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& que quelque temps qu on prenne pour le former , !! faucîrt
toujours le placer à i’opposite du Soleil.
3.° Si au lieud’imaginer le Soleil fur le plan del’E'quateur»
nous le supposons au Tropique du Cancer , lès rayons y rabat'
tront encore mieux les particules de l’Atmoíphère susceptible*
de leur impulsion , vers la surface du terrein de la Zone solaire
Boréale : le Phénomène sera renvoyé sur les pays situés fou*
le Tropique du Capricorne , & ainsi réciproquement d’usl
Tropique à l’autre , si l'on y suppose alternativement le Soleil.
Mais enfin , à quoi bon toutes ces distinctions de Zones &
de contrées fur l’Atmosphère desquelles les rayons solaires
tombent plus ou moins obliquement ! Le Soleil n’éclaire-t-il
pas toujours successivement & sans cestè un hémisphère entier
de la Terre ! 11y a donc toujours un hémisphère entier , &
du Globe terrestre , & de son Atmosphère , dont les bords íòirt
rasés par les rayons du Soleil , ni plus ni moins que les Pôle*
dans le cas donné des Equinoxes ; & cela quelles que soient
les Zones dont la partie se trouve sur le cercle Finiteur dc
sombre & de la lumière , quelle que soit la position de b
Sphère , par rapport au lieu du Soleil . Donc par l'hypothèse»
& par la loi inviolable de l'impulsion dans des espaces libres»
les prétendues particules subtiles capables de former l'Auroie
Boréale , liront toujours former dans la Zone Torride,
laquelle l’Aurore Boréale ne fera que tourner à l’opposite di*
Soleil , tant quelle subsistera. Et pourquoi ne subsisteroit-elb
pas toujours , dans ces espaces , dans l’E'ther , où rien ne peut
la détruire ! Ce n'est point là certainement l’Aurore Boréale
que nous connoissons.

,VIIP EECLAIRCISSEMENT.
Sur la Queue des Comètes.
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section de mon Traite ' , sous le titre de Questions & de doutes,
ne m appartient , quant au fond , qu en ce que je fais résulter
ces Queues de la partie de l’Atmoíphère Solaire dont les Co¬
mètes fe íont chargées & quelles ont entraînée avec elles , en
Approchant de leur Périhélie . Tout le reste avoit été imaginé
long -temps avant moi.
On croit communément que Pierre Apiati, Astronome,
à Profeflèur de Mathématique à Ingolstad , vers le com¬
mencement du xvi me siècle , eft le premier qui ait remar¬
ié , que ia Queue des Comètes étoit toujours tournée du
coté opposé au Soleil . Cinq Comètes qui parurent dans J’intervalle de dix ans , depuis 1530 jusqu en 1 540 , l'en sirent
^Percevoir ; & il en conclut , que les Queues des Comètes
Croient leur origine du Soleil . Mais c est vrai - semblable¬
ment à Ke'pler que nous devons la première explication de ce
Phénomène , par l’ingénieufe idée de l’impulsion des rayons
solaires fur une Atmosphère ou matière quelconque provenant
la Comète.
Ce ne fut pourtant pas là d’abord le sentiment de Ke'pler,
comme on peut le voir dans son Astronomie Optique , im¬
primée en 1 604 . 11 y fait venir la Queue des Comètes de la
^fraction des rayons solaires fur l’Ether , au delà du corps
la Comète , supposé transparent , & après qu ’ils l’ont tra¬
verse , ni plus ni moins qu ’au delà d une bouteille sphérique
<se verre pleine d’eau , qui réuniroit les rayons de lumière à un
foyer de quelque étendue . II étoit alors si éloigné de l’opinion
«Kil embraslà dans la fuite fur ce sujet , qu il ne fait pas diffi¬
culté de la traiter de monstrueuse : Si dixeris eau dam Cornette

ejjc, ad Cometœ ejjentiam fpcâamem, immamjfìmum
eífwxeiïs monflrum. Mais enfin il s aperçut fuis doute de i’inoteriam

coogruité qu ’il y avoit à nous faire réfléchir une lumière sen*
f‘ble par l’Ether , quelles que soient auparavant les réfractions
Scelle a fouífertes , en traversent la Comète ou son Atmo¬
sphère. Si l’Ether avoit assez de consistance ou étoit compose
oe parties aflèz grossières pour cet esset , il nous renverroit
Presque autant de lumière la nuit que nous en avons le jour.
yyij
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Et c’est aussi ce qu ’Hevelìus a vigoureusement combattu csaní
sa Cométographie . Képlery substitua donc une matière subtile
qu ’il croyoit que tes rayons du Soleil entraînoient ou arrachoient de la Comète . C est ainsi qu ’il concevoit encore , que
Ja Comète , après avoir pâlie par son Périhélie , alloit toujours
en diminuant de substance & d’apparence , comme il le dit
dans le second de íès trois livres fur les Comètes , publies
en i 61 p.
J ’ai interprété plus favorablement les paroles de Képler>
quand j’ai dit dans mon Traité , que selon lui la chevelure ou
la Queue des Comètes étoit formée d’une matière ainsipouffa
ou chajjée, non de l’intérieur ou de la substance même de leurs
noyaux , mais rie ìeurs Atmosphères, par ì ’ìmpulson rks rayons
du Soleil, comme le jeroit une vraie chevelure exposée au ventEt cela à limitation de M . Newton, qui regardant le lentinient de Képler comme aííèz plauíible , non à rationc prorstS
alienum, le rapporte ainsi dans ion 111 rae Livre des Princi¬
pes : Ascensum caurlarum ex Atmofpharis capìtum, éf progreffuniti
partes à Sole averfas Keplerus ascribit aéìioni radiorum luc'ts
» Tr. Math. maîeriam caudœ secum rapientes Dès
*.
les temps même de
L 111, P/op
. pyepicr>&
trois
ans après la publication de Ion Livre des Co¬
mètes , on ne l’entendoit pas autrement . « Deux choies,
Dm^Ap-"
disoit Longomontanus*concourent
,
à la formation de la chepend. Cap. » velure ou de la Queue

Vêtis' 1la” &

d ’une Comète

; les rayons solaires»
: car ces rayons venant

matière qui environne la Comète
» à agir puistàmment contre cette matière , depuis là superficie
« jusqu a la surface de la Comète , en chastènt avec impétuosité
« les parties les plus légères , & les entraînent bien loin au delà
du corps de la Comète à l’opposite du Soleil ». Ce que d'atitres Auteurs n’ont pas auíîi manqué de dire , chacun à là
manière , & selon ses principes . Ainíì il n’y a pas de doute
que l’explication de la Queue des Comètes , par l’impulsion
des rayons du Soleil fur leur Atmosphère , ne íòit depuis long
temps très-connue.
Cependant M . Newton, tout persuadé qu’il étoit de fém il"'
sion des corpuscules lumineux que cette explication suppose»
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& qui en effet y conduit si naturellement , 6c quelque vrai¬
semblable que lui parût l’idée de Képìer, ne s’y est pas arrêté.
attribue l’aíceníion 6c la direction des Queues des Comètes
vers le côté opposé au Soleil , à la légèreté des parties les
plus ténues que le Soleil élève de leurs tètes 6c de leurs At¬
mosphères , lorsqu’elles approchent de leurs Périhélies . « Car,
dit-il , comme clans notre air * la fumce d ’un corps brûlant « * Uk Sap,
°u échauffé se dirige toûjours en en - haut , ou perpendicu - «
lai renient , s’il est en repos , ou obliquement
6c à côté , s’il «
k' nient ; de même dans le Ciel , où les corps gravitent vers «
le Soleil , les fumées 6c les vapeurs doivent monter en ligne «
droite , s’ils font en repos , ou en ligne courbe 6c oblique , «
a ils font en mouvement » 6c cela indépendamment de toute
mipulfion de rayons.
11 n'est pas question ici d examiner plus particulièrement
ces explications . J ’oíè dire quelles venoient toutes également
a mon but , 6c que j’aurois pû également les employer à
montrer l’accord de ma théorie fur l’Aurore Boréale , 6c fur
1Atmosphère solaire , avec les principaux Phénomènes du
Oiel , 6c conformément aux opinions le plus généralement
répandues clans le inonde lavant . Car , je ne faurois trop le
répéter , tout ce qui me regarde en cette occasion , tout ce
qu’il m’importe d’établir , c’eíl que la vaste Atmosphère des
Comètes 6c leurs Queues ont été prises dans l’Atmo/phère
du Soleil . On a vû ci-deffus * que ceux qui ont bien lû mon *P*g<34 ^
Ouvrage ne s’y font pas trompés.
Quelle a donc été la raison cíe la préférence que j ai donnée
a ì ’explication de Képìer ! C ’est qu’il metoit facile de faire
Entendre cette explication avec clarté , 6c en peu de mots,
P:'i' l’image sensible d une chevelure exposée à l’impulfion du
Ve nt , dans une partie de mon Ouvrage , preíque surnumé¬
raire , 6c toute destinée à des questions détachées que je vou¬
lois traiter succinctement . Je ne pûs trouver la même facilité,
ni la même clarté dans les autres , elles me parurent plus com¬
pliquées , 6c je m’abstins d’en parler . En un mot je crus , 6c je
Emis encore devoir écarter de mon sujet les discussions dont
y y iij
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je puis me pastèr , & ne point entamer des matières qu il
faudroit reprendre de trop loin pour dire ce que j'en pense»
Venons -en donc enfin à ia circonstance eíìèntielle de m3
théorie fur les Queues des Comètes , à leur origine dans l’At'
mofphère solaire , appliquable , comme j’ai dit , aux différentes
explications qu on en donne , & appliquée en effet à celle ds
Képler, à laquelle je veux bien m ’en tenir encore ici.
Est -il vrai que plusieurs Comètes paroijjent avec des Queuest
avant que d 'avoir atteint la Lumière Zodiacale, comme le pré¬
tend M . Euler!
Pour répondre à cette question , qui peut recevoir plu*
d'un sens , il est bon de poser auparavant quelques principe*
de fait. Et puifqu ’à cet égard j'ai une cause commune à
défendre avec M . Newton, je ne faurois mieux faire qu®
de puiser ces principes dans la théorie de ce Philosophe»
Car nous venons de voir que , selon lui , la formation des
Queues n’a lieu que lorsque les Comètes arrivent auprès ds
leur Périhélie , & suppose en même temps que leur Périhélie
ne soit pas bien loin du Soleil ; & selon moi , celte proximité
du Soleil qu ’exige i’explication de M . Newton , emporte
nécessairement que les Comètes aient pu atteindre à l'Atmo¬
sphère solaire ou à la Lumière Zodiacale autour de seul
* Phìl . nat.
Périhélie . Je dis donc d’après M . Newton *, qui est en ceI3
Princ. Math.
parfaitement
d’accord avec les plus fameux Observateurs de*
I. III , Lem. 4.,
yag. 4.78 , ir Comètes :
seqq- Edit.
1726.

Que les Comètes ne prennent des Queues qu’en / appro¬
chant du Soleil :
Que ces Queues sont d'autant plus grandes , & croisse 11*
d ’autant plus , quelles s’en approchent davantage:
Que les Comètes q u'on volt sens Queue & fort petites,
sont par conséquent , & de fait , ainsi aperçues fort loin du
Soleil , & échappent aux parallaxes :
Que les Comètes deseendent le plus souvent au dessous des
Orbites de Mars & des Planètes inférieures :
Que leurs Queues font toujours plus grandes , après avoir
pasië par leur Périhélie , qu’auparavant :

*
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Et enfin , qu ’en parcourant i’hiítoire des Comètes , on en
tr °uve quatre ou cinq fois plus dans ì’hémiíphère
du Soleil
<ltìe dans l’hémiíphère opposé.
Mais pour voir tout ceci d’un coup d’œií , & l’appliquer
même temps à notre sujet , prenons la Table des Comètes
í cj M . Halley, dans son Abrégé d ’Agronomie Cométique donné
aa' Société Royale de Londres en 1705 *. Ce font 24 Co - * Phil. Trais
i^ etes calculées avec toute la sagacité , & tout íe travail dont
° n sait que M . Halley étoit capable . Ajoutons - y 12 autres
Comètes ainsi calculées depuis la Table de M . Halley, &
^lion trouvera dans les Leçons Astronomiques de M . l’Abbé
de h Caille*. Ce
qui Lit en tout 36 Comètes, dont nous
av ons les distances Périhélies.
en

distances des Périhélies des Comètes , en parties dont ìe rayon de l ’orle
annuel a 100000.
Comètes
des
années

• 618

*

la

DISTANCE
DU PÉRIHÉLIE
au Soleil

Comètes
des
ANNÉES

4.0666
54 273
5 6700
50910

1652
1661
1664
1665

4639a
1834a
59628
109358

1672
1677
1680
1682

57661
51293
58680
37975

1683
1684
1686
1698

DISTANCE
DU PÉRIHÉLIE
au Soleil.

84750
44851
102575Ì
10 649

Comètes
des
ANNÉES

DISTANCE
DU PÉRIHÉLIE
au Soleil.

1699
1702
1706
1707

74400
64590
42582
85974

69739
28059
612 j
58328

1718
1723
I729
»7 Z7

102655
99865
426140
22282

56020
96015
32500
69129

'739
'742
'744
-747

67358
76568
83501
219851

ces 3 0 comètes , dont la premiere est de lan 1337,
dernière de 1698 dans M . Halley, de 1699 & dé
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i 747 dans M . l’Abbé de la Caille, il y en a 31 qui ont eu
leur Périhélie plus près du Soleil que n est la Terre , ou qui
ont paste entre le Soleil & l’orbe annuel. Or nous avons vû»
d’après les observations réitérées de feu M . Cajjini, paf
&
tout. ce qui a été remarqué là-deíï’us dans mon Traité & dans
les Eclairci démens précédens , que f Atmosphère du Soleil
setend quelquefois visiblement jusqua l’orbe annuel & au
delà , sens qu’011 puisse assigner les bornes de ce qui en échappe
à nos yeux . Donc de ces 3 6 Comètes dont nous avons les
Périhélies , entre toutes celles qui ont paru dans l’efpace de
360 ans, les 3 1 qui ont passé plus près du Soleil que la Terre»
ont bien certainement pû atteindre à l'Atmosphère du Soleil»
11 feroit superflu d’avertir que nos principes de fait , nost
plus que nos résultats, ne seuroient être infirmés par la con¬
jecture , d’aiHeurs très-plauíìble, de quelques Astronomes , quV
y a peut-être autant ou plus de Condtes, qui, dans leur Pe'rihéliCi
pajfent au delà de l ’orbe annuel, qu en deçà. II y en aura, d
l’on veut , des milliers entre Saturne & les Fixes & nous : il ne
s’agit ici que de celles qui sont à notre portée , qui se mani¬
festent avec une Queue ou sens Queue , & qui peuvent influer
par là fur la question présente. C ’est certainement ainsi qtie
l’entendoit M . Newton, qui n’ignoroit pas lui - même une
semblable possibilité.
Mais il est bon d’observer que parmi ces 3 1 Comètes , dont
le Périhélie s’est trouvé au delsous de l’orbe annuel , il y en
a 11 qui ont passé plus près du Soleil qu’à la moitié de &
distance de cet orbe ou de la Terre , r 2 qui non t pas pastë au*
trois quarts de cette distance, & 8 feulement qui en ont pasie
à plus des trois quarts . Et enfin , qu ’à l’égard des 5 Comètes»

dont le Périhélie se trouve plus loin du Soleil que l’orbitÇ
terrestre, il y en a 3 ou 4 qui ont paru sens Queue , & qLlJ
rentrent par là dans .notre théorie.
Ces trois ou quatre Comètes sont celles de 1585 *>
1718
* Découverte par Tycho-Brahê ,
le 18 Octobre , comme une E'toile
nébuleuse, ronde& fans Queue, fice

n’est, que le ao & le 2 a , en y re'
gardant íixement & long-temps, on/
aperçut un petit rayon de lumière ve£
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171 3 (a) , iyzy b ( ) , 1747
&
(<■') >comme on peut voir
^ns les Ecrits des Astronomes qui les ont observées.
B ne reste donc des 32 ou 33 Comètes fur lesquelles
,lQ Us devons raisonner , qu ’une seule Comète
qui ayant son
Périhélie au delà de i’Orbite terrestre , se soit montrée bien
visiblement avec une Queue , savoir , la Comète de 1 66 4,
observée par Heveìitis (d) - Mais de combien ce Périhélie excédoit-il la distance de cet Orbite ! Je trouve dans ia Table de
M. Halìey, que c’étoit feulement de 2575 j- parties , fur les
*00000 de celles qu on donne au rayon de sorbe annuel;
ce qui ne fait qu ’environ la 3p mc partie de cette distance ,
&
^ui n exclut point assurément la possibilité que la Comète aie
éteint à s Atmosphère solaire qui s’étend quelquefois , même
Visiblement , beaucoup au delà.
Quand je dis de toutes ces Comètes , quelles ont atteint
pû atteindre à cette Atmosphère , il ne faut pas feulement
Entendre de la révolution actuellement observée , mais aussi
révolutions antérieures . Ainsi une Comète , en revenant
Vers le Soleil , pourra fort bien y reprendre une Queue , avant
P >e d etre arrivée à l’Atmosphère solaire , & à son Périhélie , en
5le faisant qu’approcher
jusqu’à un certain point de l’une ou
se

touchant, exile quoddam vefligìum
temd/i radioli,c & . qu’on
J!e vit plus , pendant tout le relie de
0,1 cours. Epistol . Astron.y , r3 ,
, ( a) Chriftfr. Kirch, qui ('observa,
put apercevoir aucun vejìige de
Queue, Mìscell . Herolin, Ccntin. II,
Cujusdaìn

P<2 0 r ,

>, sb) Découverte par le P. Sar abat
^efuiteà Nîmes , & observée à Paris
ly M . Cajfini, fous la forme d'une
E toile nébuleuse, avec une chevelure
un tour d ’elle dont 1‘étendue parois-t°ls au moins aujsi grande que le dia¬
mètre de Jupiter . Mém , del ’Acad.
> P• 2,ro. Calculée par M.
faraldi , Mém . Ac . 1743,p . ipq,
s c) Qui parut & fut observée en
p?+ ^ >niais qui ne dut arriverà son
w >hélic qu’cn 174.7 , M . Maraldi,

['observa à Paris fans Queue ; mais
M . de Cheseaux, qui l’avoit décou¬
verte quelques jours auparavant en
Suisse, <3c dont le témoignage est ici
d’un grand poids , après ['excellent
Traité qu’il nous a donné de la Co¬
mète de 1744 ., manday avoir aperçu
une Queue d’environ 24 minutes.
Mém . Acad . 1746 } p , s q, t ! m’a
dit depuis de vive voix , que la Co¬
mète,son Atmosphère& cette Queue,
formoient une espèce de Conoïdc pa¬
rabolique, & en tout une Atmosphère
feulement plus étendue du côté du
noyau opposé au Soleil. C ’cst ce qui
m'empêche de l’exclurre entièrement
de la classe des Comètes à Queue.
(d) II en détermine la Queue de
14 degrés de longueur. Cometogr.

p , J12,

Zz
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de l’autre . Car il est très -possible St très- vrai-semblable qi’e
les Comètes que nous voyons toujours enveloppées dune
Atmosphère nébuleuse St immense , en comparaison de celle
des Planètes , après s etre chargées une ou plusieurs fois de b
matière Zodiacale en passint près du Soleil , la conservent en
tout ou en partie , en retournant vers le Soleil ; que ce q»1
s’y eít conservé de la matière Zodiacale , St qui íè range ensuite
sphériquement autour de leur Globe , ou de leur Atmosphère
propre à leurs grandes distances du Soleil , íe transforme cle
nouveau en Queue , par impulsion des rayons de cet astre»
lorsqu ’elles viennent à s’en rapprocher , quoiqu ’elles en soient
à une plus grande distance que la Terre , Sc loin de leur Péri'
hélie : Sc cela avec toutes les modifications St les différences
qu ’y auront apporté les vicissitudes d étendue & de densité
de 1Atmosphère solaire , St la différente Sphère d’activité de b
gravitation autour du Globe de chaque Comète , selon b
grandeur Sc sa solidité . II est Tailleurs très- vrai -semblable #
très -analogue à tout ce que nous connoistons des mouvement
célestes , que le Périhélie de telle Comète , aujourd ’hui fort
éloigné du Soleil , en ait été plus proche autrefois , dans quel'
qu ’une de fes révolutions , par le changement de lieu de s&
Noeuds : ce qui peut aller à des espaces immenses fur ssll1
Périhélie , vû la prodigieuse excentricité des orbes des Co'
mètes , St la longueur de leurs périodes . C est aussi par b
qu ’on donne raison de Impossibilité où nous sommes de JeS
reconnoître , Sc de prédire certainement leurs retours ; c‘ir
on fait le peu de succès qu ’ont eu jusqu ’ici ces sortes de pré¬
dictions . Et ne voilà -t - il pas dès - lors les exceptions appa'
rentes , Sc qui sont en fi petit nombre , ramenées à la so*
générale , à nos principes Sc à ceux de M . Newton!
On voit donc combien la proposition de M . Euler ain*1
énoncée Sc sons autre restriction , plusieurs Comètes paroisse
avec des Queues, avant qued ’avoir atteint la Lumière Zodiacale
souffre de restrictions , est équivoque , Sc peu concluant
contre l’hypothèse qu ’il combat.
Mais de quelque manière qu on l’entende , j’efpèrç ql’e
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M. Euler ne me refusera pas d’y joindre cette inverse qu ’eile
renferme , & qui est d’ailleurs incontestable , plusieurs Comètes
Paraissent avec des Queues, après avoir atteint la Lumière Zo¬
diacale ou l ’Atmosphère solaire.
Or cela posé , comment M . Euler íë désendra -t- if de ni ac¬
corder que plusieurs Comètes doivent avoir puisé leurs Queues
^ns TAtmosphère solaire , & que presque toutes , c’esl-à-dire,
31 sur32 ou 3 3, doivent tout au moins les y avoir augmen¬
tes 1 Car 1félon ses principes , par les loix de la gravitab° n » le corps d’une Comète ne íauroit le plonger dans
r Atmosphère Solaire , sans s’y charger d’une partie du fluide
anibiant quelle y rencontre fur Í011 chemin , & qui compose
^tte Atmosphère . 2 ." Selon ses principes , ce fluide , cette
Matière ténue 6c légère , est susceptible d ’impuision de la part
des rayons solaires ; puisque c’est par là principalement qu il
ex plique la dilatation , l’étendue & la figure de f Atmosphère
Solaire. Donc les particules les plus ténues & les plus légères
de cette matière entraînée par la Comète , 6c assemblée autour
de son noyau , ou de son Atmosphère quelconque , en seront
chastces , poussées en avant parla force impulsive des rayons
solaires , & à l’oppofite du Soleil , en un mot , elles y for¬
geront la Queue de la Comète . Eh ! ne s’ensuit -il j^as delà
que presque toutes les Comètes à Queues feront soumises à
sHypothèse en question l Quelle raison pouvroit -on alléguer
Pour les en exclurre , 6c pour donner la préférence à l'Atmo¬
sphère propre de la Comète , dont il est d’ailleurs très - dout(?ux que les molécules soient susceptibles d’une pareille im¬
pulsion de la part de la lumière ?
II ne s’agi ra donc plus que de quelques exceptions que
llQ us avons montré se réduire presque à rien , 6c enfin s’éva¬
nouir . Mais ce n'est pas fur des exceptions qu ’on bâtit un
système, comme ce n'est pas aussi fur des exceptions, 6c des
Exceptions vagues 6c incertaines , qu ’on en réfute un autre.
d ai suffisamment expliqué ailleurs * comment la matière
Zodiacale pouvoit être chastce par les rayons solaires , de Cè# xxv dessus le Globe 6c de l’Atmosphère propre des Comètes où
Z z i;

364

Kclaircissemens

elle surnage , & ne ietre pas de la région supérieure de l’Atmoíphère terrestre où elle se précipite & se mêle . Question
qu ’on peut faire ausii sur les Planètes inférieures . Car c’ejì
de la constitution particulière des Atmosphères dc tous ces corps
célestes, que dépendent & les chevelures, & les Queues , &
les Aurores Boréales.
Quant au peu de convenance que je trouvai à former -f*
Queue des Comètes des fumées ou des vapeurs qui s’en élè¬
vent à l’approche & par l’excestive chaleur du Soleil , comnie
a fait M . Newton, j en ai, ce me semble , donné d’aíî'ez bonnes
raisons , dans la partie de mon Ouvrage où je propose nies
cloutes & ines ’conjectures . A quoi l’on peut ajouter que les
rayons du Soleil ne produisent point seuls &. par eux- même*
toute la chaleur qu ils nous font sentir , & que nous leur attri¬
buons , trompés par les matières ignées qu’ils mettent en
mouvement autour de nous , ou par d’autres circonstances
qu il seroit trop long de déduire & d’expliquer . C est cepen¬
dant d après cette chaleur attribuée en entier au Soleil , que
nous jugeons de celle cju’il excite fur les Comètes , c’est fur
cette somme d’estèts & de causes que nous formons l’analogie
des quarrés des distances de la Terre , des Planètes , & des
Comètks au Soleil , quoiqu elle ne dût porter que fur les rayons
solaires qui n’y entrent peut -être pas pour la millième partie»
& tandis que tout le reste peut suivre une toute autre loi , en
Dif [m la diminution
même des effets de celle -ci * . Nous ne pouvons
Cì/ice, impriméedonc pas décider que le Soleil
produise fur les Comètes
au Louvre en
*7 +9 VP-S i qui s’en approchent le plus , cette extrême raréfaction cle
j 7 ir Juiv.

parties qu’on croit y découvrir par leur vaste Atmosphère , ni
savoir s’il en tire plus ou moins de vapeurs , d exhalaisons A
de fumées , que de la Terre , où nous ne voyons rien de pareil
a une telle dissolution . L existence de la matière Zodiacale est

plus certaine , & la matière Zodiacale puisée par ces Comètes
à l’endroit ou tout proche de fa plus grande densité , satisfait
pour le moins aussi-bien à toutes ces apparences . 11 semble
que M . Newton y auroit pû aussi employer cette quantité de
corpuscules , cju’il suppose ailleurs qui émanent des Planètes»
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qui se répandent dans l’E’ther , & dont les Comètes pour¬
voient se charger en entrant dans le tourbillon solaire , comme
j imagine , & par la même raison , quelles se chargent de ía
matière Zodiacale . Sans parler du raisonnement que j’ai sait
c’i- dessus , Sc qui n'est pas moins , , " , ble à M . Newton
qu a M . Euler , savoir , que , selon ses principes , parles résul¬
tats ou principes de fait accordés sur les Comètes , Sc que
M . Newton nous fournit , 011 ne peut douter que la piuspart
des Comètes n entrent dans sAtmosphère Solaire , & que
pur les loix de la gravitation elles ne doivent s’y charger de
la matière qui compose cette Atmosphère . D on s’ensuivra de
même son explication indépendante de simpulíìon des rayons,
mais dans laquelle on n ’a plus besoin de ces fumées ni de ces
Vapeurs, pour en former la Queue des Comètes , non plus
que dans la mienne . C ’est apparemment fous cet aspect que
les P P. ìe Seur Sc Jacquier, dans leur savant Commentaire,
ont considéré mon idée , quand ils ont dit quelles ’accordoit
avec les principes de M . Newton * qu
, &
’ils ont bien voulu * Philna.
en donner un précis à la fuite de celle de ce Philosophe .
M<ufc
Et à ségard de l’hypothèse de M . Euler, où la matière des ^UustratT
’rom.
Queues est prise dans sAtmosphère propre des Comètes ,
ultf'
outre ce que j’ai dit à ce sujet , ou sur les Atmosphères en gé¬
néral , dans mon Traité , & dans l'E'clairciíîèment précédent,
je remarque , qu’ii s’en faut beaucoup que l’accroisièment des
Queues suive le rapport des accroistèmens d’impulsion des
rayons solaires , en raison inversé des quarrés des distances
au Soleil , ces Queues étant d ’abord presque imperceptibles,
& se trouvant peu de jours après de plusieurs degrés de lon¬
gueur , Sc sort larges , quoique leur proximité du Soleil &
de la Terre avec les autres élémens d’Optique qui entrent
dans cette détermination , n aient pas . à beaucoup près , aug¬
menté dans le même rapport . C ’est ce dont je me fuis con¬
vaincu fur les types que j’ai tracés de quelques Comètes . Mais
pour ne pas entrer là-destus dans un détail qui nous mèneroit
d op soin , ne faisons attention qu a cette vaste nébulosité qui
Entoure la Comète , ou à son Atmosphère propre supposée ne
Z z iij
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rien tenir de l’Atmosphère Solaire . On verra que , toutes choses
d ’aiileurs égales & proportions gardées , elle augmente avec
fa Queue , à mesure que la Comète approche du Soleil , au lieu
de diminuer , ou même de s évanouir presque entièrement,
lorsqu ’elle en est à une sort petite distance . C ’est là , dis-je, ce
qui devroit arriver , puisque, par l’hypothèse , c’est aux dépens
de cette même Atmosphère & de la matière qui la compose,
que la Queue de la Comète est d’abord formée , & ensuite si
considérablement augmentée . Et si l'on veut que les particules
enlevées à l'Atmosphère de la Comète , pour en former sa
Queue , íoient si lubtiles , que le volume apparent de cette
Atmosphère n’en puisse recevoir une diminution sensible , tout
au moins n’en doit -il pas être augmente . Mais encore , com¬
ment 1accorder , cette hypothèse , avec le principe de fait
posé ci-desiiis , & qui est certainement i’un des moins sujets
à exception , que les Queues font toûjours plus grandes après
que les Comètes ont pajfe' par leur Périhélie , qu auparavant !
Doit viendroit ici une pareille augmentation ? N ’est - ce pas
toûjours la même quantité de matière autour de la Comète,
& qui se distribue entre son Atmosphère & st Queue ! Car on
ne lauroit y admettre d’augmentation en ce cas , fans tomber
dans quelqu ’une des hypothèses qu ’on veut éviter . Et les
rayons solaires n agistènt -ils pas toûjours également fur cette
matière à distances égales du Soleil ! Leur densité , leur force
impulsive n’y est - elle pas la même ! Par quelle méchanique
tirent - ils donc une plus grande Queue de l’Atmosphère de la
Comète , & de beaucoup plus grande , après quelle a passe
par son Périhélie qu ’auparavant ! Toutes difficultés qui dis
paroistent dans l’hypothèse que je défends , où , à mesure que
la Comète avance vers le Soleil & dans l’Atmosphère Solaire,
elle rencontre de plus en plus une matière plus dense , dont
elle se charge , & dont elle n est jamais si chargée qu a son
retour du Périhélie . Ainsi il n'est pas étonnant quelle en rap¬
porte une plus grande Atmosphère & une plus grande Queue
quelle n’avoit en y allant ; comme il ne lest pas aussi, que
cette Queue conserve des marques sensibles de son origine,
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la couleur , ia rareté , la transparence , & toutes les qualités
de la Lumière Zodiacale.

IX

ME

E ' CLAIRCISSEMENT.

Sur l ’impulsion des rayons Solaires.
JE me fuis prêté juíqu ’ici à l’impulsion des rayons Solaires»
principe fondamental de M . Eulcr, fans examiner davantage
la réalité de cette impulsion , ni la manière dont M . Euler
la conçoit . C 'eít sur ce pied que je me flatte d’avoir répondu
à lès objections , & montré qu 'il s’en faut beaucoup , que
son système , sur chacune des questions précédentes , se lie
aussi- bien avec les vérités fondamentales de la Physique,
qu’il nous i’avoit annoncé . Mais il est temps enfin , que
nous sachions à quoi nous en tenir fur un principe de cette
importance.
La Lumière est certainement un corps , puisqu elle affecte
des corps , tels que nos organes . Elle a donc une force im¬
pulsive contre les corps quelle trouve fur Ion chemin , si
elle íè meut , & elle se meut , puisqu’elle vient du Soleil
jusqu a nous . Mais de quelle manière y vient -elle ? 11 y a
là- defliis deux systèmes qui divisent les Sa vans. Selon i’un
de ces systèmes , la Lumière arrive du corps lumineux jusqu»
nous par un mouvement réel , & vient frapper nos yeux,
a peu près comme les corpuscules odorans qui sechappent
d’une fleur , viennent frapper notre odorat . Selon l’autre,
elle ne se fait sentir que par le mouvement que le corps lumi¬
neux communique au fluide interposé entre lui & nous . L ’un
de ces systèmes est défigné par l'émission ou l'émanation des
corpuscules, l ’autre par les vibrations de pression. C ’est toujours
du mouvement , mais , comme on voit , un mouvement trèsdifièrent . Rappellerai le premier , mouvement de transport, trans¬
latif , progresìs , non interrompu; le&
. second , mouvement de
vibration, à agitation, ou de pression; l ’impulsion qui se rapporte
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au premier , impulsion translative, ou simplemen -t impulsion; &
ceiie qui íè rapporte au second , impulsion rie vibration.
C ’est sens autre discussion ni distinction d’hypothèfe fur la
Lumière , que nous avons supposé jufqu’ici son impulsion
comme capable d'imprimer un mouvement progressif & non
interrompu aux particules, à matière qu elle rencontre. H
est cependant bien visible qu’un tel mouvement résulte plus
tôt de l’impullion tranílative Lc de l’hypothèse des émissions,
que de celle des vibrations ; mais quoi qu’il en soit , c’est
par rapport à la première , que nous demanderons présente¬
ment , íi I’impulsion des rayons Solaires est sensible & Jusqua
quel point , ou íì elle ne lest pas ? Car c’est principalement
des effets sensibles de cette impulsion qu’il s’agit ici , quelle
que fût d’ailleurs fa réalité dans la spéculation.
Si l’on en croit quelques Auteurs , il n'est presque point de
Phénomène ici bas , qui ne participe plus ou moins de l’impulsion des rayons Solaires. Si l ’on expose, disoit M . Hartfocker*,

PkyfïF- 137 ■ m petit ressort au foyer d ’un verre ardent , on verra ce ressort faire
des vibrations afe £ sensibles. Les rayons du Soleil chassent la
fumée du haut en bas de la cheminée. Les voyageurs assurent
que le Danube es beaucoup moins rapide le matin , lorsque les
rayons du Soleil s opposent h son cours , qu il ne l ’cfl après midi,
lorsqu ils aident ce cours. Tout le monde fait que la Meuse a une
asjei grande mer au Nord -oues de son embouchure; & comme
cette rivière s enfle ordinairement la nuit environ d 'un demi -pied
plus que le jour , fi quelque cause étrangère ny apporte du chan¬
gement , il semble qu on ne pusse attribuer ce Phénomène quauX
rayons du Soleil , lesquels , durant la plus grande partie du jour,
chassent la mer loin de la terre ; d 'oh elle se rapproche le soir
lorsque le Soleil efl couché, & que ses rayons ne la chassent plus-

M . Hartfioeher pensoit ainsi en i 6p 6 , & il ne paroît pas
qu’il ait changé de sentiment avant íà mort , arrivée en 1725*
s^ împrmiíla p à
p. a's; . ’73 °’
expose

encore dans son cours de Physique * , que lorsqu’on
au foyer d 'un verre ardent une poignée de sable , ce sable
en efl chassé& disspé aussi-tôt , comme par quelque coup de vent;
que quand on a quelque dissolution,par exemple, celle de l 'argent
par
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par Veau sorte les rayons de lumière qui se présentent pour y
paffer , rangent pour cet effet les parcelles de largent qui y flottent,
& rendent par conséquent cette dissolution claire & transparente ;
flu’ow observe dans le golfe de Lyon du côté de la mer un courant,
pû a rapport au mouvement du Soleil, 6c autres semblables
preuves . Je m étonné qu ’il n ’y ajoute pas aussi les vents Alises

soufflent dans la Zone Torride d’Orient en Occident , 6c
dans la direction du cours du Soleil.
Je me flatte que le Lecteur intelligent n exigera pas que je
discute par ordre un tel amas d’obfervations 6c d’expériences,
a la pluspart descjuelles ce lèroit faire Arace que de les qualifier
simplement d'équivoques . Arrêtons - nous à celle du miroir
ardent ; c’est la plus connue . Mais comme elle est bien mieux
circonstanciée dans l’Histoire de l’Académie des Sciences,
c’est fur ce qu ’on en trouve dans cette Histoire , & d’après le
résultat qu en donne M . de Fontenelle, que je vais l’examiner.
M . Homberg, dit le célèbre Historien *, a observé, que st

* Jlist. de
l ’on exposait au miroir ardent une matière sort légère , telle que l’Acad. des JV.
l Amiante , & en affe^ grande quantité , elle étoit renversée par les 17118 , p . 21.
rayons du foyer de dessus le charbon qui la portoit , à moins
pi clk ne fût présentée fort doucement , & une partie après l ’autre,
de forte qu ’elle ne fût pas heurtée par le foyer trop rudement,
1‘i dans toute fa surface à la sois . De plus , M - Homberg ayant
,-edressé un ressort de montre, & en ayant engagé un bout dans
on bloc de bois , il pouffa parsecousses réitérées contre le bout libre
du ressort, le foyer d ’une lentille de 12 à 1 y pouces de diamètre,
& il vit que le ressort faìsoit des vibrations fort sensibles , comme
fi on l ’avoit pouffé avec un bâton. Voilà , dis - je , tout ce que

nous avons de plus fort pour l’impulsion des rayons Solaires.
Mais qu ’y a - 1- il à conclurre de cette expérience , de
cette Amiante exposée au miroir ardent 6c renversée, comme
on le croît , par les rayons du foyer de dessus le charbon qui la

portoit , 6c de ces vibrations

du restòrt l Je ne vois en tout

ceci que des ébranlemens fortuits 6c irréguliers , des sou¬
bresauts excités par la chaleur , par la raréfaction 6c l’exploíìon
bibkes de l’air qui entourait ces matières , 6c point du tout ce
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mouvement constant & soutenu qui devroit naître du flux
des rayons au foyer du miroir où elles étoient exposées. H est
visible qu'il doit se former à ce foyer & tout autour , une
espèce de courant ou de tourbillon alternativement troublé,
& entretenu par l’air froid qui succède à lai r chaud qui est
est chaífé , ou qui s’en écarte par fa propre dilatation ; que
ce courant ou ce tourbillon doit le plus souvent entraîner les
matières dont on l’approche , ou qui en sont approchées »
vers le côté opposé au lieu d’où il vient , & quelquefois au
contraire , ou les jeter çà & là , selon quelles se rencontrent
dans le fil de fa plus grande force , & plus près ou plus loisl
du centre de cet air agité ; fans qu on puistê en rien déduire
de positif fur la part que l’impulfion des corpuseules lumineux
qui s’y confondent , pourroit avoir à tous ces mouvemens.
Pour se convaincre de ce que je dis , il ne faut que faire
attention aux circonstances dont on accompagne la prétendue
impulsion des rayons . L ’Amiante e'toìt renversée, à moins>
ajoute -1-on , quelle ne fût présentée fort doucement, & une partie
après Vautre , de forte qu elle ne fût pas heurtée par le foyer trop
rudement, ni dans toute fa surface à la fois. Elle netoit donc
pas renversée dans les cas de ces restrictions ? Et pourquoi 1
cest qu ’alors elle avoit le temps d’être placée à peu près
au centre du tourbillon ou du ballon d air dilaté , & qu en
étant à peu près également environnée , rien ne la solli"
citoit aster fortement à se mouvoir d’un côté plustôt qt>e
de l’autre . Car du reste il est clair , qu au contraire cet te
Amiante exposée au foyer des rayons en devoit être d’autant plus violemment & plus continûment chastee , qu ’eífó
y étoit plus continûment & plus parfaitement exposée . Et
pourquoi encore falloit- il pouffer le ressort de montre vers Ie
foyer par secousses réitérées, si ce n’est parce que bientôt âpres
l’y avoir poussé , faction du nouveau milieu ou de ce ballon
d’air dilaté si'étant pas si soudaine , n’opéroit plus qu 'ustL
impulsion à peu près uniforme , & de tous les côtés , fur ce
ressort qu ’ií environnoit î Mais le courant rapide de la lumière
au foyer du Verre ardent , si la lumière étoit capable d'ust?
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impulsion sensible sur ces matières , n’y íubíìsloit -il pas tou¬
jours , pour y produire les mêmes ébranlemens ?
J en dirai autant du fable , des poussières , des fétus qui
Voltigent dans i’air , & contre lesquels on aura poussé le foyer
du miroir .ardent ou dune loupe.
Quelles que soient les conjectures que je mêle ici à mes
réflexions , il n 'en faut pas davantage pour montrer combien
ta cause à laquelle on attribue tous ces effets est
douteuse.
Mais je puis dire de plus que mes réflexions fur ce sujet 11e
font pas le fruit dune simple spéculation . J ’ai fait la pluípart
de ces expériences , Sc je les ai variées de bien des façons .
Je
Voulus aussi eflàyer de la prétendue impulsion des rayons
Solaires réunis au foyer dune loupe de six pouces de dia¬
mètre , fur des aiguilles de boussole , soit de déclinaison , soit
d’inclinaifon , de 4 & de 6 pouces de longueur . II n en
résulta
flue de ces trémoussemens équivoques . Nous
construisîmes,
M. du F ay moi
&
, une espèce de moulinet de cuivre , trèsmobiie ; nous y fimes tomber le foyer dune loupe de 7 à 8
pouces de diamètre , & nous n’en retirâmes que la même
incertitude . Je me fuis procuré depuis une semblable machine
Plus légère , & plus artistement suspendue . C ’est une roue
horizontale de fer d’environ 3 pouces de diamètre , ayant
6 rayons , à 1extrémité de chacun deíquels est une petite
aile
oblique , & dont l’axe , qui est aussi de fer , ne tient par fa
pointe supérieure , qu’au bout dune baguette de fer aimantée.
La roue & cet axe ne pèsent guère en tout que 3 o
grains.
Lien de plus mobile que cette roue ; mais en même temps
l’ien de moins certain que finduction qu ’on en voudroit
tirer
en faveur de l’impulsion des rayons . La machine tourne
tantôt
d un côté , tantôt .de l’autre , selon qu ’on approche plus
ou
moins une de ses ailes du foyer , en deçà , ou au delà . II
taudroit en conduire que les rayons lumineux attirent &
mpouíìènt en divers points du cône qui en est formé par la
loupe , mais ( explosion dune masse d’air subitement & iné¬
galement échauffé autour de l’aîle où l’on applique le foyer,
m? paroi t donner une raison suffisante de ces effets.
Aaa ij
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L ’obstacle perpétuel de cet air me conduisoit naturellement
à faire une de ces expériences dans le vuide : mais j’avoue,
qu’après avoir un peu réfléchi fur ce qui pouvoit en résulter,
je n’ai pas cru devoir m'en donner la peine . Car , outre la
difficulté de se procurer un vuide tel qu’il devroit être &
qu ’on le conçoit communément , je suis persuadé qu ’il y a
dans notre Atmosphère , parmi cet air grossier que nous res¬
pirons & qui ne pénètre point le verre , un autre air plus
subtil ou un fluide quelconque qui pénètre le verre . Je crois
lavoir suffisamment prouvé dans la seconde section de mon
Traité de sAurore Boréale . Or je ne pouvois exécuter celle
dont il s’agit que dans un récipient , ou fur une boîte de verre
en tout ou en partie , pour voir clair à l’opération ; & comme
il y a tout lieu de croire que cet air subtil qui pénètre le verre
n ’est pas moins susceptible de raréfaction que notre air le plus
grossier *, j’allois retrouver alors dans mon expérience tous
les sujets de doute que j en voulois écarter . De plus , & indé¬
pendamment de cet air subtil , sur quelle substance pou vois-je
diriger le foyer bridant , dans ce vuide , fans qu ’il n’en eût
tiré , ou de l’air proprement dit , ou de la fumée , ou une
vapeur , dont leruption , la réaction ou l’impulíìon contre
le mobile , ne pouvoient manquer de lui imprimer divers
mouvemens ?
II faut ajouter , que û ces expériences nous indiquoient
véritablement quelque impulsion sensible dans les rayons
Solaires , ce ne seroit qu ’en redoublant trois ou quatre cens
fois leur force impulsive . Car , par exemple , le miroir ardent
dont se servoit M . tìomberg, au foyer d uquel l’Amiante senr
bloit être renversée par ces rayons , & qui est celui de se»
M. le Duc d'Orléans, consiste en une loupe de verre de près
de trois pieds de diamètre . Les rayons réunis au foyer n’y
occupent qu ’un espace d’environ un pouce circulaire , & pat
conséquent ils s y trouvent 1000 ou 1200 sois plus denses
& plus forts que fur la surface de la loupe où ils ont été reçûs :
+ On en peut voir des preuves dans I imprimé avec ceux de l’AcadcmiO
un Mémoire de M . l’Abbé Nollet, f année 1748 , p.
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ainsi , déduction faite d’environ les deux tiers de cet excès,
pour les rayons dissipés par la réflexion , l’on peut compter
que leur force impulsive est bien ati moins trois ou quatre
cens fois plus grande à ce foyer qu a la surface de la loupe.
Pourroit -on conclurre de-là que la trois ou quatre - centième
partie d’impulíion dans ces rayons disjoints , Sc tels qu ’ils
font à la distance de la Terre au Soleil , fût sensible , Sc assez
sensible pour la production des effets qu on lui attribue?
Les expériences nous laiíîânt donc tout au moins incer¬
tains fur l’impuiíion translative Sc sensible de la Lumière,
dans l’hypothèse même des émissions , que penserons -nous de
cette impulsion dans l’hypothèse contraire , où la Lumière
ne vient frapper notre organe , que par les siémiísemens com¬
muniqués au milieu élastique qui est entre le corps lumineux
Sc nous ? où les parties intégrantes Sc les molécules de ce
milieu , réciproquement appuyées les unes furies autres , 11eprouvent de la part de ce corps , que des contractions & des
dilatations alternatives ? où ensin les matières plongées dans
ce milieu , Sc qui participent à cette forte d’agitation , n'en
fiuroient recevoir d’autre de fa part que cette agitation même,
ni acquérir par cette cause un mouvement progressif que la
matière qui les environne n’a pas ?
Cefl cependant de cette hypothèse contraire que part
M . Euler, pour adopter l’impulsion translative Sc sensible des
rayons Solaires , Sc pour expliquer par ce moyen tous les
Phénomènes dont il a été question ci-deslùs. Ecoutons -donc
M . Euler, Sc voyons fur quoi il fonde fa théorie à ce sujet.
Si les rayons de lumière, dit -il , * fartaient effeâivcment du *Rechercha,
Soleil, comme Newton le prétend , avec une vîtejse aujfì grande que irc'
celle que les observations leur attribuent, il téy auroit aucun lieu de
douter qu ils n enlèvent avec une extrême force les corpuscules contre
lesquels ils heurtent. Nous venons de voir cependant combien
il y auroit encore à douter que les effets de cette force fussent
Extrêmes ou sensibles. Mais, ajoûte -t-il, f l ’on établit au lieu
du mouvement véritable des rayons , une propagation de flots de
lumière à travers l ’E 'ther , que je crois avoir dunontrée dans ma
A a a ii|
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théorie de la Lumière & des Couleurs , de manière que cette
propagation de lumière dans l ’E 'ther se fajse comme celle du son
dans Pair, ilsemble plus difficiled 'expliquer comment de semblables
flots peuvent enlever les particules qui voltigent dans ï Atmosphère.
Cependant comme un son véhément excite non seulement un mou¬
vement vibratoire dans les particules de Pair , mais qu on observe
encore un mouvement réel dans les petites pouffières très - légères
qui voltigent dans l ’air , on ne sauroit douter que le mouvement
vibratoire causé par la lumière, ne produise un semblable effet.
II est , ce me semble , bien aisé , après tout ce qui a été
observé ci-deíîiis , de s'apercevoir que cette analogie du Son
ne prouve pas mieux i’impulsion translative de la lumière,
que fexpérience du miroir ardent que M . Euler cite immé¬
diatement après , & dont nous avons fait voir lnisufflíànce.
Personne , que je sache , n ’a jamais attribué les effets d’un son
véhément , ^ébranlement des vitres & des maisons par leclat
du tonnerre ou par l’explolion dune pièce d’artilierie , & en¬
core moins l’agitation des petites poussières qui voltigent dans
l’air , au transport actuel de l’air qui entoure le corps sonore
ou le lieu de l’explosion . C ’est visiblement l’Amplitude des
vibrations de l’air , & l’extrême compressibilité de ce fluide,
en comparaison de l’E'ther , qui rendent ses secousses sensibles;
& s’il n’y a point à conclurre de ces secousses, que l’air am¬
biant du corps sonore soit porté de ce corps jusqu’aux lieux
où elles se communiquent & se font sentir , pourquoi le con¬
clu rroit - on de i’Ether ébranlé & mis en vibration par se
corps lumineux l
Une autre analogie , qui n’est pas plus concluante , mais
qui n’est touchée ici qu ’en passant , est celle des Flots de Lu mère, en tant qu ’ils seroient comparés fuis restriction aux
flots ou aux ondes d’un liquide . Je fais que de célèbres
Auteurs font employée dans le système des vibrations , &
quelle y est en quelque sorte consacrée. Je n’imaginerai pas
que M . Euler ait pû s’y méprendre ; mais je crois devoir
avertir ici comme j’ai fait ailleurs , en parlant du Son , que
rien n’est plus susceptible d équivoque & d’erreur que cette
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comparaison . Le mouvement successif des ondes est quel¬
que chose de très - différent du mouvement vibratoire de la
Lumière & du Son . La Lumière & le Son . félon l’hypothèse , partent de i’intérieur & comme du centre du milieu
élastique qu ’occupc le corps lumineux ou sonore ; les flots
& les ondes n ont lieu qu a la surface d’un liquide ou d'uu
fluide qui est séparé d’un autre très-différent , par cette surface.
La Lumière & le Son ne résultent point de la pesanteur des
parties insensibles du milieu qui en est le véhicule ; les ondes
ne sont dûes qu’à la pesanteur du liquide où elles résident,
& n’y sont formées que par voie de chute & d’ascension
consécutives , dans des portions ou des malles sensibles de
ce liquide , tantôt plus , tantôt moins grandes . Là ce sont des
frémiflèmens de ressorts qui ont été frappés & comprimés,
& ce sont ici des balancemens indépendans de toute élasticité,
semblables à ceux d’un pendule tiré de son équilibre , qui
tombe par Ion poids , & qui íe relève par le mouvement
acquis dans fa chute . Agitez le bout d’une corde ou d’une
toile tendue , ses ondulations se communiqueront bien - tôt
jusqu à l’autre bout . & vous représenteront les véritables
ondes d’un lac ou d’une mer , lans qu ’ii y ait rien d’analogue aux vibrations de i’Ether & de f Air , excitées par íe
corps lumineux ou sonore , qu ’un certain temps que les
tuies & les autres exigent pour parcourir un certain espace.
Encore ce temps eít - il toujours le même dans la Lumière
& dans le Son , & toujours différent dans les ondes , selon
seurs différentes grandeurs ou Amplitudes . Tout ce qu ’il y a
de semblable dans les unes & dans les autres , c’est que leur
propagation ne supposé aucun transport actuel de matière de
la part du fluide ou du liquide qui en fait le sojet ; & c’est-là
peut-être le seul côté par où l’analogie puisse subsister.
Mais enfin , M . Euler croit avoir démontré une propagation
flots de Lumière à travers VEther, l& ’on 11e peut enten¬
dre par cette propagation , qu’une translation effective des
parties de l’Ether , d où s’enfuivroit leur impulsion : car
qffimporteroit sens cela toute autre espèce de mouvement

/

37 <l>

Eclaircissemens

à la question présente ?Voyons -donc cette démonstration , ou
sachons du moins jusqu’où elle s'étend , & 1application qu on
en peut faire aux Phénomènes quelle a ici pour objet. C ’est
par là que je terminerai cet E'claircisièment , & tout ce que
j’avois à dire en réponse à M . Euìer.
II nous renvoie à ía Théorie de la Lumière & des Coih
* Noua Théo- leurs, imprimée

TrmC'SÙí^

avec

ses Opuscules , en 174 6 *. J ’ai vû

cette théorie , & j’avoue que , soit que je l’entende , ou que
je 11e l’entende pas fur cet article , je n’y découvre bien dis¬
tinctement que des pulsationsdes
&
vibrations dans l’E'ther,
lesquelles y produiront autant d’interruptions instar,tanées
d’équiiibre, ou de déplacemens de matière , alternativement
& fnceslàmment rétablis entre l’explosion & la contraction
selon la loi du ressort, & que je ne fau rois y démêler clai¬
rement cette impulsion translative , ni ce mouvement pro¬
gressif dont nous avons besoin. Cependant M . Euìer croit
y avoir démontré lune & l’autre, & une telle confiance de
sa part mérite asliirémeni beaucoup d’attention de la nôtre.
Nous ne fuirions du moins proposer nos doutes

fur ce sujet,

sans les accompagner des raisons qui les auroient pû faire
naître. Mais dans quels détails une pareille discussion ne nous
jetteroit - elle pas , fur une matière si délicate & si difficile,
de l’aveu même de M . Euìer! Accordons - lui plustôt fans
conséquence cette propagation translative quelconque , & cette
impulsion vague & indéterminée qui s’en ensuit. Quel usage
en pourroit - il faire?
Car enfin , il faut la déterminer cette impulsion & le
mouvement qui en résulte , soit dans les parties du milieu
élastique, soit dans les matières qui s’y trouvent engagées;
il faut assigner l’eípace parcouru , du moins entre certaines
limites , & le temps employé à le parcourir; montrer que
1un & l’autre sont à peu près tels qu’ils doivent être pour f1
production des Phénomènes qu'on veut expliquer par là, &
prouver , par exemple , que les parties dune Atmosphère àt
Comète susceptibles d’impulsion de la part du milieu élastique
à la Lumière ou de l’E'ther, s’il existe de telles parties, peuvent

être
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$tre portées par cette impulsion à trois 011 quatre millions
de lieues en trois ou quatre jours de temps . Et c’eít ce que je
puis assurer que M . Euler n ’a point démontré . 11 convient
feulement que cela demande un temps considérable*■Car, dit-il , *Recherches,
quoique les particules , dont le mouvement vibratoire fait la Lu- ^ Art‘
nùère, ne s écartent pas sensiblement des lieux quelles occupent,
cependant il y a quelque espace très -petit dans lequel elles se
Meuvent, & ce mouvement suffit pour ébranler un peu les corpus
cules les plus légers , contre lesquels elles heurtent; lequel ébranle¬
ment étant continuellement répété, il faut qu à la fui ces corpuscules
s avancent d ’un espace sensible. II eff évident que cela demande
"n temps considérable, Sec. Eh ! comment M . Euler auroit -ií
Pû en dire davantage , ne pouvant fonder ses calculs que
fur des grandeurs prises à volonté , & juíqu ’ici inassignables,
ta densité , ielasticité de i’E'ther , l’amplitude , la durée de
tas vibrations , la consistance , la gravité des matières qui
doivent céder à son impulsion , 8e cent autres élémens qui se
impliquent
avec ceux - ci ? S’il en détermine quelques*>ns , ce n est qu ’hypothétiquement , 8e en dépendance de
iux qu ’011 ne peut déterminer , ou qui n’influent point fur
ta question . Par exemple , M . Euler fait très - ingénieuse¬
ment venir à son calcul le rapport connu de la vitesse de
ta Lumière à celle du Son , en raison d’environ 500000
a 1 , que M . Huguens nous avoit donné d’après l’obserYíUion immédiate de M . Roemer fur Kinégalité du premier
^tellite de Jupiter , & qu’il faifoit de plus de 600000
^ 1 , par la supposition d’une plus grande distance de la
^erre au Soleil . Mais de quel secours tout cela nous eít -ilï
f-ta n’est point là du tout la vitesse dont il s’agit. Je m ’exPjique. Quelque hypothèse quon embrasé fur la propaga¬
tion de la Lumière , il faut convenir , Se il est de fait,
Réelle n’empioie que 7 à 8 minutes de temps pour se faire
tantir du Soleil juíqua nous , c’est - à - dire , à parcourir une
domaine de millions de lieues. Dans l’hypothèse des émis
dons , c’est par voie de transport , par un mouvement réel
Bbb
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& continu , que les corpuscules lumineux parcourent ces 3 0
millions de lieues en 7 à 8 minutes : & dès-lors il est clair
que si ces corpuscules rencontrent lur leur chemin une
matière astèz tenue & aflez légère , pour céder à leur choc,
& pour en recevoir un mouvement bien sensible , ils pour¬
ront la porter en très-peu de temps à des espaces immenses.
Dans l’hypothèse des vibrations , telle* qu ’on la conçoit
communément , c’est sans aucun transport de parties , ni du
milieu , ni des corps interposés , que la Lumière se sait
sentir , & parcourt ces espaces , ainsi que le Son qui parvient
jusqu a nous , & parcourt environ 173 toises par seconde,
sans que l’air qui est entre le corps sonore & nous , 011 qui
lui est contigti , soit obligé d en franchir l’intervalle : &
dans ce cas on peut regarder comme infini le temps em¬
ployé à un transport de matière qui est nul , & qui n'entre
pour rien dans le mouvement successif de la Lumière &
du .Son . Mais quel fera ce temps dans l’hypothèse mixte de
M . Euler, appliquée à nos Phénomènes ! Comment l’évaluerons -notis , pour faire parcourir au milieu élastique , Sc à
la matière de ces Phénomènes , que ce milieu doit poussés
, tout l’espace requis , & dans le temps requis 1
ôc entraîner
En un mot , comment saurons -nous fi des millions d’années
y pourroient suffire ! Sc voilà pourtant la base Sc le principe
fondamental de toutes les Recherches Physiques de M . Eulcf
fur les questions dont il s’agit.
Les E 'claìrcissemens qui suivent, & oh il n’cjl plus parlé des
ohjeâions ni du fysìème de M. Euler , n ’avoient encore été
imprimés nulle part ; mais ils ont tous été Jus en divers temps
à f Académie des Sciences.
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ECLAIRCISSEMENT.

Sur la prétendue perpétuité de / ’Aurore Boréale dans
les pays septentrionaux , fr dans ceux d ’nne
moindre latitude.
a l GRÉ tout ce cjuej’avois dit & rapporté fur ce sujet,
dans le dernier Chapitre de ma seconde Section , il íè trouve
encore bien des personnes , d’ailleurs éclairées , & dont je
ne dois pas négliger le suffrage, qui maintiennent le préjugé
vulgaire, de Ta prétendue perpétuité del 'Aurore Boréale dans
Es pays septentrionaux; & cela sur la foi de quelques voya¬
geurs que le hasardy a conduits dans des temps où f Aurore
Boréale y étoit très-fréquente. On va même jusqu’à douter,
st dans nos climats , les choses ne se sont pas toujours passées
a cet égard , comme elles s’y paíîent de nos jours & depuis
trente ou quarante ans ; rejetant fur le défaut d’Observateurs,
vu fur la négligence des historiens , le peu de mémoires que
nous avons fur ce sujet. J'insiste donc sur ce double point
historique, si l’Aurore Boréale est perpétuelle dans les pays
Voisins du Pôle , & si elle a toujours paru dans nos climats,
en Angleterre , en France , &c. à peu -près comme nous l'y
Voyons paroître depuis 1716.
Deux Auteurs , dont le témoignage est du plus grand
poids , me fourniront tout ce que j’ai à ajouter ici fur le pre¬
mier point . L’un est M . Celsius Suédois , connu dans 1c
Monde lavant par ses travaux Astronomiques , par son voyage
en Laponie avec nos Académiciens , pour la détermina¬
tion de la figure de la Terre , & , ce qui est ici plus im¬
portant, par lès observations fur l’Aurore Boréale * ; l’autre,
M
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Quinine BoreaU, ab an/io mdccv J,
ad anm/mM CCX X X 11 , part/»:
a Je , partim ab aliis , in Suecia

habitas, colìegit Andréas Celsius,
in Acad. Upsab Aflron. Prof. Peg.
iX Soc. Peg . Scien. Suec. Secr. Norimbcigae, 1733.
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M . Anderson, natif Sc habitant de Hambourg , qui nous 3
donné 1'Hijhire Naturelle de' / Ijlande , du Groënland,
traduite depuis peu en François , Sc qui doit être regarde
comme un des hommes du monde les mieux instruits de
cette Histoire.
M . Celjius , dans te préambule qu’il a mis à la tête de íês
Observations , convient , qu ’à en juger par la manière dont
quelques Historiens du Nord íè font exprimés fur la Lumière
Boréale , on feroit tenté de croire que cette Lumière y est
constante & perpétuelle : mais il est bien éloigné d’adhérer
à ce sentiment . 11 compare les temps , ce qu’il volt actuelle¬
ment de ce Phénomène à Upfal , avec ce qu ’il en voyoit,
ou plustôt avec ce qu’il n’en voyoit pas autrefois , il con¬
fronte le témoignage des Historiens dont nous venons de
parler avec celui de plusieurs autres , Sc il en conclud , que
quoiqu ’il y ait eu des liècles où les Lumières Boréales étoient
austi communes & aussi grandes en Suède & ailleurs qu ’aujourdìiui , il paroît certain , que leurs apparitions ne font que
périodiques ^ . Et remarquez que qui dit la Suède en gé¬
néral , embrassé des régions qui s’étendent juíqu ’au Cercle
Polaire & au delà. Le savant Astronome ne s’en tient pas
cependant à fi feule expérience , & à ces inductions , il con¬
sulte des hommes âgés, & dignes de foi , qui vivoient à Upfal,
& qui lui affirment fans hésiter , qu’il ne íe pastòit rien de
pareil autrefois en Suède , à compter de 17 16 en fus , ou
environ , & que ces Lumières y étoient absolument nouvelles
Sc injolites(b).
Où il faut observer , que d'Upfal même , Sc à plus forte
raison des parties plus septentrionales de la Suède , on auroit
pû voir les Aurores Boréales les plus reculées vers le Pôle,
s’ií y en avoit eu d’un peu considérables dans les temps
(a) Hinc tamen non íèquitur,
JLumina Borcalia majora in Suecia
& alibi priícis temporibus nuncjuam
fuiíîê conspecta; íèd potius statuendum esse videtur, eorumdem apparitiones esse periodítas.

(b) Jníòlitas omninòîias in Suecia
Iuces, imprimis majores, talesqoe
ssbi nunquam antea visas fuiíîê, affirmare non dubitam vffi omni fide
digni, Upláliae degentes, «Scjarnfep'
tuaginta annis graves.
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R5iterieurs dont il s’agit. Car Uplal est , à quelques minutes

pïès , fur ie 6o me degré de latitude , la Suède & ses Etats
éteignent juíqu ’au Cercle Polaire , c'est-à-dire , au delà du
66 m« degré , Sc nous avons remarqué en ion lieu *, que le * Seâ . If,
Ch. vi.
r;iyon visuel tangent , mené du 59 me à saxe prolongé de la
'l erre , iroit couper cet axe au dessous de la région ordinaire
eso Phénomène , dont la matière n ’occupe certainement pas
point seul, mais setend bien soin à la ronde . Les habitans
^ Lpsal n’auroient donc pû manquer d’apercevoir les moindres
ces Aurores Boréales à plusieurs degrés de hauteur sor leur
horizon . Ce qui ajoute une nouvelle force au témoignage
âe ces anciens habitans consultés par M . Celsius.
jUne autre circonstance à fe rappeler ici , c’esl celle des
Phénomènes lumineux particuliers aux terres Arctiques &
ch'conpolaires ; ces Phénomènes cauíés , comme nous savons
Expliqué *, par le rellet des Glaces Sc des Neiges qui cou¬ ♦ Vin Swp.
rent ces Terres , Sc qui en bordent les mers ; cette Lumière p■77 , So, 82»
* Ib’uL
septentrionale dont nous avons parlé *, Sc qui n'est pourtant
Pas l’Aurore Boréale , puisqu ’eîle ne paroît que dans les nuits
^ Eté . Sources fécondes d’équivoque & d 'erreur íur la pré¬
tendue perpétuité de l’Aurore Boréale.
M . Celsius termine cette recherche par l’analogie qu ’il
^marque entre ce qui s’est passe à cet égard en Suède , & 4
Ce qu ’on observe dans les pays d’une moindre latitude , tels
cl«e la France & l’Angleterre , où il n’imagine pas que le
Pé’riodifme du Phénomène soit équivoque . Car « il n’esl pas
Possible, dit - il *, de croire que les habiles Observateurs du t< * Qllod co*
nefas
Rentier siècle, qui paísoient leur vie dans les Observatoires “ gitare
foret , irc t
Erigés pour eux , à Paris sor-tout , Sc à Greenwich , n 'eussent c«
EU grand soin de nous transmettre leurs observations fur cet «
^ntirable Phénomène , s’il avoit paru de leur temps ».
Ou reste , M . Celsius nous fournit encore ailleurs de quoi
apprécier les exagérations des Historiens du Nord , Sc de
fl°s voyageurs , fur la prétendue fréquence journalière de
) Aurore Boréale auprès du Pose, qu ’on pourroit croire avoir
heu du moins dans les temps de Reptile . C ’est dans ses
B b b iij
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observations à Torno en Bothnie , tout proche du Cerclé
Polaire , pendant le séjour qu ’il y fit avec nos Académiciens,
qui furent imprimées dans les A cla Lìtteraria & Scientian/ui
de Suède , année 1737 * Ces observations commencent au
I er Octobre 1736 , & íìnistént au 2 2 me Avril 1737 . Elles
11e donnent que 4 6 apparitions de l’Aurore Boréale lur cet
intervalle de près de 7 mois . La reprise se foûtenoit pourtant
encore avec beaucoup de force ; on en peut juger par les listes
des apparitions du Phénomène dans le reste de l’Europe , qui
seront rapportées dans le dernier de ces Eclairciíìèmens . Et il
n ’y a pas de doute , que M . Celsius se trouvant dans un pays st
propre à observer ce Phénomène , n’y fût très -attentif après
avoir écrit fur la matière , & , comme je m en flatte , après4es
entretiens que nous avions eus à Paris , lui & moi , fur ce sujet
çn 1734 . Ne voilà pourtant que 4 6 apparitions de l’Au¬
rore Boréale , y compris quelques Bandes lumineuses qui eN
dépendent , fur plus de 200 nuits , dans les saisons de l’année
qui y font les plus favorables . Elle étoit presque austì fré¬
quente à Paris , & autres lieux de semblable latitude en 17 3 o,
3 1 & 3 2 : un habitant de Cadiz , ou de Messine » qui est
auroit été témoin en passant , auroit pû dire , de retour chez
lui , comme les voyageurs dont nous venons de parler , l’Au¬
rore Boréale eft perpétuelle en France , elle y paroît toutes k*
nuits. O11 le d isoit à Paris même.

Passons à M . Anderfon.
Ce que M . Celsius nous a dit de la Suède , & ce qu’il
nous a rapporté des vieillards d’Upfal , nous allons le re¬
trouver en Istande , & chez les Iílandois . Aussi cette Iste
s’étend -elie du Nord au Sud , par les mêmes degrés de lati¬
tude que les extrémités Septentrionales de la Suède & de
la Laponie Suédoise . Sa plage Nord touche presque au Cercle
Polaire , & porte même au delà par quelques -uns de ses CapsU m'a toujours paru fort extraordinaire, dit M . Anderfon*>
. Nat.
* FUJI
' ' • h que les plus anciens Islandais , à ce qu 'on m’a ajsuré , détonnent
eux- mêmes des apparitions fréquentes des Aurores Boréales >
disant qiéautrefois 011 les voyoit dans leur Jfe beaucoup piA
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sûrement qu ’aujourd ’hui. Ce qui renferme visiblement , & que

i Aurore Boréale a eu les interruptions en lílaiule , & que
^u temps même de M . Anderson elle n’y paroi il bit pas ré¬
gulièrement toutes les nuits ; car des apparitions fréquentes ne
sgnisient point des apparitions régulières de toutes les nuits,
lit remarquez encore combien tout ceci est conforme à ce
stue nous avions dit de i’Iílande en traitant le même sujet *
* UM Sap
d’après le savant Historiographe de Danemarc , Thormodus p’ S7‘ í8 ‘Torfaus, lílandois lui - même , qui écrivoit en 1706 , déjà
f° i't avancé en âge , & qui avoit été témoin dans son enfance
la terreur que 1apparition d’un de ces Phénomènes avoit
Attiféeà tous les habitans de l iste.
Mais pourquoi M . Anderson trouve - t - il st extraordinaire
les pins anciens Ifìandois détonnent eux- mêmes des appa¬
ritions fréquentes, & c ! C ’eíl fans doute qu’il avoit été imbu
(fi commun préjugé , que les Aurores Boréales étoient régu¬
lièrement perpétuelles dans les pays septentrionaux , tels que
ìMande , & qu ’il se letoit persuadé sur les expressions vagues
& inexactes de quelques voyageurs ou de quelques Historiens
<]ui appliquoient à tous les siècles ce qui ne convenoit qu’à
Cei‘tains temps de Reprise. 11 s ’en defibuía donc fur le rapport
^es anciens lílandois , & il fit eníuite le raisonnement que
flous venons de lire dans M . Celsius. Je fuis, continue -t-il,
d ’autant plus porte à les croireces
(
anciens lílandois ) qu’il
efl certain que dans d ’autres pays de l ’Europe ce Phénomène
n étoìt pas à beaucoup près f commun autrejoìs , qu ’il l ’a été
dans ces derniers temps. II y avoit déjà vers la f n du siècle passé
des Académies des Sciences établies en France & en Angleterre,
& jamais on n’a j ait de plus grandes recherches fur les accidens
du Ciel ; cependant nous ne trouvons pas que les Savans de ce
te uips aient parlé de ces fortes de Phénomènes.
H n’en fàudroit pas davantage , pour dissiper le doute qui
fait le second point de la question , sur les ceíîations , ou la
perpétuité de l’Aurore Boréale dans nos climats : car íì les
apparitions de l’Aurore Boréale , qui est visiblement un Phéflontène Polaire , n ’ont été ni réglées , ni perpétuelles auprès
*lue
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du Pôle , en Suède , en Iílande , à plus forte raison ne fauront -elies pas été dans les pays plus éloignés du Pôle . Maïs
dérogeons à une induction fi pressante , examinons le fait en
lui - mème détaché du principe , & qu’il me soit permis pouf
cela d’ajoûter ici mon Commentaire à ces textes des Auteur*
dont je viens de rapporter le témoignage.
L ’Académie des Sciences de Paris fut établie en 1666:
la Société Royale de Londres l’avoit été une année auparavan t. De cette époque à Tannée 171 (3, il s est écoulé plus
de cinquante ans , pendant lesquels ces deux lavantes Coinpagnies ont rempli le monde de leurs Ouvrages , & fur wul
de leurs observations dans le Ciel . Pas un mot cependant de
TAurore Boréale , dans tout cet intervalle de temps , fi ce n'est
indirectement , & en la désignant par le Phénomène de
M . Gassendi; car on fut qu ’en 1621 il parut une Aurore
Boréale des plus remarquables , dont ce Philosophe nous 3
lai fié la description.
Cette preuve négative , qui est cependant tout ce qu ’oR
pourroit exiger ici , se change en positive , & , à mon avis»
lans répliqué , par la manière dont les Observateurs , & les
Historiens de ces Académies nous annoncent le Phénomène »,
lorfqu ’il vient à reparaître . Relation du Phénomène surprenant
qui a paru en l ’air sous une forme lumineuse, le 17 Mart
* Philos Trans.
í y 16 , par M- Halley *. Nous avons observé un Phénomène
N.' j +7& lumineux, diíoit feu M . Maraldi en 171 6 *. A
rare
*Mtm.p. pj.
M . de Fontenelle, dans {'histoire de la même année , on a VU
cette année , tant en France qu en Angleterre , une lumière sort
extraordinaire vers la partie septentrionale de Vhorizon. II y a
déjà du temps que Von a quelque connoijfance imparfaite d ’uni
certaine lumière particulière aux pays septentrionaux , tels que fa
Norvège & VIslande , & que M . Gajjendi a nommée Aurort
171 8, il n’est plus
Boréale. Après quoi , & dès 1717,
question que de cette lumière qui va toujours en augmentant»
jníqu ’en 1726, où il en parut une des plus grandes de I3
Reprise qui dure encore , quoique très - affoibiie.
Ce n’eít pas feulement dans le titre que nous venons de
vois
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Voir de la relation de M . Halky, sur s Aurore Boréale de
17 1 6 , qu’il nous fait entendre combien ce Phénomène
avoit été rare jusqu’alors pour l’Angleterre , & combien la
Çeflation en étoit marquée depuis long - temps . « J ’ai tâché
jufqu’ici * , dit - il, en siniílànt cette relation , j’ai tâché de « * Traduit
de VAngloìs
décrire ce que j’ai vû , & je fuis véritablement fâché de ne ct par
M.
pouvoir rien dire de plus fur le commencement de ce Phé¬ << Dcmours,
nomène , qui étoit ce qu’il offrit de plus surprenant , & qui, ce
stuoiqu’effrayant aux yeux du vulgaire , a»roi t été pour moi «
l|n spectacle des plus agréables ; puisque j’aurois pû voir de c«
sites propres yeux toutes ces espèces de météores dont j’ai ce
Entendu parler , & dont j’avois líì les descriptions . Celui cc
dont il s’agit eíl le premier que j’aie vû , Lc je commençois c<
a désespérer d’en voir jamais ; car il est certain , que depuis cc
stue je fuis ay monde *, il 11’en a paru aucun dans cette partie « * 11 avoit
près dt
de l’Angleterre que j’habite , qui fût tant soit peu considéra¬ alors
6 0 ans.
(c
ble. II y a plus , je n’en trouve point dans nos annales d’An¬
gleterre <Jtii soit comparable à ce dernier , depuis celui qui CC
parut en 1 574 , c’est-à-dire , il y a plus de cent quarante ans, M
dc fous le règne de la Reine Elisabeth. Dans ce temps -là, CC
felon nos Historiens , Cambden & Stow, qui ont été témoins CC
du fait , & qui font dignes de foi , on vit » ,c& . Et pastànt
enfin du xvi me siècle au xvii me, il s’arrête au Phénomène du
1 2, Septembre 1 62 1 , vû & décrit par Ga fjendi,
'
il& ajoute :
“Depuis ce temps - là nous ne trouvons , dans un espace de
plus de quatre -vingts ans, aucune relation de semblable Phé- cc
siornène vû , ni chez nous , ni dans les pays voisins , quoique «
depuis la moitié de ce temps nos Transactions Philosophiques cc
aient tenu un registre exact de toutes les choies extraordinaires ».
Soupçonnera - t - on après cela , que ce fût à fa négligence
stue M . Halley devoit s’en prendre , s'il n’avoit jamais vû le
Phénomène de l’Aurore Boréale depuis qu’il étoit au monde,
lu! qui n’avoit jamais cessé d’observer le Ciel avec cette ardeur
aJsdue qui faisait une partie essentielle de fan caraâère !
Mais revenons aux paroles de M . de Fontenelle. Quand
*et illustre Historien de l’Académie ajoûte , qu’il y avoit déjà
C cc
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du temps que nous avions quelque connoiíìance de cette
lumière particulière aux pays íeptentrionaux , il veut parler
fans doute de ce qu’il en avoit rapporté dans l’histoire de
1707 , d’après M . Lcibiût’i, l ’Aurore Boréale ayant paru cette
même année à Berlin , pour la première fois de la Reprise,
neuf ans plus tôt qu’à Paris ; car , selon notre théorie , &
comme il a été observé en son lieu , les Reprises de ce Phé¬
nomène doivent íe manifester toujours plus tôt dans les pays
septentrionaux , que dans ceux d une moindre latitude . Et
voici encore comment M . de Fontenelle s ’explique fur cette
apparition.
M - Leihnit'i a écrit rie Berlin à Aí . VAbbé Bignon, que
h 6 Mars , entre sept & dix heures du soir , on avoit vu riatiS
cette Ville, & dans les pays voisins, une Lumière Boréale,
qui avoit quelque rapport à celle dont parle M . Gassendi dans
la vie de M . Peircsc. C'étoietit deux arcs lumineux, &c.
M . L « Zw//£ lui-même ne s’en explique guère autrement dans
la note qu ’il en donna , pour être insérée dans les Miscellancâ
- G. G. L. de Berlin *. .11 y rappelle quelques observations de ce Phé¬
Annotíïtio de
nomène , faites dans le ix me Se dans le x me siècles , Sc il cite
J.uceqiiam qui¬
dam Borealem à cette occasion 1.111 endroit du Chronographe Saxon , dont
yocant . Atijc.
Btrolin. t. I, il avoit donné l’Ouvrage au public * , par où l’on voit que
I - 137•
l’Aurore Boréale n’étoit pas moins rare & moins inconnue,
ou , comme s’exprime son Auteur , moins inouie Se moins
miraculeuse,

vers la fin du x me siécle , quelle l’étoit pour

nous au commencement du siècle où nous vivons . C ’efi; auíîi
*

Traite,

J>. l $ 2.

vers la fin de ce x mc siècle que nous avons fait commencer
lune des Reprises de ce Phénomène *, en tant que précédée
d’une longue interruption . 11 en vient enfin à l’Aurore Boréale
du 1 2 Septembre
1 6 2 t , observée par Gajjendi , cum simili
quiddam speélarit Pet rus Gasfendus descripseritque, Se il finit pat
la description qu’en fit ce Philosophe , Se qu ’il rapporte est
propres termes , n’ayant rien trouvé fans doute de semblable
* In nocte natali S. Stepbani protornartyris inaudiuim seculis vidimus
miracukmi, tantam videlicet Iuccm

circa piimum gallieinium ab Aquiloue eífulíisse, ut plurimi dicerent
diem oriri , &c. ad an. Dom. ppj '
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dans tout le long intervalle qui s’en ensuivit , jusqu’au temps
ou il écrivoit.
M . God . Kìrch avoit observé la même Aurore Boréale de
1707 , à Berlin , & il la traite aussi d ’insuetum quoddam Phœnomenon *.

* Mìscrfl.
./.

Badin

Imaginera -t-on encore que ces hommes célèbres , si éclairés V‘
fur la Physique céleste , que tant d’Astronomes , astìdus Ob¬
servateurs du Pôle Boréal & des fixes qui l’environnent,
11 aperçurent jamais l’Aurore Boréale , tandis quelles ’y montroit comme aujourd ’hui ! ou que i’ayant aperçue , ils ne dai¬
gnèrent pas nous dire un mot de ce Phénomène dont ils ne
nous parlent ensuite qu ’avec admiration ? Feu M . Cajsini sut
démêler dans le Ciel la Lumière Zodiacale , souvent moins
visible que la voie Lactée , & il ne fut pas y voir le Phéno¬
mène éclatant de l'A urore Boréale ! voilà , jel ’avoue , ce qu ’ií
seroit difficile de íe persuader.
Mais sinisions une discussion qui sera vrai -semblablement
superflue pour bien des Lecteurs.
J ’ai rapporté dans le Chapitre déjà cité de ma féconde
Section *, un long pasiàge de ce fameux Astronome , dont il *P*gt S7,
résulte évidemment,
i .° Qh ’ìI n ’avoit jamais vû l’Aurore Boréale en ‘France,
Sc encore moins fans doute en Italie , où les reprisés du Phé¬
nomène se montrent beaucoup plus tard . II n'en dit pas un
seul mot dans cet endroit de son Traité de la Lumière Zodia¬
cale , où il étoit si naturel qu’il en parlât . C ’est toujours d’après
le Phénomène de M . Gassendi, qu ’il relève les incongruités
de la description que la Peirere nous en a donnée , dans fi
relation du Groënland , & il ajoute * à toutes ces remarques
des exemples encore plus anciens de l’apparition de ce Phénoniène , qu’il distingue de la Lumière Zodiacale , & de la
Lumière Septentrionale de l’Eté du Groënland . N ’auroit - il pas
mieux jugé de la ressemblance ou de la dissemblance de ces
lumières par ses propres yeux , que fur le rapport d’autrui , que
fur le témoignage de gens qui ne vivoient plus , ou fur quel¬
ques mots échappés des Anciens , de Calyisms, de Pline, Lee!
Ccc ij

" Lum.ZoJ.
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du pastàge de M . Cajfini, que

ct

Phénomène , qui parut fi extraordinaire aux Académies de
Paris Sc de Londres en 1716, étoit déjà unxmétéore rare],
car c’eít ainsi qu ’il le nomme , oublié depuis long temps , &
comme inconnu en 1685 8& 6 , où íè rapportent ses obser¬
vations ; Sc que par coníéquent on ne íauroit attribuer à au¬
cune espèce de négligence , que ces Académies , qui n etoient'
alors établies que depuis vingt ans , n’en aient pas lait mention
avant 17 1 6 . Et c’esl une chose digne de remarque, d ifoit auíîi
*Mém.tyn. sêu M . Maraldi *, que ce Phénomène qui étoit autrefois fi rare
F- J- dans
ce climat , soit depuis quelque temps fi ordinaire , de forte
que dans l ’espace d ’une année il paraît plus souvent qu ’il n avoit
paru par le passé dans l 'espace de quelques fiècks . 11 n y a pas
lieu de croire , ajoûte -t-il , que c’est faute d y’ avoirfait attention,
s ’il n’a point été aperçû ; car M . Gassendi qui a observé le Ciel
avec beaucoupd 'application, vers Je commencement du siécle pafié,
dit n avoir pû. remarquer cette Aurore que cinq fois seulement, deux
fois fort claire , & les autres foible , & elle nauroit pas manqué
d 'être aperçue par quelqu 'un des Aflronomes du ftccle passé , fi
elle avoit paru tant de sois , & ausfi éclatante que nous l ’avons
remarquée plusieurs fois.

3. 0 Je conclus enfin , que M . Casslni étant né en 1625,
Sc ayant plus de soixante ans loríqu ’il écrivoit tout ceci,
l’Aurore Boréale devoit avoir été jusqua notre dernière
Reprise , plus de quatre -vingts ans fans paraître en France,
non plus qu’en Angleterre , comme nous lavons vii d'après
M . Hallcy, ou du moins fans y paraître de manière à
se faire remarquer par les plus habiles Observateurs : car
je ne voudrais pas assurer que pendant cette longue inter¬
ruption , il n’y ait eu peut -être quelques Aurores Boréales
foi blés 8c indécises auxquelles on 11
’aura pas fait attention,
ou qu on aura confondues avec certains Crépuscules extraor¬
dinaires ; par la même raison qu ’on a pris ensuite certains
Crépuscules pour des Aurores Boréales. Tout objet équivo¬
que est ordinairement qualifié de la nature 8c du nom de
celui qu on a le plus présent à l’esprit . Mais enfin , comment
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sortie ainsi de ia mémoire

des

hommes , si ce n'est quelle avoit été vie d’homme , &; plus
long temps encore fans paroître !

XI

MÏ

ECLAIRCISSEMENT.

Aur les Bandes lumineuses , Zones ou Arcs célejles
extraordinaires qui paroìjsent quelquefois à une dis¬
tance considérable de l ’Aurore Boréale , fr particu¬
lièrement sur trois de ces Arcs qui ont paru cette
année, Jypo. Liaison intime de ces Phénomènes avec
P Aurore Boréale ; indudions qu on cn peut tirer.
J ’a 1 rapporté plusieurs exemples de ces Bandes lumineuses
ou Ares célestes dans mon Traité , & dans Jes observations
de l’Aurore Boréale & de la Lumière Zodiacale que je
donnai peu de temps après à l’Académie *; mais j’avoue que
je n’avois encore rien vû de pareil aux trois Arcs , & fur- , 732>t 7i 3tout au second de ceux que j’ai observés cette année . Leur
position & leur étendue dans le Ciel , la comparaison qu ’on
en peut faire entre eux , & avec quelques Phénomènes de
Mème nature , leur formation , leurs distances , & les in¬
ductions qu ’on en peut tirer , méritent , ce me semble , une
attention particulière , & vont faire le sujet de cet Eclaircis¬
sement.
Ces trois Arcs parurent le 27 Février , le 24 & le 2 6
Août . Comme ils se montrèrent les mêmes jours , & en même
temps que l’Aurore Boréale , je ne puis me dispenser de mêler
à leur description celle des Aurores Boréales qui les accompagnoient , par la liaison que les deux Phénomènes eurent
visiblement entre eux.
Le 3 , le 26 Le le 27 Février furent marqués par des
Aurores Boréales très-briilantes.
La première fut vûe en ltali ®, comme une des plus grandes
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& des plus magnifiques qu ’on y eût jamais observées.
Celle du 2.7 , telle que je l’obíêrvai à Paris , &. dont je
n’avois point vû le commencement , étoit toute formée .à p
heures . Le sommet du Segment obscur y étoit élevé d’environ p degrés fur l’Horizon , & le Limbe lumineux qui le
bordoit , d’environ 12 degrés , déclinant l’un & l’autre de
5 à 6 degrés vers l’Oueít . Elle étoit du nombre de celles
que j’appelle tranquilles, c ’est-à-dire , où l’on ne voit ni ondu¬
lations , ni vibrations , ni jets de lumière , & elle se maintint
sous cette forme & fans aucune variation sensible , jusqu’à
1 1 heures ; ce qui est digne de remarque . Je cessai alors
de l’observer , mais j appris quelle fubsistoit encore long¬
temps après minuit.
L ’Arc ou la Bande lumineuse parut donc avec cette Au¬
rore Boréale , quelques minutes avant 1o heures . C ’étoit
comme un grand Arc -en -ciel , mais un peu plus étroit que
i’Arc-en -ciel ordinaire , très-uniforme dans toute fa longueur,
blancheâtre , teint par ses bords d’un foible couleur de rose,
6 d’un verd céladon pâle. Le lieu où j’étois ne me permit
pas d’en voir les branches qui s’étendoient à ma droite vers
l’Est , & à ma gauche vers l’Ouest . Sa position étoit à peu¬
plés parallèle au Segment & au Limbe lumineux de l’Aurore Boréale que je voyois en même temps au dessous ; car
il déclinoit du Zénit vers le côté du Ciel , où je regardois
en ce moment , c’est-à-dire , vers le Nord . Je songeai alors
à déterminer plus exactement cette déclinaison ; ce qui me
fut facile , parce que le sommet ou la partie supérieure
de cet Arc ra soit l'E toile 6 de la jambe gauche antérieure
de la grande Ourse , tandis que son bord inférieur paísoit en¬
viron deux degrés au dessus de l’E'toiíe 1plus méridionale
que la précédente d’environ 4 degrés . Tout cela observé , &
rapporté fur le Globe & fur les Cartes célestes , avec les
corrections que je pus y faire par les Tables de Flamfleed>
je trouvai que la déclinaison apparente de l’Arc , par rapport
au Zénit , étoit d’environ 1 8 degrés Nord . Son sommet &
toutes ses autres parties ne me parurent point changer de
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place , pendant près d’un quart d’heure qui fut tout le temps
de se durée ou que je le vis ; car il le dissipa bien tôt après
ou s’éteignit , & cesse d etre visible.
b.'Aurore Boréale d u 24 Août , tranquille , ainsi que celle
du 27 Février , ne fut ni moins décidée , ni moins brillante,
de Pavois observée depuis 9 heures , d’une maison" où je me
trou vois dans Paris , lorsque vers les 1o heures quelques
illimités , je fus averti qu’il paroissioit dans le Ciel un Phé¬
nomène admirable. Cetoit
un de ces Arcs , & en effet je
n’ai jamais rien vû dans ce genre de fi régulier , de íi vive¬
ment coloré , ni de fi bien terminé . L ’Arc -en -ciel ordinaire
lie lest qu’imparfaitement en comparaison de celui - ci. 11y
avoit tout proche de fendroit où j’allai d ’abord Pobserver,
un mur qui regardoit le midi . Je me mis au pied de ce mur,
Le le rasant de Poeil vers le sommet de PArc , je remarquai
les Etoiles qui en étoient les plus voisines ; d’où je conclus
que ce sommet s’écartoit de deux ou trois degrés du Zénit
Vers le Sud . La largeur de PArc me parut encore , comme
le 27 Février , d ’environ deux degrés , & par - tout exacte¬
ment la même . Semblable à un ruban liséré de jaune vers
le Nord , & d’un beau couleur de feu vers le Sud , ilsetendoit ain fi uniformément à droite & à gauche , & ces deux
couleurs en se dégradant insensiblement vers son milieu , &
selon fa longueur , s’y perdoient dans une lumière blancheâtre.
Je me transportai un moment après dans le jardin de la mal¬
ien , & me tournant vers le midi , j’y parcourus de POccident
a 1Orient , ce grand cintre coloré qui ne paroiíloit pas dif¬
férer du demi -cercle . II paíìoit au dessous du triangle de Casfiopée, mon toi t de-là & par ion sommet , au dessus des Etoiles
de la Lyre , du Cygne & de la tête de Céphée , & venoit
tomber vers PEst à travers les Etoiles de la jambe gauche
d’Hercuie . C ’eíl tout ce que je pus observer en moins d’un
demi -quart d’heure que dura ce spectacle ; car il disparut peu
a peu à mes yeux , comme celui du 27 Février . L ’Aurore
boréale subsista toujours , & se soûtenoit encore à 1 1 -- heures.
Le lendemain 2 5 rae Août , il y eut depuis 9 heures du
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soir une clarté fort vive vers le Nord . Je fuis bien trompé,
si ce n’étoient des restes de i’Aurore Boréale du jour pré¬
cédent , ou partie des matériaux qui s’astèmbloient pour celle
du 26 . Pendant celle-ci , qui fut de la même espèce , mais
moins brillante que celle du 24 , parut encore l ’Arc lumi¬
neux près du Zénit vers les p ~ heures » & à peu-près dans
le même endroit du Ciel que le 24 . II étoit plus méridional
d’un ou deux degrés , moins brillant par íës couleurs , & en
général fort blancheâtre , plus large Sc moins tranché . II ne fe
montra que pendant 5 à 6 minutes.
La matière de tous ces Arcs m’a paru , comme je lai déjà
dit , être absolument la même que celle de l’Aurore Boréale;
& je doute qu on puisse fe refuser à , cette supposition , par
toutes les circonstances qui les caractérisent , ou qui les ac¬
compagnent.
J appris d’abord de différais endroits autour de Paris , Sc

à

20

ou 30 lieues de cette Capitale , que l’Arc du 24 "^

Août y avoit été vû dans le Ciel à la même heure , & à peu
près à la même place où je l ’avois observé ; ce qui lui donne
une hauteur très -confidérable au destus de la Terre , & qui le
met bien loin hors de la classe des météores ordinaires . Mais
peu de temps après avoir lû ces observations à l’Académse
des Sciences , j’eus quelque chose de plus exact , pour con¬
jecturer la hauteur de ces Arcs d après celui du 27 Février»
M . Gabry avoit observé celui - ci à la Haie , & il en avoit
envoyé ^observation à M . le Monnier qui me la communi¬
qua . Elle est courte , mais très-bien circonstanciée , & je n'ai
rien de mieux à faire que de la rapporter ici en entier *. On
y verra
+ Aurora Borealis , observata à
Petro Gabry , J . U . D . Phys . AJîron.

if

Math. Anno

t750 d !e 27 ke-

bruarii Nov . S . Hagae Com . Observavi tempore vespertino perrarum
meteoron , quae mihi Aurora Bo¬
realis visa reíèrens magnam lucetn ,
eamque fòrmam Iridis , principium
circa Oriensu mens ab Horizonte
tem , finiensque ad Horizontem

circa

Occasum . Culmen erat versus méri¬
dien , Zenith , & fèrè 80 grad . supra
Horizontem ; latitudo autem prope
verticem ferè2 grad . ad utramqueextremitatem pergens quasi cuspidatim.
Médius arcus magnam candidamqu e
Iucem emittebat , quae tainen ad Limbos & magis debiiis & subcœrulea
apparebat . Meteoron hoc décima vespertinâ maxime vividum conspicere,
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y verra que M . Gabry 11e distingue point ce Phénomène de
1Aurore Boréale
, qui! !aperçut
à dix heures du soir, sous ía
forme d’un grand Iris , dont les branches s’étendoient de part
& d autre jusqu a l’Horizon , au Levant & au Couchant , &
dont !e sommet n’étoit éloigné du Zénit de la Haie que d’envh‘on 1o degrés vers le Midi , la largeur de l’Arc en cette
partie lui ayant paru , comme elle étoit à Paris , de 2 degrés;
qu il le vit disparaître en un quart d'heure , & c.
H est clair par là que tout le Phénomène étoit placé entre
k deux Observateurs , puisque M . Gabry le voyoit vers le
Midi , tandis que je le voyois vers le Nord , & ‘par consé¬
quent que , pour rapporter les deux rayons visuels au même
bord du Limbe , par exemple , à celui où M . Gabry place
son sommet , & qui étoit pour lui le supérieur , & pour moi
i inférieur , il saut ajouter deux degrés , savoir , la largeur de
k Zone , à la déclinaison du Zénit ci-deflus observée à Paris,
Ce qui fait 20 degrés.
Or , cela pose , & la différence de latitude entre les deux
viiles, de 3 degrés 14 minutes ; on trouvera , selon notre mé¬
thode des Parallaxes , que la hauteur du Phénomène au dessus
de la surface de la Terre , devoit être d environ 1 68 lieues
de 2 3 au degré , hauteur qu ’on n’a vû jusqu’ici convenir
qu a la matière de l’Aurore Boréale . Et s’il y a quelque cas
où l’on puisse se flatter d obtenir une assez grande précision
ser ce sujet , ce sera certainement celui des observations cor¬
respondantes faites fur quelqu ’un de ces Arcs , dont la durée
efl fi courte , la largeur fl petite , & les bords si bien terminés.
On trouve rarement tous ces avantages au même degré , &
ou même temps , dans les parties de f Aurore Boréale pro¬
prement dite.
La Zone observée par M . Cramer, le 1 5 Février 1730 *, *Lett.du t?
set presque aussi élevée . II avoit d’abord présumé sâ hauteur , Í mv -ÍU
Mverò poft horœ quadrantem discuserat. Quum auteni sidéra noctem
illustrabant , distinctè dabatur
**íc , quamquam dcbilius, quàm quae
Um

extra arcum , transpicere. Inséré de¬
puis dans les Trans . P/ii (. volume
x Ly / / , où l’on en trouvera la
fgure,
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d’après l’amplitude de l’Arc & quelques autres démens , d’environ la 9 me partie du demi -diamètre terrestre . 11 la calcula
ensuite. fur une observation correspondante qui en avoit été
faite à Montpellier , de ~ ™~ clu même demi - diamètre , ce
qui revient à peu - près à la même quantité , & donne pins
* Let. da 2 de i 6o lieues de hauteur *. Mais après avoir relu les Lettres
Mars suivant.
de M . Cramer, je vois que cette Zone , quoique semblable
en général & en plusieurs points à nos Arcs de 175 o , en
différait par bien des circonstances . Elle leur reslèmbloit paf
son analogie & fa simultanéité avec l’Aurore Boréale , par sa
lumière & sa couleur rouges , par fa continuité depuis son
sommet jusqu’à l’extrémité de sès branches appuyées de part &
cl'autre fur l’Horizon d’Orient en Occident , par le parallé¬
lisme de ses bords entre eux & avec l’Arc de 1Aurore Boréale
actuelle , & par le grand intervalle qui l’en séparait ; mais
elle en différait par la largeur , par ft position beaucoup plus
méridionale , par la durée qui fut très - longue , & par son
mouvement vrai ou apparent vers le Sud.
Ecoutons Ni, Cramer lui -même * : ce qui aîtiroìt 1cplus les
regards, dit -il , après avoir décrit l'Aurore Boréale qui étoit
hauie , bien décidée & tranquille , c’étoit une grande Bande
ou Zone qu ’on voyoit direâement à Vopposite , terminée par deux
Arcs de cercle parallèles . Le supérieur s ’appuyoit d 'un côté fur
le vrai point d 'Orient ou à peu -près , à 1de l 'autre fur un point
éloigné d ’environ y 0 degrés de l 'O rient vers le Midi . Ains son
centre déclinait de 1 y degrés d u Midi à l 'Orient , & étoit
déciinoit
(
direâement opposé à celui de VAurore Boréale qui

par conséquent de la même quantité vers l’Occident ). M
s 'élevait , vers k s y heures , jusqu ’à la tête, ou du moins à l 'épaule
d ‘Orion ; ce qui répondoit h y 0 ou y y . degrés d ’élévation . Mdis
il avoit baisé jusqu ’nu dessous de Procyon ; ce
à 8 heures
qui n ’étoit plus qu une hauteur de y y à y 6 degrés . Le Cercle
* Cette description sut aussi en¬
voyée ia même année à la Société
Royale de Londres , qui la fit insérer
dans ses Transactions , N .° 413;
Ei M . Aboutit, Bibliothécaire de la

ville de Genève , où il avoit observé
cePhénomène , ni’en confirma les prin¬
cipales circonstances, dans une Lettre
pleine de réflexions utiles & curieuses,
qu ’il m’écrivit le 7 Avril 1734.
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inférieur parut toujours parallèle an supérieur ; mais la Bande
Éut tantôt plus , tantôt moins de largeur depuis 12 degrés jus
<ìu’à 2 0 . Car à y heures le bord inférieur paffoitfur Rigel , dont
èa hauteur étoit de 3 8 degrés . Alors la largeur de la Bande
étoit donc de 12 ou de / ^ degrés ; mais à 8 \ heures le bord
inférieur étoit descendu au defous de Sirius , qui avoit 2 y ou 28
degrés de hauteur , alors donc la largeur de la Bande étoit an
nioins de 1 8 à 1 p degrés . 11 fembloit quelle augmentât en lar8eurà mesure quelle baiffoit , & c. ajoutons que pendant 1appa¬
rition de cette Zone , on voyoit, mais feulement de temps en
temps , un ou deux Arcs blancs & afse^ entrecoupés , séparés par
un autre Arc obscur , & renfermant avec l 'Horizon un Segment
°bfcur afsei semblable à un brouillard. Quelques
personnes
dirent à M . Cramer avoir vû ou revu cette Bande jusques
6c bien avant après minuit , mais je ne prétends mettre ici
Çn ligne de compte que ce qu ’il en a vû lui - même , & que
je viens de rapporter . 11 remarqua encore , que contre Vordi¬

naire des Aurores Boréales , celle- ci obfcuràjfoit considérablement
bi lumière des E 'toìles qui paroiffoìent à travers , ce qui fe doit
fur -tout entendre de celles que couvroit la Bande rouge ; de
&
pins , que les E 'toìles fort voisines paroiffoìent mêmes ’en ressentir,
& avoient perdu leur brillant ordinaire.

Sur quoi je remarque,
1.° Que M . Cramer n ’hésite pas à regarder la Zone de
17 3 o , comme une Aurore Boréale , ou comme un composé
de la même matière , ayant même origine & même cause.
Et l’on peut dire , d après la description qu ’il nous en donne,
qu’il eut alors le spectacle singulier de deux Aurores à la
fois , lune vers le Nord , l’autre vers le Midi , & ' chacune
avec son Segment obscur & son Limbe . Car la Zone devoit
sonner un très-beau Limbe à la seconde , qui avoit aussi son
Segment obscur depuis le bord inférieur de son Arc jusqu a
orizon.
a .° Que la véritable Aurore Boréale , ‘vue vers le Nord,
étoit de l’eípèce de celles que je nomme tranquilles, ainsi que
Es trois qui parurent avec nos Arcs de 17 5 ° . Circonstance
1
Dddij
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à remarquer , & qui , íi elle se soutient dans la fuite , pourra
fournir des inductions utiles fur ce sujet.
3. 0 Que malgré la position apparente , & toujours méri¬
dionale de cette Zone , par rapport au lieu du spectateur , >1
est évident quelle ne pouvoit être réellement que septen¬
trionale , Sc bien avant dans le même hémisphère que í’Au^
rore Boréale . Car étant supposée , comme il a été rapporte
ci-deíîiis , à 1 60 lieues au destus de la Terre , Sc vue de
Genève , dont la latitude est 4.6 degrés 12 minutes , à 2/
degrés de hauteur angulaire , on trouvera par le calcul des
angles , que le parallèle terrestre fur lequel elle portoit verti¬
calement , ne pouvoit être éloigné de celui de Genève , que
de 1 1 à 1 2 degrés »Sc par conséquent que la vraie latitude
de cette Zone étoit plus de 34 degrés Nord . Quand même
elle auroit été vue tout proche de l’Horizon ou à zéro de hau¬
teur angulaire , ion élévation réelle demeurant toujours de
1 60 lieues , elle auroit eu encore plus de 20 degrés de la
même latitude ; Sc l’on n’auroit pû la supposer véritablement
méridionale , ne fût - ce que dune minute , étant vue du
même parallèle , Sc sous sangle de 27 degrés , qu ’en lui don¬
nant près de 3000 lieues delévation fur la surface de la
Terre.
4. 0 Et enfin , que cette Zone réfîiltoit visiblement d’un
plus grand amas de la matière Zodiacale , Sc beaucoup plus
étendu , entre l’Equateur Sc le Pôle Boréal , qu ’aucun de nos
Arcs de 1750 , qui 11’avoient qu ’environ deux degrés de lar¬
geur , Sc où l’on n’a point vû de Segment obscur , ni rien
de pareil vers le Midi . Ce qu ’ajoûte M . Cramer, quelle fu¬
ioit perche aux E 'toìles voisines, Sc , comme je 1entends,
voilmes de ion bord supérieur , leur brillant ordinaire, ne
peut guère venir austi que de la matière Zodiacale répandue
aux environs , moins dense que celle du Segment , Sc qui,
faute d être enflammée , ou éclairée d’ailleurs , ne se déceioit
que par-là. Sur quoi son peut voir ce que j’ai dit de la densité
'Traité,ère
. fr de la transparence de l ’Aurore Boréale*. Une semblable
C
Stâ. iiL‘ pâleur aperçue dans le Ciel vers la fin du jour , lorsque les
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commencent à se montrer , & fans qu’aucune autre

Etoiles
cause paroisse y concourir , a été souvent pour moi un ligne
certain de s'Aurore Boréale qui devoir la suivre.

Venons présentement à la formation de ces Phénomènes,
&• à la cause de leur apparition.
Quelques personnes ont imaginé que les trois premiers
Arcs lumineux & colorés , décrits ci-destus , pourraient bien
n’avoir été que des Arc - en - ciels Lunaires . Mais pour peu
SL1’on faste attention au lieu que ces Arcs occupoient dans le
Eiiel, & aux autres circonstances de leur apparition , on verra
que rien n’est plus incompatible avec l’observation que cette
filée. II auroit fallu pour cela que la Lune eût jeté tout proche
6e l’Horizon fous le Pôle , ou ne se sût trouvée éloignée de
l’Azimuth qui passé par le Pôle , que de la quantité dont ces
Arcs déciinoient de la positioii parallèle à l’Equateur ; ce qui
l’eût mise à plus de 80 ou 90 degrés de son lieu actuel . Car
les Arc - en - ciels Lunaires , aussi-bien que les Solaires , effets
purement optiques de la réfraction & de la réflexion , ne íàufoient paroître que lorsque celui des Astres qui les produit
est placé à l’opposile , sur saxe qui passé par sœil du spectateur,
& par le centre de sArc vû dans le Ciel . Mais la Lune n’étoit
pas même fur l’Horizon lorsque ceux -ci parurent.
Les Arc -en -ciels Lunaires qu ’on dit avec raison être trèstares , le font peut -être encore plus qu on ne pense. II me
paroît difficile sur-tout , qu ’il's soient peints de couleurs auffi
vives que ceux du Soleil , ou comme le fût notre Arc du
2q.m* Âoût ; & je ne sus fi en cas pareil , & dans un temps
•° ù i’Aurore Boréale étoit peu connue , on n’a pas qualifié
6e Lunaires des Arcs tout - à - sait semblables à ceux dont il
s'agit ici 4*.
* Celui qui fut observé en Angle*€rre le 5 Janvier 171 r , & qui elì
Apporté par M . 7hortjhy ( Traits
Miil. A'."j’y 1J avoit, dit-on, toutes
f ? couleurs de l’Arc-en-ciel Solaire
bien dijìinóles iX tries- agréables;
t&ulis que les Halos ou Couronnes

qui environnent la Lune , & qui en
lont bien plus éclairées, en éiant beau¬
coup-plus proches, nous montrent à
peine quelques couleurs pâles & dé¬
lavées. Cet Iris m'etì encore íiilpect,
en tant que tel , par fa largeur qui'
étoit plus grande que ne le comportent
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On ne seroit pas plus fonde à dire , que ces Arcs pourroient avoir été formés par la simple réflexion des rayons
de fa Lune ou du Soleil , fur une matière quelconque déjà
disposée en Arc dans notre Atmosphère : il ne faut encore
qu ouvrir les E'phémérides du jour 8c heure de leur appari¬
tion , pour en voir l’impossibilité , par les lieux actuels de
la Lune 8c du Soleil.
La hauteur de ces Phénomènes au dessus de la Terre , h
circonstance de leur apparition avec l’Aurore Boréale , &
dans un Ciel d’ailleurs très - serein , leur espèce de lumière,
leurs couleurs , ne nous permettant donc pas de douter
qu ’ils ne fussent de même nature , 8c composés de la même
matière que l’Aurore Boréale. Nous attribuerons aussi leur
formation 8c la configuration de cette matière en Arc , à la
même cause , à l’impulfion de l’Atmosphère Terrestre sur les
extrémités de l'Atmosphère Solaire , rejettées vers les Pôles
par le mouvement diurne de la Terre . Méchanifme déjà in¬
diqué , mais dont il faut voir la théorie Sc le détail dans l’Ou* Scâ. iii, vrage

'Ch
. u. la

même

* que ces E 'claircissemens

ont pour

objet . Toute

différence qu ’il y aura de nos Arcs avec ceux de l’Aurore

Boréale proprement *dite , 8c avec son Limbe ordinaire , c’est
qu’ils seront tombes assez bas dans l’Atmosphère Terrestre,
avant que d’être parvenus austì près du Pôle.
Quant à leur apparition , il est très - naturel de penser
quelle est due à la lumière de l’Aurore Boréale même , qui
les éclairoit , 8c dont les rayons s’y réfîéchistòient vers nous,
ou à leur propre inflammation , ou à l’une 8c à i’autre de ces
deux causes. La première est certainement applicable à la
tes loix d’Optique , & dont auífi l’Obíèrvateur fut étonné . Les deux A re¬
çu ciels Lunaires qu Aristote dit avoir
vus , celui que vit M . Plot en i 675,
& celui que M . Aluffchenbroek ob¬
serva en 1729 , n’étoientque blancs.
^Muflcli . Estai de Phys § 1613 ) .
Enfin , & comme il est remarqué
ià - même , parmi les Phénomènes
de cette espèce rapportés par d ’autres

Savans , il est fait mention de cer¬
tains Arc -en-ciels qui représentoient
des cercles parfaits , ce qui ne con¬
vient pas du tout à VIris , de forte
qu ’ily a tout lieu de croire que ces
prétendus Arc -en-ciels n ’étoient au¬
tre chose que des Anneaux de Id
Lune. J ’ajoûterois , hors de ce dernier
cas , ou que des Bandes lumineuses &
colorées de l’Aurore Boréale.
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Zone du 1 5 Février 1730 , 6c à plusieurs autres Phéno¬
mènes de l’Aurore Boréale , auxquels je i’ai en effet appli¬
quée dans mon Traité : mais je doute qu on puiíìè se passer
de la seconde pour concevoir l’apparition , ia viíibilité 6c la
lumière des Arcs de 1750 , 6c cela principalement à cause
de leur courte durée . Car pourquoi l’Aurore Boréale , qui
ssa pas cessé de briller pendant toute leur apparition , 6c long¬
temps avant 6c après , ne les auroit - elie éclairés 6c rendu
visibles qu ’un quart d ’heure tout au plus , 6c sens retour î
se seroient -ils formés 6c dissipés pendant ce quart d’heure î
C ’est , jel ’avoue , ce que je ne seurois me persuader d’un tel
amas de matière si régulièrement assemblée à plus de cent
soixante lieues au dessus de nous . Je substitue donc ici l’extinction à cette dissipation presque subite 6c si peu vrai -semblable , 6c par conséquent i’inflammation antérieure de la
matière de ces Arcs à toute autre cause de leur vistbilité.
Tout nous indique l’inflammation 6c l’extinction succès
hves dans l’Aurore Boréale , 6c fur - tout dans ces grandes
Aurores Boréales que j’appelle complètes; cet amas confus de
Nuages appareils , lumineux , blancs , colorés 6c obscurs , qui
paraissent 6c disparaissent presque en un instant , ces ondula¬
tions , ces vibrations , ces jets de lumière 6c ces éclairs , en
On ntot ce trouble universel 6c cette agitation flamboyante
flu'on aperçoit dans tout le Ciel . Ces Aurores Boréales s’anOoncent d’ordinaire par une espèce de nuage grisâtre - foncé
Sc violacée qui occupe toute la partie Nord tirant vers l’
Ouest.
C’est bien -tôt après un Arc , un Segment circulaire ou ellip¬
tique bordé de son Limbe lumineux . Ce Segment s' ébrèche,
semble se crevasser , 6c c’est presque toujours de ces brèches
lumineuses que partent les rayons 6c les jets de lumière . Les
lèches se multiplient , dissipent ou éclairent toute cette partie
obseure du Ciel , 6c c’est par ia enfin 6c par une simple clarté
boréale , que se termine le Phénomène , à rapproche du
Crépuscule du matin , ou du jour , 6c souvent après avoir
opt'ouvé plusieurs vicissitudes semblables de conflagration ôc
Extinction du moins très - apparentes.
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J ’imagine donc que la matière de l’Atmolphère Solaire dont
résulte l'Aurore Boréale Sc tout ce qui la compote , ne s en¬
flamme , en íè mêlant avec celle de i’Atmosphère Terrestre,
qu ’après y être tombée à une certaine profondeur , Sc y avoir
séjourné un certain temps ; quelle s’y enflamme plus ou moins
par une espèce de fermentation , de la manière dont certains
phosphores s’ailument étant exposés à l’air , & sy éteint
ensuite plus tôt ou plus tard , selon la quantité 8c la qualité
de cette matière ; & enfin , que nos Arcs de 1750 ont été
dans quelqu ’un de ces cas , s’y étant allumés & éteints en
un quart d’heure , quoique formés , à mon avis , long -temps
auparavant , Sc dans une région plus élevée . Et à f égard de la
Zone de 1730 , dont la matière étoit plus abondante 8c plus
étendue , c’eít par - là que j’explique son mouvement que je
crois n avoir été qu apparent , par l’inflammation qui gagnoit
de son bord inférieur vers le Midi , où elle sembloit s’abaiíser
de plus en plus , tandis que f extinction successive avançoit
par son bord supérieur qui s’abaissoit aussi vers ce côté , mais
plus lentement ; puisque la distance de ces bords entre eux,
& la largeur totale de la Bande augmentoient toujours . Voilà,
dis-je , ma conjecture , qu on mettra , si l’on veut , à la fuite
* Sefí. V. de mes Questions Sc de mes Doutes *, fur les modifications que
v/f &'í!'' V> matiere de l ’Atmosphère Solaire peut recevoir, en se mêlant
avec lAtmosphère Terrestre.
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Q u’ iL me soit permis , pour abréger , de nommer ainsi
un Phénomène qui ne manque presque jamais de paroître
dans les jours sereins avec le Crépuscule , Sc qui lui est op'
posé , non seulement par le lieu du Ciel qu’il occupe , mais
encore par le renversement de sa partie lumineuse , d’autant
moins vive quelle est plus près de fHorizon.
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II ne faut cjue regarder le Ciel un peu avant le lever du
Soleil , ou quelques minutes après son coucher , pour reconfioître le Phénomène ou le Météore dom il s'agit. 11 est
très- visibíe , & vrai-íèmblablement aussi ancien que le monde;
& il y a tout lieu de s’étonner , qu’il n en soit pas parlé
da¬
vantage dans les Livres de Physique ou d’Astronomie , tant
anciens que modernes. Je n en comtois qu’un , où il en soit
fait mention expresse, & qui fut imprimé à Ulm en
171 6,
ayant pour titre des Couleurs du Ciel *. M . Cramer, qui avoit
* m, c a(p.
très- bien remarqué 1‘Anticrep' uscule, & qui avoit mênte
fait
De
quelques recherches d’Optique fur ce Météore , setonnoit
connue moi du silence des Auteurs à cet égard. 11 m 'en »
xx.
écrivit il y a plusieurs années , 8c je lui communiquai ce que
j en siivois, avec la note du Livre de Funccius. L ) 'autres
oc¬
cupations 1empêchèrent faits doute de pousser plus loin ses
recherches, ou de les publier. Heureux , si je pouvois encore
consulter sur ce sujet, comme fur toute autre matière, un ami
si fidèle , si sage, si éclairé, & dont je regretterai
éternellement csfóor/ ' dA
k perte.
Je 11’ai à parler ici de l’AnticrépuscuIe, qu en tant qu’il
ressemble quelquefois du premier coup d’œil à une foibíe
Aurore Boréale , ou à quelques-unes des Bandes lumineuses
décrites dans l’E'claircistèment précédent.
On remarquera donc le soir d’un beau jour , au coucher
du Soleil , par exemple , ou quelques minutes après,
à la partie
opposée du Ciel 6c immédiatement fur l’Horizon , une
espèce
de Bande ou de Segment obscur, bleuâtre 8c pourpré ,
sur¬
monté d’un Arc lumineux 8c coloré , blancheâtre , orangé,
dc enfin couleur de rose à son bord supérieur,
tirant quelque¬
fois fur le couleur de feu. Car ces couleurs , ou plûtôt ces
Nuances des couleurs vraies n’y sont jamais ni bien
tranchées
fii bien décidées. Ce n’est aussi que par des
circonstances
pses ou moins favorables, selon que l’air est plus ou
moins
dégagé de vapeurs, d’exhalaifons 8c de nuages, que l’AntiCl'épuseu!e d’un jour, 011 d ’un climat ,
diffère de celui d’un
*fitre. Du reste, rien n’est plus uniformément constant que
Eee
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ce Phénomène , qui est purement Optique , & en cela bien
différent de f Aurore Boréale , dont le sujet est Physique,
mais variable Lc accidentel.
Je ne m’arrêterai point à montrer , dans un siècle où la
doctrine de Newton fur la lumière & les couleurs est si con¬
nue , que l’Anticrépuscule n est dû qu a la réfraction & à 13
réflexion combinées des rayons du Soleil qui vont frapper
la partie supérieure du Ciel 011 de í’air , jusqu où ils peuvent
atteindre , à peu -près comme fur une voûte d ’où ils seroient
réfléchis à l’oppoíìte du Crépuscule.
Cependant le Soleil s enfonce encore sous l’Horizon , le
Crépuscule s’abaifle , & l’Anticrépufcule selève d’autant ; les
rayons du Soleil qui alioient frapper la voûte au Zénit ou
près du Zénit n’y parviennent plus , ils fe réfléchissent sur
Gtiu/uxnt
y
des points plus proches du S»lwí , & l’Anticrépufcule s’élève
“encore ; son Arc lumineux & coloré se détache du Segment
bleuâtre & pourpré , qui ne demeure bien -tôt que gris oti
cendré , il monte toujours & parvient enfin jufqu ’au Zénit,
où il est encore sensible lorsque l’air y est pur ; car après
être monté jusqu a une certaine hauteur , il s affaiblit de plus
en plus , & disparaît enfin totalement . J ’ai observé l’Anticré¬
puscule une infinité de sois dans les parties les plus méridio¬
nales de la France , à Paris & aux environs.
La Bande bleuâtre & pourprée de l’Horizon ne demeure
plus que grise & cendrée , lorsque l’Arc Anticrépufcuiaire
s’en est détaché , parce que les rayons rouges du Soleil &
de la partie la plus brillante du Crépuscule ne s’y réfléchissent
plus . Car cette partie du Crépuscule fait à peu - près & en
dégradation , par réflexion secondaire , ce que font les rayons
mêmes du Soleil . Ce qui nous remet fur la voie de quelques
accidens de lumière tout semblables que nous avons remar¬
qués en différentes parties de l’Aurore Boréale & de ses
Bandes colorées , dans se Chapitre neuvième , Section troi¬
sième du Traité , & dans l’Eselaircissement précédent.
La génération de l’Arc Anticrépufcuiaire , si hauteur
apparente , sa grandeur & ses couleurs sont donc tout - à -fait
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analogues à celles de l’Arc -en -ciel ordinaire & proprement
dit . Les différences cju’011 peut y remarquer 11e viennent que
de ce que dans l’un , les réfractions & les réflexions de la
lumière fe font fur des parties ou des couches d ’air , au lieu
que dans l’autre c’elt fur des gouttelettes d eau sphériques où
la lumière souffre , centime on fait , une double réfraction
6e une double réflexion , d’où naît auflî le second Arc -en-ciel
que je ne sache pas qu ’on ait jamais vû à i’Amicrépuscuie.
Cette différence de sujet ne peut manquer d'en produire
encore une très-grande entre les deux Phénomènes . L’Arcen-ciel n’eít vû que dans la couche de notre Atmosphère
jufqu’où s’élèvent les particules d eau sphériques , & il n’est
VÛ par conséquent que fort bas , à une lieue de hauteur tout
auplus *; tandis que f Arc Anticrépufculaire peut être aperçû s *p- p• o«
dans la couche clair juíqu ’où le Crépuscule est sensible , &
par conséquent à quinze ou vingt lieues plus haut *. Auflî cet
ii*
Arc se montre - 1- il . quoique le Soleil soit enfoncé de plu¬
sieurs degrés fous l’Horizon ; ce qui n an ive jamais à l’Arckn-ciei ou à l’iris.
Ce qui a été dit, Chap . v , Sefi . II, en réfutation de
l’hypothèfe de ceux qui attribuent la formation de l’Aurore
Boréale à la réflexion des rayons du Soleil fur les glaces ou
les neiges du Nord , & fur les couches d’air supérieures , avec
la figure ( V111 ) que nous y avons jointe , peut beaucoup
éclaircir ce que nous venons de dire de i’Anticrépufcule ; &
réciproquement la théorie que nous venons de donner de
l’Amicrépufcule fera voir de plus en plus le peu de fonde¬
ment de cette hypothèse . Si la formation de l’Aurore Boréale
étoit pareille ou analogue , sa constance & íà régularité íèroient de même semblables ou analogues à celles de l’Anticrépufcule.
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Sur la hauteur de s Aurore Boréale au dessus de la
surface de la Terre , & sur les Méthodes employées
a déterminer cette hauteur.
* Seâ. 11. I • JE donnaid’abord dans mon Traité* les preuves ses plus
.tu. générales
de la hauteur du Phénomène , par les distances des
différens lieux de la Terre d’où il avoit été vû en même
temps , & vû dans ses différentes parties les mieux terminées,
plus ou moins élevé fur l’horizon , selon les différentes lati¬
tudes des lieux d’observation.
A ces preuves générales j en ajoutai un petit nombre de
particulières & plus positives , d après la méthode des Paral¬
laxes , autant que je pûs les recueillir du peu d’obscrvations
que j’avois alors entre les mains,
2 . Ces dernières preuves se réduisent à trois . La première
est tirée de deux observations de la hauteur apparente &
angulaire du Limbe ou du sommet de f Arc lumineux , dans
la fameuse Aurore Boréale du i c> Octobre 1726 , observée
le même jour A à la même heure à Paris & à Rome , d’où
résulte la hauteur réelle de ce sommet au deíîus de la sur¬
face de la Terre , de 266 lieues de 2 5 au degré : la seconde,
de deux semblables observations , de l’Aurore Boréale du 8 m*
Octobre 173 x , faites à Coppenhagne & à Breuiliepont,
qui donnent 250 lieues de hauteur à son sommet ; la
&
troi¬
sième enfin , de deux observations correspondantes , àCenève
& à Montpellier , fur une Bande lumineuse de f Aurore
Boréale du 1 5 Février 173 0 , qui en font la hauteur de 1 60

* Vty . auffi lieues

tp.p. *r» j

* .

^ e ne détaillai point de même quelques autres résol, tats de cette espèce , & fondés sor la même méthode , non
plus que quelques estais imparfaits que je fis sor celle de
M . Mater, expliquée là même , & qui donnoient cent.
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deux cens , trois cens lieues & plus à lu hauteur du Phéno¬
mène ; mais je crus pouvoir conclurre de leur totalité avec
les déterminations précédentes , que la hauteur moyenne de
l’Aurore Boréale Sc de ses parties quelconques rouloit d assez
près autour de 200 lieues.
4 . Quoiqu 'il n’y ait guère à douter que la différence,
souvent très-marquée , qui se trouve entre les déterminations
de hauteur de l’Aurore Boréale , ne vienne principalement
des erreurs preíque inévitables dans les observations , par
rapport à des objets dont les mieux terminés ne le sont
jamais qu imparfaitement , il est cependant plus que vrai-semblable que la hauteur des Aurores Boréales varie réellement,
qu elle n’esl pas toujours ia même dans fuite que dans l’autre,
non plus que dans les différentes parties dune seule ; dans le
Segment obscur > par exemple » que dans f Arc lumineux ;
dans une Bande colorée , Méridionale , Occidentale ou Orien¬
tale , que dans les parties précédentes , ou dans ces flocons de
matière , blancs ou rougeâtres > répandus çà & là dans le Ciel.
C ’est qu’ii n’y a nulle apparence que les différentes extensions
de l' Atmosphère solaire , ses différentes densités à différentes
distances , n’en faflènt pas précipiter les parties plus ou moins
profondément dans l’Atmofphère terrestre qui, elle - même,
subit une infinité de vicissitudes capables de faire varier íà
consistance & fa perméabilité , dans son tout & dans ses par¬
ties , selon les lieux , les latitudes & les íàisons. Toutes ces
variétés se trouvent fans doute renfermées dans certaines
limites que l’expérience & un grand nombre d’observations
pourront seules nous finie connoìtre , mais qui juíqu ’ici nous
ont constamment donné l’Aurore Boréale fort au dessus de
la surface de la Terre.
5. C ’est là qu ’en étoient nos connoiflânees sor la hauteur
de ce Phénomène lorsque j écrivis mon Traité . C ’en étoit
assez fans doute pour remplir mon objet & tirer l’Aurore
Boréale de la région des météores ordinaires où on l’avoit
mile jusqu’alors : mais vingt années d’observation de plus nous
fournissent de quoi jeter aujourd ’hui plus cle précision & de
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certitude sur ce point , comme on va le voir , après que
nous aurons fait quelques réflexions fur les deux méthodes
expliquées & employées dans le chapitre cité ci-deflùs , &
premièrement fur celle de M . Aíaier.

Avantages

6. Je

& inconvèniens de la Méthode
de M. Maïer.

ne rétracte

point les éloges que j'ai donnésà cette

méthode , & quelle mérite , par l’avantage inestimable de
n ’exiger quïin seul observateur & qu ’une feule station : mais
enfin cet avantage demeure presque inutile & de pure spécu¬
lation , par le peu d’occalions qui se présentent d en profiter.
Je ne puis faire fond *fur les cas auxquels je ne l’avois appli¬
quée jusqu’ici que par voie d’estâi , & qui péchoient tous
par quelqu ’une des conditions requises : je n’ai guère été plus
heureux dans la fuite , & pour tout dire , M . Maier lui-même
ne s’en est jamais servi dans l’efpace de plusieurs années , 8c
ayant des centaines d’observations fous les yeux.
7 . C ’elt , je l’avoue , ce qu on auroit quelque peine à croire,
fur le simple énoncé du problème , la latitude du lieu de l 'ob¬
servation, la hauteur & s amplitude apparentes de 1 Arc Boréal
fur l’Horijem, étant données, trouver la hauteur réelle de la ma*C<mm.Ac. tière lumineuse au dejjus de la surface de la Terre*. Mais voici

. Pa.t. iv, cle q UO; concevoir l’extrême difficulté qu’il y a d’obtenir ces
Imji
& des observations d’où elles puissent être sûre¬
p' ' *7’ données

*Siíl. III,
Çk. iu. Arc

ment déduites.
8 . 1.° Le problème suppose que cet Arc , dont on doit
prendre la hauteur & l’ampiitude apparentes fur l’Horizon ,
soit réellement circulaire , parfaitement concentrique au Pôle
ou à l’Axe de la Terre , & parallèle à l’E'quateur , ce qui est
très -rare , comme nous lavons expliqué dans le Traité *. Cet

a presque toujours une déclinaison & communément
^occidentale de plusieurs degrés.
9 . 2. 0 Quand 011 voit cet Arc sens déclinaison & directe¬
ment sous le Pôle par fort sommet , il est très -poffible que
i’apparence ne réponde pas à la réalité ; savoir , si le côté vers
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lequel il décline se trouve dans le plan du Méridien & fur
la ligne du rayon visuel. 11 eít clair qu ’en ce cas un second
Observateur placé à i’Occident du premier y verroit , par
exemple , la déclinaison orientale , tandis qu ’un troisième placé
à l’Orient t’y verroit Occidentale ; ce qui arrive en effet
assez souvent » lorsque le même Phénomène eít observé en
même temps de plusieurs lieux de la Terre , qui diffèrent
considérablement de longitude.
10 . 3Si
pour s’assùrer d’un élément aussi essentiel au
problème que la concentricité de l’Arc , il faut avoir recours
à un ou deux autres Observateurs , la méthode en question
tombe dès-lors dans le cas de celle des Parallaxes ; elle perd
toute fa commodité & toute son élégance.
11 . 4 ." L’Arc concentrique ou non concentrique , peut
être elliptique ; & il lest vrai-semblablement dans le cas de la
déclinaison . Car avant que toute la matière du Phénomène
ait été contrainte à se ranger circulairement autour du Pôle,
ainsi qu ’il a été expliqué dans la troisième Section , avant
quelle soit parvenue à cette eípèce d'équilibre qui résulte de
l’égalité des forces qui l’y entretiennent de tous côtés , elle
y doit tendre dans la direction de la plus grande force qui
i’y sollicite , & prendre une figure oblongue selon cette direc¬
tion . D ’où naîtront autant d’erreurs , dans un calcul tout
fondé fur la concentricité & la circularité parfaites. Du reste,
on voit bien que je ne parle pas ici de l’ellipticité qui n’eft
qu’Optique par rapport à l’Observateur qui voit obliquement
1Arc Boréal, celle-ci pouvant avoir lieu & nous montrer
cet Arc surbaissé, non seulement loríqu ’il est circulaire , mais
Même elliptique en sens contraire , c’est-à-dire , loríqu ’il se pré¬
sente à l’Observateur par le sommet du grand axe de l’Ellipse.
12 . 5.0 Ensin toutes ces sources d’erreur se complique¬
ront avec celles qui peuvent résulter de l’amplitude attribuée
à cet Arc , autre élément non moins essentiel au problème,
& qui , dans le cas le plus favorable , lorsque l'Arcest réelle¬
ment circulaire & concentrique , devient souvent très-difficile
à déterminer , ou demeure absolument indéterminable Car
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il est rare qu a la ville ou à la campagne on ait un Horizon
assez découvert , & en même temps allez dégagé de vapeurs,
pour bien juger de cette amplitude . La partie la plus baslè du
Phénomène & de ion Limbe est presque toujours chargée
d’une espèce de vapeurs sombres , ou de nuages rougeâtres
autour des pieds de l’Arc , qui en éteignent ou en obscurcis¬
sent la clarté , & où il n'est jamais tranché comme à son som¬
met . Eh ! que deviennent alors les rapports de la hauteur de
l’Arc à son amplitude , de fa flèche à ía corde , au diamètre
du cercle ou de la calotte dont il exprime les bords , & enfin
au diamètre Terrestre qui est la feule grandeur linéaire connue
du problème , toutes les autres n’étant que purement angu¬
laires ? Quelle incertitude tout cela ne jettera -t-il point dans
le résultat du calcul i
i 3. d'avoue que dans ce cas , lorsque 1Horizon se trouve
chargé de vapeurs , comme lorícju’il est caché par des éminen¬
ces & des montagnes , & qu ’011 ne peut obtenir l’amplitude
par observation immédiate , on pourroit quelquefois y sup¬
pléer , & se la procurer par estime , d’après la partie supérieure
de l’Arc , fi cette partie est bien visible & bien tranchée , à
vingt ou vingt -cinq degrés de part & d ’autre du sommet . Mais
je dois avertir qu’011 tombera encore à cet «égard dans une
erreur considérable , si l'on n’y apporte l’attention qui soit.
14 . Supposons cet Arc véritablement circulaire , & tel
que l’exige la méthode ; il n’en fera pas moins vû comme
elliptique par l’Observateur qui ne l’aperçoit qu ’obliquement,
& cette Ellipticité fera cependant telle qu ’on ne pourra guère
la distinguer à la vue simple de la circularité dans cette partie
qui répond au petit axe de {'Ellipse . C ’est ce que lavent tous
ceux qui ont quelque habitude dans ces sortes d’observations . Or , cela pose , & que de cette portion de l’Arc , prise
pour circulaire , & de fa hauteur apparente , on déduise {'am¬
plitude de part & d’autre sor {'Horizon , je dis qu’on la fera
toujours plus grande quelle n’est réellement , & damant
plus que {'Ellipse est plus Ellipse , ou le plan du cercle plus
incliné au rayon visuel de {'Observateur . Car on sait que
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ta courbure de l’Ellipse autour du sommet de son petit axe
e st équivalente à celle d un cercle dont le rayon est celui-là
Oléine de la développée en ce point , & que le rayon de ía
développée de l’Ellipie en ce point est égal à la moitié dn
paramètre du petit axe , ou , ce qui est la même chose , à sa
wvitié de la troisième proportionnelle au petit & au grand
axe. Donc le rayon de ce cercle excédera le grand axe de
cette Ellipse , en même raison que le grand axe excède le
petit . Donc le demi -cercle , & , toutes proportions gardées,
l Arc ou le Segment circulaire du Phénomène dont on aura
Conclu le diamètre , ou la corde d’après se partie supérieure,
donneront une amplitude trop grande en semblable raison.
Ce qui pourra quelquefois , & selon les circonstances , devenir
t' ès' conlìdérable . Par exemple , que s Arc réel fur l’Horizon
soit sémi-circulaire , & que le petit axe de la demi - Ellipse à
taqueile il appartient optiquement , & dont les extrémités
font cachées fur l’Horizon , soit au grand axe comme 6o
est à 8 o , famplitude réelle ne seroit en effet que 8o , tandis
^u’on l’auroit jugée d’environ comme ioo . La moitié (30)
du petit axe est ici proportionnelle au sinus de la hauteur de
1Arc sor l’Horizon . Mais comment savoir son rapport avec
ta grand , sinclinaison du cercle réel , & la nature de sEllipse
aPparente , avant que le problème qui en dépend & qui les
Enferme soit résolu !

13 . Tout ce qu’on peut conclurre de cette théorie, c’est
cjuen générai , & en cas pareils , on fait presque toujours
tas amplitudes de beaucoup trop grandes ; &. je l’ai vérifié
d ailleurs , par des amplitudes correspondantes , prises à diffé¬
râtes latitudes . Par exemple , que penser dune Amplitude
aura été donnée de 140 ou de 1 50 degrés , pour un
lieu de plusieurs degrés plus méridional que Paris , lorsqu a
^aris même , à l’Observatoire où l’Horizon est très - décou¬
vert , & dans les circonstances les plus favorables , elle n’aura
pas été jugée de 100 ou de 120 degrés ! Car s'il est quelque
chose de bien connu & de constant dans l’Aurore Boréale,
Test que son Arc dans une de ses apparitions quelconques
Fff

EscLAIRCISSEMENS

410

, page

va toujours en augmentant de hauteur & d’ampliíude vers
le Pôle , & en diminuant vers le Midi , lorsque cet Arc ne
paíîë pas le demi -cercle.
i 6 . Nous savons aujourd ’hui que M . Ma i'er ne fut pas
long - temps à « apercevoir , en tout ou en partie , des inconvéniens de ía méthode , & il ne fera pas hors de propos
de voir ici dans quels termes il s’en explique , & l’efFet qu’ils
firent fur son esprit.
17 . Son premier Mémoire , de Luce Boreali, lû en 1726
à l’Académie Impériale de Pélersbourg , le seul dont nous
parler dans le Traité *, ne contient , comme nous
gf' pouvions
savons dit , -que la simple exposition de ion Problème ou

•Gwnw . Ac. de

fa Méthode

, &

la Formule

analytique

qui

en

résulte

**

f *’ *' h Mais dès 1728 . il en donna à la même Académie & la cons
truélion géométrique & la démonstration , qui ne parurent
cependant qu’en 1735, avec les remarques qu’un grand
nombre d'Aurores Boréales qu ’il avoit observées depuis
* Tcme iv, avoient pû lui fournir *. C ’est dans ce second Mémoire qu’il
annonce les corrections qu’il faut faire au premier en
ï' 121, nous
conséquence de ces remarques , & les restrictions qu on doit
apporter à toute fi théorie . Par exemple , que quand il avoit
dit que le Phénomène étoit conjlamment accompagné de telles
ou telles circonstances , il auroit dû dire seulement pour lordi¬
naire; que quand il avoit assuré du sommet de l’Arc lumineux
qu ’il se trou volt toujours exactement placé sous le Pôle , ií 11’aude plusieurs autres
&
roit dû dire que le plus souvent; ainsi
circonstances dont nous avons parlé. Cependant malgré ces
simples limitations qui se réduisent à ne regarder que comme
ordinaire & plus fréquent ce qu ’il avoit traité de constant &
d’abfolu , malgré ces apparitions de l'Aurore Boréal e , devenues
ft communesà Péterjbourg, que le peuple n’en étoit plus étonne
comme autrefois,

malgré , dis-je, une position & un temps si

favorables , il termine son Mémoire par nous avouer , qu’il
n avoit pû trouver encore aucun de ces Phénomènes dont il
pût appliquer les observations à fa Règle , titillas ì/loneas hactenus licuìt ohfervatìones injlituere, quitus regulam ìllujlrarenn H
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Ken fit pus même lestai , du moins n’en parle -t-il pas , fur
aucun de ceux de ces Phénomènes qui en approchoient le
plus , & qui dévoient , íelon lui , faire le plus grand nombre,
°u s’y accorder parfaitement *. Ce qui est assurément bien
* Ut plurîdistìcile à imaginerdun Auteur aussi laborieux qu ’éclairé , & n?um’ í'uàin
tur une de ses idées qu il pouvoit , lans íe flatter , regarder
comme des plus heureuses.
i 8 . Je fuis bien éloigné de soupçonner là dessus aucun
franque de bonne foi ; mais qu ’il me soit permis de proposer
fra conjecture.
Quelque fondée que fût la défiance de M . Mdier fur les
observations d’un Phénomène sujet à tant d 'irrégularités , <3c
quelles que soient ces irrégularités , je me persuade qu ’il se
frêla ici une toute autre raison qui en grossit les inconvéniens
a ses yeux . 11 croyoit avec un illustre Philosophe, que la matière
de l’Aurore Boréale n’étoit guère autre chose qu ’un amas indi¬
geste de celle qui produit la Foudre & les Eclairs , materiam
Lucis Bore ce ìmmaturam fulguris materiam *,
en &
conséquence
* Comment.
st n’en faifoit pas monter l’Arc lumineux au dessus de la région ul ’l>' *
des nuées ; de loco materiez luádce dico , quod exijìat in a èrìs
’
Tegione ubi nubes hezrere soient. Que
pouvoit - il donc penser
d après un tel principe , lorsque fa règle le renvoyoit au cen¬
tuple de cette distance , & quelquefois au delà 1 Cependant
fa règle étoit bonne , elle étoit démontrée , il étoit habile
calculateur ; il falloit donc s’en prendre aux observations qu ’il
Oe pouvoit manquer de trouver fautives , & infiniment plus
fautives quelles netoient , puifqu ’il en réfultoit une pré¬
tendue erreur fi énorme . Voilà , fi je ne me trompe , le dé¬
nouement de la difficulté , & pourquoi M . Mdier négligea
fans doute de nous rapporter des tentatives qui dévoient lui
paroître si défectueuses . II donna la même année ou la
fufvante quelques autres Mémoires dans lesquels il n’est plus
question de îa Lumière Boréale , 8c il mourut le z Dé¬
cembre 17 2 9.
19 . J ’avois aussi allégué contre la Formule de M . Mdier
! excessive composition du calcul numérique quelle renferme,
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& j’avois imaginé à cette occasion quelques moyens de h
simplifier : mais on n’a plus rien à deíirer fur ce sujet , depuis
l’ingénieuse réduction que M . Kraft c -11 a faite au calcul
Logarithmique , dans le ÍX mc tome de l’Académiede Péters
bourg , & la construction élégante que le R . P. Bofcovkh en
a donnée , dans ses Notes fur le Poëme de Aurani Boreali du
R . P. Noceti. Ainsi le grand inconvénient de la Méthode
de M . Ma ì' er, qui
&
est à la vérité très-grand , se réduit à
la difficulté de trouver des Phénomènes , & des observa¬
tions où l’on puiíìe l’appliquer . Elle est précieuse en tout
autre cas ; & en voici des exemples fur deux Aurores Bo¬
réales fameuses.

Application de la Méthode de M. Maïer à quelques
Phénomènes .
Aurore Boréale du 12 Septembre 1621.
* V.
i02,

Sup.

2 o . C ’est l’Aurore Boréale de Gassendi, que ce Philosophe
décrite en trois endroits de ses Ouvrages *, 8c dont nous

a

avons

si souvent parlé dans celui-ci.

11

t ’observa à Peinies

en Provence , dont je trouve la latitude , selon la carte de
celte Province par feu M . Deìijle, de 43 degrés 284 mi¬
nutes . Le sommet de l’Arc lumineux y étoit élevé de plus
de 40 degrés fur l’Horizon , 8c directement sens le Nord,
puisque cet Arc setendoit également à droite & à gauche
jusqu ’à environ le levant & le couchant d’E'té , à près de 60
degrés d’ampliíude ; ce qui donne ì’amplitude totale de 120
degrés ou tout au moins de 1 U) Prenant
*.
donc fur ce
pied la hauteur de l’Arc de 40 j - degrés 8c la demi -ampli*
tude de
la construction de M . Ma i' er , 8c fi For¬
mule réduite aux Logarithmes par la méthode de M . lûéifft,
nous donneront 232 -^ lieues de distance de l'Obfervatctur
* Alhor iltc Septentriorcalis clatus
jatn fuit quadraginta& ampliùs gradus , videlicer, penèad Stellam polarem ; & cum in arcûs nioduni forruarctur
} occupavu heinc inde ex

Horizontegradus proximè fexagintas
hoc est, parum absuit , qnin a'ItivoS
ortum , occasumque attingcie» Gaff'
T. H , p , 1 op, De Auvora Berech

ôcc,
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au sommet de i’Arc , & environ 1 60 lieues delévation pour
ce sommet au destûs de la surface de la Terre.
Aurore

Boréale

du 3 Février 77 f o.

21 . Cette Aurore Boréale , lune des plus remarquables
par elle - même , se trouve encore revêtue de circonstances
^ui la rendent très - décisive sur la question dont il s’agit.
Elle se montra dans tous les lieux de l’Europe , où le temps
permit de l’observer , & parut en quelques - uns avec le Pa¬
villon ou la Couronne au Zénit , partie du Phénomène aster
tare , Lc que je ne me souviens pas qu ’on eut vue en France
depuis bien des années . Le Limbe ou i’Arc lumineux &
son sommet y furent bien tranchés , & faciles à déterminer
par les grandes Etoiles qui les entouroient ou qui se mon¬
doient au travers , fans déclinaison apparente , ni vrai - sem¬
blablement réelle , puisque ce sommet y sut vû de difféïentes longitudes sensiblement sous le Pôle , ou du moins
fous i’Etoile polaire ; ce qui remplit une des conditions des
plus rigoureuses du Problème de M . Mdier . M . de Fouchy
l’obfervoit à l’Observatoire Royal , tandis que je i’obíervois au
Louvre , vers les six heures du soir , avant & après. Nous en
déterminâmes la hauteur de l’Arc de 26 à 27 degrés , ou
de 2Ód 30 ' . La grande Etoile ( ct) du Dragon en rasoit le
bord inférieur tout proche de son sommet , & la largeur de
cet Arc étoit d’environ deux degrés . D où il est aisé de con¬
duire à peu -près cette hauteur , par la distance de cette Etoile
au Pôle , telle qu’on la trouve dans Fìatnfleed, réduite
&
à
l’année 17 z o . Quant à l’amplitude , je ne pus en bien juger
à cause des maisons de la ville qui me cachoient les pieds
de l’Arc ; mais M . de Fouchy, qui avoit à l’Obíèrvatoire un
horizon bien découvert , la détermina de cent un , deux ou
trois degrés , ou d’environ 102 degrés.
Calculant donc d’après ces données , la latitude de Paris
50 ' 1o " , la hauteur apparente du sommet de l’Arc
*6 d 30 ', & la demi -amplitude ) ì*3, on trouvera la distance
du point observé à i’Qbservateur 320 -^ lieues , & sà hauFffiij
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teur réelle , au dessus de la surface de la Terre , de i 69 lieues.
Ces deux Aurores Boréales , & ces deux observations,
celle de Gassendi, celle
&
de M . de Fouchy, íont tout ce
que je connois à quoi l'on puiíîè le plus sûrement appliquer
la Méthode de M . Maier; d& ’autant plus , à 1 égard de la
dernière , que , comme on verra dans ia fuite , la Parallaxe
la mieux conditionnée que j en aie pû obtenir par les obiervations correspondantes , nous redonne , à trois ou quatre
lieues près , la même hauteur du Phénomène.
22 . Mais je ne dois pas paíîër fous silence qu ’une de ces
observations à laquelle on peut aussi appliquer la Méthode
de M . Maïer, qui
&
a été faite par un homme infiniment
éclairé , ne s accorde pas si bien avec les mêmes résultats.
Je la tiens de M . Jallabert, Profestèur de Philosophie à
Genève , Correspondant de l’Académie des Sciences , & si
connu du monde Savant , qui l’avoit recueillie de M ’. Abaufit,
n’ayant pû observer lui - même toutes les circonstances du
Phénomène . « Le 3 de ce mois , me marque - 1- il dans
JricrV^ F/n une à sss lettres * » nous avons eu une afiez belle Aurore
» Boréale que vous aurez , je pense , observée . A six heures 2
*> ou 3 ' elle avoit déjà le Segment obscur , f Arc blanc &
» lumineux , & ce que vous appelez dans votre Traité le Pavil» Ion , formé par une infinité de rayons rouges bien tranchés,
« & fort serrés , qui sortant du bord supérieur de l’Arc blanc,
> tendoient au Zénit , & passoient au delà. L amplitude de l’Arc
*» blanc sur l’horizon , déterminée par les points des montagnes
» auxquels il aboutissoit , étoit pour le moins de cent degrés.
» La hauteur de son sommet en avoit 19 ou 20 , & ce sommet
» paroistòit être à peu-près dans la verticale de 1Etoile polaire
» que l’on entrevoyoit au travers des rayons , quoique d’un
rouge foncé . Ces rayons convergeòient vers le Zénit , & c. »
Or , de la latitude de Genève , 2Ó d 1 z ' , de
&
ces dé¬
terminations de l’Arc , résultent par la même méthode de
M . Maier, une distance de 3 1 5 j - lieues de l’Obfervateur
au sommet de l’Arc , & seulement 134 lieues de hauteur
réelle fur la Terre.
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II est vrai , i .° qu’une amplitude conclue par induction
6c entre des montagnes peut - être bien équivoque , si l’on
n’y apporte certaines attentions ( nn . 13 & 14 ) . 2. 0 qu une
amplitude immédiatement observée à Paris , & dans les cir¬
constances les plus favorables , de 102 degrés , ne fuiroit
guère être présumée de 100 degrés à Genève , c’est-à-dire,
à plus de 2 j degrés au delà de Paris vers le Sud . 3. 0 &
que la supposition d’environ 3 degrés d’erreur en excès , par
1obstacle des montagnes , & par la cause expliquée , n.° 14,
rétabliroit à cet égard , dans les observations de Paris & de
Genève , tout l’accord qu on y peut desirer . Mais enfin le
savoir & ì’habileté de l’Gbservateur me font palier par deíïùs
lous ces sujets de doute . Le résultat dont il s’agit tiendra donc
fa place ici avec tous les autres.
23 . Par une semblable raison je ne dois pas omettre trois
observations de cette espèce , rapportées par M . Krafft, en
♦ V Suj>».»
exemple de fa réduction de la Formule de M . Mdier * , *2 +
6c parmi lesquelles il y en a deux qui ne donnent au Phé¬
nomène qu ’une très -petite hauteur , quoique plus de quarante
ou cinquante fois plus grande que celle des météores ordi¬
naires. Mais il n’y a rien en cela qui ne s’accorde parfaite¬
ment avec notre théorie ( n.° 4 ) & avec la variété qui doit
régner fur cette matière . Ce font trois Aurores Boréales dont
les deux premières furent observées à Péteríbourg , fans
doute par M . Kraft lui - même , & la troisième à Genève,
dont il ne nomme point l’Observateur . M . Krafft ne nous dit
pas non plus que ces Phénomènes íníiènt lans déclinaison ;
mais nous devons supposer qu ’ils l’étoient , personne ne fichant
mieux que lui i’importance de cette condition en pareil cas.
Le premier de ces Phénomènes du 1 6 Mars 1730 , fur
9 d de hauteur de l’Arc , & 45 e1 de demi amplitude , toutes
réductions faites des lieues d’Allemagne aux nôtres , de 25
au degré , & de la distance de l’Obíervateur au sommet de
1Arc , sait la hauteur perpendiculaire de ce sommet d’envi¬
ron 4 y lieues.
Le second , du 6 Septembre de la même année , sur y d
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12 ' de hauteur , & 42 ^ de demi - amplitude , d’enviroit
5 8 lieues.
Et le troisième , d u 2 Novembre suivant , fur 12 d de hau¬
teur , & 37 d 30 ' de demi -amplitude , J environ 170 lieues.

Avantages

&1ìnconvénìcns de la Méthode des
Parallaxes.

24 . La condition que renferme cette Méthode , de deux
Observateurs placés à différentes latitudes , & qui prennent
à peu -près en même temps la hauteur apparente d’un point
du Phénomène , par exemple , du sommet du Limbe ou de
ì’Arc lumineux , en rend supplication assez rare , mais cepen¬
dant infiniment moins rare que ne font toutes les conditions
requises dans la Méthode précédente . C ’eít que dans fuite,
dans celle des Parallaxes , les conditions ne tombent que fur
íes Observateurs , & que dans l’autre elles tombent , & fur
íes Observateurs , & fur la nature du Phénomène qui , pour
être susceptible de supplication qu on y en veut faire , doit
être tel que nous lavons décrit ci -.dessus ( n .° 8 ) . Or , il
sera toujours plus aisé de trouver ou de fe préparer des Ob¬
servateurs correlpondans , que de se procurer des Phéno¬
mènes tels qu ’on les demande , d ’autant plus qu’ils sont plus
rares , & ils le font beaucoup.
2 5. L ’avantage qu ’a la Méthode des Parallaxes , de n'exi¬
ger que i’obfervation correspondante d’un seul point , qu ’on
peut choisir , & qui sera toujours ici le sommet du Limbe
ou de l’Arc lumineux , est déjà très-confidérable ; mais com¬
bien n’augmente -t-il pas , par la circonstance que ce point
est presque toujours ce qu ’il y a de plus distinct dans le
Phénomène , de mieux tranché & de plus constant l
26 . La hauteur apparente du sommet de i’Arc lumineux
fur l’Horizon , pourra donc être prise avec toute la précision
que comportent de semblables objets , soit par le moyen
d ’un instrument , soit , & pour l’ordinaire , par ses distances
6 par íà position réciproques avec íes grandes Etoiles de
f Ourse » du Dragon , de Caflìopée , ou de telle autre de

SUR l ’Aurore

Boréale

. E 'clXlIl. 417

ces constellations qui en approchent le plus , Sc qui brillent
a cette hauteur . dans la partie Boréale du Ciel.
2.7 . II est vrai que l’excentricité indiquée par la décli¬
naison , jointe à la différence en longitude des lieux où les
deux Observateurs font placés , & même quelquefois lorsqu’ils font fur le même Méridien , y peut apporter des erreurs
sensibles , en tant que le sommet aperçû n’est pas le même,
ni à même distance du Pôle pour tous les deux : mais ces
erreurs seront peu considérables en comparaison de celles que
donne la Méthode de M . Maiertn pareils cas, & absolument
nulles dans d’autres cas où cette dernière les conserve en
leur entier.
28 . Pour mieux comprendre tout ceci , jetons les yeux
fur un Globe terrestre , Sc furie cercle de 24 heures qu ’on
a coutume d’attacher fur son Méridien Sc au dessus du Pôle
Arctique , portant un style ou index à son centre , fur Taxe
inême du Globe , Sc qui tourne avec le Globe . Une pro¬
jection de tout cet assemblage sor le papier , convenable à tous
nos cas, seroit trop composée ou exigeroit plusieurs figures,
6c ne nous éclaireroit pas tant . Ce cercle , auquel pn en
pourra substituer ou ajouter un autre plus ou moins grand,
6c à telle distance qu on voudra de la surface du Globe,
représentera parfaitement la calotte Boréale du Phénomène
6c son Limbe , lorsqu ’il est réellement circulaire , concentri¬
que à saxe Sc parallèle à l’Equateur . Ce qui fait le seul cas
où la Méthode de M . Màìer soit également sûre Sc prati¬
cable. Le même cercle ou un autre cercle excentriquement
ajusté sor cet axe , de telle excentricité Sc selon telle direction
qu’on voudra , ou enfin une Ellipse , donneront de même
tous les cas de l’excentricité ou de la déclinaison réelle ,
apparente ou non apparente , auxquels 011 peut appliquer la
Méthode des Parallaxes , Sc avec plus ou moins de sûreté Sc
^exactitude . Et c’est ce que je vais succinctement parcourir,
hissant au Lecteur le soin d’en chercher la démonstration,
qui ne sera pas difficile avec ce secours. Car faiíànt tourner
alternativement ou le Globe Sc les lieux de f observation,
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ou l’index , ou la calotte Boréale & son Limbe , selon Texigence -des cas , & imaginant le rayon visuel de chaque Ob¬
servateur dirigé vers ce Limbe , on verra à peu près le degré
de justesse qu ’on peut attendre du cas donné , ou 1erreur qui
peut s’en ensuivre.
29 . Je dis donc i .° que lorsque les deux Observateurs,
que nous supposons toujours placés à différente latitude , le
font aussi à différente longitude , & que tous les deux voient
la déclinaison quelconque du même côté , qui fait en général
le cas le moins favorable de notre Méthode des Parallaxes,
1erreur qui en peut naître fur la hauteur de f Arc, n’eít que
de la quantité de la Flèche ou du Sinus verse du petit Arc
intercepté entre les deux sommets observés , & quelle est
d ’autant moindre que cet Arc est plus petit & plus surbaissé
par rapport à f Arc total & à son amplitude , ou qu ’il fait
partie d’un plus grand cercle.
30 . 2. 0 D ’autant moindre encore , que la distance lon¬
gitudinale des lieux est plus petite , & la latitudinale plus
grande.
31 . 3. 0 Que lorsque l’un des Observateurs volt la dé¬
clinaison vers 1Orient , & l’autre vers l’Occident , Terreur
est encore plus petite , & quelquefois nulle , les deux rayons
visuels pouvant concourir au même point , & souvent à trèspeu près.
3 2 . 4. 0 Que la déclinaison étant vue du même côté , si
les deux Observateurs se trouvent fur le même vertical que
le sommet observé , comme il est aisé de s’en convaincre par
les quantités apparentes de la déclinaison , Terreur s’évanouit
ou devient d’autant moindre que les trois points approchent
davantage de ce vertical.
3 3. 5. 0 Que les deux Observateurs voyant la déclinaison
du même côté , & se trouvant placés fur le même Méridien,
Terreur sera peu considérable , si le plus septentrional volt
la déclinaison plus grande que le plus méridional , & s'il la
volt d ’autant plus grande qu ’il est plus septentrional ; leurs
rayons visuels pouvant alors concourir au même point du
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Limbe ; & en général, que ì’erreur sera d’autant moindre
par cette circonstance , que le concours des rayons visuels
Rapprochera davantage du Méridien de la déclinaison.
34 . 6 ° Que dans le cas des deux Observateurs places
fur ie même Méridien , & d’une déclinaison réelle quelcon¬
que de s Arc , circulaire ou Elliptique , si cette déclinaison
u'elì que réelle & non apparente , comme il a été expliqué
ci - dessus ( n.° p ) Terreur est absolument nulle , & les deux
Observateurs voient précisément le sommet de TArc an même
point.
35 . 7. 0 Et à plus forte raison , que fi l’Arc est réellement
circulaire & concentrique , la déclinaison ne pouvant être
alors qu ’absolument nulle pour les deux Observateurs , à
quelque latitude &. fur quelque Méridien qu ’ils soient placés,
Terreur fera aussi absolument nulle , & la distance de TArc
aux Observateurs & à la Terre , déduite des observations
correspondantes & du calcul , parfaitement exacte.
36 . 8 .° Que la ligne de la plus grande excentricité de
la calotte Boréale se trouvant dans le Méridien de l’un des
Observateurs , le sommet de l’Arc qui se présente à lui , &
où il ne verra point de déclinaison , peut être ou le plus pro¬
che ou le plus éloigné de saxe de la Terre ; que cela pose,
& que le second Observateur soit sur un autre Méridien,
à droite ou à gauche , il est clair que celui- ci verra une décli¬
naison occidentale ou orientale , & que la hauteur du som¬
met apparent sera pour lui plus petite ou plus grande que
celle qui résulteroit de la concentricité , selon que ce sommet
sera celui de la plus grande ou de la moindre distance à saxe,
& réciproquement , selon que la latitude du lieu de ce second
Observateur sera plus petite ou plus grande , par rapport à
celle de son correspondant . Ce qui étant combiné , peut
produire un très -grand nombre de cas différens , qu’ií íuffit
d’avoir indiqués , pour y avoir tel égard qu on jugera à pro¬
pos lorsque soccasion s'en présentera.
. 37 . p . " Enfin on prendra garde qu ’en général , & toutes
choses d’ailleurs égales , Terreur en excès , dans l’observation
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de la hauteur apparente du Limbe , de la part de l’Observateur ie moins septentrional , donne la hauteur réelle trop
grande . & en défaut , trop petite ; & que c’est tout le con¬
traire dans le cas opposé de l’Observateur le plus septentrio¬
nal. Dans le premier cas, sangle parallactique ou de concours
des deux rayons visuels est trop aigu , & ils se vont couper
trop loin des Observateurs ; comme dans le fécond il n'est
pas aster aigu , & ils viennent se couper trop près.
38 . Ces remarques nous conduiront dans le choix que
nous allons faire entre plusieurs Phénomènes 5c plusieursobservations , pour y appliquer la Méthode des Parallaxes;
ou , n’ayant pas ici autant à choisir qu ’il seroit à desirer,
elles nous éclaireront du moins fur le degré de certitude qu’il
conviendra d’attribuer à chacun des résultats que nous en
allons tirer , ou enfin fur l’espèce d’erreur que nous y devrons
soupçonner en excès ou en défaut , par rapport à la hauteur
réelle du Phénomène.
3p . Mais avant que de pastèr aux Phénomènes qui ont
paru depuis la composition de mon Ouvrage , revenons un
moment fur un de ceux qui fuioient mon principal objet,
& auxquels , j’appliquai la Méthode dont il s’agit. Je veux
parler de la fameuse Aurore Boréale du 1p Octobre 1726,
que j’ai lieu de croire aujourd ’hui avoir été dans un des cas
les moins favorables à cette application (Sup . n.° .29) ; puis
* À Breuille- quelledéclinoit , selon moi , de 14 à 1 5 degrés vers ì’Ouest *,
pont. Alc'm.
& que les lieux des deux observations correspondantes , Paris
Acad. 1726,
f . 203.
& Rome , fur lesquels j'en calculai la hauteur , différoient de
plus de 1 o degrés en longitude , fur moins de 7 en latitude.
11 est vrai que feu M. Maraldi
n’y avoit point remarque
9 JbìJ.p-, 332. de déclinaison à Thury * , & que je fondai là destiis mon
calcul ; mais la fuite me persuade que mon observation , plus
positive que ía sienne , étort à cet égard préférable . Ce qui
est certain , c’est que je désirai dès-lors que l’observation de
cette A uroi s Boréale eût été faite dans deux villes situées à

*

peu près fur le même Méridien , à Coppenluigue, par exemple,

$. éi. en même temps qu’à Rome *, qui ne diffèrent que de ij
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à 1 6 minutes en longitude , fur 13 ou 14 degrés en lati¬
tude . Or , on me manda quelque temps après , que ce Phé¬
nomène avoit été observé en effet à Coppenhague : mais
I incendie arrivé en 1728 , dans cette ville , ayant fait retirer
tiimultii3Ìrenient les papiers qui étoient dans la Tour Astro¬
nomique , ce ne fut qu ’en 1734 que i’obíèrvation fut
retrouvée , & me fut envoyée . C ’est à M . Honcbow, dont
il a été parlé plus dune fois dans mon Ouvrage , & qui me
fera encore ici d’im grand secours , que j eus cette obligation *. * Lei . tin r
Août
II y joignit le calcul entier de la hauteur réelle du Phénomène
en correspondance avec l’obíêrvation faite à Rome . Et comme
le sommet apparent de i’Arc se trouva pafler par le zénit
de Coppenhague *, cette hauteur en fut conclue de 1 87 de * Aurora fuit
nos lieues ; bien différente de celle de 266 lieues où le plane vertical » .
ítut.
faifoit monter l’observation de Rome , comparée à celle de
Paris , en le faisant paíser par le zénit de Péteríbourg *. *SuP.p. 6ii
Différence qui ne doit point surprendre , vû la complication
d’erreur que pouvoit produire ici la grande déclinaison du
Phénomène , jointe à la grande distance des Méridiens.
Cependant on pourroit très -bien concilier les deux résultats,
en supposant seulement , Sc comme il y a grande apparence,
que ì’obfervation faite à Rome , par exemple , péchoit en
excès ; car par ce moyen ( n.° 37 ) ía hauteur réelle tirée des
deux observations correspondantes , Rome Sc Paris , devient
plus petite , Sc celle qui résulte des deux autres , Rome &
Coppenhague , plus grande . Du reste , on n’a pû savoir le
lieu qu ’occupoit le sommet de l’Arc à Péteríbourg * : le * Comm . Ac.
temps y avoit été nébuleux ce jour -là ; ony vit seulement une Ptt. t. IX.
p. jìS.
lumière qui détendait beaucoup de toutes parts *.
•Sup.p. z gg.
Application de la Méthode des Parallaxes à quelques unes des Aurores Boréales qui ont paru depuis
1731 , jusqu en, 1731.
40 . Les latitudes Sc les longitudes des lieux d’obfervation
seront prises dans le livre de la Connoijsance des Temps que
Gggiif
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f Académie publie tous les ans , Sc la latitude de TObservatoire , 48 d 50 ' 10 ", sera toujours vaguement réputée celle
de Paris.
La hauteur apparente de VArc lumineux, ou simplement
de YArc, du Limbe , ou , en général , de YAurore Boréale,
fera toujours ceníee celle du sommet de cet Arc , Sc de sou
bord supérieur.
Cette hauteur étant ordinairement renfermée , dans les
observations , entre certaines limites , d ’un ou deux degrés,
plus ou moins , nous prendrons toujours la hauteur moyenne
qui en résulte.
II seroit superflu dans une pareille recherche <Tavoir égard
à I’aplatiflement de la Terre vers ses Pôles . Nous la suppo¬
serons toujours exactement sphérique , de 2865 lieues de
diamètre , Sc ces lieues de 2 5 au degré Sc de 2282 toises
chacune , conformément encore à la Connoijsance des temps.
Je négligerai aussi les fractions de lieue dans les résultats de
la hauteur du Phénomène , comme je lai déjà pratiqué.
Aurore Boréale du I er Septembre

1732.

41 . Depuis 17 3 1, où se termine la partie historique de
mon Traité , jusqu a aujourd ’hui , nous n ’avons point eu en
France d année plus féconde en Aurores Boréales que 1732;
comme on peut en juger par la liste 8c les descriptions que
j’en donnai Tannée suivante à TAcadémie , 8c par la dimi¬
nution très - sensible de fréquence qu on y a remarquée depuis.
Mais parmi tant de Phénomènes , dont plusieurs surent trèsbrillans Sc très-magnifiques , je n en trouve que deux , savoir,
ceux du 1tx Septembre 8c du 12 Novembre , auxquels je puisse
appliquer le calcul , faute d avoir pû recouvrer des observa¬
tions correspondantes des autres , à une assez grande distance
de Paris , vers le Nord ou vers le Midi , & où la hauteur
de TArc ait été prise ou indiquée avec quelque exactitude.
M . Buache de cette Académie , premier Géographe du
Roi , me donna la figure Sc la note de celui-ci qu il avoit
observé à i o heures du soir ; car je n’avois pas soupçonné
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«ju’il dût paroisse, ayant vû k Ciel couvert de gros nuages, à
7 , 8 p& heures, avec une grande pluie& du tonnerre
*. *M/m
.t7jj,
Sur cette figure , & par l’Etoile y de ia grande Ourse qui p‘
y rasoit sextrémité supérieure du Limbe , un peu à gauche
du sommet » j'en jugeai la hauteur de 14 à 15 degrés fur
l’horizon . J'appris quelque temps après, par une lettre de
M . le Comte de Plelo, Ambassadeur de la Cour de France
en Danemarc , adreflce à M . du F ay que
*,
M . Horrehow * En date d*
avoit vû la même Aurore Boréale à Coppenhague vers les / /_ du mine
1o j - heures du soir * » & qu’il en avoit observé la hauteur mols
'
apparente du Limbe de 29 à 3 o degrés fur 1horizon.
Sur quoi , prenant les hauteurs moyennes 147 & 294.
ôc les autres élémens de calcul ci-deílùs énoncés , je trouve la
hauteur réelle du Phénomène ou du sommet de son Limbe
au deíîiis de la surface de la Terre , d’environ 214 lieues.
Aurore Boréale du 12 Novembre 1732.
42 . Je ne vis pas non plus cette Aurore Boréale. Elle
Ne parut point à 18 lieues de Paris où jetois , vers l’Occident , ou elle n’y parut qu’avec des signes équivoques*. Mais *Mém
.r, 7SJ,
M . Godin l ’obíerva à Paris, & M . Horrehow à Coppenhague . P■+9 *’
M . Godin la vit vers les 6 heures du soir entre les E 'toiles
de la grande Ourse
. Elle étoit hase mais hien terminée par son
Limbe, il& en jugea la hauteur de p à 1o degrés. II n y
remarqua aucune déclinaison , ce qui arrive asièz souvent à
l’égard de ces Aurores Boréales peu élevées fur l’horizon,
& dont l’Arc ne peut paroître par- là que fort surbaisse,
la hauteur apparente en étant à peu près la même à son
sommet que quelques degrés' à côté , à droite & à gauche.
C'elì par la position de ses jambes , de part & d’autre de
la verticale abaissée de l’Etoile Polaire , qu’011 en pourroit
connoître la déclinaison ; mais il arrive encore aíîèz souvent
, + Cette heure revient à peu près
a celle où M . Buache I avoit obser¬
ve , parec que Coppenhague est plus
oriental que Paris de 4. 1' 4. 1" de
le nips. Ce qui soit dit ici pour tout

ce qui suit en cas pareil , tant pour
Coppenhague que pour tous les autres
lieux d’obíérvation qui diffèrent entre
eux de longitude.
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que cette partie du Limbe de ces Phénomènes se confond
avec des vapeurs obscures , vraies ou apparentes , dont l'ho¬
rizon est chargé pendant leur apparition . Quoi qu ’ii en soit,
M . Horrebow, qui vit celui -ci à Coppenhague , après 6 heures ,
& fur-tout à 6 h| - y observa une déclinaison occidentale d’en viron 1o degrés , & il en détermina la hauteur de 23 *.
Ce qui , par la méthode & le calcul ci - dellus , donne
environ 174 lieues de hauteur réelle fur la Terre .

:
j
j
j
|

Aurore Boréale du 22 Février 1734.
« 43 . Le 22 Février, il y a eu une Aurore Boréale tran¬
» quille , basse, mais assez bien terminée . Je ne l ai observée que
)>

u
*>

»»

»

* M/m. Ac.

*7 }+>PSb* Le/t. du//
Mort suivant.

sor ses fins , pendant que des nuages l’offufquoient » vers les
heures,
87 heures du soir ; mais M . Godai, qui l’a vue à
m’en a donné une note , d’où je recueille , qu ’il y avoit un
Segment obscur , & par dessus ce Segment un Arc lumineux
très -brillant , dont le milieu qui s elevoit à plus de t o degrés,
déclinoit du Nord vers l’Ouest de 14 degrés » *.
Le même Phénomène fut observe à Coppenhague vers
de 2 2 à
&
trouvé
les 8 heures du soir » par M . Horrebow *,
23 degrés de hauteur apparente par le sommet de son Lim¬
be , avec une déclinaison de 7 à 8 degrés.
Calculant donc fur ce pied , donnant 1 5 minutes à ce
plus que M . Godai dit qu ’il avoit au dessus de 1o degrés à
Paris , & supposant la hauteur apparente du Phénomène à
Coppenhague , de 2 x A30 ', je trouve que fa hauteur réelle
devroit avoir été de 2 1 1 lieues.
La déclinaison beaucoup moindre à Coppenhague qu’à
Paris , fait voir que la plus grande excentricité de la Calotte
Boréale , circulaire ou Elliptique , devoit être vers la gauche
+ Lettre de M . Horrebow à M . Ie
Comte de Plelo du 13 Novembre
1732 . Vidi tandem hesternâ ves■ptrâ luculam Borealem ; sed hoc
tantùmscribo, ut noscat Exceller/tia

tua , ine/net pttitionis . . . . Dornini
May rami me/twrem ejfe, if c. Cette

Lettre , & quelques autres du même
fur ce sujet, me furent envoyées en
original , & je les ai encore entre les
mains. Mais notre commerce entre
M . Horrebow & moi devint bien-tôt
plus direct , comme on verra dans la
fuite.

des

j
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des Observateurs , & par conséquent ( n.° 28 ) que Terreur
En excès par rapport à la hauteur observée du Limbe , &
relativement à ce quelle auroit été , s’il n’avoit pas été excen¬
trique , tombe fur l’Observateur le plus occidental , & en
même temps le plus méridional ; d’où il fuit (n .° 37 ) que
calcul doit avoir donné la hauteur réelle du Phénomène
plus grande quelle n’étoit.

Aurore Boréale du 22 Février 1735‘
44 . Cette Aurore Boréale vue à peu près en même temps
a Paris 8c à Coppenhague , mérite une attention particulière
par bien des circonstances ; par la netteté avec laquelle sou
Arc lumineux parut tranché dans ces deux villes , malgré
quelques nuages qui en interrompoient de temps en temps
la continuité ; & sur tout par fa position directe sous le Pôle.
Je l’observai à Paris d un lieu aíìèz élevé , & d’où cepen¬
dant je ne pus bien déterminer son amplitude , tant à cause
des nuages dont je viens de parier , 8c qui demeurèrent plus
Constamment attachés de part & d’autre à l’horizon , que par
l’obstacle de plusieurs bâtimens : mais il me fut très-aise de
prendre ,dans plusieurs momens la hauteur apparente de son
sommet qui passoit tout proche & au destbus des Etoiles de
la tête & du col du Dragon , 8c rasoit à gauche l’Etoile x.
de l’extrémité de Taîle Boréale du Cygne , comme je le véri¬
fiai le lendemain sur les Cartes célestes & fur les Tables de
Flamfteed. Je déterminai donc cette hauteur de 1 1 à 12 degrés
ou d’environ 11 degrés 3 o minutes fur la verticale de l’Etoile
Polaire , depuis y -j heures du soir jusque vers les 8 heures.
M . Horrebow l ’observoit à peu près en même temps à
Coppenhague , 8c il en sixa la hauteur à 26 degrés 3o
ininutes *. 11 ne parle d’aucune déclinaison occidentale ni
orientale , -à quoi cependant il étoit très-attentif , comme il
* Aurora Borealis per hanc hyernem fréquenter apparuit, sed nun'piam adeò iimitatè, ut inde quid•juam describere potuerim, niu hac

vice : die 22 Febr . . . . vesperi, bor.
8 . Barom. 27 . 7 -J. Aurora Borealis
alta 26 i grad . &c. Lettre du 9
Avril / 72 J.
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paroît par ses observations précédentes , & selon que nous
en étions convenus . Doit ii est à présumer que le Phéno¬
mène n’avoit aussi nulle déclinaison à Coppenhague ; cas le
plus favorable ( n.° 35 ) qu ’on puistè deíìrer , pour suppli¬
cation de notre méthode des Parallaxes.
On trouvera donc , d’après ces données , la hauteur réelle
du Phénomène ou du sommet de son Arc lumineux , d’environ 1 6 5 lieues.
Aurore

Boréale du 22 Décembre 173 d.

45 . Dans le séjour que M . Celsius fit à T’orno en Bothnie
avec nos Académiciens , pour constater la figure de la Terre,
il observa quarante -cinq ou quarante - six Aurores Boréales
en moins de sept mois , savoir , depuis le I er Octobre 1736
Lit,
* Aân
jusqu’au 22 Avril 1737 *»Torno est à 6 5^ 50 ' 50 " ds
ìy Scient, Sus¬ latitude , & fi différence latitudinale avec Paris , se trouve
cite, an. 1737.
par conséquent de 17 ^ o ' 40 ", ce qui donne une base de
plus de 420 lieues pour les Parallaxes de l’une à i’autre
de ces deux villes. O11 voit par là combien il seroit à désirer
que nous enflions à Paris ou à d’autres semblables latitudes,
plusieurs observations des mêmes Phénomènes & en corres¬
pondance à celles de M . Celsius; mais je n’en trouve que
deux à leur associer. Toutes les Aurores Boréales observées
à Torno , dont la hauteur apparente ou réelle 11’a pas été
très - grande , ont été perdues pour nous ; nous 11 avons pU
ïes voir , & parmi quelques - unes de celles qu’on a vûes
dans ces pays - ci , la hauteur angulaire de l’Arc 11’a pas été
observée , ou ne l'a été qu a des heures très - différentes . H
faut excepter cependant de ce nombre d’Aurores Boréales
qui n on t pas été vûes fort haut à Torno , celles qu ’on y a
vûes au delà du zenit vers le Midi . Celles - ci , toûjours
très - septentrionales pour nous *, & placées entre Torno &
Ecl.
* XI
b 32 *nous , auroient fort bien pû être observées de part & d autre.
Mais quoi qu’il en soit , les deux dont je vais faire usage,
font à cet égard dans le cas le plus favorable , & ne souffrent
aucune difficulté.

sur

l ’Aurore

Boréale

Le 11 Décembre 1736s

. E 'cl. X 11 L 427

dit M. Celsiusle(

22 nou¬

veau style ) à sept heures trois quarts après midi, t Arc lumiueux pajfoit par le Unit (a ) . M . de Fouchy, aujourd ’hui
Secrétaire de l’Académie des Sciences , l’obíêrvoit à peu prcs
En méme temps , c’est-à-dire , vers les cinq heures & demie,
de son Observatoire rue des Postes , & il en détermina ía
Bailleur angulaire , par les Etoiles adjacentes de la grande
Ourse , de 14 a 15 degrés . Aucun des deux Observateurs
ne fait mention de la déclinaison.
Cela posé , & les autres élémens du calcul étant donnes,
vn trouvera la hauteur réelle d’environ 1^ 4 lieues.
Aurore Boréale du 21 Janvier 1737.
46 . Par tout ce que M . Celsius nous indique de la hau¬
teur apparente & de la position du Limbe de ce Phénomène,

vû à Torno à 8 heures du soir, cetoit un grand Arc plus

que demi -circulaire , immobile , dont le milieu ou le sommet
pastoit par l’étoile de la Chèvre , Capella, 20 degrés 8 à
9 minutes au delà du Zénit vers le Midi , & qui pouvoit
avoir 5 à 6 degrés de déclinaison vers l’Est . Cest ce qui se
déduit de la distance de cette Etoile au Pôle , laquelle étoit

En 1737 , de 44 d 17' 44 ", & du point du Ciel où se

trouvoit cette Etoile à 8 heures du soir à Torno (b) ,qui
(
répondent à environ nos 64 heures ) . II est vrai cependant
qu a en juger par les amplitudes des verticaux où se termiNoient les pieds de l’Arc , fa déclinaison pouvoit être de 12 à
13 degrés vers l’Ouest , & qu’on ne voit pas bien aussi, par
^expression de M . Celsius, st l'Etoile brilloit précisément sur le
bord extérieur du Limbe , ou à quelque distance de ce bord,
dans fa largeur . Mais je pastè par dessus tous ces doutes , en fa¬
veur d’une observation st précieuse, faite à plus de 17 degrés de
(а) In (Efwer - Torneâ, r i Dec‘’’nb. Hor . 7 ^ p. m. Arcus lucidus

zénith secabat. Aél , Lit . Jhp . cit.
P- 2 ; 6.
(б ) D. 1 o Januar. (2 r JV. S.)
>n Torneâ Hor . 8 p. m. Arcus ini-

mobilis apparebat, in cujus nteclio
tranfìucebac Capella. Hic
Arcus
Orientent versus secabat horizontem
in vertical! per y Ursce majorìs, ver¬
sus Occidentent veto per [í Cajswpece
transcunte. Ubi sup . p . 2jy.
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distance latitudinale de Paris , & dont nous avons ía corres¬
pondante . L'erreur qui en peut résulter , par rapporta notre
objet , ne seuroit être bien considérable ; i .° parceque quel¬
ques degrés de déclinaison de part ou d autre de ce grand
Arc n’y changent que peu la hauteur angulaire ; 2. 0 parce
que le point observé íe trouvant placé entre les deux Obser¬
vateurs , il en résulte ici un très -grand angle parallactique,
savoir , de plus de 80 degrés ; fur quoi ferre ur de quelques
minutes , ou d un degré , plus ou moins , n'en íauroit pro¬
duire une bien grande fur ía hauteur réelle.
J ’observai cette même Aurore Boréale à Paris , dans plu¬
sieurs mo mens de clarté , depuis 6 jusqu a 7 heures du loir.
Le Ciel se couvrit après cela de nuages sens retour ; mais je
l’observai très bien dans ces momens , où ion Limbe étoit aísez
distinctement tranché , entre les Etoiles de la queue de l'Ourse
& de la tête d u Dragon, j& en déterminai la hauteur appa¬
rente ou angulaire , de 13 a 14 degrés , ou 1 3^ 30 '.
D ’où , & des élémens ci - deíîiis , on tirera la hauteur
réelle d ’environ 15 5 lieues.
Aurore Boréale du 1 d Décembre 1737.
47 . J ’ai ast'ez parlé de la célébrité de cette Aurore Boréale
* Sup.p . J O} . en Italie , & des Ecrits quelle y occasionna *. Le R . P.
Boscovkh,

fur l’Observation de M. le Marquis

Poletû

à Pa¬

doue , & fur ce que le 1hénomène avoit paru jufqu ’auX
extrémités septentrionales de l'Angleterre , en avoit d abord
déterminé la hauteur réelle à plus de 836 milles , dont les
720 font 300 de nos lieues , c’est - à - dire , à plus de 348
* Ay . tic Aur. lieues *. Mais plus
particulièrement informé depuis , il réduisit
Bor. j>. p.
* No/. 2 o, ìn cette hauteur à 660 milles ou 275 lieues *.
A:trorâ JìorcBì
48 . Nous la diminuerons encore , fur les deux observa¬
£ . P. Ncceti,
tions correspondantes qui en furent faites à Paris & à Mont¬
pellier , dont la différence longitudinale est d’environ un degré
&. demi , & la latitudinale de plus de cinq degrés . M . de
Fouchy l ’observa dans la première de ces deux villes, depuis
6j jusque vers les7j heures du soir, & il en jugea la hauteur

!
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angulaire sur l’horizon , par les fixes adjacentes , de 29 à
30 degrés. M . de PlanUuie trouva cette même hauteur du
Limbe à Montpellier , vers les 7 heures , de 17 degrés.
D ’où & par la méthode précédente , résulte une hauteur réelle
'
d’environ 200 lieues.
4p . L’obíervation de M . de Plantade me fut envoyée
par M . de Guìlknùnet, ancien Greffier de la Province de Lan¬
guedoc , & très - versé dans l' Astronomie . 11 y joignit une
hgure du Phénomène , soigneusement dessinée & coloriée.
Lette figure m’a paru si curieuse par les accidens de lumière,
par les couleurs , & par l’espèce de nuages singuliers dont ce
Phénomène y est accompagné , que j’ai cru ne pouvoir
mieux faire que de la rapporter ici , en y suppléant les cou¬
leurs par les traits de la gravure , par des lignes différemment
couchées , & par des points , comme 011 les emploie dans
le Blason. Mais il convient tien indiquer plus particulière¬
ment l’efpèce & les nuances .
Fig. XXXVI.
Le Segment obscur qu ’011 voit communément d’un gris
d ardoise ou violet brun , 11’eíf dans cette figure que d’un
bleu foncé : le limbe , couleur de feu auprès du Segment,
fe termine insensiblement en jaune ; le rouge domine dans
L gerbe de rayons qu ’on voit à gauche vers {'Occident ; ce
qu’011 prendroit pour un gros nuage du même côté , & qui
y cache une partie du Limbe , tire fur le couleur de sang ;
Ls nuages noirâtres de la droite font plus foncés , & fur-tout
mieux tranchés que ne le comporte la contexture ordinaire
des vrais nuages ; tout le relie du Ciel est d’un gris cendré,
peu uniforme , fouetté de violet , 8c qui s’éclaircit de plus en
plus en approchant du Limbe , jusqu a devenir blanc ci trin.
Ce Limbe est plus large qu ’il n’a coutume detre , il fait plus
du tiers de toute la hauteur du Phénomène à compter de
1horizon jusqu
'au sommet de l’Arc. Les Etoiles qui brillentà
travers ces nuages appareils , & toutes les autres circonstances
me persuadent que ce n’étoient ici que des flocons , des amas
dc la matière Zodiacale , plus ou moins denses , plus ou moins
élevés dans les couches supérieures de notre Atmosphère.
Hhh iij

Eclaircissemens

43°

Aurore Boréale du 3 Novembre 174 ° •
5 0 . Parmi une trentaine d’Aurores Boréales que M . Celsius
* s ^ /u' ^° erva à Upsal en 1740 *, je ne trouve que celle-ci dont
flLt/sTaJh', je puiflè établir la correspondance; encore nest -ce pas lans
veípera)
(
*7+°>P- -il- quelque sujet de doute. Pendant toute hijoìre'etola

3 Nov . N. S. ) dit M. Celsius, il s’éleva du
du 2.3 Oélobre(
Nord-nord-ouefl des Arcs lumineuxl’t/n après Pautre, qui pas-

soient ou qui se répandoient par le lénit , & qui y sormoient
différentes

courbures; apparemment , selon qu’ils déclinoient

plus ou moins , ou qu ’ils devenoient quelquefois concentri¬
ques à taxe de ta Terre . Le Lecteur fera là - deíiiis les
réflexions qu’il jugera à propos ; mais quoi qu ’il en soit , j ob¬
servai la même soirée , étant au Château de Sain - port , de
heures, une Aurore Boréale dont te
6j jusque vers les
sommet de t'Arc étoit rasé par i’E'toile «. de la grande Ourse,
8c qui , par conséquent , vu ta déclinaison actuelle de cette
Etoile , devoit avoir environ 22 degrés de hauteur surl ’horizon , & ne secartoit pas bien sensiblement du vertical de
l’Etoile Polaire.
Le Château de Sain -port ou de S. te Affile , comme je puis
en juger par quelques observations Astronomiques que j’y
avois faites , est de 17 f minutes plus méridional que f Obser¬
vatoire de Paris. Ce qui étant ôté de la latitude de cet Obser¬
vatoire , Sc le tout retranché de ta latitude d’Upsal , qui est de
52 J 5 T 5 o ", donne à notre Parallaxe une base latitudinalede
ii d 1 p ' 2 5", Sc à la hauteur du sommet de t'Arc au desliis
de la Terre , environ 157 lieues ; dans la supposition que
cet Arc pasîòit par le zénit d’Upsal , Sc abstraction faite de
la déclinaison qui , dans le cas dont il s’agit , ne pouvoit pas
produire une erreur bien considérable.
Aurore Boréale du 3 Février J/ffo.
5 1. La fréquence du Phénomène diminue de plus en
plus dans nos climats ; c’est encore ici le seul depuis 1740,
dont j’aie pû faire usage dans cette recherche , Sc le dernier

P/a/u -Às A7<ZÍ. Ec/Are . .XlU.Pqç . f ?>o.
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que j’y emploierai ; mais ii est tel qu’il pourra me tenir lieu
de plusieurs autres. Je lai décrit ci - deíiùs nn .° 21 & 22,
en y appliquant la méthode de M . Maier, d& après les
deux observations qui en avoient été faites , l’une par M . de
Fouc/iy

à {'Observatoire , où la hauteur apparente de l’Arc

fut trouvée de 26 à 27 degrés , l’autre par M . Aboutit à
Genève , où cette hauteur fut efìimée de 17 à 20 degrés.
La Parallaxe qu ’il s’agit présentement d’en tirer d’après ces
deux observations , fera fans doute d’un grand poids , par
^intelligence & i’exactitude des Observateurs , fur un Phéno¬
mène dont les circonllances ont été des plus favorables.
Cependant la petite distance latitudinale qui se trouve entre
Paris & Genève , qui ne paste guère deux degrés & demi,
& qui ne donne par - là qu’un angle parallactique fort aigu,
11e peut qu ’en rendre le résultat incertain entre d’astèz grandes
limites . Car quelques minutes d’erreur en plus ou en moins
fur la hauteur apparente & angulaire de l’Arc , peuvent fort
bien influer en ce cas d’une trentaine de lieues fur la hauteur
réelle attribuée à cet Arc , & , comme nous lavons souvent
remarqué , cette erreur est presque inévitable fur des objets
de cette nature.
52 . J ai donc tâché de me procurer quelque autre
observation correspondante de ce Phénomène , faite à une
plus grande distance latitudinale ; & c’est ce que j ai heureuse¬
ment trouvé dans Inobservation de M . d'Arquier, de f Acadé¬
mie Royale des Sciences , Inscriptions & Belles- Lettres de
Toulouse , où il avoit observé la même Aurore Boréale avec
beaucoup d’intelligence & d’exactitude , & aux mêmes heures
qu’on l’avoit observée à Paris & à Genève . M . à 'Arqi/ìer
n eu la bonté de m’en envoyer la description , & de répondre
à tous les Eclaircistèmens ‘que je lui avois demandés fur ce
sujet * , & il résulte de son observation , que le sommet * Leitrt dt
de f Arc blanc & lumineux fut vu à Toulouse de 14 à M./( 'Arquier
du 18 Max*
I 5 degrés de hauteur.
*7SÌ\
Ces trois observations combinées , comparées entre elles,
& avec ce que nous avons déjà conclu des deux premières
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par la méthode de M . Mater, nous donneront , fi je ne nie
trompe , tout ce qu ’on pou volt espérer jufqu ’ici de plus
précis fur cette matière.
La latitude de Toulouse netant que de 43 e1 35 ' 54 ",
nous fournit un Arc iatitudinal , entre cette ville & Paris,
de 5d 14 ' 1 6 ", une
&
baie parallactique de plus de cent
trente lieues. Remarquons encore que Toulouse est presque
sur le même Méridien que Paris ; la différence 11’en est pas
d’un degré . Et quoiqu ’il soit comme certain que l’Arc du
Phénomène dont ils ’agit , n’avoit point de déclinaison (Sup,

n.° 2. 1) , ou qu’il n’en avoit qu une bien peu sensible, le
calcul en devient toujours plus fur par la circonstance du
même Méridien.
Calculant donc d’après ces élémens , & par notre méthode,
on trouvera que la hauteur réelle du sommet de cet Arc au
dessus de la surface de la Terre , étoit d’environ 173 lieues.
5 3. Pareil calcul étant fiait fur les deux observations de
Paris & Genève , il n’en résulte qu’environ 154 lieues.
54 . Mais Toulouse & Genève nous redonnent à peu
près la même hauteur que Toulouse & Paris , 175 lieues.
5 5. Résumant enfin toutes ces hauteurs d’Aurore Boréale,
déterminées ou indiquées dans cet Eclaircissement , j'en
forme la Table suivante , où je les rastèmble fous un coup
d ’œil , avec les noms des Villes d'obfervation , ceux des Ob¬
servateurs , & avec les Numéro où j’en ai plus particuliè¬
rement donné le détail & les preuves . Je n’ai point hésité de
faire entrer dans cette Table les deux Bandes lumineuses
observées & calculées , lune du 1 5 Février 1730 , l’autre du
27 Février 1730 , 11’y ayant aucun doute quelles ne fissent
partie des Aurores Boréales qui parurent les mêmes jours
& en même temps . Les Phénomènes qui ne font suivis ici
que d’un seul nom de Ville & d’Observateur ont été calculés
par la Méthode de M . Maìer, tous les autres par celle des
Parallaxes.
z6 . TABLE
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Z6 . TABLE
des différentes hauteurs de VAurore Boréale au dessus de
la surface de la Terre , déterminées dans cet Eclaircissement.
Villes
& Lieux
d’Obscrvation.

Numéro. A n nées , Mois & Jours.

20

t 62r . Septembre , 12

_

2

1726 . Octobre ,

Peynier,

19

•

39

2

1730 . Février ,
1730 . Mars ,

23

L TEU ES
dc Hauteur.

Observateurs

Gassendi,

1 60.

; Paris,
Rome,

Godin ,
Biiinclùni,

266.

1 Rome,
; Coppenhague,

Bianchini ,
BBorreboiv,

(jeneve,
15

Montpellier,

16

\
\

^ ra mer , j

187.

I 60.

J►

Pétersbourg,

Brasse,

47 -

23

Péteríbourg,

Brasse,

58.

23

Genève,

2

4-'

' Coppenhague,
Breuillepont,

1731 . Octobre ,

2

1732 . Septembre ,

Paris,
1 ■ Coppenhague,

4.2

L
43

1734 .. Février ,

170.
Horreboiv,
De ABai ran ,

2 ; o.

B uache,
Horrebow,

]
!

2 -4-

Paris,

Godin,

Coppenhague,

Horrebow,

'
1

' 74 -

Paris,

Godin ,
BBorreboiv,

'
1

211,

22

1

22

Paris,
<
Coppenhague,
1

Coppenhague,

-1

44

1735 . Février ,

1

4)
46

Paris,
1736 . Décembre , 22 j Torno,
11
Paris,
1737 . Janvier ,
21 j Torno,
1

De ABair an , j
ÍJoi rebow,
j

'65.

De Fouchy,
Celsius,

ì
\

' 94 -

De AI air an, ì
Celsius,
\

155-

j

1

I Ii
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, Mois & Jours.

! Numéro. Anníes

47

Villes

& Lieux

d’Observation.

En Angleterre,
1737 . Décembre, 16 < Padoue,
Paris,
Montpellier,

48

5°

174.0 . Novembre,

3

21

1750 . Février,

3

Upsal,
; Sain-port,

Lieues

Observateurs

de

Hauteur.

275.

Poleni,
De Fou clip,
Planta .de,

'

Celsius,
De Afairan,

;

200 .

- 57-

Paris,

DfFouchy,

I 69.

22

Genève,

Abausit,

- 34 -

52

Paris,
Toulouse,

De Fouchy,
d ’Arquier,

C Paris,
1Genève,
|
j Genève,
• Toulouse.

53
54

|
f Paris,
1La Haie,
1

Sup.
P‘393

57 . Si Ion fait une somme

!

De Fouchy,
Abau^it,
|
I
Aboutit,
|
d ’Arquier,
1
1
De M air an,
|
Gabry,
I

173.

- 54 - 75 -

168.

de toutes les hauteurs con¬

tenues dans la dernière colonne de cette Table , & qu ost
divise cette somme par 23 , nombre des hauteurs données,
on en tirera une hauteur moyenne de 174 -Ei , ou d’environ
175

lieues.

5 8 . Toutes ces hauteurs pourroient à la rigueur être vraies
ou approchantes du vrai , n.° 4 ; mais il est bien plus à croire
qu’il y en ait plusieurs qui pèchent en excès ou en défaut »
selon que les Phénomènes auxquels elles se rapportent iê
seront trouvés moins susceptibles inobservations exactes , Sc
les Observateurs dans des circonstances moins favorables.

j c). On peut donc faire ici un choix de ceux de ces
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Phénomènes où les conditions requises pour ia plus grande
justesse de {'observation , accompagnées des circonstances
extérieures les plus favorables , auront été le mieux remplies;
& fur ce pied je choisis les dix Phénomènes fui vans ; savoir,
Le Phénomène de Gassendi, n .° 20 , calculé par la mé¬
thode de M . Mdier, trouvé
&
de 160 lieues de hauteur.
Celui du 3 Février 1750 , trouvé par cette rnême mé¬
thode , n ." 21 , de 169 lieues , & par celle des Parallaxes
appliquée , n.° 52 , à la plus grande base , de 173.
Et les huit autres , compris fous les numéro 39 , 42 , 43,
44 , 45 , 46 , 48 . & page 393.
Le Lecteur verra assez par la lecture de ces articles , &
des instructions répandues dans cet Eclaircissement , les rai¬
sons de la préférence que j’ai donnée à ces Phénomènes fur
les autres.
60 . Du reste , on peut les considérer tous fous trois
aspects différens , & les renfermer dans ces trois classes.
La première , de ceux qui ont été vûs fans déclinaison»
ou qui n ont eu qu ’une déclinaison insensible.
La seconde , de ceux dont les observations correspondantes
ont été faites fur le même Méridien ou à peu près , relati¬
vement à la distance latitudinale des Observateurs.
Et la troisième , de ceux où les conditions précédentes se
trouvent suppléées par la grandeur des bases & des angles
parai lactiques » ou par telle autre circonstance importante.
Car nous avons vû , nn .° 35 , 34 , 30 , 31 , & c. que ce
font là les conditions qui peuvent porter le plus de justesse
dans les résultats de nos calculs.

6 r . Parmi les Phénomènes choisis, celui de

Gajsendi

ne

remplit qu ’une de ces conditions , mais la plus importante
de toutes , & qui renferme ou supplée les trois autres.
Le Phénomène du 3 Février 1750 , n n." 21 & z 2,
les remplit toutes trois.
Celui du n." 44 remplit la première & la troisième.
Ceux des nn .° 39 , 48 remplissent les deux dernières.
Et les cinq autres , nn .° 42 , ^.3 , 45 , 4 6, p& . 393 ,

I i i ij
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seulement la troisième , les circonstances favorables du der¬
nier , expliquées à i’endroit cité , pouvant suppléer à la petitesiè de la base.
62. Que

s l’on veut ens n tirer une bauteur moyenne
de ces dix Phénomènes , ou des onze hauteurs qui résultent
de la double méthode appliquée à celui du 3 Février 17 z o,
011 trouvera

1 77 — lieues

qui ne diffèrent

de la moyenne

qu ’a fourni toute la Table , que d’environ 3 lieues.
6 3. D ’où il eíl à présumer que , quelles que soient les
erreurs de cette Table , en excès & en défaut , s’il y en a,
n .° 58 , elles doivent s’y trouver alîèz bien compensées ; 8c
que la hauteur moyenne ou la plus ordinaire de la matière
cîu Phénomène , que nous en avons déduite , lavoir , d’en->
. viron 17 5 lieues , ne peut guère s’écarter de la véritable.
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Sur rAurore

Polaire

Aujlrale.

L ’Aurore
Boréale étant , selon ma théorie , un Phéno¬
mène Cosmique , & qui , toutes choies Tailleurs égales, , ne
doit pas moins appartenir au Pôle Austral & à l’hémisphère
* TrJtl

’Aur . de

ce

nom

,

quau

Boréal

* , on

a

pu

demander

, pourquoi

Purm ‘ liinl de voyageurs qui ont pasté une partie de leur
dans cet hémisphère , ou qui font parcouru, aucun que
nous sachions , n’y a vu l’Aurore Polaire , 011 ne nous a
donné connoistance qu’il l'y eut vûe ? J ’en ai dit les raisons
* Scéi. V, dans ce même Traité *, il est bon de se les rappeler ; mais
Qtuf. xi. j e f uis aujourd’hui en état d’y ajouter quelque chose de plus
positif & de plus satisfaisant.
Toute la partie Sud , comprise dans ï’hémisphère Austral,
depuis le Cap de Bonne -eípérance ( 3 4 ^ de latitude Aus¬
trale ) en tirant vers l’Est , ire nous prélente que de petites
líles , des lisières de côtes peu connues & peu fréquentées,
ou trop peu avancées vers le Pôle , pour en attendre des
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relations de l' Aurore Polaire Australe . Car , à raisonner sor
cet hémisphère , d’après ce qui se pasiê à cet égard dans le
nôtre , il n’y a nulle apparence que le Phénomène s’y montre
jamais en deçà du 3 ó mc degré de latitude Australe , 8c ií
doit s’y montrer bien rarement Se bien solidement jusqu ’an
4o me au
&
delà . Mais en prenant la route opposée , vers
ì’Ouest , on rencontre des Istes plus prochaines du Pôle , ik.
enfin la pointe de t’Amérique méridionale , l’ifie d’Anican,
la Terre de Feu , les détroits de Magellan 8c de le Maire,
& le Cap de Florin , qui , par rapport à l’Aurore Polaire,
se trouvent dans le cas de l’Angleterre , de la Poméranie &
du Danemarc , où les Aurores Boréales sont , depuis trente
ou quarante ans , très - grandes 8c très - fréquentes . Car toutes
ces Terres gisent entre les 50 8c 56 degrés de latitude
méridionale . Cependant une position fi favorable aux appa¬
ritions de l' Aurore Australe ne nous avoit procuré jusqu’ici
aucun Eclaircisìèment fur ce sujet , Sc bien des cauíès peu¬
vent y avoir concouru.
Ces parages sont afíèz connus , ils ont été souvent fré¬
quentés ; mais enfin ils n ont été vus qu ’en passant , en allant
à la mer du Sud , Sc en revenant de la mer du Sud dans
celles de nos continens . En un mot , il n’y a point eu detaLlistèment fixe d’où un Observateur aífidu ail pû nous
donner des nouvelles de l’Aurore Australe . Philippe II Roi
d’Espagne avoit sait des dépcnles immenses pour peupler
les terres Mageilaniques . II y avoit envoyé , vers l’an 1585,
une Colonie qui s’établit fur la côte septentrionale du détroit
mémede Magellan , lequel étoit alors le seul pasìàge connu,
& dont il paroistoit important de le rendre maître . Cette
Colonie porta d’abord le nom de Philippopolis, ou de SaintPhilippe, bien
&
-tôt après , celui de Port -Famine. Nom trop
justement mérité ; car les habitans y ayant été laistès fans
secours 8c fins vivres , y périrent tous de misère , de froid
8c de faim . Les Espagnols 11’ont fait depuis le commerce de
la mer du Sud, que par Porto - Belo 8c Panama . Le détroit
de Magellan a été abandonné , ce n’esl que par celui dç
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doublant le Cap de Horn , découverts en
&
le Maire, en
i 6 i 6 , que l'on va aujourd ’hui de lune à i’autre nier . Ce
paíîâge ne fut jamais plus fréquenté que pendant la guerre
de la succession d’Efpagne en 1702 , par les Armateurs de
S.* Malo , qui alloient fai/e leurs courses dans la mer du Sud ;
mais notre dernière Reprise des Aurores Boréales 11’avoit pas
encore commencé , & quoi qu’il en soit , ce ne íont tou¬
jours que des paílâges dénués de tout établiíìèment.
Considérons encore que dans toutes ces mers qui envi¬
ronnent la pointe de i’Amérique méridionale , 011 n’a le
&
plus souvent qu ’un Ciel couvert , un temps brumeux, sujet
à de fréquentes tempêtes . Eíl -il étonnant que pendant de si
courts intervalles , on 11’y ait point vû un Phénomène qui
est quelquefois trente ou quarante ans lins paroi tre , & qui,
dans les temps de lès Reprises , ne paroi t qu’en certains
jours souvent fort éloignés les uns des autres ! Nous avons
été plus de cinquante ans , fans le voir ou fms l’obíèrver à
Paris ; on l’avoit oublié à Coppenhague en 1709 , & une
très -grande & trcs - lumineuse Aurore Boréale s'y étant niantfejlée, cette année -là , plusieurs corps de garde sortirent , prirent
de fois des
ISup.jj. 84. les armes , & battirent . le tambour *. Combien
mers , láns
nos
dans
passé
avoir
-ils
pourroient
Navigateurs
voir l’Aurore Boréale !
Enfin les Navigateurs , & ceux fur-tout qui ont doublé
le Cap de Horn , occupés de foins plus pressans , auront
négligé de nous instruire d’un Phénomène dont ils 11 etoient
pas eux - mêmes astèz instruits , & qu’ils auront bien pu con¬
fondre avec le feu S. 1Ehne , ou avec quelqu ’autre météore.
11 y íalloit , des connoislànces préliminaires , ou des atten¬
tions qu ’ils n'ont point eues , pour le démêler parmi ces appa¬
rences trompeuses ; faute de quoi tout ce qu’ils ont pu voir
dans ce genre aura été perdu pour nous.
Telles étoient mes conjectures , & les voici enfin pleine¬
ment justifiées , par un de ces hazards heureux que les temps
n ’amènent quelquefois que bien tard.
Ayant été informé que Don Antoine de Ulloa, Capitaine
\
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de Vaisseau du Roi d Espagne , Sc j'un des deux Officiers
nommés par Sa Majesté Catholique , pour faire avec nos
Académiciens le voyage de l’E'quateur , avoit doublé le Cap
de Horn , & qu ’il y avoit vû une lumière vers le Pôle , je
pris le parti de lui en éciire , St il m’accorda la réponse qui
suit , en date de Rouen le 28 Avril 1750.
« M . C ’est avec bien du plaisir que j'ai reçu la Lettre que
vous m ’avez fait i’honneur dem ’écrire , du 24 de ce mois »«
sur les Aurores de l’Hémisphère Austral , dont M . JaìIaUrt «
Vous a parlé , d ’après l’entretien

que j’avois eu avec lui . fur «

ce sujet. Je lui ai dit que jeu avois vû quelques - unes , «
lorsque le temps étoit favorable , mais non que j’en cuiìe fait «
des observations dans toutes les formes , comme il auroi t été «
«à deíirer , parce que le brouillard plus ou
moins épais dont «
notre Navire étoit presque toujours enveloppé ne le per - «
niettoit pas. C ’est la raison pourquoi je n’en ai point parlé «
dans la Relation de mon Voyage . Et il est bon que je vous «
dise à ce sujet , que tout ce que j’ai pu distinguer , lorsque -les brouillards le diffipoient du côté du Sud , c’étoit une «
grande clarté dans le Ciel , qui montoit quelquefois jusqu a «
3 o degrés au dessus de i’horizon , à peu près comme quand «
la Lune est prête à se lever , quelquefois plus rougeâtre , & «
quelquefois plus brillante ou plus blanche . Ces entrevues «
ne duroient guère au delà de trois ou quatre minutes , parce .«
qu’un nouvel amas de brouillard en reprenoit la place , Sc íì «,
celui - ci venoit à être dissipé par le ' vent , il en succédoit «
bien tôt un autre .qui nous empêchoit de voir 1horizon , & «
Même les autres Vaisseaux de la Compagnie . Et pour vous «
faire mieux comprendre l’effet de ces brouillards dans la saison «
où je passai le Cap de Horn , j’aurai l’honneur de vous dire , «
que quelquefois nous ne nous voyions point réciproquement «
entre les trois Navires , Sc que d’autres inomens , lorsque nous «
nous croyions le plus éloignés les uns des autres , nous en «
découvrions les girouettes qui paroifîòient assez proches , fins «
Voir le corps du Vaisseau , Sc que quelquefois nous voyions «
le corps du Vaisseau Sc une partie de la mâture , fuis rien <1
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», apercevoir Je tout le reste. Un moment après nous ne nous
„ voyions plus , & vous devez imaginer que c’est comme
„ par une fenêtre qu on y découvre les objets , 8c qu ’on les
» y perd avec la même promptitude qu ’on les avoit vus , &
» lorsqu ’on s’y attend le moins . C ’est ce qui arrivoit auflì à
» 1égard de tout l’horizon , par ce brouillard qui nous accom» pagna depuis les 40 degrés de latitude Sud , en allant vers le
„ Cap de Horn , juíqu ’à pareille hauteur après lavoir double.
» Je pastài ce Cap dans le mois de Mars 8c partie d’Avril de
«Tannée 1/45 . Mais suivant ce que j'appris de ceux qui
» avoient fait plus tôt la même traversée , c’est-à-dire , aux mois
» de Janvier & de Février , les brouillards n’y font pas alors st
» communs , ou même y sont-ils allez rares. Mais en pareille fai» son on ne peut guère s’apercevoir de ces Aurores , parce que
» le Crépuscule n’a pas le temps de fínir , celui du matin íe
» confondant avec celui du soir. Je penle quelles doivent être
,, fréquentes dans THiver de cet Hémisphère , puisque toutes
» les fois que les nuages le permettoient , & que le Ciel
« venoit à fe découvrir du côté du Pôle , j’en apercevois quel» que chose . Pour ne pas m’y tromper , je comparois cette
» partie où je voyois la clarté , aux autres parties du Ciel,
» en attendant qu il s’y stt quelque ouverture de côté ou d’ati» tre . 11 me failoit quelquefois attendre plus de deux heures,
» 8c pour lors je ne me stois pas à ma comparaison . Quant
» à i’heure où paroiííôit cette Aurore , j’aurai l’honneur de
» vous dire , que je restois d’ordinaire sur le gaillard juíqu ’à
» minuit , & que j’en ai quelquefois vù la clarté jusqu a pareille
» heure , mais le plus souvent c’étoit jusqu a dix heures , 8c ce
»> n est que deux ou trois fois que je Tai aperçue plus tard . Je
» faifois aussi attention à Tétât de la Lune , & à voir st ce que
» j’apercevois netoit pas plustôt un esset de la réflexion de
» sà lumière fur le brouillard délié des particules de glace répan« dues dans TAtmosphère , qu ’une véritable Aurore , & cen ’est
» que lorsque la Lune étoit sous f horizon , que je la regardois
» comme telle. Je la íìs observer aussi aux Officiers du Vaif» seau , qui jusqu’alors n’avoient pas fait attention à un pareil
Phénomène.
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Phénomène . Je serois charmé de pouvoir vous donner de <«
plus amples instructions fur ce sujet , & vous pouvez être cc
persuadé , » & c.
La retenue & l’intelligence qui règnent dans toute cette
Lettre de M . de Ulloa, son attention aux moindres circons¬
tances , font de son témoignage tout ce que nous pouvions
espérer là - dessus de plus authentique & de plus instructif
Ces entrevues de la Lumière Australe , qui ne duroient que
quelques minutes , ces ouvertures subites qui fe faisoient dans
le brouillard , & à travers lesquelles on la voyoit , comme
par une fenêtre qui se refermoit le moment d après , nous
donnent la clef de ce que rapporte M . Fréter dans fa Rela¬
tion de la Mer du Sud , loríqu ’il doubloit le même Cap,
en 1712 *. Nous nous eflimions, dit - il , par les py \ de * Lt ì 8 Mé,
P■iflatitude , & dp ou 66 de longitudeoccidentale
(
) lorsque par
un grand vent & un temps brumeux, une heure \ après minuit,
le Quart de bâbord vit un météore inconnu aux plus anciens
Navigateurs qui étoient présens ; cétoit une lueur différente du Feu
S .‘ Rime & d ’un Eclair , qui dura environ une demì-minute, & e.
Je supprime les imaginations de l’Equipage à ce sujet ; mais
il y a bien de l’apparence que ce n’étoit autre chose , que ía
lumière aperçue à diverses reprises par M . de Ulloa.
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ME

ECLAIRCISSEMENT.

les Aurores

Boréales

qui pourroìcnt fe former
fur la Lune.

J ’ai assez discuté celte matière dans les Questions XIV,
XV & XVI de ma cinquième Section . Je me bornerai
pour le présent à rapporter l’observation curieuse qui me fut
envoyée de Rome fur ce sujet , par le R . P. Jacquier, déjà
cité dans ces Eclaircistèmens.
« Le 1 r Avril *, en observant f occultation de l'E toile e * 174». Littrt du 2 j Su;
des Gémeaux par la Lune , on voyoit sortir du Limbe Boréal tc mime
mois.
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