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CHAPITRE VINGT.
Démonstration des loix de la gravitation , tirée
des règles de Kepler;*qu'une de ces loix
de Kepler démontre le mouvement
de la Iterre.
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EPLER trouva encore cette
Grande
ble règle , dont je vais donner un Kepîerf
exemple avant que de donner la définition,
pour rendre la chose plus sensible & plus
aisée.
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Jupiter a 4 . Satellites qui tournent au¬
tour de lui : le plus proche est éloigné de
2. Diamètres de Jupiter & 5. sixièmes , &
il fait son tour en 42 . heures : le dernier
tourne autour de Jupiter en 402 . heures ;
je veux savoir à quelle distance ce dernier
Satellite est du centre de Jupiter . Pour y
parvenir , je fais cette règle . Comme le
quarté de 42 . heures , révolution du ier.
Satellite , est au quarré de 402 . heures , ré¬
volution du dernier ; ainsi le cube de deux
Diamètres & | est à un 4e. terme . Ce 4e.
terme étant trouvé , j ’en extrais la racine
cube , cette racine cube se trouve 12. f .;
ainsi je dis que le 4e. Satellite est éloigné
du centre de Jupiter de 12,. Diamètres de
Jupiter & î.
Je fais la même règle pour toutes les Pla¬
nètes qui tournent autour du Soleil. Je
dis : Venus tourne en 224 . jours , & la
Terre en 365 ; la Terre est à 30000000.
de lieues du Soleil , à combien de lieues
fera Venus ? Je dis : comme le quarré
de Tannée de la Terre est au quarré de Pan*
ne“e de Venus , ainsi le cube de la distance
moyen-
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moyenne de la Terre est à um 4e. ter*
me dont la racine cubique sera environ
21700000 . de lieues , qui font 11a distance
moyenne de Venus au Soleil ; j ’en dis
autant de la Terre & de Saturne , & c.
Cette loi est donc , que le quarté d’une
révolution d’une Planète est toujours au
quarré des révolutions des autres Planètes,
comme le cube de fa distance est aux cubes
des distances des autres , au centre commun.
Keplerqui trouva cette proportion , étoit
bien loin d*en trouver la raison . Moins bon gnes'
Philosophe qu’Astronome admirable , il dit d’un
( au 4e. Liv. de son Epitome ) que le So- jà
leil a une ame , non pas une ame intelligen - données
te ânimum, mais une ame Végétante , agis- jçgpler
santé , anìmam: qu 'en tournant fur lui-mê - de cette
me il attire à soi les Planètes ; mais que à -à,
les Planètes ne tonlbent pas dans le Soleil,
parce qu’elles font auíïï une révolution fur
leur axe. En faisant cette révolution , ditil , elles présentent au Soleil tantôt un côté
ami , tantôt un côté ennemi : le côté ami
est attiré , & le côté ennemi est repoussé*
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ce qui produit le cours annuel des Planètes
dans des Ellipses.
II faut avouer pour l’humiliation de la
Philosophie , que c’est de ce raisonnement
si peu Philosophique , qu’il avoit conclu
que le Soleil devoit tourner sur son axe :
Terreur le couduisit par hazard à la vérité;
il devina la rotation du Soleil sur lui-même
plus de 15. ans avant que les yeux de Ga¬
lilée la reconnussent à Taide des Télesco¬
pes.
Kepler ajoute dans son même Epitome

p. 495. que

la masse du

Soleil, la

masse

de

tout l’Ether , & la masse des Sphères des
Etoiles fixes font parfaitement égales ; &
que ce font les 3. Symboles de laTrès -Sainte Trinité.
Le Lecteur qui en lisant ces Elémens,
aura vu de íì grandes rêveries , à côté de
fi sublimes vérités , dans un auíïì grand
homme que Kepler , dans un auíîì profond
Mathématicien que Kirker , ne doit point
en être surpris : on peut être un Génie en
fait de calcul & d ’obfervations , & se ser¬
vir
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vir mal quelquefois de fa raiJon pour le
reste ; il y a tels Esprits qui oiu besoin de
s’appuyer fur la Géométrie , & qui tombent
quand ils veulent marcher seuis. U n'est
donc pas étonnant que Kepler , ei) décou¬
vrant ces loix de l' Astronomie , n’ait pas
connu la raison de ces loix.
Cette raison est , que la force centripète
est précisément en proportion inverse du
quarré de la distance du centre de mouve ment , vers lequel ces forces font dirigées ;
c’est ce qu’il faut suivre attentivement . II
faut bien entendre , qu’en un mot cette loi
de la gravitation est telle , que tout csrps
qui approche 3. fois plus du centre de son
mouvement , gravite 9 . fois davantage : que
s’il s' éloigne 3. fois plus , il gravitera 9.
fois moins ; & que s’il s’éloigne 100. fois
plus , il gravitera 10000 . fois moins.
Un corps fe mouvant circulairement au¬
tour d’un centre , pese donc en raison in¬
verse du quarré de sa distance actuelle au
centre , comme auíïi en raison directe de sa
malle ; or il est démontré que c’est la gra¬
vitation qui le fait tourner autour de ce
R 2
cen-

Raison
cette loi
trouvée
Neuton.
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centre , puisque sans cette gravitation , il
s’en éloigneroit en décrivant une tangente.
Cette gravitation agira donc plus fortement
fur un mobile , qui tournera plus vîteautour
de ce centre ; & plus ce mobile fera éloi¬
gné , plus il tournera lentement , car alors
il pèsera bien moins.
C’est par cette raison que la Terre,quoi¬
que 1170. fois plus petite que Jupiter , ne
pèse pourtant fur le Soleil que 8. fois moins
que Jupiter ; & cela en raison directe des
masses, & en raison inverse des quarrés des
distances de ces Planètes au Soleil.
Voilà donc cette loi de la gravitation en
Récapides tÌ0” raison du quarté des distances , démontrée
preuves
j 0( p ar j’Orbite que décrit la Lune , &
dons3 par son éloignement de la Terre , son cen¬
de

la

tre:
2°. Par le chemin de chaque Planète au¬
tour du Soleil dans une Ellipse ;
30. Par la comparaison des distances &
des révolutions de toutes les Planètes au¬
n.
tour de leur centre -
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II ne sera pas inutile de rem arguer que Ces 66cette mëme réglé de kepler , qui ierc a con - tes de
firmer la découverte de Neuton touchant Kepler
la gravitation , confirme auíìì le Système de Neu ton
Copernic fur le mouvement de la Terre , fervent
On peut dire que Kepler par cette feule mon"trer
règle a démontré ce qu’on avoit trouvé a- quec’eít
vant lui , oc a ouvert le chemin aux ventes qui
qu’on devoir découvrir un jour . Car d’un tourne
côté il est démontré que st la loi des for- d^ Soí
ces centripètes n’avoit pas lieu , la règle teil.
de Kepler seroit impossible; de l’autre il est
démontré que suivant cette même règle , si
le Soleil tournoit autour de la Terre , il
faudroit dire : Comme la révolution de la
Lune autour de la Terre en un mois , est à
la révolution prétendue du Soleil autour de
la Terre en un an , ainsi la racine quarrée du cube de la distance de la Lune à la
Terre , est à la racine quarrée du cube de la
distance du Soleil à la Terre . Par ce cal¬
cul on trouveroit que le Soleil n’est qu’à
510000 . lieues de nous ; mais il est prouvé
qu’il en est au moins à environ 30. millions
de lieues ; ainsi donc le mouvement de la
lerre a été démontré en rigueur par KepR 3
1er.
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ler. Voici encore une démonstration bien
simple tirée des mêmes théorèmes.
DéSi la Terre étoit le centre du mouvement
în0I
?r' du Soleil, comme elle l’est du mouvement
tration
dumou- de la Lune , la révolution du Soleil seroit

de'1ll nt 475
^
Terre

- ans ,

loignement

au

lieu d’une année ; car l’é-

moyen

où

le Soleil

est

de

la

mêmes
8T erre à’
l'àloignewent moyen où la
lofe Lune est de la Terre , comme 337. est à
un : or le cube de la distance de la Lune
est 1. , le cube de la distance du Soleil
38272753 : achevez la régie , & dites:
Comme le cube 1. est à ce nombre cubé
38272753. ainsi le quarré de 28. qui est la
révolution périodique de la Lune est à un
4e. nombre : vous trouverez que le Soleil
mettroit 475. ans au lieu d’une année à
tourner autour de la Terre ; il est donc dé¬
montré que c’est la Terre qui tourne.
II semble d’autant plus à propos de pla¬

cer ici ces Démonstrations , qu’il y a en¬
core des hommes destinez à instruire les au¬
tres en Italie , en Espagne , & même en
France , qui doutent , ou qui affectent de
douter du mouvement de la Terre.
II
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II est donc prouvé par la loi de Kepler
& par celle de Neuton , que chaque Pla*
nete gravite vers le Soleil , centre de l'Orbi te qu’elles décrivent : ces Joix «'accom¬
plissent dans Jupiter par rapport à Jupiter,
leur centre : dans les Lunes de Saturne par
rapport à Saturne , dans la nôtre par rap¬
port à nous : toutes ces Planètes secondai¬
res qui roulent autour de leur Planète cen¬
trale gravitent auíÇ avec leur Planète cen¬
trale vers le Soleil ; ainsi la Lune entraînée
autour de la Terre par la force centripète,
est en même tems attirée par le Soleil au¬
tour duquel elle fait aussi fa révolution . II
n’y a aucune variété dans le cours de la
Lune , dans fes distances de la Terre , dans
la figure de son Orbite , tantôt aprochante
de ['ellipse , tantôt du cercle , &c. qui ne
soit une fuite de la gravitation en raison
des changemens de fa distance à la Terre,
& de fa distance au Soleil.
Si elle ne parcourt pas exactement dans
son Orbite des aires égales en tems égaux;
Mr. Neuton a calculé tous les cas où cette
inégalité fe trouve : tous dépendent de l'at*
R 4
trac-
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traction du Soleil ; il attire ces 2. Globes
en raison directe de leurs masses , & en
raison inverse du quari-é de leurs distances.
Nous allons voir que la moindre variation
de la Lune est un effet nécessaire de ces
pouvoirs combinez.
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