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lorfqu ’elle s’exerce fur quelque partie monstrueuse de sphère tiquel.
|homme , ou des animaux : c’est - là que se dévoilent pour jjf Si t0‘ es
Ordinaire une structure & un méchanisme qui nous échappent
Pai‘-tout ailleurs. N ’en seroit -ii pas de même de f Astronomie
c°niparée ? Malgré l’uniformité admirable qui régné dans les
°Pérations de la Nature , l’Univërs a ses monstres en grand
c°tnme en petit . Cette quantité innombrable d ’E'toiles fixes
aperçû es à la vue simple , & par le secours des Lunettes , nous
présentent autant de Soleils semblables à celui qui occupe le
ce *rtre de notre Tourbillon
: ne s’en trouveroit -il point queíS^’un dans ce nombre , où des traits qui ne sont que légèrement
Arqués dans le nôtre , le seroient infiniment davantage dans
cetix- ci ? Notre Soleil placé aussi loin de i’oeil que le sont
:es Etoiles fixes , auroit fans doute les mêmes apparences que
J3 piuspart d’entre elles , & il ne nous laifseroit vrai -sembla*asement apercevoir aucun vestige de cette Atmosphère qui
| environne , & que nous n 'avons connue que par ses Eclipses,
ossque son Globe nous est entièrement caché par celui de la
^ Ulle, ou par la Lumière Zodiacale , lorfqu ’ií se trouve à
Quelques degrés au destbus de l’Horizon . Mais f Atmosphère
quelques Etoiles ou de quelques Soleils ne seroit - elle
P° hit assez épaisse , assez étendue , assez lumineuse par elle^eme , ou astêz vivement frappée des rayons de Lumière
partent de leur Globe , pour se montrer à la faveur de
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ces circonstances & de leur éloignement , en présence dc
leur Globe , ou même pour en offusquer ta Lumière l
La première apparence de cette nature qui ait été remarquée
dans le Ciel , est , si je ne me trompe , la Nébuleuse d’Afl'
dromède . La découverte en est attribuée par de célébrs
Auteurs à M. Bouillaud, en i 661 ; mais elle est beaucoup
plus ancienne , Sc appartient véritablement à Simon Marina
qui aperçût cette Etoile en 1612, trois ou quatre ans apr&
ì’invention des Lunettes . Comme tout ce qui en a été dil
depuis , n approche pas , ce me semble , de l’exactitude avtf
laquelle cet Auteur l’a décrite dans la Préface de son Muti8 llí
jovìalìs, Livre

afiez rare , 5c que daiHeurs fa description

esî

très -conforme à ce que j’en ai observé moi -même , je crois
que je ne saurois mieux faire que d’en donner ici l’extraif
Le 1 y Décembre de l 'année 1612, dit -il ,je vis par le mofA
de la Lunette , une E 'toile fort extraordinaire par fa figure,
telle que je n ai rien trouvé <k semblable dans tout le Ciel . 0
efi à la ceinture d 'Andromède tout proche de la troisième ou &
la plus Septentrionale ; fr on la découvre en cet endroit à H
vue fimple , comme un petit nuage . Lorsqu ’on la regarde avec K,
Lunette , on riy voit point briller plusieurs petites E 'toiles , cotn$ j
dans la Nébuleuse du Cancer fr dans toutes les autres Néfr
ìetses , mais on y aperçoit seulement quelques légers rayons ^
Lumière blancheâtres , fr d ’autant plus clairs qu ’on approà 1
davantage du Centre . Ce Centre ries lui-même marqué que s[
une foible clarté sur un diamètre de près d ’un quart de des 1'
Elie nia paru avoir tout à sait Vapparence de la s anime d ’^ 1
chandelle qu ’on verroit dans la nuit à travers de la Cori
transparente , fr je la trouve fort semblable à la Comète s
Tycho -Brahé observait en 1p 8 6 . . . . ft elle es nouvelle ou tW>
h
ces ce que je ne déciderai pas . Jesai seulement que Tych 0'
Brahé , tout clairvoyant qu ’il étoit, rien a pas fait mention fr 1,1
parolt pas en avoir eu conncìffance , quoiqu 'il ait décrit l ’endfr
du Ciel où on la trouve , fr déterminé tant en Longitude q 11 ^
Latitude la pofition de l ’E ’toile qui en approche le plus.

Quelle prodigieuse Atmosphère , par la densité 5c lepaisse1^
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ne faudroit-il pas à notre Soleil pour le cacher ou l’obfcurcir
à ce point !
Selon feu M. Cajfuû, la Nébuleuse d’Andromède , observée
avec de grandes Lunettes , fait voir de ces étincelles qu’il avoít
perçues quelquefois dans la Lumière Zodiacale ; & selon
Codefroy Kirch, elle souffre des changemens , & elleparoîl
^ difparoît par reprises.
On a trouvé depuis plusieurs autres apparences semblables,
j* qui ont plus ou moins de rapport avec la précédente ;
«voir , i .° Une tache fort petite , mais fort lumineuse , &
qi*i darde un rayon entre la tête & l’Arc du Sagittaire , en
î 66 5, par un Allemand nommé Abraham Jhle. 2. uUne autre
jfons le Centaure , en 1 677 , par M . Haìley, lorfqu ’il faifoit
e Catalogue des Etoiles Méridionales . 3. 0 Une tache qui
auprès du pied Boréal de Ganimède ou Antinous , dé¬
couverte par M . G. Kirch, en 1 6 8 1, & rapportée avec Figure,
Oansl’Appendix de ses E'phémérides. C ’est un petit nuage
ort dense & fort semblable à la Nébuleuse d’Andromède,
‘co n’est qu’il laisse voir une Etoile qui est auprès de son
'-cntre. Aussi M . Kirch fut-il d’abord dans le doute si ce n’éloit
Ns une Comète . 4. 0 Une autre ensin , dans la Constellation
uHercule , en 1714, par M. Haìley.
Je ne parlerai point de quelques autres petites taches
so'T.bres qui ont été vues , par hasard, auprès de quelque
j.'ar >cte qu’on observoit , & qu’on n’a pu retrouver depuis,
aute d’un objet fixe qui y ramenât l’Observateur. Peut - être
aulfi faudra-t-il ranger dans la même classe les deux taches
Noirâtres que 1e P. de Beie, Jésuite , remarqua en 1689,
f les du Pose Antarctique , différentes de deux autres plus
IaU'es , qu’on a coutume de tracer fur les Globes , & qui
° nt connues sous le nom du Grand du
&
Petit Nuage.
Mais je ne fui rois passer sous silence YEspace lumineux que
• Huguctìs découvrit en 1 6 5 6 , autour de la Nébuleuse
chion , cette clarté de Figure irrégulière , moins bleue
enoins foncée que le reste du Ciel . Elle paroit , selon
piques -uns , comme une pièce cousue , ou selon quelques
K k iij
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autres , comme un trou fait à ía voûte céleste , & à travers
ìequei on apercevroit une Lumière que cette voûte n'a pas*
Cet espace renferme sept Etoiles , fur une longueur est
Déclinaison de 5 à 6 minutes de degré , & fur une largeur
en Ascension droite de 3 ou 4.
Ne seroit -ce point encore à l’Atmosphère de ces Etoiles»
& de plusieurs autres peut -être , qui íë dérobent à notre vue»
qu ’il faudroit attribuer cette apparence l La Figure irrégU'
ìière qui la termine & íà continuité n’ont rien qui doive
surprendre : des positions différentes & une distance íi énorme
ne fauroient manquer de confondre ou de mutiler à nos
yeux la pi u spart de ces Atmosphères , & pourroient fort bie*1
nous en montrer l’asièmblage & le total fous la Figure que
cette clarté représente , & telle que M . Huguens l ’a dépeinteFig. XXVI. Voyez- en la Figure.
Ce qui est digne de remarque , & à quoi l'on pourra faitf
plus d’attention à i’avenir , c’est qu ’il semble que ce Phéstû'
mène , auffì-bien que la Nébuleuse d’Andromède & l’Atnio'
sphère du Soleil , soit sujet à des changemens considérable 5'
M . Huguens s’étoit servi d une excellente Lunette de 2 3 pied5
Paris , & de beaucoup plus grand#
{
du Rhin, ou 22 de
encore pour la pluspart de íes observations fur Saturne , & ■*
nous avertit ensuite , en parlant de la clarté dont il s’agit' ì
que ce n’est qu ’avec de grandes Lunettes qu’on la pouvo*1
bien voir . C ’est donc vrai - semblablement avec les grand#
Lunettes dont M . Huguens s ’étoit servi pour voir Satum e’
qu ’il avoit observé la clarté de l’E'pée d ’Orion . Cependa^
on l’aperçoit très-distinctement aujourd ’hui avec une Lunettf
de 7 pieds de Roi ; d’où l’on peut conclurre , ce me semble’
que la densité doit être aujourd ’hui beaucoup plus grastd fi
que du temps de M . Huguens. Quant à íà Figure , je cro*5
aussi quelle varie ; & c’est ce qui nr’a été confirmé par deu*
d M. rt Godìn
. Astronomes * que j’avois priés d’y regarder avec moi , $
& dt Fouchy
aux yeux de qui l’on peut s’en rapporter íà - dessus en to^ te
manière . M . Godìn m ’a communiqué de plus un dessein $
une observation manuscrite de M . Picart, du 20 ™?
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1^
7 3 i où la forme extérieure de cet espace lumineux différé
celle de M . Huguens, où
&
l’on volt quatre Etoiles en A,
311 lieu de trois feulement qu on en trouve fur la Figure de Fig.XXVII.
M. Huguens.
Enfin j’ajoûterai qu’auprès de l’elpace lumineux d’Orion,
0n voit l’Etoile d de M . Huguens actuellement ( 1731 ) enVj ronnée dune clarté toute semblable à celle que produiroit,
coninie je crois , i’Atmoíphère de notre Soleil , fi elle devenoit
EÊr dense & astez étendue pour être visible avec des Lunettes
a Une pareille distance . Voyez -en la forme & la situation en
selon quelle a été déterminée par le Réticule.
La Figure XXVII représente ces objets renversés , & tels
*IUHs m’ont paru le plus souvent depuis cinq à six ans , avec
| lne Lunette de 18 & de 22 pieds . J ’ai tourné de même
Ia XXVI
qui étoit en sens contraire dans M . Huguens.
, La Voie Lactée , vue avec les mêmes Lunettes , ma paru
ttetre en quantité d’endroits , qu ’un tissu de semblables EsPac es lumineux parsemés de petites Etoiles , comme celui
^ Orion.

Question

II.
Sur les acci¬

L’Atmosphère Solaire 11’est - elle point sujette à de srédens qui arri¬
*Ille ntes fermentations , & à quelques précipitations
de les vent à la Lu¬
Punies les plus grossières vers le Globe du Soleil , qui lui mière Zodia¬
cale,
Procurent la plu spart des apparences extérieures que nous lui
v°yons dans la Lumière Zodiacale ; letincellement , le plus
011 so moins de densité & de transparence , de
blancheur
^ de couleur quelconque l N ’eít - ce point par quelqu ’un
e ces accidens quelle disparoît quelquefois totalement à
*l 0s yeux i Car il est difficile d’expliquer par les seules varia¬
is 0113 de notre Air & de l’Atmoíphère
Terrestre , comment
^ Lumière Zodiacale ne paroît point du tout en des nuits
cIaires , & où tous les Astres brillent d’une lumière très^IVe> tandis quelle a paru , fort étendue & fort dense , peu
,e Jours auparavant , & quelle doit reparoître de même peu
e Jours après.
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Question

Ne seroit- ce point à quelque semblable précipitation cls
chtsdu Soleil, parties de f Atmosphère du Soleil, que seroîent dues les Taches
qu on voit si souvent fur la surface de son Globe ? Et ne
pourroit -on point découvrir quelque analogie entre la sé¬
quence , les cesiations 8c les retours de ces Taches , 8c les appa¬
ritions , les retours 8c les cesiations de la Lumière Zodiacale!
Lu«
C ctoit assez le sentiment de feu M . Cajsmi. Notre
mmière , dit - il , dans son Discours sor ce Phénomène , pourroit
„ avoir les vicissitudes qu’ont les Taches du Soleil , qui se sot'
„ ment en certains temps 8c se dissipent en d autres ; 8c , c’est
Mune chose assez remarquable , que depuis la fin de l’ann#
» i 68 8 , que cette Lumière a commencé de s’affoiblir , il n 3
>, plus paru de Taches dans íe Soleil , où les années précédent#
» elles étoient assez fréquentes ; ce qui semble appuyer #*
» quelque manière les conjectures exposées aux nombres 2 f
Sur les

Ta-

m 8 c 2 2 , que

cette

Lumière

peut

venir

du même

écoulent#

1*

que les Taches 8c les Pactises du Soleil . »
Descartes, qui n’a pas ignoré f Atmosphère Solaire, ce cois
rare, qu’il appelle Air, comme celui qui environne la Terre»
8c qu 'il étendent juíqu ’à la Sphère de Mercure , 8c au delà»
ïui donnoit aussi la même origine . II croyoit que ses Tacb#
en se dissipant , produisoient autant de nouvelles augmentation
à l’Air Solaire , qui venant à retomber , fervoit lui - même ^
son tour de matière à de nouvelles Taches.
Ce qui paroît favoriser cette idée , c’est que depuis cinq ^
fix ans que ses Aurores Boréales , fuite ordinaire , selonno^
hypothèse , des grandes extensions de cet Air , font devenu#
si fréquentes , ses Taches du Soleil l’ont été aussi beaucoup'
On lait encore qu ’au commencement du dernier siècle , api'#
l’invention des Lunettes , on ne voyoit presque jamais
Soleil fans Taches ; 8c il en avoit quelquefois des amas
considérables , que le P. Scfieiner dit y en avoir compté ^
fois jusqu a cinquante . Elles devinrent ensuite plus rares - ^
manière que depuis 1e milieu du siècle jufqu’en 1 670,0#
à-dir#
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^■dire , dans l’eípace d’iine vingtaine d’années , on n en pût
trouver qu ’une ou deux , & qui parurent même fort peu de
tkmps. Or comme nous l avons vû , il y eut un grand nombre
d Aurores Boréales au commencement de ce íìccle , & jusques
8u delà de 1621 ; après quoi l’on n en entend plus parler
jufqu’en i 686 . Cependant il faut avouer qu ’il n’y a encore
tîen de solide à établir sur cette correspondance apparente,
& qu’elle ne se soutient pas toujours également . Car les
innées qui suivirent 1621 , 1622, c & . & où l’on dût
Redoublerd’attention pour la Lumière Septentrionale , furent
Peii marquées par l’apparition de ce Phénomène , quoique les
saches du Soleil y sussent en aussi grande abondance que
)amais, comme on le voit dans le P. ScheinerQuestion

IV

Supposé que la matière de l’Atmosphère Solaire ne soit ni Sur les modi¬
que
^mineuse ni enflammée par elle - même & dans fa source, fications
ta matière de
llc peut il point arriver , i .° Quelle devienne l’un & l'autre,
TAtnusp litre
în tout ou en partie , & plus ou moins vîte , en tombant dans Solaire peut
recevoir, ense
jes couches les plus élevées de l’Atmosphère Terrestre , de mêlant avec
*a même manière que certains Phosphores s’allument étant TAtmosphère
Terrejire.
posés à l’air , ou mêlés avec certaines liqueurs?
2.° Qu ’en Rapprochant ensuite de plus en plus , & par
L>n propre poids , des couches moins élevées , & de la Région
e*térieure de notre air proprement dit, venant
&
encore
à se mêler avec lui, éteinte ou non éteinte , plusieurs de lès
Parties s’y réunissent en de petites masses plus denses ; de la
^ e| ne manière que les particules de la Résine qu ’on a sait
didoudre dans l’Ësprit de Vin, que
&
le dissolvant tenoit
*°parées, se réunissent en des molécules plus grossières lorsîsn on vient à verser de seau par dessus?
3*° Que cette matière ayant augmenté ainsi de densité
de poids , plus qu’elle n’a augmenté de surface , se trouve
dotant plus disposée à la précipitation , & se précipite en
fdèt dans la Région la plus basse de notre Atmosphère , Sfc
Mque sur la surface du Globe Terrestre l

U
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Cela posé , la division de l’Atinosphère Terrestre , qui
résulte de cette théorie , ne feroit cjue nous présenter sous
un nouveau point de vue , les trois Régions lous lesquelles
nous lavons conçue jusqu ’ici , & auxquelles nous avons eu
égard dans tout cet Ouvrage ; savoir,
La Région lupérieure qui eít le siège des Aurores Boréales»
dune étendue ou dune épaisseur indéfinie , & que ces Phé¬
nomènes font monter quelquefois à plus de deux cens lieues
de hauteur.
La Moyenne Région qui commence aux dernières couches
du crépuscule , c’est - à - dire , à 15 ou 20 lieues de hautes
tout au plus , & qui íè termine en descendant , à 2 ou )
lieues au dessus de nous . C ’est à la superficie de celle - ci»
qu ’on peut imaginer que finit l’air grossier qui pèle sur ^
Mercure du Baromètre , ou qui cauíè íës variations.
Enfin la Région inférieure qui s’étend depuis la couche
la plus bastè de la Région précédente , jusqu a la surface &
la Terre , & qui est le lieu de toutes les vicissitudes aérienne5
sensibles , des Météores proprement dits , & des Réfraction5
Astronomiques.

Question

V.

j <rT r í>eU S
’ la hauteur de ces Feux Volans dont il a été parlé dan5
tion ^ Feux I e Chapitre
IV de la Section II , est bien constatée , c’est à h
Vêlant.

Moyenne
Région de l’Atmosphère qu ’il faut les rapporte *'
Et ne peut -on point imaginer alors , à peu -près íèlon fiée5
qu ’en a M . Halley , qu ’ils ont été formés par quelqu ’une de5
Opérations Chymiques de la Nature , dont nous venons de
parler ; par des amas de la matière du Phosphore la pi*'5
grossière , qui n'aura pris feu qu ’après un assez long séjo**5
dans les couches supérieures de cette Région ï

Qu e s t 10 n
Sur hs chanmemens que La

Région

inférieure

VL

de l’Atmósphère

Terrestre

. .
qui eu

ifaU ^ptut' îie siège des Météores , & où nous respirons , ne reçoit -$ e
tauCn dans aucun
changement
de la part des Aurores Boréales , fi &

ìéu -

11
JS

is
:u

r»
í'
L5
Si
.1r

;
i,

le

6
stS
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de proche en proche , pendant quelles reTident dans ía
Bégion supérieure, & que la matière dont elles font formées
“nlie au dessus de nous , du moins après que cette matière
éteinte , loríqu’elle fe précipite dans les couches inférieures
jfe 1Atmosphère , & quelle tombe jufqu’à la surface du Globe
*erreslre! De fréquentes Aurores Boréales ne iaiíseront-elles
^° nc pas dans l’air une espèce de levain qui se développera en
‘0n temps , & qui sera capable d en changer plus ou moins
*a température selon fa quantité , & selon les autres circonse
îjîRces ! & ces changemens ne pourroient ils point être à
avenir un objet digne de l’attention des Observateurs !

Question

VIL

D 'où viennent ces Crépuscules irréguliers par leur longueur Sur la Ionà par leur clarté, que l’on a remarqués dans tous les temps , S,ieur *, cer~
êj lors même que l’on ne penfoit point du tout à la Lumière
Zodiacale, ni à l’Aurore Boréale ! ne seroient-ils point dûs
•Uix vestiges de la matière de ces Phénomènes , qui n’ont pû
*e íornier ou se rendre visibles , par la rareté extrême des
Parties de l’Atmosphère Solaire qui parviennent alors jufqu’à
Atmosphère Terrestre ! Ne seroit - ce point encore une
^‘constance favorable à cette conjecture , que les Crépuscules
j!u soir , après que le Soleil & son Atmosphère ont séjourné
*l|r notre Horizon , se trouvent communément plus longs
*ì l,e les Crépuscules du matin!
Et indépendamment des particules lumineuses de la matière
Zodiacale, qui peuvent fe mêler avec les couches íupérieures
"E notre air , l’Atmofphère Solaire ne doit - elle pas faire
avancer le Crépuscule du matin , & prolonger celui du soir,
orsqu’elle vient à s’étendre plus que de coutume par íâ partie
a plus dense , ou lorsque sa densité & sà clarté augmentent
Considérablement! Car l’effet doit être le même , quant à
analogie des Réfractions , que si le corps du Soleil se trouvoit
Quellement à la même hauteur sous i’Horizon , où se trouve
Cç Ue partie de son Atmosphère.

LI ij
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Outre ces Aurores Boréales que nous avons nommée*

Informes, qui ne se manifestent que par une matière fumeuse

f' Aurore

£ <>•

réale,

fur & obscure à sa partie inférieure , mais blanche & claire au

iT

quelques af-

feâíons de
J’ilir,

Sur Tap~

des
Aurores J3o-

dessusvaguement
répandue par pelotons dans le Ciel , &c»
n’y en auroit il point d’autres qu on pourroit appeler Nébu¬
leuses,qui ne consistent peut-être que dans Je prodigieux amas
de la matière Zodiacale tombée dans notre Atmosphère en
forme de brouillard & fins s’enflammer l Car je vois depuis
quelques années , des nuits d abord fort claires , & où le Nord
& le Couchant portent toutes les marques d une Aurore
Boréale prochaine , se terminer une ou deux heures après
par un Ciel tout couvert de brouillards appareils ou &
nuages fumeux , lesquels nous cachent à la vérité la plu spart
des Etoiles , mais qui en laissent voir quelques autres , av'£c
des lambeaux clairs & blancheâtres , indistinctement semés
dans tous les endroits où ces nuages viennent à s’ouvrir . Ce
qui me persuade qu ’une telle apparence pourroit être dôe
à une matière Zodiacale fort abondante , & que la chosé
mérite tout au moins quelque attention , c’est que j.ai vU
deux ou trois fois cette espèce de brouillard universel sui vl
d ’une Aurore Boréale , ou changé en une Aurore Boréal
très -bien marquée . Et qui íàit encore si certaines astêctio 115
de lai r qui ne se manifestent que pendant le jour , ce Sose^
dépouillé de rayons & vu blanc comme la Lune dans toU ie
la France , & dans une partie de l’Europe , certaines Réfra^
lions extraordinaires , & c. ne font pas dûes en partie à m’f
semblable cause , au vaste fluide de l’Atmosphère Solaire où
nous sommes plongés , & qui se précipite en abondance dan* j
notre Atmosphère 1
j
Question

IX.

jparence

La densité apparente de l’Aurore Boréale dans ses parti#

'húimTdil scores
^
ou lumineuses, n est - elle pas plus grande
Terres AaSir f Observateur , qui est prochç de sa source, qu des TestO
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Arctiques , que pour celui qui en est plus éloigné ] H seroit
Naturel de le croire ainsi , en général , parce que la densité
féelle & la quantité de matière doivent être presque toujours
plus grandes auprès du Pôle que par tout ailleurs. Cependant
sos habitans des Terres Arctiques mêmes doivent en bien des
occasions , voir certaines parties du Phénomène plus indécises
êc moins marquées que nous ne les voyons du milieu de la
Zone Tempérée . Car la couche dune matière transparente
T >i est étendue horizontalement au dessus de la surface de la
Terre , y doit être d’autant plus visible quelle est regardée
plus loin ou plus obliquement . Ainsi les habitans des
Terres Arctiques pourroient bien ne pas voir toûjoursl ’Autore Boréale aussi dense quelle nous le paroît d ’ici dans
T 'elques-unes des parties qui la caractérisent.
L ’Arc Septentrional de s Aurore Boréale du i <) me Octobre
17 2-6, devoit , selon le calcul de íès Parallaxes , être vû auprès
<so Zénit de Ptteríbourg
ou du Parallèle de cette Ville , par
ce ux qui regardoient ce Phénomène
d une pareille Latitude.
Il ne le fut pas pourtant en qualité d' Arc , ni de Zone bien ter¬
minée ; on y vit seulement une Lumière qui s’étendoit beauc°np de toutes parts : & c’esl en esset, selon les règles d’Optique
& la nature de 1objet » tout ce que l’on devoit y voir.
11 est vrai que si l’épaistèur de la couche de matière visible
avoit plus de hauteur que fa dimension horizontale n’a dé¬
tendue , ce íèroit tout le contraire , & que f œil qui l’auroit
a son Zénit y trouveroit plus de densité que celui qui la
te garderoit de plus loin , Sc par le côté . C ’est peut -être ainíi
h Ue nous avons vû quelquefois la matière de l'A more Boréale
monter successivement en Arc jusqu’au Zénit , & même paslèr
au delà vers le Midi . Mais ce cas doit être fort rare àl ’égard
*so la maíîe totale du Phénomène.
Les habitans du Groënland ne voient donc fans doute pour
*°ïdinaire bien distinctement l’Arc ou la Paliffade lumineuse,
dans des Aurores Boréales beaucoup plus ramastées autour
*so Pôle , que ne le sont fa plu spart de celles, qui se font
??ûurquer ici » ou bien » ils lieu voient que des parties inté-
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rieures , un Arc & un Segment concentriques aux nôtres,'
& qui nous font cachés. Leurs Aurores Boréales bien formées
ne font pour nous que celles qui fe manifestent par une clarté
ou une simple lueur fur l’Horizon du côté du Nord ; Sc la
matière du Segment , comme celle du grand Arc de 3 o ou 40
degrés de hauteur , & de 9 o ou 100 d’Amplitude , qui fait Í2
principale partie de quelques -unes des nôtres , ne leur donne
peut - être que ce Ciel tapisse de flocons du Phosphore , plus
ou moins grands , & parsemé de nuages fumeux , tels que
nous les avons quelquefois à noire Zénit , & fur tout notre
Horizon . II y a donc grande apparence que nous sommes
plus favorablement situés que les habitans des Terres Arc¬
tiques , pour démêler toutes ces particularités du Phénomène,
& pour en découvrir la cause.
Question

X.

fréquence des Aurores Boréales ne pourroît - elle pas
Sur !atrop La
even ' r ^ g rantle > quelle ìiuiroit en fln à la Recherche des
^uencedes ^
^Aurores ^Bo- causes de ce Phénomène à certains égards , ou lui seroit moins
qu ’une fréquence moyenne ? Car supposons , paf
réalts. favorable
exemple , que ces causes soient celles que nous avons indi¬
quées dans ce Traité , & que ('Atmosphère Solaire vienne à
s'étendre pendant quelques siècles beaucoup au delà de 1Or¬
bite Terrestre , & à la renfermer toujours : il n’y a plus aiorS
d’induction à tirer des Saisons où f Aurore Boréale parois
plus ou moins ; parce quelle doit toujours paroitre , 8c qtiS
ce ne sent que des causes Physiques accidentelles & étran¬
gères , qui sent qu elle cesse ou quelle fe montre en certains
jours piuflot qu 'en d’autres : les trois principes île fréquence
dont nous avons parlé dans la Section précédente n’oiit pluí
lieu , ou se réduisent au dernier , au mouvement annuel est
Ascendance & en Descendance par rapport à notre Pose.
Encore ce principe ne pourroit -il guère se manifester en ct
cas que dans une partie de ses effets , non par la fréquence
du Phénomène , puifqu ’il devroit toujours paroître , ma’*
seulement par sa forme communément plus régulière & plu!
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déterminée vers le Pôle , dans une moitié de Tannée que
dans Tautre ; ainsi qn'iì a été expliqué en son lien.
Les Groeniandois , & les habitans encore plus reculés
dans la Zone Polaire , sont donc souvent , à mon avis,
trop près du Phénomène , qu ’ils ont au dessus de leur tête,
eonime ceux des parties Méridionales de la Zone Tempérée
Tjì Tont auprès ou au destòus de i’Horizon , en sont trop
*° ìn , pour en démêler les singularités . Peut - être sommesfious donc encore à cet égard , dans la position la plus favo¬
rable de toutes , en France dans les parties Septentrionales,
en Angleterre
dans les Méridionales , en Allemagne , & c.
Question

XI.

Y a-t-il à s’ctonner que nous n ayons aucune observation Sur les Au»
d Aurore Polaire par rapport à l’Hémisphèrc Antarctique , & rores Polai¬
res Antarfti*
Ile seroit -ce point au contraire un grand hasard ,
que parmi le ques.
Petit nombre de Voyageurs qui se sont trouvés proche du Pôle
^ustral , & pendant le petit intervalle de temps qu ’ils y ont
ete » quelqu ’un de ces Phénomènes fût venu à paroi tre ! Tout
J;e que nous connoiíîòns de Terres , ou de Mers un peu
fréquentées dans THémisphère Méridional , dune assez grande
Latitude pour qu’on pût s’y attendre à voir quelque chose
^ pareil à nos Aurores Boréales d’Europe , se réduisent à
L pointe de l’Arnérique , à la Terre de Feu , aux détroits
de Magellan & de le Maire , & à quelques Iíles adjacentes.
L°ut se relie est trop loin du Pôle pour avoir connoistànce
d^ Phénomène , si le Phénomène est tel de ce côté du Globe
■[errelh e , que dans l’Hémilphère Septentrional ; comme il
Lut le supposer jusqu a ce que nous apprenions le contraire.
Lt comment les Aurores Polaires Australes seroient - elles
Connues, par exemple , au Chily & au Paraguay , ou au Cap
^ Bonne Espérance , ne Tétant preíque pas il y a quelques
^nnées chez nous à de plus grandes Latitudes , en Italie & en
Llpagne ? Or il n’y a point eu , que je sache , d 'établissement
Permanent dans les autres Terres Antarctiques que nous
av °ns nommées ; ses Navigateurs n’ont guère fait
qu ’y paslèr,

pour se rendre dans la Mer du Sud , ou pour aller de là au*
Indes Orientales : encore remarquent -iis qu W/ éprouve prejqM
toujours pendant ce pajfage , des temps brumeux, & un Ciel peu
favorable à i’apparition de Phénomènes tels que ceux don*
il s’agit.
Question

XII.

’idée du Point de Limite ou d ’E 'quilibre entre la Terri»
Sur une at - L
tendon qu il & plus généralement , entre toute Planète Principale Sí 16
faut faire au g 0 je j| A celle d U con 11 ici de Forces Centrifuges , Sc Ceiv
mite,

tripe

tes a divers égards , necellaires pour retenir dans lot*
Orbite & autour de la Planète Principale tout Satellite place
au delà de ce point vers le Soleil (Sup . p . 102 .) 11e foui''
niroient - elles point un éclaircissement utile pour l’intelli'
gence de ce que dit M . Newton dans lès Principes fans autr®
restriction ; Que les Forces qui retiennent la Lune , & engenerûh
les Planètes Secondaires dans leurs Orbites .je rapportent à leittí
' vers leurs Planètes Principales !
Planètes Principales ou agijj ettt
Et ’ ^ on supposé la Lune dénuée de tout mouvement
projectile,pour calculer le temps qu elle emploierait à tombes
en ligne droite d’un point de Ion Orbite ou de 60 demi'
diamètres Terrestres de distance fur la Terre , temps qu ’oi*
trouve d’environ 4 jours St 20 heures , ne faudrait - il pu*
encore avertir , qu ’on lui conserve sa tendance Centrifugé
par rapport au Soleil , ou f ure une abstraction formelle du
Soleil Sc de faction de sa Force centrale , pendant le teins*
de la chute , sans quoi la Lune tomberait infailliblement fui
le Soleil Sc non fur la Terre!
Question

XIII.

De ce que !e Globe de la Lune affecté de la feule Pesanteur
temps
dechûtede ta Terrestre , Sc dénué de toute autre tendance , emploierait k
Sur

les

diacaU Z°~ jours 20 heures à tomber fur la Terre , il fuit , Sc il ne f lllt
qu ’une simple analogie aisée à trouver pour le déduire ; qu ul1
corps quelconque placé , par exemple , à 43 demi -diamètre*
Terrestres de distance , ou 61600 lieues , qui font à peu -pf^
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éloignement que nous avons donné au Point de Limite,
tomberoit fur la Terre en 2 jours 22 heures ou environ ; que
f même corps placé à 20 demi - diamètres , ou à 28650
le»es , tomberoit en moins d’un jour , ou en 2 2 heures ;
10 demi -diamètres , ou 14325 lieues il tomberoit en
7 a 8 heures; à 5 demi-diamètres, ou 71 62 lieues, en moins
2 heures ^ , & c. Et ainh de fuite , en prenant toujours
pour premier terme de l’analogie , 1a Racine quarrée du Cube
e / >o, ou de la distance de la Lune à la Terre , & pour le
troisième , la Racine quarrée du Cube de la distance donnée
P° Ur le temps de chute que l’on cherche.
Car on peut raisonner de ce corps dans la Question présente,
^ selon 1a théorie qu ’on trouve là - desîûs dans M . Newton,
^oninie fi c’étoit un Satellite de la Terre assujéti aux mêmes
0IX que la Lune, dont
&
les Temps Périodiques feroient
P?r conséquent en raison fous - doublée des Cubes de ses
‘‘lances. Or par les mêmes principes , les temps de chute
en ligne droite au point Central , suivent entre eux le même
ia Pport que les temps des Circulations . Donc , & c.
Mais il y auroit ici deux corrections à faire , dont lune
^minueroit la durée des chûtes précédentes , & 1autre l’aug^nteroit , & d’autant plus lune l& ’autre , que les distances
a °l‘ le corps commence à tomber seroient plus petites.
Car , i .° L’on a supposé que le terme commun de ces
c\ l| tes n’étoit autre que le point Central même vers lequeí
?§‘t la Force Accélératrice , c’est-à-dire , le centre de la Terre,
;a grosseur de laquelle on ne sait pas attention dans les grandes
‘‘knces , comme , par exemple , pour la chute de la Lune
ÌJ ers k Terre , ou pour celle des Planètes Principales vers le
°seil. Mais il n est point question ici de rien de pareil , ni
e faire tomber le mobile jufqu ’au centre de la Terre , non
Pas même jufqu 'à si surface ; il s’agit feulement de le faire
a“iver jufqu 'à cent ou deux cens lieues de cette surface, ou
j a hauteur de la Région de notre Atmosphère où brillent
es Aurores
Boréales . Et dans ce cas , dont l’analogie & le
3C“1 deviennent fort compliques , il est évident qu ’il y a
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d ’autánt plus à retrancher , à proportion de la durée totale tfe
chaque chute , que la Région d 'ou le mobile commence a
tomber , se trouve moins éloignée de la Terre : car , les cent
ou deux cens lieues , & le dernier demi -diamètreTerrestre de
moins que le mobile doit parcourir , ont alors un rapport
d’autant plus grand avec st distance du centre.
2 ° Les

déterminations

précédentes

supposent

,

ou

Ie

vuide , ou un milieu dont la densité & la résistance peuvent
être négligées , par rapport à la solidité Sc à la pesanteur j
ípécifique du corps tombant . Mais ces mêmes supposition5
doivent - elles être admises à l’égard de la matière Zodiacale»
qui fait notre objet .! Cette matière tombera fins doute , comme
les corps les plus compactes , tant quelle n aura à diviser qi ,e
l’Kther , ou les parties les plus ténues & les plus rares de5
couches supérieures de notre Atmosphère : mais loríqu 'elí*
approchera de la Région de l’Aurore Boréale , n’y sera-t-eHe
pas retardée , puisqu elle y est enlìn loti tenue , ou , qu a en
juger par les observations , elle emploie du moins à la tri'
verser , & elle y est vue , plus de temps qu’il n’en faudroit
à fa chute ! Ce retardement sera donc un temps à ajoûter a11
temps de fa chute calculée pour le vuide ou pour l’Ethe r'
Et quel temps ! Et à quelle distance de la surface de la Ter )'e
ou du lieu de l’Aurore Boréale commencera -t-il à être sensible i
& faudra-t-il commencer à le compter !
On ne íàuroit donc rien dire de positif sur l’intervalíe de
temps compris entre l’instant où l’on conçoit que la matièíe
Zodiacale quitte l’Atmosphère du Soleil pour tomber dan5
la nôtre , Lc l’instant où elle parvient jufqu ’à la Région
Aurores Boréales , où elle commence de briller à nos yen*'
L'on ne peut savoir , dis-je , ni la durée de fr chute , ni ^
véritable terme ; car peut -être la matière Zodiacale ne s fl1'
rête -t- elie jamais absolument en aucune Région de notre
mosphere , juíqua l’air que nous respirons ou à la surface ^
Globe Terrestre . 11 paroît seulement que la matière destins
à former l’Aurore Boréale du jour , ou qui est parvenue 3
la couche de notre Atmosphère avec laquelle peut - être ^

j
î
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fermente , & où elle s'enstamme , n y est pas arrivée long -temps
après le passige du Soleil par ce vertical ; puisque dans les nuits
un peu longues les Aurores Boréales íè montrent presque
toujours bien -tôt après le coucher du Soleil , & vers la fm
ài Crépuscule , comme il a été remarqué dans la troisième
Section . Mais cette matière fera fans doute aussi quelquefois
un toutou en partie la même qui s’étoit détachée un , deux,
°R trois jours auparavant de la Lentille Solaire à la rencontre
âe notre Globe en deçà des Limites de fa Force Centrale.
Question

XIV.

Si dans les grandes extensions de l’ Atmosphère Solaire , De U m<iLTerre peut la traverser , Sc en être pour ainsi dire inondée , ttìr.e
°R ne peut douter que la Lune qui ne quitte point la Terre,
êu qui së trouve même plus près du Soleil dans ses Con - i? de l’Atjonctions , ne puislè aussi être souvent plongée dans le même
"Nide ou la même Atmosphère . Mais si la Lune íè trouve
plongée dans l’Atmofphère Solaire , la partie ambiante de ce
nuide ne devra -t-elle pas tomber fur le Globe de la Lune,
Elon les loix de la Pesanteur universelle , ainsi qu ’il a été
ex pliqué à 1égard de la Terre l Y
aura - 1- il donc fur le
Globe de la Lune des Phénomènes semblables à notre Aurore

Boréale!
La question feroit bien -tôt décidée , s’il étoit certain que
L Lune n’eût point d’Atmosphère , comme quelques Savans
*° m pensé après M . Huguens. Car en ce cas la matière du
phénomène n’y trouvant ' aucun milieu dans lequel elle pût
■*
e soutenir astèz long -temps & s enflammer , ne feroit quefe
Précipiter rapidement fur fa surface , & ne pourroit produire
j11 pour la Lune , ni pour l’Obíèrvateur qui volt la Lune de
L Terre , rien qui approchât des apparences de notre Aurore
Boréale.
Cette solution feroit commode fans doute pour notre
théorie . qui semble exiger du moins que nous donnions
Quelque raison de ce que l’on ne voit jamais fur la Lune aucun
Ve stige de cette matière qui y doit tomber selon nos principes.
M m ij
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Mais comme il ne s’agit cíe défendre notre théorie qu’aiu
tant qu elle le trouvera conforme à la Nature , & que ses
raisons qu on allègue contre i’existence de l’Atmofphère de
la Lune , ne sont à mon avis , ni solides , ni concluantes»
nous ne profiterons point de ce dénouement , ni de i’autorite
que pourroit nous fournir un nom aussi illustre que celui de
M . Huguens.
Tout ce qu’on a dit pour prouver que la Lune n’a point
d'Atmosphère , se réduit à ce qu ’on ne volt jamais fi surface
couverte de nuages , comme il arrive à la Terre , & que les
Etoiles éclipsées par la Lune , en disparaissent derrière 1oj1
Disque , ou en venant à reparaître , ne souffrent aucune Rc'
fraction sensible.
Pour répondre à la première de ces objections , il suffit
d’observer , qu ’indépendamment de la différence qu ’on feroit
en droit de supposer entre l’air qui environne la Terre , &
celui de l’Atmosphère Lunaire , où les particules d’eau ne
fuiraient peut -être se soutenir . il y a des pays fur le Globe
Terrestre , tels que le Pérou , & de grandes contrées d’Afrique»
où il ne pleut jamais , & qu ’on ne voit point chargés de ces
nuages qui font ailleurs les avant - coureurs de la pluie . Les
vapeurs élevées par la chaleur du Soleil pendant le jour , J
retombent en forme de rosée pendant la nuit . Un Observateur
placé sur la Lune seroit - il fondé d’en conclurre qu’il n’y *
point d’Atmosphère .pour toutes ces parties de la Terre *
D ’ailleurs ces grandes taches obscures que l’on voit fur Ie
Disque de la Lune loríqu ’on la regarde avec des Lunettes»
sont ou des Mers , comme on l’a cru après Galilée ,
des Forêts , comme bien des personnes le pensent depuf
M . Huguens. Si ce sont des Mers , il est contradictoire qu'
ne s’en élève aucunes vapeurs , qui étant mêlées d’air foriu^
ront bien - tôt une petite Atmosphère autour de la Lune . E*
fi ce font des Forêts , il n’est plus étonnant qu ’on ne voie
jamais aucuns nuages fur une Planète dont la surface est privée
de Mers . Ajoutez enfin que le Soleil dardant ses rayons pi‘ eî
de quinze de nos jours de fuite fur le même Hémisphère à*
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| a Lune , il y doit prodigieusement atténuer les vapeurs 8c
*es exhalaisons ijui s’élèvent de íà surface , en dissiper les petits
arn as à mesure que sa lumière gagne la partie qui va nous
devenir visible , 8c n’y rien laitier d’opaque pour le Spec¬
tateur qui la voit de la Terre . N ’est-ce point à quelqu ’un de
ces petits
amas de vapeurs , qui n’étoit pas encore dissipé,
il faut attribuer cette traînée de lumière rougeâtre que
à Bianchmì aperçût dans l’intérieur de la tache de Platon,
k t 6 Août 172 ) , une heure 8c demie après le coucher du
Soleil , ate c une Lunette de Campant de 150 palmes Rotttains ? Car la Lune venoit d’atteindre son premier Quartier
fe jour précédent , 8c la tache de Platon , ainsi que cette
traînée rougeâtre , dirigée en ligne droite à l’opposite dti
Soleil , portoient fur les confins de la Lumière 8c de i’Ombre
du Disque de la Lune . Or , de quelque manière qu ’on imagine
stoe les rayons du Soleil qui se levoit alors fur l’Horizon de
Cc tte tache , y aient pénétré , soit par une ouverture ou par un
trou de íès bords montagneux , Sc en vertu dune espèce
de réfraction ou de diffaction , comment s’y íèroient - ils
fendus visibles Sc colorés , s’ils n y avoient trouvé une Atmo¬
sphère ou des vapeurs qui supposent une Atmosphère?
Quant à la seconde objection , remarquez que vrai -senrIdablement la matière réfractive de l’Atmosphère Terrestre
efi quelque chose de différent de Pair , 8c que cette matière
tte s’étend , selon d ’habiles Astronomes , qu ’environ 2ooq
toises au destiis de la surface de la Terre ; ce qui ne fait pas
k 3ooo me partie de son diamètre . Donc toutes proportions
Ardées entre - le Globe Lunaire 8c le Globe Terrestre , en
Opposant la partie inférieure de l’Atmosphcre de ces deux
Globes semblablement douée d’une vertu réfractive 8c de
fnème force , supposition Tailleurs très-gratuite , cette partie
11 occupera pas au defîûs de la surface de la Lune un 30oo ra*
do son diamètre . Or tout le Disque de la Lune ne mettant
T 1environ une heure à pastèr devant une Etoile fixe , il suit
stoo son bord réfringent , 8c toute la matière qui eu sait
épaisseur, n’y emploiera que la 3 ooo m' partie d’une heure
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011 environ une féconde . Ce qui fait , comme on voit , un
temps trop court pour s’apercevoir îles réfractions , à moins
que quelque hasard , ou des circonstances favorables ne s y
mêlent . Enfin , fans prétendre pourtant presser beaucoup cette
preuve , il est de fait qu ’on a vû quelquefois des Etoiles qui
sembloient entrer fur le Disque de la Lune , quelques momens avant que d’en être éclipsées , Sc qui par conséquent
paroissoient souffrir une réfraction dans ce pastàge. On en
a vû d’autres , se colorer de rouge à une semblable ap'
proche , & c’est austì ce qui arriva à la Planète de "Vénus en
1715.
L analogie se soutient donc toujours entre la Terre &
Lune , à legard d’une Atmosphère , & l’on peut douter f
elle ne se soutient pas encore pour ces amas de matière lumi¬
neuse & inflammable dont l’Atmosphère Terrestre se charge
quelquefois , & dont résultent nos Aurores Boréales.

Question

XV

Supposé que í’Atmosphère de la Lune fût de nature à sfi
de la matière Zodiacale , à peu - près comme l’At¬
charger
duiroit la ma¬
tière Zodia¬ mosphère Terrestre , les suites en seroient -elles semblables a
cale fur la
ce quelles font fur la Terre ? Et , fins parler de la différend
Lune!
qu ’une plus grande ténuité de la part du milieu devroit J
apporter , Sc qui pourroit - être très - grande , la principal
circonstance qui caractérise nos Aurores Boréales , leur positif 1
autour du Pose , n y manqueroit - elle pas ? Car nous avoH5
fait voir que cette position étoit dûe à la Rotation diurne àe
la Terre . Or la Lune n’a point de rotation diurne , du mose5
comme ia Terre , Sc par rapport à son Orbite ; puisquelle noi'5
présente toujours à peu -près le même Hémisphère . Et si elle
en a une relativement à un point extérieur quelconque pi' lS
hors de son Orbite , cette rotation , isochrone à fi révolution
périodique , n'est tout au plus que la 2y me partie de celle
de la Terre . Quant à fi Libration , que je crois être eN
partie Physique , Sc en partie Optique , ce .n est , Sc dans ja
seule partie Physique , qu ’un commencement alternatif , tant ot
Quels Phé¬

nomènes pro-

J
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côté , tantôt de ì’autre , dune rotation très-lente, & qui
a des Bornes sort étroites.
B est donc très-vrai -semblable que la matière du Phéno¬
mène qui tomberoit fur le Globe de la Lune , <k qui pourroit
5 assembler dans son Atmosphère , y seroit beaucoup plus
Uniformément répandue quelle ne lest dans l’Atmoíphère
terrestre , & qu’il n’y auroit rien de pareil à ces amas que
**° us voyons s’en faire autour de notre Pôle , dans la piuspart
*e nos Aurores Boréales.

Question

X VI.

Mais dans les suppositions le? plus favorables à i’existence
Phénomènes que la matière Zodiacale pourroit produire
frnda Lune , n’y auroit -il pas beaucoup à douter qu ’ils fuflènt
aperçûs de la Terre l Des couches d’une matière transpale nte , plus minces , plus uniformes , & par conséquent
plus transparentes que celles .dont nos Aurores Boréales
îont sonnées , íè rendroient - eìles visibles à un fi grand
*’l° ignement l Je prends garde encore qu ’à peine voyonsll0 us la Lumière
Secondaire de la Lune , fur la partie
obscure de son Disque , qui est aussi celle où nous devrions
apercevoir de tels Phénomènes s'ií y en avoit . Cependant
Cet *e Lumière qui vient par réflexion de la Terre , doit être
P° tir la Lune , toutes choies Tailleurs égales, , environ treize
|p *s aufli grande que lest pour nous celle de la Lune en
ou plein : car c’est - là à peu près , le rapport du Disque
*errestre au Disque Lunaire . Or une Lumière treize sois aufli
grande que celle de la Pleine Lune , surpassé au 'moins treize
° *s celle de nos Aurores Boréales les plus brillantes , &
l, rpaíîèroit bien davantage par conséquent
celle des Phéno*
^enes qu ’il y pourroit avoir autour de la Lune . Comment
P°lirrions- nou5 donc les y apercevoir ?
AAinsi la difficulté fondée sur ce qu ’on n’a point encore
^ autour de la Lune rien de pareil à nos Aurores Boréales,
** a laquelle quelques personnes j.ont cru que je devois

Si les Phé¬
nomènes que
la matière
Zodiacale
pourroit pro¬
duire fur la
Luneferoient
visibles pour
nous l
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répondre , s évanouit ou demeure fans force , & laissé notre
Théorie dans son entier.

ê

Question

XVII.

Sì la Lune Si la force Centrale du Soleil S, toute feule opposéeà
Terre T, donne le point de Limite & d'Kcjui'
m contrée ta
libre L , ou ne permet à la matière Zodiacale de tombes
à nos Aurores
que de la distance TL; ainsi qu ’il a été expliqué
est évident que
Fíg. XXVIII . dans le Chapitre I de la Seétion 1ll mc il;
Boréales!

stir la Terre

la Force Centrale de la Lune unie à celle du Soleil , & fus
la distance T L dans ler
la même ligne ST, diminuera
réduira , par exemple , à Tx ; &
&
Conjonctions N, la
dans fes Oppositions P, 8c fa
l’augmentera
quelle
,
contraire
fera devenir , par exemple , 77 / de forte que dans la NoU'
velle Lune N, une partie de la matière LX/t, qui aurofa
pû tomber fur la Terre , devra retomber vers le Soleil oU
fur la Lune , comme au contraire , dans la Pleine Lune P>
une partie de la matière Llm, qui auroit conservé fa tendance
vers le Soleil , devra tomber vers la Terre.
Dans les Quadratures Q , D , 8c dans tous les cas moyen*
qu on peut imaginer entre elles & les Syzygies , selon qu’il*
participeront plus ou moins des deux cas extrêmes , de fa
Conjonction ou de l’Oppofition , les distances précédentes
seront plus ou moins , 8c réciproquement augmentées on
diminuées , & les chutes de la matière Zodiacale vers fa
Terre dans un cas , ou vers la Lune dans l’autre , retardées
& moindres , ou accélérées 8c plus abondantes.
D on l’on voit , toutes compensations faites sommaire'
ment , & fans entrer dans le détail d’un calcul qui non*
conduiroit beaucoup au - delà des bornes que nous non*
sommes prescrites , qu ’il íeroit astèz difficile de décider , st'
en général , 8c par rapport à la circonstance dont il s’agit >
la Lune est contraire , ou favorable à la chute de la Matière
Solaire vers le Globe Terrestre , & par conséquent st elle
aide , ou si elle nuit à la Formation des Aurores Boréales.
Ce qu ost

de l 'Aurore
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Ce qu ’on peut assurer , c’est que la Pleine Lune nuit
beaucoup plus à ( apparition de ces Phénomènes par fa clarté,
Ruelle n’aide à leur formation par l’union de ía Force
Centrale à celle de la Terre . Parmi les Aurores Boréales
T 11 ont été observées dans ce siècle , & qui surpassent de
beaucoup en nombre toutes les précédentes marquées fur
boire Table , comme elles font aussi celles dont la date est
bbeux connue par rapport aux Phaíès de la Lune , j en trouve
Environ trois fois autant qui ont paru autour de la Nouvelle
r 1Un_e »depuis le commencement du .dernier Quartier jusqu a
a fin du premier , qu autour de la Pleine Lune , depuis
,e commencement
du second Quartier jusqu a la lin du
h'oisième.
Cependant il y auroit peut - être une ressource pour
ocmêler les effets de la Force Centrale de la Lune , d’avec
ce ux de fa Lumière , pour constater du moins ces effets , 5c
peut - être enfin pour voir le rapport qu ’ils ont entre eux
?ans les deux cas opposés , de la Nouvelle 5c de la Pleine
■
L,u ne. Ce íèroit de ne compter que les Aurores Boréales qui
b'11 paru lorsque la Lune étoit sous f Horizon , à distances
®Sales ou à peu - près égales , de ces deux cas extrêmes , 5c
•zf comparer ensuite le nombre des unes à celui des autres.
. fi la Force Centrale de la Lune influe fur la formation
,e ces Phénomènes , il faudra que , toutes choses d’ailleurs
58ales , on en trouve un plus grand nombre du côté de
Opposition que du côté de la Conjonction.
Mais qui ne voit qu ’une telle comparaison ne sauroit être
c°ncluante , à moins quelle ne fût fondée fur un nombre
£° nsidérable d’obíèrvations , 5c qu’ici , au contraire , nous
ri °ns obligés de diminuer
prodigieusement le nombre de
à

que nous avons , dès que nous voudrions les réduire
qui se trouvent dans la nouvelle condition de la Lune
Ca çhée fous ('Horizon , 6c placée fur son Orbite
en des
lles

Ce

Hes

fïnts correspondans de l’Oppofition 5c de la Conjonction !
*ai,t donc suspendre notre jugement sur cet article , 6c
tendre bien des années » supposé même que la Reprise des

Nn
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Aurores Boréales que nous avons aujourd ’hui durat encore»
& fur le môme pied de fréquence.
Q U EST ION
SurlesPla- Les
nìtes Infê- êlles
'
UrZodiacale

XVIII.

Planètes Inférieures , Vénus & Mercure , ne feront'
de la matière
pas toujours ceintes & enveloppées
, pendant fes grandes extensions ? Et fì ces Pla¬

nètes ont une Atmosphère comme le Globe Terrestre»
cette Atmosphère n'en fera-t-elle pas presque toujours pin5
chargée que ne lest la nôtre , dans les plus grandes Aurore 5
Boréales î Car il suffit que l’Atmofphère Solaire s’étende
jusqu a 47 ou 48 degrés , pour atteindre i’Orbite de Vén Ll5
dans fes plus grandes distances , & jusqu a 27 ou 28 , p° uI
arriver à celle de Mercure . D ailleurs le Plan de ces Orbite 5

%

seloigne peu de celui de ì’E'quateur Solaire . Le Plan &
l’Orbite de Vénus , qui n’eít incliné à celui de l’E'cliptiqUe
que d’environ 3 degrés & 7 , a son Nœud Ascendant toUÍ
proche du Nœud Ascendant de l’E'quateur Solaire , lavoir 1
au 14 me degré des Gémeaux , & le Plan de l’Orbite
Mercure , dont le Nœud Ascendant est un peu plus eJ1
deçà & vers le milieu du Signe du Taureau , est incliné
près de 7 degrés au Plan de l’E'cliptique , & fe confondr -oij
presque entièrement , & à un demi - degré près , avec ceint
de l’E'quateur Solaire , st son Nœud avançoit de 2 3 ou 24
degrés , selon l’ordre des Signes . Les Planètes Inférieures st
meuvent donc dans des Plans qui / éloignent fort peu de ceín*
de l’E'quateur du Soleil , & par conséquent , pour peu que st
Lentille de son Atmosphère ait depaistèur , & s’étende aU'
delà de 48 degrés , elle ne fauroit manquer de renfermé
l’Orbite & le Globe de Vénus , & à plus forte raison »
l’Orbite & le Globe de Mercure . Que fera - ce donc dan5
fes

grandes

extensions , & lorsque nous la voyons

arriv

el

jufqu ’à rÔrbite Terrestre ? Les Planètes Inférieures la tra¬
versant alors dans une partie beaucoup plus dense que celst
que nous traversons quelquefois , ne fè chargeront - elles pslS
aussi beaucoup plus de la matière qui la composé , que Jie

de
ait
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jamais ia Terre , dans les cas les plus favorables \

Qu e s t / 0 N XI &
Les Planètes de Vénus & de Mercure auront - elles donc
Si les P la»
nètes infé¬
es Aurores Boréales ou Polaires , comme les nôtres , ou plus
rieures ont des
oi'tes & plus fréquentes que les nôtres \ C est ce qu ’il seroit Aurores .Bo¬
jmcile de décider , tant pour le fait , que pour le droit. réales.
' énus , dans le cas de ses plus grandes proximités de la
> erre >lorfqu ’elle fe trouve entre le Soleil & nous , est encore
* environ 8 millions de lieues de nous , & il y a tout lieu
,e douter que d’une pareille distance nous pussions distln guer íiir cette Planète , qui est si brillante , un Phénomène
transparent tel que l’Aurore Boréale . Et lavons - nous si la
t^ tLire de f Atmosphère de Vénus comporte la formation de ce
yiénomène , à quelle région de Cette Atmosphère la matière
Zodiacale s’astèmbleroit , & si elle s’y assemblerait autour des
oles ? La Rotation diurne du Globe de Vénus , esièntielle à
^ette dernière condition , ne nous est pas même bien connue,
^lon feu M . Cajfitú, elle se fait en 2 3 heures quelques minutes,
^ selon M . Biancìùni, elle y emploie plus de 24 jours ; mais
Caffini, fils du célèbre Astronome que je viens de nommer,
Propose de grands sujets de doute fur la détermination de
Bìanchini. Si la Rotation de Vénus fur Ion axe nes’achève
^en 24 jours , elle est vrai-semblablement insuffisante pour
Produire à cet égard un effet bien sensible. Quant à Mercure
°nt. nous ignorons entièrement » & f Atmosphère & la
jptation , la recherche des Aurores Polaires qui pourraient s’y
0r nier seroit encore plus vaine.
Question

XX.

Cependant il ne serait peut - être pas impossible que la
^tiere Zodiacale , diversement assemblée autour des Planètes
erieures , ne s’y manifestât par quelques autres effets que
P^r ceux de l’Aurore Boréale.
Comme la matière de l’Atmosphère du Soleil , toute transe
P^rente quelle est , ne laisse pas de ternir les objets que l’on

N n ij

Sur quelques
autres effets
de la matière
Zodiacale au¬
tour des Pla¬
nètes Infé¬
rieures.
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voit à travers , d’en émousièr les contours , & de réduire à
1égalité les différons degrés de lumière qui les distinguent,
ne peut -on pas attribuer en partie à la matière Zodiacale
qui enveloppe les Planètes Inférieures , la difficulté qu ’il y 3
d’apercevoir les taches de ces Planètes ? Car fans cela la grande
clarté quelles réfíéehisiênt , bien loin d’y être un obstacle,
devroit produire un effet tout contraire , ioríqu ’en donnant une
petite ouverture aux Lunettes , ou par le moyen des Verre*
colorés , on en efface le rayonnement . L Atmosphère Solaire
étant donc infiniment variable de grandeur & de -densité »
n ’y aura-t-il pas des temps où les taches des Planètes Infe*
rieures seront , toutes choses d ailleurs égales , plus apparente*
qu ’en d’aulres l A l’égard de Vénus , par exemple , ne pouí'
roit -on point soupçonner que quelque circonstance de cette
nature aura empêché tout récemment quon n’ait discerne
à Paris fur son Disque les taches que feu M . Bìanclùnl J
avoit vues à Rome quelques années auparavant , quoiquofl
se soit servi dauffi excellent Verres & d’un auffi grand
foyer que les siens ? On fait aujourd ’hui que les belles nuit*
de Coppenhague & de Péterfbourg offrent aux yeux de*
Observateurs , des Astres aussi brillans que ceux que nous fbn1
voir les plus belles nuits de Paris & de Rome , & qu ’on /
découvre avec le secours des Lunettes , les mêmes apparence*
fur la Planète de Jupiter , par exemple , les mêmes tache*»
les mêmes bandes claires ou obscures que nous y voyons ici»
quoique ces taches & ces bandes ne soient guère plus visible*
que les taches du Diíque de Vénus , à en juger par ce qt!Í
nous en rapporte M . Bìanchini. Le plus grand avantage de*
Pays Méridionaux sor ceux du Nord pour l’Astronomie , nfi
consiste , à mon avis , qu ’en ce que les premiers ont un pi1*5
grand nombre de jours & de nuits propres à 1observation»
que les seconds . Mais quand ceux - ci font tant que de
donner de belles nuits , peut - être sont -elles plus favorable5
pour les découvertes de l’eípèce de celles dont il s agit , p3Í
les mêmes raisons que dans un même Climat , à Paris oi*
à Rome , par exemple , une belle nuit d’Hiver est toûjoul*
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préférable à une belle nuit d’Eté pour l’observation . D ’où
nt> ^endroit donc une différence si marquée entre Rome &
raie "ris »par rapport aux mêmes objets , fi la circonstance dont
y? rtous venons de parler n’y entroit pas pour quelque choie l
ide ^° tre soupçon paroit du moins assez fondé , pour empêcher
Je, 8" on ne se rebute àl ’avenir : le cas fortuit d’une trop grande
iitf ^ondance de la matière Zodiacale autour du Globe de Vénus,
rreí ** trop compacte , cessera fans doute , ou variera , & un
aii'
e Moment favorable pourra nous laisser voir fur cette Planète
té, t()l|t ce que feu M . Bìanchini y a vû.
lic¬

ites
>ur-

Question

XXL

Quelle que soit la ténuité de la matière qui tombe de
Atmosphère du Soleil fur la Terre , & à plus forte raison
rué llr les Planètes Inférieures , faccumulation qui s’en fait dans
■íy
longue fuite de siècles ne doit - elle pas enfin produire
i’on etUre plusieurs autres effets , quelque altération sensible dans
nié ei, rs mouvemens Périodiques , par i’augmentation des maíìès
uits de leurs Globes ?

stte

Jes ^ f 'augmentation

ont
iy

ic#
}ëSi

ici,
ble*
que
des
ne
■
>ks

Jjh
cle
aies

paf

oi'
iUfS

de masse doit retarder le mouvement
eriodique d’une Planète , dans le Système Newtonien , toutes
choíès d’ailleurs égales ; puisque tout corps en mouvement
H111 en rencontre un autre en repos , lequel s’unit à lui, perd
de fa vîtefîè en raison de la nouvelle masse qui lui est ajoutée
^ qu’il faut qu’il entraîne.
Dans le Système Cartésien , où les Globes Planétaires font
Colportés dans le fluide d’un Tourbillon . le mouvement
Modique sera retardé ou accéléré , selon le nouveau rapport
^ volume & de pesanteur absolue qui résultera de l’augmen^ti ° n <]e ruasse . Car si ce rapport demeuroit le même , ía
ànète se trouveroit encore en équilibre dans ses mêmes
couches du fluide où elle nageoit auparavant ; & par con'Çquent elle ne les quitteroit point . Mais si ce rapport change,
. *e passera à des couches supérieures ou inférieures , selon
^ nature de ce changement , & selon que la densité du
ouibillon croît ou décroît en Rapprochant du centre ; &

N n iij
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par conséquent le mouvement Périodique de la Planète ses*
retardé dans le premier cas , où elle s éloigné de ce centre,
& accéléré dans le second , ou elle s’en approche , con foï'
mément à la règle de Képlcr.
Quant au mouvement de Rotation fui Taxe de la Planète,
il sera encore retardé dans le Système Newtonien , toutes
choses d’ailleurs égales , en raison sesquialtère de laugine*1'
tation de mastè . Mais dans le Système Cartésien , & selon te
Méchanisme que nous en avons expliqué en 1729 , la Ro'
tation ou le mouvement diurne de la Planète sera accéléré , 1
& en raison soûtriplée du volume qu ’occupe la nouvelte
masse totale comparée à la première ; puiíqu ’il a été démontre
selon cette hypothèse , que la Rotation dune Planète quel'
conque devoit toujours être en raison composée directe cte
son diamètre , & inverse de sa distance au point central <-te
se Circulation.
Du reste il est clair que dans l’un & dans Vautre Système
la variation du mouvement Périodique pourroit toujours être
aperçue dune Planète qui en observerait une autre , lorsque
le sien n auroit pas changé en même proportion . Mais une
Planète ne pourroit guère apercevoir le changement arrivé a 1
son propre mouvement périodique & annuel que lorsque se 11
mouvement diurne n’auroit point changé , ou qu il n’auroi*
changé qu ’en un sens , & d une quantité qui ne compenseroit
pas sensiblement le retardement survenu à là Période . Cas
comme ce n’est que par le nombre de jours ou de parti#
de jour , qu on mesure la durée annuelle , íi détermination
devient impossible , 011 du moins très-difficile , íoríque cette
mesure se trouve elle-même variable ou incertaine.

Question
dtes

XXII.

Supposent
les connoiíîànces Astronomiques modernes
touchant les Comètes , & la théorie Newtonienne de sent
mouvement , peu t - on concevoir quelles pastènt aussi pré*
du Globe du Soleil quelles font , selon cette théorie , &
selon les observations fur lesquelles elle est fondée , se* lS

I
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pelles ne se chargent dune partie de 1Atmosphère Solaire
<IUelles traversent ? N ’est- ce pas comme un fort Aimant qu ’on
îiaineroit à travers de la limaille de Fer ? Si toute Comète
une Planète ou une Terre semblable à la nôtre , & íì les
de la Pesanteur universelle y ont lieu , comme nous le
'opposons , ne faut-il pas que tous les corps , tant solides que
tiides*, qu ! se trouvent renfermés dans la sphère d’activité
ç * a Pesanteur particulière qui agit vers son centre , tombent
la surface de son globe , ou / assemblent autour , s’ils se
0lsoennent les uns fur les autres , comme les particules élastiSl,es de notre air , en un mot qu’ils y aillent former une
Atmosphère , ou grossir celle que la Comète avoit déjà ! Et
en ce cas la matière de lAtmoíphère
Solaire que la Comète
a eté obligée de traverser à l'endroit le plus dense , & dont
^Hes’esl chargée , ne doit - elle pas faire la partie extérieure
^ la plus étendue de cette vaste Atmosphère qu’on aperçoit
ailt °ur du Noyau de la plu spart des Comètes !
Car i .° il est certain que presque toutes les Comètes
pai'oistènt absorbées dans une très -grande Atmosphère , 8c
<ll| il y en a telle , dont le Noyau
ou la Tête n’a pas la
15me partie du diamètre du total : ce qui donneroit plus de
a °ooo lieues de hauteur à la partie visible de cette AtmoPhère , en supposent le globe de la Comète de la même
viseur que celui de la Terre ?
. 2 / Comme les Comètes se meuvent dans des Ellipses
°rt alongées , & qui peuvent être prises à notre égard pour
^ Paraboles dont le Soleil occupe le Foyer , on ne voit íe
Pll|s souvent les Comètes qu ’autour de leur Périhélie : de
^ansere que , selon M . Newton, le nombre de celles qui ont
Nru vers l’Hémifphère du Ciel où est le Soleil , est quani pleou quintuple du nombre de celles qui ont été aperçues
ans l ’Hémisphère opposé.
,3• La plu spart des Comètes passent si près du Soleil
T 1011 en a vû , qui, dans leur Périhélie , n’avoient pas dû
p n soigner de la 6 me partie du Diamètre du Globe Solaire.
- Par conséquent la portion d Atmosphère Solaire dont les

»

!
■ <

i88

Traité

Physique

et Historique

Comètes doivent se charger en passant , sera presque toújourt
infiniment plus dense que celle de la partie de cette Atm °'
sphère que nous voyons dans la Lumière Zodiacale , ou dan*
f Aurore Boréale ; conformément à ce qui a été dit dans 1*
III me Section de ce Traité fur la chute de cette matière
dans notre Atmosphère , & sur la densité quelle y acquiert*
4 . ° Malgré cette densité , si notre conjecture est vraie,
matière de l’Atmosphère Solaire conserve encore ordinal'
renient íâ transparence autour de la Comète , de mêifle !
quelle a coutume de faire dans la Lumière Zodiacale , $ j
dans l’Aurore Boréale . Car la Chevelure ou l’Atmosphèrí
qui environne les Comètes , & qui paroi t comme une espe cí
de nuage lumineux dont la clarté diminue de plus en plus vert
les bords , est presque toujours transparente , & quelques^
même dans fa partie la plus dense , & tout proche de la Tê te’
puisc|u'on y aperçoit les Etoiles

XXIX. la Figure.

1
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fixes à travers . Voyei' e11

Or cela posé , une semblable Atmosphère , considérée da' rf
sa plus grande étendue & au - delà de fa partie la plus ba^
qui touche à la surface du Globe de la Comète , ne lèroit -e^
que l’effet de la chaleur excessive que la Comète éprouVí
en pastànt auprès du Soleil ! est -il possible que des vapeurt
& une fumée d’autant plus épaisses , qu ’une chaleur
violente arrache de parties plus solides du Globe de ^
Comète , s’élèvent à une íi prodigieuse hauteur ? ne serosefl*'
elles pas plus opaques que les nuages Terrestres les pi1*
*
grossiers 1 Remarquons aussi que les matières qui compose 11
nos nuages ne montent à une ou deux lieues au - dessus ^
Í2i surface

í

de notre Globe , que parce

qu

en letat de

raí

c<

faction où elles font , elles se trouvent actuellement dans ^
milieu plus pesant quelles , & dans la partie la plus grossi
de notre air. Cette forte d’air autour de la Comète , s’étert'
droit il quinze ou vingt mille fois plus qu autour de la Ter ,e '
ou , fans cela , les vapeurs & la fumée élevées par l’inceise^
le plus terrible pourraient - elles monter &. se soutenir à d
pareilles Régions au - dessus de son Globe , & dans fE 'th ef
Istêíitf '
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N ’esl - il donc pas plus naturel de penser que les
Vapeurs& la fumée qu ’une chaleur excessive du Soleil tire de
Ja Comète dans son Périhélie , se rangent à quelques lieues de
hauteur feulement , autour de fa surface , doù elles réfléchissent
avec elle , & en vertu de leur densité , cette lumière plus dense
8u'on aperçoit au centre de íà Chevelure , & qui íe confond
^vec ce qu ’on appelle le Noyau ou la Tcte de la Comète ? Et
*a matière de l’Atmoíphère Solaire dont la ténuité , la tranípamnce & l’extrême légèreté nous font connues , tant par la
Eumière Zodiacale , que par la hauteur où elle se soutient dans
Aurores Boréales , & qui de plus n a pû manquer de suivre
très grande quantité la Comète pendant son Périhélie , &
Etig-temps avant & après , n a-t-eile pas toutes les qualités re¬
dises pour former le reste de cette Atmosphère lumineuse si
etendue, ou la Chevelure proprement dite de la Comète?

Question

XX 111 ,

Si Ja matière de l’Atmosphère Solaire rassemblée autour
^es Comètes peut être employée à donner raison de leurs
Atmosphères ou Chevelures , ne sera-t-elie pas indispensable
P°tir expliquer les Phénomènes de leurs Queues ? Car s’il
diflìcile de concevoir que les vapeurs , les exhalaisons,
^ E fumée qui se détachent de leurs Globes puissent monter
^ fe ranger autour d’eiles à la hauteur de i o , 15 ou 20
leurs diamètres , que sera-ce de la matière qui forme leurs
xueues ?Ces Queues occupent quelquefois par leur longueur,
5° ou 60 degrés, 011 davantage dans le Ciel; de sorte que
l’on suppose alors la Comète aussi éloignée de nous que
E le Soleil , f extrémité de fa Queue fera presque aussi loin
son Noyau , que le Soleil lest de la Terre , & beaucoup
^ llS qu il ne lest de la Planète de Vénus ; c’est-à-dire , plus
^20 ou 30 millions de lieues.
11

est donc très-vrai- semblable, 1.° Que la Queue clés

Eomètes n’elt composée que de la matière de l’Atmosphère
olaire , dont elle a la transparence & toutes les autres
^alités que nous y connoistòns par les faits rapportés dans
Oo

Sur la Queue
des Comètes,
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ce Traité . 2 .a Que cette matière est ainsi poussée ou chasse
des couches supérieures de i’Atmolphère apparente de h
Comète , soit par i’impulsion des rayons Solaires , connRc
ie croyoit Kephr de f Atmosphère propre de la Comète , &
comme le seroit une vraie Chevelure exposée au vent , ssllt
par voie d’Ascension , comme M . Newton l explique des fuiW eS
& des vapeurs q u il fait élevés de la Comète à l’approche
cìu Soleil , soit par telle autre cause qu’on voudra.
Fig. XXIX .

Car imaginons que la Comète N, iè trouve primiiivenie 11*
environnée de toute tAtmosphère El) À B ', díìe à la portio sl
de l’Atmosphère Solaire , doit t elle s’esl chargée à Ion Périhélie

ou autour de Ion Périhélie ,en passant près du Soleil ; de m®'
nière , qu ’en remontant du centre ou de N, aux extrémité
EDF, de cet amas sphérique , le fluide qui le compose N'
vienne toujours plus léger , plus rare & moins visible,
qu ’on l’observeen estet dans la Chevelure des Comètes . Si
suppose donc , comme il doit naturellement s’ensuivre ^
cette dégradation de densité & de pesanteur , que la parti6
la plus rare & la plus légère de ce tout , que l’Orbe extérieur

AFBDCE,

par exemple , cède à {'impulsion des rayon5

Solaires , ou de telle autre cause qu ’on voudra , tandis
la Sphère intérieure A BC, y résiste par le poids & la dení^
de ses parties ; n ’est-il pas clair que cet Orbe extérieur , ail1*1
poussé à (opposite du Soleil , ira former selon cette direclio 11»
Fig. XXX . derrière la Comète

N & la Sphère A B C , une

traînée ^

matière BGBIIK, qui aura toutes les apparences de ce qu’ 011
appelle la Queue des Comètes ; tandis que l’Orbe ìntérie 111
'

ABC,

dépouillé de ce duvet , demeurera attaché au corp5

de la Comète & fera seul déformais ce qu ’on en nomme l;1
Chevelure ?
11 suffit ici d’avoir donné cette idée succincté & général6
d’une explication qui ne diffère de celles de Ke'pler ^&
M * Newton, qu ’en tant quelle assigne pour principale cause»
pour cause matérielle à la Queue des Comètes , & à ^
partie la plus étendue de leur Atmosphère apparente , sAt"
Biosphère Solaire , p luit ôt que leur Atmosphère propre , o11
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sapeurs & les fumées que le Soleil auroit pu élever de leurs
Globes , comme l’entend M . Newton. Encore y a-t -il bien
^! es endroits , dans le fameux livre des Principes de ce Philoophe , qui se rapprochent de notre théorie , & qui pourroient
,,0 «s faire croire qu ’il ne l’auroit pas rejetée.
Quant aux modifications , à la diversité de figure , de
grandeur & de clarté , aux irrégularités apparentes dort h
Queue des Comètes est susceptible , & à la dissipation dans
es espaces célestes , le Lecteur
pourra aisément en im .gnier ies eau lès , ou les puiíer chez M . Newton mime ; car
^ 'Efque tout ce qu ’il dit à ce lujet est applicable à ce qu on
Cent de voir . Je doute cependant que la dissipation entre
P° ur beaucoup dans la disparition des Queues des Comètes , à
Mesure quelles s’éloignent du Soleil . Je trouve plus vraijpfublable que ces Queues retombent vers leurs Globes , par
Cffoìblitìèment de la cause qui les en lenoit écartées en
^ilon inverse des q narrés de distance . Et à l’égard de ía
Chevelure ou de l’Atmosphère apparente , il me semble
(luon k voit toûjours en forme de nébuleuse , à quelque éloi¬
gnement qu on aperçoive la Comète , soit avant , soit après
sett dernier Périhélie ; car il est très possible que cette AtmoPhère résulte aussi en partie des révolutions précédentes de
a Comète autour du Soleil.
es

Question

XXIV•

L’ocil qui scroit placé fur une Comète N, qui
&
dirigeroit
Sur Vctp
regards fur Taxe BXdt la Queue. BGJilK,
ne verroit -il parence de la.
Queue vue de
une espèce d' Entonnoir renversé ou de Pavillon, semblable la
Comète,
a ee qu on voit au Zénit dans quelques -unes de nos grandes
Aurores Boréales , & en même temps tout l’Horizon de ía
Comète éclairé d’une vive lumière ? Car il semble que la
Matière BDC EAF ( Fig . XXIX) ebaslee de la superficie
^ des couches extérieures de l’Atmosphère apparente de la
Comète , ainsi qu ’il est expliqué ci-desíus , doit se ranger en
ïjos grande quantité vers les bords AG , CH , ( Fig - XXX)
la Queue , que par- tout ailleurs, & y former un cylindre,
O o i;
ks
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vu un cône creux NBn, qui étant vû en dedans , &
centre de íà baie , auroit l’apparence que nous venons de

décrire.

Mais comme tout ce vaste amas de fluide GBHXlK>
vû de la Comète , doit y paraître également projeté fur b
voûte du Ciel , 8c que les bords mêmes G 1 , H K, doivent
optiquement s’y confondre à quelques diamètres de distance
de son Globe , ne réfultera - t - il pas plus lût de là une espèce
de Crépuscule Zodiacal , constant & uniforme pour tout
ì’Hémifphère , & fur tout l’Hémiíphère de la Comète qui 3
la nuit ! Zodiacal , puisque le fluide lumineux qui le produit
ne fait que céder à la force impulsive quelconque qui ^
dirige ainí j en opposition au Soleil ; constant 8c uniforme»
relativement à la constance 8c à la durée de cette Queue.
D ’où l’on voit combien un tel Crépuscule ou une telle
Aurore sèroit , pour les habitans dune Comète , un PhénO'
mène différent de nos Aurores Boréales , Polaires , cafuelleí»
variables , parodiant par intervalles 8c par Reprises , 8c cestàflt
enfin de paraître pendant de longues fuites d’années.
Et à l’égard du Phénomène particulier de cet Entonnoir
Pavillon dont nous avons parlé , 8c qui semblerait approches
de notre Couronne , dans la supposition que la vûe ne le coît'
fondît pas avec tout le reste de la Queue de la Comète , J3
différence n en sèroit pas moins grande . Car i .° il paraît roit
toujours à ( opposite du Soleil , il feroit renfermé entre Ie5
Tropiques , & notre Couronne n’y est jamais , puifqu ’elle &
montre au Zénit ou tout proche du Zénit , dans des pays fod
éloignés de la Zone Torride . a .° 11 feroit réel , quant à cette
position , 8c notre Couronne n’est en ce sens qu’apparente
8c optique . ainsi qu’il a été expliqué en son lieu. 3. 0 Enfin*
par une fuite nécessaire de ces différences , il feroit vertical
pour le milieu feulement de fHcmifphère de la Comète q^
a la nuit , 8c horizontal pour les bords de cet Hémisphère!
8c notre Couronne est toujours verticale ou peu éloigné
du Zénit pour tous ceux qui la regardent , en quelqu?
endroit de i’Hémilphère nocturne qu ils soient placés , par I3
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raison quelle est optique , & mobile en ce sens , comme
1Arc - en - Ciel.
Que si avec toutes ies apparences que la Queue produit
s"r les Comètes , il peut encore y avoir des Aurores Boréales
0u Polaires qui s’y compliquent , par la Rotation diurne,
c eít vrai - semblablement ce qui échappera toujours à nos
c°nnoissances , ainsi que la Rotation diurne des Comètes , &
sur quoi nous serions encore moins fondés à insister que fur
ta Aurores Polaires de Vénus & de Mercure.

Question

I

XXV.

Mais pourquoi les Planètes de Vénus & de Mercure , qui Sur ce que
^gent toujours dans l’Atmosphère Solaire , n’ont -elles pas
Queues comme les Comètes l Ne seroit-ce point par riont pas
C£‘la même quelles y nagent toujours
uniformément , & à des Q^ ues,
Pen-près à la même distance du centre de cette Atmosphère ;
clmìtes. ^
au lieu que les Comètes ne s’y plongent pendant
quelques
^ois qu ’après avoir été des siècles entiers dans l’E'ther l
pat!âge brusque d ’un milieu infiniment rare dans un
^ilieu dense , ne doit - il pas produire fur les Comètes des
phénomènes bien différais de ceux quon observe fur les
planètes ? En un mot produire fur celles- là, ces Queues qui
es caractérisent & qui n’accompagnent jamais celles-ci ?
Les
pomètes , & fur-tout les Comètes à Queue , différant donc
hcaticoup de nos Planètes circonfolaires , par cette excenhicité prodigieuse , & par la longueur de leurs Orbites , par
Cet éloignement
immense , & par la proximité où elles se
trouvent alternativement du Soleil , pourquoi n’en différetoient -elles pas encore essentiellement par la contexture &
a constitution de leurs Atmosphères propres ? La variété
Nrticulière , inléparable de funiformité générale de la Nature,
^ demande , la différence extrême des circonstances le suppose,
7e l ’obíervation nous le confirme . Or c’est à mon avis de
11 constitution
particulière des Atmosphères de tous ces
c°rps célestes , que dependent & les Chevelures , & les
Queues , & les Aurores Boréales. C ’est par -là que tel de ces
O o iij
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Phénomènes qui convient à l’un , ne peut convenir auX
autres . L ’Atmosphère propre des Comètes , qui a eu tout le
temps de s’épaiíììr à des distances énormes du Soleil , est
apparemment immiícible & impénétrable à la matière Zo¬
diacale ; 8c fi cette matière ne fait par-là qu y surnager , il
ne sera peut -être pas impoíhble qu ’en cet état de pureté &
à la distance où elle se trouve alors de la force centrale de
la Comète , elle ne cède à l’impulsion des rayons Solaires
impuissante ou insensible en tout autre cas. ' Pont le contraire
arrivera pour les Planètes inférieures dont l’Atmosphère se
trouve constamment raréfiée , par leur proximité perpétuelle
du Soleil ; la matière Zodiacale s’y précipitera tout -à-coup 3
la superficie de leurs Globes . Et enfin il en íèra tout autrement
pour la Terre , qui tenant à cet égard , & par fa position»
une espèce de milieu entre tous ces corps , íèra douée dune
Atmosphère capable d’être pénétrée par cette matière , mais
plus lentement , de la soutenir quelque temps à fa région
supérieure , d’y fermenter avec elle , & de nous la montrer
fous l’apparence de nos Aurores Boréales . Nous pouvons
du moins opposer ces conjectures & ces exceptions à des
difficultés qui ne font pas d’un ordre plus solide.
Question
Sur un

an¬

cien Syflhne
touchant la
nature des

Comètes.

XXVI.

Outre les rapports qui ont été remarqués entre la Lumière
de l’Atmosphère & de la Queue des Comètes , 8c la Lumière
Zodiacale , n’y trouveroit -on point encore celui dune ctincellement tout pareil à ce que l’on aperçoit quelquefois dans
cette dernière avec de grandes Lunettes l Et ne seroit - ce
point une semblable apparence plus marquée peut -être dans
quelques Comètes , ou en certains siècles qu ’en d’autres , quí
auroit fait croire à deux fameux Philosophes de {'Antiquité »
Démocrìîe 8c Anaxagore, que toute la Lumière des Comètes
& de leurs Queues ne résultoit que d’un amas prodigieux
de petites Etoiles !
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Esl-ce à l’Atmosphère ou à la Queue dune Comète , &
étincellement dont nous venons de parler, ou à la Lumière
Zodiacale, ou à lune «Scà l’autre qtíappar tient le fait íì ngdlier qn’on va voir ? IIeíl pris du X 11 me Livre de i’Hiítoire
Ecclésiastique de Nképhore, il&

fè rapporte , íì je ne me

trompe, à lan 393, íous TEmpire de Ihéodofe.

On vit alors , dit cet Hiilorien , tics prodiges étoimans, qui
énonçaient au monde Ls malheurs à venir. Principalement une
£ toile extraordinaire qui parut dans íe Ciel vers le milieu de la
11
lút, auprès de Lucifer ou de la Planète de Vémis, & du Cercle
1u’on appelle Je Zodiaque. Elle était presque aussi brillante que
Ee/uis même, & élu dardait au loin jes rayons. Peu de temps
°P’ès on aperçût une insnité d ‘autres Etoiles qui entouroient
Ce Ue
-ci , dr qui s ’ajjcmbloient auprès d ’elle. Vous luffìei dit que
c etoit un Effain d 'abeilles qui voltigeaient autour de leur Roi.
^ il choc mutues & de l ’agitation qu 'on remarquait entre elles,
^ réjultoit une lumière qui se termìnoit en pointe 1anime la flamme,
& qui prêtmit la sonne d 'une grande & terrible E pee
'
à deux
x,(tnduins. Car toutes ces autres petites Etoiles pavoisaient
quelPefutsje confondre& Je réunir avec la grande qu on avoit vue la
PfVhère, qui étoit à leur égard comme le tronc ou la racine à
l eKard des branches, & qui faisait la poignée de l' E p' ee , ou la
nChe de ta lampe d ’oìi t et te samme scmbloit s ’élever vers le Ciel.

Rapportons encore ce que l’Auteur ajoute ,

qu

'ensuitela

Jsne changea de face , que cette Etoile , ce Phénomène, ou cette
‘‘itiiièn
de. re eut un mouvement propre , qu ’on jugea diffèrent de celui
?s autres corps célefles; qu ’ayant
commencéà s ’écarter du lieu

°1'1el/e avoit été vue d ’abord ,

elle se levait cependant & se
sdioit avec la Planète de Vénus , qu avançant après cela peu
a peu vers les deux Ourses , elle marchait obliquement à la
Ea uche du fpeâateur tourné vers le Nord , achevant toujoursfa
évolution journalière avec le reffe du Ciel d/ des E toiles dont
s approchait
; ce qui dural ’espace dc q-0 jourst âpres quoi
f^
C(

s évanouit.

Sur tine an¬
cienne obser¬
vation d 'une
Comète, ou de
la Lumière
Zodiacale.
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Où il saut remarquer , i .° Que cette prétendue E'toisc, ou
cette Comète , si c’en est une véritablement , ne peuts ’être
montrée avec la Planète de Vénus , que peu de temps après b
nuit close, sur-tout st elles surent vues quelque temps ensemble
fur ì’Horizon , comme paroît l’indiquer lejiarré de l'Historien,
& que c est ainsi par conséquent qu ’ii faut entendre ce qu d
appelle le milieu de la nuit.
2 .° Que ce qui est dit du lever Sc du coucher de la Co¬
mète avec la Planète de Vénus , est de pure supposition pouf
l’un des deux , une simple induction , & non une observation
immédiate , savoir , pour le lever ; puisque Vénus ne peut fe
lever qu après le Soleil , quand elle s’est couchée après b»,
& qu alors on ne la voit pas. La Comète ou fa Queue fle
paroistòit donc que le soir.
3. 0 Que ce mouvement oblique dont il est parlé , quoiqu ’^
semble , selon l’exprestìon de l’Auteur , devoir tomber sur h
route que tenoit le corps mû par rapport à f Horizon , pourroit
bien cependant se rapporter à la position de ce même corps»
de cette Queue de Comète , ou de cette Lumière quelcoR'
que , qui penchoit vers la gauche du Spectateur.
La Lumière Zodiacale ne se meut pas différemment , &
n 'a pas une autre situation , lorsqu ’on la voit le soir vers b
fin de l’Hiver , & au Printemps , où elle s’approche de plus
en plus du Pôle de notre Hémisphère . Quoi qu ’il en soit , Ie
pétillement de lumière , & les étincelles en question , ne fontils pas vrai -semblablement la source dune partie des illusions
dont ce fait a été revêtu ?
Ne seroit - ce point quelque chose de semblable au PhénO'
mène précédent que cette Queue un peu recourbée dont no us
parle tìcvélìus, à la fin du VlII me Livre de sa Comète
graphie , cette Comète sans tête , qui paroistòit le matin alí
mois de Novembre en 1 61 8 , 8c qui fut vue dans presq uC
toute l’Europe ? Car c’est en pareil temps que la Lumière
Zodiacale doit íè montrer le malin , lorsqu ’elle est fort étendue»
& nous avons dit en son lieu , comment elle peut prendre
cette forme apparente de faux.
Qu ES T10^
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Le paílâge du Globe Terrestre à travers la partie supérieure Sur kseffets
'L i’Atmosphère d’une Comète & à travers fa Queue , pro - ^ ^ f^ erTe
duiroit - il autre chose sur la Terre que quelques Aurores Ztec UAtïnoboréales à peu près semblables à celles que nous voyons sphère ou la
l°us les jours ? Et les principes employés dans la théorie
unt
précédente ne mettent - ils pas du moins la Terre à couvert
dfi ces inondations , ou plurtôt de ces Déluges , auxquels un
Ce lèbre Anglois
veut quelle soit exposée par la rencontre
des Comètes t
Quand on suppoíèroit contre tout ce que nous avons
Etabli . que la Queue & l’Atmosphère des Comètes ne
confistâstènt qu’eu un amas de vapeurs aqueuses , comment
conçoit -on qu à plusieurs diamètres au-delà de leurs Globes,
Ces particules d’eau pûstént fournir à un déluge ? Selon tout
Ce que
nous savons là-deíìus par analogie , 8c c est la feule
^tanière dont nous pouvons en raisonner , la plus vaste Queue
de Comète avec la partie extérieure de son Atmosphère
raflèmbiées au-dessus du Globe Terrestre , y produiroient à
peine une bruine sensible. Car comme l'a remarqué M . Newton,
Ur>pouce cube de Pair que nous respirons , transporté à la
hauteur d’un demi -diamètre Terrestre , y seroit raréfié à teí
point , qu ’il pourroit occuper en cet état un aussi grand espace
T 'e celui de tout le Tourbillon des Planètes jusqu a la Sphère
de Saturne , 8c au -delà. Et puisque tout corps soutenu dans
11n fluide doit avoir une pesanteur ou une densité pareille à
celle du fluide dans la couche où il est soutenu , il suit que
a raréfaction des vapeurs qui seroient portées par un tel air,
& à une pareille distance , devroit être équivalente à celle de
Cet air, par
&
conséquent que la quantité d’eau soutenue à
tin demi -diamètre au dessus de la Terre , seroit à la quantité
"e celle qui est soutenue auprès de sa surface , comme un
pouce cube est à la capacité du Tourbillon Planétaire . De
P,US>
selon les calculs du savant 8c ingénieux Auteur qui
n°us donne lieu de faire cette réflexion , la Comète qu’il
P P
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dit avoir causé le Déluge universel par son approche , &
qu ’on croît être la même qui parut en 1680 & 1 68 i>
paíìa tout au moins à 3000 lieues de la Terre , qui font
environ 4 demi -diamètres de cette Comète , ayant établi qllC
fa grosseur n’étoit à peu près que la septième partie de celle
de la Terre . Cela posé , quelle devroit être la raréfaction
prodigieuse des vapeurs soutenues autour dîme Comète , p3r
un air ou un fluide quelconque , à une distance environ quatre
fois plus grande à proportion , que celle qu ’indique M . Newtoth
& comprises dans un espace infiniment plus petit , en un
mot dans la Queue de la Comète & dans la partie -exterieure de son Atmosphère ! & quelle pourroit jamais être h
quantité d’eau qui en résulteroit , & qui tomberoit de là fut
la Terre ! Que fi les deux Globes venoient à pafîèr extrê'
mement près l’un de l’autre , & presque à se heurter , seul
vitesse respective . qui seroit très-grande dans ce cas-là , & Ie
peu de séjour que seroit la Terre dans la partie baisé A
très -mince de l’Atmosphère de la Comète , ne la garanti'
roient -ils pas encore de -inondation !
Mais l’Atmosphère visible des Comètes & leur Queue»
ne consistant en effet qu ’en un grand amas de la matière
Zodiacale , comme il y a tout lieu de le croire , par I3
ressemblance quelles conservent toujours avec elle , & de ce
que toutes les Comètes qui font douées d une Chevelure &
d ’une Queue ont passé au travers , ou tout proche de cette
matière , & ont dû s’en charger , que devient le danger 8e
inondation pour la Terre lorsqu elle passé près d’une Comète!
Un embrasement sembleroit plus à craindre , fi l’expérience
ne nous apprenoit que le Globe Terrestre peut se trouver
plongé dans la matière Zodiacale , ou être enveloppé de cette
matière , soit immédiatement , soit parle moyen des Aurores
Boréales , sens en éprouver aucune chaleur sensible.
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