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PREMIERE.

Zodiacale , if

de iAtmosphère

Solaire.

LeS

premières

Observations

Je

feu
M
.

Casai

fur

la

Lu¬

mière Zodiacale furent faites au Printemps de 1683,
& rapportées dans le Journal des Savans du 1o Mai de fa
même année . M . Fatio de Duillicr, qui íè trouvoit alors à
Paris en liaison avec M . Casai , & qui étoit très-capable de
sentir toute la beauté de cette découverte , y fut témoin de
plusieurs de ces Observations . Etant passé peu de temps après
à Genève , ii observa de son côté très- íoigneufement le même
Phénomène , pendant les années 1684 , 1685, jusque
&
vers
ie milieu de 1 686, où il en écrivit à M . Casai une grande
Lettre , qui fut imprimée à Amsterdam la même année.
M . Casai a fait mention de cette Lettre , & avec éloge , en
plus d’un endroit du Traité qu 'ifnous a laissé fur ce sujet , fous
le titre de Découverte de la Lumière Cèles qui paroít daas le
Xodiaque , 8c qui fut donné au public quatre ,ans après , dans
le Volume des Voyages de l’Académie des Sciences . 11 est
* Dccuritx tcr-parlé ' encore dans les Mifcellauea
JSlatum curioforian* , de
tia , annus, /
] >ag . 28s , fr plusieurs Observations de cette Lumière , faites en Allemagne
kípar M." Kirch & Eiaunart, aux années 1688 8, p, pi ,
& p 3, juíqu ’au commencement de 1 6p 4 ; mais il n’y en
a qu ’un petit nombre qui y soient détaillées. C ’est de ces
sources , & principalement de l’Ouvrage de M .Caftai, que
je tirerai tout ce que j’ai à rapporter fur cette matière : car
depuis r 68 8 où íe terminent les Observations de M . Casai,
& 1 6p4 où finistent celles de M . Eimmart, je ne sache
pas qu’on en trouve rien ailleurs qui ait quelque fuite , non
pas même dans ces dernières années , où je fuis pourtant
bien sûr que la Lumière Zodiacale a été souvent très-visìbie :
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& je ne comprends pas par quel fort un objet qui touche de
fi près i’Astronomie moderne & la Physique Céleste , a été
négligé jusqua ce point par les Astronomes & par les
Auteurs Météorologiques . J ’y joindrai mes propres Obser¬
vations commencées depuis trois ou quatre ans , c’est- à-dire,
depuis que j’ai entrepris de chercher la cause des Aurores
Boréales.

■De lu
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de la Lumière Zodiacale

de lu vijibìhtê

dr de VAtmosphère Solaire.

’
d’ qu
ILsemble
abord

on

pourroit

douter

de

la

d
réalité
un

Phénomène , qui devoit occuper une grande étendue
dans le Ciel , qu’on pouvoit apercevoir à la vue simple »qui
n étoit cependant pas connu avant la fin du dernier siècle , &
qui , comme on en convient , n’a été vû depuis que d un petit
nombre d Observateurs : mais quoique la Lumière Zodiacale
soit a peu près dans ce cas , il n’est plus possible de révoquer
en doute son existence . On ne sauroit en même temps ne fe
pas persuader que cette Lumière résulte d un amas prodigieux
de matière qui environne le corps du .Soleil , & qu on peut
&
regarder comme son Atmosphère, avec feu M . Cajsini, avec
tous les Astronomes modernes qui en ont parlé , & qui après
lui l’ont désignée fous ce nom . Quand les Observations de
feu M . Cajjìni ne feroient pas suffisantes pour cela , il est aise
de s’en convaincre par íoi -même , aujourd ’hui sur tout &
depuis quelques années où cette Lumière paroît frequemment
dans toute la splendeur . II faut seulement prendre garde que
plusieurs des circonstances qui ont été cause qu on 1a connue
fi tard , ou qui l’ont fait confondre avec quelques autres appa¬
rences célestes , peuvent encore souvent nous empêcher de
I apercevoir , ou de la démêler d’avec d’autres objets . Sa po¬
sition oblique , & peu éloignée du plan de l’Ecliptique , ne
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nous permet gucre de la voir distinctement , & astèz élevée
fur l’Horizon , que quelque temps après le coucher du Soleil
vers la fin de l’Hiver Sc dans le Printemps , ou avant le
lever en Automne Sc vers le commencement de l’Hiver . H
est rare qu ’on la voie commodément en d’autres temps , Sc
plus rare encore qu ’on puisse l’ohíèrver le soir Sc le matin
en un même jour . Un crépuscule trop fort l’empêche de se
montrer , & un trop grand clair de Lune la fait difparoître ;
comme il arrive à la Voie Lactée , pour laquelle aussi l'on
pou iroi t quelquefois la prendre , fi l’on ne íàvoit pas exactement
le lieu que l une Sc l ’autre doivent occuper dans le Ciel , Sc
fa situation actuelle où elles doivent être fur l’Horizon.
Les Observations du soir Sc du matin ne íauroient donc
jamais nous faire apercevoir que les parties supérieures dc
l’Atmoíphère Solaire , eu égard à l’Horizon de l’Observateur:
car à mesure que le globe du Soleil monte Sc s ’approche
de l’Horizon , ou avant qu ’ii soit descendu de plusieurs degrés
au dessous , le crépuscule devient ou est encore trop fort
pour nous permettre de la voir.
C est ce que l’on comprendra encore mieux par la Figure
enjointe , ou 1KOA représente la Lumière Zodiacale , Sc
dans une position des plus favorables pour être aperçue fur
l’Horizon HR ; savoir , comme elle feroit vue à Paris ', le
soir , fur la fin du crépuscule , vers le dernier jour de Février,
par exemple , ou le premier de Mars , à k section du Prin¬
temps , ou le premier point à 'Arles étant supposé en K, sur
le plan de l’Horizon , le Soleil en J ’, au j o. me degré du
Signe des Poissons, sur la ligne ou sur le cercle Finiteur des
crépuscules CP, i 8 degrés au dessous de l’Horizon . L ’Ecliptique 77 éZ , qui se confond ici avec Taxe AZ de b
Lumière Zodiacale , fait avec H R un angle d’environ 6q.
degrés , Sc la pointe A de cette Lumière tombe entre les
Etoiles du cou & de la tête du Taureau, se&
termine au
i o. mc degré du ligne des Gémeaux. D ’où il fuit que la dise
tance A S de fa pointe au Soleil , feroit alors de 90 degrés.
La ligne AS étant donc prise pour rayon ou sinus total*
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aonne à peu près ía mesure des autres dimensions de la Lu¬
mière & du relie de la figure . Ainsi la largeur 10 de cette
Lumière , ou de fa base près de l’Horizon , fera dans ce cas
de la matière
<fe plus de 20 degrés , & c. le reste IDZLO
qui la compose , fe trouvant nécessairement caché fous l’Horizon , lavoir , la partie IDLO de la moitié supérieure DLA,
& toute la moitié inférieure DLZ,
La même figure représente encore la situation a ^ z que
cette même Lumière doit avoir , toutes choses d’ailleurs
cgaíes , le matin des mêmes jours immédiatement avant íe
crépuscule , sangle Rtz de TEcliptique avec l’Horizon étant
tl environ 26 degrés ; en imaginant feulement que le Spectateur qui avoit le soir le Pôle Boréal B à ía droite , & le
Méridional M à sà gauche , s’étant tourné vers i’Orient,
aura au contraire le Septentrion à fa gauche , & le Midi à
. Et l’inverfe de tout cela , en regardant , si l’on veut,
‘
,aLoite
^ sigure par derrière à travers le jour , donnera l’apparence
tCM de ta Lumière Zodiacale pour le matin , en Automne,
Teis *e 13 ou le 14 Octobre , le Soleil étant au 2 o. me degré
premier point de ce ligne , ou
u ligne des Balances, le&
a ecii° n d’Automne étant supposée en K, fur le plan de
Horizon : il n’y aura à changer que les Etoiles corres¬
pondantes.
Ce ne sera donc tout au plus que la partie GEZ ou gez,
à la moitié DLZ, qui pourra paroître fur THorizon le
matin à la sin de Février , ou au commencement de Mars,
& pareille portion de la moitié dlA, le soir en Automne
vei 's L 13 ou le 14 Octobre ; & comme la pointe est en
ces cas fort balle , il faudra , pour quelle devienne visible,
qne 1Horizon íoit extrêmement dégagé de vapeurs.
Si Ion vouloit projeter une semblable figure pour les
ternps de Tannée où la lumière peut être vue le soir & le
matin en un même jour , ce qui arrive autour des Solstices .,
& fur-tout au Solstice d’Hiver , il tauclroit dans ce dernier
cas, & malgré légalité des angles de TEcliptique avec THa1 íaire celui de Taxe de la Lumière:
ï ^ on , loir &.
B iij
'
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Zodiacale avec le même Horizon , d environ 5 5 degrés pour
l’apparence du matin , & feulement de 43 pour l’apparence
du soir : nous en donnerons les raisons dans la fuite.
D ’où l'on volt que la Lumière Zodiacale ou l’Atmosphère
Solaire ADZO, ne sauroit jamais íè montrer fur l’Horizon
par son milieu DALI qui environne le Soleil , fans que la
clarté du jour ou du crépuscule ne la faífe difparoître , ou
ne rende íës bords tout -à-fait incertains : telle a été du moins
jufqu ’ici la nature de cette Lumière . II n’y a que les
Eclipses totales de Soleil , qui nous la montrent , fi je lofe
dire , jusqu a fà racine , & dans fa partie la plus dense : car
011a vû ou l’on fait , qu en 1706 & en 1724 , par exemple,
aux Eclipses totales de Soleil qu’il y eut dans ces deux
années , lune dans les parties Méridionales de la France,
l’autre dans les Septentrionales , on lait , dis-je , que dès que
íe disque de la Lune eut entièrement caché celui du Soleil,
& même un peu auparavant , il parut autour de la Lune
un Limbe éclairé , un Nimbe & une espèce de chevelure
d’autant plus épaisse , quelle approchoit davantage de ses
bords . Mais aussi ne voit -on d’ordiwaire dans les Eclipses
totales du Soleil que cette partie inférieure de son Atmo¬
sphère : celle qu ’on observe le soir ou le matin , & qui fait
la Lumière Zodiacale , est presque toujours alors impercep¬
tible ; je dis d’ordinaire & presque toujours , parce que j'ai
lieu de croire , comme je le rapporterai ailleurs , qu ’il y a
eu des cas íì favorables , & où l’Atmosphère du Soleil étoit
st étendue & fi épaisse , qu ’on l’a vûe fous la forme d’un
Cône & d une Pyramide pendant les E clipses mêmes , comme
on la voit en qualité de Lumière Zodiacale . Mais ce qui
fait 1extrême rareté de ces cas, dont je ne voudrois pas même
absolument garantir la certitude , c’est que l’obseurité dans les
Eclipses totales de Soleil ne va d’ordinaire qu a nous laisser
apercevoir les Planètes qui se trouvent fur l’Horizon & les
Etoiles de la première , deuxième & troisième grandeur tout
au plus , & que la Lumière Zodiacale ne se montre qu ’au
même degré d’obfcurité à peu près qui laisse discerner la Voie *
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Lactée . Et c’est cette partie dense de l’Atmosphère qui en¬
vironne le globe du Soleil , qui répand encore trop de clarté,
& qui empêche que i obscurité ne soit assez grande pour
nous laisler voir ses extrémités , ou ce que nous appelons la
Lumière Zodiacale , lorsqu elle n’est pas dune densité extrême.
KepJer a très bien connu & très -bien décrit cette apparence;
car après s’être fait la question , pourquoi les Eclipses totales
à Soleil ne nous jettent pas dans une nuit profonde 1 II
répond , que c’eít à cause de la substance grossière qui en¬
vironne le Soleil . . . substantiel crasta circà Salem , non hîc m
uostvo aère , std ìn ipstâ stde Solis , appavetque etiam teélo Sole
.
* Epìtom
ut jlamnia circularìter enûcans.*
, Coficrn.
■Afìr
On ne volt donc ordinairement s Atmosphère Solaire que t. VI, p, 89 ; .
P^v parties , & à la faveur de certaines circonstances quel¬
quefois assez rares. Cela suffit cependant pour nous convaincre
quelle existe , & pour nous persuader quelle est vrai -sembiablement aussi ancienne que le Monde.

II.

CHAPITRE
De

l ’ancienneté

de la Lumière

VAtmosphère

LA

connoisìànce

Zodiacale

de

Solaire.

d
- celle
,&fur
deì’Univers
tout

une

Atmosphère & dune matière cvaste autour du Soleil,,
n a psi qu ’être infiniment retardée par les préjugés de pureté
& d’incorruptibilité , que la première Philosophie avoit tou¬
chant les Astres . La Lumière Zodiacale , effet visible de
cette Atmosphère , aura donc paru , mais elle aura été prise
pour toute autre chose que pour ce quelle étoit . « On pour - «
l'oit conjecturer , dit feu M . Castuû, que ce phénomène «
a paru autrefois , & qu’il est du nombre de ceux que les «

Anciens ont appelé Trabes ou Poutres , dont il feroit à « +De'CBWrrte
& la description * ». II jJíuSr
souhaiter qu’ils eussent fait Moire
me semble qu ’iis font encore mieux désigne quelquefois par ivcAn. z,--
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le Cône de lumière par
&
la Pyramide, comme nous le verrons^
dans ia fuite de cet ouvrage . « M . Defcartes, ajoûte -t-il , parle
» de ces fortes de phénomènes , comme s’ii eût vû le nôtre,
ou qu ’il en eût entendu parler . »
Ce que M . Caffitii rapporte là de Defcartes , est tiré
apparemment de ses Principes, Artt. 13 6 , i 37 de la 3 .^ °
Partie , on ce Philosophe , après avoir donné son hypothèse
fur les Comètes , explique comment leur queue doit paroître
venir du Soleil , en forme dune longue Poutre , ou d’un
Chevron de feu , & comment il en peut paroître deux,
un le matin , Tautre le soir , lorsque le Soleil est justement
entre la Terre Sc la Comète . Sur quoi M . Cajfnì remarque
que « comme l’on ne s’arrète guère à rendre raison des phé» nomènes , que l'on n’en ait d’ailleurs quelque connoistànce,
» il y a lieu de croire que A1. Defcartes avoit du moins en» tendu parler de quelque phénomène semblable à la Lumière
» qui fe fait voir soir & matin , lorsque l’obliquité du Zodiaque
» à [' Horizon , après le coucher , ou avant le lever du Soleil,
» n 'est pas st grande quelle puiflè empêcher lune ou l’autre
apparence ». M . Cajfini se rappelle auíst d’avoir vû dès
ì’année r 668 , étant à Bologne , un phénomène fort sem¬
blable à celui dont il s’agit , dans le temps que le Chevalier
Chardin en obfervoit un tout pareil dans la Ville capitale
d'une des Provinces de Perse.
Mais un avertiflèment que ChiJdrey donna aux Mathé¬
maticiens à la fin de son Histoire naturelle d’Angleterre
(Britannia Baconica) écrite environ fan 1657 , porte quelque
chose de plus positif fur ce sujet , & dont M . Cassai n ’a pas
oublié de lui faire honneur . « C ’est , dit le lavant Anglois,
» qu ’au mois de Février , un peu avant & un peu après , il a
» observé pendant plusieurs années conlécutives vers les six
» heures du soir , & quand le crépuscule a presque quitté l’Ho» rizon , un chemin [ lumineux ] fort aisé à remarquer , qui
se darde vers les Pléiades , & qui semble les toucher . »
Ensin M . Cajfini ajoûte à ces témoignages celui de plu¬
sieurs anciens Auteurs qui ont vû des apparences célestes
qu ’on
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qu on 11e peut méconnoître

pour la Lumière Zodiacale,
quoiqu ’iis ne l’aient pas soupçonnée en tant que telle , Sc qui
achèvent de le convaincre de l’ancienneté de ce phénomène.
On en trouvera de nouvelles preuves répandues dans cet
ouvrage.
11 est donc très-vrai-semblable que si dans tous les siècles
il y a eu des Aurores Boréales , comme on ne peut en
douter , Sc comme nous le verrons plus particulièrement dans
la fuite , il y a eu aussi toujours une Atmosphère autour
du Soleil , capable , selon notre hypothèse , d’en fournir la
matière , Sc de les produire.

CHAPITRE

III.

L>e la nature ou de la mature de la Lumière Zodiacale

LA

fr de ïAtmosphère

Solaire.

Zodiacale
,oul’

qui

Lumière
Atmosphère Solaire
nous . est indiquée par elle , est certainement quelque
choie de très -différent de l’E'ther , puisque celui-ci ne ré¬
fléchit point la lumière , Sc qu ’il íè trouve par - là Sc par son
extrême ténuité , tout -à-sait imperceptible.
Nous h examinerons point si la matière qui compose
cette Atmosphère , est une émanation du corps du Soleil »
une espèce d’esservescence ou de dépuration de íès parties
les plus grossières , comme il semble que Descartes la pensé,
ou si ce n’est qu ’un amas de parties hétérogènes répandues
dans l’Ether , qui se rassemblent de toutes parts , Sc qui
tombent vers le Soleil , comme on pourroit le recueillir des
Ecrits de M . Newton. Cet examen ne seroit pas moins
inutile que supérieur à nos connoissances : il ne s’agit ici
que de chercher la nature de cette matière d après ses effets
ïes plus immédiats.

Nous voyons d’abord que f Atmosphère qui environne
le Soleil , nous éclaire , Sc quelle paroît lumineuse . C est

G
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peut -être par íà propre nature , ou parce qu étant très -inflammable , elle est actuellement enflammée par ies rayons flu
Soleil , ou enfin seulement parce que consistant en fles
parties beaucoup plus grossières que celles de la lumière,
elle la réfléchit vers nous . Ceíl à ce dernier sentiment que
nous nous arrêterons le plus , comme suffisant pour expliquer
les apparences de la Lumière Zodiacale , fans pourtant
exclurrc i’inflatnmabilité , ou l’inflammation actuelle de la
matière qui la composé : car elle pourroit être enflammée
en tout ou en partie , nous réfléchir en même temps les
rayons du Soleil , & être encore plus visible par - là que par
sa propre lumière.
Lopinion la plus reçue touchant la lumière que les Queues
de Comète nous renvoient , est quelle consiste dans la
réflexion des rayons . du Soleil . Or M . Cajjiui remarque
en cent endroits de son ouvrage , la ressemblance extrême
de la Lumière Zodiacale avec la Queue des Comètes . « Les
Queues des Comètes , dit -il * , font une apparence sem¬
blable à celle de notre Lumière , elles íònt de la même
couleur . . . . Leur extrémité , qui est plus éloignée du Soleil,
paroît aussi douteuse ; de forte qu’en un même instant elles
paroi fient diversement étendues à diverses personnes , étant
de même variables , selon les divers degrés de clarté del ’air,
& selon Je mélange de la lumière de la Lune Sc des autres
Astres : on voit aussi au travers de ces Queues les plus petites
Etoiles ; de sorte que par tous ces rapports , on peut juger
que lune l& ’autre apparence peut avoir un sujet semblable . »
M . Fatio, qui a aussi examiné très-assidíhnent la Lumière
Zodiacale pendant trois ou quatre années , en porte le même
jugement . Ce sera donc vrai semblablement , comme M.
Fatio l ’insinue en plusieurs endroits de fa Lettre , une espèce
de Fumée ou de Brouillard, mais fi délié , qu’on voit ses plus
petites Etoiles à travers . Cette dernière circonstance est re¬
marquable , & se trouve souvent de même , ou à peu près »
soit dans ses parties les plus claires & les plus brillantes de
l' Aurore Boréale , soit dans ies plus obscures & les plus
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fumeuses , telles que le Segment qui
borde i’Horizon , &
qui est concentrique nux Arcs
lumineux.
M . Cajfini compare encore trcs louvent la Lumière Zo¬
diacale à la Voie Lactée , tant parce
quelle paroi t ou diíparoît dans les mêmes circonstances ,
que par leur rapport
de clarté. C ’est fous cette idée
qu’il l’annonça aux Savans
dans le Journal de 1683 . . . * «
une Lumière semblable à
celle qui blanchit la Voie de Lait ,
mais plus claire & plus <éclatante vers le milieu , & plus foible
vers les extrémités , «
s’est répandue par lés lignes que le
Soleil doit parcourir , & c. »
Mais il paroi t quelle augmenta de
force & de densité dans
la fuite, & sur-

tout en 1 686 & 1 687 ..

A en juger par mes propres yeux
depuis que je lobleive,
elle est aussi plus forte , plus
dense , que la Lumière de la
Voie de Lait , dans les jours
favorables à 1 Observation , &
presque toujours plus uniforme que
ne la fait M . Cajfini,
moins blanche quelquefois . 8c tirant
un peu vers le jaune
ou le rouge , dans fa partie qui
borde l’Horizon : ce qui
pourvoit aussi venir fans doute des
vapeurs & du petit
brouillard dont il est rare que l’
Horizon foit parfaitement
dégagé ; 8c dans cet état , je ne vois
pas qu’on puislè diftinguer ies petites Etoiles à travers ,
excepté
vers les extré¬
mités de la Lumière . M . Derìiam *
de la Societe Royale de * Philos
Trams
Londres , aperçut cette couleur
rougeâtre dans la Lumière N-' 3 1
Zodiacale en 1707 . On peut avoir pris
garde aussi depuis
quelques années , que fa baie est trèsfouvent confondue avec
une espèce de nuage fumeux qui
nous en dérobe la clarté,
que ce nuage déborde plus ou
moins au-delà , à droite 8c à
gauche fur l’Horizon , 8c qu’il est
tout -à-fait semblable par
la couleur 8c par sa consistance
apparente , au segment obscur
qu on a coutume de voir au
destous de l’Arc lumineux de
1Aurore Boréale
. L’Aurore Boréales y mêle encored
ordi¬
naire en cette occasion , 8c fait corps
avec la Lumière Zodia¬
cale au dessus du nuage fumeux
, en / étendant vers le
Nord - ouest , 8c quelquefois jufqu’au
Nord 8c au delà.
Enfin je ne dois pas passer fous
silence une singularité'
C i;

*
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remarquabie du tist'u apparent de cette Lumière : c’est qu’en
la regardant attentivement par de grandes Lunettes , feu M.
VU

■

svprà, Cafst/ú y a vû pétiller comme de petites étincelles .

11

a douté

pourtant si cette apparence netoit point causée par la forte
application de l’œil , ne pouvant déterminer ni le nombre,
ni la configuration de]!ces Atomes lumineux , & ceux qu!
obfervoient avec lui ny distinguant rien de plus fixe. J ’ai
vû deux fois ce pétillement avec une Lunette de i 8 pieds,
& même avec une de 7 , & ce me semble aussi une sois
fans Lunette . J ’avoue que je me défie beaucoup avec M.
Caffini, du témoignage des yeux , quand il s’agit d’objets de
cette nature & si peu marqués : mais je trouve encore quelques
autres Observations de cette espèce dont je parlerai avant que
cle finir ce Traité , & dont on peut inférer quit y a eu des
temps & certains cas où les étincelles aperçues dans la Lu¬
mière Zodiacale , & ce pétillement , ont été sensibles à la
vue simple , si ce n’est dans cette Lumière , du moins dans
celle de la Queue des Comètes , qui lui ressemble déjà si
fort par d’autres endroits.
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de la Lumière Zodiacale
l ’Atmosphère Solaire.
Sphéroïde

aplati
&

fr

de

Lenticulaire,
qui , étant toujours vû de profil & par son
tranchant,
puisse toujours paroître , ou être projeté sous la figure d’un
Fuseau. La Lumière Zodiacale ou l'Atmosphère Solaire étant
donc toûjours vue de la Terre sous cette figure à peu près',
pendant toute la révolution annuelle du Globe Terrestre , ií
s’enfuit que fa forme ne seuroi t / éloigner beaucoup de celle
dune Lentille . On la voit étendue en manière de lance ou
de pyramide plus ou moins pointue , toûjours dirigée par
fa base vers 1e corps dut Soleil , & par se pointe vers quelque
qu

un

de

forme
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Etoile qui ne sort jamais du
Zodiaque . C ’est ainsi quelle
paraît le soir dans le Printemps , &
le matin en Automne,
fa pointe orientale ou dirigée
vers l’Orient , se montrant
le soir , & sa pointe occidentale
le
s assurer de ses deux pointes dans l’ matin . On peut même
espaced’un même jour,
comme il a été remarqué ci-deísus ,
lavoir , vers les Solstices,
lorsque i’Ëciiptique fait le loir & le
matin des angles a peu
près égaux avec l’Horizon , &
assez grands pour laislêr une
partie considérable de la pointe du
phénomène au dessus
de la ligne des crépuscules , de
manière
quelle puistè se
montrer encore au delà sur l’Horizon .
C ’eít ainsi que feu
M . Cûjfìni 1observa le 4
Décembre 1687 à 6 heures | du
loir , & le matin suivant à 4
heures 4 0 loPìîee
• ^
d Eté
a le désavantagé d une plus
grande obliquité de 1Ecliptique
lur 1Horizon , & l’incommodilé
des pins grands crépuscules:
"st tout le contraire au solstice d'
Hiver - Mais la position
particulière du plan lur lequel la
Lumière Zodiacale est
couchée cle part 8c dautre , 6c qui
décline un peu par rapport
plan de l’Ecliptíque , se trouve
encore ici compliquée
avec la circonstance des Saisons
, comme il fera plus par¬
ticulièrement expliqué.
fl est donc certain que l’
Atmosphère du Soleil est rangée
autour de ion globe en forme de
Lentille , ou approchant;
je dis approchant , car on
conçoit bien , qu une matière a
laquelle on a déja vû qu il est survenu de
si grands chaflgemens,
6c qui , par des circonstances
d’Optique qui lui font étran¬
gères , peut devenir plus ou moins
visible , 8c paraître plus
ou moins uniformément
terminée , ne saurait manquer de
se montrer quelquefois fous une
figure un peu différente.
On peut voir ici la projection
de cette Lentille fur une pjg. ij.
partie de la concavité de f
Hémisphère boréal du Ciel , &
sur le plan de i’Equateur Solaire ,
qui se confond » comme
on verra bien - tôt , avec le
disque même de la Lentille
A GFK. L ’œii est supposé élevé au
deíîus de ce plan dans
l’Axe du Soleil , prolongé de
son Pôle Austral A1, a une dis¬
tance telle , que les bords de la
Lentille y paraissent fous
C iij
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un angle d’environ 45 degrés . Le Pôle Boréal de l’Kcliptique se trouve par là en Q_, Sc celui du monde en P,
le Colure des Solstices en PQJé, les nœuds Sc les limites
de f Equateur Solaire en r J , À4 , & c. Et íì l'on imagine
ensuite que l’Observateur soit transporté sur quelque point
du plan de cet Equateur , comme , par exemple , en A,

N ou Z , il y verra l’Atmosphère du Soleil , ou la Lentille,

sous la sonne de Fuseau représentée dans la figure I. Les
autres particularités de cette projection , telles qu’on a pû les
renfermer dans ce petit espace , sont suffisamment indiquées
dans la Figure même , Sc le seront encore mieux par i’uíage
que nous en ferons dans la fuite.
Le 6 du mois d’Octobre 1684, M . Fatìo aperçut la
pointe 1A O ( Fig L) distinctement terminée par deux lignes
droites , qui faiíoient entre elles un angle de 2 6 L degrés ;
Sc M . Eimmart la trouva à peu près de même le 1 3 Jan¬
* Miscil/tw.
vier 1 6c)4 *. Souvent , lorsque Pair est un peu chargé , on
Nat . curies. la voit tronquée , sa partie FONQ, la plus proche de l’HoDtcur.j . an. r.
Tal . XI . Fig. rizon ou du Soleil , demeurant feule visible . Je lai
vue quel¬
XVI.
quefois fous cette forme , en 1728, Sc je trouve dans
* N .’ }ì0 . les Transactions Philosophiques * , que c’est
ainsi que la vit
F- } *? ■
M .Derham, au mois de Mars 1706 . Elle paroît en certains
temps très - aiguë , ne faisant pas par íà pointe un angle de
I o degrés . Elle sembla un peu courbée à M . Cajswi le
* Art. 3j. Novetnbïe 1 68 6 , & de la figure dune Fauíx *. M . 14 .*
Fatìo
lui a trouvé un jour un peu d’infíexion vers ses deux côtés,
comme fi elle résultoit de deux Conchoïdes tracées de part
Sc d autre dune commune Asymptote . Elle me parut avoir
cette figure le 1 8. e Mars 172p. Enfin M . Fatìo y a re¬
marqué quelque ondoyeinent : II incline même à supposer que
la niasse du phénomène efí ejseâivement coupée dans son milieu
* Lettreà M. par la
surface ondoyante de VElliptique de Vair Céleste*.
Caflini
,p. j3.
C ’est ainsi qu’il appelle les particules de matière répandues
dans l’Ether , capables de détourner Sc de réfléchir la Lu¬
mière , Sc qui forment une Atmosphère autour du Soleil;
Sc il renferme cet air Céleste entre deux surfaces courbes Sc
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ondoyantes , afìn quelles puissent comprendre dans un moin¬
dre espace les Orbites de Mercure , de Vénus & de la Terre,
qui font à différente diílance dn Soleil & différemment in¬
clinées entre elles.
Mais comme les Observations qui donnent cette figure,
font très-rares , de même que la figure de la faulx , quelles
peuvent être occasionnées par des circonstances particulières
& purement Optiques , & que la Lumière Zodiacale paroît
prelque toujours comme un bout de lance ou de fuseau,
ou lorsqu elle est plus large , comme une pyramide , nous
lui donnerons pour l’ordinaire la figure que cette apparence
supposé ; c’est-à-dire que dans les inducstions que nous en
pourrons tirer par rapport à notre íujet , nous imaginerons
1Atmosphèredli Soleil comme un Sphéroïde aplati en
forme de Lentille circulaire par Í011 Limbe , ou approchant
du circulaire . C ’est ^iussi la figure que dautres phénomènes,
&• íur-tout le concours de toutes les Planètes dans une Zone
allez étroite de part & d’autre de l’E'cliptique , semblent
conner à tout le Tourbillon Solaire dans lequel cette At¬
mosphère est renfermée.
ÍNous parlerons ailleurs dune apparence de la Lumière
/ -odracale , que je vois être allez fréquente depuis que j’oblerve ce phénomène , & que je ne doute point qui n’ait eu
heu dans les temps & clans les siècles précédens ; c est celle
dune simple clarté indéterminée , qui occupe une grande
partie du Ciel au dessus del ’Horizon , un faux crépuscule qui
devance , ou qui fuit le véritable , & qui s’étend au loin à
droite & à gauche , par rapport à la place où l'on a coutume
de voir la Lumière Zodiacale.
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CHAPITRE
De

V.

la sit nation de la Lumière
VAtmosphère

LA

Zodiacale

& de

Solaire.

forme de Lance ou de
que
la
Lumière
Zodiacale conserve pendant Pyramide
tout le cours annuel de la
Terre , ne nous indique pas moins la poíition de l’Atmolphère Solaire que fa figure : car lì le rayon visuel qui part
de notre oeil , etoit quelquefois perpendiculaire ou peu
oblique à la Lentille , fous la forme de laquelle nous avons
imaginé cette Atmosphère , la Lumière Zodiacale se mon¬
trerait alors à nous au dessus de i’Horizon comme un
Segment de Cercle ou d’Elliple , & arrondie par l’extrémité que nous appelons la pointe ; ce qTi’elle ne fait jamais,
fi ce n’est peut -être dans quelques occaíions où elle nous
paroît tronquée , & cela visiblement par des circonstances
qui lui font étrangères . Aussi vient -on de voir dans le sen¬
timent que nous avons rapporté de M . Fatio, fur la figure
de í’Atmofphère Solaire , que fes extrémités & íòn tranchant
doivent beaucoup approcher du plan de TEcIiptique ou
de l’Orbite Terrestre : car la section du plan ondoyant fur
lequel il la conçoit couchée de part & d’autre , donnant une
courbe qui va rencontrer l’Orbite des Planètes , il est pos¬
sible que les bords de la Lentille ondée , qui fe trouveront
entre la Terre & Vénus , ou au delà entre la Terre &
Mars , se confondent avec le plan de l’Ecliptique.
La position que lui donne quelquefois M . Caffitn, ne
s’éloigne pas beaucoup de celle-là : mais il paroît en général
par toutes les Observations qu on recueille de ion grand ou+Art.7, r8, vrage *, & par la manière dont il s’en explique en plusieurs
ì 3 ,42,irc. endroits , que le plan qui partage en deux portions égales
l’Atmosphère Solaire , est le plan même de la révolution du
Soleil fur son Axe , ou de son Equateur . Et c’esl encore à
cette

ì) E l ’Aurore
Boréale
. Seâ . 1. Ch. V. 2z
cette situation de i’Atmosphère du Soleil , que nous nous
arrêterons , pour tout ce que nous avons à en déduire dans
ìa fuite , non seulement parce quelle est la plus généralement
conforme aux Observations , mais encore parce quelle s’accorde parfaitement avec les idées Physiques que nous fournit
le sujet ; car , st la matière qui composé cette Atmosphère
est chastée du corps du Soleil par le mouvement de Rotation
qu il a fur son Axe , comme il arriveroit a un fluide renfetme
dans une Sphère creuse percée de plusieurs trous , 8c que
Ion feroit tourner rapidement , il faut quelle rejaillisse plus
loin de son Equateur , où est la plus grande force centrifuge,
que de tout autre endroit de fa surface. Et si cette matière se
trouve autour du Soleil , feulement parce quelle y est tombée
de toutes parts du reste du Ciel , il est à présumer que la
mente cuuíè qui retient les six Planètes principales dans les
limites du Zodiaque , & de part 8c d ’autre de 1Equateur du
Soleil , qui partage également leurs Orbites , y assemblera à
peu près de même son Atmosphère.
M . Cajjini marque avoir fort bien senti ce Méchanisme * . * Art. iS
^lais , indépendamment de toute conjecture Physique , nous &
pouvons là-deíìus nous en tenir à íès Observations , qui s ac¬
cordent parfaitement en ce point avec les nôtres , en nous
Indiquant une inclinaison sensible entre i’Ecliptique & ls
plan de s Atmosphère Solaire.
Nous

ferons donc guidés par les lumières de ce grand

Astronome pour déterminer la quantité de cette inclinaison,
8c nous la ferons ici la même que celle de l’Equateur du
Soleil , savoir , de 7 degrés
|
. Elle doit paroître souvent beau¬
coup moindre , ou disparoître sensiblement dans la Lumière
Zodiacale , lorsque la Terre se trouve dans certains Aspects
avec elle ; mais nous nous réservons de traiter plus parti¬
culièrement cet Article , quand nous examinerons les suites
qu il peut avoir par rapport aux Aurores Boréales.

D
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VI.

De l 'étendue de la Lumière
Zodiacale
l ’Atmosphère 'Solaire .

A en

juger

èr de

Observations
,&à

par
les
ies circonstances
qui les accompagnentrassembler
, je trouvetoutes
que
la Lumière Zodiacale , loríqu ’eile
a été aperçue , n ’a jamais
occupé guère moins de 50 ou 60
degrés de longueur de¬
puis le Soleil jusqu a íà pointe , &
de 8 à p degrés de
largeur à ía partie la plus claire , ou
la plus proche de
ì’Horizon . Ce sont des
dimensions quelle eut souvent en
Pannce 1 6 8 3 , où M . Cajsmi
commença de 1observer . Elle
ne parut avoir que 4 5 degrés de
longueur en 1 6 8 8 , le
6 Janvier ; mais les brouillards qu’il y
avoit près de i’Horizon , & la clarté de la Planète de
Vénus , où elle se terminoit , ne peuvent manquer de
lavoir beaucoup diminuée.
Je trouve de même que fi plus
grande étendue apparente,
& c’est aux années 1686 ,
1687, a été de p o, p 5 &
jusqu a 100 ou 103 degrés de
longueur , & de plus de
20 degrés de largeur.
Sur quoi il faut observer , x.° Que
la plus grande largeur
ne se rencontre pas toujours avec
la plus grande longueur,
la première n'étant , par exemple ,
le 4 Février 1 687, que
de 13 à 14 degrés , tandis que la
longueur paroiísoit de
100 degrés , & le 5 Septembre
1685,
la largeur étant
de plus de 20 degrés , quand la
longueur n’en avoit que 7 5.
D où l’on peut inférer que
quelquefois une même quan¬
tité de matière , selon quelle s’
étend plus ou moins fur le
plan de l’EVpiateur du Soleil , ou
quelle s’arrange autour de
son globe , pourroit la faire
paroître sous ces différentes
formes . Mais il faut bien se garder de
rien imaginer ici de
constant & de régulier dans ce genre .
Le contraire arrive
souvent , & le plus souvent , sur-tout
depuis quelques années,

de l 'Aurore

Boréale
. Seâ. 1. C/u VI.
où la Lumière
27
Zodiacale n est presque
jamais plus large par
fa base que
ioríqu ’eile s’étend
plus loin par íìi
que i’augmentation
pointe , íoit
tombe íimplement
fur 1a quantité
fur le volume ,
ou
de la
2 .° La Terreabsolue
se trouvant matière.
vis- à- vis des plus
tances du tranchant
grandes dis¬
de la Lentille ,
par rapport au
1Ecliptique, le
plan de
profil du Sphéroïde,
la Lumière
ou
la
lame
Zodiacale , nous doit
foimce
paroitre plus large pat
quand elle est à ses
que
noeuds. Ainfi l’œil
par exemple , sur
étant luppose en O,
III
le plan
mìere Zodiacale
Horizontal FIQOA,
étant rapportée à un
la&
Lu
i’Observateur
Plan vertical A Q' 7 - Fig.
doit voir cette
"Z,
Lumière de la largeur
AZ Q , au lieu de
A Q ou
AM, ou AI,M
íi ìa Terre íe
seulement , qùil verroit
trouvoit près des
Nœuds du tranchant
Lentille avec 1
de la
Ecliptique . Ce qui fera
ia fuite , & nous
plus approfondi
dans
servira à donner
raison de quelques
gularités apparentes de
iiiela Lumière
3*° On juge
Zodiacale .
,
sûrement
du nombre de
Lumière Zodiacale
degres
qu occupe ïa
visible , en
remarquant a quelles
fe termine fa
Etoiles
pointe , & sachant à
fc trouve
quel
degré
de
i’
actuellement le Soleil ,
comme on aEcliptique
fait , par
exemple , ci- deísus , (p .
11
,
Fig
.
ï)
.
même de fìi largeur ;
Mais
celle cjuon voìt fur il n’en est pas de
1 Horizon ne
pas absolument
décidé
de l’épaistèur que
i Atmosphère
auprès du globe du
peut
avoir
Soleil ; & c’est peut à ce défaut ,
être en ayant
que Gregori, dans
égard
son Astronomie
fait aller cette
physique,
épaillèur jusqu à 3 o
degrés . Quoi qu il en
la largeur de la
soit,
Lumière Zodiacale , ou
mosphère du Soleil
lepaistêur
de 1 At¬
auprès de son globe ,
notre sujet , où il
importe peu ici a
ne s’agit que de
son étendue , en
quelle peut aller
tant
jusqu’à l’Orbite de
la
Terre.
Les plus grandes
Elongations des Planètes
donnent leurs distances
inférieures nous
au Soleil ,
de la Terre . Ainfi
relativement à fa distance
la plus grande
Edongatíon de Venus , pai
exemple , étant d’
environ 48 degrés , la
résolution du Triangle
rectangle où cette
Planète occupe le
sommet
P de
ij sangle
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droit , la Terre le sommet de sangle de 48 degrés , & le
Soleil le troisième , & où le rayon visuel du Spectateur
fait la tangente à i'Orbite de la Planète , nous apprend que
la distance de Vénus au Soleil est , par rapport à celle de la
Terre , comme le sinus de 4.8 degrés au sinus total ou de
p o degrés . Tout de même les bords extérieurs de l’Atmo¬
sphère Solaire A X, ou son tranchant aperçu de la Terre
T, en forme de Lance, sur l’Horizon H R,
lorsque le Soleil
íè trouve sur la ligne C P des crépuscules , étant regardés
comme I’Orbite d’une Planète , le rayon visuel TV du
Spectateur , mené au sommet A de ía pointe projetée sur
le Zodiaque LV, en sera la tangente , & le sommet A de
cette pointe , considéré comme le lieu actuel d’une Planète,
en donnera la véritable distance AS au. Soleil S, par rapport
à celle de la Terre TS.
Si la plus grande Elongation de la Planète étoit de p o
degrés , il est clair par la même Théorie , que le point de
ion Orbite où elle seroit aperçue , seroit actuellement aussi
éloigné du Soleil que lest la Terre ; & le triangle pré¬
cédent AS T,, se change alors en une espèce d’isoícèie GTS
qui est censé avoir deux angles droits , à cause que \ angle
au Soleil devient nul ou infiniment petit. Ainsi lorsque la
pointe de la Lumière Zodiacale est vue en G, de manière
que le rayon visuel TG, mené de la Terre , répond à des
Étoiles D du Zodiaque , qui sont à p o degrés du vrai
lieu L du Soleil T , Yangle à la Terre LTD étant droit,
tel , par exemple , que feu M . Caflim l ’obfèrva le 7 Mars
1687, que
&.
nous lavons observé quelquefois depuis
trois ou quatre années , on peut en conclurre sûrement que
s Atmosphère Solaire s’étend alors tout au moins jusqu ’à,
1 Orbite Terrestre prise à sà distance actuelle au point d'Ob¬
servation . C ’est tout au moins , parce qu ’il est plus que vrai¬
semblable que son extrémité réelle va au delà de son extré¬
mité aperçue , & qu ’il faut que le rayon TG ait fait un
asièz long chemin dans l' Atmosphère Solaire YGF, sur -tout
étant près de ses bords , pour quelle y devienne visible-.
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A plus forte raison devra - t - ou
en tirer cette consé¬
quence , lorsque la pointe apparente de la
Lance aura de plus
grandes Eìongations , & quelle fera vue ,
par exemple , en E
ou / , à 5>3, 95, à io ° degrés
ou plus , du lieu L du
Soleil . Feu M . Ùetjfmi a víi quelquefois
la Lumière Zodia¬
cale à de pareilles difoinces ; on peut
en déduire autant de
quelques-unes des Observations de M .
Eimmart indiquées
ci' deílus ; & nous observâmes aussi
cette Lumière d’environ
100 degrés de longueur , le 3. me
Décembre 1728, depuis
5 & -j- du matin jusqu’à près d’un
quart -d'heure de cré¬
puscule. £ n cet état il est clair que la
tangente R N, menée
de 1 Horizon au tranchant de
sAtmoíphère
Z, EH . , ne
peut palier ni par la Terre T, ni par
la
aperçûe en
E de cette Atmosphère vue de profil parpointe
i’Obsorvateur qui
est en T, par ce que sa partie TR E
n ’est point assez dense
pour être visible ; du moins ne
connois -je point encore
cuservation
.
qui donne sangle HTl droit , ou
plus que
& qui fasse passer la pointe de la
Lumière ZodiaCae Vers RE, à 1opposite de fa
base fur l’Horizon . Mais
ce que Ion n’observe pas comme
Lumière Zodiacale , on
a peut -être observé plus d’une fois
sous une autre idée , &
comme une appartenance de l’Aurore
Boréale.
L ’Atmofphère du Soleil renfermera
donc alors fe grand
Orbe , & passera bien loin au delà ; &
íì la Terre se trouve
du côté le plus étendu de ce
Sphéroïde Lenticulaire , &
sor-tout auprès de ses Nœuds avec i’
Ecliptique , comme il
est fur quelle peut s y trouver ,
elle y sera entièrement
plongée pendant une partie de son cours
, & pendant tout
se temps que durera cette extension
.,
11 est donc de la
dernière certitude que l’Atmosphère du
Soleil peut atteindre jusqu a nous ,
que la Terre peut en
à w , pour ainsi dire , inondée , &
que cela doit être arrivé
plusieurs fois : cela est , dis-je , certain
& démontré indé¬
pendamment de toute hypothèse Physique ,
& de l’expìication cle l’Aurore Boréale que je
crois en dépendre . Et
c est ce qui mérite assurément
quelque attention , puisou’une
D iij
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cause si étendue & si efficace , un fluide
assez dense pour
réfléchir ou pour darder jusqu a nous la Lumière
, que noys
traversons , & dans lequel nous & notre
Atmosphère nous
trouvons quelquefois plongés bien avant , ne
íauroit man¬
quer de produire des effets coníidérables à
notre égard.

CHAPITRE
Du

mouvement

VII.

de la Lumière

1‘Atmosphère

J En’
ai

jamais

pû

me

Zodiacale

fa* de

Solaire.

convaincre
d’

aucun mouvement
propre dans la Lumière Zodiacale , &
je ne trouve pas
que M . Cajffìni lui en ait attribué d’autre
que celui quelle
doit avoir , ou paroître avoir en qualité de
compagne , ou
An. iS. d ’Atmosphcre du Soleil . « Elle
paroît , dit - il , s’avancer peu
» à peu d’occident en orient , &
parcourir les signes du Zo¬
diaque par un mouvement à peu près égal à
celui du Soleil . »
Ce fut d’abord une des principales
raisons qu ’il apporta
pour prouver que le sujet de cette Lumière
netoit pas dans
la Sphère Elémentaire.
J 'avoue qu’il est difficile que les
Observations nous fassent
apercevoir d ’aucun autre mouvement que de
celui-là dans
un Sphéroïde tel que nous lavons décrit .
& dans l’apparence sous laquelle nous le voyons . Mais i’
analogie des
mouvemens célestes en général , semble exiger que
cet amas
de matière ait encore un mouvement
propre & périodique
autour du globe Solaire , à peu près comme les
Planètes qui
íe trouveroient aux mêmes distances que
les parties qui le
composent . C ’est du moins une hypothèse trèsrecevable,
& que M * Fatio a adoptée dans la Lettre
que nous avons
/’•
déjà citée plusieurs fois : « Mon hypothèse ,
dit- il , est con» forme à la Physique en ceci , que je
suppose que ces corps
» déliés sont répandus en rond autour
du Soleil , c’est- à-dire,
» autour du centre du Tourbillon, de
matière céleste , & qu ’ils
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emportés à l’entour par les mouvemens inégaux des
différentes parties du Ciel dans lequel ils nagent . » 11 conçoit
donc , comme il 1explique encore un peu plus bas , « que
toute la maíîè du Phénomène tourne à l’entour du Soleil,
à )que ces différentes parties vont plus vîte à proportion,
quelles sont plus proche de cet A lire ; mais cette masiè,
ajoute-t-il , étant considérée comme un seul corps , garde
une meme situation dans le Ciel , 8c demeure toujours reneimée dans le même espace ».
t ous n en dirons pas davantage íùr cet Article , trop dé¬
pendant , en un feus , du Système général de Physique que
°n auroit adopté : car nous tâcherons , autant qu ’il nous
sera pvstihle , de conserver à nos recherches l’avantage de se
outenir avec tous les systèmes , en n y admettant que des
^ eivations & des faits qui puistènt être avoués de part

CHAPITRE

VIII.

& es changemens réels ou appareils de la Lumière Zo~
. lacnle.~™
èr. de d Atmosphère Solaire
de/ quelq
vu »»'
^
tíi
(j í/íC-i.ly
£ tlCS
birh,rr
inductions qu on en peut tirer par rapport a l Aurore
Boréale.

OI les corps les pins solides 8c les plus brillans , tels que les
^ Planètes 8c les Etoiles fixes , nous laistènt remarquer en
í^,x t^ es changemens , on peut juger combien la Lumière
Zodiacale 8c l’Atmosphère Solaire , doivent être susceptibles
e variété , 8c souffrir de vicissitudes. Mais cette analogie nous
en indique encore moins que les Observations ; & il est certain
stu indépendamment des circonstances optiques , qui ne nous
Y ont découvrir quelquefois que des variations apparentes*
1 y en a de réelles dans sAtmosphère Solaire , 8c qui doi¬
vent etre beaucoup plus considérables à certains égards , que
celles que nous connoistòns de l’Atmosphère Terrestre»
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Les changemens que nous sommes le plus à poitée d’obíêrver dans l’Atmosphère du Soleil , & qui íe maniieílent fur-tout
dans la Lumière Zodiacale , roulent fur Ion étendue , fur fa
clarté , fur la figure & fur fa situation . Celui de Ion étendue
semble le plus réel , & renferme souvent tous les autres : il
est aufli le plus important par rapport à notre sujet.
Ce n’eít pas toujours faute d Observateurs , que le phé¬
nomène elt demeuré inconnu ; il y a tout lieu de croire
qu ’il a été de longs intervalles de temps fins paraître , &C
que l’on naîtrait pas manqué de 1apercevoir 40 ou 5 o ans
plus tôt , & depuis le renouvellement de l’AIlronomie , sis
avoit eu la même durée , la même force Sc la même étendue
qu ’il eut lorsque M . Cajfni en fit la découverte . Le té¬
moignage de ce grand Astronome là-deífus n’eít pas équi¬
voque , & ne fau roi t être suspect. II emploie un article de
Art. j

o.

ion

ouvrage

* à rapporter

les raisons , d ou l 'on peut insérer

que la Lumière Zodiacale n ’a pas toujours été visible, aux
temps de l ’année qu ’il efl le plus facile de la distinguer, quoi¬
qu elle puise avoir paru autrefois. Ces temps font , comme
nous lavons remarqué ci-deífus , le loir au mois de Février,
de Mars & d’Avril . Or il assure avoir fait les années pré¬
cédentes dans ces mêmes mois , plusieurs Observations qui
i’engageoient à diriger fes regards vers fendrait du Ciel où Ja
Lumière Zodiacale auvoit dû paraître , & ne l’y avoir point
aperçue : & ces Observations rouloient la plupart fur des
Comètes qu’il cherchoit en ces endroits du Ciel , en 1 665,
1 672, tout
&
récemment en 1681, deux ans feulement
avant la découverte de la Lumière Zodiacale , & la publication
qu ’il en fit da,ns les Journaux des Savans . Combien étoit -il
difficile qu ’en de pareilles circonstances un objet ft remar¬
quable eût échappé à des yeux fi clair-voyans !
Ce fut vers ces temps -là , c’eít-à-dire , autour de fan 1 6 y 2,
que divers Astronomes allèrent par ordre du Roi aux Indes,
tant orientales qu ’occidentales , & dans la Zone Torride :
nous avons les Observations qu ’ils y firent , & l’on ne
trouve point qu ’ils aient vû le phénomène dont il s’agit.

3?
. Seâ. I. Ch. Vlll
que
îl doit cependant être plus visible dans la Zone Torride
par tout ailleurs. soit à cause que 1Ecliptique y est moins
inclinée fur l’Horizon, soit par la brievete des crépuscules.
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le P . Noël Jésuite , voyageant dans les

, aF
& tout
Indes
ZoJ' ^« este‘
a Lumière
vois , disdeje , Equateur
, il proche
du crépuscule
k fuiteorientales

semblableà la Voie Laâée , fr fous la forme (lum ,&
queue de Comète qui s’élève jusquà 60 ou / O (íé>
dejjus de ïHorizon, for une amplitude de plus e s 5 Lë '
après quoi elle éabÁffe peu à peu, fr fo cache ensin enfumons

1< ‘ e &
la route fr le mouvement du Soleil ,
souvent & si régulièrement dans toutes ces c
toujours

jusque dans la Chine , qu ’il croit pouvoir lui imposer
de second crépuscule. ,

* Observation

nés Mathem . if

Phìs . in Inriict
if Chinasaélee,
Ù'C. p . t j j.

» M. de fa Loubère, Envoyé du Roi a Siam, k ren^ T g
•
plusieurs fois après le crépuscule du soir, veis a,
l’année 1687 . II la jugea beaucoup plus laige qu 1
de Lait, & st apprit de M- l’Evêque de Metehpolu, quion «
* Caílìni, vit
k voyoit à Siam depuis trois ou quati-e ans . » v
supra Art. fj
L P. RkhmJ Jésuite, <k» fa Obfetvattons m.Ls au
&
jour par le P. Gaiie, insérées

dans i« anae,ls M .

'

-, 3
de l’Académie, rapporte. - que
observé cette Lumièreà Siaml’an tíi86 & 1687,1001 ^1
l'avoit remarquée plusieurs fois à Pondiclien en 1690 • "
.
Je trouve encore dans une Relation
«extraitm’aété communiqué par ìeV. DulM de 1a mciœ

* Ment , di

! ’A Cad. tome
VII , p . 82 f i

vers ces mimes temps.
Compagme
T“ avoit Marna
jusqu en 1673 & 94 , le | .
depuis 1685 ,que
observé plusieurs fois à Siam & à la Chine , des 1Rem¬
mènes dont il est très-probable que la Lumière Zodiacale,
fi ce n est peut- être aussil’Aurore Boréale, etoit Ie ug’

ou feisoit partie. . . De longues tracesd ombre fr de Jumw
soir fr lc matin dans le ie > v

qu on voyoit souvent le
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Nuremberg , par lesquelles iiparoît que cette Lumière a été
très -viíìble pendant toutes ces années , & jusqu en i 694.
Voilà donc un nouvel objet , qu ’il est moralement im¬
possible que l'on n’eût pas aperçu dans l’intervalle de plu¬
sieurs années , s’il avoit été le même , ou aussi fréquent,
dans un temps où les Observateurs n’étoient ni moins nom¬
breux , ni moins éclairés , ni moins attentifs . Aussi l’accrois
sentent de la Lumière Zodiacale est - il si marqué par la
An- 3f- suite de ces premières Observations , que M. Cassait trouvoit
que dans l’eípace de trente -sept mois , à compter depuis l'année
1 6 B3 , íà longueur avoit augmenté de 30 ou 33 degrés
du côté de son orient , c’est-à-dire , dans la partie qu ’on en
voit après le crépuscule du soir.
L ’augmentation de clarté & de densité y fut encore ob¬
servée en i 686, Lc par M . Cajsnì par
&
M . Fat 10. Le
â 3 S- premier
« trouve surprenant que personne ne regardât alors
cette Lumière que comme un simple brouillard ; » & le
second dont les Observations fìniíìènt au commencement de
cette année -là , conclud -- qu ’il sembloit que la matière du
Page8 phénomène se fût épaissie par la succession du temps. '>
Après l’année 1 687 , où la longueur de la Lumière alla un
jour à 100 degrés , depuis íà pointe jusqu’au.globe du Soleil,
il semble quelle n’ait fait que diminuer , du moins jusqu’en
1688, où se terminent les Observations de M . ( -assuii.
La conséquence que j’ai à tirer de tout ce détail , c’est
que l’Atmosphère Solaire s’étendit enfin jusqu a l’Orbe annuel
de la Terre & au delà , quelle parvint jusqu a la Terre
même , & qu’elle se mêla avec notre air , tout au moins avec
celui des Régions supérieures.
Que l’Atmosphère du Soleil se soit étendue jusqu’à l’Orbe
annuel dans les années 1 686 & 1 687, c ’est ce qui fuit des
Observations que nous venons d’indiquer , & de ce qui a
été démontré dans le Chapitre VI : & à l’égard de son
mélange avec l’Atmosphère terrestre , nous le conclurons,
selon notre hypothèse , de ce que f Aurore Boréale , dont on
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n’entendoit plus parler depuis
1621, commence à reparaître
en Allemagne dans le Ringaw * en
1 68 6 , à en Danemarck la Curío
^f‘ n^'
même année ou en I 6 8 7 , comme je
rapprends àeìA . Hombow , , 6S6.’Daur,
savant Astronome & Professeur à
Coppenhague . *
Quant aux Observations que je
fais depuis quelques
années , elles ont donné souvent 80 ,
9 o , & jusqu à 100
degrés de longueur à la Lumière
Zodiacale , fur 15 , 20,
ou 2 5 de largeur & plus.
On volt donc par-là tout au
moins , qu il ne faut pas
s’étonner que l’Aurore Boréale ,
en la supposant austt liee
que je pense quelle lest avec l’
Atmosphère du Soleil , ait
été de longs intervalles de temps
fans paroitre , qu en d autres
temps elle ait souvent paru , &
quelle ait fait quelquefois
de foibles apparitions , qui n’ont
point eu de fuite , & qui
pav-là ne nous ont pas
contraints d’y faire une attention
particulière comme nous faisons depuis
ìannee 1716.
Si la clarté & la densité de la
Lumière Zodiacale n aug¬
mentent pas avec íbn étendue , fi elles
diminuent au contraire
quelquefois , comme cela peut fort bien
arriver , & fl fa
pointe en est moins terminée . l’
Atmosphère Solaire pourra
atteindre juíqu ’à nous , fans que les
donnent connoissance , & la Lumière Observations nous ^en
Boréale pourra paroître
fans qu’on i’ait vû précéder par
ia Lumière Zodiacale.
Un semblable effet arrivera
encore , mais par une cause
en apparence toute contraire » û
la densité ou la clarté de ía
partie du milieu de la Lumière
Zodiacale , & la plus proche
de l’Horizon , augmente trop
avec son étendue ; car elle lui
sera austì nuisible que le
crépuscule , elle effacera tout le
reste , & alors les bords apparens
& la pointe paraîtront
tout -à- fait incertains . C ’est ce que
j’ai tout lieu de croire
avoir éprouvé , & à un point
extraordinaire l'Automne
+ Memini me armo setatis mese
septimo vel octavo, id elt circà an-

r.

LOs '

’" rr

rima

ettre

MS C de M. Horrelxnv du 26
Décembre r 731 , adreffée à M . le
Comte de Píeío Ambassadeur de
France à la Cour de Danemarck,

Eij
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dernier 1731, où ies Aurores Boréales ont été si magni¬
fiques & si fréquentes : car ayant voulu deux ou trois fois
observer le matin la Lumière Zodiacale , dans le mois
d ’Octobre , le temps m ’ayant paru le soir très-favorable pour
cela , elle m ’a toujours été dérobée , tantôt par un reste
d’Aurore Boréale , dont la lumière s’étendoit du Nord jus¬
qu a l’orient , & tantôt par une clarté aussi vive qu un fort
crépuscule , & qui occupoit toute la partie de i’Horizon ;
où le Soleil devoit paroître , quoique ce sût plus de deux
heures avant son lever . On peut s’apercevoir aisément que
cet inconvénient est le même par rapport aux limites de
la Lumière Zodiacale , que ce que l’on éprouve pendant
les Eclipses totales du Soleil , où la partie la plus basse,
la plus dense & la plus brillante de son Atmosphère efface,
ou rend absolument indéterminées ses extrémités , paraissant
ramassée autour de son globe comme une espèce de chevelure,
* sage 14.. ainsi qu’il a été remarqué ci-dessus *.
J ’ai encore observé plusieurs fois , qu ’après que la Lumière
Zodiacale avolt cesse de paroître le soir sous fa forme de
lance ou de fuseau , toute la partie du couchant demeuroit
plus éclairée que le reste du Ciel , fur 30 ou 40 degrés
d’amplitude . Mais ce qui dans la fuite ma le plus souvent
empêché d ’oblërver la longueur & les extrémités de la Lu¬
mière Zodiacale , c’est quelle venoit sè confondre avec f Au¬
rore Boréale , comme je lai dit de l’Automne dernier . C est
ce que j’ai aussi remarqué depuis quelques années , dans les
mois de Mars &. d’Avril , & cela avec tant de règle & de
constance , qu ’il fembloit quelquefois que ce phénomène allât
devenir aussi ordinaire que le crépuscule.
Nous

avons

déjà touché

quelque choie

des variations

réelles ou apparentes qui surviennent à l’Atmoíphère du
Soleil dans fa figure & dans fa situation , en traitant ces
articles ;, & cela suffit si l’on ne la considère que comme
un Sphéroïde plat , parfaitement circulaire par ses bords &.
(Concentrique ati Soleil . Mais ne íèroit -il pas possible que
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ì Atmosphère clu Soleil fût elliptique par son tranchant, &
que le corps de cet Astre n’y occupât qu un des Foyers de
ì’Ellipse , plustôt que le centre , comme dans les Orbites des
Planètes ! II faut tout au moins dire un mot des apparences
qui s’en enfuivroient.
Soit donc f Atmosphère Solaire ABCD projetee íur le Fi
plan de l’Equateur du Soleil , & située par rapport à ì’Orbite
terrestre EXGH
vûe sur le même plan , de manière que
leurs Axes ou Apsides AC , EG, se coupent fous un grand
angle quelconque CSG à leur Foyer commun S, où se
trouve le Soleil. Soit le centre de la première en Ab & fou
petit Axe D K B, Cela pose , la Terre se trouvant en H,
ou en h, par exemple , fur la projection du grand Axe A C
del ’Ellipse ABCD, elle verra deux portions égales de cette
Ellipse , KBAK , KDAK, où KBCK , KDCK,
de
part &. d’autre du centre K, du
&
Soleil S, qui est fur
E même ligne . Et si l’Atmosphère Solaire ABCD étoit
uniformément visible dans toutes ses parties également dis¬
tantes de l’Axe A C, l ’Observateur placé à l’un de ces deux
points H ou h , la jugerait comme nous avons fait (chap. IV)
' par
&
les raisons que nous en avons rapportées, un Sphé¬
roïde aplati , exactement circulaire & concentrique par ftzS
bords au globe du Soleil.
On aura encore la même apparence a cet égard , lorsque
la Terre se trouvera fur les points de son Orbite X , L,
par exemple , ou équivalons , d’où sangle visuel compris
entre deux lignes ou tangentes , menées aux extrémités visibles
de i’Atmosphère Solaire , sera partagé en deux également
par da ligne menée au Soleil ou Foyer commun T. En
toute antre rencontre , en F ou f, par exemple , sur le petit
Axe de l’Ellipse prolongé ou non prolongé , & par -tout ou
la Ten -e ne sauroit voir le Soleil S, au milieu k de sangle
visuel que forment les deux tangentes B T , FN, mais au
desiùs ou au dessous , comme en FS, les deux moitiés du
Sphéroïde devront paraître de différente grandeur entre elles
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à chacune de ces stations différentes , & fous une infinité
de rapports.
Donc on pourra dans tous ces cas se tromper fur la figure
de l’Atmosphère Solaire , parce qu 'on pourra la juger seule¬
ment d’une différente étendue en total , quoique réellement
elle ait demeuré toujours la même , comme réciproquement
dans les cas inverses on auroit píì la croire de la même
étendue , quoiqu elle eût réellement changé.
Selon cette Théorie , il n y auroit qu ’un grand nombre
d ’Obfervations faites le matin & le soir dans le même jour,
& en différentes saisons de 1année , qui puisent enfin nous
assurer de la véritable figure ou la plus ordinaire du Sphé¬
roïde dont il s’agit : car on en verroit alternativement les
deux moitiés , l’occidentale & ['orientale . Mais rien n’est fi
rare , comme nous lavons expliqué , que de pouvoir observer
deux fois la Lumière Zodiacale en un même jour . II faudroit
pour cela se trouver dans quelqu ’une de ces contrées de la
Zone Torride , où l’inclinaiíon dei ’E'cliptique à l’Horizon,
moins grande ou moins variable que par-tout ailleurs , &
où la sérénité constante du climat , savoriferoient la fuite
non interrompue de pareilles Observations . Je ne me souviens
guère d’en avoir vu qu’une de cette espèce , bien circonfitanciée parmi le grand nombre d’autres qu ’en rapporte seii
»Art. 3$. M. Cajsitù*. Les deux moitiés furent vues égales le soir & le
matin du 4 au 5 Décembre 1687, chacune
&
de 70 de
longueur fur 20 de largeur.
Nous n’insisterons donc pas davantage fur cette idée
d ’excentricité , jusqu ici trop gratuite , & pluslôt contraire
que conforme aux Observations ; fans compter que la rotation
du Soleil fur son Axe , ne peut imprimer ^au fluide dont il
est immédiatement environné que le mouvement circulaire,
ni le déterminer de proche en proche , & dans toutes ses
couches , à prendre d’autre figure que la circulaire , &
concentriquement au Soleil.
Comme les Observations les plus suivies de la Lumière
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Zodiacale souffrent ordinairement de grandes interruptions,
& qu’il ne faut pas prétendre pouvoir jamais les mettre eu
réglé autrement qu a force d en multiplier extrêmement le
nombre , il n’eíl pas possible de démêler dans celles qui
nous ont été transmises jusqu ici , & qui ne s’étendent que fur
quatre , cinq ou huit années , à quoi peuvent appartenir certains
changemens brusques , qui surviennent à letendue , à k
eníité & aux autres modifications de cette Lumière , tandis
que dans le total & fur de grandes masiès de temps , il y
legne un progrès afiez régulier . Par exemple , elle augmente
.on M . 6 ajjìni *, depuis le milieu de Janvier 1686,
* Art
iulqu .au milieu de Février , où fil longueur approche de 9 o & ïJdegrés détendue , à compter depuis le Soleil jufqu ’à fa
^° Uq C '' C^edninue
^
ensuite , en fie soutenant aux environs
n- °a OU7 5 degrés , jusqu au 1 i. me Avril , où elle tombe
a ezHe
^
à 5 8 , ou même à 5 3 degrés . Mais on la voit
tout d un coup reparaître en trais jours , dès le 14 du même
1yiOIS' avcc 90 degrés de longueur , jusques vers le milieu

V1.m°'s Mai
,
de

où

elle

ena93.

Cependant

il

. 24.

résulte

et ‘ totalité des Observations de M . Cajsitû , comparées
aVCc ' es premières de l an 1683, que la Lumière
Zodiacale
a augmenté de plus de 3 o degrés de longueur.
ue remarque des variations fort semblables depuis quelques
Muées , quoique le phénomène soit , à mon avis, plus apparent
r , clu d ait plus de corps que du temps des Observations de
M . Cajjini. Par exemple , le 8. me Janvier 173 o , la Lumière
odiacale , vers les 6 ~ heures du soir , fe terminoit par fa
pointe auprès de la tête de 1a Baleine, avoit
&
par conséquent
5 ou 9 o degrés de longueur ; & onze jours après , le 19
c 11 mente mois , à k même heure , je k trouvai d’environ
degrés plus courte , & n’alknt que jufqu ’au dessous de
'- fiction du signe du Be'lier vers le sud , près de k queue
de L ^ a ^elne' d' ai vû même des nuits aflèz belles , fans clair
,, une ; à fans aucune apparence des obstacles qui s opposent
oidinaire à l’apparition de cette Lumière , où elle ne fL
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montroit point du tout , après avoir paru quelques jours
auparavant , ou feule , ou confondue avec í’Aurore Boréale,
& quelquefois malgré des circonstances peu favorables.
J ’ai de la peine à croire qu’il y ait toujours de la réalité
dans ces changemens , & qu ’ils ne soient pas dûs le plus
íbuvent à de simples apparences , ou à quelques dispositions
particulières & accidentelles du milieu à travers lequel nous
ìes voyons.

SECTION II.

J*f i/n 'Ac J .Sect .I.

i^ju représente la Lumière Zodiacale ou
i j’ÍJr tojphere du Soleil vue de profil , vert
ta fui du mens de frirrier , la . SceJòan du
Printemps ctnnteitpposde
sur le plan
de Citer if tm .de Taris.
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