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notre feu magnétique . D ’ailleurs l’
atmosphere
électrique ne différé encore d u feu
magnéti¬
que , qu’en ce que celui-ci est
interne , au lieu
que l’autre est externe (1). On
pourra s’en con¬
vaincre davantage au Chapitre IV
de cette
Partie.

CHAPITRE

II.

Du courant journalier diurne ,
nocturne &
annuel , pris horizontalement , &
du cou¬
rant journalier fur la
perpendiculaire ,
causé par la marche solaire.
C > omme

la marche solaire n’est que le
pro¬

duit de faction de l’air & des
corps Sc des ma¬
tières actilifés , qui nous ont
caractérisé une
étendue Sc des jours , cette marche ,
dont la
course est réglée par les loix <Je l’
équilibre , a
mis la matière aérienne en
mouvement , ainsi
que tous les fluides qui
composent la chymie
céleste , d’où il résulte différons
courans.
§ . Ier. Dans le principal courant
, la direction
de notre soleil , emmené par le
poids aérien,
partant de l’équinoxe ou équateur pour
avancer
(1) Voyez notre Spctljcle
II , III , IV , V & VI.

du

Feu Chap
,
. III , Parag. I,

R
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au tropique du cancer ou solstice d’été , sa mar¬
che est donc de suivre une ligne spirale , formée
d’autant de cercles qu’il est de jours à y arriver
& à en sortir . Arrivé à l’équateur ou équinoxe
pour aller au capricorne ou solstice d’hiver , sa
marche se suit de même , sous une autre vis spi¬
rale opposée & proportionnée , dont la totalité
fait la course annuelle.
§ . Is . La course annuelle ne différé de la
journalière que par sa révolution tardive pour
arriver aux solstices ; au lieu que la journalière
a un terme fini tous les jours , faisant fa révolu¬
tion solaire sur la ligne extrême de son diamètre,
en la circulant perpendiculairement.
Si ce courant a un si petit espace , puisqu ’il
n ’est que de dix lieues de diamètre , les effets
solaires n’en font pas moins étendus ; ils font
semblables à ceux du disque d’une bougie quel¬
conque , qui peut porter demi - pouce de flamme
circulaire , tandis que les effets de fa lumière
s’étendent à vingt pieds , puiíqu ’ils portent,
éclairent & actilisent les corps & les matières
fort au loin , fans pour cela former de courans.
Les effets d’action qu’ils occasionnent font seu¬
lement différentes petites atmosphères d’action &
réaction adhérentes aux matières.
Cette marche circulaire est horizontale , mal¬
gré ses degrés d’élévation & Rabaissement . Elle
est aussi diurne & nocturne dans les grades des
vingt - quatre heures , c’est - à - dire , à raison
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des climats . Tandis que ce courant nous est
diurne , les matières font très - actilisées , &
frappent nos sens plus ou moins vivement , sui¬
vant les différens contacts aériens . Lorsqu ’il est
nocturne , ces matières , remplies de faction du
feu , occasionnent le repos ; le courant cesse,
& il ne fe caractérise pas comme le jour : l’air
refoulé revient gradaùm à chacun de ces corps ;
il s’y insinue , les remplit . Ce font autant d’atmoíphcres dont faction se passe fans marquer
un cours sensible. La division de cette action
étant trop générale , elle n’est pas dans le cas
de circuler & de fe caractériser comme le soleil,
qui fait un corps particulier ambulant , qui
entraîne son courant avec lui dans la partie qu 'il
parcourt ; c’est ce qu’on nomme le grand cou¬
rant , & le plus remarquable.
§. III. La
marche annuelle , ascendante
& rétrograde , nous en procure assurément dans
leurs lignes ; mais le courant général journalier
empêche les autres de se caractériser particulière¬
ment.
h. IV . II s’établit encore à la fuite du soleil
un courant journalier de jets actifs montans &
descendans , presque perpendiculaire à la terre,
dépendant de faction aérienne fur les matières
actilisées en général.
Si on veut voir fesser de ces courans , il faut
voir les rayons solaires dans une chambrenoire . On trouve ses courans d’atomes montans
R2
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& descsndans , tandis qu’il s’en précipite d’autrcs de côté dans des lignes transversales , enfin
dissérens amas de feu élémentaire & atmosphères
sulfureuses , & qui sont la cause de nos ouragans,
de nos tempêtes & de phénomènes particuliers.
h. V . II se fait encore un courant du nord
au sud , qui est comme en ligne droite , eu
égard à la division figurée ; mais , dans le fait,
elle ne peut être exactement fixée , vu la va¬
riation solaire dans les différens points de fa
course . On peut nommer ce courant terrestre
externe & interne , entretenu par le magasin
aérien réfrigèrent , qui tend continuellement
au centre ou sud , où est toujours notre disque
solaire , à ses gradations prcs. C’est ce courant,
malgré cela , qui tient lieu de feu central , le¬
quel est toujours analogue à notre disque so¬
laire , d’où part tout principe d’action circulaire;
& toute action étant la source du frottement
de la chaleur portée à la terre , il s’ensuit un
feu central , qui peut aussi nourrir nos feux souterreins ( i ).
Nous ne rappellerons point ici les vents &
tous les autres courans fans marche régulière
analogue au dénouement & marche de notre
méchanisme.
II est un autre courant annuel résultant des
mêmes causes. L’hiver , où les nuits font plus

q6o Le .

(i ) Voyca Chap. III , ci-après.
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longues & l’air ambianr plus étendu , ne
détruit
point les atmosphères internes des
fouterreins,
qui sont chauds dans les tems où on
préíùmeroit qu’ils devroient être plus froids ,
de même
qu ’ils font froids dans l'été , au lieu d'
ètre chauds.
Cet air , dans son courant , pour
arriver &
s’accumuler fur la terre , emmene &
déplace les
parties de poudre de feu libre , qui
font nos
courans , tandis qu’une autre partie ,
resserrée,
unie Sc concentrée , forme une
atmosphère in¬
térieure , qui écarte l'air de la cave : au lieu
que
dans l’été , la chaleur extérieure forme
une autre
atmosphère de feu supérieure ; & l’air est
telle¬
ment resserré, qu’il force le feu de la cave
à sortit
pour s’unir à l’extérieur , dont il prend
la place.
Cet air , concentré à son tour , reste
ainsi dans
les fouterreins pendant le temps de l’
été , & y
entretient la fraîcheur.
On s’apperçoit encore , pendantl ’
hiver,qu ’au
dégel Sc au moindre temps doux , l’
intérieur des
maisons est plus froid ; on fe sent même
davan¬
tage de ce courant intérieur , quand
on est avancé
en âge. Nous sommes encore affectés
de cet air,
quand nous en sortons la nuit ,
quoique bien
couverts , parce que ce courant passe dans
nos
pores . II en arrive de même à
rapproche de
l’hiver ; l’air qui vient du dehors ,
en emmenant
la chaleur , nous en laisse encore
jouir pendant
quelques jours , qu’elleemploie à s’échapper .
Ces
effets fe font sentir à l’automue Sc au
printemps,
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& Pactiôn est rétrograde comme le flux & le
reflux . On a même dit que le mouvement équi¬
noxial se remarque dans une Expérience indiquée
( fans garantie ) fur ce mot , dans le Dittlonnaire
d' Industrie, où quoique copiée dans YAlbert Mo¬
derne, pag . 189 , elle est mal rendue , puisqu ’il
n’y est & n’y doit être question qued ’un seul verre ,
& non d’un verre & d’un gobelet.
Les Curieux de ces esters aériens pourront
consulter ce que nous avons dit, dans notre
Plaidoyer de l’Avocat-Général du Sénat Littéraire ,
en 1768 , pag . 46 Sc 47 , fur les ramifications
glacées internes & externes que l'on voit aux
vitres lors de la gelée 5c du dégel.

