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CHAPITRE V1NGT -CINQ
Des secondes inégalités du mouvement des
Satellites ,
des Phénomènes qui
en dépendent.
.A

Près avoir rapporté

aa Chapitre

XXI.

hdiverses
particularités du mouvement
de la Lune , pour établir la nécessité de l’attraction , il nous reste à faire voir dans ce¬
lui -ci que la Théorie de ces inégalités , cau¬
sées par ce méchanifme , est entièrement
conforme aux Observations.
Jíeuton

assigne trois causes à ces fortes
d’ir-

DE

N E U T O N.

389

d’irrégularités . II prétend : 1°. Que la for¬
ce qui tire la Lune vers la Terre , est moin¬
dre que celle qui tire ces deux Planètes
vers le Soleil : 2°. Qu ’en considérant les
orbites comme exactement circulaires , la
force qui tire la Terre vers le Soleil est tou¬
jours egale , au lieu que celle qui tire la Lu¬
ne vers cet Astre est plus grande dans fa
Conjonction que dans son Opposition ; Et
3?. Que les lignes d’attraction , qui tendent
vers le Soleil fe resserrent à mesure qu’elles
en approchent , & augmentent toujours la
gravitation de la Lune vers la Terre , sur¬
tout lorsque cette Planète est dans ses Qua¬
dratures .,
Si l’on suppose , par exemple , que la
Lune soit en Conjonction avec le Soleil,
on verra que , par fa feule gravitation vers
la Terre , elle décrira en 10 heures 20
min. un petit arc de 100 parties,dont 1000
composent le rayon de son orbite , & 336000
font sa distance du Soleil . Or íì pendant
çe tems-là la Lune parcourt 100 parties de
son rayon , il faut que ( suivant la règle du
gouvernent circulaire dont nous avons fait
piention page 372 lignes 3 & 4) comme 1000
B b s par-
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parties de ce dit rayon font à ioo (corde
qui diffère très -peu de Tare en question,)
de même le nombre de toofoit k io , chûte
(uniforme) de la Lune vers la Terre . Mais si
l’on veut déterminer les chûtes de la Terre
& de la Lune vers le Soleil , il faut fe con¬
former aux règles données pages 268 & 269,
en disant par cette opération abrégée : i °.
Comme 1. ( distance de la Lune à la Terre)
divisé par le quarté d’un mois périodique , est
à 337divisés par le quarté d’uneannée,ainsi
10 ( chûte de la Lune vers la Terre ) font à
19 , chûte de la Terre vers le Soleil ; 20. Com¬
me le quarté de 336000 est au quarté de
337000 , ainsi 19 (chûte de la Terre vers le
Soleil ) font à 19-,*? , chûte de la Lune vers
cet Astre. II y a donc
d’une feule par¬
tie du rayon de la Lune , qu’il faut ôter dé
1o parties du même rayon , pour trouver fa
véritable chûte vers la Terre , qui fera seu¬
lement de prff , au lieu qu’elle seroitde 10,
sans faction particulière du Soleil fur ce Sa¬
tellite . Par la même raison , la distance de
la Lune à la Terre , qui étoit de 1000 par¬
ties , fe trouvera de iooots * ; ce qui con¬
tribuera encore plus à la dimunition de fa
pesanteur.
Tan-
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Tandis que la Lune est encore si peu éloignée de fa Conjonction , la force qui la
pousse vers la ligne des Syzygies n’a rien
de considérable ; mais elle augmente à me¬
sure que cette Planète approche de son
Quartier . Lorsqu ’au contraire elle y est
parvenue , cette seconde force , qui agit en
même sens que fa pesanteur vers la Terre,
la pousse toujours vers notre Globe , jufi
qu’à ce qu’étant dans son Opposition elle
ne s’en trouve plus éloignée que de iooo
parties.
Par le mélange de ces deux forces , l’éloignement de la Lune à la Terre , dans ses
Quadratures , fera de 1023 à 1024 parties,
en continuant le calcul que nous avons ébauché ci-dessus , & en se souvenant de
Tobliquité naissante de la configuration de
ce Satellite avec le Soleil. Au reste nous
n 'admettons point encore ici d’excentricité , autrement l’orbite seroit toujours ova¬
le , quoique de largeur A de figure diffé¬
rentes , selon la capacité de sangle compris
entre les deux lignes des apsides & des
conjonctions . Car en supposant cet angle

Zero sexcentricité
,

devient plus grande
que

9*
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que s’il étoit de 90 degrés , puisque le
grand axe au premier cas est de 2000 &
au second de 2047. II est vrai que nos dimenstons ne font pas les mêmes que celles
de Neuton ; mais comme ce grand Hom¬
me reconnoît , fur la fin de fa Préface,que
fa Théorie Lunaire a fes imperfections,
nous avons cru qu’il fuffifoit de nous atta¬
cher à fes Principes , fans nous assujettir
à fes mesures.
Q^uant aux Satellites qui composent Pan¬
neau de Saturne , on trouvera , par un pa¬
reil calcul , que le grand axe de leur Or¬
bite est au petit comme 1000 sont à
iooo ?i , & que par conséquent cette même
Orbite est 1250 fois moins ovale que celle
de la Lune.
Mais pour rassûrer ceux qui pourroient douter que notre calcul soit con¬
forme aux Observations , revenons aux
excentricités , que nous n’avons fait
qu ’indiquer ci-devant , & saisons voir,par
une nouvelle supputation , qu’elles s’accordent avec les diamètres apparens & les
mouvemens horaires de la Lune,
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Lorsque les Apsides tombent dans les
Syzygies , la plus grande excentricité de
l’Orbite étant , selon les plus fameux Astro¬
nomes , à la distance médiocre de la Lune
comme 67 font à 1000 , on conçoit bien
que l’Apogée est éloigné de 1067 de la
Terre , & le Périgée de 933 . Par la même
raison , quand les apsides font aux quadratu¬
res , l’excentricité en question n’étant que
de 44 , & la distance médiocre de 1014,
celle de l’Apogée à la Terre doit être de
1068 , & celle du Périgée de 980.
Or le diamètre apparent de la Lune dans
son Apogée est , (à compter rondement ) de
29 min . 40 sec. & ne varie jamais qu’entre
1067 & 1068. Au contraire il varie tou¬
jours dans son Périgée depuis 34 min . jusqu’à 3ZÌ , c’est à-aire en raison inverse de
933 à 980 . Donc les distances de l'Apogée
& du Périgée font précisément , suivant no¬
tre calcul , en raison inverse des diamètres
apparens , qu’on a trouvés jufqu ’ici par les
Observations.
Le mouvement horaire ne prouve pas
moins
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moins Inexactitude de ces rapports . Car
tant que les aires décrites font égales , ces
mouvemens font par -tout en raison inverse
des quarrés des distances. Ainsi comme le
quarté de 933 est à 29 min. 20 sec. (horai¬
re de l’Apogée ) de même le quarté de 1067
est , selon les Observations , à 38 minutes,
horaire du Périgée dans les Syzygies . Et
jsi le quarté de 980 donne 29 min . 20 sec. ,
celui de 1067 en donnera , conformément
aux Observations , 35 d’horaire du Périgée
dans les Quadratures.
On voit austi que , par les mêmes loix de
la gravitation vers le Soleil , la Lune qui
n ’est pas dans l’Ecliptique , s’en doit appro¬
cher jusqu 'aux Syzygies ; parceque , selon
l’angle de son orbite avec la nôtre , sa Lati¬
tude devient toujours moindre qu’elle ne
devroit être . Cet angle diminue donc à
chaque instant , & au lieu que dans les
Quadratures , près des nœuds , il étoit de 5
degrés 18 min. il n’est que de 5 degrés dans
les Conjonctions comme dans les Oppo¬
sitions ; ce qui rend la surface de l’orbite
curviligne . Si au contraire les nœuds se
trouvent dans les Syzygies , faction du So1leil
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leil ne diminue p>oint les Latitudes , sangle
en question demcetre toujours le même , &
l’orbite devient ur.e surface plane. Quant
à leur mouvement , il est alors d’une extrê¬
me lenteur , pairce que faction du Soleil,
qui est , pendant un tems assez considérable,
presque parallèle i la distance de la Lune
& de la Terre , ne se ralentit guère ; mais
il n’en est pas de même des Quadratures,
où ils rétrogradent considérablement . Car
la Lune les rencontre chaque mois environ
trois heures plutôt , sur-tout au milieu de
son Croissant auffi-bien que de son Decours,
où la différence de fa gravitation & de cel¬
le de la Terre vers le Soleil augmente &
diminue plus vîte que par-tout ailleurs.
La préceífion des Equinoxes est encore Mouveaussi-bien que la rétrogradation des nœuds desPoun effet de ces inégalités , quoique beau- les de la
coup plus lente , parce que la quantité de la
matière terrestre , qui est fous l’Equateur,
diffère très -peu de celle des Méridiens , &
que ce petit excédant , fous l’Equinoxiale,
tient la place d’un Satellite , ou d’un anneau
tel que celui de Saturne.

II
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Ii y a quelques autres causes qui rendent
le mouvement des Satellites un peu irrêgulier , mais dont l’effet n’eíl guére considé¬
rable que par rapport à eux . On a remar¬
qué que l’Apogée du premier & du quatriè¬
me Satellites de Jupiter est Constamment le
même que celui de cette Planète , & que
ce n’est qu’après plusieurs révolutions de
celle-ci que l’orbite du troisième se retrou¬
ve à la même inclinaison . Ausii les nœuds
de ces quatre petites Etoiles n’ont -ils point
varié , du moins depuis plus de cent ans
qu’il y a qu’on les observe . En un mot,
toutes ces inégalités n’approchent pas de
celles de la Lune , fans parler de fa rota¬
tion , qui diffère considérablement de celle
qu’on a cru appercevoir dans les autres Sa¬
tellites.
Après avoir parcouru tous ces différens
mouvemens , nous ne pouvons guère nous
dispenser d’en indiquer la cause. Elle n’est
pas si obscure que bien des gens pourroient
se l’imaginer . La voici en peu de mots :
le nombre & la proximité des Satellites
font que leur attraóHon réciproque réim¬
porté beaucoup fur faction du Soleil. Par¬
la
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îà :iî est aisé de juger que l’anneau de Satur¬
ne : doit extrêmement déranger les Satelli¬
te » qui font leurs révolutions autour de lui»
fuir-tout les plus petits & les plus excentri¬
ques . On conçoit pareillement que l’attracticon de cet anneau doit retarder considéra¬
blement la chûte des corps fur la surface de
Saiturne . Enfin , l’exemple du flux & du refluix de la Mer ne nous permet pas de douteír de cette vérité . Car il s’ensuit de tout ce
quai a été dit au Chapitre XVIII . , que la
pesanteur du centre de la Terre vers la Lu¬
ne est toujours la même ; au lieu que les
eaux qui se trouvent entre ce centre &
cette Planète , y sont attirées avec plus de
vitesse , que lorsque le tournoyement jour -,
nalier de la Terre les a fait paíser au point
diamétralement opposéVoilà ce que nous avions à dire des princi¬
paux effets del ’Attraction Neutonienne,telle
que ce fameux Mathématicien l’a imaginée,
en la regardant comme la cause unique de la
réfraction de la Lumière, & comme le premier
ressort du Méchanisme de l’Univers . II est
vrai qu’en qualité de Philosophe , il lui asCc
signe
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signe un empire bien plus vaste dans la Na¬
ture , en réduisant fous ses loix toutes les
opérations de la chaleur , le mélange des
Mixtes » leur décomposition , & l’électricité qu’on remarque dans l’ambre , le dia¬
mant , la cire d’Espagne & autres corps de
cette nature } mais nous n’entrerons point
dans ce détail , parce qu’il nous meneroit
trop loin , & qu’il n’a aucun rapport à la
Géométrie , que nous n’avons point perdu
de vûe dans tout cet Ouvrage . Nous
le finirons donc fans parler de la dou¬
ble réfraction du Crystal d’Jsiande , de la
diminution de la densité & de l’élasticité de
l’air , de la ténacité des milieux visqueux,
dans lesquels peut fe mouvoir un corps
quelconque , ni de plusieurs autres matières
semblables . C’est par la même raison , que
nous n’avons touché que légèrement cer¬
taines choses , comme la préceflion des Equinoxes & le retour périodique des Ma¬
tées ; Phénomènes où il faut qu’il y ait en¬
core quelqu ’autre cause mixte , qui a été
inconnue jufqu ’ici . Car si l’on ignore ce
qui fait l’égalité du mouvement des points
Equinoxiaux de Jupiter & des nœuds dc ses
Sa-
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Sàatellites , l’on ne fait pas plus pourquoi le
fldux & le reflux de la Mer suivent plutôt
Jee moyen que le vrai mouvement de la
Lt,une . Du moins faut -il convenir , que la
cconcurrence des actions du Soleil & d’un.
Sdatellite fur la Planète principale dans les
Siìizygies , ou leur différence dans les Quadriratures , ne fauroit rendre raison de ces
ddeux expériences.
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