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II.
de

sa hauteur, de la

Région que ïAurore Boréale y occupe , & “ de
l’exclusion que cette circonjlance donne à quelques
causes auxquelles on avoit jusqu ici attribué 1e
Phénomhie.

J’entends par
l Terre
(
air
, ce
’Atmosphère

Ire, tout

cet

ou

. fluide quelconque qui enveloppe le globe de la Terre,
qui pèse vers son centre & sur sa surface , & qui eít emporté
avec elle , en participant à tous ses mouveinens , i’annuel
à le diurne.

Cela posé , on ne sauroit douter que l’Aurore Boréale ne
joit dans l’Atmosphère Terres Ire , puisqu’eile suit visiblement
Ion mouvement diurne , & que l’on n’aperçoit dans aucune
de íès parties le mouvement extérieur du premier mobile
ou cette révolution apparente que les Astres font régulièrement
tous les jours autour de la Terre , d’orient en occident . C ’est
à quoi j’ai été attentif dans le cours de plusieurs de mes
Observations , où j’ai trouvé que la maíìb totale du phéno¬
mène demeuroit immobile , ou assectoit au contraire de íe
porter d’occident en orient , en íe rangeant plus exactement
autour du Pôle de la Terre , après avoir commencé par
décliner beaucoup vers l’occident . 11 est impossible Tailleurs
de concevoir que les matières qui composent l’Aurore
Boréale , puisent se soutenir dans l’Ether , qui est , de quelque
façon qu on l’entende , tout ce que nous imaginons de plus
ìóger & Je pj lls subtil . 11 n eít pas moins certain , par
un grand nombre d’Obíêrvations , dont nous verrons
bien -tôt le détail , quel ’Aurore Boréale eít dans une Région
.
F
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très - élevée , & fort au dessus de la hauteur qu ’on donné
communément à notre Atmosphère . Ce phénomène est
donc lui- même une forte preuve de la grande hauteur de
ì’Atmosphère Terrestre , en comparaison de celle qu’on lui a
donnée jusqu’ici. Nous n'en demeurerons pas là cependant,
cette question étant aster importante par rapport à notre
sujet , & aster curieuse par elle-même pour mériter un plus
ample examen.

CHAPITRE
Des

moyens qu on a employés jusqu ici , pour connoîtrs
la hauteur de / ’Atmosphère Terrejlre.

Presque

* M/m.7/J.
/

r-si'

PREMIER.

toutes

les

Méthodes

dont

les

Physici
&

les Astronomes se font servis jusqu a présent , pour
déterminer la hauteur de notre Atmosphère , peuvent être
réduites à deux.
La première & la plus ancienne est prise de la durée
des crépuscules , & fixe la hauteur de l’Atmosphère à celle
des dernières couches cl air qui nous réfíéchistènt les rayons
du Soleil ; soit qu ’on observe 1élévation apparente de ces
couches fur l’Horizon , en degrés & minutes , pendant que
le crépuscule subsiste » soit qu ’on la déduise de la fin du
crépuscule ou du commencement de l’Aurore , lorsque le
Soleil est environ 1 8 degrés au dessous de l’Horizon . Cette
méthode a été employée par Alha ?jn, Auteur Arabe , qui
vivoit dans le 1 i. mc siècle , & par ViteUon son contemporain,,
par Tpcho-Brnhé , Kep/er plusieurs
&
autres Astronomes du
1 6, me Sc du ï7. me siécle , & enfin par M . de- la Hire, qui
nous a laissé un excellent Mémoire fur ce sujet *.
La seconde manière de mesurer la hauteur de l’Atmosphère , qui est la plus moderne & la plus suivie aujourd 'hui*
est sondée sur les différentes hauteurs du mercure dans le
Baromètre , en tant quelles répondent à des hauteursTerreslres
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accessibles, 8c actuellement mesurées au dessus du niveau de
ia Mer ou de la surface de la Terre ; d’où l’on déduit
par
le calcul , 8c en conséquence de quelques dilatations
connues
de l’air , la hauteur où l’air doit arriver , pour n'avoir plus
de densité sensible , 8c pour terminer ce qu ’on appelle
communément YAtmosphère.Cette méthode fut invaginée peu
de temps après ia découverte de la pesanteur de s Air, ou
de 1invention du Baromètre . M . Pajcaì est le premier qui
s en soit servi pour connoître la hauteur des
montagnes.
Mais M . Marìotte, dans son essai de la Nature de l 'Aìr, en
conclut ia hauteur de l’Atmosphère , par une progression
des dilatations de l’Air à différentes distances de la surface
de la Terre , 8c par sépaiffeur que doivent avoir les couches
qui y répondent , 8c qui font indiquées par les hauteurs
réciproques du mercure . M . Halley * l’employa aussi au même
u%e , en faisant représenter ces hauteurs du mercure , ou
les
prenions aux abcisses d’une Hyperbole entre les Aíymp totes , & les volumes ou les raréfactions de l’Air , aux
appliquées ou aux espaces hyperboliques compris entre elles ;
^ que M . Bouguer a*
pratiqué en dernier lieu , par les
Coordonnées de k Logarithmique .
Quelque diversité qui règne dans la manière de se servir
des deux méthodes précédentes , selon les différentes vues,
& le différent génie des Auteurs qui les ont mises en
pratique , elles se sent presque toujours accordées juíqu ’ici,
en ce quelles ont renfermé les limites 8c la hauteur de
1Atmosphère conçûe à Ia manière ordinaire , 8c comme
un
* sintple amas d’air capable de produire des effets
sensibles,
entre quinze ou vingt lieues de hauteur . Je ne sache
que
Kepfer* qui diffère beaucoup de ce résultat, .en employant
première méthode , 8c feu M . Maraldi en
*
employant
, seconde , i’un 8c l’autre faisant i’Atmosehère
beaucoup
plus baslè.
Nous remarquerons aussi que M . de la Hire semble donDer la préférence à la Méthode des crépuscules fur celle du
Baromètre : car il dit au sujet de la recherche de M . Marìotte,.
Fi;

* phílofah.
/ 686.
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fondée sur cette íeconde Méthode : « Mais ces sortes de
L calculs ne peuvent jamais avoir beaucoup de justesse, parce
t» qu ’ils font déduits de quelques pesanteurs de Pair proche de
i» la Terre ; & de plus nous ne pouvons pas lavoir par nos
» expériences , jufqu’à quelle hauteur les particules à reílòrt de
» Pair peuvent se dilater dans l’E'ther , ni la progression de
» leur dilatation , & c’eít beaucoup seulement d’avoir approche
autant qu’a fait M . Marìoîte, «
Quoi qu’ii en soit , les différences qu ’il pourroit y avoir
dans les hauteurs de l’Atmosphère , qui íè déduisent de ces
deux Méthodes , de quelque façon quelles soient employées,
ne font ici de nulle considération , & nous avons bien d’autres
exceptions à apporter contre les limites qu’elles donnent à
cette hauteur , en concevant , comme nous avons dit , fous
l’idée d'Atmosphère Terrestre , tout le fluide quelconque,
homogène ou non*homogène , qui enveloppe le globe de la
Terre , & qui participe à ses mouvemens.
Car , i, ° à i’égard des crépuscules , ils nous donnent la
hauteur des dernières couches d’un air encore aílèz denie,
ou composé de particules astez grossières pour nous réfléchir
sensiblement la lumière du Soleil : mais ils ne íauroient nous
rien apprendre de Pair , ou de tel autre fluide qui est au
delà , & qui ne nous réfléchit plus une semblable lumière,
quoique d’ailleurs capable de produire une infinité d’autres
effets sensibles qu on a ignorés juíqu ’ici.
2. 0 J ’en dis autant du Baromètre , il nous indique le
poids de la colonne de cet air grossier , qui ne íauroit paffèr
à travers les pores du verre ou du mercure , & nullement '
le poids absolu de toute la colonne d’Air en général , ou
de tel autre fluide qui ne fait pas moins partie de f At¬
mosphère Terrestre , que cet Air grossier.
Le premier article ne souffre aucune difficulté ; nous
allons tâcher declaircir & de justifier le fécond.
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Baromètre ne nous indique point le véritable poids
de l’Atmosphère, ni par conséquent sa hauteur.
les

inductions

qu
’
on

tire

des

différentes

dila¬

tations de l’Air à différentes hauteurs , par les abaififemens du mercure dans le Baromètre , font entièrement
fondées fur ce principe , que les compressions & les raré¬
factions de ce fluide peuvent être poussées à 1infini , ou
indéfinihient , & garder toûjou ' s néanmoins une proportion
confiante avec les poids dont il est chargé , il fuit à la rigueur
que l’Atmosphère pourroit être conçûe d’une hauteur infinie;
car à quelque couche d’air que l’on arrive au dessus des
premières , il en faudra toujours imaginer une autre au delà,
qui , fur un égal abaiíìèment du mercure , íe trouvera plus
épaisse , Le ainsi de fuite à ì’infini , selon la progression
donnée ou supposée d’après les expériences faites auprès de
la surface de la Terre . Mais passé un certain terme , au delà,
par exemple , de quinze ou seize lieues de vingt -cinq au
degré , & dans l’hypothèfe des dilatations de l’air en raison
inverse des poids qu ’il soutient , l’air fè trouvant plus de
quatre mille fois plus dilaté que ne lest celui que nous
respirons , il n’eít plus compté pour rien , & la plupart des
Physiciens qui ont employé cette Méthode & admis cette
hypothèse , ont regardé ce terme comme les bornes sensibles
de notre Atmosphère . En effet , les expansions de l’air qui est
au dessus y croissent fi rapidement , & deviennent bien -tôt si
prodigieuses , qu’au double de cette hauteur , c’est-à dire , à
3 ° lieues , elles devroient , selon le calcul de M . Mariette,.
être plus de huit millions de fois plus grandes qu’auprès de la
surface de la Terre * ; & le mercure qui íe soutient ici bas * De U Nat.
à environ 2 8 pouces , n’auroit pas la vingt -millième partie de l 'Air , page
176. 4..»
d’une ligne , étant porté à une telle hauteur.
F iij
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L ’idée qu ’on a prise par-là du poids , de la consistance,
& de la hauteur de l’Atmosphère Terrestre , me paroît trèsdifférente de celle qu’on doit en avoir : car , outre que d'autres
hypothèses , & plus conformes aux nouvelles Observations
fur les dilatations de l’air au haut des montagnes , pouíîeront
beaucoup plus loin la hauteur de l’Atmosphère , & lui feront
soutenir de beaucoup plus grands poids , pourquoi borner la
matière de f Atmosphère , & l’air même à cet air grossier,
qui ne fiuiroit paslèr au travers du Verre ! Plusieurs expé¬
riences doivent nous persuader que toutes les particules de l’air
ne font pas de la même grosseur ; & que s’il y en a quelquesunes pour lesquelles le Verre n'est pas perméable , il y en
peut avoir une infinité d’autres qui pallent plus où moins
librement à travers ses pores.
i, ° Des Baromètres faits de différent Verre en peuvent
fournir une preuve : car il arrive presque toujours que le
mercure s’y soutient à des hauteurs qui diffèrent de 2 , 3 ,
4 , & jusqu a 6 ou 7 lignes . C est une expérience que j’ai
faite avec des Verres neufs , qui fortoient de la Verrerie , &
dont on peut se convaincre par soi- même , ou la voir exécutée
par M . Amont otis, dans les Mémoires de f Académie , année
1705 Ce
*
*.
2 2 $,
qui ne peut venir que de la différente porosité
232 . 2J4
&
des
Verres
,
dont
les uns laissent passer des particules clair
2 <Sy.
plus grosses que ne font les autres. Je n’ignore pas que les
f p. 16. Mémoires de 1année
suivante 17 o 6 *, tendent à révoquer en
doute cette cause , fur ce que les tubes lavés avec de l’Efprit
de vin, produisent des effets semblables , qu ’un peu d’humidité suffit pour faire baisser te mercure , & qu ’on croit que
c est par la grande raréfaction quelle produit sur le peu d’air
qui demeure toujours enfermé dans le tube . Mais outre
l’expérience des Verres neufs & bien secs, il est aisé devoir
encore que l’effet de l' btimidité ou de l’Esprit de vin sur
les tubes de Baromètre , ne peut agir que par quelque cause
semblable à celle que nous venons d’indiquer , & nullement
par voie de ressort & de réaction contre le mercure ; puisque
tous ces tubes étant chargés & inclinés , le mercure y monte
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librement ., & en touche aussi
exactement le bout que dans
les Verres les plus secs.
M . Amontons qui
peníoit que
l’Esprit de vin , en
lavant les parois intérieures
du tube , 8c
en détergeant la enfle
du mercure engagée
dans ses pores,
ouvroit de nouveaux passages
à l’air subtil , n’a pas
eu le
temps de faire íentir l’
inconséquence des objections qu on
faisoit contre iota
explication , étant mort
lannee 1705:
mais j’ofe avancer , en
attendant que je le fasse voir
ailleurs
plus au long s’il efl
néceflaire , que iorsqu ’on
pesera
bien
les raisons alléguées , &
les faits apportés en
part & d’autre , on
trouvera que M . Amontons preuve de
étoit fondé
en tous chefs. D u
reste , quelle apparence y
a - 1- il que
toutes les parties de í’aír
soient exactement de la
grosseur & de la même
même
figure ! Bien d’autres
expériences
confirment leur diversité . Ainsi
les' parties de l’air
peuvent
ne pas agir toutes fur la
surface
extérieure
du
le soutenir dans le tube
, pour
du Baromètre , parce mercure
que
quelquesunes d’entre elles paflènt
à travers ses pores , &
appuient
en même temps fur la
surface intérieure du
mercure . Et
comme on ignore où
commencent & où finiíîent les
& les figures qui
grosseurs
conviennent aux pores du Verre
ou du
Baromètre , & qui s’ajustent
avec eux , on ne fauroi t
dire
aussi quelle est la partie
du poids absolu de l’air
&
de
l’
At¬
mosphère prise en ce lens
étroit , que cet instrument
nous
indique auprès de la surface
de la Terre.
L.° De l’eau bien
purgée d' air, demeure
suspendue dans
un tuyau de 3 ou 4 pieds
de longueur , surmonté d’
une grosse
boule de verre , qui en est
aussi remplie , quoique le
soit renfermé dans le
tout
vuide de la machine
pneumatique.
Cette expérience fut faite d’
abord par M . Huguens, Lc
répétée
ensuite par la Société Royale
de Londres , à qui il i’
avoit
communiquée . M . Huguens se
trouvant quelque temps après
en Angleterre , on fit
lui dans une assemblée encore la même expérience devant
de cette Société . « M .
Boyh s’avisa
ensuite de k faire sans
laide de la machine ,
simplement
avec du vif- argent
enfermé dans un tuyau de
verre , dont

"
»
»
«
»
»
»
»
»
»
»

.
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le bout ouvert trempoit dans d’autre vif-argent , ayant trouve
le moyen de purger parfaitement d’air le mercure pendant
trois ou quatre jours . Enfin l’eílai réussit , & au lieu que dan;
l’expérience de Torrìcellì le mercure descend dans le tuyau
de verre , jusqu’à ce qu’il n’y en reste que 27 ou 28 pouce;
au dessus du niveau du mercure dans lequel le tuyau trempe»
M . tìoylc, en
&
même temps aussi M . le Vicomte Brounkcf
Président de la Société Royale d’Angleterre , le firent tenir
premièrement à la hauteur de 3 4 pouces , puis à celle
de 5 2 , de 5 5, & à la fin jusqu’à la hauteur de 7 5 pouces,
le tuyau demeurant toujours plein . fans que l’on lâche
encore jusqu’où peut aller la plus grande hauteur possible. «
Voilà ce que M . Huguens nous apprend dans une de íês
lettres adressée à i’Auteur du Journal des Savans , & inférée
dans la feuille du 2 5 Juillet 1 672 . On volt aussi les mêmes

de M . Wallis * .
themOper
, t. . Ma - fidts & ph,5 détaillés dans l’Hydrostatique
v’ 3.
0 Enfin dans la fameuse expérience de Guerkk de
\io j r

Magdebourg , 011s’aperçût bien -tôt que les deux Hémisphères
creux , & vuides d’air , ou les deux marbres polis appliqués
l’un contre l’autre , foûtenoient un beaucoup plus grand
poids que celui qui pouvoit répondre à la colonne d’air
qui appuyoit fur leur surface. Nous trouvons encore fur ce
sujet dans le Journal des Savans du 1y me Avril t 67p . une
expérience faite à Ëeyde , où deux Plans polis de 2 ^ pouces
de diamètre íè coloient & s’uniíloient si bien ensemble par'
la simple juxtaposition, frottés
&
feulement avec un peu de
graille , qu ’ils foûtenoient un poids de 580 livres attaché au
Plan inférieur , fins fe séparer . On n’expiique pas fi ces Plans
étoient quarrés ou circulaires ; le mot de diamètre semble
dire le dernier . Mais fuílènt - ils quarrés , il s’enfuit que le
poids soutenu étoit plus de neuf fois aussi grand què celui de
la colonne d’air indiquée par le Baromètre ordinaire . Car 2 +
pouces de côté donnent une base de 5
pouces quarrés , qtU
étant multipliés par 28 , hauteur du Baromètre , font environ
141 pouces cubes , & ceux -ci multipliés encore par 7 7
onces , qui est à peu près le poids du pouce cube de mercure,
produiront
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produiront 990 onces & quelques gros , 011 environ 62
livres , ce qui ne fait pas la 9 me partie de 580 *. Que íi
l’on suppose les Plans circulaires , comme il est natute
! de
le juger par l’expression de diamètre , le poids soutenu
sera
près de douze fois aussi grand que celui de la colonne d ’air
qui répond à 2 8 pouces de mercure . Ce rapport
augmente
encore , & environ du double , dans une semblable expérience
faite depuis peu par M . Aduífcheiibroek* .
* Dìjfcrtaùms
,
CI
u
Phyfica.. ire.
Or il me paroi t que quelque
force que ion donne a la p. ^ 6,
contiguité des parties , ou à la ténacité & à l’adhéston des
molécules graisseuses qui joignent les deux Plans , la résistance
ou la force qui se manifeste dans toutes ces
expériences,
la surpasse infiniment , & doit être attribuée en plus
grande
partie à la pression extérieure de l’air subtil ou du fluide
quelconque qui pèse dans l’Atmosphère conjointement avec
l’air grossier, & qui passe pins ou moins librement à
travers
les pores du verre , selon les circonstances.
^ Car pour ne parler ici que de l’expérience du
Baromètre
répétée plusieurs fois * à Londres par M . tìoyle, devant
&
freqU
e™[f e%'e‘M * tìuguens, je consens qu ’on accorde à f adhésion , ou
, si rientiâ
. Waliu
Ion veut , à l’attraction réciproque des parties contigues
du
mercure & du verre une aussi grande force qu’on voudra,
&. capable de tenir la surface extérieure de l’un colée
contre
ìâ surface inférieure de ì’autre , malgré le poids d une
colonne
qui excède de 47 pouces celle qui fait équilibre à l’air
grossier , qui n’est que de 28 . J ’y consens , parce qu ’aucun
fait connu ne peut nous servir à déterminer cette
prétendue
force . Mais il n en est pas de même de l’adhésion du
mer¬
cure au mercure ; ce n’est pas ici un corps tout dune pièce
:
dous lavons , ou plustôt nous voyons

que la plus petite force

suffit pour faire glisser les parties de ce fluide les unes
fur
* C’en fera plus que la 8 mc partie,
íi , au lieu de ne taire le poids du
pouce cube de mercure que de 7?
onces , conformément à ce que M.
tíoniberg en ayoit donné à l’Aca¬

démie , on le fait d’envìron 81 onces,'
avec quelques Auteurs plus modernes.
Mais on volt bien que cela est ici
de nulle conséquence.
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ies autres ; & s’il falloit ia comparer avec le poids d’une
colonne de 47 pouces , nous la trouverions plusieurs milliers
de fois au dessous. Nous voyons encore que le mercure
purgé 11’en eít que plus fluide & plus mobile , & qu en
quelque état qu ’il soit , l’attraclion du verre ne i’empêche
pas de couler , du moins à la plus petite distance sensible de
sa surface. Or , cela posé , imaginons ce cylindre de mercure
de 75 pouces de hauteur , qui se soutient dans le tube . Ne
pourrons -nous pas aussi, dans ce cylindre même , en imaginer
un ou plusieurs autres plus petits ! Je demande donc comment
on conçoit que ce second cylindre de mercure dans íe
mercure résiste à l’impulsion dune telle pesanteur , ou ne
glisse point étant poussé par une force presque double de
celle de tout le poids de f Atmosphère d’air grossier , en
un mot , par une force égale au poids dune colonne de
mercure de 47 pouces de hauteur!
La petitesse des tuyaux qu ’on soupçonne fans aucun
fondement , qui pourroient avoir été employés à cette
expérience , seroit ici dune foible ressource , & l’on ne
songe pas qu’au contraire le mercure se tient toujours un
peu plus bas dans les Baromètres à tuyau capillaire , que
dans les autres , parce que le mercure ne mouille pas le verre.
Mais ces Baromètres , & quelque capillaire qu ’en soit le
tuyau , ne nous fournissent - ils pas bailleurs une preuve
sensible du peu d’adhésion qu’il y a du mercure au verre!
Car le mercure y monte & y descend , & nous y indique
les mêmes variations de l’air que dans les Baromètres ordi¬
naires . C ’est là pourtant que cette adhésion devroit se
montrer dans toute se force ; & si c’est l’adhésion qui les
tient seulement un peu plus bas , de 3,4, 5 ou 6 lignes,
fur la hauteur de 27 ou 28 pouces , elle n’y seit pas la
5 0. me partie de l’essort résultant de la gravitation de l’At¬
mosphère sur le mercure , & moins encore la ioo. mc partie
de cet effort , dans le cas des expériences de Londres.
11 paroìt donc qu ’on ne seuroit assigner de cause plus
vrai - semblable de l’esset proposé , que le poids d ’un air
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ínoyen ou plus subtil que celui qui agit fur les Baromètres
ordinaires.
Mais , ajoutera -t-on , comment concevoir que le mercure,
quelque purgé d’air qu ’il soit, puiíie se soutenir dans un tube
dont le verre donne passage à ce nouvel air ? Cet air ou ce
fluide , appuyant contre la surface supérieure du mercure dans
le tube comme il appuyé fur celui qui est dans la boîte , ne
rabaissera - 1- il pas , & ne le remettra - 1- il pas promptement
en équilibre avec la colonne de 28 pouces!
Pour répondre à cette objection , je prends garde que,
selon ce qui nous est rapporte de ['expérience de Londres,
la moindre bulle d’air qui vient à monter an haut du tube,
8c la moindre secousse étant capables de faire descendre le
mercure à son point ordinaire , il faut nécessairement que
dans le cas de la suspension , les parties du mercure bouchent ou
les pores du verre qui peuvent donner passage à fuir subtil,
& d’autant plus que le mercure est mieux purgé d’air : car
on voit bien que les particules de i’air grossier que contient
le vis-argent non purgé , en doivent déranger un peu la
contexture , 8c f empêcher de Rappliquer aussi immédiatement
a la surface intérieure du verre , & de s’engrainer aussi-bien
dans les interstices de ses parties solides » que íorsqu ’ii est plus
pur 8c plus fluide.
Je remarque aussi que le vis-argent imprégné d’air grossier;
peut donner un libre passage à i’air subtil , ou à tel autre
fluide de même nature dont le poids le tiendroit arrêté à
75 pouces 8c au delà , qu’il ne lui donnera plus , loríqu ’il en
fera purgé ; de même qu’un corps déjà mouillé 8c imprégné
d’eau , peut être plus aisément pénétré par une autre liqueur
aqueuse que s’il étoit sec : cav ce fluide montant continuel¬
lement de la surface du mercure de la boîte jusqu’au haut
de celui qui remplit le tube , 8c venant à se mettre entre
lui 8c le tube , il y pèsera 8c i’abaisiéra jusqu a la hauteur
où il n’est soutenu que par l’air grossier, quand même les
pores du verre seroient impénétrables à ce fluide.
Enfin il est possible de concevoir que i’air grossier mêle
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avec le mercure , 8cíWu l’état où il a coutume d’être dans
les liqueurs , laissera paííèr un air ou un fluide plus subtil íans
donner passage à ion semblable ; parceque , comme on le sait
par plusieurs expériences , 8c comme je lai expliqué ailleurs *,
i’air intimement mêlé 8c engagé dans les corps , & sur-tout
dans les liquides , y est fous une forme toute différente de
celle qu ’il a en masse 8c lorsqu il est libre.
Quelles que soient ces conjectures , on peut conduire,
ce me semble , de la totalité des laits , que i’air dont le
Baromètre nous indique le poids , n'est ni le dernier , ni le
seul qui entre dans la production des effets de là Nature,
8c dans la composition de f Atmosphère conçue en général,
8c selon que nous lavons définie au commencement de cette
Section . Eh ! comment d’ailleurs cette profonde enveloppe
qui fait notre Atmosphère , seroit - elle si parfaitement uni¬
forme , qu’il n’y eût dans son tissu ou dans ses interstices,
des parties de différente figure 8c de différente grosseurs
La Lumière , qui est de tous les fluides le plus pur 8c le plus
homogène en apparence , que nous connoiflìons , en a , &
c’eít vrai -íëmblablement à la différente grosseur de ses cor¬
puscules , 5c par - là à leurs différentes vitesses q u’on doit
attribuer ses différens degrés de réfrangibilité , 8c ses diflé* Voy
. Mcm. rentes couleurs *.
AcaA 1737 , Lt
n'oublions pas , comme nous savons insinué d'après
wìS .p. 23. M . Ae la H ire *, que quand même les poids de l’air indifónp. p. ^3. q L1.j5 par le Baromètre , seroient fuíîisms pour déterminer
celui de toute l’Atmosphère , finduction qu’on en tire de
la hauteur des différentes couches qui leur répondent , demeureroit toujours très - douteuse , par la juste raison qu on
a de croire , que fl les raréfactions de l’air , 8c les poids
soutenus par le mercure , gardent auprès de la surface de
la Terre le rapport supposé dans le calcul de M . Mariotte,
ils en ont un tout différent à de plus grandes hauteurs»
+ Dissertation sur la Glace , 3 ””
édition insérée dans le Traité des
vertus médicinales de l’eau commune.

Paris , 1730 , tome u,page 614 . ;
if p mt édition , Imprimerie Royalet

I7d9 >r a8e J33‘

ee l ’Aurore

Boréale

.

Se

fi. 11. Ch. ll.

53

& qui se montre même déjà au haut des Montagnes *.
Le Baromètre ne peut donc nous représenter la hauteur
réelle de l’Atmosphère Terrestre , ni juíqu ’où elle est capable
de produire des effets sensibles ; & rien de connu juíqu ’ici
ne fau roit assigner des bornes à cette hauteur.
H résulte encore de notre Théorie , que fAtmosphère
en général doit être plus étendue , & plus élevée vers l’E'quateur & au dessus de la Zone Torride , que hors des
Tropiques &. fous les Pôles . Car toutes choies supposées
Tailleurs égàles , tk que ce fluide , de même que seau , tende
par son propre poids au parallélisme autour de la surface de
la Terre , la force centrifuge , plus grande vers f Equateur
que vers les Foles , doit f assembler en plus grande quantité
au dessus de la Zone Torride , que par -tout ailleurs , l’y
élever , Sc en rendre les couches plus épaisses 011 plus pro¬
fondes. Ce qui est tout le contraire de ce que le Baromètre
«ous indique ; puisque , comme on sait, il s’en faut beaucoup,
de plus d’un pouce *, que le mercure ne s’élève aussi * Ois .
Aflron.
entre les Tropiques que dans nos climats , quoiqu ’il Í7" Phyf faites
ì la L dieu ne.
s élève encore moins dans ceux-ci que dans les Pays fepten- Mém.
Acad.
haonaux . Mais le Baromètre ne nous trompe pas à l’égard \ vu . p. 3231
de cette partie de fAtmosphère du poids de laquelle il est la
mesure , de cet air grossier qui ne smroit palier à travers les
pores du verre ; & il s’accorde en cela avec d’autres expériences
qui concourent à nous persuader que cet air est en plus grande
quantité , ou plus grossier & plus denie dans les Pays voisins
du Pôle , que dans les Zones Tempérées & Torride.
* Ceci crois écrit, sf sut lu a l ‘-Accldémie en i pj i . Vbj/e^ les Observa¬
tions qui suivirent en 173 q • Mém.

dc s’Ac . 1733 , page 4.0 . Kéflex. sur
la hauteur du Baromètre observée sur
diverses Montagnes par M . Cassmi,
d résulte , p • 4-8, ce sont les
Y paroles de M . Caffinishpz la dila® cation de l’air .dans l’Atmosphère,
» à dissérens degrés de hauteur , se fait
» encore dans une proportion plus

grande que les q narrés des poids «
dont il est chargé , ce qui doit «
donner la hauteur de l’Atmosphère «
beaucoup plus grande qu'on ne l’a «
cru jufqu ’ít présent, puisque suivant «
cette règle , torique l’air ne sera «
chargé que du poids d’une ligne «
de mercure , l’étenduc qui y répond «
fera de 1 1854 .50 toisés , ou de te
plus de 5oo lieues » . • •- -
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CHAPITRE
De

la Région

que l ’Aurore

III.
Boréale

occupe dans

l ’Atmosphère.

J’osai

1726
,dans
l’

avancer en
publique
de l’Académie
après la S. r Martin A, ffemblée
8c à l’occaíìon
de
i’ Aurore Boréale du 1p me Octobre, qu’on venoit de voir,
qu ’ii falloit que la matière de ce phénomène eût été à plus
de 70 lieues au deíîus de la surface de la Terre ; 8c que s
j’en jugeois par quelques Observations particulières qui m’en
avoient été communiquées , fa hauteur íèroit beaucoup plus
grande . Cette proposition , qui étoit peut -être alors astèz hardie,
8c qui ne manqua pas de contradicteurs , vû le préjugé du
peu de hauteur de l’Àtmoíphère , ne fera bien -tôt , si je ne me
trompe , que l’énoncé dune opinion commune , devenue telle
par la fréquente inspection de i’Aurore Boréale.
Tout objet vû au clesìûs de la surface de la Terre , qui
a une Parallaxe sensible , ou qui étant aperçu de différais
lieux , paroît être à différentes hauteurs , devient bien -tôt
dune élévation connue . La matière de l’Aurore Boréale,

qui se trouve dans le cas , auroit donc été sixée de bonne
heure à la hauteur qui lui convient , si les parties qui la
composent , 8c la lumière dont elles brillent , 11’en rendoient
les extrémités indécises 8c mal terminées , ou même si la
pluspart des Observateurs trop prévenus que ce n’étoit qu ’un
phénomène du nombre de ceux que produisent les vapeurs
8c les exhalaisons terrestres » 8c un vrai Météore , n’avoient
Je plus souvent négligé les circonstances qui en pouvoient
donner le lieu dans l’Atmosphère . C ’est principalement
dans les Pays Méridionaux où l’Aurore Boréale est presque
toujours moins fréquente , moins marquée , 8c plus baíîèj
qu ’on a moins appuyé fur ces circonstances ; car dans nos
contrées , à Paris , à Londres 8c en Allemagne , ou a été
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bien -tôt à portée d’y faire attention . Mais , comme on
fait,
ia Parallaxe ne peut résulter que des Observations
corres¬
pondantes , & ces Observations ne la donnent avec quelque
justesse , qu’autant quelles font faites en des lieux
consi¬
dérablement éloignés l’un de l’autre . Cependant on en a
encore aflèz de ce genre , pour pouvoir conclurre
avec
certitude , que la matière de l’Aurore Boréale est dans une
Région de l’Atmosphère bien supérieure à celle des
Météores
ordinaires , & à celle des derniers rayons du Crépuscule.
N ’y eût - il que l’Obíèrvation v^ gue , mais
constante , du
même Phénomène vû presque toujours en même temps
ea
plusieurs lieux très - éloignés l’un de fautre , 011 en tireroit
une forte preuve de fa hauteur.
L ’Auroîe Boréale du 12 Septembre 1 62 1 ,
observée
par Gassendi à Peynier en Provence , entre Aix &
SaintMaximin , fut une des premières qui réveilla l’attention des
Philosophes fur la distance des lieux où le Phénomène a
coutume de paroître . Cette Aurore Boréale fut vue en même
temps dans toute la Provence , en Dauphiné , à
Bordeaux,
a Dijon , à Paris , à Rouen , en un mot dans toute la
France
& bien au delà , jusqu a Alep en Syrie , c’est-à-dire , à
de
7 °o lieues versl’ovient de ia France, & à environ 12 près
degrés
tle plus vers le midi que Paris . C ’est ce que nous
apprend

Gajfcndi(a) que
&

je trouve confirmé par Bouiìlaud (b)

qui obfervoit le même Phénomène à Loudun ,
pendant que
Gassendi l ’obfervoit à Peynier , & Galilée à Venise.
(a)

Quod non mihi vnodo , 5c

cuTUmvicina
: proximè regioni appa¬
rent , sed proditum suc rit apparuilîè
ctiam ad ortum Alepii. Gajs. in

ad exercitationem epistolicam adver¬

ses FWdum . Vcnetiis a Galileo
observatum quoque fuit. In AsiA
Alepi quoque observatum
. Tiréd’un

^ >°g . Laert . p . ttj 9 des volumes manuscrits de ce savant
(b) Descriptio Meteori quod unà
Astronome , qui appartenoient à feu
cum parente Ismaele Bullialdo Loduni
M . de Sain -Port , l? qui font pré¬
observavi, ab ipsoGallicè conscripta, sentement n la Bibliothèque du Roi,
a me deinceps in Latiiuim versa, &c, Volume
infolque j ' avois coté D
Observavit quoque illud Meteorum On avoit cru fans fondement M.
que
Vir clariss
. Petrus Gassendus Peynerii Alepii dans Gassendi, ne vouloit
non longé ab aquis Sextiis ad ortum dire w^ ' Aulps en
Provence,
Wemaíem, deferipsuque in appendice
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Celui du 17 me Mars 1716, observé dans ía píulpars
des parties septentrionales de l’Europe , le fut en même
temps par des Atiglois qui fuioient route vers l’Amériqtie,
& dont ie vaisseau íe trouvoit alois proche des côtes
d' Espagne , à 4,6 degrés 3 6 minutes de hauteur . Quant à
s Aurore Boréale du ip me Octobre 1726, on lait qu ’ellc
parut à Warjovie, à Mojcow, à Péterjbourg, à Rome, à Naples»
à Madrid , à Lisbonne, íelon
&,
quelques relations , juíqu ’à
Cadii-

Ce qui a été remarqué de quantité d autres , dont

ie dénombrement íeroit superflu.
Or , en prenant les choies fur íe plus bas pied , & en
supposant , par exemple , que le Phénomène vu en même
temps à Lisbonne & à Pétersbourg , n ’y fût aperçu qu a la
plus petite hauteur apparente qu’ii pût avoir , c’ett - à - dire,
tout auprès de l’horizon , on aura, malgré cette supposition
forcée , & qu’on fût être bien éloignée de la vérité , près
de 5 8 lieues de hauteur perpendiculaire pour le lieu où se
coupent les deux tangentes que forment les rayons visuels
des Observateurs , & où la matière du Phénomène a été vue.
Car , selon les dernières Observations de M. rs D ehfie des
&
P P. Carbon & Capaffo, Lisbonne eíi au 3 8 0 42 j ' de latitude,
plus méridional que Péteribourg , qui est à 60 degrés , de
2 10 17 j ; ía longitude eíì de 1 10 3 3 ' à f Occident de Paris,
celle de Péteribourg de 28 ° 1 6 ^ à l’Orient , ce qui donne
39 " 49T de différence en longitude , entre Liibonne &
pig. vi . Péteribourg . Faiíant donc paíîèr un grand cercle LEP,
par ces deux villes , ainsi que la Trigonométrie Sphérique
l’enseigne , on trouvera , environ 32 degrés ou 800 lieues
de 2 5 au degré , de distance entre les deux points L , P»
qui en déterminent la position.
Car soit T, la matière du Phénomène aperçue sur le
bord de shorizon , & sur les tangentes LT , P T ; leur
intersection T, donne ie lieu le plus bas & le plus près de
la Terre , où il puisse avoir été vû en même temps de
Liibonne & de Pétersbourg . Menant la sécante C ET àa
centre C, les
&
deux rayons C L , C P, on a les deux triangles
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CTL , CT P, égaux, semblables<5t rectangles, & où
chacun
des angles L CT , P CT, est

de

LTC , PTC, chacun de 74 degrés.

16 ", & partant

Donc faisant le demi - diamètre de la Terre de
1432 -s
iieues de 25 au degré , l’analogie CT P, (Sin . de
74 ") . C P
( I 43 2 i ) :: TPC 90
(
° ou Sin . tot .) . CT, donnera 1490 £
lieues pour CT; don ôtant C F. — - CP—
1432 — lieues,
ii reste 37 ^ lieues pour ET, hauteur
verticale du lieu où
íè trouvoit la matière visible du Phénomène.
11 est bien certain que cette hauteur
est fort au de flous
de la véritable , en tant quelle est fondée fur
la
que le Phénomène a été vû fur le bord de l’ supposition
horizon , tant
a Péterfbourg qu a Lisbonne : car tout au
moins ftvons -nous
qu il a été vû fort haut à Péterfbourg .
Tout le reste demeu¬
rant donc comme ci- deffus , & supposant
feulement que le
Spectateur en P, volt la lumière en M, fous un
angle
1 PM, par exemple, de 40 ", le calcul précédent
ou un
emblable donnera pour la perpendiculaire FAT,
plus de
'20o ,lslf ues de hauteur . Car le triangle TPM
étant connu,
° u, ,
a connoître , à cause du côté T P, que
le calcul
pitcédent soumit , & des deux angles TPM ,
PTM, qui
ïcíultcnt de l’Observation , on a les deux côtés PM
, PC,
ot 1angle compris CPM du triangle CMP, d ’où
l’on tire
par la Trigonométrie ordinaire , la valeur de
C M, par
&
conséquent celle de FM,
Une objection qui se présente contre cette
manière de
déterminer la hauteur d’un Phénomène , c’est que son
étendue
pourroit être st grande dans l’Atmosphère TGD,
que le
spectateur en L, n ’en verroit que la partie T, qui
est de
Ion côté , & le Spectateur en P, la partie D,
qui se trouve
en même temps du sien , quoique <£ s parties
fustènt éloignées
Y'ne de l' autre de toute la distance TD. Le
calcul précé¬
dent donneroit donc en ce cas la hauteur
apparente FM,
au lieu de la véritable FG ou ET, qui est d
autant moindre
par rapport à l’autre , que la diffusion tle la
matière dit
Phénomène est plus grande.
H
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Je conviens que la méthode dont il s’agit , appliquée
à l’exômple donné , n’est pas la meilleure dont on puisiè se
lèrvir pour avoir fa hauteur de l’Aurore Boréale , quoiqu est
général , & répétée un grand nombre de fois , elle pût fournir
une forte preuve . Mais c’est par un endroit tout opposé ast
but de l’objection , que cette méthode doit être rejetée , &
en ce quelle feroit la hauteur du Phénomène trop petite*
Car elle le suppose placé entre les deux Observateurs L , Pf
en forte que celui de Lisbonne , L, par exemple , le volt
vers le Nord - est , tandis que celui de Péteríbourg P, le
voit au Sud - ouest. Or cette supposition est manifestement
contraire à l’expérience , qui nous apprend que tant dan5
i’exemple proposé , que dans presque tous les autres , l’AurorC
Boréale proprement dite , & cet Arc lumineux qu’on 3
coutume d’y remarquer , ont été vus par tous les Observateurs
du côté du Nord directement , ou à peu près . C ’est donc là
le cas principalement fur lequel il faudra fonder nos calculs;
& il doit , comme on va voir , toutes choses*d’ailleurs égales»
nous donner plus de hauteur que le précédent.
Le rayon visuel L T, du lieu le plus éloigné du Nord»
demeurant immobile , soit imaginé 1autre rayon ou la ligne
PT, mobile fur le point P, comme centre, tournant vers M>
& parcourant de fuite toutes les positions PT , PAí PZ>
Pm , Pii, c& . il est clair que le même point d’interfection»
T, M, Z , m, u , &c. vû en même temps par les deuX
Observateurs L , P, se trouvera damant plus élevé au desìuS
de la surface de la Terre , que la ligne PT aura fait plus
de chemin , ou parcouru un plus grand angle , de T vers

M,

Z,

Lee.

Sur quoi l’on peut remarquer que tant que les verticales
TE , M F, ou les sécantes TC , MC, menées des points
aperçus T, M, pasieront entre les deux lieux de l’Óbíër*
vation L , P, ces points feront d’autant plus élevés fur b
surface de la Terre , que sangle formé par le rayon visuel
PM, la
& tangente PT, fera plus grand, & cela depuis cette
tangente jufqu’au zénit Z, ou jufqu ’à langle droit TPZ>
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Mais au delà vers m , p,,c & . 6c
jufqu ’au parallélisme du
rayon mobile avec L Z , la hauteur
réelle du point visible
tu, [x, Lee. augmentera d’autant
plus , que la hauteur apparaate , ou l’angle d’obfervation
mPò , p P 3 , Lee. sera plus
petit . Ce qui eít évident , fr l’on
prend garde que le mou¬
vement de la ligue PT vers le
Nord N, lui fait toujours
diminuer de plus en plus l’angle parai
lactique LTP , L M . P,
L mP, Lee. jufqu’à zéro ou au
parallélisme,
qui donneroit
une hauteur infinie ou
inaffignable.
Pour appliquer donc le calcul aux
parallaxes que peuvent
fournir les parties de l’Aurore
Boréale qui se trouvent vers
le Nord , Le pour évaluer
toujours les choses fur le plus
bas pied , il faudra choisir entre
les Observations données,
celles qui font la hauteur
apparente plus grande , pour le
lieu ou le Phénomène a été vu
plus élevé , & qui est le plus
près du Nord , Le au contraire
celles qui font la hauteur
apparente plus petite , pour le lien où
le Phénomène a été
vû plus bas , Le qui est le plus
éloigné du Nord.
Une autre raison doit nous
engager à ce choix , c’est
que la portion du Phénomène
observée la plus haute vers
le

Nord , ou fous le plus grand
angle du lieu ie plus
septentrional , est la

plus proche du lieu méridional
où sé
fait l’obfèrvation correspondante ;
Le par - là c’est celle qu’ií
est le plus vrai-semblable qui y
ait été vue.
De toutes les parties qui
composent 1 Aurore Boréale,
il n’y en a point ordinairement
de plus visible Le de mieux
terminée , ni qui soit plus long tion Le de la même grandeur , temps dans la même posi¬
que l’Arc lumineux qui
Raccompagne , & qui renferme presque
toujours un segment
de cercle obscur Le fumeux qui
lui est concentrique *. S’iì
est rompu & brisé par les
rayons qui s’en échappent , &
+ C ’est cer Arc que M . Celsius
si souvent désigné depuis
que cet

a

ou¬

vrage est public , par Arcus lucidus,
fílbus, quiet us, 1 MMOÌSl lis, dans
ses Observations de Lumine
Boreali,

faites à Torno en Bothnie , années
1736 ôc 1737 . Aéìa lit. if scient.

SueciiF, ôte. y . 2f4 'if seqq. ôt en

Suède , AHa Socìet . Rfg. Scient,

Vpfalienjis. Ann , jtïyq. o.
«•
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par des incendies fréqtiens qui semblent le dissiper , il ^
rétablit souvent sous fa première forme & dans fa première
position , comme il arriva pendant ia fameuse Aurore Boréale
de 1726 . C ’est de cet Arc que feu M . AdwalAi, grand
Observateur du Phénomène , entendoit parler , loríqu ’il diíoit
simplement que l’Aurore Boréale & fa lumière avoient etc
•vues à telle ou telle hauteur , & c’est des différentes hauteurs
où il parut en 1726 , íelon que le lieu d où on fobfervoit
étoit plus ou moins méridional , que ce savant Astronome
conclut que l’Aurore Boréale avoit une parallaxe . Çomme
d’ailleurs M . A h' irolAì avoit reçu plusieurs lettres & plusieurs
relations fur ce sujet , & que l’Académie avoit coutume de lui
remettre tout ce qui venoit à la Compagnie dans ce genre,
il étoit extrêmement en état d en faire la comparaison , & c’est
de lui * aussi que nous emprunterons en partie les détermiétions nécessaires pour l’exemple ^ík. le calcul fui vans.
M . MamìAi avoit observé l’Aurore Boréale du 19 e
Octobre 1726 à Thury , qui est t 3 lieues Nord au dessus
de Paris , & là il avoit trouvé l’Arc lumineux de 3 8 à
40 degrés de hauteur . M . GoAiti l ’avoit observé en même
temps à Paiis de 3 7 degrés , ce qui s’accorde aíìèz bien
avec la différence de latitude entre Thury & Paris ; &
S. E . M . le Cardinal de Polìgnac, avec M . Bìanchun, de
20 degrés à Frelcuti ou à Rome . Et l’on peut d’autant plus
compter fur cette dernière observation , qu ’indépendamment
du poids que lui donnent les illustres Observateurs , elle est
constatée par des Etoiles où fe terminoit la lumière , ainsi
que feu M . BumAiìnï l ’avoit mandé dans une de fes lettres.
Les amplitudes de l’Arc alloient aussi en diminuant dans tous
ces lieux , à mesure qu’ils s’éloignoient du Nord . Je trouvai
fa hauteur moindre à Breuillepont , qui est à 17 lieues de
Paris , & qui en différé peu de latitude ; en quoi je crois
n 'avoir pas été astéz exact , ne faisant point alors autant
d’altention à cette circonstance que j’y en ai fait depuis . Car
i! règne un accord entre l’obíèrvation de hauteur de M. Go Ain,
celle de M . MamìAi, celle
&
de M . Biandfìni, qui en confirme
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beaucoup l’exactitude . Pour plus de sûreté , je fonderai mon
calcul sur les deux observations faites à de plus grandes dis¬
tances ; fur celles de Paris & de Rome . Et comme c’eít ici
un point des plus curieux Sc des plus eíîéntiels que nous
ayons à traiter , Sc à la discussion duquel nous ne fuirions
apporter trop de précaution , j’observerai encore , que ce n’est
pas fur la distance absolue des lieux q u il faut calculer la pa¬
rallaxe dont il s’agit , mais seulement lur la distance en latitude,
comment les deux lieux étoient sur le même Méridien.
Et cela , parce que dans les exemples dont nous avons à
nous servir , la hauteur obíervce de 1Arc le donnant tou¬
jours vers le Nord , il en résulte une position de la matière
qui le compose , autour du Pôle de la Terre , ou à peu près,
qui le rend presque parallèle à l’E'quateur , Sc le fait répondre
dans toutes ses parties à un cercle de latitude ou Parallèle
Terrestre , de la manière qu ’il fera expliqué dans la Section
suivante. D ’où il fuit que quoique la pajtie apparente la plus
haute , viie à Rome , par exemple , ne soit pas la plus haute
apparente , viìe à Paris , l’une Sc l’autre cependant doivent
ctre supposées à une égale hauteur réelle íur la surface de
E Terre . Le calcul reviendra donc au même dans le cas
Posé , entre deux villes de différente longitude , que fi elles
étoient fur le même Méridien . J 'avoue que les Observations
faites dans des lieux qui fe trouveroient tels en effet , à
Rome , par exemple , Sc à Coppenhague , fer oient préfé¬
rables , mais elles font rares , ou ne fe rencontrent jufqu ’ici
que fur de petites distances.
Soit R PE une portion du Méridien de Paris , où P dé - Fig. VU.
signe Paris même , Sc R l ’interíèction du parallèle de Rome
avec ce Méridien . Rome étant plus méridionale que Paris
de 6 ° 56 ' , ce fera la valeur de far c R P. Ayant mené les
rayons PC , R C, Sc les tangentes ou horizontales PT >R â,
on a par les observations ci - dessus les hauteurs apparentes

TPM , EíRM, de la Lumière Boréale ou du Limbe de

r Arc Boréal , de 17 , & de 20 degrés . Ayant tiré les lignes

H iij
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qui les désignent , & la sécante MEC, il en résulte troií
triangles , lavoir , PCR , PMR Sc P M C. Le premier qui
est iloscèle , est donné par construction Sc par hypothèse,
Sc son angle aigu PCR, étant de 6 ° 5 6 ', chacun des deux
autres CPR , C R P fera de 86 “ 32 '. L angle observé T P M<
de 37 °, Sc le droit CPT, de po u, étant ajoutés à CPR>
ce sera en tout 213 ° 32 ' , dont le complément à quatre
droits autour du point P, donnera 146 ° 28 ' pour sangle

RPM du triangle R M P, qu on

sait aussi

être égal à deuX

droits — TPM —V- ~ PCR. On a donc de quoi connoître
tout ce triangle , puiiqu ’ayant encore sangle 3 R M, observe
de 2 0 °, Sc le côté R P, corde de s Arc Terrestre connu q>u
y répond , sangle PRM doit être égal à &RM - \ - \ PCRi
Sc en tout de 23 ° 28 ' , d ’où son tirera le côté PM.
Ce côté PM, est commun au triangle PCM, dont Ie
côté C P est encore connu , de même que sangle compris
CPM, égal à la somme de sangle droit CPT, Sc de celui
d’observation TPM, qui fait x 27 °. Donc on aura par les
opérations ordinaires tout le triangle PCM , Sc par consé¬
quent le côté C M, qu ’on trouvera être de i 6qc - u. lieues de
2 z au degi'é , ou de 2 2 8 2 y toiles chacune ; d’où ôtant

CEzrzCP, rayon de la Terre , de 1432y lieues , il reste
EM de 266 1- lieues, pour la hauteur perpendiculaire du
point observé \M, au dessus de la surface de la Terre.
C ’est donc plus de 266 lieues de hauteur que nous trou¬
vons à la matière de f Aurore Boréale , en apportant toutes
les précautions possibles à mettre toujours les élémens de
notre calcul fur le plus bas pied.
La résolution du triangle PCM, donne sangle C, oU
s Arc PE de 1o ° 41 ' ; ce qui montre que la partie M du
Phénomène a dû être vue au zénit des lieux situés à 1o " 41
Nord , par rapport à Paris (48 ° 50 ' ) c ’est-à-dire , à 59 ° 3 d
de Latitude , qui est à peu près la hauteur de Pétersbourg.
Ce calcul fait voir encore que la correction que nous avons
cru devoir faire aux distances des lieux de í’obíèrvation»

de i, ’Ai !roue
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en les réduisant à la
même Longitude , n’est pas
fans
fonde¬
ment ; car , outre la raison
que nous en avons
apportée cideífus p . 6f , on peut
remarquer ici que ie point
visible M
élevé de 206 lieues
perpendiculairement fur Péteríbourg , ou
en Z (Fìg . VI) n ’auroil
pu être aperçu de
Lisbonne dans la
supposition du calcul de la page
57 , & en Luisantl’Arc
LP,
à z 2°, quVi environ 33
minutes fur l’horizon , comme
il
aisé de s’en convaincre
efì
par le calcul. Ce qui n’
auroit
pas
été
suffisant pour y faire
remarquer un Phénomène qu’on
ne
connoìíìoit pas , au lieu que par la
correction , ou en faisant
L P de la seule différence
des Latitudes , 21 “ 17 ' z
o", la
hauteur apparente de la
Lumière Boréale se trouvera
être à
Lisbonne de plus de 1 30 43 ' ,
quieíltrès -fenfible , & conforme
aux relations que nous
eûmes alors de ce pays - là.
Nous apprenons par une
lettre de M . le Comte de
Ambassadeur de la Cour de France
Pkh
en Danemarc , écrite à
M . du Fay J e ceue
Académie , que ì’Aurore
Boréale du 8
Octobre dernier (1731 ),
avoit paru à Coppenhague
avec
faucon p de splendeur du côté
** que le sentier
du
de lumière qui la Nord tirant vers ì’Est,
terminoit , aboutìffoit plusLue a Moitié chemin de
ïhoriipn ou lénit. Ce qui lui
donne
ctd a úfj degrés de
hauteur apparente ou
mente Phénomène observé
angulaire
à Breuillepont , qui ne . Le
différé
que d’environ 7 minutes
de la Latitude de Paris *,
me parut
avoir 25 à 26 degrés d
élévation *. Si l’on foit là-dessus
un »
calcul semblable au
de
précédent , en supposant
Coppenhague
l'Acad.173,1»
plus septentrional que Paris
d’environ 6 ° 5 1' , & en
ìe milieu des hauteurs
prenant l’’ ^ 7‘
indiquées , on trouvera encore
la
hauteur réelle de plus de
250 lieues.
, Nous avons peu de ces
Observations faites à de fi grandes
distances , Li. allez,
circonstanciées pour fournir matière
ait
calcul. Elles font d’autant
plus précieuses , que d’
aílêz.
grandes erreurs dans 1
évaluation des angles , ne
produiroient
pas des résultats bien
différens de ceux qu’on vient
de voir.
* ^ ers b Nord. Cane de la
Normandie
de feu M. Delíílc,
c» 1716.
publiée
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Quant aux observations correspondantes à de plus petites
distances , & qui lont en plus grand nombre , je me dispense
d’en rapporter ici le détail & les calculs , par le doute que
la petitelìè de ces diltances répand fur leurs résultats , & dan5
l’elpcrance , que si l’Aurore Boréale continue de se montres
aussi fréquemment quelle fait depuis quelques années , Ie
temps nous fournira asièz de matériaux fur ce sujet. Cepen¬
dant on peut conduire de la totalité de ces observation 5
que j'ai examinées , quelles donnent pour la pluípart environ
200 lieues de hauteur au Phénomène ; que quelques -unes le
mettent à ioo, que
&
quelques autres le portent au delà
de 300 lieues.
On pourra aussi quelquefois profiter de certaines circons¬
tances heureuses , & le servir de quelqu ’autre partie de f Au¬
rore Boréale , pour en déterminer lelévation au dessus de B
surface de la Terre . Par exemple , dans l’Aurore Boréale dU
1 5 me Février 1730 il, y eut entre autres singularités , une
espèce de Zone ou de chevron circulaire , lumineux & coloré,
qui fut observé à Genève par M. Cramer Profèstèur de Mathé¬
matique dans cette ville , & en même temps à Montpellier
par un de fes amis , qui lui en communiqua 1observationSur quoi M . Cramer calcula & me manda peu de temps après,
que , selon cette observation , la matière du chevron coloré devoit être élevée d’environ
du rayon de la Terre au clesíiis
de fa surface ; ce qui fait la valeur de plus de 1 60 lieues.
Cette observation nous fait voir , que ce n’est pas feule¬
ment vers le Nord & autour du Pôle , que la matière du
Phénomène est à une fi grande hauteur , mais encore dans le
reste du Ciel , & en particulier vers le Midi . Car , selon B
description envoyée à M . Cramer, c« ’étoit une manière
d’Aurore Boréale , ou plustôt Australe .
, un chevron
couleur de feu , dont les jambes s’appuyoient l’uneàpeu près
fur l’Orient , & 1autre fur f Occident . Le sommet dont B
rougeur étoit foible , aboutissent du côté du Midi à environ
1 2 degrés du zénit . On voyoit à travers , les Etoiles de
ia i crc, 2 mc, & peut -être de la 3 me grandeur » , A c. Ainsi
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ìl ' y a tout lieu de croire que les matières du Phénomène
ne diffèrent de hauteur au dessus de la lui face de la Terre,
que par des circonstances qui leur lont propres , à raison,
par exemple , de leur plus ou moins de ténuité , de leur
état actuel d’intiammation , ou de repos , ou de chute , &
nullement ou très -peu , en vertu de leur Latitude . Par con¬
séquent il ne faut pas toujours attribuer les différons résultats
de nos calculs , en diveríes Aurores Boréales , ou dans les
différentes parties de la même , à l’incertitude ou a la variété
des observations -, puisqu ’il eit très - possible , ou plustôt trèsprobable , que cette variété vienne des objets qui en four¬
nissent la matière . C ’eít ce que nous verrons encore mieux
dans la Section suivante , en traitant de la formation du
Phénomène , 8c de la prodigieuse épaisseur qu ’il doit occuper
dans les parties supérieures de notre Atmosphère.
Quant à la Lumière proprement dite , dont brille souvent
toute la partie polaire au dessus du Segment obscur 8c de
ïArc , ou parmi les matières blanches & colorées de l’Aurore
Boréale , ou simplement au dessus de 1horizon , lorsque
toute cette partie du Ciel se découvre , 8c que le Phénomène
est sur ses fins , elle est trop indéterminée 8c trop nuancée,
pour donner prise aux parallaxes. U paroît aussi que ce n’est
que la vécdon moyenne ou inférieure de notre Atmosphère
éclairée par les matières lumineuses ou enflammées de l Au¬
rore Boréale , à peu-près comme elle lest pendant 1 Aurore
vraie , ou pendant le Crépuscule du soir.
Enfin j’ajoûte ici qu on trouvera ' dans le premier tome
des Mémoires de l’Académie Impériale de Pétersbourg * , 9An. 17x 61
un Problème très- ingénieux de M . Mdicr , qui fournira peutêtre quelque jour un moyen fort exact de déterminer la
distance de l’Arc Boréal à l’Observateur , par une seule
observation , 8c ayant , avec les élémens astronomiques de
fa position du lieu de l’observation , la hauteur du sommet
de cet Arc 8c son amplitude . Comme je n’ai eu d’abord connoiffance de ce Problème que par fanalyse 8c la construction
que M. de Maupertuis en a donnée à l’Académie * , 8c après *L « LA M « î
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avoir presque entièrement fini mon ouvrage , je me conseil'
terai de renvoyer le Lecteur à son Ecrit . Car nous n’avons
jusqu a présent de M .. Mtìur que 1énoncé & la Formule
Analytique de fi Méthode , sans figure ni démonstration *•
Cependant j’ai trouvé , en assignant des nombresauxgrandeurs
algébriques de cette Formule , & en rappliquant à quelques*
unes des Aurores Boréales , dont i’obíervation m en a paru
le plus susceptible , quelle donnoit quelquefois trois ou quatre
cens lieues de distance entre l’Arc &. le lieu de i’observation -,
& plus de cent ou deux cens lieues de hauteur à la matière
de cet Arc au dessus de la surface de la Terre , comme il est
aisé de ie déduire . Ce qui s’accorde suffisamment avec les
résultats de plusieurs de nos Parallaxes.
Mais de quelque prix que soit cette Méthode , par i‘élé¬
gance de l’invention , & par l’avantage singulier quelle a de
n exiger qu un seul Observateur & une seule station , je
crois qu ’en général on doit lui préférer celle des Parallaxes,
toutes les fois qu ’on peut employer celle - ci fur de grandes
distances . Car ce Problème suppose f Arc Boréal concentri¬
que au Pose , ou à l’Axe de la Terre prolongé ; parce que
ion Amplitude mesurée par la distance égale de ses jambes
à ce point , ou par son complément pris du côté de l’Est
ou de l’Ouest , en est un des principaux élémens . Or cet Are
n ’étant presque jamais fins une déclinaison considérable,
occidentale pour l’ordinaire , & devenant même par-ià vrai¬
semblablement elliptique ou ovale , comme nous verrons
dans la Section suivante , il en doit naître une erreur consi¬
dérable dans 1e résultat du calcul. La Méthode des Parallaxes
au contraire ne suppose que l’observation d un seul point quel¬
conque du Phénomène . Si ce point est 1e Sommet apparent
de l’Arc , il est absolument le même pour les deux Obser¬
vateurs , lorsque ses lieux de leur observation ne diffèrent
+ II avoit donné l’tine & I’áutrc à

à l’Académie de Péteríbourg dés
1728 ; mais Ion Mémoire fin- ce
sujet nc fut rendu public que cinq

six années après. On trouvera U»
plus ample détail de tout ceci dans
un des éclaircisièmens qui suivent c*
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pas sensiblement de longitude ; & la hauteur calculée doit être
alors infiniment exaéte . Si ce point n’eílpas le même , comme

doit arriver lorsque les Observateurs diffèrent de longitude,
la hauteur observée eít la même dans le cas de la concentricité

il

au fole , ce qui produit un effet équivalent à celui du même
point . Et f, enfin la longitude des lieux n’eít pas la même,
& que de plus f Arc décline de quelques degrés vers l’Ouest,
comme il arrive le plus souvent , le calcul qui en résultera
ne sauroit s’éloigner que peu de la vérité , & encore moins
dans le cas de fellipticité , que dans celui de la circularité
parfaite ; parce qu’une erreur de plusieurs degrés à droite ou à
gauche du point pris pour sommet de f Arc , ne donne qu’une
très-petite erreur dans la hauteur observée , & d’autant plus
petite que l’Arc est plus grand , & plus surbaissé ou plus
elliptique , savoir , en raison dn Sinus verse à la Corde , ou
au Sinus droit ; fans compter que les Amplitudes de l’Arc
font très - seuvent incertaines , & que fobservation en est
quelquefois impraticable , faute d’un horizon assez découvert,
& astèz exactement terminé.
,
Méthode de M . Màier a encore un inconvénient qui
11 pas
de petite importance dans l’uíàge fréquent qu ’on en
Voudroit faire , c’est l’extrême composition du calcul numé¬
rique qu’elie renferme . Je dois dire cependant qu ’il n’est pas
impossible de la simplifier , & d’y faire aussi quelques autres
changemens qui en rendroient l’uíage plus commode ; mais
je me dispense pour le présent dentier dans ce détail , &
d autant plus que tout cela dépend dune théorie que je n’ai
pas encore donnée.
On doit aussi remarquer , par rapport à nos calculs des
parallaxes , que Terreur qui peut naître de la différence de
longitude des deux Lieux de fobservation , diminue à mesure
que L différence des latitudes est plus grande , 8c que la matière
du Phénomène est plus loin , ou répond perpendiculairement
a un point de la Terre plus éloigné des Observateurs.
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CHAPITRE

IV.

De Vopinion commune qui attribue s Aurore Boréak
aux vapeurs ò " aux exhalaisons Terresres.

Q uelque

soit
l’

deh

que des Aurores
induction
que
jeentire
prodigieusesorte
hauteur
Boréales
faveur de
mon hypothèse , & contre celle qui ne leur donne pour ma¬
tière que les vapeurs & les exhalaisons terrestres , j'avoue
qu ’on pourra toujours m’opposer , que j’ignore 1extrême
ténuité à laquelle peuvent parvenir les parties gradés , sul¬
fureuses & inflammables qui / élèvent dans l’Air , & à
quelle hauteur elles peuvent être soutenues dans l’Atmosphère ; que par conséquent l'Aurore Boréale pourra être plus
élevée que la plupart des Météores lans sortir de leur genre,
& sans qu ’il soit nécessaire daller chercher ailleurs que dans
la Terre même les matériaux dont elle est composée . On
a pu dire de même , on l’a dit aussi pendant plusieurs siècles,
& c’étoit encore l’opinion dominante du temps de nos pères,
que les Comètes n etoient que des productions fortuites &
passagères , des exhalaisons terrestres , subtiles & lumi¬
neuses , assemblées dans l’Air , en un mot de vrais Météores
qui íé formoient & se montroient principalement dans les
* Arirtot années de grande sécheresse * , & c. On pourra encore alléJwaenoìog/. 4
j i
• r<
,
1,
.
c. vu , erc. guer la hauteur que certains reux volans ont paru avoir , tel5,
par exemple , que celui dont M . Montanari nous a laissé la
description , & qu ’il jugea à t 3 ou 14. lieues au dessus de
la surface de la Terre , le globe de feu dont parle M . Kirck
dans ses E'phemérides , observé en 1686, quelques
&
autres
semblables dont nous avons eu un exemple en 1719, qui
tous , dit on , ou la plupart , ont été jugés autant ou plus élevés
que celui de M . Montanari, regardés
&
pourtant comme
de simples Météores . J ’avoue , dis - je , que je n'ai point
de réponse sans répliqué , à de pareilles objections , le sujet

DE l ’Aurore
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n’en est pas susceptible ; mais j’ai quelques réflexions à faire,
qui , jointes à la totalité des preuves que fournit cet Ou¬
vrage , feront sentir l’insuffisance de l’objection.
Voilà du moins i’Aurore Boréale d’une espèce bien diffé¬
rente à cet égard , des Météores ordinaires , du Tonnerre ,
des Feux-folets, de 1Tris, des Parhélìes , 8c autres semblables,
qui ne paflènt pas la Région des nuées. Car malgré l' iinstabi¬
lité de tous ces objets , & la difficulté d’y trouver un point
aflèz bien terminé pour fixer les angles que donne la double
station qu’on y emploie , on fait aflèz à quoi s'en tenir
touchant leur hauteur dans l’Air , 8c l’on est sûr du moins
quelle ne va guère au-delà d’une ou deux lieues tout au plus *.
Un nuage blanc , dont la hauteur fut mesurée en même \\b. i , c. v,
temps par les P P- Rkcioli 8c Grimahli, ne fut trouvé qu a
2177 pas , ou 1088 ^ pieds Bolonois , qui font environ
2 i z q. de nos toiles , au deflus de la surface de la Terre ; &
l’on Rit q Ue du sommet des hautes Montagnes on volt sou¬
vent les nuages au dessous de foi. A l’égard des Arc-en Ciels,
des Parhélies. des Couronnes, 8c de quelques autres Météores
de même nature , qui d’une première vue sembleroient
avoir tant de rapport avec les Phénomènes de l’Aurore Bo¬
réale , les plus exactes observations nous les donnent encore
plus bas que la plupart des nuages , & il résulte des angles
pris par Defcartes 8c par les Auteurs que je viens de citer,
que la matière qui nous rend ces objets visibles n’est guère
au deflus d’une demi - lieue . 11 faudroit fans doute à l’Au¬
rore Boréale , pour s’élever si prodigieusement au deflus des
Météores , une matière infiniment plus rare 8c plus légère
que la leur. Mais outre ce plus de rareté qui ne va pas à
rnoins de plusieurs centaines de millions de fois , il y a en¬
core ici d autres conditions à remplir , 8c dont l’aflèmblage
est indivisible.
Car i .° fl faut une matière terrestre qu aérienne capable
de darder ou de réfléchir vers nous , malgré cette grande
hauteur 8c cette extrême ténuité , une lumière aussi vive »
ou plus vive que celle des Météores dont nous venons de
1 iij
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parler . Nous avons vû cependant que tout ce que peuvent
faire les particules del ’air , avec les vapeurs , les exhalaisons»
& toutes les autres matières terrestres qui s y mêlent , étoit
de nous réfléchir les derniers & les plus foibles rayons du
Crépuscule à 15 ou 20 lieues tout au plus , de hauteur
perpendiculaire , n ayant plus afiez de densité au delà pour
nous renvoyer une lueur sensible. Comment à une élévation
quinze à seize fois plus grande , & avec une densité de plu¬
sieurs millions de fois plus petite , ces mêmes matières nous
éclaireront -elles au point de nous faire distinguer les carac¬
tères d une écriture ordinaire ! car c’est ce qu’on a éprouve
quelquefois à la lumière de i’Aurore Boréale.
2 .° 11 est vrai que les Feux volans qu ’on a jugés à 1 3 ou
14 lieues au dessus de la surface de la Terre , malgré le préjuge
reçû que les bornes de l' Atmosphère ne setendoient guère
au delà , semblent prouver que des particules d’air qui ne
fauroient plus nous réfléchir qu’un foible Crépuscule , peu¬
vent soutenir des matières terrestres ou sulfureuses capables
de darder juíqu ’à nous une forte lumière . Mais cette hauteur
est-elle bien constatées Nous savons du moins qu ’un de ces
Feux , qui fut vû en 1719, ne fut trouvé à Bologne,
& par d’habiles Astronomes , qu a 6 ou 7 lieues de distance
* Comment.
de la Terre *. Sans compter que de se servir des Feux volans
Acait. Bonoit,
pour
favoriser l’opinion commune fur l’Aurore Boréale , &
k. ! , page 2. 8 (i.
pour détruire notre hypothèse , ce seroit peut -être apporter en
preuve ce qui est en question . Car toute abstraction faite du
peu de connoiflance que nous avons de Phénomènes , ou»
pour parler le langage ordinaire , de Météores aussi rares,
aussi passagers & aussi instantanées que ceux -ci , il n’est pas
impossible , s’ils font réellement aussi élevés qu ’on les fait»
qu ’ils ne tiennent à quelque cause fort approchante de celle qt>6
j’attribue à l’Aurore Boréale , plustôt qu ’aux exhalaisons sul¬
fureuses qui seièvent de la Terre . C ’est le sentiment d'uN
savant Astronome qui a beaucoup travaillé fur cette matière,
& qui n’a aucun intérêt à favoriser mon opinion : je veu*
parler de M . Halley, qui après avoir calculé avec foin là
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hauteur , la vitesse & la grandeur des Feux votons ,
& trouvé
qu ’ils pouvoient être élevés en effet de 1 3 à 14
lieues au dessus
de la Terre , n’a pû se résoudre à les mettre au
nombre des Mé¬
téores ordinaires , & à leur donner pour eau le les
exhalaisons
terrestres . « J ’ai fait , dit - il *. une grande attention
à cette
* Philofoph.
apparence ; je crois que c’est une des plus difficiles
Questions «
.
que j’aie encore vûe dans les Phénomènes des
Météores , «
je fuis porté à croire qu 'il faut que ce soient
quelques amas «
d’atomes que la Terre rencontre en allant
dans son Orbite , «
qui ne le lont formés que depuis peu , & avant
qu ’iìs aient «
acquis une grande vîtesïe de chute vers le Soleil . »
M . Halley
leur attribue une cause d’autant plus extérieure à
la Terre,
qu’il leur trouve une vitesse beaucoup plus
grande que celle
du mouvement diurne , & peu différente de celle
ment annuel . Mais fuis entrer dans la discussion du mouve¬
de ces cir¬
constances , il nous suffira de remarquer que ces
Phénomènes
supposés à la plus grande hauteur où les mettent les
Obser¬
vations &. les Calculs les plus favorables , demeurent
encore
plus de 200 lieues au dessous de l’Aurore
Boréale , qu’ils
n ont été vûs qu’en mouvement , qu’ils lont
rares & inílantances , & qu ’il nous laistènt dans le doute de leur
nature &
de leur véritable cause. C ’en est assez pour
infirmer toutes les
conséquences qu on en pourroit tirer contre notre théorie.
3 .° Qu ’on jette les yeux fur les Observations
Météorologi¬
ques faites avec assiduité depuis cinquante ans * en
France , en { *h
Allemagne , en Angleterre , & dans quelques autres
endroits m 31.
de l’Europe , c’est toujours plus ou moins de
pluie ou de sé¬
cheresse , plus ou moins de Tonnerres & d' Eclairs ,
d’Arccn-Ciels , de Parhélies , & c. & il est aisé de
remarque / dans
1» vicissitude qui y règne, fur-1out à l'égard des mêmes
Pays
& des mêmes Saisons , une fuite de variations
renfermées dans
des bornes astèz étroites , & qui à la longue
disparaissent , ou
se rapprochent beaucoup de l’uniíormité ; de
sorte qu à en
juger par ces effets , les changemens qui arrivent
au total de
notre Atmosphère font insensibles. Qu ’on se
rappelle ensuite
l’histoire des Aurores Boréales , on y trouvera
des cinquante ou
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soixante ans , 8c peut -être des siècles d’intervalle , des siècle*
où malgré une foule d’Observateurs 8c d’Astronomes attesl'
tifs , elles n’auront été aperçíìes que trois ou quatre soù»
8c après cela un temps où elles paroistènt toutes les années»
vingt ou trente fois dans une feule année , & jusqu a dix à oMs
fois dans 1espace de treize jours , ainsi qu ’on a pu l’observel
_ * M/m . d l’Automne
dernière *. Un même principe produiroit il tant
l'Ac. / 7 } i
d’uniformité d’une part , & tant de variété de l’autre?
f ■J7J‘
4. 0 II feroit encore plus difficile d’accorder Ihypothèse des
exhalaisons terrestres , avec la plupart des Phénomènes qu*
accompagnent & qui caractérisent 1Aurore boréale . Et»
pour ne parler ici que de la place constante quelle affecta
vers le Nord , par quelle tendance particulière les vapeurs &
les exhalaisons qui en feroient la matière , le jetteroient -elle*
toujours vers ce côté du Monde , comme à leur Foyer , oti
pourquoi en paroîtroient -elles partir comme de leur loutre*
Pourquoi ne voit -on f Arc lumineux 8c le Segment obscur
que fous le Pôle ? De tels amas fortuits ne devroient - ils pas
se disperser au gré des vents, tantôt d’un côté , tantôt de
l’autre ? Ce n'est pas assurément que les terres de la Zone
Polaire Boréale renferment plus de matières gradés , instant'
niables & bitumineuses , que celles qui font dans notre Zone
Tempérée , 8c dans la Zone Torride : les Tonnerres , les
tremblemens de terre , les éruptions des Volcans , les Lacs
de Bitume 8c d’Afphaite , 8c tous les Feux aériens qui en
font des fuites , & qui font infiniment plus fréquens dans
celles-ci que dans la Zone Glaciale , nous doivent persuader
tout le contraire . Mais nous verrons encore cjue , toutes
choses Bailleurs égales , les vapeurs & les exhalaisons qui
relèvent de la Terre , devroient plustôt tendre 8c s’amafîèí
vers l’E'quateur que vers les Pôles.
5.0 Tous ces Météores , le Tonnerre , les Eclairs , les Feux''
folets , les Etoiles courantes , 8c en général tous les effets qui
proviennent des exhalaisons terrestres , sulfureuses 8c instant'
niables , font plus fréquens en Eté qu’en Hiver . Ce qui est
encore tout ie contraire des Aurores Boréales.
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6 .° Ce que feu M . Ciijjìni remarque à ce sujet , & par
rapport à la Lumière Zodiacale * , convient ici parfaitement * Art. 17.
à notre Phénomène , & nous indique en même temps l’identitéde matière que j’attribue à l une & à l’autre . lln 'y a,
dit -il , point d 'exemples d 'objets lumineux formés dans la région
de l 'air , qui soient de longue durée. Les Àrc-en-Ciels , les Cou¬
ronnes, les Parhélies , les Parafélènes , & d ’autres objets sem¬
blables formés dans l 'air par les réfrallions & réflexions des
rayons du Soleil & de la Lune , ou par d 'autres manières, à
quoi nous pouvons ajouter les Ardents ou Feux folets , ne
durent , les uns que quelques minutes, & les autres que quelques
heures , & rarement quelques jours : joint que l ’on ne les voìt
jamais mieux que quand l 'air cfl brouillé, au heu que l ’on ne
voit jamais mieux notre Lumière que quand l 'air efl très -serein
& très-pur , & lorsque l 'on diflingue mieux les petites Etoiles.
Toute la différence que je trouve à cet égard entre la Lumière
Zodiacale & l’Aurore Boréale , c’est que la première ne
nous est visible que pendant quelques heures tout au plus,
après le coucher , ou avant le lever du Soleil » & que la
seconde paroît quelquefois toiite la nuit , & plusieurs nuits
de fuite , lors même que les nuits font le plus longues.
7 * Enfin il ne faut pas oublier , qu’indépendamment
de tout ce que nous venons de dire , & soit que les vapeurs
& les exhalaisons terrestres montent à la région des Aurores
Boréales , ou n’y Montent pas , il est toujours certain qu’il
existe réellement une autre matière hors du Globe Terrestre,
savoir , la matière de l’Atmofphère du Soleil , qui est douée
de la propriété de réfléchir ou de darder vers nous une
lumière sensible , comme le prouve la Lumière Zodiacale;
que cette matière peut arriver jufqu’à notre Atmosphère,
quelle y arrive en effet , & passe souvent bien au de-là de
1Orbite Terrestre; quelle est par conséquentà portée de íè
mêler avec les parties supérieures de notre Atmosphère , &
quelle est auffi, selon que nous le serons voir , une cauíè
suffisante du Phénomène dont il s’agit.
I
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CHAPITRE

V.

De s Hypothèse des Glaces ir des Neiges de la Z ont
Polaire , pour la formation de l 'Aurore Dore ah i
èr de P opinion qui rapporte ce Phénomène à h
matière Magnétique.

I 'hypothèse

des

glaces

8c

des

neiges
,
en

tant

_J quelles pourroient réfléchir les rayons du Soleil 8c fa
lumière vers la surface concave des couches supérieures de
i’Atmoíphère , 8c produire par-là les apparences de l’Aurore
Boréale , auroit cela de commode , quelle expliqueroit fort
bien , pourquoi le Phénomène se trouve presque toujours
placé vers le Pôle , plustôt que d’un autre côté de l’Horizom
8c pourquoi il íêroit plus fréquent 8c plus commun poitf
les habitans qui approchent des Mers Glaciales , que pont
ceux des Pays Méridionaux . Elle >endroit auíîi aííèz bien
raison de lave , 8c de quelques autres apparences partiel !'
Hères. Mais elle est d’ailleurs 8c en général fi peu conforme
aux Phénomènes de l'Aurore Boréale , 8c nième à ceo*
dont nous venons de parler , considérés à certains égards»
qu ’il n'est pas possible de lui donner aucune part à la pro¬
duction des uns ni des autres.

Car , i .° st la lumière du Soleil n’est réfléchie par les
glaces 8c par les neiges des Zones Polaires , que vers les
parties supérieures de f Atmosphère , 8c de - là vers l’oeil de
1Observateur
, l’Aurore Boréale devient un vrai Crépuscule,
•8c par - là un Phénomène ordinaire du soir & du matin , 8í
qui suit une loi constante . Or il est certain qu ’il n’y a rien
de pareil à cette régularité 8c à cette constance dans f Aurore
Boréale , en quelques pays que ce soit : elle est en certains
temps très -sréquente , 8c ensuite plusieurs années , 8c presque
des siècles fans parostre.
2 .° La Lumière de l’Aurore Boréale devinait toujours être
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accompagnée de celle du Crépuscule , en être effacée , ou
du moins se trouver toujours plus basse que celle ci ; puisque
les rayons directs du Soleil monteront toujours plus haut,
& approcheront davantage du Zénit de l’Observateur , par
leur simple réfraction dans l’air , que par une réfraction précé¬
dée de la réflexion fur les glaces ou les neiges , qui les rejette
en arrière. Car , soit GPO le Globe Terrestre environné
Fig. VIH.
de son Atmosphère ATFR ; XP l ’Axe , Pie Pôle Septen¬
trional , O l ’Obscrvateur , & Z le Zénit de l’Observateur.
Soit SVR S un rayon ou plustôt une petite baguette de
rayons solaires & sensiblement parallèles , dont le supérieur,
par exemple , SV, après s’être rompu en V fur la 'surface
ou couche de l’Atmosphère Terrestre ATR, continue son
chemin VFL, en paflant infiniment proche de la surface
de la Terre , jusqu’au point L de la couche ATR, tandis
flue l’inférieur S R, après s’être rompu de même en R ,
vient se réfléchir en G sur les glaces ou les neiges de la
Zone Polaire , d’où il est renvoyé au point A de la même
couche ATR. II est évident , par hypothèse , & toutes
choies d ailleurs égales , que l’Observateur placé dans la Zone
tempérée en 0 , verra le point lumineux ou crépusculaire L
plus élevé fur l’horizon HO, plus
&
près de son Zénit Z,
stue le point lumineux A, réfléchi par les glaces ; puisque
la réflexion de celui - ci a dû nécessairement lui faire couper
le rayon VL en F, par exemple , & le rejeter au delà de L
vers le Pôle , pour se réfléchir de nouveau vers l’Observateur,
par A O au dessous de L O.
3*° La difficulté que nous avons touchée ci- deíTus a lieu
encore ici ; savoir , la prodigieuse élévation des parties de
1Atmosphère
, qui devroient nous réfléchir cette lumière.
Car il est aisé de démontrer indépendamment des calculs
précédens , que lorsque le Soleil est au Solstice d’Hiver,
& que nous voyons un Arc lumineux à l’Aurore Boréale,
élevé , par exemple , de 40 degrés fur l’horizon , il faudroit que la couche d’air qui nous en réfléchiroit la lumière
a Paris , fût , selon cette hypothèse , plus de 300 lieues
Kij
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au dessus de la surface de la Terre . Et comment l’Atmosphère pourroit -elle nous réfléchir sensiblement les rayons du
Soleil à cette distance , ne le pouvant plus à 1 5 ou 20 lieues
dans le cas du Crépuscule î
4. 0 Si c’est contre des nuages ou des amas d’exhalaisons
terrestres , que l'on veut que le faste la seconde réflexion
des rayons solaires, après avoir frappé les glaces & les neiges»
î’hypothèse peut encore moins subsister avec la hauteur du
Phénomène , puisque ces amas &. ces nuages ne sauroient
y arriver , ni à rien d’approchant , selon tout ce que nous
avons de connoiíîànces fur ce sujet. Et comment d’ailleurs
des nuages capables de réfléchir jusqu a la Zone tempérée
une lumière fi vive , laistèroient -ils voir les Etoiles à travers
•la matière qui les compose ?
5. 0 La hauteur de l’Arc devroit croître & décroître
régulièrement dans les quatre Saisons de Tannée , avec h
déclinaison du Soleil , & selon que cet astre s’approche ou
s’éloigne du Pôle vers lequel l ‘Aurore Boréale est observée!
il devroit être yû fort haut en Eté , & fort bas en Hiver!
ce qui est aisé à comprendre , & qu ’on sait n’avoir aucun
rapport avec ce qui arrive au Phénomène.
6 .° Les Aurores Boréales font , je l’avoue , plus rares en
Eté qu ’en Hiver , & par les raisons que nous verrons dans
la fuite ; mais il y en a cependant en Eté , & de très -grandes,
telles , par exemple , que celle du 21 Juin 1730, dans le
temps du Solstice , qui 11’est pas celui des glaces & des
neiges.
7. 0 Comme les rayons rompus & réfléchis seroient tou¬
jours & plus forts , &. en plus grande quantité vers les
couches les plus bastës de TAtmosphère , que vers les plus
hautes , la partie la moins élevée de TAurore Boréale , & B
plus proche de Thorizon , seroit toujours celle qui nous
devroit paroître de beaucoup la plus lumineuse , étant vûe
de la Zone tempérée ; mais c’est justement au contraire dans
la plupart des Aurores Boréales l’endroit le moins éclairé»
& celui-là même qui est occupé par le segment obscur.
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8 ." Enfin tous ies Phénomènes
particuliers qui accom¬
pagnent l’Aurore Boréale , ces flocons de
matière répandus
dans tout le Ciel jusqu’au Zénit , ces jets
de lumière , ces
Arcs 8c ces Chevrons colorés vus
quelquefois du côté du
Midi , ces éclairs, ces vibrations de
lumière , & mille mar¬
ques visibles d’embrasement , sont autant
de circonstances
incompatibles avec l’hypothèse qui attribue l’Aurore
Boréale
aux glaces 5c aux neiges de la Zone
Polaire , en ce quelles
pourroient réfléchir la lumière vers les couches
de l’Àttnosphère Terrestre.
.1
Une autre hypothèse qui ne manque
pas de partisans
célèbres , & dont je crois devoir faire
mention , parce
quelle semble d’abord íè lier astèz bien
avec la position la
plus ordinaire du Phénomène , est celle
qui en rapporte ia
cause 5c la formation à la matière
magnétique qui fort^d u
■’
globe de la Terre , ou qui circule tout
autour. L’Aurore
:
Boréale, dit-on , décline le plus souvent vers
le (Nord -ouest,.
de 14 ou 15 degrés , 8c c’est-là aussià
peu près la déclinaison
de 1aiguille aimantée , en Prance , en
Angleterre , 8c dans
plusieurs autres lieux de l'Europe où nous
observons l’Aut'ore Boréale. On oublie d’ajoûter,
depuis douze ou quinze
ans ; puisque la déclinaison de l’aiguille
aimantée n’est pas
confiante. Par exemple , elle est cette année
* à l’Obíer - * 1731.
vatoire , de ì 5 degrés 1 5 minutes
Nord - ouest ; elle
n’étoit de ce même côté que de 8
degrés 12 minutes en
1700; elle fut observée nulle à Paris en
1666 * , année * Mbn.Ataài
de l’établisièment de l’Académie des
Sciences , après avoir t 72t >V2Si‘*
été auparavant orientale de plusieurs
degrés , 8c autant que
nous la voyons aujourd’hui occidentale. Si
l’on insiste , que
E position de l’Aurore Boréale a aussi
ses variations , quelle
est quelquefois nulle , 8c quelquefois
orientale , je réponds
qu il n’y a pas la moindre
restèmblance entre ces deux sortes
de variations, que celle de l’aiman est
progressive , comme
insensible 8c seulement de quelques minutes
tous les ans »
quelle est réglée 8c périodique , qu’il lui a
fallu près d’un
siècle pour paslèv ainsi de 14 ou 15
degrés Nord - est , à
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14 ou 15 degrés Nord - ouest ; tandis que la mime année»
le même mois , nous font voir l’Aurore Boréale vers l'Ouest,
vers i’Est , & quelquefois directement fous le Pôle . Eh que devient alors son analogie avec la direction de la matière
magnétique ? De plus , ou l’on conçoit que cette matière en
fait le principal sujet , & en ce cas je demande comment
la matière magnétique jufqu ’ici invisible , & plus subtile
peut - être que la lumière même , plus capable du moins de
passer librement à travers les substances les plus ferrées , &
telles que l’Or , devient visible & nous réfléchit la lumière
étant portée à deux ou trois cens lieues de hauteur , c’est-àdire , infiniment au destùs de la région des Crépuscules!
Ou si ce n’est que par le secours des matières terrestres &
sulfureuses poussées vers le Pôle & à cette région par E
matière magnétique , supposé qu’une telle impulsion soit pos¬
sible de la part d’un fluide qui pénètre tout avec tant ds
facilité ; je demande encore , comment les vapeurs & les
exhalaisons terrestres perdent par ce moyen leur poids ordi¬
naire , & montent au centuple de la hauteur où elles ont
coutume de s’arrêter dans l’Atmosphère ? d ignore fur quelles
observations 8c fur quels faits on s’appuyeroit , pour faire
circuler la matière magnétique à ces grandes distances , ou
de bas en haut , au deílus de la surface de la Terre . Enfin
je ne vois pas comment cette hypothèse , qui roule fur une
cause permanente , pou rroi t s’accorder avec les cessations SC
les reprises de l’Aurore Boréale.
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VI.

De quelques autres Phénomènes qui
dépendent des glaces
des neiges des pays voijîtis du
Pôle, D c la Lumière
septentrionale ou de l ’Aurore Boréale de ces
pays.
Lt savoir Jì ses apparitions y font
réglées
&
pervétueIles, comme on le croît
communément.
"JE pense qu’ií faut

distinguer certains Phií•J nomènes , certains soigneusement
effets de lumière, que les glaces&
ies

neiges qui ne ceílènt presque jamais
de couvrir ies Terres
Polaires , Sc les Mers qui les
environnent , y peuvent pro¬
duire , d’avec la Lumière
Septentrionale proprement dite , ou
f Aurore Boréale. La grossièreté
de l’air de ces climats , k
force & la longueur des
crépuscules que Ion y éprouve,
lorique le Soleil commence à entrer
dans les signes Septen¬
trionaux , doivent y être la source
dune infinité de singula¬
rités en ce genre , mais qui ne
kuroient passer la région
inférieure de f Atmosphère , ni sortir de la
classe des météores,
dans laquelle il convient de les
ranger.
Préde'rìc

Martem de Hambourg, dans son Voyage
au

Spitzberg & au Groënland , rapporte
qu’ìl y a dans le
Spiuherg , c’est-à-dire aux environs du
8o me degré de La¬
titude , « (èpt grandes montagnes * de
glace , toutes dans une
même ligne , & entre de hauts
rochers . . . qu’èlles pavoisent
d' un beau bleu , aussi- bien que
la neige . . . qu 'il y avoit des
nuages autour & vers le milieu de
ces montagnes : qu au dessus
de ces nuages , la neige étoit fort
lumineuse , que ies véritables
rochers paroissoient tout en feu , Sc que
le Soleil n’y donnoit
stu’une lueur pâle , la neige
réfléchissant au contraire une lunéicve fort vive ... Que * dans ces
endroits où la glace est prise
.en mer , on voit au dessus dans ,1e
Ciel une clarté,blancheâue
comme celle du Soleil . . . don l’on
peut connoître ,qù, est la
glace ferme & immobile . . . mais
qssà quelque distance de là ,

* Voyages
“ ou Nord,
“ Tom
ss 1,
“ v'
«
»
«
« * Md.
“
{'
«
---
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» l’air paroît bleu & noirâtre . . . Ce qui ne provient , cíit- íH
». que de ce que la lumière est réfléchie de ia neige en i’air , cle
la même manière que se fait la réflexion de la lueur du feu ^
»» nuit . . . que la présence du Soleil n empêche pas ces effets»
» ‘fur - tout lorsqu il est près de l’Horizon , 8c qu ’il en fait tout
» le tour , comme il arrive au commencement du Printemps»
» Sc vers la fin de i’E'té . . . que fi clarté reflémhle à un clair
». de Lune . . . que la poussière des petits glaçons ou de la neige
». répandue dans l’air , ou autour des montagnes y produit
alors de fréquens Parhélies , Sc d ’efpèces d’Arc -en Ciels , » &
plusieurs autres Phénomènes en effet très - analogues auX
lieux 8c aux circonstances dont il fait mention.
Mais ces Phénomènes joints aux grands crépuscules <lu
Nord , n’auront - iis jamais été confondus avec l’Aurore B0'
réale , lorsqu on a commencé de la revoir dans nos climats!
Je ne faurois m’empêcher de le croire , 8c je fuis confirmé
dans cette pensée par toutes les recherches que j'ai faites fur
ce sujet. Tel Relateur qui avoit eu connoiíTànce dans Ie
Nord , de que 'ques - unes de ces apparences , Sc de ce cré¬
puscule étonnant qui y tient quelquefois lieu de jour , ne
pouvoit parler que fur le rapport clautrui des Aurores Bo¬
réales qui avoient paru dans la Zone tempérée , Sc tel autre»
qui a vû l’Aurore Boréale en France , en Angleterre , oU
en Allemagne, n’a examiné peut- être, ni par lui même, ni
d ’après des témoins éclairés , ce que c’est que tous ces Phé¬
nomènes , Sc cette Lumière Septentrionale à laquelle les habitans du Nord ont donné tant de noms *. D ’où il est arrivé
qu ’on n’a pas pluflôt ouï parler de quelque lumière nocturne
de ces pays , vers lesquels d'aiHeurs l'Aurore Boréale est pres¬
que toujours placée comme en son lieu propre , qu ’on a con¬
jecturé que ce n’étoit que l’Aurore Boréale même . On va
voir un exemple frappant de ces méprises dans l’Auteur
+ Nord-Iigt, Nord-skjen, NordIjus, Nord-hìyít, Nord-h'aíT, Lotterskien, Lystnor, íkc. c’ejì- n-díre,
Lumière du Mord , Lueur,

Eclair , Souffle , Cr épuscule , Lustre
ou Chan¬
delier
du Nord , &c-
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môme de la Relation du Groënland . Mais je crois à propos
de donner ici auparavant une idée plus complète de ces
grands crépuscules d’Eté des pays septentrionaux.
On sait que les crépuscules en général font d’autcmt plus
grands & d’autant plus longs dans le temps du Solllice d’Eté,
que le Soleil se lève 8c se couche plus près du Pôle , ou , ce
qui revient au même , qu ’il est moins enfoncé íous l’hori¬
zon . Donc st renfoncement du Soleil fous l’horizon est
beaucoup moindre que letendue actuelle de la Lumière Zo¬
diacale ou de l’Atmosphère qui entoure le Soleil , comme
il arrive en pareille saison dans les pays septentrionaux,
la Lumière Zodiacale se joindra à la Lumière du crépuscule,
en augmentera la force , la hauteur & la durée , & produira
au-deslus du Pôle une splendeur semblable à celle de l’Aurore
Boréale , 8c qui n’est pourtant pas f Aurore Boréale . Or cette
espèce de phénomène doit être d’autant plus ordinaire 8c d’au¬
tant plus marqué dans les pays septentrionaux , qu’il est même
allez commun dans nos climats aux grandes extensions de
1Atmosphère Solaire ; 8c voici comment feu M . Cajfì/ù s ’en
explique dans fa Découverte de la Lumière Zodiacale , à i’article intitulé , Observations du Crépuscule Solflitial de cette anne'e

l68y . * « An solstice d’E'té de cette année t 68 / , la

Lune approchant de son plein , toute la nuit étoit si claire “
que les plus petites Etoiles étoient toutes effacées ; de forte «
que l’on ne pouvoit presque distinguer la voie de lait. On «
voyoit néanmoins du côté du Septentrion une lumière beau- «
coup plus claire que le reste du Ciel , laquelle fuivoit le «
Soleil d’Occident en Orient , 8c qui ne s’effaça pas entiè - «
ment même lorsque la Lune sut pleine . . . . On peut douter «
st cette lumière étoit celle du crépuscule ordinaire simple , «
ou si elle étoit mêlée de la lumière Zodiacale , qui le plus «
souvent a beaucoup de latitude Boréale , 8cc. » Le reste de
ì article contient de semblables observations pour les jours
luivans , jusque dans le mois de Juillet , 8c des conjectures
très - plausibles de la même lumière observée par tìipparque
à la même latitude que Paris , 8c rapportée par Strabon . Q s:
L

* Art. ìj.
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je laiíîè à penser combien cette lumière septentrionale , clans
les pays septentrionaux , doit avoir produit de maí-entendus
chez les Historiens de ces pays ,1chez
&
les Voyageur 5»
tant anciens que modernes , par rapport à notre Aurore
Boréale.

* Lib, I , cap.

XIV , XV &
XVI . Detircu-

1ís hyemalilîiis.
De circu lis
repentinìs . De
rirculis vern.iiibus , (ír*r . Wjt.
tic Gtmib. Sept,
E/út . Romce

JSÍJ-

Je ne prétends pas cependant que l’Aurore Boréale ne
soit pas plus fréquente dans les terres Arctiques près du Pôle,
qu ’en Allemagne ou en France : elle le doit être , puisque
c est là en effet ion liège ordinaire , & qu ’ayant une Parallaxe,
ainsi que nous savons expliqué , elle peut très - souvent
être visible pour les habitans de la Zone Polaire , & pour
ceux qui en font voisins , Sc ne letre pas pour nous , 3
cause de sa petite étendue . Mais je ne saurais trop le dire,
il ne faut point oublier qu’il y a auffì dans ces mêmes pays
du Nord plusieurs autres phénomènes qui reflèmblent à l’Au*
rore Boréale , qui doivent sè mêler Sc se combiner avec elle,
& que des Observateurs peu exacts , ou peu instruits , pour¬
raient bien quelquefois nous avoir donnés pour elle , tan¬
dis qu ’elle n’y avoit aucune part . Ne fût - ce que ce grand
crépuscule , qui éclaire un air grossier , il serait souvent aisé
de s’y méprendre . Car il doit tantôt avoir l’apparence de
i-Aurore Boréale , Sc tantôt 1effacer loríqu ’elle est foible &
peu marquée .
1
Cest à quelque chose de semblable qu’il faut rapporter ce
que dit Oìaus Magnus, dans son Histoire des Peuples Septen¬
trionaux * , que vers la fin de l’Hiver , & autour du Prin¬
temps , on a coutume -de voir dans ces pays encore couverts
de neige , un grand cercle blanc qui s’ctend fur tout l'ho¬
rizon ; que ce cercle est surmonté 'de trois Ou quatre autres
fort petitsqui semblent imiter le Soleil , Sc qui sent diver¬
sement colorés ; mais qu ’il en contient quelquefois au dedans
un autre qui est noirâtre , plus grand & plus dense que
ceux qui font au dehors . Et pour se convaincre qu ’il 11es agit
point ici de l’Aurore Boréale , il 11’yì a qùa en lire . la fuite
dans les Chapitres cités , & jetter ses yeux . fur les Figures
que l’Auteur y ajoute . On verra que tous céái.phéiaomenes
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ne consistent qu’en un crépuscule sort dense an
dessus d’un
horizon ou d’un air fort épais , en des reflets de
lumière , sc
en quelques espèces de parhélie . d'avoue qu ’il
doit paraître
extraordinaire qu un Ecrivain qui s’eíl fi fort étendu fur ton
tes
les particularités naturelles des climats
septentrionaux , en ait
omis une , qui pourroit passer pour la principale
& pour la
plus merveilleuse de toutes . Mais on n en fera
point surpris,
fi l’on prend garde au temps où Magnas a écrit
; temps qui
a été précédé , félon toute apparence , d’nne
aíîèz longue ces¬
sation des Aurores Boréales du Nord . Et cet Auteur
n’ayaní
peut être pas été témoin occulaire de ces Aurores
Boréales,
ou ne l’ayant été que d’un petit nombre , & mal
marquées,
il les aura fans doute confondues avec ies
phénomènes
qu ’il
nous a décrits.
Quoi qu’il en soit , fi la cause que nous donnons à
l’Aurore Boréale , est conforme à la Nature , il est trèsvrai -sem¬
blable que ce Phénomène aura eu ses intervalles
& ses reprises
dans les pays ies plus septentrionaux , comme dans
ceux qui
le sont le moins , toutes proportions (bailleurs
gardées ; c’esta- dire , que les cessations dans les. uns , Sc les
reprises dans
ses autres, seront réciproquement plus
courtes où plus longues,
maïs qu’il y aura eu des cessations & des reprises
universelles,
par [rapport à tout le globe Terrestre . Et c’est
en effet ce
que je trouve avoir été à mesure que j’approfondis
davantage
cette Question.
La Suède , le Danemarck ou la Norvège qui en
dépend,
sont assurément à portée devoir les Aurores
Boréales , pour
ainsi dire , dans leur source , & les plus Polaires ,
si ia ma¬
tière qui les compose s’y trouve à la même hauteur
au dessus
de ia surface de la Terre , que dans celles que
nous observons
d ici, & dont nous avons calculé les
parallaxes . Car une
tangente menée du 5p me degré de latitude , lequel
passé à
peu-près au milieu des pays dont je parle , iroit
couper l’Axe
prolongé de k Terre , à un point au dessus du
Pose qui
seroit plus bas que la région que nous avons
assignée à ce
Phénomène dans i’Atmofphère ; comme on peut voir par
les
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calculs rapportes dans le troisième Chapitre de cette LeâioN'
Ainíi un Observateur placé sur le 5p" 1' degré de latitude
verroit la matière même du Phénomène , qui seroit imine'
dialement íòus le Pôle . Sans compter que les réfraction*
«
élèvent encore plus les objets célelles dans ces pays-là q L,e
dans celui-ci. Comment se peut - il donc que l’Aurore Boréale
ait été de longs intervalles de temps fans paraître en Suède,
en Danemarck & en Norvège , & qu on l’y eût presque
oubliée , si elle étoit réglée & perpétuelle dans la haute
Norvège & dans toutes les Terres Arctiques ? M . le Comte
de Plelo Ambassadeur de France à Coppenhague , dont j -u
déjà cité le témoignage , & qui a bien voulu me commun )'
quer tout ce qu ’il a appris fur ce sujet , après s'être adrelk
pour cela à des personnes très-capables de l’en instruire , non*
Lettre ttu / 6 aíîure qu ’// t*y a pas trente ans que les Aurores Bore'ales fort
Oâoi, 1'/ ] 1■ fréquentes en Danemarck , & qu’on les connoisoit
mêmef f?11
encore en lyop, qu ’une très -grande & très-lumineuses ’étad
manifejlée , plusieurs corps-degarde sortirent , prirent les armes,
pT battirent le tambour. Présentement, ajoute M . le Comte de
Plelo, on n’y fait plus d ’attention. Nous
pourrions en dii'e
autant des habitans de-Pctersbourg que de ceux de Coppenbague , quoiqu a plus de cent lieues plus près du Pôle . Dans
le grand Mémoire que M . Mater donna en 1726 à f A'
cadémie Impériale de Péteríbourg , & dont nous avons parle
ci-dessus, il commence par déclarer , que l’on n’eíl plus étonne
dans ce pays , de l’Aurore Boréale , comme on l’étoit autre¬
fois , que le vulgaire même ne l y' admire plus Ce
*.
vulgairc
l’y admirait donc autrefois.
Voilà une différence de temps Sc de traditions bien
marquée , & qui ne pourrait guère avoir lieu , si l'on con*
fondoit l’Aurore Boréale avec ces phénomènes réglés &
périodiques , qui fe font voir auprès du Pôle.
II faudroit encore savoir en quel temps & dans quelle*
+ Cum in Borealibus noítris oris
apparitio lucis liujus ( Itorealis) tam
fre^juens sic, ut ôc vuljjus eam non

admiïetur

amplîus, &c. Commue-

àLc. Tom, 1. p.
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circonstances ont voyagé dans ce? pays , ou en ont écrit , les
Auteurs qui nous parlent de la Lumière Septentrionale. Car
selon que ces temps fe confondent avec ceux des reprisés,
ou des cessations de l’Aurore Boréale , ou qu’ils en appro¬
chent , nous pourrons expliquer ce que quelques Auteurs
nous en disent , &. le silence de quelques autres qise n’ctoient
ni moins instruits , ni moins en occasion de s’étendre fur ce
Phénomène . Nous en avons déjn vu un exemple dans Ohms
Magnus ; voyons -en quelques autres , 8c découvrons , s’il fe
peut , la source de ce que l’on a débité sur ce sujet.
La Peyrere, Auteur de deux Relations du Nord , l’une de
ì’iflande , l’autre du Groënland , les a composées “toutes deux
à Coppenhague , où il avolt été avec M . de la Tluúlerie Am¬
bassadeur de la Cour de France en Danemarck . La première
fut écrite en t 644 ., <k la seconde en 1 646 . Ce n’est que
dans la dernière , celle du Groënland , qu’il nous rapporte
tout ce qu’il avoit pû recueillir fur la Lumière Septentrionale;
8c selon s idée qu’il nous en donne , il n’y a pas de doute
qu il n’ait voulu parler de l’Aurore Boréale . On volt en
ìncine temps que cet Auteur ctoit parti de France instruit
de ce Phénomène qui avoit été observé une vingtaine dans
auparavant par Gassendi , avec qui la Peyrere avoit été eu
commerce . C ’est pourquoi st la Peyrere avoit vu quelque
chose de pareil en Danemarck , il n’auroit pas manqué assu¬
rément de nous l’apprendre : mais il n’en dit pas un mot,
parce qu’en effet l’Aurore Boréale avoit cesse alors de paraître
depuis plusieurs années . La Peyrere ne parie donc que de la
Lumière Septentrionale, telle quelle paroisioit en Groënland,
/Sc il a recours , pour la décrire , à i’ancienne
Chronique Istandoise , qu’il se faisoit expliquer . Voici ce qu’il rapporte d’après
cette autorité . « L ’Eté du Groënland , dit -fl , est toujours « au
beau , jour & nuit , si l’on doit appeller nuit ce crépuscule « Tome1.
perpétuel qui y occupe en Eté tout selpace de la nuit . Comme « v'
les jours y sent très-courts en Hiver , les nuits en récompense «
y sont très - longues , & la Nature y produit une merveille «
que je n oserais vous écrire , st la Chronique lllandoisc 11e «
L iij
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l’avoit écrite comme un miracle , & si jen ’avois une entière
confiance en M . Rets, qui me l’a lûe , & fidèlement expié
5>quée . 11 se lève au Groënland une
Lumière avec la nuit,
5) lorsque la Lune est nouvelle , ou sur le point de le
devenir,
5,
qui éclaire tout le pays , comme ti la Lune étoit au plein . H
» plus la ngit
eít obícure , plus cette Lumière luit . Elle b
» Ion cours du côté du Nord , à caille de quoi elle eít appels
Lumière Septentrionale ; elle "leltèm file à un feu volant , N
s’étend en l’air comme une haute & longue palissade. EHe
„ patte d’un lieu à un autre , &
laiíìè de la fumée aux lieux
quelle quitte . 11 n’y a que ceux qui l'on t víìe qui soient
» capafiles de "le
représenter la promptitude & la légèreté de
son mouvement . Elle dure toute la nuit , & s’évanouit avec
)) le Soleil levant . . . On m ’a ailuré que cette Lumière
Septen¬
trionale se voit clairement de l’islande & de la Norvège,
lorsque le Ciel eít serein , Sc que la nuit n’eít troublée d’auenn nuage . Elle n'éclaire pas feulement les peuples de ce
continent Arctique , elle s’étend jusqu a nos climats : &, celte
M lumière eít la mime
lans doute , que notre ami célèbre , le
»
très - savant & très - judicieux Philosophe M . Gassendi iiN
-, dit *avoir observé plusieurs lois , & à laquelle il a donné le
nom á ’Aurore
Boréale
.»
C ’étoit - là lans doute la tradition récente du Danemarck
en i Ó4.Ó, loríque la Peyrcre écrivoit fa Relation d’après les
historiens du pays , Sc , pour ce qui regarde cet article , d’après
la Chronique d’istande . Cette Chronique fut composée en
* Snorro
‘■
STURL ifiSO- lílandois par un habitant de cette Isle * , qui en avoit été
. MUS.
Juge souverain en 1215, 011 A hvnophylax, comme i'appelle
Arngrìnws Jonas dans la Crymogée ou son Histoire d ’iílande.
Et ce qui est rapporté ici , que la Lumière Septentrionale
nectaire pas seulement les peuples du continent Arctique,
mais quelle s’étend juíqu ’au climat du Danemarck , n’eft
avancé visiblement que par ouï dire , & pour le temps passe-'
ce n est que ce que l’on a assure' à la Peyrere, non
&
ce
que la Peyrcre a vu . H étoit si peu au Lit de cette Lumière
que son ami célèbre avoit observée en France , & à iaquelle
rr
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ce Philosophe avoiî donné k nom d ’
Aurore Boréale, q u il l’a
confond avec ce crépuscule perpétuel qui
occupe en Eté tout
ïespace de la mût dans le Groënland : deux
choses cependant
íi distérentes , 8c d’autant plus , que
Tune n’a guère lieu qu’en
Hiver , dans ces pays où les nuits d’Eté
font fi claires , &
l’autre qu en Eté . Rapportons encore à
ce sujet les remarques Lum. Zod
de feu M . Cajfini.
Art- 3S" L’Auteur , dit -il , de la Relation du
Groënland , cité par
M . Gajjendi au Tome H , p. i o 8 ,
parle à la page 99 , d une “
lumière remarquable que l’on y voyoit du
côté du Septen - “
trion , pendant les nuits d Eté , en ces
termes . L 'E 'té du "
Groënland, c & . c'elì la description même qu ’on
vient de “
voir ci - deslùs. Après quoi , continue l’
illuílre Allronome , «
cet Auteur ajoûte que cette Lumière
Septentrionale se voit “
clairement en lílande & en Norvège ,
lorsque le Ciel eít cc
serein , & que la nuit n’ett trotfblée d’
aucun nuage ; quelle "
n éclairé pas seulement les peuples de
ce monde Arctique , “
mais quelle s’étend jusqu’à nos climats ,
& il croît que cette “
lumière eít la même qui a été observée
par M . Gajjendi “
^ 12. Septembre 1621 décrite
, &
dans la vie de M . “
Peyresc, ailleurs
&
, appelée Aurore Boréale . Mais ce
Phé - “
ttonicne observé par M . Gajjendi, connue
il paroît par st "
description , eít un météore rare , accompagné
d’une diver - "
ùté d’apparences qui ne conviennent
point au crépuscule «
d Eté , ayant été oblervé au mois de
Septembre ; ni à notre '*
Phénomène (la Lumière Zodiacale) qui en ce
temps là de "
1année ne paroît point au Septentrion
, connue celui de “
M . Gajjendi . mais s’étend du Sud -eít
vers le midi, comme "
il paroît par les observations des
années 1685 & 86,"
que nous avons rapportées . Ce
Phénomène du Groënland "
pourroit donc plus Lot être le crépuscule
mêlé de notre lu- “
mière (ZodiacaleJ qui eít plus éclatante
lorsque la Lune
ne paroît point . »
Thormodus Torféus né en lílande ,
Historiographe du.
Roi de Danemarck , & célèbre par
plusieurs grands ouvrâ¬
tes d Histoire fur les Pays du Nord ,
nous a donné en 1706,,
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une Description Latine de l’ancien Groënland * , où il p;11
^
ausst de la Lumière septentrionale connue dans le pays , sel]J
le nom de Nordrlios, comme d’un Phénomène fort comrn 1111
dans ces Terres Polaires . La description qu’il en fait clans
un Chapitre où il traite de la constitution du Ciel du Groest'
* CaP- X1V' land * , est curieuíe
gag. 19 r.

: mais

il est aisé de s’apercevoir

clll£

c’eít la même que l’on vient de lire d’après la Peyrere; &
l’on apprend en effet quelle est tirée de la même source,
de la Chronique Istandoife . On y trouve seulement nN
peu plus de’ détail en quelques endroits , par exemple,
touchant les jets de lumière , qui y font comparés à clés
tuyaux d’orgue , ou à des roseaux lumineux qui paroîtroiei' 1
& diíparoîtroient dans un clin d’œil . Torseus remarque,
& toujours d’après la Chronique Istandoife , que le Cid
du Groënland en générai est beaucoup plus doux , pl tlS
tranquille & plus serein que celui d’iíîancle , quoiqu ’on 1
éprouve de temps en temps de très -grands froids & de rucfo
tempêtes . Mais cet Auteur ne nous dit rien d’ailleurs par se1'
même touchant la Lumière septentrionale , íìnon que « Pctf^
Claudii s’est trompé , quand il a cru que ce Phénomène étoif
particulier àu Groënland , à l’Istande & aux extrémités •deI3
Norvège . A quoi il ajoute , qu ’il avoit vû ce même mé¬
téore en Istande de ses propres yeux ; que cetoit , à la vérité,
une lumière plus tranquille & plus continue , quoiqu 'elle
ne laistàt pas quelquefois de se mouvoir avec impétuosité»
qu ’il étoit encore enfant , mais qu ’il se souvient fort bie'1

+ Groenìandia antìquafeu veteris
Groenìandia: defcriptio , ubì cœli
marisque naturel... ex antiquis me¬
ntor Us prœcipu e
' Jstandicìs ... expo¬
rtant ur. Authore Thormodo
TORF iO , rerum Novergicarum
Historiographe Regio. Hauniœ , ex
typographeo Regio; rnajest. if uni¬
vers iyo 6. Impenfs Autoris. D ’autres exemplaires portent , au lieu
de ces dernières paroles>& de cette
date ; Hauniœ , apud Hier . Christ.
Pauli Reg . Univers, Bibliopolam,

anno ipi j ; mais c’est absolun^ 11
la même édition , ce qu’il est b°!*
d’observer ici : car si Torséus a v°‘t
écrit en 1715, après avoir été te*
moin de l’Aurore Boréale de 17 °^
qui causa tant d’alarme à Coppcr>l,aj
gue où il résidoit, il n’esl pas natt' re
de croire qu’il n’en eût pas dit 1,11
mot dans cet article, & fur*tout e<l
parlant de la terreur qu’un semblai’!
Phénomène avoit produite autrci° lS
fur ses compatriotes. Torséus estn10'
accablé de vieillesse «11716

.
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de Tétonnement 8c de la frayeur que cet
objet terrible avoit
causés à tous les habitans de THie. »
Sur quoi je remarque , i .° que Terreur de
Petrus Claudii,
ou Peder Claufen, ne peut être fondée que
fur ce que , du
temps qu’il écrivoit , la Lumière Septentrionale
ne íe montroit pas en Danemarck , ni dans les parties
Méridionales de
ìa Norvège . Et en effet on trouve que cet
Auteur , dont les
ouvrages ne furent imprimés qu’en 1632,
&
plusieurs
années après fà mort , avoit vécu & écrit avant
le commen¬
cement du xvii m<
? siècle, où il y avoit eu une interruption
considérable de TAurore Boréale , après la grande
reprise de
1 574 *dc * 575 » comme on le verra dans
la 4‘me Section.
Et à Tégard du pays où Peder Cldujeti
résidoit , 8c qui faifoit
Ion terme de comparaison , /' apprends aussi
que ce ne pouvoit
être que dans la partie Ta plus Méridionale
de Ta Norvège,
dans le diocèse de Stavatiger, dont il étoit
Chanoine à 1Eglise
Cathédrale , 8c où il avoit Ta Cure &Undal; c ’eít -adire , peu
au dessous du 59 ™' degré de latitude . Or
nous avons fait
voir qu’il étoit impossible qu’il y eût des
Aurores
Boréales
un peu fortes dans le Groënland , 8c dans
des terres encore
plus reculées vers le Pôle , fans qu'on ne pût
les apercevoir
du 5 5me deg,.é de latitude , du
Danemarck , de toute la
Norvège , 8c par conséquent du 59 mc degré . 11 est
donc visi¬
ble que ce que cet Auteur avoit vû ou appris
des apparitions
de la Lumière Septentrionale en Groënland
8c en Islande,
fe rapportoit à des temps de reprise de ce
Phénomène , ■8c
où , toutes proportions gardées , il a
coûtume de fe montrer
dans des pays d une beaucoup moindre
latitude.
2. 0 L ’étonnement que Torféus peint dans ses
compatriotes,
à la vûed ’un Phénomène dontl ’afpect leur
paroissoit li terrible,
ne sauroit guère s’accorder avec le préjugé
dont il s’agit , que
les apparitions de TAurore Boréale fustènt
réglées , pério¬
diques 8c perpétuelles en Islande . Les Istandois
auroient etc
accoutumés de temps immémorial à ce Phénomène ,
comme
les habitans de Coppenhague le font depuis
vingt ou trente
ans , s’il n’avoit souffert de longues
interruptions chez eux,
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à peu près comme en Danemarck , & ils s’y seroient d’;ut'
tant plus aisément accoutumés , que leur pays approchant
davantage du Pôle , ies reprises de l’Aurore Boréale y dot'
vent être plus longues & plus marquées , & ses apparition*
plus fréquentes.
z ." Ce que nous venons de dire de l’Ifìande porte nécef
sûrement sur le Groënland . Car je ne vois pas qu ’ii puisé )
avoir à cet égard d’autredifférence entre ces deux pays , q11
^
celle qui naît d’un Ciel communément plus serein , & cpU
ne íàuroit être la cause que d’un peu plus de fréquence dan*
les apparitions du Phénomène en un endroit , plustôt q t,e
dans i’atitre . Cette même sérénité du climat de Groënland
dont parlent Torseus & la Peyrcre, ou plustôt la Chronique
Iílandoise , prouve bien que la partie des Terres appelée*
Groënland, de laquelle jl s’agit ici , n’est autre que celle ql|i
est auprès de l’illande , à l’Ouest & au Nord -ouest de cette
Iste , & dont la Latitude ne diffère que peu ou point du tonî
de celle du. milieu de i’Iffande . On fait que les parties plu*
septentrionales du Groënland , vers le Spitzberg , parexerH'
pie , font un climat affreux par le froid & par les glaces , &
bien éloigné d’être susceptible de la peinture qu on nous b
ici du Groënland voisin de l' Islande. Car , selon les dernière*
Cartes de M . Dclifle, ce vaste pays s’étend duSud -ouest au
Nord -est fur plus de 40 degrés en Longitude , & de 2°
en Latitude , ou depuis le 6 o me degré jusqu’aux dernière*
Terres connues auprès du Pôle . Ce que dit encore se
Peyrcre des nuits de l’Eté du Groënland , éclairées par un
Crépuscule perpétuel , ne peut tomber que sur la partie qui
est en deçà du Cercle Polaire , c’est-à- dire , au dessous du
66 mc j degré , ou même beaucoup plus bas , à cause des
réfractions septentrionales ; puisqu ’au delà c’est se Soleil
même qui y paroi t continûment une partie de l’Eté fans se
cacher fous 1horizon . Si l’Aurore Boréale a donc souffert
de longues interruptions en Islande , elle en aura souffert à
peu -près de même dans 1e Groënland.
4. 0 Enfin nous pouvons faire les mêmes réflexions fut
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' la Chronique lstandoise , par rapport à la fin du xiJ me
ou au commencement du xm mc, où elle a été écrite . siècle,
L ’Auteur de cette Chronique y parle sans doute du Groënland
voisin de l’IÍIande , & des apparitions de l’Aurore Boréale qu il
y avoit vues , ou qu’il savoit seulement par tradition y
avoir
paru , mais que nous devons toujours supposer se rapporter
à quelque temps de reprise du Phénomène.
D ’un autre côté je parcours les Journaux des Voyages faits
vers le Nord , & dans les pays mêmes dont nous venons de
parler »ou encore plus Septentrionaux . De tous les Voyageurs
qui ont visité les Terres Arctiques , il n y en a point , ce
me
semble , dont le témoignage ou ie silence puislè être d’un
plus grand poids fur la matière que nous traitons , que celui
de Frédéric Martens, dé ja cité ci- dessus. Selon l’Auteur
du
Préliminaire qui a été mis à la tête du Recueil des Voyages
au Nord , il est à croire que Martens entreprit son
voyage
du Spitzberg & du Groënland , pour satisfaire aux
curieuses
recherches de la Société Royale de Londres ; & cela parole
cn effet , par son attention à observer tout ce qui
eivir a éclaircir l’Histoire naturelle du Nord . Cetpouvoit
habile
Voyageur partit de l’EIbe au mois d’Avril de lan 1671,
temps où l’Aurore Boréale étoit tombée dans l’oubli , 8c où
je ne sache point qu’on en ait vû la moindre
apparence
dans nos climats . Auífi ne trouve -t-on dans fa relation
au¬
cun veílige de la Lumière Septentrionale que la Pcyrere
&
Forfei/s nous ont décrite cl’après la Chronique Iílandoise . On
a vû cependant avec combien inexactitude & de détail
Fré¬
déric Martens nous décrit la constitution de l’air du
Groën¬
land & du Spitzberg , les Météores qu’on y remarque , &
plusieurs Phénomènes particuliers , qui ne pouvoient manstuer de le conduire à nous parler de celui dont il s’agit,
&
)\ av oit été aussi fréquent alors dans ce pays quil l’
cte chez nous au commencement du même siècle » ouavoit
seu¬
lement si l’on en avoit conservé la mémoire * J 'avoue qu’on
11e voyage dans ces Terres ou Mers Arctiques ,
qu ’en Eté,
& que ce n’est pas - là le temps d’y voir l’Aurore
Boréale.
Mij
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Cependant Frédéric Martens nous parle plus d’une fois dtf
ce qui s’y passe en Hiver , soit d’après les habitans du pay5»
soit d’après ce qu’il en avoit pû apprendre d’ailleurs. Car»
ii le Spitzberg est inhabitable ou inhabité , le Groënland ne
f est pas. II faut encore prendre garde que dans ces temps de
f année où le Soleil ne cestè point d’être fur l’horizon , il J
paroît si éteint & si pâle , que les grandes Aurores Boréale*
telles qu’on nous les décrit actuellement dans ces pays Sep'
tentrionaux , ne laisseroient pas de s’y montrer fans équivo'
que , comme celles qui ont paru quelquefois ailleurs en pleine
Lune . La nuit, dit notre habile Navigateur , lorsque le So0
luit , fa clarté refemble à un beau clair de Lune , & on ped
» md . ch . iv. contempler le Soleil aufft facilement que la Lune De
*.
quelq Llî
Dei’Air.
manière qu ’on i’entende il feroit toujours bien extraordinaire
que dans une Relation aussi curieuse & aussi circonstanciel
que celle-ci , & fur -tout par rapport à l’Histoire Naturelle >
cet Auteur ne nous eût pas dit un seul mot de la Lumière
Boréale , s’il en avoit eu la moindre connoistânce.
* liìd .Tomc II,
Le Capitaine Jean Wood *,
qui
fut cinq ans après vers ces
page 206,
mêmes contrées , dans le dessein d ’y découvrir un paíîage
pour les Indes Orientales , n’en dit pas davantage fur cet af'
ticle . Jean Huyghen de Linschot, qui avoit eu le même dessein
en 1594 & 1595, dans ses deux Voyages au Nord par 1^
détroit de Nastàu ou de Waeigat , a gardé le même silence a
cet égard , quoiqu ’il ait eu plus d’une fois occasion d’en paf'
ler , & fur-tout dans une longue conversation qu’il eut avee
* ìbid. Tome
IV, p. 1y / du des Samogedes * , touchant les particularités du pays & du
sécantt Voyage, climat . II y a même grande apparence que le préjugé qi,e
nous tâchons ici de détruire , n’avoit pas encore pris naissance;
car il 11’y avoit pas alors quinze 011 vingt ans que i’Aurcse
Boréale avoit paru pluíìeurs fois dans tout le reste de l'fse
rope , comme il a été remarqué ci -dessus , & comme 015
verra dans la 4 me Section : ce qui sens doute 11’auroit paS
manqué d’infpirer à Linschot quelque curiosité touchant s
Phénomène dans les pays Septentrionaux , lorfqu ’il étoit ‘l
bien fur les lieux pour la satisfaire. 11 semble tout au moi ’*
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qu il nous en auvoit dit quelque chose , s’ii
avoit pensé làdeíliis comme 011 pense communément aujourd ’hui
. Cepen¬
dant l’Auteur du Supplément aux Voyages du
Capitaine
Jean Wbod, de
&
* llid . Tome
Frédéric Martens, nous allure *, que « tous
u . f . 28S.
ceux qui ont été dans ces pays - là disent des choses
íurpre - « Imprimé en
limites d’un certain Phénomène qu on nomme
Lumière du « ’7 > S\ *
. où l ’on
Nord, que
&
ceux qui ne l’ont pas vû ont peine à conce - « Amjì
ne connoijfoit
voir , &c. » Mais il 11e cite pour garant que la
pas encore
Peyrere, dont
l ’Aurore
il rapporte à peu près les paroles qu’on a lûes ci Boréale , non
deílus.
Ainsi tout ce qui se trouve sur ce sujet dans le
plus qu' en
Recueil
France.
de Voyages au Nord , & dans une infinité d’
autres Livres,
étant évalué , se réduit au seul témoignage de la
Peyrere, qui
ne tient ce qu'il en dit , que dune Chronique
composée il
y a 500 ans , & dans laquelle encore il n’y a
rien , qui,
hien entendu , puisse le moins du monde favoriser
la pré¬
tendue perpétuité de s Aurore Boréale dans les pays
Septen¬
trionaux.

M iij

