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CHAPITRE VINGT -DEUX.
Nouvelles preuves V nouveaux effets de la gra¬
vitation : que ce pouvoir est dans chaque
partie de la Matière ; Découvertes
dépendantes de ce principe.

R

Ecueillons

toutes

ces

notions

que

la

de
force centripète , l’attraction , la gra¬
vitation , est le Principe indubitable & du
cours des Planètes , & de la chûte de
tous les corps , & de cette pesanteur que
nous éprouvons dans les corps . Certe for¬
ce centripète , cette attraction , n 'est &
ne
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ne peut être le simple pouvoir d’un corps
d’en appeller un autre à lui : nous la con¬
sidérons ici comme une force dont ré¬
sulte le mouvement autour d’un centre ;
cette force fait graviter le Soleil vers le
centre des Planètes , comme les Planètes
gravitent vers le Soleil , & attire la Ter¬
re vers la Lune , comme la Lune vers la
Terre.
Une des loix primitives du mouvement
est encore une nouvelle Démonstration
de cette Vérité : cette loi est que la réac¬
tion est égale à faction ; ainsi si le So¬
leil gravite fur les Planètes , les Planètes
gravitent fur lui , & nous verrons au com¬
mencement du Chapitre suivant en quel¬
le maniéré cette grande loi s'opère.
Or cette gravitation agissant nécessaire¬
ment en raison direEle de la majje, le&
So¬
leil étant environ 760 fois plus gros que
toutes les Planètes mises ensemble ^ (fans
compter les Satellites de Jupiter , & l’anneau & les Lunes de Saturne ) il faut que
le Soleil soit leur centre de gravitation ;
S 3
ainsi
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ainsi il faut qu’elles tournent
tour du Soleil.
Remar-

toutes au>

Remarquons soigneusement que , quand

néral|é" n0US^ ^ ons Sue pouvoir
de gravitation
& im- agit en raison directe des masses, nous enten-

t^ surYe âons toujours que ce pouvoir de la graviprindpe tation agit d’autant plus fur un corps , que

traction ce corPs a P^

us p
^tties , & nous savons
' démontré en faisant voir qu’un brin de pail¬
le descend aussi vice dans la Machine pur¬
gée d’air , qu’une livre d’or . Nous avons
dit ( en faisant abstraction de la petite ré¬
sistance de l’air ) qu’une balle de plomb,
par exemple , tombe de 15. pieds fur la Ter¬
re en une seconde : nous avons démontré
que cette même balle tomberoit de 15. pieds
en une minute,si elle étoit à 60. rayons de
la Terre comme est la Lune ; donc le pou¬
voir de la Terre fur la Lune est au pouvoir
qu’elle auroit fur une balle de plomb trans¬
portée à l’élévation de la Lune , comme le
corps solide de la Lune seroit avec le corps
solide de cette petite balle . C’est en cet¬
te proportion que le Soleil agit sur toutes
les Planètes ; il attire Jupiter & Saturne , &
les Satellites de Jupiter & de Saturne , en
raison
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raison directe de la matière solide , qui est
dans les Satellites de Jupiter & de Saturne,
& de celle qui est dans Saturne & dans Ju¬
piter.
De -là il découle une Vérité incontesta¬
ble , que cette gravitation n'est pas seule¬
ment dans la masse totale de chaque Planè¬
te , mais dans chaque partie de cette mas¬
se ; & qu’ainsi il n’y a pas un atome de ma¬
tière dans l’Univers , qui ne soit revêtu de
cette propriété.
Nous

choisirons

ici la maniéré

la plus La gra-

ílmple dont Neuton a démontré que cette
gravitation est également dans chaque ato - l’attracme . Si toutes les parties d’un Globe n ’a- [j°nns’est
voient pas également cette propriété : s'il toutes
y en avoit de plus foibles & de plus fortes,
la Planète en tournant surelle -mémeprésen - ia ma.
foibles, tiere
teroit nécessairement des côtés plus
.
.
r égale& ensuite des côtés plus forts à pareille dis- me nt.
tance ; ainsi les mêmes corps dans toutes
les occasions postibles éprouvent tantôt un
degré de gravitation , tantôt un autre à pa¬
reille distance ; la loi de la raison inverse
des quarrés des distances & la loi de Kepler
scroient
S 4
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seroient toujours interverties ; or elles ne
le font pas ; donc il n’y a dans toutes les
Planètes aucune partie moins gravitante
qu’une autre.
En voici encore une Démonstration . S’il
y avoit des corps en qui cette propriété fût
différente , il y auroit des corps qui tomberoient plus lentement & d’autres plus vi¬
te dans la Machine du vuide : or tous les
corps tombent dans le même -tems , tous les
pendules mêmes font dans l’air de pareilles
vibrations à égale longueur : les pendules
d ’or , d’argent , de fer , de bois d’Erable,de
verre,font leurs vibrations en tems égaux;
donc tous les corps ont cette propriété de
la gravitation précisément dans le même de¬
gré , c’est-à-dire , précisément comme leurs
masses; de forte que la gravitation agit com¬
me ioo . fur ioo . atomes , & comme to . fur
io . atomes.
De Vérité en Vérité on s’éleve insensi¬
blement à des connoissances qui fembloient
çtre hors de la sphère de l'Esprit humain.
Neuton
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Neuton a osé calculer à l’aide des feules CaIcul
loix de la gravitation , quelle doit être la hardi&
pesanteur des corps dans d’autres Globes btTde'
que le nôtre : ce que doit peser dans la Lu - teuton,’
ne , dans Saturne , dans le Soleil , le même
corps que nous appelions ici une livre ; &
comme ces différentes pesanteurs dépen¬
dent directement de la masse des Globes,
il a fallu calculer quelle doit être la masse
de ces Astres . Qu ’on dise après cela que
la gravitation , l’attraction , est une qualité
çcculte : qu’on oie appeller de ce nom une
loi universelle , qui conduit à de si étonnan¬
tes découvertes.
II n’est rien de plus aisé que de connoître la grosseur d’un Astre quelconque , dès
qu’on connoît son diamètre ; car le produit
de la circonférence du grand Cercle par le
diamètre donne la surface de l’Astre , & le
tiers du produit de cette surface par le rayon
fait la grosseur.
Mais en connoissant cette grosseur , on
ne connoît point du tout la masse , c’est-àdire , la quantité de la m-atiere que l’Astre
S 5
con-
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contient ; on ne le peut savoir que par cette
admirable découverte des loix de la gravi¬
tation.
l °. 6)uandon dit densité , quantité de ma¬
Com¬
ment on tière , dans un Globe quelconque
, on entend que
peut
connol- la matière de ce Globe est homogène; par exem¬
tre la ple , que tout pied cubique de cette matière ejl
quanti¬
té de également pesant.
matière
2°. <
Tout Globe attire en raison direéîe de sa
d’un As¬
masse
;
ainsi toutes choses égales, un Globe qiti
tre , &
ce que aura io . fois plus de masse , attirera io . fois
les mê¬
davantage qu'un corps lo . fois moins ma fis
mes
corps
ri attirera à pareille distance.
pèsent
3°. II faut absolument considérer lagrosseur,
fur les
divers la circonférence de ce Globe quelconque; car plus
Allres.
la circonférence est grande , plus la distance ait
centre augmente ,
il attire en raison renver¬
sée du quarré de cette distance. Exemple ,jî le
diamètre de la Planète A . est 4 . fois plus grand
que celui de la Planète B . toutes deux ayant
également de matière , la Planète A . attirera
les corps d fa superficie 16 . fois moins que la
Planète B . & ce qui pestera une livre fur la
Planète A . pestera 16 . livres fur la Planè¬
te B.

4°. II faut savoir sur - tout en combien de
tems
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tems les mobiles attirés par ce Globe duquel
on cherche la densités font leur révolution au¬
tour de ce Globe; car , comme nous Pavons
vu au Chapitre ip . tout corps circulant au¬
tour d 'un autre , gravite d'autant plus qu 'il
tourne plus vite ; or il ne gravite davantage
que par Tune de ces deux raisons , ou parce
qu’il s'approche plus du centre qui Tattire ,
ou parce que ce centre attirant contient plus
de matière . Si donc je verne savoir la den¬
sité du Soleil par rapport à la densité de no¬
tre Terre , je dois comparer le tems de la ré¬
volution d une Planète comme Venus autour
du Soleil , avec le cours de la Lune autour
de notre Terre , (st la distance de Venus au
Soleil avec la distance de la Lune à la Terre.
f 0. Voici comme je procède
. La quantité
de matière du Soleil , par rapport à celle de
1a Terre , est comme le cube de la distance
de V ’.nus au centre du Soleil est au cube de
la distance de la Lune au centre de la Ter¬
ne (prenant la distance de Venus au Soleil 257.
fois plus grande que celle de la Lune à la Terre ) , (st austì en raison réciproque du quar¬
té du tems périodique deVenus autour du Soleil,
au quarré du tems périodique de la Lune autour
de la Terre.
Cette
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Cette opération faite , en supposant toujours
que le Soleil eji à la Terre en grosseur comme un
million a f unité ,
en comptant rondement,
vous trouverez que le Soleil , plus'gros que la
Terre un million de fois , n a que 250000.
fois ou environ plus de matière.
Cela supposé , je veux savoir quelle propor¬
tion fe trouve entre la force de la gravitation à
la surface clu Soleil , & cette même force à la

surface de la Terre ; je veux savoir en un mot
combien pese fur le Soleil ce quipese ici une li¬
vre.
Pour y parvenir , je dis : La force de cette
gravitation dépend directement de la densité des
Globes attirants ,
de la distance du centre de
ces Globes aux corps pesants fur ces Globes: or
les corps pesants Je trouvants à la superficie du
Globe, leur difance efi précisément le rayon du
Globe; mais le rayon du Globe de la Terre efi
à celui du Soleil comme 1. efi à 100 . fc? la den¬
sité respective de la Terre est à celle du Soleil
comme 4 . est à 1 . Dites donc: comme 100,
rayon du Soleil multiplié par un , est à 4 , den¬
sité de la Terre multipliée par 1 . ainsi est la
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pesanteur des corps fur la surface du Soleil a' la
pesanteur des même corps fur la surface de la
Terre : ce rapport de ioo . à 4 . réduit aux plus
petits termes , est comme 25 . à 1 . ; donc une
livre peste if . Uvres fur la surface du Soie1st ce
que je cherchais.
J 'ai supposé ici les densités respeélives de la
Terre (f du Soleil comme 4 . íst l . , mais ce
nef pas tout -à -fait 4 ; ausst la pesanteur des
corps fur la surface du Soleil es à celle des
corps fur la Terre environ comme 2,7. , & non
pas comme 25 . à 1.

On ne peut avoir les mêmes notions de
toutes les Planètes , car celles qui n’onc
point de Lunes , point de Satellites , man¬
quant de Planètes de comparaison , ne peu¬
vent être soumises à nos recherches ; ainsi
nous ne savons point le rapport de gravi¬
tation qui est entre Mercure , Mars , Ve¬
nus & nous , mais nous savons celui des
autres Planètes.
Je vais donner une petite Théorie de tout
notre Monde Planétaire , tel que les décou¬
vertes deNeuton iervent à le faire connoître ;
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tre ; ceux qui voudront se rendre une rai¬
son plus approfondie de ces calculs ,, liront
Neuton lui-méme , ou Grégory , ou Mr.
de Gravesande . II faut seulement avertir
qu’en suivant les proportions découvertes
par Neuton , nous nous sommes attachés
au calcul Astronomique de l’Observatoire
de Paris. Quel que soit le calcul , les pro¬
portions & les preuves font les mêmes.

