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Servant à expliquer les principaux Phénomènes du
Ciel , Ôe en particulier la cause physique de l inclinaiíòn des Orbites des Planètes par raport au
plan de PEquateur du Soleil.
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à travailler sur les sujets qu’elle leur propose tous les ans , avec
un prix destiné à celuv qui aura le mieux réussi. Le sujet
pour l’année 1732 n ayant point été traité à la satisfaction de
l’illustre Académie , elle Ta remis fur le tapis une seconde fois
pour Tannée 1734 , & pour encourager davantage les curieux,
elle a trouvé bon d’en doubler le prix.
La question est conçue en ces termes : Quelle est la cause
physique de l inclinaison des Plans des Orbites des Planètes par ra port au plan de l 'Equateur de la révolution du Soleil autour de son
axe , dr dou vient que les Inclinaisons de ces Orbites font diffèrent es
entr elles. C ’est > fans doute , une matière fres - importante ,

& très -digne dette aprofondie avec une sérieuse aplication.
I I.
Il n'y á eu jusqu’ici que deux systèmes de Physique , qui ayent
grand bruit , & partagé les opinions des Physiciens : Tun est
le fameux système des Tourbillons, introduit par M . D ESCARTES Tautre
>
est celui de M . NEWTON, qui se sert du
fiait

Vuide & des Attractions , fondé d ’ailleurs fur deuxloixquela

Na¬

ture fuit dans le mouvement des Planètes , & de leurs Satellites.
L’un & Tautre de ces deux systèmes est très-bien imaginé,
& chacun a ses beautez ; mais aussi faut-il convenir qu’îl y a
de part & d’autre de grands défauts , & des difficultés quë~
personne n’a encore entierement levées : de forte que je ne m’étonne point que les pieces données pour le dénouement de nô¬
tre question , n’ayent pas eu le bonheur de contenter le goût
exquis de M rs. les Juges : c est àparemment que les Auteurs
des pieces ont donné avec trop de déférence dans Tun ou Tau¬
tre de ces deux systèmes , fans aises de discernement du bon
d’avec le mauvais . Car encore un coup , il faut demeurer
d’accord que chacun a son mauvais côté , par lequel il faudroit
Tenvisager aussi, avant que de s'y livrer entierement.
I I L
M . de Maupertuis,
'■

H

dans Texcdlent Discours fur les
differen-
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in¬

différentes figures des Astres , . qu’il donna au public vers la
fin de Tannée derniere , expose très - distinctement tou¬
tes les difficultés ausquelles les deux systèmes font sujets , quoiqu’en qualité de Géomètre , il admette celui de M . N E Wton à,
cause de Texactitude avec laquelle la plupart des Phé¬
nomènes celestes s’expliquent dans ce système , & non point
à cause de Tévidence des principes qu’on y adopte . Il a rai¬
son de dire , que tout effet réglé , nonobstant que sa cause
soit inconnue , peut être Tobjet des Mathématiciens ; témoin
Gallile
’ e, qui , fans connoitre la cause de la pesanteur des
corps vers la terre , n’a pas laissé de nous donner fur cette pe¬
santeur , une Théorie très - belle & très - sure , & d expliquer
les phénomènes qui en dépendent ; témoin aussi lui - même,
qui dans le chapitre pénultième nous donne en habile Mathé¬
maticien la solution de deux problèmes difficiles , fur les figu¬
res que doivent prendre les fluides qui tournent autour d’un
axe j & fur la nature d’un torrent de matière fluide circulant
autour d’un axe hors du torrent : où il supose la pesanteur du
fluide comme une attraction , sans avoir besoin d’en indiquer
la cause , ni de dire en qaoi elle consiste. Il remarque fort
bien que M . Newton
avoir aisés de candeur , pour ne re¬
garder jamais Tattraction comme une explication de la pesan¬
teur des corps les uns vers les autres , & pour advertir qu ’il
n’employoit ce terme que pour désigner un fait , & non point
une cause.
Il n’en est pas autrement du Vuide parfait que M . New¬
ton supose ; il lui est permis de le suposer , tant qu’il ne s’en
sert que comme d’un milieu ou d’un fluide sans résistance , se
mettant peu en peine si un tel milieu ou un tel vuide peut
exister , ou non . Un Géomètre , entant que tel , n’est pas obli¬
gé d’expliquer Torigine des faits : il peut les suposer , pour¬
vu que , pour en découvrir les propriétés , il raisonne juste sur
les hypothèses établies . II seroit à souhaiter que les partisans
de M . Newton
eussent suivi Texemple de leur maître , &
qu ’au lieu de prétendre que le vuide & Tattraction sont des
loan. BermuHi Osera wmia Tom . III .
L1
réa-
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réalités dans la nature des choies , & que ce font des princi¬
pes d’existence , ils les euísent seulement envisagés comme des
maniérés de concevoir.
I V.
C est donc au Physicien , qui veut chercher les causes des
faits , à établir des principes d'cxistence , & ces principes doi¬
vent être clairs & intelligibles , si bien que leur possibilité se
manifeste d’eile- même . Je ne pense pas que le principe dis¬
traction ait autant d'évidence que celui d’impulsion : je vois,
par exemple , avec une évidence cntiere , qu'un corps en mou¬
vement , qui en rencontre un autre en repos , doit le mouvoir
aussi , non -sculement parce que les corps font impénétrables ,
mais parce que le choc est une action , & que toute action
doit avoir son effet , qui produit un changement dans lctat de
celui qui le reçoit : mais il n'y a point d’autre changement
d’état dans le corps choqué , que celui de quitter l’état de re¬
pos où il étoit , pour se mouvoir ; car c’est une loi générais
reçue dans la Statique & la Méchanique , que les corps pres¬
sés plus d’un côté que de l’autre doivent céder vers où ils
font le moins pressés. Or le choc se fait par pression ; c’est
donc une action dont il résulte un effet. Qui veut concevoir
une action sans effet , il veut concevoir une chimère.
Tout au contraire , un corps fans mouvement ne peut pas
agir , puisque faction d’un corps dépend uniquement de son
mouvement ; ainsi je ne vois pas comment deux corps éloi¬
gnés & en repos peuvent s’attirer mutuellement , c’est-à-dire,
fe mettre en mouvement d’eux-mêmes ; ce seroit un effet sans
cause , & une action sans principe d’agir . Vouloir recourir à
la volonté immédiate de Dieu , & dire que Dieu les pousse
f un vers l’autre avec une certaine force , lorsqu ils font à une
certaine distance de l’un à l’autre , ce seroit bannir les causes
secondes de la Nature ; il vaudro .it autant dire que tous les
phénomènes , & tout ce qui arrive dans l’univers , s’exécute
immé-<
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immédiatement par la cause premîere , je veux dire , par la vo¬
lonté ,divine , & que les causes secondes n’y contribuent que
comme des occasions qui déterminent l’Etre souverain à agir
d’une telle ou telle maniéré selon les diverses contingences :
mais ce seroit introduire de nouveau le système des causes oc¬
casionnelles , qui n’a guères contenté les Philosophes de bon
v _

goû ,

Les inconvénients qui résultent de ces deux principes in¬
compréhensibles pour un Physicien , je parle du Vuide & de
l’Attraction , ne font pas les seuls qui empêchent d'admettre
il: y en a
dans la Physique le Système de M . Newton
dautres , par raport à quelques phénomènes , qui restent inex¬
plicables , quand méme on accorda oit ces principes ; ce font,
par exemple , la rotation des Planètes autour de leur axe ; com¬
me aulïi la direction commune de leur révolution autour du
Soleil , se faisant chacune sous le Zodiaque d’Occident en
Orient , ainsi que se sait aussi la révolution du Soleil sur
son axe ; item , les mouvements irréguliers des Comètes , dont
presque chacune a sa direction particulière , & souvent con¬
traire l’une à l’autre . II semble que le Vuide parfait , tel que
le supose , devroit permettre aux Planètes,
M . Newton
aussi-bien qu’aux Comètes , de se choisir chacune une route
particulière , & indépendante de la régularité de direction . M.
a si bien senti cette difficulté , qu’il avoué que
Newton
ce phénomène est quelque chose de surnaturel.

V I.
Le système des Tourbillons

DesCARTES

imaginé à la maniéré de M.

ne laisse pas detre exposé aussi à de grandes

objections : on íàit que la gravitation des Planètes vers lc
Soleil , attribuée à l’effet de la force centrifuge de la matière
du Tourbillon , ne devroit pas se faire directement au centre
du
Lia
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duSoleil , mais perpendiculairement vers Taxe du Tourbillon;
de même que les corps graves íur la Terre devroient avoir une
tendance perpendiculaire à Taxe , 8c ne point tendre au cen¬
tre de la Terre . II semble auífi que les Planètes principales,
si elles croient simplement entraînées par le courant de la ma¬
tière du Tourbillon solaire , devroient avoir la même vitesse
& la même densité , qu ont les couches du Tourbillon dans
la région ou elles nagent ; tout comme un vaisseau, abandon¬
né au courant d’un fleuve , acquiert enfin une vitesse commu¬
ne avec seau qui l’emporte ; de forte que la force centrifuge
des Planètes deviendroit précisément égale à celle qu’auroit
un égal volume de matière du Tourbillon aux endroits où
nagent les Planètes : donc à cause du parfait équilibre entre
ces deux forces centrifuges , les Planètes , n’ayant point de
gravitation plus ou moins grande dans un temps que dans
un autre , ne varieroient jamais de distance au Soleil . II est
vrai qu’on a proposé différens moyens , pour faire voir com¬
ment les Planètes peuvent s’aprocher & s’éloigner du Soleil,
pendant que le Tourbillon les entraîne : mais tous ces moyens,
quelque vraisemblables qu’ils soient d’ailleurs , ne mont jamais
paru assés naturels.
II y a encore dans le Tourbillon à la Cartésienne une dif¬
ficulté , qui consiste en ce que les vitestès de ses couches font
beaucoup trop grandes , par raport à celle de l'Equateur du
Soleil , pour que la circulation de cet astre & celle de son
Tourbillon dépendent d’un même principe . Cela est si vrai,
que Kepler
avant la découverte des taches fur le disque
du Soleil , soupçonnoit qu'il devoir avoir un mouvement de
rotation , dont la période étoit de z jours , au lieu de 25
jours & demi , comme les observations des taches l’ont montré
dans la fuite,
V I I.
Mais ce qu’il y a de plus fort contre le système des Tour¬
billons , comme le remarque très-à-propos M . de Mauper-
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TUIS, résulte de rincompatibilité pour ce fystème entre les
deux loix de Kepler
, qui s’obfervent pourtant générale¬
ment dans le cours des Planètes tant principales que secon¬
daires . En vertu de la premiere de ces loix , les secteurs de
rOrbe elliptique d’une Planète, formés autour du foyer qu’occupe le Soleil , font constamment proportionnels aux temps
quelle employé a parcourir les arcs de l'Ellipse , compris dans
ces secteurs. Par la seconde loi , il saut que les temps pério¬
diques de différentes Planètes soient en raison sesquipliquée
de leurs distances moyennes au Soleil , ce qui s’étend aussi
aux Satellites par raport à la Planète principale autour de la¬
quelle ils font leurs révolutions.
Si donc , selon l’hypothèse commune des Tourbillons , la
vitesse des Planètes se réglé sur celle des couches de la matière
du Tourbillon , il faudroit , suivant la premiere loi des secteurs
proportionnels aux temps , que les vitesses réelles des couches
fussent en raison inverse des distances au centre , c’est en quoi
consiste la circulation harmonique de M . Leibnits
. Mais
en conséquence de la seconde loi, qui veut que les temps
périodiques de différentes Planètes soient en raison sesquipli¬
quée des distances au centre , il faudroit que ces mêmes vi¬
tesses réelles des couches fussent en raison soûdoublée récipro¬
que de leurs distances . Les vitesses des couches auroient
donc en même temps deux différentes raisons par raport aux
distances , ce qui impliquèrent une manifeste contradiction.
Pour la sauver , on pourroit peut -être inventer un nouveau
Tourbillon qui satisfit à une des loix , pendant que l’autre
satisferoit à l’autre ; & chacun de ces deux Tourbillons devroit circuler suivant sa propre réglé , sans s’interrompre mu¬
tuellement en se traversant , à peu près comme M . BullFINGER a voulu expliquer ( d ’une maniéré plus ingénieuse
que vraisemblable ) l’effet de la pesanteur & sa tendance vers
le centre de la Terre , en multipliant les Tourbillons ; Mais
c’est ici où l’on pourroit demander , si la simplicité des opéra¬
tions de la nature permet de prodiguer si libéralement des

L1

3
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matières & des mouvements, fans autre raison que le besoin qu on
en a. Il
est vrai que c’est uue libéralité qui ne coure rien,
mais auísi peu pardonnable que celles des anciens Astrono¬
mes , qui , pour íupléer à l’iníuffifance de leurs hypothèses,
n’ont point fait scrupule de créer de nouveaux cieux crystallins , des épicyclcs , & d’autres ouvrages de cette nature , à
mesure qu ’on en avoit besoin pour expliquer de nouvelles ir¬
régularités qui se découvroient dans le mouvement des As¬
tres , fans se mettre en peine si tous ces embarras étoient con¬
venables à la simplicité , à la beauté , & à la symmétrie de
rUnîvers . Qae n’auroient - ils pas encore fait , ces mêmes
Astronomes , si déja de leur temps òn eut connu les merveil¬
les du ciel , découvertes dans ces derniers siécles ; que n’au¬
roient - ils pas fait , dis-je , pour les expliquer à leur maniéré:
on ne verroit , je crois , qu’un labyrinte d’une infinité de cer¬
cles nouveaux.

VIII.
je reviens à nos deux systèmes donnés par DescáRTES

& par M . NEWTON : de quelque côté que je me tourne,
je rencontre dans chacun des difficultés presque insurmontables.
J ’ai donc cru qu’en voulant se dévouer aveuglément à l’un ou
à l’autre de ces deux systèmes, on ne pourroit pas répondre
d’une maniéré satisfaisante à la question proposée . Un juste
milieu entre les deux ma paru le plus sûr : pour cette fin,
j’ai choisi de l’un & de l’autre ce qu’il y a de plus naturel &
de plus simple ; j’ai abandonné dans chacun ceux des princi¬
pes qui choquent ou la raison ou le bon senS, ne me ser¬
vant que de ceux qui sont clairs & intelligibles ; j en ai tiré
des conséquences , qui en découlent naturellement fans les
forcer . De cette maniéré , j’ai tâché de concilier ensemble les
deux systèmes par leur beau côté , pour en former un nouveau,
j ’admets dans ce nouveau système les Tourbillons des deux
eípeces , tant ceux du Soleil & des Etoiles fixes , que les par¬
ticulier*
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tîculiers autour des Planètes principales . Je ne leur donne
point d’autre mouvement que celui qu’ils ont reçu du même
principe qui a fait tourner les Affres fur leur centre qu’ils envi¬
ronnent . C ’est la maniéré la plus simple de concevoir la circula¬
tion d’un Tourbillon.
La gravitation des Planètes vers le centre du Soleil , & la
pesanteur des corps vers le centre de la terre , n’a pour cau¬
se ni l’attraction de M . Newton
,
ni
la force centrifuge
de la matière du Tourbillon selon M . Descartes
;
mais
l’impulsion immédiate d'une matière , qui fous la forme d ’un
Torrent , que je nomme central , se jette continuellement de
toute la circonférence du Tourbillon fur son centre , & impri¬
me par conséquent à tous les corps , qu’il rencontre fur son che¬
min, la même tendance vers le centre du Tourbillon . De^
là je rends raison de la propriété de cette gravitation des Pla¬
nètes , nécessaire pour 'quelles décrivent des Ellipses autour du
foyer , qui est le centre des tendances . Et tout ce qu en dé¬
duit M . Newton
par ses attractions , se déduit naturelle¬
ment de ma Théorie des impulsions du Torrent central.
Cependant mes principes ayant entr eux une liaison étroite,
je ne pourrois pas commodément raisonner sur le sujet en ques¬
tion , sans faire préalablement une description de mon système :
ce que je fais d’autant plus volontiers , que j’aurai occasion
d’expliquer en même temps les causes des principaux phénomè¬
nes du ciel , & de donner ainsi une idée generale d’une nou¬
velle Physique celeste.
Je partage mon ouvrage en quatre parties ; les trois pre¬
mières seront employées à l’exposition du nouveau système , &
à l’explication des faits ; & la quatrième partie traitera en par¬
ticulier de la Question proposée , où je ferai voir que la cau¬
se , qui fait que la route des Planètes principales s’écarte dq
plan de l’Equateur du Soleil , est semblable à celle qui dé¬
tourne les Vaisseaux sur mer de la direction de la quille , ce
que l’on apelle la Dérive des vaijseaux.
PRE-
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PARTIE.
I X.

ILyalong
- que
l’onaremarqué
, suivant
l’
temps

que

idéc

que DescarTES
donne pour expliquer la cause de la
pesanteur par faction de ses Tourbillons , les corps graves ne
devroient pas tendre directement au centre , mais perpendicu¬
lairement à Taxe de ces mêmes Tourbillons ; les expériences
faites depuis ont confirmé cette objection , cn ce qu ’on a vû
qu’une sphère de verre remplie d’eau jusqu’à une partie qui contenoit de l’air , ou une matière liquide de moindre densité que
seau , étant tournée rapidement sur son axe , cet air , ou cette
matière moins dense , se rangeoit , non point autour du centre en
forme de globe j mais plutôt le long de saxe , & sormoit un
noyau allongé * âprochant de la figure cylindrique , conformé¬
ment à la nature des forces centrifuges , qui veut que les par¬
ties qui en ont moins , comme font les moins denses , cedent
aux plus denses , qui ont plus de force centrifuge , 8c tendent
par conséquent vers le centre du cercle parallèle à 1equateur dc
la sphère , c’est-à-dire , perpendiculairement à son axe. Qu ’on
lise pour cela le discours de M . Bulffinger.
M . H u GU EN S voulant obvier à cet inconvénient , a ima¬
giné une autre forte de Tourbillon , dont la matière se meut
en tout sens fur la surface sphérique de chaque couche dont il
conçoit composé son Tourbillon ; de-là il prétend faire voir
pourquoi les corps pesants tendent directement au centre du
Tourbillon : mais ce mouvement prétendu souffre de très-gran¬
des difficultés , parce qu’on ne sauroit dire ce qui peut entrete¬
nir ce mouvement ; d’autant qu il semble que chaque particu¬
le du Tourbillon , étant rencontrée par une autre de masse &
vitesse égale directement oposée , toutes les deux devroient s'atrêter tout court , à moins qu’on ne veuille soposer un ressort
parfait dans ces corpuscules élementaires , qui les repousse , fans
pouvoir
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.pouvoir dire d'ou leur vient ce ressort, partant
&
plus diffici~
le à expliquer que la cause de la pesanteur elle - mcme.

X.
Selon mon système , il fàut concevoir deux sortes de matiè¬
re , comme auflì deux mouvements principaux , dans un Tour¬
billon celeste ; l ’une de ces sortes de matière , est celle que je
conçois comme parfaitement liquide , je veux dire , non feu¬
lement divisible à l’insini , ce qui est commun à tous les corps,
mais divisée réellement à l’insini & sans bornes , ou plutôt c’est
Un fluide uniforme , qui n’est pas composé de corpuscules élé¬
mentaires , comme on conçoit les fluides ordinaires , qui se¬
lon la multitude & grosseur de ces corpuscules plus ou moins
serrés , font conçus être plus ou moins denses , & faire une
plus ou moins grande résistance aux corps sensibles qui y na¬
gent : au lieu que nôtre matière parfaitement liquide , entant
qu ’elle est destituée de corpuscules élementaires , est fans ré¬
sistance , comme nous verrons plus amplement ci-après.
M . DescaRTES
paroit avoir suposé quelque chose d’aprochant , par sa matière qu’il apelle du premier élement, mais
mais il y a une très-grande disserence entre nos deux manié¬
rés de concevoir la nature & Toriginc de cette matière : la
voici.

x r.
On fait que ce Philosophe prétendoìt , que lorsqu’un Tour¬
billon celeste devoir se former d’une masse de matière , ail
Commencement en repos & divisée en petits corpuscules qui
se joignoient exactement les uns aux autres , ne laissant aucun
vuide entr ’eux ; que toute certe grande masse ayant pris par
la volonté de Dieu , un mouvement de circulation autour
d’un centre , ces corpuscules ont dû quitter leurs places , &
se choquer de toutes parts ; d’où il est arrivé , selon lui , que
par la fréquente attrition de leurs angles & prominençes avanJoan, BírnoulU Optra omnta Tom . III .
M m
cée$
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cées ils se sont enfin écornés , jusqu à s’arrondir parfaitement en
petits globules très-solides , & destitués de pores ; car D es c A RTES croit que la solidité ou la dureté des corps n’a «point
d’autre cause que le repos relatif de leurs parties entr’elles.

C ’cst l'amas de tous ces petits globules qu’il a voulu nom¬
mer la matière du second élement , & qui , par la continuation
de son mouvement circulaire une sois imprimé , forme un des
Tourbillons celestes. Le déchet , ou la raclíìre provenue après
l’arrondissemént des globules , est ce que DesCARTES
a
nommé matière du premier élement , dont les particules , in¬
comparablement plus petites que les globules , n’ont aucune
figure régulière ni déterminée , mais servent en partie à rem¬
plir les interstices triangulaires des globules , & en partie à
s’amasser autour du centre du Tourbillon , dans l’espace qui seroit resté vuide par la formation & diminution des globules,
lesquels par leur force centrifuge se sont éloignés du centre.
Cet amas de matière du premier élement qui occupe la ré¬
gion centrale du Tourbillon , est , selon DesCARTEs
, la
substance du Soleil , ou d’une autre étoile.
X I I.
Je ne veux pas m’amuser à faire l’hîstoire de toutes lçs con¬
séquences que ce grand Philosophe a tirées de cette hypothè¬
se , pour en composer tout son système du monde . Il me suf¬
fit de faire voir que sa matière du premier élement nest pas
actuellement divisée à finfini , puisqu’il veut que chacune de
ces particules ait été séparéed’une plus grande, dont elle faisoit partie ; elle est donc encore un corpuscule entier & indi¬
visé , quoique sujet à des changements infinis de grandeur &
de figure . De -là il fuit que nôtre Philosophe a regardé la so¬
lidité ou la dureté des particules élémentaires , c’est-à-dire ,
ce repos relatif de leur parties internes , comme un attribut
essentiel ou attaché à leur nature.

XI U.
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XIII.
Mais moi tout au contraire , je pense que la dureté des
corps , quelque petits qu’ils soient , est une qualité accidentel¬
le , qui n’est point comprise dans l’idée que nous devons avoir
du corps . La cohésion des parties , soit parfaite ou imparfai¬
te , est un phénomène qui a sa cause comme tous les autres
phénomènes de la nature . Qui dit corps , ne dit autre cho¬
se que ce qui est étendu , mobile & impénétrable ; voilà tout
ce que l’idée du corps doit renfermer ; il n’est pas même né¬
cessaire de faire entrer la divisibilité dans la définition du corps,
comme étant déja comprise dans la feule notion de l’etendué.
X I V.
Cela étant , il est visible que la matière , entant que ma¬
tière , est non seulement divisible à sinfini , mais qu’immédiatement après fa création elle pouvoit être réellement divisée
à sinfini , j’entends ici une infinité absolue , en sorte qu’il n’y
a pas même des particules infiniment petites , ou pour parler
ainsi , des différentielles de matière , dont on puisse dire qu’elles ont une solidité nécessaire ; car encore une fois la solidité
n’entre pas dans la nature du corps , & n’efî est point du tout
essentielle . Je fais bien qu ’il y a des Philosophes , & pres¬
que la plupart , qui croyent que les corpuscules élementaires
qui composent les corps sensibles , font solides de leur nature;
comme si la petitesse pouvoit changer la nature du corps:
mais c’est un préjugé tout pur , dont on devroit se défaire.
Ainsi je conçois très-clairement , qu’il peut y avoir , fans
contradiction , dans le monde , une matière telle que je viens
de la décrire , 8c que j’apellerai , prise dans ce sens , matière pre- „
mìere , ou matière du premier élement , dont la nature est d’a-

voir une division , ou plutôt une dissolution de parties qui va
à l’infini absolu . En effet , qu’est- ce qui m’empêche de suposer l’existence de ce premier élement ? car âpres la création
M m 2
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de la matière en général , le Créateur n’avoit qu’à en laisser
une partie dans son état naturel , & cette partie étoit déja cc
premier élement , sans que le Créateur y adjoûtât une nouvelle
qualité.

X V.

L’autre partie de la matière aura été employée primitive¬
ment à en former des corpuscules , en prenant pour chacun
une petite quantité de matière du premier élement , ramassée
ensemble , & qui par le seul mouvement conspirant dans tous
ses points , fàit une massule dont les parties sont par cela mê¬
me cohérentes , fans dire qu elles soient invinciblement dures.
Ce sont donc ces corpuscules élementaires que je qualifierai du
ne prétends pas , à l'etitre de matière du second élement. Je
xemple de Des CARTES, montrer comment par les diffé¬
rentes combinaisons de la matière du second élement avec le
concours du premier s’est formé la matière du troisième éle¬
ment , & de -là comment les corps terrestres & celestes ont pû
prendre leur origine i ce seroit une entreprise trop hardie &
trop présomptueuse pour moi . Mon but est seulement de fai¬
re voir que par la nature & par faction de la matière du pre¬
mier & du second élement , tels que je les ai expliqués ici , je
me trouve en état de rendre raison des principaux phénomè¬
nes celestes que l’Astronomie a observés , & partant aussi de
celui qui fait le sujet de la question de l’illustre Académie.

XVI.
La matière du premier élement étant parfaitement liquide,
& n’ayant point de parties cohérentes , on voit bien qu ’elle
ne fait aucune résistance aux corps qui s’y meuvent ; car la
résistance des fluides ne vient que de l’inertie des molécules dont
les fluides sont composés , & dont un corps qui y nage , doit
à tout moment remuer , & déplacer une certaine quantité ;
ce qui ne se peut foire sans leur communiquer une partie de
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son mouvement , & en perdre par conséquent tout autant.
Et c’est en quoi consiste la résistance , qui, la vitesse étant égale,
sera toujours proportionnelle à la densité du fluide , indépen¬
damment de la grosseur des molécules ; car c’est le volume
entier , & non pas le nombre , que le corps mû déplace dans
un petit temps donné , qui doit déterminer la quantité de la
résistance.

Ainsi on accorde à M - Newton,
que faisant abstrac¬
tion de la' ténacité & du frottement du fluide contre le corps,
ce qui cause une autre espece de résistance ; ne regardant que
la résistance qui vient de Imposition & du déplacement d un
volume de molécules que le corps rencontre , cette résistance
fera en raison composée de la densité & du quarté de la vi¬
tesse : on accorde donc aussi-, qu’une plus ou moins grande
subtilité de ces molécules , ne íàit rien à l’estimation de la.
résistance ; étant visible que les plus subtiles molécules peu¬
vent être si serrées , que le fluide qui en est composé sera
beaucoup plus dense , qu’un autre dont les molécules ( peutêtre plus grossières ) ne laissent pas de composer un fluide
d’une rareté sort grande ; tel est , par exemple , l’air dont les
molécules élementaires , selon toutes les aparences , ont plus
de grosseur que celles du vif-argent , quoique le vif-argent
soit bien dix mille fois plus dense que l’air,.
X V I I,
Mais selon Tidée que nous avons de nôtre matière du pre¬
mier élement , puisqu’eîle n’est pas un amas de molécules so¬
lides comme un autre fluide , il est évident quelle n’a pas
cette inertie , requise pour oposer de la résistance aux corps
qui s’y meuvent . C ’est donc une matière liquide , d’une con¬
tinuité & homogénéisé parfaite , qui cede avec une facilité
infinie au moindre mouvement d’un corps , qui ne íàit que
remplir le vuide , & s’accommoder à tout moment aux diffé¬
rentes situations des corps quelle environne . Cela fait que
M m 3
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les corps y peuvent continuer leur mouvement fans en rien
perdre , tout comme ils seroient , s’ils nageoient dans un vuide parfait , tel que le suposent les partisans rigides de M.
Newton.

XVIII.
Suivant ma théorie , la nature & la formation d’un Tour¬
billon celeste fe fait , comme je vais f expliquer : il faut con¬
cevoir une prodigieuse quantité de matière fluide , mais non
apelle des globules célestes;
pas de celle que DesCARTES
je fupoíe que fa plus grande partie soit faite de cette matiè¬
re du premier élement parfaitement liquide , dans laquelle soit
mêlée une bonne partie de matière du second élement , dis¬
persée par toute la masse; en forte que les particules du se¬
cond élement , quoique bien proches les unes des autres , ne
laissent pas d’avoir des intervalles , qui font bien grands en
comparaison des diamètres de ces particules ; à peu près com¬
me je conçois , que le peu de fumée qui fort d’un grain d’encens mis fur un charbon ardent remplit tout l’air d’une cham¬
bre , ou comme un grain de cochenille peut teindre une
grande quantité d’eau claire . Donc toute cette maslè de ma¬
tière parfaitement liquide , mais imprégnée de particules du
second élement , commençant à être tournée autour du centre
en forme d'un Tourbillon , continuera de se mouvoir avec
la vitesse une fois acquise ; mais cette vitesse , qui fera vers
l’équateur du Tout billon à peu près en raison réciproque de
la racine quarrée de la distance au centre , comme on a dé¬
montré ailleurs que la nature du tourbillon le requiert , n’est
pas à beaucoup près si rapide , que fe l’imaginent ceux qui
, que les Planètes font empor¬
croyent , avec DesCARTES
du Soleil . Car je ferai voir
autour
Tourbillon
tées par le
que les Pianètés ont un tout autre principe de leur mouvevement annuel, , & que la circulation de la matière du Tour¬
billon est destinée à un autre usage qu’à celui d’emporter les
Piaxietes.

XIX.
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X I X.
Je reviens à considérer le Tourbillon dans Tétât de géné¬
ration dès le moment donc quil a commencé à circuler , les
particules du second élement ont à la vérité acquis un peu
de force centrifuge ; je dis un peu> parce que leur mouvement
circulaire est très -lent par raport à celui qui feroit requis pour
entraîner les Planètes suivant ridée de M . DisCARTES
j
cependant cette force centrifuge , quelque petite qu ’elle soit,
a fait monter un peu les particules du second élement , en
s éloignant du centre ; s’étant ainsi raprochées entr ’elles , elles
ont composé le corps du Tourbillon plus dense qu’il n’étoit,
& la densité introduite a été différente selon les différents éloignements du centre , & la diversité des particules , soit dans
leur grosseur , figure , ou autres circonstances , ce quil n’est
pas à propos d’aprofondir , comme ne faisant rien à mon
dessein. Il suffit que je dise que la densité la plus grande
qui fe trouve dans le Tourbillon , peut être conçue de si
peu de conséquence , que malgré cette densité , la matière
du second élement est encore si rare , que le mouvement d'une Planète n’en sauroit être retardé sensiblement pendant un
grand nombre de siécles.
X X.
Cependant , par l’éloignement du centre & par la condensa¬
tion de la matière du second élement , il resta un espace au¬
tour du centre du Tourbillon , qui fut rempli de matière du
premier élement dune liquidité parfaite , entremêlée pourtant
de particules grossières , qui par l’irrégularité de leurs figures
fe font accrochées en partie , & n ont pas acquis assés de for¬
ce centrifuge , pour sortir de cet abîme de matière du pre¬
mier élement.

XXI.
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XXI.
C ’est ccttc matière infiniment liquide , accumulée & ren¬
fermée dans l’efpace central de chaque Tourbillon , qui fait
Ce qu’on apelle une Etoile fixe , Ou le Soleil qui est au centre
du Tourbillon solaire , dont je veux entretenir mon lecteur 5
tout ce que j’en dirai pouvant être apliqué aux autres Tour¬
billons , dont chacun est parmi les autres , comme entouré dç
ceux qui lui sont les plus voisins tout à l’entour.
XXIL
La masse totale du Soleil , ramassée autour du centre de son
Tourbillon , aura acquis , par la premiere impression , ce mouve¬
ment de rotation fur son centre , dont une révolution ( com¬
me on le connoit par ses taches ) s’acheve dans le temps de
25 I jours

par

raport

aux étoiles

fixes ; mouvement

trop

tran¬

quille & trop lent pour produire une force centrifuge de quel¬
que considération ; comme je le serai voir ci- dessous»
XXIII,
Mais la matière du Soleil , qui est infiniment subtile , &
dont la moindrê portion Test aussi , par conséquent susceptible
r d ’une extrême agilité , cette matière , dis - je , n’auroit - elle
point d’autre principe de mouvement , que celui dont je viens
de parler , en vertu duquel tout le globe solaire tourne fut
son axe d’une vitesse assés uniforme , de même que son tour¬
billon dans chacune de ses couches $ II ne faut pas douter que
la matière du Soleil , outre son mouvement rotatif , ne soit
encore dans une agitation très- violente , quelle a reçue dès
le commencement de son existence , <3t qui ne fauroit dimi¬
nuer par la longueur du temps , quoique cette agitation se
fosse confusément 5c en tout sens : car comme ce liquide par¬
fait est d’une nature à ne point faire de résistance aux corps

,

yui
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qui y nagent , ainsi que nous savons dit , il s’cnsuit que les
parties , n’ayant point de connexion entr ’elles , se mouvront aus¬
si très-librement , fans s’empêcher , ni se résister en aucune ma¬
niéré.
XXIV.
Voyons ce qui doit arriver aux corpuscules grossiers & irréguliers , que j’ai dit ( §. XX ) être mêlés par -ci par-là dans
dans cet océan du premier élement ; & qui par l’irrégularité
de leur figure , & par la lenteur du mouvement de rotation de
la masse du Soleil , n’acquiérent pas assés de force centrifuge
pour sortir & s’éloigner du Soleil , ou , s’il y en a qui s’éloignent , cet éloignement ne s’étendra qu ’à une certaine distan¬
ce , par exemple , tout au plus jusqu’à l’orbite de la Terre,
peut -être dans un temps plus que dans un autre . Enfin , selon
la constitution & l’agilité de ces corpuscules , une partie ira as¬
sés loin , une autre se rangera plus ou moins haut , à propor¬
tion de la force centrifuge que les corpuscules reçoivent parle
tournoyemcnt du Soleil.

XXV.
C ’est peut -être de cette matière qui s’échape du Soleil , que
se forme une espèce d’atmosphère platte autour de cet astre,
& particulièrement sur le plan de son équateur , puisque c’est
ici où le mouvement de circulation est le plus vite , & où par
conséquent la force centrifuge est la plus grande . Ainsi il n’y
a nul doute que ce ne soit cet atmosphère qui cause la lumière zo¬
diacale , que M . CassINI
lepere observa la premiere fois le
soir du 18 Mars i68z , comme il l’a annoncé lui-même dans
le Journal des Savants du 10 Mai de la même année . Après
lui , M . F ATI o de D uil lie r remarqua aussi cette lumiè¬
re dans l’Automne le matin avant le lever du Soleil ; d’où il
conjectura d'abord , quelle devoit paroitre le plus sensiblement
dans ces deux saisons , savoir dans le Printemps après le couJoan. Bernoulli Opéra onmia Tom . III. N
n
cher
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cher du Soleil , & dans TAutomne 'avant son lever , parce
qu alors dans nos climats , l’écliptîque ( ou plutôt le plan de
l’équateur solaire ) sur lequel la lumière ( qu'on apelle zodia¬
cale ) se répand , s’éleve le plus droit fur l’honzon , ou s aproche le plus d'un cercle vertical.

XXVI.
Après cette petite digression , je reviens à mon système , qui
se developera par f explication des principaux phénomènes as¬
tronomiques , entre lesquels celui qui est en question deman¬
de leqflus d’attention , vû l’extrême difficulté qui se présente
de tout côté en voulant chercher une cause physique probable,
qui fasse détourner la route des Planètes du plan de Téquateur solaire ; d’autant qu’il parait être contre le cours & Tor¬
dre de la nature , que les corps mus ne suivent pas la direc¬
tion de la cause mouvante , là où les corps celestes ont un
champ libre d’aller en tel ou tel sens , vers où la force motri¬
ce les détermine.
C ’est ici en effet , que faction des Tourbillons à la Carté¬
sienne souffre un horrible échec ; car le mouvement du Tour¬
billon & celui du Soleil sur son axe , se faisant chacun d’Occident en Orient , prennent sans doute leur origine d’une mê¬
me cause : le Tourbillon & le Soleil font un tout ; ainsi la
même force primitive , qui a fait tourner Tun , a aussi fait tour¬
ner Tautre ; donc lequateur de Tun & lequateur de Tautredevroient être dans un même plan ; donc aussi les Planètes , qui
flottent tranquillement ( selon l’idée de DesCARTEs
) dans
la matière du Tourbillon , devroient suivre absolument fa di¬
rection , tout comme un batteau dans une riviere abandonné
à lui-même , est bien-tôt entraîné par seau , & dirigé suivant
le fil du courant . Cependant les Planètes ne marchent pas
fur les traces du courant du Tourbillon ; elles s’en écartent,
& décrivent des routes particulières , dont les plans coupent
le plan commun du Tourbillon & du Soleil dans la ligne des
Noeuds
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Nœuds qui passe par leur centre commun .
capital de la difficulté.

Voilà le point

XXVII.
Pour me préparer à y répondre convenablement , je conti¬
nue à faire mes réflexions fur les effets que doit produire la
véhémente agitation de la matière du premier élement , dont
j'ai commencé à parler ( §. XXIII
) : je regarde d’abord cet¬
te agitation comme la plus forte ébullition que l'on puisse con¬
cevoir , & d ’autant plus forte que la quantité de corpuscules
irréguliers du second élement , qui s’y trouvent dispersés , ne
sauroit rallentir ni diminuer en rien la violence de cette ébul¬
lition , parce que quelque copieuse que soit cette matière hé¬
térogène des corpuscules , elle est comptée pour rien en com¬
paraison de toute la masse du Soleil , & n’y fera pas plus qu ’une pincée de pouffiere que je jetterois dans un grand chauderon rempli d’eau bouillante.
Cependant ces corpuscules ne laissent pas d'être la caufè de
plusieurs effets considérables tant au dedans qu’au dehors du
Soleil ; car comme ils font obligés de subir la même agitation
confuse , ils ne peuvent que se choquer très-sréquemment avec
une grande impétuosité , par où il arrive qu’une partie des plus
grossiers & irréguliers , pouvant résister à la rupture , Raccro¬
chent ensemble , & forment enfin de gros pelotons , à peu près
comme se font les avalanges de neige , qui grossissent en rou¬
lant avec précipitation du haut d’une montagne . C ’est de - là,
fans doute , que tirent leur origine les taches de différente
grandeur & figure , que l’on observe sur le disque du Soleil,
qui vraisemblablement ne sont autre chose que ces gros pelo¬
tons , expulsés quelquefois vers la surface du Soleil , & ensui¬
te derechef engloutis.
L’aparition de ces taches a été d’un grand secours aux
Astronomes , qui par leur mouvement fur le disque solai¬
re ont eu l’avantage de déterminer deux choses : i °. le temps
N n 2
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périodique d’une révolution du Soleil sur son axe ; & 2°. la
situation de son équateur par raport aux étoiles fixes. Par où
ils ont connu que ce mouvement de rotation se fait en mê¬
me sens que la révolution des Planètes autour du Soleil , sa¬
voir suivant Tordre des Signes ; marque certaine que ces mou¬
vements font les effets d’une même cause. Quant à l’équateur solaire , ils ont aussi trouvé par leurs fréquentes observa¬
tions , qu’il n’est pas dans un plan commun avec Técliptique
ou Torbite de la Terre , ni avec les orbites des autres Planè¬
tes , mais que toutes ces orbites font différemment inclinées,
tant entr ’elles , que par raport à Téquateur du Soleil . Or com¬
me cette différence ne paroit pas bien s accorder avec la mu¬
tuelle dépendance qui devroit régner entre le mouvement de
rotation du Soleil , & celui de son Tourbillon ; c’est juste¬
ment ce qui a occasionné Tillustre Académie d’en demander la
cause physique : mais avant que d’en venir à la solution de
cette importante question , il faut nécessairement achever d’expliquer mon système , afin que la liaison entre tous les phé¬
nomènes , dont l’explication en découle si naturellement , soit
exposée dans un plus grand jour . Je me flatte que la simpli¬
cité , aussi bien que la fécondité des principes dont je me fers,
fera agréable à tous ceux qui aiment qu’un système soit clair
& intelligible.
XXVIII.
Nous avons considéré Teffet que produisent les corpuscules
grossiers & crochus , en formant par leur rencontre & leur concrel'cence les taches du Soleil ; je passe maintenant à méditer
fur ceux qui font moins grossiers , & d’une consistance friable í
je vois avec une évidence entiere , que ceux -ci ne pouvant pas
résister à l’impetuosité & fréquente collision , fans se rompre
de plus en plus , deviendront d’une subtilité qui surpasse la for¬
ce de Timagination . C ’est donc dans Tagiration incroyable¬
ment violente , & la collision perpétuelle de ces petites massules, que consiste la lumière éclatante
- A la chaleur excessive
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du Soleil . II n’y a qu’à voir comment l’une Sc l 'autre est por¬
tée au dehors du Soleil à une distance immense , & avec une
rapidité prodigieuse.
XXIX.
Je ne sais si on ne m accordera pas facilement , que ces
massules réduites à une petitesse quasi infinie , & mises dans
une effervescence extraordinaire , ne pouvant plus se contenir
dans leurs bornes , seront chassées & jettées hors du Soleil , avec une vitesse incomparablement plus grande que tout ce qu ’on
peut imaginer de plus rapide , & cela en direction droite du
centre vers tous les points de la surface extrême , & au de -là
même ( comme nous l’entendrons bientôt ) du Tourbillon.
Nous voyons au moins une foible image de telles explosions
dans les liqueurs spiritueuses faites par la chymie , lesquelles
étant fortement secouées & agitées , rendent une odeur beau¬
coup plus forte & plus au loin , que quand elles font dans un état
calme ; marque certaine que , par le mouvement d’agitation,les
particules spiritueuses font poussées dehors , & dispersées de
toute part à la ronde , jusqu’à une distance considérable.
Je conçois donc , que ces effluves qui sortent du Soleil , sans
cesse, en ligne droite , par l’effet dune explosion très-violente,
font ce qu’on apelle les rayons du Soleil , qqi portent fur tout
ce qu ’ils rencontrent la lumière & la chaleur , de la maniéré
qu’on fait assés, fans que je m’y arrête long -temps.
XXX.
Je dois plutôt répondre â deux objections qu’on peut me
faire . La premiere est , pourquoi par ce continuel découlement
de ces massules , qui dure déja depuis la création du Monde,
la source , qui est dans le Soleil , ne tarit pas à la fin , & que
la matière ne lui en manque jamais ? La seconde objection con¬
siste en ce qu’on me demandera , d’où vient que les rayons,
qui traversent les vastes étendues du Ciel , ne perdent rien de
N n 3
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leur rapidité ? Pour ce qui est de la derniere de ces objec¬
tions , à laquelle je répondrai en premier lieu , je dis fans
détour , que chaque Tourbillon n’étant qu une masse de ma¬
tière du premier élement , mais fans agitation intestine , qui fe
trouve seulement dans celle du Soleil & des autres Etoiles fi¬
xes , & que dans cette masse du Tourbillon y ayant bien quan¬
tité de particules du second élement , mais qui font fort disper¬
sées les unes des autres ; on volt bien , que puisque la matiè¬
re du premier élement ne résiste pas , les rayons y passeront
fans aucun obstacle de la part de cette matière , & à cause
des grands interstices que laissent entr ’elles le particules du se¬
cond élement , Textrême subtilité des massules, dont les rayons
font composés , fait aussi qu’il n’y a point d’empêchement à
■craindre pour leur passage ; & que si par hazard il y en a . Tu¬
ne ou Tautre de ces particules , qui fe rencontre fur leur che¬
min , fera bien vite refoulée , & écartée par le flux continuel
du rayon,

XXXI.

Mais quant à la premiere objection , elle mérité plus d’attention ; d’autant que la réponse que j’y donnerai , rn ouvre
justement le chemin pour parvenir à la connoissance de la cau¬
se physique d’un des plus importants phénomènes , je parle de
la pesanteur . On renvoyé donc la réponse , pour la donner
lorsque j’aurai à expliquer la pesanteur dans toute son éten¬
due ; il suffit que je dise en passant , que la perte de la ma¬
tière du Soleil , qui se fait par Técoulement des rayons , est à
tout moment réparée par une égale quantité d’autre matière
qui s’y jette de tout côté , venant des extrémités du Tour¬
billon vers le Soleil , de la maniéré que j’indiquerai.
Revenons donc aux rayons du Soleil , dans le progrès desquels consiste la propagation de la lumière . II y a long -temps
que Ton est désabusé de croire avec Descartes,
que cet¬
te propagation soit instantanée comme un effort qui se comMunique à la íqìs d ’un bout à Tautre par toute la longueur d’un
bâton §
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bâton , quand ìl est pressé par l’une des extrémités . L’obser¬
vation qu’a faite M . Romer
,
montre
evidemment que le
progrès de la lumière est successif, quoique prodigieusement
rapide , puifqu ’elle parcourt le diamètre de sorbe annuel de la
Terre dans le temps de 22 minutes horaires ; enforte que dans
une feule minute elle fait un chemin de mille diamètres de la
terre , & 1 6\ diamètres dans une seconde . Une telle vitesse,
qui est six cent mille fois plus grande que celle du son , a paru
à M . H u Gu EN s trop énorme , pour croire que la propaga¬
tion de la lumière se fasse par un transport actuel dune matiè¬
re , qui depuis l’objet lumineux s’en vienne jusqu à nous . Il a
donc mieux aimé concevoir cette propagation fur le pied que
Te fait celle du son , qui s’étend par des ondes sphérique , com¬
me on le voit dans son Traité de la Lumière , d’ailleurs trèsìngénieux ; où il prétend que les particules qui composent le
rayon , sans sortir loin de leur place , se poussent successivement,
comme feroient de petites boules élastiques mises bout à bout
fur une longue sile en ligne droite , dont la premiere en mou¬
vement choqueroît la seconde , celle - ci la troisième , & ainsi
de suite , tout le mouvement de la premiere boule seroit transi
mis à la derniere par les boules intermédiaires»
X X X I L
Mais fans parler de Timpossibilité du hazard , qui demanderoit
que toutes ces petites boules sussent mises trcs - exactement & à
la rigueur géométrique en ligne droite ; car ce qu’il dit , que si
une des boules en rencontrent à la fois trois ou plusieurs autres,
la communication du mouvement en ligne droite ne laisseroit pas
de fe faire fur les suivantes avec la même vitesse , est très faux,
& contre les règles de la communication du mouvement ; fans
parler donc de cet inconvénient , on voit bien que par-là il ne
gagnèrent rien pour sauver la difficulté qu’il y auroit à compren¬
dre cette énorme vitesse , qu’il faut fuposer en statuant que la
matière des rayons fe transporte effectivement depuis l’objet
rayonnant ;ufqu a la plus grande distance où la lumière fe porte ;
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car quand on lui accorderoit cette sorte de transmission de mou¬
vement d’une boule à l’autre , ne faut -il pas que chacune reçoive
successivement la même vitesse par l’impression de la précédente ?
& la rapidité de cette succession de Tune à l’autre n’est-elle pas
plus incompréhensible , que si la vitesse une fois imprimée à cha¬
cune des boules ne fait que perseverer , puisqu’il n’y a rien en
leur chemin qui leur résiste , comme nous avons fait voir >
Outre cela , l’élasticité des boules d’où leur viendroit - elle,
vu que les corps font naturellement fans ressort , & s’ils en ont,
il faut qu’il y ait une cause qui le produise ; car certainement
l'idée que l'on a du corps ne renferme pas celle de l’élasticité ;
autrement tout corps devroit être élastique , ce qui est contre
l’expérience ; donc , selon M . Huguens
, il fáudroit fupofer
encore un autre genre de matière , qui fût incomparablement plus
subtile que ces boules qui composent les rayons de lumière , les¬
quelles font dé)a d’une si grande subtilité , qu’elles passent libre¬
ment les pores les plus étroits , tels que font ceux du verre , du
cristal , du diamant : ce feroit donc cette autre matière , qui en¬
trant avec une rapidité inconcevable dans les globules de la lu¬
mière , leur devroit procurer cette parfaite élasticité.
Ainsi M . Huguens
, bien loin d’éviter la difficulté , qui,
selon lui , fe rencontre en fupofant un tranlport effectif des glo¬
bules de lumière avec une si grande vitesse , est réduit à fupofer
dans la matière , qui leur donne le ressort , une vitesse infiniment
plus grande ; ou veut -il peut -être que l’élasticité leur soit innée
ou essentielle , fans qu’on ait besoin de fupofer pour cela une
cause étrangère ? mais ce feroit attribuer à la matière une qua¬
lité aussi incompréhensible que l’est la vertu attractrice que don¬
nent si libéralement aux corps M rs. les Newtoniens, fe mettant peu
en peine qu’on l’entende ou non . En fait de Physique , on a
raison de rejetter la coutume de ceux , qui pour expliquer quel¬
que phénomène , ont recours à des principes chimériques , plus
obscurs que ce qui est en question.
XXXIIÏ.
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Après cette discussion , nous ne balancerons plus à établit
pour hypothèse , que îes petites masses très-fines ( que je nom¬
merai mafsules') formées dans le Soleil par cette agitation violen¬
te , font continuellement chassées hors du Soleil avec une rapi¬
dité nécessaire pour parcourir mille diamètres de la Terre dans
une minute de temps . Et comme cette explosion fe fait de tout
côté , ou vers toutes les plages du Monde , il est visible qu’il
y a autant de rayons partants du Soleil, quel'on peuts’imaginer de lignes droites tirées du centre vers toute la circon¬
férence de son Tourbillon , & que chaque rayon est une file
rectiligne dune infinité de massules, qui fe suivent immédiate¬
ment les unes après les autres avec cette prodigieuse vitesse.
Rien n’empêche donc de concevoir , qu’à cause de leur ex¬
trême petitesse, elles pénétrent librement les pores des corps gros¬
siers fur lesquels elles tombent , comme font les Planètes 8c
leurs atmosphères , fans y produire d’autre effet que la lumiè¬
re & la chaleur ; la lumière fe termine fur la surface des corps,
à moins que leurs pores ne soient disposés en ligne droite , auquel cas la lumière passe plus outre avec les rayons ; car ceuxci passent toujours ( au moins pour la plupart ) de part en part,
quoiqu ’ils soient obligés daller en serpentant par les corps qu’on
nomme opaques, à cause des détours 8c des sinuosités obliques
des pores , mais néanmoins fans rien perdre de leur rapidité ;
Car les pores font astès larges pour donnen un libre passage , ils
changent seulement la direction , & interrompent par - là l’effet
de la lumière , qui demande la continuation en ligne droite.
Mais pour la chaleur , qui est causée par le frottement con¬
tinuel que souffrent les pores intérieurs ou leurs parois , quand
les rayons y passent & agitent les petits filaments qui avan¬
cent hors de ces parois ; il est clair que les parties des corps
opaques , en étant ébranlées en diverses maniérés , reçoivent
cette qualité qu’on apelle chaleur.
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XXXIV.
Ce n’est pas mon dessein de m arrêter plus long - temps fur
l’explication de ces deux effets , j’entends de la lumière & de
la chaleur ; je n’en eusse même point du tout parlé , comme
hors de mon sujet , si la petite description de mon système ( que
je dois fàire préliminairement avant que de donner une solu¬
tion probable de nôtre question ) ne m’y eût conduit direc¬
tement ..
Je reprends donc le sil de mon discours , pour voir ce qui
arrive de plus aux rayons du Soleil , après avoir passé au travers
des Planètes , auísi-bien qu’à tous ceux qui ne les traversant
pas font parvenus au-dessus de la région de Saturne , où ils ne
rencontrent plus de Planètes jusqu a sextrémité du Tourbillon :
à moins que dans cette vaste étendue il n’y ait peut -être encore
quelques autres Planètes , mais qui pour être trop éloignées ou
trop petites , ne font pas visibles.

XXXV.
Les massules , dont les files composent les rayons , étant
ainsi parvenues à l’cxtrémité du Tourbillon , font d’une trèsgrande rareté , puisque toutes celles qui partoient à la fois en
lignes droites depuis la surface du Soleil , font présentement
répandues par toute la surface du Tourbillon ; par conséquent
les densités étant en raison réciproque des espaces qu’une même
quantité de massules occupe , il est évident que la densité de
leur masse totale dans l’instant quelles partent du Soleil , est à
la densité de cette même masse répandue fur toute la surface
du Tourbillon , réciproquement comme le quarté du demidiametre du Tourbillon est au quarté du demi -diametre du So¬
leil . D ’où il paroit qu’à cause de cette grande raréfaction de
la matière des rayons solaires , la lumière doit être affoiblie
dans la même raison directe ; avec tout cela les rayons ne lais¬
sent pas de continuer leur route avec la même rapidité , &
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de pénétrer non -seulement dans les Tourbillons voisins , mais
de les traverser , & encore d’autres plus éloignés > pour porter
leur lumière , quoiqu ’affoiblie extrêmement , à des distances
immenses ; il faut bien que cela soit ainsi , car sans cela les étoiles fixes , qui dardent leurs rayons dans nôtre Tourbillon,
su travers de plusieurs autres qui font entre deux , ne seroient pas visibles.
XXXVI.
Cependant considérons maintenant un autre effet qui doit ar¬
river à la matière des rayons , lorsqu’elle est portée à l'extré¬
mité de son Tourbillon , & qu elle est prête à entrer dans ce¬
lui qui le touche immédiatement : il est très -probable , & mo¬
ralement certain , que parmi tant de millions de milliards de ces
massules , qui se présentent à chaque instant sur toute la superfi¬
cie du Tourbillon , & dont le plus grand nombre passe plus
outre , il y en a pourtant auísi une multitude très -considérable,
qui font rencontrées par tout autant de massules semblables,
lesquelles chassées du fond des Tourbillons qui environnent
le nôtre , viennent fondre fur les premieres avec la même for¬
ce . D ’où il s’ensuit que ces massules n ayant naturellement
point de ressort , comme je l’ai dit ci-dessus , il faut que tou¬
tes les fois que deux de ces massules de différents Tourbil¬
lons viennent à fe choquer directement , elles perdent toutes
deux leur mouvement , & s’arrêtent tout court colées ensem¬
ble , Sc forment ainsi une nouvelle massule en repos deux fois
plus grosse que chacune n’étoit auparavant . II peut même ar¬
river , fans beaucoup de hazard , que plusieurs de ces nouvelles
massules en repos viennent à être choquées à la fois par deux
autres primitives , l’une d’un côté , & l’autre du côté op osé ;
auquel cas il est derechef manifeste par les règles de la com¬
munication du mouvement des corps fans ressort , que ce se¬
cond choc détruisant le mouvement op osé de ces deux nou¬
velles massules , & les colant aux deux premieres , il s’en forO o 2
mera
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mera un petit peloton en repos , & quatre fois plus gros qu une des massules primitives.
De cette maniéré , je conçois clairement , que ces pelotons
peuvent grossir de plus en plus , avant que d’être chassés de
leur repos par des chocs , qui viennent d’un seul côté , soit
pour retourner ensemble au Soleil , si le choc vient du côté
d’un Tourbillon voisin , soit pour pénétrer plus avant dans un
des Tourbillons voisins , lorsque le choc vient du côté du
Tourbillon solaire -.
XXXVIi
Ainsi voilà nôtre Tourbillon solaire , & chacun des autres,
terminé par une espèce de voile d’un tissu fort rare & poreux,
dont les parties ne font point liées ensemble ; ensorte que le
plus grand nombre des massules qui composent les rayons y
passent librement , pour sortir & entrer d’un Tourbillon dans
f autre : mais à cause de leur multitude infinie , il y en aura
toujours aisés que le hazard dirige à tomber çentralement fui
autant de pelotons , qui font là dans l’inaction & en repos ,
par conséquent dans un état d’indiffêrence à être emportés vers
où ils font poussés , c’est - à - dire , les uns pour descendre au
Soleil , les autres pour rentrer dans un autre Tourbillon . II
peut même arriver , qu’en chemin faisant, quelques -uns de ces
pelotons se joignent à d autres qu’ils entraînent avec eux, Sc
grossiront par ce nouvel accroissement.
De cette maniéré nous concevons qu il doit descendre con«*
tinuellement du ciel une pluye abondante & impétueuse de pe¬
lotons repoussés en bas par le choc des massules , qui sortent
des Tourbillons circonvoisins .,
XXXVIII.
Je vais faire à présent mes réflexions fur la nature & fesset
de ce déluge de pelotons , qui tombe de toute part de la cir¬
conférence du Tourbillon vers le centre , & que j’apellerai
pour
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pour cela Torrent central ,- parce qu’essectivement sa matière est
aisés copieuse pour quelle se jette avec précipitation comme
un Torrent perpétuel sur le Soleil . C ’est donc de cette ma¬
tière que le Soleil recouvre sa nourriture , pour réparer la per¬
te qu’il fait sans cesse par l’émanation des files de massules ,
je veux dire par les rayons ; à peu près comme les eaux
qui sortent de l’Océan , soit par l’évaporation , ou par la filtration par les pores de la terre , lorsque de maniéré ou d’autre , moyennant la chaleur , elles se résolvent en vapeurs , dont
ensuite plusieurs parcelles se joignant ensemble en goûtes , re¬
tombent en forme de pluye , ou sortent des lieux élevés de
la terre pour composer de petits ruisseaux , qui eux-mêmes
par leur concours forment de grands fleuves pour regagner
les mers.
Ou bien ne pourroit -t-on pas faire cette autre comparai¬
son , prise de ce que nous voyons que la fumée , qui s eleve de
la matière combustible , & dont une partie s’attache au tuyau
de la cheminée , & fait la suye , laquelle reprenant peu à peu
par la réunion des petites particules de la fumée une consistan¬
ce plus grossière , se détache enfin , & retombe au foyer . C ’est;
donc ainsi qu ’on répond à la premiere objection formée dans
le §. XXX . Or il est assés intelligible , fans que je le dise ,
que les pelotons rentrés dans le Soleil, font d’abord contraints
de suivre la violente agitation confuse , qui se trouve dans tou¬
te la masle du Soleil , & ne seront pas long -temps íàns être
réduits par la fréquente collision dans leur premier état
de petitesse , c’est-à-dire , dans la forme des massules propres à
subir l’explosion nécessaire pour le dardement des rayons , tout
comme la suye retombée dans le feu , se brûle , & se dissout
une seconde fois en fumée , & remonte.
En tout cela je ne vois rien qui puisse choquer l’imagina-,
don : mais il fe présente une difficulté dans la maniéré de
concevoir la descente du Torrent central jufqu ’au Soleil , fans
que les files de pelotons s’empêchent mutuellement de descen¬
dre , avant que ss arriver à la surface du Soleil ; car silespeloO o 3
tons
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tons encore en repos occupent toute la vaste étendue de la
circonférence du Tourbillon , & qu’ils viennent ensuite sb pré¬
cipiter sur la surface du Soleil , où ils doivent occuper une
étendue quasi infiniment plus petite , il faut fans doute que
la densité des files , près du Soleil , devienne comme infinie par
raport à celle que les pelotons ont entr ’eux , pendant qu’ils font
dispersés à l’extrémité du Tourbillon : ainsi il semble que les
files devroient enfin en descendant se toucher par les côtés avant
que d’achever la descente totale : mais cela íb faisant , il est sen¬
sible que les files du Torrent ne pourroient plus descendre da¬
vantage , sans que les pelotons se pénétrassent ; d’où il s’ensuit
que le Torrent s’arrêteroit , & demeureroit suspendu à une bon¬
ne distance du Soleil.
Pour lever cette difficulté , on n’a qssà dire que quoique
les files soient assez serrées autour même de la circonférence du
Tourbillon , rien n’empêche pourtant qu’on ne puisse suposer
que leurs interstices peuvent être diminués tant que l’on veut,
pourvu que l’on conçoive que la somme de tous les diamètres
des pelotons situés autour de la circonférence du Tourbillon,
n’excede pas la circonférence du Soleil : de cette maniéré nous
comprendrons aisément que le Torrent descendra jusqu’au Soleil,
sans que les files viennent à se toucher . Il est vrai que pour
que cela soit , il fiut que les pelotons soient suposés d’une sub¬
tilité extrême , nonobstant que le plus petit d’entr ’eux ait une
masse trois fois plus grosse , qu’une massule du rayon solaire. La
divisibilité de la matière à l’infîni permet de donner aux parti¬
cules une telle subtilité que l’on jugera convenable . Il n’y a
donc point de contradiction de statuer que nos pelotons occu¬
pant toute la surface du Tourbillon , & serrés entr ’eux si près
que l’on voudra , ils pourront néanmoins , étant transportés fur
le Soleil , trouver assésd’efpace fur fa surface , pour y être situés
au large , & fans se toucher les uns les autres.
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Près

idée
, semble
,

avoir donné une
ce
me
assez
intelligi¬
ble de la génération de nos pelotons , qui doivent
former
le Torrent central , je poursuis ma théorie , pour en déduire les
causes des phénomènes & des faits célestes ; je commence par ex¬
pliquer la cause de la pesanteur . A cette fín , je ferai mes re¬
marques fur les grosseurs respectives , & les vitesses que peuvent
acquérir les pelotons , lorsqu’ils font mis en mouvement par l’impulsion des maísules qui viennent des Tourbillons du. dehors.
De ce que je viens d’expliquer , il est d’abord manifeste que les
plus petits pelotons qui forment le Torrent central , font com¬
posés pour le moins de trois maísules , savoir de deux qui par leur
choc direct se sont mis en repos , & de la troisième qui leur
donne l’impulsion , & vont conjointément descendre vers le So¬
leil , ne faisant plus qu’un seul petit corps que j’ai nommé peloton,
dont la commune vitesse fera ( par les réglés de la communica¬
tion du mouvement pour les corps fans ressort ) le tiers de lavitesse d’une massule avant le choc.
La seconde forte de pelotons , font ceux qui font composés
de 5 maísules , lorsqu’après que deux ont perdu leur mouvement
par le choc direct ; deux autres les heurtent en même tems , &
en direction opofée , par où elles perdent aussi leur mouvement,
&®ne font qu’augmenter la masse du peloton , qui sera par con¬
séquent composé de 4 maísules , & encore sans mouvement,
jusqu’à-ce que la j me. vienne du dehors les choquer , & descen¬
dre ensemble comme une masse commune avec la 5me. partie de
la vitesse d’une massule. La zme, ]ame
^ . ]ame
§ . sorte de pelo¬
tons , & ainsi de fuite , seront composés de 7 maísules , de 9,
de n , Lee. sc descendront,avec
J , 7'r , &c. de la vitesse
d’une mastule. Je ne prétends pas cependant que la formation
de nos pelotons soit justement si régulière , que nous venons de
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le dire ; il peut arriver qu ’un des pelotons , déja mis en mouve^
ment , en rencontre fous lui un autre qui est encore en repos ,
ou qui a une _vitesse plus petite , auquel cas il s'en fera un pelo¬
ton plus gros , qui acquerra une viteífe selon la combinaison de
la differente grosseur & vitesse de leur masse particulière . Con¬
cevons en général un peloton de masse A avec la vitesse m , qui
choque fous lui un peloton de masse B , qui a déja une vitesse,
mais plus petite , n\ la masse du peloton composé , qui sera A + B>
prendra une vitesse
A -\r n B )' :í ( ^ + i3 ) , suivant les ré¬
gies de la communication du mouvement pour les corps non -élastiques . Enfin mon but étoit de faire comprendre que le Tor¬
rent central doit être composé de pelotons de toutes fortes de
grosseur & de vitesse avec laquelle ils se portent vers le Soleil.
X L.
Nous pouvons prendre de tous ces pelotons de differente
grosseur & vitesse , un d’une grosseur & d’une vitesse moyenne,
quelle qu’elle soit , par exemple , qu’il soit dix ou cent sois plus
gros qu’une des massules, & qu’il ait la centieme ou la dixieme
partie de la vitesse de celle-ci : une exacte détermination de cette
circonstance n’est nullement nécessaire pour mon dessein ; c’est
assez que je puisse concevoir l’existence d’un Torrent central en
forme d’un fluide , composé de ces pelotons , qui font poussés
de haut en bas , depuis toute la surface du Tourbillon jusques
dans le Soleil , & que ce fluide du Torrent , qui , comme nous
l’avons montré , ne manque jamais de matière , se précipite a$ ec
une grande rapidité,
Car quand même cette rapidité scroit mille fois plus petite
que celle d’une feule massule , qui est celle de la lumière ; cette
rapidité du Torrent central ne laiíseroit pas detre encore très-con¬
sidérable , puisque selon ce que nous avons remarqué ( §. XXXI )
elle seroit assez grande pour parcourir dans le tems d’une minute
la longueur d’un diamètre entier de la terre . Le Torrent central
avec une telle vitesse fera donc en état de produire un effet tout
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particulier sur un corps qu’il rencontre dans son chemin , & cet
effet est précisément la gravitation des Planètes vers le Soleil:
voici comme je conçois que la chose se fait.
X L I.
Les pores & les interstices entre les parties élementaires ter¬
restres qui composent les Planètes , font suffisamment larges pour
laisser passer fans obstacle les files des maísules qui partent du
Soleil ; mais après qu’à leur retour une bonne quantité de ces
mêmes maísules se sont accumulées en petits pelotons , qui four¬
nissent la matière au Torrent central , & desquels le plus petit
est pour le moins trois fòîs plus gros qu’une maíïule ; il est
dé¬
jà astès évident que les pelotons n’ensileront plus si aisément les
mêmes pores des corps terrestres : d où il arrive , que le Tor¬
rent central fait un effort continuel fur la Planète qu’il rencon¬
tre , pour la pouffer en bas vers le centre commun du Tour¬
billon , de la même maniéré qu'un courant d’eau , donnant con¬
tre un obstacle , frit pour l’entrainer un effort continuel , égal
à la force avec laquelle cet obstacle résiste.
Il n’y a point d autre differen.ee entre ces deux actions , si¬
non que seau ffape seulement les surfaces extérieures des corps
qui lui résistent , au lieu que nôtre Torrent ayant des pelo¬
tons de toutes sortes de grosseur , les plus petits pénétreront
jusqu’aux moindres pores , avant que de perdre leurs forces , &
les imprimeront par conséquent aux moindres parties des corps
terrestres , pendant que les plus gros pelotons consument leurs
forces en frapant la premiere superficie de la Planète , après
en avoir déja employé une partie à pénétrer , en vainquant
la résistance de l’atmosphére qui envelope le corps de la .Pla¬
nète.
Les pelotons , qui conservent un reste de mouvement après
leur passage à travers la Planète , poursuivront leur route vers
le Soleil , mais ceux qui consument tout -à-sait leur force , en
donnant , ou sur l’atmosphére seulement , ou sur la superficie exJûm, Bematílli Opéra onmia Tom . III .
Pp
térieure
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térieure du corps de la Planète , resteroient là fans mouvement,
si par la succession continuelle de la nouvelle matière du To»
rent , ils n’étoient obligés de faire place , en esquivant à côté,
& de se laisser entraîner par le fluide latéral du Torrent , qui
ne sait plus que friser la Planète , ou son atmosphère.
X L I I.
Je nc croîs pas qu’on puisse rien prétendre de plus pour la
cause de la pesanteur des Planètes vers le Soleil ; l’expìication
courte , mais claire , que nous en avons donnée , comprend tous
les éclaircissements qu’on pourroit demander fur diverses parti¬
cularités & circonstances qui accompagnent la nature de cette
gravitation . Car on voit i °. que non seulement le corps de
la Planète , pris dans son total , doit être pesant , mais que cha¬
cune de ses parties en ion particulier le doit être aussi à pro¬
portion de là masse, parce que la matière du Torrent cen¬
tral pénétre & agit fur la Planète selon toutes ses dimensions,
fur les parties intérieures aussi- bien que fur les extérieures . On
s’aperçoit 2°. pourquoi les forces de la gravitation , que M rs.
les Newtoniens attribuent à une vertu attractrice , doivent être
entr elles en raison réciproque des quarrés des distances au So¬
leil , puisqu’il est évident , que les filets du Torrent se rétré¬
cissent par les côtés , à mesure qu’ils s’aprochent du Soleil , &
partant que leur densité , dont dépend l’estimation des forces
absolues , observe cette proportion , tout comme les rayons
aussi produisent une lumière dont les vivacités font comme
leur densité , c’est-à-dire , réciproquement comme les quarrés
des distances du point lumineux . II est clair 3°. que les par¬
ticules élementaires des corps grossiers ( j’entends les plus pe¬
tites , qui font solides & íàns pores ) ne reçoivent faction de
la pesanteur que par leur surface ; puisque ces particules n’ayant point de pores ne peuvent pas admettre dans leur inté¬
rieur la matière du Torrent , qui doit les rendre pesantes.
Il me semble que çette seule considération fait voir claire¬
ment
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ment la nullité de la prétendue attraction . Car si les corps
avoient de leur nature cette qualité essentielle de s’attirer I’uiî
l’autre , il est certain que les particules élementaires seroient
pesantes en raison de leur solidité , & non pas de leur surfa¬
ce j & qu’ainsi une même particule élementaire , à un éloigne¬
ment double du corps dont il est attiré , en recevroit une for¬
ce qui ne seroit pas sous-quadruple , mais sous-octuple de cel¬
le qu’elle reçoit à une distance simple ; puisque la densité , ou
la multitude des rayons qui partent du corps attirant , & qui
saisissent la particule , devroit être estimée par la quantité de
sa masse & non point de sa surface ; d’où il s’ensuit que la for¬
ce de cette attraction diminueroit en raison triplée comme les
cubes , & point du tout comme les quartes des distances : de¬
là on peut démontrer aisément , que les masses entieres des
Planètes n’auroient point d’autre gravitation fur le Soleil , que
celle de ses particules élementaires , dont la diminution se feroit en raison des cubes des distances.
par raQue deviendra donc le sistème de M . Newton
port à la Physique , si son fondement principal tombe en rui¬
ne ? Je m’étonne que pas un de ses partisans outrés ne se soit
aperçu de l’inconvénient qui résulte de l’hypothése des attrac¬
tions , que Ion veut attribuer , comme une qualité essentielle,
non seulement aux corps grossiers , mais aussi à leurs particu¬
les élementaires destituées de pores ; ce qui ne peut subsister,
ainsi que nous savons démontré , avec la loi suivant laquelle
la gravitation des Planètes doit varier par raport aux éloigne¬
ments du Soleil , pour qu’elles décrivent des orbites ellipti¬
ques autour de cet astre placé dans un de leurs foyers.
X L I I I.
Il n’y a nul doute que ce que nous avons dit jusqu’à pré¬
sent , sur la cause & la nature de la pesanteur des Planètes vers
le centre du Soleil , ne doive être apliqué aussi aux pesanteurs
particulières , qui agissent fur les corps envelopés dans lesTourP p z billons
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billons secondaires , pour les pousser vers les centres de ces
Tourbillons . Car naturellement chaque Planète principale ,
comme , par exemple , la Terre , qui tourne fur son propre axe,
sera munie d’un Tourbillon particulier , & aura dans son cen¬
tre une espèce de petit Soleil , je veux dire un amas de cet¬
te matière parfaitement liquide & bouillante , laquelle , avec
les autres circonstances , doit produire en petit ce que la for¬
ce du Soleil fait dans un degré beaucoup plus éminent.
Ainsi tous les corps , & même la Lune , qui font de la dé¬
pendance du Tourbillon terrestre , feront poussés, par un Tor¬
rent central qui s y forme , vers le centre de la Terre , avec
des forces réciproquement proportionnelles aux quarrés des dis¬
tances . C ’est donc aulsi dans faction de ces forces , que consiste
la pesanteur des corps graves terrestres . Je n'en dis pas da¬
vantage , de peur d’ennuyer mon lecteur par une longue ré-,
pétition de ce qui a été expliqué fur la cause generale de la
pesanteur.
X L I V,
Je ne faurois m’empêcher , à cette occasion , . de communi¬
quer mes pensées fur la maniéré d’expliquer la pesanteur , que
l’on volt dans le petit livre de M . ViLLEMOT,
intitulé
Nouveau Syflème, ou Nouvelle explication du Mouvement des Pla¬
nètes ;où f Auteur expose son systeme , établi aussi sur le bouil¬
lonnement d’un feu central ; mais dont la nature , forigine &
les effets différent infiniment de l’idée fous laquelle je le con¬
çois ; outre qu’il le donne dans une tout autre vue , pour en
tirer les phénomènes celestes , que je ne le fais dans mon sys¬
tème . On n’a qu’à lire fun & l’autre pour en voir la dif¬
férence ; le seul chapitre de la pesanteur fait déja connoitre
que les principes de Statique & d’Hydrostatique ne lui étoient
pas assés familiers . Voici de quelle maniéré il raisonne , p.
182 . Après avoir fupofé , que rien ne peut sortir de la marie- ^
re bouillonnante au centre de la Terre , cette matière , lelon
lui , ne fait que tendre ou s’efforcer à s’en éloigner en ligne
droite,

CELESTE.

301

droite , sans s’en éloigner effectivement , „ mais on conçoit ,
dit - il , qu’elle pousse , ou plutôt quelle presse toute la ma„ tiere voisine , & qu ’ainsi elle doit pousser vers le centre les
„ corps grossiers , par la même raison que l’eau tendant en bas
, , fait monter le liege dont elle prend la place.
M . VlLLEMOT

considéré cette matière voisine , répan¬

due jufqu’à l’extrémité du Tourbillon , comme un fluide ren¬
fermé de toutes parts , lequel venant à être pressé par un bout,
cette pression fe communique d’abord à f extrémité op ofée , 6c
de -là ne pouvant aller plus loin , elle rejaillit fur le corps gros¬
sier qui s’y trouve , & foblige , à ce qu il croit , de s’aprocher vers le principe de la pression : mais ne devoit -il pas voir,
que par la loi d’Hydrostatique la pression fe communiquant également fur toutes les parties du fluide , le corps , qui en est
environné , doit soutenir une compression uniforme tout à l’entour , & fera par conséquent pressé par devant , tout autant qu’il
Test par derriere , ce qui lui fera garder un parfait équilibre.
eût allégué la com¬
Si quelqu ’autre que M . VlLLEMOT
pression prise du liege que seau fait monter , comme un exem¬
ple , pour expliquer la cause de la pesanteur , je dirois que ce
feroit commettre le Sophisme , que Ton apelle dans les éco¬
’il fupoferoit que seau est pesan¬
;
les Pétition de principe puifqu
te , & que le liege est moins pesant , sans expliquer la cause
pourquoi f un & f autre est pesant . Car si on pouvoir ôter à
seau & au liege submergé leur pesanteur naturelle , & qu'au
lieu de cela on pressât de haut en bas la superficie horizonta¬
le de l’eau , on auroit beau presser , on verroit que le liegene bougeroit pas de fa place.

X L V.
Pour en être convaincu , on n’a qu ’à prendre un tuyau de T AB i
verre AB fermé en B , & ouvert en A: qu on le remplisse llg' I*
'étant mis dans la situation horizonta¬
; &
d'eau juíqu ’en P qu
le , on y mette vers le miliçu un petit morceau de liege L ,
qui
P p 3
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qui puisse nager librement dans l’eau, fans aucun frottement fem»'
sible contre le verre ; que l’on fasse entrer par l’ouverture Â
le piston P C , & qu’on presse fortement le cylindre d’eau C B
de C vers B. C ’est-là justement le cas de M . Villemot
:
car la pression de la matière bouillonnante est ici représentée
par la pression du piston P C ; la matière voisine pressée , qui
fe termine par l' extrémité du Tourbillon , doit être comparée
au cylindre d’eau P B , dont la pression fe termine en P ; le
corps grossier, dont il veut expliquer la pesanteur , fe représen¬
te par le morceau de liege L : donc si son explication avoit
lieu , il faudroit que par l'effort du piston P C , le liege L
s en aprochât , & vint à s’y joindre . Mais la faine Hydrosta¬
tique m’aprend , fans en faire l’expérience , qu’avec la plus
grande force du piston que le tuyau puisse soutenir , on ne dé¬
placera jamais le morceau de liege L , bien loin de le faire aprocher du piston P C.
Ainsi l’explicatíon donnée par M . VILLEMÓT fur la cau¬
se de la pesanteur , n’est qu une pure illusion , aussi évidente
que celle qui fe trouve à la page 186 de son livre , où , pour
prouver que la Terre est plus élevée vers l’équateur que vers
les pôles , c’est-à- dire , qu’elle est un Sphéroïde aplati , il recourt
à l’obfervation de M . C À s s INI, qui a observé que les degrés
de la Terre diminuent en allant delequinoxialé vers les pôles :
car cette observation supòfée exacte , comme il n’en faut pas
douter , prouve justement le contraire , savoir que la figure de
la Terre doit être un Sphéroïde allongé : la raison en est , parce que les méridiens d’un tel Sphéroïde ont leur plus grande
courbure aux pôles , ce qui fait que les degrés de latitude di¬
minuent à mesure qu’ils s’éloignent de l’équinoxiale ; au lieu
que dans Un Sphéroïde aplati j par une raison contraire , leur plus
grande courbure , se trouvant où les méridiens croisent l’équa¬
teur , y racourcit le plus sensiblement la longueur des degrés,
qui ensuite Rallongent en allant >vers les pôles . La savante
Dissertation sur ces deux sortes de Sphéroïdes , publiée par M.
de Mairan
dans les Mémoires de 1720, mérite d’être
lûë,
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íûë , parce qu'elle contient des raisonnements solides touçhant
ta figure de la Terre.
XLVL
Quoi qu 'il en soit , il fàut avouer qu’une simple pression ,
telle que M . Ville
M o .T l’a imaginée , n’est point du tout
propre à en tirer la cause de la pesanteur ; & comme nous
avons déja vu ( §. IX ) que les Tourbillons conçus à la ma¬
niéré de M . Huguens,
desquels il fait mouvoir la matiè¬
re fur des surfaces sphériques en tout sens , ne pourroient pas
subsister , parce que leurs particules s’entre - choquant , & n’étant point élastiques » s’arrèteroient mutuellement ; d’où il arriveroit dans peu, que toute la matière d’un Tourbillon de
cette nature se changeroit en une masse immobile.
D ’ailleurs le Tourbillon fait selon l’idée de M. De scartes,
que nous adoptons aussi, mais pour un autre usage ( comme nous

le verrons ) que pour causer la pesanteur par la force centrifu¬
ge de sa matière 3 prévale me à celle des corps terrestres ; cç
Tourbillon , dis-je , n'étant point du tout suffisant pour expliquer
les propriétés de la pesanteur , puisque les corps grossiers devroient être chassés , non point au centre , mais. perpendicu¬
lairement à Taxe du Tourbillon ; outre plusieurs autres incon¬
vénients qui résultent de cette hypothèse , dont nous avons in¬
diqué quelques -uns ( §. VI & VII ) ; Tunique remède , qui
reste , pour avoir une idée generale de la cause de la pesanteur,
& de toutes ses propriétés , à moins qu on ne veuille recourir
aux attractions de M . Newton,
c ’est d’admettre nôtre Tor¬
rent central , par lequel on explique si naturellement & si in-„
telligiblement tout ce qu’il a voulu expliquer par ses attractions,
& bien davantage ; ainsi qu on le verra bien -tôt , par la raison,
que je rendrai de la rotation des Planètes principales autour de^
leur axe , où il paroitra très-clairement que cette rotation .( dif¬
ficile à expliquer par le système de Newton
) n’est qu ’une
suite de faction du Torrent sur la Planète.
XLVIT
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X L V T I.
Je vais donc contempler de plus près les Tourbillons
DesCARTES

de

, asin de tirer de leur nature ce qui sert princi¬

palement à perfectionner ma théorie . J ’ai déja dit au commen¬
cement de ce discours , qu un Tourbillon celesteest i °. un amas
ou une quantité prodigieuse de matière parfaitement liquide ,
qui ne sait point de résistance aux corps qui s’y meuvent ; 2°.
que cette matière , quoique de la même nature que celle du
Soleil , n’a pas ce bouillonnement excessif dont celle -ci est agitée ; mais 30. quelle tourne d’un mouvement tranquille au¬
tour du Soleil , avec une vitesse que je déterminerai ; 4 0. que
ce Tourbillon de matière parfaitement liquide , charrie avec lui
une multitude infinie de particules du second élement , que je
veux bien nommer avec M . DesCARTES
globules cerleftes,
fans s’entre -toucher pourtant , comme il les a conçus , mais sé¬
parés & dispersés, laissant entr ’eux des intervalles , si vous vou¬
lez , cent ou mille fois plus grand que le diamètre d’un glo¬
bule ; je fais cette fuposition dans cette feule vûé , que l’on
puisse concevoir , comment les massules des rayons & les pelo¬
tons du Torrent passent à travers des distances immenses , fort
librement , fans rencontrer de fréquents obstacles , en heurtant
contre des globules celestes , & que s’ils en rencontrent par-ci
par -là , ils les écartent facilement par la rapidité dc leur mou¬
vement , & rendent le paslàge libre à ceux qui les suivent de près.
X L V I I í.
Pour ce qui est de la vitesse avec laquelle le Tourbillon doit
tourner autour du Soleil , on a démontré ailleurs que la vitesse
(quelle quelle soit ) des parties du Tourbillon , fous son équa¬
teur , doit être à peu près réciproquement proportionnelle à la
racine quarrée de leurs éloignements du centre du Soleil ; d’où
dépend la réglé de Kepler
, qufveut que leurs temps périodi-
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rìodìqucs soient en raison sesquipliquée de ces mêmes éloigne¬
ments . Mais pour avoir une idée distincte de la vitesse actuel¬
le à chaque distance , je fais cette réflexion : le mouvement de
circulation de la masse du Soleil , & celui de son Tourbillon,
se faisant en même sens, savoir d’Occident en Orient , il n’y
a pas lieu de douter que ces deux mouvements ne viennent
d’un même principe , en forte que l'un doit être la réglé del ’autre < Or la vitestè d’un point de Féquateur du Soleil est telle,
qu’il acheve fa circulation autour du centre en 25 f jours , ce
qu ’on connoit par le mouvement des taches solaires. Donc con¬
cevant le Tourbillon divisé en une infinité de couches concen¬
triques d’une épaisseur infiniment petite , il faut que la pre¬
mière couche contigue à la surface du Soleil , ait la même vi¬
tesse, c’est-à-dire quelle fasse sa rotation conjointément avec le
Soleil j car quelle raison aUroit - on de lui donner une vitesse
differente & beaucoup plus grande , fans forger un nouveau
principe de mouvement de circulation , indépendant de celui
du Soleil ? & que pourroit -on imaginer de capable d entrete¬
nir cette grande diversité de mouvements entre deux fluides,
qui se touchent immédiatement , sans qu’ils se confondent enfin
en un mouvement commun ?
Suposons donc comme une chose raisonnable , que la pre¬
mière & plus basse couche fasse fa circulation avec le Soleil en
25 r jours ; pour en tirer la vitesse réelle d’une autre couche,
par exemple , de celle qui a pour demi - diamètre la distance
moyenne de la Terre au centre du Soleil , que l’on compte or¬
dinairement de 22000 demi - diamètres de la Terre ; le detnidiametre du Soleil contenant 100 demi - diamètres terrestres,
il faut faire en vertu de la réglé de K EP LE R (car on a dé¬
montré dans une autre occasion , que le Tourbillon a la pro¬
priété , que les vitesses réelles de différentes couches sont à peu
près réciproquement proportionnelles à la racine qnarrée de leurs
distances au centre , & non pas aux simples distances , comme
quelques -uns l’ont avancé ) il faut faire , dis-je , cette analogie;
comme V22000 est àV"100 , ainsi la vitesse d’un point de l’équa]om , BwmhIIì Osera omrm Tom , III .
Q ^q
teur
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reur solaire , que je nomme F , esta la vitesse de l’équateur de
la couche , pour la distance moyenne de la Terre : mais on a
à fort peu près / 22000 . V100 = 150 . 10 = 15. r ; Donc la
vitesse de lequateur de cette couche = T? V } c’est-à-dire 15 fois
plus petite que celle de lequateur du Soleil , de sorte qu’il lui
saut 15 sois 25 x , ou 382 r' jours , pour parcourir un arc égal en
longueur à la périphérie du Soleil ; cet arc est donc contenu dans
toute fa circonférence autant de fois que le demi -diametre du
Soleil est contenu dans îe demi-diametre de la couche , c’est-àdire 220 fois j ainsi il faut prendre 382 { jours 220 fois , 6cnous
aurons 84150 jours , ce qui fait 230 années 6c 143 jours , pour
le temps d’une révolution entiere de la matière du Tourbillon
à la distance moyenne de la Terre au Soleil.
Ce calcul apliqué à toutes les Planètes , on trouvera les
temps périodiques de la matière du Tourbillon pour la dis¬
tance moyenne de chacune ; voici le résultat de mon calcul,
en négligeant les jours à ajouter :
Pour Saturne . .
.
Jupiter .
..
Mars.
Terre . . . . . . . .
Venus.
Mercure.
.

6744 . années.

54 -

La conclusion que j’en tire , est que chaque Planète a son
mouvement moyen fur son orbite plus de 230 fois plus vite que
n’est la vitesse avec laquelle circule la matière du Tourbillon
dans la région moyenne où fe trouve la Planète : voici main¬
tenant les remarques que je fais là-dessus.
X L I X.
Le principe du mouvement des Planètes autour du Soleil ne
vient pas de celui de la matière du Tourbillon qui l’emporte,
comme l’eau d’une riviere emporte un tronc d’arbre , selon le sen¬
timent
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liment de D es CARTE s car
;
la Planète se laissant entraîner
par le courant du Tourbillon , ne pourroit acquérir tout au plus
que la vitesse du fluide où elle nage , comme je l’ai déja dit.
Il faut donc que la grande vitesse , avec laquelle les Planètes
circulent autour du Soleil , ait un autre principe ; c’est pourquoi
je ne fais point de difficulté de statuer ici , avec M . Newton,
que cette vitesse est primitive , qui leur a été imprimée dès le
commencement de leur formation . Cette vitesse dure encore
aujourd ’hui , & durera fans doute jusqu à la fin du monde , fans
que la résistance de la matière du Tourbillon puisse lui causer
le moindre retardement sensible : car la plus grande partie de
cette matière , étant parfaitement liquide , ne résiste pas , & les
globules célestes , qui y nagent fort au large , font encore d’une
petitesse & d’une rareté , plus que suffisante, pour que leur choc
contre les corps d’une grosseur énorme , comme font ceux des
Planètes , ne puisse rien gagner fur eux , ni retarder leur mouve¬
ment d’une maniéré sensible, durant le cours de plusieurs cen¬
taines de siécles.
On peut donc considérer sûrement les Planètes , comme si
elles se mouvoient dans un vuide parfait , tel que M . N EWTON l’asuposé , quoique véritablement tout soit rempli de matière.

L.
Par -là nous ne tombons pas dans l’embarras , où se trouvoit
M . Newton
, à l’occasionde la régularité du mouvement de
toutes les Planètes , qui se fait suivant la commune direction
d’Occidcnt en Orient . M , DE M A IRA N dit très-judicieusement dans les Mémoires de 1729 , qu’on est fondé à deman¬
der raison de ce mouvement commun des Planètes d’Occident
en Orient dans le système de NEWTON ; cette uniformité
n’étant nullement requise, là où st y a un grand vuide , quipermettoit aux corps celestes de se mouvoir en tout sens, savoir à
chacun selon sa propre direction , comme il arrive actuellement
aux Comètes qui suivent leurs routes particulières . On en a mêwe observé , qui faisoient leurs cours contre Tordre des signes.
Q .q 2
Cette
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Cette régularité , dis-je , du mouvement des Planètes fous lc
Zodiaque a tellement réduit à Fétroit M . Newton,
quil fut
obligé d’avouer ingénument , que , dans son système, on ne peut
point donner de raison physique de ce phénomène , quil regar¬
de presque comme un miracle ; voici comme il s’exprime fur
cet article ( pag. 527 . Princ . phil . edit . z . ) Fenmtur , dit -il ,
corneta motibus valde excentricis in omnes cœlorum partes , quodfieri
non potejl nifi vor tic es tollantur ; perfeverabunt quidem in orbibus
fuis per leges gravitatif , fed regularem orbium fitum primittts acquirere per leges hafce minime potuerunt pUneta & corneta. Hi motus
regulares fplanetarum ) origìnem non habent ex causis mechanicis.
Si ces causes ne font pas méchaniques , elles ne font donc pas
naturelles ou physiques ; il prétend donc qu’elles soient surnatu¬
relles ou miraculeuses : mais fkd - il bien à un grand Philosophe
de crier au miracle , quand il s’agit de donner l’explication
d’un phénomène que la nature nous •présente,
L I.
Par la théorie que je viens d’établir , on trouve un expédient
aisés facile , pour montrer la cause de ladite régularité du mou¬
vement des Planètes , & de l’irregularité de celui des Comètes.
Car quant au premier point , suposons que les Planètes com¬
mencent d’exister , chacune avec fa direction & vitesse particu¬
lière , selon que le hazard la voulu ; qu’en arrivera - 1- il ì Je
vois d’abord , que chacune poussée par le Torrent central vers
le Soleil , pendant que fa vitesse primitivement acquise la trans¬
porte au travers d’une colomne du Torrent à Fautre , elle fera
obligée de décrire une ligne courbe , plus ou moins éloignée
du Soleil , selon que la direction & la vitesse primitivement im¬
primée le demande , asin que la force centrifuge , qui dépend
de la courbure & de la vitesse, puisse contre - balancer Feffort
central du Torrent , dérivé perpendiculairement sur la courbe ; lors
donc que la Planète est parvenue dans cet état d’équilibre , elle con¬
tinues
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tînuera en vertu du principe de Statique , de décrire toíìjours
la même courbe , savoir son orbite autour du Soleil.
Mais les forces centripètes , qui font , dans ma théorie , les pres¬
sions du Torrent central , étant en raison réciproque du quarré
des distances au Soleil , il est visible , par la démonstration indi¬
recte de M . Newton
, & par celle qu’on en a donnée en¬
suite aprìori^ que cette orbite doit être une Ellipse , dont un des
foyers est dans le centre du Soleil . Nous avons donc autant de
diíferentes orbites elliptiques , dont les plans passent nécessaire^
ment par le centre du Soleil , qu il y a de Planètes principales.
Cependant , jusqu’ici , nous ne voyons pas encore , pourquoi
tous ces plans font resserrés ou renfermés entre deux plans pa¬
rallèles , qui terminent dans le firmament une zone peu large,
qu on apelle le Zodiaque , partagée en deux selon la largeur par
un troisième plan , qui est celui de l’Ecliptique ou de l’orbite
de la Terre ; & pourquoi le mouvement de toutes les Planè¬
tes , qui décrivent leurs orbes elliptiques fur ces plans , est di¬
rigé régulièrement d’Occident en Orient , & pas un en sens
contraire j je parle du mouvement réel , & non point de f ap¬
parent , qui est quelquefois rétrogradé.

L I I,
Voici ma pensée là-dessus. S’il n'y avoit point de Tourbillon,
je veux dire , si toute la matière , qui remplit cette vaste étendue
autour du Soleil bien loin au de-là de Saturne , n avoit point
de mouvement de circulation , je tiens pour incontestable , que
les directions des Planètes seroient encore comme au commen¬
cement purement fortuites , & fans aucune régularité , en forte
que les plans de leurs orbes couperoient le firmament en de
grands cercles , qui seroient situés fans ordre par raport aux pla¬
ges du Monde , de même que cela s’observe encore aujourd ’hui
dans le mouvement des Comètes , dont prelque chacune a fa
direction particulière , par la raison que je dirai ci-après.
Q ^q 3
Mais
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Mais puifqu’il y a un Tourbillon , quoique fort tardif & fort
foible , il aura eu , quelque foible qu ’il soit , aisés de force pour
changer peu à peu la direction de la Planète , fans altérer sensi¬
blement fa vitesse, jusqu’à ce que cette direction soit devenue à
peu près conforme à la direction du Tourbillon , qui va d'Oc¬
cident en Orient : je dis a feu fris , pour marquer qu’il y a une
cause, que j’expliquerai , qui empêche l’ehtiere conformité de di¬
rection ; c’est justement en quoi consiste le nœud de la question pro¬
posée , pour le dénouement duquel il m’a fallu faire tout ce dis¬
cours , asin de faire voir la connexion des phénomènes , qui dé¬
coulent si naturellement des principes de mon système.

L 11Ï.
On voit donc déja , par quelle raison les Planètes ont pu chan¬
ger leurs directions , primitivement irrégulieres , en direction régu¬
lière & commune d’Occident en Orient , qui est celle du Soleil
fur son axe , & aussi celle de son Tourbillon : on m'objectera
peut -être , que j’ai ôté à la rnatiere du Tourbillon toute force
sensible de résister au mouvement des Planètes , pendant que je
lui en accorde assés pour en changer les directions ; mais on
levera cette difficulté , si on daigne faire cette réflexion ; cju’il faut
incomparablement plus de force , pour augmenter ou diminuer
la vitesse d’un corps qui est déja en mouvement , que pour est
changer seulement la direction . Nous voyons , par exemple ,
qu’une fusée , qui vole tout droit dans les airs avec beaucoup
de vitesse , change considérablement de direction , par le moin¬
dre vent qui souffle , sans une perte sensible de fa vitesse : aulïì
voyons -nous qu’une baie de plomb , chassée avec une extrême ra¬
pidité par la force de la poudre , ne laisse pas , malgré toute fa
densité , detre détournée de fa direction , par un petit vent, à pei¬
ne sensible , qui vient de côté.
Ce qui rend cette explication plus probable , c’est justement
l’irrégularité des directions des Comètes , quelles ont pû garder
depuis leur origine jusqu’à nos temps » tant s’en faut que cette
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irrégularité serve d’argument pour détruire le système des Tour¬
billons , comme M . Newton
l ’a voulu insinuera l’endroit
cité ; voici de quelle maniéré j’en prouve le contraire . Comme
les orbites des Comètes font des Ellipses extrêmement longues
en comparaison de leur largeur , ayant le Soleil dans leur foyer,
quasi infiniment plus près du périhélie que dé l’aphélie , selon le
sentiment même de M . Newton
il,•
faut que le temps que
la Comete employé à parcourir la partie superieure de son or¬
bite allongée , qui s'étend à une énorme distance au-destùs de Sa¬
turne , soit de beaucoup plus grand que le reste du temps pé¬
riodique , qu ’elle employé à passer par la région des Planètes ,
_& qui ne peut qu ’être fort court , tant à cause de la grande vites¬
se que la Comete acquiert en aprochant du périhélie , qu’à cau¬
se de la petitesse du chemin à parcourir dans la basse région , par
raport à l’extrême longueur de la partie íìiperieure , où il faut
passer par l’aphélie avec un mouvement très - tardif . Puis donc
que dans ces grands éloignements du Soleil , les circulations du
Tourbillon doivent être si lentes , que fa matière peut bien être
considérée comme immobile , elle ne fera par conséquent point
d ’esset sensible pour changer la direction de la Comete , pendant
tout le temps qu’elle séjourne dans ces endroits si élevés : mais
le séjour qu’elle sait dans nôtre voisinage est trop court , pour
se laisser détourner beaucoup de sa route par la circulation du
Tourbillon,

l I V.

Cela étant , iln ’y a pas lieu de s’étonner , qu’on n’ob serve pas
dans le cours des Comètes cette régularité de direction , qui se
voit dans celui des Planètes ; c’est plutôt une conséquence natu¬
relle de nôtre théorie , que chaque Comete doit suivre fa route
particulière , que le cas fortuit lui a assignée dans le premier com¬
mencement , fans aucune altération perceptible . Si le Monde eût
déja duré quelques milles siécles , ou qu ’il durât encore autant;
pour permettre aux Comètes de parachever plusieurs centaines
de révolutions , je ne doute pas que leur direction ne Raccom¬
modât
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modât enfin aussi, peu à peu , à suivre le zodiaque d’Occident
en Orient.
La fameuse Comete de 1680 , dont M . Newton
fait la
description avec beaucoup d’exactitude , se trouva dans son pé¬
rihélie le 8 Decembre , selon son calcul , laissant un si petit in¬
tervalle entr ’elle & le Soleil , qu’à peine la sixième partie du
diamètre du Soleil eût pu être mise entre deux : cependant le
5 Janvier suivant , c’est-à-dire , en moins de 30 jours elle étoit
déja hors de la région du grand orbe , & après le 5 Mars elle
disparut , en allant s’enfoncer dans les plus hautes régions du
Tourbillon , où elle passera 57 s années ( suivantla supputation
de M . Halle
Y ) , avant que de redescendre dans nos quar¬
tiers , où pareillement elle ne restera visible que 5 óu 6 mois :
elle fera donc pour le moins 574 artnéés , fans soiissiir la moin¬
dre altération sensible dans fa direction de la part du Tourbil¬
lon , ni dans l’indinaison de son orbite sur lé plan de lecliptitique , laquelle inclinaison est , selon le même M - Halley,
de 60 degr . 56 min . & les 6 mois , ou , si on veut , le double,
qu’elle est à passer par les régions planétaires , , ne font pas à
beaucoup près suffisants, pour que la force du Tourbillon cir¬
culant puisse la troubler dans fa direction , à moins que ce ne
soit l’atmosphére du Soleil , par laquelle cette Comete " passe
en allant vers Ion périhélie ( comme le croit M . Newton
),
qui y puisse aporter quelque petit changement ; mais ce n’est
pas de quoi il s’agit ici.
Enfin les Planètes , qui ne sortent jamais des régions où ellès
font fans cesse exposées à faction du Tourbillon , qiii tend à ren¬
dre par petits degrés leur direction uniforme , quand elle ne l’est
pas déja , que fait-on si, d’abord après leur création , il ne fàlloit
pas des siécles entiers pour leur procurer cette uniformité perma¬
nente , à laquelle nous les voyons aujourdhui réduites ? N ’est-il
donc pas probable , que Tunique raison, pourquoi les directions
des Comètes font si irrégulieres , est , parce que se trouvant la
plus grande partie du temps de leur révolution hors de cette
action du Tourbillon , il .s’en faut beaucoup qu’il n’y ait eu
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aisés de temps pour conformer leurs directions à la régularité de

celles des Planètes c1St cela d’autant plus, que les Comètes , qui
descendent plus souvent vers nous , c’est-à-dire , qui achevent leur
révolution en moins de temps , ne paroissent pas entierement cxemptes de FeíFet que la circulation du Tourbillon peut faire
fur elles , en ce que les plans de leurs orbites aprochent plus de
celui de l’équateur du Tourbillon , que ne font ceux des Comè¬
tes , dont les révolutions font d’une durée excessive. Il y a effec¬
tivement une Comete , que M . Halle
Y eroit être la même
qui parut dans les années 1531, 1S07 , 1682 , & qui , selon lui,
avoir aussi paru fan 1456 , & reparoitra lan 1758 , laquelle par
conséquent n’employe que 75 l années pour parcourir fa pério¬
de, - cette Comete , dis-je , a son orbite inclinée feulement dc
17. degr . 56 . min . fur le plan de l’écliptique , suivant la remar¬
que de M . HALLE Y ; au lieu que l’inciinaifon de l’orbite de
la Comete de 1680 fur l’écliptiquc , est , comme nous avons vû,
de plus de 60 degrés . Il est vrai que la différence de ces incli¬
naisons peut provenir duhazard des directions primitives , maisrien n’empêche que la cause alléguée n’y puisse avoir aussi fa
part . Le meilleur moyen de s’en assiirer feroit , que les Astrono¬
mes , qui viendront après nous , observassent , à chaque retour , la
Comete qui doit reparoitre en 1758, si tant est qu’elîe revien¬
ne tous les 75 a ans , pour voir si sangle du plan de son orbite
avec celui de f écliptique , ou plutôt avec le plan de l’équateur
solaire , ne diminuera pas peu à peu , après plusieurs de fes révo¬
lutions , Si cela arrivoit , ma conjecture deviendroit une vérité
certaine.

TROISIEME

PARTIE.
L V.

A Vant que
d’

entrer
dans le point essentiel
du
sujet
de
la
Question , il reste encore à examiner un des plus importants
phénomènes : c’estle mouvement diurne des Planètes principales,
Jean , Bermulli Opéra ornnìa Tom . III .
R r
ou
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ou la rotation sur leur axe , dont j’entreprends d’expliquer la cau¬
se physique par les principes établis de ma théorie ; je le fais d’autant plus volontiers , que je n’ai point lu d’Auteur qui m’ait don¬
né là-deísus une entiere satisfaction. M . VlLLEMOT,
dans son
Traité ( chap . i . part . 2.) croit , de ce que la Terre est emportée
par le Tourbillon , & se meut moins vite par le bas de son globe
que la matière du Tourbillon , mais plus vite par le haut , que le
fluide reflue ( comme il dit ) d’un hémisphère à sautre , d’où il
prétend prouver que la Terre doit tourner sur son axe d’Occident en Orient , comme fait le Tourbillon lui-même.
M . de LAHiREluia
fort bien objecté , que selon ce prin¬
cipe, la Terre devoit tourner dans un sens contraire ; f Auteur lui
a voulu répondre par un éclairciífement , que l'on volt à la fin
de son Traité ; mais il n’y a pas aisés de solidité dans fa répon¬
se , & la difficulté subsiste toujours.
J ’ai líì dans les Mémoires de l’Académie de 1729 , une piece
excellente , de la façon de M . deMairan,
où il rejette aus¬
si l’explication de M . VlLLEMOT,
lui
&
substitue la sienne ,
qui est à la vérité très-ingénieuse . II déduit la cause de la rota¬
tion des Planètes d’Occident en Orient , de ce que l'hémifphère
inférieur de la Planète doit être plus pesant que le supérieur ,
par cela seul , que celui-ci est plus éloigné du Soleil que ce¬
lui-là ; d’où il conclud , que Timpulsion du fluide contre l’hémifphère supérieur , comme le moins pesant, devoit avoir plus d’ef¬
fet pour l'entrainer , que celle fur l’hémisphére inférieur , qui
ayant plus de poids , a auísi plus d’inertie pour résister. Or les
deux hémisphères inégalement pesants , ne l’étant pas constam¬
ment par leur nature , mais.par leur position feule ; il est visible
que Tinférieur, qui est le plus pesant , quand il monte perd son
avantage , & devient le plus leger , & au contraire , le supérieur
cn descendant prend cet avantage de devenir le plus pesant du
plus leger qu’il étoit . De cette maniéré le fluide du Tourbil¬
lon ayant une fois ébranlé le supérieur avec plus d’efficace que
Tinférieur , cette action fe renouvellant toujours , il falloit que
le fupérietir se précipitant en avant , c’est-à-dire , d’Occident en
Orient,
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Orient , fit eníîn tourner par degrés la Planète fur son axe,
jusqu’à-ce que la rotation eût pris une vitesse constante , qui dure
encore aujourd ’hui.
Mais quelque déference que j’aye pour les sentiments de l’illustre Auteur de cette explication , je dois dire , que j’ai de for¬
tes raisons , que le temps ne me permet pas d’exposer tout au long,
de douter que la rotation des Planètes puisse être l’effet de l’inégalité perpétuelle de pesanteur des deux hémisphères ; car , fans
rien dire des autres difficultés qui se presenteat contre cette con¬
jecture si subtilement imaginée , il me semble que l’inégalité
de pesanteur des hémisphères est trop insensible pour produire
un effet si considérable , tel que seroit la grande vitesse de rota¬
tion imprimée à la prodigieuse masse de Jupiter , pour lui faire
faire une révolution entiere sur son axe en moins de dix heures.
Si on veut prendre la peine de faire le calcul , on trouvera que
cette vitesse du mouvement diurne d’un point pris fur l’équateur
de Jupiter , est presque égale à la vitesse du mouvement an¬
nuel de cette Planète autour du Soleil ; par conséquent aussi pres¬
que égale à la vitesse même du fluide du Tourbillon , qui l’em¬
porte , suivant le sens du système de M . Descaìctes
; ilfaudroit donc que l’impulsion faite par le fluide sur shémisphère
inférieur , sans doute contraire à la rotation , ne l’eût ou point
retardé , ou fort peu , de sorte que toute la force du fluide eût
été uniquement employée à la rotation , fans rien contribuer , ni
à pousser l’hémiíphère inférieur , ni à transporter tout le corps
planétaire fur son orbite ; cependant il s’y meut librement d’un
mouvement progressif , & tourne en même temps fur son axe ;
comment accorder tout cela ?
L VI.
Voyons s’il n’y auroit pas moyen de s’en éclaircir par quel¬
que expérience , qui nous mit devant les yeux l’esset que pourroit produire faction d’un fluide à faire tourner un corps sphéri¬
que qui y nage ; & dont la partie inférieure fût , par sa position
seule , constamment plus pesante que la superieure.
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Pour cette fin on prendra , une boule creuse d’une matière moins
pesante que seau , par exemple , de bois : on y versera par une
petite ouverture une liqueur plus pesante , par exemple , du vifargent , autant qu’il en faut pour donner à la boule , avec le visargent au dedans , un poids presque égal à celui d’un volume d’eau,
que la boule entíerement enfoncée y occuperoit , afîn que la
boule ainsi chargée de vif-argent , mise dans seau , s’y plonge
jusqu’au niveau , sans pourtant descendre au fond . Cela fait , &
après avoir bouché le trou par lequel on a fait entrer le vif ar¬
gent , on se choisira une riviere dont le courant soit uniforme,
& la surface bien unie comme la glace d’un miroir ; on y plon¬
gera doucement la boule jusqu’à son sommet : voilà donc la
boule dans un état semblable à celui que M . de M A i R A N
attribué aux Planètes , quand elles ont commencé d’être empor¬
tées par le fluide du Tourbillon.
Car l’hémisphère inférieur de nôtre boule , chargé de vif-argent,
est auísi constamment , & par la position seule, plus pelant queshémisphère supérieur ; en sorte quelle peut tourner sur son axe , &
avoir néanmoins l’hémisphère d’enbas toujours plus pesant que
celui d’enhaut , tout comme le savant Auteur le conçoit dans
les Planètes ; avec cette feule différence , qu’au lieu que dans les
Planètes s inégalité de pesanteur des hémisphères est quasi infi¬
niment petite , ici, dans nôtre boule , on peut faire cette inégalité
auísi sensible que son voudra & ce qui plus est , la vitesse de
seau,qui donne contre shémisphère supérieur de la boule , est pour
le moins aussi grande , si elle n’est pas plus grande , que celle
avec laquelle est frapé shémisphère inférieur 5 au lieu que , dans
le Tourbillon , la premiere est plus petite que l’autre ; d’où il devroit résulter par cette double cause une rotation bien prompte
dans la boule : cependant je ferai bien surpris,quandjaprendrai
( car je n ai pas fait cette expérience ) que la boule venant à
être prolongée dans le courant de la rivière , & abandonnée à elle-meme , aura fait autre chose que suivre simplement le mouve¬
ment progressif de seau qui sentraine,sans subir la moindre rotation.

L VIL
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L V I I.
Croyant avoir de bonnes raisons de prévoir quel fera le suc¬
cès de cette expérience , je puis m’étre trompé , ce qui est
très -facile en fait de Physique , auquel cas je déclare que j’adopterai volontiers l'explication ingénieuse de M . DE Mairan.
En attendant que je sois convaincu d’un succès contraire , il me
fera permis de dire à mon Lecteur , que j’ai cherché ailleurs la cau¬
se du mouvement diurne des Planètes , & que je crois lavoir trou¬
vée dans nôtre Torrent central ; voici comment . Je considéré
d’abord la Planète , comme n ayant point encore de mouvement
progressif fur son orbe ; dans cet état , je vois que le Torrent la
pousse de toute fa force en ligne droite vers le Soleil , avec une
accélération , que doit produire la pression du Torrent , qui est
réciproquement proportionnelle aux quartés des distances au So¬
leil : Je vois aussi que durant la descente , la Planète ne tour¬
nera nullement sur son centre , non plus qu ’une pierre sphérique
qui tombe verticalement sans pirouetter ; parce que la pression
du Torrent se répandant également sur toutes les parties de la
Planète , les retiendra en équilibre , & donnera le parallélisme
à leur mouvement.
^
Mais s’il survient à la Planète une vitesse latérale , primitive¬
ment imprimée , qui lui fàit décrire son orbe elliptique , de la
maniéré que nous l’avons expliqué ci-dessus; alors lequilibre &
le parallélisme du mouvement des parties ne peut plus se soutenir :
la raison en est manifeste ; car il est très-clair que les parties an¬
térieures de la Planète , qui se trouvent du côté où elle tend ,
vont en quelque façon au devant & à la rencontre des filets du
Torrent que la Planète est prête à traverser , au lieu que les par¬
ties de l’autre côté fuyent en quelque maniéré ceux des filets
»qsselles vont quitter ,• ce qui fàit que la Planète est ffapée fur
le devant avec plus de force que fur le dos . Il fàut donc que le
côté antérieur cede au Torrent , c’est-à-dire , qu’il descende , &
que le côté postérieur monte contre faction du Torrent ; & cela
continuant toujours , la Planète à mesure quelle avance sur son
R r z
orJ?G
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orbe , est: obligée de pirouetter avec une vitesse proportionnée
à cet excès de force . On voit donc d’abord , fans l’expliquer
davantage , que ces deux mouvements , le diurne & l’annuel,
doivent íe faire en même sens , savoir d’Occident en Orient.
L V I I I.
Ceci bien entendu , on ne doit pas s’imaginer que ce soit feu¬
lement la surface extrême de la Planète , dont la partie supérieure
souffre une plus forte impulsion par devant que par derriere : mais
la même chose arrive à toutes les couches parallèles autour du
centre , dont on conçoit composé le corps planétaire , parce que
les pelotons du Torrent étant de toutes fortes de grandeur
( §. XXXIX
) , il y en aura toûjours , qui après avoir pénétré
les pores des couches les plus éloignées du centre , tomberont
fur une qui a assez de densité , par conséquent ses pores assez
étroits , pour ne leur pas donner le passage libre ; en forte que
cette autre couche doit , aussi bien que la premiere , soutenir l'impulsion du Torrent , & par la raison alléguée , une impulsion
plus forte fur la partie qui va devant , que fur celle qui fuit.
II faut même étendre cette explication jufqu ’aux couches ex¬
térieures , qui environnent le corps de la Planète , je parle de
celles qui doivent composer son Tourbillon particulier , & qui
seront fans doute frapées par les plus gros pelotons du Torrent.
Par où on voit , non feulement pourquoi le Tourbillon particu¬
lier doit avoir la même direction , pour tourner d’Occident en
Orient , qu'a le Tourbillon général ; mais que toutes ces cou¬
ches , tant de la Planète que de son Tourbillon , s’entr ’aident à
suivre cette commune direction , chacune contribijant de ía
part à la rotation , par la prévalente impulsion qu ’elle reçoit fur
le devant.
Cette force du Torrent central , qui frape avec plus d'éner¬
gie la partie antérieure de la Planète & de son Tourbillon par¬
ticulier , pour lui procurer la rotation , peut fort bien être compa¬
rée à la force de l’eau dune cataracte , laquelle se précipitant fur
les
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les ailes dune roue de moulin la fait tourner fur son axe ; car
quand même - à l’opolìte de cette cataracte , il y en auroit une
autre , mais moins forte , tombant fur les ailes diamétralement op¬
posées , celle-ci feroit à la vérité un effort fur la roué pour la
faire tourner à contre -sens ; mais la premiere , l’emportant fur l’autre , ne laiíferoit pas de faire pirouetter la roué de son côté , quoiqu ’avec moins de vitesse quelle ne feroit sans son antagoniste.
L I X.
Dans cette nouvelle théorie , je regarde la Planète comme
ayant déja acquis , par la longueur du temps , la commune direction
permanente du grand Tourbillon solaire , de la maniéré dont je
l’ai expliqué ci-deísus. Car il est bien vrai , que pendant ce tempslà elle étoitdéja contrainte , en passant continuellement à travers
le Torrent , de pirouetter ; mais , à cause de sirrégularité de sa
route , saxe de ía rotation a dû changer à tout moment de situa¬
tion dans le globe , jusqu a ce qu’enfin se conformant avec la di¬
rection du Tourbillon général , la situation de saxe se sixât.
Quant à la vitesse du mouvement de rotation , on s’aperçoit bien
qu elle ne dépend pas seulement de la rapidité , ou de la force , avec
laquelle le Torrent central agit sur la Planète , & sur son Tour¬
billon particulier , mais de plusieurs autres circonstances ; com¬
me , par exemple , de la densité de la matière dont le corps pla¬
nétaire est composé , puisqu'il est notoire , toutes choses bail¬
leurs étant égales , qu’un corps plus dense est plus difficile à re¬
muer , à cause de sa plus grande inertie , qu ’un corps moins den¬
se ; item , de l'éloignement du Soleil , car dans une plus grande
distance les filets du Torrent ont plus de rareté , par conséquent
moins de force pour faire tourner la Planète , en même raison
que la pesanteur est plus petite que dans une moindre distance ;
aussi la différente grosseur des Planètes peut faire varier la vitesse
de la rotation , non pas tant parce que le Torrent a plus de prise
fur les grandes couches , à cause de leurs plus grandes surfaces,
que parce que la même force , étant apliquée à la circonférence
d’une
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d’une grande roue , sait plus d’esset qu’étant apliquée à celle
d’une plus petite . Ajoutez y l'obliquité de Taxe de rotation,
par raport à la direction du Torrent ; cette obliquité devant
nécessairement diminuer faction du Torrent pour faire tourner
la Planète autour de son axe.
La complication de toutes ces causes peut faire, que la rotation
se fait plus ou moins vite , que n’exigeroit la distance de la Pla¬
nète au Soleil , selon que les unes ou les autres de ces causes
font les prévalentes.
L X.
Ainsi Jupiter , qui est environ 5 fois plus éloigné du Soleil que
la Terre , & partant la force du Torrent dans cette région 25
fois plus foible qu’elle n’est dans la régionjde la Terre , néan¬
moins Jupiter acheve une de ses rotations en dix heures de temps,
au lieu que la Terre a besoin de plus du double de ce temps
pour une feule révolution fur son centre : la raison en est mani¬
feste par ces trois circonstances : i °. 1equateur de Jupiter repré¬
sente une roue dont le diamètre est 10 fois plus grand que celui
de la Terre ; donc si ces deux corps n’étoient que des disques
plats de même épaisseur , il y auroit par la nature du levier , dix
fois plus de facilité à faire tourner Jupiter que la Terre . Mais
puisque ce sont des globes, , dont les surfaces, exposées à faction
du Torrent , sont comme les quarrés de leurs diamètres , il y
aura , tout le reste étant égal , dix fois dix ou cent degrés de
facilité pour le tournoyement de Jupiter contre un degré pour
celui de la Terre : mais comme par-contre faction du Torrent
à la distance de Jupiter est 2 5 fois plus foible qu’à la distance
de la Terre , il faut combiner ces deux raisons de 100 à 1 ik
de 1 à 2 5 , d’où résulte la raison de 4 à 1 , qui marque que si
Jupiter & la Terre étoient d’une même densité , la facilité de
rotation dans Jupiter ne feroit plus que quadruple de celle dans
la Terre . Mais 2°. la matière qui compose lé corps de Jupiter,
étant , si nous nous en raportons au calcul de M - Newton,
f fois moins dense que le corps de la Terre , cela fait la raison
quadru-
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‘quadruple encore 5 fois plus grande , de forte qu a ces deux égards la facilité de rotation , c’est-à- dire , la viteífequi en résil¬
iera dans lequateur de Jupiter , doit être 20 fois plus grande
que celle de í’équateur de la Terre . Outre cela , z ", les obser¬
vations montrent que Taxe de Jupiter est presque perpendiculai¬
re au plan de son orbite , par conséquent aussi à la direction du
Torrent central ; au lieu que Taxe de la Terre incline de 2 3 E
degrés , ce qui diminue encore , comme il est aisé à prouver , la
vitefle de rotation de la Terre , en même raison que lequarré du
sinus du complément de 2 3 e degrés est plus petit que le quar¬
té du sinus total . Or les Tables des sinus font connoitre que
ces deux quarrés font à peu près comme 5 est à 6.
Composant donc la raison de 20 à 1 avec celle -ci de 5 à 6;
la vitesse rotative absolue de l’équateur de Jupiter est à celle de
la Terre comme 20 est à § , ou comme 24 à 1. Ainsi puisque
les temps périodiques de deux globes qui tournent fur leur axe,
font en raison directe de leurs diamètres , & inverse des vitesses
absolues de leurs équateurs , nous aurons le temps d une révo¬
lution de Jupiter fur son axe à celui de la Terre = f | : 1 = ioì
24 , conformément aux observations.

L X l
De tout cela nous tirons cette réglé generalc pour le mouvez
ment diurne des Planètes : IIsaut composer ou multiplier ensemble
<es quatre raisons savoir , la raison inverse du quarrédes dijlances au
Soleili la raison directe du quarré des diamètres s la raison simple in¬
verse des denfités; & la raison dire île du quarré des sinus du com¬
plément des inclinaisons des axes fur les plans des orbites: le produit
donnera la raisin des vitesses rotatives des équateurs.
Mais n’y ayant aucune observation qui puifle noils aprendre
îes densités des Planètes , il faudra se contenter de quelque con¬
jecture probable . Or si on veut accepter ce que M . Newton
a trouvé paria supputation , que la densité de Jupiter est à celle
de la Terre à peu près comme 1 est à j , c’est-à-dire , récipro■Joan
. Bernouili Opéra omnia Tom . IIL
S s que°
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quemcnt comme leurs distances au Soleil ; comme
&
d’ailleurs
il paroit fort probable , que les Planètes les plus denses occupent
les plus basses régions dans le Tourbillon solaire ; on seroit por¬
té à établir pour un principe général , que les denfités des corps
planétaires font réciproquement proportionnellesd leurs diftances au
Soleil. La même chose devroit s’entendre des Satellites , par raport aux distances à leurs Planètes principales.
Cela posé , on pourroit abréger la réglé que je viens de don¬
ner : car les deux raisons qui entrent dans cette réglé , savoir la
premiere inverse du quarré des distances au Soleil , & la troisiè¬
me simple inverse des densités , donneroient toujours par leur
composition la simple raison inverse des distances ; ainsi il n’y
auroit plus que ces trois raisons à multiplier ensemble , savoir
la raison simple inverse des distancess la raison directe doublée des
diamètres ,- & la raison dire Pie doublée des jmus du complément des
inclinaisons des axes : le produit donneroit la raison des vitesses rota¬
tives des équateurs.

L X I I.
Voyons ce qui résulteroit en apliquant cette réglé à la Planè¬
te de Venus , & en adoptant ce qu'il y a dans la Connoisance des
Temps, où je trouve i °. que la distance moyenne de Venus au
Soleil est à celle de la Terre environ comme 5 à 7 , dont la rai¬
son inverse est de 7 à 5 ; 2°. que leurs diamètres sont égaux , &
par conséquent leurs quarrés font comme 1 à 1 ; & 30. par Inob¬
servation de M . BlANCHlNl,
que Pinclinaison de Taxe de
Venus fur le plan de son orbite est de 75 degrés : mais puisque M.
BlANCHlNl
ajoute qu’il y a des temps dans la période de Ve¬
nus, où Taxe de rotation paroit se confondre entierement avec Taxe
d’illumination , c’est-à-dire , que l’inclinaison est totale , ou de90
degrés j nous prendrons un juste milieu entre 750&90 0;prenons
donc 8o° pour l’inclinaison la plus ordinaire de Taxe de Venus,
enferre que son complément étant de r o degrés , & le complé¬
ment de l’inclinaison de l’axe de la Terre de 66 ì degrés , on
trouve
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trouve , dans les Tables , que les sinus des ces deux compléments
íònt à peu près en raison de 3 à 16 , dont la raison doublée
sera de 9 à 256 ; c’est pourquoi selon la réglé il faut multiplier
les exposants de nos trois raisons , & nous aurons y x ^ x 2/2
= T| | - ; d’où il fuit que la vitesse de rotation de l'équateur
de Venus seroit à celle de l’équateur de la Terre comme 6z
est à 1280 ; par conséquent les globes de ces deux Planètes étant posés égaux , les temps périodiques de leurs révolutions
diurnes font réciproquement comme 1280 à 63, ou bien
près comme 20p à 1 ; on auroit donc 20 jours & 8 heures
pour une rotation entiere de Venus , ce qui est un peu moins
de 23 jours , comme il est marqué dans la Connoissance des
Temps.
Mais en donnant un seul degré de plus à l’inclinaison mé¬
diocre de Taxe de Venus , ensorte qu ’elle soit de 8i ° au lieu
de 8o ° , nous trouverons par nôtre réglé , que la révolution
diurne de cette Planète seroit environ de 25 jours ; ce nom¬
bre surpasse celui de 23 jours , presque autant que celui-ci sur¬
passe les 20 jours 8 heures , que nous avons trouvés par la
premiere supposition . Nous voilà donc réduits à prononcer , que
la véritable inclinaison moyenne de l’axe de Venus , entre la
plus petite de 75 degrés & la plus grande de 90 degrés , est
un peu plus grande que de 80 degrés , mais un peu moindre
que de 81 degrés . C ’est beaucoup que nos principes nous
ayent mené à une si grande précision , dans un cas où l’inclinai¬
son de l’axe est variable dans chaque révolution annuelle : ce
qui est un phénomène étrange , & tout particulier à Venus ;
les autres Planètes , que je sache , ne changeant point sensi¬
blement d’inclinaison de leur axes , pendant leur cours autour
du Soleil ; si ce n’est peut - être cette petite nutation ou libration , s’il y en a une , dont parle M . Newton,
mais
qui est si insensible , qu’elle ne mérite point d’attention.
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,Dans cette recherche , on a suposé que la matière , qui com¬
pose le globe d’une Planète , est uniformément dense par toute
son étendue , ou que tous les corps particuliers , qui pris en-,
semble font le total , sont homogènes ; mais comme l'expériem
ce fait voir que le globe terrestre , que nous habitons , est com¬
posé d’unc infinité de parties hétérogènes , plus ou moins den¬
ses les unes que les autres selon leur differente nature , il est
bien à présumer qu’il en est de même dans les autres Planètes,
quoiqu 'il y en ait peut -être où la diversité n’est pas si conside-^
rable , ou dont les parties hétérogènes sont arrangées autour du
i centre , d’une telle maniéré , que le total sera le même effet, par
une espèce de compensation du plus & du moins , que s’il étoît
uniformément dense : dans un tel cas nôtre réglé ne s’écartçroit
pas beaucoup de la vérité du fait.
Quand au reste , si les parties hétérogènes d'une Planète font
trop inégalement distribuées autour du centre du globe , cn sor¬
te que le centre de gravité ( que je nommerois plutôt le centre
d’ inertie J de toute la masse, différé beaucoup du centre de figu¬
re , je dis que c’est justement cette inégale distribution , qui est
la cause de l’obliquité de Taxe de rotation , ou qui fait pancher
cet axe fur le plan de son orbite ; voici la maniéré dont je con¬
çois la chose.
L X I V.
J ’ai déja démontré que dans ce système , aussi bien que dans
celui de M . Newton,
les orbites des Planètes doivent être
des Ellipses qui ont leurfoyer dans le centre du Soleil , vers
lequel tendent directement les filets du Torrent central ; il est
visible que la direction des filets qui donnent fur une Planète,
est située toujours fur le plan de son orbite ; il sera donc son
effort pour faire tourner la Planète fur une ligne droite , qui
passe par son centre perpendiculairement au plan de f orbite »
c’est
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ç’est pourquoi , íì le globe de la Planète se trouve dans une enticre indifférence d’obéir au mouvement rotatif en telle ou tel¬
le direction , selon qu ’il est frapé , il faut de nécessité que cette
ligne droite devienne effectivement Taxe de rotation.
Or cette indifférence se trouve , lorsque le centre de gravi¬
té , ou d 'inertie^ est dans le centre même du globe ; ce qui peut
arriver en deux maniérés ; savoir i °. quand la matière du glo¬
be , est réellement homogène , ou uniformément dense ; z°.
quand ses parties , quoique non uniformément denses , sont tel¬
lement distribuées que leur commun centre d’inertie tombe dans
le centre du globe , comme , par exemple , quand on conçoit
le globe composé de couches , dont chacune soit dune den¬
sité uniforme , mais de differente densité entr ’elles . Mais si le centre
d’inertie est éloigné du centre de figure ou du globe , alors cet¬
te indifférence au mouvement rotatif n’a plus lieu , étant sensi¬
ble par les loix de la Méchanique , qu’il y a plus de facilité
à tourner un globe , de façon que fon centre d’inertie demeu¬
re immobile pendant le tournoyement , qu’il n’y en a lorsqu’on
le veut tourner dans un autre Tens, qui ne se peut faire sans mou¬
voir le centre d’inertie ; parce que de cette maniéré n’y ayant
plus d’équilibre entre les inerties partiales , on est obligé de vain¬
cre l’inertie totale de la masse, ce qusdemande plus de force , à me¬
sure que le centre d’inertie fait plus de chemin par la rotation.
L X V.
Cela bien entendu , considérons la Planète comme n’ayant
point encore de rotation , mais prête à la subir par simpreísion
du Torrent : je conçois le diamètre tiré par les deux centres ,
d’inertie & de figure ; si ce diamètre par un coup de hazard se
trouve perpendiculaire sur le plan de 1orbite,il est évident quela ro¬
tation commencera à se faire autour de ce diamètre , qui enfile les
deux centres , qui fera par conséquent Taxe de rotation ; parce que
de cette maniéré le mouvement ne rencontre nulle oposition
de
S s z
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de la part du centre d’inertie , qui étant dans Taxe même demeu¬
re immobile ; mais si le diamètre , qui passe par les deux centres,
est oblique au plan de l’orbite , alors l’impreffion du Torrent
ne tournera plus le globe autour de la ligne perpendiculaire fur
le plan de l’orbite , à cause de l’obstacle que lui op ose l’inertie
totale de la masse. Cet obstacle devroit être vaincu pour met¬
tre ausli le centre d’inertie en mouvement de rotation ; çe qui
ne pouvant pas se faire aisément , & sans quelque perte de la
force du Torrent , la rotation changera plutôt de direction , en
évitant , autant qu’il est possible, la difficulté de faire tourner
le centre d’inertie ; je veux dire que le globe se prêtant à la plus
facile détermination , tournera , ou exactement , ou peu s'en
faut , fur le diamètre qui passe par les deux centres , qui fera
par cela-même Taxe de rotation.
La situation oblique de cet axe , que le hazard lui a une fois
donnée , doit ensuite fe conserver toujours , parce que le corps
planétaire étant constamment dans son équilibre , par la force
centrifuge , contre - balancée parla gravitation causée parl ’impuision du Torrent , saxe de rotation ne peut que garder son pa¬
rallélisme ; d’où il ne sortiroit jamais , s’il n’en étoit détourné in¬
sensiblement par une cause étrangère , dont nous parlerons dans
la fuite , qui fait qu’après un grand nombre de révolutions au¬
tour du Soleil , le changement de situation devient un peu sen¬
sible , en sorte que saxe prolongé jusqu’aux étoiles fixes, son ex¬
trémité , ou le pôle de l’équateur , paroit décrire un petit cercle
autour du pôle de l’écliptique , qui fe fait dans le ciel , en éten¬
dant par la pensée le plan de l’orbite jusqu’au firmament.
L X V I.
Après cette longue déduction , on ne peut plus demander , dans
nôtre système , pourquoi le mouvement diurne ou de rotation se
fait , ni pourquoi il se fait selon la même direction dans la partie
supérieure de la Planète , selon laquelle se fait son mouvement
périodique autour du Soleil . Les difficultés qui se presentent à cet
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égard dans fhypothèfe des attractions , font entierement levées
par faction du Torrent , plus forte fur fhémifphère antérieur qui
va au devant de son action , que fur le postérieur qui la fuit.
On peut former une autre demande , dans le fystemc de M.
Newton
pour
,
le moins aussi importante que la premiere ;
qui est , que f hypothèse des attractions étant jointe à celle du
grand vuide , on est en droit de demander pourquoi l’orbite de
chaque Planète change insensiblement de place , en tournant
d’un mouvement très-lent & uniforme autour de son foyer qui
est dans le centre du Soleil , & pourquoi ce mouvement fe fait
aussi d’Occident en Orient , ce qui cause qu’après une longue
fuite d’années on remarque que les apsides s’avancent un peu vers
l’Orient . Inexistence du vuide fupofée , & les forces centrales en
raison inverse doublée des distances , exigent necessairement que
les orbites soient des courbes rentrantes en elles-mémes , qu’elles soient des Ellipses parfaites , dont saxe ou la ligne des ap¬
sides soit absolument immobile . Il est vrai que , pour rendre rai¬
son de leur mobilité , M . Newton
a recours aux influences
que les Planètes ont les unes fur les autres par leurs attractions
mutuelles , par lesquelles il croit devoir arriver que la régula¬
rité de leur mouvement fe trouble , & que par - là les aphélies
deviennent mobiles ; mais on a démontré ailleurs finfuffifance
& la foibleífe de cette raison , puifqu’on a fait voir que , par
exemple , Jupiter , qui par fa grosseur doit exercer le plus de
force d’attraction fur une autre Planète , devroit tantôt avancer,
tantôt faire reculer f aphélie de celle-ci , selon que l’un ou l’autre précède , bien -loin de produire un mouvement toujours en
avant , égal & uniforme.
L X V I I.
Nôtre théorie nous fournit une explication de ce phénomène
très-simpleLt très -naturelle , quoique disserente de celle qu ’on a
donnée dans une autre occasion ; voici cette nouvelle explica¬
tion , tirée des principes établis dans ce discours . Nous avons vû
ci-
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ci-dessus, que le grand Tourbillon solaire est d’une nature à ne
point faire de résistance aux corps célestes , qui puiste être tant
soit peu sensible en plusieurs milliers d’années ; que fa circula¬
tion d’Occident en Orient doit être tranquille & uniforme dans
chaque couche ; & que la vitesse de cette circulation est 230
fois moins grande , qu ’on ne la doit suposer dans le système de
DescAUTEs,
qui veut que la Planète qui y nage n ait point
d ’autre mouvement autour du Soleil , que celui quelle emprun¬
te de la matière du Tourbillon qui remporte , au lieu que , se¬
lon M . Newton,
St« selon mes principes , le mouvement
annuel de la Planète n’a pas son origine de celui du Tourbillon,
mais qu’il lui a été primitivement imprimé ; ensòrte que l'origine est intrinsèque , «St indépendante de toute àutré cause que de
la premiere : tout aufïì-bien que les Cartésiens rigides font obli¬
gés de reconnoitre que la circulation , tant du Soleil , qué celle
du Tourbillon autour d’un centre commun , tirent immédiate¬
ment leur origine de la premiere cause , je veux dire , de f Au¬
teur du premier mouvement.
De plus , nous avons vu ( §. LII & suiv. ) que , quoique le
Tourbillon naît pasassésde force pour augmenter ou diminuer
sensiblement les vitesses des Planètes fur leurs orbites , que deman¬
de la réglé de Kepler,
il en a pourtant assés pour causer quel¬
que changement dans leurs directions ; jusques-là même que les
orbites ayant eu au commencement leurs positions fur différents
plans , sens ordre Sc sans régularité , les directions de leurs cours,
& par-là les positions de leurs orbes , se sont rangées peu à peu
par lé mouvement du grand Tourbillon , dans l’espace du Zo¬
diaque . Après donc que le plan d’une orbite a été réduit ainsi
dans fa situation convenable dc permanente , la Planète conti¬
nuerait éternellement à décrire la même orbite , & repasseroit
dans chaque révolution par les mêmes apsides , tout comme dans
le vuide parfait , savoir si le Tourbillon venôit à cesser de sè
mouvoir.
Mais comme il circule toujours d’Occident en Orient , & ne
cesse jamais ; son effet sera , non pas de changer la vitesse sensi¬
ble
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blé de la Planète , mais au moins d’en faire anticiper un peu la
direction en chaque point de l’orbite ; d'où il s’ensuit visible¬
ment que l'orbite elle-même paroitra circuler d ’un mouvement
uniforme , mais très-lent , autour de son foyer , & transporter
par conséquent les apsides avec la même lenteur uniforme , Sc
dans la même direction d’Occident en Orient»
Voilà une explication , ce me semble , bien simple Sc pas
moins claire , d’un phénomène , qui par íón importance fut
trouvé digne par l’illustre Académie d’être proposé pour le su¬
jet du prix de 1730.

QUATRIEME

PARTIE.

L X V I I í.

’icíj’
J qju

T
,que
phénomènes

principaux
des
ai traité a observés
Sc
avec le plus d’exactitude As*
tronomie moderne
théo¬
ma
de
tirées
’ai
j
que
physiques,
duplication j les raisons
rie pour expliquer ces faits , me parodient telles qu’on les pour¬
ra envisager pour le moins comme des conjectures très-probables , fur-tout à cause de la simplicité Sc de la clarté des prin¬
cipes fur lesquels j’ai bâti mon système- Je soumets cependant
le tout à la décision de mes Juges , sages Sc éclairés , accoutu¬
més à ne prononcer leur sentence qu en faveur de la solidité
du raisonnement.
Il est temps présentement , que je tâche de satisfaire auisi à
la question qui revient fur le tapis , à cause que , selon ce qu’insinue le programme publié pour Tannée 1734 , on n'a rien trou¬
vé dans les pieces qui ont été envoyées la premiere fois , d’affés précis ni d’aífés clair fur le sujet en question , Sc que c est
pour cela qu on n’a pas cru devoir adjuger le prix , mais qu’une matière auisi importante pour TAstronomie physique étant
très -digne d’être aprofondie , l'illustre Académie a jugé qu’il
étoit utile de proposer de nouveau le même sujet pour Tannée
1734 , en y attachant un prix double de l’ordinaire . Cette
genero*
T t
Joa». Bernoulli Osera onmìa Tom . III ,
Us
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générosité & louable attention pour le bien public doit exciter:
ies Savants , & particulièrement ceux qui portés par eux - mèsties pour l’avancement des Sciences , ont toujours tâché d’y
contribuer , indépendamment même du prosit qui leur en pourroit revenir.
Animé de cet esprit , je vais produire mes pensées fur la eaufi phyfique de Cinclinaison des plans des orbites des Planètes par raport att plan de [ équateur (fi de la révolution du Soleil autour de son
axe ;indiquer
&
ensuite doit vient que les inclinaisons de ces orbi¬
tes font differentes entr elles. Ce font -là les propres termes dans
lesquels la Question est pioposée . Je me flatte que la solution
que j’en donnerai sera d’autant plus goûtée , qu elle a une liai¬
son parfaite avec les principes de ma théorie.
Aussi est-ce dans cette feule vue , que j’ai communiqué un peu
au long cette théorie , asin qu’on ne trouve pas étrange que je
m y fois étendu à expliquer des faits astronomiques , qui sem¬
blent avoir peu de connexion avec le sujet dont il s’agit pré¬
sentement . Si on veut examiner une partie d'une édifice, on fait
bien de contempler auparavant tout ledifice en son entier , &
ensuite les parties séparément , pour juger si celle dont il s agit
est dans Tordre & dans la symmétrie avec les autres ; c’est en
quoi consiste la beauté de tout ledifice : ainsi je crois n’avoir
pas mal fait d’avoir exposé à la vue un système , avec les princi¬
pales particularités qui en réhaussent le prix : outre que les œu¬
vres sûrérogatoires , comme je pense , ne sont pas désagréables,
lorsque ’lles donnent un lustre au devoir essentiel.
L X I X.
Pour en venir donc à la Question proposée : elle consiste
en deux parties . On demande r . la cause physique des in¬
clinaisons des orbites ; 2*. la raison de la diversité de ces in¬
clinaisons. 11n’y a qu’à bien satisfaire à la premiere partie par
une réponse convenable , on verra que la réponse à la secon¬
de s’ensuivra d’elle-mêmc.
A
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A cette fin , je prie mon lecteur de prêter le plus d’attcntion à mes raisonnements fur le premier de ces deux points ,
comme fur le plus essentiel , & de se souvenir, avant toutes cho¬
ses, de la nature du Tourbillon solaire , auquel j’ai attribué par
de bonnes raisons une vitesse 230 fois plus petite qu’on ne la
supose dans le système Cartésien , & avec cela une force trèsinsensible de résister , ou de diminuer la vitesse des Planètes , à
cause que la plus grande partie de la matière du Tourbillon est
un liquide parfait , divisé actuellement à sinsini & sans borne,
ou plutôt n’ayant point de parties élementaires fans division
( §. X & suiv. ) par conséquent incapables de faire la moindre
résistance aux corps qui s'y meuvent ; mais que le reste de la
matière , savoir les globules célestes , qui entrent , pour une trèspetite partie , dans la composition du Tourbillon , font d’une ra¬
reté extrême -- je veux dire , si dispersés par tout le vaste océan
du Tourbillon , que les corps énormes des Planètes y passent
librement comme dans un vuide parfait , avec les vitesses qu’ils
doivent acquérir dans les divers endroits de leurs orbes ellipti¬
ques , en vertu de la réglé de Kepler.
Cependant si la résistance de cette matière doit être comp¬
tée pour rien , nous avons démontré , qu’il n’en est pas de mê¬
me du changement de direction que doivent subir les Planètes
fur leurs toutes , selon la diversité des circonstances , quoique
fans rien perdre de leur vitesse ( §. LII & LUI ) . Or c’est ce
changement de direction , provenant de Imposition des globules
célestes, qui peut devenir sensible , & meme assez considérable par
la longueur du temps , pour faire que les plans des orbites , après
avoir été réduits dans une situation permanente , comme je l'a!
expliqué ci-dessus , ne se trouvent pas précisément dans le plan
commun del ’équateur du Tourbillon , mais qu ’ils s’en écartent,
ensorte que les orbites couperont cet équateur fous des angles
plus ou moins grands , selon la diverse constitution des Planè¬
tes : c’est ce que je me mets en devoir d’expliquer plus ample¬
ment & en détail.
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D ’abord je me figure que le plan de 1equateur du grand Tour¬
billon n’est point diffèrent de celui de l'équateur du Soleil mê¬
me . Je regarde le Soleil & son Tourbillon comme un tout,
dont celui- ci est , pour ainsi dire , la continuation de celui-là ;
de sorte que le Soleil ayant reçu une fois son mouvement de
circulation autour d’un axe , ce mouvement a été communiqué
peu à peu à la matière qui Fenvironne , & forme présentement
son Tourbillon , dont la circulation ne sait que suivre celle du So¬
leil , dans la même direction d’Occident en Orient , & partant
autour du même axe ; mais avec plus de vitesse dans les couches
plus voisines que dans les éloignées ; jusqu’à ce que ces différen¬
tes vitesses soient enfin parvenues à l’état d’uniformité , savoir
chacune convenable à la distance au Soleil , telle que la demandoient les loix de la Méchanique dans la formation d’un
Tourbillon , comme on l’a démontré autrefois.
C ’est-là Fidée la plus simple & la plus naturelle qu' on puisse
avoir au sujet de la formation & du mouvement d’un Tourbil¬
lon j car quelle contrainte ne faut- il pas se donner pour s’imaginer avec les Cartésiens outrés , que la premiere couche du Tour¬
billon solaire fasse sa circulation 13o fois plus rapidement que la
surface du Soleil à laquelle la premiere couche est contiguë >
& quelle peine n’a-t-on pas aussià concevoir , que le Tourbillon
particulier terrestre dans fa plus basse région contiguë à la sur¬
face de la Terre , circule 17 fois plus vite que ne fait la Terre
elle -même par son mouvement diurne ? c’est pourtant ce qu’il
faut dire , si on veut soutenir que les Planètes autour du So¬
leil , & la Lune autour de la Terre , empruntent leur mouvement
de celui des Tourbillons , par lesquels on prétend que ces corps
célestes font entraînés.
Ne seroit-on pas fondé à demander , pourquoi à Fendroit où
le Tourbillon solaire touche le Soleil , & où le terrestre touche la
Terre , les deux mouvements ne se confondent pas enfin, ou ne fo
çQnforment

pas Fun à Fautre i Quelle
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qui entretînt cette grande inégalité de vitesse de deux ma¬
tières fluides , qui se frotteroient continuellement , sans qu ’il en
résultat le moindre retardement dans la plus vite , ni décéléra¬
tion dans la plus lente ? le bon sens n’en est-il pas choqué ? Nô¬
tre hypothèse remédie à tous ces inconvénients : ainsi continuons
à nous en servir pour sexplication du fait en question , dune
maniéré qui en rende la cause précise & claire , telle qu’on la
demande,

L X X I.

On m’acordera donc , puisque j’ai fait voir que cela convenoit mieux à la simplicité de la Nature , que le mouvement du
Tourbillon est la production de celut du Soleil , ou plutôt que
celui-la n’est autre chose que la continuation de celui-ci ; d’où
il suit qu’il ne se fait point de saut subit de la. vitesse de l’un
à la vitesse de l’autre , mais que déja depuis le centre , la di¬
minution de vitesse circulante se fait graduellement vers la cir¬
conférence , suivant la loi d’un Tourbillon , au moins jusqu a une
vaste distance au-dessus de la région des Planètes ; que par con¬
séquent toutes ies parties fans exception circulent autour d’un
même axe , qui est celui du Soleil ; ce font donc les mêmes pô¬
les , & le même plan des équateurs de toutes les couches qui
' composent le Tourbillon : car quelle raison auroit -on de croi¬
re , comme quelques -uns se le sont imaginé , que les couches , à
differentes distances, changent de direction dans leur circulation?
il n’y a là aucune cause physique à alléguer , qui soit solide . Je
me fonde toujours fur la simplicité , & tiens pour un principe
général , qu’il ne saut jamais s'en écarter , fans une extrême nécessité.
Cela étant , je vois avec une entiere évidence , qu’après que les
Planètes ont une fois acquis la direction permamcnte , de la ma¬
niéré que je l’ai expliqué , cette direction devroit être exacte-^
ment conforme à celle du Tourbillon , puisque celle-ci a produit
l’autre ; cela veut dire , que toutes les orbites devroient se trou¬
ver parfaitement sur le plan commun de l’équateur du Soleil Sc
du Tçurbillon ; cependant les observations font connoitre
qu’elT t 3
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qu’elles s’en écartent un peu , & que leurs plans coupent le plan
de l’équateur solaire , en différents endroits , & fous différents
angles , dont le plus grand monte à 7*, 50' , qui est celui que
fait l’orbite de la Terre.
Cette déviation m’a donc fait juger , que fa principale cause ne
doit pas être cherchée uniquement dans la matière du Tourbillon,
qui environne immédiatement la Planète par un contact immé¬
diat , & qui devroit plutôt , comme nous lavons vû , l’entretenir dans le mouvement commun fur le plan de l’équateur . Mais
faut - il peut -être recourir à une autre cause , qui agisse de loin fur
la Planète , pour la détourner de la direction du Tourbillon ,
selon le sentiment de Kepler,
&
de
quelques autres après
lui , qui ont introduit une efpece de magnétisme immatériel
émanant du Soleil , & capable de changer la situation & le cours
des Planètes ? mais cette vision ; qui ne vaut pas plus que les
attractions , est aussi obscure que les qualités occultes.
N ’allons donc ' pas si loin , & cherchons la véritable cause de
nôtre phénomène dans le corps même de la Planète ; on l’y trou¬
vera sûrement , d’autant plus recevable , qu’elle ne develope pas
seulement le fait , mais aulsi les circonstances qui raccompa¬
gnent , indiquées par les observations les plus exactes ; marque
indubitable , qu’il y a ici quelque chose de plus qu ’une simple
conjecture plausible.

L X X I I.

Je commence par examiner ce qui arriveroit au mouvement
annuel d’une Planète , en fupofant que la figure est une sphère
parfaite . Je vois qu 'un tel corps a une entiere indifférence à obéir , avec une égale facilité , à telle ou telle direction que le
fluide ambiant lui imprime . Or , comme je l’ai déja dit plus
d’une fois , le Tourbillon , quoiqu ’il n ait pas de force suffisan¬
te pour changer sensiblement les vitesses des corps célestes , ne
laisse pas d’en disposer les directions ( si elles font d’abord diffé¬
rentes de la sienne ) de forte qu’elles deviennent peu à peu confor¬
mes à la direction commune de toutes les parties du Tourbillon.
II
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II ne faut donc pas douter qu ’une Planète parfaitement sphé¬
rique ( s’ily en avoir ) ne demeurât continuellement dans le plan
de l’équateur solaire , dont elle ne s’écarteroit jamais ; en forte
que le plan de cet équateur & celui de f orbite planétaire ne fëroient point d’angle ,. & ne feroient qu’un jnéme plan : cela me
paroit clair , fans autre explication plus ample.
L x x í í I.
Maîs on fait aujourd ’hui que les corps des Planètes n’ont pas
la figure d’un globe parfait . Quant à la T erre , il y a des Phi¬
losophes qui lui attribuent la figure d’un sphéroïde allongé vers
& d’au, Huguens
jes pôles ; au contraire M rs. Newton
tres disent qu’elle est un sphéroïde aplati . On convient générale¬
ment , par les observations , que l’axe de Jupiter est plus petit que
le diamètre de son équateur , en raison environ de iz à 13. II n’y
a pas à douter , en réfléchissant fur les causes physiques qu’on al¬
lègue de part & d’autre , qu ’une telle inégalité de diamètres , plus
ou moins grande,ne fe trouve aussi dans la figure des autres Planètes.
Je fuis donc en droit de demander qu’on m’accorde que les
Planètes font des sphéroïdes : & je démontrerai que cette figure
fupofée emporte necefîàirement , 1 que les Planètes ne peuvent
pas fe mouvoir exactement fur la direction du Tourbillon , jç
veux dire , que les plans de leurs orbites feront différents du plan
de l’équateur solaire, ' qui est aussi celui du Tourbillon , & que
c’est dans cette differenre position que consiste l’inclinaifon des
orbites par raport au plan de l’équateur solaire : 2°. que cette in¬
clinaison fera plus ou moins grande , selon que le sphéroïde
difére plus ou moins d’une sphère parfaite . Ces deux points dé¬
montrés formeront la réponse à la premiere & à la fecpndç
partie de la Question.
L X X I V.
Je dis donc que l’une & l’autre efpece de sphéroïde , tantaplati qu ’allongé , doit causer que la direction du mouvement de
^

"
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la Planète se détourne de la route quelle prendroit sur le plan
commun de 1equateur solaire , si la Planète étoit une sphère; avec
cette différence , que les noeuds de ces deux sphéroïdes fur féquateur du Soleil seront de noms contraires , je veux dire que
là où se fera le nœud ascendant , ou Boréal , dans le cas du sphé¬
roïde aplati , il deviendra nœud descendant , ou Austral , si on supose que c’est un sphéroïde allongé , & réciproquement le nœud
descendant du sphéroïde aplati se change en ascendant pour le
sphéroïde allongé : j’en donne sexplication tirée de ki navigation -.
On sait que les vaisseaux poussés obliquement par le vent,
au lieu d’aller dans la direction de la quille , en font insensible¬
ment détournés , en prenant une autre route , dont la direction
fait avec celle de la quille un angle , que les Marins apellent la
dérive du vaisseau.
La nature & la cause de cet effet est connue & traitée ample¬
ment dans la manœuvre des vaisseaux: c est que si le corps du
vaisseau avoir la figure d’un cercle, ou d une sphère , par consé¬
quent indifférente à së mouvoir avec une égale facilité en tout
sens , il iroit fans doute , abandonné à lui-même , dans la direction
que lui donneroit la ligne moyenne de la force mouvante , &
cette direction pourroit passer aussi pour celle de la quille , puis¬
que chaque diamètre la pourroit être . Tout au contraire , un vais¬
seau fort long , mais infiniment peu large , suivroit constamment
la direction de sa longueur ou de sa quille , quelle que fût l'obliquité de la direction de la force mouvante : car un tel vaisseau
ne trouvant point de résistance sensible à la proue , & toute la
force de seau donnant fur le côté ; il est visible qu'il doit se mou¬
voir exactement sur la direction de la quille fans la moindre
dérive . Mais comme il est impossible dans la structure des vais¬
seaux , de faire ensorte que la proue ne souffre dans le sillage
quelque résistance, que seau lui opose ; cela est la causé, que le
vaisseau est obligé de prendre une route moyenne entre la di¬
rection dé la quille & celle de la force mouvante ; c’est-à-dire, de
subir une dérive , plus ou moins grande , selon que là résistance
de seau contre la proue est plus ou moins sensible.
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Je dis donc qu’il se fait la même chose dans le mouvement
des Planètes , lorsqu ’elles n’ont pas la figure d’une sphère exacte :
ainlì il me sera permis d’y faire l’aplication , dont le résultat
montrera , combien mes raisonnements font conformes aux ob¬
servations faites fur cette matière.
L X X V.
Soit wGCw uiiv
une, portion
1equateur
du
, &
Tj_ AB.L
vìuu de ±
tvjudiiui
u u Tourbillon
± uiuuinuiij
^ suposons
u »^ wiviw
i*. '
d’abord qu’une Planète BDAE ait son centre Csur la ligne GC
avec un mouvement de G vers c . Je vois clairement , que si la
Planète éroit une sphère parfaite , elle eontinueroit son mouve¬
ment sur la même ligne de C vers N, nonobstant Imposition de la
matière du Tourbillon comprise entre les tangentes extrêmes
M L , SR parallèlesà G C :car cette oposition qui n’auroit pas de
force pour diminuer sensiblement la vitesse de la Planète , n’en a
pas non plus pour changer la direction du mouvement i parce
que les deux arcs OB M , O ES, étant en ce cas deux quarts
de cercle d’une situation semblable au-dessus& au-dessous de CO,
il est évident que pour chaque filet tel que T T contre lequel
donne l' arc supérieur OB M, qui
&
feroit impression suivant F 0
perpendiculaire à la courbe , il y a un autre filet semblable , qui
donne sur Tare inférieur , &■ qui fait une pareille impression,
mais de bas en haut , au lieu que le premier la fait de haut eh
bas ; en forte que toutes ces impressions se tròuvant en équili¬
bre parraport à la direction GC, la Planète continuera toujours
à se mouvoir sur cette direction , & n’en sera jamais détournée»
\

L X X V í.
Si le corps planétaire BDAEeft
un sphéroïde soit aplati ou
allongé , mais dont Taxe de rotation ou du mouvement diurne
BA est exactement perpendiculaire fur GC, ou fur leplandel ’équateur du Tourbillon , de forte que Féquateur DEdc la Planète,
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& celui du Tourbillon G C , ne sont que sur un même plan ; alors
le point E tombant fur O , les oppolìtions de la part du fluide
contre EB & EA font encore semblables & égales , d’où il fuit
aussi que la direction du centre C suivant GC ne íèra point chan¬
gée . Donc une Planète sphéroïdique , qui auroìt son axe de ro¬
tation perpendiculairement érigé sur le plan de l’équateur solai¬
re , ne sortiroit jamais de ce plan , c’est-à-dire , que le plan de
l’orbite planétaire & le plan de 1equateur du Soleil ne féroient
point d’angle . Voilà les deux cas uniques , où il n’y auroit point
d’inclinaison.
L X X V I I.
T AB. L

Mais considérons présentement la Planète comme ayant la fi-

2" gUre d' un sphéroïde aplati , dont saxe de rotation B A soit oblique
sur la direction GC , que je regarde toujours comme une partie
de l’équateur du Tourbillon , & voyons si la Planète pourra se
soutenir sur la direction GC , ou si elle sera obligée de s’en écarter
peu à peu pour prendre une autre route g c. Pour cette fin , soit
le point V le plus avant vers le côté où va la Planète , par le¬
quel si on conçoit tirée la tangente H VI, cette tangente fera
1perpendiculaire
aux directions A/L , ON , SR,8c le point d’attouchement V fera au destous de la direction GCN ; tellement que
Tare total MOS exposé à faction des filets du fluide compris
entre A/L & S R est partagé en deux parties inégales VB A/,
VES, dont la plus grande VBM reçoit aussi le plus grand
nombre de filets , qui conspirent tous à poussier la Planète obli¬
quement de haut en bas , & la moindre partie VES, reçoit le
plus petit nombre de ces filets , qui agissent conjointément fur la
Planète pour la repousser obliquement de bas en haut.
Donc ces deux forces fur VBM & VES étant inégales,
la plus petite cedera à la plus grande , d’où il fuit que le cen¬
tre C quittera la direction GC , & en suivra une autr tgc au -des¬
sous de la premiere . Ce qui arrive déja dès lors que sangle
B CO commenceà devenir aigu; car il faut considérer que cet
an-
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angle J3 CO , que fait Taxe de rotation BC, toíìjoiifs parallèle
à lui-même , arec la direction CO , toujours dans une autre po¬
sition , change continuellement de grandeur , comme nous le
verrons ci-après plus particulièrement.

L X V I I I.
Si nous suposons maintenant le cas où la Planète , après avoir
fait le demi -tour depuis un des noeuds jusqu’à sautre , se meut
dans un sens contraire au premier , savoir de C vers O , ensorte
que sangle BCG soit obtus , on voit évidemment que la plus
forte impression du fluide du Tourbillon ; qui se déployé sur la
vient de bas en haut , & détour¬
partie découverte AIDAS,
nera par conséquent le centre C de la direction C <7 , pour lui
faire prendre la direction cy au -dessins de CG, ce qui arrive
aussi d’abord que sangle BCG , commence à devenir obtus.
Il est à remarquer que les deux points d’intersection , où les
deux lignes cg , y c coupent la ligne CG prolongée de part &
d’autre , représenteront les deux nœuds de la Planète , savoir,
la premiere intersection donnera le nœud austral , & la secon¬
de le nœud boréal.
II reste à expliquer fessier que produira soposition du fluide
du Tourbillon contre une Planète qui auroit la figure d’un sphé¬
roïde allongé , d’où nous verrons que cet effet fera renversé par
raport au premier dans l’ordre du mouvement de la Planète fur
son orbite , je veux dire , que le nœud descendant ou austral íè
Change ici en boréal , & réciproquement le boréal en austral.

L X X I X.
Soit donc Une Planète en forme de sphéroïde oblong BDAE ; x AB. L
saxe de rotation B A plus grand que le diamètre de son équa - Fìg. z.
Ai le centre C. Soient
&
teur DEi son pôle Boréal B, Austral
tirées toutes les autres lignes comme dans la figure précédente;
nous voyons d’abord que le point d’attouchement V, qui par¬
tage l’arc MVS exposé à la pression du fluide contenu entre les
filets
V v L

/
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filets extrêmes LM\ 5/ ? ',est au- dessus de la direction déféqua -,
teur du Tourhillon : c’est pour cela que la pression exercée fur
la partie inferieure VES, dont la direction moyenne va de bas en
haut 3est prévalante à celle qui s’exerce fur la fuperieure FiBAás,
dont la moyenne direction tend de haut en bas. Ainsi le centre
fera dé¬
,
C ne pouvant pas fe soutenir fur la direction GC en
de GC.
dessus
aurouteur
la
suivra
&
,
r
tourné vers le supérieur
Et comme cette inégale pression, dont f inferieure est la plus for¬
te , commence dès que l’angle BCO devient aigu , on voir que

CG ,

cg

prolongées doivent fe couper du côté de G ,

g,

d ’où

la Planète vient , & que par conséquent le point d'intersection
íèra le noeud boréal , puisque ce sera dans ce point , comme
nous le verrons , que sangle BÇO étant droit va devenir aigu.,

I X X x.
Mais au contraire , si tout le reste demeurant le même , on
supoíè le cas ou la Planète fe meut de C vers C? , & où 1angle

B CG est obtus ; cn prouve par un raisonnement semblable à
celui que nous avons fait dans §. LXXVIII que la Planète fe¬
ra obligée de descendre vers le pôle austral du Tourbillon , &
que son centre décrira la route c y , qui étant prolongée du cô¬
té d ou elle vient , coupera GC dans un point vers N, qui íè-ra le nœud austral. Car ce fera ici où l’angle BÇG , de droit
qu ’il est , commence à fe changer en angle obtus.
Il faut remarquer pour l’une & l’autre eípece de sphéroïdes,
que Taxe de rotation étant incliné fur le plan de l’orbite , il ar¬
rive deux fois dans chaque révolution annuelle , que les angles,
GCB & BCO deviennent droits , je veux dire , que la direc^.
tion du centre de la Planète soit perpendiculaire à la position
de Taxe B A , savoir , une fois lorsque la Planète parvient à l’endroit de son orbite , où son axe de rotation prolongé rencon¬
tre , ou coupe Taxe de lequateur solaire vers le pôle boréal , &
une fois encore , lorfqu’après une demi -révolution ces deux axes
prolongés fe rencontrent vers lç pôle austral,
LXXXE
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L X X X I.
C ’est donc dans ces deux points que les angles ECG } ECO
font droits ; ils font par conséquent comme le passage où la
direction de faction du fluide sur la surface du sphéroïde chan¬
ge d’obliquité , & fait que la partie , qui donnoit plus de prise
a cette action , commence à devenir celle qui en donne moins,
& réciproquement la partie qui y étoit moins exposée , va l’être plus que l’autre : cela est évident , en faisant attention au
parallélisme que Taxe de rotation conserve pendant sa révolu¬
tion autour du Soleil.
De là il paroit que les nœuds des Planètes à l’égard de l’équateur du Soleil fe trouvent dans les points où les Planètes
parviennent à leurs solstices ; puisque c’est visiblement dans ces
points , que l’axe du Tourbillon & Taxe de rotation d’une Pla¬
nète font dans un même plan , & que les angles &CG , BCO
deviennent droits : en considérant au moins l’orbite de la Planè¬
te comme un cercle parfait , dont le centre seroit dans celui du
Tourbillon ; mais étant véritablement une Ellipse , quoique
fort aprochante du cercle , nous verrons plus bas que cela fera
que les nœuds seront un peu éloignés des points solstitiaux.
L X X X I I.
Jusqu ’ici nous avons considéré le mouvement de la Planète
comme fe faisant dans un fluide calme & en repos , dont la feu¬
le opposition doit la faire écarter de la direction qu’elle auroit,
si elle étoit parfaitement ronde , ou si son mouvement íè sai¬
son dans le vuide ; de la même maniéré que les vaisseaux souf¬
frent une dérive , lorsque la tendance de leur route n’est pas
directement opposée à la direction moyenne de la résistance de
seau ; tellement que le lieu d’un vaisseau seloigne de plus en
plus de l’endroit où il fe trouveroit , si on pouvoir éviter la
cause de la dérive.
V v z
JVlaiS;
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Mais puisque le fluide du Tourbillon alui -même un mouve¬
ment , quoique 230 fois plus lent que celui de la Planète , qui
se fait de même côté d’Occident en Orient , & dont j’ai démon¬
tré que sesset est de la diriger insensiblement à prendre une con¬
formité de direction commune dans le plan de l’équateur solaire,
il est sensible que plus la Planète s'écarte de cette direction à
cause de sinégalitéde pression qu’clle rencontrepàr devant , plus
auísi sera-t-elle obligée par cette autre cause , de regagner le des¬
sus , & de se raprocher de 1equateur du Tourbillon.
La premiere de ces deux causes , qui dépend de f inclinaison
de Taxe B A de la Planète fur la direction de fa route , va en
augmentant depuis le moment que les angles ECG , B CO
font devenus droits , jusqu’à ce qu’ils deviennent le plus iné¬
gaux qu’ils peuvent , l’un devenant le plus obtus & f autre le
plus aigu, autant que 1autre cause, qui cherche à redresser la déri¬
ve , le leur permet ; c’est-à-dire , depuis le nœud jusqu’à la limi¬
te de la Planète , ou depuis l’intersection de l’équateur & dè
l’orbitc jusqu’au point de leur plus grand éloignement.
Ce point passé, le parallélisme de saxe BA fait que les angles
BCG , B CO fe raprochent chacun de l’angle droit, par où il
arrive que l’inégalité de pression du fluide contre les deux par¬
ties VBM -, VES diminue , pendant que l’autre action tend con¬
tinuellement à remettre la Planète fur la direction du fluide; elle
sera donc repoussée en chemin faisant vers le plan de l’équateur
solaire , qu’elle traversera dans le nœud opposé où derechef saxe
BA est perpendiculaire
à la direction du mouvement de la Pla¬
nète sur son orbite ; par conséquent nulle inégalité d’impreísion
du fluide contre les deux parties VBAf , VES.
Après que la Planète a passé ce nœud opposé , il est auísi sen¬
sible qu’elle continuera sautre moitié de sa route de la même
maniéré ,& suivant la même loi , qu’elle a fait la premiere : ensorte que sune s’écartant , ou faisant sa dérive vers le pôle aus¬
tral , selon sespece du sphéroïde , sautre la fera nécessairement
vers le pôle boréal ; parce qu’après un detni -tour de révolu¬
tion , les parties de la surface exposées aux impressions du flui-
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de changent de situation : celle qui en recevoir le plus , ayant
été d’un côté par raport à la direction du fluide , fera celle qui
çn recevra le moins , & réciproquement.
L X X X I I I.
Voilà les deux causes contraires l’une à l ’autre , qui doivent
régler la situation du plan de l'orbite , & lui donner une certai¬
ne inclinaison par raport au plan de l’équateur solaire. Et com¬
me la quantité de la dérive ( il me sera permis d’apeller ainsi la
déviation causée par l’oppofition du fluide , semblable à telle de
l’eau contre le vaisseau ) dépend entierement , en partie de ' la
figure du sphéroïde plus ou moins différente de l’uniformité d’une sphère , & en partie de la plus ou moins grande obliquité de
Taxe du mouvement diurne fur le plan de l’orbite ; puisqu’il ne
se feroit point de dérive , comme nous savons déja dit , si cet
axe étoit perpendiculairement érigé fur ce plan , quand même
le sphéroïde differeroit beaucoup de la Iphéricité parfaite : com¬
me donc , dis-je , ces deux circonstances , la figure du sphéroï¬
de & la position de Taxe , sont fans doute difiérentes dans les
différentes Planètes , il ne faudra plus demander pourquoi les
inclinaisons des orbites font différentes entr ’elles , car chacune
des Planètes étant dans un état particulier par raport à ces deux
circonstances , il est évident que l’inclinaison de son orbite lui
doit être auífi particulière , je veux dire , différente des autres ;
il feroit donc inutile d’expliquer plus amplement la cause de ce
phénomène.
Cependant , pour dire encore quelque chose sur la quantité
de l’inclinaison des orbites ; nous avons vu que la résistance qu’opose le fluide du Tourbillon au mouvement des corps célestes
est si insensible , que leur vitesse n’en souffre aucune diminution
perceptible , peut - être pas même pendant toute la durée du
Monde : Nous avons vû pareillement , que le mouvement
circulant du Tourbillon , avec une vitesie 230 fois plus petite
que celle de la Planète dans la région où elle se trouve , ne peut
non
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non plus ni accélérer ni retarder la vitesse qu’elle doit acqué¬
rir dans les disserents endroits de son orbite elliptique , en ver¬
tu de la réglé de Kepler
, mais que tout ce que le Tourbil¬
lon circulant peut produire , c’est de diriger peu à peu le mouve¬
ment progressif des Planètes à prendre fa direction commune d Oc¬
cident en Orient.
Ainsi réfléchissant fur la foiblesse des deux causes que je viens
d’expliquer , qui concourent à déterminer les inclinaisons des
orbites , Sc qui influent seulement sur les directions & non point
fur les vitesses ; il est très-probable , que l'inclinaifon de chaque
orbite n’a pas été produite dès la premiere révolution , mais
qu il a fallu un grand nombre de révolutions , avant que l’inclinaifon soit parvenue à sa quantité fixe & permanente , telle qu’on
l’objerve aujourd ’hui.
L X X X I V.
Une autre circonstance digne d’attention , c’est que l’orbitc étant une Ellipse , qui a le Soleil dans un de ses foyers , duquei.
toutes les ligne droites tirées aux points de la circonférence , ex¬
cepté les deux apsides, font des angles obliques avec les tangentes,
il est clair,que pendant le temps que la Planète est à monter .depuis
le périhélie jusqu’à l’aphèlie , la direction du fluide du Tourbillon
contre la surface antérieure de la Planète , fait un angle obtus avec
la ligne de la distance au Soleil , & que cet angle devient aigu dès
qu ’elle a passé l’aphèlie jusqu’à son retour au périhélie.
Mais comme les orbes elliptiques aprochent beaucoup des
cercles véritables , ces angles obtus & aigus ne différent que trèspeu des angles droits ; d’où on doit conclurre que les deux points
de l’orbite oìi se fait l’équilibre de l’impreffon du fluide fur la
Planète , c’est-à-dire , les deux nœuds , ne fe trouvent pas exac¬
tement dans les deux points folstitiaux , mais toujours fort près :
en forte que l’on peut être assuré, que les Planètes arrivent à
leurs solstices , ou un peu avant , ou un peu après quelles pas¬
sent par les nœuds.
LXXXV.
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L X X X V.
Au moins cela se vérifie très -bien par rohservation faite da
nœud boréal de l’orbite de la Terre par raport à l’équateur da
Soleil , qui se trouve , le Soleil étant dans le 8e. degré de H ,
éloigné du solstice d’été seulement de n degrés . II seroit àsou^
haiter que M rs. les Observateurs prissent la peine de déterminer
les lieux des solstices des autres Planètes , comme ils ont fait
ceux des nœuds fur l’équateur solaire , pour voir si dans chacu¬
ne des Planètes les nœuds & les points folstitiaux ne se suivent
pas de bien près : une telle observation donneroit un grand poids
à ma conjecture fur la véritable cause de l'inclinaifon des orbites
planétaires , supofé que pour chaque Planète on trouve une pro¬
ximité constante entre ces deux points ; il faudroit , par exemple,
que Mars passant par son nœud qui est entre le 14e. & le 15e.
degré de n , ne fût pas bien loin de son solstice , soit qu’il l’eût
déja passé , ou qu’il fût près de le passer»

L X X X V í.
À cette occasion je ne dois pas passer fous silence une des
plus importantes utilités qu on retireroit de mon système , s’il avoit le bonheur d’être agréé : cette utilité consisteroit en ce qu’on
seroit en état de décider la fameuse question sur la véritable figu¬
re de la Terre , si elle est un sphéroïde allongé ou applati . Les
sentiments des Philosophes de nôtre temps , touchant cette ques¬
tion , sont partagés depuis 40 ou 50 ans. On allégué de part &
, Newton
d’autre des preuves solides : M rs. Huguens
& plusieurs grands Géomètres qui les suivent , prétendent que
la diminution de la pesanteur des corps terrestres vers lequateur
!de la Terre , causée par la force centrifuge de ces corps , qui ré¬
sulte du mouvement journalier de la Terre , laquelle force est
plus grande dans ces endroits que dans les lieux plus proches
des pôles , est un argument invincible que la Terre est plus élevée vers 1equateur que vers les pôles ; à quoi ils adjoûtent l’expérienXx
Jom . Bcrnoulii Oj^cru omma Tom . III .
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périence de raccourcissement des pendules à secondes , qu’il
faut leur donner dans les pays voisins de 1equateur , marque
évidente , a ce qu’ils pensent , d'une plus grande diminution de
pesanteur.
D ’autres grands Hommes soutiennent le contraire , se fondant
principalement sur la mesure actuelle de la Terre , faite en diffé¬
rents endroits & en divers pays , avec toute l’exactitude possible;
l’expérience ayant constamment montré que les degrés d’un mê¬
me méridien avoient plus de longueur dans les lieux de moindre
latitude que dans les plus septentrionaux , & que leur longueur
diminuoit , à mesure qu’on aprochoit du pôle . Ce qui est une
preuve géométriquement certaine , que le méridien a la forme
d’une Ellipse , dont le grand axe passe par les pôles de la Terre,
& que par conséquent la figure de la Terre est un sphéroïde
oblong.
On ne sauroit presque douter de l’exactitude avec laquelle ces
mesures ont été prises en France , si on lit les Ouvrages qu’on
en a publiés , & qu’on réfléchisse fur les foins & les précautions
extraordinaires employées dans ce pénible travail . La piece que
M . Cassini
a donnée fur la figure de la Terre dans les Mé¬
moires de 1713 , pag . 188 , mérite une attention particulière , par
la solidité de ses raisonnements , pour établir le sphéroïde allongé;
& il ne semble pas que cet illustre Auteur ait été ébranlé dans
son sentiment par la seconde édition des Principes Phil. de M.
NEWTON, qui parut la même année 1713 , où M . N EWT ON
ne persiste pas seulement dans son opinion contraire , fondée sur
l’inégalité des pendules à secondes , mais il donne encore , pag.
383 , une liste ( qu’on ne trouve point dans la premiere édition,)
de la mesure d’un degré pris consécutivement sur le méridien,
par où il prétend faire voir que leurs longueurs vont en augmen¬
tant depuis l’équateur jusqu’au.pôle ; comme si c’étoit une affaire
décidée , que raccourcissement des pendules fût une marque in¬
faillible que les parties de la Terre font plus élevées vers l’é¬
quateur que vers les pôles , au lieu qu’on n’en peut conclurre au¬
tre chose, tout au plus , sinon que la Terre est un Iphéroïde moins
ailon-
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allongé 3qu ’elle ne le seroit si elle étoit encore dans son état
primitif ; cela veut dire , sans le mouvement diurne : ce que M.
DE Mairan
a très-bien expliqué dans ses excellentes Re¬
cherches géométriques fur la diminution des degrés en allant
de l’équateur vers les pôles : Voyez, les Me'm. de lAcad . de
1720 3 pag. 231.

L X X X V I I.
Enfin M . C AssiNIjbien -Ioin de changer de sentiment après
la seconde édition de l’ouvrage de M . Newton
, nous a
donné une nouvelle dissertation dans les Mémoires de 17183 p.
245 , où non seulement il confirme ce qu ’il avoir avancé tou¬
chant la figure oblongue de la Terre , & la précision extraor¬
dinaire avec laquelle sut prise la mesure des degrés du Méridien,
mais il pousse l’exactitude jusqu a déterminer en toises Taxe
de la Terre , le diamètre de l’équateur & l’intervalle des deux
foyers de l’Ellipse génératrice du sphéroïde allongé . V. p. 255.
Or ce grand Astronome , qui lui-même s’étoit employé à cc
travail , de concert avec M rs. Maraldi
& de laHire,
également habiles dans sart d’observer , auroit -il bien avancé ri¬
vée tant d’assûrance un fait , s’íl n'en avoit pas été convaincu
par des opérations réitérées & vérifiées par un grand nombre
vd’autres ?
Un surcroît de preuve se tire présentement de ma Théorie ,
qui décide en faveur du Sphéroïde allongé : car de ce que j’ai
démontré aux §§. LXXIX , LXXX , il suit nécessairement que
quand on observe qu’une Planète dans le temps de son solstice
d été est aux environs de son noeud ascendant , il faut que cette
Planète ait la figure d’un sphéroïde oblong ; mais parmi grand
nombre d’observations que le même M . C A s s INI, diligent
observateur tant pour le Ciel que pour la Terrea
faites avec
une assiduité infatigable , pour déterminer le mouvement des ta¬
ches du Soleil , il s’en trouve une dans les Mémoires de 1703
p. 1op , & les suites dans les pages suivantes , où la description
exacte de deux taches qui parcouroient à peu -près le même paX x 2
raîk-
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rallele fur 1c disque du Soleil , & peu éloigné de son équateur ,
est entierement conforme à ma pensée ; car il n’y a qu’à jetter
les yeux fur la Figure que Fobfervatcur a fait graver pour tra¬
cer la route qu ont tenue ces deux taches , depuis le 24 Mai
1703 jusqu’a.u z Juin suivant.
Cette route étant sensiblement une ligne droite , si on con¬
çoit une parallèle tirée par le centre du disque , cette parallèle
représentera l’équateur du Soleil , & il est visible que du côté
d’Occident elle ira au dessous de l'écliptique marquée dans la
Figure , faisant ensemble un arçgle de 8 degrés , qui est l’inclinaifon du plan de fécliptique ou de l’orbite de la Terre fur le plan
de l’équateur solaire ; de forte que l’intersection de ces deux li¬
gnes fur le disque , c’est-à-dire , de l’équateur & de fécliptique,
désigne le nœud ascendant de cette derniere par raport à l’équa¬
teur solaire. Par ce nœud , si par la pensée on tire du centre du
Soleil une ligne droite jusqu’à l’orbite terrestre , le point où cet¬
te droite la rencontre fera le nœud ascendant de la Terre.
C ’est donc par le nœud ascendant ou boréal que la Terre,
passa le 28 Mai 1703 , jour marqué par M - C a s s INI , p. n r ,
pour le passage de la tache par le milieu de son parallèle , le So¬
leil étant alors dans le 8 me degré de n , c’est-à-dire , 22 degrés
ou à peu -près autant de jours avant le solstice d’été.
D ’où je dois inférer , suivant ma théorie , que la figure de la
Terre est à la vérité celle d’un sphéroïde allongé , conformément
au résultat des observations faites en France par des mesures
actuelles . Je me flatte que cette conformité ne déplaira pas à
M rs. les observateurs , damant quelle détruit le soupçon de
quelque inexactitude glissée dans leurs opérations , prétexte uni¬
que de ceux qui sont pour le sphéroïde aplati de la Terre.
LXXXVIII.
Pour faire comprendre plus distinctement les différents effets
que produit supposition du fluide du Tourbillon fur les sphéroï¬
des des deux différentes espèces ; je tâcherai de mettre clairement
de-
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devant les yeux tout ce que j’ai démontré ci- dessus par les Figu¬
res 2 & 3. J ’employerai pour cela deux nouvelles Figures qui
représenteront , pour l’un & l’autre sphéroïde , ce qui lui doit
arriver dans son cours, pendant une révolution entiere autour du
Soleil . Jesupoferai , pour subvenir à rimagination , que l’orbite
est circulaire , & que le Soleil est dans le centre ; car il ne s' agit ici que
d’exposer à la vue comment se fait sinclinaison des plans des Or¬
bites par raport au plan de séquateur solaire.
Í . XXXIX.
Soit le centre du Soleil S, l ’équateur du Tourbillon EFHG T A B. L.
concentrique , & dans un même plan avec l’équateur de la ré¬ Fig.4-&
volution du Soleil autour de son axe BSA , qui est perpendi¬
culaire au plan de ces deux équateurs ; B le pôle boréal ou supé¬
rieur du Soleil ; A le pôle austral ou inférieur . Concevant qtsti¬
ne Planète , par exemple la Terre , se trouve d’abord sur l’équa¬
teur du Tourbillon dans le point du solstice d’été T , & quel¬
le soit déterminée à se mouvoir autour du Soleil , nous compren¬
drons aisément , par ce qui a été expliqué ci-dessus, que la Ter¬
re décriroit parfaitement séquateur du Tourbillon , je veux di¬
re que cet équateur & l’orbite de la Terre seroient un même cer¬
cle , si la sigure du Globe terestre étoit parfaitement sphérique,
parce que l'unifbrmité de cette sigure n’admettroit aucune cause
exterieure , qui pût détourner la Terre de sa route une fois com¬
mencée , de mêmequ ’un Vaisseau sphérique sur mer étant poussé
suivant une certaine direction , ira toujours dans la même direc¬
tion , fans souffrir la moindre dérive.
Mais la Terre ayant la sigure de sphéroïde , il est sensible que
pendant sa révolution autour du Soleil , elle présente à sopposition
de la matière du Tourbillon une moitié de sa surface, qui change
continuellement de position , & partant aussi de figure par ra¬
port à la direction , à cause que saxe de rotation de la Terre
é conserve son parallélisme , pendant que les directions du flui¬
de opposé changent à tout moment de situation , puisque ces
dk
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directions ne font au-tre chose que les tangentes de l’orbite . Ain¬
si les changements de direction causent l’inégalité de Faction du
fluide sur la surface antérieure de la Terre.
Cette surface est partagée en deux parties inégales , Fune au-¬
dessus du point le plus avancé V Voyez
(
fíg. z 3& ) l’autre
au-dessous; ce qui cause de part & d’autre des impressions de for¬
ces inégales , qui font écarter la Terre , en forme de dérive , de
la route qu’elle tiendroit , si elle étoit parfaitement ronde ; c’est
pour cela qu’elle quittera l’équateur du Tourbillon pour décrire
un autre grand cercle , dont voici les conditions.
X C.
T AB. L.
Considérons ert premier lieu la Terre comme un sphéroïde
Fíg- 4 .
aplati , & suposons la placée dans le point E. D ’abord il est clair
que dans cette situation Faxe de rotation de la Terre £ 4 , & l’axe de révolution du Soleil B étant
prolongés , se rencontreront
dans la partie superieure en S , & formeront le triangle rectan¬
gle §
dont Fangle
E est de 23°. 30' , mesure de la plus
grande déclinaison du Soleil . II est clair aussi, que le plan du
triangle £ £ E est perpendiculaire sur le plan de Féquateur du
Tourbillon ; d’où il suit , que s’imaginant tirée Ee tangente de
l’équateur du Tourbillon en E> cette tangente fera perpendicu¬
laire à
& fera par conséquent avec Faxe de rotation £ 4,
deux angles droits e Eb , e Ea.
Ainsi le fluide du Tourbillon s’oposant également à la partie
boréale & australe de la surface qui se présente à sa direction , l’équilibre du mouvement sur Féquateur se maintiendroit parfaite¬
ment , & la Terre n’en sortiroit jamais , si Fangle eEb demeu¬
rent toujours droit . Mais comme Faxe de la Terre b a conser¬
ve sensiblement sa situation parallèle , on volt que dès qu’elle
part du point solstitial d été i ?, pour aller vers f , cet angle .
cEb diminué de plus en plus , jusqu’à ce qu’elle soit parvenue
dans son point équinoxial de l’automne , où Fangle fait par Fa¬
xe de la Terre & la ligne de direction , sera le plus petit ou le
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plus aigu : D ’où , en vertu de ce que nous avons démontré cidessus ( §. LXXVII ) pour le sphéroïde aplati , il saut que sopposition du fluide sur la partie boréale de la surface , soit la pré¬
valante , ce qui fera dériver la Terre vers le pôle austral du Tour¬
billon ; ensorte qu’apròs le premier quartier de fa révolution , au
lieu de se trouver en z , elle se trouvera en Z , où sangle f L b
fait par la direction f L Sc saxe Lb est le plus aigu.
Mais comme depuis sendroit L cet angle recommence décroî¬
tre , en devenant successivement moins aigu jusqu’en // , qui est
le point du solstice d’hyver , où saxe de rotation de la Terre ba
prolongé rencontre saxe du Tourbillon en «, & où par conséquent
la direction h H redevient perpendiculaire à saxe b a. C ’est pour¬
quoi pendant le temps que la Terre est à parcourir le second quar¬
tier de sa révolution Iff , savantage de faction du fluide sur la
partie superieure de la surface du sphéroïde aplati diminué jus¬
qu à son entiere extinction au point H , où faction sur la supe¬
rieure Sc sinferieure est dans son équilibre parfait , parce que le
fluide s’opose à sune & à sautre d’une maniéré égale & sem¬
blable.
Mais puisque sautre action du Tourbillon , entant qu ’il ne
cesse de circuler continuellement d’Occident en Orient , pour¬
suit toujours la Terre , & tend à la remettre dans fa direction
commune , comme nous savons expliqué ci- dessus tout au long,
il est visible qu ’après qu ’elle a passé le point Z, où elle a souffert sa
plus grande dérive , elle doit se raprocher ensuite de 1equateur
du Tourbillon , de la même maniéré qu elle s’en étoit écartée
en parcourant le premier quartier.
X C I.
II ne reste donc plus qu ’à considérer la route que doit pren¬
dre la Terre , en parcourant les deux autres quartiers de son
orbite . Or il est d’abord manifeste que tout se fait ici à rebours ,
c’est-à-dire que sangle bHb, de droit qu’il étoit , commence à de¬
venir obtus , dès que la Terre part du point solstitial d’hyver B,
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& que cet angle augmente jusqu’au point M, où l’angle g Mb est
le plus obtus qu’il est possible ; depuis M cet angle décroit jusqu ’en E> où il redevient droit.
Ainsi en apliquant nôtre raisonnement de l’article précédent
à la circonstance présenté , on verra par le §. LXXVIII , que
l’opposition du fluide ayant ici l’avantage du côté de la surface in¬
férieure de la Terre , la dérive se doit faire vers le pôle supé¬
rieur ; donc les deux derniers quartiers HM , ME , se formeront
de la même maniéré que les deux premiers £Z , LH, par raport à leur figure , mais avèc differentes positions par raport ail
plan de l’équateur EFHG , en ce que la premiere moitié de l’or¬
bite ELH s ’écarte de ce plan vers le pose austral , autant que là
seconde s’en écarte vers le pôle boréal ; si bien què le plan dé
l’orbite doit couper nécessairement le plan de l’équatèur , quî
est auífi celui du Soleil , selon nôtre théorie , dans la ligne EH qui
passe par le centre de cet astre S.
Tout ce qui pourroît faire quelque peine , cé seròît de savoir
pourquoi l’orbite entierè ELH M, formée ainsi par les dérives,
est justement fur un plan , pouvant être , à ce qu’il semble , une
courbe à double courbure ; mais on levérà Cette difficulté ,
si on se souvient de ce que nous avons expliqué ci-dessus, tou¬
chant la difference qu’il y a entre la force qui produit du mou¬
vement dans un corps , & celle qui en change seulement la di^
rectiôn , où il a été démontré que la moindre oposition , ou une
force insensible , est déja capable de changer peu à pèu la direc¬
tion d'un corps mis en mouvement par une force très-grande ,
fans pourtant que la courbe , que ce corps est obligé de décri¬
re par faction de cette grande force , change de nature . Ici il
en est de même : la figure des orbites est causée par la gravita¬
tion des Planètes vers le Soleil , contre balancée par les forces
Centrifuges , & cette gravitation a pour cause la force du Torrent
central , qui est une force très -grande , par raport à laquelle l’op¬
position du fluide contre le mouvement des Planètes est une
force comme infiniment petite , qui n’en change que la direc¬
tion , c’est-à-dire quia causé insensiblement leur dérive , lais-
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sant pour le reste aux orbites leur figure , 8è aux Planètes leur
vitesse , telle qu’elles auroient fi elles se mouvoîent dans un grand
vuide , comme le supose M . Newton
: maison démontre
géométriquement , que la gravitation , dirigée toujours vers le
Soleil , fait que chaque orbite est fur un plan, qui passe par le
centre du Soleil ; elle le fera donc encore après qu il lui fera sur¬
venu la dérive reglée & permanente , par où l’orbite ne perd rien
de fa figure , mais change feulement de position , passant du plan
de réquateur du Tourbillon fur un autre plan qui coupe le
premier , comme je l'aidit , dans le centre du Soleil , fous un an¬
gle F S L ou GS M, mesure de l’inclinaifon plus ou moins gran¬
de , selon qu éxige le sphéroïde plus ou moins applati.
X C I I.
Quelque petit que soit cet angle , même pour l’orbite de la
Terre , qui est celle de toutes les orbites qui a la plus grande in¬
clinaison , savoir de 7 degrés
£
, il ne faut pourtant pas croire que
cette inclinaison ait été acquise dès la premiere révolution de la
T erre autour du Soleil ; car cela marqueroit un esset trop sen¬
sible pour une cause si foible , telle que nous avons supposé être
la force de l’opposition du fluide , incapable d’alterer ou de retar¬
der la vitesse des Planètes , mais capable seulement d’en chan¬
ger , par la longueur du temps , les directions comme nous sa¬
vons insinué plusieurs fois.
Rien ne nous empêche donc de concevoir que l’inclinaifon
des orbites ait été produite , en naissant insensiblement , & en
prenant à chaque révolution un nouveau petit degré de dérive,
jufqu’à parvenir , après un grand nombre de révolutions , à l’inclinaifon totale que l’on observe aujourd ’hui dans les orbites , Sc
qui est permanente , fans pouvoir prendre de nouvelles augmen¬
tations , étant empêchée parle mouvement du Tourbillon d’Occidenten Orient , quis ’essorce fans cesse de rendre aux Planètes
la direction commune dans le plan de son équateur , comme
nous l'avons expliqué assés amplement.
Bernoulli Osera omma Tom . III .
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C ’est-là le cours ordinaire des effets de la Nature , qui ne
produit rien subitement , mais par succession de degré en degré,
quoique tantôt plus tantôt moins vite , selon l’inteníité de la for¬
ce quelle employé , & la diversité des circonstances.
X C I I I.
T ,1 15.
I"
;

Après tout cela , on volt que si la Terre avoir véritablement
' la sigure de sphéroïde aplati , le point E du solstice d’esté seroit
le nœud descendant , & son opposé le nœud ascendant . Mais en
donnant à la Terre la sigure de sphéroïde allongé , il n’y a qu a
accommoder à cette hypothèse le raifonnment que nous avons
fait jusqu’ici depuis §. XC , & on trouvera un effet entierement
contraire par raport à la nature des nœuds.
Car on s’aperçoit clairement ( §.LXXIX, ) que la Terre étant
.dans son solstice d’été E , ou aux environs , fa surface allongée
vers les pôles fera la cause d’une dérive boréale , qu’elle subira
en parcourant les deux premiers quartiers de son orbite EL, LH,
comme réciproquement la dérive doit être australe depuis envi¬
ron le solstice d’hyver
en achevant de parcourir les deux der¬
niers quartiers HM ^ ME ; en forte que dans ce cas c’est le point
.Equi fera le nœud ascendant , Sc H \c descendant.
Voilà donc déterminés , par notre raisonnement , les nœuds
pour le sphéroïde allongé , à peu près comme l’expérience le con¬
firme pour la Terre , fondée fur les Observations alléguées
de M . C A s s INI, qui assigne le nœud ascendant vu du So¬
leil , au 8e. degré de -B , & par conséquent le descendant au 8e.
degré de H , assésprès des solstices , qui seroient peut -être pré¬
cisément dans les solstices mêmes , si faction du fluide du Tour¬
billon solaire fur la surface de la Terre n’étoit pas troublée un
peu par son propre Tourbillon , qui intercepte en partie cette
action , & par d’autres causes accidentelles & particulières , dont
nous avons fait mention ci-devant.
Après cette heureuse conformité de nôtre théorie , avec les ob¬
servations çél estes , peut -on plus long -temps refusera la Terre la
sigu-
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figure dc sphéroïde oblong , fondé d’ailleurs fur la dimension
des degrés de la méridienne , entreprise & exécutée par le meune exactitude inconcevable ?
,
avec
me M . Cassini
X C I V.
Le parallélisme dc Taxe de rotation des Planètes étant fupofé être constant & parfait , il est visible que les noeuds de leurs
orbites,ou leurs intersections avecféquateur du Tourbillon , su¬
rvient entierement immobiles , & répondraient toujours aux
mêmes endroits du firmament par raport au Soleil ; mais le paralcllifme est sujet à une variation , quoique très -petite , qui ne
fe fait sentir qu ’après un grand nombre de révolutions . Il est
facile d’en rendre raison par nôtre théorie : car la Planète , par
exemple nôtre Terre , circulant autour des pôles de l’éciiptique
avec fa propre vitesse , pendant que le fluide du grand Tour¬
billon circule de même côté , mais autour des pôles de 1equa¬
teur solaire , & avec une vitesse 230 fois plus petite ; c’est com¬
me si un globe , flotant dans une eau calme , étoit obligé par une
force extérieure de fe mouvoir d’Occident en Orient , autour:
d'un centre pris à quelque distance hors du globe . Or il est ai¬
sé dc concevoir que la résistance de seau , exercée sur la sur¬
face antérieure du globe , se fera en sens contraire d’Orient en
Occident , & que cette résistance agit plus fortement contre.
l’hémifphère le plus éloigné du centre de circulation , que con¬
tre le plus proche , parce que celui-là, faisant un plus grand che¬
min en circulant que celui-ci , írape seau avec plus de vitesse ;
le globe fera donc déterminé à pirouetter fur lui-même à con¬
tre -sens de son mouvement progressif , c’est-à-dire , d’Orient en
Occident , autour d’un axe perpendiculaire sur le plan de la
circulation.
On en pourroit faire l’expérience semblable à celle que M.
PoLENI a faite , mais dans un autre dessein , voulant démon¬
trer que le mouvement diurne des Planètes ne peut pas être
causé par le mouvement du grand Topçbillon , pris à la façon
de
Y y 2
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de De SC ART ES. Voyés P 0 L EN i de Vorticibus Cœlefl. p. y2
& 73 . De -là il devient clair , comme quoi la Terre , reprélentée
par ce globe , pendant qu’elle fait fa révolution annuelle , doit
tourner fur elle-méme contre Tordre des signes, autour d’un axe
perpendiculaire au plan de son orbite ; par conséquent aussi Ta¬
xe oblique du mouvement diurne tournera lui-même iur cet axe
perpendiculaire ; d’où il fuit que les pôles de Téquateur terrestre
paroitront décrire de petits cercles autour des pôles dc Técliptique , datte la direction d’Orient en Occident.
X C V.
C ’est de ce troisième mouvement de la Terre , que dépend
( comme il est très-facile de le comprendre ) le reculement des
intersections de Téquateur & de Técliptique , que Ton nomme ,
dans le Système de Copernic
, Préccfswn des équinoxes, par ce
que ces deux points reculent continuellement fur Técliptique vers
les signes précédents , ce qui produit dans les étoiles fixes & dans
tous les points immobiles du Ciel , un mouvement aparent con¬
traire d’Occident en Orient autour des pôles de Técliptique.
C ’est donc ainsi que le parallélisme de Taxe de rotation diur¬
ne de la Terre , & de toutes les Planètes qui ont cet axe obli¬
que fur le plan de leurs orbites , ne se conserve pas exactement ;
mais puisque la résistance du fluide du grand Tourbillon , selon
ce que nous avons démontré , doit être extrêmement foible , il
faut que la variation de ce parallélisme soit aussi très-insensible,
& que le mouvement aparent qui en résulte dans les fixes foît
très -lent . Comme en effet les étoiles fixes, vues de la Terre , n’avancent dans leur longitude que de 50 secondes par an , ce qui
demanderoit un temps de 25^ 20 années pour une révolution
entiere du Firmament.
Une autre chose à laquelle on n’a pas encoreassés pense , c’est
peut -être que les pôles de ce mouvement si tardif ne se trouvent
pas précisement dans les pôles de Técliptique , comme on Ta cru
iufqu’icii en voici ma raison; il est vrai que la résistance du fluide
.
.
est
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est directement oposée à la direction du mouvement annuel , qui
fait sur le plan de fécliptique , & qu’à cet égard , si la résistan¬
ce agissoit seule contre le mouvement , ce qui arriveroit si le flui¬
de du Tourbillon étoit tout - à-fait calme & en repos , il ne faut
pas douter que 1e troisième mouvement de la Terre , dont il est
ici question , ne se fèroit exactement autour de Taxe perpendicu¬
laire au plan de fécliptique : mais le fluide du grand Tourbillon
ayant lui-même son mouvement circulant , suivant la direction de
l’équateur solaire , differente un peu de la direction de la résis¬
tance ; il est certain que de ces deux actions compliquées il résul¬
te une direction moyenne , quoique beaucoup plus aprochante de
celle de fécliptique , comme de la plus forte , que de celle de
f équateur solaire : d’où on peut raisonnablement conclurre , que
saxe du troisième mouvement est tant soit peu oblique sur le
plan de fécliptique ; or cette obliquité doit aussi causer nécessai¬
rement une petite variation aparente dans les latitudes des Fixes,
mais incomparablement moins sensible que celles qu ’on remar¬
que dans leurs longitudes.

se

X C V I.
Cette variation de latitude paroit paradoxe à la plupart des
Astronomes , qui ne se mettent pas toujours en peine des causes
physiques , contents de ce qu’ils croyent savoir par observation.
Cependant plusieurs des plus fameux Astronomes , comme Ty(ho B R A h E lui-même , & K EP L E R qui cite f autorité du pre¬
mier , favorisent le changement de latitude des étoiles fixes : St
Epist . Astron . pag. 724 ) Ecliptica ( id
comparetur (dit Kepler
tjl orbita Telluris fubfixis )' fecum ipfa , fecimdum diverfaf &cula , deprehendit fane B RJHEUS ex mutatis f xarum latitudinibus Eclipticam hediernam concesise ad latera Ecliptica, priftina. Mais selon
mon explication , il salloit dire que le mouvement aparent des fi¬
xes d ’Occident en Orient se sait autour des pôles , qui ne font
pas précisément dans les pôles de fécliptique , ( c’est-à-dire , de
f orbite de la Terre , ) car de cette maniéré on conçoit la petite
varia"
Yy 3

PHrSlQUE
Z58 N 9. CXLVI . NOUIfELLË
variation de latitude , sans qu’il soit besoin que le plan de Torbite change de place . Lc plus simple , dans l'explication des
causes de la Nature , est toujours préférable à ce qui a moins de
simplicité.
X C V I I.
Pour revenir maintenant aux noeuds des orbites avec l’équateur du Soleil , il faut dire , selon ma théorie , qu’ils ont aussi un
petit mouvement contre Tordre des signes, & cela , à cause qu’ils
ont une connexion essentielle , comme je Tai fait voir , avec les
points des solstices; par conséquent aussi avec les équinoxiaux ,
qui en font éloignés de trois signes. En esset , il y a des Astro¬
nomes , qui donnent 51" par an au mouvement rétrogradé des
nœuds de Torbite de la Terre avec lequateur du Soleil , qui est
à peu près la quantité de rétrogradation annuelle des équinoxes ;
ce qui sert de confirmation de la dépendance essentielle entre ces
nœuds & les solstices; chose qui mérite d’être vérifiée ultérieure¬
ment par des observations exactes , asin de s’assûrer que c’est un
fàit général , qui regarde toutes les Planètes principales > ce qui
rendroit ma conjecture tout -à-fait certaine.
X C V I I I,
Quoiqu ’au reste la déclinaison des limites , ou , ce qui revient
àu même , l’élevation des plans des orbites fur le plan de lequateur du Soleil , doive être constante & invariable , il pourra né¬
anmoins arriver qu on y appercevra avec le temps quelque petite
variation , mais qui ne fera qu’aparente ; dont la cause doit être
attribuée à ce changement insensible de latitude des étoiles fixes
dont nous venons de parler . On rencontre dans TAstronomie
pratique une infinité d’autres minuties , qui résultent des obser¬
vations , qtfe Ton prend souvent pour des réalités , quand ce ne
font que de simples apparences , dont un système physique gé¬
néral , quelque solide qu’il soit , n’est pas toujours responsable.

xcix.
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X C IX.
Si je ne craignois d’être trop long dans cette quatrième partie
de mon Discours , où je me fuis principalement attache au sujet
de la question , je pourrois m ’étendre à d’autres phénomènes,qui
ne font pas précisément compris dans la question , mais qui y ont
beaucoup de raport ; tel est , par exemple , le mouvement de la
Lune autour de la Terre , où on pourroit demander pareillement,
d’où vient que ce mouvement ne se fait pas dans le plan de Féquateur de la Terre ; car ce que les orbites des Planètes princi¬
pales font à l’égard de l’équateur du Soleil , l’orbite de la Lune
& celles des autres Satellites le font par raport à 1equateur de
leurs Planètes principales ; & comme celles- ci ont le grand Tour¬
billon général pour guide de leur mouvement autour du Soleil,
ainsi les Satellites font dirigés par les Tourbillons particuliers
qui les envelopent , & qui environnent les Planètes principales
dont ils font Satellites.
Je dis que les Satellites font dirigés par les Tourbillons particu¬
liers , & non point entraînés , par la même raison que j’ai expo¬
sée tout au long pour les Planètes principales ; car les uns & les
autres de ces corps ont , selon ma théorie , leur mouvement d une
impression primitive , en forte que le fluide du Tourbillon n’y con¬
tribue toujours que la commune direction d’Occident en Orient.
C.
Cependant , s’il m’est permis de communiquer encore en peu
de pages mes pensées , fur ce qui peut être la cause physique , de
ce que la circulation de la Lune autour de la Terre ne fessait pas
selon le plan de 1equateur terrestre j je pense que cette cause est
disserente de celle qui fait Finclinaifon des orbites planétaires prin¬
cipales fur Féquateur du Soleil . La disserence consiste dans la di¬
verse façon du grand Tourbillon , & du Tourbillon particulier de la
Terre ; toutes les parties du premier tont leurs circulations fur des
cercles parallèles au plan de l’équateur solaire , par ce que , selon
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ce que j’ai établi , le mouvement du Tourbillon entier & de
toutes ses parties , tire son origine d’une même cause primitive ,
qui a commencé de faire tourner le Soleil sur son axe ; le Soleil
& son Tourbillon font ensemble une masse fluide totale , &
n’ont qu’un même plan pour leur équateur , que les Planètes
principales ne quitteroîent jamais, si leur figure étoit parfaitement
sphérique , ou que leur axe de rotation fût perpendiculaire sur
le plan de l’équateur solaire.
Mais il en est autrement d’un Tourbillon particulier , par
exemple , de celui de la Terre ; car enclavé comme il est dans le
grand Tourbillon général , il n’a pas la liberté de tourner avec
une égale facilité dans toutes les distances de ses couches autour
de Taxe de la Planète qu’il environne , ainsi qu ’il le feroit s’il
étoit dehors & indépendant du grand Tourbillon ; mais il n’est
pas mal aisé de concevoir que les couches proches de l’extrémité du Tourbillon terrestre , s’accommodent insensiblement au
courant du grand Tourbillon , comme du plus fort , pendant
que les couches intérieures & bien proches de la surface de la
Terre conservent la direction autour de son axe de rotation ;
c est pourquoi les couches d entre deux , participant de l’un &
de l’autre de ces deux effets , auront chacune leur propre direc¬
tion , les plus éloignées se conformant plus à la direction de l’écliptique , ou plutôt de l’équateur du Soleil , & les moins éloi¬
gnées à la direction de l’équateur de la Terre , selon la différen¬
te distance de chacune.
C I.
De -là nous voyons la raison pourquoi la Lune , quand mê¬
me elle feroit suposée parfaitement sphérique , doit se tenir si
près de lecliptique , que son orbe n’inclîne sur celle-ci que de 5
degrés , au lieu que l’équateur de la Terre fait avec l’écliptique
un angle de 23 i degrés . C 'est que le courant du fluide du
Tourbillon de la Terre prend , fans doute , dans la région de la
Lune une direction que la Lune elle-même est obligée de pren-
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dre íur un plan bien moins élevé fur l’écliptiquc que fur l’équafeur de la Terre j marque certaine que la Lune elle -meme est
fort proche des confins du Tourbillon terrestre.
Si la région de la Lune étoit beaucoup au-deísous de celle
qu ’elle occupe preíêntement , ou que le Tourbillon de la Ter¬
re «'étendit beaucoup au de-là des termes que lui a prescrits la
Nature , nous verrions peut -être que l’orbe de la Lune seroit
tout -à-fait sur le plan de l’équateur terrestre , ou en déclineroit
fort peu.

C IL

Ma conjecture se fortifie considérablement par ce qu on a ob¬
servé sur-les 5 Satellites de Saturne : c’est que les orbes ou les
cercles des quatre premiers se trouvent tous fur un même plan
qui est aussi le plan de son anneau > cette uniformité ne laisse pas
douter un moment , que ce plan ne soit aussi exactement le plan
de l’équateur de Saturne . Or le yme. Satellite ( qui a fa distan¬
ce au centre de Saturne trois fois plus grande que celle du 4 me -)
circule fur un orbe ; dont le plan décline beaucoup de celui des
4 premiers & de l’anneau , & s’éloigne moins de l’orbite de Sa¬
turne , que ne fait le plan commun de ceux-ci , puisque selon la
suputation de M . CASSINI ( Voyez, les Mém . de 1717,/ >. 153
& 155 ) ^inclinaison véritable du cercle du yme. Satellite par
raport à l’orbìte de Saturne est de 130 ss , & sinclinaison véri¬
tables des cercles des 4 autres Satellites & du plan de l’anneau
avec l'orbite de Saturne est de z 1° conformément à ce que
donne M . Huguens
pour l’obliquité de Taxe de Saturne
( V. Cofm. / >. 108 ) la disserence est de 17° 52' , dont le cercle
du 5ms. Satellite secarte moins de 1orbite , que les cercles des
autres & l’anneau.
Que doit -on conclure de tout cela ? sinon qué le Tourbil¬
lon particulier de Saturne s’étend considérablement au de -là de
ion 5me. Satellite , mais non pas tant que la direction du flui¬
de dans la région de ce Satellite ne commence déja à pencher
vers la direction de l’orbite même de Saturne , peu differente
Joan.Btmoulli Ofçra mnin Twd. III .
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de la direction du grand Tourbillon , sangle de leurs plans n’étant que d’environ 6 degrés.
( Cosm. p, 99 "ì il
Si suivant ía conjecture de M. Huguens
y avoit encore d’autres Satellites autour de Saturne , que le
temps découvrira peut -être , fur - tout entre les deux extrêmes,
qui laissent entr ’eux un intervalle trop grand pour avoir une
juste proportion avec les intervalles des autres , il n’y a pas à
4 me,
le
douter que le cercle de celui qui seroit entre le 5me&
n’eût une inclinaison avec l’orbite de Saturne moyenne entre
130 8 ' & z 1° ; commeau contraire un Satellite plus éloigné que
le cinquième ne manqueroit pas à coup íììr d’avoir son inclinai¬
son moindre que 130 8 '.

C I I I.

J ’avoué cependant qu’une cause accidentelle , qu ’on ne prévoir
pas , pourroit démentir en aparence ma conjecture touchant un
stxiéme Satellite qui seroit entre les deux extrêmes ; pouvant
arriver que l’inclinaison de son cercle se trouvât hors des incli¬
naisons des deux cercles voisins. Nous en avons un exemple vi¬
sible dans le second Satellite de Jupiter , dont le cercle décline
un peu de ceux des trois autres , chacun desquels circule au¬
tour de Jupiter , dans un plan commun & parallèle aux bandes
a observé le pre¬
de cette Planète , ce que feu M . Cassini
mier ( V . les Mém . depuis 1666 jusqu a 1699 , Tom . VIII )
quoique sans déterminer alors de combien i’inclinaison du se¬
cond disseroit de celle des trois autres Satellites.
La vérité de ce Phénomène extraordinaire fut confirmée en¬
(V. Mém . de
suite par les observations de M . Maraldi
1729, p . 399 ) en vertu desquelles il donne 4 0 33 ' à l’incli¬
naison du cercle du second Satellite à 1 égard de sorbite de Ju¬
piter , & la fait d’un degré & demi plus grande que celle des
autres.
Pour rendre quelque raison plausible de la bizarrerie de ce
phénomène , je remarque que Saturne & Jupiter , à casse de
l'énorme groíïeur de leur corpsjpar raport à la Terre , doivent
avoir
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avoir aussi leurs Tourbillons particuliers d'une étendue beau¬
coup plus vaste que celui de la Terre , tellement qu’à unedíítance assés grande , depuis la surface de ces gros corps , la direc¬
tion du mouvement de leurs Tourbillons ne souffre point d’al¬
tération sensible par sinsluence du Tourbillon général , mais
qu’ils font obligés de suivre la direction commune du mouve¬
ment de rotation de ces deux Planètes , comme le Tourbillon
général lui-même fuit la direction de la rotation du Soleil.
C ’est ce qui fait , comme je l’ai déja expliqué , que les qua¬
tre premiers Satellites de Saturne & son Anneau circulent selon
le plan de son équateur , le seul cinquième s’en écartant , parce
qu il est à une distance , où le Tourbillon de Saturne commence
à être déréglé un peu par faction du grand Tourbillon solaire.
Le Tourbillon de Jupiter ayant sans doute la plus grande éten¬
due entre tous les Tourbillons particuliers , il faut convenir que
tous ses quatre Satellites font compris dans un espace autour
de lui , jusqu’où faction du Tourbillon Solaire ne sauroit péné¬
trer , puisque le plus éloigné des Satellites , aussi- bien que le
premier & le troisième , circule exactement selon le plan pro¬
longé de f équateur de Jupiter . Ainsi je pense que de ce que
le second Satellite décline seul de 1equateur de Jupiter , on ne
peut pas donner pour cause , celle qui fait décliner le cinquiè¬
me Satellite de Saturne de la direction commune de ses com¬
pagnons.
C I V.
C ’est pourquoi il faut recourir à une cause accidentelle , qui
agisse en particulier sur le second Satellite de Jupiter , fans que
cette cause regarde les trois autres : mais je n’en trouve point
de plus simple ni de plus naturelle , que celle- là même qui fait
dériver les Planètes principales de la direction du grand Tour¬
billon , qu elles prendroient si elles étoient parfaitement sphé¬
riques.
Í1 n’y a donc qu’à dire , que les Satellites de ces deux grandes
PlanéZ z r
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Planètes font aparemment des Globes parfaits , excepté le se¬
cond de Jupiter , qui peut bien être sphéroïde ou moins globe
que les trois autres ; raison suffisante pourquoi son cercle autour
de Jupiter décline un peu de 1 equateur de cet Astre , pendant
que les trois autres observent exactement ( à cause de leur sphé¬
ricité ) en circulant , la situation commune avec le plan de l’é- '
quatcur , sans souffrir aucune déviation sensible , qui par cela
même sont vrai-semblablement des globes parfaits , à limitation
des quatre premiers Satellites de Saturne.
Je ne décide rien fur la figure du cinquième , ni fur celle de
la Lune ( que M . Newton
dans ses Prinç . Nutur. Part . III,
prop . 38 , fondé fur l’hypothèfe d’attraction prend pour un sphé¬
roïde oblong , dont il veut que Taxe fe dirige toujours vers
la Terre ) ayant déja fait voir que lïnclinaiíon de leurs orbes
peut avoir lieu , quand même ces deux corps seroient parfai¬
tement sphériques i savoir, parce qu’ils fe trouvent si avant vers
les extrémités des Tourbillons de Saturne & de la Terre , oii
la direction de leurs cours peut être altérée par la violence du
grand Tourbillon Solaire , dont la direction est différente de
la leur.
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