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T H É O R I E
DES ÊTRES SENSIBLES,

COURS COMPLET
D E  P H Y S  I  Q U E .

SEPTIEME T R A I T É .
T h é o r i e  d u  C i e l .

1108. Définition. j LiA Théorie du C iel, o u  
FAftronomie, eft la fcience des Corps céleftes, opa
ques & lumineux. Nous la diviferons en JJtronomie 
géométrique ou fpiculadve, qui aura pour objet la 
théorie des Phénomènes eéleftes ; &  en Aftronomie 
phyjîque,  qui aura pour objet la théorie des Caufes 
phyfiques d’oiï émanent ces Phénomènes.

Dans la première, nous nous attacherons à faire 
connoître le mouvement, l’arrangement, la grau- 
deur, la figure, la diftance des Aftres.

Dans la fécondé, nous examinerons quelles Cau- 
Ês phyfiques donnent le branle à l’Univers, &  y
produifent les grands Phénomènes que nous y  obfer--
vons.

Dans les divers Ouvrages qui ont pour objet
A iij.



T h é o r i e  du C i e l :r

TAftronomie , la théorie des Phénomènes , nous a tou- 
Jours paru manquer en général cTun certain fonds 
d’intérêt : quand elle eft féparée de la théorie des Cau~ 

Jes* Un Efprit pénétrant Ôc folide n’eft point fuffifam- 
ment iâtisfait : quand, en apprenant &- en voyant que 
tel Sc tel phénomène exifte, il ne voit pas en même 
tems, comment &  pourquoi exifte ce phénomène.

La théorie des Caufes &  la théorie des Phénomè
nes, réunies en un même Tout icientifique ; &  dé
pouillées l’une &: l’autre, autant que la chofe eft 
pofiible ,^de ce Ton de féchereffe Sc d’inaménité, 
qui trop fouvent rend rebutante &  dégoûtante l’é
tude du plus magnifique fpevlacle de la Nature ; tel 
cil le Mérite propre & caraÛèrifiiqut, que nous avons 
taché de donner à cette théorie du C iel; dans la 
vue &  dans Pefpoir d’en faire à la fo is , &  un Ou
vrage d’inftruilion, 5c un Ouvrage d’agrément.

S’il n’eft donné qu’à un très-petit nombre de Gé
nies fupérieurs, de pouvoir faifir &  pénétrer toutes 
les profondeurs de l’Aftronomie : nous ofons affû
ter auffi que les Connoiffances infiniment intéreffan- 
tes auxquelles nous allons la réduire dans ce dernier . 
Traire;, n’excedent la portée d’aucune Perfonne éclai
rée ôc capable d’une attention philofophique.

IDEE GENERALE DES CORPS CELES T ES s

t 109. D éfinition . Abftraéïion faite du Soleil ; 
qui femble faire un JJlre a pare dans la Nature vifi- 
ble , on divife les Corps céleftes, en Etoiles fixes ,  
en Planètes, en Cometes.

T, On nomme Etoiles fixes , les Aftres qui font 
lumineux par eux-mêmes ; &  qui confervent tou
jours entre eux, un même rapport de diftance.

Un groupe ou un certain nombre ¿’Etoiles fixes ,  
eft une Conflillaùon.

II0. On nomme Planètes, certains Aftres opaques.



l’on voit faire conftamment leurs révolutions 
dans le Ciel, autour du Soleil, d’occident en orient : 
tantôt s'approchant &  tantôt s’éloignant de diffé
rentes Etoiles fixes.

Delà, le nom de Pîanetes : du M ot grec ■ nXa.r.iTaç ,  
qui lignifie errant : AJlra errantia.

ilD.On nomme Coma.es , certains Affres opaques, 
comme les Planètes ; qui paroxffent dans le Ciel pen
dant un tems plus ou moins confidérable ; &  qui 
difparoiffent enfuite pendant un tems beaucoup plus 
long, pour reparaître encore &  dilparoître : félon 
l’exigence de leur Révolution régulière &  périodi
que autour du Soleil.

Ces Affres, qui ne font pas perievéramment v i-  
fiblcs, comine les Planètes , trament communément 
avec eux dans le C ie l, une grande Queue en forme 
de chevelure, qui leur a fait donner le nom de Cc- 
mete : nom tire du Mot grec^p^aTai, qui fignifie che
velu ou Aftre à chevelure : Âjlra comata.

P l à n  e t  A x e  d ' u n  C e r c l e .

îdêe générale de l’Astronomie.̂  7

1110. D é fin itio n . Comme nous aurons fouvent 
à parler dans ce feptieme T ra ité , &  de l’Axe &  du 
Plan d’un Cercle : il eû important d’en donner aupa
ravant une idée exafte &  lumineufe, que l’on puiffe 
facilement faifir &  retenir. (Fig. 1).

1°. On nomme Plan d'un Cercle, ià double ilir- 
taca,plane &  iàns profondeur. Une Ligne ou un Point 
eft dans le Plan d’un Cercle : quand cette ligne ou  
ce point fe confond avec une partie de la furface de 
ce cercle.

Par exemple, fi je conçois un Cercle immenfe AB A ,  
qui paffe parle centre T  de la Terre : le centre de 
la Terre èc toutes les parties c.e la Terre qui touche
ront ce Cercle &  quîfe confondront avec fa furface ̂  
feront dans le Pian cî e ce cef cle. D e mêm e, les PointsA iv



arbnf feront dans le Plan de ce même cercle.
11°. On nomme Axe d'un Cercle, une ligne droite,' 

qui enfile le centre de ce cercle ; fie qui eft de part 
&C d’autre, perpendiculaire à fa furface.

Par exemple , fi par le centre d’un Cercle horifon- 
tal, je fais pafler une Ligne verticale ; cette ligne fera 
l’axe de ce cercle.

De même, l’Axe du cercle AB A , eft la ligne PTM ; 
&  l’Axe du Cercle N R N , eft la Ligne D TE.

De même encore, l’axe de l’Equateur terreftre 
A PB X A , fie de tous les Parallèles R S R  &  T V T  à 
cet Equateur, eft la Ligne N C M , perpendiculaire à 
leurs Plans ; &  toutes les tranches de la Maffe ter
reftre , qui fe confondent avec ces différens cercles, 
font dans le Plan de ces cercles. {Fig. 61).

O r i g i n e  e t  H i s t o i r e  d e  l ’A s t r o n o m ie .

i 111. O bservation. L’Aftronomie a dû évidem
ment commencer avec le Monde : étant, dans les pre
miers Ages, la feule lumière fie le feul moyen que l’on 
eû t, pour mefurer le Tems , pour régler l’Ordre ci
vil fie religieux, pour connoître &  pour déterminer 
le commencement &  la fin ies diverfes Saifons. Mais 
fes progrès ont dû néceflairement être fort.lents : à 
cauie de la difficulté qu’il y  a toujours e u , fur-tout 
avant l’invention des Télefcopes, à obferver avec 
afiez de prcciiion, des Objets fi éloignés de notre 
G lobe, fi compliqués dans leurs Mouvements, fi peu 
en prife à nos regards.

Parmi les Peuples chez qui cette Science a été an
ciennement en honneur, on peut compter les Cal- 
deens, qui avoient fait un afiez grand nombre d’ob- 
fervr.tions plus ou moins importantes, que nous n’a
vons pie s ; les Egyptiens, de qui il nous relie quel
ques obfervations afiez exafles ; fie les Chinois, chez 
qui on ne trouve cependant aucune obferyation an.-.

3 T h é o r i e  du  C i e ï ,:



Idée générale de l’Astronomie  ̂ $

c'jçnne, qui mérite quelque attention ; &  chez qui 
l ’̂ ftronomie étoit encore à tous égards , dans une 
efpece d’enfance, au commencement du feizieme 
ûecle. (52.0 » 52,1 •> 5a3);

L’Aftronomie fe foutint chez lès Rom ains, chez 
les Arabes, chez les Succeffeurs de ces différens Peu
ples , dans cet état de médiocrité où l’avoient por
tée les Caldéens &  les Egyptiens : Peuples incom
parablement plus éclairés en ce genre, que les Chi
nois leurs contemporains. Ses brillans progrès ont 
pour époque, l’invention des Lunettes d’approche : 
invention qui fembla nous rapprocher du C ie l, ou 
rapprocher le Ciel de nous. (10 16).

Trois grands hommes, dans ces derniers fiecles, 
ont principalement contribué à porter l’Allronomie 
à ce haut point de perfe&ion , oit elle fe trouve au- 
jourdhui en Europe : Copernic, qui trouva le vrai 
Syflême du M onde, ou le vrai arrangement des Corps 
céleiles ; KepUr, qui découvrit les vraies Loix de 
leurs mouvemens &  de leurs révolutions : Newton 
qui dévoila les vraies Caufes phyiiques de ces révo
lutions &  de ces mouvemens.

1°. Avant Copernic, onfaifoit tourner bizarrement 
le Soleil, les Planètes, les Etoiles, autour de \a Terre 
immbile au centre du Firmament. Delà , réiiiltoit 
dans les A itres, une marche révoltante, une mar
che diamétralement oppofée à toute théorie du Mou
vement.

Copernic mit la Terre à fa vraie place, au rang 
des Planètes; plaça Iè Soleil im m obile, au centre du 
Monde planétaire ; fit des E toiles, tout autant de 
Soleils, immobiles , deftinés à éclairer d’autres Pla
nètes, ou d’autres Aitres opaques, errants autour de 
chacun d’eux, (F/g. 4).

U°. Avant Kepler , même depuis Copernic, on ne 
connoiffoit point, ou on ne coançiiToit que fort



mal, la marche des Planètes, que l’on fuppofoit cir
culaire.

Kepler découvrit que les Planètes, tantôt plus 
voiiines &  tantôt plus éloignées du Soleil, font leurs 
révolutions périodiques autour de cet A ilre , non 
dans des Cercles , mais dans desEllipfes, félon deux 
Loir générales qui foùmettent au Calcul, tous leurs 
Mouvemens. Nous parlerons ailleurs de ces deux fa- 
meufes Loix de Kepler.

111°. Avant Newton , même depuis Copernic &  
Kepler , on ignoroit le Principe phyjique , qui retient 
les Planètes dans leur Orbite , pendant leur révolu
tion autour du Soleil.

Newton découvrit que c’eft leur Pefanteur , du 
leur Gravitation vers le Soleil, centre de leurs mou- 
vemens ; démontra que cette Gravitation ou cette 
Pefanteur dans une même Planete quelconque, par 
exemple, dans la Terre ou dans Jupiter , cil toujours 
en raifon inverfe des quarrés des diftances de la 
Planete au Soleil que de l’influence de cette Pe- 
fanteur ou de cette Gravitation des Planètes vers le 
centre du Soleil, naiflent &  découlent tous les grands 
Phénomènes céleftes.

IV°. Parmi les différentes parties delà Phyiique,. 
l’Aitronomie eft celle qui paroît être aujourdbui 
le plus près du Terme de la Perfection dont elles font 
rcfpettivement fufceptibles ; &  il fera bien difficile 
à celle-ci d’aller plus loin, en genre de lumières 
utiles.

La Découverte d’une nouvelle Planete, d’un grand 
nombre de nouvelles Com etes, de plufieurs mil
lions de nouvelles Etoiles , n’y  a changé en rien* 
dans ces derniers tems , les Théories préexijlantes : qui 
étant toutes fondées &c établies fur les Principes 
même de la Géométrie, ne font fufceptibles ¿’au
cune variation. (Fig. 4)*

ZQ T HEORI E DU C I E L :



La nouvelle Planete n’a été qu’un objet de plusy 
dans la théorie des Planètes : les nouvelles Cometes 
Si les nouvelles Etoiles n’ont été non plus , que de 
nouveaux objets » dans la théorie des Cometes &  
dans la théorie des Etoiles ; &  à ees trois égards ,  
la Science agronomique n’a fait proprement aucun 
pas en avant.

Une chofe digne d’attention , en genre de Philo-1 
fophie, c’eft que les deux Sciences dont l’Objet pa- 
roiiToit être le moins à la portée de l’Eiprit humain, 
{avoir, XAflronomk &  la Métaphyjtque ,  font préci
sément celles où il a le plus approché de la Perfec
tion ; tandis que d’autres Sciences dont l’Objet eit 
ou paroît être comme immédiatement en priiè à 
toutes lès Senfations, à  toutes {es Idées , commen
cent à peine à fe prêter à quelques Principes certains ,  
à quelques Lumières fixes &  décidées

A la tête des deux Parties ou des deux Divifions 
de cette theone du C ie l, cil préienté en précis, le  
Tableau général des matières que l’on y  traite : ce 
qui aidera à mieux faifir la nature &  l’objet de l’une 
& de l’autre D iyifion.

Idée générale de l*AstRonomie.' i i
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L e s  Co r p s  c é l e s t e s  : É toiles , Planètes 
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de la Paralaxe, de la Réfraction aflrono- 

m ique, des irrégularités de la L u n e, des 

Ê clipfes.

L e s  L o i jc d e  K e p l e r  : ou explication & 
démonflration des deux fam eufes L o ix  de la. 

N ature, dans le C ie l

L e s  d i v e r s  S y s t è m e s  d u  m o n d e : 
explication &  dém onf ration du Syjlém e de 

Copernic.

L a  T e r r e  -  p l a n e t e  : fa  Figure j fa  

pofition dans le C ie l, fe s  trois éMouvemens: 

mefure du Tem s St de l ’ Efpace.



PREMI ERE P A R T I E
DE L A  T H É O R I É  D U  C I E L .  

L’A s t r o n o m i e  g é o m é t r i q u e ,

&v Théorie d e s  P hénomènes célestes.

u n .  O bservatio n . I l  fuffit d’être doué dun 
rayon d’intelligence &  de R aifon , pour être faifi 
& frappé d’admiration , à la vue de ces Globes bril
lant t qui roulent ou pi roiffent rouler fur nos têtes ; 
& pour être empreilë d’en obferver &  d’en connoî- 
tre la Marche harmonieufe, qui mefure nos joins Sc 
nos années, qui guide le Voyageur &  fur la Terre 
& fur la M er, qui apprend au Cultivateur quel eft le 
tems convenable à fes divers travaux, qui intérefle 
à tant d’autres égards &  la Vie privée &  la Vie fo- 
ciale. (Fig. i) .

Mais quelle hardiefie, quelle iiiblimité, quelle fa- 
gacité de génie, ne fallut-il pas à Celui qui le pre
mier ofa embralfer l’immenfité des C ieu x, dans la 
vue de les foumettre à fes Obfervations &  à fes Cal
culs ! Ofons nous mettre à fa place ; &  créer en 
quelque forte avec lu i, la Science du Ciel t ou l’Aftro- 
nomie.

Iü. Deux Points fixes &  immobiles, ou qui durent 
paroître tels aux premiers Obfervateurs , vont fer- 
vir de bafe &  de fondement à toutes nos connoif- 
laaces en ce genre. Ces deux Points font le centre de 
h Terre, &  le Polevtjîble.

11°. Quoique ces deux Points ne foient pas réeî- 
«mçnt fixes &  immobiles, tels qu’ils paroiffent d’a-



bord , &  tels que nous venons de les luppofer : le 
Déplacement réel du premier &  le Déplacement apparent 
du dernier, ne nuifent en rien à la théorie que nous 
allons d’abord établir fur leur immobilité ; comme 
on le verra par la fuite de ce Traité.

IIIÜ. Regardons donc d’abord , avec les premiers 
Obfervateurs &  avec les premiers Aftronomes , la 
Terre , comme immobile au centre de FUnivers ; &  
le C ie l, comme faifant chaque jour fa révolution , 
d’orient en occident , autour de la Terre &c autour 
des deux Points fixes P  & M , dont Fun eft toujours 
vifible &c l’autre toujours invifible pour nous ; &  aux
quels on a donné le nom de Pales du Monde , parce 
que tout le Ciel paroît tourner chaque jour autour 
d’eux.

Le nom de Pôles, leur vient du Mot grec womc* 7 
vtrto , je tourne : delà , Palus*

Z e s  P ô l e s  d u  M o n d e  e t  d e  l a  Te r r e .

i i  13. O b s e r v a t io n , En contemplant dans une 
belle nuit, cette Voûte apurée & patjtmée de Corps lu
mineux , q u i, de toute part, termine &  enchante ma 
vue , &  à laquelle on a donné le nom de Firma
ment :

1°. J’apperçois qu’il y  a du côté du nord , à une 
certaine hauteur, près de la derniere Etoile d’une 
Conftellation que l’on nomme la petite Ourfe ou 
le petit Charriot, un Point fixe & immobile P , qui 
ne fe leve ni ne fe couche jamais ; qui reile tou
jours également élevé au-deifus de mon horifon ; qui 
paroît ne tourner que fur lui-même, &  autour du
quel tourne eu paroît tourner chaque jour toute la 
Machine célefte, d’orient en occident, (Fig ï )*

Ce Point immobile P , eft le Pôle feptentnonat du 
Monde, On le nomme suffi Pôle artlique; parce qifil 
eft au voifmage de la grande &  de la petite O urfe,

î4 T h é o r i e  du C i e l :



en Grec Apurée ; &  Pôle boréal, parce que le Vent 
de Bile , fouille du nord an midi.

11°. Je mene par la peniee une Ligne droite P T , de 
ce Pôle P au centre de la Terre T  ; &  je la prolonge 
indéfiniment au-delà du centre de la Terre.

Cette Ligne droite P T M , que je nomme Y A xe du 
Monde,prolongée, indéfiniment au-delà du centre de la 
Terre , aboutira dans le Firmament à un autre Point 
fixe & immobile M , autour duquel doit tourner auffi 
chaque jour toute la Machine çélefte, d’orient en 
occident.

Ce Point M eil Fautre Pôle du M onde, ou le Pôle 
méridional, que l’on nomme auffi Pôle antarétique &  
Pôle auilral.
IIP. La partie p T m  de l’Axe du M onde, qui enfile 

la Terre , eil l’A x e  de la Terre ; Sc les deux Points 
par où cette ligne fort de la T e r re , font les deux 
Pôles de la Terre.

L’unp au nord, eil le Pôle arétique ou feptentrio- 
nal ; &  l’autre m ,  au m idi} eil le Pôle antarctique 
ou méridional.

B a s e  e t  F o n d e m e n t  d e  z’A s t r o n o m i e .

11x4. Hypothèse. Pour faire bien voir &  bien 
fentir comment &  par quelle marche l’Eiprit humain 
a pu s’élever à des Connoifiances agronomiques : je me 
place par la penfée , dans le^ teir.s les plus reculés ;• 
Sc abandonné aux feules lumières de ma Raifon , je 
■ vais obferver les Ailres , &  tracer dans le Ciel &  fur 
la Terre, différens Cercles , qui doivent me fervir à 
prendre des Points fixes &  à former des Divilions 
exaftes dans toute l’immeniité de l’Univers. 'Fig. 1).

Dans une grande Plaine bien découverte, foit le 
Lieu où le Point n ;  que je vais choifir pour en faire 
le théâtre &  le centre fixe de mes Obfervafions aitro- 
Romiques. D e ce P oint f ixe , ma Vue s’étendra en li-_

Astronomie géométrique. Ses Fondemens. 15



«6 T h e o r i e  du C i e l  ;

berté dans toute la partie du Ciel HPCR , qui fe 
trouve placée au-deflus de mon Horifon HTR : je 
découvrirai la moitié de la Voûte céleile qui roule 
autour de moi : le Point Z fera au-deffus de ma tête.

Io. Du Pôle toujours vijible & toujours immobile P  > 
Je mene par le centre de la Terreóla ligne droite 
PTM, C ’eit Taxe de la Terre &  du Monde, fur lequel 
tourne ou paroît tourner chaque jour tout le Ciel , 
d’orient en occident.

Cette Ligne me donne deux Points fixes dans le 
Ciel ; favoir , les deux Pôles P & M . (1113 ).

IIo. Du centre de la Terre, je mene par la penfée 
une Ligne droite T  n , qui paffe par le Lieu même où 
je fais mes Obfervations ; &  que je prolonge indéfi
niment, Sc au-deffus de ma tête en Z , &  au-deffous 
de mes pieds en N.

Cette Ligne droite me donne deux autres Points 
fixes dans la Voûte céleile; favoir, le Zénith Z  fur 
ma tête 9 &  le Nadir N  dans la partie oppofée fous 
mes pieds.

Les deux Lignes PTM & Z T N , qui aboutiffent à 
ces quatre P oints fixes dans la Voûte céleile, &  qui 
s’entre-coupent au centre de la T erre, font ou peu
vent être dans un même Plan : puifqu’elles forment 
au centre de la Terre , deux Angles oppofés au Jbm- 
met ; &  que deux angles oppofés au fommet, peu
vent toujours être dans un même Plan , par exemple, 
dans un Cercle appliqué aux deux Lignes qui forment 
leurs côtés, ou dans un Cercle qui fe confonde en 
partie avec ces deux lignes.
, Je vais donc mettre les deux Lignes PT M  & Z T N , 

qui aboutiffent aux quatre Points fixes dans le Ciel , 
dans un même Plan, dans un même Cercle ; &  voici 
comment j’opere-à cet égard.

IIIo. Ayant mené par la penfée, une Ligne droite 
du Pôle feptentrional P à jnon Zénith Z , une autre.

Ligne



Ligne droite , de mon Zénith au Pôle méridional M; 
une troifieme Ligne droite, du Pôle méridional à 
mon Nadir N ; une quatrième Ligne droite , de mon 
Nadir au Pôle feptentrional P : je conçois une Ligne 
droite, menée du centre de la Terre à l’un des quatre 
points fixes, comme faifant une révolution le long 
des Lignes droites, qui lient entre eux ces quatre 
Points fixes.

Cette Ligne ou ce Rayon T P , par exemple, dé
crira par fa révolution, un Cercle PZAM N BP, dont le 
plan pariera par mon Zénith Z , par mon Nadir N ,  
&par les deux Pôles de la Terre &  du Monde. C e 
Cercle idéal fera le Méridien de mon Obtervatoire,  ou 
du Point fixe que j’ai choiii pour en faire &  le théâtre 
ii le centre de mesObfervations aftronomiques : Mé
ridien qui divife ou partage géométriquement le C iel 
&Ia Terre en deux parties égales , dont l’une eft à 
mon orient &  l’autre à mon occident \ &  foui lequel 
je verrai parier chaque jour tout le Ciel en revue-

IV®. Du centre de la T erre , je mene une autre Li
gne droite T  A , égale au rayon du Méridien, &  per
pendiculaire à l’Axe du Monde ; &  je la conçois com
me faifant une révolution autour de cet Axe du 
Monde.

Cette Ligne décrira un nouveau Cercle A T  B A  ,  
dont l’Axe PM pariera par les Pôles de la Terre , Sc 
aboutira aux Pôles du Monde ; &  dont le Plan fera à 
égale diftance des Pôles oppofçs.

Ce Cercle fera VEquateur, qui divifera la Terre &  
le Ciel en deux parties égales, Tune au nord Sc l’au
tre au midi ; Sc que je verrai coupé par le milieu 
fous differens angles , par l’Orbite que décrivent ou ' 
la Route que parcourent les Planètes dans leur révo
lution annuelle.

V". Du centre delà Terre encore, je mene une au- 
tn Ligne droite T H , égale au rayon du Méridien, &C 
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perpendiculaire à la Ligne ZTN qui atteint mon Zé
nith &  mon Nadir ; &  je la conçois comme faifant 
line révolution autour de la Ligne ZTN.

Cette Ligne TH décrira un troijîemt Cercle HTR  * 
dont l’Axe ZTN aboutira à mon Zénith &  à mon 
Nadir ; St dont le Plan fera par-tout à égale diflance 
de ces deux Points oppofés.

Ce Cercle fera mon Horifon 9 dans le Plan duquel 
je verrai chaque jour le Soleil St les Planètes fe lever 
&  fe coucher en différens Points * tantôt plus au nord 
&  tantôt plus au midi.

Ce Cercle 5 ainii que les deux précédens, divife le 
Ciel &  la Terre en deux Hémifphercs égaux.

V l°. Il me fera facile de tracer dans le Ciel 7 par 
la peni’ée , tant d’autres Cercles que je voudrai , félon 
,1a même méthode. Delà naîtra la Sphère agronomique, 
que l’on nomme Sphère armillaire, quand elle eft repré- 
fentée ou exécutée en carton ou en telle autre Ma
tière folide. ([Fig. ^8).

La Sphere armillaire, image de la Sphere agrono
mique , eft compofée de j îx  grands Cercles, qui font 
le Méridien MN , l’Equateur A B , l’Horifon HH ? le 
Zodiaque DE 9 St les deux Colures; St de quatre pt~ 
tits Cercles , qui font les deux Tropiques CD  St EF , 
&  les deux Cercles Polaires M &  N.

Les grands Cercles ont leur centre > dans le centre 
même de la Terre : les petits Cercles ont leur cen
tre hors de la Terre, par exemple, fur l’Axe du 
monde, ou fur telle autre ligne menée du centre de 
la Terre au Firmament. Par exemple 9 (Fig. i)  :

Les Cercles ABÂ &  HRH font de grands cercles ; 
&  les Cercles C D C , ZH Z, EFE, RNR font de pe
tits cercles.

VII°. Après avoir montré ou indiqué comment &  
par quelle marche FEfprit humain a pu s’élever à des 
Ccnnoiffancts ajlronomiquîs : il nous refit à expofes

fï8 T h é o r i e  d v C i e l :



plus en détail, les ConnoiiTances intéreffantes qu’il a 
aequifts en ce genre; &  c’efî: ce que nous allons faire' 
dans tout ce dernier T raité, où l’ordre &  la lumière 
font encore plus néceflaires que dans tous les précé
dent

La théorie delà Sphere aitronomique , 1a théorie 
des différens Corps céleftes, des Loix de Kepler , du 
vrai Syftême du Monde , de la Terre-Planete : tel 
fera l’objet de cette première Partie de l’Aftrono-r 
mie, que nous diviferons en cinq grandes S estions.

P R E M I E R E  S E C T I O N .
Théorie d e  l a  Sphere astronomique;

i i i Définitions. U  ne  Sphtre eft un Solide, 
réel ou apparent, formé par 1a révolution d’un Demi- 
cercle PBM fur fon axe PTM. Tel eii ou tel paroît 
être le Monde vlfibler que nous allons divifer idéale
ment ou confidérer .comme idéalement divifé par 
différentes elpeces de Cercles. (Fig. i ).

P. Dans ce Globe immenfe, qui roule ou qui 
paroît rouler chaque jour autour de notre G lobe 
terreihe:
. On nomme Pôles du monde, les deux Points immo
biles P &c M ? autour defquels fe font les révolutions 
journalières.

On nomme A xe du Monde, une Ligne droitë- 
PTM, qui enfile le centre de la T erre, &  atteint les 
deux Pôles. • '■  ••

On nomme Ztnlthy le Point du Ciel Z  ou C  ou A  
fur nos têtes ; où aboutit une l.gne droite T  /r Z ,  me- 
“ e du centre de laTerrç à nos pieds. &  de nos pieds 
¿lifques dans le Ciel.

B ij
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i O T h é o r i e  d u  C i e l :

On nomme Nadir, le point du Ciel fous nos pieds « 
ou aboutit une ligne n £ N ou r / T , menée de.nos 
pieds au centre de la Terre, fit du centre de la Terre 
dans le Ciel fous nos pieds.

On nomme Antipodes y le Point de la furface ter* 
reftre g ou f ,  oii cette derniere ligne fort de la Terre 
fous nos pieds pour aller aboutir au Nadir.

On nomme f  irmament, cette Voûte réelle ou ap
parente , à laquelle paroifleat être attachés les Corps 
célçileî.

On nomme Effaces dUJles , tout l’efpace inter
cepté de toute part entre la Terre fit le Firmament.

11°. On vo it, par ces Définitions, qu’il n’y  a pour 
tout l’Univers, que deux Points dans le C iel, qui mé
ritent le nom de Poles; favoir, les points f* fit M ; 
mais qu’il y  a autant de difFérens Zéniths fit autant 
de différens Nadir9, qu’il y  a de Points fur la furface 
terreftre , où pourroit être lùppofé un Obfervateur.

L’Obfervateur placé en n , a pour Zénith, le point 
Z  ; St pour Nadir, le point N : placé en p , il a pour 
Zénith, le point P ; fit pour Nadir, le point M.

Il en eft de même pour les Antipodes. L’Obfervateur 
placé en b, a pour Antipodes, le point a : placé en a 9 
il a pour Antipodes le point b ;  place en c , il a pour 
antipodes le point f  ; placé en il a pour antipodes 
le point p ; fit ainfi du reile.

Il réfulte delà, que le Zénith, le Nadir, fit les An
tipodes de Paris, par exemple, n’ont rien de com
mun avec ceux de Rome ou de Madrid ou de P^- 
tçrskourg.

I d é e  d u  M é r i d i e n .

1 1 16, D éfinition . Le Méridien <Tun Lieu qutlcan* 
que P , ainfi que nous l’avons déjà obfervé 8t expli

q u é  (1114 ), eft un grand Cercle MPNXM, dont le 
Plan paffe par le Zénith fit Ig Nadir de ce lieu , par le>
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rentre la Terre, &  par les Pôles de la Terre &  du 
Monde. (Fig. 61).

I*. On a donné à ce Cercle le nom de Méridien ; 
parce que, lorfque'le centre du Soleil atteint le Plan 
de ce Cercle, dans là révolution fur l’Horifon , il 
rit midi pour cet endroit : le Soleil étant alors éga
lement éloigné , &  du point de l’horifon où il fe leve ,  
& du point de l’horifon où il fe couche.

Il eil également midi pour tous les autres Points 
YZ de la Surface terreâre, qui fe trouvent placés 
dans le Plan de ce Cercle au-deffus de l’horifon.

II0. Il eil clair qu’il y  a tout autant de différent MU  
niienSy qu’il y  a de Points dans la circonférence 
APBXA de l’Equateur ter relire : puifque le Méridien 
paiTe toujours &  partout par le Zénith &  par les 
Pôles ; &  que l’on peut mener autant de Cercles diffé- 
rtns par les Pôles y qu’il y  a de Points dans la circon
férence de l’Equateur.

Le Méridien d’un lieu P n’ell point le Méridie« 
d’un autre lieu P fitué à l’orient ou à l’occident de ce
lieu.

Mais le Méridien d’un lieu P  peut être le méridien 
d’un autre lieu fitué au nord ou au midi de ce lieu i  
parce que le Plan du Méridien, eil dirigé du midi au 
nord, &  non de l’orient à l’occident.

I d é e  d e  Ho r i  s o n . (* ) .

1117. Définition. On doit diilinguer deux fer: ¡s 
iHorijon ; l’horifon agronomique, &  î’horifon ièn- 
fible. (Fig. 1).

1°. UHorifon agronomique d’un Lieu quelconque y ci?

( T ) Etym o lo gie . Horifon : d’•?<£(* , fintò » termine! 
Delà, tpiÇ*} : Cercle qui terraine notre héraifphere > qui 
termine la vue dans le Ciel ; ou qui divife le Ciel'en deux 
parties égales, dont l'une eil tou ours i'uccelfivement viftble.



H T H é O R l è  DU C l É t !

un grand Cercle dont Taxe aboutit au. Zénith &t aif 
Nadir de ce lieu ; &  dont le Plan, paffant par le cenr 
tre de la Terre, eft par-tout également éloigné &  du 
zénith &  du nadir de ce lieu* ( i i 14)

Le Plan de ce Cercle, divife la Terre &  le Ciel 
en deux portions égales, ou en deux Hémiipheres 
égaux, dont l’un eft au-defïiis &  l’autre au-deffous 
de ce Plan.

La circonférence de ce Cercle, eft par-tout éloi
gnée de quatre-vingt-dix degrés, du zénith &  du 
nadir. L’Horilon aftronomique du Point n , eft le Cer
cle HTR : on le nomme auifi Horifon rationel.

II0. VHorifon fenjiblt du menu Lieu quelconque , eft 
un Cercle qui a le même axe que Phorifon aftrono
mique ou rationel dont nous venons de parler ; &c 
dont le Plan, parallèle au plan de ce dernier, au lieu de 
paiTerpar le centre de la Terre, paffe par fà furface, 
da ns le Point même dont il eft Phorifon.

LTiorifon fenfible, un peu moindre quePHorifon 
aftronomique, en eft par-tout éloigné de tout leRayon 
terreftre; c’eft-à-dire, d’environ 1430 lieues : diffé
rence qui devient nulle dans le Ciel, où ces deux Ho- 
rifons fe confondent fenfiblement.

Si la Ligne hnr faifoit une révolution autour du

fjoint n , en demeurant toujours perpendiculaire à la 
igné TZ ; elle décriroit un Cercle qui feroit Phorifon 

ienlîble du Peint n ; horifon parallèle à Phorifon aftro- 
«omique HTR du même lieu.

Quand on paffe d’un Lieu à un autre ; on changé 
Sc cfthoriion fenfible &c d’horifon aftronomique : 
parce qu’alors on a un autre Zénith &  un autre Nadir; 
4U que Paxe de Phorifon, paffe toujours par ces deux 
Points du Ciel.

I d é e  d ' u n e  M é r i d i e n n e . 

i i i î i  DÉFINITIONi La Méridienne ¿un Lieu quel*



¿oMite, eil au Méridien de ce lieu , ce qu’une ligne 
eftà un Cercle : c’eii une Ligne droite ,  placée dans le 
plan du Méridien de ce L ieu , &  parallèle à l’horifon 
ieniible &  par là même à l’horifon agronomique de 
ce même lieu.

Le plan du Mériden &  le plan de l’Horifon fenfible, 
s’entre-coupent à angles droits ; puifque l’axe de l’ho- 
rifon eil dans le plan du méridien. La commune iater- 
ficlion de ces deux Cercles, eil une Ligne droite; &  
cette ligne ©u toute autre ligne qui lui fera parallèle 
dans le plan du Méridien au-deffus de l’harifon, eil la 
Méridienne de ce Lieu.

I d é e  d e  l ' É q u a t e u r .

h  19. Définition. 1?Equateur, dont nous avons 
déjà obfervé &  expliqué la formation ( 1 1 1 4 ) ,  eft 
un grand Cercle A ^ B a A T ,  dont l’axe PTM paffe 
parle centre de la T erre, par les Pôles de la Terre &  
du Monde ; &  dont le Plan eil par-tout également éloi
gné &  des deux pôles de la Terre &  des deux pôles 
du Monde. {Fig. 2).

La partie de ce Cercle qui atteint la furface de la 
Terre, çftl’Equateur terreilre s e s :  c’eil ce que l’on 
nomme la Ligne équinoxiale ou fimplement la Ligne. 
Par exemple, pajfer la Ligne; e’eft palier du nord 
au midi ou du midi au nord de l'équateur. (494).

1°. L’Equateur fe nomme auflî Cercle Equinoxial 
parce que, quand le Soleil l’atteint, les jours font 
égaux aux nuits dans toute la Terre : ce qui arrive 
deux fois chaque année ; au commencement du prin- 
iems , quand le Soleil paffe ou paroît paffer du midi 
vers le nord; &  au commencement de f  automne, 
quand le Soleil paffe du nord vers le midi.

II*. L’Equateur, par fa révolution journalière au
tour de la Terre, d’orient en occident, meiiire le 
Jour, O r, comme l’Equateur, ainü que tout Cercle ,

B i r

Astronomie géométrique, La Sphere. i j



* 4 T h é o r ï è  d u  C i e l ;

eft divifé en trois cent ioixante degrés; &  que le jour 
ne renferme que vingt-quatre heures : en divifant 
le nombre de 360 par 24, on trouvera que quinze de
grés de PEquateur,, répondent précifémcnt à une heure 
du Jour,

Ainfi, il faut une heure, pour qifun Point de PE- 
quatcur, paffe de l’horifon, a quinze degrés audeiïiis 
eu au-deflbus de Phorifon ; deux heures, pour que 
ce même Point de l’Equateur, fe porte à trente 
degrés au-deiïus ou au-deiTous cle Phorifon; &  ainfî 
du refte. On peut dire la même chofe des Cercles 
K N , RS j &  des autres Cercles parallèles à PE- 
quateur*

i i 20, R emarque I. L’Horifonefttoujours déter
miné par le Zénith ; &  le Zénith eft toujours éloigné 
de quatre-vingt-dix degrés, de la circonférence de 
Phorifon, Par conféquent, (Fig. 1) :

I*. Quand le Z én iths ou B  e(l dans P Equateur: le 
Plan de Phorifon atteint les Pôles de la Terre &  du 
Monde P &  M- Dans ce cas feulement, FEquateur 
A B  A &  PHorifonPM P ^entrecoupent à angles 
droits.

II*. Quand le Zénith eft entre Us Pôles & C Equa
teur par exemple en Z : î’horifon HTR s’abaifte au- 
deiîbus ci’un Pôle P , s’élève audeftiis de l’autre pôle 
M , s’incline à l’Equateur ATB ; &  l’Arc PH ou R M , 
intercepté entre le Pôle vifible &  le Plan del’horifon, 
eft toujours égal à la hauteur du Pôle viiible P au- 
deiïus de Phorifon.

HI°. Quand le Zénith tjl dans les Pôles mêmes 9 en P 
ou en M : le plan de Fhonfon fe confond avec le plan 
dePéqusteitr. L5Equateur &  Phorifon font un mêm^ 
cercle A T B , dont le plan eft par-tout éloigné des pô
les, de 90 degrés,

î 121 .R em arqu eII, Lç Zenith dyun Lieu quelconque i



& le Pole vifible, font toujoiirs dans le plan du Méri* 
tlien de ce lieu, ( i  1 1 6).

Or comme le Pole eil à quatre-vingt-dix degrés de' 
l’Equateur; 8c le Zénith à quatre-vingt-dix degrés de 
fhcriion (i 1 17) : il eil clair qu’au tant que le zénith 
l  s’approche du pôle vifible P , autant l’horifon TH  
s’abaiffe au-deffous de ce pôle vifible P ; &  que la 
hauteur PH du Pole, eil égale à l’éloignement ZA du 
Zénith à l’Equateur. {Fig. i)«

Ainfi, H P Z = 90 degrés : PZA =  90 degrés: ôtez 
la partie commune PZ ; reile de part &  d’autre PH 
s=Z A.

D’où il s’enfuit que téloignement du Zénith à PE- 
auateur, eß égal à la hauteur du Pole ; &  que l’éloi
gnement du Zénith au P o le , eil égal au Complément
de la hauteur du Pole.

Par exemple t fi dans le Méridien M APH, le Pole 
P eil élevé de cinquante degrés au-deffus de l’Ho- 
rifon H : le Zénith Z eil à 50 degrés de l’équateur A , 
& à 40 degrés d u , Pole P.

I d é e  d e  l ’  É c l i p t i q u e .

113.2. Définition. V'Ecliptique eil proprement la 
Courbe RNR que décrit le centre de la T erre, pen
dant fa révolution annuelle autour du Soleil {Fig, 2) :

Ou bien, ii l’on juge par les apparences, ¥ Eclip
tique eil le Cercle RlNR que paroît décrire le centre 
du Soleil, pendant fa révolution annuelle du midi 
au nord &  du nord au m idi, dans le Firmament.

En fuppofant ici la Terre immobile : fi l’on obier*« 
voit exaàement pendant toute une année, à quel 
point du Firmament répond chaque jour le etntre du 
Soleil, à une même heure, par exemple, à midi : on 
trouveroit que ce centre d’ Soleil, au lieu de ré
pondre chaque jour à un même point a du Firma
ment , fe trouve chaque jour à midi dans un point

Astronomie géométriqué. La SpkerP. i ç



¿6 T h e o r i e  du  C i e l :

plus avancé d’environ nn degré vers l’orient; au-* 
jourdhui en a , demain en r , après-demain en b % 
enfuite e n c , en N , en d , en e , en n , en / ,  en £ , 
en R ,  en A, en k , en a ;

Et que la fomme de tous ces Points obfervés à 
midi pendant toute l’année, formedansle Firmament, 
la circonférence d’un Cercle RTN ; dont le plan paf- 
feroit par le centre de la Terre, &C feroit incliné d’en- 
viron vingt-trois degrés &  vingt-huit minutes liir le 
plan de l’Equateur A l B*

Ce'cercle RTN eft VEcliptique , dans le Plan de la
quelle fe trouvent toujours, &  le centre du Soleil, 
&  le centre de ta Terre. Lenomd’Ecliptiquelui vient, 
de ce que toutes les Eclipfes de Soleil 6c de Lune 
ont lieu ou arrivent dans ion Plan, (i 1 10).

I*. Le Plan de l’Ecliptique R T N , n’eft ni parallèle ,  
ni perpendiculaire au plan de l’équateur ATB : le pre
mier eft oblique au fécond. Cette obliquité de ÜEclip
tique , relativement à l’Equateur, eft mefurée par l’an
gle RTB ou N T A , qui eft cette année 1786 , de z f  
degrés 28 minutes 7 fécondés &c cinq ou fix tierces* 
Nous examinerons ailleurs fi cette Obliquité eft va
riable : fi l’angle NTA augmente ou diminue, ou s’il 
refte perfévéramment de même grandeur. (1381).

ID. L’axe DTE de l’Ecliptique , &c l’axe PTM de 
l’Equateur, font entr’eux le meme angle que leur# 
Plans qui s’entre-coupent par leurs centres au centre 
de la Terre. Ces deux axes ont donc entre eux la 
même obliquité que leurs plans.

Les deux Points du Ciel oii aboutit l’axe de l’Eclip
tique, font ¿es deux Pôles de P Ecliptique. Ces deux Points 
ou ces deux Pôles D  &  E , font donc éloignés cette 
année 1786, d’environ 23 degrés 28 minutes 7 fé
condés àc cinq ou fix tierces, des deux Pôles du 
monde P 6c M.ni*. Comme l’Ecliptique Si l’Equateur s’entrecouq



eut par leurs centres au centre de la Terre : il efl 
clair qu’ww moitié T  N  de F Eiliptique ejlau nord ;  6*.

T A  , au midi de tEquateur.
Le Soleil, qui dans une année parcourt ou paroît 

parcourir la circonférence de l’Ecliptique, en avan
çant chaque jour d’environ un degré d’occident en 
orient, le trouvera donc tantôt au nord &  tantôt au 
midi de l’Equateur : paffant deux fois par a n , dans 
le plan de l’équateur ATB.

Id é e  des Parallèles a  l'Équateur.

ni ? .  D éfinition . On nomme Parallèles à CE- 
euateur, les Cercles que décrit ou paroît décrire cha
que jour le centre du Soleil, en deçà ,& en delà de 
l'Equateur, pendant fa révolution annuelle autour de 
¡’Ecliptique. Tels font, par exemple, les cercles pa
rallèle* SRS &c N K N , au nord &  au midi de l’Equa
teur A B A. (Fig. z).

I\ Quand le Soleil eft en a , dans l’interfeâion 
de l’écliptique &  de l’équateur, au commencement 
du printems : ce jour-là, il fait fa Révolution diurne 
dans tEquateur, avec le point a qu’il occupe dans
l’Ecliptique.

II*. Quand le Soleil, avançant ou paroiffant avan- 
cer chaque jour d’environ un degré dans l’Ecliptique ,  
& paflant lùcceflivement chaque jour de a en r , de 
r en b , de b en e , eft arrivé en N , au Solftice d’été 
& au commencement de l’été : ce jour-là, il fait fa 
Révolution diurne, au nord de l’Equateur, dans le 
Cercle N K N , avec le point N qu’il occupe ou qu’il 
paroîtoccuper dans le Firmament &  dans l’Ecliptique»

IIP. Quand le Soleil, avançant toujours chaque 
jour d’environ un degré d’occident en orient dans 
l’Ecliptique , après avoir f  ?celfivement paiTé par 
tous les points d e n fg  de l’écliptique , fera parvenu 
tn R , au commencement de l’hiver : ce jour-là, U
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fera la Révolution diurne , au midi de f  équateur, dans 
le Cercle RSR , avec le point R qu’il paroît occuper 
dans le Ciel ; &  qui paroif tourner conjointement 
avec lui autour de la Terre, d’orient en occident, 
dans le Cercle RSR , parallèle à l’Equateur ABA.

IV°. Si le Soleil, dans fa révolution annuelle au-* 
tour l’Ecliptique , d’occident en orient, paffoit par 
bonds d’un degré à l’autre , s’arrêtant un jour entier 
fur le même point, Si fautant le lendemain tout à 
coup à un autre point plus éloigné d’environ un de
gré : il décriroit, dans fes différentes révolutions 
diurnes autour de la Terre, tout autant de Cercles 
R S , A B  y N K   ̂parallèles à t  Equateur, qu’il y  a de 
jours dans l’an.

Mais comme le mouvement annuel du Soleil dans 
l’écliptique, eft fucceflif fiepermanant: il eit clair que 
le Soleil, dans fon Mouvement annuel combiné avec 
fon mouvement diurne, au lieu de décrire dans le 
Ciel environ trois cent foixante-cintj Circonférences 
ïfolées &  parfaitement parallèles à l’equateur, ne dé
crit que deux Spires continues ; dont l’une commence 
en R &  finit en N , &  dont l’autre commence en N 
&C finit en R,

V \  Ainfi , en regardant comme réel le Mouvement 
apparent du Soleil : chaque Révolution diurne de cet 
Afire autour de la Terre , eft réellement une Revo- 
lution Jpirale, un peu inclinée à l’Equateur ; mais que 
l’on peut regarder comme un Cercle fenfiblement 
parallèle à l’équateur , à caufe de fon inclinaifon in- 
ienfible.

Le Soleil, par fes Révolutions diurnes, réelles 
ou apparentes, décrit donc dans une année, environ 
trois cent foixante-cinq Spires &c un quart, que l’on 
peut prendre pour tout autant de Cercles parallèles 
à l’equateur. L>elà , tout autant de Cercles fenjiblement 
parallèles à f  équateur, dans la Sphere agronomique.
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Les Parallèles à t Equateur » font tous du nombre 
<jes petits Cercles : puifque leur Plan paffe toujours 
hors du centre de la T erre , du côte du Nord ou 
du côté du Midi.

P ô l e s  d e  l*É cl i p t 1 ç>u e.

1114. PROBLÈME. Trouver à peu près, fans le fe -  
tours des lnjlruments agronomiques  ̂ la pojition du Pôle 
boréal de t  Ecliptique. (Fig. 2).

Solution. De ce que nous venons d’obferver &  
¿’expliquer au fujet de l’Ecliptique, il réfulte que û 
on décrit dans le Ciel autour du Pôle du. Monde P , un 
Cercle D G D , dont le rayon parte de l’axe du monde 
& embraffe 23 degrés 28 minutes 7 fécondés &  cinq 
eu fix tierces de la circonférence célefte autour du 
pôle P : le Pôle de P Ecliptique , le trouvera dans la 
circonférence de ce Cercle D G D .

Mais quel eft le Point de cette Circonférence DGD 1 
qui eft le Pôle de l’Ecliptique ? C e  il ce qu’il s’agit 
ici de déterminer, (Fig- 3).

Tout le Monde connoit cette belle Conftellatioa 
du nord , compoiee de fept étoiles brillantes de per
pétuelle apparition , que l’on nomme la grande Ourfey 
ou le Charriot de David. Elle a en effet quelque ap -. 
parcnce de Charriot : quatre Etoiles ABCD  en for
ment le train ou les quatre roues : trois autres FGT 
en repréfentent pour ainfi dire le timon.

1°. S i, par les deux Etoiles A &  B , on tire par 
la penfée une Ligne droite indéfinie BÀX vers le nord : 
cette Ligne paff *ra fort près de l'Etoile polaire P , la
quelle eft autant éloignée de l’étoile À , que l’étoile 
A l’eft de l’étoile T .

Cette Etoile polaire P forme la queue d’une au* 
tre Conftellation compofée, comme celle-ci, de fept 
¿toile* y mais moins brillantes, Elle porte le nom de
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petite. Ourfe , en grec Apurer : d’où eft venu au Pôle 
voifin, comme nous l avons déjà obfervé, le nom 
du Pôle aréfique.

Les deux Etoiles a &  b de la petite O urfe, les 
plus éloignées de la Polaire qui termine le timon ¿ P , 
xe nomment' les Gardes de la petite Ourfe,

11°. Si on mene une autre Ligne indéfinie CD Z : 
cette Ligne paifera fort près du Pôle boréal de L'Eclip
tique , lequel fe trouve fur la ligne DZ , &  fur une- 
ligne menée par les deux Gardes de la petite Ourfe ; 
c’eft-à-dire, par les deux Etoiles a &  b. Ce Pôle 
de l’Ecliptique, fera donc en Z dans le Ciel.

IIP. Une Ligne droite, menée de ce Pôle boréal 
de l’Ecliptique au centre de la T etre, &  prolongée 
indéfiniment vers la partie oppofée du Firmament, 
atteint le Pôle aufiral de F Ecliptique , lequel n’eft point 
vifible pour nous. (Fig. 2).

Ces deux Pôles D  & E de F écliptique > qui font deux 
Points déterminés dans le Firmament, &  qui fervent 
à mefurer la Latitude des Aftres, font enaque jour 
avec tout le C ie l, une révolution réelle ou appa
rente autour des pôles P &  M de l’Equateur &  du 
Monde , d’orient en occident.

TJ Etoile polaire P  n’eft pas précifément au Pôle 
même : mais elle en eft fort près, fie elle fert à le' 
faire trouver. (Fig* i).

Elle en eft actuellement éloignée, en l’année 17863 
d’un degré cinquante minutes &  dix fécondés*

Le  Z o d i a q u e  e t  s e s  d o u z e  S i g n e s .

1125* O bservation , Le Zodiaque e ft, dans le 
Firmament, une Zone ouuneBande circulaire D T E D , 
d’environ feize degrés de largeur, coupée par le mi
lieu dans toute fa circonvolution, par l’Ecliptique, 
qui la divife en deux portions égales. {Fig. 58;. 

Cette Zone circulaire D TED  renferme, putre*



rtcllpnque ou l’Orbite annuelle du Soleil ou de la 
Terre, les Orbites annuelles de toutes les Planètespria- 
(ipales : Orbites qui coupent chacune obliquement 
l’Ecliptique en deux portions égales, fous différens 
angles ; &  qui tantôt s’approchant &  tantôt s’éloi
gnant les unes des autres, femblent faire dans le 
Ciel, ce que font lur la Terre différentes Ornières 
tantôt parallèles &  tantôt un peu inclinées les unes 
aux autres, un affez large Chemin dont la largeur 
les contient 8c les circonfcrit toutes.

La circonvolution du Zodiaque embraffe ou ren
ferme dans ia largeur, douze Conffellations célé
brés, ou douze grouppes d’Etoiles, que l’on nomme 
Us âoû t Signes du Zodiaque. Voici les noms qu’on 
leur donne, &  les earaûeres par lefquels on les «bilin
gue : le Bélier T  ; le Taureau V ; les Gemeaux H ; 
l’EcreyiiTe 2 5  ; le Lion ; la Vierge np ; la Ba
lance ¿fa ; le Scorpion11! ; le Sagittaire -H ; le Capri
corne 'h ; le Verfeau »s ; les PoiiTons X- Les deux 
Vers latins fuivans ferviront à mieux fixer dans la 
Mémoire, le nom 8c l’ordre de ces douze Signes.
Sunt Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Léo , Virgo :
Libraque, Scorpius, Arcitenens, Caper , Amphora, Pifces.

1®. Quoique ces doû e Confie!tarions, qui occupent 
toure la circonvolution du Zodiaque, ne foient pas 
également eipacées dans le Ciel : les anciens Aftro- 
nomes leur attribuèrent à chacune, un Efpact égal 9 
trente degrés de la circonférence de l ’Ecliptique : en 
commençant par la Conjiellarion du B ¿Lier, dont le 
premier Point répondoit alors affez exactement à 
l’Equinoxe du printems. (Pig. 2).

On prit donc ce premier Point de la Conftellation 
du Bélier, pour le premier Point de l’Ecliptique 8C 
du Zodiaque, ou pour le 'oint de départ, en allant 
d’occident en orient de Signe en Signe ? dans la dt; 
îeélion a N n R a,
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Ainfi , COrdre des Signes, va d'occident en orient. Le 
JBélier a b eft plus occidental que le Taureau b c ; le 
Taureau eft plus à Poccident que les Gem eauxcN; 
&  ainfi de fuite.

U*. Mais les douzes Conftellations, qui fervirent de 
Point fixe aux anciens Aftronomes, ne font plus pla
cées aujourdhui dans le C iel, relativement à l’Equa
teur &  aux Equinoxes, comme elles Pétoient au 
tems de ces Aftronomes , il y  a environ deux mille 
ans. Car la Conftellation du Bélier, qui était alors 
toute en ab, eft maintenant tout en b c ; &  la Cons
tellation des PoifTons, qui étoit alors en ka , eft main
tenant toute en a b.

Ces Conftellations, mobiles à Pégard de l’Equa
teur A * B n A , dont elles s’approchent ou s’éloignent 
fans cefte par un mouvement très-lent, ne peuvent 
donc pas iervir de Point fix e , relativement à l’Equa
teur. C ’eft pour cette raifon que les Aftronomes mo
dernes , fans faire attention à ces Conftellations mo
biles à Pégard de l’Equateur, prennent, pour premier 
Signe ? les trente premiers degrés a b de l’Ecliptique 
au nord de l’Equateur* en partant du Point équi
noxial du printems ; pour fécond Signe, les trente de
grés fuivants b c , en allant de Poccident vers l’orient ; 
&  ainfi de fuite.

On a confervé à ces douze Divifions de l’Eclip
tique , les anciens Noms aftronomiques. Par exemple* 
on appelle toujours Signe du Bélier, la première di- 
vifion a b ; quoique toute la Conftellation du Bélier* 
fait roaintemeot dans la fécondé divifion bc. On ap
pelle toujours Signe du Taureau * Ja fécondé divi
fion bc : quoiqu’il n’y  ait plus rien en ¿c* de la 
Conftellation du Taureau, laquelle eft toute entière 
dans la troifieme divifion cN ; &c ainfi du refte.

Ainfi, le nom de Signe du Bélier ou de la Balance* 
par exemple ? u’a plus aucun rapport aux Conftellations

qu’il
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qu’il exprime ; il ne fignifïe autre choie, que la pre
mière &  la ieptieme divifion du Zodiaque, en trente 
deerés chacune. (Fig, a).

lil“. Comme l’Ecliptique &  le Zodiaque font cou
pés en an par l’Equateur en deux parties égales : il eft 
ciair qu’une moitié du Zodiaque eit au nord &c l’autre 
moitié au midi de l’Equateur ÂEA.

Les fix premiers Signes, exprimés par le premier 
Vers précédent, font toujours dans la partie bo
réale «Nn du Zodiaque ; &c s’appellent Signes fep-> 
umnon&ux.

Les fix derniers Signes , exprimés par le fécond 
Vers, font toujours dans la partie auurale n R a  du 
même Zodiaque ; &  s’appellent Signe méridionaux.

1V°. Mobile ou immobile, le Centre du Soleil, eft 
toujours placé dans le Plan de l’Ecliptique, dont il par
court la circonférence dans une année. Le Soleil fe 
trouve donc fuccelïivement pendant un mois, dans, 
chaque Signe ou dans chaque Divifion de trente 
degrés.

Quand on dit que le Soleil ejl dans tel Signe, par 
exemple, dans telle Etoile ou dans tel Point du Bélier : 
cela fignifïe que le Soleil, vu de la Terre, paroît être 
dans le meme Point du Ciel, que cette Etoile ; ou que 
le Soleil,placé entre la Terre &  cette Etoile, fe trouve 
dans une Ligne droite qui enfileroit les centres de la 
Terre, du Soleil, de cette Etoile.

V°. Comme le Soleil, dans fa révolution annuelle, 
parcourt fuccefliveraent dans l’Ecliptique, tous les 
Signes du Zodiaque ; &  que ces Signes font les uns 
plus élevés Si les aures moins élevés aii-defTas de 
notre Horifbn : on nomme Signes ajcendanst ceux que 
Parcourt le Soleil en s’élevait chaque jour de plu» 
® plus au-deffus de notre horiion ; &  Signes d:f- 
i’nijns, ceux que parcourt le Soleil en s’élevant 

Tome i r % C
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chaque jour de moins en moins au-deffus du même 
horifon*

Les Signes afcendans R a H ,  font le Capricone, 
le Verfeau, les Poiffons, le Belier, le Taureau, les 
Gémeaux. Les Signes defcendans N « R , font le Can
cer, le L io^  la Vierge, la Balance, le Scorpion, le 
Sagitaire.

1198. Remarque. Si l’Année n’avoit que trois 
cents foixante jours, comme la circonférence de l’E
cliptique &  de tout Cercle n’a que trois cents foixante 
degrés : le Soleil, dans fa révolution annuelle autour 
du Zodiaque, parcourroit chaque jour, un degré d’un 
Signe. (Fig. 2).

Mais cpmme l’Année renferme trois cents foixante* 
cinq jours cinq heures quarante-huit minutes &  envi
ron quarante-cinq fécondés : il y  a plus de jours dans 
l’année, que de degrés dans l’Ecliptique. Le Soleil ne

{»rcourra donc pas en un jour, un degré entier de 
’écliptique, mais un peu moins d’un degré.

Quant aux dénominations des douze Conftellations 
du Zodiaque : il eft fort peu important, du moins 
pour l’Aftronomie, de deviner pourquoi les anciens 
Aiironomes Grecs &  Egyptiens leur donnèrent tels ôc 
tels noms.

Nous nous bornerons donc à obferve? ic i,  que 
comme la plupart de ces Conftellations portent des 
noms d’Animaux, on a donné à la Zone qu’elles oc
cupent , le nom de Zodiaque : nom dérivé du Mot 
grec Ç'Zov, Animal. D elà, W é f , Animalium cœ- 
Ujiium Zona,

Points cardinaux , équinoxiaux
SOLSTITIAVX.

1127. D éfinition  I. Les quatre Points cardinaux 
font le Nord &  le Midi, le Levait &  le Couchant des 
Equinoxes, (Fig, 2),



par exemple, ibit P rM sP , le plan du Méridien; 
a, An B * A ,  le plan de l’Equateur. Les Axes de .ces 
deux grands Cercles , donnent les quatre Points car
dinaux. ( 1 n o ).

L’axe PTM de l’Equateur atteint &  donne dans le 
Ciel,le Nord P &  le Midi M.

L’axe ATB du Méridien atteint &  donne dans le 
Ciel, le vrai Orient A &  le vrai Occident B : c’eit le 
Levant &  le Couchant des Equinoxes, différent de 
celui des Solftices. Au Solflice d’h iver, le Soleil le 
leve & lé couche plus au Midi, en SR*

1128. Définition II. Les Points équinoxiaux font 
les deux points a &c n , où les circonférences de l’E - 
çlipdque &  de l’Equateur, s’entrecoupent dans le  
Ciel.

L’un a, eftle Point équinoxial du'prinums ; &  l’autre 
n, cil le Point équinoxial d'automne.

Quand le centre du Soleil, eil dans l’un ou dans 
l’autre de ces deux Points ; le jour eil égal à la nuit,  
dans toute la Terre : ubique ejl Æquinoclium. D elà, 
leur dénomination.

Les Points équinoxiaux font variables, comme nous 
l’expliquerons bientôt : ils ne répondent pas conflam- 
mentaux mêmes points du Ciel.

1129. Définition 111. Les Points folftitiaux font 
les deux points N &  R de l’Ecliptique, les plus v o i-  
£ns ou les moins éloignés des deux Pôles du Monds 
P & M. (Fig. %).

Le Point N de l’Ecliptique, le moins éloigné du' 
Pôle arôique P , eil le Point foljîixial ¿'h é. Le Point R. 
de l’Ecliptique, le moins éloigné du Pôle antarâiquo 
M, eil le PointJolflitial S  hiver.

Les Points folilitlaux font toujours éloignés de 
^atre-yingt-dix degrés, dçs Points équinoxiaux : ils

Cij
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font donc par conféquent variables &  mobiles, ainfi 
que ces derniers,

1 1 30. D éfin itio n  IV. Les Equinoxes &  les Solftw 
ces demandent une définition à part, qui foit propre 
à en donner une idée exa$e &z préciië. (Fig. x).

1°. On nomme Equinoxe ̂  l’inftantoù le centre du 
Soleil, fe trouve dans le plan de ¡’Equateur ABA :ce 
qui arrive deux fois fan.

En paiTant du midi au nord de l’Equateur, le Soleil 
donne en a, l’équinoxe du printems, qui arrive vers 
le 20 Mars. Le jour &  le moment où fe fait ce pafTa- 
ge , efl le jour &  le moment de TEquinoxe.

En paiTant enfuite du nord au midi de l’Equateur, 
le Soleil donne en n , l’équinoxe d’automne, qui arrive 
vers le 13 Septembre. Le jour &  le moment ou fe 
faitce paiTage, eft le jour &  le moment du nouvel 
équinoxe.

11°. On nomme Soljlice, l’inflant où le centre du 
Soleil, fe trouve dans les deux Points fclftitiaux 
N & R .

Quand le centre du Soleil, atteint le Point iblfti- 
tial N, au premier point du Cancer ou du quatrième 
Signe : on a ltSolflicc d'été ̂  qui arrive vers le 21 Juin.

Quand le centre du Soleil atteint le Point folfti- 
cial R , au premier point du Capricorne ou du dixiè
me Signe : on a le Soljlice d'hiver ̂  qui arrive vers le 
21 Décembre.

111°. En parcourant l’Ecliptique R ¿N# R dans ia 
révolution annuelle, réelle ou apparente, le Soleil 
s’approche &  s’éloigne fucceflivement de l’Equa
teur AB,

Mais il y  a deux tems de l’année où , pendant quel
ques jours, ilparoît comme Stationnaire ; où il Terri
ble ne point s’approcher &  ne point s’éloigner de 
TEquateur; ce qui arrive au tems des Solôices: tems



üui embraife les deux ou trois jours qui precedent 
& les deux ou trois jours qui fuivent le moment de 
chaque Solftice. Delà, le nom de Solftiçe : Solfidum^ 
jeu Solis Statio.

La Précession des Équinoxes*

1131 * O bser vatio n . Dans la circonférence de l’E- 
clipriquetf N n R æ, fuppofons d’abord 15740 Etoiles, 
toutes éloignées Tune de l’autre d’une même quan
tité ; fa voir, de cinquante fécondés &  vingt tierces 
de degré. (Fig; 2).

Suppolons enfui te, au centre de la Terre diaphane 
& tranfparente T  ; un Œil occupé à obferver exacte
ment chaque année, Y Equinoxe du printems ; ou fini* 
tant auquel le centre du Soleil paffe du midi au nord, 
dans le plan de l’Equateur ATri. Cet œil obfervera ce 
qui fuit.

1°. Si cette année, au moment de l’Equinoxe du 
printems, le centre du Soleil répond dans le Firma
ment à l’Etoile a : l’année prochaine, au moment du 
même équinoxe, le centre du Soleil répondra à l’E
toile voifine &  plus occidentale x ;  laquelle fe trou
vera dans le plan de l’Equateur, au moment de l’équi
noxe du printems.

D’où il s’enfuit que les Points Equinoxiaux ,  & par- 
lk même les Points fo l (liliaux r̂étrogradent chaque année 
contre tordre des Signes, ¿environ cinquante fécondés & 
un tiers ; &  par conféquent, que les Points équino
xiaux St folftitiaux modernes précédent dans la révo
lution diurne, foit en fe levant, foit en fe couchant, 
loit en arrivant au Méridien, les Points équinoxiaux 
& folftitiaux antérieurs.

G’eft ce que l’on nomme la Prccefjîon des Equinoxes : 
préceffion qui affe&e également les Solftlces, qui font 
toujours à quatre-vingt-dix degrés des Points équi
noxiaux de l’année actuelle.

C  rij
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bciun le célébré Abbé de la Caille, la préceffion 
moyenne des équinoxes, eft de cinquante fécondés 
&  vingt tierces de degré : ce qui fait un Degré de rétro- 
gradation, dans l’efpace de foixante-onze ans &  fix 
mois ; deux degrés en cent quarante trois ans; trois 
cents foixante degrés en vingt-cinq mille fept cents 
quarante ans*

11°. L’Etoile a , qui l’année derniere étoit dans le 
plan de l’Equateur au moment de l’Equinoxe du prin- 
tems, fera cette année un peu au nord de l’Equateur 
au moment du même équinoxe ; puifque dans ce 
moment du nouvel équinoxe du printems, l’étoile x  
fe trouve dans le pian de l’équateur ; &  que l’étoile 
a eft plus avancée d’environ cinquante fécondés &  
vingt tierces de degré vers l’orient, dans la partie 
boréale de l’Ecliptique.

D ’où il s’enfuit que l’Ecliptique &  par-là même 
tout le Firmament, outre la Révolution diurne d’o
rient en occident, autour de l’Axe PTM du Monde, 
a une Révolution très-lente d’occident en orient, 
autour de l’Axe D T E  de l’Ecliptique. (Fig. 2).

Nous ferons voir ailleurs que ces deux mouve- 
mens du Firmament, ne font qu’apparens ; &  que tout 
le Ciel étoilé eft perfévéramment immobile.

111°. Comme en vertu de la révolution de l’Eclip
tique autour de fon Axe D T E , d’occident en orient, 
tous les Points hky x  de l’Ecliptique, vont deve
nir fuccellivement Points équinoxiaux du printems: 
il s’enfuit que certaines Etoiles méridionales hky x ,  
s'approchent ¡ans ¿ejfc de VEquateur  ̂ & que certaines 
Etoiles feptcnmonales arbe , s éloignent fans cejfe de 
£Equateur.

Ce qui fait qu’après un certain nombre de fiedes 
tout le Firmament doit paroître avoir changé de poii- 
tion: commela chofearrive en effet. Car, la Congél
ation des Poisons 7 qui étoit en x a 7 au midi de
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l’équateur, il y  a environ deux mille ans, eft main
tenant en ur b au nord de l’équateur. Elle avance d’un 
degré d’occident ea orient y en foixante-onze ans &  
demi.

Ainfi, fi l’Etoile a eft à préfent dans l’Equateur,' 
au Point équinoxial du printems : cette même étoile 
c fera en N , dans l’efpace de 6435 ans, fera en n ,  
dans 11870 ans ; fera en R , dans 19305 ans ; fera de 
nouveau en a ,au poini équ: oxial du printems, dans 
15740 ans.

Quand l’Etoile a eft dans rinterfeéHon de l’Eclip
tique &  de l’Equateur, en a ou en n ; elle fait fes ré
volutions diurnes dans le plan de l’équateur..

Quand cette même étoile a eft en N, au Point fols* 
thial d’été ; elle fait fes révolutions diurnes dans le 
Tropique du cancer NK.N, au nord de l’équateur.

Quand cette même étoile a eft en R , au Point folA 
tidal d’hiver ; elle fait fes révolutions diurnes dans le 
Tropique du capricorne R SR , au midi de l’équateur i  
& ainfi du refte.

IV . Comme les Points équinoxiaux &  les Points 
folilitiaux fixent le commencement &  la fin de cha
que Saifon ; &  que ces points font rétrogrades &  
vont pour- ainfi dire au-devant du Soleil dans fa Route 
annuelle : il s’enfuit que le Soleil ne parcourt pas entu- 
rtmtnt toute C Écliptique  ̂ en paffant d'un Point équino
xial du printems , au Point équinoxial du printems fu i- 
vam. Il n’en parcourt que trois cents cinquante-neuf 
degrés cinquante-neuf minutes neuf fécondés &  deux 
tiers de fécondé.

Par exemple, foit cette année, l’Equinoxe du prin
tems , au point Le Soleil, pour arriver à l’equi- 
noxe du printems prochain, n’àura à parcourir que. 
la partie « N n R x d e  Pediptique : parce que le point 
x  fera l’an prochain dans ie plan de l’Equateur, quand- 
le centre du Soleil paffera de la partie méridionale f



dans la partie feptentrionale de Fécliptique. Le Soleil» 
pendant cette Révolution annuelle, aura donc par
couru toute l'Ecliptique, moins l’Arc x a  de cin
quante fécondés &  vingt tierces de degré.

Cette obfervation nous fervira bientôt à rendre 
raifon pourquoi l’Année tropique eil plus courte que 
fAnnée fyderale,

i i j z . D éfinition. Il réfulte de cette Obferva
tion , que la préctfftên des Equinoxes, n’eft autre choie 
qu’un Mouvement réel ou apparent dans le Firma
ment, autour de Taxe DTE de PEcIiptlque, d’occi
dent en orient : mouvement qui fait que les Points 
équinoxiaux &  foiffitiaux modernes font chaque an
née dans un point plus occidental de l'Ecliptique, 
contre Tordre &  la fuite des Signes ; &  que les Points 
équinoxiaux & folflitiaux antérieurs devancent d’autant 
les pofïérieurs félon l’ordre &c la fuite des Signes, 
en allant de l’occident vers Portent. On prend tou
jours pour premier point de" l ’Ecliptique, le point 
équinoxial du dernier printems.

Depuis Kyparque julqu’à nous, les" Points équi
noxiaux &  les Points folftitiaux ont rétrogradé d’en- 
\iron vingt-fept degrés &  un tiers. Hyparque florif- 
foit environ cent quarante ans avant l’Ere chrétienne.

I d é e  d e s  C o l  u  r e  s m

t 13 3 - D éfinition. 1°. On nomme Colurt des 
Equinoxes, un grand Cercle dont le plan paiTe, &  par 
les deux Pôles du monde P &  M , &  par les deux 
Points a n des derniers Equinoxes, (Fig. z).
. Le plan de ce Cercle , rétrogradé fans ceffe contre 

l’ordre des Signes, d’oriénten occident; ainlï que les 
Points équinoxiaux , auxquels il eil toujours fixé* 
L’arc de/a rétrogradation, efl de cinquante fécondes 
&  un tierç par an, (1131). .
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II®. On nomme Calure des Soljlices, un grand Cer
cle ¿ont le plan palTe, &  par les deux Pôles du monde 
P & M , &  par les deux Points ioliKtiaux N &  R„ 
Ce Cercle retrograde chaque année contre l’ordre 
¿es ignés, comme le précédent.

IIP. Ces deux Cercles s’entrc-coupent perpendi
culairement par leurs centres , au centre de la Terre ; 
& ils coupent chaque année l’Ecliptique en des Points 
aXy k , plus avancés vers l’occident contre l’ordre 
des Signes.

On les nomme Colores, ce qui lignifie tronqué 
ou mutilé •' parce que ces deux Cercles-ne font point 
vus en entier au-delîus de l’horifon , par ceux qui 
habitent en deçà ou en delà de l’Equateur s t  s i ils 
paroiffent donc comme tronqués dans leur partie la 
plus éloignée de l’Obfervateur.

Delà, leur nom de Colures : de «Xor, muûlus;  
& de 0’jj.x, cauia : c’eft-à-dire , Circuii in Couda fua 9 
feu in parte fu i pofleriore, troncati & mutili.

Idèe des deux Tropiques et des deux 
Cercles polaires.

1134. Définition. 1°. On nomme Tropique du 
Cancer > un Cercle N K N , parallele à l’Equateur ABA, 
qui a pour axe l’axe du Monde ; &  dont le plan 
palle par le premier point du Cancer, ou par le 
Solftice d’été N. (Fig- 2).

11°. On nomme Tropique du Capricorne, un Cercle 
RSR, parallele à l’équateur, qui a pour axe l’axe 
ATM du Monde ; &  dont le pian paffe par le pre
mier point du Capricorne , ou par le Sollfice d’hi
ver R. (494). . ’

Ces deux Cercles, parallèles à l’équateur Sc pa
rallèles-entr’eux , font éloignés chacun de 23 degrés 
18 minutes 7 fécondés &  ciuq ou fix tierces, de 
l’Equateur. L’arç NAS ou RBK mgiure Je mouve-
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ment annuel , réel ou apparent du Soleil, du midi 
au nord , &  du nord au midi : la moitié de cet arc 

• mefure la plus grande Obliquité actuelle de l’Ecliptique 
RNR fur l’Equateur ABA.

IIP. On nomme Cercles polaires , deux-*Cercles 
D G D  6c FEF, parallèles à l’Equateur &  parallèles en
tre eux; qui ont pour axe, l’axe PTM du Monde; 
qui ont pour rayon , une Perpendiculaire D r , menée 
des pôles de l’écliptique fur l’axe du monda ; &  dont 
la circonférence eft par-tout éloignée des pôles dtt 
monde P &  M , autant que les Points folilitiaux 
N &  R le font de l’équateur AB ; c’eft-à-dire , d’en
viron z j degrés z8 minutes 7 fécondes 6c cinq ou 
fîx tierces.

Ces quatre petits Cercles, parallèles à l’Equateur &  
parallèles entr’eux , fervent à divifèr le Ciel 6c la 
Terre en ûx Zones, dont nous avons déjà parlé ail
leurs : en voici de nouveau la formation, dans le« 
Principes aflronomiques.

Les Zones terrestres et célestes*

1155. Hypothèse. Si un diamètre C T F  de la 
Sphère ccleite, fait une révolution autour de l’Axe 
du monde P T M , en confervant toujours la même 
inclinaifon fur cet axe, {Fig. 1):

Il eft clair que ce diamètre CTF décrira deux Cô
nes CTD C FTEF, qui feront oppofés par leurs 
fommets au centre dîMa Terre. Examinons ces deux 
Cônes, &c dans la furface célefte, &  fur la furface 
terreftre.

19. Tandis que le Point C  décrit dans le C ie l, la 
circonférence C D C  : le Point c du même rayon T C , 
décrit fur la furface terreftre , la circonférence cdc.

Ces deux circonférences C D C  &  cdc font paral
lèles entr’elles, &  parallèles à l’cquateur. L’Angle 
CT-P ou c T p qui les fépare des Pôles, eft le même



pour l’une &  pour l’autre ; auffi bien que l’angle CTA' 
ou «T«, qiu les fépare de l’Equateur.

11°. Tandis que le point F décrit dans le Firma
ment la circonférence FEF : le point f  décrit fur la 
furface terreilre la circonférence fef.

Ces deux circonférences FEF &tfef font parelleles 
entre elles, &  parallèles à l’équateur. La circonférence 
eéleile eft éloignée des Pôles du Monde &  de l’E
quateur céleite, précifément comme la petite circon
férence eft éloignée des Pôles de la Terre &  de l’E
quateur terreftre.

H!0, Comme les deux grandes Circonférences C D C  
& FEF font par-tout également éloignées de l’Equa
teur ATB j font par-tout également éloignées des 
Pôles céleftes P &  M : de même, les petites Cir
conférences terreftres cdc &  f e f  font par-tout éga
lement éloignées de l’Equateur terreftre aba : font 
par-tout également éloignées des deux Pôles terreftres 
pèc m.

D’où il s’enfuit que la révolution Xun diamètre ou 
d'un rayon de la Sphère célefte autour de l'axe du Monde, 
opéré Us mêmes divijîons, & dans la Surface céhfle ,  or 
fur la Surface terrejlre.

Ce Réfultat, ou ce Corollaire, mérite d’être re
marqué Sc retenu : il eft fouvent une fource de lu
mière , dans l’Aftronomie &  dans la Géographie.

113 ri. PROBLEME. Expliquer la formation & dètet- 
tnintrla grandeur des Zones célejles &  terréférés. (Fig. 6 1).

Solution. En iiippofant encore ici la Terre im
mobile au centre du Firmament, comme elle paroît 
toujours l’être : concevons différens Rayons menés 
du centre de la Terre dans le C ie l, &  faifant leurs 
révolutions fous certains Anries fixes &  confiants, 
autour de Yaxe du monde ACM,

Nous aurons le Ciel &  la T erre, diviies propor
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tionnellement en differentes Zones ou Bandes circiv- 
iaires, d’occident en orient, (494)*

1°. Un Hayon C A a , perpendiculaire à l’axe du 
Monde mCn , en faifant une révolution autour de 
cet axe, formera l’Equateur terreftre A BA, &  l’E
quateur célefte a b a.

Il divîfera le Ciel &  la Terre, en deux hémif* 
pheres égaux; l’un au nord &c l’autre au midi*

II0. Un autre Rayon C R r , mené du centre de la 
Terre au Point folftitial d’été, en faifant une révo
lution autour de l’axe du Monde, décrira dans le 
Ciel &  fur la Terre*, la circonférence rsr &c RS R 
du Tropique du Cancer : circonférence par - tout 
éloignée de l’Equateur , de 13 degrés 2.8 minutes 7 
fécondés &  cinq ou fix tierces.

L’efpace ABSR, intercepté entre l’Equateur &  le 
Tropique du Cancer, l’oit dans le C iel, foit fur la 
Terre, eft la Zone torridê feptentiionale.

III0. Un autre Rayon C T  r , mené du centre de 
la Terre au Point folftitial d’hiver, en faiiànt une 

■ révolution autour de l’axe du Monde, décrira dans 
le Ciel &  fur la T erre, ta circonférence tvt &*TVT 
du Tropique du Capricorne : circonférence éloignée 
de l’Equateur , précifément comme celle du Tropi
que du cancer,

L ’elpace A B V T , intercepté entre l’Equateur ÔC le 
Tropique du Capricorne, foit dans le C ie l , foit 
fur la Terre, eft la Zone torride méridionale.

Le nom de ces deux Zones terreftres, leur vient 
des excefïives chaleurs auxquelles elles font expo- 
fées pendant prefque toute l’année.

IV°* L’axe gCh  de l’Ecliptique, en fàiiant une 
révolution autour de l’axe du Monde , décrira dans 
le Ciel &  fur la Terre, les deux circonférences des 
deux Cercles polaires H1CH &  FGF : circonférences 
par-tout éloignées des Pôles, foit dans le C iel, foit
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fur la Terre, de 23 degrés 28 minutes 7 fécondés 
& cinq ou fix tierces -, par-tout éloignées de l’E
quateur , de 66 degrés 3 2 minutes &  54 fécondés.

L’efpace RSKH intercepté entre le Tropique du 
cancer &  le Cercle polaire boréal, foit dans le Ciel, 
foit fur la Terre , eil la Zone tempérée Jeptentnonale, 
de 43 degrés 4 minutes Ôc environ 47 fécondés de 
largeur. (Fig. 61).

L’efpace T V G F , intercepté entre le Tropique du 
Capricorne &c le Cercle polaire auiiral, foit dans 
le Ciel, foit fur la T erre , eiî la Zone tempérée mé
ridionale,, de même largeur précilement que la pré
cédente.

L’efpace HKN &  F G M , intercepté entre les Pô
les & les Cercles polaires, foit dans le C ie l, foit 
fur la Terre, forme encore denx Zones, que l’on 
nomme Zones glaciales, à caufe de la rigueur du Froid 
auquel elles font expofées dans notre Globe. Elles 
s’étendent chacune â 23 degrés 28 minutes 7 fécon
dés & cinq ou fix tierces en deçà &  en delà des 
Pôles, l’une autour du Pôle arctique, Si l’autre au
tour du pôle antarctique.

La largeur des deux Zones glaciales , en allant des 
Cercles polaires aux Pôles, eft précifément égale , 
en nombre de degrés &  de minutes &  de fécondés 
& de tierces, à la largeur des deux Zones torrides, en 
prenant cette largeur fur le Méridien.

Idée de l'Année astronomique , stdérale
et tropique.

1137. D éfinition. L’Année agronomique eit 
une révolution réelle ou apparente du Soleil autour 
de l’Ecliptique R « N « R. On la divife principale
ment en Année fydérale &  en Année tropique. (Fig. 1).

1?. U  Année ajironomique fydérale eu une révolu
tion entière du Soleil autour d.e l’Ecliptique d’oc-



ci dent en orient , félon Tordre des Signes : à comp
ter depuis le pacage du centre du Soleil par une 
Etoile quelconque a , jufqiTau retour du centre du 
Soleil dans cette même étoile a.

Cette Année eft , félon TAbbé de la C aille, de 
365 jours 6 heures 8 minutes 58 fécondés. Elle eft 
un peu plus longue que la fuivante, qui réglé les 
Saifons,

11°. U Année agronomique tropique , eft une révo
lution réelle ou apparente du Soleil autour de PE- 
cliptique : à compter depuis le paffage du centre du 
Soleil par un des Points équinoxiaux ou folilitiaux , 
jufqifau retour du centre du Soleil au même Point 
équinoxial ou folilitial de Tannée fuivante.

Cette Année, comme nous Tavons marqué ail
leurs, eft de 365 jours 5 heures 48 minutes &  43 
ou 45 fécondés* Elle eft plus courte que la précé
dente d’environ vingt minutes de teins : à caufe de 
la rétrogradation des Points équinoxiaux &c folf- 
titiaux. (Fig. 1).

Par exemple, pour donner TAnnée fydérale, le 
Soleil doit parcourir en entier toute TEcliptique : au 
lieu que pour donner TAnnée tropique, le Soleil doit 
parcourir TEcliptique, moins PArc xa  de rétrogra
dation. Pour parcourir cet arc x a , ou pour achever 
de parcourir TEcliptique toute entière, il lui faut 
.encore environ 10 minutes de tems. (1131).

Comme la Révolution tropique ramene les differentes 
Saifons de Tannée : elle eft plus propre que la révo
lution fydérale, pour régler les Temps, dans l’Ordre 
civil &  politique, C ’eft pour cette raifon, que Ton 
affujettit les Calculs aftronomiques à la révolution 
tropique , plutôt qu’à la révolution fydérale ; &  que 
Ton prend cette révolution tropique, pourmefure 
de TAnnée aftronomique.

HT\ VAnnée ciyije eft un elpace périodique dç
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teins, déterminé par l’Ufage &  par les Loix d’une Na* 
tian: la plus parfaite efl: celle qui s’accorde le mieux 
avec l’Année agronomique tropique,
L’Année civile commence &  finit pour nous, quel

ques jours après le pafiage du Soleil dans le Point 
folftitial R d’hiver. (528).

Le Jour naturel, le Jour civil.

1138. D éfinition . Le Jour naturel eit une révo
lution réelle ou apparente du Soleil autour de la 
Terre, d’orient en occident : à compter depuis le 
paflage du centre du Soleil par un Méridien quelcon
que NPM, jufqu’au retour du centre du Soleil dans ce 
même méridien. Cette révolution renferme une du
rée de vingt-quatre heures , divifée également ou iné
galement en jour &  en nuit, dont l’enfemble forme 
le Jour nauirel. (Fig. 61).

Le Jour civil eit pour nous, &  pour la plupart des 
Peuples, la même chofe que le Jour naturel. Nous 
comptons le Jour c iv il, depuis, minuit, où le centre 
du Soleil eit dans la partie inférieure de notre Méri
dien ; juiqu’au retour du centre du Soleil, dans cette 
même partie inférieure de notre Méridien.

La plupart des Aiironomes, comptent le Jour civil, 
d’un midi à l’autre : parce que c’eit le moment où ils 
oblervent le padage du Soleil, dans le plan du Mérin 
tiien, au-delfus de Fhorifon.

Idée de l’A rc diurne, et de l’A rc
NOCTURNE.

1139. O bser vatio n . En parcourant l’Ecliptique 
du midi au nord &c du nord au m idi, le Soleil tait 
chaque jour une révolution réelle ou apparente au
tour de l’axe du Monde PT 1 ,  deux fois par an dans 
le plan Je ÜEquateur > pendant le reite de l’année, dans 
le plan de différens Cercles C D C o u F E F ,  fenfible-.
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ment parallèles à l’Equateur A B A. (/%• i) .
Suppofons l’Obfervateur placé en n. Il aura pour 

horifon, le cercle HTR , qui coupe obliquement &  
l’Equateur AB A &  tous les parallèles à l’Equateur, 
tels que FEF &  C D  C. Une partie de l’Equateur &  
des Cercles parallèles à l’Equateur, eft au-deffus de 
l’horifon HT R : l’autre partie des mêmes cercles, eft 
au-défions du même horiion.

La partie t Q x  ou v E s de ces Cercles, qui eft 
placée au-deiTus de l’horilbn, eft; l’Arc diurne, &  me- 
fure le Jour.

L’autre partie x D  t ou J F v de ces mêmes Cer
cles , qui eft placée fous l’horifon, eft Y Arc nocturne, 
&  mefure la Nuit. .

1®. Le rapport du Jour à 1a  nuit 1 eft toujours égal 
au rapport de l’Arc diurne à l’Arc noûurne du Cer
cle C D C , par exemple, que parcourt le Soleil dans 
fa révolution diurne autour de l’axe PTM du Monde.

Quand l’arc diurne c A /eft précifément égal à l’arc 
nochirne/B c : le Jour eft égal à la nuit.

Quand l’arc diurne t C  x  eft plus grand que l’arc 
nocturne x  D t : le Jour eft plus grand que la Nuit.
. Quand l’arc diurne vE s eft plus petit que l’arc 
nocturne s E v : le jour eft plus petit que la nuit.

II0. Lorfque le Cercle parcouru par le Soleil, eft 
tout entier au-deflus de l’horifon : il n’y  a point d’arc 
nochirne, il n’y  a point de nuit.

Lorfque le Cercle parcouru par le Soleil eft tout 
entier fous l’horifon : il n’y  a point d’arc diurne, il 
n’y  a point de jour.

Dans ces deux cas, qui n’ont lieu, comme nous 
l’expliquerons bientôt, que pour les Peuples qui habi
tent au-delà des Cercles polaires, le Jour naturel con- 
fiftë en un jour fans nuit, &  en une nuit ftns jour,de 
vingt-quatre heures.

Idée
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1140. O bservation. L’Année agronomique, 
ainfi QllÊ l’Année civile, efl: divifée en quatre Saijons 
Ærtntes, que forme Si divertirit- la révolution an- 
uueile du Soleil autour de l'écliptique. (Fig 1).

Depuis le Point folilitial d’hiver F , jufqu’âu Point 
folilitial d’été C ,  le Soleil, dans fes révolutions diur- 
nes, s’élève chaque jour de plus en plus iûr notre 
hotifon HTR ; Si. nous donne des Jours toujours 
croijfiw5'

Depuis le Point folilitial d’été C ,  juiqu’au Point 
folilitial d’hiver F , le Soleil dans fes révolutions 
diurnes, s’élève chaque jour de moins en moins lùr 
notre horifon HTR; Si nous donne des Jours toujours 
dcmjfans. . • • _

Delà la diverjité des Saifons : delà, une Tempéra- .’ 
ture fucceffivement différente dans les dtyef fes Con
trées de la Terre , que le Soleil échauffe tantôt plus ‘ 
& tantôt moins ; &  qu’il mene alternativement de 
l’inertie à la fécondité, &  de la fécondité à l’inertie. ■ 

P. Nous nommons Hiver, le tems qu’emploie le 
Soleil à paffer du point folilitial d'hiver .R , au point 
équinoxial a du printems. (Fig. a).

Cette Saifon nous mener dés pltis petits jours à FE- 
aumoxe du printems ; où fa durée du jour eft égale à 
celle de la nuit.

il0. Nous nommons Printems, le tems qu’emploie 
le Soleil à paffer du point équinoxial a du printems, 
au point folilitial d’été N ; ou du premier point du 
Bélier, au premier point du Cancer.

Cette faifon nous mene de l’Equinoxe du pria
i s  aux plus longs jours ; &  donne lieu au1 Soleil, 
cui s’élève confidérablement u: qui iè montré très- 
long-tems fur notre horifon 7 d’y  produire une fort 
grande chaleur. (1064)*

Tome IT\
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IIP, Nous nommons Eté̂  le te ms qu’emploie le 
Soleil à paffer du point iolÎHtial cTéte N , au point équi
noxial d’automne n ; ou du premier point du Can
cer, au premier point de la Balance. Cette faifonnous 
mene des plus longs jours à i’Equinoxe d’automne.

Nous expliquerons ailleurs pourquoi ces deux Sai* 
ions, le Printems &  l’Eté, font plus longues d’environ 
huit jours, que les deux autres. (1321).

IV°. Nous nommons Automne, le tems qu’emploie 
le Soleil à paffer du point équinoxial d’automne n 9 
au point foliHtial d’hiver R ; ou du premier point de 
la Balance ,211 premier point du Capricorne.

Cette faifon nous mene des jours de l’équinoxe aux 
plus petits jours ; o ù , demeurant peu de tems fur 
notre horifon,& dardant très^obliquementfes rayons 
fur nos contrées, le Soleil y  produit néceffairement 
très-peu de chaleur.

Mais il faut remarquer ici que les Saifons ne font 
pas les mêmes pour toutes les Contrées, ainfi que 
nous l’expliquerons bientôt; &  que notre Eté, par 
exemple, efi l’Hiver des Peuples qui habitent nos 
Antipodes; fi nos Antipodes font habités.

T r o i s  d i f f é r e n t e s  p o s i t i o n s

D E  L A  S P H E R E .

1141, Observation. L’Equateur ABA &  a ta  
peut être,ou perpendiculaire, ou oblique, ou paral
lèle à l’Horifon ; félon les différentes Contrées a ,n ,p 7 
où l’on prendra le Zénith &  i’Horifon. ■

D elà, trois différentes portions de la Sphère, relatives 
aux différentes Contrées &  aux difféiens Habftans de 
la Terre. {Fig 1), * r 1

IJ. La.Sphert ejï droite; quand l’Equateur-& les 
Parallèles^ l’équateur, font perpendiculaires à PHo- 
lifon. ;

Telle eff la Sphcre, pour k$ Habxtans a Sc b de
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l’Equateur ; dont l’horifon PMP eft coupé perpendi
culairement par l’équateur ABA &  par fesdifférens 
Parallèles FEF, C D C , N R N , HZH.

II0. La Sphère ejl parallèle ; quand l’Equateur &  
l’Horifon font dans un même plan, ou fe confondent 
en un même cercle.

Telle eft la Sphere pour les Habitans p Sc m des 
pôles ; fi les Pôles font habités : parce que leur ho- 
rifon. aftronomique eft l’équateur lui-meme; &  leur 
horifon fenfible, un cercle parallèle à l’équateur : 
les Pôles du monde, étant leur zénith &  leur nadir.

111°. La Sphere efl oblique : quand l’Equateur &c les 
Parallèles à l’Equateur, font coupés obliquement par 
l’Horifon.

Telle eft la Sphere pour tous les Peuples n 8c g, 
fitués entre les Pôles &  l’Equateur : parce que leur 
horifon H T R , dont le Plan eft abaifté au-deffous 
d’un Pôle &  élevé au-delïus de l’autre Pôle, eft né- 
ceflàirement oblique à l’Equateur ABA &  à fes Pa-» 
ralleles C D C , EEE, NRN , &  ainfi du refte. .

La Sp h e r e  d r o i t e  , r e l a t i v e m e n t  a u x  
Ha b i t a n s  d e  l a  L i g n e  é q u i n o x i a l e .

1142. O bservation . Les Peuples qui habitent
précifément la Ligne équinoxiale, ou la circonférenca 
de l’Equateur terreftre aba, ont la Sphere droite : là, 
l’Equateur ATB eft perpendiculaire à l’horilon PTM ,  
dont le Plan paffe par les Pôles de la Terre 8c du 
Monde. {Fig. i).

1°. Dans cette pofition de la Sphere, en«, par exem-*
pie, on a un Equinoxe perpétuel : les Jours y  font 
égaux aux Nuits, pendant toute l’année.

La raifoneneft,que tous les Cercles EFE &  C D C , 
que décrit le Soleil autour Je l’Axe PTM du monde, 
pendant toute l’année, font, ainfi que l’équateur AdA, 
perpenditulaires à VHorifon PM P, par lequel ils font

D  ïj
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coupés en deux parties égales ; dont l’une eft l’Arc 
diurne &  mefure le Jour; &  dont l’autre eft l’Arc 
nofturne &  mefure la nuit. (1139).

11°. Dans cette même pofition de la Sphere, on a 
deux étés, deux hivers, deux printems , &  deux 
automnes.

Un habitant a de l’Equateur, a Y Hiver ;  quand le 
Soleil eft dans fa plus petite élévation au-deffus de 
fon horifon PMP : ce qui arrive deux fois l’an ; fa- 
voir, quand le Soleil parcourt le Tropique du Can
cer C D C  ; &  quand fix mois après, il parcourt le Tro
pique du Capricorne FEF.

Le même habitant a de l’Equateur, a VEté ; quand 
Je Soleil fe trouve dans fa plus grande élévation au- 
deffus de fon horifon PMP : ce qui arrive encore 
deux fois l’an ; favoir, quand le Soleil paffe du Tro
pique du Cancer C D , dans l’équateur AB; &  quand 
il paffe enfuite du Tropique du capricorne FE, dans 
le même équateur AB.

Par la même raifon, ce même habitant aura égale
ment deux Printems &  deux Automnes. Il compte 
premier hiver, quand le Soleil paffe de E en K  ; premier 
primons, quand le Soleil s’élevant toujours de plus 
en plus fur fon horifon, pafl’e de K  en A ;premier été, 
quandîe Soleil paffe de A en L ; premier automne, quand 
le Soleil s’éloignant toujours de plus en plus de fon 
zénith, pafl’e de L en C .

Après quoi, le retour du Soleil de C  en E , lui 
donne encore les quatre mêmes Saifons : fécond hi
ver en C L , fécond printems en L A , fécond été en A K  ,
iecond automne en KE.

Mais les Saifons, qui pour nous font de trois mois 
chacune, ne font que d’un mois &  demi pour un ha-, 
bitant de l’Equateur ou de la Ligne équinoxiale.

III0. Dans cette même pofition de la Sphere, on voit 
!.. s • ix PoUs du monde P &  M , rafer i’horifon PMP ;*



toutes les Etoiles du Firmament, paflfer fucceiEve- 
ment Fur i’norifon : ce qui n’a pc%ît lieu pour nous, 
qui placés en /z, en deçà de l’Equateur, ne voyons 
jamais ni le Pôle aufîral M , ni les étoiles RMN qui 
font leurs révolutions diurnes autour de ce Pôle auf- 
tral M.

L a  S P H E R E  P A R A L L E L E , R E L A T I V E M E N T
A  l ’ u n  e t  a  l 'a u t r e  P ô l e .

1143, Observation. Quoique lés Pôles terres
tres foiént inhabités &  inhabitables, l’explication des 
.phénomènes aftronomiques exige que nous y  fup- 
pofions un Obfervateur. (F i” . 1 ). , >

Ia. Sous l’un &  l’autre Pôle céleile ,-enp  ou en m9 
on a la Sphere parallèle. L à, l’Horifon ABA eil con
fondu avec l’Equateur ABA. L à , on a un P ole P pour 
zénith; &  l’autre Pôle M pour nadir; l’un &  l’autrè 
éloignés de quatre-vingt-dix degrés de. l’Equateiir ABA, 
qui eil l’horifon des Pôles.

En p ,  on vo it’ pendant toute l’année, les menus 
Etoiles faire leurs révolutions diurnes autour de l'Axe 
PTM du Monde : ce font celles qui font dans l’hémif- 
phere feptentrional BP A.

Pour celles qui font dans Phémïfphere méridional 
BMA, elles relient cachées pendant toute l’année 
fous Thorifon ABA- Tout arrive enéfens contraire 
en m, fous l’autre pôle céleile M.

IP. Comme le Soleil, en parcourant l’Ecliptique, 
eft fis mois en-deçà &  iïx mois en delà de l’Équateur, 
qui eil l’horifon des Pôles terreilres p&cm  : il s’en
fuit que le Soleil eil Ex mois de fuite au-deiTus &c iïx 
mois de fuite au-deiTous de leur horifon : ce qui fait 
que leur année n’eil compofée que d’un jour &  d’une 
nuit de Ex mois chacun. S r ’vons le Soleil dans les 
J‘x Signes feptenmonaux ; en nous fiippoiânt placés

p fous le Pôle arâique.
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Le jour oîi le Soleil fe trouve dans Tinterfeition de 
l ’écliptique &  de l’équateur, au Point équinoxial du 
printems : la révolution diurne de cet Aftre , fe fait 
dans le plan de l’équateur ABA , qui eft l’horifon as
tronomique du Pôle p. Pendant tout ce jour, l’ha
bitant du Pôle />, voit le centre du Soleil, faire la 
révolution dans toute la circonférence de fon hori
zon ABA* Le lendemain il voit le centre du Soleil, 
décrire autour de fon horifon ABA, un Cercle pa
rallèle au précédent, mais un peu rapproché du 
Pôle &  un peu élevé au deffus de Phorifon ABA.

Pendant trois mois de fuite, il voit perfévéram- 
ïnent le Soleil rouler autour de lui, dans des Cercles 
toujours parallèles à l’horifon ABA; mais qui s’é
lèvent chaque jour de plus en plus au-deffus de cet 
horifon jufqu’au moment duSolftice d’été,où le Soleil 
décrit le Parallèle C D C , à vingt-trois degrés &  envi
ron vingt-huit minutes au-deifus de l’horifon ABA.

Quand le Soleil a atteint le Point foftitial d’été C ; 
il ceiTc de s’approcher du Pôle P , &  il commence 
a fe rapprocher de l’Equateur ABA. Il décrit chaque 
jo u r , pendant trois mois, des Cercles parallèles 
à l’équateur ; mais qui s’approchant chaque jour 
de plus en plus de l’Equateur, vont enfin fe confon
dre avec ce dernier, à l’équinoxe d’automne. Pen
dant tout ce tems, l’habitant du Pôle p voit perfé- 
véramment le Soleil rouler autour de lu i, parallè
lement à fon horifon, qui eft l’équateur ABA. (F/g. i).

Après l’équinoxe d’automne, le Soleil pafte dans 
les Signes méridionaux. Pendant trois mois , il décrit 
des Cercles diurnes, parallèles à l’équateur, en s'é
loignant de plus en plus de l’équateur vers le Tro
pique du Capricorne FEF. Enfuite, pendant trois au
tres m ois, il décrit fes Cercîesîdiurnes , en s’appro
chant chaque jour de l’équateur ; ju{qu’au jour oii 
l'Equateur devient encore fon cercle diurne.



pendant tout ce teins, le Soleil eft toujours caché 
fous l’horifon du Pôle p : lequel fe trouvéroit enfe- 
T eli pendant fix mois dans les plus profondes ténè
bres , ü de brillants Crépufcules ne lé dédomma
geaient pas de la longue abfence de cet Afrre.

111°. La même chcfe arrive en fens contraire, à 
l’Habitant du Pôle zs.

Celui-ci ne voit jamais que le Pôle M;, qui eft 
fon zë iith ; &  que les Etoiles AM B, qui font per- 
vératnment leurs révolutions diurnès au-deflus de 
fon horifon A B A , dans des Cercles parallèles à cet 
horifon. ■ . .

Le Pôle ni a fes fix mois de nuit  ̂ quand le Pôle 
p a fes fix mois de jour : il a fes fix mois de jour, 
quand le-Pôle oppofe a fcgfix mois de nuit.

Après avoir pris une idée exafte de ces phénomè
nes delà Sphere droite &  de la Sphere par aile-e ; on 
pourra appliquer cette idée à la foixante-unienie Fi
gure/où le Globe terreftre eft deftiné plus en grand*

1144.. R em arque* Nous avons obièrvé; ailleurs, 
que le Crépufcule commence le matin &  finit le foir , 
quand le Soleil eft à environ dix-huit degrés fous C Ho- 
nfon ; ôc qu’à mefure que l’on s’éloigne de l’Equa
teur & que l’on fe rapproche des Pôles de la Terre ,  
h durée du Crépufcule devient plus longue- (1046).

D’où il s’ensuit que , puifque le Soleil ne s’en
fonce que d’environ vingt-trois degrés &  vingt-huit 
minutes fous l’horifon des Pôles, qui eft l’équateur : 
chaque Pôle p ou m doit avoir, dans fa Nuit de fix 
mois / un Crépufcule plus Q& moins brillant / d’environ 
quatrê  mois. &  demi de durée*

La Sphere oblique et ses divers 
- Phénomènes,

x 14^  Observation, Dans toute les Contrées
D i v
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Îltuées entre l’Equateur &  les deux Pôles, on a la 
Sphère oblique : puiique PHorifon quelconque HTR 
y  e# coupé plus ou moins obliquement par les trois 
cens foixante-cinq Parallèles C D ,  A o ,  E F , que 
décrit le Soleil chaque année, dans fes révolutions 
diurnes autour de l’Axe du monde PTM. T ¿g. i).

Comme cette pojîtwn de la Sphe-e, regardé toute 
la 7 erre, moins une Ligne qui cil PEquatetir, &c 
deux Points qui font les Pôles r elie mérite un dé* 
veloppemtnt âifez détaillé. Nous allons donc l’exa
miner Y relativement aux divers Phénomènes qui en 
dépendent.

J'Y Dans toute la Zone torride e d f  e , ou dans toute 
rétendue qu’interceptent les deux Tropiques ; on a 
deux fois par an le Soleil dans Ion Zénith, ( i 136) :

Ce qui donne à ces Contrées , ainfi que fous l’E
quateur ah, deux Hivers» deux Pintems, deux Etés, 
deux Automnes ; avec cette différence que fous l’E
quateur ces quatre Saifons font d’un mois &  demi 
chacune ; au lieu que dans les Contrées des deux 
¿Zones torrides, qui font au nord ou au midi de PE- 
cmareur, ces quatre iàifonsTont d’inégale longueur. 
Il n’y a , près des Tropiques, d’un été à Pautre , que 
-quelques jours a’intervalle. (1141).

II0. Dans Us Zones tempérées & glatiales, on n’a 
jamais le Soleil dans fon zénith-: puifque le zénith 
Z ou P ou H de ces Contrées, eft par-tout plus 
clcigné de l’Equateur A H ; que le Soleil ne s’avance 
en deçà de l’équateur vers le Pôle viiible, en par
courant l’écliptique. (11 n ) .
. IIT. Dans toute la Terre, on a une égalité de Jouf 
&  de Nuit, les deux jours où le Soleil fe trouve 
dans Pintçrfeâion de l’Equateur &  de l’Ecliptique; 
ou les deux jours où cët Affre fait fa révolution 
diurne dans le Plan de Péquateur.

La raifon en eft , que l’Equateur ATB eft cbüpé
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paf tous les horifons quelconques H T R , P T M i  
£ T F , D T E , Z T N ,  en deux portions égales, dont 
Tune, qui eilau-deiTus de l'nonion, eil X A i ̂  diurne,  
fc inclure le Jour ; de dont l’autre , qui eil au-de£* 
fous de l’horiibn, eil l’Arc nocturne , &  mefure la 
Nuit. (1139)-

Ces deux Arcs de "Equateur étant égaux : il s’en
fuit qu’il y  a par-tout égalité, de Jour &  de Nuit ; quand 
le Soleil fait fa révolution diurne dans le plan de 
FEq'uateur ATB.

lî s’e n fu it  encore delà, que fi le Soleil faifoit pen
dant to u te  l’année fa révolution diurne dans le plan dé 
l’Equateur : on auroit un Equinoxe perpétuel; &  par- 
là même, un Printems perpétuel, une permamnte immu* 
tabilité de Saifons, dans toute la Terre. (Fig. 2).

Or le Soleil feroit toujours fa révolution diurne 
dans le plan de l’Equateur ABA : fl le plan de l’E
cliptique R T N , ceflant d’être incliné fur le plan de 
l’Equâteur ATH , devenoit parallèle à l’équateur, ou 
fe confondoit feniiblement avec l’équateur.

Donc, f i  F Ecliptique & F Equateur étaient parallèles 
& [tr.fihlenant confondus en un même Cercle ;  ce qui 
n’efi aucunement impoiîible : la Terre auroit toujours 
& par-tout, au levant Ôc au couchant, au nord 5 c au 
midi, pendant chaque Révolution diurne, douze 
heures de jour &  douzç heures de nuit; 5c par la 
même , une Température toujours 6c par-tout fen- 
fiblement uniforme 6c invariable, d’où réfulteroit 
pour toutes les Contrées terreflres , un vrai Prin
tems ptnetuel : Printems plus chaud vers l’Equateur, 
moins chaud vers les Pôles , mais par-tout fenfîble- 
nient fixe 8c confiant, 6c par - tout analogue aux; 
divers Habltans des Contrées plus rapprochées de 
l’Equateur 6c des Contrées plus rapprochées des Pô
les. (.064, 1738, *749).

l\ °. Dans toute la i  are ,  l’Equinoxe } ou l’égalité
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du Jour &  de la Nuit, ceflé en deçà &c en delà de 
ï’équateur : dès que le Soleil fait fa révolution diurne 
hors du plan de réquateur„ (Fig. i).
' La railon en ei l , que Thoriion HT R , par exemple y 
rfeil pas coupé en deux parties égales par le Cercle 
diurne C D C  ou 1 EF , que parcourt le Soleil en-deçà 
ou en-delà de l’équateur. Ces deux Parties inégales 
tC  x  &  xT)t, dont l’une eflFArc diurne &  Vautre l’Arc 
nothirne, donnent néceffairement une inégalité de 
jour &  de nuit, à toutes les Contrées qui ne font pas 
immédiatement dans le plan de l’Equateur. (1139)*

Le Cercle diurne C D C  coupera de même en deux 
Parties inégales tous les autres horifons quelconques, 
par exemple , ZTN , horifon du point R &  du point 
H ; à l’exception de PTM , horifon de l’Equateur 
OÙ l’Equinoxe eil permanant,

V 9. Dans les Zones torride & tempirât ftptentnona  ̂
les , depuis le jour où le Soleil parcourt le Tropi
que du Capricorne FEF, jufqu’au jour où il par
court l’Equateur AB A : les Jours vE s font plus courts 
que les nuits s f v .  (1*39).

Enfuite, depuis le jour où le Soleil parcourt l’E
quateur AB A , jufqu’au jour où'il parcourt le Tropi
que du Cancer C D C  : les Jours t C  x  font plus longs 
que les nuits x D t .

Les jours qui ont augmenté depuis le Solilice d’hi
ver jufqu’au Solilice d’eté dans une certaine progref- 
fion, diminuent enfuite félon la même progreffion y 
depuis le Solilice d été jufqu’au Solilice d’hiver.
- VD. Dans les Zones torride & tempérée méridional 
les, les mêmes Phénomènes ont lieu en un fens 
contraire.

En g , par exemple, depuis le jour où le Soleil 
parcourt le Tropique du Capricorne FEF, jufqu’au 
p u r  où il parcourt l’Equateur A8A;  Les Jours s fy  
font plus longs que les nuits vE s.

j S  T h é o r i e  d u  C i e l ;



Eniiiite j depuis le jour où le Soleil parcourt l’E-* 
moteur &  donne l’équinoxe, jufqu’au jour où il par- . 
court le Tropique du Cancer C D C  ; les Jours x D t  
font plus courts que les nuits t C x .

A u retour du Soleil vers l ’Equateur &  vers le Tro« 
pique du Capricorne , les jours augmentent comme 
ils ont diminué pour le point#, qui a fon zénith en N.
' v i i - . î  oui Us Cercles polaires, tous les Zéniths DGFE ,  
aififi que les Pôles de l’Ecliptique D  &  E , font à 
environ vingt-trois degrés &  vingt-huit minutes des 
foies du monde P &  M. {Fig. 2).

Tous les horifons RTN ou KTS couperont donc 
l’équateur ABA fous un angle égal à l’angle NTA in
tercepté entre l’équateur &  l’écliptique» Tous ces ho- 
riibns atteindront donc d’une part, le Tropique du 
Cancer NKN ; &  de l’autre, le Tropique du Capri
corne RSR : piiifque cés deux Cercles font éloignés 
de l’Equateur, précifémjent comme les Cordes po
laires font éloignés des Pôles du monde.

Un homme qui habite préciiement les Cercles po
laires , aura RTN pour horiion, s’il a pour zénith 
le point D ; aura pour horifon K T S , s’il a pour zé
nith le point G. Il efl clair que ces deux Horifons 
RTN & K TS  font en entier au-delfous du Tropique 
du Cancer NKN ; &  en entier au-deffus du T ro
pique du Capricorne RSR.

Donc, fous le Cercle polaire boréal, on aura un 
jour de vingt quatre heures, quand le Soleil par
courra le Tropique du Cancer ; &  une nuit de vingt- 
quatre heures, quand le Soleil parcourra le Tropi
que du capricorne. Le contraire arriverai à un ha
bitant du Cercle polaire auftral.

VIII0. Au-delà des Cercles polaires, par exemple 
a quatre-vingt degrés de ’’Equateur, Thorifon n’eft 
éloigné de l’équateur que de dix degrés.

Donc, tant que le Soleil eit à plus de dix degrés
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en deçà de Féquateur vers le Pôle aréiique : le So
leil eft perieveramment au-deflùs de Fhorifon des 
Contrées iituées au-delà du Cercle polaire boréal % 
à quatre-vingt degrés de Féquateur.

D o n c , tant que le Soleil eft à plus de dix degrés 
au-delà de Féquateur vers le Pôle antarftique : le So
leil eft perféveràmment fous Fhorifon des Contrées 
dont nous venons de parler : ce qui leur donne cha
que année , &  un Jour de quelques mois, &  une Nuit 
de quelques mois.

La même chofe arrive en un fens contraire , aux 
Contrées lituées à quatre-vingt degrés de Féquateur y 
dans la partie méridionale de la Terre. La continuité 
de jour commence pour celles-ci, quand la conti
nuité de nuit commence pour celles dont nous ve
nons de parler.

On conçoit aifément que cette continuité de Jour 
& de N uit, commence d’autant plus tôt &  dure d’au
tant plus long-tems , que Fon eft plus près des Pô
les de la Terre , où cette alternative eft de ftx mois. 
Plus on eft près du Pôle arûîque , par exemple, 
moins Fhorifon eft éloigné de l’Equateur ; &  par 
conféquent, plus long-tems cet horifon fe trouve 
tout entier au-deffous des Parallèles que décrit le 
Soleil au-delà de l’Equateur ÀBA.

C l i m a t s  d ' H e u r e  e t  d e  M o i s .

i 145.11°. O bservation. Vinégale longueur des Jours 
& des Nuits 7 à laquelle eft afliijettie toute la Sphere 
oblique, ainfi que nous venons de l’obièrver, a 
donné lieu aux Aftronomes &  aux Géographes, de 
divifer les Contrées terreftres, en deçà &  en delà 
l’Equateur APBXA, en differens Climats : félon que 
le plus grand Jour de l’année, s’y  trouve plus ou 
moins long, (Fig, 61).

U, On nomme Climat, en ce fens , une portion
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, la Surface terreilre, comprife entre deux Paral- 
Iples à l’Equateur ; &  dans laquelle la durée du plus 
Ions Jour, au Solilice d’é té , différé en plus ou en 
moins, de celle des autres portions de la Surface 
terreilre, comprifes auiïi entre deux Parallèles à l’E-

exemple, la portion ARSBA de la Surface 
terreilre, fe r a  un Clim at, dont le commencement 
fra en A &  la fin en R. De même, la portion RHKSR. 
de la S u rfa ce  terreilre , fera un autre Climat, dont 
le commencement fera en R ,  le milieu en O ,  la 
fin en H.

fl eft clair que chacun de ces deux Climats, pourra 
être iubdiviie par des Parallèles à l’Equateur ABA ,  
en tant de portions égales ou inégales que l’on vou
dra , qui formeront tout autant de Climats différens ;  
(c dans lefquelles la fin de chaque Clim at, diffé
rera , en longueur du Jour , ou d’une heure ou de 
demi-heure ou d’un m ois, du Climat précédent &  
du Climat fuivant.

11°, V oici, d’après le lavant Géographe Varénius, 
une Table des Climats d’heure ÔC de m ois, dans la
quelle chaque Clim at, relativement à celui qui le 
précédé &  à celui qui le fu it, différé en longueur du 
Jour, ou d’une heure, ou d’un mois.

Nous ne marquerons que la fin de chaque Climat. 
Le premier Climat commence à l’Equateur, oii le 
plus long Jour eil précifément de douze heures, &  
où la Latitude eil zéro ; &  il finit à feize degrés &  
vingt-cinq minutes. Le commencement de chacun 
des Climats fuivans , eft la fin de celui qui le pré
cédé. La durée du Jour, eft ici le tems pendant le
quel le centre du Soleil, eil au-deffus de l’Horifon 
üllronomique.
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! TABLE DES CLIMATS D’HEURE ET DE MOIS,
suivait les Calculs de Varénius.

6z T h é o r i e  d u  C i e l :

Climats d’Heure. ■
Climats de Mois,

Latitude Le plus Latitude Le plus
long des long Jour.

Climats. Jour. Climats.
1 Dcg . Mm H. Mi. \D eg . Min. Mois,

1. 16. 25. 13, O. L 67. 30. 1.
IL 30. 30, 14. 0. IL 69. 30. 2.III. 41, 32. IJ. O. III. 73. 20. 3 -IV. 49, I. 16, O. IV. 78. 20 4-V. 54* 20, 17. 0. V. 184. 0. 5*VI. 38. 26, 18. O- VI. 100. 0. 6.
VI f ¿T »fi 19. 0.Oit lutVIII. 63. 22. 30. O. Par le commencement & la
IX. 64. 49. 21. O. fin des Climats ici marqués, il
X. 6ï- 47- 22. O- fera facile d’évaluer à peu prèsXI 66. 30. 23. O. la durée du plus long Jour dansXII. 66* 3 ï . 24. 0. leur milieu ; & de doubler ainfi

le nombre des Climats,

La  L o n g i t u d e  e t  l a  La t i t u d e  t e r r e s t r e .

1 146* O bservation . Dans une Sphere, telle que 
la Terre ou le Ciel,  tout eft également large; tout 
cil également long. Cependant on a nommé Longi
tude , une dimenfion prife d’occident en orient ; La- 
ùtudt, une autre dimenfion prife du midi au nord.

Au tems des premiers Géographes, la Terre ha
bitée &  connue avoir plus d’étendue d’orient en oc
cident , depuis les Indes jufqu’aux extrémités de PEf- 
pagne, que du midi au nord , depuis la Mer des In
des jufqu’aux Plages connues dans la grande Tar- 
tarie ; ou depuis la Lybie jufqu’au fond de la Ger
manie. C’eft ce qui détermina fans doute ces pre
miers Géographes, à donner le nom de Longitude, 
à la première dimenficn ; &c le nom de Latitude * a 
la fécondé dimenfion. (Fig, 6 î).



jo# L'Equateur APBXA a fervi de Point fixe , dé: 
point de départ, pour mefurer Sc pour com pierla/ 
latitude urrejlre fur le Méridien MP N  : en allant de* 
féquateur au nord, ou de l’équateur au midi.

IP, Un premier Méridien déterminé a fervi de Point:
, de Point de départ, pour mefurer &  pour 

com pter la Longitude temjire jur l'Equateur ; en allant- 
¿Accident en orient. ~

Mais comme il n'y a rien de premier &  rien de- 
dernier dans la circonférence de l’Equateur ; il a fallu 
déterminer fur l'Equateur, k  Point que l’on pren~% 
droit arbitrairement &  d’un cornimin accord, pour * 
premier Méridien, pour premier Point de l’Equa-? 
teur ; &  d’où l’on commenceroit à compter les de
grés, en allant d’occident en orient.

Ce Point fixe, ce Point de convention fur P Equa*: 
re«r, n’eft pas le même pour tous les Peuples du. 
monde. Les Anglois prennent pour premier Mèri-: 
dien, celui qui paffe par Londres ; les Hollándola,; 
celui qui paffe par le Pic de Ténériffe ; les François, 
celui qui paffe par le milieu de V/JIe de Fer , la plus 
occidentale de toutes les Canaries,

IIP. Le Point P de l’Equateur, où paffe le M¿-± 
rJhn MPN de Pife de Fer, fera donc pour nous,* 
le premier Point de l’Equateur ; &  delà , en allant, 
d’occident en orient, nous compterons les degrés^ 
de longitude, depuis zéro jufqu’à 360 degrés. En P , 
la longitude fera zéro : en B , elle fera de 90 de- * 
grés ; en X , de 180 degrés ; en A , de 270 degrés 
en P , de 360 degrés.

Nous allons faire voir dans les deux Définitions , 
luivantes, quelles Divijions opèrent fur la Surface ter- - 
relire, la Longitude &  la Latitude, ¿

L o n g i t u d e  e r r e s t r e . . i  

1147. Ex plica tio n » S i , ayant divifé la circond

Astronomie g éo m étr iq u e . La Sphère.
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férence de l’Equateur .A B A en trois cens foîxante de
grés, on fait palfer un Méridien par chaque Point de 
tiiviiion : on aura la Surface terreilre divifée d’occi
dent en orient &  d’un pôle à l’autre, en trois cens' 
ïbixante parties égales. {Fig. 6 r).

1“. Ces Diviiions, menées du midi au nord &  d’un 
pôle à l’autre, feront les unes à l’orient des autres ; 
ainli que les Contrées interceptées entre chaque di
vifion. Delà , la différence de Longitude.

II0. Ainfi la Longitude d’un Lieu terreilre quel- 
tonque, par exemple, de Paris , eft l’Arc de l’é
quateur , intercepte entre le Méridien MPN de Fille, 
¡de Fer, &  le Méridien de Paris.

Si cet Arc eft précifément de vingt degrés : Paris 
|& tous les Points de laTerre d’un pôle à l’autre, qui ' 
l ’ont dans le Plan du Méridien de Paris, ont vingt 
'degrés de Longitude ; ou font de vingt degrés plus à 
l ’orient, que les Points de la furface terreilre , qui 
ÎQijt dans le Plan du Méridien PYN de l’Ifle de Fer,

L a t i t u d .es t e r r e s t r e s .

1148 Explication. S i, ayant divifé un Méri- 
Tdxtn quelconque M P N , d’un Pôle à l’autre, en cent

Suatre-vingt degrés ; on fait palfer par chaque point 
e divifion un Cercle parallèle à l’Equateur ABA : 

ion aura la Surface terreilre, d’un Polfe à l’autre , divi
sée en cent quatre-vingt parties, dont quatre-vingt- 
dix feront au nord &c quatre -  vingt - dix au midi de 
l ’Equateur. {Fig-61).

1°. Ces Divifiaas parallèles allant d’occident en 
’orient : tous les Points de la Terre qui feront fur 
une même Divifion , feront également éloignés de 
l ’Equateur ABA, ou auront une même ou une égale ’ 
Latitude.

Les Lieux terreiîrcs qui feront fur la même di
vifion en-dcçà de l’Equateur, du epté du Pôle arc

tique ,



tique, auront une même latitude feptentrionale ; &c 
ceux qui feront fur la même divifion en-delà de l’é 
quateur , auront la même Latitude méridionale.

II0. Ainfi, la Latitude d'un Lieu terre(Ire quelconque , 
par exemple, de la Ville Y ,  eft un arc P Y  du Méri
dien de ce lieu , intercepté entre l’Equateur terref- 
tre & ce Lieu ; ou entre l’Equateur célefte &  le Zé
nith de ce lieu.

Si cet arc PY eft de foixante degrés : ce lieu eft à 
foixante degrés de Latitude. La Latitude s’étend iuf- 
qu’à quatre-vingt-dix degrés, où eft le Pôle.

La Longitude &  la Latitude d’un Lieu, détermi
nent fa poiition pofitive fur la Surface terreftre &c 
fur les Cartes géographiques.

111°. Quand on parcourt feize toifes, du midi au 
pord êc du nord au m idi, fur un même Méridien 
terreftre MPN, à la Latitude de la France : le change
ment de Latitude, eft d’une Seconde de degré. Quand 
fur ce même Méridien terreftre, on parcourt 951 
toifes : le changement.de Latitude, eft d’une minute 
de degré.

L’Obfervation fuivante fera voir comment on 
peut évaluer les changemens de Longitude, fur un 
Parallèle à l’Equateur.

Gr a n d e u r  d ’ u n  d e g r é  d e  L o n g i t u d e .

1148. II*. O bservation. En regardant la Terre 
comme une vraie Sphere ,  &  en faiiànt abftraüion 
de fon petit renflement vers l’Equateur &  de fon 
petit applatiflement vers les pôles ; il fera facile d’y  
évaluer &  les degrés de Latitude &  les degrés de 
Longitude. {Fig. 61).

1°. On conçoit d’abord , que la grandeur des de-
grès de Latitude, eft par-tout la même : par la rai- 
ion que la Latitude fe prend toujours &  par-tout fur 
les Méridiens terreftres M PNXM , qui font tous des 

Tome i y .  E
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grands Cercles de la Sphere ; qui par-là même , font 
tous des Cercles étçaux entre eux.

Ainfi 3 la grandeur £un degré de Latitude , eft tou
jours &: par-tout la trois cens foixantieme partie de 
la circonférence d’un Méridien terreftre ; &c cette 
grandeur, en confidérant la Terre comme une vraie 
Sphere, eft par-tout d’environ vingt-cinq de nos 
lieues communes*

11 .̂ On conçoit enfuite , que la grandeur des de
grés de Longitude , eft par-tout différente : par la rai- 
ion que la Longitude fe prend tantôt fur l’Equateur 
A PBX A , qui eft un grand Cercle de la Sphere j tan
tôt fur des Par&lUks à tEquateur, qui font des petits 
cercles de la Sphere, &C des cercles d’autant plus 
petits, qu’ils font formés à une plus grande Lati
tude , ou plus loin de l’Equateur &  plus près des 
Tôles* Par exemple , (Fig, 6z) :

La grandeur d’un degré de Longitude, qui eft d’en
viron vingt-cinq de nos lieues communes, fur la 
circonférence de l’Equateur terreftre ABA , fera de 
moitié plus petite fur la circonférence du Parallèle 
ZYZ; file Rayon Z V  de ce Parallèle, eft de moitié 
plus petit que le rayon AC de l’Equateur : par la 
raifon que les circonférences des Cercles, font entre 
elles , comme leurs rayons ; &  que dans deux gran
deurs géométriques , les Parêiesfemhlabieî font entre 
elles comme les Touts* (Math. 474 & 163).

IIP* En général, la grandeur des degrés de Lon-* 
gitude, depuis l’Equateur ABA jufqu’aux Pôles N 8c 
M , décroît comme les Sinus des angles A C N , T C N , 
Z C N , qui répondent aux divers Parallèles à l’Equa
teur. Par exemple, le Sinus de l’angle NCA * qui 
aboutit du Pôle à l’Equateur, eft le Rayon total 
A C , égal à icoooo parties. Le Sinus de l’angle N CT* 
qui aboutit du Pôle au Tropique du Cancer, &  

Parc TZN embraffe 66 degrés &  3 z minutes *



eftle rayon T X , égal à 91729 parties du rayon AC, 
qui eft de 100000 parties. (Math. 646 &  781).
4 La grandeur d’un degré de Longitude en ABA , eft 
donc à la grandeur d’un degré de Longitude en 
7PT, comme AC eit à T X , ou comme 100000 eft 
à 91729 ; &  par une iimple Regie de trois , on trou
era ailement ce rapport en chiffres , en cette ma-; 
niere : 100000.91729 :25 lieues . x  lieues.

En prenant le produit des deux Moyens , &  en 
divifant ce produit par l’Extrême connu, on aura 
un Quotient 1 1  -f- r U tr l  » qui exprimera la gran-* 
deur d’un degré de Longitude , pris dans l’un &  dans 
l’autre Tropique T P T  &  FGF. (Fig, 62).

1V°. Par la même méthode, on trouvera la gran- 
deur ¿un degré de Longitude, à toute Latitude donnée ;  
& telle qu’on la verra marquée dans la Table fui- 
vante, de dix en dix degrés, en partant de l’Equa
teur A B A . .

Il ne s’agit pour cela , que de prendre Vangle de 
Complément à telle Latitude donnée ; &  de chercher 
le Sinus de cet angle de Complément, dans la Ta
ble des Sinus, telle qu’on la trouve très-correctement 
imprimée à la fin de notre Cours complet de Mathé
matiques élémentaires ; &  défaire par ce moyen une 
fmple Règle de trois en cette maniere : le Sinus 
connu de l’angle droit, eft au Sinus connu de l’angla 
de complément à telle Latitude ; comme 25 lieues 
communes font à un quatrième terme qui exprimera 
la grandeur d’un degré de Longitude , à toute Lati
tude donnée.

On voit ici une nouvelle preuve de l’utilité ou 
même de la néceilité d’une Table des Sinus, dans les 
théories &  dans les opérations de la Phyfique.
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I D egrés dé Longitude , décroissans.

Ç i  T h é o r i e  d u  C i e l !

Qranâcur d* & 7 * * * IIun àegrc 
de Longitude :

Angles de 
Complément :

1 En Lieues 
1 communes

A zérq de Latitude „ * 90 d. O'. 1
A 10 degrés de Latitude* 80. O'. 1 1 4*°I 24 ' I j 0 «O*
A 20 degrés de Latitude. 
A la Latitude des deux

7°. o'.

Tropiques, 23 d. 28'. 
A 30 degrés de Latitude.

66. 32'. - * ** *2̂ Ï ! 0 0 0*
60* o'. 0 T I ■ - 2 * * 1000*

A 40 degrés de Latitude. 
A la Latitude de Paris ,

50. o'.

ou à 48 d. 50*. * . * . 41 . I o'.
A 50 degrés de Latitude. ; 4 0 . o'. y t10*4“ ; 0 c 0 *
A 60  degrés de Latitude. 
Â la Latitude des Cercles

30. o'. , i 00I 2 1 1* •1 1 1000

polaires, 66 d. 3â 23. 28'.
A 70 degrés de Latitude- 20. o'. «+,■ &=•
A 80 degrés de Latitude, j 10. o'. 4+. -i+L’ * 10 0 0*
A 90 degrés de Latitude. : O. o'. 0.

1 149. PROBLÈME* Trouver en degrés ,  en minutes *
&  en fécondés , La Latitude £  un Lieu terrejire ; ou la dij-
tance de ce lieu ? à f Equateur, (Fig* 1).

Solution . Soit la Ville ou le Point quelconque n ,
fous le Méridien PAM , &  fous le Zénith Z. Il s’agit 
de déterminer la grandeur de l’Arc an  ̂ intercepté. 
£ntre l’Equateur &  cette Ville ou ce Point n.

1°. L’angle PTA , intercepté entre le Pôle célefte 
P &  l’Equateur célefte ABA , eft de 90 degrés* L’an- 
g le/> T a, intercepté entre le Pôle terreftre />, &  le 
point a de l’Equateur terreftre , eft aufti de 90 de
grés : puilque ces deux angles font droits : l’Equateur 
étant forme par la révolution d’un rayon TB ou TA , 
perpendiculaire à l’axe de la Terre &  du Monde 
PTM. (1136).

II0. Il eft évident que la ligne T n Z , menée ducen*



tre de la Terre au zénith de la Ville ou du Point n % 
opéré la même divifion dans l’arc du méridien cé- 
Irile PZA , &  dans l’arc du méridien terreftre pna,

L a grandeur de P Arc Z  A , étant connue ; on connoî* 
tra donc la grandeur de l’Arc n a qui lui eft égal en 
nombre de degrés de minutes &  de fécondés : puif- 
qne les arcs n a &: ZA font des arcs femblables de' 
deux circonférences concentriques. {Math. 340).

III0. Il eft facile de connoître la grandeur de P Arc 
Z A ; ou le nombre de degrés, de minutes &  de fé
condés, intercepté iiirle Méridien, entre le Zénith Z=
&  l’Equateur A .

Il ne s’agit pour cela , que de mefurer exactement 
avec un Quart de cercle placé dans le plan du Méri
dien , la hauteur du. Pôle viJîbU P  ; ou l’arc PH dit 
Méridien, intercepté entre le pôle P ôc l’horifon H* 
(Matk. 736)*

Cet Arc PH eft égal à l’arc ZA. C a r , Parc HPZ* 
intercepté entre le zénith &  l’horifon , eft de 90 de
grés : l’arc PZA , intercepté entre le pôle &  l’équa
teur , eft de 90 degrés. A ces deux Touts égaux, ôtez: 
la partie RZ qui leur eft commune : les relies HP &
ÏA feront égaux. D o n c, fi la hauteur du Pôle, ou 
l’arc PH , eft.de 30 degrés 20 minutes , par exem
ple : l’arc Z A , qui lui eft égal, eft auiîi de 30 degrés 
10 minutes..

IV®. L’arc intercepté entre lé zénith d’un Lieu &: 
l’équateur célefte, eft femblable à Parc intercepté 
entre ce lieu &  l’équateur terreftre. Donc Parc n a eflr 
femblable à Parc ZA donc fi l’arc ZA eft de 30 de
grés 10 minutes; Parc na eft aufll de 3,0 degrés 20 
minutes.

On voit par-là qu’il eft facile de déterminer Ta La
titude ou de trouver la portion d’un Lieu quelcon
que n ou c , relativement à l’Equateur a b &  aux Po—
«spm: puifque ce Lieu quelconque n ou c , a tou-

£ iii
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jours dans la circonférence du méridien terreftre 
anp, la même poiition qu’a fon zénith dans la cir* 
conférence du méridien celefte AZP.

V°. Il réfulte delà, que la Latitude d'un Lieu terrefi- 
tre quelconque,  ejl toujours ¿gale à la hauteur du Pôle * 
ou à Tare PH , pris fur le Méridien , &  intercepté 
entre le Pôle vifible &l l’horifon. Nous verrons ail
leurs comment il faut s’y  prendre pour trouver 
exactement la hauteur du Pôle. (135$).

La Latitude de ce Lieu n , eft boréale : fi ce lieu 
eft du côté du pôle arûique, La Latitude de ce Lieu 
e , eft auftrale : fi ce lieu eft du côté du pôle antarc
tique.
La Longitude et là Latitude célestes.

1150. O bservation. T ous les Points ab ,  c i ,  

m p 9 ngi  de la Surface terreftre , confervent 
toujours la meme pofition , relativement à l’Equa
teur ab a ou ABA : lequel eft toujours formé par la* 
révolution d’un rayon T A ,  perpendiculaire à l’axe 
P T M  de la Terre &c du Monde, au centre de la 
Terre, (Fig. 1).

La même immobilité, relativement à l’Equateur 
’ABA, n’a point lieu de même dans les Etoiles; qui, 
à caufe de leur lente révolution autour des Pôles de 
fEdiptique (113 1), fe trouvent fenfiblement, après 
un certain nombre d’années ou de fiecles, tantôt pins 
ou moins au nord , tantôt plus ou moins au midi de 
réquateur ABA. (Fig, z).

L’Equateur, qui fert de Point fixe pour mefurer 
invariablement la Latitude des lieux tcrrejlres, ne peut 
donc pas fervir de Point fixe pour mefurer de même 
la Latitude des Etoiles.

C ’cft pour cette raifon que les Aftronom.es fe font 
déterminés à prendre la Latitude &  la Longitude des 
Etoiles, des Planètes, des Cometes, de tout Point



remarquable dans le Ciel , fur l’Ecliptique RNR : 
comme nous allons l’expliquer dans les deux défini
tions fuivantes.

L o n g i t u d e s  c é l e s t e s ^

ii« 1. Explication. Si on divife la circonférence 
'¿t ¡’Ecliptique R T N  t en trois cens foixante degrés ; 
& qu’en prenant chaque année pour premier Point 
de divifion, le commencement du Bélier ou le Point 
équinoxial a du printems, on faffe paffer par chaque 
Point de divifion, un demi-cercle dont le Plan D T E  
aboutilfe aux Pôles D  E de l’Ecliptique ; {Fig. 2) :

On aura le Ciel divifé en trois cens foixante par
ties égales, iituées les unes à l’orient des autres : ce. 
qui donnera leur différente Longitude , en allant félon 
l'ordre des. Signes, d’occident en orient; &  en pre
nant le premier Point a du Bélier , pour point de. 
départ , d’où l’on commencera à compter les degrés, 
depuis zéro jufqu’à 360.

1°. Ces trois cens foixante divifions de l’Eclipti
que , allant d’occident en orient félon l’ordre &  la  
fuite des Signes : tous les Points du Ciel, qui feront 
dans la même Divifion , ou dans le Plan d’un même. 
Demi-cercle mené d’un Pôle à l’autre de l’Ecliptique, 
auront la même Longitude..

IP. La Longitude d’un Ajtre, ou d’un Point quel
conque pris dans le C ie l,  eft donc l’arc de T Eclipti
que , compris entre le premier Point a du Bélier, &  la 
rencontre d’ùn grand Demi-cercle mené de l’Allre 
aux Pôles D  &  E de l’Ecliptique.

Elle fe compte par Signes, par degrés , par minu
tes , par fécondés : en partant du premier point du Bé
lier , qui eft le Point équinoxial du dernier printems; 
&  en allant d’occident en orient,  félon l’ordre des 
Signes.

On dira, par exemple, telle Planete ou telle C o -
E iv
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mete eff à 4 fignes 13 degrés 35 minutes 40 fécon
dés de Longitude : ce qui marque qu’elle eft dans le 
Plan d’un grand Demi-cercle perpendiculaire à l’E
cliptique ; &  qui eft éloigné de toute cette quantité y 
du grand Demi-cercle qui paffe par le premier Point 
du Bélier, ou par le dernier Point équinoxial du 
printem j , perpendiculairement à l’Ecliptique,

L a t i t u d e s  c é l e s t e s .

1151. Explication, Si on divife en cent quatre- 
vingt degrés , un grand Demi cercle, dont le Plan 
aboutifié aux Pôles D  &  E; de l’Ecliptique £ &c que 
l’on faffe paffer par chaque Point de divifion , un 
Cercle parallèle à l’Ecliptique : on aura le Ciel divifé 
en cent quatre-vingt parties , fituéesles unes plus ou 
moins au nord &  les autres plus ou moins au midi 
de l’Ecliptique RTN ; ce qui donnera leur différente 
Latitude, {Fig, 2).

1?. La Latitude Îun AJlre 9 ou d’un Point quelcon
que pris dans le Ciel , eft donc Varc d'un grand Cercle 
perpendiculaire à ( Elliptique ? compris entre l’Aftre &  
l’Ecliptique.

Elle eff ou boréale ou auflrak : félon que l’Aftre fe 
trouve hors du plan de l’Ecliptique , du côté du Pôle 
boréal D  j ou du côté du Pôle auftral E.

11°. La Latitude d’un Aftre , fe compte par degrés , 
par minutes ? par fécondés. On dira , par exemple 7 
telle Etoile ou telle Comete eft à 26 degrés 13 mi
nutes 4 5 fécondés de Latitude boréale : ce qui mar
que qu’elle eft dans le plan d’un grand Cercle qui 
paffe par les pôles de l’Ecliptique ; &  que Varc dé ce 
Cercle, intercepté entre l’Aftre &  l’Ecliptique, du 
côté du nord, eft de 26 degrés i j  minutes 45 fé
condés.

Les Affres qui font dans le plan meme de CEclipti
que , n’ont aucune latitude, foit en N ? foir en R :
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^-ik üs ont une Dèclinaifon, dont nous allons parler« 

DÉCLI NAI SON D V N  ASTRE.

1153. Observation. Les Etoiles, dans leur ré
volution diurne , parcourent perfévéramment cha
que jour , du moins pendant im tems affez long , le 
même cercle NKN ou R S R , parallèle à l’Equateur 
^BA : fans avancer fenfiblement d’un jour à l’autre ,  
vers le nord ou vers le midi. {Fig. a),

U leur faut des fiecles entiers, fur-tout à celles qui 
ont ou près de 90 ou près de 270 degrés de Longi
tude en NKN ou en RSR : pour qu’elles paroiffent 
s’être ou approchées ou éloignées fenfiblement de 
l’Equateur A B A. ( 1172).

11 n’en eft pas de même pour le Soleil &  pour les 
Planettes , qui s’éloignent ou s’approchent fansceffe 
de l’Equateur ,  d’une quantité affez confidérable pour 
qu’en peu de jours ces Ailrc-s paroiffent faire leurs 
révolutions diurnes dans des Parallèles à £ Equateur f  
totalement différens des précédens.

Par exemple, fi le Soleil fait maintenant fes révo
lutions diurnes en RSR; dans trois mois il les fera en 
ABÀ ; dans trois mois après, en NKN : tandis que 
l'Etoile qui fait maintenant fes révolutions diurnes en 
RiR, ne les fera en ABB que dans 6435 ans ; en N K N , 
que dans 11870 ans. (113 1).

Ainfi, le Soleil parcourt l’arc SAN d’environ qua- 
rante-fept degrés, dans l’eipace de fix mois : tandis 
qu’une Etoile met 12870 ans à parcourir ce même 
arc au midi &  au nord de l’Equateur.

Delà, la différente Dèclinaifon des Affres: décli- 
naifon ienfiblement confiante dans les Etoiles, pen
dant un tems affez long; dèclinaifon fenfiblement va
riable dans le Soleil & dans les Planètes, d’un jour à 
l’autre.



ii54* D éfinition. La Dédinaifon actuelle d’un 
Aflre, eft dans le Méridien où fe trouve cet Aftre , 
VArc intercepté entre le centre de FAftre &  l’Equateur, 
Elle eft ou boréale ou auftrale; felon que Faftre eft 
ou en deçà ou en delà de l’Equateur. (Fig. 2).

Par exemple, ii FAftre eft en N ; fa Dédinaifon bo~ 
riale eft égale à la valeur de l’arc NA du Méridien 
PAM. Si l’aftre eft en R ; fa Dédinaifon auflrale eft 
égale à la valeur de l’arc RB du Méridien PBM , qui 
eft Fare intercepté entre le centre de FAftre &  FE- 
quateur.

ASCENSION \ DROITE d ' üN A s TRE.

1155. D éfinition . Pour déterminer &  pour fixer 
lapofition d’un Aftre dans le C iel, on obferve aufS 
fon Afcenfon droite : qui n’eft autre chofe que la dif* 
tance de cet aftre au Méridien qui pafle par le premier 
point du Bélier, prife en degrés &  en minutes &  en 
iècondes fur FEquaîeur. (Fig. 2),

Àinfi, VAjcenJion droite dun Aflre, eft: l’arc de FE- 
quateur, compris entre le Méridien qui paffe par le 
premier Point a du Bélier, &  le Méridien qui paffe 
par le centre de FAftre.

Par exemple * li FAftre eft en S , dans le Méridien 
PAM ; fon Afcenfion droite eft Fare a A de l’Equa
teur. Si FAftre eft en K , dans le. Méridien PBM ; foa 
Afcenfion droite eft Fare a A n B de l’Equateur.

V e r t i c a l  e t  V e r  t i c  a u  x *

ï 1 56, DEFINITION. D u Zénith d*tm Lieu quelconque± 
à la circonfércncede FHorifon de ce Lieu, il y  a par
tout une égale diftance, mefiirée par un arc de quatre- 
vingt-dix degrés.

Un arc de Cercle, mené perpendiculairement du 
Zénith à un point quelconque de la circonférence de



fhorifcn , s’appelle un VmicaL II eft clair qu’il peut 
y avoir un nombre infini de Verticaux.

On nomme premier Vzrtical , celui qui du Zénith ,  
aboutit à TinterÎeftion de Pécpiateur &  de rhorifon : 
il coupe à angles droits le Méridien au zénith. Le pre
mier Vertical eft indifféremment ou à l’orient ou à 
l’occident du Méridien.

A z i m u t  e t  A m p l i t u d e  d e s  A s t r e s *

1137. D éfinition  I. On n o m m e ^ im  J9un Afirey 
Tare de l’Horifon , compris entre le Méridien du lieu 
où fe fait rObfervation, par exemple, &  le Vertical 
cmi paiTe par \e centre de l’Aftre.
1 Le Sommet de l’angie mefuré par PAzimuth , eft 
au Zénith ; &  la bafe de cet angle , eft dans la cir
conférence de l’horifon. La même chofe a lieu , à 
regard de la Définition fuivante.

1158. D éfinition  II. On nomme Amplitude d'un 
JJlre, l’arc de rhorifon, compris entre le premier 
Vertical &  le Point où le Parallèle de l’aftre, rencon
tre rhorifon RTS. (/%. 1).

LÂmplitude d’un Aftre, prend le nom d’Amplitude 
ortive ou d*Amplitude occafe ; félon que l5 Aftre eft 
obfervédu côté où il fe leve, ou du côté où il fe 
couche.

Ces Differentes définitions font néceffaires , pour 
embraffer toutes les Queftions que l’on peut faire 
fur la pofition d'un Afirt , en vertu de fon M ouve
ment diurne &  annuel. La netteté des idées en ce 
genre, a exigé que l’on donnât différens noms aux 
Cercles, aux Demi-cercles, aux Arcs de cercle, qui 
fervent à déterminer la vraie pofition d’un Aftrç dans 
le Ciel,

Astronomie g éo m étr iq u e . La Sphere* f  f



S E C O N D E  S E C T I O N .
T h é o r i e  d e s  C o r p s  c é l e s t e s .

I j  es Etoiles, les Planètes en général, les Planètes 
eu particulier, les Eclipfes de Soleil &  de Lune, la 
Paralaxe &  la Réfraftion agronomique : tel fera l’ob
jet de cette fécondé Seûion, que nous diviferonsen 
cinq Articles différens* * i * * * * &

7 6 T h é o r i e  d ü  C i E i r

A R T I  C L  E P R E M I E R .

L es  É t o i l e s , o u  l e s  F i x e s .

i 1 5 9. O bservation. I l y  a de très-grandes differ
rences,dans les Corps <CêleJles. Nous allons indiquer 
ici les plus générales, qui Serviront à faire diflinguer 
les Etoiles, du refie des Corps parfemés dans l’immen- 
fité des Cieux.

1°. Parmi les Corps céleftes, les uns font opaques, 
les autres font lumineux.

Les Corps lumineux font le Soleil &  les Etoiles : les 
Corps opaques font les Planètes principales, les Planè
tes fecondaires, &  les Cometes.

Les Etoiles ) qui font tout autant de Soleils immen- 
fement éloignés de nous, fe diftinguent des Planètes
&  des Cometes, par une Lumière de fcinüllation ; qui 
jaillit par élancement, de leur fein.

Les Planètes &c les Cometes, qui font tout autant 
de Globes opaques, comme la Terre, n’ont d’autre 
lumière , que celles qu’elles empruntent du Soleil : 
lumière fans fcintillation &  fans élancement, plus uni
forme &  plus tranquille , qu’elles réfléchiffent inéga- . 
lement vers nous, tantôt avec plus &  tantôt avec



moins d’abondance ; félon que leur partie éclairée 
nous regarde directement ou obliquement.

II0. Parmi les Corps céleftes, les uns font fixes &  
les autres errans. Les A  fins fixes font ceux qui con- 
fervent toujours entre eux, un même rapport de dis
tance : tels font les Etoiles. L’Arc intercepté entre 
deux Etoiles quelconques, elt aujourdhuipréciiëment 
le même qu’il étoit au tems d’Hiparque, il y  a environ 
deux mille ans.

Les A  [1res errans font ceux qui changent fans ceffe 
de pofition dans le C ie l, qui s’approchent ou s’éloi
gnent fans ceffe des A lires fixes, des Etoiles. Telles 
font les Planètes : telles font auiîï les Cometes.

III0. Une lumière de fcintillation, caradérifée par 
des élancemens vifs &  fréquens; une immutabilité 
de pofition &  de diffance relpedive : tels font les 
deux fignes auxquels on peut toujours diftinguer 
dans le C iel, • une Etoile, d’une Planete ou d’une 
Comete.

Quel fpeâacle raviffant &  pour le Peuple &  pour 
le Philofophe, que celui du Firmament dans une belle 
nuit ! Et quel empire doit avoir fiir nos efprits V Ha
bitude , qui vient à bout d’affoiblir ou de détruire 
l’impremon d’étonnement, que devroit produire 
perfévéramment en nous, la vue de tant de mer
veilles!

N o m b r e  d e s  É t o i l e s .

i 160. O bser vatio n . 1°. Dans une belle nuit, nous 
nous imaginons voir dans le C iel, des millions &  dès- 
millions a Etoiles. Cependant, avec le Ciel le plus 
découvert, &  fous l’Equateur où l’on découvre la 
moitié entière du Firmament, la meilleure Vue ne peut 
etifaifir& en difcerner qu’ mviron onze ou douze 
cens, dans l’Hémiiphere vifible : ce qui fait environ
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deux milles deux cens Etoiles, que peut iaifir &C difcer- 
ner la fimple vue dans tout le Ciel.

Cette illuiïon ou cette fauffe apparence vient vrai- 
icmblablement, de ce que ces Lumières vives & J'cintU 
lantes, qui jailüflent par des élancemens fans celle 
répétés du fein de différentes Etoiles vifibles, font des 
âmpreflions trop ferrées &  trop fréquentes au fond 
de l’œ il, pour faire naître des idées ou des images 
diftinftes.

Dans cet état de Senfations vives, fréquentes, con- 
fufes, ¥Âmt inattentive multiplie le nombre des ob
jets, pour ainfi dire, en proportion du nombre des 
fenfations qu’elle reçoit à la fois ; &  comme ces fen- 
fations font innombrables, elle juge innombrable le 
nombre des objets qui les occafionnent.

11°. Comme il eût été trop difficile de fixer &  de 
retenir la pofition de chaque Etoile en particulier : 
les Aftronomes ont partagé les Etoiles en pluiïeurs 
grouppes ou aifemblages, connus fous le nom géné
ral de Conciliations; &  auxquels on a donné arbitrai-» 
rement différens noms particuliers,dont il eft très-peu 
important de découvrir l’origine«

L’Aftronome Ptolomée divifa le Ciel étoilé en 
quarante-huit Conftellations : auxquelles les Aftro
nomes modernes en ont ajouté douze du côté du 
Pôle auftral, dans la partie du Ciel placée fous l’ho- 
rifon de Ptolomée, qui faifoit fes obfervations en
Egypte-.

Parmi les Conftellations ; les plus dignes d’atten
tion,, font la grande Ourfe &  la petite O urfe, du 
côté du Pôle boréal, &  les douze Signes du Zodia
que. (11Z4 &  112.5)-

IIP. L’invention des Télefcopes de réflexion &  de 
réfraétion, a fait découvrir dans le C iel, un nombre 
innombrable d’Etoiles , que l’œ il le mieux organife 
ne pou voit aucunement apperceyoir à la vue iimple.
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Flamitéed , Aftronome Angloîs, porta à trois mille , 
le nombre de celles dont la pofition étoii connue au 
commencement de ce iiecle ; &  le célèbre Abbé de 
la Caille, dans Ion voyage au Cap de Bonne-Efpé- 
rance, en découvrit &  en obferva encore un très- 
grand nombre dans FH efm iiphere auftral, qui étoient 
inconnues à Flamitéed.

A juger de toute l’étendue du Ciel , par quelques 
portions de cette étendue, fur lefquelies fe font por
tées les modernes Obfervations : avec les grands Té- 
lefcopesde Short, qui groffiffent environ cinq cens 
fois les objets, un Œil bien organifé pourroit décou
vrir &faifxrdxftincl:ement, dans le double hémiiphere 
célefie, plus de trente mille Etoiles ; &  avec le nou
veau Telefcope de Herschel, qui groiïit les objets 
environ deux mille fo is , il pourroit affez vraifem^ 
blabîement y  en faifir &  y  en diftinguer environ 
foivante ou foixante dix millions.

IV°. Outre les Etoiles bien décidées que Ton dé
couvre ou à la fimple Vue ou avec le fecours des 
Télefcopes : on apperçoit* encore dans le Ciel, cer
taines Taches blanchâtres que Ton nomme Etoiles nl- 
bulmfes ; &  une grande Zone de couleur laiteufe, à 
laquelle on donne le nom de Voie lacièe*

Quelques Agronomes ont penfé que ces Taches 
blanchâtres &  cette Zone laiteufe ne font autre 
chofe que des amas d’Etoiles ou immenfement plus 
petites ou immenfement plus éloignées que celles qui 
brillent avec éclat à nos yeux*

Huygens obferva une de ces Taches blanchâ
tres, dans la conftellation d’Orion ; &  y  apperçut en 
effet quelques petites Etoiles, mais qui ne lui paru
rent pas capables de caufer fa blancheur* De iix autres 
Taches femblables, dont cinq ont été obiervées avec 
un Téiefcope de réflexion de huit pieds, il ne s’en efl 
trouvé qu'une feule qui puilTe être prife pour un amas-
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de petites étoiles* D ’oii il réfulte que l’on n’a encore 
rien de bien certain fur la nature de ce que Fon 
nomme Voie la&éee &  Etoiles nébuleufes. Le Téles
cope de Herschel, pourra peut-être fournir des Lu
mières à cet égard*

N a t u r e  d e s  É t o i l e s ,

i i 6 i . O b s e r v a t i o n * Il eft plus que vraifembla- 
ble que les Etoiles font tout autant de Soleils, placés 
à differentes diftances les uns des autres dans le Vide 
infini; &  deflinés à éclairer &  à échauffer des Planè
tes ou des Globes opaques, qui font leurs révolu
tions périodiques autour d'eux : comme nos Planètes 
font leurs révolutions périodique autour de notre 
Soleil*

Seroit-il naturel de penfer que l'Auteur de la Na
ture, dont les Vues font toujours infiniment grandes 
&  infiniment fécondes, ait borné la deftination de ces 
Globes immenfes, à embellir les nuits d’un Pointât 
timmmfitè, tel qu’eft notre petit Globe terreftre?

Reconnoître que tout l’Univers fert à l’embelliffe- 
ment de la Terre &  au bien de PHomme ; c’eft penfer 
d’après l’Ecriture &  d’après la Raifon* Mais vouloir 
que l’Univers entier foit uniquement relatif à la Terre 
5 c à l’Homme ; c’eft circonfcrire la iageffe &  la puif- 
fance de l’Etre incrée &  créateur; c’eft heurter la 
Raifon, pour donner à l’Ecriture un fens forcé &  
paradoxal qu’elle n’a pas*

Quant à la Voie lattee &  aux Taches blanchâtres, 
dont nous venons de parler ; ne pourroit-on pas 
foupçonner dans ces Plages céieftes, de grands amas 
d’une Lumiere primordiale, non encore formée en Corps 
lumineux? C ’eft le foupçon du celebre Halley, qui 
regarde cesPhénomenes comme propres à rendre rai
fon d’im Fait important que nous apprend la Genefe ; 
favoir que la Lumiere fut créée avant U Soleil, (8S1).

De
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Astronomìe géomìtmq*je. Etoiles: Si
•a******1* - *

De grandes traînées de cette matière qui fórme le 
Soleil & les Etoiles, éparfes dans ces Plages céleftes,
&  privées de cette condenfation &  dé eette fermen
tation qui a lieu dans les Corps lumineux, occafion- 
neroient une blancheur plus ou moins éclatante; le» 
Ion que cette matière feroit plus ou moins tranquille, 
plus ou moins raréfiée.

G r a n d e u r  d e s  É t o i l e s ,

lid i. Observation. Les Etoiles, comparées entra 
elles, nous paroiffent de différente grandeur* ce  qui 
fait qu’on les diftribue communément en fept claffes 
décroisantes :

I9' On nomme Étoiles de la fremere grandeur,  celles 
qui fs montrent à nous fous un plus grand dia
mètre &c avec le plus grand éclat. On en réduit com
munément le nombre, à dix-huit ou vingt.

On en compte quatre dans l.e Zodiaque t favoir,  
'Allibaran ou 1 u£il. du Taureau > dans la conftellation 
du Taureau; Regaliej ou le Cœur du Lion, dans la 
conftellation de la Vierge; Y Epi de la Vierge, dans 
la conftellation de la Vierge \Antans ou le Coeur du 
Scorpion, dans la conilellation du Scorpion,

On en compte trois dans la Partie l’eptentrionale 
du Ciel ; lavoir, ArBiaus, dans la conftellation du 
Bouvier ; la Ouvre , dans la conftellation du Cocher; 
la Lyre, dans la conftellation de la Lyre.

On en compte on2e dans la Partie méridionale dit 
Ciel; favoir, Syrius, dans la conilelation du grand 
Chien ; Procyon, dans la conftellation du petit Caien; 
deux dans la conftellation d’O rian, deux dans la conf
tellation du Navire, ¿eux dan* la conftellation du 
Centaure, une dans la conftelfetion du Poifton aul
irai, une dans la conftel'ation de la C ro ix , une dans 
la conftellation du Fleuve Eridan.

A ces dix-huit Etoiles de la prendere grandeur, 
Tome IV, F



on ajoute quelquefois celle qui eft connue fous 1« 
nom de Queue du Lion, dans la conftellation du Lion 

celle qui eft connue fous le nom de Cœur de F Hy
dre , dans la conftellation de l’Hydre femelle.

II*. On nomme les autres Etoiles vifibles à lafim- 
ple vue, Etoiles de la féconde, de la troijieme, de la 
quatrième, de la cinquième, de la Jix 'ume grandeur : félon 
qu’elles paroifîent plus petites &  moins éclatantes.

III*. On nomme Etoiles de la Jeptieme grandeur , 
celles que l’on ne découvre qu’à l’aide des Télef- 
jcopes.

Et comme parmi celles-ci, il y  en a encore de plus 
brillantes les unes que les autres ; on pouffe encore 
quelquefois la diyifion plus loin ; &  on les partage 
en Etoiles de la feptieme, de la huitième, de la neu
vième grandeur,

1662,. 11°. Remarque. Il ne s’agit ic i, comme on 
vo it, que de la grandeur apparente des Etoiles .* leur 
grandeur abfolue nous eft abfohiment inconnue.

I4. Il eft très-poflïble que celles qui nous paroif- 
fent les plus petites, foierit réellement les plus grandes : 
fe trouvant placées dans un eloignement plus confi- 
dérable, qui fait décroître leur petit Dijque apparent,  ' 
comme les quarrés des diftânees augmentent.

Par exemple, en fuppoiànt que deux Etoiles voi
sines foient réellement de même grandeur : fi l’une 
eft quatre fois plus loin de nous que l’autre, le Dif- ‘ 
que apparent de l’Etoile plus éloignée, nous pa- 
roîtra feizé fois plus petit qu’il ne paroîtroit à la dif- 
tance de fa voilïne. (919).

11°. Rien ne démontre que les Etoiles foient toutes 
id’égale grandeur : rien ne démontre qu’elles foient 
de grandeur inégale.

M ais, la àiverjitè de figure & de grandeur, que la 
Nature a répandue dans tous les êtres fournis à no|

t z  * T H  È G  R  I  B  O U  C l E L Î
* A



obfervations * depuis les Planètes jufqu’aux Cirons * 
T.ous fait conjeéhlrer qüe la même diveriïté a lieu 
¿ans les Etoiles : qui feront toutes des Soleils pltis 
ou moins grands que le nôtre.

IIP. Selon les Obfervations &  les Calculs des mo* 
dernes Afironomes, parmi les Etoiles de U première 
grandeur t il ri en efl auctint dont h Diamètre apparent 
#it une Seconde de degré.

Quand ces Etoiles font éclipfées par la Litne ; elles* 
Remploient pas deux Secondes de tems ? à difparoître 
& à reparoître : Ce qui annonce qüe leur diametTe 
apparent a moins d’une Seconde de degré ; puifque 
la Lune emploie environ deux Secondes tfe tems * 
à avancer d’une Seconde de degré.

D istancé  ou Éloignement des Étoilesî

1163. O bser vatio n . Les Etoiles , comparées 
entre elles , ncus paroiffent toujours fenfiblement à 
la même diiiànce les unes des autres : c’efl>à-dire * 
que fi l’efpace intercepté entre deux étoiles, eil au- 
jourdhui un arc de dix degrés &  trente minutes ; 
ces deux Etoiles nous paroitront toujours feparées 
par le même ârC de dix degrés trente minutes, 
plus ou moins quelques Secondes : petite différence 
occafionnée par leur Mouvement apparent d’Aber-̂  
ration, dont nous parlerons bientôt. Cet Arc de 
dix degrés & trente minuits , qui fepare ces deux Etoi
les , ne détermine point leur éloignement abfolu r 
puifque nous ne conüoiffons point la longueur du 
Rayon qui les fépare de nous. Tout ce que l’on 
fait fur la dijlance des Etoiles à la Terre , c’eft qu’elle 
efl: immenfe. Une Obfervation &  deux Supportions 
vont nous donner quelque idée de cette immenfité 
de diftance. (Fig. <j),

1°. Que deux ObferVateurs * placés aux deux ex
trémités de la Terre ? Tun en A &  l’autre en R fou&
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l'Equateur, à cent quatre-vingt degrés Fonde l'autre; 
obfervent au même inftant la même EtoiU, la Po
laire P , par exemple.

Ces deux Obiervateurs auront un Triangle A P B y 
dent la bafe AB eft le plus grand diamètre de la Terre, 
c'eft-à-dire , d'environ trois mille lieues ; &  dont 
les deux côtés AP &c BP leur paroîtront toujours 
deux lignes fenfiblement parallèles entre elles : de 
Forte que l'Angle P fera comme infiniment petit.

Or, il eft démontré par la Trigonométrie, que dans 
ce Triangle ifocele A P B , le Sinus de l'angle P eft 
à la bafe AB ; comme le Sinus de l'angle A ou B 
eft au côté oppofé BP ou AP ? qui eft la diftance 
de l'Etoile P à la Terre. (Math, 701).

D ’oii il réfuîte que la bafe A B , d'environ trois 
mille lieues > eft comme infiniment petite, comme 
un JimpU Pointy en comparaifon des côtés AP ou 
BP qui font infiniment grands. Par exemple, fi l'an
gle P étoit d’une Seconde de degré : on trouvera 
que les côtés AP ou BP font de plus de fix cens 
Millions de lieues. Mais comme cet Angle P eft in
comparablement plus petit qu'un Angle d'une Se
conde : il s’enfuit que les Côtés AP ou BP font ira- 
menfement plus grands que fix cens Millions de lieues, 
(Math, 718).

Plus l'Etoile P fera éloignée de la Terre ou de 
la Bafe A B , plus l’angle P deviendra petit (916) : mais 
quand la diftance de la bafe au fommet du Trian
gle , eft immenfe ; la diminution de l'angle P , de
vient totalement inienfible. C'eft pour cette raifon 
que les Etoiles plus ou moins éloignées de la Terre > 
obfervées avec les meilleurs Ipftrumens aftronomi- 
ques, nous paroiffent toutes à la même diftance , 
à une diftance ou tous les fecours de l'Optique &  
de la Géométrie n’ont plus de prife ; à une diftance 
dont Feiprit humain ne peut eftimer Fimmenfité ,  que
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d’après quelques Conje&ures ou quelques Suppofi* 
tions, telles que les deux fiùvantes.

11°. On iait que la denjiiè de la Lumieie, diminue : 
comme le quarré de la diftance augmente. (898).

Donc, en fuppofant que les Etoiles font des So
leils à peu près aufîi grands &  aufli lumineux que 
celui qui éclaire &  qui échauffe notre Globe ; on 
pourra faire cette analogie : la deniité de la Lumière 
que répand telle E toile, eft à la deniité de la Lumière 
que répand le Soleil ; comme le quarré de la difiance 
du Soleil à la T erre , eft au quarré de la diftance 
de l’Etoile à la Terre. (1111 ) .

Les trois premiers Termes connus tellement quel- 
lement, feront connoître le quatrième, dont la Ra
cine quarrée exprimera l’immenfe diftance de telle 
Etoile à la Terre.

III0. On fait que les dijlances de deux Ob jets ¿gaux, 
que l’on obferve, font en raifon inverfe de leurs 
Diamètres apparens. (918).

Donc, en fuppoiànt les Etoiles égales au Soleil ; 
on pourra encore faire cette analogie : le diamètre 
apparent de telle Etoile, ( lequel n’eft jamais qu’un 
Point plus ou moins lumineux, lors même qu’on 
l’obferve avec les plus grands Télefcopes), eft au 
diamètre apparent du Soleil ; comme la diftance du 
Soleil à la T erre , eft à la diftance de telle Etoile à 
la Terre.

Les trois premiers Termes connus donneront le 
quatrième, dont la grandeur immenfe exprimera en
core l’immenfe diftance de l’Etoile à la Terre.

IV0. D’après les divers réfultats que peuvent don
ner ces fortes d’Obfervations &  de Spéculations ,  
& fur-tout d’après ceux que peut donner la Parallaxe 
de l’Orbe annuel, dont n^us parlerons dans la fuite 
(1340), les modernes Aitronomes ont trouvé que 
les Etoiles de la première grandeur, celles que l’on
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peut regarder comme étant les plus voUrnes ou les 
moins éloignées de la Terre , en font à une diftançe 
qin excede fept Trillons de nos lieues communes 
de France, félon les uns ; &  q u i, felen ceux qui 
réduifent cette dillance à fes moindres termes pof- 
fibles, excede au moins trois Trillons ou trois nulle 
Milliards de ces mêmes lieues; ou 3,000,000,000,000 
lieues communes.

U cil vraifemblable que lçs Etoiles de la iixieme 
ôç de la fepticme grandeur, en font encore iranien*

. l’ement plus éloignées,
PRESOMPTION PRELIMINAIRE CONTRE 

ilIMMOBILITÉ DE LA TERRE.

ï 164. O bservation. Si la Terre eft réellement 
immobile : il eft évident- que toutes les Etoiles font 
chaque jour une révolution autour de la Terre ; en 
décrivant une Courbe B AB , N K N , G D G , SRS , 
EFE , dont le Rayon TA , fous l’Equateur, eft au 
moins de 3,000,000,000,000 lieues. (Fig. z).

Si on applique le calcul à la Vîteiïe que devroient 
avoir les Etoiles qui font leur révolution diurne 
dans le Plan de TEquatetir ABA : on fera pleinement 
convaincu du mouvement de la Terre , &  de l’im
mobilité du Ciel étoilé. C ar, en fuppofant à ces Etoi
les la vîrefle conftante d’un Boulet de canon qui 
bat en breche (391) : on trouvera qu’il faudroit aux 
Etoiles les plus voijines de la Terre, plus de 12,105,600 
ans; plus de 4,418,544,000 jours; pour faire une 

. fimple révolution diurne autour de la T erre, dans 
le plan de l’Equateur ABA.

Il faudroit donc que, parmi les Etoiles qui font 
leurs révolutions diurnes dans le plan de l’Equateur, 
celles qui font les plus voifines de la T erre, celles 
qui ont le mouvement le plus lent, euffent une vî- 
teffe au moins 4,418,544,000 fois pins grande, que 
cails çl’un BçuUt de canon qui bat en breçhe,



J*. Que perlier d îme Fîtejfe attjji révoltante, &  pour 
Flmsguiation 5 &  pour la Raifon : quand il eft évi
dent ou’une iimple révolütion de la Terre autour 
de ion axe, d’occident en orient, peut produire tous 
les phénomènes que l’on voudroit faire réfulter de 
la révolution diurne des Etoiles autour de notre Globe, d'orient en occident?

U9. Quelle Force- centrale peut-on imaginer, pour 
déterminer ces Etoiles à fe mouvoir en ligne courbe 
autour de la T erre , contre l’exigence de tout Mou
vement ; qui tend toujours néceffairement à s’effec
tuer en ligne droite ?

111°. Comment arrive-t-il d’ailleurs , que toutes- 
les Etoiles , en. décrivant chaque jour des Cercles- 
les uns plus grands B A B , les autres plus petits N K N , 
GDG, SRS , EFE, parcourent toutes des Arcs fim -  
tlakksdeleurs Cercles inégaux, dans destems égaux; 
commencent ScfiniiTent toutes leur révolution diurne 
précifémenr en xt. heures s 6 minutes &  4 fécondés 
de tems ?

IV0. Comment &  en vertu de quoi arrive-t-il fiir— 
tout, que les Etoiles qui parcourent aujourdh’ui uir 
plus grand Cercle BAB , décroiffent en vîteffe qn 
paffant dans un plus petit cercle NKN ; &  que celles, 
qui parcourentaujourdhui un plus petit cercle N K N , 
augmentent en vîteffe en paffant dans un plus grand 
eerde BAB ?

11 eft clair que fi cette révolution düima des Etoi
les eil réelle, &  non fimplement apparente ; on ne 
conçoit encore rien dans là théorie du mouvement,  
qui eff cependant fi rigoureufèment démontrée.

Commençons donc ici à Jbupçonner de TlllnJîon9 
dans tous les Mouvemens que nous obfervons dans, 
les Etoiles : puifque leur Mouvement le plus iimple. 
& ls plus frappant, ne peut être réel ; fans révol
ter la Raifon, fans être incompatible avec toutes

E rie
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les Loix du Mouvement , avec toutes les Loix dé 
L  Phyfique.

D i v e r s  M o u v e m e n s  d e s  É t o il e s .

i 165* O bservation. On découvre dans les Etoi
les , plujieurs Mouvemens differens, réels ou apparens y 
qu'il eft important de connoître &  de remarquer; 
&  dont nous rendrons raifon en détail, dans Fex- 
pofiîion du Syftême de Copernic où nous démon
trerons qu'ils ne font qu'apparens, (Fig. 2).

1°, Dans les Etoiles exifte un Mouvement diurne, 
£ orient en occident : Mouvement par lequel elles pa- 
roiffent décrire chacune autour de l'Axe du monde 
P T M , un Cercle parallèle k l'Equateur , dans l'ef- 
pace d’un peu moins de vingt-quatre heures ; ou pré- 
cifément, dans l'efpace de 23 heures 56 minutes &  
environ 4 fécondés :

Ce qui fait que l'Etoile y ,  qui paffa hier dans 
notre Méridien M t P avec le centre du Soleil, y  ar
rive aujourdhui environ quatre minutes plus tôt que là 
Soleil 1 lequel en eft encore éloigné d’environ un de
gré vers l’orient :

Ce qui fait encore que cette même Etoile x  , avan
çant chaque jour d’environ un degré plus que le So
leil ? au bout de trois mois fe couche , quand le So
leil arrive au même Méridien ; au bout de neuf mois 
fe leve , quand le foleil arrive à ce meme Méridien ; 
au bout d'un an , a paffé 366 fois par ce même mé
ridien, cjuand le Soleil n’y  a paffé que 3 6* fois.

La meme chofe arrive à toutes les autres Etoiles : 
foit qu’elles parcourent l’Equateur ; foit qu'elles par
courent les Tropiques , ou les Cercles polaires, ou 
d’autres Cercles parallèles à l’équateur. Toutes leurs 
Révolutions diurnes fe font en des tems égaux y dans 
les plus grands Parallèles A B A , comme dans les plus 
petits Parallèles G DG i &  ces Révolutions diurnes



font toutes plus courtes que celle du Soleil, de 3 
minutes &  environ 56 fécondés.

H eft aifé de fe former par-là, une idée des Le- 
nrs hüiaques &  des Couchers héliaques de telles &  
telles Etoiles : Levers &  Couchers ii célébrés chez 
les anciens Agronomes &  chez les anciens Poetes, 
¿ans des tems où regnoit la fqttife &  la folie des 
Influences céleites &  de l’A Urologie judiciaire. Uns 
Etoile fe leve ou fe couche héliaquement : quand 
elle arrive à l’horifon ou qu’elle dilparoît fous l’ho- 
rifon, conjointement avec le Soleil.

H°. Dans les Etoiles exilfe un Mouvement parallèle 
i l'Ecliptique, d’occident en orient : Mouvement fort 
lent, en vertu duquel elles paroilTent parcourir un 
degré de l’Ecliptique RSR ou d’un Cercle parallèle à l’Ecliptique, d’occident en orient, dans l’efpace de 
y 1 ans &c lix mois ; &  toute l’Ecliptique ou tout un 
Cercle LKL &  HGH parallèle à l’écliptique ,  dans 
l’efpace de 2^740 ans. [Fig. 7).

C’eit ce que l’on nomme la Précejpon des équinoxes: 
foit parce que les Points équinoxiaux modernes de
vancent &  precedent dans la Révolution diurne , 
les Points équinoxiaux’ anciens ; foit parce que les 
Points équinoxiaux anciens devancent &  précèdent 
dans la fuite des Signes, les Points équinoxiaux mo
dernes. (113 1).

En vertu de ce Mouvement de tout le Ciel au
tour de l’axe D T E  de l’Ecliptique ; l’Etoile R  fait 
la grande révolution dans l’Ecliptique R« SrzR ; l’E
toile G fait la grande révolution dans un Cercle GHG, 
parallèle à l’écliptiaue ; le Pôle du monde lui-même 
P fait fa grande révolution dans un cercle P q rsP 9 
encore parallèle à l’écliptique.

On doit entendre la mêm° choie de toute autre 
Etoile K &c M : chacune fa it, en 25740 ans, une 
révolution autour de l’axe D TE de l’Ecliptique, dans
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un Cercle parallèle à reciiptique &c dont le plan K LÏt 
eit phis. ou moins éloigné du centre de la Terre T.

iil°. Dans les Etoiles exifle un Mouvement d*abcr~ 
ration : Mouvement en vertu duquel les Etoiles font 
prefque toujours écartées de quelques Secondes de 
degré, du vrai Lieu qu’elles occupent dans le Ciel* 
La période de ce Mouvement embrafle une année  ̂
&  rien de plus.

En venu de ce Mouvement, qui n’eft qu’apparent ̂  
ainfx que les deux précédera, (Fig. 7) :

D ’abord , les Etoiles C  , qui font placées dans 1er 
plan de C Écliptique , paroiffent décrire chaque année , 
une ligne ou un arc g h d’environ quarante Secondes 
de degré ; allant de g en h felon tordre des Signes 
pendant fix mois ; revenant de h en g  contre l'or
dre des Signes pendant les fix autres mois ; &  ne 
fe montrant que deux fois par an dans leur vrai 
lieu C.

Enfuite , les Etoiles qui font dans les Potes memes 
de P Ecliptique D  & E , femblent décrire chaque an
née autour de leur vrai Lieu, un petit Cercle D , 
dont le diamètre eft d’environ quarante Secondes de 
degré : allant auffi félon l’ordre des Signes pendant 
fix m ois, &  contre l’ordre des Signes pendant les 
autres fix mois* Celles-ci ne font jamais vues dans: 
leur vrai lieu : elles en font toujours écartées d’en
viron vingt Secondes de degré.

Enfin, les Etoiles qui font placées entre VEcûp~ 
tique & fcs Pôles, par exemple, en v , femblent 
décrire chaque année autour de leur vrai L ieu , une 
Ellipfe 1 ,  2 , 3 , 1 ,  dont le grand axe, parallèle 
au plan de l’écliptique, eft d’environ quarante Se
condes de degré ; &  dont le petit Axe eft d’autant 
moindre, que l’Etoile eit plus près du plan &  plus 
loin des pôles de l’écliptique. Celles-ci ne font ja
mais vues dans leur vrai lieu 3 dont elles s’écartent



tantôt plus &  tantôt moins ; en allant, ainfi que 
les précédentes, pendant lix mois félon l’ordre des 
danes i , % ; ôc pendant lix mois contre l’ordre des
Signes 5 î

Nous ferons voir ailleurs que ce Mouvement £abeu 
ration annuelle  , qui feroit fi bifarre s’il étois $;éel, &  
oui n’eft connu que depuis environ un fiecle, eft une 
fuite ou une dépendance du Mouvement annuel de 
la Terre autour du Soleil dans le plan de l’Eclipti- 
que- (133 *)•

IV°, On attribue encore aux Etoiles, deux autres 
Uounmtns apparens, mais très-peu confidérables.

L’un d’environ neuf fécondés dans un fens pen
dant neuf ans, &  enfuite de tout autant de fécondés 
dans un fens oppofé pendant neuf autres années, eft 
occafionné par la Mutation de Îaxe tem pe &  par la 
révolution périodique des Noeuds de la Lune ; dont 
nous parlerons ailleurs*

L’autre eft occafionné, dit-on, par un Changement 
pwgnffif £obliquité entre l’Ecliptique &  l’Equateur : 
changement qui feroit varier en plus &  en moins, la 
latitude des Etoiles ; mais qui ne nous paroît pas en
core liiffifamment conftaté Sc démontré; ainfi que 
nous l’obferverons dans la fuite. (1381 &  1381).

V°, Comme notre Soleil a un Mouvement réel de ro
tation autour de Jon A x e , au centre de notre Monde 
planétaire ̂  mouvement en vertu duquel il fait une 
révolution fur lui-même dans l’efpace de vingt-cinq 
jours & demi, (118 1) :

11 eft affez probable que les Etoiles ont un fem- 
bîable Mouvement de rotation, en vertu duquel elles 
tournent fur leur axe, les unes plus &  les autres 
moins rapidement : ce qui doit leur donner des figu
res différentes , plus ou moins éloignées de la figure 
iphérique, L’hypathefe de cette Rotation des Etoi
les , lèrt en partie à rendre ration du Phénomène 
filivant/

Astronomie g é o m é t r i q u e . Etoîks. g  ri
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D isparition de certaines Étoiles.

i i <5 6 . O b s e r v a t i o n . Un grand Phénomène 
aflronomique, qui a toujours excité la furprife des 
Aitronomes &  des Phyficiens, ce fl: VApparition de 
certaines Etoiles nouvelles &c la Difparition de cer
taines Etoiles anciennes.

1°. Dans la conflellation du Taureau, qui eft une 
des douze conftellations du Zodiaque ; il y  un amas 
de fix Etoiles, que le Vulgaire appelle la Pouffînkrt9 
&  que les Aitronomes nomment les Pléyades.

Tout le Monde fait que les Pléyades étoient au
trefois compoiëes de fept Etoiles , dont une a totale
ment difparu.

11°. On obferva en 1 572, dans la Conitellation de 
Caiîlopée, une nouvelle Etoile, qui pendant quatre 
mois Temportoit en lumière fur les étoiles de la pre
mière grandeur ; &  qui après avoir paffé par tous les 
degrés décroiffans des étoiles vifibles, dilparut enfin 
au bout de deux ans.

On avoit déjà obfervé un femblable phénomène 
dans la même région du C iel, en 945 &  en 1264 ; &  
ces trois Etoiles pourroient bien n’être que la même 
que l’on verra peut-être reparoître dans environ 
10-5 ans*

IIP. On obferve aufli dans quelques antres Conf- 
fellations, des Etoiles dont la lumière fèmble avoir 
des Périodes réglés d’augmentation &  de diminution.

Tous ces phénomènes dépendent vraifemblable- 
ment de la même caufe , qui depuis plufieurs années 
excite la curiofité des Obfervateurs, &  qui ne fera 
peut-être jamais démonftrativement connue. En at
tendant des démonftrations, voici des conjeflturesfur 
ce merveilleux Phénomène*

1167. Explication I. Ne pourroit-on pas iïip- 
pofèr ou foupçonner avec Newton, que ces Etoiles



• ont des alternatives d’apparition &  dé difpari- 
« n d’accroiffement &  de diminution de lumière,, 
au lieu d’être des Soleils parfaits, des Soleils lumi
neux dans tous les points de leur furface , font des 
Corps mixtes, en partie opaques &  en partie lumi
neux ; par exemple, opaques dans un Hémij'phtre &  lutnb*
„eux dans L autre? . . .

Pourquoi la Nature, qui ordinairement ne fait rien 
par bonds, qui femble affe&er d’établir prefque par
tout des Points de communication &  de réunion , 
en paffant comme par degrés d’une Efpece à l’autre ,  
d’un Régné a l’autre, de l’Animal au Végétal, du Vé- 
tal au Minéral, n’auroit-elle pas pu fuivre la même 
marche dans les Corps céleites ; &  paffer des Corps 
lumineux aux Corps opaques, par des Corps en par
tie opaques &  en partie lumineux? (545).

Dans cette hypothefe, qui n’a certainement rien 
d’anti-philofophique, ces Soleils mixtes, en partie 
opaques &  en partie lumineux, en faifant leur révo
lution fur eux-mêmes, comme notre Soleil &  nos 
Planètes, révolution dont la période peut être plus 
ou moins longue indéfiniment, feroient viiibles pour 
nous, quand leur Hènàfphere lumineux feroit tour
né vers la Terre; &  deviendroient eniiùte invifi- 
bles pendant un plus ou moins long-tems, quand 
leur Hémajphere opaque auroit fuccede à 1 hemiiphere 
lumineux &  feroit dirigé à fon tour vers la Terre.

Ces mêmes Soleils mixtes nous paroîtroient tantôt 
plus & tantôt moins grands &  moins lumineux; ielon 
que leur Hémifphere lumineux feroit dirigé en plus 
ou moins grande partie vers la Terre : comme nos 
Planètes en quadrature, nous paroiffent moins lumi- 
neufes& moins grandes, que lorfque tout leurdiique 
éclairé eil dirigé vers la Terre..

ii6o. Explication II. Sioa a de la peine à,adopi
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ter eette idée de Soleils mixtes , on pourra fuppofer 
avec le célébré de Maupertuis, que ces Etoiles qui 
ont des Alternatives d’apparition &  de difparition, 
¿ont des Soleils fixes, comme le nôtre ; mais doués 
d*\m Mouvement de rotation immmfimtnt rapide ̂  autour 
de leur Axe ; &  éclairant des Planètes &£ des Cometes 
mobiles autour de leurs centres. Dans cette hypothefe 
plus on moins fatisfaifante :

1°. Un Mouvement de rotation immenfement ra* 
pide , autour de leur axe $ donnera à ces Soleils un 
très-grand applatiffement vers leurs Pôles : applatiffe* 

. ment qui peut augmenter à l’infini; &  leur donner 
une figure qui approchera plus du Cercle que de la 
Sphere; une figure affez femblable à celles des Verres 
convexes, qui forment nos grandes Lentilles de Lu* 
nette d’approche- (1181).

Le Mouvement de toutes les Parties conffitutives 
d’un Soleil de cette efpece, étant comme infiniment 
plus grand vers l’Equateur que vers les Pôles : il eft 
clair que toutes ces parties doivent tendre à s’écarter 
du centre de ce Soleil, mais incomparablement plus 
yers l’équateur que vers les pôles.

11°. Quand un tel Soleil fera placé dans le Ciel, en 
telle forte que l’axe de fonEquateur foit dirigé versla 
fTerre : il eft clair qu’il fe montrera fous une grande 
furface, fous un difque très-lumineux &  tres-ien- 
£ble. m

Mais, quand le plan de fon Equateur fera dirigé 
vers la Terre: il n’offrira à l’oeil, qu’une furface in
comparablement moindre, qu’une efpece de ligne, 
qui peut devenir totalement imperceptible; à raifon 
de Pinfiniment petit AngU optique qui mefure fa lar
geur. (911)*

111°. Les Planètes &  les Cometes qui circulent 
autour d’un tel Soleil, peuvent-elles manquer, de dé
ranger de tems en tems t fa fituation ou fà pofition
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Ëans le Ciel ? N o n , fans doute. C a r , comme ce 
Soleil attire ces Aftres errans &  les retient dans leur 
Courbe : il en eft attiré à fon tour ; &  il doit céder 
plus ou moins aux Attrapions qu’ils exercent lur lui. 
 ̂ Pour Amplifier ici les chofes autant qu’il eft poffi- 

ble : iuppofons que l’équateur de et Soleil Untieulaiu, 
{oit dirigé vers quelque grande Planete ou Comete, 
qui M e obliquement fa lente révolution autour de 
Sui, dans l’efpace d’un fiecle.

Il eft clair que la partie de cet Equateur, la plus voi* 
fine de la Planete, fera plus attirée que le centre &  que 
toutes les parties placées au-delà du centre (14x0) ; 
& que cet Equateur, plus attiré d’un côté que de l’au
tre parla Planete, doit tendre à faire une révolution 
fur lui-même, tandis que l’Aftre errant fera une révo
lution autour de ce Soleil lenticulaire.

Delà, il arrivera que ce Soleil, tournant à la fois 
& avec un mouvement très-rapide autour de fon 
Equateur, &  avec un mouvement très-lent autour de. 
fes Pôles, aura fuccefiivement &  périodiquement fon 
équateur ou fon grand diique, tantôt plus en prife, 
tantôt moins en prife à nos regards : comme nous ve
nons de l’expliquer.

St a t i o n s  d u  S o l e i l  e t  d e s  É t o i l e s .
i

1169, O bservation. Le Soleil &  les Etoiles n’ef- 
fuient aucun changement fenfible de Latitude : mais 
ils fouffrent de continuels changemens de Déclinai- 
fon, (1152 &  11^3) :

Avec cette différence que les Etoiles mettent in
comparablement plus de tems que le Soleil, à s’ap  ̂
procher ou à s’éloigner de l’Equateur, d’une quantité 
¿¿terminée de degrés ou de minutes, (Et£. 7).

Car, p our paffer du Point < uiinoxial du pria tems, 
où il çft fans aucune déclination, au Point folftidal 
¿été , oil il a environ vingt-trqjs degrés &  vingt-

Astronomie géométrique, ttoihs: $f



huit minutes de déclinaifon boréale AS : le Soleil ne 
met que trois mois; tandis que les Etoiles, pour ef- 
fuyer le même changement de déclinaifon, ont befoin 
de 6435 ans. (1131)-

Mais quoique te Soleil, en paiTant d’un Point équi
noxial au Point foliütial voifin, acquière de jour en 
jour plus de déclinaifon; il y  a cependant quelques 
jours oh raugmentation &  la diminution de décli
naifon font infenfibles ; où le Soleil ne s’approche ni 
ne s’éloigne feniiblement de l’Equateur ABA ; où il 
efi comme Stationnaire, par rapport au plan de l’E
quateur.

La même chofe arrive auiîî aux Etoiles : elles font 
Stationnaires, pendant quelques fiecles,dans les mêmes 
circonftances où le Soleil eft ftationnaires pendant 
quelques jours; amfi que nous allons l’expliquer.

1170. LèMME. Quand deux Cercles? tels que ÎEqua* 
teurATB & t  Ecliptique R T S , s’entre-coupent parleurs 
centres T  » (Fig- 7 ) :

I®. Il eft clair que depuis leur commune mterfec- 
tion « T a , leurs Arcs A a S vont en s’écartant jufqu’à 
quatre-vingt-dix degrés : qu’à quatre-vingt-dix de
grés , leurs arcs A «S ceffent de s’écarter &  commen
cent à fe rapprocher.

11°. Il eft clair que près des points d’interfe&ion, 
les Arcs correfpondans ad ôc ac> lont deux lignes 
divergentes.

Un Corps qui parcourra l’Arc ad d’un ou deux 
¡degrés dans l’Ecliptique, s’éloignera donc de l’Equa
teur, de la quantité de.

111°. Il eft clair également qu’à quatre-vingt-dix 
degrés de leur interfeâion, leurs Arcs correfpondants 
mA m & c m S m ,  d’un ou deux degrés chacun, font 
des lignes fenfiblement parallèles.

Si on prend deux Cercles de Carton, qui s’entre
coupent

9<î T h é o r i e  d u  C  i  é  l  ;



coupeht par leurs centres fous un angle de vingt à 
vingt-cinq degrés : on verra ce JenJibU Parallclifme 
¿ans les Arcs correipondans, au-delà de quatre-vingt- 
huit degrés de leur commune interfeâion de part &  
d'autre.

L e s  S t a t i o n s  d v  S o l e i l .

1171. Ex p l ic a t io n . Obfervons d’abord la révo
lution annuelle du Soleil dans l’Ecliptique. Sa mar
che nous fera mieux fentir la marche des Etoiles : 
{es Stations connues nous feront connoître ce que nous 
devons entendre par les Stations des Etoiles. (Fig. 7).

1°. Le Soleil, au Point équinoxial a du printems* 
eft faos aucune déclinaifon : puiique ion centre eft 
dans le plan de l’Equateur , où il n’y  a aucune dé
clinaifon. (” *0 - . ,

IIa. En paffant du Point équinoxial du printems, au 
Point foliutial d’été S : le Soleil s’éloigne de plus en 
plus du plan de l’Ecjuateur À B A ; &  acquiert d’un 
jour à feutre, une Declinaiibn boréale toujours croi£ 
iante jufqu’en S , où elle eft d’environ ving-trois* 
degrés Sc vingt-huit minutes,

111°, Mais cette Déclinaifon toujours croiffante 
âugmente pas d’un jour à l’autre, d’une quantité 

égale &  confiante. Dans les premiers degrés a d , la 
Déclinaifon augmente dans un grand rapport : dans 
les degrés intermédiaires dm , elle augmente dans 
im rapport toujours moindre : dans les derniers de
grés m S m , l’augmentation eft infenfible &  comme 
nulle. Par exemple :

Quand le Soleil parcourt à peu près en deux jours 
les deux premiers degrés a d de l’Ecliptique ; il s’éloi
gne de l’Equateur de la quantité de : parce que les 
deux Arcs correipondans a xe de ces deux Cercles, 
lont divergens de toute la quantité de.

Quand environ trois mois après fEquinoxe du 
Tome lF m G
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printems, le Soleil parcourt le quatre-vingt-dixieme 
6c le quatre-vingt-onzieme degré de l’Ecliptique en 
m S m ; il ne s’éloigne point feniiblement de l’Equa
teur : parce que les deux Arcs correfpondans mSm 
&  m km  de l’écliptique 6c de l’Equateur, au lieu 
d’être deux lignes divergentes, font deux lignes fenû- 
blement parallèles.

La même chofe arrive, le même Parallélifme a 
lieu , quand le Soleil eft en R , entre le deux cens 
foixante-neuvieme &  deux cens foixante-onzieme 
degrés de l’Ecliptique.

ÏV°. Delà, les Stations du Soleil vers Us Points foljli- 
tiaux y vers les quatre-vingt-dixieme &  deux cens 
ibixantc-dixieme degrés de Longitude : c’eft le tems 
des Soljlices.

Un ou deux jours avant, &  un ou deux jours après 
le moment de chaque Solftice ;le Soleil a fenfiblement 
la mimeDcdlnaifon^ouïe même éloignement de l’Equa
teur, L’Arc AS ou B R , qui mefure cette déclinaifon, 
eft feniiblemeat de même grandeur » d’environ vingt- 
trois degrés &  vingt-huit minutes : foit qu’on le me- 
litre au Point folftitial; foit qu’on le prenne à un ou 
deux degrés en-deça ou en-delà du Point folflitial.

L e s  S t a t i o n s  d e s  É t o i l e s .

1172. E x p l ic a t io n * Obfervons maintenant la 
grande rivoluton des Etoiles, autour de l’Axe DTE de 
TEcliptique, d’occident en orient: révolution qui ne 
s’acheve que dans une durée de 25740 ans ; &  qui eft 
35740 fois plus lente que celle du Soleil, à laquelle 
elle reffemble d’ailleurs* (113 1).

Les Etoiles font à la fois, ainit que le Soleil, &  
leurs révolutions diurnes, dans un Parallèle à l’Equa
teur ; &  leur grande révolution, dans un Parallèle à 
rEeliptique. (Fig. 7).

I°* Prenons d’abord une Etoile quelconque dans
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le plan de l'Ecliptique. L’Etoile <r, par exemple qui 
je trouve aétuelLment dans le plan de l’Ecliptique, 
au Point équinoxial du printems, eft lâns aucune dé- 
clLaifon; puilqu’t-lle eft dans le plan de l’Equateur : 
elle cil au fil fans aucune Longitude; puifqu’eile eft 
dans le premier point du Bélier. (1154 ôc 1151).

Cette Etoile, tendant de a en S , en vertu de la 
grande révolution autour de l’axe D TE  de l’Eclip
tique, parcourt l’arc ad d’un degré en foixante-dix 
'ans & demi ; &  s’éloigne du plan de l’équateur de 
la quantité de , qui eft l’arc de fa déclinaifon : parce 
que les arcs correfpondans ad &  ac de i’écîiptique 
& de l’équateur, font dès lignes divergentes. Cette 
Etoile n’acquiert en foixànté-dix ans &  dem i, qu’au- 
tant de déclinaifon , qu’en acquiert le Soleil en en
viron un jour.

Quand cette Etoile a fera énmSm , vers le qua
tre-vingt neuvième degré de Longitude ; elle par
courra en 143 ans , deux degrés de l’Ecliptique, fana 
s’éloigner feniiblement de l’Equateur AB pendant tout 
ce tems : parce que les Arcs correfpondans mSm 8c 
mkm de l’Ecliptique &c de l’Equateur , au lieu d’ê
tre des lignes divergentes, font des lignes fenfible- 
ment parallèles. La même chofe arrivera à cette étoile, 
quand elle fera en R. (1170).

Delà, la longue Station de cette Etoile, que l’on 
pourroit nommer Stellijüce, vers le quatre-vingt-di- 
xieme &  le deux cens foixante-dixieme degrés de 
longitude : Stelliftice 2 s740 fois plus long que le 
teins du Solftice.

II0. Prenons maintenant. une autre Etoile quel
conque , hors du plan de l’Ecliptique. Que l’Etoile 
k , par exemple, fe trouve actuellement dans le plan 
du Cercle de Longitude D T E  , qui paffe par le pre
mier Point du Bélier : elle fera fans aucune longitude ; 
& elle fçra fes révolutions diurnes dans le parallèle
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T S T , qui réglé ià Déciinaifon, ou ik diftance SA 
ou TB de l’Equateur ABA.

Mais cette Déciinaifon ira en croiffant de plus en 
plus , depuis le point k oii elle eft fans aucune lon
gitude , jufqu’au point H où elle aura quatre-vingt- 
dix degrés de longitude.

Quand cette Etoile parcourt les premiers degrés 
h d de fon Parallèle à l’Ecliptique ; elle augmente no
tablement en déciinaifon : parce que les Arcs corref- 
pondans kd 8c kc du Parallèle à l’écliptique &  du 
Parallèle à l’équateur, font des lignes divergentes.

M ais quand elle parcourt F Arc m Hm , de deux 
ou trois degrés, elle ne change point feniiblement 
de déciinaifon : parce que les deux Arcs correfpon- 
dans mHm &  mAm font des lignes feniiblement pa
rallèles. La même chofe arrivera à cette Etoile, quand 
elle fera en G.

On peut appliquer la même théorie à toute au
tre Etoile : en comparant fon Parallèle à l’écliptique, 
avec fon Parallèle à Féquateur. Les mêmes Stations 
ont lieu pour toutes les Etoiles, vers leur quatre- 
vingt dixième 6c deux cens foixante dixième degré 
de longitude. On voit par-là, que ces Etoiles fer
vent plus facilement que les autres, de Points fixes 
dans le Ciel : quand il s’agit de faire ou de comparer 
des Obfervations qui embraffent une certaine éten
due de tezns.

L U M I E R E  Z O D I A C A L E .
Î173. DÉFINITION. La Lumière zodiacale eft une 

clarté ou une blancheur, fouvent aflez femblable à 
celle de la Voie laûée ; que Fon apperçoit dans le Ciel 
en certains tems de Fannée avant le lever ou après le 
coucher du Soleil, en forme de lance ou de ftifeau, 
le long du Zodiaque où elle eft toujours renfermée 
par ia pointe &c par fon a x e , ayant ÛL bafe ap
puyée obliquement fur Fhorifon,
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Ce Phénomène, découvert &  décrit par le célébré 
Caffini, a fait l’objet des favantes ipéculations de 
l’ingénieux de Mayran : qui penfe avec plus ou moins 
¿e vraifemblance, que ce n’efl: autre chofe que Y jit- 
rr.ofphere même du Soleil, fort applatie vers les pôles 
de cet a tire, &c fort alongée vers fon équateur.

C’eft, félon cet Auteur , une matière très-fluide, 
lumineufe par elle-même, ou peut-être feulement 
éclairée par les rayons du Soleil, laquelle environne 
cet Aflre en forme d’Anneau lenticulaire. (81&').

Cet Anneau efl vu dans le Ciel en forme de fu- 
feau, dont les pointes interceptent un angle de vingt- 
fix, de quarante-cinq, &  quelquefois de cent de
grés : félon que le fiifeau fe préfente à nous, ou plus 
directement, ou plus obliquement. (919).

Astronomie géom étrique . Etoiles, io i

A R T I C L E  S E C O N D .

L e s  P L A N E T E S  EN G É N É R A L .

1174. O bservation . A u t o u r  du Soleil im
mobile au centre de notre Monde planétaire , rou
lent fept Planètes principales, à différentes diftances 
de cet Aftre. Nous ne ferons mention ici que des 
ûx premières, qui font connues de tout tems. La 
derniere qui n’eft connue que depuis environ cinq 
ans, &  qui a été découverte par Herfchel, dont 
elle porte le nom (11 7 9 ) , eft la plus éloignée de 
toutes ; &  elle fe meut dans le Ciel autour du So
leil, de la même maniéré que les fix premières. (Fig. 4).

Voici les noms qu’on leur donne, les carafteres 
par lefquels on les diftingue, &  l’ordre de leur po
sition : Mercure ; Vénus : la Terre ¿J : Mars a* .*• 
Jupiter Tf ; Saturne 5 , La Courbe que décrit chaque

G ü j
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Planete autour du Soleil, centre de fon mouvement, 
n’eit point un Cercle, mais une Ellipfe.

Parmi les Planètes principales, il y  en a trois qui 
ont des P Untas fecondaires : favoir, la T erre, qui 
6 la Lune ; Jupiter, qui a quatre Satellites ou quatre 
Lunes ; Saturne , qui a cinq Satellites ou cinq Lunes.

Les Planètes fecondaires font leur révolution au
tour de leur Planete principale , centre de leur mou
vement : pendant que la Planete principale fait elle- 
même fa révolution autour du Soleil.

Le centre de mouvement des Planètes fecondaires, 
change fans ceffe de place : puifque la Planete prin
cipale , en faifant fa révolution autour du Soleil, 
entraîne avec elle fa Planete fecondaire.

I d é e  d e  l e u r  C o u r b e .

i 175. O bservation . Comme la Courbe que par
courent, &c les Planètes principales autour du So
leil immobile , &  les Planètes fecondaires autour 
de leur Planete mobile , eft- une Ellipfe : il eft im
portant de donner ici une notion générale de cette 
efpece de Courbe, fur laquelle on pourra prendre 
ailleurs, fi l’on veu t, des lumières plus étendues. 
(Math. 749 &  765).

Sur un Plan indéfini, foit une Droite indéfinie TE, 
fur laquelle on prendra arbitrairement deux points 
R &  S , auxquels on fixera les deux extrémités d’un 
Fil d’une longueur quelconque. (Fig. 13).

Soit enfuite un Crayon qui tienne toujours ce 
Fil également tendu ; &  qui reliant toujours per
pendiculaire au Plan, faffe une révolution autour 
des points R &  S.

La Comte T C E G T , qui fera décrite parce Crayon 
perpendiculaire, eft une Ellipfe ;  &  telle eft la Courbe 
que- décrivent toutes les P-anetes principales autour 
du Soleil S*



t

1®. On nomme grand A x e , le plus grand diamètre 
T E , que l’on puiffe mener dans cette Courbe ; pe
tit A xe , le plus grand diamètre CG  que l’on puiffe 
mener perpendiculairement fur le milieu du grand axe.

II®. On nomme Foyers, les deux points R & S 
du grande axe ; Centre, le point O du grand axe, 
également éloigné des deux foyers; Excentricité, la 
diilance RO ou SO , interceptée entre l’un des foyers 
&  le centre.

III0. En fuppofant le Soleil ou le Centre de mou
vement, dans l’un des Foyers déterminément, par 
exemple , en S : on nomme Abjides, le point le plus 
éloigné &  le point le plus voiiin de ce foyer S ; Ab- 
fide fupérieure, le point le plus éloigné T  ; Abjide in- 
fitnme, le point le plus voifin E ; Ligne des AbfidtSj 
Je grand axe qui aboutit à ces deux points ou à ces 
deux Ablides ; moyenne Dijlance , le point C  ou G , 
également éloigné &  des deux Foyers SR &  des 
deux Abfides T E .

1176. R em arqu e . 1°. Il eil évident, par la confi 
truilion même de FEllipfe, que la fomme de deux 
lignes quelconques, menées des Foyers à un Point 
quelconque de la circonférence, eft toujours égale au 
grand axe : puifque la fomme de ces deux lignes eft 
toujours égale au Fil uniformément tendu.

Par conféquent, C R -f-C S — TE : de même, D R  
4 - DS = T E  ou RSC ; de même encore, RIS= TE 
=  RDS.

11°. Il eft évident encore , par la conftniélîon de 
l’Ellipfe, que la différence entre le grand Axe TE &  
le petit Axe C G , peut varier à l’infini : felon que l’on 
prendra les Foyers R & S, à une plus ou moins grande 
diftance l’un de l’autre : l’excentricité peut également 
8c conféquemment varier < l’infini.

L’excentricité eft peu confidérable dans l’Ellipfe que
G iv
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décrivent les Pianotes autour du Soleil : elle eft im- 
rnenfe dans l’Ellipfe que décrirent les Gometes, au
tour du même Soleil.

L e u r  R é v o l u t i o n  d i u r n e .

i  177. O bservation . Les Pîanetes ainfi que les 
Etoiles J femblent faire chaque jo u r, une révolution 
autour de la 1  erre 9 d’orient en occident, dans un Cer
cle parallèle à l’Equateur ; avec cette double diffé
rence , [Fig. 2.) :

Io. Que le Parallèle SRS ou NKN où une Etoile 
quelconque fait fa révolution diurne, eft fenfiblement 
le même pendant un très-long teins : au lieu que le Pa
rallèle où une Planete quelconque fait fa révolution 
diurne, change très-fenfiblement en peu de jours : ce 
Parallèle fe trouvant tantôt confondu avec l’équa
teur, tantôt plus ou moins en-deçà ou en-delà de 
¡’équateur,

11°. Que les Etoiles mettent un tems uniforme &  
toujours fenfiblement égal à faire leur révolution 
djurne : au lieu que les Planètes mettent tantôt autant 
de tems , tantôt plus &  tantôt moins de tems que les 
Etoiles, à faire leur révolution diurne*

L e u r  R é v o l u t i o n  a n n u e l l e ,

1178. Observation. Outre leur Mouvement 
'diurne qui n’eft qu’apparent, les Planètes principales 
ont un Mouvement réd & permanant, tantôt un peu 
plus &  tantôt un peu moins rapide ; qui les emporte 
perfévéramment d’occident en orient, félon l’ordre 
des Signes, autour du Soleil èc dans le plan du Zo
diaque.

En vertu de ce Mouvement réel &  permanant, le 
centre de chaque Planete principale, décrit autour 
du Soleil, dans l’enceinte du Zodiaque, une Courbe à 
part ? une Courbe rentrante fur elle-même, une Courbe
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oui ne peut être qu’un cercle ou une ellipfe, mais 
qui n’en point un cercle, (Fig. 4 &  1).

On nomme Révolution annuelle ¿Tune Planète,  
la Courbe que fon centre, vu du Soleil immobile, 
décrit dans le plan du Zodiaque : à compter du point 
de cette Courbe où la Planete, vue du Soleil, répond 
à telle Etoile quelconque , jufqu’au retour de la Pla
nete dans le même point de fa Courbe , ou à la même 
Etoile.

Cette révolution répond, dans ce qui concerne 
la Terre, à la révolution fydérale, qu’il eit aifé de 
réduire, fi Ton veut, à la révolution tropique. (1137)*

IIo, On nomme Ttms périodique d’une Planete , le 
tems qu’elle emploie à faire fa révolution annuelle au
tour du Soleil ; à compter d’un point déterminé de 
là Courbe, fufqu’au retour au même point. Cette 
Courbe, où le centre de la Planete fait fon trajet, fe' 
nomme Trajectoire,

Les Tems périodiques font conilans &  toujours 
les mêmes pour chaque Planete ifolée : mais ils font 
différens pour les différentes Planètes ; comme nous 
le marquerons bientôt.

ffl°. Les Jîx ou Jept Courbes des Planètes principa
les , vues de la Terre ou du Soleil, font toutes ren
fermées dans les limites du Zodiaque, Mais il n’y  a que 
l’Ecliptique, ou la Courbe de la T erre, qui foit pa
rallèle au Zodiaque ; qu’elle divife dans toute fa cir
convolution, en deux parties égales. (1125).

Toutes les autres, celles de Mercure , de Venus r 
de Mars, de Jupiter, de Saturne, coupent oblique
ment l’Ecliptique en deux parties égales , fous diffé- * 
rens angles que nous déterminerons bientôt.

IVo* On nomme Nœuds £une Planete, les deux 
Points où fa Courbe coupe l’Ecliptique ; Nœud af* 
tendant ? le point de l’écliptique où la Planete pafíe 
de la latitude  auftrale  à la  latitude b oréale  ;  Nœud



defcendant, le point de l’écliptique où la Planete paffe 
de la latitude boréale à la latitude anitrale. Dans les 
Nœuds, la planete eil fans aucune latitude. (1152).

L e u r  Tems p é r i o d i q u e  e t  l e u r  m o y e n n e
Vitesse.

1 179. O bservation. I®. Le Tems périodique de 
chaque Planete , eft plus ou moins long : félon que 
la Planete eil plus ou moins éloignée du Soleil, centre 
de fon Mouvement réel &  permanànt. (Fig. 4).

V o ic i, félon l’Abbé de la Caille, le Tems pério
dique de chaque Planete ; ou le nombre de joins, 
d’heures, de minutes, de fécondés , qu’elle emploie 
à parcourir en entier fa Courbe ou fa Trajeâoire 
ou fon Orbite. (1137).
P la n ètes„ Jours. Heures* M in u tes. Secondes. Environ 
Mercure. . 87 * . .23 . . .  15 . . • , 30—  3 mois*
Vénus . . 2.24 . . .  16 . . .  48 . . .  . 2oirz S mois.
La Terre '. 356 . . . 6 * . * 8 . - , . 58:2̂  1 an.
Mars * * . 686 . . .  23 . . .  30 . . .  . 3or^ 2 ans.
Jupiter. . 43 32. . . 1 2 . .  . . . . . . . .  ,^=ri2 ans,
Saturne. 10759 * * - 8 ........... ..  .ZZ230 ans.

11°. La Vîttfle réelle & abfolae de chaque Planete 
dans fon Orbite particulière , varie d’un jour à l’au
tre, d’une petite quantité régulièrement croiflante& 
décroiffante dans chaque révolution autour du So
leil. Nous alignerons ailleurs la Caufe phyiique de 
ce phénomène. (1x75),

Cette VîteiTe réelle &  abfolue de chaque Planete, 
eil dans fa moyenne grandeur, entre les Aphélies &  
les Périhélies ; &  c’eit ce que fon nomme la moyenne 
yîtejfe des Planètes.

En général, la moyenne Vîttjfe etune Planete , eil 
celle qu’il lui faudrait pour parcourir fa Courbe en
tière avec un mouvement uniforme > dans la durée 
de fon Tems périodique.

i o 6 T h é o r i e  d u  C i e l :
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Cette moyenne \ îteffe réelle &  abfolue des diffé
rentes Planètes* ou la quantité d’efpace réel qu’elles 
parcourent dans un même tems, par exemple* dans 
un jour * eil plus grande dans les Planètes moins 
éloignées du Soleil, plus petite dans les Planètes plus 
éloignées du Soleil.

Il réililte des Observations &  des Induflions agro
nomiques , que cette moyenne P  îteffe des différentes 
Pl&ntus, cjl en raifon inverfe des Racines quarrées de 
leurs moyennes dijiances duSoleiL : par exemple, que le 
nombre de lieues que parcourt Mercure en un jour , 
efl au nombre de lieues que parcourt Mars en un 
jour; comme la racine quarrée de h  moyenne dis
tance de Mars au Soleil  ̂ eft à la racine, quarrée de la 
moyenne diflance de Mercure au Soleil.

On voit ici félon quelle jinguliere Proportion Mer
cure va plus vite que Vénus ; Vénus* plus vite que 
la Terre ; la Terre * plus vite que Mars ; Mars * plus 
vite que Jupiter j Jupiter* plus vite que Saturne ; &  
Saturne * plus vite que la Planete de Herlchel.

1179. U°* R em arqu e . En fuppofant que les Pla
nètes* dans leurs Diflances moyennes, fe meuvent 
dans un Cercle dont le diamètre foit le double de leur 
moyenne Diflance, telle que nous la marquerons bien
tôt (1187) : on pourra aifément trouver leurs Vîtef- 
fes réelles &c abfolues f &  comparer entre elles ces 
Yîteffes. {Fig. 4).

1°. Etant donnée leur diflance moyenne , en tel 
nombre de nos lieues commîmes : le double de cette 
diflance moyenne, fera le diametre de leur Cercle* 
qui en donnera la circonférence.

II0. En divifant cette circonférence parle nombre 
de jours qui forme leur Tems périodique ; on aura 
le nombre de nos lieues communes qu’elles parcou
rent chacune en un jour dans leur Orbite, dans le
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tems oh elles font dans leurs moyennes Diftances du 
Soleil. {Math, 480).

111°. Les Tems périodiques étant pris fimplement 
en nombres ronds &c en jours, tels que l’on vient de 
les voir marqués : on aura comme on le voit ici * 
la Vîiejft moyenne de chaque Planete en particulier ; 
ou le nombre de nos lieues communes qu’elle par-* 
court dans fon Orbite plus ou moins grande, en un 
jour ou en vingt-quatre heures, dans fa moyenne
xliftance du Soleil*
Grandeur de la E n  Lieues communes *

Vîteffe moyenne ; parcourues en un jou r*
T)e Mercure . ; ; . m » 939,600.
D e Vénus . . . . # + t 687,060.
De la Terre , . , . . * * 585,5 i ï .
De M a r s ............................ • * 471,909.
De Jupiter ♦ . * , . # 156,457.
De Saturne * . . , » * 188,314.
De la Planete de Herfchel * m 1 3 4 >7 9 7 *

IV°. On fuppofe ici A au fujet de cette derniere 
Planete, que fa révolution périodique eft d’environ 
quatre-vingt-trois ans ; &C fa moyenne diftance du 
Soleil, d’environ iix cens cinquante millions de nos 
lieues communes : ainfi. que l’on commence à les dé
duire l’une &  l’autre, des obfervations agronomi
ques dont cette Planete a été l’objet depuis qu’elle 
a été découverte en 1781, &  qui n’ont peut-être 
pas encore une précifion complettement fuffifante.

V°. Dans ce tableau des Vitefles moyennes , on 
voit que la moyenne Vîtejft de la Planète de Herfchel, 
eft près de fept fois plus petite que celle de Mercu
re ; &  près de quatre fois plus petite que celle de la 
Terre :

Que la moyenne vîujfe de Mercure, eft plus d’une 
fois &  demi plus grande que celle de la Terre ; plus



iîe trois fois &  demi plus grande que celle de Jupiter;' 
&  ainfi du refte.

In c l i n a i s o n  d e  l e u r s  O r b i t e s  s u r  le  
F l a n  d e  z ’E c l i p t i q u e .

1 180. OBSERVATION. VOrbite ou la Trajectoire de 
chaque Planète, eft diverfement inclinée fur le Plan 
de l’Ecliptique : elle coupe l ’Ecliptique fous différens 
angles, que nous allons marquer ici d’après l’Abbé 
de la Caille. :

L’orbite dé Mercure eft la plus inclinée ; l’orbite 
de Jupiter eft la moins inclinée, fur le plan de l’E
cliptique.
' Le plan de toute* les Orbites, paffe par le centre 

du Soleil, centre commun de toutes les révolutions

A s t r o n o m ie  g é o m é t r i q u e . Pldneus. ta$

périodiques. 
Orbites ’ Inclinaïfon.

De Saturne . 2 Degrés* 30 Minutes. 36 Secón-
De Jupiter - * I • * • « * t a. |Oa des.
De Mars * I * • • f JO • * • a 5 4 -
De la Terre • O « • * * O * • ■ • 0-
De Vénus * J » a * * 23 * * • * 20,
De Mercure i y • • • # O * • * * O,

L e u r  M o u v e m e n t  d e  r o t a t i o n .

i i 8 i . O bservation. Les Planètes principales 
ont, ainiï que la Terre , deux mouvemens réels Si 
permanans ; un Mouvement de révolution autour du 
Soleil, &  un Mouvement de rotation autour dë leur 
propre centre.

Le Soleil lui-même, qui n’a point de Mouvement 
fenfible de révolution, a un Mouvement de rotation , 
par lequel il tourne fur lui-même en x j jours &  de-, 
mi. Ce mouvement de rotation nous eft manifefté 
jjajis le Soleil &  dans les Plan^ttes 2 par les Taches



f  ÏO
que Ton y  obferve, &c dont on y  fuit la marche* Pai 
exemple, (Fig. 4) :

1°. Si on examine attentivement les Planètes les 
plus vifxbles y avec d’excellens Télefcopes ; on remar
quera dans leur furface, des Parties ou des Plages plus 
obfcures, que Ton appelle Taches : on verra ces Ta
ches changer de place ; paffer d’un bord de la Pla
nète à Pautre bord; fe cacher derrière elle ; reparoî- 
tre enfuite au premier bord ; &c garder toujours leur 
meme pofition fur la Planete.

D ’où l’on conclura que ces Taches font adhéren
tes au corps de la Planete : qui a en même tems , 
a;nii que la Terre , deux Mouvemens réels & pcrma- 
nans s l’un plus court, par lequel elle tourne autour 
dVlle-même ; l’autre plus long, par lequel elle tourne 
autour du Soleil.

Le premier forme le Jour de la Planete ; ou la durée 
du teins où paroît fe faire une révolution du Ciel, à 
un Obfervateur placé fur la furface de la planete.

Le fécond forme VAnnée de la Planete ; ou la du
rée du tems où le Soleil, immobile au centre du 
Monde planétaire , paroît air même Obfervateur , 
faire une révolution dans le Zodiaque autour de la 
Planete: ceft le Tems périodique de cette Planete* 
(93 1 & . 9J - ) •

i[°. Quant à la nature de ces Taches : il eft évident 
quelles ne peuvent être autre chofe , que des parties 
de la furface de la Planete, moins propres à réflé
chir la lumière du Soleil.

Par exemple, il eft facile de concevoir que la 
Terre, vue de la Lune , devroit nous paroître cou
verte de Taches difpofées les unes à l’égard des 
autres, à peu près comme nous voyons delïïnées 
fur un Globe terreilre artificiel, les différentes par
ties de la Surface terreilre : que les Mers, abforbant- 
prefque toute la lumière du Soleil, nous paroîtroient-

T î i i o R i E  d u  C i e l  i



tomme de grandes Plages obicures ; les petites Ifles 
&  les Rochers -nuds &  iaillans qui y  font répandus t 
comme des Points brillans ; les grands Oontinens ,  
comme de grands Efpaces clairs, parfemés de Points 
obicurs, dans les endroits couverts de lacs ou de 
forêts ; &  de points ou de lieux plus lumineux, dans 
les endroits où fe trouvent des terres blanches , 
des rochers arides , des montagnes couvertes de 
neige.

Ces Taches, vues de la Lune, nous paroîtroient 
faire une révolution autour de la T erre, précifé- 
ment dans le même tems où la Terre fait une révo
lution fur elle-même autour de fon Axe.

111°. Le Soleil a fes Taches, ainfi que les Planètes ; 
&  ces Taches folaires ont une révolution fucceffive &  
permanante autour de cet Aftre, laquelle s’acheve en 
vingt-cinq jours &  demi, félon l’Abbé de la Caille ;  
en vingt-cinq jours quatorze heures &  huit minutes, 
félon quelques autres Ailronomes. C ’eft le tems 
qu’emploie le Soleil à tourner fur lui-même ; comme 
la Terre tourne fiir elle-même en un jour.

Selon les obfervations de l’Abbé de la Caille , le 
Mouvement de rotation dure :
Dans le Soleil zç Jours 12 Heures o Minutes o Secon-
Dans Jupiter.................. 9 . . .  5 6 . . . .  o des.
Dans Mars. . . . . .  Z4 . . .  40 . . . .  o
Dans la Terre . . . .  23 . . .  56 . . . .  4
Dans V é n u s ................23 . . .  20 . . . .  o
Dans la Lune 27 . . . 7  . . .  43 . . . .  5

IV°. L’éloignement de Saturne &  la foiblefle delà 
lumière, la petiteffe de Mercure &  fa grande proxi
mité du Soleil, ont empêché d’y  reconnoître desTa- 
ches ; &  par conféquent, de déterminer le tems de 
leur rotation.

Cependant on peut juger par Analogie ,  que ces 
deux Planètes tournent fur leur ase>çoflU»ç les autres*

A s t r o n o m ie : g é o m é t r i q u e . Planètes, h é



J II T h é o r i e  d u  C i e l  ;

' 1181. C orollaire. Le Soleil & les Planètes doi
vent être plus ou moins applatis vers leurs Pôles , plus ou 
moins renflés vers leur Equateur,

E x plicatio n . Dans le Soleil &  dans les Planè
tes , les Pôles font les deux points de leur furface, 
autour deiquels fe fait leur Rotation, ou la révolu
tion de toute leur furface : l’Axe eft une ligne droite 
menée par les pôles &  par le centre : PEquateur eft 
un cercle perpendiculaire à l’Axe &c qui pafle par le 
centre. (494).

1°. Le Soleil &  les Planètes ayant un mouvement 
de Rotation autour de leur axe, comme la Terre ; 
il eft clair qu’ils doivent être , de même que la Ter
re , applatis vers leurs pôles &  renflés vers leur équa
teur : puifqu’ils ont en eux-merne-s , dans un degré 
plus ou moins grand,la même Caul'e qui produit 
cet applatiffement des pôles &  ce renflement de l’é
quateur dans la Terre ; favoir , une Révolution au
tour de leur axe. (15 5 &  1373).

11°. Dans Jupiter , la plus grande des Planètes, &  
celle où le mouvement de rotation eft le plus rapide , 
cet applatiffement des pôles &  ce renflement de l’é
quateur, font très-fenfibles. Selon les obfervations 
les plus exaéles, le diamètre de fon équateur eft plus 
grand d’un douzième , que l’axe qui pafle par fes 
pôles.

Dans les autres Planètes , l’applatiffement n’eft 
point fenlible : comme ^applatiffement de la Terre 
ne feroit point iênflble, fi des Planètes on obfervoit 
la Terre.

L e u r s  D i r e c t i o n s  , l e u r s  S t a t i o n s  , 
l e u r s  Ré t r o g r a d a t i o n s ,

1183. O bservation . Toutes les Planètes ont 
un Alouvement réel permanant autour du Soleil»

d’occident



Astronom ie  geômétriqîüê. PUntttïi m
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¿’occident en orient, en vertu duquel elles parc ou- 
rènt le Zodiaque, Saturne en trente ans , Jupiter en 
douze ans, Mars en deux ans, la Terre ou le Sohil 
en un an, Vénus en huit mois Sc un tiers, Mercure
en trois mois, (1179).

Si la Terre, immobile au centre de l’Univers, étok 
Je centre de toutes ces révolutions : tandis que le So
leil parcourt chaque jour environ un degré de l ’E
cliptique , Saturne devroit parcourir chaque jour un 
trentième de degré dans le zodiaque ; Jupiter un dou
zième de degré ; Mars, un demi-degré ; Vénus, un 
degré &  demi; Mercure, quatredegrés,(F/£, z & 4)>.

Mais la  choie n eft point ainii. Les Planètes ne pa* 
loiffentpas avancer conftamment& perfévéramment 
dans le Zodiaque } félon l’ordre des Signes , comme 
l’exige leur révolution périodique. Pendant un tems * 
elles femblent avancer dans le Zodiaque , plus que 
n’exige leur mouvement ; pendant un autre tems , 
elles femblent n’avancer, ni ne reculera pendant 11a 
autre tems elles paroiffent rétrograder e u  fe mou** 
voir dans le Zodiaque enunfens contraire à  le u r  ri** 
Volution périodique. Par exemple, fi pendant deux 
ans confécutifs , on obferve chaque jour le pajfagt 
de Mars par un même Méridien , dont il devroit s’éloi
gner chaque jour en avançant de plus en plus verj, 
l’orient, On trouvera ce qui luit.

1°. Pendant un tems „ Mars &  telle Étoile revien
nent chaque jour eniemble au Méridien. Dans ce cas t 
la Pknac cfl jlationnairt : parce qu’elle femble ne 
point avancer &  ne point reculer dans le zodiaque.

Son mouvement de révolution annuelle autour 
du zodiaque * félon l’ordre des Signes, d’occident a 
orient, paroît fuipendu pendant un certain nombre de 
jours. ,

II0. Pendant un autre tems, quelques jours après 
le tems des Stations, Mars arrive chaque jour au Ms* 

Terne lV h H



ridicn, plus tôt &  en moins de teins que telle Etoile, 
Dans ce cas, la Plamte eft rétrograde : parce qu’elle 

Semble avoir un mouvement oppoié à celui de fa 
révolution annuelle , un mouvement qui l’emporte 
chaque jour de plus en plus vers l’occident &  contre 
tordre des Signes dans la région du zodiaque.

III0, Pendant un autre tems ? iix ou fept mois après 
Je tems des Stations ? Mars &C telle étoile à laquelle il 
paroît répondre dans le C ie l, n’arrivent point en
semble au Méridien : Mars met chaque jour plus de 
tems que l’Etoile ? à arriver au Méridien,

Diuis ce cas, la Planète ejl dirtUt : parce qu’elle 
avance chaque jour dans le zodiaque 7 iëlon l’ordre 
des Signes , d’occident en orient, autant que l’exige 
ou plus que ne l’exige fon mouvement de révolution 
annuelle autour du zodiaque. Son mouvement de 
révolution annuelle * au lieu d’être fufpendu comme 
auparavant, paroît notablement augmenté au-delà de 
fon exigence,

IV°. On obfervera les mêmes Stations ÿ les mêmes 
Rétrogradations, les mêmes Direélions , dans Satur
ne , dans Jupiter , dans Venus &  dans Mercure : avec 
certaines différences dont nous rendrons compte * 
quand nous expliquerons ce phénomène, qui efl: il 
abfurde dans l’hypothefe de la Terre immobile ; Sc 
qui eft fi fimple &  fi naturel dans l’hypothefe de la 
Terre-Planete. (1316).

L e u r  P é r i h é l i e  e t  l e u r  A p h é l i e .

1184, O b s e r v a t i o n . Si les Planètes , dans leur 
révolution annuelle autour du Soleil, décri voient un 
Cercle dont le Soleil occupât le Centre C  : elles en 
feroient toujours &  par-tout également éloignées ; 
elles n’auroient ni Aphélies , ni Périhélies. {Fig 4), 

Mais il efi démontré par les Obicrvations , qu’elles 
font leur révolutions dans une Eitipfi  ̂ dont le Soleil

î i 4 T h é o r i e  d u  C i e l :



As t r o n o m ie  g é q m é t r i q u e . Planètes. 1 t  ç

occupe un Foyer F : elles doivent donc être tantôt 
périhélies, ou plus près du Soleil ; tantôt aphélies’ ,  
ou plus loin du Soleil.

Soit l’Ellipfe T C E G T , décrite par la révolution 
annuelle de la Planete quelconque T , autour du So
leil S, qui occupe immobilement l’un des Foyers S 
de cette Elliplè. Dans cette Courbe, (Fig. 2.3) ;

I®. On nomme Périhélie , 1e point E ; oùlaHanete 
eft dans fa plus grande proximité du Soleil. Ainli , la 
Planete eft périhélie en E.

11°. On nomme Aphélie, le point T  ; où la Planete 
eft dans fon plus grand éloignement du Soleil. Ainft, 
la Planete eft aphélie en T.

IIP. On nomme Excentricité (Tune Planete , la moi
tié de la différence qui fe trouve entre la plus grande 
& la plus petite diftance de la Planete au Soleil : d if
férence mefurée par la partie du grand axe intercep
tée entre les deux foyers R &  S. Par exemple, R O , 
ou SO , eft l’excentricité de la Planete T.

1185. Remarque. O n voit ici que la diftance 
Pune même Planete quelconque au Soleil, augmente ou 
diminue fans ceffe, pendant toute la durée de Ja révolu
tion périodique autour de cet Ajlre ; lequel fe trouve 
toujours placé dans le Plan, mais hors du Centre de 
la Courbe elliptique, dans un des Foyers S.(Fig. 23).

I®. Cette diftance diminue, depuis l’aphélie T , juf- 
qu’au périhélie E ; elle augmente, depuis le périhé
lie jufqu’à l’aphélie : elle eft dans là moyenne gran
deur en C  &  en G , à égale diftance de PaphéUe Sc 
du périhélie.

Ainft ,  la plus grande diftance de la Planete T , eft 
en T  dans fon aphélie : fa plus petite diftance eft en 
E dans fon périhélie : fa Diftance moyenne eft en G.

II0. Dans chaque révolution périodique, la Pla
nète eft deux fois dans fa Diftance moyenne C O  ou

H ij



GO ; laquelle efl égale à la moitié du grand axe AOE* 
Quand on parle des diilances des Planètes au^So- 

leil, il faut toujours entendre les Disantes moyennes ; 
à moins que l’on ne défigne expreffément la grande 
ou la petite diftance.

L e u r s  m  o y  e n n  e s  D i s t a n c e s .

i  î 8 6 . O b s e r v a t i o n , Les Jix Ellipfis des Planètes 
principales, fans être parallèles entr’elles, vo*t toutes 
dans le même fens, d’occident en orient, dans le Plan 
du Zodiaque y autour du Soleil qui fe trouve immo- 
bilcment placé dans le plan de chaque Ellipfe &  dans 
un Foyer commun à chaque Ellipfe. {Fig, 4 &  23)* 

I*\ Parmi ces Courbes elliptiques, toutes placées 
à différentes diilances du Soleil, les unes ont plus 
&  les autres ont moins d’excentricité : les unes s’é
loignent plus &  les autres s’éloignent moins de la fi* 
gare circulaire* Par exemple, {Fig, 23) :

La Courbe de Vénus, a très-peu d’excentricité : fon 
grand axe TE différé peu de fon petit axe CG*

La Courbe de Mercure, au contraire, a proportion
nellement beaucoup plus d’excentricité : fon grand 
axe TE différé notablement de fon petit axe CG,

La Courbe de Vénus approche plus du Cercle : la 
Courbe de Mercure, plus aplatie d’un côté &  plus 
ulongée de l’autre , s’en éloigne davantage.

Ilv, Voici , d’après l’Abbé de la Caille, les dimèn- 
flans des Jix Eliipjes des Planeres, comparées au grand 
axe de PEllipfe que décrit la Terre , &  que l’on fup- 
poie de 200QD parties égales d’une grandeur quel
conque. Dans la Table ici tracée, l’Ellipfe de la fep  ̂
tiemç Pîanete récemment découverte par Herschel > 
fera omife à deffein ; comme a étant peut-être .pas 
encore connue avec une fuffilante préciûon*

r i 6 T h é o r i e  d u  C i e l :



A s t r o n o m ie  g é o m é t r iq u e . Planètes. 1 1.7

. - : Dimenfions 
de TOrbite,

Grand
Axe.

Peiit
Aie.

Excen- ; 
itici té.)

DiÆance
moyenne.

Dë Mercure. 7742 7570 71°! )u / ■"
De Vénus. 14466 14465 s 2-; 7 2 3 3
De' la Terre. * 20000 19997 168 IOOOO
De Mars. 30474 30342 141 > 1 5 1 0 3
De Jupiter. 104020 103899 2505 51980
De Saturne. 190758 190448 5430 95302

1187- Remarque I. Par le moyen de la Paralaxe 
du Soleil , on a trouvé d’abord la diflance de cet Aftre 
à la Terre : après quoi , parla féconde Loi de Kepler, 
on a trouvé &C déterminé la diflance de toutes les au
tres Planètes au Soleil, (1221 &  1263).

Delà, les connoiffances que nous avons fur leà 
diftances des Planètes au Soleil, centre commun de 
toutes leurs révolutions périodiques, (F ig . 4).

Ie. On exprime communément en parties propor
tionnelles , les dimtnjions desJix Orbites des Planètes: 
Toit pour fimplrfier les calculs, foit parce que l’on 
r’a pas avec une parfaite précifion, la diflance ab- 
foîue de la Terre au Soleil; difîaUce qui doit fervir 
de terme de comparaifon pour toutes les autres dif- 
rances.

11°. Quand on a les dimenfions des fix Orbites des 
Planètes, en parties proportionnelles, telles qu’on vient 
de les afficher : il eft facile d’avoir ces memes di- 
menfions, en parties ahfoluts, par exemple, en lieues 
communes de France, qui font de 2287 toifes chacune.

Car, par le moyen de la Paralaxe du Soleil, on 
trouve la dzjlance moyenne de la Terre au Soleil: diflance 
qui efi d’environ 3 4 Millions de nos lieues communes ; 
& qui prife deux fois , eft égale au grand axe de l’Or
bite terrefire. Ce grand axe de l’Orbite terreftre, le
quel fert de mefure commune ou de terme de com
paraifon pour toutes les Orbites des Planètes, eft

H üj
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donc d'environ foixante-huit millions de nos lieues 
communes# (1221).

1IIQ. Comme clans la Prpporflçn donnée , ce grand 
Axe de l'Orbite teiteilre y eft fuppofé de vingt mille 
parties : pour avoir la valeur ablolue de chacune dé 
ces vingt mille parties, il faut divifer 68000000 
lieues communes, par zocoo : on aura pour quo
tient 3400 lieues communes, .Chacune de ces vingt 
mille parties du grand Axe terreftre, vaut donc en
viron trois mille quatre cens de nos lieues communes.

On pourra donc déterminer à peu près, de com
bien de lieues eft la DIJlancc moyenne de chaque Pla
nète au Soleil : en multipliant cette moyenne diftance 
donnée en parties proportionnelles, par 3400 lieues : 
comme on le voit ici en nombres ronds*

D ifianee  
moyenne.

De Mercure 
De Venus 
De la Terre 
De Mars . 
De Jupiter 
De Saturne
De la Planete de Herfchel

E n  Parties, 
proportionnelles* 
=  3,871 .
—  • 
=  10,000 . 

15,101 .
51,980 . 

= 9 5,3 0 1 .

En. Lieues  
communes*

13,154,40 O* 
24,592,200* 
3 4,0 0 0 ,0 0 0 ', 
5 k 686,800#

176.732.000. 
3,14,626,800*
050.000. 000,

IV°. Quand on a la JDifiancc moyenne d'une Pla
nete , avec fon excentricité : il eft aifé de trouver 
&L fa plus grande &  fe plus petite diftance* 13)* 

Car la diftance moyenne C$ ou GS eft égale à 
la moitié du grand axe TOE. La diftance moyenne 
eft donc égale a EO ou à TO  : donc la petiu Dijîancc 
eft égale à la diftance moyenne, moins l'excentricité 
SO : donc la grande Dijlance eft égale à la diftance 
moyenne, plus l'excentricité RO.

Donc pour avoir la grande diftance , il faut ajou
ter l'excentricité à la diftance moyenne ; &  pour avoir 
îa petite diftance, il faut retrancher ^excentricité ? 
ce la diftance moyenne,



1188. R e m a r q u e  IL Gomme ces Dîjlances moyen* 
nés des Planètes au Soleil r reviennent allez fréquem-» 
ruent dans les Câlculs : il efl à propos de les réduire 
à de moindres termes , en les divilant toutes pro
portionnellement par mille.

Dans ce cas, on trouvera un nouveau Rapport cfe 
ces Diftances entre elles ; ou lé même Rapport ex
primé en moins de chiffres ,  que dans la Remarque 
précédente.
D  ¡.fiance s m oyennes Leurs R apports,
De Melcure . . —  3 +  * &  un peu plus*.
De Vénus . . . .  —  7 +  y &  un peu glus.
De la Terre * . . = 1 0 .
De Mars . . . .  — t 1 environ.
De Jupiter . . . .  =  5  ̂ &  un peu moins.
De Saturne . . . *- f  &  un peu pîusv

L e u r  A e o g e e  e t  l e u r . P e r i g e e ^

1189. O bservation. Autour du Soleil immobile 
dans un Foyer commun à toutes les Orbites ellipti
ques, roulent, dToccident en orienr, dans ië Plan dii 
Zodiaque &  félon Fordre des Signes, fept Globes opa- 
eues, (Fig. 4):

Savoir , d’abord Mercure, clans Fellîpfe mam\ plus 
loin du Soleil r Finus , dans Fellipfe V X V  -  plus loin, 
encore du Soleil, la Terre avec fa Lune v dans l7el- 
lipfe T B D A ; toujours plus loin du Soleil, Mars% 
dans fellipfe MNM ; plus loin encore du Soleil, Ju
piter avec fes quatre Satellites , dans Fellipfe IKI ; 
toujours plus loin du Soleil, Saturne avec fes c*.aq 
Satellites r dans Fellipfe S ZS ; &  enfin * beaucoup 
plus loin encore du Soleil, la Pîanete de HericheL.

Comme la Terre met moins de tems que les Pla
nètes plus éloignées &  plus de tems que le planètes 
moins éloignées du Solriï „ à faire fà révolution pé 
riodique amour de cet Ailre : il s’enfuit quelle doit-

i l  iv
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tantôt s’approcher &c tantôt s’éloigner de ces diffé
rentes Planètes , qui deviennent par-là tour à tour.* 
périgées 6 c apogées, (*).

1°, Une Planète ejî perigee : quand elle eft dans fa 
plus grande proximité de la Terre. Par exemple , 

„quand Saturne eft en S &c la Tere en T  : Saturne eft 
périgée. De meme fi la Terre étant en T ,  Mercure 
fe trouve en a : Mercure fera périgée. De meme en
core , quand la Terre téra en A &  Vénus en X  : Vé
nus fera périgée,

IT. Une Planète ejl apogée : quand elle eft dans fon 
plus grand éloignement de la Terre. Par exemple, 
la Terre étant en D  &  Saturne en S : Saturne fera 
apogée en S , tandis que Jupiter fera périgée en J*

111°, En luppofant que les points F & c f  foient les 
Foyer? des Ellipfes, ¿c que le Soleil foit placé en F 
hors du centre C de toutes les Ellipfes : h Soleil fera 
perïgU t quand !a Terre fera en T  : le SoUilfera apogée, 
quand la Terre fera enD .

Les périgées S c  les apogées du "Soleil, arrivent pré- 
cifément dans les mêmes points où la Terre eft pé
rihélie ou aphélie ; c*eft-à-dire , quand elle eft dans 
TAbiide inferieure T  &  dans TAbl'ide fupérieure D  
de la Courbe elliptique, (1175).

L e u r  Gr a n d e u r  a b s o l u e  e t  r e s p e c t i v e .

1190, O bservation . Les Planètes different entre 
elles en groÎTeur. Mercure eft la plus petite Sc Jupiter 
la plus grande de toutes les Planètes principales : la 
Terre &c Vernis font à peu près égales. On fait que 
pour conrioître la furface &  la foücÜtê d’une Sphere, 
&c par la même d\m Globe célefte quelconque, iL 
fi:fKr de connoître fon diamètre. ( M à ïk . f f y  S c

( * ) Etym o lo g ie . Périhélie, Périgée : de.«**«» p r o p è z  
cirtim  ;  de , S o l ± & de yn 9 Terra.

Aphélie, Apogée ; de longe ab̂  & de fûtes & yi^ 
S o l S i Terra*

n o  T h é o r i e  d u  C i e l :
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1°. Nous verrons ailleurs comment on a pu venir 

•à.bout de mefurer les Diamètres des différentes Pia- 
nens. (ü x 6).

En attendant, voici en gros &  à peu près, les 
rapports de ces Diamètres, tels que les donnent en 
nombres ronds leŝ  Obfervations aftronomiques.

On fuppofe le diamètre du Solài, qui ferì de terme 
eie comparaifon, diviféen 320 parties égales, dont 
chacune équivaut à pçu près, à un tiers du grand 
diamètre de la Terre ,, ou à environ mille de nos
lieues communes..

E n  Parties égales* 

Le diamètre du Soleil . . = 3 2 0
Le diamètre de Mercure . =  1
Le diamètre de Vénus 
Le diamètre de la Terre 
Le diamètre de la Lune 
Le diamètre de Mars . 
Le diamètre de Jupiter 
Le diamttre. de Saturne

3
3.
1 % ° u ?

I 7
3 3 -H * =  
i 7 + i -  =

E n  L ieues. 

=320000. 
=  I O C O .  

=  3OOO.
=  3000.

750. 
1664.

3 3 3 3 3 -
27250.

11°. Si on compare maintenant entre elles, les So
lidités de ces differens Globes ; en prenant le Globe 
terreftre pour terme de comparaison, &  en fuppo- 
fant le volume de ce Globe =  1 : on trouvera les 
rapports fuivans, qui fans être rigoureufement exacts 
en tout point, ont à peu près toute la précifion que 
l’on peut attendre &  deiirer en ce genre. Ce font 
les rapports des Cubes des diamètres : rapports qui ne 
font iiifceptibles d’aucune erreur, à Fexception de 
celle qui pourroit ie trouver dans les diametres 
donnés. {MaskdS22).

Ainfi, en élevant ces Diametres à leurs cubes* &  
en divifant ces Cubespar 2 7 , pour réduire le Cube 
27 de la Terre, à l’unité : on aura les rapports fui*- 
vans. On conçoit que tous rfentendons ici par So
lidité, qu’un Volume de matière, déterminé dansfes



trois dimenfions ; en faifant pleinement abftraftion? 
de la denfité de ces divers Globes : denfité qui eft 
vraifemblablement differente dans chacun, &  quTl 
ne nous eft pas donné de connoître.

Solid ités : Leurs Rapports*

De la T’erre # » ♦ * « t*- * * - t*-
£)c lâ Lune * * • ♦ # » *  ¿4*
De Mercure * — 77-
De Venus « . * * * * • - *  ~ * ̂  »■ 
De Mars, environ - =  -\*
De Jupiter . . . . * — 133 r*
De Saturne • = 7 3 4 .
Du Soleil . .............................. =1200000-

Leur Opposition et leur Conjonction,

1191. O bservation , Deux Planètes, comme Vé
nus & Jupiter, vues de la Terre pendant leur révo
lution autour du Soleil, paroiiTent être fucceffive- 
ment dans différens points du Zodiaque : tantôt dans 
le même cercle de Latitude, mené d’un pôle de PE- 
clip tique à Pautre. ; &  alors Mes jonc en C&njoncîion r  
tantôt dans des cercles de Latitude, éloignés l’un db 
l’autre de cent quatre-vingt degrés de PEcliptique ; 
&  alors elles font en Oppojztion : tantôt dans des cer
cles de Latitude 7 éloignés Pun de l’autre de quatre-
vingt-dix degrés; &  alorselles font en Quadrature : 
tantôt dans des cercles de Latitude , éloignés Pun de 
Pautre de plus ou de moins de 90 ou de 180 degrés ; 
&  alors elles font oppofées de telle quantité, par exem
ple , de 4 Signes: &  13 degrés % de f  o Signes 17 dew 
grés 49 minutes &  24 fécondés. (Fig; 7).
' 1°. On nomme Conjonction 7 l’Afpeâ de deux Af-
très, qui vus de la Terre, répondent dans le Ciel à un 
même cercle de Latitude, ayant Pun &  Pautre la 
même longitude (1551) : foit que ces deux Aftres 
n &ck foient vus dans le même point du Ciel; fok

i n  T h é o r i e  d u  C i e l t



qu'ils foient vus clans des points du Ciel différens f Y\m 
plus au nord &  l’autre plus au midi.

II9. On nomme Oppofitïon, l’afpeét de deux Àitres 
n & a y vus dans la circonférence de deux cercles de 
Latitude, éloignés l’un de l’autre de cent quatre-vingt 
degrés de l'Ecliptique, ^

En général, POppoiition &  la Conjonction fe nom
ment auffi Sy^ygics ;  &  on dit qu’un Aitre eft dans 
les Syzygies, quand il eft en conjon&ion ou en op- 
position.

IIP- On nomme Qtf&drature , l’afpeéï de deux Af- 
tres x &  S , que Ton voit dans deux cercles de Lati
tude , éloignés l\m de l’autre d’un quart a S de l’E - 
cliptique, ou de quatre-vingt-dix degrés*

Dans l’oppofition, la Terre T  eft placée entre les 
deux Aftres : dans la Conjonftion , l’un des deux 
Aftres, eft placé entre la Terre &  l’Ailre plus éloi
gnés : dans les Quadratures, deux Lignes menées du 
centre de la Terre aux deux Aftres, forment un angle 
droit qui embraffe dans le Ciel un arc de quatre-vingt* 
dix degrés* Par exemple, (Fig. 4) ;

La Terre étant en T  ; Saturne &c Jupiter font en, 
oppofition; le Soleil , Mercure, &  Jupiter font en 
conjonction. Si la Terre étoit en B : Jupiter &  Sa
turne féroientl’un &  l’autre en quadrature,

1192. Rem arqu e* Parmi les fept Planètes princi
pales, il y  en quatre, Mars, Jupiter, Saturne, Sc la 
Planete de Herfchel, qui font toujours plus éloignées 
du Soleil, que la Terre ; ou dont l’Orbite embraffe 
lorbite de la Terre : on les nomme PlanètesJup éric aresm

Il y  en a deux, Vénus &  Mercure, qui font tou
jours plus près du Soleil que la Terre ; on dont fer- 
bîte eft embraffée par l’orbite de la Terre : on les 
nomme Planète s inférieures„

Ces fept Orbites font aTez éloignées les unes des

A s t r o n o m ie  g é o m é t r iq u e « Planètes. 113
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Autres , pour ne jamais le rencontrer : puifque les plus 
voifines lont toujours éloignées Tune de l’autre, d’en
viron dix millions de nos lieues communes: (¿187).

1°, Les quatre Planètes fupérieuns peuvent être &  en 
conjonction & en oppolition &  en quadrature avec 
îe Soleil : parce qu’elles font leur révolution autour 
'de l’orbite de la Terre ; d’où elles font vues, tantôt 
dans le même cercle de latitude que le Soleil; tantôt 
dans des cercles de latitude qui peuvent s’éloigner 
de celui qu’occupe le Soleil, jufqu’à trois cens foi- 
xante degrés , où elles reviendront en conjonction.

H°. Les deux Planètes inférieures, Vénus &  Merci!« 
te , ont deux Conjonctions, &  n’ont ni oppolition ni 
quadrature.
J Elles font en Conjonction fupèrimre avec le Soleil; 
quand le Soleil eit placé entre elles £c là Terre. Elles 
font en Conjonction inferieure avec le Soleil; quand 
■ felles font placées entre le Soleil &  la Terre. {Fig* 4).

La Tetre étant fuppofée en T ;  Mercure fera en 
‘Conjon&ion fapérieure, en rn ; &i en conjonCtioa 
inférieure,.en a.

Les deux Planètes inférieures n’ont ni oppolition, 
r i Quadrature, à l’égard du Soleil : parce que dans 
leur plus grande digreflion du lieu où elt vu le Soleil 
dans le Zodiaque, Mercure n’en parcit jamais éloigné, 
.que d’environ vingt-huit degrés ; &  Vénus, d’environ 
quarante-fept degrés. On donne cependant le nom 
,de Quadrature, à leur plus grande Digreflion.

L e u r s  P h a s e s ,.

i 193. O bservation. La Lune fe montre à nous 
fous diiférens afpeâs ; tantôt illuminée dans tout fort 
Difque dirigé vers la Terre ; tantôt illuminée dans 
une fimple partie plus ou.moins grande de ce Difquc; 
tantôt privée en plein de lainière dans tout ceDifque*

124 T h é o r i e  d u  C î ê i î
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Ces différentes Apparences ont été nommées Phafes,
¿e la Lune,

Ces mêmes apparences, ces mêmes alternatives - 
de lumière &  d’cbfcurité , ont lieu dans le Difqu^ 
des Planètes viiibles de la Terre : de là, le nom de 
phafes des Planètes.

F. La Lune , la Terre , les différentes Planètes , vues 
du Soleil S , n’auroient point de phafes : parce que 
leur partie éclairée, c’eft-à-dire environ la moitié da 
leur lurface, feroit toujours dirigée vers l’Ôbferva- 
teur placé dans le Soleil. (Fig, 16).

IF. Mais un Obiërvateur placé fur la Terre T ,  doit- 
voir des phafes dans les Planètes : parce que la partie 
éclairée de la Lune A BC D , ou de Mercure MNPR, 
&ainfi du refie, efl tantôt expofée en plein à l’œ iï 
de TObfervateur T  ; &  tantôt dirigée dans un fèns 
qui la fouftrait en tout ou en partie à l’œil de Bob-* 
fervateur T,

Ces Phafes font très-fcnfibles dans Vénus, dans' 
Mars, dans Mercure; quand on les obferve avec de 
bonnes Lunettes d’approche.

A R T I C L E  T R O I S I E M E .

Les PLANETES EN PARTICULIER , ET IDÉE 
GÉNÉRALE DES COMETES*

A pr  É s avoir obferve les Planètes dans ce qu’elles 
ont de commun ; il efl important de les confidéreic 
dans ce qu’elles ont de particulier, dans ce qui les* 
caraüérife.

A cette théorie particulière des Planètes , nous 
joindrons la théorie, Comètes ̂  qui ne different guère 
des Planètes, qu’en ce ,.q^e leur Orbite elliptique;, 
dans laquelle e%s Cmk perfévéramaient leurs révo*
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Kttions périodiques autour du Soleil, centre commun 
de leurs mouvemens, eft plus excentrique &c autre
ment poiée dans le C iel, cjue celle des Aftres aux
quels eft fpécialejnent affeéte le nom de Planete.

P A R A G R A P H E  P R E M I E R .  

jC o V F -d ’<e il  p a r t ic u l ie r  su r  les  d if f é r e n t e s

PLANETES.

L e S o l e i l  , e t  ses  Mo u v e m e n s  a p p j î r e n s *

1 194* O bservation. L e Solàl eft un Globe lu
mineux, gros environ douze cens mille fois comme 
la Terre. Quoiqu'il foit fixe &c immobile au centre 
de notre Monde planétaire ; nous allons le confidérer 
d'abord comme Planète, comme Aftre errant autour 
de la Terre &  autour de l’Ecliptique, ainfi qu’il pa- 
roît l’être en effet.

fl fera facile de paffer de l’apparence à la réalité, 
idans les Phénomènes qui concernent cet Aftre majef- 
iueux, image vifible de l’invifible Divinité. {Fig. 10).

1°. Le Soleil S , immobile au centre du Monde pla
ntaire , paroît faire chaque jour en vingt-quatre heu- 
je s , une révolution autour de la Terre P , d’orient 
en occident : parce que dans ce même tems, la Terre 
fait une révolution d’occident en orient, autour de 
fon axe DPB. (93 z). >

11°. Le Soleil immobile en T , au centre du Monde 
planétaire, paroît faire en un an une révolution' 
autour de l’Ecliptique R a N/ i R ,  d’occident en 
orient, félon l’ordre des Signes : parce que dans le 
même tems, la Terre fait réellement elle-même 
dans le même fens, cette révolution R a N n R autour * 
du Soleil dans le plan de l’Ecliptique, {Fig. z).
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Quand la Terre eft en R , le Soleil T  eft vu en N* 
Quand la Terre a pafîe de R en a , en trois mois de., 
tenis : le Soleil T  eft vu en n ; &  paroît avoir paffé de 
N en n* Quand la Terre arrive en N : le Soleil paroît 
arriver en R, Quand la Terre paffe de N en n : le 
Soleil T  paroît paffer de R en a. Quand la Terre 
achevé fa révolution en R z le Soleil T  paroît ache- . 
ver fa révolution en N,

Ainfi le Soleil immobile en T ,  paroît faire une 
révolution autour de TEcliptique : parce que la Terre, 
fait elle-même une révolution autour du Soleil dans 
le plan de Técliptique. (93 1),

111°, En parcourant ou en paroiffant parcourir le 
Zodiaque, le Soleil n’a pas une vîteffe toujours, 
égale &C toujours uniforme : puifqu’il met environ 
huit jours de plus à parcourir les fix Signes fepten- 
îrionaux ¿N/z;ou huit jours de moins à parcourir les 
fix fignes méridionaux nR a .

La raifon en eft, que le Soleil nef! pas exactement 
au centre de l’Ecliptique; &  que la vîteffe de la Terre 
dans l'Ecliptique, autour du Soleil T ,  n’eft pas tou
jours égale &  toujours uniforme.

Cette vîtejje de la Terre, tantôt accélérée &  tantôt 
ralentie, fait que le Mouvement apparent du Soleil„ 
Immobile en T , paroît s’accélérer &c fe ralentir alter
nativement dans la même proportion.

Ces mêmes Phénomènes, &  les autres Phénomè
nes qui concernent le Mouvement apparent du Soleil,  
feront expliqués ailleurs dans le plus grand détail. Ce 
que nous venons d’en dire ici, eft Amplement deftiné 
¿préparer & à  accoutumer les Eiprits, à paffer de 

âpparence à la réalité des Mouyemens, dans la théo
rie du Ciel.

M e r c u r e  ¿ t  V è  n u  s . 
x 195. Q bser yatio n , La Planete la plus petite



&  la plus voifine du Soleil, c’eft Mercure, dont Je 
Globe eft environ vingt-fept fois plus petit que la 
Terre- {Fig. 4).

1°. Mercure m eft rarement vifible : parce qu’il eft 
prefque toujours enveloppé dans la lumière du Soleil, 
duquel, il ne s’écarte jamais à plus de vingt-fept ou 
vingt-huit degrés* Sa révolution périodique eft d’en- 
viren trois mois; &  dans chaque révolution, il a 
deux Conjonctions : une conjonélion lupérieure , 
quand le Soleil eft placé entre la Terre &  lui ; une 
conjonftion inférieure, quand il eft placé entre la 
Terre &; le Soleil.

11°. L’Orbite mam de Mercure, eft une ellipfe 
dont le plan paffe par le centre du Soleil placé dans 
un des Foyers F : cette Orbite coupe l’Ecliptique fous 
un angle d’environ fept degrés.

Mercure, dans fa révolution périodique de trois 
mois, fc trouve donc tantôt au nord de l’écliptique &  
tantôt au midi de l’écliptique : embraflant dans fa 
révolution, prefque toute la largeur du Zodiaque.

Quand, dans fes conjon&ions inférieures il a 
moins de feize minutes de Latitude ; il paroît paffer 
fur le difque du Soleil, comme une Tache ronde & fort 
noire : ce qui démontre évidemment que c’eft un 
corps opaque,

La même cliofe arrive à Venus; quand, dans fes 
conjonûions inférieures, elle eft écartée du centre du 
Soleil, de moins de feize minutes de degré, qui mefu- 
rent le demi-diametre de cet Âftre.

III0. Mercure a fes Direitions, fes Stations, fes 
Rétrogradations dans chaque révolution période 
que. (1183).

IIeûretrograde) dans fa Conjonftion inférieures /  
où il fe trouve périgée. Il eft direct y dans la conjonc
tion fupérieure m ; où il le trouve apogée* Il eft f a -  
tionnairc , quelque teins apres fes rétrogradations;

La



La même chofe arrive à Vénus , qui eft suffi di- 
reâe dans ion apogée; rétrograde, dans fon péri
mée : itationnaire, quelque teins après fa rétrogra
dation. (1318)*

IV°. Mercure paroitplus petit, quand il c-ft péri
gée entre la Terre &  le Soleil : parce qu’alors fa partie 
éclairée étant tournée vers le Soleil, il ne nous envoie 
que très-peu de lumière.

Il paroît plus grand, quand il eft apogée, &  qu’il a 
plus de latitude, que le demi-diametre du Soleil n’a 
de largeur : parce-qu’alors fa partie éclairée fe trouve 
tournée &  dirigée vers la Terre , &  fe montre toute 
entière à nos regards.

Il fe montre en forme de. Çroiffant, vers le milieu 
du tems qui fépare fes deux Confondions, comme la 
Lune dans fes quadratures. La même chofe arrive 
aulfi à Vénus.

Comme Mercure eil de deux tiers environ plus 
près du Soleil, que la Terre: il s’enfuît que la lu
mière qu’il reçoit du Soleil, efl environ neuf fois 
plus denfe, que celle qui éclaire &c qui échauffe la 
Terre. (898).

V*. Entre Mercure &  la Terre, eft placée Vénus, 
la fécondé Planete en allant du Soleil aux Etoiles.

Son volume eft à peu près égal à celui de la Terre : 
fa révolution V X V  eft d’environ huit mois &  un 
tiers : fa rotation, d’environ vingt-trois heures te  
un quart : ion Orbite eft la moins applatie de toutes.

Là Te r r e  e t  s e s  t r o is  M o v v e m e k s  r é e l s .

1196. O b s e r v a t i o n .  Le troifieme Globe , en 
allant du Soleil vers les Etoiles, eft la Tare, que l’on 
ne peut plus fe diipenfer de mettre au nombre des 
Planètes. Cette Planete, à peu près égale à Vénus en 
volume, environ vingt-fept fois plus groffeque Mer
cure , à peu près douze cens mille fois plus petite en 

Terne IV l
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volume que le Soleil, captive autour d’elle &  en
traîne à fa fuite un Satellite, qui eil la Lune. Tandis 
que la Terre fait une révolution autour du Soleil 
immobile; la Lune h it  douze ou treize révolutions 
auteur du centre de la Terre, (Fig* 4).

La Terre-Planete a trois Mouvement réels ; qui, par 
une foule d’illufions optiques, paroiffent donner dans 
le C ie l, &  aux Etoiles immobiles, &c aux Planètes 
mobiles, les mouvemens les plus bifarres &  les plus 
abfurdes, (Fig. 10).

1°. La Terre a un Mouvement de révolution diurne,  
dfoccident en orient,  autour de T axe de F Equateur & du 
Monde D P  F  : mouvement confiant &  uniforme, qui 
s’acheve en vingt-trois heures cinquante-fix minutes 
quatre fécondés. (1181 &  1316).

Ce premier Mouvement de la Terre, ou cette 
révolution de toutes fes parties &  de tous fes habi- 
tans autour de fon Axe DPF, axe toujours fenfiblc- 
ment parallèle à lui-même, d’un jour à l’autre, fait 
cme roui le Ciel paroît tourner en un fens oppofé, 
d’orient en occident, autour de la Terre jugée im
mobile : c’eft la Révolution diurne, ou le jour natu- 
re l.(93i).

IIV. La Terre a un Mouvement de révolution annuelle 
J 1 occident en orient,  dans le Plan de f  Ecliptique ,  autour 
du Soleil immobile au centre du Monde planétaire : mou
vement PQRTP qui s’acheve en 365 jours 6 heures 
8 minutes 58 fécondés.

Ce tranfpcrt ou ce paflage fuccellif de la Terre 
par tous les points d’une Courbe prife dans le plan 
immobile de l’Ecliptique , à environ trente quatre 
millions de lieues du Soleil, fait que le Soleil paroît 
chaque jour en conjonftion avec le point diamétra
lement oppofé à celui oii fe trouve la Terre; ou que 
le Soleil , quoiqu’iinmobile en S , paroît parcourir 
l’Ecliptique toute entière, dans le même tems que



Pécliptiqne eft parcourue toute entière par la Terre 
jugée immobile. (931).

Delà, la Révolution fyderâle du Soleil : delà -, 
l’Année fydérale ; année plus longue de quelques nil- 
nutes , que T Année tropique. (1137).

Iii°. La Terre a un Mouvement de révolution rétro
grade , d?orient en occident, autour de taxe D T E  de 
l* Ecliptique ; ou autour d’un axe tefrëftre d T e ,  tou
jours perpendiculaire au Pian fixe &  immobile de 
lTclipdque F T  G , (Fig. 6) :

Mouvement très-lent, qui ne produit une révolu
tion entière de toutes les parties de'la Terre autour 
des deux Points terreftres d &  c , ou autour de Paie 
terreftre^T e , toujours parallele à l’axe de Péclip- 
tique D T E ,  que danS une durée de 15740 ans.

En vertu de ce Mouvement retrograde, en tout dif
férent du mouvement diurne &  du mouvement an
nuel : chaque Point de ia furface terreftre, décrit ou 
parcourt autour de l’Àxe dT e, d’orient en occident * 
en 15740 ans, la circonférence d’im Cercle paral
lele au Plan de l’Ecliptique.

Par exemple, en faifant chaque jour fa révolution 
diurne, d’occident en crient, autour de l’Axe ter
reftre p  T  m toujc-urs perpendiculaire à l’Equateur; 
en faifant chaque année fa révolution annuelle autour 
du Soleil &  de PEcliptique : le Point a , en 15740 
ans, parcourt autour de l’Axe d T  c , perpendiculaire 
au plan de PEcliptique , le Cercle ac A 2 a, paracele 
au plan de PEcliptique : rétrogradant chaque année, 
dans ce Cercle, d’orient en occident, d’environ 50 
Secondes &  xo tierces de degré. (1131).

De même le Point b parcourt le. Cercle ¿/B  '' b , 
parallele à PEcliptique. De même encore, les Pôles 
terreftres /> &  ¿rc , ou les deux Points autour defquers 
fe font toutes les révolutions diurnes, parcourent le$ 
deux Cerclespqrsp  &  m no km*

Astronomìe géom étrique: Planètes. t 3 i



De forte que le Pôle terreftre p , qui répond main
tenant dans le Ciel au Point P , fera dans 12870 ans 
■ en r; &  répondra à un autre Point du C ie lR , lequel 
fera éloigné d’environ 47 degrés du point P qui eil 
le Pôle céleffe aéhiel. {Fig* o)

Ce troifitme Mouvement de la Ttrrt, ou cette Révo
lution rétrograde de toutes fes parties &  de tous fes 
habitans autour de l’axe de ■ l’Ecliptique* ou d’un 
Axe terreftre toujours parallèle à l’axe de PEclipti- 
que, fait que tout U Firmament , quoiqu’immobile en 
tout fens dans toutes fes parties , paroît tourner 
dans le meme teins, en un fens oppofé , d’occident 
en orient * autour de Taxe &C despotes de PEclipti- 
que. (9}i). . -

Delà ? le grand phénomène de la Préccffion des 
Equinoxes (1531) : phénomène qui femble déplacer 
bizarrement tout le Ciel; &  qui n’efl; autre chofe 
qu’une Illujwn optique , produite par la révolution 
conique de l’Axe terreftre p T m 7 autour des Pôles 
¿le l’Ecliptique D  &c E,

Nous donnerons ailleurs un plus grand développe
ment fur ces trois Mouvement réels de la Terre ; &c prin
cipalement fur ce dernier,qui eû un peu plus diffi
cile à concevoir, (13 27),

M a r s , J u p i t e r , S a t u r n e .

î 197, O bservation. Au-deffus- de l’orbite de la 
Terre, en allant du Soleil vers les Etoiles , le trou
vent à différentes diftances, les Orbites de Mars M , 
de Jupiter I , de Saturne S * &  de la Planete de Herf 
chel, qui font les quatre Planètes fupéritures, de diffé
rente groffeur. (1190).

Ces Orbites, ainfi que celles de la Terre &  de>- 
deux Planètes inférieures, ne font autre choie que les 
différens. Points de PEfpace infini, oit paffent les cen
tres des différentes Planètes * dans leur Révolution,
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périodique autour du -Soleil. ( Fig. 4 ) .
- Les quatre Planètes iiipérieures, ainli que les deux 

planètes inférieures, ont leurs DireSions , leurs- Sta
tions , leurs Rétrogradations .- de forte-que pendant le1 
cours de leur Révolution plus ou moins-longue au
tour du Soleil, d’occident en orient &  félon l’ordre 
des Signes y elles pâroiffent tantôt aller plus vite que 
n’exige leur mouvement réel j tantôt fufpendre tota
lement leur mouvement réel ; tantôt aller d’orient en 
occident, contre l’ordre des Signes &  Contre leur 
mouvement réel : bifarrerie Singulière , fí el'eñ’étoit 
pas une'Ample Muflón optique. (1183 &  1191).

Les Planètes füpériéüres font fiadonncins } -vers 
le tems de leur périgée &  de leur oppcfition avec le' 
Soleil ; rétrogrades ,  pendant un tems plus Ou moins 
long après leurs fhttions ; dirtd.es 7 principalement vers 
leur apogée &  vers le teins de leur eonjonéiion avec 
le Soleil. (1316). -

Quand Mars ,-Jupiter &  Saturne Je trouvent à Ut 
fbis périgées ; ils rétrogradent tous les trois à la fois? 
niais Y Arc de rétrograda non eil: plus grand dans Mars 
que dans Jupiter, dans Jupiter que dans Saturne. D ’un- 
autre côté, Mars-celle plutôt d’être-rétrograde, que 
Jupiter ; Jupiter, plutôt que Saturne..

Idée des Planètes secoxdaj&z*,

1198. O bservation.' Parmi les Planètes princi
pales , ü y  en a trois qui roulent feules &  ifolées au
tour du Soleil :-U y  en a' trois autres qui traînent à- 
leur fuite, tftne ou plüiieurs Planètes fiibalternss, que 
Pdn nomme Plantía fécond dira.

Dé fout tems, on a connu la Lnnc ,  qui eâ la Pla
nète fécond aire de la Terre. Mais ce n’eft que depuis 
l’invention des Lunettes d’approche T que l’on a connu 
les Satellites ou les Lunes de Jupiter &  de Saturne; 
Jupiter en-a quatre; Saturne en a cinq* (Fig-4).
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Ces Satellites de Jupiter &  de Saturne , font leurs* 
petites révolutions périodiques autour de leur Pla
nète, qui JL0, centre de. leur mouvement : tandis 
oue la Plane te elle-même , q,ui les entraîne à la faite 
6c les emporte ayec elle, fait fa grande révolution 
j ériodique, autour du Soleil : comme la Lune fait 
fes douze ou treize révolutions autour de la Terre , 
centre de Ion mouvement ; tandis que la Terre qui. 
Fentraîne à fa fuite, fait elle-même la grande révo
lution annuelle dans l’Ecliptique autour du Soleil-

La marche de la Nature effla même, dans le pe-. 
t it , comme dans le grand; dansde fyffême particu— 
lier d’une Planete ifolée, çpmme dans le fyfîême gé-~ 
néral du Monde pîanétaire.;\Chaquè Planete. princi-' 
pale eft pour fes Satellites , tà peu près ce que le So,-’ 
leil eil pour les Planètes principales. .

Comme les iept Pianotes principales fontleursî 
révolutions périodiques autour du Soleil, centre^de, 
lçursMouvemens ,-aveç desdiâftnees inégales^;dans 
des tems inégaux : de mcm# les Satellites de Jupiter; 
8c de Saturne, font leurs révolutions périodiques^ 
autour de leur Planete principale, centre de leurs 
Mouvemens , avec des diifences inégales 8c dans des' 
tems inégaux. Çeux qui font plus près de la Planete y  
achèvent en moins de tems leur révolution.

II0. Comme les Orbites des Plahetcs principales, 
font des Ellipfes dont le Plan paffe par le centre du 
Soleil, &  dont le centre du Soleil occupe un Fjoy&x 
commun à toute* cos Ellipfçs : de même les Orbites 
des Satellites de Jupiter ou de Saturne, font des EJlip-; 
les dont les circonférences font placées^ differentes: 
diftanccs les unes au-deffusdesautres ; dootle Pfen 
paffe par lexeture de la Planete; 8c dont lexéntrer 
de la Planete, occupe un Foyer commun à toutes ces 
eliipfes.

IU°, Comme toutes les Planètes vont dans le mcmC



fens autour du Soleil * dans des Orbites plus ou moins 
inclinées fur l’Ecliptique , qui eil l’Orbite apparente 
du Soleil : de même, les Satellites roulent ¿ans le 
même fens autour de leur Planète principale, dans 
des Orbites plus ou moins incliaées fur l’Orbite de 
leur Planete,

IV0* Comme il y  a un rapport général entre les 
Distances moyennes &  les Te ms périodiques des diffé
rentes Planètes (1161) : il y  a aufîi un rapport entre 
les Diilances moyennes &  lesTem s périodiques des 
différens Satellites d’une même Planète,

Par exemple , le quarté du Tems périodique* du 
premier Satellite de Jupiter , eil au quatre du Tems 
périodique du fécond : comme le cube de la Diilance 
moyenne du premier au centre de Jupiter, eil au 
cube de la Diitance moyenne du fécond au même 
centre de Jupiter,

119g. R emarque I. On nomme premier Satelliti 
de telle Planete, celui qui eil le moins éloigné du 
centre de ia Planete ; fécond Satellite , celui qui efl: le 
moins éloigné de ce même centre, après le premier ; 
& ainii de fuite, (Fig, 4),

Ces Satellites-, en faiiant leurs Révolutions périodi
ques autour de leur Planete, qu’ils éclipfent &  par 
laquelle ils font éclipies affez fréquemment, s’écartent 
plus ou moins du centre de leur Planete,

V oici, d’après l’Abbé de la Caille, &  la quantité 
de leur plus grande Digreiîion orientale &  occiden
tale , mefurée en diamètres de leur Planete ; &  le 
Tems qu’ils emploient chacun à retourner à leur plus 
grande Digreiîion du même côté , par exemple, 211 
point O  T en fuppofant qu’ils font vus &  obfervés- 
du centre du Soleil immobile. Les Satellites de Ju
piter , font devenus une fource de lumiere pour l’Af* 
tronomie &  pour la Géographie, (894 &  1370)*

I iv
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■ Satel- - Te ms des Révolutions, Leur plus grande Di~
LlTES" Jours. Heur. Mirf. Sec.

grejfion orient. o* 
en demi+dïomettes

OCC,'
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“ III.
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V A  NN £ At/ d e  S a t u r n e .

ïloo- O bservation, Ce qu’il y a de plus iingu- 
lier dans la Planete de Saturne , c'eu un large Anneau 
A S y dont il eft environné. Merveille unique dans les 
Cieux, aucune Planete» aucune Comete , n’offre rien 
de fexnblable. {Fig, 54)*

1°. La nature de cet Anneau 7 eil totalement incon
nuê  On pourroit peut-être foupçonner que c’eitune 
Atinofphere annulaire; une grande Zone d’une ma* 
tiere femblable à nos Nuages, &  qui perfévéram- 
ment répandue autour de Saturne à une très grande 
élévation, ne fe diffiperoit point, comme le font nos 
Nuages.

11°. La figure de ctt Anneau, eil elliptique : ion grand 
axe eil incliné fur le plan de l’Orbite de Saturne, d’en
viron trente degrés.

Le grand axe de cet Anneau ,  eil au diamètre du 
Globe de Saturne, environ comme 9 eil à 4. Son 
petit axe varie toujours, tantôt en s’élargiffant &  
tantôt en fe rétréciffant.

Comme Saturne eil tantôt plus près &  tantôt plus 
loin de ia Terre; tantôt dans une pofition &  tantôt 
¿ans une autre pofuion à Pégard de la Terre : on



c o n ç o it  que ion Anneau AS  , doit fe montrer à no<| 
r e g a r d s ,  de bien des façons differentes.

p1 1 ' 1 ' "
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I d é e  e t  T h é o r i e  d e s  C o m e t e s ;

ïz o i . O b s e r v a t i o n . O u t r e  tesfept Planètes 
principales , dont nous venons d’expliquer les Révo
lutions périodiques autour du Soleil, centre commun 
de leurs Mouvemens : îl y  a encore dans le Ciel , 
entre le Soleil &c les Etoiles, un grand nombre à*au- 
îrcs Globes opaques, qui font leurs Révolutions pé
riodiques autour du Soleil, centre commun de leurs 
Mouvemens , dans des Ellipfes immenfement excen
triques , les uns d’occident en orient ; les autres d’o
rient en occident; ceux-ci du midi au nord; ceux- 
là du nord au midi. Par exemple , (Fig. 9) :

Tandis que la Terre &  les Planètes principales font 
leurs révolutions périodiques, d’occident en orientT 
autour du Soleil S , dans le Zodiaque ABCDA : d’au
tres Globes opaques font leurs Révolutions périodiques 
autour du même Soleil, les uns d’occident en orient 
& félon l’ordre des Signes, dans FEllipfe MNOPM ; 
les autres d’orient en occident &  contre l’ordre des 
Signes, dans l’Ellipfe mnopm; ceux-là, du midi vers 
le nord, dans PEllipfe GHKLG ; ceux-ci, du nord 
vers le midi, dans f  Ellipfe g h k ¿g ; &  ainfi du refte.

Le Soleil S , fenfiblement immobile dans lTÎpace 
infini a occupe un Point de cet efpace, qui eft un 
Foyer commun à toutes les Ellipfes des Cometes ôc 
des Planètes principales : mais il y  a d’ailleurs de gran
des Différences, entre ces Affres Cometes &  Planètes, 
tous également opaque0, tous également errans.

1°. Toutes les Planètes font leurs révolurions pér



riedigucs autour du Soleil, d’occident en orient &  
félon tordre des Signes, dans l’enceinte du Zodiaque 
d’où elles ne fortent jamais.
. Les Comètes au contraire , font leurs révolutions 

périodiques autour du meme Soleil, les unes dans 
une direction, les autres dans une dire&ion totale
ment différente, dans le zodiaque ou hors du zo
diaque , félon Tordre des Signes ou contre Tordre 
des Signes. VOrbite de chaque Comète, efl fixe &  conf
iante : elle conferve toujours fenfihlement la même 
poiition dans le Ciel ou dans TEipace infini. Mais les 
différentes Orbites des Cometes , font différemment 
potées dans le Ciel * relativement à l’Equateur.

D e foixante-douze Cometes, fur lefquelles on com
mence à avoir des Ohfervations affez exaftes, &  dont 
on trouvera la Table dans TAftronomie de M. de La
lande, dans la Cornétographie de M. Pingre, &  en gran
de partie dans les Leçons d’Aftronomie deM. T Abbé 
de la Caille ; il y  en a trentre-fept qui vont félon Tor
dre des Signes , &c trente-cinq qui vont contre Tordre 
des Signes, dans des Oi'bites plus ou moins inclinées 
Uu le plan de l’Equateur , &  qui embraiTent à peu, 
près tout le Ciel. (1740),

11°. Les Planètes font de perpétuelle Apparition , 
quand elles font fur notre horifon hors des rayons 
du Soleil : parce que, périhélies ou aphélies, elle font 
affez près de la Terre, pour ie montrer à nos regards, 
tous un angle fenfible ; &  pour réfléchir dans nos 
yeux une quantité de lumière iolaire, capable de s’y  
faire fentir, (911 &  1184)*

Les Cometes au contraire, ne font vifibles à la 
Terre, que lorfqu’elies font près de leur Périhélie , 
ou de leur Àbfcide inférieure, vers les points M , 
m , G , g , de leur Courbe. Loin de leurs périhélies 
&  plus ou moins près de leurs aphélies O , o , K  , 
k P immenfement éloignées du Soleil ? elles ont trop

ij8  T h é o r i e  d u  C i e l :
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peu de lumiere, elles fe préfentent fous un angle op-* 
fia te trop petit, pour être apperçues de la Terre 
ABCOA; (898 & 9 18 ).

111° „"Les Planetès , dans leurs révolutions périodi
ques autour du Soleil, décrivent une orbite peu ex-' 
centrique. Périhélies au aphélies, elles iont toujours 
à peu près également éclairées &  échauffées par cet 
Altre.

Les Comètes au contraire, décrivent autour du 
Soleil des orbites MNOPM, mnopm^ immenfement 
excentriques. Périhélies en g ou en m , elles font les 
unes cent fois , les autfes mille fois , ou peut-être" 
un million de fois plus près du Soleil * que 1 orfqu elles 
font aphélies en k oii o. .

IV0. Les Courbes des Plânetes, font toutes régu-, 
liéremenî placées les unes an-deffus ‘des autres ; &  
les Planètes qui les décrivent ou qui les parcourent, 
ne peuvent jamais fe rencontrer &  s’entre-choquer 
les unes les autres. (1191).

Les Cometes au contraire , décrivant &  parcou
rent des Courbes dont la plupart s’enfoncent dans la 
région des Planètes ; ayant leur Abfcide inférieure g 
eu m entre le Soleil &  les Planètes ABCDA*

» Prefque toutes les Cometes dont on aies meil-» 
» leures Obfervations, dit M. de Maupertuis, lorf- 
» qu’elles font venues dans ces régions du C iel, fe 
» fonr beaucoup plus approchées du Soleil, que la. 
» Terre n’en eft proche. Elles ont prefque toutes tra-, 
»' verfé les Orbites de~Satume, de Jupiter, de Mars , 
&  delà* Terre»*
\Lz v k  A c t i o n , itEUK C h a l ç u r >

/ r rf L E U R  F R Q i p M R E .
1202. O bservation. Selon les Cal ails deHalley,' 

la Comete de 1680 j^paiïa fi près du Soleil dans fon 
Périhélie, qu’elle tfeu f^t éloigne que d’environ un
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fixieme du diamètre de cet Aitre^c’efl-à-dire, d’envi-; 
ron 53300 lieues; &  après fon périhélie, ellepaiTa. 
û près de l'orbe de la Terre, Te 1 1 Novembre,qu’elle 
s’en trouva à la diftance d’un demi-diametre du So
leil, c’eil^à'dirç, d’envircm 160000 lieues. De-là„ 
deux réflexions à faire fur les Cometes. (Fig* 9)*

1°. Si une Com ete& une Planete, animées l’une.
l’autre d’une vîteffe au moins cent quarante fois 

fupérieure à celle d’un Boulet de canon qui bat erb 
breche, venoient à fe rencontrer &c à fe heurter en 
des fens plus ou moins oppofés dans leur route, ce 
qui n’eil pas abfoUiraent imposable : il eil clair que 
le choc de ces énormes MafTes, produiroit dans l’une 
&  dans l’autre ? félon les Loix au mouvement, d’é
tranges révolutions. (1341).

Mais il eft très-vraiiemblable que l’Auteur de la 
Nature, qui en a voulu &C décerné la Habilité dans 
Y Ordre des chofes par lui ¿tabliez tellement arrangé &  
combiné les mouvemens des Planètes &  des Comè
tes , ce qui eft évidemment trës-poflible ; que ces,, 
differens Corps, dans leurs Révolutions périodiques, 
autour du même Soleil, centre commun de leurs 
Mouvemens,ne doivent, ni Îe rencontrer ¿pour ie 
détruire, ni même s’approcher affezpour fe troubler: 
dans leur marche.

Par exemple, quand la Comete de 1680, pafla ii 
près d’un Point B de l’Orbite terreftre ; la Terre fe 
trouvoit alors fort loin de ce point B , &  par là 
même de la Comete, dont l’Àttraétion ne caufa au—, 
cune altération fenfible, ni à fon Mouvement diurne, 
ni à fon Mouvement annuel, ni*à la pofitioft defèn  
Equateur fur le plan de l’Ecliptique, ni à aucune de 
fesparties. - \ j ï ; r.

D ’ailleurs, quand une Comete eft arrivée’ à 
fon plus grand Point de proximité  ̂ à l’égard de la. 
Terre ou d’une autre Planete : elle s’en éloigne à
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Tihflant par la Tangente , avec une vîtefTe qui lui 
fait parcourir au moins vingt millions de toifes par 
heure : ce qui diminue de plus en plus Feffet de fon 
Attraction toujours décroisante comme croiffentles 
quarrés de íes diftances.

IP. Comme les Cometes font toutes immenfement 
plus près du Soleil dans leur périhélie, que dans leur 
aphélie : il par oit qu edans leur Aphélie ̂  eiles doivent 
efliiyer un degré de froid exceffivement grand ; &  
que dans leur Périhélie, elles doivent être en proie à 
une chaleur dévorante : chaleur qui peut aller peut- 
être jufqu’à embrafer leur furface expofée à la lu
mière extrêmement denfe &  aCtive que leur darde 
le Soleil.

Selon les calculs de Newton, calculs que chacun 
peut faire aifément d’après la théorie de la raréfaftion 
de la Lumière (898) : la Comete de 1680, tpii paffa 
fi près du Soleil, dut en recevoir dans fon Périhélie, 
une chaleur vingt-huit mille fois plus grande que 
celle que la Terre en éprouve en été.

De là, la production d’une immenfe quantité de 
Vapeurs; qui, exaltées entre la Comete &  le Soleil, 
formeront une grande Traînée de matière fluide ¿ propre 
à réfléchir la lumière du Soleil.

Telle eit très-vraifemblablement la Caufe phyfique 
de cette Lumière plus ou moins refplendiffante, qui 
accompagne íi fouvent Ies Cometes dans leur Péri
hélie: qui tantôt les précédé en forme de Barbe; 
rantôt les environne en forme de Chevelure; tantôt 
les fiiit en forme de Queue : félon la différente pofi- 
îion de la’Comete à l’égard de la Terre &  du Soleil*

Toutes les Cometes ne traînent pas à leur fuite une 
Queue femhlabk, une Queue également brillante : foit 
parce qu’elles ne paffent p s toutes également près du 
Soleil dansIçur Périhélie; foit parce qu’çliçs ne font
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toutes cdmpofées d’une matière également propre à 
s'exalter en vapeurs.

N a t u r e  d e s  C o m e t e s : A s t r o l o g i e

J U D I C I A I R E ,

1103. O bservation1. De tout terris, il y  a èu des 
Philofophes intimement perfuadés que les Lometesjont 
des Globes opaques, ajfê  femblahlu à nos Planètes.

1°. Tel fut le fentiment des anciens Caîdéens, des 
Pytagoriciens , d’Apollonius le Myndien, d’Hypo- 
crate de Chio, de Diogène, de Démccrite, de 
Séneque. Mais on doit à ce dernier ce témoignage , 
qu’aucun Auteur ancien n’a parlé des Cometes , d’une 
maniéré auffi fublime &  auiTi pliiloibphique. Dans le 
fixieme Livre de fes Qu eftions naturelles, il s’ex
prime fur cet objet, précifement comme s’il eut vécu 
dans ces derniers teins, avec les Newton, les Cîai- 
taut, les la Caille, les Lalande,les Maupcrtuis, les. 
de Bufforï.

Mais le fort de là Vérité chez les Humains, cil 
d’être preftme toujours lorig-tems rejettée Sc combat
tue , avant a  étire généralement adoptée.

II*. Ariftote regarda les Cometes , comme des 
Met cores d'une exijlence fortuite & ftajjagerc ; &  celte 
Opinion, adoptée par les Ptdlomee, par les Tycho- 
brahé, parles Kepler, par les Riccioli, par les de la 
Hire, a régné jufques dans ces derniers tems.

11 n’y  a gueré plus d’un fieclc, que Fancienne Opi
nion a ofé reparoître ; &  cen’eftque depuis le com
mencement de l’Année 1759, que cette opinion s’eft 
changée en Vérité démontrée.

Auparavant on regardoit allez communément les 
Cometes, d’après l’idée d’Ariilote, comme Aes Mé
téores malfaifans, comme une fortuite combinaifon 
'de Vapeurs &  d’Exhalaifom trcs-fubtUes, qui énia- 
noic-nt du fein des divers Corps çéidtes, opaques Sc
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lumineux, dont ils étoient comme une Dépuration; 
§r qUi après avoir fermenté &  brillé pendant un teins 
plus ou moins long dans la plus haute région de 
notre Atmofphere, s’y  difîipoient; &  répandoient 
fur notre Globe, les venimeux Principes dont ils 
étoient compofés.

Delà, félon le Préjugé alors reçu, les guerres, les 
pelles, l’intempérie des faifons , la déflation des 
Villes &  des Campagnes, la fermentation des Lfpriîs, 
la ftérilité de la Terre, les differens Fléaux qui affii- 
geoient le Monde liiblunaire 3 pendant 6c après l'ap
parition de ces Ailres finiities, Pépouventail du Genre 
humain.

IIP. L’idée générale que Ton avoir alors des C o 
mètes, étoit une fuite &c une dépendance de cette 
ancienne démence de FEfprit humain, qui infecta 
également &  le Peuple Sc les Sages, pendant tant de 
fiecles, dans toute l ’Afie &: dans toute l’Europe, 
fous le nom Afirologu Judiciaire, ou de Science de 
l’influence des Aftres iür les chofes humaines : Science 
inepte &  abfnrdc qui faifoit lï fortement-&  il ridicu
lement dépendre les vertus &  les vices, la vie &  la 
mort, le bonheur Scie malheur des divers Individus' 
de l’Efpece humaine, de certaines chimériques In
fluences des Corps céleftes : Influences alternative
ment pernicieufes ou bienfaifantes , félon la diffé
rente pofition de ces Corps , à l’égard du Sujet fur 
lequel ils influoient au commencement de fon exil- 
îence.

Mais la Folie &  le Préjugé rfont qu’un t'em s;&  
la Raifon eil éternelle. Aujourdhui aux yeuV du 
Philofophe &  du Peuple même, les différent Corps 
céleües, les Comètes même, ne caufent plus d’alar
mes à la T erre, vers laque” e ils n’envoient abfo- 
Kiment aucune partie de leur fubftancé Henfaiiahte 
ou malfaifante ; vers laquelle Us le bornent à réfléchir
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quelques molécules de lumière folaire, auffi pure  ̂
que celle qui eft réfléchie par nos Rochers ou par 
nos Miroirs.

P r o p o s i t i o n  g é n é r a l e .
1104. Les Cornacs * ainfi que la Terre & les Planètes 

mïncïpahs ? font des Globes opaques > auffi anciens que 
le Monde, qui font paifblemcnt leurs révolutions pério
diques autour du Soleil? centre commun de hui Mouve
ment, fans faire ni bien ni mal à la Terre : v if blés , quand 
iis font prés de la Terre ; invif bits , quand ils en font 
à une immenfe diflance : fournis aux mêmes Loix de Force 
centrifuge & centripète 7 que les Planètes ; & fe mouvant 
en différens fens au fein de FEfpace immenfe ? dans des 
Courbes régulières plus ou moins excentriques, dont U 
Plan paffe par le centre du Soleil ftu é dans un de leurs 
Foyers. (Fig. 9).

D émonstration. Il eft clair que les Cometes , 
au Heu d’être des Météores accidentels &  d’une exis
tence paflagere , font des Corps fables & permanans, 
d’une nature &  d’une origine alïez femblables à celles 
¿le nos Planètes : fi elles fe montrent à nous dans le 
C ie l, comme s’y  montreroient nos Planètes plus ou 
moins grandes ? mifes en leur place ; fi elles ont des 
Mouvemens auffi réguliers &  des révolutions auffi 
périodiques autour du Soleil, que nos Planètes* O r , 
il eft confiant, d’après les Observations afironomi- 
ques y que les Cometes ont tout cela de commun avec 
210s Planètes principales.

1°. Le Mouvement de nos Planètes autour du So
leil , n’eft pas égal &  uniforme dans toute la durée 
de leur Révolution périodique autour de cet Altre : 
il eft dans fa plus grande vîteffe y au périhélie : il va 
en décroiflant, depuis le périhélie julqu’à l’aphélie : 
il recommence k croître à l’aphélie f 5c il va tou
jours en croiiTanî juf qu’au périhélie,

L?



Âstronomie géométrique. Cometes. 145
> «■ ■ »' ■ ■■»■■■ ■ - ........ . . ■ ■ — 1 ■  ■ 1
La même chofe arrive aux Cometas. Dans la partie 

de leur Courbe qui les ramene vers le Soleil, on les 
voit d’abord paroître dans un grand éloignement, 
fort petites, fort obfcures , mal terminées , ayant 
un Mouvement affez lent. Succeiïivement elles aug
mentent en groffeur , en lumière, en vîteffe : jus
qu’au point oit- elles font le plus près du Soleil.

On les voit enfuite, dans la partie oppofée de leur 
Courbe qui les éloigne du Soleil, diminuer fuccef- 
fivement en groffeur , en lumière, en vîteffe : juf* 
qu’à ce qu’enfin elles difparoiffent totalement dans la 
partie de leur Orbite trop éloignée de nous ; comme 
nous l’avons déjà expliqué. (1x01).

II®. Les Planètes principales emploient chacune un 
tems fixe, mais différent, à faire leur révolution pé
riodique autour du Soleil ; à paffer d’un point dé
terminé de leur O rbite, au même point, par exem
ple , du .périhélie au même périhélie. Mais il a fallu, 
un nombre fuffifant d’obfervations exades de ces re
tours périodiques de chaque Planète à un même Point 
de fon orbite, pour déterminer avec une parfaite pré- 
cifion, la durée de leurs différentes Révolutions, oit 
leurs différens Tems périodiques. (1178).

La même chofe a également lieu dans les Comtes. 
Elles emploient chacune un tems fixe Sc confiant, à 
paffer du périhélie au même périhélie ; &  ce Tems 
périodique eil plus long pour les unes, plus court 
pour les autres.

Mais ce Tems périodique des différentes Cometes, 
déjà déterminé pour deux ou trois de ces Afires, fur 
lesquels on a des obfervations fuffifaxnment exades , 
reite encore à déterminer pour les autres, fur lefqueU 
on n’a pas encore des Obfervations fufHfantes»

T e m s  p e m o í >i <¿ e s  d é s  Co m è t e s .

1105. O bservation. La principale Caufe du peu.
Tome IV , K
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de progrès qu’a fait l’Aitronomie des fiecles antérieurs, 
dans ce qui concerne les Cometes, c’eft la fauflfe per- 
fuaûon oit l’on a été pendant plus de deux mille ans, 
que ces Aitres effrayans n’étoient que des exhalai
sons enflammées dans la plus haute région de l’Air : 
exhalaifons dont les mouvemens, réputés bizarres 
&  irréguliers, ne méritoient pas que l’on fe donnât 
la peine de les obl'erver. (Fig. 9).

Depuis un iiecle, on a obfervé avec le plus grand 
foin, la marche des Cometes qui ont paru ; &  ces 
obfervations ont fait comioître démonftrativement, 
que ces Aitres font réellement des Globes opaques . er- 
rans régulièrement autour du Soleil. Parmi les Co-

J

metes otiervées 6c connues , il n’y  en a encore que 
deux;dont le Tems périodique foit connu avec quel
que exactitude ; favoir, celle dont la derniere appa
rition arriva en 1759 ; &c celle dont la derniere ap
parition arriva en 1680,

; I°* La premiere Cornac, c l̂le de 1759 , avoit été
obfervée en 1531  ̂ en 1607 , ' en 1682. Le celebre 
H alley, qui venoit d’obferver avec-tout le foin pof- 
fible cette Comete en 1682, faifant ufage de la théorie 
de Newton iur les Forces centrifuges &  centripètes des 
Corps qui fe meuvent dans des Courbes elliptiques, 
ofa le premier, plus de foixante-dix ans avant. Fé- 
vénement, prédire le retour de cette Comete  ̂̂ oixrAjm  ̂
née 1757 ou 1758,

Par des Méthodes plus exaûes &  par des Calculs 
plus détaillés, M. Clairaut fixa le retour de cette 
meme Comete , vers la fin de 1758 ou vers le com
mencement de Î759*

L’Evénement juftifia en plein cette celebre Prédic
tion ; &  la Comete annoncée fut apperçue à.Paris, le 
21 Janvier 17^9, dans la région du Ciel où elle étoit 
attendue. Son Tems périodique cil d’environ 7$ ans. 

Cet événement ? qui fera à ‘jamais époque dans



l’Astronomie, a détruit de fond en comble, Popi- 
nion d’Ariftote fur les Cometes ; &  a démonilrativfr* 
jnent établi l’Opinion contraire.

II0. La fécondé Comete fut obfervée à la fin de 1680. 
Elle parut extrêmement groffe : foit parce qu’elle eft 
telle en effet ; foit parce quelle paffa très-près de la 
Terre &  du Soleil. (1202).

En rapprochant différentes circonffances de l’Hxf* 
toire ; ori a conclu avec allez de vraifemblance, qu’elle 
devoit être la même que celles qui ont paru en 1 lo é  * 
en 531, &  à la mort de Cefar : de forte que le terni 
de fa Révolution périodique, marqué par l’intervalle 
de ces quatre Apparitions, doit être d’environ 575 ans*

III0. On connoîtra de même dans la fuite, le Teins 
périodique de toutes les Cometes vifibles : en tenant 
un registre exact de leurs apparitions', de leur route 
dans le C iel, de leur paffage par le Périhélie.

L’intervalle entre les tems de leur paffage par le 
Périhélie, donne leur Tems périodique ; &  ce paffage 
par le périhélie, eil marqué par leur plus grande Vï- 
teffe réelle.

IV°. Halley a foupçonné auffi quejes Cometes de 
ï66i &  de 15 3 1, n’étoient qu’une même Corneté; qui 
eraploieroit 119 ans à faire fa Révolution périodique 
autour du Soleil,

Le fondement de ce fotipçon, c’eft que les C o
mètes de 1661 &  de 1532, ont fuivi à peu près la 
même route dans le C iel; &  ont eu des fymptomes 
de mouvement, aflez femblables : ce qui fuffiroit pour 
établir îdentité de ces deux Cometes ; ii on pouvoir 
compter fur les Obfervations groifieres &  peu icru- 
pnleufes que l’on a fur ces deux Apparitions* Car il 
rîeft aucunement vtaifemblable que deux Cometes 
fe meuvent précifément dans les mêmes points du 
Ciel, avec les mêmes phénomènes de lumière, de 
grandeur, de mouvement.

Astronomie géométrique. Cometes. 147
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V®. La Poilérité fera peut-être un jour ftirprife, 
qu’il y  ait eu encore , après Paccompliffement de Vaff 
tronomique Prédiction de Hallcy , des Philofophes qui 
fe font efforcés de reffuciter ¡’opinion d’Ariftote uir 
les Cometes ; &  de faire de ces Aftres , des Météores 
d’une exiftence fortuite &  paffagere.

La Poftérité aura tort. Elle devra favoir qu*il y  
a en tout tems, quelquesEfpritsfingulicrs & bigarres; 
obitinément décidés pour les Paradoxes les plus in
fou tenables &  les plus révoltants *f hautement con
jures contre les Vérités les plus certaines &L les mieux 
¿¿montrées.

V i t e s s e  d e s  C o m e t e s ,

1106. O b ser v a tio n . Il faut distinguer dans le 
mouvement des Cometes, &  une Vîteffe réelle , &  
une Vîteffe apparente. (Fig, 9),

1°. La vttejjc réelle <Tunc Comète, eft Pefpace par
couru dans fa Courbe, divifé par le tems employé 
à parcourir cet efpace*

Par exemple, que la Comete M parcoure en un 
jour Parc Mv ou M r  de fa Courbe MNOPM. Cet 
Arc mefurera fa vîteffe réelle, incomparablement plus 
grande dans le périhélie, que dans Paphélie.

IP. La vîteffe apparente d'une Comete , eft Parc du 
Firmament, qu’elle paroît parcourir dans un tems 
déterminé , étant vue de la Terre. Par exemple, foit 
la Terre en A &  la Comete en M : la Comete fera 
vue dans le C iel, en F.

Que la Comete &  la Terre aient leur mouvement 
dans la même direction ; &  qu’elles parcourent en 
un jou r, l’une Parc M x , Pautre Parc A a, La Comete 
fera vue en I , &  paroîtra avoir parcouru dans 1« 
Firmament, Parc FL

Mais fi la Comete, mue dans une direftion oppo- 
féç à celle de la Terre, ya en un jour de M çn v}



tandis que la T  erre va dans le même tems de A en 
« : la Comete, au bout d’un jour t fera vue en E ; 
&  p a r o ît r a  avoir parcouru l’arc immenfe FE ; quoi
qu’elle n’ait réellement parcouru dans fa Courbe ,  
que l’a r c  M v ,  é g a l  à l ’a r c  M  x.

On voit par-là, que les Cometes peuvent avoir, 
ainli que les Planètes, des Direftions, des Stations, 
¿es Rétrogradations : quoique leur Mouvement, tan
tôt plus &c tantôt moins rapide, les emporte tou
jours dans la même direâion autour du Soleil. (1183).

Co n j e c t u r e  s u r  l e s  P l a n e t e s ,
E T  S U R  L E S  C O M E T E S .

1107. O bservation. * La T erre , qui efl la PI»«' 
» nete que nous connoiffons le m ieux, peut nous 
»> faire croire, dit le célébré de Maupertuis, que 
» toutes les autres, qui paroiffent de même nature 
■  qu’elle , ne font pas des Globes déferts, fidpendus 
m dans le Ciel : mais qu’elles font habitées comme 
» elle, par quelques Etres vivants.

m Quelques Auteurs ont halûrdé iiir ces Habitants 
» des Planètes, des Conjeftures qui ne ikuroient être, 
» ni prouvées, ni démenties. Mais tout eft dit, du 
v moins tout ce qui peut être dit avec quelque pro- 
» habilité : lorfqu’on a fait remarquer que ces vafles 
i> Corps des Plantas, ayant déjà tant de chofes com- 
» munes avec la Terre, peuvent encore avoir de com- 
» mun avec elle, d’être habitées. (1190).

» Quant à la nature de leurs Hahitans : il feroit bien 
» téméraire d’entreprendr« de la deviner. Si l’on ob- 
» ferre déjà de j i  grandes Fanétcs entre ceux , qui 
» peuplent les différais Climats de la Terre : que ne 
» peut-on pas penfer de ceux qui habitent des Pla- 
» netes fi éloignées de la nôtre ? Leurs Variétés paf- 
» fent vraifemblableirrrit toute l’étendue de notre 
u Imagination ». (537).

K  iÿ
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1°. En vain voudroit-on armer la Religion, con- 
ire cette Conje&ure philofophique. La Religion ne 
nous enfeigne rien, ni pour, ni contre , en ce genre*

Si les Planètes &  les Cometes font habitées par 
des Etres intdligcns ,  par des Hommes plus ou moins 
femblables à nous : la Providence , toujours fage &C 
conféquente* leur aura fourni, pour les conduire à 
leur fin totale ,  un Ordre de ckofes convenable ? ou fem- 
blabîe au nôtre, ou différent du nôtre.

Quant à ce qui concerne le divin Mefïïe, fource 
d toute grâce èc de tout mérite : ou ces Etres intel- 
Jigensn’ont point eu befoin d’un Rédempteur, comme 
nous ; ou s’ils en ont eu befoin, fes Mérités leur font 
appliqués , ainfi qu’à nous, en telle maniéré qu’il 
aura plu à l’éternelle SagefTe de déterminer.

Up* La Raifon ne dit rien non plus contre cette 
idée des Planètes &  des Cometes peuplées, ainfi que 
la Terre : idée qui femble aggrandir , perfectionner, 
Tendre plus coniéquens &  plus raifonnables ? les def- 
feins &  les ouvrages de l’Etre incréé &  créateur : 
idée qui animant &  vivifiant l’immenfité de la Na
ture , en bannit l’inutile , qu’elle paroît en tout 
abhorrer.

Si les différentes Planètes &  les différentes Cometes 
/ont peuplées iï  Etres vivans, les uns doués &  les au
tres privés d’intelligence, ainfi que ceux qui habi
tent notre Globe : l’Auteur de la Nature , leur aura 
donne une Conititution analogue à leur féjonr. Celle 
des habitans de Mercure, exigera plus de chaleur : 
celle des habitans de Saturne, aura befoin de plus 
de froid. Celle des habitans des Cometes fera pro
pre à paffer infenfiblement &  peu à peu , des plus 
grandes chaleurs du Périhélie, aux plus grands froids 
cie l’Aphélie : à peu près comme nous fommes faits 
k paffer des plus grandes chaleurs de l’été, aux plus 
grands froids de wuver i avec cette feule d ifféren ce,

T h é o r i e  d u  C i e l :



que leur nature fera capable de fouffrir de plus grands 
Extrêmes que la nôtre“

Iil°. L’Imagination cil effrayée des exccjjlves Qm- 
laits que devraient effuyer les habitans de Mercure, 
Sc fur-tout les habitans de certaines Cometes, qui 
dans leur périhélie font incomparablement plus près 
du Soleil j que Mercure. Sclonles Calculs de Newton, 
la Comete de 1680, dut éprouver dans fon Périhé
lie , une chaleur environ deux mille fois plus grande 
que celle d’un Fer rougi au feu.

Mais ces Calculs de Newton fuppofent ici que la 
lumière ÔC la chaleur du Soleil , agifLnt en plein &c 
fans aucun obftacle fur la Comete : ce qui peut n’a
voir point lieu. Eft-il improbable que ces inimenfes 
torrens de Vapeurs exaltées au-deffus de la Comete 
en forme de Nuages très-épais, &  qui vrsifemblable- 
ment forment ce que nous nommons fa chevelure &  
fa Queue, la garantiffent en grande partie des dévo
rantes ardeurs du Soleil ? Si Tes Nuages qui envelop
pent quelquefois notre G lobe, dans les plus grandes 
chaleurs de l’é té , produifent fur nos têtes un degré 
de froid capable d’y  congeler l’eau avec plus de célé
rité que les grands froids de nos hivers (794) : pour
quoi ces immenfes Nuages des Cometes périhélies , 
ne pourront-ils pas produire autour d’elles, un phé
nomène affez femblable ?

D ’ailleurs, comme dans notre G lobe, les entrailles 
de la Terre ont toujours, à une certaine profondeur, 
une même Température , foit en é té , foit en hiver 
( joi ; : pourquoi les entrailles des Cometes, ne pour* 
roient-elles pas avoir la même propriété à peu près ? 
Dans cette Suppofition , les habitans des Cometes , 
s’enfeveliroient dans des Villes fouterreines , pour fe 
garantir des chaleurs qui pourroient leur qtre funel- 
tes fur la furface de leur Globe :pendanrtle petit 
nombre de jours ou de mois , oii leur Globe > mu

K iv
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avec une iimnenfe yîteffe ? fe trouve trop près du 
Soleil.

A R T I C L E  Q U A T R I E M E .

L a  P a r a l l a x e  e t  l a  R é f r a c t i o n
A S T R O N O MI Q U E S .

1208* Observation. C omme la Terre paroît 
fenfiblement le centre immobile de tous les Mouve- 
mens céleftes :nous allons confidérer ces mouvemens, 
comme vus &  du centre &  de la furface de la Terre 
immobile*

La Parallaxe & la Réfraftion aftronomiques eau- 
fent dans ces Mouvemens céleftes, deux efpeces op- 
pofées d'Illujions optiques , qu’il eft important de con- 
noître tpour pouvoir en tenir compte , dans les diffé
rentes Obfervatlons agronomiques*

g '  SBJ.1 1 ■■■■■■ ■' .....^

P A R A G R A P H E  P R E M I E R *

L a  P a r a l l a x e  d’ un  A s t r e .

1109, Explication. S oit A , la Terre immobile 
Bc transparente, au centre fenfible du Firmament ; 
A K , le Rayon terrefire ; A &  K , deux Obfervateurs 
qui contemplent an mêmeinftant un même Aftre,par 
exemple, la Lune ou le Soleil ou Mars ou Saturne ; 
H A G , Phorifon agronomique de FObfervateur K  ; 
R K  O , Hioriibn feniible du même Obiervateur. 
(Fig. 11).

P. Sait LML , l’Orbite de la Lune autour de la 
Terre. La Lune, placée en L , fera vue dans le Ciel 
en deux lieux fort différens , par les deux Obferva- 
tturs A  &  K ,



A str o n o m ie  g é o m é t r iq u e . Parallaxe, i

Vue du centre A de la Terre, elle répondra dans 
le Firmament à l’étoile T  : vue du point K , elle ré
pondra dans le Firmament à l’étoile ou au point R. 
L’angle R L T , ou l’angle égal KL A , eil la Parallaxe 
de la Lune.

II°.SoitSPF l’Ecliptique, ou l’Orbite apparente du 
Soleil. Le Soleil, placé en S , fera vu auui en deux 
lieux différens dans le C ie l, par les deux Obferva- 
tturs A & K .

Vu du centre A  de la T erre, il répondra dans le 
Ciel au point a ; vu du point K , il répondra dans 
le Ciel au point k.

L’angle a S k , ou l’angle oppofé aufommet &  égal 
ASK., eil la Parallaxe du Soleil.

IIP. Soit SPF l’orbite d’une Planete quelconque ,  
par exemple, de Venus ou de Jupiter ou de Saturne. 
Jupiter, placé en F , fera vu encore dans le Firma
ment en deux lieux différens, par les deux Obferva- 
teurs A  & K.

Vu du centre de la T erre, il fera rapporté en T  : 
vu du point K , il fera rapporté en V. L’angle VFT ,  
ou l’angle oppofé au fommet A F K , eft la Parallaxe 
de cette Planete. (*).

D i f f é r e n s  l i e u x  d' u n  A s t r e .

m o .  D éfinition. Il faut diftinguer dans un 
même Aftre, par exemple , dans la Lune, dans le So
leil , dans une Planete quelconque, dans une Comète 
périgée, trois fortes de lieux différens- (Fig. r 2).

1°. Le Lieu Ttddun Àflre^ eft le point de Pefpace

( *) Note. La Parallaxe, felon fon Etymologie, eft une 
efpece de changement de lieu. De Permutath*
¿change ; &  de « f * , prépofirion qui fait ici U fbn&ion de 
diminutif. Parallaxe d’ua . .ftre : Apparitio Afiri m Iota, 
Wn yerot



immenfe, où l’Aftre eft réellement placé au teins où 
on Tobferve.

Par exemple, L eft le Lieu réel de la Lune ; S , le 
lieu réel du Soleil ; F * le lieu réel de la Planète ou 
Comete F.

11° # Le Lieu optiqtu vrai d'un Afire, eft le point du 
Firmament, où FAftre feroit vu du centre de la Ter* 
re, à Textrémité d’une ligne droite menée du centre 
de la Terre au centre de l’Aftre, &  prolongée indéfi
niment jufqifà la région des Etoiles.

Par exemple , le point T  , eft le vrai lieu optique 
de la Lune L : le point a eft le vrai lieu optique du 
Soleil S.

Ill °. Le Lieu optique apparent ¿un À fire , eft le point 
du Firmament, où FAftre eft vu de la furface de la 
Terre.

Par exemple, le point R eft le Lieu optique appa
rent de la LuneL, obfervée du point K. Le point k eft 
le Lieu optique apparent du Soleil S , obfervé du 
point K. Le point V  eft le Lieu optique apparent de 
la Planete ou Comete F , obfervée du point K.

APPLICATIONS ET RÉSULTATS DE CETTE
Th é o r i e .

n i  i C orollaire L La parallaxe ¿un Afire , efi
Pang:e à P ->jh c , ; ompris entre deux lignes droites , me
nées du centre de Pajlre au centre de la Terre &  à P œil de 
PObjervatcur K  : ou P angle a C Afin , oppofé au fom- 
met à ce dernier̂  & compris entre ces deux memes lignes 
prolongées jufqu au Firmament■

E xplicatio n . Cet Angle eft meiuré par Tare d’un 
grand Cercle célefte, intercepté entre les deux Lieux 
optiques oùTAflre feroit vu du centre de la Terre &  
du point de la furface terreftre où eft placé FObfer- 
valeur, (Fig% i %),

TÇ4 T h é o r i e  d u  C i e l :



1212. C o ro llaire  il. Plus un ijlr2 ,y* éloigné de 
la Terre , toutes chofes ¿tant égales d ailleurs : plus fa 
Parallaxe efl petite.

Ex plica tio n . La raifonen eft, que dans un Tri
angle KL A ou K FA ; un côté AK reliant le même, 
l’angle oppofé à ce côté devient d’autant plus petit, 
que les deux autres côtés deviennent plus grands.

1213. C o r o l l a ir e III. Les Etoiles doivent n’avoir 
aucune Parallaxe JenJibU.

Ex plica tio n . La raifon en eft, que le rayon A K  
de la Terre étant comme nul en comparailon des deux 
côtés qui aboutiffent du centre &  de la furface de la 
Terre à une même Etoile : l’angle oppofé à ce côté 
A K , à une diitance comme infinie, doit être fenûble- 
ment nul. (1163).

Ainfi 1 fi le point F eii une Etoile comme infiniment 
éloignée de la Terre : dans le Triangle paraliaciique 
AF K , l’angle KFA ou VFT fera comme infiniment 
petit, &  par-là même infenfible ; &  les deux côtés 
AF &  KF de ce triangle , feront fenfiblement parallè
les. (921 &  1163),

1214. R em arqu e . l ° w Le Plan d’un Triangle pa- 
ralla&ique LK A  , S K A , FAK , eft toujours perpen
diculaire à Thorifon de FObfervateur ; puiique le Coté 
AK répond au zénith &  au nadir du même Gbferva- 
teur. Le plan d’un Triangle parallactique , eft donc 
toujours dans le plan d’un Cercle vertical. (Fig. i z).

11°. Veffet delà Parallaxe, eft d’éloigner l’Aftre du 
zénith 5 &  de le rapprocher de Phorifon.

Par exemple, le vrai Lieu optique de la Lune L , 
eft le point T , du Vertical ZTH: la Parallaxe la fait 
voir en R , plus loin du zénith Z , &c plus près de 
Thorifon HÀG.

De même le vrai lieu optique du SoleilS, eft le
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point a ;&c la Parallaxe le fait voir en k , plus près de 
Thorifon.

111°. Un Aftre n’a point de Parallaxe , quand il eft: 
au zénith de PObfervateur : parce que vu du point K. 
&  du point A , il répond toujours au point Z , qui eft 
fon vrai lieu optique*

P r o p o s i t i o n  f o n d a m e n t a l e *

l M La dijlance Sun Afre au centre de la Terre , 
rejlantldmême : fa  P arallaxttf la plus grande qu’il fo ii 
poJ/ibU, quand CAfre ejl dans thorifon ; & à mefure que 
t  Afre s*¿Lève vers le fnlth  , fa Parallaxe diminue , 
comme les Sinus des angles du Complément de fes dijfé-  
rentes hauteurs, (Fig. 13),

Explication. Soit A C ,le  rayon de la Terre ; 
CV , l’horifon agronomique ; A H , Thorifon fenfible , 
confondu dans le Ciel avec Thorifon agronomique ; 
A , le lieu de TObfervateur ; Z , fon zénith ; ZV , un 
Vertical mené du Zénith fur le point de Thorifon où 
PAftre doit fe lever, &  tournant avecTAftre autour 
de la Terre; HIK., Torhite de T Aftre que Ton va 
obferver , &  qui ell fuppofé faire fa révolution diur- 
ne, réelle &  apparente , autour de la T erre, d’orient 
en occident, dans le plan de ce Vertical ZV.

D ’après les Obfervations agronomiques &  félon 
les Démonftrations géométriques ;

1°. La Parallaxe de cet A fre , eft la plus grande qu’il 
foxt poffible, quand l’Aftre eft dans Thoriian en H ; 
&  elle diminue déplus en plus, à meiiire que TAftre 
paffe de H en I , de I en K ,  de K  en L , oh elle eft 
nulle au Zénith Z.

II*. Cette Parallaxe décroiffante depuis Thorifon 
jufqu’au Zénith, eft en H , comme X C  ou HC , Si
nus de Tangle droit HAC ; en I , comme IM , Sinus 
de Tangle ICZ ; en K , comme K N , Sinus de Tangle 
KCZ»
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A s t r o n o m ie  g é o m é t r iq u e . Parallaxe,

De forte que fi on fiippofe la valeur ou la gran
deur de l’angle AHC ou a H c , qui mefure la Parallaxe 
horifontale , de iooooo parties , ainfi que le Sinus 
total {Math, 646) : on trouvera la diminution de 
cette Parallaxe, à mefure que l’aftre s’éloigne de l’ho- 
rifon &  s’approche du zénith, en comparant le Sinus 
du Complément de hauteur, au Sinus total.

Par exemple, on trouvera que l’Aftre étant à 60 
degrés de hauteur au-deffus de l’horifon en K  ; fa Pa
rallaxe eft de moitié plus petite que dans l’horifon en 
H : parce que fa parallaxe en H eft comme le Sinus 
total X C  =  100000 parties ; &  que fa parallaxe en 
K n’eft que comme le Sinus KN de l’angle K C Z  de 
30 degres ; finus =  50000 parties.

111°. Comme la Propofition dont il eft ici quef- 
îion, eft un point fondamental dans l’Aftronomie &  
dans toute la Phyfique : il eft important d’en donner 

. une démonftration géométrique, que pourront omet
tre ceux qui la trouveront trop difficile à faifir : quoi
qu’elle ne fuppoiè que laplusfimple théorie des Pro
portions &  des Sinus, telle qu’on la trouve dans no
tre Cours complet de Mathématiques élémentaires,

D émonstration. On fait que dans toutTriangle, 
les différens côtés font entre eux, comme les Sinus 
des angles oppofés à ces côtés. {Math. 701).

Comparons donc entre eux , les trois Triangles 
H CA, IC A , K C A  : qui tous ont deux côtés égaux ; 
&  qui repréfentent les différentes pofitions del’Aftre, 
relativement au zénith &  à l’horifon de l’Obferyateur 
placé en A.

1°. Comparons d’abord le Triangle HCAH qui at
teint l’aftre dans l’horifon, avec le triangle ICAl qui 
atteint le même Aftre à une certaine hauteur au-defr 
fus de l’horifon.

Dans le Triangle HCAH, terminé à 1*Aftre dans



Thorifon : le finus de l’angle droit H AC, eft au finus 
de Tangle AHC * qui meinre la parallaxe horifontale ; 
comme le côté CH qui mefure la diftance de TAftre 
à la Terre, eft au côté CA qui eft le rayon de la 
Terre*

De même , dans le triangle ICA , terminé à TAftne 
au-deffus de Thorifon : le iinus de Tangle obtus IA C # 
eft au finus de Tangle AlC qui mefure la parallaxe de 

TAftre placé au-defiiis de Thorifon; comme le côté 
,IC =  H C , eft au côté CA, Voici ces deux propor
tions rapprochées Tune à l’autre, &  comparées entre
e l le s ............................................. - * * ....................
Sinus H A C , Sinus AHC : : côté CH , côté CA - . * 
SinusIAC . Sinus AIC : : côté C I— CH. côté CA *. *

Comme dans ces deux Proportions, la derniere 
raifon eft commune &  la même : il s’enfuit que les 

• deux premieres R aiforts  font égales entre elles : ce qui
donne cette autre proportion................ * , . . . ,
Sinus HAC * Sinus AHC: : Sinus IAC . Sinus AIC . - 

-Et en alternant* (Math. 1 1 6 &  174)
- Sinus AHC . Sinus AIC :: Sinus HAC * Sinus IAC . »

Selon cette derniere Proportion , le finus de Tangle 
AHC qui mefure la grandeur de la Parallaxe horifon- 

"taie, eft au finus de Tangle AIC qui mefure la Paral
laxe au-deffus de Thorifon : comme le finus de Tan
gle droit HAC , eft au finus de Tangle obtus IAC.

Or , par la théorie des Sinus , le Sinus de Tangle 
1 droit, eft plus grand que le finus de tout autre angle, 
r obtus ou aigu, (Math. 643), Donc la Parallaxe ho- 
Vifontale , exprimée par le finus total C X  =rCH  > 
eft plus grande que la Parallaxe au-deffus de Thorifon, 
exprimée par un finus IM moindre que le finus total 
C X .

Il0, Comparons enfuite le Triangle ICAI, terminé 
. à TAftre à une certaine hauteur au-deflus de Fhori- 
fon p avec le Triangle K CAK  terminé au même Aftre
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¡à une plus grande hauteur quelconque au-deffus de 
fhoriion : la diftance de TÀftre au centre de la Terre, 
reliant toujours la même. Nous aurons de la même 
maniéré &  parla même,théorie, les deux Propos 
tions JuivanhS) qui ayant une Raiibn commune, 
donneront d’abord une troifïeme &  enfuite une 
quatrième Proportion, d’où réfultera la démonftra- 
tion à donner.
Sinus IAC. Sinus AIC : : côté I C . coté CA. * . , 
Sinus K A C , Sinus A K C  : : côté K C = ffC  * côté C A .. . 
Sinus IA C . Sinus A I C S in u s  K AC. Sinus AK C. 
Et en alternant, comme dans l’exemple précédent : ...  
Sinus AIC. Sinus AK C : : Sinus IAC. Sinus KAC.

Selon cette demure Proportion, le Sinus de l’angle 
AIC qui mefure la grandeur de la Parallaxe en l, eit 
au Sinus de l’angle A K C  qui mefure la grandeur delà 
Parallaxe en K : comme le Sinus de Tangle IA C , eil au 
Sinus de Tangle K A C.

Or le Sinus de Tangle obtus IA C , eil le même 
que celui de Tangle a.gu IC Z , qui eil le complé
ment de la premiere hauteur I; &  le Sinus de Tangle 
iobtus K A C  eft le même que le iinus de Tangle aigu 
KCZ, qui eft le complément de la fécondé hauteur K .
J Donc les différentes Parallaxes d’un même Aftre, 
placé à différentes hauteurs au-deflus d e l’horifon, &  
toujours également éloigné de la Terre, font entre 
elles comme les Sinus IM , K N , des angles ICZ, K C Z , 
qui complettent la hauteur de TAilre au Zénith. 
C .Q .F .D .

1216. COROLLAIRE. Etant donnée ou tmmée ht 
*Parallaxe ¿un jißre , à une hauteur quelconque : on aura 
aij'émêm fa  Parallaxe horifontale. (Fig. 13)*

- Explication . La Parallaxe donnée ou trouvée à 
telle hauteur K , eft à la Parallaxe plus grande dans 
THorifoa H ; comme le Sinus K N j eft au Sinus 
total.
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Par exemple, fuppofons que FAftre ait été placé 
à cinquante-trois degrés au-deffus de Fhorifon, au 
moment où Ton a oblervé fa Parallaxe ; 8c qu’on lui 
ait trouvé une Parallaxe de dix-fept fécondés. Quelle 
eft fa Parallaxe horljoniait?

On la trouvera par cette analogie : la Parallaxe à 
53 degrés de hauteur = 1 7 *  eft à la Parallaxe dans 

Thoriion; comme le iïnusde l’angle de 37 degrés qui 
complètent la hauteur de FAftre au Zénith, eft au 
Sinus total; & e n  chiffres, 17 .x :: 6018z. 100000.

En divifant le produit des deux Extrêmes 1700000, 
'par le Moyen connu 60181 : on aura pour quotient 

qui eft la Parallaxe horifontale de cet Af- 
tre,de vingt-huit fécondés &  environ quinze tierces.

1x17. Remarque. Quand on veut avoir exaâe- 
ment la Parallaxe d’un Aftre, il faut la prendre à une 
affez grande élévation au-deffus de l’Horifon CXV : 
pour éviter .les inconvéniens de la Réfraction agrono
mique , qui eft trop grande dans Fhorifon; ainfi que 
nous Fobferverons bientôt. (f ig- 13)-

1°. Après avoir trouvé la ParaÜaxe d’un Aftre à 
une hauteur quelconque, où elle eft moindre que la 
Parallaxe horifontale : on cherche 8c on trouve exac

tement parle calcul fa Parallaxe horifontale ; qui étant 
plus grande, eftpropre à donner avec plus de préci
sion, la diftance de cet Aftre à la Terre; comme nous 

^’expliquerons dans peu.
11°. Etant donnée ou trouvée la Parallaxe d’un Af

tre , à une hauteur quelconque I ou K  au-deffus de 
Fhorifon CXV ; il fera facile de trouver la Parallaxe 
de ce même Aftre quelconque, &  dans Fhorifon C X  où 
elle eft dans fon Maximum, 8c à toute hauteur affi- 
gnée H ou I ou K  au-deffus de Fhorifon, où elle 
va en décroiffant jufqu’au Zénith L Z  de FObfer- 
valeur A.

Suppofons
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Suppofons qu’en I, à la hauteur de quarante degrés 
& .trente- cinq minutes au-deffus d erh orifoh eX V  ' 
la Parallaxe. Je la Lune 5 /oit de trentcviep; minutes ■ 
nm ¡quelle, fera la grandeur de là Parallaxe Ÿ r  de ïa ; 
Lune,,dans,1’Horifon Ç £ÿ*..Q n, trouvera aîiement: 
cette Parallaxe honfontale, par cette Hmpfc Réglé 
de Trois : la Parallaxe* connue en I , eii à. la Parallaxe 
inconnue en H ; comme ;Jg ,$inus connu IM de,l’angle 
de compicment , eiï au .Sinus.connu de Pangle droit 
XÇL , lequel ,Smtis X C eü i e Sinus total 100000; l’Af- 
tie en X  .dans 1 honfon n ayant aucune .hauteur. '

En mettant en chiffres cette même Ilegle.de'trois 
on aura : 37 64945. iooooo. L’inconnue x  fera
~  environ 5.7. . • . . . ;

m°. Par la même Méthode ,itan t donnée la Paral
laxe du Soleil en I ou en IC ; on en trouvera la Paral
laxe }ioriiontale en X . . ;

On voit que la "Table des Parallaxes %t{i réel"
lement la Toile des Sinus.

Parallaxe  d e  l a  Lu n e  e t  d u  Soleil.

1118. PROBLÈME. Trouver la parallaxe <£un AJbe,  
par exemple ̂  de la Lune 6 du Soleil. (Fig. 13).

Solution.; Pour fimplifier &  pour faciliter la 
folution -dé ce Problème inteieffant : fûppofons que 
rObfervatéur A eft placé dans le Plan de l’Equateur 
terreftre &"céleile :• 6c que l’Ailre l iait farévolu- 
tiôn diùrheÿtéèlle du appareftte, autour de.la Terre, 
dans l’orbite XH 1K L  : orbite placée dans le plan de 
l’équàtéuF; dont 2VX<G repréfente une portion. 
Nous allons obierverla-Paraliaxe de l’Ailre eœL

l°i U fàuf favoir avec la plus grande précifion, 
combien d?heures, dè minutes, de fécondes ,: de tier
ces emploie ¥Âfire dont n cherche la Parallaxe i  .pour 
paffer du Méridien ZLC j dans le même-Méridien;
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ou la durée précife de fa révolution diurne auioùr 
de la T erre, à compter depuis l’înftant où le centre 
dé l’Aftte eft dans l'e plan du méridien , jufqu’au re
tour du centre de l’Aftre dans le même méridien. Sup- 
pôfonff que ce tems'foit de vingt-quatre heures moins 
quarante-huit minutes.

Comme le mouvement d’un Aftre , dans un même 
jour eft très-fenfiblement uniforme : il eil çlair qu’il 
faudra à  P a f t r e , iix heures moins douze minutes, 
pour aller du méridien fe coucher dans l’horifon; 
i x  heures morris douze minutes, pour alléf du Cou
chant dans le méridien vers le Nadir; ftx Heures 
moiris douze minutes, pour-aller du méridien infé
rieur fe lever dans Phorifon ; fix heures moins douze 
minutes pour aller de Phorifon dans le méridien 
en L.

Si la durée de la Révolution diurne de PAftre-, eft 
de plus oit' de moins d’heures &  de minutes : cette 
durée répond toujours aux trois cens fbixante degrés 
du grand Cercle célefte que parcourt ou que paroît 
parcourir, l’Aftre vu du centre de la Terre. On trou
vera donc toujours enquelinftant précis il doit être 
au point où on Pobferve.

11°. Suppofons que l’on ait trouvé par le, calcul, 
qu’au moment où l’on obiérve l’aftre en l ;  le centre 
de PAftre doit répondre au point », à cinquante de
grés du zénith Z ; &  que ce même centre de PAftre, 
vu du point A , ne réponde qu’au point m ,  à dix mi- 
nutes^îus loin du zénith Z. .

L’angle m l« , ou l’angle oppofé au fommet A IC ,  
donneaada Parallaxe de l’Afire tn / ,  laquelle fera de 
dixminutes; &  cetteParallaxe de PAftre en I; égale 
à dix „minutes, fera trouver fa Parallaxe horifontale. 
en H Xfqui eft plus grande. (1217).

Par dette Méthode, ou par d’autres Méthodes 
fcmblables, on trouvera la Parallaxe du Solçil, de la
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Lune, des differentes planètes, des Cometes péri
hélies &  périgées.

La Parallaxe horifontale du Soleil Sc de la Lune, 
eii toujours à peu de chofe près la même, dans les 
mêmes points du Ciel : parce que la Lune, le Soleil 
dans leur périgée, ne font pas bien coniidérablement 
plus près de la T erre, que dans leur apogée.

11 n’en eft pas de même,pour la parallaxe horifon- 
tale des différentes Planètes ; qui dans leur périgée 
font très-confidérablement moins éloignées de la 
Terre, que dans leur apogée. Leur Parallaxe efl très- 
notablement plus grande dans le premier cas, que dans 
le fécond, ( n u ) .

III* Comme la Réfraâion agronomique diminue 
l’effet de la Parallaxe, &  la fait paraître plus petite 
qu’elle n’eft en effet ; ainfi que nous l’oblerverons 
bientôt ï il faut avoir égard a cette diminution, 8c  
ajouter à la Parallaxe trouvée /»In , ce que la Ré- 
ira ¿lion doit lui ôter dans la hauteur IM. (123 r).

Par exemple, fi l’AÎlre efl obfervé en I, à.quarante- 
trois ou quarante-quatre degrés d’élévation au-deffus 
de l’horifon : ontrouverapar la Table des Rétractions 
que fa Parallaxe m in  eil diminuée d’environ une 
Minute ; ¿k fi cette Parallaxe trouvée eft égale à dix 
minutes, elle efl réellement de dix minutes plus une 
Minute,

12 ih. Remarque. Pour trouver la Parallaxe <Tm
A fin , il n’eft pas néceffairè que l’Aftre &  l’Obfer- 
vateur foientdans le plan de l’Equateur : comme nous 
venons de 1e fuppofer, pour faciliter intelligence de 
ce Problème. ( % r 3). _

On peut obferver &  déterminer la Parallaxe d’un 
'A fire, dans tou te Contrée, quelle que foit la Lati
tude de cet ¿lire, par 'us Méthodes plus compliquées,  
dont nous nous difpeoièrons de donner ici une théo-
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-rie fuivié;&  détaillée. On aura Tune des plus fimples- 
&  des plus fûres dans la pratique : quand deux Ob~ 

, ftrvàieUrs',placés fous le même Méridien, à une gran
de diftance Tun de l’autre, par exemple, Tun à Paris 
&Taittreà Colioure ou à Alger, obferveront exac

tement le même jour, le pacage de TAftre par le 
même Méridien LKIX, L’un verra TAftre en m ; l’au
tre le verra eu n ; aucun des deux ne le verra dans 
ion vrai lieu R ; &  Tangle n 1 m en fera la Parallaxe*

Il nous fiiffira ici a avoir' fait bien voir &  bien 
fentir qu’il cil poffible &  comment il eft pofïible de 
trouver la Parallaxe d'un djkc : Parallaxe par le moyen 
de laquelle on évalue Sc on détermine là diftance 
des Aftris £*la Terre &  au Soleil ; &  qui eft un Elé
ment efftmid & fondamental de toute TÂftronomie.

1°. Selon les obfervations aftronomiques les plus 
^exaftes &  tes plus fùres : \zParallaxc ho rifon taie de la 
-Lune y dans fa moyenne diftance de la Terre, eft 
à Paris d'environ cinquante-fept minutes &  trois 
fécondes,

II°* Ce ri’eft que depuis environ une douzaine d’am 
nées, que la Parallaxe du Soleil, a commencé à être 
bien connue; Le fameux PaJJà°e de Venus fur h Soleil, 
en 1769, Pafl’age obfervé avec tant de foin &  à fi 
grands frais, dans toutes les Parties du Monde, par 
les plus habiles Aftronomes, au nord &  au midi, au 
levant &  au-couchant, par Tordre &  fous la pro- 
te&ion des différens Souverains de l’Europe, a donné 
enfin la Parallaxe du Soleilr ayec toute Pexaétitude 
que Ton peut jamais attendre en ce genre; &i.a fixé 
pour toute la fuite des fieclep, les idées des Aftro
nomes &  des Phyiiciens iur cet important objet*

La Parallaxe honfontdlt du Soleil, déduite des 
différentes Obfervations dont nous venons de par
ler, eft de huit Secondes &  trente-fix tierces, félon 
les Réfultais de M. de la Lande ; de huit Secondes &
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quarante-deux Tierces, félon les Rendrais de M* Pin- 
gré : l’incertitude à cet égard, eft reftreinte entre ces 
deux Termes infiniment peu éloignés \\m de loutre* 
èc il fera difficile de porter jamais plus loin en ce 
genre, la certitude &: la précilion.

Dans la Solution du fécond Problème fuivant, 
nous prendrons une efpece de milieu entré, les-deux 
Termes extrêmes de la Parallaxe horifontale du So
leil ; &  nous la fuppoferons de huit Secondes &  qua
rante Tierces. (1217}, ’ ;

U s a g e  de  l a  P a r a l l a x e .

Pour refondre les deux Problèmes fuivans,nou5 
emploierons ime Méthode de noire création ; Méthode 
dont on trouvera &  l’explication & f la démonflra-v 
tion , dans notre Cours complet de Mathématiques 
élémentaires ; &c qui nous paroît très-propre à fim-' 
plifier les chofes &  à diminuer l’embarras d£s volu
mes Sc des opérations, dans les théories &  dans les 
calculs aftronomiques. (Mack. 709 Sc 71*8). ;

1 220. PROBLEME. Etant données, la grandeur dw 
Rayon de la Terre, &  la Parallaxe ¡lonfîmtalt de la 
Lune: trouver la dijlancc de la Lune au'centre delà Terrec
(fig -n )-

S o l u t io n . Soit le centre de la Lune en H , préd- 
fément dans l’horifon ; &  l’Angle paralîaéfique c lia  
ou AHC,mejfuré par l’arc cèle lie a r, égal à cinquante- 
fept minutes trois fécondés ; comme on vient de le 
déterminer. .

Soit auiîi le Rayon urreftrt donné A C , cgal à 
3169985 toifes; tel qu’il eftiLpeu près en France: 
comme nous le ferons voir ailleurs. (1377)*

Ip, Dans le Triangle parallaftique H A C H , on con- 
noît l’angle A , qui e f  droit : puifque le centre de la 
Lune eft fuppofé dans Phorifon. On connoît suffi l’aré
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gle H > qui eft l’angîe de la Parallaxe donnée. On con- 
noît enfin le coté AC , qui eft le Eayoii terreilre de 
3 Z6998 5 toifes.

On connoîîra donc les trois côtés d i ce Triangle, &

Îrar conféquent le côté CH qui meiure la diftance de 
a Lune à la T erre, en faifent cette fimple Analogie 

ou cette fimple Réglé de trois : le Sinus connu de 
l’angle H , eft au côté oppofé &  connu AC ; comme 
le Sinus connu de l’angle droit A , eft au côté oppofé 
&  inconnu CH. (Matiu 701).

II?. Pour foumettre cette analogie ou cette pro
portion au calcul arithmétique ; il taut fuppofer tous 
¿es Sinus, augmentés de deux zéros : comme nous 
l’expliquons dans notre Cours complet de Mathéma
tiques élémentaires. ÇMath. 709 & 7 1 7 ) .

Ainfi, le Sinus total fera de iooooooqoo parties ; 
le Sinus d'yne minute, de 290900 parties ; le Sinus 
d’une fécondé, de 4848 parties.

Je prends d’abord le Sinus de 57 Minutes, qui eft 
de 16579900 parties ; auquel j'ajoute le Sinus de trois 
Secondes, ou 14545 Parties. Ces deuxfommes, con
verties en une feule * me donnent le Sinus de l’an
gle H ; Se, j’ai la proportion furvante : 16594445 * 
3269985 : : 1000000000 ♦ x t

En divifant le produit des deux Moyens, par le 
premier Extrême ; on aura un Quotient 197,053,050 ; 
qui exprimera en toifes, la grandeur du côté C H , ou 
la diftance moy enne de la Lune au centre de la Terre* 

III"* Cette défiance moyenne de la Lune au centre de 
la Terre, félon ce Calcul, eft de 197053050 toifes: 
qui font environ 86162 lieues communes; qui font 
environ 60 moyens Rtmyons delà Terre, plus un quart 
de rayon.

1220. 11°. Remarque. Le Calcul fera beaucoup 
plus court &  plus facile, dans ce Problème ôc dam*

*66 T h é o r i e  d o  C i e l :



le Problème iuivant : ii on prend le Rayon terreftr© 
en lreues communes, au lieu de le prendre en toiles.. 
(Fig. 13).

1°. Le moyen Rayon de la Terri ,  eft dô 143x3 Üeues 
comœunes. On aura donc la même proportion ên cetta 
maniéré; 1 6 ^ 9 4 4 4 5 .1430 :: 1000000000 . x ,

En divifant le produit des deux Moyens y par le 
premier Extrême : on aura un femblabU Qnc tient, qui 
exprimera en lieues communes, la moyenne diftance 
du centre de la Terre au centre de la Lune, C ar, dans 
la Parallaxe donnée , on fuppofe la Lune dans fk 
¿noyenne diftance de la Terre.

En prenant le rayon de la T  erre en to ile s fb it  dans 
ce Problème, fbit dans le Problème fûivant r on ne 
gagne qu’un peu plus de précifion ,  &  en ce genre, 
l’extrême précifion eit une choie dont on n’a pas be
soin , &  à laquelle il ne faut point s'attendre»
. II*. La Ligne AH repréfente l’horifon fenfible » 
comme la Ligne CV repréfente Phorifon agronomi
que ou rationnel. Ces deux horifon* fe confondent 
dans le Ciel V ; &  l’on peut prendre l’un pour l’autre.

Si l’on veut cependant que la Lune ou le Soleil 
foient placés en X  dans l’horifbn rationnel alors l’An
gle VXr fera l’angle de la Parallaxe donnée ; 8c dans- 
le Triangle parallaRique X A C X , on connoîtra l’angle 
X qui eft donné, l’angle C qui eft droit, Sc le côté 
AC qui eft le rayon terreftre.

Par ces trois choies connues, on trouvera te côté 
AX , qui eft la diftance jde l’Obfervateur A  à l’Aftre 
X  dans l’horifbn rationnel : diftance fenfiblement égale 
à la diftance C X  , en telle forte .que l’on pujtfTe prendre 
l’une pour l’autre , fans aucune erreur feiîfible» Cette 
Remarque regarde , comme on v o it , fit le Problème 
qui précédé j &  le Problème qui fuit.

X l l i .  PROBLÈME L. Etant données ,  la grandeur
L ï v
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. T b é c x r j Tê ,d ü  C î H'L :
t J J ?" ■' ." ^  . V" ■' —

du R aypn, ■ terrejh e & Ta Parallaxe horifcntalc du So- 
hil : trouver la dijlançe du Soleil a la Terre. (Fig- £3)*

Solution . .Soit le centre du Soleil en H , préci- 
iement dans^Üoriibrx ou 11 fd  trouve néceflaireinent
une fois cfiacjue jou r, &  il eft fuppofé dans ce 
Problème, Soit:suffi PAnglè parallaûtque x ü a  ou 
CH À; égal à 8 Secondes &  40 Tierces, (12.19)*

La folution de ce Problème, eft la même que celle 
‘ du Problème précédent : il ne s’agit que de mettre 

le Sinus de la ParaUaie du 'Soleil, à la place du Si
nus de la Parallaxe de la Lune.

1°. Dans le Triangle pdrai la clique HA CH , on cc®- 
ncîri’angle A ’, qui eft un arigte droit ; Tangle H ,vqui 

: eft fangle donné, de fruit Secondes &  quarante Tici- 
" ces y ot lôcôté AC qui eft de 1440 lieues communes. 

Oh eorihôîtra donc les trois cotés de ce Triangle, Sc 
par confequentle côte C H , qui mefure Itf diftance 
de la Tetré au Soleil1, parftd moyen de cette propos 
tion géométrique r lé'Simiç connu de l’angle H , eft 
au côté oppoie &  connue comme le Simïs connu 
de l’angle -dr oit A , eft au côté oppofé &  inconnu 
‘CH, {Mdth. yôz). * ., - :

11°. Pour foumettre cette Proportion au calcid arith- 
" méti'que : je fupjaofe , çoirune dans le Problème pré- 
“tædent, que tous les Sinus font aigmentes de deux 
•^zéros; &  j’opere encore' d^près les memes Princi
p es. {Math. 709 &z 7 l 7)*: : 1

je'prends'dVDoralé^Sinus de 8 Secondes, qui eft 
de 3 8787 r pâhies jà ù q ù d  Rajoute Î̂e Sinus de 40 

' Tierces '¿p\i des dëuxti ers,‘d’une Seconde , qui eft 
de 313^ paries. Cës deux fommes, Converties en 

*vme fonih^ ’t^mque\4 io t^ V me donnent le Sinus de 
H’arigié H êc j’ai la 'proportièn fui vante , dans la
quelle le Rayon1 terrëftreCA eft expriirréën' lieue*
c o g in iu n e s  ;  4 2 0 1 9 , .  1 4 4 0 IOOOOOOOOO . x. *■ ' V ' l



En divifànt le produit des deux Moyens par le pre
mier Extrême : on aura un Quotient 3417010 ; qui 
exprimera en lieues communes de France , la moyenne 
dijîance du centre du Soleil au centre de la Terre,

Et comme le diamètre du Soleil T eft d’environ trois 
cens vingt mille lieues ; &  fon Rayon , d’environ cent 
Soixante mille lieues : il s’eniuit que dans leurs moyen
nes diilances, la furface de la Terre &c la furface du 
S oleil, ne font éloignées l’une de l’autre, que d’en
viron 34,020,210 lieues communes de France,

D i v e r s e s  d i s t a n c e s  d e  l a  T e r r e  a u  S o l e i l .

1722* O bservation. La diftance moyenne du 
Soleil à la Terre, eft la diftance moyenne cie la Terre 
au Soleil, dans l’Orbite elliptique que cette Planete 
décrit chaque année autour de cct Aftre. (Fig* 2.3).
: Suppofons que la Courbe CEGT reprefente 1V~ 
bitz de la Terre-PÎanete, autour du Soleil immobile eft 
S : orbite dont le grand axe eft de deux mille parties, 
qui équivalent chacune à 3 400 de nos lieues commu
nes ; &  dont Fèxcentridté OS eft de 168 de ces mêmes 
parties, qui font environ 571 zoo de ccs mêmes lieues 
communes. (1186 &  1*87).

1°. La Terre en C  ou en G fera dans fa moyenne D if
tance du Soleil, éloignée de cet Aftre, d’un peu plus 
de trente-quatre millions de nos lieues communes.

Telle eft la Terre , vers le commencement du 
printems &  de l’automne, fous la Balance &  fous le 
Bélier.

II0. La Terre en E fera dans fa petite diftance du So
leil , moins éloignée de cet Aftre qu’en C ,  d’environ 
5 7 * ioo de nos lieues communes.

Telle eft la Terre en hiver, placée an nord de l’E
quateur célefte, fous les Signes feptentrionaux : comme 
‘nous l’expliquerons bientôt. (1124).

111°. La Terre en T  fera dans fa grande diftançe du

Astronomie géom étrique . Parallaxe. %6(y



Soleil,plus éloignée de cet Aftre qu’en E ,d ’environ 
1 i 42400 de ces mêmes lieues.

Telle eft la Terre en été, c il  elle fe trouve an midi 
de l’Equateur célefte &c fous les Signes méridionaux * 
un peu plus loin du Soleil qu’en hiver.

IV", La Diftance moyenne CS ouGS> prifedeur 
fo is, eft égale au grand A xeT O E  de l’Orbite terref* 
tre. (1176),

Ce grandAxe eft donc égal au double de la moyenne 
diftance de la Terre ; &c par conféquent, d’un peu plus, 
d e 68 millions de nos lieues communes,

1223. R emarque. La Parallaxe dis Planètes pria* 
pales & de certaines Cometes f donnera, par la même 
méthode &  par le même calcul, leur diftance aduelle 
de la Terre : mais elle ne donnera pas leur diftance 
du Soleil, qu’il faut chercher &  déterminer par une 
ithéorie différente,

La diftance moyenne de la Terre au Soleil étant 
trouvée par le moyen de la Parallaxe horifontale de 
cet Aftre ; on trouvera la diftance moyenne des Pl&*

' rie tes principales & des Cometes au Soleil, par la fécondé 
Loi de Kepler, que nous expliquerons bientôt.

Cette diftance moyenne de la Terre au Soleil, une 
fois fixée &  déterminée avec une fuffifante précifion * 
donne aifément par le calcul, la diftance moyenne 
des Planètes &  des Cometes, dont on connoît les 
^évolutions périodiques autour de cet Aftre. (1165).

D IA M E T R E  A P P A R E N T  E T  D IA M E T R E  RÉEL
d e s  Gl o s e s  c é l e s t e s .

*114. O bservation , fl eft confiant, d’après tes 
-Obfervations aftronomiques , que le Diamètre appa- 
rmt du Soleil, de la Lune, des différentes Planètes* 
eft tantôt plus grand &  tantôt plus petit. Par exenvT 
jple ;

t yo  T h é o r î e  d u  C i E t  :



l 9. Le diamètre apparent du Soten, toutes choies 
étant égales d'ailleurs , cil le plus grand fous le Ca
pricorne, le plus petit fous le Cancer, d'une grandeur 
moyenne fous le Bélier &  fous la Balanc ( %  4 ).

La raifon de ces phenomenes, c’eft que le diamè
tre apparen|d5un même O bjet, eft d'autant plus grand, 
que cet objet fe trouve plu s près du Speâateur ; 6c que 
le Soleil, la Lune, les Planètes, font tantôt périgées 
& tantôt apogées. (918 &  1189).

Il*, On voit ici la raifon de ce que nous venons 
d’affirmer, qu9en été le Soleil ejl un peu plus loin de lu 
Terre, qu'en hiver,

Car, puiique le diamètre apparent du Soleil, fé
lon les obfervations agronomiques, eft plus grand 
fous le Capricorne en h iver, que fous le Cancer en 
été:donc le Soleil fous le Capricorne en hiver, eft 
plus près de la T erre, que fous le Cancer en été,

Dcne encore, le grand axe de t  Orbite tcrrtjlre, ejl 
dirige a u  nord vers le midL

Donc enfin, U Soleil, qui occupe un Foyer de cette 
o r b ite , occupe le Foyer boréal: comme le reprcíente à 
peu près la quatrième Figure,

IIIo. Selon les Tables aftronomiques de M, de la 
Hire ; le diamètre apparent du Soleil 9 dans fa grandeur 
moyenne , eft de 3 1 minutes 10 fécondés. Le diamè
tre apparent de la Lune, varie depuis 29 minutes &  
30fécondés, jufqu’à 33 minutes &  30 fécondés,

IVo- Quant aux diamètres apparens des Planètes : ils 
varient d'un Jour à l'autre, félon la différente po
rtion cil fe trouve fucceftîvement chaque Plañere i  
Tégard de la Terre; &  on ne peut en donner une idée 
foe, qu'en les fuppofant vus d'une diftanee fixe Sc 
déterminée, par exemple* qu’en les fuppofant vus 
du Soleil, dans leurs moyennes diftances dercet Aftre, 
Voici Ja: grandeur de e t . diamètres apparens des

Astronomie géométrtqof. P a r a l l a x e .  t y t
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differentes Planètes, telle que l-’éyalue. &  la déter
mine l’Abbé de la Caille , d’après cette fuppoiîtion.
Mercure . . . 21 ?
Vénus . . . . 19 §
La Terre . . . a ï s

Mars. . . . . i a “n
Jupiter . . . . 37 »

■ Saturne , , . . 1 6 5 ;
■ Le diamètre apparent d’une Planete quelconque , 
augmente &  diminue en rai Ion inverfe de fa dïftance. 
Mars, par exemple , qui eft vu du Soleil ou 'de la 
Terre , fous un angle optique de 12 Secondes quand 
il eft éloigné de la Terre ou du Soleil, d’environ tin- 
quante-deuxmillions de nos lieues communes (1 *87) , 
ne fera vu de la Terre, que fous un angle optique 
de huit Secondes ; quand il fera éloigné de la T erre , 
d’environ un tiers de plus. (918).

V°. Quant au diamètre apparent des Etoiles ; il eft 
inaflignable, à raifon de fon infinie petiteffe : celui 
des plus belles Etoiles, des Etoiles de la premiere 
grandeur , étant de moins d’une Seconde de degré* 
(1162).

VP\ Les diamètres apparens des Planètes, fervent 
à faire trouver leurs diamètres réels : ainfi qu’on va 
le voir fous les deux Numéros fuivans.

' 1225- PROBLEME. Etantdonnies la dijlanct du.So
leil à la Terre, <5* la grandeur de fou Diamètre appa~ 
nnt ; trouver la grandeur de fon Diamètre réel* (Fig* 21)*

Solution. Soit S A , la diftancedu Soleil à la Terre f 
égale à trente-quatre millions de nos lieues commu
nes : foit C A B , l’angle qui mefnre le diametrè appa
rent du Soleil ; angle égal à 3 % minutes &  10 fécondes*

1°. Du point A , où je iuppofe obfervé t&efuré 
le diamètre apparent du Soléil, je mene par la pen- 
iee , la Ligne J S , au centre du Soleil. Cette ligne 
AS , perpendiculaire au diamètre CSB du Soleil, di- 
vife en d?ux parties égales. Sc ie diamètre^réel CB
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■ du-Soleil, &  l'angle donné CAB qui intercepte ce
diamètre. V .

par ce moyen , j’ai le Triangle C S A , reélangle eft 
S , dans lequel je connois le côté SA , qui eft la dit 

donnée ; l'angle C S A , qui eft droit ; l'angle 
CAS, qui eft la moitié de l'angle donné ; &  l'angle 
ACSj  qui eft le. fupplément à deux angles droits.

j'a i donc, par la:plus fimple théorie des Sinus, la 
Proportion fuivànte : le Sinus connu de l'angle CAS, 
eft au Côté oppofé &  inconnu CS ; comme le Sinus 
connu de l'angle A C S , .eft au Côté oppofé &c connu 
AS. Ce Côté ÇS eft la moitié précife du diamètre réel 
du Soleil.

11°, En opérant comme nous avons fait précédem
ment (1220) : il eft facile de foumettre cette propor
tion au calcul arithmétique, par le moyen des Sinus 
augmentés de deux zéros. (Maih. 702 & 7 1 8 ).

. jLe Sinus de l'angle C A S , qui eft de 16 minutes &  
5 fécondés, eft égal à 4654200-+- 24242 parties, 
qui font 4678442 parties. Le Sinus de l'angle A C S , 
qui eft de 89 degrés 43 m i n u t e s 5 % Secondes, eft 
de. 999989100 parties. Le côté A C , qui eft la dif- 
tance de la Terre au Soleil ,,eft d'environ 34000000 
lreues communes. Àinfi, 4678442 * x  : ; 9999890c . 
34000000. * . ; • • ,.

En divifant le produit des ¿¡eux Extrêmes par le 
Moyen connu, ion aura un Qu Qtieut .160067 ; qui 
exprimera en lieues communes ¿Ja grandeur réelle 
du côté SC  ; &  ce côté S C , pris deux fois, donnera 
le diamètre entier CSB du Soleil.

Selon ce Calcul géométrique, le Dçmi-diametre 
folaire SC , eft de 160067lieues ; &  le diamètre total 
CSB, de 310134 lieues, Et telle eft àpett prèslagran^ 
deur qu’attribuent communément les modernes Aftro- 
nomes au Diamètre réel CSB du Soleil : Diamètre tel 
à très:peu près que nous l'avons iiippofé ailleurs, en



enviiageant en gros&C dans une vague généralité , les 
Rapports de grandeur, qui exiiknt entre les Planètes

le Soleil (1190).

Remarque. En appliquant îa géométrique 
théorie de ce dernier Problème, aux différentes Pla
nètes : par lé moyen de leurs Diamares apparents, on 
trouvera aifément &  leurs diamètres réels, la dis
tance de leur centre à leurs Satellites, fi elles en ont. 
Par exemple, {Fig. x 1 ) :

Io. Si onfuppolë que Y Angle M O N , foit l’angle 
plus ou móiñs grand,mais connu, qui embraffe lê 
iüametre apparent MLN ou dé la Lune, ou de Jupi  ̂
ter, ou de Venus , ou d’une Comete : étant donnée 
la diftance LD  de la Planete ou de la Comete à la 
Terre , on trouvera par la même -méthode & par h même 
calcul, U Diamètre riel de la P láñete ou de la Comete* '

C eit ainfi qué Pon eft venu à bout de trouver le 
diamètre réel des différentes Plañeres, par le moyen 
de leur Diarhetre apparent MLN) meiiiré avec les meil
leurs Inftrumens aftronomiques. Nous avons marqué 
ailleurs la grandeur réelle de ces difEérens Diamètres 
des Planètes, telle qu’on peut la trouver d’après des 
obfërvarioris qui exigent tant de précifion » &  dans 
lefquelles la plus petite erreur caufé des différences 
affez notables dans les réfultats du calcul, (1190).

Le Diamètre réel dtun Globe y tel que leSoleil, tel 
qu’une Planète ou une Cómete , étánt connu r il eft 
aile d’en trouver géométriquemèrlt à très-peu près , 
&  la Circonférence, &  la Surface , &  la Solidité* 
{Math. 4S0, 577,608),

IIo. Par la même méthode &  par le même calcul,  
on pourra suffi trouver à peu près ladijlance ¿un Satel
lite au centre deja Planete.

Par exemple, quand le Satellite n faitfa révolution 
dans une Courbe nmn perpendiculaire au Rayon 
LT : PangleDL/z, eft un angle droit* J
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En mefurarit l’angle LD« ; on aura cette Propor
tion : le Sinus connu de l’angle LD« , eft au côté op-* 
pofé &  inconnu L« ; comme le finus connu de l’anglé 
L«D > eft au côté oppofé &  connu LD. On trou
vera par-là, la vàlèur du côté L n , qui eft la diftance 
du Satellite au centre de fa Planete. .

Si l’angle DLn n’eft pas droit, il faudra par des ob
servations très-délicates &  très-réfléchieS, en comioî- 
tre la valeur ; &  alors la même théorie &  la même 
proportion auront lieu » en y  faifant les changemenj 
qu’exige la différence de l’angle DL/z.

Ori fe borne ordinairement à marquer la diftance 
d’un Satellite au centre de fa Planete, en diamètre* 
de cette planete : comme nous l’avons marquée aiW 
leurs. (1199). .
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P A R A G R A P H E  S E  G O N D .

L a R é f r a c t i o n  a s t r o k ô m i q u e ;

1117. O bser vatio n . 1 j a  Réfraction aûronamupit, 
ainfique nous l’avons expliqué précédemment (1044), 
eft cette Inflexion A  BV, que fouffré la Lumière dar
dée par un Aftrelumineux ou réfléchie par un Aftre 
opaque ; en paffaht obliquement des Elpaces céleftes 
dans l’Atmofphere terreftre : inflexion d’où réfulte 
une lIL i f  on optique, à laquelle il faut avoir égard &C 
dont il faut tenir compte , dans tes observations 
àftronomiques. Par exemple, (-¿f. 66):

1“. En fuppofarit en V , l’œil de fObfervateur ; le 
Rayon lumineux A B V ,■ que darde ou que réfléchit ua 
Aftre quelconque A , s’infléchit &  fê coude vers la 
Terre , au moment où il entre obliquement en B 
dans l’Atmofphere terreftre rxy  ç.- 

D ’où il arrive que l’Objet lumineux ou illuminé A  t



guife peint dans l’œil V par le moyen du Rayon in
fléchi ABV jtfeft point vu en P où le feroit voir.ua 
Ray on non infléchi Vr A , tuais en R plus près du ;i$T: 
nith qu’il ne Part en réalité.. , ' ï  ■■ ;
- '. lu effet propre de la Réfraction agronomique, c’efidonç 
de rapprocher l’Aftre du zénith Z de rObfervate,nr , 

de Téloigner de fon horifon TSX,
..II0. Un y  appoint de Réfraûion agronomique pour 

les Rayons lumineux O AT? XST ? ZVT : parce que 
ces Rayons font perpendiculaires au Milieu réfractant̂  
ou à l’Atmofphçjeftçrreflre; &  que la lumière nVifuie 
aucune refraédon quand elle: paffe perpendiculaire
ment d’un Milieu quelconque , ,dans un autre Milieu 
plus gu moins réfiftant, (987 &  990). ,

1218. Corollaire. Il réfulte de cette Obferva- 
tion générale*?jqu^feÿttde la Réfraction agronomiquê  
ejl oppofé * l'effet de la Parallaxe. "*

ExPLiéÂTioNiTa Parallaxe &  la Réfraftion aitrd- 
nomique font voir un Objet célefte hors de fon vrai 
Lieu optique : la Parallaxe en le rapprochant de l’ho- 
rifon ( ia  1 ̂ ) ; là Réfraélion ailronomique en le .rap
prochant du zénith. Par exemple, (Fig. 66).

L’Aitre que l’on obferve, étant en A :fpn y  rai 
Lieu optique ( i i ï o ) fera en O *La Parallaxe 4e-fera 
voir en P , plus près de l’horifQn/LÎà.Réfraâion as
tronomique le fera voir en R un peu au-deffus de O , 
plus près du zénith. . ; ' -
. Pour avoir la vraie Parallaxe R’ujfl Aftre que Ton 
obferve, il faut donc ajouter à la Parallaxe trouvée i  
la quantité dantla.Réfraélion ailronomique la dimi
nue :puifque cette Parallaxe trouvée O P, feroitplus 
grande ; fi les rayons partis de. l’aitre A ,jne s’inflév 
¿hiffoient pas dans l’Athmofpherç terreflre. - - ; T 

Par exemple , le point P eii rapproché du zénith** 
p& la,réfraftion qu’çfTuie le Rayon qui le peint dans

l’œil ;
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l’œil ; &  fi l’Aftre A ell à quarante-quatre degrés au- 
deiTus de l’horifon, la réfraction de ce rayon eft d’en
viron une Minute, qu’il faudra ajouter à la Parallaxe 
trouvée OP. (113 i).

Va r i a t i o n s  d a n s  l a  R é f r a c t i o n .

1 >19. O b ser v a tio n . Selon les Obfervations 
aftronomiques de tous les tems &  de tous les lieux, 
(Fig. 66):

1°. II n’y a point de Réfraôion , pour un Aftre qui 
eit précifement au zénith Z de PObfervateur.

La raifon en eft, que le rayoa par lequel l’Obfer- 
vateur voit cet aftre, eft perpendiculaire à l’Atmof- 
phere terreftre ; &  que la Lumière n’elïiiie aucune 
rétiafifion, quand elle tombe perpendiculairement fur 
un Milieu quelconque. (987).

11“, La Réfraction eft la plus grande, quand l’Aftra 
eft dans l’horifon X  de l’obfervateur.

La raifon en eft, que le rayon par lequel l’obfer
vateur V  voit eet aftre , eflitie pendant un plus 
long trajet x  V , le Pouvoir réfraôant qui l’incline 
vers le centre de la Terre. (1045).

HP. La Réfraôion va en décroiflaftt, depuis l’ho
rifon jufqu’au zénith de l’obfervateur.

Laraiion en e ft , que le rayon par lequel l’Obfer- 
vateur voit cet Aftre s’élever de l’horifon au zénith ,  
traverfe une d’autant moindre portion DV èc x V  de 
l’Atmoiphere terreftre, que l’aftre eft plus près dti 
zénith.

On trouvera dans la Table fuivante, la quantité 
dont diminue la Réfraôion aftronomique , depuis 
Phprifon jufqu’au zénith, avec toute la précifioaque 
l’on peut avoir en ce genre.

IV°. La Réfraôion eft la même pour tous les Af- 
tres A &  O , plus ou moins lumineux ou illuminés,
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plus ou moins voiiins ou éloignés, de la Terre,*; qui : 
ont une même hauteur iùr Fhorifon. —

La raiion1 en eil ? que la Rétraction ne dépend» ̂  ni •" 
de Feloignement de Faftre , ni de la quantité deTa lu* * 
miere; mais iipiplement &c uniquement de TAtmof- 
phere qui exerce ion Pouvoir réfractant fur le rayon 
quelconque qui la pénétré : quelles que foient la 
iource ic  la denfité de ce rayon. ■ -

V°. La Réfraction d’un même Ailre A y au mêmô, 
point du Ciel y n’eft point parfaitement 'confiante , 
ou égale en elle-même.

La raiion en e f l , qu’elle doit participer à toutes 
les variations de la Caufi réfractante ; qui efî l’Air at- 
mofphérique ? tantôt plus &  tantôt moins denfe, tar- ; 
tôt plus &c tantôt moins chargé d’exhalaifofts ôc de 
vapeurs.

■ / *
12,30. C orollaire La Réfraâion étant plus

grande dans l’horifon qifau-deffus de Fhorifon;. il 
s’enfuit que U Soleil & la Lune doivent avoir y en fartant 
de Fhorifon ? une fgure un peu ovale ? dont le petit dia
mètre fera U diamètre vertical. (Fig. 66).

E x p l i c a t i o n . Soit le Soleil ou la Lune'en S , 
dans rhorifon ou fort peu au-deffus de Fhorifon du 
Point V 7 où fe trouve placé PObfervaleur. Je dis 
que le diamètre vertical mn deces deuxAflres, doit 
paroître un peu plus petit que leur diamètre horifon- 
ral a b. »

La raifon en e il , que les rayons partis du limbë 
horiiontal , iouffrent une égale RéfraÙion ; ce qui' ne 
change en rien la grandeur apparente de ce limbe : ait 
lieu que les Rayons np partis du limbe inférieur , 
font plus réfraftés &c plus rapprochés du zénith , que 
les rayons mo partis du limbe fupérieur.

On -voit ici queii ces deux Aftres paroiffent plus 
grands dans Fhorifon * qu’au-deffus de Fhorifon ; cet

j y 8  T h é o r i e  d u  C t e l :



effet he doit point être attribtié à la RéfrâQioh àftro- 
nom ique : puilqiie la Rétraction aftroftemique doit 
piodttiré tirt Effet ptétifLjne’nt; contraire.:Ç<ït effet-dé
pend doncff’uriè dutrçCâvffe, que nous avons expo-' 
iée aiÎlêürs. (936). . r :

La Parallaxe contrarie1 impeu cette dimirtutîoft ap
parente du Diameht vatical¿ dans un Ailre place près 
de l’horilon : piüfque la Parallaxe hôriiontale étant 
plus grande que toutes lésaittres (izT ^ ) ; Le Limbe 
inférieur n eif fournis à. une plus grande parallaxe 
que le Litfibe ’ iiipérieur': ce qui éloigné néceffai- 
rement.un peu Lim de l’autre, ces détix lim bes 
m & n* ' ' v - ' 1 ' * —

Mais le • ra ccôurçiSement du,diamètre vertical mn9  

n’en fera pas moins réel ; par la raifort qu’err fuppo- 
fant le Biatnetrç apparent de la £üne du Soleil, égal 
à trente minutes y la différence d’abaifférrtent opéré 
parla Paraliaxefitr les PoirtU tfz &  nïjeft qued en
viron un vingt millième de* ce-Diamètre( iz r y  &  
1117) :au lieu que la différence d’élévation opérée 
par la Réfraction fur les deux mêmes Points m &  n , 
eft d’environ un tiers de ce même diamètre ? ainfi 
qu’on le verra dans la Table fuiyante,

1131. R em arque* CqiHme la connoiffance de la 
RéfraCtion aitronomicfiïé,ÏÊR abfolument nécefiaire 
pour avoir des Oofervatioexactes furies A  (1 res : un 
grand nombre d’Aftronomes modernes , ont em
ployé toute Fattention Sc toute la iagacité de leur 
génie, à obferver &  à fuivre dans le plus grand dé
tail , cette partie de la Phyfique, ignorée des Anciens. 
De leurs Obfervations &  de leurs Spéculations ÿ il ré- 
fulte :

1°. Que dans Fhorifon . la Réfraûion efl fujette à 
de très-grandes variations ? d’un jour à Fautre : étant

M i/

Astronomie ’géômîtrtquè. RijraHion. 179'



tantôt de 31 ou de 3 3 minutes, tantôt de 3(5 ou 37 
minutes. (1045 & 1lz9)*

II". Que la Réfraéüon eft fujette à varier encore 
très-irrégulierement, d’un jour à l’autre, jufqu’à la 
hauteur ae dix ou douze ou quinze degrés au-deffus, 
de l’horifon. : ce qui fait que l’on tientpour fufpeftes, 
la plupart des Obfervations qui ont été faites, lorf-. 
que l’Aâre étoitfort près de l’horifon.

III®. Qu’à quarante-quatre degrés de hauteur au- 
deffus de l’horifon, la RéfraéHon n’eft que d’environ 
une minuté ; & qu’au-delà elle décroît allez unifor
mément juiqu’au zénith, où elle eft nulle.

Voici, d’après les Bradley & les de Lalande, une 
Table générale où l’on trouvera en minutes, en fé
condés & entierces, la grandeurde la  RefraSion aflro- 
nomupit a relativement aux différentes hauteurs d’un 
Affre quelconque : Table tracée d’après les Obferva
tions les phis exa&es 8c  les plus uniformes que l’on 
puiffe avoir en ce genre.

180 T h é o r i e  du C i e l :
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ÿWÏWJ’M - s- ^J -f-̂  ' Î WÉI I
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d'environs trente diamètres terrefttes , oti d environ 
quatre-vingt-feize mille de nos lieues communes 
(iz io ) * la Lune fait douze ou treize révolutions au
tour de la Terre T , centre de fon Mouvement * d’oc
cident en orient &  félon l’ordre des Signes , dans la 
direéUon BACDA: tandis que la Terre, qui l’emporte 
avec elle, fait une révolution autour duSoleil, centre 
de fon mouvement, dans l’Ecliptique &  dans la dï- 
xeftion T V X Z T . /  /

Dans fes révolutions fucceffives NPRMN, d’occi- 
•cident en .orient&  félon l’ordre & la  fuite des Signes, 
autour de la Terre T  ;. laLunC fe préfeuto toujours 
à la.Terre fous le même Hémifphere ; l’Hémifphereop- 
pôle reile toujours invifible pour nous, [F/g. 65);

Et fi vers le milieu de FHémifphere viiible , exifle 
une Tache bien caraclênfêe ; cette Tache ¿fera toujours 
dirigée, vers la Terre T  ï ce qui démontre , ainü.que 
nous l’obferverons bientôt, qu’en fgifantuue révo
lution périodique fÿffRMN autour de Ja Terre, la 
Lune fait en même rems une révolution autour de 
fon centre &  de fon aie* (1143)*

La théorie de la Lune, a donné plus de peine aux 
Aftronomes, que tout ;le teûe du Ciel enfemble. C’eft 
Newton qui le premier a découvert le Principe phyjî- 
que de tous les Mouvemens de cette Pianete : Mouve- 
.mens fi irréguliers en apparence ; mais-qui découlent 
tous du grand Principe de l’Attrachon générale : 
de forte que la théorie de la Lune, eil aujourdhui en 
prife à toute la précifion &  à toute la rigueur du cal
cul ; autant que celle des Affres dont les Mouvemens 
font les plus (impies-& les plus réguliers* ( * ) .

(*) Note. La belle théorie de la Lune, créée par N ew 
ton, de adoptée par tous les  modernes PhyficieiïS  6t par 
tous les modernes Aftronomes , a été attaquée dans ccs der
niers teins, par une foule d* mauvaifes chicanes, de mifera-
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P A R A G R A P H E  P R E M I E R .

L a  L u n e  et  s e s  d i v e r s  P h é n o m è n e s *

I  l  eft très-poflible &  très-facile d’embrouiller, 
d’embarraffer , de rendre fcientifiquement inintelligi
ble &  dégoûtante, la théorie de la Lune : ainii que font 
fait quelques Aftronomes célébrés.

Nous allons lâcher de dépouiller cette théorie , de 
ces deux fortes de Vices : en la préfentant avec toute 
la lumière &  tout ’’agrément dont elle eft fufcepti^ 
ble ; &  en la réduifant à ce qu’elle a de bien digne 
d’attention, debienintéreflant à connoître*

LES DIFFERENTES PHASES DE LA LüNE.

1233. D é f i n i t i o n . On nomme Phafes de la Lune, 
les différens afpeâs fous lefquels elle fe montre à nos 
regards, en failknt fes révolutions ABCD A, autour 
de la Terre T. (Fig* 2.1).

P . Quand la Lune eft en A , entre la terre T  &  le 
Soleil : c’eft nouvelle Lune,

La partie éclairée de la Lune, eft alors toute tour
née vers le Soleil, &  inviiible à la Terre.

11°. Quand la Lune eft en B, a quatre-vingt-dix de
grés STF du Soleil : c’eit le premier Quartier ou la pre
mière Quadrature. ( I I 91)*

On voit alors de la Terre , la moitié de fon Difquc

b lé s  difficultés , que nous avons eu la patience de lire & de 
méditer ; St qui nous ont paru ne mériter aucune réponie.

Attaquer & combattre aujourdhui férieuferaent & de 
bonne foi, dans le grand Newton , la théorie de la Lune ,1a 
jhéoric de la Lumière, la théorie de l’Attraftion; c’eft an
noncer & afficher authentiquement que l’on n’eft pas né 
pour être Phyficien , pour être Philolophç. (74,84, 871 
H i j ,  1417,1449, *480, 1863).



èclaire, celle qui efl tournée vers l’occident.
111*. Quand la Lune ell en C , à cent quatre-vingt 

degrés STF-HFTG du Soleil : c’eit pld ne Luné.
Si la Lune C eft hors de l’ombre de la Terre : tout 

fon Difqut éclairé eft viiible de la Terre.
IV0. Quand la Lune eft en D , à quatre-vingt-dix 

degrés STH du Soleil : c’eft le dernier Quartier, ou la 
féconde Quadrature.

On voit alors de la Terre , la moitié de fon Difque 
éclairé, celle qui eft tournée vers Forient*

On nomme Difque de la Lune ? la moitié de fa Sur
face fphéîique : furface qui, à caufe du grand éloi
gnement qui nous empêche d’en faiiir la convexité * 
fe montre à nos regards, fous Fimage d’un Plan circu
laire , obfcur ou éclairé, ou en partie éclairé &  en 
partie obfcur.

In c l in a i s o n  d e  l 'O r b i t e  d e  l à  L u n e .

1134. O bservation. Si F Orbite A B C D A  de la 
Lune , étoit couchée fur le plan de l’Ecliptique 
TVXZT : le centre de la Lune : ieroit toujours dans 
le plan de l’Ecliptique, suffi bien que. le centre de la 
Terre &  le centre du Soleil. (Fig. 12).

La Lune, dans chaque révolution A B C D A , écüp- 
feroit le Soleil en À ; &  ieroit éclipfée par la Terre en 
,C : parce que dans fa conjonction A &  dans fon oppo- 
fition C , elle feroit dans la ligne droite qui enfilé les 
trois centres , du Soleil, de la Terre , de la Lune* 
JMais la chofe n’ett point axnfi.

1°, L’Orbite ABCDA de la Lime , eft toujours in  ̂
clinéefur l’Ecliptique TVX ZT. Le Plan de la pre
mière , coupe le Plan de la fécondé, fous un angle 
tantôtunpeu plus &  tantôt un peu moins grand : fous 
un angle qui varie depuis 5 degrés o minutes, juf- 
qu’à 5 degrés &  18 minutes ; &  dont la grandeur 
moyenne eft de cinq degrés &  neuf minutes,

Astronomie géom étrique. La Lune. x U
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exemple , ii ATB eil le plan de l’Ecliptique 
fera l’anele d’inclinaifon de l’Orbite lunai;

Par
ATM fera Î’angle 
MNM. ( %  18).

11°.. La Courbe ABCDA que parcourt la Lune dans 
chaque révolution autour de la Terre, coupe le plan 
de l’Ecliptique en deux points ; 8c ces deux points 
d’interfection , s’appellent les Nœuds de la Lune. 
(Fig. il). '

Ces deux Nœuds, ou ces deux Points de POrbite 
lunaire, font toujours dans le plan de PEcliptique. Le 
refte de cette Orbite , eil hors du plan deTEclipti- 
que ; une moitié au nord l’autre moitié au midi de 
l'Ecliptique. ^ /

La Lune,,  dans chaque révolution A B C PA  &  
abcd a , eil donc tantôt au nord &  tantôt au midi de 
rEcîipti'qûe; &  dans chaque révolution autour de la 
Terre, elle paffe deux fois par le plan de PEcliptique, 
une fois du midi aif nord, dans fon Nœud• ajcmdant;

une autre fois du nord au midi, dans foq Nœudjef-* 
cendant. Ces deux Nœuds de POrbite lunaire , font 
mobiles ¿^rétrogrades.

1234- II0. Rem arque. L’Orbite lunaire ABCDÀ 
if  eft point un Cercle, mais une EUipfe, dont le grand 
axe BD'eft toujours dirigé vers les Quadratures B 
&  D ; &  dont îe petit axe AC eft toujours dirigé 
vers les Syzigies A &  C , qui ■ font- les conjon&ions 
&  les oppofitiens. (Fig. zz).
. P , Dans POrbite elliptique -de la Terre &  des au
tres Planètes, le grand axe T $ X  eft fenübkment im
mobile : il eft toujours dirigé vers les mêmes Points 

Ciel G &  L , pendant un tems aflfez long.
Il n’en eft pas de même , à Pégard du grand axe È D  

:de l'Orbite lunaire. Au lieu d’être perfévérarhntent 
-dirigé vers les mêmes Points ,du Ciel FH ou E K , il 
s’infléchit d’une lunaifon à Fautre* de l’occident vers

»



l’orient &  félon l’ordre &  la iuite des Signes 
FGHiCLNEF ; &  cétte Révolution directe BD &  b d 
s’efFeûue &  s’acheve en un peu moins de neuf ans, 
après lefquels le grand axe 6c le petit axe BD &  CA 
reprennent ienfibiement leur même poiition à l’égard 
; du Ciel FH &  GL.
• II0*- En fuppofant que la Courbe T V X Z T  repré
sente l’Ecliptique ou l’Orbite de la Terre : le centra 
de F Orbite lunaire, efï toujours un Point de cette Or- 

-bite de la Terre*
; Mais ces deux Orbites y celle de la Lune &  celle de 
da Terre, ne font point confondues l’une avec l’au- 
.îîe, ne font point parallèles entre elles : la première 
eft inclinée fur la féconde, de part &  d’autre au-delà 
de ion centre, au moins de cinq degrés, au plus de 

"cinq degrés dixdnut minutes.
: Ilf. Le centre de l’Orbite lunaire, étant toujours 
dans un Point fuccefïîf de l’Ecliptique ; &c cette O r- 

i bite lunaire étant inclinée à l’Ecliptique : il efl clair 
-que dans chacune de fes Révolutions AB DA &  abda 
autour delà Terre ; la Lune doit couper l’Ecliptique 
en deux Points, qui font fes deux Nœuds,

Ces deux Points où l’Orbite lunaire coupe l’Eclip
tique dans chaque Révolution annuelle TVXZA de la 
Têrre autour du Soleil, ne font point perfévéram- 
ment les mêmes, &  ils vont en rétrogradant dans l’E
cliptique , contre l’ordre &  la fuite des Signes, de x  
en v , de r en s , de n en m , de h en g7 &  ainfi de 
fuite : de forte que ces Nœuds de la Lune, au bout 
d’un certain tems, ont atteint &  coupé l’Ecliptique 
en différens Points x v t n m h g x , qui en embraffent 
toute l’étendue en rétrogradant.

Cette Révolution rétrograde des Nœuds de la hum ; 
s’effeûue en un peu moins de dix-neuf ans. (1141),

A stronomie géom étrique. La Lune, 187
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. La F o rc e  p e r Tu r b a t k -Icé  d é  l a  L ü n è ^
OU ¿ATTRACTION VU SQLET£.

1235, O bservation. Les Planètes principales', 
dans leur révolution périodique autour du Soleil,, 
ne font fenfiblement animées que deMeux differentes 

-Forces ; d’une Force dt projeiïwn\£pdt'tenà à les. em
porter par la tangente à leur Courbe ; &  d’une Force 
-de gravitation ou de pefanteur , qui tend à les emporter 
par le rayon de leur Courbe, vers le centre,du So
leil; centre unique 6c conmumde/leiusMonv^rriéns: 

‘ Comme nous l’avons déjà explique ailleurs, &c comme 
nous .l’expliquerons encore plus au long dans la fuite, 
(360 &  1285).: v , . _ /yji: ; .

La Lune ? dans fa révolution périodique autour de 
la Terre, eiï animée de deux Forces femblables ; d’une 
Force de projeBion A F  ̂  qui tend à l’emporter, par la 

-tangente à fa Courbe ; &  d’une Forcede gravitation ou 
de pe fanteur ^2%. qui, tend à Remporter par le rayon 

. de fa Courbe vers le centre, de da Terre; centre parti
culier de fon mouvement A B  C D  À autour de la 
T  erre T. (Fig* 22).

-  Iü. Si la Lune , pendant fes révolutions autour de 
da Terre, n’étoit en prife qu’à Ces deux différentes 
-Forces : fon mouvement iéroit régulier, ainfi que 
-celui des Planètes principales: fa Co,urbe ÀBCDA ou 
-abeda  ̂ feroit toujours égalementapplatie ou allon
gée dans le meme fens &  dans la même dirq&ion; 
toujours également inclinée fur le plan de l’Eclipti
que, Mais la chofe n’eftpoint ainfi,

11°, La Lime , ainfi que toutes les Planètes prin
cipales , a une gravitation ou une pefanteur ou une 

: tendance vers le'centre du Soleil* Dans fes révolu^ 
lions autour de la Terre, la Lune eft donc perjÇévé- 
raniment en prife à une troïfume Force qui agit fur
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elle ; à l’Attraftion du Soleil, qui tantôt favorife & . 
tantôt contrarie l’AttraGtion de la Terre.

Delà une Force perturbatrice , une Caufe permananie 
d’irrégularités dans le Mouvement de la Lune,

1235- 11°, E x p l i c a t i o n . Il eft clair, parla théo
rie du Mouvement ; que la Lune ne décrit une Godrbç 
autour de la Terre , qu’en vertu d’une Force centrale, 
qui la fait tendre fans ceffe vers la Terre, &  qui l’em
pêche fans ceilé de s’enfuir par la Tangente à fa- 
Courbe ABDA, 22),

1°. Ainii que les Planètes principales, la Lune a une 
tendance vers le Soleil, Mais cette tendance de la 
Lime vers le Soleil, étant moindre que la tendance de 
la Lune vers la Terre : la Force fupérieure l’emporte 
fur la force inférieure ; &  la Lune refie captive au
tour de fa Planete principale,

Ii°. L’action attraétive du Soleil fur la Lune, pour 
cire vaincue, n’eft pas anéantie. Elle doit donc avoir 
Ion effet, qui eft d’augmenter ou de diminuer ou 
d’infléchir la tendance de la Lune vers la Terre ; félon 
la différente pofition qu’a la Lune à l’égard du Soleil 
&  de la Terre,

111°, L’aûion attraétive du Soleil fur la Lune , 
augmente ou diminue en raifon inverfe du quarré de 
la diftance de la Lune au Soleil, La Lune, tantôt 
plus près &  tantôt plus loin de cet Aftre, doit donc 
effuyer fort irrégulièrement fon action attractive. 
(84 &  1416).

IV°. L’aftion attraftive de la Terre fur la Lune, eft 
toujours à peu près perpendiculaire au Mouvement 
qui tend à l’emporter par la Tangente. L’Attraâion de 
la Terre 5 agit donc toujours en plein &  félon toute 
fon étendue, fur la Lune.

V°, Il n’en eft pas de ironie, pourl’aétion attractive 
du Soleil ; laquelle eft tantôt perpendiculaire, tantôt
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parallèle, tantôt oblique au Mouvement projectile 
de la Lune, ou au Mouvement qui tend à remporter' 
par la tangente à fa Courbe,

Cette aétion attractive du Soleil fur la Lune, doit' 
donc encore produire des effets fort différens fur la 
Lune i félon qu’elle agit d une façon plus ou moins 
favorable : comme nous allons l’expliquer en con- 
iidérant la Lune dans deux portions differentes ; fa voir, 
dans le plan de l’Ecliptique &  hors du plan de l’E
cliptique.

L a  F o r c e  p e r t u r b a  t r i  c e , 
d a n s  l ' E c l i p t i q u e .

1 1 3 6 . E x p l i c a t i o n . Confierons d’abord la Lune= 
dans le plan de l’Ecliptique, 011 elle fe trouve deux fois 
dans chacune de fes Révolutions autour de la Terre ; 
&C fuppofons que L Orbite kinairt LO PCL , foit placée 
toute entière dans le plan de l’Ecliptique, &  confon- 
due avec ce plan, (Fig. 15).

1°. Quand la Lune eil en conjonction en C ,  dans 
le plan de fEcliptique &  fans aucune latitude ; elle 
eil plus près du Soleil que la Terre, d’une quantité 
égale à environ trente diamètres terreftres. (1220),

La Lune en C eil donc plus fortement attirée que 
la Terre T  vers le Soleil, par l’aétion attraétive de 
cet aftre; laquelle eil toujours &  par-tout en raifon 
inverfe du quarré de fa diitance aux corps attirés C 
Se T. (1273).

Ce plus de tendance qu’a la Lune C  vers le Soleil S , 
devient néceffairement dans elle un moins detendancer 
vers la Terre T  ; &  la tendance ou la pefanteur de la 
Lune C vers la Terre T , eil diminuée d’autant.

II0. Quand la Lune eil en oppofition en O , dans 
le plan de l’Ecliptique &  fans aucune latitude : elle 
eft plus loin du Soleil que la T erre, d’une quantité, 
égale à environ trente diamètres terreftres.
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La Lune en O eft donc moins fortement attirée 
que la Terre T  vers le Soleil S ; &  ce plus de undancc 
qu’a la- Terre T  vers le Soleil S , fouftrait d’autant 
la Terre à la tendance qu’a la Lune Vers elle; ou 
devient réellement dans la Lune un moins de ten
dance ou de pefanteur dans la direction OTS vers la 
Terre T.

111°. Quand la luhe eft en L dans ià première Qua
drature, dans le plan de TEcllptiptique &  fans au
cune latitude j elle eilenprife à faction atiraétiveLS 
du Soleil

Cette Action attractive L S , qui eft oblique à l ’é
gard de la Lune L , &c qui eft repréfentée par la dia
gonale du parallélogramme LTSEL, fe décompcfe 
ici en deux Parties inégales ? dont la première LE tend 
à porter la Lune en E;Sc dont la fécondé L T , tend à 
porter la lune en T .

Cette Action attractive LS du Soleil7 eft donc em
ployée en partie à preffer la Lune L vers le centre T  
delaTerre;&parconféquent, à augmenter la ten
dance ou la pefanteur de la Lune vers la Terre*

I V L a  même chofe arrive, &  pour la même rai- 
ion , A la Lune en P , dans fa ieconde Quadrature, 
dans le plan de l’Ecliptique.

Ré s u l t a t s  d e  c e t t e  t h é o r i e  d e  l a  F orce
PERTURBATRICE DANS L ÉCLIPTIQUE.

1 1 3 7 . O b s e r v a t i o n . De la théorie que nous ve
nons de préfenter &  d’établir fur C Action attractive 
du Soleil d Regard de la Lune, réfultent les Vérités 
fuivantes : qui doivent fervir de bafe ^ à l’expli
cation" de plufieurs grands Phénomènes delà Nature, 
(%. 15).

I*.' En vertu de l’attion attraâive du Soleil ; la 
ptfaniôur de la Lune vers la T erre, doi; -de.veoir plus 
grande, quand là Luiic eft dans tes "Quadratures;
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doit devenir plus petite, quand la Lune eft dans les
Syzigies

La raifon en eft, que dans les Quadratures L &  P , 
l’aftion attraéïive LS du Soleil, fe décompofe en deux 
Forces LT &  LE ; dont Tune LT eft employée à 
preffer &  à pouffer la Lune L vers la Terre T  : ce 
qui n’a point lieu de meme, quand la Lune eft dans 
les Syzigies C &  O ; comme on vient de l’expliquer 
&  de le faire voir.

En vertu de l’Aâion attraftive du Soleil : la pefan- 
leur de la Lune vers la Terre, eft plus diminuée 
dans les Syzigies, qu’elle n’eft augmentée dans les 
Quadratures.

Car l’augmentation de la pefanteur, dans les Qua
dratures, eit repréfentée par la ligne LT ou PT : au 
lieu que la diminution de la pefanteur, dans les Syzi
gies eft repréfentée par la différence entre les quarrés 
des diftances TS &c CS ou TS &  OS»

Or on fait &  on trouvera par le calcul, que la dif- 
tance TS eft à la diftance C S , à peu près comme 333 
eft à 332. On fait auftl que la différence entre les 
quarrés de deux nombres qui différent d’une unité, 
eft environ le double de la différence de ces deux 

"nombres, laquelle eft ici T C  ouT O . (Math. 127).
Par conféquent, la différence entre les quarrés des 

lignes ou des diftances CS &  TS ou OS &  TS, eft à 
très-peu près iT C  ou iT O , D ’oîi il s’enfuit que la 
diminution de la pefanteur de la Lune vers la Terre, 
dans les Syzigies C &  O , eft à peu près double de 
l’augmentation de cette même pefanteur dans les 
Quadratures L ,&  P*

Ainiî, à tout prendre, la pefanteur de la Lune vers 
la Terre, pendant une Révolution entière, eft plus 
diminuée qu’elle n’eft augmentée, par l’adion attrac
tive du Soleil ; &  dans chaque révolution, la Lune 
eft plus attirée vers le Soleil, qu’elle n’eft preffée vers

la



la Terre , par cette a£Hon du Soleil, Delà une Caufi 
toujours f unifiante, propre à altérer fon mouvement 
autour delà Terre.

Selon les Calculs , Paôion du Soleil fur la Lune, 
augmente fa pefanteur naturelle vers la Terre, dans 
Iss Quadratures , d’environ un cent foixante-dix- 
huitieme ; la diminue dans les Syzigiesd’une quantité 
double , ou d’un quatre--vingt-neuvieme.

IIP, En vertu de l'Action attractive du Soleil : la 
rîujjt redit de la Lune, doit être variable ; tantôt 
diminuer &  tantôt augmenter s’accélérer.

Car, lorfque la Lune va de C en L : fon plus de ten
dante vers le Sokil, occafionné par un moindre éloi
gnement de cet Aitre, doit oppofer un plus de riftf* 
unce a fa vueffe. Et iorfqu’elle va de L en O  : fort 
moins de tendance vers le Soleil, occafionné par un 
plus grand éloignement de cet Aitre, doit oppofer 
un moins de réfiitance à fa vîtefîê.

Ainfi, en ne eonfidérant ici que l’effet de î’aâion 
du Soleil iiir la Lune ; la vîteffe de cette Píemete  ̂ doit 
diminuer depuis la Conjonction C ,  jufqtfà la pre- 
miere Quadrature L ,  pendant le premier quart de 
fon mois ; doit augmenter enfuite depuis la Quadra
ture L jjn fq ifà  rOppofition O , pendant le fécond* 
quart de fon mois ; doit diminuer de nouveau depuis 
l’oppofition Ô , jufqu’à la fécondé Quadrature P ,  
pendant le troifieme quart de fon mois; doit aug
menter de nouveau depuísía fécondé Quadrature P ,  
jufqu’à la conjonction C ,  pendant le dernier quart 
de fon mois. !

IVo. Quoique la pefanteur de la Lune vers la 
Terre, foiî plus grande dans les Quadratures que 
dans les Syvigies : il ht / enfuit pas que F Orbite tupiarte 
doive être apptade vers les Ouadraturcs & allongée, vers 
les Syfgics ; il s enfuit même le contraire*

Car la pefanteur de U Lune vers la Terre , étant 
Tomc ÎV* b*
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plus grande en L qu’en G : il eft clair qu’elle doit in
fléchir, &  avec plus de force, &  avec plus de fré
quence, le Mouvement projectile LPr de la Lune, vers 
le centre de la Terre. Ainli, le Mouvement projec
tile L V , plus fortement &  plus fréquemment inflé
chi , au lieu de prendre la diredion L x , prendra une 
diredion plus courbe Lr; &  rapprochera la Lune de 
la Terre. (Lîg. 15)*

Donc, en fuppofaut que la Lune ait commencé à 
fe mouvoir dans un Cercle LO PC  : la Force attrac
tive du Soleil, l’aura fait mouvoir dans une Ellipfe 
LaV b : Ellipfe dont le grand Axe feroit toujours 
dirigé vers les Quadratures, fi elle étoit immobile 5c 
invariable.

V°. La Lune en B eft attirée par le Soleil, avec 
plus de force que la Terre plus éloignée : mais cet 
excbs d? Attraction ̂  qu'efTuie la Lune en B , n'eft pas 
employé tout entier à l'éloigner de la Terre &  à la 
rapprocher du Soleil.

C a r, la Force attractive B S , qui attire la Lune vers 
le Soleil, eft oblique à l'égard de la Lune ; &  fe dé
compose en deux Forces, qu'il faut analyfer.

Si l'on exprime par T S , la pefanteur de la Terre 
vers le Soleil, il faudra prolonger BS jufqu’en D  : afin 
que BD repréfente lapefanteur de la Lune vers U meme 
AJirc ; &c former le parallélograme BRDFR, dont 
BD fera la diagonale.

On verra alors que la Force BD qui tire oblique
ment la Lune vers le Soleil, fe décompofe ta deux 
Forces ; l'une BF, égale &  parallèle à TS pefanteur 
de la Terre vers le Soleil, laquelle agit dans le même 
fens, 8c ne produit par conféquent aucune variation 
dans le Mouvement projectile de la Lune ; l'autre B R , 
qui eft proprement la Force perturbatrice, &dont l'effet 
eft le même que celui des deux Forces BM &  BN 
agifTanî conjointement. (346 ),
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De cette Force perturbatrice BIl, diviiëe en deux 
forces BM & B N , naît dans la Lune en B, &  une
diminution de Pelanteur, égale â Bui ; &  uue aug_ 
médiation de Vîteffe ou de Mouvement projeéti- 
le, égale à BN , en fuppofant que la Lune va de P 
en C.

V P . Si on forme fur tous les Points de l’Orbite 
lunaire, une Figure femblable à celle que nous venons 
de conflruire iur le point B : on verra que la VitelTe 
de la Lune fera altérée dans tous ces Points, par une 
Force femblable à B N , mais tantôt plus &  tantôt 
moins grande, toujours en coniéquence de l’Adion 
oblique du Soleil.

Cette Force B N  favorife le Mouvement projediîe 
de la Lune, quand elle va de B en C : elle lui nui- 
roit, fi la Lune alloit de B en P  : elle favoriié ou 
contrarie d’autant plus ce Mouvement projediîe, 
qu’elle eil plus grande ; &  d’autant moins qu’elle eif 
plus petite.

VII°. Il n’en efl pas de même de la Force BM  : il y  
a quatre Points dans FOrbuc lunaire, où elle eft nulle : 
dans tous les autres Points, elle augmente ou elle di
minue la pefanteur de la Lune vers la Terre.

En effet, plus la Lune fera près de la Quadrature 
P : plus la ligne BF, que l’on doit toujours faire 
égale à T S , fera élevée vers TP ; moins l’angle T  >F 
fera grand. La ligne B R , qui repréfente la Force per
turbatrice qui fait ici un angle obtus R B T , a fait 
auparavant un angle droit avec le Rayon vedeur BT, 
entre R  &  B : elle fera dans d’autres pofitions, n 
angle aigu avec le même Rayon vedeur de la Lune. 
(Fig. 15 &  17).

D ’abord , quand la Force B N  qui influe lur la v  - 
teffede la Lune, &  la Force MB qui influe fur fa 
pefanteur vers la Terre, nées l’une &  Pautre del’Atr

N i}
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tra&ion du Soleil fur la Lune, font entre elles un 
Angle droit en A r : il eft clair que ces deux Forces 
ne fe nuifent en rien &/ne fe favorifent en rien, pour 
rapprocher eu pour éloigner la Lune du centre T  de 
fon Orbite (348)* La Diagonale entre ces deux 
Forces confpirantes, tombe fur Porbite même de la 
Lune; &  la pefanteur de la Lune vers la Terre y n’eft ni 
augmentée ni diminuée, C’eft ce qui arrive dans quatre 
points de POrbite lunaire; favoir, en A, en B , en D , 
en F, à 54 degrés 8c  44 minutes des Syzigies de 
part &  d’autre. (Fig. 17 &  15),

Lniuite, quand les deux mêmes forces B  N  & BM  
font entre elles un angle obtus en BR : il eft clair que 
la diagonale BR porte la Lune en R hors de fon or
bite ; &  alors la Force BM diminue la pefanteur de la 
Lune vers la Terre, C ’eft ce qui arrive à la Lime 
dans tout P Arc ACB, &  dans tout PArc DOF de fon 
Orbite.

Enfin, quand les deux mêmes Forces B N  & BM  font 
entre elle un Angle aigu en Lr : la diagonale entre 
ces deux Forces confpirantes , pénétré dans le 
plan de POrbite lunaire, &  y  porte la Lime; &  
alors la Force BM augmente la pefanteur de la Lune 
vers la Terre, C eft ce qui arrive à la Lune, dans 
tout PArc B L D , 6c dans tout PArc FPA de fon Or
bite. (Fig, 17).

Ces deux Arcs BLD  &  FPA  font plus petits que 
les deux Arcs DOF êc ACB : puifque les deux pre
miers ne renferment que 141 degrés &  4 minutes; 
tandis que les deux derniers renferment z iS  degrés 
6c 56 minutes.

D ’où il rebute que F Action attractive du Soleil, eft 
employée, 8c  plus long-tems &  plus fortement, à 
prefler la Lune vers le Soleil, qu’à la prefler vers la 
Terre ; ÔC par coniequent, que la tendance de la Lune
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y¿rs U Soleil¿ pendant chaque Révolution entière , cfl 
réelle &pofitive.

I a F o r c e  p e r t u r b a t r i c e , h o r s
D E  F  h C L I  P T  1 (¿U E.

1138. E x pl ic a t io n . Coníidérons enfuite la Lune 
hors du Plan de l’Ecliptique; foit dans íes Syzigies, 
ioit dans fes Quadratures , foit dans les teins inter
médiaires. (Fig. 14).

U eil clair que la Lune en A ou en B , hors du 
plan de l’Ecliptique NRM , tant dans les Syzigies que 
dans les Quadratures, reile encore en prife à la Force 
perturbatrice, à l’Aâion attra&ive du Soleil S; laquelle 
favorife ou contrarie l’AiHon attraftive de la Terre 
furia Lune. Cette aftion attraftive du Soleil toujours 
oblique à l’égard de la Lune placée hors du plan 
de l’Ecliptique , fe décompoië en deux Forces , 
dont l’une tend à attirer la Lune vers le Soleil ; &c 
dont l’autre tend à rapprocher la Lune du plan de 
l’Ecliptique.

Par exemple, foit la Lune en A dans fon oppofi- 
tion, à quatre ou cinq degrés au-deifus ou au-def- 
fous du plan de TEcliptíque STMRN : plan dans le
quel fe trouvent toujours les centres de la Terre Sc 
du Soleil. Que V Orbite A M E N A  de la Lune , coupe 
le plan de l’Ecliptique , en deux Points M &  N , qui 
feront fes Nœuds.

Io. Si la Lune en A , hors du plan de l’Ecliptique, 
étoit dépouillée ¿ Sc de fon Mouvement projectile 
A C , &  de fon mouvement centripète A T , n’étant 
livrée qu’à la feule attraûion du Soleil, repréfentée 
par la ligne AS : il efl: clair que la Lune parcourroit la 
ligne AS ; s’approchant à la fo is, &  du Soleil S , &  
du plan de l’Ecliptique NRM.

Cette a&ion du Solei1 fur la Lune en A , produi- 
roit donc fur cette Planete, un mouvement cquiva-
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lemment double ; fa voir, une tendance vers le Soleil f 
&  une tendance vers le plan de l’Ecliptique* Cette ac
tion du Soleil iur ia Lune placée en A , équivaut donc 
à deux forces conjpiranuv A Z  & A T  , en vertu def- 
quelles le Mobile A parcourrait la diagonale AS du Pa
rallélogramme ATSZA.

Cette aâion AS du Soleil fur la Lune À , fe dé- 
compofe donc en deux Forces ; dont l’une, repré- 
fentée par le côté A Z , tendroit a rapprocher la Lune 
du Soleil ; &  dont l’autre, repréfentée par le côté 
A T , tendroit à rapprocher la Lune du plan de l’E
cliptique , d’où elle eft fuppofée écartée de quelques 
degrés.

IP. Mais îa Lune en A eft en prife à la fois, &  à 
fa Force de projection , qui tend à Remporter par la tan
gente AC; &  à P Liumchon lc la Terrey qui tend à l’em
porter par le rayon A T , &  à Vate-aciion du Soleil > 
qui tend à l’emporter dans la diredion AS. D e ces trois 
Forces combinées, refaite fa Courbe AMENA , cui 
coupe maintenant l’Ecliptique en MN.

Les deux premières Forces, toujours oppofées à 
angles droits, luttent toujours perpendiculairement 
Tune contre l’autre , félon toute l’étendue de leur ac
tivité. La troifieme Force, prefque toujours oblique 
aux deux premières, décompofe fbn action, &  n’a- 
u t  pas toujours fe^cn toute Petendue de fou adivité.

Suppofcns que ces trois Forces combinées, en em
ployant chacune toute l’étendue de leur adivité con
tre la Lune A , doivent îa conduire de À en M , dans 
un tems déterminé. Il eft clair que fi l’une des trois 
Forces confpirantes, au lieu d’étre employée en plein 
à voiturer la Lune dans Y Arc A M , était employée 
en par tic à infléchir le mouvement de la Lune vers 
MRN ; la Lune , pendant ce tems déterminé, fe por- 
îeroit vers w , &  non en M : puifqu’une partie des 
Forces qui dévoient contribuer à la porter en M ,
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eft employée à la détourner de M , &  à l’mfléchir 
vers m.

111°. Or Tune des trois Forces confpîrantes, fa- 
voir , la Force perturbatrice, ou l’attraâion du Soleil f 
eft employée en partie à rapprocher la Lune A du plan 
de l’Ecliptique MRN.

Dans cette Force perturbatrice, repréfentée par 
Z A T , la Partie A T , qui lutte de concert avec Tat- 
tracHon de la Terre contre la Force proje&ile A C , 
i n f l é c h i t  fans ceflfe de plus en plus cette Force pro
jectile vers le plan de l’Ecliptique MRN ; &  porte la 
Lune dans le plan de l’Ecliptique en un Point m , moins 
éloigné &  plus occidental que le Point M- La Force 
perturbatrice follicitera donc la Lune, placée hors 
du plan de l’Ecliptique , à tendre fans celle à fe rap
procher de ce Plan.

IV°. La même chofe arrive à la Lune au point B,r 
à quatre ou cinq degrés au-deffus ou au-deffous du 
plan de PEcliptique*

Si la Lune en B étoit Gvrée à la feule Force pertur- 
batrice à la feule attraâion du Soleil : elle parcour- 
roit la diagonale BS du Parallélogramme BTSVB ; s’ap- 
pro chant à la fois , &  du Soleil S , &  du plan de l’E
cliptique NR.TS.

D onc, la Force perturbatrice étant repréfentée par 
les deux côtés VBT du parallélogramme ; une Partie 
BT  de cette Force, eft employée à lutter de concert 
avec l’attraétion de la T erre, contre la Force projec
tile BD.

Donc ces deux Forces réunies , infléchiiTant de 
concert la Courbe de la Lune, porteroient cette Pla
nète vers le plan de l’Ecliptique en un point n, moins 
éloigné &  plus occidental que le point N.

V°, Il eft clair encore que la même dccompojithn de 
la Force perturbatrice auroit lieu : fi les points A 8c 
B , au lieu cl’etre dans les Syzigies, étaient dans les

N ir
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Quadratures. L’aftion du Soleil AS ou BS, fer oit em
ployée en partie à attirer la Lune vers le Soleil, Sc en 
partie à rapprocher la Lune du plan de l’Ecliptique* 

Et c’eft en effet dans les Quadratures, qu’une plusfrande partie de la Force perturbatrice, eft employée 
infléchir le mouvement de la Lune vers le plan de 

l’Ecliptique ; &  à faire rétrograder fes Noeuds d’une 
plus grande quantité,

VII°, Il ne s’enfuit pas de ce que nous venons de 
dire fur la décompofition Ô£ fur l’aftion de la Fonce 
perturbatrice, que l’orbite de la Lune doive à la fin 
fe placer toute entière dans le plan de l’Ecliptique,

La raifon en eft, qu’autant que l’Orbite lunaire 
eft infléchie en un fens dans fa partie MAN ; autant 
elle eft à peu près infléchie en un fens oppofé dans fa 
partie NBM : l’inclinaifon refte donc toujours à peu 
près la même.

Vli°* Nous aurions pu donner fur cette petite par* 
lie de. l’Aftronomie, des lumières plus géométrique
ment analyfées &  détaillées: mais elles auroient in- 
téreffé un trop petit nombre de Leâeurs.

On ne defîre communément des connoiffances fur 
la Lune, qu’autant qu’elles ont un rapport prochain 
nvec les grands Phénomènes de la Nature ; tels que 
les Eclipfes, la grande Révolution du zodiaque, le 
Mouvement rétrograde de la Terre, le flux &  le 
reflux de la Mer ; celics que nous venons de don
ner , fiîïnfent pleinement pour remplir cet objet*

RÉTROGRADATION DES N<£pDS PE  LA LUNEl

1239. COROLLAIRE l, La Force perturbatrice , ou 
t  attraction du Soleil, doit faire rétrograder Us Nœuds de 
VOrbite lunaire, (Fig-H )-

Explication. Pour Amplifier les choies, pour
ne pas embraffer trop de difficultés à la 'fois : iup-
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pofons la Terre immobile en T , &  la Lurie faifant 
fes révolutions autour de la Terre, L'Orbite Lunaire 
JM BNA  , eft inclinée fur le Plan de l’Ecliptique 
¿’environ cinq degrés en A &  en B ; &  elle coupe le 
plan de l’Ecliptique en deux points M &  N , qui font 
les Noeuds.

Si !a Lune n’avoit aucune Force perturbatrice qui al
térât fa Révolution AMENA autour de la Terre per- 
févéramment immobile .en T  : l’Orbite lunaire con- 
ferveroit toujours la même pofition dans le Ciel. 
La Lune pafferoit toujours, dans chaque révolution 
autour de la Terre* dans les mêmes points AMENA : 
puifqifelle feroit toujours livrée aux mêmes Forces * 
à fon Mouvement projeélile par la tangente, &  à Ion 
Mouvement centripète par le rayon. ,

Son Orbite couperoit donc toujours l’Ecliptiqu« 
aux mêmes points M &  N : qui vus de la T erre, 
feroient rapportés dans le Zodiaque P Q X Y , aux 
points Q  &c Y .

II0. Mais la Lune, hors du plan de l’Ecliptique, en 
B , par exemple, eil livrée à C Action oblique du Soleil, 
qui tend en partie à la rapprocher du plan de l’Eclipti
que ; &  qui, au lieu de la conduire en N , la preffe &  
l'infléchit vers l’Ecliptique en un point moins éloigné 
&  plus occidentale. (1238).

Ce nouveau Nœud n, obfervé de la Terre, fera 
vu dans le Zodiaque en P, plus à l’occident que le 
Nœud précédent N , qui étoit vu en Q, Ce Nœud n 
paroîtra donc avoir rétrogradé contre l’ordre des 
lignes, en comparaifon du Nœud précédent N.

En vertu de cette A&ion oblique &  décompofée: 
la Lune, au lieu de tendre vers l’Ecliptique par l’an
cienne route BNAMB, y  tend par une nouvelle route 
bnam b ; &  paffe par des points différens de PEf- 
pace infini répandu autour de la Terre, que nous 
fuppofons toujours immonde au point T*
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III0, De même, la Lune en B , .hors du plan de 
l’Ecliptique, foit dans les Syzigies , loit dans les Qua
dratures , foit dans les tems intermédiaires, eit en 
prife'à la Force perturbatrice : Force dont une partie 
tend fans ccffe à la rapprocher du plan de l’Eclipti
que ; &  lui fait atteindre ce Plan dans un Point 
m , moins éloigné &c plus occidental que le précé
dent M.

D ’où il arrive qu’au bout d’un certain nombre 
de révolutions, la Lune a coupé le plan de l’Ecîip- 
tique, en une foule de Points qui, vus de la Terre, 
embraffent toute l’étendue du Zodiaque, en rétro
gradant d’orient en occident contre l’ordre des Si- 
gnes. (1234). _

IV°. On voit par-là que dans la même région du 
Ciel , la Lune ne paß a pas toujours par Us mêmes 
points de PEJpace Infini ; &  que fi fon Orbite laiiToit 
des traces permananies &  viûbles dans cet efpace, on 
verroit ces Traces AM ßNA , ambna^ s’entre-couper 
les unes les autres , en pafiant les unes fur les autres 3 
d’orient en occident,

1140-Corollaire  IL Si tome P Orbite lunaire, tou- 
jours inclinée de même fiur le plan de PEcliptique, ¿toit 
remplie de Globes contigus, fiemblabiés à la Lune ; tous 
ces Globes rétrograder oient à la fois avec C Orbite qui les 
porte. (Fig. 14).

E xplicatio n . Si l’Orbite lunaire étoit remplie 
de Globes contigus, femblabîes à la Lune: chaque 
Globe placé hors du plan de l’écliptique, ferait én 
prife à la Force perturbatrice; &c feroit déterminé à 
rétrograder, par cette force, (rz^8).

D onc, dans chaque révolution, chacun de ces 
Globes atteindrait l’Ecliptique fur un point plus occi
dental ; en rétrogradant autour du zodiaque contre 
l’ordre des Signes,



Cet dnntau de Globes A  MBNA , fer oit donc pério
diquement une Révolution rétrograde, d’orient en 
occident, autour des pôles de l’Ecliptique, en vertu 
de la Force perturbatrice, ou de l’attraûion du So
leil ; &  laRévolution rétrograde de cet Anneau idéal, 
préfente à la fois &  à l’imagination &  à l’eiprit, une 
Image feniible du Mouvement rétrogradé de VEquateur 
nrreflre autour des pôles de V Ecliptique ; ou autour d’un 
Axe terreftre qui fe confond lénliblement avec l’axe 
de l’Ecliptique. (13 28).

La Terre, renflée vers fon Equateur, préfente à 
l’âttraclion du Soleil, comme un Anneau /aillant &  
incliné au plan de £ Ecliptique* Chaque partie de cet 
Anneau, eft déterminée parl’aftion oblique du Soleil, 
à rétrograder ; de la même maniéré, mais non avec 
la même vîtefle, que l’Anneau lunaire dont nous ve
nons de parler.

1241. R emarque 1°. Pour Amplifier les chofssz 
nous avons iiippofé la Terre immobile en T ; &  la 
Lune errante autour de ce point immobile de la 
Terre, toujours expolëe à peu près de la même ma
niéré à l’action attraôive du Soleil, (Fig. 14).

Mais comme la Terre, dans fa révolution annuelle 
autour du Soleil, emporte avec elle fa Planete recon
duire ; la Lune change fans cefie de pofitïon à l’égard 
de la Force perturbatrice : ce qui fait que cette Force- 
perturbatrice , plus grande dans le périhélie , plus 
petite dans l’aphélie, toujours en raifon inverfe du 
quarré de la diltance du Soleil à la Lune, tantôt plus 
& tantôt moins oblique à l’égard de cette Planete, 
y opéré fuccefîivement des effets différens, qui p2- 
roiffent d’abord tout autant d’irrégularités dans fon 
Mouvement ; &  qui ne font que la fuite d’une diffé
rente afticn ou application de la même Caufe.

IT\ Pour Amplifier encore les choies; nous ayons

A stronomie géom étrique. La Lune. 2,05
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paru fuppofer que Faction attraétive du Soleil , fait 
fans cefie rétrograder les Nœuds de la Lune : ce qui 
n’a lieu cependant dans chaque révolution , que 
dans la majeure partie de l’Orbite lunaire ; ou Fac
tion attraétive du Soleil fur la Lune , opéré dans 
cette planete une tendence réelle &pofitive vers le 
Soleil. (1237).

Ainli F action attractive du Soleil, opéré une Rétro
gradation réelle dans les Nœuds de la Lune, pendant 
chaque révolution de cette Planete autour de la 
Terre. Mais cette rétrogradation, quoique périodi
que , n’eft point uniforme &  permanante, pendant 
tout le mois lunaire. Les nœuds de la Lune, dans 
ieur révolution rétrograde &  périodique, font quel
quefois Actionnaires, quelquefois plus &  quelquefois 
moins rétrogrades.

Cette Révolution rétrogradé des Nœuds de la Lune , 
tantôt fufpendue, &  tantôt plus ou moins accélérée, 
s’acbeve en près de dix-neuf ans ; ou plus précifé- 
ment en 18 ans 224 jours 5 heures, à Fégard du 
premier Point du Bélier. (Fîg* 21).

111°. Cette même Force perturbatrice, cette même 
aêtion attractive du Soleil fur la Lune , opéré auiiï 
une révolution dans le grand Axe de rOrbite Lunaire ; * 
mais une révolution direûe &  félon Fordre des Si
gnes : comme nous l’expliquerons ailleurs.

Cette révolution B T D , b V d 9 bL d , s’a
chève en près de neuf ans ; ou plus précifément en 
8 ans 309 jours 8 heures 20 minutes, à Fégard du 
premier Point du Bélier.

IV0. Cette même Force perturbatrice % cette même 
aétion attractive du Soleil fur la Lune , fait varier 
suffi. Vinchnaifon de LOrbite lunaire fur le plan de 
l’Ecliptique, d’une quantité qui va jufqu’à dix-huit 
fécondés. {Fig* 18).

Cette inclinaifon de l’Orbite lunaire, change qua-



tre fois à chaque révolution : elle augmente deux fbis 
gc diminue deux fois. Elle eft la plus grande, quand la 
la ligne des Nœuds concourt avec celle des Quadra
tures : elle efl la plus petite, lorfquela ligne des Nœuds 
concourt avec celle des Sÿzigies.

La même Force perturbatrice, la même aftion 
attraéHve du Soleil, a prife fans doute fur les Satel
lites de Saturne &c de Jupiter,

Mais comme elle efl toujours enraifon inverfe des 
quarrés de fa diilance ; il efl clair qu’elle doit pro
duire fur ces Satellites, des effets beaucoup moindres 
que fur la Lune ; des effets trop peu confidérables 
pour être apperçus de la Terre*

Principales révolutions de la Lune.

1242. Observation, Ondiftingue dans la Lune, 
outrela révolution de fes Nœuds Sc de fes Àbiides, 
dont nous venons de parler, deux principales révo
lutions autour de la Terre ; une Révolution périodi
que , à Tégard du premier Point du Bélier ; &  une 
Révolution fynodique, à l’égard du Soleil, (Fig. 22), 

1°, La Révolution périodique de La Lune, eft le Mou
vement ABCDA autour de la Terre: mouvement par 
lequel la Lune parcourt toute fon Orbite, à comp
ter depuis fon paffage par le premier point du Bélier, 
jufqifà fon retour dans le premier point du Bélier* 
Par exemple,

Suppofons que le premier Point du Bélier, fo:t en L , 
dans le Demi-cercle de Latitude K LE. La Lune en A , 
obfervée de la T  erre, eif vue en L , ians longitude ëc 
dans le premier point du Bélier,

Quand la Lune aura fait fa révolution ÀBCDA ; 
elle fera encore fans longitude &  dans le premier point 
du Bélier ; &  elle aura achevé fa révolution autour 
du premier point du Bélier; révolution qui dure

Astronomie géom étrique, L a  tu n e m io ç



jours 7 heures 43 minutes 5 fécondés : c’efr fon 
Tems périodique, c’eft fon Mois périodique,

11°. La Révolution fynodïqut de la Lune , eft une 
révolution de cetAftre autour de la Terre, à comp  ̂
ter depuis une conjonction avec le Soleil, jufqu’à ia 
nouvelle conjonction avec le Soleil : révolution qui 
eft de 29 jours 12 heures 44 minutes 3 fécondés. 
G’eft le Mois lunaire, que Ton nomme aufïi Mois fy- 
nodique, plus long que le Teins ou le Mois périodi
que. Par exemple :

Suppofons la Lime en A , en conjonction avec le 
Soleil. Si la Terre reftoit immobile en T , pendant 
tout le tems de la révolution lunaire ABCD A: la 
Lune arrivée en A ,  feroit encore en conjonction 
avec le Soleil ; &  le Mois lunaire feroit égal au 
Tems périodique. {Fig- 21)*

Mais pendant que la Lime fait fa révolution pério* 
dique autour de la Terre ; la Terre paffe de T  en M 
dans l’Ecliptique : ce qui change la poiition de la 
Lune à l’égard du Soleil, Car, après avoir fait ia ré
volution périodique ABCDA ou abçda; la Lune en 

, obfervée de la Terre M , eft vue en k dans le cercle 
rie Latitude KLE qui paffe par le premier point du 
Bélier L.

La Lune en ak,  a donc fait une révolution à Pé- 
gard du premier point du Bélier ; fans avoir fait une 
révolution à l’égard du Soleil, dont elle eft encore 
éloignée de tout l’efpace intercepté dans Pangley Ma 
ou N U L

Pour achever fa révolution à l’égard du Soleil ; 
la Lune eft obligée de parcourir encore Parc a y  de 
fon Orbite : ce qui exige encore deux jours 5 heu
res 58 fécondés,

IIIQ. On voit par-là, pourquoi le Mois périodique 
eft plus court que le Mois (ynodiquc, Le premier eft 
égal fzmplement ajx tems employé à parcourir toute
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l’Orbite lunaire : le fécond eft égal au tems employé 
à parcourir toute l’Orbite abcda,  plus l’Arc ay.

La Lune en y ,  fera dans la ligne ou dans le p’an 
^iS, qui paife par le centre du Soleil ; &  elle paroî- 
ira avoir fait limplement une révolution autour de 
cet A lire : quoiqu’elle ait fait réellement une révolu
tion entière , plus une partie a y  d’une autre révo
lution.

Mo u v e m e n t  d e  r o t a t i o n  , d a n s  l a  L u n e .

1143. O bservation. La Lune, dans fa révolu
tion périodique autour de la Terre , nous préfente 
toujours la même Face. Par exemple, (Fig. 65) :

Suppolons au milieu du Difque de la Lune, qui eft 
aûuellement tourné vers la Terre T , une Tache fen- 
fible &  remarquable a. Cette Tache fera toujours à 
peu près au milieu du Difque tourné vers la Terre , 
dans la nouvelle lune, dans le premier quartier , dans 
la pleine lune, dans le dernier quartier, dans la nou
velle lune fuivante, &  ainfi de fuite.

D ’où il refaite que la Lune fait une révolution fur 
elle-même &  autour de fon axe,précif¿ment dans le même 
tems qu'elle fait une révolution périodique autour de la 
Terre T.

Car, il eft clair qu’une Perfonne qui tourne autour 
de m oi, par exemple , en me regardant toujours , 
fait une révolution fur une ligne menée de fes pieds 
à fa tête, ou fur fon Axe : à mefure qu’elle fait une 
révolution autour de moi.

Il eft évident que la même chofe doit arriver à 
.tout Objet qui tourne autour d’un autre, en le re
gardant toujours, ou en tournant toujours vers lui la 
même face. (FïgAf).

Concevons dans la Lune , un Axe A X % qui paffe 
par fon centre, &  qui f  t à peu près perpendiculaire 
au PlanNTRPM de l’Orbite lunaire : çe fera l’Axe au*

A stronom ie  géom étrique. La Lune, noy
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tour duquel la Lune fait une révolution fur elle- 
même en un mois , en dirigeant* toujours vers la- 
Terre la même Tache &  le même Hémifphere a.

Cet Axe AX aboutit aux deux Pôles de la Lune9 qui 
peuvent l’un &  l’autre , être vus de la Terre,

ÏZ44. Remarque. Quoique la Lune nous pré- 
fente toujours 1 es mêmes Taches ; ces taches paroiffent 
cependant, dans chaque révolution de cette Planete , 
avoir un petit mouvement particulier à l’égard du 
centre de ion Difque, Elles paroiffent s’en approcher 
tant en longitude qu’en latitude ; puis s’en ecarter , 
&L fe rétablir à peu près dans le même état : ce qui 
prouve que ŸAxe A X àont nous venons de parler , 
l’Axe autour duquel tournent toutes les parties de la 
Lune, dans chaque révolution périodique * a une pe
tite Vacillation rsr &  y  tv , qui l’incline alternative
ment d’une quantité très-petite, au nord, au midi ,  
au levant, au couchant ; &  qui lui fait décrire irré
gulièrement une efpece de petit Cône de part &c 
¿ ’autre, fur le centre de la Lune.

Ce mouvement de vacillation, s’appelle Libration 
de ¿a Lune ; parce qu’il affeâe tout le corps &  toutes 
les parties de cette Planete,

P A R A G R A P H E  S E C O N D .

I d é e  g é n é r a l e  d e s  É c l i p s e s ,

1145 D éfinition I, O N nomme Eclipfc de 
Soleil, une occultation de cet A lire ; ou une dilpari- 
tion de lumière dans cet Aftre, caufée par Finterpofi- 
tion de la Lune entre la Terre &  le Soleil. Une telle 
Eclipfe ne peut arriver que dans les Conjon&ions , 
c’eft-à-dire, dans les nouvelles lunes, Par exemple, 

• (Fig. 22) :
1°. La



i°. La Terre étant en T  &  la Lune en A ; il y  aura 
cclipfe de Soleil : fi la Lune A efl dans le plan gu très- 
près du plan de l’écliptique TVXZ.

Mais fi la Lune À efl: à environ 34 minutes ou 
plus, hors du plan de l’édiptique; il n y  aura point 
¿’éclipfe de foleil : parce que la Terre T  verra le So
leil S , par le moyen des Rayons qui paffent à côté 
de la Lune placée hors du Plan de l’Ecliptique , pla
cée hors de la route qu’ils doivent fuivre pour at
teindre la Terre T .

11°. Dans une Edipfi de Soleil ? la Lune paffe, d’oc
cident en orient, devant le Soleil. Et comme la Lune 
parcourt douze ou treize fois le Zodiaque, d’occi
dent en orient ; tandis que le Soleil ne fait dans le 
même Zodiaque , qu’une feule révolution , réelle ou 
apparente , dans le même fens : c’eft auiïi dans ce 
fens, c’eft-à-dire , d’occident en orient, que la lu*e 
KLH gagne le Soleil de vîteffe. (Fig- 19)*

D’oii il arrive que l’on voit toujours le Soleil 
RSV, commencer à s’édipièr par fon bord occiden
tal K ; &  que h Soleil njU ¿clipfé pour La Contrée ter- 
nfltt ÀT, jufqu’à ce que la Lune, par fa vîteffe LH , 
douze ou treize fois plus grande que la vîteffe RV du 
Soleil, ne fe trouve plus placée entre le Soleil S &c 
la Contrée terreftre N.

1246. D é f i n i t i o n  il. On nomme Edipfe de Lune, 
une privation ou une ceffation de lutniere dans cette 
Planete ,  occafionnée par l’interpoütion de la Terre 
entre le Soleil &  la Lune. Une telle éclipfe ne peut 
arriver que dans les Oppôiitions , c’efTà-dire, dans 
lés pleines lunes. Par exemple, {Fig* i t )  :

r\ La Terre étant en T  ¿c la Lune en C  ; ii y  aura 
éclipfe de Lune : fi la Luné C eft dans le plan eu très- 
près du plan de l’écliptique T V X ZT .

Mais fi la Lune C eft hors du plan de l’écliptique » 
Tom tir, O

A s t r o n o m ie  g é o m é t r i q u e . Edlpfcs. 10 9
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d’une quantité d’environ 34 minutes ou plus, il n’y  
aura point d’éclipfe de lune : parce qu’alors la Lune 
C  fera éclairée par des Rayons folaires qui paiTent à 
côté de la Terre toujours placée dans le plan de l’é
cliptique ; &  qui vont fe rendre fur la furface de la 
Lune alors placée hors du plan de l’écliptique.

Dans une éclipfe de Lune, la Lune paiTe derrière 
la Terre ; &c fe plonge dans le Cône ombreux AVB 
de la Terre , en allant d’occident en orient avec une 
vîteiTe MN douze ou treize fois plus grande que la vî- 
tefîe GF du Soleil dans le même fens. (Fig. 20)*

D ’où il arrive que la Lune commence toujours à 
s’écîipfer par fon bord oriental n ; &  qu’elle refte 
d’autant plus longtems éclipfée , qu’elle traverfe le 
Cône ombreux A V B , à une moindre diftance de la 
Terre T*

11°. Dans les édipfcs de Sokil ? l’Aftre éclipfé ne perd 
point réellement ia lumière* Mais cette lumière , tou
jours la même dans le Soleil, n’arrive point jufqu’à 
la partie de la Terre qu’elle iroit éclairer : parce 
qu’elle eft arrêtée dans fa route, par la furface impé
nétrable de la Lune placée entre le Soleil ôt la Terre. 
(Fig. ï 9 &  20).

Dans les édipfcs de Lune, l’Aftr'e éclipfé perd réel
lement fa lumière : parce que la Lune n’a de lumière f 
qu’au tant qu’elle en reçoit du Soleil ; &  qu’elle ne

Î>euten recevoir du Soleil, quand elle eft placée dans 
’ombre AVB de la T erre, ou quand la Terre eft pla
cée entre elle &  le Soleil.

1147. D éfinition III. On nomme Cône ombreux 
d*unt h larme , l’Ombre que le difque de la Planete , 
moindre que le difque du foleil, forme &  traîne tou
jours derrière elle à l’oppofite du Soleil, en forme 
d’un Cône dont labafe eft un cercle de la Planete, &  
dont Taxe eft une ligne droite qui enfile &  le centre



de la Planète &  le centre du Soleil. {Fig* j ç> 6i  zo).
JJaxedu Cane ombreux de la Terre, eit toujours dans 

le plan de l’Ecliptique ; Taxe du Cône ombreux des 
autres Planètes principales ou lècondaires, n’eft dans 
le Plan de l’Ecliptique > que lorfque le centre de c ŝ 
Planètes fe trouve dans le Plan de l’écliptique.

par exemple , A Via eil le Cône ombreux de la 
Terre: LTH eft le Cône ombreux de la Lune. II eft 
clair que ces deux Cônes ombreux auront d’autant 
moins de longueur, que leur Planete fera placée plus 
près du Soleil ; &c que le Corps qui traverfera ces 
Cônes ombreux, effuiera une Eclipfé d’autant plus 
grande &  plus longue , qu’il paffera plus près Sc de 
l’axe &  de la bafe du Cône qui lui ravit la lumière 
du Soleil.

1248. D é f i n i t i o n  IV. Les Eclipfes prennent diffé- 
rens noms, félon les différences qui les caractérifent.

1°. On nomme Eciïpjts centrales , celles où le cen
tre de l’Aftre éclipfé paffe dans Taxe du Cône om
breux. Dans ce cas, le centre du Soleil, du Globe 
éclipfé , &  du Globe éclipiant, fe trouvent dans une 
même ligne droite, au milieu de l’éclipfe.

Par exemple, l’éclipfe de Lune , eft centrale en L 
dans l’axe T P  V : de même, Péclipfe de Soleil, eft 
centrale en N. (E/g. 20 &  19).

11°. Dans les Edipfes de Soleil, on nomme Edîpfis 
annulaires, celles où le milieu de cet aftre eft cactié 
par la Lune : tandis qu’on voit paroître encore dans 
la circonférence de fon difque , un anneau de 
lumière.

Ces fortes d’éclipfes ont lieu , quand la lune M fe 
trouve apogée au tems où elle éclipfé centralement 
le Soleil. {Fig. 19).

111°. On nomme Ldipfes totales , celles où la lu
mière de l’Aftre éclipfé, diiparoît entièrement. Une

O ij
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éclipie de Lune , eft totale : quand la Lune, en L ou 
en P ,eft plongée toute entière dans le Cône ombreux 
de la Terre {Fig. 10).

Une écliplè de Soleil, eft totale pour un Lieu N : 
quand la Lune LH cache totalement la vue du Soleil 
à ce lieu. {Fig. 19),

Si la Lune eft périgée &  fans latitude en L H : l’é- 
clipfe de Soleil qu’elle occafionne y fera , &  centrale* 
&  totale , &c avec demeure. Si la Lime eft apogée &  
fans latitude en M : cette éclipfe fera centrale &  angu
laire.

IV®. On nomme Ecltpfes partiales, celles où la lu
mière de l’Aftre éclipfé, ne difparoît que dans una 
partie de fon Difque.

Quand , dans une cclipfe de Lune , le difque vifible 
de la Lune R , eft en partie dans le cône ombreux, &  
en partie hors du cône ombreux , pendant tout le tems 
de 1 eclipfe : cette éclipfe eft partiale. {Fig* zo).

Quand, dans une éclipfe de Soleil * la Lune , en 
paftant fur cet Aftre, ne cache toujours qu’une por
tion plus ou moins grande du Difque folaire : cette 
cclipfe eft partiale. {Fig. 19).

1149. D éfinition V# On nomme Pénombre, dans 
les éclipfes des Planètes , une efpece d’ombre affoi- 
blic , ou une plus ou moins grande diminution de lu
mière , dans leur Difque éclairé , un peu avant qu’elles 
entrent dans le cône ombreux , &  un peu après 
qu’elles en font forties. Par exemple , {Fig, 20) :

La Lune en M , n’eft pas encore éclipfee : parce 
qu’elle eft encore éclairée par une certaine portion de 
Rayons folaires FAM* Mais elle eft déjà dans la Pé
nombre parce que le Globe terreftre T  intercepte 
une grande portion des Rayons folaires qui iroient 
i’éclairer.

De même, quand le Lieu N eft totalement plongé



dans l’ombre de la Lune; les Lieux voifins C  &  D  
font dans la Pénombre : parce qu’ils ne font plus éclai
rés que par une porticn plus ou moins grande du 
difcue folaire. {Fig. 19)*

Dans une édipfe de òdell  , les Lieux qui font dans 
la Pénombre , ne voient qu'une portion du Dilque 
folaire*

1250. R emarque I. Dans chaque éclipfe de So-, 
leil &  de Lime, ou de telle autre Planete, on obferve 
principalement trois chofes ; favoir, X*Immerjion t ou 
feutrée dePAüre dans l’ombre; le milieu de i7 Eclipfe ; 
&  ŸEmetfion, ou la fortie de TAitre éclipfe hors de 
l’ombre. {Fig. 19).

Quand le Soleil eft édipfé : le Cône ombreux LTH 
de la Lune, paroît prolongé indéfiniment au-delà du 
Soleil ; 8c le Soleil, obferve d’un point N , femble 
entrer dans ce cône ombreux RTV par le côté R ,  
pour en fortir enfuite par le côté V.

1°. Pour déterminer la grandeur d'une Eclipfe ; on 
fuppoi’e que l’on a divifé en douze parties égales, que 
fon nomme Doigts écliptiques, le diamètre de TAllre 
éclipfe, qui paffe par le centre de l’ombre , ou qui 
étant prolongé pafferoit par le centre de l’ombre, au 
moment même du milieu de FEcUplè.

Après q u o i, en comptant combien de parties de ce 
diamètre, font couvertes par l’ombre : on dit que 
telle éclipfe a été ou fera de 4 , ou de 6 , ou de 9 y 
ou de 11 doigts;& ainfi dureite.

IP. Dans lesEclipfes de Lune qui font totales, on 
donne fouvent plus de douze Doigts à la grandeur de 
FEclipfe ; quoique le diamètre de la Lune, foit fup* 
pôle n’être que de douze doigts : ce qui arrive , tori
que le corps de la Lune, eft plongé dans l'ombre , 
plus qu’il ne feroit néceffaire pour qu’elle fût totale* 
ment éclipfée. {Fig. 20),

O iij
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La raifon en eft , que Ton ajoute alors au diamètre 
de la Lune, la partie de l’ombre qui excede ce diamè
tre; &  que Ton comprend fous le nom de Pankédip- 
féca toute la quantité qui feroit en effet éclipfée , fi 

* la Lune avoit un affez grand diamètre pour s’étendre 
julqu’aux deux extrémités de l’ombre.

Par exemple , la Lune étant en P , Ton éçlipfe 
pourra être de quinze ou dix-huit Doigts écliptiques 
r s. CVft en ce ien* que FEclipfe de Lune du 13 Dé
cembre 1768, fut de près de vingt-un doigts,

1x51, R emarque IL Les Edipfes deSoUi/, ne font 
point univerfelles , &  ne commercent point à la 
inême heure pour toutes les Contrées oit elles font 
obfervées. Par exemple, (Fig. 19):

IQ. L’éclipfe de Soleil R LTH V , que nous fuppofe- 
rons centrale &  totale, commencera en C ; paffera 
de C en N , de N en D ; &  ira finir en D. Mais elle 
finira en C , quand elle commencera plus loin en N 
ou en D .

IÎ°. Cette Eclipfe ne fera point vifible pour toute 
la Terre, mais feulement fur une petite Zone terrefi- 
tre où fe promènera le Cône ombreux LTH de la 
Lune«

Les Contrées fituées en-deçà ou en-delà de cette 
Zone que fernble balayer le Cône ombreux de la 
Lune , relieront librement expofées aux rayons du 
Soleil ; &  ne fouffrironr aucune éciipfe.

1152, R emarque III Les éclipfts d& Z«/re,au 
contraire, font univerfelles ; commencent &i finiffent 
au même inftant, pour toutes les Contrées où le difi' 
que éclairé de la Lune feroit vifible * s’il n’y  avoit 
point d’écüpfe. (Fig* 10).

1°. Elles font univerfelles : en ce fens qu’elles s’ap-* 
perçoivent également &  de la même maniéré, par* 
tout où le difquc de la Lune feroit v u , s’il n’étoit

Ai 4  T h é o r i e  b u  C i u ï
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p as éclipfe par la Terre. Par exemple, le commen
cement de Péclipfe en M , le milieu de Péclipfe en L , 
la fin de Péclipie en N , iont vus indifféremment, &  
du point A , &  du point D , &  du point B , &  de 
'tous les points de la furface terreftre qui eft tour
née vers la lune éclipfée. Cette éclipfe de Lune , eft 
donc univerfelle pour tous les Peuples qui habitent 
cette partie de la furface terreftre,

11°. Elles commencent &  finiffent au même inftant 
pour les Peuples qui Fobfervent, favoif, à Pinftant 
où commence Pimmerfion M , &  où finit Pémerfion 
N : puifque ces inftans font ceux ou la Planete éclip
fée entre dans le cône ombreux, &  fort du cône om
breux AVB. (Fig. a©),

111°. Cette identité de Tems, dans le commence
ment, dans le milieu , dans la fin des Eclipfes de 
Lune, fert à déterminer les Longitudes terreftres ; 
ou à faire connoîtrede combien de degrés, de minutes, 
de fécondés , un lieu eft plus à Portent que l’autre.

Par exemple, fuppofons que ADB repréfente PE- 
quateur ou un cercle parallèle à l’équateur» L’immer- 
fion commence au même inftant pour la Ville d &  
pour la Ville D,  Suppofant que cet infant de tim - 
merjion, fcit minuit pour la Ville D , ôc onze heures 
pour la Ville d.

Il eft clair que la Ville D  eft plus orientale que la 
Ville d ; &  que leur différence de Longitude, eft Parc 
que parcourt le Soleil dans fa révolution diurne en 
une heure de tems, c’eità-dire, un arc de 1 5 degrés* 

Donc la Ville d  &  la Ville D  different en longi
tude, de 15 degrés. Donc l’Arc terreftre ¿D,fem bla- 
ble à PArc que parcourt ou femble parcourir le So
leil dans le Ciel en une heure de tems, eft de 15 de
grés ; &  ainfi du refte*

IV°. Comme la Terre éclipfe la Lune ; de même 
Jupiter éclipfe lés Satelutcs \ &c ces eclipfes des Saulu*

G  ÎT
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tes de Jupiter, ainfï que celles de la Lune, font uni- 
verfelles, commencent &  finirent au même inilant ; 
&  peuvent fervir de même , à déterminer les Longi
tudes des divers lieux terrejlrcs : avec cette différence , 
qui eftà leur avantage,qu’elles arrivent très-fréquem
ment ; &  qu’elles font en quelque forte journalières.

Par exemple,le premier Satellite de Jupiter, fouf- 
fre une éclipfe, à peu près toutes les quarante-deux 
heures. (1199, 894,1370)/

1253. Remarque IV. Si l’Orbite de la Lune, au 
lieu d'être inclinéed’environcinq degrés fur le plan 
de l’Ecliptique , étoit couchée fur ce plan de l’Eclip
tique &  confondue avec lui:chaque révolution fy- 
nodique de la Lune , donneroit une éclipfe de Soleil 
dans la conjonftîon , 6c une éclipfe de Lune dans 
Poppofition. (1x32 &  1234).

Mais comme il n’y  a jamais que deux points de 
cette Orbite, qui foient dans le plan de l’Ecliptique ; 
&  que ces deux Points, que l’on nomme les Nœuds 
de la Lune ou de l’Orbite lunaire , font fouvent très- 
cloignés des conjonftiortsôc des oppOfitions : il doit 
arriver très-fouvent que dans les conjonftions &  
dans les oppolîtions de la Lune avec le Soleil, la Lune 
écartée tantôt d’un degré , tantôt de .deux, de trois , 

quatre ou de cinq degrés du plan de l’Ecliptique, 
ne donne &  ne fouffre aucune éclipfe. En général,

1°. Il y  a èclipjt de Soleil, toutes les fois que la lati
tude de la Lune en conjonftion, eft moindre que le 
demi-diametre apparent du Soleil, plus le demi-dia- 
metre apparent de la Lune. (Fig* 19).

Et comme la fomme de ces deux demi-diametreŝ  fait 
au plus 33 ou 3 4 minutes, &  au moins 30 ou 31 mi
nutes (1214) : il n’y  aura point d’éclipiè de Soleil, 
quand la Lune en conjonftion aura plus de 34 mi
nutes de latitude.



Il y  aura toujours éclipfe de Soleil : quand la Lune 
en conjonétion aura moins de 30 minutes de latitude ; 
fie cette éclipfe de Soleil, fera d’autant plus grande , 
que la latitude aûuelle de la Lune, approchera plus 
de zéro,

If\ Il y  a éclipfe de Lune, toutes les fois que la la
titude de la Lune en oppofition, eft moindre que le 
demi-diametre apparent de la Lune , plus le demi- 
diametre apparent de l’Ombre terreftre À V B ,  pris 
dans l’endroit ou la. Lune traverfe le Cône ombreux 
en P ou en L ou en R. (Fig. 20),

1x54, Rem arque  V. On conçoit, d’après toutee 
que nous venons de dire, Sc fur la Lune, &c fur les 
Eclipfes , comment il eft poffiblede calculer les Eclip- 
fes de Soleil &  de Lune â l'infini, foit pour le paffé , 
foit pour l’avenir, (Fig. 19 &  20).

11 s’agit pour cela, de combiner enfemble, le mou
vement périodique de la Lune autour de la Terre &  
du Zodiaque, le mouvement périodique &  rétro
grade des Nœuds de la Lune autour de l’Ecliptique , 
le mouvement périodique du Soleil ou de la Terre 
autour de la meme Ecliptique, (Fig. 22).

1°. Quand la Lune 8c un de fes Nœuds A , vus de 
la Terre , coïncident fur le lieu  L de l’Ecliptique, 
où doit être le Soleil: il doit y  avoir pour ce teins , 
une ecfipfi de Soleil\

11°. Quand la Lime &  un de fes Nœuds C  , vus de 
la Terre, coïncident fur un point G du C iel, diamé
tralement oppofé au lieu où doit être au même inf- 
tant le Soleil: il doit y  avoir pour ce teins, une éclipfe 
de Lune.

111°. En fuivant, &  en déterminant fuccefiivement 
la cliitémite pofition des Nœuds de la Luneàl’égard 
de la Lune &  du Soleil : on trouvera , foit pour le 
püfi'é, foit pour Ta venir, toutes les polirions poffibles

Astronomie géom étrique. Eclipfes. n y
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qui ont dû ou qui devront donner une éciipjc plus 
ou moins grande, de Soleil ou de Lune,

IV Comme le Calcul dis Eciipjc s pajfees &  futu
res, efl néceffairement très-difficile &  très compli
qué; nous nous abiîiendrons ici de le développer : 
nous contentant d’avoir fait entrevoir les Principes 
d’ou il doit dépendre.

Les Perfonnes qui voudront fe donner la peine ou 
le plaifir de ce C aïeul , pourront confulter PAfïrono- 
mie des Caifini , des de la Caille, des de la Lande. Là 
elles trouveront, non des Méthodes aveugles &  fau
tives , mais des Méthodes fcimnfiqms des Méthodes 
établies fur des Principes démontrés Sl  affervies à des 
formules infaillibles, des Méthodes qui les mèneront 
à la Vérité par les fentiers de l’évidence ; &  dans les
quelles exifte toute la Cmplicité &  toute la lumière 
que peut admettre la complication 6c la difficulté 
d’un tel fujet*

T R O I S I E M E  S E C T I O N .
T h é o r i e  d e s  L o i x  d e  K e p l e r .

1155. OrsERVATiOÿi. A .  v a n  T Kepler , on fe 
bornoit à obferver ibigneufement les divers Mouve- 
mtns de chaque Planete en particulier, dans les dif
férons points de fon Orbite : fans penfer que ces dif- 
vers Mouvemens fuflent fournis à aucune Loi commua 
ne ; &  que la connoifiance de l’un, pût mener à la 
onnoiifance de l’autre. (Fig- z?).

Ayant découvert on obferve que les Planètes met
tent d’autant plus de tems à faire leur révolution au
tour du Soleil, qu’elles en étoient plus éloignées; &  
s’étant bien alluré que la Fitejje réelle d’une même



pjanete T , plus ou moins éloignée du Soleil, de Mars 
par exemple, croît de plus en plus depuis l'aphélie T  
pifqu au Périhélie E , décroît enflüte de moins en 
moins depuis le périhélie jufqifàl’aphélie; ce grand 
Aîtronome ofa foupçonner que le Mouvement de, 
chaque Planete, dans les différens points de fon Or
bite, devoit avoir quelque Rapport, &  avec la durée 
de fa Révolution, &  avec fon éloignement du So
leil S.

11 chercha donc ce doubk Rapport ; &c, après mille 
&  mille faillies fuppoiitions, il trouva enfin la véri
table ; c efl-à-dire qu’il découvrit le grand fecret de 
la Nature, ou les deux Lolx générales lelon lefquelles 
tous les Aftres errans font leurs Révolutions périodi
ques autour de leur centre de Mouvement.

Ces deux Loix générales auxquelles la Poftérité a" 
conferve le nom du grand homme qui les découvrit, 
çonllatées par les Observations agronomiques, ap
puyées fur des Principes phyfiques, fufeeptibies de- 
toute la rigueur des démonftrations &  des calculs, 
mathématiques, font regardées aujourdhui par tous 
les Àilronomes, comme deux Vérités fondamentales, 
comme deux Axiomes qui doivent fervir de bafe à 
toute la Théorie aftronomique* Avant de les expo- 
fer &  de les développer, il eft à propos de donner 
quelques définitions &  quelques connoiffances, d'où 
dépend néceffairement leur intelligibilité*

No t i o n s  p r é l i m i n a i r e s  , s u r  l e s  d e u x  
L o i x  t>e  K e p l e r .

1156. O bservation  1. Il eft démontré par les Ob- 
fervations agronomiques, qu'une même Planete quel
conque T , Mars par exemple, en faifanfia révolution 
périodique autour de fon centre de Mouvement S , 
a wnt Véteff e rédie d'autant plus grande, qu'elle eiiplus 
près de fon centre de mouvement; d’autant plus pe*

Astronomìe géom étrique. Kepler,
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rite, qu’elle eftplus loin de fon centre de mouvement* 
Par exemple * (Fig. 13):

La Planete quelconque T ,  en faiiant fa Révolution 
périodique autour de fon centre de Mouvement S , 
a fa  plus petite Fîtejfe réelle, en T ;  &  cette Vîteffe 
augmente fucceiïïvement &  continuellement de 
en A , de A en B , de B en C , de C en D  , de D en 
E ; où elle elt dans fon plus grand degré d’accroif- 
iement.

Enfuite, depuis le point E , cette Vîteffe diminue 
iiiccelïivement &c continuellement dans la même pro
portion , de E en F , de F en G , de G en H , de H en I, 
de I en T; où la Vîteffe ceffe de diminuer pour recom
mencer à croître.

1°. Comme la Planete, principale ou fecondaire, dans 
les différens points de fon Orbite, fe trouve toujours 
à l’extrémité d’un Rayon plus ou moins long, qui 
iemhle la porter &  qui aboutit à fon centre de Mou
vement : on nomme ces différens Rayons S T , S A , 
S B , S C , S D , S E , SF, S G , S H , S I , Rayons, 
ve&eurs.

11°, Comme la Planete, en paflant du point T  à un 
autre point A de fon Orbite, femble toujours portée 
par fon Rayon : ce Rayon, tantôt croiffant 6c tantôt 
décroiffant, étant fuppofé laiffer des traces de lui- 
même dans tous les points où il paffe, forme un 
Triangle mïxtiligne T S A T  ou BSCB  ou GSHG.

L’efpace renfermé entre deux Rayons vecteurs 
&  l’Arc qu’ils interceptent dans l’Orbite de la Pla
nète, fe nomme Aire du Triangle. L’efpace STAS eft 
l’aire d’un triangle : l’efpace DSED ett Faire d\ui 
autre triangle.

1257. O bservation  IL II eft clair que la Planete 
principale ou fecondaire T ,  ne peut décrire une Courbe 
rentrante jur elle -meme ̂  autour de fon centre de Mou-
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vement S : fans avoir dans chaque point de Ion Or
bite , une Force TM , dans la direction delaTangente ; 
&  une autre Force T N , dans la diredion du Rayon 
vecteur. (Fig. 23). -

Si la Planete e a T ,  n’avoit que la Force TM : elle 
fe mouvroit à l’infini dans la direction TM  prolongée; 
jans fe détourner vers les points A &  B, Si la meme 
Planete en T ,  n’avoit que la Force TN ; elle tendroit 
uniquement vers le centre S de fon Mouvement : fans 
s’écarter vers les points À &  B*

En vertu de ces deux Forces confpirantes TM & TN 3 
la Planete parcourt à chaque infiant, dans un point 
quelconque de fon Orbite , la petite Diagonale 
TA d’une petit Parallélogramme formé fur la direc
tion &  fur la proportion actuelle de ces deux For
ces; comme nous Favons déjà obfervé &  expliqué 
ailleurs. (362).

1°. La Force TM , en vertu de laquelle la Planète, 
en un point quelconque T  de fa Courbe ou de fon 
Orbite, tend à s’enfuir parla tangente, fe nomme 
Force projectile*

11°. La Force TN ̂  par laquelle la Planete, en un 
point quelconque T  de fa Courbe, tend vers le cen
tre de fon mouvement, 1e nomme Force centriptit, 
ou Force centrale.

III0. La Force par laquelle la Planete, en un point 
quelconque T  de fa Courbe, tend à s’éloigner de 
ion centre de mouvement, fe nomme Force centrifuge*

On va voir quelle différence il y  a entre la Force 
projeftile &  la Force centrifuge*

1158. Assertion I. La Force centrifuge naît de 7a 
Force projectile ; mais elle n e f pas la même chjfe que ta 
Fora projectile* (Fig. 2.4).

Explicatio n . Soit A B , la Foret pryecîF de la 
Planete A , pour un jour; ou la quantité defpace



qu’elle parcourroit en un jour par la tangente à fa 
C ourbe, fi elle 11’étoit détournée de cette direction 
par aucune Force centripète, La Planete A , en vertu 
de fbn Mouvement projeâile AB, iroit en un jour 
de A en B ; &  s’éloigneroit de fbn centre C , de la 
quantité DB.

Cette quantité D  B exprime la valeur de la Force 
centrifuge, née de la Force projeftile AB; mais moin
dre que cette Force proje£tile,qui n’eft pas employée 
toute entière a éloigner le Mobile A de fon centre C 
de mouvement.

1°. Un Mobile qui décrit un Cercle autour de fon 
centre de Mouvement, eft par-tout à égale diftance 
de ce centre de mouvement. Donc, dans un Mobile 
qui décrit un Cercle, la Force centrifuge eft confiant 
ment &  perfévéramment égale à la Force centripète : 
puifque fi Tune de ces deux Forces oppefées préva- 
îoit fur l’autre ; le Mobile s’approcheroit ou s’éloi- 
gneroit de fon centre de mouvement. ( Fig 14).

Le Mobile A , livré à la Force projeûile AB, ne 
peut fe porter de A  en D ,  toujours à égale dis
tance de fon centre de mouvement C : fans avoir 
fur chaque point de fa Courbe, une force centripète 
A X , précifément égale à la force centrifuge DB.

Autant que la Force DB tend à éloigner le Mobile 
de fon centre de* Mouvement : autant précifément la 
Force égale &  oppofée AX tend à l’en rapprocher; 
&  Végalité de avance au centre C de mouvement, 
refte &  fubfifte.

IP. Un Mobile qui décrit un Ellipfe A m ou A  n 
autour de fon centre de mouvement, s’approche ou 
s’éloigne fucceflivement de ce centre de mouvement* 
D onc, dans un Mobile qui décrit un Ellipfe, la Force 
centrifuge ejl tantôt plus grande & tantôt plus petite que 
la Force centripète.

Quand le Mobile va de À en n ; Ü s’éloigne dé fon

T h é o r i e  d u - C i e l s  '



centre de mouvement, de la quantité T)n. Donc la 
Force centrifuge excede alors la Force centripete dhine 
quantité égale à D  n.

Quand le Mobile va de A en m; il s’approche de 
fon centre de mouvement de la quantité Dm. Donc 
la Force centripete excede alors la Force centrifuge , 
d’une quantité égale kDm.

III0. Nous ferons voir ailleurs que ces deux Forces 
variables croiiTenî ôc décroiffent félon différentes 
proportions : que la Force centripete eft toujours en 
tailon inverfe des quarrés des dillances ; &  que la 
Force centrifuge eft toujours en raifon inverfe des 
Cubes des diftances. (*2,73 &  1198).

Par exemple, ii on compare la Force centripete 
d’un Mobile en A ,  à la Force centripete du même 
Mobile en m : cette Force centripete eft en A,comme 
le quarré de la diftance m C\ &  en m , comme le 
quarré de la diftance AC.

Si on compare enfuite la Force centrifuge du 
même Mobile en A , à la Force centrifuge du même 
Mobile en m : cette Force centrifuge fera en A , 
comme le Cube de la diftance ou du rayon veûeur 
rnC; &t en m , comme le Cube du rayon vec- 
ieur AC.

Dans le Cercle, ou les diftances tneiurées par les 
Rayons vefìeurs AC &  D C , font toujours égalés ; 
Ja Force centrifuge &  la Force centripete, une fois 
égales, reftent toujours égales.

1259. Assertion II. L a Planète A , livrée à ta Force
proje3ile AB & à la Force centripete A X , foit quelle 
décrive un Cercle, foit quelle décrive une Elipje ,  rejle 
toujours dans un Plan forme fur les deux direSions de la 
Force proj celile <S* de la Fot ce centrìpete 1 & ce Plan puffi 
par le centre C de Mouvement* ( F ig .  1 4 ) .

Explication. La raiion en eft, que U Force»,

A stronom ìe  géom étrique. K i p U r .
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projectile &  la Force centripète, ¿gales ou inégales, 
qui voiturentla Planete dans ion Orbite, n’ont aucune 
irnpulfion qui tende hors d'un Plan qui pafferoit par 
leurs deux directions,

La Planete, livrée à ces deux Forces, dont Tune fe 
convertit en partie en Force centrifuge, n’a donc rien 
qui puiffe la porter hors de ce Plan, Elle doit par con- 
féquenÇ relier toujours dans ce Plan, plus ou moins 
loin de fon centre de Mouvement

1°, Si la Planete A exiiloit feule dans la Nature, 
plus ou moins loin du Soleil; fa Courbe, vue du 
centre du Soleil , répondroit éternellement aux 
memes points du Ciel M N O P, pendant chaque ré
volution.

Elle feroit toujours dans un même Plan indéfini, 
qui pafferoit par le centre du Soleil C , &  par les 
points FAB/î D/w-

IIO. Mais fila même Planete A eft alternativement 
attirée vers le nord ou vers le midi par d’autres 
Planètes ou Cometes : elle pourra fortir de fon Plan 
primitif, tantôt s’éloignant &c tantôt fe rapprochant 
de fon plan primitif.

Delà réfulteraune Courbe variai le , &  plus ou moins 
irrégulière.

IIP. Mais comme TAétion attraétive qu’ont les 
Planètes les unes furies autres, eft très-peu confidé-* 
rable en comparaifon de l’aélion attraftive immen- * 
fement plus grande du Soleil ( ï 445) * il s’enfuit que 
chaque Planete principale , auffi bien que chaque 
Com cte, doit relier fenfiblement dans le même Plan. 
primitif; ou ne s’en écarter que d’une quantité comme 
infiniment petite, qui ne pourra être apperçue que 
très-difficilement.

De là, l’immobilité fenfible de leurs Plans, & l ’in* 
clinaifon fenfiblement fixe &  confiante de leurs Or
bites fur le plan de l’Ecliptique, ( 118o),

P r e m i e r e
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1160. Les Aires desTriangles que décrivent Us Rayons 
yecîéurs d’une même Planete, pendant fa  Révolution pé
riodique autour de fon centre de Mouvement, font propor
tionnelles aux Tems employés à Us parcourir. (Fig. Z 3).

E x p l i c a t i o n . Quoiqu’une m êm e Planete ait 
tantôt plus & tantôt moins de vîteffe, dans fon 
Orbite; & que les Arcs AB, BC, CD , DE, que 
décrit ou que parcourt fon centre, dans un tems 
déterminé, par exemple, dans une minute ou dans 
une heure ou dans un jour, foient tantôt plus Sc  
tantôt moins grands: les aires des Triangles que décri
vent fes Rayons veâeurs, font toujours comme les 
Tems employés à les parcourir; égales dans des tems 
égaux , doubles dans un tems double, quadruples 
dans un tems quadruple ; & ainfi du refte. Tel eft le 
Sens de cette première Loi. Bar exemple,

1°. Suppofons que la Courbe TCEGT, repréfente 
l’Orbite que décrit autour du Soleil, le centre de 
Jupiter en douze ans. b ’Aire T S A T , parcourue dans 
la première année, fera égale à  l’Aire A S B A , par
courue dans la fécondé année : l’Aire BSDCB, par
courue en deux ans, fera précifément double de cha
cune des deux précédentes.

Ce que nous difons ici des Aires parcourues en 
une année, on peut le dire de même des Aires par
courues en un mois, en un jour, en une heure, en 
une minute, en une fécondé. La grandeur des Aires ,  
eft toujours St par-tout proportionnelle à la gran
deur des Tems. De forte qu’en connoiftant la durée 
delà Révolution périodique d’une Planete, ÔC la 
grandeur de l’Aire qu’elle parcourt en un .tems déter
miné : on connoît la grandeur èntiere de toute von 
Aire, ou de l’efpace renfermée dans toute fou Or-, 
bite TCEGT.

Tome IV . P
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11°. Selon cette première L o i, les deux Triangles 
mixtiiignes TSAT &c C S D C , que nous iuppoierons 
parcourus dans des tems égaux , font égaux entre 
eux en furface ; &  cependant Tare T  A du premier 
eft plus petit que Tare CD  du fécond : parce que la 
vîtcjfc de la Planete, eft plus petite en TA qu’en CD. 
Il faut donc, pour que l’égalité de furface fub* 
fifte entre ces deux Triangles, que l’im gagne par 
PaggrandiiTement de fon arc, autant qu’il perd par la 
diminution de fes côtés; &  que la Planete s’approche 
d’autant plus de fon centre, qu’elle acquiert plus de 
vîteffe, 6c qu’elle parcourt un. plus grand arc dans 
un même tems*

Telle eft la première Loi de Kepler : Loi conftatée 
&  démontrée par Pobfervation de tous les Phénomè
nes aftronomiques auxquels elle eft relative ; &  qui a 
lieu , de l’aveu unanime de iaxis les modernes Astro
nomes , non-feulement dans les mouvemens des Pla
nètes &c des Cometes autour du Soleil, mais encore 
dans les mouvemens des Planètes fecondains autour 
de leur Planete principale, par exemple , de la Lune 
autour de la Terre*

n 6 o . 1P\ R em arque. Cet té première Loi de Ke
pler , eft le fondement inébranlable de toute la théo
rie de Newton, fur Y Attraction réciproque de tous les 
Corps qui forment ce vifible Univers.

Après avoir découvert &C démontré que la pefan- 
zcur des Corps fublunaires, vers le centre de la Terre , 
eft toujours &  par-tout en raifon inverfe des Quarrés 
de leur diftance du centre de la Terre : ce grand Géo
mètre obferva que fa Décourverte n’étoit qu’une dé
pendance de la première Loi de Képler ; &  fit v o ir , 
par un enchaînement de démonftrations géométri
ques, également lumineufes &  profondes, qué cette 
première Loi de Képler 7 ne pouvoit avoir lieu : fans



que la Force centripete d’ une même Planete ou C o
cete quelconque, augmentât &  diminuât alternati
vement en rail on inveriê des quarrés de iês diftances ; 
fans que la Force centrifuge de la même Planete ou Co
mete , augmentât ou diminuât alternativement en rai- 
fon inverle des cubes de fes diftances, ou des cubes 
de fes différens rayons veûeurs, tantôt plus &  tan
tôt moins longs,

. De forte que la théorie géométrique de Newton 
fur le Mouvement des Planètes &  des Cometes axw, 
tour de leur centre de mouvement, n’eft proprement 
qu’un Corollaire général d’une Loi de la Nature 9 que 
les Obférvations aftronomiques avoient fait connoî- 
tre ; &  que cette L o i, manifeftée par les obferva- 
tions aftronomiques, n’eft qu’une conféquence né- 
ceffaire de la théorie du Mouvement, tel que nos 
yeux nous le montrent dans les Aftres errans.

Quel triomphe pour Kepler , s’il avoit pu décou
vrir ou prévoir que fes Obférvations n’étoient qu’une 
dépendance des Principes géométriques &  des Caufes 
phyfiques !

S e c o n d e  L o i  d e  K e p l e r .
1261 Les Planètes principales y placées à différentes 

dijlances du S oliti,  jonc chacune leur Révolution pério
dique autour de cet Ajlre ,  centre commun de leur mou- 
vouent : en telle forte que Us quarrés de leurs Tems pério
diques , font entre eux ,  comme les cubes de leurs moyennes 
Dijlances du SoleiL

Cette Proportion, dans laquelle les trois premiers 
termes donnés &  connus feront connoître le qua
trième Terme inconnu , peut s’exprimer algébriquement 
en cette maniere : t t . T T  : : ddd  , D D L ) ; ou en 
celle-ci, qui eil précifément la même choie : t t .  TT : : 
d\ D '.

Explication, Après avoir déterminé la durée pré*
P q
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cife ue la Révolution périodique de chaque Planète 
principale ; après avoir cherché par le moyen de la 
Parallaxe, la diftance moyenne des différentes Pla
nètes au Soleil : Kepler découvrit; qu’il y  avoit un 
Rapport général & confiant , entre la durée des révo-* 
lutions &  la diftance moyenne des différentes Pla
nètes ; &  ce rapport eft celui qu’énonce cette fécondé 
Loi de Kepler : Loi célébré &  fondamentale, qui conft 
tatée, ainfi que la précédente, &  par les Obferva- 
tiens aftronomiques &  par des Démonftrations géo
métriques , foumet à la lumière &  à la précifion du 
Calcul, tous les mouvemens des Planètes ôc des Co
mètes dont on connoît les Tems périodiques.

l c\ Soit que Ton compare les Tems périodiques connus, 
aux Diftances moyennes, dont l’une feroit inconnue; 
foit que l’on compare les Difonces moyennes connues 9 
aux Tems périodiques dont l’un feroit inconnu : on 
trouve toujours la quantité inconnue, par le moyen 
d’une iimple Réglé de trois, en prenant pour un défi 
termes de la proportion , la diftance moyenne de la 
Terre, qui eft la plus facile à connoître &  la mieux 
connue , en cette maniéré :

Le quarré du tems périodique de la T erre, eft au 
q-iarré du tems périodique de Saturne , par exemple; 
czmme le cube de la diftance moyenne de la Terre, 
eft à x  qui fera le cube de la diftance moyenne de 
Saturne,

Les trois premiers termes connus font trouver ai- 
fément le quatrième, dont il faudra extraire la ra
cine cubique ; &  cette racine cubique exprimera la 
diftance moyenne de Saturne, que l’on cherchoit.

On trouvera dans notre Cours complet de Mathé
matiques élémentaires, une Méthode facile pour ex
traire , lesRacines cubiques &  les Racines quarrées 
d’un nombre quelconque, ( Mathm iz ç  &  145).

Il*, Cette fécondé Loi de Kepler P s’obferve & fç



vérifie dans toutes les Planètes principales , pendant 
leur Révolution périodique autour du Soleil : comme 
on peut aifément s’en convaincre, en l’appliquant liic- 
ceffivement aux différentes Planètes dont le Tems pé
riodique &  la Diftance moyenne font bien connus.

Depuis que l’on a analyfé &  développé cette même 
Loi, &c que Pon a reconnu qu’elle convient géné
ralem ent à tout Corps qui décrit autour d’un centre 
quelconque , une Courbe rentrante jttr elle-meme : on 
Ta appliquée auffi aux Cometes, qui décrivent des 
Llliplês immenfement excentriques autour du Soleil; 
&  aux Planètes fecondaires , qui décrivent des Ellîp- 
fes plus ou moins excentriques autour de leur PJanete 
principale.

Les Obfervations agronomiques ont démontré que 
cette Application étoit juite ; &  que cette feconde 
Loi avoir lieu , non-feulement à l’égard des Planètes 
principales, mais encore à l’égard des Cometes , &  
à l’égard des différens Satellites d’une même Planete.

n 6z. COROLLAIRE. Dans les Révolutions des Pla
nètes & des Cometes autour du Soleil : les Tems périodi
ques jont entre eux , comme les racines quarrées des Cubes 
des dijlances moyennes ; & les Dijlances moyennes font 
entre elles, comme tes racines cubiques des Quarrés des 
ums périodiques.

Démonstration- On fait que toute Grandeur 
mathématique peut être conlidérée , ou comme une 
Racine ± qui n’eft produite par rien ; ou comme un 
Quarté , qui efl produit par ia racine quarrée ; ou 
comme un Cube> qui eft produit par ià racine cubique.

Par exemple , 1a Grandeur tt  peut être confidérée, 
ou comme une racine ; ou comme un quarré, dont 
la racine eft t;  ou comme un cube , dont la racine 
multipliée par elle-même , 8c multipliant fon Produir y 
donner oit une grandeur cgale à tt+

A s t r o n o m ie  g é o m é t r iq u e . Kepler. zty



On fait auiïi que toute Proportion géométrique 
donne toujours un Rapport permanant entre les Ra
cines a .b ::c *d ; entre les Quarrés aa . bb : : ce . dd'; 
&  entre les cubes a a a . b b b \ : c c c * d d d  de ces 
mêmes Racines. (Math. 1x5 &  zz8).

Iw. Puiique, félon la fécondé Loi précédente, t t  
: en diviiànt ces deux grandeurs égales, que 

nous confidérerons ici comme deux Quarrés, par la 
grandeur qui les produit &  qui eft leur racine quar- 
rée ; on aura \/ tt  ou ¿ =  \/ d*

D onc, puifque 1 1 . T  T  : : à1 *D ’ : on aura t . T  : : 
\ / a '. V D \  Donc lesTenis périodiques font entre 
eux, comme les Racines quarrets des cubes des D is
tances.

Cette Réglé ou cette Loi induit quelquefois en er
reur les Commençons : qui s’imaginent que les Racines 
quarrées des Cubes des diftanccs , font les diftances 
elles-mêrùes. Ils fe trompent : ces Racines font des 
Quantités proportionnelles , qu’il faut élever à leurs 
quarrés, pour en ex:raire les Racines cubiques, lef- 
quelles exprimeront les diftances reipeûives.

Par exemple, ayant formé cette Proportion ; le tems 
périodique de la Terre x , eft au tems périodique de 
Màrs 2 ; comme 1000000, qui. eft la racine quarrée 
du cube de 10000, diftance moyenne de la Terre; 
eft à x  ou à zoooooo, qui fera la racine quarrée du 
cube de la diftance moyenne de Mars :

Elevez ces deux Racines 1000000 &  zoooooo, 
à leurs quarrés : vous aurez les Cubes des deux Dxf* 
tances moyennes.

Extrayez la Racine cubique de ces deux Cubes 
ïooqooooocooo &  4000000000000 : ces deux Ra
cines cubiques 10000 &  x 5874 environ, exprime
ront en parties proportionnelles, les Diftancesmoyen- 
nes de la Terre &  de Mars au Soleil.

Mais la diftance moyenne de Mars 15 874, fera uri

iyo T  h  ê  o r  t e  d u  C i e l :



peu trop grande : parce que dans cette Proportion , 
on a fuppofé fon Tems périodique égal à deux ans ; 
quoiqu’il ne foit pas même de 23 mois. Le npmbr«
% trop grand a donné &  une Racine quarree &  un 
Cube trop grands. En prenant le Tems périodique 
de la Terre &c de Mars en heures : on trouvera par 
la même Méthode, la diflance moyenne de Mars, 
juñe &  précife. (1179  &  i» 8 <5).

IIo. Piüfque, félon la fécondé Loi precedente t t  
= J '1 : en coniidérant ces deüx grandeurs égales 
comme deux Cubes, on verra que la racine cubique de 
la première eil néceffairement égale à la racine cubi
que de la féconde, laquelle exprime une diftance.

Donc, en réduifant ces deux cubes égaux à-leur
racine cubique, on aura y  d1 ou d — \  it.

Donc , puifque t t ,T T  : : à> . D 3 : on aura d ._ D  : t
x / t t .y 'T T .

Donc les diftances moyennes font entre .elles > 
comme, les racines cubiques des quarrés des tems 
périodiques.

D onc, par exemple, la diftance moyenne de la 
Terre xqqqq, eft^ la diftance moyenne de Saturne x r  
comme la racine cubique du quarré du. tems pério
dique de la Terre , eft k la. racine cubique du quarré 
du tems périodique de Saturne*

1263. Problème* Étant donnés U Temí périodique 
de la Terre, Ta Dijlanct moyenne de la Terre au Soleil, 
h Tems périodique (Tune P  láñete ou Comete quelconque : 
trouver la Dijlance moyenne de cate Planète ou Comete 
au Soleil,

On peut réfoudre ^différemment ce Problêmè fon
damental , ou par le Rapport du quatre des tems aux 
cubes des diftances ; ou par le Rapport des tems aux ra
cines quarrées des cubes ¿ - dijlances ; ou par le Rap-

- P W
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fort des dijîancts aux racines cubiques des quartés des temsi

Nous allons donner une Solution relative à cha- 
cnn de ces Rapports. Le premier &  le dernier nons 
paroiffent plus fîmples ou moins embarraffans que le 
le-fécond, (1179 Sc 1186).

Solution I. Les Tems périodiques étant, donnés , 
ou en années , ou en fours , ou en heures, ou en 
minutes, félon que Y on voudra a^oir plus de pré- 
cilion : on élevera féparément chacun des Tems don
nés, à fo n  quarré. On prendra enfuite la diftance 

’ moyenne de la Terre , ou en parties proportionnelles 
lo co ô , ou en parties abfolues 34000000* Enfin, d’a
près la fécondé Loi de Kepler, on fera la Proportion 
fuivante : le quarré du tems périodique de laTerre, eft 
au quarré du tems périodique de telle Planete ou Co
mète ; comme le cube de la diftance moyenne de la 
Terre , eft à x  ; qui fera le quatrième Terme dont la 
racine cubique exprimera la moyenne diftance de la 
Planete ou de la Comete au Soleil. (1186 &  1221}*

1°, Par exemple, foit le-Tems périodique delà 
Terre en heures 8766 , dont le quarré efb76842,756; 
le Tems périodique de Mercure en heures 211 ï ,  dont 
le quarré eft 4456321 ; la -diftance moyenne de la 
Terre iooooparties,dontleètibeeft 1000000000000* 
On aura les trois premiers termes connus de la 
Proportion fuivante-ï- 76842756 . 4456321 : : 
ÎOOOOOOOOQOOO , X f

Divift z le produit des deux Moyens par le premier 
Extrême : vous aurez pour Quotient 57992698534, 
qui fera le quatrième terme de,la proportion, ou le 
Cube dé la moyenne diftance de Mercure.

Extrayez la Racine cubique de ce quatrième Terme: 
Vous trouverez pour racine cubique, le nombre 3 872 , 
qui exprimera en parties proportionnelles, la moyenne 
diftance de Mercure au Soleil. (1186)*

Par exemple encore 5 foit le Tems périodique



de la Terre , égal à 1 an ; le Tems périodique de la 
Comete de 1 7 5 9  , égal à 7 6  ans, dont lequarré eft 
5776 : vous aurez de même la Proportion fuivante ; 
1 . 5 7 7 6  : : 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  * x.

Le quatrième Terme 5 7 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  eft le 
Cube de la diftance moyenne de cette Comete ; 8c 
la Racine cubique 1 7 9 4 2 0  de ce quatrième Terme, 
exprimera en parties proportionnelles la diftance 
moyenne de cette Comete au Soleil. (1205 &  1 1 8 6 ) ,

Solution IL En prenant le rapport des Tems pé- 
riodiques aux racines quarrées des Cubes des diftanr 
ces, on aura cette Proportion : le Tems périodique 
de la Terre, eft au tems périodique de telle Planete 
ou Comete ; comme la racine quarrée du cube de la 
moyenne diftance de la T erre, eft à un quatrième 
terme qu’il faudra élever à fon quarré pour en ex
traire ia racine cubique, qui exprimera la diftance 
cherchée.

Par exemple, foit en nombres ronds, le tems pé
riodique de la Terre un an, le tems périodiquede Sa
turne 30 ans ; la racine quarrée du cube de la moyenne 
diftance delà Terre 1 0 0 0 0 0 0 .  On aura cette propor
tion .‘ 1 . 3 0 : :  IOOOOOO . x .

Elevez le quatrième terme à fon quarré ; 8c ex
trayez la racine cubique de ce quarré ; vous aurez 
en parties proportionnelles, la diftance moyenne de 
üaturne.

Mais, pour avoir avec plus de précifion cette d it 
tance moyenne de Saturne, il faut exprimer les deux 
tems périodiques en jours ou en heures : parce que le 
tems périodique de Saturne n’eft pas tout-à-fait trente 

.fois plus grand que celui de la Terre. (1179)-

Solution III. En prenant le rapport des Diftances 
moyennes aux racines cubiques des quarrés des Tems

S périodiques, on aura e cor e la Proportion fuivante: 
a diftance moyenne de la Terre 7 eft à la diftance
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moyenne de telle Planete ou Comete ; comme la ri- 
cine cubique du quarré du tems périodique de la 
Terre, eftà la racine cubique du quarré du temspe- 
rioçlique de telle Planete ou Comete.

1°. Par exemple , les quarrés des Tcms périodiques 
de la Terre &c de Mercure , étant donnés en heures!, 
comme nous venons de les marquer;on aura ioooo

. j; :: y  76842756. V 4 4 'ï63x i.
Extrayez les racines cubiques des quarrés des tems 

périodiques : ces deux racines feront 42«̂  &  164* 
Subftkuez ces deux Racines cubiques ’à leurs nombres 
reipeftifs, dans la Proportion précédente ; &  vous 
aurez : roooo , x  :: 425 . - 1 6 4 . j J

En divifant le produit des deux Extrêmes par le 
Moyen connu ; Vous aurez le quatrième Terme ïncon-  
nu y qui exprimera la diftance moyenne de Mercure 
au Soleil,

Quand, en extrayant les Racines cubiques des 
àuarrés des Tems périodiques', on* a dans les deux 
Nombres, des Reftes proportionnellement trop iné
gaux: il faut ajouter à chacun des quarrés des Tems, 
trois ou fix ou neuf zéros ; &  extraire la Racine cubi
que de ces nombres ainfi augmentés proportionnelle
ment. {Math. 135). ; -

Par exemple, dans le cas préfent, où la Racine cu
bique 164 a un trop grand refte : en ajoutant trois 
zéros aux quarrés des Tems de la Terre &  de Mercu
re , on aura refpeélivemcrit pour Racines cubiques 
4151 &  1646 ; &  la Proportion 10000 * x  :: 4x51r. 
1646 , donnera aflez exactement la vraie Diftance 

moyenne de Mercure 3872, telle que la donnent les 
Obiervations aftronomiques , &  telles que nous Pa
yons marquée ailleurs. (1186 &  1179).

1164. R emarque. Comme cette ieconde L o id f 
K epler, a lieu à Pégard de tous les Corps qui dé-.
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crivent une Courbe rentrante fur dU-meme autour d’urt: 
jnême centre de mouvement : étant donnés , la dif- 
tance moyenne d’un Satellite à fa Planète > le teins pé* 
riodique de ce Satellite À , &  le tems périodique 
d’un autre Satellite B : on trouvera de même la dit- 
tmee moyenne du Satellite B , que Ton fuppofe in- 
connue, en faifant l’une des trois proportions précé
dentes.

Par exemple, le quarré du tems périodique du Sa
tellite A > eit au quarré du tems périodique du Satel
lite B ; comme le cube de la diftance du premier ,eft 
au cube de la diftance inconnue du fécond. Nous 
avons fait voir ailleurs, comment on peut trouver 
la difiance <£un Satellite a fa  Planète* (1216).

Théorie des Loix de Kepler.

Il n’a manqué à la gloire de Kepler, en découvrant 
les deux fameufes. Loix de la Nature , dont nous ve
nons de donner une idée générale , que de démon
trer qu’elles découlent de la théorie même du Mou
vement &  de la Pefanteur des Corps. Ce qu’il ne fit 
pas, un petit nombre de profonds Géomètres l’a fait, 
d’après le grand Newton* Nous nous bornerons ici à 
pofer les Principes les plus lumineux &  les plus fenfi- 
blesde cette fublime ¿c profonde théorie*

P A R A G R A P H E  P R E M I E R .
T h é o r i e : d e  l a  p r e m i è r e  L o i .

1265. T h é o r è m e  I. Us Corps fuife meut dans 
une Courbe, ejï perfcvérammtnt animé de deux Forces ; 
Lune projectile & dans la direction de la Tangente, tam 
ire centrale & dans ladirtSion du Rayon, ( F ig .  2 3 ) .

D émonstration* i°* Comme les Coips font
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indifférens par leur nature au mouvement au repos: 
il eit clair que fi te Corps T  tend du point T  au 
point A ; il faut qu’il ait eu une impuliion gu l’équin 
valent d’une impulfion , capable de le tirer du point 
T , cit par lui-même il refleroit éternellement en 
repos*

11°. Comme un Corps ne peut fe mouvoir dans 
une Courbe, fans paffer d’un point T  de cette Courbe 
au point fuivant &c contigu ; &  que deux points conti
gus Sun Courbe , forment néceffairement une ligne 
droite : il eft clair que tout Corps qui fe meut dans 
une Courbe, a un mouvement qui commence à cha
que inüant en ligne droite , dans la direâion AM*

III0. Comme le Mouvement tend par fa nature, 
à fuivre fa direÔion primitive en ligne droite ; il effc 
clair que le mouvement qui s’effeûue en ligne cour
be , exige une Force permanante , qui détourne à 
chaque inftant le Mobile de la ligne droite que for
ment néceffairement deux points contigus; pour le 
faire paffer à un troijkme Point r qui ne iera plus dans 
la direéHon des deux préeédens. (308)*

IV°. Il faut donc que le Mobile T  , qui fe porte 
de T  en A ,  ait une Force proje&ile TM*dans la di
reâion de la Tangente, &  une Force centrale T  N 
dans la direâion du Rayon ; &  que ces deux Forces 
fubfiftent &  fe contrebalancent perfévéramment dans 
le centre du Mobile, fur chaque point TCEG T de la 
Courbe, &c pendant toute la durée de fa Révolution : 
foit que ces deux Forces demeurent toujours conf
iantes, foit qu’elles aient des variations dans leur in- 
tenfité ou dans leur grandeur abfolue^C. Q> F, D .

1266. T h é o r è m e  IL Un Corps livré à deux Forces  ̂
tune projtclilc & Cautre Cintrait, doit décrire une Courbe 
concave, dont le Plan pajjcra toujours parle centre de 
Mouvement, (Fig, 23)*



D ém onstration . 1°. Selon la théorie du Mouvez 
ment compofé,: tout Mobile livré à deux Forces cons
pirantes doit décrire la diagonale d’un Parallélo
gramme conftruit fur la direction &c fur la proportion 
des deux Forces confpirantes. (345).

Donc le Mobile T , tendant à s’enfuir par la tan
gente T M , &  attiré vers S par une Force centrale 
T N , doit décrire dans un tems infiniment court , la 
diagonale T A  du Parallélogramme TNAM.

Donc le même Mobile, iur un Point quelconque 
de fa Courbe, livré aux deux mêmes Forces conipi- 
rantes, doit décrire la diagonale d’un femblable Pa
rallélogramme : comme nous l’avons déjà fait voir 
ailleurs. (361 &  361).

Or , il eft clair que la fomme da toutes ces dia
gonales infiniment petites , forme une Courbe conti
nue , dont la concavité eft dirigée vers le centre S de 
Mouvement.

II0. Le Plan de cette Courbe, paflera par le cen
tre de Mouvement S. Car, quelle que foit la dire&ion 
de la Force projeétile TM  ; foit qu’elle tende plus ou 
moins vers le nord, foit qu’elle tende plus ou moins 
vers le midi ou vers tel autre point quelconque : il 
eft clair que du centre de mouvements, on peut faire 
paffer un Plan par cette direftion TM ; &  que la 
Force centripète TN du Mobile, fera toujours dans 
ce Plan.

Donc le Mobile T  fe trouvera dans ce Plan : 
puifque ce Mobile n’a aucune Force qui le porte hors 
de ce pkn. Donc la Courbe plus ou moins infléchie, 
qui fera décrite par le centre du Mobile, fera tou
jours dans un Plan qui paffe par le centre de Mou
vement , où tend toujours !impulfion de la Force cen
trale. C. Q. F. D.

1167. Remarque. Avant de développer les effets
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eue doivent produire la Force projectile 8c la Force cen
trale , par leur aftion combinée fur le Mobile : il eft 
néceffaire d’obferver &  de connoître quelles Varia
tions fouffrent ces deux Forces, dans les différentes 
pofitions qu’elles donnent au Mobile, en le voitu- 
rant dans la Courbe plus ou moins loin du centre de 
mouvement. {Fig. 13 > 30,, 31).

Tels font les deux objets que nous allons tâcher 
de mettre à la portée de tout Leéteur qui poffede les 
plus limples éieraens de la Géométrie 8c de la Phy- 
fique.

Va r i a t i o n s  d a n s  l a  F o r c e  c e n t r a l e ,

1168. O bservation . On a fu de tout tems, que' 
les Corps terreftres ont une Pefanteur j 8c que cette 
pefanteur tend par-tout vers le centre de la Terre. 
Mais il n’y  a guere qu’un fiecle que l’on fait que cette 
Pefanteur ejl variable ; 8c qu’un même Corps peiè 
moins fous l’Equateur qu’en France , moins en 
France que fous le Cercle polaire. (151 &  1417).

Cette Découverte , qui fut faite en 1672, 8c qui 
a été confirmée 8c confiatée enfuite par une infinité 
d’expériences 8c d’obfervations toutes d’accord les 
unes avec les autres , apprit au Monde furpris 8c 
étonné, que la Pefanteur abfolue d’un même Corps 
quelconque , va en décroiffant depuis l’Equateur 
jufqu’aux Pôles, {Fig. 61),

Mais elle ne lui apprenoit pas félon quelle propor
tion fe fait cette diminution .de pefanteur.

1°. Dans un tems où l’on ignoroit encore ii la 
Terre étoit fphérique , ou fi elle étoit alongée ou 
applatie vers les Pôles : Newton découvrit 8c dé
montra que la Pefanteur abfolue cFun même Corps qui 
gravite vers le centre delà Terre, eft d’autant plus 
petite, que ce corps eft plus loin du centre delà Ter
re ; d’autant plus grande, que ce corps eft plus près
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du centre de la Terre ; &  que cette pefanteur abfolue 
d’un même corps eil toujours &  par-tout en raifon 
in v c r fe  du quarré de fes diftances au centre de la 
T e r r e .

Il réfultoit de cette théorie de Newton fur la Pe
fanteur, que la Terre devoir être applatievers les 
Pôles , où les Corps pefent plus; &  alongée ou ren
flée vers l’Equateur, où les Corps pefent moins.

Les Obiervations &  les Découvertes de ce fiede r 
ont démontré que cette conféquence étoit vraie ; &  
que la théorie d’où elle découle, étoit la théorie 
même de la Nature. (* 373).

11°. Pour décider fi la pefanteur des Corps étoit 
variable à différentes diltances de leur centre de mou
vement : Newton entreprit de pefer la Lune ; ou de 
comparer la pefanteur qu’a la Luné dans fonOrbite, 
avec la pefanteur qu’auroit la Lune fur la furface de 
la Terre ; ôc il trouva que la Lune, éloignée du cen
tre de la Terre d’environ foixante demi-diametres 
terreitres, pefe environ 3600 fois moins, qu’elle ne 
peferoit fur la furface de la Terre, où elle ne feroit 
éloignée du centre de fa pefanteur, que d’un demi- 
diametre terreftre ; ou que la Pefanteur de la Lune à 
la diftance de foixante rayons terreftres, eft à la 
pefanteur qu’auroit la Lune à la diftance d’un iêul 
rayon terreftre , comme le quarré de 1 =  1 ,  eô au 
quarré de 6 0 =  3600.

Nous allons faire voir comments’y  prit Newton ,  
pour découvrir 8c pour démontrer cette Loi fonda
mentale de la Pefanteur & de CAttraction des Corps. 
Mais nous aurons foin de dépouiller fes idées, de 
cette trop fublime profondeur, qui les mettroit au- 
deffus de la portée du commun des Léâeurs.

1169. L e M M E . Le Sinus ’erfecTun Arc infiniment pe
tit ̂  eji égal au quarré de cet A rc, diviféparle diamètre 
du Cercle. (Fig; 17),
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* D ém onstration . Soit ACB , un Angle à la cir* 
conference, formé par le diamètre &  par une corde , 
&  mefuré par ^infiniment petit Arc AB. H efi clair que 
BS fera le Sinus droit &  que SA fera le Sinus verfe 
de cet Arc AB. {Math. 6 J 5).

Il s’agit de faire voir ic i, que ce Sinus verfe SA

'eft égal à — .
1°. L’Arc AB étant fuppofé infiniment petit : il eft 

clair que cet arc ne différé point ou ne différé qu’in- 
finiment peu de la ligne droite. La Ligne AB peut 
donc être coniidérée comme une ligne droite ; &  le 
Triangle A B  CA, comme un Triangle reâiligne , ins
crit au cercle.

Ce Triangle eft reâangle en B : puifque l’angle 
ABC eft appuyé fur le diamètre AC ; &  qu’il a pour 
mefure, la moitié de la circonférence. {Math. 368).

II0. Le Triangle A B C A  étant reâangle en B : la 
ligDe ou le Sinus BS eft une perpendiculaire menée 
de l’angle droit, lür l’hypothénufe AC. On a donc ici 
deux Triangles retlangles ; favoir , ABC reâangle en 
B ; &  ABS reâangle en S.

O r , par la propriété fondamentale du Triangle 
reâangle, on a cette Proportion : le petit côté S A 
du petit triangle, eft à Ion hypothénufe AB ; comme 
le petit côté AB du grand triangle, eft à fon hypothé
nufe AC ; ou plus Amplement SA . AB : : A B . AC. 
(Math. c ié).
v . , AB*

D  où il réfulte que SA— —  ; ou que le Sinus
A L *

verfe S A eft égal au quatre de l’arc A B , divifépar 
le diamètre A G du Cercle. C. Q. F. D.

ï 270. COROLLAIRE. Ce même Simts verfe SA  eft 
proportionnel au même quarri de P Arc A B , divife par 
Le Rayon A T .

EXPLICATION'



”»■ » t
Ex p l ic a t io n . La raifon en efc, que h  Rayon 

cft la moitié du diamètre; ol qu’une même Grandeur 
A B1, diviiëe par un tout &  par une moitié, donne 
deux Quotiens évidemment proportionnels.

i v j i . Rem arque. Cette propriété du Sinus vtrù> r>e 
{e borne pas uniquement au Cercle. Elle convient éta
lement à toute Courbe , telle que par les points A 
&  B , on puifl'e faire paflër un Cercle de même cour
bure. Car alors 1’ Arc A B  appartiendra tout entier à 
ces deux Courbes ; &  la valeur de AB , reliera la 
même. {Fig.zy').

Mais a l o r s  la  l i g n e  AC fe r a  le diamètre du Cercle, 
&  n e n  le  diamètre de la Courbe décrite par le 
M o b ile .

Plus l’Arc AB  de l’Orbite décrite par le Mobile , 
aura de courbure : moins le diamètre AC du Cercle 
qui pailera par les deux mêmes points, aura de lon
gueur. Moins l’Arc AB, aura de courbure ; plus le 
diamètre AC du Cercle qui paiTera par les deux mê
mes points , aura de longueur.

Dans les deux Propofitions fuivantes, nous iuppo- 
ferons que Y Arc AB  eft pris dans les moyennes dis
tances du Mobile ; c’eft-à-dire, dans une portion de 
la Courbe elliptique , où le Rayon de la Courbe, eft 
à peu près égal au rayon du Cercle dont nous par
lons : en telle forte que l’on puiffe prendre ina.dé- 
remment pour divifeur du quarré de l’arc AB , com
mun à i’EUipfe &  au C ercle, ou le diamètre au Cer
cle , ou le moyen diamètre de la Courbe elliptique 
que décrit le Mobile.

P r o p o s i t i o n  ï .

i 171. La ptfantcur de la Lune dans fon Orbite à la 
dijiance de foixante Rayon itrrejlrts du centre de la Terre, 
tji à la pejanteur quauroit la Lune fur la Surface urtef-

Tome IF . Q
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tre à la di{lance d'un Rayon du antre de La Terre ; comme 
Le quarré de la dernière di{lance, ejl au quarré de la pre-  

miere ; ou comme le quarré de i ~  i ejl au quarré de 
6 o—  3600, (Fig. 27).

D ém onstration . Il eft clair que tout Corps A 
qui décrit une Courbe , fait effort à tout moment, 
pour s’échapper par la tengente AV à cette Courbe 
(12 57), Il faut donc que ce Corps foit perfévéram- 
ment animé d’une tendance vers fon centre T  de 
mouvement ; ou d’une Force centrale, qui le détourne 
plus ou moins de la tengente, à chaque inftant.

Il eft clair que la Lime décrit une Courbe autour 
de la Terre T  ; &  ;que la Force centrale qui produit 
cette Courbe dans le mouvement de la Lune, n’eft 
autre chofe que la tendance ou la gravitation ou 
la pefanteur de la Lune vers le centre de la Terre: 
comme la Force centrale qui détourne à chaque mi
rant une Bombe ou un Boulet de canon ou tel autre 
Mobile quelconque de la direction horifontale , n’eft 
autre chofe que leur tendance ou leur gravitation ou 
leur pefanteur vers le centre de la Terre.

il s’agit donc ici uniquement de faire voir que la 
Force qui infléchit à chaque inftant le Mouvement 
projefîile AV de la Lune , dans fon Orbite ANCM A, 
eft trois mille fois moindre qu’elle ne feroit fur la 
lurface ou prés de la furface de la Terre.

1°. La Force centrale ou la Pefanteur de la Lime , 
dans ion Orbite MAN, eft exprimée par le Sinus vtrfe 
di tare â B qu’elle décrit dans un teins donné, par 
exemple, dans une minute : puifque ce Sinus verfe 
SA repreieate de combien la Lime s’éloigne de la 
Tengente A V , pendant le tems employé à parcourir 
l’arc AB ; ou de combien la Lune s’apjprocheroit du 
centre T  de la Terre, pendant le meme tems, en 
tombant librement le long de fon Rayon veéieur TA.



Car il eft démontré par l’expérience, &c tout le 
Monde fait, que la quantité de chute, efl La même: foit 
qu’un Corps tombe par le Rayon; foit qu’il tombe 
par une Ligne circulaire, ou elliptique, ou parabo
lique. Par exemple, un Boulet de canon, qui dans 
une Seconde parcourt quinze pieds en tombant ver
ticalement en vertu de fa feule Pefanteur, tombe dans 
le même tems de quinze pieds en vertu de cette même 
Pefanteur, étant lancé dans une direâion parallèle ou 
oblique à l’horifon.

D ’où il refuîte qu’en connoiflant la valeur du Sinus 
verfe SA de l’Arc AB que parcourt la Lune dans, un 
tems déterminé; on connoitra la quantité de Pefanteur  ̂
qu’a la Lune dans fon Orbite; &c qu’en comparant 
la valeur ou la grandeur de ce Sinus verfe SA, avec 
la valeur ou la grandeur de l’efpace que parcourent 
les Corps terreitres en tombant librement fur la fur« 
face de la Terre, on pourra juger fi la Pefanteuer eft 
variable, &  félon quelle proportion elle varie.

11°. Il eft facile d'évaluer U Sinus verfe S A , de l’Arc 
AB , que parcourt la Lune dans un tems donné, par 
exemple, dans une minute. Car, en fuppofant que 
T Orbite de la Lune , eit égale à un Cercle dont le 
rayon eft de foixante demi-diametres terrettres; on 
peut comparer la circonférence de cette Orbite, à 
celle de l’Equateur terreftre : ces deux Circonfé
rences feront entre elles comme leurs diamètres ref- 
peûifs. (jttxtk. 475),

O r, félon les Mefures les plus récentes &  les plus 
exaûes, la circonférence de l’Equateur terreftre, 
plus grande que celle du Méridien, eft d’environ 
123249600 pieds de roi (1377)* D o n c, puifque 
la Lune, dans fa moyenne diftance de la Terre, en 
eft éloignée d’environ foixante demi-diametres ter- 
ieflres( 112,0) : l’Orbite de la Lune, eit de 12314960© 
X 60=7394976000 pieds de roi.
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En cherchant par le rapport d’Archimede, le dia
mètre d’une circonférence de 7394976000 pieds : on 
trouvera 2352046909 pieds* qui exprimeront le dia
mètre ATC de l’Orbite lunaire. (Math. 480).

Puilque Fon connoît * &  la valeur de l’Orbite en
tière ANCMA que décrit la Lune, &  le teins qu’elle 
met à faire fa révolution dans toute cette Orbite, 
tems qui efl de 39343 minutes : il eil clair que ii on 
clivife par 39343, FOrbite entière de la Lune, ou 
7394976000 pieds ; le Quotient qui eil 187964 pieds 
environ, fera l’Arc AB que parcourt la Lune dans 
une minute de fèms. Et cet Arc peut paffer pour 
infiniment petit ou infenfible : puiiqu’il n’efl qu’en- 
viron la quarante millième partie de l’Orbite en
tière ANCMA.

Par conféquent, fi on divife leQuarré de 187964 
qui cft 35330465295, le diamètre de FOrbite 
lunaire lequel eil 2352946909 pieds : le Quorient 
qui cil 15 pieds, exprimera le Sinus vtrfe S A  de FArc 
A S d’une minute ; ou la quantité d’efpace dont la 
Pefanteur détourne la Lune, de la Tengente Â V , pen
dant une minute.

La pefanteur de la Lune A vers la Terre T , ne lui 
fait donc parcourir en une minute, qu’environ quinze 
pieds V B ^ A S , dans !a direction du Rayon au- 
defïous de la Tangente A V , en tendant vers le centre 
■ de la Terre,

III*. 11 eil démontré par les modernes Obferva- 
tions, que les Graves quelconques, qui tombent li
brement près de lafurfacede la Terre, parcourent en
viron quinze pieds en une Seconde ; ou s’approchent 
de quinze pieds du centre de la Terre. La Ptj^nnur cft 
-donc incomparablement moindre à la diftance de la 
luïne, que près de la furface la Terre. (248).

Il relie à faire voir que la Pefanteur fur la furface



ou près de la fur face de la Terre, eft à la pefanteur à 
la diftance de la Lune : comme le quarré de la diftance 
de la Lune au centre de la Terre, eft au quarré de 
la diftance des Corps qui font fur la furface de la 
Terre, à ce même centre de la Terre.

Les Corps parcourant quinze pieds en une Se
conde de tems, près de la furface de la Terre ; Scies 
Efpaces parcourus étant, félon la théorie de Galilée, 
comme les quarrés des tems : il s’enfuit qu’un Corps 
quelconque, qui livré librement à fa gravité tom- 
beroit ici pendant une minute entière vers le centre 
de la Terre, parcourroit 15 x  3600 pieds dans Fef- 
pace d’une Minute ou de foixante Secondes,

Par conféquent, fefpace VB ou A S , que la Pe
fanteur fait parcourir à la Lune dans une minute, 
eft à l’eipace que la Pefanteur feroit parcourir ici 
aux Corps graves quelconques, &c par là même à ia 
Lune ou à un corps femblahle à la Lune dans 

’ une minute ; comme 15 eft à 15 x  3600, ou 
comme 1 eft à 3600 ; ce qui eft juftement la Raifort 
invcrfe des quarrés des diflances : 1 exprimant le quarré 
de la diftance de la furface terreftre au centre de la 
Terre; 8c 3600 exprimant le quarré de la diftance de 
la Lune au même centre de la Terre. D onc, la pe
fanteur des Corps qui gravitent conjointement vers 
le centre de la Terre, fuit la Raifon inverfe des quar
rés de leurs différentes diffcances à ce centre de la 
Terre. C. Q.F. D .

1272. IT. Remarque. II neparoît pas que Fon puiffe 
objefter rien de folide, contre la Théorie que nous 
venons de préfenter &  d’établir.

I®. La grandeur du Diamètre zcrrtflre, eft affez bien 
connue (13 77); pour <jue Fou puiffe en déduire la 
grandeur de la Circonférence terreftre,

11°, La dijîance de la Terre d la Lune, eft affez bien
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connue ; pour que Ton puiiTe en déduire 6c le dia
mètre &  la circonférence de l’Orbite lunaire, (i 2.20).

111°, D ’ailleurs, ii cette diftance de la Terre à la 
Lime , eit un peu plus grande ou un peu plus petite, 
par exemple, de 100 lieues : Y Orbite lunaire fera plus 
grande ou plus petite d’environ 300 lieues, La cour
bure de cette Orbite, fera un peu plus petite ou un peu 
plus grande; &c le Sinus verlc S A , dont on vient de 
parler, fera d’un peu moins ou d’un peu plus de quinze 
pieds : exprimant toujours la Pefanteur de la Lune vers 
la Terre ; pefanteur toujours feniiblement Sc par là 
même réellement en Raifon inverfe des quarrés de 
la diftance, comme pn vient de l’expliquer 6c de le 
démontrer.

ï! fera facile d’appliquer cette même Obfervation 
&C cette meme Théorie , à la Propofition fuivante.

P r o p o s i t i o n  I L
12.73. ^  Pef anteur ou Pri tiraction paflve des dijfe- * 

rens Cotps qui gravitent vers un même centre, tel que le 
Soleil % fuit aujji la Raifon inverfe des quarrés de leurs 
dfanas à ce Centre*

D émonstration. Comme la Pefanteur eft une 
propriété commune à tous les Corps terreftres &c 
céîeftes : il eft clair que l’on peut généralifer la 
Découverte de Nswton ; &; que par un Jugement d’ana
logie le mieux fondé, on peut conclure que tous les 
Corps gravitent vers leur centre quelconque de mou
vement ; de la même maniéré que la Lune &c les 
Corps terreftres gravitent vers le centre de la Terre.

La Pefanteur fera donc toujours &c par-tout, fé
lon la Théorie &  la Découverte de Newton, laMaffe 
gravitante , divifée par le quarré de la D fançe ± oa

ÎÏÏ>* Par exemPIe » ( F iS- 27) :
1“. En iuppofant le Soleil en T & la Terre en A;
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on trouvera la pefanteur de la Terre vers le Sole U ■ pc-
fanteur qui fera exprimée par le Sinus verfe SA.

Car, le moyen diamètre A TC  de l’Orbite tcrreilre 
autour du Soleil,étant d’environ foixante-buît millions 
de nos lieues communes, qui font 933,096,000,000 
pieds : la circonférence ou l’Orbite entière ANCMA 
fera de 2,931,388,000,000 pieds; &  le Tems em
ployé à parcourir cette Orbite d’environ 5 1 Î9 6 S 
Minutes. (1221 &  1179).

En divifant d’abord, comme dans la Propor
tion precedente, FOrbite terreilre ANCMA , oit 
2931588000000 pieds, par 525968 minutes : on 
aura pour Quotient 5575430pieds, qui exprimeront 
la grandeur de Y Arc A B , que parcourt la Terre- en une 
Minute de tems.

En divifant enfuite le quarré de cet Arc A B , par 
le Diamètre A T C ;  ou 3 1085419684900 , par 
93309600Ö000 : on aura pour Quotient 33  pieds &  
environ un huitième de pied ; &c ce Quotient expri
mera la valeur du Sinus verfe S A , ou la quantité dont 
la pefanteur de la Terre vers le Soleil placé en T , 
détourne cette Planete de la tangente A V , pendant 
une minute de tems.

IP. En fuppüiant toujours le Soleil immobile en 
T  ; ii on applique la même théorie du Sinus v e r f e , aux 
différentes Planètes qui font leurs révolutions pé
riodiques autour de cet Aflre, centre commun de 
leur Gravitation ou de leur Pefanteur, (Fig. 27) :

On trouvera que le Sinus verfe S A  d’un Arc infi
niment petit, par exemple d’une fécondé ou d’une 
minute de degré, pris dans FOrbite de Vénus, eff au 
Sinus verfe d’un arc femblable pris dans FOrbite ce 
la Terre ; comme le quarré de la moyenne difîance 
de la Terre au Soleil, efl au quarré de la moyenne 
diftancc de Vénus au même Soleil. ( 1 \ 86).

On trouvera de même, que le Sinus verfe SA  ce
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l’Arc décrit par Jupiter en une minute, par exem
ple, eft au Sinus verfe de l’Arc décrit par Saturne 
dans le même îems; comme le quarre de la moyenne 
difîance de celui-ci, eil au quarré de la moyenne 
diftance de celui-là.

Or tous ces Sinus verjhs expriment la pefanteur de 
ces différens Corps vers le Soleil ; ou la quantité 
d’efpace, dont la pefanteur les rapproche ou tend à 
les rapprocher de cet Aftre dans un te ms donné. D onc, 
dans tous ces Corps, la pefanteur ou la tendance vers 
leur Centre de mouvement, eft en raifon inverfe des 
quarrés de leurs moyennes diiîances à ce centre de 
leur mouvement, qui eil le Soleil.

La même Loi a lieu aufli dans les Satellites de Ju
piter &  de Saturne, à l’égard de leur Planète Princi
pale qui eil leur Centre commun de mouvement &  de 
gravitation.

111°. Nous ferons voir bientôt que les Planètes 
décrivent des Ellipiês autour du Soleil, dont elles 
s’approchent Sc s’éloignent alternativement ;&  qu’elles 
ne peuvent décrire desEllipfes autour du Soleil, fans 
être perfévéramment animées d’une Force centrale ou 
d’ime pefanteur, qui croiffe comme le quarré de la dif- 
tance diminue ; qui diminue comme le quarré de la 
diilance augmente.

Ainii tous les genres de Preuves, concourent à 
établir 6c à généralifer cette Loi fondamentale de laPe~ 
Januur % ou de l’Attraftion paffive, en raifon inverfe 
des quarrés des Diftarices. C. Q. F. D.

1274. Remarque. Dans la Courbe MABN, que 
décru ou la Lune ou une Planete quelconque autour 
de fon centre de Gravitation T  ; 1 * A r c  A B  exprime la 
vîteffe du Mobile, ou Pefpace qu’il parcourt da::s un 
te ms déterminé : le Sinus verfe AS exprime la force 
centrale du même Mobile dans le même teins déter
miné. {Fig- 27)*
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AB11°, Puifque — , donne Yexprejpon de la Force cen-

traie A S (1272) : en nommant V ,  la vîteffe égale à 
FArc A B ; &  en nommant R , le diamètre ou le 
rayon du Cercle A C ;

On aura une autre expnffion de la Force centrale,

qui fera Ceft*à-dire, le quarré de la Vîteffe,

divife par le Diamètre du Cercle, ou par le Rayon 
qui  eft proportionnel à ce Diamètre.

Nous ferons fouvent ufage de cette derniere ex- 
preffion de la Force centrale, dans la fuite de cette 
rroiiieme Seftion.

Ii°. Comme dans un Cercle , la Force centripète
A S, efi toujours égale à la Force centrifuge B V :  

v v  T 0
Fexpreilîon —  de îa Force centripète, dans un Cer

cle , efl auffi l’expreffion de la Force centrifuge,
C’eft à ces deux Forces, que Fon donne affez fou- 

vent le nom général &  commun de Forets centrales.

Va r i a t i o n s  d a n s  l a  F o r c e  p r o j e c t i l e „

127«;. A s s e r t i o n . La Fitejjc d'un Corps qui décrit 
une Courbe en vertu d*une Force projectile & d’une Force 
centrale , ejl accélérée 9 quand le Rayon vecteur fait un 
Angle aigu avec la direction de la Force projectile ; retar
dée, quand cet Angle efl obtus 9 uniforme f quand cet 
Angle ejl droit. (Fig. 29).

D é m o n s t r a t i o n . Soit AHBMA, une Courbe dé
crite autour d\in Centre de mouvement S , en vertu 
d’une Force projefliledansladireftion de la tangente, 
&  d’une Force centrale dans la dire£Hon du rayon. Les 
direftions plus ou moins oppofées de ces deux Forces, 
font toujours un Angle au centre du Mobile qui dé
crit cette Courbe ? ou telle autre Courbe que Fon 
voudra*



i j ô  T h é o r i e  d u  C i e l :
r n * * Ê t * * m m * ^ m  m i ■ ■  M il i m « w i  III M B * — —

1°. Quand l’Angle intercepté entre les direftions 
des deux Forces confpirantes , eft aigu , tel que l’an
gle SMP : ces deux Forces fe fa vorifent ; &c leur effet 
commun eft d’autant plus grand , que l’angle eft plus 
aigu. (349).

Donc le Mobile en M , livré à la force centrale MS, 
&  à la force projectile M P, doit prendre plus de vî- 
teife, doit accélérer fa Vîteffe.

La Force centrale M S, étant exprimée par M N, 
fe décompofe en deux Parties , fe divife en deux For
ces différentes (346) : l’une N n ou w M , perpendi
culaire à la tangente de la Courbe, &C qui exprime 
l’effort réel par lequel la force centrale retient le Mo
bile dans la Courbe &  le preffe vers le centres ; feu
tre n  M eu N m , parallèle à la tangente Se à îa di- 
reftion de la force projectile, &  qui exprime un effort 
de la force centrale dans la direction de la force pro
jectile MP. Cet effort n M de la Force centrale , doit 
donc contribuer à augmentrer la vîteffe MP du Mo
bile en M. (Fig* 29).

IP. Quand F Angle intercepté entre les directions 
des deux Forces confpirantes, cil obtus ; tel que l’an
gle SHP : ces deux Forces fe nuifent ; &  leur effet 
commun eft d’autant plus petit, que l’angle eft plus 
obtus. (349).

Donc le Mobile en H , livré à la force centrale 
H S, &  à la force projectile HP , doit perdre une 
partie de fa vîteffe, doit retarder fa vîteffe.

La Force centrale HS, étant exprimée par HR , fe 
décompofe également en deux Parties ; dont l’une HA 
ou R r eft employée a retenir le Mobile dans fon or
bite &  à le preffer vers fon centre S ; &  dont Vautre 
RA ou t  H , agit fur le Mobile dans un feux diamétra
lement oppofé à la direction HP de la force projec
tile : cet effort R A de la Force centrale, doit donc 
contribuer à retarder la vîteffe HP du Mobile en H-



111°. Quand' l’angle intercepté entre les dire&ions 
des deux Forces confpirantes , eft droit ; comme en 
A & en B : ces deux Forces ne fe müfent, ni ne fe 
favorifent; &  chacune produit précifément la quan
tité d’effet, qu’elle produiroit en agiffant feule &  
îiblée. (348)*

La Force centrale A S ou BS  , étant perpendiculaire 
à la tangente, 6c par-là même à la force projectile 
ou à la direction du Mobile AP &  B P , ne le décom- 
pofe point , comme dans les deux cas précédens. 
Elle cil donc employée toute entière dans les points 
A & B où l’Angle eft droit, à retenir le Mobile dans 
fa Courbe, &  à le prefler vers fon centre S : fans 
faire aucun effort pour le porter dans la direction 
AP qui eft la direction de la Force projeCtile ; ou 
dans la direction AV qui eft diamétralement oppofée 
à la direction de la Force projectile.

Donc la vîteffe ¿Tun Mobile qui décrit une Courbe 
en vertu d’une Force projeCtile 6c d’une Force cen
trale , doit être accélérée, quand l’Angle intercepté 
entre le rayon vecteur &  la force projectile, eft aigu ; 
retardée, quand cet angle eft obtus ; uniforme, fans 
aucun accroiffement &  fans aucune diminution r 
quand cet angle eft droit. C. Q. F. D.

1276, C orollaire, Il réfuite delà, queJï les Pla
nètes fe meuvent dans un Cercle,  elles doivent avoir une 
yîieffe toujours uniforme :

Et que y? elles fe meuvent dans des Ellipfes : leur vî- 
teffe doit être retardée, depuis leur périhélie À jufqu’à 
leur aphélie B ; accélérée depuis leur aphélie B , jufqu’à 
leur périhélie A ; moyenne, vers H &  K , entre le Pé
rihélie A &  l’Aphélie B. {Fig, 29).

En général, la Vîteffe moyenne d’une Planete ou 
d’une Ccmete , eft la Vîteffe qu’il lui faudrait pour 
parcourir fa Courbe entier  ̂avec un mouvement tou
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jours uniforme ; &  on la trouvera aflfez aifémeni par 
une fimple Réglé de trois.

Dans la Courbe des Planètes, qui eft très-peu allon
gée , la moyenne viteffe eil à fort peu près, en H 
& e n  K ,  fenfiblement a égale diliance du Périhélie 
8>c de l5Aphélie. Dans la Cowbe des Cornues , qui eft 
très-allongée, la moyenne vûeffe efl beaucoup plus 
près du Périhélie A que de PAphélie B ; &  fi du Foyer 
S , on décrit un cercle égal en Surface à PEllipfe de 
la Comete, les deux Points où ce Cercle coupera 
la circonférence de cette Ellipfe , feront les deux 
Points où la VîteiTe de la Comete fera dans fa moyenne 
grandeur. ( Fig. 29).

R. Il efl: démontré par les Obfervations aftrono- 
iniques, que les Planètes ont tantôt plus &  tantôt 
moins de Vîteile réelle ; &  nous démontrerons bien
tôt que cette Vîteile réelle d’une même Planete dans 
fon Orbite , eft toujours en raifon inverfe de fes 
Rayons veâeurs^ ( n S  i).

D onc, ¿es Planètes ne décrivent point un Cercle y con
centrique ou excentrique ,  autour du Soleil.

11°. Il eft également démontré par les Obiervatîons 
agronomiques, que les Courbes décrites par le cen
tre des Planètes autour du Soleil, rentrent iiir elles- 
mêmes.

Donc , l'Orbite des Planètes ,  qui riejl point un Cer
cle ,  ejl nécejfairtmmt une Ellipfe : puiique le Cercle 
&  FEllipfe font les deux feules Courbes qui foient 
rentrantes fur elles-mêmes. ( Matk. 709).

A c t i o n  c o m b i n é e  d e s  d e u x  F o r c e s
PROJECTILE ET CENTRALE.

Ü 7 7 .  T H E O R E M E  I .  La Ligne que décrit le centre 
if un Mobile animé d  une Force piojeciiLt & dune Force 
Centrale ,  ejl plis ou moins courbe , toutes chofes étant 
égales dailleurs ; félon qtfe la Force ctmiipen tjl plus ou



moins grande, par rapport à  La Foia projectile, (Fig. 24).

Démonstration. Plus fera grande la Force pro
jectile , &  plus fera petite la Force centrale ou centri
pete : moins le Mobile fera détourné de fa Direction 
projectile AB ; moins l’Arc décrit par le Mobile dif
férera de la tangente ou de la ligne droite.

Au contraire , plus fera grande la Force centri
pete , &  plus fera petite la Force projectile : plus le 
Mobile fera infléchi dans la direction de la Force cen
trale ; plus FArc décrit par le Mobile s’éloignera de 
la Tangente. C. Q. F, D .

1278. T heorÊME II. La différente combinaifon dt 
la Force projectile & de la Force centrale , peut faire dé
crire au Mobile % ou un Cercle ,  ou une Elhpfe 7 ou telle 
autre Courbe que Fon voudra. (Fig. 30 èc 31).

D émonstration. 1°. Le Mobile, animé d’une 
Force projeCtile A V  &  d’une Force centrale A S , dé
crira l in e  Courbe : puifque fon mouvement projec
tile fera à chaque inflant infléchi &  détourné de la 
Ligne droite , par la Force centrale.

Si l’inflexion YB eii toujours &  par-tout égale à 
Feffet An  ou Bm de la force centrale AS : la Ccuibe 
décrite par le centre du Mobile, fera un Cercle.

Si l’inflexion VB efl: plus grande ou plus petite que 
FeiFet de la Force centrale AS : le Mobile s’approchera 
ou s’éloignera du centre S ; &  la Courbe qu’il dé
crira , fera différente du Cercle. (Fig. 31).

II0. Le Mobile pourra décrire telle Courbe que 
l’on voudra, par la différente combinaifonde îa Force 
proiettile &  de la force centrale. C ar, la nature ¿'nnz 
Courbe ? dépend d’un certain degré d’inflexion , daàs 
un certain point donné ; &  d’un nouveau degré d’in
flexion , fuivant certaines Loix fixes, dans les points 
fuivans.
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Or la Force projeCtile peut être irüéchie en toute 
maniéré &  félon toute Loi afiignabie, par la Force 
centrale. Donc la Foret centrale , qui par fa eombi- 
naifon actuelle avec la Force projectile, fait décrire 
des Ellipfes aux Planètes &  aux Corne tes , auroit pu 
fous d’autres Loix de mouvement &  par le moyen 
d’une direction &  d’une combinaifondifférentes, leur 
faire décrire toute autre efpece de Courbe. C. Q. F. D*

1279. THÉORÈME III. Quelque Courbe que décrive 
un Mobile tn venu d'une Force projectile & dune Force 
centrale : fon Rayon vecteur parcourra toujours des ¿dires 
égales y dans des tems égaux ; & par conséquent y des 
Aius proportionnelles aux Tems. (Fig, 25).

D émonstration, Ce troifieme théorème ren
ferme , comme on le voit d’abord , la première Loi 
de Kepler, Il renferme par conféquent la plus intéref- 
fante théorie de toute la Phyfique : théorie que nous 
allons tâcher de rendre feniible &  palpable à toute 
Perfonne qui connoît &  les plus fimples Loix du Mou
vement &  les plus lîmples élémens de la Géométrie.

Soit un Mobile A , qui en vertu d’une Force pro
jectile A P , &  d’une Force centrale A a , ait déjà par
couru l’Arc AB ; &  décrit par fon Rayon veCteur SA 
&  SB , l’aire du Triangle ASBA, dans un tems donné. 
Je dis &r je démontre que ce Mobile, en vertu de 
là force projectile &  de fa force centrale, décrira 
par fon P^ayon veCteur l’Aire du Triangle BSCB, dans 
un fécond tems égal ; l’aire du Triangle C S D C , dans 
un troifieme tems égal ; l’aire du Triangle DSED ou 
D S F D , dans un quatrième tems égal ; &  ainfi de 
fuite à l’infini ; &  que tous ces Triangles font égaux 
entre eux en jurface.

Comme dans un Tems très-court, les Arcs AB  
& B C , décrits par le centre du Mobile, ne different 
qu’infiniment peu de la Ligne droite : il eil clair qu’on
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peut coniidérer les deux Triangles mixtiiignes ASBA 
&  BSCB , comme deux Triangles reftilignes. J’ai à 
démontrer que ces deux Triangles font égaux en fur- 
face : quelque excès de grandeur qu’ait l’arc ou le côté 
BC du fécond, fur l’arc ou le côté AB du premier. 
La même démonftration aura lieupour tous les Trian
gles fui vans.

1°. Le Mobile A , dont le Rayon veéteur a d’abord 
parcouru Yaire du Triangle A S B A , dans un tenu 
donné, par exemple, dans une minute, fe trouve 
enfin en B au bout d’une minute. Si ce Mobile en B , 
navoit que fa Force projeûile B R = A B  : il iroit de 
B en R dans une minute ; &  fon rayon vecteur par
courrait l'aire du Triangle BSRB. Ces deux Trian
gles ASBA &  BSRB font égaux en furface : parce 
qu’ils ont une même bafe A B = B R  ; &C qu’ils ont 
2ulîi une même hauteur, étant compris l’un &  l’au
tre entre les deux Lignes parallèles A R &  M N. 
(Jilath. 494).

Mais le Mobile en B , au lieu d’être livré à f3 feule 
Force projectile B R , eit animé auiîi d’une Force cen
trale plus ou moins grande B b , qui lui donne une 
impuliion dans la direftion du rayon BS ; &  dont 
l'effet fera R C , parallèle à BS.

En vertu de ces deux Forces confpirantes BR &  
B i, le Mobile parcourt la diagonale BC ; &  fonRayon 
vecteur parcourt l’aire du triangle BSCB. Les deux 
Triangles B RS B &BCB  font égaux en furface : parce 
qu’ils ont une même bafe BS ; &  qu’ils ont auiB une 
même hauteur, étant compris l’un &  l’autre entre 
les deux Parallèles BS &  RV.

Si l’on demande pourquoi la li^ne RCV eft paral
lèle à la ligne BS : la raifon en eit que le Mobile en 
B , a reçu une impulûon de la part de la Force cen
trale B b ;S c  que cette iirv ulfion doit avoir fon effet 
RC dans la direction de B é , pendant que le Mobile,
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dans un te ms très-court, paffe de B en C.
Maintenant, puifque Taire du Triangle ABS A , eiî 

égale à faire du Triangle B liSB  j  puifque Taire du 
Triangle BCSB eft égale à Taire du même triangle 
BRSB : il eft clair que les deux premières grandeurs 
ABSA &  BCSB, qui font égales chacune à une troi- 
fieme BRSB, font égales entre elles. Donc les deux 
premiers Triangles ASB &  BSC décrits par le Rayon 
vedeur du Mobile en deux teins égaux , font égaux 
en furface.

11°. La même théorie a lieu pour les Triangles fui- 
vans. Dans un troifieme teins égal à Tun des deux 
précédens ? le Mobile en vertu de fa force projectile 
C X = B C  , iroit en X  ; en vertu de fa force centrale 
.plus ou moins grande C c , iroit en c dans la direction 
du rayon vecteur : en vertu de ces deux Forces com
binées enfemble, il ira en D .

Le Triangle BCSB &l le Triangle CXSC  font égaux 
en furface : parce qif ils ont une même bafe B C = B X  ; 
&  une même hauteur, étant renfermés Tun &  Tau- 
tre entre les Parallèles BX

Les deux Triangles CXSC &  CDSC font auffi égaux 
ca furface : parce qu’ils ont une même bafe CS ; jk  
qu’ils ont auiïi une même hauteur , étant compris 
Tun &  l’autre entre les deux parallèles CS &  XD.

Les deux Triangles BSC &  CSD , décrits en tems 
égaux par le Rayon vecteur du Mobile, font donc 
égaux entre eux en furface : puifque Tun &c Tautre eit 
égal en furface au Triangle decomparaifon CXSC.

III*. Le Mobile en D  , en vertu de fa Force pro
jectile D Z — D C  * iroit en Z ;  en vertu de fa Force 
centrale plus ou moins grande D  d , iroit en d dans la 
diredion du Rayon vecteur, ou dans toute direc
tion ZE > parallèle à Tinlpulfion D d  ; en vertu de 
ces deux Forces confpirantes &  combinées enfemble, 
ira en E. Les deux Triangles CDSC &  DESD font
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¿gaux entre eux eh iurfaee : parce qu’ils font égaux 
chacun à un Troijiente triangle D ZSD -

Une augmentation ou une diminution dans la Force 
centrale , ne détruit point légalité des Surfaces t-ian- 
gulaires, décrites par le Rayon vefteuren,des tems 
égaux.

Par ‘exemple, une force centralé Diri portera le 
Mobile e a E , en une minute : une force centrale plus 
grande le porterait dans le même tems en F : une force 
centrale plus grande encore le porteront ¿airs le même 
tems en G. Le Rayon veéteur du Mobile, en vertu 
de ces trois différens degrés de force centrale dans la direflion DS , parcourroit ou le Triangle DE5 D *' 
Ou le Triangle DFSD, ou le Triangle DGSD. Or, ces 
trois Triangles font égaux en furface : puifqu’ils ont 
tous une même bafeDS ; 8c qu’ils oqt aufii une même 
hauteur, étant tous compris entre les deux Parais 
leles .DS &  ZG-

Donc , quelle que foit Pinlenfité de la Force cen
trale, le Rayon veêteur du Mobde, décrira toujours 
des Aires égales dans des tems égaux.

l\rxJ, Il leroit vifiblement inutile de fuivre le Mo
bile dans le refte de fa révolution autour du Point 
central S , pendant le tems oìi le Mobile s’approche 
de plus en plus de ce point central. Mais il ne fera pas 
inutile peut-être, de donner quelque attehtion à la 
marche du même Mobile , fendant le ums où il s'éloigne 
du Point centrais.

Dans le premier bas, là Vîtefle dix Mobile efl ac-* 
célérée de plus eh plus : parce que l’angle forme par 
les deux Forces confpirantes eft aigu. Dans le fécond 
cas, la Vîtefle du Mobilé cil retardée de plus en phis; 
parce que l’angle formé par les deux forces conipi- 
rames, eft obtus. (127O .

Que le Mobile, au neu d’aller dans la direction 
ABCDE , aide dans la direction ED CRA, toujours 
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anime d?une Force projeCtile &  d’une Force centrale* 
Dans un premier tems t fon Rayon vefteur parcourra 
l’arc E D , &  l’aire du Triangle ESDE. Dans un ft~ 
cond ttms ¿galy fa Force projectile D H = E D , le por
teront en H : mais fa Force centrale infléchira fa direc
tion &  retardera fa vîteffe, &  il ira en C. Dans un 
troifieme tems égal, fa Force projeCtile C K = C D  , le 
porteroit en K  : mais fa Force centrale, infléchif- 
fant fa direûion &  retardant encore fa yiteffe , le 
portera en B, Sc ainfi du refte. Tous ces Triangles 
ESDE , DSCD  , CSBC , BSAB, feront égaux en 
furface : par les mêmes raifons que nous venons d’ex- 
pofer &  de développer*

Puifqu’en vertu de la Force projeCtile &  de la 
Force centrale, le Rayon veâeur d’un Mobile par
court toujours néceflaireftient des Aires égales dans 
des Tems égaux : il eft clair que dans un tems double , 
triple, quadruple, ce même Rayon vefteur décrira 
des Aires doubles, triples, quadruples , &  ainfi de 
iiiite. Donc ce Rayon vefteur décrira toujours des 
Aires proportionnelles aux tems* C. Q. F* D .

i z8o. C orollaire . Un Mobile parcourant des 
Aires égales en des tems ¿gaux ; il ejl clair que fon tems 
périodique fera en raifon dirc3e de C Aire entière de fon 
Orbite; & en raifon inverfe de T Aire décrite dans un tems 
donné. (Fig. 30 &  31).

Explicatio n . C’eft-à-dire que le Mobile mettra 
autant de tems égaux à faire fa Révolution, qu’il y  a 
dans fon Aire, de Triangles égaux à celui qu’il par
court dans un tems donné ; &  qu’il mettra à faire fa 
révolution un tems d’autant plus grand, que Y Aire du 
Secteur A S B ou CSD y décrit dans untem$do*né, iè 
trouve plus petite.

3181* T héorème IV. Les Ftufjcs réelles <Tun même

15$ T h é o r i e  du C i e l :



Mobile qui 'décrie une Ellipfe autour d’un centre S de 
jnotivêmiru 9 en vertu dune Force projeeliU 6* d’une For.e 
¿entrait , croiffent & aécroijjerit en raifon irzvirfc die 
Hayons vetleurs, vFig. 15).

D é m o n s t r a t i o n , Il tA  clair que les Vîteffe; 
réelles d’une même Planete dans les différens points 
de ion Orbite, en des tems égaux, font comme les 
Lignes AB , B C , C D , D Ç , qui terminent les Trian
gles égaux ASB ,  BSC, CSD , DSE : puiique ces li
gnes lont les eipaces parcSn r̂us par la Planete en des 
tems égaux.

O r, ces Lignes AB , BC , CD  , D E , qui expri* 
ment les Vîteffes&qin vont évidemment en croii- 
fant à mefure que le Mobile s’approche de plus en plus 
de fon centre S , croiffem &c décroiffent dans tout le 
cours de la Révolution elliptique , en raifon inverfe 
des Rayons vedeurs. Par exemple, ii on compare la 
vîteffe de-la Planete en B ,  avec la vîteffe de ia Pla
nète en C  '  on trouvera que la vîteffe en B eflconjme 
Je rayon vedeur CS ; &  que la vîteffe en G , eft 
comme le rayon vedeur BS- Pour le démontrer , 
{Fig. 18 ) : .

1°, Dans les deux Triangles ASB &  B SC , épu x e*i 
furface& parcourus en des tems égaux , confidérons 
SB comme bafe du Triangle BS .4 ; &  SC comme 
du Triangle CSB ; 6c abaiflons fur ces baies, lts Per
pendiculaires AM &  BN-

Les deux Triangles étant égaux en furface : il eff 
clair que S B x  AM eft égal à CS x  BN. D'où il s’en
fuit que SB.SC : : BN - AM. (-Matk. 173).

IIe, Dans les deux mêmes 1  ri angles , confidérons 
les deux lignes AB &c B C , décrites chacune dans u i 
tems égal &c infiniment court, comme deux - *
droites. Ces deux Lignes A B &  B C , qui expriment 
les Vîteffes de la Planete, feront les hypotnénufes

R ÿ
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¿es deux Triangles redangles AMC ôc BNB , que l’çrt 
peut regarder comme deux Triangles femblables, 
étant durits dans un teins infiniment court. On aura 
donc AB . BÇ : : AM. BN. {Math. 516)

Pour concevoir comment on peut prendre l’Arc 
AB ou l’Arc B C pour une ligne équivalenlment 
droite : il fuffira de faire attention que la moyenne 
tejfe d’une Planete, eil comme infiniment grande, 
relativement à la quantité d’inflexion qu’elle efluie 
d’une Seconde à l’autre. Par exemple, {Fig. 19) :

La moyenne VîteiTe de la Terre, en H , étant de 
585511 lieues par jour : TArc H r qu’elle parcourt en 
une Seconde de tems, fera de plus de iix lieues &  de
mie ; fie Tinflexion de cet Arc au-deffous de la Tan
gente HP , pendant cette fécondé, ne fera guère que 
d’environ une Ligne , moins quelques fraftions de li
gne vers T Aphélie B , plus quelques fraftions de li
gne vers le Périhélie A, (1179 ,12 73  > I 3 ° °  &  371)- 

1HV Dans les deux Triangles égaux ASB &  BSC , 
les Rayons vefteurs SB &  SG font en raifon inverfe 
des hauteurs A M &  BN : félon la première Propor~ 
tion précédente. (Fig* 28),

Ces memes Rayons vefteurs feront donc auflt en 
raifon inverfe des lignes AB &  BC, qui font entr’elles 
comme les hauteurs : félon la fécondé Proportion 
précédente*

D on c, dans le mouvement d’une Planete ou de 
tel autre Mobile autour d’un centre S ; les Vîteffes, 
exprimées par les bafes AB &  BC interceptées entre 
les Rayons veûeurs , font en raifon inverfe des 
rayons ve&eur$, C, Q. F, D .

ix S i. Remarque, i l  y  a deux fortes de VîteiTe,’ 
h cUitinguer dans le mouvement des Pîanetes ; favoir, 
une' Vîtefie abfoiue, une VîteiTe angulaire.

1°, La Fiujje abfotuù d’une Planete, eft Pefpsce réel



qu’elle parcourt, divifé par Te tems employé à le par
courir. ( i6 z  &  1 179).

Cette Vîteffe augmente 5 c diminue, en raïfon in- 
verfe des Rayons ve&eurs : félon le Théorème précé* 
dent. Par exemple, {Fig- 31) : '

Suppofons que le Rayon veéteur SB foit de moi
tié plus petit que le Rayon ve&eur SD. Dans fa révo
lution périodique A D FIA,la Planete auroit une Vî
teffe réelle &  abfolue comme 2 en B , oti fon Rayon 
vecletur eft comme 1; auroit une Vîteffe réelle &  abfo
lue comme T e n D , où fön Rayon vecleur eil comme 
2 ; &  ainii du refte de la Révolution en C , en F , en 
H, en K.

IIo. La Vîtejfe angulaire d’une Planete, efl l’arc d’un 
grand Cercle céleile, intercepté entre deux Rayons 
vecteurs de la Planete indéfiniment prolongés au- 
delà de la Planete. Les Tems étant fuppofés égaux : la 
Vîteffe angulaire ab ou A B augmente ou diminue ,  
en raifon inverfe des quartes des Rayons vefteurs. Par. 
exemple, {Fig. 26) : . .

Soit autour du Soleil S , un grand Cercle céleile 
V X D E  , dans le Plan duquel fe trouve l’Orbite 
a b A B a d’une Planete : en telle forte que la diftance 
S A de la Planete au Soleil, foit double de l’autre 
diítance S a.  Les angles V S X  D S E , oppofés 
au fommet, font égaux : .fuppofons- les d’un degré 
chacun. ,

D ’abord, que la Planete , placée en a , parcoure 
dans un jour, l’efpace ab : elle paroîtra , étant vue 
du Soleil, parcourir l’arc V X  d’un degré.

Ënfuite, fi la même Planete, placée en A , avoit la 
même vîteffe : l’efpaçe AB étant double de l’efpace 
a b , il faudroit un tems double à la Planete, pour par
courir l’eipace AB. Mais là vîteffe réelle de la Planete 
étant de moitié plus petite en A qu’en a , félon le 
Théorème précédent ; il .aifaudra un tems quadruple

R iij
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pour parcourir Tare A B , qui èfï d’un degré , comme 
l’arc , *

La VîtefTe angulaire de îâ; Pîanete en ÀB, efi donc 
d’aberrd en raifon inverfe de îa difîaneé , â câufè de 
ion moinstde VîteiTe réelle : elle eft encore. une fois 
en raifon inverfe de la diftance, à caiife du plus d’ef- 
p?ce intercepté entre les rayons veéfeursrce qui 
donne préqfement la raifort inverfe du quarre des 
Rayons veôeurs.

. Aïnfx la Vît.ffe angulaire de là Pîanete en* £, eft à 
la VîttfTe angulaire de la même Pîanete en AB ; 
comme SA2, e f t à S ^ 2.

A p p l i c a t i o n s  d e  c e t t é  t h é o r i e  ,  a u x
DIVERS M o ü VEMENS DÈS. PLANETES ET DES
COMETES# -

t Hypothfse. Pçur concevoir le Mouvement
curviligne des Planètes &  des Cometes autour de 
leur centre quelconque de gravitation : plaçons-nouà 
par Ia.penfée % à ¡’origine des Tems &  des Chofes, 
antécédcmmerit & toutes Loix de la Nature &  du 
Mouvement; &  fixons nos regards fur une Pîanete 
ou Comete quelconque - placée dans un Point quel
conque del’Efpace infini, dans le Vide ou dans un 
Milieu nullement refilant, indifférente par fa nature 
au mouvement &  au repos, mais capable de fe mou
voir en tout fens &  félon route direction* (F/^23)*

Il cft clair que cette Planète ou Comète T , réi
téra cterneîL ment immobile an point T  ; fi aucune 
Caufe ne la ioiucxte à îe, déplacer : que par fà nature 
die ne tend ni à s’approcher ni à s’éloigner du Soleil 
S , ou de tel autre Corps quelconque : qu’étant par 
fa nanire parfaitement indifférente au rnoiurement &C 
au repos; fi elle reçoit une împuifion dans un fens 
quelconque, elle doit fe mouvoir dans la direction de 
cette impulfidn ? jufqu’à ce que quelque Caufe Yen

î 6z  T h é o  r i  e , d u  C i  e l  :



détourne 1 que monter &  defcendre font des termes 
totalement étrangers à cette Planete ; puifqu’/V rfy a 
ni haut ni bas dans VEfpace infini, avant la création 
du Mouvement, avant rétabüiTement des Loix du 
mouvement.

1I°* Que l’Auteur de la Nature , parfaitement libre 
dans le choix des Loix de mouvement qu’il lui plaira 
d’établir, décerne que cette Planète T  tendra cons
tamment &  perfévéramment vers le Soleil S , avec une 
Force centrale qui foit toujours en raifon inverje des quar
tés de fies difiances à cet Ajire*

La Planete T  , auparavant indifférente à s’appro
cher ou à s’éloigner du Soleil S , aura déformais, en* 
vertu de cette Loi ou de cette Volonté de l’Auteur 
de la Nature, une tendance permanante vers cet A f- 
tre r tendance que nous nommerons indifféremment »- 
ouPefanteur ,  ou Attraction , ou Gravitation^

IIP. Que le même Auteur de la N aturedonne 
une fois pour toutes une Impulfion à cette Planete  ̂
dans une direction quelconque capable de Féloigner 
du Soleil S; &  que de cette impulfion naiffe une Force 
centrifuge qui foit toujours en raifon invtrfe des cubes de 
fis difiances du Soleil* (1158).

La Planete T , aiiparavant indifférente à s’éloigner 
du Soleil, aura déformais, en vertu de cette Impul- 
fion 8c de cette nouvelle Loi de l’Auteur de la Na
ture, une Tendance permanante à s’éloigner du So
leil : tendance que nous nommerons Force centrifuge, 
&  qui fera toujours oppofée à la Force centrale ou 
centripète.

IV°.De cette Hypothefe, qui n’eft très^vraifembla- 
blement que Fhiftoire même des premières Loix de la 
Nature & d u  Mouvement, réfultera la Révolution per* 
manantc de cette Planete ou CometeT, en ligne cour
be &  rentrante fur elle - même, autour du Soleil S : 
comme nous allons le fV:e v o ir , en l’appliquant fim-
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plement aux différentes combînaifons que peuvent 
prendre la/Force projeitile &  la force centrale, dans 
un méine Mopile, ou dans différent Mobile^

I d è e d ' u n  M o u v e m e n t  c i r c u l a i r e  d a n s  n o s

PLANETES , n'APRÈS CETTE HYPOTHESE,
1184. Application  I* Soit , ait commencement 

des Tcm s, une pianote ou une Comete A , à la
quelle FAuteur de la Nature imprime une fois pour 
Toutes, &  une force centrale A n ;  &  une Force 
projedüe AV , de laquelle naiffe une Force centri

fuge V B = A ;z . (Fig, 30).
One la Ligne de projection ÂV , &  la Ligne de 

gravitation A n , foient oppofées à Angles droits au 
centre du Mobile ; &  que la Force çeritrifuge.BV , fç 
trouve parfaitement égale à la Force çentripete A ru

Daris cette Hypothefe , qui n’eft point celle de 
notre Monde planétaire , mais qui auroit pu l’être : 
je dis que U centre de cette P l a n è t e , décrira éternellement 
un Cercle autour du point central S  , que nous fupofe
rons être un $oleil plus ou moins femblable au 
UQtret

Telle n’efî point la Courbe décrite par nos Planâ
tes &  par nos Çometes, autour de leur centre de 
gravitation.

Ex plica tio n . 1°. Dans un premier infîant infinie 
ment court, en vertu des deux Forces confpirantes 
AV &  A u , la flanete qui n’a que ces deux Forces, 
décrira la diagonale d’un infiniment petit parallélo
gramme conitruir fur la direction &  fur la proportion 
de ces deux forces. (Fig. 30).

Le centre de la P/anete, parcourra donc dans ce pre
mier tems , le petit Arc AB; fans s’être ni approché 
ni éloigné du centre de gravitation S rpùifque, par 
ïa fuppcfition , la Force centrifuge tend perfévéram-
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jnent à Féloigner de ce Point central S , prédfément 
autant que la Force centripète tend à Fen approcher.

A la fin de çe premier rems, la Planete fe trouvera 
donc en B , à Fextrémité du rayon BS.

11°* Comme les deux Forces confpirantes A V &  
A n font oppofées à angles droits ; elles ne fe nuifent 
point, elles ne fe favorifent point. Leur effet commun 
AB répond précifément » &  à Faétion de la Force 
projectile A V , &c à Faction de la Force centrale A n  :  

ainfi que nous l’apprend nous le démontre l’expé
rience. (348),

D’où il réfulte qu’en B , la force projeétile &  la 
force centrale, cpri n’ont ni augmenté ni diminué en 
rien, feront precifément telles quellesétoient en A.

Ainfi en B , la planete fera encore animée d’nne 
Force projeâdle BM =A V, &  d’une Force centrale 
B m = A  n ; &c ces deux Forces feront comme aupa
ravant oppofées à angles droits. Par conféquent, dans 
un fécond tems infiniment court, la Plapete , en 
vertu de ces deux Forces confpirantes , décrira la 
diagonale B Ç = A B  : fans s’approcher &  fans s’éloi
gner de fon centre de gravitation S  ̂ fans qu’aucune 
des deux Forces qui Faniment acquière dans ce trajet 
BC , aucun avantage fur l’autre ; puifqu’elles conti
nuent toujours à ne fe nuire à ne fe favorifer es 
rien. (448).

IIIP* Dans un troifieme tems infiniment court, &  
ainfi de fuite a l’infini ; la Planete en C , toujours 
également follicitée dans la direction de la tangente 
&  du rayon , toujours également tirée vers fon cen
tre de gravitation par la Force centnpete, &  dans 
une direction diamétralement oppofée par la Force 
centrifuge, décrira par fon centre une infinité de dia*- 
gonales infiniment petites , dont la iomme fera la cir
conférence d’un Cercle.

IV°. Comme la Planete cft iiippofée fe mouvoir
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ou dans le Vide ou dans un Milieu nullement réfif, 
•tant : U eft clair que la Force projèélile &  la Force 
-centrale , qui ne rencontrent aucun ôbftacle capable 
de les altérer , doivent éternellement refter les mêmes

3ifelles ont été au premier inftant de projeftion &c 
e gravitation > ou au premier inftant de mouve
ment*
' Donc le centre de cette Planète y toujours porté fur 

un rayon de Cercle, doit décrire éternellement un 
Cercle autour du Centre de gravitation S; en vertu 
des deux Forces confpirantes qui ont commencé à le 
mouvoir en ligne circulaire* C* Q* F. D*

L e  M o u v e m e n t  e l l i p t i q u e  d e s  P l a n è t e s

ET DES COMETES S, DANS CETTE MEME HY
POTHESE.

1183* Application Iî. Que dans fe Mouvement 
initial de la même Planete ou Comete, la Ligne de 
proje&ion AV & la  Ligne de gravitation A i ,  foient 
oppofées à angles droits au centre de la Planete rmais 
que la Force centrifuge a V , née de la Force- pro- 
jeéfiîe À V , fait beaucoup plus grande que la Force 
centripète* (Fig. 31)*

Je dis que dans le Vide ou dans un Milieu nulle
ment réfiftanî, la Planete ou Comète décrira éternellement 
autour de fan Centre de gravitation S , une Courbe ren~ 
trante fur elle-même ̂  & qui ncfl point un Cercle. Telle 
eft la Courbe de nos Planètes &  de nos Comètes*

Explication*!0. Le Mobile quelconque, Planete 
ou Comete 5 étant fuppofé en A , &  l’angle des deux 
Forces projeftile &  centrale étant droit ; fi la force 
centrifuge &  la force centripète ctoient égales, Iç 
Mobile dans un premier tems iroit en a y &  continue- 
roit fa Révolution dans la circonférence d’un Cercle; 
comme nous venons de Fexpliquer Sc de le démon
trer. (Fig. 31)*



Mais comme la Force centrifuge «V, née de la Force 
projeéHle AV, l'emporte fur la Force centripete Ai, 
dans la Suppofition préfente; dans un premier teins 
infiniment court, le Mobile, malgré la force centri
pete qui le preiTe vers ion centre de gravitation, 
s’éloignera de ce centre de gravitation, lelon l’excès 
de la force centrifuge iiir la force centripete : ainii 
qu’un Boulet de canon ̂  tiré de bas en haut dans une 
direétion perpendiculaire ou oblique à l’horifon, s’é
loigne du centré de la Terre, malgré l’aâion perma- 
nante de là pefanteur, qui le folliate inceffamment à 
tomber vers le centre de la Terre.

La Planete ou Comete A, au bout d'un premier 
tems donné, fe trouvera donc plus loin de fon centre 
de gravitation, dans un point B ; & aura parcouru, 
en vertu des deux Forces confpirantes AV & A i, la 
diagonale ou l’arc AB. (345).
■ II®. La Planete ou Comete en B, efl encore livrée 
"à fa Force projeiHle par la tangente BT, & à fa force 
centrale par le rayon veâeur BS. En vertu de ces deux 
Forces confpirantes, elle parcourra dans un fécond 
tems égal au premier, l’Arc AB : ce qui exige ici deux 
Remarques eiTentieîIes.
• La premiere Remarque, c’eft que Y Angle S  B T  des 
deux forces confpirantes, étant obtus; l’effet com
mun BC de ces deux forces, fera moindre que dans 
le premier tems : parce que l’aftion de l’une de ces 
deux forces confpirantes, eft employée en partie à 
détruire l’a&ion de fà rivale. Or, cet effet commun BC, 
eft la vitelle du Mobile : donc la vîtefTe du Mobile 
fera moindre en BC dans le fécond tems, qu’en AB 
dans le premier. (1175).

La feconde Remarque, c’eft que la Force centrifuge 
décroiffant en raïfon inverfé des Cubes des Rayons 
vecteurs, comme nous l’avons fuppofé & comme 
nous le démontrerons bientôt; tandis que la Force
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centripete ne décroît qu’en raifon inyerfe des Quar- 
rés des mêmes rayons veâeurs. : la Force centrifuge 
doit avoir en & un moins grand excès qu’en A ,.&r 
la Force centripete. Le Mobile, en paffant de B e n C , 
s’éloignera donc encore du centre S de fa gravitation 

.‘pendant ce fécond tems : mais il s’en éloignera d’une 

.moindre quantité,quedanslepremier tems.
111°. La Planète ou Comete en Ç , eft encore livrée 

à l ’aûion des deux Forces conipifantesdont l’angle 
SCT. devient-de plus en plus-obtus : fa.vîteife CD de- 

'vient donc de plus en plus pètite.'(iÌ75)-
La Force centrifuge, qui naît ici h chaque inflant 

d’une vîtcffe ou d’une force projeâilç toujours décroît- 
fante, diminue fans ceffe, ainfi que la Force centripe
t e ^  mefure que le Rayon vefteur devient plus grand:

' mais la premiere diminue dans un plus grand rapport, 
que la derniere.

Le Mobile, toujours, en prife à ces deux Forces, 
continue donc à s’éloigner de fon centre de gravita
tion ; félon l’excès toujours déçroiiTant de la Force 

. centrifuge fur la Force centripete. (Fig. 31).
IV". La Planete ou Comete arrive enfin à un Point 

C  ou D  ; où la Force centrifuge eit précifément 
égale à la Force centripete. Si l’angle SD T des deux 
Forces confpirantes étoit droit : la Planete commen,- 

D , à décrire.un Cercle : &c ne cefferoit 
çe cercle. (1176 &c 1284),

Maïs comme l’Angle SD T eft obtus : une partie 
confidérable de la force centripete, eft employée fini' 
planent à retarder la vîtefte du Mobile (1x75); 
tandis que la force centrifuge eft employée toute 
entière à éloigner le même mohile de fon centre de 
gravitation.

La force centripete fe décompofe en ¿¡cuv Parties. f 
dont Tune ne lutte point contre fa rivale &  fon égale, 
la force centrifuge, laquelle ne fe décompofe point.

çeroit au point 
nlusde décrire
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Le Mobile, malgré l’égalité des Forces centripete &  
centrifuge , dont la premiere perd ici-une partie confi- 
dérable de fon action , continuera donc encore à s’é
loigner de fon centre de gravitation S; &  il s’en éloi
gnera par la même raifon, jufqu’à ce qu’il arrive à fon 
Abfide fupérieure ep F. ( i  175)*

V°, Quand la Planete ou Comete atteint ion Âb- 
fide fuperieure F ; ia force centripete eft diamétrale
ment oppofée à fa force centrifuge ; cette force centri
pete ne fe décotnpofe donc plus comme auparavant. Et 
comme depuis le point C ouD , où la force centripete 
&  la force centrifuge font devenues égales , ces deux 
forces ont fucceflivement diminué, la premiere en rai- 
ion inverfe des quarrés, &  la feconde en raifon in- 
verfe des cubes des Rayons veâeurs: il s’enfuit qu’en 
F, la force centripete doit l’emporter notablement 
fur la force centrifuge.

La Force centripete va donc forcer le Mobile * 
par fon excès fur la Force centrifuge, à fe rappro
cher de plus en plus de-fon centre de gravitation S ; 
autant qu’il s’en eft éloigné dans la moitié précé
dente de fa Courbe, que nous venons de fuivre &  
d’obferver.

Vl°. En F , où la force proje&ile FT &  la force 
centrale F x 9 font oppofées à angles droits; la Planète 
décriroit un Cercle, fi la force centrifuge &  la force 
centripete étoient égales. (1184),

Mais comme la force centrifuge , qui fe trouve 
dans fon plus grand affoiblifièment, eft beaucoup 
moindre que la force centripete : celle-ci ? par ion 
excès d’aebon fur fa rivale, tend perfévéramment à 
rapprocher de plus en plus le Mobile du centre de 
gravitation S ; &  force ce Mobile ù décrire fuccefîî- 
vernenrics iniîmment peu te s Diagonales FG, GH,HI, 
IK, K L , LA.

Sur quoi U faut remarquer, comme auparavant,



qu’à mefure que le Mobile s’approche de fon centre 
de gravitation, fa Courbe s’applatit comme dans la 
partie oppofée ; &que tous les angles S1T des deux 
Forces conipirantes, font plus ou moins aigus depuis 
l’Abüde fuperieureF, jufqu’à l’Abiide inferieure A, 
D’où il réfulte que le Mobile doit accélérer de plus 
en plus fa VîteiTe ; en payant de l’Abiide fupérieure F, 
à Tabfide inférieure A. (1175 & 1175).

Vil*. Comme la Force centripete &c la Force cen
trifuge , depuis l’Abfide fupérieure jufqu’à l’Abfide 
inférieure, augmentent félon différens rapports, la 
premiere en raifon inverfe des quarrés, & la feconde 
en raifon inverfe des cubes des Rayons ve rieurs : le 
Mobile arrive enfin à un point I ou K , où les forces 
centripete & centrifuge font précifément égales. Si 
l’angle SIT, formé par la force projeriile & par la 
force centrale, étoit droit ; le Mobile commenceroit

continueroit à décrire un cercle.
Mais comme cset angle SIT eflaigu, &  que les an

gles fuivansSKL font encore aigus : une partie confi- 
dérable de la Torce projeriile tend à rapprocher le 
Mobile de fon centre de gravitationS; & par-là favo- 
rife & fortifie la Force centripete, au détriment de la 
Force centrifuge. (1175).

Malgré les accroiffemens fucceflifs & en plus grand 
rapport de la Force centrifuge, la Force centripete 
conferve par ce moyen fa prépondérance fur fa ri
vale ; & continue à rapprocher de plus eh plus le 
Mobile de fon centre de gravitation S : jufqu’â ce 
que le Mobile arrive au point A dans fon Abfide infé- 
neure. {Fig 31).

VIU°. Enfin en A , la Force centripete & la Force 
projeriile étant oppofees à angles droits, ceffent de 
lé favorifer. La Force centrifwge, qui depuis l’Abficle 
fupérieure jufqu’à l’Abfide inferieure , a augmenté 
fans cc-iï’e en raifon inverfe des cubes des Rayons r:c-



leurs 7Xandis que fa Rivale n’a augmenté qu’en raiion 
inyerfe des quarrés de ces memes Rayons veûeurs 
fe trouve en A dans fon plus grand accroiffement. 
Notablement iltpérieure à fa Rivale, elle emploie de 
nouveau l’excédent de fon Aûion, à éloigner la Pia- 
rete ou Comete A de fon centre de gravitation S* 
gc elle recommence à lui faire parcourir de nou
veau la même Courbe précifément, que nous ve
nons d’obferver &c d’expliquer, depuis fon origine 
au point A , jufqu’à fon retour fur elle-même au même 
point A.

La Planete ou la Comete en queftion, en vertu 
d’une Force projeôile &c d’une Force centrale variai 
blés félon certaines Loix fixes &  connues, décrira 
donc autour de fon centre de gravitation, une Courbe 
rentrante fur elle-même, &  qui ne fera point un Cer
cle. C .Q . F. D..

ii86. R em arque. Dam la théorie que nous ve^ 
nons de donner fur Taftion combinée de la Force pro- 
jeâile &  de la Force centrale au centre de la Planete 
on Comete A : le Mobile efl fuppofé fe trouver dans 
fon Périhélie ou dans fon Abfide inférieure, au pre
mier inftantde faProje&ion AV. (Fig. 3 i).

Il nous refle à faire vo ir, qu’au premier biffant de fa  
Projection, ce même Mobile a pu fe trouver indifférem
ment en un point quelconque de la même Courbe ou d’u.ie 
Courbe fernb labié 7fous d'autres combinaifons du Mouve
ment projectile & du Mouvement centripete , qui reviennent 
toutes à celle que nous venons de développer.

. Explication. I*. Que la Force projeâile &  la 
Force centripete, au premier inftant où le Mobile 
commence à fe mouvoir, foient oppofées à angles 
droits ; mais que la Force centripete l’emporte iur la 
Force centrifuge.

Le Mobile, placé en un point F qui fera fon Abfide
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fupérieure, parcourra la Courbe FGttirU_A, en s’ap* 
prochant fans ceffo de fon centre jufqifau point A , 
où a commencé l’explication précédente.

Dans ce cas , fi le Mobile eit une Comete ou une 
Planete principale, la projection FT de ce Mobile , 
aura commencé à l’Aphélie.

11°. Que la Force projediile &  la Force Centripete , 
au premier inftant de projection, foient égales* mais 
Oppofées à angles obtus*

Le Mobile, placé en un j)òint D* entre l’Abfide 
inférieure A &  l’Abfide fuperieure F de fa Courbe, 
fe mouvfa en s’éloignant fans ceife de fon centre de 
gravitation S : juiqu’à ce qu’il arrive enfin à fon Ab- 
fide fupérieure F, où il commencera à fe rapprocher de 
fon centre de gravitation; comme nous venons de 
l’expliquer.

Dans ce cas, la projeâion du Mobile, aura com
mencé fur un point C ou D  de fa Courbe, pris entre 
fabfide inférieure Sc Fabfide iupérieure ; en allant* 
félon la direction du Mobile de la premiere à la der
nière.

111°. Que la Force projeâile &  la Force cen
tripete , au premier inftant de Proje&ion * foient 
encore égales; mais que l’angle de leur direction, 
foit ai^i.

Le Mobile, placé en un point I de fa Courbe, k  
mouvra en s’approchant fans ceife de fon centre de 
gravitation, juiqu’en A , où il commencera à s*en élof 
gner. (1285).

Dans ce cas, la projeftion du Mobile aura com
mencé iùr un point de ia Courbe , pris entre i’ab- 
fide iupérieure F &  l’abfide inférieure, en allant de 
la premiere à la dernière , lëlon la direction dü 
Mobile.

ïY°. Que la Projection commence à angles droits, 
au périhélie A ; ëc que la Force centrifuge l’emporte

ni menlement



ïminenfement fur la Force centripète, La Courbe qui 
fera décrite par le Mobile autour du centre de gravi
tation S , aura une immenfe excentricité : ce lera la 
Courbe ¿tune Cornue.

Que la Force centrifuge, dans le même cas,ne 
remporte que médiocrement fur la force centripète; 
La Courbe qui fera décrite par le Mobile autour du 
centre de gravitation S, n’aura pas beaucoup d’ex
centricité : ce fera la Courbe d’une de nos Planètes.

V fl, Quant à la Direction du Mouvement projectile : 
on conçoit fans peine, qu’elle peut avoir lieu indiffé
remment en tout fens; a’o rient en occident, d’occi
dent en orient, du midi au nord, du nord au midi, 
&ainfi du refte; &  que le Mobile quelconque, dans 
le Vide ou dans un Milieu fans réfiilanee, doit fe 
mouvoir perfé véramment &  fans fin, dans la direétion 
quelconque AV ou VA du Mouvement projectile qui 
fut primitivement imprimé à fa maffe, {Fig. 31).

Delà, les différens Mouvemens des Planètes &  des 
Comtes. Celles-là ont toutes reçu une impuliion d’oc
cident en orient : fans que ces impulfions aient été 
parallèles. Celles-ci ont reçu des impulfions en diffé
rens fens, d’orient en occident, d’occident en orient, 
du midi vers le nord , du nord vers le midi.

Les unes &  les autres continuent à fe mouvoir, 
autour de leur centre de gravitation, en décriyant 
des Courbes dont le Plan renferme la primitive -üi-j 
reHion de leur Mouvement projeâile* (1266)

O b j e c t i o n s  a r é f u t *
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1187. O bjection L Quand la Planète ou laCa* 
mete A commence à fe mouvoir dans une Courbe 
différente du Cercle : la Force centripete A b effc 
ou plus grande ou plus petite que la Force çea-; 
trifuge a\\ (Figm 31)*

Tome I f . S



Si la Force centrifuge eft plus grandi que la Force 
centripète : le M obile, livré à ces deux forces oppo
sées &  inégales , doit décrire éternellement des Spires 
autour de fon centre de gravitation ; en telle forte 
qu’à chaque révolution, le Mobile s’éloigne toujours 
de plus en plus &c à l’infim ,  de ce centre de gravi
tation. (45 5).

Si la Force centrifuge eft plus petite que la Force 
centripète : le Mobile, livré encore à ces deux forces 
oppofées &  inégales, doit le mouvoir autour de fon 
centre de gravitation, en décrivant des Spires qui le 
rapprocheront fans ceife de ce centre de gravitation, 
dans lequel il ira enfin fe perdre &  s’engloutir.

Donc la Planete ou la Com ete, dont nous avons 
fuivi &  tracé la Courbe, ne doit point, en vertu 
d’une force projeüile &c d’une force centrale, décrire 
une Ellipfe fixe &  confiante , autour de fon centre 
de gravitation.

R é p o n s e . Si la Force centrifuge &  la Force cen
trale étoient, ou deux forces confiantes, ou deux 
forces qui augmentaffent ou diminuaflent dans la 
même proportion, à meiitre que le Mobile qu’elles 
emportent, s’approche ou s’éloigne de fon centre de 
gravitation : il efl certain que celle des deux forces 
qui auroit été prédominante au premier inilant de 
la Projeétion, conferveroit perfévéramment fon ex
cès d’affion fin: l’autre ; &  qu’elle forcer oit le Mo
bile , à décrire perfévéramment les Spires dont il eA 
queftion dans cette première Objeélion.

Mais fi ces deux Forces croiffent &  décroiffent fé
lon différentes Proportions , à mefiire que le Mobile 
qu’elles animent toujours, s’approche ou s’éloigne 
de fon centre de gravitation : par exemple, fi pen
dant que le Mobile paiTe de A en F , la Force .cen
trifuge diminue comme les cubes des Rayons vecteurs
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augmentent ; tandis que la Force centripète ne dimi
nue que comme augmentent les quanîs des mentes 
Hayons vecteurs : il eft clair que la foi Ce centrifuge, 
qui décroît fans ceffe dans un beaucoup plus grand 
rapport que la force centr'pete, fera au bout d’un 
certain tems plus ou moins long , d’abord égalée 
&  enfuite furpafîee par cette dermere. Ii eft clair que 
la force qui a prévalu au périhélie A , ne doit plus 
prévaloir dans l’aphélie F ; &c réciproquement, que 
celle des deux Forces qui fera fupérieure &  prédo
minante dans l’aphélie F , ne fera plus fupérieure 6c 
prédominante au périhélie A. (Fig ? 1).

Or parmi ces deux Forces , toujours rivales dans le 
Mobile qu’elles voiturent, l’une, la force centripète, 
croît ou décroît fans ceflé en raifon inverfe des quarrés 
des Rayons veâeurs ou des diftances : l’autre, la 
force centrifuge, croît ou décroît fans celle en rai
fon inverfe des cubes des rayons veéteurs ou des dif
tances. Donc ces deux Forces ne doivent point faire 
décrire au Mobile , des Spires qui puilïént, ou l’é
loigner à l’infini de fon centre de gravitation, ou le 
conduire &  le précipiter dans ce centre de fa gra
vitation. (1173 &  1198).

Si on demande pourquoi l’Auteur de la Nature a 
décerné que ces deux forces croîtroient &  décroî- 
troient félon deux Rapports f i  differens : la raifon en 
e ft, que l’Auteur de la Nature, a librement voulu 
6c établi l’Ordre de chofes que nous y  voyons ; 6c  
que cet Ordre de chofes, ce Mouvement elliptique 
des Planètes 6c des Comètes autour du Soleil, exi- 
geoit que la Force centripète &c la Force centrifuge 
variaient félon les deux Rapports différons que nous 
y  obfervons ; l’une en raifon inverfe des quarrés des 
diftances, l’autre en raifon inverfe des cubes des
diftances.

Un autre Rapport entre ces deux Forces, eût pro*
Sij
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duituntout autre Ordre de chofts, dans la Nature; 
par exemple, un Mouvement circulaire ou un Mou
vement fpiral, dans les révolutions des Corps célef- 
tes ; alors la Nature vifible n’eût point été̂  ce 
qu’elle eft dans l’Ordre préfent des choies.

ï 188. Objection II* L’Ellipfe, la Trajectoire que 
l ’on attribue aux Planètes &  aux Comètes, doit être 
également courbe aux deux bouts de ion grand Axe, 
&  dans tous les points également éloignés d’une des 
extrémités de ce grand axe. Or cela fait voir qu’une 
telle Courbe A B abA ne peut point être décrite par 
le moyen d’une Force projeélile &  d’une Force cen
trale , telles que l’on vient de les fuppofer &c de les 
expliquer. (Fig, 26).

Car , pour que la Courbure fut égale en a h &  en 
Am  : il faudroit que la Force centrale qui produit 
Pinflexion dans ces deux Arcs égaux , fût égale en a 
¿C en A. Or cette Force centrale , qui croît &  dé
croît en raifon inverfe des quarrés des diftances , eft 
beaucoup plus grande en a b , beaucoup plus petite 
en Am : donc elle ne peut point produire dans ces 
deux Arcs égaux 7 placés aux deux extrémités du grand 
A xe, une égale courbure. Donc la Courbe des Pla
nètes &c des Cometes, n’eft point une Ellipfe.

Réponse, Pour faire évanouir cette Difficulté ou 
cette Objection, qui eft plus fpécieufe que iolïde : 
fimpliiions les chofes. Soit le Rayon ve&eur S ¿7=1 ; 
le Rayon veâeur SA— 1 ; l’Arc a b , égal à l’arc Am: 
la force centrale en a , —  4 ; la force centrale en A ,

D ’après cette fuppofition, qui fert de fondement 
à l’Objeélion que nous allons réfoudre : je dis &  je 

^¿montre que la courbure Am  , doit être égale à la 
courbure a b.

1°. II eft certain d’après les Obfervations afîro-



Comiques &  ¿’après la théorie de la première Loi 
üefcépier * que les Vîteffes d’une même Planete* en 
À &  en a y font en rail'on inverfe des Rayons vec
teurs Sa 6c SA. (1181}.

Donc la vîteffe de la Planete en a , fera deux fois 
plus grande qu’en A. Donc l’Arc ab fera parcouru 
dans la moitié du teins qui fera employé à parcourir 
Lare km*

Donc la Planete r en parcourant l’Arc a b , recevra 
^eux fois moins d’impulfions , de la. part de la Pe  ̂
fanteur ou de la Force centrale qu’elle n’en recevra 
en parcourant l’Arc égal k m , fur lequel elle refte 
pendant un tems deux fois plus long.

Il\  Il eil clair que l’aétion de la Force, centrale iiff 
la Planete 9 doit s'eilimer, &c par le nombre de fes 
impulfions, &  par l’activité ou Pintenfité de chaque 
impulfion.

En àb 5 le nombre des impulsons eff —  i : l’inten— 
. f i té ou l’activité de chaque impulfion eft==4": Faction 
totale eil i X 4 = *4 .

En km  * !e nombre des' impulfions e i ï =  2 : I’in- 
tenfité ou l'activité de chaque impultion eil== 1 : Fac
tion totale efL 1 X 2=2*- .

X ’afîion de la Force centrale fiir Ta Planete , eft 
donc deux fois plus grande en a , qu’en A.

111°. S’enfuit-il delà que la Planete doive être deux 
fois plus détournée de la tangente en a r qu’en A ? 
Non : parce que fi la Force centrale a deux fois plus 
d’aétion en a : la Force projectile deux fois plus grande 
en a qu’en A , lui oppofe deux fois plus de réfiitance.

Ainfi en a * une Force projectile dont là réfiftance 
à la courbure eft =  1 , doit être infléchie par une 
Force centrale —  2 ; autant qu’en À , une autre Force 
projectile, dont la réfiftance à la courbure fera=^ 1 » 
tera infléchie par une force centrale =  1^

Donc la courbure - c i  Finibxion du mouvement
S ni
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de Îa Planete , inflexion qui eilPefiet de la Force cen- 
ti ale iur la Force projeètile , fera égale dans l’arc a b 
&  dans Tare ArrU

Donc la Courbe décrite par le centre de la Pla- 
nete , en vertu d’une Force projeâiie &C d’une Force 
centrale , peut àc doit être une ellipfe,

1189, Objection III, Je conçois comment un 
Mobile R , en vertu d’une force projeâile &  d’une 
force centrale, peur aller en Ligne courbe RXNHV, 
elliptique ou circulaire , de mon zénith R à mon na
dir V, (Fig. n ) .

Mais comment faire remonter ce même Mobile en 
Ligne courbe VM G R, de mon Nadir à mon Zenith* 
contre la gravitation ? L’Imagination eft révoltée de 
cette marche : la Raiibn peut-elle l’avouer ?

R é p o n s e , Habitués dès notre plus tendre en** 
Tance , à voir les Corps terrcfires -ravirer vers le cen
tre de la T erre, nous géneraliions cette idée : nous 
rétendons, ians nous en appercevoir , au-delà de fes 
bornes. Nous nous imaginons, fans aucun fondement 
&  fans aucun m otif, que tous les Corps gravitent 
vers le centre de la Terre ; &  qu’ils gravitent indé
finiment au-delà de ce centre, vers ce que nous ap
pelions le Nadir.

Tel eft le Préjugé qu’enfante infenfiblement 8ç 
comme invinciblement en nous, Y Habitude de voir 
&  de juger fans examen ; &  que ne détruit pas tou
jours aifément la Réflexion, dans les Perfonnes chez 
qui rimagination a un peu plus d’empire que la Rai- 
ion ; o u , ce qui revient à la même çaofe, dans les 
Perfonnes dont l’Ame eft plus propre ,à enfanter ou 
à adopter des images ôc des pemiafions, t;u’à ks coim 
parer, qu’à les juger * qu à les apprécier.

Ne ieparons point ces deux Puijfantts de f  Homme, 
ces deux bienfaits de l’Etre créateur, l’imagination &
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la Raifon : mais fixons les Tune 8c l’autre à leur def- 
tination* La première eft fouvent aveugle &  trom- 
peufe, fans la fécondé : la fécondé eft toujours aride 
&  languiffante, ians la première. Dans la carrière des 
Connoilfances humaines , celle-là éleve , tranfporte , 
&  quelquefois égare le génie : celle-ci Péclaire, le 
guide le régit 6c le re&ifie* Or fi ¡’Imagination nous 
induit en quelque erreur fur la gravitation des Corps * 
que nous apprend la Raifon fur ce même objet, dia
prés les Expériences ôc les Obfervations ?

1°. Elle nous apprend que tous les Corps terref* 
très gravitent vers le centre de la Terre ; &  non au- 
delà de ce centre : puifque les Corps qui occupent noâ 
Antipodes quelconques , tendent vers nous , comme 
nous tendons vers eux ; &  que leur centre commun 
de gravitation , eft le centre de la Terre, ainfi que 
le nôtre.

11°, Elle nous apprend que la Lune en L ou en M r a? 
pour centre de gravitation le centre de la Terre, ainiï 
que les Corps terreftres : puifqu’en tout point de fa 
Courbe , foit au-defîiis de nos têtes , foit au-deflous 
de nos pieds, elle quitte la tangente, pour infléchir 
fon mouvement vers le centre de la Terre, ( i 7g„ i z) -

IHÜ, Elle nous apprend que la Lune 8c les Corps 
terreftres ne tendent pas plus vers le Nadir que vers 
le Zénith , vers le Bélier que vers la Balance , vers 
le Pôle arâïque que vers le Pôle antarctique.

Il eft donc abfurde d’imaginer dans la Lune au ri- 
mth Z  r une Force accélératrice qui la précipite vers 
le Nadir ; dans la Lune au Nadir N , une force retar
datrice qui s’oppofe à fon mouvement vers le Zénith : 
puifque la Lune n’a aucune tendance fpéciale vers l’un 
de ces deux Points, plutôt que vers l’autre ; &  que 
monter vers le Zénith ou defeendn vers k Nadir, font 
¿eux idées totalement étrangères au mouvement de
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la Lune, dans l’Eipace infini » où il n’y  a ni haut ni 
bas abfolu. ,

IV°, Elle nous apprend que la T erre, les Planètes 
principales, les Cometes, ont pour centre de gravi
tation le Soleil, autour duquel elles décrivent leurs 
Courbes : fans avoir aucune tendance ipéciale vers 
le Nadir plutôt que vers le Zénith, vers le Bélier plu
tôt que vers la Balance ; &c a in il du relie. (Fig, 4).

D ’où il s’enfuit qu’il n’y  a pas plus de difficulté à. 
concevoir, d’après la Raifon, le Mouvement d’un 
Corps autour de fon Centre de gravitation, dans fon 
paffage du. Nadir au zénith, que dans fon paffage^du 
zénith au nadir. (1283).

1290. O b j e c t i o n  TV. S’il eli vrai que la Lune 
décrive une Courbe elliptique autour de la Terre , 
en vertu d’une Force projectile &  d’une Force cen
trale : pourquoi un Boula de canon , tiré hqrifonta- 
ïement de K  en L , ne décrit-il pas une Courbé fem- 
blable L M L  autour de la Terre ? (Figi i  2).'

R é p o n s e . Un Boulet de canon, ne décrit point 
une Courbe elliptique autour de la Terre : parce que 
fa Force centripete eft trop grande , en.comparaifon 
de fa Force centrifuge.

1°. Un Boulet de canon qui bat en breche, ne par
court qu’envirori 100 toifes en-une Seconde de tems ; 
&  cette Force projectile ne lui donne qu’une Force 
centrifuge égale à environ une Ligne & un tiers : ainfi 
que le démontrent les Obfervations expérimentales, 
la théorie du Nivellement &  la théorie du Sinus yerfe, 
appliquée à cet objet. (391 &  1269),

Donc ce Boulet de canon, qui dans une Seconde, 
s’approche d’environ quinze pieds du centre de la 
T erre , en vertu de fa Force centripete ; &  qui dans 
le même tems , ne tend à s’éloigner du centre, de la 
T erre, que d’une ligne Sc un tiers, en vertu de fa
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force projectile horifontale, d’où naît fa Force cen-" 
tnfuge , doit bientôt atteindre la futface de la Terre , 
oii cefife fon mouvement. {Math. 534).

11°, Si ce Boulet de canon, avoit une VîteiTe ou 
une Force projectile quarante-cinq ou cinquante fois 
plus grande : il pourroit, dans le Vide ou dans un 
Milieu nullement réfiftant, décrire la Courbe dont il, 
eft queftion dans cette derniere ObjeCtion : parce 
qu’en parcourant près de cinq mille toifes en une Sê  
conde;, il tendroit à s’éloigner de plus de quinze pieds 
du centre de la T erre, en vertu de fa Force projec
tile; tandis que dans ce même rems, il ne tendroit à 
s’en approcher que d’environ quinze pieds, en vertu 
de la Force centrale.

Mais dans un Milieu auffi réfiftant que l’Air (302); 
fa Force projectile , fut-elle mille ou deux mille fois 
plus grande que celle que lui imprime la Poudre en
flammée , ieroit bientôt détruite &  anéantie ; &  la 
Force centrale le rameneroit bientôt fur la furface de 
la Terre,

111°, Ces deux raiibns, qui détrulfent la pofÏÏbi- 
Hté du Mouvement elliptique dans un Corps lancé près * 
de la furface terreftre, ne détruifent point la poiîi- 
bilité du Mouvement elliptique dans la Lune, dont 
la Force centrait eft environ .trois mille fix cens fois 
moindre que dans le Boulet de canon ; &c dont la 
force projectile f égale à 187964 pieds par minute , 
eft cinq ou fix fois plus grande que celle d’un Bou
let de canon qui bat en breche ; &  dont la Révolu
tion , produite par l’aCtion conjointe de la Force pro- 
jeÔile &  de la Force centrale, s’effeChie, ou dans le 
Vide, ou dans un Milieu qui ne lui oppofe aucune 
réfirtance. (1272 &  1398).

'As t r o n o m ie  g é o m é t r iq u e . Kepler, 2 8 i
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P A R A G R A P H E  S E C O N D ;  ; 

T h é o r i e  d e  l a  s e c o n d e  L o i ,

” 1x9 t* O b s e r v a t i o n . ]NJ~o u s  venons de faire
voir * dans le Paragraphe précédent, que les Planètes 
&  les Cometes , en vertu d’une Force proje&ile 
d’une Force centrale, doivent décrire perfévéram- 
ment des Ellipfes autour de leur centre de mouve
ment que ces Révolutions elliptiques ne font 
qu’une fuite &  une dépendance de la théorie même 
du Mouvement.

Mais comment déduire de la théorie du Mouvement % 
le Rapport entre les moyennes Diitances Scies Tems 
périodiques de ces différens Corps * qui femblent fe 
mouvoir comme au hafard autour d’un Centre com
mun ?

P*. Comme cette Théorie, qui ne peut guere inté- 
reifer qu’un affez petit nombre de Leûeurs * exige né- 
ceifairement des Calculs affez compliqués, pour être 
parfaitement développée dans toute fon étendue : 
nous nous bornerons à montrer les Principes fur les
quels elle eil fondée ; &  à faire voir qu’en compa
rant enfemble ■> les Viteffts , les Forces centrales, les 
Rayons vecteurs  ̂les Temspériodiques des Planètes dans 
leurs Révolutions autour du Soleil, oîi peut" en de- 
duire.le Rapport marqué par la fécondé Loi de Ké- 
pler. ( ix 6 i )*

Pour Amplifier, autant qu’il eit poffibîe, la 
Théorie que nous allons donner : nous nous borne
rons à comparer entre elles > dans différentes Hypo- 
thefes , les Révolutions périodiques de deux Pla
nètes A &  a ; Sc nous fuppoferons que ces deux Pla
nètes font leurs révolutions dans deux circonféren
ces de Cercles concentriques, dont les Rayons font 
entre eux comme z eit à 1*



• Il fera facile de tranfporter dans l’Ellipfe, les Ré
sultats que nous allons chercher dans le Cercle: puif- 
que PEllipfe a des rapports fixes ôc connus avec le 
Cercle. {Fig. 30).

111°. Dans cette théorie, qui exige néceffairement 
& des Expreflïons & des Calculs algébriques, nous 
nommerons les deux Planètes, A & æ ; leurs Vîteffes 
ou leurs Forces proje&iles, V Si v; leurs Défiances 
ou leurs Rayons vefteurs, R Si r; la durée de leurs 
Révolutions ou leurs Tems périodiques, T 8c t  ; leur
Force centripète &  leur Force centrifuge, -g- &  — :

ces deux Forces font égales dans le Cercle, ( i  174).
IV0* L’Axiome fuivant fervira à faire entendre 

ce que les Calculs &  les Equations que nous allons 
employer , pourroient préienter d’obfcur 6c d’em- 
barrafî'ant.

Ces Calculs , plus effrayans en apparence que 
difficiles dans la réalité, ne fuppofcnt &  n’exigent 

‘d’autres connoifTances, que celles de la plus fïmple 
Multiplication &  Divifion d’une FraéHon ; telles 
quon les trouvera dans notre Cours complet de 
Mathématiques élémentaires*

1 1 9 1 .  A X I O M E . Un nombre quelconque ejl égal à 
une Fracîion qui a ce nombre pour numérateur /  & Vu- 
nid pour dénominateur : ce qui donne une double 
Exprefllon d’une même &  unique Grandeur mathé
matique.

Par exemple, il eft évident que 4 =  7 * que 10 
=  qUe =ac: De meme, il eft évident
que R =3 — ; que R R =* —  , U  ainii du refte.

E x p l i c a t i o n . Dans les Equations fu; vantes, on 
lhppofe deux Corps quelconques y par exemple, deux 
Planètes $ le premier éloig i du centre de ion Mou

A s t r o n o m ie  g é o m é t r iq u e . Kepler. i $ $



vement comme 4 , le fécond, éloigné feulement 
comme i .  (Fig. 50)»
. I*. Si les Vîteffes de ces deux Corps , font en rai- 
fon inverfe de leurs Diftances ou de leurs Rayons 
veâeurs 4 &C 2 ; on aura cette première Proportion : 
,V . v: :a.  4;oubien.V.v : - j - i , '  ; _

Ou cette fécondé Proportion: V . v::r.  R; ou
bien V . v : : ~  (Math. 190).

J’ai dit que l’on a d’abord, V == i. v = 4 1: i , 
Cela eft évident : puifque le produit des extrêmes eft 
.égal au produit des moyens.

Je dis que l’on a de même , V =  *. v =  4 : :
. -j- : puifque 1 divifé par R= 4  f donne évidem

ment un quotient de moitié plus petit que 1 divilé 
par r —  2.

Il réfulte delà, que dans- la fécondé des deux Pro
portions que'nous avons d’abord préfentces , V eft
exprimé ou repréfenté par — ; ou que V =  -¡j- ¡xom-
jne dans la première, V eft repréfenté par  ̂% V=5-
A in fiV « -! S c v = = — .

tv r- . ' , ! '

II0. Puifque V eft repréfenté par ~  : fi on éleve 

les deux Membres de FEqufltion V =  ■— , à leur 

quarré : : on aura V V =  ~ .
RR

Si on divife les deux Membres de eette Eqttà-
* 1 x ■ '  " ’ R y  Vlion V V =3 par R ou par : on aura

(Math. 19© &  i n ) .  '

O r, puiique dans cette derniere Equation , le 
* v v  ^premier. Membre —  eft 1 exprelEon des Forces cen-

*84 T h é o r i e  p u  C i e l î



traies : il ell clair que le fécond Membre — fera auffii

l’expreflion de ces mêmes Forces centrales, ( i 274''.
On pourra donc comparer entre elles, les Forces 

centrifuges &  centripètes des deux Planètes A &  a ;

en les reprefentant tantôt par ~  &  - j  ; tantôt par

A s t r o n o m ie  g é o m é t r iq u e . Kepler. î S ç

1253. Rem arque. La VîteiTe ou la Force projec
tile produit dans un Mobile, une Force centrifuge ; &c 
détruit dans ce même Mobile un Force centrìpete 9 ou 
une  portion d’une Force centripete. (1258),

1°. La Force centripete d’un Mobile, eit indépen
dante de la vîteffe ou de la force projedile de ce mo
bile : au lieu que la Force centrifuge en eft totalement 
dépendante.

Dctraifez la Force projedîle de la Lune , ou d’un 
Boulet de canon tiré horifontalement : leur Force 
centripete, ou leur tendance vers le^ftptre de la 
Terre , fuhiifte en plein.

Dérruifez dans ces mêmes Mobiles la Force projec
tile: leur Force centrifuge eft totalement anéantie ; 
&  ne contrebalance plus en rien, leur Force centri
pete toujours iubCilante.

IP. Nous avons déjà expliqué &  démontré dans 
quelle proportion croît &  décroît dans un Mobile , 
la Force centripete : force indépendante des vîteffes > 
niais dépendante des diftantes. (Fig. 30).

Dans un même Mobile , quelle que foit la vîteffe 
ou la force projeôile qui ranime; la Force centripete 
eft toujours en raifon inverfe du quarré des diftan- 
ces A S &  aS* (1272).

Itl°. Il nous rette à expliquer &  à démontrer dans 
quelle proportion cette même Force centripete eft 
détruite dans un Mobile,par Faébon oppoiie de la



9

f;
? 
r

' force centrifuge ; Force dépendante à la fois Sc des vî* 
tefles & des diitances du Mobile.

Tel va être l’objet des Propofitions fuivantes,
J y  y

dans lefquelles 1 expreffion —  des Forces centrales,
aura principalement pour objet les Forces centrifuges y 
qu ’il s’agit d’évaluer par le moyen de leur rapport 
avec les Forces centripètes déjà préalablement con* 
nues. (1Î73).

IVc'. On lait que dans les Mathématiques, la Régit 
. de faujf Pojinoriy eit deilinée à faire trouver ou des 

Grandeurs ou des Vérités inconnues, par le moyen 
d’une Hypothefe faufle , qui a un Rapport vrai & 
connu avec la vraie Hypothele,

Le même Artifice lcientifîque eft mis en œuvre 
par Î’Aftronomie, pour parvenir à l’évaluation des 
Forces centrifuges &  à la découverte ou à la dé* 
monilration de certaines Vérités importantes î 
comme on le verrra dans 1er quatre Hypothefes fuivan-  

m  , dont ^ tr o is  premières font.de fauffes Suppo
rtions , ddmiées à frayer la route à la quatrième , 
ijuieii l’Hypothefe même de la Nature.

D i v e r s e s  H y p o t h è s e s  s u r  l e  M o u v e m e n t  

CURVILIGNE DES PLANETES.
1 2 9 4 .  H y p o t h è s e  I* Si Us Tcms périodiques des 

deux1 Planètes À & a , étoient égaux : leurs Vitcjfcs & 
leurs Forces centrifuges /croient comme leurs Dif onces du 
Soleil ,  ou comme leurs Rayons vecteurs. (Fig. 30).

D éïv VONSt r a t i o n . I*. Les Vîteffes de ces ceux 
Planete: î , feroient comme leurs Rayons vefteurs. Car 
les Vîtei Tes font comme les eipaces parcourus dans 
des tems égaux. (265).

O r, k  's efpaces parcourus dans des tems égaux par 
les deux Planètes,feroient, par la fuppofition ,les 
Arcs concc utriques &  femblables AB &  a b ; lefqncli

 ̂ ï S6 "Th é o r i e  d u  C i é l ï
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dans un Cercle , font entre eux 9 comme les rayons 
AS a S. D o n c, dans ce cas, on auroit cette pro* 
portion ; V . v : ; R * r,

11°. Les Forces centrifuges de ces deux Planètes , 
feroient auffi comme leurs Rayons ve&eurs. Car dans 
un Cercle* les Forces centrifuges font égales aux 
Forces centripètes ; &  leur expreffion commune eft
v v
R&  — . ( 1 *7 4 )-

D on c, puifque félon la Proportion précédente,
- ,  u  rr* V V  V v  RR r rV , v : : R . r : on aura auffi —  . —

K r R r
Et en effaçant les termes qui fe détruifent dans la

feconde raifon de cette derniers Proportion ; on aimavv vv n 
—  . — : : K . r :R r

Ce qui fignifie que les Forces centrales ou la Force 
centrifuge &c la Force centripete des deux Planètes 
feroient entre elles , comme leurs Rayons vefteurs* 
C  Q* F. D.

1195, C orollaire. De cette première Hypothe- 
fe , qui n’eft point celle félon laquelle fe meuvent les 
Planètes &c les Cometesautour de leur Centre de gta- 
vitation * réfuitent deux Férues phyjiques * qu’il eil 
important de bien remarquer ; favoir :

1°. Que Ji une Sphère telle que la Terre fe mou autour 
de fan Axe ? avec une vitefife quelconque : tous fes aijfé- 
rens Points font leztr révolution en meme tems.

11°. Que les Viuffes & les Forces centrifuges des Points 
pris dans une memefur face circulaire 9 perpendiculaire à 
P Axe de rotation 9font comme leurs défiances à P Axe y 
ou comme les Rayons des Cercles qu’ils décrivent.

Ex plica tio n . Tandis que la Terre fait une févo- * 
îution fur fon axe : il eft clair que chaque élément de 
la Maffe terreftre * décrit la circonférence d*un cercle 
dont le centre eft dans Taxe ; &  que chaque élément



de cette même Mafie terrefire, a une Force projec
tile , qui lui donne néceffairement une Forca centrifuge 
plus ou moins grande : puifqu’en vertu de cette Force 
projeftile , chaque clément tend à s’échapper par la 
tangente à fa Courbe, dans laquelle il ‘eft retenu par 
fa Pefanteur ou par fa Force centripete. (Fig. 63),

1°. Les portions de la mafie de la Terre ou de la 
mafie de l’Eau ou de la mafie de l’Air, qui décrivent 
de plus grandes circonférences ABA , ont évidem
ment plus de vîreffe &c plus de force projeâile, que 
celles qui décrivent des circonférences plus petites 
MNiYL Les premières acquièrent donc plus de force 
centrifuge que les dernieres.

Si on fuppofe la pefanteur ou la force centripete 
des premières, égale à la pefanteur ou à la force 
centripete des dernieres : il eft clair que les premiè
res A doivent perdre plus de leur pefanteur ou de 
leur force centripete, que les dernieres Mrpuifque 
les premières ayant plus de force centrifuge que les 
dernieres, elles ont une plus grande Caule defini
tive de leur pefanreur ou de leur force centripete.

D elà, l’applatiifcment des Pôles ; ou les vîteffes, 
&  les forces centrifuges nées des vîteffes, font nulles 
ou très-petites.

Delà, le renflement de l’Equateur, où les vîteffes, 
&  les forces centrifuges nées des vîteffes, font très- 
conlîdérables , &  détruifent une partie notable de la 
pefanteur.

11°. Quoique, dans cette Révolution uniforme des 
différentes portions de la Terre, de l’Eau, &  del’Airy 
chaque Elément A ou R , M ou X , ait une Force cm-< 

anfugt ̂  opppfée dire&ement ou obliquement à fa Pe- 
fkntcur : il ne s’enfuit pas delà, que cette force cern* 
trifuge détruiiè entièrement la Pefenteur,

Elle n’en détruit qu’une très-petite partie fous le- 
quateur : elle n’en détruit point du tout fur l’Axe

i 38 T h é o r i e  d u  C i e l :



PTP &  dans les Pôles P &  P : elle en détruit une por
tion toujours de plus en pliis petite , en allant dê f£ - 
quateur AB A vers les Pples. t

Selon les Calculs de Huÿghens &  de quelques au
tres Phyiiciens : pou* t|ué les Corps terreftrèsiperdLf- 
fent totalement leur Pefanteur fur la furface de la 
Terre; il faudroit que la révolution de laTerre fiitfon 
Axe P T P , fut environ dix-fept fois plus rapide,,, ou 
qu’elle fe fit en environ, une. heure vingt-cinq 
minutes.

' IIf°, Comment Scpri quel fenseft~îf dûftc^tài que 
dans cette rcvolutïon des LorpSXerYefîres > pat é^èmpie ,  

duFluide aqueux Stiîu Fluide aérien; îes Fon^'cVn-, 
tripetes font égales aux Pqrces cfentrïfii£ê$ 61 ): :

En ce fetis, que Tëxcète de kTorçëVèfttrÎpéte fur " 
la force centrifuge *éft partout arrête oc Tontfe-ba- ' 
lancé dans chaque colonne ÿquèufe, dans chaque co- : 
lonne aérfene, par Ja prdfàofaûèsiïolùÿpes adjacentes ; 
dont la pefanteur devient une vraie fôtee centrifuge 
pour les colonnes fitcteffiyèffiênt contiguës , q̂u’elle 
îend à élever félonies L^îlë"FHydfoftatiqirë:.(6ii)*

* A- » 4 -' »  ̂ _ . J ,  ̂ i
1196. HYPOTHESE JL SiJesyiteJpsdes deux Plane- 

tes A àr a ¿ctoïent ¿gâtes : leurs Te ms périodiques fe* 
raient coftifhe leurs Rayons veReuts l & leurs Forces 
centrifuge en raiJJn inverfe’ &  ’ de leurs Ray uns & de 
leurs TernipVfioiiqitis.^Figr ^oj.

D ém onstration . P» Les Teins périodiques de 
ces dèuxJP ^ cte^  ; iferoient- comme leurs Rayons 
veûeürsrCdf lésA^feffcs étant fuppofées égales : il eft 
clair que là révolution du Corps A 7 fera plus longue 
que la'"dévolution du Corps a; autant que la circon
férence décrite par le corps A eft plus grande que la 
circonférence décrite par le Corps <1.

liés Tenis périodique? fer oient donc entre eux 
comme ces circonférences j &  par là même comme 

Tome LF* T
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leurs Ray ons qtii leur font proportionnels. Donc , 
dans cé ca s, T  l e : :  R i f .  V "

II\  Jf.es. Forces centrifuges feroient en ration in-

verfft rudes Rayons yeâeurs.‘Car «es Forces fqnt —-
t / - *■ ’ t t 1 -, 1 ‘ ■

&  vr • C1 *7 4 )- . . t
Or,, W  étant «gai à w ,  par la fuppQlîtion : il■ y ̂  ̂ ^

eiF ciair cpte ^  font en raifon inyei-iè de leurs:

Divifeur^  ̂qui font les, rayonf ês deux,,prconfé- 
r e n d e s - , ç p / i f ^ p î x ’ T . ' l r ■ . • 

. III?.: Les,Fqfçes centrifugê  leroient aufïï en ràî- 
fon Înverfo dés Terns. plHpdîques. Car ces Forces" 
étant ep réifpjfiçyerfe^das FU^ns.ygfiéiirs, comme 
on vient! de te.¿émonp^.: iTetf clair'"qu’elles,.font, 
aufli en raifon inyerfe, „des' çirconférences. (teçes

J  J *  1 * t  * V 1 ,  k - - y » fRayons^qui fontprô ôjçlapnngls à teurs circonfé
rences;; Æi.par. jÇt même j ^ ’ellesTpnt en .raifon in- 
verfe dqs Teins, périodiques  ̂qui font mefures par ces 
circonférences jj, pu qni tc^ itetre eux comme! ces cir
conférences. C. O-F-‘D.'

: :J • -■ -<T:; , M ,
12 9 7. HYEOTHESE les Vfteffei des deux Pla~

nues A & a é̂taient en raifon iny.êrfi de teurfdi'fiances' 
ou de Lurs Rayons vecteurs ; leurs forées centnfiges'fi- 
roient en raifon iaverje des Cubes de ces meme J dffîdnces, 
(Fig. 30),

t- j-y

D émonstration« 1% Les VtteiTés r ^ t ^ d e X d é ^  
Planetes:î étant fupppfées en rajfon inverfe idç'l|^çsr 
Diftances ou  de leurs Rayons, veéfeurs,: on a cette 
proportion : la petite yiteife-,V d e là  Planète, plus 
éloignée t, ¡e$,à la gran4q\v$té$e v de Ja Plante mpjqsi 
éloignée ; comme le .petit r^yon r etf, grand rayon* 
R. On a donc;rV . v ¡.Scpaç l’Açipine pro
cèdent V-PV-jî:
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Par conféquent ,o n  a d’abord, V =  -1- ; V V  —

~ ■ ^  == On a donc da même . v ~  — ; v v =R1 7 R KJ  ̂ r *
I v v i

7 ; T ~
De ces Equations comparées entre elles, il re

faite évidemment que —  * — : : ~
J K r Rf r*

O r, dans cette derniere Proportion, la première 
Raifon exprime les Forces Centrifuges: donc la ;e- 
conde Raiibn , qui lui eft égale, exprime auffi les 
F orces centrifuges.

II0. Mais dans cette derniere Raifort — . —  ; les

deux Termes que Ton compare enfen&ble &  qui font" 
deux Fraûions , font en raifon inverfe des Cubes des 
disantes ou des rayons Véfteurs : puiftj-ue les Nu
mérateurs des deux Brairons étant fë* memes ; il eifc 
clair que ces deux Fractions font en raifon inverfo 
de leurs Dénominateur^ ou de leurs Divifeurs, qui 
fontici les Cubes des Rayons veéleurs. {Math. T90). * 

On aura donc , pour fexpreffion des deux Forces 
centrifuges que Fon cherche à comparer &  à évaluer,4

. i'.’tVV V7 1 \
ou cette proportion -g-'-—  : : :

Ou cette autre Proportion égale à la précédente,
"vy v
— . ^  t : r  . R 5 : ce qtri fignifie que les Forces cen-

trifuges des deux Pîanqjtes A ê c u f dans la Suppc- 
fition préfente, font en raïfon inverfe des Cubes d.s 
Rayons vecteurs. C-..Q- F- Ü*

11.98. C orollaire. Les Forces centrifuges d'une 
Planete ou £unc Comète qui décru une Elbïpft autour de 
fon centre de grj citation , fo n t, fur tous Us points de fon 
Orbi.e, en raifon mverf des Cubes de fes Défiances ou 
de fes Rayons y scieurs,

T  ij
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D émonstration- 1°. On peut regarder un Mo
bile qui décrit une Courbe differente du Cercle, 
comme commençant à chaque inftant à fe mouvoir 
dans un nouveau Cercle dont le rayon feroit égal au 
rayon vefteur aéhiel du Mobile : puifqu’il eit évident 
qu’un infiniment petit arc d’une Ellipfe, peut cadrer 
fie fc confondre fenfiblement avec un infiniment petit 
arc d’un Cercle de meme courbure &  de même rayon: 
que cet arc elliptique* (Math, 761).

Le mouvement d'une Planete ou d'une Comete ,dans 
fa Courbe elliptique , peut donc être confidéré 
comme compoîe de petits mouvemens circulaires, 
-variables à chaque inftant ; &  dont les Vîteffes réel
les &  abfolues font toujours &  par-tout en raifon 
inverfe desrayons ve&eurs. (1281}.

II0* O r , félon Phypothefe &  la démonfîration pré
cédente , ces Vîteffe$ en raifon inverfe des Rayons vec- 
tîursj produiroient dans le Cercle, des Forces centri- 
i iiges en raifon inverfe des cubes des Rayons vec
teurs : donc elles produiront le même effet dans des. 
Courbes qui, dans un Arc infiniment petit, ne diffe
rent point ou ne different qu’infiniment peu du 
Cercle. :

Donc les différentes Vîteffes d’une même Planete 
ou Comete , toujours &  par-tout en raifon inverfe 
des Rayons vecteurs alternativement croiffans ■ & 
décroiflans , lui donneront des Forces centrifuges en 
raifon inverfe des cubes de fes Rayons vcSeurs 5 
dans tous les infiniment petits Arcs de fa Cour
be ; lefquels peuvent toujours &  par-tout fe confon
dre avec des Arcs de divers Cercles qui auroient la 
même courbure que ces arcs elliptiques ; &  dont le 
rayon feroit égàl au rayon vedeur adueï de la Pla
nete ou Comete , en quelque point de fon Orbite 
qu'on la fuppofe,

UI°* Donc 5 commç nous Pavons fupofé ailleurs *



les Forces centrifuges de cette Planete ou Comete  ̂
iur tous les points de fbn Orbite elliptique , font en 
raifon inverfe des Cubes de fes diftances ou de fes 
rayons vefteurs, {Fig* 31)*

D e forte que, quand la diftance AS fera=^ 1 , fa 
force centrifuge fera =  1 : quand la diftance CS eu 
DS fera =  1 ,  fa force centrifuge fera =   ̂: quand la 
diftance FS fera = : 4 , fa force centrifuge iëra =  ^  ; 
&  ainfi du refte, C. Q. F. D .

Astronom ie  çéom étrique, FJpkr, ^93

1299. O bjectio n , Si dans le Mouvement ellip
tique des Planètes &  des Cometes, les Forces centrifu
ges croiflent &  décroiffent alternativement en raifon 
inverfe des cubes des Rayons vefteurs ; les Forces 
centripètes devroient croître &  décroître aufli félon 
la même proportion ; puiique l’expreffion des Forces 
centrifuges &  centripètes eft la même. (1274)* 

Comment concilier cette théorie, avec celle que 
nous avons établie &  démontrée ailleurs ; fàvoir , 
que les Forcer centripètes d’un Corps quelconque , 
croiflent &  décroifTent en raifon inverfe des quarrés 
des Rayons ve&eurs , &  non en raifon inverfe des 
cubes des Rayons veâeurs ? (1272).

RÉPONSE. 1°. Dans le Mouvement circulaire d\m 
même Corps, les Forces centrifuge &  centripcte qui 
Faniment, font toujours &  par-tout nécelfaircment 
égales : puifque fi l’une de ces deux forces rivales &  
oppofees l’emporîoit fur l’autre ; le Mobile s’appro- 
cneroit ou s’éloigneroit de fon centre, &  cefferoit 
de décrire im Cercle.

Ainfi , dans le Cercle , Texpreffion de ces deux 
Forces, eft exactement &  perfévéramnient la même.

11°. Mais da ns le Mouvement elliptique, où ces deyx* 
Forces font inégales, &  où l’une l’emporte alternatr- 
cernent fur l’autre ; leur exprefflon n’eft la même , 
qu’autant qu’on les cor parc l'use à l’autre, dans wrt



Cercle appliqué à FEllipie &  confondu en partie avec 
lin infiniment petit arc de FËliipfe. {Math. 762).

pans ce cas vFexpreifion desTorCes centrifuge 8c 
centripete, eïHa même relativement au Cercle decom- 
paraijon : parce que la force centrifuge tend â éloi
gner le Mobile du centre de ce Cercle, précifément 
'autant que !a Force centripete tend à Fen approcher.

L*expreffion rfefl pas la même par rapport à PEl- 
ïtpje, ou à la Courbe du Mobile: parce que fur cha
que point de FEllipfe, la Force centrifuge tend tou
jours à éloigner le Mobile --du centre S de gravita
tion , ou plus  ̂ou moins, que la force centripete ne 
tend à l’en rapprocher, (Fig. 31),

ïîl°. Si l’on demande maintenant pourquoi la théo
rie de FHypothefe &C du Corollaire précédent, cadre 
uvee la Forez centrifuge dans FEllipfe, fans cadrer de 
même avec la Force centripete dans la même ellip- 
le : la raifon en e i i , que la Force centrifuge eft tou
jours dans la dire cfion duRayon,foit dans FEllipfe, 
doit dans le Cercle de comparaifon; cytte Force étant 
toujours la quantité donile Mobile tend à s’éloigner 
<le l’arc commun &  à Fellipfe1&  aircercle de compa- 
raifon : au lieu que îa Force centripete eû dans la direc
tion du Rayon de l’ellipse , &  non dans la direâion 
du rayon du Cere e appliqué à Fellipfe ; cette Force 
étant la quantité dont le Mobile tend à s’approcher du 
Foyer central de Fellipfe, &  non du centre du cercle 
de comparaifon.

Le Cade Je comparaifon 7 peut donc fervir à faire 
trouver Fexpreffîon de la Force centrifuge dansFel- 
Jipie : fans que cette expreihon foit en même tems 
Fexprdîïon de la Force centripete dans la même el- 
Hjpfe, La Force centripete eft fuppofée ici déjà trouvée 
d une autre* maniere 8c par d’autres voies. (1272).

1300. Rem arque* Les trois Hypothefes précé-



dentes font trois fauffes Supportions, qui ne cadrent 
point avec le Syftême planétaire, La troifieme Hy- 
pothefe, par exemple, ne cadre pas avec les Vîteffs 
réelles de nos Planètes : puifque ces Vîteffes réelles 
de nos Planètes , font entre elles en raifon inverfe des 
Racines quarrées des diftances, & non en raifon inverfe 
des diftances. ( i  179 &  i z 6 i ).

Mais cette Hypothefe cadre avec les différentes 
Vîteffes réelles d’une même &  unique Planete, dont 
les vîteffes réelles &  variables fin- lesdifférens points 
de Ton Orbite, font toujours en raifon inverfe de fes. 
'diftances du Soleil (t 181) ; &  Tobjet de cette troi- 
fieme hypothefe , c*eft de déterminer la quantité de- 

. Force centrifuge qui anime cette même &  unique 
Planete fur chaque point de fon Orbite * à différentes 
diftances de fon Centre de mouvement ou du So- 

■ ieil S.:(fïg. Z 3 , 2 9 ,  3 i),

1301. H y p o t h HSE I V . Si les Forces centripètes des 
deux planètes A é a ,  font en raifon inverfe des qua*- 
ris de leurs diftances ou de leurs r&yjsns vccletm\ comme 

, elles le font en effet (1173 ) * leurs Vîteffes réelles feront 
entre elles, comme Us Racines quarrées de leurs diffznccs 

~ inverfes. (Fig. 30).

' E x p l i c a t i o n . C’eft-à-dire que la  vîteffe de la 
Planete plus éloignée, fera à la vîteffe de la Planete 
moins,éloignée : comme la Racine quarrée de la petite 
.diftance , eft ,à la Racine quarrée de la grande eUf- 
L tance.

Sim quoi.il faut obferver que cette quatrième Hy- 
~ pothefe n’eft point ? comme les précédantes f une 

fauffe Suppofition deftinée, ou à préparer à la vérita
ble , ou à conduire à quelque utile lumière : c’eft 
Ÿ Hypothefe même de la Nature ; c*eft la fécondé Loi 
obfervée par Kepler, dans le moyen Mouvement ou 

-dans 1a moyenne Vucffc ies Planètes. (-H79.& iz 6 i)-

Astronomie géom étrique , Kepler, ig ç



L Î münstr'à tio n . I®. Dans cette dèrniere hypo- 
thpiè, on a la Proportion ùtivante : la 'Force centri
pete de la Planete plus éloignée Veft à là Force cen
tripete plus grande dé la Planete moins éloignée 
comme le quarré du petit R ayon, eil au quatre du

VV rv t>D.grand Rayon : o u  —  . —  : :  ̂ r  • r t  x v .

Et félon là théorie de l’Axiome précédemment ex-
V  V  V Vpliqué (1192): —  . T

1
HR r r

11°. Il s’agit maintenant de démêler dans cette

'Equation r̂V =  ~  , la valeur de V ,  qui exprime la
Vîufft; &  la valeur de R , qui exprime leRayon. 

D ’abord , en multipliant par R , les deux Membres

de cette Equation : on aura V V = ^  :
Et en effaçant dans le dernier Membre, les termes 

qui fe détruifent ; on a V V =  R  ; ou le quarré de la 
^Vîteffe, proportionnel au Rayon.

* Enfuitçy puifque ~ j£ & : encSàçant dans cette
Equation, lesi termes qui fe détruifent, c*eit-à-dire

R  de part &  d’autre ; on aura V V  —  ; &  en ex-

irayant la Racine quartée de cette derniere Equation, 

on aura V =

111°. Dans cette derniere Equation , le premier 
Membre exprime la vît ffe de là Planete-plus éloi
gnée ; le fécond Membre exprime la Racine quarrée 
du P.ayon de !a Planete moins éloignée. '^

En faifant la même opération fur l’autre Equa-
* VP I / 1 • /

tion —  == — : on aura v —r ' tt r ■ ,,
On trouvera donc, par cette théorie géométri

que , que la moyenne Vîtefle de la Planete la plus 
éloignéef, -eil à la moyenne Vîteffe de la Planete la



moins éloignée; comme la Racine quarrée de la pe
tite diftance , cil à la Racine quarrée de la grande 
diftance ; ou que ces Pîtcffis moyennes font entre 
elles, comme les Racines quarrées des moyennes dis
tances inverfes. C* Q. F. D .

1302, Rem arque* Puifque la Vîteffe eft l’efpace 
parcouru, divifé par le tems employé à le parcourir; 
que l’on divife la Courbe de la Terre &  de Mars, 
par exemple , par les Tems périodiques refpeûifs de 
ces deux Planètes* (1179 &  1186).

On trouvera que la Vîteffe réelle de Mars, eft 
plus petite que celle de la Terre; &  que la moyenne 
vîteffe de Mars, eft à la moyenne vîteffe de la Terre j 
comme la Racine quarrée de la moyenne diftance de 
la Terre , eft à la Racine quarrée de la moyenne dif
tance de Mars ; ôc ainfi des autres Planètes*

Comme on évalue les Vüejjes, en divifant les ef- 
paces parcourus par les tems employés à les parcou
rir (161) : de même, on évalue &  on compare les 
Tems, en divifant les eipaces parcourus, tels que 11 
&  25, par les Vîteffes 4 &  5 avec lesquelles font 
parcourus ces efpaces : ce qui donne ~  =  3 tems, 
&  ~  =  5 tems*

1303. COROLLAIRE I. Les Vîtejfcs des deux P la- 
ne us À & a, étant entre elles comme Us Racines quar
rées de leurs dijlanccs inverfes ; les quartés des Tems pé
riodiques , feront entre eux comme les Cubes des dijlanccs 
refpeclives. (Fig. 30).

Démonstration. 1°. Les Tems font comme les 
efpaces parcourus , divifés par les vîteffes*

ii\  Ces eipaces parcourus font les circonférences, 
qui font proportionnelles aux Rayons : les Tems

ieront donc iT —  ~ , &  t =  — .
V ? K
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III0. PuifqùeT =  |-: H s’énfuiïqtré’T1 s= Ôl, 
■ par la démonûration de l’Hypothefe précédent®,

-

Donc, dans l’Equation T! =  — , qui reprcfente 
le rapport des quarrés des Teins aux diilances, on 
,peut fübfütuer " ,  à V*.

D o n c, P  == Ri divifé par ^  ; donc T 1 =  R; : ce

.qui lignifie que les quarrés des Tetns font entre 
eux, comme les Cubes des Diftances ou des Rayons 

. vecteurs. C. Q. F.- D.
1304. Corollaire II. E t réciproqmmint, Ji ¡es 

quarrés des Teins, font comme les Cubes des dijiances 
propres : Us Forces centrïpeies feront en raifon douiléi 
des défiances inverfcs 5 ou çn raifon jnvtrft des quarrés des 
dijiances reJpeBives.

Démonstration. D’abord, T =  -̂: comme on
vient de l’obferver & de le démontrer dans le Co
rollaire précédent.

Porte , fi T2 =  R’ : on aura auffi ~  ~  R! & Vs
K1 ï

=  qp : comme dans la derniere Hypothele.

D’oit il s’enfuit que ^  ; & que ^=>f, :
ce qui lignifie que les Forces centripètes, ainfi que 
nous l’avons déjà expliqué & démontré ailleurs 
(1273) , font en raifon inverië des quarréi des Dif- 
tancesou des Rayons veéleurs. C. Q. F. D. -

1305. Remah@ iç. Quoique lès.Pianetesfe meu
vent dans des Ellipfes, &c non dans des Cercles : la 
même Théorie que nous venons de développer dans le

TXfg ; T h é o r i e  p ü  C ï E t :



Cercle , peut s’appliquer à leurs Mouvemens dans 
des Eüipfes.

La raifon en efl, que dans chaque point de leur 
Courbe elliptique , &C fur-tout dans leur moyenne 
difïance , on peut les confidérer comme commençant 
à fe mouvoir dans an Cercle dont le rayon feroit égal 
au rayon aétuel de leur Courbe ; &que la petite por
tion de cette Courbe, qu’elles parcourent dans un 
tems très-court , par exemple dans une fécondé ou 
dans une minute , ne différé qu’infiniment peu du Cer-* 
cle dont nous parlons. {Math 762).

R é f l e x i o n s  s u r  c e s  L o i x  d e  K e p l e r ,

1306. O bservation . Après avoir expofé &  dé
veloppé dans ces deux fameufes Loix de Kepler, le plus 
grand &  le plus intéreflant Mécanifme de la Nature 
vifible : il nous refie à faire obferver , comme en 
paflant, qu’il ne faut rien de plus que l’exiflence &  la 
permanance de ces deux Loix de la Nature , pour 
établir démonflrativement &  pour faire fcntir par
tout efficacement, &  l’inviiible préfence &  FinefïàbÎe 
action d’un Etre incréé &  créateur , feül auteur, feul 
confervateur , feule caufe efficiente de l'ineffable 
Mouvement qui anime perfévéramment les Globes 
céleftes. (Ltg. 19 &  30).

1°. Ces Loix de la Nature , font des Loix libres &  
arbitraires : puifqu’il efl évident qu’il n’y  a rien dans 
la Matière &  dans les Corps, qui exige enentiellement 
que les Corps tendent les uns vers les autres ; qu’ils 
tendent plutôt vers le Soleil, par exemple, que vers 
Sinus; qu’ils tendent vers certains Centres , en raifon 
inverfi des Quarrés des difoanus, plutôt qu’en raifon 
directe des diitances, ou des quarrés ou des cubes ou 
des racines quarrées ou -des racines cubiques de ces 
di itances*

De même 3 il efl évidc X que dans la nature du
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| Mouvement , fi onl’envifage antécédemment à toute* 
! / L Loi pofitive , libre &  arbitraire ; il n’y  a rien qui 
jj- exige effeiitieUément que les Corps tendent à Véloi- 

gner de certains centres, en raifon inverfe des Cubes de 
leurs ¿¡fiances, plutôt qu’en raifon inverfe des diftan- 

|  r ces ou des quarrés des diftànces; plutôt qu’en raifort 
I ' ’ dire&e des diftànces , ou de leurs quarrés , ou de 
! leurs cubes, ou de leurs racines quelconques, ôc 
f. ainfi du refte.

Ces deux Loix doivent donc leur établiffement &  
leur confervation à un Principe libre, à un Arbitre 
iiiprême de la Nature, auquel il a plu de donner à la 
Nature telles Loix de Mouvement, relativement à l’Or* 
dre de chofes par lui choifiôc déterminé ; plutôt que 
telles &  telles autres Loix de mouvement évidem
ment pofïibles, qu’il auroit pu également choifir ôc+ 
établir.

Ce peu de mots nous paroît fuffifant pour décider 
ïa fameufe Qucftiofl, fi fouveftt agitée : Ji les Loix de 
la Nature , ¡ont libres ou mcejfaires.

II0. Ces Loix de la Nature, pour être libres &  ar
bitraires , n’en font pas moins confiantes Sc im
muables.

La raifon en eft, qu’elles ont pour auteur Sc pour 
confervateur, un Etre dont l’immutabilité eft Papa« 
nage eflentiel ; un Etre abfolument incapable de chan
ger jamais de deffein &  de volonté; un Etre qui veut 
5 c décerne toujours, ce qu’il aune fois voulu &  dé
cerné. (Mét. i Sc 953)-

Ainfi, on peut compter fur les Réfultatç de ces 
Loix primitivement libres 5 c arbitraires, avec autant 
d’afïurance, que fi elles étoient nécefiaires en ellesr - 
mêmes.

III0* Ces Loix libres 5 c arbitraires, mais infiniment 
fages, exigent nécefiairement, pour fubfifter dans Ta 
Nature, l’action permanente d’un Principe moteur^

$



infini &  dans ion intelligence &  dans fapuifîance.
Quel autre, qu’un Génie illimité dans fon eflence &  

d an s  fon intelligence, pourroit faifirà chaque inilant, 
tous les rapports infiniment compliqués &  toujours 
v a r ia b le s  que doivent prendre les Forces centripètes & 
centrifuges de chaque élément de Matière; pour faire 
perfévéramment lubrifier &  pour ne jamais altérer 
en rien l’Ordre de chofesune fois établi ? Quel autre 
qu’un Agent infini dans fon eflence &  dans fa puif- 
ia n c e , pourroit donner à  chaque inilant, iàns excès &  

fan s defaut, à chaque Planete, à chaque Comete, fur 
tous les Points de leur Orbite, le degré précis de 
friterie, de Force centrifuge, de Force centripète, 
qu’il lui faut ; pour relier perfévéramment dans là 
même Courbe qu’elle a une fois commencé à décrite ? 
Le Roi Prophète l’a dit : la Sageflè ôs iaPuiflance 
d’un Dieu Créateur, font empreintes dans ries Cieux 
¡en caraûeres fi fenribles ' &  fi lumineux, qu’il faut 
manquer à la fois ôc de lumière &  de fentîment, pour 
ne pas les y appercevoir. O aveugle &  i h ip i d e  Athéif- 
me, tu n’habitas certainement jamais dans un Cœur 
droit &  dans un Efprit éclairé ! : r

1V°. On peut dire, la même choie de toutes les 
l.ùix de la Mécanique; elles font toutes, fans aucune 
exception, des Loix libres &  arbitraires, mais immua
bles; &  elles fuppofent toujours &  parto ut, 1-action 
permanante de l’Ètre Créateur. -•

Il eit clair que i’on né conçoit rien dans la nature 
de la Matière ou du Mouvement, qui exige effentiel- 
lement &  par foi-même, qu’un-Lèviér double donne 
aine Force double ; qu’une très-petite Mafle, animée 
d’une immenfe vîteffe, faffe équilibre avec une Mafle 
immenlè,animée d’une vîtefle très-petite.

Les chofes ne font ainfi, que parce qu’il a plu au 
fiiprême Législateur de la v ature, qu’elles tuffent tel
les; de que parce qu’il les rend perfévéramment telles.
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par fon aûion toujours permanante, feule canfe effi
ciente de tout Mouvement dans la Nature : Preuve 
ienfible &  démonilratîve de fon exiftence &  de fa 
préfence fur la Terre &  autour de nous, ainfi que loin 
de nous &  dans l’immeofité des Cieux.

1307. Remarque. Des deux Loixde la Nature, 
que nous venons d’examiner &  de développer dans 
toute cette troiiieme Section, naît un Mouvement el
liptique, durable &  permanant, dans tous les Corps 
céleiles que nous connoiflons fous le nom de Planè
tes &  de Cometes. (Fig. 30 &  31).
, .Pour que ces mêmes Loix donnaient aux mêmes 
Corps céleiles, un Mouvement circulaire, qu’auroit-il 
fallu ? Il auroit fallu que le Mouvement projectile 
sût étéimprqpé à chaque Mobile, dans une direction 
perpendiculaire à fon Rayon veéleur ; &  que ce Mou
vement projectile eût eu d’abord dans chaque Mobile, 
fans excès &  fans défaut, un de’gré précis de vîteffe, 
propre à y  produire une Force centrifuge, précis 
fément égale à la force centripète. Dans ce cas, le 
Mobile quelconque auroit décrit un Cercle, Ôc non 
une Ellipfe. ( 1284).

Mais l’Auteur de la Nature, effentiellement indé
pendant dans fes volontés , dans les fins qu’il fe pro- 
pofe, dans le choix des moyens qu’il lui plaît d’em
ployer, a voulu &  décerne librement &  d’après fon 
bon plaifir, un Mouvement e llip t iq u e non un Mou
vement circulaire, dans les Corps céleiles &L ce 
■ Mouvement elliptique, en mettant plus de variété 
dans l’Ordrepréfent des choies, n’y  met pas moins 
de puiffance &  de fageiîc.

Le Mouvement circulaire eût exigé que l ’Auteur 
ide la Nature , imprimât primitivement à chaque 
Mobile, une Impuljion déterminée , perpendiculaire &  
proportionnelle à fa Force centripète.

3oz T h é o r i e  d o  C i e l :



~lé Mouvement elliptique n’exige de la part de, 
fEtre créateur,- pour chaque Planète ou Comete en 
particulier,qu’une lmpuljioh déterminée, plus ou moins 
ioible, plus ou moins forte, &  dans une direction 
quelconque, différente de celle du Rayon ve£teur: 
ce qui Temide plus propre à étaler fans ceffe à nos 
yeux,"le fpèéhrclé de fa Sageffe &c de fa Puiffance, 
uni 6c àfforti au-'fpeéfade de fa Liberté. Cali enarrane 
gloriarti Dei » §f Dp¿rci rnanurn e/us, annunciai Firma-' 
mtàcuiti. ‘

'à g a j t e f jb J i t f a  v i t .', j f e ;

Q U A T R I E M E  S E C T I ON.
L es S y s t ê m  e s  ?ï>u Mt j x d e .

- ** t x

: i  X J  n Syfi/me du Menda 9 eft
un iira-ng'eméftT’ Tefpeft i f  des Corps cèle îles, qui 
puiflé. cadrer avêc lés divers:Phertomenes que Ion 
obferve dans leurs moiivemem ; ouifou  pu me1 réful- 
ter &  découler une êtisfaifanté ‘ explication de ces 
phénomènes, ■> •' -"‘L ' - ^

1°. Il eil piïîs que vraifemblable qa’wn fyjiême ¿tu 
Monde± qui s’accorde en tout &  partout avec les 
Phénomènes céleiles^ qui renferme dans fa théorie. 
touîèsdes évoluions des Afbvs dans toute leur géne-i 
ralité &  dans toutes leurs particularités* qui cadre à 
la fois Sc avec lès Principes phÿfiqués &c avec les 
Obfervntions agronomiques , eft le vrai; Sy&ëmst 
eu le vrai arrangement de la Nature* : —  : \ . r
- libi li eft certain , il eil évident ? que tout fyftêmz du 

Monde ? qui-ne s’accorde ni avec les Principes phy-* 
fiques, ni avec les Obfervations- 'aftronoBiiques^ 
ni aVèc la- théorie Connue du Mouvement, n*eii 
point le vrai fyftême ou 1 e vrai arrangement de ht
Mature« ‘
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T h é o r i e  du  C i e l :304

Nous allons examiner, d’après cette Idée pu d’a
près ces Principes , les fyftêmes de Ptolomee, ,  de ; 
Copernic, ,de Tycho-Erahé* ■ -

S y s t è m e  d e  P t  o l o  te è e .

: 1309- Explication. Ptolomée, Grec d’origine . 
&  natif de Pelufe en Egypte, le plus grand aitro- 
nome de ion fiecle &  peut-être de toute l’Antiquité, 
créa &  publia fon SyjUmt du Monde,  à Alexandrie 7 
vers le milieu du fécond fiecle du Chriftianifme ; &C 
ce Syftême fut regardé, avec raifon, comme un 
chef-d’œuvre de génie, dans un Teins où le peu de> 
connoiffances-que l’on avoit &  fur la Phyfique ÔC fur 
PAifronomie, ne permettait pas à Pèfprit huihâin, 
d’imaginer rien de^mieux. - : T

Dans ce Syftême, que les Obfervations &  les 
Découvertès des fiecles poftérieurs ; ont détruit de 
fond en comble ; &  qui eil fi vifiblement faux , ruî  
neux, abfurde, dans toutes fes parties, [Fig* 32) - 
-  1°. La Terre eft immobile au centre de l’Univers: ' 

Péiémentde l’A ir, enveloppe la Terre ; l’élémentdu, 
Feu, domine &  enveloppe la maffe &  la région de 
l’Air : un Ciel de cryftal, c’eft-à-dire, une immenlè 
Couche fphérique d’une Matière folide &  tranfpa- 
rente, embraffe &  enveloppe le tout; &  fert de fiege 
à la Lune, qui s’y  trouve placée > comme un diamant 
dans fon chaton,

IP, Au-defTus de la région de PAir &  du Feu, qui 
enveloppent la Terre immobile Au çtnut de CUmvcn, 
<ife trouvent à différentes diftances, on̂ e deux de cryfrp 
lûl ; ou onze Couches fphériques &  concentriques 
d’une Matière folide &  tranfparente , telle que ceile  ̂
dont nous venons de parler, v * ,

Le premier de ces Cienx de cryftal, eft deitiné à< 
fbutenir &  à porter la Lune autour de la Terre : In
fécond rend le même feryiçe à Mercure ; le troifieme^*

à



à Vénus ; le qu atrièm e, au Soleil ; le cinquième , à  
Mars ; le fixiem e* à Jupiter; le feptiem e, à Saturn e; 
le huitièm e, aux E to ile s , qui s’y  trouvent toutes 
enchaffées au hafard ; &  qui y  brillent d5un éclat 
différent, quoique placées à la même diftance de la 
Terre,

Parmi lés autres Ckux plus tlmgnis du céntn de U  
Terre*, le neuvième engraine le Ciel des Etoiles; ¿te 
les fait avancer chaque jour d’environ un degré fur 
la révolution du Soleil * d’orient en occident: il en
graine auili les Ci eux inférieurs des différentes Pla
nètes; & les fait aller fans ceffe d’occident en orient, 
contre leur mouvement diurne > avec des vîteffes 
inégales.

Le dixième imprime au même Ciel des Etoiles, 
un autre petit mouvement parallèle au plan de l’Eclip
tique, d’occident en orient; &  le fait tourner autour 
de l’axe de l’Ecliptique.

Le onzième, furnommé le premier Mobile, im
prime à toute la Machine le grand Mouvement, 
qui eft le mouvement diurne ,  d'orient en occident; 
fans altérer &  fans déranger le mouvement particu
lier des deux d e u x  inférieurs ? dont nous venons 
de parler. *

111°. Les Stations* les Direftions* les Rétrogra
dations des Plarietes * étoïent connues de Ptolomée. 
Pour les expliquer dans fon Syftême ; il adapte un 
Epicycle au Ciel de chaque Planete ; c’eft-à-dire  ̂
un Cercle dont l’axe eft comme adhérant &  dont le 
plan eft à peu près perpendiculaire au Ciel de chaque 
Planete. (*).

( *-) Etym ologie. Èpicycle , Cercle ayant fon centre 
fur la circonférence d?un autre Cercle. tVes-*, fuper ; & de 
xolMî , Çïrculust II d’y a p int d’EpicycIe rtel, dans la 
Nature.

Tçmc I t .
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Dans cette hypothefe, le Ciel de Saux rne S , par 
exemple , ëft écnancré en de. Un axe ou un effieii 
d une matière folide &c indeftru&ible , enfile le cen
tré de l’Epicycle ou du Cercle abedà ; &  repofe de 
part &  d’autre par fes extrémités fur deux rainures 
S du Ciel échancré. Saturne n’occupe pas le centre S 
de ion Epicycle : mais il eft fixé immobilement dans 
xin point a de la circonférence de cet Epicycle.

Le centre S de TEpicycle, a les mêmes mouve- 
mens que le Ciel auquel il eft adhérant : mais fa cir
conférence a un mouvement propre &  permanant 
,¿ ’occident en orient; un mouvement abeda, qui fait 
cjue Saturne eft tantôt direâ, tantôt rétrograde 9 tan
tôt ftationnaire, Saturne eft direit , quand allant fé
lon l’ordre des Signes ? il parcourt l’arc a b c : il eft 
rétrograde , quand allant contre l’ordre des Signes , 
il parcourt l’autre partie eda de fon orbite : il eft fta- 
tionnaire vers les points a &c c.

Les autres Planètes, excepte la Lune, ont égale
ment leurs Stations > leurs Direûions, leurs Rétro
gradations. C’eft pourquoi Ptolomée les plaça dans 
3a circonférence de tout autant de femblables Epi- 
cycles n s r ; hormis la Lime , qu’il fixa Amplement 
dans fon Ciel* fans aucun epicycle.

S y s t è m e  d e  C o p e r n i c , 

o u  l u  v r a i  S y s t è m e  d u  M o n d e .

1310. Explication* Àriftarcjue de Samos5 Py- 
îhagore, &  quelques autres Philofophes de l’Anti
quité, avoient pente du foupçonne que le Soleil eft 
immobile au centre du Monde planétaire ; &  que la 
Terre eft une Planete errante autour du Soleil,

Mais cette Opinion, mal préfentée, mal dévelop
pée , mal combinée , avoit pam un fimple rêve r è i  
en avoit eu le fart ? un oubli total. Un grand homme



l’examina , l’approfondit, la mit dans ion vrai jour,' 
au commencement du fêizieme fiecle; &  ce qui a voit 
été anciennement dédaigné comme un rêve , a é iS  
enfin généralement adopté dans ces derniers fiecles, 
comme le vrai Syftême du Monde. Ce grand homme* 
fut Copernic, né à Thorn dans la Prüfie royale, &£- 
enfuite chanoine de Varmie. V o ici, en peu de mots ,> 
fon idée, qui fera plus amplement développée dans 
toute la fuite de cette quatrième Sedion. {Fig. 4).

Iç, Au centre jenjibk du Monde planétaire , eft iitué; 
le Soleil immobile F , centre commun de tous les 
mouvemens des Planètes.

Les Etoiles font tout autant de Soleils immobiles, 
autour defquels tournent vraifemblablement des Pia-; 
netes femblables à celles qu’éclaire &  qu’échauffe no
tre Soleil.

II0. Autour du Soleil immobile F , fè fait la révolu-: 
tion des fix Planètes principales , qui font Mercure, 
Vénus, .la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, La Pla
nète de Herfchel, n’étoit poinr alors connue.

La Terre a une Lune", Jupiter en a quatre, Saturne 
cinq, qui font leurs révolutions à part autour de: 
leur Plane te : tandis que la Planete1 qui des entraîne 
avec elle, fait fa révolution plus ou moins lente au
tour du Soleil. -

111°. La Terre-Planttc a trois Mouvemens diffi- 
rens, dont nous avons déjà donné ailleurs-une idée 
générale , (  1196) :

Un Mouvement diurne A B A  , d’occident en orient^ 
autour de fon Axe D F to ujo urs  fenfiblement paral
lèle à lui-même ; en vertu duquel tout le Giél pa- 
roît tourner en un fens contraire , d’orient en occi
dent , dans l’efpace de vingt-quatre heures, (Fig. 10):

Un Mouvement annuel P Q R T P , dans l’Ecliptique 
&  félon l’ordre des Sigpe  ̂ ; en vertu duquel le So
leil immobile S paroît ̂ parcourir l’Ecliptique félon

V ij
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jo% T  h  é  o  r i ê d ü C i e l :

l’ordre des Signes , dans l’cfpace d’un an :
Un Mpuvtmmt rétrograde dans tous les points de fa

Maffe, d’orient en occident &c parallèlement ;\ TE-*• , *
cliptique GFG : mouvement fort lent, en vertu du
quel toutes les Etoiles, quoique réellement immo* 
fciies, paroiffent avancer chaque année félon l’ordre' 
des Signes ; s’approcher ou s’éloigner d’une petite 
quantité de l’Equateur ; &  faire une révolution en
tière félon Tordre des Signes y autour de l’Axe &c 
des Pôles D  T  E de PEcliptique , dans Pefpace de
2 5 7 4 0  a n $* t

1V°. Copernic penfoit que les Orbites mam , T D T , 
M N M , K I K , des Planètes, font des Cercles ; les 
Qbfervarions poftérieures ont démontré que ce font 
des EUïpfts, (Fig. 4).

Mais le même arrangement ou le même ordre de; 
chofes, qü’iTavOit fuppofé dans des Cercles * refte 
&c fiibfifte dans les Ellipfes qu’on leur a fubttituées.:

S y s t è m e  d e  T y c h o - B r a h è m*

1311,  Explicatio n , Un noble Danois 5 une des 
grandes lumières de l’Aftrbnomie ÿ Tycho-Brake ? flit 
alarmé ? ainfi que bien d’autres Tages &c favans Per- 
fonnagesr? (du Syftême deCopçrnic * qu’il crut op- 
pofé à l’Ecriture fainte ? &  par-là même à Pindéfec-; 
tible; Vé.ritév:

Dgns cette perfuafion, il s’empreffa de réformer 
l’ancien Syftême de Ptolomée : en l’adaptant aux Dé* * 
couvertes que la moderne Aftroncmie avoir faites 
<îans le Ciel ; telles entre autres que les Apogées &  
les Périgées, les Aphélies les Périhélies, dont on 
n’avoit aucune ConnoiiTance ou dont on n’avoit que 
des connoilïançes fort imparfaites* au tems de Pto
lomée. lié: cette Réforme ; naquit vers la fin du fei- 
zi.eme fiecle* un nouveau Syjlêmc agronomique, qui 
porte enç^fç fepom de fonM teur?dans un tems oifc ;



ït n’a plus de Partifans. V o ici, eu peu de mots, ce 
fy f lô m e . {Fig. 3 3 } . ; ( ;; . •

1°. Après avoir abandonné la révoltante abiîirdité 
des Cieiix folides &  tranfparens de Ptolomée : Tycho- 
Brahé place la. Terre au centre du Firmament. Autour 
d > la Terre en. tout fens immobile, tournent cha
que jour la Lune, le Soleil., les Planètes &  les Etoi
les : en telle forte cependant que la Terre n’eft le vrai 
Centre, que du mouvement des Etoiles ; qui feules 
font toujours à égalediftance du centre de la Terre, 

■fans jamais sien approcher ou s’en éloigner.
■ 11°. La T erre , immobile au centre du Firmament, 
n’a proprement que deux Planètes, ou deux Affres 
errants, qui faifent leur révolution autour d’elle ; fa- 
voir, les deux grands. Luminaires céleftes * le Soleil 
&  la Lune. . ■

Ces. deux Aftres font leur révolution diurne &  
annuelle autour de la T erre,, dans des circonférences 
de Cercles excentriques ; ou dont le centre eft à une 
diftance déterminée, au-delà &  à côté de la Terre. 
Delà, les Apogées Ôz les Périgées de la Lune &  du 
Soleil.

DI0., Tandis que la Terre efl le Centre excentrique 
du Mouvement de la Lune &  du Soleil : le Soleil 
eft à fbn tour le Çentpe excentrique du mouvement 
de Mercure, de Vénus v de Mars, de Jupiter, de 
Saturne ; qui font comme cinq Satellites du.Soleil,  
lequel les entraîne perfévéramment après lui dans fa 
doublt Révolution ,  diurne &  annuelle. ■ -j ■

L’orbite de Mercure &  l’orbite de Vénus, embraf- 
fent uniquement le Soleil; fans emhraffer la Terre. 
Les orbites de M ars, de Jupiter, de Saturne ,  em- 
braffent à la fois ô tle  SoleiL&la Terre : mais le cen
tre de ces trois Orbites, eft plus, ou moins, près du So
leil , &  fort loin de la Terre.

La Révolution diurne 5 c annuelle dit Soleil, déplace
V  iij
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fkns eeffq xes cinq Planètes : qui participent néceffai-
renient à tous les mouvemens de leur Centre mobile
&  errârit^avec !e'Soleil-j autour de la Terre.

ÎV°. Sans admettre les Epicycles folides de Pto- 
ïomée': TythddSrahé fait mouyoir les cinq Planètes 
qui ont le Soleil pour Centre excentrique de leurs Ré
volutions 5 comme fi elles étoient réellement por  ̂
tées fur déà Epicycles, dont le centre fût adhèrent 
à lâ circonférence d’un Cercle vecteur ou défirent f qui 
eft leur Orbite même : cercle dont le centre auroit 
les mêmes mcmvemens que le Soleil ; &  dont la cir
conférence aurôitun mouvement propre d’occident 
en orient. *
- Par exemple , félon Tychb-Brahé, Mars eft fixé 
à la circonférence de fon Epicy cle M ; Sc le centre 
de cet Epicycle , eft toujours fur un point dû même 
cercle defétent MVRM. Mais le centre de cet Epicy- 
cle , a un mouvement d’occident en orient, dans la 
direâion MVRM. Ainfi , outre le mouvement diurne 
&  annuel du Soleil, qui entraîne toujours &  par
tout avec lui le centre de tous les Cercles déférens; 
Mars fe trouve avoir un mouvement propre d’occi
dent enbriéntj'dànèîadixeiHoh épicyeloïdale akeibn. 
Saturne fe meut de même, par fon mouvement pro* 
pre &  cpicycloïdal, dans la direôion c fg h , &  ainfi 
du refte de la Courbe , d’occident en orient, fur la 
circonférence du'Cercle déférent/

Delà , feloii Tycho-Brahé* lés Stations, les Ré
trogradations, &  en partie les Apogées &  les Péri
mées des Planètes. Mars eft direct * quand il parcourt 
Tare akcàz fon Epicycle mobile : il eft rétrograde, 
quand il ppreourftontre Tordre des Signes, l’antre par
tie cd du même epicycle : il eft ftationnaire , quand le 
centre de fon epicycle avance autant félon la fuite 
<îcs Signes, qu’il recule lui-même contre la fuite des 
Signes dans la cirçenférençç de fon épicyçle,



y 0. Quoique le Cercle vecteur de Mars, paroiffe cou
per eu K- Ie Cercle vefteur du Soleil : il ne s'enfuit 
pas delà, que Mars doive ou puiffe jamais être placé 
entre la Terre Sc le Soleil, &  fe trouver à portée 
d’éclipfer le Soleil : parce que quand le Soleil i'era en 
R , le centre du Cerele veâeur ou déférent de Mars, 
aura pafle de S en R ; &  placera Mars toujours con- 
fidérablement au-delà [du Soleil.

Ainii ceux qui font cette Objeâion contre le fyf- 
tême de Tycho-Brahé, n’ont point iaiii l’idée de ce 
célébré Agronome.

VT. Tel eft le fameux Syftême qu’entreprit d’op- 
pofer au vraifyjlcme du Monde, un génie également 
fublime &  religieux mais qui immola peut-être un. 
péu trop légéremment la Phyfxque &  l’Ailronomie» 
aux vaines alarmes d’ïlne Religiofité mal entendue.

Quelque défeftueufe que foit l'on idée :.il faut ce
pendant reconnoître que l’E.iprit humain ne iauroit 
rien imaginer de plus ingénieux ou de moins dérai- 
fonnable, dans l’hypotheiè de la Terre immobile.

j 3 x 1 . I I0. R e m a r q u e . Lefyjlême de Ptolomée, efl; 
fi abfurde, fi contraire aux obl'ervations aftronomi- 
ques, fi oppofé à  toute la faine Phyfique ; qu’il n’eib 
& ne peut être aujourd’hui adopté par perlonne.

Le iyftême de Tycho-Brahé , eft-il plus plülofo- 
phique, plus fatisfaifant, plus admilfible ?. Non, fans 
doute. Car quelle bizarrerie ,  que ce double Centre ex~ 
etntriqut de mouvement, dans le Monde planétsire ! 
Quelle abfurdité, que ces Révolution» épicycleïdaks 
des Planètes : révolutions auxquelles on ne peut a li
gner aucune Caille phyfique ; révolutions diamétra
lement oppofées à toute théorie du Mouvement ! 
Quelle chimere, que ces Révolutions diurne & annuelle 
de tout U Ciel, autour d’un Point de l’Univers: ré
volutions dont la vîteffe efl inconcevable &  rcvol-

V i"£
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3 i l  T h é o r i e  du  C i e l :
1 i .M 1 1 ----  ■ i_- - j
tante (1164) ; révolutions qui heurtent direâement 
toutes lçs £-oix de la Phyfique, toutes les Loix du 
Mouvement ; révolutions antipathiques &  inconcn 
liables çqtrç elles , renfermant un mouvement fimul- 
tané d’orient en occident, d’occident en orient ? du 
midi au nPtd , d11 nord au midi : fans que l’on puiffe 
affignçr auçunç Caufe phyfique, qui puifï'e donner - 
lieu à cette divcrfité de Mouvemens oppolés !

D ’oq il réfulte évidemment, ou que le vrai fyf- 
-  terne du Monde refte encore à eonnoître ; ou que ce 

vfai fyiîême du Monde , eft le fyftême de Copernic,

Premieue Proposition fondamentale,

13 i l-  Si on transforme h Mouvement circulaire, en 
Mouvement elliptique: k  fyflêrne 4e Copernic, cadrçpar-s 

fâitement avec tous les P(iê omçnes pflronomiques*

D émonstration. Il cil évident qu’une hypothefe 
qui feule cadre avec tous les Phénomènes que nous 
préfente la Nature dans le Cie l , eiî l'hypothefe même 
de la Nature , ou le vrai Syftême du Monde. Or telle 
eft l’hypothefe x tel eft le fyflême de Copernic,

Pour établir &  pour démontrer cetçe première 
P^opofition fondamentale; Une s’agit i c i , comme 
pn le voit ô£ pomme ou le fenf aifement, que de 
donner une Explication jazisfaifame des divers Phéno
mènes ceàjles ; explication fi fimple &  fi naturelle dans 
le fyflêrne de Copernic ; fi atjfmde fi révoltante 
d n̂s soiu aytre Syftêîîie*

P r e m i e r  P h é n o m è n e ,

1313- Le Mouvement diurne'de tout le Çid ; au la 
vicijhudc périodique du four & fe (a Nuit. (Figt jo).

Explication. Pour que ce grand Phénomène ait 
Heu, il faut néceffvirement ; ou que dans l’efpace de 
yin^t-quâtrç heures y tpu$ les Corps célefles faffeni



uae révolution entière, d’occident en orient, au
tour de la Terre immobile ; ou que dans le même 
tems, tous les Corps céieftes étant regardés comme, 
munohiles, la Terre fàffe une iimple révolution fur 
elle-même, d’occident en orient, autour de fon Axe 
toujours confondu avec l’axe du Monde. ft eft clair 
que dans l’une &  dans l’autre Suppofttion, les app*~ 
mets de Mouvement, dans les Corps céleftes, feront 
parfaitement les mêmes, Ç9J2).

1°. Dans le fyftême de la Terre immobile; ce Phé
nomène exige ¿ans tous les Corps céleftes, &  fur- 
tout dans les Etoiles, un Mouvenfent réel, dont la 
YÎteffe eft plus qu’inconcevable ; dont l’uniformité &c 
la préciiion font encore infininfent plus furprenante* 
& plus révoltantes, (i 164).

Dans le lÿftême de la Terre mobile autour de fort 
qxt ; ces Mouvemens, dont la rapidité révolte , dont 
la précilion &  Punifomiité paroiffent tenir du mi
racle , Hé font que de Amples Apparences, de pu- 
re§ Ululions optiques. Il n’y  a d’autre Mouvement 
diurne, qui foit réel, que celui de la Terre autour, 
de fon A x e , d’occident en orient.

Pour rendre fenfibie l’explication de ce phénomène : 
ibient le Soleil immobile en S ; une Etoile immobile 
en Y ; une planete çorifidérée comme immobile pen
dant vingt-quatre heures en Z.

Que la" Terre placée en P , dans le plan de l’Ecliptî- 
que P Q R T P , faffe une révolution fur fon axe DPF , 
dans la direétion A B A , d?oceident en orient. Comme 
une moitié de la fiirface terreftre eft toujours éclairée 
parle Soleil ; il eft clair qu*## homme placé en A  y 
tandis que la Terre fait une révolution fur elle-même 
3f fur fon axe, fe trouvera ilieçeiïïvement : ’

Au commencement du Dijquc ¿ilairé ■ Sc alors le So
leil S , la Pîanete Z., l’Etoile Y , feront dans fon hori
zon oriental, &  paroîtront .lever pour lui:
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3^4 T h é o r i e  du C i e l  :

Au milieu du D i f  que éclairé ; &  alors les trois1 mê-é 
nies Corps céleftes , quoiqu’imraobiles, fembleront 
uvoir pané'de l’orient à ion Méridien :
" A T  extrémité du Difqae éclairé ; &  alors ces trois 
mêmes Corps, toujours immobiles, paroîtront avoir 
^afféde fon Méridien à  fon couchant :
*■ Au milieu du Difqae ombreux, ou ténébreux, en A ; 

&  alors ces trois mêmes Corps, encore immobiles, 
feront réputés être vers fon Nadir , pour reparoître 
f  x heures après, dans fon horifon. (932),
' Donc le fyflême de Copernic rend raifon, de la ma

niéré la plus fimplé &  la plus fatisfaifante,de la Révolu* 
tiondiurnt du Ciel: Révolution inconcevable &  rcvoU 
tante dans le fyftême de la Terre immpbile.(i 164).

S e c o n d  P h é n o m è n e ,

1314. La vifjîcitude périodique des S a ijon s ; ou la 
jRévolution annuelle & périodique du Soleil dans U Zo
diaque* (Fig. 2).

E x p l ic a t io n  I. Si la Terre, eft immobile en T  : 
il cft clair que le Soleil fait chaque jour une Révolu* 
iïon fpirale autour de la Terre : avançant tantôt du 
midi au nord, tantôt du nord ait midi , toujours 
félon l’ordre des Signes,

Ces Spires RSR , AB A , KN K y commencées au 
figne du Capricorne R,par exemple ,paiTentfucceffi- 
yement par tous les degrés iuivans de l’Ecliptique % 
«lu midi au nord, jufqu’au commencement du ligne 
du Cancer N,

l  à , le Soleil change de direction : ians que l’on 
puiffe foupçonner, ni pourquoi , ni comment* D re
prend fos Spires journalières, en un fens oppofé, du 
nord au midi, en paifant fur tous les degrés fiùvans 
de l’Ecliptique, depuis le Cancer jufqu’au commeu- 
Ciment du Capricorne*



• Là, il eit de nouveau arrêté &  répercuté du midi 
au nord, contre toutes les Loix du mouvement ; en 
vertu defquelles il devroit continuer à l’infini à fô 
mouvoir, ou vers le pôle boréal, ou vers le pôle 
auflal : félon la direction du mouvement qui le 
porte du Capricorne au Cancer, ou du Cancer au 
Capricorne.

Tout eft abfurde &  révoltant dans ces mouve- 
tnens, dans le Syilême de la Terre immobile : tout eft 
fimple Sc naturel dans ces mêmes mouvemens , dans 
le iytlcme de la Terre-Pianetë.

Explication IL Pour rendre fenfible l’explica
tion de ce grand Phénomène dans toutes fes dépen
dances , (Fig. 10) :

Soit P Q  R T  P, l’Ecliptique ; C SX , l’Equateur, fur 
le Plan duquel tombe toujours perpendiculairement 
l’axe de la Terre prolongé. Que les circonférences de 
ces deux Cercles, de l’Ecliptique &  de l’Equateur, 
s’entre-coupent en deux points P &  R ; &  que le plan 
de i’Eclitique décime au nord &  au midi de l’Equa
teur: en telle forte que les Arcs CE &  M X , qui fé- 
parent cas deux Cercles , foient chacun d’environ 
vingt-trois degrés &  demi. ( 1 11 2).

Dans cette Hypothefe fi fimple &  fi naturelle, que 
la Terre-Planete, en vertu de fes deux Forces ce n t 
pirantes , de ià Force projeâile &  de fa Force 
centrale , faite fa Révolution annuelle P Q R T P  
autour du Soleil S , d’occident en orient : ayant tou* 
jours fon Axe prolongé AA, m m ,  /i<i,  0 0 , rr9 
parallèle à lui-même &  perpendiculaire au plan de 
l’Equateur C S X .  (1185).

Cet Axe DF de la Tare ,  indéfiniment prolongé 
dans le Cie l , décrira autour du Soleil &  autour des 
Pôles du Monde VV , un immenfe Cylindre dont le 
diamètre içra égal à la dif .nçe de la Terre au Soleil f
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pirxie deux fois, 11 fera facile , d’après ces idées &  d’a
près ces images, qu’il faut bien failir &  ne point per
dre de vue ;, de rendre ràifon du grand Phénomène 
dont il eft ici queftion. {931).

I\  Quand la Terre, eft en P fous la Balance C  ; le 
Soleil eft y  U en X  dans le Bélier l on a le commence
ment du printems.

Que la Terre en P , placée dans l’interfeclion de 
Pecliptioue &  de l’équateur, &  par là même dans le 
Plan de l’équateur, faffe une révolution fur fon Axe 
DPFhk. L’Axe SPC du Cône lumineux qui l’éclaire , 
fera perpendiculaire à l’axe DPE, Les deux Pôles ter- 
t eftres D &i F feront atteints par le Cône lumineux 
DSF : tous les joints de la futfece terreftre , feront 
fucceiîivement éclairés, feront expofes pendant douze 
heures à la lumière du Soleil , &c privés pendant 
douze heures de cette même himiere. Les fours feront 
égaux aux Nuits dans toute la Terre,

IIQ, Quand la Terre fera en Q fous le Capricorne 
E; le Soleil fera vu en M fous le Cancer : on aura en 
A D  B , le commencement de Pété,

Dans cette pofition de la T erre, l’axe SQE du 
Cône lumineux qui Péclaire, eft oblique à l’Axe ter
reftre DF m m, Le Pôle boréal D eft toujours dans la 
îumiere; &  le Pôle méridional F , toujours dans les 
ténèbres.

Que la Terre, dans cette pofition , faffe une révo-* 
lution fur fon axe k¥mm toujours perpendiculaire à 
Féquateur CXC. Tout le Cercle polaire boréal KHK. 
fera fans ceflfe ex^ofé aux rayons du Soleil r tout le 
Cercle polaire méridional NGN fera continuellement: 
çnfeveli dans les ténèbres , ou privé des rayons dit 
Soleil, Toutes les Contrées comprifes entre le Cercle 
polaire boréal &  l’Equateur terreftre A B A , auront 
Y dre diurne , plus grand que l’arc nofturne, ou plus 
de jour que de nuit, Toutes les Régions placées entré
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ïe Cercle polaire auilral &  le même Equateur terreè 
tre- auront l'Arc diurne plus petit que rare no&ume* 
ou plus de nuit que de jour. ( ï 13^).

I«i°, Quand la Terre , allant toujours dans TEclip 
tique d’occidenten orient, &  confervanttoujours/c/i 
Jxt y que rien n’infléchit &  ne peut infléchir /paral
lèle à lui-même, fera arrivée en R fous le Bélier X ,  
dans l'autre inteffeftion R de l’écliptique &  de l’é- 
quateur ; le Soleil fera vu en C  dans la Balance : ôn 
aura le commencement de l’automne.

L’axe du Cône lumineux DSF qui éclaire la Terre 
dans cette pofition, eftencore perpendiculaire à l’axe 
terreilre DF/in ; &  produit les mêmes phénomènes 
qu’au printems.

IV° Quand la Tetre parviendra en T  fous le Can
cer M ; le Soleil fera vu en E dans le Capricorne : 
on aura en ADB , le commencement de l’hiver.

Là , les Rayôns folâtres, tombent tous oblique
ment fur l’Axe DF00y autour duquel fe fait ik révolu- 
lion diurne ; atteignent toujours le Pôle auilral F , 
& jamais le Pôle boréal D.

Que la Terre , dans cette poiition, faffe une révo
lution fur fon Axe DF00, Le Cercle polaire auilral 
GNG fera tout entier dans le Cône lumineux K  S N ; 
le Cercle polaire boréal K H K , tout entier dans les 
ténèbres, Les Arcs diurnes feront plus petits dans les 
Zones tempérée &  torride boréales ; plus grands dans 
les Zones torride &c tempérée auilrales, que les Arcs 
nofturnes, >
U Hcr e r  ,  ¿ É t é , l e  P r i n t e m s  , P  A u t o m n e  t,

pRINTEMS PERPETUEL.

1315» Explication. La différente 'longueur des 
Jours, la différente hauteur où le Soleil s’élève fur 
Vhorifon, donnent fuccefir ’ment aux diverfes Con
trées de la Terre, une inégalité dç Température, une



'àivtrfuè de Saifons, que nous allons examiner ici re
lativement au Point terreftre x , qui fera fi l’on veut, 
Paris ou Rome. (Fig. 1 o).

Io. Quand la Terre eft en T ,  fous le Tropique 
boréal M : le Soleil eft vu en E , dans le Tropique 
oppofé au Pôle viftble.

Dans cette pofition de la Terre, le Soleil s’élève 
peu fur l’horifon du Point x ; &c il y  demeure peu de 
tems. La chaleur dejes Rayons, doit donc s’y  faire peu 
fentir : tant parce qu’ils frappent très-obliquement 
les Contrées placées fur cet horifon ; que parce qu’ils 
n’ont pas le tems d’échauffer vivement la maffe de 
l’Air répandue fur ces Contrées. Delà, M Hiver, dans 
ces Contrées. (1063).

IIo. Q  uand au contraire la Terre étant en Q , le 
Soleil eft vu en M , dans le Tropique du Pôle vifi- 
ble, ou dans le Tropique du Cancer : il s’élève à fa 
plus grande hauteur fur rhorifoii des Contrées pla
cées en x  ; il darde fis  Rayons y ou perpendiculaire
ment , ou beaucoup moins obliquement fur elles ; 
il échauffe , &  plus long-tcms &plus puiffamment la 
maffe de P Air qui les couvre &c les enveloppe. Delà 
YEté7 dans ces Contrées. (976).

IIIo .Quand le Soleil fe trouve dans les Points équi
noxiaux C &  X  : ces deux Caufis % la quantité de fon 
élévation &  la durée de fon apparition fur Phorifon, 
font dans un état moyen. Delà 7 les deux faifons du 
Prinums &C de Y Automne*

Le commencement de la première > eft plus froid 
que le commencement de la fécondé : parce qu’au 
Primeras ) Paâion des Rayons Polaires, eft contra
riée par l’intenfité du Froid que l’hiver a fucceilive- 
ment accumulé &ç concentré fur les Plages terreftres, 
&c qui ne peut pas être fubitement &  tout à cov£ 
diffipé; Sf qu’f/z Automne 9 l’action des Rayons folai- 
rçs,eft layorifée par Pintenûté de la Chaleur dont

j i S T h é o r i e  d u  C i e l :



Je s mêmes Plages terreilres ont été fucceffivement 
imprégnées pendant l’été, &  qui ne fe diitîpe qu’in» 
fenûblement &  peu à peu.

IV0. Pour que la Terre eût un Priniems perpétuel, 
que taudroit-il ? Il faudroit Amplement l’une de ces 
deux chofes :

Ou que la T erre , au lieu de faire ia révolution 
annuelle autour de l’Ecliptique P Q R T P , fît cette 
même Révolution dans le Flan de l’Equateur CSXC , 
en confervant toujours la même direâion dans fou 
axe DF :

Ou que la T erre , en faiiànt fa Révolution an
nuelle dans l’Ecliptique, eût ion axe autrement poie 
&c dirigé par rapport au plan de l’Ecliptique ; en telle 
forte que cet Axe terrejlre D F , au lieu d’être incliné, 
devînt perfévéramment perpendiculaire au Plan Q ST 
de l’Ecliptique : ce qui confondrait alors ce Plan 
avec celui de l’Equateur ; ou ce qui rendrait parallè
les entre eux , ces deux Plans &  leurs deux Axes.

T R O I S I E M E  P H E N O M E N E .

1316. Les Stations ,  ¿es Dir celions, les Rétrogradai 
tions des Planètes.

Observation. Il eft démontré par les Obferva- 
tions agronomiques, que toutes les Planètes, fupe- 
rieures &  inférieures , paroiffent dans leur Orbite , 
tantôt avancer d’occident en orient félon l’ordre des 
Signes, plus ou moins que n’exige leur tems périodi
que ; tantôt reculer d’orient en occident avec plus 
ou moins de vîteffe , contre l’ordre des Signes &C 
contre l’exigence de leur mouvement p.roprç qui elf 
d’occident en orient ; tantôt s’arrêter fixement, pen
dant un tems plus ou moinslong,dans un même Point 
variable de leur Orbite, contre l’exigence «Je toutes 
les Loix de la Nature de d Mouvement. (1183).

Astronomie géom étrique. Copernic, 3 v% *
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Phénomène remarquable , qui n’eft fufceptibk 
¿ ’aucune explication raifonnable , qui ne fauroit être 
rappoité à aucune Caufe phyfique , où tout eft vifi* 
biement biiàrre &  abfurde > dans Fhypotheie de la 
.Terre immobile ; &c qui, dans Phypothcfe de la Ter- 
re-Planete ? n’eft qu’une limple IUuJion optique , qu’une 
néceffaire dépendance du mouvement de la Terre 
autour du Soleil : comme il eft facile de le faire voir 
& fentir , foit à l’égard des Planètes fupérieures ; foit 
à l’égard des Planues inférieures ; &  comme oh le 
verra dans les dcux^Explications fui vantes* Mais il 
faut auparavant remarquer ic i, (Fig* 4) t

l Q. Que les Planètes fupérieures font toutes, di
rectes dans le tems de leur Conjonction avec le So
leil ; rétrogrades , dans celui de leur oppoiition ; fta* 
tionnaires , quelque tems avant &  quelque tems après 
leur oppofitiom ( r x 91)*

11°. Que les Planètes inferieur ci , Vénus Mer eu*
re i font directes dans leurs Conjonctions fupérieu* 
res ; rétrogrades dans leurs Conjonflions inférieures; 
ftationnaires , quelque tems avant &  quelque tems 
après leurs Conjonctions inférieures*

HT. QuePjtfrc de rétrogradaiicn 9 dans les Planètes 
fupérieures Si inférieures, eft d’autant plus grand, 
que la Plançte rétrograde eft plus voifine ou moins 
éloignée de la Terre; &  par conféquent, que Parc dè 
rétrogradation , eft plus grand dans Mars que dans. 
Jupiter ou dans Saturne, dans Vénus, que dans Mer- 
cure.

IV°. Que les Rétrogradations des Planètes fupérieureŝ  
arrivent d'autant plus fréquemment, que la Terre fe 
trouve plus fouvent placée entre elles &  le Soleil ; 
&  que les Rétrogradations des Planètes inférieures , ar
rivent aufïi doutant plus fréquemment, qu’elles fe 
trouvent plus iouyçnt placées entre la Terre &  le 
Soltd,

^lercur^



Mercure eit rétrograde trois fois par an ; Vénus , 
une: fois1 en environ dixrneuf mois • Saturne, une 
fois en un an &i douze jours ; Jupiter, une fois en un 
an & un mois ; Mars, une'fois en deux ans environ :* 
ce qui cadre parfaitement avec la révolution de la . 
Terre comparée à • la révoliuion, de chaque Pla
nète.

S t a t i o n s  e t  Ré t r o g r a d a t i o n s  ‘ d e s
P L A N E T E S  SVFÉ R IE Ü R E S, \* i A ^

1317. Ex plic a tio n . Que la Terre-&  une P la m u  
fupéritph qudconqut, livrées l’une &C l’autre à leur 
Force projectile &  à leur.Force centrale ( i iS.ô), fe 
meuvent perfévéramment dans leqr.Qrbite 4 d’occi
dent en orient. (Fig. 4),

LàTérre fera une révolution entière .<^9 fon Qr- 
'-bite : taiîdjs.qiie Mars ne parcourra qu’une moitié 
Jupiter qu’un douzième, Saturne qu’un trentième , 
de la hfenne. Ta TCrfe doit doute , -tantôt foivre , 
tantôt atteindre ̂  tantôt précéder ces differentes pia- 
netes, toutes plus tardives qu’elle ; &  en les fuppo- 
fant toutes placées dans une même ligne au moment 
où la Terr,e, les .atteint &  les dépafl'e , eile doit attein
dre de oouveau, après une révolution, Saturne plus 
tôt qiieTup.iterj; Jupiter plus tpt que Mars_. Par exem
ple, ( ^ 3 5 ) ?  ^ "

Soit la Terre en a ;  &  Mars périgée Sc non loin 
de fon;>epp^fUiOn, en m : Mars fera vu en K. (g iiV

Que la ,Terre pafle de a .en b ; tandis que Mars qui 
a moins devîteffevpaiie de m envx : Mars paroîtra 
ntrogracUi -

Quoiqu’il ait réellement avancé dans fon orbite de 
m en n , félon l’ordre des Signes, d’occident ea 
orient : Mars paroîtra avoir reculé de K  en X , contre 
l’ordre des Signes, d’oriert en occident.

D onc, quoique le mouvement des Planètes fupé-
TomclF. X
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rîeures i féiit toujours réellement direct &  félon.la 
fuite des Signes : te Mouvement doit paraître rétrograde¿j 
¡quand ces Plant te* font vers Uur Qppojîtion. .. r

1Î°* Que la Terre paffe de b ep c ; tandis que Mars 
phi? tardif paffe de n en o : Mars paroîtra Jîationqirt 

~ Quand la  Terre étoit en b y Mars étoit vu en X ; f  
quand la Terre fe trouve enc&c Mars en o9 Mars eii 
encore vu 7ep; Il paraît donc n’avoir ni avancé ni 
r e c u l é  : quoiqu’il ait réellement parcouru d’un mou
vement d ir e # , l’Arc no.
* Donc-, rquèôqtïe les Planètes fitpérieures aient tou

jours im MOuVement direft iék>n l’ordre des Signes : 
clics doivent paroître fufptndre ' et Mouvement direct , 
Ou-etrê firkionaires , quelque ums après leurs ftétrogra*- 
àations. r m ; ^

JjEIf1. >Danÿ\in^:&ut^ pofkion de chôfcs*, foit la 
Terre en Sfi Mars apogée en s : A ârs fera vu:

- '*:'P ' - ’ :Q ■ .
Que îaTérrc paffe de c en J. Si Mars-reflbit Irm* 

inébilédff Terre étant çnrk/, Mars s feroit vu en 
h ; &  pafbitÿëit^voir parcouru d\tn mouvementdi- 
k$ ,Ÿ % tc*m i: ■ > -  - - - -
' MaisJ ¿ènime* Mars, pendant ce tems-, iê porte 
f  e 5 cii £ ; îl feça vu en I , paroîtra avoir parcouru 
fdbri Tord? des Signes, tout TArc ’HT : arc beau- 
epup plus grand que celui qui répond à foü mouvez 
ment rĉ T, ' ^
’ “Donc-, quoique les Planètes fupérieures fe mat* 
vént toujours félon l’ordre des Signes avec une vî- 
teffe régulière qui eroît &  décroît en ràifbri iiiveris 
<Jes diftaneçs ou des rayons veûeurs dans chaque 
Planète en particulier ( i i^ l ) :  cette Fîtefe réguliere 
& directe doit paroître plusgrlmdt quelle ne fejl en effets 
quand œ s Planètes fora apogées & en conjonction avec 
le Soleil.

Telles font leurs DireSions  ̂ du moins pendant un



certain teins; après lequel leur vîteffe apparente de
vient moindre que leur vîteffe réeil e

IV9. La Terre le trouvant en / ,  &  Mars en v ; ceîi > 
ci fera vu en X.

Que la Terre paiTe en a, tandis que Mars plus tar
dif ne va qu’en x  : Mars fera encore vu en X 7 8c  p.- 
roîtVa flat/onaire*

Donc, quoique les Planètes luperieures aient tou
jours un mouvement dired félon la fuite des Signes ; 
dits doivent paraître fiationaires ,  quelque Unis avant leurs 
Opp'fixons & ¿airs Rétrogradations,

V°, L’Arc de rétrogradation, eft plus petit pour le ; 
planètes plus éloignées, plus grand pour les planètes 
p;u> yoifines de la Terre : ce qui eft encore une fuite 
& des Loix de l’Optique 8c  4 e & théorie des Mqu- 
yeniens péleiles-

Car ioitla Terre en d\ Mars en Jupiter en i : 
Mars &  Jupiter feront vus en Z.

Que la Terre paiTe de d en e ;  tandis que Mars plus 
tardif paiTe de p  en r j  tandis que Jupiter encore plus 
tardif pafle de i en A; ; Mars paroîtra avoir rétrogradé 
de Z en Y  ; Jupiter de Z en V*

'Donc, quoique toutes les Planètes fupérîeures 
rétrogradent dans leur Oppofition avec le Soleil : 
t Arc de rétrogradation,  doit art plus grand dans Us PLi-

netes moins éloignées de Ut Terre*
. 1 ** ' . ; ! 1

S t a t i o n s  e t  R é t r o g r a d a t i o n s  d e s
PLANETES INFERIEURES*

i j ; 8 . Explication. Que la Terre &  une PUnete 
inférieure, Vénus ou Mercure, livrées à leur Force 
proj effile &  centrale, fèffent chacune leurs révolu
tions périodiques autour du Soleil! Taudis que la 
Terre fera une révolution, Mercure en fera environ 
quatre, Vénus environ ime &  demie f i  179). Ces 
deux Planètes doivent donc, tantôt fuivre, tantôt

pM- M  ■ "
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atteindre, tantôt devancer &  précéder la Terre qui 
va moins vite qu’elle* (Fig. 36),

Pour donner fur cet objet, des idées générales 
qui puiffent convenir à toutes les pofitlons poffibles: 
iuivôns à Tinfini la marche d’une Planète inférieure, 
de Mercure, par exemple. Soit la Terre en A ,  &  
Mercure clans là Ccnjonâion inférieure en a.

Comme Mercure fait environ quatre révolutions, 
pendant que la Terre en fait une feule : diviibns l’Or- 
bit£ de hlcrcuïĉ  en huit parties égales; &  celle de la 
Terrien quatre fois huit parties égales : Mercure par
courra toute fon Orbite, pendant que la Terre par
courra l’Arc AB de la fienne. L’une &  l’autre Planète 
a fon Mouvement réel félon l’ordre des Signes, dans 
la diretüon 1 , 1 5 3 , 4 , 5 .

1°. La Terre étant en A &  Mercure en a : Mercure 
fera vu en M. (911),

Que Mercure paife de 1 en 2 dans ion orbite, tan
dis que la Terre plus tardive paffe aufiî de 1 en 2 
dans fon orbite : Mercure fera vu en V,

Il paroîtfa avoir rcttograJi contre C ordre des Signes 9 
de la grandeur de Tare MV ; quoiqu’il fe foit réelle
ment mu fans ceffe, félon Tordre des Signes.

11°. Que Mercure paffede 2 en 3 dans fon orbite, 
tandis que la Terre paffe de % en 3 dans la fienne : 
Mercure fera encore vu en V dans le Ciel.

// paraîtra jlationairc, ou immobile : quoiqu’il air 
réellement avancé perievéramment de 2 en 3, felon 
Tordre &c la fuite des Signes.

1 1 °. Que Mercure paffe en 4; &  la Terré en 4 : 
Me rcure eft vu en M ; il redevient direâ.

Quand Mercure &  la Terré ,,dans leurs orbitesref- 
pactives, font en 5, en 6, en7 , en 8, en 1 : Mercure 
eii vu fucceiîivement direû, ou allant filon Tordre 
des Signes, en N , en O , en P, en Q , en R.

La Terre &  Mercure étant en 6 , par exemple :

3*4 T h î  o r i e  d u  C i e l :



Mercure ejl dans fa  Conjonction jupériture vers le point 
O ; & H direct : comme nous l’apprennent les 
Ofc&r varions. ( i j ï 6).

IV0-. Pendant que la Terre parcourt le fécond quart 
de ion orbite , ou l’arc BC ; Mercure fait une nou
velle révolution entière dans la Tienne.

Tandis que la Terre paffe de B en 2 ; Mercure pafle 
de en 2; &  ü eft vu en S* toujours direéh Mercure 
devient ilationaire vers le point 3.

V°. Mercure devient rétrograde entre les Points 3 
& 4, un peu avant fa Conjon&ion inférieure. Par 
exemple, quand la Terre fera en 4 &  Mercure en 4 ; 
celui-ci fera vu en y, &  paroîtra avoir rétrogradé de 
tout l’arc S q.

H rétrogradera encore jufque vers p , en allant de 
4 en 5 : après quoi il redeviendra flationaire, Se en- 
fuite direct, comme nous l’avons d’abord expliqué; 
& ripfi de fuite à l’infini.

Vi°. On pourra appliquer la même théorie aux Sta
tions &  aux Rétrogradations de Vénus : en divifant 
forbire de Vénus en 12 parties, &  celle de la Terre 
en 18 environ.

On aura ainfi les phénomènes des Stations &  des 
Rétrogradations de ces deux Planètes, telles que les 
donnent les Obfervations aflronomiques.

Le Phénomène que nous venons a  expliquer, eft 
ccmme la Pierre de touche des Syjlêmes du monde : il dé
montre la réalité de celui de Copernic, &  la chimere 
de celui de Tycho-Brahé.

Q u a t r i è m e  P h é n o m è n e .

131g. Les Apogées & tes Périgées ;  les Affadies & h t  
Périhélies ; les differentes Phafes fuccejjives des Planètes 
& des Cornet es, (Fig. 4).

Explication. Comme les Planètes &  les Come-
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tés, amü que la Terre, l'ont leurs Révolutions pério
diques dans dés Ëllipfes plus ou moins excentriques 
autour du Soleil, centre commun dé leur Gravita
tion , dans le Vidé ou dans uii Milieu niillëmènt re- 
liftant : il eft clair que ces différens Corps, nuis avec 
des vîteiles inégales, doivent tour à tour s’appro
cher &c s’éloigner du Soleil, s’approcher &  s’élqigrier 
de la Terre.

Soit le Soleil immobile en F, autour duquel fe 
f?lftént toutes les révolutions elliptiques des Ccrftetes 
&  des Pîanetes principales. Le Soleil F fera hors des 
centres C des différentes Orbites elliptiques des Pla
nètes &  dés Cometes. {Fig. 4).

T. En regardant toutes ces Orbites comma des 
Il lipfes dont îe Soleil occupe le Foyer commun F: 
la Terre eft périhélie en T ,  aphélie en D. Saturne eft 
périhélie en S, aphélie en Z. Mercure eft périhélie en 
a , aphélie en m ; &  ainfi du rette.

Iïw. Quand la Terre eft en T  : que Saturne fe 
trouve en S, Jupiter en I , Mercure en r h , Mars 
vers M.

Saturne fera périgée; Jupiter &c Mercure, apo
gées; Mars, vers une de tes Quadratures; &  aihfi 
6\i rette.

ÏU°. Les Planètes &  les Comités étant dès aftres 
opaques, &  n’ayant, ainfi que îa T efrè, d’autre 
lumiere que celle qu’elles empruntent du Soleil : 
il eft clair qu’elles ne font lufhineiifes ou plutôt 
illuminées, que dans la partie de leur fifffacê tjui 
regarde cetÀftre; &  qüfc cette partie éclairée, qui 
n’excede guère la moitié de leur furface (qo^), &  
qui telile peut être appétçue par un Kabîtaht de la 
Terré, fe trbiive tantôt ph\s oc tantôt moins éloi
gnée de la Terre, tantôt plus &  tantôt moins expôféë 
à-l'œil de PObfervatëur. Par\txefriple, foit la Téire 
¿u ncint t de fon O.hite.



V Mârs péfigés en M , partît fort grand &  fort ld- 
îjjbineux r parce que fon ÙiffUi éclair i eft dirigé tout 
entier vers la Terre placée en r.

'Mars apogée en N , pafoît moins grarid &  moi;*,s 
lumineux : parce que quoiqu’alors fon Difqtie esîai- 
1 è foit encore dirigé tout entier vers la Terre que 
nous fuppofons encore placée en t ; fa Kuïiiere s’at- 

- foiblit dans l’éloignement, &  le Aotitre fo'uS Un 
moindre Angle optique. (9 i S). ' ‘ '

Mars en quadrature paroît en forme de ctoiflànfc:
.parce qtfalors fon Difque êclaïrl M éft en*partie via
ble Sren partie invifible à l’Obferv'ateur tefreftfè 'T ; 
à peu près comme celui dé la Lune èn quadtatitr'é;

De même, la Terre étant fnppoféqèn A r Vfenus 
apogée en V , ert dans fon pins grand ccjat • Vénus 
périgée en X , n’a plus ou prefque plus de Kiriiîerè: 
parce que dans le premier cas, tout fon Difqiri écMi- 
ù  V  cil expofé à l’œil de l’Obfervateùf À ; &  cjWe 
dans le fécond cas, fon Difque éclairé X 'cii dirigé à 
f  oppofife du même Obfervateur.

’ 1 1
C i n q u i è m e  P h é n o m è n e ,

ï j 10, Les Soljliccs, ou les Stations du SoUil7 dohs 
Ai deux Tropiques*

Explication. Le phénomène des Soffices , con- 
üfte en que le Soleil, deux fois par an, dans fà 
Révolution réelle ou apparente autour de l’Eclipti
que, ceffe pendant quelques jours de s’éloigner ou 
de s’approcher feniïbleiaentde "Equateur.Nqus avons 
fait voir comment ce phénomène4oit ariiyçr* dans 
Phypothefe où le Soleil parcourt réellem!en^J,3Ekhp- 
tiqüe. (1171)« ~

Lemêrge phénomène aura Keu dans Phypothefe 
du SoleiL immobile au centre du Monde planétaire : 
puifqifalors la Terre parcourra précifément la même

X i r
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.Courbe que l’on attribuoiî au-Soleil ; &  que félon 
les Loix deJ’Optiqué, le Soleil fera toujours. vu à 
l’oppofite dans cette Courbe, s’éloignant jouRappro
chant de rEquatcur ,pi écifémeiit comme la Terré s’en 

.approche ou s’en éloigne. (Tig. io). , ,
O r , la Terre-Planete, en-parcourant l’Ecliptique, 

^dont le Plan coupe l'Equateur fous un Angle MSX 
rd’environ vingt-trois degrés &  demi, s’éloigne &c 

s’approche alternativement de l’Equateur : dé telle 
forte cependant qu’il y  a ,<kvx puits Ârcs dans fa 
Courbe , les deux arcs les plus éloignés de l’Equateur 

, vers le nord &  vers le midi à oit ton mouvement eft 
fenfiblement parallèle à l’Equateur. (1170) "

F . Quand la Terre pafl’e de R en T , du midi au 
nord , elle s’éloigne de l’équateur vers le n o rd d ’une 
quantité XFvi ; &c le Soleil, toujours vu à Poppo* 

./fite du point oii fe trouve la Terre, paroît s’éloi
gner de l’équatcur d’une égale quantité CE vers le 

j pôle auftral.
Quand la Terre eft en T , à, près de 90 degrés 

du Point équinoxial duprintems R : l’arc qu’elle par* 
court dans fa Courbe, ert fenfiblement parallèle à 

 ̂ l ’arc correfpondant de l’équateur, (t 170).
Le Soleil, vu enE, à l’oppofite du point T ,  pa~ 

roîtra donc de même, ne s’approcher, ni ne s’é
loigner de l’équateur, &  il fera flatlonnaire à cet 
égard,

IF. Qüand, iix mois après , la Terre fera en Q , 
à près de 90 degrés du Point1 éqüinoxial de l’automne 

• P r l’arc qu’elle parcourra dans fa Courbe, fera en* 
- core fenfiblement parallèle à* Parc correfpondant de 
PEquafeitr.

La Terre, en parcourant cet arc, ne s’approche &  
ne s’éloigne point fenfiblement de l’Equateur ; &  le 
Soleil, vu en M , paroîtta de même avancer félon 
l’ordre des Signes, fans s’approcher &  fans s’éloi*



gner fenfiblement de l’Equateur pendant quelques 
jours- ^
' Delà, le Phénomène des SolJHces : phénomène fi 

ablurde & fi révoltant dans Phypothefe de la Terre 
Immobile ; phénomène fi fimple & fi naturel dans 
l’hypotheié de la Terre-Planete , où il n’exige,pour 
avoir lieu périodiquement, que la continuation du 
Mouvement projeéfile & du Mouvement central de 
laTerre autour dii Soleil immobile, dans le Vide ou 
dans un Milieu qui n’oppofe pas plus dé réfiftance que 
le Videa ce double Mouvement. (1185 & 1314).

1S i x i è m e  P h é n o m è n e .

Astronomie g èo m étr iouf. Copernic. «

1311. Lefijourdu Soleil d.ins les Signes feptentrio- 
naux, plus longs d’environ huit Jours, que dans les Signes 
méridionaux, (K g -4 ).

Explication. Soit ATBJ3 A , la Courbe ou POr- 
bîte que décrit le centre de la Terre ; dans ia révolu
tion annuelle autour du Soleil placé hors du cen
tre C , &  dans un des Foyers F de cette Orbite el
liptique*

1 .̂ Pendant que la Terre-Planete parcourt ¥Arc 
fepuntrional A T  B  de fa Courbe; le Soleil F, tou
jours à Poppofite du point ou fe trouve la Terre 
dans fon orbite , eft vu fucceffivement dans les diffé- 
rens Signes méridionaux ; &  pendant que la Terre 
parcourt P Arc méridional B D  A  de fâ Courbe « le 
Soleil F eft vu de même fucceffivement dans les diffé- 
rens Signes feptentrionaux.

11°. H eft démontré jpar les Obfervations aftrono- 
imqiies, où il réfulte évidemment de ces Obferva
tions, que POrbite elliptique ATBDA de la Terre, a 
fon grand Axe dirigé du nord au midi; &  que le Soleil 
occupe le Foyer boréal F de cette ElHpfe. La Terre 
eft donc périhélie en T , &  aphélie en D* ( 1124)*
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IIIV Déiíx raifcñs doivent concourir â faire pa* 

roître le Soleil .plus long-tems dans les Signes fëptéri* 
ïrionàüx, qiie'daris les Signes méridionaux '*

Là première - c’eft que tare ÀTÈ J( qui eft la partie 
'de rEcliptique, placée en-deçâ de téquateiir fous les 
Signéis fepteritrioriaux, élï plus petit qué tare BD A; 
qui cil là; partie“ dé PEcliptique,placée en-délà cíe té- 
¡quatéür fous les" Signes méridioriâufc..

La féconde, c’eft qué la vîteffè de la Terre dans tare 
ËDA , qu’elle parcourt depuis téquinoxê du prîntems 
jufqu’à téquinoxê d’automne, ténis pendant lequel 
le Soleil eft vu dans les différent lignes Septentrio
naux , eft moindre que dans tare ATB qu’elle parcourt 
depuis téquinoxê d’automne jufqu’à téqiiihoxe du 
printënis : lés Vhtffes abfotuès d’une Planete quelcon
que , dans les difterens points de Ton Orbite, étant 
toujours &  par-tout en raifort inVerlé de fes Rayons 
Veôeurs. (1181)*

Ainii, en deux mots , le Soleil paroît plus long- 
tetns dans les Signes feptentriônaux : parce qüela pan* 
tic aufiraU BD  A  de l ’ Orbite terreflre, eil un peu plus 
'grande que la partie boréale À T B  ; &  que la iVîtéiTe 
réelle de la Terré, eft un peu plus petite dans la par
tie B D A j que dans la partie A T B .

S E P T I E M E  P H E N O M E N E .

i -j i l .  Vinégal accroiff:mcnt des Jours & des Nuitsy 
'cn-dcçà & tn-ddà de t  Equateur, .

E xplication .E n-deçà dé l’Equateur , en France, 
par exemple , les Jours vont en croiflant, depuis le 
Solftice d’hiver jufqu’au Soliiice d’été : ils vont en
suite en décroiffant depuis le folftîce d’été , jüfqu’au 
jolftice d’hiver. Mais cette augmentation ou cette di
minution des jours &  des nuits, rfeft pas égale Si 
unitb’fme, d’un jour àtautfe. (FVg. 10).

'% j o  X.  g  É o r  11  d u  C í e  l :



- 1°. En général, entre l’Equateur ABÂ &  les Cër^
clés polaires KH K &t G N G , les jours font doutant 
plus longs que les nuits; aüë le Soleil paroît faire 
fà révolution diurne , plus loin de l’Equateur céleite 
CSX» du côte du Pôle vifible.

Si chaque jour ̂  en parcourant line portion de fon 
Orbite elliptique , la Terré s’approçhoit ou s’éloi- 
gnoi't de l'Equateur céleiîe ? en XM ou en C E , d’une 
égalé quantité, pair exemple, d’un dixiéme dé de
gré : le Soleil paroîtroit s’approcher ou s’ëloighéf de 
féquateur cëléftë C S X , dé ia même quantité ; 
Faugmentation des jours ou dés nuits, Perdit uni- 
fermé d’uri jàur à Paît tré.

JP. Mais deux Caufes phyfiques s’oppofent à cétte 
liniformité de digreflion &  de rapprochement* r •

La prendere ̂  c’eft que la vitelle de la Tetre dans ieri 
Orbitéjn’eil point toujours égale. Elle diminué depuis 
lé périhélie T  en hiver, jufqu’à l’aphélie Q  eh .'été: 
è lleaugmente enfuiîe dans une proportion corféi^ 
pondante, depuis l’aphélie Q  en été , jùiqii’au péri
hélie T  en hiver. (1224 &  12*81).

La Terre parcourt donc , d un jour à Paiitrè , un 
arc de fon Orbite, tantôt plus &  tantôt moins girafid ; 
\\n arc qui Péloigrie ou Papprochë tantôt plus &  tan
tôt moins de l’équateur CSX..

La feconde, c’eit que la vîteffe de là Tèrre, fur les 
différens points de fon Orbite, n’a pas toujours la 
même direfiion relativement à l’Equateur CSX. Pari 
exempte, vers les SoliHces, cette vitëffë de la Terre, 
èft fënfiblemént parallele à PEqiiàtéur : au lieu que 
vers lés Equinoxes elle eft oblique à FEquateur &  
prop *e à P éloigner notablement dé l’Equateur, d’un 
jour à Fàuîrë. (1170).

H u i t i è m e  P h é n o m è n e .

Ì y i j  . Lc retour des Etudes au Trïerïdïtn , plus prompt
que celui du Soleil* (Fig- 41)-
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E x p l ic a t io n * Soit A B C D  E A * l’Orbite de la 
Terre fous les douze Signes du Zodiaque, à environ 
trente-quatre millions de lieues du Soleil, &  à une 
immenfe diftance des douze lignes du Zodiaque &  du 
reftc des Etoiles* Que l’on conçoive l9Axe dt la T*r~ 
rc , autour duquel elle fait fes révolutions diurnes , 
comme enfilant obliquement le plan de cette Orbite 
terreftre , fous un angle toujours égal de foixante-fix 
degrés &  trente-deux minutes. Cet Axe rçftera tou
jours parallèle à lui-même, du moins feniîblement, 
pendantune révolution de la Terre autour du Soleil*

Soit enfuite un Obfervateur placé en a lur la fur- 
face de la Terre. La Ligne A /z, B à , C  a , 
repréfentera le Méridien de cet Obiervatt ur.

Ie* Que la Terre en À , faffe une révolution fur 
elle-même, d’occident en orient, dans la diredion 
rhnom, autour de fon Axe faillant en A , de part &  
d’autre hors du plan de i’Eciiptique. Le Méridien A n 
indéfiniment prolongé atteindra conjointement &  au 
même inftant, le Soleil S 5 1 l’Etoile Z.

Si la Terre faifoit toujours fes révolutions diurnes 
au pointA,ians avancer dans i’ÊcUptique : le Soleil 
S &  l’Etoile Z le trouveroient toujours enfemble 
dans le Méridien A« de l’Obfervateur placé &  fixé 
en n.

i l0» Mais , tandis que la Terre fait une fcconde ré
volution diurne autour de fon Axe : elle avance de À 
en B dans l’Ecliptique , félon la fuite des Signes* Au 
bout d’une révolution entière de la Terre fur fon 
axe; le Méridien B/t de TObfervateur, parallèle au 
méridien An7 atteint l’Etoile Z , qui fe montre indiffé
remment au point Z ou au .point£ : Tefpace £ Z , égal 
à l’eipace AB que parcourt la Terre en un jour, étant 
nul à l’infinie diftance des Etoiles.

Ce meme Méridien B n , qui atteint déjà l’Etoile Z , 
n’atteint pa$ encore le Soleil S immobile çontrne Vé~



toile. Pour atteindre le Soleil S : il faudra que le Mé
ridien B n parcoure encore Tare n x ; &  alors le So- 
leiMera vu en V ; &  l’étoile Z paroîtra devancer le 
Soleil vers l’occident, de toute la quantité ou de 
tout VArc V Z  , qui eil d’environ un degré par jour.

On voit déjà ici que la longueur du Jour naturel £ 
civil , eil un peu plus grande que la durée d’une révo
lution de la Terre fur fon axe. La durée du Jour natu
rel &  civil, e il de vingt-quatre heures :1a durée dé 
la révolution de la Terre lur fon axe, efl de 23 heu
res *¡6 minutes &  4 fécondes.

111°. Que la Terre, en paffant de A en C , ait fait 
quatre-vingt-dix révolutions fur fon axe. Au bout de 
la derniere révolution, le Méridien Cn  de l’Obfer* 
valeur, atteindra l’étoile Z qui, à une diflance comme 
infinie ,paroît toujours fenfihlement au même point 
du Ciel : Pefpace £{Z,  égal à l’efpace CS, étant nul 
dans une infinie diftance.

Mais ce même Méridien C n 7 pour atteindre le So
leil S , fera obligé de parcourir encore l’arc n x  , ou 
de faire encore le quart d’une révolution; &  alors 
le Soleil S fera vu en X à midi ; &  l’Etoile Z fera vue 
au couchant, ou à quatre-vingt-dix degrés du Méri
dien vers l’occident.

IV*. Parla même raifon,la Terre étant en D , &c 
ayant fait cent quatre-vingts révolutions fur fon axe: 
le Méridien D'n  atteindra l’étoile Z ;  &  fera obligé 
de faire encore, pour atteindre le Soleil , une demi- 
révolution nox*

La Terre étant enfui te en E :le  Méridien E« de 
l’Obfervateur, atteindra l’Etoile Z fera obligé «fie 
faire encore les trois quarts d’une révolution nomx p 
pour atteindre le Soleil qui fera vu en Y .

Enfin !a Terre étant de nouveau en A rleMéridiea 
An atteindra à la fois, £ i’Etoile Z , &  le Soleil S. 
Mais i’Etoile Z aura pâlie 366 ibis par le Méridien ;

Astronomie géométrique. Copernic,
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tapdis que le Soleil n'aura paifé que 365 fois par ip 
même méridien.

1324. C orollaire. On voit ici comment 8c 
pourquoi la révolution de la Terre fur fon axe, ri étant 
que de 23 heurts 5 6 minutes & 4 fécondes ; le Jour nam■* 

TcIqu agronomique e(l cependant de vingt-quatre heures.

Explication . La raifonen eft , que le Jour nauir 
tel ou agronomique fe compte d’un midi à l’autre 
ou d’un minuit à l’autre ; &  qu’une révolution entière 
'delà Terrefur fon axe, pendant qu’elle avanceinçeir 
famment dans fon Orbite , ne iiiffit pas pour tajnener 
îe Méridien d’un même Lieu quelconque fiir le Sp- 
îeil. (Fig, 41).

Par exemple , quoiqu’en A 8c en B les révolution^ 
diurnes mnom de la Terre foient parfaitement éga
les en durée & de 23 heures 56 minutes 4 fécondés 
chacune : en B une révolution entière de la Terré fur 
fon axe , ne fuffit pas pour ramener le Méridiea Ên 
fur le Soleil S. Il faut que ce méridien parcoure, jattr 
delà d’une révolution entière , 8c pâr conféquent au- 
delà de tout l’Equateur 7 l’arc n x :  ce qui exige en
core environ trois minutes &  cinquante-fix fécondés 
de tems. V.

Je dis environ trois minutes &  cînquqnte-Jix fécondés. 
Car ii faut tantôt quelques fecQndes.de plus , tantôt 
quelques fécondés de ptoips > p^ir que le centre du 
“Sol eil retourne dans le Méridien pu il paifa la yeille.

Il eft clair que l’inégale vîtefTe de la Terre dans 
fon Orbite, que l’inegale dilîance du Soleil , que l’iné
gale inflexion des arcs de réfcüpuqiié relativement aujt 
àrcs correfppndansde l’équatejjrVdoiventméttrp n£- 
^ceflairement quelques petites différences dans la lon
gueur des Jours naturels, comptés d’un midi à l’autre 7 
ou d’un minuit à l’autre*

Delà ? une d ftinriion à mettre ? entre le Jour vrai
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&. le Jour moyen ou entre le Tems.yrai Scie Tems 
moyen*

J e m s  v r a i  e t  T e  m s  m o y e n  ;  e t  Révolu-j 
TION DIURNE DE LA TERRE.

■ I  - *
13x5. D éfinition. 1°. On nomme Jour vrai ou 

Tews vrai, Le teins qui s’éçqule entre l’infiant réel où 
Je centre du Soleil paifepar un Méridien quelconque, 
fit Tinilant réel où le centre du Soleil revient 8c r«r 
pailé dans ce même méridien. Ge tems.eft tantôt plus 
court &  tantôt plus long, de quelques Secondes, ,

II®. Qn nomme Jour moyen ou Te ms moyen , le 
temsqui s’écoule entre l’inflant réel, où le centre jJ a 
Soleil paffe par . un Méridien quelconque, 8c Finiiarif 
réel où le centre du Soleil auroit paffé de nouveau 
par le même méridien : fi le mouvement de . cet Ailrç 
gn afeenfion droite &  parallèlement à l'Equateur, 
croit toujours uniforme &  toujours égal à ion mpyeu 
mouvement.

1316. O bservation. La Révolution diurne de ta 

Tare autour de'fon Axe , étant un Point fondamen
tal , non feulement dans l’Aitronomie, mais encor» 
dans l’Hiilpire , dans' la Chronologie, dans la plupart 
des Branches de la Phyfique , dans prefque toutes fe s 
Connoiffances humaines : il eft de la derniere impor
tance de s’en former ici uqe idée conforme aux Phé
nomènes aftronomiques, aux Loix générales 8c fon
damentales du Mouvement, à la vraie théorie des 
Çauies phyfiques. (Fig. 1 o). .

Ôn peut &  on doit regarder comme un Fait co:]fr 
plettement certain, comme unFait yîiihlement c >¡ré
forme à toutes les vraies théories du Mouvement, 
des Caufes phyfiques , des Loix générales de la Na
ture , que la Révolution diurne A R A  de la.T trie, au
tour de fon Axe DF , efi une révolution inVarLblv,
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«ne révolutionjtoujours uniforme-, toujours ifo- 
chrone ou de même durée : puifqu’il eit certain 
qu’il n’exifte ausune Cau/ephyfique, ni dans les Eipaçes 
céleftes, ni dans la Terre ou fur la Terre , qui ptiiffe 
ou accélérer ou retarder ce mouvement de révolu
tion ABA ; &  que félon les Loix générales &  fonda
mentales du Mouvement, qui font les Loix mêmes 
de la Nature, aucun mouvement ne peut augmenter, 
me peut diminuer, ne peut s’altérer, ne peut devenir 
en rien différent de lui-même, fans l’influence réelle 
de quelques Caufes phyftques. (307 &  311),

I°* Il eft certain d’abord, qu’jl n’exifte aucune 
Caufe phyfique dans les Efpaces Geleftes, qui p-.iifle 
altérer cette Révolution A B A  de la Terre. Car cette 
Révolution s’efteduant dans le Vide, comme nous le 
démontrerons bientôt ; il eft clair qu’elle n’y trouve 
rien qui augmente ou qui diminue ou qui altéré en 
aucune maniéré fon mouvement, , . ,

Cette Révolution ABA eft d’ailleurs indépendante 
de l’adion des Forces centrifuge &  centripète; puii- 
que ces deux Forces exercent chacune également ieur 
adion fur toutes les parties du Globe terreftre : fans 
avoir plus de prife fur une partie, circulante que fiir 
l’autre; fans altérer en rien réquilibre de leur révo
lution diurne ; laquelle s’effedue de même, foit A# 
une plus grande, loit à une pkis petite diftance du 
Soleil, fous un plus grand comme fous un plus petit 
mouvement projectile, centrifuge, centripète, '

11°. II eft certain enfuite , qu’il n’exifte aucune 
Caufe phyfique fur la Terre, qui puiffe altérer fenff- 
blement cette même révolution ABA de la Terre aû  
tour de ion Axé ; &  la rendre, d’un fiecle à l’autre*, 
ôu plus longue ou plus courte. C a r, dans le Sphé

roïde terreftre , l’Eau, la Terre , l’Atmolphere, tout 
participe &  rien ne réfifte au Mouvement qui confti- 
lu t ceue Révolution A B  A  de la Terre ; révolution contre



laquelle ou en faveur de laquelle l’aftion paflagere &  
variable des Vents &  des Tempêtes, du Flux &  du 
Reflux, ne peut jamais avoir qu’une influence infi- . 
niment petite, qu'une influence toujours fenfiblement 
nulle; quune influence qui, produite en un fens quel
conque , par Faction de ces Caufes paflageres Sc 
variables , eii toujours nécefîairement détruite &  
produite en un fens contraire &  diamétralement op- 
pofé , par la réaction de ces memes Caufes : ainfi que 
nous l’obferverons &c que nous le démontrerons ail
leurs. (1479).

IIP. II eft certain enfin que la Révolution diurne 
ABA de la Terre autour de fon Axe D  F , n’eft ni plus 
courte ni plus longue aujourdhui que dans les fiecles 
antérieurs. C a r , ti cette révolution étoit ou plus 
courte ou plus longue aujourdhui qu’au teins de 
Ptolomée ou d’Hyparque : il eft clair que YAnnée as
tronomique tropique ne feroit plus aujourdhui , ce 
qu’elle étoit au tems de ces Astronomes : il eft clair 
que le calcul des Eclipjes, ne fe rapporreroit point au 
tems ou arrivèrent telles &  telles Eclipies dont les 
Mohumens hiftoriques &  aftronomiques nous ont 
confervé le fouvemr.

Ainii, on peut &  on doit regarder la Révolution 
diurne de la Terre amour de fon A xe , comme étant ne- 
ceffairement invariable , comme étant toujours a- 
forme &  de même durée ; comme étant aujourdhui 
précifément ce qu’elle étoit il y  a cent ans, il y a 
mille ans, il y  a ftx mille ans : malgré les ineptes 3 C 
abfurdes Sophifmes, par où l’on a cherché à rendre 
douteufe &  fufpeâe cette Vérité fondamentale.

1326. 11°. Remarque. Nous venons d’obferver 
& de démontrer que la révolution diurne de 
T erre autour de fon axe, eft égale en durée à la revo* 
lution diurne des Eto51es autour d’un même Méri"

Tome IK  Y
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dien ; Sc que cçtte révolution diurne de la Terre, eft 
réellement plus courte que* le Jour naturel &  que le 
Jour moyen* (132*3 &1314).

I°* Pendant une révolution diurne de la Terreau- 
tour de ion Axe &  des Etoiles autour d’un Méridien, 
paffentfous ce Méridien, les trois cens foixante de
grés aünAa  de l'Equateur terreftre &  céleite , &c 
rien de plus. 2).

11°. Pendant un Jour moyen, paffent fous ce mê
me Méridien, les trois cens foixante degrés de l’E
quateur; plus 59 minutes &c 8 fécondés ra de ce 
même Equateur- Ces cinquante-neuf minutes &i huit 
fécondés de degré, répondent au Mouvement diurne 
moyen du Soleil en afcenfion droite ; ou à la quan
tité moyenne de fon Mouvement diurne psralléle- 
anent à l’Equateur. Ce mouvement apparent du So
leil, répond au mouvement réel de la Terre dans 
l ’Ecliptique , d’un jour à l’autre.

111°. On conçoit par-là , que le Jour vrai ne peut 
s’accorder avec le Jour moyen, que lorfque le mou
vement diurne du Soleil en afcenfion droite , eft de 
cinquante-neuf minutes &  huit fécondés de degré : 
ce qui arrive vers le 11 Février, le 14 Mai, le 26 
Juillet, &  le premier Novembre.

Dans tous les autres tems, il doit y  avoir une dif
férence entre le midi vrai &c le midi moyen. Par 
exemple , quand le Soleil eft apogée , vers le com
mencement de l’été : le Jour vrai eft plus grand de 
13 fécondés , que le Jour moyen*

1V°. On voit aufli par-là qu’une Pendule exacte , 
¡dont lç mouvement feroit parfaitement uniforme, ne 
doit preique jamais donner vingt-quatre heures juf- 
tes , d’un midi à l’autre : une Pendule exacte devant 
néceffairemçnt être réglée furie Tems moyen,
 ̂ On trouvera dans la Table juivante , pour toute 

Vannée r'là différence du Tems yrai &; du tems moyen*
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E Q V  A  T  I O N S  des H o r io n s  : ou T A B L E  du nombre de j 
Secondes de tenu , dont une Pendule bien réglée doit avancer
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ou la quantité de Secondes , dont une Pendule ou 
line" Montre parfaitement exa&e doit avancer ou re
culer chaque jour fur le Soleil , d’un midi au midi 
fnivant.

Par exemple , une Pendule bien réglée , mife à 
Theure du Soleil à midi le premier jour de Janvier, 
marquera midi le lendemain avant que le centre du 
Soleil foit dans le Méridien , ou avant qu’il foit réelle
ment midi : elle avancera de 18 fécondés ; &  le 
fixieme jour du même mois elle avancera de 
28+ 274-27 + 16 4 -2 ,6  fécondés, ou de 1 minutes 
14 fécondés.

La même Pendule, mife à l’heure du Soleil à midi, 
le premier jour de Septembre, marquera midi le len
demain , 19 fécondés après que le centre du Soleil 

; aura paffé par le méridien : elle retardera de 19 fe- 
; condes ; &  le 10 du même mois elle retardera de 19 
^ i9 + i9 + x o + z o - | - ie r i - io + io - î - 2 0  fécondés 
ou de z minutes 57 fécondés ; &  ainfi du relie.

Du premier jour de Novembre jufqu’au dixième 
jour de Février, une Pendule parfaitement exaâe doit 
avancer far le Soleil, de trente-une Minutes ; ou mar
quer midi , à 11 heures 29 minutes.

N E U V I E M E  P H E N O M E N E .

1 327. La précejjion des Equinoxes ; ou la grande ré
volution ¿u Firmament ou du Ciel étoilé, autour de VAxe 
& des Pôles de C Ecliptique , félon Perdre des Signes ,  
dans Pejpacede 25740 ans. (Fig. 6).

Observation. Voici fans contredit, le plus grand 
Phénomène de la Nature ; un Phénomène qui n’eft fuf* 
ceptible d’aucune explication raifonnable dans PHy- 
pothefe.de la Terre immobile, &  qui feul fuffiroit 
pour démontrer ^immobilité du Soleil &  le mouve
ment delà Terre.
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Comment &  par quel Mécanifme phyfique arrive- 
t-il que tout le C ie l, en faifant chaque jour une ré
volution d’orient en occident autour de l’axç &  des 
Pôles du Monde ou de l’Equateur célefte,fait une 
autre Révolution d’occident en orient autour de Taxe 
&  des pôles de l’Ecliptique , dans l’eipace de 15740 
ans ? (1131 &  1165).
Nous allons d’abord donner l’explication de ce grand 

Phénomène; en nous bornant à en indiquer la Caufé 
phyfique : après quoi nous ferons connoître quelle 
eft la Caiife toujours fubiiftante &  toujours agiflante 
qui doit produire perfévéramment ce grand Phéno
mène , félon les Loix de la Nature qui nous font indé- 
feftiblement connues,

La même Caufe phyfique qui fait rétrograder VOr- 
litc de la Lune contre l’ordre des Signes, doit contri
buer auffiàfairè rétrograder YEquateur mrejtn con
tre ce même ordre des Signes. (1140).

Là raifbu en eft, que l’Equateur terre Are, renflé Sc 
comme faillant au-delà dit Globe , eft incBné au plan 
de l’Ecliptique , ainfî que l’Orbite lunaire ; &  que 
chaque Corpufcule de cette elpece $  Anneau faillant ,  
a un mouvement d’occident en orient autour du cen
tre de la Terre , de' ntême que la Lune dans forr 
Orbite.

Chaque Corpufcute de cet Anneau faillant, eft donc 
en prife à la même Force pernirbatrice qui agit fur la 
Lune ; qui la fait paffer fur un point plus occidental 
de l’Ecliptique, pendant chaque révolution, (113 8).

Ainfi en fuppofant à la Terre, outre fon Mouve
ment diurne &  annuel, un troifiemc Mouvement qui 
fait rétrograder très-lentement toutes fes parties con
tre l’ordre des Signes,‘parallèlement au plan de [’Eclip
tique : nous ne fuppoferons qu’une confequence 
une dépendance néceflaires des Loix mêmes de la 
Nature. (1196},
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Nous examinerons bientôt quelle eft la Oaufe phy
sique 7 entière &  complexe , de ee troiiieîne Mouve
ment de la Terre’ ; bornons-nous ici à fuppofer 
l’exiftence, &  àr confidérer"les- dépendances de cette 
Caufe* '

E x p l ic a t io n . 1°. Soit A p b m A , le  G lobe dé fa' 
Terre ; p  T  tn,  l’Axe terreftre autour duquel fe font 
çonftam m ent ¿k perfévéramment les révolu tions diur
nes de toutes ie,s parties de, la T erre , d écern en t en 
o r ien t; d T  e ? un autre Axe terreftre autpiir.duquel 
fe fait la grande rév o lu tion d etou tesl.es  par nés d é jà  
Terre ? d'orient en occident ̂  parallèlem ent à FEclïp- 
lique dans Feipace de Z5740 ans, (Fig. 6).

L’Axep T m  refte toujours perpendiculaire à l’E
quateur terreftre A T  b ; J’A xé d T e  refte toujours 
perpendiculaire, à FEcliptjque FXG, e# quelque point 
E , T y G  , de f  Ecliptique que Te trouve îaTerre, 
pendant fa révolution annuéUe autour du Soleil; ,

Laxaiion en eft, que dans4 e :Vide,ou nn Mi
lieu fans aéiion &  fans r^dftance’, .rien né peut inflé
chir l’un ou l’autre de ces amx Jàxes en un nouveau 
fens : puiique les Forces .centrifuges Centripètes , 
auxquelles ces deux AxeVfbntér^nie r ont une égale 
aétion fur toutes les parties de cës axes egalement 
éloignées du centre de la Terre ¿fie que ces partiës 
fe trouvant une fois en.équilibre, doivent y t de
meurer çonftamment pendantles révolutions diunte$ 
&  annuelles de la Terre. /

Si pendant iix mois le point jn  , un peti moins 
éloigné du Soleil, eft plus attiré par .cet afïre que le 
point ,p ; pendant les ilxm cis fuivans ,  le point p 
a le meme avantage fur le .point m ;  &  l’équilibre 
fubfifte ou fe rétablit perlcveramment. , ..

11°. Sous rEauateur renflé &  iâ illan tÂ ^ A , 8t 
formant comme une eipece d’Anneau autour de l’Axe 
tendhc pT m  y foit une Ville A.
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Cette Ville, en faifant chaque jour fes révolutions 
diurnes autour de Taxe terreitre p T  m , a iiicceiîive
inent pour zénith, toutes les étoiles &  tous les points 
du grand Cercle célefteVTV*

Si cette Ville A  n’av-oit d’autre mouvement ,que* 
le mouvement diurne &c annuel de la Terre : elle au- 
roit toujours les mêmes étoiles &  les mêmes points 
pour zénith ; comme elle les a fenüblement pendant 
pluiieurs mois.

Mais cette Ville A fe trouve avoir un troijîemc Mou
vement , en vertu duquel elle doit faire en 257403ns * 
une révolution A g a c À , d’orient en occidenr, au
tour de Taxe D^iiE de l’Ecliptique, Cette Ville A  
ù  trouvera donc en dans 12870 ans; Sc alors ? tou- 
jours placée fur l’Equateur terreitre , &  faifant fes 
révolutions diurnes a E u  d’occident en orient, elle 
aura fuccelîivement peur zénith , toutes les étoiles 
&  tous les points du grand Cercle céleite ZTZ-

ÏÎI°, Comme toutes les parties de la Maffe terref- 
tre font adhérentes les unes aux autres* il eii clair 
que tandis que la Ville A fait une révolution rétro
grade kg  acK  autour des pôles de l'Ecliptique ; l’Axe 
terreitre p T m  + doit faire auiîi une révolution rétro
grade pqrs p y mnokm9 autour de Y axe d T e  del’E— 
cliptique.

Cet Axe terreitre p T m  ,  indéfiniment prolongé 
de part &  d'autre, décrit donc en 25740 ans autour 
des pôles D  &  E de l’Ecliptique, deux Cônes oppo- 
ies par leur foinmet en T ,  favoir PTR &  M TO  : ce 
qui ne change point fon inclinaifon fur le Plan de 
l’Ecliptique ; inclination égale à quatre-vingt-dix 
degrés, moins DP ou D Q  ou D R ou .D S, qui font 
quatre rayons égaux d'un même Cercle PQRS.

Tel eft le Mouvement conique de l'Axe terreitre 
p T  m, ou de l’Axe du monde PTM : moirvement qui

Y  iy
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n’eft point fenfible d5un jour à l’autre, d’un mois à 
T autre&  qui n’eft que d’environ cinquante Secondes 
de degré d’une année à l’autre ; mouvement qui ne 
détruit point le fcnJîbU Paralliiïfmt que nous àvdns 
fuppofé à l’Axe terreilre, pendant chaque révolution 
ifolée de la Terre autour du Soleil- (i x 14). 1

tV°* Ce Mouvement conique de l’Axe terreilre, 
d’orient en occident, autour des pôles de l’Ecliptique, 
doit néceflairement, dans un certain nombre de fie- 

' clés, déplacer en apparence, toût l’immobile Firma- 
tnent ou tout le Ciel étoilé.

Par exemple, que maintenant l’Axe terreilre ait la 
direction &  la pofition p T m .  Les Points céleiles 
P &  M feront les pôles du monde : les Etoiles V  &  V 
feront dans l’équateur.

Que dans 12870 ans, l’Axe terreilrep T m  ait paffe 
en rTo.Le Pôle célefte boréal, qui étoit en P , fera en 
R : le Pôle céleile auilral, qui étoit en M , fera en O : 
l’Equateur céleile, qui étoit en V T V , fera en ZTZ. 
Les Etoiles Z &  Z , qui étoient l’une au nord &  l’autre 
au midi de l’équateur, retrouveront dans l’Equateur. 
Toutes les autres Etoiles auront de même changé de 
place à l’égard de l’équateur : s’étant les unes appro
chées &  les autres éloignées des nouveaux Pôles du 
inonde R &  O.

V °. Comme tout l’Equateur terreilre rétrograde 
fans ceflê contre l’ordre des Signes : il efi clair que le 

* diamètre de cet équateur A T ^ , en faifant fa révo
lution rétrograde Ag a c A,  ù f  B hb , entrecoupe le 
plan de l’Ecliptique 1 2 3 4 ,  fur des points chaque 
année plus occidentaux; maintenant en t , &  dans la 
iuiie en 2 d’une part; Sc de l’autre maintenant en 3 , 
&  dans la fuite en 4.

O r, comme Y Equateur terrejîrc donne &  détermine 
l’Equateur céleile : il s’enfuit que l’Equateur céleile 
doit paroître rétrograder auiïi contre l’ordre des Si-



gnes, entrecoupant l’Ecliptique fur des points tou
jours plus à l’occident.

Delà il arrive que les Etoiles paroiffent avancer 
chaque année, parallèlement à l’Ecliptique &  félon 
l’ordre des Signes, de toute la quantité dont l’Equa
teur terreftre &  célefte rétrograde chaque année con
tre l’ordre des Signes; c’eft-à-dire, d’environ 50 fé
condés &  20 tierces de degré par an. 
par exemple,l’Etoile qui etoitvue,il y  a environ71 

ans, dans l’interfeélion de l’écliptique &  de l’équateur 
au moment de l’équinoxe du printems, doit paroitre 
environ un degre au-delà du Point équinoxial du 
printems ; maintenant que l’équateur entrecoupe l’é
cliptique fur un point plus occidental d’environ un 
degré.

Delà ? le pnenomene de la prtcefjzon des E quinox ts, 
dans toutes fes dépendances : tel que le donnent les 
Obiervations agronomiques, Se tel que nous l’avons 
fait connoître ailleurs. (1331)*

C a u s e s  p h y s i q u e  d e  c e  g r a n d  
P H E N O M E N E ,

Il eft évident que le mouvement rétrograde de la 
Terre &  de toutes fes parties autour de Taxe de l’E
cliptique , exige néceiTairement une Caufe phyftque tou* 
jours fubfijlanu & toujours agijfante y qui le produife 
&  qui Tentretienne fans ce fié.

Cette Caufe phyfique eft VAttraSion conjointe du 
Soleil &  delà Lune, fur la Portion protubérante de ma-  
titre qui forme le renflement de C Equateur terreftre : com
me nous allons l’expliquer dans les deux AfTertions 
fuiYanîes.

1318. Assertion I. VAction attractive du Soleil, 
fur la matière protubérante de VEquateur temfbt, doit 
faire rétrograder cet Equateur, (Fig. 8),
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„ Explication. On fait que la Terre eft un Sphé
roïde applati vers fes pôles d &  p , &  renflé vers foa 
équateur A &  E ; &  que le diamètre de l’Equateur, a 
environ quinze lieues de plus que l’Axe mené d’un 
pôle à l’autre. Si dans un tel Sphéroïde, on conçoit 
un Cercle, qui ait pour centre le centre de la Terre, 
&  pour diamètre l’axe même de la Terre,(Fig. 50) :

Ce Cercle, en faifant une révolution fur ion dia
mètre, confondu avec l’axe de la Terre, embraiera 
un Solide fphérique; &c laiifera autour de ce Solide 
fphérique, une Couche de matière dont l’épaiffeur, 
nulle fous les pôles, ira en augmentant de part 
d’autre jufques fous l’Equateur ABA. Telle eft la ma- 
zierc protubérante de Péquateur terreftre, qui occa- 
iionne la révolution de la Terre autour de l’axe des 
pôles de l’Ecliptique, contre l’ordre des Signes,

La Rétrogradation de [Equateur terre(Ire0 ainii que 
nous l’avons déjà obfervé, dépend précifément de la 
même Caufe qui fait rétrograder la Lune dans fon 
Orbite ; &  nous allons en donner précifément la 
même Explication, en fuppofant que TAMBNA eft 
le Sphéroïde terreftre , applati vers fes pôles M &c 
N , renflé vers fon équateur ATB, &  faifant fes ré
volutions diurnes autour de fon Axe NTM , incliné 
à l’Ecliptique MRMTS ; &  que les Points A  & B  
font deux Villes fituées précifément fur l’Equateur 
terreftre. (\Fig. 14).

1°. La Matière protubérante de l’Equateur terref
tre , forme une efpece à'Anneau fautant & incliné de 
part & dé autre furie plan N RM  de [ Ecliptique5 qu’elle 
¡entrecoupe en M &  en N.

Chaque Molécule B de cet Anneau Taillant, eft 
en prife à trois Forces; favoir* à une force projec
tile B D , par la tangente ; à une fofee centripeteBT, 
vers le centre de la Terre ; à une autre force centripè
te BS, vers le centre du Soleil,
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Cette derniere Force B S  agit ici fur la Molécule B, 

placée hors du plan de PEcliptique ; comme nous 
avons fait voir ailleurs qu’elle agiflbit fur la Lune 
placée hors du même plan de l’Ecliptique. (1138).

11°. Cette derniere Force, ou YattraQion du Soleily 
eft oblique à l’égard de toutes les Molécules de l’An
neau faillant, qui ne font pas dans l’axe STR de Té- 
cîiptique. La Force BS Te déccmpofe donc en deux 
parties B V  & B T , dont l’une BV tend à rapprocher 
du Soleil la molécule B ; &  dont l’autre BT tend à 
rapprocher la même molécule B ? du plan de l’Eclip
tique NRM. (1238),

IIIa. Cette Mo-écule B , en vertu de fa force pro
jectile BD &  de ia pefanteur BT vers le centre de la 
Terre, iroit atteindre 6c couper le plan de l’éclipti
que en N.

Mais en vertu de l’aftion BT du Soleil, qui tend 
à la rapprocher suffi du plan de Fécliptique ? elle 
atteindra plus tôt &  moins loin ce plan en n : au 
lieu de l’aller atteindre plus tard &  plus loin en N.

IV0- Suppofons au centre T  de la Terre diaphane 
& tranfparente, un (EU occupé à obferver la Molé
cule B, ou une Ville placée en B, dansfon paffage 
par le plan de l’écliptique*

Quand cette Molécule ou cette Ville paffe par le 
plan de l’écliptique en N , elle eft vue dans le ciel en 
Q. Quand dans les révolutions fuivantes elle paffera 
par le plan de l’écliptique en n , elle fera vue dans le 
ciel en P , fur un point plus occidental ; &  elle paroi- 
tra avoir rétrogradé de tout l’arc Q  P contre l’ordre 
des Signes PQXY*

V°. Cette Molécule B , dans chaque révolution 
autour de la Terre, dont le centre eil toujours dans 
le plan de l’Ecliptique, atteindra donc ce plan de 
l’écliptique fur un point toujours plus occidental; &  
a force de répéter 5 c de multiplier fes révolutions



autour de la Terre , elle coupera le plan de PEclipti- 
que en une infinité de Points dijférens; qui vus du cen
tre de la Terre, répondront en rétrogradant contre 
Tordre des Signes, à tous les Points de PEcliptique 
célefte YXQPO.

Tout Pefpace que parcourt la Terre, en faifant 
fa révolution annuelle autour du Soleil, eft comme 
un Point, en comparaifon de Pinnnie diftance des- 
étoiles OPQXY. Audi on peut confidérer la Terre 

* comme étant toujours e n T ; &  la Molécule B, comme 
faifant fes révolutions diurnes BNAMB, en coupant 
fucceflivement PEcliptique, en N , en n , en b , en M , 
en m ; Sc ainii de fuite.

VI°* La même chofe arrivera à 'chaque Molécule 
A )  A i, de cet Anneau faillant &  incliné au plan 

de PEcliptique : puifque Paâion oblique du Soleil fe 
décompofe pour chaque Molécule A, en deux parties 
AZ &  A T , dont la derniere AT eft employée à rap
procher la molécule A du plan de Pécliptique, à Pin- 
fléchir vers ce plan en m , au lieu de la lailfer aller 
plus loin en M.

Donc, en vertu de Paûion attractive du Soleil, 
chaque Molécule de cet Anneau faillant qui forme 
ou qui enveloppe PEquateur terreftre, doit tendre à 
rétrograder. Donc tout {’Equateur terrefire, qui n’eft 
autre chofe que tout cet affemblage de Molécules 
rétrogradantes, doit rétrograder en vertu de PAc- 
tion attractive du Soleil ; &  entraîner la rétrogra
dation de toute la maffe de la Terre à laquelle il eft 
adhérant.

1319. Assertion IL UAcli&n attractive de la laine 
fur la Madère protubérante de P.Equateur terrefire , doit 
contribuer aujji à faire rétrograder cet Equateur•

Explication. L’Equateur terreftre eft auffi in
cliné fur POrbite de la Lime ; 5 c en vertu de la Loi
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générale d’attraftion, chaque Molécule de cet Anneau 
taillant, a une tendance vers la Lune, ainfi que vers 
le Soleil &  vers le centre de la Terre-

Pendant que la Lune fait fes révolutions autour 
du centre de la Terre, elle attire donc à elle chaque 
Molécule B, N, A , M , de cet Anneau failîant: mais 
fon aétion fe décompoie, ainfi que celle du Soleil* 
La théorie que nous venons de donner fur l’Aétion 
attractive du Soleil, peut donc s’appliquer auffi à 
P Action attractive de la Lune. (Fig. 14)*

Soit donc la Lune en un point quelconque de ion 
Orbite, que nous fuppoferons confondue en ce point 
avec l’Ecliptique NRMTSN,

I*. La Lune placée en S , attire la Molécule terref- 
tre B , dans la direction BS. Mais cette Action attrac
tive BS fe décompofe en deux Parties, dont l’une BV 
tend à rapprocher la Molécule B de la Lune S ; &  
dont l’autre B T  tend à rapprocher la même molé
cule B du plan de l’Orbite lunaire, hors duquel cette 
molécule eft placée.

11°, Cette partie BT de Pattraétion de la Lune, fera 
donc que la Molécule B ira couper plustôt &  moins 
loin l’Orbite lunaire; &  que cette molécule B attein
dra plus tôt le plan de l’Ecliptique, vers lequel tend 
toujours la Lune placée hors de ce pian*

On peut dire la meme choie de toutes les Molé
cules M , A , N , qui forment la partie fàillante &  pro
tubérante de l’Equateur terreftre*

111°. Selon les calculs de Newton ; la quantité de 
rétrogradation qui rélulte de ¥ Action attraHive de la 
Lune fur F Anneau failîant de la Terre, eft: environ 
quatre fois &  demi plus grande, que celle qui réfulte 
de l’Aétion attractive du Soleil.

1430, Objection. La révolution rétrograde des 
Noeuds de la Lune, produit par la feide Aôiofl attraç-
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tive.du Soleil, s’acheve en environ dix-neuf ans.Pour- 
¿quoi la révolution rétrograde l’Equateur terreilre, 
produite par l’Attraûion conjointe du Soleil &  de 
la Lune, ne s’achever oit-elle qu’en 15740 ans ?

Réponse. La rétrogradation de l’Equateur ter» 
reftre, eft incomparablement plus lente que celle 
de FOrbite lunaire, pour quatre principales raifons. 
{Fig-14).

1°. La Force perturbatrice qui fait rétrograder la Lune 
en B , eft repréientée par la Ligne BT, qui eft égale à 
la diflance de la Lune au centre de la Terre, ou à 
environ foixante rayons de la Terre: au lieu que la 
Force perturbatrice qui fait rétrograder une Molé
cule ou une Ville ou une Montagne B de ÎEqua- 
teur terreilre, eft repréfentée par une autre Ligne 
B T  ; qui n:èft ici égale qu’à ladiltance de cette Ville 
ou de cetre Montagne au centre de la Terre, ou qu’à 
un rayon de la Terre.

L’aftion attraélive du Soleil, qui fait rétrograder 
la Lune (1238), eft donc d’abord foixante fois plus 
grande que l’amon attraclive du Soleil qui fait rétro
grader une partie de l’Equateur terreilre.

I I O. La partie faillante &  protubérante de l’equa- 
îeur terreilre, ne peut rétrograder : fans entraîner la 
rétrogradation de toute la maffe de la Terre.

O r, comme la maffe de la Terre , eft environ foi- 
xante-quatre fois plus grande que la maffe de là 
Lune (1190) : il eft clair que la Quantité tF action ̂  qui 
imprime une vîteffe rétrograde &  déterminée à toute 
la Lune, doit imprimer une vîteffe rétrograde incom
parablement moindre, à Fénorme maffe delà Terrew 
dont le feul Anneau faillant eft en priiè à cette aâion.

IIP. La Matière protubérante de la Terre, répan
due depuis l’Equateur jufqu’aux Pôles, ne forme point 
un yrai Anneau, ramaffé &  iàiüant fous l’équateur»



Elle eft par là même moins en prife à l’action pertur
batrice du Soleil &  de la Lune.(f 50).

IV*\ La Rétrogradation eft d’autant plus grande , 
que la Caufe qui la produit, agit plus îong-tems ; ou, 
ce qui revient à la même choie, que le Tems pério
dique de la Mariere rétrogradante , eft plus long.

O r, le tems de la révolution de l’Anneau terref- 
tre, n’eft que de 23 heures 56 minutes : tandis que 
la révolution de la Lune, eft de z j  jours 7 heures 
43 minutes.

D onc, pour toutes ces raifons, l’Equateur ter
restre doit rétrograder avecmcomparablementmoins 
de vîtefTe, que l’Orbite lunaire.

Donc, on ne doit pas trouver étrange, que les 
Points équinoxiaux emploient 15740 ?ns, à faine 
une révolution rétrograde autour de Paxe 6c des pô
les de l’écliptique : tandis que les Nœuds de la Lune, 
n’emploient qu’environ dix-neuf ans à faire une fem- 
blable révolution.
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1330.11°. Rem arque. Telle eft ^explication phy
sique du plus grand Phénomène de la Nature ; du. 
Phénomène de la PrêceJJion des Equinoxes , qui n’eft 
iiifceptible , ainfi que nous l’avons déjà obfervé, 
d’aucune explication raifonnable dans le fyftême de 
la Terre immobile ; ôc qui, dans le fyftême de la 
Terre-Planete , n’eft qu’une fimple dépendance des 
Principes de la gravitation réciproque des Corps.

On voit ici comment tout eft lié dans la Nature 
viûble : comment les Caufes phyliques cadrent avec 
les phénomènes, &  les phénomènes avec les Caufes 
phyfiques ; comment un phénomène particulier, qui 
femble d’abord être ifole en lui-même, eft fouvent 
connexe avec tout l’enchaînement des chofes : com
ment le renflement de CEquateur terreflrt, par exemple, 
quiparoît n être qu’une fi: pie dépendance des Loix



générales de l’Impulfion &  de rAttra£fion,fe trouve 
eiTentiellement lie au plus* frappant des Phénomènes 
céleftes ; &  comment Implication die ce grand Phé
nomène célefte , confirme 6c coniblide toutes les au
tres Preuves démonftratives que Ton a d’ailleurs de 
ce renflement de l’Equateur.

D I X I E M E  P H E N O M E N E .

133 1 .U  Aberration des Fixes • ou le petit mouvement 
apparent , qui femble leur faire décrire chaque année 9 
autour de leur vrai lieu , une Courbe dont le rayon efi 
d'environ vingt Secondes de degrém (1165).

O bservation . L’explication que nous allons don
ner , explication adoptée aujourdhui par tous les As
tronomes du monde, eii due pour le fonds des chofes 
au célébré Bradley , Aftronome du dernier iiecle, 
&  Anglois de nation. Cette explication eft fondée 
fur deux Principes généralement reçus ? dont l’un eft re
latif à la décompofition des Forces; &  l’autre, à la 
théorie de la Vifion.

1°, Le premier Principe eft , que f i  un Corps frappe 
un Plan qui fe meut : la pcrcujjîon fu it , non la jimplt 
direction du Corps frappant, mais une Diagonale entre la 
direction du Corps frappant & la direction du Corps frappé. 
Par exemple, (Fig* 39) :

Soit un Corps C , qui tombe fur un Plan AB. Si 
ce Plan eft fans mouvement : la pereuffion fe fera 

.Amplement dans la diredion AR. Mais fi ce Planfe 
meut en même tems dans la dire&ion AB : ce Plan , 
en vertu des deux Forces confpirantes AB &  AR , 
tendra à fe mouvoir dans la direâion AP; &  la per- 
euflion, réfultante des deux Forces AB &  AR , équi
vaudra à une perciifîion produite par une Jeule Force 
A  P , repréfentée parla diagonale du parallélogram-

m«
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me conftruit fur la direction &c lur le rapport des deux 
forces conftpirantes. (346),

II*, Le fécond Principe eft , que nous voyons les 
Objets , dans lu ligne ou dans la direction que fuit le 
Hayon lumineux, au moment ou ce rayon atteint 6* 
frappe notre Œil (y iz) : foitquele Corps qui darde 
ou qui réfléchit ce rayon, fe trouve réellement dans 
cette ligne ; foit qu’il fe trouve totalement hors de 
cette ligne. {Fig. 41)*

Ainfi, fi un rayon dardé ou réfléchi par le Corps 
C , frappe un Œil placé en A , dans la direction AP: 
cet œil verra en Z , l'objet C. Et fi cet (Eil A tourne 
fur lui-même , toujours frappé par le même Rayon 
dans la direction AP : L’objet C paroîtra décrire au* 
tour de fon vrai lieu.C, le Cercle ZYZ.

III9* Il eft facile, d’après ces deux Principes incon- 
teftables ? de rendre raifon de Vapparente Aberration 
des Fixes : phénomène qui n’a été apperçu que dans 
le dernier fiecle ; qui iembla d’abord devoir rendre 
incertaines douteufes la plupart des Obfervations 
aftronomiques ; &  qui immortalifera le nom de celui 
dont la fagacité a fu en découvrir la Caufe phyfique, 
&  le loumettre à la préciiion des calculs,

1331, Ex plicatio n . D u mouvement fucctfjîf de U  
Lumière } du mouvement annuel de la Terre dans TE* 
eliptiquc , réfulte l’apparente Aberration des Etoiles 
ou des Fixes. (iF/g, 41).

I*. Tandis que l’Œil A  <Tun Obfervattut t eft frappé 
par le rayon CA qui émane d’une Etoile C  : cet œil 
eft emporté d’un mouvement AB avec la T erre, au
tour de l’Ecliptique,

La pereuffioa de l’œil fe fait donc, non dans la di- 
re&ion C A  R du Rayon qui U frappe, non dans la 
dire&ion AB de la Terre qui l’emporte, mais dans la 
direction d’ime Diagonal A F  ? conftruite fur la di-

T o r x îK  ?
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reéiion &  fur le rapport des deux Forces confpi- 
rantes AR &  AB.

Donc fi la vîteffe du corps frappant ou du Rayon 
luihineux C A , fe trouve avoir un Rapport fini avec la 
vîteffe AB qui emporte l’œil avec la Terre dans l’c- 
cliptique: le Point rayonnant C fera vu , non dans 

. fon vrai lieu C , mais à l’extrémité de la ligne de per- 
cüffionPAZ ; tant que les deux directions CA &  AB 
feront un angle dans P (Eil placé en A.

II0, Or, la viujjc du RayonCA qui frappe l’œ il, &  
la vtujfc A B  de la Terre qui emporte l’œ il , ont un 
rapport fini entre elles.

Car, tandis que la Lumière parcourt environ trente- 
quatre Millions de nos lieues communes en un demi- 
quart d’heure (895) : la Terre'parcourt un Arc d’en
viron dix-neuf Secondes de degré, dans une Orbite 
dont le diamètre eil d’environ foixante-huit millions 
&  la circonférence , d’environ deux cens quatorze 
millions de ces mêmes lieues communes.(AforA. 480).

Or * dans une telle Circonférence, un Arc de dix- 
neuf fécondés eil d’environ 3 138 lieues : comme on le 
trouvera en divifant 114000QOO lieues par 1296000 
Secondes de degré, que renferme cette Circonféren
ce , &C en prenant dix-neuf fois le Quotient.

Il y  a donc réellement un Rapport finïy entre la vî
teffe du Rayon qui frappe l’œ il, &  la vîteffe de la 
Terre qui emporte Pceii ; piiifqu’il y  a évidemment 
un tel rapport, entre 340C0000& 3138 lieues.

III0. Ce rapport eil celui de 105 16 à 1 : c’eil-à-dire 
que la vîteffe de la Lumière ell environ 10516 fois

Î)lus grande, que celle qui emporte la Terre dans 
’Ecliptique. (Fig. 41).

Si la vîteflé CA du Rayon lumineux, étoit Ample
ment égale à la vîteffe À 8 de la Terre : l’Etoile C fe- 
roit vue en Z à 45 degrés , hors de fofo vrai lieu.

$1 la vîteffe CA étoit infiniment grande par rapport



à la vîteffe AB ; l’Etoifë C feroit vue en C dans ion 
Vrai lieu : parce que la Terre feroit cpminé eh repos , 
:par rapport à une vîteffe infinie ; &c qu’alors le côté 
AB qui repréfente la vîteffe de la Terre , étaht comrrfe 
nul par rapport au côté AR qui repréfente.la.vîteffe 
du Rayon de lumière,* la diagonale P A , â l’extrémité 
ce laquelle eft vu l’objet , fe confondrait fenfiblement 
avec le côté RA. \

Mais fi la vîteffe CA ou AR dit 'Rayon lumineux 
eft incomparablement plus grande dans un rapport 
;fini,que la vîteffe AB de la Terre.: ?Etô3 ë C  , d’cîi 
part ce Rayon , fera vue dans la'ligne'‘PAZVâ une 
petite diftance de fon vrai lieu ; tant queda direfiiori 
du Rayon &  la direction de la Terre , feront un angle 
dans l’Œil placé en A.,

1V°. On voit ici que f fi le Phénomène' que nous 
expliquons , fuppofe la Propagation Jucceffivede la Lu
mière ; ce Pfiénomene devient à ion tour une preuve
irréfragable de cette propagation inccefilve de la Lu
mière : puiiqifii n’eû fuiceptible d*aucune explication 
quelconque,fans cette füppoliîion.

1332 11°. Rem arqu é/ Nous avons fait voir ail
leurs que la Lumière vient du Sckit à nouŝ  en environ 
un demi-quart â!heure : d’où il réfulte qif elle parcourt 
environ trente-quatre millions de nos lieues commu
nes, en fept minutes &  demie*& environ 7^000 lieues 
par Seconde. (895 &  is a i) .  *

Si l’on divilé Y Orbite de la Terre, ou 214 millions 
de lieues , par le tems «pie la Terre em ploi à décrire 
cette Orbite ; l'avoir, par 3 6 5 jours &  demi environ y 
*>u par 315 57600 Secondes : on trouvera qu’elle doit 
parcourir environ iix lieues &  deux tiers de lieue 
par Seconde. *

D ’où il réfulte que h  Mouvement annuel de la Terre 
dans fofi Orbite , cjl envu.n 14p fois-plus rapide que celui

Zij
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¿un Boulet de canon qui bat en breche ; puifqu’en fiip- 
poùnt 140 fois plus rapide le mouvement de ce Bou
let de canon * il ne parcourroit qu’environ fix lieues 
&  deux tiers'par fécondé, comme la Terre. (391).

¿Ap p l i c a t i o n s  e t  R é s u l t a t s  d e  c e t t e
THEORIE,

Dés Principes que nous venons de pofer &  d’appli* 
quer généralement à Y Aberration det Fixes , découlent 
"trois Corollaires qui achèveront de développer les dif- 
férens phénomènes de cette Aberration, tels que les 
ont fait cônnoître dans ce fiecle , les Obfervations 
agronomiques. ( i i 6j).

1333. Corollaire I. Les Etoiles qui font dans U 
iplan de tEcliptique, doivent paroître décrire une Ligne 
droite dans ce Plan , laquelle les écarte tantôt vers ?c- 
&ent, tantôt vers F occident ; & ne les montre dans leur 
yrai LUuy que deux fois par an. (Fig. 37).

D é m o n st r a t io n , Autour du Soleil S , foit alcda 
TEcliptique ou l’Orbe annuel que décrit la Terre* 
Soit auffi , à une diftance immenfe, une Etoile im
mobile A , dans le plan de TEcliptique.

1°. Que l’œil de PQbfervateur , emporté avec la 
Terre , Ôc toujours dirigé vers l’Etoile A , parcoure 
le petit arc an , qui fera feniiblementune ligne droite 
ou un plan : tandis que le Rayon lumineux, émané de 
l’étoile A , parcourt une partie de l’efpace A a , &  at
teint l’œil- mobile en a,

L'CEil, frappé par le Rayon lumineux dans la di- 
re£Uon a x 9 emporté par la Terre dans la direéHon 
an  9 verra l’étoile A , non dans la ligne a A , mais 
dans la ligne diagonale ra B* L’Etoile A fera donc vue 
hors de fon vrai lieu, en B, (13 31).
*. -'II0. 'Que le même ( E il , toujours emporté-par la 
Terre , Ôc toujours dirigé vers l’étoile A , arrive en A



Là, le mouvement de k Terre qui emporte l’œil, 
& le mouvement du Rayon qui frappe l’œil, font 
dans la direâion b h y ne font plus d’angle, ne don
nent plus de diagonale.

LQ£il eft donc, ou comme fur un Plan immobile ; 
ou comme fin- un pkn qui fe meut danS la direfHon 
du Corps frappant. La percuffion qu’il reçoit, eft donc 
toute entière dans la direôion du Corps frappant ou 
du Rayon A b .

l’Etoile A fera donc vue Amplement dans la Ligne 
qui fuit le Rayon A b qu’elle darde dans l’œil en b : 
elle fera donc vue dans fon vrai Heu A.

III®. Que l’Œil paffe de b en c. Là, l’Œil- emporté 
dans la direction c m , & frappé par k  rayon lumineux 
dans la direction cg  , verra l’Etoile A , non dans la 
ligne rSA, mais dans la ligne diagonale v c C.

l’Etoile A fera donc vue encore Hors de fon vrai 
lien A : elle fera vue en C.

IV°. Que l’d£il paffe de c en d. Là , l’Œil eft em
porté parla Terre dans k  direction d k t eft frappé 
par le rayon dans k  direction d f  : ces deux direc
tions coïncident & forment une même ligne k df.

L’Œil en d , toujours dirigé vers l’étoile A, eil, 
ou comme iiir un P lan  immobile, ou comme fur un 
Plan qui fe meut contre la direftiom du Corps frap
pant.

Il n’y a donc plus de diagonale ; & la.perruiEon 
que l’œil reçoit, eft toute entière dans la direction 
d A du Rayon lumineux. L’Etoile A eft donc encore 
vue dans fon vrai lieu A.

13 34. Remarque. H eft trcs-vraifembkHle que le 
JlayorAlumineux qui frappe aûueUement mon-œil, 
quand je regarde une Etoile, eft fortidu fein de cette 
étoile depuis plus d’un an : puifque la propagation 
de la Lumière eft fricc’ iHve -, <k qu’un Rayon quiZ üj
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parcqurt environ, tre^teiquatre millions de lie nés en 
un demi-quart ¿-hêu^e, doif mettre pluç d’un an à: 
franchir Fimmënfe intervalle-qui fépare de nous, les 
Etoiles les moins éloignées. ( i i &j). 
w Mais da -du rée plu# ou . mo ins longue du te ms em- 
ployàparle Rayon de lumière , à paiTer de FEtoiie. 
à-mcrpœifen d\&c ea b  ̂ ne éfhfutge en rien la pqft* 
çion de cette Etoile : par la raifort que cette; EtoiU A  
étant immobile, fe trouve aujourdhui préeifément 
au même point* ety çlle £etrQiiyoif il y  a tfopmois , 
il .y aj trente ans , i l  y a mille, ans- ( Fig* 37). *: ' ;

Il eii doncrindifFéçent^uq le Rayon A d , qui la 
peintjdans müppeil Si .ntela'retiçl yifjble en A rquand 
je me trouve en d , fo i^ a rtijiç  Jffitoil'e A * ou de
puis uniéul inftant, ou, depuis plufieurs m ois, ou 
depuis pUifieu£r$ années  ̂ - s '
i En iiippofant que VEtoile A foit Amplement à 
3000000000000 lieues de la :Terre (1340 ); &  que 
le rayon ou le ballon de, lutpiére qui part aftuelie- 
ment de .foçt fein , uniformément trente-
qpatre millions de nos lieues, communes dans cha
que demhquart d’heure (895) i on trouvera par le 
calcul,;que ce Rayon H^rriyera à la Terre, que dans 
feize ou dix-ftpt mois. Cette Etoile A eifiiippoiée 
âtre une des plus voifinés ¿é la Terre* I

,1335. C o r o lla ir e  IIf Le$ Emiles qui-Jont dam
Its pôles de F Ecliptique 7 doivent paraître décrire un petit 
Cercle autour de leur vrai lieu, chaque année ' fans ja
mais êtrz vins dans leur lyra\ ÎmL (Fig. 38). *

D é m o n st r a t io n . Autour duSoleil S âioit abda 
TEchptiqueou l’Orbe annuel de la Terre : fèi^aüihR 
une Etoile dans lePôleaiifTralcuboréaîde EÈchptiaue.

1°. Que FfSil de rObiervateur, toujours dirigé 
vers FEtoile R ,foit emporté dans l’Ecliptique de à 
en v. L’Etoile R fera vu? en m è dans la diagonaTe 
ramt (1332).



Quand cet (Eil ira de b en c : PEtoile R fera vue 
çn n,  dans la diagonale x b n , Quand ce même (Eil 
fera en d ; la même étoile R fera vue" en 0, dans la 
diagonale tdom

Cette étoile R , pendant la révolution de la Terre 
c de TfEil , paraîtra donc avoir décrit la Courbe 

m n o m , autour de fon vrai Heu R ; fans jamais être 
vue dans fon vrai Heu : puiique la direction du Rayon 
lumineux qui frappe l’œ il, 6c la direction de la Terre 
qui emporte l’œil , ne coïncident jamais ; &  forment 
toujours entre elles un même Angle,qui efl tou
jours fenfiblement droit.

Cette Courbe m n o n , fera fenfiblement un Cercle : 
puifque toutes les Diagonales qui la forment, ont l{t 
même inclinaifon fur le Plan de l’écliptique ; ou plu- 
tôt, puifqu’elle eft formée par la révolution d’une 
piême Diagonale r toujours inclinée d’environ vingt 
Secondes de degré, fur la circonférence &  fur le 
plan de l’Ecliptique. * . - ,

11°. La difîance de la Terre au Soleil, étanfccoipïîie 
nulle, en comparaifon de la difîance desEtoiiÇsà là 
Terre, {Fig, 40) :
. On peut confidérer un (EiT qui fe meut autour de 
l’Ecliptique adbea  , comme fe mouvant fiir lui-même 
au centre de l’Ecliptique :

Ou comme fe mouvant fur lui-même en À , tou-* 
jours animé d’une tendance AB au mouvement, &  
toujours frappé dans la direâion AR par unRayon 
parti d’une Etoile C. (/%. 41).

Il eft clair que cet G£ü, en tournant fur lui-même 
en:A, verrait toujours l’Etoile C  à:l’extrémité.de 
la Diagonale P A Z , dont la révolution décrirait 
dans le Ciel le Cercle Z Y Z , autour du vrai lieu C  
de l’Etoile*

«336. C orollaire  ÏIL Les Etoiles qui fontplacier
L  i Y
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entre h Plan &  les Pôles dt üEcliptique ^paroîtrom dc~ 
crin autour de leur vrai Lieu, Une Ellipft dont le grand 
Axe fera parallèle à PEdiptiquz, (Fig. 37 &  38).

Explication- Les Etoiles qui font dans le plan 
de l’Ecliptique, décrivant une petite Ligne d'aberration : 
celles qui font dans les pôles de l’Ecliptique, décri
vant un petit CercU d'aberration :

On conçoit facilement que les Etoiles qui fe trou
vent fituées entre les pôles &  le plan de l’Ecliptique, 
doivent conferver la même grandeur dAberration en 

v longitude, parallèlement à l’Ecliptique, vers l’o
rient &  vers l’occident :

Mais que la grandeur dAberration en latitude , vers 
les pôles &  vers le plan de l’Ecliptique, doit être 
d’autant plus petite, que l’Etoile eft plus près du plan 
l’Ecliptique, où l’Aberration eft nulle en latitude; 
d’autant plus grande, que l’Etoile eft plus près des 
pôles de l’Ecliptique , cîi l’Aberration en latitude, 
eft égale à l’cberration en îengitude.

Çm dernier Corollaire eft, comme on vo it, une 
fuite &  une dépendance des deux Corollaires pré
céder.

Nous ne nous arrêterons pas ici à examiner com
ment, félonies Loix de l’Optique, Y Aberration  ̂dans 
ces trois cas, doit être projettée &  vue dans le Ciel 
coniidéré comme un Plan : parce que cette Recherche  ̂
eft indifférente &  étrangère au fond de l’Explication 
que nous avions à donner.

P a r a l l a x e  d e  E O rbe  a n n u e l .
1337* Observation. Nous avons remarqué ail

leurs, que les Etoiles, vues du centre ou de la furface 
de la Terre, font toujours rapportées au même point 
R du Ciel; &  qu’en ce iens &  fous ce point de vye ? 
elles n’ont aucune Parallaxe* (Fig, 13).
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Laraiibn en eft, que la Parallaxe mn «ftin Aftre, 
eft d'autant plus petite, que l'Aftre eft plus éloigné. 
du centre de la Terre (1211) ; &  que la diftance des 
Etoiles au centré de la Terre, étant comme infiniment 
grande, en comparaison de la diftance de la Surface 
terreftre au centre de la Terre , la parallaxe des EtoU 
Us, ne peut être qu'infiniment petite; &  qu'une quan
tité infiniment petite , eft: toujours &  doit toujours 
être fenfiblement nulle.

Mais fi le rayon ou le demi-diametre de la Terre, 
eft une quantité nulle ou infiniment petite, par rap
port à Féloignement des Etoiles : le rayon &  le dia
mètre de F Orbite terreftrê  Sont-ils aufli une quantité 
absolument nulle ou infiniment petite, par rapport à 
Féloignement des Etoiles les plus voifines de notre 
Globe? Non : ainfi que nous allons l'expliquer &  le 
faire entendre,

1338. Explication. Autour du Soleil S* Soit 
aheda l'Orbite annuelle de la Terre, dont le diamè
tre d S b eft d'environ foixante-huit millions de nos 
lieues communes. (Fig. 37),

Soit aufli une Etoile A   ̂ de la première grandeur, 
dans le plan de cette Orbite qui eft l'Ecliptique, Soient 
encore un CEii en b, un autre œil en S , un troifieme 
ceil en dirigés tous les trois vers l'Etoile A,

Nous avons fait voir précédemment que l'œil en 
b &  en d voit l'Etoile A , comme s'il étoit en repos 
&  fans aucun mouvement. (1333)-

P . Comme il y  a une eipace infini aiftlelà de l'E
toile A : ces trois Yeux , équîvalemment immobiles , 
verront la même Etoile A , en trois points dîflférens 
de cet eipace infini. (912).

L'œil S la verra en Y  ; l’œil b la verra en X  ; TceU 
d la verra en Z.

II0. Delà, la parallaxe de ente Etoile, dans FOrbe
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annuel : parallaxe très-petite, qui avoit échappe à 

, tous les Obfervateurs deslieclesantérieurs,mais qui 
a été enfin découverte par les modernes Obfêrva- 
teurs ; &  qui , félon les Réfultats qu’en donne l’Abbé 
de la Caille, dans fes favantes &  profondes Leçons 
d’Aftronomie, eft telle que l'AngleparaUaclique X A Z , 
au centre des plus belles Etoiles que l’on juge les 
moins éloignéesde la Terre, eft d’environ trois ou 
quatre Secondes de degré*

1339. D éfinition, On nomme parallaxe /’0r- 
he annuel, la différence entre le vrai lieu d’un Aftre, 
vu du centre du Soleil,. &  fon lieu apparent, vu de 
la Terre, {Fig. 37).

1°, L’Etoile A , immobile dans le plan de TEcliptl- 
que, n’aura point de parallaxe: quand la Terre fera 
en a &  eft c. Alors elle fera vue en Y : comme fi elle 
étoit vue du centre du Soleil S*.

ü \  . Mais quand la Terre étant en b ou en l’E
toile A fe trefuve en quadrature avec le Soleil, ou à 
90 degrés du Soleil•: alors cette Etoile a fa plus gran
de parallaxe, $

Par exemple,la Terre étant en b; la parallaxe de 
l’Etoile. À , eft Pangle X A Y y  ou l’angle oppofé au 
fommet &  égal SA Cet Angle, au centre' de$ plus 
belles Etoiles,£ft d’environ deux Secondes *l£ de
grés, au plus. - : ‘ K

IIP, Si l’Etoile A , toujours également éloignée de 
la Terre, au lieu de fe trouver, dans le plan ,fe>trou^ 
voit dans iei pôles de ^Ecliptique: elle auroit tou
jours la même parallaxe, en quelque point de:ff>nior* 
bite que fe trouvât la Terre. * ' - - 1̂

IV°. Si cette Etoile À iféloignoit de la  Terre : ia 
parallaxe deviendroit d’autant plus petite que foméîci- 
gnement deviendroit plus grand, Aftnfi la Pàr&üaxt 
a’eft point la même, pour toutes les Etoiles.

*



1540* PROBLÈME. Etant donnct la Parallaxe eCune 
Etoile en quadrature avec le Soleil : trouver fa dijlance de 
U Terre. (Fig. 37).

SoumoM . La Terre étant en &  l'Etoile en A 
dans le plan ou dans les pôles de l'Ecliptique, à qua
tre-vingt-dix degrés du Soleil : on aura le Triangle 
re&angle AS dans lequel on connoît l'angle A S b % 
qui eft de go degrés ; l'angle S A£, qui eft donné Sc 
que je fiipjilfe de 2 fécondés; &  le coté S£, qui eft 
la diftance de la Terre au Soleil, diftance connue &  
qui eft d'environ trente quatre millions de nos lieues 
communes de France. (1221).

1°. La même Méthode qui fait trouver la diftance 
de la Lune ou du Soleil à la Terre (1220), fera*trou
ver la diftance de l'Etoile A à la Terre, par le moyen 
de cette proportion;

Le Sinus connu de l'Angle SAé de 2 Secondes, eft 
au côté oppofé &t connu S b de 34 millions de lieuesz 
comme le Sinus connu de f  angle droit AS b , eft à un 
quatrième Terme qui exprimera la grandeur du côté 
b A , ou la diftance de la Terre à F£ toile en queftîonï

Et en exprimant en chiffres cette même proportion 
(AfaiA.718); on aura celle-ci: 96971,34000000 : r
IOOOOÔOOOO .3T.

II?. En divifant le produit des deux Moyens par, 
le premier Extrême ; on aura un Quotient qui don
nera le quatrième Terme inconnu, ou la diftance de 
l'Etoile à la Terre, Ce quatrième Terme fera d'un peu 
plus de 3,500,000,000,000 lieues.

IU°. Si l'Etoile A fe-trouve plus' éloignée ; VAngle 
parallaSique Y A Z  fera plus petit, &  donnera un 
Divifeur moindre ; d'où réfultera un plus grand 
Quotient, qui exprimera une plus grande diftance.

Si l'Etoile A fe trouve moins éloignée ; l'Angle pa-*/ 
railaiftque fera un peu plus grand &  donnera un plus-

A s t r o n o m ie  g é o m é t r iq u e . Coptrnk. 3 6 ,
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grand Divifeur ; d’oit réfultera un Quotient plus 
petit, qui exprimera une diftance moins grande.

IV°. D après ces calculs, .la diftance des plus belles 
Etoiles, de celles qui très-vraîfemblablement font les 
moins éloignées de la Terre, eft au moins de trois 
ou quatre Trillions de nos lieues communes.

En fuppofant que l’Angle parallaâique Y A Z  ou 
S A i , eft de deux Secondes de degré : cette diftance 
fera d’un peu plus de trois Trillions Sc djpmi de nos 
lieues communes.

Et en fuppofant que ce même Angle parallactique 
ne foit cpe d’environ une Seconde &  trente Tierces 
de degre ; cette diftance fera encore très-notable
ment plus grande. C’eft à peu près, tout ce que l’on 
peut avoir de lumières à cet égard. (1163)*

Seconde Proposition fondamentale.

5341 * La Terre ejl une vraie Planète ; qui en faifant fes 
révolutions diurnes autour dt fon A xe , fait Je s révolutions 
annuelles autour du Soleil immobile ou comme immobile 
au centre du Monde planétaire.

D émonstration. Une foule de Raifons décifi- 
ves, de Preuves démonftratives, dont les unes ont 
plus &  les autres moins de force, mais dont l’enfem- 
ble forme une Démonjlraûon compktu, concourent 
à établir le mouvement de la Terre &  le repos du 
Soleil.

Quoique ces Preuves &  ces Raifons aient déjà été 
expofées &  développées fucceflivement en différens 
Endroits de cet Ouvrage: il ne fera pas inutile de 
les raffembler ici en précis, fous un même point de 
vue; pour porter comme un Torrent concentré de 
lumière &c d’évidence, fur un Fait fondamental qui 
doit à jamais fervir de bafe à toute faine Phyfique. 
Nous ferons voir bientôt que F Écriture fairuc ne dit



rien d’inconciliable avec le mouvemeut de la Terre ,  
foit autour de ion A xe, foit autour du Soleil,

Voici donc en précis , les Raifons décifives &  leâ 
Preuves démonftratives, dont Teniemble établit ia- 
vincibleifient le mouvement de la Terre autour de 
ion Axe &  autour du Soleil. (Fig, 10 &  4).

Ip, Les vicijjhudespériodiques du Jour & delà Nuit ; 
première Preuve déciiive &  démonftrative! Une 
iimple révolution de la Terre autour de ion Axe , 
difpenfe le Soleil, les Planètes, &  fur-tout les Etoi
les , de fe mouvoir autour de la Terre en vingt-qua^ 
tre heures, d’orient en occident, avec une vîteffe 
plus qu’inutile, plus qu’inconcevable, plus que ré
voltante. (1164 &  1313 ).

II0, Le retour périodique des Saîfons : fécondé Preuve 
décifive &  démonftrative ! Une iimple révolution de 
la Terre autour du Soleil (1314), difpenfe le Soleil 
de fe porter bifarrement du midi au nord &  du nord 
au midi, par le moyen d’une foule de Révolutions 
fpiraks dont la Caufe eft inconcevable, dont le Mé- 
canifme heurte toutes les Loix du mouvement, dont 
TExplication devroit être évidemment cherchée hors 
de toutes les Loix connues de la Nature ; enforte que 
fi le Soleil fe meut réellement autour de la Terre 
de l’Ecliptique ;il faut néceifairement que l’Auteur de 
la Nature, le meuve par un foin fpécial &  perlevé- 
ramment miraculeux, par un Mécanifme &  félon des 
Loix qui n’aient rien de commun arec le Mécamf- 
jîiô du refte des Corps, du refte de l’Univers.

III0. La précejpon des Equinoxes : troifieme preuve 
déçifive &  démonftrative ! Un iimple Mouvement 
toniqutment rétrograde, dans l’Axe PTM de la Terre, 
mouvement dont la Caufe phyfique toujours fubiif- 
tante &  toujours agiftante n’eu antre choie que l’At- 
traclion ou la Gravitation réciproque des Corps 
(1327), difpenfe toute fT.nombrahie multitude des
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Etoiles vifibles &c inviiibles , de faire une révolution 
autour des pôles de l’Ecliptique , d’occident en 
crient, dans le même rems qu’elles font une infinité 
de révolutions autour des pôles du Monde, d’orient 
en occident : deux Mouvemens qui feroient de l’Uni
vers } s'ils étoient réels, au lieu d’être Amplement ap- 
■ parens, la Machinera plus grotefquement conftruite, 
■ la plus bifarrement compliquée, qu’il foit poiïible de 
concevoir. (Fig- 6)-

Quelle admirable fimplicité rend à la Nature en
tière, l’hypothele de la Terre-Planete : s’il eft encore 
permis de donner le nom d’hypothefe, à la Vérité la 
mieux établie de toute la Phyfique !

IV9. V  Aberration des Fixes : quatrième Preuve 
décifive &  démonftrative! Quelle nouvelle bifarre- 
rie, quelle nouvelle complication, dans le Mouve
ment des Etoiles : A la Terre eil immobile ! Au milieu 
de leur Mouvement diurne, d’orient en occident, 
¿parallèlement à l’Equateur ; au milieu de leur Mou
vement rétrograde , d’occident en orient, parallè
lement à l’Ecliptique ; elles auront encore chaque 
année un Mouvement df aberration périodique, autour 
de leur vrai lieu* Les unes décriront annuellement 
aine petite Ligne, les autres un petit Cercle, les au
tres une petite Ellipiè ; &  le tout ; pour quelle fin ?

L’hypothelê de laTerre-Planete, bannit de la Na
ture , tous ces Mouvemens inutilement convutjïfs ; dans 
Lefquels ne fe montre point la majeflueufe fimplicité 
qui doit régner &  qui régné en effet dans tous les ou
vrages du fage Architecte de l’Univers.

Dans cette Hypothefe, l’aberration des Fixes, n’eit 
qu’une fimple ÏUuJion optique, occafionnée par le Mou
vement de la Terre autour du Soleil &  dans l’Eclip
tique. (1332).

V 9* Les Stations & les Rétrogradations des Planètes : 
cinquième Preuve décifive démonfirative ! Une



fimp’e révolution de la Terre autour du Soleil, avec 
plus de vîteffe que n’en ont les Planètes fupérïeures, 
avec moins cie vîteffe que n’en ont les Planètes infé
rieures , dilpenfe toutes les Planètes des ineptes &  
révoltantes Contorfions qu’elles font obligées de 
prendre perfévéramment pendant tout le cours de 
leurs révolutions, dans Fnypothelé de la Terre im
mobile; &  rend leurs mouveniens anifi fimples, auffi 
naturels, auffi dépendans des Caufes phyfiques, que 
feft le mouvement d’une Bombe ou d’un Boulet de 
canon, dont une combinaifon de Force projeftile &  
de force centrale détermine la Courbe,

Dans lefyftême de la Terre-Planete, les Planètes 
fapérieures &  inférieures font toujours dire&es; ne 
font jamais ftationnaires, jamais rétrogrades. Leurs 
Stations &c leurs Rétrogradations ne font que de (im
pies apparences, que de jimpks lllujîons optiques ; dont 
on affigne &  dont on démontre la vraie Caufe phy- 
fique. (1317)*

VI*. Les fameufis Loix de Kepler ; fixieme Preuve 
décifive &  démonilrativel Selon la théorie des Forces 
centrales., félon la féconde Loi de Képler, qui n’eft 
autre chofe qu’une Loi générale &c fondamentale de 
la Nature ; tous les Corps qui fe meuvent autour d’un 
même Centre, ont les quarrés de leurs Tems périodiques9 
proportionnels aux cubes de leurs moyennes Distances. 
( iz 6 i &  1303),

Or , ii la Terre eft immobile : il eft clair que la 
Lune &  le Soleil fe meuvent autour de la Terre.Donc 
le quatre duTems périodique de laLune,devroit être 
au quarré du Teins'périodique du Soleil; comme le 
cube de la moyenne diftance de la Lune à la Terre, eit 
.au cube de la moyenne diftance du Soleil à la Terrer 
ce qui eft évidemment faux &  totalement oppoféà 
la réalité, comme il eft facile de s’en convaincré par 
m  fort iimple calcul» 3 3 ôc 4).
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Car , fi les cubes des moyennes di fiances de la 
Lune &  du Soleil à la Terre, étoient entre eux comme 
les quarrés de leurs Tems périodiques : les moyennes 
D i fiances de ces deux Globes, devroient être entre 
elles , comme les Racines cubiques des quarrés de 
teursTemspériodiques. (12,61).

Mais d’abord, la Lune fait fa révolution périodi
que en un mois : le quarré de cette période i e f t i ;  
&  la racine cubique de ce quarré eft 1.

Enfuite, le Soleil fait fa révolution périodique en 
12 mois : le quarré de cette période 12 eft 144; &; 
la racine cubique de ce quarré eft 5 &  un peu plus.

D ’oh il s’enfuit que la moyenne difiance de la Lune 
à la Terre, devroit être à la moyenne difiance du So
leil à la Terre , environ comme 1 eft à 5 : tandis 
qu’il eft démontré par les Obfervations aftronomi- 
ques , que la moyenne difiance de la Lune à la Ter
re, eft à la moyenne difiance du Soleil à la Terre, 
comme 1 eftà4 û o , à peu près. (112 0 &  1221),

Il eft certain que cette feconde Loi de Kepler, s’ob- 
ferve &  fe vérifie à l’égard de tous les Corps céleftes, 
Planètes ou Cometes, qui font leurs révolutions au
tour du Soleil ; à l’égard de tous les Satellites qui 
tournent autour d’une même Planète principale; &  la 
théorie des Forces centrales , démontre que cette 
même Loi doit avoir lieu à l’égard de tous les Corps 
quelconques , qui décrivent une Courbe rentrante fur 
tlk+mêmt) autour d’un même Centre de mouvement, 
(1261 &  1303).

On demande donc aux Partîfans de la Terre immo
bile , pourquoi cette Loi générale de la Nature , ne 
a’obferve pas dans les mouvemens de la Lune &c du 
Soleil autour de la Terre : fi un Mouvement réel em
porte ces deux Aftres autour de la Terre immobile ? 
Quelle raifona pu avoir l’Auteur de la Nature, pour 
fouftraire le Soleil à une Loi commune à tous les

Corps



Corps ; à une Loi générale , à laquelle un Phyfi- 
cien inftruit &  éclairé ne peut attribuer une Excep
tion redit dans un cas particulier, qu’en vertu d’une 
démonftration irréfragable qui établiiTe nécefiaire^ 
ment une telle exception ?

Ainfi i en deux m ots, le Soleil ne peut avoir un 
Mouvement diutne & annuû autour de la Terre ; lans dé
roger aux Loix générales de la Nature &  du Mouve
ment : donc le Soleil n’a point un tel mouvement au
tour de la Terre.

V 1I°. V Analogie de la. Terre avec les Planètes: fep- 
tieme preuve décifive &  démonftrative ! Opaque 
comme elles , fenfiblement fphérique comme elies , 
plus petite que quelques-unes d’entre elles ; pourquoi 
la Terre auroit-elle été choifie de préférence , pour 
être le Centre de tous lesMouvemens céleftes?

Tandis que les autres Planètes roulent autour de 
leur axe pour fe procurer l’afpeél fucceffif du Soleil* 
là viciffitude du Jour de la Nuit : pourquoi la 
Terre ferait-elle exempte de la Loi commune aux 
Corps de fon efpece ?

Pourquoi faudra-til que le Soleil , que toutes les 
Planètes , que toutes les Cometes vilibles, que toutes 
les Etoiles, faffent chaque jour comme leur ronde 
autour de la Terre: pour procurer fuceeffivement à 
fes différens Points, n’étant elle-même qu un Point 
infinjible dans C Univers , le pompeux ipeâacle d’une 
fi inconcevable &  fi étrange révolution ?

L’Auteur de l’Univers , qui affortit les chofes dans 
la Nature, qui rapporte les parties au Tout &  non 
le Tout aux parties , qui produit de grands effets à 
peü de frais &  non de petits effets à très^grands frais, 
auroit-îl donc renverlé en ce point, &  l’ordre des 
chofes , &  l’ordre de nos idées ? Âuroit-il afforri ôc 
rapporté un Tout &  un Tout comme infiniment 
grand, à une partie &  à une partie comme infiniment 

Tonte A a
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petite de ce Tout ? Auroit-ii voulu mouvoir une in
finité de Machines, avec des mouvemens infiniment 
rapides &  infiniment compliqués ; pour procurer à 
un Atome de CUnivers, un ipeûacle dont cet Atome 

'peut jouir par une fimpîe révolution autour de Lui- 
même , &  autour d’un Aftre autour duquel tournent 
tous les Atomes voiiins de Ton eipece ?

VIII°r U  Applatïjfement des Pôles & U rcnjhmenl de 
FEqujteur : huitième Preuve décifive &  démonftra* 
tive! Si la Terre eft immobile ; pourquoi les eaux 
de la Mer font-elles élevées d’environ fept lieues de 
plus fous l’équateur AB A , que fous les poîes N &  M: 
tandis que , félon lesLoix de l’Hydroftatique, elles 
doivent fe mettre par-tout de niveau ? Ce phénomè
ne , qui ne fouffre aucune explication dans l’Hypo- 
thefe de la Terre immobile, n’eft qu’une iimple con- 
féquence du Mouvement diurne de la Terre autour de 
ion axe NCM. ([Fig. 61),

C a r, en roulant fur fou axe N C M , d’occident en 
orient, la Terre imprime néceilairement à toutes fes 
parties, à tous les corps quelconques qui la confti- 
tuent , une Force centrifuge, oppofée à la Pefanteur 
ou à la Force centripète qui les fait tendre vers fon 
centre. Cette Force centrifuge eft d’autant plus 
grande , que chaque partie a plus de vîteffe ; &  cha
que partie aune vîtefiê proportionnelle à fa diftance 
de l’Axe NCM autour duquel fe font les révolutions 
diurnes de toute la MafTe terreftre. ( 12.9 5),

Donc la Force centrifuge doit être très-grande 
fous l’équateur , plus petite dans les zones tempérées, 
nulle fous les pôles. D onc, pour qu’il y  ait équilibre 
entre les Mers de l’équateur &  les Mers des pôles : il 
faut que les Colonnes d’eau aient plus de hauteur C A  
fous l’équateur, où la Force centrifuge diminue la 
pefanteur de tontes les parties aqueufes ; &  qu’elles 
aient moins de hauteur CN eu CM fous les pôles, oii



la Force centrifuge étant nulle, ne diminue aucune
ment la pefanteur des parties aqueufes.

Donc le renflement de l’Equateur , démontre le, 
mouvement de la Terre autour de fon axe : comme 
une foule d’autres phénomènes, démontrent le mou
vement de la Terre autour du Soleil,

1341, II0- R emarque. Telles font les principales 
Rail’ons décifïves &  démonftratives, fous lefquelles 
a enfin fuccombé &: difparu, chez les Philofophes, le 
Pnjugé populaire qui fixoit aveuglément la Terre im
mobile au centre de l’Univers; &  qui ont procuré à 
l’Univers, le mérite de paroître un Ouvrage digne de 
l’infinie Sageffe qui le forma. (F lS- 4 )-

Le mouvement de ¿a Terre , n’eft plus un problème 
chez les Agronomes, chez les Phyficiens de quelque 
réputation : c’eftun Point fixe &  décidé , iùr lequel 
le doute femble même n’être plus permis , dès qu’ort 
afpire à ne point paroître entièrement novice en genre 
de Phyfique*

Une hypothefe eft démontrée vraie &  réelle : quand 
il eft évident qu’elle cadre avec tous les phénomènes 
de la Nature ; &  que ces phénomènes de la Nature , 
deviennent abfurdes hors de cette hypothefe. O r , 
telle eft Thypothefe de la Terre-Planete.

S’il faut d’autres Preuves, pour démontrer que 
l’hypothefe de la Terre-Planete, eft vraie &  réelle : 
on demande au plus obftiné Pyrrhonifine , quelles 
autres Preuves pourroient en établir &  en conftater 
la réalité.

On peut faire, contre les trois Mouvemens de la Ter
re (1196) , quelques frivoles Objections ; qui, vlfio- 
rieufement réfutées &  pleinement détruites, achè
veront de mettre en évidence, la théorie des Coper
nic , des Kepler, des Newton, de tous les Aftrono-

A a ij
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xnes modernes , fur le fyilême ou l’arrangement de 
ce yifible Univers.

O b j e c t i o n s  a  r é f u t e r .

1541. O bjection I. Du Mouvement de la Terreau* 
tour de fin  Axe & autour du Soleil, réfulteroient des 
Conféquences évidemment inadmiffibles , évidem
ment oppoiees aux Phénomènes que nous préfente 
fans celle autour de nous , la plus feniible expérience.

1°. Si la Terre tournoit chaque jour fur fon Axe ; 
tous les Corps pofés fur fa furface &  détachés de fa 
maffe , tels que les eaux, les fables , les cailloux , les 
navires, les hommes , les brutes , devroient s’échap
per parla tangente; &  fe diiïiper au loin dans l’immen- 
iité des Cieux. Car foit, par exemple, un Homme affs 
en P dans fin  fauteuilt fur l’Equateur terreftre^/'ig.éi).

Si la Terre tourne chaque jour fur fon Axe NOM : 
cet homme P , indépendamment de fon Mouvement 
annuel autour du Soleil , a un Mouvement diurne au
tour de l’axe de la Terre ; qui lui fait parcourir en
viron 9000 lieues par jo u r, 375 lieues par heure, 6 
lieues &  un quart par minute, environ 138 toifes par 
fécondé.

Donc cet homme aune vîteffe au moins deux fois 
&  un tiers plus grande, que celle d’un Boulet de ca
non qui bat en breche (39*). Donc cet homme , en 
vertu de cette étonnante vîteffe, devvoit avoir une 
Force centrifuge , capable de le jetter par la tan
gente, bien loin de la furface terreftre, dans l’immen- 
iité des Cieux.

11°. Si la Terre tournoit en un an,autour du So
leil : ce meme homme P  , feroit d’ailleurs livré au 
même Mouvement qui emporte la Terre annuelle
ment autour de cet Aftre; à un Mouvement 140 fois 
plus rapide que celui d’un Boulet de canon qui bat ei\ 
breche. (13 3 2).



U de\roiî: donc être jetté bien loin de la Terre, 
par la Force centrifuge qui doit naître des deux Mow* 
yemens auxquels on le fuppcfe en prife. ,

R é p o n s e . Il n’eft pas rare de trouver des Perjonnes 
peu conféqu&ntts & peu pliilofophes , qu’effarouchent &  
que révoltent abfurdement ces deux Mouvemcns de la 
Terre ; &  que ne révoltent &  n’effarouchent aucune* 
ment les Mouvemens immenfement plus rapides, 
qu’elles font vifiblement obligées d’attribuer au So
leil , aux Planètes, &  fur-tout aux Etoiles , dans leur 
aveugle &  abfurde perfuaiion fur l’immobilité de la 
Terre, Qu’y  faire ?

1°. Le Mouvement diurne de la Terre autour de fort 
axe y ne doit point difïiper au loin les Corps terref* 
très , parla tangente à laTerre* (Fig. 61).

Car les Corps terreftres qui ont le plus de vîteffe 
.dans cette révolution diurne, ne parcourent en ABA, 
.que 138 toifes par fécondé ce qui ne leur donne 
qu’une Force centrifuge capable de les éloigner pen
dant une Seconde de tems ,  de iept ou huit lignes , " 
du centre de la Terre (Math, 534) r tandis que leur 
Force centripète ou leur Pefanteur tend à les rappro
cher du centre de laTerre, d’environ quinze pieds en 
une Seconde. (148)*

Ces Corps A PB X , doivent donc relier appliqués 
à la Surface terrefire, en vertu de leur force centri
pète , incomparablement plus grande que leur force 
centrifuge.

U<\ Le Mouvement annuel de la Terre autour du So
leil y ne doit point diffiper au loin dans l’immenfité 
des d e u x , les Corps terreftres , par la tangente à 
FOrbite terrefire. {Fig. 10).

La raifon en eft, que le centre de la Terre , a le même 
mouvement annuel que les Corps pofés fur là fur- 
face ; & que le centre &  la Hirface de laT erre, font

A  a iij
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animés d’une Pefanteur ou d’une Force centripète 
vers le Soleil f qui contrebalance toujours la Force 
centrifuge née du Mouvement projectile qui tend à 
les emporter par la tangente. (1281;).

1343, O bjection IL Si la Terre tournoit fur fon 
axe avec la vîteffe que nous lui attribuons :

1 °. Ce Mouvement de rotation , devroit fe faire 
feniir ; &  nous faire éprouver fans ceffe , de ces tour' 
noiemens de tête , qu’occafionne un mouvement de 
rotation rapide. Nous devrions d’ailleurs être conti
nuellement en butte à la réfiftance de l’Air ; à une ré- 
fiftance fembîable , mais immenfement fupérieure à 
celle que produiroient fur nous , les plus violens 
ouragans. (Fig* jo &  61).

IP\ Un Oifeau qui s’élance de fon Nid dans l’A ir , 
vers l’occident ? devroit ne plus retrouver fon nid ; 
qui s’enfuit avec line immenfe vîteffe vers l’orient. 
Une Balk d&fujil 1 tirée verticalement vers notre zé
nith, devroit retomber, non perpendiculairement fur 
notre tête, mais obliquement fur un point fort éloi
gné vers l’occident.

111°. Un Boulet de canon, devroit foudroyer un 
Mur placé à l’orient ; &  ne produire aucun ravage iiir 
un mur placé à l’occident. La raifon en efl:, que dans 
le premier cas, ce Boulet de canon frapperoit le mur 
avec la vîteffe de la T erre, plus la vîteffe que lui 
imprime la Poudre enflammée : au lieu que dans le 
iccondcas, ce même Boulet de canon ne tendroit 
contre le mur qu’avec la vîteffe que lui imprime la 
Poudre, moins la vîteffe plus grande &  oppofée que 
lut donne la révolution de la Terre.

Or , rien de tout cela n’arrive ; donc le meuve^ 
fflent de la Terre autour de fon Axe &  autour du 
Soleil, elt une pure fable , que détruifent les plus 
impies Obférygtions,



Réponse. La révolution de la Terre autour de 
fcn Axe &  autour du Soleil, ne doit produire aucun 
des effets dont il eft queftion dans cette fécondé Ob
jection : comme il eft facile de le démontrer &  de le 
faire fentir, {Fig* 10).

1°. Nous ne devons point appercevoir le mouve
ment de rotation qui cxijh dans ta Terre ; parce que tous 
les Corps qui terminent &: qui fixent notre vue pen
dant cette révolution , tournent avec nous, &  con- 
fervent toujours la même poiition à notre égard. 
N’ayant aucune feniation qui nous avertiffe de notre 
déplacement continuel, nous femmes fans ceffe dé
placés, fans nous en appercevoir*

Tel un homme enfermé dans les entrailles d’un 
Vaiffeau ténébreux ou éclairé , pendant un teins de 
Tempête % fait cent lieues en un jour du nord au midi 
ou du levant au couchant; fans favoir fi la Tempête 
le déplace, ou fi elle fe borne à le tourmenter dans la 
même Plage : parce que dans le petit efpace qui l’en
ferme , rien ne lui occafionne des fenfations qui puif- 
fent rinftruire de la Route qu’il fuit, &  du Mouve
ment qui l’emporte loin du Lieu ou loin du Point de 
Peipace où il fe trouvoit avant la Tempête.

11°. Nous ne devons point éprouver de cesTottr- 
ncicmens de tête , qu’occafionne une révolution rapide 
&  foutenue autour d’un même Centre, pris dans 
notre corps ou non loin de notre corps*

Quand nous tournons rapidement fur un même 
point ou autour d5un même point peu éloigné : il eft 
clair que notre fang, que nos humeurs, que nos efe 
prits vitaux, doivent prendre néceffairement un Mou
vement centrifuge y proportionnel à la rapidité de no
tre révolution ; &  que ce Mouvement centrifuge , 
en vertu duquel tous nos Fluides tendent par-tout à 
s’échapper avec violence hors de notre Corps comme 
par autant de tangentes à notre révolution, doit dé-

A a iy
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ranger leur cours naturel, renverfer ¡’économie ani
male , altérer toute l’harmonie de la nature, troubler 
tout le jeu régulier des divers organes d’où dépen* 
dent les fondions de l’Ame.

Mais rien de femblable ne doit naître du Mouve
ment diurne de la Terre : puifque nous ne faifons 
qu’une iimple révolution autour de nous*mêmes en 
vingt-quatre heures ; &  que pendant cette révolu
tion, dont toutes les petites portions font feniible- 

. ment des lignes droites ÇMath, 534) ; toutes les par
ties de notre Corps font modérément &  uniformé
ment infléchies &  détournées de la Tangente,par un 
iimple Mouvement de gravitation qui leur eft naturel 
&  commun, qui n’a rien de brufque &  de violent, 
qui ne peut par coniéquent interrompre &c altérer en 
aucune maniéré l’harmonie &  le jeu naturel de nos 
organes.

IIP, Nous ne devons point éprouver de Réfijlanct 
fm jibU  de la part de la maffe de l’Air : parce que dans 
ie Vide ou dans un Milieu nullement réfiftant, l’At- 
mofphere qui environne laTerre, quelle que foit fa 
hauteur (743) , tourne avec la Terre &c avec Nous, 
d’un mouvement commun.

T e l, fur un Vaiffeau , un Poiffon placé dans un 
petit Baffin plein d’eau , eft emporté par le mouve
ment rapide du Vaiffeau: fans que l’eau dans laquelle 
il nage en liberté, lui faiTe éprouver aucune réftf* 
tance infolite &  lénfible.

IV°* Si l’Atmolphere terreftre ne tournoit pas avec 
la Terre : un Oifcau qui ¿¿lança de Jon nid , dans l’air, 
ie trouveroit en moins dune minute, à plufieurs 
lieues de fon nid. Mais comme l’Atmofphere a pré- 
cifément le même mouvement de révolution que la 
Terre : l’Oifeau ne s’éloigne de fon nid, que de la 
quantité que fon Vol ajoute ou retranche au mouve* 
ruent de FAtmolphere qui l’entraîne & l’emporte 
f  vec elle.

T h é o r i e  d u  C i e l !
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Tel , fur rimmenfe Fleuve des Amazones , un 

Sauvage s’élance de fon Canotdans le milieu de l’eau; 
&  nage, ou dans la direftion du fleuve, ou contre la 
direôiondu fleuve. S’il nage dans la direction du fleu
ve ; fon effort aboutit à devancer fon canot qui le 
fuit emporté par le fleuve. S’il nage contre la direction 
du .fleuve : fon effort aboutit à le fouftraire à une 
partie du mouvement du fleuve qui l’emporte avec 
fon cahot ; &  à l’éloigner d’autant de fon canot qui 
le précédé.

Si ce Sauvage ne s’apperçoit pas du mouvement 
du fleuve; il croira n’avoir fait d’autre trajet, que 
celui qui le fépare de fon Canot : tandis qu’un autre 
mouvement qui échappe à fon attention , la emporté 
lui &  fon canot, bien loin de l’endroit où il s’eit pré
cipité dans l’eau,

V°. Une BalU ât plomb , tirée verticalement vers 
le zénith par un Fufil immobile &  perpendiculaire à 
rhorifon* ne doit point tomber en arriéré , mais dans 
la bouche même du fufil. La raifon en efl:, que cette 
Balle part du fufil, animée d’un double Mouvement ; 
du mouvement de la Terre par la tangente, &  du 
mouvement que lui imprime la poudre enflammée 
perpendiculairement à cette tangente; &  que ce dou
ble mouvement doit la conduire par une double dia
gonale , ou plutôt par une double Parabole, au Point 
même d’où elle efl: partie. (350).

Quoique cette Balle, en montant &  en defeen- 
dant dans* l’Armolphere, parcoure réellement une 
double Parabole ; elle paroîtra toujours monter &  
defeendre perpendiculairement, à un Œil placé fur 
la bouche du fufil : parce qu’en montant &  en def* 
Cendant obliquement par une infinité de diagonales , 
elle fe trouve toujours dans le zénith de l’œil qui 
change à chaque inftant de zénith, ainli que la balle. 

Si cette Balle efl élaAique, &  qu’elle tombe fur



un plan horifontal capable de la réfléchir : ce Plan 
en mouvement > lui imprimera de nouveau un Mou
vement femblable à celui qu’elle tenoit du fnfil 9 
quand la poudre l’en a chaffée ; &  ce mouvement 
fera encore vertical feniiblement &  en apparence , 
quoiqu'il ne foit point tel mathématiquement &  en 
réalité.

On peut dire la même chofe, de la chiite perpen
diculaire de tous les Corps fur la furface terreftre.

IV°, Un Boula de canon, doit produire le même 
effet contre un Mur placé à l’orient ou à l’occident.

Le Boulet qui bat un Mur placé à Conçut, a le 
mouvement de la Terre, plus le mouvement que lui 
imprime la Poudre. Mais le Mur oppofé s’enfuit de
vant lui &  fe fouftrait à fa percuiïion, félon toute la 
vîteffe de la Terre : il ne doit donc recevoir qu’une 
percuiïion proportionnelle au mouvement imprimé 
par la Poudre.

Le Boulet qui bat un Mur placé a t  occident , a le 
mouvement que lui imprime la Poudre, moins le 
mouvement de la Terre. Mais le Mur oppofé avance 
6c fe porte contre lu i, avec tout le mouvement de 
la Terre; &  la pereuffion eft encore, comme dans 
le cas précédent, proportionnelle au mouvement 
imprimé par la Poudre. (313).

Dans l’un 6c dans l’autre cas, l’Air oppofé au 
Boulet une égale réfiftance, &  fait entendre un même 
iifflement : parce que le Boulet fe mouvant ou avec 
un plus de vîteffe dans la direâion de l’a ir , ou avec 
un moins de vîteffe contre la dire&ion de l’air , le 
traverfe &  le déplace de même ; infléchit fortement 
les molécules élaftiques , &  leur occafionne la vi
bration &  le frémiffement d’où réfulte &  d’où naît 
le Son. (753). *

*344. Objection III, Si la Terre tourne chaque



jour for fon A xe, dans la direâion A B C  D A  : dans 
douze heures , l’homme B aura la pofition de 
l’homme D  ; &  alors comment cet homme D  ne 
tombera-t-il pas à l’infini de D  en V , dans Timmen- 
fite des Cieux ? {Fig, 1 i ) T

Réponse. Nous avons déjà obfervé qu’i'Z ny a 
proprem ent ni haut ni bas abfolu, dans VEfpace infini 
(1189): que les Corps terreftres ont une tendance 
vers le centre de la Terre ; fans tendre autrement ou 
à s’approcher du Nadir ou à s’éloigner du Zénith*

Ainfi, un homme ou un Corps quelconque, placé 
fur la furface de la Terre, tend toujours efficacement 
vers le centre de la Terre, en vertu de fa Gravita
tion ou de fa Pefanteur A T , B T , C T , D T  : fans être 
expofe en aucun point fupérieur ou inférieur de la 
furface terreüre , à être emporté dans la région 
des Etoiles, vers lefquelles il n’a aucune tendance 
fenfible* {Fig. 11)*

Tout le monde û it qu’un Vaiffeau parti de Lon
dres ou de Breft, &  delliné à faire le tour du Monde, 
va côtoyant l’Amérique méridionale, paffe par le 
Cap de Horn, travene l’immenfe Mer du Sud fous 
les Antipodes de la France ou de l’Angleterre, 
arrive en Chine &  aux Indes orientales, revient par 
le Cap de Bonne-Efpérance à Breft ou à Londres.

Pendant toute cette révolution autour du Globe 
terreftre ; fa gravitation ou fa pefanteur l’enfonce 
dans les eaux, &  tend à le précipiter vers le centre de 
la Terre, à Torient comme au couchant, aux Antipo
des de Londres, comme à Londres même. Ainfi, ce 
Vaiffeau enD , loin de tendre en V , tend vers un point 
diamétralement oppofé, en T.

1345. O bjection IV. Si la Terre tournoit cha
que année autour du Soleil dans TEdiptique : nous 
devrions avoir a chaque ; iftant un nouveau PoU dans
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le Ciel, Par exemple, fuppofons un Œil placé de 
part &c d’autre en D  &  en E , à l’extrémité de l’Axe 
fur lequel la Terre fairies révolutions diurnes : pen
dant que cet Axe terreitre D F, toujours perpendi
culaire au plan de l’Equateur CSX , parcourt l’éclip
tique PQRTP. (F/#. 10).

Quand la Terre efi-en Q : cet Œil D  aura pour 
Pôle céleiie,le point/zz. Quand, fix mois après, la 
Terrj eit en T  : ce même <Sil D  aura pour Pôle 
céieite, le point ot

Or ces deux points font éloignés l’un de l’autre, 
d’environ foixante-huit millions de nos lieues com
munes , qui font la mefure du grand Axe de l’Orbite 
terreftre, ou la double diftance moyenne de la Terre 
au Soleil, (1186 .&c ix z i  j.

Réponse. La Terre, en parcourant l’Ecliptique, a 
réellement à chaque infîant, un nouveau point dit 
Ciel pour Pôle : puifque fon axe mm, indéfiniment 
prolongé de part &  d’autre, décrit dans le Ciel cha-

3ue année, un Cylindre mom dont le diamètre eft 
’environ foixante-huit millions de lieues.

Mais comme le diamètre m V  o de ce Cylindre, ne 
fous-tend dans le Ciel qu’un Arc d’environ trois ou 
quatre Secondes de degré; félon les obfervarions &  
les calculs des plus célébrés Aftronomes de ces der- 

:niers tems {13 38) : il s’enfuit que ce Diamètre mVo 
doit paroître comme un point dans le C iel; & quc 
l’Axe terreftre, qui fait fa révolution annuelle autour 
de ce diamètre, doit paroître aboutir toujours fenfi- 
blement au même point du Ciel,

Tout le monde fait que, félonies Loix de l’Opti
que , deux Lignes parallèles doivent paroî
tre converger 6c coïncider en un même point, dans 
une immenfe diftance. (929).

Donc* foit que la Terre fe trouve en Q ,fo it



qu elle fe trouve en T  : ion Axe m m & 00 doit paroî- 
tre aboutir feniiblement aux mêmes points du Ciel 
V &  V.

H n’a rien moins fallu que toute la fagacité des 
Agronomes modernes, pour découvrir que l’Axe 
terreftre n’aboutit pas toujours aux mêmes Points 
précis du Ciel ; &c que dans un efpace de iix mois* 
il y a une différence de trois ou quatre Secondes t 
différence infmjible, qui échappe néceffairement aux 
yeux les mieux conftitués &  munis des plus excel
lents Inftruments aflronomiques ; s’ils ne font pas 
dirigés parles fubtiles profondes lumières de la 
Géométrie Sc de l’Ailronomie. Ainfi , l’Axe DF de la 
Terre, pendant chaque révolution annuelle autour 
du Soleil, doit donner toujours fenfiblement le 
même Pôle,

1346. Objection V- Si la Terre tourne chaque 
année autour du Soleil : le Pôle du Monde, doit alter
nativement s’abaiffer &  s’élever relativement à Yho* 
rifon d’un Habitant de la Terre.

C ar, que je parcoure du midi au nord, fous îe 
même Méridien, un efpace de vingt-cinq lieues : je 
vois le Pôle boréal s’élever d’environ un degré! Que 
je parcoure du nord au midi, fous le même Méri
dien, un efpace de cinquante lieues : je vois le même 
Pôle s’abaiffer d’environ deux degrés! A combien 
plus forte raifon la Terre ne devroit-elle pas avoir 
une différente hauteur de Pôle : en paffant d’un Tro
pique à l’autre, en s’approchant alternativement de 
l’un &  de l’autre Pôle célefie , de plufieurs millions 
de lieues ?

Explication. La hauteur du Pole9 eft le plus petit 
Arc que l’on puiffe mener du Pôle, fur l’Horifon d’un 
Lieu. Cet Arc efi toujours le même pour un même 
Lieu:foit que la Terre fe tr uve placée fous le Tro
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pique du Cancer, foit qu’elle foit placée lousleTro- 
pique du Capricorne : parce que l’Axe terreftre, qui 
donne le Pôle céleite, relie toujours fenfiblement 
parallèle à lui-même, &  conferve toujours la même 
inclinaifon liir l’horifonde ce lieu, (Fig. i o &  n ) .

La grande Révolution conique de l’Axe terrellre au
tour des Pôles de l’Ecliptique, ne change pas non plus 
la hauteur du Pôle pour un même Lieu : parce que 
l ’horifon de ce lieu a la même révolution que l’Axe 
terrellre ; &C que cet axe terrellre, pendant fa révo
lution conique, relie toujours incliné fur le plan de 
l’Equateur, de la même quantité, d’environ 66 degrés 
& 3 Z minutes. (/%. 6),

Réponse. Si on demande maintenant pourquoi 
en allant du midi au nord ou du nord au midi, fous 
un même Méridien NXR ,o n  a une différente hau
teur GR de Pôle ; tandis qu’en allant d’un Tropique à 
l ’autre, on conferve la même hauteur de Pôle : il eft 
facile d’en rendre raiibn. (Fig. 1 1),

En allant du midi au nord ou du nord au midi, 
fur la furface terreftre , on change d'Horifon : au lieu 
qu’en allant d’un Tropique à l’autre, fur ie même 
Point C ou B de la iiirface terreftre, on conferve 
toujours le même horifon* Dans le premier cas, 
l’horifon s’abaiffe ou s’élève à l’égard du Pôle : dans 
le fécond , l’horifon conferve la même poiition à 
l ’égard du Pôle, Par exemple, (Fig. 8) :

1°. Si fur un Lieu quelconque A de la furface 
terreftre, étoit pofé un Plan A S  parallèle à l’ho
rifon FTP ; &  que l’on marchât fur ce Plan 7 du midi 
au nord ou du nord au midi, pendant dix ans ou 
pendant cent ans : ou auroit toujours fenfiblement le 
même Zénith M ; &  par conféquent la même hauteur 
de Pok M P.

La raifon en eft que FEfpacc parcouru A S , étant
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coniidéré comme la bafe de l’Angle AMS , formé par 
deux lignes menées du Zénith M aux deux extrémi
tés de cet efpace : on auroit un Triangle dont la bafe 
AS feroit comme nulle en comparaifon des côtés* 
Donc l’angle M , oppofé à la bafe A S, feroit fenfible- 
ment nul en comparaifon des deux autres angles.

Donc les deux angles formés fur la bafe, feroient 
toujours feniiblement des angles droits, ou des an* 
gles de 90 degrés chacun, Donc le Point M feroit 
toujours vu fenfiblement au même endroit

11°. Mais quand on va du midi au nord ou du 
nord au midi fur la furface de la Terre : on marche 
fur une Surface courbe ̂  qui s’incline fans ceffe;quî 
donne un nouveau zénith ôc un nouvel horifon , à 
chaque inftant.

Par exemple, foient R &  V  les Pôles du Monde* 
Un homme en C  fous l’Equateur, a pour zénith le 
point N ; &  pour horifon, un cercle RT V dont le 
plan aboutit aux deux pôles, {Fig. 11 ).

Que cet homme pafle de C  en f  : il aura pour 
zénith le point S ; &  pour horifon, un cercle HTG ; 
cercle éloigné des pôles, de tout l’arc célefte RG*

Quoique l’elpace parcouru C / ,  de quelques cen
taines de lieues, ne loir rien en comparaifon de l’arc 
célefte NXSR : il eft confidérabîe dans l’arc terreftre 
C k  f  B ; &  il donne un angle C T / ,  qui, prolongé 
jufqu’au Firmament, embraffe tout l’arc N X S  ; &  
éleve le Pôle A , d’une quantité épale R G.

IIP. Ce rfeft donc pas préciiement l’efpace par
couru du midi au nord ou du nord au midi, qui oc- 
cafionne un changement fenfible de zénith &  de hau
teur de pôle, mais l’inflexion ou la courbure de cet 
efpace,

Ainfi, un homme qui jpaffe d’un Tropique célefte 
à l’autre, toujours place fur im même Point de la 
iiiface terreftre, ne change ¿èniiblement ni de zénith
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ni de hauteur de pôle : parce que la Terre fe meut 
dans l’Ecliptique , comme lur un Plan \ &c que l’ef
face parcouru par la Terre du nord au midi ou 
du midi au nord , eft comme infiniment petit, 
en comparaifon de l’efpace qui fépare la Terre des 
Etoiles. {Fig. 8 &  10),

1347. O bjection VI. Legrand vice du fyftême 
de Copernic, c’eft d’attribuer à la Terre deux Mouvt- 
mtns incompatibles ; un mouvement d’occident en 
orient, autour de l’axe de l’équateur ; &  un mouve
ment d’orient en occident, autour de l*axe écliptique* 
Or, n’eft-il pas évident que ces deux mouvemens doi
vent fe détruire réciproquement : que le mouvement 
d’occident en orient, ne peut fubfifter dans un même 
Mobile, avec le mouvement d’orient en occident? 
Donc le fyftême dcCopêrnic, eft totalement ruineux 
en ce point fondamental. {Fig. 6).

Réponse, Si les deux Mouvemens en queftion, 
font incompatibles dans la Terre : feront-ils plus com
patibles dans le Firmament? O r, il eft certain &  évi
dent que les. deux Mouvemens que l’on dit incompa
tibles, exiftent néceffairement, ou dans le Globe ter- 
reftre, ou dans le Globe célefle. Ainii cette Objec
tion attaque également &  Ptolomée &  Copernic &  
Tycho-Brahéôc la Nature elle-même* Montrons-en 
la futilité dans le Syftême de Copernic, que nous 
avons à défendre.

Il répugne qu’un Mobile ait à la fois un mouve- 
* ment d’occident en orient &  un mouvement d’orient 

en occident, autour des mêmes points, autour d’un 
jnêmeAxePTM: maisilnerépugnepoint quecesdeux 
Mouvemens aient lieu à la fois dans un même Mo
bile, autour de deux Axes différens. Il eft facile de 
rendre fenfible la poffibilité &  la compatibilité des

trois

/



trois mouvemens de la Terre, par un feul exemple 
connu de tout le monde.

Au milieu d’un grand Veftibule pavé en marbre * 
doit un jeune Nourriffon des Mufes &  des Arts : qui 
en attendant le travail &  l’ennui, s’occupe tout entier 
du tumultueux plaiiir de pourfuivre &  de tourmenter 
fa Toupie. Une longue ficelle, fpiralement entortillée 
autour de la Toupie, lui imprime un mouvement de 
rotation fur fon axe ; un grand coup de fouet, l’éleve 
en l’air; &  lui imprime un mouvement projeétile, 
fans détruire fon mouvement de rotation. Obiérvons 
dans cette Toupie, les trois mêmes Mouvemens que 
l’on dit incompatibles dans la Terre.

Io. La Toupie, élevée en l’air, &  élancée d’occi
dent en orient, par exemple, continue à rouler fur 
fon axe, en retombant vers le centre de fa gravita
tion : image fenfible du Mouvement diurne &  du Mou
vement annuel de la Terre; laquelle, au milieu de 
ces deux Mouvemens, ne ceffe point de tendre 
continuellement vers fon Point central, ou vers le 
Soleil, (i z8ç).

IIo. Si on prend fubitement la Toupie tourbillon* 
nante fur un plan de carton ou de cuivre, &  qu’on, 
obferve attentivement fon Mouvement de rotation ; on 
appercevra que fon A xe, en roulant toujours fur 
lui-même, n’efl pas toujours perpendiculaire au Plan 
qui le foutient : que cet axe, autour duquel tous les 
points de la Toupie décrivent toujours des cercles 
parallèles, a lui-même, du moins allez fouvent, un 
Mouvement conique, tantôt plus &  tantôt moins 
confidérable : que ce Mouvement conique de l’axe ,  
ne détruit point le mouvement de rotation qui em
porte toujours circulairement toutes les parties de la 
Toupie autour de l’axe, &  citez fouvent en un fens 
oppoféà la révolution conique de l’axe : qu’en liip- 
pofantque cette Toupie efiun petit Monde, un (SU 
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placé à l'extrémité de cet axe, auroit fuccefEvement 
dans le Ciel différens pôles, félon lés différentes 
polirions; &  que les différens points du Ciel où 
^boutiroit cet axe prolongé , feroient les pôles 
jmobiles de toutes les révolutions circulaires autour 
de l’axe.

On voit donc ici une image fenfible du Mouvement 
tonique de la Terre; dont FAxe en roulant toujours 
fur lui-même, s'infléchît fuccefîîvement d’orient en 
occident : fans que cette inflexion régulière, dont 
nous avons fait connoxtre &c le mécanifme &c la 
caufe phyfique, nuife en aucune maniéré au mouve
ment qui emporte toujours circulairement autour de 
lu i, toutes les parties de la Terre, d’occident en 
orient (1328).

1348. Remarque. Après avoir fait fentïr la corn- 
poiibiLté de ces trois Mouvemens dans un même Mo- 
iule ; il ne fera pas inutile de faire fentir plus fpécia- 
lement comment ces trois Mouvemens fe concilient 
dans la Terre. Nous aimons mieux nous expofer au 
reproche que l’on pourra nous faire, de nous trop 
¿tendre &  peut-être de nous répéter à certains égards 
fur cet Objet ; que de manquer de nous faire faHifam- 
¡ment entendre. (Fig. î o ) .

1°. Que dans le Vide ou dans un Milieu fans ac
tion &  fans réfiftance, la Terre ait reçu primiti
vement un mouvement de rotation autour de fon 
axe AP A,

H eft clair que, dans le Vide ou dans un Milieu 
fans a£rion& fans réiîftance, ce Mouvement de rota
tion , doit fuhfifter éternellement : puifqu’un mouve
ment que rien ne détruit &  que rien n’altere , doit 
refter toujours la même. (307).

IIa. Que dans le Vide ou dans un Milieu fans ac
tion &  fans réfiftance, la Terre ait reçu primitive



ment par la volonté ou par l’aftion de l’Etre créa
teur , &  un Mouvement centripète vers le Soleil ̂  &  un 
Mouvement projeclile dans la tangente d’une Courbe 
tracée ou imaginée autour du Soleil.

La Terre, en vertu de ces deux Forces confpiran- 
tes, doit, félon les Loix générales du Mouvement, 
tourner perfévérarnment &  auteur de fon Axe 8c 
autour du Soleil ( 1285).

111°. L’Axe terreftre mm, n/r, 00, rr, hhy en 
tournant chaque jour fur lui-même, pendant qu’il 
tourne en un an autour du Soleil, peut ou être tou
jours dirigé vers les mêmes points du C iel, ou être 
infeniibîement &  peu à peu infléchi vers différens 
points du C ie l, par Padion toujours fubiiftante de 
quelque Caufe phyfique : puifqifil n’eft pas eifentiei 
à cet Axe d’être toujours dirigé vers les mêmes points 
du Ciel, pendant qu’il fait les révolutions &  fur lui- 
même &  autour du Soleil.

Il eit clair que les mêmes révolutions de cet Axe 
&  fur lui-même &  autour du Soleil, auront lieu : foit 
que cet axe regarde toujours les mêmes points du 
C ie l, foit qu’il s’infléchiffe infenfiblement &  peu à 
peu vers d’autres' points du Ciel. (EVg, 6).

IV°. Comme l’efpace que parcourt la Terre au
tour du Soleil, n’eft rien en comparaifon de Pef- 
pace intercepté entre la Terre &  le Firmament ou la 
Région des Etoiles : faifons abRraciion de la révo
lution de la Terre autour du Soleil ; &: confidé- 
rons la Terre comme fixée au point T ,  où elle refte 
animée &  du Mouvement qui produit la révolution 
diurne autour de l’axe pTm  , &  du mouvement ré
trograde autour de l’axe dT  e. Dans cette pofitioa 
de chofes, (Fig. 6) :

Que faut-il pour que toutes les parties de la Terre, 
aient un mouvement d’occident en orient autour de 
l’Axe PTM  de l’Equateur : tandis qu’elles ontimmou-
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vement d’orient en occident autour de TAxe DTE 
de l’Ecliptique ? Il faut uniquement que l’A xep"ïm  
de l’équateur A T £ , en faifant chaque jour une ré
volution fur lui-même d’occident en orient, s’in- 
fléchiffe infenfiblement &c peu à peu, d’un jour à 
l ’autre , vers l’occident &  contre Tordre des Signes: 
enfort? que la flamme de toutes ces inflexions fuc- 
ceflives pqrsp, mnokm , donne en 25740 ans, deux 
Cônes T fQ Iv S P  & T M N O K M , autour de TAxe 
D TE de l’écliptique ETG.

O r, il eil clair que la révolution diurne de l’Axe 
P T  m fubfillant toujours uniformément : cet Axe ter- 
relire, que rien ne néceiîite k être toujours dirigé 
vers les mêmes points du C iel, qu’une Cauië phy
sique toujours iubfiilante ¿5c toujours agifîante tend 
fans ceffe à infléchir d’orient en occident dans la di- 
reâion pqrsp mnckm (1318) , peut Sc doit s’in
fléchir &  s’incliner fans celle par un Mouvement co
nique , vers un point du Ciel plus occidental : ce qui 
donne à la Terre le Mouvement rit rocade d*orient en 
occident , qu’attribue &  à l’Equateur terreltre &  à 
toutes les parties de la T erre, le lÿflême de Co
pernic.

Donc, il efl clair que le Mouvement conique &  ré
trograde de TAxe terreftre pTm  ou PTM autour des 
Pôles de l’Ecliptique, n’eft nullement incompatible 
avec le Mouvement diurne de ce même Axe lur lui- 
même autour des pôles de l’Equateur,

1349, O bjection  VII, Le fyilême de Copernic, 
fyfteme qui s’accorde ii bien avec les Loix du Mou
vement, avec les Obfervaîions aftronomiques, avec 
toute la théorie de la Phyiique , avec toutes les lu
mières de !a faine Raifon , eu malheureufement con
tredit &  démenti par ¡’Ecriture fainte, qui attribue 
le mouvement au Soleil &  le repos à la Terre,



Pane ce Syflême, qui a toute l’apparence d’une 
Verité démontrée , n’efl au fond qu’une ingénieufe 
impoiture, qu’une vaine hvpothefe, dont le Faux eit 
la baie. (* ) .

O bservation . Le pîus. grand outrage que Toa 
puîffe faire à ŸEcriture jalnte , c’eit de la mal inter
préter ; c’eft de lui donner un fens qu’elle n’a pas* 
Tout édifice humain , implanté fur l’édifice de l’Ef- 
prit famt, lut eft étranger ; s’écroule tôt ou tard iur 
lu i, &  l’accable du poids de fa ruine. En voici un 
exemple, qui fera à jamais mémorable,

1°. L’Ecriture fainte rappelle aux Hommes , que le 
Soleil, dans fà marche majefliieufe, paiTe réguliè
rement de l’orient à l’occident, du midi au nord r 
du nord au midi.: fans s’écarter delà route que lui a 
alïignée &  tracée l’Arbitre fuprêmede la Nature : que 
cette marche fixe &  régulière du Soleil T a été ce
pendant quelquefois miractfleufement interrompue ,  
par une bienfaifance ipéciale du tout-puiifant Dieu

........ .............................................. ■ " ■  1 ■ I  ' ■ — Il ■ >  J 1 — Il > I " I  ' » ■ H 1

(* )  Remarque. Voici quelques-uns des Textes (acres 
que Ton fit valoir iérienfemenr, dans un tems dlgnoraace 
& de Déraifon * contre le Syilème de Copernic ; 8l qui n’ont 
certainement rieiv de commun. avec aucun- "p ûême aitro- 
nomique.

I°* Orhur Sol &  occidïz ; &  ad locum fuum r averti tur ;iblquc  
renofeens , 'Zjrat per Merïdïem , &  fùcliiur. ad Aqjiiloneœ. 
EccK i. Cau. 1.

I 1. ïo  ? contre Giibaon ne movsirïs }  C L̂una.-  ̂ centra V'alUm. 
A ï  Aon l Su;¿. ¿nique Soi &  Lurta do::ce nicifcerctur Je G ers  
de, Inimicis fu is  Stent i toque Soi in media Çccli ;& .n a n  Jejli-- 
navït occumbere fpatio unhis âicï Jofuc , Cap io.

111*. InvQcavït Jfatos Pfopheta D^mïnum ; &  fedux.it'
Umbrafc per duc a s , quitus jam  dej ce tuerai' in- M&rcJogio 
A  ch a s , Tcrro-sism d:cem IV , Cap. 2Cu

1V°. F  in  nui* U Grbem  Terrez, q u 'u n es  c±\nsvvcpïtur.
V/. Générât; o p rétér it &  G  eue ratio uÀVv-'Ui. ; ■ ÎLr'.w aviXïTt:

r/i aurnum jiat, Ecciet Cap,
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cTlfraël ; &  que ces Bienfaits miraculeux méritent de 
la part de la Nation feinte, une étemelle recon- 
noiffance.

Tel eit le-fens général des difFérens Textes de l’E
criture , où il eft fait mention du Mouvement du 
Soleil &  de la rairaculeufe Interruption de ce Mou-

390 T h é o r i e , d u  C i E i :

vemenî.
H°. Mais n’eilril pas évident que ces difFérens Tex

tes de l’Ecriture feinte , peuvent avoir indifférem
ment pour objet, ou le Mouvement réel i ou le »  
ventent apparent du Flambeau du Monde : puifque Tune 
&  Tautre eipece de Mouvement, eil également pro
pre à faire fenrir aux gommes &  la puiffance 8c la 
bienfaifance de TÉternel, dans l’Economie générale 
de la Nature 8c de la Religion,

Pourquoi donc refircindre tout à coup &  fans exa
men , leur lignification au feul Mouvement réel ? 
Pourquoi exclure témérairement &  fans raifcn , de 
leur lignification, le Mouvement apparent ?

L'unique objet des Auteurs fecrés , dans ces diffé- 
rens Textes , c’eft de rappeîier aux Hommes les bien
faits naturels 8£ furnaturels de la Providence ; de leur
faire admirer la fagefie &  chérir la bienfaifance de 
l’Etre fuprême , foit dans Tordre de la Nature, foit 
dans Tordre de la Religion ; Sc non de dogmatifer 
Téchement fur des Points de Phyfique 8c d’Aflrono- 
mie (881). Ce dernier objet étant totalement étran
ger à la Religion 8c aux mœurs, l’Ecriture feinte en 
fait 8c en doit faire totalement abftraérion.

L’Ecriture feinte , en parlant des merveilles de la 
Nature, ou des Miracles qui ont du.rapport avec 

, les merveilles de la Nature , n’en parle donc &  n’en 
doit parler à la généralité des" Hommes, que d’après 
les apparences ; qu’en le conformant à la maniéré 

Mont voit 8c entend la Multitude, qui n’eft rien moins 
que philofophe 8c aftronouie. . .

i



111°, Il eil donc clair que le fens des Textes fa- 
erés, que l’on objeèla contre le fyilême de Coper
nic, n’eil p2S plus affeélé au M o u v em en t r é e l, qu'au 
M o u v em en t a p p a ren t. Il eil donc clair que l’on peut 
entendre indifteremment par ces Textes, ouïe Mou
vement apparent ou le Mouvement réel ; &  dès-lors 
toute la force de l’Objeûion , celle &  s’évanouit.

réponse. Après cette Obfervation générale, dont 
la Vérité fe fait fentir à tout Efprit que n’aveugle 
point un abfurde Fanatifme , je dis ;

P. Que dans les Textes facrés qui attribuent au 
Soleil un Mouvement d’orient en occident, du midi 
au nord, du nord au midi, il ne s’agit que d’un 
Mouvement apparent ; &  que rien ne prouve qu’il 
s’y agifle d’un Mouvement réel:

Que ces expreffions , U Solài fe leve, paffe au me~ 
niien , fe couche , ne lignifient autre choie dans l’E
criture , ainfi que dans ia bouche des Aftronomes de 
profeffion : fmon que le Soleil, mobile ou immo
bile , commence à éclairer Fhoriion, eil dans fâ plus 
grande élévation fur i’horifon, finit d’éclairer l’iio- 
rifon ; &  ainfi du relie.

IP. Que dans le Texte où il eli rapporté qu’à l’or
dre de jfofué, le Soleil iùfpendit fon Mouvement pen
dant un Jour entier : il ne s’agit non plus que d’une 
fufpenfion de Mouvement apparent : que le Miracle 
çonfigné dans les livres faints , eil le même ; foit 
que le Mouvement réel qui fut alors interrompu r 
fe trouve dans le Soleil lui-même foit que ce Mot^ 
veinent n’exifte que dans la Terre.

Quen fuppGÉmt même que Joitié eut été infirme 
du Mouvement de la Terre &  de l’immobilité du So
leil , il ne devoit point s’exprimer autrement : parce 
que, s’il eût dit Amplement que la Terre avoit raï- 
raçuleufement iufpeadu fou mouvement, perforate

B h iv

Astronomie géométrique. Copernic. }gt



39* T h é o r i e  d u  C i e l :

n’eut compris le Miracle mémorable qu’il vouloit con- 
: iigner &c éternifer dans la mémoire de fa Nation* Que 

ce Miracle mémorable coniiita 5n ce que, contre 
l’ordre de la Nature , la Terre cefifa pendant un jour 
entier , de fe mouvoir &. autour de Ion Axe &  dans 
l’Ecliptique : ce qui fit que le Soleil , contre le Cours 
naturel des choies, parut pendant un jour entier, 
ou pendant une durée de tems égale à un jou r, ré
pondre conflamment &  perfévéramment au meme 
Point du Ciel : ce qui n’éioit jamais arrivé aupara
vant , &  ce qui n’eit jamais arrivé depuis lors*

III°* Que la rétrogradation miraculeufe du So
leil, fous le Régné d’Ezéchias, ne fut non plus qu’une 
Rétrogradation apparente j  &  que ce Miracle confifia 
en ce que la Terre, au lieu de continuer à rouler 
fur fen axe d’occident en orient, félon le cours na
turel des chofes, roula miraculeufement fur fon axe 
en un fens oppofé d’orient en occident ; &  parcou
rut , en rétrogradant, un Arc de dix degrés : ce qui 
donna néceffairement au Soleil, un femblable Mou
vement rétrograde dans fon apparente révolution 
diurne*

Le Miracle eft le même : foit que le Mouvement 
miraculeufement interrompu fe trouve dans le Soleil, 
foit qu’il fe trouve dans la Terre. (931).

IV°* Que les Textes que l’on cite pour établir le 
repos ou l’immobilité de la Terre , h’ont nullement 
îe fêns qu’on leur attribue. Par exemple,

Le Texte de PEccléÎiafle, Terra autem in aternum 
fia t, met en contraire la déplorable caducité de la 
Vie humaine, avec l’inaltérable durée de la Terre : 
il s’agit là , non du repos ou de l’immobilité de la 
T erre, mais de fa permanence.

Le Texte du Pfalmifte, firmavit Orbtm Terré, qui 
non commovebaur, oppofe la fragilité des Ouvrages 
humains ? à l’indefiruélibilité des Ouvrages de i’£-
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ternel. Les Ouvrages des hommes, tendent toujours 
à leur ruine, par quelque endroit : mais le Globe ter* 
reftre* qui eft l’ouvrage du Créateur, n’a dans lui 
aucune Caufe qui l’altere, ijui le décompofe, qui 
doive en entraîner la deftrucHon, qui s’oppofe à ion 
éternelle exiftence. Il s’agit encore là, dans le fens du 
Pfalmifte, non du repos > mais de Findeftruétibilité 
naturelle de la Terre.

1350. O bjection  V 1IL L’Interprétation que l’on 
donne ici à l’Ecriture, en iubftituant par-tout Pap- 
parence à la réalité des Mouvemens, ne tend à rien 
moins qu’à renverfer de fond en comble toute la Re
ligion. Car , en généralifant cette maniéré d’interpré* 
ter les Livres faints, on pourra dire, par exemple, 
que le Verbe, s’eft incarné ou eft mort pour les 
hommes, en apparence, &  non en réalité : &  alors 
que devient tout le dépôt de la Révélation?

Il faut donc , félon l’Axiome généralement reçu 
prendre le Sens naturel &  obvie dans les Textes de 
ae l’Ecriture. Il faut donc renoncer à un Syftême , 
que l’on ne peut foutenir qu’en altérant le Sens na
turel de l’Ecriture ; à un fyftême que le Tribunal de 
PInquiiition , compofé ou affifté d’un grand nombre 
de Cardinaux, a frappé de fes anathèmes, dans les 
Ouvrages de Galilée,

R é p o n s e . Sans entrer ici dans aucune Difcuffion 
métaphyfique fur la maniéré d’expliquer les Textes 
facrés qui paroiffent fufceptibles de différens fens :

1°. H eft certain qu’on ne doit jamais donner à ces 
Textes, un fens abfurde, un ièns évidemment faux , 
un fens diamétralement oppofé aux Vérités incon- 
teftablemcnî établies ou par la Raifon ou par la Ré
vélation.

Interpréter ainfi TEcriture : ce feroit fournir des 
armes à l’Impiété; ce fero:î imprimer aux Livres
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faints, un caraôere de menionge &  d’abfurdité, in
compatible avec la Source divine que leur attribue 
la Religion,

Cet Axiome général fuffit pour juftifier authenti
quement l’Interprétation que nous avons donnée aux 
Textes de rEcriture r dont il eft ici queftion. Car, 
voici comment raifonne l’Incrédulité, en fuppofant 
avec Tycho-Brahé , que récriture l'ainte attribue 
réellement le mouvement au Soleil, &  le repos à 
la Terre. La Divinité n’eji ni abfurde, ni ignorante: 
donc la Divinité n’a point inSpiré des Livres qui 
combattent deux Vérités certaines &  démontrées 
chez les Physiciens &  chez les Àftronomes, le mou
vement de la T erre, &  le repos du Soleil.

Ce raifonnement devient évidemment Sans répli
que : Si l’on convient que l’Ecriture, dan&'les Textes 
en queftion, a réellement le feus cjue lui donne &  
qu’eit intéreifée à lui donner l’Incrédulité. Donc, le 
fens que nous venons de donner à l’Ecriture, dans 
les Textes où il eft fait mention du Mouvement tUI 
ou apparent du Soleil, loin d’être un attentat contre 
l'Ecriture, eft le feui fens dont elle Soit raifonnable- 
ment fufceptible.

H®. Il ne s’enfuit, pas d e là q u e  Pon puiSTe arbi
trairement fubftituer par-tout dans l’Ecriture , Pap- 
parence à la réalité : parce qu’il n’y  a peut-être dans 
toute l’Ecriture , que le Mouvement du Soleil, cù 
l’apparence &  la réalité donnent les mêmes prodiges, 
les mêmes points de croyance, les mêmes motifs d’af- 
feétion &  de reconnoifiance envers l’Être Suprême* 
Il n’y  a donc aucune induâion à tirer, du mouve
ment du Soleil, à l’incarnation du Verbe.

La réalité de l’incarnation du Verbe , eft un dogme 
fondamental, qui eft la bafe de toute la Religion;.

qu’aucune démonftration phyijgiie , qu’aucune 
observation aftronomique, ne détruit*



La réalité du mouvement du Soleil, eft un point 
totalement indifférent à la Religion , &  inconciliable 
avec la théorie du Mouvement, avec les Loix de la 
phyfique, avec les Obíérvaíions aftronomiques, .

Donc les raifons qui néceffitent à fixer le iens de 
f  Ecriture au mouvement apparent , dans les Textes 
qui concernent le Soleil, n’autorifent pas à fubfiitiier 
Pepparence à la réalité dans les Textes qui concernent 
rincarnation &  une infinité d’autres objets. Nous 
adoptons donc l’Axiome général * qu’l/ faut toujours 
entendre t  Ecriture dans le Sens naturel & obvie: quand 
aucune raifon folide & triomphante ne nlcejjiie à temen-  
dre dans un ftns dijjérent.

IIIo. Qu’importe que le Tribunal de Plnquifiùon ,* 
ait condamné autrefois le fy ftême de Copernic, dans 
les ouvrages de Fimmortel Galilée ? Le Tribunal de 
Finquifition, n’eft certainement ni PEglife aflemblée, 
ni PEglife difperfe. Sa Dedjlon jurannée , qu’aucun 
fouverain Pontife n’a approuvée, que l’Eglife n’a ja
mais adoptée, ne gêne donc en rien la façon de 
penfer des Fideles , lïir cet objet,

Mais doit-on faire un crime à ce Tribunal del’In- 
quifition, affilié alors de plufieurs Cardinaux , d’a
voir profcritlefyftênie de Copernic; d’avoir détendu 
de le loutenir comme une réalité, comme une Vé
rité phyfique ? Non : parce qu’au teins oit ce Sys
tème fut proferit, on le regardoit comme contraire 2 
l’Ecriture, comme un fujet de fcandale dans PEglife; 
&  qu’il eft toujours à propos d’arrêter le cours du 
fcandale, lors même que le fcandale eft mal fondé $£ 
n’affecte que les Eíprits foibles.

C ’eft ainfique dans les premiers fiecles du ChrifHa- 
mfme5 quelques pieux Evêques preferivirent ie Culte 
des faintts Images : dans un tems où ce Culte mal com
pris cevenoit une occafion d’idolâtrie, peur des Fi
deles tout récemment anv*hés au culte des Idoles*
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396 T h é o r i e -- du C i E t r

IV°* Dans notre fiecle , dans un fiecle-phis éclairé 
&  moins fanatique que celui qui mit avec Galilée la 
Raifcn 6c la Vérité dans les fers , le fyftême de Go- 
perniç n’alanne plus les Ames pieufbs ; ne préfente 
plus rien d’oppofé à l’Ecriture-fainte , entendue comme 
elle doit l’être ; 6c les plus religieux perfonnages, 
dès-lors qu’ils ont des lumières &  fur m Phyfique& 
fur PAftronomie , l’adoptent purement &  fimplement 
comme le feul vrai Syflême du Monde. .

1351. Objection IX. Ne pourroit-on pas conci
lier en partie ces Systèmes oppofés ; en attribuant à la 
Terre, un mouvement de révolution diurne fur-fou 
axe, dans le même point de l’Efpace infini ^au So
leil,-un mouvement de révolution annuelle autour 
de la Terre ; aux Planètes &  aux Cometes, une révo
lution périodique plus ou moins longue autour du 
Soleil aux Etoiles, un mouvement de révolution 
autour des pôles de l’Ecliptique ?

Dans cette hypotheiè, la Terre auroit une fuffi- 
fante immobilité; &  le Soleil, les Planètes, -les Etoi
les, feroient délivrés de ce mouvement diurne, qui 
parok & qui eft en effet Îi révoltante

R éponse. H n’eft pas rare de trouver r dans la 
Phyfique comme dans la Société, de ces malhabiles 
Conciliateurs, de ces Maître-Jacques de Moîieré dans 
l’Avare, qui, fertiles en reflourcesmal imaginees,en 
expédients mal concertés, n’ont d’autre mérite T que de 
révolter également les deux Partis oppofés  ̂L’hÿpo- 
thefe dont il eft ici aueftion,en eft un riche moaele.

1°. Cette hypotheie eft hautement rejettée par les 
Partifans de la Terre immobile  ̂s’il en refte encore 
quelques-uns : parce qu’il eft évident que fi les Tex
tes de l’Ecriture, qui en font Punique baie &  l’uni- 
eue foutien, attribuent réellement l’immobilité à la 
Terre ; le Mouvement diurne de la Tare , eft auilï.



oppcJ#; à i c t $ T ex te s  , que le M ouvem ent annuel* 
l fu. C ette  J ïypathefe e il  hautement rejettée par tou s  

les Partifans d e 'C op ern ic , pri* tous les P h y iic len s&  
par tous les A ftrcnom es : parce qu’il e il évident qu'il 
T eil pas m oins abfurde de faire tourner autour de la 
Terre , contre toutes les L oix  de la Phyiique &  du 
M ouvem ent , le Soleil avec fesP lanètes &  E s C om è
tes > le Firmament avec toutes fes E to iles ., dans l’ef- 
pace d’un an ou de 2 5 7 4 0  ans, que dans l’eipace Tun  
jour. Ainfî , cette hyporhefe T e il autre chofe qu’une 
rêverie anti-philo fophique à toute forte d’égards. *
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C I N Q U I E M E  S E C T I O N .

L a  T e r r e - P l a n e t e .

1 352 . O bservation . I l  eft c o n fia n t, d’après 
tout ce que nous venons d’expliquer &c de dém oatrer 
dans la Seftion précédente, que la T erre eil une vraie 
P la n ete , conilam m ent ScpenCévéramment anim ée da  
trois M ouvem ens différens; fa v o ir ,  d’un Mouvement 
diurne autour de l’axe de l’Equateur , d’occident en 
orient ; d \in  Mouvement annuel autour du Soleil dans 
le plan &  dans l’orb ite de l’E clip tiq u e , d’occident en  
orient &  félon l’ordre des Signes ; d’un Mouvement 
rétrograde 6l  très-lent autour de Taxe de l’E clip tiq u e, 
d’orient en o c c id e n t,  contre l’ordre &  la fuite des 
Signes. ÇFig, io  &  6).

il nous relie à obferver &  à déterm iner dans la  
Terre-Plane.fe ,  quelle eft fa pofition  dans le C iel * 
quelle eft fa ligure &  fa grandeur, qtvii faudra cher
cher dans le C iel; quelle eft &  la a ireftion  &  la p oil- 
tion  de fon  axe à l’égard du C iel &  de l’Equateur.

Tel fera l’objet des trois Paragraphes fuivans : dans



lesquels viennent naturellement le placer les Principes 
fondamentaux de laGnomonique, la theone des Lon
gitudes &  des Latitudes, les dimeniîons géométriques 
de la Terre, &  une fouie d’autres choies également 
utiles &  intéreiiantes.
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P A R A G R A P H E  P R E M I E R .

P o s i t i o n  d e  l a  T e r r e  d a n s  l e  C i e l .

D é t e r m i n e r  &  démontrer quelle eft la fituation 
de la Terre &  de ion Orbite, à l’égard du Firmament 
ou delà Région des Etoiles ; quelle eft la hauteur du 
Pôle vifible , au-deffus de l’horifon d’un Lieu quel
conque ; à quelle hauteur s’élève le Soleil dans le 
Méridien de ce même Lieu quelconque ; quels font &c 
fur quoi font fondés les vrais Principes de la Gnomo 
»ique : tel va être l’objet de ce premier Paragraphe.

P r o p o s i t i o n *

15 ^3. La  Terre ejl toujours fenjlblement placée au 
'Centre du Firmament, (Fig 10).

D é m o n s t r a t i o n . En quelque point de fon Or
bite annuelle PQRTP que fe trouve la Terre ; feit 
dans le plan de l’Equateur, foit fous le Tropique du 
Cancer ou du Capricorne ;

1°. Vhorifon d'un Obfervateur quelconque , d’un Ha
bitant ou de l’équateur ou des zones tempérées ou 
des zones glaciales , partage toujours le Ciel ou le 
Firmament, en deux hémiipheres égaux : puifque 
cet Obfervateur a toujours prédfement fix Signes 
du zodiaque au - deffus , &c iix autres Signes du 
même zodiaque, au-deifous de fon horifon : ce qui 
évidemment n’auroit point lieu, fi la Terre en P , 
¿toit fenliblement plus près de la Balance C  que



du Bélier X  ; du Cancer E, que du Capricorne M. 
11°. Dans toute la Terre, dans les zones tempérées 
glaciales, comme dans les zones torrides &  fous 

Tcquateur; les Etoiles qui font leur révolution diurne 
dans le plan de réquateur XSC , mettent toujours 
précifément douze heures moins deux minutes &  
deux fécondés, à paffer de l’orient à l’occident ; 
douze heures moins deux minutes &  deux fécondés , 
à paffer de l’occident à Torient (1324) ; ce qui ne 
pourroït pas avoir lieu ; fi la Terre n’étoit pas tou
jours fenfiblement placée au centre du Firmament, 
1  égale diftance du levant X  &  du couchant C> du 
zénith &  du nadir.

111°. Si la Terre en T  étoit fenfiblement plus près 
d’un Pôle V  que de l’autre ; les Peuples qui habitent 
la Sphere oblique ,n ’auroient pas l’Equinoxe,le jour 
où le Soleil fait fa révolution diurne réelle ou appa
rente , dans le plan de l’Equateur célefte XSC , qui 
divïfe le Ciel en deux hemilpheres égaux : puifque 
fhorifon de ces Peuples, ne coupant pas le Cercle fo- 
laire parle centre, auroit néceffairementune inéga
lité dans l’Arc diurne &  dans l’Arc nofturne.

O r , il efl confiant &  tout le monde fait que deux 
fois par an, on a l’Equinoxe dans toute la Terre , les 
deux jours cù le Cercle folaïre eft fenfiblement con
fondu avec l’Equateur célefte. (1314),

Donc la Terre n’eft point fenfiblement hors du 
plan de l’Equateur célefte. Donc la Terre n’cit point 
fenfiblement plus près d’un Pôle V  que de l’autre.

IV°- La Terre, dans fa révolution annuelle autour 
du Soleil, étant toujours fenfiblement à égale diftance 
de la Région des Etoiles ; n’étant jamais fenfiblement 
plus près eu plus loin du poleauftral que du pôle bo
réal, de la Balance que du Bélier, du Zénith que du 
Nadir,&  ainfi de tous lê  autres points du Ciel : ï\ 
s’enfuit qu’elle eft toujours fenfiblement placée au
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centre du Firmament ; &  que fon Orbite adbca (Fig* 
4 °) 5 Peut &  doit être regardée comme n’étant qu’un 
iimple point, dans l’immenfe capacité des Eipaces 
célefîes. C. Q. F. D.

13*54, C o r o l l a i r e , Le diamètre de P Orbite terreJZ 
tre , dl environ foixante-huit millions de nos limes com
munes de France, ejl comme un Point* en comparaifott 
de la dijlance des Etoiles*

E x p l i c a t i o n . La raiion &  la preuve en eft , 
qu’en quelque Point de ion Orbite adbca ? que la 
Terre fe trouve placée dans fa révolution annuelle 
autour du Soleil , on y obferve toujours fenfible- 
ment les mêmes Phénomènes que l’on y  obierveroit 
fxelleéteit réellement toujours placée au centre du 
ïirmament. (Fig. 40).

1°. Il réfulte delà , que dans un Angle mené de la 
Terre à deux Etoiles , on peut prendre indifféremment 
pour fommtt de langle, ou le centre de la Terre , ou le 
Point de la furface terre(Ire qd occupe C Obfervatcur ; 
puifque les deux côtés de cet angle , menés du centre 
ou de la furface de la Terre à ces deux Etoiles, ne 
peuvent différer que d’une quantité égale au Rayon 
terreftre : quantité comme infiniment petite* par 
rapport à l’immenfe diftance des Etoiles les moins 
éloignées de la Terre. (1340).

II0. Pendant que le Soleil fait ou femble faire une 
révolution autour de la Terre ; VO/ntre projeclh par 
un Corps qüéclaire cetAJlre 9 a fenfiblement les mêmes 
mouvemens qu’elle aurait , li le Soleil étoit réelle
ment à la diftance des Etoiles ; puifque l’Etoile qui 
ce jour là fe trouve en conjon&ion avec le Soleil* en 
fuppofant qu’elle fît  fa révolution diurne dans le 
meme teins précis que le Soleil* donneroit fenfible- 
ment la même révolution à cette Ombre.

Ainfi * on peut à cet égard & relativement à la
Gnomonique *
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Gnomonique , regarder le Soleil comme à une dif*. 
îanceinfînie de la Terre.

Je dis que le Soleil &  l’Etoile en conjondion, pro- ‘ 
j;jderoient l’Ombre d’un Corps terreilre* au mems 
Liai fenjîblemcnt. C ar, la différence ne peut être que 
de la grandeur de la Parallaxe du Soleil; parallaxe qui 
n’eft que d’environ huit fécondés &  demie* dansTho^ 
rifon  ̂ qui va en diminuant jufqu’au zénith * 011 elle 
eft nulle ; &  qui iiir une Montre folaire plus ou moins 
grande * ne peut jamais être fenfible en aucune ma
niéré. (*2.19* 1215*921).

1 3 5 5 *  P r o b l è m e  I.  Trouver ou déterminer lahau-  

îtur du Tôle vijible. ( R g - ‘  >)■

S o l u t i o n . N ous avons vu ailleurs, comment on 
peut trouver à peu près * les deux: Points du Cul* au-* 
tour defquels le font les révolutions du Soleil* des* 
Planètes, des Etoiles. (1124).

Il nous refte à faire voir comment on peut trouver 
&  déterminer la quantité dont ce Point du Ciel * que 
Ton nomme le PoU viJlbU* eff élevé au-deffus de 1 no- 
rifon d’un Lieu quelconque de la furface terreÎïre » 
en-deçà ou en-delà de l’Equateur : car fous l’Equa
teur , l’un &  l’autre Pôle eit dans le plan même de 
l’horifon. (1142).

1°. Soit f i t  Lieu terreilre * oii l’on cherche la kau- 
ztur du PoU R . Ce Lieu a pour zénith, le point S * 
pour horifon, le cercle GTH ; poiur méridien encore 
inconnu* le demi-cercle RNV.

Parmi les Etoiles de perpétuelle apparition * telles 
que celles de la grande Ourfç ou de la petite Ourfe » 
on en choifira une à volonté *par exemple* l’Etoile

Avec irn Quart de Cercle agronomique, perpendi
culaire à Fhorifon , on obfervera exadement &c la 
plus grande &  la plus petite élévation de l’Etoile a * 

Tome IV * C c

Astronomie géométrique. La  Terre. 40^



4©i T h é o r i e  d u  C i e l :
■ '>«''■ ■  —■  ....."'«■  ' "" « *' ■ ' - ■ ■■■> +

au-deffus de l’horifon G , pendant une ou plufieurs 
révolutions diurnes. (Math. 421 &  733).

La plus petite hauteur de l’Etoile a au-delTus de 
i ’horifon G , plus la moitié de l’excès de la plus grande 
hauteur fur la plus petite, fera la hauteur du Pôle.

Par exemple, foit la plus petite hauteur a G = 4 0  
¡degrés ; &  la plus grande hauteur à G =  -jo degrés. 
La différence entre ces deux hauteurs de la même 
Etoile au-deffus de l’horifon en G , eft =  to  degrés ; 
dont la moitié eft 5 degrés ; ainfi la hauteur du Pôle 
fera 404-5 degrés en R.

II0. Comme l’Etoile a décrit chaque jour un Cer
cle autour de l’Axe du Monde , qui aboutit néceffai- 
rement aux deux Pôles : il eft clair que cette Etoile 
paffe chaque jour &  au-deffus &  au-deffous de cet 
Axe : il eft clair que dans fa plus grande &  dans fa plus 
petite élévation ,  elle eft dans le plan du Méridien 
connu ou inconnu : il eft clair que dans fa plus petite 
élévation, elle eft autant au-deffous de l’axe &  du 
yole du monde, que dans fa plus grande élévation 
elle çft au-defl’us du même axe &c du même pôle.

Il eft clair par-là même , que fi on mene une ligne' 
droite du point a au point b , ou du point de la plus 
petite au point de la plus grande élévation : cette li
gne fera un diamètre du Cercle diurne que décrit cette 
Etoile ; &  que le milieu R de cette ligne, fera un point 
de l’axe du Monde V T R , autour duquel iè font les 
révolutions diurnes de tout le Ciel.

Ce Point fi t ou un Point indéfiniment plus éloi
gné dans la ligne T R , mais toujours élevé d’un même 
nombre de degrés &  de minutes au-deffus de l’hori- 
lon G , fera donc le Pôle du Monde, dont il falloit 
trouver &c la pofition& la hauteur prêches. Cette po- 
iition &c cette hauteur du Pôle R , au-deffus de l’ho- 
rifcn G , fera donc la plus petite hauteur, plus la moi
tié de la différence entre la plus grande &  la plus



petite hauteur de l'Etoile obfervee, au-deffus de Fho- 
riibn E G f

111°. Un grand Cercle dont le plan paffera par le 
centre de la Terre T  , par le Zénith S , &  par le Pole 
R , fera h Méridien du Lieu urrejlre f.

Ce Cercle coupe perpendiculairement l'horifon 
G T H ; &  le point d'interfedion G eil autant au- 
deffous du Pole vijïbU R , que le point d’interfecüon 
H eft au-deffus du Pole invijlbk F,

1355. ii°. Remarque, Le Pole boréal eft mainte
nant au voiimage de l’Etoile polaire P : il n'en eft 
éloigné actuellement, en 1786 , que d'un degré cin
quante minutes &  dix fécondés. {Fig- 1).

1°. La pofition du Pole boréal , nçft point perfé- 
véramment la même à l’égard de cette Etoile polaire 
P : puifqu’en conféquence de la grande révolution du 
Ciel étoilé autour des Poles de l’Ecliptique ; la Polaire 
P doit alternativement ou s'approcher ou s’éloi
gner du Pole du Monde, confiééré comme immo
bile. (1131 &  *365).

Cette Polaire P s’approche m a in tin t  de jdus en 
plus du Pole boréal du monde ; &  la quantité dont 
elle s’en approche actuellement, eft d'environ vingt 
fécondés de degré par an, (1736).

11°. Si on confidere le Ciel étoilé comme immo
bile , ainfi qu’il l eft en effet &  en réalité : ce fera le 
Pole mobile du Monde , qui actuellement s’approche 
d’environ vingt fécondés par an , de la Polaire P,

Nous avons fuffifamment expliqué ailleurs (1317 
&  13 48), &  la caule &  les effets du Mouvement coni
que , qui affecle perfévéramraent &  l'Axe &  les Poles 
de la Terre &c du Monde, f  Fig- 6).

1356. PROBLEME IL Tracer une Méridienne S M i
fur un Plan horifontal A  (Fig* 43).

C e  i;
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D éfinition. Une Méridienne eft une ligne parallèle 
à Thorifon, &  renfermée dans toute fa longueur in
définie , dans le plan du Méridien, (i 1 18).

On peut tracer une Méridienne félon plusieurs Mé
thodes différentes : nous nous bornerons à faire ccn- 
noîtreici, dans la double Solution que nous allons 
donner de ce Problème , les deux Méthodes qui font le 
plus enufage, &c qui nous paroiffent les plus fimples 
&  les meilleures.

1357, Solution L Ayant trouvé le Paie vijibley 
pendant la nuit* par le premier Problème précédent: 
on laiffera ^Infiniment affronomique dans la pofition 
qui le dirige &  le fixe vers ce Pôle. Après quoi, il 
ne fera pas difficile de donner la même direciion à la 
ligne que Ton veut mener fur un Plan horifontal : 
puifqif il ne s’agira que de pofer fur ce Plan horiion- 
îal un Plan perpendiculaire, qui ait la même direc
tion que Taxe de l’Inftrument affronomique qui fe 
trouve dirigé vers le Pôle.

Les Points où le Plan horifontal fera touché par le 
Plan vertical, donneront une ligne Méridienne fur ce 
Plan horifontal, Ainfi, pour tracer une Miridiinne fur 
un Plan horifontal :

1°. Aux deux bouts dei’Axe de rinftrunient affre- 
nomique dirigé vers les deux Pôles , fufpendez deux 
FUs, tendus chacun par un plomb terminé en pointe; 
&  placez au-defîbus de ces deux Fils, le Plan hori- 
iontal. 1

Les deux Points du Plan horifontal, où aboutiffent 
les deux Fils tendus chacun par un plomb terminé en 
pointe , feront les deux extrémités de la Méridienne 
à tracer. Une Ligne droite , menée de Pun de ces deux 
points à Fautre , fera cette Méridienne.

Ii°. Les deux Fils eux-mêmes feront dans le plan 
du Méridien : puifquils ont chacun leur drieétion &



vers le Zénith &  vers le centre de la Terre ; &  que le  
premier ôc le fécond ril font dans un Plan dirige vers 
les pôles du Monde &  vers le zénith &  le nadir de ce 
lieu ; ainfi que le Méridien de ce lieu. (i 1 16).

Ainfi, un Rayon vifud, auquel un fil cache l’autre r 
a fa dire&ion dans le Plan du Méridien ; &  Items les. 
Corps placés dans un Plan indéfini qui paffe par la di
rection de ces deux Fils, font dans le plan du Méri
dien.

Cette première Méthode, apprend donc à trouver 
& la Méridienne & le Méridien d'un Lieu quelconquem.

1357. IT. Remarque. Vers ^extrémité S de cette 
Ligne méridienne , du côté du midi , élevez fur le 
Plan horifontal, un Style perpendiculaire S  ̂ cylindri
que &  fort mince.

Ce Style fera dans le {¿an du Méridien ; &  quand 
fon Ombre couvrira précifément la Ligne méridienne 
ou une partie de cette, lig n e , il fera midi ; précis : 
puifqifalors le centre dufoleii,fera préciiemênt dans 
le plan du Méridien; (Fig;. 43)..

1°. Si du fommet de ce Style perpendiculaire , on 
abaiffe fur la Méridienne indéfiniment prolongée du 
côté, du mîdi, une Ligne droite qui fa île fur le Plan par
faitement horifontal, un angle égal kl-Angle intercepté 
entre le Pôle & L Horfon r ou un angle égal à la hauteur 
du Pôle: cette Ligne droite, indéfiniment prolongée 
de part &  d’autre * fera parallèle àTAxe du monde*

Cette Ligne fe confondra feniiblement dans le 
Ciel 7 avec Y Axe du Monde (13 54) ; &  pendant la ré
volution réelle ou apparente du Soleil ^jjtour de là 
Terre, elle projectera une Ombre toujours parallèle 
à celle que projederoit Taxe même du Monde : ce 
fera le Style £  une Montre folâtre horifont aiê
* 11°. Si à un Plan vertical, tel que la façade ou le 
mur quelconque dune Maiion 3 on fixe immobile-

C  c üj
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ment une Baguette cylindrique de fer% parallèlement à 
la Ligne oblique du Style dont on vient de parler, 
ou parallèlement à Taxe de Plnftrument aftronomi- 
que dirigé vers le pôle : VOmirc de cette Baguette, 
pendant la révolution folaire , aura les mêmes révo- 
lutions l̂tju’àuroit Taxe même de la Terre relie fera 
toujours fenfiblement, ainíi que Taxe même de la 
Terré &  du Monde , dans le plan de tous les méri
diens qu’occupe fuccefïivement le centre du Soleil.

Cette Baguette pourra donc être propre à mar
quer les différentes heures fur le Plan auquel elle eft 
fixée, fur le Mur dirigé indifféremment ou vers le 
midi du vers l’orient ou vers l’occident.

i 3 5 8. Solution ÎL Comme on n’a pas toujours 
&  par-tout des Inftrumens aftronomiques , propres à 
faire trouver &  la Méridienne &  le Méridien d’un 
Lieu, par la Méthode que nous venons de donner, 
&  que l’on a prefque toujours &  par-tout befcin 
$  une Méridienne ; foiîpour régler les Montres &  les 
Pendules ; foit pour connoître les principaux aipefts 
du Ciel : il eft à propos de donner fur ce même ob
je t, une fécondé Méthode  ̂ qui foit indépendante du 
fecours de ces Inflrumens aftronomiques. (Fig. 43).

Si le Plan ftir lequel on veut tracer une Méridienne, 
eft unfimple Cadran folaire, de marbre ou d’ardoiie 
ou de métal : on tracera fur. ce Cadran, avec un com
pas , deux ou trois Circonférences concentriques 
n a , b b y c c ; &  on élevera, au centre commun de 
toutes ces circonférences, un Style perpendiculaire 
au Cadrai^On donnera enfuite à ce Cadran,une 
Pofition hàïifontak ; &  on s’afiurera de cette poli- 
tion, par le moyen de la Ligne d’à-plomb ou du Ni
veau. {Màzh. 5 3 2 &  41a).

Io.' Le -Style vertical du Cadran, eft tout entier 
dans le plan du Méridien : puifqu’il a fà direction &  
vers k  Zenith &  vers le centre de la Terre.
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Donc VOmbre de ce Cadran, fera âuffi toute entière 

dans le plan du Méridien; quand le centre du Soleil 
foit en été , foit en hiver, fera dans le plan de ce Cer-* 
cle : puifque l’ombre d’un Corps quelconque, eil tou  ̂
jours dans un Plan qui paffe &  par le Point rayon
nant Sc par le Corps qui intercepte la lumière du Point 
rayonnant.

L'ombre que donnera ce Style vertical, k midi  ̂
fera dans fa plus grande longueur au Solftice d’hiver, 
où le Soleil s’élève le moins fur l’horifon; &  dans fa 
plus petite longueur au Solftice d’été, où le Soleil s’é
lève le plus fur l’horiion: de forte que la longueur de 
cette Ombre, à midi, peut marquer à peu près le tems 
des Solftices.

H°. Uombre de ce Style vertical y fera dirigée le matin 
vers le couchant, &  le loir vers le levant ; &  dans 
le tems des Solftic s , oii le Soleil ne change point 
feniiblement de déclinaifon (1310), ces Ombres du. 
matin & du foir, feront d’égale longueur r quand le 
Soleil fera également éloigné du Méridien, ou à égale 
hauteur au-deffus de Fhorifon vers le levant &  vers 
le couchant.

Par conféquent, fi au tems des Solillces, du Solf
tice d’été, par exemple, un jour avant ou un jour 
après, on obferve la longueur des Ombres, le matin 
fer les neuf ou dix heures, &  le foir fur les deux ou 
trois heures : on pourra aifément. trouver la Méri
dienne cherchée. {Fig. 45).

Car, que l’on obferve le matin, les points où l’ex
trémité de l’Ombre toujours décroiflante* aboutit 
fucceffivement fur les différentes circonférences con
centriques ; &  que l’on marque ees points. Le foir, 
on obfervera de même les points oit l’extrémité de 
Fombre toujours croiifante, aboutit fur les. mêmes 
circonférences concentriques; &  on marquera exac
tement ces points.

€  C UT
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Aprèsxpioi, on divifçra en deux parties égales, 

l’Arc intercepté entre les deux points a a , bb > c c y 
-marqués par l’extrémité de l’Ombre fur chaque cir
conférence concentrique; &  la Ligne MS, menée du 
point de divifion au pied du Style, qui efl le centre 
commun de toutes ces circonférences, fera la Méri
dienne qu'il falloit trouver.

On ne prend fur le Cadran, plufieurs Circonfé
rences concentriques ; que pour mieux s’affurer dç 
Texaétitude de la Méridienne à tracer.

IIP. II efl clair que fi trois heures avant midi, par 
exemple, VOmbre du Style S , aboutit en a du côté du 
couchant ; l’Ombre du même ftyle, aboutira en a du 
côté du levant, trois heures après midi ; puifque 
dans ces deux pofitions, le Soleil fera également éloi
gné du Méridien, également éloigné de l’horifon vers 
l’orient &  vers l’occident.

Ainfi le milieu M de l’Arc aM a , fera dans le plan 
du Méridien, suffi bien que le Style S. D onc, puifque 
le Cadran efl: parallèle à fhoriion, la Ligne MS fera 
une Ligne méridienne.

13 5 9. PROBLEM E. III. Me furet la hauteur méridienne 
du Soleil 3 parle moyen et un grand Gnomon. (Fig- 46).

So lu tio n  I. Soit AB un grand Gnomon, c’eft-à- 
dire un grand Style dç plufieurs toifes de hauteur, 
élevé perpendiculairement à Fhorifon, du moins du 

$ côté du nordD. Soit auffi BCD une Ligne méridienne, 
|| menée du pied du Gnomon parallèlement à Phon- 

fon, ôc dans le plan du Méridien vers le nord. Soit 
encore V Z ,  un Arc du Méridien; &  Z ou le 
Zénith du Gnomon. La Ligne HBD çft dirigée du 
midi au nord.

1°. Il eil clair que cet Gnomon efl: dans le plan du 
Méridien dans toute fa hauteur AB ; &  que quand le 
centre du Soleil S, pendant fon apparente révolution



diurne, fera dans le plan du Méridien, Vombre de ce 
Gnomon, fera auffi dans le plan du Méridien, &  par 
conféquent dans la Méridienne BD.

Comme [extrémité de C Ombre, eft toujours diffi
cile à faifir avec précifion : on placera à l’extrémité 
du Gnomon, une grande Plaque de fer-blanc, plane 
& perpendiculaire au plan du Méridien, au milieu 
de laquelle le trouvera un trou circulaire de quel- 
ques lignes de diamètre; &  la hauteur du Gnomon 
AB, fe comptera du milieu de ce trou.

Cette Ouverture circulaire , dirigée vers le Soleil 
dans le Méridien, donnera fur la Méridienne B D , 
un p e tit  Cercle lumineux, dont le centre C fera l’ex
trémité de l’ombre BC du Gnomon.

II“. Avec un Inftrument exaftement divifé en de
grés, en minutes &  en fécondés, on mefurera foi-”1 
gneufement VAngle ACB. Après quoi, dans le Triant 
gie A B C , on connoîtra l’angle B , qui eft droit; l’an
gle C que Von vient de mefurer ; &  l’angle A , qui 
eft le fupplément à deux angles droits.

111°. Abftraâion faite de la Parallaxe &  de la Ré- ; 
frariion aftronomique , dont il faudra tenir compte 
à  part : l’Angle BAC connu , eft égal à l’angle V A 
cppofé au fommet.

O r ,l ’angle VA^ mefure la diftance du Soleil au 
zénith Z : donc l’angle égal &  connu B A C , mefure 
auffi la diftance du Soleil au zénith Z ou{ : car ces 
deux Points Z &  { , à la diftance du Soleil &  des 
Etoiles, ne font qu’un même Point. (1354).

IV°. La hauteur méridienne H V du Soleil au-* 
deffus de l’horifon BH, eft toujours égale à quatre- 
vingt-dix degrés, moins l’arc V Z , intercepté entre 
le zénith &  le vrai lieu optique du Soleil.

Donc , en connoiftant la valeur de l’arc plus ou 
moins grand V Z , ou la valeur de l’angle plus ou 
moins grand VA î= .V C Z  : on connoîtra la hauteur 
méridienne du Soleil, qu’ü xaiioiî trouver.

Astronomie géométrique. La Terre,. 40 9



1360. So lu t io n  IL On peut auffi refondre le 
même Problème par le iimple rapport de la longueur 
de l'Ombre horifontale, à la hauteur perpendiculaire 
du Style, en faifant cette analogie : la longueur de 
TOrnbre BC, efl à la hauteur du Gnomon BA ; comme 
le Sinus total, efl à la Tangente de la hauteur du 
Soleil au-deffus de Phorifon. Les trois premiers ter
mes connus donnent le quatrième inconnu^quiex- 
prime la hauteur méridienne du Soleil. (^ .4 6 ) .

1°, Il eil évident que les deux Triangles CAB fr 
C T H font fembîables : étant formés Pun ScPautre 
par la Ligne horifontale, par une Perpendiculaire à 
cette ligne horifontale, & par un même Rayon fo- 
laireCAST. Donc CB.AB^:: CH .TH . {Math. 403).

De même ôc pour la même raifbn, il eil évident 
«pie c B . AB :: CH.^H.

Dans ces deux proportions, on connoîtles trois 
premiers termes, qui font la longueur variable de 
POmbre BC &  B c , que Pon mefure ; la hauteur conf
iante AB du Gnomon,la grandeur confiante du Sinus 
total. {Math. 646).

Ces trois premiers Termes connus donnent le 
quatrième Terme inconnu, qui efl la grandeur varia
ble de le Tangente H T C e t t e  Tangente croît, 
dans la même proportion que FOmbfe diminue; 
&  réciproquement : ce qui donne toujours un Pro
duit , égal au Produit des deux Moyens conftans,

11°. Si on a des Tables des Tangentes, on cher
chera dans ces Tables, à quel Angle appartient la 
Tangente tramée; &c c et angle fera Patlgle de la hau
teur du Soleil dans le Méridien , au-deffus de l’ho- 
rifon.

Par exemple, fi ayant fuppofé le Sinus total de 
100000 parties; la Tangente trouvée efl de 97586 
parties : on verra que cette Tangente répond à ui> 
Angle de 44 degrés àc 18 minutes, qui fera l’angle
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de la hauteur du Soleil , ou l’angle intercepté par un 
arc du Méridien pris entre le Soleil &  Thorifon*

Si on n’a pas des Tables des tangentes: on cher** 
chera cet angle par la Méthode précédente.

I d é e  e t  P r i n c i p e s  d e  l a  G n o m o n i q u e „

1361. D éfinition. La Gnomoniquceftla fcience 
qui apprend à mefurer &  à divifer le Teins, par Y Om
bre d'un Style ou Sun Gnomon, parallèle à l’axe de la 
Terre &  du Monde, &  toujours perpendiculaire au 
plan de l’Equateur.

Cette Science eft fondée fur la théorie de l’Om
bre, toujours dirigée à l’oppofite du Corps lumi
neux &  du Corps opaque qui intercepte les rayons; 
du Corps lumineux. De yv& ; Style qui marque
les heures.

1 3 6 2 . E x p l i c a t i o n , Le Soleil parcourt ou fem- 
ble parcourir chaque jour, d’orient en occident,* 
dans le Firmament, un Cercle RNR ou C D C , fenfi- 
blement parallèle à l’Equateur &  perpendiculaire à 
l’Axe du Monde PTM, (Fig. i).

Cet Axe du Monde, enfile ienfiblement le centre 
de tous les Cercles diurnes que décrit le Soleil, pen
dant toute l’année; &  les Rayons de ces Cercles 
folaires, plus ou moins grands en apparence, font 
tous des quantités infiniment grandes en compa- 
raifon du rayon de la Terre. Sur ces Principes con
nus &  avoués de tout le monde, efl fondée toute la 
Gnomonique.

1°, La circonférence d’un Cercle diurne quelcon
que, étant divifée en trois cens fbixante degrés, 8c  
étant parcourue uniformémement par le Soleil en 
vingt-quatre heures : il eft clair que le Soleil par
court ou femble parcourir dans cette circonférence, 
quinze degrés par heure ; un degré en quatre minu
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tes de teins; une minute de degré en quatre fecoa- 
desde tems; quinze fécondés de degré, en une fé
condé de tems.

11°. Si on conçoit l’Axe du Monde PTM , comme. 
un grand Cylindre opaque, terminé* aux deux Pôles 
céleftes, &  enfilant le centre de la Terre : il eft clair 
que ce Cylindre doit projeter une Ombre qui fera 

. toujours à Poppofite du Soleil , mais dans le plan 
du même Méridien ou fe trouve, fuccefïlvement le 
Soleil pendant fa révolution diurne autour de la 
Terre,

U  Ombre de ce Cylindre, indéfiniment prolongée, 
parcourra donc quinze degrés par heure, un degré 
en quatre minutes de tems, un quart de degré en une 
minute de tems, dans la partie du Firmament oppo- 
fée à celle où fe trouve le Soleil,

III0, Si la Terre étoit tranfparente : Yombre de fort 
'Axe opaque, feroit fur fa furface, la même révolu
tion de quinze degrés par heure, d\m degré en quatre 
minutes, que nous venons d’obferver dans le Firma
ment : puiique la furface de la Terre &  la furface du 
Firmament, font deux furfaces de Sphères iènfible  ̂
:ment concentriques, (1353). ;

IVa. Comme le rayon de la Terre, eiî: une quan
tité nulle par rapport au rayon PTM du Firmament 
(13 5 4) » fi on fiippofe fur un Point quelconque a on 
n de la furface de la Terre, un Globe de verre, d’un ou 
‘deux pieds de diamètre, traverfé par un Axe opaque

parallèle à l’axe de la Terre &  du Monde : l’O/n- 
ère de ce petit Axcy opérera fur la furface defon petit 
"Globe, les mêmes divifions que nous venons de 
voir opérer par l’ombre de l*Axe de la Terre &  du 
Monde, fur la furface de la Terre &  fur la furface du 
Firmament,

Elle parcourra donc, comme le Soleil, quinze de
grés par heure, un degré ea quatre minutes, fur la



furface du petit Globe de verre, oppofée à celle iiir 
laquelle tombent les rayons du Soleil, (F/g, i).

Si iur Y équateur de ce petit Globe de verre, en 
partant du Méridien, on fait une exafle divifion de 
quinze en quinze degrés ; &  que des pôles du même 
petit Globe, on mene des lignes circulaires à chaque 
point de divifion : Y Axe de cc petit Globe, Axe que 
nous fuppoferons toujours parallèle à l’Axe de la 
Terre &  du Monde, fera un Style qui marquera les 
heures dans la plus grande précifion ; &  la partie in
férieure de la furface de ce même Globe, divifée Sc 
fubdivifée en parties égales, fera une très-txacle Mon
tre folaire,

VI\ Si ce Globe de verre, reftant le même &  
&  confervant toujours la même pofition, on reçoit 
fur un Plan fixe quelconque, les Ombres que fon Axe 
projette fur chaque divifion de fa furface inférieu
re : ces Ombres, prolongées hors du Globe &  tra
cées en lignes indéfinies fur le Plan, donneront iiir 
ce Plan, un Cadran folaire; qui divifera encore en 
tems égaux, la révolution diurne du Soleil au-deffus 
de Thorifon.

Cette Théorie renferme 6C préfente, comme on 
voit, une Méthode générale pour confira ire des Cadrans 
folaircs , fur im Plan quelconque, horifontai, verti
cal , équinoxial, déclinant*

Toute la difficulté confiite uniquement, à donner 
à P Axe qui doit fervir de Style, une dircBion exaSe 
y ers le Pôle vifible : ce que Ton peut faire allez aifé- 
ment, en traçant une Méridienne fur un Plan horï- 
fontal; &  en donnant à YAxe du Globe en quefion % 
la direction de cette Méridienne, une inclinaifon 
fur ce Plan horifontai, égale à.la hauteur du Pôle 
dans le plan du Méridien, 3 57)*

Par exemple, fi le Pôle v: "bit eft élevé de quarante*, 
fix degrés ôc demi au-deffus de l’horifon: il faut qu%

Astronomie géométrique* L a  Terra 4 t y



4*4 T h é o r i e  du C i e l ;

Taxe du Globe de verre, placé dans le plan du Mé
ridien* faffe fur le Plan horifontal, un angle de qua- 
rante-iix degrés &  demi* (Fig. i).

VH°. Si l’Axe du même Globe de verre , refiant 
le même &  dans fa même poiition parallèle à l’Axe 
de la Terre &  du Monde ; le Globe de verre vient à 
s’évanouir : P Ombre de Ü Axe , aura les mêmes révo
lutions qu auparavant, &  fera projetée de même 
fur differens points des furfaces quelconques qu’elle 
rencontrera,

11 ne s’agira donc que d’eipacer ces Ombres, rela
tivement à la poiition des furfaces fur lefquelles elles 
font reçues, hors du Globe de verre qui s’eft éva
noui , &  fur la furface duquel elles opéreroient des 
divifions égales dans des tems égaux.

Delà, l’origine des Cadrans iblaires quelconques. 
D elà , une Méthode iimple &  facile, pour conftruire 
des Cadrans folaires fur une furface quelconque, par 
le moyen d’un Globe artificiel de deux ou trois pieds 
de diamètre ; compofé uniquement, &  d’un Equateur 
divifé en parties égales dans fa circonférence ,&  d’un 
Axe parallèle à l’axe de la Terre &  du Monde,

1363. Remarque, D ’après ces mêmes Principes, 
on peut conftruire en cette maniéré, une Montre 
folaire Jinguiure, dont Kirker a donné la première 
idée j mais dont nous allons donner une théorie toute 
differente de celle de Kirker, (Fig. 44),

1°, Sur un Mur librement expofé aux rayons du 
Soleil, choififfezà volonté un point fixe À ;  &  éle
vez au-deffiis de ce point, une grande Flaque GBHDy 
de tôle ou de fer-blanc, dont le plan fafte iur ce mur 
un angle égal à celui que feroit iiir le même mur, 
î’axe de la Terre &t du Monde.

Après qu oi, fur cette Plaque oblique à l’horifon, 
trscez du nord au m idi, une ligne MN eu BD ou
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GH ou  E F, parallèle à l5Axe du Monde* (1357)-
Cette Ligne EF , par exemple, fera comme la DU 

nürlu de toute la Montre folaire à conftruire.
11°. Ayez une Réglé mobile mmy n n , r r , qui 

aboutiffe de la partie fupérieure à la partie inférieure 
de cette Plaque ; qui déborde de part &  d’autre ; 
•& qui puifle être fixée à la Plaque par le moyen 
de deux v is , dans différentes directions B D , MN > 
GH , félon que le Mur fera dirigé vers le midi, ou 
vers le levant, ou vers le couchant*

Ayez auifi, à votre voifinage , une Montre folaire t 
préexiftante &  exafte ; &  dans un beau jour quel
conque , quand la montre folaire marquera huit heu
res du matin, par exemple ; difpofez la Réglé fur 
la Plaque à laquelle elle eft immobilement fixée, en 
telle forte que la Réglé mrft étant parallèle à la Dï- 
reftrice EF t les extrémités m &  m de Fombre dje 
la Réglé, donnent fur le Mur, une Ligne droite qui 
paffera par le Point A,

Il eft clair qu’à huit heures du matin , le centre 
du Soleil eft dans un Méridien dont le plan paffe 
fenfiblement par le point A £13 54) ; &  que pendant 
toute l’année , le centre du Soleil , à huit heures du 
matin, eft dans le plan du même méridien, foit plus 
au midi, foit plus au nord.

Ainfi, en traçant fur la Plaque, une grande ligne 
mm , parallèle à la Réglé , &  en faifant une incifion 
d’environ deux lignes de large à la Plaque dans toute 
la longueur de cette ligne mm y on ouvrira à la lu
mière du Soleil, un paflage pour fe porter fur le 
point A ,  à huit heures du matin, pendant toute 
l’année*

Cette Trace Je lumière, s’éloignera du point A f 
en allant vers l’orient : à mefure que le Soleil avan
cera vers le méridien &  ve l’occident.

IH°. Quand la Montrç folaire préeidûçfltç maj-



quera midi : les deux extrémités de la Réglé mobile , 
placée dans la direâioa E F , donneront fur le mur 
,une ombre E A F , qui paffera par le point A , lequel 
fe trouve &  fe trouvera toute Tannée dans le plan 
du Méridien.

Ainfi , en traçant fur la Plaque une grande ligne 
Ë F , &  en faifant une incifiod dans toute cette ligne, 
on donnera paifage à une Ligne lumimufi , qui à midi 
couvrira le point A pendant toute Tancée ; &  qui 
avant &  après midi, fe portera à Toccident &  à To* 
rient du point A*

IV°. Quand la Montre folaire préexiilente mar
quera trois heures du foir : on conduira la Réglé mo
bile en rr ou en ss, parallèlement à la Directrice EF ; 
en telle forte que les deux extrémités faillantes de la 
Réglé , donnent une ombre qui palfe par le point A.

Il eii clair qu’à trois heures du foir , le Soleil eii 
dans le plan d’un Méridien qui paife fenfiblement par 
le point A ; &  qu’une incifion rr ou s s faite fur îa 
Plaque, donnera paifage à une Ligne lumineufe, qui 
fe portera toujours fur le point A , quand le centre 
du Soleil atteindra ce même Méridien à trois heures 
du fo ir, plus au nord ou plus au midi.

V°. On fera de la même maniéré, les autres di- 
vilions &  les autres inciiions nn , v v , fur la même 
Plaque : en prenant toujours pour guide les heures 
marquées par la Montre folaire préexiilente, qui fert 
de Réglé &  qui doit être parfaitement exaâe. Apres 
quoi y on marquera au haut ou au bas de la Tôle, 
en mm y n n , E F , rr , ss , vy , les heures qui con
viennent à chaque divifion ; &c on découpera les 
points de la Tôle où les heures font marquées, afin 
qu’elles puiifent fe tracer en points lumineux fur le 
Mur.

Un Ange ou un Génie, peint fur le Mur &  fous 
- la Tôle y marquera par le bout de fon doigt terminé

au
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au point A , l'Heure pr ¿fente : cp’il fera diilinguer des 
autres heures egalement tracées fur le Mur &  dans 
l'Ombre en traits mobiles de lumière, mais toute# 
placées hors du point A,

P A R A G R A P H E  S E C O N D *  

F i g u r e  d e  l a  T e r r e .

Q u e l l e  eil la vraie figure delaTerre; comment 
&  d’après quels Principes a-t-on trouvé &  démon
tré , qu’elle eil un peu applatie vers fes Pôles &  un 
peu renflée vers fon Equateur ; comment &  d’après 
quelles Méthodes géométriques eil on venu à bout 
de trouver &  de déterminer les vraies dimenfions 
de fa Circonférence &  de fon Diamètre, les vraies 
Latitudes ôc les vraies Longitudes de fes différentes 
Contrées, de fes principales Villes? Tel fera l’objet 
de ce fécond Paragraphe*

P r o p o s t i o n  I.

1364* La Tcrrz cfi un Corps à furface fenfibhmtnt 
fphariquu (Fig. 11 & 6 ï ) .

D ém onstration .P our décider, d’après letémoi* 
gnage des Obfervations expérimentales , quelle eil 
fentiblement la figure de laTerrc : il fuffit d’en obferver 
vaguement la furface, &  dans la direélion du Mé
ridien , &  dans la direfiion de l’Equateur ou d’un 
Parallèle à l’Equateur.

1°. Portons nos regards fur la furface de la Terre, 
d’occident en orient, ou d’orient en occident.

Si la Terre ¿toit plane ; il eil évident que le 
même Ailre fe leveroit &  fe coucheroit au même 
inflant, pour tous les Peuples qui habitent la même 
furface : puifqu’un Point rayonnant y dont rien n’in- 
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tercepte les rayons, ne peut éclairer quelques Points 
d’une furface plane, fans éclairer en même tems tous 
les autres points de cette même furface.

O r , il efl confiant que le contraire arrive. Car ; 
tout le Monde fait que le Soleil, par exemple, fe 
leve &  fe couche plus tôt à Conffantînople qu’à Pa
ris : que quand il eft midi à Paris, on ne compte que 
onze heures dans un lieu plus occidental de quinze 
degrés ; &  que l’on compte déjà une heure, dans 
un lieu plus oriental de quinze degrés i &c ainfi du 
refte. (1362).

1IP. Obfervons maintenant la Terre du midi au 
nord , ou du nord au midi : la même Figure courbe 
& JmjibUmmt fphériquc s’y  fait appercevoir.

Car , à mefure que Ton avance fur un même Mé
ridien terreftre , du midi vers le nord , ou du nord 
vers le midi : on voit le Pôle vers lequel on tend» 
s’élever ; &  le Pôle oppofé s’abaiffer ; ce qui évidem
ment n’aiuroit point beu, fi la Terre étoit plane, fi 
la Terre n’éîoit pas fenfiblement iphérique.

M \ Cette m êm e Sphéricité de la Terre , fe fait fen- 
tir d’une maniéré bien frappante, fur la Mer. Qu’un 
Vaiffeau parti de Londres ou de Breû , s’avance au 
vafte fein de l’Océan ,ou parallèlement à l’Equateur, 
ou parallèlement au Méridien. Un Obfervateur placé 
fur ce Vaiffeau * en faifant le tour du Monde, ap- 
perçoit au loin les Montagnes des Contrées où il 
aborde fuccefïivement, avant d'en appercevoir les 
plaines &  les ports ; &  les habitans de ces Contrées, 
qui de leurs Rivages obfervent au loin la furface de 
leurs Mers, découvrent les mâts &  les voiles du 
Vaiffeau qui tend vers leurs Rivages, avant d’en 
voir la carcaffe encore cachée derrière la convexité 
des eaux : ce qui évidemment ne pourroit point 
avoir lieu * fi la Terre n’étoit pas fenfiblement fphé̂  
rique.

4iS T h é o r i e  d u  C i e l ;
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Par exemple , un (Ëil placé en B ne peut point voir 

*in objet place en K ; parce qu’entre le point B &  le 
point K , fe trouve une éminence ou un renflement S 
de terré ou d*eau , qui empêche les rayons réfléchis 
par le point K , de ie porter en B. (/ng. 6 1).

IV°. De tout cela il refaite évidemment que la 
Terre eft 9 ou un vrai G lobe, ou un Solide dont 
la figure, envifagée en grand y ne s’éloigne point lèn- 
fiblement de la figure d’un Globe, C. Q. F, D .

1365. R emarque. Les Montagnes dont la Terre 
eft hérifTée , ne font aucunement incompatibles avec 
la Figure fcnJibUmcnt fphcrlquc que nous lui attribuons 
&  que nous y  obferverons : foit parce que les iné
galités qu’elles y  caufent, n’occupent qu’une très- 
petite portion de fa Surface folide &  liquide ; foit 
parce que ces inégalités, vues d’un certain éloigne
ment , deviennent comme infenfibles à l’œil , 3c 
qu’elles font toujours fenfiblement nulles en com- 
paraifon de la Maffe entière à laquelle elles font 
adhérentes, {Fig. 61 Scôf).

C ar, la hauteur des Montagnes les plus élevées 
au-deffus du niveau de la Mer , &  qui font en fort 
petit nombre, n’eft guere que la deux-millieme par
tie du diamètre de la Terre ; &  la hauteur du com
mun des Montagnes remarquables , n’eft qu’environ 
la dix-millieme ou la quinze-millieme partie de ca 
même diamètre. (498 &  1064).

Quoique la Terre foit réellement un peu appîa- 
îie vers les Pôles &  un peu renflée vers l’Equa
teur , comme nous le ferons voir bientôt : nous al
lons la confidérer ici comme un vrai Globe  ̂ comme 
parfaitement fphérique ; telle qu’elle fe montreront 
à nos regards , étant vue d’un certain éloignement, 
par exemple , d’un point placé à la diftance de la 
Lune, ou à la pjpiueo;. au quart de cette diftance#

D d i j

A s t r o n o m ie  g é o m é t r iq u e . La Terre. 4 1 9



T h é o r i e  d u  C i e l :410______________ _________________________________

Nous ferons voir enltiîte , pourquoi 6c comment il 
faut re&ifier cette Suppofition.

D i m e n s i o n s  d u  M é r i d i e n  t e r r e s t r e ,

1366, PROBLÈME. Mefurer la Circonférence Sun 
Méridien terrejlre. (Fig* II).

Explication. Avant de réfoudre ce Problème fin- 
'¿amemal, il eft à propos de rappeUer 6c de préfen- 
ter ici en peu de mots ? les Principes généraux qui 
doivent en donner &  en établir la Solution.

l v. En confidérant ici la Terre comme une vraie 
Sphere : un Méridien ttrrejlre quelconque fera un grand 
Cerde de cette Sphere ; &  on fait que les grands 
Cercles £une Sphere , font tous égaux entre eux ; qu’ils 
ont tous un même nombre de degrés égaux, dans 
leur Circonférence ; &  que connoître la grandeur d’un 
de ces degrés, c’eft connoître la grandeur de toute 
la circonférence, qui eft néceflairement le Produii de 
ce degré connu, par 360 ; c’eft-à-dire  ̂ par le nombre 
de degrés égaux que renferme cette circonférence.

Ainfi j en fuppofant que l’Arc terreftre/A, feit 
précifément égal à un degré : en connoiffant en nom
bre de lieues ou de toiles , la grandeur de cet Arc : 
on connoîtra la grandeur de toute la circonférence 
Îphérique ABCD , qu’il s’agit ici de trouver.

11°. Il eft démontré par les différentes Obiérva- 
lions qui ont été faites depuis un fiecle , dans toutes 
les Contrées de la Terre , en Europe, en Alîe, en 
Afrique, en Amérique ? que les Corps terreftres gra
vitent toujours &  par-tout vers le centre T  de la 
Terre ; &  que la Ligne de leur gravitation, eft tou
jours &  par-tout perpendiculaire au Point de la Sur
face terreflre qu’elle atteint, &  à l’horiion fenfible 
&  aftronomique de ce Point de la furface terreftre: 
gue çettç Ligne de gravitation ? indéfiniment proion-
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gée dans le Ciel, donne les différens Zéniths de tous 
les Points de la furface de la Terre ; zéniths toujours 
& par-tout éloignés de quatre-vingt-dix degrés , de 
l’horifon fenfible &  de l’horifon aftronomique.

De cette Obfervation générale , que l’on doit re
garder comme un Axiome fondamental dans la Quet 
tion préfente, il réfulte que l’homme A a fon zé
nith en M; l’homme B, en R ; l’homme C , en N ; 
l’homme D , en V :

Que fi l’homme C pafle de C en k , il aura pour 
zénith le point X ; que s’il pafle en/, il aura pour 
zénith le point S ; que s’il paffe en B , il aura pour 
zénith le point R ; & ainfi du refte : quelle que foit 
fa route, du midi au nord ou du nord au midi, du 
levant au couchant ou du couchant au levant.

IIL”. La Terre étant fuppoiee Iphérique : il eft évi
dent que la circonférence du Méridien terreftre 
ABCDA, & la circonférence du Méridien célefte 
MRNVM, font deux Circonférences concentriques; 
dont les Arcs quelconques f k  &  S X ,  interceptés 
entre les mêmes Rayons T S &  T  X , font fem- 
blables.

Donc, fi l’Arc célefte S X  eft d’un degré : l’Arc 
terreftre femblable fk  fera aufli d’un degré. Donc,, 
fi l’Arc célefte SX eft la trois cent-foixantieme partie 
du Méridien célefte : l’Arc terreftre f k  fera aufli la 
trois cent-foixantieme partie du méridien erreftre 
ACDA.

Donc, fi l’Arc terreftre h f  renfermoît exaâemenfc 
vingt-cinq de nos lieues communes, par exemple: la 
circonférence entière du Méridien terreftre ABCDA, 
renfermeroit exaftement 36a fois, vingt-cinq de ces. 
mêmes lieues communes.

Il s’agit donc ici, dans le Problème à réfoudre 
de mefurer avec une parfaite précifion. fur un même 
Méridien, un Efpace intercepté entre deux Rayons
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T X  &c TS , qui embraffent précifément un degré du 
JWérîdien célefte.

IV \  On fait que le Zénith £  un Lieu terreftre quel* 
conque, eft toujours dans le prolongement du 
Rayon terreftre qui du centre de la Terre, aboutît 
à ce lieu ; par exemple, que îe Zenith du Point C. 
eft en N , à l’extrémité du Rayon terreftre prolon
gé T C  ; que le zénith du Point k eft en X , à l’ex
trémité du Rayon terreftre prolongé T & X ; &  par 
conféquent, qu’en fuppofant que la Ligne RTV foit 
PAxe de la Terre &  du Monde, qui donne les deux 
Pôles R &  V ; tHomme C , en marchant de C vers 
B fur la furface terreftre, aura fucceffivement foa 
Zénith NÎXS d’autant plus près du Pôle célefte R , 
qu’il fe fera plus approché du Pôle terreftre B.

S o l u t i o n * Sur un même Méridien terreftre, qu’il 
eft facile de trouver &  de déterminer (i j 57); je 
prends deux différentes Stations k & / ,  par exemple, 
Paris &  Amiens, qui foient éloignées l’une de lau- 
îr ç , d’environ vingt ou trente lieues. (/ïg. 1 ï).

Dans le Problème à réfoudre, il s’agit de détev 
miner deux chofes différentes : favoir, quelle eft la 

* Grandeur relative de l’Arc terreftre k f , par rapport 
à la circonférence entière du Méridien terreftre 
À B C D A ; &  quelle eft la Grandeur ttbfolue de ce 
même Arc terreftre A/, en lieues, en toifes, en 
pieds.

1°. Les deux Stations k&cf> font éloignées Tune 
de l’autre en nombre de minutes &  de fécondés, 
jutant précifément que font éloignés l’un de l’autre 
en nombre de minutes &  de fécondés, leurs deux 
Zéniths X &  S. U s agit donc d’évaluer en ce genre, 
la grandeur de l’Arc célefte S X ;  &  on trouvera 
cette grandeur, en cherchant la diftance de Tua 
de l'autre Zénith au Pôle R a par H moyen d\ui
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jQuart de Cercle aftronomique exactement divifé en 
degrés,en minutes, 5 c en fécondés. (Math. 4x1)*

Avec un Quart de Cercle ailronomique, je me* 
jure en k , la hauteur du Pôle R (1355); &  je iup- 
pofe que la diftance du Pôle R a mon Zénith X , foif 
cxaftement de 41 degrés.

J’avance enfuite de k en/, fur le même Méridien; 
&c avec le même Inilrument ailronomique, je me
sure encore en/ ,  la hauteur du même Pôle R. Sup- 
pofons que l’Arc RS , qui mefure la diftance du 
Pôle à mon nouveau Zénith S , ioit de 41 degrés.

Il eft clair que dans le Triangle S T X , les Arcs 
femblables SX & / £ , feront chacun d’un degré; &  
que la diftance des deux Stations k &c/ 9 eft la trois 
cens-foixantieme partie de la circonférence ABCDA 
du Méridien terreilre.

Si les deux Arcs femblables SX & / k font de plus 
ou de moins d’un degré : il fera facile de les rap
porter à l’évaluation d’un degré précis.

II4. Il s’agit maintenant de trouver en toifes &  en 
pieds, la grandeur abfolue de l’Arc terreilre /  k , 
que nous fuppoferons toujours précifément d’un 
degré.

Pour trouver en ce genre, la grandeur de cet Arc ; 
je mefure, en partie la Perche à la main, en partie 
par le fecours de la Trigonométrie, FEfpaee/A, 
intercepté entre les deux Stations dont les Zéniths 
S &  X  interceptent précifément un degré de la cir
conférence du Méridien célefte; &  FEipace trouvé 
eft précifément la trois cent-foixantieme partie de 
la circonférence du Méridien terreilre ABCDA.

Si FEfpace f k  eft exactement mefure ; fi l’Arc 
célefte SX eft pris avec une parfaite prédfon ; fi la 
furface de la Terre eft parfaitement iphérique; il eft 
évident que j’aurai la longueur de toute la Circon
férence du Méridien terreilre 7 avec la même exacr;
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titude &C la même précifion, que la diiïance inter
ceptée eritre les deux Stations f k  : puifque la dif. 
tance interceptée entre ces deux Stations, eft exaite- 
ment &  précisément la trois-cent-foixantieme partie 
de la circonférence à mefuren

1367, Remarque I. Comme il feroit vifiblement 
ïmpoffible de mefurer exaâement, la Perche ou le 
Cordeau à la main, fur un même Méridien terreftre, 
une étendue de vingt ou trente lieues : on a recours, 
dans ces fortes d’Opérations, aux Mefurcs Géométrie 
mes , dont nous allons préfenter ici un exemple 
général dans celles qui ont été mifes en œuvre pour 
évaluer un degré du Méridien terreßre > entre Paris & 
Amiens. (Fig. 60).

1°. On choiiit d’abord arbitrairement, au voifi- 
nage de la Méridienne à tracer &c de l’Arc à mefurer 
fur cette Méridienne , une fort grande Bafe A B , de 
quatre ou cinq mille toifes de longueur; qui puiflé 
être aifément& exactement mefurée, la Perche ou 
le Cordeau à la main*

II\ Après quoi, par une plus ou moins longue 
fuite* de Triangles* tous liés les uns aux autres3 & 
tous liés au Triangle primitif A B C , on mefure géo
métriquement , à travers les Montagnes &  les Val
lées , à travers les Marais, les Forêts , &  les autres 
lieux inaccefîibles , la dißance E G 1N X ; Sc far cette 
diiîance connue, on prend deux Points extrêmes 
P &  S dont les Zéniths foient éloignés précifément 
d’un degré dans la circonférence du Méridien ce- 
leite; oc par conféquent, dans la circonférence cor- 
refpondante &  concentrique P nin NS du Méridien 
terreftre.

IIT\ D ’après ces Opérations, on trouve géomé
triquement les divers Côtés des Triangles lies entre 
eux, dont la fuite &  Fenfemble doit donner la Me
fure que l’on cherche* Par exemple :



La Baß AB  , choiiie arbitrairement où l’on veut r 
g;: mefurée avec la plus fcrupuleufe attention, fur 
un Terrein bien uni &c partout en ligne droite, de
vient le Cou connu du Triangle ACB : ce qui en fait 
connoître géométriquement le Côté AC , que Ton ne 
pourrait pas mefurer en lui-même, par le moyen de 
la Perche ou du Cordeau. (Math. 701 &  705).

Ce Côté AC 7 géométriquement trouvé 6 c connu, 
devient la bafe connue du Triangle ACD  ; Sc en 
fait géométriquement connaître les côtés AD &  DC* .

Le Côté D  C , ainfi trouvé &  connu, devient la 
bafe connue des Triangles D C E ,D C F ,D H C ; &  en 
fait connoître les côtés.

Le Côié connu FH fait connoître de même le côté 
GH ; qui devient la bafe connue du Triangle GHI , 
fcc fait connoître le côté HI du Triangle fuivant 
IHK.

Le Coté connu DE  fait connoître le coté EG du 
Triangle GDEG ; Scpar conféquent, la diftance de 
Maîvoiiine à MareiL

Le Côté connu H I fait connoître de même le côté 
GI ; &  par là même, la diftance de Mareil à Clermont.

Ce même côté HI fait connoître de plus le côté 
IK . Celui-ci fait connoître le coté IL , lequel fait 
connoître à fon tour le côté IN ; Sc par conféquent, 
la diftance de Clermont à Sourdon,

La dißance EH de Malvcifine a Sourdon, répond à 
un Arc célefle &  à un Arc terreftre, d*un degré onze 
minutes cinquante-fept fécondés; &  cette diftance 
eft de 68430 toifes &  trois pieds : ce qui donnerait 
environ 57064 toifes pour un Degré du Méridien ter- 
relire, à la latitude de Paris.

IV°. Si on veut pouffer la Méridienne ZPN au-delà 
de Sourdon : 1e côté déjà connu NL fera connoître 
dans le Triangle N RL, le Côté R N , par le moyen 
duquel on trouvera le côté N T :  celui-ci fera trouver
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le tou iX ,  qui donnera le coté V X  à ans le Parai-* 
lele de la Ville d’Amiens X.

Par ce moyen on trouvera que l’Arc terreftre PS £ 
d’un degré précis, depuis le Parallèle de NotreDameï 
de Pans, jufqu’a t Point S pris à deux minutes 8c  
trente-fix fécondés au midi du Parallèle d’Amiens ̂  
eit de 57072 toifes-.

V°. Telle eft, pour le fond general des chofes la 
Méthode géométrique par le moyen de laquelle ont été 
mefurés en Europe, en Amérique, en Afrique, 1 ess 
iix différens degrés du Méridien terreftre , dont nous 
parlerons bientôt.

On pourra prendre, fi l’on veut fur ce mêmç 
Objet, des lumières plus étendues, plus détaillées^ 
plus développées, dans le Traité de Nivellement3 
qui forme un même Volume in-douze avec notTQ 
Effai fur le Nivellement.

t367.II0. Remarque IL Par cette Méthode géo-i 
métrique, qui eft fortfimple en apparence, &  qui ne 
laiiTe pas de renfermer bien des difficultés dans la 
pratique, on a trouvé ainfï que nous venons de l’ex* 
pliquer, qu'un degré du Méridien terrfre entre Paris &  
Amiensy renferme environ 57072 Toifes ; ce qui don
ner oit pour toute la circonférence entière du Méri
dien terreftre, 57072 x  360 toifesj ou 20545920 
toifes, qui font a peu près 8984 lieues .communes de 
France.

1°. Je dis que le degré du Méridien terreftre entre 
Paris St Amiens, eft environ 57072 Toifes : car ce 
même Degré ayant cté mefuré fucceffivement par 
les plus habiles Géomètres, par les plus célébrés 
Aftronomes; les réfultats de ces Mefures, ne fe font 
pas trouvés en tout parfaitement les memes.

Selon les mefures de l’Abbé Picard, l’Arc k f  ou 
PS d’un degré, entre Paris &  Amiens, eft de 5706a 
toifes* (Eig. 1 1 &; 6p).
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Selon les mefures de M. de Maupertuis , fondées 
en parties fur celles de l’Abbé Picard , ce même Arc 
h f  ou PS eft de 57183 toifes*

Selon les tnefures de M. Caifini, fArc moyen 
d’un degré du Méridien terreftfe en France, eft de 
57061 toifes.

Ce même degré du Méridien terreftre entre Paris 
&  Amiens, à été fixé par M. de Lalande,à 57072 
toifes ; &  c’eft la mefure que nous adoptons.

II*. On ne doit pas être furpris qu’il fè trouve 
toujours quelques petites Différences 7 entre les relui- 
tats des Mefures géométriques. C ar, tout le Monde 
fait que les Mefures géométriques font toujours 
fondées fur les Mefures phyfiques, dans lefquelles 
il eft impoiüble d’atteindre toujours la rigoureufe 
préciiion.

Par exemple, fi dix ou douze Perfolïnes mefurent 
féparément une étendue de quarante ou cinquante 
toifes fur le Terrein le plus folide &  le plus uni: 
il arrivera toujours que leurs meiures, prifes avec 
le plus grand foin, différeront de quelques lignes* 
Ces petites Différences, répandues proportionnelle- 
'ment fur une très-grande étendue, donneront à la 
fin des Réfultatsqiu différeront de quelques toifes; 
mais qui doivent être cenfés équivalemment les mêmes 
dans la réalité*

Pour corriger, autant qu’il eftpoflîble, ces er
reurs inévitables ; on prend une Mefure moyenne 
entre les plus grands &  les plus petits Réiultats : 
comme a fait fans doute, dans le cas préfenî, M. de 
Lalande.

I n é g a l i t é  d e s  D e g r é s  d v  M é r i d i e n .
TERRESTRE*

1568. O bervatio n .  Les degrés du Méridien îcr± 
reffê  ne font pas exactement de même longueur, dans
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toute la Terre* Cette longueur va en croiffant infeniï- 
blement, d’un degré à l’autre, depuis l’Equateur jus
qu’aux deux Pôles de la Terre : ce qui prouve &C 
démontre, comme nous le ferons voir bientôt, <̂ ue 
la Terre, quoique feniiblement iphérique, eft reel- 
ment un peu applatie vers fes Pôles, Sc un peu renflée 
vers fon Equateur.

Nous avons Jîx dijjirens Degrés du Méridien terrejlre, 
mefurés géométriquement par les meilleurs Géo
mètres &  par les plus habiles Aftronomes de notre 
iiecle. Voici, d’après M. de Lalande, les Mefures de 

.ces différerfs degrés; les Lieux &  les Latitudes ou 
chacune de ces mefures,a étéprife; &  les noms des 
Hommes célébrés à qui l’on en eft redevable* Ces 
iix Degrés ont été géométriquement mefurés :

1°. Au Pérou, entre CoichefquÎ &  Tarqui, par 
Meilleurs Bouguer &c de la Condamine. Leurs deux 
Obfervatoires, dont l’an étoit précifément fous l’E
quateur fans aucune latitude, embrafloient une 
étendue de 176950 toifcs, ou d’environ quatre-vingt 
lieues, fur le même Méridien terreftre. L à, le premier 
degré du Méridien terreftre, en allant de [’Equateur 
vers le pôle auftral,eftde 56750 toifes de Paris* 
(E/£#6o & 6 i ).

11°. Au Cap de Bonne-Eipérance, au-delà de l’E
quateur, entre le Cap &  Klipfonteyn, à trente-trois 
degrés &c dix-huit minutes de Latitude auftrale, par 
l’Abbé de la Caille. Les deux Stations extrêmes de 
cette Obfervation, embrafloient une étendue de 

^69669 toifts, fur le même Méridien terreftre; &  un 
degré de ce Méridien, à cette Latitude eft de 57037 
toiles*

HT* En Italie, entre Rome &  Rimini, â quarante- 
trois degrés de Latitude boréale, par les Jéluites Maire 
&  Bofcovik, Là, le degré du Méridien terreftre, eft 
de 56979 toifes.



IV*. Au rn:üi cie ±a Fiatice, à quarante-c-nq degrcs 
de Latitude, par Meilleurs de la Cailie ÔcdeThuri.i-à, 
ie degre du Méridien terreftre, eit de 57028 tcifes.

V°. Au Nord de la France , entre Paris &c Amiens, 
à quarante-neuf degrés ÔC vingt-trois minutes de La
titude , par Meilleurs Picard, de Maupertuis , & c. 
Là , le degré du Méridien terreftre, eft de 57072 toi
les : ainii que nous Pavons précédemment obfervé &  
expliqué. (1367).

VI°. En Lapponie, fous le Cercle polaire, entre 
Torneo &  Kitis, à foixante-fix degrés &  vingt mi
nutes de Latitude , par Meilleurs de Maupertuis , 
Clairaut, le Camus , le Monnier, &  Celiius proîef- 
fcur d’aftronomie à Upfal. Là, le degré du Méridien 
terreftre , eft de 5742*1 toifes.

On voit par-là, que toutes les Opérations géomé
triques &  agronomiques, fur lefquels on peut le plus 
compter, &  dans lesquelles on ne peut foupçonner 
que d’infiniment petites erreurs , s’accordent comme 
unanimement à démontrer V Alongtment des degrés du 
Méridien terrejlre, en allant de ’’’Equateur vers les Pô
les ; &  par-là même, l’Applatiffement de la Terre 
vers les Pôles &  fon Renf&ment vers l’Equateur.

En comparant entre elles , les précédentes Mefurcs.
un degré du Méridien ter reflue * on verra qu’un degré 

de ce Méridien , a 321 toiles de moins fous l’Equa
teur , qu’à la Latitude de Paris ; &  672 toiles de moins 
fous l’Equateur, que fous le Cercle polaire.

Ces differentes M fur es géométriques 7 lts plus iuées 
&  les plus exaâes que l’on puiiTe jamais attendre en 
ce genre, parce qu’elles ont été prifes &c par les plus 
grands Maîtres &  avec les plus excelleas I.iftrumens, 
dans un fiecle où l’Afîronomie eft à peu prés portée 
au plus haut point de oerfeefion où elle piaffe attein
dre, s’accordent toutes, comme on voit, à donner 
une plus grande Etendue aux degrés du Méridien
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terreftre f en allant de l’Equateur aux Pôles de hb 
Terre.

Ces mêmes Mefures ont été foumifes aux plus rU 
goureux examens , depuis quelles ont été rendues 

^publiques; 8c après avoir été comparées les unes aux 
autres , par les Euler, par les de Lalande, par une 
foule d’autres grands Géomètres , elles ont fubi quel
ques petites Corrections, néceftaires pour les concilier 
entre elles 7 le plus parfaitement qu’il eft poflible : 
Corredions qui ont coniifté ftmplement à ajouter ou 
à retrancher un petit nombre de toifes, aux Dimenfions 
primitives, données par les grands hommes qui ont 
préfidé aux Opérations géométriques &  aftronomi- 
ques d’où elles réfultent*

P r o b l è m e s  s u r  l a  L a t i t u d e  e t  s u r  l a  
L o n g i t u d e  t e r r e s t r e s *

1 3 6 9 .  P r o b l è m e  I* Trouver la Latitude ¿Tun Lieu 
urrcjlre, (Fig. n ) .

S o l u t i o n . La Latitude Sun Lieu terre (Ire, par exem
ple, de Paris ou de Londres, eftl’^rr NX ou NS du 
Méridien, intercepté entre l’Equateur NMN Sc le Zé
nith , de ce Lieu. Soit donc /  le Lieu terreftre dont 
on cherche la Latitude, fur le méridien célefte GSH 
terminé par l’Horifon GTH.

1°. Avec un Quart de Cercle aftronomique , 
exaüement divifé en minutes 8 c en fécondés ; je me- 
fure en f y la diftancedu Zénith S au Pôle R (135?)* 
fuppofons la diftance trouvée RS du pôle au zénith, 
égale à 41 degrés.

Le Pôle étant par-tout éloigné de l’Equateur, de 
90 degrés ; il eft clair que l’Arc RS de 4Z degrés , eft 
le complément de l’Arc SN qui fera de 48 degrés.

11°. L’angle STN $t l’angle/TC font égaux : puif- 
qu’ils ne font qu’un même angle. Donc l’arc SN , ou

&3<> T h é o r i e  du C i e l î
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Parc /  C  , peuvent être pris indifféremment pour la 
meiiire de cet angle.

Donc l’arc SN étant de 48 degrés : l’arc f  C  fera 
aufli de 48 degrés. Donc le zénith S étant à 48 degrés 
au nord de l’équateur célefte N : le Lieu f  qui a la 
même latitude que fon zénith, fera aufli à 48 degrés 
au nord de l’équateur terreftre C. Donc la latitude du 
Lieu ou du Point/”, fera trouvée.

Nous avons déjà donné ailleurs une Solution pré
liminaire de ce même Problème : en iuppoiànt le Pôle 
célefle donné &  connu. (1149).

111°. On conçoit qu’en fanant la même Opération 
aftronomique dans toutes les Villes du monde : on 
trouvera , &c leur Latitude abfolue, &  leur Latitude 
relative ; qu’il fera facile de traniporter dans les Car
ies géographiques.

IV0. Sur la M er, oit l’on n’a pas un Obfervaîoire 
fixe St immobile ,  comme fur la Terre, on n’a pas 
les Latitudes avec la même précifion rigoureulè : 
mais on l’a avec affez de précifion, pour connoître 
fuffifamment de quelle quantité à fort peu près, on 
s’eft rapproché ou éloigné de l’Equateur terreftre.

Pendant le jour , 1a Déclinaifon connue du Soleil &  
de la Lime, pendant la nuit, la Déclinaifon égale
ment connue de telles &  telles Etoiles (1154), de
viennent comme des Pointi fixes dans le Ciel ; ¿c ces 
Points fixes, obfervés avec un demi-Quart de cercle 
convenable, fous des angles tantôt plus &  tantôt 
moins grands de telle quantité, font connoître afîez 
aifément fur M er, avec toute la précifion dont on 
peut avoi r beioin , les différentes Latitudes où l’on 
fe trouve. Il n’en eft pas de même à l’égard des Lon
gitudes : ainfique nous l’obferverons bientôt.

1370. Problèm e  !\ Trouver la différence de Lonfi* 
(ude t entre deux Lieux temfires. (Fig. 45).
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SOLUTION, La Longitude cTun Lieu terrefirt , par 
exemple de Paris ou de Coniiantinople , eit Y Arc de 
rEquateur, ou d’un Cercle parallèle à l’équateur, in
tercepté entre le Méridien qui paffe par l’Iile-de-Fer, 
&  le Méridien qui paiTe par le Lieu dont on cherche 
la longitude. Cet Arc fe inclure par le moyen des 
éclipfes de Lune; ou plus commodément encore, par 
les éclipfes prefqüe journalières du premier Satellite 
,de Jupiter (1199 &  2x51) : comme nous allons l’ex
pliquer.

Soit ABC une portion de la Surface terreilre, fur 
laquelle font placées trois Villes A, B , C  ; la pre
mière plus à l’occident , les deux autres plus à Forient* 
Suppofons la Ville B j dans le milieu de tljlc-de-Fer ; où 
nous plaçons le premier Méridien &c le commence
ment de l’Equateur : en comptant de ce premier Méri* 
dieu, les degrés de Longitude , d’occident en orient 
fur l’Equateur &  fur tout Cercle parallèle à l’équa
teur, (1146),

1°. Le Soleil » en faiiant fa révolution diurne réelle 
ou apparente autour de la Terre, paffe avec un mou
vement uniformepar tous les Méridiens, dans Feipace 
de vingt-quatre heures ; &  donne toujours &  par
tout midi, fous le Méridien dans le plan duquel il fe 
trouve.

D onc, quand le centre du Soleil fe trouve dans le 
plan du Méridien de Coniiantinople, il donne midi à 
Coniiantinople : tandis qu’on ne comptera midi à 
Paris que long-tems après, quand le centre du Soleil, 
fera dans le plan du Méridien de Paris*

11°. En fuppofant l’Equateur &  tous les Cercles pa
rallèles à l’équateur , divifés en parties égales par au
tant de Méridiens qu’il y  a de degrés : on aura la 
Terre &  le Ciel divifés d’un Pôle à l’autre , par 360 
Méridiens , que le Soleil parcourt uniformément 
dans Feipace de vingt-quatre heures. Le Soleil par

court



court donc quinze de ces Méridiens , eu quinze degrés 
de l’Equateur &  de tout Cercle parallèle à l’équateur* 
par heure. D on c, quand on compte midi à Paris , 
on compte déjà une heure fous un Méridien plus 
oriental de quinze degrés : tandis qu’on ne compte 
encore que onze heures , fous un Méridien plu* 
occidental de quinze degrés.

D onc, une Pendule réglée fur U Méridien de Pans , 
différé d’une heure, d’une autre Pendule réglée iur 
le Méridien d’un Lieu plus oriental ou plus occidental 
de quinze degrés ; &  ainfi durefte. (1362).

IIP. Soient maintenant deux Villes A  & C7 l’une plus 
à l’orient &  l’autre plus à l’occident, à une égale lati
tude , ou à une latitude différente , où deux Agro
nomes vont obferver une mêmeéclipfe d’un Satellite 
de Jupiter. (Fig, 45).

Le Satellite L , en faifant fa révolution autour de 
fa Planete principale I , fe perd dans Y Ombre IL de fa 
Planète; &  ne commence à être éclairé, qu’à finflànt 
où il fort de l ’ombre. Cette Emeriion eft apperçue 
au même inftant par l’obièrvateur placé dans la Ville 
A , &  par Tobfervateur placé dans la Ville C ; &  
donne la différence de Longitude , entre ces deux 
Villes.

Car, fuppofons que cette Emerjion inpmtank arrive 
au moment, où en A  une Pendule réglée fur le Mé
ridien du Lieu , marque minuit ; &  où en B une au
tre Pendule réglée fur le Méridien du Lieu , marque 
deux heures après minuit. Il eft clair que ces deux 
Filles different en Longitude , de tout le nombre de 
degrés que parcourt le Soleil en deux heures de terns. 
Or, le Soleil, en deux heures de tems, parcourt trente 
degrés de l’Equateur ou d’un Cercle parallèle à l’é
quateur : donc ces deux Villes A  &  C font éloignées 
Tune de l’autre en LongWide, de trente degrés*

IV*. Suppofons qu’un troifieme Aftronomeohferv« 
Tom tlFm E e
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la même Eclipfe, du milieu de PIfle-de-FerB, où nous 
plaçons le premier Méridien ; &  que cette même Emer
sion du Satellite L arrive , quand une Pendule réglée 
fur le méridien du Lieu 3 marque onze heures avant
minuit*

11 eft clair que Plile-de-Fer B différera de quinze 
degrés en Longitude , de la Ville A &  de la V illeC ; 
&  qu’en commençant à compter les Longitudes de
puis le point B , où la longitude eft nulle , la ville C  
aura 1 5 degrés , &  la ville À 345 degrés de Longi-
tude*

V*. Telle eft la Méthode aftronomique qui donne 
la différente Longitude abfolue &  relative de tous 
les Lieux terreftres, telle que la marquent les Cartes 
géographiques qui font exaûes*

En place des éclipfes d’un Satellite de Jupiter, on 
peut employer de la même maniéré les éclipfes de 
Lune. Il ne s’agit dans ces Obfervations , que d’avoir 
Finftant précis auquel l’Eclipfe finit ou commence , 
rinfiant précis de femerfion ou de l’immerfion; &  
de comparer cet inftant avec l’heure marquée par une 
Pendule exa&ement réglée fur le Soleil*

Si l’heure marquée par deux Pendules exaftes, eft 
la même en B &c en V ; ces deux Filles B  & F  ont la 
même longitude.

Si l’heure marquée par deux Pendules exaftes, en 
C  &  en D , eft différente : ces deux Filles C  & D  dif
ferent en longitude ? proportionnellement à la diffé
rence des heures marquées.

L e s  L o n g i t u d e s a s u r  l a  M e r .

1371. Observation. Pour connoître perievé- 
ramment fur la Mer , à quel degré de Longitude , Pon 
fe trouve : il faudrait deux choièsqui rencontrent de 
très-grandes difficultés dans la Pratique; favoir, une 
Pendule bim ex a ch , dont le roulis du Vaiffeau, la



différence de la Température , &  la variation de la 
Gravité , ne dérangeât point les Mouvemcns ; &  - un 
demi-quart de Cercle, qui donnât exa&ement le Méri
dien du Lieu où Ton fe trouve, malgré le Mouvez 
ment d’ofcillation * qu’a toujours le Vaiffeau.

1°. Il eft clair, d’après ce que nous venons d’ohfer-f 
ver &£ ¿^expliquer dans le Problème précédent, que 
cette Pendule, réglée une fois pour toutes fur le Mé
ridien d’un Lieu dont la Longitude efl connue 5 fur le 
Méridien de Bref ̂  par exemple, marqueroit une hein 
re , quand le Soleil pafferoit par le Méridien du vaifi. 
feau porté à quinze degrés plus à l’occident; mar- 
queroit trois heures , quand le Soleil paiTeroît par le  
Aléridien du Vaiffeau porté à quarante-cinq degrés 
plus à l ’occident ; marqueroit enfuite deux heures  ̂
quand le Soleil pafferoit par le Méridien du même 
Vaiffeau rapproché de quinze degrés du Méridien de 
Brefl, par un mouvement d’occident en orient; ëc 
ainfi du refie. (1361).

Comme les differentes Etoiles ont auflï leur paffage 
réglé &  connu par ce Méridien de Brefl, que nous 
avons pris pour exemple , &  auquel on peut fubffi- 
tuer celui de Bordeaux , celui de Toulon , celui de 
Londres ? d’Àmflerdam, &  ainfi du refte : il eil clair 
que les Etoiles donneroient la Longitude pendant la 
N uit» ainfi que le Soleil pendant le jour*

La Lune &c les Planètes principales ont aufli leur 
paffage réglé par ce même Méridien ; &  en ayant des 
Tables exa&es de ce paffage pour chaque jour de 
l’année , on pourrait les faire fervir de même fur la 
Mer , quoique avec un peu plus d’embarras > à y  dé* 
terminer les Longitudes.

IF\ Par le moyen des Inilrumens affronomiques 
que l’on a aujourdhui dans la Marine,il n’eftpas 
bien difficile de trou er avec une fuffifante exacti
tude , £ heure qui il ejl fur un Faijfepu s en y  obferyant

E e ii
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'43̂  T h é o r i e  du C i e l :

la hauteur du Soleil ou d’une Etoile au-deflus de 
rhorifon aftuel de ce Vaiffeaiu

La grande difficulté qui s’oppofe à îa détermination 
iiiffiiamment exaile des Longitudes fur Mer ; c’eft 
donc d’y  avoir une Pendule periévérammentexaûe, 
par le moyen de laquelle on puifle comparer l’heure 
du Lieu actuel du Vaiffeau, avec l’heure qu’il eil ac
tuellement au Lieu que l’on a pris pour terme de 
comparaifon 5 à Breit? par exemple.

III0, Cette grande Difficulté a été en très-grande 
partie vaincue &  furmontée 7 dans ce fiecle, par le 
célèbre Harrijjon 5 &  par un petit nombre d’autres Àr- 
tiiles habiles, tels que Meilleurs Arnold ik Kendal en 
Angleterre, &  Meilleurs le Roi &  Berthoud en Fran
ce ; que l’exemple &c le fuccès de Harriffon, a entraî
nés dans le même genre de travail &  de gloire.

En 17 14, d’après un Comité tenu pour l’examen des 
Longitudes fur Mer , &  auquel affxfterent Meilleurs 
Newton , Wifton , &  Klarke : le Parlement d’Angle
terre décerna une récompenfe de deux mille Livres 
jltrlings , qui font environ 46967 livres de notre 
monnoie de France , au premier Auteur d’une Mé
thode qui feroit trouver les Longitudes for Mer, dans 
un Voyage de long cours, à un demi degré près ; &C 
la moitié de cette rccompenfe , à celui qui les fera 
trouver à un degré près.

On voit par-là , que les Longitudes fur Mer, font 
réputées fuffifamment exades pour la conduite &  
pour la fureté des Vaifièaux ; quand l’erreur n’eft 
que d’environ douze de nos lieues communes, &  
même que d’environ vingt-cinq de ces mêmes lieues : 
par la raïfon que ce n’eft guere qu’à la diftance d’un 
degré ou de vingt-cinq lieues des Côtes, que fe trou
vent les endroits dangereux pour les Vaiffeaux.

Harriffon , alors Charpentier dans une Province 
d’Angleterre, animé par l’eipoir de cette récompenfe,



viîit à Londres , fe livrer tout entier à l’Horlogerie * 
fans .aucun autre fecours qu’un Talent naturel ; St 
guidé par le génie , U fit en 1716 , une Horloge qui* 
à ce que l’on silure ne varie pas d’une Seconde 
par an.

Il fit enfuite une autre Horloge , deffinée à eiTuyer 
les divers mouvemens des VaitTeaux ; qui , éprouvée, 
en 1761 , ne varia que de cinq Secondes , en 81 jours * 
depuis l’Angleterre jufqu’à la Jamaïque ; &  qui dans, 
le retour, ne varia que d’une minute &  54 Secondes* 
Cette Horloge marine donna donc les Longitudes fur 
Mer, à la différence d’environ une demie lieue , en 
allant d’Angleterre à la Jamaïque ; &  à la différence' 
de moins d’un demi degré terreflre, ou de moins de 
douze lieues &  demie, en revenant de la Jamaïque 
en Angleterre ; St donna droit à fon Auteur, aux. 
deux mille livres flerlings de récompçnfè. (1361).

IV°. Les Eclipfes' de Lune St les Eclipfes des SateU 
rites de Jupiter, ne peuvent pas être d’un grand uiage 
pour la connoiffance des Longitudes fur Nier ; lespre^ 
mieres n’arrivant que très-rarement les dernieres, 
étant trop difficiles à obferyer fur un Vaifleau.

V°. Quand on n’a pas une Montre marine , fur 
Inexactitude de laquelle on puiffe compter : on pourra, 
chercher à évaluer à peu près la Longitude où Ton; 
fe trouve fur M er, par le mouvement de la Lime, en. 
cette maniéré.

On aura des Tables de la Lune, fuffifamment e x a c 
tes , telles que celles de Meilleurs Clairaut &  Mayer * . 
dans lefqueües la pôfîrion de cette Pîanete, relative- 
ment à telles &  telles Etoiles bien vifibles., foit mar^ 
quée pour tons les jours de l’année, au teins de leurr 
paffage par tel Méridien, par exemple , par le Méri^ 
dien de Bref! ou de Londres*

En obfervant la pofition de la Luns * relativement* 
à ces Etoiles &  relau cernent au Méridien aêuel du*
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Vaiffeau : on trouvera à peu près quelle eft la dïffe* 
yence de Longitude , entre le Méridien de Breil &  le 
Méridien aêtuel du Vaiffeau.

Par exemple, fuppofons qu’au teins où telle Etoile 
paffera parle Méridien de Breil , la Lune , vue du 
centre de la Terre, doive être éloignée de ce Méri
dien, de huit degrés vers l’occident; &l qu au teins où 
cette même Etoile paffera par le Méridien du Vaif- 
Îeau,/^ Lune9 vue du même centre de la Terre, &  
par conféquent dépouillée de la Parallaxe &  de la 
Héfraétion aitronomique , n’en foit éloignée que de 
iix degrés &  demi au lieu de huit : la différence du 
Méridien de Breil &  du Méridien du Vaiffeau , fera 
marquée par le tems qu’emploie la Lune, en vertu de 
ion mouvement particulier d’occident en orient, à 
s ’approcher ou à s'éloigner de telle Etoile, d’une quan
tité é^ale à un degré &  demi, ou d’une quantité 
égale a quatre-vingt-dix minutes de degré.

La révolution périodique de la Lune étant de 27 
jours &  environ un tiers, ou d’environ 655 heures r 
la Lune parcourt à peu près trente-trois Minutes de de- 
gré en une heure de tems.

Et comme cette Etoile , dans fon mouvement 
diurne apparent, parcourt ainfi que le Soleil, envi
ron quinze degrés d’orient en occident, en une heure 
Je tems ; tandis que la Lune par fon Mouvement réel 
£  occident en orient, parcourt environ trente-trois mi- 
mites de degré en une heure de tems: il s’enfuit que 
dans la fuppofition préfente  ̂ où l’efpace parcouru 
par la Lune eil de 33 -h  33 -î- 24 minutes de degré^ 
fa différence de Longitude entre le Méridien de Breil 
&  le Méridien du Vaiffeau , fera d’environ 15 de
grés—h 1 5 degrés-+-24 mnte-iToiJiemes de 15 degrés r 
déduêhon faite de la différence de mouvement 
diurne apparent, qu’il y  a entrç les Etoiles &  le$o-> 
k i l , ( n 6 j  &  1323)*
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Mais cette Méthode 9 très-compliquée &  tres-em- 
barraffante à tous égards, ne peut jamais donner les 
Longitudes dans une bien grande précifion ; &  on 
n’en fait ufage , que pour en obtenir une Jîmple Ap* 
proximation ? qui eft à peu près fuififante dans les 
grandes Mers, &  qui ceiTe de l’être dans les Mers 
étroites &  près des Côtes des Iiles &c deS'Continens.

A p p l a t i s s e m e n t  'd e s  P ôles  terp ê s t r e s .

1372. O bservation , Avant le dernier fiecle, on 
regardoit la Terre comme un Globe parfait;  dont 
tous les Frayons étoient égaux, dont tous les Méri
diens étoient terminés par des circonférences de cer
cle , égales à la circonférence de l’Equateur. Dans 
cette hypotliefe, chaque degré du Méridien , devoir 
renfermer un efpace égal, un meme nombre précis 
de lieues ? de toifes » de pieds. {Fig. 61 &c 60).

1°. Le célébré Caffini, qui venoit de tracer la 
fameufe Méridienne de la France, &  de mefurer tous 
les Arcs du Méridien îerreffire qui paffe par Paris ,  
depuis Dunkerque jufqu’à Colioure au fond du R ou i 
lillon, annonça au Public , que félon le réfultat de 
fes Mefures ? les différens degrés du Méridien ter- 
reftre 9 ne contenoient pas exactement un même ef
pace , un même nombre de toifes ; 5c que cet efpace , 
compris entre les différens degrés d’un même Mé
ridien , alîoit en décroiffant du midi au nord ; ce 
qui donnoit à la Terre , une Figure dlipfoïdale y alon- 
gée vers les Foies, applatie vers l’Equateur.

11°. La théorie de Newton &  de Huyghens fur les 
Forces centrifuges y 5 c la Découverte ce Richer fur 
la Pefanteur plus petite fous l’équateur que loin de 
l’équateur, s’accordoient à combattre l’idée &  la 
théorie de Caffini : mais la queflion reftoit toujours 
indécife. (251 &  25 s)*

IIP* Ce fut donc pour décider définitivement£ç in



quelle cil la Figure de la Terre, que le plus puiffant 
Monarque de l’Europe, fit partir à grands frais en 
173 5 &  en 1736 , deux Corps d’Académiciens Fran
çois , l?un pour aller mefurer un degré du Méridien 
terreflre au Pérou fous l’Equateur ; l’autre , pour 
aller mefurer un iëmblable degré du Méridien ter- 
reftre fous le Cercle polaire* Quelque tems après, 
le célébré Abbé de la Caille fut chargé d’aller faire 
la même Opération, au Cap de Bonne-Elpérance, 
au-delà de l’Equateur*

Par ce moyen, on a eu la Melure géométrique, 
la plus exaile que l’on puiffe avoir, dyun degré da 
Méridien terreflre ? au-delà de l’Equateur, fous l’Equa- 
tenr, en France, fous le Cercle polaire (1368) ; &  
toutes ces Mefures géométriques s’accordent à faire 
voir que la longueur des degrés du Méridien ter- 
relire, va en croiffant de l’Equateur vers les Pôles, 
au lieu d’aller en diminuant dans le même fens , 
comme Pavoit annoncé M. Cafîîni. Quel homme 
ofera fe croire infaillible, depuis que le grand Caffini 
s’ell trompé !

P r o p o s i t i o n  IL

1373. La Terre , quoique fcnjlhlement fphèriqut, tfl 
réellement un SphèreUe un peu applati vers Jes Pôles , 
un peu renflé vers fon Equateur. (Fig. 61)*

D émonstration. Trois Principes inconteftabîes 
concourent à établir définitivement ce Point de Phy
sique ; lavoir , la révolution diurne de la Terre, autour 
de fon Axe ; la diminution de Pefanteur, en allant des 
Pôles vers l’Equateur ; &  1*augmentation de Longueur, 
dans les degres du Méridien terrelïre , en allant de 
l ’équateur vers les pôles.

Nous allons confronter leparément ces trois Prin-
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cîpes , avec le Point fondamental de Phyfique , qui! 
s’agit ici d’établir*

Principe  1,11 eft certain &  démontré que la Terre 
fait chaque jour une révolution iitr fon Axe NCM , 
¿’occident en orient; (1341).

Delà il réiiilte que toutes les parties de îa Terre, 
décrivent chaque jour autour de cet axe, des Cer
cles parallèles à l’éqnateur : que les Corps placés fous 
¡’équateur AB A a décrivent de plus grands cercles 3 
ont plus de vîteffe , acquièrent plus de Force centri
fuge, perdent plus de leur Pefanieur abfolue, que les 
Corps placés plus près des Pôles. ([Fig, 61).

Donc , les Corps fous l’Equateur ne peuvent faire 
équilibre avec les Corps qui font vers les Pôles N 
St M : fans gagner en volume St en maffe, autant 
cpfils perdent en pefanteur. D on c, pour qu’il y  ait 
équilibré entre les Mers fituées fous l’Equateur, St 
les Mers fituées près des Pôles : il faut que les pre
mières RAT s’élèvent 7 &  que les dernieres HNK 
s’abaiffent (1 29 5 >* . . _

D onc, il faut que les Mers des Pôles, (oient pTus 
près du centre de îa T erre, que les Mers de l’E
quateur, D on c, le Globe terreftre doit être applatl 
vers les Pôles, &  renflé vers l’Equateur.

Principe II* H efl démontré par les différentes 
Obfervations qui ont été faîtes dans toutes les Con
trées du monde , depuis un fiecle ; que la pefanteur 
d'un même Corps , eft plus grande vers les Pôles qu’en 
Prance, enFrance que fous l’Equateur. (151 6c 1417).

Il efl certain &  démontré d’ailleurs, que la pefan
teur d’un même Corps , croît &  décroît en raifon 
inverfe du quarré de îa diftançe au centre de fon 
mouvement. (12,72).

D ’où il refaite que la pefanteur des Corps étant 
plus grande près des Pôles 7 que fous l’Equateur &
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près de léquateur : il faut néceffairement que les 
Pôles loient moins éloignés que FEquateur ? du cen
tre de la Terre ; &  que !a Terre, quoique feniible-* 
ment fphérique 9 foit réellement un Sphéroïde un 
peu renflé vers l’équateur, un peu applati &  furbaiffé 
vers les pôles, {Fig. 61).

Principe III* Si la Terre étoit réellement &  en 
tout point, une vra is  Sphere : il efl: clair que la cir
conférence du Méridien terreftre , feroit égale à celle 
de l’Equateur terreftre ; &  que tous les Arcs £un 
degré, par exemple, auroient précifément la même 
étendue , le même nombre de toifes, dans ces deux 
circonférences : puifque dans une même Sphere * tous 
les grands Cercles font en tout parfaitement égaux*

Mais il eft démontré par les Mefures agronomi
ques &  géométriques, prifes en France, en Laponie* 
en Italie 9 fous l’Equateur > &  au-delà de l’Equateur , 
que les degrés du Méridien terrtflre , ont moins détendue 
fous ÎEquateur que vers les Pôles ; &  que ces degrés 
vont en croiffant de plus en. plus, depuis l’Equateur 
îufques au-delà des Cercles polaires 5 jufques fous 
les Pôles,

D ’où il refaite 5 non-feulement <jue la furface de. 
la Terre n’efl: point parfaitement fpherique ? mais que 
cette furface de la Terre 7 s’applatit de plus en plus > 
perd de pins en plus de fa courbure 9 s’approche de 
plus en plus de la Tangente, à mefure qu’elle s’ér 
Joigne de l’Equateur vers les Pôles. C. Q* F. D .

1373- II0. Remarque. Ce troijîeme Principe exige 
ici une attention &  une explication à part. Bien faifi 
&  bien concu, on en verra réfulter toute la théorie4P *
"du renflement de l’Equateur 8c de l’i-pplatiffement 
des Pôles. KFig. 8).

Soit donc A T E , le diamètre de l’Equateur renflé : 
¿ T p i  le diamètre des Pôles applatis : i.'N O P, une



portion de la circonférence du Méridien célefte s 
ABCDEFA, une Sphere circonfcrite à la Terre ap- 
platie vers les pôles : k b c d , un Arc du Méridien 
terreftre ,  intercepté entre l’Equateur A fie le Pôle 
boréal d.

Il faut ici fe rappeller &  ne point perdre de vue 
un Fait certain fie confiant, que nous apprennent 
les Observations faites dans toutes les Contrées du 
monde ; favoir , que la Ligne de gravitation des Corps 
terreftres, eft par-tout perpendiculaire à VHorijon ferz- 
fib h , ëc par là même à la Tangente, du Point de 
la furface terreftre qu’elle atteint ou vers lequel elle 
eft dirigée.

De cette Inégale longueur des différens degrés 
d’un même Méridien terreftre , 6t  de cette direûion 
de la Ligne de gravitation toujours perpendiculaire 
à Thorifon fenfible, réfultent nécefTairement , rela
tivement à la théorie du Sphéroïde terreftre, cer
tains Faits fenddmcmaux dont il eft important de fe 
former ici une exaéle idée.

1°. Delà il réfidte d’abord , que fi un homme par- 
couroit fiir la furface de la Terre , un Plan ou une 
Tangente RAS , de cent lieues ou de mille lieues 
de longueur : cet homme ne changerait point fcnfblc-  
ment de Zénith,

La raifon en eft, que la Ligne de gravitation, étant 
toujours perpendiculaire au Point fur lequel il mar
che : cette ligne de gravitation , indéfiniment prolon
gée dans le C ie l, abo.itiroit toujours fenfibiunent 
au même point M : dans le Triangle MRSM, la bafe 
RS étant nulle en comparaison des côtés SM &  RM 
qui font infiniment grands.

îi*. Delà il réfulte enfuite , que k Zénith £urt 
homme qui marche fur un Méridien tcrrejtre, chwge d’au
tant plus ftnjiblcmtnt, ¿.¿s la furface fur laquelle il mar* 
die t $’éloigne pim de la Tangente ;  &  réciproquement*
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que ce zénith change d’autant moins , que cette .fur- 
face s’éloigne moins de la tangente*

III9* Delà il réiiilte encore , que ii la Terre étoit 
parfaitement iphérique , le changement de Zénith ? fe* 
roit toujours proportionnel à l’efpace parcouru for 
la furface terreftre : par la raifon eue dans une Sphere, 
la Tangente étant toujours perpendiculaire au rayon, 
le zénith feroit toujours à l’extrémité du rayon pro
longé. {Fig, 3 ).

Ainfi, fi la Terre avoit une parfaite fphéricité 
ABCD  * du midi au nord : un homme en À ÿ en B , 
e n C ,  en D ,  en parcourant des eipaces égaux, au- 
roit des zéniths également éloignés, M , N , O* P.

1V°. Delà il réfulte de plus, que fi la Terre eft 
applatie vers les Pôles : le changement de ^énith, en 
allant du midi au nord fur le mime Méridien, ne fera 
point proportionnel à Pefpace parcouru fur la Terre.

C ar, foient dans le Méridien célefte MNOP , qua
tre Zéniths, éloignés l’un de l’autre, de trente de
grés. En partant de l’Equateur terreftre A ; il fau- 
droit j fur une furface iphérique ? parcourir l’efpace 
‘A B , pour atteindre le nouveau zénith N , qui fe 
trouve à l’extrémité du rayon TBN. Il faudroit en- 
fuite parcourir i’efpace B C ^ A B ,  &  l’efpace C D

A B , pour atteindre les nouveaux zéniths O &  P* 
placés à l’extrémité des rayons T C O  &C T  D P.

Mais} fur une Surface forbaiftee, qui s’éloigne 
davantage de la tangente à la Sphere, il ne faudra 
d’abçrd parcourir que l’efpace A b , pour atteindre 
le nouveau zénith N ; qui fe trouve dans la ligne de 
gravitation mbH,  perpendiculaire à la Tangente au 
Point hm

Il faudra enfuite parcourir un efpace plus grand 
l  c , pour atteindre le nouveau zénith O ÿ qui fe 
Trouve placé dans la ligne de gravitation ne O  , per
pendiculaire à la Tangente au Point c*
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I! faudra enfin parcourir un eipace encore plus 
grand c d y pour atteindre le dernier zénith ou le 
pôle céleiie P ; qui eft placé dans la perpendiculaire 
à la Tangente au Pôle terreiire d.

V \  On conçoit facilement, d’après la même théo
rie , tout ce qui doit arriver dans la révolution en
tière d?un homme a u t o u r  d’un même Méridien Ter
reiire , dans l’hypcthcie où ià marche s’effeéhie fur 
une Courbe furbaiffée vers les Pôles d &  p.

Parti de l’Equateur A , il marche fur un même 
Méridien terreftre Abcd^ vers un pôle quelconque, 
par exemple, vers le Pôle boréal P : un trajet de 
56750 toifes fuffit d’abord pour l’avancer d’un de
gré , de l’équateur vers le pôle boréal. Il lui faut 
enfuite un peu plus de 56750 toifes, pour parcourir 
un fécond degré. (1368).

Arrivé à Paris , il iui faut parcourir 57071 toifes, 
pour que fon zénith avance d’un degré vers le Pôle 
boréal. Arrivé enfin fous le Cercle polaire, il ne lui 
fuffit pas de faire autant de chemin qu’en France , 
du midi au nord, pour que fon zénith avance d’un 
degré vers le pôle : il lui faut parcourir pour cet 
effet, 57411 toifes.

VI°. On conçoit de même &  d’après la même 
théorie, que li la Terre étoit un Sphéroïde furbaiffé 
vers fon équateur d T p y &  alongé vers fes pôles A  
&  E : tout le contraire arriverait i  un homme qui par
courrait un Méridien ttrrcjîre , en allant de £Equateur 
vers les Pôles.

Parti de l’équateur d 9 il parcourroit d’abord un 
grand eipace d e , pour atteindre le zénith O : il par
courroit enfuite un eipace moindre cb , pour atteins 
dre le zénith N : il parcourroit enfin un efpace en
core moindre i A ,  pour atteindre le zénith ou le 
pôle M. On fuppofe ces différens Zéniths, éloignés 
l’un de l’autre, d’un même nombre de degrés.
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VII°. De l’enfemble des trois Principes fondamen
taux que nous venons d’expofer &c de développer, 
&  dont le dernier peut former feul une démonilra- 
tion complette &  rigoureufe ; il réfulte évidemment 
que la Terre n’eft point un Globe parfait: que la 
T erre , quoique fenfiblement fphérique , eft réelle
ment un Sphéroïde un peu appiati vers fes pôles , 
un peu renflé vers ion équateur.

Un Ecrivain moderne a ofé contefter l’applatifle- 
ment des Pôles, &  défier les lavantes Académies 
de l’Europe, de répondre aux frivoles Objeélions 
qu’il fait contre ce Point fondamental de toute la 
Phyfique moderne. Que lui ont répondu ces favantes 
Académies ? Ce que répondit Archimede à quelques 
abfurdes Pyrrhoniens, qui révoquoient en doute 
Vagaliié de Surface , entre la Sphere &  la partie con
vexe du Cylindre circonfcrit ; Rien !

N o y a u  d e  g r a v i t a t i o n  y d a n s  l e  
S p h é r o ï d e  t e r r e s t r e ,

Ï374- C orollaire, De la théorie que nous ve
nons d’expofer &  d’établir fur la gravitation des 
Corps terreilres, gravitation toujours perpendicu
laire à Phorifon Ô£ à la tangente du Point de la fur- 
face terreftre où elle a lieu ; il s’enfuit :

1°, Q ui Jl la Terre étoit parfaitement fphérique ;  tous 
¿es Corps terrejires graviteraient précifément au centre de 
la Terre y dans Us directions A T  7 B T  9 C T  9 D T ,  
E T  , FT. (Fig. 8),

11°. Que la Terre étant un Sphéroïde un peu renflé 
vers P équateur & un peu appiati vers Us poks ' Us Corps 
terre ¡1res doivent graviter y non précifément au centre de 
la Terre , mais vers différens Points de F Axe ter- 
rcjlre, peu écartés du centre T~m

Explication* Par exemple ? un Corps en A ,



gravite en T : un Corps en b , gravite en m : un Corps 
en c , gravite en n : un Corps en d ,  gravite en T : 
un Corps en h ,  gravite en m : un Corps en k ,  gra-
vite en v.

Toutes ces Lignes de gravitation, s’entre-cou- 
pent autour du centre de la Terre ; &  tous ces 
points d’interfe&ion, forment autour du centre de la 
Terre, une efpece de Noyau T m n r v s n  ,  qui eft 
comme le centre commun de la gravitation des Corps 
terreftres. Nous montrerons ailleurs la Caufe phy
sique de ce Phénomène. (1420).

Q u a n t i t é  d u  R e n f l e m e n t  d e  l ' É q u a t e u r
TERRESTRE.

*375- O b s e r v a t i o n . Il n’eft pas facile de déter
miner la Quantité précife de ce renflement de l’Equa
teur terreftre ; ou la quantité précife dont le Dia
mètre ACB de l’équateur,  excede l’Axe terreftre 
NCM. {Fig. 61).

I°.Les Mefures de la Temy prifes fous le Cercle po
laire , en France, en Italie, fous l’Equateur, &  
au-delà de l’Equateur (1368), en s’accordant toutes 
à faire le diamètre ACB de l’Equateur, plus grand 
que l’Axe terreftre, ne s’accordent pas de même à 
donner une même grandeur fixe &  précife à ce ren
flement de l’Equateur. Delà , l’incertitude fur la 
Quantité précife du renflement de l’Equateur &  de 
l ’applatiûement des Pôles.

Selon les Mefures prifes fous le Cercle polaire, 
&  comparées avec les Mefures prifes en France : le 
diamètre A C B  de l’Equateur , eft à l’Axe terreftre 
N C M , dit M- de Maupertuis, environ comme 178 
eft à 177. Ce rapport eft vraifemblablement un peu 
trop grand.

Selon les Mefures prifes fous l’Equateur, &  com
parées encore aux meiiues prifes en France : le tlia-
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métré de l’Equateur , eft à l’Axe terreftre, à peu près 
comme % 16 eit à 2 i 5 -

Selon les Mefures prifes au Cap de Bonne-Efpé~ 
rance &  comparées de même aux mefures prifes en 
France : le diamètre de l’Equateur , eft à l’Axe terref- 
tre , comme 141 eft à 2 40; &  félon les Spéculations 
de Newton > antérieures à ces Mefures, comme 230 
eft à 229.

Les Figures de la T  erre y qui réfultent de ces dif
férentes Mefures comparées entre elles, s’éloignent 
fi peu les unes des autres ; que l’on pourroit plutôt 
s’étonner de leur rapport, qu’en exiger un plus grand 
&  plus parfait. (Fig. 6 < ).

II*. Un grand Géomètre, M. Euler, après avoir 
fait de toutes ces Mefures un examen équitable, &  
après avoir fuppofé fur chacune les moindres erreurs 
néceffaires pour les concilier, conclut &  détermine 
le Rapport de FAxe ttrnfire au diamètre de F Equateur, 
tel que l’a voit conclu &  déterminé Newton, de 229 
à 230; &  il ne paroît pas que la Terre puiffe beau
coup s’écarter de cette figure.

En fuppofant exaél ce dernier Rapport, en fuppo- 
fant auffi le diamètre de l’Equateur , égal à 3000 
lieues : on aura la Proportion fuivante : le diamètre 
ACB de l’équateur * eft au diamètre NCM mené d’un 
Pôle à l’autre ; comme 230 eft à 229;& en chiffres, 
2.30. 229 : : 3000,^=2987 environ.

On trouvera par là, que le diametre de £ Equateur, 
a environ treize lunes de plus que?Axe ttrnftrt ; &  par 
conféquent, que les Mers fous l’équateur, font plus 
élevées ou plus éloignées du centre de la Terre, de 
fix ou fept lieues, que fous les Pôles.

1375. Remarque. En donnant ici le Rapport 
du diametre de C Equateur, à VAxe de la Terre ; il eft à 
propos d’y  faire du moins entrevoir comment &  fur

quek
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quels Principes on a pu chercher &  trouver ce Rap  ̂
port fi ihtéreffanï ; qui eft une dépendance Ôc des 
Expériences faites for là pefanteur des Corps ter- 
reftres &  de la théorie générale des Forées cen
trifuges, {Fig. 61).

Selon les différentes Expérience^ qui ont été faites 
fur la pcfantmr des Corps ̂  dans toutes les Contrées 
de laTerre, il eft conllant que la pefanteur d’un mêmè 
Corps , va en croiffant depuis l’équateur juiqu’aux 
pôles ( i  51) ; &  que la pefanteur d’un même Corps, 
par exemple, d’un pied cube d’eau, fous l’équateur, 
eft à la pefanteur d’un pied cube de la même eau , 
fous les pôles, environ comme 200 eft à 201 : ainfi 
que nous l’avons marqué ailleurs, (2525.

1°. En fuppofànt que le Globe que nous habi-* 
tons, a été d’abord tout fluide ; les Colonnes aqueufes 
ont dû avoir d’autant plus de hauteur fous l’Equateur , 
qu’elles y  ont moins de pefanteur : fans quoi les 
«aux de l’équateur phis légères n’auroienî pas eu 
affez d’aûion &t de prefuon pour faire équilibre avec 
les eaux des pôles plus pefantes, (502).

D on c, en prenant les Colonnes aqueufes , du éer> 
fre de la Terre à la furface : là hauteur CÀ de ces 
colonnes fous l’équateur, a dû être à la hauteur CN 
ou CM de ces colonnes fous les pôles, comme 201 
eft à 20c.

Suppofons que les colonnes d’eau, fous i’éqùateur 
aient eu 1450 lieues de hauteüri On aura cette Fro-

f)ortion : 1450.x;:: 201.200 : ce qui donnera pour 
’Inconnue x , qui eft le rayon du PoU , comparé au 

rayon dt f  Equateur, environ 1443 lieues communes 
de France.

Le Rayon ttrreftrc CA  fous l’Equafèùr, fera donc 
au Rayon tirrejirc Ç N  fous les Pôles ; comme #450 
eft à Ï443 ; &  la différence de ces deux Rayons, fera 
¿'environ fept lieues*

Tomt IV. $£
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IP* Après avoir fuppofé que la Terre a étéd’a- 
fcord toute fluide ou mollaiie; &  que toutes fes par- 
lies fe font ramaffées autour d’un Centre commun, 
félonies Loixde l’Equilibre hydroftatîque, en vertu 
de leur mutuelle Attraélion : iuppofons que fon in
térieur fe foit durci iniènfiblement félon les Loix de 
la Cryftallifation* {Fig. 6 î).

La même Proportion reftera ; &  les Mers pofées 
fur les différentes Couches folides &  concentriques, 
s ’élever ont vers l’Equateur &  vers les Pôles, comme 
dans l’hypothefe où toutes les parties de ce Globe 
dtoient dans un état de molleffe &c de fluidité.

La hauteur des Mers fous l’Equateur, fera donc 
êncore à la hauteur des Mers fous les Pôles ; comme 

201 eft à 200, ou comme 1450 eft à 1443. Le 
ptoytn Rayon de la Terre, fera le Rayon CO .

III°*On peut auflidéterminer la Figure de la Terre, 
&  trouver à peu près la quantité de fon applatiflfe- 
ment vers les Pôles, par la théorie des Forces centri
fuges ; qui diminuent d’autant plus la pefanteur de cha
que élément de matière, que ces éîémens de matière 
décrivent de plus grandes circonférences autour de 
l ’Axe terreftre. (1295)*

Ceux qui voudroient chercher la quantité d'Appla* 
tijjemtnt, par la théorie des Forces centrifuges, pour
ront confulter, ou les Ouvrages de Newton, ou les 
înftitutions Newtoniennes de l’Abbé Sigorgne, depuis 
Japage 243 jufqu’à la page 280.

D i m e n s i o n s  d e  l a  T e p r̂ e *

1376. Observation. Puiique le Rayon terrejlrt 
T E , eft plus grand que le Rayon terreftre T  d : il 
eft clair qu’un Rayon T V , pris à peu près à égale 
diftance entre l’Equateur 6c le Pôle, fera plus petit 
que le premier, &  plus grand que le dernier ; &  
que çe Ruy on T F  tiendra à peu près ua jufte mille#
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entre le rayon A T  de l’équatcur , &  ic rayon p T  
des pôles. (Fig, 8).

l Q. Si ce Hayon T F  fait une révolution fur lui- 
meme dans le plan du Méridien AFE ; il décrira une 
circonférence XV Y Z , qui dépaifera celle du Méri
dien terreftre lous les pôles, qui fera dépaflee par 
celle du Méridien terreftre fous féquateur ; Sc qui 
dans fa totalité, fera à peu près égale à celle du Mé
ridien terreftre A^E/?A.

On peut donc prendre ce Rayon T V , pour le 
moyen Rayon de la Terre; &  ce Rayon TV  eft à peu 
près le Rayon terreftre en France, ou dans une Lati
tude quelconque égale à celle de la France»

11°. Puifqu’en France, le Rayon terreftre C O  eft 
un Rayon moyen entre le rayon des Pôles &  le rayon 
de l’Equateur : on peut regarder la Terre dans fa to
talité, comme un vrai Globe qui auroit pour rayon % 
le rayon terreftre de la France. (Fig, 6 \),

O r , un Globe qui auroit pour rayon, le rayon 
terreftre C O  de la France, auroit un Méridien dont 
la circonférence feroit d’environ 8984 de nos lieues 
communes. (1367),

Donc la circonférence du Méridien terreftre, ren
flé vers l'équateur &  furbaiifé vers les pôles, eft aulii 
d’environ 8984 lieues communes.

111°. Le Rayon CA de l’Equateur, étant plus grand 
d’environ fept lieues , que le Rayon CN des Pôles 
C 1 375):  ̂ ei- c^ r que ce R ayon CA doit être plus 
grand que le Raym moyen C O , d’environ trois lieues 
&  demie.

La circonférence du Méridien terreftre, fera donc 
à la circonférence de l’Equateur terreftre ; à peu près 
comme la circonférence d écrite par la révolution du 
moyen Rayon C O , fera à la circonférence décrite 
par la révolution du même Rayon C O  alongé d’en* 
yiron trois lieues &  demie» (Math* 7 5 5 ).'

F f  ij
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P r o p o s i t i o n  I I I .

I jy y . Le Rayon terrefrc en France , ejî £ environ 
Cl 4} o lieues commuais de Francis (Fig. 61).

D émonstration 1°. En fuppofant que le Rayon 
ternjïrt CO dedans , faiTe une révolution circulaire 
autour du centre de la Terre , dans le Méridien de 
Paris : ce Rayon décrira une Circonférence concen
trique au Méridien célefte; &  un Arc d’un degré 
pris dans cette circonférence, fe confondra fenfible- 
ment au nord de Paris, avec l’Arc terreftre mefuré 
entre Paris &  Amiens. (1368),

O r, cet Arc d*un degré y entre Paris &  Amiens, 
étant de 57072 toifes, donne une circonférence d’en
viron 2.0545920 toifes (1367) : donc le Rayon 
terreftre de Paris, donneroit auiîi une circonférence 
d’environ 10545920 toifes, qui font 8984 de nos 
lieues communes.

II*. Quand on connoît la circonférence d’un Cer
cle : il eft facile d’en trouver à très-peu de chofe 
près le Rayon ; en prenant le rapport du diamètre 
a la circonférence, donné par Menus. (Math. 479).

On aura par-là cette iimple Réglé de trois, dans 
laquelle les trois premiers termes connus donnent le 
quatrième, qui fera le diamètre de la Terre fous 
Paris, ou le double du Rayon terreftre de Paris: 
3 5 5 .113  : : 2054592o .x  =  65 39969 toifes.

Le Rayon de la Terre fous Paris, eft donc d’envi- 
'ron 3269985 toifes; qui font 196(9910 pieds 
de Roi ; qui font 1430 lieues communes, moins 43 
toifes.

111°. Le Rayon de la Terre fous les Pôles, a trois 
ou quatre lieues de moins (1375)* ^ a tr0^ ou qua
tre lieues de plus fous l’Equateur.

En fuppofant îe diamètre de l’Equateur, égal à 
1867 üeues communes; on trouvera par le rapport



deMétius, que la circonférence de C Equateur ter retirê  
eil d’environ 9000 lieues, communes, en cette ma
niéré &  par cette Réglé de trois ¡113*355:: 1867. 
x  —  9000 —f—

La circonférence de l’Equateur terreilre, eil donc 
plus grande que celle du Méridien terreilre, d’en
viron quinze ou feize de nos lieues communes de 
France. (1367).

IV°. En iuppofant la Terre égale en furface, Î une 
Sphere dont le Rayon auroit 1430 lieues communes 
de longueur, ainli que,le moyen Rayon de la Terre .* 
on trouvera fa Surface, en lieues quarrées , en toifes 
quarrées, en pieds qnarrés, telle que nous l’avons 
marquée ailleurs. (496)..

On trouvera aufli, fi l’on veut, f a  Solidité : qui 
eft le produit de fa furface % par le tiers de fon rayon* 
{Math, 754).

A s t r o n o m ie  g é o m é t r iq u e . / ^  Terre. 453

P A R A G R A P H E  TROI S I EME*
P o s i t i o n  e t  D i r e c t i o n  d e  l ’A x e  t e r r e s t r e ,T j’a x e  autour duquel fe font les Révolutions diur
nes de la Terre, eft-il toujours le même, toujours 
fixé & terminé aux mêmes Points de la mafle & de 
la furface terreilre ; ou bien cet Axe eft-il changeant 
&  variable, en telle forte que les Révolutions diur
nes qui & fontaujourdhui autour des Points terrejlres 
D B F t fe foient faites dans les fiecles antérieurs oit 
doivent fe faire dans les fiechs poftérieurs , autour de 
certains autres Points, terreilres, tels que KQN oit 
KTN? {F ig , io>

Et en fuppniant que l’Axe terreilre ibit fixe- 5c: 
invariable en lui-même » dans la raafTe. de la Terre 
«ue cet Axe terreûre dit toujours étd& doive tou?-E£dî
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jours être réellement &  immuablement la Ligne ter- 
reitire p T  m : de quelles variations til iliiceptible cet 
Axe terreilre, à Pégard de l’Ecliptique, à Pégard 
de toute la Région des Etoiles! Tel va être l’objet 
de ce troifieme Paragraphe. (Fig* 6).

1378. O bservation . Nous avons fait voir 8c  
fentit, dans différens Articles de cette Aiironomie 
géométrique :

1 °. Que la Terre fait chaque jour une révolu
tion, d’occident en orient, autour de fon Axe/>Tm; 
& que cet Axe de la Terre, indéfiniment prolongé 
dans le C iel, donne les deux Pôles céleftes P & M , 

r autour deiquels tout le Ciel paroît faire chaque jour 
une révolution en un fens oppofé à la révolution 
diurne de la Terre. (Fig* 6).

II0. Que Y Axe du Monde.PTM) en vertu du mou
vement rétrograde de PEquateur terreilre autour 
d’un autre Axe ¿ T  e, décrit dans le Ciel en 15740 
ans, un double Cercle PQRSP &c M NOKM ,d5ènvi- 
ron 47 degrés de diamètre. (13x7).

III". Que cet Axe du Monde PTM ou R T O , ré
pond iiicceifivemcnt à différens points du Ciel : en 
demeurant toujcursperpendiculaire à PEquateur ter* 
relire &c céleile, qui a les mêmes mouvemens réels 
ou apparens que fon Axe, lequel eil toujours l’Axe 
de la Terre du Monde.

IV°. Que la Révolution conique T pq r j p  &  
T mnokm de P Axe terreilre fur le plan de l’Eclip
tique , ne change point, du moins fenfiblement, 
rindinaifon de cet axe, à Pégard du plan de l’Eclip
tique : parce que cet Axe Mobik P T M , pendant fa 
révolution conique d’orient en occident contre l’or
dre des Signes, fait toujours fenfiblement un angle 
PTG ou RTF d’environ 66 degrés & 32 minutes iur 
le Plan fixe de PEçJiptique ETG,
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V°. C ’eft d’après toutes ces Suppofitions, que Ton 
demande ici : ii les Révolutions diurnes, de la Terre % fe 
font toujours invariablement autour de la même 
Ligne ou autour des mêmes Points terreilresp T m ;  
&  fi cette Ligne ou cetA xe/T  m?a toujours la même 
inclinaifon fur le plan de TEcHptique.

Tels font les deux Problèmes que nous avons icî 
à examiner &  à refondre , &c par oii nous allons 
terminer cette cinquième &  derniere Seâion*

P r o p o s i t i o n *

1579* La Terre parait avoir toujours Its mimes P oints 
terrejlrcs 9 peur Pôles &  pour jix e f dans fes Révolutions 
diurnes, (Fig. 6).

Explication. Suppoforis que la Terre fafle main* 
tenant fes Révolutions diurnes autour des Points 
p èc m, qui feront fes pôles; &  que ces deux Points 
p &  m foient deux Villes ou deux Objets quelcon-  ̂
ques remarquables.

1°. On ne connoît dans la Nature, aucune Caufe qui 
doive ou qui puiiTe déterminer la Terre à ceflfer de 
tourner autour des Points p &  m : pour commencer- 
à tourner fur deux autres Points » différens de ces 
deux Points />&/».

Donc la Terre doit tourner toujours autour des: 
deux mêmes Points ou des deux mêmes Villes p &cm r  
félon Texigence du Mouvement qui lui fut primi
tivement imprimé , &  que rien ne change &  n’aL* 
tere. (307).

11°. Si la Terre faifoit fes révolutions diurnes^ 
tantôt autour des deux Points ou des deux Villes, 
p &cmy Ltantôt autour de deux autres Points ou de 
deux autres Villes r &  o :

Il eft évident que les Contrées À &  à, qui foati 
fous l’Equateur au terrs où les Révolutions d iu rn e

£ £ rit



fe font autour des feints ou des Villes/» &lm,  ne 
feroient plus fous l’Equatevir au tems oit les Révolu- 
tions diurnes fe feroient autour des deux autres 
Points oit des deux autres Villes r q*

Il eft évident que les Contrées qui font fous le 
iqêtpe Méridien dans le premier cas, ne feroient plus 
fous le piême Méridierfdans le fécond cas.

O r , felop tput ce qu’il nous refte d’anciçns tyfo- 
numens hiftoriques , géographiques, agronomiques, 
il eft certain que les Villes &  les Contrées ont au
jourd'hui 1g mêiTîe pofitiqn à l’égard des Pôles delà 
Terre, qu’elles avoient autrefois; qu’elles ayoiçnt 
au tems d’Hyparque &c Je Ptolomée. Donc les Pô
les terreftres font aujouruhui les mêmes , qu’ils 
étoient au tems de ces anciens Obfervateurs : donc 
l’Equateur eft aufli le même.

III". Nous avons dit ailleurs , &  il eft vra i, que 
les Points polaires p Scm ont un mouvement de Ré
volution rétrograde à l'égard du C ie l, autour des 
Pôles de l'Ecliptique.

Mais ce mouvement de Révolution rétrograde autour 
des Pôles de l'Ecliptique, n’empêche pas les Révo
lutions diurnes de fe faire toujours autour des mêmes 
Points p  & m  , qui terminent l’Axe terreftre autour 
duquel fut primitivement imprimé à la Terre le mou
vement de rotation. Cet Axe terreftre peut-être fuc- 
ceflivernent infléchi vers différens Points du C iel, 
par faction d’une Caufe phyiique toujours fubftf- 
tante (132,9) *' ians qu’il ceffe d’être le centre com
mun des Révolutions diurnes de toutes les parties de 
la Terre.

Airrfi, les Points p &  m font &  feront toujours 
les Pôles de la Terre , vers quelque Point du Ciel 
R  èc O , qu’ils foient dirigés » fie fi le Point p , par 
exemple, eft une Ville : cette Ville fera toujours 
l'extrémité boréale de l’Axe terreftre, en p , en y ,
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e n r , en j , en ^ , pendant fa révolution parallèle à 
l’Ecliptique 3 en 15740 ans,

IV0. Il peut arriver de tems en tems à la Terre * 
quelques petits changtmms de Centre degrayitc : comme 
nous Pavons obfervé &  expliqué ailleurs. Ç510).

Mais ces changexnens de Centre de gravité, ne 
changent point fenfibieflient PAxe terreftre : parce 
que , ioit que le centre de gravité refte fixe en T ,  foit 
qu’il fe traniporte à quelques toifes au nord ou au 
midi, au levant ou au couchant du point T  ; les Ré
volutions diurnes des parties terreftres, çonfervent 
toujours leur même direûion primitive ; &c fe font 
toujours , ou autour de PAxe primitif p T  m ; ou 
autour d’un Axe qui lui eft parallèle, qui en eft très- 
peu éloigné, & qui eft toujours fenfiblçment con~ 
fondu avec lui*

1380. O bjectio n . Un célébré Aftronome Fran* 
401$ 3 l’Abbé Picard , traça en 1671 , une M éri
dienne , dans les ruines de l’Obfervatoire de Tycho- 
Bralié à Uranisbourg ; &  il trouva avec la plus grande 
furprife , que fa Méridienne s’ccartoit de dix-huit mi
nutes , de la Méridienne de Tyche-Brahé. Donc 
depu s Tycho-Brahé jufqu’à PAbbé Picard , dans Pefi 
pace d’environ un fiecle, la pofition des Pôlesp &£ 
>72, a eiRiyé un changement de dix-huit minutes.

Réponse, 1°, Les Mémoires de l’Académie des 
Sciences 3 pour Pannée 1710, nous apprennent qu’un 
des Affociés de cette Académie , M. de Chazel- 
le s , dans fon Voyage en Egypte, obierva en Géo
mètre &  en Aftronome, la pofition de la plus grand& 
Pyramide rCEgypte , qui exifte au moins depuis trois 
mille ans ; qu’il trouva que les quatre Faces de cette 
Pyramide, répondoientprécifément aux quatre Points 
car4inr̂ t|x actuels , ay vrai Nord ,  au vrai Midi 7 au 
vrai O rient, au vrai Occident» {Fig. 6).



Comme on ne peut raiibnnablement penfer que 
cette pofition de la principale Pyramide d'Egypte, 
foit un effet du hafard : il eft évident que, dans une 
durée d’environ trois mille ans, les Pôles p  Sc m de la 
Terre, n’ont efîiiyé aucun changement fenfible*

11°. La Méridienne tracée par le célébré Caiïïni 
dans PEglifede Saint Pétronne à Boulogne en 1655» 
eii encore aujourdhui dirigée précifément au vrai 
Nord &  au vrai Midi* Donc dans un efpace de 130 
ans, les Pôles de la Terre n’ont fouffert aucun chan
gement fenfible.

III0- Il refaite delà, ou que la Méridienne de T y - 
tho^fîrahé n’étoit point exafte ; ou t ce qui eft plus 
vraifeniblable, que l’Obfervatoire de Tycho-Brahé, 
placé dans une petite Iile au fein de la Mer Balti
que , a effuyé quelque dérangement : foit par l’in- 
confiftance d’un Terrein mouvant ; foit parPa&ioit 
de quelque Tremblement de Terre*

O b l i q u i t é  s e  l ' É c l i p t i q u e  ¿ s u r  l e  P l a n

D E  L 'É Q U A T E U R .

1381. O bservation. VEcliptique eft la Courbe 
Ï*QRTP , que décrit le centre de la Terre, dan$ fa 
révolution annuelle autour du Soleil immobile en S. 
{Fig. io),

Le plan de cette Courbe, indéfiniment prolongé 
dans le C ie l, coupe obliquement le plan de l’Equa
teur C X C ; &  leur commune interfeâion fait cette 
année 1786, un Angle M5 X  eu E S C , de 13 de
grés z8 minutes 7 fécondés Sc cinq ou fix tierces* 
Cet angle MSX me Lire l ’obliquité de l'Ecliptique fur 
le Plan de l'Equateur CX C.

On demande fi cuti Obliquité eft confiante ou va
riable ; &  fi elle varie, quelle eft la quantité de fa 
Variation chaque année.

1°, Quelques Àftronomes célèbres * tels que les

45$  T h é o r i e  d u  C i e l :



W olf &  les Maupertuis , n’ont pas oie décider cette 
grande Queition : qui leur paroît exiger, pour être 
définitivement &  infailliblement réfolue, de nou
velles Obfervations, faites avec le plus grand foin 
pendant un très-grand nombre de fiecles,

11°. Un Aftronome non moins célébré &  non moins 
profond , M. de Lalande , la décidé d’après les dif
férentes Obfervations qui ont été faites fur cet Ob
jet , depuis Hyparque jufqu’à nos jours.

Selon cet Auteur , le plan de TEcliptique s’appro
che fans ceffe du plan de l’Equateur. VAngle M SX  
eu E S C , devient continuellement plus petit  ̂ &c la 
quantité moyenne de fa diminution, eft d’environ 

jim  Minute par fucle. De forte que, dans environ 
cent quarante mille ans, l’Ecliptique PQRTP fe con
fondra avec l’Equateur C X C  ; &  qu’alors toute la 

.Terre jouira d’un pnntems perpétuel, du moins pen
dant un certain nombre de fiecles. (1145 &  1315).

De forte encore, que la T erre, outre les trois 
Mouvemens que nous lui connoiifons , auroit un 
quatrième Mouvement par lequel fon Axe D F  tour- 
neroit du nord au midi &  du midi au nord D B F  

.A D ,  dans une Période d’environ 2,160,000 ans: 
ce qui ne mettroit cependant pas la Laponie dans 
la Zone torride , comme Pont abfurdement conclu 
quelques Ecrivains peu réfléchis ; puifque la Lapo
nie auroit toujours plus de foixante degrés de lati
tude. (1379)-

La Cauie phyiique de cette tendance du plan de 
l’Ecliptique vers le plan de l’Equateur, ou du plan 
de l’Equateur vers le plan de l’Ecliptique, fclon M* 
de Lalande, eft Vaclion at:ractivc des Planètes fur lu 
Terrz : action en vertu de laquelle elles,inclinent 
&  elles infléchiffent fans ceffe l’Equateur terreftre 
ABA 7 vers le plan de l’Ecliptique.

A s t r o n o m ie  g é o m é t r iq u e . L& Terre, 4 ^
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138t. II0. O bservation* Nous avons remarqué 
&  démontré ailleurs, qu’il peut arriver des change** 
îmens çonfidérables, dans Y obliquité de t  Ecliptique : 
-changement dont la Caufe n’a rien de commun avec 
celle dont parle ici M,de Lalande. (Fig. 10).

La Cauie d’où nous faifons dépendre ees change* 
mens, n’auroit aucune influence périodique ; &  elle 
pourroit indifféremment augmenter ou diminuer Y An* 
gle ¿incllnaij'on MS X , qui lépare l’Ecliptique ôc fE* 
quateur, (506, 510 , 1738, 1749)*

1°. En comparant entre elles les différentes Ob
fervations qui ont été faites fur Yobliquitê de l'Eclip
tique , depuis Hyparque jufqu’à nos jours : on trouve 
que l’Ecliptique paroît s’être réellement un peu rap
prochée de l’Equateur.

Mais en fuppofant aux anciennes Obfervations  ̂
une exa&itude &  une précifion que peut-être elles 
n’ont pas : il feroit difficile de les faire cadrer avec 
la diminution périodique qu’en déduit &  qu’en con
clut M. de Lalande , d’après le Chevalier de Lou- 
ville , d’environ une Minute par fieclt ; comme on 
l’obfervera dans la Table fuivante , qui met fous les 
yeux les principales Obfervations que l’on a faites 
fur cet objet, depuis plus de deux mille ans ; &  qui 
eft extraite , en partie de l’Aflronomie de M. W olf* 
&  en partie de l’Altronomie de M. de Lalande.

Voici ces, différentes Obfervations, avec les noms 
.des Aftronomes par qui eHes ont été faites fucceffi-i 
vement en telle &  telle année, avant &  après le 
commencement de l’Ere Chrétienne ; ou avant $£ 
après la naiflàuçe de Jé£u$-Çhrifj^

T h é o r u  d u  C i e l î
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Q $ U Q V tT &  de V E cliptique fu r 1*E q u a teu r , fu cccfp vem n t
objervée p a r U s Aflronom es ftuva n s  ; j  a voir,

Par t>egr. Min. Sec. l’An. ><
Py thess • • * y . 2 3 51 4» 3 M

>*
Erathoilene . . • * 3 5 » 20 230 H

»—i
Hyparque * . • * 0 5 1 20 140

*

Ptolomée . . . • n 5 ° 2 l 140
Pappus, à peu près comme à préfent 340 >
Albategnius , . - z3 3 5 0 880 Ja
Regiomontanus, • z3 3 ° 0 1460 W-VI 1
Walterus . . , * • 2 3 30 0 1476
Copernic . . . . . 23 28 0 1525 ft*
Rotmannus , * , • z3 3 ° 0 1170

V)
C3

Tycho-Brahe - . 23 3 1 30 M 8 7 ca
■ !

Kepler . . . . . * 1 3 30 0 1627 °
Gaffendi , . . . * * 3 3 1 0 1636 » ;
Riccioli . , . . * a 3 30 20 I646 M

W
Caflini . * * * * • z3 3 ° 0 1672 4

De la Hire . . z9 0 * • Æ +

De Louville . . . z \ 28 0 1714
De la Condamine 23 28 14 1736
De la Caille . . • 2 3 28 * 9 175O
D e Lalande . . * z3 28 7  7 !7 7 °

11°, Suivant ces différentes Obfer varions, dans 
l’efpace de 2094 ans , le plan de l’Ecliptique fe ieroît 
rapproché du plan de l’Equateur 7 d’environ vingt- 
quatre minutes &  trente-quatre fécondés*

Mais R iccioli, dans fon Aftronomie réformée $ 
prétend que félon les quatre premières Obfervaùûns , 
îbumifes à un nouvel examen fie au calcul, l’obli
quité de l’Ecliptique ne de voit être alors que d’en
viron vingt-trois degrés & demi ; &  que ces premiers 
Ait ronomes fe font trompés dans les réfultats de leurs 
Obfervations , qui font d’ailleurs allez exactes.
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GafTendi, après avoir vérifie PObiervation faite

()ar Pytheas à Marfeille, conclut que l’obliquité de 
’Ecliptique, au tems de Pytheas, ne devoit être 

que de vingt-trois degrés &c trente-une minutes. 
ijombu du Gnomon , lui parut avoir précifément la 
même longueur qu’y trouva Pytheas.

Dans ce conflit d’Obfervaiions &  J’Opinions , 
fans adopter 6c fans combattre le Sentiment de Mei
lleurs de Louville &  de Lalande , nous penfons avec 
Meilleurs W olf &c de Maupertuis , que ce Point 
d Aflronomie, n’a pas encore toute la certitude né- 
ce flaire,

111°. Ne pourroit-il pas fe faire que l’obliquité de 
l’Ecliptique, eût réellement changé tantôt en plus, 
tantôt en moins, par des Révolutions arrivées au 
Globe terreftre , ou par de petits changemens de cen
tre de gravité? (<506,510, 1738, 1749)*

Cette idée, fi Ample &  fi naturelle , concilieroit 
entre elles, toutes les Obfervations difeordantes que 
nous venons de rapporter.

N u l  A T IO N  d e  d  A x e  T E R R E S T  RE.

1382. O eseR-Va tio n . Nous avons obfervé précé
demment que l’ Axe de la T!tnt & du Monde, fait une 
révolution conique autour de l’Axe de l’Ecliptique, 
contre l’ordre des Signes, en 25740 ans ; 6c que 
îa Caufe phyfique de cette révolution conique 6c 
rétrograde , eft principalement faction attraûive de 
la Lune , fur l’Equateur terreilre, renflé &  faillant.
( * 3l 9)- A

Cette meme aftion attraâive de la Lune, pro
duit 11 n autre petit Phénomène, relatif à l’obliquité de 
l’Ecliptique , &  dont nous allons rendre compte. Elle 
donne à l’Axe terreftre P T M , un petit Balancement 
régulier & périodique ; qui alternativement l’approche 

l’éloigne des Pôles D 6c E de l’Ecliptique j &



qui eft indépendant de l’obliquité générale de TE-* 
cliptique, dont nous venons de parler.

I®, Si l’Axe de la Terre &C du Monde PTM , étoït 
toujours parfaitement à la même diftance des Pô
les de l’Ecliptique : il décriroit en 25740 ans, la cir
conférence PQ R SP, fans jamais fortir de cette ch> 
conférence, {fig. 6).

11°, Mais il eft démontré par des Obfervations cer* 
taines , que dans une Période d’environ dix-neuf 
ans, cet axe PTM s’approche &  s’éloigne alterna
tivement des pôles de l’Ecliptique : enforte que Po- 
blïquiti de FEcliptique, quelle que foit cette obliquité 
aftuelle , va en croifïant pendant neuf ans fit en dé- 
croiiTant pendant neuf ans ; &  ainfi de fuite , tou
jours périodiquement.

La différence entre la plus grande &  la plus pe
tite obliquité de l’Ecliptique , pendant cette Période, 
e ft, félon l’Abbé de la Caille, d’environ dix-huit 
fécondés. La plus grande obliquité arrive : quand le 
Nœud aicendant de la Lune , eft dans le Point équi
noxial du Bélier. La plus petite obliquité a lieu : quand 
le Nœud afeendant de la Lune, eft dans le Point 
équinoxial de la Balance.

IIP. Il réfulte delà , que Y Axe  P T A i, outre le 
Mouvement diurne qui le fait chaque jour tourner 
fur lui-même, outre le Mouvement annuel qui lui 
fait décrire chaque année un grand Cylindre autour 
du Soleil , outre le Mouvement rétrograde qui lui 
fait décrire autour des Pôles de l’Ecliptique deux Cô
nes oppofés par leur fommet au centre de la Terre, 
fe trouve avoir encore un quatrième mouvement, qui 
le fait tourner coniquement autour de lui-même en 
environ dix-neuf ans ; &  qui fait qu’au lieu de dé
crire la circonférence PC R SP, il décrit autour des 
différens Points de cette circonférence, une foule 
tfE picyçU s : s’approchant & s’éloignant alternative-

A s t r o n o m ie  g é o m é t r iq u e . I *  Terre. 4 6  ̂
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ment des Pôles de l’écliptique. Tel efl fon Mouvez 
ment périodique dé N utation, dont nous avions à 
donner une idée ; ô t dont l’Are SP préfente une ef- 
pece d’image.

Cette Nutation Je t A x e  ternflré, reiîimblç a fiez 
bien au mouvement de Libration que nous avons ob- 
fervé ailleurs dans l’Axe de l̂ Luné. {Fig* 65).

L’un & l’autre axe ACX> aü lieü de tourner pré- 
ciféritent für lui-même , a un petit moùveifient co
nique tst £c vtv ;  dont la durée rsr eft d’environ 
dix-neuf ans dans la Terre &  d’un mois dans la 
Lune« (1244}.

A la théorie des Phénomènes agronomiques, va 
liiccéder enfin la théorie de leurs Caufes phyfiques ; 
théorie également intéreffante & pour l’Efprit qu’elle 
éclaire , &  pour l’Imagination qu’elle amufe< F é lix  t 
fu i pçttùt Rerum cognofcere Caujas,

£BJ£T



OBJET DE LA S E C O N D E  PARTI E 

d k  cu T r a i t é ,
o u  d e  l’ A s t r o n o m i e  p h y s i q u e .
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Fa b l e  ou  R o m a n  d u  S y s t è m e
A N C J E B  E T  M O D E R N E  D U P L E I N  E T
des  To u r b i l l o n s  : quelques modifi
cations que Von fajfe fu b ir  à ce Syflem c 
en tout point ruineux,

E x i s t e n c e  d u  V i d e  e t  d ’u n  V i d e
I M M E N S E  D A N S  LA N A T U R E  i fu r - 
tout dans les EJpaces céleftes , où V lm pul- 
Jion évidemment n ’a point lieu.

N a t u r e , Ex i s t e n c e  , e t  Lo i x * 
d ’u n e  A t t r a c t i o n  r é c i p r o q u e  
ET u n i v e r s e l l e  y en raijon directe 
des M ajjes & en raifon inverfe des quarrés 
des. D ifan ces.

I n f l u e n c e  d e  c e t t e  L o i  d ’a t t r a c 
t i o n  s dans le grand Phénomène de la 
Pefanteur des Corps, dans le M ouvement 
curviligne des Planètes & des Cometes, dans 
le permanent Phénomène du F lu x  & du 
R t’f.u x  de la M er.

Tome
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S E C O N D E  P A R T I E
DE L A  T H É O R I E  DU CI EL.

V A s t r o n o m i e  p h y s i q u e : 

ou Théorie  d es  Ca u s e s  d 'où  n a i s s e n t
LES PHENOMENES CÉLESTES.

1383. D éfinition . JL* A stronomie  phyfìque,• 
eft la Science des Caufes primitives qui produifent 
ou qui perpétuent dans les Corps céleftes , les divers 
Mouvemens qui les animent.

Ces Caufes primitives, qui donnent le branle à 
toute la Nature, qui produifent tous les grands Phé
nomènes que nous obfervons dans le Monde plané
taire , font, félon Qefcartes, 1 TmpuIJion dans k  Plein ;  
félon Newton, ¥ Attraction dans le Vide.

1°. Il feroit difficile d’imaginer ¿eux Syflêmes, plus 
diamétralement oppofés; deux fyftêmcs, où la fauf- 
feté de l’un, entraîne plus vifiblement la vérité d® 
l’autre.

Le Régné du premier, a été brillant, mais peu du
rable. Les plus beaux génies de l’Europe, ont fait 
d’inutiles efforts pour le garantir de la ruine inévita
ble où l’entraîne de toute part, le défaut de {impli
cite , de vraifemblance, de conformité avec les Phé
nomènes.

Le Renne du fécond, a commencé avec moins d’é
clat. Mais le Tem s, deitntâeur ces romantiques Hy- 
pothefes, cimente, confolicie, accrédite de plus en



reufes Découvertes qui dévoilent le jeu &  le mé- 
çanifme de la Nature,

Si pendant un tems, le Monde favant a été partagé 
entre ces deux Syftêmes : il eft certain que les choiës 
ont bien changé de face* Aujourdhui Defcartes n’a 
plus ou prefque plus de Sedateurs en ce genre ; &  
tout Phyiicien , tout Aftronome, eft Sedateur de 
Newton,

II0. Defcartes Se Newton ne different en rien, fur 
la Caufe primitive du Mouvement , fur le vrai Sys
tème du Monde ? fur les divers Phénomènes céleftes,,

Ils s’accordent unanimement à reconnoître que 
Plnertie eft le partage de la Matière : que l’Etre incréé 
&  créateur eft l’unique Caufe efficiente de tout Mou
vement ; que le Soleil &  les Etoiles font immobiles , 
ou ne fe déplacent qu’infiniment peu: que la Terre 
eft une vraie Planete, animée d’un Mouvement per- 
manant qui l’emporte dans une Courbe elliptique au
tour du Soleil; tandis qu’elle fait chaque jour une 
Révolution fur ion Axe toujours feniiblement pa
rallèle à lui-même; &  ainfi du refte.

Ainfi, ces deux grands Hommes , d’accord fur 
l’adion permanante de l’Etre créateur, adion tou
jours néceffaire pour produire &  pour perpétuer le 
Mouvement dans les Gorps, ne different que dans 
la maniéré dont ils la font influer dans les Phéno
mènes,

Selon Defcartes, l’Auteur de la Nature , ne con- 
ferve &  ne perp'tue le mouvement dans les Globes 
céleftes , que conféquemment à la préfence &  à l’im* 
pulfion d’un Courant de matière fluide qui les heurte,

Selpn Newton, l’Auteur de la Nature, çonferve 
&  perpétue le mouvement dans les Globes céleftes ,  
fans la préfence &c fans Fimpulfion d’un tel Courant 
de matière fluide*

T  ou t eft plein ? dit Defcartes ; Si tout Mouvement



ïiaît d’une Impulfion* H y  a des Vides &  des Vides 
imenfes dans les Eipaces céleftes , dit Nevton ; &  les 
grands Mouvemens des Corps céleftes, ont pour 
Caufe phyiique, non l’Impulfion, mais P Attraction.

\2  examen du Plein & du îdê  la théorie de FAttrac• 
ùon & de fes Dépendances ; tel va être l’objet de cette 
fécondé Partie de la théorie du C iel, que nous diyi- 
ferons en deux grandes Sections.

P RE MI E RE  S E C T I ON.
E x a m e n  d u  P l e i n  e t  o u  V i d e .

L  A Nature vijtblt, félon Defcartes , eft un EnfènW 
ble indéfini de Matière ieiide eu fluide, où tout eft 
plein, où n’exifte &  où ne peut exifter aucun Vide. 
La même Nature vifible, félon Newton, eft un grand 
Eniemble de Vide &  de Plein5 où le Vide eft comme 
infiniment grand, & o ù le  Plein eft comme infiniment 
petit. Lequel des deux a raifon ? C ’eft ce que nous
allons examiner dans toute cette première S ,¿ton.

\
S y s t e m s  d e  D e s c a r t e s  , e t  I d é e  d m  

ses  To u r b i l l o n s *

13 84. Explic a tio n * Après avoir imaginé fes trois 
Elémens, comme nous Pavons expliqué aiîleurs^fij): 
Defcartes deftine la Matière rameufe , à fe convertir 
en Globes folides , en Planètes &  en Cometes ; la 
Mature globuleufe , à rouler en torrent circulaire ou 
elliptique, autour d’un Soleil ou d’une Planer« ; la 
Matière JubtiU , à remplir tous les înterifices répan
dus entre les deux premiers Elémens.

l Q. Tout eft plein, félon Defcartes :de forte que 
file Tout-puiffant voulait aujourdhui créer &  placeg

G gii>

A s t r o n o m ie  p h y s iq u e . Le Vide. __ 469



470 T h é o r i e  d u  C i e l :

‘ entre le S o leil & îe s  E toiles v o if in e s , un p ouce cubt- 
1 qu:- de m atière , il lui fim droit reculer proportionnel

lem ent toutes les lim ites de l’U nivers. L’efpace im - 
m en fe , intercepté de toute part entre le S o le il &c les  

‘E to ile s , eft rempli d’un m élange de M atière g lobu - 
leu fe  &  de M atière fitb tde, dont Penfemble form e un 

'F lu ide qu’il nom m e Ether ou Matière éther ce.
Dans cette Matière éthérée, dans ce Fluide fans

cohéiion & fanspefanteur, nagent quelques Globes 
ffolides, les Planètes 5 c les Coiiictes, avec leurs pe

tites Atmofpheres.
Srion Décartes , les Globules du fécond Elément i 

qui formenr principalement l’Ether ou la Matière éthé
rée , font des corps d’une dureté &  d’une inflexibi
lité infinies. SelonMalîebranche &  Privât de Moliere, 

•ces mêmes Globules font flexibles &c élaftiques ; 
font de petits Tourbillons, farcis indéfiniment d’au
tres tourbillons plus petits.

II0. Au commencement desTems^ félonDefcartes, 
l’Auteur de la Nature, dïvifa la Matière éthérée qiii 
emplit Pimmenfité de l’Univers , en tout autant de 
grand s Portions 7 qu’il y  a d’Etoiles, c’eft-à-dire de 
Soleils : car chaque Etoile eft un Soleil ibmblable au 
nôtre ; &  il imprima en différens fens , à chaque 
grande portion ou divificn de cette Matière éthérée * 
un Mouvement circulaire ou elliptique autour du 
Soleil voifin.

De-à , les grands Tourbillons : qui renferment eux- 
anemes dans leur fein, différens Tourbillons fubalter
ne* ; comme nous l’expliquerons bientôt.

Le même Mouvement qui fut imprimé à la Ma
tière tthéret , au commencement des tems, eil fans 
celle reproduit, confervé, perpétué, par l’Etre créa
teur : parce que cette Matière éthérée, félon Deicar- 
tes, ne rencontre aucun obftacle qui puiiTe oeçafion- 
nerune inrerniption ou une altération dans fon Mour 
veinent. 59).
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IIP. Ces grands Tourbillons ne circulent pas tous 
dans le même fens, Par exemple , tandis que notre 
grand Tourbillon iolaire fait Fa révolution mnom , 
d’occident en orient , autour de fon Soleil T  : les 
grands Tourbillons des Etoiles voiiines S fie Y , qui le 
preffent fie le captivent au couchant 6c au levant, cir
culent d’orient en occident, chacun autour de leur 
étoile S ÔC Y , dans la direction abc a.

Et tandis que le grand Tourbillon IKL circule du 
midi au nord ; le grand Tourbillon VX Z circule du 
nord au midi. Par-là, leurs évolutions font plus ana
logues &  moins propres à s’entre-détruire.

Par la même raifon , les grands Tourbillons des 
Etoiles plus éloignées, doivent être difpofés 8c arran
gés d’une maniéré à. peu près femblable ; relativement 
aux grands Tourbillons fupérieurs 8c inférieurs qu’ils 
preffent Sc par lesquels ils font preffés : en telle forte 
que chaque grand Tourbillon intermédiaire faffe fes 
évolutions en un fens différent du Tourbillon fupé- 
rieur fie du Tourbillon inférieur. Telle une Roue 
dentée, placée entre deux Roues dentées qu’elle en- 
grene, tourne en un fens différent des deux Roue* 
qifelle meut. {Fig. 59).

Comme la detnien Couche de chaque Tourbillon  ̂tend 
toujours à s’enfuir par la Tangente, félon les Loix 
générales du Mouvement (308) ; 5 c que cette der
nière Couche n’a , félon Defcartes, aucune Pefanteur 
qui lui foit propre, fie qui piaffe infléchir fon Mouve
ment : il faut néceffairement dans ce Syftême, des 
Tourbillons toujours plus éloignés à Finfini ; pour 
captiver fie pour infléchir les Tourbillons inférieurs. 
Delà, le Monde indéfini de Defcartes ; qui revient 
néceffairement à un Monde infini , à un Monde chi
mérique. (Met. 967 fie 977).

IV°. Au milieu de ne "re grand Tourbillon folaire , 
font placées à differentes diitances du Soleil, les Pla^

G g i*
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netes Ô£ les Cometes, qui ont chacune leur Tourbil
lon à part : lequel fait tes révolutions fur lui-même* 
tandis qu’il eft emporté dans le Courant du grand 
Tourbillon folaire.Delà, les Tourbillonsfubalttrnes*

Le Tourbillon d’une Planete principale peut ren
fermer encore dans fon fein, d’autres moindres Tour~ 
billons, dont les évolutions fe feront dans l’enceinte' 
du Tourbillon propre à la Planete principale. Tel - eifc 
le Tourbillon de la Terre, qui contient le Tourbillon 
de la Lune. Tel eft le Tourbillon de Jupiter, qui ren-. 
ferme les différens Tourbillons de fes quatre Satelli
tes. La même chofe doit s’entendre, à l’égard de Sa
turne &  de fes cinq Satellites. (Fig, 4),

V*. Tout Mouvement, félon Defcartes * com
mence ou finit, augmente ou diminue, fe communi
que en un fens ou en un autre , par voie £ Impul[ion ; 
de forte que l’Impulfion eft l’unique Caufe de tous les 
Mouvemens que nous obfervons dans la Nature.

Delà , la nècejjité £  un Fluide moteur, qui emplifle 
tout l’Univers ; qui puifle voiturer les Planètes &  les 
Cometes, tranfmettreà nos yeux l’aftion des Corps 
lumineux , établir un moyen de communication en
tre toutes les Parties du grand Tout de la Nature, Ce 
Fluide moteur eft la Matieie itkcrêe, ou l’enfemble de 
la M atiere globuleufe &  de la Matière fubtile.

VI0. Cette Matière éthérée , par fa force impul
sive , emporte dans fon Courant nos Planètes, d’oc
cident en orient, autour du Soleil ; &  ne retarde 
point par cette même force impulfive, certaines Co
mètes qui vont contre fon Courant , d’orient en 
occident,

La même chofe doit avoir lieu, félon Defcartes , 
dans les Tourbillons des autres Soleils ,  relativement' 
à leurs Planètes &  à leurs Cometes.

VII0. Cette Matière éthérée, félon les Cartéiiens * 
ji’a par elle-même aucune Pefanteur ; fie rien ne lui
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donne de la  Pefanteur, Ainfi ,  elle n’a abfofument au* 
cune tendance ,  ni v ers  le S o le il autour duquel elle  
circule ; n i v ers  les C orp s foüdes qu’elle entraîne 
dans ion  Courant*

V l ir .  L es C orps foüdes ,  tels que les Planètes &  
les C om etes y n’on t auftî aucuns Pefanteur, par eu x- 
m êm es. M ais la M atière é th érée , par fon  impulfion , 
leur im prim e un Mouvement vers certains Centres ;  51 ce 
M ouvem ent vers certains centres , eft leur Pefanteur.

Ainfi , la M atière éthérée , fans avo ir  en elle-m êm e  
aucune p efan teu r , devient la Caufe generale de toute 
Pefanteur > dans la N ature viiib le. (F ig- 51 &  53)*

P ou r prendre une id ée  générale de ce M ouvem ent 
central d’un C orps fo lid e , au fein de la M atière éthé
rée d eD efcartes , ou  de l’Ether Cartéficn : fuppofons 
une B om b e, à quarante ou  cinquante to iles  de hau
teur, L à , elle ne tend pas plus par elle-m êm e &  par 
les L o ix  de la N a tu re ,  àdefeendre qu’à monter*

M ais la M atière éthérée q u i circule autour de la  
T erre ,  a d’autant plus de v îte f fe , qu’elle eft plus 
élo ign ée du centre de la TeiTe. D ’o ù  il arrive que la  
partie iupérieiire de cette  Bom be , reço it des im pul
s o n s  plus rapides &  plus fortes que la partie infé
rieure ; &  que ces im pullions plus fortes &  plus effi
caces dans la partie fupérieure de cette B om b e, d o i
ven t la déterm im er à tendre avec un m ou vem en t qui 
s’augm ente ians c e f fe , vers la partie o ù  les im pullions 
font toujours plus fo ib les &  plus inefficaces.

T e l  e ft , pour le  fonds des ch oies , le  Syftêm e f i t -  
ranné des Tourbillons ;  Syftêm e d on t nous d év o ile 
rons b ientôt plus en d e ta il,  les principaux v ices  ,  le s  
principales abfurdités.

SYSTEME D È N e ^TTON  , ET I d ÈE D E  SES
g r a n d s  V id e s .

1 3 8 5 . E x p l ic a t io n , l o u t  eft p le in , félon D e&
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cartes : tout eft prefque vide , félon Newton. Dans 
l’eipa ce immenfe qui fépare le Soleil des Etoiles , il 
n’y  a d’autre Matière , que celle qui compofe les fix 
ou fept Planètes principales , les Planètes fecondai- 
res, 6c un certain nombre encore peu connu de Co
mètes. (Fig 4 &  9).

A l’exception de ce petit nombre de Points folidts 
entourés ue leurs petites Atmofpheres ; à l’exception 
de quelques rayons de Lumière éparpillée dans l’im- 
menfité des E paces céleftes , &  qui ne doit être 
comptée pour rien à caufe de fon inconcevable divi
sion; tout eil vide, dans notre Monde planétaire : en- 
forte que dans l’eipace immenfe qui fe trouve inter- 
cepté entre le Soleil &  les Etoiles, le Plein n’eil que 
comme un infiniment petit, en comparaifon du Vide, 
Et il cil vrüifemblable que la meme chofe a lieu, 
dans l’eipace immenfe qui fépare les unes des autres 
les différentes Etoiles : lefquelles font tout autant de 
Soleils deffinésà éclairer un petit nombre de Planètes 
&  de Cometes , cparfes dans le Vide &  errantes au
tour d’elles. Ainfi, félon Newton :

1°. Les Planètes &  les Cometes fe meuvent autour 
de leur Soleil immobile, dans un Efpace vide ou comme* 
vide ; Eipace dans lequel rien ne s’oppofe à leurs 
Mouvemens quelconques ; qui s’y  effectuent par con- 
féquent, en toute liberté &  fans aucune altération,

11°. Tous les Corps ont une Pefanteur , ou une 
tendance vers le centre de leur Mouvement ; &  cette 
Pefanteur des Corps quelconques , a pour Caufe, non 
rimpulfion d’un Fluide moteur; non une qualité in
hérente à la Matière , mais une Loi générale & primi
tive du Créateur ; qui a librement décerné au commen
cement des tems, que tous les Corps exiilans ten- 
droient ou graviteroient les uns vers les autres, 
avec une Force égale au Produit de leur maffe ,divifé
parleQuarrédeleurdiilance.(iX73 &  1Z83).



Selon DeicarteSj il n’y  a qu’zzne yhz/e Caufe de 
Mouvement ̂  dans la Nature j favoir ? Flmpulficn. Se
lon Newton, outre Pimpulfioh, il y  a dans la Nature, 
une autre Caufe de mouvement ; iavoir , l’Attraction 
eu la Pcfanteur, dont l’exiitence n’exige l’Impulfion 
d’aucun Corps*

IIP. Si Fauteur de la Nature, après avoir formé au 
commencement des Tems, tous les Globes opaques 
£z lumineux j les aveil iîmplement abandonnés à leur 
Pefanteur réciproque , ou à leur Tendance les uns 
vers les autres : les Globes opaques fe feroient allé 
précipiter &  engloutir fucceffivement dans le Soleil 
voifin*

Pour parer à cet inconvénient, qu’a-t-il fallu ? Il a 
fallu fimpîement que l’Auteur de la Nature, au com
mencement des tems , en laiflant dans le repos tous 
les Globes lumineux, imprimât à chaque Globe opa
que , un Mouvement proj effile quelconque, dont la di
rection f ît  un angle quelconque avec la direction de 
la Peiànteur*

D u repos dans le Globe lumineux, de la Loi de 
gravitation réciproque entre tous les Corps , d’un 
Mouvement projectile en un fens quelconque dans 
chacun des Globes opaques , s’eniuivent tous les 
Mouvemens permanans des Pîanetés &  des Comètes 
autour de leur Soleil ou de leur Centre de mouve
ment dans le Vide. (128*5 &  1286).

IV°. Telle eft en précis, la fuhlime Idee de Newton, 
'iiir le Mécanifme de PUnivers : idée dont la iimpîicité 
fympathife il bien avec la marche de la Nature ; idée 
dont les Principes., en mettant toujours la Nature 
dans la plus grande dépendance de fon Auteur , s’ac
cordent il bien avec les vrais Principes de la Reli
gion ; idée+ dont les conféquences cadrent toujours 
parfaitement avec les C  jfervations aftronomiques % 
rendent raifon dans lapîusrîgoureufe prcdfîon,des

A s t r o n o m ie  p h y s iq u e . Le, Viàt, 4 7 ^
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Phénomènes connus; préparent & anticipent Couvent 
«les Découvertes , dont les Obfervations fubiéquen- 
tes confiaient ôc vérifient de jour en jour la réalité.

I d é e  e x a c t e  e t  p r é c i s e  d u  V i d e .

î ?86. O b s e r v a t i o n . Selon Defcartes, le V id e  
n’txifie point dans la Nature : bien plus, le V id e ré- 
ptii ne ablolumeat en lui-même. Selon Nevton, le 
Vide ne répugne aucunement en lui-même : le V id e
&  un Vide immenie exilte dans la Nature*

Comme le Plein Scie Vide ibntîa baie fondamen
tale de ces deuxSyflêmes diamétralement oppofés : la 
dtcdion de cette intéreffante Quefïion , fi le Vide ou 
le Plein a lieu dans la Nature, va préparer la ruine 
de l’un r Sc le triomphe de Faurre*

1°. Nous avons démontré dans notre Métaphyfi- 
que ? eue le Vide eft évidemment poffible : que le 
Vide ? &  un Vide infini exifte riéceiTairementhorsde 
la Nature. (M'a, 6c 3*6)-

Il ne nous reile donc p’as ici qu’à'examiner la 
don Je Fait : favoir fi le Vide exifte réellement dans 
la Nature, dans l’efpace intercepté entre le Soleil &C 
les Etoiles phis ou moins é!o:guées*.

II0. Il eft important de fe former une exaéte idée 
du Vide dont il eft ici queftion* Le.terme de Vide * 

préfente une idée fort différente au Peuple &  au Phi
lofophe. Le Peuple entend par ce terme, un efpace 
où n'exifte auain Corps propre à affeéter les. fens : le 
Philofophe entend un efpaee où rfexifte abfolutaent 
aucune matière quelconque , fenfible ou infenfible. 

Une Bouteille dans laquelle il y  auroit une grande 
qiiantité d’A’ir condenfe *une grande quantité de~Ma
tière ignée ? lumineufe , éleftrique, magnétique , fe- 
roit pour le Peuple , une bouteille vide.

.Pour que la capacité de cette Bouteille fût un vrai 
Vide, tel que l'entend le Philofophe ; il faudrait
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qu’il n’y  eût ni air, ni feu, ni lumière, ni aucune au
tre matière quelconque.

Le Fide dont nous allons parler, eft une privation 
de toute Matière quelconque , fenlible ou infenfi- 
ble , dans l’eipace ou dans une immenfement grande 
partie de l ’efpace qui fe trouve intercepté entre le 
Soleil 6î  les Etoiles.

IIP. No us allons faire vo ir, en premier lieu , que 
les Mouvemens des divers Corps fclides &  fluides, 
que nous voyons s’effeâuer iàns ceffe autour de nous 
fur la iùrface de notre G lobe, ne peuvent point s*ef- 
f  eftuer ; fans former réellement dans la Nature , une 
infinité de petits Vides : en fécond lieu ,que lesMou- 
vemens des Planètes &  des Corne tes autour du Soleil, 
ne peuvent point non plus s’effeéhier, fans fuppofer 
im Vide prefque parfait dans les Efpaces céleftes.

Delà réfultera démonftrativement l’exiftence &  
des petits y  ides &  des grands F ides, que fuppoie le 
Syitême Newtonien, &  que combat le Syllême Car- 
iéfien.

ï

P A R A G R A P H E  P R E M I E R ,  

E x i s t e n c e  ©es  p e t i t s  V i d e s ;

P  retendre , avec Defcartes, que le Vide n’exifle 
aucunement dans la Nature ; c*eft prétendre qu’il 
fi’exifte aucun mouvement dans les molécules de l’Air 
de l’Eau , de la Lumière, de la Terre , Sc ainfi du 
refie ; ainfi que nous allons Pobferver &  le démons 
trer#

P r o p o s i t i o n ,

138*7, Les Mouvement des Corps folides & fluides qui 
{tous environnent 4 m peuvent point s'eflecluerj fans for*
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mer réellement dans la Nature ? à chaque infiant , unt 
infinité de Vides plus ou moins grands.

D é m o n s t r a t i o n . Il y  a du Mouvement dans la 
Nature : il y  a des Corps dont les parties s’appro
chent ou s’éloignent les unes des autres. Donc il y  a 
du Vide dans ia Nature, où les Cartéfiens veulent 
que tout foit plein. Je démontre la conféquence*

1°. Comme la Matière n’eit point &  ne peut point 
être infiniment divifée ( 67 ) ,  de l’aveu même des 
Cartéfiens : je prends dans la M atière, deux Elémens 
de Îtfipece la plus petite j  &  je lee fuppofe contigus : 
fur quoi je raifonne ainfi.

Les mouvemens que nous obfervons dans la Na
ture , démontrent vifiblement que ces deux Elémens, 
ou deux autres Elémens femblables, fe iëparent, s’é
cartent l’un de l’autre. O r, ces deux Elémens ne peu
vent pas fe féparer l’un de l’autre ? fans laiffer entre 
eux un Vide qu’aucun Corps ne peut occuper &  rem
plir. Je le démontre*

L’un de ces deux Elémens, ne peut s’éloigner de 
l’autre de toute la longueur de fon diamètre : qu’a- 
près s’en être éloigné auparavant de la longueur de 
fon demi-diametre. O r , dans cet inftant où ces deux 
Elémens , les plus petits qui l’oient dans la Nature , 
ne font encore écartés l’un de l’autre que de la moitié 
d'un de leurs diamètres, il y  a entre eux un Vide qu’au
cune matière ne peut occuper &c remplir* Je le dé  ̂
montre.

Pour que l’eipace en queiiion , pût être occupé 
&  rempli par une. autre matière : il faudroit qu’il y  
eût dans la Nature, des elémens dont le diamètre 
entier fût égal à la moitié du diamètre des plus petits 
éîémens ; c’efi-à-dire , qu’il faudroit qu’il y  eût des 
elémens de beaucoup plus petits , que les plus petits 
de tous les elémens ; ce qui entraine une palpable 
contradiction*



11°, Si un des plus petits Elémens, fe trouve con
tigu à un autre Elément d’une efpece plus greffe ; ces 
deux Elémens ne peuvent non plus le féparer , fans 
laiffer entre eux un Vide qu’aucune matière ne peut 
^occuper.

Car il eft évident que le plus petit Elément doit 
’̂écarter de l’Elément contigu, d’une quantité égale 

A la moitié de fort diamètre, avant de s’en écarter d’une 
quantité égale à tout fon diamètre : donc le petit élé
ment ne peut s’écarter &  fe féparer du grand, fans 
Jaiffer un Vide dans la Nature.

111°. Si un nombre immenfe d’Elémens de diffé
rente efpece &  de différente groffeur, fe trouvent 
unis en une feule &  même maffe folide ou liquide , 
fans aucun Vide entre eux : je dis encore que ces 
élémens ne peuvent pas fe féparer les uns des autres, 
fans iaiffer entre eux une infinité de Vides, dans l’inf- 
tant de leur réparation.

C ar, foit cette Maffe, un mélange d’eau, de fa
rine , d’argile ,  de différens ièls, de différentes hui
les, &  de tous les Fluides invifibles qui s’infinuent 
4 ans les Corps, Pour que le Vide foit banni de cette 
jnaffe ; il faut que les Vides ou les Interlüces que 
^aiffent entre eux les Elémens les plus grolïiers, foient 
remplis par d’autres élémens d’une efpece plus petite: 
il faut que les Vides que laiffent encore entre eux ces 
derniers, foient encore remplis par d’autres élémens 
plus fubtils; &  ainfi de fuite, jufqu’à la totale contï-

Îjuité de tous les Elémens dans tous les points de 
eur furface,

Or, dans ce cas de contiguïté totale, les plus petits 
Elémens de toute cette maffe, font contigus ou à des 
élémens aufli petits qu’eux, ou à des élémens plus 
grands qu’eux ; &  dans l’une ou dans l’antre fuppo- 
fition , la féparation ne p.at fe faire, fans Iaiffer des 
Vides j comme on vient de le démontrer.
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IV - Il réfulte delà, qu’il aut nécessairement, ou 
que les Elémens qui compofent une Goutu d'eau 
par exemple, nepuiffent jamais fe féparer &  s’écarter 
les uns des autres; ou que la réparation fucceflive 
des Elémens qui compofent cette goutte d’eau, donna 
lieu fucceffivement à l’exifience d’une infinité de pe-: 
tics Vides.

Or, il eft évident que le mouvement de féparation 
z lieu confiamment &  perfévéramment, dans l ’élé
ment de l’eau, dans l’élément de l’air, dans l’élément 
du feu, dans tout le mécanifme du Régné animal &  
du Régné végétal; en un m ot, dans toute la Nature 
expofée à nos Obfervations.

Donc, fans examiner encore fi les grands Vides dù 
Newton, exiilent : il eft certain qu’il y  a dans la 
Nature , du moins une infinité de petits Vides ; &  
que le Plein des Cartéfitns, eft une vraie chimere, 
que détruifent les phénomènes de Mouvement, qui 
i'e montrent de toute part à nos yeux. C. Q, F. D .

1388. O bjection . La Matkrtfubük de Dtfcarus;  
deftinée à remplir les interftices répandus entre les 
deux autres Elémens , peut être regardée comme 
étant d’une duâilité fans bornes. Quel inconvénient 
y  auroit-il donc à dire que, tandis que deux Elémens 
contigus de Matière fubtile , s’écartent d’un quart 
ou d’une moitié de leur diamètre ; une autre' Ma
tière fubtile, en vertu de fa duftilité, fe fubtilifa 
davantage pour remplir toujours l’efpace que pro
duit la fépai*ation, dans fon commencement &  dans 
fes progrès ?

R éponse. Cette infinie DuSilué^ que l’on efi: obligé 
d’attribuer à la Matière fubtile, dans Fhypotnefe du 
Plein, efi: la plus grande chimere d’une hypothefe 
toute compofée de chimères.

1°. Nous avons obfervé &  démontré ailleurs, que
les
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les Elémens primitifs de la Matière, que les Princi
pes primitifs des Corps* quels que foient ces Ëlé- 
meils &c ces Principes1 primitifs, ont reçu incontef* 
tablement de l’Auteur de la Nature, une Maße fîx t% 
que rien ne peut entamer une _ Figure déterminée ,  
qui n’eft fujette à aucune altération : fans quoi, il 
n’y  auroit plus de fiabilité, plus d’uniformité, plus 
de permanence pour la Nature ; que nous voyons 
Cependant toujours femblable à elle-mêmé &c dans fes 
Principes &  dans leurs Rpfu’tats. (145 &  : y 2 5).

Pourquoi la Matière fubtile auroit-elle été foui- 
traite à la Loi qui affeâe tous les autres Elémens? 
Par quel mécanifme phyfique, ou plutôt par quelle 
vertu magique, la Matière fubtile, ce Protée plus 
merveilleux que celui de la Fable, peut-elle prendre 
en un feul inuant, une infinité de formes differentes,  
fans altérer fa nature primitive ?

IIy. Mais fuppofons pour un moment la réalité de 
Cette chimere, de cette infinie duftilité de la Matière 
fubtile; &  examinons-err les conféquences. Soient 
deux globules de Ltmiere contigus, globules d’ime in
concevable petiteffe.

Dans l’hypothefe d’un Plein parfait : pour que C6s 
deux globules puiffent s’écarter l’un de l’autre de 
la longueur d’un de leurs diamètres; il faut qu’une 
matière infiniment moindre vienne remplir par une 
infinité de couches fucceffives, l’efpace qui fe forme 
fuceflxvement entre eux, efpâce égal à un de leurs 
diamètres. 1

Ce n elf pas tout. Il faut maintenant que ce nom- 
bre infini de couches interpofées entre ces deux glo
bules de Lumière, dans un efpace égal à un de leurs 
diamètres, fe féparent les unes des autres : iàns quoi 
la Nature entière feroit bientôt une maffe privée de 
tout mouvement. Or ,  il eft clair qu’une couche ne 
peut fe féparer de l’autre, d’ime quantité égale à toute

TomtlV. H h
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fon épaiffeur ; fans s’en être auparavant écartée d’une 
quantité égale au quart, à la moitié, aux deux tiers* 
aux trois quarts de fon épaiffeur ; &c ainii de fuite.

Il faudra donc, pour éviter Cexifltnct du Videy dans 
çette féparation j qu’une infinité de nouvelles cou
ches d’une Matière fubtile, infiniment plus atténuée 
que la précédente, viennent encore remplir les infi
niment petits interilices que laiiferont entre elles les 
couches en queftion, en s’écartant fucceilïvement du 
quart, de la moitié, de la totalité de leur épaif- 
ieur ; laquelle n’eil déjà qu’une infiniment petite par
tie du diamètre d’un globule comme infiniment petir.

Ce n’eit pas tout encore. Pour féparer les unes 
des autres ces dernieres couches, dont l’épaiffeur eil 
déjà infiniment moindre que celle des premières, 
laquelle eil déjà infiniment petite : il faudra imaginer 
une infinité de nouvelles couches d’une Matière tou
jours infiniment plus atténuée ; pour les intercaler 
fucceffivement entre les couches que l’on veut écar
ter &  féparer, fans qu’elles laiifent des Vides entre 
elles ; &  ainfi de fuite à l’infini. Quelle rêverie ! Quelle 
chimere !

P A R A G R A P H E  S E C O N D .  

E x i s t e n c e  d e s  g r a n d s  V i d e s .

1389. O b s e r v a t i o n , S e l o n  Newton, les Ef*

f >aces céleftes, interceptés entre le Soleil &  les Etoi- 
es, font des y  ides immenfes, oii ne fe trouve au

cune matière ; à l’exception des Planètes, des Co
mètes, de leurs petites Àtmofpheres, &  de quelques 
Rayons d’une Lumière infiniment raréfiée, laquelle 
doit être regardée comme une quantité nulle; parce 
que fi elle étoit réunie en une maife continue, elle
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.n’occuperoit qu’une Infiniment petite portion de l’eft 
pace où elle fe trouve divifée &  difperfée en infini* 
ment petites molécules;

Selon Defeartesj ces mênies Ëfpaces célefies, itë* 
tereeptés entre le Soleil &c les Etoiles, font rem
plis d’une matière infiniment dénié , mais infini
ment fluide; dans laquelle nagent les mêmes Pla* 
netes , les mêmes Cometes , avec leurs petites Ath- 
moipheres,

P r i n c i p e s  ê t  T h é o r è m e s  PRé l î m i Na i r ë S,

Avant de prendre aucun parti pour ou contre le$ 
Sentimens oppofés de ces deux grands hommes ; il 
eft néceffaire d’établir quelques Vérités preSiminai-* 
res , d’où doit réfulter découler le Jugement £ 
portef fur ce Point fondamental de la Phyiique mo4 
derne , fut le Vide*

1 3 9 0 *  T h é o r ê M e  h Dans U Syjlirtte Cattijknî 
tous Us Corps font (Cégalt dtnjitc.

D é m o n s t r a t i o n .  Selon les Cartéfieris, i l  n#y  a  

point de Vide dans l’ Univers : tout eft plein d’une 
Matière qui a été créée homogène ; d’une Matière $ 
qui, en fe divifant &  en fe broyant, n’a point changé 
intrinféquement de nature.

Il y  a donc tout autant de matière dans lui pied 
cube d’Àir, que dans un pied cube de marbre ;&  cette 
indudion eft adopée &  avouée par Defcartes &  par 
fes Difciples,

Dans le Syftême cartéfien, un pied Cube d’A ir, 
eft moins pefant tju’un pied cube de Marbre $ quoi
que d’égale denfite abfolue l’un &  l’autre : parce que 
le pied cube d’A ir, eft prefque tout compofé de 
matière fubtile &  de matière globuleufe, qui n’onf 
point de pefanteur ; au lieu que le pied cube de 
.Marbre, contient peu de matière fübtile &  de matière



globuleufe, &  beaucoup de matière rameufe &  ca- 
nelée, qui feule, félon les Cartéiiens , a de la pefan- 
teur. D elà, l'inégalité de poids, malgré l'égalité de 
matière ou de denfité, dans ces deux pieds cubes 
d̂ air &  de marbre* C* Q. F, D.

1391, T héorème 11̂ Un Corps ne peut pas ira- 
yerfer un Fluide ; J  ans perdre une partie plus ou moins 
grande de fon y mouvement. (Fig, 55),

D émonstration* Il eft évident qu\m Corps GH 
ne peut pas traverfer un Fluide ; fans en déplacer une 
partie, fans imprimer fon mouvement à la partie 
qu'il déplace.

O r , félon une Loi générale &  confiante de la 
Nature, félon une Loi que nous voyons s’obferver 
toujours &  par-tout dans le choc des Corps : un Corps 
ne fauroit être heurté Sc déplacé par un autre Corps j 
/ans que le Corps choquant perde une quantité de 
mouvement, égale à celle qu'acquiert le corps cho
qué. (310).

Donc un Corps qui traverfe un Fluide, qui en 
choque &  en déplace une partie, doit néceffairement 
perdre une partie plus ou moins grande de fon mou
vement. C. Q. F. D*

139t. THÉORÈME III. Dans un Fluide quelconque, 
la Force cTinertie ou la Force par laquelle tout Corps 
zéjijle a fon déplacement (286), ejl en raifort compofee 
de la denfitè du Fluide qui réfijie, de la fur face du 
Corps qui le traverfe , & du quatre de la Fitejfe qui em
porte ce Corps.

D émonstration. Quoique nous ayons déjà 
traité ailleurs de la réiiftance des Milieux (* 9 5 ) •* 
nous ne craindrons pas d’en rappeller ici l’idée en 
peu de mots, en fuppofant avec les Cartéliens, que 
les Milieux dans lesquels le meuvent les Corps cé-
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leftes, n’ont abfolument aiicune réfiftance de co-. 
héiion.

I0-Il eft clair qu’un milieu plus denfe préfente ait 
Mobile qui le traverfe, une plus grande quantité de 
matière à déplacer; &  qu’une plus grande quantité 
de matière déplacée , abfarbe une plus grande quan
tité de Mouvement, dans le Corps qui la heurte 8c  
la déplace ; donc la réiiftance d’un Milieu,eft propor
tionnelle à fa deniité. ,

1IVI1 eft clair qu’un Corps GH, en fe mouvant dans 
nn Fluide, déplace une d’autant plus grande quantité 
de ce Fluide , qu’il a plus de volume &  de iurface ; 
donc la réfiftance d’un Fluide, dont toutes les par
ties réûftent à leur déplacement, eft proportionnelle 
à la furfkce du Corps qui le traverfe. (Fig* 55).

III0. Un Mobile qui fe meut dans un Fluide, com-- 
. mimique au fluide qu’il déplace, un mouvement pro

portionnel au quarré de fa vîteffe. (302)..
O r , le Fluide ne peut acquérir un mouvement

f>roporrionnel au quarré de la vîtefte du Mobile qui 
e traverfe, fans enlever à ce Mobile une quantité 

de mouvement, proportionnelle à ce même quarré 
de la vîtefte ; &  le Fluide ne peut enlever à ce 
Mobile une quantité de mouvement proportion
nelle au quarré de la vîteffe, fans oppofer à ce M o  
bile une réfiftance proportionnelle à ce quarré de 
la vîteffe : donc la réfiftance du Fluide , eft propor
tionnelle au quarré de la vîteffe du Corps rpn le tra  ̂
verfe. C. Q. F. D.

1393. T héorème IV. Un Cylindre qmfè mouvrait 
Avec une vîteffe quelconque dans un Fluide de même den— 
f ié  que lui y perdrait la moitié de fa  Vîteffe dans le- 
tems qi£ilparcourroit dans U Fluide, un efpace égale à la 
longueur de fon diamètre

Dém onstration . Il eft dair quTin* Cylindre-
H k i ;4
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f>cut parcourir dans un Fluide , un efpaçe égal à la 
ongiteur de fon diamètre GH, dans la dire&ion de ce 

diamètre, fans déplacer une malfe de matière égale 
à fa maflfe : la dénoté étant fuppofée égale de part &  
d’autre, dans le Cylindre &  dans le Fluide»

O r , c’eft une Loi générale &  fondamentale du 
Mouvement, une Coi qu’atteftent tous les Princi
pes ôç toutes les Expériences qui fondent la Mécani-? 
que, qu’un Corps ne peut déplacer $£ mouvoir une 
quantité de matière égale à la tienne, fans lui com  ̂
jnuniquer la moitié de fa vîteffe. (322).

Donc un Cylindre, en fe mouvant parallèlement 
à fon diamètre aveç une vîteffe quelconque, dans 
un Fluide de même denlité que lui, doit perdre la 
jnoitié de fa vîtefTe, dans le tems quil parcourt la 
longueur de fon diamètre» C. Q. F, D»

1394. T héorème V. Si une Sphere, & un Çylin~ 
dre dont la baje & la hauteur feroient égales au diamètre 
de la Sphere, Je meuvent avec une même vîtejje dans un 
Fluide quelconque : la Sphère fjr le Cylindre ejjuhront 
de la part du Fluide, une égale réjtjlance, (Fig. 5 5)»

D émonstration» En fuppofant ce Cylindre mu 
parallèlement à fon diamètre GH, il eit clair que fa 
Café fupérieure Ôç inférieure n’imprime aucun mou- 
.yement au Fluide, & n’en reçoit aucune réiiftance.

Dans cette fuppolition, à laquelle nous bornons 
-ici ce cinquième Théorème : la furface réffftante du 
Cylindre, eft uniquement fa furface convexe , la
quelle efl égale à la furface de la Sphere en ques
tion. {Math. 573).

O r, la dennté du Fluide, &  la vîteffe des deux 
Mobiles, étant les mêmes : la reiiftance qu’oppofe 
le Fluide, eft proportionnelle aux furfaces des deux 
Mobiles qui le traverfent &  le heurtent. Donc la 
Sphere &  le Cylindre en queftion, heitrtant &  dépla-
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çantun égal volume de Fluide, dans le meine tems, 
cffuieront une égale réiiftance.

Donc fi la Sphere avoit la même fomme de mou
vement que le Cylindre , elle perdroit précifément 
!a moitié de fon mouvement &  de fa vîteffe (1393), 
en parcourant dans le Fluide, un efpace égal à fou 
diamètre. C. Q. F. D .

1395. T héorème VL Mais la Maße de la Sphere; 
jfitant que Ls deux tiers de la maße du Cylindre : ¿a 
Sphere aura perdu la moitié de fon mouvement, quand 
elle aura parcouru un efpace égal aux deux tiers de fon  
diamare ou de fon axe. (Fig. 55).

Démonstration. Les vîteffes de la Sphere &  
du Cylindre en queftion, étant égales : il eft clair 
que les femmes de mouvement, dans ces deux corps> 
font entre elles comme les rnaifes. (273).

O r , la maffe d’une Sphere, n’eft que les deux tiers, 
de la maffe d’un Cylindre de même bafe &  de même 
hauteur, que l’axe de la Sphere*. [Math. 614).

Donc. la fomme de mouvement, eft moindre d’uir 
tiers dans la Sphere, que dans le cylindre. Donc, 
pour que la Sphere perde la moitié de fon mouve
ment ; il fuffit qu’elle déplace une colonne du Fluide * 
égale aux deux tiers du Cylindre , égale en longueur 
aux deux tiers de fon axe* C. Q . F. D*

1396. T héorème VIL Si le Cylindre eß fuppojc 
en repos% & le Fluide en mouvement : te Cylindre acquerra, 
dans un tems donné , autant de mouvement qttil en eût 
perdu dans le même tems , en fe mouvant dans le Fluide* 
avec la même vtuße qua le Fluide qui h heurte*

D émonstration* Quand un Mobile heurte un 
Fluide : il perd une quantité de mouvement^ pro
portionnelle à la réiiftance du Fluide qu’il déplace  ̂
Quand au contraire u a Mohile. eû: heurte par usa

Kh  m
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Fluide : il acquiert un. quantité u.ouvuiK-nt, pro
portionnelle à la percuffion du Fluide par lequel il 
çft déplacé.

O r , en flippofant la vîteffe égale dans l’un &  dans 
l ’autre cas, dans le Fluide heurtant &  dans le Fluide 
îieurté : il eft clair que la réfiftance &  la percuffion 
doivent être égales dans le Fluide. Donc les effets 
de la réiiftance &  de la percuffion feront égaux*

Donc la percuffion du Fluide, contre le Cylindre en 
repos, lui imprimera une quantité de mouvement, 
égale à celle qu’eût perdu le Cylindre en heurtant 
le Fluide en repos. C. Q. F, D.

13 97, C orollaires- De toute cette théorie, &  
en particulier de celle de ce dernier théorème * il 
s’enfuit, {Fig. 55):

1°. Que fi un Cylindre eft fuppofé d’abord en re- 
pos dans le Courant d’un Fluide d’égale denfité : le 
Cylindre aura bientôt la même vîteffe , que le fluide.

11°. Que ii une Sphere eft auffi fuppofée d’abord 
en repos dans le Courant du même Fluide ; la Sphere 
acquêtra encore plus tôt la même vîteffe que le Cylindre : 
puifqu’elle oppofe au Fluide > un tiers moins de ré- 
iifiance que le Cylindre-

111°. Que fi une Sphere fe meut contre la direc
tion d’un tel Fluide ; cttte Sphere fera bientôt forecc 
de fe mouvoir , & dans le même fens , & dans le même 
Plan q u e U Huidt : puifque le Fluide , enlevant fans 
Celle à la fphere la moitié reftante de fon Mouve
ment , pendant qu’elle parcourt un efpaçe égale aux 
deux tiers dç fon diamètre , doit bientôt lui enlever 
tout fon mouvement, &  lui imprimer le lien.

Tel eft, pour le fonds des chofes , le philofophi- 
que Arfrnal, par le moyen duquel le grand New
ton attaque &c foudroyé le Plein Defcartes. La dç** 
monftration de quelques-uns des Théorèmes précé-



dens, par exemple , du quatrième 3 eit iufceptible 
d'une plus grande rigueur géométrique* Mais danÿ 
une matière où la vérité fondamentale des choies, 
fe fait fuffifamment fentir, fans le fecours d'une plus 
grande rigueur géométrique: nous avons cru devoir 
en épargner à nos Le&eurs &  la peine &  l'ennui.

1397. II0. R e m a r q u e , Si on fubftituoit au Plein 
de Defcartes, un Plein imparfait, un Plein parfemé 
d'une infinité de petits V ides, une efpece de demi- 
plein : les memes effets dsvroient encore avoir lieu , avec 
la différence du plus ou du moins de tems néedfaire 
pour les produire.

Par exemple, une Sphere firns Vides, qui fe mou- 
vroit contre la direction d'un Fluide à demi vide ,  
au Heu de perdre la moitié de fen mouvement, ne 
perdroit que le quart de fon mouvement, en parcou
rant dans ce Fluide, un efpace égale au deux tiers 
de fon diamètre.

Mais elle ne perdroit pas moins réellement tout 
fon mouvement, &  elle ne prendroit pas moins iné
vitablement le mouvement &c la direâion du Fluide, 
en fort peu de tems.

P r o p o s i t i o n  I.

1398, Les phénomènes de Mouvement que nous ob- 
fervons autour de nous dans les Corps ternjlres , font 
évidemment incompatibles avec le Plein de Défaites y 
£r démontrent Fcxijlence des grands Vides de Newton*

D émonstration. 1°. Si tout efl: plein, s'il n'y 
a point de vide dans la Nature : il eû évident que 
les Milieux dans Ifqucls fe meuvent Us Corps foltdcs 9 
égalent en denfité ces Corps folides. ( 390)*

Donc aucun Globe ne peut fe mouvoir dans ces 
M ilieux, par exemple ? dans l'A ir, qu’il ne p^rde 
la moitié de fon mouvement,  en parcourant un eipace

A stronom ie  physiqt’e. Te V id e ,



égal aux deux tiers de ion diamètre. ( 1395).
O r, Inexpérience démontre évidemment le con- 

traire* C a r, un Boula de canon, loin de perdre la 
moitié de fon mouvement, en parcourant dans l’Air, 
une fpace égal aux deux tiers de fon diamètre, paroît 
à peine avoir ralenti fon mouvement, après avoir 
parcouru dans l’Air douze ou quinze cens fois la 
longueur de fon diamètre.

Il faut donc néceiïairement qu’un Boulet de ca- 
n on , que iance dans l’air la Poudre enflammée , fe 
meuve dans un Milieu de très-peu de denftté ; dans 
un Milieu qui ait une très-grande quantité de Vide; 
dans un Milieu, qui contienne incomparablement 
moins de matière > que n’en contient le boulet lui- 
même ; qui a cependant déjà beaucoup de vide ;  
beaucoup plus de Vide que de Solide, (199).

IIe. Newton a obfervé &  démontré par une foule 
d’expériences, que des Sphères qui f i  meuvent dans, 
l'A ir 9 éprouvent toujours une réfiftance propor
tionnelle à leurs iiirfaces ; quelle que foit leur den- 
iïté ; par exemple , qu’un Globe de carton d’un de
mi-pied de diamètre, effuie dans l’Air précifément 
la même réfiftance, qu’un Globe de plomb de même 
diamètre*

Or , fi tout étoit plein , comme le prétendent les 
Cartéfiens , ces Spheres devroient éprouver, non 
fimplement une réfiftance proportionnelle à leurs fur- . 
faces , mais une réfiftance proportionnelle &  à leurs 
furfaces &  à leurs denfités. Car la Matière fubtilc étant 
d’une inconcevable fubtilité, félon les Cartéfiens 
eux-mêmes : il eft clair qu’elle doit s’infinuer à tra
vers les pores de ces Spheres ; &  oppofer une ré
fiftance , nom feulement aux parties fondes extérieu
res , mais à toutes les parties folides tant intérieures 
qu’extérieures.

Elle doit donc oppofer au mouvement de ces

4<)0 T h é o r i e  d  u  C i e l :
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fipheres , non Amplement une réfiftanee proportion
nelle à leur furface , mais une réfiitançe proportion^ 
nelle &  à leur furface &  à leur deniïté : ce qui cepen- 
< ant n'a point lieu. Donc Phypothçfe du Plein , eil 
encore ici diamétralement oppofée à l'expérience.

ffl°. Quand par le moyen d’une Machine pneu
matique , on a foutiré l’Air contenu dans un long 
Tube de verre ; une plume légère a un petit brin de 
fluvet, livrés à leur Pefanteur , tombent au fein de 
ce T ube, avec la même vîtefie qu’une petite plaque 
d’or ou de plomb, (245)*
; D on c, en foutirant l’Air de ce Tube , on diminue 
îmmenfement la denfité du Milieu où ces petits Corps 
fe meuvent : fans quoi ces petits Corps, après Pexer~ 
çice de la Pompe , éprouveroient comme aupara
vant y une réfiftanee proportionnelle à leurs volu
mes , qui les feroit tomber avec des vîteffes inégales, 
D o n ç  après que l’on a pompé Pair de ce Tube, il 
y  a incomparablement moins de matière dans çe 
Tube, Donc PEther cartélien , qu’on ne foutire point 
en pompant Pair de çe Tube , ne produit rien moins 
qu’un Plein parfait 7 dans la Nature ; puifqu’il n’a pas 
affez de denfité, pour oppofer une réfiftanee fenfible 
aux Corps qui le traverlent &c qui le déplacent.

IV9, De ces différentes Expériences, il s'enfuît 
que PAtmofphere qui nous environne, n’a rien moins 
que la denfité que lui fuppofe gratuitement &c lans 
preuve le Cartéfianifme : que cette Atmofphere rerr* 
ferme du Vide &  une très-grande quantité de Vide ; 
quantité qui peut-être foumife au calcul, &  déter
minée d’après des Principes fixes &  certains,

Car on fait que la dtnjLtc de V 4 ir 7 eft propor
tionnelle au poids qui le comprime (691); &  que 
PAir êil d’autant moins comprimé, que fes diffé  ̂
rentes couches s’éloignent plus de la furface de la 
Mer. (738),



D ’oli il s’enfuit que l’A ir, qui eft un Corps déjà- 
environ huit cens fois moins denfe que l’Eau, au- 
près de la liirface terreftre (736), diminue en Den- 
{né &  augmente en Vide , à meiure que fes couches 
s’éloignent de plus en plus de notre Globe;

Newton a trouvé par le calcul , qu’à la hauteur 
de quarante Milles d" Angleterre, c’eft-à-dire, d’en
viron treize lieues &  demie de France, l’Air doit 
être environ mille fois plus rare &  moins denfe , 
qu’auprès delaTerre: qu*à la hauteur de quatre-vingt 
Milles d’Angleterre , ou de vingt-fept de nos lieues 
communes de France, l’Air doit etre un Million 
de fois plus rare &  moins denfe, qu’auprès de la 
Terre : qu’à la hauteur de cent foixante Milles 
ou de cinquante - quatre lieues r l’Air doit être 
ï  000000000000 fois moins denfe , ou plus raréfié 
$c plus vide , que celui qui nous enveloppe &  que 
nous refpirons.

D ’où il s’enfuit que fi on pouffe le calcul, on 
trouvera que la Lune, que les Planètes, que les Co
mètes, fe meuvent dans un Vide prefque parfait* 
C  Q. F- D<

P r o p o s i t i o n  I L
1395, Les phénomènes de Mouvement, que nous oS~ 

fervons loin de nous dans les Planètes & dans les Co
mètes y dltmifent le fyJUme du Plein & des Tourbillons q; 
& démontrent la necefjité & Lèxijhnce £  un Vide grec
que parfait dans les EJpaces célejles.

Explication. Deux Démonftrations générales, 
l ’une tirée des Planètes, l’autre tirée des Cometes, 
vont établir conjointement cette fécondé Propofition,

L e  Vi d e  d e  N e w t o n  , d é m o n t r e  p a r  l e s  
M o UFEMEDS d e s  PLANETES,

D ém onstration  L II eft confiant * d'après k s

T h é o r i e  d u  C i e l :
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Observations aftronomiques , que les Planètes font 
leurs Révolutions périodiques autour du Soleil y 
dans des Tems plus longs pour les unes > &  plus 
courts pour les autres ; dans des Courbes dont le So
leil occupe un F o y er, &c non le Centre ; dans les 
Plans .,qui ne font point parallèles entr’eux, &  qui 
s’entre-coupent les uns les autres : trois chofes qu’il 
eft impofïible de faire cadrer d’une maniéré iatis- 
faifante, avec l’exiftence du Plein &  des Tourbil
lons, {Fig. 4).

1°. Si le grand Tourbillon de matière éthérée qui 
circule autour du,Soleil, emporte dans fon Cou
rant les Planètes d’occident en orient ; pourquoi Mer
cure fait-il environ quatre révolutions, tandis que 
la Terre n’en fait qu’une? Pourquoi la Terre fait- 
elle environ trente révolutions ; tandis que Mars n’en 
fait que quinze ; Jupiter, que deux &c demie ; Sa
turne qu’une feule ? Sans doute parce que les diffé
rentes couches de ce grand Tourbillon Jolaire ? font leur 
révolution en d’autant moins de tems, qu’elles font 
plus près du Soleil.

Mais conçoit-on comment les Couches inférieures 
peuvent faire perfévéramment leurs révolutions en 
moins de tems que les couches fupéneures : fans rien 
perdre de leur vîtefle , dans le frottement qu’elles 
effuient continuellement, contre les couches qu’elles 
devancent ; fans rien communiquer de leur vîtefle, 
aux couches contre lefquelles elles heurtent ; fans 
que les différens petits Tourbillons jUxtbles & clafli-  
ques, dont elles font néceflairement compofées , fé
lon tous les modernes Cartéliens, fe détruifent &  fe 
décompofept, parmi tant d’inflexions fans ceffe re- 
naiffantes, qui à chaque inftant alongent &C raccour- 
ciffent alternativement leurs pôles &c leurs équa
teurs ? (Fig. 53)*

Si tel eft réellement le mécanifme de ta Nature : i l
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faut avouer que Pexplication que l’on en donne , eft 
elle-même le plus inconcevable de tous les myfteres 
de la Nature ; &  que le grand Tout de la Nature * 
infiniment fragile &C infiniment compliqué dans les 
reiîorts qui le meuvent, ne peut fubfifter &  fe con- 
ierver , oue par un perpétuel enchaînement de Miracles 9 
employés à  maintenir dans leur état &  dans leur 
jeu primitif, contre toutes les Loix du Mouvement, 
ce nombre infini de petits Tourbillons dont eft com< 
pofée chaque couche du grand Tourbillon folaire«

11°. Si le grand Tourbillon folaire meut &  entraîne 
les Planètes, dans font Courant elliptique, autour du 
Soleil placé dans un foyer &  hors du centre C de ce 
Tourbillon : comment ce Torrent ou ce Courant de 
matière impulfive , ne déplace^t-il pas le Soleil } 
Comment ne le précipite-t-il pas ou tout à coup ou 
peu à peu au centre même de TEllipie, à égale dif* 
tance des deux Eoyers &  des deux Àbfcides } Par 
exemple , (Fig, Z3) :

Quand la grande largeur TS du Tourbillon Po
laire , vient à paffer dans la petite largeur SE : il eft 
clair que ce Torrent de matière T S , porté en SE , 
doit accélérer fon mouvement , &  augmenter ik 
force impulfive contre le Soleil S. (636).

Comment arrive-t-il que le Soleil S , heurté avec 
d’autant plus ¿^effort &  de violence, que le Fluide 
contigu a plus de vîteffe , fe foutient en S , au lieu 
de fe porter en O au centre de tout le Tourbillon r

Comment arrive-il que toutes les couches ST de 
ce grand Tourbillon folaire , paffent dans le petit ef- 
pace S E ,  fans fe confondre ; fans déranger réconcf- 
mie des infiniment petits Tourbillons flexibles &  élaP 
tiques dont elles font compofées ; fans jamais altérer 
le rapport de leurs Révolutions périodiques autour du Sa- 
à il: lelquelles font toujours entre elles endurée, à 
ïa diftance des différentes Planètes , comme les ra-



dues quarrées des cubes des moyennes diftances de 
chaque couche concentrique ? (1161),

A qui periiiadera-t-on qu’un mécaniime auiH Com
plique , aulîi ruineux , aufïi inconcevable , auffi ré
voltant, ibit réellement le mécanifme phyfique qui 
meut &  fegle &  perpétue invariablement ce grand 
Enfemble des chofes , dans ce viiible Univers ?

1IIP, Si le grand Tourbillon folaire emporte les 
Planètes dans ion courant, d’occidelît en orient: il 
eft clair que les Planètes doivent iiiivre la direâion 
du Tourbillon qui les m eut&  les entraîne.

Comment arrive-t il donc que les Planètes , dans 
leurs révolutions périodiques autour du Soleil, ont 
toutes une direûion différente , dans un Tourbillon 
dont toutes les parties femblent devoir décrire né- 
ceffairementdes Courbes parallèles entre elles? Com
ment &  pourquoi l’orbite de la Terre, eft-tellecou
pée du midi au nord &  du nord au midi, fous diffé- 
rens angles inégaux, par l’orbite de Mercure, de Vé
nus, de Mars, de Jupiter , de Saturne ? (1180)*

En vain, pour rendre raifon de ce phénomène , 
imaginera-t-on, dans le grand Tourbillon folaire, 
dei directions différentes pour les différentes couches 
concentriques qui entraînent chaque Planete princi
pale. C ar,il eft évident que ces directions entre-cou
pées des différentes Couches du grand Tourbillon 
îolaire , doivent néceffairement fe détruire les unes 
les autres dans le Plein ; &  qu’imaginer une telle ref- 
four ce pour rendre raifon d’un phénomène perma- 
nant de la Nature, c’eft uniquement fe creufer un 
abyme , pour fe tirer d’un autre. {Fig, 53),

1V°- Il réfulte de tout cela, que les Tourbillons 
cartéfiens , quelque forme &  quelque nature qu’on 
leur fuppofe , ne iont point la Gaule mécanique des 
Mouvemens que nous obiervons dans les Planètes : 
(que ces Tourbillons n’exiftent point dans la Nature :

'Astronomie physique. U  V id e . 49^
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que ces Tourbillons, s’ils exiiioient , ne pourroient 
Îong-îem$Tubfifter fans fe détruire &  fe confondre; 
que ces Tourbillons, s’ils pou voient exifler &  fubfif- 
ter , devroient produire dans les Planètes, des mou- 
vemens tout différens de ceux que nous y  obfer-* 
*von$ ; que les Mouvemens que nous obfervons dans 
les P'anctes , font totalement incompatibles avec 
Texiftence ÔC des Tourbillons &  de toute Matière 
impuîiive , que l’on voudra lubiiituer aux tourbil
lons : que ces mouvemens perfévéramment réguliers 
&  uniformes des Planètes, iôus différentes vîtelTes 
& fous différentes directions, ne peuvent s’effeâuet 
que dans un efpace libre , que dans un efpace vide , 
où aucune matière quelconque ne puiffe oppofer un 
ObjiacU Ud & fenfîhle à la marche libre &c périodi
que de ces Globes errants. C. Q. F. D.

L e Vi d e  d e  N e w t o n , d é m o n t r e  p a r  l e s  
M o ü k e m e n s  d e s  Co m e t e s ,

1399. Ii°, démonstration II. Il eft certain que 
les Cometes font des Globes opaques, auffi anciens 
que le Monde , aifez femblables à nos Planètes ; &  
que Ces Globes opaques, en faifant leurs Révolu
tions périodiques autour du Soleil, fe meuvent dans 
les Eipaces céleffes , en toute forte de fens &  fé
lon toute forte de direâions , les uns d’occident en 
orient, les autres d’orient en occident, ceux-là du 
midi vers le nord , ceux-ci du nord vers le midi* 
( ix o i &  1104).

Mais, sM eii vrai que l’impulfian du grand Torrent 
de Mature é i k è r é c , emporte les Planètes d’occident 
en orient autour du Soleil: n’eft-il pas évident que 
Fimpullion de ce meme Torrent doit arrêter la mar
che des Cometes qui vont d*orient en occident ; doit 
détourner de leur route, les Cometes qui vont du 
nord au midi ou du midi au nord ; doit emporter

dans



'dans fa direélion &  avec une vîteffe égale à la fiennê* 
les Cometes qui vont d’occident en orient ? Donnons 
quelque développement à ces induôions , à ces con-\ 
féquences* {Fig* 63)4

1°* Parmi les foixaftte-doiite Contetes différentes ÿ 
dont la marcHe a été obfervée avec plus de foin par 
les Aitronomes modernes ; il y  en a trente-cinq qui 
font rétrogrades * &  quife meuvent contre l’ordre des 
Signes, &  pardà même contre la direftion du grand 
Tourbillon folaire Q R , qui eft fuppofé emporter les 
Planètes d’occident en orient félon Tordre des Signes* 

Si ce grand Tourbillon folaire étoit réel , &  non 
purement imaginaire i comment &  par quel mécanis
me ces trente-cinq Cometes rétrogrades pourroient-elÎes 
fe mouvoir dans fon feia , contre fa direction? Com* 
ment &  par quel mécanifme * tandis que les impul
sions de ce Tourbillon , impriment un mouvement 
f\ rapide aux Planètes , d’occident en orient , ces 
mêmes impuliions n’ont-elles aucun effet contre des 
Globes de même figure &  de même nature que les 
Planètes ; contre les Cometes rétrogrades NM RQ,
auxquelles elles permettent de fe mouvoir toujours 
librement d’orient en occident ?

Que l’on conçoive un Kaiffeau fans ràmes & fans 
'voiles 9 epoi totalement englouti au fein tL’ un Fleuve 
immenfe &  très-rapide i fe meut en pleine liberté con
tre la dire&ion du Fleuve ; accéléré régulièrement fon 
mouvement à travers &  contre la direûion du Cou
rant de ce Fleuve, à mefnre &  à proportion qu’il 
avance vers un certain Terme fixe ; &  retarde enfuite. 
avec la même régularité èc dans la raêmê proportion 
fon mouvement , dès qifil a dépaffé ce Terme fixe I 
On aura conçu le Jinguiler Phénomène mécanique , 
qu’introduit dans la Naturelle Cartéûamfine ancien 
&  moderne,

11°, De ces folxante-douae Cometes  ̂ il y  en % 
Tom tir* 1 i
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trente-fept qui font directes, ou qui iè meuvent fé
lon l’ordre des Signes, ainfi que les Planètes, d’oc
cident en orient ; mais dans des Orbites qui s’entre
coupent les unes les autres, &  qui embraffent pref
que toute l’étendue du Ciel, C a r, on a obferve que 
parmi ces Cometes directes , les unes déclinent du 
midi au nord &  les autres du nord au midi, en cou
pant l’Ecliptique &  le Zodiaque fous différens angles, 
depuis environ deux degrés jufqu’à quatre - vingts - 
huit degrés. ( n o  1).

O r, il eit évident que cette marche des Cometes di
rectes , eit aulîî inconciliable avec l’hypothefe du Plein 
&  des Tourbillons, que la marche des Cometes ré
trogrades. Car, tandis que le Courant du grandTour- 
billon folaire Q  R , a fa direction générale du Cou
chant au Levant parallèlement au Zodiaque : com
ment des Globes plongés dans ce Tourbillon, iè mou- 
vroient-ils du midi au nord ou du nord au m idi,  
dans des directions les unes plus ôc les autres moins 
obliques à l’Ecliptique , au milieu d’un Torrent qui 
doit néceffairement tout entraîner dans fa direction ; 
&  auquel il eit abfurde d’attribuer des directions dif
férentes , qui fe détruiroierit néceffairement, ii elles 
exiftoient. (Fig, 63).

Que ces Cometes foient des Globes de feu , d’une 
exiftence paffagere, ou des Globes opaques , d’une 
exiftence permanente : la chofe eff ici fort indiffé
rente. Il eft clair que ces Globes, quelle que foit leur 
nature, ne peuvent point avoir, dans l’hypothefe du 
Plein &  des Tourbillons , les Mouvemens que l’on 
obferve dans leur marche.

III’ . Prefque toutes les Cometes dont on a les 
meilleures obfervations, quand elles font venues 
dans ccs régions du Ciel 011 fe meuvent les Planètes ,  
fe font beaucoup plus approchées du Soleil, que la 

'Terre n’ea eft proche : elles ont prefque toutes tran
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verfeles Orbites de Saturne , de Jupiter ̂  de Mars, d& 
La Terre* (12Ô1)*

Comment ont*c41es pu fe plonger &  s’enfdnceîitic* 
cdîivement dans les Tourbillons particuliers de ces 
diffcr.ntes Planètes 0 Tourbillons plus ou moins op- 
pôles à leur marche : fans altérer leu* mouvement, 
ians déranger leur direâion qui refie toujours la mê
me? Et après avoir été englouties pendant un teins 
cônfidérable au fein de ces différens Tourbillon?, jul- 
qu’au voiiinage même du Soleil ( iz o ï)  : comment 
ont-elles pu s’en échapper ? {Fig* 4 & 9).

Comment Sc par quel miracle, ont-elles réfifté per- 
févéramment à la Force impulfive des différens Tour
billons de Saturne , de Jupiter , de Mars, de la Ter
re : Tourbillons qui auroient dû chacun les entraîner 
dans leur propre direction ?

Comment 6c par quel miracle, étant forties viâo* 
rieufes du fein de ces différens abymes , &  fe trou
vant tranfportées au-deffus du Tourbillon de Satur
ne , avoient-elles encore plus de vîteffe que Saturne 
&  que Jupiter : quoique , félon les Cartéfiens eux- 
mêmes , les différentes Couches des Tourbillons aient 
une révolution toujours plus lente * à mefure que ces 
couches s’éloignent du Soleil , centre commun de 
toutes les révolutions ?

Que de contradiâions &  d’abiiirdîtés à dévorer , 
dans le fy (lente du Plein &  des Tourbillons : contra* 
diûions &  abfurdités * qui ont été fucceflivement re
connues 6c abandonnées par la plupart des plus illuft 
très Parti fans de Del cartes !

De tout ce que nous venons d’obferver fur les 
MOuvemens réguliers &  périodiques des différentes 
Comètes autour du Soleil, centre commun de leurs 
révolutions, il réfulte évidemment que ces Mouve- 
mens en tant de fens f  différens &  il oppofes , ne 
peuvent s’effeéhier que dans un £/paa p trf uument
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libre ; que dans un efpace totalement incapable &  
d’impuîlion &  de réiiftance ; que dans un efpace vide 
ou comme vide. Donc les efpaces céleftes, où s’ef- 
feriuent en tout fens &  à toute diitance , les Mou- 
vemens des Comètes, d’orient en occident, d’occi
dent en orient, du midi au nord, du nord au m idi, 
font évidemment des Vides immmfes , tels que les ad
met Nevton.

IV°. Nous démontrerons bientôt que les Tourbil
lons cartéiiens , anciens &c modernes, font tout auifi 
oppofés aux phénomènes de la Pefanttur des Corps , 
qu’aux phénomènes du Mouvement curviligne des 
Planètes &t des Cometes. (1436 &  1440).

Donc le Syflême du Plein 6c des Tourbillons , en
fanté par Defcartes , réformé par Mallebranche , long- 
tems fcutenu &  à la fin abandonné par les plus beaux 
génies des différentes Nations, n’eft qu’un brillant

• Roman, dont tous les grands phénomènes de la Na-
* ture attellent &  démontrent la chimere ; qui peut 
flatter &  féduire l’Imagination, mais qui s’écroule &c 
s’évanouit, quand on le confronte avec l’Expérience, 
avec les Obfcrvations aftronomiques, avec- la théo
rie Ju Mouvement, en un m ot, avec la Raifon éclai
rée. C. Q . F. D.

O b j e c t i o n s  a  r é f u t e r .

1 4 0 0 . O b j e c t i o n  I .  L 'Ether ca rtéfia i, ou la Ma
tière globuleufe &c fubtile qui emplit l’immenfité des 
Cieux , n’a point de pefanteur : puifqu’il eft lui-mê
me la caufe de la Pefanteur ; &  que la caufe doit être 
nécefiairément diftinguée de l’effet. Donc l’Ether car- 
tcfien ne peut &  ne doit oppofer aucune réfiliance au 
mouvement des Cometes, Je prouve la eonféquence.

Un Globe de cire, d’une ou deux livres, pofé fur un 
Plan hcrifontal, exige une certaine quantité de Force 
motrice , pour être mu dans la direction ou contre
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ladireâion du Plan: parce que ce Globe a une Pc- 
fantcur, par laquelle il tend contre le Plan, par la
quelle il réiiite à tout mouvement oppofe à la direc
tion que lui donne la pefanteur.

Mais que ce même Globe de cire * foit plongé dans 
un Liquide de même pefanteur fpécifique que lui- 
Alors ce Globe , en équilibré avec ce L iq u id efe  
trouve fanspefanteür ; &  Inexpérience apprend qu’une 
force infiniment petite fuffit pour le mouvoir en un 
fens quelconque dans ce Liquide*.

Donc les Corps ne réfiflent au Mouvement, que 
par leur Pefanteur : donc l’Ether cartéiien, qui efliiip- 
pofé n’avoir point de pefanteur, ne peut oppofer au
cune réiiflance au mouvement des Cometes.

R é p o n s e . Il feroit difficile de réunir plus de Para
doxes, plus de chofes fauffes, antipatiques  ̂ incon- 
féquentes, en moins de mots* Examinons en détail 
les différentes.parties de cette iinguliere foppofition, 
de cette bafe fondamentale du Syilême cartéiien.

1°. Nous ferons voir ailleurs que l’Ether cartéiien. 
n’efl point la Caufe de la Pefanteur (1436) : que toute 
Matière folide ou  liquide ou fluide,a une Pefanttur 

' inhérente à fa  nature (1440) ; pefanteur qui eil tou
jours le produit de fa maffe, divifé par le quarré de fa 
diflance au centre où elle tend &  où elle efl attirée :l 
que cette Pefanteur inhérente à tout corps 7 à toute 
matière quelconque, eft l’effet d’une Loi générale de 
Ja Nature, en vertu de laquelle tous les Corps ont 
une tendance réciproque les uns vers les autres ; ten  ̂
dance toujours proportionnelle à la maffe du-Corps, 
attirant, divifée par le quarré de la diflance du Corps, 
attiré. (1418).
II’ . Quand même l’Ether cartéiien feroir fans aucune 

pefanteur , il ne s’eftiuivroit pas delà, qu’il fût fans 
aucune réiiftançe. Car > il y  a  dans le s  Corps ,.uner

Ü ü j .
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'force d* inertie y une réiiftance au Mouvement, indé
pendante de leur pefanteur ; &  je le démontre.

Soient deux G Lobes J! un demi-pied de diamètre , l’ un 
<3e plomb ô£ l’autre de carton, l*un très-pelant &  l’au
tre très-léger. Si livrant fucçeffivement ces deux Glo
bes à leur gravité, &  les laiffant tomber perpendicu
lairement à Fhorifcn, je les frappe l’un &  l’autre d’un 
grand coup de marteau pendant cette chute verticale: 
j’éprouve une réftftançe qui évidemment ne peut 
ooint venir de leur pefanteur ; puifque la peianteur 
Inin de m’oppofer une réfiftance, iouftrait au con
traire le Globe frappé , au coup que je lui porte. Ce 
Globe a donc une réfiftance indépendante de fa pefai> 
teur, *

En vain dir oit-on que la réiiftance que j’éprouve , 
a pour caufe la pefanteur de l’Air dans lequel fe meut 
le Globe frappe* C a r, fi l’Air étoit la Caufe unique 
de la réfiftance que j’éprouve : le Globe de carton 
&c le Globe de p'omb, dép’açant une égale Colonne 
d’air, m’eppoferoient une égale réiiftance ; ce qui eft 
évidemment contraire à l’expérience , qui m’apprend 
que le Globe de plomb réfifte plus que le Globe de 
carton, au coup que je lui porte pendant fa chûte libre. 

Donc les Corps ont une réfiftance indépendante 
de leur pefanteur, une réiiftance inhérente à leur na
ture , une réiiftance proportionnelle à leur denfité, 
une réiiftance née de leur Force d’inertie, (286).

D on c, quand même l’Ether cartéuen feroit fans 
aucune pefanteur, comme on le fuppofe gratuite
ment : il ne s’enfuivroit pas delà que cet Ether fût 
fans aucune réiiftance.

111°. L’expérience d \ Globe de cire, eft-elle décifive?
Ce Globe, plongé dans un Liquide d’égale pefanteur, 
eft-il réellement fans aucune pefanteur? N nicir :u 
p lanteur eft actuellement employée à fout nir à une 
c Traîne é'évation , un volume du Liquide , é^al lu 
volume du Globe plongé dans ce Liquide,
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La peianteur du Globe de cire, la pefanteur 
du Liquide qu’il déplace fe détruifent dans leurs ef
fets, qui fe trouvent égaux &  oppofés ; mais non dans 
leur nature, qui refie toujours réciproquement en 
aétion contre la Force oppofée.

Cette pefanteur du Globe plongé dans le Liquide, 
agit fans ceife ; donc elle fubfiûej donc elle n’efl point 
détruite.

I V ° .  Mais fuppofons encore, fi Fon veut* que ce 
Globe de cire, foit fans aucune pefanteur dans fon
Liquide avec une ficelle, tirons-le très-rapide
ment dans une direction horifontale ou verticale au 
fein du Liquide. Nous éprouverons une réfiflance, 
qui croîtra comme le quarré de la vîteffe : quoique 
la pefanteur du Liquide , n’oppofe aucime refiilance 
au mouvement horifontal ou vertical de ce Globe* 
en équilibre avec le Liquide.

Donc il y  a dans les Corps, une réfiflance îndépen. 
dante de la pefanteur. Donc , quand même l’Ether 
cartéfien feroit fans aucune pefanteur, fuppofmon 
qui ne peut cadrer avec les Loix établies par FAuteur 
de la Nature , dans FQrdre préfent des chofes : cet 
Ether n’en feroit pas moins propre à oppofer une im— 
menfe refiilance aux Globes céleftes qui fe meuvent 
dans fon fem> dans un fens plus o a  moins, oppofé à 
fa direction.

V °, Il eft clair qu’il ne peut point y  avoir une Fer* 
cujjîon redit & proprement dite, entre deux Corps  ̂
fans une Réjtflance réciproque entre le Corps frappé 
&  le Corps frappant. Car , le Corps frappé* a, une 
réfiflance au mouvement, qui ne peut être vaincue 
que par une réfiflance fupérieure &  oppofée dans le 
Corps qui tend à le déplacer. Comment le -Corps 
frappant déplacera-t-il le Corps frappé :frce  Corps, 
frappant ne réfifle pas efficaceiœnt àF aâdon& à la  
rcfiûance que lui oppoiele Corpsfrappe?^

Li i»*
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Donc fi l'Ether cartéfien entraîne les Planètes par 

fon impulfion} comme le prétendent Defcartes &c fes 
Difcipïçs : il faut néceffairement qu,e cet Ether ait une 
JRéjîfiançe opppoféc à la Forte d’in-rtie des Planètes, 
&  fupérieure à çette force d’inertie.

Donc fi l’Ether eartéfien eft la Caufe phyfique dont 
l ’adion toujours fubfiilante meutles Planètes dans fa 
direction : cette même adion plus ou moins grande f 
plus ou moins efficace, doit évidemment produire 
Uti femblable effet fur les Cometes.

VI0* Les Cometes font la vraie Pierre-dc t̂oucke du 
Syflême cartéfien. C ar, ouïes Tourbillons ont une 
Action impidjive contre les Planètes, propre à les em
porter dans leur Courant ; &  alors ils doivent avoir 
néceffairement la même adion impulfive contre les 
Com etes, &  les emporter de même dans leur Cou
rant; ou les Tourbillons n’ont pas Action impulfive 
ĉontre ¿es Cometes ;  &  alors ils doivent être également 

Tans aucune adion impulfive contre les Planètes.
Si lçs Tourbillons font fans adion, ils font parfai

tement inutiles dans la Nature : s’ils ont une adion , 
"cette adion eft oppofée aux phénomènes de la Natu
re ; &  elle doit Tailleurs en mille &  mille maniérés » 
fe troubler, fe confondre, s’altérer , fe détruire. 
Donc les Tourbillons ne fout qu’une vaine &  bril
lante chimcre : donc la vraie Caufe pliyjïquc des Mou- 
yemens céiefleŝ  n’eft point l’impulfion des Tourbillons.

140t. O b j e c t i o n  II. Eft-U donc impoffible de 
concilier le phénomène des Çojnçtes, avec Phypothefe 
des Tourbillons ?

Eft-il d’abord bien décidé que les Cometes foient 
réellement des Gobes d'une durée per mariante , fournis 
à des révolutions périodiques autour du Soleil, affc£ 
fembiabWs, pour leur origine Scpour leur nature, à 
nos Planées?



Eil-il bien décidé enfiiite que ces Cometes , fi ce 
font des Globes errans autour du Soleil, aient en 
réellement un Mouvement rétrograde; &  leur mouve
ment rétrograde ne feroit-il point femblable aux ré
trogradations des Planètes, qui ne font qu’apparen
tes? (1317)*

Eft—il bien décidé encore que ces Cometes, direc
tes ou rétrogrades, n’aient pas fait leurs Révolutions 
au-deiïus &  au-delà des limites du Tourbillon fo- 
Jaire ?

Efi-il bien décidé enfin que les Cometes diredes ou 
rétrogrades, ne puiffent pas avoir leurs Tourbillons 
particuliers, au fein de tous les différens Tourbillons , 
des Planètes &  au travers de tout le grand Tourbil
lon folaire ? Ne voit-on pas fouvent dans un même 
Fleuve, des Courans particuliers qui n’ont point la 
direction générale du Fleure, qui même ont quelques 
fois une diredion toute oppofée ?

Pourquoi donc regarder avec les Nevrton , avec les 
Halley, avec les de Maupertuis , avec les de la Caille 
&Ie$ de Lalande, avec prefque tous les Agronomes 
modernes, comme décifive contre l’hypothefe des 
Tourbillons, la théorie des Cometes : théorie que quel
ques Phyficiens modernes fe font efforcés de concilier 
avec FHypothefe cartéfienne,dans plus d’un Ouvrage 
connu du Public?

R é p o n s e . La théorie des Cometes , n’eft pas le 
feul phénomène qui détruife Phypothefe des Tourbil
lons &c du Plein : hypothefe qui s’écroule de toute 
part fur elle-même ; hypothefe qui fait de la Nature 
vifible, la Machine la plus compliquée &  la plus rui- 
neufe qu’il foit poffible de concevoir ; hypothefe qui 
ne peut fe concilier , ni avec les divers Mouvemens 
que nous obkrvons autour de nous fur la Terre , ni 
avec les divers Mouvemens que nous prçléntem dans
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le  Ciel les différentes Planètes, dans leurs Révolu- 
* tiens périodiques autour du Soleil.

Mais , comme la théorie des Comités, eft la Preuve la 
plus triomphante &  la plus démonftrative contre 
YHypotheft des Tourbillons ; examinons féparément les 
vains fubterfuges , par lefquels on cherche à éluder 
cette Preuve. ■

I°„ Eft-on fondé à former des doutes fur l’exif- 
tence &  fur la nature de ces Globes-Cometes , depuis 
que l’on a calculé leur marche &c prédit leur retour 
dans les mêmes régions du Ciel ; &  que l’événement 
a jiiftifié le calcul 6c vérifié la prédiâion ? (i 105).

Il eft aujourd’hui tout auffi certain &  tout auffi 
démontré que les Cometes font des Globes opaques &  
pennanans , errans dans des Courhes rentrantes fur 
elles-mêmes autour du Soleil : qu’il eft certain &  dé
montré que Saturne , Jupiter * Mars, Vénus , Mer
cure , font des Globes opaques &C permanans , fou
rnis à des révolutions périodiques autour de cet 
-Aftre.

11?. Eft-il permis d’attribuer à une pure Illufion op
tique y le Mouvement rétrograde de plufieurs de ces 
Cometes ; depuis que tous les Aftronomes , qui ne 
méconnoiffent certainement pas les rétrogradations 
apparentes des Planètes, s’accordent unanimement à 
xeconnoître que la moitié des Cometes obfervées 
avec le plus grand foin , avoit t̂n mouvement réel 
&C très-rapide contre l’ordre des Signes , indépen
damment ôc déduélion faite de tout ce qu’il pouvoit 
y  avoir d’IUufion optique dans ces mouvemens ?

Il eft tout auffi certain que telles &: telles Cometes 
fe mouvoient réellement d’orient en occident : qu’il 
eft certain que toutes les Planètes fe meuvent réelle
ment d’occident en orient.

On peut dire la meme chofe àeYinelinaiJbn Je leurs 
Orbites fur T £ clip tique. Les mêmes Réglés aftrcnomi-



ques qui fervent à mefurer &C à déterminer l’inclinai- 
ion des Orbites des Planètes, fervent également à me- 
furer &  à déterminer Tinclinaifon des Orbites des 
Cometes.

IIP. Il eil certain &  démontré que du moins quel
ques-unes des Cometes pendant le tenis de leur appa
rition , fe font trouvées dans la région des Planètes f 
&  plus près du Soleil que plufieurs des Planètes : ce 
que Ton a pu conftater ou par le moyen de leur pa
rallaxe ; ou par des obfervations correfpondantes 
ALC ou ZLD , faites en un même tems en différens 
lieux. (Fig. 45).

Leur Orbite n’étoit donc pas placée dans fa tota
lité , au-deffus &C au-delà du Tourbillon folaire qui 
eft fuppofé entraîner les Planètes. On ne peut donc 
pas fuppofer, pour fauver Fhypothefe des Tourbil
lons, que toutes les Cometes faffent leur révolution 
périodique dans un Tourbillon fupérkur au Tourbillon 
folaire, & m u  dii s une direûion différente de celle 
du Tourbillon folaire. {Fig. 9).

IV0. Comme il eft certain que plufieurs des Comè
tes obfervées dans ces derniers fiec ês , pendant le 
tems de leur apparition, ont dû fe faire jour à tra
vers les Tourbillons de Saturne, de Jupiter , de Mars, 
de la Terre (1101) : nous penfons qne toutes les ex
plications phyfiques que l’on peut donner fur cet ob
jet , doivent fe réduire à peu près à celle qui fuppofe 
des Courons particuliers, deftinés à voirurer ces C o
mètes au travers du grand Tourbillon folaire Sc des 
Tourbillons fubalternes dont il eft compofé.

Mais ces Courans particuliers, que l’or f  ppefeaux 
Cometes, ne font-üs pas évidemment fabuleux, évi
demment chimériques? Comment ccnce*. o r, dans un 
Torrent immenfe qui va elliptiquement J? occident en or cm y 
un Torrent particulier q .À aille d’orient en occident j 
un autre Torrent particulier > qui aille du midi au
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nord ; un autre Torrent particulier qui aille du nord' 
au midi ; foixante - douze &  peut-être mille autres 
Torrens particuliers qui s’entre-coupent entouteforte 
de fens , entre ces quatre direétions générales ?

Quand on apperçoit des Courans particuliers dans 
une Riviere ou dans un Lac : on obferve auffi que ces 
petits Courans doivent leur exiilence à quelque Caufe 
phyiique qui communément fe montre ; que leur 
cours ne s’étend jamais à une bien grande diiiance ; 
que leur mouvement, toujours décrûiffant à mefure 
qu’il s’éloigne de Ton origine, s’altere fans ceffe &  
finit bientôt totalement; Il eit clair que tout cela n’a 
rien de commun avec les Courans immenfes, perma- 
nans, inaltérables , que l’on fuppofe aux Cometes aii 
travers du grand Tourbillon folaire*

Les Courans mariâmes ne different de ceux des 
Lacs &  des Rivières, que du plus au moins. Ils ont 
communément peu d’étendue : leur mouvement s’af- 
foifalit &: fe détruit, en fe communiquant * ils ont 
une Caufe phyfique, qui leur donne naiffance ; ils cef- 
ient d’exiffer, dès. quexette Caufe ceffe de les pro
duire, Pour que les Courans maritimes puflent fon
der les Courans que l’on imagine en faveur des Co
metes : il faudroit que ces Courans maritimes fiffent 
leur révolution confiante &  périodique au fein des 
Mers, d’orient en occident, du midi au nordÿ dans 
toutes fortes de directions ; fans détruire &  fans alté
rer leur mouvement : il faudroit que ce Mouvement 
des Courans maritimes % alternativement accéléré &c 
rétardé , fût toujours femblable à lui-même ; &  
qu’ une fois exiftant,il n’eût d’autre Caufe &: d’autre 
Principe de fa permanance , que lui-même.

V*. Quelle rêverie, quelle ehimere r quelle abfur- 
dité n’a pas eu quelques Partifans ? Il eft évident qu’il 
n’y auroit rien de certain chez les hommes : fila 
Certitude était fondée 7 non fur l’évidence intrinfe-

$c î ^  T h é o r i e  d u  C i e l :



que on extrinfeque des choies * mais fur l’unanimité 
des Jugemens humains. (1205)*

Nous ayons lu &  médité les principaux Ouvrages 
qui ont tenté de concilier la théorie des Cometes avec 
rhypqthefe des Tourbillons ; &  après un examen 
fans prévention &  fans partialité , il nous a paru que 
ces Ouvrages , plus ou moins ingénieux , j$e renfer
ment que des Suppofitions arbitraires &  difcordantes, 
toutes inconciliables avec les Loix 8c avec les phéno
mènes de laNature ; toutes incapables de remplir leur 
objet, deperfuader un Leôeur judicieux, de rendre 
probable ou foutenable le ruineux fyiiême des 
Tourbillons.

VI*. Quelques Partifans de POpinion furannée qui 
faifoit confifier les Cometes dans des Globes ignés 
d’une cxiflence paiTagere, conviennent aujourdhuï 
que les Cometes ont des Retours périodiques ; que 
Ton peut prévoir &  prédire, comme on prédit les 
Eclipfes. Mais ils prétendent que ces Cometes, loin 
d’être des Globes opaques afTez femblables à nos Pla
nètes , ne font que des Feux électriques, occafionnés 
par la preffion &  par le frottement des différens 
Tourbillons entre eux : que le Tourbillon de Vénus 
&  de la Terre, par exemple, quand ces deux Pla
nètes fe trouvent à la fois périhélies , dans leur plus 
grande vîteffe 8c dans leur canal le plus étroit, doi
vent s’éleûrifer plus fortement; &  produire desFeux 
éle&riques plus ou moins volumineux , plus ou 
moins durables ; qui, voitures par des Courans di- 
reéls ou rétrogrades, feront des Cometes rétrogra
des ou directes*

Quelle rêverie ! Nous croirions manquer à  nos 
Lefteurs, fi nous nous arrêtions ici à l'a réfuter fé- 
rieufement. On rapporte &  on cite , pour l’appuyer, 
des Obfervations plus que fufpecte:>, qui ne niéri- 

* tent aujourdhui aucune attention. Selon l’une de ces
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.Obiervations , on a vu une Comete le diviler en 
deux parues; jetter un grand feu, très-lumineux; &c
s’évanouir fans retour , en un inftant, Mais fi cette 
obfcrvation efi réelle : il eil plus que vraifemb’able 
que robl'ervateur , dans un tems où régnoit encore 
l’opinion d’Ariftote, &  où Ton donnoit très - peu 
¿ ’attention aux Cometes, aura pris pour une Co
mète , quelqu’un de nos Météores ignés, quelqu’un 
de nos Globes de feu (1100). C ar, les vraies Come
tes ne font pas plus fujettes à fe divifer & à fe dé
truire, que nos Planètes elles-mêmes.

1401. O bjection III. Les Efpaces céleftes font 
remplis d’une immenfe quatité de Matière lumimufe* 
C a r, en quelque point du Ciel que l’on fuppofe un 
<Sil placé : cet œil en recevra une impreflion fenfi- 
ble , qui lui tracera l’image du Soleil O r , cette im- 
menfe quantité de Matière lumineufe, qui exifte évi
demment dans les efpaces céleftes, n’eft autre choie 
que VEther cartcjîcn : donc l’Ether cartéfien exifte*

R éponse, La Lumière qui fe trouve fucceftïve- 
ment répandue dans les efpaces céleftes, n’a rien de 
commun avec les Tourbillons &  le Plein de Defcar- 
tes ; n’a rien d’oppefé aux Vides immenfes de New
ton ; n’a rien d’incompatible avec la liberté &  la 
régularité des Mouvemens céleftes: comme il eft fa
cile de le démontrer &  de le faire fentir.

1°, Cette Lumière n’a rien de commun avec les 
Tourbillons de Defcartes.

Les Tourbillons de Defcartes fe meuvent dans une 
direélion commune, à peu près parallèle à une fur- 
face de Sphere : au lieu que cette Lumière fe meut en 
ligne droite, dans une direôion parallèle aux rayons 
d’une Sphere dont le Soleil eft le centre.

Les Tourbillons de Defcartes confervent toujours 
&  par-tout la même denfité : au lieu que cette Lu-



mi ere décroît ta deniité, comme augmente le quarré 
de fà diftance au Point lumineux. (898),

II* Cette Lumiere n’a rien d’incompatible ave clés 
grands Vides de Necton. C ar, quoique dans Tim- 
menfité des Cieux , on ne puiffe affigner aucun ef- 
pace, où un (Eil placé ne reçoive un nombre de 
rayons, capable de lui tracer limage plus ou moins 
grande , plus ou moins lenfîble , du Soleil Si des 
Etoiles : il ne s’enfuit pas delà qu’il y  ait une bien 
grande quantité de Matière lumineufe, dans les Es
paces cele îles.

Pour concevoir comment ces infinîmens petits Jets 
de Lumiere, qui fe croifent &  s’entre-coupent en mille 
&  mille fens dans chaque point fenfible des efpaces 
céleftes, ne détruifent point les Vides immenfes de 
N evton: il faut fe rappeller ici ce que nous avons 
obfervé &  démontré ailleurs , fur la Divifion &  fur 
la Diviiibilité de la Matière- En parlant de cette di- 
vifxon &  de cette diviiibilité de la Matière : nous 
avons fait voir d’abord , par une foule ¿’Expérien
ces décifives, que la Matière eft divifée au-delà de 
tout ce que notre imagination peut concevoir. Nous 
avons fait voir eniuite, par la fpéculation &  par le 
raifonnement, que la diviiibilité de la Matière , n’a 
point de bornes affignables ; &  qu’une portion quel
conque de Maücre y par exemple, un grain de Sable ou 
une aile de Mouche , divifée &  fubdivifée à vo
lonté en Molécules toujours plus petites, peut être 
diftribuée dans un efpace d’une grandeur quelcon
que, dans tout i’efpace qui fépare le Soleil des Etoi
les: en telle forte que les Vides qui referont dans 
cet efpace, entre une molécule &  la molécule voi- 
fine, foient moindres chacun qu’un millionième f 
qu’un cent millionième de ligne. ( 4 1 , 6 t ,  86o\

Que l’on fuppofe la Madere lumineufe , ainiî divi
fée , ainfi atténuée ; comme elle l’eft en effet dans
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fon irradiation ; &  on concevra fans peine , com
ment elle pe.ut être répandue dans tous les Points 
fenfibks de l’îmmenfité des CieuX , fans nuire en rien 

~ aux grands Vides de Newton. Une quantité de Ma
tière lumineufe, égale en ma fie à un grain de fable 
ou à une aile de mouche, étant ainfi divifée en por
tions ou en molécules comme infiniment petites : crt 
pourra fuppofer plufieurs de ces molécules, dans 
chaque Point fenfible de l’immenfité des Cieux ; èc 
la fomme de toutes ces molécules , réunies ou dif- 
perfées, ne ceifera point d’être une quantité égale à 
un grain de fable ou à une aile de mouche : quantité 
évidemment nulle, en comparaifon de l’immeniité de 
l ’efpace qui refte vide de toute part autour de ce 
nombre comme infini de molécules répandues par
tout dans fon fein.

IIIo. Cette Lumière n’a rien d’incompatible avec 
la liberté &  avec la régularité des Mouvemens cé- 
leftes. C ar,

En premier lieu , la malle de cette Lumière infini
ment divifée &  atténuée, eft comme nulle à chaque 
in fiant, en comparaifon de la maffe des Globes célefhs 
qu’elle heurte : elle ne peut donc leur oppofer à cha
que inftant, qu’un obftacle infiniment petit ôc in- 
fenfible.

En fécond lieu > comme cette Lumière eft une ir
radiation permanante: elle eft toujours dardée du 
fein du Corps lumineux, dans la direéhon d’une in
finité de rayons divergens d’une même Sphere. Donc 
li à la longue elle eft capable d’exercer quelque 
aiHon fenfible contre une Planete qui fait fa révolu
tion &  fur fon Axe &  autour du Point rayonnant ï 
cette action de la Lumière, favorife le Mouvement 
quelconque de cette Planete pendant une tems, pré- 
cifément autant qu’elle nuit a ce même Mouvement 
dans un autre tems i &  ce Mouvement refte parfai

tement
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tément le même dans la Planete: laquelle fe meut au 
iein dé Cette Lumiere immenfement raréfiée, précifé- 
ment èòxnfiie felle fe niouvroit dans un Vide parfais 
Far tem ple , (/vg- io ):

‘Sóif la Terre en P  fo u s la Balance. Si Pimpuliioa 
du Cône luminfeüx DSFP , étoit capable de pouffer 
la Terre Vers la Balance C : Fimpulfion d’un autre 
cône lumineux D SF R , éloigneroit la Terre de la 
Balance, quand la Terre feroit placée à Poppofité 
en R fous le Bélier. De même, fi Faftion de la Lu
miere folaire, étoit capable de nuire au Mouvement 
de rotation de la Terre P , dans la partie occiden
tale de rhémifpere éclairé : cette même aélion d é  
h. Lumiere, favoriferoit le Mouvement de rotatiori 
de la Terre, dans la partie orientale de Fhémifphere 
éclairé.

La régularité &  Funiformité des divers MouVè- 
mens des Planètes &  des Cometes, ne peut donc 
en aucune façon imaginable, être altérée par Finfî- 
niment petite quantité de Matière lumineufe qui fe 
meut en tout fens en ligne droite à travers les eipaces 
immenfes où les Planctes &  îés Cometes font leurs 
révolutions périodiques autour de leurs Axes &  
autour du Soleil : puifque cette Lumiere ne peut 
altérer, ni leur Force projeûile, ni leur Force cen
tripete , d’où dépendent uniquement ces divers Mou- 
vemens* (1285)1

Î403. O bjectio n  IV. Quelle richeffè , quella 
abondance, quelle grandeur dans les Ouvrages de 
FE r̂e Créateur, dans Fhypothefe du Plein ! Quelle 
pénurie, quelle petiteffe, dans ces mêmes Ouvrages* 
dans Fhÿpothefe des grands Vides! Sel^n Defcartes 
FAüteur de la Nature, a créé un Monde immenfe,. 
un Monde plein , un Mon le où tout eft être. Selon 
Newton, l'Auteur de la Nature , n’a crée dans FEf*

Tome IV4 K  k
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pace éternel &c infini comme lui (Ai//. 358 &  369)5 
que quelques petits Points fo lides, féparés par des 
Vides immenfes; quun Monde à peine compa
rable à un Squelette décharné; qu’un Ouvrage ou 
l’être eft infiniment petit, &  le néant infiniment 
grand.

R éponse. L’Ouvrage de l’Etre incréé &  créateur, 
-eft affez grand &  affez magnifique par lui-même, 
pour n’avoir pas beloin d’une fabuleufe bourfou- 
fiure qui l’enrichifTe &c i’agrandiffe. Dans l’Eipace 
éternel &c infini, où rien n’exiftoit que Dieu ; la Voix 
féconde de ce Dieu fit fortir du Néant, un nom
bre innombrable de Globes opaques ou lumineux, 
de différente nature &  de différente grandeur.

Il commanda aux Globes lumineux, de rouler fur 
leur axe fur eux-mêmes; de fermenter dans toute 
leur iubftance ; &  de darder fans ceffe de leur fein 
en rayons divergens, dans l’Efpace vide &  incréé, 
une matière infiniment fubtile, animée d’une inconce
vable vîteiîe que rien ne détruit.

b commanda aux Globes opaques ,de rouler fur leur 
Axe &  fur eux-mêmes; de rouler encore en différens 
fens autour d’un Globe lumineux, en vertu d’un 
mouvement projeffile &  d’un mouvement centripète 
qu’il leur imprima , &c que rien ne détruit dans i’ef- 
pace vide &  incréé, (1283).

Tel eft, dans fa généralité, l’Ouvrage de l’Auteur 
de la Nature : Ouvrage infiniment fimple, infiniment 
grand, infiniment digne &c de la làgeffe &C de la puif- 
lance de ion Auteur.

La brillante & féconde imagination de D  efcanes  ̂
ofa entreprendre de remplir les Vides de cet admi
rable Machine ; ofa lui prêter une infinité de chimé
riques Refforrs, dont elle n’a pas befoin, qui l’em- 
barraftênt, qui ne feroient propres qu’à la ruiner &  
à la détruire
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Le jublime & profond génie de Newton, a fait main-* 
baffe fur tous ces Reflorts poftiches , far tout cet 
Echafaudage étranger à la Nature ; &  a réduit 
FOuvrage de F£tre créateur , à ifétre dans nos 
idées , que ce qu’il eft en lui-même. Tel eft l’ho
norable reproche que l’on 3 ofé faire à Newton * 
c"<ns un Ouvrage quf eût rétabli le Régné des Tour
billons; li le Sophilme pou voit réaliier la Fable Sc 
la Chimere.

S E C O N D E  S E C T I O N .

T h é o r i e  d e  l’ A t t r a c t i o n  e t  d e
S E S  D É P E N D A N C E S ,

J  ¿ A t t r a c t i o n  réciproque des Corps dans le Videz 
tel eft le fondement de toute la fubiime &  profonde 
théorie de Newton, fur le Mouvement des diffé- 
rens Globes qui compofent ce viiïble Univers. Nous 
allons examiner dans FAttraclion , fon Exijknce f fts 
L oix , fon Influence : trois Objets dont Fexpofition 
&  le développement va terminer cette théorie du 
Ciel.

A stronom ie  ph ysique, U Attraction. 51 ç

A R T I C L E  P R E M I E R .
E x i s t e n c e  d e  l’ A t t r a c t i o n .

1404. D éfinition. \ j A i  t r a c t  i o n  eft uneTen- 
dance permanante des Corps, les uns vers les autres 
ou un Mouvement de ces Corps, né de la Tendance 
qui les porte & les follicite fans celle à s’approcher 
les uns des autres : quel r que loit la Caufe de cette 
Tendance ou de ce Mouvement.

Kk ij
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1°. En vertu de cette Attraction mutuelle des Corps 
Attraction que l’on nomme aufli Gravitation ou Pe- 
iànteur, la Lune tend fans ceiTe à s’approcher de la 
Terre ; &  fi rien ne s’oppofoit à cette attra&ion ou à 
cette tendance de la Lime vers la Terre : la Lunt Je 
précipiterait avec un mouvement fans teffe accéléré vers la. 
Terre, par line ligne droite menée du centre de la 
Lune au centre de la Terre. (Fig. 65).

Iiy. En vertu de cette Attraéfion mutuelle des 
C o r p s ,la Terre tend aniïï fims celle vers la Lune; 
&  fi rien ne s’oppofoit à celte attradion ou à cette 
tendance de la Terre vers la Lune : la Terre Je porteroit 
avec un mouvement fans ceffe accéléré vers la Lunt, par 
une ligne droite menée du centre de la Terre au cen- 
tre de la Lune.

111°. il y  a une fcmblabh Àttraction entre la Terre & 
le Soleil , entre le Soleil & la Terre, Si rien ne s’oppo
foit à l’Attraftion mutuelle de ces deux Globes ; ils 
tendroient réciproquement l’un vers l’autre , par 
une ligne droite menée du centre du Soleil au centre 
de la Terre.

On peut dire la même chofe de Y Attraction réel-  
proque qui exifte entre la Terre 8c Mars, entre Mars 
&  la Terre; &L ainii de tous les autres Corps quel
conques.

A t t r a c t i o n  a c t i f s  ¡ ' A t t r a c t i o n  p a s s i v e ,

1405. D i v i s i o n . L’Attraôion d’un Corps à l’égard  
d e  l’autre, par exemple, de la Terre à  l’égard delà 
Lune , eft à la fois &  aélive &  paffive.

1°. On nomme Attraction active £un Corps, l’aôion 
qu’il exerce contre le Corps attiré, le mouvement 
qu’il imprime vers foi au Corps attiré. (Fig. 65).

Par exemple , 1a Terre T  a une Action attraélive 
à l’egard de la Lune : en vertu de laquelle la Terre 
fait naître dans la Lune une tendance vers la Terre*



Cette aition de la Terre fur la Lune, ce mouve
ment imprimé à la Lune par Paftion de la Terre , 
eft P Attraction active de la Terre à Pégard de la 
Lune,

1IP, On nomme AttraWion pajjivt cf un Corps  ̂Pac-» 
tion qu’il effiiie de la part du Corps attraûif, le 
mouvement qui tend à l’emporter vers le Corps qui 
l’attire.

Par exemple, la Terre T , en attirant la Lune vers 
fon centre, eft en même tems attirée par la Lune vers 
le centre de la Lune.

Cette tendance de la Terre vers la Lune, ce mou- 
yement vers la Lune, imprimé à la Terre par Paêtion 
attraftive de la Lune, eft l’attraêtion paflive de lat 
Terre à Pégard de la Lune.

On conçoit par là, que la Lune a auftï &  Ton 
Attraétion aftive, par laquelle elle attire la Terre; 5c. 
fon Attraétion paffive, par laquelle elle eft attirée 
vers la Terre.

On peut dire la même chofe de deux autres Corps 
quelconques, dont on compare entre elles, les Attrac
tions mutuelles &  réciproques*

Na t u r e  e t  c a u s e  d e  i? A t t r a c t i o n

1406. O b s e r v a t i o n . L’unique chofe qui r é v o lt e  
communément les efprits dans la théorie dzïAttraction-  ̂
c’eft la fauifc idée que l’on fe forme &  de ià nature'

de fa caufe. Eclairciffons ce double objet;.& PAt-- 
tracHon n’aura plus rien qui puiffe prévenir les E£* 
pjits contre elle ; qui puiffe empêcher un Amateur de 
la Phyiique, d’examiner &  d’apprécier paifiblement 
Us PreuvesTolides $c décifives. qui la fondent &qul_ 
Pétabliifent,.

1°. Il ne faut point fe figurer PAttraftion active des 
Corps, comme une Qualité intrinfeque àleiirmture^ 
comme une Vertu active &  efficace de îa Ma ieret*

&  V tii
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comme une Influence occulte des Corps eux-mêmes, 
comme une Force ou une A&ion indépendante de 
ludion libre &  permanante de l'Auteur de la Nature.

Envifager ainfi l’Attraciion des Corps, ce feroit 
rendre à la Phyûque, la chitnae des Qualités occultes : 
chimere dent la Raiibn éclairée lTa heureufement 
purgée , dans ces derniers fïecles.

11°. Quelque parti que Ton prenne fur la Caufe 
occrfionnelle de la gravitation des Corps ; foit qu’on 
l’attribue à l’Imptilfion, avec Defcartes; foit qu’on 
la faflé naître de FAttraflion, avec Newton : il eft 
certain que le Mouvementée gravitation, a pour 
Caufe efficiente, non Faction même de la Maticre, 
mais Faélion efficace &  permanante de FEtre créa
teur, unique caufe efficiente de tout Mouvement 
dans la Nature matérielle. (76).

Defcartes &  Newton n’ent aucune oppoiition de 
fentimens, fur cet objet. Ils conviennent Fun &  l’au
tre, &c tous leurs vrais Sectateurs conviennent de 
concert avec eux de part &  d’autre , que la gravisa- 
den des Corps, aînfi que tout aurre Mouvement de 
la Nature, a pour Caufe efficiente , Faêlion perma- 
rante de FAurc-ur de la Nature : mais ils ne s’accor
dent pas de même,fur la Cauft occaJionndU de ce 
Mouvement de gravitation.

Defcartes prérend que la gravitation des Corps , 
a pour Caufe occationnelle, Vimpulfion a une Matière ; 
ou que l’Auteur de la Nature n’imprime aux divers 
Corps, ce Mouvement qui les fait tendre les uns 
vers les autres,qu’à Foccafion du conta£I,du choc, 
de Fimpulfion d’une Matière élancée centre ces 
Corns.1

Newton prétend au contraire , que la gravitation 
des Corps, a pour Caufe occafionnelle, non Pim- 
pullîon d’aucune Matière quelconque, mais la Jîmple 
cQ-zxïftmce de ces Corps ;  ou que l’Auteur de la Na
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ture , imprime à tous les Corps co-exiftans , foif 
dans le V id e, foit hors du Vide , un Mouvement qui 
les fait tendre les uns vers les autres , félon certaines 
Loix confiantes* fans qu’aucun contact,qu’aucun choc, 
qu’aucune impuliion, lui en fourniffe l’occaiion.

111°. Quelle efi donc, dans le Syftême newtonien, 
la Caufe occalionnelle qui engage VAuteur de la Na
ture, à imprimer &  à conferver perfévéramment aux 
Corps quelconques, ce Mouvement qui ¿es fait tendre 
Us uns vers les autres, &c que nous nommons indiffé
remment Attraction, Pefanteur , Gravitation ?

La Caufe cccafionnelle de ce Mouvement de gra
vitation , efi une Loi primitive de la Nature ; ou une 
Volonté efficace &c permanante de l’Auteur de la 
Nature,lequel a voulu 6c décerné que tous les Corps 
co-exifians autour du Soleil, eufTent une tendance 
permanante vers cet A fire, euffent une tendance ré
ciproque &  permanante les uns vers les autres.

La fimpU co-exifience de ces Corps ? fans le fecours 
d’aucune Impuîfion reçue dans ces Corps , fiiffit à 
FEtre créateur, pour l’engager, conformément à la 
Loi par lui établie, à produire perfevéramment dans 
ces Corps, le Mouvement qui les porte fans ceffe les 
uns vers les autres. Telle e fi, félon Newton , la 
Caufe occafionnelie de l’Attraction mutuelle des 
Corps, dans la Nature vifihle*

P r o p o s i t i o n  f o n d a m e n t a l e ..

t 407. JJ Attraction exifie : CAttraction efi um Loi 
générale de la Nature. (Fig* 4 &  9).

D ém onstration* PL L’Attraâion ,  ou la Pefan-  ̂
fauteur, ou la Gravitation , n'eflautre chofe qu’une 
Tendance permanante des Corps, les uns vers les au
tres, vers certains Centres communs* Or^une telle 
Tendance erifte évidemment dans les Planètes &  dans
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les Cometes à l’égard du Soleil ; dans 1 es Satellites, 
à l’égard de leur Planete principale : donc l'Attrac
tion exifle &  fe manifcile évidemment d^ns çes dif
férons Corps,

II?. Cette Tendance ptrmanante des Globes cèle fies 7 
Planètes ou Cometes , vers le centre de leur Mou- 
vement, n’a point pour Caufe, Pimpulfion d’une Ma
tière par qui ils foient heurtés &i preffés vers ce 
Centré de leur mouvement : puiique ces Corps fe 
meuvent inconteilablement dans des Elpaçes vides ; 
dans des eipaces oit n’exifte aucune Matière propre 
à leur imprimer une impulfiomfenfible $£ efficace; 
dans des eipaçes où la iéule Matière qui puiffe les 
heurter-, la Matière lumineufe, tendroit plutôt à les 
¿loigner qu’à les rapprocher du centre vers lequel ils 
gravitent, du centre du Soleil. (» 399 &  1402).

Donc, il y  a dans ces Globes céleiîes, une Jttrac? 
■ tien indépendante de flmpulfion ; une Attraction qui n’a

Î)Our Caufe occafionnelle que leur Ço-exiftence &  
a Loi primitive de PEtre créateur ; une Attraction 

telle que Padmet Newton,
IIP. L’enfemble de ces différens Corps céleftes , 

des Planètes &  des Cometes , forme toute la Na-r 
ture foumife à nos Obfervations en ce genre : donc 
toute la Nature foumife à nos obfervations, eit af~ 
fujettie à PAitraéUen.

Donc , par un Jugement d’analogie, oh doit pré- 
fumer le mgme régné de t  Attraction, dans la partie 
de la Nature qui échappe à nos Obfervations ; par 
exemple, dans les Cometes encore mçonnues, à Pér 
gard de notre Soleil ; dans les Planètes &  dans les 
Cometes qui vraifembîabîement font leurs révolu
tions autour des différentes Etoiles. D on c, PAttrac* 
tioti eit une Loi générale de la Nature, C, Q. F.D*
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*408. O bjectio n  L L’Attra£Uon , fous quelques 
pelles couleurs qu’on la montre , n’cft au fond qu’une 
Qualité occulte, qu’un principe douteux , qu’un Être 
obicur &  inconcevable , qu’une Çaufe abilraite &C 
fans aucune influence phyfique, Un fyftême de Phy
fique qui a pour bafe l’Attraâion , eft donç unlyilê- 
?ne très-peu philofcphicjue,

Réponse, 1°. Nous avons déjà obfervé &  il eft 
facile de faire fentir que l’Attraâion n’a rien de com  ̂
rnun avec les Qualités occultes du Péripatétifme ; 
qualités que l’on ne peut, ni ¿oncevoir , ni définir : 
puifque l’Attradion fe conçoit &  fe définit très-lumi- 
neuictnent.

XI Attraction entre deux Corps , par exemple , entre 
la Terre &  la Lune, entre la Terre &  le Soleil, eft 
un Mouvement imprimé à ces deux Corps , l’un vers 
l’autre, par l’Auteur meme de la Nature : l’occafion 
qu la caufe ocçaiionnelle de ce Mouvement, eft la 
ço-exiftence de çes deux Corps ; l’effet de ce Moih 
vemenr, eft de rapprocher lans ceffe ces deux Corps 
l’un de l’autre; ou de s’oppofer à quelque Mouve^ 
ment qui tendroit à les éloigner l’un defautre. Quelle 
obfcurité peut-on trouver dans ces idées &c dans 
l’objet de çes idées ? il eft donc abfurde de reprocher 
un vice d’obfcurité, à un Principe phyfique où tout 
eft lumicre, (Fig% 4),

11°. Un Principe phyfique qui s’annonce perfévé* 
raniment par fes effets * dans toute la Nature expofée 
à nos obfervations, n’eft point un l'rincrpe douteux , 
un Principe dent l’txiftence puiffe être mife en Pro
blème, O r , telle eft évidemment FAttracUon générale 
des Corps.

Nous voyons les Corps cékjles, les Planètes &  les 
Çometes  ̂tendre perlevc^amment vers ie centre de

A s t r o n o m ie  p h y s iq u e . V À ttm â io n , f i t



leur mouvement- Nous voyôns les Corps ternjlres % 
tendre toujours &  par - tout vers le centre de la 
Terre.

Ces effets annoncent évidemment Xexijltnce d'une. 
Caufe: nous avons démontré que cette caufe n’eft 
point Pltnpulfion : d’oii il réfulte que cette caufe ne 
peut être que PAttrafUon. I/Attraâion n’eft donc 
point un Principe équivoque &c douteux.

De la Nature &  des Loix de PAttraôion r découle 
l’explication de tous les grands phénomènes de la 
Nature, dans le Ciel r l’explication de ces mêmes phé
nomènes , ne peut aucunement découler de l’Impul- 
iîon. Quel préjugé , ou plutôt quelle démonflration, 
en faveur de P Attraction , telle crue nous Pavons déjà 
montrée , &  telle que nous la montrerons dans la 
fuite de cet Ouvrage ! Peut-on, fans une Ptèvmtion 
plus qu'aveugle , ne pas voir Pexiflence de TAttrac- 
tion , dans la Ample convenance de FAttraftion avec 
le mécaniftne général de l’Univers ?

En découvrant le Principe de CAttraction , Newton 
a fourni à la Phyfique un Fil fecourable, qui la con
duit avec toute la certitude &  toute la précifion pof- 
fibles , dans le Dédale de la Nature ; un Flambeau 
lumineux , qui éclaire fa marche , qui lui dévoile 
avec la plus parfaite exaititude , les phénomènes 
avant l’obfcrvation ; une Réglé sûre &  infaillible * 
oui foumet toute la théorie du C ie l, à la rigueur du 
Calcul le plus précis ; en telle forte que les obferva- 
tions les plus foigneufes &; les plus exaétes ne donnent 
pas des Réfultats plus jufles &  plus conformes aux 
Phénomènes.

Si malgré tout cela, PAttraction peut encore être 
regardée comme un Principe équivoque &  douteux r 
quel Principe pourra être regardé comme certain, 
dans la Phyûque ?

IIï°. Que veut-on dire, quand on reproche à PAt-
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traction d’être une Caufe abflraite ? L’Attra&ion, ainii 
que la Vîtefle, ainfi que l’Etendue , ainfi que FlmpuI- 
lion, ainfi que toute autre Caufe phyfique,peut être 
envifagée dans un état d’abftra&ion* S’enfuit-il delà, 
que l’Attraftion ne foit qu’un être imaginaire? Non 
ians doute : fans quoi il s’enfuivroit également delà y 
que la Vîteffe,que l’Etendue, que Flmpulfion , que 
toutes les Caufes phyfiques , ne font que des êtres 
imaginaires: ce qui eft une abfurdité manifefte.

1V°. S’entend-on beaucoup mieux ; quand on ac- 
cufe l’Attraûion, de n’être pas une Caufe mécanique , 
un Principe d’une influence phyfîque ? Je dis que 
FAtrra&ion eft une Caufe tout auffi mécanique, un 
Principe tout aufti phyfique , que Flmpulfion.

C a r, en quoi confifte le mécanifme de £Im puf on y 
félon Defcartes , félon Malebranche , félon Privât de 
Moiiere, félon tous les Carténens anciens &  moder
nes ? En ce que , à Foccafion du Choc entre deux 
Corps, PAutcur de la Nature, produit dans le Corps 
choqué, une quantité de mouvement égale à celle 
que perd le Corps choquant.

En quoi confille le mécanifme de VAttraction , félon 
Newton &  félon fes Seftateurs ? En ce que, à Focca- 
lion delà co-exiftence de deux Corps , l’Auteur de 
la Nature, produit dans eux une certaine quantité de 
Mouvement qui les fait tendre l’un vers l’autre*

Comme le choc tl eft point la caufe efficiente, mais 
fimplement la Caufe occafionndk , du mouvement 
produit dans l’impuîiion : de même la co-exiftence 
n’eft point la caufe efficiente, mais fimplement la 
caufe occafionnelle , du mouvement produit dans 
l’Attraction, D ’où il réfulte, ou que Flmpuliion n’eft 
point une caufe phyîique 8c mécanique ; ou que l’At- 
tra&ion eft une caufe tout auffi phyîique &  tout 
auffi mécanique, ( 7 4  &  84).

V°. Il eft facile ¿’adapter les mêmes réponfes à de
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femblables objections que Ton pourroit faire contre 
les Affinités çhymiques, ou contre 1*Attraction /pé
dale dçs Çorps ; Attrattion dont la nature eft fufcep« 
tible d’une définition trçs4ummeufe ; Attraction dont 
rexiften.ce fe fait fentir dans mille &c mille Phénome ■ 
nés (95) ; Attraction dont le mécanifme çoniifte en 
derniere analyfe , dans une tendance réciproque en* 
tre certains Corps , occafxonnée par la contiguïté plus 
ou moins parfaite de ces corps, &C produite par Fac
tion de l’Etre créateur , feule caufe efficiente de tout 
mouvement * feul exécuteur de toutes les. Loix par 
lui établies dans la Nature matérielle*

1409. O bjection  IL Quelle différence fenfiblé 
entre le mécanifme qui fe montre dans Vlmpuljion ,
6  le prétendu Mécanifme que Pon imagine dans CAt
traction /

Le premier eft un mécanifme fondé fur la nature 
du Mouvement , qui tend a fubfifter toujours en mê
me Tomme ; fur la nature de la Matière , qui étant 
mobile &  impénétrable, doit fe mouvoir &  fe dépla
cer , pour ne pas détruire le mouvement du Corps 
frappant ; fur la nature de la plupart des Corps , qui 
étant deftmés à fe former &  à fe détruire par Facqiti- 
fition &  par la déperdition continuelle dhine foule de 
differentes fubftances, exigeoient un choc, unelm- 
pulfion , entre ces fubftances différentes.

Le fécond au contraire, eft un mécanifme qui n’eft 
fondé , ni fur la nature du Mouvement, ni fur la na
ture de la Matière, ni fur la nature des "Corps; un 
mécanifme obfcur &  ténébreux,, qui ne porte que fur 
une Volonté arbitraire de l’Auteur de la Nature, &  oit 
tout fe réduit à dire très-peu philpfophiquernent, 
que les Corps s’attirent ; parce qu'il a phi à. l’Auteur 
de la Nature, qu’ils s’attiraffent amfi,

R éfonse, Dès-lors que Fon convient de part 6c



d’autre , comme en conviennent les Cartéfiess & le*' 
Netvtonniens, que le mouvement n’eft point l’abfurde 
effet d’une Qualité occulte de la Matière ; que tout 
Mouvement a pour caufe efficiente t  action de l'Etre créa
teur , feul auteur &c moteur & confervateur de la Na
ture vifible : comment peut-on trouver un Mécanis
me fi différent, entre l’impulfion & l’Attraftion ?

La Caufe efficiente du mouvement d’impulfion & 
du mouvement d’attraction, eft la même. La Caufe 
déterminative de ce double Mouvement, eft la Volonté 
primitive & toujours fitbfiftante de l'Etre créateur * 
qui a librement établi la Loi d’impulfion & la Loi 
d’attraftion : la première à l’occafion du choc des 
Corps ; la fécondé à l’occafion de la co-exiftence des 
mêmes Corps. Où eft donc la différence frappante de 
Mécanifme , entre l’Impulllon & l’Attraction ! Il faut 
avouer néceffairement, ou qu’il n’y a point de mé
canifme dans l’impulfion ; ou qu’un Semblable méca
nifme exifte dans l’Attraction.

1°. Le mouvement etlmpidjion , ne doit rien effen- 
tiellement, ni à fa nature, ni à la nature de la Ma
tière , ni à la nature des Corps : il doit tout unique
ment à la Volonté libre de l’Etre créateur, qui a li
brement porté telles Loix de mouvement , relatives à 
fOrdre qu’ddui a plu d’établir dans la Nature.

Pourquoi“, par exemple*un Corps fans reffort y ne 
peut-il pas heurter un autre Corps fans reffort ,fans 
lui communiquer la moitié de fon mouvement, fi les 
maffes font égales ; fans lui communiquer les deux 
tiers de fon mouvement, fi le corps choqué eft dou
ble en maffe ?

Pourquoi un Corps à reffort, ne peut-il pas heurter 
un autre Corps à reffort, fans perdre tout fon mou
vement , fi les maffes font égales ; fans rétrograder , 
fi la maffe heurtée eft plus grr-’de ?

Il eft clair que l’on ne peut donner d’autre ration

Astronomie physique. L 'A ttra ctio n . 514
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pbyfique de ces phénomènes d’impulfion , que la Vo
lonté primitive de PAuteur de la Nature. Il eft clair que 
PAuteur de la Nature, qui a librement établi telles Loix 
de Choc , entre les Corps, auroit pu établir des Loix 
toutes différentes ; auroir pu décerner,par exemple , 
qu’après le choc, les deux Corps, ou s’arrêteroient 
totalement Pun &  l’autre, ou le mouvroient Pun Se 
lŸautre dans le même fens avec la vîteffe primitive , 
ou retrograderoient Pun &  Pautre avec des vîteffes 
égales ou inégales à la vîteffe primitive.

il n’y  a donc dans Pimpulfion , ainfx que dans l’At- 
traction , d’autre Mécanïfme phyjique ; que celui qu’y  
met &  l’Aâion &L la Loi de l’Auteur &  du Moteur de 
la Nature,

11°. Si l’Ordre de la Nature, fi Fcternel renouvel
lement des Etres , exigeoit une Loi £ Impuljion ; ce 
même Ordre de la Nature, ce même renouvellement 
des Etres , exigeoit-il moins une Loi £  attraction ? 
EfLil démontré que l’Attra&ion joue un moins bril
lant rôle dans la Nature , que Pimpulfion ?

Il eft démontré d’abord, que la feule Attraction 9 
Cans le iccours d’aucune Impulfion , foumet à des 
Mouvemens éternellement périodiques &  réguliers, 
les Globes céleftes, au fein du Vide immenfe.

Il eft certain enfuite que fi PImpùlfionjfnftue pour 
beaucoup dans PaÔion qui anime,qui vivifie, qui éter- 
nife la nature des Etres autour de nous ; P Attraction  ̂
lbit générale, foit fpéciale, aauiliiiiïe influence très- 
fenfible &  très- frappante dans cette même aêfion de 
la Nature &  dans les Phénomènes' qui en émanent: 
comme nous Pavons fait remarquer fi fréquemment 
dans différentes parties de cette Ouvrage. (93 , 220 f 
x x 8 ,241 , 558 , 565, 599, 877 , 1524* *831)..

111°. Si la feule Impulfion fuffifôit'pôiir rendre rai- 
{on de tous les phénomènes de la Nature : PAtràêfioix 
devroit être rejettée comme une'caufe inutile *
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connue une caufe dont rien n’exigeroit &  n’établi- 
roit l’exifience.

Mais rimpulfion ne pouvant point avoir lieu dans * 
les Ei'paces céleiles , où ne fe trouve aucune Matière 
impulfive ; mais rimpulfion ne pouvant point fe con
cilier avec une infinite de phénomènes que nous obfer- 
vons en petit dans les Opérations chimiques, &  qui 
fe montrent en grand dans la formation &  dans la 
décompofition de prefquetous les Corps terreilres ; 
pourquoi refufer d’affoeier à i’Impulfion, une Caufe 
phyfique q u i, par fes effets conftans &  permanans ,  
annonce fon exiflence &  fon influence ,  dans toute la 
Nature?

IVo. Si on fait un reproche auNewtonianifme, d’at
tribuer le mouvement de deux Corps qui s’attirent, 
à Faâion permanante de F Auteur de la Nature : on 
peut faire le même reproche au Cartéfianifine, qui at
tribue également le mouvement de deux Corps qui fe 
choquent, nonà quelque Vertu occulte de la Matière, 
félon l’antique Préjugé qui n’exiite plus que dans les 
idées de l’Ignorance &  de la Déraifon, mais à Faénon ’ 
efficace &  permanante de l’Auteur de la Nature.

Mais un tel reproche ne peut raifonnablement 
avoir lieu, ni contre Delcartes , ni contre Newton. 
Quelque parti que l’on prenne entre ces deux grands 
hommes * entre ces deux reftaurateurs de la Philofo- 
phie : on eft forcé de reconnoître &  un premier Au
teur &  un éternel Confervateur de la Nature ; qui 
léul a établi &  qui feul effectue les Loix de mouvement 
qu’il lui a librement données.

Une Phyfique dans laquelle on ne fuppoferoit point 
de Dieu, ou dans laquelle on ne fuppoferoit qu’un 
Dieu oifif &  fans aûion, fer oit une Phyfique plus di
gne d’un ftupide Epicurien , que d’un Philofophe 
éclairé.

Vo. Attribuer à l’aûion de l’Auteur de la Nature,



le mouvement des Coips qui ù  heurtent ou qui s’at- 
ti.e- t , ce n’eft point détruire le mécannme de l’Im- 
puÜion ou de TAttradioni ce n’efi point réduire la. 

'Fhyfique à dire Amplement que tel Phénomène arrive, 
parce que D ia i le produit : comme l'Ignorance ou la 
Prévention le reprochent quelquefois à Defeartes £c 
à Newton; c’eil-i-dire aux deux Princes de la Philo- 
fophie moderne , aux deux Maîtres du Monde phdc-
jfophe. , . *

Que l’on demande à un Newtonien, par exemple , 
pourquoi les Graves accélèrent leur mouvement iélonr 
la fuite des Nombres impairs (366), en tombant li
brement &  fans aucun obilacle vers leur centre ! il 
ne répondra pas flupidement que ce mouvement s’ac- 
cé:ere ainfi , parce que Dieu le veut. Mais il répon
dra que ce phénomène eil une dépendance de ta Lni 
d'attraction : qu’étant donnée cette Loi générale &c 
primitive , qu’a fait découvrir &  eonnoître robfer- 
vatîon des Mouvemens céleftes ; le phénomène de 
Paccélérationdes Graves, doit arriver tel qu’on Poi> 
ferve.

Une telle réponfe eft évidemment itrie réponie 
très-digne d’un Phyficien. C ar, en quoi confifte &C 
en quoi peut confiiter la Phyfique : finon à obferver 
à quelles Loix gênera Us 6* primitives, eft foumife la 
Nature ; &c quelle influence peuvent &  doivent avoir 
ces Loix , dans telles ôc relies circonflances ?

VÎ°. Pour ce qui concerne ces Loix générales &  
primitives de la Nature; il feroit évidemment abfurde 
dÿcn demander aucune explication phyfique i d’en 
chercher aucune caufe ultérieure : puifque , par la 
fuppofition , ces Loix font la caufe générale &  primi
tive de tous les effets de la Nature ; &  qu’il eiî évi
dent qu’on ne peut &c qu’on ne doit donner aucune 
raifon des Loix &  des Caufesprimitives dèla Nature,- 
Ûaon la Volante libre & toujours fubjijlantt dé ÜEtrc

créateur ;



scréateur ; qui ayant voulu &  décerné un tel Ordre de 
choies dans la Nature par lui crée &  formée , a dft 
néceffairement établir quelques Caufes primitives , 
quelques Caufes indépendantes de toute caufe ulté
rieure j pour mouvoir &  pour animer la Nature con
formément à fes vues Sc à fes déffeins*

1410, O bjection  IIL Newton n’a admis l’Attrac
tion 9 que comme une hypothefe propre à rendre 
raifon des Phénomènes ; que comme une théorie * 
d’où l’on déduit facilement par le calcul, tous les 
mouvemens des Corps céleftes. Pourquoi réalifer une 
hypothefe, une théorie, que n’a point réalifé fon Au
teur ?

R éponse* I°* Il importe très-peu de favoir quelle 
idée Newton avoit de l’Attraéhon : puifcue ce n’eii 
point fur fon autorité, que nous en établîffons l’exif
tence &  la réalité- Ce qu’il importe uniquement de 
favoir fur cet objet : c’elt quelle idée doit nous ea 
donner Vobfcrvation de la Nature ; qui eft expo fée à 
nos regards, comme à ceux de Newton;

O r , Pobfervation de la Nature, nous démontre 
que l’Impulfion n’eft point l’unique caufe primitive de 
Ion action ; &  qu’à rimpuîfion il faut néceffairement 
affocier une autre Caufe primitive ,  favoir, VAttrac~ 
lion. Donc l’exiitence &  la réalité de TAttraéHon eil 
tout aulïi démontrée, que l’exiftence &  la réalité de 
TimpuïÎioru

11°. De l ’aveu de tous les Phyficieni &  de tous les 
Aftronomes, Cartéiiens ou Newtoniens, Phypothefe 
de l’Attracfon , cadre parfaitement avec tous les 
grands Phénomènes de la Nature ; avec toutes leurs dé
pendances , avec toutes leurs particularités , avec 
toutes leurs apparentes irrégularités*

Comment pcurroit-il le faire qu’une hypothefe qui 
tft en tout l’image &  Texpreffion de la Nature jue 

Tome IP* L  1
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fut pas une réalité dans la Nature ? Après tout cela , 
foupçonner PAttra&ion, de n’être qu’une vaine fup- 
pofition ; ce feroit donner droit de former le même 
ioupçon fur PImpulfion : foupçon qui’ feroit évidem
ment déraifonnable &  abfurde.

Aufîî Nevton , dans fa théorie de PAttraftion, dé
clare qu’il ne fait point de fyftême , qu’il ne travaille 
point fur une hypotheie ; Jy ego Hypothtjim non fin
go : fans doute parce qu’il étoit perfuadé que cette 
théorie n’eii autre chofe, que la théorie même de 
¿a Nature.

A R T I C L E  S E C O N D .

L OI X GÉNÉRALES DE L’ A î T R A C T I O N ,

141 ï. PREMIERE Loi. J j  A t t r a c t  I O N  active 
1& paffivz des Corps, tfl réciproque ; ou > tout Corps attire 
le Corps par lequel il efi attiré*

D émonstration. Soient, par exemple, la Terre 
&  la Lune, placées à une grande diftance Pune de 
Pautre , dans le Vide immenfe des Eipaces céîeiîes. 
Nous avons à prouver que la Terre exerce uneat- 
traftion fur la Lune ; &  la Lune, une attraûion fur 
la Terre. (Fig. 22).

1°. Il eft certain que la Lune &  toutes les parties 
de la Lune, ont une tendance perinanante vers le 
cintre de la Tare T :  puifqiul n’y  a aucune autre 
caufe qui puiiTe captiver &  retenir la Lune A dans 
fon Orbite AB C D  A ; qui puiiTe infléchir fans cefle 
Ion mouvement, &  Pempêcher de s’effeftuer à char- 
jque inilanî dans la direftion de la Tangente ÀP à 
ià Courbe ; félon Pexigence naturelle du Mouve
ment. (308).

O r, cette tendance ou cette gravitation delà Lune
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vers le centre de la Terre T , n'a &  ne peut avoir 
pour Caufe , dans le Vide des espaces céleftes , que 
FAttraftion aftive de la Terre ; donc la Terre exerce 
une Attraction aâive fur la Lune.

119. Il n’eft pas moins certain que les différentes 
parties de la Lune, ont une tendance permanante 
vers le centre de ta Lune : fans quoi, tandis que la 
Lune tourne fur fon centre &  fur fon axe en environ 
un mois (1243); toutes les parties qui compofent fa 
furface &l qui font détachées de cette llirface , telles 
que les eaux , les fables, l’a ir , &  autres fubfiancest 
femblables , s’échapperaient néceflairement par la 
tangente à fa Courbe »de rotation , en vertu de la 
Force centrifuge que leur donne ce mouvement de 
rotation.

O r, cette tendance ou cette gravitation des par
ties de la Lune vers le centre de cet Aftre, n’a &  ne 
peut avoir pour caufe, dans le Vide des efpaces cé
leftes * que l’attraction aétive de la Lune elle-même : 
donc la Lune exerce une attraction active fur fts diffé
rentes parties.

111°. Mais fi cette Attraction aétive de la Lune,’ 
s’étend depuis fon centre jufqu’à fa furface : pour
quoi ne s’étendroit - elle pas avec plus ou moins 
de force juiqu’à la Terre T  ; qui dans ce cas, fout- 
frira une Attraction paffive de la part de la Lune? Et 
alors 7tu Terre fera attirée par la Lune : ainii que la 
Lune eft attirée par la Terre*

U  attraction active de la Tare, ne fe borne pas à. 
empêcher que les mers, que les rivières, que toutes 
les parties détachées de la furface terrefrre , que 
toute la maffe de l’Atmofphere, ne s’échappent par 
la Tangente , en vertu de la Force centrifuge que 
leur imprime la révolution diurne de la Terre autour 
de fon Axe, Cette Attraéuon de la T erre, étend fon 
aftion déçroiflante jufqu à la Lune, dont eFe infîé-



chit fans cefle le m ouvem ent vers le centre de la 
T erre. (11^72).

Pourquoi Y attraction active de U Lune, feroit-elie 
reftreinte à fa fphere Se limitée dans fa fphere? On ne 
peut afligner aucune limite à Taftion attractive de la 
Terre : fur quel principe &  fur quel fondement affi- 
gneroit-on des limites à Talion attraÛive de la 
Lune : adVion dont nous montrerons ailleurs des ef
fets furprenans , dans le grand &  permanant Phéno
mène du flux &  du reflux de la Mer ? (Fiĝ  65}.

I! eft donc bien démontré qu'il y  a une Attraétion 
réciproque entre la Terre &  la Lune : que la Terre 
attire la Liuae &C eit attirée par la Lune ; &  réci
proquement, que la Lime attire la Terre 6c eit atti
rée par la Terre,

IV°. On peut appliquer la meme théorie , au So
leil 6c à une Planete ou Comete quelconque. Le So
leil a un mouvement de révolution fur lui-même, 
6 c tourne autour de for* axe fenfiblement immobile, 
en vingt-cinq jours &c demi; &  fa Venu attractivê  
qui captive &  retient autour de fon centre les dif
férentes parties qui le compofent, va captiver 6c re
tenir Jupiter dans fon orbite, (Fig. 4},

Jupiter a suffi un mouvement de révolution fur 
lui-même : il tourne autour de fon Axe errant &  
mobile, en neuf heures &  cinquante-fix minutes. 
Pourquoi la Fer tu aura clive de Jupiter ? qui empêche 
toutes fes parties de céder à leur Fbrce centrifuge 6c 
de s'enfuir par la tangente , ne s’étendroit-elle pas 
*hors de fa fphere 6c jufqu’au Soleil ?

VL. Et comme nous iommes forcés d’attribuer la 
même Vertu attractive à tous les Corps célefles , Pla- 
aietes ou Cometes, fur lefquels nous pouvons faire 
des obfervations : nous devons , par une Induction 
o u  par un Jugement d’analogie que rien ne dément, 
^.regarder comme appartenant à.toute la Matière*

53*- T h é o r i e  d u  C i e l :
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Il faut donc reconnoître que F Attraction, des 
Corps, eft par-tout réciproque ; ou eue tout Corps 
attire le Corps par lequel il eft attiré. C. Q. F* D.

1412. Seconde  Lo i. VAttraction active , ou la  
la Force par laquelle un Corps attire un autre Corps 3 ejS 
proportionnelle à la majfc du Corps attirantm

D ém onstration . I/Attraâion aôive dés Corp£ 
étant réciproque ; il eft clair qu’elle doit convenir à 
toutes les parties (Fun Corps : il çft clair que chaque* 
partie doit avoir une Atîraûion aitive, qui lui foii 
propre.

Donc la Force attraftive d’un Corps, doit être 
d’autant plus grande ou d’autant plus petite, que ce 
Corps a plus ou moins de parties attractives. Donc i& 
Force attraétive d’un Corps , doit être proportion^ 
nelle à fa maffe. C^Q. F .D .

1413. C orollaire . Si Jeux Corps, par exemple-J, 
la Terre & la Lune ? étoUnt- livrés- à Tunique Force de 
leur Attraction réciproque :

1°, Ces deux Corps s'approcheraient F un de F autre y 
en parcourant chacun des cfpaccs qui [croient en raifort 
inverfe de leurs maffes z

11°. Le Point cii ces deux Corps fe  rencontreraient  ̂
doit être regardé comme le centre commun de leur A  cl ion 
attractive y relativement à un troif ¿me Corps qui fcroit: 
attiré conjointement par les deux premiers. (Fig. 47).

D ém o n stration . 1°. Soit la maffe du Corps À *  
égale à to ; la maffe du Corps B , égale à 1. Selon la 
démonftraiion de la Loi précédente ,. le Corps A 
exerce fur le Corps B , une force attraâive comme 
10 : tandis que le Corps B n’exerce fur le Corps A, 
qu’une force attractive comme 1.

Donc, les effets étant r 'ceffairement comme le* 
Caufes qui les preduiient ; le  Corps B fe mouvra.

LI üj
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vers le Corps A , avec une vîteffe comme io  : tandis 
que le Corps A ne fe mouvra vers le Corps B , qu'a
vec une vîteffe comme i*

Donc les efpaces parcourus feront en raifon in- 
verfe des maffes ; &  ces deux Corps, en tendant l'un 
vers l’autre ? fe rencontreront en un point C , dix 
fois plus près du Corps À que du Corps B.

11°, Si on fuppofe maintenant que le Corps A 
le Corps B , immobiles chacun en leur place malgré 
leur attradion réciproque , attirent conjointement 
vers eux un troifieme Cûrps D  : il eft clair que ce 
Corps D , livré à l’adion de ces deux Forces conf- 
pirantes , doit tendre vers l’une &  vers l’autre, en 
iuivant la diagonale D C d’un parallélogramme coni- 
truit fur la diredion &  far la proportion des deux 
Forces qui agiffentfur lui. (34?)*

Ce Corps D s’approchera donc d’autant plus du 
Corps A ; que le Corps A aura plus de maffe &  de 
.vertu attradive, que le Corps B.

1414. T roisième Loi. VA ttraclicn pafjive £un 
Corps y ou la quantité de mouvement que reçoit un Corps 
en vertu de CAttraction active q u il efjuit de la pan du 
Corps attirant y ejl proportionnelle à la ma[fe du Corps 
attiré. (Fig. 47).

D ém onstration . L’Attradionpaffive d’un Corps, 
n’eft autre chofe que la gravitation ou fa pefanteur. 
O r , la gravitation d’un Corps, eft proportionnelle à 
la maffe du Corps qui gravite. C a r, il eft démontré 
par les Übfervations * que dans un efpace libre, dans 
3e Vide, tous les Corps tombent avec une égale vî- 
telle, en vertu de leur gravitation dent la catife phy
sique eft l’Attradion adive de la Terre : Attradion 
qui n’imprime pas plus de vîteffe à une plume qu’à 
une bombe, ou à une bombe qu’à une plume. (245)* 

O r , les YÎtefics étant égales dans le Vkie  ̂ où les



jittraclions pajjivts fe montrent en toute liberté &  fana 
aucun obftacle : il eft clair que les quantités de mou
vement dans difFérens Corps, font entre elles comme 
les maffes de ces Corps. (2*73).

Doit il réfulte que le Corps B , par exemple, eii 
vertu de fon Attraâion paffive proportionnelle à fa 
maffe, fe mouvra vers le Corps attirant A , avec une 
quantité de mouvement ou avec une Force motrice 
comme ï ; fi la maife de ce Corps B , eft comme 1 * 
avec une Eorce motrice comme 100 , ii la mafle de 
ce même Corps B , eft comme 100, ou cent fois pluŝ  
grande que 1 ; &  ainfi du refte. C. Q . F. D .

1451- O bjectio n . Selon les Loix générales SC 
fondamentales du Mouvement : plus eft petite la maffe 
d’un Corps à mouvoir, plus eft grande la quantité 
de Mouvement que lui imprime Faction déterminée 
du Corps qui le meut.

D ’où il s’enfuit vifiblemcnt qu’une Plume devroî£ 
cppofer moins de réiiftance qu’une Bombe, à FAt- 
traûiona&ive de la Terre; &  par conféquent, qu’une 
Plume devroit céder plus aifément &  plus ample
ment à la Force attraéïive, &  fe mouvoir avec plus 
de vîteffe, qu’une Bombe : ce qui eft formellement 
oppofé à la troifieme Loi précédente ; Loi par cou- 
féquent évidemment fauffe , &  dent la faufieté vift- 
ble &  palpable entraîne néceffairement la ruine 
toute la théorie de FAttraflion.

R é p o n s e . L’Objeftion qu’il s’agit ici de réfuter ^  
&  que renouvelle fans celle la bruyante Ignorance * 
n’a d’autre fondementque cette fiutffi & ahfiurdc Slip-* 
pofitlon; favoir* que les Loix particulières de FAt- 
îratHon,font St doivent être les mêmes que celles- 
de Flmpuliion : ce qui eft tout suffi faux &  tout 
suffi abfurde , que de dire que les Loix de la Méca
nique, font fie doivent -être les mêmes que celles de:

L l  i v
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rOptique , de l'Hydroftatique, de la Cryftallifaticnr 
de la Végétation ; que les Loix de Reproduction dans* 
le Régné animal , font &  doivent être les mêmes que 
dans le Régné végétal ou dans le Régné minéral.

Pour réfuter théoriquement ou d’après l’idée même 
des chofes , cette antiphilofophique ObjeCtion , que 
réfute d’ailleurs fi fenfiblement la fameufe Expérience 
de la chûtc dos Graves dans le Vide{2,45) : prenons ici 
la Terre, pour exemple général des Corps attirans ; 
ou des Corps qui exercent une Vertu attractive fur 
d ’autres Corps par eux attirés. {Fig. 50 &  51).

Dans le Vide, les Corps attirés par la Terre , par 
exemple , une Plume, une Baie de plomh, une Bom
be , n’ont d’autre réiiftance à oppofer à FaCtion at- 
t  aitive de la Terre , que leur Force d*inertie ; Force 
attachée &  inhérente à chaque élément de Ma
tière. (187).

O r , cette Force d’inertie , inhérente à chaque élé
ment.de Matière , eft détruite dans chaque élément, 
par l’ÀîtraCtion aCtive de la maffe entière de la Terre 1 
attraction toute relative à chaque élément féparé- 
ment pris, comme s'il exiitoit feul ttens la Phune , 
dans la Baie ou dans la Bombe dont il fait partie*

Chaque élément du Corps attiré,quel qu’en foit 
le nombre, gravite donc vers le Corps attirant, par 
exemple , vers le centre de la Terre, avec une vîteffe 
proportionnelle à la Force attraCuve qu’exerce iiir 
lui toute la maffe du Corps attirant*

Donc chaque élément du Corps attiré, tend à fe 
mouvoir vers le Corps attirant, avec une égale vî
teffe r foit que le Corps attiré renferme une grande 
quantité d’élémens, foit qu’il n’en contienne qu’une 
quantité incomparablement moindre. Donc la Force 
motrice du Corps attiré, ou la quantité de mouve
ment que lui imprime le Corps attirant, eil comme 
la fomme de fes élémens, ou comme fa maffe : ainfi
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que le démontrent de concert &  PExpérience &  la 
Théorie. (245 &  1414).

1 4 1 6 .  Q uatrième Loi. L'Attraction active & pdf* 
fivt des Corps, croît St décroît en raifon inverfe des quar-r 

rés des difiances qui Us f¿parent. ( F ig .  6 1 ) .

D émonstration. Nous avons obfervé ailleurs , 
que la pefanuur des Corps, eft un peu plus grande vers* 
les Pôles qu’en France , en France que vers l’Equa
teur ; immenferoent plus grande iur la furface de la 
Terre , qu’à la diftance de la Lune ; 6c nou^ avons 
démontré que cette pefanîeur des Corps, toujours 
moindre à mefure qu’ils font plus éloignés de leur 
centre de gravitation , augmente &  diminue toujours 
en raifon inverfe des quarrés de leur diftance à cecen- 
tre de gravitation. (251 &  1272).

Donc, la gravitation ou la pefanteur des Corps, qui 
n’eft autre chofe que Y A tu action paffive de ces Corps y 
croît &  décroît en raifon inverfe des quarrés de leurs 
diftarrees,

Donc, Y Attraction active des Corps attira ns, qui eft 
Punique caufe à laquelle on puiffe attribuer la gravi
tation ou la pefanteur des Corps , croît &  décroît en 
raifon inverfe des quarrés des dillances : fans quoi 
Peffet ne feroit pas proportionnel à fa caufe ; &  la 
caufe , à ion effet ; ce qui eft évidemment faux &  
abfurde, C. Q. F. D.

1416. IF . Rem arque. Depuis près d’un fiecle , 
cette quatrième &  derniere Loi de FAttraôion, eft 
reçue par tous les Aftronomes éclairés , Newtoniens 
ou Cartéfiens, ou comme un Principephyfiqm , d’où 
émanent les grands phénomènes céleftes ; ou comme 
une RegU géométrique y qui cadre parfaitement avec 
ces phénomènes, fans en être la caufe phyfique. Nous 
Padmettons à la fo is , &  comme Principe phyfique, 
& comme Rfglç géométrique.
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1°. Quelques Philofophes , pour fe former urfé 
idée fenfible de cette Force attra£Uve, toujours croît 
fante &  décroiffante en raiion inverfe des quarrés 
des diftances , confidcrent le Corps attirant, comme 
dardant de fon fein, un Torrent MSP de matière attrac~ 
tive , en forme d’irradiation permanante. (Fig, 53),

Dans cette fuppofition, il eft clair que la Force at
tractive devroit croître Sc décroître en raifon xnverie 
des quarrés des distances : puifque le Corps attiré, 
toujours plongé dans cette Sphere indéfinie d’attrac
tion , feroit enprxfe à une Quantité de Matière attrac
tive, dont la denfité &  l'acdon ieroit toujours évi
demment en raifon inverfe des quarrés de fa diftance 
nu centre S d’irradiation. (898),

Quoique cette Suppofition foit totalement fabu
lons ; quoique le Corps attirant ne darde de fon fein, 
aucun torrent, aucune irradiation de Matière attrac
tive ; U eft ¿vident que l’Auteur de la Nature , a pu 
décerner que V Attraction active & pajjive des Corps ,  

¿invîi cette même Proportion; ou qu’elle crût &  dé- 
c* ût en raifon inverfe du quarré de la diftance inter
ceptée entre les centres du Corps attiré &  du Corps 
attirant.

Or, tel eft le phénomène, telle eft la modification , 
que les Obfervations ont fait découvrir dans la Loi 

âttraction (1173) : Loi générale, qui ie montre tou
jours &  par-tout la même , dans tous les Corps ou 
nous pouvons fohiérverjôc qu’un Jugement d'ana
logie le mieux fondé , nous sutorife à fuppofer dans 
les Corps qui ferefufentà nos obfervations*

11°. I f  autres Philo iophes, qui n’aiment pas les De- 
couvertes ¿Tvutrc-rmr, comme fi la Vérité pouvoit être 
étrangère à aucun Pays, ont ofé dire dans ces der
niers tems, que la Loi d’attraction en raifon direcle 
des mafies êt en raifon inverfe des quarrés des dis
tances ? eft une Loi arbitrairement fuppofee , c l non
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tine Loi folidement établie &  démontrée : que cette 
Loi ne peut être établie &  vérifiée, que dans la fup- 
poiition où nous connoîtrions affezbien les diftance* 
des Planètes au Soleil; & que ces diftances nous lont 
encore inconnues : que parmi les différentes diftances 
des Globes errans autour du Soleil , la mieux connue 
eft fans contredit la moyenne diftance de la Terre à 
cet Aftre ; &  que cette moyenne diftance de la Terre 
au Soleil, varie, chez les différens Agronomes , de
puis deux millions jufqu’à cinquante millions de 
lieues.

Rien n’eft moins iblide &  plus mal fondé, que les 
reproches &  les chicanes que Ion oppofe ici à l’Àt- 
tradtion newtoniene. (Fig. 4 &  27).

Il eft faux d’abord, que la Loi d'uttracïton , foitune 
Loi arbitrairement fuppofée : puifqu’eîle eft établie &c 
démontrée , relativement aux Corps qui gravitent 
vers le centre de la Terre, pan la théorie géométri
que du Sinus verfe d’un Arc pris dans l’orbite de la 
Lune , Planete dont la diftance à la Terre eft affe? 
bien connue ; &  qu elle eft érabiie &  démontrée de 

* même, relativement aux Corps qui gravitent vers le 
centre du Soleil, par la géométrique théorie du Si
nus verfe d’un Arc pris dans l’orbite de la T erre, 
Planete dont la.diftance au Soleil eft auiïi très-bien 
connue, (1271 &  1273).

Après une telle Découverte , rigoureufement dé
montrée : pourquoi ne ièroit-on pas folidement iondé 
à fuppofer la même Loi d’attraâion, dans tous les 
différens Globes qui font leurs révolutions autour du 
Soleil ? Qu’aura-t-on de connu &  de certain dans la 
Phyiique : fi l’on en bannit le Jugement d'analogie ̂  fur 
lequel elle eft toute fondée? (Met. 179).

Enfuite , quelles que foient les diftances des Planè
tes au Soleil : il eft confia d’après les Obfervaticns 
aftronomiques des deux derniers fiecles, qu« lesPî«i-



lîetes font leurs révolutions autour du Soleil , en telld 
forte que les quarrés de leurs tems périodiques font 
éntre eux comme les cubes de leurs diftances. Or, de 
cette Obfervation il réfulte , d’après la géométrique 
théorie du Mouvement, que ces Planètes font ani
mées chacune d’une Force centripete vers le Soleil, 
en raifon inverfe des quarrés de leurs Rayons vec
teurs, ( n ó i  &  1304).

D on c, encore une fois, la Loi d'attraction  ̂ n’eft 
pas une Loi fuppofée, mais une Loi démontrée. Donc, 
l’incertitude qu’il peut y avoir fur la grandeur pré- 
cife des diftances des Planètes au Soleil, ne rend pas 
incertaine la Loi d’attraftion ; qui eft démontrée indé
pendamment de la connoiffance précife de ces dif
tances.

Enfin, s’il y  a eu un tems où la diftance moyenne 
de la Terre au Soleil, de laquelle on doit déduire 
toutes les autres diftances moyennes (1163), étoit 
très-mal connue des Aftronomes : il eft certain qu’au- 
JOlird’hui cette moyenne diftance de La Terre au Soleil, 
eft connue avec la plus grande exaâitude que l’on 
puiffe jamais attendre en ce genre.

Que l’on cherche donc cette moyenne diftance de 
la Terre au Soleil, par le moyen de la Parallaxe de & 
fécondés Sc 40 tierces ( i z i  1); &  après l’avoir trou
vée , après l’avoir confrontée avec la Diftance &è 
avec la Courbe des différentes Planètes (1*73) > on 
ceffera de vouloir répandre fur la Loi d attraBàon,  un 
Ridicule abfurde, dont elle n’eft pas fufceptible ; &  
qui fe réfléchit toujours inévitablement vers la Sourca 
d’où il eft parti, (39),
T r i  v o l e s  E x p é r i e n c e s , q u e  l ' o n

A  O S É  O P P O S E R  A  C E T T E  Q U A T R I E M E  
L o i  n ' À  T T  R A  C T I  O N.

1417. Objection. Quoi î Oïl ofe encore mon*

i j f t é  T h é o r i e  d ü  C i e l î
I M — — t — — M



trer au jour , Y Attraction in raifon inverfe des quarres 
des diftances : depuis que tout le Monde fait qu’elle 3 
¿té enfevelie pour jamais au pied &  au fommet des 
Alpes , fous une foule ¿'Expériences également fen  ̂
übles &  décifives , qui feront époque dans la Phyfi- 
que, &  dans PAftronomie ! ( * ),

Ignore-t-on que de deux Pendules à fécondés, par-r 
faitement correspondantes &  exaâes, celle qui a été 
placée au fommet de la Montagne , a toujours avancé 
fur celle qui étoit placée au pied; &  que le nombre 
de Secondes battues par la Pendule fupérieure, a tou* 
jours été au nombre de Secondes battues par la Pen~ 
dult inférieure, environ comme le Rayon terreftre 
aboutiffant à la Pendule fupérieure , eft au Rayon 
terreftre aboutiffant à la Pendule inferieure ? Figm 67)- 

En ne faifant attention ic i , dans ces deux Horlo-i 
ges portatives , qu’aux deux Pendules compofes PS & 
P I , dont lesOfcillations y  battoient& y marquoient 
les Secondes : cette Expérience, ou plutôt cette fuite 
¿’Expériences toutes uniformes, ne demontre-t-elîe 
pas évidemment, que la Pefanttur ef plus grande dans 
te Pendule fupérieur P S  , plus éloigné du centre de la 
Terr«, que dans le Pendule inférieur PI,plus voifin 
du centre de la Terre (151) ; 8c que cette Pefanteur, 
loin d’être en raifon inverfe des quarrésdes diftances 
au centre de gravitation, eft en raifon direSe des Dif^ 
tances au centre de gravitation ?

Qu’auroient à dire les Nevton &  les Huyghens 
eux-mêmes, contre des Expériences auffi triomphait-

Astronomie physique, U  Attraction* $4f

(*) Note, On peut voir le détail hifforique de ces fa- 
meufes Expériences, qui ont été faites fur trois ou quatre 
Montagnes des Alpes, & qui font toutes d accord à établir 
les Faits & à donner les Réfultats dont il eit ici queftion, 
dans le Journal des beaux Arts & ries Sciences, ci-devant 
Journal àt T rév ou x. On les tro rera dans le Journal de Juin 
lyG y £c dans le Journal de Décembre 1771.
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le s , contre des Faits aulS palpables &c auffi décififs ; 
qui battent en ruinent &  qui renveriènt de fond en 
comble , toute leur imposante Théorie dt F Attraction : 
Théorie très-légérement adoptée par tout ce qu’il y  
a de plus grands Géomètres, de plus profonds Phyfi- 
ciens, de plus fameux Aitronomes , depuis Nevton 
jufqu’à nos jours?

E xplication  I. Les Expériences des Alpes , 
qu’un certain Fanatifme antiphilofophique accueillit 
avec tant d’éclat, il y  a environ dix-huit ans * ne^du
rent leur célébrité axiaux fautes Conféqutncts qu’eut 
le malheur d’en tirer une inconiidéréç Précipitation : 
Coniequences qui ne tendoient à rien moins qu’à 
renverlér toute la géométrique Théorie des Nevton 
&  des Huyghens fur les Forces centrales ; toute la 
géométriqueThéorie des Galilée fur l’accélération des 
Graves ; les deux fameufes Loix de Képler, ou les 
deuxLoix fondamentales de tous les Mouvemens cé- 
îeftes ; toutes les Mefures aftronomiques &  géomé
triques qui ont fervi de bafe &  de fondement aux 
plus célébrés Géomètres de ce fiecle, pour détermi
ner la Figure de la Terre. (Fig. 67).

Il me ièrnble que, ii j’avois été l’auteur de ces Ex
périences des Alpes, j’aurois mieux aimé fufpe&er 
obilinénient YcxaÛitude de toutes les Pendules du Mon
de ; que de m’inferire en faux contre des Vêtues éta
blies & démontrées partout ce qu’a de plus fublime 6c 
de plus profond, la plus rigoureufe Géométrie.

Mais n’inculpons point ici les deux Pendules por
tatives qui ont fervi à ces Expériences. Ces Pendules 
ont eu ou ont dû avoir, du moins pour le fonds des 
chdfes , les divers Mouvemens dont fait mention la 
préfente Objeûion. En les fuppofant l’une &c l’autre 
parfaitement exaftes &  correfpondantes en un meme 
lieu : celle qui a été portée &  placée au fommet de



la Montagne en PS , a dû avancer fur celle qui eft 
reliée au pied de la même Montagne en PL

S’enfuit-il delà , que la pefantmr des Corps, foit plu$ 
grande au fommet de la montagne, qu’au pied de I3 
même montagne ; &  que lapefanteur des Corps, foit 
en raifort directe de leurs Rayons vecteurs ? C’eft la 
faillie conféquence que l’on a tirée de cette Expé
rience ; &  le frivole fondement fur lequel on s’eft 
déterminé à releguer la fameufe Loi £  attraction , dans 
la claffe des Chimères, d’oû elle e f l , dit-on , fortie* 

Pour dilïiper pleinement tous les nuages qu’ont pu 
faire naître les Expériences des Alpes : nous allons 
mettre ici fous les yeux de nos Lecteurs, Sc Thiitoire 
de la Découverte de cette Loi ; &  les faillies Inductions 
que l’on tire de l’Expérience des Alpes, contre çettç 
Loi.

D É  C  O V  V  E R T  £  D M  N E J P T  O N .

E x p l i c a t i o n  IL Tout le monde f a i t , mais il  eft 
à propos de rappelier ici à tout le monde, comment 
fut trouvée &  connue la fameufe Loi £  Attraction en 
raifon inverfe des quarrts dtsdtjîances* Il n’y  a peut-être 
point de Découverte, qui faile autant d’honneur à 
î’Efprit humain. {Fig* 67).

I*. Un favant Académicien françois , M. Richer , 
porte en Cayenne un Pendule à fécondés ? qui étok 
parfaitement exaél à Paris ; &  .ce Pendule, fans avoir 
fouffert aucun dérangement , a befoin ¿’être rac
courci en Cayenne, pour redevenir exa£L (152).

La iingularité de cette Expérience, fit palier de 
Paris &  de Londres vers les différentes Régions mé
ridionales , une foule de Pendules à fécondés, dont 
TexaiHtudeétoit bienconftatée ; &  tous ces Pendules 
PS &c PI eurent befoin dé être raccourcis dans les Ré
gions plus méridionales , pour y  battre exa&ement 

fécondés i &  d’être d’autant plus raccourcis ,

Astronomie physique, VAttraBlon. 545
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jqu’ils étoient plus près de l’Equateur.
Depuis, lors , on a trouvé que les Pendules à fé

condés , parfaitement exafts à Paris &  à Londres , 
avoientbefoin dWc alongés au fond du N ord, fous 
Je Cercle polaire , pour y  être exacts.

11°, De l’Obfervation faite en Cayenne &  confir
mée dans toutes les Régions méridionales , que con
clut Newton ? H en conclut, ce qu’en concluront 
toujours d’après lui, tous les vrais Phyiiciens; que 
¿a pefanteur des Corps , ejl plus petite, vers FEquateur 7 
qu’en France, (251).

Inftruit &  perfuadé que la Terre tourne chaque 
jour fur fon Axe ; &  que cette révolution diurne doit 
donner à la Terre , un renflement vers l’Equateur ëc 
un applatiflement vers les Poles (255 &  1373)  ̂ que 
conclut encore Newton de cette Révolution St de 
cette Figure de la Terre ? (Fig. 61).

Il en conclut que la pefanteur des Corps eil plus 
petite , à l’extrémité des Rayons phis grands CA vers 
l ’Equateur ; plus grande, à l’extrémité des Rayons 
plus petits CO  ou CH en France : ou que les Corps 
diminuent en pefanteur 3 en s’éloignant du centre de 
leur gravitation; augmentent en pefanteur, en s’appro
chant de leur centre de gravitation.

IIP. Mais fe lo n  q u el R a p p o rt le fait cette augmenta
tion Bc cette diminution de pefanteur dans les Corps, 
à mdure qu’ils s’approchent ou qu’ils s’éloignent de 
leur centre de gravitation ?

C eil ce que Newton fe garda bien d’aller chercher 
au fommet ôc au pied ou des Alpes ou des Monts de 
la Lune ou du Pic de Ténériffe. Il favoit trop bien 
que chercher ainii felon quel rapport varie la pefan
teur des Corps ; ce feroit comme chercher le rapport 
du diamètre à la circonférence du Cercle , à l’aveu
gle &  à tâtons, un fil à la main.

Que fit-il donc , pour d éco u vrir  cette Loi variable
Jt
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ïU lu Planteur ? Il fit une des plus belles Operations 
qu’ait jamais imaginé le génie : il entreprit &  il vxht 
à bout de p ejer  La Lunt Q 272); &  il démontra que 
la Lune A ? éloignée de foixante Rayons terrefires du 
centre de la Terre T  ? pefoit 3600 fois moins qu’elle 
ne peferoit ; fi , pofée fur la Surface terreftre , elle 
n’étoit éloignée du centre de la Terre , qui eft évi
demment fon centre de gravitation, que d’un Rayon 
terrefire. (Fig, 17),

Delà réfulta &  réfulte encore démonfirativetnerit * 
la Loi de gravitation ta rctifon invtrjï dzs quarrés des 
aijîancts> (1416).

Qu’il y  avoit loindePObiervation faite en Cayen^ 
ne, à la Découverte qu’elle donna occafion de faire 
au grand Nevton !

t
E x p é r i e n c e s  d e s  A l p e s >

R éponse, Mais cependant que répondroit Nevtofî 
aux Expériences qu’on lui oppofie dans la précédente 
Objeftion ; &  qui femblent détruire de fond en com
ble , la L o i par lu i d¿couveru &  démontrée é

Avare de fon tems , &  ennemi des vaines difputes 
& d es mauvais raifonnemens, comme il le nu tou
jours; vraifemblablement il ne répondroit rien > mais 
ce ne feroit pas faute de Réponfes folides &c triom* 
phantes à donner,

I*. Il pourrait répondre d*abord, qu’il feroit bien 
fingulier qu’une Loi qui n’eft qu’une conféquence 
évidente de toute la théorie phyfique &  géométrique 
du Mouvement (1304) ; qu’une Loi qui n’eft qu’une 
dépendance manifefie de la première Loi de Kepler * 
ou d’une des deux Loix fondamentales de toute la Na
ture f i 260) ; qu’une Loi qui s*obferve &  fe vérifie 
conftamment &  perfévéramment dans la révolution de 
tous les Globes céleftei, qui font leurs Révolutions 
périodiques autour du Soleil 8c qui font en prife âux 

TomclP\ Mm
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Cbi’ervations agronomiques ( 1 1 7 3 ) , fût une Loi 
imaginaire & fabuUufic. (Fig. 4).

11°. Il pourroit répondre encore, qu’il ne feroit pas 
moinsfinguüer, qu’une Loi conftatée &  vérifiée dans 
le Ciel par toutes les Objtrvations agronomiques, conf» 
tatée &  vérifiée du moins en gros fur la Terre par 
une infinité IExpériences faites par les plus grands 
Phyficiens &  par les plus grands Géomètres du Mon
de, depuis le Cercle polaire jufques fous l’Equateur, 
depuis les bords de la Mer du Pérou jufqu’au fommet 
des plus hautes Montagnes des Cordillieres , allât fe 
trouver fauiîe, comme on d it , à propos de bottes, 
au pied &  au fommet des Alpes. (*).

( * } N o t e» Meilleurs Bouguer & de la Condamine , dans 
leur fameux voyage au Pérou, ont obfervé que le Pendule â  
fécondés P S  , étoit plus court au niveau de la Mer fous 
l’Equateur , qu’au niveau de la Mer en France : donc la Pe~ 
fa n tcu r de ce Pendule s étoit moindre fous i’équateur qu’en 
France* ( 251 ).

Ils ont obtervé enfuitc, qu’à Quito, à environ quinze 
cens toifes d’élévation perpendiculaire au definis du niveau 
de la Mer du Pérou, ce même Pendule à fécondes , étoit 
encore plus court qu’au niveau de la Mer: donc la pefameur 
de ce Pendule, étoit moindre à Quito, qu'aux bords dô 
la Mer. (Fig. 67).

Iis ont obfervé enfin, que fur le fommet pierreux du Pichm- 
cha,quiaau moins 2434 toifes d’élévation perpendiculaire 
au-defius du niveau de la Mer, & qui efî à peu près la plus 
haute Station où les Humains puifient faire des expériences 
6c des obfervations , le même Pendule PS étoit encore un 
peu plus court qu'à Quito : donc la pefanteur de ce Pendule, 
étoit moindre au fommet de Pichincba qu’à Quito.

On peut voir le détail de ces Obfervations expérimenta- 
Ils , dans l’Ouvrage de M. Bouguer, inritulé: Figure de la  
Terre, & précédé d’une Relation du voyage du Pérou : pa
ges x l, 334,336, 338 , 542 , &c.

Tour le Monde fait que Meilleurs de Maupertuis , le Ca
mus, Clairaut, ont obfervé dans le même rems , que le P en 
dule ¿fécondes PS, eft plus loug fous le Cercle polaire qu’eft



111°. Il pourroit répondre enfuite , qu’il feroit bien 
plus fingulier encore, que la nouvelle Loi de gravie 
ration, que Ton voudrait fubftituer à la Loi par lui 
découverte &  démontrée, fût vraie &  réelle î puif* 
eue la Pefanteur étant en raifort directe des Rayons , ou 
des diftanccs au centre de gravitation , comme Font 
imagine ou conclu les Auteurs des expériences des 
A'pes :

Il faudroit d’abord que la pefanteur de la Lune A  
vers la Terre T  , au lieu d’être d’environ quinze pieds 
par minute , ainfique l’exige la Nature de la Courbe 
qu elle décrit, fût de feixantefois 15 pieds onde 900 
pieds , par fécondé ; fût de 3600 x  900 pieds ou de 
3140000 pieds ÿ par minute, (r #  * 7 ) :

Il faudroit enfuite que la pefanteur de Saturne vers 
le Soleil, fût à la pefanteur de Mercure vers le Sc* 
leil; comme la diilancede Saturne au Soleil, eft à la 
diftance de Mercure au Soleil ; &  par conféquent,  
qu’étant donnée une portion dérerminée de l’Orbite 
de Saturne &  de Mercure,par exemple, im Arc de 
mille lieues de longueur, la quantité de courbure fût im- 
menfement plus grande dans la Courbe de Saturne * 
que dans la Courbe de Mercure ; ce qui eft évidem* 
ment faux 6c abfurde. ( Fig. 4).

il eft clair que l’on ne peut fe tirer de Cette abfur- 
dite palpable, qu’en fejettant dans une autre abiurdi-
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France, Àinii tomes les Obfervations ccleftes & terreftres , 
s accordent à détruire les fa u ffes  Confê¡ttences que Fou a trop 
précipitamment tirées des Expériences des Alpes.

M. Bouguer fe plaint dans l’Ouvrage que nous venons d e  
citer, que non-feulement on a défiguré quelques-unes de 
fes Expériences, mais qu'oo lui en a attribué qui fout to
talement fuppofées. C'cft peut-être ce qui a donné Heu à 
quelques Ecrivains modernes , d* dire fauffement que, feloo 
cet Auteur, la Pefanteur eft plus grande à Quko & fur le 
Piciiincba , qu’aux bords de la Mer«

M m l \
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té, qui coníiííeroit à dire que la théorie de Galilee (ux 
l ’accdération des Graves, eft fauffe ; 8c que íes cipa- 
ces parcourus au bout d’un terris donné, d’une mi
nute , par exemple, au lieu d’être comme les quarris 
des Tems, font dans on ne fait quel abfurde Rapport, 
dans un rapport diamétralement oppoie au Rapport 
vrai 8 c naturel (371).

IVo, Il pourront répondre de plus , qu’il n’eftpas 
moins iîngulier que l’on ofe donner comme propres 
à renverser &  i  détruire de fond en comble, la Loi 
par lui découverte & démontrée, ? des Expériences qui 
dans le fonds ne font qu’une conféquence 8c une dé
pendance de cette même Loi : comme il étoit iï facile 
de l’appercevoir.

Car , fans avouer &  fans nier l’exa&itude des Ex
périences dont il eft ici queilion, exaditude qui dé-

Îiend d’une infinité d’attentions &  de précautions que 
’on aura prifes fans doute ; il ti\ certain que la pe- 

fanteur des Corps qui gravitent vers le centre de la 
T erre, étant fuppoféc en raifon inverfe des quarres de 
h u t  s Dif anees r effectives à ce centre de la T  cru ; le Peu* 
dule fupérieur PS doit faire plus de vibrations dans 
un tems donné, que le Pendule inférieur PI ; &  pour
quoi ? Le voici. ( %  67)-

Prenons dans les Alpes deux Stations S & I  , Tune 
au pied &  l’autre an fommet d’une Montagne ; 8c 
plaçons fucceiîivanent dans ces deux Stations un mê
me Pendule à fécondés, qui dans fès ofcillations décrive 
des Arcs n n ou m m , d’une grandeur toujours conf
iante. (2 <fi).

Que la Station fupérieure ait en nombres ronds, 
mille toifes de hauteur perpendiculaire au-deflus de 
la Station inférieure ; &  que la Station inférieure foit 
éloignée du centre de la Terre, de 3269985 toifes , 
qui mefurent la grandeur du mojen Rayon tcrrtjlre^ou 
du Ray on ter retire en France &  dans les Alpes. (1377)-



La gravitation ou la planteur ou la force accélé
ratrice d’un même Pendule, étant fuppofee toujours 
en raifon inverfe dit quarré de fa.diftance achielle au 
centre de la Terre ; la gravitation du Pendule placé 
en PS au fommet de la Montagne, fera à la gravita
tion du même Pendule placé en PI au pied de Ja 
Montagne ; comme le quarré de. 3169985 au 
quarré de 3269985-f-iooo*

Si l’on compare, l’un à P autre, leŝ  quarrés de ces 
deux diltances, ou de ces deux nombres 326998 5 Se 
3270985:0« trouvera que. le premier quarré eft 
au fécond, comme 10Ó9 X ô ^  à 1069
X > ou environ comme 3000 e(î à 3001.

La gravitación du Pendule jupirimr P S , fera donc 
plus, petite que celle du Pendule inférieur P I , d’une 
îrois-millieme partie : c’eft-à-dire , que le Pendule 
iupérieiîr , qui ne perd à raifon de ion plus, grand 
éloignement, qivWz trois-millième defa Force accéléra-* 
trice y devroit taire dans un Vide partait, toutes dio- 
fes étant égales d’ailleurs, 3000 Qfcillations ; tandis 
que le. Pendule inférieur dans le même Vide parfait v 
feroît 30QX Ofciüations*.(F^ 67).

Mais le Pendule fupérieur faitfés Ofcillations dans 
un Air beaucoup moins denfe que l’Air dans lequel, fait 
fes ofcillations le Pendule inférieur : le premier 
éprouve donc beaucoup, moins, de.réfiilance que le 
dernier* Comparons l’âne à Tautre * ces deux réfif- 
tances de l’Air ; &  faifons voir &  fentïr que le Ptn~ 
¿nie fupineury malgré l’infiniment petite diminution 
de fa Gravitation ou de ia Force accélératrice, doit 
achever chacune de. iès Vibrations/ï/2, plus tôt eu en 
moins de tems,q.uele Pendule inférieur ; &  par confc- 
quent, que le Pendiile.iupericur, dans un tems donne, 
doit faire plus de Fibrations, que le Pendule inférieur.

0 « fait que l’Air diminue de.plus en plus en den- 
Cite j à mefure qu’il s’éloigne de plus en plus de la*

Mm iij.
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' furface de 1̂  Mer &  de la Terre (758). Stipppofons 
' que la Colonne1 'aérienne qui aboutit au pied de la 
Montagne, &c dans laquelle le Pendule inférieur fait 
fes Ofcillaticns , fourienne une Colonne de merçure 
à vingt-huit pouces de hauteur : la Colonne aériene , 
qui aboutit au fommct de la Montagne de mille toifes 
de hauteur perpendiculaire , ne foutiendra plus 
qu’une Colonne de mercure d’un peu moins de vi/?gr- 
trois pcuczs de hauteur, (y J y),

La daifitéde l'Air d.uts lequel fê font les ofcida
tions du Pendule fupéneur, eii donc à la denfitéde 
l’Air dans lequel fe font les cfcilîations du Pendule 
inférieur,'environ comme 23 cil à 28 à peu près 
comme 5 efl à <5 : c’e 'l  à-dire , que le Pendule infé- 
rieur éprouve de la deniité de l’A ir , une réfiftance 
comme 6; tandis que le Pendule, fupérieur n’éprouve

3u’une réfiftance comme 5 &  un peu moins. Le Pen- 
ule fupérieur, qui ne perd quun trois millième de fa 

force accélératrice , &  qui éprouve un fizitmt de 
moins de réjïjïance de la part de l’Air environnant, 
peut donc gagner plus qu’il ne perd, en facilité de 
faire fes oiciîlations-

Pour que les Expériences que l’on ohjefte contre 
la Loi de gravitation en raifon inverfe des quarrés des 
diftances, fuffent concluantes &  décifives : ilfaudroit 
qu’elles euffent été faites dans le Vide, Nous fa illi
rons pas que cette précaution foït fuffifante : mais 
nous avançons avec certitude, qu’elle eitabfblument 
jiéceiTaire*

Les Expériences que l’on a faites fur les Pendules à

faites ou au niveau de la Mer, eu à des hauteurs peu 
confidérables au-deÎTus du niveau de la Mer * dans 
un Air qui foutient par-tout le mercure à environ



vingt-huit pouces de hauteur. On peut donc , dans 
ces Expériences, fuppoier fenfiblement égale la refii  ̂
tance de l’Air en Cayenne , en France , fous le Cer
cle polaire, aux bords de la Mer du Pérou fous l’E
quateur ; Sc comparer entre elles Cniplement les vi
brations nn ou mm des Pendules, dans ces différen
tes Contrées*

Mais quand les Expériences des Pendules , font 
faites à des hauteurs notablement différentes au-def- 
fus du niveau de la Mer ; il cil clair qu’il faut avoir 
égard au plus &  ait moins de réfiftance, qu’oppofent 
les Milieux oit fe font les Vibrations nn &C mm ; 
puifqu’il eft clair,par exemple, qu’une Force comme 
ïo o , détruite en partie par une R.éfiftance nn comme 
10, peut l’emporter fur une force comme io t , en 
partie détruite par une Réfiitance mm comme 13 j 
ainii du refte. ( * ) .

Astronomie physique. L'Attraction.

(*) No t e . M. Coulraud, premier Auteur des Expérien
ces dont il eft ici queftion 5 &. ancien ProfefTeur de Phyfique 
à Turin , nous apprend que dans la Station inférieure I , le 
Baromètre , placé auprès de la Pendule, msrquoit 27 pouces 
6 lignes ; & que dans la Station fupérieurc S, le Baromètre 
placé auprès de l’autre Pendule, marque» 19 pouces 8 li
gnes* La deniité & la réfiftance de l’Air, dans ccs deux diNCî a # 7
férentes Stations, étoient donc environ comme 4 eft à 3 : 
c’efbà-dire , que dans la Station fupérieure, le Pendule - 
éprouvoit environ un quart de moins de réfiitance de U part 
de TAir dans lequel il faifoit fes vibrations. {F ig . 67)..

M. Bouguer ne compte pour rien la réfiitance de FAtr  ̂
dans les differentes Expériences qu’il fit avec fon P endait à  
fécondés. Mais le Pendule de cet Académicien , étoit un Pen
dule à vibrations décroifîantes nn 8c rr,  qui i>e reffembloit eu 
rien aux Pendules à vibrations uniformes , qui ont été em
ployés dans Les Expériences, des Aîpeŝ  Dans le Pendule ce. 
l’Académicien François , la réfiftance plus ou moins grande 
de Y A it  , n’ahoutifïbit qu'à rendre plus coaxt^ou pîus/»ngs>. 
les Arcs afeendans & defeendans de; chaqueVib ratio», wu-- 
jours décroiffante. n n , rKr : kn%  regarder St fans accélérer 1s*

Mut. i%



T5 S* T h é o r i e  d u  C i e l  :

V°* Il pourront répondre enfin , qu*il ne feroit pas 
abfolviment impoffible , lélon h  théorie même de 
rÀttraftionen raifon direrie des maffes &  en raifon 
Inverfe des quarrés des défiances , que la Pefanteur 
radie & abfolut fe trouvât par hafard plus grande dans 
le Pendule fupéricur PS , que dans le Pendule infé-, 
r;eur P h ( f  4'- 67).

C a r, en fuppoiant entre ces deux Pendules, une 
Montagne très-grande &c trè$~denfe ; il eil clair que 
P Attraction particulière de cette Montagnê  à raifon de fa 
très-grande denfité &  de fa très-grande proximité, 
devra augmenter réellement la pefanteur du Pendule 
fiipérieur, &  diminuer réellement la pefanteur du Penr 
dule inférieur. (1423. 1423)*

En fuppofant ici ce que nous ne croyons aucune
ment vraifemblable, favoir, que la Pefanteur réelle 
&  abfclue eût été plus grande dans le Pendule fupé- 
rieurPS des expériences des Alpes ; un favant Acadé
micien , M» ü’Alemhert, dans un Mémoire très-court, 
a fait voir que fi on fiippofe une Chaîne de Monta
gnes d’une figure quelconque, &  dont l’étendue foit 
ïxaucoup plus grande que leur hauteur, la pefanteur 
fera la même au pied &  au fommet de ces Monta
gnes, fi leur Denfité moyenne eil feulement d’un tiers 
plus grande que la Denfité moyenne du Globe ter- 
refîre ; &  qu’en fuppofant que la denfité moyenne 
des Montagnes où ont été faites les Expériences des 
Alpes , foit à la denfité moyenne du Globe terreflre, 
à peu près comme 8 eil à 5 : les Pendules fupérieurs 
devront avoir fur les Pendules inférieurs, la quantité 
$ Accélération, que ces Expériences ont donnée.

curée de chaque vibration dans un Arc pias ou moins grand* 
Da ns les Pendu'es des deux Horloges des Alpes, un air plus 
denfe devoir rendre plus d;£Hcile & plus longue chaque vi
bra: iCn dans un arc aicendan: ou deicendaiu toujours de 
même grand ĝr mm ou nu.
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1417. II0, R em arque. On voit ici que s’il eft très- 
utile de faire des Expériences nouvelles ou de répéter 
¿es Expériences anciennes : il faut bienfe garder d’a
dopter trop légèrement les Confequences trop précipi
tées qu’en tirent quelquefois leurs Auteurs , éblouis 
par la nouveauté réelle ou imaginaire de leur De- 
couverte,

Un Ecrivain moderne, qui a cm voir la ruine com
plétez de VAuraction newioniene, dans les Expériences 
des Alpes, obferve &  nous apprend que ces expé
riences des Alpes, ont ouvert &  ouvrent ençore tous 
les jours les yeux à une infinité de Défenfeurs de l’At- 
traâion phyfique : que Ton voit paroître de tous cô- 
îés des Ecrits * où ceux de ces Phyficiens qui n’ont 
pas la petite vanité d’avoir honte de revenir fur leurs 
pas, fe rendent en foule à l’Impulfion.

La petite Exhortation qui fuit cette Obfervation , 
&  dont l’application pourroit être plus heureufe, eft 
tout à fait touchante : # Et de quoi en effet pour- 
» roientrils avoir honte? Si la première gloire eft de 
» ne pas tromper : c’en eft du moins une de fe ré- 
» trader, dès qu’on connoît fon erreur- Cette pre- 
» miere gloire même n’eft la première % que pour le 
* tems : la fécondé remporte deuxVxûoires, Tune fur 
» l’Erreur, l’autre fur l’Amour propre ».

Si quelques Partifans de FAttraftian nevtoniene , 
le font un peu trop prefies d’acquérir la fécondé gloire 
dont fait mention l’Exhortation précédente î il leur 
xefte à profiter de cette même exhortation, pour ac
quérir une troïfitnu gloire, qui l’emportera encore fur 
les deux précédentes; celle de rétracter hieu vite leur 
Rétractation,

Les Expériences des Alpes, faifoient le plus grand 
bruit, au tenis 011 la première Edition ce ce Cours 
complet de Pjyhque , croit fur le point de paroître- 
Cette Edition parutj annonçant dans fa Préface , une



Rérutatien complette des fauffes Induéïions que Tou 
s’efforçoit de tirer de ces Expériences , contre la 
théorie de l’Attraâion ; &c depuis iors , nous n’en 
avons plus entendu parler.

D i v e r s  R é s u l t a t s  o u  C o r o l l a i r e s .

1418. CO RO LLAIRE I. La Force attractive Furt 
Corps, eji fa maffe divifée par le quarré de fa ¿¡flancs 
au Corps attiré. (Fig- 47)-

E x p l i c a t i o n , Ce p rem ier Corollaire eft une fuite 
évidente ôc de la première &  de la quatrième Loi 
que nous venons de démontrer*

Àinii 5 quand deux Corps A  & B'en attirent un troî- 
fieme ; on peut comparer entre elles , les deux For
ces attractives, par cette analogie : la Force attra£tive 
d’un Corps A , eft à la Force attraitive d’un autre 
Corps B ; comme la maffe du premier divifée par le 
quarré de fa diftance au Corps attiré C , eft à la maffe 
du fécond divifée par le quarré de fa diftance au

même attiré. Et en ftyle algébrique, F */: : ^  ^  *
D ’où il s’enfuit :

1°, Qu’un fort petit Corps avec peu de diftance , 
peut avoir plus de Force attractive à regard du Corps 
attiré D  , qu’un Corps A d’une maffe incomparable
ment plus grande avec une très-grande diftance.

ir\  Que les diftances BD &  AD étant égales : les 
Forces attraétives font entre elles comme les maffes 
B & À .

111°. Que les Maffes étant égales : les Forces at
tractives font en raifon inverfe des quarrés de leur 
diftance au Corps attiré D*

On conçoit par-là, comment le Soleil étant placé 
en A , la Terre en D ,  la Lune en b : la Lune pourra 
avoir plus de Force attractive à Tégard de la Terre

T h é o r i e  d u  C i e l :
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D , que n’en a le Soleil À immenfement plus grand , 
mais immenfement plus éloigné du Corps attiré, qui 
efl ici la Terre D.

1419. COROLLAIRE IL VAttraction active ou la 
Force attractive de chaque é l i m a u  de Matière, étant en 
raifon inverft du quarrê de fa difiance du Corps out
ra n t : un Corpufcule P placé hcr s cC une Sphère C , fera 
attiré au centre de cette Sphere ; d e la m êm e manière qu II 
U fer oit, f i  toute la matière qui compofe la Sphère atti
rante 3 ¿tou condenfée ou compcnétrce dans le centre C 
de cette Sphère. (Fig. 48).

Ex p l ic a t io n . 1°, Suppofonsd’abordtoutelama- 
tiere de la Sphere attractive ABD E, réunie &  com- 
pénéîrée dans le centre C. Le Corpufcule P fera attiré 
en C parla fbmme de tcus les Elémens de matière qui 
forment cette Sphere ; Elémens dont toutes les Forces 
attractives feront égales, à caufe de l’égalité &  de leur 
maife &  de leur diiîance du Corps attiré P.

II*. Suppofojis enfulte que tous ces Elémens , réu
nis &  compénétrés en C , s’épanouiflent en une Sphere 
A B D E , autour du centre C : les uns s’approcheront, 
&  les autres s’éloigneront du Corpufcuh attiré P.

Autant que les parties antérieures ABD de la Sphe
re , augmenteront en Forçe attractive , en s’appro
chant du Corpufcule attiré P : autant les parties pos
térieures AED de la meme Sphere , diminueront en 
Force attractive, en s’éloignant de ce meme Cor- 
pufcule D.

Le Corpufcule P fera donc encore attiré par la 
Sphere, comme fi toute la matière de cette Sphere 
étoit réunie &  compénétrée dans le centre C.

Iil°. Quoique l’Aûion attractive des Elémens m n , 
A D , rs , foit oblique relativement au Corpufcule 
attiré P : cependant comme tous ces divers elémens 
fontrcÎpeétivementàégaL difiances du Centre C , à



¿gale défiance du Corpufcule P ; le Mouvement A t  
iraHion P C , s’effectuera toujours par. une infinité de 
Diagonales, qui toutes fe confondront avec le Dia- 
métré BLE ;-&le Corpufcule P n’étant-pas plusattiré 
vers A que- vers D , vers m que vers n , vers r que 
vers s , tendra par la Diagonale PC, vers le centre G 
de la Sphere.

IV*. H réflilte delà, qu’en eifimant la défiance de 
deux Globes qui s'attirent : il faut compter les diftan- 
ces , non depuis les furfaces , mais depuis les centres 
de ces deux Globes.

1 4 2 0 . C o r o l l a i r e  III; S i le Corps attirant, au lieu 
et être une Sphere ou un Globe p a*fait, ejlun Sphéroïde 
A B  A , renjlé dans unfens & app Lui dans Vautre: un 
Corpufcule P placé hors de ce Sphéroïde entre le renflement 
& Vappiaillement, fera attiré vers Vaxe du Sphéroïde y 
dans un Point placé hors du centre C, (Fig. 50).

Ex plica tio n . U  Attraction active étant toujours, 
iiippofée en raifon inverfe du quarré de la diftance 
dans chaque Elément de matière; fi le Sphéroïde AB. 
ctoit une Sphere ou un Globe parfait

1\ Le Corpufcule P graviteroit vers, le centre C^ 
comme dans le Corollaire précédent;, en vertu des 
Eorces attraâives nn , mm. , rr ,  également éloi
gnées &  également obliques relativement à ce Cor- 
pufenie attiré P.

11°. Mais la portion A &  la portion B , Taillantes 
hors du Globe r m n m r , n’exercent pas &  ne do -  
vent pas exercer une égale Atiraftion aftive fur le 
Corpufcule attiré Pv Car il eft clair que les parties 
attractives placées en A , font &  moins éloignées &  
plus directes par rapport au Corpufcule attiré P ; que 
ne le font les parties attractives placées en B-

Le Corpufcule P fera donc plus fortement &pli:s 
efficacement attiré du côte de A , que du côté de B*

^ 6  T hé o r i e  du C i e l :



Sa Gravitation , effet de cette Attraction adive, ne le 
portera donc point au Centre C , à égale diftance 
des points A fie B ; tuais vers un Point D , hors du 
centre, &  plus près de A que de B.

On voit ici pourquoi tes Corps terrejlres ne gra
vitent pas par-tout exactement vers U centre de la Terre : 
comme nous l’avons déjà obfervé ailleurs. (137^).

Le renflement de l’Equateur &  i’appiaîiffenientdes 
Pôles , qui font de IaTerre un vrai Sphéroïde , pins ou 
moins régulier , en font la caufe phylique. (1373).

La direction de la Gravitation, ne doit tendre au cen
tre précis Jui Sphéroïde terreilre, que fous l’Equateur

fous Ls Pôles : dans toute pofïtion quelconque , 
prile entre i'équateur &c les pôles du Sphéroïde ter- 
reftre, la Gravitation doit avoir fa diredion vers 
un Point de l’axe terreflre, entre l’Equateur ôc le 
Pôle voifin*

1420.11°. Rem arqu e . Si on demande ic i, pour
quoi la gravitation des Corps terrejires, ejl par-tcut per* 
pendicutaire à IHonfon jenjihle ; ainfi que le démon
trent les Obfervatîons expérimentales : il efl facile 
d’en rendre raiion, d'apres la théorie de PAttraftion 
adive. (Fig, 50).

1°. Soit v x y  ̂  une portion très-petite de la fur- 
face de la Mer , vers laquelle gravite le Ccrpuicule 
P : qui fera, iï Pon veu t, une Bombe livrée à ia tèule 
pefanteur.

Les trois Elémens aqueux v x y  , voifins &  contï- 
tigus , en vertu de l’Attradion adive que la Sphé
roïde terreilre exerce fur eu x, ainfi que fur le Cor- 
pufculeP,fe mettent en équilibre fur la furface des 
eaux, à une plus ou moins grande difiance du centre 
de la Terre ; &c forment l’Horifon fenfible du Peint 
x  , qui occupe le milieu de cette petite furface 
aqueufe,
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11°, Le Corpufcule P , qui fe trouve en prife à la 
même Attraêlion aclive que l’Elément aqueux ^ , a 
néceffairement vers le Sphéroïde terreftre , la même
ten&ance que cet element aqueux x .

Le Corpufcule P , en vertu de fa Gravitation, ten
dra donc néceffairement en at;  &  la direction de ia 
gravitation , fera nécefïairement perpendiculaire il 
Fhorifon fenfible du Point x  ; ou à la petite furiace 
plane que forment les Elémens aqueux vy  , contigus 
a TElcment x.

1411. CO R O LLA IR E IV, Si un Corpufcule ejî cor> 
tigu à deux ju if  aces de Sphères inégales & homogènes ; 
la force avec laquelle ce Corpufcule fera a ttir é  de part & 
dlautre par ces deux Spheres y jera comme les rayons de 
ces Sphères, (Fig, 54).

E X PLICATIO N - Les Forces attractives de deux CorpS 
atrirans, abffraction faite de leur diftanee du Corps 
attire, font proportionnelles à leurs malles, (1412),

O r , dans deux Spheres homogènes &  inégales, les 
maifes font comme les cubes des rayons. Donc les 
Forces attraâives de ces deux Spheres , feroient 
aulïï entre elles, comme les cubes de leurs rayons. 
(Math. 62 z).

Mais dans deux Spheres A  &  a qui fe touchent, 
ou qui touchent un même Corpufcule m placé entre 
elles ; le centre d’aéHyité des deux Forces attractives 
e ft, non la furface , mais le centre même A &  a des 
Sphères, (1419),

Donc les Forces attraûives de ces deux Spheres, 
relativement au Corpufcule m , contigu à leur fur- 
face, feront comme les cubes de leurs Rayons ref- 
pe&ifs , divxics par les quarrés de ces mêmes rayons 
(1416); &  par conféquent, comme ces Rayons ref» 
peciifs ; puifquhm Cube, divïfé par fa fécondé Puif- 
fanee 3 donne évidemment un Quotient égal à fa



Racine , qui eft ici le Rayon de la Sphere; Ôc 

que == R. {Math* 106)*

O b j e c t i o n s  a  r é f u t e r ,

1421. O e je c t îON I. S’il êil vrai que F Attraction 
des Corps td mutuelle , &  que tous les Corps s’attirent 
réciproquement: deux Globes contigus fur un Plan 
horifontal, devroient oppofer une réiiiîance à leur 
féparation ; deux Globes pôles Fun auprès de Fautre 
fur le même Plan horifonral , devroient tendre Furx 
vers Fautre jufqiFà leur contiguïté, O r , les deux 
premiers Globes n’oppofent aucune réfiilance à leur 
réparation ; &  les deux derniers ne s’approchent ja
mais Fun de Fautre, quelque petit que foit Tinter- 
valle qui les fépare*

Donc la Vcrtu attractive des Corps ? s’évanouit j 
quand on la confronte dê  près avec l’expérience* 
Donc la Vertu attraûive des Corps, n’eft qu’une 
Caufe imaginaire & fabuUafc y qu’il faut bannir de la 
Phyfique.

Réponse. Nous avons déjà démontré que l’At* 
traftion exiite ; que FAttracUon efl mutuelle entre 
tous les Corps. Démontrons maintenant que l’Expé
rience n’a rien d’oppofé à l’exiftence &  à l’influence 
de FAttraÛion ; &  qu’une Difficulté que Newton s’eft 
faite Ô£ qu’il n’a point jugé importante, ne doit point 
infpirer tant de confiance à fes Adverfaires.

1°. Selon la théorie meme de FAttraéHon &  félon 
les démonftrations qui l’expliquent &  qui Fétablif- 
fent : la Vertu attractive des Corps tcrrejîns entre eux^àoit 
être comme infiniment petite &  par-là même comme 
nulle, en comparaifon de la Vertu attra&ive que la 
maffe entière de laTerre exerce fur ces mêmes Corps,

Pour le mieux faire .éntir : concevons le Globe 
terreftre T  7 d’une part ; un Globe a, de même denlité
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que la Terre &  d’un pied de diamètre y de l’autfe ; 
&c un Corpufcule b , contigu à ces deux Globes , 6c 
attiré par l’un & par l'autre. (Fig- 51)*

Dans cette hypothefe , le Corpufcule b tendra 
vers le centre du Globe d’un pied de diamètre , avec 
une force qui fera à celle par laquelle il tend vers le 
centre de la Terre; comme le Rayon b a du petit 
Globe , eft au Rayon ¿ T  de la Terre ; ceft*-à-dire , 
comme 1 eftà 39239820 : puiiijue le premier nom
bre exprime le diamètre du petit G lo b e s ; &c que 
le fécond nombre exprime le moyen diamètre de la 
Terre. (1421 &  1377).

La tendance de ce Corpufcule b vers le Globe 
d’un pied de diamètre, eft donc près de quarante 
millions de fois moindre * que fa tendance vers le 
Globe terreftre , qui eft déjà fi petite. Eft-il donc bien 
étonnant, que nous ne puiiïions pas l’appercevoir ?

11°. On conçoit aifément, d’après cette théorie de 
l ’Attrariion, comment deux Globes A & B contigus fur 
im Plan horifontal ̂ ne doivent point* en vertu de leur 
Attraâion réciproque , oppoier une réfiftance feafi- 
ble à leur féparation : comment deux Globes ptfes 
tnn uuprh de ? autre , fur un Plan horifontal, ne doi
vent point , en vertu de leur Àttraûion récipro
que , tendre fenfiblement comme d’eux-mêmes, l’un 
vers l’autre.

La raifon en eft, qu’une Force infiniment fupé- 
rieure à PAttra&ion particulière des deux Globes A 
& B ,  la Force attraéfive delà  maffe terreftre, les 
attire &  les fixe fur les points du Plan horifontal qui 
foutient leur centre de gravité ; &  rend nulle dans 
ion influence &  dans fon effet, ¡’infiniment petite 
Force attrariive qui tend à les mouvoir l’un vers 
l’autre ou à les unir l’un à l’autre.

III0. Si deux Globes A 6c B de même denfité que 
laTerre * &c d’un pied de diamçtre chacun, exiftoient

c feuls



feuïs dans PEfpace infini , n’étant éloignés l’un de 
Fautre que d'un quart de pouce : on trouvera par le 
Calcul, d’après la théorie démontrée de ¡’Attraction* 
qu’il faudroit environ un mois à leurs Forces attrac
tives, pour les rendre contigus ; pour leur faire par
courir fefpace AB d’un quart de pouce, qui féparê 
leurs furfaces.

Le fondement de ce Calcul, n’efl pas bien difficile à 
faifir. Car, on fait que les Forces attraâiees de deux 
Spheres homogènes , font entre elles , comme leurs 
Rayons refpeâifs (14 11) ; que FAttraétion aâive 
de la maiTe entière de la Terre, imprime à un Corps 
quelconque N , placé près de fa furface , une Pefan- 
teur ou une Attraftion paffive, en vertu de laquelle 
ce Corps s’approche ou tend à s’approcher du centré 
de la T erre, d’environ quinze Pieds en une Seconde 
de tems. (248).

D ’oii il rél'uîte, que ii la Terre étoit un Globe y 
dont le Rayon fut deux fois plus petit qu’il n’eft 
réellement: l’Attra&ion paffive du Corps attiré N , 
feroit deux fois moindre, ou de fept pieds &  demi* 
par Seconde: que fi la Terre étoit un globe dont le 
rayon fut cent mille fois plus petit qu’il n’eff effecti
vement , ¡’Attraction paffive du Corps N , attiré 
feroit cent mille fois moindre ; ou ne feroit que 
la cent-millieme partie de quinze pieds par Secondes 
qu’enfin, fi la Terre étoit un globe dont le rayon 
fut environ quarante millions de fois moindre ; ou 
un globe d’un pied de diamètre ; fa Force attraéfive 
&  le Mouvement imprimé au Corps attiré N , ne fe
roit que la quarante-miliionnieme partie de quinze 
pieds, par Seconde,

Il eft évident que le mouvement par lequel les 
deux Globes A &  B tendroient l’un vers l’autre au 
fein de l’Efpace infini où ils font fuppofés exifter 
feuls, feroit totalement infenfible , à caufe de fen 
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infiniment petite vîtefl'e (921) : quand même rien ne 
s’oppoferoit à leur Attraction réciproque.

Mais ii on fuppoie ces deux memes Globes poies 
fur un Plan, &  attirés avec une Force comme infini
ment grande contre ce Plan: n’eft-il pas évident que 
cette derniere Force AT &  B T  doit contrarier , ab
sorber , annuller, la petite Tendance mutuelle A B  , qui 
suroît pu les porter ièniîblement &  peu à peu l’un 
.vers l’autre ? Tel eit le cas de l’Expérience dont il 
Vagit dans cette première Objection : Expérience qui 
par conféquenfcme prouve rien contre l’Attra&ion f 
dont elle eil une dépendance néccffaire.

IV \  Cette Attraction mutuelle des Corps terrejlres 
tntre eux , pourra fe montrer d’une maniéré fenfible : 
quanti on la cherchera dans des Corps dont la mafTe 
sit quelque Proportion fenfible avec la niafTe de la 
Terre. (/ïg. 52).

C ’eil ce cpe Meilleurs Bouguer &  de la Condamine 
ont obferve &  vérifié dans leur Voyage au Pérou, 
en y  meiurant un degré du Méridien terreiîre. Ils 
trouvèrent par hafard ëc avec la plus grande furprife , 
C[U une trcs-vajte & très-haute Montagne 3 nommée Chxtn- 
boraço , at tir oit à elle le Plomb qui pend aux Fils des 
Quarts de cercle ; &  d’après pluiieurs obfervations 
des Etoiles, oblervations faites fucceffivement &  à 
plusieurs reprifes au nord &  au midi de cette Mon
tagne , ils virent que P Attraction active de cent énorme 
Majfe, comme faillante hors du Globe terreftre , écar- 
toit toujours bien réellement &  bien lènfiblement 
de la Ligne verticale FT, le Fil à plomb F P ; &  que 
îa quantité de déviation, étoit de plus de huit Se
condes de degré.

Ï413. R e m a r q u e . Cette Découverte de Meilleurs 
JBoiiguer &  de la Condamine, Découverte à laquelle 
donna Heu l’énorme groffeur la configuration far
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Vorable du Mont Chimboraço , ôc dont on peut 
voir le détail hiilorique &  géométrique dans l’Ou
vrage que nous avons déjà cité ailleurs (14 17), de
vient, comme on v o it , une Démonftraùon ftnfiblt de 
fAttraction mutuelle & réciproque, qui régné entre tou
tes les parties de la Nature : en voici l’Explication 
phyfique. ÇF’g- 52).

Soit M , une énorme Montagne , dont la maffe ait 
un rapport iënüble avec la maffe de la Terre : T  , le 
centre de la Terre ; A , une Etoile ou un Point du 
C ie l, dans le Zénith de PObfervateur ; F P , un Fil 
tendu par un petit Globe de plomb P,

1°. Quand le Plomb P n’eit fenfiblement en prife 
qu’à PAttraâion active de la Terre : il gravite dans 
la direition F T  , vers le centre de la Terre, ou ré* 
iide équivalcmment toute la Foret aitracliv* de la 
Maffe terreilre fenfiblement fphérique. (1419).

Alors l’Etoile A , placée au Zénith du Plomb êc 
de rObfervateur, fera vue dans la direétion F P du 
Fil à plomb,

11°. Mais quand le Plomb P eil en prife à la fois , 
&  à PAttraâion P T  de la T erre, &  à FAttradlicn 
PM de la Montagne faillante : il doit graviter dans la 
direction PV , qui eil la diagonale d’un Parallelo- 
gramme confirait iur la diredtion &  far la propor-* 
tion des deux Forces confpirantes, dont Padïion at- 
tradlive P T  &  PM  s’exerce conjointement iur le 
petir Globe de plomb P, (345^.

Alors le Fil PF fera dirige, non vers l’Etoile A ,' 
que Pon fait être dans fon Zénith ; mais vers une 
autre Etoile ou vers un autre Point célefte B , placé 
à fept ou huit Secondes de degré, à côté du Zé
nith A.

IU°, Il eil indifférent que la Montagne faillante M 
foit, ou un globe, ou un cylindre, ou une pyra
mide , ou un çube» ou tel autre Solide que Port

N n  ij
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voudra ; pourvu que fa Malìe Taillante hors du Glo
be , foit affez considérable pour être ceniee une par
tie fenfible en comparaifon de toute la mafie de la 
Terre. Tel eft le Mont Chimboraço, Tune des plus 
hautes &  des plus grandes Montagnes du Monde. 
(498 &c 1064).

1414. O b j e c t i o n  II, Si TAttraélion aCtive étoit 
en raifort dircele des majjes , & en raifort inverft des 
quarris des diflances ; la Lune clevroit ê tre  a rra ch é e  
à T A ttraélio n  de la  T erre, par FAttraClion beaucoup 
plus grande du Soleil. Et alors, la Lune devroit, ou 
s’aller engloutir dans le Soleil ; ou faire fes révolu
tions périodiques autour du Soleil, en ceffant de les 
faire a u to u r  de la Terre.

Pour prouver cette Indu&ion, ou cette Confé- 
quence: fuppofons la Lune en conjonction, placée 
entre la Terre &  le Soleil; &  calculons les Forces 
attractives de la Terre &  du Soleil, que nous confi
nerons ici comme uniquement appliquées à ie difi 
puter la pofiefiion 6c Penlevement de PAftre qui 
éclaire nos nuits. Soit le Soleil en S, la Terre en T ,  
3a Lune en A. {Fig. 22).

1°. AbitraCtion faite des diftences ; les Forces at
tractives font entre elles , comme les mafles, (1418).

O r , félon les obfervaîions &  les calculs des Agro
nomes ; le Soleil eft au moins un million de fois phis 
grand que la Terre (1190) ;donc la Force attrattive 
du Soleil, eft au moins un million de fois p-us grande 
xjue celle de la Terre.

D o n c, fi la Lune étoit placée à égale diftance en
tre le Soleil &  la Terre: la Lune ferait attirée par 
Je Soleil, avec une force au moins un million de fois 
plus grande , que celle avec laquelle elle ferait atti
rée par la Terre.

II*. Mais, parce que la Lune eft plus près de la
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Terre que du Soleil r &  que ¡’Attraction aCtive eft 
toujours en raifon inverfe des quarrés des diflances : 
divifons FaCtion attraCtive de la Terre par le quarré 
de fa diiiance à la Lune ; &  l’action attractive du So
leil, par le quarré de fa diitance à la Lune,

Selon les obfervations &  les calculs des Aflrono- 
mes, la moyenne diitance de la Terre à la Lune, eit 
d’environ foixante Rayons terreflres (1220); &  la 
moyenne diitance du Soleil à la Lune, d’environ 
trente-quatre millions de nos lieues communes , qui 
font à peu près 24000 Rayons terreflres. (1187).

En aivifànt ¡’Attraction aCtive de la T e r r e »  1 > 
par le quarré de 60 ; on aura l’exprefîion de cette at
traction de la Terre fur la Lune =  ?3 6 0 0 *

En divifant enfuite F Attraction aCtive du Soleil 
»  1200000 , par le quarré de 24000, qui eil 
566000000: on aura l’expreifion de Fattraftion du 
Soleil fur la Lune » 00 O  O O

)  6 6 O Û 1 I C O Û  -A ?  O *

IU°. Que l’on compare entre elles les valeurs de 
ces deux Fractions, (Math, J 97 &  190). On trouvera 
que la première , qui exprime la Force attrac
tive de la Terre fur la Lune, eil huit fois plus petite 
que la fécondé — , qui exprime la Force attractive 
du Soleil fur la Lune.

D ’cîi il réfulte, d’après la théorie même de l5At
traction, que le Soleil devroit enlever à la Terre 
fon cher Satellite : abl'urdité manifeite , qui ruine de 
fond en comble, la fabuleulè théorie de FAttraCHo» 
nevtoniene.

R é p o n s e . La force de cette fécondé Objection^ 
porte fur deux faujfes Supportions , &  s’écroule avet 
elles. La première, c’eit que le Soleil aune maffe douze 
cens mille fois plus grande que la Terre: la fécondé* 
ç’efî que la Lune, p a ifib le  ipeCiaîrice des affautsque 
lui livrent les deux Glofcev rivaux, le Soleil &  la
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T erre, n’a rien en elle-même, qui s’oppofe à l’A&ion 
attradive du Soleil. Dévoilons ces deux faillies Sup
portions ; &  cette feconde Objedion que quelques 
Anti-newtoniens regardent comme infoluble, s’éva
nouira avec fes fondemens ruineux, (Fig. 21).

1°, Il eil démontré par les obfervations &c par les 
calculs des Ailronomes , que le Soleil S eil environ 
douze cens mille fois plus grand que laTerreT, en V0- 
lume : mais il n’eil pas démontré de même, que le So
leil foit douze cens mille fois plus grand que laTerre , 
en Maße, Il cil plus que vraiiemblable que la matière 
qui forme le Soleil S , eil beaucoup moins denfe &  
moins compaéle, que celle qui compofe le Globe 
ierreitre.

L’atiradion du Soleil fur la Lune placée en a ou en 
b ou en c ou en d y n’eil donc point douze cens mille 
fois plus grande , que celle de la Terre : puifque l’At- 
traction , abilraftion faite des diitances, eil propor
tionnelle aux maifes &  non aux volumes. Une maffe 
égale en volume à la Terre, &  mille fois moins 
denfe que la Terre , auroit une Aâion attraclivc, mille 
fois moindre.

La Phyfique n’a aucun Principe fixe , d’après le- 
cfiiel elle puifie déterminer avec une compiette pré- 
cifion, de combien le Soleil eft moins denfe que la 
Terre. Mais pour réfoudre la Difficulté préfente, il 
fuffit de favoir que l’immenfe Fournaife qui nous 
darde fans ceife &  la Lumiere 8c la Chaleur, doit 
avoir confidérablement moins de denfité , que le 
Globe qui nous foutient. La denfité du Soleil, étant 
confidérablement plus petite que celle du Globe ter- 
reilre : l’Adion attrattive du Soleil, fera confidéra
blement plus petite,que ne la fuppofe l’Objettion àir 4 * 1 A
réfuter.

11°. La Lune , outre fon Mouvement de rotation 
par lequel elle tourne fur fon axe , outre fon Mou
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vement de révolution par lequel elle tourne autour 
de la Terre , a un trotfieme Mouvement  ̂ par lequel 
elle fait chaque année avec la Terre, une révolu-* 
tion autour du Soleil, {Fig. zz).

Par ce dernier Mouvement, la Lune réfifte &  fe 
fouilrait à Y Attraction du Soleil^ de concert avec la 
Terre : puifque la Lune , en quelque point de fon or
bite qu’elle fe trouve, eft toujours animée d’un Mou- .  
rement projectile , d’occident en orient , lequel l’em
porte en un an autour du Soleil, ainfï crue la Terres 
TM VXZT.

Donc la Lune, ainfi que la Terre , tend fans ceffe* 
par le moyen du Mouvement qui l’emporte en un art 
autour du Soleil, à s’échapper de fa grande Courbe 
épicycloïdale ,par une infinité de tangentes ou de fê
tantes à cette Courbe , qui toutes Féloigneroient dit 
Soleil.

D o n c , quand même le Soleil auroit autant de 
denfité que la Terre : 1a Lune ne devroit point être 
arrachée à la Terre par Y Action attractive du Soleil, 
laquelle eft fans cefiê contrebalancée &  en grande 
partie détruite par la Force centrifuge que donne à la 
Jjime à l’égard du Soleil , le Mouvement projeâile 
qui emporte fans celle la Lune, aïnfi que la Terre r 
autour du Soleil, d’occident en orient &  félon l’ordre 
des Signes, dans la direction TVXZT*

1415. O bjection III* Si la Force attraétive fuit 
la rai fon invtrfc des quartés des difiances (1416 &  
1417) : cette Force attractive doit être comme infi
niment grande , quand la diilance eft nulle..

D ’où il s’enfiiivroit qu’un petit Caillou, qui tou
che la fitrface de la Terre , devroit adhérer à cette 
furface , avec une force comme infiniment grande c 
qu’un Grain de fable, contigu à ce Caillou, devroit 
s’attacher à lui avec una force infinie : que tous les.
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JLUmms contigus ? qui composent l’Eau , la Terre, 
tous les Corps animaux &C végétaux ,devroient avoir 
tine adhérence &  par-là même une dureté infiniment 
grande.

Or , toutes ces Conféquences font démenties par 
l’expérience : donc l’expérience ne s’accorde pas avec 
îa théorie des Loix de l’attraétion.

R éponse. Il y  a peu de Principes * qui mal envi
sagés &  mal entendus, ne mènent à des abfurdités 
totalement étrangères à îa Source d’où l’on s’efforce 
de les faire découler.

Il eft vrai, il eft démontré que la Force attractive 
des Corps , eft proportionnelle à leurs maffes divifées 
par les quarrés de leurs diftances au Corps attiré. 
Mais de ce Principe vrai , ne découle aucune des 
fauifes Conféquences qu’on lui attribue dans cette 
troifiemç Objection : comme il eft facile de le faire 
yoir fentir. (Fig. j 1).

1 ° .Soient deux puits Globes égaux & homogènes A  
& Ë , éloignés l’un de l’autre , de trois de leurs dia
mètres. L’Attraâion aêtive de chaque Globe , eft fa 
mafTe 1 ,  divifée par le quarré de fa diftançe 3 ; c’eft- 
à-dire ? 1 divifé par 9 =

Que çes deux petits Globes s’approchent l’un de 
Tautrc ÿ enforte qu’ils ne foient plus éloignés que de 
deux de leurs diamètres : la force attraûive de chaque 
globe , fera 1 divifé par le quarré de fa diftançe z ; 
c ’eft-à-dire , 1 divifé par 4 = - .

Que ces deux mêmes Globes deviennent contigus : 
leurs Forces attractives , qui ont pour centre général 
d’activité y le centre &  non la fiirface de ces globes , 
feront encore éloignées Tune de l’autre, d*un de leurs 
diamètres. La Force attraûive de chaque globe, fera 
1 divifé par le quarré de fa diftançe 1 ; c’eft-à-dire j  
«= u  H eft clair que rien de tout cela n’annonce &
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Astronomie physique, VAttraction*
^exprime une Force infinie. (1419 &  1 519).

Ha. On peut dire la même cbofe d’un Caillou qui 
touche la furface de la T erre, d’un Atome qui tou
che un caillou, d’un atome qui touche un autre ato
me. H y  a toujours une diifance plus ou moins gran
de , entre les centres des Forces attractives : lesquelles 
Sont toujours éloignées entre elles , autant que font 
éloignes les centres des MalTes qui s’attirent.

Il eit donc faux que la diftanee devienne jamais 
nulle : puifqu’elle relie toujours au moins égale aux 
deux diftancesqui féparent les centres des deux Corps 
dont on évalue les Forces attractives , en divifant 
leurs mafifes par le quarré de leurs diftances ref- 
peftives.

HI°. En vain diroit-on que les deux petits globes 
dont on vient de parler, peuvent acquérir une proxi
mité plus grande , que celle qu*i!s ont en fe touchant 
par leurs fur faces ; &c que leurs Centres A  & B ¿T at~ 
traction, peuvent fe rapprocher de plus en plus juG 
qu’à la contiguïté, par TapplatiiTement de ces mêmes 
furfaces.

Vain fubterfuge ! Car alors la matière qui forme 
ces deux Globes, cefferoit d’avoir un centre commun 
d’attra&ion ; &  chaque portion de cette matière ap~ 
platie, auroit fon centre d’attraction à part : ce qui 
loin d’en augmenter , en duninueroit la Force attrac
tive ; comme nous allons l’obferver, l’expliquer , &  
le démontrer, dans l’AiTerîion fuivante.

1416. ASSERTION. VAttraction réciproque de deux 
G lobes 7 ejt dans fa plus grande force : quand ces deux 
Globes font contigus, (Fig. 51).

Explication. Il eft certain d’abord, que fi deux 
Globes contigus s’éloignent l’un de l’autre; leur affion 
attraclive diminue de plus en plus, en raifon inverfe 
du quarré de leur diftance augmentée. (1416)
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Faifons voir maintenant que Pun de ces deux Glo* 
bes 5 ne peut pénétrer dans Pautre * fans que leur At
traction réciproque diminue; &  qu’un Boulet de canon 
N , qui deicendroit à une très-grande profondeur 
dans une Cavité fouterreine D  , doit perdre réelle* 
ment en D , une partie de fa pefanteur.

I\  Ce Boulet de canon , placé en P , efl attiré vers 
T  , par Paflion attraétive de tout le Globe PRMSP : 
comme fi toute la matière de ce globe , étoit réunie 
&c compénétree en T* ( 14 19),

11°. Q u a n d  ce même Boulet de canon, cil placé eh 
D :il n’eff plus attiré vers le centre de la Terre, que 
par la partie RDSMR de ce globe; &  il efl en même 
tems attiré en P, dans un fens oppofé, par toute la 
partie RDSPR du même globe.

Ainfi,ce Boulet de canon,placé en D ,d o it  per
dre une partie de fa pefanteur ou de fon attraftion 
paffive ; à caufe de PAttraélion oppofée qui l’attire 
vers la fnrfacePdela Terre.

Mais cette différence de Pefanteur , ne peut jamais 
être qu’infiniment petite dans toutes les Expériences 
que Ton peut faire en ce genre : parce qu’une profon
deur de quelques centaines de pieds , efl: comme 
nulle, en comparaifon du Rayon de la Terre. (364).

Il refaite delà, qu’à l’égard de deux Globes qui 
exercent Pun fur Pautre leur Attraélion réciproque, la 
plus grande Proximitépojjibk, en faveur de leur Vertu 
atrraûive , efl la contiguïté de leurs furfaces.

liP . Si au centre de la Terre , fe trouvoit uneCr- 
vité fpherique o mn o , de quelques toifes de diamè
tre : ce Boulet de canon, placé au milieu de cette ca
vité T , n’aurcit aucune pefanteur.

La raifon en efl, qu’il f'eroit également attiré en 
tout fens, par toutes les couches concentriques de 
matière qui Penviroanent ; &  que toutes ces attrac
tions égalés &  diamétralement oppofees s annulle* 
roient réciproquement.
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Il refaite delà , que ii un homme étoit placé dans 

cette Cavité om no ; il pourroit fe promener en tout 
fens fur cette Surface concave y comme nous nous 
promenons en tout fens fur la furface convexe de la 
Terre : avec cette différence, que nous avons une 
Pefanteur , qui nous porte toujours vers le centre de 
la Terre ; &  que cet homme n’auroit abiolument 
aucune Pefanteur, ni vers le centre , ni vers la fur'* 
face de la Terre.

1 4 1 7 .  O b j e c t i o n  IV. Si ¥ Attraction en raifon dU 
rcüe des maffes & en raifon inverfe des quan ¿s des dîf* 
tances, eft une Loi générale de la Nature, une Loi qui 
affeâe indifféremment tous les Corps quelconques : 
il s’enfuit que toute la Nature tend fans celle à per
dre Tordre &  Tarrangement que nous y  admirons ; 
&  à rentrer dans l’informe Cahos d’où la fageffe de 
fon Auteur, ne Ta pas tirée vrailemblablement pour 
un tems limité.

La vérité de cette Induôion , n’eft pas difficile k 
prouver. Car il eft clair que les dernisres Etoiles , cel
les au-delà defquelles il n’y  a plus ni corps opaques 
ni corps lumineux, doivent être fans ceffe attirées 
vers les Pénultièmes : les pénultièmes, vers celles qui 
fuivent, &  ainfide fuite. D ’cù il doit néceffairement 
arriver, que toutes les Etoiles , qui font tout autant 
de Soleils vraifemblablemênt entourés de Planètes &  
de Comètes, en fe portant par un Mouvement fans 
ceffe accéléré les unes vers les autres avec tous les 
Corps qui leur appartiennent, ne feront bientôt, par 
leur réunion générale, qu’un lourd &  informe Amas 
de matière concentrée &  condenfée dans un même 
efpace ; c’eft-à-dire, qu’un Cahos allez iemblable à 
celui qu’ont imaginé &  chanté les Poètes profanes.

R éponse. La Loi d’attraêHon, que nous avons ex
pliquée &  démontrée ; ne menace rUniyçrs d’auttiaé



ruine , ni prochaine , ni éloignée. Pour nous rendre 
plus fenfihles dans la réponfe que nous allons donner 
a cette quatrième Objedion : fuppofons d’abord qu’il 
n’y  ait dans l’immenfité des eipaces céleftes , que 
deux Etoiles, notre Soleil A &  Syrius B , captivant 
chacune autour d’elles, un certain nombre de Globes 
opaques &  errants.

Je dis &  je démontre que la Loi ¿f attraction̂  n’exige 
point que le Soleil 8c Syrius fe réunifient en une mê
me mafle, dans un mêmeeipace; &  on pourra dire 
la même choie de toute Etoile, à l’égard d’une autre 
Etoile* (Fig. 49).

1°. La Force attractive du Soleil à l’égard de Syrius, 
&  de Syrius à l’égard du Soleil, ne peut être qu’infi- 
niment petite ; à raifon de la diftance comme infinie 
qui fépare ces deux aftres, &  dont le quarré doit di
viser leur attraftion aciive. (1418).

Pour faire voir que la Force attraâive du Soleil 
fur Syrius , doit être infiniment petite : examinons 
d’abord la force attraélive du Soleil fur la Terre.

La Pefantmr de la Terre vers le Soleil, eft la mefure 
de l’Attraêfion aftive du Soleil, à la diftance qui fé- 
pare les centres de la Terre &  du Soleil. O r , cette 
Attra&ion aêtive du Soleil fur la Terre , imprime à 
la Terre un mouvement qui tend à l’approcher de cet 
A fixe , ¿’environ trente* trois pieds en une minute de 
tems. (1173).

Cette aftion attra&ive du Soleil, imprimeroit le 
meme mouvement à Syrius : fi Syrius étoit auffîprès 
du Soleil, que l’eft la Terre. Mais l’acfion attractive 
du Soleil, décroît en raifon inverfe des quarrés des 
défiances.

Ainfi, fi la Terre étoit à une diftance double, fa 
tendance vers le Soleil, fruit ou effet de l’aefion at- 
tçaftive de cet Aftre , feroit quatre fois moindre : fa 
tendance vers le Soleil ne feroit que le quart de

T h e  o r  ï è  d u  C i e l !



trente-trois pieds par minute. Si la Terre étoit à une 
diftance mille fois plus grande , fa tendance yers le  
Soleil feroit un million de fois plus petite : elle ne fe- 
roit que la millionième partie de trente-trois pieds 
en une minute. Enfin ii la Terre étoit à la diftance de 
Syrius , diftance comme infiniment grande ; fa ten
dance vers le Soleil , feroit comme infiniment pe
tite : elle ne feroit qu’une infiammi petite panie de 
trente-trois pieds en une minute de tems; &  elle au- 
roit befoin d’être exercée pendant une infinité de mi
nutes , pour rapprocher la Terre du Soleil , d’une 
quantité de trente-trois pieds.

Donc Pattraûion du Soleil A fur Syrius B, &  Fat- 
traftion de Syrius fur le Soleil, fera infiniment petite; 
&c ne pourra produire que des effets infiniment pe
tits, qui ne doivent être phyfiquement comptés pour 
rien.

11°. S’il refte cependant quelque inquiétude , quel
que fcrupule , iltr cette quantité infiniment petite de 
Force attrattive entre ces deux Aftres ; fi l’on craint 
qu’à la longue cette quantité infiniment petite ne rap
proche fenfiblement le Soleil &c Syrius , &  n’altere 
l’ordre &  l’arrangement de la Nature : il eft facile de 
difliper entièrement ce fcrupule , cette inquiétude.

Car je dis que Pinfiniment petite quantité de Force 
attrattive qu i, dans l’hypothefe de la Gravitation unU, 
yerfdlc, follicite ces deux A  (1res , ces deux Soleils , 
à s’approcher fi foiblement &  fi lentement l’un de 
l’autre 3 peut être détruite &c annullée en mille &  
mille maniérés, qui n’auront point échappé à l’indé
fectible fageffe de PAuteur de la Nature.

Comme nous ne pouvons pas affigner &  détermi
ner celle qui a été choifie de préférence par le fage 
Auteur de la Nature : prenons-en une indifférem
ment parmi les poffibles , A ournous feryir d’exem- 
gle général ? dans l’explication ftuvante*

Astronomie physique- VAttraËion: $75*
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Explication. Soient A &  B le Soleil &  Syrius* 
ïpie nous regarderons comme les deux Points extrêmes 
¡du Monde exiftant; &  entre lefquels nous fuppofe- 
rons placés d’autres Soleils C. {Fig* 49).

1°, Selon les fpéculations les calculs des Aftro- 
nomes modernes, le centre du Soleil, n’eft point parfai
tement immobile au centre de notre Monde plané
taire : ce centre du Soleil, réellement mobile } dé
crit périodiquement un petit O r b e ^ a  autour d’un 
centre A pris non loin du centre du Soleil, par une 
révolution allez femblable à celle des Planètes; &c 
qui n’eft vraifembiabiement que l’effet de P Attraction 
aftive que les Planètes exercent perfévéramment fur 
cet Aftre , en tournant autour de lui.

En vertu de cette petite révolution a a a , autour 
du centre A : le Soleil a néceffairement un petit Mou
vement centrifuge par les tangentes at ; &  ce petit 
Mouvement centrifuge eft évidemment plus que fuffi- 
fant pour détruire fans ceife ¡’infiniment petite At
traction pafïïve qui peut lolliciter le Soleil A , à ten
dre vers Syrius en B.

11°. Suppofons que Syrius ait une femblable révo
lution bbb , autour d’un centre B pris non loin du 
centre de cet Aftre ; &  que cette petite révolution 
bbb  de Syrius, foit parallèle à la petite révolution 
*aa du Soleil. Dans cette hypotheie évidemment pof- 
finie &  évidemment vraifemblabie, Syrius aura à fon 
tour un petit Mouvement centrifuge par les tangentes bt : 
Mouvement qui tend perfévéramment à l’éloigner du 
Soleil À; Mouvement plus que fuffifant pour détruire 
fans ceffe ¡’infiniment petite Attra&ion paffiye qui 
peut l’attirer vers le Soleil A.

Les deux Soleils A &  B , que nous avons fuppofé 
être les deux Globes extrêmes du Monde créé &  né- 
ceffairement fini, n’auront donc rien qui les déplace v 
qui les rapproche l’un de l’autre 5 dans l’Hypothefe;
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que nous venons de choiiir parmi une infinité d’autres 
poffibtes,

III0. Un troljîeme Soleil C , placé à égale diilance 
à peu près entre les deux premiers , fera également 
attiré vers A &  vers B , &  n’aura rien non plus qui 
le déplace.

D onc, dansl5hypothefecTune Attraction univerfdUf 
en raifon direfte des maffes &  en raifon inyçriè des 
quarrés des diftances , l’Ordre &  l’Arrangement pri-i 
mitif , établis par l’Auteur de la Nature , peuvent 
jouir d’une immutabilité toujours durable ; &  ne 
point tendre au chimérique Cahos dont s’alarme FI* 
magination cartéfienne,

1417. 1 1 °. Remarque, La théorie de t  Attraction % 
n’eft établie &  conilatée que par des Obfervations 
faites dans notre Monde planétaire. U efl démontré 
par ces Obfervations &  par les Conféquences qui en 
découlent, que l’Attra&ion eft une Loi générale de læ 
Nature, relativement à tous les Corps qui font leurs 
révolutions périodiques auteur de notre Soleil, cen
tre commun de tous leurs Mouvemens : mais il n’cft 
pas abfolumênt démontré que la même Loi d’attrac
tion, ait lieu dans la Sphere &  dans le Syiiême des 
autres Soleils.

1°. \J Attraction mutuelle des Corps, n’étant point 
une propriété intrinfeque &  effentielle de la Ma
tière ; cette Attraélion n’étant que l’efRt d’une Vo
lonté libre de l’Auteur de la Nature : il efî clair que 
l’Auteur de la Nature, a pu abfolumênt décerner un 
Ordre de chofes différent, pour chaque Soleil &C pour 
les Corps qui appartiennent à chaque Soleil.

Dans cette hypothefe, dont rien ne démontre &  
dont rien ne combat la réalité, &  que peuvent adop
ter ceux à qui la perfpe£fiv< du Cahos peut infpïrer 
quelque terreur panique ; FAttraéUon attire du Se*



leil, n’auroit aucune prife quelconque fur les Etoiles 
plus ou moins éloignées.

11°. Mais comme il eft très-poffible , &  qu’il n’effc 
pas improbable que l’Auteur de la Nature, ait fournis 
généralement tout l’Univers à la même Loi d’une at
traction &  d’une gravitation univerfelle : il faut dire 
que fi PAttraCtion a lieu réciproquement entre les 
Etoiles, l’Auteur de la Nature a tellement arrangé &c 
combiné les chofes , que toutes ces ¿4¿tractions infini
ment petites dans de telles d fiances , fe contrebalancent 
&  fe dérruifent réciproquement dans chaque Etoile : 
qu’autant que chaque Etoile eft pouffée dans une di
rection , par une foule de ces Attractions confpirantes ; 
autant elle eft repouffée dans une direction oppofée , 
par une autre foule ¿’Attractions confpirantes, égales 
&  contraires aux précédentes, mais toutes infiniment 
petites : comme nous Pavons d’abord expliqué.

D elà, Tinvariable permanance de l’Arrangement

Îuimitivement établi par l’Auteur de la Nature, entre 
es différentes Etoiles.

14x8. O ejection  V. Il y  a une foule de Phénomè
nes ajlronomiques , dont PAttraCtion ne rend aucune 
raifon. Par exemple , on n’explique point dans le fÿf* 
tême de l’AttraCtion , pourquoi les Planètes ont un 
mouvement de rotation fur leur axe : pourquoi elles 
font leurs révolutions autour du Soleil d’occident en 
orient, plutôt que d’orient en occident : pourquoi 
leurs Orbites, toutes renfermées dans l’enceinte du 
Zodiaque, s’entre-coupent fous différens angles ; &c 
ainfi du refte.

Donc Y Attraction de Newton, doit être rejettée à 
raifon de fon iniliffifance, qui prouve &  démontre

Su’elle n’eft qu’une Caufe imaginaire &  fabuleufe* 
>onc il faut en revenir à Vlmpuljîon de Defcartcs, qui 

rend raifop de tous les phénomènes çéleftes, de toutes
leurs
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leurs dépendances , de toutes leurs modifications 
quelconques.

Réponse. Nous avouons fans peine 7 avec tous 
les Sedateurs de Newton , que dans les Principes de 
l’Attradion générale des Corps , on n’affigne aucune 
Caufe mécanique aux Phénomènes dont il eftqueftion 
dans cette derniere Objedion : qu’on n’en rend Sc 
qu’on ne peut en rendre aucune autre raifon, finon 
que telle a été primitivement la Volonté de l’Etre 
créateur ; qui a librement voulu établir ŸOrdre de 
chofes > que nous voyons dans la Nature, &  non un 
Ordre different ; qui ? en conféquence de cette Vo
lonté libre , a imprimé aux Planètes un tel Mouve
ment de rotation plüs ou moins rapide autour de 
leur A xe, un tel Mouvement projediîe plus ou moins 
incliné à l’Ecliptique , &  ainfi du.reite.

Au commencement des teins, antécédemment à la 
Volonté &  à T Action effectuées de l’Etre créateur, 
de l’Auteur de la Nature : les Planètes étoient , ainiï 
que toute autre Matière, indifférentes au mouvement 
éc au repos, indifférentes à tel mouvement ou à tel 
autre mouvement. Elles fe font mues &  elles fe meu
vent encore , avec le Mouvement propre qui leur fut 
imprimé à chacune en particulier, par la volonté 5 C 
par l’a dion libres de l’Etre créateur : Mouvement 
qu’aucune Caufe phyfique n’a détruit &  n’a pu dé-* 
truire, dans l’Eipace vide oh fe font leurs révolu
tions en un fens quelconque.

Demander que l’on afîïgne à ce Mouvement primi- 
des Planètes , une autre CauÎé que la Volonté &c 

l’Action de l’Etre créateur *c’eft demander une abliir- 
dité manifefte : c’eit demander une Canjc mécanique y 
là où il eft évident qu’il n’y  a &  qu’il ne doit y  avoir 
aucune Caufe mécanique*

Que l’on demande à Defcartes ? qui veut par-tout
Tome IV, O O



des Caufes mécaniques , pourquoi le grand Tourbillon 
Jolaire , auquel il attribue le mouvement général de 
nos Planètes autour du Soleil, fait la révolution d’oc
cident en orient  ̂ plutôt que d’orient en occident ? Il 
répondra qu’on ne peut &  qu’on ne doit en rendre au
cune autre raifon, finon qu’il a plu à l’Auteur de la 
Nature, de mouvoir ce grand Folume de matière, dans 
ce fens , plutôt que dans un autre : que quand il s’a
git des premiers Principes des choies, des Caufes 
primitives de la Nature, il eft abfurde d’en demander 
une autre raifon , une autre caufe , que la Volonté 
même de l’Auteur de la Nature* Telle fera la réponfe 
de Defcartes, réponfe très-philofophique &  très-fo- 
lide ; &  telle eft aulîi la nôtre.

D e u x  s o r t e s  d i f f é r e n t e s  d e  P h é n o m è n e s  *  

d a n s  l a  N a t u r e  v i s i b l e .

1429, O bservation . Il y  a dans la Nature yifi- 
b le, deux fortes de Phénomènes 7 qu’il ne faut point 
confondre entre eux.

Les uns demandent, pour fubiîfter,ime Caufe tou
jours agiffante , toujours appliquée £ produire fon 
effet. Tel eft, par exemple , la fufpenfion du mercure 
dans le Baromètre , l’ofcillation d’un Pendule , le 
mouvement d’une Planete en ligne courbe.

Les autres ne demandent, pour fubfifter , qu'un 
défaut total £ Objlacle ; qu’une abfence de toute caufe 
capable de leur nuire , de déranger ou d’altérer leur 
aâion primitive* Tel' eft le mouvement de roration 
d’une Sphere dans le Vide : tel feroit encore le mou
vement en ligne droite d’une Sphere ou d’un Corps 
quelconque, qui exifteroit feul dans le Vide infini,

1°. Les Phénomènes du premier genre, les Phénomè
nes qui ont befoin d’une Caufe toujours fubfiftante 
&  toujours agiffante, exigent d’un Phyficien , qu’il 
cherche des Forces aétives, propres à les produire :
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qu’il affignc des forces permanantes , propres à ¡es 
conferver : qu’il détermine la maniere dont ces Forces 
agiffent ; &  qu’il évalue la quantité de leur aftion ,  
relativement à la différence de; circonllances.

C ’eft précilément ce qu’a fait i’immortel Newton , 
en expliquant le grand Phénomène du Mouvement ellip- 
tique des Planètes & des Cornues : phénomène qui 
exige une Caufe fans cede appliquée à infléchir le 
Mouvement projeétile, lequel paria nature tend tou
jours à être rettüigne : phénomène qui exige une 
Caufe fans ceffe variable , &  dont l’action croifte &  
décroiffe canftamment en raifon inverfe des quarrés 
des diftances.

Quelle grandeur , quelle excellence, quelle per- 
feûion, dans cette brillante partie de la Philofophie 
newîoniene ! Newton ne fe borne pas , comme les 
Partilans des Tourbillons, à chercher en gros &  à 
peu près, les Phénomènes dans leurs Gaules. Mais » 
rejettant &  dédaignant les vagues Approximations ,  
il foumet tout le Ciel à la rigueur du Calcul ; &  par 
le fecours de tout ce qu’il y  a de plus profond dan* 
les Mathématiques , il fait dériver &  découler du 
grand. Principe de PAttraclion, tous les Phénomènes 
céleftes , toutes leurs dépendances , toutes leurs eir- 
conftances, toutes leurs variations, la direction &  le 
degré précis de la Force qui convient à chaque Corps 
célefte , dans toute pofition pofüble, avec une exac
titude &  une certitude qui feront à jamais St la gloire 
de Newton &  le triomphe de l’Attraûion.

11°. Les Phénomènes du fécond genre ,  les Phénomè
nes qui.n’ont befoin pour fubfifter que d’un défaut 
d’Obftacle, exigent Amplement d’un Phyficien, qu’il 
afligne leur Caufe primitive ; &  qu’il démontre qu’il 
n’y  a dans la Nature, aucune Caufe phylique dont 
ì’aftìon puiffe les détruire &  les altérer.

C ’eft encore ce qu’a fait le grand Newton. En dé«
O o ij
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*
montrant Ycxljlcnce du Pidc dans Cimmtnjitè des Cieux > 
il a fait difparoître tous les Obitacles imaginaires qui 
pourroient détruire &c le Mouvement de rotation 
&  le Mouvement proje&ile que l’Auteur de la Na* 
tare , imprima au commencement clés tems , aux Co
mètes, aux Pîanetes principales &  lecondaires,

Ainfi, il l’on demande h un Sectateur de Newton , 
pourquoi Us Planètes ont un Mouvement de rotation 
fur leur axe -toujours feniiblement parallelle à lui- 
même , &  un Mouvement de révolution d’occident 
en orient, dans des Plans qui confervent toujours la 
¡même inclination fur le plan del’Ecliptique : pourquoi 
les Cornues fe meuvent en tout fens &  felon toute 
direftion, dans prefque toute rétendue du Ciel, dans 
des Orbites qui corrcfpondent toujours aux mêmes 
Etoiles , étant vues du Soleil :

Il répondra très-philofophiquement, que les PU - 
nues roulent perfévéramment fur leur axe , avec une 
vîteiTe confiante &  uniforme -, en vertu du mouve
ment de rotation que l’Auteur de la Nature leur im
prima primitivement ; &  que rien n’a pu détruire ou 
altérer , dans les Vides céleftes : qu’elles fe meuvent 
dans différées Plans , d’occident en orient &  dans les 
limites du Zodiaque ; parce que l’Auteur de la Natu
re , au commencement des tems, leur imprima à 
chacune un Mouvement proje&ile dans tel fens, &  
non dans un autre fens : que leur Axe refte toujours 
.feniiblement parallèle à lui-même-; parce qu’il n’y  a 
aucune Caufe phyiique , dans les eipaces céleftes , 
qui puiffe en changer ienfiblement la direction, d’un 
jour à l’autre, d’une année à l’autre-: que leur Révo
lution fe tait toujours feniiblement dans les mêmes 
Points du Ciel ; parce que leur Mouvement projec
tile a eu fa direâion primitive vers ces points du 
Ciel ; &  que ce Mouvement projeéHIe, quoique iàns 
iSeiTe lnfléçhi vers le Soleil > n’eft en prife à aucune
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Caufe qui puiffe le tirer &  le détourner de ion Plan 
primitif. (1266).

Il répondra de même très-philofophiquement, que 
lis Comctcs l'e meuvent d’occident en orient, d’orient 
en occident, du midi au nord, du nord au midi, 
chacune félon la dire&ion du Mouvement projectile 
qui lui fut imprimé par l’Auteur même de la Nature, 
au commencement des teins (1283) : Parce que dans 
le Vide immenfe des Cieux, rien n’altere &  ne dé- 
truit la direction de leur mouvement primitif ; qui , 
quoiqu’infléchi fans ceife vers le Soleil par la vertu 
attraâive de cet Aftre , n’a rien qui le tire hors d« 
fcn Plan primitif ;  &  qui puiflé empêcher une Co^ 
mete quelconque de répondre toujours aux mêmes 
Points du Ciel, pendant ik révolution périodique au
tour du Soleil.

11 feroit abfurde d’aller plus loin ; &  de deman
der , outre l’Adion primitive Sc toujours fubfiilante 
•de l’Auteur de la Nature , une Caufe phyjiqm, une 
Caufe occafionnelle, pour entretenir, pour confer- 
ver , pour perpétuer des mouvemens qui n’ont be- 
foin d’aucune Caufe phyfique, d’aucune Came occa
fionnelle , pour fubfifter &  pour perfévérer toujours. 
Il faut une Caufe phyfique toujours fubfiftante Sc 
toujours agiffante , pour perpétuer un Mouvement 
qui tjifans cejfe détruit par des Q b (lactés : mais il ne 
faut point de Caufe phyfique , pour perpétuer un 
mouvement qui, une fois commencé &c rendu exif- 
tant , n’eû expofé à l’aâion d’aucune Caufe deir 
trucÜve.

1430* Remarque I. Dans les grands Phénomènes 
de la Nature , dans l’Ordre général qui réglé &  ani
me l’Univers 3 il y  a toujours des choies dont on ne 
peut rendre aucune autre raifon, dans quelque Syf— 
tême que l’on adopte 7 iu jn  qu’il a plu librement Sc
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arbitrairement à l’Etre créateur que les chofes fuffent 
ainfi. Par exemple , quelle raifon peut-on rendre dans 
le fyftême des*Tourbillons, de îa diverfité que Ton 
obferve dans les diftances , dans les direftions , dans 
l’excentricité r dans les révolutions diurnes Ôc an
nuelles des différentes Planètes ?

1°. La diverfité des Diftances, paroît être totale
ment arbitraire dans ion Principe : puifquMle ne fuit 
ni la raifon dire&e , ni la raifon inverfe des gran
deurs, Mercure eft plus petit que Vénus ; &  il eft 
moins éloigné du Soleil. Saturne eft plus petit que 
Jupiter; &  il eft plus éloigné du Soleil.

II0, La différente inchnaifon des Orbites, fur le plan 
de l’Ecliptique , eft auffi totalement arbitraire , foit 
dans les Planètes, foit dans les Cometes : puifqu’elle 
n’a aucun rapport fixe, ni avec les grandeurs, ni avec 
les diftances , ni avec les tems périodiques, (i 180), 

111°. La diverfité d'excentricité, paroît de même être 
pleinement arbitraire dans fon Principe : puifqu’elle 
n’eft affujettie à aucun rapport fixe. L’orbite de Mars 
a proportionnellement plus d’excentricité que l’or
bite de Saturne &  de Jupiter, qui font plus éloignés 
du Soleil ; &  que l’orbite de la Terre &  de Vénus, 
qui font moins éloignées du Soleil, (1186).

IVp, La révolution plus ou moins rapide de chaque 
Planète autour de fon Axe , n’eft pas moins arbi
traire dans fon Principe : puifqu’elle n’a aucun rap
port fixe , ni avec les grandeurs, ni avec les diftam 
ces , ni avec les tems périodiques, (i 181),

V°. La diverfité des Tems périodiques, n’a non plus 
aucun rapport fixe avec les maffes ou les grandeurs 
des Corps céleftes ; foit dans les Planètes * foit dan$ 
les Cometes, (i 190).

VI°. Il réfui te de tout cela, que ce que l’on oi^ 
ferve de diverfité dans ces Phénomènes céleftes, no 
peut dépendre que du plus ou moins de Mouvement
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primitif, librement &  arbitrairement imprimé aux 
Planètes &  aux Com etes, par l’Auteur de la Nature ; 
que de la direction de ce Mouvement primitifs en un fens 
plutôt que dans un autre ; que àn défaut de tout Obf- 
tacti capable de détruire ou d’altérer ce Mouvement 
primitif, dans les Efpacescéleftes. Telle eft l’explica
tion que donne &  que doit donner de ces fortes de 
diverfités, un Setateur de Newton ; &  telle eft la 
feule explication dont elles foient fufceptibles.

1431, R emarque II. Quoiqu’il y  ait dans la Na
ture vifible, un affez grand nombre de chofes , dont 
on ne peut rendre d’autre raifon, que la Volonté li
bre &  arbitraire de fon Auteur : il ne s’enfuit pas delà 
que VOrdre de chofes qui y  exijh , foit un effet fans 
m otif, ou l’effet d’un {impie caprice, dans l’Auteur 
de la Nature. Nous penfons avec Leihnitz, que rien ne 

fe fait dans la Nature , fans une raifon fuffifante ; fans 
penfer avec lui qu’il doive réfulter delà quelque Né- 
ceffité conféquente , dans l’aélion même de ion Au
teur. (AUt. 958 &  960).

Si on demande maintenant quelle peut avoir été la 
Raifon ou le Motif ou la Caufe finale , qui a pu enga
ger l’Auteur de la Nature, à mettre tant de diverüté 
arbitraire dans la révolution des differens Globes qui 
forment notre Monde planétaire : nous répondrons 
par des conjetures , à une Queftion qui n’eft ful- 
ceptible que de conjetures.

Quoiqu’il ne foit point donné à FEfprît humain ,  
de pénétrer en tout &  par-tout , le iàntuaire de la 
Divinité ; de deviner &  de faifxr toutes les Vues tou
jours adorables &  fouvent impénétrables qui la dé
terminent à agir ; de découvrir toutes les Caufes fina- 
nales des chofes , caufes infiniment variées &: quel
quefois infiniment cachées î nous ne craindrons point

O o  ir

A s t r o n o m ie  p h y s iq u e . VAttraction. 58}



584 T h é o r i e  d u  C i é l  :

de haiarder fur la matière préfente , ces deux Gbfer- 
vationsou ces deux Spéculations.

Iü,ll  paroît que l'Auteur de la Nature, a fournis 
l ’Univers à des Loix générales & invariables, quoique 
libres & arbitraires dans leur principe & dans leur nature 
(1306 &  1430) : pour montrer fenûblement aux hom
mes , que cet Ouvrage admirable &  inaltérable eft 
fournis en tout 8c par-tout à une PuilTance &  à une 
SageiTe infinies , mais infiniment libres ; à qui il doit 
effentiellement &  ion exiitence &  fa confervation , 
fans rien devoir à une aveugle Fatalité ou à un 
aveugle Hafard.

11°. Il paroît que l'Auteur de la Nature, a iris une 
diveriiré arbitraire &  indépendante de tout rapport 
avec les maffes, dans les directions , dans les excen
tricités , dans les diftances des Planètes &  des Co
mètes : foit pour donner plus de variété &  plus de 
richeffe au fpeôacle de la Nature ; foit pour empê
cher plus efficacement les Hommes, de juger que 
cet Ordre admirable de Chofes , ait pour caufe , ou 
quelque exigence întrinfeque de la Matière , ou quel
que défaut de liberté dans FAuteur delà Nature.

Quoi qu’il en foit de ces Obfervations ou de ces 
Conjectures fur les Caufes finales des Chofes : il efî cer
tain que Ton ne peut imaginer aucune Théorie phi- 
lofophique * qui mette la Nature vifible , dans une 
plus grande dépendance de ion Auteur, que la théo
rie de Newton : théorie en tout &  par-tout égale
ment conforme , 8c aux vrais Principes de la Phyii- 
que, &  aux vrais Principes de la Religion.

iye
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A R T I C L E  T R O I S I E M E ,

I n f l u e n c e  d e  l’ A t t r a c t i o n .

143 t. O b ser va tio n . L ’empire de l’Attraftion, 
n’a d’autres limites, que celles de la Nature elle-mê
me ; qu’elle anime &  qu’elle régit en tout &  par-tout, 
du moins dans notre Monde planétaire &  dans tout 
notre Syftême folaire.

Nous allons obferver ion influence , dans la Pefan- 
teur des Corps ? dans le Mouvement curviligne des Pla
nètes & des Comètes , dans le grand &  permanant Phé
nomène du Jlux & rejlux de la Mer. Delà , l’objet dos 
trois Paragraphes fulvans, par où nous terminerons 
cette théorie du Ciel. x

T

P A R A G R A P H E  P R E MI E R .
L a  P e s a n t e u r  d e s  C o r p s : E f f e t  

d e  l a  L o i  d ’ A t t r a c t i o n .

1433. O bservatio n . L .  ’ u n  des plus grands 
Phénomènes de la Nature, c’efl celui de la Pc anuur 
dts Corps. Quelle eft la vraie Caufe de cette peían- 
teur des Corps? Problème intéreffanî, quia excité la 
curiofité de tous les plus célebres Phyiieiens ; &  qui 
n’a été réfolu d’une maniere fañsfaiíante , que par 
l’immortel Newton.

En expofant les differentes Opinions Scies divers 
Syftêmes par où l’on a cherché à rendre raifon du 
grand phénomène de la pefanteur des Corps : nous 
ne nous arrêterons pas d rapporter &  à rétuter YO~ 
pinion furannée de la  p lupart des anciens Philojophes ;
qui regardoîent la Pefanteur, comme l’effet d’une 
Vertu ou d’une Qualité occulte de la Matière;oui



fuppofoient par-là même abfurdement * dans la Na
ture entière, un Effet fans Caufc ; ou un Effet géné
ral &  permanant , auquel ils n’attribuoient qu’une 
Caufe imaginaire &  chimérique , qu’a proferit à ja
mais la faine Phyfique, dans ces derniers fiecles.

O p i n i o n  d e  G a s s e n d i , s u r  l a  P e s a n t e u r .

1434, Fxplicàtion. Pour rendre raifon du grand 
phénomène de la ptfanteur des Corps ttrreflres 
imagina un écoulement de CorpufcuUs crochus , dardés 
en tout fens du fein de la Terre, dans la direftion de 
fes Rayons prolongés. (Fig, 51).

Ce torrent de Corpufcules, vient-il à rencontrer 
une Bombe ou un Caillou ou tel autre Corps quel
conque ? Il lui imprime un mouvement AT ou N T , 
diamétralement oppofé au lien TA ou TN.

D elà, la pefanteur de cette Bombe ou ée ce Cail
lou ; q u i, par leur nature y ne tendoient pas plus à 
defeendre qu’à monter dans la direûion du Rayon ; 
à fe mouvoir par le rayon, que par la tangente.

Réfutation. Le premier vice de cette hypo- 
thei'e , ainfique de Thypothefe des Tourbillons, c’eft 
de manquer totalement &  de fondement 8c de vrai- 
femblance. Mais réalifons pour un moment ce fabu
leux écoulement de Corpufcules crochus ; &  exami
nons quels effets phyfiques il devroit produire fur 
les Corps terreftres. (Fig. 51)*

1°. Ces Corpufcules dardés du fein de la Terre y 
dans la direôion de fes Rayons prolongés T A  , TB , 
T N , doivent néceffairement rencontrer 8c heurter la 
furface des Corps qui eiî tournée vers la Terre,

Mais , ou ils y  rencontreront des Paruesfolides j&c 
alors ils communiqueront à ces parties , le même 
mouvement qu’ils ont ; un mouvement qui, loin de 
les porter vers le centre de la T erre, tendra à les en
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éloigner davantage : ou ils y  rencontreront des Pons 
vides & non réfjlans ; &  alors ils continueront leur 
route fans communiquer aucun mouvement au Corps 
qu’ ils traverfent fans aucun obiîacle.

IIo* Ces Corpufcules perfévéramment émanés du 
fein de la Terre, ayant affez de force motrice pour 
imprimer un û grand mouvement de pefanteur aux' 
Corps qu’ils rencontrent, doivent avoir néceffaire- 
inent une Ma f l  fan confidérablc ; ians quoi, quélle 
que fut leur vîteffe ; leur impulfion , ainfi que celle 
de la Lumière , feroit infenfible , &  ne déplacerait 
point les Corps qu’elle heurte.

Que devient donc cette énorme quantité de Matière, 
qui jaillit fans ceiTe &  de toute part en torrens impé
tueux/du fein de la Terre ? S’échappe-t-elle fans re
tour , du fein de la Terre ? La Terre feroit bientôt 
épuifée par une telle perte. Revient-elle au fein de la 
Terre ? Il lui faut donc une Pefanteur * &  il refte à 
demander à Gaffendi, d’ou vient cette pefanteur, à 
la Matière qui produit la pefanteur.

O p i n i o n  d p  D e s c a r t e s  ,  s u r  l a  P e s a n t e u r „

1435. Ex plic a t io n . Selon Defcartes &  félon 
tous les Sectateurs, la Pefanteur n’exifte &  ne réfide 
que dans les Corps compofés d’une matière rameufe 
éc cannelée ; &;  cette peianteur a pour caufe, Y imputa 
fo n  de la Matière échcrée (1384) , qu’ils fuppofent n ^  
voir elle-même aucune peianteur.{Fig* 53).

Pour faire concevoir ce orétendu Mécanifme ; 
d’après les idées cartéfiennes : foit S le centre d’un 
grand Tourbillon , par exemple , du Tourbillon fo- 
laire ; P , xtne Planete emportée dans la direction MN, 
par le courant du Tourbillon; aa , cc ,  t r ,  nn ,  

une foule de petits Globules ou de petits Tourbil
lons , contigus à la Planetr

l\  Tandis que tout le grand Tourbillon foîaircTY,
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Q R , MPN, en faifant ia révolution autour du So  ̂
leil, emporte dans ion Courant, d’occident en orienta 
la Planète P , enveloppée de toute part d’une infinité 
de petits Tourbillons , placés les uns au-deffus &  les 
autres au-deffous de fon centre : les petits Tourbillons 
plus éloignés a a , ce , difent les Cartéfiens, ont plus 
de Vîtçffe &  par-là même plus de Force impulfive, 
que les petits Tourbillons moins éloignés rr, nn* 

Donc les petits Tourbillons fupérieurs aa , cc , 
tendent avec plus de force à s’éloigner du centre S ; 
que les petits Tourbillons inférieurs rr , nn.

11°. Les petits Tourbillons fupérieurs a a , te , ne

fjeuvent tendre à s’éloigner du centre S du Tourbii- 
on général , fans tendre à fe joindre ; &  fans tendre 

à pouffer la Planète P vers le centre S du Tourbil
lon général.

De même , les petits Tourbillons inférieurs r r, nn, 
ne peuvent tendre à s’éloigner du centre S du Tour
billon général, fans tendre à fe joindre ; &  fans ten
dre à éloigner la Plane te P du centre S du Tourbil
lon général.

A in fi,£  les Forces centrifuges des petits Tour
billons aa &c rr étoientégales : la Planete P , livrée 
à ccs deux forces égales èc oppofées , ne tendroit ni 
à s’éloigner ni à s’appprocher du centre S du grand 
Tourbillon.

111°. Mais comme la Force impulfive efl plus grande 
dans les petits Tourbillons fupérieurs a a ,  que dans 
les petits 'Îourbillons inférieurs rr : la Planete P , 
indifférente par elle-même à s’approcher ou à s’éloi
gner du centre S , fera fans celle pouffée vers ce cen
tre, par Y excès de Force impuljive , qu’ont les petits 
Tourbillons fupérieurs a a , fur les petits Tourbil
lons inférieurs rr*

En confëquence de cette inégalité de Force cen
trifuge &c impulfive, plus grande en a a qu’en rr :
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la Planete P, toujours &  par-tout enveloppée de pe
tits Tourbillons , fera toujours preffée &  pouffée 
avec plus de force par les petits Tourbillons fupé- 
rieurs danj la dire&ion PS ; qu’elle n’eft preffée &  
pouifée par les petits Tourbillons inférieurs dans la 
direélion oppoiee SP,

D elà, félon les Cartéfiens , la gravitation ou la 
tendance de cette Planete P , vers le centre S : gra
vitation qui a pour Caufe unique, Yimpuljion des petits 
Tourbillons contigus, lefquels ont plus d’aclion enaa  
qu’en r u

1436* Réfutation L Quoique nous ayons déjà 
détruit de fond en comble , la fable ôc la chimere des 
Tourbillons (1399) : fuppofonsen pour un moment 
l’exiftence ; 6c faifons voir qu’ils ne cadrent pas mieux 
avec les phénomènes de l a P ¿fauteur , qu’avec les phé
nomènes des Mouvemens céleftes 9 dans les Planètes 
&  dans les Cometes. (Fig- 53).

1°. Il eft évident, &  les Cartéfiens eux-mêmes 
ont été forcés d’en convenir, quW  Globe P , place 
dans un torrent de Matière éthérée, élaifique ou non 
élaftique , doit néceffairement fe mouvoir avec la 
même vîteffe que le Torrent qui l’entraîne. Ce Globe 
P a donc, foit dans fa partie fupérieure , foit dans 
fia partie inférieure , une VittJJe, 6c par-là même une 
Force centrifuge, précifément égale à celle des pe
tits tourbillons qui le touchent.

Donc ce Globe a dans fa partie fupérieure , de 
quoi fe défendre contre l’excès de vîteffe ôc de force 
centrifuge, que peuvent avoir les petits Tourbil
lons fupérieurs a a , fur les petits Tourbillons in
férieurs rr.

Donc ce G lobe, s’il eft fans pefanteur par lui-mê
me , ne fera pouffé en aucune maniéré vers le centre 
S du Tourbillon général, par l’excès de Force cen-
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trifuge que peuvent avoir les petits Tourbillons plus 
éloignés a fur les petits Tourbillons moins éloignés 
rr : puifque ce G lobe, foit en aa y foit en rr, eft 
animé d’une force centrifuge;, précifément égale à 
celle des petits Tourbillons quil’affiégent &  qui pour- 
r oient le heurter,

11°, Les Cartéiiens ont fenti la foret de ceuc Démonfi 
tration; &  pour fauver leur Théorie quelle ruinoit 
de fond en comble, ils ont imaginé dans les petits 
tourbillons qui touchent le Globe P , une force cen
trifuge , différente de celle qui naît du grand Tour
billon; une Foret centrifuge propre à chaque petit Tour
billon , &  qui naît d’une révolution rapide que fait 
fans ceife fur lui-même, chaque petit tourbillon a , 
c, r y n.

Ces petits Tourbillons , foit à raifon de leur maffe 
plus grande, foit à raifon de leur révolution plus ra
pide fur eux-mêmes , ont d’autant plus de Foret cm* 
trifuge propre , félon les modernes Cartéiiens, qu’ils 
font plus éloignés du centres S de tout,le grand Tour
billon,

Àinfi, le Globe P , qui a par-tout une force cen
trifuge égale à la force centrifuge des différentes cou
ches du grand Tourbillon dans lefquelles il eft placé, 
fera pouffé vers le centre S de fa révolution, par l’ex
cès de Force centrifuge propre, qu’ont les petits 
tourbillons fupérieurs a a fur les petits Tourbillons 
inférieurs rn

La raifon en eft, dit-on, que ce Globe P , n’ayant 
que la force centrifuge commune à tout le grand 
Tourbillon, n’a rien qui puiffe le fouftraire à la force 
centrifuge particulière des petits tourbillons a a yrr, 
qui l’afïiégent,

1436. 11°. R éfutation  IL Mais ces petits Tourbil
lons arcis eux-mêmes indéfiniment d'autres plus petits
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tourbillons ? fatisfont-ils mieux aux phénomènes de la 
Pefanteur , ioit dans le C ie l, foit fur la Terre ? N on, 
fans doute. C ar, en leur faifant grâce , fur leur dé
faut total de vraifemblance , fur l'évidente impoiïïbi- 
lité de leur fubliftance 6c de leur permanance : il eit 
clair que de leur action 6c de leur influence, ne pourra 
jamais réfulter une Gravitation ou une Pefanteur  ̂
qui reffemble en rien à celle qui exifte dans les Corps 
terreilres vers le centre de la Terre, dans les Pla
nètes principales vers le centre du Soleil, dans les 
Planètes fecondaires vers le centre de leur Planete 
principale. {Fig. 53),

1°. De quelque maniéré que les tourbillons fupé- 
rieurs a a précipitent le Globe ou la Planete P vers 
le centre S ; foit par un excès de Force centrifuge 
générale , foit par un excès de Force centrifuge propre z 
il s’enfuivra toujours de cette hypothefe , de cette 
théorie, que la Planete P doit fe porter avec un mou
vement fans ceffe accéléré vers le centre du grand 
Tourbillon , fans que rien puiife la garantir d’une 
telle chute PS.

La raifon en e i l , que la Planete P ne peut jamais 
avoir plus de Force centrifuge générale, que la Cou
che du grand Tourbillon qui l’entraîne ; Sc qu’elle 
eft toujours en butte à l’excès de force centrifuge 
qu’ont les petits Tourbillons fupérieurs a æ, fur les 
petits Tourbillons inférieurs r r. Ainû, toutes les Pla
nètes &  toutes les Cometes devroient , félon cette 
Théorie cartéfiene , aller peu à peu s’engloutir dans 
le Soleil S.

II0. De quelque maniéré quenaiffel’Impulfion qui 
fait tomber les Corps vers certains Centres; foie 
qu’elle vienne de la Force centrifuge générale , foit 
qu’elle vienne de la Force centrifuge propre : tous 
les Corps devroient tendra dans leur chûte, non vtn 
le centre du Tourbillon , mais vers un point de l’Axe,
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correfpondant à leur éloignement de l'Equateur- du 
même Tourbillon.

La raifon en eft, que dans la révolution d’une 
Sphere fur fon Axe, toutes les tranches MN parallèles 
à l’Equateur , décrivent Leurs Cercles à part, dont le 
centre eft fur l’Axe ; &  que les Forces centrifuges 
font toujours diamétralement oppofées aux Forces 
centripètes. [Fig, 63).

Ainfi, une Pierre M , qui tombe librement dans une 
latitude de quarante-cinq degrés, devroit avoir fa di
rection, non vers le centre T  de la Terre, mais vers 
un point C de l’axe terreftre, également éloigné &  
du centre de la Terre &  du Pôle voiiin.

HI\ L’Expérience eft parfaitement conforme à 
cette Induction, à cette Théorie. Car, fi on fait tour
ner rapidement fur fon Axe PTP , un Ballon fpkéri- 
que de verre, plein d’une eau dans laquelle ou aura 
mis une forte goutte d’huile , quelques petits mor
ceaux de d re , ou tels autres corps plus légers que 
l’eau : pendant la révolution du Ballon fphérique , 
l ’Eau » par fon excès de Force centrifuge, gagne par
tout la circonférence ; &  force les Corps plus légers 
qu’elle, à quitter la circonférence, &  à defeendre, 
non dans une direâion M T ,  qui les porte vers le 
centre du Ballon, mais dans une dire&ion M C qui 
les porte vers l’axe du Ballon, dans une latitude 
égale à celle qu’ils avoient au commencement de leur 
chiite. C e  il donc en vain que l’on imagineroit des 
fuppoiitions &  des raifonnemens » pour établir le 
contraire de ce que démontre l’Expérience.

Le Ballon fphérique dont nous parlons , eft, au-* 
tant qu’il eil poîîible de l’effecHier, Yimage du Mica-  
nifme caîtejim. O r, dans ce Ballon, les Corps qui 
ont moins de Force centrifuge que le Fluide envi
ronnant , tombent, non vers le centre T  , mais vers 
différens points de l’axe PTP. Donc, la même chofe

devroit
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devroit arriver aux Corps qu’emporte le Tourbillon 
de la Terre ; par exemple, à une Pierre qui tombe 
du haut d’un toit.

En France , cette Pierre M devroit donc tendre , 
non vers le centre T  de la Terre, mais vers un point 
C  de l’Axe terreftre, également éloigné à peu près 
&  du centre de la Terre &  du pôle boréal de la 
Terre : ce qui eft évidemment contraire au phéno
mène de la gravitation des Corps terreftres.

IV°, De quelque maniéré que l'impuljion des Tour
billons , faffe descendre les Corps , &c leur donne la 
Pefanteur ; les Corps gravitans devroient avoir une 
Pefanttur proportionnelle À leurs furfacts, &  non à 
leurs malfes : puifque les Corps en prde à l’impulfion 
des Tourbillons, doivent recevoir un d’autant plus 
grand nombre de fecouffes égales, qu’ils présentent 
plus de furface à la Force centrifuge générale ou 
particulière des Tourbillons qui les affiegent &  qui 
les forcent à defeendre.

O r , la Pefanteur efl proportionnelle aux maffes , 
&  non aux furfaces : donc la Pefanteur n’eft point 
l ’effet de l’impulfion des Tourbillons.

V 6. De quelque maniéré que l’impuliion des Tour
billons faffe defeendre les Corps , &  leur donne la 
pefanteur ou la gravitation : les Graves ne devroient 
pas accélérer leur mouvement félon la fuite des Nom
bres impairs* (366)*

Car , à mefure que leur Mouvement s’accélère ; 
ce mouvement les fouftrait en partie à la perçufïion 
des Tourbillons , laquelle devenant par-îà toujours 
plus foible, doit produire un effet moindre que ce
lui qu’exprime la fuite des Nombres impairs : puifque 
l ’effet exprimé par la fuite des Nombres impairs , 
exige que la Force accélératrice foit confiante 6c uni
forme.

D onc, la théorie des Tourbillonsf ne s’accorde— 
Tome IV* P p
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en aucune maniéré, ni avec la théorie de Galilée , 
ni avec Les autres phénomènes de la Pefanteur.

VI®. Il cil certain que la Matière éthérée des Carte- 
tiens, ii elle exilie, a elle-même une vraie Pefanteur ; 
ainii que le relie des Corps-: donc la Pefanteur n’eft 
nas l’effet de l’impulfion de cette Matière éthérée.

Je démontre l’antécédent. Toutes les hypothefes 
que l’on peut imaginer en faveur des Tourbillons , 
luppoient toujours néceiTairement que la Matière 
éthérée a un mouvement curviligne. O r , une telle 
fuppofition démontre dans la Matière éthérée, une 
Gravitation ou une Peiânteur indépendante de l’im
pulfion. Car, tout Mouvement curviligne renferme né- 
ceiTairement deux chofes, favoir, une Force pro- 
jeélile &  une Force cemripete; ou une tendance dans 
la direction de la tangente, &  une autre tendance 
dans la direélion du rayon.

D o n c, l’Auteur de la Nature, au commencement 
des tems, imprima à la fois à cette Matière éthérée 
fi elle exiile, &  un Mouvement projectile, &  un Mou
vement central, indépendans l’un de l’autre : puifque fi 
la Matière éthérée, en commençant à fe mouvoir , 
n’avoit eu que le mouvement projeélile par la tan
gente , elle n’auroit point pu infléchir fon mouve
ment dans la direélion du rayon.

D on c, la Matière éthérée, fi elle exiile , a elle- 
même, ainfi que toute autre Matière, une gravita
tion ou une pefanteur dont il faut chercher la Caufe. 
Donc ,l’Hypothefe cartéfiene n’efl propre en aucune 
maniéré, à rendre raifon du grand Phenomene de la 
pefanteur ou de la gravitation des Corps.

1437. O bjectio n . Les Preuves par lefquelles on 
établit ici la Pefanteur de ÜEther cartéjien, pefanteur 
qui ruineroit de fond en comble toute la théorie des 
T  ourbilîons, ne paroiiTent point foüdes &  plaufibles.



C a r, fuppofbns que le Mouvement projeâile de 
la Matière ethérée, ait commencé dans une Conçu* 
vite jplunqut ou elliptique ; ce Mouvement projeftile % 
continuellement arrêté par la Concavité fphérique 
ou elliptique, ie fera fans ceffe infléchi, fam le fe- 
cours d une Force centrale , indépendante de Fini- 
puliion.

Or , c*eft ainfl que les Cartéfiens fuppof?nt le 
Mouvement initial des Tourbillons, dans le Plein: 
où chaque couche eft captivée par la couche fiipéi 
rieure, &  captive la couche inférieure. D on c, ces 
Tourbillons ont pu infléchir leur Mouvement pro
jectile, fans le fecours d’une Gravité ou d’une Per 
fanteur qui leur foit propre.

RÉPONSE. 1° . N ous ayons démontré dans notre 
Métaphyfique , que le Monde exiffant n’eft point Sc 
ne peut point être infini en étendue : qifil y  a ,  au- 
delà des parties extrêmes du Monde ex! fiant, un E s 
pace inerte & infini, vide de toute matière, &  capable 
de recevoir à Finfini dans fon fein , une nouvelle 
matière. ( Met, 355 &  559).

Donc , il n?y a au-delà des dernieres couches des 
Tourbillons imaginés parles Cartéfiens, aucune con
cavité fphérique ou elliptique, capable d’arrêter &c 
d’infléchir le Mouvement projeâile des dernieres 
couches dts Tourbillons.

D on c, félon les Loix connues &  démontrées dit 
Mouvement, qui par fa nature tend toujours à s’ef
fectuer en ligne droite, & qu i s’effectue toujours réel
lement en ligne droite, dès qu’il cefié d’être infléchi 
par quelque caufe ou par quelque obftacle (¿ o u rle s  
dernieres couches des Tourbi-lons, enfuite les pénul
tièmes, enfuite toutes les autres fucceffivement &  à 
l’infini, doivent fe mouvo.r en ligne droite, s’échap
per par la tangente , fe diflïper &  lé perdre fans rer

p p i j
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tour au loin dans le Vide infini : ii elles n’ont point 
île gravitation ou de force centripète 5 qui les inflé- 
chiffe periëvéramment, qui les retienne &  les captive 
efficacement > autour du centre général de leurTom> 
feillon.

Donc , il efl réellement &  folidement démontré 
que la Matière éthérée , fi elle exifte 1 a en elle-même 
une vraie gravité , une pefanteur réelle : ainfi que la 
Flamme , que la Fumée ÿ que l’A ir , que tous les 
Corps iolides , liquides, &  fluides, qui font fournis à 
nos expériences. (143).

fl°. Quand même on pafferoit aux Cartéfiens , le 
£hirnériqat Defaut d'efpace, qu’ils ont àbfurdement ima
giné au-delà des dernieres Couches de leurs grands 
Tourbillons, pour les captiver &  pour les infléchir 
comme dans une Concavité fphérique ou elliptique : 
leur hypothefe n’en ferait pas moins infoutenable , 
ai'en feroit pas moins ruineufe.

Car , indépendamment des autres Vices de toute 
efpece , que nous avons déjà dévoilés dans cette ro- 
manefque &  chimérique Hypothefe, &  qui la détrui- 
j ’ent en mille ôc mille maniérés différentes : n’eft-il 
pas évident qu’en vertu du Frottement &  de la Ré- 
iiftance qu’éprouveroit la derniere couche de chaque 
grand ou petit Tourbillon dans fa Concavité fphé- 
jique ou elliptique, &  qu’elle communiquerait né- 
ceffairement &  fucceffivement à toutes les Couches 
plus voiiines du centre ; la majjz entière du Tourbillon 
général  ̂ devrait perdre fans ceffe une .partie notable 
de fon Mouvement primitif ; &  le trouver bientôt ré
duite à une inaction totale &  abfolue ; puifqu’il eft 
démontré que ie Mouvement ceffe &  périt dans tout 
Corps quelconque , par îa réfiitance qu’il eiïuie de la 
■ part d’un autre Corps ? (310).

Tel efi le fort attaché à toutes les romanefques 
HVpothefes; elles ne peuvent éviter un abyme * fans
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fe précipiter dans un autre. Incidit in Syllam , cupkns 
vitare Charybdirnm

O p i n i o n  d e  L e i b n i t z  , s u r  l a  P e s a n t e u r ,

1438. Ex p l ic a t io n . Un des plus zélés partifans 
«les Tourbillons , le fameux Leibnitz , reconnut &  
avoua que la pefanuur des Corps , ne pouvoit en au
cune façon naître &c réfulter de la Force centri
fuge , générale ou particulière, des Tourbillons. Pour 
concilier ce grand phénomène de la pefanteur des 
C orps, avec la théorie des Tourbillons : il attribua 
à TEther cartéiien , fans détruire fon mouvement de 
révolution générale &c particulière, un nouveau Mou-  
vemtnt, une tendance du centre à la circonférence du 
Tourbillon.

De ce nouveau Mouvement, que Leibnitz nomma 
Radia, ion , &  auquel on a donné pour caufe une 
Ebullition générale dans tout le grand Tourbillon, les 
Partifans de Leibnitz ont tâché de faire réfulter la 
pelanteur des Corps : en difant que les pçtitsTour- 
billons ne peuvent tendre par-tout du centre à !a cir
conférence du grand Tourbillon , par une infinité 
de rayons; fans précipiter les Corps qu’ils rencon
trent , vers le centre commun de tout le Tour
billon.

Ré f u t a t io n . 1°. Il eft évident que cette Radia* 
tïon , que cette Ebullition, met un "nouveau vi ce dans 
Thypothefe des Tourbillons : en la rendant encore 
plus compoiëe , plus compliquée , plus rumeufe } 
plus inadmiffible &  plus révoltante, fàg. 53),

11°. 11 eft évident que le Mécanifme de cette Radia
tion , de cette Ebullition, revient en grande partie y 
au Mécanifme que nous avons déjà réfuté dans Gaf- 
fendi ; &  que fi un tel méeanifme pouvoit avoir quel
que effet réel, ce feroit de- pouffer les Corps vers la

P p iï>
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circonférence 9 Scnon vers le centre du Tourbillon;

0434)*
JI1°, Il eft évident qu’un Tourbillon ainii imaginé 

eft comme un Fluide qui feroit enfermé de toute 
part ; Si qui feroit prefïe en tout fens dans fon cen
tre vers fà circonférence, (622 &  856).

Or , il eft clair qu’un tel Fluide , comme on le 
conçoit aifément, &  comme Ta obfervé &  démon
tré le célébré Jean Bernouilly , d o it, félon les Loix 
de l’Equilibre , être par-tout en repos : donc , un 
Corps placé dans ce Fluide, fe trouvant également 
prefié en tout fens par le Fluide, doit auffi être en 
repos j &  n’acquérir aucune gravitation , aucune ten
dance vers le centre du Fluide,

Donc , le grand phénomène de la pefanteur des 
Corps, ne peut en aucune maniéré, naître &  réfulter 
de Yimpuljion des Tourbillon; quelque mouvement 
que l’on iiippofe arbitrairement , &  communément 
contre toute vraifemblance, à çes Tourbillons,

V A t t r a c t i o n  r é c i p r o q u e  d e s  C o r p s , v r a i e  

C a u s e  d e  l a  p e s a n t e u r *

1439. Ex p l ic a t io n . Selon Newton , la pefanteur 
'des Corps , eft un effet de la Loi générale d’attraâion 
en raifon directe des maffes &  en raifon inverfe des 
quarrés des diftançes : foit dans le Vide,, foit hors du 
Vide.

Dans les Principes de Newton, la Pefanteur con
vient généralement à toute Matière quelconque , 
fclid e, fmide, liquide : parce que toute Matière eft 
egalement en prife a l’AcHon du Corps qui l’attire 
vers lui, avec une force qui eft toujours &  par tout 
le produit de fa maffe, divifé par le qnarré de fa 
diftance au Corps attiré ; quelle que foit la nature 
&  la maffe du Corps attiré, (1418).
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P r o p o s i t i o n .

1440. La pefanteur des Corps, cjl un effet , non de 
Tlmpuifion 7 mais de. F Attraction.

D é m o n s t r a t i o n . Il eft évident que la Pefanteur 
eft un Effet general ou un Phénomène générai dans la 
Nature , ou nous voyons tous les Corps graviter 
vers certains Centres communs ; &  que cet Effet 
général ou ce Phénomène général doit néceffaire- 
ment réfulter &  découler quelque Cauie générale des 
Phénomènes delà Nature.

Or , les deux Caufes générales des Phénomènes de la 
iNaiure, font Plmpuliion & l ’Attra£Uon : donc la Pe
fanteur doit néceifairement réfulter de l’une de ces. 
deux caufes , ii elle ne réfulte pas de toutes les deux 
à la fois.

1°. Il eft certain que la pefanteur des Corps , ne ré- 
fulte point de FImpuliion y ou n'a point pour cauie 
Hmpulfion :

En premier lieu, parce que cette pefanteur exifte 
&  agit dans les Planètes &  dans les Cometes, qui 
font placées dans des efpaces vides,dans des efpaces 
où il n’y  a aucune Matière impullive, dans des elpa- 
ces où la pefanteur ne peut être produite &: perpé
tuée par aucune impulfion quelconque. (1399) ;

En fécond lieu , parce qu’en réaîïfant même toutes 
les fabulmfes hypothefes almpuljion , d’où Fon vou- 

# droit faire découler la pefanteur des Corps : il n’ea 
peut jamais naître une Peianteur telle qu’elle exïfîe 
dans la Nature , une pefanteur telle que la montrent 
les Phénomènes. (1436).

II0. Il eft certain que la pefanteur eft une Pro
priété commune à tous les Corps , 1 oh des , liquides ? 
fluides , à la terre , à l’eau, à l’air, aux vapeurs les 
plus fuhtiles , à la fumée 3 à la fem m e, à tous les.
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Corps qui peuvent être fournis à nos expériences &  
à nos obiervations, (243)*

La Preuve en eft, que tous les Corps expofés 3 
nos obfervations , gravitent les uns vers les autres ; 
la Lune vers la terre , les Gometes &  les /Planètes 
principales vers le Soleil, les Planètes fubalternes vers 
leur Hanete principale , même dans des eipaces où 
ne le trouve certainement aucune Matière propre à 
leur donner une impuliîon &  une pefanteur que 
la Matière la plus iiibtile qu’ait pu imaginer &  con
cevoir Peiprit humain , a néceftairement une peian- 
teur propre, une Pefanteur qui infléchit fans celle fon 
mouvement, fi elle exifte. (1436 &  1437).

La Pefanteur eft donc évidemment une Propriété 
commune à tous les Corps quelconques , du moins 
dans notre Monde planétaire ; &  il eft démontré, 
ainfi que nous Pavons fait voir &  fentir précédem
ment , que les phénomènes de la Pefanteur, de cette 
Propriété commune à tous les Corps quelconques, 
31e peuvent aucunement fe concilier avec la théorie 
de Plmpulfion* (1436), x

IIP. Il n’eft pas moins certain que les phénomènes 
de la Pefanteur, tels que les montrent par-tout PEx- 
périence &  PObfervation, autour de nous ou loin 
de nous , cadrent en tout &  par-tout avec la théorie 
de PAttra&icn mutuelle des Corps. C a r , étant don
née la Loi d’attradion réciproque , en raifon directe 
des maftes &  en raifon inverfe des quarrés des d it * 
tances, entre tous les Corps de notre Monde pla
nétaire, (1416) : on déduira de cette Loi démontrée, 
tous les phénomènes de la pefanteur des Corps, tels 
que I expérience &  Pobfervafion les ont fait décou

vrir* Par exemple, de cette Loi général  ̂dam aclïon , 
il réfulte, {Fig. 6 &  8) :

En premier lieu , que tous les Corps qui forment 
le Globe wrejîre, ou qiü appartiennent de près ou de
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loin à ce Globe ? doivent graviter direÛement vers 
ion centre^(i4i9) :

En fécond lieu , que ii le Globe terreftre n’eft point 
parfaitement fphérique, la gravitation ne doit pas 
tendre par-tout précifément au centre , mais vers un 
Point d’un petit Noyau pris autour du centre de ce 
Globe, (1374 &  1420) :

En troifieme lieu, que la gravitation d’un Corps 
plus éloigné du centre de la Terre , doit être moin
dre que celle d’un Corps plus voifin de ce même cen
tre de la Terre ; &  que cette gravitation eit tou
jours &  par-tout en raifon inverfe des quarrés des 
diflances, (z  51 &  117a) ;

En quatrième lieu , que dans un même efpace vide 
&fans aucune réfiftance , une Plume 6c un Boulet de 
canon, doivent tendre avec une même vîteffe vers le 
centre de la Terre ; étant en priie l’une &c Poutre à la 
même Force accélératrice, qui eû FAttraÛion aftive 
de la Terre, (245 &  1415):

En cinquième lieu , qu’en vertu de cette Force 
accélératrice , la chute des Corps , doit s’accélérer 
dans le Vide , félon la fuite des Nombres impairs , 
pourvu que les efpaces parcourus ne ioient pas bien 
coniidérables : mais queii cette chute s’effeâuoit dans 
un très-grand efpace &  duroit affez long-tems , le 
Mouvement accéléré croîtroit dans un rapport plus 
grand que celui des Nombres impairs; parce qu’alors 
la Force accélératrice cclferoit d’être lenûblement 
uniforme &  iroit en croiffant relativement au Corps 
attiré, (366) :

En iixieme lieu, que la Terre doit gravirer vers la 
Lune ; de même &  par la même raiion que la Lune 
gravite vers la Terre , ( 1 4 1 1 ) :

En feptieme lieu, que les Satellites de Saturne &  
de Jupiter , doivent graviter vers leur Pîanete princi
pale ; ainfi que la Planete principale gravite vers le
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Soleil ; ainfi que la Lune gravite vers la Terre :
En huitième lieu , que deux PÎanetes%ffez voifi- 

nes , par exemnle , Saturne &  Jupiter en conjonction, 
doivent agir réciproquement l’une fur l’autre, altérer 
la régularité de leur Courbe &  cle leur Mouvement ; 
comme la choie arrive en effet, (*445}:

En neuvième lieu, que dans les Planètes plus éloi
gnées du Soleil, la gravitation ou la pefanteur , vers 
cet Aflre , doit être moindre que dans les Planètes 
qui en fonplus voifmes ;&  que leurs peianteurs ref- 
peâives vers le Soleil , doivent être toujours Se 
par-tout, comme elles le font en effet , en raifon in- 
verfe des quarrés de leurs différentes diftances à cet 
Aftre , (1273) :

En dixième lieu, crue dans les Cometes , qui font 
tantôt très-près , &  tantôt iuuîîl enfement loin du So
leil , la Pefanteur doit immenfernent varier dans les 
différentes portions de leur Courbe ; comme il eft 
démontré qu’elle y  varie en effet inimenfement ; &  
ainfi du refïe.

IV°. A qui pourroit-on perfuader que tous les dif- 
férens phénomènes de la Pefanteur des Corps , puiffent 
s’accorder en tout &  par-tout avec laLoi d’une attrac
tion univerfeiie entre tous les Corps ; fans émaner de 
cette L o i, fans être un effet de cette Loi?

A qui pourroit-on perfuader que tous les phéno
mènes de la Pefanteur des Corps , puiffent être en 
tout Sc par-tout en opposition avec la théorie de 
rimpulfion ; &  cependant , naître conftaniment ôc 
umverfellement de la Loi d’impulfion ?

Il eft donc certain &  démontré par l’obfervation 
des Phénomènes , que le grand Phénomène de la pefan
teur des Corps , a pour Caufe , non rimpulfion , fous 
quelque point de vue qu’on l’envifage ; mais l’Attrac
tion réciproque &  univerfeiie, en raifon directe des

%6 i  _____ __________________  t
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jnafTes &  en raifon inverfe des quarres des utilances. 
C . Q. F. D.

P A R A G R A P H E  S E C O N D .

L e Mouvem ent  curviligne  des Planètes et des
COMETES 5 EFFET DE LA LOI D’ATTRACTION,

1441. O bser va tio n . A v a n t  Newton, Kepler 
avoir trouvé, par le moyen des Observations agro
nomiques , que toutes les Planètes principales font 
animées d’une Force unirait ou ccntripue, toujours &  
par-tout en raifon inverfe des quarrés de leurs diftan- 
ces du Soleil ; &  que cette Force centrale, Tantôt plus 
&  tantôt moins grande dans chaque Planète ifolée , 
infléchit tantôt plus &  tantôt moins fon mouvement 
projeâile, fur chaque point de fon orbite. Telle eft 
la fameufe Découverte de Kepler, qui ert devenue la 
bafe fondamentale de toute la théorie de Newton, &  
par-là même de toute TAÎlronomie , &  en général 
de toute ou de prefque toute ia Phyfique*

1°, Newton chercha dans la Nature * la Caufe dt 
ut te For u  centra U : force toujours &  par-tout varia
ble ; force toujours &  par-tout en raifon inverfe du 
quarré de la diftance au Soleil.

Et après avoir démontré que l’Impittfion n’en efl 
point &  ne peut point en être la Csufe phyfique : il 
trouva &: il démontra que cette force centrale a pour 
Caufe phyfique , Ÿ Attraction réciproque qui régné entre 
tous les Corps de la Nature , foit dans le Vide , foit 
hors du Vide.

11°. Newton obferva eue la même Loi d’une Force 
centrale en raifon inverfe des quarrés des diftances, 
infléchit le Mouvement projeéïile des Planètes fècon- 
daires autour de leur Planète principale, des Corne-
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tes autour du Soleil ; &  il démontra que cette Force 
centrale dans les Cometes , a pour caiife phyfiqiie » 
TAitraftion active du Soleil; que cette Force centrale 
dans les Planètes iecondaires , a pour caufe phyiique 
l ’AttraSion aftive delaPlanete principale-

IIP. En généraiifant cette théorie, Newton trouva 
&: démontra , qu'étant donnée la Loi £un& Attraction 
réciproque entre, tous les Corps de la Nature, en raifort 
directe des majjes & en nàfon invtrfe des q narres des dif- 
tances (1412 Sc 1416) : îa Nature doit nous offrir 
dans le C ie l, tous les Phénomènes que nous y  ob
servons > ay*c toutes leurs circonftancss, avec toutes 
leurs dépendances, avec toutes leurs petites irrégula
rités ; &  les obiervations agronomiques que l’on a 
faites depuis Newton, dans toutes les Contrées de 
notre Globe, ont fait voir que la théorie de ce grand 
homme, efl en tout ôc par-tout la théorie même de 
îa Nature,

P r o p o s i t i o n  I.

1441 Tous les phénomènes du Mouvement curviligne 
des Planètes & des Cometes , rèfulcent & découlent de la 
Loi générale £  une Attraction réciproque entre le Soleil &  
ces Ajires opaques.

D ém o n stration , Etant donnée la Loi £  une A t
traction mutuelle & univcrfdUy en ration dire ¿de des 
mafles Sc en ration inverfe des quarrés des diftances, 
qui n’eft autre chofe que la Découverte même de Ke
pler , développée par Newton , adoptée par tous les 
Aftronomes modernes , &  confirmée en tout point 
par les Obfervations aflronomiques les plus certaines 
&  les plus exactes : de cette Loi réiiilteront les divers 
Phénomènes fuivans. (Fig. 30 &  31).

1°. Les Planètes &  les Cometes fe mouvront en 
Ligne courbet autour de certains Centres : puifque leur



Mouvement projectile par la tangente , fera fans ceffe 
infléchi par une Force centrale ou centripète, fruit 
de l’Attraftion aftive du Corps qui les attire ; par 
exemple , de l’énorme maffe du Soleil, dont le vo
lume eil environ douze cens mille fois plus grand que 
celui de la Terre.

11°. Les Planètes &  les Cometes décriront des Cour
bes différemment excentriques , &  en un fens quel
conque : félon la différente combinaifon où fe trouva 
dans elles, la Force projectile &c la Force centrale* 
au moment où commença leur révolution * au feiu 
du Vide immenfe. (1185).

III*. La Courbe d’une même Planete* d’une même 
Comete * répondra toujours , du moins pendant un 
très-long-tems * aux mêmes points du Ciel : puifque 
le Mouvement projectile de cette Planete ou de cette 
Comete* quoique perfévéramment infléchi vers le 
Point central par la Force attractive de ce Point cen
tral ? n’efl: en prife à aucune caufe qui puiffe le tirer 
hors du Plan primitif où il a commencé. (1266).

IV*. Le Rayon vecteur d’une même Planete * d’une 
même Comete * décrira toujours des Aires égales , 
dans des tems égaux ; des Aires proportionnelles 
aux tems * dans des tems inégaux : puifque la Pla
nete ou la Com ete, dans fa Courbe * eit toujours 
&C par - tout animée d’une Force centrale * propre 
à produire ces effets. (1279).

V Q. Le Mouvement d’une même Planete ou d’une 
même Comete * dans fa Courbe elliptitme * fera al
ternativement accéléré 8é retardé : félon qu’elle s’é
loignera ou qu’elle s’approchera du Point central 
qui l’attire. (12715).

Sa Vîtffe abfolue croîtra &  décroîtra toujours en 
raifon inverfe de fes Rayons vecteurs \ &  fa Vueff 
angulaire, en raifon inverfe des quarrés de fes Rayons 
Ycéteurs. (12.81 &  iz8 i).

A str o n o m ie  ph ysiq u e; V A t t r a c t i o n :  6o $
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VI". XIAxe d'uni même Planète, l’Axe autour du
quel s’effeclue fon Mouvement de rotation, reliera 
toujours , du moins pendant un très-long tems, ien* 
fiblement parallèle à lui-même : puifquc le Point cen
tral, où rélide la Force attractive, par exemple, le 
centre du Soleil, elt toujours ienliblement à la même 
diiiance des deux extrémités de cet Axe de la Pla
nète ; &  que ce Point central n’exerce pas plus d’ac
tion attraélive fur une extrémité de cet axe que ùir 
l’autre, pendant la révolution périodique de la Pla
nète autour de lui. (1327).

Cet Axe pourra cependant être ienliblement in
fléchi à la longue ; mais ce fera encore un effet, ou 
de l’attraélion du Soleil, ou de l’attraclion de quel
que Planete voifine : comme la chofe arrive en effet, 
&  dans l’axe de la Lune, qui a un petit mouvement 
de libration ; &  dans Y axe de la Terre, auquel le 
renflement de l’Equateur occafionne un mouvement 
de révolution conique autour des Pôles de l’Eclip
tique. (1144 &  1328).

VII°. Les Fîtejjes moyennes de deux Planètes, fe
ront entr’elles en raifoninverfe des Racines quarrées 
de leurs moyennes diffances du Centre de leur at- 
traftion ; &  les quarrés de leurs Tems périodiques 
feront entr’eux  ̂comme les Cubes de leurs moyennes 
dillances à ce même Centre de leur attraûion. (1303).

On voit par-là, comment d’une Force centrais 
toujours &  par-tout en rai fon inverlè du quarré des 
Rayons veéteurs, ou comment de la Loi générale 
«.¡’attraction, établie &  démontrée par Newton , ré- 
fultent ôc découlent, conformement aux Décou
vertes de Kepler, conformément aux Obfervations 
des modernes Aftronomes , tous les phénomènes du 
Mouvement curviligne des Planètes &c des Cometes. 
autour de leur Centre de gravitation. C. Q. F. D.
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P r o p o s i t i o n  IL

1443- Les irrégularités du Mouvement de la Lune  ̂
la Révolution rétrograde de VEquateur terreftre , les iné
galités du Mouvement de Saturne & de Jupiter, la pe
tite Révolution du Soleil autour dé un centre pris non 
loin de fon centre , réfultent. uniquement de la Loi ge
nerale d une Aitranton réciproque entre tous les Corps qui 
compofent notre Monde planétaire. (Fig, 14).

Explication L II efi confiant * d’après les Ob- 
fervations afironomiques, que la Lune décrit au
tour de la T erre, une Orbite elliptique AMENA : 
que cette Orbite elliptique eft tantôt un peu plus &  
tantôt un peu moins inclinée fur le plan de FEclip- 
tique M RN, PXY : que cette orbite elliptique tait- 
tôt s’élargit &  tantôt fe rétrécit, d’une petite quan
tité : que les Abiides, ou les deux Points les plus 
éloignés du centre de cette Orbite elliptique, ont 
un mouvement de révolution périodique * d’occi
dent en orient &  félon la fuite des Signes : que les 
Nœuds M oc N de cette même Orbite, ont un mou
vement de révolution périodique, d’orient en oc
cident , contre l’ordre des Signes.

Or, tous ces phénomènes réiixltent &  découlent de 
la Loi générale d’une attraftion réciproque entre la 
T erre, la Lune &  le Soleil. C a r , de l’Attraftion 
aâive de la Terre &  du Soleil fur la Lune , naît ime 
Force compofée, à laquelle nous avons donné le 
nom de Force perturbatrice ; Sc de laquelle provien
nent toutes les irrégularités que l’on obferve dans 
le Mouvement de cette Pianete. Par exemple :

P . U  Attraction active du Soleil, don fans ce (je al
térer la vicejje ou le mouvement projectile de la Lune : 
puifque cette Aôion attraéf ve du Soleil, le diminue 
pendant le premier ht le troificme quart de fa ré-
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volution ; l’augmente pendant le fécond &  le der
nier quart de cette même révolution* (1237).

Ii*\ V  Action attractive du Soleil ̂  doit fans cejfe al~ 
tirer la pefanttur de la Lune vers la Terre , ou fa Force 
centrale : puifque cette adion attradive du Soleil , 
augmente cette pefanteur d’environ 77̂  dans les qua
dratures ; la diminue d’environ dans les fyzigies; 
la diminue plus long-tems, qu’elle ne l’augmente , 
dans chaque mois lunaire, (1237).

111°, VAction attractive du Soleil, doit produire une 
révolution rétrograde dans les Noeuds de ht Lune : puis
que , à mefure que la Lune fort du plan de l’Eclip- 
tique &  s’écarte fuccefiîvement de ce plan, oit refte 
toujours placé le Soleil ; elle fe trouve perfévéram- 
ment en prife à l’Adion attradive de cet Aftre , qui 
en l’attirant à lu i, tend fans ceffe à la preffer &; à 
la porter vers un Point plus occidental de l’Eclip
tique , dans le paflage d’un Nœud à l’autre Nœud : 
comme nous l’avons expliqué ailleurs, (1239),

IV °# U  Action attractive du Soleil 5 doit produire une 
révolution dire ¿le dans la ligne des Abfides, ou dans le 
grand axe de F Orbite lunaire, Car , ii le Soleil ceffoit 
d’agir fur la Lune : la peianteur ou la force centrale 
de la Lune vers la Terre , n’étant troublée &  al
térée par aucune caufe ? fuivroit exadement la rai- 
fon inverfe dés cuarrés des diftances, fur tous les 
points de fa Courbe ; conformément à la Loi de 
Kepler, ou à la Loi commune à tous les Corps qui 
décrivent des Courbes rentrantes fur elles-mêmes ; 
&  alors , dans tous les points également éloignés 
du centre de la T erre, cette Force centrale iirfléchi- 
roit également le mouvement projedile de la Lime. 
D ’où il arriveroit que ce Mouvement projedile de 
la Lune, tomours uniformément infléchi dans les 
difFérens points correfpondans de l’Orbite lunaire, 
produiroit une Courbe fixç &  confiante AMBNA,

dont
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dont le grand axe ATB feroit toujours dirigé vers 
les mêmes points du Ciel; {Fig. 14)*

Mais la choie n’eft point ainîi. Car faction attrae* 
îive du Soleil j augmente la pefanteur ou la force 
Centrale de la Lune vers la Terre ? dans ies quadra
tures ; la diminue dans les fÿzigies ; l’augmente moins 
dans les quadratures > qu’elle lie la diminue dans les 
fyzigies.^ (1237); .

D ’ou il réfulte que, tout compenfé, la force cen
trale de la lune veis la Terre , eft diminuée pendant 
chaque révolution entière;

1443, fr** R e m a r q u e . En fuppoiant que la Terre 
fcft en S , au foyer de l’Orbite lunaire LAM L; &  
que le dernier Apogée de la Lune * a été en M ; tau* 
dis que la Lune paffe du périgée au nouvel apo
gée , fon Mouvement projectile eft infléchi avec une 
force moindre que celle qui répond à la railon in- 
verfe des qüarres des diftances. {Fig. 5*).

Ce Mouvement projeétile $ étant moins infîcchi 3 
s’écarte moins de la tangénre à chaque infteni : s’é
cartant moins de la tangente à chaque mitant * il doit 
arriver &  plus tard &  plus loin &  fur Un point plus 
oriental m f au degré d’inflexion qui donne l’Angle 
droit fur le Rayon veûettr.

O r , ce feul lieu de l’Angle droit m , eft l’apogée 
de la Lune ; donc l’Apogée de la Lune doit devenir 
continuellement plus oriental ; &  avoir un mouvé- 
jnent direft félon l’ordre des Signes PQ R TyX P, 

Ainfi .fi le grand Axe de £ Orbite Lunaire ÿ eft 
maintenant LSM : ce grand Axe , dans la révolution 
iiiivante , fera r$m : comme nous l’avons- annoncé 
ailleurs, (12.41),

1444. E x p l i c a t i o n  IL II eft démontré par les 
Obfervaîions aftronomiques, que tout le Firmament 
aun Mouvement rki ou appannt  ̂ d’occident en orient 

J'vmt Q q
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&  félon Tordre des Signes, autour des pôles de 
l'Ecliptique , lequel s’effectue en 2574O ans* (1131)* 

Il eft certain, diaprés la théorie pleinement dé* 
montrée du vrai Syftême du Monde, que ce Mou* 
vement n’eft qu’apparent, dans le Firmament ; &C

?uM eft occafiûnné par un Mouvement réel dans la 
\rre , d’orient en occident &  contre Tordre des Si

gnes , autour d’un Axe terreftre * parallèle à Taxe 
de TEcliptique. (1196 &  1317).

Ce Mouvement rétrograde de la Terre, « pour C ail fi s 
phyfiques, &  Taftion attraétive du Soleil fur TAn- 
neau faillant de l’Equateur terreftre, lequel eft obli
que au plan de TEcliptique \ &  Taftion àttraftive 
de la Lune fur le même Anneau faillant, lequel eft 
aulïi oblique au plan de TOrbite lunaire : comme 
nous Tavons déjà expliqué ailleurs* (1328 &C 1329)* 

De cette double Action attractive du Soleil &  de 
la Lune , fur la partie renflée'&  faillante de l’Equa
teur terreftre , naît dans la Terre un Mouvement ré̂  
trograde , qui en affeéte généralement toutes les par
ties , autour d’un Axe terreftre d T  e , parallèle à 
TAxe D TE de TEcliptique, (Fig. 6) ;

Et de ce Mouvement rétrograde dans tout le Sphé
roïde terreftre autour d’un axe parallèle à Taxe de 
l’Ecliptique, réfulte un Mouvement apparent en un fins 
oppofie 9 dans tout le Ciel étoilé , &  le grand phéno* 
mene de la préceftïon ¿les Equinoxes*

1445. Ex plica tio n  III. Il eft confiant, d’après 
les Observations aftronomiques , que les Orbites des 
Planètes, font fenfiblement fixes &  immobiles ; &  
que les Aphélies de ces Orbites, répondent confiant-» 
ment aux mêmes Points du C ie l, pendant un teins 
affez long r que ces mêmes Aphélies, dans les or
bites des Planètes placées entre le Soleil &  Saturne, 
ont cependant un petit Mouvement réel fielon P ordre des
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Signes , lequel devient fenfible au bout d’un certairt 
nombre de révolutions : que cette iente progrefiioiï 
des Aphélies, eft plus grande dans Jupiter , quand 
il eft en conjonction avec Saturne ; plus petite , 
quand il eft en oppofition. (F ig . 4 & 31).

Ces phénomènes découlent encore de la Loi gé» 
nérale d’une Attraction réciproque entre tous test 
Corps de notre Monde planétaire , 6c achèvent de 
lui donner le dernier &  le plus haut degré de cer
titude.

1°. Selon la théorie de l’AttraCtioh , les orbites 
des Planètes , doivent être, comme elles le fo n t en effet , 

fu ifb ltm cn t fixes &  immobiles dans le C ie l, pendant uri 
lems ajfe{ long. Car , il eft clair que chaque Planete , 
en paflant dit périhélie à l’aphélie, ou de l’aphélie au 
périhélie, doit parcourir toujours la même route , 
décrire la même Courbe, avoir fes périhélies 6c fes 
aphélies dans les mêmes points du Ciel i fi dans tous 
les points également éloignés de l’Aphélie, par exem
ple j elle eft toujours uniquement en prife & à la 
même Force projeétile, propre à l’emporter par la 
tangente; &  à la même Force centrale, propre à 
l’emporter par le rayon.

Or, dans chaque point également éloigné de 1*À- 
phélie de part 6c d’autre, loit en montant, l'oit en 
deieeûdant ; chaque Planete eft en prife, 6c à la même 
Force projeCtile, & â la même Force centrale née 
de 1’attraftion du Soleil : fans qu’aueurie autre Caul'e 
»gifle ou puiflfe agir fur elle , dans le Vide immenfe 
des Cieux. Donc , fon mouvement projeCtile ôc fon 
mouvement central , qu’aucune Caule étrangère n’al- 
îere ,1a porteront conjointement par la même route, 
&  lui feront décrire la même Courbe: fans que l’on 
puifle appercevoir aucun changèment dans cette 
Courbe, pendant un tems aflez long.

¡1% Selon la théorie de 1*Attraction, les ÀpUhei
Qq ij
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des Planetes placées entre le SoLil tv ■ Saturne, doivent 
cependant avoir un très-petit Mouvement dirtél, félon 
F ordre des Signes : mouvement qui pourra devenir J'enfi- 
ble au bout d'un ajfê  grand nombre de révolutions. Car , 
FAttra&ion étant mutuelle & réciproque entre tous 
les Corps : il eft clair que lorfque la Terre T eft pla
cée entre Saturne & le Soleil, elle doit être attirée 
d’une part par le Soleil,& de l’autre par Saturne : ce 
qui diminue un peu ià pefanteur ou fa tendance vers 
le Soleil; & ainfi des autres Planètes. (Fig- 4).

Or, quoique ¥ Attraction active du Soleil, foit im- 
menfement plus grande que celle de chaque Planete 
en particulier, que celle de toutes les Planètes priiès 
enfemble ; cette Attraction adive des Planètes entre 
elles, eft cependant pofitive & réelle : puil'qu’elle eft 
toujours le Produit de leur maffe7 divifé par le quarré 
de leur ciiftance au Corps qu’elles attirent.

Ainii, cette Attraction adive des Planètes entre 
elles, doit toujours avoir un Effet réel; & cet effet 
réel eft la lente progreffion de leurs Aphélies & de 
leurs Périhélies.

1445. Remarque. Pour rendre plus fenfible 
l’explication de ce Mouvement direct des Aphélies & 
des Périhélies, dans les Planètes placées entre Saturne 
&  le Soleil •* foit S le Soleil ; A Jupiter ; B Saturne en 
conjonction avec Jupiter, étant vus l'un &  l’autre 
du Soleil ; M l’Aphélie précédent de Jupiter ; N l’A- 
phélie précédent de Saturne. {Fig. 5 <5).

Selon la théorie établie & démontrée de l’Attrac
tion : Jupiter en A , eft attiré par Saturne B ; & cette 
Adion attradive de Saturne fur Jupiter, diminue la 
pefanteur ou la tendance de Jupiter vers le Soleil.

De même, Saturne en B , eft attiré par Jupiter ; SC 
cette Adion attractive de Jupiter fur Saturne, aug
mente la pçiàrtteur de Saturne vers le Soleil.



En vertu de cette Attradion réciproque, Saturne 
ioit s’abaifler au-deffous de ion Orbite BN : Jupiter 
doit s’élever au-deiTus de la fienne AM.

1°. Si la Forci centrale dt Jupiter A ,  n’étoit altérée 
en rien par l’AéUon attraüive de Saturne B : Jupiter 
parcourroit Amplement. l’Arc A M fans fordr de fa 
Courbe précédente A ML A- Son mouvement pro- 
jeôile auroit acquis- en M , comme dans la révolu
tion précédente , l’inflexion qui donne i’angîe droit 
fur le rayon veâeur : il feroit dans fon Aphélie en 
M ; &  cet-Aphélie M, vu du Soleil, feroit rapporté 
en V.

Mais ?..comme la Force centrale de Jupiter, eft al
térée &  diminuée par faction attraéïive de Saturne 
placé au-deffus &  auprès de lui: le Mouvement pw~ 
jtclile de Jupiter, eft fans cefle moins infléchi par la 
Force centrale devenue plus foihîe ; &  ce Mouvement 
projeâiie a. beioin de durer plus long*tems, d’ef- 
itiyer un plus grand nombre de iecouaes attraâives, 
de parcourir un eipace ou un arc plus confidérable ; 
pour arriver au degré d’inflexion y qui donnera &£ 
TAngle droit &  l’Aphélie en nu

Cet Aphélie m ? qui eft toujours le Point où le 
Mouvement projeftile fait un angle droit fur le 
Rayon vecièur le plus .grand : cet Aphélie * dis-je > vu  
du Soleil ? fera rapporté en X  ? dans un point du 
Ciel plus oriental &c plus avancé félon l’ordre des 
Signes PQRTVXP,

IIa* On conçoit que Jupiter doit produire fur 
M ars, Mars &  Jupiter fur la T erre, la Terre fur 
Vénus, Vénus fur Mercure , des Effets ffmblabks à 
celui que nous venons d’expliquer ; une Progreihon 
direfte &  plus ou moins lente dans les Aphélies 
par-là même dans les périhélies de leurs Orbites,

IIP, Par la raifon contraire, Saturne B , au lien 
de parcourir. l’arc B N* ne parcourra que Tare B nz

'Astronomie î*hysîqüe. VArtntSlon. 61%
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'pour arriver à fon Aphélie n % qui fera vu en T,
La raifon en eft , que le Mouvement proje&ile d© 

Saturne, qui eft fans ceife infléchi avec plus de force 
par PAttra&ioq çonjointe du Soleil & de Jupiter, $ 
pefoin de moins de tems & de moins de feçouiTe$ 
attraftives, pour acquérir le degré d'inflexion q u i 
donnera l'Aphélie & l'Angle droit fur le Rayon 
vefteur en n : de forte que fon Aphélie n , au lien 
d'avoir avancé, comme çeliu de Jupiter, aura au 
contraire rétrogradé.

Si Jupiter étant en À , Saturne étoit en P  : leup 
Attraction, réciproque, diminuée en raifon inverfè des 
quarrés de leur diitance * feroit trop foible pour 
opérer fur eux le trouble & l'altération que les. Af- 
tronomes y ont obfervé; &ç que nous venons d'ex-* 
pliquer,

La Planete de Herfchel % à raifon de fon immenfe 
éloignement & de la petiteffe de fa maffe, dqit n'â  
voir que très-peu d’influence fur Saturne placé au- 
delTous d'elle; & n'y altérer qu'inftniment peu la 
marçflç ¿es Aphélies & des Périhélies.

1446, OBJECTION.. Puifque Ÿ  Attraction de Jupiter % 

fait rétrograder l’Aphélie de Saturne : Pattra&ion de 
la Terre, doit de même 8c par la même raifon, faire 
rétrograder l'Aphélie de Mars. L'attraâion de Vénus, 
fera aufli rétrograder l'Aphélie de la Terre ; & fat- 
traéfion deMerçure,PAphélie de Vénus. Donc,Paîtrai 
tion des Planètes plus éloignées, étant çontre-balan- 
céc par PattraiHon des planètes moins éloignées : 
leurs Aphélies & leurs Périhélies ne doivent, ni 
avancer, ni reçuler. (Fig. 4 <3c 5 5)«

Réponse. Si les Attractions aftives des Planètes 
entre elles , étoîent toutes égales; leurs ASions at*  
traciivts fe détruiroient réciproquement : elles feroient 
toutes fans aucun effets & ne produiroient point la



Jente Progreflion des Aphélies > que nous venons 
d’expliquer..

Mais ces AttraÛibns-aâives & mutuelles entre deux 
planètes quelconques,font inégales : puifqu’ellesfont 
le produit de deux maffes inégales, divifé par le 
quarré de deux diftances égales (1418): elles doivent 
donc produire un E ffet Aifi/>lïeffet,dont nous venons- 
de faire mention..

Par exemple, Jupiter attire plus Saturne, qu’il 
xfèft attiré par Saturne parce que celui-là a plus de 
maffe que celui-ci. De même, Jupit?r eil.plus attiré' 
par Saturne , que par Mars plus petit : Mars eft plus 
attiré par Jupiter plus.grand, que par la Terre plus 
plus petite : la Terre efl plus attirée par Jupiter fie 
par Mars, que par Vénus & par Mercure : Vénus efl 
plus attirée, par la Terre , que par Mercure.

Delà, le* phénomène de la k n tt Progreffon des* 
Aphélies & des Périhélies, qui fe fait à la fin remar
quer dans les Orbites des Planètes placées entre le' 
Soleil & Saturne, au bout d’un nombre plus ou 
moins grand de révolutions périodiques*

1447̂  Explication IV. La Loi d’attraftion étant 
mutuelle ôc réciproque entre tous les Corps qui com- 
pofent notre Monde planétaire : il en réfulte que les 
Pianetes doivent attirer à d its le. Soleil $ ainfi que le. 
Soleil attire à lui les Pianetes*

Delà, un Mouvement de révolution > dans le centre 
du Soleil, autour d’un, centre ou d’un foyer pris non, 
loin du centre même de cet Aftre î/g* 5 5)*.

I°* Le Soleil étant immenfement plus grand que la- 
Terre, incomparablement plus grand eue toutes les 
Pianetes prifes eniembïé il s’enfuit que. fa
P t'tu  attractive k l’egard des Pianeteŝ  vertu toujours, 
proportionnelle à la maffe attirante, eû incompara
blement plus grande que celle des Pianetes à l’égartk

A s t r o n o m i e  p h y s i q u e * VJttraction. .
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du Soleil i & par conféquent, que l’A&ion attraéUvé 
des Planètes, pendant leur révolution autour du So« 
leil, ne peut que très-peu écarter ôc éloigner cet 
Aftre, de fon centre S.

H*. Selon les calculs de Newton, quand même 
toutes les Planètes, pendant leur révolution autour 
du Soleil, feroient toujours rangées dans une même 
Ligné droite S  M AT, menée par leurs centres & par 
le centre de cet Aftre : la ibmme de toutes leurs For
ces attractives réunies, n’attireroit pas le Soleil vers 
elles, d’une- quantité égale à un de fes demi-diametres 
d’environ 160 mille Heues. (1190).

Mais, comme les Planètes, pendant leur révolu-' 
tion autour du Soleil, fe trouvent prefque toujours 
placées fous des points du Ciel tout diffère ns, l’une 
fous le Bélier, l’autre fous la Br.Iance, celle-là fous 
le Cancer, celle-ci fous le Capricorne, & ainii du 
refte : il eff clair que leur AÂion attraâive fur le 
Soleil, fe contrée prefque fans celle ; & doit in
comparablement moins éloigner cet Aftre, du centre 
ou du foyer autour duquel il fait là très-petite ré
volution périodique, (Fig. 4 & 5 5).

IIP. Comme toutes les Planetès vont d’occident 
en orient, félon l’ordre des Signes.; &Ç que I'AUiote 
attractive des Planètes fu r  le S o le il, fuit néceffairement 
leur marche : il s'enfuit que ce centre du Soleil, oit 
aboutiffent toutes les Attrapions des.Planètes,doit 
avoir fa petite Révolution , & décrire fa petite Courbe , 
vraifémblabiement fort irrégulière , d’oçcident en 
prient félon l’ordre des Signes.
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A stronom ie  ph ysique. L u  M arées.

P A R A G R A P H E  T RO I S I E ME .

I æFlux et le Reflux de la Mer; ou le grand
PHENOMENE DES MARÉES.

jSFous allons obferver , dans le Flux & le Reflui» 
de la Mer, quels en font les Phénomènes, quelles en 
font les Cailles, quelles, en font les Dépendances.

Dans l'JcmoJ'pkere terreflrcy doivent néceffairement 
avoir lieu des Phénomènes de f lu x  &  de reflu x , en tout 
femblables à ceux que nous allons obierver dans la 
Mer ; & l’explication de ceux-ci, deviendra l’expli
cation de ceux-là i comme on le verra & comme on 
le fendra aifément, dans toute la fuite de çe troi
sième S i dernier Paragraphe.

.  . I-—■■ —  - ii — ■■■■ - ..........................^

C H A P I T R E  P R E M I E R .

lo is  GÉNÉRALE SU FlUX RT DU REFLUX , ET 
DE SES PHENOMENES.

1448. Explication. L e F lu x  &  U R eflux de l± 
M tr  , Ou le Phénomène journalier des M ordu  , confiûe 
en un haufTement Sç en un abaiffement alternatif des 
eaux de la Mer dans une même Plage maritime , de 
'iix heures en fix  heures environ. On nomme F lu x  le 
hau Bernent Sc R eflux l’abaiiTenient des Eaux, Pas1 
exemple , (pig. 56) :

Soit ABCDâ  , le Globe terraquée ;B &  D ,  deux 
Rocs élevés à la moyenne hauteur de la Mer, Sc 
éloignes Pun de l’autre de cent quatre-vingt degrés ; 
ï . , la Lune dans le Méridien des deux Rocs B S i D , 
que nous fuppoferons pfcués ou fous l’Equateur ou
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non loin de l’Equateur AB CPA» au milieu d’uné 
immenie Mer»

i°. Environ trois heures après que le Lune a paffé 
par le Méridien des deux Rocs B &  P , allant d’o
rient en occident, ou de L en N ; les taux de la Mer, 
que nous fuppoferons ici dans un calme parfait, s'é
lèveront en à cinq ou fix pieds'au-deffus des deux. 
Rocs B & P .

II". Environ fix heures après ce hautement, ou 
environ neuf heures après le paffage de la Lune par 
le Méridien du lieu B : les eaux dt la M tr que nous, 
fuppoferons toujours paifible , s’abaifferont de sinq 
ou fix pieds au-deiTous. ; des deux mêmes Rocs B 
& D ; comme on les voit ahaiffées en a c .

III0. Environ fix heures après cet .abaiffement des 
eaux de la Mer, ou environ trois heures après le paf- 
fege de la Lune par le Méridien du lieuD : les mêmes. 
Baux s'élèveront de nouveau en. k d , .  au-deffus. des 
deux Rocs B & D , d’environ cinq ou lix pieds ;.pour 
s’abaülèr environ fix heures après, d’une égale quan
tité au-deflbus des mêmes Rocs ; & ainfi de mite, 
ap.rès chaque paffage de la Lune par. l,e Méridien dés 
Rocs B & D-.

IV°. Ce Flux & ce Reflux, ce hauffemenr & cet 
abaiffement alternatifs des Eaux, dans les lieux où ce 
phénomène eft dans fa plus grande force, produit 
dans la Mer, une différence de hauteur, d’environ dix 
ou douze pieds, de fix heures en fix heures, environ î 
ce qui alongela Mer comme, en un double Promontoire^ 
obliquement dirigé vers la Lune ; & lui donne à peu 
près la figure d'un Sphéroïde alongé a b c d  a , dont 
le grand Axe d ’T  b fuit toujours le cours de la-Lune 
N : foit pendant fà Révolution diurne &  apparenté 
LFÎ, d’orient en occident ; foit dans fa Révolution 
réelle N L K  x d’occident en orient».

é t 8  T h é o r i e  d u  C i e l :



I N F L U E N C E  M A N I F E S T E  D E  L A  L ü N E  ¡ D A N S  L E S

P h é n o m è n e s  d u  F l u x  e t  d u  R e f l u x .

1449. O b s e r v a t i o n , Le Flux S i le Reflux de la 
, eft tellement lié avec le mouvement, de la Lune, 

que tous les Philofophes l’ont toujours regardé avec 
jraifon dans tous les flecles, comme un des effets de 
la Lune fur la Terre. {Fig. 56).

1°. R eft tout aufli certain que l’aftion de la Lune 
fur la Terre, produit, du moins en grande partie , 
le phénomène du Flux & du Reflux de la Mer ; qu’il 
eft certain que la preflion de 1’Atmofphere , produit 
la fufpenlîon du mercure dans le Baromètre : pu if» 
que les Marées font tout aufli vifiblement lices avec 
l’a&ion & avec le mouvement de la Lune ; que la 
fufpenfion du mercure dans le Baromètre , eft vifi» 
blement liée avec l’aftion de l’Air, dont elle fuit dans 
fon hauffement & dans fon abaiffement, toutes les» 
variations. (738).

Et en effet ,Ies M arks, ç’eff-à-dire , le hauffement 
& l’abaiffement alternatifs des eaux de la Mer dans 
un même lieu, font toujours d’autant plus grandes , 
que la Lune eft plus près de la Terre ; d’autant plus 
petites, que la Lune en eft plus éloignée* Elles retar
dent tous les jours dans un même lieu, de la mêm« 
quantité que le paffage de la Lune par le Méridien de 
ce lieu, c’eft-à-dire, d’environ cinquante minutes de 
rems & c’eft toujours environ trois heures après 
que la Lune a paffé par ce Méridien, qu’arrive le plus 
haut point de la Marée. De forte que dans l’efpace 
d’un jour lunaire, qui furpaffe le jour foiaire d’envi
ron cinquante minutes, les eaux de la iltr, s’élèvent 
& s’abaiflént alternativement deux fois, clans tous 
les lieux de la Terre, excepté au vciünage des Pôles 
& au-delà du foixante-cinquieme degré de Latitude 
auftrale S i boréale, où les Marées font infenlibles, S i

A stronom ie  ph ysique , t e s  M a r é e s . 619 '



où l’aéHon de la Lune doit être nulle : comme non# 
le ferons voir bientôt.

11°. Etant certain & hors de tout doute, que la 
hum efl réellement la Caufe principale du flux & du re* 
flux de la Mer : il ne s’agit que d’examiner en quoi 
çonfifte & comment s’effcûue cette aûion de la Lune,

Selon Defcartes, la Lune produit ce phénomène 
par voie de Pteflion., dans le Plein : félon Newton, la 
Lune &  le Soleil produifent ce phénomène, par voie 
<£Attraction , dans le Vide ; en telle forte cependant 
que la Lune en eft la principale Caufe.

Après avoir déjà détruit & pulvérifé en mille 83 
mille maniérés, la chimere des Tourbillons &  dit 
Plein : il ne nous refte qu’à faire voir avec quelle fa
cilité Newton déduit de fes Principes phyfiques & 
géométriques, toutes les particularités & toutes les 
irrégularités apparentes de ce grand & permanant 
Phénomène de la Nature. V'Action attractive de la 
Lune fur les eaux de la Mer, en produit le fonds & 
îa fubftance : VAction attractive du Soleil, en fe com
binant avec celle de la Lune, le modifie en plus & 
en moins., en produit les principales irrégularités.

On doit dire précifément la même chofe, à l’é
gard du Flux Sc du Reflux qui exiiîe dans YAtm of- 
pherc terreflrt ; $£ qui émane des deux mêmes Caufes, 
ic de la même maniéré.
Origine et chimere des Influences lu*

NAIRES ,  SUR LE REGNE VEGETAL ET SUS
le Régné animal.

T450. O bservation. Il eft afPez vraifemblable 
que c’eft principalement à cette Action de la Lune fut 
les eaux de la Mer , Aôion réelle &  fenfible, quelles 
qu’en foient la caufe Sc la nature ; qu’eft due l'an
cienne & abfurde Opinion des Influences falutaires ois 
nitijibksit la Lune, fur toutes les iubftances animales

6 î o T h é o r i i  C m ;



&  végétales que l’on voit naître, fe former f & fe 
détruire, fur la furface du Globe terreflre*

On a vu la Lune, agir évidemment fur les csui 
de la Mer ? tantôt avec plus & tantôt avec moins de 
force ; & cette A ftion de la hunt , connue dans font 
exigence  ̂inconnue dans fa nature & dans fon mé- 
caniime phyfique, a donné occafion à la Multitude « 
toujours peu philofophe , toujours propre à con- 
fondre & à dénaturer les Principes des chofes, à mal 
envifager les caufes & les effets, à adopter & à ré
pandre obftinément les aveugles Préjugés, de penfer Îc  
de fe perfuader que la Lune a réellement une In
fluence phyfique, tantôt favorable &C tantôt défavo
rable, felon la diverfité de fes afpefts, fur toute l'E
conomie animale &  végétale, & peut-être morale , 
de notre Globe.

Iü. Les différentes Expériences que fon â faites 
dans prefque toutes les Contrées de la Terre , en Eu
rope , en Afie, en- Afrique , en Amérique, pendant 
ces deux derniers iiecles , fur ces prétendues Influences 
de la Lune, ont enfin appris & démontré au Monde 
penfant, que l’Action de cette Planete fur la Terre * 
n’a rien de commun avec le développement plus ou 

I moins rapide des Germes, avec la végétation plus ou 
moins heiireufe des Plantés , avec la coupe plus ou 
moins favorable des Bais , avec la confervation plus 
eu moins longue ou la deftruâion plus ou moins 
prompte des Etres animés ou inanimés,

I On a obfervé &  reconnu, d'après ces diverfés I Expériences, que telles fubfiances, qui doivent être I femées ou plantées en telle faifon relativement à tel 
I climat, par exemple, vers le commencement du Prin- 
I tems, * viennent toujours également bien, pourvu I qu’elles foient femées ou plantées en un tems & en 
I un lieu favorables , au commencement du Printems : 
I  foit au tems de îa nouvelle Lune , foit au tems de 1*

ftsTRONÔMÏE PfclTSIQUE. Les Maries:
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pleine Lune , foit au tems du premier ou du demie? 
quartier : car * la Lune peut avoir & a en effet tou
tes ces differentes Phajes, Vers le commencement du 
Printems , en différentes années*

On a obfetvé S i reconnu de même* qite la coupe 
des Bois * étoit totalement indépendante de la Lune : 
que telle efpece de Bois, qui exigeoit d’être coupce 
en tel climat* dans telle faifon convenable *paf exem
ple , vers le commencement de Novembre * étoit 
toujours également bonne : quoique la coupe eût été 
faite, tantôt darà la nouvelle Lune* tantôt dans la 
pleine Lune, tantôt dans le premier S i tantôt dans le 
dernier quartier, toujours au tems convenable qui 
répond fucceifivement à toutes les différentes phafes 
de la Lune*

On peut dire la même ehofe * de têüs tés autres 
¡effets, que le Préjugé populaire attribue aux influen
ces de la Lune, au changement de fes Phafes* L’Ex
périence a prouvé Sc démontré, que tous ces effets, 
îans en excepter aucun * font imaginaires Sc fabuleux; 
&  que Vaction de la Lune , n’altcre S i n’améliore en 
rien fOrdre phyfique & l’Ordre moral autour de 
nous , non plus que Paillon des Cometes & des au*» 
très Planètes. (1203).

11°. La Phyfique efl en tout point parfaitement 
d’accord avec ces obfervations expérimentales :: puif- 
que la Phyfique nous apprend que Y action de la Lune 
fu r  ta Terre , foit qu’elle agiffe par prefiion , foit qu elle 
agiffe par attraction, fe borne uniquement à pro«* 
«luire quelques petites variations dans la pefantcur des 
Corps * vers le centre de la Terre i variations qui évi-* 
demment ne produisent Si ‘ne peuvent produire au-* 
cun changement en bien ou en mal, dans la conftitu* 
tion, dans l’accroiffement, dans le dépériffement des 
Etres animés ou inanimés*

Telle efl uniquement toute tInfluence lunaire; in*

$ i t  T  H ê  Ô R i  È fi U  t i i L î
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‘RsîftoKtoMî* Physique, te s  Marées, g ij

fluence qu’un aveugle Préjugé avoir abfufdement 
transformée en une influence à Vertus chimériques ; 
& que la faine Philofophie a enfin récuite à fa jiifle 
Valeur ; favôir, à une Vertu propre à élever de quel
ques pieds les eaux de la Mer t placées fous la Lune, 
lin peu à l’orient de cette Planete ; comme nous al
lons l’expliquer, après avoir fait connoître 6c les 
phénomènes généraux & les phénomènes particulier* 
ces Marées, ou du flux du reflux de le Mer.

PtièltOMESÉS GÊNERA VX DES MAREES ,  Et
l e u r s  Va r i a t i o n s  p é r i o d i q u e s .

1 4 5 1 .  O b s e r v a t i o n  I. Influx & Le reflux de là 
iMer, préfente S i renferme des phénomènes propres à 
chaque révolution de la Terre fur l'on axe, à chaque 
révolution de la Lune autour de la Terre, à chaque 
révolution de la Terre autour du Soleil. Delà , les 
phénomènes journaliers, les phénomènes annuels, les 
phénomènes propres à chaque mois lunairê

1°. Les Phénomènes journaliers confiftent en ce que 
dans l’eipace de vingt-quatre heures & environ cin
quante minutes, ( c eft le tems qui s’écoule entre le 
paffage d’un Méridien fur la Lune & le retour de ce 
même Méridien fur la Lune plus avancée félon l’or-* 
dre des Signes); les eaux de la. M er, s’élèvent & 
s’abaiffent deux fois dans les mêmes lieux diamétra
lement oppofés B & D , par exemple : en telle forte 
que le plus haut point du flux en B-, arrive environ 
trois heures après le paffage de la Lune par le Méri
dien de ce lieu ; & le plus bas point du reflux en B  ,  
environ neuf heures après le paiTage de la Lune par 
le même Méridien.

H0. Les Phénomènes menflruels, ouïes Phénomènes 
propres à chaque mois, confiftent en ce que, tout 
étant égal d’ailleurs , les Marées ont plus de force.* 
phi s d’élévation & plus d’abaiûement, quand la Lunç
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Lune eil dans les Syzigies, que quand elle eft dans 
les Quadratures ; en telle forte cependant que les 
plus grandes Marées n’arrivent que deux ou trois 
jours après les nouvelles Scies pleines Lunes ; 8c  que 
les Marées les plus foibles, n’arriyerit que deux ou 
trois jours après le premier .8c le dernier Quartier.

IIIe. Les Phénomènes annuels confident en ce que, 
toutes chofes étant égales d’ailleurs , les Marées font 
les plus grandes au tems des deux Équinoxes; les 
plus petites, au tems des deux Solftices.

Ces trois mêmes fortes de Phénomènes, ont lieii né
cessairement & de la même maniéré 8c pour les 
mêmes raifons, dans l'Atmofphtrc terreflre, où nous 
ne fournies pas à portée de les obferver : de meme 
qu’une Huître ou un Poiffon quelconque, placés &C 
nxés au fond d’une Mer profonde ,• ne feraient aucu
nement à portée d’appercevoir les divers phénomè
nes des Marées, qui arrivent fucceiïïvement & régu
lièrement vers la furfacè de leur Eléments

1451. O bservation II. Il eil conilant , d’après 
les differentes Obfervations que l’on a faites fur lè 
flux & le reflux de la Mer, pendant un grand nom
bre d’années, que les phénomènes généraux dont 
nous venons de donner une idée, font fujets à cer
taines Variations périodiques, qui les modifient, qu’il 
faut connoître, & dont il faudra affigner la Came 
phvfique. Selon ces obfervations, toutes chofes étant 
égales d’ailleurs :

I®. Les Marées font plus grandes & plus fortes; 
quand la Lune eil périgée, que.quand elle eft apogée*

11°. Les Marées font encore plus grandes &  plus 
fortes, quand la Lune eft dans l’Equateur ; que quand 
elle eft dans les Tropiques.

111°. Dans les nouvelles & pleines Lunes du Solf- 
lice d’été ; lie Flux du jou r, eft plus grand que celui

Ü



de la nuit : dans les nouvelles & pleines Lunes du 
Solitice d’hiver;le Flux du jour, eil plus petir que 
celui de la nuit,

IV°. Toutes chofes étant toujours égales d’ailleurs; 
les Marées font plus grandes lur les Rivages oui re-> 
gardent l’orient,que lur les Rivages qui regardent Toc* 
cident, quoique la Latirude foît la même; par exem
ple , fur les Côtes du Bréfil, que vers les Côtes du 
Pérou,

A s t r o n o m i e  p h y s i q u e , les  Maries;

C H A P I T R E  S E C O N D .
C auses physiques des divers Phénomènes du 

Flux et du Reflux.

D e tout tems , on a connu les divers Phénomènes 
¿u Flux & du Reflux de la Mer : mais avant Nevton, 
aucun Philofophe n’en avoit foupçonné la vraie 
Caufe , n’en avoit entrevu le vrai Principe fie le vrai 
Mécanifme phyiiquew

P r o p o s i t i o n  g é n é r a l e ,
1453. Tous les Phénomènes du Flux & du Reflux de 

la Aler, toutes les particularités &  toutes Us variations 
de et s Phénomènes s font une dépendance de la Loi géné
rale <Tattraction ; & ont pour Caufe phyjiquc , Faction 
combinée de la Lune & du Soleil , fur les eaux de la Mer*

D émonstration. Cette Propofition fera com- 
plettement établie & démontrée : fi l’on fait voir 
qu’il n’y a aucun des Phénomènes généraux & parti
culiers que l’on vient d*expofer, qui ne réfulte & ne 
découle de la Loi générale d’attraction ; qui ne foit 
ime fimple dépendance ou de l’aétion attractive de la 
Lune * ou de l’aétion attra&ive du Soleil * ou de l’ac
tion combinée de ces de mx Aftres, fur les eaux de 
Ja Mer.

Tome IV \  R r
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O r , tels font les Phénomènes en quefiion : comme 
on le verra par l’explication que nous allons donner 
de ces différens phenomenes*

Pour fimplifipr les chofes, nous examinerons d’a
bord la feule attraction de la Lune  ̂qui elt la principale 
Caufe de ce phénomène des Marées ; &  enfuite 1 \aù 
traction du Soleil ̂  qui en fe combinant avec l’attrac
tion de la Lune, modifie ce même Phénomène.

„A t t r a c t io n  d e  l a  L u n e  , d a n s  l e s  P h è -
NOM EN ES DU F  LUX ET DU REFLUX m

1454. Observation* En ne coniidérant ici da- 
bord y que Pattraction de la Lune fur les eaux de la 
Mtr : il efl clair que chaque Goutte cCeau , à raifon de 
fon infinie mobilité au fein d’une Mer immenfe , eit 
en prife à Paillon attraüive de la Lune :

A  peu près comme la Luné elle-même, enroulant 
dans fon orbite autour de la T erre, eû en prife à 
y action attractive du Soleil : ailion qui tantôt accéléré 
&  tantôt retarde fa Vîee(fe ; qui tantôt augmente &  
tantôt diminue fa  Pefanteur > ou fa tendance vers le 
centre de la Terre. (1137)*

1 °. On peut confidérer chaque Goutte cPeau à part, 
comme un petit G lobe, comme une petite Lune, qui 
feroit en liberté fes révolutions périodiques dans le 
Vide autour de la Terre, d’occident en orient, dans 
Tefpace de vingt - quatre heures : reliant toujours 
plus ou moins en prife à l’aftion attraâive de la 
Lune* (Fig, 56).

II0. Cette Goutte d’eau a, chaque Goutte d’eau h 
ou d, pendant ià révolution journalière abe da  au
tour de la Terre T ,  obéira perfévéramment à l’ac
tion attraftive de la Lune L : action qui tantôt accé
lérera &  tantôt retardera fa vîteffe, tantôt augmen
tera &  tantôt diminuera fa pefanteur vers le centre 

la Terre ; félon que la Goutte d’eau quelconque
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étant vue du centre de la Terre, fe trouvera ou en 
conjonÉHon ou en oppofition ou en quadrature avec 
la Lune L , mobile dans ion Orbite.

Par exempl e, la Lune étant en L * la Goutte d’eau a ; 
fera en conjonction en b ; en oppofition douze heures 
après en d ; en quadrature en a & en c , environ fix 
heures après l’oppofition & la conjonction.

III0. Il eft clair que ce que nous dii’ons ici d’une Gout
te d’eau quelconque, peut & doit être dit de même 
&C pour lès memes raiions , d’une Molécule quelconque 
F  A ir ; que ion infinie mobilité au fein de i’Atmof- 
phere, met de même en prife à l’aâion attraftive de 
la Lune: comme elle la mettra auiïi de même en 
prife à Paftion attraCtive & perturbatrice du Soleil , 
dont nous parlerons bientôt, &c dont nous faifons, 
ici abitra&ion.

P H E N O M E N E  L
14^5. En vertu de Faction attractive de la Lune , les 

eaux de la Mer doivent F élever de part & F  autre fous la 
Lune, en forme (Fun double petit Promontoire f ou F  un 
Sphéroïde alongé, (Fig. 56).

Explication. Suppofons d’abord la Lune en L 
&  la Terre en T , l’une &  l’autre immobiles. Nous 
verrons dans l’Explication fuivante, quel changement 
opéré dans ce Phénomène, le mouvement de ces 
deux Globes L & T.

I®. D’après la théorie générale de l’Attraftion : il 
eft clair que Y action attractive de la Lune , aftion tou
jours en raifon inverfe des quarrés des diilances,doit 
attirer plus fortement les Eaux B moins éloignéeŝ  que 
les Eaux A &c C plus éloignées.

H eft clair de même que les Eaux A & C , placées 
à quatre-vingts-dix degrés BA & BC, de celles qui 
font immédiatement fous b; Lune, doivent être at-

Rr ij
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tirées obliquement par cetie Planete ; tandis que les 
eaux B font attirées ¿ireflement. Cette Action oblique 
LA ou LC,fe décompofe en deux Forces partidles, 
l’une AL ou CL, qui diminue leur pefanteur vers 
h  centre de la Terre ; l’autre AT ou C T , qui aug
mente leur pefanteur vers le centre de la Terre : 
comme nous l’avons obfervé & expliqué ailleurs, 
en parlant de î’aâion oblique du Soleil fur l’Orbite 
lunaire. (1x36)*

L’aclion attraûive de la Lune, fur Phéimiphçre 
squeux tourné vers elle, efl donc employée toute 
entière Sc avec toute fa force, à élever vers elle les 
Faux B : ce qui diminue notablement leur pefanteur 
ou leur tendance vers le centre T delà Terre.

La même atfion attrafíive de la Lune, déjà un 
peu plus foible en A &  en C qu’en B, eil employée 
en partie à diminuer & en partie à augmenter la pe
fanteur des E a u x  A  &  C :  ces eaux A & C ont donc 
plus de pefanteur vers le centre de la Terre, que les 
■ çaux B.

Donc, pour que l’Equilibre hydroílatique fubfifle 
entre les eaux B moins pefantes, & les eaux À & C 
plus peíanles : il faut néceffairement que les eaux 
moins pefantes B prennent plus de hauteur & s’élè
vent en b ; que les eaux plus pefantes A & C pren
nent moins de hauteur & s’abaiffent en a & en c 9 
au-deffous des pomts A & C. (̂ 02)̂

II  ̂La même chofe doit arriver dans Phémifphere 
aqueux ADC , p̂ acé fous le Globe terreilre à Pop- 
pofite de la Lune L. Les Eaux Z?, plus éloignées de 
la Lune que n’en eft éloigné le centre T de la Terre, 
font attirées vers la Lune avec moins de force , que 
ce centre T ;&  ce moins d*Attraction dans les eaux X) , 
devient dans elle un moins de pefanteur ou de ten
dance vers le centre de la Terre, qui plus fortement 
attiré s’approche plus qu’elles, de la Lune L,
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Ainfi, les Eaux D, devenues plus légères ou moins 
pefantes que les Eaux A  & C, que les Eaux G & H y 
feront obligées de s’élever & de fe ibutenir à une 
plus grande hauteur T d ; peur établir l’Equitibre de 
gravitation entre toutes les.Colonnes aqueuies TA't 
T G , T ^ , T H , T C :  ce qui donnera un Promon
toire aqueux a d e , oppofé au Promontoire aqueux 
abc.

IIP En fuppofant toujours la Lune & la Terre 
immobiles en tout fensi de TAclion artraâive de la 
Tune fur les Eaux infiniment mobiles A B C D A* 
aâionici plus & là moins éloignée, ici direéle & là 
plus ou moins oblique , il réiulte que les Eaux B  
&  D , placées immédiatement fous la Lune , doivent 
s’élever le plus.: que les Eaux collaterales doivent de 
toute part s’abaiüer de plus.en plus, jufquà quatre- 
vingts-dix degrés des Points B & D ; où l’aftion at- 
traftive de la Lune , efl dans fa plus grande obliquité 
ppilibîeà l’égard des eaux qui enveloppent le Globe 
terreftre, Sc que l’on fuppofe vues du centre de là 
Terre,

IV0* On voit icî comment S t pourquoi les Mers, 
placées fous les pôles ou près despotes, n’ont point 
de flux & de reflux fenfible ; étant toujours dans un 
état de prelflonôc d’affaiffement*

La raifon en efl, qu’elles font toujours par rap
port à la Lune qui ne fort pas du Zodiaque, dans* 
la pofition des Mers placées en a & en c: où l’ac
tion attraftive de la Tune, tend en partie à preffj? 
les eaux vers,le centre de la Terre; tandis qu’enk  
êc en d  y elle tend en plein à les en éloigner*

P h é n o m è n e  I L

1456. Le grand axe du. Sphéroïde ou du double Pro
montoire aqueux y don être dirigé , non directement vers 
la Lune 7 mais à enyiron qua aruê cinq degrés à

K r ü i



de la  Lune , à peu près dans le p lan  de fon  Cercle, 
diurne L À I P  K  L. (Fig, 56).

Explication. Si la Terre &  la Lune étoient par
faitement immobiles en tout fens : le double Pro
montoire aqueux a b c d a  feroit toujours dirigé 
vers le lieu de la Lune & vers Poppoiite de ce lieu, 
comme on vient de l’expliquer ; & le grand axe
Î>rolongé du Sphéroïde aqueux, pafferoit toujours par 
es centres de la Terre & de la Lune , & répondroit 

toujours aux mêmes points du Ciel. Mais comme la 
Terre & la Lune ont un Mouvement ré e l, d’occident 
en orient ; il efl; clair que le Sphéroïde aqueux doit 
néceffairement participer à ce double mouvement 

Pour Amplifier les chofes * faifons ici abftraftion 
du Mouvement qui emporte conjointement la Terre 
&  la Lune autour du Soleil, en un an; & ne conii- 
dérons que la révolution de la Terre fur fon axe en un 
jour, & la nvoLution de la Lune autour de la Terre 
en un mois.

Comme la révolution de la Lune autour de la 
Terre, eft fort lentê  en comparaifon de la révolu
tion diurne de la Terre autour de fon centre: con- 
iidérons la Lune comme immobile en L pendant un 
jour ; tandis que la Terre fait une révolution entière 
autour de fon centre & de fon axe, dans la direc
tion ABCD a .

I°* Dès que la Terre viendra à tourner fur fon 
A$xe: les lieux B & D  des deux Promontoires aqueux, 
pafferont de B en C & de D en À , en iix heures de 
tems ; s’écartant fucceiîïvement de plus en plus du 
Méridien LT O de la Lune.

11°. Les Eaux b & d , gonflées fous la Lune , ten
dront à prendre le mouvement des lieux ou des haf- 
fins cil elles font placées. Elles tendront donc à iè 
porter de b en c, & de d en a 9 en fix heures de tems*



Mais, à caufe de leur infinie mobilité dans une 
immenfe Mer , elles obéiront à Faâion attraûive de 
la Lune , pendant ce trajet ; & leur gonflement s’é
cartera moins du Méridien de la Lune qui s’enfuit ou 
femble s’enfuir vers Foccident, que les baffins ouïes 
lieux qui les foutiennent.

Car, femblables à la Lune allant de la conjonftion 
au premier quartier (1137), les Eaux£ c feront re
tardées par Faélion de la Lune ; & elles feront con
traintes de refluer un peu vers cette Planete fous la
quelle le grand axe du Sphéroïde aqueux s tâche tou
jours de fe placer.

Pendant ce même tems, le mouvement des Eaux 
a cjui viennent de la fécondé quadrature A, efl ac
céléré, De même, les Eaux d a font retardées, Sc les 
Eaux c d  font accélérées, dans leur mouvement,

111°. Il y a donc entre la conjonâion B & la pre
mière quadrature C , entre Foppofition D & la fé
condé quadrature A, deux Mouvemtns contraires dans 
les eaux de la M e t , foumifes à PattraéHon de la 
Lune , à peu près comme nous avons vu que la Lune 
efl: foumife à Fattraâion du Soleil : ce qui doit nota
blement augmenter les deux Promontoires formés 
par 1 action attractive de la Lune, de maniéré que le 
plus haut point de leur élévation arrive , non fous 
la Lune même, mais à peu près dans Us O ctans, ou 
à quarante - cinq degrés, à l’orient du Méridien oit 
fe trouve la Lune.

Aïrifi , quand la Lune , pendant fon Mouvement 
diurne &  apparent et orient en occident, eit en L :1e plus 
haut point d’élévation des eaux de la Mer eit en R 
&  en G. Quand la Lune, trois heures après, a paffé 
en N : le plus haut point d’élévation des eaux ,eil en 
b &  en d. Quand la Lune, encore trois heures après, 
a paffé au-cleflus de A : le plus haut point des eaux * 
eft en X & en H ; & ainû f!e fuite..

ÀSTRONÔM IE PHYSIQUE. Les Marées, t
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De forte que le promontoire aqueux b & d * 
toujours écarté d’environ quarante-cinq degrés à 
l’orient du Méridien de la Lune, fuit toujours cette 
Planete : pendant qu’elle tourne ou paroît tourner 
chaque jour en LN IP KL autour de la Terre , d’o
rient en occident.

On voit ici comment & pourquoi le double Pro- 
moutoire aqueux b &  en tournant chaque jour 
autour de la Terre, d’orient en occident, à la fuite 
de la Lune , doit le faire fentir avec plus de force 
fk s’élever à une plus grande hauteur lur un Rivage 
tou.:J vers Carient, où d fe porte librement &  fans 
obitacle par fon mouvement direû ; que fur un Ri
vage tourné vers l’occident, où il ne peut fe porter 
que par un mouvement indireâ & répercuté , en en
flant les Mers voifines Sc en refluant le long des Cô
tes, (1451).

Si la Lune étoit toujours immobile en N 
dans le même Méridien : le double Promontoire 
aqueux b & toujours dirigé vers les Oûans de la 
Lune, feroit fes révolutions diurnes autour de la 
Terre d’orient en occident, dans le même tems pré
cis que la Terre fait fes révolutions diurnes fur fon 
axe en un fens oppofé & d’occident en orient ; & 
le double Promontoire aqimix feroit em B & en D, 
en D & en B , deux fois en vingt-quatre heures*

Mais comme , dans cet intervalle de vingt-quatre 
heures, la Lune avance fans celle dans fon Orbite , 
d’occident en orient, de N en M, d’environ douze 
degrés : il s’enfuît que ce double Promontoire aqueux 
doit chaque jour arriver d’autant plus tard en B & 
en D , que la Lune arrive plus tard dans leur Méri
dien; c’efl-à-dire, environ cinquante minutes plus 
tard : puifque chaque Lieu terrejïh B  parcourt envi
ron douze degrés dans la direction BR 9 en cim* 
quante inimités de tems*

T h é o r i e  d u  C i e l :



Ainfi, quand le Point B  , après avoir fait une ré 
volution diurne autour de Taxe de la Terre en vingt- 
quatre heures, fe trouve de nouveau en B ; la Lune % 
qui pendant ce même tems a avancé d’environ douze 
degrés vers K , n’eft plus, comme la veille, dans 
le Méridien du Point B ; & ce Point B eft obligé de 
parcourir encore environ douze degrés de fa cir
conférence 3 pour fe trouver fous la Lune LK.

Delà, le retard diurne & périodique des Maries, d’en
viron 50 minutes, dans un même Lieu terreftre B 
ou D , d’un jour à l’autre. (1451).
A t t r a c t i o n  d u  S o l e i l  y d a n s  l e s  P h é n o 

m è n e s  d u  F l u x  e t  d u  R e f l u x .

A stronom ie  physique. L es M a r ia .

1457. Observation. Chaque Goutte éfeau^h  
raifon de fon infinie mobilité au fein d’une Mer im- 
menfe , eft en prife à Y action attractive du Soleil : à 
peu près comme la Lune eft en prife à cette a&ion 
attractive , dans le Vide immenfe des Cieux,

Or , comme l’aûion attraûive du Soleil, pendant 
que la Lune fait fa révolution périodique autour de 
la Terre, tantôt accéléré & tantôt retarde la vîrefle 
de la Lune dans fon orbite ; tantôt augmente & tan* 
tôt diminue la pefanteur de la Lune vers la Terre 
(1x37) : de même l’a&ion attraftive du Soleil iltr 
une Goutte d’eau quelconque , pendant que cette 
Goutte d*eau fait fa révolution diurne & périodique 
autour de la Terre, doit tantôt accélérer & tantôt 
retarder fa vîteffe autour de la Terre, tantôt aug
menter & tantôt diminuer fa pefanteur vers le cen
tre de la Terre- (Fig, 56).

Delà, dans le Soleil, une Force perturbatrice ; qui 
tantôt favorife & tantôt contrarie la Force attrac
tive de la Lune fur une même portion A ou B du 
Fluide aqueux.

1°, Quoique l’aftioo aîtidftive uu Soüeil, ibit plus
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grande que Ta£Hon attraéüve de la Lune, à l’égard 
de la Terre : la Lune ne laiffera pas £ être la princl* 
pale caiife du Flux & du Rejlux.

La raifon en efl, que ¡’agitation périodique des, 
eaux de la Mer dans leur hauffement &  dans leur 
abaiffement, ne vient pas de la grandeur des forces, 
qui les attirent ou vers la Lune ou vers le Soleil , 
mais uniquement des inégalités qui arrivent aux For
as attraclives de ces deux Aftres , relativement à la 
différente pofition des différentes Gouttes d’eau. Par 
exemple, (Fig. 56) :

Si toutes les parties de la Terre & de la Mer, 
étoient attirées à la fois par des Forces égales & pa
rallèles vers un Point quelconque , par exemple , 
vers Syrius ; ce Mouvement commun ne changeroit 
en rien la figure de la Mer : parce que toutes les 
parties de la Terre & de la Mer obéiroient égale
ment & uniformément aux forces attraâives ; & 
conferveroient entre elles leur même pofition ref- 
peélive, dans un point quelconque de Fefpace im- 
menfe où les porteroient les forces égales & paral
lèles. Ainfi, la Mer refteroit iphérique : fi elle ayoit 
auparavant cette figure.

Mais fi parmi ces Forces attractives , les unes 
refient parallèles &c les autres deviennent obliques 
entre elles : les Gouttes d’eau qui fe trouvent en prife 
aux Forces parallèles & non affaiblies * s’éloigneront 
plus du centre de la Terre ; & les Gouttes d’eau qui 
font en prife aux Forces obliques & ajfoibl'us 7 s’éloi
gneront moins du centre de la Terre ; & alors la 
Mer prendra une figure alongée d’un côté,& appla- 
lie de l’autre.

Ainfi, les eaux de la Mer, ne fe forment en un 
double Promontoire entre les Forces attraâives de 
la Lune &: du Soleil : que parce que , parmi ces 
Forces attractives, les unes attirent fort obliquement



&  les autres peu obliquement les Eaux ABCDA, 
vers la Lune ou vers le Soleil.

11°. Or , à caufe deTimmenfe diftance du Soleil 
à la Terre , les différentes directions félon lefquel- 
les cet Aftre attire à lui les Gouttes d'eau A B CD A  ,  
s’éloignent très-peu du parallélifme : tandis que les 
différentes directions félon lefquelles la Lune incom
parablement moins éloignée de la Terre, attire à elle 
les mêmes Gouttes d’eau , s’éloignent incompara
blement plus du parallélifme.

Une fort grande différence de Parallélifme , dans 
les Actions attractives de ta Lune, fur les diveries pe
tites portions d’eau de la Mer, doit donc y pro
duire une grande inégalité de tendance vers .a Lune : 
au lieu qu’une très-petite différence de Parallélifme , 
dans les Actions attractives du Soleil, fur les mêmes 
petites portions d’eau de la Mer , ne doit y pro
duire qu’une très-petite inégalité de tendance vers le 
Soleil.

Delà * beaucoup d’aâion dans la Lune , & fort 
peu d’aétion dans le Soleil, à l’égard du grand Phé
nomène du flux ou du reflux de la Mer : phénomène 
qui naît & réfulte uniquement , ou d’une inégalité 
de tendance vers la Lune , ou d’une inégalité de 
tendance vers le Soleil, dans les différentes Gouttes 
d’eau qui forment la Mer & qui enveloppent la 
plus grande partie du Globe terreilre*

De cette théorie ainiî développée découlent les 
deux Corollaires fuivaas , qui vont en devenir & 
une confirmation & une nouvelle explication.

1458. C orollaire I. La Lune , nonobflant la 
grande Force attractive du Soleil fur ta Terre, doit avoir 
beaucoup plus de part que cet <ÂJhe, dans les divers Phé- 
nomcnes des Marées.

E xplicatio n . Ce qui fait que les eaux de la

As t r o n o m ie  p h y s iq u e . Les Mdrées: 6 3 5



T hé o r i é  üü C i s t  r?

Mer, s’élèvent en forme d’un double petit Promon
toire vers l’Ail re qui les attire îc’eft que dans Phé- 
miiphere tourné vers cet Altre, elles font plus for
tement attirées que le centre de la Terre ; & que dans 
l'hémilphere oppoie, elles font moins fortement atti
rées que ce meme centre de la Terre.

Or, le rayon de la Terre étant comme infeniible 
par rapport à la diilance du Soleil , puilque ce rayon 
n’efl au plus que la vingt - millième partie de cette 
diilance ( 1186) : il eit clair que les eaux placées 
dans rhémilphere tourné vers le Soleil, ne doivent 
être guere plus attirées que le centre de la Terre ; & 
que les eaux placées dans Phémiiphere oppofé , ne 
doivent être guere moins attirées que ce même cen
tre de la Terre ; puifque ces dijflenntes A ttraàïons du 
Soleil, font entre elles comme les quarrés des nom
bres ioooo,iocoo —  ijioooo *4- ï , dont les dif
férences font très-petites :

Au heu que le rayon de la Terre étant fort com
parable à la diilance de la Lune, puifque ce rayori 
eft un foixantieme de cette diilance ; il eil clair que 
cette Planete doit attirer les eaux de Phémiiphere qui 
tourne vers elle , beaucoup plus fortement que le 
centre de la Terre; & attirer ce même centre de la- 
Terre , beaucoup plus fortement que les eaux de 
Vhémifphere oppofe : puifque ces dijfcreates Attrac
tions de la Lurie, font entre elles comme les quarrés
des nombres 6o, 6o--- i , 6o -m  ; & fpie les
quarrés des nombres qui different d\me imite, dif
ferent d’autant plus entre eux, que ces nombres font 
plus petits. Par exemple, i  & 3 ont pour quarrés4 
&c 9, qui different de plus de moitié: 100 & 101 
ont pour quarrés 10000 & 10x00, qui ne different 
que d’environ un deux - centième,

La Lune produira donc un renflement dans les 
«aux placées fous elle de part &; d’autre ; & un ap~



flatiffemtnt dans les eaux qui vues du centre de la 
Terre * font en quadrature avec elle ; & ce renfle
ment &  cet applatiflement produits par l’a&ion de 
la Lune, feront plus grands que le renflement & 
rapplatiffement que produiroit fur les mêmes eaux , 
Tañion moins oblique &c moins inégale du Soleil.

1459. CO R O LLA IR E IL Vaction attractive de la Lunt 
& du Soleil, diver Cernent comlinécs entre elles , doivent 
produire bien des Vaviations, & toutes Us Variations 
périodiques que Con ohferve dans Us Phénomènes dujîux 
Ô du reflux de la Mer,

Explication. Io. Cette aítíon attractive du So
leil lur les eaux de la Mer , pour être moindre que 
celle de la Lune fur les mêmes eaux , n’efl pas to
talement nulle * n’efl jamais détruite & anéantie ; 
elle a donc toujours un Effet réd ; qui confifte à 
favorifer ou à contrarier faction prédominante de 
la Lune, {Fig, 56),

IL Pour établir & pour faire fentir ïa vérité de 
ce Corollaire 9 nous allons fuccin&ement faire paffer 
comme en revue les principales Particularités que l’on 
obferve dans les Marées (145 x) ; & montrer com
ment elles découlent naturellement de l’Attraction 
combinée de la Lune &  du Soleil, fur les différen
tes portions du Fluide aqueux qui enveloppe la plus 
grande partie de la furface de notre Globe terra- 
q̂uée. P h é n o m è n e  I I I .

1460. Les Marées doivent ê.re plus grandes ¿ quand 
la Lune efl dans Us S y  Rifles ¿ que quand elle efl dans 
les Quadratures. (Fig, 56).

Explication, La raifon en eft, que dans Us Sy~ 
vigies * la Lune N ou P , & le Soleil S ouT,  agif* 
jfcnt dans le même fens j augmentent & diminuent

Astronomie physique. L e s  M a r k s . 6?*



la vîteffe & la pefanteur des mêmes eaux (1457) 
concourent enfemble à produire le plus grand abaif- 
fement en a & en c , ie plus grand hauüement en b 
6c en d :

Au lieu que dans ¿es Quadratures , quand le So- 
leil étant en S , la Lune eft en I ou en K ; la Lune 
éleveles eaux que le Soleil abaiffê  la Lune retarde 
les eaux que le Soleil accéléré*

Ainfi, dans les Syzigies, ou dans les nouvelles 
& pleines Luncs,la Marée répond à la fomme des 
deux Forces attraBives ; &c dans les Quadratures , 
elle répond Amplement à leur différence*

P H E N O M E N E  I V,
1461. Les plus grandes Marées ?£arriveront pas 

pendant le jour même de la nouvelle ou de la pleine Lune, 
mais deux ou trois jours après*

E x pl ic a t io n . La raifon en eft , que l’Eau ayânt 
de l’inertie, elle n’acquiert pas & ne perd pas fubite- 
rnent 6c tout à coup , fon mouvement. Donc , for
cée de s’élever de plus en plus, en paffant de la 
Quadrature à-la Conjonôion; elle continuera de s’é
lever , en vertu de toutes les A&ions attraétives 
auxquelles elle eft en prife, quelque tems encore 
après la conjon&iom (Fig* 56),

Par exemple, fi l’attraclion de la Lune N & du 
Soleil S, venoit à ceffer tout à coup : les Eaux 
renflées SCraccumulées en b 6c en d , fe porteroient 
avec un mouvement accéléré fur les eaux plus baffes 
a &  c. Là, comme dans leur Confluent, elles s’ac- 
cumuieroient &  formeroient un petit Promontoire * 
d’oii elles s’affaifferoient & fe porteroient de nou
veau vers B & vers D , pour refluer de nouveau 
avec une force toujours décroiffante, vers À & vers 
C ; & ainfi de fuite , jufqu’à lepulfement de leur 
mouvement* (443)*

638 T h é o r i e  d u  C i e l :
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D o n c, quoiqu’après les Syzigies , les Forces at
tractives du Soleil &  de la Lune , foient moins conf- 
pirantes qu’au moment même des Syzigies : les eaux 
qu’elles ont conjointement élevées de plus en plus 
pendant fept à huit jours , doivent continuer encore 
pendant quelques jours à s’élever , en vertu des 
impreflions répétées &C accuimdées qu’elles ont re
çues en paffant des quadratures aux fyzigies.

Donc , la plus grande élévation de la Marée , ne 
doit pas arriver le jour même de la nouvelle ou 
pleine Lune , mais deux ou trois jours après.

G’eft ainfi, &  pour une raifon aflez femblable * 
que le plus grand Froid n’arrive pas au Solftice d’hi
ver ; ni le plus grand Chaud , au Solftice d’été , 
mais quelques tems après : de même que la plus 
grande Chaleur du jour, n’eft pas à midi, mais en
viron deux ou trois heures après midi*

1462. Remarque, De même, &  pour la même 
raifon aufii* les Marées Us plus baffes , n’arrivent pas 
au moment même du premier ou du dernier quartier! 
de la Lune ; mais environ deux jours après.

AinÎi, le Soleil étant en V &  la Lime en N ou en 
P : les Marées s’élèveront le moins &  s’abaifferont 
le moins en B &  en D  , environ deux jours après 
que la Lune fera entrée dans fon premier ou dans 
fon dernier quartier. {Fig- 56).

Les Marées les plus foibles font un peu moins éloi
gnées des Quadratures ; que les Marées les plus fortes 
ne le font des Syzigies : parce que l’agitation des 
Eaux étant plus grande dans le fécond cas que dans 
le premier ; elle conferve plus long-tems fon aétion.

P H E N O M E N E  V.
1463. Toutes ckofes étant égales dyailleurs : Us Ma* 

rets doivent être plus grandes , quand la Lune ejl péri* 
gée , que quand elle ejl apogée, (Fig. 56).

A s t r o n o m i e  p h y s i q u e . LesMaréesl 63 £



E x p l i c a t i o n , La raifon en eft, que la  Lune eft 
la principale caufe du Flux & du Reflux (1457); &  
que cette Caufe principale a  d’autant plus de force 
pour élever &c pour abaiffer , pour accélérer &  pour 
retarder les Eaux , qu’elle eft plus voifine de ces 
eaux(1416) ce qui arrive lorfqu’elle eft périgée, 
ou dans fa plus grande proximité de la Terre.

P H E N O M E N E  V L

1464. Les Marées doivent être plus grandes aux nou- 
vdles & aux pleines Lunes des Equinoxes, quaux nou
velles &aux pleines Lunes des Soljiices.

Explication. Ce phénomène dépend en paitie 
de deux Caufes, qu’il faut montrer ieparément : la 
fécondé eft la principale. (Fig. 57).

Soit PSP , l’axe du Monde ; X S L , l’Equateur célef- 
te; T , la Terre au tems des Equinoxes ; D  , la Terre 
au tems du Solftice ¿‘hiver ; C ,  la Terre au tems du 
Solftice d’été ; H L , la nouvelle eu pleine Lune de 
Téquinoxe ; R V , la nouvelle ou pleine Lune du folf- 
îice d’hiver ; MN * la nouvelle ou pleine Lune du 
folftice d’été. Le Promontoire aqueux , dans ces diffé
rentes pofitions de la T erre, eft toujours dirigé vers 
les deux Aftres qui l’occaiionnent.

1 °. U  une des Caufes du Phénomène d expliquer * 
c’eft qu’au tems des Equinoxes , la Terre étant en T ,  
3e double Promontoire aqueux AB , pendant lesSy- 
zigies, eft dans le plan de l’Equateur terreftre, où 
les eaux ont le moins de pefanteur, (251).

O r , moins les eaux A  & B  ont de pefanteur : 
moins elles doivent réfifter à faction conjointe du 
Soleil S &  de la Lune H ou L , qui les attirent dan» 
le mêmefens ; & p ar conféquent,plus elles doivent 
s’élever de part &  d’autre, vers ces deux Aftres.

La même chofe n’aura point lieu; quand laTetre
fera

'¿ ¿ o  T h é o r i e  d u  C i e l :
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fera en C ou en D , au tems des Solftices. Car alors 
le Sphéroïde ou le Promontoire aqueux, au tems 
des Syzigies , fera oblique a l’Equateur terre ftre AB ~ 
£c répondra à des Eaux plus voijîncs des pôles de la 
Terre, &  par conféc uent plus pelantes &  plus propres 
à réfiiler à Faction conjointe du Soleil &  de la 
¿Lune : aétion qui les élevera moins qu’elle n’élçve- 
roit les Eaux moins pefanres &  moins récitantes de 
l’Equateur terreitre AB,

1I\ L’autre Caufe& la principale Caufe de ce même■ 
Phénomène : c’eft qu’au tems des nouvelles &  plei
nes Lunes des Solftices, le Soleil S &  la Lune K V  
ou MN déclinent notablement vers les pôles de la 
Terre ; &  qite l’aâion attractive en vertu de la-*« 
quelle le Soleil &  la Lune élevent les eaux , de
vient d’autant moindre , qu’elle s’éloigne plus de, 
l ’Equateur*

Car il eil évident, comme l’obferve Nevton , que 
fi la Lune &  le Soleil étoient placés en P fous 1e, 
même Pôle ou fous les deux Pôles : alors , la Terre» 
étant en Z , l’Axe p Z p  du Sphéroïde aqueux , fe- 
confondrait avec l’Axe des révolutions diurnes. Il 
eit évident par-là même y qu’alors toutes les Sec-* 
tions AZB , a b a. , m nm , du Sphéroïde aqueux r 
parallèles à l’Equateur X SH , feraient perfévéram— 
ment de vrais Cercles ; oit il ne ie ferait aucune 
Marée , où ü n’y  aurait aucune alternative de haut— 
Cernent &  d’abaifTement.

Mais ii la Lune &  le Soleil quittent le Pôle P , 5 c 
s’avancent vers l’Equateur X SH , comme on les vo it 
placés quand la Terre eft en T  ou en D  ou en C  ; il 
eil clair que les alternatives de hauiTement &  d’a- 
baiiTement dans les Eaux, doivent recommencer ; 
puifque pendant la révolution diurne de la Terre fur 
Îon Axe ; les mêmes Points cerrejîres font tantôt en*

Tome I K  S (
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dedans &  tantôt en-dehors de la partie Taillante du 
Sphéroïde aqueux.

O r , comme il n’y  auroit point de Marées ; fi la 
Lune &  le Soleil étoient fous les Pôles P &  P ; &  
que les Marées doivent commencer &  s’augmenter, 
à  meiure que ces deux A  lires s’éloignent des Pôles : 
il s’enfuit que les Marées doivent être £  autant plu* 
grandes, que ces deux Aitres font plus éloignés des 
Pôles ; ce qui arrive dans les nouvelles &  pleines 
Lunes des Equinoxes > la Terre étant en T  ; d’autant 
plus petites, que ces deux mêmes Aitres font plus 
voiûns des Pôles ; ce qui arrive dans les nouvelles 
&  pleines Lunes des Solilices, la Terre étant en D 
ou  en C .

P H E N O M E N E  V I I .

1465. Dans les nouvelles & dans les pleines Lunes 
des Equinoxes : les Marées du matin font égales à 
telles du foir, dans lè meme Lieu terreflre. (Fig. cy).

E x p l i c a t i o n . La Terre étant en T , le Soleil en 
S , la Lune en L ou en H : le Sphéroïde aqueux a fa 
direction &  fon grand axe , dans le plan de l’Equa
teur terreilre AB.

O r , il eil viiible qu’alors les Points terrreilres 
quelconques a , A , m , feront également plongés 
dans la partie Taillante du Sphéroïde aqueux, en a 
&  en b , en m &  en n , foit pendant le flux du foir ; 
Toit pendant le flux du matin.

La même chofe n’aura point lieu, quand la Terre 
fera en D ou en C  : comme il eil facile de le conce
voir , d’après un fimple coup - d’œil ü ir les Figures 
MCM &  RDV.

Le Flux du foir ,  eft celui qui arrive environ trois 
heures après que la Lune a paffé pat le Méridien 
T H S ,  au-deflus de l’horifon.

$4 * ________________



Le Flux d% mauri, eli celui qui arrive environ 
trois heures après que la Lune a paffé par le Méri
dien T L  , au-deffous de Phorifon ; eu par un Méri
dien éloigne de 180 degrés , du Méridien du Lieu 
où Fon eifiue le Flux.

P H E N O M E N E  V I I I *

1466, Dans Les nouvelles & dans les pleines Lunes du 
Solflice £ été ; les Mar ¿es du jour , en-deçà de C Equa- 
teur , font plus grandes que celles de la nuit, (Fig. 57).

E x p l i c a t i o n . Dans le Solftice d'été, la Terre 
eft en C  fous le Capricorne : la nouvelle ou la 
pleine Lune, efl en M ou en N ; &  alors le Sphé
roïde ou le Promontoire aqueux a la direction v &  
m : Taxe de ce Sphéroïde , répond aux deux Tro
piques.

Pendant la révolution diurne de la Terre C  : 1e 
point m , en conjonction avec la nouvelle Lune M* 
parcourt le Tropique du cancer ; &  le point v ? en 
conjonction avec la pleine Lune N , parcourt le 
Tropique du capricorne.

1°. Si la Lune eit nouvelle en M : elle efl fur Flio- 
rifon avec le Soleil > pendant la révolution diurne 
de la Terre. Alors le Point terreftre a , en faifant fa 
révolution diurne ab a * eit plongé plus profondé
ment dans le fphéroïde aqueux en a m , qu'en b 

Or , le Flux a m efl celui du jour ; qui arrive en
viron trois heures après que la Lune M a paffé par 
le méridien fur l’horifon ; comme le flux bn eft ce
lui de la nuit ; qui arrive environ trois heures après 
que la Lune M a paffé par le méridien fous Fhorùon.

U eft vifible que le Flux am du jo u r, eft plus 
grand que le Flux b n de la nuit, pour le Point a en- 
deçà de l’Equateur , vers le pôle boréal*

Le contraire arrive en e en-delà de l’Equateur *
S f  îj
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vers le pôle auftral. Pendant la révolution diurne ede 
du Point terreftre e , le Flux nocturne d y eit plus 
grand que le Flux diurne e r*

II®* Si la Lune eft pleine en N : elle eft fous Pho- 
rifon , quand le Soleil eft fur Phorifon. Alors le Point 
terreftre a eft encore plus profondément plongé dans 
le Sphéroïde aqueux en a m , qu’en h né

O r , la Lune étant en N : le Point a fe trouve 
avoir le Flux du jour en a m , quand le Soleil eft fur 
Phorifon; &  le Flux de la nuit en£/î, quand lefo- 
leil eft fous Phorifon.

Le contraire arrive au Point terreftre e : là 7 le 
Flux diurne et eft plus petit que le Flux no&urne dv.

P H E N O M E N E  IX *

1467. Dans tes nouvelles &  dans les pleines Lunes 
■ du ioljltce d'hiver : le Flux diurne ejl plus petit que U 
Flux nocturne , en-deçà de tEquateur* (Fig 57)*

E x p l i c a t i o n * A u  Solftice d’hiver, laTerre e ft-en D 
fous le Cancer : la nouvelle Lune eft en R ; la pleine 
Lune eft en V ; &  alors le Sphéroïde aqueux a la 
direQion A D A vers les deux Points folftitiaux V 
& N ,

F '  Si la Lune eft nouvelle en R : elle eft en con
seil ¿lion avec le Soleil ; &  elle fait fà révolution 
diurne avec cet Aftre. Alors le Point terreftre a  , en 
faifant fa révolution diurne a b a , éprouve le Flux 
plus grand a k , pendant la nuit ; le Flux plus petit 

pendant le jour.
II®. Si la Lune eft pleine en V : elle eft en oppofî- 

tion avec le Soleil ; &  le Point a éprouve encore le 
Flux plus petit b n y quand le Soleil eft fur fon hori
zon ; le Flux plus grand a k 7 quand le Soleil eft fous 
fon horifon.
. Le contraire arrive au Point terreftre en-delà4e l'Equateur t yere le pôle auftral*
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146j . 11°. Remarque- En regardant la Terre 
comme immobile en D  , &  la pleine Lune V comme 
faifant une révolution diurne autour delà Terre; on 
obfervera que le Promontoire aqueux ak fuit tou
jours la Lune d’orient en occident , dans fcn Cercle 
diurne V Q  V , qui répond au Tropique du Cancer \ 
&  que ce Promontoire aqueux a k pafle en b n , en 
environ douze heures &  vingt-cinq minutes, tandis 
que la partie a b pafle en a K

Et alors le Point immobile a aura îe plus grand 
Flux a k , quand la Lune fera fur Thorifon de ce Point 
pendant la nuit ; le plus petit Flux b n , quand la 
Lune fera fous Phorifon de ce même Point, ce qui 
arrivera pendant le jour,

P h é n o m è n e  X ,

1468. Les Marées riant leur plein & entier effet ? quv 
dans les Mers qui ont au moins quatre-vingt-dix degrés 
£ étendue, £  orient en occident. (Fig. 56).

Explication- La raifon en eft,que FAction at
tractive de la Lune L ? s’étend dans tout l’arc B X A  * 
pour abaiffcr les eaux en a &  pour les élever en b. 
Alais fi la Mer n’a que l’étendue BX : i’Aclion attrao- 
tïve de la Lune y eil en pure perte pour tout Tare 
XA. Il n’y  a point d’eaux en A X , qui par leur abaif- 
fement X ^ p u iffen t contribuer au haufïement des 
eaux X b :  ainfi les eaux X  A s’élèveront beaucoup 
moins en

D ’ailleurs , l’Aftion attraftive de la Lune étant 
fuçceffive , ainfi que toute aÛion phyfique &  méca
nique : il faut que les Eaux foient expofées pendant 
un teins affez long aux actions ou impulfions attrac
tives de la* Lune, pour acquérir fucceflivement &  peu 
à peu, en vertu de toutes ces actions répétées &  ac
cumulées ? le degré de Mouv-ment accéléré, qui lê

S f  fit



T h é o r i e  d u  C i e l *M
abaiffe d’une part &  les éleve de l’autre : ce qui ne 
peut avoir lieu fuffifamment &c ieniiblement , ni dans 
une petite Mer , de quelques centaines de lieues d’é
tendue ; ni dans les grandes Mers trop voijims des Pô
les , ou les eaux doivent être constamment &  perfé- 
véramment dans un état d’abaiffement &C de dépref- 
fion uniforme. (14*5

Ainii , ¿es plus grandes Marées doivent arriver dans 
rimmenfe Mer Eacifîeïue, entre la Côte occidentale 
de ¿’Amérique Ô: ia Côte orientale de l’Afie.

Quant à la Me: At antîcue , entre TAfrique &  l’A
mérique , les Marées doivent être moins grandes dans 
h  Z-me torride, où la Mer a moins détendue : elles 
doivent être plus grandes dans les Zones tempérées, 
où la Mer s’étena davantage, fur-tout du côté du 
midi; &  l’Expérience prouve &  démontre que ces 
Conféquences font très-conformes à la Nature en 
ce genre.

Dans quelques Mes fituées au milieu de l’Océan &  
non loin des Côtes, les Marées ne s’élèvent fouvent 
qu’à trois ou quatre pieds ; étant contrariées par le 
voifi nage des rivages, des bancs de fable , des ro
chers fàilians en différens fens au fein des Mers, les
quels les détournent de leur direction, &l les por
tent ailleurs : elles s’élèvent trois ou quatre fois plus, 
fur les Côtes des grands Continens, où elles agiffent 
en pleine liberté,

1469. R em arque. Le Phénomène permanant dis 
Flux & du Reflux, dépend toujours en grande par
tie de la polition des Mers à l’égard de l’Equateur, 
de la direction de leurs rivages, de la configuration 
de leurs bainns, de mille &  mille Caufes particulières, 
qui peuvent ou favorifer ou contrarier le renflement 
&  l’affaiffement alternatifs des eaux, en tel &  tel 
Lieu*
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Àinfi , on ne doit point s’attendre à voir arriver 
par tout uniformément les effets que nous avons an
noncés: tels qu’ils arriveroient toujours , fi le fond 
de la Mer, étoit un baffin par-tout parfaitement uni * 
par-tout également profond , par-tout dirigé parallè
lement à l’Equateur &  aux Tropiques*

V oici, fur cet objet, quelques O Nervations géné
rales , dont on pourra faire une infinité d’applications 
particulières,

1°, Les Puits, les Lacs 7 les Etangs, les Rivières 
îes Fleuves, tous les Amas d’eau qui ne communi
quent point avec la grande Mer, n’ont point de flux 
éc de reflux : parce que ces eaux n’ont pas affez d’é
tendue , pour être preffées d’un côté &C exaltées de- 
l ’autre, par l’adion attradive de la Lune &L du Soleil.

Les Forces attradives qui agiffent fur ces petits- 
j 4mas d'eaux foit dans leur milieu, foit dans leurs deux 
-extrémités y font toutes fenfiblement égales &  paral
lèles, Elles doivent donc ne produire , dans les dif
férentes petites portions d’eau qu’elles affedent, au
cune inégalité de pefanteur : comme nous l’avons fait 
voir &  fentir ailleurs. (1457).

H°- Les petites Mers qui communiquent avec la 
grande M er, devroient toujours participer à fon flux. 
&  reflux : puifque les Eaux alternativement élevée» 
iéz abaiffées par l’adion inégalement attradive dvl 
Soleil &  de la Lune dans la grande Mer, devroient 
tantôt refluer des grandes Mers dans les petites, tan
tôt des petites dans les grandes-

Mais différentes Caufcs peuvent oppofer un obfta- 
ele invincible à cette communication alternative d& 
flux &  de reflux, entre .les grandes &  les petites 
Mers. Par exemple :

Dans la Mer Baltique , n’exiffe aucun flux &  au
cun reflux qui foit fenfible. La caufe &  la raiJbn en« 

en premier lieu ? que cc -te Mer eft dans une Lau^
S f i v
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lude de cinquante-cinq à Ibixante degrés , où le flux 
&  le reflux doit être déjà très-foible (1455) : en fé
cond lieu ? que le Détroit par où elle communique 
avec l’Océan, eft &  fi reflerré Sc fi tortueux &  fi 
embarraffé d’une foule de bancs de fable, que dans 
l ’intervalle du flux au reflux, raccroiffement &  la 
diminution des eaux par-tout arrêtées &  répercutées 
en mille maniérés, ne peut pas s’y  faire fentir ; à 
cauiè de la très-petite quantité qui peut ou y  entrer 
su tems du flux, ou en fortir au tems du reflux.

Dans la Mediterranée, le flux &  le reflux eft géné
ralement très-foible 8c  preique infenfible. La caufe 
éc la raifon en eft , en premier lieu , que cette Mer, 
entre-coupée d’efpace en efpace par différentes Mes 
confidérables qui en font comme divers petits baflins 
afolés , n’eft guère plus capable de recevoir le flux 
&  le reflux par elle-même, que les Lacs &  les autres 
petits Amas d’eau , dont nous venons de parler : en 
fécond lieu , que le Détroit de Gibraltar, par lequel 
elle communique avec l’Océan, &  qui n’a qu’envi- 
ron quatre ou cinq lieues de large, eft trop petit 
pour lui donner ou pour lui ôter, dans l’intervalle 
<lu flux au reflux, un volume d’eau capable d’aug
menter ou de diminuer fenfiblementfa hauteur, dans 
\me longueur d’environ neuf cens lieues, fur une 
largeur moyenne d’environ cent trente lieues.

Dans la Mer Rouge 5 le flux &  le reflux eft très- 
confidérable : parce que cette Mer affez droite, com
muniquant avec la grande Mer des Indes, par une 
'large ouverture tournée vers l’orient, eft très-propre 
à  recevoir librement les Eaux furabondantes que le 
\Flwc de rOcéan Indien y  accumule; &  àlaiifer échap
per librement les eaux enflées &  accumulées, que le 
Reflux rappelle dans le même Océan.

Dans le Golfe de Fenife^lz flux 8c  le reflux fe fait 
‘tin peu plus fentir que dans le refte de la Méditetra-



*iée : parce que ce G olfe, formé Sc fitué, à l’égard 
de la plus grande capacité de la Méditerranée , à peu 
près comme le Golfe de la Mer Rouge eft formé &C 
litué à l’égard de l’Océan Indien, donne une facüe 
entrée au petit renflement des eaux que la Lune 
cleve Sc entraîne à fa fuite, pendant le flux ; Sc que 
les côtes de Tunis, de la Sicile , de la Calabre ulté
rieure, de la M orée, &  de l’Epire, répercutent dei 
toute part, Sc tendent à accumuler dans fon ieiru

O b j e c t i o n s  a  r é f u t e r .

1470. O bjection I. Si 1*Action attractive du So
leil & de la Lune, augmente la pefanteur des eaux 
en quadrature, diminue la pefanteur des eaux en 
conjonâion &  en oppoiition avec ces deux Affres ; 
ces mêmes Caiifes devroient de même augmenter 
&  diminuer alternativement la pefanteur du refte 
des Corps terrejlres , de fix en fix heures ; Sc cette al
ternative de pefanteur tantôt augmentée Sc tantôt 
diminuée, devroit fe faire appercevoir , fur-tout 
au teins des grandes Marées, dans les ofcillations 
des Pendules : ofcillations qui dépendent de la pefan
teur , Sc qui varient, quand la pefanteur fouffre des 
variations. (2*51).

O r , on n’oblèrve point de changement dans les 
ofcillations d’un Pendule : quoique ce Pendule, ainfi 
que les eaux de la Mer, foit tantôt en quadrature, 
tantôt en conjonétion ÔC en oppoiition , avec les 
deux Aftres auxquels nous attribuons le flux Sc le 
reflux. Donc la Lune Sc le Soleil ne produifent au
cun changement de pefanteur dans ce Pendule. Donc 
ils n’eu produifent pas davantage, dans les eaux de 
la Mer, Donc toute la théorie de Newton fur le Flux 
&  le Reflux , eft contraire à l’expérience efl fabu** 
ieufe Sc ruineule.

ftSTRÔNOMïg PHYsiijlîË- Les M aries."
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R éponse, Nous avouons fans peine , avec New
ton , que l’aâion attraâive du Soleil &c de la Lune 
augmente &  diminue alternativement, de fix en fix 
heures &  quelques minutes , la pefanteur de tous 
les Corps terreiires indifféremment, dans les Zones 
torrides &  allez avant dans les Zones tempérées: 
qu’un Boulet de canon , qu’un Pendule , placé en B ou 
en D  fous Ja Lune en conjonction ou en oppoii'tion 
avec le Soleil, doivent avoir &  ont réellement a/z 
peu moins ûc . ejantair j  que quand fix heures ou dix- 
huit heures apres, ils feront en quadrature avec ces 
deux Aiires. fig* 56).

S’eniuit-il delà qu’un Pendule doive donner des 
Vibrations moins rapides, quand il eft placé fous ces 
deux Affres ; des Vibrations plus rapides, quand il 
eft comme en quadrature avec ces deux Affres ? La 
conféquence feroit jufte : ii la quantité réelle de pe
fanteur, que l’aâion attraûive de ces deux Affres, 
ajoute ou retranche au Pendule, étoit affez con
sidérable pour produire un effet fenfible ; pour ac
célérer ou pour retarder fenfiblement les vibrations 
du Pendule.

Mais la chofe n’eft point Sc ne doit point être ainii. 
*Car , l’Expérience nous apprend que fi fur les deux 
baffins d’une Balance la plus exacte &  la plus mobile, 
on met de part &  d’autre un poids ¿ ’environ fix 
mille grains, on aura l’équilibre ; &  que fi l’onajoute 
d’un cô té, un Grain, ou un fix-miîlieme du poids 
total, l’équilibre reftera encore , fans que ce grain 
ajouté produife aucun effet fenfible dans le poids 
qu’il augmente.

D ’oîi il réfuite que Xaugmentation de Pefanteur dans 
un Corps, ne peut fe faire appercevoir par fes effets ; 
qu’autant qu’elle excede la fix-millieme partie de la 
pefanteur naturelle de ce Corps.

O r , félon les calculs de Newton, la quantité de
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pefanteur que retranche aux Corps terreffres l’At- 
traftion conjointe de la Lune &  du Soleil en con
jonction ou en oppoiition avec eux; qu’ajoute aux 
mêmes Corps terreftres l’Attraâion conjointe de la 
Lime &  du Soleil en quadradure avec eux , eil à 
leur pefanteur naturelle , comme 1 efl à 1031890* 

Cette quantité de Pefanteur 9 ajoutée ou retran
chée , quantité ~  ~ r £ 9o ? quantité incomparable
ment moindre que la quantité =*s ajoutée à 
la Balance dont nous venons de parler , ne doit donc

Î)roduire aucun effet que l’on puiiie appercevoir dans 
es vibrations d’un Pendule ; quoiqu’elle foit tou

jours une quantité réelle.
Les Perfonnes qui fouhaiteroient de connoître 

comment &  fur quels Principes phyfico-mathéma- 
tiques, Newton a pu fixer &. déterminer cette quan
tité de Pefanteur , alternativement ajoutée &  retran
chée à un même Corps terreftre, pourront trou
ver de quoi fatisfaire leur curiofité en ce point, ou 
dans les Ouvrages même de Newton, ou dans les 
Infîitutions Newtonienes du favant &  profond Abbé 
Sigorgne.

1471. O bjection II. Pourfe tirer ici d’un abyme, 
ne fe précipite-t-on pas dans un abyme oppofé ? Com
ment une fi petite différence de pefanteur, dans les 
Eaux en conjonction &  dans les Eaux en quadra
ture avec la Lune , peut-elle produire un effet auffi 
fenfible &  auffi frappant, que celui du renflement 
&  de falfaiifement alternatifs de la Mer ; renfle
ment &C affaiffement de dix ou douze pieds , &c quel
quefois davantage ?

Réponse. On conçoit facilement qu’une Force 
vive (278) , quoiaue très-faible en elle-même, en 
multipliant comme à l’infini fes Aétions attractives 
fur des Molécules d’eau infiniment mobiles, peut
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au bout d\m certain tems , produire un effet très-, 
ienfible dans ces molécules d’eau* Démontrons que 
Ja force trouvée &  déterminée par Newton =- 
To'rnyo > Peut élever les eaux de la Mer d’environ 
dix ou douze pieds fous la Lune*

1°. On fait que la pefanteur des Corps quelconques f 
&  par coniequent des eaux de la Mer , eft plus grande 
fous les Pôles , que lous l’Equateur ; &  que la pe- 
fanteur d’un Corps quelconque fous les pôles, eft 
à la pefanteur du même Corps fous l’équateur, à 
peu près comme 202 eft à 201. (252).

La différence de Pefanteur , fous l’équateur &  fous 
les pôles, eft donc d’environ

11°. On fait que la Terre eil renflée vers fon Equa
teur &  applatie vers fes Pôles ; &  que les eaux de 
la Mer ) ont fix ou fept lieues de plus en hauteur 
fous l’équateur, que fous les pôles. (13 7 1)).

Une diminution de Pefanteur , égale à , pro
duit donc dans ces eaux fous f  équateur, un ren
dement égal à environ fix lieues qui font 82332 
pieds*

I1T . Que l’on cherche maintenant par une iimple 
Île gle de trois , quel changement doit produire dans 
la  hauteur naturelle &  moyenne des eaux de la Mer, 
une augmentation de Pefanteur ; en fai
sant cette proportion : ~  : : 8"Î—  * x -

On trouvera pour quatrième Term e, environ 8 
{Math, z 12) ÿ &  ce quatrième terme exprimera le 
jnombre de pieds dont les eaux de la Mer doivent 
s’élever au-deffus de leur hauteur naturelle , quand 
-leur Pefanteur eft diminuée d’une quantité =

120  3 1 8 9 ° ’  #

Ce quatrième Terme 8 : telle feroit la quantité dont 
s’éleveroient toujours au-deiius de leur hauteur na
turelle , les Eaux en conjonction avec la Lune & le 
■ Soleil f en vertu de Vaction atyacüye de ces deux



très : ii cette action attraéUve agiftoît toujours en 
plein &  fans aucun obltacle fur ces eaux.

Telle feroit auiïi la quantité dont elles s’abaiiTe- 
roient au~deffous de leur hauteur naturelle, envi
ron fix heures après : li l’aftion qui les abaiffe , étoit 
égale à Taftion qui les éleve ; mais celle-là n’efl: qu’en- 
viron la moitié de celle-ci. (1237),

IV°. D elà, dans les plus grandes Marées, une 
différence d’élévation , d’environ dou*e Pieds , entre 
le plus haut point du Flux &  le plus bas point du 
Reflux.

S’il arrive quelquefois que la Mer s’élève davan
tage fur les Côtes ; cela vient de ce que frappant 
le rivage avec force , elle efl obligée de s'élever da-? 
vantage, par cela même.

V°, Au relie, ce phénomène, produit par une 
Caufe qui paroît comme infiniment petite, ne doit 
pas être plus furprenant qu’une infinité d’autres qui 
n’étonnent point. Ne voit-on pas très-fréquemment 
les eaux de la Mer ,  fort agitées, lors même que ta 
calme régné fur la Terre ferme ? Cela vient de la 
grande mobilité des eaux de la mer , qui s’agitent 
par les petites impulfions iucceiîives du moindre fou- 
fie ; &  qui confervant par leur inertie , par leur ré- 
üliance au mouvement &C au repos, la vîtefle qu’elles 
ont reçue , ont à la fin un mouvement très-fenfible: 
quoique la Caufe qui le produit, ne l'oit prefqud 
rien dans fon origine.

1472. O bjection IIL H eil certain , &  tout le 
Monde éclairé convient unanimement, que le Phé
nomène du flux &  du reflux , a pricipalement pour 
Caufe , Y action de la lune fur Us taux de la Mer,

Mais cette aûion de la Lune, au lieu d’être une 
Àttraélion, ne pourroit - ’elle pas être une Prefi- 
¿00 ? Cçtte idée aççomQdçroit beaucoup mieux 1*1-

A stronomie physique. Les Marks?. 6 y 5.



magination ; qu’il fera toujours difficile de recon
cilier parfaitement avec l’Attraûion.

RÉPONSE, VImagination a droit d’être flattée & 
courtifée dans un Roman, dans un Poèm e, dans un 
Tableau de fantaifie, c’eft fon empire; &  non dans 
la théorie des Caufes phyfiques , où elle ne peut 
rien mettre du fien , à l’exception peut-être de l’ex- 
preffion &  du coloris, fans y  tout gâter, Ainfi, il 
ne dépend pas du caprice du Phyiicien, d’attribuer 
le Phénomène du flux &c du reflux, à la caufe qui 
flatte le plus ou qui révolte le moins l’imagination ; 
puifque ce Phénomène ne doit &  ne peut raifonna- 
blement être attribué, qu’à la Caufe qui le produit 
réellement, tk dont l’influence eil démontrée par fes 
effets, foit généraux, foit particuliers.

O r , il eit évident que le Phénomène du flux & 
du reflux, n’eft point dû à une prejfzon de la Lune fur 
les eaux de la Mer ; à une Preffion qui foit diftinguéç 
de fon attrariion dans le Vide, (Fig, j 6  &  57).

1 °. La Lune ne peut agir par preffion fur les eaux 
de la Mer : fans qu’il y  ait entre elle &  la Mer , une 
matière comprefîible, affez denfe pour réfitîer puif- 
iâmment à fa preffion ; une matière affez réagiffante, 
pour îranfmettre efficacement &  très-rapidement fa 
preffion aux eaux de la Mer ; une matière affez fem- 
blable à celle des Tourbillons Cartéfiens, dont nous 
avons démontré tant de fois ¿k la fable & la  chimère.

O r , il confie évidemment, par toute la théorie 
du Mouvement, par toute la théorie des Caufesphy- 
iiques, qu’une telle matière n’exilie point entre la 
Terre &  la Lune : elle ne peut donc pas tranfmettre 
à la M er, une preffion de la Lune, (1398).

11°. S’il y  avoit, entre la Terre &  la Lune, une 
matière compreffible , propre à tranfmettre à la Mer 
la preffion de la Lunç ; il eû évident que cette ma-

é y 4  T h é o r i e  d u  C i e l :
l _  -------------- | - _  ------------------------- -------------  I I I  ________



ticre, preffée &  afFaiflée par la Lune , devroit prin
cipalement preffer ëc affaiffer les eaux qui lonr en 
conjonûion &  en oppoiïtion avec elle ; les faire re
fluer au loin &  les élever de toute part vers les Points 
terreflres qui font en quadrature avec elle; c’eiTà- 
dire, vers les Pôles de ia Terre, &  vers tous les 
points d une Circonférence terrcftre dont le Rayon 
vefteur de la Lune, feroit Taxe: ce qui eft évidem
ment contraire à toute la théorie expérimentale du 
Flux &c du Reflux.

Il efl donc évident que le Phénomène du flux &  
du reflux, n’a point pour caufe une preffion de la 
Lune ; &  que la théorie du Plein &  des Tourbillons, 
ne cadreîoit pas plus heureufement avec les Phéno
mènes des Marées, qu’avec les phénomènes du mou
vement des Planètes &c des Cometes. (1399)-

A stronomie physique. V A ttra ctio n . 65$

C H A P I T R E  T R O I S I E M E ,

D épendances du Flux et du Reflux*
T \
X J v  grand Phénomène du Flux &  du Reflux, dé-* 
pendent certains Courans ¿teau, dans la Mer ; certains 
Courans d’air , dans FAtmofphere. Les uns &  les au
tres exigent ici une attention particulière,

1473. O bser vatio n* Quelle que foit la Caufe 
phyfique du Flux &  du Reflux : il efl: certain que la 
parût jdilla ntt du Sphéroïde cqumr, toujours princi
palement dirigée vers la Lune, fuit perfévéramment 
la Révolution diurne, réelle ou apparente, de cette 
Planete : faifant chaque jour une révolution BADCB 
de part &  d’autre , d’orient en occident, autour de 
la Terre ; élevant &  abaiffant fuccefïïvement les 
eaux, foit dans l’héimfpl _re tourné vers la Lune , 
fint daus rhémifpher« oppofé. {Fig. 56).
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Quand la Lune eit dans le plan de l’équateur : le 
Sphéroïde aqueux fait fa révolution diurne , d’o
rient en occident, dans le plan de l’Equateur. Quand 
la Lune efl hors du plan de l’équateur : la double 
pointe oppofée du Sphéroïde aqueux, décrit en-decà 
&C en-delà de l’équateur, une double circonférence 
fenfiblement parallèle au Cercle diurne que décrit ou 
que paroît décrire la Lune dans le même tems. Sur 
quoi voici quelques Remarques effentielles à faire,

I". Quand le grand axe du Sphéroïde aqueux, eil 
dans le plan de l’Equateur : le l’ommet b de ce Sphé
roïde , tait en vingt-quatre heures &  environ cin
quante minutes 7 la Révolution b  adcb ; toujours 
iaillant comme en b 7 toujours éloigné de la Lune 
¿ ’environ quarante-cinq degrés vers l’orient ; élevant 
toujours les eaux à la fuite de la Lune , d’abord en 
B , enfuite en X ,  enfuite en A , enfulte en G , en
suite en D  , eniirite en H ,  en C  5 en R , &  de 
nouveau en B. (/ 7g. 56).

Mais il ne s’enfuit pas delà, que les Eaux indi
viduelles B  , fïiivent le mouvement diurne de la 
Lune , ainfi que la partie iaillante du Promontoire 
aqueux. Ces eaux individuelles B, alternativement 
edevées de B en b 7 &  abaiffées de b en B , refient 
toujours fenfiblement dans le même lieu ; répondent 
toujours à peu près aux mêmes points du baiiîn qui 
les foutient; font toujours, du moins dans un tems 
¿e calme , placées fur le même Rayon vefleur ter- 
reflre TB : fans fe porter de B en X  à la fuite de la 
Lune , par un mouvement progrefïif d’orient en 
occident.

La raifon en efl, que ii maintenant la Lune en N , 
les attire dans la direction B X , dans environ dix- 
huit heures &  demie ; la Lune en K  , les attirera 
dans la direction oppofée BR : &  ainfi du refie* Ces 
Attractions égales oc oppofées BX &  BR fe détrui-

lènt



fent ; &  les Eaux individuelles B , ne font fenfibtê* 
ment attirées ni d’un coté ni de l’autre*

Ainfi 3 Faclion attraâive de la Lune , ne donne 
auxEaux inàhiduclUs qu’elle éleve &  qu’elle abaiffe 
alternativement a ans fa ¡dévolution diurne , ni un 
Mouvement d’orient en occident, ni un Mouvement 
d’occident en orient. On peut &  on doit dire la 
même chofe , de Faction attractive du Soleil.

U°. Comme la partie faillante du Sphéroïde aqueux*' 
eft toujours principalement dirigée vers la Lune ; fie 
que la Lune paffe alternativement de Féquateur vers 
les tropiques * &  des tropiques vers Féquateur : il 
s’enfuit que la partie faillante du Sphéroïde aqueux, doit 
tantôt fe promener fur les Mers de l'Equateur * tan
tôt s’écarter plus ou moins de part &  d’autre vers les 
deux Tropiques*

Quand cette partie faillante du Sphéroïde aqueux p 
fera de part &c d’autre dans le plan'de l’Equateur : les 
Mers des Tropiques , reflueront vers FEquateur ; pour 
y  former ou pour y  augmenter le double Promon
toire aqueux.

Quand enfuite la partie faillante du Sphéroïde  ̂
aqueux , fera de part &  d’autre fous les Tropiques ; 
les Mers de tEquateur, feront forcées de refluer vers 
les Tropiques ; pour y  former ou pour y  augmenter 
de part &  d’autre le double Promontoire aqueux.

D elà, un Déplacement alternatif & périodique , dans 
une portion afièz coniidérable des eaux de la Mer * 
pendant la Révolution annuelle de la Terre autour dm 
Soleil ; déplacement qui peut &c qui doit opérer né- 
ceffairement dans la Mer, bien des phénomènes re
marquables , parmi lefquels nous ne ferons ici atten
tion qu’aux Courans marins*

111°, En vain diroit-on que la partie faillante du 
Sphéroïde aqueux ? eft peu Je chofe * par rapport à 
Fimmenfe volume des eaux de la Mer. Il eft facile de 

Tme IV , T  t
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faire voir &  fentir que cette partie faillante 6* mobile, 
■ du Sphéroïde aqueux, renferme réellement un très- 
grand Volume d’eau. (Fig. «¡6).

 ̂ C ar, elle confiile de part &  d’autre, autour de la 
Terre &  fous la Lune , en Une double Couche ou 
Calotte aqueufe abcd a , dont l’épaiffeur , d’environ 
douze pieds dans fon milieu &  dans fon plus grand 
renflement, va en diminuant infenfiblement jufqu’à 
cinquante-quatre degrés &  quarante-quatre minutes 
en tout fens (1137) ; c’eft-à-dire, jufqu’à plus de treize 
cens cinquante lieues vers l’orient, vers le couchant, 
vers le nord &  vers le m idi, autour du Lieu B &  D 
oii eft la plus grande hauteur des eaux Taillantes qui 
la forment.

Un tel Volume d’eau, au-deffus &  au-deffous de la 
Terre, enfe tranfportant alternativement de l’équa
teur vers les tropiques, &  des tropiques vers l’équa
teur, pourroit-il manquer de produire des effets fen- 
libles &  remarquables fur les différentes portions de la 
Mtr y oit il fait conllamment &  périodiquement fes 
évolutions , du midi vers le nord &  du nord vers 
le midi ? Delà , des Cour ans d’eau périodiques, dans 
la Mer : delà , des Courans d’air périodiques, dans 
l ’Atmofphere.

I n f l u e n c e  d u  F l u x  e t  d u  R e f u x , d a n s  
l e s  Co u r a n s  m a r i n s .

1474.. D éfinition. On nomme Courans marins, 
certains Torrens plus ou moins rapides, plus ou 
moins volumineux , qui ont ; au fein de la M er, un 
Mouvement progrefff, affez femblable à celui qu’ont 
nos Torrens &c nos Rivières au fein des Continens: 
avec cette différence , que nos torrens &  nos riviè
res coulent toujours dans le même fens au fein des 
terres ; au lieu que les mêmes Courans marins cou
lent aidez fouvent en des fens oppofçs au fein des 
Mers, .

£ 5 S T h é o r i e  d u  C i e l :



1°. Il y  a dans la Mer j des Cour ans confiant ; qui 
vont toujours dans le même fens. Tel eft le Courant 
qui coule fans ceiTe de la Mer Noire dans la Médi
terranée , par le détroit .de Conflantinople. Tels font 
aufli les Courans qui coulent fans celle, à ce que 
l’on prétend > des côtes d’Afrique vers les côtes d’A
mérique.

11°. Il y  a dans la Mer, des Courans accidentels J 
qui dépendent d’une agitation aéluelle dans telle &c 
telle M er, 6c qui ceffent ou qui changent avec la 
Caufe qui les produit.

111°. Il y  a dans la Mer , des Courans doubles, qui 
vont en des fens oppofés , l’un au-deffus de l’autre: 
comme on voit deux Nuages aller l’un du midi au 
nord, l’autre du nord au midi , au fein de deux 
Courans aériens mus en des fens oppofés l’un au- 
deffus de l’autre.

Tels font, félon quelques Obfervateurs, les deux 
Courans oppofés du Détroit de Gibraltar : où le 
Courant fupérieur , dit-on, entre dans la Méditer
ranée , tandis que le Courant inférieur en fort. Ces 
fortes de Courans ne fauroient être conllans &  
permanans.

P r o p o s i t i o n .

I47f. Les divers Courons marins paroijfent avoir 
pour Caufes phyfiques , ou Us eaux des Fleuves , qui 
enfient certaines Mers ; on timpulfion des Vents, qui 
accumule les eaux fur certaines Côtes ; ou P action at
tractive de la Lune & du Soleil, qui tranjporte un afie  ̂
grand Volume d’eau, tantôt de l ’Equateur vers Us 1 to
piques , tantôt des Tropiques vers l'Equateur.

E x plica tio n . 1°. Il y  a des Courans marins, qui 
paroiffent avoir uniquement pour Caufe confiante , 
la furabondance des Eaux t que les Fleuves déchargent

T t i j
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an i’ein de certaines petites Mers. Tel eft le Courant 
du Détroit de Conflantinople.

La Mer N oire, de peu d’étendue , reçoit fans 
cette dans ion fein, une énorme quantité d’eau , qu’y  
viennent décharger une foule de grands Fleuves, 
tels que le Danube, le Nieper, le Nieller , le Don ou 
le Tanaïs. L'’Evaporation ne futtit pas pour délivrer 
&  décharger cette Mer , de l’immenfe quantité d’eau 
cu’elle reçoit fans ceffe ; &c qui lui donnant plus 
de hauteur que n’en a la Méditerranée , la force à 
décharger fans cette fes eaux furabondantes , dans 
cette derniere Mer.

II3. 11 y  a des Courons marins. qui paroiffent avoir 
pour Caufe unique , Ÿimpulfion des Vents. Car,iis 
n ’ont lieu, qu’au tems où la Mer eil agitée &  fou- 
levée par certaines Tempêtes plus ou moins violen
tes : qui accumulant les eaux tantôt fur un rivage, 
tantôt fur un rivage oppofé , leur donnent différen
tes directions relatives &  au vent qui les agite, ôc 
au rivage qui les arrête &  les répercute.

III?. Il y  a des Courons marins, qui parodient 
avoir principalement &  primitivement pour Caufe 
phyfique » l’aftion confiante qui produit &  qui pro
mené le Flux &C le Reflux fur les différentes parties 
de la Mer. (1473).

C a r , les eaux de la M er, en refluant d’abord de 
part &  d’autre de l’Equateur vers les Tropiques , en 
refluant enfuite de part &  d’autre des tropiques vers 
l’équateur , ne peuvent manquer d’être très-fré
quemment arrêtées ou détournées dans leur cours, 
tantôt par de grandes îiles * tantôt par les Côtes des 
grands Continents , tantôt par les fonds irrégulière
ment inégaux des Badins qui les contiennent. Ne 
doivent-elles donc pas, félon les Loix de rimpulfîon 
èc de la réa&ion des Liquides , former en une infi
nité d’endroits* dç grands Courans marins* qui ay-



ront tous pour Caufe générale &  primitive , la Cauje 
même du flux & du reflux ; mais dont la direction, la 
force , la durée , Retendue » dépendront d’une infi
nité de caufes particulières , qui quelquefois fe dé
voileront au premier eoup-d’œ il, &  quelquefois fe 
cacheront obninément à toute la fagacité du plus 
attentif Obfervateur ?

Par exemple, on peut rendre raifon des Courans 
marins qui ont leur direétion des côtes de 1”Afri
que vers les côtes de l’Amérique, en cette maniéré* 
Que l’on conçoive lbus l’^uateur terreflre , entre 
l’Afrique &  l’Amérique , une longue chaîne de Mon* 
tagncs , cachées fous la Mer à une affez grande pro
fondeur*.

Quand le double Promontoire aqueux fe portera 
de l’Equateur vers les deux Tropiques : les Eaux qui 
refluent de l’Equateur vers les Tropiques, arrêtées 
en partie par cette chaîne de Montagne^, couleront 
parallèlement à l’obftacle qui les captive 7 des côtes 
de la Guinée où elles font accumulées &  arrêtées de 
toute part, vers les côtes du Bréfil &  vers fe Golfe 
du Mexique ,*où les Mers s’ouvrent davantage.

Quand enfuite le double Promontoire aqueux paG 
fera des Tropiques vers l’Equateur : les Eaux qui 
fe portent des Tropiques vers TEquatcur ; apres 
s’être gonflées &  accumulées vers les côtes de la 
Guinée, qui les refferrent &  les arrêtent, feront 
obligées de refluer le long de la même chaîne de 
Montagnes , vers l’Amérique où elles peuvent s’étern 
dre en plus grande liberté.

L e  F l u x  e t  l e  R e f u x  ,  d a n s  ¿ A t m o s p h è r e

t e r r e s t r e ,

P R O P O S I T r  O N.

1476, V  Atmofphere terrê  're doit effuyer un FldX 
un Reflux aflft f̂emblabié à celui de. la Mer.

T  t ii
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E x p l i c a t i o n . Il eft évident, ainii que nous Pa
vons précédemment cbiervé,que l’Atmofphere ter
reftre eft enpriie à la même Caufe phyfique qui pro
duit le Flux &  le Reflux, dans les eaux delà Mer: 
puifque PaSion de cette Caufe phyfique , affe&e in
différemment tous les Corps quelconques ; &  que 
l’Atmofphere terreftre eft compofée de parties intriii* 
féquement pefantes, de parties féparément mobiles, 
de parties qui ont une révolution diurne autour de 
ï a l  erre, d’occident en orient, de même que les Eaux 
de la Mer, (Fig, 56).

Ainfi, en fuppoiant qu’en BAD CB, exifte VAt- 
mofphtre u m fht, élevée de quinze ou feize lieues au- 
defïus de la furface de la Terre &  de la Mer :

1°. La Portion B & D  de 1*Atmofphere terreftre, 
qui vue du centre de la Terre, eft en conjonftion ou 
en oppofition avec la Lune L , doit perdre une partie 
de fa Pejauteur ; ainfi que la portion de la Mer fur 
laquelle elle eft appuyée.

Elle tendra donc a s’élever de part &  d’autre, en 
un double Promontoire aérien , précifément au-deffus 
du double Promontoire aqueux b &  d.

II*. Au contraire, la Portion A  & 'C de l’Atmof- 
phere terreftre, qui vue du centre de la Terre fera 
en quadrature avec la Lune , doit acquérir une aug
mentation de Pefanteur , ainfi que les Eaux qu’elle en
veloppe.

Elle devra donc s’affaiffer de toute part, vers le 
centre de la Terre ; &  former la partit stpplatie du 
Sphéroïde aérien̂  précifément au-deffus de la partie ap- 
platie ou affaiffée du Sphéroïde aqueux a &  c.

111°. Le Sphéroïde aérien, ayant toujours fon grand 
axe dirigé vers la Lune à environ quarante-cinq de
grés à l’orient de c e t t e  Planete, en fuivra régulière
ment les divers Mouvemens réels , de l 'E q u a te u r  
vers les Tropiques, &  des Tropiques vers l’Equa
teur i ainfi q u e  le  Sphéroïde aqueux : puifque le



Sphéroïde aérien &  le Sphéroïde aqueux dépendent 
en tout &  pour tout de la même Caufe phyfï- 
que ; la v o ird e  FAttraâion combinée de la Lune &  
du Soleil,

IV°* Le renflement du Sphéroïde aérien , fera plus 
grand que le renflement du Sphéroïde aqueux : foit 
parce que l’Atmoiphere étant plus près de la Lune 
que la Mer, elle fouffre une plus grande Attraction 
fous Fa Lune (1416) ; foit parce que FAtmofphere 
ayant au moins vingt ou trente fois plus de hauteur 
&  de profondeur que la Mer? elle eft expofee par
tout dans fes Quadratures à une plus grande Obliquité 
datiraction, qui fait que Faêtion de la Lune eiî em- 
pl oyée en plus grande partie , à la preffer vers le 
centre de la Terre* (1457).

V °, Quand la partie renflée &  Taillante du Sphé
roïde aérien , gravite fur un Baromètre ; la Colonne 
aériene ne doit pas élever davantage la Colonne de 
mercure : parce que , ii cette Colonne aériene a plus 
de hauteur qu’une Colonne éloignée de quatre-vingt- 
dix degrés, elle a auifi proportionnellement moins 
de pefanteur ; &  qu’ainfi l’équilibre refie &  fubfifte r 
entre Tune &  l’autre,

VI°, Comme la partie Taillante du Sphéroïde 
aérien , fe porte alternativement de part &c d’autre y 
de l’équateur vers les tropiques , Se des tropiques 
vers l’équateur : il eft vifible que ces Evolutions per- 
mariantes du Sphéroïde aérien , doivent entretenir un 
petit Mouvement perpétuel dans l’Atmoiphere ter- 
reftre ; qui refluant &  fe portant périodiquement 
tantôt du midi vers le nord, tantôt du nord vers io 
midi , peut Sc doit par cela même , entrer pour 
quelque chofe, dans la Caulé générale des Vents ; 
&  pour beaucoup, dans ces fortes de Vents périodi
ques qui font connus fous le nom de Mouflons, 
dont nous avons don: ; précédemment une idée gç? 
nérale, (837 ôc 852), T  t ïr
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L e s  M o u s s o n s  , d é p e n d a n c e s  d u  F l u x  e t  

d u  R e f l u x  d a n s  C  A t m o s p h è r e .

1477. .Obser vatio n . LaTerre &  la Lune font fîx 
mois rie luire dans ks Signes feptentrionnaux enGKL, 
s’éloignant pendant trots mois &c pendant trois mois 
ferapprochant de l’Equateur GSL. (Fig* 21)«

Et pendant tous ces fix ,m ois, le ^rand axe du 
Sphéroïde aé/isn 7aia{x que celui du Sphéroïde aqueux  ̂
fera dirigé vers la Lune. (Fig. 56 &; 57).

l\  On conçoit par-là, que l’Atmofphere terreftre 
refluera fuccejiivement de l’Equateur ABA vers les 
Tropiques ; &  enfuite des Tropiques vers l’Equa
teur : ce qui y  produira néceffairement des Courans 
aeriens, qui auront leur direction , tantôt du Sud- 
Oueft au Nord - Oueft, tantôt du Nord - Oueft au 
Sud-Ouefl ; &  dans lefquels exifleront les mêmes 
fymptômes &  les mêmes caraâere* que l’on obferve 
dans ceux qui font connus fous le nom général de 
Moujfons.

La même choie aura lieu, quand la Terre &  la 
Lune, pendant les autres fix mois de l’année , fe 
trouveront dans les Signes méridionaux,

11°. On fent aifément que ces Courans aériens fe
ront fujets à éprouver dans leur partie inférieure , 
près de la furface de la T erre, de tris-grandes Varia- 
nous dans leur direction : à raifon des différentes iné
galités que leur préfentent &c que leur oppofent les 
Ifles &  les Continens fur lefquels fe font ou tendent 
à fe faire leurs évolutions périodiques. ('Fig* 64),

Par exemple , un Courant aérien B S qui tend de 
l ’occident vers l’orient avec une plus ou moins grande 
déclinaifcn , &  qui rencontre une grande chaîne 
de Montagnes ou une Côte maritime fort élevée, 
dont la direftion généraleDN eft du nord au midi * 
fe trouvant arreté &  réfléchi par ces Montagnes ou 
par cette Côte , foufflera dans fa partie inférieure,
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du nord au midi, ou du midi au n o rd ,&  ainiï du 
rede : comme un Courant marin , que la Caufe géné
rale du Flux &  du Reflux poufferait du Couchant 
au Levant, arrêté &  repercute par des Ules, par des 
Continens , par des Montagnes cachées fous la 
Mer, prend la direâion de TObitacle qui lui donne 
une direction nouvelle,

í e s  V e n t s  a l i s e s  ,  d é p e n d a n c e s  d e  l a  R k r o -

L V T I O N  D I U R N E  D U  S O S E I L  A U T O U R  D E  LA

T e r r e .

1478* Observation. Comme une moitié dt FÂt- 
mofpherc urrtjlrc, eft toujours tournée vers le Soleil; 
&  que la partie qui regarde cet Adre , ed toujours 
plus échauffée &  plus dilatée que la partie oppofëe : 
il s'enfuit que le Soleil, doit occalîonner &  entre
tenir une agitation perpétuelle dans toutes les parties 
de cette Atmofphere, qu’il échauffe &  qu’il dilate fuc- 
eefïivement dans fa révolution diurne, réelle ou ap
parente autour d’elle, d’orient en occident. {Fig* 56)*

Delà , ces Courani aériens per man ans, qui foufBent 
perfévéramment, quoique très-foiblexnent, pendant 
toute l’année , d’Orient en Occident, avec différens 
degrés d’obliquité , &  qui font connus fous le nom 
général de Vents alijes. (836).

Nous avons déjà obfervé précédemment qu’il 
n’ed pas facile de rendre une raifon bien décidée &  
bien fatisfaifante du Phénomène des Vents aîifés : 
phénomène qui paroît ne dépendre en rien de la 
Caufe du Flux &  du Reflux ; puifqu’il a une direc
tion &  une marche toute contraire à celle que de
vrait lui donner cette Caufe : phénomène qui paroît 
dépendre en tout &  uniquement de la révolution 
apparente du Soleil autour de la Terre ; piufqiul 
fuitaffez régulièrement la marche apparente de cer 
Aflre, dans fa révolution diurne V S T V 7 ¿’orient 
en occident,

A s t r o n o m i e  p h y s i q u e . V À ureÆ m i 66%



l l\  Voici ridée que nous nous formons du Phé
nomène des Vents ahfés : idée que nous ne devons à 
perionne ; &  que nous ne donnons au Public, que 
pour ce qu’elle peut valoir. {Fig. 56).

Selon les Loix générales de l'Equilibre hydrofta- 
tique : les Colonnes aérienes plus orientales, fur lef- 
quelles a paffé le Soleil dans fa révolution diurne 
STV, étant plus échauffées &c plus dilatées, doivent 
avoir plus de hauteur que n’en ont les Colonnes aérienes 
plus occidentales, qui n’ont point encore été en prife 
au feu des Rayons folaires.

Les Colonnes aérienes plus orientales &  plus di
latées B d)  ayant plus de hauteur que les Colonnes 
aérienes plus occidentales &  plus condenfées X ; la 
partie fupéneurt & protubérante des premières ? fe por
tera &  fe précipitera fucceffivement par fa pente 
naturelle, fur la partie fupérieure &  moins élevée 
des dernieres; &  delà réfultera, dans cette partie fu
périeure des Colonnes aérienes inégalement élevées, 
un petit Courant aérien, qui aura perfévéramment fa 
direction b X  du Levant au Couchant ? ainfï que la 
direction diurne du Soleil.

Ce petit Courant aérien, produit uniquement dans 
J a partie fupérieure de tAtmofphere , fe communiquera 
de proche en proche * en s’affoiMifTant toujours de 
plus en plus , à la partie moyenne , &  enfuite à la 
partie la plus bajfe de F Atmofphere, où il fera à peine 
fenfible ; &  où il ne fe fera réellement fentir , que 
lorfqu il agira en toute liberté &c fans aucun obfta- 
cle fur des Mers immenfës , telles que celles qui 
txiftent entre les Côtes occidentales de P Amérique, 
&  les Côtes orientales de l’Afie &  de la nouvelle 
Hollande. (836 &  851).

L a  R é v o l u t i o n  d i u r n e  d e  l a  T e r r e  , p e r -

s é v e r a m m e n t  u n i f o r m e  e t  i s o c h r o n e .

1479, Observation, On a mis en Problème,
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dans ces derniers tems , fi la Révolution diurne de ta 
Ttrre autour de fon axe, eft toujours de même durée; 
ou fi elle devient plus lente &  plus longue , defiecle 
en fiecle ; &  d’rpres une foule de mauvaifes Spécu
lations ÔC de mauvais Raifonnemens, on a voulu 
perfuader à un certain Public, que la Terre met réel* 
lement plus de tems aujourd’hui à faire fa révolution 
diurne autour de fon Axe , qu’eila n’en mettoit dans 
les liecles antérieurs ; &  que les Heures d?a ujourdUmi 7 
font réellement plus longues chacune , qu’elles ne 
rétoient au tems d’Alexandre , au tems du fiege de 
Troie , &ainfxdu refte. (1316)*

Pour fe perfuader &  pour fe convaincre que la 
révolution diurne de la Terre , doit être perfcvé- 
ramment la même , pcrfévéramment uniforme &c 
ifochrone : il fuffira de faire attention que , félon la 
théorie &  félon les Loix générales &  fondamentales 
du Mouvement, un Mouvement exiflant dans ta Na
ture , y  refte &  y  fubfifte néceflairement toujours 
le meme , jufqu’à ce que quelque Caufe physique 
vienne y  produire un changement réel (309 &  3 11); 
&  que la Terre n’a , ni en elle-même, ni hors d’elle- 
même, aucune Caufe phyfique, qui puifie en aucune 
maniéré, rendre plus lente &  plus longue fa Révolu
tion diurne ABA autour de fon Axe DF. (F/̂ . 10).

1°. II eft certain d’abord , ainfi que nous l’avons 
obfervé &  démontré précédemment, que la Terre, 
dans le Vide immenfe des d eu x  , pendant fa révo^ 
lution périodique P Q R  T  P autour du Soleil, n’eft 
en prife à aucune Caufe phyfique, étrangère à fa 
nature, qui puiffe accélérer ou retarder en aucune 
maniéré, fa Révolution diurne ABA autour de ion 
Axe DF. (1399 &  1402).

11°. Il eft certain enfuixe,que la Terre n’a non 
plus en elle-même , aucune Caufe phyfique , qui 
ioit propre à accélérer ou A rétarder fa Révolution 
diurne} & que tout ce que Ton a imaginé pour prou*
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ver que cette Révolution diurne ABA eit réellement 
plus lente,&  plus longue aujourdhui qu’elle ne l’é- 
toit dans les iiecles antérieurs , n’eft qu’un vain en
chaînement de Principes mal pris & mal conçus , d’où 
ne réfuite aucune des Conféquences que l’on s’efforce 
d’en déduire.

Les Courans aériens &  les Courons mafins ; telles 
font, dit-on, les Caufes phyfiques dont l’aûion im- 
pullive doit rendre perfévéramment plus lente & 
plus longue, de jour en jour* de fiecle en fiecle, la 
révolution diurne de la Terre autour de fbn Axe,

Réfutation. Il efl facile de faire voir d’une ma
niéré bien fenfible &  en peu de mots * qu’aucune de 
ces deux Caufes phyfiques* n efl propre à produire 
l ’Effet imaginaire que l’on cherche à leur attribuer.

I*. Il efl certain d’abord * que les Courans aériens 
ou  les Vents, quelle qu’en foit &  l’origine &  la di- 
reûion ôc la vîteffe, ne font point propres par leur 
nature * à retarder réellement &  progreffivement la 
Révolution diurne ABA de la Terre autour de fou 
Axe D  F. (Fig. lo):

En premier lieu* parce que les Vents libres & va
riables &  les Vents réguliers & périodiques , en fcuf- 
fîant plus ou moins obliquement * tantôt du levant 
au couchant* tantôt du couchant au levant, doivent 
tendre d’une part à accélérer la Révolution diurne 
de la Terre * autant précifément que de l’autre * iis 
peuvent tendre à la retarder.

En fécond lieu, parce que les Vents généraux St 
permanans  ̂ qui foufflent fans ceffe du levant au cou
chant , lous le nom de Vents alifés, n’ont qu’une ac
tion comme infiniment foible * dans la partie par où 
ils peuvent avoir prife fur la Terre &  fur la Mer; 
&  qu’une telle aclion doit être regardée comme 
cquivalemment nulle dans fon effet, fur une maife 
aufïï énorme que Feu la maffe terreftre. (Fig. 64).



En troifieme Heu , parce qu’en iiippoiant que cette 
Action comme Infinimentfoibu des Vents généraux &  
permanans, puifié èc doive être réellement comp
tée à la longue pour quelque chofe : ces mêmes Vents, 
&  tous les autres Vents quelconques , en vertu de 
l’Elafticité parfaite du Fluide qui conftitue leur na
ture ont toujours &  par-tout néceffairement une 
Force de Réaction , précilëment égale à la force quel
conque de leur Action; &c par conféquent , que,fi 
un Vent quelconque ABM , en fouffiant d’orient en 
occident, tend à contrarier plus ou moins la révo
lution diurne RX V de la Terre, par lbn impulfion 
contre une chaîne de Montagnes ou contre une Côte 
maritime qui aient leur direction du nord au midi : ce 
même Vent quelconque tendra néceffairement par l’a 
readion, toujours égale &  oppofée à fon aflion, à 
favorifer cette même révolution diurne de la Terre, 
Par exemple : ( f  /g. 64).

Si un Courant aérien ^ Sdi,parfon action impulfive* 
tend à pouffer la Montagnes BM vers l’occident ; ce 
même Courant aérien, par fa réaétion BSDN, tendra 
néceffairement à pouffer la furface terreftre S &  la 
Montagne ou la Colline oppofée D N , vers l’orient ; 
&  l’aétiori impulfive ABM , détruite par la réaction 
également impulfive BSDN, n’aura réellement au
cune influence fur la maffe terreftre T .

U®. Il eft certain de même, que les Courans marins 
ne font aucunement propres à rendre réellement 
plus lente &c plus longue la Révolution diurne de la 
Terre autour de fon axe :

En premier lieu , parce que les Courans marins 
qui font formés par les grands Fleuves , en prennent 
affez généralement la direction ; que fi parmi les 
Fleuves, ti y  en a un grand nombre qui ont leur 
direction d'orient en occident , il y  en a au moins 
un tout aufli grand nomb<j qui ont leurdireétioa 
d'occident en orient,
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En fécond lieu , parce que les Courans marins qui 
doivent leur origine &  leur exillence à la Caufe gé, 
nérale du Flux ôc du Reflux, ou à l’Adion attrac
tive de la Lune &c du Soleil , ont leur diredion BSN 
vers l’orient, tout auifi long-tems qu’ils peuvent l’a
voir vers l’occident.

En troilieme lieu, parce que s’il exifte des Cou
rans marins qui foient occafionnés par l’adion perma
nente , mais très-foible , des Vents aliies : l’AcHon 
de ces Courans, ne iauroit être qu’une action infini
ment foible, &c par conséquent, qu’une adion comme 
nulle dans ion effet, relativement à l’énorme malle 
de la Terre. (Fig. 64).

En quatrième lieu , parce que dans les Courans 
marins, ainii que dans les Courans aériens , exifte 
une Force de Réaction t oppofée à l’adion impuliive 
qu’ils exercent contre l’Obilacle qui les arrête 8c 
qui les répercute; &  que fi un Courant marin A B M y 
par ion adion impuliive , tend à pouffer le Rivage 
BM vers l’occident ; ce même Courant marin , par 
fa Réadion BSD N , tendra néceffairement à pouffer 
les Eaux & le Rivage DN vers l’orient.

L’adion impuliive ABM , détruite par la réadion 
ou la répercuiîion également impuliive BSD N , n’aura 
donc aucune influence réelle &  pofitive fur la Maße 
terreßre T  , pour en contrarier , pour en retarder, 
pour en rendre plus lente &  plus longue la révolution 
diurne R X V .

Résultat général de cette Théorie
du Ciel.

1480. C onclusion. Tout dipofe donc dans la Na
ture vißbte y en faveur de F Attraction newtoniene: puis
que tout nous y  dévoile &L nous y  démontre &  fon 
exiffence &  fon influence.

Elle fe montre &  elle fe fait fentir autour de 
pou? &  loin de nous, çette Loi-générait d'attraction f



en raifon directe des majfcs & en raifon invtrfe des quar
tés des dijiances , dans le grand &  permanant Phéno
mène delà Pefanteur des Corps; dans les divers Phé
nomènes du Mouvement elliptique des planètes &c 
des Cometes; dans tous les frappans Phénomènes du 
Flux &  du Reflux de la Mer ; &  en général , dans 
tout le grand théâtre de la Na aire vifible, dont elle 
eit le principale Mobile,

Avant Newton , on commençoit à connoître la 
Nature viiible , &  fur la Terre Sc dans le Ciel : mais 
tout y paroiffoit abfurde &c bifarre ; parce que l’on 
ignoroit la principale Cauje des divers Phénomènes ' 
qu’elle préfente à nos regards.

Newton, d’une main habile, déchira le Voile 
qui nous cachoit le grand Rejfort moteur de C Univers; 
éc dèsriors , toutes les apparentes bifarreries de la 
Nature dans le Ciel &  fur la Terre , telles que les ir
régularités de la Lune , le Mouvement rétrograde de 
la Terre autour d’un axe parallèle à Taxe de l’Eclip
tique p les Vîteffes croiffantes &  décroiffantes des 
Planètes dans des Courbes inégalement excentriques 
&C toutes rentrantes fur elles-mêmes , devinrent de 
Jîmples Dépendances dé une Cauje générale & primitive , 
dont la théorie fpéculative mene tout auffi indéfec- 
tiblement à la connoiffance du C iel, que les Obfer- 
vations les plus exactes. C a r, plus on parvient à con
noître exactement le Ciel : plus les Obfervations fe 
rapprochent de la théorie de Newton, de la théorie 
de l’Attradion.

Oferoit-on foupçonner après cela, qu’un Principe 
Jl (impie 6r j i  fxon d , qu’un Principe qui cadre fî par
faitement avec toute la théorie de la Nature , qui 
s’accorde en tout &  par-tout avec les Phénomènes 
ajlronomiques & phyfîques, avec toutes leurs circons
tances, avec toutes leurs particularités , avec toutes 
leur variations , put n’être qu’une heureuiè &  ingé- 
nieufe Fiction, qu’une Ouïe idéale & lans aucune
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réalité, qu’un Etre purement imaginaire &  métaphy. 
fique ?

Ce icroit former un Soupçon bien jingulier & bien 
étrange ; ce feroit porter le Pyrrhonifme à fon der
nier période j &  établir fon abfurde empire fur tou
tes. les Cau/es phyjiques , qui ne fe dévoilent & ne 
fe font connoître que par leurs effets ; &  dont au
cune ne démontre plus iplendidement &  plus univer. 
fellement fon exiilence &  fon influence , que l’At- 
traâion découverte &  développée par Newton.

L ’ A ttra iH o n  u n ie  k l’Impulfion fur la Terre, répa
ré e  de l’Impulfion dans l’immenfité des Cieux : telle 
eit d o n c  la principale Caufe phyfique des grands Phé
nomènes que nous obfervons dans la Nature entière ; 
dans ce grand Tout , oit fe déploie de toute part, 
&  la fageffe &  la puiflance &  l’aûion permanante 
¿ ’un Être incréé &  créateur ; &  dont nous venons 
de montrer le riche Tableau &  de développer l’inté- 
re fla n t  Jvlécanifme , dans un Ouvrage qui embraiTe 
féparément &  en détail, comme on v o it, toutes les 
Branches &  toutes les Parties de la Phyfique ; &  qui 
n’a d’autres bornes dans fon Objet, que celles de la 
Nature elle-même.

La Théorie des nouvelles Découvertes qui fert de Sup
plément à cet Ouvrage ,&  qui en forme le cinquième 
&  dernier Volume , achèvera de lui donner abon
damment tout ce qui auroit pu peut-être lui man
quer de modernes Analyics , de modernes Obfer- 
vations , de modernes Théories ; pour en faire à 
tous égards, un Cours vraiment complet de Phyfi- 
que fpéculative, expérimentale , fyilématique, &  
géométrique.

T i n  d u  q u a t r i è m e  V o l u m e .



T « » ï  I V . «73

-0
U
Vt

H
OS

F A U T E S  A C O R R I G E R .

n»
F a u t e s . L i s e z *

" “ l
&

3S
9 1

(26

V 3 
~ 2c_T

3 57 
4 '3  
4 ,7  
562
W
636

1__

20
3

*3
22
16
14
22
*5
ï4
*5
il
3i4 
8
9

1*3

d’un autre Ueu P 
le nom du Pôle 
fa poiitî on poiitive 
cette même Etoile x y 
Mutation de l ’ axe 
de fon axe O P B. 
d'environ un tiers 
trois mille fois 
d’occident en orient, 
plus longs 
de l’axe des pôles 
la ligne qui fuit 
à l’Axe au Globe 
cpnféquences. (F ig  63). 
les porter fenfiblément 
découler quelque Caufe 
qyù courue vers e!-? „

d’un, autre lieu B 
ie nom de Pôle 
f3 polition relative 
cette même Etoile y ,  
Nutation de Vaxe 
de|fon axe D P F- 
d’environ un fixieme 
3600 fois
d’orient en occident,
plus long
de Taxe fît des pôles 
la ligne que fuit 
à VAxe du. Globe 
conséquences. (Fig. 51). 
les porter mfeniiblement 
découler de quelque t au » 
qui eft tourné vers ell;,

Dans le cinquième Volume juivant, 011 dans la Théorie 
des nouvelles Découvertes en genre de Phyfique Ôc. dç 
Chynrie :

Page y6  , ligne y : au lieu de iy*4 , Ufe  ̂ t y 14 .11°.
Page ç i \ t  ligne 17 : au lieu de 1858* 11°, lifei 1857. Il*;
Dans le même Volume, page yy6, ont été oblitérées 

ions la preffe, les deux futvantes Additions marginales ; 
qui découpées ici, pourroient aifement être celées en leu$ 
lieu &  place.

En marge , à côté de lignes 3 &  4 :

En marge, à côte des lignes 33 &  34 :

Eleélricitd
négative.

Phénomène 
du Fil pen̂  
dulairc*
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