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CHAP. VINGT-QUATRE.
De la Lumière Zodiacale , des Comètes,

(F des Fixes.
De la Lumière Zodiacale.

LA

engage

qui
raison de
principale
Lumière Zo¬
la nous
ici mention
à faire
diacale , est que certaines Hypothèses»
par lesquelles on explique ce Phénomê 1ne , semblent contraires aux Démonstra¬
tions de Neuton fur le mouvement des
corps dans des milieux réfistans ; & c ’est
ce qu’il faut tâcher d’écíaircir.
La
Z4
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La lumière zodiacale est une clarté sem¬
&
blable à celle de la Voys Lattóe, quelque¬
fois meme p' us claire , qui s’étend presque
le long du Zodiaque à 50 , 6o , 70 , 80,
90 , & quelquefois à 100 degrés & davan¬
tage du lieu du Soleil , de part & d’autre - Ainsi ses pointes & une grande par¬
tie de son arc lumineux , quand elle n’est
pas enveloppée , ou mêlée de notre cré¬
puscule , parodient avoir un mouvement
annuel & journalier autour de la Terre , pa¬
reil à celui que le Vulgaire attribue au
Soleil . Selon les savantes remarques de Mr.
de Mairan , tirées des Observation de Mrs.
Caíîini , Eimmart , Kirch & d’autres , c’est
fur la fin de l’Hyver , & au commencement
du Printems , que le soir est plus propre
dans nos Climats pour bien observer cette
Lumière ; & le matin vers la fin de l’Eté
& le commencement de l’Automne . Cette
différence est un effet de la différente po¬
sition de l’Ecliptique fur l’Horizon , qui
fait tomber la pointe de la lumière en
question , quelquefois plus haut , quelque¬
fois plus bas.
L’an*
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L ’angle de sa pointe , où les deux côtés
se réunissent , est sort inégal . On l’a vu
quelquefois de 20 degrés , & quelquefois
de huit seulement . Mr . de Mairan rappor¬
te encore des observations de Mr . Cassini,
qui l’avoit trouvée d ’une figure irréguliére , & courbée comme une faucille ; il
en rapporte aussi de Mr . Fatio deDuilliers,
où les deux côtés ont eu des points qu’on
appelle en Géométrie points de rebroussement , ou d’inflexion contraire , sembla¬
bles à ceux de deux conchoïdes fur une
même asymptote.
Une connoissance des plus essentiel¬
les de ce Phénomène , dont nous som¬
mes redevables à la grande sagacité
de Mr . de Mairan , est que la section
du milieu de cette lumière , ou de
la matière qui la réfléchit vers nous , est
la même que le plan de l’équateur d.u So¬
leil , ayant tous deux les mêmes nœuds avec notre Ecliptique , & faisant avec elle
un angle de 7 degrés & demi . Cela
prouve fort vraisemblablement , que cette
matière appartient naturellement au Soleil;
Z 5
aussi
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auffi n’est-ce pas fans raison , qu’on lui a
donné le nom d’Atmosphére Solaire , quoiqu ’il ne faille pas la confondre avec celle
qui l’environne de plus près , & dans la¬
quelle nagent les taches Solaires , qui font
avec elle leur révolution périodique en 25
jours & demi.
La Figure de cette Atmosphère ex¬
térieure est une Sphéroïde fort plâtre,
dont le grand diamètre est souvent 5,
ou 8 à 9 fois plus grand , que celui
qu ’on imagine d’un Pôle à l’autre . Son étendue est en difíerens tems si inégale,
que fa pointe supérieure est quelquefois
bien au-dessous de l'orbite de la Terre , &
va quelquefois bien au - delà. C’est ce
qui a porté , Mr . de Mairan à croire , que
cette Sphéroïde étoit fort excentrique , &
que ses apsides avoientun mouvement bien
plus prompt , & peut -être moins régulier,
que celles des orbites planétaires . II faudroit donc que l’aphélie de cette Sphéroï¬
de s’étendît jufqu ’entre les orbites de Mars
& de la Terre , & que son périhélie se ter¬
minât au-dessus de l’orbite de Vénus , fans
atteindre celle de la Terre.
Sur
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Sar cela on auroit raison de demander
comment il se peut faire , que la Terre &
la Lune , qui entrent toutes deux dans cet¬
te Atmosphère Solaire , ne sentent pas la
résistance d’une matière , qui doit nécessai¬
rement avoir quelque densité ? Pourquoi la
vitesse de leur mouvement ne se ralentit,
point ? Et pourquoi enfin l’orbite de la
Terre ne devient pas plus petite de siècle
en siècle , comme cela devroit arriver in¬
failliblement , si ce mouvement se faisoit
dans un milieu résistant ?
C’est une vérité incontestable , & de',
montrée par Neuton dans la IV . Seéìion
du Livre II . de fa Philosophie , que la den¬
sité du milieu étant posée en raison inverse
des distances du centre du mouvement , &
la pesanteur en double raison inverse de ces
mêmes distances , le mouvement circulaire
doit sc changer en celui de spirale ; & que
cette spirale est précisément celle que
Descartes & le R . P. Mersène ont connue
les premiers ; je veux dire , celle qui coupe
tous les rayons partans d’un seul centre,
fous un angle toujours égal. Donc , si l’Atraosphére
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mosphére Solaire enveloppe la Terre & la
Lune , les années doivent toujours devenir
plus courtes , parce que l’Orbite devient
plus étroite : la vitesse de mouvement an¬
nuel & journalier diminuera toujours : le
diamètre apparent du Soleil nous paroîtra
toujours plus grand ; & la chaleur augmentera
à la fin jusqu 'à faire périr tout ce qu’il y a
de vivant fur la Terre.
Voici la maniéré , dont je crois pouvoir
résoudre cette difficulté. Toutes les par¬
ties les plus petites de cette Atmosphère
sont autant de petites Planètes , qui tour¬
nent autour du Soleil , à peu près de la méme
maniéré & dans le même sens , que les gran¬
des qu’on a connues jusqu’ici sous ce nom.
Cela fait qu’elles ont elles-mêmes par-tout
des vitesses fort peu différentes de celles de
la Terre dans les mêmes distances du Soleil.
On voit bien qu’un amas de particules,
qui tournent avec la même rapidité qu’un
corps d’une grandeur considérable , qui en
est environné , ne peut faire aucune résis¬
tance au mouvement que ce corps fait
dans le même sens. On voit aussi que , si
les

DE

N E U T O N.

361

les vitesses de cet assemblage de petites Pla¬

nètes résistent quelquefois un peu à une
plus grande qui se trouve parmi elles , les
vitesses du côté opposé , qui doivent être
plus grandes , lui font bien-tôt regagner,
ce quelle en avoit perdu auparavant.
C’est particulièrement au célèbre Fatio
de Duilliers que nous avons l’oblígation de
cette idée . Quoique ce grand Géomètre
n’ait pas prévu l’inconvénient , qui naîtroit
de la résistance de cette matière par rap¬
port au mouvement de la Terre , de la Lu¬
ne , de Vénus & de Mercure ; il est cepen¬
dant le premier , qui nous ait averti, , que
cette lumière pourroit bien être un amas
sphéroïde de petites Planètes , comme la
Voye Laftée n ’est qu’un nombre infini de
Fixes fi petites , qu’on ne peut les appercevoir.
Mais , quoi , dira - t - on , vous avez
détruit au Chapitre XVI . les Tourbillons
de Descartes , & maintenant vous en
établiílez un autre entierement contraire à
vos principes ? Cette Atmosphère , qui , seIon

^r^ ié'
jection
í 0"tre.
ment de
bers,
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Ion vous , doit tourner incessamment autour
du Soleil , & dont le mouvement s’étend
jusqu ’au-delà de l’orbite de la Terre , n’estelle pas un nouveau Tourbillon , par lequel
vous prétendez remplacer celui que vous
vous étés tant efforcé d’anéantir en faveur
de la Philosophie de Neuton ? Et , tourbillon
pour tourbillon , pourquoi me pas adopter
plutôt celui de Descartes ?
A cela je réponds , que les Tourbil¬
lons de Descartes font bien différens du
mouvement circulaire ou elliptique des pe¬
tites Planètes de cette Atmosphère , auquel
je consens qu’on donne , lì l’on veut , le
nom de Tourbillon , pourvu que l’on m’accorde que celui -ci ne ressemble point à ceux
de Descartes . II n’est pas nécessaire de ré¬
péter tous les inconvéniens des Tourbil¬
lons que nous avons examinés dans les
Chapitres précédens ; nous nous contente¬
rons de parler d’une feule chose en quoi ils
différent de celui dont il s’agit . En effet,
pour que les Tourbillons de Descartes ayent
assez de force pour emporter les Planè¬
tes , qui y nagent , il est nécessaire qu’elles n’ayent jamais ni plus , ni moins de
ma-
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matière , que la partie du Tourbillon qui
les met en mouvement , ce qui est contrai¬
re à l’expérience . Car leur mouvement
dans leurs aphélies est plus lent , que dans
leurs périhélies , & cependant la quantité
de matière , qu’elles contiennent , est tou¬
jours égale . Ce qui les fait tourner , n’est
donc point une force qui leur est imprimée
par une matière étrangère , autrement cet¬
te même matière étant plus vaste dans
leurs aphélies , & plus resserrée dans leurs
périhélies , produiroit un effet tout -à-fait
contraire . Mais notre Tourbillon ne doit
pas fe prendre pour un premier ressort du
mouvement planétaire , puisque nous consi¬
dérons la pesanteur ou l’attraction vers le
Soleil , comme fa cause véritable & primiti¬
ve . En effet , nous ne le posons que pour
ne pas retarder le mouvement de la Terre
& des Planètes inférieures , ce qui est bien
différent de leur imprimer du mouvement,
comme devroient faire ceux deDescartes.
On pourroit faire une objection bien plus Seconréelle fur la nature du mouvement circulai...

r ,àn.

,

re ou curviligne , cauíe par queíque corps
central vers lequel tous les autres sont atti¬
rés.

.«
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rés. On ne doute point que le centre des
forces ne doive toujours être dans le même
plan où se fait le mouvement ; car c’est
une suite nécessaire des Démonstrations *
par lesquelles nous avons prouvé au Chap.
XIX . Légalité des aires décrites en tems égaux . Comment donc , dira -t -on , se peut -il
faire que deux corps ou plusieurs , dont la
circulation se commence dans des plans dis-4férens , mais à égale distance du Soleil , ne
se choquent pas quelque part , avant qued ’achever seulement leur première révolution;
puisqu ’il est impossible que deux plans circu¬
laires différens & qui ont pourtant le même
Uentre , ne se coupent pas en deux points de
leurs périphériesPNéanmoins nousne voyons
pas que cela arrive à la matière qui produit
la lumière zodiacale , puisqu ’un choc com¬
me celui -là , la réduiroit bien -tôt en une
seule masse , & en feroit une nouvelle Plane j
te , félonies théorèmes du mouvement causé
par la percussion , démontré si clairement
par Mrs . Mariotte , Huygens & Herman.
Quoique certains pétillements de cette lu¬
mière , observés par Mrs . Cassini & de
Duilliers , prouvent assez visiblement que
le choc des corpuscules qui composent cet¬
te
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te matière , est quelque chose de fort com¬
mun, cela ne l’empêche pas de subsister tou¬

jours , & d’avoir ses vicissitudes de diminu¬
tion & d’accroissement . Mais un choc dans
l’intersection de deux , ou de plusieurs Plans,
tel que celui dont nous Venons de parler
ligne 7 & suiv. p. 364 , n’a jamais été re¬
marqué , & ne lé fera certainement jamais.
Pour résoudre cette difficulté , il faut
Voir ce qui arriveroit , s’il y avoit une se¬
conde Terre de la même figure & de la mê¬
me grandeur que la nôtre , L si ces deux
Terres se touchoietit tellement aux deux
Pôles de leur orbite commune , que le Pôle
Méridional de l’une fût appliqué immédia¬
tement au Pôle Septentrional de l’autre . II
est clair que le centre de l’une ou de l’autre
décriroit une orbite particulière , dont le
plan non -seulement ne passeroit pas par le
centre du Soleil ; mais en seroit même éloi¬
gné du demPdiametre de chacune des deux.
Je dis plus. Si au lieu de ces deux Ter¬
res j ’en suppose quatre , six, huit , ou da¬
vantage , il en faudra nécessairement reve¬
nir au même raisonnement ; & la multipli*
Aa
cation
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cation de ces corps de part & d’autre ne
produira que la multiplication des centres
particuliers des orbites particulières . Mais
le centre commun de gravité de toutes ces
Terres jointes ensemble , situé au point du
contact des deux Pôles du milieu , décrira
pareillement une orbite qui tiendra le mi¬
lieu de toutes les autres , & passera imman¬
quablement par le centre du Soleil.
Pour revenir aux petits corpuscules qui
composent cette Atmosphère , fìguronsjious que tous ceux qui font à la méme dis¬
tance du Soleil se touchent ; il n’y a pas

de doute qu’ils ne Raccompagnassent éter¬
nellement , comme feroit une rangée de
plusieurs Terres , qui auroient toutes des ré¬
volutions égales autour du Soleil. II est vrai
quun autre ordre supérieur ou inférieur de
ces corpuscules feroit une révolution par¬
ticulière dans un tems périodique différent
de celui de la précédente ; mais ce feroit
toujours de compagnie , & fans que les cor¬
puscules d’une méme rangée se quittassent
jamais . II importe peu que des rangées diffé¬
rentes supérieures & inférieures se tou¬
chent , ou ne se touchent pas , pourvu qu’il

n’y
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n ’y ait ni inégajjté , ni friction , qui puisse
en retarder le mouvement.
Voici encore une objeótion qu’on pour - Tg°Q^*
roi t faire contre le mouvement de l’Atmos - jectjon»
phére Solaire , tel que nous l’imaginons.
Le tems périodique des taches du Soleil &
par conséquent de la partie la plus basse de
cette Atmosphère , avec laquelle ces taches
font visiblement leur révolution , est de 25
jours & demi , que l’on compte depuis qu’une partie de cette Atmosphère a été fous
une Fixe quelconque , jufqu ’à son retour
sous la même Fixe.
Comparons maintenant le tems périodi¬
que du sédiment de l’Atmosphére Solaire avec celui qu’employent ses parties situées â
une élévation égale à celle de la Terre.
Pour cet effet nous commencerons par éta¬
blir que toutes les Planètes , tant grandes
que petites , font leurs révolutions dans la
même Région du Ciel en tems égaux ; car
il n’y a personne qui puisse le nier , sans
contredire Inexpérience même , qui prouve
que la disproportion des masses de Jupiter,
de Mars & de Mercure , ne dérange rien
à la proportion de leurs tems périodiques.
Aa 2
Ls2
k

f:
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Les corpuscules planétaires de cette At¬
mosphère étant à une distance égale à celle
de notre Terre feront donc leur révolution
en une année ; mais pour bien expliquer la
chose il faut avoir recours à cette Règle de
Kepler : Comme le cube de 2,13 fémi-diametres du Soleil , qui font la distance
moyenne de la Terre à cet Astre , est au
quarté de 515949 minutes , ou d’une an¬
née , de même le cube d’un seul sémi-diamétré du Soleil est au quarré de 169 à i ? o
minutes . Le fond ou le sédiment de l’Atmosphére Solaire devroit donc tourner en
169 ou 170 minutes ; mais l’expérience
nous apprend qu’il fait fa révolution en zs
jours & demi , comme on l’a vu ci-dessus,
ce qui fait une disproportion trop sensible.
Pour faire voir que cette objection a plus
de brillant que de solide , il nous suffira de
dire que TAtmosphère Solaire est séparée en
deux parties différentes par un vuide affez
grand , pour que la partie supérieure n’aic
aucune communication avec l’inférieure.
Or comme cette séparation fait que l’Atmosphére inférieure peut suivre le mouve¬
ment
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ment du Soleil autour de son axe , & avoir
le même tems périodique , elle nous met
en droit de soutenir que la partie supérieure,
pour ne pas tomber fur l’inférieure , a be¬
soin d’un mouvement planétaire , dont les
forces centrifuges contrebalancent les cen¬
tripètes - On ne peut donc s’emppcher de
nous accorder que cette Atmosphère supé¬
rieure doit avoir différons degrés de vîteíîè
dans ses différentes parties , autrement les
plus basses tomberoient toujours vers le So¬
leil , & les plus hautes pourroíent s’élever
même au-delà de Saturne.
Des

Comètes.

Neuton est le premier qui nous ait donné
ìa véritable idée du mouvement des Comè¬
tes . Cependant Mr . Caíìini , le Pere , avoit déja trouvé avant lui le moyen de pré¬
dire leur situation apparente , lorsqu’elles
ne font pas trop près du Soleil. Car , quoiqu’il fût très -bien que leur mouvement est
curviligne , il ne laissa pas d’en supposer la
courbure si peu sensible , qu’on pouvoit la
regarder comme une ligne droite ; & à sai¬
sie de cette supposition il parvint à un calAa 3
cul
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cul qui ne diffère que peu ou point de celui
deNeuton , puisque plus des segmens égaux
d’une Parabole s’éloignent de son sommet,
plus ils approchent d’une ligne droite.
Quand Neuton a inventé l’Hypothèse du
mouvement parabolique des Comètes , pour
en rendre le calcul plus Géométrique &
moins embarrassant , il n’a pas cru pour ce¬
la que les courbes de leurs trajets soient de
véritables Paraboles . Au contraire , dans
la XLII . Proposition du III. Livre de sa Phi¬
losophie il nous enseigne le moyen de
trouver ,par approximation les grands axes
de leurs orbites elliptiques , avec cette res¬
triction néanmoins que ces orbites font
d’une figure si oblongue que nous ne sau¬
rions les voir toutes entières . Nous ne
voyons donc les Comètes que lorsqu’elles
font près de leurs périhélies , parce que
tout le reste de leur cours se fait dans des
Régions si éloignées , que notre vûe ne peut
porter jusque - là. Ce que nous voyons
d’une orbite Cométique n’est souvent pas
la centième partie de ce que nous n’en
voyons point . Car comme les Comètes ne
commencent à paroìtre ordinairement que
quand
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quand el’es stmt aune distance duSoleil plus
petite que celle de Jupiter , & plus grande que
celle de Mars ; lorfqu’elles passent dans les
Régions supérieures & qu’elles se trouvent
à une distance du Soleil égale à celle de Ju¬
piter , leur lumière est si foible qu’à peine
peut -elle être apperçue.
Comme la Parabole n’est qu’une Ellipse,
dont le centre est infiniment éloigné de son
foyer , on s’en sert , suivant les règles de
Neuton , au lieu de l’Ellipse , quand on ne sait
pas précisément la mesure des deux axes,
pourvu que le grand axe excède du moins
20 fois le petit . Autrement ce seroit nonseulement une faute considérable de pro¬
longer le mouvement parabolique au -delà
des distances où les Comètes font visibles;
mais l’on se priveroit encore par -là de l’espérance de les revoir jamais.
Ainsi le mouvement des Comètes autour
du Soleil ressemble tellement à celui des
Planètes ordinaires , que quoique les pre¬
mières approchent beaucoup plus près de
cet Astre que les autres , elles ne font pas
exposées à tomber fur lui , lorsque la courAa 4
be
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be de leur mouvement devient perpendicuPour- Lire à sa distance . Car la force centripète
._,
,
.
Corne- etant plus petite que la troisième propor-

quoi les ,

pTnetest^onne^e a l a distance du Soleil & à la vî-

ne tom- teste du périhélie , la Planète ou la Cornets
bent n’est pas plutôt parvenue à fa plus grande

toïe

proximité du Soleil , qu’elle commence à

dans1

s’?n éloigner.

pé¬
rihélies^

leurs

L 'Atmosphère , la durée , la queue & la

retour d’une Comete est ce qu’il y a de plus
remarquable.
L’Atmofphére d’une Comete diffère d®
celle d’une Planète ordinaire en ce que son
noyau est beaucoup plus petit . II y en a
qui ont 15 fois plus de diamètre que le*
corps des Comètes. Austi une même Atr
rnofphére n’est-elle pas toujours d’une égaie
extension , vû qu’elle diminue & s’aggrapdit par reprises.
On ne fait pas bien encore si ces diminu¬
tions & ces accroissemens fe font régulière¬
ment aux mêmes distances du Soleil & du
périhélie . Car selon les Observations d’Hevelius , alléguées par Neuton , ces Atmosphè¬
res diminuent à mesure cp’eîles approchent
dl}
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du Soleil , & augmentent à mesure qu’elles s’en éloignent . Au contraire Mr.
de Mairan assûre , qu’elles grossissent â
l’approche du Soleil par les parties de l’Atmosphére Solaire qu’elles emportent avec elles
en passant. L ’un & l’autre de ces fentimens
paroissient fondés fur ce que les Atmosphè¬
res des Comètes peuvent diminuer juíqu ’à
la rencontre de celle du Soleil , dans la¬
quelle elles puisent de nouvelles matières.
De plus ces Atmosphères contenant un air
semblable au nôtre , elles doivent toujours
occuper plus d’efpace en descendant vers
le Soleil qu’en remontant ; parce que cet
air se raréfié extrêmement lorsqu’elles des¬
cendent , & se condense de même , lors¬
qu’elles remontent.
La durée des Comètes se prouve , selon
le raisonnement de Neuton , par les degrés
de chaleur excessifs qu’elles subissent dans
leurs périhélies . Ce Philosophe a calculé
que la Comete de Tannée 1680 , qui passa
au- dessus de la surface du Soleil jusqu ’à un
sixième de son diamètre , dut sentir une
chaleur 2000 fois plus grande que celle d’un
fer rouge . D ’où il a conclu que ce corps
Aa §
devoit
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devoit être bien compacte & aussi ancien que
le monde , puisqu’il fut; lì près du Soleil &
qu’il résista si long-tems à fes rayons , fans
s’évaporer.
Comme le sentiment de Neuton est une
espèce de Paradoxe pour ceux qui ne sont
pas bien au fait de ces matières , il est bon
de voir surquoi il est appuyé . La ligne
comprise entre le centre du Soleil & la
Comete en question dans son périhélie , étoit au rayon de l’orbite de la Terre comme
600 sont à 100000 . La chaleur qui se fait
sentir à la Terre fut donc alors à celle
de la Comete comme 360000 sont à
10000000000 , ou comme 1 est à 28000.
Or comme la plus grande chaleur de l’Eté
n’est à celle de seau bouillante que comme
1 est à 31; & que cette dernière est encore
quatre fois moindre que celle d’un fer rou¬
ge , il a trouvé que cette chaleur est à celle
de la Comete comme 14 font à 28200 , ou
comme 1 est à 2000.
Si une balle de fer rougie au feu perd fa
chaleur en une heure , & que le tems qu’il
faut pour refroidir des Sphères échauffées
soit
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soit comme leurs diamètres & leurs degrés
de chaleur , il faudra lotf millions d’années
pour refroidir le corps de cette Comete,
s’il est égal à notre Terre.
Cette réflexion nous découvre & nous Pour- '
fait également admirer la sagesse du Créa- gibites
teur . Rien ne pourroit subsister dans les des CoComètes , si elles n’avoient pas une chaleur j?*teg
suffisante pour la conservation de leur ma- excentiére . La Nature , afin de leur en donner tri<
lue5î
autant qu’elles en avoient besoin , même
dans les Régions les plus reculées , où un
mouvement circulaire , ou peu excentrique,
les auroit privés de la chaleur du Soleil , a
augmenté si considérablement leurs excen¬
tricités , que sembrasement qu’elles souffrent
pendant très-peu de tems , fait qu’elles jouis¬
sent d’une chaleur tempérée pendant le
reste de leur révolution . Mais si d’un autre
côté il y a des Créatures animées dans les
Comètes , comme Mr . Huygens a prouvé
qu’il y en a dans les Planètes , il faut abso¬
lument qu’elles fe retirent dans les cavités
intérieures de ces Comètes , pour se garantir
de cet incendie général qui se fait à leurs
surfaces extérieures.
A

Z7<5

DE LA PHILOSOPHIE

A considérer la figure irréguliére de quel¬
ques Comètes , on juge quelles ne tour?
nent point autour de leur axe ; parce qu’elles ne sauroient avoir cette rotation sans avoir en même tems une figure sphérique ,
ou sphéroïde , & un seul noyau enfermé
dans leur atmosphère . Mais on en a vu
quelques-unes , qui n’étoient ni exactement
sphériques , ni sphéroïdes : d’autres qui paroiffoient un amas de plusieurs noyaux de
figures & de grandeurs différentes ; ce qui
ne convient nullement à un mouvement
journalier , & rend la position de leur axe
extrêmement variable . Outre cela leurs
queues 3 qui font très -inégales , & qui chan¬
gent presqu’à tous momens , dévoient ou
retarder sensiblement , ou arrêter tout -àfait le tournoyement dont est question , œ
qu’on n’a point encore remarqué.
Mais si les Comètes ne tournent point au¬
tour d'elles-mêmes , il faut qu’avant & après leur embrasement la même partie soit
presque toujours exposée au Soleil ; & qu’il
n’y ait par conséquent qu’une moitié de
leurs Sphères qui soit habitable , puisqu’elle
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voir toujours le Soleil , & que l’autre est
ensevelie dans une nuit de plusieurs années*
ou de plusieurs siècles ; ce qui n’empêche
pourtant pas que cet hémisphère n’ait autant
de chaleur que celui qui est éclairé . Pour ex¬
pliquer cette espèce de Paradoxe nous ajou¬
terons à ce qui a été dit page 375 , que la
chaleur qu’eìles peuvent recevoir du Soleil
dans leurs aphélies n’est pas la Ioooome,
partie de celle qui se sent aux Pôles de la
Terre , & que celle qui reste après qu’elles
ont passé leurs périhélies doit étfe égale par
toute leur surface.
La fumée qui sort des Comètes , & qui
se disperse dans les Régions du Ciel qu ’elles
traversent , compose leurs queues . Elles com¬

mencent à se former un peu avant que les
Comètes arrivent à leurs périhélies , & dès
que la chaleur du Soleil est assez forte pour
enflammer les matières combustibles de
leurs surfaces , & pour que la fumée fasse
brèche à leurs atmosphères . II est pour¬
tant vrai que cet incendie commence un
peu avant qu’on en voye la fumée ; mais
nous ne considérons ici que le moment où
nous
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nous commençons
queues.

à appercevoir

leurs

Elles ne font jamais plus longues que
quand les Comètes sortent de leurs périhé¬
lies , après quoi elles diminuent toujours,
lors même qu’elles Rapprochent de la Ter¬
re . C’est par ces degrés d’augmentation &
de diminution que le savant Neuton a connu
que les queues des Comètes n’étoient que
des fumées . Cela se confirme encore par
leur direction qui s’étend toujours vers les
parties opposées au Soleil. On ne sauroit
donner une comparaison plus sensible de la
chose , que celle qu’en a donné ce Philoso¬
phe , quoiqu ’elle ait besoin d’être un peu
plus circonstanciée.
figurons -nous donc une torche allumée
dont le lumignon soit renversé , & qui par
un mouvement projectile tourne autour de la
Terre ; toute sa fumée montera en haut,&
tendra à s’éloigner du centre de la Terre
malgré ce renversement . De plus cette
fumée se courbera tellement vers les Ré¬
gions contraires à la direction du mouve¬
ment de la torche , que la partie supérieure
sem-
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semblera se mouvoir moins vite que l’inférieure . Et ce qu’il y a encore de plus re¬
marquable , c’est que la fumée paroîtra plus
large en haut qu’en bas , comme on le voit
par celle qui au sortir des cheminées occupe
toujours plus d’espace qu’elle n’en occupoit
auparavant . Tout cela quadre parfaite¬
ment avec les Phénomènes de ces queues.
La partie embrasée d’une Comete , qui eít
tournée vers le Soleil , pousse fa fumée à l’oppofìte de cet Astre.
Cette fumée a toujours quelque courbu¬
re à son extrémité , qui est d’autant plus
reclinée , c’est-à-dire , panche'e en arrié -*
re , que la queue est plus longue ; & la
même extrémité se trouve aussi plus large
que celle qui adhère au corps de la Come¬
te . Cette comparaison est st juste qu’elle ne laisse aucun lieu de douter que la
queue des Comètes ne soit une véritable
fumée que cause leur embrasement à l’approche du Soleil.
Voici une autre cause que Mr . de Mairan assigne fort ingénieusement à la queue
des Comètes , <5t que nous allons tâcher de
con-
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concilier , autant qu’ilest possible,avec celle
que Neuton vient de nous fournir . II re¬
marque que les Comètes en passant par
l’Atmofphére Solaire en ramassent non-feulement des parties qui font corps avec elles*
Comme il a été dit page 373 ; mais encore
d’autres qui ne peuvent d’abord suivre la
Cotnete , & s’en détachent pour former
derrière elle une espèce de Cône . Cette fi¬
gure , selon ce grand Philosophe , poussée
par la matière céleste , prend une route con¬
traire â celle de la Comete , comme la che¬
velure d’une tête,que l’on porteroit contre
le vent , prendrait une direction contraire à
cette tête.

- Cette comparaison n'est bonne que pour
les queues naissantes des Comètes , quin ’ont
pas encore atteint leurs périhélies . Car les
amas coniques de l’Atmofphére Solaire que
les Comètes traînent après elles & le com-,
mencement de leurs fumées étant deux
causes différentes , qui ne laissent pas de
produire les mêmes apparences , les uns &
les autres doivent faire les mêmes effets fur
notre vûe . Mais au-delà de leurs périhélies
Ja matière céleste dirige vers le Soleil celle
qui
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qu* s’accroche aux Comètes . Ainsi l’on ne
doit pas s’étónner Í1 leurs fumées s'obser¬
vent beaucoup plus facilement que ce petit
amas de matière qu’elles emportent avec
elles.
La révolution périodique des Comètes
fait aujourd ’hui le principal objet de l'at¬
tention de plusieurs Philosophes . Le re¬
tour de cejle qui parut en 1632 pourroit íe
prédire , selon NeUtón , pour Tannée 1757,
ou 1758- II y a tout lieu de croire que c’eíl
h même qui fut vue en 1607 ; car il fe
trouve si peu de différence entre la vites¬
se , les nœuds & Tinclinaifon de Tune &
de Tautre , qu’on peut la regarder comme
un pur effet de Tattraction des Planètes &
des autres Comètes *
'
Mr . Caffini a troUvé que presque tous ces
Corps passagers ont une route différente de
celle des Planètes . On a ignoré jufqu 'ici
de quelle conséquence sont ce nouveau Zo¬
diaque & ce retour périodique des Comè¬
tes , pour la conservation du Genre Humain.
Imaginez -vous, par exemple , que ce font des
Corps fortuits , qui se trouvent par hazard
Bb
dans
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dans notre Ecliptique ; quel désastre ne ser,nt-

cepas pour notre Terre , si malheureusement
elle venoit à se trouver au même point?
L ’idée de deux bombes qui créveroient en
se choquant en l’air , est infiniment au-des¬
sous de celle qu’on en doit avoir . Heu¬
reusement pour nous , on a découvert que
la plûpart des Comètes dans les nœuds de
leurs orbites font bien moins éloignées du
Soleil , que ne font notre Terre , Venus &
Mercure . C’est ce qui fait coute notre sû¬
reté , & qui nous fait connoître combien
nous avons de grâces à rendre à Dieu pour
un si grand bienfait.
Les Comètes par leurs retours inopinés
produisent quelquefois des Phénomènes
tout -à-fait furprenans , quand on en ignore
la cause. Telle est , selon Whiston , l’éelipíè extraordinaire de Soleil dont parle
Hérodote , & qui arriva au Printems de
l’année 4334 de la Période Julienne , lors¬
que Xerxès partit de Sardes , Capitale de
la Lydie , où il avoit passé l’Hyver . Telle
est aussi selon Wolff , celle de Lune,qui ar¬
riva dans le XVwe. Siècle , puisque ce célèbre
Mathématicien dans ses Elémens de Physi¬
que
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qué dit , après George Phranza,que ce Phé¬
nomène n ’a pu arriver naturellement , la
Lune étant alors dans une de ses quadratu¬
res . Enfin , il en est de même de celui dont
Grégoire Abulpharache , Auteur Arabe,
fait mention dans son Histoire des Dynas¬
ties Orientales , où il marque , que fous
l’Empereur Héraclius le Soleil parut par
tout le Monde , tendant trois jours , rouge
comme d u sang ; ce qui toutefois a pu ar¬
river par l’interposition de la queue d’une
Comete.
Des

Fixes,

Comme le Système de Neuton paroìt se Contra,
contredire à l’égavd des Fixes , qui , selon lui, diction
se tirent les unes les autres , & demeurent rente du
pourtant immobiles , il faut commencer par
éclaircir son sentiment , & faire voir qu’il tonál’él
n’implique aucune contradiction .
Sard àr
La distance qu’il y a d’une Fixe à l’autre
est si immense , que leur chiite ne feroit pas
seulement une lieue en un an. C’estcequ ’on
va voir par le calcul suivant . i °. Selon nos
supputations pages 280 & 281 . les corps peBb 2
sants,
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sants,en comptant rondement , tombent fur
la surface du Soleil de 1260000 pieds , tout
au moins , pendant la première minute . 2».
Selon Huygens les Fixes les plus proches du
Soleil en font éloignées de 28000 sémi-dia¬
mètres de l’orbite de la Terre , ou environ,
cest -à-dire , de plus de 5600000 sémidiametres Solaires , dont le quarré est
ziz 6oqoooc>oooo . Donc la Fixe la plus
proche de cet Astre s’avance vers lui de
d’un *pied,pendant la première
_
_
31360000000000
minute . Mais si au lieu de cette fraction
— d’un pied , l’on trou¬
l’on compte ^ 0OO0
année 11000 pieds,
première
la
vera pour
à peu de chose prés , eu égard à la somme
totale.
Neuton a démontré dans la XII . Propo¬
sition du III. Livre de ía Philosophie , que
le centre commun de gravité de notre Sys¬
tème Planétaire seroit éloigné de celui du
Soleil même , d’un de ses sémi-diametres,
c ’est-à-dire , de 4000,000,000 pieds , ou à
peu près , si toutes les Planètes étoient d’un
côté & cet astre de Fautre . Quelle dispro¬
portion donc entre le dérangement du So¬
leil

: *'v *
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leïï , causé parles Planètes qui l'environ¬
nent , & celui qui vient de J’attraction de
la Fixe qui en est plus près ; j ’entends,
entre 11000 & 4000000000 pieds?
Or comme le Soleil se trouve tantôt
d’un côté du centre universel de son pro¬
pre Système , tantôt de l’autre , & que la
même chose arrive à chaque Fixe à l’égard
des Planètes inconnues qui l’environnent,
l’on voit clairement que ces corps lumineux
s’attirent réciproquement par des forces
beaucoup plus foibles que celles qui les éloi¬
gnent quelquefois les uns des autres . Ces
vicissitudes Rapprochement & d’éloignement font donc ce qui retient toujours les
Fixes dans leur assiette naturelle , fans
qu’elles puissent jamais tomber les unes fur
les autres.
Comme quelques Fixes , qui , selon les ob¬
servations de Montanaro , ont disparu de¬
puis quelques années , n’ont pas ertìpéché
celles qui font restées , d’étre stables , il
faut voir quelles peuvent être les causes de
leur disparition
Le célèbre Wolff en spé¬
cifie trois dans fa Physique . i °. Elles peuBb 3
vent,

3*
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vent , selon lui , acquérir du mouvement
& par -là se dérober à nôtre vûe : 2°. En
retombant dans le Chaos elles peuvent cre¬
ver & s’évaporer entièrement ; Et 30. elles
peuvent ou perdre tout -à-fait leur lumière,
ou en perdre du moins assez pour nous de¬
venir invisibles,
La première de ces causes paroît d’autant
moins vraisemblable , que l’attraction de
la Fixe , qui disparoîtroit , deviendroit plus
forte & précipiteroit , les unes fur les au¬
tres , toutes celles qui Venvironneroient*
La seconde n’est pas plus recevable , vû
que cette prétendue dissolution changeroit
la gravitation réciproque des Etoiles les
plus voisines de celle qui s’évanouïroit , &
qu ’elles n ’auroient plus rien qui les tiendroit en équilibre . Ainsi nous adopterons
la troisième , parce qu’en supposant la sta¬
bilité de la Fixe , elle conserve toute sa
force attractive.
II faut faire le même jugement des re¬
tours périodiques d’apparition & de dispa¬
rition des Etoiles , qu’on a observées dans
les Constellations de la Baleine , du Cigne

&
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& de l’Hydre . Car quoique la partie qui
nous regarde soit plus ou moins lumineuse,
& que nous les perdions quelquefois toutà-fait de vûe , elles ne quittent pas pour
cela leurs places , & leur attraction ne laisse
pas de tenir l’Univers en équilibre.
II s’ensuit de tout ce raisonnement,que
la gravitation réciproque de deux Fixes ne
diminue pas précisément en raison inverse
des quartes des distances , fur-tout aux en¬
virons du centre commun de leur pesan¬
teur . 11s’ensuit aussi que la loi de la gra¬
vitation peut varier , comme on le peut
voir sur la fin du Chapitre VII . où il est parlé
des différentes sortes d’attraction . L ’action
de l’Aiman fur le Fer en raison inverse des
cubes de ses distances , & celle des corps
transparens fur les rayons , ou les atomes de
la lumière , nous prouvent la réalité auflibien que la possibilité de la chose.
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