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srest beaucoup occupé , jusqu'à présent , des propriétés des
sections coniques concernant ? soit la direction soit la longueur de
certaines lignes droites qui en dépendent; mais on s'est peu appliqué7
ce me semble , à rechercher les propriétés de ces courbes qui ne
seraient relatives qu'à la relation des angles formés par ces mêmes
droites. Cependant , on sait depuis long-temps que les séchons
coniques peuvent être engendrées d'une infinité d^ manières différentes , par le mouvement d'angles constans , qui tournent au tour
âe leurs sommets comme pôles 5 d'où il parait naturel d'inférés
Tom. FUI ,n.° 1> 1** juillet 1817.
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qu'il doit exister des dépendances mutuelles , très-remarquables ;
entre les angles de certains systèmes de droites liées entre elles
d'une manière relative à la nature générale de ces courbes» Le
cas du cercle , en particulier , présente un grand nombre de semblables, propriétés, soit à l'égard des polygones qui lui sont inscrits
soit a l'égard de ceux qui lui sont circonscrits , soit ,, etc. La
plupart d'entre elles sont même connues depuis la plus haute antiquité. Comment donc se fait-11 qu'on ait si peu songé jusqu'ici à
généraliser ces propriétés ? en cherchant à les étendre à une section
conique quelconque ? N'en résulterait-il pas , en effet , un grand
avantage , pour la parfaite connaissance de ces dernières ? et n'obtiendrait-on pas de leur rapprochement des solutions élégantes et
simples de problèmes difficiles , quand on les attaque par les voies
ordinaires? On doit regretter que M» Carnot, à qui la géométrie
est redevable de tant de perfectîonnemens heureux , n'ait pas donné
plus d'extension et plus de développement a l'idée lumineuse qu'il
expose au commencement de la section IV de sa Géométrie, de
position y touchant les figures dans lesquelles on peut déterminer
les angles , sans l'intervention des quantités linéaires ou trigonométriques. On conçoit , en effet , que cette théorie ne doit pas
se borner aux figures composées de lignes droites seules , et qu'elle
doit s'étendre également à toutes celles dans lesquelles il entre des
courbes dont la génération peut avoir lieu par le moyen des angles
seulement ; pourvu toutefois que le système de droites dont on
examine les angles soit lié, d'une manière convenable , à la nature
particulière de cette courbe. Un cercle , par exemple , est dans le
cas dont il s'agit ; car , il peut être considéré comme le lieu du
sommet d'un angle constant , dont les côtés tourneraient autour
de deux points fixes : aussi sait-on que ce cercle jouit d'un grand
nombre de propriétés relatives aux angles de certaines lignes droites,
tracées d'une manière convenable sur son plan, Je répéta à dessein
le mot convenable ; car si , par exemple , on coasidérait un triangle
inscrit à ce cereFe ; il est évident que cette circonstance n'établirai?
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poînf une noutelle dépendance entre ses angles, puisqu'un triangle
quelconque est toujours înscriptible au cercle» II n'en serait; plus
de même si Ton considérait un quadrilatère ou , en général , un
polygone quelconque inscrit à ce cercle ; car un quadrilatère , et
à plus forte raison , un polygone d'un plus grand nombre de
côtés , n'est pas indistinctement, comme un triangle, susceptible
d'être inscrit à cette courbe particulière.
Ces idées demanderaient d'être développées et éclaircies plus que
nous ne venons de le faire ; mais une pareille entreprise sortirait
des bornes de cet article ; et nous nous contenterons , pour le
moment , de présenter , sans aucune réflexion 9 et le plus rapidement qu'il nous sera possible, une suite de propriétés des sections
coniques , relatives aux angles, de certaines droites ; propriétés qui
pourront être envisagées comme l'extension d'autant de propriétés du
même genre ? correspondant à la circonférence du cercle.
Nous rappellerons d'abord la proposition suivante , dont on trouve
la démonstration à la page 49 du V. e volume des Annales 9 et
qui est due à l'illustre Maclaurin (*).
« Si l'un des côtés d'une équerre passe constamment par l'un des
» foyers d'une section conique > et que son sommet parceure la
» circonférence décrite sur le premier axe comme diamètre , s'il
y> s'agit de l'ellipse ou de l'hyperbole, ou la tangente au sommet,
s s'il s'agit d'une parabole ? l'autre côté de l'équerre sera constamment
» tangent à la courbe ».
Soit PN!M/ ou G (fig. i) la circonférence décrite sur le premier
axe , et F le foyer de la section conique dont il s'agît ; T/ , TV'? tt(
étant trois tangentes quelconques à cette courbe , et FN , FN 7 , Fh
trois perpendiculaires abaisse'es respectivement du foyer F sur ces
tangentes ; leurs pieds N , W , n , seront $ situés sur la circonférence C. Prolongeons les trois tangentes jusqu'à leurs rencontres

(*} Voyez sa Geometria organica % seGt. III

102*
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respectives en T , / , t'; et les deq* perpendiculaires FN , F N 7 ;
jusqu'à leurs nouvelles intersections f en P , P / , ayee la circonférence G. Traçons enfin « N , nW , Ft, F/'.
Puisque les angles n , W du quadrilatère «FNV sont droits , Ce
quadrilatère est inscriptible au cercle ; dorjo

On prouverait pareillement que le quadrilatère «FN/ est aussi inscriptible au cercle -} donc

De ces valeurs des angles Ft'n , Fin du triangle tFl', on conclut

Supposons donc que , les tangentes TV, T ^ restant fixes, la tan*
gente ttf devienne mobile ; les perpendiculaires F N , FNX ne varieront pas, ni conséqoemment l'arc P Q P / t compris entre elles ; donc
l'angle f£lf restera de la même grandeur , pour toutes les positions
de la tangente mobile //'•
La démonstration devient encore plus simple pour le cas de la
parabole ; mais alors l'angle constant tFt* devient précisément lô
supplément de l'angle T des deu* tangentes fixes, Oa peut donc
énoncer généralement ce théorème ;
I# L'angle sous lequel on voit, de ïun des foyers d'une section
conique , la partie dune tangente rnohih interceptée entre deuœ
tangentes fixes est toujours çonstqnt% pour toutes les positions d$
cette première tangente, Dans le cas particulier de la parabole f
cet angle constant est le supplément de l'angle formé par les
tangentes fims*
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. Parmi les conséquences nombreuses auxquelles ce théorème peut
conduire , nous nous contenterons de rapporter les suivantes , parce
qu'elles offrent quelque chose de simple et de facile à saisir.
Supposons que , dans une de ces positions , la tangente mobile
vienne à se confondre avec Tune des deux tangentes^ fixes , avec
TN par exemple-, les points tf, / s e confondront alors, l'un avec
T et l'autre avec le point de contact de cette tangente avec la
courbe ; pareille chose arriverait , si la tangente mobile se confondait
avec la seconde TN' des deux tangentes fixes* Donc
II. Si, de Vun des foyers d9une section conique , on mené des
droites tant au sommet de Vangle formé par deux tangentes quelconques à la courbe qu'aux points de contact des * deux côtés de
cet angle avec elle , la première de ces deux droites divisera en
deux parties égales F angle formé par les deux autres»
Ce théorème devant avoir lieu quelle que soit la position des
deux tangentes en question , il sera vrai encore dans le cas où un
ou plusieurs des trois points ci-dessus se trouveront situés à une
distance infinie ; ce qui conduit à plusieurs conséquences sur les*
quelles il est inutile de s'arrêter.
Si l'on se donnait le foyer F d'une section conique et trois
tangentes quelconques T N , T N ; , tt* ; l'angle t¥t* serait déterminé
de grandeur ,• et par conséquent 7 en le faisant tourner au tour du
foyer donné F , la droite tt' qui le soutend deviendrait mobile ,
et roulerait, d'après ce qui précède % sur la section conique ellemême , dont on aurait ainsi une infinité de tangentes. Le dernier
des théorèmes ci-dessus donnerait ensuite 5 pour chacune des tangentes mobiles et des tangentes fixes , le point où cette tangente
vient toucher la courbe.
Au lieu de se donner une position de la tangente mobile tt* f
on peut ne se donner que l'angle constant tYt1 ; et alors , en faisant
mouvoir cet angle autour de son sommet F , sans en changer la
grandeur , les conséquences seront encore les mêmes. Donc

III. Si, sur h plan d'un angle fixe donné, on fait tourner au-
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tour d'un point arbitraire et fixe , pris pour sommet, un angle
quelconque 9 invariable de grandeur ; et qu'on trace ensuite 5 pour
chacune de ses positions , les deux droites qui soutendent à la
fois Fangle fixe et l angle mobile; chacune des deux séries formées
par ces droites , enveloppera , en particulier , une seule et même
section conique , ayant précisément pour foyer le sommet fixe de
F angle mobile.; et les deux côtés de P angle fixe pour tangentes*
En outre , si l'on abaisse du foyer des perpendiculaires , tant sur
les deux cotés de Vangle fixe que sur toutes les autres tangentes,
appartenant à une même série ; les pieds de ces perpendiculaires
seront sur une même circonférence ayant le premier axe de la
courbe pour diamètre»
Dans le cas particulier où l'angle mobile est égal à Fangîe fixe
ou en est le supplément, l'une des deux courbes devient une parabole, et le cercle qui lui correspond dégénère en une tangente
au sommet de cette parabole»
Cinq droites quelconques étant tracées sur un même plan , la
section conique qui les touche toutes à la fois , est ? comme Ton
sait, déterminée et unique ; et Ton en peut aisément trouver les
foyers avec la règle et le compas. Donc , si Ton considère deux
de ces cinq tangentes comme représentant les deux tangentes fixes
dont il a été question ci-dessus , et les trois autres , terminées à
fcelles-là , comme représentant la tangente mobile , dans trois de
ses situations , on aura résolu , avec la règle ei le compas , cette
question ? assez difficile , quand on l'attaque d'une manière directe ,
IV. Trouver le point duquel on verrait sous le même angle les
parties de trois droites données sur un même plan , interceptées
entre deux autres lignes droites aussi données sur ce plan ?
Ce problème est analogue à celui que M. Carnot a résolu , dans
sa Géométrie de position ( pag* 38i , art. 327 ) ; et Ton voit que
sa solution directe donnerait aussi celle de cet autre problème , fort
intéressant : Trouver directement les foyers d'une section conique
inscrite à un pentagone donné ?

NOUVEAUX,
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Jusqu'Ici nous n'avons encore considéré que ce qui se passe à
l'égard de l'un des foyers d'une section conique; mais il est évident
que les mêmes propriétés ont lieu relativement à l'autre foyer ; car
les raisonnemens ci dessus demeurent les mêmes dans les deux eas#
Nous n'avons donc plus, pour le moment, qu'à nous occuper des
propriétés qui peuvent appartenir simultanément au système de ces
deux foyers.
Soient F , F / (fig. 2) les deux foyers dont il s'agît , C la circonférence du cercle décrit sur le premier axe comme diamètre,
enfin T N , TN' deux tangentes quelconques à cette courbe ; d'après
ce qui a été démontré plus haut , l'angle sous lequel on verrait du
foyer F la partie d'une troisième tangente arbitraire comprise entre
les deux autres, aurait pour mesure la moitié de Tare P Q P / , intercepté sur la circonférence G , par les prolongemens FP f FP' des
perpendiculaires FN , FN' abaissées du foyer F sur les deux tangentes TN , TN'. Par la même raison , l'angle sous lequel on.
verrait , de l'autre foyer F / , cette même partie de la troisième tangente , aurait pour mesure la moitié de l'arc Q P Q ' , interceptç sur
la circonférence G , par les prolongemens F'Q , F'Q' des perpendiculaires F / M / , F'M abaissées du foyer F' sur les deux tangentes
TÎST/, TT« Appelant donc F le premier de ces angles F/ le second t
l'on aura

Or ? à cause des parallèles, symétriquement placées par rapport au
centre du cercle , on a ^r^PQ = ^r^MN / et
donc
donc aussi

mais on a aussi

|
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donc
F+F'=zJng.TXFTH* cm F+F=

2000—T

;

puisque , dans le quadrilatère TNFN ; , les deux angles opposés
N , W sont droits.
Nous avons supposé, dans ce raisonnement, que les deux foyers
F , F ' étaient intérieurs au cercle ; et c'est ce qui arrive pour l'ellipse. S'ils lui étaient extérieurs, ainsi qu'il arrive pour l'hyperbole,
on trouverait que ce n'est plus la somme, mais la différence des
angles F, F/ qui est égale au supplément de l'angle T.
En appelant donc , pour abréger, angles vecteurs d'une même
droite les angles sous lesquels cette droite est vue des deux foyers
d'une section conique, on aura ce théorème, dont l'analogie avec
un autre théorème très-connu est digne de remarque :
" V, Lorsqu'une tangente à une section conique se termine à deux
autres tangentes à la même courbe , ta somme des angles vecteurs
~de cette première tangente , dans l9ellipse , et leur différence, dans
t hyperbole f est constante et égale au supplément de V angle des
deux tangentes fixes (*)
Quand la section conique devient une parabole , on a F/=^o ,
et par conséquent jP^=2OOG—T, ce qui s'accorde avec ce que nous
avons dit plus haut. Pareillement t quand elle devient un cercle,
on a F'—F) et p#r conséquent 2/':= 200°—T 7 comme on peut
le vérifier a priori* Le cas où T serait nul ou égal à ioo° offrirait
aussi des circonstances remarquables) mais nous ne nous y arrêterons pas.

(*) L'angle dont il s'agit ici est celui qui comprend les deux foyers entre
€* cèles dam lVUipse t ou qui n'en comprend aucun dans l'hyperbole.

Revenon»
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Revenons a la propriété qui fait le sujet principal de cet article ,
et examinons , en particulier , les conséquences qui en résultent
pour le cas où la section conique est une parabole.
Soit ( fig. 3 ) F le foyer ; soient TM , Ï N deux tangentes quelconques données, et mn une troisième tangente mobile de la parabole dont il s'agit. D'après ce qui a été dît plus haut , Xangle
vecteur m¥n est toujours constant et égal au supplément de l'angle
SITN des deux premières tangentes ; donc ce même angle sera égal
à l'angle mTn ; et par conséquent 9 si l'on trace FT , le quadrilatère
FT/72/2 sera inscriptible au cercle. De là suit ce théorème :
VI, Un triangle étant circonscrit à une parabole ; si on lui
circonscrit, à son tour } une circonférence de cercle , elle passera
nécessairement par le foyer même de la courle.
Donc, si l'on se donnait, à volonté, une quatrième tangente m/n/
à la parabole, on obtiendrait immédiatement son foyer, en circonscrivant des circonférences de cercles a deux quelconques des quatre
triangles formés par les rencontres mutuelles de cette nouvelle
tangente avec les trois autres. Le point d'intersection de ces quatre
circonférences, qui n'appartiennent à aucune des tangentes données 7 est évidemment un point unique par où elles passent toutes
à la fois ; car une même parabole ne saurait avoir deux foyers à
une distance finie (*).
Nous venons déjà de voir que l'angle m¥n est égal à l'angle
mTn , qui est opposé à mn , dans le triangle mYn ; maïs il est
visible que ce même angle pourrait n'être qu'égal à son supplément^
suivant la position de ce dernier ; done
VIL Un triangle étant circonscrit à une par ah oie 3 l'angle sous
lequel on voit, du foyer de "la courle , chacun des côtés de ce

(*) Ceci donne une nouvelle solution , extrêmement simple, du problème traité
àt la page 3o8 du VII. e volume de ee recueil*

Tom. FUI.

*

IQ
THÉORÈMES
iriangh % est h supplément de l'angle oppose du même triangle ou lui est égal , suivant que le foyer se trouve ou ne
se troupe pas compris entre les côtés de cet angle , indéfiniment
prolongés.
Puisque le quadrilatère F/2///T est inscrîptîble à un cercle , quelle
que soit la tangente mobile mn 7 l'angle FT/z* sera toujours sup-*
plément de son opposé Ynrn , et égal ? par conséquent , à l'angle
Fnt ; mais l'angle FT/?i est invariable , puisque , par hypothèse j
TM et TN sont fixes ; donc
"
VIII, Si Vun des côtés d'un angle invariable passe constamment
par le foyer d'une parabole 5 et que son sommet parcourt une
tangente quelconque à la courbe , Vautre côté de l'angle mobile
sera aussi constamment tangent à la courbe*
On peut aussi énoncer ce théorème ainsi qu'il suit \.
IX. Si du foyer d'une parabole on abaisse, sous un même angh
donné ? des obliques sur toutes ses tangentes ; les pieds de toutes
ces obliques se trouveront appartenir à une même droite » tangent®
elle «même à la courbe*
Ces théorèmes ont leurs analogues , pour le cas d'une sec-*
tîon conique quelconque, Alors les pieds des obHqués appartiennent à une même circonférence ^ touchant la courbe en deu&
points,
On peut déduire de tout ce qui précède plusieurs conséquences
faciles et très-remarquables,
:X. Toutes les paraboles inscrites à un même triangle quelconque
ont leurs foyers sur la circonférence d'un même cercle ^ circonscrit
à ce triangle^
Chaque point de la circonférence dcmt U s'agit» peut, d'après cela,
être considéré comme le foyer d'une parabole inscrite au triangta
auquel cette circonférence est circonscrite, Dono
XI, Si, d'un point quelconque d& Iq circonférence* d'un cenh
circonscrit à un triangle donné, on abaisse % sous un même angh
arbitraire quelconque » des obliques sur Us directions des trois côtés

NOUVEAUX.
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de ce triangle ; leurs trois pieds seront situés sur une seule et même
ligne droite.
Ce dernier théorème est une extension de celui de R. Sîmson ,
rappelé à la page s5i du tome IV.e de ce recueil (*) , par M*
Servois ? qui l'emploie à résoudre f d'une manière très-élégante, un
problème de géométrie pratique 9 concernant les alignemens sur
le terrain.
Ce qui précède suffirait, sans doute , pour établir la vérité de
ee que nous avons avancé , au commencement de cet article , touchant l'avantage qu'il y aurait à considérer , d'une manière plus
spéciale qu'on ne Ta fait jusqu'ici, les propriétés des sections coniques
qui n'ont rapport qu'aux angles seuls de certains systèmes de lignes
droites qui dépendent de ces courbes ; mais , par l'effet de la
négligence» des géomètres sur ce point, la matière est si riche que
nous ne pouvons nous refuser, malgré l'étendue de cet article P à
présenter encore quelques recherches du même genre 5 particulières
à la parabole , et remarquables sur-tout par leur analogie avec
certaines propriétés des polygones réguliers inscrits et circonscrits
au cercle.
Soient ÇRg. 4) f le foyer d'une parabole mnopq , ho , hi deux
tangentes quelconques à cette parabole , la touchant aux points respectifs o , n. Qu'on trace les rayons vecteurs fo 7 jfh 9 correspondant
à ces derniers points, et la droite ft, joignant le foyer au point
de concours des deux tangentes ; d'après les théorèmes (II et V ) ,
les angles bfn , bfo sont égaux entre eux et au supplément de
l'angle nbo , d'où il suit que leur somme nfo est double de ce supplément ; c'est-à-dire, que, dans le quadrilatère nbof y on a

(*) Outre la démonstration algébrique du théorème de Sîmson que conîîenf
la note de l'endroit cité * on en troaye une démonstration purement géométrique
k la page 2,5% du YII. e volume de ce recueil»
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et , comme on a d'ailleurs

o+n+b+fzr 4oo° ,
il s'ensuit qu'on doit avoir aussi

Supposons présentement que abcd,...W. soit un polygone circonscrit
a la parabole , et dont tous les angles soient égaux entre eux ; en
menant des rayons vecteurs tant aux sommets a9 b, c, d% • . . , • • .
qu'aux points de contact m , n , o> p, q7
j il résultera de ce
qui précède ,

XII. i.° Que le rayon vecteur dirigé vers chaque sommet
divisera en deux parties égales Vangle de ceux qui se termineront aux deux points de contact entre lesquels ce sommet s$
trouve compris*
~"a.° Que le rayon vecteur dirige vers chaque point de contact
divisera aussi en deux parties égales , l'angle formé par ceux qui
se termineront aux deux sommets entre lesquels ce point de contact
se trouve compris.
3.° Que , par conséquent, tous les angles formés autour du foyerV
par les rayons vecteurs consécutifs sont égaux entre eux *, d'où il
suit que chacun de ces angles doit être égal à quatre angles droits
divisés par leur nombre, lorsque le polygone est fermé.
" Rappelons-nous présentement cette proposition 9 démontrée par le
marquis de l'Hôpital (*).
/
Yoyçï son Traité analitiqm des sections coniques ( Liv» VIII

NOUVEAUX.
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« La suite des sommets mobiles d'un angle de grandeur donnée
» et constante, circonscrit à une parabole 3 forme une seule et même
» section conique , dont un des foyers se confond précisément avec
D celui de la parabole »•
Et cet autre , démontré par M. Brianchon (*).
« Si le sommet d'un angle mobile et variable est assujetti à
Ï> parcourir une première section conique , et que ses côtés soient
» assujettis à en toucher une seconde ; la corde de contact avea
* celle-ci en enveloppera une troisième ».
En remarquant que , dans le cas actuel , ceite troisième section
conique a un foyer commun avec la première , on pourra encore
conclure,
4.° Que le polygone circonscrit à noire parabole est lui-même
inscriptille à une autre section conique qui a un foyer commun
avec elle , et qui est aussi évidemment une parabole.
5.° Qu'enfin si Von joint les points de contact consécutifs par
des cordes, de manière à former un polygone inscrit 9 ce polygone
sera lui-même circonscriptible à une nouvelle section conique, qui
sera encore évidemment une parabole , dont le foyer coïncidera
également avec celui de la première.

V) Vcyea le io,^« cahier du Journal de Técole polytechnique (pag. i4>»

CONDITIONS

STATIQUE.
Conditions d'équilibre , dans un système libre 9 de
forme invariable ;
Par

M-

GERGONNE*

J E suis déjà revenu à deux fois 7 dans le premier volume cfecd
recueil ( pages i et 171 ) , sur le sujet qui va m'occuper. J'ose*
espérer que la manière dont je vais l'eftvisager ne laissera plus rien à
désirer , soit, sous le rapport de la rigueur et de la Brièveté f soit
sous celui de la symétrie qui 7 dans ces derniers temp£ f est de~
venue y avec raison > une sorte de besoin pour les géomètres. Le
difficile, dans cette recherche' , est* de prouver nettement que les
conditions auxquelles on parvient sont à la fois nécessaires et suffisantes > et de le& obtenir par des procédés qui ne puissent souffrir
d'exception dans aucun cas- C'est par là principalement que pèchent
la plupart des nombreuses théories quTon a données jusqu'ici des
conditions d'équilibre ; et c'est principalement aussi à éviter les inconvénïens qu'elles présentent sous ces divers rapports, que j'ai donné
toute mon attention* La méthode que je vais exposer présente T
d'ailleurs y l'avantage remarquable de n'exiger absolument aucune
sorte de calcul»
1» Avant d'entrer en matière, observons qu'une puissance donnée
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quiconque peut toujours être déôomposée en trois autres puissances ,
parallèles à sa direction , et passant par trois points donnés 7 toutes
les fois du moins que ces trois points ne sont pas en ligne droite
et que le plan qu'ils déterminent n'est pas parallèle à la direction
de la puissance dont il s'agit,
2. Soient, en effet, À , B , C ces trois points, et D le point
où le plan ABC est percé par la direction de la puissance. Soit
menée AD , et soit E le point où sa direction rencontre la direction
BC. On pourra d'abord décomposer la puissance dont il s'agit en
deux autres 3 parallèles à sa direction , et passant par les points A
et E. En décomposant donc celle qui passe par ce dernier point
en deux autres 5 aussi parallèles à sa direction $ et passant par les
points B et C , le problème se trouvera résolu.
3» On peut remarquer , au surplus , que la composante passant
par l'un des sommets du triangle ABC sera nulle , si la puissance
dont il s'agît rencontre la direction du côté opposé ; et que les
composantes passant par deux des sommets de ce triangle seront
nulles , si cette puissance passe par le troisième. On peut remarquer
encore que les trois composantes ne seront de même signe que la
puissance dont il s'agît, que dans le seul cas où cette puissance
rencontrera le plan du triangle dans so^i intérieur. Dans le cas
OÙ , au contraire , cette puissance rencontrera le plan hors du
triangle , suivant qu'elle le rencontrera dans l'un des angles ou
dans son opposé au sommet, il y aura deux composantes ou une
seuta de même signe que la puissance proposée. Mais ces circonstances sont tout-à-fait indifférentes pour l'objet que nous avons en
vue,
4« Rien n'est plus facile que de soumettre au calcul la construction que nous venons d'indiquer ? et de déterminer ainsi l'intensité
do chacune des composantes» Pour plus de simplicité , prenons pour
axe des % une parallèle menée par le point À à la direction de la
puissance , et pour plan des yz un plan quelconque conduit par
BG , Vaxe des y passant par B et l'axe des z pas1 G, Désignons
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par a , h , c , les distances respectives de l'origine aux points
A 9 B f, C, Soit X la puissance dont il s'agit , ayant x } y , z
pour les coordonnées de l'un quelconque de ses points , considéré
comme son point d'application ; et soient Xx , Xy , X ses composantes , parallèles à sa direction , passant par les trois points À i
B , C ; on aura, par la théorie des forces paralièlea,

iXy~yX j
équations quî , dans tous les cas , détermineront les trois compc~
santés Xx , Xy , Xt.
5. Cela posé , soient P 7 , P/f , Pin , , • *.. &&$ puissances, en
nombre quelconque , de grandeur et de direction quelconques, appliquées à des points> invariablement liés entre eux , et libres d'ailleurs
de tout obstacle étranger. Soient rapportés ces points à trois axes
quelconques , rectangulaires ou obliques ; soient alors x' , y/ » zf'
les coordonnées du premier, xN % yn % zH celles du second, x///r
y/// ^ ztu celles du troisième , et ainsi de suite ; soient enfin décom^
posées ces forces , parallèlement aux axes ; soient X/ , Y/ , Z/ les
composantes de la première, X/; , Y/f , ZJh Gelles de la seconde r
XiU , Yin > Z"f celles de la. troisième , et ainsi de suite.
6, Soient pris respectivement, sur les axes des x, des y et des z r
trois points À r B , C , à une .même distance quelconque k de
l'origine. Soit décomposée chacune des puissances parallèle à chaque
axe en trois autres passant par les trois points A , B , C ; réduisons ensuite , en chacun de ces points , les puissances de même
direction en une seule^ Cette opération exécutée, nous nous trouverons
avoir réduit tout le système à trois groupes composés ehacun de
trois forces parallèles aux axes f et appliquées, aux trois points A> B , G.
Désignons
Par
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p

%

Z#

%
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celles qui sont appliquées ail point À ;

Zy , Xy , celles qui sont appliquées au point B ;

Par Z% 7 -X" , Y% , celles qui sont appliquées aa point C J
de manière que le caractère qui représente la force indique Taxe
auquel sa direction est parallèle , et qoe l'indice que porte cô
caractère fasse connaître à quel axe appartient son point d'application.
7» Par la théorie des forces parallèles, nous aurons (4)

(II)

(III)

équations au moyen desquelles on déterminerait aisément les intensités des neuf forces auxquelles tout le système se trouve ainsi réduit.
8. Mais les trois forces appliquées à chacun, des points A , B , C ,
pouvant être composées en une seule , il s'ensuit que nous pouvons
considérer tout le système comme réduit à trois forces seulement ,
la première appliquée en À > la seconde en B et la troisième en G.
Les conditions nécessaires et suffisantes pour l'équilibre entre ces trois
forces , seront donc aussi les conditions nécessaires et suffisantes
l'équilibre du système primitif*
%om. VÎIL
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9. Maïs trois forces ne sauraient être eq équilibre qu'autant que
Tune d'elles est égale et directement opposée à la résultante des
deux autres ; ce qui exige que ces dernières puissent se composer
en une seule , et qu'elles soient conséquemment dans un même
plan : et , comme ce plan sera aussi celui de leur résultante , à
laquelle l'autre force doit être égale et directement opposée , il
s'ensuit que , pour que ces forces puissent se faire équilibre , il
est nécessaire , avant tout % qu'elles soient situées dans un même
plan,
i o, II faut donc que les trois forces appliquées respectivement en
A , B , C , auxquelles nous avons réduit le système primitif soient
dans un même plan ? lequel ne saurait être autre que le plan
même du triangle ABC j examinons donc ce qui résulte de çe$
conditions?
n . Si h résultante des trois forces X% , Yx , Z# » appliquées
en A est dans le plan BAC , on pourra toujours décomposer cette
force en deux autres, dirigées suivant AB et AC-, d'où il suit que,
si Ton décompose cette résultante , ou 7 e§ qui revient au mémo ,
les forces appliquées en A en trois autres t la première suivant AB,
la seconde suivant AC et la troisième suivant AO ( O étant l'origine des coordonnées ) , il faudra que cette troisième force sait
nulle,
. .
I2t Cette décomposition est facile. Ajoutons \ k force X$ fô
force Yn~\*Zx , dirigée comme die suivant OA ; et appliquons en
\& suivant une direction opposée , doux: autres forces --JT^ et •~-Z9 *
ce qui détruira 1?effet dq la première, et ne changera conséq
rien a -l-'écpîilïbrg \ à c^use d^ O À ^ O B ^ O G ^ ^ ; la força —
suivant AO et h force + J ^ perperidicqlmrQ h cette droite ,
le plan des $y, m composeront en imo seule forcç ^ dirigé^ suivant
AB, Pareillement % la force ^Zx suivant AO et h força
perpendiculaire à cotte droite % dans le plan dea $% % §Q
seront en lïne seule force dirigée suivant AG 5 enfin » la

se composera avec Xn eu antf seule force X^Y^Zn

dirigea
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OA. Il faudra donc (11) que cette troisième force soit nulle
c'est-à-dire f qu'on devra avoir

Et , comme on peut faire un pareil raisonnement sur les forces
appliquées en B et C ; il s'ensuit que , pour que les trois forces
appliquées en A , B , C , auxquelles nous avons réduit le système,
soient dans le plan ÀBG t il est nécessaire et il suffit qu'on ait
à la foi»

(IV)

i3« Présentement nos trois résultantes sont dans le plan du triangle
ABC et appliquées à ses sommets \ et nous avons même décomposé
cïiacune d'elles en deux autres dirigées suivant les côtés de ce
triangle ; ce qui fait en tout six forces f réductibles deux à deux
à une seule agissant suivant un côté de ce triangle. Or, lorsque
trois forces sollicitent ainsi ira triangle r suivant les directions de
ses trois côtés, elles ne peuvent évidemment se faire équilibre qu'autant
qu'elles softt séparément nulles ^ puisque r dans le cas contraire, la
résultante de deux quelconques , quand biett même elle serait égale
et parallèle à la troisième et agissant en sens contraire , ne saurait
lui être directement opposée. Il nous reste donc à exprimer que
la force totale agjssant suivant chacun: des côtés du triangle ABC
est nullei4« Considérons seulement ce qui se passe aux Jeux extrémités
du côté ÀB. La force qui agit suivant ÀB au point A est la
résultante de deux forces ^ l'une — Yx agissant suivant AO et l'autre
-t-Yx perpendiculaire à cette droite r dans le plan des xy ; et 1^
force qui agit suivant BA au point B est la résultante de

âo
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forces , l'une —-Xy , agissant suivant BO , et l'autre HKXy perpenà
diculaire à cette droite , dans le plan des xy. En transportant
donc ces deux résultantes en un même point quelconque de A B ,
et les décomposant ensuite de nouveau , nous aurons en ce point
quatre forces ; savoir : —Y^ et +.Xy parallèles à Taxe des x , ef
•+•1^ et —Xy , parallèles à l'axe des y ; il sera dojic nécessaise el^
suffisant, poup l'équilibre de nos deux résultantes, «ju'on ^it

Xy~Yx-o

, ou

X^

et, comme on peut faire un raisonnement semblable sur chacun
des deqx autres côtés ÀG , BC du triangle ABC , il s'ensuit que ,
pour que les trois forces , situées dans le plan de ce triangle f
auxquelles nous avons réduit le système soient en équilibre } il est
nécessaire e| suffisant cju'on ?it à te
J

y *

(V)

ce qui fait six conditions d'équilibre en tout.
i5. Au moyen <Je$ conditions (Y) , le^ conditions (JV) devien*
nent

(VI)

Comparant ensuite les équations (Vï) aux éqtisiions (I) et les
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équations (V) aux équations ( I I et 111) , nous aurons définitivement

On ne doit pas perdre de vue , au surplus , que ces conditions
Be supposent nullement que les coordonnées soient rectangulaires.
16. On pourrait, par un procédé tout-à-fait analogue , parvenir
directement , d'una manière extrêmement simple , aux conditions de
l'équilibre de plusieurs forces agissant dans un même plan ; mais
il est plus court encore de déduire ces conditions de celles de
l'équilibre entre plusieurs forces dirigées d'une manière quelconque
dans
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QUESTIONS RESOLUES*
Essai d'une solution du problème d'hydro-dynamique
proposé à la page 5g du IV.Q volume de ce recueil}
Par un

ABONNÉ.

Au Rédacteur des Annales ;
MONSIEUR

P

n'a point encore répondu à la question que vous avez proposé^
à la page 5g de votre IVe volume ,, sur la meilleure manière de
construire une roue horizontale qui,, entièrement plongée dans ni»
courant d'air, y prendrait un mouvement de rotationLa cause, de. ce silence est sans doute la difficulté que cette
question présente En effet* la théorie de la percussion des fluides,
même pour Feau P étant encore très- îm par faite, bien que l'on s'er*
soit beaucoup* occupé * celle de la percussion de l'air 4ait l'être bien
davantage , puisqu'elle a été plus négligée» lï paraît donc que l'on
ne doit pas s'attendre de long-temps à une solution rigoureuse de
cette question ,, et que Ton doit se contenter d'une solution en quelque
sorte empyriq[ue * mais da moins * faute de mieux. % a PP u y^ e sur
des faits..
La société d'encouragement st proposé , dans sa séance du? 6 de
jLQYembre 1816

r

un prix, pour la construction- d'un nioulbx h
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moudre et I concasser les grains p qui puisse être adapte k toutes
lès exploitations rurales : cette question comprend , pour ainsi dire f
celle des Annales , puisque , dans le développement du programme,
îi est notamment fait mention des moulins à roue horizontale , qui
tourneraient à tous vents»
N'étant pas en posuion de concourir , et mettant toutefois un
grand intérêt à ce que le prix soit décerné , j'ai cru, Monsieur p
devoir vous adresser mes réflexions , tant sur la question des Annales
que sur le prix de la Société dencouragement , présumant que de
plus habiles que moi pourraient tirer parti de quelques-unes de
mes idées , et leur faire acquérir le degré de maturité et de perfection qui peut leur manquer encore*
Je bornerai cependant mon examen k la manière dont on doit
construire les ailes d'une roue horizontale , pour qu'elle produise
le plus grand effet ; les autres parties du programme n'étant que
des accessoires connus , et qui sont applicables à tout autre moteur.
Je ferai observer, en outre , que toutes les ailes d'une roue horizontale étant égales et prismatiques , îi suffit d'en considérer les
projections horizontales; que de plus, les ailes courbes étant d'une
exécution difficile, quand bien même on en connaîtrait la forme,
cette construction paraît devoir être rejetée. Par un motif de même
Dature, quoique d'un moindre poids, nous rejetterons aussi les ailes
formées de plus de deux plans,
Avant d?expo3er la construction qui nous a paru la plus avantageuse , nous ferons remarquer les faits suivans , sur lesquels elle
©st basée : ces faits sont vulgaires % et chacun peut aisément les
•Vérifier,
Si, dans un appartement9 il n'y a d'autre ouverture extérieure
que celle d'une croisée exposée au vent, ce vent produit peu. d'effet
tur les objets mobiles qui se trouvant situés sur,sa direction. Mais,
si Ton ouvre ensuite une autre croisée opposée à celle-là , et par
conséquent non exposée au vent , il pénètre aussitôt dans l'appartement , et Von s'en aperçoit par le déplacement des objets jnobiles
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qui y sont exposes. Si Ton ferme peu à peu la seconde croisée 9
Ton remarque aussitôt une diminution progiessive de l'effet cju'avail
produit son ouverture ; et cet effet cessera tout-à-fait lorsqu'elle sera
entièrement fermée,.
Si, au contraire , la seconde croisée restant ouverte ,, on ferma
peu à peu la première , l'on s'aperçoit que la vitesse du vent augmente
à son entrée dans l'appartement; et' l'on conçoit que si, au lieu de
diminuer l'ouverture de la première croisée , en conservant celle de
la seconde , on augmente celle-ci , ea conservant telle qu'elle est
celle de la première , le vent entrant par celle-ci acquerra également 7 comme dans le premier cas , un surcroît de vitesse , puis~
qu'il aura plus de facilité à s'échapper par la» seconde ; d'où il
suit que son action sur les objets mobiles augmentera aussi* L'on
conçoit par là que s\ quelque portion du mur de l'appartement
çxposé au vent pouvait devenir mobile , elle éprouverait aussi des
impulsions plus ou moins considérables , suivant le rapport des
ouvertures dès croisées*
Mais t au lieu, de considérer l'effet du vent qui entre dans un
appartement par une croisée et s'échappe par une autre 7 considérons^
un espace prismatique AA'RXB'B (fig, 5) dont toutes les arùes sont
de même Hauteur , et que le vent pénètre par l'ouverture AB, en^
sortant par l'ouverture RK (*). Si des points W et R nous abaissons*
respectivement sur AA' et B'K les perpendiculaires B / X / , RY 7 , ces'
perpendiculaires représenteront la largeur des ouvertures par lesquelles"
le vent entre dans l'espace AÀ/RKB^ et s'en échappe. Si l'on a
B / X / = R Y / ; alors la vitesse du vent à l'entrée est égale à celle de
sortie ; et Ton remarque qu'elle doit être moindre que la vitesse
absolue dti vent , à cause du choc qu'il éprouve en changeant de
direction , pour sortir par Touverture KR. Mais , si, h/%/ demeurant

(*) Nous supposons que les lignes AA' , BB; concourent dans îe sens BB'; $
que celles A^R et B'K concourent dan* le sens B'K*
constante
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constante $ RY augmentait, ou que l'on eût RY >B 'X ; alors le
vent s'échapperait avec plus de facilité par l'ouverture RK ; par
conséquent , sa vitesse augmenterait , et son effet sur les parois de
l'espace prismatique croîtrait également.
L'on peut conclure de là que, pour faire produire au vent qui
entre dans un espace , par une ouverture donnée , le plus grand
effet possible sur les parois de cette espace , il faut qne l'ouverture
de sortie soit plus grande que celle d'entrée ; et que l'on sera
assuré du moins de ne point faire l'ouverture d'entrée trop petite
en la faisant égale à celle de sortie.
Ces principes posés , soït ÀÂ/CHGFB une portion de roue ,
composée* de quatre ailes AA / , hW y FF 7 , GG' , formés chacune
d'un seul plan. 11 est d'abord évident que ces ailes ne peuvent
point être dirigées au centre de la roue , puisqu'alors elles ne
produiraient aucun effet. Supposons-les donc également inclinées par
rapport au rayon , et , dans le même sens , telles que le représente
la figure 9 et considérons particulièrement les deux ailes BB' et FF'.
Des points F , F ' abaissons respectivement les perpendiculaires F F ; / ,
F / F / / / sur BB' prolongées s'il est nécessaire. Du point F/, menons
aussi F/Y, parallèle à BT".
L'on voit que le vent entrant par l'ouverture BF > et parallèlement à BB/ , une colonne de ce vent dont la largeur
sera F'F^' ne produira aucun effet , puisqu'en faisant abstraction
du frottement % rien ne s'oppose à sa sortie , et que l*aile F F / ne
sera frappée que par une colonne de vent dont la largeur sera
/

FY=FF // F'F'",

Comme Ton peut faire le même raisonnement pour les autres
ailes , il s'ensuit qu'une roue dont le» ailes ne seraient composées
chacune que d'un plan unique, laissera échapper, entre deux ailes
voisines , une colonne de vent en pure perle ; et que , par ee
motif, la construction d'une telle roue doit être rejeîée.
Examinons présentement la roue dont les ailes seraient composées
chacune de deux plans ; la question 5e réduit à utiliser la colonne

?om. FUI.
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de vent dont la largeur est F'F'". Pour cela , II faut masquer cette colonne par une ligne B'K , dont il faut déterminer
la longueur et la position.
Par le point F/, menons la ligne F'L ? qui fasse avec CF , et
du même côté, un angle LF'C égal à* l'angle KB'C. Si du point
K on abaisse sur F ; L la perpendiculaire KM , cette perpendiculaire,
qui est la largeur de la colonne de vent qui s'échappe ? devra êtie
un maximum , atin que , d'après le principe que nous avons posé *
le vent trouve la plus grande facilité à s'échapper. Nous déterminerons
plus bas cette perpendiculaire ; mais auparavant nous observerons
que le point K doit se trouver sur le rayon CF' ; car , s'il était
placé en R/ , par exemple, dans l'intérieur de l'angle B / CF / ; et
que du point R/ l'on abaissât une perpendiculaire R/K7 sur CF ; ;
cette perpendiculaire pourrait être la largeur d'une colonne de
vent parallèle au rayon CF 7 , qui ne produirait aucun effet ?
puisqu'elle n'éprouverait aucun obstacle ; tandis que 9 cette colonne
étant masquée par la partie K R ' , ajoutera au mouvement de la
roue.
Nous remarquerons encore que la partie extérieure BÏV de l'aile
doit être terminée par le prolongement de LF ; . En effet , si
cette partie extérieure était terminée en B 7/ > entre les points B
et B' , en menant la ligne LB ; / , et lui abaissant du point F x une
perpendiculaire Y!\Jl 5 il pourrait passer par l'espace BB^ une
colonne de vent ? dont la largeur serait F ' I / , et qui , frappant
la partie intérieure F ; L de l'aile , tendrait à lui imprimer un mouvement contraire à celui qu'elle doit avoir lorsque la direction du
vent est parallèle à B/7L. Il est clair que l'intensité de cette impulsion contraire 9 ainsi que son bras de levier par rapport au
centre G de la roue , augmenteraient , à mesure que F / L / deviendrait
plus grande.
Si, au contraire , cette partie extérieure était prolongée jusqu*en
f/
W 7 en menant les droites BK , B//7K , et leur abaissant respectivement du point F7 les perpendiculaires F'F , F ' F ^ , ces perpen*
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dîculaîres seront les largeurs de deux colonnes dont la direction
sera contraire à celle du mouvement ije la roue ; lorsque ces colonnes
seront parallèles à la route du vent ; mais comme alors elles ne
rencontreraient aucun obstacle ? il s'ensuit que l'on doit préférer celles
dont la largeur est F / F > F / P / / / , puisque îa partie du vent qui
tend à faire tourner la roue en sens contraire , se trouve diminuée
d'autant.
Il suit de cet exposé que la partie extérieure d'une aile doit être
terminée au prolongement de la partie intérieure de l'aile qui la
suit consécutivement*
Déterminons présentement la direction de la partie intérieure de
l'aile. Pour cela , prolongeons les lignes F ; L et B;K , jusqu'à ce
qu'elles se rencontrent en O ; et remarquons que Ton a Ang*&/0¥/
— Âng.WCF' ; d'où il suit que les quatre points B ' , C 5 O 7 F ;
sont placés sur une même circonférence ; et que , par conséquent,
les deux cordes B'O , F / G se coupent en parties réciproquement
proportionnelles au point K : Ton a donc B ' K x K O ^ F ' K x K C ; d'où
Ton tire

Mais , en faisant

F'CB'=F'OB/=r/> v
p étant l'angle qui sépare deux ailes consécutives ; et faisant de
plus
CF'=r
aura

et
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et
WK =3= \/r*+x2—2.rxCos.p l

Mais > en abaissant du point K la perpendiculaire KM sur OF j
on a

substituant donc toutes ces valeurs dans la formule (i) , elle de*
^viendra
KM
Sin.p

x(r~x)
\/

ïnaîs , d'après les principes que nous avons posés, KM , qui est la
largeur de la colonne de vent qui s'échappe , doit être un maximum;
on devra donc avoir
KM
——
pin./?

ou

.
oc(r~ x)
" ,.'•••
~ — T — —maximum

;

y r2-$~x2*—2.rxLos p

différentîant donc cette quantité , en faisant varier # seulement
et égalant le résultat à zéro 5 on trouvera l'équation

(2}
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L'on remarquera que , l'angle p étant aigu , l'équation (2) n'a point
de racines négatives. De plus , si Ton considère la courbe parabolique dont l'équation est

Ton remarquera que , dans la même hypotbèse de p aigu , celte
courbe n'a point de tangente parallèle à Taxe des x, et que , par
conséquent , l'équation (2) n'a qu'une racine réelle positive. En se
donnant donc l'angle p , qui est de 'j o .3o / , dans le cas où la roue
porterait 48 ailes , l'on peut trouver cette racine par approximation •
mais , dans la pratique 5 nous pensons que l'on doit préférer le procédé
que ^ ' c i , et qui , bien qu'il ne soit qu'un tâtonnement , sera
plus que suffisant.
Soit HCS l'angle p , qui comprend une aile de la roue. Tirons
la corde HS ? et divïsons-là en un certain nombre de parties égales,
cinq par exemple. Portons ces divisions sur les rayons CH et CS ?
aux points 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , .
; par le point H et les
points de division sur le rayon CS , menons les droites H i , H2 ,
H 3 , H4 5
; et abaissons - leur des points de division correspondans 1 , 2 , 3 , i{ , . , « . . • de CH , des perpendiculaires, ainsi
que le représente la figure. En mesurant ces perpendiculaires , on
voit qu'elles vont sans cesse en augmentant ? depuis le point 1
jusqu'au point 8 ; que les perpendiculaires menées des points 8 ? Q, 10
sont sensiblement égales ; et qu'à partir du point 11 , elles vont
en diminuant. Parmi les perpendiculaires égales 8a ? g# , 1 0 / , nous
prendrons celle 8# , afin de donner moins de développement aux
ailes. Le point 8 étant ainsi déterminé ; du point C comme centre ,
avec le rayon C8 7 nous décrirons l'arc 8X , d'un même nombre
de degrés que p ; par le point X et le point S , nous tirerons la
droite XS 3 que nous prolongerons indéfiniment. Du point S comme
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centre , avec le rayon 8a , nous décrirons un arc cercle ; et par
le point H nous lui mènerons une tangente HZ' que nous
prolongerons , jusqu'à ce qu'elle rencontre en Z la droite XS ,
aussi prolongée. Par le point Z ainsi déterminé , et le point C f
nous tirerons la droite CZ , qui rencontrera l'arc HS au point V ;
nous mènerons YV/, parallèle à H Z , et terminée en V au rayon
CH ; menant enfin V ' V " , parallèle à H8 , la ligne brisée W ' V "
sera la projection horizontale de l'aile , pour le rayon CH ou CV
de la roue ; avec la condition que la largeur de la colonne de vent
qui entre dans la roue soit égale à celle de la colonne de sortie»
Pour le démontrer, il suffit de faire remarquer que le triangle
W / V / / est semblable au triangle ZH8 , qui représente l'aile pour
le rayon CZ. En effet, on a SZ;=^8a ; de plus 5 dng.lLC8~p 9
et le point Z se trouve sur le prolongement de XS ; ainsi l'aile
ZH8 est construite , pour le rayon CZ , d'après les principes que
nous, avons posés ; et par conséquent l'aile V W ' 7 ; qui lui est
semblable , est celle qui convient au rayon CH,
Nous avons fait SZ / égal à l'ouverture de sortie ÛS , tandis que
nous avions fait remarquer que l'on devait avoir #8>SZ. Mais,
comme 9 par l'état de nos connaissantes sur la percussion des fluides,
l'on ne sauraft assigner le rapport le plus avantageux entre ces
deux lignes ; c'est-à-dire , celui duquel résulterait un effet maximum .
* dans la crainte de faire SZ' trop petit, nous l'avons fait égal à la*
perpendiculaire aS , qui représente l'ouverture de sortie. L'on pourrait
déterminer ce rapport par des expériences ; mais , en attendant qu'elles
soient faites > nous nous bornerons au rapport d'égalité ?t en faisant
SZ / =^8.
Quant au nombre des ailes que la roue doit porter ? Ton voit
que la somme des perpendiculaires KM , RY , etc. , augmente à
mesure que p diminue ; d'où il suit que le vent trouve d'autant
plus de facilité pour s'échapper que le nombre des ailes est plus
grand* Ce nombre a pourtant une limite , à cause de l'épaisseur
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qu'il faut laisser aux planches dont ces ailes sont formées ; et qui
finiraient par obstruer la roue , si elles étaient en trop grand nombre. Nous pensons qu'une roue de sept mètres de diamètre peut
porter quarante-huit ailes.
D'après les principes que nous avons posés , l'on voit combien
il est important de laisser au vent qui est entré dans la roue la
plus grande facilité pour s'échapper > par les disques des couronnes qui portent les ailes. Ces disques doivent , par conséquent , être embarrassés par la charpente le moins quitl sera
possible (*).
»
»
»
»

Le programme de la société d'encouragement
que la machine et le sol soient à couvert de
les ailes soient garanties de l'effet des ouragans
et s'abaissant à volonté , soit par l'entourage
pourraient être environnées ».

porte : « 11 faut
la pluie , et que
; soit en s'élevant
solide dont elles

11 nous paraît q u e , des deux moyens de garantir la roue que
le programme autorise , celui de pouvoir élever ou abaisser les ailes
serait dispendieux et d'une exécution difficile. Nous ne nous occuperons donc que de l'entourage solide dont les ailes peuvent être
environnées.
Nous proposerons , en conséquence, pour remplir cet objet, des
murs obliques , au nombre de seize, garnis de portes dont on
fait usage , dans les moulins à la polonaise , et tels qu'ils sont
représentés ( fig, 6 ) en a , a v a , . . „ , . • . Cas murs seraient
couverts par des voûtes , et porteraient un toit qui mettrait la roue
parfaitement à l'abri des injures du temps , lorsqu'on le jugerait
h propos.

(*) Cela explique pourquoi , lorsque les disques d'un petit modèle que j'aî
fait exécuter ea ferrblsne sont fermés , la roua ne-tourne point.
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Nous ignorons de quelle manière sont disposés ces murs 9 dans
les moulins à la poLonalse ; mais il nous parait qu'ils doivent l'être
d'après les conditions suivantes ; i.° que le vent ne puisse parvenir
directement à l'arbre de la roue ; 2. 0 que l'obliquité des murs soit
dirigée dans le sens du mouvement de la roue ; 3.° enfin , que
l'intervalle entre deux murs voisins, dans la partie la plus étroite,
soit un maximum ; afin que la roue puisse recevoir la plus grande
quantité de vent possible.
I/on remplit la première condition , en appuyant la tête extérieure de l'un des murs et la tète intérieure du mur suivant SUE
le même rayon. Les deux murs a § a représentent cette disposition
sur le rayon AC. La deuxième condition est remplie par ces murs ,
dont l'obliquité est tournée dans le sens du mouvement de la
roue.
Pour la troisième condition 7 il tant se donner le rayon de la
roue , décrire avec ce rayon une circonférence de cercle et diviser
cette circonférence en se'ze par es égales. Soient Cd , Ce des
rayons menés à deux points de division consécutifs , et formant
conséquemment entre eux un angle dCe de 22 0 . 3c/ ; il
s'agit de mener , par les points d et e , deux droites dg et eh
formant a *ssi entre elles un angle de 22°,3c/ ; et qui satisfassent
à l'équation

que nous avons déjà trouvée , et dans laquelle x , qui est ïe rayon
de la roue, est ici connue ; tandis que l'inconnue est r=Cg~Cfi ;
£t oik Ton a de plus ^=2a°.3o / « On pourrait encore im résoudre
l'équation
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l'équation (3) par approximation ; mais , dans la pratique , un
tâtonnement graphique , analogue à celui par lequel nous
avons déjà éludé la résolution de l'équation (2) , parait devoir être
préféré,Soient donc prises , sur nos deux rayons , prolongés indéfiniment,
des parties égales arbitraires Çf et Cl ; soit tirée la corde fl ; et
soit divisée Gette corde en cinq parties égales. Soient portées ces
parties sur fQ et /C , de f et / vers G, en 1 , 2 , 3 , 4 ,
soient menées du point f aux points de division de C/ les droites
jfi , fz i/o , y4 »*••*••••; et > par les points de division correspondans de Cf soient abaissées respectivement sur ces droites les
perpendiculaires marquées dans la figure. On remarquera que ces
perpendiculaires vont croissant jusqu'à celle /\a f qui part du point
4 ; que la perpendiculaire Sh lui est sensiblement égale, tandis que
les suivantes diminuent progressivement. Nous pouvons donc considérer 4# , comme étant à peu près la perpendiculaire maximum*
En conséquence , nous pouvons regarder / 4 comme la longueur
qui correspond à la perpendiculaire maximum. En menant donc ,
par le point e , la droite eh , parallèle à a£ f cette parallèle sera
là position d*'une face de l'un des murs obliques, par rapport aux
rayons Cf et* C/, pour remplir là condition que c^s murs laissent
entre eux le plus grand intervalle possible. En tirant donc une
parallèle no à cK, <fui en soit distante d?une quantité égalé à
^épaisseur dii mur ; cette parallèle représentera l'autre face dix
mur oblique* Les têtes de ces murs seront d'ailleurs déterminées
par les raytms de la: roue prolongés et par les côtés de deux polygones réguliers de seize côtés, ayant des rayons peu différens
dé Cd et C7i. De polygone intérieur doit être tracé de manière à
laisser assez de jeu* pour que la roue ne le touche point* dans son
mouvement. L'inspection de la figure fait d'ailleurs assez connaîtra
la position de cesr polygones pour rendre superflue toute explication
ultérieure.

Tvmt Fin.
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Nous avons représenté par pq Tune des portes dont notas
supposons les ouvertures garnies , et qui , lorsqu'elle est ouverte , se replie dans l'épaisseur du mur. On voit la même porte
fermée en pq ; de sorte que qq/ est l'arc qu'elle de'crit en se
fermant.
Le quarré T représente une trappe servant à communiquer de
l'intérieur du moulin dans l'embrasure ; et les corniches C , C t
C / , autour des têtes extérieures des murs obliques, servent à communiquer d'une embrasure à l'autre , pour ouvrir et fermer les
portes pq , suivant que Ton veut donner du mouvement à la roue
ou l'arrêter. L'on voit en X un coin , porté à l'extrémité d'un
levier, que Ton introduit entre la couronne inférieure de la roue
et le mur qui lui est circonscrit, afin de pouvoir en arrêter le mouvement v sans être obligé de fermer les portes.
Parmi les différens systèmes de charpente dont on peut garnir
Jes disques des couronnes qui portent les ailes , on peut adopter
celui que représente la figure , et qui paraît n'avoir pas besoin
d'explication.
On pourrait objecter aux diverses constructions dont on vient de
faire le détail qu'au moyen des murs obliques , il suffit de former
chaque aile d'un seul plan , dirigé vers Taxe , ainsi que cela se
pratique dans les moulins à la polonaise. Mais on peut répondre
que la construction que nous proposons , donnant déjà du mouvement
à la roue, indépendamment des murs obliques, son effet doit être
accru par le secours de ces murs ; ou bien qu'elle sera utile dans
le cas où le peu de vent ne permettrait pas de faire usage des
moulins à la polonaise ; et que , dans tous les cas, ceux-ci produiront moins d'effet. D'ailleurs, l'objet principal de la construction
de ces murs est de pouvoir mettre la roue à l'abri des injures
du temps, ainsi que le demande le progamme. Nous ajouterons
encore que les murs obliques seuls ne favorisent le mouvement
de la roue que poyr les vents directs ; et qu'ils deviennent
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contraires à ce mouvement , en réfléchissant le vent ,* ainsi qu'on
peut le remarquer dans la figure # par la direction des deux flèches
I et R.
ïïous ne nous proposons pas d'entrer dans le détail de tous les
accessoires 9 communs avec les autres moulins r que demande le
programme de la société d'encouragement ; nous croyons en avoir
dit assez pour faire comprendre l'esprit de la construction que l'on
pourrait adopter dans la vue de concourir au prix proposé ; et le
but de cette lettre sera complètement rempli , si les idées qu'elle
renferme peuvent eri faire éelore de moins imparfaites.
ete.
Marseille > le 8 de juillet 181e;.
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QUESTIONS PROPOSÉES,
^Problèmes de Géométrie.
I. v^UELLÉ est la courbe qu'enveloppe dans son mouvement uner
droite de grandeur constante, perpétuellement inscrite à une même
section conique ? Quel est le lieu du sommet de l'angle variable ,
circonscrit à la même courbe , dont cette droite est la* corde da
contact ?
IL Quel est le lieu dû sommet d'un angle mobile , de grandeurconstante , perpétuellement circonscrit à une même section conique?*
Quelle est la courbe qu'enveloppe dans son mouvement la cordo
de contact , de grandeur variable, de cet angle mobile ? (*);

(*) Ce second problème est connu >e et nous ne le plaçons ici que pour l é
rapprocher du premier f aveo lequel il se trouve avoir l'analogie la plus parfaite*
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HYDRODYNAMIQUE.
Essai sur les oscillations et l'équilibre des corps
Jloltans ;
Par

M. LE BARBIER.

J f t corps est d'una densité moindre que celle d'un fluide
dans lequel il est plongé / il existe toujours u«ë position où ce
corps est en équilibre , quelle que *s<*it; d'ailleurs sa figure ; car il
suffit pour cela , comnae on le sait r par les principes de Thydrps4&tiqme , que le centre de gravité Au cçjcp&.At celui de sa, partie
plongé© , Mi considérée comme homogène ; soient N dans une même
verticale; et àe plus que le poids total du corps soit égal à celui du
volume de fluide qu'iL déplace.
' Si , par quelque cau^e que ce soit, ce corps est écarté de sa
position d'équilibre ? et ensuite abandonné à lui-même , il prendra
généralement deux mouvemens ; l'un de translation d& à la différence entre le poids de ce corps et celui du fluide déplacé :
l'autre de rotation dû au défaut de verticalité de la droite qui joint
le centre de gravité du corps à celui du volume de sa partie
/submergée.
Oh1 a, depuis iong^temps, les conditions générales de la stabilité
cte l'équilibre des corps flottans. Ces conditions suffisent lorsqu'on
1
Torn. V1U7 n.° II, i. e r août 1817.
6
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fait abstraction de la figure de ces corps ; mais, lorsqu'il s'agit
d'évaluer leurs mouvemens oscillatoires , d'après leur forme particulière , il faut avoir recours à la nature de la surface qui les
termine , non seulement pour leur stabilité , mais encore pour apprécier quelle est la surface qui peut le mieux remplir des conditions données , conjointement avec la stabilité.
Nous sommes loin de prétendre de donner ici une théorie complète
des corps flottans ; nous nous proposons seulement de résoudre
généralement ce problème : Etant donné Vêquation de la surface
qui termine un corps , sa position initiale et celle de son centre
de gravité ; déterminer les mouvemens oscillatoires de ce corps ,
en fonction des constantes qui entrent dans Véquation de cette
surface et de celles qui servent à déterminer tant la position du
centre de gravité du corps que sa position initiale dans le liquide ?
Nous nommerons axe du corps la droite > invariable par rapport
à l u i , qui , passant par son centre de gravité , devient verticale
dans sa position d'équilibre. Après le dérangement de ce corps t
c'est-a-dire , lorsqu'il est hors de cette position , cet axe qui cesse
alors d'être vertical ? détermine ^ avec la verticale qai passe alors
par le centre de gravité , un certain plan vertical qui partage le
corps en deux parties. Lorsque ces deux parties sont inégales ? ce
qui est le cas général du problème , l'axe du corps , pendant le
mouvement, sort du plan vertical que nous venons de considérer.
Lorsqu'au contraire ces deux parties sont égales et semblabiement
placées par rapport à ce plan , l'axe y reste pendant le mouvement ;
car, tout étant alors égal de part et d'autre du plan vertical , il
n'y a aucune raison pour que cet axe en sorte. Nous traiterons
d'abord ce cas particulier.
Nous allons , avant tout , rapporter les équations générales du
mouvement d'un corps Àe ligure quelconque , sollicité par des forces
quelconques ; ainsi que les formules pour passer d'un système <Je
coordonnées rectangulaires sur un plan à un autre système de
coordonnées de même nature.

DÈS CORPS FLOTTANS.

39

Si Ton désigne par ce , y , z les trois coordonnces rectangulaires
de l'un dm des élémens matériels d'un corps 772 , pour l'époque / ,
et par X, Y 7 Z les composantes parallèles aux axes de la force
accélératrice qui sollicite cet élément à la même époque $ on
aura (*) les six équations suivantes , pour déterminer le mouvement
de ce corp&

Ml— =/Xàm ,
M~ -JYàm ,
=/Zdm r
J

le signe intégral
masse entière du
Pour passer ,
tangulaires à un
mules connues

devant être étendu 9 dans ces six équations, à la
corps.
sur un plan, d'un système de coordonnées recautre système de même nature , on a les for-

(*) v oyez la Mécanique anautitjue ? z.me édition , tome i . e r , pages
263. Yojez aussi le Traité de mécanique de M. POISSON 5 tome z.
° 455,
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Ç—y'Cos.f+fi ;

! (3)
î

et et js étant les coordonnées dès Porîgine des # ' , y9 > et $> l'angle
que font entre eux les axes des x et des xf ; cet angle étant
compté de dro'te à gauche , à partir de Taxe des x. Lorsque
l'angle <p devient cbtus , les formules (3) se changent en celles-ci

(4)

$ étant supposé le supplément de l'angle obtus <? ; c'est-à-dire ;
que l'angle + est aîgu ; mais il est compté de gauche à droite ,
à partir de l'axe des a.
Soit maintenant ABCD ( fig. î ) la section verticale qui divise
le corps en deux parties égales et semblablement disposées , par
rapport à cette section ; soient AB 1 intersection de ce plan avec
le plan de flottaison , lorsque le corps a été écarté de sa position
d'équilibre ; AC une perpendiculaire à Taxe OG de ce corps • O le
centre de gravité du corps; G et E ceux des volumes des parties de ce
corps correspondant respectivement aux sections ADG et CAB.
Soient de plus OG , QF et une troisième droite OZ , perpendiculaire
à la section ABCD , et non représentée dans la figure , trois axes
rectangulaires , fixes dans le corps , jet auxquels on rapporte la
surface qui le termine ; soient encore Ax/ tangente à la surface au
point A , Ayf perpendiculaire à cette tangente , dans le plan da
la section , et une troisième droite Kzf , perpendiculaire aux deux
autres , et non représentée dans la figure , trois autres axes, rectangulaires , mobiles dans le corps durant son mouvement ; soient
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enfin 0% verticale et Oy horizontale deux axes rectangulaires auxquels on rapporte le mouvement de rotation du corps. Quant au
mouvement de translation , nous le rapporterons à la ligne fixe
ÀB (*). Supposons en outre ( / étant la valeur qui répond à l'état
d'équilibre ) ,
(**)
=ô , (OG ,
On a , par les deux dernières suppositions t

•sa- étant , comme à l'ordinaire , le rapport de la cîrconfe'rence au
diamètre.
Si Ton désigne par d*> le volume élémentaire qui répond à l'élément matériel dm du corps , g étant , comme à l'ordinaire , la
gravité, et p la densité du fluide; on aura JXàm—gfàm—gçfà?.
I/ïntégrale Jàm devant être étendue à la masse entière du corps,
et /dp ne devant être étendue qu'au volume de la partie de ce
€orps plongée dans le fluide , on aura , plus simplement,

fXdm=—

(*) Voyez la Mécanique de M. POISSON, tome H , pages 421 et suivanïes.
(**) Le point M , que l'auteur n'a point qualifié , paraît être le centre de
gravité de toute la portion au corps qui répond à ADCB ; AN' et AN soat
quelconques,
J. D. G,
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le point placé au-dessus de 9 Indiquant que , dans l'intégrale , il
ne faut retenir que les termes qui dépendent de renfoncement £
du corps et de son Inclinaison ê f après qu'il aura été écarté de
sa position d'équilibre. De plus , comme pour le mouvement de
rotation, on a

R étant le rayon vecteur mené du point O à la projection d'un
point quelconque du corps sur le plan des %y, et À l'angle que
fait ce rayon vecteur avec Faxe des $ , avant que le corps ait
été écarté de sa position d'équilibre, on aura

MK% étant le moment d'inertie du corps, relativement à Taxe et
rotation. Observant de plus qu'ici JT=o et Jyàm = o f les équations
du mouvement seront ainsi
~

Nous avons placé un traît au-dessus de la coordonnée horizontale f $
afin de la distinguer de celle qui entre dans l'équation de la surface , dont nous allons faire usage.
Soit F(# , y} z) = o Féquation de la surface qu termine le corps
dont il s'agit ; désignons par &, $ les coordonnées du point À f
rapporté aux axes OG ? OF j l'équation de la même surface,
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/
portée aux nouveaux axes Ax , Ay , Az , sera , par les formules
(4) ; et après avoir changé les signes des coordonnée ccf 7 y1,

Prenons deux nouveaux axes rectangulaires des x"
dans le plan ABCD ; soit AN l'axe des s " ; on (3)

f

y//

9

situés

substituant donc et faisant y;/^=o , on aura , pour la section du
corps par le plan dont AN est la trace , l'équation

Au moyen de cette équation , on calculera Faire de cette section ,*
dans laquelle l'angle <p entrera comme variable , de sorte qu'en prenant une section consécutive, qui fera avec la première un angle
NAN7=d«p , nous pourrons représenter le volume élémentaire dp
par le solide que ces deux sections consécutives détacheront du
corps 9 et auquel on peut donner le nom d'onglet ; Volume que
l'on calculera rigoureusement par le Théorème de Guldin. dp sera
donc de cette forme 4>d<p , $ étant considéré comme une fonction
de l'angle <p. On aura donc fà? en intégrant $dp ? depuis p = o
jusqu'à <p= i w + ^ + d , et en ne retenant, dairs l'intégrale, que
les termes qui contiennent £ et 6.
On obtiendra y , en fonction de l'angle <p , en observant d'abord
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râleur dans laquelle (3)

y ==

De plus , puisque y désigne la dîstaace du centre de gravité de
l'élément àç à Taxe des x, on aura

d'oà

les intégrales devant être prises depuis <p=o jusqu'à <f= j
Poar compléter cette méthode , il nous reste à déterminer les
coordonnées « et £ du point A , et l'angle ^ que font entre eux
les axes OG et kx'* Si , dans l'équation de la surface courbe, on
fait z = o , on aura Téquation de la section ABCD ; savoir F(#,y)=o ;
ou bien, en dégageant y f

combinant cette équation avec celle de la ligne AB > Savoir t-
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dans laquelle on fait, pour abréger,

on aura les coordonnées u , fi ; d'où

Le point place au-dessus de DÛ indiquant qu'il faut faire x^^a ,
après la différentiatloru Cette tangente est prise négativement, parce
que les ce positifs sont comptés suivant la direction OG.
On peut, au lieu de la section dont AN est la trace , sur le
plan ABCD , prendre une section parallèle au plan de flottaison.
En effet, si l'on rapporte l'équation de la surface courbe aux axes
HO , HB , on aura (3)

SI ? dans cette e'quation , on considère oc comme une constante >
ce sera l'équation de la section parallèle au plan de flottaison; Taire
de cette section , multipliée par àx aéra d*> : donc, en intégrant
depuis x~o jusqu'à a: égal à la distance comprise entre la ligne
ÀB et une parallèle à cette ligne tangente à la* courbe ABCD ,
on aura le volume du fluide déplacé. Quant à j , il sera facile de
ravoir en fonction de x ; car , pour cela ? il ne faudra que calculer
la distance da centre de gravite de cette section à Taxe OH. Il
est clair d'ailleurs que la limite des intégrales s'obtiendra, en faisant
Tom. FIJI.
7
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— = 0 , dans l'équation différentielle de la section ABCD , rapporlée aux axes HO , HB ; car , de cette égalité , on tirera la
valeur de l'abscisse % , laquelle , étant substituée dans l'équation
de la courbe , donnera pour y la limite en question.
Cette dernière méthode est plus simple que la précédente , en
ce que le centre de gravité de l'élément dp est plus facile à déterminer , et que la transformation des coordonnées y est moins
compliquée. Au reste , il y a un cas , que nous allons prendre pour
exemple , et pour lequel Tune et l'autre méthodes paraissent jouir
d'un même degré de simplicité.
Supposons que le corps dont il s'agit soit un cylindre droit
ayant pour base l'une des sections coniques, renfermée dan3 l'équation

et représentée par ÀBGD ( %• 2 ) ; on aura > par ïa première
méthode ,

-_

en faisant > pour abre'ger ;

Et comme , dans cet exemple, la fonction $ se réduit à \Lr% i
et Ag à -tr \ L désignant la hauteur du cylindre et r le rayon
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vecteur A N ; on aura facilement, au moyen des valeurs précédentes
de * f p , et Tang/f ; la valeur de ce rayon vecteur. On trouve p
tout calcul fait,

RS'm.tp

en posant ; pour abréger ,

au moyen de cette expression de r , on intégrera r2d<p et ydç>, par
les méthodes connues ; de sorte qu'en représentant respectivement
par B 7 C, D 'les trois intégrales fr2dç>

5

9 fr

S\n.<pd<p f fr3Cos.<pd<p ,

prises entre les limites f=o , <p= 7 «r+^+tf, les équations du mouvement se changeront en

M-±-\-rl$?B=:o

,

(7)

5=0. (fft

Telles sont les équations rigoureuses du problème , en faisant
abstraction de la résistance du fluide , ce qui est fort inexact Nous
allons en déduire le cas que Ton sait résoudre généralement; celui
où le dérangement du corps est fort petit, et pour lequel la rérsistance du fluide est une quantité assez petite pour être négligée ;
ce qui rend les équations du mouvement linéaires , en négligeant
les puissances de ê et £ supérieures aux premières. Nous applique*
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rons ensuite directement à ce cas une méthode qui nous a paru
assez simple.
Dans le cas où la base du cylindre est un cercle * on a

a étant le rayon du cercle. En ne retenant , dans leur second
membre , développé au moyen du Théorème de Maclaurin , que
les premières puissances de * et £ , et observant qu'à cause de
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on a

les équations (7) et (8) s'intègrent facilement. On obtient ainsi 9
tout calcul fait, en posant, pour abréger h-\-f~H }

=iCos it J/zgtW^a-m^\

$

1, «/, t/ , i''/ étant des constantes arbitraires.
Lorsqu'on se borne aux premières puissances de ê et £ ? on peut
parvenir aux équations linéaires, au moyen de la méthode suivante,
qui nous a paru assez simple. D'abord , il est clair que la partie
de /dçT que nous avons à considérer peut être assimilée , en général ,
à un cylindre ayant pour base la section du plan de flottaison et,
dans notre exemple ? à un parallélipipède ayant pour base
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et ayant pour hauteur la petite quantité $ 5 car îl est aisé de
s'assurer que renfoncement du corps du à la petite quantité ê est
du second ordre ; on a donc aînsî , après avoir substitué ce rec-*
m
tangle dans l'équation (5) et intégré,

*='

expression qui, en faisant rnrr — 1 et n~ia, est parfaitement conforme à celle que nous avons obtenue précédemment d'une autre
manière*
Si Ton désigne par II le volume du fluide déplacé dans la position d'équilibre du corpa % par OG la distance du centre de gravité du même volume au centre de gravité O du corps ; si v de plus,
on désigne par les mêmes caractères , mis entre parenthèses, les
mêmes quantités relatives au fluide déplacé par lu corps , aprè$
qu'il a été écarté de sa position d'équilibre ? on aura rigoureusement

de manière qu'en négligeant les puissances de ê et ^ supérieures
aux premières, on a tout de suite

attendu que les quantités (H) et (QGJ ne diffèrent respectivement
de II et OG que par des termes qui dépendent de ù et £5 lesquels
deviennent nuis ^ lorsque I et ( sont zéro.
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Si des polars M et E on abaisse sur OF les perpendiculaires
MP et EF 7 on aura la proportion
II : a : : PF : OP .
En exprimant par u le volume du corps correspondant au secteur
BAC, on tire de cette proportion
OP

i/OF

( 0 G)

(OG)[(n)+w]

v étant die la forme Pè ; si l'on fait OF~p , on aura

substituant cette expression dans l'équation (6) et intégrant, on a

Dans le cas où le corps plongé dans le fluide est un cylindre,
on a z/=:P$=2Lj2$ et p:=1\y \ d'où Pp—-JL°y%\ le point placé audessus de y indiquant qu'il faut y faire x—H. De plus, en conservant les mêmes dénominations <jue ci-dessus , il est aisé de voir
que Ton a

n
Tintégrale devant être prise depuis # = o jusqu'à # = i 7 . On tire
de là, à cause de 11=
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^

—

5i

hfyàx) .

Appliquons cette formule au cylindre dont la base est une ellipse
ou un cercle. Si l'on °îzi\y=}/m{^-—a^z

(*) , on intégrera fa-

cilement , et on trouvera

fxyàx—Iifyàx =
fi2

Ç

&

i

/

/ n

\

Sn

Lorsque la base du cylindre est un cercle ; on a /72 = I , n~na
TT

)

§

"

; on trouve ainsi, tout calcul fait f

Cette expression coïncide ave€ celle que nous avons obtenue précédemment d'une autre manière ; car , au moyen de la formule connue
de trigonométrie qui donne la tangente de la somme de demx arcs ,
en fonction des tangentes de chacun d'eux, on trouve

(*) Voyez le Traité de calcul différentiel et de calcul intégral, par M» L.ACEOIX
fom. II , pag. 3o ( a. me édition ).
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En conservant les mêmes dénominations que ci - dessus , on
trouve , pour la sphère dont le rayon est a, soit par Tune soit
par l'autre des deux méthodes que nous venons de rapporter
<?= .Cos

. J / J/t-gfr-sa-Hn+J \ ,

i=,,C03. {j
% } i;, i/ , %ff étant les constantes arbitraires.
On peut parvenir très - facilement aux expressions précédentes
de ê, relatives au cylindre et à îa sphère y en considérant que >
quel que soit le dérangement du corps , le centre de gnuïté du
fluide que ce corps déplace est toujours sur une droite KL {fîg.2 )
Terticale , passant par le centre du cercle ou de la sphère ; distance qui est généralement (a—h^SinJ^ ou bien (a~-h)} j et qui
doit être multipliée , dans le premier cas , par le volume d'un
segment de cylindre, et dans le second, parte volume d'un segment de sphère ; calcul que Ton peut faire par la géométrie ordinaire , et auquel répondent les expressions précédentes , qui deviennent respectivement , dans le cas où le cylindre et la sphère
sont entièrement plongés dans le fluide

Quant aux valeurs de £ , elles sont nulles P comme cela doit
être.
L'inspection des valeurs de £ et ê relatives au cylindre à base
circulaire et à la sphère, suffit pour faire voir, d'une part 9 que
le
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le mouvement diminue à mesure que - et I augmentent ensemble
ou séparément ; et de l'autre part, que le mouvement de translation étant le plus grand possible , lorsque renfoncement H est
fort petit, augmente jusqu'à H=a ; et qu'enfin il diminue jusqu'à H=2a, où îl est nul. Maïs , comme la densité /» se trouve
liée avec la hauteur H, il faudrait avoir ^ en fonction de H ou
réciproquement , afin de pouvoir évaluer renfoncement H qui répond
au mouvement d'oscillation le plus lent. Quant au mouvement de
rotation , la quantité qui multiplie a—h devant toujours être positive, on voit que le corps oscillera autour de la position d'équilibre , ou qu'il restera dans la position où il aura été placé,
ou enfin qu'il chavirera, suivant que la hauteur h du centre de
gravité sera plus petite que le rayon a de la base du cylindre ou de
la sphère, ou qu'elle lui sera égaler ou enfin qu'elle sera plus grande.
Passons maintenant au cas général. Soient, pour cela ? Ox x Oy f
Oz (fig.3 ) trois axes rectangulaires , menés par le point O , centre
de gravité du corps. Soit LOz un plan qui fasse , avec Taxe des
se , un angle «+<p , de manière à ce que f soit l'angle variable
dû au mouvement du corps autour de Taxe O z , que nous supposons vertical , et & un angle constant , pris à volonté* Soient
encore OL la commune section de ce dernier plan avec celui des
scy , en sorte que Ton ait LO#=«Hk? ; ABCD la section, du corps
faite par le plan LOz ; A,B la section du même corps faite par
le plan de flottaison. Si Ton suppose en outre que la ligne Oz/,
située dans le plan LOz , ne soit autre chose que Taxe Oz qui ,
après le dérangement du corps de sa position d'équilibre , a pris
cette situation Oz/ , et que | et 4* soient respectivement les projections de l'angle zQz'—ê , sur les plana des xz et des yz ; il
est clair que les équations du mouvement de rotation , autour des
axes O j et Ox , étant analogues à Péquation (6) des problèmes
précédens f on aura , en y comprenant l'équation du mouvement
de translation ,
ïom. V1ÎL
8
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f* et MK/% désignant les momens d'inertie relatifs aux axes des
y et des oc ; quant aux autres quantités , elles ont la même signification que dans les problèmes précédens* Tout se réduit ainsi à
avoir les intégrales fàç , fZdi>, Jjdy f étendues à toute la partie
du corps plongée dans le fluide.
Les moyens qui se présentent ici pour ayoir les intégrales sont
analogues à ceux que nous avons employés pour les corps terminés
par des surfaces de révolution , et pour ceux qu'un plan invariable
de situation , dans le mouvement , partage en deux parties symétriques. Nous nous bornerons , dans le présent mémoire , k indiquer
le dernier de ces moyens, qui nous a paru plus simple ; parce que
nous emploîrons une autre méthode pour arriver aux équations du
problème.
En effet , si Ton rapporte l'équation de la surface courbe qui
termine le corps à trois axes respectivement parallèles aux axes
O# , Oy y Oz y ayant le point H pour origine, et que Ton considère
z comme une constante dans cette équation , à laquelle nous donnerons la forme z~f{x ^ y) ; on aura l'équation d'une section du
corps parallèle au plan de flottaison ; l'aire de cette section sera
une fonction de z qui, multipliée par àz, sera, l'élément dt>. Hc et y
seront aussi des fonctions de z ; donc , en intégrant , depuis # = o
jusqu'à & égal à la distance comprise entre le plan de flottaison
et un plan qui , lui étant parallèle , soit tangent à la surface courbe
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qui termine le corps, on aura les intégrales/^* yfxàvif^&V
à toute la partie de ce corps plongées dans le fluide.
Les conditions
dz
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étendues

àz

étant celles d'un plan parallèle au plan de flottaison ; et tangent à
la surface courbe qui termine le corps ; elles feront connaître les
coordonnées du point de tangence , lesquelles étant substituées dans
l'équation

*=A* > r) >
donneront, la valeur de la coordonnée verticale z > limite des întefgrales en question.
Soient maintenant Car', tty 7 , Oz; trois axes fixes dans le corps,
auxquels on rapporte d'abord l'équation de la surface du corps.
Pour rapporter cette même surface aux axes respectivement parallèles à Ox , 0 / , Oz ? ayant le point H pour origine , il faut,
suivant la méthode d'Euler (*) , avoir l'équation du plan des x'y;,
qui s?obtiendra au moyen de l'équation de la droite Oz*,savoir ;

afin d'en déduire l'angle que fait Taxe des xf avec l'Intersection
des plans des xy et des x/y/, et l'angle que fait cette intersection
avec l'axe des x.
Le calcul du premier de ces angles présente deux cas, savoir :

(*) Voyez le Traite de calcul différentiel et de calcul intégral de M. Lacroix >
tom. I. er , pag. 536 ( 2.*me édition ).
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i<° lorsque l'axe des x est dans le plan zOz/ ; cas qui se rapporte
à un triangle sphérique rectangle dont on connait les deux côtés
qui comprennent l'angle droit ? en fonction des angles é, g , ^, f ;
2.° lorsque Taxe des x/ fait un angle * avec l'intersection des plans
des xy et des x/y/ ; cas qui 6e rapporte au calcul de deux triangles
sphérîques y l'un rectangle et l'autre obliquangle } dans chacun desquels on connaît deux côtés et l'angle compris.
On aura ainsi les intégrales fàv , fxàv , fyd? , en fonction des
angles 0, g, ^ , p , • , et de renfoncement {. Eliminant ensuite les
angles é, ^>, • , au moyen des relations que Ton obtiendra , par
les formules de trigonométrie sphérique , on aura ainsi les équations ( i l ) , en fonction seulement dçs angles | et ^ et de renfoncement £. Au reste t les relations que Ton aura entre tous les angles
*} l i ^ Î * ; " % pourront servir à transformer les équations ( n )
de manière à n'y faire entrer que deux de ces derniers angles, ce
qui pourra simplifier l'Intégration dans certains cas. Lorsque l'angle m
est n u l , on a les relations

lesquelles suffisent, comme on voit, pour éliminer les angles * et • des
équations (n)«
Telles seraient les équations générales du problème , en faisant
abstraction de la résistance du fluide, ce qui est fort inexact. Nous
pourrions néanmoins en déduire le cas que Ton sait généralement
résoudre : celui QÙ le dérangement du corps de sa position d'équilibre est fort petit , et pour lequel la résistance du fluide est une
quantité assez peu sensible pour être négligée ; mais nous nous
contenterons, dans le présent mémoire, de traiter ce dernier cas,
en y appliquant directement une méthode analogue à celle que
nous avons employée précédemment.
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Pour cela , nous mènerons, par le point À, un plan perpendiculaire à Taxe Oz*. Soit AC la section qui en résulte. Puisque le
corps a été incliné suivant le ptan ABCD ; on conçoit que la section
ÀG touche la section AB au point A. Soit G le centre de gravité
de la partie ADG, lequel se trouve nécessairement sur Taxe OZ; ;
soient E le centre de gravité du secteur ABC , et M le centre
commun de gravité de ces deux parties réunies , c'est-à-dire , le
centre de gravité de la partje du corps plongée dans le fluide. Soient
enfin *, *' les projections de l'angle GOM sur les plans des ccz
et des yz , respectivement; on aura, par le principe des momenss
et en vertu de la notation adoptée précédemment,

II désignant la partie du volume du corps plongé dans le fluide,
dans l'état d'équilibre t et OG la distance du centre de gravité du
même volume au point O. On trouve, par les formules de trigonométrie, et en se bornant aux premières puissances des angles f
et 4*,
(Iï.OGjCos.*

?

r

(XI.OG)Sin.*

par conséquent on a p dans la même hypothèse ,

F étant le volume du segment ABC divisé par j , et p , ^ étant
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les coordonnées horizontales du centre de gravité du même segment,
rapportées aux axes Ox , Oy.
De plus , il est aisé de démontrer ( en se bornant toujours aux
premières puissances de £ , % % ^ ) que

À représentant la surface de la section du corps faite par le plan
de flottaison , dans sa position d'équilibre. Donc , substituant ces
dernières expressions dans les équations ( n ) et intégrant, on aura

(12)

•=.,&. { , J / & ( E ^ =
«x 7 H' étant les constantes arbitraires.
Appliquons ces formules à l'ellipsoïde. Nous aurons d'abord
• /

Tsàb
lie*

9

c)c3]

a, h , c étant les trois axes de l'ellipsoïde , de manière à ce que
Taxe C soit vertical , dans la position d'équilibre.
Pour avoir Pp et Pc , supposons que la figure 4 représente le
segment ABC de la figure 3. Soient Kx* une tangente au point
A ; m , n les coordonnées de ce point, rapportées aux axes À^r ,
Ay , qui soûtr ceux de la figure 3 7 transportés parallèlement à
eux-mêmes -7 js Tangle que fait la tangente Kx/ avec Taxe des $ 5
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l'angle B O # = # , Gela posé, si Ton conçoit la pyramide élémentaire
Opçrs , déterminée par les deux plans consécutifs ArG , A^B ,
faisant entre eux l'angle * fort petit, et par deux autres plans consécutifs Ops } Qçs , perpendiculaires au pian ArC , et faisant entre
eux un angle infiniment petit dp ; l'angle v étant compté à partir
de Taxe des x , on trouvera
*
Pç~~_!—/j

r4(Sin.V

les intégrales devant être prises depuis
mules dans lesquelles on a d'ailleurs

= O jusqu'à v=2^r ; for-

72= —

Les différentielles à Intégrer sont 7 comme Ton voit ,

II est aisé de voir 5 i.° que l'intégrale delà première de ces différentielles est algébrique ; 2.° que la seconde et la troisième sont
du genre de celles que l'on appelle binômes , et sont par conséquent
faciles à intégrer ; 3.° enfin que la quatrième et la cinquième son!
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du genre de celles que Ton appelle irrationnelles , et qu'elles pourront s'intégrer en faisant
Pour la quatrième z =

Et pour la cinquième z-j/î+CosJr

%

i—Qos.y

car on trouve aïnsï

Dans le cas d'un ellipsoïde de révolution autour de Taxe G , on
a a = $ , af~bt , r~a' 5 on trouve pour ce cas
Pp

_ akW&c—H)**
"""
4c4

'

Pq
Sin.a

quantités indépendantes de Taagle et, comme cela doit être, puisque Ton a |=*Cos.tf , ^==^Sin.<e ; c'est-à-dire que l'angle * est
alors enveloppé dans les valeurs des constantes %t et «a. 11 résulte
de là que

Ce rés&ïtat convient également à ^ , en changeant seulement les
constantes r, et g/1. On voit, par cette valeur de | f que le corps
oscillera autour de sa position d'équilibre; qu'il restera dans la position où on~ l'aura placé, ou enfin qu il chavirera , suivant que h
sera plus petit que
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égale à cette quantité ou plus grande qu'elle. De plus, cette valeur de | , qui coïncide avec celle de ê relative à la sphère , lorsque
a~c 7 donne le même résultat lorsque H=2C > c'est-à-dire , lorsque
l'ellipsoïde est entièrement plongé dans le fluide, ce qui fait voir
que le mouvement est nul dans ce cas ( comme on le sait d'ailleurs )
lorsque le centre de gravité du corps est à son centre de figure*

QUESTIONS RÉSOLUES.
Solutbon de deux problèmes de géométrie 9 proposés
à la page 292 du Lomé IILe et â la page 5g du
tome IV\e de ce recueil ; ainsi que de deux autres
problèmes analogues;
Par M. J. B. DURRÀNDE.

X ARMi un grand nombre de problèmes proposas dans les Annales }
et non encore résolus, on trouve, à la page 293 du tome Ill.%
le problème suivant ;
PROBLÈME I. Construire le plus petit système de trois cercles-9
se touchant deux à deux ? et dont les circonférences passent res~
pectivement par trois points donnés ?
Auquel on peut joindre celui-ci ;
Tome Vllh
Q

6a
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PROBLÈME
IL Construire te plus grand système de trois
cercles , se touchant deux à deux , et dont les circonférences
passent respectivement par trois points donnés ?
On trouve ensuite ; a la page 69 du tome I V . 8 , cet autre
problème :
PROBLÈME III9 À un triangle donné inscrire le système de
trois cercles > tels que chacun d'eux touche les deux autres et touche
en outre , en son milieu, Vun des cotes du triangle ?
El l'on peut encore se proposer celui-ci :
PROBLÈME IF. A un triangle donné 9 circonscrire le système
de trois cercles tels que chacun d'eux touche les deux autres et
touche en outre, en son milieu , F un des côtés du triangle ?
Nous nous proposons ici de faire voir que les deux derniers
problèmes se rapportent respectivement aux deux premiers , eî
réciproquement. Nous enseignerons ensuite à résoudre les uns et
les autres.
Cherchons d'abord les caractères du triangle maximum et ceux
du triangle minimum 5 entre tous ceux qui sont inscrits à un même
système, de trois cercles, se touchant deux à deux.
Soient C , C , O 7 ( fig. 5 ) les centres des trois cercles d'ua
tel système 5 et soit &K./KU le triangle inscrit maximum. Si de
son sommet hjf on abaisse une perpendiculaire sur la direction du
côté opposé AA/ , cette perpendiculaire devra être plus longue que
celle qu'on abaisserait sur la même droite de tout autre point d@
la circonférence dont le centre est C ; / , propriété qui ne saurait
appartenir qu'à la perpendicalaire qui passe par ce centre ; et > comme
ce que nous disons ici du point A/x peut se dire également des
points. A et A/ , il s'ensuit que la propriété caractéristique du
triangle maximum , entre tous ceux qui sont inscrits au système
4e nos trois cercles , est que les perpendiculaires abaissées de ses
sommets sur la direction des cotés opposés 9 passent respectivement
par les centres de ces trois cercles.
Soient ensuite AA'A" ( 6§. 6 ) le plus petit des triangles qu'U
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soit possible d'inscrire au système de trois cercles se touchant deux
à deux, et dont les centres sont C , CX , C /; . Si de son sommet
A//f on abaisse une perpendiculaire sur la direction du côté opposé
AÀ/ , cette perpendiculaire devra être plus courte que celle qu'on
abaisserait sur la même droite de tout autre point de la circonférence dont le centre est C7/ 5 propriété qui ne saurait appartenir
qu'à la perpendiculaire dont le prolongement passe par ce centre ;
et * comme ce que nous disons ici du point A;/ peut se dire également des points A et A/ , il s'ensuit que la propriété caractéristique du triangle minimum , entre tous ceux qui sont inscrits
au système de nos trois cercles , est que les prolongemens des
perpendiculaires abaissées de ses sommets sur la direction des côtés
opposés , passent respectivement par les centres de ces trois cercles.
Ainsi, dans le triangle minimum, comme dans le triangle maximum,
les directions des perpendiculaires abaissées des sommets sur la direction des côtés opposés passent respectivement par les centres des
trois cercles ; mais tandis que le triangle dont les èommets sont
aux centres des trois cercles est enveloppé par le triangle maximum ,
il enveloppe , au contraire , le triangle minimum.
A l'inverse, un triangle étant donné ; le plus grand et le plus
petit système de trois cercles dont chacun touche les deux autres
et passe par l'un des sommets du triangle , est f celui dans lequel
les centres sont situés sur les directions des perpendiculaires abaissées
des sommets du triangle sur les directions des côtés opposes; avec
cette différence que , dans le système maximum , ( fig. 6 ) les
centres sont extérieurs au triangle donné , tandis, que , dans
le système minimum 7 ( fig. 5 ) ils sont intérieurs §u même
triangle.
S i , présentement ( fig. 5 et 6 ) , nous menons, par les points
À , A ' , A" des tangentes WW , B/7B , BB7 aux cercles sur lesquels ces points se trouvent respectivement situés, ces tangentes,
par leur concours ? formeront le triangle BB / B // , dont les côtés
seront respectivement parallèles à ceux du triangle AA'A" ; d'où
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îl suit que ce dernier aura ses sommets aux milieux: des côte's du
premier ; de sorte que chacun de ces triangles est déterminé par
l'autre.
Lors donc qu'on propose d'inscrire ou de circonscrire au triangle
BB'B" le système de trois cercles se touchant deux à deux , et
dont chacun touche 7 en son milieu , l'un des côtés du triangle
donné , cela revient à demander le plus grand ou le plus plus
petit système de trois cercles se touchant deux à deux, et passant
respectivement parles milieux A , A ' , A 7/ des côtés de ce triangle;
et ce dernier problème revient lui-même à décrire trois cercles se
touchant deux à deux , passant respectivement par les points donnés
A , A ' , K/;, et ayant respectivement leurs centres C, C ; > C / ; sur
les directions des perpendiculaires abaissées des sommets du triangle
A A7 A" sur les côtés opposés. C'est sous ce dernier point da yue
que nous allons présentement envisager notre problème*
Soit donc AA'A^7 ( fig. 7 et 8 ) un triangle quelconque ; AP ,'
A'P 7 , A//V// les perpendiculaires abaissées de ses sommets sur les
directions des côtés opposés ; et proposons - nous de décrire trois
cercles qui , se touchant deux à deux , et passant respectivement
par ks points A , A'', A/7 , aient leurs centres sur nos perpendiculaires ( fig. 7 ) , ou sur leur prolongerions ( fig. 8 ).
Soient C , C/ , C" les centres des trois cercles cherchés ( fig. 7
et 8 ) ; représentons par ry r', ru leurs rayons inconnus , et par^
a, af , aa les trois côtés du triangle AA7A;/. Des points C , C ' ,
soient abaissées sur la direction de AAX les perpendiculaires CD*
CD 7 ; par O soit menée à AA' une parallèle rencontrant CD eu
£ , nous aurons

le signe supérieur se rapportant à la figure 7 , et l'Inférieur à
figure 8. Mais on a

RESOLUES.

65

donc
'—(CD—C'D'^
au, en quarrant, développant et faisant attention que
ÂD*+CD*=ÂC* , Â?D''-HCÔD'1=Â7C'*
et transposant
CÔ"-Âc'-Â^*+2(CD.C/D^AD A'D0±2AA'(AD+A'D')-ÂF=o
Or, on a
CC=rH-r' ,

AC=r ,

AD=
d'où

en substituant et faisant attention que t«i-Cos.A//s=aSin.a | A", il
Tieudra donc
"%—o ;

Mais, en représentant par T Taire du triangle, on a
•—7. ,"

Si^/
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en conséquence, Tëquation ci-dessus deviendra

—a"i(a+a'-\-a"){a-\-a>—*") = o ;
et comme les trois points C , C ' , C ' 7 , comparés deux à deux
doivent donner des résultats analogues, il s'ensuit qu'en posant

— - /y»//

$ * x1 <> xn

seront donnds par les équatiohs

on voit que les doubles signes ne portant uniquement que sur ce P
3>i, ocn , on pe-ut n'employer que les signes supérieurs , en se rappelant que les valeurs de x, x^, xu doivent être prises successivement en plus et en moins.
Désignant donc f pour abréger, par 2s la somme des trois côte3
di£ triangle 9 ces équations deviendront
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x'x"+4s(s—a )(*>+#",—* »)=o ,

Si l'on tire des équations extrêmes les valeurs de xf et ,#// , pour
les substituer dans l'équation intermédiaire , il est clair que celle-ci,
qui ne renfermera plus que la seule inconnue x y ne s'élèvera qu'au
second degré ; on pourra donc facilement en déduire la valeur de
x, et par suite celles de xf et xlf ; et on passera de là à celles
de r 9 r*, ru, au moyen des relations ci-dessus (*).

(*) Nous espérons qu'à l'exemple de M. Durrande, quelques géomètres voiu
bien revenir sur les problèmes ? en très-grand nombre 9 qui dans les pré»
vokunea de ce recueil ? sont restés sans solutioA»
J. D. G9
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CORRESPONDANCE.
Lettre de M.

PONCELET, capitaine

du génit, ancien élève de
l'école polytechnique ,

Au Rédacteur des Annales j;

MONSIEUR

r

J E ne sais si ma lettre vous parviendra assez à temps pour rectifier
une petite inadvertance qui m'est échappée, dans la rédaction d'un
article que j'ai eu l'honneur de vous adresser , sur les lignes dix
second ordre , et que peut-être vous aurez déjà livré à l'impression (*).
iVoici de quoi il s'agîtJ*ai dit ? vers la fin de cet article , qu'on pouvait prouver , à
priori 7 que les côtés du polygone inscrit a la parabole de la
figure 4 > e t q u î correspondent à des angles vecteurs égaux , touchaient tous une seule et même parabole , différente de la première :
c'est une erreur de mots , que j'ai aperçue presque aussitôt que ma
lettre a été partie , et que* j'aurais rectifié de suite , comme je le
fais à présent, si j'en avais eu le loisir alors. La courbe en question»
est visiblement une ellipse , ayant toujours le point f pour foyer*

0

©e# l'article qui commence le présent volume.
J. D. G.
J'ai
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J'ai avancé aus&i, dans les énoncés des deux dernières propositions
de cet article , que les sections coniques ? correspondant aux polygones inscrits et circonscrits à la parabole donnée 7 avaient pour
un de leurs foyers précisément le foyer raème de cette parabole.
Comme je n'en ai point apporté de démonstration , il me semble
qu'il vaudrait mieux supprimer, dans l'énoncé 7 ce qui est relatif
aux foyers en question , et terminer l'article par ce qui suit.
Nous avons déduit ces deux dernières propositions de théorèmes
déjà connus , afin d'être plus courts ; mais nous aurions pu en
donner une démonstration géométrique directe et très-simple , fondée
sur des considérations particulières d'un autre genre que celles qui
précèdent, Nous regrettons de ne pouvoir la rapporter ici.
En suivant toujours la marche géométrique P on démontrerait pareillement que
:
Les sections coniques, correspondant aux polygones inscrits et
circonscrits à la parabole donnée 7 ont Vune et Vautre pour foyer
commun le foyer même de cette parabole.
Si Von joint , par des lignes droites , chacun des sommets du
polygone circonscrit avec le foyer commun ci-dessus y ces droites
renfermeront précisément les points de contact des cotés correspondons du polygone inscrit, avec la section conique que ce polygone enveloppe.
, ( Ici doit finir l'article- ).
Ces deux propositions complètent entièrement ce que nous avions
à dire touchant l'analogie qui existe entre les propriétés de certains
polygones inscrira et circonscrits au cercle et à la parabole.
Au reste , on pourrait étendre beaucoup les- recherches qu
précèdent. Nous nous bornerons à citer seulement quelques-unes
des propositions auxquelles nous sommes parvenus , en faveur d*e
la. liaison intime qu'elles ont avec celles qui font le sujet de L'article
dont il s'agit.
Tom. FI1L
$O

7o

CORRESPONDANCE.

5/ , autour d'un point , pris sur le périmètre d'une section
conique, on fait mouvoir un angle constant, de grandeur arbitraire ,
dont le sommât est en ce point , et qu'on trace ensuite successif
cernent toutes les cordes de la section qui soutendent cet angle ;
le système de ces cordes enveloppera une seule et même section
conique , qui se réduira à un point, quand l'angle générateur sera
droit (*)
Quand Pangle générateur est variable , suivant certaines lois ,
on trouve qoe la corda mobile peut tourner autour de pôles yniques,
dans plusieurs cas trèô-remarquables. Nous renverrons, pour quelques-»
uns d'entre eux, au méfcuoire de M. Frégier ( Annales , tom. V I 9
pag. 3^2 ).
Si, autour d'un point pris à volonté 9 dans le plan d'une section
conique , on fait mouvoir un angle droit , dont le sommet soit
en ce point, et qu'on trace ensuite successivement toutes les cordes de
la section conique qui soutendent cet angle ; le système de ces cordes
enveloppera une seule et même section conique , qui se réduira à
un point, quand le pôle fixe sera pris sur le périmètre même d&
la section conique donnée*
Cette proposition s'étend évidemment au cas où la section conique
donnée serait remplacée par une circonférence de cercle ; mais alors
ce cas particulier est accompagné de plusieurs circonstances remarquables que voici ;
Z,a courbe sur laquelle roule la corde mobile 0 précisément pour
foyers le pôle fixe et le centre du cercle donné*
Si , pour chaque position de la corde mobile a on mène, à ses deu$
extrémités , des tangentes au cercle donné \ le point de concours
de ces tangentes ne cessera pas de rester sur une autre cîrcon^
fèrence de cercle % non concentrique à la première*

0 Cette dernière remarque a déj^ été faîte pax M, Frégier qui l'
par Fanalise < Annales, tom, y i , yeg, 2 3* )*
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Si un quadrilatère est , en même temps , inscrit à un
cercle et circonscrit à un autre , les cordes qui joindront les points
de contact des cotés opposés se couperont à angle droit, et précisément au point d'intersection des deux diagonales* Quand Von
viendra ensuite à déformer ce quadrilatère, / / ne cessera pas de
rester inscrit et circonscrit aux deux cercles dont il s'agit ; et le
point où se coupent à la fois les deux diagonales et les cordes qui
joignent les points de contact opposés demeurera invariable de
position*
Je ne rapporte ^ ainsi que je l'aï déjà dit plus haut , l'énoncé
de ces propositions qu'en faveur de leur analogie avec quelquesunes des premières ; si vous jugez , Monsieur, qu'elles puissent
figurer à côté d'elles , quoique sans démonstration , il sera peutêtre convenable d'en faire une note à part, afin de ne pas trop
allonger l'article dont- il s'agît (*).
«te.
Metz , le 18 d'octobre

(*) Nous saisissons cette occasion pour demander pardon au lecteur de ce
, dans la figure 4 du mémoire cité , le tracé de la paraBdle a «'té oublié.
L'erreur peut heureusement se réparer à la maki awo b e a a c ^ ^ 4 e facilité*

7a

QUESTIONS

QUESTIONS

PROPOSEES.

PROPOSÉES*

Problème de statique.
Tétat d'équilibre le plus procîiaîn <îa mouvement *
pour une échelle posée sur un plaa horizontal et appuyée , par son
extrémité supérieure ? contre un mur vertical ; en ayant égard aia
frottement, et en le supposait une fraction déterminée de la pression ?

JLJÉTÊRMÏNER

Problème de dynamique*
Donner la théorie tfes petites oscillations d'un corps pesant, terminé inférieurement par une surface courbe , et posé sur un plaa
horizontal £

Problème de probabilité*
Une urne conUent des boules blanches et dos boules noires , eri
nombre inconnu de chaque sorte,,
On a* -extrait- rn fois de suite un certain nombre de boules de
eette urne, en les remettant chaque fois dans l'urne avant de pro*
céder à un nouveau tirage. Ces extractions ont donné successivement
B% , B% , B$ ,....Bm
boules bianches, et Ntf9 iV^5
Nr,.~.*Nm
boules noires.
On demande d'après cela , i.° quelle est la probabilité que lô
nombre total des boules blanches de l'urne est au nombre des*
moires dans le rapport de B à ^V ? 2*° Quel est le rapport le pi;is>
probable entre le nombre des boules blanches et le nombre des*
boules noires contenues dans l'urne ? 3.° Qu^i est le degré de
habilité de ce rapport?.

Tovrt V32Z p fan. il, pag,

ecd.
Çjec
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ANALISE TRANSCENDANTE.
Mémoire sur les quadratures ;
Par "M. SERVOIS, conservateur du Muséum d'artillerie.

JLiES quadratures sont les derniers élernens dans lesquels se résolvent
eniin toutes les questions du ressort du calcul intégra*!, et par conse'quent les problèmes les plus împortans de la géométrie et de la
mécanique» D'autre part, on convient généralement qu'on est encore
aujourd'hui réduit à désirer une méthode complètement satisfaisante
pour l'intégration des fonctions d'une seule variable , dans tous les
cas f alors même qu'on serait disposé h se contenter d'une approximation. Ainsi, il est tout simple que l'annonce d'une découverte de
méthodes nouvelles , ou même de. simples perfectionnemens ajoutés
aux méthodes connues , produise une grande sensation parmi les
analistes , et soit accueillie avec empressement par les uns , avec
défiance et précaution par d'autres > mais avec un curieux intérêt
par tous. Pour mon cornpte , j'avoue que j'ai lu avec une véritable
satisfaction , dans les Annales de mathématiques , les expositions
détaillées de trois méthodes d^approxîmation nouvelles , venues de
bonnes sources , puisqu'elles appartiennent à MM.- les professeurs
Dobenheim ? Kramp et Bêrard ; et que j'ai assisté , à peu près avec
l'aptitude d'une partie intéressée , aux débats qui se sont engagés a
leur occasion ( Annales, tom. V I , pag. 283 ? 3o4 ? 372 , et tom.
, pag. I O I et 2^1 ). Il est résulté de mon assiduité ? plus activa

Tom. FM ,n.° III, i.e* septembre 1817.
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PROBLEME

que passive ? une suite d'observations que je n'hésite point à communiquer au public. Ce sont des rapprochemens de ces méthodes,
tant entre elles qu'avec celles que l'on connaissait antérieurement :
ce sont des essais de perfectionnement dans leurs procédés techniques :
ce sont enfin des aperçus théoriques ? se rapportant à l'étendue et
à l'efficacité des moyens approximatifs qu'elles fournissent. Il eu
résultera probablement de nouvelles discussions qui , en procurant
de nouvelles lumières, rapprocheront de notre vue le terme de tant
d'eiïbrts ; je veux dire l'acquisition d'une méthode d'approximation
qui ne laisse plus rien à désirer*
I. Les méthodes d'approximation sont ordinairement fonde'es sur
les suites infinies. Or 9 on sait exprimer l'intégrale jyàx 7 type général
des quadratures , en séries de plusieurs formes : je commence par
rappeler les principales , avec un précis de démonstration , pour me
dispenser de renvoyer à d'autres ouvrages le lecteur qui ne croit
point sur parole. J'emploie à cette fin les principaux théorèmes
de l'analogie entre les puissances , les différences et les différentielles ,
théorèmes désormais assez connus, dans l'expression desquels j'admets la notation d'Arbogast ( Calcul des dérivations ) pour représenter
l'état varié d'une fonction (*). Ainsi, l'accroissement de la variable #
étant supposé constant , et supposant

GO a les définitions et théorèmes suivans :

(*) Consulter aussi sur ce sujet un précédent mémoire de M. Servois, loin. Y
paSC

9

*

J. B> G.
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(3)

A" •jrsS/aCE-i)- «y=E- 'j+E~ */+ F" »/+..•+#= («*- 0" ' ff^ > (4)
d

" > = 4 /H*={Log.(H-A)}-«j+AT ,

(5)

e est, à l'ordinaire , la base du système de logarithmes Népérien
et K une quantité uniquement assujettie à satisfaire à la condition
De (4) on conclut , sur-le-champ , par le développement de l'expression (ed—J)"1 , la série

©ù les coeffîcîen9

— ,
5

sont ce <ju on appelle les Nombres de Bernouilli : ils sent aussi
«eux de l'équation identique

Je suppose ^2? positif , et qu'une de ces valeurs antécédentes
soit a 7 à laquelle répond *>=Ftf, Je fais x—a~n a, d'oux^=ar—^^.
Soient & , # deux abscisses extrêmes positives d'une courbe plane %
ayant pour ordonnées rectangulaires correspondantes y, v ; après
avoir divisé l'intervalle entre ces ordonnées en n parties égales chaeune à * , et imaginé ; par chaque point de division , les ordonnées

rjô
PROBLEME
intermédiaires équidistantes , le système de nos
pourra être exprimé par la double suite

fl+i

ordonnées

(8)
ou les termes correspondans , supérieurs et inférieurs , expriment
une même ordonnée. Cela étant , après avoir mis v pour y dans
( 6 ) , et retranché le résultat de ( 6 ) ; s i , pour abréger, on fait

y—f*0 »

(9)

on aura la série

dans laquelle J£ est visiblement l'intégrale fyàx , prise entre les
limites a et oc > ou bien Taire plane terminée par les ordonnées
p y y , l'intervalle #—0 et Tare de courbe intercepté. D'autre part>
à cause de (4 et 8)^ on a

c'est-à-dire, que T est la sommô des aires de la suite des trapèzes
rectilignes compris chacun entre deux ordonnées consécutives , I'ax6
des x et la corde de l'arc intercepté ; et cela, dans toute l'étendue
entre les limites t>, y. Par les mêmes raisons , T ex pression ^(2y—%v)
est la somme , prise eptre les mêmes limites $ des rectangles ayant
pour hauteurs successives E* ly , E*" xy , „.• t> et même base 4,, somme
qui serait évidemment plus petite que Paire Z, si la suite précédente
était continuellement décroissante. Dans 1$ même hypothèse , cette
autre expression J^y—2St'+y—*») , qui est celle de la somme des
rectangles ayant pour hauteurs les ordonnées y , E1^1 , E~*f f ..••£*g
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serait plus petite que Z. Ce serait tout le contraire dans une hypothèse opposée ; c'est-à-dire , si de y vers ç les ordonnées intermédiaires étaient de plus en plus grandes. Or , (q) est précisément
la moyenne arithmétique des deux sommes précédentes , et doit, par
conséquent, dans notre hypothèse , approcher davantage de l'aire
Z. Au reste, on voit ce qu'il y aurait à faire pour introduire *
au lieu de T, l'une de ces deux sommes de rectangles dans la
série (10) , puisqu'on a , en désignant la première par Tml et la
seconde par T 1 , les relations

On a aussi, d'après 1$ formule (4) ,

d'où ? en faisant

©n tire sur-le-champ

dont le second membre est visiblement l'expression de la somme J
prise entre les mêmes limites , d'une suite de rectangles , compris
chacun entre deux ordonnées consécutives., en leur donnant pour
hauteur l'ordonnée intermédiaire équidUtante. Or^ d'après (i et 4)*
on a

SEV=(*<-0-l«*r=s7/r4^^S+*^35—»+Jf i 03)
dans laquelle les coeificiens À , B , Ç ? , , * . « . ; sont aussi ceux de
n identique

PROBLEME

ou bien ceux de cet autre

Or, en mettant dans (i3) 9 pour y , retranchant le résultat de (i3),
et ayant égard à (12) , on a sur-le-champ , entre les limites a et x%

*_ £)_... Cl4)
c'est là la série donnée dans les Exercices de calcul intégral,
( III. e part. pag. 3 n ).
Dans J'esprit de la série (ï£), et immédiatement après, l'auteur
de l'excellent ouvrage qu'on vient de citer se livre à la recherche
de la formule propre à déterminer les coordonnées rectangulaires
d'une courbe dont l'équation n'est donnée qu'entre l'arc et l'angle
que cekii-i^ fait » h son extrémité , avec Taxe des x : telle est , en
particulier % l'èmjatîon do la combe balistique , suivant l'a loi de
Newton 4 il arrive au but fort heureusement ? mais par une route
dont il ne dissimule pa* les embarras ; car , parlant de son résultat,
il dit : « !*'état de simplicité où nous avons réduit cette formule
» fait présumer au'il est possible d'y parvenir par une voie plus
» directe et moins laborieuse ; mais , sans nous arrêter à cette re-*
» cherche,.,,.» {Ibid* pag. 327 )• On arrivé" en effet assez simplement à la formule dont il s'agit par le chemin que voici.
J'écris , dans la formule (6) f $ au lieu de x ? et j*Sin.$ au
4& y ; après une légère transformation t on trouve
7 A(j.Sin.#)}
d3( 5
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Je suppose' ensuite que s , fonction de 0, est un arc de courbe
plane , terminé par les coordonnées rectangulaires x , y > et faisant,
à son extrémité, avec Taxe des oc ? l'angle ' j hypothèse exprimée
par les relations
sj 5 ày=ds.SinJ.

(16)

Mais on a f comme Ton sait , d'abord

snsuite , parce que
A(j.Sin.«)=A.y. Sin.0-}-2(.H-A/SSin.i «Cos.(i4- î *) ,
A(s.QosJ) -As.CosJ—2(s+As)S\n. '- *Sih.(#+'-•) ,
sn obtient
fCot.f

«AJ.GOS.I

donc enfin on aura

. = - 1 Cet. 1 «A(s.Cos.t)+i As C°Sftf
D'ailleurs, à cause de
ou â (16)

a)

.

(17)

8o
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Je substitue cetts expression et la précédente (17) dans la série (i5)>
€t j'ai

112
.2

dJ

1234

~

àt*

?

d'où ? en mettant au lieu de 1 — ;-*.Got.^*> son développement (7) ?
on tire sur-le-champ

j

E n déterminant A' de manière que os et l'intégrale commencent
lorsque ^r=^, et en faisant attention que noî>—~,

— , • . . . . sont

respectivement les mêmes choses que les Â° > B° , ..».• des Exercices %
&n verra la série (18) coïncider parfaitement avec celle de Pouvrage
cité ( pag. 828). Quand on voudra avoir y=y?d^.Sin,ô) il suffira de
changer , dans (18)-, % en y , $ en 90 0 —0 < et » en
•« ; ce qui
est évident. Il est d'ailleurs visible que 2 { A J . C O S ' M » * ) } est l'approximation fournie pour x , par Fingénieuse méthode dont Euler
donna l'idée dans ce fameux mémoire ( Académie de Berlin r année 1 753)
qui depuis a tant occupé les auteurs de balistique-, c'est-à-dîre que
c'est l'expression de la somme des projections ? sur Taxe des x 9
d'une suite d'arcs rectifiés, qui ont t o u s , entre leurs extrémitévS,
même différence de courbure « , en prenant, pour angle de pro*
jection l'inclinaison moyenne de chaque arc,
XI*
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I I . Les séries ( 1 0 , i4 ? &) appartiennent à la classe de celles
qui expriment l'intégrale fyàx par le moyen de l'intégrale finie Xy
et des différentielles successives ây, d2y, .... Il est bien facile d'en
obtenir qui donnent fyàx par les seules différentielles. En effet, en
supposant encore ^c—# = /?#, o u , plus simplement, x—a=n , ce
qui revient à prendre * pour unité , on a , par le 'Ihéorème de

Taylor ,
1.2

regardant ^ comme continue , rnuïtîplîant par d/2 , puis intégrant
par rapport à n , entre les limites o et n , on obtient sur-le-champ
d^
.2 àa

«

d^ ,

1.2.3 d^a

n4

d^ ,

1.2.54 da3

Si , dans celle-ci, on change a en x , ^ en y et /2 en —n , re
qui revient à prendre pour origine des n le pied de l'ordonnée y ,
et à passer de là à v, dans le sens des /2 négatives , on verra facilement qu'on obtient , en valeur absolue f une aire égaie à Z 9
mais de signe contraire. Aïnsï ; on a cette autre série

Cette dernière série est proprement celle qui porte le nom de
JEAN BERNOUILLI , qui la publia, dans les Àcta eruditorum 7 dès
l'année 1674*
En changeant simplement n en -—72 , dans (19) > on a Faire comprise entre ^ et E";V , ou entreF/2 et F (a—72) ; et 9 en retranchant
le résultat de (icÇ) 9 on aura évidemment Taire comprise entre
E'V et E*"V , ou entre F(^r+«) et F(Û—n) j ainsi ? en désignant cette
aire par W > on a une troisième série

Tom. FUI.

ta
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dv

.

27*5

+

dV

+

Ici W deviendra égal à Z P pourvu <ju'on change zn en n , et p en
E T *V ; c'est-à-dire qu'on a encore

E T % sera une des ordonnées équidistanles , lorsque n $era un
nombre pair*
I I I , Les se'ries (ig , 20, ai , 22 ) sont en différentielles seules ;
on en aura en différences seules , par le même précédé , si, au lieu
du Théorème de Taylor , on emploie, pour développer y ou JSV ?
le Théorème des différences. Ainsi ; on a

y=E^=^= — AVH

Av+

*

multipliant par an , intégrant par rapport à # , entre les limites p
@t n i on trouve ^ur-le-champ

{—

)

h(—~—+— )

Cest la série donnée par M. Kramp ( Annales , tom. V I , pag. 3^2
et suiv. )
IV. Je borne là l'exposition des séries par le moyen desquelles
on peut exprimer l'intégrale Jyàx. Il faut voir , à présent , quel
parti on peut en tirer. i.° Toutes ces séries 7 comme celles du
théorème des différences et du théorème de Taylor , dont au fond
les premières ne sont que les modifications ou les conséquences pro-
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ohaines , se terminent , lorsque la fonction Fs est de nature à
conduite à des différences nulles ; ce qui est , comme Ton sait t
le cas de toutes les fonctions rationnelles entières de % , ou de
toutes les courbes paraboliques ; 2. 0 sous le seul rapport des coefficiens numériques , ces séries ne sont point assez convergentes ;
elles n'acquièrent une convergence suffisante que lorsque les différences ou les différentielles , en passant a des ordres plus élevés,
vont en diminuant de valeur , c'est-à-dire , quand elles tendent
à devenir nulles. Ce n'est donc que dans cette hypothèse qu'elles
pourront servir à résoudre directement le problème des quadratures
par approximation ; je veux dire , en prenant pour valeur approchée
de fyàoo un certain nombre de leurs premiers termes.
Dans la même hypothèse , c'est-à-dire , en supposant que la
différence An~*~lF& , par exemple , et les suivantes sont nulles ou
tenues pour telles 7 on tire des mêmes séries d'autres formules
approximatives , très - remarquables , qui offrent aux calculateurs
le grand avantage de ne faire dépendre l'approximation que d'un
nombre n~\~i d'ordonnées équidistantes 7 combinées linéairement
avec des coefBciens qui , calculés une fois pour toutes et conservés
dans des tables permanentes , peuvent se retrouver sans travail au
besoin. Je passe à l'examen de ces méthodes.
Une première va droit au but. En substituant dans les séries
ci-dessus 7 au lieu de 2 , A , d 9 leurs expressions en états yanés
E , E a , ....., fournies par les formules ( r , 2 , 3 , 4 ) ; expressions
toujours finies et linéaires , quand on suppose nulles toutes les différences au-delà d'un certain ordre. En effet ; quand on pose

oz=:An+ly~&n+*yzz

;

puisque, d'après (3)

7

on a aussi o = d * + I y = d n + x y =

;
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Ensuite les mêmes théorèmes donnent généralement, pour k entier
et positif,
E * " * t

(24)

expressions qui, après développement} ne contiennent linéairement que
les états variés de différens ordres. D'ailleurs (4) , l'intégrale S , et
par conséquent les expressions T7 R se résolvent Immédiatement en
états variés linéaires. On aperçoit au reste que ces substitutions dans
nos séries doivent conduire finalement au même résultat» Ce qu'il
y aura de plus facile pour y parvenir sera donc de choisir la série
qui exigera la formule de substitution la moins compliquée. Or t
telle est la formule (^3) , dans laquelle on substituera , en états
variés, les valeurs de At> , A V ,
A V , d'après la simple forïpule (24). Ce procédé est exactement celui qu'a suivi M. Kramp,
dans le mémoire cité ( Annales , tom. VI , pag, 372 ) et d'après
lequel II présente la tableau des expressions de Z en coordonnées
équidîstantes , pour les valeurs du nombre n ( qu'il appelle / ) / viseur) depuis 1 jusqu'à 12 inclusivement On peut assujettir ce
procédé à des lois analîtiques qui permettent d'offrir des formules
pour calculer immédiatement, dans le cas général de n entier et
positif quelconque , les coefïicîens des ordonnées v, Ep , EV , .,.„.
Je place ici ces détails d'autant plus volontiers que ce sont peutêtre des formules de cette espèce que réclame l'habile géomètre ,
quand il dit ( tom. VJI , p$g. 24Z ) ; « J'aurai été plus loin que 12,
» si la longueur présumée des calculs ne m'avait effrayé. J'observai f
» au surplus , qu'il devait inévitablement y avoir quelque méthode
* beaucoup plus abrégée , pour parvenir au même but, dans tous
» les cas ».
La formule (5) développée devient , après le changement d# x txx 0 r
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/Fd=z A"
dont les coeffieiens
** — « »

z?

— — i . * ° — 7 7 > * ^ = — 7 7 Ô » ^ — 77;* * — — « ? ! • •

ceux de l'équation identique

(a—{«,+.}•»

)"f

Il est d'ailleurs aisé de voir qu'ils sont lies entre eux par la loi
suivante: A, B, C, . , . . , . . . L9 M, iV, étant respectivement les
on a

JV= -^

fM— f Z - . . . .

—C

—B-

LÂ\

(26)

formule dans laquelle il ne faut avoir égard qu'aux valeurs absolue*
des nombres A9B%
C...... . Z , M, iV ; en leur donnant ensuite
alternativement les signes -4- et -— .
Faisons, comme cî-dessus # = Ï ; changeons, dans ( a 5 ) , ^ en
, et retranchons (20) du résultat ; nous aurons

O r , d'après le théorème des différence^

,

A ( E ) + +
donc

En développant et rejetant toutes les différences supérieures 1 eellea
de Tordre n , on trouve une équation de la forme

éans laquelle il faudra faire

PROBLEME

86

'I

»

n

,

2

n x

~

A

i

i

i r

(.8)

a

expression dont la loi est évidente
On peut remarquer ici que la série (27), avec ses coeiEcîens (28)
est au fond la même qu'une formule donnée par LORGNA dans les
Mémoires de la société italienne ( tom. I )•
II reste à développer, dans (27) , les différences en états variés p
f
<î après la formule (24) j et Ton obtient enfin
(29)
équation dans laquelle il faudra faire

n—1
1

7Î

fl***"X

.

(3o)
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On voit q u e , &i Ton avait, dans une t^ble , un grand nombre
de coefficiens A, B , C ,
, dont les valeurs sont indépendants
du nombre n , et qui se calculent facilement f au moyen de ia formule (26), on obtiendrait rapidement les cuefïiciens a %b , £,.,,.{29) ?
au moyen des formules ( 2 8 , 3o)y dans lesquelles tons les coefficiens
dépendans de n peuvent être pris dans une table des nombres figurés.
On sait d'ailleurs qu'il n'y a réellement à calculer que la moitié ,
ou h\ simple majorité ( si n est impair ) du nombre de ces coefficiens ;
£ar, dans ce qui précède, l'origine des coordonnées étant placce au
pied de l'ordonnée p , on a considéré E*> , EV , EV ,
comme
situés dans la région des coordonnées positives. Mais , si Ton transporte l'origine au pied de y , et qu'on prenne pour ordonnées poj'tives celles qui s'en éloignent successivement en s'approchant de ç> f
ce qui est fort indifférent, les différences ? et par conséquent Taire
Z , qui reste la même , seront exprimées en y, E*" 1 ^ , Et~lyi
>et n } comme elles l'étaient précédemment en ç , E ? , E3p» ,.... et n;
âonc les coefBciens des ordonnées ( ç , E V ) ? ( E ^ , E71""1^ ) , , . . . . ,
c'est-à-dire des ordonnées également éloignées des extrêmes , sont
^égaux. Au reste 7 nous donnerons ci-dessous d'autres formules 5 pour
Calculer immédiatement les coefBciens des ordonnées écjuidbtantes p
dans l'expression finale de Z,
V. Une autre méthode , fondée sur cette observation que > dans
les séries, expressions de Z , comme dans celles des états variés,
les différences et différentielles existent linéairement et de la même
manière 9 et se rapportent exclusivement aux limites de Taire , consiste h éliminer ces différences ou ces différentielles, entre plusieurs
expressions de la même aire, où Ton a fait varier le nombre des
coordonnées intermédiaires 5 ou bien , entre Texpression d'une aire
eï celles des coordonnées équidisîantes. Cette élimination , entre
équations du premier degré à plusieurs inconnues , exécutée par
les procédés connus, n'introduit que linéairement, dans Téquation
finale 7 les différens termes tous connus de Téquation employée.
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Je m'explique , par un premier exemple. Pour abréger , je mets
la série (10) sous la forme

Z- T+««*+t«*+v**+..._

(31)

Conservant les limites 9 > y de l'intégrale Z, si je fais varier « de
manière qu'on ait respectivement T', T",...... au lieu de T , quand
* devient • ' , »">...„.; j'aurai (3i)

dans lesquelles les coefïîcîens a , £ , y 9 ......, qui ne dépendent que
des limites , restent les mêmes que dans (3i). Entre celles-ci, supposées en nombre n, je détermine un pareil nombres de coefficiens
de la suite *r fi , y,
; je les substitue dans (3i) en regardant
comme nuls ceux que je n'ai pas déterminés ; et j'ai pour Z une
approximation qui équivaut à celle qui résulterait de l'hypothèse
que la différence A I i I + I est nulle % ainsi que celles d'ordres plus
élevés j car îe premier terme négligé dans (3i) est celui du rang
72+i , en comptant les termes à partir de T exclusivement \ o r ,
ce terme est de la forme

comme on le reconnaît à la simple inspection de la série (fo).
Si l'intervalle x—a est divisé en 2.n parties égales, par exemple r
avec les mêmes ordonnées qui ont servi à composer T, on pourra
former un certain nombre d?aires T ; , T 7/ >...•. autrement partagées j,
en prenant pour J , *n ,
respectivement , les multiples n'» ,
n/y&,......; nf , nu ,...... désignant des diviseurs de 2/2. Si le nombre
2n a n diviseurs , on formera , par le seul moyen des ordonnées.
qui
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qui entrent dans T9 un nombre n d'autres aires T* , T '...... ; et
par conséquent on portera l'approximation jusqu'aux différences de
l'ordre in , inclusivement. Si le nombre des diviseurs nf, n",
est moindre que n y on pourra encore ? avec les ordonnées de T
former un certain nombre d'aires auxiliaires qui donneronî une approximation , mais . d'un ordre moins élevé.
Ceux qui connaissent la méthode d'intégration que M. DoBENHEIM
a publié dans sa Balistique (Strasbourg Ï 8 I 6 ) ; méthode que M.
K.KAMP a exposée, avec des développemens importons qui lui appartiennent entièrement ( Annales , loin. VI , pag. 281 et sulv.),
trouveront sans doute qu'elle eoïncide avec le procédé dont je viens
de tracer l'esquisse.
Pour second exemple , j'applique la méthode à k série (21),
En prenant & pour unité , et en rejetant les différences de Tordre
J2-+-Ï et les suivantes j par le théorème de Taylor, on a ? sans
difficulté f

l

1,2 àa~

1.2.34

«-Vf E-<"- « V=2f+^—— -—\~
d

1.2.3.4

(32)

— -1- +2
ï.2 da2

— +....+2
1.2,0.4. d«4

,
1.2....2/2 \Xam

Ces équations, en nombre «-f-i , multipliées respectivement par
7ont. VIII.
i3

9o
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les coefficîens Indéterminés « , £ , y >
, puis ajoutées , donnent
en appelant V la somme de leurs premiers membres ,

&

+H-Î0

2

y—

1.2

* Je détermine les eoefficîens * , /s ,
, en faisant coïncider
terme à terme ? f avec J^T (21) •, ce qui fournit les n-\-i conditioBS

m* +,</2~ï) a +>(«-^ 3 ) a H-.".,*^^— *J
•2Î.
5

h ^ l - ^ ^

en même nombre que les coefiiciens
les déterminer •> après quoi j'aurai

;

(33)

dès loçs suffisantes pour

Ce procède est parfaitement conforme à celui de la méthode
donnée par M» BÉRAHD {Annales,
tom, V I I , pag» IOX et suiv, ),
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En effet, supposez 72=12, dans le tableau d'équations ( 3 3 ) ; et
vous aurez identiquement les treize équations relatives à ce cas ,
produites à la page 1 o3 du volume cité. Il n'y a d'ailleurs aucune
ressemblance entre la métaphysique du savant auteur et celle qui
nous dirige ici ; mais ce n'est pas de ceîa qu'il s'agit présentement.
Nous devons faire observer que les équations (33) comportent
un mode particulier de résolution très - expéditif ? qui permet
même d'arriver à des formules assez simples , pour exprimer les
coefficiens <A , /S , y 7 ..,„.
On élimine * des équations (33) en retranchant de chacune des
72 premières, multipliée parri*, celle qui la suit immédiatement.
Or v cela revient évidemment à multiplier ? terme à terme, et par
ordre , les premiers membres des n premières- équations , respectivement , par la suite

puis à donner à chaque résultat , pour second membre d'égalité ,
celui de l'équation correspondante^, multiplié par n* > et diminué
ensuite de celui de l'équation immédiatement suivante. On obtient
ainsi les n équations sans &
2

(35)

ou il faut faire

ces coefficiens étanE îndép^ndans de n\
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Or , îl est clair que , dans les premiers membres des équati
qtions
aa
%
%
du tableau (35)
(35) > (n — i) joue le même rôle que n dans les éq
équai
(33)
i
i
f
d
bl
d
é
tions
; ainsi , on formera un second tableau de n—i équations débarrassées de p , en multipliant les premiers membres des
# — i premières ( 3 5 ) , terme à terme et par ordre, par la suite
(n-i) a =o , (n~i)2—(n—

puis en donnant à chacune pour second membre le sien primitif f
multiplié par (n—i)a, et ensuite diminué de celui de la suivante*
De cette manière ou «a

3

(36)

)*+

où Ton a

Ici (^2-^-2)a a pris la place de (/2~i) a dans (35) , et de w3 dans
(33); et Ton aperçoit, sans qu'il soit nécessaire d'insister? comment
on passera à une suite de tableaux de. n—i, n—3 ?
équations
comprenant chacune une inconnue de moins ; et comment enfin on
arrivera à une seule équation de la forme

qui donnera sur-le-champ
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Après cela on remontera , par les seules premières équations de
chaque tableau ( ce qui sera d'autant plus simple qu*on aura été
par là dispensé d'écrire les premiers membres des autres équations )
pour déterminer les autres coefficiens , dans l'ordre p9 x ,.... y, fi , *.
L'extrême simplicité de ce procédé m'a permis de céder à la
curiosité , en recherchant si la formule de M. Bérard , relative au
cas de 2/2=12 ? mérite le reproche de fausseté qui lui a été adresse
( Annales, tom. Vil % pag. 34$ ). Dans cette hypothèse /?=^6 9 et
les premières équations des tableaux successifs

-

£+

•+

{+.

9— 6 ,

672*4- 84
8o64*+i26oo^+

72oo*=ai6r ,

1+ioo8o£4-

On obtient ensuite p f f , r $ »...> par le moyen de

(37)

PROBLÈME

La valeur de u f Introduite dans la dernière des équations
donne sur-le-champ

Icï nous, avons pris pour unité «ou la i2* m e partie de l'intervalle
entre les ordonnées extrêmes* S i , avec M* Bérard , nous prenons
pour unité cet intervalle entier f il faudra diviser nos coefficiens par 12.
Or ^ après avoir divisé par 12 la valeur précédente de * 7 et divisé haut et bas par 21 , pour réduire la fraction à une expressioa
plu* simple, je trouva
Cl

061

OQO,

qui est précisément Texpression du mêm-e coefficient , dans la formule de 3YL Bérard* Les autres> coeificiens, £ , &,.•,.,,. obtenus par
le calcul des équations (3^) , puis divisés"* par 1 2 , coïncident aussi
avec ceux, de la! formula citée r qui se trouve par là pleinement
justifiée..
11 n'est peut-être pas nécessaire de faire observer que la méthode
dont il s'agit dans cet article s'applique évidemment , et de la même
manière , à la série (22) laquelle comprend également les cas de
l'intervalle divisé en un nombre impair et un nombre pair de parties;,
d'où, il suit qu'il n'est pas exact de dire que la méthode de M.
Bérard n'est immédiatement applicable qu'à un. diviseur paie
( Annales, tonn Y I I , pag. ^45 ).
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VI. Convaincus que la formule relative au diviseur 1 2 , donnée
par M, Bérard ^ est vraie , devons-nous prononcer que celle de M.
Kramp ( Annales, tom. VI , pag. 377 ) , qui en diffère est fausse?
La réponse basée sur les principes de 3VL Kramp lui-même ( tom. V I I ,
pag. 245 ) serait affirmative. D'ailleurs les deux méthodes fournissent
les mêmes résultats pour les diviseurs i ^ 2 , 3 , 4 > 5 , 6 , 7 , 8 (*).
Ainsi , ce ne serait qu'à partir du diviseur S qu'elles commenceraient
à devenir divergentes; ce qui serait Lien extraordinaire. Cependant,
mon estimable ami 5 le Rédacteur des Annales pense que « on ne
* peut rien conclure pour ou contre les formules de MM. Krairp
m et Bérard des différences qu'elles présentent dans les applications »
( Ibid. pag. al& , à la note ). Il sera bien facile de déeider la
question , après le rapprochement que nous allons faire entre ces
méthodes et une autre qui s'est offerte depuis long-temps aux analisîes.
La voici.
Soit

y=zr+jtu+Bu*+Cu*-t*

+Nun ;

(38)

î'équation d'une courbe parabolique complète , de l'ordre n ? passant k
l'origine des #, par le sommet de l'ordonnée p ; en l'obligeant à passer
par les sommets des n autres ordonnées E^ , E V , -...• E*V , également
espacées, dans l'intervalle des limites Z / = Q , Z/,=/2^, nous aurons,
pour déterminer les 71 coeiïïeiens A , B ,
N^ les ri équations,
dérivées de (38),

(*) II y a bien quelque différence relativement au diviseur 8 ; car le de'notnînatenr commun des coefficiens , qui sont d'aijleurs les mêmes de part et d'autre,
est ^835o chez M, Bérard et 89600 chez M. Kramp ; mais il est probable
C|ue la différence tient à une erreur typographique dans îe dernier nombre ; puisque
le premier supporte l'épreuve de l'hypothèse de l'égalité des ordonnées entre
et avec l'unité.
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On aura ensuite Faire de cette courbe r entre les mêmes limites ;
en Intégrant (38) multipliée par du, depuis z/=o jusqu'à &=/2 ;
et , si cette aire > que j'appellerai Inscrite ou ^/r<? <fo la courbe
paralolique inscrite > est prise au lieu de l'aire Z de la courbe
Traie 7 on aura

II est visible qu'on arriverait au xnêm^e résultat en éliminant les
eoefficiens A , B , C,..... entre les équations ( 3g et 4° )•
II est bien évident que le système des équations ( 38 ,.3g ) peut
être remplacé par celui des équations

diaprés ce système , en faisant successivement dans (4i)
K = O , K = I , z/=2,M,,.a = fl, vous trouverez successivement y z=v r
y—ILr, j = E V ,.•».. j = E ^ / comme cela doit être. O r , les équations (4r , 4z) étant précisément celles entre lesquelles M^ Kramp
élimine les différences (IV) ; il est évident que la méthode de c©
géomètre coïncide avec celle de cet article, c'est-à-dire, qu'elle donne,
au
car
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au lien de Paire véritable Z , Taire de la courbe parabolique inscrite du degré n.
D'autre part, comme Ta démontré Lagrange ( Ecole normale ,
tom. I V ) , l'équation parabolique qui satisfait immédiatement aux
conditions (38 , 3g) est la suivante ;

7ÏEt>MX(ll

2)[U

3),..,. (u

h)

~ —

(43)

+EV«(^— i){u—2) .(u—n
0Ù il faut prendre le signe supérieur si n est pair.
O r , en désignant par S1 , S*, 5 5 ,.••„. les sommes âes produits
l à T f 1 a 2 , 3 à 3^...«. des termes de la suite 1 , 2 , 3 , ..,./r;
par S\ , iS"t3 ; 5 j S ,
ces sommes de produits quand on exclut
de la suite fe terme 1 ; et en ge'néral par Skl , Sk* , Skr,
ces
mêmes sommes de produits , après 1'cxcfcision du terme k; il esl
que réquatibn (43) devient

—

(44)

4-~

" ')

F///.
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En multipliant celle-ci par au , puis en intégrant entre les limites
u^zo } u~n y et donnant le résultat pour Taire Z, on obtient enfui
72»

n

— s *—...... ^nSn
n—i

—

)
J

5^—M.4-— 5i" ' ]
n—t

w—i

*

^^ a

J

(45)

i *„•+ "— 5.--.
Telle est (45) la formule que nous avons promise ci-dessus (IV) ,
et qui donne immédiatement des expressions fonctions du nombre n^
pour les coefïiciens des coordonnées équidistantes#
Si nous prolongeons le second nombre de (38), jusqu'à la puissance 2/2 de » , ce qui représente une courbe parabolique de Tordre
2.n j nous exprimerons que cette courbe est inscrite à celle dont
nous avons désigné Vaire par W (21) 9 en écrivant les équations,
en nombre 72+1

(46)
E

SI d'ailleurs nous prenons les deux aires particulières, Tune entra
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O et *+-/2 , l'autre entre o et —n y que nous ajoutions leurs valeurs
absolues, pour avoir l'aire parabolique inscrite entre -f-/2 et — n ?
que nous prenions enfin cette aire au lieu de Taire W , nous aurons

Or , les équations ( 4 5 , 21) , (44 *. 02) coïncideraient respectivement
$i Ton avait
-,
"""

I dv
d* '

_

ï dn>
34 d4 *

d o n c , le résultat de PéTmination de B, D , „.

?

entre (44 f 4 S )

sera identique
avec celui de l'élimination des différentielles
1
Z

*"

— -—7,
1.2 d^a

—,..•.. entre les équations (2r ? 8 2 ) ; or , ce dernier résultat

est celui de la méthode de M. Bérard ; donc aussi elle donne
pour Taire approchée celle de la courbe parabolique inscrite.
On est donc en droit de conclure ? en toute rigueur 9 en vertu
de l'axiome : Quœ sunt eadem , etc. , que les méthodes de M I L
Kramp et Bérard doivent , pour les mêmes diviseurs, donner les
mêmes résultats.
La courbe parabolique (38) , de l'ordre n 7 inscrite entre les*
limites ç, IL11? , à la courbe donnée, dont Taire est Z , a son aire
propre Z', entre les mêmes limites, exprimée en ordonnées équidistantes p9 E*>, ,*...•*. c'est le second membre de (45). Mais , si Ton
traite immédiatement cette aire parabolique Zr par la méihode de
M. Dobenheim , on ne trouvera pas un résultat différent , si toutefois
©n prend un assez grand nombre d'aires autrement divisées 2 ; ? T;/,....?
pour éliminer le nombre — de coefïiciens des puissances de * qui
suivent T dans la formule (10) appropriée à ce cas- Or f. c'est

précisément eô résultat que la méthode dont \\ s'agit
Heu de Taire Z ; donc encore la méthode de M, Dobenhelrn prend
Taîre de la courbe parabolique inscrite au lieu de la véritable ; et
dès-lors cesse l'espèce d'étonnement qu'elle inspire d'abord , en présentant ? pour approximation de Taire d'une courbe , une combï-*
naison linéaire des ordonnées équidistantes , différente de celle qui
compose T ou la somme des trapèzes inscrits •, car rien n'empêcha
que les ordonnées , combinées d'une manière , donnent Taire d#
polygone rectiligne inscrit ^ et combinées d'une autre , Taire
d^ la parabole inscrite. On aperçoit aussi que ses résultais doivent
coïncider avec ceux des çleux autres méthodes , lorsque , n étant
le diviseur de l'intervalle , il a un nombre — de diviseurs exacts
nf, nn ,....., et qu'on sJen sert pour en composer autant d'aires
auxiliaires î 7 , 2 V / ...... Ainsi, par exemple , comme n=^6 a pour
diviseurs i , 2 , 3 , 6 , et que Ton en peut conclure , outre J'aire
T qui correspond à 1 , trois autres aires ï 7 , Tf/ , THf 3
respondant aux autres diviseurs 2 , 3 , 6 , la méthode donne }
ce cas , la même formule que k s autres ( Comparez ; torp» YJ 1
pages 288 et 3 j 6 ),
VIL Les méthodes d'approximation (V) viennent done SQ rdunir
dans le même esprit avec celle de l'article précédent, c'e^t-à-dirç f
avec la méthode des courbes paraboliques y et j'aurais bien plutôt
tiré celte conclusion importante, si je n'avais pas craint d'être chicané
en produisant cette proposition : << II n'y a que les fonctions ra«»
s> tionnelles entières qui puissent conduire à des différences nulles» 9
de laquelle la première BSI un corollaire immédiat. Il faut maintenant essayer d'apprécier le mérite de cette méthode çb§ courbe»
paraboliques.
Je ne dirai point qu'elle ne laisse rien à désirer ; Je ne «iîssimuleraî
même pas qu'elle est sous le poids d'une censure irès-sévère > pro*
noncée récemment par un jug£ qu'on ri^H point xmlé d§
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«tout eomme Vuno âm p!u§ défaaluaiîses ( métTiedes
» d'approximation ) celle qui suppose que l'ordonnée de la courbe
» est représentée, dans toute son étendue ? par la formule yzza
» -\-bx-k-cx~~\- , ou par une formule équivalente; car,, de ce
» qu'une courbe passe par un grand nombre de points d'une courbe
>> donnée 7 il ne s'ensuit pas que les deux courbes soient fort ap» prochces l'une de l'autre; il peut arriver, au contraire, que Les
» deux aires, malgré tous les points communs, soient aussi diffé3> renies entre elles qu'on le voudra ». ( Exercices de calcul intégral f
ÏILe partie, pag, 3 i 6 ) . Effectivement, entre les limites assignées ,
faites couper la proposée en n points, par une courbe parabolique,
dans l'équation de laquelle (38) vous aurez admis un coefficient
indéterminé de plus, ee qui donnera , dans (3g et £o ) , un terme
€t un coefficient de plus. Ensuite , déterminez les /2-4-I eoefïiciens y
par le moyen des équations (3g et 4o) , en faisant, dans cette dernière, Z égale à une quantité donnée ; de cette manière vous aurez p
entre les limites assignées , une courbe parabolique du degré # + i
qui , avec n points communs entre elle et la proposée , aura pourtant
une aire donnée arbitrairement > et par conséquent aassî différente
de Taire de Ja proposée qu'on pourra le désirer.
Cependant, si, eatre les limites assignées , la courbe proposée
n*a point d'affections singulières , telles que branches multiples,
branches infinies , points conjugués , points de rebroussement ; ete»j
ou si , analitiquement parlant , entre ces limites, aucune des différentielles dF# , d2F^r,.,,.,. ne devient infinie ; en un mot, si la série
de Taylor peut exprimer ses ordonnées dans tout l'intervalle , et
telle est la supposition généralement admise , on conçoit que plus
on assignera de points communs entre la proposée et une courbe
parabolique d'un degré égal au nombre de ces points, et plus aussi
l'aire de cette dernière courbe approchera de l'identité avec J'airô
de la première. Il n'est point superflu de confirmer cet aperçu par
considérations aualitiques.
une cçurba parabolique complète de Tordre n , passant ^
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entre les limites o , n, par n+i points do la proposée; elle aura
pour équation notre formule (44) que nous mettrons sous la forme

T/ étant la fonction rationnelle et entière de u composant le second
membre de (44)» Quand u recevra l'accroissement quelconque «,
on aura

7

£ L + - ^ +..... v+u>.
i

dw

i . a du*

â

'

Or , quand on fait u égal a un des nombres de la suite r , 2 , 3 , ..•./z r
à 4 p a r exemple, ?7 devient égal à EV ; e t , quand on augmente
u d'une unité, E*jr devient Ey t e t , dans notre exemple, égal à.
EV. La fonction U/ ? qui d'ailleurs n a qu'un nombie fini de termes,
attendu que , U étant une fonction rationnelle et entière de u,
ses différentielles finissent par s'anéantir ; la fonction V/, dis-je , est
donc telle que , pour « = 0 , elle est nuîie , et q u e , pour * = r ,
elle est égale à EV—EV ; quantité qui sera évidemment d'autant
plus petite que les ordonnées voisines seront plus rapprochées ; ce
qui est notre hypothèse relativement a la proposée. Done , pour
toute valeur de *., entre o et 1 , la fonction Uf sera très-petite t
puisque c'est une fonction finie, rationnelle et entière de «^âonc,.
dans l'intervalle de deux ordonnées consécutives de la proposée, les
ordonnées à la courbe parabolique diffère nt très-peu les unes des
autres et de leurs limites ; e t , puisque telle est Thypothèses 5 r e lativement aux ordonnées de la proposée , les aires correspondantes 7
dans Tune et l'autre courbes , doivent aussi être très-peu différentes»
Je m'abuse peut-etie; mais je ne sauras taire que la méthode
des courbes pai abdiques me semble , en général 9 préférable à la
méthode directe ( 1 , II ) , qui consiste a prendre pour approximation
un certain nombre de termes des séries ( 11 , i4 > etc. ) ; car , sans
parler des difficultés et des longueurs dans lesquelles cette dernière
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engage , pour chaque cas particulier • embarras dont on se formera
ridée , en imaginant qu'on se trouve contraint de calculer numériquement plusieurs ordres successifs de différentielles qui peuvent
être souvent fort compliquées ; elle est entièrement impuissante quand
elle rencontre des séries divergentes , ou même des séries très-peu
convergentes ; tandis que la première , après un léger examen ; nécessaire pour reconnaître son aptitude , parvient à une très-grande
approximation ? par des calculs fort simples , dont une bonne partie
est toute digérée dans des tables.
Je prends un exemple fort simple ; la recherche du logarithme
de 2 ; c'est le premier exemple que s'est proposé M. Kramp ( Annales >
tom. V I , pag. 288 ) ; et nous savons que la méthode parabolique
s> a
7 ppl i ( j u e avec beaucoup de facilité.
Je fais donc f = F # = — ; d'où Z^f¥xàx\-~
pour avoir Z:=Log.2 , je suppose « = i , 0 = 6
des différentielles de la fonciion Fœ est

D'après ces formules
peine à la vérité ,

p

\ =Log. f — ) • et t"
?

les séries ( 1 9 ^ 2 0 , 22)

# = 1 2 ; la suite

$

donnent

;

sans

de ces trois séries , la première est Inutile , attendu qu'elle n'est
point assez convergente ; la seconde n'eat guère plus avantageuse \

io4
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la troisième pourrait absolument servir; maïs encore, pour obtenu?
un résultat de même précision , le procédé parabolique des méthodes (IV, Y) , aidé des formules calculées dans les Annales , etc.,
me paraît-îl plus facile ; mais voyons ce que donne la série (io)^
A cause de

j'aurai
—

Pour m'assurer de la convergence de cette série ,; qui renferme les
nombres de Bernouilli , j'égale en valeur absolue les deux terme*
rangs n , n-\~i 9 d'où je tire

Btl

O r , Euler, dans son Calcul différentiel, a démontré cpue le rapport de d^ux nombres de Bernouilli consécutifs converge assez ra^
pixfement vers l'expression -

; on pourra dbrrc écrire

d'où Ton tire n à peu près égale à 6w, oif à 18 environ; c'est-à-Jîre
que la série devient divergente après les 18 premiers termes ; elle
est donc absolument diwrgente ; car, aux 18 premiers termes,
réunissez quelques-uns des autres , pour former an seul premier
terme , et vous aurez une série toute divergente , qni par ellemême n'apprendra rien sur la valeur de Log 2 y au moins dans
l'état actuel de Tanalise.
Mais ,
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Mais ; dîra-t-on , la série dont il s'agit est de la classe des
semi-convergentes ; or , celles-ci fournissent des approximations successives, tant qu'on ne dépasse pas la limite des termes décroissant.
Je ne trouve 5 à l'appui de cette proposition qu'une assez faible
induction , tandis qu'il faudrait une bonne démonstration. Le premier terme d'une série divergente est ? en général 5 une approximation , dit-on. Quand cela serait, du moins est-il certain qu'il
s'éloigne souvent beaucoup de la valeur exacte , et que rien dans
la série ne peut aider à Juger du degré d'approximation. Ainsi ,
dans notre exemple , ce n'est point de la série , mais d'ailleurs
que je sais que le premier terme 0,694877846 est une valeur approchée de Log 2. On calcule même, ajoule-l-on ? l'approximation
que peut donner une série semi-convergente : on calcule le degr^
de petitesse du terme qui est à la naissance de la divergence. Soitj
mais je ne sache pas qu'on démontre à priori que ce soit là la
mesure de l'approximation que procure infailliblement la série : cette
propriété elle-même de donner une approximation dont le terme
est ca-culable serait un paradoxe qu'aucune induction ne pourrait
faire admettre.
La série*
""""' 3

9

17

Î7

*4J

est convergente jusqu'au sixième terme et divergente au-delà ; elle
est par conséquent semi-convergente. Or , cette série , multipliée
par \/^» n'est autre chose que le développement de \/à—4, ou \/—i»
AîriM , comme les séries absolument divergentes r les semi-convergentes peuvent exprimer des quantités imaginaires ; ce qui n'arrive
jamais aux séries convergentes; d'où il semble suivre que les premières doivent être, réunies en une seule et même classe ; comme
les semi-divergentes se réunissent aux convergences.
D'Alembert et Condorcet , qui se sont tant occupes des séries r
n'admettaient point ces êtres équivoques appelés séries semi-^onver—
gentes. « II faut , dit le dernier , que la suite donnée
Tom. VIII.
i5

106
PBOBLÈME
» méthode d'approximation , se puisse continuer à l'infini , sans
« pouvoir s'arrêter à aucun terme 7 et y changer soit de forme soit
» de nature ; et que * plus on en prend de termes ..•«••• la somme
» de la suite diffère moins..... 5 et il faut non seulement que cela
* soit^ mais encore que cela soit hien prouvé à priori. » ( Pro» bièrne des trois corps , pag, 62 ).
Lagrange s'exprime d'une manière peut-être plus positive encore
à cet égard, Après avoir parlé du moyen d'évaluer les termes omis
à la fin de la série de Taylor , il ajoute : « Par le moyen de ces
» limites 9 on est à couvert des difficultés qui peuvent naitre de
» la non convergence de la série [ valeur de (o>-f-/)m ] . . . . . . . si
l

* — < £ . . . . • . . la série finira toujours par être convergente; mais
X

i

a die sera toujours divergente à son extrémité , si — > 1 , quoioc
oc

» qu'elle puisse être convergente dans ses premiers termes. Ainsi,
1* elle ne pourra alors être employée avec sûreté , quelque loin
» qu'elle soit porlée , qu'en ayant égard aux limites que nous venons
» de donner. » ( Journal de V école polytechnique , XII.* cahier ?
pag. 7 5 ) (*).

(*) Tout en partageant au fond Topinion de mon judicieux ami » je croîs
cependant devoir y apporter un îcger tempéramment.
Je remarque d'abord , avec lui, que ? comme on peut toujours , par l'addition j réduire a un terme unique tant des premiers termes qu'on voudra d*une
série semi*convergente , il en résulte que les séries de celte classe peuvent toujours être rangées dans la classe des séries purement divergentes.
Je remarque , en second lieu , que de telles séries peuvent toujours êlre offertes
sous une infinité de formes différentes. On peut, en effet, réunir leurs termes
de deux en deux, ou de trois en trois * de quatre en quatre , et ainsi de
suite. On peut aussi laisser le premier terme seul , réunir les deux suivans ,
puis les trois qui viennent après ceux-ci , les quatre qui viennent ensuite, e£
ainsi du reste. On peut enfin faire des termes da cette série telle autre combinaison régulière qu'on voudra.
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VIIL Jusqu'à ce que quelque heureuse découverte nous ait appris
soit à rendre convergentes les séries qui ne Je sont qne pou 01
point, soit à tirer parti des séries divergentes , la méîhode parabolique demeurera la ressource du géomètre calculateur ; et c'est

O r , si tous les tenues de la série ne sont point de mêmes signes , ou ne
deviennent point perpétuellement tels au bout d'un certain ternie , on conçoit
que , parmi les sciies nouvelles qu'on en aura déduites, il pourra fort bien s'en
trouver non seulement qui soient convergentes; mais même qu'on puisse prouver
devoir demeurer telles, passé un certain terme. O r , ces dernières étant susceptibles d'une somme assignable , celles dont on les aura déduites devront l'être
également.
Parmi les exemples qu'on peut produire h l'appui de ces réflexions, un des
plus simples est sans doute celui de la série divergente

7-î+r—Ï-M-Ï-K-

(A)

Ea rassemblant ses ternies de deux en deux , elle devient

série perpétuellement convergente , dont la loi est manifeste , et qui peut consé*
quemment être employée en toute sûreté de conscience , comme moyen d'ap-proxknation. Or P la première est le développement de f —Log.2 ; car on &

•e qui donne , en effef,

d'où il suit que la série divergente ( 4 ) pourra , comme la série convergente
être emplojée à l'approximation de f—Log.2.
Mais je n'en rejette pas moins , avec M. Servois ? comme instrument d
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conséquemment cette méthode qu'on doit s'elforcer de perfectionner»
L'aire parabolique approcherait incontestablement plus de Paire véritable si , outre un nombre n de points communs, les deux courbes
avaient entre elles , à ces points , des contacts plus ou moins intimes ; or , il est toujours possible de satisfaire à cette nouvelle
condition , quand on a l'équation de la proposée. En effet 7 en différeatiant l'équation (38) , qui n'est plus alors terminée au terme
Nun, on trouve

Ce sont autant de formules qui donneront les coefficiens différentiels
aux sommets de chacune des ordonnées p , E*> , EV ,...., en y faisant
successivement fô=o , z/=i , z/=2 ,
Si, pour fixer les idées,
on veut que la courbe parabolique ait, aux points communs avee
la proposée, des contacts du premier ordre , ou des tangentes communes ; en employant , pour abréger , les lettres « , p9
*
P , * $ simples ou marquées de plus ou moins d'accens pour
représenter les n~\-i ordonnées équidistantes ou leurs coefficiens
différentiels successifs , respectivement ; en faisant attention
« = ^ et que alzsA 9 on aura les équations
proximatïon , toute série soit divergente ? soit même semi-convergente, dont les
termes sont tous de mêmes signes , ou deviennent de mêmes signes, h p^rtiv
.de l'un quelconque d'entre eux ; ainsi que toute série divergente ou semi-con«
vergente f ayant perpétuellement des termes tantôt positifs et tantôt négatifs |
mais de laquelle on ne pourra pas prouver que f par quelque transformation,
elle peut être ramenée à une série véritablement convergente 9 soit
soit à partir de \\m quelconque de sçs terme*»
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H'=*•'•+> 2 B+ 3 C-4-...
(49)

(48)

Les premières (48) , qui sont la même chose que (3g), exprimant
la communauté de n points : les dernières (49) exprimant la communauté de n tangentes. Il faudra , pour avoir Taire Z , les combiner avec Téquation

Z=n*+'7n*mf+\n*B+in*C+«..

(5o)

Les équations (48 # 4g) ? séparément en nombre n, ensemble en
nombre zn , détermineront un nombre 212 de coefficiens B , C 7.»..,
c'est-à-dire ; les zn coefficîens qui suivent A \ de manière que le
dernier terme de (38) sera de Tordre # 2M+f # Ainsi f on peut toujours
faire passer , par n points de la proposée f une courbe parabolique
de Tordre 2/2+1 qui ait , à ces points , avec la première , des
tangentes communes. Si on voulait que la courbe parabolique eût
à la fois des contacts du premier et du second ordre, c'est-à-dire,
des tangentes et des rayons de courbure communs \ aux équations
, 4$) i il faudrait joindre les suivantes, aussi en nombre n,

3.4

Par la moyen de 5n équations , on déterminerait 3$ coefficient

no
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C, D , ..... ; de sorte que (38) monterait à Tordre 3/?+2 , et aînsî
de suite. On aperçoit qu'en général on pourra toujours déterminer
une courbe parabolique qui , aux n points d'intersection , ait à la
fois un nombre donné m de contacts d'ordres successifs , et que cette
courbe sera de Tordre mn-i-m—>i.
Supposons, pour donner un exemple, qu'ayant divisé Tîntervalle
des limites en ^r= 3 parties égales, on veuiile faire passer une courbe
parabolique par les sommets des quatre ordonnées a , fi * y , $ et
que de plus , à ces points , les deux courbes aient des tangentes
communes. Je prends les trois premières (48, 49) * bornées au
coefficient G , inclusivement ; je détermine , par leur moyen y les
six coefficiens B P C, D 9 E, F ; G \ je substitue dans (5o) et je
trouve enfin
(5i
1120

Faisons l'application de cette formule au logarithme de 2 ; puisque l'intervalle est divisé en trois unités; il faut faire tf = 3 f / 2 = 6 s
pour avoir Z=-h^g*2. Cela posé, on aura

d'où

valeurs qui, substituées dans (5i) , donnent
Log.2 = o?6y3145
expression exacte, jusqu'à la cinquième décimale , Inclusivement,
La formule (5i) se vérifie d'ailleurs facilement, eu foisaol
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c'est le cours d'une droite parallèle aux oc , et qui en est à la
distance i ; alors on doit avoir ^ = 3 , Une autre vérification consiste à faire

c'est *Ie cas d'une droite passant par l'origine , et inclinée aux x
3ÔUS

un angle demi-droit ; alors ? on doit avoir Z^=> — .

Il faut remarquer que la forme sous laquelle s'est présentée
l'équation (5i) n'est point accidentelle; et on verra comment, en
général , se combinent deux à deux les coefficient différentiels de
même ordre , dans l'expression finale de l'aire , par l'indication
sommaire du procédé que je conseillerais de suivre à celui qui se
proposerait de construire des tables , d'après l'idée exposée dans
cet article* Ce procédé est entièrement semblable à celui que nous
avons appliqué à la série (21), et consiste à éliminer de cette série
les coeiïîciens différentiels — . — , . * • • . . » non seulement par le
moyen des équations (3s) , mais par le moyen de ces équations
réunies avec celles, toutes semblables, qui existent entre les coefficiens différentiels successifs des ordonnées v 9 E P ,
Ainsi ?
pour formules des différens ,systèmes d'équations à employer, on
a ? en mettant, pour abréger, les simples lettres * , - £ , . • . . • • au
lieu des différentielles divisées,
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La première de ces formules fournît les 72+1 équations (3â) : chacune des suivantes en fournît autant. En multipliant" le premier
système par À, B7 C ,
, le second par A/ 9 £ ' , Cf ,
le
troisième par Aif / £ ; / , CH y
et ainsi de suite; puis en les
ajoutant toutes , et nommant F i a somme de leurs premiers membres,
on posera W~ V , et on aura , en allant jusqu'au contact de Tordre
m , un nombre (/ra-f--1 \{n\ r ) d'équations , entre autant de coefficiens
q u i , étant une fois déterminés y donneront enfin

\
'

\

da3

/

V

da
da*

y

da
JT^*-r

dfl2

c'est-à-dire que , dans l'expression finale de Taire W\ les ordonnées
également éloignées des extrêmes, ainsi que leurs coefficiens différentiels successifs, sont rapprochés sous un même coefficient n u mérique ; mais séparés par le signe -J- , pour les différentielles d e ,
da , d*,.. «. de rangs pairs , et par le signe — , pour les difFercn*
Vielles d1 , d3 ; d s , ••... de rangs impairs.

IX.
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IX. Quoique la méthode de l'article précédent exprime Taire en
fonction des ordonnées équidistantes et de leurs coeiRciens différentiels
successifs , il ne faut pas la confondre avec celle de même p h y sionomie que donne Euler dans son Calcul intégral ( tom, 1 , seet I ,
chap. VII )«, Celle-ci revient évidemment à partager Taire totale en
un nombre n d'aires partielles , ayant leurs bases a sur Taxe des
ce 5 et à prendre la somme de ces aires , évaluées séparément, par
la série de Bernouillu Je n'insisterai pas pour prouver qu'il est
toujours praticable , et q^'îl serait peut-être quelquefois très-avantageux ? d'évaluer ces aires partielles par les méthodes dont nous
venons de nous recuper. Je m'abstiens également d'établir aucune
comparaison entie les résultais de la méthode des courbes paraboliques et ceux des méthodes qui représentent l'ordonnée de la
eourbe par des fonctions de l'abscisse telles qu'une fraction rationnelle
finie ou la série récurrente qui en dérive y ou une suite finie de
sinus ou de cosinus de l'abscisse et de ses multiples , ou une
suite finie d'exponentiels , etc. ; et je termine par les deux observations suivantes ;
i.° Par le Théorème de Taylor , on est autorisé , en général ?
à supposer

Si Ton connaît un certain nombre de valeurs F ^ , Yx/f,.».. de F&,
correspondant à ocf , xn , ...., ou bien encore un certain nombre
de valeurs de V9 F 7 , Va ,>...., qui doivent satisfaire aux équations

(sa)
dans lesquelles les coeiEcieas A , B ,

Tom, VUL

A1, Br,.»....

sont auss*
tS

connus; en éliminant un nombre n de coefficient «*, £,,,;, %
un nombre 72+1 d'équations exprimant, d'après (52) ou (53) , m
nombre égal de valeurs connues F # ' , F # " ,
, F, F ' , . . , . . ; on
obtient finalement une équation du premier degré en Fa> d'où l'on
tire , sur-lediamp , l'expression de cette fonction, en quantités con-*
nues ; expression qui est une valeur approchée ; pourvu toutefois
que le développement particulier déduit de (52 et 53) soit possible,
Tel est, en général , l'esprit de la méthode qui nous a principale-*
ment occupés dans ce mémoire ; d'où il résulte qu'elle est applicable
à bien d'autres choses qu'aux quadratures.
3. 0 Quand il sera possible de supposer

(54)
p étant ce que devient F# , quand n est infinie* Si Ton coqnaît
les valeurs de F/s correspondant aux v^knrs 72— 1, « = 2 , #3=3 ? , . . o
on aura

Entre celles-ci , supposées en nombre n-\-i % on éliminera un
nombre n de coefïiciens «, p , r ,
; et on aura ç par une équation du premier degré qui servira à l'exprimer en Fi , F2 , F3 j«... et
les différentes puissances de £ , l 9 l9
, par approximation , si
la forme (54) et celles qui en dérivent sont possibles»
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Dans (54 , F# désîgne-t-il f par exemple , le périmètre ou Taire
du polygone régulier de n côté Inscrit ou circonscrit à un cercle ?
$ sera le périmètre ou Taire de celui d'une Infinité de côtés , ou
le cercle lui-même ; e t F i , F 2 , F3 ,
seront les polygones de 1 ,
2 , 3 , . , . . . . côtés. F/z représente-t-il la somme des n premiers termes
d'une série infinie ? alors $ en sera la somme Infinie ; tandis que
F i , F2 , F 3 ,
, seront les sommes de la même série, bornée à
1, 2 , 3 ,
terme. F/2 est-il l'ordonnée interpolée d'une courbe
par le moyen de n autres ordonnées données ? alors <p sera celle
qui serait interpolée au moyen d'une infinité d'ordonnées données,
c'est-à-dire, l'ordonnée rigoureuse; tandis que F i , F2 , F 3 . . . . . .
seront les interpolations déduites de 1 , 2 , 3 y...... ordonnées assignées, et ainsi du reste.
Je viens de rappeler ; en substance , «ne très-belle Idée qu'a publiée 5 entre plusieurs autres du même genre , le Rédacteur des
Annales , dans les réflexions dont il a fait suivre le premier mémoire de M, Kramp ( Annales y tom, V I , pag. 3o3 et suiv. ) 5 et
je m'empresse de saisir cette occasion pour recommander à toute
l'attention des géomètres cet opuscule de mon digne ami.
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QUESTIONS PROPOSÉES.
Problème d9 Hydrodynamique.

U N corps pesant homogène d'une densité connue ? et terminé par une
surface de révolution du second ordre est posé sur la surface horizontale d'un fluide pesant et incompressible d'une densité connue ,
renfermé dans un vase ^ de telle manière que la surface de ce fluide
est tangente à son sommet et que f par conséquent , son axe est
vertical* On suppose que , dans cette situation , le corps est abandonné
i lui-même ; et on demande d'assigner les lois de sa chute ?

Problème danalise indéterminée*
Déterminer quatre nombres rationnels tels que leur somme , la
Somme de leurs produits deux: à deux et la somme de leurs produits
trois à trois, soient égales à trois nombres rationnels donnés ?
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TRANSCENDANTE.

Problème des

quadratures.

Rapport à l'académie royale des sciences , sur le mémoire
de M. BÈRARD , inséré à la page n o du VIL®
volume de ce recueil ;
Par

M.

AMPÈRE.

JLJE secrétaire perpétuel de l'académie , pour les sciences mathématiques J.
certifie que ce qui suit est extrait du procès-verbal de la séanae
du lundi 10 février 1817»

Le mémoire de M. Bérard ? dont l'académie nous a chargés , M.
Poinsot et m o i , de lui rendre compte, a pour objet de trouver,
par un procédé plus simple que ceux dont on a fait usage jusqu'àprésent, la valeur approchée d'une intégrale dont la fonction dérivée
et les limites sont données. On sait qu'il faut, pour cela, substituer
à cette fonction dérive'e une expression de la forme

où x représente la variable indépendante. On détermine ensuite les
eoeiïiclens a 7 b 9 c , d\ ...... de manière que les valeurs de cette
expression et de la fonction dérivée ? correspondantes à des valeurs
équidistantes de x > en nombre égal à celui- des coefficiens
a,èr
c7 d,..,.. soient respectivement e'gales. Substituant enfin ces valeursdans la fonction

Tom. yillên°
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H—îintégrale de

îl ne s'agira plus que de prendre la différence des valeurs de cettemême intégrale qui répondent à celles de la variable x aux deux,
limites assignées.
Ce calcul est assez court, quand les valeurs équidistantes de $
sont en petit nombre ; mais , dès que le nombre en est un peu
considérable , il devient tellement compliqué qu'on doit le regarder
alors comme presque inexécutable. M. Bérard s'est proposé de trouver
la formule qui en résulte , sans être obligé de faire le calcul.
Pour y parvenir , M. Bérard remarque f en premier lieu, qu'en
représentant par y0 9 j % , yt9
yTlmmmZ , y B _ f , yn les valeurs de
la fonction dérivée qui répondent aux valeurs équidistantes de x ,
l'intégrale cherchée sera une fonction de^ o , y}f y2, ••••yn^%> Vn—t >JK«>
dans laquelle ces quantités ne peuvent entrer qu'au premier degré,
II remarque , en second lieu ^ que celles de ces quantités qui se
trouvent également distantes des extrêmes doivent avoir les mêmes
coefficiens ; de sorte que l'intégrale qu'il s'agit d'obtenir peut êtr§
représentée par

et que , pour l'obtenir, il suffit de déterminer A , M, C, ..... qui
ne peuvent dépendre que du nombre des valeurs équidistantes de
x que Fon considère , et qui sont, par conséquent des coefficiens
numériques qu'il suffit de déterminer une fois pour toutes , relativement à chaque valeur particulière de ce nombre. M* Bérard
donne , dans son mémoire , une méthodo très-simple pour parvenir
à cette détermination, Cette méthode conduit aux mêmes valeurs ,
pour les coefticiens dont il s'agit, que la méthoda dq substitution
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et d'Intégration que nous venons d'indiquer. Il nous semble que
l'auteur aurait rendu son mémoire plus complet et plus clair en
mettant cette identité de résultats des deux procédés mieux en
évidence P et en la démontrant de manière à ne rien laisser à désirer. C'est pourquoi nous croyons devoir expliquer ici sa méthode
d'une manière un peu différente de celle qu'il a adoptée , afin que
la démonstration naisse , pour ainsi dire y du procédé même que
îïous aurons suivi.
Le nombre des coefficiens à déterminer est évidemment — - ,
quand le nombre n des Intervalles est pair , et -—-

%

quand il est im-

pair ; tel est donc aussi le nombre âes équations entre ces coefficient qu'il faut obtenir pour les déterminer.
Prenons une courbe qui soit un cas particulier de l'équation1

la formule"

en supposant qu'on eût calculé les coefficiens , A , B, C ,.... repre'-.
senterait rigoureusement laîre de cette courbe ? entre les limites
données \ d'où II suit que , si d'une part on calcule rigoureusement
cette aire ? et que de l'autre on prenne les valeurs de yo ,
yl , yt ,
yn—x » fn— i > fn 9 correspondantes à ce cas particulier ,pour les substituer dans

et égaler le résultat à la valeur trouvée pour Paire , on aura unr
équation du premier degré, exactement satisfaite par les valeurs
de A , B , C,
En prenant une autre courbe f dont Péquation soit aussi renferméecomme cas particulier dans l'équation

no
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et en répétant les mêmes opérations , on trouvera de même une
2. m e équation du premier degré , entre A , B 7 C ,..... En prenant
donc successivement autant de cas particuliers qu'il y a d'unités dans
n+2 ' n+x
.
. . .
. ou
, suivant que n est pair ou impair ? on aura autant
d'équations du premier degré entre À , B , C ,.,.,.. qu'il y a de
ces inconnues ; et leur détermination ne souffrira plus aucune difficulté (*).
(*) Pourvu cependant que ces e'quations ne rentrent point , en tout ou en
partie , les unes dans les autres ? comme il pourrait fort bien arriver , si les
cas particuliers devant servir à déterminer les relations entre les coefficiens A,
B 7 C , , . „ . n'étaient pas choisis d'une manière convenable.
Pour en donner un exemple, supposons w=4 5 l a formule générale deviendra

;

(K)

de sorte que trois cas particuliers seront ne'cessaires pour détermmer les coefficient
Or, le motif de la simplicité des calculs semble inviter à, prendre, pour ce$
cas particuliers , les équations

En supposaut que o et 1 sont les limites de l'intégrale demandée 9 on tirera
là respectivement

y*

par

4 >

Yi-^Te ?

y I^^TI $

Ji—1 »

fi—71 9

Ji—Ti t

Yi

yI~T§

Yv^Ti >

1 9

*
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H est évident que , tant qu'on aura pris , pour chaque cas
particulier , une valeur de y comprise dans l'équation

c'est-à-dire , une fonction rationnelle entière de x , dont le degré
ne passe pas n y on trouvera, pour A, B> C ,
9 les mêmes
Valeurs que par le procédé ordinaire , décrit au commencement

Les mêmes équations donneront

.gui P pris entre les limites o e t i , deviendront

«ubslîtuant toutes ces valeur* dans la formule ( K ) , on aura f pour
j& , B ? C, les trois équations
^""

4

"'

7

"

16

c'est-à-dire ,
;

(i)

8 ;

(2)

4 ,

(3)

si

Or f en prenant le quart de la différence entre les équations ( 2 , 3 ) , on tomb$
jsur l'équation (i) ? d'où il résulte que ces équations sont insuffisantes pour déterminer A y B 9 C,
J# D* G,
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de ce rapport (*) ; e t , comme ces valeurs sont uniques , il est clair
que , quels que soient les cas particuliers qu'on choisisse r on arrivera toujours identiquement aux mêmes résultats. C'est ce que M#
Bérard ne paraît pas avoir remarqué ; car r après avoir expliqué
quels sont les cas particuliers qu'il a choisis r et qu'il nomme courbes
d'expérience 5 ce géomètre ajoute :
« Tout .autre système de courbes d'expérience fournirait des"
» formules différentes , qui seraient toujours moins simples , qui
?> exigeraient une élimination plus laborieuse > et qui, en général,
* seraient moins exactes » (,**)-

(*) O r , comme le procédé de M. Kramp revient au fond au procédé ordinaire , il en resuite que ses résultats ne devraient aucunement différer de
ceux de M. Bérard. Puis donc que la formule (Fx t) de ce géomètre (Annales ,
tom. "VII ,. pag. n o ) diffère de la formule (XII) de M. Kramp {Annales ,
tom. YI , pag. 377 ) 5 on est forcé d'en conclure que Tune des deux , au
moins , a été inexactement calculée.
O r , d'après la vérification faite récemment par M. Servois , la formule de
M, Bérard paraît exacte ; et la même chose a aussi été attestée par un autre
géomètre de la Capitale , qui ne s'est pas nommé ; mais qui paraît très-exercé
dans ces sortes de calculs , et qui a vérifié la totalité des formules.
Il paraît donc hors de doute que l'erreur tombe sur la formule de M»
Kramp , ce qui a d'autant, plue lieu de surprendre que M. Bérard est privé
de la vue.
J'ai dit , à la vérité ( tom. VII , pag. zifi ) , que la formule de M. Bérard
pouvait être exacte, sans que celle de M, Kramp fût fausse; mais j'entendais
seulement parler alors des formules d'intégration en général ; et les méthodes
de ces deux géemètres ne m'étaient plus assez présente pour que je pusse
juger qu'elles ne différaient uniquement que par la forme,
(**) J'avoue que je ne comprends pas , et je crois même ne pouvoir jamais*
comprendre y comment une formule approximative de quadrature, fondée sur
l'interpolation , pourrait , en général 3 être plus exacte qu'une autre : cela retiendrait , en effet, à dire qu'en général les courbes affectent plutôt telle forme
«Jue telle autre , ce que personne . je pense , n'oserait sérieusement soutenir.
Deux formules de quadrature ne sauraient différer que parce qu'elles supposent
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Cela n'est vrai que dans le cas où l'on prendrait , pour la valeur
de y f une fonction rationnelle entière de X , d'un degré plus élevé
que le nombre n des Intervalles ; parce qu'alors cette valeur de y
ne serait plu* comprise dans la formule

dont on est parti pour établir que la valeur de l'intégrale est représentée par

«- 0+

;

où A ? B , C,.,.,.. ont toujours les mêmes valeurs ? quelles que
soient celles de a, b 9 c ,
k.
Mais il existe une infinité de fonctions rationnelles de x , dont
le degré ne passe pas le nombre n, qui peuvent également servir,
et qui donneront toutes identiquement le même résultat.
Ce passage du mémoire de M. Bérard doit donc être modifié
et il aurait dû se borner à dire que les équations paraboliques monômes de degrés pairs , dont il se sert pour trouver les formules
qu'il cherche , sont les plus commodes à employer dans la pratique (*),
Cette observation ne fait rien , au reste , à l'utilité qu'on peut
retirer du mémoire de 3VL Bérard et dés formules toutes calculées
qu'il contient, pour des nombres d'intervalles égaux i i , a , 3 ,
4 » 5 , 6 , 8 , 12 et 24» Nous pensons, en conséquence, que ce
travail mérite l'approbation de l'académie ; et qu'il serait à désirer
que les courbes à quarrer sont différentes ; mais il est clair qu'alors on peuï
toujours trouver tant de courbes qu'on voudra qui ressemblent davantage à l'une
quelconque de ces deux-là qu'elles ne ressemblent à l'autre»
(*) M. Bérard aurait dû ajouter aussi que, dans le cas de n impair , il fallait
prendre pour courbes d'expérience les courbes paraboliques monômes de degrés
impairs, II ne se serait pas attiré ainsi, de la pari de M. Kramp , le reproche
jTavoir donné une méthode qui ne s'applique qu'aux valeurs paires du nombre n»

xï>4
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qu'il fût publié, et qu'on lit ccmnahre cette méthode , qui est susceptible d'utiles applications , dans les ouvrages élémentaires (*).
Signés , à la minute , POINSOT ; AMPÈRE , rapporteur.
L'académie approuve le rapport et en adopte les conclusions.
Certifié conforme, à l'original.
Le secrétaire perpétuel , chevalier des ordres royaux de St-Michel
et d«e la légion d'honnenr, DELAMBRE.

(*) Je crois nécessaire de répéter ici ce que j'ai dit ailleurs : c'est que ^
quelques précieuses que soient les méthodes de MM, Kramp et Bérard , elleslaissent encore à désirer néanmoins un perfectionnement d'une haute importance*
Aujourd'hui , en effet r une méthode d'approximation ne saurait être réputée
parfaite qu'autant qu'elle est susceptible d'indiquer , par elle-même , le degré
d'approximation qu'on en peut certainement attendre ; c'est-à-dire , qu'autant
qu'elle donne ,> pour la quantité cherchée 7 deux valeurs , l'une trop grande
et l'autre trop petite , entre lesquelles conséquemment la véritable se trouve
nécessairement comprise, et dont, par suite, la différence donne la limite de
l'erreur que l'on peut commettre. O r , on ne voit rien de semblable dans les
méthodes dont il est question ici.
Je. regarde cette condition comme tellement essentielle que , pour mon usage,
je préférerais recourir , suivant la première idée de M. Kramp , à la méthode,
beaucoup moins rapide d'ailleurs , des rectangles inscrits et circonscrits ; bien
entendu qu'il faudrait alors partager l'aire à quarrer en parties, telles qu'entre
les limites de chacune dTellfcs les ordonnées fussent constamment croissantes ou
constamment décroissantes.
Je terminerai en plaçant ici un errata pour le mémoire publié par M. Bétard à la page ÏOÏ du YII. e volume de ce recueil , et auquel le présent
rapport est relatif.
Pag* loi) ligne i3~~ *\-Dx2 ; lisez: -^-Dx3.
Page io3 , ligne ^•—•cherchées; lisez: calculées.
Page i o 6 , ligne 2 — y i = : j 5 = £-f ; lisez : yx—ys=s:Jf «
ligne 7 — =SA ; lisez : =5.9 2 .^»
ligne 17 — T ^ C ; lisez : ^ C.
Page 108 , ligne 22 —• — 2M ; lisez : + 2 ^ Page 112 7 ligne ^ —que ? s 5 Usez : que si*
J. Z>. G.
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LOXODROMIE.

GEOMETRIE TRANSCENDANTE.
De la LOXODROMIE , sur une surface de révolution >
et > en particulier , sur un sphéroïde elliptique i
Par

M.

GERGONNL

N a appelé Loxodromie (*) la courbe qui coupe tous les méridiens
d'une surface quelconque de révolution sous un même angle donné.
Le problème de la recherche de cette courbe est, comme l'on voit >
un cas particulier du problème général des trajectoires aux fonctions
égales. Je vais d'abord le traiter pour une surface de révolution
quelconque : je considérerai ensuite , en particulier , îe cas où cette
surface est celle d'un sphéroïde elliptique»
I. En supp©sant les coordonnées rectangulaires , et prenant Taxe
des z pour axe de révolution y toutes les surfaces de révolution
peuvent être comprises dans l'équation générale

(*) De ho^oç (oblique*) et tyopoe (course ). Il suivrait de là que toute courbe
trace'e au hasard sur une surface pourrait être appelée Loxodromie ; ce qui
snontre combierr la connaissance des ètymologies est loin de pouvoir
les définitions.
J. I>. G.

lom.
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LOXODEOMIE
f désignant une fonction quelconque , dont la forme caractérise
dans chaque^ cas particulier, la surface dont il s'agît.
Considérons, en particulier , sur cette surface } un point (x', y*, z')
nous aurons d'abord , pour ce point f

(0
Nous aurons ensuite , en différentiant,
âf(z')
àz>

dz'

(a)

3

r'=-~r.T-, -

(?)

en conséquence , l'équation du plan tangent an ce point sera

mais Téquatioa du plan du méridien , pour ce même point > est

le système de ces deux équations appartient done à la tangente au
méridien au point (a;' , y/, zf) ; de sorte qu'en éliminant successivement entre elles y—y/ et x—xf ? on pourra prendre pour les
équations de cette tangente

ou encore, en vertu de'l'équation (i)

(6)

Supposons présentement que le point (#' , y/, z') soït un de ceux
de la trajectoire cherchée j les équations de la tangente à cette trajectoire en ce point seront de la forme

b
les deux coeiïiciens différentiels

— , -— devant être déterminés
azf

dzf

par ces conditions , i.° que cette tangente soit sur le plan tangent (4) ; 2.0 qu'elle fasse avec l'autre tangente (6) un angle constant
que nous représenterons par *•
Pour exprimer que la première de ces deux conditions ©s£ satisfaite , il ne s'agit que d'admettre que les équations (4*7) ont
lieu en même temps ; ce qui donne ; par l'élimination de' ar-*-4/etf
7—Tr 9 e t l a division par z— z'
/-ja—

,

(g)

équation qui n'est, au surplus ^ que la différentielle de l'équation (i)'
prise par rapport à zf*
Quand à la seconde condition, elle se déduit de l'inspection de&
équations (4> 7) et de la formule connue qui donne4 le cosinus de4
l'angle de deu^ droites. On obtient ainsi
Sftz'J àxf

i-y

OÏI encore.

àz,

àz,

= Cos»*

ou bien

â

en vertu des équations (i , 8)

ou , en réduisant et multipliant par

V-,
ou enfin , en quarrant et chassant le dénominateur

La trajectoire chcrclie'e sera donc déterminée par cette dernière
équation , jointe aux équations (i > 8).
Mais présentement, que les coordonnées courantes ont totalement
disparu, nous pouvons nous délivrer des accens ; en remplaçant en
outre par f(z)

le coefficient différentiel —— , nous aurons finale-

ment , pour les équations du problème
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(III)
La trajectoire cherchée devant être sur la surface de révolution
qui est supposée connue , cette trajectoire se trouvera tout-à-fait
déterminée , si l'on connaît seulement sa projection sur le plan des %y*
On en obtiendra l'équation différentielle en éliminant z et àz entre
les trois équations ci-dessus, L'éliminatioji de àz entre les deux
dernières donne

(IV)

r s

mais il est impossible d'éliminer J'(z) , tant qu'on n'a pas statu©
sur la nature de la fonction J{z) ; du moins en se bornant à des
équations du premier ordre,
II est facile de pressentir que cette équation doit se simplifier en
passant aux coordonnées polaires. Soient donc r le rayon vecteur,
et t son inclinaison sur Taxe des 3c ; nous aurons

d'où nous conclurons successivement

,/— rd/Sin./ ,

cIy
=r*dr* :

i3o
L O XODROMIE.
substituant donc dans l'équation (IV) T elle deviendra f toutes
ductions faites ^
ràt.fiz) = dr.Tang.* l / ^ + L A * ) ? ;

(V)

et Féquatïon polaire de la courbe sera le résultat de rélîmînatïorï
de z entre cette équation et l'équation
r*=f(z) .

(VI)

Sortons présentement de ces généralités, et supposons que la surface de révolution dont il s'agît est celle d'un sphéroïde elliptique,
engendré par une ellipse dont les deux diamètres principaux sont
2JI et zb , dont le centre soit à l'origine et dont le diamètre 20
soit dans l'axe de révolution ; l'équation de ce sphéroïde sera

nous aurons donc îcî

*_ fi
Jona

/(^=)^(^—^ a ) „ d^où //(z)=—2 4"*;

(vn^

en conséquence, l'équation (V) deviendra , en réduisant

quarrant et éliminant z au moyen de l'équation (VII), il viendra enfui;

on tire

LOXGDROMïE,

équation séparée , qu'il s'agit présentement d'intégrer.
Pour faire disparaître le radical du numérateur, posons d'abord

ce qui donnera 7 en quarrant et réduisant
d'où on tirera
(ka%amrmbz)mmmxz

donc

Substituant ces valeurs dans l'équation (IX) , elle pourra être mise
alors sous la forme

posant ensuite # 8 ssy d?où zxàxzsày 5 elle se réduira à

Pour rendre cette dernière formula rationnelle, nous poserons
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y—ia+^

j{J—(a—by } =SZ f / — (tf —£) a } j

d'où en quarrant et réduisant

ce qui donne
*—(a—b)*

*=—z=i—
donc

(a+b)—(a*-h)z*
1

_

I

9

y7 —V(
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(l—^a)a

Substituant toutes ces valeurs dans la formule (X) , elle deviendra

formule entièrement rationnelle.
En décomposant d'abord la fraction qui compose le second membre
en trois autres,, on aura
bàz

E n décomposant ultérieurement les deux premières fractions, il vient

—bât.
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b ( àz

àz

s. (i-\-z

i~z

~{—;—H

—•

(a—faàz

,33
•— —

(a--b)àz

(a+ù)+{a—b)z

ee qui donne ? en intégrant,

OU encore

Présentement, pour effectuer l'intégration indiquée dans le dernier
terme, sans tomber dans les imaginaires, il est nécessaire de distinguer deux cas ; savoir : celui où le sphéroïde est alongé et celui
où il est aplati; c'est-à-dire, celui où l'on a a>b , et celui oè
l'on a, au contraire, # < # .
I-er CAS. Sphéroïde alongé* Dans ce cas, on a

~ u7
dmmmm

ensarte que Fintégrale totale est, pour ce cas
(i+z)fa+b)—ta—b)
A—2/Cot^=Log.
—r

CAS. Sphéroïde cplaiù Dans ce cas, on a

\ \*

àz.\Jb~~a

—z\[b—a

{Log.(v/

ensorte que Flntegrale totale est , pour ce cas ,
L.Og.
III. m e CAS. Sphère. Si ? dans Tune ou dans l'autre formule , on
suppose a~b , on aura le résultat qui convient à la sphère* On
obtiendra ainsi

II ne s'agit plus présentement que de repasser de s \ y , de y à S
et de x à i\ On tire des relations précédemment établies

a?»—(

niais on a aussi

Substituant donc cette valeur dans celle de z 9 elle deviendra telle
qu'elle doit être sjukstituéo dans nos formules^ pour qu'elles deviennent
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les équations de projections de la loxodromîe sur le plan de Fëquateur.
La valeur de x devenant nulle lorsque a^h , ce qui rend la valeur de z infinie et Imaginaire; II nous faut^ pour éviter cet inconvénient,
reprendre en particulier le cas de la sphère. Nous avons obtenu
l'équation différentielle générale
(IX)
en y faisant de suite &=a, elle devient^ toutes réductions faites^
aàr
ryja2—r2

?

ce qui donne en intégrant

A étant une constante que Ton déterminera ] en assujettissant la
courbe à passer par un point donné arbitrairement sur la sphère»
Si Ton demandait que la courbe coupât tous les méridiens perpendiculairement , on devrait avoir Cot.*=o j l'équation (IX) se
réduirait donc à
dr=o ,

d'où

r—Constante ;

la projection de la loxodromie serait donc un cercle ayant son centre
à l'origine ; cette loxodromie serait donc elle-même un parallèle
quelconque.
Si, au coutraire, on supposait ^ = 0 ^ l'équation (IX) deviendrai!
simplement
d/=o , d'où t—Constanie ?
la projection de la loxodromie serait donc une droite quelconque
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passant par Vorïgioe y cette loxodromie serait donc elle-même ua
méridien quelconque.
Si, dans cette même équation (IX) , on suppose #5=0 , ce qui
revient à supposer que le sphéroïde se réduit au plan de l'équateur 5
elle deviendra simplement
dr
d/,Cot.a= — ,

d'où

^4"/Cos.a:==Log.r ;

équation de la spirale logarithmique , ainsi que cela doit être.

QUESTIONS RESOLUES.
Démonstrations du théorème de géométrie énoncé à la
page 58o du VILe volume de ce recueil ;
Par M. FREGIER , ancien élève de l'école polytechnique ,
et M. VEGTEN ? ancien professeur de mathématiques
spéciales.

JL HÉORÈME. La somme des distances des trois sommets de la
face hypoihénusale d'un tétraèdre inscrit à une sphère au plan d'un
grand cercle quelconque est égale à la distance du sommet opposé
du tétraèdre au plan du même grand cercle*
M. Frégier , à qui Ton doit la découverte de ce curieux théorème \
le démontre à peu près comme il suit i
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Soit pris lô centre de la sphère pour origine des coordonnées
rectangulaires , de telle sorte que ces coordonnées soient respectivement
parallèles aux trois arêtes de l'angle droit du tétraèdre.
En désignant par r le rayon de cette sphère ? son équation sera
ainsi

(0
Soient a , T? , c les trois coordonnées du sommet de l'angle droit
du tétraèdre dont il s'agit > ce qui donnera

les équations de ses arêtes } respectivement parallèles aux trois,
axes ; seronl

0 l
En combinant ces équations avec celle (i) de la sphère et ayant
égard a la condition (2) , on obtiendra ? pour les équgticm§ dg§ trois
commets de la face hypothénusale

—c

U)

le plan d'an grand cercle quelconque aura uns équation de la forme

dans laquelle il sera d'ailleurs perio"^ de
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QUESTIONS
(6)

1 •

En conséquence ? sï Ton représente par * y $ } y les perpendiculaires
abaissées des trois sommets de la f^ce hypothënusale sur le plan
du grand cercle , et par p la perpendiculaire abaissée du sommet
de l'angle droit sur le même plan , on aura

=*-{-Aa-\-Bb—Ce

d'où il résulte , en effet,

M. Vecten , au contraire } prend pour axes des coordonnées les
arêfës même de- l'angle droit du tétraèdre ; en conséquence, les
deux démonstrations Tune géométrique et l'autre algébrique , qu'il
â données du théorème, reviennent au fond à ce qui suit;
Soient za , 2b , 2c les trois arêtes de l'angle droit du tétraèdre;
a y b , c seront les coordonnées eu centre de la sphère ; et l'équation
du plan d'un grand cercle quelconque sera
-0=0

dans laquelle il sera permis de supposer

;

(i)

RESOLUES.

xS9

D'un autre côté les équations des trois sommets de la face îijpothénusale seront respectivement
x = 2a ,
j —

u

(3)

?

En désignant donc par *, fi , y les perpendiculaires abaissées de ces
trois sommets sur le plan du grand cercle 9 et par p la perpendiculaire abaissée sur le même plan du sommet de l'angle droit du
tétraèdre , on aura

(4)

d'oà on conclura , comme ci-dessus ,

Chemin faisant ; M. Vecten a rencontre le théorème suivant, que
nous nous contenterons d'énoncer 9 en laissant au lecteur le plaisir
d'en trouver la facile démonstration.
THÉORÈME. Le point où se croisent les perpendiculaires abaissées
des sommets de la face hypothénusale d'un tétraèdre rectangle sur
les côtés opposés est aussi le pied de la perpendiculaire abaissée
sur le plan de cette face du sommet opposé du tétraèdre^
II est entendu que ; dans le premier théorème , le mot somme
doit être pris algébriquement.

Ho

QUESTIONS

QUESTIONS

PROPOSÉES:

PROPOSÉES.

Problème de ^Géométrie»

demande à quelle courbe appartient une suite indéfinie de
points tellement situés sur un même plan , i.° que leurs ordonnées
sont équidistantes ; 2.° que la draîte menée de l'origine à chacun
d'eux, et prolongée au-delà^ retranche à l'ordonnée de celui qui le
suit immédiatement, à sa partie supérieure, une quantité constante (*) ?

(*) C'est à peu près la courbe
Pamphîtéâtre d'une école publique ,
le centre de la table où se font
où l'ouest de faire descendre ces
chaque spectateur a les yeux

que doit suivre le profil des gradins de
pour que chaque spectateur pu&se apercevoir
les démonstrations et expériences. L'usage
gradins en ligne droite semblerait supposer
places au sommet de la tête.

DE L'ANÀLÏSE ALGÉBRIQUE DANS LA GÉOMÉTRIE.

PHILOSOPHIE MATHÉMATIQUE.
Réflexions

sur l'usage de Tanalise algébrique dans
la géométrie ;

Suivies de la solution de quelques problèmes dépendant
de la géométrie de la règle ;
Par M.

capitaine du génie , ancien élève del'école polytechnique.

PONCELET,

Au Rédacteur des Annales }
MONSIEUR r

V OUS ne trouverez pas indiscrète , sans doute , ia liberté que je
prends de vous adresser quelques réclamations touchant la comparaison*
que vous établissez {Annales, tom. V I I , pag. 289 et 325) entre
les résultats de la géométrie pure , et Geux de la géométrie analitic/ue*
I/impartialité dont vous faites profession m'est un garant assuré
que tout ce qui peut tendre à éclairer la partie philosophique des
sciences exactes doit 9 indépendamment de vos opinions personnelles
et de votre manière particulière d'envisager les choses ; trouver un
libre accès dans votre journal , principalement destiné , à ce qu'il
paraît , à recueillir les discussions qui peuvent s'élever entre les
géomètres sur l'estime relative que Ton doit accorder aux diverses
méthodes propres à agrandir le domaine de la science,
Tom. Vlll7n?
V 7 i*er novembre 1817,
afo-
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J'admire , avec tous les amateurs de la belle analise , la manière
élégante avec laquelle vous savez la faire ployer, sans efforts } aux
questions les plus difficiles de la géométrie -, et j'avoue que je ne
trouve rien de plus ingénieux que la marche à la fois nouvelle f
simple et rapide que vous proposez pour parvenir à leur solution
graphique définitive. Je pense que les exemples que vous avez offerts
sont bien propres à faire connaître toute la fécondité de l'analise ,
et à la venger ? en quelque sorte , des reproches qu'on ne se croit
que trop souvent en droit de lui faire ; mais je ne saurais cependant
admettre / sans restriction , ceux que vous adressez, à votre tour ^
aux résultats auxquels conduit l'usage exclusif des considérations *
géométriques.
Si je ne me suis pas trompé sur le sens des réflexions qui précèdent ou qui terminent les articles rappelés ci-dessus, l'analise ; ou
plutôt la méthode des coordonnées , employée d'une manière convenable , aurait l'avantage de conduire , pour la solution des problèmes de géométrie ? à des constructions bien supérieures , pour
l'élégance et la simplicité 7 à celles que fournit la géométrie pure.
En supposant que , par ce mot de géométrie pure ? vous vouliez
entendre seulement celle des anciens ; c'est-à-dire , celle qu'ont
cultivé les Euclide s les Apollonius , les Viète , les Fermât 9 les
Viviani, les Hâîley , etc. ; j'avouerai volontiers que } malgré l'estime
qu'elle mérite , à plusieurs égards , je suis parfaitement d'accord
avec vous. J'ajouterai même que je ne pense pas qu'avec le secours
seul de cette géométrie on puisse jamais parvenir à quelque chose
de bien général. Or , on ne saurait douter que la généralité des
solutions ne soit, le plus ' souvent, la source de leur élégance et
de leur simplicité.
Mais si f par géométrie pure , vous voulez entendre , en général,
celle où l'on' s'interdit simplement l'usage de la méthode des coordonnées ; ou môme de toute espèce de calcul quelconque qui permettrait de perdre momentanément de vue la figure dont on s'occupe ; si par là vous voulez désigner cette géométrie 3 cultivée par
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les modernes ? dans laquelle , au moyen des notions d'infiniment
grands et d'infiniment petits , on parvient à découvrir les relations
qui existent entre les diverses parties d'une figure supposée variable;
si vous voulez parler enfin de cette géométrie qui consiste à chercher f
dans les propriétés de l'étendue à trois dimensions 9 la solution des
problèmes de la géométrie plane , pour repasser ensuite de celleci à ce qui concerne la géométrie de l'espace ; je déclare franchement que je ne saurais admettre avec vous , Monsieur , que cette
géométrie ne puisse donner, à la fois, des solutions aussi simples
et aussi élégantes que celles qu'on déduit du calcul. J'avoue même
que j'incline fortement à penser que , traitée à son tour d'une manière convenable , et moins restreinte qu'on ne l'a fait jusqu'ici,
elle peut fournir , par la voie d'intuition qui lui est propre , et
pour certaines classes de problèmes , des solutions qui l'-emportent
de beaucoup sur celles qu'on déduit de la géométrie analîtîque ,
même dans l'état de perfection auquel elle est aujourd'hui parvenue.
Je ne répéterai pas 9 en faveur de la géométrie pure , ce qu'en
ont déjà dit les plus grands géomètres ; j'essaierai seulement ? dans
ce qui va suivre , de donner des exemples particuliers 7 propres à
confirmer et à justifier l'opinion que je me suis formée sur ce point»
II ne suffirait pas > en effet, dans cette matière , de rapporter des
témoignages plus ou moins consacrés 7 ni môme de simples raisonnemens , quelque solides qu'ils pussent d'ailleurs paraître ; mais il
faut, en quelque sorte, des preuves de faits, des preuves expérimentales , qui puissent entrer en parallèle , pour l'élégance des résultats, avec celles que vous avez vous-même offertes en faveur de
la méthode des coordonnées.
Je ne prétends pas, au surplus, que la géométrie rationnelle ail
toujours l'avantage sur l'analise ? ni qu'on doive constamment la
préférer à cette dernière, dans les recherches purement géométriques*
Je pense , au contraire , avec M. Dupin ( Dèveloppemens de géométrie >
ï. rc partie, pag. ^38 ) f que chacune de ces deux sciences a
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moyens qui lui sont propres y et qu'on ne pourrait , sans un grand
préjudice pour l'avancement de la science , cultiver Tune ou l'autre
d'une manière trop exclusive. J'ajouterai même qu'il me paraît qu'on
ne saurait trop s'efforcer de les élever, pour ainsi dire , de front,
à la même hauteur ; en employant les principes généraux de banalise
à donner aux résultats de la géométrie toute l'extension qui leur
manque d'ordinaire , et qui appartient essentiellement à ceux de la
première ; et en se servant réciproquement, dans celk-ci 9 des considérations de la géométrie ? soit pour simplifier l'état delà question ,
en la ramenant à des circonstances particulières plus facilement accessibles 5 soit pour faire le choix d'inconnues le plus convenable 9
soit enfin pour interpréter et pour développer les conséquences gêO'laétrîques des résultats de ses calculs.
J'ai tout lieu de croire ? Monsieur , que vous souscrirez volontiers
à ce dernières réflexions, et que vous les trouverez tout-à-fait conforme^
à vos propres idées sur la géométrie pure et sur la géométrie ana*~
litique. Je crois du moins en avoir pour preuve un grand nombre
d'articles que vous avez fournis à votre recueil périodique , et notamment le dernier des articles déjà cités , où vous faites usage de
considérations géométriques préliminaires, pour simplifier la question »
en remarquant qu'une construction qui peut s'effectuer avec la règle,
pour l'une quelconque des sections coniques ? est par là rnêmç ia*
distinctement applicable à toutes les autres.
Après cette espèce d'explication qui m'a paru indispensable pour
ï>ieu faire connaître mes idées et l'intention qui m'anime, je passe
aux exemples que j'ai promis d'offrir 5 en faveur de la géométrie
pure* Je me bornerai simplement à donner Içs constructions , sans
entrer dans auctm détail sur les raisonnemens qui y ont conduit et
qui peuvent servir à les justifier ; me résex^vant de faire connaître f
dans une autre occasion , les principes théoriques sur lesquels ces
constructions reposent ; principes dont la développement excéderait
nécessairement les bornes d'une simple lettre.
JLe premier des exemples qui suivent paraîtra d'auîant plus
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Tenable que c^est précisément, Monsieur , le problème général dont
yous avez traité le cas le plus simple à la page 025 de votre Vil.*
volume. Il convient ? au surplus , de prévenir qu'il y a près de
quatre ans que j'en ai découvert la solution que j'en vais donner.
J'étais alors prisonnier en Russie; e t , dès mon retour en France,
je m'empressai de la communiquer à MM. Français et Servois ,
auteurs de plusieurs mémoires très-remarquables ? insérés dans les

jînnales.
PROBLEME 1. À une section conique donnée, ci tracée sur
un plan , inscrire un polygone de m sommets, dont les côtés, prolongés s'il le faut, passent respectivement par un même nombre
de points donnés, placés arbitrairement sur le même plan \ en ne
faisant usage que de la règle seulement ?
PROBLÈME IL A une section conique donnée y et tracée sur
un plan t circonscrire un polygone de m côtés > dont le$ sommets
s'appuient respectivement sur un même nombre de droites données f
tracées arbitrairement sur ce plan 9 en ne faisant usage que de
la règle seulement ?
Je réunis les énoncés de ces deux problèmes , parce que , bien
qu'ils soient d'une nature différente 5 rien n'est plus facile, comme
l'on sait, que de passer , au moyen de la théorie des pôles , de
la solution de l*un quelconque à la solution de l'autre , sans employer autre ebose, pour y parvenir , que le tracé de simples lignes
droites. Aussi ne m'occupperai-je principalement , et presque exclusivement ? dans ce qui va suivre, que de ce qui concerne , en particulier , le premier de ce» deux problèmes ; c'est-à-dire , celui où.
il s'agit d'inscrire h une secjion conique donnée un polygone dont les
côtés passent respectivement par des points aussi donnés,
Ce problème, énoncé ainsi d'une manière générale ? se compose
essentiellement de deux parties distinctes ; Tune appartenant à la
géométrie de situation, et l'autre dépendant simplement de la géométrie ordin&ire* Rien n'indique 9 en effet > dans renoncé ,
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est Tordre ou la succession des côtés du polygone inconnu , relativement à la disposition des points donnés par lesquels ils doivent
passer respectivement. Or , il est évident que chacun des arrangemens
possibles et difïerens de ces côtés donnera lieu à un problème particulier, tout-à-fait distinct des autres, dont la solution devra proprement appartenir à la géométrie ordinaire. La première question a
résoudre; celle qui appartient tout-à-fait à la géométrie de situation f
consiste donc à rechercher quel est le nombre et Vespèce des polygones réellement dijfèrens, quant à la succession des côtés, qu'il
est possible de former , en assujettissant ces mêmes côtés à passer
par un nombre m de points donnés ?
Or , il est aisé de voir que le nombre de ces polygones est
Î.2.3

•

..;

(m—i)

=o,4*5

(m — i) ;

et, quant à la manière de les former, on appellera a 9 b , c P d, *....,»£
les points par où doivent passer les divers côtés du polygone , et
Ton supposera que ces mêmes lettres appartiennent aussi aux côtés
correspondans ; puis on placera arbitrairement toutes ces lettres , celles
a7 b 9 c 7 par exemple , sur le périmètre d'un premier cercle; le
nombre des divers arrangemens de ces trois lettres ne saurait évidemment surpasser un , parée qu'on les peut lire indifféremment
de droite à gauche ou de gauche à droite. Pour passer de ce premier cas
à celui où il y aurait quatre lettres a, b 7 c, d , il faudrait intercaler la lettre d successivement entre deux des trois premières
ce qui ne donnera évidemment que trojs arrangemens possibles et
réellement différens ; qu'il faudra écrire séparément sur trois nouvelles circonférences, afin de ne point les confondre entre eux. On
trouvera pareillement les arrangemens qui correspondent à une cinquième lettre e7 introduite parmi les autres, en l'intercalant ? pour
chacune des circonférences dont il vient d'être question , entre deux
lettres consécutives des arrangemens de quatre lettres qu'elles repré-
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sentent s^pare'ment ; on obtient ainsi quatre arrangemens possibles
de cinq lettres , pour chacune de ces circonférences ; d'où il suit
que le nombre total de ces divers arrangemens est 3 . 4 = 12. Pour
les distinguer les uns des autres, on pourra les écrire, à leur tour,
sur autant de circonférences particulières. E n continuant ainsi , de
proche en proche , on parviendra enfin à obtenir tous les arrangemens possibles et différens qui correspondent aux 772 points donnés ;
et l'on voit bien que leur nombre sera, en général 3.4.5.....(/?2 —i)#
ainsi que nous l'avions annoncé.
Rien n'est plus facile que de concevoir l'usage qu'on pourra faire
de cet espèce de tableau artificiel. Supposons, par exemple, que Ton
€€tfî5idèrë ; en particulier , un arrangement adcb..*»f\ en se reportant
à la figure du problème, cela signifiera qu'en faisant passer par a
le premier côté du polygone à construire , le second devra passer
par d} le troisième par c, le quatrième par b% et ainsi de suite,
et enfin le dernier par f.
C'est donc ce polygone particulier ? différent de tous les autres,
quant à l'arrangement des côtés relatif aux points donnés -, qu'il
s'agira de construire , par la géome'trie ordinaire , de telle sorte
qu'il soit inscrit à la section conique donnée. Le problème général
qui nous occupe , ainsi particularisé pourra donc s'énoncer de la
manière suivante ;
Problème. A une section conique donnée , et décrite sur un plan,
inscrire un polygone de m sommets , dont les côtés , prolongés s'il
le faut, passent respectivement, et dans un ordre assigné, par autant de points situés arbitrairement sur le plan dont il s'agit ; en
ne faisant usage que de la règle seulement ?
Je donnerai de ce problème deux solutions , Tune et l'autre entièrement géométriques ^ et assez remarquables , ce me semble, par
leur simplicité et leur généralité. Dans la première v je commencerai
par examiner les cas particuliers du triangle et du quadrilatère ; et
j'indiquerai ensuite les constructions à effectuer 7 pour ramener la
solution du cas général à celle de ces derniers.
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On peut remarquer , au surplus, que la question, dans tous les
cas , se réduit évidemment à assigner l'un des sommets du polygone demandé , attendu que , ce sommet une fois déterminé , la
solution s'achève , avec la règle seulement r de la manière la plus
simple. Nous supposerons constamment, dans tout ee qui va suivre ;
que les points donnés , suivant l'ordre de succession qu'on aura choisi
pour eux , sont p , p/, pn ,
p^ ; et que le sommet cherché f*
que nous appellerons le dernier sommet y est celui de l'angle dont
les côtés passent par les deux points extrêmes p et /?Cm).
Observons enfin qu'une corde d'une courbe , supposée double ^
et passant par deux points donnés star son plan f peut être considérée comme un polygone de deux côtés f dont les côtés passent
respectivement par ces deux points..

Première solution indirecte*
1. Pour deux points donnés p , p'. Joignez les deux poînfs
donnés par une droite , dont chacune des intersections avec la courbe
pourra être prise pour le sommet cherché,
2. Pour trois points donnés p , p / , p / ; . Inscrivez, à volonté, à
la section conique , une portion de polygone de trois côtés , dont
le premier ah passe par p , le second bc passe par p/, et le troisième cd par p"* Tracez la polaire de Tua quelconque ies deux
points extrêmes p > pN\ de pf/ par exemple; et menez par les deux
autres p , p/ , une droite qui viendra couper cette polaire en q*
Menez, par q et c> une sécante , coupant de nouveau la courbe
en r. Menez enfin re f coupant la polaire en P/ ? et ra coupant
l'autre droite en P. Alors menant P P / , chacune des Intersections de
cette droite avec la courbe pourra être prise pour le sommet cherché.
3. Pour quatre points donnés p, p/} pn, pu/. Inscrivez , à volonté , à la section conique ; une portion de polygone de quatre
côtés , dont le premier côté ah passe par p 9 le second bc par p;,
le troisième cd par pn et le quatrième de par p//;. Blenez par les
deus
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deux premiers points p , p , et par les deux derniers p" } p"f,
deux droites indéfinies se coupant en q. Menez # par q et c , une
sécante coupant de nouveau la courbe en r. Menez enfin ra, re ?
coupant respectivement les deux droites indéfinies en P , P;. Alors
menant P P / v chacune des intersections de cette dernière droite avec
la courbe pourra être prise pour le sommet cherché.
4« Pour des points donnés , au nombre de plus de quatre. Inscrivez 7 à volonté, à la section conique, une portion de polygone
d'autant de côtés qu'il y a de points donnés 9 dont les côtés passent
respectivement par ces points. Soient traités quatre côtés consécutifs
quelconques de cette portion de polygone comme il a été dit de
la portion de polygone elle-même, dans le cas précédent. On o b tiendra ainsi deux points P , P ' . En les substituant à ceux par
lesquels passaient les quatre côtés consécutifs , on se trouvera avoir
en tout deux points de moins qu'auparavant. En continuant ainsi
de diminuer de deux unite's le nombre des points donnés 7 tant
qu'ils se trouveront au nombre de plus de trois , on arrivera enfin
à n'avoir plus que deux ou trois points , que Ton traitera comme
il a été dit au premier ou au second cas.

Deuxième solution directe.
Le nombre des points donnés étant quelconque. Inscrivez ? a
volonté et successivement , à la section conique trois portions de
polygones d'autant de côtés qu'il y a de points donnés, dont les
côtés passent respectivement par ces points. Soient a , af , a'f les
premières extrémités de ces portions de polygones , et k } k1 , kn
les dernières > respectivement. Soient considérés ces six points comme
les sommets d'un hexagone inscrit à la section conique, ayant poar
sommets opposés a et k , af et k' 9 a/f et k;/ ; les trois points de
concours de ses côtés opposés seront , comme l'on sait ? sur une
même droite ; et celte droite coupera la section conique en deux
points dont chacun pourra être pris pour le sommet cherché.
Tom. FUI.
s*
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Quelque incontestable que soit la supériorité de cette seconde
solution , sous le rapport de la généralité et de la symétrie ; nous
croyons cependant devoir observer que , lorsque les points donnés
sont peu nombreux , l'autre semble lui être préférable 7 sous le
rapport de la simplicité , attendu qu'elle exige le tracé d'un moindre
nombre de lignes.
Toutes ces constructions ayant une partie arbitraire , on peut
profiter de ce qu'elles présentent d'indéterminé pour les rendre plus
simples. On peut, par exemple ? faire passer l'un des côtés extrêmes
de la portion de polygone par les deux premiers ou les deux derniers
des points donnés. Ce côté comptera alors pour deux , et l'extrémité
de la portion de polygone pourra être indistinctement supposée à
Tune ou à l'autre de ses extrémités. En appliquant cette remarque
au cas du triangle , dans la première solution , on aura deux manières de déterminer le point P/ sur la polaire de pff. On pourra
donc se dispenser de construire cette polaire, et la recherche du
sommet inconnu se réduira ainsi au tracé de neuf lignes droites
seulement.
- On voit, par ce qui précède, que, pour un ordre de succession
quelconque des points donnés 7 le problème peut avoir deux solutions au plus. Puis donc que nous avons trouvé d'ailleurs que
ces différens ordres étaient au nombre de 3,4-5.....(#2—i) *, II s'ensuit
que le nombre des solutions sera au plus 1.2,3 (/tt—l).
Quoique nous ayons annoncé que nous n'insisterions pas sur le
second des deux problèmes généraux que nous nous sommes proposé f à raison de l'extrême facilité avec laquelle il se ramène au
premier ; nous ne pouvons cependant nous refuser au plaisir de faire
connoître une construction directe de ce problème tout-à-fait remarquable par sa parfaite analogie avec celle que nous avons donnée
en dernier lieu pour l'autre : la voicU
Circonscrivez successivement et à volonté à la section conique
trois portions de polygones d'autant de sommets qu'il y a de droites
données, et dont les sommets soient respectivement sur ce$ droites»
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Soient a, a!, au les premiers côtes de ces portions de polygones
et k, k;y ku les derniers respectivement. Soient considérées ces six
droites comme les côtés d'un hexagone circonscrit à la courbe ?
ayant pour ses côtés opposés a et k , af et W, au et kft ; les trois
diagonales joignant les sommets opposés de cet hexagone se couperont , comme l'on sait ? en un môme point ; et la polaire de ce
point déterminera , par son intersection avec la courbe, deux poinfs
dont chacun pourra être pris pour le point de contact de la courbe
avec le polygone cherché.
Parmi le grand nombre des cas particuliers que peuvent offrir
nos deux problèmes, relativement à la situation des points ou des
droites donnés , il en est deux qui sont trop remarquables, soit par
les circonstances qu'ils présentent , soit par la simplicité de la solution qui leur est relative, pour que nous puissions nous permettre
de les passer sous silence : ce sont celui où les points donnés sont
en ligne droite, et celui où les droites données concourent en un
même point. Proposons-nous donc ces deux problèmes :
PROBLÈME L A une section conique donnée r inscrire un,
polygone de tant de sommets qu'on coudra ? dont les côtés passent
par un même nombre de points donnés, situés sur une même ligne
droite T en ne faisant usage que de la règle seulement ?
PROBLÈME IL A une section conique donnée 7 circonscrire
un polygone de tant de côtés qu'on voudra , dont les sommets
sappuyent sur un même nombre de droites données , concourant
en un mêmg point , en ne Jaisant usage que de la règle seulement ?
Solution du premier problème. Inscrivez, à volonté , à la courbe
une portion de polygone , dont les côtés passent respectivement par
les points donnés* Le nombre de ces points pourra être pair ou
impair.
Le nombre des points donnés e'tant pair , si le polygone ne se
referme pas de lui-même , le problème ne pourra être résolu / et
si r au contraire r il se referme de lui-même ? tout autre se refermera
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également , et conséquemment le problème sera susceptible d'un
nombre Indéfini de solutions.
Le nombre des points donnés étant impair , la corde qui joindra
les deux extrémités de la portion de polygone ira couper la droite
unique qui contient les points donnés en un point dont la polaire 9
par son intersection avec la courbe ? déterminera deux points dont
chacun pourra être pris pour le dernier sommet du polygone
demandé.
Solution du second problème. Circonscrivez , a volonté , à la
courbe , une portion de polygone dont les sommets s'appuient respectivement sur les droites données» Le nombre de ces droites
pourra être pair ou Impair.
Le nombre des droites données étant pair , si les deux côtés extrêmes de la portion de polygone ne se confondent pas en un seul,
le problème ne pourra être résolu ; et si , au contraire , ils coïncident de manière à former un polygone fermé , ce polygone , et
tous les autres qu'on pourra construire sous les mêmes conditions
que celui-là , résoudront le problème , qui aura ainsi une infinité
de solutions.
Le nombre des droites données étant impair , la droite qui joindra
le point de concours des côtés extrêmes de la portion de polygone
avec le point de concours des droites données , coopéra la section
conique en deux points dont chacun pourra être pris pour le point
de contact de cette courbe arec le dernier côté du polygone
cherché,
Toutes les constructions précédemment indiquées sont principalement déduites de deux théorèmes généraux , dont nous nous bornerons , pour le présent , a faire connaître l'énoncé.
THÉORÈME L Un polygone quelconque étant inscrit à une
section conique -, si Von vient à le faire varier de toutes les manières
possibles , de manière cependant qu'il ne cesse pas d'être inscrit
à la courbe 5 et que tous ses côtés , excepté un seul, passent constamment par des pèles fixes ; h çôtê libre sera , dans son
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peinent^ perpétuellement tangent à une autre section conique, touchant
la première en deux points.
Dans le cas particulier où tous les pôles fixes seront situés sur
nne même ligne droite , et en nomhre impair , le côté libre tournera constamment autour d'un point fixe situé sur cette droite*
THEOREME IL Un polygone quelconque étant circonscrit à
une section conique ; si Von vient à le faire varier de toutes les
manières possibles , de manière cependant qu'il ne cesse pas d'être
circonscrit à la courbe, et que tous ses sommets, excepté un seul,
s'appuient constamment sur des droites fixes ; le sommet libre décrira , dans son mouvement , une autre section conique, touchant
la première en deux points.
Dans le cas particulier où toutes les directrices , concourant en
un même point , sont en nombre impair 9 le sommet libre décrit
une ligne droite qui concourt aussi en ce point*
Je passe à l'autre exemple que j'ai promis 5 au commencement
de cette lettre , en faveur de la géométrie pure.
PROBLÈME» Une section conique étant tracée sur un plan ,
et deux points étant donnés arbitrairement sur ce plan } le premier sur le périmètre de la courbe et Vautre quelconque ; déterminer
tant de points qufon voudra d'une autre section conique qui, passant
par les deux points donnés, ait, au premier de ces points , un
contact du troisième ordre avec la première 7 en ne faisant usage
que de la règle seulement ?
Solution. Soit P le point donné sur le périmètre de la courbe -,
et soit A-l'autre point quelconque.
Soit menée en P , à la section conique donnée , une tangente
indéfinie. Soit menée la sécante PA , coupant de nouveau la courbe
en Q. Par un autre point quelconque R de cette courbe , et par
le point Q , soit menée une sécante , rencontrant en S la tangente
en P. Menant enfin PR et SA , ces deux droites concourront en
un point M , qui appartiendra à la courbe cherchée. Ea variant
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donc la position du point R sur la courbe donnée ; on oLliendra
tant de points M qu'on voudra de la courbe cherchée.
Si le point A était infiniment éloigné ? auquel cas Posculatrice
demandée devrait être une parabole ou une hyperbole ; la même
construction subsisterait encore ; mais alors elle ne pourrait plus
s'exécuter avec la règle seulement.
Si, à la place du point À , on se donnait une tangente à l'os-1
culatrice demandée ; la construction , un peu différente dans sa
première partie y ne perdrait rien d'ailleurs de sa simplicité. II ne
serait pas difficile , au surplus , de déduire de la précédente construction toute la théorie des osculations des sections coniques entre
elles 5 mais ce n'est point ici le lieu»
Je croîs , Monsieur , ces exemples suiKsans pour l'objet que
j'avais en vue. Mais, pour fixer encore l'attention d'une manière
plus particulière ; je crois devoir observer que les problèmes que
je viens de résoudre ne sont peut - être pas les plus difficiles de
ceux que je suis parvenu à traiter par la géométrie pure , et sans
le secours du calcul. Entre les divers exemples que j'en pourrais
citer , je me bornerai aux deux suîvans qui, à raison de l'intérêt
qu'ils présentent % semblent se recommander d'une manière plus
spéciale»
PROBLÈME.
Deux sections coniques étant tracées sur un
même plan 7 construire un polygone de tant de côtés qiion voudra
qui soit 7 à la fois 9 inscrit à F une d'elles et circonscrit à l'autre „
en ne faisant usage que de la règle seulement ?
PROBLÈME* En un point donné d'une eourhe géométrique
quelconque tracée sur un plan , mener une tangente à cette courbe >
en ne faisant usage que de la règle seulement .p
J'ai peine à me persuader que la géométrie analitîque puisse
parvenir à des constructions générales , à la fois plus symétriques
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et plus simples que celles qui précèdent 7 à raison du grand nombre
des données qui doivent simultanément concourir à la détermination des inconnues. Toutefois, Monsieur, après les exemples que
vous avez offerts aux articles déjà cités des Annales , il est peutêtre prudent de ne rien préjuger sur ce point. C'est la faute que
j'avais moi-même commise avant de connaître vos solutions ; et cela
prouve de nouveau qu'on ne doit jamais se hâter d'imputer à Fanatise des imperfections qui souvent sont uniquement le fait de
qui ne savent point en faire un usage convenable.
Agréez, etc.
Metz ; le 18 d'octobre 1817;
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sur l'article précédent ;
M.

GERGONNE,

AL y a environ dix-huît mois que , dans une séance publique d'une
académie de Province , un homme d'un mérite très-distingué entreprit
de consacrer un discours à l'apologie de Y exagération. Il observait ?
entre autres choses y que ? dans un grand nombre de circonstances ,
il importe beaucoup moins de frapper juste que de frapper fort ;
et il comparait très-ingénieusement l'exagérateur à l'homme q u i ,
voulant redresser un bâton courbé en un sens, pense , avec raison ?
ne pouvoir parvenir à son but qu'en courbant ce bâton en sens
inverse.
Si donc , dans les articles rappelés ci-dessus par M. Poncelet 9
j'avais dit formellement qu'il fallait abandonner tout-à-fait la géométrie pure pour s'occuper exclusivement de la géométrie analiîique^ seule capable de fournir, dans les problèmes qui concernent
l'étendue , des solutions à la fois élégantes et simples ; tout ce
qu'on pourrait ëquitablement en conclure , c'est que j'aurais bien
mis à profit la doctrine de Pestimable académicien dont il vient
d'être question.
J'entendais , en effet, répéter sans cesse , comme une chose touta-fait hors de doute , que , malgré les avantages qu'offrait la géométrie analitique , sous le point de vue de la généralité et de l'uniformité des procédés ; elle ne pouvait donner , pour la solution des
problèmes , des constructions comparables , pour l'élégance et la
simplicité ,'
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simplicité , à celles dont les géomètres de l'antiquité , et ceux d'entre
les modernes qni ont marché sur leurs traces , nous ont laissé de
si beaux exemples ; et cependant je voyais plusieurs de ces problèmes céder sans efforts aux procédés du calcul ; je voyais ces
procédés conduire à des constructions incomparablement plus simples
et plus élégantes que tout ce qu'on avait connu jusqu'alors. La
géométrie analitiquc m'avait conduit, en particulier, pour la recherchedû cercle qui en touche trois antres sur un plan et pour celle de
la sphère qui en touche quatre autres dans l'espace, à des constructions qui, indépendamment d'une merveilleuse simplicité 9 avaient
à la fois l'avantage de fournir une solution directe de ces problèmest
et de contenir implicitement celle de tous les autres problèmes plus
simples qui en forment communément le cortège -, tandis que depuis
Viète et Fermât > Descartes et Newton jusqu'à ces derniers temps r
où ces mêmes problèmes ont été attaqués de tant de manières diverses , tous les efforts des géomètres n'avaient pu aboutir , en
dernière analise , qu'à les ramener , peu à peu f à une suite d'autres
problèmes de plus en plus simples , mais dont la construction successive ne pouvait que rendre celle du problème principal longue
et laborieuse y et conséquernment peu sûre dans la pratique.- J'avais
déduit enfin des mêmes procédés la construction du cercle tangent
à trois autres sur «ne sphère ; problème que jusqu'alors personne
encore n'avait osé aborder ; et l'on conviendra que, dans de telles
circonstances f j'aurais été un peu excusable de ne savoir pas me
défendre de quelque enthousiasme pour des méthodes qui me paraissaient si fécondes ; et j'étais d'autant plus entraîné à les
recommander fortement à l'attention des géomètres que j'avais cru
în'apereevoir que les constructions que j'en avais déduites n'avaient
pas produit toute la sensation que j'attendais; et que même on était
encore revenu postérieurement sur les problèmes que ces constructions
concernent ; problèmes sur lesquels j'avais cru ne plus rien laisser
à dire.
La vérité est pourtant <jue je no crois pas , dans tout ce que j?aî

Tom. VUU
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écrit et publié sur ce sujet, avoir dépassé les bornes prescrites par
la froide raison , et avoir rien avancé que je doive aujourd'hui
rétracter.
Ce fut vers 1810 , en Usant les Êlèmens d'analise géométrique
et d'analise algébrique de M. LHUILIER, que je conçus la première
idée du nouveau tour qu'on pouvait faire prendre à la géométrie
analitique. Je publiai , par forme d'exemple , les solutions de quelques problèmes , traités suivant le système que je m'étais formé à
ce sujet ( Mémoires de Pacadémie du Gard, pour 1810) ; et j'annonçai
dès-lors qu'il était possible de construire tous les problèmes de
TApollonius Gallus de VlÈTE , sans résoudre aucune équation du
second degré.
Environ quatre ans après j'adressai à l'académie de Turin un
mémoire contenant la solution analitique complète des problèmes
de Viète et de Fermât > relatifs à la détermination du cercle et de
la sphère , au moyen de trois ou de quatre conditions. Je donnai
ensuite } dans le présent recueil ( tom. IV ) , la construction du
cercle qui en touche trois autres sur une sphère ; et enfin dans le
tome VII. e , indépendamment du problème que j'avais déjà traité
dans le volume cité de l'académie du Gard , je donnai quelques
développemens a la première partie de mon mémoire à celle de
Turin.
Dans toutes ces diverses circonstances , je croîs avoir constamment
professé la même doctrine ; et je n'ai découvert postérieurement aucun fait qui lui soit contraire. J'ai dit, et je répète encore aujourd'hui , qu'en n'a pas su tirer jusqu'ici de la géométrie analitique
tout le parti qu'elle semble susceptible d'offrir ; qu'on la calomnie
lorsqu'on la regarde comme peu propre a fournir t pour les problèmes
de géométrie , des constructions simples et élégantes ; que la faute
paraît en être presque uniquement à la manière dqnt on l'a employée ; et qu'en la maniant avec plus d'adresse , on peut en déduire des constructions qui , si elles ne sont pas supérieures à celles
de l'ancienne géométrie , paraissent du moins ne devoir leur riea
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eéder en simplicité et en élégance. J'appuyai ces assertions par quelques exemples ; et je demanderai encore présentement aux géomètres ,
je demanderai à M. Poncelet lui-même, s'il connaît, en particulier,
pour les problèmes de Viète et de Fermât quelques constructions
plus directes, plus générales 5 plus élégantes et plus simples que
celles auxquelles on est directement conduit par la géométrie analitique , employée de la manière que je conçois.
Que je ne sois pas en état d'amener au même degré de simplicité
tons les problèmes relatifs à l'étendue ; c'est là une chose dont je
conviendrai sans peine ; tout ce dont je désire qu'on veuille bien*
me savoir quelque gré ? et me tenir quelque compte , c'est d'avoir
ouvert aux spéculations de la géométrie une vole qui me paraît
tout-à-fail nouvelle y et de n'avoir rien négligé pour déterminer
de plus habiles que moi à s'y engager. Il n'est point surprenant,
au surplus, qu'en entrant seul dans une route que personne n'a
encore frayé , on chemine un peu lentement ; la géométrie analitique est d'ailleurs une invention très-récente ; et la manière dont
je propose de l'appliquer date pour ainsi dire d'hier ; peut - être
lorsqu'on aura manié les formules de cette géométrie pendant autant
de temps qu'il y en a que Ton contemple des cercles et des triangles;
peut-être alors , dis-je , y sera-t-on devenu un peu plus adroit.
Si présentement on me demande mon opinion sur la géométrie
pure , je demanderai à mon tour de faire une distinction. S'agît-il
de la géométrie d'Arehimède , d'Euclïde, d'Apollonius , et de tous
ceux d'entre les modernes qui , comme Vivian! 7 Halley , Viète e |
Fermât, ont marché sur leurs traces ? J'avouerai franchement, quelque opînon que l'on puisse en prendre de mol , que je n'en suis pas
enthousiaste. Que si, au contraire , on veut parler de cette géométrie
qui, née, pour ainsi dire, des méditations de l'illustre Monge , a
fait de si immenses progrès entre les mains de ses nombreux disciples , on me trouvera toujours disposé à lui rendre le plus éclatant hommage , et à reconnaître qu'elle nous a fait décoimribt e&
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vingt années plus de propriétés de l'étendue qu'on n'en avait pu
découvrir dans les vingt siècles qui les avaient précédées.
Loin donc que je croie que Ton doive négliger la géométrie pure
pour Tanalise ; Je pense , au contraire y avec M» Poncelet qu'on ne
saurait trop s'appliquer à les cultiver Tune et l'autre avec un soin
égal ; mais je pense aussi que , s'il peut être souvent utile de s'aider
dans l'analise des considérations que la géométrie peut fournir , et
vice versa ; on n'eu doit pas moins apporter tous ses soins à tirer
de chacune de ces deux branches d'une même science tout le parti
que , sans le secours de l'autre , elle peut être susceptible d'offrir.
Je voudrais môme ; pour cette raison , que , dans la géométrie 5 ou
pût toujours éluder l'usage même des propositions 5 parce qu'elles
ne sont au fond que des calculs déguisés.
Quant a ce que M. Carnot a appelé méthodes mixtes , dont il
nous a offert lui-même tant de beaux exemples , je pense que ces
méthodes peuvent souvent être employées a\ec avantage dans la
démonstration de certains théorèmes ; et que c'est à elles , en particulier , qu'on doit avoir recours , lorsqu'on veut résoudre t par le
calcul , des problèmes de géométrie ; mais j'inclinerais à les regarder
comme les moins propres de toutes à fair§ trouver de§ constructions
simples et élégantes.
Au surplus , la nature des problèmes semble devoir Influer d'une
manière notable sur le choix des méthodes. Il arrive souvent, en
effet, que telle méthode qui triomphe sans efforts de certains problèmes , échoue y au contraire , contre d'autres qui cèdent à leur
tour facilement à des méthodes différentes ; et Fart de pressentir à
l'avance , dans chaque cas particulier , de laquelle d'entre elles on
peut se promettre le plus de succès, n'est point la partie la moins
importante ni la moins difficile de la science du géomètre. On doit
remarquer , au surplus , qu'il est certains problèmes qui semblent
se montrer également rebelles à toutes les méthodes; et tels sont,
par exemple > celui de l'inscription de trois cercles au triangle et
de quatre sphères au tétraèdre»
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Pour en venir présentement à l'objet particulier de la lettre de
M. Poncelet , je m'empresse de reconnaître la supériorité de ses
méthodes et de déclarer que, sans oser affirmer que la géométrie
analhique ne puisse parvenir jusques-là , il me paraît au moins trèsdouteux qu'elle puisse y atteindre d'une manière facile. On ne peut
donc que faire des vœux pour que l'auteur, après avoir aussi vivement piqué la curiosité des lecteurs 9 veuille bien enfin la satisfaire
complètement , en faisant connaître les théories sur lesquelles reposent ses ingénieuses et élégantes constructions. On doit désirer ,
en outre , que M. Poncelet ne borne point là ses recherches ; et
qu'il pousse aussi avant qu'elles en seront susceptibles des spéculations desquelles il a déjà obtenu un succès aussi remarquable.
De mon côté , je ne négligerai aucune des occasions que mes
courts loisirs pourront m'oflYir , pour multiplier les exemples du
genre d'application de l'analise à la géométrie que je cherche à
faire prévaloir; et j'ose croire que la diversité de nos méthodes ne
fera jamais < naître d'autre rivalité entre nous que celle du zèle pour
l'avancement de la seîeîiee.
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QUESTIONS RÉSOLUES.
'Solution des deux problèmes de géométrie énoncés â
la page 288 du VIL* volume de ce recueil;
Par M. Jt B#

ENONCES.

, professeur de mathématiques
au collège d'Agde.

DURRANDE

/. Inscrire à vn cercle décrit sur une spiàre un

triangle sphèrique dont les côtés passent par trois points donné?
sur cette sphère ?
IL Circonscrire â un cercle décrit sur une sphhe un triangle
sphèriijue dont les sommets soient situés sur trois arcs de grands
cercles donnés sur cette sphère?
Solution. I Soient menés 7 aux trois points donnes , des rayons
quî perceront le plan du cercle donné en Iroîs nouveaux points.
Par les méthodes enseignées ( tom. \ I l , pag. 325 ) , soît inscrit
au cercle un triangle reetiligae dont les côtés passent par ces trois
ïio iv< aux points.
E n conduisant des arcs de grands cercles par les trois sommets
de ce triangle , pris deux à deux ; ces arcs seront évidemment les
côtés du triangle sphérique demandé.
II. Les plans des grands cercles qui répondent aux trois arc$
«îorméô coupent le plan du cercle donné suivant trois droites.

RESOLUES.
Par les méthodes enseignées ( tonn VII , pag. 325 ) soit circonscrit
au cercle donné un triangle rectillgne dont les sommets s'appuyent
sur ces trois droites.
En conduisant, par les points de contact des côtés de ce triangle
avec le cercle donné, des arcs de grands cercles tangens à ce cercle y
ces arcs seront évidemment les trois côtés du triangle sphérique
demandé (*)•

(*) On peut aussi , d'après l'observation faite ( tom. IV , pag. 84 ) et ce
qui a été dit ( tom. VII , pag. 325 ) , construire directement les deux proMêmes sur la sphère , sans employer d'autre instrument qu'un compas à ouverture
fixe et égale à la diagonale du quarré construit sur le rayon»
De plus , puisque d'après le précédent mémoire de M. Poncekt (pag. l 4 5 )
les problèmes généraux dont ceux de l'endroit cité ne sont que des cas particuliers peuvent également être résolus avec la règle seulement ; il s'ensuit qu'à
Taide du même compas à ouverture Çme, on peut construire immédiatement
*ur la sphère , les deux problèmes suivans ;
I. A un cercle donné sur une sphère, inscrire un polygone sphirique de> tant
âe sommets qu'on voudra , dont les côtés passent respectivement par un même
ftombre de points donnés sur cette sphère,
IL A un cercle donné sur une sphère, circonscrire un polygone sphèrique êe
tant de côtés qu'on voudra , dont les sommets s'appuient sur un même nombre
de grands cercles donnés sur cette sphère*
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QUESTIONS PROPOSÉES.
Problèmes de Géométrie»

1. INSCRIRE à une surface conîque donnée quelconque du second
degré , un angle polyèdre de tant d'arêtes qu'on voudra , dont les
faces passent respectivement par un pareil nombre de droites données *
concourant toutes au sommet de la surface conique ?
II. Circonscrire à une surface conique donnée quelconque du second degré, un angle polyèdre de tant de faces qu'on voudra, dont
les arêtes s'appuient respectivement sur autant de plans donnés %
concourant tous au sommet de la surface conique ?

Problème

ciïAritlimélîqu e»

Quel est le plus petit nombre de poids nécessaires pour faire*
toutes les pesées en nombre rond , depuis une jusqu'à m unités ,,
en accordant la faculté de placer des poids dans les deux bassina,
de la balance ? et quels sont ces poids ?
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ASTRONOMIE.
Mémoire sur les occultations des étoiles fixes par la
lune ;
Par M. le professeur KRAMP > doyen de la faculté des
sciences de Strasbourg , correspondant de l'académie
des sciences , chevalier de l'Ordre royal de Ist légion
d'hcmneur»

PROBLÈME I. Soient S \nne étoile fixe quelconque ( fig. r ) ;
SNNX Tare de grand cercle dirigé de Vétoile çers le point dèquinoxe
du printemps. Soient de plus L , L/ le centre de la lune, çu, danf
le même instant, par deux observateurs 9 situés en deux points quel**
conques de la surface de la ferre. On demande la relation générale
entre les diverses quantités que le problème donne lieu de considérer ?t
2. Solution. Les quantités données du problème sont les demidiamètres de la lune et de la terre ; nous nomtnerons le premier
h et le second c. Ensuite la distance du centre de la lune au centre
de la terre ; nous la désignerons par B. Cela rend le dfemi-diamètreapparent de la lune égal à —
• ; et sa parallèle horizontale égale à — .
De même que dans nos précédens mémoires, nous ne ferons au^un
usage des parallaxes : nous y suppléerons par la considération des
coordonnées.
3. Il faudra fixer les trois axes rectangulaires "t auxquels
Tom. VUl,n* VI, i, er décembre 1817,
2$
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assignerons le centre de la terre pour point d'intersection commun ^
et auxquels nous rapporterons tant le centre de la lune que les deux
points de la surface de la terre où les deux observateurs sont placés.
En désignant par x , y , z les coordonnées de l'un , et par x;7 y17 z/
les coordonnées de l'autre 7 nous supposerons Taxe des x dirigé du
centre de la terre vers l'étoile • Taxe des y sera perpendiculaire au
précédent et dans le plan qui passe par l'équinoxe du printemps;
Taxe des z sera perpendiculaire au plan des deux autres.
4- Nous nommerons P, Q , R les coordonnées du centre de la
lune , respectivement parallèles aux x 9 y, z , et prises dans le même
sens • ce qui donne P*~\~Qz~\-Ri=.Bz. Comme , près de la conjonction , le quarré B* l'emporté beaucoup sur la somme Q*-+-Rz f
la différence B—P sera presque nulle ; e t , à plus forte raison ?
sera-t-il permis de faire P = 5

—- .

5. Le point S est infiniment éloigné de l'œil ; ses coordonnées
sont donc infiniment grandes -, ce qui nous empêche de les faire
entrer dans le calcul. A leur défaut, nous introduirons les angles
que font les rayons visuels des deux observateurs avec les axes d©
notre problème. Nous ferons ,
Pour le premier observateur ,
Angle avec Taxe des y
i ! • • ' . . y J1
Angle avec Taxe des z • . •
r %
Pour le second observateur ,
Angle avec Taxe des y/
, • ~. • • q* ^
f
Angle avec l'axe des z . . . . ,
rf .
6. Nous avons exposé ? dans le tableau suivant , pour chacun
des deux observateurs , les coordonnées des trois points par lesquels
passe le rayon visuel ; savoir ;
i,° Le lieu de l'observateur ;
2.° Le centre de la lune ;
3.° Le lieu apparent de ce centre dans l'espace.
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B,Q,R,

nous aurons donc les quatre proportions

:r=B--x :R—z ,
wr'—B—x'.R—z1 ;
d'où II résulte

R—z =r {B—x ) ,

7. E n éliminant ici les coordonnées Q, R du centre de la lune,
on formera deux nouvelles équations , auxquelles , pour en faire
mieux ressortir la symétrie , nous donnerons la forme suivante :

Elles font connaître la relation entre le déplacement de l'observateur et celui du lieu apparent du centre de la lune ; elles contiennent ainsi la solution du problème.
8. Elles deviennent beaucoup plus simples , si Ton suppose Vun
des deux observateurs au centre même de la terre. Il en résulte ce
genre d'occultation qu'a l'imitation de l'éclipsé géocentrique nous
nommerons occultation, géocentritjui. En plaçant au centre de la
terre celui des deux à qui se rapportent les lettres accentuées &*t

x6S
/
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/

y 9 z , de même que g/9 r' ; nous aurons ^ s O , ^ = 0
et nos deux équations deviendront

#

^=<

ou
g. Des trois axes principaux auxquels nous avons rapporté jusqu'ici le lieu de l'observateur , celui des x était dirigé vers l'étoile
elle-même ; celui des y , perpendiculaire à celui-là , était dirigé
dans un plan passant par l'équinoxe du printemps ; et celui des z
était perpendiculaire au plan des deux autres. Pour nous rapprocher
du mouvement journalier de la terre , nous introduirons trois nouveaux axes rectangulaires ? ayant encore leur intersection commune
au centre de la terre , afin d'y rapporter nos trois nouvelles variables >
que nous désignerons par les lettres majuscules X%Y y Z.
L'axe des X sera dirigé vers le point d'équinoxe du printemps ,
intersection commune de l'équateur et de Técliptique ; Taxe des Y
sera mené dans le plan de Péquateur même -, et Taxe des Z aboutira à
eon pôle. Ainsi, le plan XY sera celui de l'équateur ; le pian YZ
sera le colure des solstices ; et le plan XZ sera le colure des
ëquinoxes.
10. E n prenant Torthoëdre À ^ C (fig.2 ) comme le représentant
du système des trois axes rectangulaires que nous avons employés
jusqu'ici ; on pourra prendre le pôté A / B / pour le plan dn cercle
qui va de l'étoile immédiatement au point à3Àries ; le troisième
sommet C/ pour le pôle de ce plan ; et le sommet A/ pour 1@
lieu dje l'étoile, Prolongeant le côté A'B' jusqu'au point à'Àries ,
qui est ici désigné par A , et menant sur la surface de la sphère
l'arc AB , faisant avec ÀA'B' un angle égal à celui que fait l'équateur avec cet arc , le grand cercle dont AJ3 fera partie pourra
représenter l'équateur. Il ne restera plus qu'à prendre l'arc AB égal
à un quart de circonférence 5 et assigner la position du point C ,
pôle de cet arc j pour avoir f d^ns le nouvel orthoëdre ABC ? le
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représentant du nouveau système de coordonnées que nous avons
désigné d'avance par les lettres majuscules X , Y, Z.
i l . Soit ce l'arc AA' , distance de l'étoile au point d'équinoxe *
au moment de l'observation ; et soit « l'angle que fait cet arc A A/
avec Téquateur AB. Je choisis les lettres « et s , pour établir une
sorte d'analogie entre la question actuelle , relative aux occultations
d'étoiles par la lune , et le problème des éclipses de soleil , que
j'ai traité dans des mémoires auxquels celui-ci fait suite. Il est clair f
au reste , qu'en désignant
Par n l'ascension droite de l'étoile *
Par ô sa déclinaison ;
/ Cos.« = Cos^Cos.4 $
On aura <
( Cos. g ;=Sm.sCot»0 ;
desquels on tirera
SinJ=: Sin. «Sîn.i ,
Tang.*=Tang.«Cos.i .
12. Menons des trois sommets de l'un des deux orthoadres aux
trois sommets de l'autre , des arcs de grands cercles qui ne sont pas
exprimés dans la figure, mais qu'il est aisé d'imaginer. On aura
Cos.BB'==Cos.*Cos.s
î3« On aura enfin pour résultat les six égalités qui suivent, les
quelles renferment la solution du problème qui nous occupe t

tl réciproquement
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Ce sont les mêmes formules qu'on a déjà vu paraître dans le
Mémoire sur les éclipses de soleil ( tom. V I , pag. i4^ ). Seulement
« e t e désignent ici des angles un peu diflerens.
i4» L'angle que fait , dans un Instant donné » le méridien d'un
Heu avec le colure des equinoxes , est ce qu'on appelle ascension
droite du milieu du ciel ? ascension droite du méridien , angle
horaire de Vèquinoxe; et comme , dans toute cette analîse , l'un
des deux côtés sera toujours le colure des équinoxes , nous le nommerons simplement angle horaire. Au moment du midi vrai, l'angle
horaire sera donc égal à l'ascension droite du soleil. Et , si Ton
désigne par A l'ascension droite du soleil au midi vrai d'un certain
jour , et par Af ce qu'elle sera midi vrai du jour suivant, l'angle
horaire aura augmenté pendant cet Intervalle de 36o°~|-^ / —A,
quantité angulaire que , pour abréger P nous désignerons par k.
Comme de plus cette augmentation sera proportionnelle au temps ; il
s'ensuit qu'en prenant pour unité la duré? entière d'un jour solaire,
l'angle horaire au bout du temps tf considéré comme une fraction
quelconque du jour , sera égal à A-hkt*
i5. Si de plus on désigne par 7), la distance angulaire entre le
méridien dont nous parlons et un autre méridien terrestre ; situé à
son orient ; l'angle horaire au moment du midi vrai étant A , il
sera pour le second, dans le même instant, A^-D ; e t , après une
fraction du jour exprimée par 17 il sera A+D*\-kt ; en conservant
à k sa signification 3 6 0 ° + ^ — A . Ainsi , désignant généralement
l'angle horaire par ^ , on aura ^r= ^+Z)-M*/.
16. L'autre angle qui sert à déterminer la position du Heu de
l'observateur 7 par rapport à nos trois axes principaux , c'est la la*
iiiude du lieu ; nous la désignerons par A. Ce K doit être pris
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positivement pour une latitude australe, et négativement pour une
latitude boréale. C'est précisément le contraire de ce que nous arvens
fait dans les éclipses de soleil. L'angle A est une quantité constante
pour chaque lieu de la terre : l'angle ^ est une quantité variable
qui, pendant sa rotation, varie proportionnellement au temps.
17. La tangente de l'angle horaire e s t , dans ce cas > égale à
Y

~: ; et, dans la supposition d'une terre sphéricrue , la latitude h
Z
â pour sinus — , II en resuite

X~cCos.xCos.tt ,

Moyennant ces formules > on aura, pour chaque instant, les coor*
données X y Y 7 Z , de tout lieu dont on connaît la latitude. Le^
formules ci-dessus (i3) nous aideront à en déduire les coordonnées
x 9 y, z , qui se rapportent immédiatement à la phase de l'éclipsé ,
et qui pourront servir dans l'application de nos premières formules,
18. Le calcul de l'occultation géocentrique n'a aucune difficulté*
II faudra , pour l'instant proposé , déterminer les coordonnées
SW—ç' 9 N / L / = r / ( fig. 1 ) du lieu géocentrique du centre de
îa lune , par rapport à l'étoile que flous supposons toujours en S*
Ayant déjà désigné
Par * Fascension droite de l'étoile J"
Par 0 sa déclinaison ;
et ayant déterminé par leur moyen les deux quantîte's angulaires
* , $, qui répondent à ce qu'étaient, dans le calcul des éclipses
de soleil, la longitude de cet astre et l'obliquité de l'écliptique i
nous désignerons de plus

OCCULTATION
Par y l'ascension droite de la lune

t

Par ^ sa déclinaison .
Par ce moyen , nous aurons

'19. Comme ^ et é sont des quantités constantes, et que y et j
sont des fonctions du temps ; il s'ensuit qu'en n'embrassant qu'un
intervalle de temps peu considérable , il sera permis de supposer

Les quantités numériques M ? N, 772, n étant presque immédiate-*
ment données par les tables. Le temps / sera , et pourra toujours
être exprimé en fraction de l'intervalle d'une heure : c'est à peu
près le maximum de la durée d'une occultation d'étoile fixe.
20. L e moment de la conjonction est indiquée par ^ = 0 , ce qui
,,
M
mZV—nM _.
,
..
donne / = — — , et rzz
. La plus courte distance apparente
des centres, et c'est \/qt*-^rf* 9 répond à l'équation © =
. -.
mM+nN
,
mN—nM

ce qui donne / = —

: elle sera égale a -h

^ .

= . Mais tout

cela ne peut regarder que l'occultation géocentrique.
2r. La latitude connue du lieu, les angles horaires qu'on vient
de déterminer , et la connaissance des quatre quantités M, N> m %n 5
lesquelles impliquent celle de qf , rf , introduisent aux coordonnées
X7 Y, Z , moyennant les précédentes formules (17). Ensuite 9
les formules (i3) font connaître , sans difficulté y les coordonnées
oc 5 y , z ? dont la valeur numérique est changée à chaque instant,
en vertu de la rotation de la terre ? ainsi que du mouvement propre
fb la lune, Ensuite de quoi les formules (8), c'est-à-dire r
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nous ferons connaître , pour chaque instant demandé , îes deux
coordonnées q , r. La somme de leurs quarrés , ou qz-{-r2 , sera
égale , au moment de l'immersion de même qu'à celui de l'érnersîon ,
au quarré du demi-diamètre apparent de la lune ; quantité' variable
qui dépendra du temps, mais dont on trouve cependant la valeur
méridienne à la cinquième page de chaque mois de la connaissance
des temps 9 laquelle fera connaître , moyennant un calcul très-facile r
le demi-diamètre de la lune , à tous les instans de la journée.
22. Le problème n'est pas encore résolu. II faut déterminer^
jusqu'à la précision d'une seconde au moins, le véritable moment
tant de l'immersion que de Témersion de l'étoile. Le moment n'est
calculé dans nos éphémérides que pour un certain nombre de cas
très-déterminés , et encore ne l'est-il qu*à la précision des minutesde temps. La méthode suivante m'a paru , par sa simplicité et par
sa généralité, l'emporter sur toutes les autres*
a3. Désignons par y la distance apparente entre l'étoile et le
centre de la lune , à l'époque désignée par /. Il est visible qu'entre
des limites de temps très-resserrées , on peut fort bien supposer
y=zA+at. Cela étant, supposons qu'aux temps marqués par/? et
ç il réponde des distances P 9 Q. On aura donc

Les temps p et q sont donnés, ainsi que les distances P, Q q%%î
leur répondent respectivement. Les coefficiens A 7 a ne le sont pas;
mais on les détermine très - aisément par les deux formules suivantes , auxquelles conduisent les deux équations ci-dessus
4

pQ-v?
P-1
'

p
a=

-Q

d'oi il résulté

Tom. FIJI.
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Cette dernière formule nous met dans le cas de déterminer l'Instant
où la distance des centres a une valeur déterminée t et par conséquent celui où elle est égale au demi-diamètre apparent de la
lune,
24. Dans les exemples qui vont suivre , on doit observer que i
pour abréger , nous avons mis partout Sîn.* et Cos.* au lieu de
Log*$in>* et Log.Cos.M} et qu'il en est de même des tangentes et
cotangentes , sécantes et cosécantes , tant de « que des autres angles»
II faut observer de plus que les signes plus et moins qui paraissent
affecter les caractéristiques , regardent les lignes trlgonométriques
elles-mômes , et non leurs logarithmes. Ainsi , par exemple , l'expression Cos.ê~-|-'9.g44347O signifie simplement que l'angle g^=2i8%23/.27^
est aigu , parce que son cosinus est positif ; mais Sîn.s^—9.6771355
fait entendre que l'angle % est plus grand que deux angles droits ,
ou bien qu'étant toujours, abstraction faite du signe, égal à 28°,23 / ,^7 // ,
il doit être pris négativement. Au moyen de cette notation , on
verra toujours clairement si un logarithme 9 somme de plusieurs
autres, appartient à un nombre positif ou à un nombre négatif
a5. EXEMPLE I. On trouve dans la Connaissance des temps
(année 1819) l'Indication suivantes
& Le i3 avril immersion d'Animés
% Emersion

s

vers ÏÛ lie ores,

, h ÏO & »58A

» Ànîarès au centre de la lune*
» Uémersion a Heu quelques minutes avant le lever de la lune *>*
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On sait que, pour Antarès , on a , i. c r janvier 1S10 ,
Ascension droite moyenne . .

= 2440#26/.36// ;

Déclinaison australe moyenne

r= 25°,59/,54// .

Variât, annuelle de Tascens. droite = 54//,9 ;
Variât, annuelle de la déclinaison

=+8,7 •

D'où il suit qu'on doit avoir
Ascens. droite vraie , ou *=244°-35 / .5 // ;
Déclinaison

vraie

, ou 0= 26°a / .i5 / / „

En conséquence ,
Cos.g=—-g.6326353 l
Sin.3=—^99557940 ;
Donc

x

,«=— 9 ,5862i87 ,
Cet.*=+0.2672116 ;

)

2" , 5

J d'où

Et par conséquent ,
Cos.*=— 9.5862187 ,

Cos. *=

Sîn»É«=—9.9650266 \

Sin. £ = —-9,6771355 .

26. Quant à l'ascension droite de la lune , et ses différences J
on trouve
Le 12 , à minuit 23o e .i2 / .38 /7 = 8287 58^
Le iS , à midi. . 237 .26,26 =854786 26028"
Le i3 , à minuit ^44 «55 .24 =881724

910• / /

Le 14 , à midû . 25x .38 . 2 =909482 : 2 77 58 820
et quant à la déclinaison , on a
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Le 12 , à minuit 2i<l.25/.43//=:77 x 43y
Le i3 , à midi. • 23 .3444 =84884
Le i3 , à minuit ^5 .43*34 = 9 i 4 2 3 653g
Le 14

5

à midi, . 26.49» * :=96546

II en résulte (Annales,

*=

—1416

tom. V I , pag. i53)

77143//+ 8271"/

Dans ces deux formules , le temps est compté depuis le 12 à mînuît ;
heure vraie de Paris ; et Ton a pris pour unité la durée d'une
demi-journée solaire.
27. Nous allons resserrer ces limites du temps. La durée entière
d'une occultation d'étoile fixe n'excède guère une heure. Celle
d'Àntarès , dont il s'agit ici, coippte son immersion de 10 heures,
et son émersion a lieu vers les 11 heures. Donc, en remplaçant
le t des précédentes formules ~ ~ W , le t des formules résultantes
sera compté depuis dix heures du soir } en fraction d'un jour de
douze heures , et ce sera là notre unité de temps. On aura, en
supprimant les t% et les i% , aprè$ la substitution , ce qui sera
très - permis ,

*=

90426

6IGO

28. Faisant ysage de cqs valeurs, dans les foimules ( 1 8 , 19);
noua aurons

s»—#=«—3249"+ 6100"*
Ji en résulte
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Pour 10 heures du soir Ç'=—3ÏÏQ"=—55'.3O"

i77
f

r / = _ 3 2 4 9 / / = — H'* 9" >
Pour I I heures du soir q/=z—1061 s=—17/.417/ s
29. On a de plus la hauteur du pôle pour Paris, ou A=48Ô«
Quand à la différence des ascensions droites on trouve

donc k =s 3 6 o ° - M ' — À - 36o°,55/. 11 ^.
Par conséquent , à ÏO heures , kt—
à 11 heures , ^ / =
donc aussi à 10 heures , ^
à 11 heures , ^ =
et voilà toutes les données relatives à Yoccultation géocentrîquê*
3o. Occultation pour Paris*
Hauteur du pôle ou A= 4^°^°/*x4//%
Angle /MŒi7i°.2
d'où il résulte

.#=—9.8767041
ot de là
y =-0,7719397

f

f*r?o,6i54074 j
4onc aussi

i78
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~ r=—o,oo265533 .
i . r=~O;oi286546=:44/.i

B
et , par suite

ce qui donne
et de là
Demi-diamètre apparent de la lune 16'. 2" ;
Différence

. . . . . • • .

5>.54" •

Cette différence , qui est en parties décimales d'un degré> se réduit
en temps à six ^quinzièmes d'une minute ; et comme, dans la Connaissance de temps , le calcul n'a été poussé qu'à des minutes entières,'
on voit bien qu'elle a dû échapper au calculateur. Pour fixer
exactement l'instant de l'immersion , faisons usage de la méthode
exposée (28) ; et cherchons quelle doit être la distance des centres
à icA i* du soir.
31. Occultation pour Paris, une minute après la précédente;
La hauteur du pôle x=48°.5o / ,i4 / / , ^ = i7\°à%'.\": c'est à cela
que se réduit le calcul da l'angle horaire ^ , fondé sur ce qu'à
chaque minute de rotation y cet angle augmente de —— ou de ~ des
36o°.55 / .io // > qui en font la différence , dans une journée entière*
0 a aura donc
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Log.X=—9,8137117 ,
3.^-9,8767641
d'où on tirera
'=--0,7713619 ,
: = —-0,6167570 »•
et ie là

dona

ui

de la lune
Différence . .

f

.

f f

, ,

^

t

L'erreur de la formule précédente , cjuî était 5 / ,54 /; ^ i§ trouva
donc réduite à 5^3\ u \ ce gui f^it upe diminution d^3 23 / / . Cette
différence est beaucoup trop petite pour répondre à tout le reste
de la prédiction. Pour y parvenir, calculons une fable qui donne
les valeurs de f*, r ; e î ^ ? pour toutes les valeurs dp / t k
/
trouvé (a8) f

*8o
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^ = — 3 2 4 9 " + 6100"/ ;
II en résulte que , de cinq en cinq minutes , les valeurs de q} et tf
forment deux progressions arithmétiques, dans lesquelles la différence constante sera
__
Pour ç/

y

189^00 y

Pour r ' ,
Ayant de plus # = 3 6 O O . 5 5 / . I Q / V , on voit que les valeurs de p ou
de l'angle horaire formeront de même une progression arithmétique
dont la différence constante sera la s4o.e partie de k ; c'est-à-dire
,i o a5 / .i2 /7 ; on aura donc la table suivante:
*=io f t . o' , q'ss.—333o ,. r/=z—3z4g , j*=i7i°.22 / '.59 // .
io . S ,

—3I4I ,

—3207

10.10 ,

—2952,

—3i64 ,

173.53.22.

ÏO.lS ,

—2763,

—3l22 ,

175.8.33.

10.20 ,

—2574;

— 3o8o ,

176.23.45.

,

—2385,

—3p37 ,

177 3 8 . 5 6 .

10.3o ;

—2196,

—2995,

178.54.8.

io.35 ,

—2007 ,

—2952 ,

180. 9.20 »

10.40 ;

—1818 ,

—291a,

181 . 2 4 . 3 1 .

10 .45 ;

—1618 ,

—2868 ,

182 .39.42 .

io.55,

-143g,

—2825,

183.54.54.

:io .55 ,

-Ï25O

,

~2783 ,

ii.oo;

—iq6x ,

=-*74i 1

ÏO.25

r

172.38.10 .

aS5

.10 . 6 ;

186.25.17.

33,
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33. Connaissant les coordonnées q 9 r , de même que les angles
horaires ^ , on aura facilement ( i 3 , 8) les coordonnées q , r^ qui
se rapportent à l'observation de Paris ; de là on déduira Avec face les distainces des centres, égales à \/q*-f-r2 ; en voici la table :
10*.

& , <

7=— 674", r:= • — u S o ^ , v/

10 . 5 ,

— 498 ,

— 1068

IO .IO y

— 32O ,

—•ioos ; '

10 .i5 ,

-

143 r

-

10 .20 ,

+

32 ,

IO .25 ,

+ 207 ,

-

10 .3o ,

y2_J.ra= I 5 1 6A' = 21'.56".
1178

19 .38 •

IO52

17 32 .

947

i5 .47 -

,

869

14.29 .

804 ,

83o

i3 .5o .

+ 38i ,

— 739 »

831

I3.5I •

10 .35 ,

+ 553 ,

— 672 ,

870

14 «3o .

io 4° >

4 - 7^5 ;

— 607 ,

10 .45 ,

+ 894

-

54i ,

. 94S
io45

I y •M O •

10 .5o ,

+ io66~ f

~ 475 ;

1167

IQ.27 •

12 ,55 ,

+i^35 ,

— 409 ,

I3OI

21 «4 1 •

t

,

936 ,

~869

i5 .45 *

34. L'immersion et l'émersion d'Antarès devant se faire au moment
où. y/^2-j-r» devient égale au demi-diamètre apparent de la lune
qui, le i 3 avril, est de i G'.a" à l'horizon, et qui, de là jusqu'au
zénith, ne peut changer que de iSu tout au plus; on voit qu'on
aura f pour le véritable moment,
De l'immersion , io f t .l4 / -i7 / / ,
De

l'émersion , io f i .4o / .5i / / .

La durée entière de l'occultation serait donc 26 / .34 / / ; tandis que,
dans la Connaissance des temps , elle se trouve prédite de 58'. II
y est dit de plus que l'étoile doit se trouver au centre de la lune

. riii.

â5

dans le plus fort ie l'occultation ; tandis qn'ici le minimum à§ U
distance des centres est de i&Jâo'i^sSfàot* ; ce qui n'est que lés
six septièmes, bu plus exactement les treize quinzièmes du demi*
diamètre de la lune,
35. La ville de Berlin est située à 53?.3i>.45" de latitude boréale ; et de plus à n ° . 2 / , ou à 44/-8// e n temps à l'orient de Paris.
Les Éphémérides de BERLIN fixent cette même occultation à I O ^ ^ '
pour l'immersion et à n^BS 7 pour Témersion ; ce sont là deux
choses qu'il importe d'examiner. La table (32) reste en entier j e t ,
quant à la table (33) , voici ce qu'un calcul exact nous a fait
connaître.

=io & . o/ , $r=— 8x6^ , r=—998" ,
10. 5 ,
— 6 4 Ï > ~9^4 y
IO.IO

,

•— 466 |

—870

IO,Î5

^

— 291 ,

—806 ;

856

—

~74^ $

75i

14 .16 ,
12 . 3 x ,

—678

680

ii .20 .

65*7

10 .57.

685

11 ,25 .

729
868

13 •

xo ,20 }
IQ.25

,

+

IÏ6

,

5g ,

16 .s3 ,

f

?

io.3o ;

+334

i

—614

ïo.35 ,

+ 409 ,

~55o

xo^4o ;

+ 5^4 ^

—436 ,

10,45 ;

•+• 7% »

-~4aa

,

i

+934

,

^358

;

10.55,

+1108

5

^2g3

;

IO.BO

/
f

On aura , d'après ce calcul, le véritable moment
De Vimmersion , à IQKIQ^SO^
De rdmersion , à 10,48 34 5

ÏOOO

9 «
,a8 ,

16 . 4 0 ' .
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la durée entière de l'occultation sera donc 37 -44 - D'après le calcul
des astronomes de Berlin , la durée entière de cette occultation
serait de 687. Le plus fort de l'occultation arrive à IG^SO'. On
peut observer que pour des temps égaux ou , pour parler plus
exactement , pour des temps èquidiffèrens f les q et les r correspondans forment deux progressions qui , à quelques secondes près,
sont sensiblement arithmétiques ; ce qui rend le calcul de ces coordonnées beaucoup plus faeile,
36. EXEMPLE
IL On trouve , dans le même volume de la
Connaissance des temps , ce qui suit :
» Le 12 mars, immersion de n de la Vierge à 7 Â i 3 / ;
* Emersion à

8HA5/

».

» Plus courte distance de l'étoile au sud du centre de la lune, &.#* 9%
On sait que, pour « de la Vierge , on a
Ascens. droite moyenne i8a°.32 / .5o // . )

i. e r janv. 181a

Décl. moyenne boréale
Tarïat. annuelle en ascens. droite + 4 6 ; / *
Variât, annuelle en déclinaison

—2O/; *

donc
Ascens. droite vraie

}

ou *f=si8^°«38/.58// ,

Décl. boréale vraie , eu #== o .20 .21 •
On conclut de là
Cos.«=:—9,9995355 ;
Sin.9=—8,6648774 ;
et ensuite

Cos.te+9,9999924

OCCULTATION
=*—9-9995a79 >

d'où

Cot.«=—0.8925818 ;

= — 7 .17 .5a

donc encore

s.«=—9,999 52 79 9

Cos.i

Sin.#=—8,6687724 ;

Sin.i=—9.io3893o .

37. Quant à l'ascension droite de la lune , on trouve
Le 11 > à minuit , i']20.45/Le 12 , à midi ,

t //

] ^62igof

178.24.42 =642282

\ti

Le 12 ; à minuit , 184 . 5 .26 =662726

20444

189 *49*12 =683352

20626

Le i 3 , à midi ,

v/i

E t , quant à la déclinaison , on aura
Le 11 , à minuit , . . 4 - 5°.56 = J2i36o/
Le 12 , à midi , • . .•+• 2 .55 2=

ÏO5OO

Le 12 9 à minuit , . —
'. — o • 8 ss

480

Le i 3 , à midi , • • ;— 3 .14 s

11640

—10980

— ÏZOA

—180/

II en résulte

=

2136o//—

Dans les deux formules, le temps est coippté depuis le il I mi
nuit \ et l'unité de temps est la durée d'un demi-jour solaire.
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38. En remplaçât i% dans ces équations , par f + / , comme nous
l'avons fait dans le cas précédent 7 on en formera deux autres , dans
lesquelles le temps sera compté depuis 8 heures du soir du 12 avril;
l'unité de temps étant toujours la durée d'une journée solaire. On
aura, en employant ce nouveau langage , et en supprimant les l% et
les tl P les expressions suivantes .•

— 10970^ .

39. Faisant usage de ces valeurs particulières, dans les formules
, 19) , nous aurons

/

~ 10970^/ ;

4o. Quant à la différence des ascensions droites ] on aura 9 pour
le 12 9 è midi,

donc

k =36o°.55'.
288

donc enfin , à 8 heures 4u soir ,

4 Ï . E n , voilà assez pour calculer les q* et ry , de même que
les angles horaires ^ , pour tout 1Q temps de l'occultation 7 de 5 en 5
zninutes -? eu toici le tableau .

,86

OCCULTATION
/= 7 *. 0/ , *= 97°- 6'- 4" , ^ =
98.2ia5

,

f

99.36.27

,

—-3io3 ,

7.1a ,

ioo.52.38

f

—2961 ,

4-2662 ,•

7.20 ,

102. 6.5o

,

—2819 ,

4-2586,

7-25 ,

IO3.22. 1 ,"

—2678,

+25lO,

7.3o,

104.37.13

,-

—2536,

4-2434,

7 .35- ,

io5.5a .24

,

—2394 ,

4-2358 ;

7 .40 ,

107 . 7 .36

-

—2253 ,

4-2282 ;

7.45 ,

108.22.47

,

—2111 ,

4-2205,

7.5o ,

109.37.58

,

—1969,

+2129,

7.55 ;

no.53.io

,

—1828,

-|-2o53 ,

B.oi

112.8.2!

,

—1686 ,

4-1977;

8.5;

ii3.23.33

,

-1544 ,

4-i9oi,

8.10;

n4.38.44

,

—i4o3 ,

4-1825,

8.i5 ,

n5.53.56

,

--1261,

4-1748,

8.20,

117. 9 . 5 ' ;

—1119,

41672,

S.a5 ,- ' n8.a4;té ,

—978;

7

. 5 ,

7.10

8.3o ,

4a, II en resuite , en prenant d'abord la première ligue de la table ,
et en supposant
f ' = — 3386 ,

ce qui suit
Log,Z=—8,9104496 ,

xss. +0,0466014

Log Y~ + 9 , 8 I 5 O I U ,

y-—

o,

^^a-^9,8767041 ; ^=—0,6637766
donc

— =+0,0007767
s=—O,ox244r4=s— 3 5 6 6 ' / = « s=—-OjOiioÇags:— «282 ««-«.38.2 -,
donc enfin

ee qui excède de beaucoup le demî-dia'nièfre1*1 apparent de la lune
à cette époque.
43, Examinons l'état du ciel à 8 heures du soir j c'est le moment
pour lequel nous «uronj

i«8

OCCULTATION
^=—1686" ;

^=+'977"*"

données nous fourniront

fa

^ = — 9 - 8 7 6 7 0 4 1 ; ZSSB
et àù là
x
B

B
~ss—0,011 i55o=—:s8.2i r r ~

eçfîn
^=r—1686+2445=+ 709.^

— 4345//=72'.
ce qui est prodîgîeusemeat éloigné de la prédîetîon qui a été
faîte.

D'ÀHTARÈS.

Calcul de Voccultation d'Antarés, annoncée pour le i5
davril 181g , au soir ;
Par

M.

GERGONKE,

J E vais essayer de me constituer arbitre entre M. le professeur
Kramp et le Bureau des Longitudes , en calculant de nouveau les
circonstances de l'occultation d'Antarès dont il est question dans le
précédent mémoire. La méthode de M. Kramp est sous les yeux
du lecteur ; et j'ignore celle qui a été employée par les Rédacteurs
du volume de la Connaissance des temps pour 1819 ; mais , en
employant Tune ou l'autre , comme moyen de vérification, on courrait
le risque de rencontrer de nouveau les mêmes causes d'erreur ; et
îl me paraît conséquemment plus sûr de tenter de parvenir au but
par des procédés differens de ceux qui ont conduit aux résultats
qui viennent d'être comparés. Je vais donc faire usage de la méthode
que j'emploie depuis long-temps pour le calcul des éclipses de soleil.
Comme j'ai trop peu de mémoire pour retenir les divers procédés
que l'on rencontre dans les traités d'astronomie ; et comme j'éprouve
même uae sorte de dégoût à suivre les détails , j'ai la mauvaise
coutume , lorsque quelque problème relatif à cette science vient
s'offrir à moi , de ne tenir aucun compte de ce qui a pu avoir été
fait pour en obtenir la solution , et de tâcher de la tirer de mes
propres réflexions. Je ne saurai donc dire si la méthode que je vais
suivre a été employée par quelque autre avant raoi ; et tout ce que
je puis affirmer avec certitude, c'est que je n'en dois l'idée à personne,
7om. VUL
36
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On pourra la trouver un peu laborieuse ; mais elle a l'avantage de
ne reposer que sur les notions les plus élémentaires de l'astronomie
et de ia trigonométrie -, de ne laisser jamais perdre de vue le but
où Ton tend , et d'être enfin susceptible d'une grande précision,
attendu qu'on peut y tenir compte de Tapplatissement de la terre
et qu'on peut en outre y avoir égard à la réfraction , ce qui me
paraît indispensable , lorsque les éclipses , passages ou occultations
ont lieu dans les basses régions du ciel.
i. Je prends d'abord dans la connaissance des temps les données
suivantes, répondant au mois d'avril
Le 12 à minuit. Long, de ialune=i8o°28226
Le x3 à midi

60 .a3.30

Le i3 à minuit

67 .*5.59

217400
io8

Le i^ à midi

74 *3Q .26

268226

Le 14 à minuit

8i ,36 a 6

293776

Le 12 à minuit, LaU aust. de U lune =a<\53>. o"=io38o"

-2S]

25467
83
2555o

1866

Le i3 à midi

3 .24 . 6

12246

Le i3 y minuit

3 .52 »i6

i3cp6

—206

Le 14 à midi

4 al 7 • °

15420

'4*4 *—23a

Le i4 à minuit

4 *^7 «5a

16672

—3c

H

2# Au moyen de ces données, en comptant le temps du 13 à
minuit, prenant le demi-jour pour unité et faisant usage de la méthode de M, Kramp ( Annales, tom. V I , pag. i53 ) , on trouve
Long, de la lune =i8o°+192174^+25152/4-? 3^—4$% *
Lat. aust, de la lune =
Et de là on déduit ensuite

D'A NT ARES.
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1819, avrU, le i3 à 9^ du s. Long, delà lune sxSo^+GS0 4o'. 8". Lat. aust. =3«.45'.32".

10

66.i5.23

3.47.48;

11

66.60.40

3.5o. 3 .

ia

67.25.53

.

3.52.i6 •

3. Avec ces nouvelles données et l'obliquité de l'éeliptique
=23°.27 / .56 // , on trouve, par les méthodes connues,
1819, avr«lez3à9ftdus. Ascens. droite L= 180°+63°, i/.46".Décl.aust.M4°.55>. 7".
10

63.39.34

25.

6.49

ïï

64.17,21

25.iS,34

12

64.55.20

n5.23.44

4. Au moyen des distances du soleil à l'équînoxe ; prises dans
la Connaissance des temps, je trouve
1819, avril a le i 3 à gh du soir. Ascens. droite du soleil 21 •.2O/.
10

21 .22 .59

11

21 .a5 .16

12

21 .27 .34

<To& je conclus
Le i3 à 9*1 du s. Ang. horaire orient, de la lune s£6*4i'* 5"« Dist. au pôle=n4°.55 / . 7^
10

52.16.35

IÏ5. 6,43

xi

57.5a. 4

II5.I5.34

ta

43.27.46

xx 5.33.44

i9a
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5. Je fais un semblable calcul pour Antarès , dont les ascension
droite et déclinaison australe ? corrigées de la variation annuelle 9
sont, pour cette époque f
Ascens. droite =244°.35 / .5 / / ; DéeL aust. 26*.i'.i~>"

?

et je trouve
Le i3 à gftdus. Ang, horaire orient.d'Anlarèi=880.ï4'.a5"Dîst. aupôleii6°,i'i5"
io

. ^3 .12, 7

• • • » . »

xi

58 . 9-5o

...•„«

i2

4^ • 7 *3^

*•••• *

fe. Soient présentement Z le zénith ? P le pôle boréal , L le lieu
vrai de la l u n e , 1 / son lieu apparent, Â le lieu vrai d'Antarès 3
A 7 son lieu apparent. Dans le triangle spbèrique ZPL , on connaît
ZP , complément de la hauteur du pôle pour Paris =4 1 °*9 / »46 / / f
P L distance de la lune au pôle, et enfin l'angle P égal à l'angle
horaire de la lune. On pourra donc calculer Z L , distance zénithale
vraie , et l'angle Z dont le supplément sera Tazimuth» Dans le
triangle sphérique ZPA , où les mêmes choses sont connues , on
pourra également calculer la distance zénithale vraie ZÀet l'azimuth >
supplément de l'angle Z» On trouvera ainsi
Le l3 k 9* du s. Azimuth lunaire -^joo.ffl- 5". Dist. zénithale vraie = i o6o.a5'.55^
10

6o ,33 .20

97 .56 . 6

11

49 -59- i

90 .17,50

38 4 1 **7

83 4 5 4 0

12
>

o

/

Le i3 àgftdus. Azimiîthd Antarès=:7o ,59 . 9". Dist. zénithale vraie

=IQ8°.XI',U»

10

60 .3^ ,28

99 ,18 . 3

ÏI

49 46.49

9 1 • 3«43

la

18 . ? . ©

84 «xo ^ 9
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7, Cherchant ensuite , pour la latitude de Paris , la parallaxe
de hauteur de la lune , ainsi que sa réfraction , et prenant la
différence de Tune à l'autre 5 on aura ; toujours pour les mêmes
époques,
parallax. laaaire =56'.a5". Réfract. lunaire = 3'. 15". Parallax.— Réfract. =53>.io^
58.i6

6.3a

51.44

58.5i

36.26

3z .25

58,3i

8.4

50.2;

Nous aurons aussi, pour les réfractions correspondantes d'Àntarès,
à 9 heures du soir = 2/J5W
ÎO

4.10

if*

21.31

la

8,33

Ajoutant donc à la distance zénithale vraie de la lune l'excès de
sa parallaxe sur sa réfraction , et retranchant au contraire la réfraction
de la distance zénithale vraie d'Antarès, nous aurons > toujours
pour les mêmes heures f
Diftt. zénith* app. de la lune ssio^.rg'. 5", Dist. zénith, app. d'Antarèa xio8° ^îfi1}
9 3 -47-5o

59 5.S3

90 .5o.i5

go 4a .la

84.36. 7

84 a . 6

Nous aurona ensuite pour les différences d'asimuth

OCCULTATION
à

Q* du soir = + 1 6 ' . 4"- Àntarès à Test
10

•+ 4» 8 . Àntarès à Test

11

—1^.12 • Antarès à l'ouest

12

—33.27 • Antarès à l'ouest.

8. Présentement ? dans te triangle spbérique IVZA; , on confiait
ZL' et ZA/ , distances zénithales apparentes , ainsi que l'angle Z
différence d'azimutlu On peut donc calculer la distance apparente
À / L / d'Antarès au centre de la lune ; on trouve ainsi
du soir. Dist. app. d'Ântarès au cenire de la lune ==987"
10

248

ix

733

-739

+ 485

+1224
+ 828

+I3I3
X2

20A6

En prenant donc l'heure pour unité , et comptant le temps de
heures, on trouve , par Les formules de M. JCramp , déjà citées ,

D'où on conclut , en observant d'ailleurs qu'alors le demi-dîamètre
de la lune est 964"
apparente des centres à 9*., 0 ^
Immersion
9-i5

666

9 45 3ao

D'AN TARÉS.
10. o

248

)
> Plus courte dîsf*

io.i5

270

)

10 3o

363

10.45

01B

ÏÏ

. o

11 a 5

733

)

998

) Emer&mn ;
j

On â ensuite , pour l'immersion , le quart d'heure étant l'unité', cl
le temps étant compté de g heures
À'L's: 987^^
Et pour Témersion , le quart d'heure étant également l'unité% ïnaî$
le temps étant compté de io ft .4^ /
A'L'=s518^+190/4-25/'= 964 •
Oa a aussi Pépoque de la plus courte distance des centres eu
égalant à zéro la différentielle de la formule eî-dessus en tl ce qui donne

Tout cela donne définitivement
ïmmersian à

Suivant moi

Plus courte dîst. de 3* à 10 1 3 ,
Emersion à •
Immersion à , .

11 »i3 •
f

.••••

Suivant M. Kramp P k s courte dist. de 83o^ à 10 *^
£mersioB à • • . « » . • • • xo «4
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QUESTIONS
Coel suppose, au surplus, que je n'ai point commis d'erreur, et
que les données que j'ai puisées dans la Connaissance des temps
ne sont point fautives, deux hypothèses que je ne voudrais pas garantir. En particulier , il arrive raremeut que , dans cet ouvrage ,
les longitudes et latitudes de la lune concordent avec ses ascensions
droites et ses déclinaisons -7 ce qui m'a fait soupçonner que peut-être
les premières répondaient au temps vrai et les autres au temps moyen 5
ce dont alors il serait bon d'être prévenu.
J'aurais pu , à la vérité , calculer immédiatement les lieux de la
lune par les tables; mais, outre la longueur du travail, les tables ;
comme les éphëmérides , peuvent être fautives 5 et cette possibilité
n'est point très-encourageante pour l'astronome calculateur*

QUESTIONS RÉSOLUES.
Solution du problème de statique proposé à la page
de ce çolurne j
Par

un

ABOKKÉ
É,

L^^ o

PROBLÈME. Déterminer Tètat d'cçuiliSre le plus prochain du
mouvement, pour une échelle posée, par son extrémité inférieure
sur un plan horizontal, et appuyée , par son extrémité supérieure >
contre un mur vertical ; en ayant égard au frottement , et en h
supposant une fraction déterminée de la pression ?
Solution. Une échelle étant d'ordinaire sensiblement symétrique
par rapport à la droite qni joint les milieux des deux échelons
extrêmes , il nous sera permis , dans la solution du problème proposé ; de substituer à l'échelle une ligne mathématique et pesante
d'une

RÉSOLUES.
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d'une longueur égale à la longueur commune de ses deux montans. Mais,
attendu que Ton est communétDentdans l'usage de donner plus de masse,
aux échelles à leur partie inférieure qu'à leur partie supérieure , nous
ne supposerons pas notre ligne droite uniformément pesante -, c'està-dire que nous ne supposerons pas que son centre de gravité soit
nécessairement en son milieu.
Comme d'ailleurs l'énoncé du problème semble supposer tacitement que la droite qui joint les milieux des deux échelons extrêmes
est située dans un plan vertical ; nous pouvons aussi supposer que
la droite que nous substituons ici à l'échelle est ainsi située. Alors
ce plan vertical coupera la muraille et le pavé suivant deux droites
fixes sur lesquelles notre droite mobile sera censée appuyée 5 et le
problème se trouvera ainsi ramené à un simple problème de géométrie plane.
Soit donc ( fig. 3 ) AB notre droite mobile et pesante t ayant son
centre de gravité enG, et posant sur l'horizontale OX ,par son extrémité
inférieure A , et sur la verticale OY par son extrémité supérieure B#
Soit R le poids de AB, faisons G A = a , GB=£ f l'angle BAO=^r f
et soit f l'angle du frottement.
Soit décomposé le poids R de la droite 9 appliqué verticalement
en G , en de'ùîc autres forces verticales Met iV, respectivement appliquées à ses extrémités A et B ; nous aurons, par le principe de
la composition des forces parallèles,

Soit décomposée la force M 9 appliquée en A , en deux autres
P et T, dont la première P soit dans la direction AB et dont la
seconde T fasse avec M un angle MAT égal à l'angle du frottement.
Soit pareillement décomposée la force N , appliquée en B , en
deux autres Q et U, dont la première Q soit dans la direction BA , et
dont la seconde U fasse , avec l'horizontale conduite par B , un angle
égal à celui du frottement.
Tèm. FIJI.
*1
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Les forces T et U, quelle que puisse être dfailleurs leur intensité t
se trouvant respectivement détruites par la résistance des droites fixes
OX et OY -, il sera nécessaire et il suffira en même temps pour
réquîllbre que les forces P et Q se détruisent ; et, comme elles sont
déjà opposées , il suffira pour cela que leurs intensités soient égales,
Cherchons donc les valeurs de ces forces ? afin de les égaler entre
elles.
Pour cela remarquons d'abord qu'on a

Mais , lorsqu'on a deux composantes et leur résultante, chacune
d'elles peut être représentée en intensité par le sinus de l'angle que
forment les directions des deux autres ; on aura donc , d'après cela 9
5 / / 2 . P A T : S î n M k T ::M:P

,

e'est-à-dire ,

Sin.^—x—f) ; Sin.({^~/) ; : JV: Q ;
ou bien

: Sin./: : M : P=,M.
: : N: Q = N. -

Sin

^

RÉSOLUES.
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Egalant donc ces valeurs de P et Q , on obtiendra , pour ]*dquation
du problème
ou encore

Mettant pour Jlî et N , dans cette dernière équation , les valeurs
trouvées ci-dessus , elle deviendra , toutes réductions faites ,
TaDg/Tang.(or+/)= j ;
ou bien

ou encore
ou enfin , en développant et transposant
(âf+^)Tang/Tang.^=^—
d'où on tire
a~b Tang.»/

= (a+»)TaDg/ ^
et telle est la valeur de l'inconnue.
Si l'on suppose que le frottement soît une fraction — de la pres4
sion , on ^ura Tang^/^ — ; et par suite

On admet communément que le frottement est le tiers de la
pression. Si , pour nous conformer à cette donnée d'expérience^
nous posons #s=3 , notre formule deviendra

aoo

QUESTIONS

PROPOSEES.

SI, de plus 7 nous supposons l'échelle uniformément pesante , comme
il arrive pour la plupart des petites échelles , employées dans les
appartenons 9 nous aurons b—a , et par suite Tang.ar:^ n c'est-àdire qu'il ne faut pas que le pied qu'on donne à l'échelle excède
alors les ^ de sa longueur. On conçoit même qu'il y aurait de l'imprudence à lui faire atteindre cette limite.
Dans les grandes échelles 9 employées par les maçons f on peut f
sans trop s'écarter de la vérité , supposer b^za, et Ton trouve
d'après cela Tnng.#:=^ ; d'où l'on voit que le poids , croissant de
haut en bas , de ces sortes d'échelles , en permettant de leur donner
plus de pied y contribue ainsi à assurer leur stabilité (*)•

QUESTIONS PROPOSÉES.
Problèmes de dynamique.
I. JLJONNÈR la théorie du mouvement d'une échelle, posant, par
son extrémité inférieure, sur un pavé horizontal » et appuyant, par
son extrémité supérieure , contre un mur vertical, en ayant égard
au frottement ?
IL Trouver les formules du choc direct de deux corps imparfaitement élastiques , pour le cas où ces deux corps n'ont pas un même
degré d'élasticité ?
(*) Le Rédacteur de* Annales a reçu plusieurs autres solutions du même problème qui diffèrent toutes entre elles et de celle-ci. Il a donné la préférence à
celle qui lai a paru être appuyée sur la doctrine la plus saine. Mais si les auteurs
de celles qu'il supprime jugeaient qu'il s'est trompé dans sen choix, il s'empresserait d'accueillir et de faire aussitôt valoir leurs réclamations.
J. D . G.

-20/

QUESTIONS RESOLUES.

QUESTIONS RÉSOLUES.
Solution' du dernier des deuoc problèmes de géométrie
proposés à la page 36 de ce volume ;
Suivie d'une théorie des polaires réciproques , et de
réflexions sur Vélimination ;
Par M.

capitaine du génie f ancien élève de
l'école polytechnique.

PONCELET,

J^ROBLÈME.
Quel est le lieu au sommet dun angle mobile ;
de grandeur invariable 7 perpétuellement circonscrit à une section
conique ?
Quelle est la courbe enveloppe de la corde de contact, variable
de grandeur , de cet angle mobile ?
Ce problème , comme on le voit par renoncé , se partage en
deux autres très-distin-cts, et qu'il convient de traiter séparément:
je commencerai par le premier , qui paraît le plus facile ; c'est-à-dire 7 par celui où il s'agit de trouver le lieu du sommet d^ l'angle
mobile et invariable de grandeur } constamment circonserit à une
section conique.
I. Supposons , afin d'embrasser fous les cas , que la
donnée soit rapportée à l'un de ses sommets comme origine f
Tom. FlU>n.° Fil, t.**janvier 18x8,
38
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axes des x et des y se confondant l'un avec l'un des axes de la
courbe et l'autre avec la tangente à son extrémité. Son équation sera f
comme on sait, de cette forme

Appelons u , ^3 les coordonnées variables du sommet de l'angle
constant circonscrit a la courbe ; désignons par m , m/ les tangentes
tabulaires des angles que forment avec l'axe des x les deux côtés
de cet angle , et soit enfin k la tangente tabulaire de l'angle donné
que doivent faire ces deux côtés l'un avec l'autre ; nous aurons, d'après
Ténoncé du problème , cette première équation de condition
~k ,

ou

(jn—m^ — k^i-^-mm')

(2)

Parmi les divers moyens de faire trouver m , mf , en fonction
des coordonnées * , 0, il n'en est point de plus simple que celui
employé par M. LEFRANÇAIS , à la page io5 de son Essai de
géométrie analilique. Nous le rappellerons ici en peu de mots , en
l'appliquant au cas particulier qui nous occupe.
Qu'on imagine une droite quelconque passant par le point (« , fi),
et ayant par conséquent une équation de cette forme
^—p-m(x~m) ;

(3)

elle rencontrera , en général , la section conique en deux points ,
dont on obtiendra les abscisses , en combinant son équation (3) avec
l'équation (1) de cette courbe. ]En exprimant ensuite que les deux
racines de l'équation $ laquelle on ser$ parvenu sont égales ; on
obtiendra une équation de condition , qui indiquera évidemment que
la droite en question est devenue tangente à la courbe ; et cette
équation étant en «, £ , met des constantes ? donnera précisément,
pour les deux valeurs de m , Us valeurs cherchées m , m'.
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Eliminant donc y f entre les équations (J , 3 ) , puis écrivant que
les deux racines de la résultante en se sont égales, il viendra , toutes
réductions faites

en désignant donc par m , mf les deux racines de cette équation,
on aura

retranchant la seconde équation du quarré de la première, il viendra 9
en extrayant la racine quarrée

on aura en outre
r

substituant donc ces valeurs dan& Téquation (2)
quarrant

r

i65a{^+^^+54=A2{4^(^+^)+4^—&¥

îl vîendrar f en?

(4)

D'après les conditions du problème , k est une quantité
constante et donnée. L'équation qui précède fournira donc le
système des valeurs de « et /3 qui répondent aux sommets des angles
égaux circonscrits à la section conique , et sera par conséquent
l'équation même de la courbe cherchée (*)*.

(*) Si l'on suppose qne cette conrBe esr une ellipse , et si ,- pour pîu& cfe
sjméu-ie , om transporte l'origine à son centre r en prenant pour son é i
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Iï. Cette courbe est , comme on le voit , du quatrième degré ,
et il est aisé de s'assurer , par un simple déplacement de l'origine
sur l'axe des x , qu'elle est concentrique avec la proposée ; mais
c'est à quoi nous ne nous arrêterons pas , non plus qu'à discuter

et si, de plus , on désigne par u l'angle constant donné ; l'équation de la courbe
demandée sera

Pour passer cle là à l'hyperbole , dont l'équation serait

il suffira de changer b2 en •— b2, dans l'équation ci-dessus ? ce qui donnera

Enfin > pour la parabole dont l'équation serait

il suffira , dans l'équation (4) au texte de faire A—o , Ess:-—%p } ce qui donnera

Puisque Tang.«* n'entre qu'au quarré dans ces équations , il en résulte qu'elles
conviennent également au cas où l'angle a serait égal à un angle donné et à
celui où il en serait le supplément ; et comme , excepté le cas ou cet angle
donné serait droit, les courbes décrites par les sommets des deux angles mobiles doivent évidemment être essentiellement distinctes ; il s'ensuit que notre
équation du quatrième degré appartient à deux courbes. Il est de plus évident
que , pour l'ellipse 5 par exemple , les deux couibes doivent être concentriques
avec la proposée , qu'elles doivent être des courbes fermées , sans aucune sorte
d'inflexion ; d'où Tcm pourrait être tenté 4'infçrer que ce sont deux, ellipses $
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son cours et ses propriétés. Nous nous bornerons à parcourir, d'une
Hianière succincte, les cas particuliers, déjà connus, où son équation s'abaisse au second degré, et représente , par conséquent, une
section conique ( + ).

données par une même équation. Maïs , outre qu'il faudrait pour cela que l'équation fût résoluble en deux iacteurs rationnels du second degré , il est trèsaisé de prouver directement qu'il n'en est point ainsi.
Si , en effet , dans l'équation qui répond à l'ellipse , on fait successivement
y et x égaux à zéro ? il viendra

d'eu l'on tirera ces quatre valeurs de x et de y
2

|*

=

Sin.f*

^

Sin.7«

'

^

Tels sont donc les deux demi - axes des deux courbes. Si donc ces courbe*
étaient çies ellipses , leurs équations seraient

*7« * 6 2 Sin. 2 ^

~

Or , il est aisé de se convaincre que le produit de ces deux équations n'équivaut pas à la proposée,
«7. D. G,
(*) Voyez un Mémoire de LÀHIRE , dans le volume de VAcadémie royale
àës sciences de Paris , pour Ï704»
( Note de Fauteur ) .

2o6
QUESTIONS
î.° SI l'angle mobile circonscrit est nul ou égal à deux droits;
ce qui arrive lorsque ses deux côtés se confondent ; la constante k
est nulle aussi -r et l'équation ci-dessus devient

c'est-à-dire } l'équation même de la section conique ; ce qui est
d'ailleurs évident (*).
2.0 Si la courbe donnée est une circonférence de cercle r A sera
égal à l'unité f et l'équation (4) deviendra , en développant et or«
donnant par rapport à ^ - j -

d'où on tire

équation qui représente le système de deux circonférences concentriques avec la proposée , comme cela était facile à prévoir.
3 ° Si l'angle invariable est droit x k sera infini f et l'équation (4)
deviendra
c'est l'équation d'une circonférence de cercle y concentrique à la
section conique donnée. En supposant que A soit nulle dans cette
équation , auquel cas l'équation (i) de la section conique donnée
devient

(*) Dans le cas où k est nul,, on satisfait encore à l'équation (4) en posant

cest Téquatioii d'une circonférence concentrique avec Fa section conique, ay?nt
un rajon infini. C'est qu'alors les deux côtés de l'angle invariable ci conscrit sont
parallèles
J. D. G*
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tl représente une parabole , elle 5e re'duît à cette forme encore
plus simple
c^est évidemment l'équation de la directrice même de celte parabole.
4*° Si, enfin, sans rien statuer sur la valeur de k ? on suppose,
comme dans le cas qui précède , que la courbe donnée soit une
parabole, et que par conse'quent A soit égal à zéro, l'équation
générale (4) deviendra, en l'ordonnant,

équation d'une hyperlole dont le grand axe se confond , pour sa
direction , avec celui de la parabole donnée , et qui de plus a
l'un de ses deux foyers en commun avec la parabole , comme cela
a été énoncé à la page i 3 du présent volume.
Pour prouver cette assertion, proposons - nous de rechercher les
foyers de l'hyperbole dont il s'agit.
On sait qu'un des caractères du foyer d'une section conique,
quand elle est rapportée à son grand axe comme axe des abscisses ,
est que sa distance à un point quelconque de la courbe est une
fonction rationnelle et entière de l'abscisse correspondante. Nommant
donc f la distance inconnue de ce foyer à l'origine , on aura, e^i
faisant attention h l'équation ci - dessus de Fhyperbole ; on aura f
dis-je 9 pour la distance de ce point à un point quelconque (*, fi)
de cette même courbe,

Cette expression ne peut être rationnelle , à moins que la quan-

QUESTIONS
tité sous le signe ne soit un quarré parfait ; f doit donc être telle
qu'on ait

ou , en développant et ordonnant
i6* 1 /*—85( 2 +£ s ) f—B
d'où on tire pour f ces deux valeurs
7

~

4 ' ^~

4fc»

'

dont la première est évidemment l'abscisse du foyer de la parabole
donnée; donc, en. effet, ce foyer est aussi un de ceux de l'hyperbole qui nous occupe/
Pour compléter le rapprochement entre ces deux courbes , nous
allons faire voir qu'elles ont une directrice commune , correspondant précisément au foyer ci-dessus.
La directrice d'une section conique , répondant à l'un de ses
foyers, n'est autre chose, comme l'on sait , que la polaire même
de ce foyer ; ce caractère la distinguant de toute autre droite tracée
sur le plan de cette courbe , il parait convenable de la désigner
par l'expression de polaire focale qui en rappelle la nature d'une
manière plus complète et plus absolue que le mot commun et générique de directrice , et c'est ainsi que nous en userons dans ce
qui va suivre. Afin de déterminer cette polaire , dans le cas actuel
de Phyperbole trouvée 9 soient xf , yr les coordonnées d'un point
quelconque , considéré comme pôle ; 1 équation de la polaire qui
lui correspond sera évidemment (*)

(*) Ici t comme dans tout ce qui va suivre , je suppose que Ton art une connaissance parfaite de la Théorie analitique des pôles , exposée par M. GERGOHNE#
à la page 293 du tome IIL m ? de ce recueil.

( Note de tauteur )•
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20g

, qui appar-

tiennent y comme nous l'avons vu cî-dessus , au foyer de l'hyperbole qui lui est commun avec la parabole donnée , elle deviendra
4#—B=zo ;
équation qui appartient précisément à la polaire focale de la parabole dont II s'agit , comme on s'était proposé de le démontrer.
III. Passons maintenant à la solution de la seconde partie du
^problème proposé : celle où II s'agit de trouver la nature de la
courbe envefoppe de la corde de contact de l'angle mobile et
constant circonscrit, dans toutes les positions de cet angle.
Je remarque d'abord que la corde dont il s'agit n'est autre chose
que la polaire du sommet mobile (* 9 p) f et que de plus la courbe
que parcourt ce sommet est déjà connue par ee qui précède*;
d'où il suit que la question se trouve naturellement ramenée à
celle-ci :
Le pôle d'une section conique étant assujetti à parcourir une
courbe donnée, quelle sera la courbé enveloppe de la polaire de
ce point , dans toutes ses positions ?
On trouve facilement , par la théorie des pôles , que 9 pour la
courbe (i) , îa polaire qui répond à un point (* , p) a pour équation

Dans cette équation , p> est une fonction de # , en vertu de l'équa
tion (4) ; or , d'après la théorie des enveloppes (*) 7 quand

(*) Vojez la page 361 du troisième volume de ce recueil.

Tom. rtlU
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ligne varie en même temps qu'un certain paramltte , qui entre
dans son équation , on obtient une nouvelle relation 9 appartenant
au point correspondant de l'enveloppe , c'est-à-dire , appartenant
#u point où la touche cette ligne , en différenciant son équation f
par rapport à ce paramètre , comme variable , et regardant les
coordonnées courantes comme constantes. Différenciant donc l'équation (5) par rapport à «, et laissant a? et y constantes, il viendra
cette nouvelle équation
a i o

qui servira , conjointement avec celle ci-dessus , à donner les coordonnées x , y ; d'un point de la courbe cherchée , quand «t, i3 et
*— seront connus
On obtiendra la valeur de — , en différenciant l'équation (4) %
par rapport à « et $ , ce qui donnera

Substituant cette valeur dans l'équation trouvée ci - dessus « elle
deviendra

-B'I-ZB^Q

.

(6)

Cette dernière équation et l'équation (5) devant , d'après ce qui
précède , donner conjointement un point {x , y) de la courbe cberetiée , quand on y mettra , pour » et /a ? des valeurs qui conviennent
à l'équation (4) -, il s'ensuit que , en éliminant a et /s entre ces trois
équations t on obtiendra , en x et y 7 l'équation même de cette courbe.
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IV. À ne consulter que le de^ré de chacune de ces équations,
on voit que l'équation finale pourrait s'élever jusqu'au trente-deuxième
degré ; et, en supposant que l'équation linéaire (6) ne se comporte
que comme une équation du premier degré , ce qui est assez probable , on voit que cette équation monterait encore au seizième
degré* II serait ? à ce que je crois , long et pénible d'effectuer en
toutes lettres cette élimination > à cause des facteurs étrangers qui,
comme nous le verrons plus tard P pour un cas particulier 7 compliquent nécessairement le résultat final auquel on doit parvenir.
J'avoue que je n'ai pas eu le courage de l'entreprendre , quelle que
fût d'ailleurs ma bonne volonté de le faire.
Cependant 9 comme c'est une question fort intéressante en ellemême que celle de trouver , en général , quel est le degré de la
courbe sur laquelle roule la polaire d'une section conique , quand
le pôle parcourt une courbe de degré donné, et réciproquement ;
j'ai été entraîné à faire les recherches suivantes qui , je l'espère 7
pourront dédommager en partie le lecteur de l'attention qu'il aura
bien voulu donner à l'ébauche infructueuse que je viens de lui
offrir.
V. Avant d'entrer en matière, je rappelle , pour Inintelligence de
ce qui va suivre ; ce théorème général, emprunté de là théorie des
pôles :
Si un certain point est situé sur une ligne droite , tracée dans
le plan d'une section conique , sa polaire passera par le pèle de
cette même ligne droite.
Soit « le pôle d'une certaine droite , assujetti à parcourir une
courbe quelconque , tracée sur le plan de la section conique qui
sert de directrice ou & intermédiaire ; si Ton suppose que ce pôle
* se déplace infiniment peu de sa position primitive sur la courbe
parcourue; e'est-a-dire , sur celle qu'il est assujetti à parcourir, il
n'aura pas quitté la tangente en ce point de cette courbe ; d'un autre
côté , sa polaire ; d'après le théorème qui précède 9 n'aura pas quitté
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non plus un certain point fixe , qui est le pôle même de la tangente en question. Or , ce point est précisément celui où la polaire de * touche la courbe enveloppe , puisqu'il est > par hypothèse ,
le point d'intersection de deux tangentes consécutives de cette courbe;
donc , de môme que chaque point de la courbe parcourue par le
point a peut être considéré comme le pôle d'une certaine tangente
de l'enveloppe , pareillement , chaque point de cette dernière peut, à
son tour , être considéré comme le pôle d'une certaine tangente à
la courbe parcourue.
Il résulte de là que les deux courbas dont il s'agit jouissent de
propriétés réciproques, à l'égard de la section conique qui leur sert
d'intermédiaire ou de directrice commune -, c'est-à-dire, que la courbe
parcourue peut être considérée , à son ^tour ? comme enveloppe commune des polaires des divers points de l'autre > et vice versa -, on
peut donc appeler l'une de ces courbes la réciproque de l'autre ;
et , comme chacune d'elles peut être considérée comme le lieu
des pôles des élémens de sa réciproque , on peut , pour plus de
précision encore , l'appeler sa polaire réciproque. Cette dénomination permet d'exprimer ainsi , d'une manière très - abrégée , les
conséquences des remarques qui précèdent.
La polaire réciproque d'une courbe donnée , sur le plan d'une
section eonique , est à la fois le lieu des pôles de toutes les tan~
génies à cette courbe , et Venveloppe de Vespace parcouru par les
polaires des points de cette même courbe.
En langage ordinaire , cette proposition s'exprimerait ainsi ;
Une courbe quelconque étant donnée sur le plan d'une section
conique; celle sur laquelle roule, dan$-son mouvement, la corde
de contact de VangJe mobile et variable circonscrit à cette section
conique , dont le sommet parcourt constamment la courbe donnée,
est aussi celle que devrait décrire le sommet d'un autre angle
mobile et variable , circonscrit à la section conique , pour que
ïenveloppe de Vespace parcouru par sa corçle de contact fût la
première courbe elle-même.
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VL Supposons actuellement , afin de reconnaître quel est le
degré de la polaire réciproque d'une courbe donnée , que Ton trace
arbitrairement dans son plan une ligne droite quelconque ; cette
droite la rencontrera , en général , comme Ton sait, en autant de
^points que son degré renfermera d'unités. Or , d'après ce qui précéda, chacun de ces points est le pôle d'une certaine tangente à
la courbe donnée; et, par la théorie des pôles (V), cette tangente
passev nécessairement par le pôle de la droite arbitraire ; donc cette
dernière rencontrera la polaire réciproque dont il s'agit en autant
de points qu'on pourra f par son pôle , mener de tangentes à la
courbe donnée. La question se trouve donc ainsi ramenée à cette
autre.
VIL Combien , d'un point donné arliirairement } sur le plan
dune courbe quelconque , peut-on mener de tangentes à celte
courbe ?
Dans le cas où la courbe est transcendante * on sait qu'en général on peut lui mener , d'un point donné , une infinité de tangentes réelles ou imaginaires ; donc , la polaire réciproque qui lui
correspond sera susceptible d'être coupée en un pareil nombre de
points, réels ou imaginaires, par une droite arbitraire tracée dans
son plan (VI) , et sera par conséquent transcendante elle-même
comme la proposée ; mais ce n'est pas là le cas qui nous intéresse ;
passons donc à celui où la courbe proposée est algébrique.
Dans ce cas , en désignant par m le degré de la courbe dont
il s'agit , le nombre des tangentes possibles , partant d'uri même
point , sera fini ; et ? suivant Waring (*) , il ne saurait surpasser
le quarré de m. Mais nous allons faire voir que le nombre effectif
de ces tangentes est , en général , et au plus m(m—i) , ce qui
diminue de m le nombre indiqué par ce géomètre.

Micellanw cnaliticœ 9 page ipo*
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Supposons , en effet , qu'on mette en perspective la courbe et
le point donnés , de manière que ce point soit situé a une distance infinie ; les tangentes, au lieu de concourir , deviendront alors
parallèles ; de plus 9 le degré de la courbe n'aura pas varié ? non
plus que le nombre des tangentes , puisque chacune des tangentes
de la figure primitive se trouvera remplacée par sa perspective.
Il suffira donc de démontrer le théorème énoncé pour le cas particulier où les tangentes doivent toutes être parallèles à une même
droite donnée.
Le coefficient différentiel du premier ordre — , d'une courbe
quelconque étant Fexpression même de la tangente tabulaire de
l'angle que forme avec Taxe des x > la tangente au point correspondant de cette courbe ; il suffira > dans le cas actuel , d'écrire
que cette expression est égale à une quantité donnée et constante (*) ; ce qui fournira une équation de condition , laquelle exprimera la relation qui doit exister entre les coordonnées des points
de contact cherchés ; et servira par conséquent , conjointement avec
celle de la courbe donnée, à déterminer tous ces points de contact.
O r , l'expression du coefficient différentiel d'une courbe du degré
rn , est une fonction dont le numérateur et le dénominateur ne
sont évidemment que du degré m—i (**) ; donc Féquation de condition dont il s'agit sera elle-même du degré m—i ; et l'élimination de oo ou d e y , entre elle et la proposée, du degré 772, conduira à une équation finale qui ne s'élèvera, au plus, qu'au degré
m{m—i), comme cela résulte des théories connues. Donc, finale-

(*) On pourrait même écrire qu'elle est nulle , en prenant pour axe des &
la droite à laquelle les tangentes doivent être parallèles.
J. D. G.
(fl> Dans Thjpothèse de la note précédente , on n'aurait que le numérateiar
seulement à considérer.
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ment, on ne saurait mener à une courbe plus de m(rn—i) tangentes ,
par un poiut situé domine Ton voudra sur son plan.
Dans la démonstration qui précède , nous n'avons fait usage des
considérations de la perspective que pour abréger ; il ne serait pas
difficile de démontrer le principe que nous avons ertabli , d'une manière directe et tout-à-fait algébrique ; mais, cela nous aurait entraîné dans quelques calculs que, bien qu'ils soient fort simples ,
nous avons préféré épargner au lecieur.
VHI- L'équation de condition dont il a été question cl - dessus ,
étant en général du degré m—i , entre les coordonnées x , y des
points de contact , représente évidemment une courbe du même
degré qui coupe en ces mêmes points la courbe proposée. Si , par
exemple, celle-ci est une conique } on aura m—irzi;
d'où il suit
que les points de contact, au nombre de deux seulement , se trouveront sur une certaine droite , qui sera évidemment la polaire du
point de départ des tangentes. Si la courbe donnée était du troisième
degré , le nombre des points de contact serait six, et-4a courbe
qui couperait la proposée en ces points serait une section conique.
Ces deux courbes , la proposée et celle qui la coupe suivant les
points de contact des tangentes Issues d'un même point, jouissent,
en général , de propriétés nombreuses et remarquables ; maïs ce
serait sortir du sujet qui nous occupe que de les faire connaître
ici.
IX. Nous venons de voir que , d'un point pris à volonté sur
le plan d'une courbe géométrique du degré m , on ne peut mener
plus de m{rn—i) tangentes à cette courbe \ donc (VI) la polaire
réciproque d'une courbe donnée, de degré m 9 ne pourra être rencontrée, à son tour, en plus de m{m—i) points, par une droite
quelconque , tracée arbitrairement sur son plan ; et tel sera par
conséquent, en général, le degré de cette même courbe»
Prenons , pour exemple particulier, le problème qui fait le sujet
de cet article. Nous avons vu (I) que le sommet mobile de l'angle
constant, perpétuellement circonscrit à une section conique doimée i
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parcourait ? dans foutes ses positions , une conrbe du quatrième degré;
donc f dairs ce cas , le degré de la courbe enveloppe de l'espace
parcourue par la corde de contact ne saurait être au plus que
4 ( 4 — ï ) ^ lz 9 c o degré pourra d'ailleurs être moindre 7 attendu que
la courbe parcourue par le sommet de Fangle n'est pas la plus
générale de son degré ; mais , vu la complication des éliminations
à effectuer QV) , c'est déjà quelque cbose que d'avoir prouvé que
la courbe demandée ne saurait être d*un degré plus élevé encore»
Quoique la réciproque d'une courbe donnée soit en général du
degré m(m—i), quand le degré de eelle - ci est m , on ne peut
cependant lui mener , d'un point pris arbitrairement sur son plan T
que m tangentes au plus ; bien qu'il semble ^VII) que le nombre
des tangentes possibles 7 pour une courbe de ce degré soit m{m—i)*
\m(m—i) — i ] . Mais c'est que cette courbe n'est pas générale, c'està-dire qu'elle est d*une espèce particulière , parmi toutes celles du
même degré ; et qu'une courbe du degré m n'a pas toujours nécessairement 772(772—1) tangentes possibles concourant en un même
point , pris à volonté sur son plan. La parabole cubique , par
exemple , n'a au plus que trois tangentes , soit réelles , soit imaginaires , passant par un point arbitraire ? quoiqu'une courbe du
troisième degré puisse en général en avoir six , comme nous l'avons
vu ci-dessus. On peut s'assurer toutefois que , même dans ce cas
particulier, la courbe de contact est encore une section conique y
comme dans le cas général ; mais sa nature et sa situation sont liées
à celles de la parabole cubique de manière à ne couper celle-ci
qu'en trois points au plus.
X . La dépendance intime entre une courbe donnée et sa polaire
réciproque est extrêmement remarquable , comme on a pu le voir,
|>ar tout ce qui précède ; nous ajouterons de plus , pour compléter
ce rapprochement , i.° que les points d'inflexion de l'une correspondent aux points de rebroussement de l'autre, et réciproquement ;
2.° les points situés à l'infini sur l'une correspondent aux points
de eontact de l'autre avec les tangentes partant du centre de la
section
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section conique directrice ; 3.° ces points de contact sont précisément
les pôles des asimptotes de la première ; et ces mêmes tangentes
les polaires des points situés à l'infini où ces asimptotes la touchent ; 4*° quand la proposée a une ou plusieurs branches paraboliques , c'est-à-dire , une ou plusieurs branches dont les asimptotes
sont entièrement à 1 infini , la réciproque a un même nombre de
branches passant par le centre de la section conique directrice; 5.°
cette réciproque est ouverte ou fermée , suivant que de ce centre
on peut ou on ne peut pas mener des tangentes à la courbe dont
il s'agit ; et le nombre de ses branches infinies est précisément
égal au nombre de ces tangentes possibles ; 6.° les points multiples
de la courbe donnée , sont les pôles des tangentes communes à la
fois à plusieurs branches de la réciproque ? et précisément à un
nombre de branches marqué par Tordre de multiplicité des points
dont il s'agit. Les points de contact de ces sortes de tangentes sont
des points singuliers très-remarquables dans les courbes, en général;
et Ton voit qu'ici ces points de contact sont les pôles des tangentes
aux points multiples de la courbe primitive ; 7,0 etc.
Toutes ces conséquences découlent naturellement des articles V,
et Yl qui précèdent , et il me parait inutile de m'y arrêter davantage. Je terminerai ce que je me proposais de dire sur les polaires
réciproques , en faisant connaître , au moyen d'un exemple particulier,
assez remarquable y le parti qu'on en peut tirer , pour la recherche
ou la démonstration géométrique de certaines affections des lignes
courbes , en général ; voici cet exemple :
XL Deux courbes géométriques 9 l'une du degré m , et Vautre
du degré n , étant tracées sur un même plan ; le nombre des
tangentes qui leur sont communes est en général et au plus
ïDi)(m—i)(n— i ) .

Pour le prouver , traçons , dans le plan de ces deux courbes ;
une section conique quelconque , et regardons-la comme la directrice
commune aux polaires réciproques qui correspondent aux deux pre: mières ; ces polaires seront (IX) en général, Tune du degré m(rn—i)
Tom. VllL
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et l'autre du degré 72(/2—i) ; donc ces courbes se couperont , en
général ; en mn(m—i){n—i) points. Or f chacun de des points f
ifcn tant qu'il appartient à Tune des réciproques , est le pôle (V) d'une
Certaine tangente à celle des courbes données qui lui correspond f
et en tant qu'il appartient à l'autre de ces mêmes réciproques, il
«st aussi le pôle d'une certaine tangente à la seconde des courber
données ; donc, uti inênre pôle ne pouvant avoir qu'une seule et
unique droite polaire , ce point d'iritersection des deux réciproques
sera précisément le pôle d'une tangente commune au* deux courbes
proposées. De plus, il est visible qu'à son tour toute tangente commune à ces courbes est nécessairement la polaire d'un certain point
commun aux deux réciproques ; d'où il suit que le nombre de ces
tangentes communes sera précisément égal à celui des points d'intersection des deux réciproques, c'est-a-dire,mh{m— i)(n—i)f comme
on s'était proposé de le démontrer.
Quant aux courbes polaires elles-mêmes , Sien qu'elles soient d'un
degré plus élevé que leurs correspondantes f elles ne sauraient évi*demment avoir plus de mn tangentes communes , puisque leurs
réciproques primitives , étant respectivement des degrés m et n , ne
sauraient se couper en plus de mn points.
Nous pourrions transporter les généralités qui précèdent dans
l'espace, mais il sera plus convenable de descendre de ces mêmes
généralités au cas particulier où la courbe donnée est une section
conique , comme la directrice ; parce qu'il se rattache (II) au problème qui fait l'objet principal de cet article. Nous terminerons par
rechercher, d'une manière générale , Péquation de la polaire réciproque , pour ce cas particulier, tant parce que cet objet n'a point
encore été rempli d'une manière purement algébrique , que pour
faire connaître la cause de la complication des équations du prcn*
blême général qui nous a occupés dans l'article III.
XII. Nous avons vu ci-dessus (VI) que le degré de la polaire
réciproque d'une courbe donnée est, en général , égal au nombre
des tangentes que l'on peut mener d'un point quelconque à eeUe
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dernière; or, dans le cas actuel d'une section conique, le nombre
de ces langeâtes est visiblement deux ; et il n'est pas besoin, pour
cela , de recourir à l'article VII ; donc la polaire réciproque d'une
section conique donnée est elle-même une autre section conique ;
ce qu'on peut aussi (V) énoncer de cette autre manière :
Si le pôle d'une sectien conique se meut , sans cesser d9appartenir
à une autre section conique $ sa polaire ne cessera pas non plus
de toucher une troisième section conique , différente des deux
premières.
Et réciproquement,
Si la polaire d'une section conique se meut, sans cesser d'être
tangente à une autre section conique , son pôle ne quittera pas
non plus une troisième section conique , différente des deux
premières.
Ces deux théorèmes rentrent, pour le fond , comme nous l'avons
assez fait voir , dans une proposition unique , qui ne diffère pas
de celle citée à la p*age i3 de ce volume. Le raisonnement qui
.précède en fournit une démonstration nouvelle , purement géométrique , et qui me paraît aussi directe que simple ; elle s'étendrait
avec facilité au cas où les sections coniques seraient remplacées
par des surfaces du second ordre, situées arbitrairement dans l'espace, ce qui donnerait lieu au beau théorème démontré pour la
première fois par M. BRIÀNCHON , à la page 3o8 du XIII*€ cahier
du Journal de Vécole polytechnique.
XIIL.D'après ce qui a été dit ci-dessus (X), la polaire réciproque
d'une section conique donnée sera ouverte ou fermée, selon que du centre de la section conique directrice on pourra ou on ne pourra pas mener
des tangentes à la section conique donnée. Il suit de là que celte
polaire sera une ellipse, une parabole ou une hyperbole 7 suivant
que le centre de la directrice sera situé au dedans ? dessus ou au
dehors de la section conique donnée. En remarquant , en outre ,
d'après le même article 9 que les points de contaer dont il vient
d'être question sont précisément hs pôle* des asimptotes de la
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polaire réciproque de cette même section conique ; on en pourra
conclure que la corde de contact qui joint ces deux points est,
dans tous les cas possibles 9 la polaire même du centre de la ré*
ciproque de la courbe donnée.
De plus , si l'on fait attention (V) que deux sections coniques
étant réciproques , les points de Tune sont les pôles des tangentes
de l'autre, par rapport à la section conique directrice ; on en pourra
conclure aussi que ceux où l'une d'elles coupe cette section conique
directrice ? indiquent précisément sur cette courbe les points de
contact des tangentes qui lui sont communes avec l'autre.
Deux sections coniques étant données, rien ne sera plus facile,
comme on le voit>5 que de déterminer les quatre tangentes qui
leur sont communes. 11 suffira , en effet, de regarder l'une d'elles
comme la directrice par rapport à l'autre, puis de chercher , sur
cette directrice les points où la coupe la réciproque de la première,
et ces points seront ceux où elle est touchée par les tangentes en
question. On pourra d'ailleurs tracer la polaire réciproque dont 11
s'agit, soit en en recherchant le centre et les âsimptotes 7 s'il y
a lieu , au moyen de ce qui a été dit ci-dessus, soit en en déterminant cinq points , à volonté , avec la règ!e seule , puis traçant
ensuite, au moyen de Y hexagone mystique de Pascal , la section
conique qui passe par ces cinq points.
XIV. Nous avons fait connaître (11) les cas pour lesquels la courbe
parcourue par le sommet d'un angle mobile, maïs constant, perpétuellement circonscrit à une section conique donnée, se réduisait
«Ile-même à une autre section conique, li résulte de ce qui précède que , dans les mêmes cas , la courbe enveloppe de l'espace
parcouru par la corde de contact de l'angle mobile se réduira aussi
à une section conique.
Examinons, en particulier , le cas où la section conique donnée
est une parabole ; noijs avons vu qu'alors le lieu de tous les sommets
est une hyperbole , dont l'axe principal se confond , pour la direction # avec celui de cette parabole , et qui a ua de ses foyers
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jnême courbe.
Puisque la courbe parcourue dans le cas actuel n'a auciine de
ses tangentes passant par le centre de la parabole qui lui sert de
directrice , c'est-à-dire, n'a aucune tangente parallèle à l'axe de
cette parabole, on en peut de suite conclure (XIII) que la polaire
réciproque qui lui correspond est entièrement fermée , et ne saurait ,
par conséquent , être autre chose qu'une ellipse. Je dis de plus
que cette ellipse a un de ses foyers et la polaire focale qui lui
correspond en commun avec les deux premières.
En effet , si Ton se rappelle que , dans une section conique
quelconque, la droite qui passe par l'un des foyers, et celle qui
jo fit le pôle de cette droite avec le même foyer, sont perpendiculaires entre elles , quel que soit d'ailleurs celui des systèmes de
ces droites qu'on ait choisi en particulier ; on pourra en conclure,
pour le cas actuel , que , si d'un point pris , à volonté , sur la
polaire focale commune à la parabole et à l'hyperbole proposées ,
on mène à ces courbes quatre tangentes, deux pour chacune, les
quatre points de contact seront situés, à la fois, sur une seule et
même ligne droite , passant par le foyer correspondant, laquelle
sera évidemment la polaire de ce même point. Cela J>osé , appelons
T le point de la polaire focale d'où partent les tangentes (*) ; P , P ;
les points de contact appartenant à la courbe parcourue , e*est-àdire , à l'hyperbole ; D , D' ceux qui appartiennent à la courbe
qui sert de directrice , c'est-à-dire f à la parabole ; F le foyer cornm un à ces mêmes courbes ; enfin , E , E ' les points où la droite
PP / rencontre la courbe enveloppe , c'est-à-dire l'ellipse. Il ne sera
pas difficile de voir (V , VI) que le point E de l'enveloppe est le
pôle de la tangente TP à la parcourue ; et^ par conséquent, qua

Le lecteur est prié de suppléer la figure.

QUESTIONS
le point P de contact est, à son tour , le pdle de la tangêttte eit
E à l'enveloppe ; or , le point P , d'une droite P P ' , a nécessairement pour polaire (V) une droite passant par le pôle T de la
première ; donc la tangente au point E de Fenveloppe passe par c#
même point T ; et, comme la Hiême chose pourrait se démontrer
à l'égard de son correspondant W, il s'ensuit que , par rapport a
la section conique enveloppe, considérée en elle-même et indépen*
damment des deux autres , le point F est précisément le pôle de
la droite qui leur sert de polaire focale commune.
Maintenant, si l'on se reporte à l'observation d'où Ton est parti»
dans le raisonnement qui précède , on pourra en conclure que relativement à la section conique enveloppe , le point F est tel que
la droite E E ' , qui passe par ce point , et celle TF qui joint le
pôle de cette dernière au même point , sont perpendiculaires Tune
à l'autre, quelle que soit d'ailleurs la droite E E ' qu'on ait choisie 9
en particulier; or, il n'existe , comme Ton sait , sur le plan d'une
section conique donnée , d'autres points que les foyera mêmes de
cette courbe qui jouissent d'une semblable propriété (*) ; donc le
point F est en effet le foyer de l'ellipse enveloppe ; et par eon**
séquent , cette ellipse a ce même foyer et la polaire focale
gui lui correspond , en commun 7 avec les deux autres sections
coniques.*
La/première de ces lâeux, conséquences a été avancée d'une ma-

(*) Cette propriété du foyer offre une parfaite analogie avec une propriété
Ken connue du centre du cercle » et irie'par. lirait, pour cette raison, devoir
être substituée aux defînitfons peu naturelles , d'où partent les auteurs de Géométrie analitique , pour parvenir à la détertninalion de ce point remarquable
des sections coniques. Elle présente d'ailleurs l'avanlage de permettre d'ahorder
la question d'une manière-g&iérale, purement algébrique f et de faire parvenir
•insi, dans tous les cas possibles , à la détermination directe de ce fojer. En
•uivaot cette marche, on trouve, qu'il existe quatre points semblables, remplissant
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aière gratuite, à la page i3 de ce volume ; et nous avons été bien
aise d'en donner en passant la démonstration , sans faire usage
d'autres principes que ceux exposés dans le présent article , et sans
même sortir du sujet principal qu'on s'y propose. Au reste f on
pourrait démontrer y en suivant à peu près la marche qui précède ,
qu'en général la section conique réciproque d'une autre ne saurait
avoir même foyer avec elle , et avec celle qui leur sert de directrice commune , à moins que ces dernières n'aient , à la fois, même
polaire et même foyer , comme dans le cas particulier qui précède.
XV, Proposons-nous maintenant , pour terminer d'une manière
conforme à ce qui a été annoncé ci-dessus, de démontrer , d'une
manière purement algébrique , le théorème de Particle XII ; afin de
faire connaître , par un exemple particulier , en quoi consiste la
difficulté que nous avons rencontrée (III, IV) > au sujet du degré
de l'équation finale cherchée.
Appelons , comme nous l'avons déjà fait dans ces mêmes articles f
m, £ les coordonnées courantes de la section conique donnée, dont
on veut trouver la polaire réciproque , afin de les distinguer de
également les conditions demandées, situés deux à deux sur les axes de la courbe,;
mais il arrive que l'un de ces deux couples, qui correspondent respectivement
à ces axes , étant réel, l'autre de ces mêmes couples est par-*là même imaginaire,
el par conséquent inconstructible ; conséquence remarquable f et bien différente
de celle à laquelle on parvient par le» voies ordinaires (f).
( Note de l'auteur )•
( f ) Je crois devoir répéter ici » ce ç«e j'ai dit ailleurs, sur ce sujet. La minière h
plus générale , in plus analitique et la plus féconde à la fois de déterminer les foyers et
polaires focales des sections coniques , me paraîtrait être de substituer aux coordonnées pa«
ralléles à deux axes fixes, soit les distances à des points fixes arbitraires, soit la distance
à un de ces points et la distance à une droite fixe , également arbitraire ; et de profiter ensuite
des constantes indéterminées que cette transformation introduit dans l'équation de la courbe »
pour rendre cette équation la plus simple possible. Cette méthode , qui ne suppose absolument
aucune propriété de la courbe antérieurement connue , aurait sur - tout l'avantage de
pouvoir être appliquée à Ja recherche des points et lignes remarquables des courbes des degréi
supérieurs ; mais il est fort à craindre ju'à raison dts éliminations laborieuses qu'elle exige »
elle ce toit jamais adoptée*

h D. G.
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celles de la section conique qui sert de directrice ; en désignant
celles-ci, à l'ordinaire , par # , y* Puisque l'une et l'autre de ce*
deux courbes sont du second degré , nous pourrons représenter,
en général, l'équation de la première par
et celle de la seconde par
Dfaprès les conditions du problème , la réciproque de la courbe
donnée (s) doit être telle que chacune de ses tangentes ait précisément pour pôl$ uh point (*9 fi) de cette dernière ; maison trouve
facilement que l'équation de la polaire d'un point (*, £), par rapport
à la courbe (s') , est
ou

£(*>;H- 2 / *+^+«(*y^

%

(a)

telle est donc ansst celle d'une tangente à la courbe cherchée*
En la dîHvrentant , par rapport à & et fi seuls (*) , et laissant
» et y constans , suivant l'esprit de la théorie des enveloppes (III)*
la nouvelle équation

•— (a'y+t'*+d')+t'y+t'a;+e'=o

,

ainsi obtenue , appartiendra , avec la première , au point ou la
droite qire celle-ci représente touche la courbe enveloppe, c'est(*) On pourrait, dans le cas actuel, se passer aisément du seeours an calcul
cBiïérehtieî 9 en faisant attention que le point de contact cïierché est précisément
(V) le pôle d\me tangente correspondante de la cotirbe donnée ; Biais BOUS
avons préfère^ nous rapprocher de la marche suivie à l'article III, alîn de rendre
immédiatement applicables au cas général de cet article les observations, que
nous aurons à faire > dans le cas particulier qui nous occupe.
( Note de Tauteur >.

à-dire J
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a-dire la courbe cherchée. En y substituant la valeur d e — , tirée
de réquatîou (5) , elle pourra prendre celle nouvelle forme
{l^c*+e){ay^b/x^d^—{a^+bm+d){b/y^cfx+e/^o.

(b)

Le système des équations (a) , (b) représentant un point quelconque
de l'enveloppe réciproque , quand on attribue à « et /S d^s
valeurs qui conviennent à l'équation (5) , il est visible qu'on obtiendra l'équation même de cette courbe , en éliminant « et ,e entre
ces trois équations. En faisant , pour rendre cette élimination plus
facile

a'y+b'x+d'zzp , b'y-hc'x+e'—q , e'x+d'y+f^r
celles (a) et (b) deviendront respectivement

;

,

en les ordonnant «,

{bp—a
On tire de là
p(dq~±-br—ep)aqr
z
pzzbpq\aq*
C
cp
-~zbpq-\-aq*

cp2—.

*

ou > en faisant de nouveau , pour abréger ,

qB+r(cp—ibq)
_
.

Substituant ces expressions à la place de * et fi , dans l'équation (s) 9
chassant les dénominateurs , développant en particulier les termes
non afïectés de D 7 les ordonnant par rapport à B , observant enfin
que l'expression cp2—2bpq+ûq2 peut être remplacée par D 7 il viendra
B\D—2brB.D-\-acr*D
= o»

+2â [ Bp—aqr ] D-fcfD*
Tom. V1IL
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Observant que cette équation est déeomposable en deux facteurt
dont l'un est D, égalant séparément à zéro chacun de ces facteurs,
et remettant pour B et D les quantités qu'elles représentent f oa
aura enfin f pour les équations de solution du problème ,

(s»)
b*—ac )r*~2(de—bf)pr
cp2-~ 2Ùpq-*raq* r=o .

(c)

La première de ces équations représente évidemment , en général ,
une section conique ; car les quantités p , q, r , qui n'y entrent
qu'au second degré , sont linéaires en x et y. Quant à la seconde,
on peut s'assurer , sans beaucoup de peine , qu'elle représente \%
système de deux droites, Si l'on y fait en effet
elle deviendra
=O ,

(d)

et donnera par conséquent, pour m , deux valeurs toutes connues »
en a y b , c , en les substituant donc dans qzz—mp , qui remplace
la proposée (c) , et y mettant ensuite pour p et q leurs valeurs
en x et y , elle deviendra
(e)

équation qui, en y attribuant à m les deux valeurs constantes cidessus , représentera évidemment le système de deux lignes droites,
comme on l'avait annoncé.
Maintenant , si l'on fait attention que la ligne cherchée ne saurait
être une ligne droite que dans des circonstances tout-à-^fait par*
ticulières, puisqu'elle doit être , en général , l'enveloppe de l'espace
parcouru par une autre ligne droite , on en .conclura que Téqua*
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tion (s") représente seule la véritable courbe satisfaisant pleinement
aux conditions du problème. Donc cette courbe est une seule et
unique section conique , conformément à ce qui a déjà été démontré
(XII; d'une manière purement géométrique.
XVI. Nous pourrions ici passer en revue, au moyen de Tanalis^,
les diverses conséquences auxquelles nous sommes déjà parvenus (^Xïl),
relativement à la dépendance qui existe entre les trois courbes (s),
(s*) , (su) ; mais cela serait d'un trop faible intérêt ; et il vaut
beaucoup mieux , pour l'objet que nous avons en vue ? nous occuper de l'interprétation géométrique des facteurs étrangers auxquels la précédente analise nous a conduits d'une manière presque
ine'vitable.
Nous venons déjà de voir, par ce qui précède , que l'équation (c),
mise sous la forme (e) , représente, en y attribuant à m les valeurs
constantes déduites de l'équation (d) , le système de deux lignes
droites particulières, et , en apparence, tout-à-fait étrangères à l'objet
réel du problème; on peut s'assurer, en autre , d'une manière trop
facile pour qu'il soit convenable de s'y arrêter 7 que cette équation
représente précisément un diamètre de la courbe (s') 7 dont Je conjugue?
fait avec Taxe des x un angle qui a m pour tangente tabulaire ;
o u , si Ton veut encore , qu'elle représente un diamètre de cette
courbe dont les tangentes extrêmes sont parallèles à une droite d'inclinaison donnée , mesurée par 772. Il ne reste donc plus maintenant,
pour obtenir l'interprétation complète de l'équation (c) , ou plutôt
( e ) , qn?à rechercher ce que c'est que la quantité m ; et pour cela
il faut nécessairement avoir recours à l'équation (d) d'où elle tire
sa valeur.
On aperçoit d'abord, à la simple inspection de cette équation (d)^
que la valeur de m ne dépend absolument que des constantes a 9
h , c , qui appartiennent en propre à la courbe (s). Je dis , de plus 3
que <*ette équation ne représente autre chose que les valeurs des
tangentes tabulaires des angles que forment avec Taxe des & les
âsimptote$ de cette même courbe.
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Supposons, en effet, afin de trouver les tangentes dont îl s'agit•
supposons , dis-je , par l'origine des coordonnées , une droite parallèle
à l'une de ces asîmptotes , et concourant par conséquent à l'infini
avec elle ; cette droite renfermera le point de contact de cette asimptôle avec la courbe (s) ; donc les coordonnées , « et /S 7 correspondant
à ce point , bien qu'elles soient infinies , n'en conservent pas moins
entre elles un rapport fini et donné , lequel est précisément égal
à la tangente tabulaire de l'angle que forme avec Taxe des x la
droite et Fasimptote dont il s'agit. Si donc f dans l'équation (s) de
la courbe , on remplace le rapport — par une constante inconnue k
ou , ce qui revient au même , si Fon y substitue k& pour £ ; puis
qu'on y suppose ensuite & infini , après avoir préparé convenablement
Téquation , on en obtiendra une autre qui donnera précisément les
diverses valeurs des tangentes t^b Maires cherchées (*)9
En opérant ainsi sur l'équation (5) ? on obtient
équation qui est absolument de même forme que celle (d) y et qui
donne par conséquent pour k les mêmes valeurs que celles-ci pour m;
donc , en effet , comme il s'agissait de le prouver , la quantité m
de l'équation (e) n'est autre chose que la tangente tabulaire de
(*) II n'est pas inutile de faire observer que , en suivant la même marche y
pour le cas général d'une courbe quelconque , on parviendrait t avec autant de
facilité , k trouver les diverses valeurs des tangenles tabulaires des angles forme's
par les asimptotes sur Ta^e des oc. On voit de plus que îe nomî r*-i de ces
asîmptotes serait , en général , égal à celui qui marque le degré de cette même
courbe. Dans le cas où l'équation obtenue aurait des racines égales , les groupes
de ces racines correspondraient évidemment aux divers systèmes d'asiinptotes
parallèles , etc., etc.
En tx-ansportant les mêmes considérations dans l'espace , on obtiendrait sans
peine l'équation de la surface conique parallèle à la surface dève'oppnble asimlotique d'une surface donnée. Ces remarques nous seront utiles pour ce quj
?a suivre,
( Note ds l'auteur ).
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l'angle que forme , avec Taxe des x , l'asimpiote correspondante
de la courbe (s).
XVII. Maintenant, si Ton faitxattention que le pôle d'un diamètre
d'une section conique est situé à l'infini , sur une droite parallèle
au conjugué de ce diamètre , on pourra conclure , de tout ce qui
précède , que l'équation de condition (c) n'est autre chose que celle
du système de deux diamètres de la courbe (s') , ayant précisément
pour pôles les points de la courbe (s) qui sont situés à l'infini; et
que , par conséquent , ces points étant singuliers , par rapport à
la courbe (s) , l'équation (c) nfest au fond qu'une solution particulière y purement analitique , du problème proposé.
On aurait tort toutefois de rejeter, sans un examen préalable f
les facteurs qui correspondent à ces sortes de solutions étrangères ;
car, i.° ils ne sont pas insignifians , comme nous venons de le
faire voir; 2»° ils ne sont pas toujours inutiles , comme nous pourrions aussi en montrer plusieurs exemples ; 3.° enfin , ces facteurs
sont liés d'une manière intime aux équations primitives d'où Ton
est parti , et en sont de véritables solutions , quoiqu'elles ne paraissent pas l'être de l'énoncé verbal lui-même.
La théorie de ces sortes de facteurs, quand elle sera perfectionnée ^
pourra répandre un grand jour sur la marche de Tanalise ; e t , si
je ne me trompe, contribuera à en faire hâter d'une manière étonnante * le progrès , déjà devenu si indispensablement nécessaire.
XVIII. Maintenant, si Ton veut connaître jusqu'à la raison pour
laquelle le facteur (c) se trouve être solution du problème dont
il s'agit P il faudra nécessairement remonter aux équations primitives
d'où Ton est parti pour faire l'élimination. On voit très-bien d'abord
ce que signifient les équations (s) et (a), l'une est celle de la courbe
donnée , que parcourt le pôle ou sommet mobile ( * , £ ) , l'autre représente la tangente du la courbe cherchée, correspondant à une
position particulière de ce même pôle ; il n'y a donc qne la troi-.
sîème équation (b) , qui a servi à l'élimination avec les deux autres f
l'interprétation puisse souffrir quelque difficultés
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et remarquant que ces deux membres sont respectivement Tes e x pressions des tangentes tabulaires des argles que forment , avec
Taxe des x9 les tangentes en ( # , ^ \ (*, &) aux courbes (s') et
(s^ ; mais prises avec des signes contraires , on en conclura , comme
on Ta déjà fait ci-dessus , à l'égard de l'équation (e) t que cette
équation , en y regardant x et y comme les coordonnées courantes r
et *, £ comme constantes, représente un diamètre de la courbe (s) ,
dont le conjugué fait avec l'axe des x un angle précisément égal
à celui que forme , avec ce même axe , la tangente en (", 0) de
la courbe (s) ; c'est-à-dire , l'intersection de ce diamètre avec la
tangente (a) à la courbe réciproque cherchée 7 qui donne le point
de contact de cette tangente avec cette même courbe. Or , quand v
le point (* , £) vient h passera l'infini , sans quitter la courbe (s),
Je diamètre et la tangente dont II s'agit se confondent évidemment f
dais toute leur étendue ;XVII) et ne donnent aucun point déterïHfin? d'intersection , appartenant à la courbe cherchée ; ou plutôt
donnent, à la fois, pour points d'intersection, tous ceux du diamètre
même dont il s'agit. Donc , l'équation finale devant donner à la fois
tous les poiuts qui appartiennent simultanément au système des deux
équations (a) et (b) , elle doit donner aussi tous ceux de ce même
diamètre , et renfermer par conséquent l'équation de ce diamètre
comme facteur.
X I X . L'interprétation que nous venons de donner du facteur
(c) , pour le cas particulier de l'exemple qui précède ? nous fait
voir q u e , si la même courbe donnée (5), au lieu d'être une section
conique , était en général du degré /// , le nombre des points situés
à l'infini sur cette courbe étant alors en gênerai m ; il y aurait
un même nombre de diamètres de la courbe (V) qui appartiendraient
\ la solution analitique du problème -7 donc alors l'équation finale
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*e trouverait affectée d'un facteur étranger du degré m , qui la
multiplierait inévitablement, sans qu'il fût possible de l'en délivrer
à priori, par aucun procédé d'élimination; à moins de changer la
forme même des équations primitives 9 c'est - à - dire f la mise en
.équation , ou de le supprimer , d'une manière implicite ; dans le
résultat final. Ainsi , par exemple , dans le cas particulier qui nous
occupe , si , après avoir substitué les valeurs trouvées pour *, p dans
l'équation (5) t, au lieu de réduire de suite , comme nous l'avons
fait, tout au même dénominateur , on eût réuni séparément les
numérateurs des termes ayant D% pour dénominateur commun , et
qui sont les seuls où # et y paraissent entrer au de-là de la seconde puissance ; on eût trouvé que D entre aussi comme facteur
dans ce numérateur ; et alors , en le supprimant , on serait nécessairement retombé sur l'équation (s^) , à laquelle nous sommes
déjà parvenus. Mais on voit qu'en opérant ainsi , on aurait réellement
supprimé, à posteriori , un facteur de l'équation finale. Il n'y aurait
de différence entre cette manière de procéder et celle que nous
avons employée d'abord, qu'en ce qu'on aurait supprimé ce même
facteur d'une manière implicite , et sans s'en être rendu aucun
compte préalable f comme nous l'avons fait dans l'autre des deux
cas dont il s'agit.
Si présentement on fait attention qu'il peut trèsrbien arriver que
le facteur supprimé , par l'effet de l'opération particulière, représenta
précisément la véritable solution du problème , on devra comprendre
que , s'il est des manières de procéder qui abrègent le calcul de
l'élimination , il en est aussi qui peuvent par là conduire à des
-espèces d'absurdités, en faisant manquer le but réel qu'on se proposait d'atteindre.
Dans les procédés généraux de l'élimination , les réductions partielles dont il vient d'être question ne peuvent plus avoir lieu
d'une manière immédiate ; et alors il arrive que les équations finales renferment les facteurs singuliers , d'une manière implicite , qui
les compliquent inévitablement. On attribue à l'opération elle-même
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d'avoir introduit ces facteurs , soi - disant étrangers , tandis que i
comme on vient de le faire voir, ce n'est, au contraire, que par
l'effet d'opérations particulières que ces facteurs peuvent disparaître
fortuitement-du résultat final, dont ils font nécessairement partie ^
sous le rapport purement analitique. SI Ton s'attachait à bien étu:dier les équations de départ , on pourrait peut-être parvenir à
connaître à l'avance le degré et la forme même de ces facteurs ;
:
et alors rien ne serait plus facile que de les supprimer après coup,
s'ils ne répondaient pas immédiatement à l'énoncé verbal de la
question proposée.
X X . Il résulte clairement, ce me semble , de tout ce qui précède ,'
que le résultat de Téliniination entre les équations ( 4 , 5 , 6 ) de
l'article III doit renfermer , conformément à ce qui a été annoncé
( I V ) , un facteur étranger qui complique nécessairement son e x pression , et qu'il est impossible de supprimer à priori, ^*'est-àdire ? autrement que dans l'équation finale elle-même ; que ce facteur est du quatrième degré 9 et représente le système de q^aîre
droites particulières ; qu'enfin on peut obtenir à l'avance l'expression
dé ce facteur , en agissant conformément à ce qui a été dit ^ XVI ,
X V I I , XVIII ) , c'est-à-dire , en recherchant les diamètres de la
section conique {s1) qui ont pour pôles les points situes à l'infini
sur la courbe donnée (4) 7 et multipliant leurs équations entre
elles.
S i , au lieu de considérer des lignes courbes planes , comme
dans ce qui précède y on considérait des surfaces courbes , arbitrairement situées dans l'espace , la surface directrice sr étant toujours
du second ordre y on trouverait ( Note de l'art. X V I j que le facteur étranger représente une seule et unique surface conique , ayant
son centre au centre même de la surface conique (s*) qui sert de
directrice , et dont les arêtes seraient respectivement parallèles à
celles de la surface dêveloppable asimptotique de la proposée 5 mai$
c'est assez $'arrêter sur les conséquences de Tanalise qui précède.

CADRANS

SOLAIRES.

233

GNOMONIQUE.
Méthode universelle y commune à toutes les latitudes,
pour tracer toutes sortes de cadrans solaires ;
Par M. L. B. FRANGŒUR , professeur à la faculté des
sciences de Paris, etc.

N trouve , dans l'ancienne Encyclopédie (SuppL* au mot Cadran);
la démonstration d'un procédé très-ingénieux et très-simple , propre
à toutes les latitudes, pour tracer des cadrans solaires horizontaux ,
à l'aide de deux échelles convenablement divisées , et construites à
Favance , une fois pour toutes. La simplicité de ce moyen de construction, qui, n'exigeant qu'un peu d'usage delà règle, se trouve
ainsi à la portée des ouvriers même les moins intelligens , en
fait une méthode extrêmement remarquable* Mais , dans l'ouvrage
cité, la démonstration m'en ayant semblé très - laborieuse , et de
nature à conduire à des résultats imparfaits ? j'ai cru faire une chose
utile , en essayant de reprendre toute cette doctrine , pour la présenter sous un jour tout-à-fait nouveau. Je ferai voir ensuite avec
quelle facilité la méthode s'applique au tracé des cadrans verticaux
ou inclinés , déclinans ou non déclinans.
Soit C le centre d'un cadran horizontal ( fîg. i ) 7 c'est-à-dire, îe
point où ce cadran est rencontré par le style, que Ton sait

Jom. VIII) n* FUI, i. €r février 18x8.
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devoir être ; dans tout cadran quelconque , dirige vers le pôle.
Soient CA la méridienne ou la projection du style , et CB une
perpendiculaire à cette méridienne , et par conséquent la ligne de
six heures. On sait que dans le cadran horizontal , les lignes horaires qui répondent à des heures également distantes de part et
d'autre de midi , font aussi de part et d'autre des angles égaux
avec la méridienne. On sait, en outre , que les lignes horaires qui
répondent aux heures qui précèdent six heures du matin ou qui
suivent six heures du soir > ne sont que les prolongemens respectifs
de celles qui appartiennent aux heures correspondantes d'avant six
heures du soir, ou d'après six heures du matin* Ainsi tout se réduit à savoir tracer les lignes horaires qui répondent aux heures
comprises entre midi et six heures du soir*
Soit CX une de ces lignes horaires , répondant à une heure donnée
quelconque , comprise entre ces limites. Soit menée une droite
arbitraire ÀB f joignant un point quelconque de la méridienne
à un point quelconque de la ligne de six heures. La ligne
lioraire CX sera connue , si nous connaissons en quel point X
elle coupe la droite AB , que nous supposons fixe ; et ce point
X sera connu, à son tour, si nous parvenons à déterminer sa distance AX au point A. Cherchons donc l'expression de cette distance»
Faisons CB=# , CA=s#, A B = £ , d'où résultera la relatioa
—c*;

nous aurons

Soit fait Ang.ACX*=x , d'où

nous aurons

(i)
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c'est-à-dire ,

Mais , II cause de la proportionnalité des sinus des angles aux
côtés qui leur sont opposés 9 on a
Sm.ACXA.X. = A C • -7;—
^
ôm.CXA

Sin.a?

ee qui donnera, en substituant,
ÀX=.
Cela posé , concevons une sphère quî ait son centre ati centre C
du cadran. La méridienne CÀ , la ligne horaire CX et la direction
du style , détermineront sur cette sphère les sommets d'un triangle
sphérique rectangle dans lequel l'un des côtés de l'angle droit sera
la hauteur du pôle ou la latitude du lieu , l'autre Tare qui mesure
l'angle inconnu a, et l'angle oblique opposé à ce dernier , Fangle
horaire qui répond à l'heure indiquée par À X , à raison de i 5 ô
par heure*
Désignant donc cet angle horaire par h , et la latitude du lieu
par / 7 nous aurons ? par les théories connues >

Cette valeur étant substituée dam celle de ÀX ci - dessus % elle
deviendra enfia
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Si ensuite on désigne par M le milieu de AB, on aura

c'est-à-dire , en substituant et réduisant
» , o—SSÎn.ZTang.ft ,

Or , la transversale AB étant arbitraire , et les grandeurs a, h, e
ne se trouvant conséquemment liées entre elles que par la seule
relation ( i ) , il nous est permis de les lier encorç par deux autres
relations ; ou , ce qui revient au même , nous pouvons supposer c
constant et donné , et établir une nouvelle relation entre a et b ;
et c'est à ce dernier parti que nous nous arrêterons.
O r , Pinspection de la fprmule (2) montre que 5 paripi toutes
les relations que nous pourrions choisir , Joëlle que npus devons
préférer est
a^^lSm l 5

(3)

car alors cette formule (2) devient simplement

c'est-à-dire
MX=^Tang.(450~^) .

(4)

D'tin autre côté, en combinant entre elles les relations ( i , 3) pour
en éliminer b, il vient
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de sorte que , sî Ton fait
Sin./=Tang.f ;

{5)

$ étant un angle auxiliaire , on aura
V/ x+Tang.2?
c'est-à-dire
CB=^Sin.Arc(Tang.=Sin./) .

(6)

Présentement, on peut remarquer f et c'est principalement en ceci
que consiste le mérite de la méthode; on peut remarquer , dis-je ,
que AB ou c étant pris d'une longueur arbitraire , mais déterminée
et constante f ainsi que nous venons de le supposer plus haut; MX
se trouve tout-à-fait indépendante de la latitude , et CB de l'angle
horaire. Ainsi, pour toutes les latitudesf on pourra employer une
même règle ou échelle AB sur laquelle seront marqués , une fois
pour toutes, les points X qui répondent aux diverses lignes horaires
qu'on se propose de tracer sur le cadran ; et f au moyen d'une autre
règle où seront aussi marqués , une fois pour toutes , les points B
qui répondent aux diverses latitudes , et qu'on appliquera Je long
de CB, il ne s'agira, pour une latitude donnée, que de fixer l'extrémité B de la première règle au point de celle-ci qui répondra à
cette latitude (*). Tout se réduit donc à diviser les deux règles \ et
nous allons bientôt voir que rien n'est plus facila.

(*) On peut même construire suj* ces principes un système de règles en
bois, ou mieux en cuivre , qui faciliterait beaucoup l'opération. Deux 4e ce.3
fel CA ? CB , touuà-fajt fixes et d'tme longueur arbitraire serajeût
4i
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I. Construction de Vècheïïe des heures. Avant d'enseigner à construire cette échelle , nous ferons remarquer , ï.° que, si Ton pose
^ = 45° , ainsi qu'il arriva à trois heures , la formule (4^ donne
3MX=o ; 2.0 que si Ton pose successivement ^=45°—^ > Â=45 0 -h^>
il viendra MX = f £Tang.£, MX== —^TangJ: , valeurs qui ne diffèrent que par le signe. Ainsi , lorsque la règle AB est disposée de
la manière qui convient à la latitude ? i.° la ligne de trois heures
doit passer par son milieu M ; 2.° les lignes horaires également
distantes de part et d'autre de trois heures coupent cette règle en
des points symétriquement disposés de part et d'autre du point M»
On voit donc que tout se réduit à diviser la moitié de cette
règle . en répétant les divisions dans un ordre rétrograde pour son
autre moitié. Or , la formule (4) montre que l'opération se réduit
à ce qui suit ; soit MA ( fig. 2 ) la moitié de cette règle ; soit élevée
au point M la perpendiculaire MO = MA , et soit menée OA. Alors,
pour avoir le point de MA qui répond à une heure donnée , on
mènera par O une droite faisant avec OA un angle égal à l'angle
Jioraîre correspondant ; et l'intersection X de cette droite avec MA
sera le point cherché; car on aura

En décrivant donc ; entre les côtés de l'angle AOM r et d'un rayon
quelconque , le demî-quadrans DE . divisant ce demî-quadrans en trois#
six ou doixze parties égales , suivant qu'on voudra marquer les heures^

culaîres l'une à Panire ; la troisième AB d'une longueur invariable, et ayant
toujours ses extrémite's sur les deux premières ne devrait changer de situation,
dans Fangle ÀGB , que pour un changement de latitude ; enfin , la quatrième
CX d'une longueur indéfinie , et ne pouvant que tourner autour du point G,
pourrait se fixer à tous les points de AB , et dirigerait le crajon à$as lp
tracé des lignes horaires.

SOLAIRES,

s39

ks demi-heures ou les quarts-d'heures 7 et menant des droites du
point O aux points de division ; ces droites détermineront les divisions de MA , qu'il faudra ensuite porter sur son prolongement
vers B.
II. Construction de Vèclielle des latitudes. Au point C de CB
( fig. 3 ) soit menée à cette droite une perpendiculaire CF = AB = £-y
et soît menée à CB , par le point F , la parallèle Indéfinie FP*
Du point C comme centre et avec le rayon CF , soit décrit le
quadrans FLG. Alors , pour obtenir le point de division B de CB
qui répond à une latitude donnée, on prendra sur FG , de F en
L un arc égal à cette latitude ; on abaissera la perpendiculaire LP
sur FP ; on mènera CP coupant FL en Q ; enfin , en abaissant
QB perpendiculaire sur CB, son pied B sera le point demandé.
En effet, en menant LU et QS , perpendiculaire sur CF , on
aura

n'est-à-dire

comme l'exige la formule (6) (*)•

(*) A ces constructions on peut, au surplus , substituer les suivantes , qui se
|>résenten£ moins naturellement, à la vérité; mais qui ont peut-être l'avantage
de donner les points de division des deux échelles d'une manière moins confuse»
I. Échelle des heures. Sur MA, comme rajon ( %. 4 ) t sôlt décrit le quadrans ÂHO et menée la corde ÂKO ; soît pris l'arc AH double de l'angle hô~
raïre ; soit menée BH coupant AO en K ; le pied X de la perpendiculaire
abaissés de ce point K sur MA sera le point cherché*
IL Échelle des latitudes* Sur la ligne de six heures, soit prise une

Mo
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III. Réduction en toiles* Quelques simples que puissent paraître
les constructions que nous venons d'indiquer , elles présentent, comme
tous les procédés graphiques ; l'inconvénient de n'offrir qu'une précision subordonnée à l'adresse de celui qui opère , et , dans tous
les cas y très-limitée. Nous croyons donc faire une chose utile en
réduisant en tables les divisions de nos deux échelles , c'est-à-dire y
les deux formules (4 et 6) ; ce qui est très-aisé, au moyen des tables
de sinus et de logarithmes* Nous supposons , dans ces tables , la
longueur AB ou C^ioooooo ; c'est-à-dire que nous supposons
Péchelle des heures divisée en un million de parties égales r ce qui
est plus que suffisant pour le cas même où le cadran aurait l'excessive étendue d'un mètre quarré ; mais on sera toujours libre de
n'admettre que rooooo, ioooo,..
division dans cette échelle,
en rejetant un , deux, *,•••• chiffres sur la droite dans tous les nombres
des deux tables*
La correspondance des divisions de AB , de part et d'autre du
point qui répond à trois heures , nous a permis de donner à la
première table, calculée de trois en trois minutes de temps , une
disposition analogue à celles des tables trigonométriqués. Quant à
la seconde , nous Pavons calculée de degré en degré, pour les deux
premiers tiers du quadrans ; et de deux en deux degrés seulement pour
le troisième tiers ; ce qui paraît plus que suffisant»

1CT=AB ( Rg* 5 ) | suir sa moitié' IC soit décrit le quadrans CLN ; soit pris Tare
CL égal à la latitude ; soit menée LU , parallèle à C T , et coupant IN en U y
soit menée TU , prolongée jusqu'à la circonférence en V ; décrivant alors un
arc du pofnt C comme centre , et avec le rayon CV ? cet arc déterminera
sur CT le point B cherché.
Le lecteur s'assurera facilement que ces constructions retiennent à celles
4ït texte*
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DES IIEURES.

L*

m.

m.

IL*

1

o

5oo 000

60 1 0

288676

60

0

i33 975

60

3
6

487078

57

3

280 oi3

57

126 984

07

474 482

54

6

271478

54

3
6

120 039

54

9

462 195
5l

9

263 o63

5i

9

n 3 i38

H

12

45o 202

48

12

254763

48

12

106 278

48

r5

438 488

45

i5

246 573

45

i5

99 456

45

18

427 040

42

18

42

4i5 846

39

21

85916

24

404 892

36

24

27

394 168

33

27

42 18
23o 5o3 3 9 21
222 6r4 36 24
2I48I7 33 27

92 669

21

79 9
72 496

39
36
33

3o

383 663

3o

3o

2O7 IO7

3o : 3o

65 826

3o

33
36

373 368

27

33

199 480

27

363 271

H

36

191 g32

39

353 365

21

343 640

18

39
42

184460

45

334 089

i5

48

324 704

12

5i

9

238 488

2

33
36

5g 180

27

52 552

24

21 I

39

45943

21

177 o5g

18

42

3g 351

18

45

169727

i5

45

32 772

i5

48

162 460

12

48

36 204

12

5l

i55 254

54

3i5477
3o6 400

6 54

l48 IQJ

57

297 469

3

57

I4I

60

288 676

0

60

i33 975

1

V*

m. !

. FUJ.

J

oi5

IV.*

9
6
3

5r

19645

54
57

i3 og3

0

60

r
m.

9
6
3

6 545
0

ru.*
33

0

m
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TABLE

a

l

a

26°

4oi 49 »
4i3 3^2

17 448
34 880

3

52 263

4

69 587
86 827

-9

6
7

io3 959

3r

8

i3 7

5

LATITUDES.

l

2

1°

DES

27
28

3o

424 968
436 243

/

cX

5i°

6i3 63i
618 9 38

5a
53

628 9%

2l3

55

633 688

56
57
58
59

638 23O

468 238
478 3oo

60

654 653

62

661 872

64

668 467

447
457 878

9^4
847

32

9

557

34

IO

171 088

35

II

187 429

12

2o3 561

5o6 74o
5i5 64o

i3

219

36
37
38
39

548 544

72

74

120

468

33

624 046

54

488 109
497 529

524 267
532 626
54o 718

66
68

642 594

646

782

65o §04

674 47»
679 9°4
684 794

*4

235 i3 7

i5

25O

16
17

265 729
280 625

4i
42

18

43

19

2 9 5 240
309 575

556 118
563 438

20

323 6i5

44
45

570 5i4
5 77 35i

80

701

82

84

7o3 638
7o5 164

563

40

70

76
78

689 l52
693 007
696 369
6

99 254

673

21

337 36o

22

46
47
48
49

583 954
5go 324
596 474

24

35o 802
363 938
376 763

4o3

86
88

706 246
706 891

25

389 280

5o

608 "9

90

7°7

23

602

107

La figure 6 représente les deux éehelles $ divisées suivant ces
tables f en supposant à AB la longueur d'un décimètre,
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Si Ton considère présentement que tout cadran solaire vertical ou
incliné , déclinant ou non déclinant , pourvu toutefois que sa surface soit plane , est un cadran horizontal pour le point de la
surface de la terre dont le plan tangent serait parallèle à celui de
ce cadran y on verra aussitôt que la méthode que nous venons de
donner poyr tracer un cadran horizontal est également applicable
à la construction de tout cadran quelconque. Il faut seulement
substituer a la latitude du lieu celle du point du globe pour lequel le plan tangent est parallèle à celui du cadran , et avoir égard
à la différence dans la manière de compter les heures qui naît de
la différence entre la longitude de ce point et celui du lieu pour
lequel le cadran est destiné.
Soient donc x la longitude et / la latitude du lieu ; soient A
et L les mêmes élémens pour le point du globe dont le cadran
horizontal est parallèle à celui qu'il s'agit de tracer. Salent enfin i
l'inclinaison du plan du cadran , c'est-à-dire , l'angle qu'il fait avec
le plan horizontal ? mesuré au-dessus de ce dernier plan et du côté
du nord , et d la déclinaison du même plan ? c'est-a-dire , l'angle
que fait l'horizontale tracée sur ce plan , avec l'horizontale qui joint
les points d'est et d'ouest , mesuré à Test , et au nord de cette
dernière droite ; d'après ces notations 9 on trouvera aisément
Sin.L=Cos./Sin./-—Sln.îCosJÇostd

f

;

(7)

(8)

Cela posé. Lorsquron voudra tracer un eadran plan quelconque^
on choisira sur sa surface un point pour centre , par lequel on
mènera une horizontale et une perpendiculaire à cette horizontale^
Le complément de l'angle de cette perpendiculaire avec la verticale
sera l'inclinaison du cadran <jue Von prendra pour / et c|u'©i$ ittm
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positive ou négative suivant que le cadran regardera le midi ou
le nord.
Par le centre du même cadran , on concevra une seconde horizontale perpendiculaire à la méridienne horizontale du lieu ; on
prendra pour d l'angle de cette horizontale avec la première , en
donnant à d le signe plus ou le signe moins 9 suivant que le plan
du cadran regardera l'orient ou l'occident.
A l'aide de / et d et de la latitude / du lieu on calculera Sin.L
Tang.(A—A) , par les formules (7 ? 8) ; d'où on conclura L et A—A,
On n'aura nul égard au signe de L ; mais on aura attention à celui
de A—A.
On posera le style qui, comme nous l'avons déjà dit, doit toujours passer par le centre du cadran , et être constamment dirigé
vers le pôle. On en déterminera la projection sur le cadran : ce serait
la ligne de midi pour le lieu pour lequel le cadran serait horizontal.
On mènera, par le centre, une perpendiculaire à cette projection:
ce serait la ligne de six heures pour le même lieu.
On disposera ensuite l'échelle des heures sur ces deux lignes ,
comme nous l'avons dît ci-dessus pour les cadrans horizontaux;
mais en employant la latitude L , au lieu de la latitude /.
Enfin , on tracera les lignes horaires , mais en observant que p
pour tracer par exemple la ligne horaire qui répond à l'heure quelconque H , il faudra employer le point de division de l'échelle des
heures qui répond à l'heure

Dans le cas particulier , et le plus ordinaire , où le cadran est
vertical , les formules (7 et 8) deviennent simplement
Sïn.L = — CosJCosJ

,

Tang.(A—*)=^4^ .

Je ne sais si je m'abuse , niais il me paraît que les quelques
pages qui précèdent peuvent suppléer 5 avec avantage , les nombreux
et volumineux traités qu'on a écrit sur la gnomonique.
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GEOMETRIE.
Sur quelques rectifications approchées de la circonférence
du cercle;
Par

M.

GERGONNE*

OuoiQUE les procédés de la géométrie permettent souvent de
construire graphiquement des grandeurs que le calcul ne peut
atteindre, il est cependant , dans la science de l'étendue, une infinité
de problèmes qu'on nh saurait résoudre d'une manière rigoureuse f
et à l'égard desquels on est contraint de se contenter d'une approximation plus ou moins parfaite.
Ces problèmes , tout comme ceux qui admettent une solution
exacte , peuvent être envisagés ou arithmétiquement ou géométriquement. Sous le premier de ces deux points de vue , il s'agit de
déterminer 9 par le calcul, un nombre qui soit sensiblement égal
au nombre des parties de la ligne cherchée , rapportée à une certaine échelle ; et on peut , dans ce genre de recherches , recourir à
tous les moyens d'approximation que la science des grandeurs a
fait découvrir , tels que les séries , les fractions continues 9 les pro~«
duits indéfinis 9 etc#
Sous le second point de vue 5 il s'agit de déterminer, par un
procédé graphique, et sans le secours du calcul, une ligne qui ail
une longueur sensiblement égale à celle de la ligne cherchée. Mais
CB procédé graphique peut être géométrique ou mécanique. II est

5*46
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dit géométrique , lorsqu'il ne dépend que de la ligne droite et da

cercle , et que conséquemment son exécution ne réclame que Tunique
emploi de la règle et du compas. Il est dit au contraire mécanique ,
lorsqu'il dépend d'une ou de plusieurs courbes différentes du cercle ,
qui ne peuvent être décrites d'un mouvement continu qu'avec des
machines 5 autres que les deux instrument que nous venons de
mentionner.
On peut remarquer au surplus que , le plus souvent 7 dans ce
dernier cas ? le procédé théorique est d'une exactitude rigoureuse ^
et que le résultat qu'on en obtient n'est fautif qu'en ce qu'au lieu
de décrire les courbes desquelles dépend la solution du problème
d'un mouvement continu , ainsi qu'on le devrait ? on se contente r
dans la vue de se passer d'instrumens étrangers à la règle et au
compas, de décrire ces courbes par points v ce qui fait qu'on ne
parvient à déterminer qu'à peu près leurs intersections , soit entre
elles soit avec les droites ou les cercles donnés.
Quoi qu'il en soit, il nous paraît que les procédés approximatifs
qui ne supposent aucune courbe étrangère au cercle mériteront
toujours la préférence sur les autres , toutes les fois qu'ils seront
simples 9 tant par la facilité de leur exécution que parce qu'eux
seuls peuvent conduire au but par un nombre d'opérations déterminé
et connu à l'avance. Si même on considère que l'exactitude rigoureuse 9 dans les problèmes qui en sont susceptibles , n'est jamais et
ne peut jamais être que spéculative , on ne saurait se réfuser à
penser qu'il pourrait souvent être avantageux, dans la pratique, de
remplacer une construction rigouse , mais compliquée f par une construction purement approximative , mais qui , a raison de sa simplicité et de sa brièveté , exposerait réellement à une moindre
erreur.
Parmi les problèmes non susceptibles de solution rigoureuse t
celui où il s'agit de construire une ligne droite à peu près égale
en longueur à la circonférence d'un ce? de dont le rayon est donné >
est sans doute un des plus piquants , et dont la solution est d'une
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application plus journalière. C'est «Tailleurs à ce problème qu^ revient, en dernière analise , celui de la Quadrature du cercle9 déjà
tant de fois résolu, et néanmoins toujours à résoudre.
Il existe un irès-grand nombre de procédés graphiques, pour
la rectification approchée de la circonférence du cercle ; mais , comme
ils ne sont , pour la plupart , le résultat d'aucune méthode systématique ? et qu'ils paraissent ne devoir leur naissance qu'à un
heureux hasard 9 ils ne laissent aucune trace dans la mémoire» On
nous pardonnera donc si nous n'en mentionnons ici que trois seulement ; nous ne savons pas même si nous n'aurons pas y au contraire , besoin d'indulgence , pour nous être arrêtés si long-temps
sur un sujet qui ne se rattache vraiment à aucune théorie.
I. MASCHERONI , dans sa Géométrie du compas ; pag. 248 ,
( Tradact. franc. Duprat, Paris, 1798 ) , donne la méthode sui~
yaute , pour déterminer une droite d'une longueur égale au quart
d'une circonférence donnée.
Soient ÀB le diamètre et C le centre du cercle dont il s'agît
( fig* 7 ) > so** décrite une demi - circonférence sur ce diamètre 1
soit porté le rayon CA sur cette demi - circonférence de A en
B et de E en D ; ies points A et E pris successivement pour
centres , et avec leurs distances respectives aux points D et B pour
rayons, soient décrits deux arcs se coupant hors du cercle en F ;
ensuite du point B comme centre 9 et avec sa distance au point F.
pour rayon , soit décrit vers D un arc de cercle 9 coupant la circonférence en G ; alors la corde AG sera sensiblement égale au
guart de la circonférence.
Pour vérifier cette construction , il faut obtenir la longueur de
AG. O r , on a d'abord

o°=J ,
donc

d'où

Sin.6o°i=Co$.3o0|=:7i/3 ;

RECTIFICATION
donc
CF== f / hS '— AG l = / 3 - i = y/Z-,
si donc H est l'intersection de CFet BD ; comme C H =
on aura

FH=CF-CH=v/2—fv/3=
Le triangle BHF donnera ensuite

c'est-à-dire,

On aura d'après cela

Cos. f ArcBO^ i v/I+vf ,

Cos. \ ArcAB= \ y/ 3 •

On aura donc enfin
AG=a5/«. \ ABG a= 25/«.(^r^.AB4- f ^r^EG)
= a 5 w . r ArcKRCos. \ArcBQ-\-2Sin. i ArcBGCcs. \ ArcAB
c'est-à-dire , en substituant,
AG
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cela revient donc à faire

Tarifions cette supposition.
On a d'abord ; à moins d'une demi-uniié près du quatorzième
d
ordre

d'où
3/6=7,34846 92283 4 9 53 %
donc
97427 83x8 |
9—3/6=1,65153 07716 5047

-f

on aura d'après cela , à moins d7une demî-unlté pr'ès du huitième
ordre
\/i+yjl

y

=1,8572 8020 ,

1897 /

cela donnerait
*rZz3,l42$ 9917 î
maïs on^a^ à moîns d*une demi-unîté du 8.*° ordre ;
34
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ce résultat est donc fautif de plus d'une demi-unîté décimale du
troisième ordre ; mais il présente cet avantage qu'on l'obtient par
le seul usage du compas.
I I . La Bibliothèque ci-devant hriiannique, et aujourd'hui universelle , qui accueille d'une manière toute particulière les spéculations de ce genre, ou qui, pour mieux dire , n'offre guère que
des recherches de cette nature au lecteur géomètre ? a donné,
comme extrait d'un ouvrage allemand ; et sans nom d'auteur ( tom, l i l ,
novembre I 8 I O } pag. 221 ) , le procédé que voici , pour construire
une ligne droite sensiblement égaie à la demi-circonférence d'un
cercle d'un rayon donné.
Soient AB le diamètre du cercle ( fig, 8 ) et C son centre.
Soient menés en À une tangente indéfinie et un rayon CD parallèle à cette tangente. Soit porté ce rayon de D en E vers A sur
la circonférence ; soit mené et prolongé le rayon CE 5 jusqu'à sa
rencontre avec la tangente en F ; soit prise sur cette tangente, vers
A , à partir de F , une partie FG triple du rayon ; alors la droite
BG sera sensiblement égale à la moitié de la circonférence donnée.
Pour justifier cette assertion , cherchons l'expression de
On a ? par construction ,
Sin.3o°

AF=Tang.3o°=
d aie

donc enfui

; ^ = =
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J

c*est-à-dîre J .

aînsî cela revient à faire
;

* = fl/6(20-3 V î )

Or, on a d*abord? à moins d'une demî-unîîé décimale du
ordre ,
08075 6888 ;
d'où
=

5,19615 2^227 o663

ao—3v/I=i4,8o384 70772^337
6^20—3v/3) = 88,823o8 5463 7 6021
ce qui donne , à moins d'une demï-umté décimale du 8, me ordre
V u V 3 ) 9 > 4 4

0002

et conseqiiemment
*r=3,i4i5 3334 r
maïs la véritable yaieur est

;
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ce résultat n'est donc en erreur que d'un peu plus d'une demîunîté décimale du 5. m e ordre (*),
I I I . Maïs de tous les procédés graphiques approximatifs , le plus
exact est sans doute le suivant qui est du à M. Pioche , statuaire
distingué , résidant à Metz , et qui m'a été communiqué par mon
ami M. Servois. Voici en quoi ii consiste.
En un quelconque A des points d'une droite indéfinie (fig.9 )
soit élevée à cette droite une perpendiculaire AB , égale au rayon
donné ; soit porté trois fois ce rayon sur la même droite de A
en D ; soit menée BD ; et, à la première division C de AD soit
élevée à cette droite une perpendiculaire rencontrant BD en E. Soit
portée DE sur le prolon ement de AD, de D en F ; soit prolongée
AF au - delà de ses extrémités A et F des quantités AH et FG ,'
égales entre elles et au rayon AB ; soit pris FK égal à -A plus un
demi-quart ou à { de FG ; soît encore pris AL égal au - de AH ;
alors KL sera sensiblement la longueur de la circonférence âoïit
le rayon est AB.
Pour justifier cette assertion , observons qu'on a

KL-AL+AD~f-FG+DF~ ^+3~h~ +DE

120

ce qui suppose

(*) Le rédacteur de l'article de la Bibliothèque universelle paraît ignorer que
le rapport de la circonférence au diamètre p donné par Lagny avec 128
cLiffies décimaux , et qu'il cite, est fautif à la i ï 3 . m e décimale , qui doit être
un 8 et non un ^ ; et que Vèga, qui a découvert cette erreur , a poussé le
calcul de ce rapport à x4° chiffre»
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Or ; o n a ? à moins d'une demî-unîté décimale du io%mi ordre
V f io=3,i6jï27 76602

p

f

d o4
^252,98221
9

2816 ;
2816 ;

ce qui donne successivement
24^=75,39822 12816

f

Zw= 9,4^477 7§&O2 ;
m= 3,1415g 25534 l
La vériuMe %?aîeur étant
^6536

?

il s'ensuit que l'autre n'est guère fautive de plus d'une unité décimale du 7. ine ordre ; elle est donc plus approchée que le rapport
même de Métius , qui pourtant Test déjà beaucoup.
Si Ton pensait que ces sortes de recherches valussent la peine
d'être suivies méthodiquement, voici ; je crois f de quelle manière
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on pourrait procéder ; on pourrait d'abord soumettre à la discussion toutes les valeurs rationnelles approchées du nombre *•; en
prenant, par exemple ? la valeur ™ - = 3 + s + ^ ; on en conclurait
que la demi-circonférence est sensiblement égale à trois fols le rayon
plus le 8. m e du rayon plus le 8. m e de ce 8. m e
On pourrait passer ensuite aux expressions Irrationnelles , dans
lesquelles on Introduirait successivement y/Z , \Jà 7 ^ 5 ; s/6,
;
on pourrait poser ; par exemple >
•*

prenant alors pour ar et ^ 1 deux fractions h peu près d'un même
degré d'approximation, appelant — la première et — la seconde;
il viendrait

— =s

? .

p

ou

nqx-*rpqy—mqz

»

On chercherait a résoudre cette équation avec des valeurs entières
de x , y , £ , l e s plus simples possibles; e t , lorsqu'on les aurait
trouvées, on chercherait * à construire de la manière la plus facile
l'expression ^"H'V 3 qUî donnerait ainsi la valeur approchée de «r ;
on en ferait ensuite de même pour les expressions

on pourrait aussi f sans sortir du second degré 9 mettre à l'épreuve
des expressions composées de plusieurs radicaux,
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On peut aussi employer dans la même vue la géométrie expérimentale. Le rayon donné peut servir de base à une suite d'opérations graphiques , lesquelles donneront naissance à une multitude
de droites de toutes longueurs que l'on pourra ou comparer immédiatement à la longueur w déterminée à l'avance avec beaucoup
de précision , ou dont on pourra , à mesure , comparer les valeurs
numériques à celle de cette longueur •&. Mais ce ne pourrait guère
être là qu'un travail de ^cénobite ; et c'est une excellente raison à
ajouter à tant d'autres de même force } en faveur du rétablissement
des ordres monastiques. Jusque-là nous ne pourrons guère attendre
que du hasard des résultais de la nature de ceux que nous venons
de faire connaître.

VARIETES.
Synonymie Mfalhémalique*
Par

un

ABONNÉ,

GÉOMÈTRE , MATHÉMATICIENS,

est vnefahle convenue f a dit Fontenelîe ; et Fontenelle
a dit vrai. Quoiqu'il paraisse hors de doute , par exemple , que
c'est de l'Inde que les connaissances humaines se sont répandues
en Egypte, et qu'il ne soit pas même certain que l'Inde ait été
leur premier berceau ; II n'en pas moins officiellement admis dans
XJ HISTOIRE

SYNONYMIE
notre Europe que les sciences exactes, en particulier, ont dû leur
naissance aux débordemens annuels du Nil , à la suite desquels on
était obligé de rétablir les limites des héritages , que la crue des
eaux avait fait disparaître ; et comme 11 fallait pour cela mesurer
lv3S terres , il était tout simple que les hommes chargés de ce soin
prissent ou reçussent le nom de Géomètres.
Telle fut , suivant Popinioa commune , la faible origine de ces
sciences devenues depuis si imposantes par leur étendue ? leur profondeur et l'universalité de leurs applications ; elies ne tardèrent
pas de recevoir la dénomination de sciences mathématiques , c'està-dire , de sciences par excellence , de sciences qui doivent être
enseignées ; mais , dès la plus haute antiquité , ceux qui se livrèrent à
leur culture n'en furent pas moins îndiotuicteaient appelés Géomètres et
Mathématiciens. Il parait même que la première de ces qualifications
avait la préférence sur l'autre ; aussi voyons-nous que Platon , qui avait
écrit à l'entrée de son école : Que nul n'entre ici s'il ri est géomètre,
appelait le créateur et le conservateur de l'univers VEternel géomètre ;
et nous voyons aussi qu' Apollonius , qui sans doute ne s'était jamais
occupé à mesurer des terres , était, de son vivant même , surnommé
le Grand Géomètre,
À la renaissance des lettres , en Occident , ceux qui se mirent
les premiers à cultiver, bien ou mal , quelques branches des sciences
exactes, ne tardèrent pas à acquérir une sorte d'influence et de
considération , par cela même qui aurait dû la leur faire refuser ,
dans un état de civilisation plus perfectionné ; je veux dire par leur
application à l'étude de l'astrologie et à la divination. Leur crédit
fut d'autant plus grand que ces prétendus géomètres étaient alors
en assez petit nombre. Les grands et les princes 7 souvent plus
curieux de ce qui est rare que de ce qui est bon , voulurent donc
avoir leurs mathématiciens , comme ils ont eu , à d'autres époques\
leurs fous, leurs nains t leurs perroquets f leurs singes, etc. ; ei
dès-lors le mot mathématicien ne fut plus guère que la désignation

d'un emploi à la cour*

;>

Aujourd'hui

MATHEMATIQUE.
Aujourd'hui que les sciences exactes se sont 5 en quelque sorte,
popularisées ; aujourd'hui que ceux qui les cultivent sont en assez
grand nombre, et ne se mêlent plus , en aucune sorte, de prédire
l'avenir 7 les princes ne se soucient guère de les retenir près d'eux ,
et de les traîner à leur suite ; en quoi il n'y a peut-être pas un
très-grand malheur , ni pour les uns ni pour les autres. Il n'y a
donc plus de mathématiciens y du moins dans le sens qu'on attachait
à ce mot il y a deux siècles ; mais , il y a toujours des géomètres ;
c'est-à-dire, des hommes qui cultivent librement les sciences exactes ?
pour leur propre gloire et l'utilité publique.
Ainsi > bien que le mot mathématicien réveille dans l'esprit des
idées plus grandes et plus nobles que celles que rappelle le mot
géomètre ; bien que la géométrie soit aujourd'hui une bien moindre
partie des sciences exactes qu'elle ne Tétait autrefois \ ce dernier
mot a néanmoins de nouveau prévalu sur l'autre, comme au temps
de Platon. Aujourd'hui , ceux qui cultivent les sciences exactes %
.fussent-ils même tout-à-fait étrangers à la géométrie, ce qui se
pourrait en toute rigueur , se traitent généralement entre eux de
géomètres ; et celui qui les appelle des mathématiciens semble P
en quelque sorte y annoncer par là qu'il ne Test pas lui-même*
II est remarquable y au surplus , que 7 malgré cela, nos mesureurs de terres ont persisté à conserver le titre de géomètres \ mais
il y a si loin de ces géomètres là aux autres que l'identité de
qualification ne saurait jamais devenir une source d'équivoque» Chez
les uns ce mot est l'indice d'une masse de connaissances acquises
et d'une application constante à les étendre encore : chez les outres 7
au contraire , c'est tout simplement le nom du métier qu'ils exercent ; et ces sortes de géomètres sont, en général, aussi mauvais
mathématiciens que la plupart des mathématiciens du XVL e siècle
étaient mauvais géomètres*
Si jamais les sciences exactes cessent d'être awssi universellement
cultivées qu'elles le sont aujourd'hui ; si , dans quelques siècles 9
ceux qui en seront les dépositaires se mêlent encore ^ comme autre—
Tom. V1ÎL
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fols , de vouloir prédire l'avenir ; ce qui , à la rigueur f ne serait
pas Impossible ; il pourra prendre de nouveau aux princes la fantaisie d'avoir leurs mathématiciens ; mais on ne saurait être le
géomètre de personne,

§. n.
FORT ,

HABILE*

Quel est le plus fort de Lagrange ou de Laplace , me demandait
ïl y a quelques années , un homme de lettres , purement homme
de lettres ? —J'étais fort tenté de lui demander, à mon tour , qui
avait été le plus fort de Corneille ou de Piacine, de Charron ou
de Montaigne 7 de Larochefoucault ou de Labruyère, de Massillon
ou de Bourdaloue , de F Hôpital ou de Daguesseau , de Cochin
ou de Patru , de Buffbn ou de Viq-dyAzir , de Montesquieu ou
de Rousseau ; il aurait sans doute pris ma riposte pour une mauvaise plaisanterie; et pourtant je n'aurais eu là aucun tort dont il
ne m'eût donné Le premier l'exemple.
On est fort dans un art où le succès est bien plutôt dû à un
Jong exercice ou a une certaine aptitude corporelle qu'aux qualités
de l'esprit ; on est habile dans une science ou , au contraire f la
supériorité tient beaucoup moins à l'habitude qu'elle n'e$t le fruit
de la méditation et d'une disposition spéciale de l'entendement.
On dit très-bien , à la vérité > d'un étudiant qu'il est plus^brl
qu'aucun de ces condisciples; et cela , quel que soit d'ailleurs le
genre d'étude auquel il se livre ; mais ceci, loin de déroger à la
règle , semble bien plutôt la confirmer. On ne s'exprime ainsi, en
effet, que parce qu'on suppose que celui dont on parle a le jugement
trop peu mûr encore pour être en état de penser de lui même ;
et que tout son travail a dû simplement se réduire à se rendra
familières le? choses qui lui ont été enseignées, telles qu'on lei
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lui a enseignées , et sans aucun mélange de ses propres idées,
A y regarder de plus près , il semble , au reste , que , pouc
•une convenable application des épithètes de fort et & habile, il
soit nécessaire d'avoir quelque égard au plus ou au moins d'impor**
tance et d'utilité de la science ou de l'art auxquels on les applique.
Ainsi , par exemple , on dit d'un escamoteur qu'il est ires-fort et
d'un chirurgien qu'il est très-habile , bien que l'escamoteur et le
chirurgien ne réussissent , l'un et l'autre , que par l'adresse de la
main , jointe à beaucoup de pratique. On dit , k l'inverse , un
fort joueur d'échecs et un habile général , bien qu'il faille quelquefois plus de force de tête pour se tirer avec fconneur d'une
partie d'échecs que pour s'assurer le gain d'une bataille. Ce ne
peut donc être que parce qu'ils regardent les sciences exactes comme
un objet futile , que les gens de lettres disent de ceux qui s'y
distinguent 9 qu'ils y sont forts.
Mais , II paraît qu'à égalité d'importance et d'utilité , la distinction établie en premier lieu reprend tous ses droits.
Il arrive assez communément que les compositeurs , même les
plus habiles, ne sont forts sur aucun instrument ; tout comme les
plus forts calculateurs ne sont pas d'ordinaires les plus habile$
géomètres*

QUESTIONS PROPOSÉES.

QUESTIONS PROPOSÉES.
Problèmes de Géométrie*

I. I I U E L L S est la surface décrite dans l'espace par le sommet d'une
surface conique mobile et variable , perpétuellement circonscrite à
une surface du second ordre , et qui est d'ailleurs telle qu'elle intercepte toujours une portion équivalente de la surface d'une sphère
d'un rayon constant qui aurait son centre à son sommet ? à quelle
surface le plan de la ligne de contact est-il constamment tangent ?
IL A quelle surface est constamment tangent un plan mobile
qui coupe une surface du second ordre de manière que Taire de
la section plane soit constante ? quelle surface décrit dans l'espace
le sommet d'une surface conique circonscrite qui touche la surface
courbe suivant le contour de cette section ?
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PROPRIÉTÉS DE LA PARABOLE.
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GEOMETRIE DES COURBES.
Propriétés peu connues de la parabole 9 et construction
de cette courbe , au moyen de quatre conditions
données j
Par M. L. M. P. COSTE , officier d'artillerie, ancien élève
de l'école polytechnique.

. BfcïÀNCHON , capitaine d'artillerie , ancien élève de l'école
polytechnique , a récemment publié un ouvrage intitulé : Mémoire
sur les lignes du second ordre ( Pans , Bachelier , 1817 ) , où il
résout tous les cas de ce problème général : Étant donnés n points
et 5—n tangentes à une conique ; trouver tant d'autres points et
tant d9 autres tangentes à cette courbe qu'on poudra ?
Cet habile géomètre m'a lui-même indiqué, comme objet d'exercice ;
la solution de tous les cas de cet autre problème général ; Etant
donnés n points et 4—n tangentes à une parabole > trouver tant
d'autres points et tant d'autres tangentes à cette courbe qu'on voudra.
C'est la solution complète de ce dernier problème et l'exposition des
théories qui y conduisent que je me propose de publier ici, en me
plaisant à reconnaître combien les conseils de M. Brianehoa m'ont
été utiles pour parvenir à mon but.
J'ai déjà , à la vérité , publié la solution de l'un des cas de ce
Tarn. FlII.n.0 IX, i*er mars 18x8,
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problème ( Annales 9 tom. VII, pag. 3o8 ) -, maïs , celte solution ;
fondée sur la géométrie descriptive , peut sembler , à la fois , indirecte et trop compliquée.
Postérieurement , M. PoNCELET , capitaine du génie , également
ancien élève de l'école polytechnique , a publié ( Annales , tom, VIII ,
pag. i ) , parmi plusieurs théorèmes entièrement nouveaux , et trèsremarquables , une solution, beaucoup plus simple que la mienne,
du cas du problème que j'avais déjà traité. On doit regretter qu'il
ne se soit pas occupé des autres.
Si j'ose reprendre de nouveau le problème général f c'est uniquement dans la vue d'en donner une solution qui puisse se rat-*»
tacher d'une manière plus intime aux savantes recherches publiées
par M. Brianchon , dans l'ouvrage déjà cité.
Parmi les nombreuses propriétés des sections coniques , il en est
peu d'aussi remarquables et d'aussi fécondes en belles conséquences
que celles qui se trouvent comprises dans les deux propositions
suivantes , dont on attribere la découverte à Pascal, et qu'on trouve
démontrées dans le IV. me volume du présent recueil ; savoir , géo-*
métriquement , page 7 8 , et algébriquement, page 381. Elles font
la base principale de récrit de M. Brianchon : elles serviront égaler
ment de fondement à l'essai que Ton va lire.
I. Dans tout hexagone ABCDEF 9 inscrit à une conique , les
points de concours G , H , K des côtés opposés ÀF et CD , BC
$t EF , ÀB et DE, sont tous trois sur une même droite ( fig. I ).
II. Dans tout hexagone ABCDEF , circonscrit à une conique ?
les diagonales AD , BE , CF , qui joignent les sommets opposés >
se coupent toutes trois en un même point O ( fig. II ) (*^#

(*) II est essentiel de remarquer qu'il ne s'agît pas seulement îci d'hexagones
tels qu'on a coutume de les considérer dans les élémens de géométrie ; maïs
que f dans le cas présent } ces hexagones peuvent non seulement avoir de$
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Supposons que la courbe soît une ellipse ( % . I ) y et que cette
ellipse s'allonge, jusqu'à devenir une parabole; supposons de plus
que, dans cette transformation, les quatre cordes AB , BC, CD,
Î)E demeurent toujours d'une même longueur, et que le point F
soit toujours à une même distance finie du sommet que Ton suppose
s'éloigner à l'infini ; alors les droites AF , EF deviendront deux
droites parallèles et seront de plus deux diamètres de la parabole \
et , en joignant les points A et E par une droite 7 on aura le
théorème suivant :
THÉORÈME r. Dans tout pentagone ÀBCDE, insent à vm
parabole 9 les points de concours respectifs G , H des diamètres
passant par devx sommets A et E adjacens à un même côté ?
avec les côtés CD et BC opposés à ces sommets , et le point de
concours K des deux autres côtes AB et DE sont situés sur ung
même droite ( fig. r ).
Supposons que la courbe soît une ellipse ( fig. II ) , et que
sette ellipse s'allonge , jusqu'à devenir une parabole ; supposons en ,
outre que , dans cette transfoimation , les côtés ÀB , BC , CD:
demeurent toujours d'une même longueur ,* et que le point de
contact du côté EF avec la courbe demeure toujours à une
même distance finie du sommet que l'on suppose s'éloigner à
Tinfinî ; alors les points E , F s'éloigneront à l'infini ; les diagonales»
BE et CF deviendront respectivement parallèles aux côtés DE et
ÀF ; et en appelant L le point de concours de ces deux derniers côtes , qui sera alors de l'autre côté du point O > on
le théorème suivant:

angles renfrans , maïs peuvent êe plus être tels que leurs cotes se coupent
entre leurs extrémite's ; et la même chose doit s'entendre des autres poljgones*
inscrits et circonscrits dont nous aurons à nous occuper. Nous avons cependant
évité les intersections de côtés dans les figures, pour ne pas les compliquer; et
c'est dans la même vue que nous avons sous-entendu les courbes qu'il est d'ail
très-facile de s* ppiéer»
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THÉORÈME 2. Dans tout pentagone ABCDL l circonscrit h une
parabole, les parallèles BE et CF , menées aux deux côtés L D ,
LA dun même sommet L ,/?«r les sommets B et G, respectivement op~
posés à ces côtés ; et la diagonale A D , qui joint les deux autres
sommets, se coupent toutes trois au même point O ( fig. 2 ).
Retournons à l'hexagone inscrit ( fig. I ) ; supposons encore que
la courbe 9 d'abord une ellipse , s'allonge de manière à devenir
une parabole. Supposons que, dans cette transformation , les trois
cordes AB , BC , CD demeurent toujours d'une même longueur M
et que les points E et F soient constamment à une même distance
finie du sommet que Ton suppose s'éloigner à Fiofini ; alors DE
et AF deviendront parallèles , et serpnt deux diamètres de la parabole ;
le point H s'éloignera infiniment , sur GK 9 en s'écartant de K ;
BC et GK seront dore parallèles ; e t , en joignant les points A et
D par une corde , on aura le théorème suivant :
1HÉ0RÈME 3, Dans tout quadrilatère ABCD , inscrit à une
parabole, les points de concours respectifs G et K des diamètres
ÀG et DK , passant par les extrémités dun même côté AD , avec
les côtés CD et AB qui comprennent celui-là , sont sur une parallèle
GK au quatrième côté BC ( fig. 4 ;•
Retournons à l'hexagone circonscrit ( fig. II ) ; supposons toujours
que la courbe , d'abord elliptique , s'allonge jusqu'à devenir une
parabole. Supposons que , dans cette transformation , les deux côtés
. AB et BC demeurent toujours d'une niême longueur, et que les
points de contact des côtés DE et EF avec la courbe demeurent
toujours à une même distance finie du sommet que l'on suppose
s'éloigner à l'infini; alors la diagonale BE deviendra un diamètre
de la parabole ; et les deux autres AD et CF deviendront respectivement parallèles à CD et AF ; en désignant donc par L le
point de concours de ces deux derniers côtés , lequel se trouvera
alors a Topposite du point O, on aura le théorème suivant 1
THÉORÈME 4. Dans tout quadrilatère ABCL , circonscrit à
parabole ? Us parallèles àJÛ , GF menées par deux sommets
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eppôsês A , C , aux deux côtés CL , AL concourant à l'un 'quelconque L des deux autres sommets , et le diamètre BE passant
par le quatrième sommet , sont trois droites qui se coupent au
même point O ( fig. 4 )•
Ces quatre théorèmes sont fondamentaux dans la théorie qui
nous occupe : ce qui va suivre n'en offrira plus que de faciles
conséquences.
Si l'on suppose ( fig. i ) que le point D , sans quitter la courbe;
s'approche du point E , jusqu'à se confondre avec lui, alors DE
deviendra une tangente , et le pentagone un quadrilatère t et l'on
aura le théorème suivant :
THÉORÈME 5. Dans tout quadrilatère ABC(DE) , inscrit
à une parabole , le point G de concours du côté C(DE) avec le
diamètre passant par A , le point H de concours du côté BC açec
le diamètre passant par (DE) , et enfin le point K de concours du
côté AB avec la tangente en (DE) , appartiennent tous [trois à
une même droite ( fig. 5 ) (*).
Si l'on suppose ( fig. 2 ) que , les deux côtés CD , LD demeurant
toujours tangens à la courbe , l'angle CDL diminue jusqu'à devenir nul ; D deviendra le point commun de contact de CD et LD
avec cette courbe, le pentagone deviendra un quadrilatère ; et Ton
aura le théorème suivant :
THÉORÈME 6. Dans tout quadrilatère ABCL ; circonscrit à
une parabole , la droite KD qui joint le sommet À au point de
contact D du côté LC , et les parallèles BE , C F , menées res~
pedivement aux cètès LC , LA, par les sommets B et C se cpupent
toutes trois au même point (fig. 6 ) (**>

(*) Nous exprimons le poipt de contact par une double lettre, afin de rendra
plus apparente la relation entre lesfiguresdérive'es et celles desquelles elles dérivent.
(**) Nous plaçons au point de contact la lettre du sommet anëanti, afin de
faire §aj§ir la relation cuire les %ures dérivées et celles desquelles elles dérivent.

266
PROPRIÉTÉS
Si Von suppose ( fîg. i ) que le point C , «ans quitter la cotirBe r
s'approche de D , jusqu'à se confondre avec lui ; alors CD deviendra
une tangente, le pentagone deviendra un quadrilatère, et Ton aura
le théorème suivant ;
THÉORÈME 7. Dans tout quadrilatère ABVCD)E r inscrit à
une parabote 9 le point G de concours du diamètre passant par
A avec la tangente en (CD) , le point H de concours du diamètre1
passant par E avec le côté BfCD) , et enfin le point R de con~
cours des côtés AB et GJ3E) , appartiennent tous trois à une*
même droite ( fig. 7 ).
SI Ton suppose ( fig. 2 ) que, BC et CD demeurant toujours*
tangentes , l'angle BCD augmente f jusqu'à valoir deux angles droitsr
le point C deviendra un point de contact , le pentagone deviendra
un quadrilatère , et l'on aura le théorème suivant :
THÉORÈME S. Dans tout quadrilatère ABDL, circonscrit à
une parabole, la diagonale AD , la parallèle BE menée au côté
LD par le sommet B , et enfin la parallèle CF menée au côté
AL p'<r le point C de contact du côté BD , se coupent toutes
trois en un même point O ( fig. 8 ).
Si Ton suppose ( fig. 3 ) que le point B > demeurant toujours*
sur la courbe , s'approche de C jusqu'à se confondre avec lui r
BC deviendra une tangente , le quadrilatère se déduira à un triangler
et on aura le théorème suivant :
THÉORÈME'"9. Dans tout triangle A(BCVD , inscrit à une
parabole , les points de concours G et K des diamètres menés
par deux sommets A et D , avec les côtés respectivement opposés
D(BC) et A(BC), sont sur une droite GK parallèle à la tangente
au troisième sommtt (BC) ( fi^. 9 \
Si Ton suppose ( fig,. 4 ) que AB et BC demeurant toujours
tangentes à la couibe , l'angle ABC augmente , y sqifà valoir
deux angles droits, le point B deviendra un point de contact»
le quadrilatère se léduira à un triangle 3 et Ton aura le théorème
suivant :
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THÉORÈME ÏO. Dans tout triangle ALC circonscrit à une
parabole 7 les parallèles AD et CF , menées à deux cotes LC et
LA, par les sommets respectivement opposés A et C , et le diamètre BE mené par le point B de contact du troisième côté AC,
se coupent toutes trois en un même point O ( fig. 10 ).
Si Ton suppose ( fig. 3 ) que le point B > sans quitter la courbe 9
.s'approche du point A jusqu'à se confondre avec lui , AB deviendra
une tangente , le quadrilatère se réduira à un triangle , et l'on aura
Je théorème suivant :
THÉORÈME 11. Dans tout triangle (AB)CD , inscrit à une
parabole * le point G de concours du diamètre passant par le
sommet (AB) avec le côté CD , et le point de concours K du
diamètre passant par le sommet D avec la tangente en (AB) > sont
sur une droite GK , parallèle au coté (AB)C ( fig. 11 ).
Si Ton suppose ( fig- 4 ) q u e * l es côtés BC et LC restant toujours tangens à la courbe , l'angle BCL diminue jusqu'à devenir
n u l ; alors le point C deviendra un point de contact, le quadrilatère se réduira à un triangle, et Ton aura le théorème suivant:
THÉORÈME 12. Dans tout triangle ABL, circonscrit à une
parabole, la parallèle au côté LB menée par le sommet A , la
parallèle au côté LA menée par le point C de contact de LB ,
et enfin le diamètre conduit par B se coupent toutes trois au même
point O ( fig. 12 ).
Si Y on suppose ( fig. 5 ) que le point B , sans quitter la courbe f
s'approche du point A , jusqu'à se confondre avec lui, AB deviendra
une tangente , le quadrilatère se réduira à un triangle, et Ton aura
le théorème suivant :
THÉORÈME Ï 3 . Dans tout triangle (AB)C(DE) , inscrit à
une parabole 5 le point K de concours des tangentes à deux sommets AB et DE 9 et les points G et H où les diamètres menés
par ces mêmes sommets concourent avec les côtés respectivement
opposés (DE)C et (AB)C , sont tous trois sur une même droite
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Si Von suppose ( fig. 6 ) que , les deux côtés AB et AL ne
cessant pas d'être tangens à la courbe , l'angle BAL diminue jusqu'à devenir nul ; le point A deviendra un point de contact , le
quadrilatère se réduira à un triangle, et l'on aura le théorème suivant :
THÉORÈME 14. Dans tout triangle BLC , circonscrit à une
parabole y la corde AD qui joint les points de contact de deux
côtés LB et LG avec la courbe , et les parallèles CF et BE
menées à ces mêmes côtés par les sommets respectivement opposés *
se coupent toutes trois en un même point O ( fig. i4 )•
Si Ton suppose ( fig. 5 ) que le point B , sans quitter 1s
courbe , s'approche du point G , jusqu'à se confondre avec lui %
BC deviendra une tangente , le quadrilatère se réduira à un triangle^
et Ton aura le théorème suivant :
THÉORÈME i5. Dans tout triangle A(BC)(DE) , inscrit à
wnf. parabole > le point G de concours du côté (BC)(DE) avec le
diamètre passant par le sommet A , le point H de concours d&
la tangente au sommet (BC) avec le diamètre passant par (DE) r
et enfin le point K de concours du côté A(BC) avec la tangente
au sommet (DE), sont situés sur une même droite ( fig. i5 ).
Si Ton suppose ( fig. 6 ) que » AB et BC restant toujours tan^
gentes , l'angle ABC augmente , jusqu'à valoir deux angles droits^
le point B deviendraun point de contact, le quadrilatère se réduira à un triangle, et on aura le théorème suivant 1
THÉORÈME 16* Dans tout triangle ALC , circonscrit à une
parabole, la droite AD qui joint le sommet A au point de contact
D du côté opposé LC , la parallèle au côté LA menée par le:
sommet G qui lui est opposé, et enfin la parallèle menée au côté:
L C , par le point de contact B du côté AC se coupent toutes trois
en un même point O ( fig. 16 ).
Si Ton suppose ( fig. i i ) que le point C , sans quitter la
courbe s'approche du point D , jusqu'à se confondre avec lui ; CD
deviendra une tangente , le triangle se réduira à une corde ? et

l'on aura te théorème suivant *
THÉORÈME 17;
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THEOREME 17. Les tangentes aux deux extrémités (AB) et
(CD) d'une corde quelconque d'une parabole , concourent avec les
diamètres passant par les extrémités respectivement opposées, en
deux points G et K d'une parallèle à cette corde ( fi g. 17 ).
Si Ton suppose ( fig. 12 ) que , les deux droites AB et AL
demeurant toujours tangentes , l'angle LAB diminue jusqu'à devenir nul; le point A deviendra un point de contact, le triangle
se réduira àJbun angle circonscrit , et Ton aura le théorème
suivant :
THÉORÈME 18. Les parallèles menées à chacun des côtés
A(BL) et (BL)C d'un angle circonscrit à une parabole, par leurs
points de contact C et A y et le diamètre conduit par le sommet
(BL) de Vangle, sont trois droites qui se coupent en un même
point 0 ( % . 18 ).
Ces deux derniers théorèmes , qytî rentrent au fond l'un dans
l'autre, reviennent à cette proposition connue , savoir ; que Là
diamètre qui passe par le sommet d'un angle circonscrit à une
parabole, divise la corde de contact en deux parties égales.
LE M ME 1. Étant donnés quatre points du périmètre dTum
parabole , mener, par l un d'eux, un diamètre de la courbe ? J
Solution. Soient A 7 B , C , D ( fig. 3 ) y les quatre points
donnés , et supposons qu'il soit question de mener , par le premier,
un diamètre de la courbe.
Supposons la question résolue f ef soit AG ce diamètre 9 concourant en G avec CD ; la question se réduira à déterminer le
point G.
Soit un autre diamètre par le point D , concourant en K avec
AB ; GK sera ( Ihéor. 3 } parallèle à BC ; et le point 0
d'intersection de AB et CD sera connu. La recherche du point
O se réduira à celle de la distance OG ; or , les parallèles BC
et GK d'une part , et les parallèles AG et DK d'une autre ?
donnent
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CONSTRUCTION
OB : OK : : OC : OG ,
OK : OA ; : OD : OG ;

d'oh en multipliant par ordre et réduisant
ÀB:OA::OC.OD:ÔG' ;
'où
OB
quantité très-facile à construire ; mais , à cause du double signe
du radical, ce Lemme aura deux solutions.
LEMME a. Étant données quatre tangentes à une parabole ;
mener , par l'intersection de deux d'entre elles > un diamètre de
la courbe ?
Solution. Soient AB , BG , CL , LA ( fig. 4 ) les quatre tangentes données 7 et B le point par lequel il s'agit de mener un diamètre
de la courbe.
Par les points A et C , soient menées des parallèles respectives
\ LC et LA ? se coupant en O ; alors la droite BO sera ( Théor. 4 )
le diamètre cherché.
Ce Lemme qui , comme Ton voit , n'admet qu'une solution ?
peut être résolu sans l'intervention du compas. Il n'exige , outra
îa règle , qu'un instrumenta tracer des parallèles } tel qu'une équerre
à angles quelconques.
LEMME 3. Étant donnés trois points du périmètre d'une
parabole , et une tangente à cette courbe par Vun d'eux ; dèier*
miner la direction commune des diamètres de la parabole?
Solution. Soient A , C , D ( fig. ï i ) les points donnés , et
soit ÀO la tangente donnée , passant par le premier ; et proposons-
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nous de mener , par le point de contact A , un diamètre de la
courbe (*).
Supposons la question résolue. Soit G le point de concours de
CD avec le diamètre mené par A ; et soit K le point de concours
de la tangente avec le diamètre mené par D , la droite GK devra
( Ihéor. i l ) être parallèle à AC ; e t , comme les deux diamètres
sont aussi parallèles, on aura
0G;OG::0A:0K.:0G:0D 5
'où

on pourra donc déterminer OG 9 et conséquemment le point G *>
duquel menant une droite au point A ? cette droite sera un diamètre , auquel conséquemment tous les autres devront être parallèles.
Mais , à raison du double signe de OG , qu'on peut ainsi porter
de part ou d'autre du point O 7 le problème aura deux solutions*
De ce que l'expression de OG est indépendante de la situation^
du point A sur la tangente , on peut conclure la proposition suivante , dont nous ferons à l'avenir de fréquentes applications.
Corollaire. Si une parabole varie de forme sur un plan de
manière à passer toujours par les deux mêmes points et à toueheir
toujours la même droite -, le diamètre mené à la courbe par som
point de contact, quoique variant sans cesse de situation , tournera constamment autour d'un même point fixe.
Il faut pourtant observer qu'il y aura réellement deux points
fixes distincts , correspondant aux paraboles qui touchent la droite
donnée de part ou d'autre de îa droite qui joint les deux pointsdonnée.
*) Désormais , nous ne désignerons plus les points marqués d§
pour la première d'entre elles*

27^

CONSTRUCTION

LE MME 4' Etant donnés trois tangentes à une parahoïe et le
point de contact de Vune d'elles ; déterminer la direction commune
des diamètres de la courbe ?
Solution. Soient AC , LA , LC ( fig. ro ) les trois tangentes
données et B le point de contact de la première ; tout se réduit
à mener , par ce point, un diamètre de la courbe. Or , pour y
parvenir , il ne s'agit ( Théor. 10 ) que de mener, par A et C des
parallèles respectives à LC et LA., se coupant en O ; et alors BO
sera le diamètre demandé.
Ce lemme , qui peut être résolu sans l'intervention du compas f
n'admet , comme Ton voit, qu!une solution.
LEMME 5. Étant donnés deux: points du périmètre d'une parabole et les tangentes en ces deux points j mener, par l'un ou
Vautre, un diamètre de la courbe ?
Solution. Soient A et C ( fig. 17 ) les deux points donnes; et
soient OA et OC les tangentes en ces points ; en les prolongeant
au-delà de O des quantités OK et OG 7 respectivement égales à
OA et OB ; les droites AG et CK seront ( Théor. 17 ) deux diamètres de la courbe.
Il est clair que ce lemme n'admet qu'une solution.
"
LEMME 6. Etant donnés deux tangentes à uni parabole P ainsi
que leurs points de contact ; mener, par le point dû concours de
ces tangentes 9 un diamètre de la courbe ?
Solution. Soient BA et BC ( fig. 18 ) les deux tangentes et
soient A et C leurs points de contact respectifs. En menant par ces
deux points des parallèles respectives à BC et BA, concourant en
G- BO sera {Théor. 18 ) le diamètre cherché.
Ce lemme, comme Ton \oit 5 n'admet qu'une solution.
Ces deux derniers îemmes rentrant évidemment l'un dans l'autre *•
puisque le dernier peut être résolu sans l'intervention du compas,
l'autre le peut également,
XJBMME
7. Étant donnés quatre points du périmètre d'une
parabole ; mener ? par l'un d'eux , une tangente à la courhe ?
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Solution. Soient A , B , C , D ( fig. 5 ) les quatre poînfs donnés ;
et proposons-nous de mener ? par le dernier d'entre eux une tangente à la courbe.
Soient menés ( Lemme i ) par À et D deux diamètres } rencontrés
respectivement en G et H , par les droites CD et BC ; soit menée
GH , rencontrée en K par AB ; alors DK sera ( Théor. 5 ) la
tangente demandée.
Ce lemme , comme le premier, duquel il dépend , admet deux
solutions.
LEMME 8. Etant données quatre tangentes à une parabole %
déterminer le point de contact de lune d'elles avec la courbe ?
Solution, Soient LA. , AB , BC CL (fig. 6 ) les quatre tangentes
données ; et proposons - nous d'assigner le point de contact de la
dernière.
Par B et C soient menées des parallèles respectives à CL et ÀL
concourant en O ; en menant AO , cette droite ( Thèor. 6 ) coupera
CL au point cherché D.
Ce lemme ; qui n'exige pas l'intervention du compas , n'admet 9
comme l'on voit ? qu'une solution.
LEMME 9. Étant donnés trois points du périmètre d'une parabole avec la tangente par Vun d'entre eux ; mener f par Y un quelconque des deux autres , une nouvelle tangente à la courbe ?
Solution. Soient A 5 C , D ( fig. i3 ) les trojs points donnés;
soit ÂK la tangente par le premier ; et proposons-nous de merjeje
une nouvelle tangente par le dernier.
Par le lemme 3 , soient déterminés les diamètres passant par
À et D , rencontrés respectivement en G et H , par CD et AC \
soit menée GH , coupée en K par la tangente donnée 5 alors DK
sera ( Thèor. i3 ) la tangente demandée.
Ce lemme , comme le lemme 3 , admet deux solutions»
LEMME io« Etant donnés iras tangentes à une parabole % et
le point de contact de lune d'elles; déterminer le point de contact
âe Y une quelconque des deux autres ?
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Solution. Soient LB , BG , CL ( fig. i4 ) les trois tangentes
données ; soit A le point de contact de la première , et proposonsnous d'assigner le point de contact de la dernière.
Pour cela soient menées , par B et C , des parallèles respectives
h CL et BL , concourant en O ; alors la droite AO viendra couper
CL (Théor. i 4 ) au point D demandé.
Ce lemme 7 qui n'exige point l'intervention du compas , n'admet
çpiune solution.
LEMME i i . Étant donnés quatre peints au périmètre d'une .
parabole , et une droite étant menée arbitrairement par Vun
â1 eux 5 déterminer , sur cette droite 7 un cinquième point de la
courbe ?
Solution. Soient À , B , C 9 D ( % . i ) les quatre points donnés,.
et soit DE la droite arbitraire sur laquelle on propose d'en déterminer un cinquième.
Soit mené par À ( Lemme i ) un diamètre , rencontré par CD
en G» Soit K le point de concours de AB et DE* Soit menée
GK r rencontrée en H par BC^ menant alors par H une parallèle
à AG , elle déterminera ( Jhéor. i ) f par sa rencontre avec DE y
le point E cherché.
Ce lemme , comme le lemme i- er , admet deux solutions.
LEMME 12. Étant données quatre tangentes à une parabole r
et un point étant pris arbitrairement sur l'une d'elles ; mener »
par et point, une cinquième tangente à la courbe ?
Solution. Soient ÀB , BC , CD r DL ( fig. 2, ) les quatre tangentes données, et soit A le point de la première par lequel on
propose de mener une cinquième tangente.
Soit menée AD ; et r par le point B , soit menée un parallèle
à DL , coupant AD en O ; soit enfin menée CO ; en lui menant,,
par le point A ; un-e parallèle A L , ce sera ( Théor. 2) la tangente
demandée*
Ce lemme > qui n'exige pas L'intervention du compas , n'admet
solution*
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LE MME ï3. Étant donnés trois points du périmètre d'une
parabole , et la tangente par Vun d'eux ; et une droite étant menée
arbitrairement, par l'un de ces points \ déterminer f sur cette droite ?
un quatrième point de la courbe ?
Solution. Ou la droite est menée par le point de contact , ou
bien elle est menée par l'un quelconque des deux autres, ce qui
fait deux cas.
Premier cas. Soient A , B , D ( fig. 5 ) les trois points donnés ;
$oit DK la tangente donnée y et soit DG la droite arbitraire , également donnée , sur laquelle on se propose de déterminer un quatrième point de Ja courbe*
Soit mené, par A (Lemmê 3 ) un diamètre rencontre en G par
la droite arbitraire; soit K le point de concours de AB et de la tangente donnée ; soit menée GK , rencontrée en H par la parallèle
à ÀG conduite par D , en menant BH, cette droite coupera l'arbitraire ( Théor. 5 ) au point cherché C
Deuxième cas. Soient toujours A , B , D les trois points donnés
et DK la tangente donnée ; mais supposons que Farbitraire sur
laquelle on veut déterminer un quatrième point de Ja courbe soit

BH.
Soit menée par D ( Limme 3 ) un diamètre rencontré par, l'arbitraire en H ; soit K le point de concours de la tangente avec
ÂB ; soit menée H K , rencontrée en G par la parallèle menée à
DH par le point A ; alors , en menant GD , cette droite coupera
l'arbitraire au point cherché C.
Ce lemme a généralement deux solutions.
LE MME i4* Étant donnés trois tangentes aune parabole, et
le point de contact de tune d'elles ; et un point étant pris arbitrairement sur la direction de ïune de ces tangentes ; mener ?
par ce point 9 une quatrième tangente à la courbe ?
Solution. Ou 3e point arbitraire est pris sur la tangente dont
on donne le point de contact ? ou hwn il est pris sur l'une quelconque des deux autres , ce qui fait deux cas.
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Premier cas. Soient AB 9 LA, LD ( fig. 6 ) les trois tangentes
données; soit D le point de contact delà dernière, aussi donnée;
et soit enfin C le point arbitraire de cette même tangente par lequel
on propose d'en mener une quatrième.
Soit O le point où la droite qui joint les points À et D est
coupée par la parallèle à AL conduite par C ; soit B le point
d'intersection de ÀB avec la parallèle à CL conduite par O ; alors
BC sera ( Tkêor 6 ) la tangente demandéeDeuxième cas. Soient toujours AB , LA , LD les trois tangentes
et D le point de contact de la dernière J mais supposons que le
point arbitraire par lequel on en veut mené? une quatrième tangente soit le point B,
Soit O l'intersection de la droite qui jo'nt les points Â et D
avec la parallèle à LD conduite par B ; soit C l'intersection d@
LD avec la parallèle à ÀL conduite par O : alors en menant BC,
ce sera ( Théor. 6 ) la tangente cherchée.
Dans l'un et l'autre cas , le lemme n'exige pas rinterventioU'
du compas , et n'admet (^xxune solution.
LEMME i5- Étant donnés deux points du périmètre d'une
parabole , et les tangentes en ces deux points ; et une droite éiarH
menée arbitrairement par l'un d'eux ; déterminer , sur cette droite^
un troisième point de la courbe ?
Solution* S©ient A et D ( fig, i3 ) les deux points donnés ; soient
KA et KD les tangentes en ces deux points ; et soit enfin AH
l'arbitraire sur laquelle on se propose d'assigner un troisième point
de la courbe.
Soit tracé ( Lemme 5 ) le diamètre passant par D et soft H som
intersection avec l'arbitraire; soit G le point où la droite conduite
par H et par le point de concours K dès tangentes coupe la pa~
ralièle menée par A à DH ; en menant DG , cette droite ( Théor, i3)
coupera l'arbitraire au point C demandé.
Ce lemme , qui n'exige pas l'intervention du compas , n'admet
solution*
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LEMME 16. Étant données deux tangentes à une paraloîe ,
ains: que leurs points de contact ; et un point étant pris arbitrairement sur furie d'elleù ; mener, par ce point, une troisième
tangente à la courbe ?
Solution. Soient LA et LD les deux tangentes ( jfig, i4 ) ; soient
À et D leurs points de contact respectifs ; et soit enfin B le point
arbitraire de la direction de la première par lequel on propose de
mener une troisième tangente à la courbe.
Soit O le point de concours de la corde de contact AD avec la
parallèle à LD conduite par B ; soit C le point de concours de
LD arec la parallèle à LA conduite par O ; alors en menant BC,'
ce sera ( Théor. i 4 ) la tangente cherchée.
Ce lemme , qui n'exige pas l'intervention du compas, n'admet
qu'une solution.
LEMME 17. Étant donnes trois points du périmètre d'une
parabole et une tangente que/conque à cette courbe ; déterminer,
les points de contact de cette tangente ?
Solution. Soient A , B , C les trois points donnés ( fig» 19 ) %
et soit ZT la tangente donnée, dont on se propose d'assigner le
point de contact.
Soient menées CA, CB , coupant respectivement la tangente
donnée en D , E j soient prises sur ces droites , à partir de ce$
mêmes points ,

alors X , Y seront ( Lemme 3 , Corollaire ) deux points de la direction du diamètre mené par le point de contact ; de sorte que
le point Z d'intersection de la tangente avee XY sera le point de
contact cherché»
A cause des doubles signes de DX et E Y , ce le m me peut avoir
quatre solutions.
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LEMME ï8. Étant donnés trois tangentes à une parabole et
un point quelconque de son périmètre ; mener $ par ce point % une
quatrième tangente à la courbe ?
Solution. Soient LA , AB , BC ( fig. 20 ) les trois tangentes ;
et soit D le point donaé , par lequel il s'agit de mener une quatrième
tangente à la courbe.
Supposons la question résolue; et soit DL la tangente cherchée,
coupant BG en G. Soit H l'intersection de AL et BC , soit menée
A D , coupant BG en G ; les points G et H seront connus ; et il
suffira , poui mener la tangente demandée , d'en connaître un second
point C ; ce qui se réduira à connaître la distance CG. Or, si ,
par les points B et C , on mène des droites respectivement parallèles à LG et LA ; leur point O d'intersection devra ( Théor. 6 )
se trouver sur AD -, on aura donc, à la fois ,
GO : GD : : GB : GG f
GA : GO : : GH : GG ;
d'oui, en multipliant et réduisant,
GA;GD::GB.GH:GC§

;

et par conséquent
GBXHJ.GH

r

•

GA -

?

quantité facile à construire.
Maïs > à cause du double signe du radical , ce lemme pourra
admettre deux solutions.
LEMME 19. Etant donnés deux points du périmètre d'une parabole , la tangente en l'un de ces points et une autre tangente
quelconque j déterminer le point de contact de cette dernière ?

DE LA PARABOLE.

2?0

Solution. Soient A et B ( £g. 21 ) , les deux points donnés ; soit
BC une tangente donnée passant par le dernier ; et soit enfin CT
une autre tangente donnée quelconque , dont on propose d'assigner
le point de contact. Si D est l'intersection de AB et C T , ce point
D sera auSài donné.
Supposons la question résolue, et soit Tle point de contact cherché;
soit E le point de concours de BG avec le diamètre passant par
T ; soit X le point de concours de ÀB et TE ; soit enfin Y celui
de DE et TB -, alors XY devra ( Théor. 9 ) être parallèle à
BG.
Par une propriété très-connue du trapèze {*) on aura CE=CB de sorte que le point E peut être regardé comme connu ^ on aura
de plus ( Lemme 3 , Corollaire )

on poura donc aussi déterminer le point X par lequel et par le
point E menant une droite , son intersection Z avec CT sera le
point de contact demandé.
À cause du double signe de D X , ce lemme admettra deucs
solutions.
LEMME 20. Étant données deux tangentes à une parabole J
le point de contact de Vune d'elles 9 et un autre point quelconque
du périmètre de la courbe 5 mener ? par ce point 9 une nouvelle
tangente à la parabole ?
Solution* Soient LA et A.C ( fig. 22 ) les deux tangentes données ;
aoit B le point de contact , aussi donné f de la seconde -, et soit
enfin D l'autre point donné du périmètre de la courbe, et par lequel

(*) Cette propriété est celle qui est renfermée dans l'énoncé que voici :
Tes milieux des côtés parallèles d'un trapèze , le point de concours de ses
tôtès non parallèles et le point cPintersection de ses diagonales, sont tous quaîfff
situés sur une même ligne droits*
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il s'agît de lui mener une nouvelle tangente. Si G est le point de
concours de AC avec 1A parallèle à AL conduite par i) : ce point
G sera également donné.
Supposons la question résolue ; soït DL la tangente cherchée j
coupant respectivement les deux autres AL et AC en L et C t
Si, par B et C , nous menons des droites respectivement parai kKs
a DL et AL , se coupant en O ; ce point O dévia ( 2/jûor» 16 ) se
trouver sur la dtoite AD -, 0$ aura donc, à cause des parallèles f

AB ; AG ; ; AO ; AD : : AC ; AG ;
d'oà

on pourra donc déterminer le point C par lequel et par le point D
menant une droite , cette droite sera Ja tangente demandée.
Mais , à cause du double signe du radical , le lemroe admettra
deux solutions.
L'expression de AC étant tout-à-fait indépendante de la situation
du point D sur GD ; on en peut conclure la proposition suivante.
Corollaire. Si tant de paraboles qu'on coudra touchent les deux
mêmes droites, et touchent Vune d'elles au même point , les tangentes menées à ces courbes par un autre point quelconque de
cette dernière droite , auront toutes leurs points de contact sur
une même parallèle à la première.
LEMME 21. Étant donnés deux points du périmètre d'une parabole et deux tangentes quelconques à cette courbe , déterminer
les points de Contact de ces tangentes ?
Solution. Soient A , B ( rîg. 28 ) les deux points donnés ; et
soient CD , CE les deux tangentes données , coupées respectivement
en D et E par la droite AB , et desquelles on propose d'assigner
les points de contact.
Supposons la question résolue ; soient X et Y les points cherchés •
tn Ton prend, sur les deux tangentes , C X / = C X , GY / =GYj les
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droites XY ; , YX7 devront ( Thèor. 17 ) être deux diamètres de la
courbe , et eonséquemment parallèles ; mais , en prolongeant AB
jusqu'à la rencontre de ces diamètres en G et H , on devra avoir
( Lenime 3 , Corollaire )

les points G et H peuvent dont être considérés comme connus ;
et la question se trouve réduite à faire passer par ces points deux
côtés opposés d'un parallélogramme dont les sommets se trouvent
sur XX' et YY'.
Or, ^ entre divers moyens de parvenir à ce but \ on peut employer celui-ci ; Porter CD , CE sur CX' , CY' de C en D ' , Emmener D'E' et prolonger cette droite , de part et d'autre , des
quantités D ' G ' ^ D G , E'H'mEH ; alors GH' et G'H seront les
deux diamètres qui détermineront sur les tangentes données les
points de contact X , Y demandés.
A cause des doubles signes de DG et EH ? ce lemme peut
admettre quatre solutions*
LEMME 22. Étant donnés deux tangentes à une paralole et
deux points quelconques de son périmètre ; mener par ces points
dm$ nouvelles tangentes à la courbe ?
Solution* Soient CD , CE les deux tangentes ( fig. 2% ) p et
À , B les deux points donnés , par lesquels on propose de faire
passer deux nouvelles tangentes. Par ces deux points soient conduites
aux deux tangentes des parallèles respectives les coupant en D et
E , et se coupant elles-mêftjes en F ; le parallélogramme CF sçra
entièrement connu.
Supposons la question résolue et soient T , U les points où les
tangentes par A , B coupent CD et CE ; soit V le point où elles
se coupent elles-mêmes ; soit menée TU coupant respectivement
FD , FE in X 5 Y ; en menant V X , VY, ces deux droites devront.
( Thcor. 8 ) elre respectivement parallèles à CD , CE j on
, 4 la fois,

28*
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DA : DX : : TA : TV : : TX : TY : : DX : DF ,

EB:EY::UB:UV;:UY:UX::EY:EF ;
d'où on conclura

on pourra donc déterminer les points X , Y , et par conséquent
la droite TU , et finalement les tangentes demandées TV et UV,
A cause des doubles signes de DX et EY , ce lemme pourra
admettre quatre solutions.
Les préliminaires que nous venons d'établir ne sont pas tous nécessaires, pour l'objet principal que nous avons en vue;ai>âis nousavons cru n'en devoir rien supprimer f afin de former un ensemble
plus symétrique et plus complet. Venons présentement à cet objet
principal.
PROBLÈME I. Étant donnés quatre points au périmètre d'une
parabole , déterminer tant d'autres points et tant de tangentes à
cette courbe qu'an voudra ?
Solution. Par le Lemrue 11 , on trouvera tant d'autres points de
la courbe qu'on voudra ; et, par le Lemme 7 , on lui mènera de$
tangentes par chacun d'eux.
Le problème aura deux solutions au plus,
PROBLÈME IL Étant données quatre tangentes à une para~
hole, déterminer tant d autres tangentes à cette courbe et tant de
points de son périmètre quon coudra ?
Solution. Par le Lemme 12, on trouvera tant d'autres tangentes
à la courbe qu'on voudra ; et, par le Lemme 8 , on déterminera
le point de contact de chacune d'elles.
Le problème n'aura qu'une solution , et pourra se résoudre avee
la règle et Téquerre à angle quelconque seulement , sans Tinter^
vention du compas.
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PROBLEME 111. Étant donnés trois points du périmètre d'une
parabole et une tangente à cette courbe, trouver tant d'autres points
de son périmètre et lui mener tant d'autres tangentes qu'on voudra ?
Solution. Ou la tangente donnée contient un des points donnés,
OU bien aucun d'eux ne se trouve sur sa direction , ce qui fait deux cas.
Premier cas* La tangente donnée passant par l'un des trois points
donnés ; par le Lemme i3 , on déterminera tant d'antres points de
la courbe qu'on voudra ; et, par le Lemme 7 ? on mènera par chacun
d'eux une tangente à la courbe.
Ce cas aura généralement deux solutions.
Deuxième cas. Aucun des trois points donnés ne se trouvant sur
ïa direction de la tangente; par le Lemme 17 , on déterminera le
point de contact de cette tangente ; le problème se trouvera ainsi
ramène au Problème 1.
Ce second cas peut avoir quatre solutions.
PROBLÈME IV. Étant donnés trois tangentes à une parabole
et un point de son périmètre ; trouver tant d'autres tangentes à
la courbe et tant de points de son périmètre qu'on voudra ?
Solution. Ou le point donné est sur la direction de Tune des tangentes,
ou bien il ne se trouve sur aucune d'elles, ce qui fait deux cas»
Premier CÛS* Le point donné se trouvant sur Tune des trois tangentes données; par le Lemme 14 ; on déterminera tant d'autres
tangentes à la courbe qu'on voudra ; et 5 par le Lemme 8 , on déterminera le point de contact de chacune d'elles.
Ce cas n'aura jamais qiiune solution , et n'exigera pas l'intervention
du compas.
Deuxième cas. Le point donné ne se trouvant sur la direction
d'aucune des trois tangentes; pai* le Lemme 18, on déterminera la
tangente en ce point, le problème se trouvera ainsi ramené au PloblèmelL
Ce second c<>$ aura p au plus ? deux solutions.
PROBLÈME V. Etant donnés deux points du périmètre d*une
va) aboie et deux tan génies à cette courbe , trouver tant d'autres points
ei tant d autres tangentes à la courbe quon voudra?

zS4
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Solution, Ou les deux points donnés sont it^pe* tivement £ur les
deux tangentes données , ou bien l'un d'eux seulement est sur une
des tangentes, ou bien enfin ils sont tous deux hors de leurs di-»
reetïons, ce qui fait trois cas.
Premier cas. Les deux points donnés étant sur les tangentes données;
par le Lemme i5 ou par le Lpjnme 16, on df?terminera un troisième
point ou une troisième tangente, ce qui ramènera le problème au premier
cas du Problème 3 ou du Problème 4*
Ce premier cas n'aura jamais qu'une solution , et n'exigera pas
l'intervention du compas.
Deuxième cas. L'un des points donnés seulement étant situé sur
Tune des tangentes données ; par le Lemrne 19 ou par le Lemme 20%
on déterminera la tangente par l'autre point ou le point de contact
de l'autre,tangente; ce qui ramènera la question au cas précédent»
Ce second cas aura, au plus , deux solutions.
Troisième cas. Enfin , aucun des deux points donnés ne se trouvant
sur la direction des tangentes données; par le Lemrne 21 ou par le
Lemme 22 , on déterminera les points de contact des tangentes données
ou les tangentes aux deux points donnés j ce qui ramènera la question
au Problème I ou au Problème IL
Ce troisième cas pourra avoir quatre solutions*
Nous avons donc, en effet, ainsi que IK>USl'avions promis, complètement résolu ce problème général : Étant donnés n points du
périmètre d'une parabole et 4—n tangentes à cette courbe, déterminer
tant d*autres points et tant d'autres tangentes à la courbe qu'on voudra?

QUESTIONS PROPOSÉES
Problème de Géométrie*
XJiCRIRE une section conique qui touche à la fois cinq
coniques données , au nombre desquelles peuvent $e trouver
points et des droites.
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GÉOMÉTRIE ANALITIQUE*
Essai sur les tangentes aux courbes planes y
Par M. BUET , professeur à la faculté des sciences de
Grenoble.

N sait qife la méthode imaginée par Roberval, pour mener des
tangentes aux courbes, est fondée sur les lois du mouvement d'un
point générateur. Nous nous proposons , dans cet essai ? de déduire
ces mêmes constructions de Fanatise 7 et de les généraliser.
Soit

Téquation , en coordonnées rectangulaires d'une courbe plane donnée
quelconque ; si X et Y &ont les coordonnées d'un point déterminé de"
cette courbe , on aura

les équations de la corde qui joindra ce point au point (a, y) seront
X-x+ar

7

Y~y-\-lr

on aura donc re'quation

Xonu FUI, n.° X, i. cr ami

;

(A)

0

MET tt QBE

en développant et remplaçant simplement, pour aWger f, F(# $
par F , elle deviendra

en observant <|ue F==o , elle se réduit k.
/ dF
\a

dF

Cela posé , nous exprimerons que cette droite est tangente , en
posant r = o -, ce qui donnera l'équation de condition
dF
àx

7

dF
dy

laquelle exprime conséquexnment que la corde (À) est tangente à
la courbe.
Eliminant donc a et b entre cette dernière et les équations
nous aurons finalement pour l'équation de la tangente

dans laquelle se et y sont les coordonnées du point de confacî 9
tandis que X et Y sont les coordonnées courantes.
En conséquence , l'équation d'une perpendiculaire à la ta
par le point (# p y) sera

donc , si Ton fait
~

,
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/* ^tant quelconque ; ces ëquaîions représenteront les coordonnées
des di/Féiens poinls de la normale 9 ce qui donne lieu à la construction suivante :
Au point (x 7 y) f on mènera des parallèles respectives aux axç£
rectangulaires ; et on portera sur ces parallèles 9 à partir de ce
point, des parties proportionnelles à — et -— ; achevant enfin le
rectangle de ces parties , la diagonale qui dans ce rectangle joindra
le sommet (x , y) au sommet opposé sera la normale à la courbe.
Soit présentement un point fixe quelconque (* , fi) -7 soit p la
distance variable de ce point au point {x , y) \ la courbe pourra être exr
primée par une équation de relation entre p et x ; équation que
nous supposerons être
Oo aura donc

de sorte que l'équation de la courbe , en coordonnées rectangulaîie^
sera

eu aura donc ? pour les équations de la normale ,
dF
Mais, en remplaçant simplement, pour abréger, f (j? f $\ p a F
on trouve
<3F
dx

d(<p)
àx

d<p âp
dp dx

dy -

dy

àp èy

et ; comme on a d'aillé

dp
dss 5

a88
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a?—**

da?

dp

(/(a;-»]^^—j8)a

dp

d<p

dp

d*c

dF ^
d^

=

de plus ? on sait que
y— $

les cosinus respectifs des angles que fait le rayon vecteur p
avec les axes des x et des y : de sorte qu'en représentant ces cosinus par a et b , lejs équations de la normale devbndrool

d'où l'on déduira la construction suivante i
Soit porté sur le rayon vecteur p , et sur la coordonne^ x 9 a
partir du point (p9 x), des longueurs respectivement proportionnelles à
— et • — ; en construisant un parallélogramme sur ces longueurs*
àp
àx
la diagonale qui joindra le sommet {p, x) de ce parallélogramme
au sommet opposé sera normale à la courbe.
On conçoit qu'on obtiendrait une construction semblable , en partant
4e l'équation <p[p , y)=zo.
Soient enfin deux points fixes quelconques (*, fi) el (*', p') ;
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;

Soient p , p les distances respectives de ces deux points \ un point
de la courbe ; cette courbe pourra être exprimée par une équation
de relation entre p et /?', équation que nous supposerons être

On aura de plus

de sorte que l'équation en coordonnées rectangulaires sera

Mais, en remplaçant simplement > pour abréger, ^(/^ ; p') par
on trouve
àx ~~ àx *"" âp dx ' d^^ d^ '
àp*

'd/

ty

*& dy

<dpf dy

On a d'ailleurs , en désignant par a , b y a* , 3X les cosinus des
angles .que foat les dir^ection^/?, p* avee le^ axes <les x et -des y f
6p

jàp

àp*

-

-dz?'

on aura donc

au moyen de quoi les équations de 1$ normale seront

MÉTHODE DES TANGENTES.
— -hpa' —- ,
dp

dp1

d'où on déduira la construction suivante :
Salent portées sur p et pf > a partir dir point (x} f) ? ëe&
longueurs respectivement proportionnelles à — et — ; en construisant un parallélogramme sur ces longueurs , la diagonale qui
joindra le sommet (^, y) de ce parallélogramme au sommtt opposé
sera normale à la courbe.
En appliquant ces constructions aux sections coniques , il eu
résulte diverses méthodes pour mener des tangentes à ces courbesOn sait d'abord qn'en rapportant une section conique à Fun de
ses foyers et une parallèle à sa directrice 9 son équation prend l*k
forme

ee qui 4onne -r-~ =df 9 "-— = 5 ; d'où Ton roxt qu'en prenant respectivement sur p et x des parties proportionnelles aux grandeurs
constantes A et B , et achevant le parallélogramme , sa diagonale
sera la normale à la courbe.
Comme, en particulier 3 on a pour la parabole B~~-A , il s'ensuit que , pour cette courbe , la normale divise en deux parties
égales l'angle des coordonnées x et p.
En secnnd lieu , on sait qu'en rapportant l'ellipse et Thyperbol©
à leurs fotyers ? on a pour kur équatiaa

QUESTIONS RESOLUES,
ce qm donne « = i ,
*

djp

—=•
= *hi ; d'où Ton déduit la construction ,
;
êp

*

très-connue , des géomètres grecs y et qui prouve que , soît la
tangente , soît la normale 7 divise en deux parties égales l'angle des
rayons vecteurs.
Dans un second article , nous étendrons ces méthodes a la construction des plans tangens aux surfaces courbes et des tangentes
aux courbes à double courbure.

QUESTIONS RÉSOLUES.
Solution du problème de statique proposé à la page 72
de ce volume (*) ;
Par M. BÉJRARD , principal du collège de Briançon, membre
de plusieurs sociétés savantes.

\jft problème , quoique très-élémentaire , mérite néanmoins quelque
attention ; tant parce qu'il est susceptible d'une application journalière
que parce qu'il est très-facile de se méprendre en essayant de le
résoudre, C'est par ce double motif que nous ayons eru devoir le
généraliser un peu f en l'énonçant ainsi qu'il suit ;

<•*) On a déjà publié une solution du même problème à la page 196 de
ce volume $ mais , comme celle-ci est plus géne'rale , il a paru convenable d'en
faire mention. On en a seulement modifié les notations, afin d'en rendre plus
facile la comparaison avec la première, que M# Bcrard n'avait pu encore coa*
naître lorsqu'il a rédigé celle-ci»
J. D. G.
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PROBLÈME. Déterminer Vèiat d'équilibre le plus prochain
au mouvement 7 pour un corps pesant de figure quelconque, posant
par deux points sur deux plans dont la commune section est
horizontale et perpendiculaire au plan vertical qui passe par ces
deux points , en ayant égard au frottement ?
Solution» Supposons que le plan vertical dont il s'agit soit le
plan môme de la figure ( fig. i ). Soient OA , OB ses intersections
avec les deux plans sur lesquels le corps est appuyé ; soient À et
B les deux points où ce corps les touche , et soit joint AB. Soient
OX et OY une horizontale et une verticale conduites par O dans
le plan même de la figure.
Pour fixer les idées , supposons que OÀ soit au-dessous' de l'horizontale et OB k gauche de la venicale ; ainsi qu'il arriverait si 9
par exemple , OB étant le profil d'un rempart , OA était celui d'un
glacis. Soit p l'angle , complément de AOY , que fait OA avec
l'horizontale ; et soit q l'angle , complément de BOX , que fait^
OB avec la, verticale.
Soit C le point de AB où cette droite est rencontrée par la:
verticale passant par le centre de gravité du corps ; soient CA = tf,
CB=£. Si nous décomposons le poids H de ce corps en deux forcesverticales M, N ; passant respectivement par les points A , B ;;
nous aurons
M=~R,

N=-^-R .

(i)

Soient enfin t et u les angles OAB et OBA que fait la droite
AB avec les droites OA et O 8 ; comme on a évidemment

on aura*
c'est-à-dire

r

+±={*

.

(-2)

RÉSOLUES.
Pour plus de généralité, soient g l'angle du frottement sur OA
et h l'angle du frottement sur OB.
Soit décomposée la force M au point À , en deux autres P et
T , la première dirigée suivant AB et la seconde formant avec AO
un angle OAT égal à l'angle du frottement augmenté d'un angle
droit ; cette dernière sera détruite par la résistance de OA*
Soit pareillement décomposée la force N , au point B , en deux
autres Q et U, la première dirigée suivant BA et la seconde formaat
avec BO un angle OBU , complément de celui du frottement; cette
dernière sera détruite par la résistance de OB.
Il ne restera donc plus que les deux seules forces P f (? ; et^
comme elles sont directement opposées , il faudra et il suffira pour
l'équilibre qu'elles soient égales ; c'est-à-dire , que la condition d'équilibre sera exprimée par Téquatioa

P=Q;

(3)

la question se trouve donc réduite à évaluer P et (X
Or, on a , par les théories connues ,

&I1.UBQ :5fo.UBN :: N
on a, d'un autre côté,

Jng.TAM-

g-p ,

d'oà

Sin.TkU-S\n.(g-p) ;
'donc
Tom. VHL
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P * * M . • ,

et par conséquent (3)

ou> en mettant pour JH et iV leurs valeurs (i) et réduisant,

'

(4)

telle est donc l'équation qu'il faut combiner avec l'équation (2) pour
obtenir les angles inconnus / et u*
On tire de l'équation (2)
d'où
mais on a
il viendra donc , en substituant ,

c'est-à-dire f
Cos.(Â
On trouverait de même

au moyen de quoi l'équation (4) pourra prendre ces deux formes

RÉSOLUES.
Développant la première par rapport à / seulement , en divisant
par Cos./ , et la seconde par rapport à u seulement ; en divisant
par COSM ; il viendra
^aCos.(ç+h)Cos.g+bSm.(p--g)Sm.(p+ç+h)

développant la première par rapport à g seulement , en divisant
haut et bas par Cos. g ; et !a seconde par rapport à h seulement ,
en divisant haut et bas par Cos.^ ; il viendra

— «ng^—
développant encore, savoir: la première par rapport à h , en divisant haut et b^s par Cos.k , et la seconde par rapport à g , en
divisant haut et bas par Cos.g, on aura

_

g(SIn.pCos^TaDg>g)+fl(Cos.ySin.yTang^)[Sin.(jy+y)^Cog

Si Ton suppose présentement que les frottemens sur OA et OBji
sont respectivement des fraclions — et — de la pression; on aura
m

qui donnera ; en substituant et réduisant,

*96
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(5)
7îô(mSin,p-—Cos.jt?)-f-fl(nCos.^rSin.^)tmSin.(^+ç)—Cos

Si f pour en revenir à la question > telle qu'elle avait été proposée 7 on suppose pvzq-=.o , ces formulas deviendront
(6)
Cette formule fait voir que, la longueur ÂB = #~}-$ restant la
ïïiême , ainsi que les nombres m et n , on pourra rendre l'angle z
d'autant plus petit, et conséquemment donner d'autant plus de pied
à l'échelle , que h sera plus grand par rapport à a ; c'est-à-dire ,
d'autant plus que le centre de gravité de l'échelle sera plus rapproché de son extrémité Inférieure.
Cette considération explique un phénomène qui malheureusement
a été plus d'une fols funeste aux ouvriers. On peut remarquer ,
en effet , que l'homme placé sur une échelle fait corps avec elle;
de manière qu'à mesure qu'il s'élève il en élève aussi le centre de
gravité. Il peut donc se faire que l'échelle lui paraissant solidement
établie lorsqu'il ne la monte pas encore , ou lorsqu'il en monte
les échelons les plus bas , elle cesse ensuite de l'être et finisse
par glisser sur le terrain , lorsqu'il sera parvenu aux échelons supérieurs. On évite une partie de ce danger lorsque l'échelle a beaucoup
plus de masse à sa partie inférieure qu'à sa partie supérieure : on
peut s'en garantir, dans tous les cas, en suspendante l'échelon le
plus bas un poids au moins égal à celui d'un homme.
Si l'on suppose l'échelle uniformément pesante et si , en outre ,
on suppose les frottemens les mêmes pour ses deux extrémités ; ou
^a, n~m, et la formule 6 deviendra

RÉSOLUES.
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m*—i

Si, dans cette dernière hypothèse, ou euppose ^ comme on l'admet
communément, 772 = 3 , il viendra

alors donc la longueur 9 la hauteur et la base du plan incliné seront
entre elles comme les nombres 5 , 4 > 3.
S'il s'agissait de deux échelles adossées et assemblées à charnière,
telles qu'on les emploie pour tailler les arbres ; il suffirait de
supposer 72=co , ce qui donnerait

Nous ne pousserons pas plus loin les nombreuses conséquences
qu'on pourrait déduire de nos formules. Ceux qui pourront être
curieux des recherches de cette nature pourront consulter notre
Statique des voûtes ( In~4*° ? Paris 9 F. Didot, I 8 I O ) , dans laquelle
ils verront d'autres effets également curieux du frottement»
Nous nous bornerons à observer qu'on pourrait, par analogie , rechercher Pétat d'équilibre le plus prochain du mouvement, pour
un corps de figure quelconque , posant par trois points sur les trois
faces d'un angle trîèdre , ou même sur trois surfaces courbes données
quelconques , en ayant toujours égard au frottement. Le problème
aurait ainsi toute la généralité qu'il peut comporter.
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Solution dun cas particulier du problème de dynamique
proposé à la page 72 de ce volume ;
Par

M. LE BARBIER.

Déterminer lé mouvement du centre de gravité
d'un corps solide posé sur un plan horizontal et terminé infèrieurement
-par une courbe donnée, dans le cas où le plan qui passe par
Vaxe du corps partage ce corps en deux parties égales et symétriques (*) ?
Solution. Soient ÀBDE ( fig. 2. ) la secticn du plan vertical avec
le corps ; A / B / D / E / cette section dans la position d'équilibre ; position
où Taxe AB , qui est alors A / B / > est supposé vertical ; Ox, Oy
deux axes rectangulaires, pris dans le plan de la section ABDE,
tels que Ox représente la piojeciion du plan horizontal ; G le centre
de gravité du corps ; K le point de- contact de la section ÀBDE
avec le plan horizontal. Soient de plus CÀ , CE deux axes rectangulaires , auxquels nous rapportons l'équation de la section ABDE ;
M la masse du corps, g la gravité , h la hauteur du centre de
gravité G au-dessus du plan horizontal , dans sa position d'équilibré; G X , GY deux droites quelconques rectangulaires entre elles.
JLROBLÈME,

(*) L'axe du corps est ici, comme dans noire Mémoire sur la stabilité âe
l'équilibre des corps JloUans ( ÀtnsrALES, îom. VIII, pag, 3? ) , ]a droite
verticale qui , dans la position d'équilibre du corps , passe par son centre de
gravité.
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Soient enfin menés GK , ainsi que la droite GH ; perpendiculaire
sur Qx. Soient faits

La force Mg , dirigée suivant la verticale GH , se de compose ,
à cause de la résibtance du plan horizontal , en deux autres, Tune
dirigée suivant GK, et l'autre dirigée suivant GF , perpendiculaire
à GK ; de sorte que MgCo&.ç sera la force Mg , décomposée suivant
GK. Mais cette dernière force , que nous pouvons représenter par
la partie KM du prolongement de GK , se décompose, à son tour,
suivant K N , perpendiculaire à OX et KL , dirigée suivant OX ;
ainsi, en achevant le parallélogramme KMNL, on aura KN — MgCos*<p.
Le centre de gravité du corps sera donc mue en vertu de la force
unique

La seconde des équations (1) (Annales
devient ainsi

9

tom, VIII > pag.

ou bien
^-tfSin.'f=o.

(1)

Soit maintenant y~fx
l'équation de la courbe ABDE , rapportée
aux axes G X , GY. Si on désigne généralement par $ l'abscisse
du point K , on aura évidemment

mais comme , au moyen de la formule trigojiamétrique qui donne

3oo
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la tangent^ de la différence de deux arcs en fonction des tangentes
de* chacun d'eux, on a

il viendra, en vertu des valeurs de Tang.« et Tang*

Désignons , pour abréger , cette dernière fonction de x par For 9
tt faisans # = #•+•«. SI a désigne l'abscisse qui repond au point A,
« sera une petite quantité, dans l'hypothèse où le corps a été trèspeu écarté de sa position d'équilibre ; de sorte que , si Ton développe
la fonction F(a-\-*) , suivant les puissances ascendantes de * , au
çnoyen du Théorème de Tây/or ; l'équation du mouvement deviendra ,
en employant les fonctions prime , seconde , tierce ,•»,•... de la
Théorie des Jonctions analitiques 9

Cela posé, de la valeur de Sîn.p OIÏ tirera celle de Gos.<p ; et f
d'ailleurs Cos^=——, il viendra, toutea réductions faites ,
GK.

SI Ton désigne , pour abréger, le second membre de cette équation
par $# , on aura , à cause de x—a~{**

i.a

ou bien simplement

RÉSOLUES.
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1.2

parce que f est zéro en même temps que « ; on aura donc ; par
le retour des suites,

substituant cette expression de « dans l'équation (2), prenant « et g
négativement, comme l'indique la figure ; et ne retenant que la
première puissance de | , il viendra

Cette équation se simplifie en prenant Taxe ÀG du corps pour
axe des x. En effet, dans ce cas a^h 7 fh~O 9 J^/i^zoo 7 d'où
= o ; et par conséquent
T'h

équation dont l'intégrale est

fi et /s' étant deux constantes arbitraires.
Si maintenant on différentie les fonctions F<z et $a} on trouver»

. F/7J.

302
QUESTIONS
Supposons maintenant que la courbç ABDE soit une des sectîoni
coniques , renfermées dans l'équation
y*=tnx+mx*

;

(3)

l'origine des abscisses étant située au sommet de la courbe. Si Ton
transporte celte origine à. une distance // du sommet, et que Ton
prenne pour x positives celles qui se dirigent vers le sommet , on
.aura #=^—-#' , de sorte que si , après avoir substitué cette
valeur de x dans l'équation (3) , on efface l'accent de la nouvelle
abscisse xf 9 et que l'on fasse , pour abréger

il viendra

D'après les valeurs de lëî'a et $'a , rapportées ci-dessus, ou trouvera,
en observant toujours que Jh~o , J'hzzz GO ? et en faisant les réductions convenables

Ainsi ; en supposant qu'il n'y ait point de vitesse Initiale , on aura
|=iîCos
valeur fort simple qui fait voir i.° que le mouvement est indépendant de là grandeur du corps et de son poids ; 2. 0 que l'équilibre
sera stable ou non stable, suivant que // sera plus petit ou plus
grand que Jn o u , en d'autres termes, que l'équilibre sera stable
ou non stable , suivant que la hauteur du centre de gravité audessus du plan horizorital sera plus petite ou plus grande que le
rayon 4e courbure au sommet de la courbe , et que le mouvement

RÉSOLUES-
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sera nul, lorsqu'e la hauteur du centre de gravite sera égalé au
rayon de courbure» Quant à cette dernière condition , il est facile
de s'en assurer , par l'Inspection seule de la ligure 5 et par la valeur
connue du rayon de courbure des lignes 'du second ordre (*).
On conclut encore de la valeur de f ce théorème que les petits
rnouvemens seront les mêmes pour tous les corps dont la section
ABDE est une des lignes du second ordre qui ont le même paramètre ; puisque la valeur de f est indépendante de m.
Si Ton désigne par T le temps d'une oscillation entière , w représentant toujours , comme à l'ordinaire, le rapport du rayon à. là
demi-circonférence 7 on aura

et par conséquent

=T

J/ZE

d'où Ton voit que le temps d'une oscillation entière est le plus
petit possible lorsque ^ = o 9 et va toujours en augmentant , jusqu'à h?=Lx-n où il est le plus grand possible ; c'est-à-dire qu'alors
le mouvement est nul.
On aura la position du centre de gravité moyennant les coordonnées HG et OH ; or , HG étant égal à //—g sera connu ; quanl
à O H , il est facile de voir que Ton a

et, comme nous avons Sin.<p , en fonction linéaire de f, tout sers
connu dans cette dernière expression.

<*) Voyez le Traité âe calcul différentiel et âe calcul intégral de M.
tome I , page 45o ( deuxième édition )•
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[Solution des deux problèmes de géométrie proposés à
la page 164 de ce volume;
Par M. J. B.

, professeur de mathématiques
au. collège d'Agde.

DURRÀNDE

JL ROBLÈME L A une surface conique donnée quelconque du
second ordre , inscrire un angle polyèdre , de tant d'arêtes quon
coudra , dont les faces passent respectivement par un pareil nombre
de droites données, concourant toutes au sommet de la section
conique ?
Solution. Soit coupée la surface conique par un plan arbitraire;
la section sera une ligne du second ordre , sur le plan de laquelle
les droites partant du sommet détermineront un certain nombre de
points.
Soit Inscrit à cette ligne du second ordre un polygone dont les
côtés passent par ces points {Annales, tom. VIII 5 pag. I 5 I ).
Les plans conduits par le sommet de la surface conique et par
chacun des côtés du polygone formeront évidemment l'angle polyèdre
demandé.
PROBLÈME IL A une surface conique donnée quelconque ! du
second ordre , circonscrire un angle polyèdre de tant de faces qu'on
coudra , dont les arêtes s'appuyent respectivement sur un même
nombre de plans donnés , concourant tous au sommet de la surface conique ?
Solution. Soit coupée la surface conique par un Jplan arbitraire ; la
section sera une ligne du second ordre , sur le plan de laquelle
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les plans partant du sommet détermineront un certain nombre de
droites.
Soit circonscrit à cette ligne du second ordre un polygone dont
les cotes s'appuyant sur ces droites ( Annales , tom. VHï, pag. i 5 i )•
Les plans conduits par le sommet de la surface conique et par
chacun des côtés du poljgone formeront évidemment l'angle p o lyèdre demandé.

Solutions du problème d arithmétique propose à la
page 164 de ce volume ;
Par MM.

, officier d'artillerie,
professeur de mathématiques au collège d'Àgde,

COSTE

DURRÀNDE,
Et UN ABOJSJNÉ.

Analise
Par

le

de ces solutions

RÉDACTEUR

9

DES AKNALES.

Quel est le plus petit nombre de poids nécessaires
pour faire toutes les pesées en nombre rond , depuis une jusqiûà
m , unités? en accordant la faculté de placer des poids dans h$
deux bassins de la balance ? et quels sont ces poids ?
JTROBIÈME.

I. Faisons d'abord abstraction de la faculté de placer des poids
dans les deux bassins de la balance. Concevons qu'on ait neuf poids
d'une unité chacun , neuf poids de dix unités chacun , neuf poids
de cent unités chacun y et ainsi de suite ; il est évident qu'avec un
pareil, assortiment de poids on pourra faire , en nombre rond ,
toutes les pesées imaginables, depuis l'unité jusqu'à un
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donné ; et cela par la même raison qui fait que notre arithmétique
décimale est propre à exprimer tout nombre entier donné.
On voit de plus que , pour faire toutes les pesées , jusqu'à 10"—i
inclusivement, on aura besoin de g# poids* Faisant donc 10"—i—m 9
d'où IO"~/72-4-Ï , et par conséquent n~hog. (#2+1); le nombre
des poids à employer , pour faire toutes les pesées jusqu'à m sera
neuf fois le logarithme vulgaire de m + i .
En général si Ton a a—1 poids d'une unité , a—i poids de a
unités, a—1 poids de a* unités , et ainsi de suite; on pourra, avec
cet assortiment de poids , faire toutes les pesées en nombre rond -f
depuis l'unité jusqu'à tel nombre donné qu'on voudra ; et cela par
la même raison qui fait qu'on peut exprimer tous les nombres dans
tout système de numération analogue au nôtre , quelle qu'en puisse
être d'ailleurs la base.
On voit qu'ici , pour faire toutes les pesées jusqu'à an>«~i inclusivement , on aura besoin de ( a— 1 ) n poids. Faisant donc
xzzÇa—i)n et an--t—m , d'où an^=rn^i , et par conséquent
Log.(m+i)
.
n= T
, il viendra
Log.a
Ç

Log.a
Sî Ton veut profiter de l'indétermination de a pour rendre le
nombre des poids x le moindre possible, il faudra égaler à zéro
la différentielle de
(a—i)Log.(m+i)
___^__
' •
Log.a
ou plus simplement > puisque m est constant
Û—1

Cela donne

P

celk efe
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=so •

a

On satisfait d'abord à cette équation en posant 0 = 1 ; mais alors
la différentielle seconde qui est

devient nulle , .ce qui prouve que

cette valeur n'est ni maximum ni minimum. On ne peut d'ailleurs
résoudre cette équation que par les séries ; mais , d'un autre côté,
on peut s'assurer que , passé la valeur 1 qu'on ne saurait admettre,
& croit continuellement avec #, de sorte qu'il faudra prendre a~%\
nous aurons ainsi
_ Log.Çm-f-i) ^

les poids seront 1 , 2 , 4> 8 , 16 , Z2 , ..«;..; J et il n'en faudra
seulement qu'un de chaque sorte.
Quant à l'exécution des pesées, rien ne sera plus facile; il ne
s'agira en effet pour cela que d'avoir un tableau des nombres naturels , ëcrits dans le système de numération binaire, et le rang des
chiffres dans chacun de ces nombres indiquera les poids à employer
pour faire la pesée correspondante.
Ainsi, par exemple , si Ton veut faire une pesée de io5 livresj
comme ce nombre, dans le système binaire , est ainsi écrit
1IOIOOI

,

on en conclura qu'il faut employer des poids de i
livres ? en effet f

;

8 ? 32 et 64

1+8+32+64=: io5 ;
II. Passons au cas où Ton autorise le placement simultané de$
poids dan§ les deux bassins de la balance* II a déjà été remarqué
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qu'en attribuant aux chiffres des valeurs tantôt additives et tantôt
soustractives, à peu près comme le pratiquaient les Romains , ou
pourrait réduire à moitié , ou à peu près y le nombre des divers caractères nécessaires pour écrire les nombres. Supposons par exemple
qu'il soit question de notre système décimal , et convenons qu'un
point placé au-dessus d'un chiffre lui donnera une valeur soustractive, il est aisé de voir qu'abstraction faite du zéro , les cinq chiffres
1 1 2 , 3 , 4 * 5 suffiront pour exprimer tous les nombres -, et pour
trouver les chiffres d'un nombre en particulier, il suffira de le diviser
continuellement par dix , ^n exécutant la division tantôt en dedans
et tantôt en dehors; de manière à avoir toujours le reste le plus
petit possible , soit positif soit négatif» Les restes obtenus de cette
manière seront les chiffres successifs de la nouvelle expression du
même nombre.
Soit , par exemple , le nombre dont l'expression vulgaire est
î76408 ; en le divisant par 10 on aura pour quotient
179^1 avec un reste —2 ;
divisant ce quotient par 10 , on aura pour quotient
1794 avec un reste *\-i ;
divisant ce quotient par 10, on aurar pour quotient
17g avec un reste -4-4 9
divisant ce quotient par 10, on aura pour quotient
18 avec un reste — 1 ;
divisant ce quotient par IO , on aura pour quotient
2 avec un reste —-2 5
divisant enfin par 10, on aura pour quotient
G avec un reste <\-% ;
la nouvelle expression de ce nombre sera donc

ÔB
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On volt donc qu'au moyen de cet artifice, pour faire toutes les
pesées possibles, il suffira de cinq poids d'une unité, cinq poids
de 10 unités, cinq poids de 100 unités, et ainsi de suite; de telle
sorte que , pou» peser jusqu'à
caractère. Faisant donc —

inclusivement, il suffira de 5/2
=zm , d'où io t t =

l-i =
9
5 ^
5 ?
et par conséquent n=Log.(9772-f 5)—Log.5 ; le nombre des poids
nécessaires pour faire toutes les pesées jusqu'à m inclusivement sera
5{Log.(g/72 + 5)—Log.5} j
les logarithmes étant ceux des tables vulgaires»
Généralisons ces considérations ; mais distinguons le cas où la
base du système de numération est paire et celui où elle est
impaire.
Dans le premier cas , si la base du système est 2a , on fera
toutes les pesées , depuis l'unité jusqu'à
L

x

*

inclusivement avec
ia—1

na poids seulement , dont a de chaque sorte. Faisant donc cû~na et
—

znm ? d'où (2^)*=

et par conséquent

Log. J (2?72"4-i)a—m } — Log.a
Log.a+Log.a

il viendra
Log. { C^m+i>—m} —
Log.o-f-Log.a
Dans le second cas, si la base du système est 20-f-ï ; on fera
toutes les pesées, depuis l'unité jusqu'à-^—l

1 inclusivement, avec

2.

na poids seulement, dont a de chaque sorte. Faisant donc x-=.na et
— =zm ? d'où (25+ i)"=2/72 f 1 ,et par conséquent

T*m, VUL

Az
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_ Log.(a?w4-i)
"""

il viendra

De toutes les valeurs entières et positives de a> c'est la valeur t
qui rend x le plus petit possible , dans ces deux formules ; maïs
la première nous faisant retomber alors sur le système binaire , dans
lequel l'emploi simultané des deux bassins de la balance n'est pas
nécessaire , nous nous bornerons à ce qui résulte de la seconde où l'on
a alors 2 J + i = ^ 3 , ce qui donne
—

Log.3

Ainsi ? la sérb de poids à employer sera la suivante :
* > 3 ,

9 ,

27 ,

81 ,

243 ,

729 ,.•..

et un seul poids de chaque sorte suffira
E t , pour savoir comment exécuter chaque pesée , en particulier,
il faudra avoir sous les yeux un tableau des nombres naturels, écrit
dans le système ternaire, avec l'usage des chiffres soustractifs ; et
les nombres de ce tableau feront aussitôt connaître quels sont les
poids à placer dans les deux plateaux de la balance.
Si, par exemple, on veut faire une pesée de 12610 livres , on
trouvera , pour l'expression de ce nombre dans le système ternaire ,
ÏIOIIOIOOI

f

ce qui nous apprendra sur-le-champ qu'il faut placer dans l'un des
bassins les poids 1 , 2 4 3 , ig683, et dans l'autre les poids 2 7 ,
729, 656i ; en effet,
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14.243+19683—(27+729+6560=19927—7317=12610 .
III. Cest à ces conclusions que sont également parvenus les trois
géomètres qui ont traité le problème dont 11 s'agît ici ; et Ils ont
prouvé que de tous les systèmes de numération , le système ternaire
était le plus propre à remplir le but. Mais f pour former par addition et soustraction tous les nombres- entiers possibles , avec une
série de nombres donnés , est-il indispensable que ces nombres soient
les puissances successives d'un même nombre ? non sans doute ; et
nous n'en donnerons pour preuve que la série
i5 ,

3r

;

€3 5 127 ,

255

dont le terme général est a"*1 —x, et avec laquelle on parvient
aussi à former tous les nombres ; puisque

2 = 3—I ,
3=3 ,

6=7-1 ,
7=7 f
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Or, ne pourrait-îl pas arriver que , parmi ces séries , îl s'en trouvât
quelqu'une qui, avec un moindre nombre de termes , parvînt au
même but que la série des puissances de trois ? c'est là , ce nous
semble , ce qu'il eût été nécessaire d'examiner ; ou , pour mieux
dire , c'est en cela précisément que consistait la difficulté du problème.
]Sous terminerons par observer que bien que, dans l'énoncé du
problème, îl ne soit simplement question que d'une série de poids,
la solution qu'on en obtient s'applique , en général , à la formation
de l'assortiment le moins volumineux possible d'instrumens de mesi^age quelconques , tels 7 par exemple , que des mesures de capacité.
Il y aurait peut-être aussi quelque avantage à régler sur les mêmes
principes le système monétaire.

Solution

du problème de géométrie proposé à la
page 1/j.o de ce volume ;
Par

M.

GERGONNE.

A quelle courle appartient une suite indéfinie de
points tellement situés sur un même plan ; i.° que leurs ordonnées
sont èquidistantes ; 2.0 que la droite menée de Vorigine à chacun
d'eux y et prolongée au-delà , retranche de l'ordonnée de celui qui
le suit immédiatement , à sa partie supérieure , une longueur
constante ?
Solution* Soit a la distance constante entre les ordonnées consécutives ; et soit h la longueur 5 aussi constante , retranchée à chacune,
à sa partie supérieure , par le pn^ongement de la droite menée
de l'origine au point qui précède immédiatement celui auquel cette
ordonnée appartient.
JLROBLÈME.
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Concevons que , à partir de l'un quelconque , ces points aient été
consécutivement numérotés 1 , 2 , 3 ,
z—1 , z ; soient P ? _ t 9
P j ceux d'entre eux qui occupent respectivement les rangs z—1 et z ;
soient #r__, , fx—i ^ e s coordonnées du premier; soient xt , y% les
coordonnées du second 5 l'équation de la droite menée de l'origine
au point P | _ i sera

y— ——x \
en conséquence , la partie de l'ordonnée de P f Interceptée entre
cette droite et Taxe des x sera

il faudra donc que cette longueur, augmentée de h , soit égale à
l'ordonnée de P ; c'est-à-dire qu'on aura

c'est-à-dire

9

maïs si Ton appelle A l'abscisse arbitraire du point P o , on aura

substituant donc ces valeurs dans l'équation (1) ; elle deviendra

équations aux différences du premier ordre et du premier degré.
L'intégrale de cette équation est, en désignant par B l'ordonnée
qui répond à l'abscisse A
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maïs on a ,<4-4-z0==# ; substituant donc , il viendra

x

+x—a

».—2a

SI Ton suppose ^ = # et 2?=£ , cette équation deviendra

x

Un géomètre nous a adressé tine solution pour le cas où la distance constante entre les ordonnées étant infiniment petite et égale
à àx, la longueur b serait aussi infiniment petite et égale à
On a dans ce cas
f(#—*d#)—x(y—d/) = xd^r(^—àx) ;
ou en réduisant

xdy—yàxzi
ou encore
xày—ydx
. / y \
àx
•y
= d ( ~ ] = x — =^d.Log.jr;

d'où
— =xLog.C^,
ou encore

Si l'on veut que )a courbe passe par le point (À
J3
ce qui donne

%

B) , on aura

PROPOSEES.
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donc
ou bien

QUESTIONS PROPOSEES.
Problème de Géométrie.
les professeurs des écoles publiques pouvant quelquefois 5e
trouver embarrassés de choisir des sujets d'exercice pour leurs élèves;
nous pensons faire une chose qui ne pourra leur être de'sagréable , en
leur mettant sous les yeux le tableau de g5 problèmes de géométrie
plane , propres à être donnés comme devoirs.
JLYXESSIEURS

Soient a , a', aff les trois angles d'un triangle •
c , cf 7 cu les côtés respectivement opposés ;
m > rn/\ mN les droites qui joignent leurs milieux aux sommets
oppose's.
p, pf, pn les perpendiculaires abaissées de ces sommets
sur les directions des côtés opposés ;
d y d* , du les droites qui divisent les angles en deux parties
égales terminées aux côtés opposés.
Le triangle sera généralement déterminé par trois quelconques de
ces quinze quantités; et , ces trois quantités étant données , on pourra
se proposer de construire ce triangle. Voici la série des problèmes
particuliers } réellement distincts, compris dans cet énoncé général :

3i6
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aa'a"

,

ddfa"

9 cdd" ,

dd'c

mm'a

,

<«V

OTOTV7

,

€W ; w .

,

cdd'

cdd

mm'm"%
^///

PROPOSEES.

,

f

f

dd'd"

i

mm c

aa'e

f

mm!d' ,

v

f/

> dd m

mmfd!'%

aa'p"

i /jp'tf

tf^J

,

aa'd"

, ^

^tf

» / ^ ^ > acp'

cda"

, pp'm , tf^/? ?

r^OT

> pp'rn",

u

cdm

f

t

pp d

a'mp ,

cm'd ,

,

*/w'/i" ,

dmd

^ ^

»

emfd

"

^

,

apd

i

f

cmp

^w> ,

,

apd' ,

cm'p" , a'pd 7
,
acm' , ^^J , ap'd» ,

,

,

,

,

aa'p

/ÎPV' ?

crnd* ,

<«>

mmfd

;

am'p ,

,

aa'm" ,

?

,

ac'm ,

^ ^

a'cm

^ ^ »

,

ac'm" > afcd
acp'

,

,

,

add" ,

%

amd

cfpd

, q^J

Û ^ »
,

adp" ,
amp

,

éim'd" 7

amp'

f

c/?2â?

mfpd

, mp'd"

Parmi ces g5 problèmes quelques-uns sont indéterminés ou plus
que déterminés : d'autres sont de première facilité ou sont déjà
connus ; mais il en est quelques-uns d'assez piquants, et nous nous
empresserons de faire connaître les solutions qu'on nous en fera parvenir , lorsqu'elles se recommanderont par la simplicité et l'élégance.

Torti.Vlll,p{ati.Ylp*g

RECHERCHE DES FOYERS DES SECTIONS CONIQUES. 3i7

GÉOMÉTRIE

ANALITTQUE.

Sur une méthode analitique pour la recherche des
Jbyers des sections coniques ;
Par M.

BRET

, professeur à la faculté des sciences de
Grenoble.

Au Rédacteur des Annales ;
MONSIEUR ET CHER CONFRÈRE ,

IVx. Poncelet, dans son intéressant mémoire , insère à la page 3oi
du présent volume, otserve que la définition des foyers des sections coniques , telle qu'on la donne dans les élémens de Géométrie
analitique, n'est point satisfaisante, et il propose de la remplacer
par une autre plus analitique ; mais il me semble qu'avant d'opérer
ce changement , il serait convenable d'examiner d'abord plus particulièrement la définition des foyers donnée par Euler.
Lorsque la section conique est rapportée à son premier axe ou
axe principal , comme axe des abscisses 7 on dit communément que
le foyer est un point tel que sa distance à un point quelconque
de la courbe est une fonction rationnelle et entière de l'abscisse
correspondante- mais iL est évident que rien n'empêche de généraliser
cette idée 7 et de donner un caractère des îoyers qui puisse convenir
à tous les systèmes de coordonnées parallèles à deux axes
Je propose doue la définition suivante :
Tom.FUI.n.0 XI, 1/* mai 1818*
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Le foyer (* , /?) d'une section conique est un point tellement
situé que sa distança > à un point quelconque de (x , y) de t&
courh , est une fonction rationnelle et entière des coordonnées de
ce point'
En partant de là , je cro!s qu'on peut exposer , très~simplement
et d'une manière générale , la théorie des foyers.
Soit ? en eiïet ? l'équation générale du second degré

rapportée , pour plus de simplicité , à un système de coordonnées
rectangulaires. On aura , d'après cela , pour la distance du point
(* , p) au point {x, y)

si donc l'on veut qtie le point (* 7 p) soit un foyer, on devra avoir

et tout se réduira à exprimer que cette équation est identique
la proposée , ou du moins qu'elle n'en diffère que par un facteur
constant x ; il faudra donc déterminer 0 et p do manière à rendra
identique, quels que soient x et y 5 l'équation

On obtient ainsi, entre les six inconnues a, &jg> h , k,
les six équations suivantes , en pombre suffisant pour hs déterminer

DES SECTIONS CONIQUES.

3Î9

. Il resuite de là que les sections coniques ont , généralement
parlant, quatre foyers,- car, par l'élimination de g , h , k } x , on
parvient à deux équations du second degré entre « , /3 et les coelKcîcns
de la proposée»
Pour faire à l'ellipse l'application de cette analise nous prendrons
son équalioiî la plus simple , qui e s t , comme Ton sait,

on aura alors
< 7 -— > l=^Cz=1^

7 a'=o , V=o , J~-

en sorte que les six équations ci-dessus deviendront
A

V

_

9

—i?:ar=— x j;

d'oà Ton tirera ces deux systèmes de valeurs
g^O

y

Tt=B ,

h=O i

Jc=A ,

Or ? comme À est nécessairement plus grand ou plus petit' que B
il s'ensuit que % excepté le cas du cercle r pour lequel- on a h lai

BECHERCHI DIS FOYERS
fois «SSQ, /§^ç>, toujours l'un de ces systèmes aéra réel et Vautre
imaginaire, Ainsi ? indépendamment de deux foyers réels 3 situés
sur son grand axe , l'ellipse en a deux autres imaginaires , situés
sur son petit axe.
Si f jlans ces deux séries de valeurs , on change B en B\/^l ;
on aura les formules qui conviennent à l'hyperbole dont l'équation
est
x%
r2
ces formules seront

de sorte qu'ici ce sera toujours le second système qnî sera réel.
S'il s'agit de la parabole , on pourra prendre l'équation

ce qui donnera
£2=0 , izzt

; £ = o , ^ = — P ; ^=;o ;

en conséquence , nds six équations deviendront

gh = Q ?

d'où on tirera

DES SECTIONS CONIQUES,

3ai

J'observerai, en terminant, que l'équation

offre un moyen bien simple de construire les sections coniques par
l'intersection d'une droite mobile constamment parallèle à une droite
fixe , avec un cercle variable de rayon } dont le centre fixe n'est
autre chose que le foyer de la courbe (*),
Agréez , etc.
Grenobîe; le 21 avril 1818,

(*) Ce que propose ici M. Bret vaut, sans contredit, incomparablement
que ce qu'on pratique communément , dans~ la vue de parvenir aux fojers des
sections coniques / mais cela ne peut guère servir à de'couvrîr les points remar«
quables dans les courbes des degrés supérieurs. Nous persistons donc à penser
que , pour parvenir à la découverte de ces sortes de points , il faut se proposer
le problème suivant :
Trouver deux points du plan d9une courbe auxquels tous les points de cette
courbe étant rapportés , son équation devienne la plus simple possible/
On voit bien que , si f(x, y ) = o est l'équation de la courbe , il faudra ,*
pour résoudre Je problème , éliminer x et y entre cette équation et les deux
équations
(Aï
et profiter ensuite de l'indétermination des quatre constantes * , $ , *f, & pour
rendre l'équation résultante en r et rf îa plus simple possible. Mais l'éliminatioa
ne pourrait être que très-laborieuse , même pour le second degré. A la vérité f
0» pourrait substituer k l'une des équations (Â) la différence de ces

PROBLÈMES

GEOMETRIE

ELEMENTAIRE.

Solution de divers problèmes de géométrie
plusieurs ont été proposés dans ce recueil

9

dont
*r

Par M. J* B. DURRANDE y professeur suppléant de
mathématiques spéciales au collège royal de Cahors*

xvYANT d'entrer en matière , je vais drabord e'tablir quelques• lemmes
nécessaires pour l'objet que j'ai ea vue.
LEMME h Les tangentes menées à deux cercles de chacun.

équations ,, qui n'est que du premïer degré ; maïs alors le calcul perdrait de
sa symétrie , à moins qu'oa ne substituât à l'autre une combinaison symétrique
de ces deux-là ,, distincte de la première, et la plus simple possible^
Ces considérations peuvent être facilement e'tendues aox surfaces courbes ; et
Pbn voit que si J(x , y, z ) = o est l'équation d'une pareille surface,, la manière
la plus analitïque d'en trouver les points remarquables» sera d'éliminer x % j"> z,
entre cette équatioa et les trois équations,
y )2=r
(A)

©tr de -disposer ensuite des neuf constantes indéterminées « , p9 y, a ; f & , y* h
*£* y £>n', yft , pour- rendre l'équation résultante , en r , r', r / ; , la pLus simple*
possible ; mais, ici les difficultés, de, calcul sont bien plus grandes encore^.
dans» le premier cas..

DE G É O M É T R I E .
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des points de leur axe radical, et terminées à leurs points de
contact respectifs, sont égales entre elles (*),
LEMME IL Les tangentes menées à trois cercles de leur centre
radical , terminées à leurs points de contact respectifs , sont
égales entre elles.
LEMME III Les cônes circonscrits à deux sphères , ayant pour
sommet commun l'un quelconque des points de leur plan radical s
et terminés à leurs lignes de contact, ont leurs arêtes ou génératrices égales entre elles*
LEMME IV. Les cônes circonscrits à trois sphères , ayant
pour sommet commun un quelconque des points de taxe radical
de ces trois sphères , et se terminant à leurs lignes de contact
respectives 5 ont leurs arêtes ou génératrices égales entre elles*
LEMME F. Les cônes circonscrits à quatre sphères 9 ayant
pour sommet commun le centre radical de ces quatre sphères , et
se terminant à leurs lignes de contact respectives ; ont leurs arêtes
ou génératrices égales entre elles (**).
(*) Voyez , pour la définition des plans , axes et centres radicaux , soit un
mémoire insère à la page 349 du IV. e volume de ce recueil , soit un autre
mémoire insère' à la page 3^6 du YI.C volume , soit enfin un mémoire dç
M. GAUJiTiER-PE-rTouns , dans le X VI.e cahier du Journal de Vécole polytechnique.
(**) Toutes ces propositions découlent si naturellement et si évidemment tant
des propriétés des tangentes et sécantes partant d'un même point, que de la
manière dont se déterminent les plans , axes et centres radicaux , que nous
aurions cru faire une chose superflue que de nous arrêter à les démontrer §
il en resuite les conséquences que voici :
5. 0 Les quatre tangentes communes à deux cercles, terminées à leurs points
de contact respectifs , ont leurs milieux sur une môme droite qui n'est autre
que l'axe radical de ces deux cercles»
3»° Les quatre troncs de cônes circonscrits aux deux mêmes sphères se
\ terminant à leurs lignes da contact respectives , ont leurs sections également
distantes des deux bases situées sur un mémo plan, lequel n'est autre que le
plan radical de ces deux sphères,
à.Q Les centres des cercles passant par le? points de Contacts de trois sphère*
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LEMME VI. Les tangentes menées à deux cercles ~> par leurs
points d'intersection homologues avec une sécante commune quelconque passant par leur centre de similitude 7 sont parallèles entre
elles (*).
LEMME VIL Les plans tangens menés à deux sphères v par
leurs points d'intersection homologues avec une sécante commune
quelconque , passant par leur centre de similitude, sont parallèles (**).
LEMME VIII. Soient deux cercles touchés respectivement par
une même droite AA' en A et A/ et par un même cercle BB7C
en B et B ; ; si la droite et le cercle touchent de la même manière
les deux cercles dont il s'agit , le point C de concours de AB et
h/W sera 7 à la fois, sur la circonférence du cercle BB'C et sur
Taxe radical CD des deux autres cercles.
Démonstration. En effet ( fig. i , 2 , 3 ) , les points B et B /
étant des centres de similitude ; il en résulte ( Lemme VI ) que
d'abord AB et A'B' doivent rencontrer la troisième circonférence
en des points dont les tangentes soient parallèles a KhJ ; or , il
n'existe sur cette circonférence que deux tels points ? lesquels sont

avec chacun de leurs plans tangens communs» sont huit points situés sur une
même ligne droite, laquelle n'est autre que l'axe radical de ces trois sphères.
(*) Voyez 9 pour la définition des centres , axes et plans de similitude , le
mémoire déjà cite de la page 3^6 du VI.e* volume de ce recueil.
(**) Ces deux derniers lemraes résultent si évidemment de la nature et de
la situation du centre de similitude, que naus croyons superflu de les démontrer;
il en résulte les conséquences suivantes :
i.° Trois cercles étant tiacés arbitrairement sur un même plan ; on peut
toujours trouver trois points sembiableinent placés sur leurs circonférences : ce
sont leurs points de contact ayec les tangentes parallèles à leur axe de similitude.
Le problème a huit solutions,
2.0 Quatre sphères étant données dans l'espace ; on peut toujours trouver
quatre points semblablement situés sur ces quatre sphères : ce sont leurs points
de contact avec les plans tangens parallèles à leur plan de similitude, he
a seize solutions*

DBE G É O M É T R I E .
les extrémités d'un même|dîamètre perpendiculaire à AÀ ; ; et comme
par l'inspection même de la figure , ÀB et A'B' ne peuvent passer
l'une par un de ces points et l'autre par l'autre , elles passeront
toutes deux par l'un d'eux ? et se couperont ainsi en un point C
de la circonférence BB'C.
En second lieu , comme il est^ d'ailleurs connu que les quatre
points A , À', B , B' appartiennent^ une même circonférence >
il s'ensuit qu'on doit avoir CAxCB^=CA / xCB / ; ce qui prouve
que les tangentes menées par le point C aux deux cercles doivent
être égales , et qu'ainsi le point C est un de ceux de Taxe radical
de ces deux cercles.
SI le cercle et la droite ne touchaient " pas les deux cercles
donnés de la même manière ; c'est-à-dire , si F un seulement passai!
entre eux ; alors AB et A'B' passeraient par les deux extrémités
d'un même diamètre 7 et conséquemment la proposition cesserait
d'avoir lieu.
• Par un raisonnement touf-à-faît semblable , et en s'appuyant snt
les lemmes IV et VII7 on démontrera le Iemme analogue que voici :
LEMME IX» Soient trois sphères touchées respectivement par
vn même plan Kk'kf* en A , A 7 , k.n, et par une même sphère
BB'B^C en B , W, B" ; si le plan et la sphère touchent de la
même manière les trois sphères dont il s'agit , les droites AB ,
A/W j A^B^ concourront en un même point G qui sera à la fois
sur . la quatrième sphère et sur Vaxe radical des trois premières*
PROBLÈME L Construire trois cercles tels que chacun d'eux
iouche les deux autres, et qui satisfassent de plus aux conditions
suivantes r i.° que les points de contact de deux d'entre eux avee
Te troisième soient deux points donnés ; 2.0 que ces deux-là soient
iangens à un même cercle donné (*) ?
(*) C'est le premier problème propose à la page z3 du TI, e volume-de ce-*
recueil.
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Solution» Soient E , F les deux points donnés , et D le centre
du cercle donné ( % 4> 5 ) ; ^ s'agit donc de décrire trois cercles
A , B , C tels , i.° que A touche BC respectivement en E , F /
3.° que ces deux derniers se touchent eux-mêmes ; 3.° enfin qu'Us
soient en même temps tous deux tangens au cercle D.
Supposons le problème résolu et les cercles tracés , ainsi qu'on
le voit dans les figures , et soient G , H les points de contact
respectifs de D avec B > C.
D'après les théorèmes connus , les trois droites BC , EF , GH
concourent en un même point R, et on a de plus RExPvF = R G x R H ;
donc , si l'on mène une tangente RI au cercle D , on aura
B r ~ R G x R H = R E x R F ; d'où il suit que le cercle qui 9 passant
par E , F ? touchera RI, la touchera au point I ; il touchera donc
aussi le cercle D en ce point. Le point I est donc connu , ainsi
que la direction de la tangente RI en ce point; et, comme ia
droite EF est donnée, il s'ensuit que le point R d'intersection de
ces deux droites peut être assigné. Décrivant donc un cercle de
ce point comme centre et avec RI pour rayon , on sait que ce
cercle passera par le point K de contact des deux cercles B
et G : chacun de ces deux derniers se trouvera donc assujetti à passer
par un point donné et à toucher deux cercles donnés ; ces deux
cercles peuvent donc être tracés; et, lorsqu'ils le seront, lien ne
sera plus facile que de construire le cercle A.
PROBLÈME IL Construire quatre sphères telles que chacune
d'elles touche les trois autres et qui satisfassent de plus aux
conditions suivantes : i.° que les points de contact des trois pre~
mières avec la quatrième soient trois points donnés \ a.0 que ceix
trois sphères soient tangentes à une même sphère donnée ?
Solution, Soient À , B , G , D les quatre sphères cherchées » E
la sphère donnée f devant être touchée , à la fois , par les trois sphères
B , C , D , aux points respectifs et inconnus I , K , L ; et soient
F , G , H les pointa de contact donnés de ess trois mêmes sphères
avec la sphère A.

DE

GÉOMÉTRIE.

3<>7

Les droites BC , FG , IK concourent en un même poînt P 5
les droites CD , GH , KL concourent en un même point Q -7 les
droites BD , FH , IL concourent en un même poikt R j et les
trois points P , Q ? R sont en ligne droite.
Soit O le centre d'une sphère qui , passant par les points F ,
G 5 H , touche la sphère E P et soit M son point de contact avec
cette dernière sphère.
Il sera facile de prouver, comme dans le problème précédent ;
que le plan tangent en M à la sphère E passe par la droite P Q R ;
et , comme ce plan peut être déterminé > et que de plus les droites
FG 9 GH ; FH sont données, il s'ensuit que les points P 5 Q , R ,
intersections de ces droites avec ce plan ; peuvent être considérés
comme connus.
Donc ; si de ces points P , Q , R pris respectivement pour centres ,
et avec des rayons respectivement moyens proportionnels entre PF
et P G , QG et QH , RF et RH , on décrit trois sphères ; ces
sphères seront? deux à deux, tangentes aux sphères cherchées B ^
G , D ; savoir : la première et la troisième à B , la première et la
seconde à C , la seconde et la troisième à D ; chacune des trois
sphères B, C , D sera donc assujettie à passer par un point donné
a toucher la sphère donnée E , et à toucher en outre deux autres
sphères données \ chacune de ces trois sphères B , C , D , pourra
donc être construite \ et , lorsqu'elles l'auront été toutes trois ? rien
ne sera plus facile que de construire la quatrième sphère A.
PROBLÈME III. Décrire trois cercles tels que chacun dfei<#
touche les deux autres % et qui satisfassent de plus aux conditions
suivantes , savoir ; i»° que les points de contact de deux d'entre
eux avec le troisième soient deux points donnés \ 2. 0 que le peint
de contact de ces deux-ci soit en même temps leur point de contact
commun avec un cercle donné ?
Solution. Soient E , F les deux points donnés , et D le centre
du cercle donné ( fig. 6 ). Il s'agit donc de décrire trois cercles
A. 9 B , C de manière que les deux derniers touchent respectivement

PROBLEMES
le premier aux points E , F , et qu'en outre ces deux-el touchent
1^ cercle D en un même point G,
Supposons le problème résolu': soient menées les tangentes communes intérieures en E , F y G , elles concourront en un même
point O , qui sera le centre radical de ces trois cercles , de manière
qu'on aura OE — OF—OG; donc , le point O est aussi ( Lemrne II )
le centre radical du cercle D et des deux points E , F considérés
eux-mêmes comme deux cercles de rayons nuls ; donc , ce point
O est connu; donc, les trois droites OE ? O F , OG sont également connus ; chacun des cercles BC se trouve donc assujetti à
toucher deux droites données dont Tune d'elles en un point donné ;
ces deux cercles peuvent donc être construits , et leur construction
effectuée ; il est facile d'en déduire celle du cercle A.
PROBLÈME
IF. On demande trois cercles A , B , C , tels
que chacun d'eux touche les deux autres 9 et qui satisfassent de
plus aux conditions suivantes f savoir; i.° que le point de contact
de A et B soit un point donné ; a.° que la tangente commune au
point de contact de A et C soit une droite donnée ; 3.° que la
tangente commune au point de contact de B et C soit aussi une
droite donnée (*) ?
Solution, Soit D le point donné et soient O E , O F les deux
droites données ( fig. 7 , 8 ) concourant en O ; ce point O sera le
centre radical des trois cercles , de sorte que OD sera une tangente
commune aux cercles A , B ; de plus , si E 3 F sont les points de
contact inconnus, on aura O D = O E = O F ; ces points peuvent donc
être déterminés ; on connaît donc deux tangentes à chacun des
cercles cherchés , ainsi que leurs points de contact ; ce qui est plus
que suffisant pour les déterminer.
11 est clair que le problème peut admettre quatre solutions.

(*) C'est un cas particulier du problème proposé à la page 92 da
.volume de ce recueil
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PROBLÈME F. Du rire trois cercles iels que chacun d'eux touche
les deux autres } et qui satisfassent de plus aux deux conditions suivantes y savoir ; i.° que les tangentes aux points de contact de
Vun d'eux avec les deux autres soient deux droites données ; 2**
que ces deux-ci soient tangens à une même droite donnée ?
Solution. Soient A 7 B , C les trois cercles cherchés ( fig. 9, i o ) ; '
G , H les points de contact inconnus de A avec B et G ; OP y OQ
les tangentes données en ces points ; PQ une tangente commune
donnée aux deux cercles B et G ; D. et E ses points inconnus de
contact avec eux ; et I le point où ces deux cercles se touchent,
point également inconnu.
, 11 est d'abord clair que O est le centre radical des trois cercles
cherchés y on voit en outre ( Lemme VIII ) que la tangente commune Oï y qui passe par le milieu K de DE , doit aller concouru;
en F , avec GD et HE 9 sur la circonférence A.
Cela posé ; par O ? menons à PQ une parallèle rencontrée en
T et U par DG et EH ; les triangles GOT , HOU seront respectivement semblables aux triangles GPD, HQE , et conséquemment
isocèles comme eux ; et de même qu'on a O G = O H , on a aussi
OTi=OU. On voit par là que FT , FU sont respectivement perpendiculaires aux droites OL , OM qui divisent les angles connus
GOT , HOU en deux parties égales ; la droite OF peut donc être
considérée comme le lieu de tous les points desquels ? abaissant des
perpendiculaires FT , FU sur les droites connues OL , OM , ces
perpendiculaires interceptent sur TU des parties égales O T , OU ;
cette droite OF peut donc être considérée comme connue ; les cercles
B , G sont donc assujettis à être respectivement inscrits aux triangles
POK , QOK ; ces cercles peuvent donc être construits; et de ley^
construction résultera fort simplement celle du cercle A»
PROBLÈME VL Décrire trois cercles qui se touchent deu$
à deux et qui touchent à leurs points de contact trois cercles,
donnés ?
Solution. Soient P ., g f R ( Hg. 11 ) le§ trois cercle* donnés £
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et soient A , B , C les trois trois cercles cherchés -, les deux cercles
A 5 B devant toucher P au même point D ; les deux cercles A , G
devant toucher R au même point E -, et les deux cercles B , C
devant toucher Q au même point F .
Les tangentes communes menées à ces cercles par leurs points
de contact concourent , comme l'on sait ? en un même point O
qui est leur centre radical-, de sorte qu'on a OD = OErrOF ; ce
point O est donc aussi ( Lemme II ) le centre radical des trois
cercles donnés P , Q , R : et conséquemment il peut être considéré
comme connu , ainsi que les points de coniact D 5 E , F des tangentes menées de ce point à ces trois cercles ; on connaît donc
deux tangentes à chacun des cercles cherchés ; ainsi que leurs points
de contact -, on a donc plus qu'il ne faut pour les déterminer
Complètement.
La construction ne cesserait pas d'être la même si tout ou partie
des cercles donnés se réduisaient à des points.
Si l'un des cercles donnés R dégénérait en ligne droite ( fïg. 12 ) ,
le point O serait Pintersection de cette droite avec Taxe radical des
deux autres cercles P , Q.
Si deux des cercles donnés Q , R dégénéraient en lignes droites
( fig* i3 ) , le point O serait l'intersection de ces deux lignes droites t!
sur lesquelles il faudrait prendre , à partir de ce point , des parties
OE ? OF 7 égales à la tangente OD menée du même point au cercle P«
Si enfin , les cercles P , Q , R se trouvaient tous trois remplacés
J)âr des lignes droites ; ou bien ces droites ne concourraient pas
fen un même point , auquel cas le problème serait impossible , ou
bien elles y concourraient, et alors le problème serait indéterminé,
les distances des points de contact au point O étant simplement
assujetties, dans ce- cas ? à être égales entre elles.
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ASTRONOMIE,
Analise de Véclipse de soleil du 7 de septembre 1820 \
avec application aux deuoo villes de Montpellier et
de Strasbourg.
Par M. le professeur KRÀMP , correspondant de Tacadeime
des sciences ? doyen de la faculté des sciences de
Strasbourg^ etc. (*).

§.
Èclips&

gèoceniriquel

1. VJN trouve, dans îa Connaissance des temps, pour Tannée 18201
au zxj septembre ,
/
Parallaxe horizontale de la lune, sous l'ëquateur
Parallaxe horizontale du soleil

.«

Demî-dlamètre horizontal de la lune i ^ / ^ 1 " ^
Demi-dîamètre horizontal du soleil

88

iS^S^S

Logarithme du rayon vecteur de la terre. • . . . o>oo3oi2 .

Cl Tojrez | poui* Tinierprétaiioa des ajmboles, la p?ge 40 du précédent volume.
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Donc -J=z24iS7 >
B=

Log.^=4,3835886 ;

63,7748 ,

Log.£=i ; 8o464 9 5 •

Somme des deux demi-diamètres 3o / .35 // ,8= i835 // ? 8 :
2. On trouve, de plus , dans le même recueil, pour midi du
mois de septembre %
Longitude du soleil ; le 7 : * : * = i64°4i'4i"

>

le 8 . . . x/ = t65. .4* * 6 *
'Jonc
e'est-a-dire ,

if—^ =

o^.58 ,25

xf—A —

35o57/ *

;

3. Quant à l'angle horaire , oa trouve ; toujours pour midi du
fnois de septembre,
Asctsnsioa droite du soleil', le 7 : . : iGS
le & . . . 166 .4-9 .33

r

Différence . - . .54 • 3

;

Donc r Fangle horaire P pendant le 7 septembre , sera

Le temps e'fanf compté du 7 de septembre à midi ; et le jour
4p!aire étant pris pour unitéjb. Oa aura donc t en. allant d'heure en heure >
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Ângh horaire.

Ï W o heure 164*42*'4i"+ o

"

J heure 164.4241 +146

i65 .55 .3

2 heures 164 4Z «41 +292

i65 .55 .3o 4-3o .4 .3o ;

3 heures 1644241

+438

i65 .55 .3o + 4 5 .6 .45

4 heures 1644241

+584

i65 .55 ^ o -f-60 . 9 . 0 à

5. Longitude dû la lune.
Le 6, à midi i52°. o'.Sss:
à minuit i5 7 .54 3 9 =5864 7 9
Le 7 ; à midi i63 .48 • 17 = 589697

2124*]"
—29
21218
—15

à minuit 169 4i .40=610900
II en résulte

«=547232" ,
A

(2

=

21247

,

6A3a=
donc
6Long. lunaire =

45

?
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6. Latitude de la lune.
Le 6 , à midi i°.5V

n"-679i"

à minuit 1 .22 .i4 = 49 2 4

— 1918

—5 7 "
—3a

Le 7 , à midi o .5o • 6 =3oo6
à minuit O .17 «36 = i o 5 6
II en résulte

a=

6791" ,

6A3^=:+

19 ï

donc
6Latit. lunaire =4o746 // — I I O Ï I ^ / — 2 ï o / / / * + i 9 / / / 1 •
7, Dans les formules précédentes ( 5 , 6 ) , le temps est compté
du six âe septembre à midi, et le demi-jour est pris pour unité ;
si donc l'on veut compter le temps du sept à midi, ii faudra changer
t en 2*+/ | ce qui donnera
6Long, Lun. =3538i82+*27249M-45/M-i4' 3 ,
6LaU

Lun. »

i8o36— n623/—96/*+19/ 3 .

8* En remplaçant successivement le temps / par —-, ^7, ii) ^> T? »
on aura (4) le tableau suivant :
Long. Sol.
midi . . . . 59296\ n
une heure . 698107
deux heures 5g3253
trois heures 5g33g9
quatre heures $93545

Long. Lun. Lût, Lun.
589697"
591464
693237
Sgoooo
596766

3oo6"
' 2845
2683
2.522

s358
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9. La longitude du soleil , moins celle de la lune , donne la
mouvement relatif de cette dernière. Nous l'avons exposé dans le
tableau qui suit, de même que la latitude ou les lignes désignées
par -q9 e t r ' , ainsi que leurs logarithmes; nous y avons joint encore
les longitudes du soleil , avec les logarithmes de leurs sinus eî
cosinus»
'=+3oo6,:Log.^=3.5i 37502; Loj>.r/=3.477 9890
I ,

+2844,

3.2156376 ^

3.4539206

2 »

—

22,

+2683,

1.3424227 ,

3.4284588

3,

+ 1599,

-f-252O,'

3.2o38485,

3.4oi4oo5

4,

H-322O,

4-3358,

3,5078559 ;

3.372543^

£=—9.9843517, Sïn,£=9.4210803
(
I »

164 .45 -T.

~9-9 8 4432i f

9 .4r 99 53a

2 ,

164 -47 .33 ,

—9.9845193 r

9.4188239

3,

164 .49 .5g ,

—9.9846040,

9.4176925

4 ,

J64

~ 9 98469l6r

9.4 i6555q

-5a ,25

7

Les signes des logarithmes doivent s'interpréter comme il a été
dit à la page 174 àa présent volume.
10» A ces données t il faut ajouter le logarithme de k , dans
les deux équations
Bq*

Kf

Bf*
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or ? on a Log.£ = 5.3132784* Quant au logarithme du sinus et du
cosinus de l'angle t ou de l'obliquité de l'écliptique , on trouve
Sîn.r= -1-9*6000987

Cos,« =+9.9625113 •

i r . A ces préceptes nous ajouterons encore les suivans > quoi-*
qu'ils ne se rapportent pas immédiatement à l'éclipsé géocentrique.
Soient

a le demi-diamètre du soleil >
b le demi-diamètre de la lune ;
c la distance de leurs centres ,

II est aisé de voir
î.° Que 3 tant qu'on aura
Téclipse n'aura point lieu ;
3. 0 Que ; lorsqu'on aura
l'éclipsé commencera ou finira;
3»° Que 7 tant qu'on aura

Téclipse , déjà commencée , sera partielle eî aura pour sa grandeur
a+h—c ;
4-° Que lorsqu'on aura

DE SOLEIL.
337
réclïpse commencera à être annulaire , ou finira de l'être ; pourvu
toutefois qu'on ait b>a ;
5*° Que , tant qu'on aura

réclïpse continuera à être annulaire ; qu'alors la plus grande et la
moindre largeur de Panneau seront respectivement
a—h-\-c ,

a—l—c ;

6.° Qu'enfin sî Ton a £ = o l'éclipsé sera centrale; auquel cas la
largeur uniforme de l'anneau sera a—b.
12. On peut demander aussi en quel point du disque solaire se
fera la première ou la dernière Impression du disque lunaire. Supposons ? pour fixer les idées , qu'il soit question de la première
impression ; soient respectivement A , B (fig. i 4 ) les centres du
soleil et de la lune en contact ; AZ le vertical du soleil ; AH un
cercle perpendiculaire à celui-là ; conduit par son centre ; et ÀE
l'écllptique. Tout se réduira a déterminer l'angle ZAB , ou son
complément BAH—BAE+EAH. O r , en abaissant BM > perpendiculaire sur AE , on' a Tang.BAM= — = — , fraction parfaitement
A1XL

Q

connue. Quant à l'angle EAH , il est égal à la distance du zénith!
au pôle de récliptique. Soient donc Z le zénith ( fig. i5 ) , P le
pôle de Féquateur et Q celui de récliptique. Dans le triangle
sphérique PQZ , le côté PZ sera le complément de la hauteur du
pôle ou 900 —A ; PQ sera l'obliquité de Técliptique ou 1 ; et l'angle
P sera notre angle horaire , moins l'ascension droite au moment da
midi, ou p—A ; on aura donc
.* +Cos.xSin. % Qos.Qti—À) l
Ajoutant donc cet angle à celui dont la tangente est — , etôtantlasomm^
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5
de 9 0 % en aura Pangle ZAB ( £g 1 4 ) ; îl déterminera îe point
dé Ja circonférence solaire où se fait le contact des deux limbes %

à la première et à la dernière impressions du disque lunaire.
i3. Voïlà donc à quoi se réduit le travail entier d une eeiipse
de soleil * à chaque instant de la traversée curviligne que fait le
limbe de la lune sur le disque solaire , depuis la première impression jusqu'à la dernière. La hauteur du pôle x est connue par les
tables. Il en faut dire autant de Pangle horaire , égal à la différence des méridiens, plus le temps réduit en degrés. Prenant le
rayon de la terre pour unité, on aura

Z— Sin.A ;
et de là
Sm.tSîn.*

£=

P

— F"Sin.t

Eûsaîte de quoi on .aura
£—x
Br?

B—x

Kz
h-x

*

La distance apparente entre les centres des deux astres sera
et la grandeur de la partie éclipsée sera égale à la somme
de leurs demi-diamètres 7 moins la distance de leurs centres. Il sera
facile ; par deaà interpolations , de trouver les époques du
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commencement et de la fin de l'éclipsé , celle de îâ plus grande
phase , et , en général , tout ce qui peut concerner la position dix
disque lunaire sur le disque du soleil, à chaque in&Unt déterminé
d'avance.

s-11.
Éclipse de Montpellier.
La hauteur du pôle où l'angle A est de 43°.36'.i6 // . La différence
des méridiens de Paris et de Montpellier est de i*.32/,34// vers l'est,
faisant en temps (A6m. ioJ. On aura donc

Quant à Tangle horaire

on trouve pour
=—^9.9890254;

182 3o .i5
,

297-37.30 ,

3 ,

212.S4.45 ;

4 ,

227.37 . o ,

2

On a ensuite pour
*=<>*,

—9.6404023

p

— 9^979 3l 9 8 »
—9.9256463,

—9-479*422
—9.7311569

—9.8684396
—9.8287163 ,

=—9.8493370,
^9.8393971,

^ + g 0962859,

3 ,

- 9 7804579,

-9.5909685,

4-9.83864^7
-+-9.8386427
+9.8386437

4,

~ 9 .68852 79l

-9.7282012,

+ 9 838642Z

—9338 9 538,

àe la on conclut, pour

34o
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t=oh, #=4-0.7922641 , y=—0,2175620 ; *=4-0.5700644}
1 ,

4-0.7625515 ;

—0,0466947 ,

4-0.6452344 1

,

4-o.6857g36 ;

4-o,io83i64 ,

4"°-7I95425 ,

3 ,

4-0.5672010 ,

4~°>23979^4 >

4-0.7878987 ,

4,

4-0.4148438 ,

4-0,3359179,

4-0.8455954 .

3

'et enfin f pour
jzzoh,

q=—a5Q4fi6 , r = + i 198,87 >

Ï ,

— i5io,43 ,

4- 774,87 ,

2,

— 375,70 ,

4- 364,86 ,

3 ,

4- 832,go ;

— 21,75

4

4-2i5o,4o ,

— 372,09. ,

r

, en général ,

4-io63,86/

— 440,72/

4-

18,91/»

4- i

4-

0,98^

—

4>

o,48/*

4-

0,64^ ;

'py , en comptant le temps par quarts-dneures ,

t
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f = —a594,66oooo
4-365,963730/

— 110,18o833/

+

1,181823/*

+

1,054739/*

+

0,0153t2/

3

—

0,059923^

+

0,001898/* ;

4-

0,002516/* .

De là la table des coordonnées Ç , r , et de la distance des centres
de quart-d'heure en quart-d'heure ,
t=oK om , 7=^2594,66 , r - + i 198,87 , 1/^+^=2859 0.15

,

—2327,50 ,

4-1089,69,

3570,

o.3o

,

—2057,85 ,

4 - 982,29 ,

2280 »

0.45

,

—1785,57 ,

4-876,42,

I989

1.0

,

—1570,43,

+771,87,

»75o;

i.i5

,

—1232,20 ,

4 - 668,4$ 11

1401 ;

1.3o

,

— g5o,37 ,

4 - 566,8o ,

1107 ;

1 .45 ,

— 665,2o ,

4 - 464.98 »

811 ;

2 . 0 ,

— 375,70

f

4 - 364,87 ,

524 ;

a ,i5 ,

«~ 81,66 ,

4 - 265,96 ,

s.j& r

2.3o

,

+ 217,42 ,

4 - 168,43 ,

a7<{ f

2.45

,

4 - 5a3,o3 ,

+

72,47 ,

527 i

+ 832,73 ,

— 21,62 ,

838 ,

3 . o ,

;

3.i5

,

4-n5o,i8 ,

— ii3,oa ,

n58,

3.3o

,

+1474,96 ,

—-202,81,

1488 ;

3 45 ,

+1807,78 ,

— 289,03 ,

4 . 0 ,

+2149,38 ,

— 371,68 ,

vnu

&

3^a
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Le moment de la conjonction arrivera donc à zh. 15*4- ~~- d'un
quart-d'heure, faisant zh.i5m.6s. Le passage du centre àela lune
par l'écliptiuuc aura lieu à 2h.^m+ ~£. d'un quart-d'heure , faisant
2>1.57m.22'. Le commencement de l'éclipsé sera fixé à ofc.54m.34*>
et sa fin à 3\45 m .i3*.
Quant à l'époque de la plus grande phase , on trouve

378 = ^ 4 - B+ C+ D ,

donc

375 = ^ 4 - 2 5 + 4 ^ + 8D ,
327=^+3549^4-272) ;
Or,.

donc / = i ; 5 i g , faisant 2.h.22m.4f.
L% distcaice des centres sera alors ào- 2^5 secondes. La grandeur
de l'écjipse sera de dix doigts.

S- m.
[Eclipse de Strasbourg.

La hauteur du"pôletest de -ffiS^'àQ".

On aura donc

m9.8750064 •
La distance du rnërîdUn de Strasbourg à celui de Paris est de
&.24f3&' > faisant en temps .o^jiim.38*. Les angles horaii'es sont
compris dans la table qui suit :
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-9.995O242 y S!
[n.rr+9,1780030 f
186 .22.2a

—9.9973085 f

—9,0452726 >

soi .14.3S

—9-96^947° >

—9,5623342 f.

216.26,5a

—9.90S4745 r

-9>7738464 ,

a3i .29. 5

4»

On a ensuite , pour les logarithmes des coordonnées Xf T
^ ^=+8.9986620

P

^=+9.8750064

f

--9,8178675

v

—8.86583i6

r

+98750064

r

—9.7895010

r

—9,3828932

r

+9.8750064

f

3 ,

—9.7860B35

r

—9.5944054 *

4-9 8750064 ,

4»

—9.6148496

r

—3.7140113 ,,

+9.8750064 ;

d'où on conclut, pour les coordonnées x, y, z
y

r

#=+0.7336941 ,. y=—0.2037876',. ^ = + 0 . 6 4 8 1 9 9 9 ^
— O.o5o2o65

t

Donc

Z,

f

5

+07171248

r

+0.0871652,

+0.7840474,
+0.8443843,,

3,

+0.4974»99 ».

+0.1989708,

4 ,

+0.3017672 f.

+°«

3#

ÊCLIPSÇS Ç>E SOLEIL.
*=o A , y=?—a636;p7

r='+925,^3 ,

t

* t

—I497I36

,

4-536^5 ,

3 ,

r— 3o6?n ,

4-j5436 ,

3 ,

•+• 9647° >

4 ,

-h*337,44 ^

Oi> aura conse^uemment
^ = — 2636^970

r?=+p25,73o

14-112448^
•+*

9>3i6^

P—

o,23i/ 4 }

^386 t 9 55/
—

+* 0,073^ j

et 4e (juart-dlieure en qiiart-d'heure,
^r=—2636,970000

r=+^25,73oooo

*4- 381,121041/

*— 96,^387501

Hh

0,582266^

*— o,321979/*

+

0,094388^

4 - CP47500/1
*— 0,000286/* •

DE
Om

/=G*.

r

,

o .1 5 ,
o .3o ,
0 .45 ,

SOLEIL.

2636.97 , 7
2355,17 ,
— 2071,66 ,
1785,89 ,

I . O

,

1 .i5

,

— 1497,36 ,
—1205,57 ,

1 .3o

,

—

1.45

,

— 610,39 ,
—
+

3 .3o

,

s . 45 ,
3.0

,

3.i5

,

3,3o ,
345 ,
4- 9

910,07 ,
3o6, J 3 ,
3,12 ,

+ 3i 7 , 7 5 ,
+ 638,12 ,
+ 964,55 ,
+ 1297,36 ,
+i636,85 ,
+ 1983,28 ,
+3336,90 *

345
2496 ,

+828,72 ,
+73i,34 ,
+633,88 ,

2197 ,
1895 ,
J5QO ,

+439,74 ,
+343,59 ,
+^48,38 ,
+ 154,35 ,
+ 61,74 ,

1284 ,

97 3 »
658 ,
342 ,
62 ,
3i9,

—118,36 ,

648,
0S7 »

—290,18 ,

1329,

— 372,49 ,

1680,

— 45a,i3 ,

2034 ,

— 528,93 ,

La conjonction aura (Jonc lîea à 2».i4 m .5i*, temps vrai de Paris ,•
]e passage du centre de la lune par l'écliptique à 2.h.z5m.i^' ; le
commencement de l'éclipsé à ok4'jm.5s j et sa fin à 3».36BI.37*.
Quant au milieu , soient

^=+342,0 ;

342=^ ,

BD ,

d'oà

S=—202,5

C = +5oi,o ,
JD = -

Donc

,

77s5

.
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t =0,8817 ,
0,7774 ,

donc aussi
L'éclipsé sera donc ANNULAIRE. En voici le calcul.
On a
i=
a—£=

88.0 ,
7 3.8

.

Comme cette différence, entre les deux demi-diamètres » rst plus
grande que la moindre distatice des centres , !'• c'ipse .sera annulaire.
Quant à la largeur des deux partie» extrêmes de l'anneau , on a
a—b+c = i 3 a / / , 8 ,
a~B—rr= 14/'8 <* .

QUESTIONS PROPOSEES.
I}roùlt77i3S de

Géométrie*

JLNoUS avons ind:cjué , à la pa^e 3 15 Je ce volume , 90 problèmes
de géoaictric élémentaire , comme pouvan! servir do sujets d'exi-rcice
aux jeunes--ens qui se livrent à l'étude de c, tte science : en voici 9S
autres qui peuvent aussi servir à rempTr le même objet
(*) Dans un prochain numéro, nous appliquerons, su calcul de celte même
e'clipse, la méthode dont noua avons fait meatioa à la page 189 de ce \oiume,
J. D> G*
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Soient s *; s' , s" les trois sommets d'un triangle ;
m , m' , mfl les milieux des côtés respectivement oppose's ;
t , t1 y i" les points de contact de ces mêmes côtés avec
le cercle inscrit ;
p, p', p" les pieds des perpendiculaires abaissées sur les
directions de ces côtés des sommets opposés ;
d, d', d" les points où ces côtés sont rencontrés par les
droites qui divisent les angles opposés en deux parties égales.
Généralement parlant ? le triangle sera déterminé , lorsque trois de
ces quinze points seront donnés ; et on pourra se proposer de le
construire : voici le tableau des problèmes réellemens distincts ; compris
dans cet énoncé général.
ss's"

,

mmfd

,

ddfsn

9

mlp ,

sfpd

~

mm'mn

,

mm^11 ,

ddfm

,

mtp/ ,

mpd

,

ttft"

7

iifs

9

ddfmf* ,

mifp ,

mpd' ,

pp'p"

,

H's"

,

ddft

9

m'tp

f

mp'd

,

dd'd"

,

it'm

9

dd't"

,

smd ,

m'pd

,

ssfm

,

U'm"

,

dd'p

,

smd1,

tpd

;

•fm't
ss'm

,

1i;p

,

dd'p"

,

sm'd

tpd'

,

ss't

,

ti'p"

* smt

,

sfmd,

ip'd

,

ss'l"

9

Ufd

,

smt'

,

std

,

î'pd

,

ss'p

y tt'd'i

,

sm't

,

std'

,

sm't" ,

, pp's

,

s1mi

,

st'd ,

sm'p",

9
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ss'd

» pp's" ,

smp ,

sftd

$$fd"

, pp'rn

,

smpf

,

mid ,

mmf$

, ppfmn

, smfp

,

mtd1, j m V ,

,
-yp
mmfpff

pp'd

, ppfdtf

,

$ifp" ,
mtfp"

%

,

sttd" ,

,

mt'd" *

y

sîpf

y

spd j sp'd" ;

,

^/^

t

^J7

t

mp/d//f

,

Parmî ces g5 problèmes , îl en est d'indéterminés ou de plus que
détermines ; il en est de première facilité ; mais il en est âus&i
quelques-uns d'assez piquans , à l'égard desquels nous prenons les_
mêmes engagemens qu'en l'endroit cité.
On pourrait, à ces quinze élémens , joindre les quinze de là page3i5;
et alors le choix de trois d'entre eux pourrait être fait de 700
manières distinctes ^ c'esUa-dire, que Ton aurait alors 51 o problèmes
nouveaux à ajouter aux igo déjà énoncés.
Et s si Ton craignait que ce nombre ne fût pas su disant, on pourrait
joindre encore aux élémens parmi lesquels le choix peut être fait,
l.° Le centre et le rayon du cercle inscrit ;
2.° Le centre et le rayon du cercle circonscrit ;
3.° Le point oà se croisent les perpendiculaires abaissées def
sommets sur les directions des côiés opposés ;
4** Le point où se croisent les droites qui joignent les sommets
aux milieux des côtés opposés ;
£lc. f etc. t etc.

loin./' lILplcLn.l/H.

5.D.Ç. fecit
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STATIQUE.
Sur la stabilité de Téquilibre d'un corpê pesant ^
par un seul point sur un plan horizontal ;
Par

M.

GEKGONNE,

JLL est connu que f lorsqu'un corps solide pèse moins qu'un pareil
volume d'un liquide pesant dans lequel II est abandonné à lui-même 9
il ne s'y enfonce qu'en partie, et seulement jusqu'à ce qu'un volume du liquide égal à celui de la partie submergée pèse autant
que le corps entier.
Il est connu encore que le corps 9 abandonné à lui-même dans
le liquide , ne saurait y demeurer en équilibre que dans des positions
telles que le centre de gravité du corps et celui du volume de la
partie submergée se trouvent situés dans une même verticale ou ,
ce qui revient au même , dans une même perpendiculaire au plan
de flottaison.
Si Ton conçoit que ce corps soit infiniment peu écarté de^l'une
de ses positions d'équilibre, le centre de gravité du volume de la
partie submergée changera infiniment peu de position , et la perpendiculaire menée par ce point au plan de flottaison changera également / sa nouvelle direction viendra rencontrer sa direction primitive
en un point que Bouguer a nommé le Mèiacenire ; et il est connu
que, suivant que ce métacentre sera au-dessus ou au-dessous du centre
de gravité du corps ou coïncidera avec lui ; FéquiliBre sera stable>
instable ou indéterminé*
loin. Vlll, n° XII, i, e ? juin 1818,
4?
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Tous ces principes étant îndépendans de la densité du liquide ,
ils devront avoir lieu également lorsque cette densité sera infinie ,
auquel cas le corps ne s'y enfoncera qu'infiniment peu ; ce qui revient
à dire que le plan de Jlottaison lui sera simplement tangent.
Dans cet état de choses . on pourra donc supposer que le liquide
se solidifie , sans qu'il y ait rien de changé dans les résultats , et
ce liquide , ainsi solidifié , pourra cesser d'avoir une densité infinie
sans que tout cesse de se passer comme auparavant.
Mais , au lieu des conditions d'équilibre d'un corps flottant, il
s'agira des conditions d'équilibre d'un corps solide , posant par un
seul point sur un plan horizontal ; conditions qui , comme on le
voit , ne sont qu'un cas particulier des premières; il ne s*agïra, pour
les en déduire, que de remarquer que, dans le cas actuel, i.° le.
volume de la partie submergée et son centre de gravité se réduisent
à un point ; 2. e que la perpendiculaire au plan de flottaison menée
par ce point n'est autre chose que la normale menée, au même
point, à la surface par laquelle le corps est terminé ; 3.° qu'enfin
le métacentre n'est autre chose que le centre de courbure de la
section dont le plan passe par la normale primitive et par le point
sur lequel on suppose que le corps touche le plan , dans sa nouvelle position.
, De tout cela , et de la théorie connue des centres , rayons et
lignes de courbure (*) , on pourra tirer les conséquences que voici :
, I. Un corps pesant étant terminé par une surface courbe quelconque ; si , par son centre de gravité , on mène des normales à
cette surface , ces normales détermineront sur cette même surface
un nombre limité de points , lesquels seront les seuls sur lesquels
le corps dont il s'agit pourra être tenti en équilibre sur un plan
horizontal.
II. Considérons ce corps dans Tune quelconque de ses positions
/
(*) Yoyez notamment la page 368 du IV*e volume de ce recueil.
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e, II pourra arriver que son centre de gravite soU au-dessus
du centre de la moindte de ses deux courbures principales au point
où il touche le plan, ou qu\l coïnride avec ce centre de moindre
courbure , ou qu'il soit pia< é entre ce rentre et celui de plus grande
courbure , ou qu'il coïncide avec ce dernier, ou enfin qu'il soit
situé au-dessous.
IîL Si le centre de gravité est au-dessus du centre de moindre
courbure, le corps culbutera dans quelque s<ns qu'on l'incline et
conséquemment l'équilibre sera complètement instable.
IV» Si le centre de gravité coïncide avec le centre de moindre
courbure, le corps pourra demeurer incliné, de part ou d'autre,
dans le sons de la ligne de moindre courbure ; mais incliné dans
toute autre direction il culbutera entièrement. Ce cas est donc la
limite de Véquilibre complètement
installe.
V. Si le centre de gravité est situé entre les centres de courbure l
îl y aura deux directions , suivnnt lesquelles le corps pourra demeurer
incliné sans chercher à revenir à sa première situation ni à s'en
écarter davantage ; ces deux directions formeront quatre angles opposés deux à deux par le sommet, et tels qu'en inclinant le corps
dans deux d entre e u x , il tendra à s'incliner davantage encore, tandis
quVn l'inclinant dans les deux autres r il tendra à revenir dans 5»
situation primitive : l'équilibre seFa donc en partie stable et en
partie instable.
V L Si le centre de gravité coïncide ayee le centre de plus grande
courbure , le corps pourra demeurer incliné suivant la ligne de cette
courbure ; mais incliné dans toute autre direction il reviendra dans
sa situation primitive ; ce sera donc là la limite de l'équilibre corn*
pi élément stable.
VII. Si enfin le centre de gravité est au-dessous du centre de
la plus grande courbure , dans quelque direction qu'on incline le
corps, il reprendra de lui-même sa position première; c'est-à-dire
qu'alors l'équilibre sera complèterntnt stable.
k VUI. Si le point de contact était un ombilic 7 les cinq cas que*
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nous venons de considérer se réduiraient à trois seulement ; et pour
toutes les directions l'équilibre serait complètement instable, stable
ou indéterminé , suivant que le centre de gravité serait au-dessus
ou au-dessous du centre de courbure de l'ombilic ou coïnciderait
avec lui.
IX. La plupart de ces circonstances se rencontrent dans l'ellipsoïde homogène. Aux sommets du grand axe , l'équilibre est complètement instable : il est complètement stable aux sommets du
petit ; et il est en partie stable et en partie instable aux sommets
de Taxe moyen.
X. Si l'ellipsoïde est de révolution , l'équilibre à ses pôles sera
complètement stable ou instable , suivant que cet ellipsoïde sera
applati ou alongé ; et pour tous les points de son équateur, l'équilibre sera indéterminé dans le sens de cet équateur , et de nature
contraire à celui des pôles, dans toute autre direction.
XI. Si enfin l'ellipsoïde devient une sphère, l'équilibre sera indéterminé , pour tous les points et dans toutes les directions.
XII. Il est entendu que 9 dans tout ceci , on fait abstraction du
frottement.
Ce qui précède peut servir de supplément à l'article inséré à la
page 298 de ce volume.

PROBLEMES D'ARITHMÉTIQUE.

353

ARITHMÉTIQUE.
Hlëthode propre à résoudre les questions ordinaires
d'arithmétique P sans le secours de la théorie des
proportions ;
Par M. BÉRÀRD ? principal du collège de Briançon^ membre
de plusieurs sociétés savantes,

JL OUR justifier le but de ce petit article , il ne sera pas inutile , ce
ïne semble , de rappeler d'abord quelques observations connues et
quelques maximes généralement avouées depuis long-temps.
On convient que ce n'est que par le progrès toujours croissant
des lumières que le genre humain peut parvenir à tout le degré
de bonheur et de prospérité dont il paraît être susceptible ; mais il
est évident que cette proposition doit s'entendre des lumières publiques 9
et non des lumières individuelles d'un petit nombre d'hommes
privilégiés.
L'espèce humaine peut, en effet , se partager en trois classes : la
multitude qui reçoit l'impulsion ; les philosophes ou savans de bonne foi
qui la donnent ; enfin ? les égoïstes et les fourbes de tous genres ? qui
cherchent à perpétuer l'ignorance et à reserver pour eux-seuls les
avantages attachés au savoir.
Ce n'est donc point assez que les philosophes perfectionnent les
sciences , il faut encore que la multitude n'en perde pas de vue
la marche progressive; il faut qu'elle en comprenne le langage e|
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qu'elle puisse s'en appropi : er les résultats, afn qu'elle ne courre
point le danger d'être égarée p;<r les ennemis de la lâ^on D Al* mbert
se plaint, avec raison, à ce sujet (Encyclopédie. ELEMINS ) , de
ce que les savans « préfèrent la gloire d'augmerter lédil ce au soin
» d'en éclairer l'entrée ». En conséquence, il forme le vœu que
désormais h s elemens des sciences, au lieu d'êire abandonnés à des
mains inexpérimentées , soient faits , au contraire , par des savant
du premier ordre ; et c'est sans doute dans la vue de répondie à
cet appel que Euler et Condorcet ont é< rit , le premier des elémens
d'algèbre , et le second un traité d'arithmétique.
C'est donc servir l'humanité que de rendre populaires et accessibles
h la multitude , du moins autant qu'elles peuvent en être susceptibles ?
toutes les doctrines qui jusqu'ici n'ont été à la portée que du plus
petit nombre ; et c'est dans la vue d'acquitter ma petite part de
cette dette sacrée que j'ai rédigé ce qui suit.
L'arithmétique se divise en deux parties ; i.° Kart de pratiquer
les opérations du calcul sur toutes sortes de nombres , tant entiers
que fractionnaires ; J2.° l'art d'appliquer h chaque question qui peut
être proposée les méthodes de calcul qui lui conviennent Le premier objet peut être rempli par un petit nombre de procédés certains , uniformes et , pour ainsi dire , mécaniques : le second , au
contraire , n'a été assujetti jusqu'ici à aucune méthode constante et
simple ; on ne l'a rempli que par des théories trop élevées et trop
abstiaites pour 3e commun des hommes ; et il a dû paraître d'autant
plus difficile d'en agir autrement que la multitude des questions
auxquelles s'appliquent les règles du calcul présente une variété
presque infinie.
Nous avons un grand nombre de traités d'arithmétique ; et ils
laissent 7 en général , très-peu à désirer sur le premier de ces deux
objets ; mais il n'en est pas de même du second» L'élève qui aurait
besoin de règles fixes et positives , ne rencontre plu$> en cet endroit f
que vague et obscurité.
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On peut, en effet > ranger les questions d'arithmétique , du moins
les plus ordinaires , en deux classes : dans la première , il s'agît
de trouver un nombre x 9 au moyen de deux autres a ; h ; et il
faut faire un choix, entre les trois expressions x=. •— , # = — ,
h
a
iïzzzah ; dans la seconde, il s'agit de trouver un nombre x, aiî
moyen de trois autres # , b , c % et il faut faire un choix entre
&b

ac

bc

les trois expressions # = — , x=. -— f #=—. e t c'est précisé-»
ment dans ce choix que consiste la difficulté.
Je sais fort bien qu'on peut, par des rai&onnemens inattaquables, découvrir quelle est celle des expressions qui convient à la questioa
particulière qu'on a le dessein de résoudre ; mais ces raisonnement,
assez simples à Ja vérité pour les questions de la première sorteque l'on peut appeler questions à deux termes , commencent à»
devenir abstraits , lorsqu'il s'agit des questions de la seconde sorte ;
c'est-à-dire, des questions à trois termes.
Une proportion géométrique qui n'est 7 au fond , que l'égalité de,
deux fractions , ©st une notation bien moins commode que celle
des équations ; la distinction des règles de trois en directes et inverses exige une finesse de raisonnement et une contension d'esprit
au-dessus de la portée du commun des élèves ; aussi est-il très-ordinaire
de voir des jeunes-gens, très au courant d'ailleurs des règles du
calcul , se méprendre asse& souvent sur la disposition des termes
d'une proportion.
A la vérité , toute question à trois termes étant décomposable en
deux questions à deux termes , on peut , à l'aide d'une pareille
décomposition , diminuer de beaucoup la difficulté des questions de
celte nature.
Ainsi , par exemple , étant proposée cette question :
Deux mètres d'ouvrage ont coûté quatre francs, combien coû-*
teront trois mètres du même ouvrage ?
Oa peut d'abord se proposer celle-eî %
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i.° Deux mètres ont coûté quatre francs , combien coûtera un
mètre P

On trouvera pour réponse £ francs -, et on posera ensuite cette
deuxième question :
2.0 Combien coûteront trois mètres , à raison de ~ francs le
mètre ?
La réponse f X 3 ou —t- à cette dernière question sera aussi la
solution de la question proposée.
Cette manière de procéder est à la fois lumineuse , simple et
générale : elle rend inutile et bannit de l'arithmétique nouvelle
toute la théorie des proportions : elle est donc très-préférable à la
méthode ancienne ; mais , elle exige encore un circuit qu'on peut
et qu'on doit éviter. Je vais exposer une règle qui mène directement au but : elle est fondée sur les deux principes ou remarques
que voici :
i,° Un rapport est d'autant plus facile à saisir qu'il est exprimé
par de plus petits nombres : c'est pour cela , par exemple , qu'on
évalue les grandes distances en myriamètres et non en mètres, l'âge
d'un homme en années et non en jours,
2.ù Une question ne change pas de nature , quand on change
uniquement les données qu'elle renferme : ce sont toujours les mêmes
calculs qu'il faut exécuter sur les nouvelles données.
D'après ces remarques , on comprendra facilement les règles suivantes ; qui n'en sont que des conséquences.
/. r e Règle. Questions à deux termes.
!•• Si les deux nombres donnés sont en partie fractionnaire* J
convertissez chacun d'eux en une simple fraction.
2.° Faites une question-modèle dans laquelle, en conservant scrupuleusement le même énoncé y vous substituerez aux nombres donnés
les nombres ^ e t 2.
3*° Vous devinerez ; mentalement et sans calcul ; la réponse à
11
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la question - modèle , laquelle sera toujours un des trois nombres
S

4

/

s > 7 , M4.° Cette réponse iera connaître s'il faut , dans îa question proposée , diviser le premier nombre donné par le second , ou le second
par le premier 9 ou enfin prendre le produit de ces deux
nombres.
Exemple, ^awi^i o n coûté 6 f +~ ; à combien revient l'aune ?
Question transformée. ~ aunes ont coûté •—• francs; à combien
revient Faune ?
Question-modèle. 2 aunes ont coûté 4 francs ; à combien revient
l'aune ?
La réponse à cette dernière question étant évidemment - francs,
On en conclura que la réponse à la première doit s'obtenir en
divisant ~ par \t c e î u * fera T - ï = Ly = :: i f -4 f environ»
lLmt

Règle. Questions à trois termes*

i.* Transformez la question proposée , s'il est nécessaire , en une
autre qui ne renferme que de simples fractions.
£.° Faites une questioq-niodèle f dans laquelle vous substituerez
respectivement aux trois nombres donnés les nombres i f 2 r 4 > e n
conservant scrupuleusement le même énoncé.
3».° Devinez, mentalement la réponse à cette questinn-modèle ; cette
réponse sera toujours une d^s trots combinaisons £ = —-, 2=«4- f
Q—

r

.

4«° Cette réponse à la question-modèle fera connaître de quelle
manière il faut opérer sur les nombres donnés , dans la question
transformée, pour parvenir au nombre cherché.
Exemple^ Une source a fourni i2 ï î v \i5°.6 g d'eau en 5*»iGw»r2*;
combien en fournira-t-elie en 2oh.zom.2Os ?
Question transformée. Une source a fourni ~^l livres d'eau tm
! ~ ~ heures ; combien en fournira-t-elle en ^ ^ heures ?
Tom.
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Que$iion-modhle. Une source a fourni i livre d'eau en 2 heures *
combien en fournira-t-elle en 4 heures ?
La réponse à cette dernière question étant évidemment n——tf
On en conclura que, pour résoudre la question transformée , il
faut multiplier le premier des trois nombres donnés par le quatrième,
et diviser le produit de cette multiplication par le second.
ela donnera r6~ .TQTÙ- . - — = Ï Î T i . - - ^ — ^ . T A T = 5*IiV'-* - ^
environ.
On rencontre des questions à £//2^ ou même à un. plus grand
nombre de termes ; mais on les réduit à trois termes par des transformations préalables.
La règle que je viens d'exposer mène au but par la ligne droite;
sans tâtonnemens et sans raisonnernens ; elle n'exige que la connaissance àes quatre opérations fondamentales. Elle est, si l'on veut,
un instrument de calcul , une méthode empyrique ; mais , cette
méthode est infaillible et rigoureuse , puisqu'elle repose sur deux
axiomes. Je la présente aux géomètres , non pour leur usage
personnel ; ils n'en ont pas besoin ; maïs pour qu'ils la jugent et
la propagent s'ils l'approuvent. Elle leur ^pjparttent presque autant
qu'à moi ; car s'ils prennent la peine d'examiner ce qui se passe
dans leur esprit lorsqu'ils calculent, ils reconnaîtront qu'ils suivent
souvent une marche à peu près semblable à celle que je propose.
Mais , si de pareilles règles sont inutiles aux savans, elles sont
précieuses pour la jeunesse , dont il faut prévenir Je dégoût ef
ménager les forces. Elles seront utiles encore aux Instituteurs pri-<maires , aux chefs d'enseignement mutuel , et, en général , k tout
s ceux qui n'ont pas appris ou qui ont oublié les élémens de#
r mathématiques*

D'ARITHMÉTIQUE,
Hefleocions sur le précédent article
Par M. G ERG ON NE.

1 1 y a plus de quinze ans qu'à l'exemple de M. Bërard , j Vi rejeté
totalement la théorie des proportions de Penseîgnement de Parithmetique ,
comme y étant toul-à~fait superflue. Je n'en aï pas traité moins
complètement pour cela toutes les questions qui sont du domaine
de cette branche des sciences exactes ; et il m'a même paru quVn
rendant leur solution tout-à-fait indépendante de la théorie des
proportions, elle ne faisait qu'en acquérir une plus grande lucidité»
Toutefois , si mes idées, sur ce point, sont, à quelques égards ? conformes à celles de M. Bérard, elles en diffèrent sous d'autres rapports.
Je vais donc expliquer, en peu de mots, de quelle manière j'en*»
TÏsage la chose , en laissant au lecteur à prononcer entre nous.
I. Je ne pense pas qu'on puisse , sans danger , admettre les dénominations de questions à deux termes , à trois termes , etc. Je me
fonde sur ce que ce n'est point le nombre des données d'un problème
qui détermine de quelle manière on doit opérer sur ces données
pour parvenir au nombre cherché ; de telle sorte que deux questions qui
renferment dans leur énoncé le môme nombre de données peuvent
e*igf*r , pour être résolues , des opérations très-différentes.
Que Ton propose , par exemple , la question suivante : Pierre
est né en 1771; nous sommes maintenant en 1818; quel est l'âge
de Pierre ?
Voilà bien certainement une question qu'on pourrait appeler ques~
tion à deux termes > à tout aussi bon dioït que celles auxquelles M*
Bérard donne cette dénomination ; et cependant ce ne sera ni par une
multiplication? ni par uue division que l'on parviendra à la résoudre*
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Soit , en second Heu, cette autre question : quand Pierre avait i^r
ans, j'en avais 3o ; j'en ai présentement 47 î q 1 ^ e s t lâge dô
Pierre ?
Voilà 9 bien certainement une question à trois termes ; et cependant, ce n'est ni par des multiplications, ni par des divisions qu'on
en aura la solution. De même que celles que se propose M. Bérard,
dépendent de la théorie des proportions par quotiens, celle-ci dépend
des proportions par différences ; et, si les auteurs qui croient les
proportions par quotiens nécessaires pour traiter les premières étaient
conséquens , c'est aux proportions par différences qu'ils devraient rapporter celles de cette dernière sorte.
Mais , en exceptant même les questions qui se résolvent pas des
additions et des soustractions seulement, il n'est point vrai de dire
que toute question à trois termes doive se résoudre par une multiplication et une division ; je n'en veux pour preuve que la question
suivante : une caisse, en forme de parallélépipède rectangle y contient
des paquets de cartouches; il y a 10 paquets dans la longueur > 8
dans la largeur et 6 dans la hauteur : combien la caisse en contientelle ? La réponse à cette question est io.8.6=;48o. elle n'exige donc
pas de division pour être résolue.
En voilà assez , je pense , pour montrer combien la dénomination
de question à deux et à trois termes est illusoire et équivoque , et
à quel point elle peut induire en erreur. Je sais bien qu'on m'objectera qu'un géomètre ne s'y laissera jamais méprendre ; mais , c'est
\ des jeunes - gens d'un esprit borné que M. Bérard destine ses
méthodes; et ceux qui font profession- d'enseigner les autres ne
savent que trop que le gros de leurs élèves donne souyent des preuves
de bévues aussi grossières.
Je remarquerai enfin qu'en se bornant à donner des méthodes
pour résoudre les questions à trois termes , M. Bérard manque la
partie la plus essentielle de l'objet qu'il a,.en vue. Je sais fort bien
que , comme il l'observe lui-même, toufe règle de trois composée
peut ? au moyen d'une transformation préalable, être ramenée à une
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règle de trois simple; mais, cette transformation préalable est-elle,
dans tous les cas , à la portée du commun des élèves ? C'est là un
point sur lequel je ne crains pas d'en appeler à la bonne-foi de
M. Bérard lui-même ; et j'en conclus qu'une méthode sûre et
facile pour traiter directement les règles de trois les plus composées f
est ici une chose non moins précieuse qu'indispensable.
II. J'en viens présentement a la marche que depuis long-temps
j'ai cru devoir adopter , pour ce qui concerne les applications diverses
des règles du calcul. Je suppose d'ailleurs , i.° qu'en traitant de
de la multiplication on a eu soin de faire remarquer que le multiplicande peut exprimer des unités concrètes quelconques ; que le
produit exprime de pareilles unités ; et que le multiplicateur est
essentiellement abstrait ; 2.0 qu'en traitant de la division on a eut
soin de faire remarquer qu'elle était de deux sortes ; c'est-a-dire ,
que le dividende et le diviseur pouvaient exprimer des unités concrètes
quelconques , ce qui rendait le quotient essentiellement abstrait ; ou
bien que le diviseur pouvait être abstrait , auquel cas le quotient
était nécessairement de l'espèce du dividende (*) ; 3.° Je suppose
enfin qu'en traitant de la division on a eu aussi le soin de faire
remarquer que le quotient est nul ou infini , suivant que le dividende ou le diviseur est zéro : c'est la chose du inonde la plus
facile à comprendre ; et il en résulte , en particulier , qu'une fraction
est nulle ou infinie , suivant que son numérateur ou son dénominateur
est égal à zéro.
Je n'ai aucune remarque à faire relativement aux questions qui
5e résolvent ppr le seul concours de l'addition et de la soi straction :
ces questions sont d'ordinaire très-faciles ; et la solution peut en
être trouvée dans chaque cas , par des raisonnemçns à la portée
de tout le monde.

(*} C'est pour n'avoir pas fait attention à lout cela que Bezout affirme, que,
quant à l'espèce du quotient , ce n'est ni par l'espèce du dividende , ni par
celle du diviseur qu'on en peut juger. C'est là une fausseté manifeste.
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Passant ensuite aux usages de la multiplication t j'observe que
Cette opération sert uniquement à résoudre les questions dans lesquelles on se propose de déterminer la valeur totale de plusieurs
unités de même nature au moyen de leur nombre et de la valeur
àe l'une d'elles, ainsi qu'il arrive dans cette question : un pied cube
d'eau pesant 72 livres; que pèseront 25 pieds cubes de ce liquide ?
Quant à la division , elle résout deux questions distinctes : elle peut
d'abord servir à faire connaître un nombre d'unilés de même espèce, au
moyen de leur valeur totale et de la valeur de l'une d'elles, comme
dans cette question : sachant que le pied cube d'eau pèse 72 livres ,
On demande combien il y en a de pieds cubes dans 1800 livres ?
En second lieu ? la division peut servira assigner la valeur d'une
unité , lorsqu'on connaît la valeur totale de plusieurs et leur nombre ,
comme dans cet exemple : 25 pieds cubes d'eau pesant 1800 livres ,
quel est le poids du pied cube d'eau ?
Ces préliminaires établis , je passe aux questions appelées , par
M. Bérard , questions à trois termes , c'est-à-dire , aux questions dont
la résolution exige le concours de la multiplication et de la division ;
et comme, lorsqu'on s'adresse à des commençans f on ne saurait,
Sans danger , trop s'empresser de génétaliser; comme d'un autre
côté il est nécessaire que ceux qui se destinent à l'étude des sciences
exactes , s'accoutument de bonne heure à décomposer tes questions
complexes en d'autres questions plus simples , je commence parappli*
quer à des exemples la première méthode Indiquée par M. Bérard j
comme on le voit dans les exemples qui suivent.
Question complexe. 6 mètres ont coûté 42 francs ; que coûteront 11 mètres ?
iJ* Question simple. 6 mètres ont coûté 4 2 francs; que va&t
le mètre ? Réponse : f$ = 7 francs.
2. m e Question simple. 1 mètre coûte 7 francs; que coûteront 11
mètres? Réponse : 7*11=77 francs.
J observe ensuite qu'au lieu de 7 1 1 , on peut écrire v - 1 1 on
je conclus qu'il est également permis, pour parvenir ai*
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résultat, ou âe diviser d'abord 4 P 6 , et de multiplier ensuite
le quotient par 11 ; ou bien de multiplier d*abord 42 P a r n et
de diviser le produit par 6,
J'observe , en outre que ce dernier parti qui, dans le présent exemple ,
paraît le plus mauvais, peut à son tour dans d'autres avoir l'avantage*
Soit f par exemple , cette question :
i5 mètres ont coûté 27 francs; que coûteront 25 mètres?
En suivant la première méthode > il faudrait diviser d'abord 27 par
ï 5 , ce qui donnerait le quotient fractionnaire 1 + 7 qu'il faudrait
multiplier ensuite par 25 : en suivant la seconde , on multiplie 27
par 25 ; le produit 675 est exactement divisible par 27 ; de sorte
qu'on parvient au résultat sans rencontrer de fractions.
Mais il, vaut mieux 9 dans tous les cas , indiquer d'abord toutes
les opérations, en cette manière —~~- et supprimer , avant de faire
aucun calcul , les facteurs communs aux deux termes de la fraction
résultante. On trouve ainsi, sur-le-champ, 9*5 = 45 francs.
Après avoir traité de cette manière un certain nombre de règles de
trois simples, tant directes qu'inverses, je passe à des règles de
trois de plus en plus composées que je traite toutes comme la
suivante :
PROBLÈME. 12.5 ouvriers, en 18 jours, travaillant 6 heures
par jour ont fait 216 mètres d'un certain ouvrage ; il en reste encore
a 36 mètres à faire; on désirerait qu'ils fussent terminés en 25 jours ;
les ouvriers qu'on doit y employer consentent à travailler 10 heures
par jour ; combien en faudra-t-il ?
Solution.
125 ouvriers font par jour —• ;
125 ouvriers font par heure -*gf.ï ;
E ouvrier fait par heure n-V.TiT l
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H Fera par jour , dans le second cas , ^4Hr? *
11 fera donc en z5 Jours

%

~~~

î

La question se trouve donc ramenée à celle-ci :
Un ouvrier faisant ^T-—- mètres, combien en faudraU-ïl pour
faire i36 mètres? On trouve la réponse à ceUe question en divisant
le dernier de ces deux nombres par le premier ; ee qui donne
t}6< 18-6
i 1 6 . 1 0 '~

qui, par la simple suppression des facteurs communs aux deux termes
de la fraction, se réduit à 34 ouvriers.
J'observe ensuite que ce résultat peut être écrit ainsi :
i8> 6* i36«

Nombre d'ouvriers cherché r=i250UV- — • —;'- —r* ; et je fais aîor*
les réflexions suivantes :
IIL Toutes les questions comprises sous la dénomînaiîon commune
de règles de trois simples et composées peuvent être comprises~daif£
cet énoncé général ï
Connaissant toutes les circonstances qui ont concouru à un événement et connaissant aussi toutes les circonstances qui ont concouru
à un autre événement de même nature que le premier t excepté une
seule ; déterminer cette circonstance inconnue ?
Je conclus d'abord de cet énoncé que, tant donnés qu'ïneonnus ,*
les élémens d'un tel problème doivent être en nombre pair et de
même espèce deux à deux (*).

(*) II pourrait fort bien se faire , èam des cas particuliers , qu'il y eût
Penoncé plus de deux élémens de même espèce ; mais teur nombre serait toujours pair ^ et il serait toujours facile de voir comment ils doivent se correspondra
à deux»
II
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II y a donc , dans renonce , un nombre et un seul nombre
donné de l'espèce de celui qu'on cherche ; et c'est sur celui-là qu'il
faut opérer pour parvenir à l'autre.
Or i on ne peut, en opérant sur un nombre d'une espèce déterminée , parvenir à un autre nombre de même espèce que lui , qu'en
le multipliant par un ou plusieurs nombres abstraits. Je dis en le
multipliant, car on sait que la division revient à la multiplication
par une fraction qui , ayant l'unité pour numérateur , aurait le diviseur pour dénominateur.
Donc , le nombre cherché doit être égal au nombre donné de
même espèce que lui , multiplié par un ou plusieurs nombres
abstraits ;
Mais on ne peut faire des nombres abstraits avee des nombres
concrets , de même espèce deux à deux , qu'en divisant l'un par l'autre
ceux qui sont de même espèce ; de là donc résulte cette première
règle.
RÈGLE I.Te. Le nombre cherche est égal au nombre donné de
même espèce que lui, multiplié par une suite de fractions ayant
pour leurs deux termes respectivement les nombres donnés de même
espèce.
Taute la difficulté est donc réduite présentement à savoir de quelle
manière on doit écrire ces fractions ; c'est-à-dire > à savoir seulement
quand ceux des nombres donnés qui forment la seconde partie de Iâ
question , doivent en être numérateurs ou dénominateurs ; or , on
peut remplir ce dernier objet par cette autre règle fort simple,
REGLE //. m e Pour savoir comment doivent être disposés les deux
termes de chacune de ces fractions , examinez successivement si9
dans la supposition que chacun des nombres donnés qui entre dans
la seconde partie de Vénoncé deviendrait nul 9 le nombre cherché
devrait être nul ou infini ; le nombre donné dont il s'agit devra être
numérateur dans le premier cas et dénominateur dans le seconde
Appliquons ces règles à la question proposée.
Si, dans le second cas ; au .lieu de i36 mètres d'ouvrage 7 Ii
2 if m. FI IL
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3C6
n'y en avait point ? U ne faudrait plus d'ouvriers*, donc, M faut
écrire — -

t

Si , dans le second cas ^ au lieu de terminer l'ouvrage en 25 jours ,
on demandait tju'il fût terminé instantanément, il faudrait une infinité d'ouvriers; donc, il faut écrire—. .
Si, enfin , dans le second cas, au lieu de travailler 10 heures
par jour , les ouvriers devaient ne travailler qu'un instant indivisible 7 il en faudrait également une infinité ; donc , il faut écrire

On aura donc , comme nous l'avions déjà trouvé s
i36 m 18' 6*

Nombre d'ouvriers demandé s= Ï25

0UV

*

——. — -~ •
s.i6m a5' oh

Ces deux règles pratiques ? d'une application très-facile , et qui
embrassent à la fois et les règles de trois les plus composées et
les questions que M. Bérard a appelées questions à deuco termes ;
attendu que, dans celles-ci , il y a toujours un terme i qui s'y
trouve implicitement compris ; ces deux îègles , dis-je , suffiront pour
les praticiens ? pour les esprits bornés ; et les courtes réflexions qui
y conduisent en fourniront une démonstration très-philosophique à
ceux qui aspireront à un but plus élevé,
On voit par là que je me garde bien de considérer , à l'exemple
<îe la plupart des géomètres , totrtes les données d'un problème comme
des nombres purement abstraits ; puisque c'est au contraire sur leur
qualité concrète que repose tout le mécanisme el toute la métaphysique de mes méthodes.
Cette métaphysique s'étend même aux questions de toutes les
sortes qui sont du domaine des sciences exactes , et on peut affirmer
généralement que , Dans tout problème mathématique, la quantité
cherchée égale une quantité connue de même espèce quelle, multipliée
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par vn nombre abstrait , formé avec des nomlres concrets.
Soit, par exemple, cette règle de société avec temps.
Trois négocians ont fait une société ,
Le premier à mis 600 piastres pendant

5 mois ,

Le second

9 mois ,

5oo piastres pendant

Le troisième . • . 4°° piastres pendant 12 mois .
Ils ont gagné 4ioo francs, combien revient-il à chacun?
Par les méthodes connues , on trouve, pour la part du premier,
4100,600.5
6ju«:j'i-5oo. 9+400. 12,

or , cette formule peut être mise sous Tune de ces trois formes

600*4-500^-KooP.—

4ioo f .

5oo^ 9 m , 400^ \im

d'où Ton voit que , dans tous les cas , le nombre de francs cherché
est égal à un nombre de francs multiplié par un nombre abstrait*
Je ne manque jamais de faire voir que les formules les plus
compliquées d'algèbre , de géométrie et de mécanique sont toutes
réductibles à cette forme 5 et que celles qui n'y sont point réductibleê
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sont par là même radicalement absurdes. Je mets ainsi entre les mainsde mes élèves un moyen faeile de s'apercevoir des bévues qu'ils
peuvent commettre , et auxquelles 9 en général , les commençons
sjnt fort sujets.

QUESTIONS RÉSOLUES.
Recherches sur le premier des deux problèmes de
géométrie proposés à la page 36 de ce volume ;
Par

vin A B O N K É .

de nous occuper de la solution de ce problème , nous
en généraliserons un peu Pénoncé , en le présentant ainsi qu'il suit :
PROBLÈME. Quelle est la courbe enveloppe de l'espace parcouru
par une droite mobile , de grandeur invariable , constamment
inscrite à une courbe plane donnée ? Quel est le lieu du sommet
de Vangle mobile et variable y circonscrit à la même courbe , dont
cette droite est la corde de contact ?
La difficulté du problème réside essentiellement dans sa première
partie; mais, bien qu'elle ne soit au fond qu'une pure difficulté de
calcul , elle n'en paraît pas moins d'une nature assez grave ; et c'est
peut-être cela seulement qui donne au problème quelque degré
d'intérêt ; c'est une sorte d'énigme dont l'énoncé est très-court et trèsclair ; mais dont le mot n'en est guère , pour cela , plus facile à
Recouvrir. Nous allons essayer d'en pousser d'abord la solution aussi
loin qu'elle puisse aller sans rien statuer sur la nature de la courbe
donnée ; nous appliquerons ensuite nos formules générales au pre-
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blême particulier qui avait été proposé. Nous nous attacherons principalement à donner à nos calculs et à leurs résultats une symétrie
trop souvent négligée , et faute de laquelle le calculateur se décourage aisément, parce qne ses formules ne lui offrent aucun moyen
de reconnaître les méprises qu'il a pu commettre.
Solution. Supposons qne la courbe donnée , rapportée à deux
axes rectangulaires quelconques, ait pour équation
f(*, y ) = Z = o ;

(1)

et soît 2c la longueur de la corde mobile donne'e.
Faisons, pour abre'ger, Jes eoeffieiens différentiels partiels

(S)-*.
de manière que l'équation différentielle de la courbe soit

o .

(3)

Considérons la corde 2c dans une situation déterminée quelconque.
Soient alors (V ; y') , [xff, yN) ses deux extrémités 5 nous aurons

el 9 en différeniîant

7

°

:

(4)

De plus, puisque cette corde est constamment inscrite k la courbe
nous devrons avoir

c'est-à-dire

;

pour abréger ,
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(il)

Z"=° ;

(III)

et par suite

y»=*o .

(5)

Présentement, l'équation de la corde ac, considérée comme droite
indéfinie, passant par les deux points (x'^y*) ; (#f/> f/;) i e s t
(y'—y'^x—(x'~x'/)y+(x'y''—-y'x'') = o ,
dans laquelle les quatre paramètres xf ?
proprement qu'à un seul , puisqu'ils se
relations ( I , I I , I I I ) . La différentielle
est d'ailleurs , en considérant à la fois
variables , et x , y comme constans ,

(IV)

yf y xN , yff n'équivaleï?£
trouvent liés par les trois
de cette dernière équation
x/ , yf , xn , yu comme

Suivant donc la théorie des enveloppes ( exposée à la page 361
du IIL m e volume de ce recueil ) , réquation de la courbe demandée
sera le résultat de l'élimination de xf , xlt , y/ ? yN , dx/ , dx" ,
dy* > dyu , entre les quatre équations { I f II , III ? IV ) et leurs
différentielles ; c'est-à-dire , entre les huit équations ( I } II , 111 9 IV ,
4 , 5 , 6 ) . A la vérité, elles ne sont qu'en nombre égal à celui
des quantités à éliminer -, mais on doit remarquer que les quantités
dx1 , dyl y dx/; , dyff 5 qui n'entrent qu'au premier degré dans les
équations qui les renferment, se trouvent en affecler tous les termes;
de sorte que l'élimination de trois quelconques d'entre elles entraîne
d'eHe-mêma celle de la quatrième -, on obtiendra donc ainsi une équation finale en xf , yf , xli , yu , qui , jointe aux quatre
équations ( I , I I , I I I , I V ) , suffira pour éliminer ces quatre coordonnées; et leur élimination conduira à une équation en x , y
sera l'équation demandée»
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Procédons donc h l'élimination de àz/ f ày/ f àx" , dj-".
substituant 1 dans les équations (4 > 6) , les valeurs de dy', d p " , tirées
des équations (5) , elles deviendront

lesquelles, étant multipliées en croix , donneront; en réduisant f

(V)

et lello est îa dernière des cinq équations du problème , entre
lesquelles il faudra éliminer les quatre quantite's x/ , y/} xlf, yu ,
pour parvenir à l'équation de la courbe demandée.
La manière la plus commode d'employer ces équations sera d'éliminer d'abord entre elles y*% yu ; il est aisé de comprendre que,
dans les trois équations résultantes , xf 9 &u entreront symétriquement ; de sorte qu'en posant xf-\>xn^^t , x;x/f=u
, on pourra les
faire disparaître , et réduire ainsi le calcul à réliminatîon de i^u%
entre les trois équations résultantes»
Comme on passe très-facilement de l'ellipse à l'hyperbole et à la
parabole , il nous suffira de considérer la première de ces trois
courbes, Soit donc son équation

d'où

on îrûtarera , d'après cela

}

pour les cinq équations du problème,
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(V)

L'élimination entre ces équations ne pouvant être que très-la-borîeuse , nous passerons de suite au cas du cercle , pour lequel on
doit avoir <2=$=?r; les équations sont alors

(i)
(IT)

x»*+y"% = r*

(III)

ol ;

(IV)

o ,

(V)

En égalant le premier facteur de la dernière équation à zéro t on
aurait
X'

équation qui , combinée avec les équations ( î î , I I I ) ,

donnerait

aiu~'^rx/ 7 y//=.^2y/ ; d'où c~o ou e~r ; la courbe cherchée
serait la courbe donnée elle-même 5 dans le premier cas , et dans
le second , elle se réduirait à un point placé à l'origine : ce ne sont
donc i« i que dos solutions particulières , de la nature de celles qui
ont été signalées, par M- Poncelet f à la page 229 du présent toi urne.
Rejetant
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Rejetant donc ce premier facteur , l'équation (V) deviendra

(*'-*'0*+(y'—f)y=o

;

(V)

cette équation , combinée avec l'équation (IV) , donnera

'

y

y

y

substituant ces valeurs dans les trois premières équations
deviendront

9

elles

x*—f) ;

des deux dernières on tir&

c'est-à-dire que x', x" sont racines d'une même écjtation du second
degré. On a , d'après cela ,

et en quarrant

mettant cette valeur dans' la première équation , elle deviendra
^-4-j*zrr 2 —c x

f

qui est , en efifet , la véritable solution du problème,
2om. VUL

5o
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Pour deuxième exemple , prenons l'hyperbole ëejuiiatlre ayant
pour équation
qui donne

Les équations du problème seront

—.y")1^1 ,

(I)

(II)

Si , au moyen des e'quations ( I I , Iïl ) , on chasse y' , y" des trois
autres, elles deviendront

,

(VI)
(VII)

( ) ( ) t t x >
Posant alors
d'où

il viendra, en substituant

i

x » ' - a * ) .

(YIÏI)
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et la question sera réduite à éliminer t et u entre ces trois e'qnations.
Tirant donc de la seconde valeur de t , pour la substituer dans
les deux autres , elles deviendront

mettant, pour abréger ? 2U pour azr

>

elles se changeront en celles-ci

Faisant encore , pour abréger ,

elles deviendront

éliminant v au moyen des multiplications successives , méthode
préférable à toutes les autres , comme la plus simple et la plus
symétrique, il viendra

3?6

QUESTIONS

en remettant pour f ' , g , hi, A , les fonctions de # et ^ que ces
lettres représentant, on obtiendrait l'équation de la courbe cherchée ;
mais on voit que f sauf les réductions , cette équation serait du i6. m e
degré. Il est sans doute fort probable que cette équation se trouverait
compliquée de facteurs étrangers ; mais on conçoit que ces facteurs
ne seraient point aisés à découvrir.
En conséquence, nous nous bornerons au seul cas où l'hyperbole
éqmlatére dégénère en deux droites perpendiculaires Tune à l'autre ;
on a dans ce cas # = o ; et les deux équations du 4*nie degré en
v prennent cette forme

Si, dans la dernière, on posait y^4-^=o , la première donnerait
p=o , d'où résulterait x^zo ; équation de Taxe des x \ il faut donc
poser

yf—x-^o

9

'd'où 9— ~t//-Z ,

Taîeur qui , substituée dans la première, donne
\

2.c )

\

ic )

""

l

'

On voit, par la complication de cette équation , quelle aurait d&
être celle de l'équation qui aurait répondu au cas général.
Pour dernier exemple , nous prendrons la parabole ayant pour
équation

nous aurons ainsi
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çn conséquence , les équations du problème seront
r'<)>

(II)

= 4c* ,

*
y'" = 2px'' ,

(I)
(III)
(IV)
]- (V)

Si , au moyen des équations (II , III), on élimine a?1' et x" des trois
autres , elles deviendront

posant
d'où
on aura ainsi, en substituant

Z?O

,

mettant dans la première et la troisième la valeur de u tirée de
la seconde f il viendra

équations entre lesquelles il n'est plus question que d'éliminer i\
maii il est aisé de voir que l'équationfinalepourra monter au 8, m§ degré»

378

QUESTIONS

Cependant, comme la courbe ne peut être, dans le cas présent;
que d'une nature très-simple , on doit croire que cette équalion
finale contiendra quelque fat leur étranger , appartenont à une ou
plusieurs solutions particulières du problème ; et Ton voit ici l'inconvénient de nos procèdes d'élimination qu'a signalé ailleurs M.
Poncelet. ( Voyez la page 280 de ce volume ).
Il ne parait cas qu'on puisse éluder ces difficultés 9 tant que
l'on conservera le même mode d'opérer-? mais on peut tenter d'autres
voies pour parvenir au but. Reprenons l'équation de l'ellipse

soit

4+

= 1

A
B
l'équation d'une droite indéterminée ; en la combinant avec la première , on trouvera pour les coordonnées de leurs intersections

en exprimant donc que la corde inteiceptée est égale à 2C P on
aura Téquation de rdatioà
au moyen de laquel?e Féquatio« (2) 'deviendra celle d'une tangente
à la courbe cherchée. Mais l'équation d'une tangente à une courbe,
en un point ( V , yf) est, comme Ton sait,
ou
ytàx<—x^

zz î •
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en exprimant donc que cette équaiion est identique avec l'équation (2) , il viendra

substituant ces valeurs dans l'équation (3) , en supprimant les accents
devenus désormais inutiles , on aura , pour l'équation différentielle
de la courbe cherchée* en supprimant toutefois le facteur
(ydx—xày)k
évidemment superflu ?
a-b2(djç2'+-ày2î{(a*àj2~i~b2âx2)—(yàx—xây)2 ] ^=^2(a2(1y2-J-^2d^2)2.

(S)

II s'agirait présentement de savoir quel est le plus facile de l'intégration de cette équation ou de l'élimination à laquelle nous avions
d'abord réduit le problème.
Mais , de tous les moyens de parvenir au but , le plus brief,
s'il n'était en même temps le plus difficile , serait , sans contredit,
de deviner , d'après les conditions du problème, la nature de la
courbe cherchée , de former une équation hypothétique de cette
courbe, dans laquelle on introduirait des coeiïiciens indéterminés >
et d'assigner ensuite les valeurs de ces coeiHciens par la considération
de divers cas particuliers.
Dans le cas où , par exemple ? au lieu d'une courbe donnée 5 on
a deux droites perpendiculaires entre elles -s en considérant, i.° que
ces deux droites doivent être des diamètres principaux de la courbe
cherchée ; 2.0 qu'aux valeurs # = 0 , y=^o doivent répondre respectlvement y=-+~2£ . sc — ^ic
J

~

ou 4 - — r i
—

H-— ~ i

2.C

• on

est

2.Q

conduit à soupçonner que Fcquation de cette courbe pourrait bien
être de la forme

si Von remarque ensuite que , pour les valeurs égales de % et àe y
on doit avoir # = y = : - r r - d'où

aura

-—= — = —p et

t

— = — =^-.ont
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QUESTIONS

PROPOSÉES.

2{~ya=i , ou ( ï ) ' " = r > d ' o ù >»=f
ce q ù donne , comme nous l'avons déjà trouvé t
x
IC

Voilà ce qu'il s'agirait de faire pour l'ellipse , à moins que quelqu'un n'imagine une voie plus commode encore pour parvenir au but.

QUESTIONS PROPOSÉES,
Problèmes de

dynamique.

L U N E boule pesante est traversée par une verge droite , mobile ,
sans pesanteur ? le long de laquelle elle peut glisser librement. Cette
verge elle-même est terminée par deux anneaux au moyen desquels
elle se trouve assujettie à avoir constamment ses c%trémîtés sur deux
lignes fixes , droites ou courbas , planes ou à double courbure 9
sîtuc'es d'une manière déterminée quelconque dans l'espace. On
demande les circonsiances du mouvement de la boule abandonnée à
l'action de la pesanteur, et la nature de la courbe qu'elle décrit.
I I . Donner la théorie du mouvement d'un pendule simple d'une
longueur variable et fonction de l'angle que fait sa direction avec
la verticale ; en suppofani d'ailleurs le point de suspension fixe.

Problème de situation*
On a fait des sections dans un polyèdre régulier , par des plans
indéfinis perpendicula'ies sur les milieux de chacune de ses arêtes;
on a opéré de la même manière sur chacun des corps résultant de ceîte
division , et ainsi de suite indéfiniment; on demande , pour chacun des
cinq polyèdres réguliers , quels .seront , après un nombre x de
pareilles opérations , le nombre et la nature des parties résultantes ?
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CORRECTIONS ET ADDITIONS.

ERRATA
Pou?' le huitième volume des Annales*

AGE
Page
Page
Page
Page

2 y ligne 8 , en remontant , *-* cette courbe ; lisez : ces courbes».
3 ? ligne avant-dernière , —- à1 ; lisez : d'après ce qui précède..
9 , ligne 19 , —• n'appartiennent ; lisez : n'apparlieuL
10 , ligne 11 , *— parcourt ; lisez : parcoure.
il 9 ligne 5 ., —~ r?t : User : «e:te.
Ligne i5» *^ -.-•v - i-n.t-v

u viw,

pa: aboie 1 \hp/ hyperbole.
Ligne avanl-Cenjière » •"" 50 PÏ
parabole ; lisez : hyper
Page 25 , ligne 19 , —* prolongées ; Hsez :
Page 26, lignes 5 et 10, en remontant , <—FL'; //^-sr : F'L'C
Ligne dernière , —FF , F F W ; lisez 1 F L , F I A
Page 27 , ligne 5 , — F'F>F'F"' 5 lisez : F ' L > F L ' .
Page 3 4 , ligne k,—pq ; /M** : ^ / .
Page i5g , ligne i3 , —* et * lisez : et .
Page 160 7 ligne 12, —-propositions; //s^r : proportions.
Page 232 5 ligne avant-dernière , — asimptotique \ lisez : asymptotique*

ERRATA pour la Planche /. re .
La figure sans numéro doit porter le n.° $•
J r L'arc G'F'B7 doit être terminé , à son intersection avec AX / , par une lettre AV
La droite LF' doit être prolongée jusqu'en B ; son prolongement doit être
ponctué.
La ligne ponctuée MB" est de trop.
ïi. feut une ligne ponctuée de L en B".

CORRECTIONS

ET

ADDITIONS.

Supplément à /'Errata du tome VIL*
Page 102 , ligne iZ , — +Dx* ; lisez : + D #
Page io3 , ligne 2 , — cherchées; lisez : calculées.
Page 106, ligne 2 , — J 2 = J S = ^ ; lisez : j i = J 5 = ïf •
Ligne 7 , — ^=5A ; lisez : =5.9 2 .A.
Ligne 17 , — jl- C ; //^z : -J ? C.
Page 108 , ligne 22 ,
1M : J/œr : + 2 M .
Page 112 , ligne 1 , — que ; s; lisez : que, si.
i83 , ligne i 3 , — après 348; ajoutez : du tome VU
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