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, par¬
a trouvé cinq Pieces
L 'ACADEMIE
mi celles qui lui ont été envoyées, qui mé¬
ritaient de concourir » & principalement la Piece
K °. i z, dont la Devise eíl :
Me 'uero primum dulces ante omnia Mufi
Mccipiant, Cœlique vias fidera monfirent.
Les autres- font la Piece N°. 3, dont la Deviíc
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Devise est Cœli enarrant gloriam Dei ,
manuum ejus annunciat firmamentum. Et la Piece
N°. 27, dont la Devise est : Ex minìmis maxima»

o

I

NOUVELLES
SUR

PENSEES
LE

SYSTEME

DE M DE S CARTE

S»

Et la maniéré d’en déduire les Orbites & les
Aphélies des Planètes»
Virtus recludens immeritis mort
Ccelum , negata tentât iter via.
Horat
. Od . 2 Lib. z. Carra.
-

Illustre

Académie des Scien¬

ces ayant proposé pour Tannée
1730 cette -question : Quelle est la
cause de la stgure elliptique des Or¬
bites des planètes , & pourquoy le
grand axe de ces Ellipses change de
position; ou ce qui revient au mème,
Pourquoy leur Aphélie , ou leur Apo¬
gée répond successivement à dijserens
points du Ciel ? J ’ai cru qu’ií m'é-

toit permis d'eílayer mes forces fur ce sujet.

On sera peut-

R z

êfre.
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être supris de voir que j’ose reproduire fur la scène les Tour»
billons célestes , dans un rems où plusieurs Philosophes , par¬
ticulièrement des Anglois , les regardent comme de pures chi¬
mères , & n’en parlent qu’avec le dernier mépris > mais la
savante Compagnie,
à l’examen de laquelle je soumets
mes pensées , jugera si on a raison de condamner un Système
bâti sur des principes clairs & intelligibles , & de lui en subs¬
tituer un autre fondé sur des principes dont on ne peut se
former aucune idée ; ce qui en matière de Physique me paroit une raison suffisante pour rejetter un tel Système , quand
il seroit au reste le plus heureusement inventé pour l’explication de tous les Phénomènes ; fur tout si on a les moyens
en main de faire voir que par le premier Système bien mé¬
nagé , on est en état , non seulement de rendre raison de ces
mêmes Phénomènes , mais auffi de répondre aux objections
les plus fortes qu on a voulu faire valoir en Angleterre com¬
me des armes invincibles contre les Tourbillons . Or je mon¬
trerai dans ce petit Discours qu on a effectivement ces moyens
pour éxécuter l’un & l’autre . Je vais commencer par faire
une courte discussion des différentes idées que l’on a fur le
Système général du Monde ; ensuite , je répondrai à la pré¬
tendue impossibilité des Tourbillons fondée fur deux Proposi¬
tions de M . Newton;
en troisième lieu , je donnerai la
solution de la question proposée , par l’hypothése des Tour¬
billons.

I I.
Les deux parties que contient cette Question , consistent à
déterminer i °. la cause des Ellipses que les Planètes décri¬
vent dans le Ciel , 2°. la cause du changement de position
des grands axes de ces Ellipses. On suppose donc , comme
une chose avérée que les Orbites des Planètes ont une figure
elliptique , & que les Aphélies font mobiles.
III.
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I I I.
On a raison de le supposer ; les Phénomènes démontrent
t'un & l’autrequoique
quant aux Planètes principales , le mou¬
vement de leur Aphélie soit si lent , que plusieurs , tant As¬
tronomes que Philosophes , ont voulu douter s’il est véritable,
ou plutôt apparent ; mais je le supposerai réel & véritable , d’au¬
tant plus qu’il découle fort naturellement du Système dont j’entreprends la défense.
î V.
L ’arrangement des parties du Monde , Tordre & le mouve¬
ment des Astres , enfin la symmétrie entre tout ce qui compo¬
se TUnivers , est ce qu’on nomme communément le Système
du Monde ; mais comme c’est une explication physique qu’on
demande fur les deux points en question , on voit bien
qu ’il ne suffit pas de regarder ce grand édifice avec des yeux
astronomes , c’est-à-dire , de se contenter de savoir le cours &
les autres symptômes des Astres , suivant les régies établies par
les observations & l’idée du Système qu on adopte , fans se met¬
tre en peine comment ni pourquoy les choses font ainsi faites
& point autrement . II faut de plus pénétrer dans les causes
physiques , connoitre les Loix du mouvement , & les prendre
de la source , si on veut être en état de rendre raison des
effets observés par les Astronomes.
V.
Cependant comme les Astronomes font obligés de choisir
un Système qui convienne , autant qu’il est possible , aux Phé¬
nomènes célestes , dans toutes les particularités qui les accom¬
pagnent ; aussi les Physiciens ne font pas moins obligés de s’y
tenir préférablement à tout autre : car comment pourroít -on tirer
des vérités en raisonnant sur une hypothèse douteuse , ou toutà-fait fausse< Ainsi je ne m’arrêterai pas au Système de P t o'

LO*
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lome ’e , ni à celui de Tycho

FEÏÏSEES

, puisqu’il y a long - teins

qu ’on reconnoit l’insuffisance de l’un & de l’autre , tant pour
l’Astronomie que pour la Physique.
V I.
est celui qui quadre le mieux
Le Système de Copernic
le plus simple. On satisfait
étant
pour l’Astronomie , comme
par son moyen aux principaux Phénomènes ; & il est d’ailleurs
consirmé par un grand nombres d’observations , & par des dé¬
couvertes nouvellement faites , depuis qu’on a trouvé moyen
réemployer les grands tuyaux optiques pour observer le Ciel.
Les Satellites de Jupiter & ceux de Saturne , qui font leurs
révolutions autour de ces Astres ; le mouvement propre de Ju¬
piter j celui de Mars & de Venus fur leur centre , semblable
au mouvement diurne de la Terre ; les Phases croissantes &
décroissantes de Venus ; le mouvement du Soleil autour de
son centre fixe & immobile , & plusieurs autres découvertes
de cette nature , font autant de preuves presque certaines de
. Aussi les Astronomes
la vérité du Système de Copernic
les plus habiles & de ce siécle & du passé, lont - ils reçu
fans difficulté , comme le seul qui puisse expliquer tous ces
Phénomènes d’une maniéré simple & naturelle.
V I I.
Mais pour ce qui est des causes physiques qui produisent les
mouvemens des corps célestes & les variétés de ces mouvemens,
Ï1 s’en faut beaucoup que les Philosophes ne soyent d’accord
entr ’eux . Mon but n’est pas d’éxaminer le sentiment de cha¬
cun j on ne l’éxige pas. Je me propose seulement , parce que cela
me conduit à mon sujet , de confronter les deux différentes opi¬
nions qui ont fait le plus de bruit dans le monde . La pré; la seconde , qui est la
miere est celle de M . Descartes
plus en vogue en Angleterre , vient du fameux M . New¬

ton .

VIII.
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VIII.
Pour parler de cette derniere ; en premier lieu , on sait que
M . Newton
l'a bâtie sur les vûës de K.EPLER , dont il
a emprunté le fondement pour composer son Système. Il ne
faut pas nier qu’il n’ait exécuté son deíïèin fort heureusement
par la force centrifuge des Planètes contre -balancée par une for¬
ce contraire de leur gravitation vers le centre du mouvement.
Quant a la premiere de ces deux forces , fa nature est connue,
on en conçoit clairement la cause , & personne ne sait difficul¬
té d’accorder , qu’une pierre , par exemple , agitée en rond
par une fronde , acquiert un effort continuel pour s’éloigner du
centre , parce qu’elle est empêchée par la fronde de se mou¬
voir en ligne droite , qui est la tangente du cercle en tout point
où la pierre se trouve , & qui est la direction naturelle qu’el¬
le suivroit , si elle n’étoît point retenue par la fronde : Et com¬
me il faut une certaine force pour détourner à tout moment la
pierre de son mouvement rectiligne , il est visible qu’elle doit
faire une résistance égale ( puisque faction & la réaction sont
toujours égales ) & c’est dans cette résistance que consiste la
force centrifuge . Ainsi cette force est reconnue & admise com¬
me un principe clair & intelligible.
I X.
Mais quand il s’agit d’expliquer la cause de la gravitation
des Planètes fur le Soleil , & la raison pourquoi elles ne trou¬
vent point de résistance de la part du milieu dans lequel el¬
les se meuvent ; il a íàlu hazarder deux supofìtions hardies , qui
révoltent les esprits accoutumés à ne recevoir dans la Physique
que des principes incontestables & évidens . La premiere de
ces supositions est d’attribuer aux corps une vertu ou faculté
attrattive , par laquelle ils s’attirent mutuellement , fans le se¬
cours d’aucune autre action . La seconde consiste à supposer dans
le Monde un vu tde
' parfait . Voilà donc Tattraélion & le vuidecomme
(
dit agréablement M . de Fontenelle
) bannis
de la Pbasique far D ESC ART ES , & bannis four jamais selon
Joan , Bernou Ut Osera onmia Tom . III ,
S
les
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les apparences , y reviennent ramenés par M . N Eiv T ON , ar¬
més d une force toute nouvelle , dont on ne les croyois pas capables}
& seulement peut-être un peu déguises; deux principes qui ten¬

dent directement à rétablir fur le trône le Péripatérifme , qui
. AussiM . New¬
a tyrannisé si long-tems les anciens Philosophes
qu’on lui feroit,
objections
ton a-t-il bien senti& prévu les
en particulier contre la pesanteur innée des corps : c’est pour
cela qu ’il proteste , en plusieurs endroits , qu’il n’adopte ce sen¬
timent que comme une hypothèse , par exemple , à la page z89
de ses Princip. Phil . Nat. Edit . derniere : Attamen , dit -il , gra¬
vit atem corporibus efentialem esse minime ujsìrmo i plus retenu

en

, qui a
cela que ses Sectateurs outrés , tels que M . Cotes
fait la Préface devant cette Edition , où il prétend positivement
& d'un air impérieux contre les Cartésiens , pag. 8, & 9 , Q *e
,
la pesanteur ries pas moins essentielle aux corps que leur étendue
mobilité ér impénétrabilité,

On voit là le Disciple

plus coura¬

geux que le Maître.
Mais puisque cette confiance de parler ne nous oblige en
aucune maniéré de donner aveuglément dans ces sentimens in¬
compréhensibles , il nous fera permis d’abandonner le Système
, quelque ingénieux qu’il soit , jusqu’à ce
de M . Newton
qu ’il soit délivré de tout ce qui choque la laine raison : com¬
me en effet , je crois avoir trouvé un expédient tout parti¬
culier pour expliquer la gravitation des Planètes par une cau¬
sé purement méchanique , sans recourir ni à l’attraction , ni au
vuide ; avec cet avantage , que je me íàis fort de montrer
clairement , pourquoi les gravitations des Planètes fur le So¬
leil doivent être en raison renversée des quarrés des distan¬
& ses Sec¬
ces au centre du Soleil , ce que M . Newton
, sans
hypothèse
tateurs ont seulement suposé comme une
pouvoir le démontrer , pour en déduire les Ellipses , au foyer
desquelles on place le Soleil , ou le centre auquel tendent les
gravitations . Mais mes pensées là - dessins me donneroient ma¬
tière

\
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tîere à une autre Dissertation , que j’aurai l’honneur de com¬
muniquer à l’illustre Acade
’mie , quand, ‘je verrai que cel¬
le - ci aura été reçue favorablement . Je m’attache , pour lc
présent , à convaincre les Adversaires des Tourbillons , qu ’ils
sont beaucoup plus commodes qu’on ne l'a crû jusqu’ici , pour
sauver les Phénomènes , en particulier ceux dont il est ici
question ; ce qui dissipera en . quelque façon íes difficultés
ausquelles ce Système étoit sujet,
X I.
Les Tourbillons que M . Descartes
a introduits , font
trop connus des Physiciens pour en faire une ample descrip¬
tion . On sait que par ces Tourbillons il a prétendu expli¬
quer deux effets principaux , savoir le mouvement des Planè¬
tes autour du Soleil , & la nature de la pesanteur , qui fait
descendre les corps grossiers vers le centre de la Terre , ou
d’une autre Planète . Mais ce Système , tout spécieux qu’i!
est d’abord , h'a pas manqué de rencontrer ses Antagonistes:
on y a trouvé à redire fur tout , que par les Tourbillons il
est très-difficilë d’expliquer la Règle de Kepler
, que les
observations les plus exactes vérifient d’une maniéré admira¬
ble . En conséquence de cette Règle , les Planètes décrivent
autour du centre du Soleil , non pas des Cercles excentri¬
ques , comme on croyois , mais des Ellipses , quoique appro - •
chantes des cercles ; le Soleil est dans un des foyers de cha¬
cune de ces Ellipses ; le tems pour parcourir un arc d’une
Ellipse est proportionel à l’aire du Secteur Elliptique formé
par cet arc & les deux lignes droites tirées du foyer aux ex¬
trémités du même arc ; les tems périodiques des révolutions
entières des Planètes sont en raison fefquipliquée de leurs dis¬
tances moyennes au centre du Soleil , c’est-à- dire , que les quarrés des tems périodiques sont comme les cubes de ces dis¬
tances ; d’où il fuit , que la vitesse moyenne des Planètes est
réciproquement comme la racine quarrée de leur distance moyen*
5 a
stCj

I40 N°. CXXXVIII. NOUVELLES PENSEES
ne. Enfin tout cela s’observe aussi dans les Planètes secon¬
daires , ou Satellites , autour de leur Planète principale.

X I I.
D ’ailleurs M . DesCARTEs
a tâché de rendre quelque^
raison pourquoi une même Planète est tantôt plus , tantôt
moins éloignée du Soleil : cê qui se fait , selon lui & ses
Commentateurs , parce que le Tourbillon solaire , entouré de
plusieurs autres Tourbillons inégaux , en est preste inégalement;
en forte que lïnterstice par où doitpaslèrla matière du Tour¬
billon , étant d’un côté plus étroit , & du côté oposé plus
large , il faut que la Planète s’approche plus du Soleil , &
marche plus vite là où elle serrée , & quelle s’éloigne plus
du Soleil , & aille plus lentement à l'endroit où elle est plus
au large . Quand on accorderoit cela , on volt bien que les
Orbites des Planètes ne seront pas des Cercles , Sc qu ’elles
auront leurs Aphélies & Périhélies ; mais faut-il pour cela,
dira -t-on , que les Orbites soyent justement des Ellipses ? que
le Soleil soit justement placé dans un des foyers ? que les Pla¬
nètes observent si précisément dans leur cours la loi de KePLER ? Faut -il auísi que les Apsides soyent mobiles , nonobf»
tant que l’inégalité des interstices entre le Soleil Sc les Tour¬
billons voisins paroiífent par cette explication devoir occuper
toujours les mêmes endroits , par raport aux étoiles fixes ?
Voudra -1-on dire que Dieu a fait exprès un arrangement tout
particulier par une espèce de miracle entre les Tourbillons,
pour produire ces effets ^ En vérité cela seroit ce qu’on apelle Deum accersere ex machina. On
pourroit soutenir avec le
même droit , que Dieu dirige immédiatement par sa Toutepuislance la machine de l’Univers , & que c'est fa pure vo¬
lonté , que les Corps célestes se meuvent de la sorte Sc
point autrement ; ou bien , on pourroit rapeller ces Génies ou
ces Intelligences , que Dieu a constituées , selon la grotesque
idée de certains Anciens , pour tourner éternellement les Cieux
&
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& les Astres , en observant la Règle de Kepler.
Mais
s'il éroit permis de raisonner sur ce pied -là , en entassant hy¬
pothèses fur hypothèses , il n’y auroit aucun Phénomène dans
la Nature des choses , dont on ne pur imaginer fur le champ
quelque explication , semblable à celle que donne par plai¬
santerie M . Cotes
dans fa Préface que j’ai alléguée cidessus, ou pour se rire des Tourbillons Cartésiens , il dit,
quoi -qu’avec un peu trop de présomption , qu ’ils ne font pas
plus propres pour expliquer les mouvemens des Planètes , que
feroit l’hypothèse de celui, qui pour rendre raison pourquoi une
pierre jettée en l’air décrit une Parabole , voudroit soutenir,
que c’est parce qu 'il y a une matière subtile qui se meut en
tous sens , & toujours fur des Paraboles grandes & petites,
tellement que la pierre entraînée par le cours de cette matiè¬
re , fera obligée de suivre la route de l’une ou de l’autre de
ces Paraboles , selon la direction & la force avec laquelle la.
pierre a été jettée.

XIII;
Un tel usage dés Tourbillons feroit , en vérité , ridicule;
mais d’un autre côté , on leur feroit grand tort de les rejetter tout -à-fàit , à cause des difficultés qui se présentent d’a- '
bord . Si on veut être équitable , il faut voir si on ne peut
pas les lever par quelque tempérament ou explication raison¬
nable . Ce feroit une espece d’ingratitude , si nous ne reconnoiffions pas que c’est principalement à M . Descartes
que nous sommes redevables des premieres idées qu’il nous a
données pour raisonner en Physique , sur des principes qu ost
peut entendre clairement , au lieu de tout ce fatras de quali¬
tés occultes , de formes substantielles , de facultés , de vertus
plastiques , & de cent autres chimères semblables , que l’Anti - .
quité nous avoit laissées.

XIV.
Les Tourbillons

se

présentent

si

naturellement à f esprit, qu on
S z
ne.
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ne sauroit presque se dispenser de les admettre . Mais pour dis¬
siper les inconvéniens qui résultent de la maniéré dont M . Desveut qu’ils emportent les Planètes, ne fera- t - on
Cartes
pas bien d’y apporter quelque remède , en montrant un autre
effet auquel on n’a pas songé , qui nous mette en état d’en ti¬
rer , d une maniéré simple & claire , les Phénomènes des As¬
tres , comme je tâcherai de faire , lorsqu’après cette discussion
j’aurai l’honneur d’cxposer à mes. Juges la nouvelle idée que
, qui me paroit la plus
j’ajoûte au Système de Descartes
simple & la plus naturelle , tant pour obvier aux difficultés »
que pour donner une réponse convenable au sujet de la ques¬
’mie.
tion proposée par I’Acade
X V.
Quoique les Tourbillons Cartésiens soyent , comme nous
Venons de voir , sujets à de grandes difficultés ; il faut avouer
àussi qu’il y en a , formées même par des Philosophes célèbres,
qui ne font qu’apparentes , & qu’on peut d’abord dissiper par
n’ades réponses solides. En effet , le Savant M . Saurin
t-il pas solidement répondu , dans les Mémoires de T A c a-

De ’mie de 170P , à l’objection de M . Huguens

fur la

cause de la Pesanteur ? lorsque celui-ci avoir prétendu , que si
la matière céleste se mouvois proche de la Terre en même
sens , avec une vitesse qui devroit être , selon son calcul , beau¬
coup plus grande que la vitesse du mouvement journalier de la
Terre autour de son axe , il ne seróit pas possible que par le
Continuel effort d'un mouvement si rapide , elle n’entrainât avec elle tous les corps qui font fur la surface de la Terre ; cc
La raison que M . SAURIN a donnée,
qui n’arrive pas.
pourquoy ce mouvement si rapide ne doit pás se faire sentir,
ni entraîner les corps qui font fur la Terre , me paroit si bon¬
ne , quelle ne sauroit être meilleure > ni plus satisfaisante.

XVI.
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XVI.
Je passe donc à une autre objection , qui paroit d’autant plus
importante qu'on l'a voulu foncier fur une démonstration géo¬
métrique . Elle vient du célèbre M . Newton,
qui a don¬
né deux propositions dans ses Principes de la Phil . nat. ce
(
font
la 51e la
&
52e du second Livre , ) par lesquelles il prétend
démontrer l’impossibilité des Tourbillons . Mais outre la répon¬
se judicieuse de M . SAURIN que
,
l'on voit à la fin de son
Mémoire allégué , je trouve que le raisonnement de M . NEW¬
TON est un sophisme manifeste , étant sondé sur deux íùpositions également fausses. Voici comme il raisonne . Il con¬
çoit d’abord un fluide uniforme & infinien repos , dans lequel
11 fait tourner un Cylindre , & puis aussi une Sphère solide au¬
tour de leur axe. Il divise par la pensée le fluide en une infité de couches d’une épaisseur égale & infiniment petite , toutes
parallèles à la surface du Cylindre , ou de la Sphère . Cette sur¬
face en tournant fait une impression continuelle sur la premiers
couche qui lui est contiguë , & l’entraine peu à peu ; de même cet¬
te premiere couche met en mouvement la seconde ; celle-ci la
troisième , & ainsi consécutivement chacune des couches entraîne¬
ra par son frottement fa voisine ultérieure , jufqu ’à ce qu’une gran¬
de partie du fluide soit mise dans une espèce de Tourbillon , qui
tourne à chaque distance avec une vitesse permanente & conve¬
nable à l' éloignement de Taxe du Cylindre ou de la Sphère . Pour
déterminer le tems périodique qui convient à la révolution de
chaque couche , M . Newton
considéré les couches com¬
me solides & d’une petite épaisseur égale , comme je Tai déja
dit ; ensuite il parle ainsi ( v . pag. 375 , Ed . derniere ) „ Quo5, niam homogeneum est fluidum, impressiones contiguorum or3, bium in se mutuo faóte , erunt ( per hypoth . ) ut eorum transi-,

3, lationes ab invicem , & superficies contiguë in quibus im3, pressiones fiunt . Si impressio in orbem aliquem major est
„ vel minor ex parte concava quam ex; parte convexa , prava„ kbit impressio fortior4 & motum orbis vcl accelerabit
, vel.
3, retar ».
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cum
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vel

moru

în contrariam dirigitur . Proinde ut orbis unusquisque motu suo uniformiter perseveret , debent impressiones ex parte
utraque sibi invicem aequari & íìeri in regiones contrarias . Unde cum impressiones sint ut contigua ? superficies & harum
translationes ab invicem , erunt translationes inverse ut superfides ( cylìndricte ) , h. e . inverse ut superficierum distatrtìx ab axe , &c.
XVII.
in

Or les dernieres lignes de ce raisonnement , quî ne sont
qu ’une répétition des premières , contiennent une erreur . Car
i °. les impressions que sé font les couches , les unes fur les au¬
tres , consistent dans la résistance que cause le frottement , lors¬
que la surface convexe d’une couche se sépare de la surface con¬
cave de la couche voisine : mais on fait que cette résistance
dépend uniquement de la force avec laquelle les deux surfaces
font pressées l’une contre l’autre , & point du tout de la gran¬
deur ou de letenduë dans laquelle elles se touchent . Nous
avons fur ce sujet une excellente Dissertation de feu M . Amon’mie de 1699 , où
les Mémoires de FAòade
,
TONs dans
il fait voir , pag. 212, Que la résistance causée par le frottement
des surfaces de differentes étendues ejl toujours la me me, lorsqu elles
font chargées de poids égaux , ou ce qui est la me me chose, lors¬
con¬
M . Newton
que les pressons font égales. Cependant
arelative
vitesse
la
&
couches
sidéré seulement letenduë des
vec laquelle elles se séparent , sans faire attention à la quantité
de pression dont chacune est pressée contre fa voisine . 2*. II
néglige entièrement de faire intervenir faction du levier , dont
la considération pourtant est ici absolument nécessaire , étant
visible que la même force , appliquée suivant la tangente de la
circonférence d’une grande roue , a plus d’efsicace pour la faire
tourner , qu elle n'a lorsqu ’on rapplique à la circonférence d’un
qui
rayon plus petit . D où vient donc que M Newton,
tourner
à
solides
regarde ces couches comme autant de. roues

SUR LE SYSTEME DE M . DESCARTES. i

4j

sur leur axe commun , ne tire pas en conséquence le raport des
distances au centre , qu’observent les forces du frottement dans
les couches , pour avoir leur véritable momentum , qu effica¬
ce ? D ’où vient aussi qu ’il ne met pas en ligne de compte la
quantité de pression que chaque couche doit soutenir ; puisque,
sans la pression , les couches ne feroient que glisser l’une fur
l’autre fans se frotter , comme il est évident par les expérien¬
ces de M . Amontons.
X V I I î.
Voilà deux erreurs , qu'on ne sauroit concevoir comment
elles font échapées à la sagacité d’un si grand Géomètre , Lc
moins encore peut -on s’imaginer pourquoy ses zélés Partisans
ne s’en font point aperçus pendant si long -tems , jusques-là mê¬
me qu’ils ont laissé paroitre ces fautes dans les trois differentes éditions qu ’on a faites en Angleterre de l’Ouvrage de M.
Ne WTON, fort long-tems l’une aprèsl’autre. Voyons ce qu’il
faut faire pour remédier à ce double dessaut. Pour cette fin , jc
donne la solution de ses deux Propositions dans les articles suivans ; on jugera si je n'ai pas mieux réussi.
X I X.
Il est évident que chaque couche du fluide entre deux au¬
tres voisines , pour qu’elle puislè circuler avec une vitesse uni¬
forme , doit recevoir autant d’essicace par le frottement de la
couche inférieure , pour en être avancée ou accéléréé , qu’elle
en reçoit en sens contraire par le frottement de la supérieure pour
en être retardée ; de sorte que les décroissemens de vitesse étant à
tous momens répares par des accroissemens égaux , la couche
conserve sa circulation uniforme . Or qu’est-ce qui produit
ces deux effets égaux & contraires l’un à l’autre ? C ’est fans
doute la force du frottement que souffre chaque couche en
arrière & en avant , par les deux contiguës , la supérieure &
Soan. BcrnouIli Opéra omnia Tom . III .
T
l’in-
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l’inférieure ; mais cette force d’où vient -elle au frottement,
puisque ni le Ic-ul attouchement des surfaces , ni la vitelìe re¬
lative avec laquelle elles se séparent , quelque grande qu’ellc
soit , ne produiíènt encore aucune force ? Voici donc d’où
je dérive cette force . Pendant qu’une couche est en circu¬
lation , il est visible quelle fait un continuel effort pour sc
dilater , à cause de la force centrifuge avec laquelle toutes ses
parties cherchent à s’éloigner du centre de la circulation ; mais
la dilatation actuelle étant empêchée par la couche voisine su¬
périeure , il est naturel que celle -ci en sera pressée. C ’est donc
ainsi que la premiere , ou la plus basse couche , mise en cir¬
culation , presse la seconde ; & la seconde aidée de la pre¬
miere , presse la troisième ; celle - ci aidée des deux précédentes,
preste la quatrième , & ainsi , de couche en couche , par tou¬
te letendue du Tourbillon . D ’oìi il fuit que pour estimer la
quantité de l'imprestion que chaque couche éxerce fur la sur¬
face concave de la suivante , il faut prendre la force centri¬
fuge de la matière , non de la seule couche inférieure conti¬
nue , mais de toutes les précédentes , puisque la derniere des
couches doit toujours soutenir leffort total de la force centri¬
fuge que toute la matière du fluide compris fous elle acquiert
par la circulation.
X X.
Il ne reste que le calcul à faire pour trouver combien dc
T t\ N.
X LVI. pression chacune des couches précédentes contribue à presser
i. la derniere ; la somme de toutes ces pressions donnera la pres¬
Fig.
sion totale . Soit donc le corps S que je supose premierement
cylindrique , & qui , par le mouvement autour de son axe,
produit dans le fluide un tourbillon composé d’une infinité de
couches d’épaisseur égale & infiniment petite . Prenons deux
de ces couches , comme ERP & GiVssC , éloignées lune de
ERP comme la
&
EG } considérons
l’autre de l'intervà
demie-
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derniere , dont le rayon SE soit d’abord d’une longueur dé¬
terminée & invariable = a , pendant que l’autre couche GMC>
considérée comme une des précédentes , a le rayon SG in¬
= dx.
déterminé & variable = ? x ì & l’épaiíseur constante Gg —z
Soit v la vitesse absolue avec laquelle la couche GMC cir¬
quantité de matière contenue dans la
cule autour de S. La
couche GMC est proportionnelle au produit de SG par Gg;
donc cette quantité s’exprimera par xdx, ce qui étant mul¬
tiplié par la force centrifuge absolue ( qui est , comme on
sait , en raison composée de la directe du quarré de la vites¬
se & de la réciproque simple du rayon , c’est-à-dire en raison
de vv: x ) nous donnera xdx * (vv : x ) = vvdx pour la
force centrifuge de la matière contenue dans la couche GMC.

XXI.
C ’est donc avec cette force vvdx que la couche particu¬
lière GMC , fans le secours des précédentes inférieures , fait
un effort pour fe dilater , je veux dire quelle presse le fluide
Or c’est un prin¬
extérieur contenu dans l’efpace RPEGCM.
cipe d’Hydrostatique , qu ’un fluide qui remplit exactement quel¬
que espace , étant pressé d’un côté , répand également la mê¬
me pression fur toutes les parties des parois extérieures de l'es¬
pace qui renferme le fluide. Donc pour savoir quelle sera la
prelsion que toute la surface concave de la couche ERP re¬
çoit de l’essort dilatatif de la seule couche GMC , il saut fai¬
re cette analogie : Comme la circonférence GMC est à la
circonférence ERP , ou , comme le rayon S G [ x "\ est au rayon
la force centrifuge ou l’essort dilatatif de la
;
] ainsi
SE a \_ ~
couche GMC , que nous avons trouvée = vvdx , est à une
quatrième avvdx: a : , qui montre par conséquent la pression
que la surface concave de la derniere couche ERP souffre de
la somme ou l’intégrale de
l’essòrt dilatatif de GMC. Donc
œvvdx : x, c ’est-à-dire as ( vvdx : x ') désignera la pression
totale que toutes les couches inférieures comprises entre S &
GMC
L
T
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GMC transmettent conjointement sur la concavité de la der¬
niere ERP.
Faisons présentement cette couche ERP varia¬
ble & contiguë à GMC, a 6n que nous ayons indéterminément la preifion totale fur chacune . Ainsi il n’y a qu’à met¬
tre x pour a 3nous
&
aurons xsQvvdx
: x )~ = à l'impression totale que le fluide du Tourbillon communique à la sur¬
face concave d une couche quelconque , dont le rayon est v ;
donc cet x s Qwdx : x ) dénotant la force avec laquelle la sur¬
face convexe d’une couche est pressée contre la concave de la
plus voisine supérieure , doit , selon l'expérience & le raison¬
nement de M . Amontons
, régler la force du frottement
que se font les deux couches contiguës l’une à l’autre , ce que
j’exécute en cette maniéré.

XXII.
T A13.
Ayant tiré ( Fig. 2 . ) une ligne droite SE qui coupe les cir¬
X LVI.
conférences
des couches A , B , C , &c. aux points L , M y
Fig. a.

N 3 O 3 &c. que l’on conçoive les arcs Liï , M T , NV,
O P 3 Scc. qui expriment les vitesses réelles avec lesquelles les
couches font leurs révolutions autour de S. La courbe RPF
qui passe par les points R, T , V3 P 3 Scc. fera nommée la
courbe des vitesses. Considérons une de ces couches , par
exemple B entre les deux voisines A Sc Ci Sc tirons les rayons
ST Sc SV, qui coupent Tare MT aux points T Sc13 pour
avoir le petit arc T t , élément de Translation , comme M.
Newton
l’apelle, c’est-à-dire, la viteiïè relative avec la¬
quelle la couche B se sépare de ses voisines A Sc C. Soit donc,
comme auparavant , la distance indéterminée S M ou S N = v,
MT ou NV = v; nous auronsT t = T M — tM = TM
— VN + VN — t M. Or TM — VN n’est autre chose
que la différentielle de Tare T M prise négativement , je veux
dire , que T M — VN = — dz> , & VN — t M ( parce
que SN : NM = VN : VN — t M ) = vdx : x. Et par¬
tant Tt - =
di>f - - vdx : x = ( v dx - xdv ) : x. La
même
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même chose se peut conclure en dissérentiant la vitesse angulai¬
re , dont la melure est sangle TSM ou v: x . Car VSN —
TSM = _ TSt 4= —
( 2-: x ) - ( vdx —xdv ) :xx.
^ Mais TSt = Tt : TS = Tt : x j donc Tt = {vdx— xdv ) : x,
comme auparavant.
XXIII.
Tout cela étant ainsi trouvé , il en faut déduire le momentum,
ou l’essicace du frottement des couches , en prenant les trois rai¬
sons , qui en doivent déterminer sesset total . i °. La pression des
couches exprimée par xj \vvdx : x), 2 °. La vitesse relative de trans¬
lation ou de séparation de leur surfaces contiguës , (vdx — xdv) :x.
z". La longueur du Levier , c’est-à -dire , le rayon des couches
qui est = x. Ainsi la raison composée de ces trois raisons
. , vdx- xdv .
r Vvdx
. r. .
,
XX -x x/ —
, ce qui lait ( vxdx — xxdv), v
‘xfC vvdx : x )donnera
le momentum du frottement , en vertu
daquel la surface concave de chaque couche est poussée en
avant , pendant que sa surface extérieure ou convéxe en est
autant précisément repoussee en arriéré ; dont l’esset
que
la couche sera conservée dans fa circulation uniforme .estMais
asin que cela arrive généralement à toutes les couches , il n’y
a qu’à faire {vxdx — xxdv ) f ( vvdx : x )à =
une quan¬
tité constante que je nommerai c d x. Ainsi j’ai cette équation
( vxdx — xxdv /) "( vvdx : x ) = cdx qui
,
détermine la
nature de la courbe des vitesses RPFi par conséquent aussi
. la loi de la vitesse réelle du tourbillon pour chaque
distance
au centre S. Or
comme je remarque que dans le secteur du
premier membre vxdx — xxdv les deux indéterminées v x&
montent ensemble à la même dimension , savoir à la seconde
cela me seit connoitre que v peut être égal à une certaine
puissance de x . Pour la trouver , suposons v = xn , & partant
d v = n x 1 1 dx ,- substituons
&
ces deux valeurs dans no¬
tre équation ( vxdx — xxdv )/ ( vvdx: x ) =cdx ;le preT
3
miek

T5o
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(vxdx — xxdv ) s { vvdx : x) saprès

avoir

1 dx, qui est
pris l’Integrale de vvdx : x , ou de jí 2 ”
, ou
dx ) X—x
dx — nx
change2 en (x
1-1le
—x
n
G
2n
donc cette équation
avons
í/x. Nous
- ~~ ? Xx
2«
LUll ' x 3M+ I dx =

cdx ,- laquelle

doit être identique , asin

qu’elle satisfasse à lequation trouvée , c’est pourquoi il faut
, ce qui donne ns=
faire 3/?+ 1 = o , & ( 1 — n ) \ m c=
0= i . La va¬
x
»_ | & c = — 2 , par conséquent x 3”-^ 1=
leur de n étant ainsi déterminée , je dis que notre Equation
différentielle {vxdx — xxdv ') / ' { vvdx: x ) = cdx convient à cette autre algébrique f = x

1
}=

: {/ x,

XXIV.
D 'où l'on volt que la vitesse v , avec laquelle la matière du
tourbillon circule , est réciproquement proportionnelle â la ra¬
est présentement
cine cubique de sa distance au centre S. II
ces tems
puisque
car
;
périodiques
tems
aisé d’en tirer aussi les
& ré¬
parcourir
à
font directement comme les circonférences
ciproquement comme les vitesses , & que les circonférences
font comme les rayons , le tems d’une circulation fera proT. Je dis donc que les tems
portionel à x .- v = x $ x x=
périodiques des parties du fluide font en raison fefquimpli¬
quée , ou comme les racines cubiques de la quatrième puis¬
sance des distances à Taxe du cylindre , au lieu que M . New¬
ton les a trouvées seulement en raison des simples distances.
X X V.
Examinons à présent l’autre cas , où le corps S qui tourné
uniformément fur son centre est une Sphère , laquelle formera
autour
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autour d’elle un tourbillon sphérique , que nous diviserons par
la pensée , 'avec M . Newton
, en une infinité de couches
concentriques , d’épaisseur égale & infiniment petite . Il s’agit de
trouver la loi des vitesses que ces couches auront dans le plan
de l’Equateur , je veux dire , dans le plan qui passe par le cen¬
tre perpendiculairement à Taxe lorsque chacune de ces couches
aura acquis son mouvement uniforme . La méthode est tout*
à-fait la méme , que celle dont je me suis servi pour le cas
précédent . On considérera seulement chaque couche comme
divisée en zones d’une largeur infiniment petite par des cercles
parallèles à l’Equateur . Et d’autant que ces zones d’une mê¬
me couche doivent achever leur révolution dans le même tems,
parce que les couches font regardées comme solides , il est vi¬
sible que nous n’avons qu’à chercher la vitesse d’une feule de
ces zones pour en tirer ensuite le tems d’une révolution de
toute la couche sphérique . Prenons donc la premiere zone con¬
signé à l’Equateur ( Fig. 1 . ) . D ’abord il est manifeste , que si T AE.
xlvi .:

GMC réprésente l’Equateur ou le circuit de la zone considé¬ Fig. 1.

rée avec son épaisseur Gg infiniment petite & égale dans tou¬
tes les couches sphériques , la quantité de matière contenue
dans la zone GMC , dont l’épaîstèur est Gg , fera ici proportionelîe au produit du quarté de SG par Gg , parce que les
zones semblables en différentes couches sphériques font comme
les quartés des rayons ; & partant ladite quantité de matière
fera exprimée par xxdx ce
,
qui multiplié par la force centri¬
fuge absolue vv : at, me donne xxdx x ( w \ x) = vvxdx
pour la force centrifuge de la matière qui remplit la zone de
l’épaisseur Gg. Ensuite
pour connoitre la pression que la sur¬
face concave de la zone semblable ERP prise sur la derniere
couche sphérique doit souffrir par l’effort dilatatif de la seule
zone GMC fans -laide des précédentes , il faut faire ici cette
analogie : Comme le quarté de la circonférence GMC, au
quarté de la circonférence E R P , ou comme le quarté du rayon
SG [xx] est au quarté du rayon SE [m J, ainsi l’effort dilatatii de la £one GMC [vvxdx est
]
à un quatrième aawdx : x

qui

JS Z N

*. CXXXVÍII

. NOUVELLES

PENSE

’ES

qui marque la pression que ce même effort exerce sur la surfa¬
l’Intégrale de cela , qui
ce concave de la zone ERP, Donc
x ) donne la pression totale que toutes les zo¬
est aaj '( wdx:
nes semblables des couches inférieures comprises entre S &
G ÌVÍC transfèrent conjointément fur la surface concave de la
derniere zone ERP. En changeant présentement la détermi¬
née íí enx; nous aurons , pour ce cas du tourbillon sphéri¬
que , xxf ( vvdx : x) pour la force de pression entiere que la
soutenir . Et achevant le res¬
,
zone , dont le rayon est x doit
aurons le momentum da
nous
,
précédent
cas
le
te comme dans
frottement pour faire circuler les zones supérieures par les infé¬
rieures

xx

vdx -

xAv

X xxf {wdx

: x ) —- ( vxxdx -

x ' dv )

sQuvdx x: ) , ce qui doit être égal à une quantité constante câx.
Supofons ici comme ci-devant , que v = xn &cdv= /ïxn 1dx ,nous trouverons en faisant le calcul , que n r= ?— | , & =
d’où on conclut que l’équation différentielle (vxxdx — x %dv)
—
_

x
s (wdx : x )se réduit a cette algébrique v =

2

*== i : j/xx.

XXVI.
Cela sait voir que , dans un tourbillon sphérique , la vites¬
se des couches fous l’Equateur est réciproquement comme la
racine cubique du quarré de la distance au centre ; ou bien,
parce que chaque couche fait fa révolution avec toutes ses par¬
ties ensemble , comme une Sphère solide qui tourne sur son
axe , il est clair que la vitesse , sous tel parallèle que l’on
voudra , fera réciproquement proportionnelle à la racine cu¬
bique du quarré de la distance perpendiculaire à Taxe. C ’est
pourquoi les tems périodiques de disserentes couches , étant
toujours proportionels à x: v , s’exprimeront dans ce cas par
xT, c’est-à-dire , que les parties d’un tourbillon formé par le
tournoyement dune Sphère font la révolution en des tems
qui sont comme les racines cubiques de la cinquième puissance
de
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ce de leurs éloignemens du centre de la Sphère . Mais M.
Newton
les a trouvés , par son raisonnement erroné , com¬
me les quarrés de ces éloignemens.
XXVII.
On peut remarquer en passant une particularité aisés curieu¬
se ; c ’est que les tems périodiques , trouvés par M . New¬
ton pour le tourbillon cylindrique en raison de x , sont trop
4

petits j devant être en raison de *Tj mais au contraire , ceux
qu ’il trouve pour le tourbillon íphériquc en raison de
sont
trop grands , puîsqu’ils ne sont véritablement que comme
D ’ou il paroit , que son erreur l’a fait écarter de la Règle de
K e P L E R , pour le premier cas dans le défaut , & pour lc
second dans l’excès , de part & d’autre plus qu’il n’étoit jus¬
te . En effet , chacune de nos deux proportions aproche bien
plus de l’exactitude de cette règle , qui veut, que les tems
périodiques des Planètes soient en raison sesquipliquée des dis£

tances moyennes , ou comme xz. Or

4

« 7 que nous avons trou¬

vé , marque une raison un peu plus petite que celle de **, & xx
en donne une un peu plus grande que
XXVIII.
Ne seroit -il donc pas permis de hazarder à cette occasion
quelque conjecture en faveur des tourbillons Cartésiens ? On
pourroit dire que puisque la figure cylindrique du Soleil don¬
ne un peu trop peu , & la figure íphérique un peu trop ; il y
a , peut -être , une figure à donner au Soleil entre le Cylin¬
dre & la Sphère , qui produiroit au juste ce qu’il faut . Mais
donnera -t-on au Soleil une autre figure que celle d’un Globe ?
Je répondrois ; pourquoi non ? Les Physiciens d’aujourd ’hui
ne font ils pas du sentiment , que la Terre , les Planètes , en-
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fin tous les Corps célestes qui tournent fur leur centre , doi¬
vent avoir une figure , non pas tout -à-fait sphérique , mais cel¬
le d’un Sphéroïde , soit oblong , comme M . DE M air AN
en a montré la possibilité ( voy . les Mém . de s Académie de
1720, ) soit aplati fait par la conversion d’une Ellipse autour
de son petit axe ? Au moins , les observations des Astrono¬
mes ont vérifié cela dans Jupiter , dont la distance d’un Pôle
à l’autre a été observée plus petite que le diamètre de son
Equateur . Pourquoi donc le Soleil , qui tourne aussi sur son
axe , témoin le mouvement de ses taches , en seroit -Ìl exempt?
au lieu qu il semble qu’il devroit être le plus sujet à cet apla¬
tissement vers ses pôles , a cause qu il est vraisemblablement
composé d’une matière entierement fluide . Il faut peut -être
peu de disserence entre la longueur de son Axe & le diamè¬
tre de son Equateur , pour que les tems périodiques des cou¬
ches du tourbillon solaire suivent éxactement la Réglé de

Kepler.

XXIX.
D ’ailleurs , nous avons suposé jusqu’ici, avec M . Newton,
une parfaite uniformité dans tout le fluide du tourbillon ; mais
outre l’inégale fluidité qui s’y trouve , selon toutes les aparences , à mesure qu’on s’éloigne du centre , ce que M . SauRI N a fort bien remarqué ; on peut , & même on doit , fupoíèr aussi une disserente densité dans la matière céleste ; je
parle de cette matière qui compose proprement le tourbillon,
& laquelle , par le continuel effort de s’éloigner du centre , re¬
tient les Planètes dans leurs Orbites , & les entraîne ; en for¬
te que les Planètes occuperont chacune telle ou telle région
dans le tourbillon ; où la matière céleste leur est convenable
en densité . Car si le tourbillon étoit , par toute son éten¬
due , uniformément dense , & que les Planètes fussent aussi
d’une même densité , il est visible quelles feroient toutes éga¬
lement éloignées du Soleil , & feroient leurs périodes en tems
égaux. Voyons donc quelle loi de densité doivent observer
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les differentes couches du tourbillon , asin que les tems pério¬
diques suivent précisément la Règle de Kepler.
Le calcul
n’en est pas trop difficile, après celui que j’ai fait pour l’uniformité de la matière du tourbillon . Le voici ; en considé¬
rant le Soleil de figure sphérique , qui est le cas le plus con¬
venable : fans avoir besoin de recourir au Sphéroïde oblong ou
aplati.

XXX.
Puisque tout revient à bien suputer la pression que les
couches inférieures communiquent aux supérieures , & que nous
avons montré §. 25 , que si toutes les couches étoient éga¬
lement denses , la pression de chacune fous l’Equateur , feroit
proportionnelle à xxf ^ wdx:
x) il,
faut ici faire entrer la
densité que je fupose proportionnelle à x* je
, veux dire à une
certaine puissance de la distance x , dont je chercherai l’expo¬
sant p. Je
raisonne donc ainsi. La quantité de matière con¬ Tau.
tenue dans la zone GMC Fig.
(
1 . ) qui est contiguë à l’E¬ X LVI.
quateur du tourbillon , ou plutôt de fa couche , dont le rayon Fig. 1.
est x , est proportionnelle au produit , non feulement du quar¬
té de SG par Gg ^ mais encore par la puissance cherchée de
SG> c ’est-à- dire quelle est proportionnelle à x x 'xdx 'Xx ^.
Donc cette quantité de matière fera exprimée parx ^ ^ x, D ’où,
l'on tire, comme j’ai fait §. 25, xxfvvx*
1 dx pour la
pression entiere de la zone , dont le rayon est x . Ainsi le momentum du frottement fera = x x v—x ~ x^-uxxxfvvx^
'
1 dx
r= ( ’vxxdx — x *dv ) x fvvx^
1 dx. Faisons cela = cdx>
& supofons [ pour le réduire à une équation algébrique J que
vz = xn , & dv = nx 1 1dx s nous trouverons que n =
C— p 2—
) : 3 , & c = fp >
4— ) : (/ + 5 ) . On aura donc
la vitesse v 1=
: ^x^ z , & le tems périodique sx v] *=

V

r

x
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x $ x?
%5
. Si nous voulons rendre présentement
les tems périodiques conformes à la Règle de Kepler
5il
faut que
3 foit = Jc3 ‘ 2 } partant
&
(/ + $) ■
•z = 3 ; 2
ce qui donne p = — i- Donc
, afin que cette Règle ait
lieu , il faut que la densité de la matière du tourbillon soit ré¬
ciproquement comme la racine quarrée des distances au cen¬
tre . Substituant cette valeur de p è= —
dans l’expreslîon dc
la vitesse v =

f» 1 ^

1 : $ at nous,

aurons v 1=

: $ x

— à.

í

«L

= 1 : fy x ^ ' 2 1=
: V x* = x c * , ’est-à-dire que la vi¬
tesse fera aussi réciproquement comme la racine quarrée des dis¬
tances , conformément à la Règle de K EP LE R. Ainsi la vii
tesse & la densité sont en même raison,

XXXI,
On trouvera peut -être étrange que la matière soit plus den¬
se près du centre que loin de-là ; vû qu’il semble , que le flui¬
de du tourbillon étant composé de parties hétérogènes , les
plus denses , ayant une plus grande force centrifuge , devroient
gagner le dessus , & se ranger vers la circonférence du tour¬
billon ; mais pour obvier à cette difficulté , on peut concevoir
deux sortes de densité , Tune qui consiste dans une plus gran-.
de grosseur des particules , l’autre dans une plus grande mul¬
titude de particules contenues dans un volume égal , lesquel¬
les , quoique moins grossières , peuvent être si serrées que pri-?
ses ensemble elles feront une plus grande quantité de matière.
Or il est fort probable , que vers le centre du tourbillon , les
particules , quoiqu ’extrêmement subtiles , sont aussi beaucoup
plus serrées que celles qui sont vers la circonférence , lesquel¬
les , quoique plus grossières , ne laissent pas d etre beaucoup
plus écartées les unes des autres , nageant dans un fluide infi¬
niment subtil , qui passe librement par les plus petits interstices
des particules du tourbillon j lequel fluide , par conséquent ,
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ne sait que remplir le vuide , sans faire aucune résistance aux
Corps célestes emportés par le tourbillon.

XXXII.
Nous voilà donc ensin débaraísés de la grande objection ,
que l'on a fait tant valoir contre le Système des tourbillons.
Les Adversaires ne manqueroient pas , fans doute , d’y insister
perpétuellement , si je n’avois pas démontré , une bonne fois , la
fausseté des deux Propositions de M . N Ew T o N , qui ont four¬
ni la matière à cette objection . Ainsi on m’açcordera que j’ai
fait voir par des principes incontestables , que l’effet des tour¬
billons peut conspirer merveilleusement avec la Règle de KePLER, quant à la loi des tems périodiques des Planètes.

XXXIII,
Après tout ce détail , dans lequel il m’a fallu entrer néces¬
sairement pour mettre les tourbillons à l’abri des objections ,
& par lequel je ne crois pas avoir fait une chose inutile , ni
désagréable aux Fauteurs des tourbillons , qui m’en sauront peutêtre bon gré j après ce détail , dis-je , je me fuis frayé le chemin
pour rendre raison , avec plus de succès , de ce qu’on deman¬
de . C ’est , fans doute , une autre difficulté , pour le moins
aussi grande que celles que nous vçnons de dissiper, qui est de
dire pourquoi les Orbites des Planètes ne font pas des cercles,
éxacts , mais des Ellipses ; pourquoi le Soleil , ou le centre
des tourbillons , n est pas aussi le centre de ces Ellipses : En¬
fin la plus grande difficulté est d ’expliquer la cause qui fait que
les axes de ces Ellipses font mobiles ; c’est en quoi consiste pré¬
cisément la question de l’illuslre Acade
’mie. Je vais donc
satisfaire aux deux points de notre sujet , selon l’ordre de divi¬
sion que j’ai faite §. 2 , en montrant i \ que la figure ellipti¬
que des Orbites peut fort bien subsister avec les tourbillons
dans toutes les circonstances qu’on remarque , r ". Que les ApV z
sides,
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sides doivent être mobiles , ou ce qui est la même chose , que
le grand axe des Orbites
elliptiques change de position
par raport aux étoiles fixes , dont je dois expliquer la cause»
XXXIV.
Je ne veux rien changer dans la figure íphérique des cou¬
ches du tourbillon solaire ; je les laisse même parfaitement con¬
centriques au Soleil , au moins jufqu’à une vaste étendue audelà de Saturne ; ce qui rendra entièrement infructueuse l’objection de M . Newton,
qui veut prouver que les parties
du tourbillon ne peuvent pas décrire des Ellipses ; ( voy . le
Scholium à la fin du second Livre de ses Principes Sa
).
dé¬
monstration , contre laquelle on pOurroit faire bien des excep¬
tions , ne nous touche pas. Il est certain qu une Planète qui
seroit d’abord placée dans une couche , dont la matière fût
avec elle de la même densité , suivroit éxactement le cours de
cette couche , & décriroit par conséquent un cercle parfait au¬
tour du centre du tourbillon . Mais voyons ce qui doit arri¬
ver , si une Planète au commencement de son existence ne se
trouve pas placée dans une couche qúi soit également dense
que la Planète . Il est naturel que, suivant ce que j’ai expli¬
qué ci-dessus , cette Planète n’étant pas dans son point d’équilibre , elle doit ou descendre , ou monter , selon qu’elle est
ou plus , ou moins dense que la matière du tourbillon qui
l’environne . Remarqués que je prends toujours le mot de den¬
sité dans le sens que je lui ai donné §. z l . Mais pendant qu’el¬
le change ainsi de place en ligne droite , par raport au centre
du tourbillon ; elle est auísi emportée autour de ce centre par
le mouvement circulaire de la matière céleste ; il en résultera
donc dans la Planète un mouvement composé , qui lui fera dé¬
crire une ligne différente de la circonférence d’un cercle . Il s’agit de faire comprendre que cette ligne sera une Ellipse , dont
le grand axe ne changera sensiblement de position qu’après un
grand nombre de révolutions.

XXXV.
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XXXV.
T A B,
Soit S le centre d’un cercle CAB , qui représente la section X
LVI
d’une couche sphérique , de la même densité que la Planète P Ï'ig- z.
placée un peu au-delà de cette couche . Si on fait abstraction
du mouvement circulaire , ou que l'on supose que la Planète
P soit empêchée d'être emportée par le tourbillon, mais ensorte qu ’elle puiíïè pourtant descendre , ou se mouvoir libre¬
ment sur le rayon P S ;on conçoit aisément .qu’elle descendra
en effet , avec accélération , pendant qu’elle se trouve encore
au-deísus de C dans une matière moins dense , & qu’étant par¬
venue en C , elle aura acquis la plus grande vitesse ; delà el¬
le continuera de descendre , mais avec un mouvement retardé,
à mesure qu elle passe par des couches plus denses , jusqu a ce
que le mouvement de descente soit entierement détruit en D
par la résistance de la matière des couches inférieures . Or la
Planète ne pouvant subsister en D , parce qu ’elle seroit dans
une matière trop dense ; elle sera obligée de remonter en P
avec un mouvement , d’abord accéléré , & puis retardé . De

P elle redescendra en D , puis remontera, & de cette manié¬
ré , il se fera une réciprocation comme les oscillations des Pen¬
dules , ou comme les balancemens du vif-argent dans le tuyau
du Baromètre , que l’on observe quand on le secoué un peu.
Il faut remarquer que C D doit être plus petit que C P , par¬
ce que les couches inférieures ayant plus de densité que les
supérieures , la Planète en descendant depuis le point dequilibre C , où elle a acquis fa plus grande vitesse , rencontre
plus de résistance , qu’en montant du même point C , avec la,
même vitesse qu ’elle avoit acquise en descendant.

XXXV

L

Donnons à présent aussi à la Planète le mouvement trans¬
latif ; je parle de celui auquel elle s’accommode en entrant
successivement dans une autre

couche

qui remporte

au tour

dq
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de S par un petit arc élémentaire . Concevons donc que là
Planète , entraînée par le fluide du tourbillon , parte du point
de fa plus grande hauteur P , en forte que si elle ne defcendoit pas j elle iroit conjointement avec la couche PHR , né
faisant autre chose qu’obéïr à son mouvement & recevoir fa
vitesse. Mais puisque la Planète est obligée de descendre,
en même tems quelle est emportée par le tourbillon , elle
quittera à tout moment la couche où elle est , pour entrer
dans une autre dont elle va prendre le mouvement de circu¬
lation . II est manifeste , comme je l’ai déja insinué , que la
Planète , pour satisfaire à ses deux mouvemens , continuera
son chemin suivant une courbe particulière P LE M , dont je
chercherai la figure.
XXXVII.
Suposons d’abord , qu ’il faille précisément le même tems à
la Planète pour descendre de P en D , qu'il faut à la matiè¬
re céleste pour lui faire décrire la moitié d’une révolution PLEì
il fuit de cette fuposition , que pour achever l’autre _ moitié
EMP , il faut encore le même tems, qui est aussi celui dans le¬
puisque les vi¬
quel la Planète remontèrent de D en P. Et
tesses accéléréés & retardées de P en Z? font les mêmes *
dans un ordre renversé , que celles de D en P ;il faut que
la même chose fe fasse à rebours , lorsque la Planète décrit
la moitié EMP , qui fe faifoit en décrivant la premiere moi¬
ces deux moitiés PLE 8c P ME font deux
tié P LE. Donc
courbes égales & semblables , ou plutôt deux branches d’une
même courbe : Donc elles font ensemble la courbe entiers
P L EMP , en forme d’Ellipse, qui a pour axe la droite PÉ,
dont l’extrêmité P est l’Aphélie 8c l ’autre E le Périhélie.
Ayant prolongé Taxe PE , qui coupera les cercles PHR &

CAB en E
=
\—GE) ÍP

8c

PD ; dont SE ( SG
— PD = SD , c’est-à-dire, que la distan¬

G, nous aurons GE =

ce de l’Aphélie P au Soleil S surpasse celle du - Périhélie E,
de
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de rintervalle R D entre les deux couches extrêmes , qui font
les limites de toutes celles que la Planète traverse , en failant chaque révolution.
XXXVIII.
Mais pour connoitre la nature de cette courbe elliptique
P LE M, asin
&
d'être assuré que c’est une véritable Ellip¬
se , une des sections coniques , & que le point S en est le
foyer . On voit bien , fans que je le dise , que cela dépend
en partie de la vitesse des couches , qui est connue , étant
comme 1v• ' x, ou en raison fou doublée réciproque de leurs
distances au Soleil , & en partie de la vitesse accéléréé & en¬
suite retardée de la descente de P en D. Or
la loi , sui¬
vant laquelle la variation de cette vitesse se doit faire , asin
que ce mouvement , combiné avec la circulation des couches,
oblige la Planète de décrire une telle Ellipse ; cette loi , disje , se découvre , en faisant attention avec combien de force
la Planète est poussée ou repoussée , quand elle se trouve
dans une couche d’une densité disserente de la sienne. Connoissant ainsi les loix de la vitesse translative , & de celle de
la descente , on sera en état de déterminer la nature de l’Ellipse P LE M. Car
soit N un point quelconque , auquel la
Planète soit parvenue , & que l’on tire la droite SN, une
&
autre Sn, infiniment proche . Soit aulsi décrit du centre áTarc
NI son
&
plus proche ni, qui coupe SN au point e ,- il est
clair que li ou Ne est à ne, comme la viteslè acquise en I
si la Planète tomboit perpendiculairement de P en I, est à
la vitesse de la couche IN. Ainsi
le raport de Ne à en du
triangle élémentaire N en étant déterminé ; on en trouvera la
nature de la courbe PLM par la méthode des tangentes in¬
verse . Ou bien , on pourra proceder synthétiquement , en
suposant que P L M est une Ellipse ordinaire , dont S soit le
foyer , & chercher ensuite par la méthode différentielle direc¬
te le raport de Ne à ne, pour en tirer la vitesse requise en
Jean . Bernoiiiti Opéra omnia Tom . III .
X
J,
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afin que nôtre courbe devienne l’Ellipse suposée. Je n'a-

joute pas le calcul , parce qu ’il seroit long 8c pénible . Il
suffit , pour la premiere partie de la question d’avoir indiqué
la cause qui peut produire la figure elliptique des Orbites
des Planètes : les principes d’où je Pai déduite font clairs , .
intelligibles , & admis de tous ceux qui entendent la Méchanique ; c’est , je crois , tout ce qu’on prétend fur cet article,
& je ne pense pas qu on trouve la moindre difficulté dans la
suposition que je fàis , que les oscillations des Planètes per¬
sévèrent sans être altérées par la résistance externe que leur
opofe la matière du tourbillon , comme il arrive à un Pen¬
dule agité dans notre air grossier, où nous voyons que l’étenduë des oscillations diminue enfin sensiblement par la résistan¬
ce de l’air , jusqu a l’entiere extinction du mouvement . Car
l’énorme grosseur des Globes des Planètes , jointe à l’extrême
rareté de la matière du tourbillon où elles nagent , fait con¬
cevoir aisément , fans le secours du calcul du M . Newton,
que dans plusieurs centaines de siécles , il n’arrivera point de
changement sensible , ni à la diirée , ni à l ’étenduë des oscil¬
lations que les Planètes ont une fois commencé de faire. Pas¬
sons donc à l’autre partie , où on demande , pourquoi le
grand axe de ces Ellipses change de position : c’est à quoi il
me fera facile de satisfaire ; toute la réponse pouvant être tirée
de mon explication comme un simple Corollaire , de la ma¬
niéré qui fuit.
XXXIX.
II est visible que les Apsides P 8c E répondroient constam¬
ment aux mêmes points du Ciel , si le tems périodique pour
achever une révolution entiere PLMP étoit précisément égal
au tems que la Planète employeroit ( si elle n’étoit point em¬
portée ) a descendre de P en D 8c à remonter de D en P ,
poussée & repoussée par la seule force qui vient de l’inégalité
de densité , comme je l’ai expliqué ci-dessus. Mais qu ’est-ce
qui empêche de suposer , que le tems périodique d’une révo¬
lution

SUR LE SYSTEME DE M. DESCARTES. r

«5z

lution n’est pas parfaitement égal au tems des deux oscillations?
d’autant plus que nous savons d’ailleurs -, que dans la nature
des choses il est presque impossible de trouver deux produc¬
tions d ’une égalité parfaite & prise à la rigueur géométrique.
Il nous est donc permis de suposer que la Planète fait sa ré¬
volution un peu plutôt que deux de íès oscillations . Ainsi
íuposons cela comme une chose sort naturelle , & voyons quel
effet il en résultera.
X L.
La Planète , qui quitte le point P 8c qui , âpres avoir par¬
couru tout le Ciel , revient à la ligne 5T , n’aura pas encore
achevé , tout -à-feit , de remonter à la même hauteur SP, c ’està-dire , il lui manque encore quelque chose pour revenir à son
Aphélie . Donc la Planète , après la premiere révolution , croi¬
sera la ligne SP obliquement , quoique bien près , au-dessous
de P , & consumera encore un peu de tems avant que d’atteindre la circonférence P H R dans un point , qui fera le lieu
de l’Aphélie après la premiere révolution . On voit donc une
raison physique , déduite du Système des tourbillons , i °. Pour¬
quoi les Orbites des Planètes font des Ellipses . 20. Pourquoi le
grand axe de ces Ellipses change de position , ou pourquoi
leur Aphélie répond successivement à differens points du Ciel*
Ce font les deux articles ausquels j’avois à satisfaire.
X L I.
Il faut , suivant mon explication , que le mouvement de
f Aphélie soít uniforme , & qu ’il se fesse d’Occident en Orient
selon l’ordre des Signes , au moins pour les Planètes principa¬
les ; mais ce mouvement est si lent , que le petit arc Ptt>
qui est parcouru dans le tems dune révolution , est insensible,
& qu’il ne peur devenir sensible qu ’après un grand nombre de
révolutions . Aussi cela fait-il que les Astronomes ne pouvant
pas faire des observations assés fréquentes fur ce sujet , ne sont
X 2 pas
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pas d’accord combien il faut donner de mouvement à TAphé¬
fupofe comme vrai ,
lie de chaque Planète . M . Newton
l’ordre des signes,
suivant
,
Mars
de
que le progrès de l'Aphélie
est tel qu en cent années il n’avance que de 33 min . 20 secon¬
des , ensorte qu’il faudroit 548 siécles pour une feule révo¬
lution de TAphélie de Mars j d’où il conclut , par fa Théo¬
rie -fondée fur Tattraction mutuelle entre les Planètes , que les
Aphélies des autres Planètes inférieures doivent avancer auísi
dans Tordre des signes en raison fesquipliquée de leurs distan¬
ces au Soleil ; ensorte que dans un siécle TAphélie de la Ter¬
re avancera de 17 min . 14 sec. celui de Venus de 10 min.
53 sec. & ensin celui de Mercure de 4 min . r 6 sec. 11 sem¬
ble qu’il a établi cette proportion fesquipliquée fur une pure
aparence & fans aucun fondement ; car je ne vois pas , & je
crois que bien d’autres plus clairvoyans que moi ne voyent
pas non plus , comment la gravitation de Tune fur Taurre
) demande une telle proportion; d’au( quand on Taccorderoit
tant plus que , selon lui, cette même gravitation produit fur
TAphélie de Saturne un effet entierement irrégulier & contre
ía règle ; puifqu ’il veut que cet Aphélie soit tantôt avancé ,
tantôt reculé par Tattraction de Jupiter , dans le tems de con¬
jonction de ces deux Planètes . Ne semble - 1- il pas que M.
devroit dire la même chose de chaque Planète in¬
Newton
férieure ? Car s’il y avoit une telle attraction , la Terre , par
exemple , étant dans son Aphélie , quand elle précède Jupi¬
ter par raport au Zodiaque , en feroit retirée j & au contrai¬
re elle en feroit avancée , quand Jupiter la précède ; c’est-àdire , que la même force que Jupiter fait influer fur la Terre
cauferoit des effets entierement opofés , avant & après la con¬
jonction de la Terre & de Jupiter . Mais on ne remarque rien
lui -même ne l’infere pas de
de semblable , & M . Newton
son hypothèse , comme il le devroit faire.

XLII.
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X L I I.
Quant au mouvement de la Lune , il est sujet à tant d’irrégularités , qu’on a de la peine à le bien mettre en règles.
Cela vient de ce que la Lune étant Satellite de la Terre , el¬
le est emportée autour de celle -ci par son tourbillon particu¬
lier , lequel lui - même , envelopé dans le tourbillon solaire &
entraîné autour du Soleil , soufre de grandes variations à bien
des égards , ausquelles il ne seroit pas sujet s'il étoit libre &
hors d’un autre tourbillon , & que le centre de la Terre fut
immobile , comme celui du Soleil ou d’une autre Etoile fixe.
D ’où il est clair T . que le tourbillon de la Terre ferré com¬
me il est entre les couches du grand Tourbillon solaire , qui
le terminent par en haut & par en bas , doit se rétrécir dans
la ligne droite tirée par les centres du Soleil & de la Terre,
& s’étendre suivant la perpendiculaire à cette ligne , à peu près
comme une vessie pressée entre deux plans , se doit aplatir.
2°. Comme la matière du tourbillon terrestre , quand elle
est entre la Terre & le Soleil , se meut à contre sens du mou¬
vement de la matière du tourbillon solaire ; mais quand elle
circule à l’oposite , où elle est le plus éloignée du Soleil , elle
va de même côté avec le grand tourbillon ; il est visible que
la partie d’en bas du tourbillon terrestre , trouvant plus de ré¬
sistance , & partant plus de pression que celle d’en haut , il
faut que l’interstice entre la Terre & l'extrémité inférieure de
sgn tourbillon soit plus étroit que l’interstice oposé , qui est
entre la Terre & l'extrémité supérieure . D ’où il suit z°. que
les sections des couches , qui composent le tourbillon de la
Terre , sont d’une figure inégale & disserente du cercle , non
point pourtant comme les Ellipses ordinaires , qui ont les con¬
cavités oposées égales , telles que Descartes
& quelques
autres ont conçû l'Orbite de la Lune , en plaçant la Terre
dans le centre de cet Orbite . Mais je conçois la chose à
peu près ainsi.
X

3

XL 1IL
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X L I I I.
T A B.
XLVI.
Soit T le centre de la Terre (Fig. 4 ) PTS la ligne droite
Fig. 4- tirée
vers le Soleil , à laquelle soit conçûë la perpendiculaire
ATB. Du centre T , & sur AB comme sur le grand axe,

soient décrites deux demi -Ellipses ACB & AFB dont
;
le
petit demi -axe supérieur TC soit un peu plus grand que l’autre petit demi -axe inférieur T F. La courbe entier e C AFB C
representera aisés bien la section d’une couche du tourbillon
terrestre ; tellement que si la Lune étoit de la même densité
que la matière de cette , couche , & qu elle sût d’abord placée
au point C , elle seroit obligée de suivre le cours de la cou¬
che , & décriroit par conséquent la ligne CAFB. Mais pour
donner une idée générale des principales circonstances qui ac¬
compagnent le mouvement de la Lune , il n’y a qu’à suposer,
suivant ma Théorie , que la Lune ait été mise primitivement
au delà de C , savoir eh P où la matière du tourbillon de
la Terre est moins dense que la Lune , & où les couches
commencent à devenir d’une rondeur plus uniforme & plus
aprochante de la figure sphérique ( car il est à remarquer , qu’à
mesure que la matière du tourbillon est plus éloignée du centre
de son mouvement , par conséquent moins pressée par la pro¬
ximité de la Terre , les couches affecteront plus la figure sphé¬
rique ) . Cela étant , concevons le cercle PHGR , décrit du
centre T & du rayon TP, qu ’on pourra nommer la limite
des Apogées de la Lune . Soit aussi P D l ’intervaìle des os¬
cillations qu’elle fêroit , si n’étant point emportée par le tour¬
billon , elle pouvoit descendre & remonter , à cause de la
disserence de densité . II est clair que la couche qui passe par
D sera la limite des Périgées, qui fera plus aplati que la cou¬
che d’équilibre C AFB. Ainsi
elle coupera le grand axe aux
points I & K plus près de A & B, que n’est le point D
du point C. C 'est pourquoy l’intervalle des oscillations HI
& K R fera plus petit que l’intervalle PD, mais puisque CD
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est un peu plus grand
peu plus grand que FC
& GE doivent être à
tement les deux autres
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que FE, par
&
récompense FG un
, on voit que les deux intervalles PD
peu près égaux , comme le font exac¬
HI & R R.
X L I V. ,

Après tous ces préparatifs , considérons la route que doit te¬
nir la Lune dans le tourbillon , & les Phénomènes qui en dé¬
coulent . Si les oscillations par P D & GE étoient parfaite¬
ment isochrones aux oscillations par HI & K R que
, &
1c
tems de deux oscillations fût aussi parfaitement égal au teins
périodique de la Lune , on voit bien qu ’en combinant le
mouvement translatif avec le mouvement d’oscillation , l’Orbite P LE M qui en résultera , devroit être toujours la même
pour chaque révolution , de forte que l’Apogée P le&
Pé¬
rigée E arriveroient toujours dans les íyzygies , & les points
de moyennes distances dans les quadratures . Mais les inter¬
valles P D & G E étant plus grands que les intervalles HI
& KR , il est raisonnable de dire , qu’il faut plus de tems pour
faire une oscillation par P D ou GE, que pour en faire une
par HI ou KR. Voici
les conséquences que j’en tire.
X L V.
Quand la Lune part de son Apogée , que je supose être
présentement dans les syzygies , par exemple en F , il faudra plus
qu’une révolution entiere pour qu’ayant fait deux oscillations elle
soit remontée à son Apogée , qui sera par conséquent avancé en
;r . Après une seconde révolution , l’Apogée , sera avancé d’avantage en f , mais non pas autant qu ’il letoit après la premiè¬
re révolution ; parce que les tems des oscillations commen¬
cent à diminuer . Et comme ils diminuent jusqu’à ce que l’Apogée soit parvenu dans la quadrature , on conçoit que le pro¬
grès de TApogée doit être retardé jusqu en H >que delà il
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doit être derechef accéléré jusqu’en G; puis retardé jusqu’en
R , & enfin accéléré jusqu’en P. L’avancement moyen fur cha¬
que révolution de la Lune est d’environ zs degrés , ce qui
fait que l’Apogée principal employé à peu près p ans à par¬
courir tout le cercle P HGRP. Je
dis le principal , pour le
distinguer des deux autres Apogées particuliers , qui fe trou¬
vent toujours dans les quadratures , aux extrémités du grand
axe AB de la couche Elliptique CAFB , que l'on peut pren¬
dre pour l’Orbite moyenne que la Lune décrit autour de la
Terre ; de cette maniéré la Lune sera chaque mois deux fois
dans f Apogée , & deux fois aussi dans le Périgée . De plus,
on volt que la Lune doit avoir la plus grande vitesse dans les
syzygies , parce que les couches du tourbillon terrestre , étant
le plus serrées dans ces endroits , doivent se mouvoir plus ra¬
pidement qu’ailleurs . Et de ces deux plus grandes vitesses , cel¬
le que prend la Lune , lorsqu elle est pleine , est moindre que
quand elle est nouvelle , parce que le tourbillon est plus pressé
entre T F qu ’entre T C. Par la même raison , la plus grande
excentricité se fait lorsque f Apogée principal se trouve dans
les syzygies . Je póurrois démontrer , par cette Théorie , plu¬
sieurs autres particularités , qui font vérifiées par les observa¬
tions . Aussi le mouvement annuel de la Terre , environnée de
son tourbillon , autour du Soleil , cause de nouvelles irrégularités
dans le mouvement de la Lune autour de la Terre : mais tou¬
tes ces particularités font hors de nôtre sujet , & on ne pré¬
tend pas que je donne ici un Systeme complet de f Astronomie.
X L V I.
Pour ce qui est des Satellites des deux Planètes supérieu¬
res , je crois que si on pouvoit les observer de près , & fur
les globes -mèines de ces deux Planètes , on remarqueroit , fans
doute , dans le mouvement des Satellites , les mêmes inégali¬
tés que l’on remarque ici-bas dans le mouvement de la Lune:
il n’y auroit de difsercnce que du plus au moins , en ce que
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îe tourbillon de Jupiter , par exemple , étant beaucoup plus
étendu , plus rapide , & plus fort que celui de la Terre , &
au contraire le tourbillon du Soleil à la distance de Jupiter
étant beaucoup plus foi’ble que dans la région où nage nôtre
Terre , il est bien naturel que le tourbillon de Jupiter ne souf¬
fre pas tant de dérangement dans la figure sphérique de fes
couches , que le tourbillon terrestre . Il y auroit bien d’autres réflexions à faire fur le Système de la Lune , & celui des
Satellites ; mais puisque cette matière me méneroit hors de
mon sujet , qui ne doit regarder , à ce que je crois , que les
Planètes principales , je prie mes Lecteurs de prendre le peu
que j’ai dit fur le mouvement de la Lune sc des autres Satel¬
lites , comme une legere ébauche d’une ample Théorie , qui
mériter oit d'être cultivée & perfectionnée . Mon dessein n
été de fiiire comprendre qu avec les tourbillons on feroit en
état d’expliquer encore d’autres Phénomènes que ceux qui font
le sujet de la question proposée.
X L V I L
Avant que de finir ce Discours , je proposerai ici , par sur¬
croît , une maniéré de fc répréfenter en quelque façon à l’œil
la génération des Orbites des Planètes , & l’avancement de
leur Aphélie , par une expérience , moyennant un Pendule.
Par les Théorèmes de M . HuGUENs
, qu ’il a mis à la fin
de son excellent Ouvrage de ELorologio ofcillatorìo, & qui ont
été démontrés dans fes Oeuvres posthumes , & par plusieurs
autres perfonnnes ; on fçait que les Pendules de differentes lon¬
gueurs , qui font des circulations coniques d’une égale hau¬
teur , achevent leurs circulations en tems égaux ; c’est-à-dire,
que tous ces Pendules circuíans ainsi font isochrones ; c’est le
Théorème 7e. Mais par le 9 e Théorème , on volt que le tems
périodique d’une circulation très petite , qui fe fait lorsque le
fil du Pendule fait un angle fort aigu avec la verticale qui pas¬
se par le point de suspension , & qui est Taxe du cône que le
Joa». Bermulli Osera omnia Tom . III .
Y
Pen-
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Pendule décrit ; on volt , dîs-je , que le tems périodique est
égal au tems d’unc double oscillation latérale très petite , que
le même Pendule fait lorsqu’il est agité dans un plan vertical
qui paíse par le point de suspension.
X L V I I I.
Soit donc le sil du Pendule AP suspendu en A -, faisant
T AB.
XLVI. avec la verticale A C un angle quelconque PAC , & qu’on
f7g. 5. donne au poids P une vitesse convenable suivant la tangente
du cercle PDEF décrit du rayon C P afin
,
qu’avec cette
vitesse le Pendule A P décrive en l’air la surface conique »
dont la .baze est le même cercle PDEF. Cette
vitesse doit
être ( ce qu’on déduit aisément des Théorèmes 5° & 7e de M.
Huguens
) à la vitesse que le poids P pourroit acquérir
en tombant de la moitié de la hauteur A C, comme le rayon
P C est à la hauteur entiere A C. Avec
une telle vitesse une
fois imprimée , le poids P continuera de circuler toûjours fur
la circonférence PDEF , fuposé que l’air ne fasse point de
résistance. Car dans ces circonstances , le poids P est retenu
fur l’Orbite circulaire PDEF par deux forces qui fe contre¬
balancent , ^ une qui est la centrifuge du poids P cherchant
à dilater í’angle PAC , & l’autre force est íà propre pesan¬
teur , qui tendant à descendre fait effort pour diminuer le mcme angle PAC. Mais
dès qu’on donne au poids P une vi¬
tesse un peu plus petite , ou qu ’il perd quelque chose de celle
qu ’on lui avoir d’abord imprimée , il ne circulera plus fur
l’Orbite circulaiie PDEF , mais il la changera en une autre
qui aura la figure d’une Ellipse PGEH décrite sur la surface
sphérique , dont le centre est A yôc le rayon AP. Cepen¬
dant cette Ellipse pourra être regardée comme plane , pour¬
vu que sangle PAC soit médiocrement aigu , par ex. de 12
ou de ij degrés.
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X L I X.
En observant ce mouvement , on verra , avec plaisir , que
le grand axe de cette Ellipse P E change de position après cha¬
que révolution ; tellement qu’après la premiere les deux ex¬
trémités de Taxe P Sc £ se trouveront avancées cn w & s , en
même sens que se fait la circulation , & les avancemens de
ces deux points continueront ainsi , jusqu’à ce qu’après plusieurs
révolutions du Pendule ils ayent parcouru toute la circonfé¬
rence P DBF ; pourvu que durant ce mouvement la résistance
de fair ne trouble pas sensiblement cet effet. Ainsi voilà le
poids P représentant une Planète , qui sait ses révolutions fur
l’Orbite elliptique P GEH , dont f Aphélie P ou E avance peu
à peu , jusqu'à faire tout le tour du cercle P DE F , & cela du
même côté que se font les révolutions ; il n’y a guères de dif¬
férence dans cette comparaison avec le mouvement des Pla¬
nètes , sinon qu’ici les Apsides P & £ font tous deux des
Aphélies par raport au centre C considéré comme le Soleil ; &
la comparaison conviendroit parfaitement , si les forces centra¬
les , avec lesquelles les Planètes font poussées vers le Soleil,
étoient directement comme leurs distances ; car les Orbites des
Planètes seroient des Ellipses , dont le centre & non pas le
foyer seroit la place du Soleil . Qiiant au reste , la mobilité
& l’avancement de f Aphélie P, dans nôtre expérience , vient
évidemment de la cause que j'ai indiquée en expliquant la mo¬
bilité de l'Aphélie des Planètes.
L.
Pour en être assuré, on considérera que le poids P n’ayant
pas assés de vitesse initiale pour décrire un cercle , la force
de fa pesanteur prévaudra à la force centrifuge . Donc il se¬
ra obligé de se raprocher du centre pendant qu’il circule en
même tems , ce qui lui fait décrire lare pg entre P c & PD>
Y 2
jus-
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jusqu’à ce que la distance CG soit aisés petite , & la vites¬
se aisés grande , ( car il doit s’accélerer à cause de ce surplus
de force qui le pousse vers le centre ) pour que la force cen¬
trifuge reprenant le dessus, repousse le poids à la distance ce égale
à C/ », & ainíì le poids continuera à décrire l’Ellìpse PG EH.
Or c’est ce surplus de force , qui feroit faire au Pendule A P
des oscillations latérales très petites dans le plan vertical , &
puisque A P est plus grande que AC> le tems d’une de ces
oscillations doit être un peu plus grand que le tems d’une os¬
cillation latérale très petite d’un Pendule de la longueur A C.
(
Donc le tems d’une circulation conique du Pendule A Ple¬
quel tems est égal , par le Théorème p e , au tems d’une dou¬
ble oscillation latérale très petite d’un Pendule de la longueur
A C ') fera un peu plus petit que le double du tems qu ’il faut

au poids P pour parvenir en G , où il est le plus près du centre
C , & pour s’en éloigner à fa plus grande distance cn E.

LL
D ’où il paroit que quand le poids P a achevé une révolu¬
tion entiere fur l’Ellipse PGEH , il ne sera pas encore revenu
tout -à-fàit à son premier plus grand éloignement ; il se trou¬
vera donc un peu plus avant en *- , lorsqu ’il aura atteint ce
point du plus grand éloignement . C ’est ainíì que le point />, qui
représente un des Aphélies , paroitra parcourir la circonféren¬
ce P DBF après un bon nombre de révolutions du Pendule ,
& cela dans le même sens que se font les révolutions ellesmêmes , tout comme on l’observe dans le mouvement des Pla¬
nètes principales ; avec cette disserence seulement , que les
Planètes ne passent en chaque révolution qu ’une fois par l’Aphélie , & une fois par le Périhélie ; au lieu qu’ici le Pendule
a deux Aphélies en P & E , & deux Périhélies en G & H ,
par lesquels on le volt passer en chaque révolution.
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L I I.
Si sangle P AC est fort aigu , enforte que la longueur à
Pendule A P ne différé pas sensiblement de la hauteur vertica¬
le A c ,- alors la force centrale , qui pouffe continuellement le
poids P vers le centre C, est par tout proportionnelle à fa difftance PC 3comme il feroit ailé de le prouver ; ce qui fait que
la courbe P C EH devient une véritable Ellipse , conformément
à la Proposition 10 du premier Livre des Principes de M.
Newton,
&
Taxe
des Aphélies P E ne change plus de po¬
sition. En effet , on remarque que le mouvement du Pendu¬
le commençant à s’affoiblir par la résistance de l’air , les peti¬
tes Ellipses continuent de se décrire pendant plusieurs révolu¬
tions , fans que les Aphélies P & E avancent sensiblement.
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