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INTRODUCTION.
1.

ES Philofophes ont commencé par avoir fur
l'Aftronomie. comme [ur le rcfte, les mêmes idées
que1e peuple, mais ils les ont reaifiées; aiofi on
a commencé par.croire que la terr-e étoit platte, &
qu'elle étoit le centre aUtour duquel tournoient tous
les corps céleftes.
1 I.
Les Babyloniens, & enfuitè Pithagore & [es Difciples, ayant

& ceux qui depuis lui ont voulu fontenir cette ôpinion

Efl"ortsqu'ona de la terre, ont-ils été obligés d'embarra1fer les cienx d
faits pour [ o u - .
• , •
"
tenirllereposde EpYCIcles. & d'une quantlte mnombrable de cercles tre
la terre.
Syll~me de a concevoir & à employer. car il n'y a rien de fi diffic

PloZomee.

mettre l'erreur à la place de la vérité.
Il y a grande apparence que l'autorité d'Arijlote qui éta
la feule régIe de vérité du rems de Ptolomée, eft ce qui
ce grand AG:ronome dans l'erreur; mais comment Arijl
pas lui même fuivi le véritable fyG:ême qu'il connoHfoi
l'a. combattu? cette réflexion n'eG: pas à. l'honneur de l'
main; quoi qu'il en foit jurqu'à Copernic on a cru la terre
& le centre des mouvemens céle1ks.
IV.,

Copernie a reC e- gran d- h-omme renouve Ila l'anCien
. qu,ème
r. 11'
cl'es })a
nouvellé l'oncienfyftême de & cl P' l
Q~d e d'eco
p.tbagore fur le
e ltlUlgore, & l'appuya de tant cl·r.
e rallons "'"
mouvement
d
e
}
,
l
'
l
'
.
fi
1
S
'1 fiut r
J~ terre,
que erreur ne put p us preva OIf; am 1 e 0 lel'

Copernic dans le centre du monde, ou, pour m'expliq

exaélement, dansle ~entre de notl"e fyftême: pianétaire~

(Il-) M. Newton dans-le Line De SyflemaumurrJi , attribue an1ii cette
Numa Pompilius, & il dit (pag. 1.) que c'étoit pour reprérenter le Sol
~entre des orbes céleftes, que Numa avoit fait hâtir un Temple rond en
de lTefla, Déeflè du Feu, dans le milieu duquel onconfervoit un feu per

la terre en vingt-quàtre heures, ce qui laiffe (ilbfifter une des plus
grandes difficultés du fyftême de Plolomée, celle que l'on tire de
l'exceffive rapidité du mouvement du premier mobile, & prouve
feulement combien il eft dangereux d'abufer de [es lumiéres.
Si Tycho s'eft égaré dans la maniére dont il faifoit.mouvoir les
<orps céleftes, il a.. rendu de grands fcrvices à l'Aftronomie pa
, de & 1a 1ongue .fi'
.
Il. a d'ereruune
.,
l'exathtll
ulte de fces 0 br.LerVatlOns.
l'oppofition d'un très-grand nombre d'étoiles avec une exaétitude
inconnue avant lui; il a découvert la réfraétion de l'air qui a tan
<le parr aux Phénomenes aftronomiques; il a prouvé le premier
par la parallaxe des cométes qu'elles remontent beaucoup au·detfus
de la Lune; c'eft lui qui a découvert ce qu'on appelle la lIariatiolZ
de la Lune; & c'eft enfin de· fes obfervations fur le cours des pla
l1ctes, que Kepler, avec qui il vint paffer les dernieres années de
fa vie près de Prague, a tiré [on admirable théorie des mouvcmens des corps céleIles.

(b) On objeél:oit à Copernic que le mouvement de la terre devoit produire des
qui n'avoient pas liell; que par éxemple, li la terre fe meut, une pierre jerrc:e

~ffets

du haut d'une tour ne devoir pas retomber ail pied de certe tour, parce que la terre a
marché pendant le tems que la pierre a mis à tomber, & que cependant elle retombe
an pied de la tour. Copernic répondait que larerre el!: dans le même cas, par .rappor
aux corps 'lui tombent à fa furface, qu'un vailfeau qui matche par .apport aux chofes
~u:on y feroit tomber. & il alfuroitqu'nne pierro jettée du haut du mât ,d'un vailfeau
qUi marche, reromberait au pied de ce mât. Cet.e expérience qui el!:Jlors dedoutj: à
pré~nt, fut mal faite alors, & fut la ,aufr,; ou le prétexte qui empêcha Ticho defc

xcndte aux.dé,ouverres de

C.eperni~.

Ce grand Aftronome trouva que les Aftronomcs qu
precede s'étoient trompes en fuppofant que les orbes de
étoient circulaires, & il découvrit, en faifant ufage de
tions de Ticho, que les planetes fe meuvent dans des ellip
Déeou:vertesde Soleil occupe un des foyers, & qu'elles parcourent les
Kepler,
,
cl e 1eur orb'Ite avec cl es vlteues
' Jr. d'tr'
L'eIlipûcitédes parues
In:erentes; en
orbites,
,
d'
'
l
'
I
l
.
'
di
La proporùo- raire ecnte par une p anete, c eIL-a- re, l'efipace ren
nalité
des aires tre 1es J'Ignes tlrees
"
du S0 1el'l'a.deux l'Jeux; quelconques de
~ des tems.
te, eft toujours proportionnelle au rems.
Quelques a.nnées après J en comparant le tems des r
des diiferentes planetes autour du Soleil avec leur diff
gnement de cet aftre, il trouva que les planetes qui fo
plus loin du Soleil fe meuvent plus lentement dans leu
en cherchant fi cette proportion eft celle de leur diŒance
Larelationqui enfin en 16[8. après plufieurs tentatives, que les tems d
.~~=
r.
"
~riodiquesBtles volutlons lont comme la raCIne quarree du cube de leu
illilances,
d'
/1.
S
1
'1
~es ~lLances îlU a el ,

,

VII.

Kepler a non-feulement trouvé ces deux loix qui ont
nom & qui dirigent toutes les planetes dans leur cours, &
qu'elles décrivent, mais il avoit entrevu la. force qui la le
crire j on trouve les femences du pouvoir attraél:if dans

VII J.

-On trouve l'attraél:ion des corps céleG:es bien. plus clairemen
encore dans un Livre de Hook fur le mouvement de la terre
imprimé en 1 67f' c'efr-à-dire, douze ans avant les principes
roiei la traduélion de [es paroles, pag. 2.7' " Alors j'expliquera
JI un fyfrême du monde qui différe à plufieurs égards de tous les au
•• tres, & qui répond en tout aux régIes ordinaires de la mécha
I> nique, il cil: fondé fur ces trois fuppofitions.
" 1°. Que toUS les corps céleftes, fans en excepter aucun, on
" une attraé\:ion ou gravitation vers leur propre centre, par 1a
" & 1es em
.. que. Ue. non- fceu1ement 1"1·
s attIrent 1eurs propres partIes
•• pêchent de s'écarter, comme nous le voyons de la terre, mai
H encore ils attirent tous les autres corps célefres qui font dans l
.. fphére de leur aétivité ; que parconféquent, non-feulement l
" Soleil & la Lune ont une infiLlence fur le corps & le mouvemen
,. de la terre. & la terre une influence filr le Soleil & la Lune
)) mais aulli que Mercure, Venus, Ma.rs, Jupiter & Saturne on
1> par leur force attraéHve une influence confidérable fur le mou
1> vement de la. terre. comme auffi l'attraél:ion réciproque de la
)) terre a une influence confidérable fur le mouvement de ce
~. p1anetes.
(c) y. Greg. Liv-.

t.

Prop.

(!J.

"pas encore vérifiée par des expériences, mais ç'eft un
>J étant fuivie comme elle mérite de l'être, fera très-utile
>J nomes pour réduire tous les
mOllvemens céleftes à
" certaine, & je doute qu'on puHfe jamais la trouver
" Celui qui entend la nature du pendule circulaire &
" ment circulaire, comprendra aifément le fondement
" cipe, & f~aura. trouver les direéHons dans la nature
" blir exaél:ement: je donne ici cette ouverture à. ceux
" loifir & la. capacité de cette recherche, &c. ,.

1 X.

Il ne faut pas croire que cette idée jettée au hazard da
<le Hook diminue la gloire de M. Newton, qui a même
tion d'en faire mention dans fon Livre De Siflenzate n
L'exemple de Hook & celui de Kepler fervent à. faire
diftance il y a entre une vérité entrevue & une vérité d
& combien les plus grandes lumiéres de refprit ferven
les fciences , quand elles celfent d'être guidées p.ar la Gé

x.

Kepler qui a. fait de fi belles & de fi. importantes d
tant qu'il a [uivi ce guide, fournit une des preuves les
(d) Pag. 3. Edition de I7F,

lefqueUes on divife une corde, afin qu'eUe donne les tons qui com
pofent l'oétave (f).
Kepler ayant envoyé à Ticlzo une copie de l'ouvrage dans lequ
il tachait d'établir ces chiméres, Ticlzo lui répondit. qu'il (g) lu
confeilloit de ladrer là les fpéculations tirées des premiers princ
pes, & de s'appliquer plutôt à établir [es rai[onnemens [ur le fon
dement CoUde des obfervations.
Le grand Huglzens lui-même (!z) croyoit que le quatriéme [a
tellite de Saturne qui porte [on nom, fairant avec notre Lune &
les quatre de Jupiter le nombre de fix planetes [econdaires,
nombre des planetes était complet, & qu'il était inutile de che
cher à en découvrir de nouvelles, parce que les planetes princ
pales font auffi au nombre de fix, & que le nombre de fix eft appel
, parce qu"1
Il. ,
l' 1 fc
cl r.
•
l'
parfazt,
1 Cu. ega a. a omme e les partIes a lquottes, J,
& ;.

XI.

Geft en ne s'écartant jamais de la. Géométrie la plus profond
que M. Newton a trouvé la proportion dans laquelle agit la gra.vi
& que le principe [oup~onné par Kepler & par Hoole, cft deve

( e) Myflerium Cofmograplzicum,
Myflerirtm Cofmograplzicum•
• (g) Uti ft./jm!fis fPeculationibus à pr;ori.~efcendent!blts animam I?0tius ad obflr
t~ones quas fimltl affirebat confiderandas adpcerem. (c dt Kepler qlU parle) Not~
Jwmdarn editionem 1II.yflerii CofmoO"raplzici.
(Il) Dédicace de fon fy!l:êmc: dc:"Saturne~

ri)

ture e ont on VIent e VOIr et na U~don, connent tr
outre les Définitions, les Loix du mouvement & leurs C
le premier Livre eft compofé de quatorze Seé\:ions) le
contient neuf) & le troifiéme contient l'application de
tions des deux premiers au Syftême du monde

XIII_
DélinÎÙolU.

Le Livre des Principes commence par nuit Définitions;
fait voir dans les deux premieres comment on doit mefur
tité de la matiere, & la quantitl dIt mouvemem ; il définir da
fiéme laprce d'inertie ou force réfiftante dont roure matiereil fait voir dans la quatriéme- ce qu'on doit entendre par fô
il définit dans ta cinquiéme la fom centripéte ; & il donn
fixiéme feptiéme & huii:iéme, la maniere- de meft,rer fa
alfolue ,fa quantité motrice, &fa quantité accélératrice. EnCu
blit les trois Loix de mouvement fiüvantes..
j

X 1 V..

Loixdll mouve·
fllent.

10'. Ql1e tout corps perfévere àe lui-même dims fan état
ou de mouvement uniforme en ligne dFOite.
2. 0 • Que le changement qui arrive dans le mouvement ef
proportionnel à. la f"rce. motrice) & fe fait dans la dir
cette force,

'
des Propofinions genera
' , 1es fiur 1e mouv
' a' . Jtlemontrer
cmployees
•
•
ment des corps, fans avoir egard, ni à.l'efpéce de ces corps, 01
milieu dans lequel ils [e meuvent.
Geft dans ce premier Livre que M. Newton donne toute [a thé
rie de la gravitation des aftres , mais il ne s'y eft pas borné à ex
miner les queftions qui y font applicables; il a rendu [es folutio
générales, & il a donné un grand nombre d'applications de
folutions.

Dans le fecond Livre M. Newton confidére le mouvement d
différens corps dans des milieux réfiftans.
Ce recond Livre, qui contient une théorie très-profonde d
.
d"
flUldes & des mouvemens es corps qUI y font plonges, parolt avo
Il.' • , d'
. 1e r..lYft"eme des tour b'll
.
été deuIlle
a etrUlre
Ions, qUOIque
ce ne .lr
que dans le fchoUe de la derniere Propofition, que M. Newton co
'"1 c: •
•
bat ouvertement Defcartes ~ & qu 1 raIt vOIr que les mouveme
, ,
b'
célefres ne peuvent s executer par [es tour IlIons.
A

x VII.

Enfin le troifiéme Livre des Principes tra.ite du Syftême du mO
·de; M. Newton applique dans ce Livre les Propofitions du premi
à l'explication des Phénomenes célefres : c'eft dans cette applicati

CHA PIT R E

PRE'M 1 E

Principaux Phénomenes du Syfl§m# du Mo
1.

Il ne fera pas inutile avant de rendre compte de la. man
la. théorie de M. Newton explique les Phénomenes cé
donner une idée abrégée de notre fyftême planétaire.
Il entrera nécetrairement dans cette expofition des v
couvertes par M. Newton, mais on remettra. aux Chapitr
à faire voir comment il eft parvenu à. les découvrir; c
contiendra. que l'expofition des Phénomenes mêmes.
1 l.

Les corps céleftes qui comporent notre fyftême plan
~él~ft~ede ~~~i~' divifent en planetes principales, c'eft.à-dire, qui 011t le S
~~~~m:n ~}~~;: centre de leur mouvement,.& en planezes fl,ondaires,
~~ P;;:Z::$fl&; pelle Jatellites: ces dernieres planetes tournent autour
condairc$.
nete principale qui leur fere de centre.
l'remieredivi-

font le plus près.
La. Terre, Jupiter & Saturne, font les feules planetes aufquel
nous découvrions des fatelIites : la terre n'en a qll'un qui eft]a Lun
Jupiter en a quatre, & Saturne cinq outre fan anneau, ce q
compofe nOtre fyftême planétaire de dix.huit corps céleftes,
comptant le Soleil, & l'anneau de Saturne.
1 1 J.

Les planetes principales fe divifent en planetes jùpérieures
planetes inférieures : on appelle planetes inférieures celles qui fo
plus .
près du Soleil
que la terre; ces planetes font Mercure & Yénu
.
rorhe (a) de Vénus renferme rorhe de Mercure & le Soleil,
l'orbe de la. terre eH: extérieur à. ceux de Mercure & de Vénu
& les renferme ainfi que le Soleil.
On conn01t cet arrangement parce que Vénus & Mercure no
paroiflènt quelquefois entre le Soleil & nous, ce qui ne pourr
pas arriver fi ces deux planetes n'étaient pas plus près du Solcil q
la. terre; & ron voit fenfihlement que Vénus s'éloigne plus du 5
JI..
r.
~
ri
l el'] que Mercure, ~
que 1011
orb'Ite rcnI:crme
pa.r con1eque
celle de Mercure.
Les planetes fupérieures font celles qui fent plus éloignées d

( a.) On appelle orhe, ou orbite 1la courbe qu'une planete décrit cn tournant auto
dl1 corps qui lui frxr de cemrc!

le plus près de la terre, nous (h ) cachent ql1elquefois cel
font plus éloignées.

1 V.

Les plânetes Toutcs les planet~s font des corps opaques; on cft
font des corps,
. ,
,
opaques.
1opaCite de Venus & de Mercure, parce que, lorfque ce
palfent entre le Soleil & nous, elles paroilfent fur cet aft
Comment on de petites taches noires, & qu'elles ont ce qu'on appelle d
,'Cil dl: apperçu. c'eft.à-dire, que la quantité de leur illumination dépend d
fition par rapport au Soleil & à nous.
La même rauon nous fait juger de l'opacité de Mars,
des plzafls, & on juge de l'opacité de Jupiter & dç Satur
que leurs fatellites ne nous paroiHènt point éclairés pa
netes lorfqu'elles font entre le Seleil & ces fatellites, cc q
que l'hémifphère de ces planetes qui n'eft pas éclairé du S
opaque.

v.

Les plan. eteS Enfin on connaît que les planctes [ont des corps fp
iont li,hériques. parce que, de quelque maniere qu'elles foient placées p
Comment on
A '
l'a découven. à nous, leur furfacc nous parOlt toujours tcrminee par un
On juge que la. terre eft fphériquc, parce que dans l
fon ombre parait toujours terminée pour une courbe i
(b) rol[, Elémen5 d'Afironomie.

Le Soleil parolt être d'une nature cnncrement differente d
,
.
planetes; nous ne f~a.vons. pas s'il cfl: compo[e de parties folides o
fluides, nous f~avons feulement que fes parties brillent, qu'elle
échauffent, & qu'elles bnîlent quand elles font raffemblées dan
une quantité [uffifante; ainfi toutes les vraifcmbJances portent
•
, .
croire que le SoleIl eft un corps de feu a peu pres [embJable au fe
d'ici-bas, puifque [es rayons produifent les mêmes' e1fets.

VII.

Tous les corps célefl:es font leurs révolutions autour du Sole
dans des ellipfes (t) plus ou moins alongées dont le Soleil occup
•
un des foyers; amfi les planetes , en tournant autour du Soleil, fo
tantôt plus près, & tantôt plus loin de lui; la ligne qui paffe par
Soleil, & qui Ce termine aux deux points de la plus grande prox
mité & du plus grand éloignement des pIanetes au Soleil, s'ap
peUe la ligne des apfides:l le point de l'orbite le plus éloigné d
l'l'le de 1a p1anete , & 1e POInt
. qUl. en eft 1
Sa1el'1'
s appeIl}'
e aprze
phlS près s'appelle jbn plrihélie.
Les planetes principales emportent avec elles dans leur révo
lution autour du Soleil, les fatellites dont elles font le centre.

( c) Efpéce de courbe qui eft la même 'lu'on appelle dans le langage ordinaire un
~ale;

les foyers fout les deux points dans lefquels les Jardiniers placent leurs pique
l'our tracer cette efpéce de figure, dont ils [e fervent Couvent.

110US

que dans une très-petite partie de leur orbite.

VIII.

Toule~ les pTa.
Toutes les planetes obfervent, en tournant autour du
netes & les c o - .
.
,
,
•
mêtes ohfen'ent deux 10lX de Kepler:> dont on a parle dans lIntroduéhon
les IOL't de Ke.
,
pler.
On fçait que les cometes obfervent la premiere de

je veux dire:> celle qui fait décrire aux corps céleftes (e)
égales en tems égaux; & on verra dans la fuite qu'il ell
blable, par les obfervations qu'on a pû faire ju[qu'à pré
les cométes obfervent auilll~ [econde de ces loix, c'ell-à·d

des tems (f) périodiques en r~i[on lefquiplée des dHlance

(tl) On fuppofe dans tout ce qu'on dit ici, le fpeétateur placé fur la terr
ee) Le mot aire ell généIal veut dire une fuperfieie, ici il lignifie l'eJP
entre deux lignes tirées du centre à deux points où Je trouve la planeee ; ce

proportionnelles au tems, c'el!:-à.diIe, qu'clics font d'aUtant plus grandes
tites, que les tems dans leCquels elles fQnt décrites Cont plus longs ou plus
if) Le tems périQdique el!: le tcms qùune planete employe à faire fa
dans [on orbe.
Il eft, jç crois, p.lus à pIOpOS de,dQnncI un éxemplc de la raifon fefqu
définition, fuppolé donc que la dH1:ance moyenne de Metcure au Soleil C
de Vénus 9, que le tems périodique de MeIcure fait de ,!-o jouIS, Sc qu'o
tcms périodique de Vénus, on cube les 2. pÎemiers nombIes 4< Ile 9, &; On
on tiIe enCuire la radne quarrée de ces :z. nombres, &; il vient 8 pour ce
mier, &;2.7 pour celle du recond; on fait en!iüte cette Iégle de. rrois 8.: 2.7.:
c'e!l:-à.dire, que la racine quarrée. du cube de la moyenne di!l:ance de Mer
lcil el!: à la IacineqllaIréc: du. cube de la moyenne di(tance de Vénus a!J 50,
le rems périodique de Mercure aurour du Soleil eft au teins périodique
V énu~ autour dU: Soleil qui fe trouve être l H dans les [uPEQutious 'lu' on
t'cfr-Ià ce tlui s'appelle la TDifon fefi1uiplée.

quarrée du cube de leur moyenne diftance à la terre; car le tem
périodique du Soleil autour de la terre étant environ 13 fois pl
grand que celui de la Lune, fa diftance à la terre devroit être, fu
vant la régIe de Kepler, entre 5 & 6 fois plus grande que celle
la. Lune; or, on fçait que cette diftance cf\: environ 400 fois pl
grande, donc, fi l'on admet les loix de Kepler, la. terre n'eft p
le centre des révolutions célef\:es.

De plus, la. force (g) centripete que M. Newton a fait voir êt
la. caufe de la révolution des planetes, rend la courbe qu'elles d
crivent autour de leur centre concave (k) vers lui, puifque [
effet cf\: de les retirer de la tangente (i) ; or ,l'orbe de Mercure
de Vénus [ont, dans q~lelqu'unes de leurs parties, convexes à
terre, donc les planetes inférieures ne tournent pas autour de
terre.
H dl: airé de prouver la niême chofe des planetes fupérieure
car ces planetes nous paroilfent tantôt (k) direêles, tantôt flatio

(g) Le mot de .fôrce centripete forte Ca définition avec lui. car il ne veut dire au
choH: , que la force qui fait rendre un corps à un cenrre.
ek) Les deux cotés du verre d'une mentre peuvent fervir à faire entendre ces m
eoncave & convexe; le côté extérieur à la montre eft COlJvexe, Ile celui qui eft du c
du cadran eft concave.
(i) La tangente eft la ligne qui touche une courbe, & qui ne peut jamais.la coup
(k) On dit qu'une planeee eft diieEEe lorfqn'elle paro~t aller felon l'ordre des lign
,'cft-il·dire , tf Aries à Tallrtls. de Tallflts à Gemini. /kc. ce qu'oll appelle encore a

terre, & la terre étant le centre des mouvemens de la. L
doit toujours nous pa.roitre direae comme toutes les p
paroîtroient à un fpeé1:ateur placé dans le Soleil.
Objcmonque
La planete de Vénus fournllfoit une des objeéHons que
l'on fuiroit à Co- r.' ,
•
r..
r. ftA
S' V enus,
'
l lU. d-r.
.
pernik, tirée de lOlt a Coper.mc contre Ion IY eme ~ l
lloItla- planete d e .
. l'
. des p1lafi·es c()m
Vénus.
nOlt autour d U SQlel'1 ~ on clevrolt
UI VOIr
Sa r~ro~lê à Lune. AuŒ, difoit Copernic, fi vos yeux étaient affez b
e:m:. obJethon..
. .
diftlOguer ces phares, vous les verriez; & peut-etre le.s AH
trouveront.ils. moyen quelque jour de le.s appercevoir.
Découvene qui
Galille eft le premier Qui ait vérifié cette prédîaion de
a.eontirméceue
1:.
cl'
c, d
. I"fi
1
d
répOlliC.
& cuaque
. ecouverte qu,on a .LaIt
epms
Ul ur e cours
fa. confirmé.
A

x..
Sou~ quel aIlgle les plans des
planete. fe cou-

l'tnt.

les plans (l) des orbites de toutes les pIanetes fè coup
d es l'Ignes qUl. pallent
Jr.
. d
l ed,
' enlOrte
r.
,
par 1e centre
u So
quu
teur placé dans le centre du Soleil fe trouverait dans les
touS ces. orbes.

conft.'lltence·, ~Ile eU: ftatiomurire lorfqu'elle paro1i: répondre quelque rem
mes pomts du CreL; &: enfin.elle eU: rétrograde lorfqu'el1e paro1t aller con
des lignes. ce qu'on appelle encore aller en antécédence, c'eU:-à-dire, de
Tauru"S ~ de Taurus à Aries, &c.
(l) _Le. plan de forbite d'lme Elanéte cft la Liufacc dans laq.uclle elle ef
ln

mouy.Q1t..

X J.

Les orbes des pla.netes principales éta.nt des ellipfes dont
Soleil occupe un foyer, tous ces orbes [ont excentriques, &
font plus ou moins felon la diftaRce qui eft entre leur centre &
point où le Soleil fe trouve placé.
On a me[uré l'excentricité de toutes ces orbites, & on a trouv
que l'excentricité
de Saturne eft de
54-.7.07 partie
.7.5°;8
celle de Jupiter de
celle de Mars de
I+II5
celle de la Terre de
+691.
'celle de .Vénus de
5°0
& enfin celle de Mercure de
8149 parties
en prenant le demi axe du grand orbe de la terre pour commun
me[ure, & en le fuppofant de 10000e parties.
En rapportant l'excentricité des planetes 'au demi diamétre d
rd
' d"lametre
r
de 1000<;>0 par
1eur gran cl orbe, & en fiuppOl.Ult
ce enu
ties, les excentricités font
celle de Saturne de
5683 parties
celle de Jupiter de
4 8 l.2.
celle de Mars de
92. 6 3
celle de la. Terre de
57 00

celui de Saturne en a.
celui de Jupiter
celui de Mars
celui de la. Terre
celui de Vénus
enfin celui de Mercure

13

18

I

d'où l'on voit que Mercure eft la. plus petite de toutes le
car on fçait que les volumes des fphéres font comme le
leurs diamétres.

XIII.
Dllbmee! des
planetes ail 50lei!!

Les planctes font placées à différentes diftances
En prenane la diftance de 1a terre an SA1el"1 pour com
fure, & en la fuppofant de 100000 parties, les fix plane
pales te trouvent rangées autour du Soleil dans l'ordr
lorfqu'elles en font à.leur moyenne diftance,
Mercure en cft à
Vénus à.
10000
La Terre à.
Mars à
52.011
Jupiter à.
9j)8~
Saturne enfin

z

e ft 1e plUS pres .raIt la. revo utlon en. 7 Jours, enus qUI el~ p ace
enfuite faida. fienne en 2.2.'b la terre en ;65 , Mars en 686, Jupi
ter en +;; 2., & Saturne enfin qui eft le plus éloigné du Soleil
employe 10759 jours à tourner autour de lui, tout cela en nom
bres rons.

x V.

Outre leur 1110uvement de tranllation autour du Soleil, le
planetes ont encore un mouvement a.utour de leur axe qu'on ap
pelle leur révolution diurne.
On ne conn01t la révolution diurne que du Soleil & de quatre
planetes, qUI font la. Terre, Mars, JupIter & Venus ; ce font les
taches qu'on a remarquées fur leur difque, (m) & qu'on a vu pa
roître & difparoître fitcceffivement, qui ont fait découvrir cette
•
•
"
révolution; Mars ,.Jupiter & Venus ayant des taches fur leur furface. on a a.pprlS par le retour des memes taches, & par leur di[
pariti011 ulcceffive, que ces planetes tournent fur elles-mêmes, &
• lmlons
' . ; am
. fi l'on a 0 bfc'
en que1stemS fce flont 1es revo
erve que
Mars tourne en 2.; h 2.0', & Jupiter en 9 h 56'.
Les A/1ronomes ne font pas d'accord fur le tems de la révolu.
d V'
"d r
.
1 1
cl
.
• •
tlOn e enuS autour e IOn axe, a. p llsgran . e partie croit qu elle
y tourne en 2.; heures environ; mais M. Biamlzini qui a fait une
•

•

•

{(Il).

1

A

On appelle difque d'une plancte la panic de fa furfaçc qui cft vilible pour nous

Mercure cft trop plongé dans les rayons du Soleil po
•
, .
,.
•
puIife s'affurer par lobferv~tlon s xl tourne fur Illl-mem
r. d r.
d '1 .
cure ni de celle de meme de Saturne a Callle e 1.0n gran e O1gnement.
de Saturne, &
l?oUtquoi,
M. Cajjini a a br.l.erve en .1715• avec un te'1eficope de I
bandes dans Saturne femblables a. celles qu'on remarqu
piter. mais apparemment qu'on n'a pu fuivre cette o
avec aifez d'éxaétitude ~ pour en conclure la rotation
autour de fon axe.
Mercure & Saturne étan~ aŒ'ujettis aux même loix q
le cours des autres corps célel:l:es , & ces pIaneees , par-to
nous en pouvons connaître, nous paroiIfant des corps
Mais l'an.10- genre qu'eux, l'analogie nous porte à conclure que ces
~:~/~~~e~~~~:~: netes tournent fur leur centre comme les autres" &
loUtnen
leur et aum fur être un "our on parviendra à connoître cette révolut
combien de tems elle s'éxécute.

On ne peut
s'alfurcr par\'obferva?on de la
rotation de Mer-

A

A

•

T

al{ ,

xV
..~écontmenlton.<a
'couvert a r,,-

"~lution du Solei! fut fon axe.

So~ll~ taches du

-

J.

Il paroît de tems en tems des taches fur le Soleil q
prl"s que cet aftre tourne auffi fur lui-même.

Il a fallu bien des obfervations après la découve
taches, avant qu'on en ait pil ob[erver d'affez durable
pouvoir conclure le tems de la révolution du Soleil fil

'Ces taches, qui mérite d'être rapportée. V0yant qu'aucune obfe
vation ne prouve l'égalité du tems. de l'occultation, & qu'au con
traire, par toutes les ob[ervations qu'il a parcourues, ces tems pa
roiifent inégaux, & que le tems de l'occultation pendant lequ
elles font cachées, a toujours é~é plus long que çeIui penda
lequel elles font vifibles, il en a conclu (aïDli que M. Yoif; ar
.p 3 de fan Aftron.) que ces taches De fom pas inhérentes an So
leil, mais qu'elles en font à quelque intervalle.
Jean Fahrice (1Z) fut le premier qui découvrit ces taches (e
Allemagne l'an I6II.) & qui en conclut la révolution diurne d
Soieil; enfuite le Jéfuite (0) Scheiner les obferva, & domia auffi rc
obfcrvations, & Galilée vers le même tems fit la même découverte
en Ita:lie.
Du tems de Scheiner on voyoit plus de 50 taches fur la furfac
du Soleil, d'où l'on peut affigner la caufe d'un phénomene rapport
par quelques Hiftoriens, que le Soleil avait paru très-pale quel
quefois pendant un an entier; car il ne faut que des ta.ches affe
gra.ndes, & qui fubfifrent affez longtel11&, pour caurer ce phéno
mene.
On ne doute plus à préfent que la terre Ile tourne fur eIIe

( n) VoIr Elementa Ajlron. Cap. 1
Ce Jé[uite ayant été dire à Con Supérieur qu'il avoit découvert des taches dan
le Soleil, celui-ci lui répondit gravement cela ejl impojjiOle, j'ai 11& deux ou trois foi
Arijlote J. 6> je n'y ai rien trouytJ de flmblllblc.
.
( 0)

ceot uge.

fige, c'cft-à-dire, qui éloigne du centre; donc les parties

oetes acquiérent par la. rotatioo une force centrifuge
plus grande, qu'elles font plus près de l'équateur de ces
puifque l'équateur eft le grand cercle de la fphére, &
moindre, qu'elles fone plus près des pôles;. (p) fuppofant
les corps céleftes ayent été fphériques dans l'état de re
rotation autour de leur axe a. dû élever les régions de l'é
& abaHrer celles des pôl~s, & changer par conféquent
fphérique eo celle d'un fphéroïde aplati vers les pôles-.
(JueUf$" fout
Ainfi la. théorie nous fait voir ·que toutes les planete
jes planetes dans A l ·
' , malS
. cet
lefquellesons'ap- etre ap anes vers 1eurs poA
es par l
eurI
r.otatIOn
l'ereoit
11. fc
. & d
· notre g1a be. L
vation dedel'élél'équa- ment n'en.
en!lble que dans J uplter
ans
·-.eur.
dans la fuite qu'on peut déterminer la quaotité de cet
ment dans le Soleil par la théorie, mais qu'elle eft trop p
dérable pour être fen!lble à. robfervatioo.
Les mefures prifes au cercle polaire, en France & à l'é
ent donné la proportion des axes (~) de la terre environ

à

17f~

~1') On appeIlepMes les points autour defque1s le corps révofuant «lur

uur le cercle paralléle à ces points,

8( qui partage la fphére ré.v.oluame en d
égales.
.
(9.)" On appelle axe ou.d1amétre en général toute ligne qui-palfe pat le
:;ermine à la circonfére~ce: dans le casJont il s'agit, les axes fout deUlc lign
fent liaI le centre,. & dont 1'1l1,lC fe termineallx Fôles /Jo; l'allrreà l'és..uateuIo

les altérations produifent ces appal"ences.
A l'égard du Soleil comme fes taches ne font pa.s inhérentes
fan difque. & qu'elIe.s paroiffent & di[paroiffent très-[ouvent. o
ne peut douter qu'il'n'ait un atJnofphére qui l'entoure immédi
tement, & dans lequel ces taches [c forment & Ce diillpent tour
tour~

XIX.

Tout ce qu'on vient d'expofer était connu avant M. Newton
mais on ne croyait pas avant lui qu'il fût l'omble de conno~t
la maire des planetes. leur denfité. & ce que peCeroit le mêm
corps s'il était tranfporté fuccellivement à la furface des différent
planctes : on verra dans le Chapitre fuivant, comment M: Newt
eft parvenu à ces étranges découvertes; il filffit.de dire ici, qu
a trouvé que les matres du Soleil, de Jupiter, de Saturne & de
Terre) c'eit-à-dire les quantités de matiere qu'ils contiennent, fo
1
refpeétivement comme 1. 1:67' ;.,IZ5 & I69Z8z en fuppofant Cr)
parallaxe du Soleil de 10 Il 3.1f/; que leurs denfités font entt'ell
comme 100. 9+. 67 & +00 ; & que les poids du même corp
tranfporté fucceffivement [ur la furface du Soleil, de Jupiter, d

(r) La parallaxe dit Soleil ell: l'angle fous lequel le raYOll de la terre dl: vû
Soleil, ainfi la parallaxe d'un aftre quelconque par rapport à la rerre. ef!: l'angle fo
lequel!e rayon de la terr~ feroit va de cet aftre.

'proponio&nsddes
gloneurs
es
maJfes desl planeles & du So-

leil.

Il fuit de toutes ces rnroportions que Saturne eft env

fois plus petit que le Soleil, & qu'il contient 3000 fois
matiere que lui; que Jupiter eft 1000 fois plus petit que
& qu'il contient 1°33 fois moins de matiere que lui; qu
n'cft qu'un point par rapport au Soleil, puilqu'elle eft
fois plus petite que lui; & qu'enfin le Soleil eft plus de
plus gros que toutes les planetes prifcs enfemble.

X XI.
Proporriomdes
~rolfeUlS & des
mallès des pla11ftes&dela
terre,&des autres plaoetes en-

n'elles,

En comparaot les planetes eotr'elles, on trouve qu'il
M ercure & Mars qUlIOJent
" r. • p 1us petItes
" que 1a. T erre; qu
Jr.d e toutes 1es ptanetes, ma
eftnon-feulement I
aI
p us grolle
Jr.
1
·eft plus groue que toutes es autres p1anetes pr!"fies en fiemb
cette planete eft plus de deux mille fois plus gro1fe que la

XXII.

La Terre, outre fon mouvement annuel & fan m
diurne, a encore llll autre mouvement par lequel [on ax
fOll (J) parallélifme, & répond au bout d'Ull certain te
De la préc~:- férens points du ciel ; ce mouvement caure ce qu'on a
~~eJ.des équi- préc~(Jion des équinoxes -' c'ell-à-dire, la rétrogradation d

Cf) On appelle para/!ele une ligne qui çonferve toujours la même potit
port à quelque point [uppofé fixe.

.

équin

l'intervale de tems qui s·écoJ.11e entre les deux ·mêmes équinoxe
dans deux révoJutions annuelles de la Terre, & cette année eft U
peu plus courte que l'année rydéralle, qui eft comporée du tem
que la terre employe a revenir d'un point quelconque de fa
orbite à ce même point.

x

XII J.

11 reIte à parler des planetes fecondaires qui font au nombre d
fans compter l'anneau de Saturne; ces 10 planetes font les
Lunes de Saturne, les,," de Jupiter, & celle qui accompagne
'l'erre.
Les obfervations ont fait voir que les pIanetes fecondaires o
,
fervent les regles de Kepler ~ en tournant autour de leur plane
principale.
1111'Y a pas longtems qu'on a découvert les fa.teIlites de Jupit
,
, ..
Ir.b
& de Saturne, & cette decouverte etOlt lmpow le avant les t
lefcopes ; (t) GatiUe découvrit les 4 fatellites de Jupiter, qu
a.ppella les n.flres de Midiçis ~ & qui font d'une grande utilit6 da
]a Géographie & l'Aftronomie.
.1'.1.• Hughens fut le prçmier qui découvrit un fatellite à Saturn
IO,

n.

{t) M. T'oIf dans fOll Afi:ronomie, Chap.
prétend que Simon Marius, Math
maticien Brandhourgeois , découvrit en .Allemagne trgis fatellitd de Jul'itcr ) la mêm
.~née que Galilée les dé,o\1vrit en Italie.

Leurs tems périodiques autour de Jupiter font d'autant p
qu'ils font plus éloignés de cette planete, le premier
-+2. h, le fecond en 85, le troifiéme en 17 1 , & le qua
+00, en négligeant les minutes.
On ne connott ni la révolution diurne, ni le diamé
groffeur, ni la. maife, ni la denfité, ni la quantité dl
attraél:ive de ces fatellites, & jufqu:'à. préfent les meille
copes les ont fait voir fi petits, qu'on ne peut gueres
parvenir à. ces découvertes. Il en eft de même des .cinq
cournent autour de Saturne.

x

X V.

.En prenant le demi diamétre de l'anneau de Satu
commune me[ure, les diftances des fatellitcs de Satur
planete, font dans les proportions fuivances en commen~a
plus intérieur.
Dffiances des Le prémier en eil: à l. , le [econd à 2., le troifiéme à. 5
falelIiles
de Sa· tneme
."'
'8 & 1·e cmquleme
" "" a 2.4-,en nom bre ron,
d & 1
turne
àS.tUrne,
a:J
& leurs temspé'"
d"
r.
Cc
1
M
rr.n;" cl
.
li ·6 h 1
rlodiquesaulourpenO lqueslont:J con .• ",aJJLnT':J' Cot5 , 5 , °9 h,
~eçeltep~le. 19 0 ; h, refpeétivcment.

Les fatellites de Saturne font tous leur révolution dan
de l'équateur de cette planete, il n'y a que le cinquiém
éloigne de ISOU 16 dégrés.

concentriques à ces planetes•.
M. Mant/di a obfervé des taches fur les fâtellites de Jupiter; mai
on n'a pu tirer encore aucune confequence de cette obfervation
qui pourroit, fi elle étoit fuivie,' nous apprendre beaucoup d
~ho[es. [ur les moavemens des fatellitesr
1

XXVI.

Saturne-, outre les cinq Lunes, eft encore entourré d'un anneau
cet anneau n'adhere au corps de Saturne dans aucune de fes partie
"
~ar on voit les étoiles fixes à travers l'efl'ace qui le répare du corp
cole cette planete ; le diamétre de cet anneali eft au diamétre d
Samrne environ comme 9 Il +'" Celon M. Hughens, ainfi il cft plu
que double du diamétre de Saturne; la diftance du corps de S
, r.
" 1amome
. de ce dlametre,
"'
turne a.Lon
anneau eft d'enVIron
enfcor
"
d e l"anneau"eft a' peu pres
, ega
, 1e a' 1a d"ft
.
que 1a 1argeur
1 ance qUI e
entre. fon limbe intérieur & le globe de Saturne; fon épaiffeur c
très-petiee, car lorfqll'il nous préfente le tranchant, il n'cft pa
vilible pour nous, & il ne paraît alors que comme une raie noi
'lui traverCe le globe de Saturne; ainfi cet anneau a des phafe
felon la. polition de Saturne dans fen' orbe, ce qui prouve que c'e
•
•
un corps opaque , &; qUI ne brille, comme les autres corps de not
.iY.ftême planétaire, qu'en nous réfiéchHfa.nt la lumiere du Soleil.
On.ne p,cnt découvrir fi l'annef\U de.Siltqrue. tourne fu.r lui-même
"1

Idée de GT4.
gnr, fur .et an·

neau,

Les Satellites
de Jupiter Br; de
Saturne font des
corps fphériques.
Comment on

pliquer : on peut voir dans Henelius les noms qu'il do
apparences de Saturne, & combien (u) il était loin d
~onner la vérité.
M. Hughens, en comparant les différentes apparenc~s
ne , a trouvé qu'elles étaient canfées par un anneau don
touré, Br .:ette fuppofition répond fi bien à tout ce que
capes y découvrent, qu'aucun Aftronome ne doute à p
féxiftence de cet anneau.
Gregori, en parlant de l'idée de M. Hallei que le glob
• b'
.r.
blage de croutes conce
pourraIt
len n"etre qu,un auem
un noyau intérieur, a conjeéturé que l'anneau de Sat
formé de plufteurs croutes concentriques qui fe font dét
corps de la plancte, dont le diamétre était auparavant
{omme de {on diamétre aétuel, & de la largeur de l'an
On conjeél:ure eucore que l'anneall de Saturne n'eft
qu'un affemblage de Lunes que la. grande diftance nous
comme contigues, mais tout cela. n'cft fondé fur aucu
vation.
On fçait par les ombres des fateUitesde Jupiter & d
fur leurs planetes principales, que ces fatellites font
fphériques.

"en cft al!"uré.

(u.)

Henelius in. opufculo de Satumi nati'lla fade diftingue les différen

Saturne par les noms de mona'/plzericum, trifPkericum, '/pkerico-anjàtum. e
tum. '/plzeri-eocuJP.idatum, Sc il fubdiviCe en'ote ces phares en d'autres,

nant ,autour de la ~erre, & elle ne s'en dérange que par l'aélio
du Soleil fur elle; elle fait fa. révolution autour de la. terre, d'Oc
cident en Orient, en 'J.7 jours 7 h 4-3', & c'eft ce qu'on appellefim
mois périodiqlle.

Le difque de la Lune que nous voyons eil: tantôt eçtieremen
éclairé dn Soleil, & ta.ntôt il ne l'cft qu'en partie : fa parti
éclairée nous paroît plus ou moins grande Celon fa polition pa
rapport a.u Soleil & à la terre, & c'eft ce qu'on appelle fis plzafis
elle [ubit toutes fes phafes dans l'efpace d'une révolution qu'on ap
pelle fynodique, & qui cft compofée du tems qu'elle emEloye
aller de' fa. conjonélion a.vec le Soleil à fa prochaine conjonétion
ce mois fynodique de la. LUl1~ cft de 2. 9 jours ±environ.
Les phares de la Lune prouvent qu'~le eft l,ln corps opaque, &
,
qu'elle ne brille qu'en noUS refléchiffant la lumiere du Soleil.
On connoît que la. Lune ea un corps fphérique, parce qu'ell
, l a
nOUS parOlt toujours tcrmlOce par une courbe.
Notre terre éclaire la Lune pendant fes nuits de même que l
Lune nous eclalre pendant les notres, & c'cft par la lumlere refle
chie de la. terre, qu'on voit la. Lune lorfqu'elle n'eft pas éclairé
par la. lumiere du Soleil.
Comme la fttrface de la terre eft environ 1+ fois plus grande qu
celle de la Lune, la terre vûe de la Lune doit paraître 14- foi
.
p1US brIllante 1 & envoyer 14- fois plus de rayons à la Lune 1 qu
A'

"

•

•

A

•

•

"

Ce ~c: ~'ell:

''l''e le pmgee &;

l'apagie•

La llgnedesapLune

pes .le la

cil: mobile.

Te~s de la ré..

voluuon de cene
ligne.

Révolution des

demeurerait toujours paraUéle à lui-même, & la Lune ,.
fon apogée & dans [on périgée, feroit toujours aux même
de la terre, & répondrait toujours aux mêmes points du.
la ligne des apudes de la Lune fe meut d'un mouvemen
autour de la terre [elon l'ordre des figues, & l'apogée .
gée de la Lune ne reviennent aux mêmes points qu'au
viron 9 ans, qui eG: le tems de la révolution de la ligne d
de la Lune.

L'orbite de la Lune coupe l'Qroite de fa terre en de
.
.
qu on appeIle fiesnœuds ; ces palOtS
ne liont pas toujou
mes, mais ils changent perpétuellement par un mouvem
greffif, c'efl:-à.-dire, contre l'ordre des fignes., & ce mou
tel, que dans l'e[pace de 19 ans· les nœuds ont fait une
enticre, après laquelle ils reviennent. couper l'orbe de l
l'écliptique aux· mêmes. points.
L'excentricité de l'orbe de 1:1 Lune dlange auffi co
ment; cette excentricité eG: tantôt plus grande & tantôt
enfone que la différence cntre lapins petite & la pltlS g
centricité, ulrpa1fe la moitié de la plus petite•.

na:udsde.la L u - .
rJe,.

Tems-decClte
iévolution.

llcentridtéde
la Lune.

(x) On appelle ligne des apfitlespour là Lune, la ligne llui palle par l'
le périgée; l'apogée eft le poÎllt de l'orbite le plus loin de la terre, &: le
point de cet orbite qui eft le llloins éloigné. On nomme cn général apfid
tell, les

orbites, les f0intsles plus éloignés ~des plus PFoches du. P9int· c

que la Lune nous paroît ofçi!ler [ur fan axe, tantôt vers l'Orien
& tantôt vers l'Occident, &c'dl: ce qu'on appelle fa libration
par ce mouvement elle nous pré[ente quelquefois des parties q
émient cachées, & nous en cache qui étaient vifibks.
Cette libration vient du mouvement elliptique de la Lune, c
fi cette planete fe mouvoit dans un cercle dont la terre occupât
centre, & qu'elle tournât fur fan axe dans le tems de fan mouv
ment périodique autour de la terre, elle préfenteroit toujou
éxaél:ement à. la terre la même face fans aucune variation.
On ne connoît point la forme de la partie de la. furfa.ce de
Lune qui eft de l'autre côté de fan difque pa.r rapport à. nou
& il Ya. même des Aftronomes qui veulent expliquer fa libration C
donnant une forme conique à. cette partie de fa furface que nou
ne voyons point, & qui nient fa. rotation fur elle-même.
La. furface de la. Lune eft pleine d'éminences & de cavités, c'ef
ce qui fait qu'elle réfléchit de toutes parts la lumiere du Soleil, ca
fi elle était unie comme un de nos miroirs, elle ne nous réfléch
roit que l'image du Soleil.
La Lune ef!: éloignée dè la terre clans fa moyenne dif!:ance d
.
d
lenVIron.
'
Go T1 dem1. d"1ametres
e a terre,
. Le diamétre de la. Lune eil; ail diamétre de la terre comme ro
à 36;, fa.!ma/.fe eft à. la maH'e de la. terre comme 1 à ;9) 7 SS, &
fa. denfité ef!: à la denfité de la. terre comme 1 1 à 9.

CHAPITRE

SECOND

Comment la théorie de M. Newton explique les Phé
des pillnetcs prlncipales.
l.

le premier Phénomene qu'il faut expfiquer quand
:cendre compte des mmlVemens céleftes,. c'eft celui de l
tion perpétuelle des planetes autour du centre de leur rév
Par la premiere loi du mouvement, tout corps fuit de
la 1igne droite dans laqnelle il a commencé à. fe meuv
afin qu'une pIanete foit détournée de la pedte ligne dro
tend à décrire à chaque inftant, il faut qu'une force dif
-celle qui la porte à dé"crire cette petite ligne agilfe [ans
elle pour reu détourner,. de même que la c0rde que tien
de celui qui fait tourner llU corps en rond empêche
mOUlent ce .corps de s'échapper pada tangente du cer
lui fait· décrire.
~omm~t Tes
Les Anciens • pour expliquer ce Phb1omene, a:voient im
:m:lens PllIlofo·.
r l"d
& D.I:
d
"
piles &. Deftar- Cleux W 1 es,.
e.Jcartes es tourbillons; maïs, l'ùne &:
teJ en ueroier
1:,"'.,.l
"
,
-lieu expli'luQient ces .eXI'",catlons etolcnt "le l'ures hypothdes dénuees de

