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CE

que

nous

avons

dit

de

îa

formation

del’

Aurore

Bo¬

réale en générai dans i’Explication sommaire qui est
à ia tête de ce Traité , ne sauroit être mieux éclairci , que
par le détail des parties qui composent ce Phénomène , & par
l’expiication particulière que nous allons tâcher d’en donner :
îes deux Sections précédentes en feront la base. L’une nous
a fait connoître le fonds & le réservoir de la matière dont
l’Aurore Boréale est formée , savoir , i’Atmosphère Solaire;
i’autre a étendu «Sí rectifié l’idée qu’on avoit du lieu & du
fluide dans lequel 1Aurore Boréale se forme & se fait voir,
qui est 1Atmosphère Terrestre. Nous avons même touché,
dans lune & dans l’autre de ces deux Sections , plusieurs points
préliminaires qui n’aideront pas peu à abréger nos explications,
& à justifier la théorie dont elles dépendent. II ne s’agit donc
plus que d appliquer cette théorie aux exemples ou aux faits,
& de montrer comment elle / accorde avec eux.

CHAPITRE

PREMIER.

De la disance d ’ou la matière de l ’Atmosphère Solaire
peut tomber dans ï Atmosphère Terresre , ou deS
Limites de la Force Centrale qui agit vers la Terre,
relativement à celle qui agit vers le Soleil.

ILsuffit
,
comme

nous

lavons

remarqué
,que
1
Atmosphère

Solaire ou la Lumière Zodiacale parvienne quelquefois
visiblement juíqua l’Orbite Terrestre , pour avoir tout lieu
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(‘e croire quelle s’étend souvent jusqua cette distance , 011
inènie beaucoup au - delà , par sa partie invisible , par les
bords de son tranchant ou de fa pointe , qu’une trop grande
ténuité rend imperceptibles , ou que la plus soible clarté peut
effacer. C ’en est asîèz , dis - je , pour ì’explication de notre
hypothèse en général , que la matière de l’Atmosphère du
soleil puistè arriver quelquefois incontestablement jusqua la,
* ei ‘re, & à plus forte raison jusqu’à 1Atmosphère Terrestre.
jVhuss il est vrai que cette matière doive y tomber de sort
loin , de plusieurs milliers de lieues, par exemple , & que par
conséquent il ne soit point nécessaire que la Lumière Zodiacale s’étende jusqua nous , pour la formation de (Aurore
■boréale, ce fera fins doute une surabondance de droit que
nous ne devons pas négliger.
La Pefmteur universelle des Corps considérée , non comme
^ne qualité essentielle de la matière , mais comme un eset qui résulte de la construction primitive & actuelle du
Monde , me paroîtmoins aujourd’hui un système sur lequel
°n puistè se partager, qu’un fait avoué , & que les mouvetnens de toutes les parties de l’Univers justifient. Tout Corps
déleste , toute Planète , tant Principale que Secondaire , cirCl 'le autour d’un centre : donc il y a pour tout Corps Céleste
tin Point Central où il tend , ou vers lequel il est poussé par
une Force ou par un fluide invisible quelconques ; fins quoi.
ce corps quitteroit bien - tôt la courbe de fa circulation . &
5echapperoit infailliblement en ligne droite , par la Tangente
jnenée du point fur lequel il se trouveroit dans 1instant où
J Force Centrale cestèroit d’agir fur lui. La tendance à s’écarter
u centre , est comme on fiit , l’effèt de la Force Centrifuge,
0rce qui fuit nécessairement de tout mouvement curvilip le > éc qui est toujours opposée à la Force Centrale quelle
ance* Quant à la Pesanteur particulière des parties des
‘bittes vers leur propre centre , on la conclud , ou de la
rrcLilatlon de leurs Satellites à 1égard des Principales , ou
cn général tant à l’égard de celles-ci que de leurs Satellites „
e figure
«
sphérique que l’on remarque dans toutes..
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La loi selon laquelle la Force Centrale s’exerce , en raison
renveríee des quarrés des distances , & celle des Temps
Périodiques de la Révolution des Planètes , & c. dont on
déduit la valeur de cette force rapportée au centre de leurs
circulations , ne font ni moins connues , ni moins liées avec
ies observations modernes . Nous les admettrons donc ici
conformément à ce qui s’en trouve dans les Principes Ma¬
thématiques de Newton, quant aux faits , & sens prétendre
entrer en aucune manière dans la discussion des causes, ou
engager le Lecteur à choisir entre 1les Systèmes généraux
dont on pourroit les faire dépendre : car ce font , à mon avis,
autant de vérités ou de prémisses qui appartiennent déformais
à toute

Philosophie

Naturelle

, fans

en

excepter

celle

qui

semble le plus s’opposer à la Philosophie de Newton. Un
Ciel mieux connu , & des Principes du mouvement mieux
développés ont donné à ce grand homme un avantage fur
Descartes fur
&
les premiers Cartésiens , qui ne seuroit ôter
à ceux - ci la gloire

qu ’ils ont

si justement

acquise , &

qui

doit encore moins tourner au préjudice de leurs successeurs,
ou leur interdire i’ulage des connoistànces que les temps
ont amenées , fous prétexte quelles ne sont point sorties de
leur école.
Newton a trouvé par les durées périodiques de la révo¬
lution de Vénus autour du Soleil , & de la Lune autour de
la Terre , que les Forces Centrales ou Centripètes du Soleil
& de la Terre dévoient être respectivement comme i &
j Z7frz >ou 227512 1& ; c’est-à-dire , qu ’une mêmeportion de matière portée à égale distance du centre de chacun
de ces deux globes hors de leurs furseces , pescroit vers leur
centre dans le rapport de 227512 à 1 *.
Cela
+ Philos . Natur . Princ . Mathem.

fur la Parallaxe Solaire , dont l’invende ces Forces dépen¬
dent en raison triplée inverse , ayant
pris cette Parallaxe de 20 " dans la
première édition , de 1o " dans la
seconde , & de 10 " 3 o '" dans la troi¬
sième. Nous nous sommes déterminés

Lìb . iJl,prop .8, édit. 2". Les nom¬ tion & le rapport
bres qui expriment les Forces Cen¬
trales absolues de la Terre & du Soleil

font différens dans les trois éditions
des Principes de Newton ; parce
qu ’ìl y a suivi différentes hypothèses

fur
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Cela posé , & ïes loix mentionnées ci - dessus , soit le
Soleil imaginé fixe en S, le&
Globe Terrestre en T; &
soit T S la distance de fuit à 1 autre.
Pour avoir la Limite L, c'est -à - dire íe point entre S Sc T,
où devroit se trouver un Corpuscule quelconque , pour être
poulie par des forces égales vers S vers
&
T , ou pour y
être en équilibre , & de manière qu un peu en deçà il iroit
Vers la Terre , & un peu au delà vers le Soleil ; il est evi¬
17512

dent qu’il faut que k quantité

sent égale à
^
ts —tl

^

D 'où , & par k simple extraction

tl

TS

4.78

des racines . on tirera

ou environ . Or donnant à TS, 20626

demi-

diamètres Terrestres , qui est k distance correspondante à 1 o ,
72
de Parallaxe Solaire , on trouvera T L 43
4-78oemi -diamètres Terrestres , ou environ 61813 lieues de 2 y
au degré , en supposant que le demi -diamètre de la Terre en
contient 1432Ì.
Ií est donc évident que k matière de s Atmosphère Solaire
pourrait tomber dans le Tourbillon de k Terre , & enfin dans
. ,n Atmosphère
, non seulement du lieu où cette matière
S étend loríqu ’elle arrive jusqu a ÍOrbite Terrestre , & au
point actuel qu ’y occupe la Terre , mais encore de plus de
mille lieues au delà.
Pour avoir plus généralement cette distance , & pour
Jïïieux voir k raison du Calcul précédent ; ayant nommé B
k Force Centrale en S, p& < k Force Centrale en T, on
trouvera T L ou
—

TL -.

TS

vers § ívers

Fmp

^

-ì- Yç
y'F -i-

, plus
généralement encore,
1

, en supposent le rapport des impulsons

ou

indéterminé , & en raison de

sur

mr cet article en saveur de la seconde
édition , tant à causé que la Parallaxe
^ ' o " ) qui est celle que feu M*

adopterons dans la fuite de ce Traité,
est auffi tròs- recue , que pour quelques
autres raisons qu ’il soroit trop long dq

tai7»» avoitladoptée,

rapporter

Sc

que nous

ici.

N

Fig. I Xi
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enfin , en rapportant la comparaison au point S , S L =

stVìTf

VnF Vm
La distance à laquelle un Corpuscule L , se trouveroiten
équilibre entre deux Forces Centrales S & T, sera donc
toujours exprimée par rapport à l’un ou à l’autre de ces deux
points , par le produit de leur dijlance commune, & de la racine
de la Force Centrale du point qui fait le terme de comparaison
,
divise'par la somme des racines des deux Forces.
Si l'on prolonge ST vers I, il est évident qu ’il y aura
fur cette ligne un autre point 1 , où les actions des deux
Forces , S T
& 7, seront égales. Cela est évident , non seule¬
ment parce que l’E'quation d’où nous avons tiré la valeur
Algébrique de T L, doit avoir une seconde racine TI
rzr -

>stui soit négative ou qui s'étende vers le côté

opposé ; mais de plus cela est nécessaire , dune nécessité Phy¬
sique ; parce que la Force absolue en T, étant la plus petite,
son action , qui ne se trouve la plus forte qu ’auprès du point
Central T, doit être bien -tôt surmontée par faction de la Force
en ss, en / éloignant du point T : ce qui ne sauroit se faire
sans passer par légalité.
Et comme ce n’est pas seulement fur la ligne ST ou SJ,
que les deux Forces Centrales agistènt , il est évident encore,
qu ’il y aura tout autour de cette ligne une infinité de points
tels que L , I , Q , P, c& . où leurs actions seront égales.
Pour ne point entrer ici dans un détail superflu , je me
contenterai de dire que le lieu de tous ces points d’égalité
d’actions ou d’impulíions vers ss & vers T, est un Cercle,
ouplustôt une surface sphérique formée par la révolution du
cercle LQl, autour de la ligne L 1 , qui en est saxe ou le
diamètre , & fur lequel la Terre T se trouve placée à environ
130 lieues du centre K vers S. Car on a , par f Analyse , Tl,
de 43
demi -diamètres Terrestres , ou d’environ 62073
lieues , qui étant ajoutées k TL (61813)
font en tout

de l ’Aurore

Boréale

. Sefi. IlI . Ch. 1. 99

123886 lieues , dont la moitié , 61943, excède TL de 1 3 o.
Une surface sphérique donneroit de même le lieu de
toutes les impulsions en raison quelconque de m à 7; , vers
fes points S , T, il&
n’y auroit à changer que les valeurs
précédentes , conformément à l’expression particulière du
nouveau rapport.
Mais il est bien clair que la surface sphérique , & la con¬
dition degalité dans les Forces Accélératrices qui agiffènt vers
^ & vers T, ne donnent ni un lieu d’Equilibre , ni les Li¬
mites de tout l’eípace don la matière de f Atmosphère So¬
laire peut tomber sur la Terre , dans la supposition que cette
matière setende au delà de T vers 1, Q , R, c& . n’y ayant
dans toute la Sphère LPIQ,
que le seul point L, qui soit
dans le cas. Car 1,° le point opposé / , & tous ceux qui íè
trouveroient fur la même ligne T 1 , à quelque distance que
put être , íèroient visiblement tirés ou poussés vers T, par
~ s deux forces dont les directions concourent&
íè con¬
fondent fur IS . 2. 0 Les points P , Q, c& . pris fur la surface
de la Sphère , autre part qu ’en L , íont tirés par deux forces
égaies , dont le résultat sera la diagonale ou la droite qui parta ge en deux également
chacun des angles S P T , SQT.
Or dans le cas des distances données de la Terre au Soleil,
à au point L, à& eau le de la grande proximité du point T,
svec le centre K, i ’angle que font les lignes T P, c& . avec
la tangente au cercle en ces points , diffère peu de sangle
droit , & se trouve par conséquent plus grand que la moitié
de celui qui résulte du concours des deux lignes T P , S P.
Oonc la diagonale menée du point P, coupera le Cercle , &
Entrera dans la Sphère , & par conséquent la portion de nia¬
sse quelconque P , Q, devra tomber sur la Terre T. 3. 0
Lnnn en quelque lieu que íòit pris le point R, hors de la
Sphère , si la composition des Forces , ou la diagonale qui
partage sangle SRT, en raison quelconque , & qui détermine
*a direction dans laquelle íè réunit leur effort commun au point
vient couper la surface sphérique LPIQ,
ou conduit
aun point d’où la diagonale vienne la couper , il est évident,
Ni;

ioo
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& par les mêmes raisons , que le corpuscule R pourra tomber
sur la Terre.
D ’où i’on volt que îa surface Limitatrìce dont il s agit , ne
fmroit être ni celle dune Sphère , ni aucune autre quelcon¬
que rentrante en elle - même ; mais que c’est celle d’un Co¬
lloïde MLN, qui touche la Sphère précédente , vers laquelle
elle est concave , en L, Sc qui s''étend à i’infíni au delà de
T, Sc autour de i’axe commun L T prolongé. De manière
que la tangente ou l’élément de fa courbe génératrice L MN,
en quelque point M ou N que ce soit , se confondra toû>jours avec la diagonale ou la direction qui résulte de seíFort
commun des deux impulsions vers ss Sc vers T, íur les lignes

MS , MT, Scc.

11 est donc clair que toute la matière
renfermée dans un
Conoïde MLN, qui sctendroit à lïníìni , pourroit tomber'
fur la Terre , & par conséquent , que lorsque l’Atmoíphère
•Solaire atteint juíqu ’au Globe Terrestre T, Sc quelle passe
par delà , vers Q , I , R, Scc . la matière qui la compose peut
tomber , s’aslèmbler , Sc s’entaíser dans l’Atmoíphère Ter¬
restre , non seulement des parties voisines , Sc de 6o mille
lieues , mais encore d’infiniment plus loin , de i o o , de 2 o o
mille lieues , d’un million , Scc.
II faut se souvenir cependant que tout ceci n’est exacte¬
ment vrai en particulier , que dans le cas pose du repos mu¬
tuel des parties de la Terre Sc du Soleil , Sc en fusent
abstraction de tout mouvement , soit translatif , soit centrifuge,
de la part de l’Atmosphère Solaire . Aussi ne donnons -nous
pas ces déterminations comme rigoureusement conformes
à la Nature , mais par manière d exemple , Sc comme de
simples approximations propres à stxer l’imagination du Lec¬
teur . Car il est clair que tout au moins le mouvement de
la Terre doit apporter un changement sensible à la chute de
la matière Zodiacale dans notre Atmosphère , tant à 1égard
de la plus grande distance d’où elle peut y tomber , que des
lignes quelle doit décrire en y tombant ; autre considération
qui ne doit entrer pour rien dans notre sujet ; puisqu ’il nous
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importe peu que cette matière arrive jusqu a nous par des
droites ou par des courbes , & des courbes de teile ou telle
nature , de près ou de loin , pourvu quelle y arrive ; ou enfin,
qu’arrivant aux couches supérieures de notre Atmosphère par
des courbes , elle y continue Ion chemin par des droites . H
suffira donc ici pour l’ordinaire , & après ces notions géné¬
rales , d’imaginer que la Terre & son Atmosphère nagent
quelquefois dans la matière Zodiacale , & quelles en font,
pour ainsi dire , inondées . C est fur ce cas , fur cette extension
suffisante, ou plus que suffisante , de l’Atmoíphère Solaire,
que nous fonderons la pluspart des explications que nous
allons tâcher de donner dans cette Section , touchant les di¬
vers phénomènes de l’Aurore Boréale . Les circonstances dont
nous venons de parler , & surtout 1abondance de la matière,
peuvent seulement influer sur la force & sur la durée plus ou
moins grande de ces phénomènes . C ’est à quoi nous ferons
attention en son lieu ; &. c’est par-là aussi, comme nous lavons
déjà remarqué , & comme nous le montrerons plus particu¬
lièrement dans la fuite , que les temps où il y a eu le plus
d’ Aurores Boréales
, & plus marquées,ont été ceux oùl’At¬
mosphère du Soleil a été plus étendue & plus apparente.
11 ne me reste qu a lever une difficulté qui íèmble naître
des bornes que nous avons assignées ci-deslus à i’effet de la
pesanteur Terrestre , c’est-à-dire , à la distance du point de
Limite L, entre la Terre T & le Soleil S, où un Corpuscule
se trouveroit en équilibre . Cette distance ne va pas à 44
demi - dianiètres Terrestres , & la Lune , qui n est pourtant
retenue dans son Orbite que par ses gravitations vers la Terre,,
s’éloîgnesouvent de ce point central , & pendant une grande
partie de son cours , de plus de 60 de ces mêmes demi -dia¬
mètres . Ne devroit -elle pas alors , & lorsqu ’elle se trouve à
peu près fur la ligne TS, au delà du point L, abandonner la
Terre , tomber fans retour furie Soleil , ou aller circuler im¬
médiatement autour du Soleil l
0
Ouï fans doute elle le devroit dans le cas du repos de la
Planète principale autour de laquelle elle se meut , & qui la fait
N -iij
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circuler conjointement avec eiie autour <iu Soleil . Mais cette
circulation commune , & la Force Centrifuge qui en résulte
dans les deux Planètes , laquelle surpasse de beaucoup &
l’esset de la distance du Satellite au delà du point L, vers le
Soleil , & fa Force Centrifuge propre à 1égard de fa Planète
principale , retient la Lune , ou la repousse vers T, la
&
con¬
serve à la Terre , fût -elle quatre à cinq fois aussi loin de la
Terre au delà du point L ; ainsi que l’on peut s’en convaincre
par le calcul des Forces Centrales , Centripètes & Centri¬
fuges , qui se trouvent ici données parles distances , & parles
vitesses des Mobiles . De forte que la Lune doit être considérée
au delà du point L, pendant
&
les deux Quadratures qui avoisinent fa Conjonction avec le Soleil , comme assujétie dans
son Orbite par quatre Forces , qui s’exercent continuellement
fur elle , & qui se balancent fous dissérens rapports : savoir , la
Force Centrale qui la poulie vers le Soleil , & celle qui la pousse
vers la Terre , la Force Centrifuge quelle a vers le Soleil , &
celle qui tend à l’en écarter , ou qui la rejette vers la Terre.
Nous ne parlerons point ici des effets que pourroient
produire les interpositions de la Lune par rapport à la chute
de la matière de l’Atmosphère Solaire vers le Globe Ter¬
restre : cette nouvelle circonstance ne feroit qu ’embarrasièr
inutilement notre théorie , (Se les applications que nous allons
en faire. Si nous devons en dire quelque chose , ce sera dans
la cinquième & dernière Section de ce Traité.

CHAPITRE

II.

Pourquoi l ’Aurore Boréale paroît ordinairement
du Nord f

LA

est
d’

du coté

fondée
,

question
autant mieux
que
par
la cause
générale que nous attribuons à ce phénomène , lavoir ,
l’Air ou l’Atmosphère Solaire , que le Globe Terrestre &
son Atmolphère rencontrent fur leur chemin , & où ils se
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trouvent souvent entièrement plongés , il semble que toutes
les parties de notre air 6c de notre horizon devroient ie charger
également & indifféremment de cette matière , ou même,
que celles qui font renfermées dans les Tropiques 6c qui ré¬
pondent au Zodiaque , devroient encore plus s’en charger
que celles qui approchent des Pôles . C ’est donc là une des
premières circonstances 6c des plus essentielles que nous ayons
a constater , 6c ensuite à expliquer louchant f Aurore Boréale.
Quoique la lumière des Aurores Boréales ait paru quel¬
quefois en d’autres endroits du Ciel que vers le Nord , quoiqu’elle y soit même rarement placée directement , 6c quelle
décline d ordinaire vers ie couchant , quoiqu ’eníìn elle íe soit
répandue souvent depuis quelques années autour de i’hori2011, 6c dans tout l’hémifphère supérieur du Ciel , il est pour¬
tant certain que de toutes les circonstances qui caractérisent
ce Phénomène , il n’y en a point qui lui soit plus propre,
Sc qui reçoive moins d’exceptions . C ’est en général du côté
du Nord qu ’il commence , 6c s’il arrive quelquefois qu ’on
l’aperçoive ailleurs auparavant , il ne manque guère de se
fixer vers le Nord , 6c de finir là Ion apparition.
Ce n’est pas seulement dans cette dernière reprise d'Au¬
rores Boréales , que nous éprouvons depuis quinze à seize
ans , quelles affectent de paroître du côté du Nord ; nous
voyons dans toutes les anciennes descriptions qui nous restent
de ce Phénomène , que c etoit aussi toujours vers le Pôle Bo¬
réal que sc trouvoit l’origine de l’incendie . Son nom d'Aurore
Boréale en est une bonne preuve , 6c ce nom que l’on croit
communément lui avoir été imposé par le fameux Gassendi,

)e pi 'ouverois aisément par GajsenAi même , quelle i’avoit
^vant lui 6c qu’il n’en est pas l’inventeur *.
+ Gaff. Animacïv. inPiog . Lacrt.
P-1137 - Jssu Igor efl, qui aíiquando
noéle intanpeflâ , if filent€ Lima,
totu/n jeptanv ionalem traéhnn ita
occupât, ut clarani Aurormnmentiatur, - undeif Aurora Borea AS
ALi <lUlws dicitur. Etilyavoit

alors plus dc mille ans que Grégoire

de
Tours , en décrivant un de ces Phé¬
nomènes-, l’avoit comparéà l’Aurorej

sed if coslum ab ipJA Jeptemtrionali
plagâ ita resplenduit, ut putareiur
AurorAM
produccre. (ìreg - Turon. Hist . Franc. Lib . VI . §- 33.
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L ’Aurore Boréale a donc preíque toûjours occupé le dessus
du Pôle Boréal ou de ía Zone qui í’environne ,
préférable¬
ment à tout autrt endroit du Ciel . Nous pourrions dire plus
généralement , quelle a occupé 1fes Pôles ou les Zones Po¬
laires . Mais comme nous ignorons , quant au fait , ce qui
arrive à cet égard du côté du Pôle opposé au nôtre , &
dont nos seuls Voyageurs ont approché en passant , nous
nous contenterons de Juppoíer , que si les mêmes circonstances
Physiques s’y rencontrent , il y aura aussi , selon nos prin¬
cipes , des Aurores Aujlraks dans l’hémiíphère Austral comme
il y en a de Boréales dans le Boréal.
Mais ce Phénomène qu’on pourroit par-là appeler Polaire,
lest encore à ce titre , qu ’il est d’autant plus visible , que les
pays d’où on 1observe approchent davantage du Pôle , &
qu ’il 11’est visible que pour les pays situés au delà d une
cer¬
taine Latitude . Du moins n’ai-je pas connoistànce qu on l ait
vû bien marqué au destòus du 3 5 me degré (a) , &
excepté
celui du ip me Octobre 1726, qui fut observé à Lisbonne,
& jufqu ’à Cadix , & peut - être dans des parties encore
plus
méridionales , je ne fiche pas qu ’il ait paru avec les circons¬
tances qui le distinguent ici , au dessous même du 4o ra*
degré . Depuis 1716 l ’Aurore Boréale n’a pas discontinué de
se montrer en France , en Angleterre & en Allemagne ,
&
on i’y observe assidûment ; mais elle étoit si peu connue
en
Italie il y a neuf à dix ans , qu’au rapport de M . Z cmotti,
Secrétaire de i’Académie de í’Institut de Bologne , elle y
fut observée pour la première sois vers la fin de 1722 (b)
,
♦ M. Eus[
de 1723, elle
tach.] Mansre- ou au commencement
&
n’a été observée
di. Comment. à
Bologne par un Astronome *, que le I4 me Mars 1727,
Acad. Bonott.
t. I.p. 2J)/.
(a ) J t trouve dans un de mes Re¬
cueils de Notes i7 Observations,
N .' 124.. Ce 13 Juillet 1737 » Rap¬

prends de M . Guedda , Suédois,
£nvoy,é d’Angleterre à Alger , où il a
été environ deux ans, & qui , à la prière
de M . Celsius, y faisoit grande atten¬
tion aux Aurores Boréales, qu ’il n’y en
avoit jamaispu voir aucune . La Lati¬

tude d’Alger est de3 6° 49 ' 3 0"; if

je crois qu’il n’y avoit pas un an que
JVI. Guedda en étoit de retour.
(b) Affirmare utíque possumus,
Borealem Auroram hanc primant este
quas italis fuerit obscrvata ; nam nullani aliani antè apparuiste memorias
proditum est. Comment , Acadenu

Bonon, t. l >p . z 87,
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dans cette Ville , cependant si
accoutumée à
Observateurs Sc des Astronomes célèbres . élever de grands
Tant il est certain
que le véritable siège du
Phénomène a été jusqu’ici presque
toujours au Pôle , ou aux régions
Polaires.
La .cause de cet effet n’est pas
unique . Nous avons déjà
rem arqué que la grossièreté
de l’air qui couvre le Pôle & les
régions Polaires par rapporta
notre climat , devoit ^favo¬
riser lamas qui s’y fait de la
matière Zodiacale , plustot que
par - tout ailleurs , l’y retenir &
la rendre plus visible pour
«ous. On sait aussi que la
Pesanteur y agit plus fortement
que vers {Equateur ; ce qui
la chute des extrémités de l’pourroit y déterminer d autant
Atmosphere Solaire . Mais le
mouvement diurne de la Terre doit plus
que tout cela con¬
tribuer à fixer le siège de l' Aurore
Boréale vers le Pôle , &
a faire aller de ce côté une
partie de la matière qui tombe en
deçà , & qui pourroit s’attacher à
des portions plus méridiot
Dales de l’Atmosphère
Terrestre
,
Si les Aurores Boréales ne .
consiffoiînt que dans 1amas
des vapeurs Sc des exhalaisons
sulfureuses qui s’élèvent dans
1Air , la matière qui les
compose devroit non seulement Í6
trouver autant ou plus abondante
vers la Zone Torride , &
dans les Zones Tempérées , cjue
dans les Polaires ou Glaciales,
par les raisons qui en ont été
données dans sa Section pré¬
cédente ; mais elle devroit encore ,
en s élevant jusqu aux
tégions supérieures de l’air , tendre
fans ceffè a s assembler
vers i’E' quateur Sc la Zone
Torride , Sc s y assembler en
effet en plus grande quantité qu’
ailleurs , par le mouvement
diurne de la Terre . Car ces
vapeurs Sc ces exhalaisons ', de
même que tout autre fluide qui
parties extérieures de la Terre ,tourne actuellement avec les
ont d’autant plus de forcé
centrifuge , qu elles se trouvent plus près
de l’E'quateur . Elles
doivent donc tendre à s’y assembler
par le principe qui a
fait conclurre à M ÏS Huguens &
Newton, que la Mer & le
Globe Terrestre dévoient être plus
élevés vers l’Equateur que
Vers les Pôles , principe aflez
connu , Sc que nous avons expli - p 2j
1 frfi <‘»•
quéailleurs * , en montrant de quelle
manière iipouvoit être Art / /.
*O

io 6 Traité

Physique

et Historique

concilié avec les différentes figures attribuées à la Terre , soit
quelle ait été primitivement sphérique , oblongue ou aplatie
par íès Pôles , soit que , par ía rotation , elle ait aquis & qu elle
conserve actuellement une de ces figures quelconque.
Mais si la matière des Aurores Boréales vient d autre part
que de la Terre , fi elle est originairement extérieure a l’At¬
mosphère Terrestre , où elle tombe seulement dès quelle est
rencontrée en deçà des limites de la Pesanteur ou de la Force
Centrale quelconque de notre Globe , 8c de celle du Soleil;
en un mot , si ce n'est qu ’une partie de l’Atmosphère Solaire
qui descend dans les régions supérieures de notre air , elle
doit être repoussée p:íY les parties de cet air , qui ont le plus
de mouvement , 8c rejaillir vers celles qui en ont le moins,
c’est-à-dire , de l’E'quateur vers les Pôles . Car cette matière
n ’a nulle Force Centrifuge par rapport à Taxe de la Terre,
tandis quelle est rencontrée 8c heurtée par un fluide qui
participe à la rotation autour de cet axe. Ce fluide tendra
donc à l’écarter en «ce sens , & par conséquent elle passera
en partie à côté des endroits où ía rotation est plus grande,
8c elle s’assemblera en plus grande quantité aux endroits où
elle est moindre , c’est-à-dire , vers les Pôles.
On dira peut -être , que fi les couches de l’Atmosphère sur
Ia Zone Torride 8c à íès moindres Latitudes , tendent à en
écarter la matière Zodiacale , 8c à la repousser vers les Pôles,
8c qu’elies se refusent d’autant à en être divisées 8c pénétrées,
elles doivent aussi , selon les principes posés de la Force Cen¬
trifuge , y être d’autant plus légères 8c plus rares , 8c donner
en ce sens d’autant plus de facilité à cette matière étrangère
8c extérieure pour les pénétrer , 8c pour tomber fur la Zone
Torride en plus grande abondance que fur les Zones Tem¬
pérées , 8c fur celles- ci plustôt que fur les Polaires.
L ’objection est sondée ; voilà sans doute une nouvelle causé
qui s’oppoíè à l’esset de la précédente : il ne s’agit que de
savoir laquelle des deux doit 1emporter.
Le plus de légèreté ou de rareté de l’Atmofphère Ter¬
restre aux moindres Latitudes »doit être en raison de l’excès
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grandes Latitudes , &
plus
aux
,
corps
de Ja pesanteur des
1excès de la pesanteur des corps aux plus grandes Latitudes,
quelque idée qu ’011 se fasse de cette force , 8c de la figure de
la Terre , y sera, en raison de 1excès des longueurs du Pen¬
dule. Supposant donc , par exemple , que le Pendule qui bat
lignes , 8c qu ’un sem¬
ses secondes à Paris est de 3 pieds 8
que de 3 pieds 6 ^
n’est
i’Equateur
sous
Pendule
blable
bgnes ; & la différence de ces deux longueurs ou l’excès de l’une
, il fuit que le même corps qui
ur 1 autre se réduisent à
pèse 24,4 seus le parallèle de Paris , 11e pèseroit que 243
seus l’Equateur , 8c que par conséquent les couches de l’At¬
mosphère sous l’Equateur ne font plus légères ou moins
Mais les vitesses du même fluide
denses qu a Paris que de
Pai' lesquelles il se refuse à être divisé ou pénétré par la ma*lere Zodiacale qui tombe sur lui , 8c par lesquelles il tend
a L repousser vers les Pôles , font en raison des sinus des complétnens de Latitude : de forte , par exemple , que ces vitesses
étant fous l’E'quateur ou à o de Latitude , comme 100000,
elles ne seront fous le parallèle de Paris , ou à 48 ° 50 ',
cet excès de vitesse ou cette
que comme 65825. Donc
Nouvelle cause est à celle qui fournit l’objection , comme
J ° oooo — <55825
1 00000

OU 34- ' 75

OOOO

n t
1
n. '
est a —*r , ou , réduisent ces
244.

deux fractions à même dénomination , comme 8338700
a 100000, ou enfin à peu près , comme 83 est à 1. Et
f*> comme le comportent cette théorie 8c celle des Forces
Centrifuges , on prend au lieu des simples vitesses , leurs
quarrés , la fraction précédente se convertira en celle - ci,
— 65825 X65825
^OooooX IOOOOO
)00000 X I00000

ou

5667069575

. ^

1 0000000000

Sc environ comme 1 3 3
beaucoup plus que centuple de
à 1, Donc la première cause, celle que nous avons donnée
de se tendance de la matière du Phénomène vers le Pôle,
demeure dans son entier , ou , ce qui revient au même , elle
doit 1emporter de beaucoup sur la seconde.
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Cet excès de vîteste des couches de
moindre Latitude
croîtra encore davantage , & à i’infini , en
avançant vers le
Pôle . & en prenant le premier terme de
comparaison dune
Latitude finie ; parce que les íinus des complémens
diminuent
alors en plus grande raison : & c’est ce qui a
lieu ici , puisqu 'on y considère le Globe Terrestre &
TAtmosphère qui
ì’enveloppe , comme plongés de toutes
parts dans la matière
de TAtmosphère Solaire.
Une autre cauíè concourt souvent à charger
davantage de la
matière Zodiacale un Pôle du Globe Terrestre
que l’autre »
par exemple , le Pôle Boréal , que l’Austral &
qu’aucune autre
de ses parties : c’est le mouvement qu a la
Terre vers cette
matière par ce Pôle qui se trouve le premier à la
rencontrer
pendant One moitié de Tannée , où d autres
circonstances
favorisent d ailleurs Tapparition de TAurore Boréale.
Voici
comment je Timagine.
Le mouvement annuel de la Terre , & le
parallélisme que
garde son axe , peuvent être conçus comme íe
faisant autour
cl’un Cylindre ou d un Cylindroïde ,
droit par rapport à
TEquateur , & oblique par rapport à f Ecliptique.
Fig, X.
Soit XZ ce Cylindre décrit par le
mouvement de la
ligne AX autour de Taxe Gg, sur la base
ACZ 'lo. Soit
ITQ R TOrbite Terrestre résultante de la section
oblique
par le pian de TE'cliptique J Q ; RKT, un de
ses diamètres,
qui passe par les points des Solstices T , R , &
par
son centre K
où Ton peut imaginer le Soleil ; oKe,
TEquateur , parallèle
à OTE. La droite AX génératrice de la
surface cylindrique
XALZ, doit être imaginée comme Taxe prolongé
de la
Terre , ou comme une broche qui enfile le
Globe Terrestre
par ses Pôles , & le long de laquelle ce Globe
peut se mou¬
voir ou couler vers X vers
&
A, cette droite demeurant
toujours parallèle à elle- même & dirigée par son
extrémité X,
vers le Pôle Boréal B du Monde , qu'il faut
imaginer à (une
distance infinie . Les Signes ascendans de
TEcliptique vont
de RI vers T, les
&
descendans de T Q vers R; le Spectateur
étant supposé avoir le visage tourné vers k
Pôle B, placé
&

de l ’Aurore
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perpendiculairement au deflus du plan de la Figure , à une
distance infinie.
Cela pose , fi le Globe Terrestre T ou ON ES, se trouve
en T, après avoir parcouru 1arc 1T de sen Orbite , il est
évident que cet arc peut être regardé comme la diagonale
d’un rectangle / ct/V , décrite par le centre du Globe , en
conséquence de son mouvement compose , ou de ses deux
mouvemens de / vers t de
&
/ vers ct , le premier provenant
du transport de saxe de AX en CT, le&
second de telle
autre cause qu on voudra imaginer ; par exemple , de ['impul¬
sion d’un fluide qui se mouvroit circulairement , ou par une
courbe quelconque rentrante en elle-même , de C vers T, 5£ »
R>R, c & . dans des plans toujours parallèles au plan CP r
qui est celui du Colure des Solstices supposés en T en
&
R.
^ ar par ce moyen saxe de la Terre ns ou P 'îo , étant porté
du Solstice du Capricorne R en XA , & de XA en £3 C,
fur le Solstice du Cancer, ainsi
&
de fuite fur L Z , jusqu’à
ce qu ’il revienne en P "h, le Globe Terrestre dont le centre
ne quitte jamais la surface cylindrique XZ, ni son Orbite

JTQR, montera ou coulera sur son axe vers le Pôle B,

pendant tout le temps qu il parcourra les Signes aseendans
>2» , )( , & c. de R en / , de la quantité r 1, de
&
/ en T,
de la quantité / ct ou tT, jusqu ’au Solstice du Cancer, d où
il descendra ensuite par un mouvement contraire , pendant
qu’il sera dans les Signes Descendans 53, Q., ny , & c.
Donc si f Atmosphère Solaire se trouve asièz étendue , &
que la Terre & l’Atmosphère Terrestre puissent venir à la
rencontrer , ce sera par leurs parties Nord ou Boréales n , N,.
quelles la rencontreront , depuis le premier degré de Caper

(R) jusqu ’au premier degré de Cancer ( T) , c est- a - dire,
depuis le Solstice dDté , au mois deduin , jusqu'au Solstice
d’Fliver , en Décembre ; à au contraire , par leurs parties
Sud ou Australes S , s, depuis le premier degré de Cancer
jusqu’au premier de Caper, de Décembre en Juin . Dans le
premier cas,*le Pôle Boréal de la Terre , & les régions d’afen*° ur , ou plustôt l’Atmosphère qui les couvre , & qui , selon.
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tout ce que nous en indiquent les Observations du Baro¬
mètre , doit être beaucoup plus dense 8c beaucoup plus pesante
que celle qui répond aux Zones Tempérées 6c Torride , se
plongera dans l’air Solaire , comme la Proue d’un Navire qui
fend les eaux , s’en imprégnera la première , 6c se trouvera
par ia chantant plus en état de nous montrer le Phénomène
de l'A more Boréale vers le Nord , û les autres circonstances
nécessaires à le produire s’y rencontrent ; 6c ce fera tout le
contraire dans le fécond cas.
11 est vrai que quelque grand que soit le mouvement de
la Terre de It vers 3 T, il est toujours moindre que celui
de J3 vers t T, 6c que par là on ne peut douter que dans
le cas de i’immersion totale du Globe Terrestre dans
l’Atmosphère Solaire , ce ne soient les parties actuellement
orientales E de la Zone Torride , qui s’y plongent les
premières , & avec le plus de force . Mais le mouvement
diurne tendant toujours à écarter la matière Solaire vers les
Pôles , comme nous savons expliqué , il rendra presque tou¬
jours l’efFetde cette rencontre inutile , ou beaucoup moindre,
au lieu qu ’il fortifiera fans cestë l’estèt du mouvement dirigé
le long de Taxe , 6c favorisera d’autant la rencontre de la
même matière par les Zones Polaires.
Dans les cas où l’Atmosphère Solaire est autant ou plus
étendue que l’Orbite Terrestre , 8c où cependant elle ne tou¬
che pas la Terre , à cause de sa figure de Lentille , 8c de fa
Déclinaison , 6c dans tous ceux où elle ne s’étend pas jusqu a
cette distance , 8c où elle est pourtant assez proche pour
tomber dans fAtmosphère Terrestre , il est sens difficulté que
la matière Zodiacale tombera fur le Pôle 6c fur les régions
Polaires voisines qui font en avant , 6c qui vont à se ren¬
contre , préférablement à tout autre endroit - du Globe ou
à la Zone Tempérée correspondante , 6c à la Zone Torride.
Mais comme ces cas se compliquent avec les différentes Sai¬
sons de saunée » par rapport aux Nœuds 6c aux Limites de
l’Atmosphère Solaire , dont nous traiterons particulièrement
dans la Section suivante , c est - là que nous en renvoyons
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1examen . Cependant dans ies cas où la Terre St íbn At¬
mosphère nagent dans ia matière de l’Atmosphère Solaire,
d eli clair,
/ •“ Que toutes choses d’ailieurs égales , le Phénomène
doit être pins fréquent pour les habitans de l’Hémiíphère
Septentrional , depuis leur Solstice d’É'té jusqu a leur Solstice
d Hiver , que depuis leur Solstice d'Hiver jusqu a leur Solstice
d Eté ; & au contraire , pour les habitans de 1Hémisphère
Méridional , suppoíé que le même Phénomène y ait lien
coin me il suit de toute cette théofie.
2 . " Que

les Aurores

Boréales

qui

parodient

de

l ’un à

i autre des deux Solstices , depuis la fin du mois de Juin , jus(lu a la fin de Décembre , doivent se trouver en général plus
marquées vers le Pôle Boréal , & moins répandues fur le
mste de l’horizon , que celles qui parodient depuis le mois de
■L
' ocembre jusqu a celui de Juin . Car ces dernières arrivent
dans le temps que le Pôle Boréal , & la Zone qui ( environne
myent , pour ainsi dire , la matière du Phénomène , par un
mouvement contraire au précédent . De forte que fi cette
matière vient à s’enflammer dans les parties supérieures de
Atmosphère Terrestre , avant que d’avoir eu le temps
d être repoussée par le mouvement diurne des parties de
E Zone Tempérée Sc de la Zone Torride Boréales , vers
|e Pôle de cet Hémisphère , ou avant que ce Pôle en soit
mipregné , elle nous pourra faire voir ailleurs la Lumière
Boréale , Sc indifféremment fur toutes les autres parties de
*horizon.
3*° Que les conséquences précédentes doivent avoir dauplus lieu que le mouvement d’approche ou de fuite du
,ole Septentrional ou du Méridional de la Terre vers la matiere du Phénomène est plus rapide : c’est-à-dire , selon que
la Terre
coule davantage le long de Taxe tT, pendant le
j.1an sport
de cet axe ; ou , ce qui revient au même,
e*° n que la portion de l’E'cliptique où elle se trouve , fait
Un plus grand angle avec i’E'quateur ou
avec le parallèle
correspondant . Ce qui arrive , comme on fût, au milieu.
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des intervalles de l’un à i’autre Solstice & dans ie temps
des Equinoxes.
4. 0 Et enfin , que les Equinoxes auront encore cet avan¬
tage lur tous les autres temps de l'année , que lorsque la Terre
vient à pafler par ces points , ou tout proche de ces points
d’intersection entre l’Equateur & Ion Orbite , la direction
de son mouvement de rotation coupe sous le plus grand angle,
ou à peu près , le plan fur lequel 1Atmosphère Lenticulaire
du Soleil le trouve couchée de part & d’autre *. Ce qui»
Sup.Síít. l. toutes choses d’ailleurs égales , favoriíë d’autant la force &
l’estet du choc des parties supérieures de {'Atmosphère Ter¬
restre contre les bords ou les extrémités de celle du Soleil,
pour les repousièr vers les Pôles , & y produire des Aurores
Boréales plus fréquentes & mieux formées.
Inexpérience semble avoir parfaitement confirmé juíqu’ici
toutes ces remarques; & ce n'est en effet que 1expérience
& mes observations , qui mont fait naître fidée de la théorie
qu on vient de voir.
Quant à la place du Phénomène , plus marquée & plus
constante vers le Nord , autour de i’Equinoxe d’Aulomne,
lorsque la Terre est près de la Section du Bélier, qu ’autour
de 1Equinoxe du Printemps , lorsqu elle est proche des
Balances, c ’est ce que je ne íàurois guère justifier par le
témoignage d’autrui. Car la piuspart des Auteurs , & sur- tout
les Anciens , ne parodient avoir tenu compte que des Aurores
Boréales , ou très-grandes , ou très brillantes, ou proprement
dites , & dont le siège étoit bien déterminé vers le Pôle ; & il
n’y a souvent en effet qu’une attention particulière pour ce
Phénomène , [Sc une grande habitude à l’oblerver , qui puis¬
sent le faire apercevoir sous d’autres formes. J’ai donc re¬
marqué depuis que j’obíêrve , & que je travaille à m’instruire
fur ce sujet , qu’avant & après l'entrée du Printemps , on
voyoit plusieurs Aurores Boréales indécises dont la matière
étoit presque également répandue sur tout l’horizon , &
quelquefois vers le couchant seulement , ou même vers ie
JVlidi. On en vit une de ces dernières le p Janvier 1730,
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à lo heures du soir , qui s’étendoit précisement à l’Est Sudelì , avec des bandes claires & obscures , & avec quelques
hayons. Le 1 5 Février de la même année , il en parut une
à Genève , en Provence , & en Languedoc , qui étoit singu¬
lière par la Zone lumineuse &. mouvante couchée le long
du Zodiaque , qu’on y remarqua , & par plusieurs autres cir¬
constances ; comme je i’appris par des Lettres de M. rs Cramer,
Bouillet, tous deux Professeurs de Mathématique , l’un
a Genève , l’autre à Béziers. Elle étoit , en ce sens , toute
■Méridionale, & par -là beaucoup plus remarquable que le demi- fíìjt. ÂCdtf.
grand cercle vertical de celle du / 6 Novembre 1729 qui *7Ì ^ /'•
) ufque - là étoit unique.
On trouvera fans doute quelques exemples contraires à
la théorie précédente , & l’Aurore Boréale de 172p. que
aaous venons de citer , semble en fournir un par le temps de
son apparition . Mais c’est que cette théorie se complique
avec celle d’u ne autre cause , dont il n est pas temps de parler.
Car, comme nous savons déjà dit, nous
&
ne sem ions trop
le répéter , il s’agit toujours ici de raisonner sur le plus grand
Rombre ; & s’il y a quelque sujet où les exceptions ne doi¬
vent pas détruire les vues générales , c’est assurément celui
que nous traitons , par se complication infinie , & par les
causes différentes , & presque contraires , qui agislènt souvent
pendant la production du même effet.
^ Un autre de ces Phénomènes des plus singuliers que j aye
vûs, qui
&
rentre dans notre théorie , est celui du 4 m*
lévrier , encore de Tannée 1730 . II . parut à environ 7
heures & demie du soir , presque directement au Midi , avec
*les rayons & des jets de lumière blancheâtres comme il a
c°ûtume de paraître vers le Nord ; mais il sc joignit bien -tôt
Avec un autre Phénomène semblable , & véritablement Boréal,
P ar plusieurs bandes qui alloient du Midi au Nord , où
enfin il s'arrêta à 9 heures & demie , & où il finit à 1o
heures.
Je dois remarquer aussi que depuis quelques annees , &
pendant le Printemps , j’ai vû des quinze nuits de fuite , &.
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des mois entiers où ia matière d u Phénomène étoit vague¬
ment & indistinctement répandue dans le Cid , souvent
mème avec le clair de la Lune , ou avec la pluie , &. parmi
plusieurs nuages.

CHAPITRE

III.

De la déclinaison Occidentale de l ’Aurore Boréale , de
iheure de son apparition , de lordre succejjïf des
Phénomènes qui l accompagnent , dx du temps qu il
lui faut pour se former.
'Aurore
Jl_ J presque

'

Mlscdì.

Boréale , comme nous venons de voir , est
toujours

placée

du côté

du

Nord

; mais

rare¬

ment y est-elle de façon que son milieu réponde exactement
au dessous du Pôle , plus rarement encore ce milieu se trouvet-il du côté de i’Orient , & le Phénomène , à en prendre toute
la masse , décline pour l’ordinaire de i o à 12 , & quelque¬
fois de 15a 20 degrés vers le Couchant , fur - tout loríqu ’il
commence à íê montrer.
Cette circonstance n’est pas particulière à notre climat,
ou à notre siècle : elle se fait remarquer dans les pays les
plus Septentrionaux de l’Europe , comme dans ceux qui le
sont le moins . M . Ruemer, en parlant des Aurores Boréales
qu ’il avoit observées à Coppenhague en 1707, dit les avoir
toujours vues entre l'Ocádent d 1le Septentrion M
*. . Horrehow,
digne disciple de ce savant Astronome , & son successeur
dans les Recherches de Physique Céleste , observe la décli¬
naison Occidentale de ce Phénomène , tant en général qu ’en
particulier , clans tout ce qu’il a bien voulu me communiquer
de curieux fur ce sujet ; & l’on verra enfin dans le dénom¬
brement que nous donnerons des Aurores Boréales , tant
•anciennes que nouvelles , & dans ce que nous rapporte¬
rons de leurs descriptions , que la déclinaison Occidentale,
comme la plus fréquente , a été aperçue dans tous les temps,
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& dans tous les lieux d’où nous avons des observations.
Le commencement du Phénomène arrive communément
deux , trois , ou quatre heures tout au plus après le coucher
du Soleil , c’est-à-dire qu ’il arrive presque toujours le soir,
& jamais , que je sache , le matin après minuit , lorsque les
nuits font un peu longues . Les grandes Aurores Boréales
commencent ordinairement de bonne heure , peu de temps
après la fin du Crépuscule , 8c quelquefois auparavant.
D ’abord c'esì une espèce de brouillard assez obscur , quft
îon aperçoit vers le Septentrion , avec un peu plus de clarté
Vers l’Ouest que dans le reste du Ciel , c’est-à-dire , plus q u'il
ne convient qu ’il n’y en ait , par rapport à i’heure du Cré¬
puscule , s’il est encore fur l’Horizon.
Ce n'est pas que je n’aye remarqué bien des fois , & astêz
iong -temps auparavant , des circonstances qui précédent
celles-là , 8c qu’une grande habitude à observer le Phénomène
nsa fait connoître pour ses avant - coureurs ; telle est , pat
Exemple , une certaine pâleur répandue dans Pair , une cou¬
leur grisâtre qui se mêle avec le bleu céleste , 8c une légère
extinction dans les Etoiles les plus brillantes qui se trou¬
vent aux environs des endroits où l'Aurore Boréale doit
paroître . Mais comme ce font des indices délicats , sujets à
Exception , 8c presque de sentiment , je ne prétends point les
Mettre en ligne de compte , ne voulant adopter ici que ce
stu'il y a de plus marqué , de plus ordinaire , 8c jy jggs que
Ion trouve dans la plu spart des descriptions qui nous ont été
données des Aurores Boréales.
Le brouillard Septentrional se range communément sous
la forme à peu -près d’un Segment de Cercle étendu fur i’horLon , ou dont l’horizon fait la Corde . La partie visible dé
L circonférence se trouve bien -tôt bordée d une lumière blancheâtre , d’où résulte un Arc lumineux , ou pliifieyrs Arcs
c°ncentriques , lorsque le premier est bordé lui même dune
partie de cette matière obscure de i’intérieur du Segment , 8c
stue celle-ci lest à son tour dune matière lumineuse ; & ainsi
de suite jusqu’à deux ou trois.
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Après cela viennent les jets & les rayons de
lumière
diversement colorés , qui partent de l’Arc , ou plustôt du
Segment obscur & fumeux où il se fait preíque
toujours
quelque brèche éclairée , de laquelle ces rayons
paroiílènt
sortir.
On aperçoit alors , quand le Phénomène
augmente , 8í
qu ’it doit se répandre au loin , un mouvement
général & une
espèce de trouble dans toute fa masse, tant à cause
des brè¬
ches fréquentes qui se sonnent 8l qui se détruisent
successi¬
vement dans 1e Segment obícur & dans l’Arc , que
par les
vibrations de lumière & ses éclairs qui viennent
frapper
delà par secousses toutes les parties & tous les
flocons de
la même matière enflammée , ou non
enflammée , qui se
trouvent dans l’Hérnisphère visible du Ciel.
Ce n’eff jamais qu’après cet incendie , & par une
grande
extension de la matière Boréale , qu ’on a v.û la Couronne
au
Zénit , ce point de réunion où tous les mouvemens
d’alerv
tour paroiílènt concourir » & qui fait comme la
clef de la
voûte , la lanterne dune coupole , ou,comme
quelques - uns
font exprimé , le sommet d’un pavillon ou d une
tente.
C ’eít -ia ie moment de la plus grande
magnificence du
Phénomène , tant par la variété des objets , que parla beauté
des couleurs dont quelques -uns d’entre eux se
trouvent peints.
11n’a plus après cela pour l’ordinaire qu a
diminuer , qu a
se

calmer ,& à s’éteindre, non fans ressource, à

la

vérité, &

sens des reprises qui renouvellent quelquefois à pen -près
tout
ee qu 'on avoit vu auparavant , les jets de lumière ,
les éclairs,
la Couronne , & les couleurs plus ou moins vives
tantôt d’un
côté du Ciel , tantôt de l'autre ; mais enfin le
mouvement
cesse . la lumière se rapproche de plus en plus de l’
horizon,
elle quitte les parties Méridionales du Ciel , celles del
’Orient,
& celles de i’Occident , pour passer & s’arrèter du
côté du
Nord , qui en demeure seul chargé ; le Segment
obseur se
dissipe , il devient lumineux ; c’eíl d’abord . une clarté
assez
dense près de l’horizon , plus rare à quelques degrés au
dessus»
& qui se perd insensiblement dans le Cid ; qui
diminue
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quelquefois avec rapidité , 8c quelquefois avec lenteur , 8c
qu’on voit enfin s’éteindre totalement , íì elle ne fe joint au
Crépuscule du matin . Car c’est ainsi que finissent la plu spart
des grandes Aurores Boréales ; 8c il reste du moins presque
toûjours après elles , une impression de clarté fur l’Horizon
du côté du Nord , qui n’eít effacée que par les approches
du jour.
Tous ces Phénomènes , & i’ordre dans lequel ils fe mani¬
festent 8c fe succèdent , font une fuite naturelle , & bien
aisée à reconnoître , de la caufë générale qui les produit.
Le Couchant est à la fin du jour la dernière portion de
gloire Atmosphère qui a rencontré l’Atmofphère Solaire , &
qui s’est imprégnée de la matière qui la compose : ce qui
en est tombé du côté de l’Orient depuis le Crépuscule du
ftiatin & le lever du Soleil , a eu le temps de fe dissiper,
& de íè consumer en partie , ou de fe ranger plus près du
Lole. Ainsi tout cet amas d’air Solaire , mêlé avec le nôtre
dans lès rcgions supérieures , & qui est le sujet de l’Aurore
Boréale , fe trouvant en plus grande quantité vers i’Occident,
& plus loin du Pôle , quelques heures après le coucher du
Soleil , que par -tout ailleurs , il n’est pas extraordinaire que
f Aurore Boréale ait coutume de décliner vers i’Occident,
fur-tout dans fes commeneemens , qui arrivent presque toû¬
jours à cette heure -là.
Car c’est un fait qui ne peut être ignoré de ceux qui oirt
observé le Phénomène , ou qui en ontlû les relations , qu ’il
fe montre presque toûjours quelques heures après le coucher
dn Soleil , le soir , avant minuit ; 8c je ne sache pas qu ’on
Jait vû commencer le matin après minuit , fi ce n ’est peutêtre dans les grands jours , où le Crépuscule du soir s’eloígne
Peu de minuit » & où il vient se confondre avec celui du
fciatin. Encore ce que je comtois d’Aurores Boréales qui
e>M été remarquables après minuit, , avoient - elles toûjours
commencé long - temps auparavant , à mes yeux ; & il n’y
ayoit que la grande clarté du Crépuscule qui les empêchât
d être ast'ez apparentes pour être reconnues par ceux qui y
P iij
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sont peu d’attention . Telle sut , pnr exemple , celle du 2 r
Juin 1730 qui parut à minuit & demi , & à une heure avec
un très - grand éclat , & avec une Couronne entourée de
rayons , auZénit , mais dont j’avois remarqué les approches
à l o heures du loir , étant à Sceaux . M . Godin l ’avoit ob¬
servée à Paris depuis p hj- -jusqu a 1o h après
quoi quelques
nuages qui s'élevèrent du coté du Nord , la lui cachèrent.
Mais dans les Saisons où les nuits font longues , j’ai toujours
vu le grand éclat des Aurores Boréales arriver avant minuit,
8c les Relations que j’ai lûes fur ce sujet sont conformes à
mon expérience . Les Aurores Boréales les plus fameuses ont
commencé à paroître le loir , de très-bonne heure , & avant ê
fin du Crépuscule . Telle fut celle du 19 ™' Octobre 1726,
celle du i y me Mars 1716, décrite par M . Hallcy, celle du
1 2 me Septembre 162 r , rapportée par Gassendi dans la vie
de M . de Pcyrcsc, 8c en dernier lieu deux ou trois des plus
grandes qui ont paru cette année 1731; ainsi que plusieurs
autres que je passé fous silence.
Sur quoi il saut observer , qu 'il y a telle Aurore Boréale,
qui sera petite 8c peu remarquable pour les pays où elle
n aura paru que tard , 8c qui se trouvera grande 8c magnisi,que dans ceux où elle se sera montrée de bonne heure . Par
exemple , le 2 " ° Novembre 1730, étant à la Campagne
à 17 lieues de Paris , j’aperçûs à cy heures du soir une
lueur dans le Ciel vers le Nord - nord -ouest , que je soup¬
çonnai être le commencement dune Aurore Boréale. Je la
perdis peu de temps après , à cause de quelques brouillards
qui s'élevèrent de ce côté -là : mais à 1 1 heures
la même
clarté ayant reparu encore plus marquée , je ne doutai plus
que ce ne fût en effet l’Aurore Boréale , & j’en écrivis la
note , comme telle , fur mon Registre d’Observations . Or
• NS + iS. j’apprends depuis dans
les Transaflions Philosophiques*, que
? / /•
le Phénomène avoit paru le même jour à 6 heures -j du loir
* Où 6 heures
en Amérique dans la Nouvelle Angleterre *, c ’est-à-dire , à
iu soir répondent
à environ nos
douze ou treize cens lieues d’ici , 8c fous le 42 ™' degré de
t / fifjtres.
latitude , avec tout i éclat & tout i’appareil des plus grandes
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Aurores Boréales ; comme on le peut voir dans l’exaéle
relation que nous en a donnée M . Greenwood Profeslèur de
Mathématique au Nouveau Cambridge.
Mais ce n est pas seulement à ces grandes distances , d'Europe & d’Amérique , qu ’un Phénomène qui ne s’est
montré
que fort tard , & même long - temps après minuit , en
un
endroit , fe trouve quelquefois avoir paru de très - bonne
heure dans un autre . 11 est rapporté dans une Lettre de
'Scrraruis à Kepìer*, que le 18 Novembre 1605 , à 3 ou *£/»
> /*
4 heures du matin, il avoit paru à Mayence un Phénomène'

(Pkasma ) vers le Septentrion , le Levant & le Couchant

d Hiver , avec des rayons , & c. qui n est , à mon avis ,
que
l’Aurore Boréale qu on avoit remarquée à Paris *
dés h
veille , c’est - à - dire

le 17 vers les o à 7 heures

du soir .

d'e IT ‘.
Car vû ce qui a été prouvé ci-destus de la hauteur de l’Au A pmT
- toile,ume u .
tore Boréale , & les grandes distances où elle a
coutume ^
de paroitre en même temps , il n y a nulle apparence
que
ce qui fèit aperçu de celle - ci a Paris avec éclat le
17 ™*
»t> loir . ne l'eùt pas été à Mayence . c'est - à - dire . à
une
centaine de lieues feulement de Paris , & fur un Parallèle
encore plus Septentrional , íi des circonstances particulières'
& locales , prises de la région des Météores , ne l’avoient
pas*

empêché.

Delà . & de toutes les autres circonstances dont je viens’
de parler , je tire cette conséquence , que la matière des
Au¬
rores Boréales est du moins en grande partie celle -là
même
(l«i s’est aslcmblée pendant le jour , ou qui a -été
échauffée
M les rayons du Soleil peu de temps avant quelles
parois
lc-N. dans la région de notre Atmosphère qui leur est
pro¬
pre ; quoiqu ’elle y soit tombée peut -être , ou quelle íe (bit
détachée de la malle de l’Atmosphère Solaire , pour y tomber,
depuis long - temps . C ’est -à-dire que pour l’ordinaire , lamas
visible & f inflammation de la matière de l’Aurore Boréale
h 'ivent de près le mélange qui s’en fait avec notre ait, a
1111e
certaine distance de la surface de la ferre . Car fans cela
pourquoi ne verroil - 011 pas dans les longues nuits , autant
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d ’Aurores Boréales commencec quelques heures après minuit,
qu ’ii y en a qui commencent avant minuit ï
Leur place , qui eít souvent plus proche du milieu cfu Nord,
quelque heure après quelles ont commencé , que dans leur
commencement , fortifie encore cette conjecture . Car il
paroi t que ce ne peut être que parce que tout cet amas de
matière , qui n ’avoit pas d’abord eu le temps de íe ranger
circulairement autour du Pôle , est de plus en plus déterminé
à prendre cette forme régulière , par la rotation de la Terre,
à mesure qu ’il approche des parties plus denses de notre
Atmosphère , & plus capables par - là de le repousser vers
le Pôle.
Du reste , il ne doit pas paroître impossible que la matière
du Phénomène , qui tombe de fort loin de l’Atmosphère
Solaire dans le Tourbillon Terrestre , ©áirrive en fort peu
de temps à la Région des Aurores Boréales , vû la prodigieuse
facilité quelle trouve d’abord à diviser le fluide dans lequel se
fait fa chute . C ’est fans doute , pour nous servir du langage
ordinaire , un vuide infiniment plus parfait à cet égard , que
celui de la Machine Pneumatique , dans laquelle on fait cepen¬
dant que le duvet le plus léger se précipite avec autant de
rapidité qu ’une masse de Plomb.
Les petites Aurores Boréales qui commencent tard , celles
qu on nomme Tranquilles, dont la lumière est plus exacte¬
ment fous íe Pôle , plus uniforme , & fans ce Segment obscur
qui fait presque toujours la baie des grandes dans leur com¬
mencement , nous indiqueront au contraire une matière qui
a plus séjourné dans notre Atmosphère , & qui a eu le tempsde s’y allumer & de / éteindre en partie , ou de se dissiper.
Les autres Phénomènes dont nous avons fait mention,
ces Arcs , ces jets de lumière , ces vibrations & ces éclairs,
cette Couronne au Zénit , cette espèce de conflagration uni¬
verselle du Ciel , & enfin ce repos qui lui succède , cette lu¬
mière , & cette dernière lueur qui fe fixe & qui se termine
au Nord , se lieront de même , & dans 1ordre selon lequel
nous les avons rapportés , avec la chute , la fermentation,.
l’inflammation,

. Sefi . III . CL III. 12 r!
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^inflammation & i’extinction successives de la matière de
ì Atmosphère Solaire mêlée avec notre air : ainsi que nous
|ilons tâcher de le montrer dans les articles particuliers qui
sont destinés.

C H A P I T R E I V.
à

•

l ’Horizon dans laplufpari
Segment obscur qui borde
Arc ou des Arcs lumineux
lé
de
,
Boréales
des Aurores
qui les accompagnent , ò * des Créneaux qui en inter¬
rompent quelquefois le Limbe.

LA

matière

du

Phénomène

en

plus

grande

quantité

vers

la Zone Polaire qu’ailteurs , & ses parties les plus gros¬
sières , les moins inflammables , & non encore enflammées,
qui occupent le lieu le plus bas 8c le plus près de la surface
de la Terre , doivent y former cette espèce de Calotte dont
ta partie supérieure & les bords étant aperçus de la Zone Tem¬
pérée , y prendront l’apparence d’un nuage , d’un brouillard,
d’un amas de fumée grisâtre & quelquefois tirant fur le violet,
eu forme de Segment circulaire ou elliptique obscur, GBFG , F»g. XI.
plus OU moins élevé par son lòmmet , 6c dune Amplitude plus
ou moins grande , selon son étendue réelle 6c la Latitude du
*
, ^
lieu d’où il est vû .
Des parties de l’Atmosphère Solaire plus légeres , plus
inflammables & déjà enflammées , ou simplement éclairées
par un foyer de lumière placé au - delà , étant couchées sor
obscur , dont l’Horizon sensible fait la Corde,
Ce Segment
oonime sur une baie , 8c y débordant de tous côtés , nous
soront paraître cet Arc lumineux , ou ctLimbe qui couronne
ta Segment obscur , tel que G B FCG .
D ne matière plus ténue qui tombera sor celle - ci , ou qui
ta sera enflammée avant que d arriver à fa superficie , y pro¬
duira l’apparence d’un second Arc lumineux A DUE A,
concentrique au premier ; 6c ainsi de suite, jusqu à un troisième
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qui est presque toujours le dernier ; encore ce cas n’est-il pas
commun . Cependant M . Bunnam croît en avoir aperçû quatre
dans l’Aurore Boréale du 20 Septembre 1717 , observée à
* Quatuor
Upíàl , mais ii ne s’est tenu bien assuré que de trois *. J ’en ai
ad minimum
aut tres > me- vû quatre, dit -ií, ou tout au moins trois les uns fur les autres,
diocribus tcne& séparés les uns des autres par des intervalles obscurs. Et cette
brarum intervallis distincts, remarque fur le mélange alternatif de ces Arcs lumineux avec
& unus suprà les obscurs ,
doit nous faire juger que des Auteurs moins exacts,
alterutn positi.
qui disent indistinctement avoir vû des Aurores Boréales à fîx
Philos . Trous,
n. } 8j.
ou sept Arcs , n’y en ont vû réellement que trois ou quatre,
f -17scomme nous l’entendons.
Si dans cette chûte de la matière Zodiacale ou Boréale
fur celle qui occupe le lieu le plus bas , il y en a encore d’aísez
grossière , & d’aísez pesante , pour arriver uniformément de
tous côtés jusqu a cette dernière , & pour se joindre au Segment
obscur , elle en augmentera letendue , tant réelle qu ’apparente , c’est-à-dire , la hauteur & son Amplitude sur l’Horizon , pour le Spectateur qui le regarde de la Zone Tempérée.
Ahisi qu on le voit arriver dans lapluípart des grandes Aurores
Boréales , au commencement de leur formation ; après quoi
le Segment obscur & l’Arc lumineux demeurent quelquefois,
& pendant assez long - temps , de la même grandeur.
Que fi , au lieu de tomber uniformément , celte matière
plus grossière n arrive jusqu’au Segment obscur que par flo¬
cons séparés , & par colonnes , elle interrompra l’Arc ou
le Limbe éclairé par des intervalles obscurs , plus ou moins
grands & plus ou moins régulièrement semés , selon la dis¬
tribution fortuite qui s’en sera , & qui dans le cas d’un peu
de régularité & de légalité des intervalles , produira f appa¬
rence d’une bande crenelée.
Enfin s’il vient à tomber fur ces Créneaux , une matière
plus légère , non enflammée encore , & qui soit étendue
uniformément , elle y pourra faire paroi tre un Arc obscur,
qui terminera la bande crenelée concentrique au Segment.
C ’est ce que j’ai vû une fois arriver , & durer pendant
quelques minutes ; savoir , dans l’Aurore Boréale de 1726,

à 7 heures —du loir . Car il résuitoit de ce tout une espèce de
palissade, à travers laquelle on eût crû apercevoir l’incendie
dune campagne * . J ’en dessin ai la figure que je rapporte ici,
parce quelle peut servir à mettre sous les yeux une partie de
ce que nous venons de dire.
Du reste , ce qu’il y a de plus ordinaire dans les grandes
Aurores Boréales , c’eít que le Segment obscur soit terminé
par un Arc ou Limbe éclairé d un blanc qui tire fòibíement
lur le jaune -orangé à ses extrémités , & fur le verd -céladon
auprès du Segment . Cet Arc s’élargit quelquefois , se divise
concentriquement en deux , l’intérieur étant toujours le plus
qense & le plus continu , & se réunit enfin en se perdant in¬
sensiblement dans le bleu du Ciel , par fa partie extérieure.
Ces nuances insensibles de clarté , qui terminent l’Arc
*nmineux & tout ce qui l’accompagne , doivent provenir de
deux causes. L’une fera la lumière directe que dardent vers
P° us les couches les plus rares & les plus legères de la matière
Zodiacale , assemblée 6c enflammée uniformément dans les
parties les plus élevées de l’Atmosphère Terrestre . L autre,
L lumière réfléchie de toute la malle du Phénomène fur les
parties d’air les plus baflës de cette même Atmosphère , sur
qui font le sujet de l'A more proprement dite,
ces parties
doivent nous
0L1 du Crépuscule , 6c qui par leur proximité
Phénomène
du
matière
ia
que
paroître à la même hauteur
^ plus élevée , la compliquer , & se projétter avec elle sur le
tttême fond du Ciel.
La possibilité que quelques rayons du Soleil , directs ou
rompus , éclairent de dessous i’Horizon une partie de la
* On vitquelque chose(Tassez semnlable dans l’Aurore Boréale du 4.

exinde,âit Gassendi ( in Diog . Laerr.

p. Il ; 8 ) loco radiorum dijîingui

' qmvdam quasi trabes,
manìfefìì us
49 Ï ) . Nos anciens Auteurs ont aussi feu columnœ aï ternis albic antes if
quelquefois qualifié ce Phénomène subobfcurae , duos circiter gradus la¬
de Pa/ijsade , Vallum . Et je fuis tin, if continenter perpendiculares ;
bien trompé, fi la fameuse Aurore ade o' ut totam illam faciem quasi
ílriatam exhibèrent• Cœpit if brevi
Boréale du 1L Septembre 1621 ,
n eut pas aussi des niomens où elle circumserentia quafi fimbria . qu<i~
présenta la même apparence. Ceepere dam discerpi , if c.

Octobre 1733 ( Adétn. Acad. p .
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matière Boréale assemblée vers le Pôle , & y forment queîqué
apparence d’Arcs , a été suffisamment expliquée dans la Sec¬
tion précédente , lorsque nous avons examiné le Système des
Glaces Polaires . Et l’on a vû que ce cas , & les foibles effets
qui en pourroient suivre à l’égard de nos climats , ne dévoient
avoir lieu que dans les saisons de l’année où le Soleil est dans
les Signes Septentrionaux , & fort près du Solstice . L ’Aurore
Boréale se montrant dans toutes les fusons de l’année , &
même plus fréquemment & plus fortement dans celles où
le Soleil répond aux Signes Méridionaux , il est clair que les
rayons directs ou rompus du Soleil qui viennent de destòus
ì’Horizon , ne peuvent entrer dans la formation des Arcs
lumineux , & des autres parties du Phénomène , que comme
un très -petit accestòire , & par voie de complication.
La largeur de l’Arc lumineux ou de ion Limbe varie
extrêmement , à raison de la hauteur ou de l’épaistèur de la
couche de matière dont il résulte. On en voit de 2 , 3,4»
5 , & jusqu a 8 ou 10 degrés de largeur . Son bord supérieur
est souvent astèz bien terminé , quoiqu ’il se confonde auffi
quelquefois insensiblement avec le bleu du Ciel , ou avec la
lumière générale que répand tout le Phénomène . Son am¬
plitude sur l’Horizon ou sa longueur n’est pas moins diverse
dans les différentes Aurores Boréales , à raison encore de
lamas de matière Solaire , & de l'étendue de la calotte qu’elle
forme autour du Pôle. On en voit à Paris de 5 o , juíqu ’à
150 degrés d' Amplitude fur l’Horizon . II me semble cepen¬
dant que dans la pluspart des grandes Aurores Boréales l’Arc
lumineux parvenu à son dernier période , s’y arrête d’ordinaire à 100 & quelques degrés detendue . C ’est en le prenant
par le milieu du Limbe , ou par son bord extérieur , ou par
l’intérieur qui le sépare du Segment obscur . Car il est quel¬
quefois mieux terminé par l’un des deux que pari autre ; &
c’est à quoi les Observateurs doivent faire attention . Sa
hauteur fur l’horizon , prise à son sommet , va de 10 , 20,
3 0 à 40 degrés , rarement au delà ou au dessous, dans ses
Aurores Boréales remarquables.
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L’Amplitude , & en général , la grandeur de i’Arc des Aufores Boréales , vient toujours de la grandeur réelle du cercle
ou de l’Ellipse vraie ou apparente dont cet Arc sait partie.
Mais la grandeur apparente de la portion de cercle vue par
le Spectateur de la Zone Tempérée , peut provenir de deux
causes presque opposées ; de la proximité d u parallèle fur
lequel la matière du Phénomène s’est rangée par rapport à
1 Equateur ou au parallèle du lieu de i’observation , & de
1éloigné ment ou de la hauteur de cette matière par rapport

a la surface du Globe Terrestre . Dans le premier cas , on
v°tt un Arc plus furbaiíîé , un moindre segment , mais appar¬
iant
à un plus grand cercle . Dans le second , l’Arc est
iins
étendu , mais plus haut à proportion , & faisant une
plus grande partie d’un plus petit cercle . Car il est évident
T' a hauteur égale , la matière du Phénomène rangée circulairenient fur le 6o mc degré de Latitude , par exemple , formera
1111 cercle d’un plus grand diamètre , & nous donnera à Paris
llne apparence d’Arc , dont l’Amplitude sera plus grande que
celle de la matière semblablement posée , qui répondrait au
7 o mc degré

de Latitude : & il n’est pas moins clair , qu a

Latitude égale , la matière du Phénomène la plus haute nous
Listera voir une plus grande portion de cercle , & donnera
l1ne plus grande hauteur apparente au sommet de l’Arc , à
saison de ion Amplitude , jusqu a ce que le diamètre horizontal
<lu cercle ou de la calotte dont résulte cet Arc , monte au dessus
<Iel’Horizon ; car dès-lors l’Amplitude horizontale est d’auLnt plus petite que l’Arc est plus grand.
H y aura donc toujours des Latitudes , en avançant de
plus en plus vers le Pôle , d’où l’Observateur pourra voir &
e demi - cercle , & une plus grande portion du cercle *, &
difin se cercle entier de la calotte fur l’Horizon.
, C est sous cette ferme d’Arc
P us que sénii-circulaire que l’Aurore
à- a' ea 6 P^ oît souvent à Upsal , c’estd Lre vers
»
les s 9 ou 6o me degrés
1' ^ '^ e > comme M . Celsius me
étant à Paris en 17ZH , &

comme je I apprends de nos Académi¬
ciens qui ont fait le voyage de Lap-

Îonie
, pourapparence
la mesure
de encore
Terre.à
,a même
(e volt
la

de moindres Latitudes ; car ces Aca¬

démiciens allant à Torno , & s ’cjlìr

Qdj
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La matière Boréale raíïèmblée uniformément à même hau*
teur , & à même Latitude , produit nécessairement un Limbe
régulier , ou une circonférence de cercle parfait , concentrique
aux Parallèles Terrestres , ou ayant du moins comme eux Ion
centre fur Taxe de la Terre . Au contraire , le défaut de lune
de ces conditions , ou de toutes les deux » fera naître une
autre courbe , ovaliforme, plus ou moins régulière , & le plus
souvent du nombre de celles qui ne peuvent être tracées que
dans un solide & qui sont à double courbure. Car à même
hauteur & à différente Latitude , ces courbes peuvent être
à la surface d’une même Sphère , fins être des cercles ,
feule
& unique section de la Sphère ; & à hauteur différente , elles
coupent fa surface de plusieurs Sphères concentriques , toutes
les parties de la courbe pouvant répondre d’ailleurs à une
semblable Latitude.
On voit donc par là , & en conséquence de la génération
que nous avons donnée de l’Arc des Aurores Boréales autour
du Pôle , que lorsque 1 Amplitude de cet Arc n’est pas par¬
tagée en deux également par le plan du Méridien du lieu de
l’Obfervation , & qu ’il décline à l’Occident ou à l’
Orient»
ou que d’ailleurs il n’est pas bien circulaire & bien régulier,
on voit , dis - je , qu ’il faut nécessairement que la matière qui
le compose ne fè soit pas assemblée félon les
conditions que
nous venons d’expliquer . Ce qui fournit une nouvelle raison
de préférence pour fa Méthode des Parallaxes du sommet
apparent de l’Arc , que nous avons employée pour savoir
la hauteur réelle de la matière du Phénomène au desliis de
la Terre , sur- tout lorsque les deux lieux qui donnent cette
Parallaxe , diffèrent beaucoup de Latitude , & très -peu de
Longitude.
Mais nous remarquerons en passant , & conformément à
ce que nous en avons insinué dans la féconde Section *, que
mant Jur le Doggers - ba/ick à jq. a
J f de hauteur, le 4 Aíai rpy 6 ,
y virent une Aurore Boréale qui
formoit un Arc Elliptique , mais
dont les extrémités quift terminaient

vers VHorizon avaient une Ampli"
tude considérablementmoitis grand1
que les parties de cet Arc qui répart
-

doient au grand axe de l ’Ellipse.

r
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ion veut supposer que ia
déclinaison de s Arc , occiden¬
tale , par exemple , ne
vienne que d' une extension de
ia
matière du Phénomène , toujours
concentrique à ia Terre &
parallèle à sc surface , on pourra
se servir utilement , 8c
sans
erreur bien sensible , du
Problème de M . Maier, en
feignant
seulement que la Longitude du
lieu de i'Observation
reculée d’autant vers 1
Occident , & faiscnt tout ie soit
reste
c omtne l’indique la
Formule . Car dans le cas de la
naison Occidentale causée ,
décli¬
comme nous lavons explique,
par ce reste de matière
que s Atmosphère Solaire
laisse
le coucher du Soleil , &
de la tendance autour du vers
Pôle.
il arrive souvent que
malgré cette déclinaison par
rapport à
tout Tare, sc partie ia plus
élevée ne laisse pas de se
assez exactement sous ie
Nord , ou qu il en resulte un trouver
sommet
parallèle à 1horizon , & une
espèce d’Arc surbaisse qui est de
la même hauteur sur
plusieurs degrés d'étendue.
La plu spart des Arcs ou
toutes les circonstances de l’Limbes bien tranchés , lorsque
Aurore Boréale ont concouru a
ses produire , m ’ont
presque toujours
sensiblement circulaires ou elliptiques paru assez réguliers &
; du moins n y ai - je
point remarqué d’iníiexion , ni
de rebrouíìèment : car pour
ses interruptions & les
brisures
,
pendant l’infsammation & les jets elles font assez ordinaires
de lumière.
Entre les Aurores Boréales les
plus remarquables pour la
régularité & les limites bien
terminées de i’Arc ou des
Arcs , on peut compter celle
du ic? me Octobre 1726,
telle
T >e je îa vis à
Breuillepont , & qu ’on la vit en
plusieurs
cotres endroits de l’Europe ,
comme une des
cî °it encore
mettre de ce nombre celles du principales . On
1y me Février &
tiu i cr Mars 1721,
observées à Gieísèn en Allemagne ,
pai¬
sse Liebknecht, Professeur de
Mathématiques *, & décrites à * Aâa Liss.
cet égard , comme à plusieurs
1721 , j'.tg.
autres , avec beaucoup d’exacti- l J7'
li ‘de. Celles -ci
ne parurent que solidement
à Paris.
.íi

128

Traité

Physique

et Historique

CHAPITRE

V.

Des

Colonnes , des Rayons ou jets de Lumière , des
brèches du Segment obscur , dr des brisures de
lArc lumineux.

L es

jets

lumière

qui
s’

obsc

lèvent du Segment
& de r Arc , peuvent être éde
deux espèces différentes.
Les premiers , que j’appeilerai plus particulièrement Colonnes,
pour les distinguer des autres , consisteront en des traînées
oblongues , & à peu -près verticales , de la matière du Phéno¬
mène , visible par elle-même dans le temps de son inflamma¬
tion , ou devenue telle par une lumière étrangère qui la
frappe & qu’elle réfléchit vers nous . Les seconds , que je
nommerai Rayons de lumière, ou simplement Rayons, ne ré¬
sulteront que dune semblable réflexion de la lumière qui
part des brèches du Segment obscur ou de f Arc , & qui
vient darder contre la matière Boréale indistinctement ré¬
pandue autour du Segment & de f Arc . Car c’est , solon moi»
un effet tout - à -fait semblable à celui des rayons propre¬
ment dits que le Soleil couchant ou levant laisse échapper
à travers des nuages entrecoupés , & qui se rendent visibles
par la réflexion qui s’en fait fur Pair épais , ou fur les nuages
répandus à la ronde . Les Colonnes peuvent donc sc montrer
par leur propre lumière , ou par celle qu elles réfléchissent , &
souvent par lune & par l’autre ; mais les rayons , beaucoup
plus communs & plus sréquens que les Colonnes , ne seront
jamais que l’effet d'une lumière réfléchie.
Quelque élevée que soit la matière Boréale la plus baffe
au dessus de la surface de la Terre , il saut imaginer , & l’enchaînement de toutes les parties du Phénomène nous conduit
à le croire , qu ’il y en a presque toujours une beaucoup plus
haute , & que la couche ou la région supérieure de f Atmo¬
sphère qui se trouve chargée de cette dernière , est d’une
de
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trcs-granJe épaisseur. Or cette
matière y est quelquefois aflèz
uniformément répandue , Sc alors ii n’en
résulte cju’une clarté
fl1,11 s étend fort loin tout
autour , ft l’inflammation est ache^Ce>011 de simples Rayons , fi l’
inflammation est partiale , si
w partie supérieure n est
éclairée que par {' inflammation Scde
celle qui est beaucoup plus
baflè , Sc d’où résultent les brè^nes du Segment , Sc les
de i’Arc . Mais si la matière Fig.
°laire ne íè mêlant pas brisures
XIII.
par tout uniformément
, ne tombe
ans notre Atmosphère que par
pelotons , Sc par des traînées
ont les parties les plus grossières
descendent successivement
€ plus bas , en íe séparant des
plus ténues , Sc en íë tamisant,
P° ur ainsi dire , à travers les
couches supérieures Sc très - rares
e notre Atmosphère , il en
naîtra cette apparence de Co°nnes dont nous venons de parler
. Elles ne seront aperçues
^ue durant des inftans aflèz
, si elles nous
'mpleinent la lumière qui courts
sient
part des brèches duréfléchi
Segment
;
nia,IS oiles deviendront plus
permanentes , íì elles sont enflant'
nices Sc lumineuses par elles mêmes , Sc ce dernier cas m’a
Paru juíqu ’ici aflèz rare . Les
Colonnes sont aussi presque toû)° urs plus courtes Sc un peu
moins droites que les Rayons
"o lumière.
socpendant ía matière Boréale si souvent
répandue en fío c°Hs quj r endent tout le Ciel
pommelé , comme il lest quelpesois par de vrais nuages , nous
montre par-là quelle ne se
,Pas toûjours ni par-tout
uniformément avec notre air,
p qu elle y est peut -être en
bien
des
lc]ueur huileuse
, comme une
éparsedans l’eau , en occasions
gouttes ou petits amas
assolement séparés les uns des autres.
plais les jets de lumière
permanens , Sc éclairés pareuxïlleni)es , n’en sont pas plus
communs pour cela , parce que
P j1est pas tant de la hauteur
réelle que peuvent avoir les
- osoiines , que résulte en
général la hauteur apparente
des
que des parties
ambiantes de la matière
epandue sphériquement au defliis
de l’Atmosphère , entre
segment
ou l’Arc lumineux , Sc le lieu
de l’
1 P ° nr le faire
comprendre
, je n 'ai qu a rappelerObsorvation.
Rencore ici

1, U1
‘1Horizon
,
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i’effet semblable que produisent les rayons d’un Soleil cou*
chant entre des nuages . Ainíì les jets de lumière dans les
Aurores Boréales ne confident en général & pour l’ordinaire
qu’en de simples Rayons échappés des brèches enflammées
du Segment , & dardés contre la matière fumeuse ambiante,
tant au defliis que latéralement.
Quand on s’attache à regarder fíxement les Rayons de
f Aurore Boréale , on les voit íè former & le détruire pouf
ì’ordinaire en une ou deux minutes . Cependant ils naiíîènt
ou s’évanouiflènt presque toujours par des degrés & des
nuances íì insensibles , que fi l’on ne s’étoit aflûré de leur
existence par leur fréquente répétition , on seroit tenté de
Croire que ce que l’on a vû auparavant , dans í’intervalle de
leur commencement & de leur lin , n’a été qu’une illusion
des sens.
Les jets de lumière font pour l’ordinaire blancs , ci trins,
ou verdâtres à leur origine , près du Segment , ou de l’Arc
& des brèches d’oìi ils partent , & d’un rouge orangé fouette
plus ou moins de ' couleur de feu à leur extrémité opposée.
J ’ai vû quelquefois des jets de lumière fort inclinés à
l’horizon , & diversement dirigés vers le Ciel pendant le
grand fracas de l’incendie . Mais ce spectacle est rare , & dure
peu ; les jets de lumière font le plus souvent à peu -près per¬
pendiculaires à l’horizon , & un peu convergens vers le Pôle
dç la Terre , ou vers le milieu du Segment circulaire , où fc
trouve la plus grande abondance de Ja matière du Phénomène,
Sc où l’infiammation
est plus fréquente & plus grande , ain^
que nous lavons expliqué.
11 est bon de remarquer fur la perpendicularité des jets de
lumière à l’horizon , & fur-tout de ceux que je qualifie plus
particulièrement de Colonnes, lorsque cette perpendiculaire
est complète & générale , quelle peut quelquefois , & doit
même presque toujours , n’être qu’optique ou apparente : sa¬
voir , lorsque les longues traînées de la matière duPhénomène,
en tombant dans la région supérieure de notre Atmosphère,
s y dirigent sensiblement vers le centre ou perpendiculairement
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a ta surface de la Terre . Car alors il est clair , x,° qu a l’exception de celles qui viennent directement du Zénit , elles cou¬
peront toutes obliquement , & fous tous les angles possibles,
ta plan horizontal & tangent de la Sphère , fur le point de
contact duquel l’Obíervateur est censé placé. 2 .° 11 n 'est pas
flioins clair que ces Colonnes , que nous pouvons prendre ici
pour des lignes droites , fe trouvant toutes par - là dans des
plans qui coupent l’horizon à angles droits , elles devront toutes
y etre vues perpendiculaires ; puisque toute ligne située de
taçon quelconque dans un plan qui coupe à angles droits un
autre plan , doit être vue perpendiculaire à cet autre plan,
lorsque l’œil íè trouve placé dans le plan même de cette ligne
& dans la commune section des deux plans. Voilà , dis-je,
prccifément le cas de nos Colonnes optiquement perpendicu¬
laires à f horizon . L ’Obfervateur qui les volt du point de
contingence du plan horizontal avec la sphère , íè trouve au
çe ntre de tous les cercles Azimutaux
qui , comme on fait,
coupent l’horizon à angles droits , & il 11’y en a aucune qui,
Par l’hypothèfe , ne soit dans le plan de quelqu ’un de ces
cercles. Donc toutes ces Colonnes , tant celles qui s’élèvent,
011 semblent
s’élever du sommet de l’Arc & du Segment
obscur , que celles qui s’élèvent de íès extrémités , quelle
en soit l’AmpIitude , seront vues perpendiculaires à l’hoD*on , quoique réellement divergentes & réellement inclinées
a î horizon fous tous les angles possibles.
H y a feulement une distinction à faire , c est que toutes
í*s Colonnes , considérées dans leur partie inférieure , depuis
Horizon jusqu a 20 ou 3 o degrés de hauteur , íè montreront
sensiblement parallèles entre elles ; tandis que par leur partie
lupérieure , supposée s’étendre indéfiniment au dessus , elles
Pai'oitront concourir au Zénit » comme font en effet tous
if Azimuts : mais le cas le plus ordinaire est que nos
Colonnes fe rompent oudifparoiíïënt au-delà dune certaine
tuteur , & quelles ne reparaissent quelquefois au dessus »
ta uetans
‘ces grandes Aurores Boréales où elles vont former
cc stue j’appelle la Couronne au Zénit, ou
tout proche du
R ij
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Zénit , ainsi que nous l’expliquerons dans l’un des Chapitres
íùivans.
Je n’infisterai pas davantage fur l’origine des rayons &■
jets de lumière , & je ne chercherai pas non plus à prouver que
les brèches du Segment obscur , &. tes trous qui s’y font,
ne viennent que de l’inflammation cie divertes parties de ta
matière qui le compote , ou de celle qui lui est superposée,
& dont la lumière le pénètre dans les endroits où ton lisse
est le plus mince . La simple inspection de quelques Aurores
Boréales , & un peu d ’attention , suffisent pour s en convaincre
parfaitement.
Je dois seulement avertir que les Rayons qu ’on voit quel¬
quefois au deíîus du Segment obscur & de f Arc , fans aper¬
cevoir aucune brèche ni aucun trou au dessous , ce qui est
rare , partent fans doute des parties supérieures du Segment,'
ou postérieures par rapport à nous , & par-Ià invisibles : car
j’explique ce que je ne vois pas dans cette occasion , par des
effets semblables que je vois , & qui font les plus ordinaires.
Les jets de lumière , dans les grandes Aurores Boréales,
montent souvent jusqu’au Zénit , & patient même quelque¬
fois au - delà. On en voit aussi quelques - uns de tronqués,
brisés , ou interrompus ; ce qui arrive aux endroits où la ma¬
tière du Phénomène éclairée par le rayon de lumière qui
part du Segment , est elle- même interrompue & séparée par
quelque intervalle considérable . Etc ’est ce qui fait qu ’on aper¬
çoit quelquefois pluílôt le jet de lumière par ton extrémité
supérieure que par ton origine ou du côté de l’Arc.
Quant aux brisures & aux interruptions de l’Arc , il est
clair quelles viennent dune cause toute opposée en un sens
à celle des brèches du Segment , savoir > dune matière fu¬
meuse & non enflammée qui le traverse , ou , ce qui suffit »
qui passe entre son Limbe & l’œil de l’Observateur.
C est cette matière qui , sì elle vient à te trouver distribuée
par intervalles à peu -près égaux , donnera i’apparence d’un®
Bande crénelée , ou dune palissade circulaire , comme il a été
expliqué dans 1e Chapitre précédent.
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VI.

dr des Vibrations

de lumière , des Ondu¬

lations , de l 'espèce de Fumée , du mouvement réel ou
apparent qui les accompagnent , dr du silence qui régne
dans tous les Phénomènes de l ’Aurore Boréale.

L

grand
&pour
I’

Eclairs
font
en
étendue
ce
que
les
rayons de lumière font en petit . Une portion de la
Matière du Phénomène allumée , & qui n’est resserrée par
geline de fes pareilles dans un amas ou un tout non allumé,
ance à la ronde une clarté qui paroi t s’étendre plus ou moins
,01n>selon que les objets qui la reçoivent font plus ou moins
^tendus. Mais les Eclairs ont cela de particulier , qu’iís font
enet d’une lumière ordinairement plus f ibile & moins íoíìjeiuie que celle des rayons ; parce cju’ils résultent d’une in¬
flammation plus isolée , & qui n’ayant point à gagner de
proche en proche , ne peut fe communiquer , ou paraître íè
Communiquer , que par íauts & par reprises , aux pelotons
(e matière séparés de celui qui produit l’Eclair actuel.
S’il arrive pourtant , par la distribution accidentelle de ces
Cocons , & de leur inflammation successive, que les Eclairs
Qevíennent plus fréquens , & fe suivent à intervalles de temps
JPeu - près égaux , comme , je le remarquai pendant le fort de
Aurore Boréale du ip me Octobre 1726, ils deviendront
Ce que j’appelai , dans la deícription que je lûs de ce Phénomene à l’Académie , des Vibrations de lumière, uniquement à
ea ufe de leur fréquence & de la régularité de leurs retours.
fessai vû ces Vibrations bien marquées , que dans i’Auï01e Boréale dont je viens de parler , & dans une ou deux
ai >ti
'es , où la matière du Phénomène tapiíloit preíque tout
E Cel par petits pelotons plus ou moins íéparés. Car dans
celles où cette matière est distribuée en grandes pièces , &
Cn longues traînées , comme je l’ai observé dans quelques -unes
R iij
Es
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de celles de l’Automne dernier ( 173 i ) * qui d’ailleurs ne le
cèdent point aux plus magnifiques qui ayent paru , pour l’abondance & pour la variété , elles n’ont donné que des Eclairs
dont rémission n’étoit ni fort régulière ni fort fréquente.
Les Eclairs & les Vibrations de lumière diminuent de
force & de fréquence , à mesure que l’incendie fe répand plus
uniformément , ou qu’il approche de íà fin , & que toute la
matière du Phénomène fe rassemble autour du Pôle ; & je les
ai vu toujours cefler long -temps avant que l’Aurore Boréale
finifie ": ce qui arrive cependant plusieurs fois de même aux
reprises & aux incendies nouveaux , qui surviennent par la
chiite & par l’inflammation dune nouvelle matière qui fe
trouvoit auparavant dans une région plus élevée.
Outre les Vibrations de lumière que je remarquai dans fi
fameuse Aurore Boréale de 1726 , je crûs y apercevoir un
tremblotement universel qui les fortifioit , & qui redoubioít
leurs secousses. Je jugeai dès-lors que la cause de cette appa¬
rence ne consiíloit que dans les réfractions interrompues &
changées par le mélange entrecoupé de matière fumeuse &
de flocons diversement enflammés , & j’ai été confirmé dans
cette pensée par tout ce que j’en ai vû depuis , quoique
moins marqué . C ’est donc , à mon avis , un effet semblable
à cette trépidation qu on aperçoit dans l’air , lorsque pen¬
dant la grande chaleur du jour , on regarde horizontalement
la surface d’une campagne où le Soleil darde íès rayons .' Les
exhalaisons qui s’élèvent alors de la Terre , & à travers les¬
quelles on voit les objets , changent continuellement la ré¬
fraction ordinaire du milieu , & interrompent damant fi
cours des rayons visuels , comme la matière Boréale répandue
dans l’air , & qui pafìè entre l’œil du Spectateur & les divers
objets du Phénomène , fait varier à chaque instant la place
des divers points du Ciel où il les rapporte.
Quant à cette espèce de Fumée qui fë mêle indistinctement
avec toutes les parties du Phénomène , elle est une fuite de
la grande abondance de la matière Zodiacale tombée dans
notre Atmosphère ; car il y en a presque toujours une partie
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qui n’est pas encore enflammée , qui ne s’enflammera que
tard , ou même qui ne s’enflammera jamais. Aussi ne remar¬
que-1-on guère cette Fumée éparse & mêlée avec les parties
lumineuses , que dans les grandes Aurores Boréales , où tout
le Ciel semble rempli de la matière du Phénomène : mais
dans celles-ci la Fumée est très -ordinaire , peut -être en est-elíe
inséparable dans certains momens , & je 11 ’ai point observé
de grande Aurore Boréale qui en sût exempte . L on a vu
dans la Section précédente , que la même apparence n’étoit pas
inconnue dans la Zone Polaire , puisque la Peyrere & Torféus
en ont fait mention d’après la Chronique Iílandoise , en nous
disant ce qu ’ils avoient appris en Danemarck de la Lumière
Septentrionale du Groënland ; l& ’on verra dans la fuite , &
quand nous rapporterons ce que les Anciens nous ont iaistë
touchant l’Aurore Boréale , quelle a vrai -semblablement tou¬
jours été la même à cet égard . Cette Fumée a aussi été fans
doute la source de ces alarmes d incendie que 1Aurore Boréale
a causées dans tous les temps , lorsqu ’elle est venue à paroître
après quelque longue interruption.
Tout est alors en mouvement dans le Phénomène ; mais
tout y paroît être encore dans un plus grand mouvement
qu’il n’est en ester. Tel jet de lumière , par exemple , sem¬
blera se mouvoir avec rapidité vers l’Orient . ou vers l’Occìdent , & ce ne sera que la fuite de plusieurs jets qui finissent
& qui naissent très -promptement les uns après les autres r
011 le
mouvement même du rayon de lumière qui éclaire
successivement la matière du Phénomène répandue dans tout
k Ciel . Car un très-petit mouvement dans les bords ébréchés
du Segment obscur ou de l’Arc , peut faire paroître loin
delà un très -grand mouvement dans la matière qui est éclai¬
re par l’extrémité courante du rayon qui fort de la brèche.
Aussi voit -on bien distinctement , quand on y fait attention »
qu’il n’y a jamais dans l’Aurore Boréale aucun de ces mou^ernens de translation qu’on aperçoit dans les nuages ordifissies loríqu ’ils sent poustés par ses vents . Celui de tous quî
EU approchèrent le plus , eít le mouvement oblique de ia
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matière Zodiacale qui se porte de l’Equateur vers le Pois:
mais je fuis fort trompé s’il n eít la piuípart du temps in Sen¬
sible. Du relie ce n’eít ici pour 1ordinaire qu ’accroilsement
ou diminution de matière qui gagne vers un côté par voie
d’accumulation , tandis quelle perd de faune par voie de
dissipation , de chute & d’exlinétion . Une traînée fumeuse
qui viendra à s’eníîammer successivement depuis un de Íeí
bouts jusqu a 1autre , dans un endroit du Ciel peu éclairé,
produira Je même effet à nos yeux qu’une lumière ou qu ’un
corps lumineux qui courrait dans le même espace. Ce mou¬
vement cependant , que quelques Observateurs ont bien
voulu appeler rapide, eít toujours selon moi très - lent , est
comparaison de celui des Etoiles coulantes, soit par la diffé¬
rence de la matière , qui ne s’allume pas fi vîte , soit par ust
beaucoup plus grand éloignement , aucjuel la vitesse appa¬
rente se trouve toujours proportionnelle . Au contraire , de la
matière fumeuse qui tombe successivement fur une ligne
qui est ou qui paraît horizontale , si elle tombe dans un grand
tas de matière lumineuse , Sc fi elle s y enflamme ou s'y
confond
avec la matière enflammée , en ne faisant plus qu ’tin même
corps avec elle , tandis que le côté oppose se conserve obseur
par l’addition continuelle de la matière fumeuse qui s'y appli¬
que , fera en apparence un nuage sombre Sc fumeux en mouve¬
ment , Sc que l’on pourra quelquefois distinguer des nuages
proprement dits , lorfqu ’on apercevra les Etoiles à travers.
Entin je pense que la p!u spart de ces mouvemens , Sc cette
rapidité incroyable qu on dit avoir remarquée dans les parties de
J’Aurore Boréale , ne font que de nouveaux coups de
lumière
qui rendent visibles des objets qui ne l’étoient point aupa¬
ravant , Sc cela avec plus ou moins de vitesse , desoudaineté,
ou de gradation . Et en effet , quels mouvemens dune autre
nature que ceux que nous venons de décrire , pourroit -il y
avoir dans une région íi supérieure à celle des vents !
Ces Eclairs Sc ces Vibrations de lumière qui partent
quelquefois de tout l’Horizon , qui frappent les flocons d st
Phosphore répandus dans tout i’Hémiíphère visible du Ciel,
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& qui font mêlés avec la fumée dont nous venons de parler,
*° ut paroître tout fasièinblage de cette matière comme 1111
grand fluide qui s’élève par ondes de l’Horizon , & fur- tout du
Nord jufqu’au Zénit : & ces Ondes, ces Ondulations font d’uutant plus régulières, que les pelotons de nuages appareils font
plus régulièrement semés. A cet égard encore le Phénomène
*!e 1726, dont nous avons fl souvent toit mention , i’emporte
tor tous ceux que j’ai vus les années suivantes.
Tant d agitation , d’inflammation , & d’éruptions subites,
qui produisent les Eclairs, íembleroient ausiì devoir être suivies
du tonnerre, ou du moins de quelque bruit sensible.
Nous n’avons garde de vouloir réfuter à cette occasion
ce qu’on lit dans se plufpart des Auteurs qui ont précédé le
dernier siècle , touchant les bruits entendus à quelques Aufores Boréales dont ils nous ont saisie la description. Des gens
qui voyoient presque toit jours dans ce Phénomène le combat
•anglant de deux Armées en l’air, ne pouvoient manquer d’y
entendre le fracas des armes, l’artillerie, & apparemment
auffi le bruit des tambours & le son des trompettes. Comme
" ne s agit ici cl’expliquer que ce que des yeux Philosophes
ont pu voir , nous ne nous attachons de même qu’à ce que
do semblables oreilles auroient pû entendre.
J’ai donc trouvé des personnes éclairées qui disoient avoir
démêlé des bruits particuliers dans le cours des grandes Aufores Boréales, des fìfflemetis, & une espèce de murmure,j& ’ai
t)u la même chose dans quelques descriptions modernes. Mais
Javoue que c’eít ce que je ne tourois croire exempt d’illusion,
Rayant jamais rien entendu moi -même de pareil , ou que je
pusse distinguer des bruits ordinaires qui se font alentour,
qui proviennent

des voix & du mouvement
des habitans
a,ls les Villes , ou de l’agitation des Arbres par quelque souffle
f vent à la campagne. J’y ai été cependant très-attentif, & il

*7

11

y a guère eu d’Aurore Boréale remarquable depuis 1726,

que je n'aie observée avec foin & à cette intention.

Tu quoi le témoignage de mes senss’accorde parfaitement
*Vec to ut ce qu’on fait aujourd’hui du lieu qu’occupe l’Aurore
S
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Boréale , & de ia nature du Son - La hauteur & ieloignement
seuls de ce Phénomène , fit-il autant de bruit que Je tonnerre,
suí'Eroient pour nous empêcher de l’entendre : & que sera-ce h
l’on ajoute à cette circonstance celle de ia rareté du milieu dans
lequel il réside l C ’est un lait connu , que l’air grossier que
nous respirons , cet air qui ne peut passer à travers les pores
du verre , est le véhicule du Son , & que les srémiílèmens
du corps sonore ne íauroient se transmettre jusqu a nos organes , s’ils ne íè font dans cet air. Une Montre sonnante
enfermée dans la Machine Pneumatique , avec les précautions
requises , & après en avoir pompé l’air , ne s y fait plus en¬
tendre . Cependant on ne pompe jamais l’air dans cette
Machine , jusqu’au point de raréfaétion qù il est dans la ré¬
gion des Aurores Boréales : ou pîuítôt , comme nous lavons
prouvé , la région des Aurores Boréales ne contient plus un
air comparable à celui qui nous transmet le Son ; c’est à cet
égard un véritable vuide , & plus parfait que celui que les
hommes ont pû jusqu’ici se procurer par art.
Nous

ignorons

donc entièrement

íi dans i’Aurore

Boréale

il se fait quelqu ’une de ces explosions auxquelles il ne manque
qu ’un air grossier pour produire le bruit , Sc si l’on veut , un
bruit semblable à celui du tonnerre , ou de quelques autres
Météores . Mais ce qu ’cxn peut assurer , c’est que le tonnerre
& ces Météores , pour íè faire entendre avec tant de force,
doivent se trouver fort près de la surface de la Terre , & dans
un milieu qui ne différé pas beaucoup de l’air que nous res¬
pirons . Ainsi les Feux voians dont il a été parlé dans la
Section précédente , 8c dont le bruit rejfembloit, dit -on , à

celui d 'un feu d ’artifice, ou des roues d ’un chariot, ou d ’un

■* V. Hatley fer rouge
qu'on éteint dans l 'catt*, doivent avoir été beau¬
toc. cìt. fils.
/ /
Gcm. coup moins élevés dans l’Atmofphère qu on ne l’a cru , on
Montanari, La
famma votante, n’avoir fait entendre leur bruit que par leur chute de ce lieu
ire.
élevé » & dans des

momens où ils étoient beaucoup plus
près de la Terre , que lorfqu ’on a pris leur Parallaxe . *
* Ne

íêroit

- ce point

aufiì

I ’inflam

-

/nation accidentelle de quelqu’un de

ces météores

, arrivée

pendant

I ’appari-

tion dc TAurore Boréale, qui cn auroit

de

l ’Aurore

Boréale

. Sed
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VII.

concours des Rayons If de la maticre du Phénomène
au Zénit , ou près du Zénit , If de la Couronne.

Í Ls
’ icid’ Phénomènes
les grandes Aurores Boréales . On

caractérisent

Couronne qui en résulte . Car je trouve

que cette

agit

un

des

qui

le

mieux

pourroit même ne les
^garder comme grandes & complètes , que lorlquelles ont
eu le concours des Rayons au Unit , ou près du Zénit, & la
apparence

ou quelque choie de semblable a été obíèrvé dans tous les
siècles, aux Aurores Boréales dont on a le plus parlé , & que
les Auteurs ont décrites avec le plus de foin.
Dans l’Aurore Boréale du 1p me Octobre 1726 , la Cou¬
ronne parut plus marquée , plus variée , & plus lçng - temps
que je ne l’ai jamais vue : elle repréíentoit le plus souvent
E lanterne dune coupole , & la clef dune voûte sphérique,
où tous les voussoirs iroient aboutir . Tantôt cé’toit une sim¬
ple ouverture circulaire , qui laisloit apercevoir le Ciel d ’un
bleu- pâie à travers plusieurs flocons de nuages lumineux ou
îeints de diverses couleurs , tantôt une Gloire rayonnante sem¬
blable à celles qu’on voit dans les tableaux , òt renfermant
^° ûjours vers son milieu le point de réunion & de repos
fait attribuer le bruit à celle-ci ! Quoi

perseveravit aër/s tranquillitas ; neque ex tantâ materiâ objecta cculis
feule occasion de changer de senti¬ ullus ad aures aut fìrepìtus , aut
rumor , aut Jîbi/us , promanavìt . Et
ment sur ce sujet , depuis 1731 jusM . Claìniut, à ion retour de Both¬
rju à cette nouvelle édition , dans
espace dc vingt ans , où j’ai observé
nie en 1737 , m ’a dit que , malgré
bien des Aurores Boréales : & je ne
l 'attention particulière qu ’il y avoit
mis pas le seul qui en ait fait la remar- faite , il n 'avoit jamais pû entendre
aucun bruit dans les Aurores Bo¬
|l Ue à la vûe de ces Phénomènes ou
réales- Où devroit -on cependant le
*! y avoit en apparence le plus grand
mieux entendre ce bruit , qu ’én Both¬
*racas, Cd'terum , conclud
M . le
fqarquis Poleni , en finissant sa des¬ nie & sous le Cercle polaire , où la
matière du Phénomène est presque
cription de la fameuse Aurore Boréale
toujours si abondante , & directement
Décembre 1737 ,veleadem,
fur la tête de i’Obfervatcur !
ferme eadeni , qttje in principio,

nu il en soit , jc n’aì pas trouvé une
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où concouraient les vibrations de lumière & les
ondulations
qui s’élevoient de toutes parts fur l’Horizon . II s’en
élevoit
beaucoup plus cependant du côté du Nord , que du côté du
Midi . Son diamètre étoit pour l’ordinaíre environ quatre
fois
plus grand que celui du Soleil ; & son centre déclinoit
de
7 à 8 degrés vers le Midi , avec quelque léger
mouvement,
vrai ou apparent , qui s’y fuioit de temps à autre.
Entre les Phénomènes extraordinaires décrits dans les
histoires de Grégoire de Tours, dont
&
quelques uns ne font
visiblement que des Aurores Boréales, il y en a un en l’an 585,
& que je rapporte au mois de Septembre , qui
ressemble
infiniment à notre Aurore Boréale de 172 .6 , sur - tout par
la réunion des rayons au Zénit , & par la Couronne
, qu’il
y décrit fous l’idée du sommet dune tente : Nous vîmes,
dit - il, pendant deux nuits de Juite des signes dans le Ciel ,
c'ef-

a -dire , des Rayons de lumière qui s élevaient du côté
de l 'Aquilon,
ai nft qu ’il arrive souvent . Une grande clarté s ’empara
d 'une parût
du Ciel , & semblait le parcourir . . . & il y avoit au
milieu du
Ciel un nuage fort lumineux auquel tous ces Rayons
alloient se
réunir sous Informe d ’une Tente , dont les bandes
beaucoup plus
larges vers le pied , mont oient en se rárécijsant jusqu 'à son
sommet
où elles fe terminoìent comme une espèce de Capuchon -(a)
.
Corneille Gemma Professeur de Médecine à Louvain ,
fils

de Gemma frison, dont
&
nous aurons souvent à employer
le témoignage dans la fuite , indique la même apparence
dans
deux Phénomènes semblables qu’il avoit observés en 1
575,
& par une tente ou un pavillon circulaire , comme
Grégoire

de Tours -, par
&

un Cornet à jouer aux dés (b) .

Quelquefois les Auteurs des siécles passes nous ont transmis
(a) Et - erat nubes in nieclio cœli
spleiidiéa ad qtiani se lii radir colligebant in modum Tentorii
,
quod
ab imo ex anipìiorìbns incuptum
fasciis angtifbátis in altum , in uiunn
CUCUELI CAPUT f* pè colligitur.

Greg. Turcn. Lib. VIlhcap , XVJ J.
p. j9 0. E 'dit. Par. 169g.
(b) Conversa elt toeli faciès gçr

horje fpatium in ORCAM ALEA- '
TORIAM atque Fritilu
specienv
peregrinam , alternantibus fese, if c,
Cornélius Gemma , De ProJigiosaspecìe naturae/ue Cometat . . . . anni
>577 .
adjunéla bis explicati 0
duorinn ebasmatmn , an . 1575 '. <

Antuerp. 157 8. p , io, 4fc . .
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cette partie de i’Aurore Boréale par le seul concours de la
matière du Phénomène au Zénit ; Des flammes , des rayons,
disent - ils , qui courent rapidement vers le sommet du Ciel , qui
S'y assemblent, qui y séjournent quelque temps, & qui après cela
fl dissipent*Et.
il y a eu des temps , tels que celui auquel * Sqimrcía-»
lupus, Disert,
se rapportent ces témoignages , où le Phénomène de la Cou¬ de Ccmctis eii
ronne devoit être bien plus commun q u il 11e lest aujour- ê . 1S7Sd hui; car je trouve encore dans un Historien de la Reine
Elisabeth, qu 'en 1p 7 ^ , au mois de Novembre, fl ramassèrent
en rond du Septentrion au Midi , des nuages fttmans : & !a nuit
suivante le Cielsembla être ardent , les flammes courant de toutes
* Camden
Parts de VHoriion , & fl rencontrant au point vertical*; deux
Hifl.Elisa¬
^'
Nuits consécutives . Mais ce qui est encore plus ordinaire beth , traduit',,
chez les anciens Auteurs , c’eít d’y trouver ce concours de de Paul de
Beilegent.
Rayons fous l’idée de lances, d ’épées ardentes qui fl croisent, L . U. p . } S dV
ou du confliâ de deux armées qui en font aux mains.
Cependant il faut prendre garde que le concours des
Rayons & de la matière du Phénomène vers le Zénit accom¬
pagne bien toujours l’apparence de la Couronne , mais que
celle-ci , ou le Pavillon bien formé , ne font pas toujours la
fuite du stmple concours , lorfqu ’il n’est pas continué avec une
certaine régularité juíqu ’au point vertical du Ciel . C 'est pour¬
quoi Casj endi
'
*,
dans la description de f Aurore Boréale du x 2 * Peyreskií
vita , p . 2.6y.
septembre 1621, ci ailleurs très - grande & très-eomplète , Sc
' MiscelL
M . Kirck*, dans la description de celle du 6 mc Mars 1707, Berolìn
. t. ! r
qui étoit à peu près du même genre » n’ont fait mention p. Jj f.
que des Colonnes blanches & lumineuses qui montoient
«le tous les côtés de l’Horizon au Zénit , parce qu ’apparemluent il n'en réfultoit pas une réunion constante, , ni rien
<le bien déterminé . Mais M . Halley, en décrivant l’Aurore
Roréale du 17 ™= Mars 17 16 *, qui fut très - grande , & * Philos Traits . .
»■J *7comme lepoque du renouvellement de ces Phénomènes,
aPsès quoi ils n’ont point cesté de paroître tous les ans,
parle formellement de la Couronne que l’on y vit au Zénit,
& R dépeint à peu - près comme nous avons fait celle de
1? 2 6. Enfin les mêmes Phénomènes , de 1716 Sc 172 .6,,
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& quelques -uns de ceux qui les ont suivis , ayant été observés
en des lieux très-éloignés ; & jusqu ’en Amérique , ce point
de réunion & cette Còuroíine y ont été vûs au Zénit de
l’Ôbservateur .
^
II faut remarquer cependant que cette position n est pas
si exacte , que l’on n’y observe presque toujours une décli¬
naison sensible , & qui se trouve 1e plus souvent du côté dil
Midi . C ’eít de ce côté que déclinoit , comme nous avons vû
ci -deffus , la Couronne du Phénomène de 1726 . Celle de
17 1 6 pdrut d’abord à Londres vers le Septentrion , mais
elle se rabattit auísi-tôt vers le Midi . Dans le Phénomène du
17 me Février 1721 , qui fut très - brillant à Paris , à Giestèn,
à Dublin , & en plusieurs autres endroits de l’Europe , on
ne vit la Couronne autre part , que je sache , qu a Dublin , &
ce fut avec une déclinaison de 7 à 8 degrés du Zénit au
* Philos
. Trans.
Midi *. La déclinaison fut beaucoup plus grande vers ce
». j 68. page
même côté du Ciel , dans celle du 2 Novembre 17 ^ 0,
/ Se.
* Ib.n 4.18. observée en Amérique * par M . Greenvood, savoir), d environ
j>. 6j .Obs. 2 o. 2,0
degrés : elle avoit été la même en 1 607 , dans un sem¬
blable Phénomène , communiqué à Képìer, par un de ses
vû à Kaufheuren en Souabe . Enfin la Couronne
* Epìst
. ad amis&
Joan
. Kcpf. qui commençoit à
se former dans f Aurore Boréale du y mC
P VfOctobre 173 ( / déclinoit aussi de quelques degrés vers le
Midi.
Ne parlons d’abord que de la tendance , ou de la position
au Zénit en général , fans avoir égard à la déclinaison Mé¬
ridionale.
- La circonstance dune place si marquée , toujours la même
en des lieux & en des temps fi différens , fait bien voir que
la Couronne de f Aurore Boréale est un objet purement Op¬
tique , une (1m pie apparence , qui peut résulter d un assemblage,
ou d’une distribution particulière des Colonnes , ou des pelo¬
tons de la matière Zodiacale qui tombe dans notre Atmo¬
sphère . "Cette distribution exigeant une certaine régularité,
comme nous salions faire voir , elle doit être rare ; mais austí
lest -elle , conirne on <le ‘peu t juger par le Phénomène dont à
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s’agit qui en est la suite , & qui est aujourd ’hui íi peu com¬
mun , qu’entre une centaine ' d’Aurores Boréales que j’ai ob¬
servées , je ne i’ai vû que deux ou trois fois tout au plus .' '
Supposons donc que la matière du Phénomène tombe
par pelotons de la superficie de notre Atmosphère , ainsi
<]ue nous savons expliqué ci-deflùs (Chapitre cinquième) , &
qu’en tombant jusqu’aux couches où ses parties les plus gros¬
sières s’arrêtent , après setre séparées des plus tenues óí des
plus légères , qui demeurent au dessus, il s’en forme une in¬
finité de traînées ou de Colonnes perpendiculaires ou à peuprès , à la surface de la Terre , les unes déjà enflammées , &
■visibles par elles -mêmes , les autres frappées seulement de ía
lumière que produisent les inflammations qui se sont tout
autour . En cet état , il est clair que sœil du Spectateur ne
■voyant dans le Ciel aucun lieu vuide de cette matière , que
celui où les rayons visuels font , ou peu s’en faut , parallèles
a la direction des Colonnes , & qui ne peut être qu ’au Zénit
"V
ou auprès du Zénit , rapportera à cet endroit l’apparence que
nous avons appelée Couronne, Lanterne dit dôme, c & . & qui
se trouvera semblablement placée pour tout autre Observa¬
teur , quelque éloigné qu ’il soit de celui -ci. Un Bois planté
en Quinconge donne à peu -près de même une allée ouverte
vis-à- vis tout Spectateur , par quelque côté qu ’il y arrive.
Ces Colonnes vues de bas en haut , &. plus ou moins
obliquement par leur bout inférieur tout autour du Zcnit,
y produiront un Ciel pommelé , & tapissé plus ou moins
ele ces pelotons lumineux , selon quelles y seront plus serrées,
^ plus uniformément répandues ; & c’est aussi ce qui tait
f accompagnement ordinaire de la Couronne . Pour les co¬
lonnes qui font à une fort grande distance de l’œií vers
|horizon sensible , elles doivent être vues couchées & plus
longues , & paroître ce quelles font en estât , des colonnes,
^ es traînées lumineuses , & convergentes vers le Zénit , &
Mutant plus distinctement qu elles feront plus isolées.
Soit i’oeii diii Spectateur placé en O, fur la Terre TR; Fig . XIV»
^ soient plusieurs de ces Colonnes AB , C D , EF , & c.
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au Zénit , ou autour du Zénit Z . Si i’on mène à leur»
extrémités ies rayons visuels O A , OB , OC , O D , OE, c.&
il est clair que les colonnes les plus près du Zénit , & telles
que A B, CD, étant imaginées rangées circulairement ou à
peu -près , y produiront i’apparence d’un trou , d’un enton¬
noir renversé , ou du sommet d’un Pavillon , ou enfui dune
Couronne , si l’oeil du Spectateur les projette sur la superficie
concave du Ciel ; 8c celte Couronne sera plus ou moins
rayonnante , selon la distribution fortuite des colonnes amFig. XV. biantesA , C, E , L, c & . & avec toules les variétés dont
est susceptible un Phénomène qui n est formé que par une
matière en mouvement , qui se dissipe , & à laquelle il en
succède continuellement de nouvelle qui ne reprend pas
toujours exactement la même place. C ’eít ainsi que seu
M - Mdmtáì, pendant l’Aurore Boréale de 1726, vit d abord
un Globe au Zénit , qui se changea bien -tôt après en un
*Mtm.1726. j[ !m eau*, que
&
je vis de même successivement toutes les

F- 33

.

s-

sigures

& les apparences relatives aux divers noms que je

leur ai donnés.
Ce qui favorise extrêmement l’explication précédente de
la formation de la Couronne près du Zénit , & la liaison
nécessaire quelle paroît avoir avec ce Ciel pommelé & uni¬
formément tapissé de pelotons du Phosphore très-serrés , c’est
que dans plusieurs grandes Aurores Boréales que nous avons
vues depuis , Sc où la matière lumineuse ou éclairée n etoit pas
moins abondante qu ’en 1726, il n’y a point eu de Couronne
au Zénit ; parce que , selon ma conjecture , cette matière
etoit distribuée en grandes pièces non interrompues , 8c qui
ne pouvoient que difficilement produire l’apparence dont d
s’agit. 11 y eut trois ou quatre de ces grandes Aurores Bo¬
réales l’Automne dernier (173 1 ) qui me donnèrent tout le
temps de faire attention à cette circonstance avec l’exempk
fous mes yeux . Ce ne fut qua celle du y me Octobre que
la Couronne au Zénit sembla vouloir se former , 8c plusieurs
fois ; mais elle n’y fut jamais ni achevée , ni bien marquée.
Le moment où elle fut le plus visible , fut vers le minuit ; elle
représentoit
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ïeprésentoit les trois quarts ou environ de la circonférence
dune Ellipse astëz régulière , de 1o à 12 degrés d’ouverture
à son grand diamètre , & de 8 à 9 au petit , & se trouvoit
par-là cinq à six fois plus grande que celle de 1726 . Mais
elle fut bien -tôt effacée , & confondue avec les grandes &
forges traînées de matière qui Ick entouroieiH.
La Couronne doit encore être vue au Zcnit ou prés du
^ ■enit , par cette raison qu’à rareté ou deníitc egale , les
colonnes verticales qui le présentent à locil par le cote , &
loin du Ziénit , doivent paroître moins denses , 8c etre moins
visibles que celles qui font vues en raccourci , & par leur
bout inférieur auprès du Zénit , le rayon visuel ayant moins
de chemin à faire dans la matière qui les compose dans le
premier cas que dans le second.
Dl, reste on conçoit assez que 1arrangement des colonnes
ne sauroit être toujours 8c par-tout aussi régulier qu ’il le faudi'oit pour taire voir la Couronne exactement au Zenit,
& qu’elle peut décliner plus ou moins par rapport à ce point,
selon les circonstances , & le lieu de la trouée la plus capa¬
ble d’en produire i’apparence . Une plus grande quantité de
Matière ou de colonnes d’un côté que de l’autre, *doit lui
donner une position qui décline du Zcnit vers le côté opposé,
c’est- à - dire , vers i’endroit où le tiíîii de cette matière est
moins ferré , moins uniforme , & par où il lai liera plustot
apercevoir le vuide . Or cet endroit , selon tout ce que nous
av ons dit de la formation du Phénomène
en général , 8c de
celle de la Couronne en particulier , fe trouvera plustot à
*’° Pposite duNord Sc vers le Midi , que vers tout autre point
^0 Ciel . Donc par cetteraiíon , 8c pour 1ordinaire , la décli¬
naison de la Couronne devra être Méridionale , comme les
observations la donnent : car d’ailleurs rien 11e feroit si sur¬
prenant dans ce genre que la régularité parfaite.
Mais si nous rappelons ici la Théorie du Chap . H de cette
section , nous trouverons encore une caufe plus constante,
^ une raiíon moins vague de la disposition qu a 01 di mûre¬
ment cette partie du Phénomène à fe montrer du cote du Sud ;
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& ce sera la même raison qui fait qu en général tout le Phé¬
nomène tend à se rastêmbler vers le Nord . Car les couches
de notre Atmosphère les moins éloignées ou les plus halles»
& par-là les plus denses , ayant , toutes choies d’ailleurs égales»
plus de force pour repouster la matière Zodiacale qui tombe
fur elles , vers le Pôle , que les couches plus élevées & plu*
rares , de la manière dont nous lavons expliqué , la partie
inférieure des colonnes du Phénomène devra avancer 1*
première vers ce point , & s’y trouver réellement plus
avancée , parce qu elle y est pou st ce depuis plus long -temp*
que la partie supérieure . D ’où il arrivera que le Fût de ces
colonnes fera un peu incliné à l’horizon , & qu elles pest*
citeront vers le Sud . Or cela posé , il est clair que l’apparencc
optique expliquée ci -destus , la Couronne , doit décliner d 'au*
tant plus vers le Sud , que ces colonnes y íònt plus inclinées»
Fig. XVI. Car le rayon visuel OX, parallèle à peu-près à la direction
des colonnes , pastè par le milieu du plus grand intervalle

BAOCD aperçû du point

O,

entre HA & CD, fut
&

avec la verticale O Z, du côté du Sud S , 8c à l’oppoíite du
Nord N, un angle XOZ, à peu près égal à celui de l’islclinaison des colonnes , Lee.
Au reste on conçoit bien que la Couronne n 'est pas h
feule apparence optique qu’on pourroit remarquer dans
l’Aurore Boréale , & qu ’il y en doit avoir une infinité d'ali¬
tres & dans toutes ses parties , íèlon le lieu d ’où ces partie*
font aperçues , par rapport à leur situation , à leur étendue»
à leur figure , ou rneme à leur visibiíité & à leurs couleurs »
selon que le Spectateur se trouve dans la ligne , ou hors
la ligne de réfraction ou de réflexion des rayons rompus ou
réfléchis de la lumière qui en est le sujet. Mais nous non*
dispenserons d’entrer là-destus dans un détail qui feroit peutêtre aíïèz inutile . II suffit d’y faire attention en général , pont
ne pas attribuer au Phénomène des variétés qui ne partent
que de la différence des lieux . Eh ! comment n’y en auroit -^
pas , puisque les descriptions qui ont été faites dans la mêin5
Ville , ou à quelques lieues de distance , se trouvent souven1
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très-ditícveutes à certains égards . par la feule différence des
yeux à qui elles font dues l
J ’ajoûte ici la Figure qui représente la Couronne de la Fig. XVII.
fameuse Aurore Boréale de 17 2 6 , avec tous les autres
°hjets qui l'entouroient en même temps , & qui saifoient
peut-être le spectacle le plus magnifique que l’on ait vû dans
ce genre . Cette Figure , que je dessinai dès le lendemain du
Phénomène , n’est autre chose qu ’une projection de l’Hémifphère supérieur du Ciel , sur les principes dont on se sert
communément en Géographie pour les Mappemondes ou
Hémisphères Polaires . Elle doit être regardée de bas en haut.
La bordure inégale qui est autour représente l’Horizon sensible
du lieu ; a , b, le Segment & le cintre obscur ; N , S , E , O,
Ls quatre points Cardinaux ; & le point blanc qui occupe le
milieu de la Couronne , une Etoile de la Constellation d'Andromècie
, qui s’y montra pendant quelques momens vers les

9hqui&

me servità en déterminer
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Densité , dr de la Transparence de l ’Aurore Boréale.

LA

composent
l’

Densité
des
matières qui
Aurore Boréale
ne paroît si bien nulle part , que dans le Segment obscur
qui borde ì’horizon du côté du Nord , & dans cet Arc ou
ces Arcs lumineux qui raccompagnent . On remarque aussi
quelquefois beaucoup de consistance dans ses autres parties,
dans quelques - unes de ses colonnes , & dans ses jets de
lumière , dans certains flocons de matière blancheâtres ou
colorés , & autour de la Couronne ; mais cela est rare , le
* hénomène est presque toujours plus dense du côté du Nord
que par - tout ailleurs.
Rien ne mérite plus d’attention de notre part que cette
Hensité , parce que rien n’est peut -être d’abord plus difficile
* comprendre , vû l’extrcme ténuité de la Lumière Zodiacale

Tij
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ou de l’Atmosphère Solaire , à l’endroit sur-tout de
cette At¬
mosphère d’oíi l’Aurore Boréale tire ion origine : car ce n’est
le plus souvent que par ía partie la plus rare , &
qui est quel¬
quefois à peine visible , que la matière Zodiacale se commu¬
nique à la Terre , 011à l' Atmosphère Terrestre.
Cependant la difficulté s évanouit , st l’on prend garde
que la matière Zodiacale 011 de l’Atmoíphère Solaire a
tout
ie temps de s’astèmbler en tombant dans notre
Atmosphère,
par le iéjour qu ’y fait le Globe Terrestre , parle
mouvement
de transport & de rotation avec lequel il en ramaslè
conti¬
nuellement de nouvelles parties , & par fentastèment qui s’eu
fait fur les mentes points , ou aux mêmes endroits de f
At¬
mosphère Terrestre . La convergence des lignes de chiite vers
le centre de la Terre doit encore contribuer un peu
à la
Densité de la matière Zodiacale la plus proche de la Terre.
Mais tout cela est peu de chose en comparaison de sefset
que
doit produire sur cette matière le nouveau poids quelle
acquiert
par la circonstance du nouveau centre de Pesanteur qui
vient
à fi rencontre avec la Terre , & vers lequel elle doit
tendre,
& se comprimer damant plus qu’elle en est plus proche .
Car
félon les principes expliqués dans Je Chapitre premier
de
cette Section , l’effet de la Force Centrale ou de toute
Pe¬
santeur augmente en approchant du point central , en rai Ion
inverse des quarrés des distances. De forte que la Pesanteur
actuelle ou relative d ’un corps , à une distance quelconque du
point central , fera toujours en raison directe de la
Force
Centripète ou de la Pesanteur absolue, en
&
raison inverse du
quarré de fa distance.
Considérant donc en cet état , & par rapport à 3a Terre,
la matière Zodiacale qui est devenue le sujet de l’
Aurore
Boréale , elle devra être damant plus pesante , & vrai - sem¬
blablement damant plus dense auprès de la Terre , que sa
distance du centre de la Terre , comparée à celle où elle étoit
d u centre du Soleil , est plus petite , en raison doublée
inverse
de ces distances , & directe clés Pesanteurs absolues ou
Forces
Centripètes , qui agissent vers ie Soleil & vers la Terre . Noua
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trouverons donc , en suivant ces principes , & consormémen
atlx applications
que nous en avons déjà faites , que k
Matière Solaire 011 Zodiacale , entastée & comprimée dans
1Atmosphère Terrestre
à deux ou trois cens lieues de hauteur , y doit peser vers le centre de la Terre , environ
1200 fois plus quelle ne faifoit vers le Soleil , quand elle
constituoit en partie Í011 Atmosphère à la distance de l’Orbite
■s erreslre.
Car delà que les Forces Centrales absolues vers le Soleil
& vers la Terre font respectivement comme 227 51 2 & 1 *,
à qu’une portion de matière portée à égale distance du
centre de chacun de ces deux Globes , hors de leurs surfaces,
peíèroit vers eux félon ce rapport , il en faut conduire , qu a
des distances qui seroient respectivement comme 10000 &
1 04 , c'est-à-dire , selon M . Newton, sur les surfaces mêmes du
Soleil & de la Terre , les poids de la même portion de matière
seroient en raison de 10000 à 410 . Or puisque les mêmes
corps , à mesure qu ils/éloignent du point central , diminuent
de pesanteur en raison doublée de leur éloignement , la ma¬
tière Zodiacale supposée à la distance de l’Orbite Terrestre , Sc
par-là environ 200 fois plus loin du centre du Soleil quelle
He fe ro it à fa surface , peíèra 200 x 200 , ou 40000
sois
Moins vers le Soleil ; Sc cette Pesanteur comparée à celle
quelle auroit à sa surface , ne sera plus .que comme ± est à
10000 . Mais la même matière , à deux ou trois cens lieues
au dessus de la surface de Terre , y doit peser encore environ
trois quarts de ce qu 'elle feroit fur fa surface , cest -a-dire,
a peu -près en raison de 300, au lieu de 410. Donc
ce
nombre 300 surpassant 1200 sois
la même portion de
tUíitière y fera 1200 plus pesante.
Donc st cette matière fuit à peu -près la raison des poids
dont elle est chargée , dans les compressions dont elle est
capable à de pareilles distances , ía Densité pourra être 1200
f° 's pl US gnmde dans l 'Aurore Boréale , qu elle n’éloit au
tranchant de l’Atmosphère Solaire , 011à Ja pointe de la Lnttiière Zodiacale , lorsque cette pointe étoit vûe à environ
T iij
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p o degrés de distance du lieu du Soleil : & cela plus ou moins
félon que lepaistèur de ses couches dans notre Atmosphère,
& que ses entastèmens leront plus ou moins grands.
Ainsi il ne faut point scion ner que les parties , tant obs¬
cures que lumineuses , de l’Aurore Boréale , paroisiènt avoir
en général , & aient en eftèt beaucoup plus de corps que les
extrémités de l’Atmosphère Solaire , qui se manifestent dans
ja Lumière Zodiacale . 11 ne seroit pas même extraordinaire
qu ’il y eût dans le Phénomène bien des portions de matière
visibles , qui 11e letoient point du tout auparavant dans le
lieu & atix extrémités de cette Lumière ou de l’Atmosphère
du Soleil quelles occupoient.
Nous avons pris pour terme de comparaison des Densités
de la même matière avant quelle tombe dans le Tourbillon
de la Terre , & après quelle y est tombée , la partie de l'At¬
mosphère Solaire que nous supposons atteindre juíqu ’à l’Orbite Terrestre , comme tenant un milieu entre la partie ori¬
ginairement plus denie , en tant que plus proche du Soleil »
par exemple de 60 mille lieues , qui est la distance d’où nous
avons dit quelle pouvoit tomber fur la Terre , & celle qui
íèroit plus rare en tant que plus éloignée , 8c qui setendroit
au delà de la Terre . Mais on pourra aussi comparer telle
autre partie qu on voudra de la Lumière Zodiacale à celles
de l’Aurore Boréale », par une méthode toute .semblable à la
précédente , pourvu qu ’on sache à peu - près la distance de
la première au Soleil . Ainsi l’on trouvera , par exemple , que
la partie de la Lumière Zodiacale , qui est vue à 4 6 degrés
de distance du Soleil , & qui est un peu au desious de
l’Orbite de Vénus , doit y être environ 600 fois moins
pesante ou moins dense que dans les parties de notre Aurore
Boréale.
Ce que nous venons de dire de la Densité de la matière
de l’Aurore Boréale , Densité qui va souvent jusqu a produire
l’Opacité dans quelques - unes de ses parties , & ce que nous
avons remarqué dans la deuxième Section touchant la rareté
& la légèreté des couches de s Atmosphère Terrestre , q111
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nous réfléchissent les derniers rayons de la lumière d u Soleil
dans le Crépuscule , n’a rien qu on ne puisîê irès bien accor¬
der ensemble . Car 1.° l'air ou le fluide quelconque qui fait
partie de notre Atmosphère , & qui soutient 1*Aurore Boréale,
est dans le même cas de Pesanteur vers la Terre , & d’autant
plus que ses couches font plus baflès. 2 .° Les particules de
cet air peuvent fort bien n’avoir pas entre elles la Densité
nécessaire , ou netre pas assez grossières , ou aflez près íes
nues des autres au delà d’une certaine hauteur , pour réfléchir
sensiblement vers nous une semblable lumière & fe trouver
cependant en état de soutenir une autre matière plus légère,
capable de réfléchir vers nous une lumière fort vive. 11 suffit
pour célaque cette matière , l’Atmosphère Solaire , par exem¬
ple , de différente nature , & avec des parties plus ténues &
plus raréfiées que celles de l’air , soit cependant d’un tissu plus
serré , & qui laislè moins d’espace entre elles. Les mélanges
Chimiques de certaines liqueurs qu’on fait devenir successi¬
vement opaques & transparentes , troubles & limpides , &
de différentes couleurs , lans rien changer à leur Pesanteur
spécifique , prouvent la possibilité du fait , & un peu de Géo¬
métrie doit nous apprendre en même temps , que la divisibilité
infinie ou possible de la matière , la grosseur , la figure , les
Intervalles, & les arrangemens différais de ses parties peuvent
produire dans ce genre des variétés infinies.
La même théorie ne s’oppose pas davantage à la Trans¬
parence que l’on remarque en même temps dans la pluíjiart
des parties de l’Aurore Boréale . Mille , ou douze cens degrés
de Densité de plus pou noient netre que peu sensibles à cet
égard ; ils le (ont beaucoup cependant en plusieurs occasions.
Mais en général , il 11e faut pas oublier que nos sens font de
mauvais juges , quand il s’agit de condui re ce que les objets
s° nt en eux-mêmes d’après les sensations que nous éprou¬
vons à leur occasion . La matière de 1Atmosphère Solaire
îfl transparente dans la Lumière Zodiacale , elle lest souvent
e, rcore dans f Aurore Boréale , quoiqu 'elle y soit 1200 fois
plus denie : & cela 11’est pas plus extraordinaire , que si l’on
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difoit , qu ’on iit à la lumière directe du Soleil , & cju’on y
lit encore , quoique réfléchie , & environ 300000 fois plus
foible ; comme il est certain qu’on le fait à la lumière de
la Lune . Car 300000 : i est à peu - près le rapport de la
la lumière ordinaire du Soleil à celle de la Pleine - Lu ne *.

Cradanon de la

M a ;s la

transparence

de

l’Aurore

Boréale

au brillant
Bouguer , fort grande , si Ion fait attention
de quelques
fes parties , & à l’obfcurité
F- S 1- de
M.

•

Mìfieli.

paroili '6

de quelques -unes
autres , à travers

lesquelles on ne Iaiflè pas quelquefois de distinguer les Etoiles.
Cependant , à la considérer en elle-même , je ne la trouve pas
à beaucoup près aussi grande que je l’avois imaginé fur la
plufpart des descriptions qui nous en avoient été données,
& avant que d’en avoir jugé par mes yeux : à moins que
l’on ne diíè qu ’en ces derniers temps du renouvellement de
ce Phénomène , la matière qui le compose aura augmenté de
quantité & de Densité ; ce qui ne seroit pas impossible , &
qui s’accorderoit aster bien avec í’extrême fréquence des
Aurores Boréales , & avec ce que nous avons remarqué en
son lieu des changemens de la Lumière Zodiacale.
En général , la matière de l’Aurore Boréale répandue dans
l’air me paroît y produire une certaine pâleur qui ternit tous
les objets que l’on voit à travers , & qui affoiblit considéra¬
blement le brillant des Etoiles . Dans les endroits où cette
matière est plus dense , soit en clarté , soit en obscurité,
comme , par exemple , au Limbe lumineux de l’Arc , ou auX
Colonnes blancheâtres , & au Segment obscur , je n’y distin¬
gue qu’à peine les Etoiles de la seconde grandeur , & j’y ai
même quelquefois perdu jusqu a celles de la première . Je ne
fais ce qui arrive à des viles plus perçantes que la mienne;
mais je ne fuis pas le seul qui ait éprouvé ces effets , & qui
ait porté le même jugement de la Transparence & de l’Opacité de cette matière , selon qu’on peut la considérer fous ces
aspects. M . Kirck *, à l’occasion de f Aurore Boréale
différons

Binh *. Tomei. v {ie en Allemagne

' , }S' l

doit

le 6 me Mars

1707

, pour

prouver

que

'obfcurité du Segment intérieur de l’Arc lumineux 11’étoit
pas l’effet des nuages , ni d ’un brouillard , comme quelques
Auteurs

fcE l ’Aurore

Boréale.
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Auteurs fout d’abord cru , avant que íes Aurores Boréales
lussent devenues fi fréquentes , dit qu’il y avoit vû jes Etoiles
a travers, mais que ce n’étoit que par le moyen d un Tube
ort gros & de deux pieds de longueur , dont il se servit
lans doute , pour n’avoir pas l’œil frappé de la lumière des
Environs. Car si ce Tube étoit une vraie Lunette , la transe
parenee de la matière du Segment & de l’Arc auroit dû
®t.re ksen moindre , & c’eût été une Aurore Boréale extraoruiaire par cette circonstance.
st arriva une chose assez remarquable à celle du 17
Âíl . EruJ,
février 1721, observée à Gieflèn * par M . Liebknecht; les an.* 1721
,
Petites Etoiles d’abord cachées par le Segment obscur , com¬ P- l SS\
mencèrent à se montrer immédiatement après la formation
tìun troisième Arc lumineux qui parut au dessus.
Celle du 15 me Février 1730, qui fut si singulière par
a bande ou Zone Méridionale qu’on y aperçût , le fut
e,1 core par l’opacité de quelques -unes de ses parties , & furt° ut par celle de cette bande , qui étant rouge dans presque
seute ía longueur , faisoit voir les Etoiles ternies » & toutes
r°ligeàtres derrière elle ; elle les cachoit même entièrement
^elquefois , & la Planète de Jupiter , toute brillante quelle * Leltre de
" >en fut íouvent obscurcie *.
M. Cramer,'
J ai observé au contraire des Aurores Boréales, où malgré h - P- 6dVoy aujfi let
“ clarté de l'Arc , & la fumée épaisse du Segment , on ne Tranf
. Philos,
aisí° it pas de distinguer fort bien les Etoiles à travers. H M. 413*
a paru quelques - unes de ce genre l’Automne dernière
' 731 ) : celle du 3 me Octobre , par exemple , qui laissa
ou )ours voir la seconde Etoile du Cocher ( íè dans Bayer)
m'° iqu’elle fût plongée , du côté de l’Est , dans une partie
des plus obscures.
O n ne voit jamais mieux l’effet de Interposition de ía
^totiere Boréale par rapport aux Etoiles , que lexique la
prtic sepérieure du Ciel en est semée par intervalles , sens
a. o>me de ces flocons de Phosphore ou de nuages blanteatres, dont nous avons parlé tant de fois. Car l’affoiblise
ernent des Etoiles devant lesquelles ils passent , & qu’on
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avoit vûes un moment auparavant à découvert , est alors tout'
à - fait sensible , & souvent très - considérable.

CHAPITRE

IX.

Des Couleurs de ïAurore Boréale.

ON

peut

pourquoi Ion voit diverlé*
être
demandera
Couleurs dans f Aurore Boréale , n’y ayant guère que

du blanc , ou de la clarté dans la Lumière Zodiacale dont
elle tire ion origine ! Mais outre la densité qu’ii y a de pl Ll5
dans l’Aurore Boréale , & qui elt certainement une cause de
la vivacité des Couleurs qu ’on y remarque quelquefois , d
ne faut , pour répondre à cette question , que prendre garde
aux dífférens milieux par où paíîènt les rayons de lumière
qui nous rendent ces deux objets visibles. Dans la Lumière
Zodiacale ils viennent à nous de l’E'ther , & dans les mêmes
circonstances que les rayons du Soleil ; ainsi rien ne doit
occasionner entre eux , pour l’ordinaire , la séparationlênsibl fi
des Couleurs ou des parties de différente réfrangibiiité . D aï 15
l’Aurore Boréale , au contraire , les rayons de lumière partent
de f Atmosphère , fy ils se filtrent , pour ainsi dire , dès lent
naissance , à travers des amas de la même matière , mais de
différente densité entre eux , enflammés dans un endroit»
& non enflammés dans l’autre : ainsi la divergence qui naît
de l’hétérogénéité des parties de la Lumière , de leur différente
Acttr {. réfrangibiiité , ou , comme
nous lavons expliqué ailleurs*
* M/m
*717 .p 2? ; de leurs différentes vîteíîès , peut íe rendre sensible , de mêrne
ir , 7J s,
f . 23.
que dans l’expérience du Prisme , ou plus particulièrement»
comme il arrive quelquefois aux rayons du Soleil , àl ’occa'
sion des vapeurs ou des nuages qui fe trouvent près de l’ho'
rizon à son lever , ou à sori coucher.
Si l’Atmolphère Solaire vient à atteindre jusqu a l’AtmO'
sphère Terrestre , & à se mêler avec elle , vers la Zone Torride
seulement , elle pourra alors, & avant que d’avoir pris fa place»
&la forme quelle a d’ordinaire dans l’Aurore Boréale , nouJ
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paroit re colorée , par quelque rayon échappé de lumière qui la
vient frapper (Tailleurs ; & je fuis fort trompé , íi ce n est là le
cas de ces grandes Zones ou bandesh -ouges , & différemment
Nuancées qu on a vû quelquefois le long clu Zodiaque , & dont
Rous avons rapporté un exemple dans le Chapitre précédent.
On peut donc réduire à deux classés , les Couleurs de
iAurore Boréale ; savoir , à celles qui viennent dune lu¬
mière directe ou rompue , émanée de Tobjet même , ou filtrée
a >travers , & à celles qui ne font visibles que par le moyen
^ une lumière réfléchie.
Les premières consistent d’ordinaire en un violet cendré,
& tirant fur f ardoise , dans le Segment obscur ; en une couteur blanche , tantôt un peu jaunâtre , & tantôt verdâtre »
céladon (fubviridis , thalajsiuus) mais très-lavée , dans le limbe
Lniineux , dans les brèches du Segment obscur , & à forigine
*Ls jets de lumière ; & en un blanc aster pur , dans la pluspaît des ces flocons cotonneux de matière , qui fe répandent
dans le Ciel pendant les grandes Aurores Boréales , Candi -'
djjimì

fumi, comme Gassendi les exprime.

Les secondes , qui sont d’ordinaire celles qui / étendent
davantage , ne nous font guère voir , à mon avis , qu’un peu
de jaune , & un couleur de feu plus ou moins vif , à droite
& à gauche du Segment & de l’Arc , souvent aster loin de
Lin Sc de f autre , fur la matière du Phénomène qui les en¬
tonne , à Textrémité des jets de lumière , & par intervalles
a quelques rayons de la Couronne . A l’égard du rouge -foncé,
íouetté & tacheté de brun que Ton remarqua fur un gros
nuage à f Occident , pendant TAurore Boréale de 172 6 ,
\Vers O, Fig . XVII) que j’ai revu depuis dans quelques
au stes , & qui étoit st propre à nous rappeler fidée de ces
fluies terribles de Sang , dont les Naturalistes & les anciens
■Historiens font si prodigues , je juge qu ’il nous est réfléchi,
° u par un grand amas de la matière grossière du Phénomène
non enflammée , & tout -à-fait semblable à celle du Segment
doseur qui est vers le Nord , ou par un véritable nuage.
Ces deux effets différens , que la même matière du
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Phénomène pourroit produire pour la Couleur , ne font pas
mal -aiíes à comprendre . Dans le cas du nuage apparent occi¬
dental , il n’y a rien d éclairé ni de lumineux derrière elle,
elle ne fait que nous réfléchir la lumière dardée fur fa sur¬
face à fa partie antérieure ou tournée vers nous . Dans le
cas du Segment obscur , au contraire , elle íè trouve interposée
entre nous & le fort de l’incendie qui íè pafîè derrière : elle
n ’est point du tout éclairée du côté quelle tourne vers nous,
ou elle ne lest que très-foiblement par quelque rayon échappe
& doublement réfléchi , qui peut tout,au plus y produire
cette petite nuance de violet , que l'on y voit quelquefois.
On peut trouver auflì beaucoup d’analogie entre le couleur
de feu , tantôt plus ou moins vif , & quelquefois orangé,
qui fouette l’extrémité des jets de lumière , ou quelques autres
parties du Phénomène , & le Système de M . Newton fur les
couleurs , tel que je 1ai conçu dans les Mémoires cités cidestus. Selon cet admirable Système , le rouge est la couleur de
la lumière la moins réfrangible , ou , ce qui revient au même,
la plus inflexible , la plus forte & la plus capable de résister
aux obstacles qui / opposent à la manifestation des Couleurs
pendant la nuit, auxquels
&
les plus foibles doivent céder
les premières . Car ce moins de réfrangibilité des globules de
la lumière qui excitent en nous la sensation du rouge , peut
être expliqué par une plus grande force qu ’iís ont en tra¬
versant le milieu , &. qu ’ils conservent après lavoir traversé*
Je conjecture donc que c’est par une semblable nréchanique,
& par de semblables rayons rompus , & ensuite réfléchis vers
nous , que la couleur rouge est après le blanc , couleur ordi¬
naire de la lumière , celle qui íè trouve le plus généralement
répandue fur les diverses parties de l’Aurore Boréale.
Les différentes Couleurs de l’Aurore Boréale , & la Région
que nous avons fait voir qu ’occupe ce Phénomène , prouvent
que la matière Réfraéïive est à une beaucoup plus grande
* Hijt
. Acad
. hauteur dans notre Atmosphère qu’on ne l’avoit cru*, ou
que l’Aurore Boréale résulte dune matière douée elle -mêifle
de la propriété de rompre les rayons de lumière.
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la conjlìtutìon de l ’Air , dr des autres cìrconjlances
favorables , ou contraires a la formation dr à
r apparition
l'S
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T L y a grande apparence que jles parties supérieures de
notre Atmosphère où se forment les Aurores Boréales , &
ou la matière qui en fait le sujet s’enflamme ou íè rend vine font pas entièrement exemptes d'aItération & de
changemens qui leur font propres . Ces changemens favoriei'ont , fans doute , plus ou moins cette inflammation ou telle
ailtl 'e modification , ils la rendront plus prompte en certains
tern ps , & plus lente , plus difficile & tout -à-fait impossible
flans d’autres , où la matière du Phénomène tombera , & íè
dissipera dans i’Atmosphère , fans y produire aucun effet fen'We à nos yeux . Cette matière elle-même dans son propre
, & indépendamment de ion mélange avec notre Atmo¬
sphère, ne doit pas non plus être inaltérable : elle peut changer
«ns doute intérieurement dans ft contexture , comme elle
change extérieurement dans ion étendue , & íè trouver par‘a tantôt plus , tantôt moins en état de recevoir de nou¬
eux changemens étant rnélée avec d’autres matières . Nous
av ons vû dans la première Section , que la Lumière Zodiacale
Paroît souvent pétiller de mille étincelles , lorsqu on la regarde
av ec de grandes
Lunettes , & qu ’ií est même à présumer
Ruelle a eu quelquefois bien sensiblement cette apparence,
e|ant regardée à la vue simple . Or il est possible que cette
el pece de Faculcs d
& 'Atomes lumineux favorisent son infíamttiation dans les parties supérieures de notre Air , qu ’ils y
pioduisent l’effet d autant de petits foyers qui embrasent tout
flui se rencontre à la ronde ; ou , au contraire , qu ’ils y
hhpent ou y consument promptement tout ce qui étoit le
Phis diípose à s’enflammer . Ce fera , dis-je , l’un oui ’autre;
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car bien -ioin de vouloir décider & prendre un parti dans
cette alternative , nous n oserions pas même en faire le sujet
de nos conjectures : & c’eít -là en général ce que nous enten¬
dons preíque toujours dans cet ouvrage , quand nous parlons
des circonstances favorables ou contraires à la formation de
í’Aurore Boréale , tant pour la matière qui la compose , que
de la part du lieu où elle réside.
11 est cependant une autre espèce d’altération dont la région
supérieure de notre Atmosphère doit être continuellement
affectée , & dont nous pouvons aussi plus particulièrement
démêler la cause. Je veux parler de la diversité de ses mouvemens , occasionnée par le conflict , tantôt plus grand , tantôt
plus petit , & quelquefois nul , de la rotation de la Terre
jfìir son axe , & de son transport annuel autour du Soleil , ses
directions de ces deux mouvemens faisant entre elles un angse
d environ 23 -j degrés aux points d’intersection de lEclip'
tique & de l’E'quateur , un angle successivement plus petit
depuis ces points ou des Equinoxes jufqu ’aux Solstices , & se
réduisant enfin au parallélisme fous les Solstices . C ’est ce même
conflict de directions , continuellement variable , fur lequel
Galilée établistòit son hypothèse du Flux & Reflux de la mer»
hypothèse défectueuse & insoutenable , en ce quelle ne donne
qu ’un Flux & Reflux en 24 heures , mais qui, selon ses
loix d’hydrostatique , & dans le point de vue où nous
la considérons ici , doit nécessairement entrer pour quelque
chose dans la modification des marées , des vents & de5
tempêtes qui règnent communément autour des Equinoxes»
comme dans les mouvemens dont il s’agit par rapport à se
■r*
n Galil \f région supérieure de i’Atmosphère Terrestre *. Or si l’agf
Syjtemate Aluna. r
m\ r r
1 _
.
tr T T» *
«
ru
é . Dia/. IV. tation
du milieu ou le forme 6c ou reude I Aurore Boréal
peut contribuer en quelque chose à fa formation & à se 11
apparition , par finflammation ou la fermentation quelconque
des matières qui la composent , comme on voit qu ’ii arrive
à certains , phosphores , & à quelques autres substances , tan1
solides , que fluides , íorfqu ’elles viennent à être exposées a
d'air libre , la région supérieure de l’Atmosphère Terrestre»
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Èn tant que susceptible d’agitation , pourra aussi favoriser en
CÇ sens la formation & l’apparition de l’Aurore Boréale, &
d autant plus que l’agitation fera plus grande. D ’où il fuit
st ue les Equinoxes
où se trouve le maximum de confìict &
^agitation , & qui ont déjà bien des avantages pour la pro¬
duction de ce Phénomène * , feront encore à cet égard les ! Sup. Ch, II.
///.
íie ux de se plus grande fréquence.
p
Mais notre hypothèse fur la cause de l’Aurore Boréale,
& ta grande hauteur de ce Phénomène dans l’Atmofphère,
en rendent la formation tout-à-fait indépendante de ce qui íè
passe plus bas Sc dans la Région des Météores : du moins ne
taurions-nous voir par la liaison d’aucune théorie , ni d’aucun
tait connu , quelles pourroient être la constitution & la tempé¬
rature de i’Air , sensibles auprès de 1a surface de la Terre , qui
taroient capables d’aider ou de faire obstacle à fa formation.
II n’en est pas de même de son apparition ; on conçoit
assez qu’un Ciel trop couvert , ou trop éclairé , peuvent la
Relier , ou l’éteindre à nos yeux , & que toutes choies d’ailtaurs égales , les journées , les saisons & les années , où il
at| ra fait un temps plus capable de produire un Air plus se*ein , relativement au lieu de i’obíèrvation & au climat,
riront celles ou le Phénomène se sera montré davantage,
•rsous avons vû ( Chap. 111J que telle Aurore Boréale qui
r>avoit été ici que foiblement indiquée , se trouve avoir paru
^taurs avec tout son éclat , en Amérique , par exemple , &
a llr>e Latitude moindre de 6 à 7 degrés que la nôtre. Tout
au contraire on aura observé plusieurs jours de fuite l’Aurore
boréale dans des pays plus Méridionaux que celui-ci , & où
Air est plus clair & plus serein que le nôtre , mais douteuse
0ll peu marquée , en des temps où elle n’aura paru chez nous
stlHuie seule fois avec beaucoup d’éclat. Nous en avons un
ex eniple dans celle du 3 Janvier 1723,
observée à Paris &
E" Angleterre , sens être précédée ni suivie d’aucune autre,
”epuìs le 2 Décembre , & jufqu’au 4. Février , mais confonue en
Italie avec cinq à fix autres, qui s’y montrèrent
c °nfécutivement avant & après. C ’eít ainsi que les fuites -
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d’une cause constante íe trouvent interrompues ou altérées
ésl
apparence , & nous íònt quelquefois tout -à-fait dérobées par
des circonstances extérieures aux Phénomènes , dont i’obíèrvation est pourtant tout -à-fait dépendante . Mais hors de cette
vûe générale , je ne comtois juíqu ’ici aucune espèce de tem¬
pérature d’Air , ni froid , ni chaud , ni íècherefle , ni humidité»
ni vents , ni calme , qui influent par eux - mêmes fur i’apparition de TAurore Boréale.
Avant que ces Phénomènes fussent devenus aussi fréquertë
qu ’ils le font depuis quelques années , on setoit fait divers
Systèmes fur les temps & íùr la constitution de l’Air qui dé¬
voient les précéder ou les suivre , & l’on étoit d’autant plus
fondé à les considérer par cettç face , qu ’on en croyoit la cause
& le lieu renfermés dans cette Région de l’Air , qui est ellemême le siège de toutes les vicissitudes du temps . Comment
en effet un Phénomène qûi tireroit de là son origine & R
substance , ne participeroit -il pas infiniment aux changemens
qui s’y font l Les Météores en íònt la preuve . Mais pour
peu qu’on ait continué d’obferver l' Aurore Boréale dans ces
dernières années , & qu ’on ait pris foin de comparer les
diverses observations qui en ont été faites en différons lieux,
je m’aflure qu’on íe sera convaincu qu ’il n’y a aucune corres¬
pondance marquée entre ce Phénomène & les vicissitudes
ordinaires du temps , en un mot qu ’on ne peut juíqu ’ici rien
établir de íolide fur cet article.
Que l’Aurore Boréale paroiíîê íe plus souvent en un temps
sec , après un beau coucher du Soleil , & par un vent qu!
annonce ou qui ramène la sérénité dans l’Air , il n’y a rien là
d ’extraordinaire ; c’eít ce qui doit arriver , & il feroit superflu
d’en chercher les raisons & les preuves . Mais que le Phéno¬
mène fe montre en un temps sombre & humide , après un
coucher nébuleux , par des vents qui ont coutume d’amener R
pluie ou les nuages, & pendant la pluie même , c’est ce qui mérite
quelque attention , parce que cela devroit être très-rare , ou ne
point arriver du tout , selon l’ancien préjugé de son origine*
Nous en avons cependant plus d’un exemple depuis peu.
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Le mois d’Octobre dernier ( 173 0 nous en a fourni trois
°n quatre , savoir , ie 7 , le 8 , le 24 & le 25 de ce rnoisv
0u il a paru malgré tous ces obstacles des Aurores Boréales,
d° nt quelques -unes doivent être mises au nombre des plus
pandes & des plus magnifiques ; comme on le peut voir dans
" relation que j’en donnai bien -tôt après à l’Académie *. J ’ai *M/m. 17 ) ri
p- it/fr/m
Vu quelques autres Aurores Boréales remarquables à cet égard
dans les années précédentes ; mais je ne doute point qu ’il ne
ni en ait échappé plusieurs, faute d’avoir imaginé quelles pussent
paroitre en des jours qui leur sembloient si contraires.
Il faut austì que les Aurores Boréales , eii même temps
elles se sont rendues plus communes , soient devenues plus
parquées & plus fortes . Peut -être encore le sont -elles davanta ge dans ce siècle , & dans cette reprise du Phénomène,
Scelles ne l’ont été , par exemple , dans celle du commencenient du siècle passé du temps de Gassendi : car il semble
pelles ne se montroient alors qu ’en 1absence de la Lune,
J‘lente Lunâ. La condition dune Lune nouvelle est austì rap¬
portée comme indispensable pour les apparitions de ce Phé¬
nomène , dans l’ancienne Chronique Istandoise citée ci-dessus
après la Peyrere & Torfe'us; les Aurores Boréales quel ’Auteur de cette Chronique avoit observées en Groënland 5c
Islande , ou dont il avoit connoistànce , étant sens doute
*ju nombre de celles que la lumière de la Lune peut effacer.
aujourd ’hui , & dans nos climats , à moins que la Lune
^ soit très - brillante , très - élevée fur l’Horizon , & presque
soit plein , se clarté n’empêche plus qu ’on ne les aper¬
ce > fur - tout quand elles font un peu grandes . Elle les
astoiblit seulement , & elle diminue leur étendue , en y faiant disparoître tout ce qui n est pas assez vif , ou astêz dense.
Aurore Boréale du 8 Octobre , dont nous venons de parr >§c qui ne laissa pas d’être très - marquée malgré les nuages
.L pluie , eut encore cela de particulier , quelle ne fut
point effacée par la Lune , qui étoit fur l’Horizon , & qui
av °it accompli son premier quartier . Celle de la veille avoit
Parule^ même avec la Lune ; mais les autres circonstances;
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du temps lui étoient moins contraires . On peut trouver quel¬
ques autres Aurores Boréales semblables dans les Auteurs mo¬
dernes ; on peut voir auíîì dans les Anciens , qu ’ils n’ont pas
toujours été privés de ce ípectacle , & qu en 1580 , par
exemple , qur n’étoit pas loin du fort de ia reprise de 1 574’
1575, c & . le Phénomène parut le %1 Septembre avec la
Lune , & encore le 1 6 Février 1581; ainsi qu on le peut
recueillir de ce que rapporte Aiocjilïn, dans son Livre íus
la Comète de 1 5 80.
II est très - vrai - semblable en effet qu a mesure que s At¬
mosphère Solaire augmente , quelle s approche de la Terril
& quelle y peut tomber dune plus grande étendue & en
plus grande quantité , comme on peut juger qu ’il arrive j
lorsque les Aurores Boréales deviennent fréquentes , ces
Phénomènes acquièrent une consistance & une densité qul
les mettent en état de résister à une lumière étrangère , qui
dans des cas moins favorables avoit coutume de les effacer.

CHAPITRE
Des divers genres d ’Aurores

LA

XI.
Boréales . '

genre
,

division des Aurores Boréales en divers
su jt
naturellement de la description qu’on
a vue de leurs
Phénomènes , & de {'explication que nous en avons donnée
dans les Chapitres précédens . On peut regarder comme
Grandes & Complettes, celles qui ont tous ces Phénomènes;
comme Grandes seulement , celles qui font fort étendues dans
le Ciel , & où il en manque quelqu ’un , la Couronne , par
exemple , qui ne s’est pas trouvée dans plusieurs qui étoient
d’ailleurs très- magnifiques , & où brilloient toutes les autres
parties . Après cela viendront celles qui auront eu le Seg¬
ment , l’Arc , les Jets 6c les Vibrations de lumière , ma,í
seulement du côté du Nord , & qu ’on pourra désigner p ,ir
la dernière circonstance , Aurores Boréales à Vibrations de
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lumière
, ou à E 'clairs, & c. Sc ainsi de suite, en y retranchant
Une partie , dans Tordre renversé des Articles où j’en ai parlé.

De sorte qu ’on aura après celles-ci les Aurores Boréales à
à
fie lumière, h Arc , à Segment, Si enfin à simple Lumière
'Septentrionale; car Tordre de ces Chapitres est relatif à l’astèmsilage & à la fuite les plus ordinaires des Phénomènes qui
en font le sujet. Ainsi dans les Aurores Boréales ou Ion voît
des Vibrations de lumière , par exemple , on peut supposer,
à on les voit presque toujours auparavant , les Jets de lu¬
mière & TArc ou les Arcs , Sc ainsi du reste.
Ce que j’imaginai en 1721, touchant les Parhclies , 5c
que M . de Fonîenel/e a rapporté dans son Histoire , je le
pense à f égard des Aurores Boréales : « que ces Phénomènes
aflèz différens les uns des autres en apparence , fur tout par le •
sombre des parties qui les composent , ne font jamais effecti - «
Ve nient que le même Phénomène , 8c que ce qui
les fait pa- «
ïo itre différens entre eux , ce font des parties qui manquent
à u
Quelques-uns , parce qu ’en ces endroits , les matières ont man - «
qué , ou parce que les couleurs y sent trop foibles , ou obseur - «
*ìes par d’autres endroits voisins trop éclairés , ou enfin parce «
stue dans les endroits douteux , Tobfervation elle -même a été «
^parfaite * ». 11 faudra donc prendre le plus composé de ces * fíìjl. de
Phénomènes pour modèle , ou pour hase de tous les autres , ? ^
7
sefquels fe réduiront à celui - ci diversement mutilé.
Cette fuite de circonstances qui rendent successivement
i Aurore Boréale plus composée 5c plus complette , ou qui,
étant retranchées en ordre renversé , la simplifient de plus en
pìus , recevra sens doute quelques exceptions . Par exemple,
° n trouvera des Aurores Boréales à Jets dc lumière, qui
&
cependant n’auront point eu de Segment obseur : Sc ce sera
Wqu e Tinflammation de toute la partie antérieure du Phé¬
nomène aura précédé l’heure de son apparition ; comme on
ì? vit dans TA more Boréale du 26 Septembre 172Ó, dccrite
"ans ses Mémoires de TAcadémie de la même année , Sc dont
"ous joindrons ici la Figure . Elle ne différait guère que par Fig. XVIII.
cette circonstancç de celle que nous observâmes au mois de
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Septembre dernier (173 1 ) au mime jour & en même lieu,'
6c dont on a vû la Figure (Planche Vil J) . Mais j’oíê assurer
que ce ne seront que des exceptions , & qu ’en général 6c pres¬
que toujours les Phénomènes dont nous venons de parler , &
qui peuvent constituer autant de genres d’Aurores Boréales,
íe succéderont dans i ordre énoncé ci-destìis.
* Hìst. Acad. On appelle Aurores Bore'ales Tranquilles *, celles qui ne donnysj . p. to. Jient p 0jnt j
ets Je Lumière , 6c où l’on n’aperçoit que
peu ou point de mouvement . Ainlì cette Clasté comprendra
les Aurores Boréales à Segment 6c à Arc, 6c fur - tout celles
qui ne donnent qu’une simple clarté vers le Nord , 6c qui
méritent plus souvent le nom de Tranquilles que toutes les
autres . Ces dernières 11efont pourl ’orclinaire,selon moi , que
des Aurores Boréales qui s’éteignent , mais qui ont encore
, aster, de matière enflammée au dessous de i’horizon sensible,
pour éclairer notre Atmosphère , précisément comme il arrive
dans les Crépuscules du loir 6c du matin . Elles s éteignent,
6c font fur leur sin , eu égard du moins à l’Observateur à qui
elles íè font voir fous cette forme ; car elles pourroient com¬
mencer , ou être dans toute leur force pour un autre pays , ainsi*
qu ’il a été expliqué dans le Chapitre III ; ou bien ce font des
* ■
Aurores Boréales qui résultent d’une petite quantité de matière
qui s’est allumée au même temps quelle est tombée dans notre
Atmosphère , 6c quelle s’est assemblée vers le Pôle.
II faut encore mettre au nombre des Aurores Boréales
Tranquilles, celles qu ’on a appelées Horizontales, à cause
quelles répandent leur lumière à une petite hauteur , non
feulement vers le Nord , mais quelquefois tout autour de
THorizon . On vit l’Aurore Boréale fous cette forme en 1717»
6c astèz souvent pour vouloir dès - lors lui ôter íe nom de
Lumière Septentrionale quelle portoit depuis l’année précé* Hìst. Acad dente , 6c lui donner celui de Lumière Horizontale *, Ces Phé*7‘ 7- )>■7- nomènes
arrivèrent à peu -près au temps où , selon nos prin¬
cipes , la matière qui en fait le sujet fe trouve moins déter.
minée à aller vers le Pôle Boréal de la Terre , c’est-à- dire
après Ie Solstice d’Hiver . Cependant je les attribue en généra
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a ta même cause que les Aurores Boréales Tranquilles, qui
ne
paroiflènt que vers le Nord , avec cette différence que les
horizontales résulteront dune matière qui est en plus grande
abondance &c plus répandue.
Quant aux Aurores Occidentales, Orientales & Meridio11ales, q Ui peuvent être nommées
Jmgulières, ce ne font , à
nìon avis, que des Aurores Boréales qui n’ont pas eu le
teni ps de se former , ou que des parties , des
fragmens d’Autores Boréales dont tout le reste nous est caché , ou s’est
dissipé. On volt aíîèz quelles supposent que le Phénomène
ait paru seulement vers les côtés du Ciel qui les
désignent , ce
(lUl est très -rare , ou que paroiflant auífi à ía place
ordinaire,
Vers le Nord , il y ait eu un plus grand amas de
matière lumille uíè , ou fumeuse , en çes
endroits , qu on n’a coutume d’y
en remarquer . Outre ce qu il doit toujours y avoir d’
accidenteí
,ans la formation de ces Phénomènes , nous avons
touché
dessus quelques causes astèz générales , qui font capables
e les produire . Ce que nous avons dit, par exemple , de la
„ec linaison ordinaire des Aurores Boréales vers l’
Occident,
u‘ht pour comprendre comment une matière plus
promp¬
tement enflammée vers ce côté du Ciel , peut les rendre touta'fait Occidentales. Une inflammation trop retardée au
conî‘ a, re , ou déjà éteinte vers l’
Occident » avant que i’Aurore
boréale soit visible , la fera paroitre Orientale. 11 en sera de
nitrne à peu -près de celles qu on peut appeler Méridionales,
excepté que dans celles- ci il peut encore y avoir dans certains
te mps de l’année , une cause plus
efficace qui est la rencontre
P *Atmosphère Solaire , par les parties Méridionales de notre
°be , comme nous lavons expliqué.
. P ne chose qui ma paru caractériser les Aurores
Boréales
irregulières , c’est que loríqu elles se trouvent au Sud,
par
cxeinpl e> quelles
&
font accompagnées de jets de lumière,
sets sont toujours des Colonnes, des bandes ou des
traînées,
^ fanais , que je fiche , des Rayons pris au sens étroit que
I1j? Us J eor avons donné dans le Chapitre V,/ • 12. 8. Ce
qui
tres-analogue à la formation que -nous íívons attribuée aine
X iij
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uns & aux autres. Car i .° ces objets vûs au Midi par rap¬
port à nous , doivent répondre encore beaucoup en deçà dt
ì’Equateur à notre Hémisphère Polaire . D ’où il arrive qie
la matière Zodiacale qui tombe actuellement en ces endroit
tend à se porter vers le Pôle Boréal , par les raisons que u°_llS
en avons données , & qu’eile ne peut s’y aíîèmbler en ad e2
grande quantité , ou fous la forme nécessaire , pour y p1'0"
duire l’apparence du Segment obscur . 2 ." On n’y voil aussiIe
plus souvent que des bandes , des Zones lumineuses ou colo¬
rées , qui s’étendentdel ’Ouestàl ’Est , ou qui partent quelque¬
fois d’un centre , qui vont aboutir vers le Nord , le Nord -oueso
ou leNord -est. Carc ’est au Nord enfin , comme nousl ’avoi'*
remarqué , que le Phénomène va s’arrêler à demeure , f11
’5
qu ’il en reste de trace vers le Midi . 3 ." Les rayons dépendant'
comme nous lavons expliqué , des brèches & des érupti° ,lS
subites de lumière qui se font dans un grand amas de matiè)'c»
tel que celui du Segment obscur , il ne doit point y en avois'
ou ils doivent être fort rares dans tous ces Phénomènes do*1*
la situation ne favorise point cet amas.
.
Je nomme Aurores Boréales Informes, celles qui ne J;
manifestent que par une matière fumeuse & obscure à lJ
partie inférieure , mais blanche & claire au dessus , vaguem ellt
répandue par pelotons dans le Ciel , & presque toujours poê¬
lant avec quelque gros nuage ou brouillard plus marqué d
côté du Nord qu ’ailleurs , fans que l’on puisiè attribuer c^ íS
clarté & cette blancheur de leur partie supérieure à auciUj®
autre cause qu a celle de l’Aurore Boréale . Nous avons déj*
remarqué que ces Phénomènes doivent être , & qu ’ils sont en
effet plus ordinaires depuis le Solstice d’Hiver jusqu’au Sol^ f,
d’E'té , & sur-tout au Printemps , que depuis le Solstice d’£ te
jusqu ’au Solstice d’Hiver & en Automne ; & nous en avo^
donné la raison.
En général , j’observe une sorte de retour périodique d&
Aurores Boréales de même genre aux mêmes Saisons 0
Tannée.
Enfin il y a des Aurores Boréales Indécises, qui confd^ 11
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Cn une petite clarté répandue sur íe bord de tout l’Horizon.
quelque autre apparence que ce puisse être , qu ’on
011 dans
ne fauroit réduire avec certitude à celle de l’Aurore Boréale,
*° it par elle - même , soit à causé des circonstances & des
obstacles extérieurs du temps & de la température actuelle
de ì’Air . Nous n’entrerons point dans le détail des divers
^ccidens qui peuvent produire de pareils Phénomènes , íe
lecteur y pouvant aisément suppléer ; mais nous ajouterons
(lu011 ne doit point négliger de les observer , & de marSUer le jour de leur apparition , quoiqu on 11e sache point
0abord en quelle Ciasíè les ranger . Car outre ce que l’habitl>de peut fournir de connoislânces fur ce sujet , il y a présss'e toujours une ressource pour s’assurer dans la fuite , s’ils
aPpartenoient véritablement à l’Aurore Boréale , qui est de
^° ir dans les Journaux Littéraires & dans les E'phémérides
Météorologiques qui íè publient aujourd ’hui dans plusieurs
Cl jdroits de l’Europe , íì l’Aurore Boréale dont 011 est incer*? ln n ’a point paru ailleurs le même jour avec plus declat,
^ d une manière qui ne soit pas équivoque ; car il est rare
clUe cela n’arrive . C ’est une épreuve que j’ai souvent faite
avec succès , & qui peut en bien des occasions jeter un nouVe au jour sor la théorie de ce Phénomène.

