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Essai analytique sur le phénomène du mirage

Par M. GERGONNE,

!MM\ XWWIWIW WVMW

I. U A N S les cas les plus ordinaires , les couches atmosphériques de
densité uniforme sont sensiblement sphériques et concentriques, et
leur centre commun est le centre même de la terre. Mais lorsqu'on ne
considère que la portion de l'atmosphère qui repose sur un sol peu
étendu , on peut 5 sans erreur sensible , supposer ces couches pla-
nes et horizontales, et c'est ainsi que nous en userons constam-
ment dans tout ce qui va suivre. Communément ces couches, com-
primées par le poids de toutes celles qai leur sont supérieures , sont
d'autant plus denses qu'elles sont plus basses ; et Ton démontre même
fort aisément que , si elles avaient toutes la même température 9

leur hauteur croissant en progression par différences ? leur densité
décroîtrait en progression par quotiens ; mais, d'un autre côté, il
est visible que ces couches doivent être d'autant plus échauffées^
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2 v P H É N O M È N E
et, par suite, d'autant plus dilatées, toutes choses égales d'ailleurs/
qu'elles sont plus voisines du sol ; voilà donc une cause de con-
densation et une cause de dilatation qui se contrarient, et de la
combinaison desquelles il résulte que les couches inférieures doi-
vent être plus dilatées et conséquemment moins denses, et que les
couches supérieures, au contraire, doivent être moins dilatées et
conséquemment phis Penses qu'elles ne le seraient si la tempéra-
ture se trouvait uniformément répartie dans toute la masse; ce qui
doit rendre le accroissement de densité de bas en haut, moins ra-
pide qu'il ne le serait dans le même cas.

On conçoit même que, dans certaines localités, dont le sol est
susceptible de s'échauffer fortement dans le milieu du jour, par
l'action des fayons solaires , il peut se faire que la chaleur qu'il
communique aux couches atmosphériques les plus basses y produise
une dilatation qui compense ou même fasse plus que compenser la
densité que tend à leur faire acquérir la pression à laquelle elles
sont soumises ; et alors la densité de ses couches pourra fort bien
être constante ou même croissante de bas en haut, jusqu'à une
certaine hauteur au-delà de laquelle elle deviendra décroissante. 11
ne serait même pas impossible que, dans des circonstances proba-
blement forx rares, la densité des couches fût alternativement crois-
sante et décroissante, de manière à présenter, le long d'une même
Verticale, plusieurs maocima et minima ; or, ce sont toutes ces va-
riétés de circonstances, comme nous le verrons bientôt, qui don-
nent naissance à cette multiplicité d'images d'un même objet qui
constitue proprement le phénomène du mirage, ainsi qu'à beau-
Coup d'autres phénomènes non moins piquans , dont quelques-uns,
à la vérité, n'ont point encore été observés, mais que le calcul,
devançant ici l'observation,«comme en tant d'autres rencontres % ne
nous montre pas moins comme très-possibles*

II, Lorsqu'un milieu transparent se trouve ainsi composé de cou-
ches horizontales de densité uniforme ; les rayons éma»és , dans
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toutes les directions d'un même point lumineux , qui s'y trouve
plongé , décrivent évidemment des courbes planes, situées dans tous
les plans verticaux qu'on peut concevoir par ce point , el ces rayons
sont en nombre infini dans chacun de ces plans. 11 n'est pas moins
évident que ceux d'entre ces rayons, dont la direction initiale fait
le même angle avec la verticale conduite par le point lumineux,
ont exactement la même courbure et sont situés de la même ma-
nière, dans leurs plans verticaux respectifs ; d'où il résulte que tous
les rayons émanés de ce point sont distribués sur une série de sur-
faces de révolution, ayant pour axe commun la verticale conduite
par le point rayonnant 9 point commun à toutes ces surfaces, dont
ces mêmes rayons sont les méridiens. Il suffit donc d'étudier ce
qui se passe dans Vun quelconque des plans verticaux conduits par
ce point, pour connaître ce qui se passe dans tous les autres.

IIL Considérons donc, en particulier, un quelconque de ces plans,
dans lequel soient tracés , par le point rayonnant , un axe des x
horizontal et un axe des y vertical. Concevons que, par chacun des
points de ce dernier axe, on lui élève une perpendiculaire d'une
longueur proportionnelle à la densité du milieu en ce point ; les
extrémités des perpendiculaires, ainsi élevées, appartiendront toutes
à une certaine courbe que nous avons appelée la caractéristique du
milieu » dans noue mémoireMe 1808 , parce qu'en effet elle est fort
propre à en peindre aux yeux la nature. On pourra, au surplus,
augmenter ou diminuer, d'une même quantité quelconque, toutes-
les coordonnées de cette courbe parallèles à l'axe des x , car cela
reviendra simplement à admettre que Ton a augmenté ou diminué ,
d'une même quantité, la densité du milieu, en tous ses points;
ce qui, comme l'on sait, ne saurait altérer en aucune sorte la fi-
gure des rayons lumineux (*)• On pourra donc aussi faire marcher

(•) II est pourtant essentiel de remarquer que si une augmentation on
tme diminution constante quelconque dans la densité da milieu , en tous ses
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cette caractéristique parallèlement à elle-même , dans le sens des#j
et nous profiterons à Paveuir de cette liberté pour la faire cons*
laminent passer par l'origine.

p r f i r o s
laminent passer par l'origine.

IV. Ces choses ainsi entendues , soit u la densité du milieu , à
la hauteur y; cette densité sera une certaine fonction de y ; de
sorle qu'en pourra poser 9 en général,

»=4»(jr) ; (0

y et u devant être nuls en même temps ; et cette équation , ei>
y considérant les u comme des coordonnées parallèles aux x , sera
aussi celle de la caractéristique. On aura ainsi ( tom# XIX, pag,
270 )

en conséquence, les équations du mouvement d'une molécule lu
mineuse seront ( ibid.9 pag. 282 )

fax fcy 7 au /
— = 0 , -r1 = 2k3 — ; (2)

points, ne peut changer la figure des rayons lumineux , elle est loin toute-
fois d'être sans influence sur l'acte de la vision. S i , en effet, le milieu de-
vient très-dense, les humeurs dont l'œil se compose, lesquelles ne réfrac-
tent la lumière qu'à raison de l'excès de leur densité sur celle de Pair am-»
Liant, réfracteront alors trop faiblement les rayons émanés du point lumi*
neux qui, de la sorte , paraîtra plus voisin qu'il ne le sera réellement , et
même pourra le paraître assez pour n'être vu que d'une manière confuse. Le
contraire arriverait, si le milieu devenait très-rare en tous ses points. Un
presbyte l'est donc d'autant plus et un myope d'autant moins que la co-
lonne barométrique est plus élevée ; et le myope lui-même devient presbyte
lorsqu'il plonge dans l'eau,
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%* ayant ici îa même signification qu'à la pag. 262 du mémoire cite.
On pourra d'ailleurs y joindre, comme s'y trouvant implicitement
comprise ( ibid., pag. 278 ) l'équation

àx Y( àx

dans laquelle w représente toujours la vitesse de la lumière dans
le vide.

V. En multipliant par 2&y la dernière des équations (2) elle dé-
fient

ce qui donne, en intégrant,

rA étant la constante arbitraire, Cela revient à

mais l'équation (3) donne

éliminaot donc d/a entre ces deux équations, nous obtiendrons,
pour l'équation différentielle du rayon lumineux,

IPour faire disparaître la constante A, désignons par m la tan-
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gente tabulaire de l'angle que fait îa direction initiale du rayon lu-
mineux avec Taxe des ce ; alors on devra avoir à la fois, j = o el

-f- z=m; et puisque nous sommes convenus de faire constamment
dx

passer la caractéristique par l'origine , on aura aussi alors I^SÔ*

En conséquence l'équation (4) deviendra

doit

ce qui donnera, en subslhuant,

posant donc , une fois pour tout , pour abréger

cette équation deviendra

ce qui donnera ? en différentiant

©n tirera d'ailleurs de l'équation (6)

; (8)
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âjnation séparée , dont l'intégration ne dépend plus que des qua-
dratures,

VI. Les équations (6) et (7) mettent en évidence des relations
entre lu courbure de la caractéristique et celle du rayon lumineux
qu'il est bon de remarquer en passant. Observons d'aî>ord qu'une
même tranche horizontale du milieu ne pouvant jamais avoir , à
la fois ? deux densités différentes , il s'ensuit qu'à une même va-
leur quelconque de y ne sauraient répondre, à la fois, plusieurs va-
leurs de u ; ce qui revient à dire qu'une parallèle quelconque à
l'axe des x, ne saurait couper la caractéristique en plus d'un point.
O r , l'équation (6) prouve qu'à chaque valeur de u répondent seu-
lement pour — , deux valeurs égales et de signes contraires ; il

n'en répondra donc pas davantage à chaque valeur de y ; ce qui
revient à dire que, si une parallèle à Taxe des x est coupée par
îe rayon lumineux en plusieurs points , elle le seia sous les mê-
mes angles en tout ces points, abstraction faite du signe qui évi-
demment devra être alternativement positif et négatif, et consé-
quemment une telle droite ne pourra couper le rayon lumineux en
certains points et le toucher en d'autres ; ainsi, ou le rayon lumi-
neux coupera une telle parallèle en deux points seulement, auquel
cas ce rayon sera symétrique par rapport à une certaine verticale,
ou bien il serpentera continuellement autour de cette droite , et
alors il se trouvera entièrement compris entre deux autres droites
parallèles à celles-là , qu'il ira toucher alternativement. Cette même
équation (6) prouve d'ailleurs que , tant que m n'est pas nulle ,
c'est-à-dire , tant que la direction initiale du rayon n'est point ho-
rizontale , sa tangente ne saurait devenir parallèle à l'axe des x que
dans les régions pour lesquelles u est négative; elle prouve égale-
ment* que, tant que la direction initiale du rayon n'est point ver-
ticale , sa tangente ne saurait devenir perpendiculaire à l'axe des x
que dans les points pour lesquels on aurait u infinie.
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Puisqu'à chaque valeur de y il ne saurait répondre qu'une seule

valeur de u , il n'en répondra qu'une non plus de -*==-; et l'équa-

tion (7) prouve qu'il n'en répondra également qu'une seule de

—• ; ainsi, jamais deux branches de la courbe, affectée par un

même rayon , ne pourront être tangentes l'une à l'autre. Celte même
- . , . au à2f ,

équation (7) prouve, en outre, que — et -—• sont constamment de
même signe, qu'ils croissent et décroissent, deviennent nuls et in-
finis en même temps ; ce qui revient à dire qu'aux maccima et mi-
nîma de densité du milieu répondent des poinrs d'inflexion du.
rayon, et que la courbure de ce rayon devient infinie pour les
points où la tangente à la caractéristique devient horizontale.

VII. On volt qu'au moyen de l'équation (8) Fa caractéristique
ëfant donnée, on peut en conclure la nature de la courbe affec-
tée par le rayon. On peut aussi, à t'aide de la même équation,
se proposer de résoudre la question inverse, c'est-5-dire, celle où
l'on demanderait quelle caractéristique, et conséquemment quelle na-
tnre de milieu , peut donner naissance a un rayon dont la nature
et la situation sont données; et nous traiterons d'autant plus volon-
tiers cette question , avant l'autre, qu'elle n'a besoin pour être réso-
lue , que de la simple application du calcul différentiel, tandis que
la résolution de ta première réclame impérieusement l'emploi du cal-
cul intégral; mais voyons auparavant, comment on peut déduire,
de l'observation directe, la figure d'un rayon lumineux.

VIIL Concevons que , dans une plaine d'une certaine étendue^
à peu près horizontale, on ait tracé une rigole rectiligne , assez
profonde pour qu'en y introduisant de l'eau , le fond n'en soit dé-
couvert en aucun point j on aura ainsi une surface rigoureusement
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horizontal (*). Soient plantés, le long de cette rigole et dans un
même plan vertical, une suite de jalons verticaux , susceptibles d'être
plus ou moins allongés vers le haut ? au moyen d'une tige à cré-
maillère , mue par un pignon, à peu près comme on le voit dans
nos lampes à courant d'air , soit par tout autre moyen équivalent;
et soit mise cette disposition à profit pour les ajuster , de telle sorte,
que leurs extrémités supérieures paraissent, à l'œil, être toutes en
ligne droite-, on sera certain alors que ces extrémités sont toutes
situées sur la courbe qu'affecte l'un des rayons lumineux qui par-
tent de l'extrémité supérieure de l'un des jalons extrêmes. Soient
alors mesurées exactement tant les distances entre les jalons consécu-
tifs que la hauteur de chacun au-dessus du niveau de l'eau, on
obtiendra de la sorte les coordonnées d'un plus ou moins grand
nombre de points de la courbe affectée par le rayon lumineux ;
d'où ? par les méthodes connues d'interpolation , on pourra conclure
l'équation de cette courbe. Il faudra seulement, pour ramener l'ori-
gine à l'extrémité supérieure de l'un des jalons extrêmes , compter
les x à partir du pied de ce jalon, et diminuer ensuite les^y de
toute sa hauteur.

IX. Ces choses ainsi entendues ? supposons, en général , qu'en
opérant de la sorte on ait trouvé, pour l'équation de la courbe
décrite par le rayon,

y=<p(*) ; (9)

équation dans laquelle y doit être nulle en même temps que x \
on en conclura

(*) On conçoit que , dans la présente hypothèse , où la lumière ne se meut
"pas en ligne droite , tous les moyens ordinaires de nivellement' employés
dans la vue de se procurer une telle surface , seraient tout-à-fait illusoires.

Tom. XX 2
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5 l s ? ' ( * ) , d'où m=?'(o) ;

substituant ces valeurs dans l'équation (6) , elle deviendra

d'où on tirera

"'""''^-ptiL ; ( l 0)

mettant donc pour x , dans cette dernière formule ., sa valeur en
r , tirée de l'équation (9), on obtiendra ainsi la valeur de u ea
fonction de y t c'est-à-dire l'équation de la caractéristique.

X» Donnons des exemples de l'application de ce procédé. Sup-
posons d'abord que l'observation ait donné, pour la figure du rayon,
une droite ayant pour équation

il en résultera

dy— ssKp'fâzsp, > d'où mzz*pf(p)=:\L ;

substituant ces valeurs dans la formule (10), elle deviendra

U— ; = 0 ;
1+^

résultat qui ne renferme plus x et qui nous apprend qu'ici la ca-*
ractéristique e&t l'axe des y o u u n e parallèle à cet axe ; ce qui re-
\;ient à dire que les rayons de lumière noo verticaux ne sauraient
être rectilignes que dans un milieu de densité constante $ ce qui
était d'ailleurs facile à prévoir.
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Supposons, pour second exemple , qu'on ait trouvé, pour la fi-

gure du rayon, une parabole ayant son axe vertical et exprimée
par l'équation

il en résultera

^=f>(*)=i±ï , d'où m 55^ / (0 )=! ;

substituant ces valeurs dans la formule (10), elle deviendra

u

éliminant enfin x ou , ce qui revient au même , sg-ff-f-̂ 3 de celle
dernière formule 9 au moyen de l'équation du rayon lumineux 9 il
viendra , pour l'équation de la caractéristique ^

Uz

c'est-à-dire qu'ici la caractéristique est une droite inclinée à Taxé
des y ; ce qui revient à dire que la densité des couches du milieu
croît ou décroît proportionnellement à leur élévation an-dessus du
sol. Ce n'est donc que dans un milieu ainsi constitué que les rayons
lumineux peuvent être paraboliques; les résultatspbionus prouvent
d'ailleurs que les paraboles tournent constamment leur convexité
du côté le moins dense*

XL Passons présentement à l'autre question f c'est-à-dire à celle
où, au contraire, il s'agit de conclure de la nature du milieu In
figure de la courbe tracée par le rayon lumineux. On conçoit que ?

pour cela , il ne sera question que de substituer pour u 7 dans la
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formule (8) , sa valeur en y donnée par la définition du milieu 5
d'intégrer ensuite et de déterminer la constante introduite par l'in-
tégration d'après la condition que x et y soient nuls en même
temps.

XII. Supposons , pour premier exemple, que la densité du mi-
lieu soit constante ; la caractéristique sera alors une parallèle à Taxe
des y , à laquelle il sera toujours permis (III) de substituer Taxe
des y lui-même ; on aura ainsi z/=o $ au moyen de quoi
lion (8) deviendra

m

d'oi

m

ou simplement

y-rnx ; ( n )

puisque x et y doivent être nuls en même temps. Les rayons lu-»
mineux sont donc rectilignes dans ce cas, comme on pouvait bien
s'y attendre.

Supposons, pour second exemple, que la densité des couches
croisse ou décroisse proportionnellement à leurs distances au pîaa
horizontal conduit par le point rayonnant ; la caractéristique sera

alors une droite passant par l'origine , on pourra donc poser i/= - ;

€ étant une longueur constante9 positive ou négative, suivant que
la densité sera croissante ou décroissante vers le haut, et d'autant
moindre que la variation de densité sera "plus rapide. En portaol
cette valeur de u dans l'équation (8) , elle deviendra
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flont l'intégrale sera

JB étant la constante arbitraire. En exprimant donc que se et y doi-
irent être nuls en même temps , on aura

d'où, en substituant

En chassant le dénominateur, transposant et faisant disparaître le
éadical 9 il vient, en réduisant,

équation d'une parabole dont Taxe est vertical, dont la concavité
regarde le côté vers lequel la densité va croissant, et qui a une
courbure d'autant moindre que cette densité varie moins rapide-
ment (*). ;

Ainsi se trouvent démontrées les réciproques des deux proposi-
tions que nous avons établies ci-dessus.

(*) Cette équation est exactement la même que celle de la trajectoire des
projectiles dans le vide , et on ne doit pas en être surpris, puisqu'ici, comme
là, il s'agit d'une force d'impulsion combinée avec une force accélératrice
constante»
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XII. Ce qui nous inte'resse spécialement est de de'couvrir de quelle

manière s'opérera la vision à travers des milieux constitués comme
ceux que nous considérons ici. Pour cela, observons d'abord que,
quelle que soit la fonction de y que Ton substitue pour u, dans
l'équation (8) f en intégrant ensuite cette équation et en détermi-
nant ta constante comme nous l'avons dit, on parviendra toujours,
pour le rayon lumineux , à une équation de la forme

de sorte que , pour chaque valeur particulière de 772 , c'est-à-dire,
pour chaque direction initiale donnée du rayon lumineux, on pourra
toujours , au moyen de cette équation 9 déterminer le cours entier
de la courbe qu'il devra affecter.

Soit un oeil plongé dans le milieu, et soit (xf
 7y

f) le centre de
l'ouverture de sa prunelle. Si, considérante, dans l'équation ( i3) ,
comme un paramètre indéterminé, on veut profiter de son indé-
termination pour assujétir le rayon parti de l'origine à passer par
le point (#', y') 9 il faudra écrire que les coordonnées de ce point
satisfont à l'équation (i3) \ ce qui donnera pour déterminer m9 l'é-
quation

Pour aller du simple au composé , supposons d'abord que cette
équation ne soit, par rapport à 772, que du premier degré seule-
ment, ou encore qu'étant d'un degré impair quelconque, par rap-
port à cette inconnue , elle ne donne jamais pour elle qu'une seule
valeur réelle, quelle que puisse être d'ailleurs la situation du point
(^/»iy

/)# ^ s'ensuivra qu'en quelque endroit qu'un œil soit situé ,
sur le plan des axes, un rayon et un seul rayon émané du point
lumineux, parviendra toujours au centre de sa prunelle. Le plan
des axes sera donc entièrement couvert par les rayons qui s'y trou-
veront contenus , et ces rayons, ne se coupant pas les uns les au-
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ires, n'auront pas de courbe limite ou d'enveloppe commune.

Si, dans ce cas , on tire de l'équation (14) la valeur de m , pour
la substituer dans l'équation (i3) , l'équation résultante en x9y 9

xf, y/, sera l'équation particulière du rayon qui parvient au cen-
tre de l'oeil , lequel se trouvera ainsi parfaitement déterminé. Ea
lui menant donc une tangente par le point C ^ y ' ) , cette tangente
indiquera ? par sa direction , la direction dans laquelle le point
rayonnant paraîtra situé, pour un oeil placé en (•#', y') ; car on
sait que les objets sont toujours vus dans la direction de la tan-
gente menée par l'œil au rayon que lui envoyent ces mêmes objets.

Par exemple, dans le cas d'un milieu homogène, ayant trouvé
(*XIÏ ) pour l'équation générale des rayons lumineux

$i Ton veut déterminer 772 de manière que l'un de ces rayons passe
par le point (x/

9y
f)9 il faudra écrire

tirant de cette équation la valeur de m , pour la substituer dans
la précédente % celle-ci deviendra

y1 n, * <*r yx

y= —;X, d ou — = — ;

Téquation de la tangente menée au rayon par l'œil sera donc

y—y/^=,—(x—xr) 9 ot simplement y=.—x ,

c'est-à-dire que cette tangente se confondra avec le rayon lui-même;
de sorte que le point rayonnant sera vu dans sa véritable direction.

XIII. Mais c'est peu de savoir dans quelle direction ou sur quelle
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droite menée par l'œil, le point rayonnant semblera se trouverj
et on peut désirer en outre de connaître positivement quel sera le
point de cette droite qu'il paraîtra occuper, ou ce qu'on appelle aû -
trement le lieu de Vimage (*). Or, si, par le point ( ^ y ' ) , on ima-
gine une trajectoire orthogonale de tous les rayons émanés du point
lumineux, il est clair que les tangentes menées à ces rayons, par
les points où les coupera la trajectoire , seront des normales à cette
trajectoire; d'où il suit que, pour un œil situé en {&'> yf) i c^s

rayons sembleront diverger dti centre de courbure de la trajectoire
en ce même point y et puisque , généralement, le lieu de l'image
d'un point est l'endroit d'où paraissent diverger , à leur entrée dans
l'œil , ceux des rayons émanés de ce point qui y pénètrent ? on
pourra établir ce théorème général :

THÉORÈME. Lorsque des rayons lumineux, de Jigure quelcon-
que 9 émanés d'un même points sont tous compris dans un même
plan , le lieu apparent de ce point , pour un œil situé d'une ma-
nière quelconque dans ce plan , est le centre de courbure relatif
au lieu de lœil 9 de celle des trajectoires orthogonales de tous les
rayons lumineux qui le contient.

Il suit évidemment de là que le point rayonnant ne pourra être
distinctement aperçu qu'autant que la trajectoire orthogonale de tous
les rayons émanés de ce point aura sa convexité tournée vers
l'œil. Si , en effet r le contraire arrivait > le centre de courbure de
cette courbe étant alors situé derrière le spectateur , les rayons de
lumières parviendraient à son œil dans des directions, convergentes \
il se trouverait donc dans un cas pareil à celui où Ton est lors-

(*) M* Biot ne paraît pas s'être occupé de cette question ; l'inspection des
planches de son ouvrage pourrait même induire les personnes peu versera
dans ces matières à penser que le lieu apparent d'un point lumineux est gé-
néralement sur le rayon qui parvient de ce point à l'œil, ce qui, au con-
traire , ne saurait arriver que dans le cas très-particulier où ce rayon e*fe
xectiligne, c'est-à dire, daas le. cas où le milieu est homogène.
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qu'on regarde des objets fori éloignés , en appliquant contre l'œil
une lentille extrêmement convexe. Il verrakle point lumineux comme
le verrait, dans les Circonstances ordinaires , un spectateur exces-
sivement myope.

XIV. Si pour faire l'application de notre théorème il était né-
cessaire d'obtenir d'abord l'équation de la trajectoire orthogooale
des rayons lumineux , le problème pourrait souvent être dune so-
lution fort embarrassante , car cette trajectoire est donnée immédia-
tement par une équation différentielle qui peut n'être que diffici-
lement, séparable. Heureusement on n'a pas besoin de la combe
même, mais seulement de son centre de courbure répondant au.
point (%'!, y'); et ce centre , comme ou va le voir, peut être fa-
cilement obtenu par la simple application du calcul différentiel»,

Soit toujours (#'9y
f) un des points du rayon unique qui répond

à une valeur donnée de m 9 c'est-à-dire , à une direction initiale don-
née du rayon lumineux ; sa tangente en ce point , normale au
inême point à la trajectoire orthogonale , contiendra le centre de
courbure cherché , et sa normale au même point, tangente à cette
même trajectoire , pourra , dans des points très-voisins de celui-là ,
être prise sensiblement pour la trajectoire elle-même. Si donc on
passe de ce premier rayon à un autre qui eu soit très-v©isin , sa
tangente, au point où il sera coupé par la normale au premier
en (x1, y') , pourra être prise sensiblement pour une seconde nor-
male à la trajectoire orthogonale, laquelle coupera la première en
un point très-voisin du centre de courbure , et qui deviendra fi-
nalement ce point lui-même, si le nouveau rayon lumineux vient
à se confondre avec le premier.

Appliquons à celle conception géométrique les procédés de l'ana-
lyse ; supposons qu'ayant résolu l'équation du rayon lumineux par
rapport à y , cette équation soit alors

on ^ura ainsi, pour le point (#f>yh)y
Tom. XX 3
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d'ofcofc

dx'

en conséquence ; l'équation de la tangente en ce point, normale
a la trajectoire au même point, et contenant ainsi le centre de cour*
bure cherché, sera

ou encore

Supposons présentemenl que le point (x^y'} se change en.(3/-J-
§x* 9 y

f'\mtyf) ; et soit rn+Sm la valeur que prend m pour ce nou-
veau point. La variation de l'équation (17) de la tangente, dans
laquelle il faudra traiter comme constantes les coordonnées x et y
du centre de courbure,, sera , en observant que X' est fonction d§
s/ et 772 seulement, divisant par è/n et réduisant,

dm ( dx'dm dxf*

d'où

dof'din '

et par suite (17)
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dX^ dX'

r—y!-~ d * ' ^ g (20)
J J , d*X' d*X' } X ' V '

Si présentement on prend la variation de l'équation (i5) ; oa
aura, en divisant toujours par 8m ,

d'un autre côté, si nous supposons que le point (x^èx^ i y
!

*3t sur la normale au rayon lumineux en {V, y')9 nous aurons

âX'

ex1

• ù , en multipliant par *—

s i " J / T = O %
s ni d ĉ* a m,

mettant dans cette dernière équation pour -— sa valeur donnée par

l'équation (21), elle deviendra

dx> ) J >« + di7 dm

tirant enfin de celte dernière la valeur de -7— , pour la substituer
,. cm

dans les formules (19) et (20) , celles-ci deviendront
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dm

f-yf~

'! dX' d*X' d*X' i r

' dX'V
. dx^ /

J \
dX'
dm

dXJ dX> d*Xf &X' (
dm dxf dx'* dxdm

( " ) •

on déduira donc de ces formules générales, dans chaque cas par-
ticulier , les valeurs des coordonnées x,y du lieu de l'image du
point lumineux, vu du point (JT; , j ' ) ; valeurs dans lesquelles il
faudra d'ailleurs substituer pour m sa valeur tirée de l'équation ( i5)^

Si Ton représente par r et rf les distances réelles et apparentes
de l'œil au point rayonnant, et par 0 et Q/ les inclinaisons à l'ho-
rizon des droites menées respectivement de l'oeil à ce point et à
son image, on aura

(23) (24)

ten substituant donc, dans ces dernières formules , pour or—a*' et
J _ J / Jeurs valeurs (23) , ou aura

dm d*'/
dX' dX'
dm

QX.' d2J£' da A' i
dxl dxf* dx'dm J

. 9 ' = : ^ . (a5)

La comparaison des formules (23) et (2S) fera connaître si le point
lumineux est vu au-dessus ou au-dessous de sa véritable place*
plus près ou plus loin de l'œil qu'il ne l'est réellement
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XY. Appliquons ces formules générales au cas particulier d'une

sité constante , pour lequel on a (XII )

en résultera

conséquemnient

li laid^ de ces résultats, les formules (22) et (a5) deviendront

c'est-à-dire , en mettant pour 772 sa valeur —

3'= 2l=Tang,9 ;

c'est-à dire que le point rayonnant sera vu alors darts sa véritable
direction *et à sa véritable distance. Cela, au surplus, pourrait fa-
cilement être prévu ; et cette application particulière ne doit être
envisagée, en conséquence, que comme un moyen de vérifier nos
formules générales,

XVI. Si, au lieu d'un point rayonnant unique , il s'agit d'un
objet d'une certaine étendue , on pourra se demander si cet objet
paraîtra à l'œil dans sa véritable situation ou dans une situation
renversée , et si , dans ce dernier cas , le renversement aura lieu ,
à h fois, du haut en bas et de l'avant à l'arrière, ou seulement
dans Tune ou l'autre de ces deux directions. Pour découvrir ce
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qui devra surpasser sotis ce rapport, supposons d'abord que le pofnt
rayonnant, au lieu d'être a l'origine, soit en (a, b) ; transposant l'o-
rigine en ce nouveau point a9y9ar

/
9y

/ se changeront en x—a,
y—b,x~~at9y—b\ dans les formules (i4) et (22). Eliminant alors
m des dernières, au moyen de la première, on obtiendra x et y en
fonctions de a et b \ et il s'agira d'examiner ensuite si x et a , y
et b croissent et décroissent ensemble ; ou si, au contraire , x ou
y ou tous les deux décroissent lorsque a ou b ou tous les deux
vont croissant.

Plus généralement, pour savoir sous quel aspect s'offrira à Pœif
une ligne quelconque, droite ou courbe plane, tracée dans le plan
des rayons , il faudra dans l'équation de cette ligne , en a et b 9

mettre pour ces deux variables leurs valeurs en x et y ; et l'équa-
tion résultante, entre ces deux dernières variables , sera l'équation
de la ligne demandée. On ferait l'inverse s'il s'agissait de déter-
miner , au contraire , quelle sera la ligne qui s'offrira souâ
ime apparence donnée (*).

XVII. Passons, présentement au cas où l'équation (i^) ou (i5) f

c'est-à-dire,

est , par rapport à m t d'un degré supérieur ati premier Alors eîfe
donne pour m un certain nombre de valeurs ; de sorte qu'en gé-
néral, dans ce cas, plusieurs rayons, émanés du point lumineux
dans des directions différentes, pourront parvenir à un oeil con-
venablement situé, qui en apercevra ainsi un plus ou moins grand
nombre d'images. Mais on conçoit que, suivant la grandeur et les

(*) II ne serait guère plus difficile de résoudre le problème pour un©
courbe à double courbure ou pour une ligne plane, droite ou courbe , noji
située dans un plan vertical conduit par Ifœil«
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signes de xf et de yf

 5 c'est-à-dire, suivant la situation de l'œil,,
des valeurs de m , en plus ou moins grand nombre, pourront êire
tantôt réelles et tantôt imaginaires; elles pourront même quelque-
fois, si le degré de l'équation est pair, par rapport à m , être tou-
tes de cette dernière sorte. Les rayons e'maués du point lumineux
pourront donc ne pas occuper, en totalité, le plan qui les contient;
ou du moins ils pourront ne pas concourir, en même nombre, eit
tous les points de ce plan; ces rayons pourront donc avoir une ou
plusieurs courbes limites ou enveloppes communes, lesquelles d i -
viseront le plan qui les contient en plusieurs régions , telle qu'en
passant d'une région à celle qui lui sera consécutive , le nombre
des rayons concourant en un même point, et par suite, le nom-
Lre des images du point rayonnant qui pourront être aperçus par
tin œil situe en ce point, augmentera ou diminuera d'une unité*
Ce sont ces diverses enveloppes , qui peuvent fort bien d'ailleurs
n'être que diverses branches d'une même courbe, que nous avons
appelé les determinatrices du nombre des images, dans notre mé-
moire de 1808 (*).

Comme d'ailleurs à chaque valeur de m il ne pourra jamais
répondre qu'un rayon unique; en conservant ce symbole dans les
calculs , on ne déduira des formules (22) qu'un seul système de
valeurs des coordonnées x^y du lieu apparent du point lumineux;
mais ce système renfermera implicitement tous ceux qu'on devra
obtenir , lesquels s'en déduiront par la substitution , à la place de
m , de ses diverses valeurs données par l'équation ( i5) . On pourra
ensuite , par la discussion de chacun de ces systèmes, en particu-
lier , découvrir si ces images sont vues au-dessus ou au-dessous de
la véritable direction du point lumineux , plus près ou plus loin
de l'œil que ce point ne l'est réellement , et, au cas qu'ri soitques*?

{*) Cette dénomination BOUS parait moins sujette à équivoque que celle de
Caustique adoptée par M. Bioi,



*4 PHÉNOMÈNE
tion d'un objet de dimensions finies , si cet objet est vu droit oii
renversé, et s'il est renversé dans les deux sens ou dans un seu-
lement.

XVIII. Supposons que, par la nature du milieu, l'équation (i5)
né soit, par rapport à rn que du second degré seulement ; alors
uti œil convenablement situé ne pourra apercevoir au plus que deux
images du point rayonnant , tandis que , placé d'une autre ma-
nière, il n'en apercevra aucune. La détermiuatrice divisera donc le
plan des rayons en deux régions seulement; et, pour un œil placé
sur celte déterminatrice même, ces deux images se confondront.

S'il s'agit d'un objet de dimensions finies, à ses différens points
répondront des déterminatrices différentes. Un œil qui laissera tou-
tes ces déterminatrices d'un même coté, verra deux images entières
de l'objet;, et ces deux images pourront même être ph>s ou mains
distantes l'une de l'autre ; tandis qu'au contraire , un œil situé d&
l'autre côté des déterminatrices n'apercevra aucune partie de l'objet. Ua
œil i?itué sur l'une des déterminatrices extrêmes verra les deux images
en contact; tandis qu'un l'œil situé sur l'autre déterminatrice extrême-*
n'apercevra qu'un seul point de l'objet. Enfin si un œil est situé
entre les déterminatrices extrêmes, il ne verra qu'une partie seule-
ment de l'objet, mais il la verra double, et les deux images seront
en contact par le point auquel répondra la déterminatrice sur la-
quelle cet œil se trouvera situé.

Dans le cas de plus de deux images, on sent qu'on pourra ap^
pliquer à chaque branche de la déterminatrice, et aux deux images
qui se confondent pour un œil situé sur cette branche, ce que nous
venons de dire du cas de deux images et d'une déterminatrice qui
ne divise le plan des rayons qu'en deux régions seulement.

Nous supposons d'ailleurs, dans tout ceci, qu'aucun obstacle ne
s'oppose à la marche libre des rayons lumineux ; et c'est, en effet,
ce qui arrive communément lorsque ces rayons ont leur convexité
tournée vers le ciel, c'est-à-dire, lorsque la densité dfs couches at-
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mosphériqnes décroît de bas en haut ; mais lorsqu'au contraire la
convexité de ces rayons regarde la terre, ils peuvent, en plus on
moins grand nombre, être interceptés parle sol, et dès lors, mal-
gré les autres circonstances favorables, le phénomène cesse d'avoir
lieu , ou du moins il ne se montre pas partout ou il aurait été
jisible en l'absence de cet obstacle,

XIX. Dans le cas particulier de deux images, si ces deux ima-
ges sont de même grandeur et situées dans une même verticale ;
et si, en outre, c'est la plus élevée qui est vue dans la même si-
tuation que l'objet, tandis que la plus basse est vue dans une si-
tuation renversée , cette dernière paraîtra au spectateur la répéti-
tion àe l'autre dans une eau tranquille , sur la surface de laquelle
celle-ci serait posée, et l'image inférieure des nuages semblera éga-
lement la répétition dans Teau de leur image la plus élevée. O r ,
comme ce n'est uniquement que par cette répétition des objets au-
dessous d'eux-mênies , dans une situation renversée , que nous som-
mes avertis de la présence de l'eau , il s'ensuit que le spectateur
éprouvera invinciblement le sentiment de cette présence, dans tous
les lieux où les mêmes circonstances se manifesteront, et c'est en
cela proprement que consiste le phénomène du mirage (*)„

Comme nous jugeons assez peu sûrement de l'intervalle qui nous
sépare des objets tant soit peu éloignés, il s'ensuit que, quand bien
même les deux images ne seraient pas exactement situées dans
une même verticale , l'oeil du spectateur se prêterait aisément à

(*) Ce phénomène est fréquemment vïsïVe dans l'île de Camargue , espèce
«te delta , formé par deux branches du Rhône , à son embouchure dans la
Méditerranée. Les cochers et postillons du pays conduisent hardiment leurs
Toitures vers l'inondation apparente ; mais ce n'est pas sans causer quelque
frayeur aux voyageurs étrangers , qui pourtant se rassurent peu à peu , en
voyant l'eau imaginaire reculer devant eux , à mesure qu'ils avancent rers elle.

Tout. XX 4
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juger qu'elles s'y trouvent ; de sorte que l'illusion serait encore la

même.

XX. Appliquons présentement ces généralités au cas , déjà con-
sidéré ci-dessus , où la densité des couches atmosphériques croît ou
décroît proportionnellement à leur élévation. On a vu (XI) qu'alors
le rayon lumineux était une parabole ayant pour équation

équation que Ton peut écrire ainsi

On voit par là que les équations du sommet de la parabole sonl

et que son paramètre est

de sorte que la grandeur de ce paramètre est en raison composée
de la longueur c qui fixe la variation plus ou moins rapide de la
densité des couches et du quarré du cosinus de l'angle que fait avec
l'horizon la direction initiale du rayon. On voit de plus que les
branches de cette parabole se prolongeront vers le haut ou vers le
bas , suivant que c sera positif ou négatif, c'est-à-dire suivant que
la densité du milieu sera croissante ou décroissante de bas en huuU

Si Ton élimine m entre les équations (27), il viendra

j=o , (29)

ou bien
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équation d'une ellipse qui a son centre sur Taxe des y , un des
sommets de son petit axe à l'origine, et son grand axe double du
petit. Son centre est d'ailleurs au-dessus ou au-dessous du point
rayonnant, suivant que les branches de la parabole se prolongent
vers le bas ou vers le haut. Tel est donc, comme M. Biot en avait
déjà fait la remarque, le lieu des sommets des paraboles qui ré-
pondent à toutes les directions initiales du rayon lumineux.

Si l'on demande quelle valeur il faut donner à m pour que le
ra3Ton lumineux parvienne à un œil situé en {pcf

 >yfS) , on aura,
pour déterminer cette valeur , l'équation

-, (3o)

c'est-à-dire,

ainsi, généralement, il y a deux directions initiales différentes î
sous lesquelles un rayon émané du point lumineux peut parvenir
à un œil situé dans le plan qui contient tous les rayons (*)•

Nous disons généralement 3 car si le point (x;, y') était choisi
de telle sorte qu'on eût

ou, plus simplement,

(*) C'est exactement de la même manière que, dans la balistique, il y af

pour une même charge de poudre , deux inclinaisons différentes de la bou-
che à feu qui peuvent faire parvenir le projectile à im même but donné.
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les deux valeurs de 772 étant alors imaginaires, aucun des rayons
émanés du point lumineux ne pourrait parvenir en (x*, y*)* Les
rayons émanés de ce point n'embrassent donc pas ici tout le plan
vertical qui les contient 5 comme il arrive pour les rayons recti—
lignes, dans le cas d'une densité constante; ils sont circonscrits pair
une courbe enveloppe 5 dont l'équation est évidemment

ou bien

) ; (32)

équation d'une nouvelle parabole , tournée dans le même sens que
celles que décrivent les rayons lumineux, mais dont Taxe esl Taxe
même des y; c'est-à-dire, la verticale conduite par le point rayon-
nant , et dont ce point est le foyer. Elle ne diffère , au surplus , que
par sa position du rayon parabolique qui répond à 772=0, c'est-à-
dire du rayon dont la direction initiale est horizontale. Uo œil place
dans l'intérieur de cette courbe limite , verra donc deux images du
point rayonnant; ce point sera tout-à-fait invisible pour un ceiî
situé hors d'elle ; enfin pour un œil situé sur la courbe môme a

les deux images se confondront en une seule*

XXL Occupons-nous présentement de la détermination précise da
lieu des deux images. L'équation (3o) ? résolue par rapport à y%
donne

de sorte que nous avons ici

de là résulte
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*' dx'àm

dx'dm

substituant toutes ces valeurs dans les formules (22) et (^5) , elles
deviendront

(34)

telles sont donc les formules qu i , pour une direction initiale don-
née du rayon lumineux ? feront connaître le lieu , et par suite la
distance et la direction de l'image du point rayonnant , pour un
œil situé en un point donné quelconque (x', y') de ce rayon.

Mais par ce même point (x'9y') viennent passer deux rayons
re'pondant aux deux racines de l'équation (3i) et , pour juger delà
situation des deux images qui en naîtront 5 il faudra substituer à
la place de m^ dans nos dernières formules, ses valeurs données
par cette équation 3 lesquelles sont

m m
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Nous pourrons revenir, dans un autre mémoire, sur la discus-

sion générale des formules, niais, en attendant, pour donner au
lecteur quelque idée des bizarres apparences que peut faire naître
pour la vue, l'existence d'un milieu conditionné comme nous le
supposons ici , nous croyons devoir mettre sous ses yeux le résul-
tat du calcul d'un cas particulier exécuté à l'aide de ces mêmes
formules. II s'agit ? dans la planche ci joirre , d'un obélisque AB de
5o mètres d'élévation , placé au sommet d'une montagne que nous
supposons élevée aussi de 5o mètres au-dessus du soL Cet obélis-
que est supposé vu par un œil O > élevé de 20 mètres seulement
au-dessus du sol et distant de i5o mètres, dans le sens horizon-
tal de l'axe de l'obélisque. Nous supposons d'ailleurs que la den-
sité du milieu décroît de bas en haut , et , de telle sorte , que le
rayon parabolique dont la direction initiale est horizontale a un pa-
ramètre de 4oo mètres.

Nous avons représenté, dans la figure, les trois rayons qui par-
viennent à l'œil tant de chacune des deux extrémités de Taxe de
l'obélisque que du milieu de sa hauteur. Les lieux des deux ima-
ges de ces trois points sont donc sur les tangentes menées par l'œil
aux sis rayons qui en émanent pour lui parvenir; et nous avons
calculé exactement le lieu de ces images. En conséquence, les deux
images de Taxe AB de l'obélisque sont ab et afbf. Nous n'avons
pu figurer les images de la montagne sur laquelle l'obélisque re-
pose, attendu que l'image ab de l'axe ÀB s'allonge considérablement
au-delà de b> pour la moindre longueur du prolongement de AB
au-delà de B. La courbe ab a une asymptote commune avec la
courbe afhf

 9 et, passé cette asymptote, c'est derrière l'œil O que
se trouve le lieu d'où devraient diverger les rayons pour lui*par-
venir. De sorte que les images du bas de la montagne ne peuvenl
être vu que d'une manière totit-à-fait confuse.

On voit aussi qu'à raison de l'élévation des rayons paraboliques
par lesquels l'image afbf est aperçue , il faudrait, pour que
tout se passât comme nous le supposons ici y que la loi sui-
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ranl laquelle nous supposons que décroît la densité des couches at-
mosphériques se soutînt invariablement telle jusqu'à une hauteur
de 200 mètres au moins au-dessus du sol ; or c'est ce qui ne doit
sans doute arriver que fort rarement; et cela explique suffisamment
pourquoi le phénomène des images multiples est si peu fréquent.

Il est présumable , au surplus, que l'œil placé en O ne jugera
pas les deux images ab et a'V de l'axe AB de l'obélisque aussi
bizarres et aussi singulièrement situées par rapport à cet axe. Il se
prêtera volontiers à les projecter sur un plan vertical , et alors, au
lieu de l'objet, il en verra deux images situées l'une au-dessus
de l'autre, toutes deux plus grandes que cet objet lui-même, mais
la plus élevée plus grande que l'autre, et toutes deux tournées dans
le sens de l'objet. Il n'est donc pas généralement vrai, comme nous
l'avions faussement avancé dans notre mémoire de 1808, et comme
M* Biot paraît l'avoir cru lui-même, que, dans le cas de plusieurs
images d'un même objet, ces images doivent être toujours alterna-
tivement directes et renversées ; nous ne concevons pas même qu'il
en puisse jamais être ainsi , lorsque la densité croît sans cesse dans
le même sens.

QUESTIONS

Solution du problème d'hydrostatique énoncé
à la pag. 316 du présent volume ;

Par M. THÉODORE DALLÀRI , cadet au corps royal dei
Pionniers, à Modène.

VWVWWVWXJVWVW

Jt ROBLÈME. On suppose quil ri existe rien autre chose, à ans
V univers, qu'une masse dejluide élastique, dont les molécules s"ai-
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tirent en raison composée de la directe de la masse de la rna~*
lècule attirante et de l'inverse du quarrè de sa distance à la mo<-
lécule attirée ; on suppose , en outre , que ce Jluide se comprime
proportionnellement aux pressions qu'ils éprouve ; on suppose en-
fin que ses couches de densité uniforme sont sphériques et con-
centriques , et Von demande suivant quelle fonction de leur rayon
doit varier la densité de ces couches, pour que toute la masse Jluidô
soit en équilibre ?
' Solution. Rapportons la masse fluide à trois axes rectangulaires.
Soit (^/

9X
/,z/) le lieu d'une molécule quelconque attirée par une

autre molécule > également quelconque , située en (#s y>z) » et dont
la densité est 5. La force qui sollicite la molécule située en (#' 9
yf, z') est

k étant une constante. En représentant par X, Y^ Z les compo-
santes de cette force ? respectivement parallèles aux trois axes, nous
aurons

9

, I 9

Si Ton substitue ces valeurs dans l'équation

des fluides en équilibre , il viendra
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Mais

doit représenter la différentielle d'une surface quelconque de niveau ,
ou de Tune des surfaces sphériques concentriques de densité uni-
forme, ce qui donne xr

%yr, zf constantes. Transportant donc l'ori-
gine au point {x^y^z1) o u , en d'autres termes , posant ^=yf=:
z'~o , l'équation ( i ) deviendra

ou , en désignant par r le rayon variable des couches de densité
uniforme P

, kè.rdr

Par la condition du problème , qui rend la densité S proportion-
nelle à la pression, on a p^zàS , h étant une nouvelle constante j
il en résulte àpx=zhdà; d'où ; en substituant dans l'équation (3) ,

7 ,» hHr s ,, , de 7 dr
haà=z cest-a-dire, // •— ss— k — j

d'où , en intégrant

et par suite
Tom. XX
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(3)

rÂ étant une constante arbitraire que Ton voit être la valeur de
qui répond à r = Qo.

Solution $ un problème de géométrie énoncé à
la pag. 87 du précédent çolume ;

Par MM. BOBILLIÊR et LENTHÉRIC*

JL ROBLEME. Quel est le lieu des centres communs de gravité
de tous les systèmes de rayons vecteurs d'une même ellipse ?

Solution* Si Ton représente respectivement par a9h,c le demi-*
grand axe, le demi-petit axe et l'excentricité de la courbe ? en pre-*
nant son grand axe pour i'axe des & et son petit axe pour celui
des y, son équation sera

l*x^ra*y*!=zazl>% , ( ï )

et Ton aura

. (2)

Si Ton représente respectivement par r "et rf les rayons vec-
teurs du poiat (oc}y) qui répondent aux deux foyers, on trouvera
aisément

les coordonnées des centres de gravité respectifs de ces deux droi*»
tes, c'est-à-dire, de leurs milieux, seront d'ailleurs
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on aura donc , en prenant tour à tour Taxe des x et celui des y
pour axes des œomens, et en désignant par (#' , y1) le centre com-
mun de gravité de ces deux rayons vecteurs

/ ex \ x+c / ex \ x~*c
\ a J * l \ l a J *

en développant et réduisant

ûx ~z

on tirera

&= = — ? Y—2Y f
a*—c

% b%

substituant ces valeurs dans l'équation ( i ) , on aura, pour l'équa
tion du lieu cherché.

0 (3)

ce lieu est donc une autre ellipse, concentrique à la première ?

ayant ses axes dans les mêmes directions que les siens ; cette ellipse
est semblable à l'autre, mais elle est tournée en sens inverse, et ses
dimensions sont moitié moindres.

Si Ton veut résoudre le problème analogue pour l'hyperbole, il
suffira de changer b en 3^/^-1, c e (lu^ c°a<îiûra aux mêmes con-
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cluslons, si ce n'est que l'hyperbole, lieu des centres de gravité t

ne pourra être dite semblable à la proposée , puisque les axes pro-
portionnels ne seront point de même dénomination. II faudra d'ail-
leurs admettre que la pesanteur agit de bas en haut sur l'un des
deux rayons vecteurs.

QUESTIONS PROPOSEES*

Problème d'hydrostatique.

AOÛT étant d'ailleurs comme dans le problème de la pag. 3r , on
suppose que la masse totale du fluide est M9 et Ton demande de
déterminer la valeur correspondante de la constante A ?
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DYNAMIQUE.

Solution dHun problème de dynamique , suivie
de considérations sur le problème général
des forces centrales ;

Par M. AMPÈRE, de l'Académie royale des sciences, etc.

WV W/V W\! W \ W/V W/WY\IWVW)

Au Rédacteur des Annales*

M O N S I E U R f

A. LA pag. s85 du tom. XIX de ces Annales de mailiêmailçucs
qui rendent aux sciences y par les excelîens articles que vous y fai-
tes paraître y un des plus grands services qui puissent leur être
rendus , j'ai été surpris de rencontrer un mémoire relatif à un pro-
blème de dynamique dont la solution me paraît d'une inexactitude
frappante. Il s'agit, dans ce mémoire , d'un tube rectiligne qui tourne»
dans un plan vertical, autour d'un axe horizontal, tandis qu'une
sphère pesante se meut dans l'intérieur de ce tube. II est évident
que l'auteur a négligé de faire entrer en considération l'effet de la
force centrifuge à laquelle la sphère est nécessairement soumise en
vertu du mouvement que le tube l'oblige de prendre autour du
point fixe par lequel Taxe de ce tube passe constamment et qu'on
doit considérer comme le centre de son mouvement. L'erreur de
cette solution s'aperçoit immédiatement en remarquant que ? suivant

Tom. XX, n.° 2 , i.*r Août 1829 6
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les idées de Fauteur , si la gravité était nulle, ainsi que la vitesse
initiale, le centre de la sphère mobile devrait constamment par-
courir la circonférence d'un cercle ayant pour centre le centre du
mouvement, tandis qu'il est évident qu'alors cette sphère, en vertu
de l'action de la force centrifuge , devrait s'éloigner sans cesse d$
ce point.

Comme les problèmes de ce genre sont du nombre de ceux que
je traite chaque année, dans mes cours, j'ai pensé qu'il pourrait
vous être agréable de faire connaître à vos lecteurs la solution di-
recte que j'en donne depuis bien long-temps. Cette solution par̂ *
tant des équations générales de la dynamique , on n'a pas besoin
de considérer, en particulier, l'effet de la force centrifuge, mais
on le reconnaît ensuite dans les résultats qu'on obtient.

Ou trouve dans les œuvres de l'un des Bernouilji , de Jean , si
ma mémoire ne me trompe pas, la solution de ce problème pour
le cas où le tube se meut dans un plan horizontal , autour d'un
axe vertical 5 et où, conséquemrnent, la pesanteur n'a aucune action ,
ce qui rentre dans l'hypothèse que je faisais plus haut; aussi la so-
lution à laquelle je parviens devient-elle celle de Bernouillt quand
on y suppose # = o, ce qui n'arrive pas pour celle qu'on 3 donnée
dans votre XIX.me volume.

yoici présentement ma solution
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Soit AB Taxe du tube, tournant dans le plan de la figure, sup-
posé vertical, autour d'un axe horizontal , perpendiculaire à ce plan,
et passant par le point A. L'horizontale AP étant prise pour Taxe
des x et le point A pour origine ; si M est le point de AB où se
trouve le centre de la sphère mobile à l'époque / , en abaissant de
ce point la perpendiculaire AP sur Taxe des x , désignant par oc l'in-
clinaison du tube l\ l'origine des temps, par T la durée de sa ré-
volution , par 0 l'angle variable que fait sa direction avec Taxe des
ce , et enfin par r la distance variable du centre de la sphère mo-
bile au centre du mouvement, on aura

ÀP-^r , PM=y , AM=r , ^ . P A M = a + 2 « r ~ = 0 ,

x^rCos.Q , y=rSin.Ô ;

donc

d^=drCos.9—rd9Sin.9 , dj=drSin,ô-frdOCosJ ,

d'où Ton déduit

dr24-r3de2 ; (i)

formule connue ? sur laquelle est fondée la rectification des spirales.
Maintenant, il y a deux forces qui agissent sur le point M, et

non pas une seule , comme le suppose le mémoire cité. Ces deux
forces sont la pesanteur et la pression exercées par le tube sur le
mobile-, pression par laquelle ce tube l'oblige de le suivre dans son
mouvement. L'intensité de cette dernière force est inconnue , mais
sa direction est donnée , puisqu'elle est nécessairement perpendicu-
laire à la direction du tube, représentée par celle de son axe À M.
En nommant AT cette pression inconnue comme le fait M. Pois-
son , pour un problème analogue, dans sa Mécanique, tom. L e r ,

ci2x
n.° 25o ; pag. 373 et 3 74? il faudra égaler à — les forces parai-
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lèles à Taxe des s qui tendent à augmenter l'abscisse f moins cel-
les qui tendent à les diminuer, et faire la même chose à l'égard

<|e .. *y pour les forces parallèles à Taxe des ordonnées.
dt* l

Or, en considérant les choses comme elles le sont dans la figure,
et en admettant que le mouvement de révolution du tube tend à
augmenter l'angle 0 ? on voit que la gravité g, dirigée suivant l'or-
donnée , tend à la diminuer. Quant aux composantes

de N t parallèles aux axes, on voit que la première tend à di-
minuer l'abscisse du point M , tandis que l'autre tend à augmenter
son ordonnée. En conséquence les deux équations du mouvement
de ce point seront

entre lesquelles il faudra éliminer l'inconnue N9 en prenant la somme
de leurs produits respectifs par x et par y, ce qui donnera

on aura d'ailleurs

d'où en diÛérentiant deux fois consécutivement

àx <\y dr
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En remplaçant, dans cette dernière équation , d '̂-f^dj** par sa va-
leur (i) et réduisant , il viendra

€€ qui change l'équation (2) en

«Toù Ton voit que l'équation (1) du mémoire cité est fausse par

1 » • • 1 f dè V f • ' 1 r

I omission du terme ri — ) qui est précisément la force centri-
fuge qui aurait lieu sur une circonférence du rayon r , la vitesse
angulaire de rotation étant , comme celle du tube , dans ce pro-
blème, — ; car la vitesse sur la circonférence étant alors r— , le

di àt 7

qtiarré de cette vitesse raf — J , divisée par le rayon r , donne

précisément rf 7- pour la force centrifuge (*).

Il ne serait peut-être pas facile de montrer, à priori, que c'est

(*) Je reçois à l'instant une lettre de M Tb. Barroîs, de Lille, qui con-
tient des remarques toutes pareilles à celles de M Ampère. M. Barroîs pense
que M. Poncelet a coui.uis une inadvertance , à peu près pareille, dans le cal-
cul de sa roue à aubes courbes, ce qui n'ôte rien d'ailleurs , ajoute-il , au
mérite pratique de l'invention. Il est évident que la solution du problème
traité à la pag. 3Sg du précédent volume est entachée d'une pareille erreur.

Afin de consoler l'auteur ou les auteurs, autant du moins que les torts
d'autrui peuvent nous consoler des noires, je saisirai cette occasion pour ob-
server que le petit article que j'ai donné à la pag, s65 de mon XV.me vo-
lume, sur la stabilité de t équilibre des corps flottans , quelque spécieux, qu'en
soient les raisonnemens , est complètement fau& de tous points.

J. D. G.
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la force, centrifuge, ainsi calculée, qu'il faut considérer comme la
force accélératrice , agissant dans la direction du tube , qui doit être
jointe à la composante —^Sin.0 de la pesanteur, dans la même

direction 5 pour avoir la valeur de — que nous venons d'obtenir :

mais les calculs qui précèdent ne peuvent laisser aucun doute à cet
d2r

égard, puisque la valeur de —— a été déduite, par un calcul di-
d2x dzy

rect, de celles de — et de « Si Ton supprime le terme dû à
dt* àt* i l

dzr
l'action de la pesanteur, dans cette valeur de —- , en y faisait

ai

équation qui revient à celle de Bernouilli. Je m'occuperai plus tard
de son intégration ; je me bornerai seulement ici à faire remarquer
que , dans les précédens calculs, il n'est pas nécessaire de suppo-
ser que le mouvement du tube est uniforme , et d'admettre cou-
séquemment qu'on ait

t

ainsi que nous l'avons fait jusqu'ici ; il suffit que le mouvement
de rotation du tube, autour du point A, soit déterminé par une re-
lation donnée entre / et 6 , telle que 0rzzf(/).

Si l'on veut connaître la pression N que le tube exerce sur la
sphère, en fonction de la distance r et de l'angle 9 , on déduira
d'abord des valeurs de x} y , dx , dy, obtenues plus haut, l'équa-
tion connue

dy dx de

°° dt ^ lt r ~dt *

d'où, en différentiant,
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d'y â'x dr d0 , d*0 . , .

dr^-^-d^ s=2rd7dT+^ âF ; (3 )

on reprendra ensuite les deux équations
fax __ Ny ày Nx

en faisant la somme de leurs produits respectifs par —y et par -\-x ,
tl en se rappelant que a72-j-ya^=:ra , on aura

comparant cette équation à l'équation (3) on en conclura

et, par suite ,
dr

Cette pression du tube sur "la sphère se compose de deux parties;
l'une , exprimée par gCosQ, est l'effort qu'il doit exercer sur cette
sphère pour faire équilibre à la composante de la pesanteur per-
pendiculaire au tube , taudis que sa composant gSin.d, dans le sens
du tube , lend à mouvoir celte sphère dans ce sens , sans exercer
aucune pression ; et voilà pourquoi celte composante fait partie de

dv
la valeur de — . L'autre portion

dr de à*6
2 . — \ - r -— ,

dt dt d/A

de la force N, est celle par laquelle le lube en pressant la sphère,
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augmente sa vitesse perpendiculairement à l'axe de ce tube , afin
qu'elle le suive dans son mouvement de rotation.

Dans le cas 011 ce mouvement est uniforme, el où ; par consé-
quent y

-

on a

ainsi alors

et l'équation entre r el / est

équation line'aire du second ordre qui peut s'intégrer par ïes mé-
thodes connues, mais son intégrale ne paraît pas susceptible d'une
forme simple, et le calcul en serait trop long pour trouver place
dans cette lettre.

Dans le cas de Bernouilli, où le tube se meut horizontalement
autour d'un axe vertical, il faut supprimer le terme gSin.Q-, et Tan
a à intégrer l'équation

4
dl* =

 "T7 r *

En multipliant ses deux membres par 2Ûr et intégrant , il vienï

à
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Si l'on désigne par V la vitesse initiale , répondant à la distance
jR, on aura

d'où, en retranchant, transposant et extrayant les racines ,•

c'est cette valeur qu'il faudrait substituer dans

pour avoir la valeur de la pression N , en fonction de la distanct
On en tire

qu'il suffit d'intégrer de nouveau pour avoir l'équation entre t et
r, dans laquelle substituant ensuite pour / sa valeur

on aura l'équation polaire de la trajectoire décrite;
Supposons que la sphère soit liée au point A par un fils inex-

tensible d'une longueur égale à R ; il est clair qu'alors son centre
décrira uniformément une circonférence dont R sera le rayon et
qui aura ce point A pour centre. Supposons qu'au moment où ce
rayon R fait un angle a avec Taxe des abscisses, le fil vienne su-
bitement à se rompre, on se trouvera alors dans le cas particulier
du problème qui nous occupe , où il n'y aurait pas de vitesse
initiale ; l'équation ci-dessus deviendra donc alors simplement

Tom< XX 7
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dont l'inlégrale est

T

Si l'on compte les temps de l'instant où le fil se rompt, on aura

d'où , en retranchant,

o= — LosM+C ;

ce qui donne d'abord

et ensuite

r—

¥oii9 en ajoutant et divisant par 2 ,

t t

Si Ton nomme s l'arc de la circonférence dont le rayon est R
et le centre est A , compté depuis le point où le fil s'est rompu
jusqu'à celui que détermine l'axe du canal , à l'époque / ? on
aura
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- R , dou a t s r - = ^

en conséquence , on aura

et conséquemment, pour l'excès du rayon vecteur de la trajectoire
sur le rayon du cercle

Or, on sait que, si Ton prend pour Taxe des x d'une chaînette
uniformément pesante l'horizontale menée par le point le plus bas,
et ce même point pour origine, on aura, pour l'équation de cette
courbe ,

a étant le paramètre de la chaînette, c'est-à-dire, la longueur de
son rayon de courbure au point le plus bas ; en comparant donc cette
valeur de y à celle de r—/? on en conclura que la trajectoire dé-
crite par le centre de la sphère mobile n'est autre chose que la
courbe qu'on obtiendrait en décrivant d'abord une chaînette dont
le paramètre serait égal au rayon R , en menant sa tangente au
point le plus bas , enveloppant avec cette tangente le cercle dont
le rayon est R 9 de telle sorte que ce point le plus bas répondît
au lieu du centre de la sphère mobile à l'instant de la rupture du
fil f et dirigeant enfin toutes ses ordonnées suivant les prolongemens
des rayons de ce cercle»
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On peut généraliser le problème de Bernouillî en supposant

que l'axe du tube, au lieu .-de se mouvoir dans un plan horizon-
tal y décrit une surface conique quelconque ; et j'ai fait, il y a long-
temps , à ce sujet, une remarque qui ne me paraît pas dépourvue
d'intérêt; elle consiste en ce que si, faisant toujours abstraction de
la pesanteur , on développe la surface conique sur un plan, et qu'on
suppose que Taxe du tube décrive exactement sur ce plan , dans
les mêmes intervalles de temps, les espaces angulaires qu'il aurait,
décrit sur la surface conique dont il s'agit ; en traçant sur ee
même plan la trajectoire plane qu'y décrirait le centre de la sphère
mobile, en vertu du mouvement du tube â il suffira de plier cette
surface plane sur la surface conique, de manière que les situations
correspondantes de l'axe du tube coïncident, pour obtenir la trajec-
toire qui devrait être décrite sur cette dernière surface, par le cen-
tre de la sphère.

Pour le démontrer , en conservant aux lettres r et 9 la même
signification que dans les précédées calculs , où le tube était sup-
posé ze mouvoir dans un plan, on aura ; d'après ce qui a été dit
plus haut 3

dv / de V
4^ ~r\~àt ) ~° '

pour l'équation qui donne r en fonction de t, lorsque 9 est lui-
même donné en fonction de / $ par l'équation qui détermine le mou-
vement du tube. Il s'agit donc de démontrer qu'on a la même équa-
tion en r et / lorsque le tube se meut sur la surface conique ; or ,
c'est ce qu'il est bien facile de vérifier ; car d'abord r et 9 restant
les mêmes lorsqu'on enveloppe le plan sur la surface conique , ainsi
que Tare décrit par le centre de la sphère ; en représentant cet arc
par s , on aura, sur le plan,

et cette valeur restera la même sur la surface conique; mais , en
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nommant x, y, z les trois coordonnées du centre de la sphère,
dans son mouvement sur cette surface, on a

ainsi

d^2+d/+dz2 = dr2+r2d9a ; (4)

mais, comme on fait abstraction de la pesanteur, la seule force qui
agisse sur la sphère est la pression N du tube qui est perpendi-
culaire à la direction de son axe; les trois composantes de cette
force sont donc respectivement égales à

d2a* dy d2^

et en posant

les cosinus des trois angles que fait sa direction avec les axes sont

les cosinus des trois angles que Taxe du tube forme avec les mô-
mes axes sont

x Y z
"r ' 7 ' 7

et comme ces deux directions forment un angle droit ; puisque
la pression exercée par le tube est nécessairement perpendiculaire
à son axe , la somme des produits des cosinus correspondans sera
nulle; en sorte qu'on aura, en supprimant le facteur commun

— , l'équation
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d'x d'y à'Z
d F ^ ^ ; (5)

mais

d'où Ton lire successivement

ày dz âr
+ z = r r

d2r / dr

c'est-à-dire (4)

ou ? en réduisant ^

d2# d2/ d2r ^ d2r

donc finalement (5)

d2r

c'est-à-dire que l'équation qui détermine la conrbe décrite par le
centre de la sphère sur la surface conique est la même que celle
qui détermine son mouvement sur le plan^ et, comme Ton suppose
que l'on a la même relation donnée entre / et 0 dans les deux cas ,
la valeur de r sera aussi la même pour les mêmes valeurs de ces
deox variables ; ce qui démontre que le développement de la courbe
décrite sur la surface conique est identiquement le même que la courbe
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décrite sur le plan ; bien entendu que la position et la vitesse
initiale de la sphère dans le tube, d'après lesquelles doivent être dé-
terminées les constantes introduites par l'intégration , seront les mê-
mes dans les deux cas.

Je crois devoir observer, en terminant cette lettre, que l'équa-
tion

2y . d-z d2r ,

peut servir à obtenir directement , par une transformation très-
simple , et en n'employant que le calcul différentiel , la solution d'un
problème de mécanique qu'on résout ordinairement d'une manière
plus compliquée et en employant le calcul intégral. Ce problème
acquiert une grande importance en ce que c'est de sa solution qu'on
déduit les trois lois de Kepler; il a pour objet de déterminer la
direction et l'intensité de la force R , en vertu de laquelle un point
mobile décrit une courbe plane donnée , de manière que les aires
mesurées sur le plan de la courbe , autour d'un point fixe , situé
dans ce plan t soient proportionnelles aux temps correspondans.

En prenant le point pour l'origine des coordonnées rectangulai*
res x et y, dans le plan des rayons vecteurs r 9 et nommant 9
l'angle que fait r avec Taxe des J ^ à l'époque t% le petit secteur
décrit pendant l'instant ût a pour valeur ^r 2d9, et, comme cette
aire doit être proportionnelle au temps d/, ou a r2d9;=Cd/. Or
nous avons trouvé

ainsi

£K dx __

et f en différentiant,
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ou

Or, si Ton considère , comme on le fait ordinairement, la force
R comme attractive , c'est-à-dire, comme tendant à diminuer les
deux coordonnées , ses deux composantes seront

~ î ? 9 dit '

et leur rapport, que nous venons de trouver égal à — , exprimera

conséquemment la tangente tabulaire de l'angle que fait la direction

de cette force R avec Taxe des x ; or, — est aussi la tangente ta-

bulaire de l'angle que fait le rayon vecteur avec le même axe, d'où

il suit que la force R est dirigée suivant ce rayon vecteur.
On aura, d'après cela , pour les deux équations du mouvement,

Rx Ry

d'où, en prenant la somme de leurs produits respectifs par % cl
y y et observant que #2~t-ya = r2;

or, nous avons trouvé ci-dessus
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d'à; , <W è*r , / d) V

"* d*« ^ J tu* d^ \ d* / 9

ou aura donc , pour la valeur de la force R P

\ df / dt*

Cette valeur se compose de deux parties, dont la première
r ( "T ) e5t > comme nous l'avons vu ci-dessus , la force qui de-

vrait agir sur la sphère mobile pour faire équilibre à la force cen-

trifuge qui a lieu dans le cercle dont le rayon est r, avec la vî-

tesse angulaire — du rayon vecteur; et la seconde — — est la

force qui devrait agir sur la même sphère , dans le sens du même
rayon lorsqu'on le suppose immobile, pour que son mouvement,
le long de ce rayon , variât précisément comme il varie en même
temps que le rayon change de position ; résultat remarquable , parce
qu'on ne voit point comment on pourrait prévoir à prïorî qu'il faut
prendre, pour le premier terme de la valeur de R , la force cen-
trifuge qui aurait lieu dans le cercle dont il ?ient d'être question.

11 est presque inutile de remarquer que si l'on trouve pour le
t d*r d2r ,

second terme — , et non pas seulement — , c est qu on a re-
gardé comme positives les forces qui agissent pour porter la sphère
M vers l'origine , et par conséquent pour diminuer la distance r,

M. Binet, inspecteur des études à Técoîe polytechnique , a donné ,
il y a long-temps , une expression de la force R qui ne contient
pas d/, et donne sur-le-champ la valeur de cette force, d'après l'é-
quation entre r et Q de la trajectoire décrite ; elle est bien préfé-
rable, pour la simplicité des calculs, à celle qu'on donne ordinai-
rement; voici comment an peut la déduire immédiatement de celle
que nous venons d'obtenir.

Tom. XX 8
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Nous avons vu qu'on avait rM0=^d/, et qu'ainsi

on en conclut, en prenant 9 pour variable indépendante^

"27 "" dô r* # di *

et par saiie

substituant ces valeurs de — et de -— dans l'expression de

elle deviendra ,

c'est-à-dire,

c'est Vexpression de R donnée par M, Binet.
Pour juger à quel point cette expression simplifie le calcul, dans

chaque cas particulier , il suffit de l'appliquer à quelques exemples.
Soit d'abord une ellipse dont a représente le demi-grand axe et
e l'excentricité ; on aura pour l'équation polaire de cette courbe

«0—«»)
i+eCos.d *

ainsi
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«Sîn J

Ge qui donnera , en subsiîtuanl

ou, en posant o ( l_ g 2 ) = P .

c'est là l'expression connue de la force accélératrice T dans îe cas
des planètes, draprès la seconde loi de Kepler relative à l'ellip-
ticité de leurs orbites ; d'où l'on voit que, p<*ur diflférens points de
l'orbite d'une même planète* cette farce est inverse du quarré de
la distance.

11 ne s'agit plus que de calculer la valeur de la constante

comme îe fait M. Poisson , dans sa Mécanique ( tom. i .e r , n.° 2^1 )V
pour en conclure , en partant de la troisième loi de Kepler, comme
il le fait dans cet article, que celte force est aussi en raison ia-
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¥erse du quarré de la distance, considérée dans deux planètes dif-
férentes (*).

Si j'ai mis quelque intérêt à n'employer que le calcul différen-
tiel, dans la solution du précédent problème, c'est surtout parce
qu'en considérant que ce sont les mouvemens considérés en eux-
mêmes , indépendamment des forces qui les produisent, qui sont
les données de l'observation ; que c'est elle, par exemple , qui a
appris à Galilée que , dans la chute verticale des corps pesans,
les espaces parcourus sont comme les quarrés des temps, ou, ce
qui est la même chose, que la vitesse croît proportionnellement
aux temps ; que c'est de même l'observation qui a donné à Kepler
ses trois lois, il m'a semblé , d'après cela , qu'on devait traiter
d'abord en mécanique , et considérer comme des problèmes directs
ceux où le mouvement étant donné , on demande la valeur de la
force accélératrice ou de la résultante de toutes celles qui agissent
sur le corps qui présente ce mouvement , lorsqu'il y en a plusieurs;
et que ces problèmes directs, comme, en géométrie , la détermi-
nation des tangentes, sous tangentes, normales, sous normales et
rayons de courbure d'une courbe donnée , n'exigent que le calcul
direct des fonctions dérivées ou calcul différentiel (**) , tandis que
les problèmes inverses, tels qu'en géométrie la recherche des cour-
bes planes ou à double courbure f d'après les propriétés de leurs
tangentes , normales et rayons de courbure , et en mécanique la dé-
termination des courbes décrites par les différens points des corps,

•t*) On peut aassi consulter la pag. 7 , du VII.me volume du présent recueil ,
où la proposition se trouve établie , à la fois, d'une manière fort simple, tant
pour les orbites elliptiques que pour les orbites paraboliques et hyperboliques.

J. D. G.

(**) C'est ainsi que nous en avons toujours use nous-même, comme le
prouve le mémoire cite dans la précédente note. C'est également ainsi qu'e*
dnt usé MM. Poisson et Francœur dans leurs Traités de Mécanique*

X D. G.
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et du temps pendant lequel leur mouvement s'exécute , lorsqu'on,
suppose connues les forces qui agissent sur ces corps , ne peuvent
se résoudre que par le calcul inverse des fonctions ou le calcul in-
tégral.

Ce théorème que , dans le mouvement elliptique autour d'un
foyer , la force centrale attractive est en raison inverse du quarré
de la distance , servant de base au vrai système du monde, et de-
vant par conséquent trouver place dans tous les traités et tous les
cours de physique où l'on veut exposer Tenseaible des lois de la
nature , il convient de le mettre à la portée du plus grand nom-
bre de ceux qui lisent ces traités ou qui suivent ces cours, et
dont la plupart ne connaissent que la géométrie élémentaire; c'est
pourquoi j'ai cherché à démontrer ce théorème par les élémens ,
d'une manière plus simple qu'il ne Test dans les Principes mathé-
matiques de lu philosophie naturelle 9 en évitant de supposer connues
les diverses propriétés de 1 ellipse sur lesquelles est fondée la dé-
monstration que Ton trouve dans cet admirable ouvrage , d'où elle
a passé dans un grand nombre de traités élémentaires.

La démonstration à laquelle je suis parvenu , et qui me paraît
satisfaire à ces conditions, est l'objet d'un petit mémoire que j'ai
l'honneur de vous adresser , Monsieur , et, comme je pense que
vous voudrez bien donner place à la présente lettre dans vos An-
nales de mathématiques, je vous prie de vouloir bien y insérer aussi
le mémoire dont il s'agit, connue pouvant lui servir de supplément.

La valeur générale de R, due à M. Binet, et que j'ai démon-
trée plus haut, conduit, par des calculs aussi simples que ceux
dont j'ai tiré la valeur de la force centrale dans l'ellipse , à la dé-
termination de cette force dans les courbes qui donnent d'autres

lois simples. Il suffit pour cela de prendre les valeurs de — et de

'•G)
àê*

dans l'équation polaire de chacune de ces courbes, et,
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après en avoir fait la somme > d'en éliminer Q aa moyen Je cette

même éqti&tion polaire ; en multipliant ensuite le résultat de l'éli-

mination par — on a la valeur de7?. C'est ainsi qu'on trouve >

par exemple , que, dans les spirales hyperboliques et logarithmi-
ques, le point attirant étant au centre, l'attraction doit être en rat*
son iqverse du cube de la distance; que, quand un mobile décrit
une circonférence de cercle , par l'attraction d*un point fixe situé
sur sa circonférence ? la force attractive est en raison inverse de la
cinquième puissance de la distance; que, dans ce dernier cas, les
durées des révolutions sont comme les cubes des diamètres des cir-
conférences décrites, et ainsi du reste. Bien que ces théorèmes soienl
connus depuis long-temps (*), je in*étais pourtant d'abord proposé
de montrer , dans cette lettre f avec quelle simplicité ils se déduisent
immédiatement de U valeur générale de R t afin qu'on pût mieux
apprécier les avantages de la forme que M. Binet a donné à cette
valeur , mais j'ai pensé ensuite que cette lettre nVtait déj.à que trop
longue , et que d'ailleurs les calculs sont si faciles que les lecteurs
pourront les exécuter sans peine 9 pour si peu qu'ils y attachent dlii^
térêr.

Agrées r etc*

(*) Voy. > entr'autres, les additions de Ciairaut à la traduction d£ Newton
par la aiarcjuiss du Cha&tclet.

J. D. G,
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QUESTIONS RESOLUES*

Solution des deux problèmes de géométrie énon*
ces à la pag. 224 du précédent volume ;

Far M. Paul MARTINELLÎ5 cadet au corps royal des Pon
tonniers , à Modène,

M. ROBLÈME L A quelU tourbe sont tangentes toutes Us droites
tracées sur le plan d'un, polygone donné , de telle sorte qu'en abais-
sant des perpendiculaires sur chacune d& ces droites des sommets
du poiygone } la somme algébrique des perpendiculaires , relatives à
tharune de ces droites , soit égale à Mne longueur constante don-
née ?

Solution. Rapportons le polygone donné à deux axes rectangu-

laires , et soient alors ses sommets (a,]3) , (*? 9$') > («" > P;/) »

Soit (x* f y0 titi des points 4e la courbe cherchée; soit — zzzp ;

iVquaiion de la tangente à cette courbe en ce point sera

y—y'=p(*—*0 ; (0

les longueurs des perpendiculaires abaissées sur cette droite des som-
mets du polygone donné , auront pour expression
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en désignant donc par L la longueur donnée, à laquelle doit êîre
égale la somme algébrique de ces perpendiculaires t et par n te
nombre des sommets du polygone, on aura

ou* bien

<I Wp (2)

équation dans laquelle p peut être considéré comme un paramètre
variable.

En la différentiant paF rapport à p seulement > il viendra

d'où on tirera

et , par suite

V i+p*—-

substituant ces valeurs dans l'équation (2), il viendra, en transpo-
sant et chassant le dénominateur ,
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ou bien

'où, en qmtrrant , supprimant les accens et transposant,

équation de la courbe cherchée , que Ton voit être un cercle ayant
son centre au centre des moyennes distances des sommets du poly-
gone donné et son rayon égal à la n.iemê partie de la longueur donnée.

Ce résultat pouvait être d'ailleurs facilement prévu. S i , en effet,
on suppose des masses égales à l'unité , situées aux sommets du
polygone dont il s'agit, la somme des tnomens de ces masses , par
rappori à une droite quelconque située sur le plan de ce polygone ,
laquelle se réduira à la somme algébrique des perpendiculaires abais-
sées sur cette droile de ses divers sommets, devra être égale à n
fois la perpendiculaire abaissée du centre commun de gravité de ces
masses sur la même droite; si donc Ton veut que la somme des
premières perpendiculaires soit constante* il faudra que la dernière
le soit également ; ce qui ne pourra arriver que pour des tangen-
tes à un cercle, ayant son centre au centre des moyennes distances
des sommets du polygone et son rayon égal à la nïtm* partie de la
somme des perpendiculaires dont il s'agit.

PROBLEME IL A quelle surface sont tangens tous les plans
sur lesquels abaissant des perpendiculaires de tous les sommets
d'un polyèdre donné t la somme algébrique des perpendiculaires re-
latives à chaque plan est égale à une longueur constante donnée ?

Solution. Soit rapporté le polyèdre donné à trois axes rectangu-
laires , et soient alors ses sommets ( a , fi, y) , ( a', fi'9 y' ) , ( a " ,
$" ? V ) 9 •—• Soit.( xê, yf> zf ) un des points de la surface cherchée ;

Torn. XX 9
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soient — = p ? — = ? ; l'équation du plan langent à cette surface

en ce point sera

les longueurs des perpendiculaires abaissées sur ce plan (les
mets du poljèdre donné auront pour expression

y--z'—p(*—x0-ç{ii—y') .

V

en désignant donc par L la longueur donnée, à laquelle doit
égale la somme algébrique de ces perpendiculaires, et par n le nutu
bre des sommets du polyèdre, on aura

[S(/S)—nf]

ou bien

V

équation dans laquelle p et q peuvent être considérés comme deux
paramètres variables.

En la différentiant, tour à tour, par rapport à chacun de ces
deux paramètres seulement, il viendra

nxl~\\/

équations d'où on tirera
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V L a — [ s ( * ) — »*']*—LS(/S)—

substituant ces valeurs dans l'équation (2), elle deviendra, en trans-
posant et chassant le dénominateur t

ou bien

d'où , en quarrant, supprimant les accens et'transposant,

équation de la surface cherchée, que Ton voit être une sphère ayant
son centre au centre des moyennes distances des sommets du poly-
gone donné et son rayon égal à la n.Ume partie de la, longueur donnée;

C'est encore là un résultat qui aurait pu être facilement prévu
à l'avance. Si , en effet, on suppose des masses égales à l'unité si-
tuées à tous les sommets du polyèdre , la somme algébrique des
perpendiculaires abaissées de ces sommets, sur un plan quelconque,
rie sera autre chose que la somme des momens de ces masses par
rapport à ce plan, et devra eonséquemment être égalé à n fois la
perpendiculaire abaissée sur le même plan de leur centre commun
de gravité, centre des moyennes distances de ces sommets; si donc
on veut que la somme des premières perpendiculaires soit constante,
il faudra que la dernière le soit aussi; propriété qui ne saurait ap*
partenir qu'aux plans tangens à une sphère, ayant son centre au cen-
tre des moyennes distances des sommets du polyèdre et son rayon
égal à la njeme partie de la somma des perpendiculaires dont il s'agit.
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A l'aide de ces considérations on apercevra > sur-le-champ , la vé-

rité des deux théorèmes suivans , dont ceux qui viennent d'être dé-
montrés ne sont que des cas particuliers :

I. La courbe à laquelle sont tangentes toutes les- droites sur cha-
cune desquelles abaissant des perpendiculaires de tous les sommets
( oc,jS), ( a ' , (3' ) , ( a" , (3".), ..... d'un polygone-don-né ,,la somme
algébrique des produits respectifs de ces perpendiculaires , par des
multiplicateurs r//, mf , m11...., est égaie au produit d'une longueur
donnée R par un multiplicateur donné M~X(m*), est une circon-

terence dont le centre a pour ses coordonnées et

et dont le rayon est /?•
IL La surface à laquelle sont tangens tous les plans sur ehacun

desquels abaissant des perpendiculaires de5 tous les sommets (a,(3>

V ) , ( a M ^ , ^ ) , (*>',,&',y'% d'un polyèdre donné, la
somme algébrique des produits respectifs de ces perpendiculaires, par
des multiplicateurs m\mf ,mtl * , est égale au produit d'une lon-
gueur donnée R par un multiplicateur donné M^=.%(ni) , est une

sphère dont le centre a pour ses coordonnées -——

— , et dont le rayon est R.

QUESTIONS PROPOSÉES.
Problèmes de trigonométrie sphériques.

I. V^UEL est, dans l'intérieur d'un triangle sphérique, le point dont
la somme des distances à ses trois sommets, mesurée par des arcs
de grands cercles , est un minimum ?

IL Quel est , dans l'intérieur d'un triangle sphérique , le point
dont la somme des distances à ses trois côtés, mesurée par des arcs
de grands cercles est an minimum ?
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Essai analytique sur la nature des queues des
comètes ;

Par M. GERGONNS,

un étudiant de quelque université d'Allemagne prenait pour
sujet de thèse la question dont je vais m'occuper, eût-il cent fois
raison pour le fond, il trouverait difficilement grâce devant ses doc-
tes juges ? s'il ne prenait soin de débuter par une description dé-
taillée des diverses apparences qu'ont présenté jusqu'ici les queues
des comètes , et par un exposé historique des hypothèses , plus ou
moins plausibles , qui ont été imaginées , depuis Aristote jusqu'à
nous t dans la vue d'expliquer la cause de ces singulières apparen-
ces. Cette partie de sa tâche ne serait pourtant pas la plus diffi-
cile à remplir 9 car elle n'exigerait à peu près de lui que de trans-
crire ce qu'on rencontre sur ce sujet dans le V.me chapitre du 2*me vo-
lume de la Comètographie de PiNGRÉ.

Mes lecteurs voudront bien, je pense, trouver pour agréable que
je îeur fasse grâce de cette érudition d'emprunt, et que , me bor-
nant à leur indiquer la source où j'aurais pu moi-même puiser ,
j'entre de suite en matière par un exposé sommaire de l'origine et
du progrès de mes idées sur le phénomène auquel je me propose
de consacrer cet essai.

À l'époque où je m'occupais , pour la première fois , de la re-
cherche des lois r*u mouvement de la lumière , à travers les mi-
lieux transparus de densité variable, la comète de 1807 brillait
toutes les nuits sur notre horizon ; je ne pouvais porter mes re-

Tom. XX 9n.* 3, i . e r septembre 2829. 10
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gards- vers elle sans réfléchir sur la nature de cette apparence sin-
gulière qui , sous le nom de queue, barhe ou chevelure, accom-
pagne communément et exclusivement ces sortes d'astres. Je m'em-
pressai de relire avec soin tout ce qu'on avait écrit sur ce sujet;
mais je ne trouvais dans tout cela que des suppositions vagues,
insuffisantes et inconciliables avec les lois d'une saine physique. Dans
mes recherches sur le phénomène du mirage j'avais eu soin d'a-
bord de tenir compte de la courbure des couches atmosphériques
de densité constante, comme Ta fait postérieurement M. BioU Quel-
ques résultats d'analyse que je venais d'obtenir me firent faire de
singuliers rapprochemens, et je fus conduit, presque involontaire-
ment , à une hypothèse tellement hardie et tellement éloignée des
idées reçues, que je crus devoir mettre tous mes soins à la re -
pousser , comme j'aurais pu le faire d'une pensée coupable.

3*étais presque parvenu , non sans beaucoup d'effort et de peine*
à bannir tout-à-fait cette hypothèse de mon esprit, lorsque la belle
comète de 1811 s'offrit à mes regards et me fit retomber, malgré
moi 5 dans mes premières réflexions. Plus j'envisageais mon hypo-
thèse et plus elle me paraissait plausible ? et même la seule que
l'on pût raisonnablement admettre. Toutefois, éloigné, par goût,
de tout ce qui n'est point susceptible de démonstration rigoureuse,
je ne fis part de mes réflexions à personne ; seulement ayant eu
l'occasion d'écrire, dans le même temps, à M. l'astronome Fîait-
gergnes , au sujet d'un mémoire sur la diffraction, qu'il avait adressé
à l'Académie de Nistnes , et ne pouvant guère in*? dispenser de lui
parler de là comète qui alors attirait tous les regards, même ceux
des plus indifférens , et dont je venais de calculer une éphétnéride,
je lui touchai quelque chose de mes conjectures , dont je ne lui
donnai d'ailleurs qu'une idée très-succincte , ayant même soin d'ai-
1er au devant des principales objections qui pourraient tn'ètre op-
posées. Ce patriarche de l'astronomie en fut si peu offusqué que,
par une lettre de Viviers, en date du a5 novembre 18i 1 # il me
fit l'honneur de me répondre en ces termes :
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« J'ai examiné, Monsieur , avec le plus grand soin , l'hypothèse

y> sur la nature des queues des comètes, que vous m'avez fait Thon-
» neur de me communiquer; j'en ai été enchanté. Elle est très-
» simple , et la simplicité est le cachet de la nature. Votre idée est
9 sublime , mais elle vous donnera sans doute de grandes difficul-
» tés pour la réduire au calcul. Il me tarde beaucoup de vous voir
ï> achever ce travail , et de lire le beau mémoire que vous nous
» faites espérer sur cet intéressant sujet. »

On ne me taxera pas sans doute d'un engouement excessif pour
mes idées, si Ton considère que, malgré une approbation si flat-
teuse et si encourageante, j'ai résisté, pendant dix-huit ans encore,
à la tentation de publier mes conjectures sur un sujet qui m'avait
tant préoccupé. Mes recherches récentes sur le mouvement de la lu-
mière dans un milieu transparent de densité variable { tom. XIX,
pag. 257 ) oot rendu la tentation plus forte, et, comme en même
temps les glaces de l'âge ont rendu la résistance moins énergique ,
j'y succombe aujourd'hui , ne fassent que pour m'en ôter le tour-
ment et n'être plus tenté à l'avenir. C'est, si l'on veut, un vieux
procès bien chanceux que , quelle qu'en puisse être l'issue , je veux
faire juger définitivement pour n'avoir plus désormais à m'en oc-
cuper en aucune sorte.

Au surplus , quand bien même mon hypothèse serait de nature
à ne pouvoir absolument être admise, ce qui va suivre pourrait en-
core être digne de quelque intérêt, comme exercice de calcul , et
comme supplément ?ux exemples que j'ai donnés dans le mémoire
rappelé plus haut. On a quelque fois reproché à Euler de créer des
hypothèses pour se donner le plaisir de faire des calculs, et je
sens fort bien que , si c'est là un travers ? je suis loin d'avoir les
mêmes titres que cet illustre géomètre à me le faire pardonner ; ruais
je n'ai pas non plus la prétention de valoir mieax que lui sous au-
cun rapport.

Soit 3 dans l'espace, une masse très-étendue d'une substance ga-
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zeuse transparente, enveloppant ou du moins pouvant enveloppertîtfc
noyau solide , qui pourra lui-même être recouvert d'une couche plus
ou moins épaisse d'un liquide également transparent. Le liquide et le
gaz se disposeront, autour du noyau solide, suivant les lois de l'équi-
libre; et la densité de la masse gazeuse , par l'effet combiné de son
élasticité et de l'attraction exercée sur elle, tant par le noyau que
par les couches inférieures, décroîtra sans cesse du dedans au-de-
hors, ainsi qu'il arrive à la masse atmosphérique qui enveloppe
notre terre, si ce n'est qu'elle pourra s'étendre à une beaucoup
plus grande distance du centre. Telle est, dans mon hypothèse,
Tidée qu'on doit se faire d'une comète, du moins de celles qui se
montrent accompagnées d'une queue ou chevelure*

Pour ne pas trop compliquer d'abord.la question, supposons que
le noyau solide de l'astre soit rigoureusement sphérique et que
toute la masse de cet astre soit assez distante des autres corps cé-
lestes , et du soleil en particulier , pour que l'attraction exercée par
ces corps divers sur les molécules qui la composent soit sensible-
ment la même pour chacune de ces molécules , et pour qu'en même
temps elles reçoivent toutes de l'action échauffante du soleil une tem-
pérature sensiblement constante. Alors, abstraction faite de tout mou-
vement , soit de rotation soit de translation dans l'espace, les par-
ties mobiles de la comète ne seront soumises qu'à leur action mu-
tuelle , et la masse gazeuse, qui concourt à la former, et que j'ap-
pèlerai à l'avenir Y atmosphère comètaire , s'arrangera de telle sorte ,
autour du noyau , que ses couches de densité constante seront à
la fois sphériques et concentrique; et, comme je l'ai déjà observé
plus haut, la densité de ces couches sera d'autant moindre qu'elles
auront un plus grand rayon. Il en sera donc de même de leur
pouvoir réfringent, si, du moins, comme je le suppose encore pouf
le moment, l'atmosphère comètaire est chimiquement homogène.

Considérons présentement un des points lumineux de la surface
du soleil ; ce point lance des rayons dans toutes les directions. Ceuz
d'entre eux qui ne rencontrent pas l'atmosphère comètaire poursai-»
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Tenl leur trajet en ligne droite, dans les profondeurs de l'espace;
et il en est de même du rayon unique qui se dirige vers le cen-
tre du noyau , puisqu'il traverse toutes les couches gazeuses de den-
sité constante dans des directions normales. Dans le cas particulier
où il n'existerait pas de noyau opaque , ce dernier rayon poursui-
vrait sa route au-delà du centre de l'astre , sans être plus dévié qu'a-
tant de l'avoir atteint.

Les rayons intermédiaires qui s'éloigneront peu de ces rayons ex-
trêmes ne s'écarteront pas sensiblement de la direction rectiligne,
savoir : les uns parce qu'ils traverseront des couches extrêmement
rares de l'atmosphère cométaire, et les autres parce qu'ils en tra-
verseront les couches, même les plus denses , dans des directions
presque normales. Quant aux rayons qui s'écarteront plus sensible-
înent de ces deux limites , on conçoit que , suivant les variétés que
pourra présenter leur direclion initiale 9 ils seront plus ou moins
infléchis vers le centre de l'astre , de telle sorte qu'il y aura une
certaine direction initiale à laquelle répondra le maximum de cour-
bure. Il est d'ailleurs manifeste que les trajectoires décrites par ces
rayons seront toutes des courbes planes , dont les plans passeront
tous par le point rayonnant que nous considérons sur la surface
du soleil, et par le centre de la comète.

Il y aura donc , comme Ton voit, dans l'un quelconque de ces
plans ? une infinité de trajectoires dont celle qui passera par le cen-
tre de l'astre sera rectiligne, tandis que celles qui s'écarteront de
part et d'autre de celle-là auront des courbures continuellement crois-
santes jusqu'à un certain terme, au-delà duquel leur courbure di-
xnuiuera , au contraire 9 continuellement de manière à devenir en-
fin , de nouveau , tout-à-fait nulle,

II est aisé de conclure delà que les trajectoires > appartenant à
tiu même plan quelconque,se couperont consécutivement, de manière
h être toutes tangentes à une sorte de caustique qui en sera l'enveloppe
commune , ou , en d'autres termes , qui sera la solution particulière
4e leur équation différentielle. Il est même visible que la droite
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qui joindra le point rayonnant au centre de la comète sera un dia-
mètre principal de cette caustique , puisque les circonstances seront
rigoureusement les mêmes de part et d'autre de cette droite. Voilà
donc une courbe sur laquelle viendront converger , tour à tour,
les rayons émanés du point lumineux; de sorte que les molécules
de l'atmosphère cométaire qui se trouveront situées sur cette courbe»
devront être plus éclairées que celles qui se trouveront situées en
d'autres points de son pian ; or, comme il en ira de même pour
tous les plans conduits par le point rayonnant et par le centre de
l'astre? il s'ensuit que, si Ton fait tourner cette caustique autour
de la droite qui joint ces deux points , elle engendrera une surface
de révolution qui sera le lieu des points les plus éclairés de l'at-
mosphère cométaire.

Voilà de quelle manière les choses se passeraient si le soleil se
trouvait réduit à un simple point lumineux , et il est probable qu'a-
lors la portion fortement éclairée de l'atmosphère cométaire forme-
rait une couche trop mince pour pouvoir afîecter, d'une manière
sensible, l'œil d'un spectateur placé sur la surface de notre terre;
mais chacun des points de la portion de la surface solaire qui re-
garde la comète , donnera naissance à une pareille surface caustique ;
et l'ensembte des surfaces caustiques qui répondront à tous ces points,
lesquelles se succéderont les unes aux autres, sans interruption , pro-
duira , dans l'atmosphère cométaire, non plus une simple surface»
mais un volume de molécules fortement éclairées. Il arrive un phé-
nomène assez analogue, lorsque, de nuit , on tient un verre plein
d'eau , à quelque distance de la flamme d'une chandelle ; en regar-
dant par-dessus le verre , on aperçoit distinctement, dans son in-
térieur, un volume de liquide plus ou moins considérable, sensi-
blement plus éclairé que le reste de la masse. Ajoutons que les sur-
faces caustiques, dont l'ensemble formera la portion la plus éclairée
de l'atmosphère cométaire , se succédant les unes aux autres, sans
interruption, pourront avoir elles-mêmes leur surface caustique , leur
surface enveloppe , solution particulière de leur équation difïéren-
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tielle commune, laquelle pourra avoir plusieurs nappes, telles quç
les molécules de l'atmosphère cométaire qui s'y trouveront situées
seront éclairées d'une lumière plus intense encore»

Telle est, dans mon hypothèse, la cause purement optique de
cette apparence qui , sous le nom de queue, de barbe ou de che-
velure , accompagne la plupart des comètes observées jusqu'ici; et
l'on voit que cette hypothèse ne tend à rien moins qu'à attribuer à
l'atmosphère des comètes , un rayon au moins égal à la longueur
de leur queue, c'est-à-dire, pour beaucoup d'entre elles, un rayon
de plusieurs dixaines de millions de lieues. Voilà ce qui m'avait ,
en quelque sorte, effrayé au premier abord; je craignais sérieuse-
ment qu'à notre très-grand préjudice , les atmosphères cométaires
ne vinssent quelquefois se mêler avec la nôtre ; niais , peu à peu ,
je me suis familiarisé avec cette idée , et je suis présentement lout-
à-faii aguerri.

Cette hypothèse explique tout naturellement pourquoi la queue
d'une comète est constamment opposée au soleil ; et Ton voit même,
qu'abstraction faite des causes perturbatrices dont je m'occuperai
tout-à-1'heure , cette apparence devrait constamment afïecter la fi-
gure d'un solide de révolution , ayant son axe dans le prolonge-
ment de la droite qui joint les centres des deux astres* Cette hy-
pothèse explique également la transparence de ceUe traînée lumi-
neuse , les courbes plus lumineuses qu'elle dont elle est quelquefois
sillonnée, et enfin l'espèce de vague indéfinissable que ses bords of-
freut à la vue, et qui fait qu'au même instant deux spectateurs ont
souvent beaucoup de peine à tomber d'accord sur son étendue et
ses limites.

Si une comète s'approche du soleil , les rayons solaires qui tra-
verseront son atmosphère y pénétreront dans des directions de plus
en plus divergentes; les diverses trajectoires qu'ils y décriront, iront
doue se couper de plus en plus loin derrière l'astre , â peu près
comme le foyer d'une lentille convexe sVloigne de plus en plus
derrière elle , à mesure <jiie le point rayonnant en devient plus
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voisin. En outre, l'action échauffante du soleil, devenue plus éner-
gique, par l'effet d'une plus grande proximité , dilatera de plus en
plus l'atmosphère cométaire ; cette atmosphère acquerra donc une
plus grande étendue, et, par suite, la queue de la comète une plus
grande longueur.

Cette dernière considération explique fort bien aussi comment ce
n'est pas d'ordinaire à l'époque du périhélie , mais un peu après ,
que la queue d'une comète parvient à sa plus grande extension.
On conçoit, en effet, que l'action dilatente de la chaleur solaire
continuant à s'exercer après le périhélie , ce ne doit être également
qu'après cette époque que l'astre aura acquis son maximum de tem-
pérature et par suite son maximum de dilatation et de volume, C'est
ainsi que le jour le plus chaud de l'année est d'ordinaire postérieur
à l'époque du solstice, et l'heure la plus chaude du jour, posté-
rieure à celle de midi.

Si la comète n'est pas aussi distante des autres corps célestes, et
du soleil en particulier, que je l'ai d'abord supposé , ni l'action
attractive exercée sur elle par ces différens corps , ni l'action dila-
tente de ce dernier ne seront les mêmes pour tous les points de
son atmosphère ; les couches de densité uniforme de cette atmos-
phère pourront donc cesser d'être , à la fois , sphériques et concen-
triques ; et il en sera de même, à plus forte raison, si un mou-
vement de rotation de la comète , sur son axe , développe dans son
atmosphère une force centrifuge; de là les variétés infinies que pourra
présenter la queue des comètes ? qui cessera dès lors d'être un solide
de révolution ; de là aussi les variétés que présentera la queue d'une
même comète aux diverses époques de son apparition \ de là enfin
le peu de régularité et de* symétrie que ces sortes d'apparences of-
friront quelquefois à la vue du spectateur. ' On peut conjecturer
que, parmi ces diverses causes d'anomalie , il s'en trouvera d'à peu
près communes à toutes les comètes , en vertu desquelles l'extrémité
de la queue de la plupart d'entre elles se courbera dans un sens
opposé h celui du mouVement.
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J'ai tacitement supposé, dans tout ce qui précède, que les dif-

férentes couches de l'atmosphère cométaire avaient exactement, la
même constitution chimique, et ne différaient uniquement les unes
des autres que par leur densité ; mais il pourrait fort bien n'en
être pas toujours ainsi. Il se pourrait quelquefois que cette atmos-
phère fût un mélange de gaz divers, dont l'action sur la lumière
ne suivît pas exactement le rapport des densités , c'est-à-dire qu'il
se pourrait que la loi de accroissement de ce que j'ai appelé ré-
cemment densité optique (*) , fût différente de la loi de décrois-
sèment de la densité physique ; il se pourrait même que la première
de ces densités fût croissante de l'intérieur à l'extérieur , tandis qu'au
contraire , l'autre irait en décroissant dans cette même direction ;
c'est en particulier ce qui arriverait si, par exemple, les couches
les plus voisines du noyau étant formées d'un gaz à peu près pa-
reil à notre air atmosphérique , les couches supérieures étaient for-
mées de quelque gaz de la nature du gaz hydrogène , ou même
de quelque autre gaz , tout-à-fait inconnu sur notre planète, réfrac-
tant plus encore la lumière, à densité égale , que ne le fait celui-
là ; et de là encore une autre source de variété dans la figure de
la queue. Le calcul prouve, en effet , que le changement le plus
léger, dans la loi de variation de la densité optique des différen-
tes couches, suffit pour opérer un changement notable dans la fi-
gure des trajectoires, et par suite dans celle de la caustique. Ajou-
tons encore que la queue d'une comète n'est point vue sous sa fi-
gure effective, puisqu'elle est vue à travers l'atmosphère de cet as-
tre , dont l'interposition doit nécessairement en changer l'apparence.

Il pourrait, en particulier, arriver souvent que les trajectoires dé-
crites par les rayous de la lumière solaire, infléchis par l'action de
l'atmosphère cométaire , fissent une portion de révolution ou même
une ou plusieurs révolutions autour de son noyau , de telle sorte

O Voy. la pag. 268 du précédent volume*
Tom% XX. 11
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que le centre de l'astre se trouvât dans l'intérieur des nœuds de
ces diverses trajectoires (*) ; et il est aisé de comprendre qu'alors
les caustiques passeraient entre la comète et le soleil. Il arriverait
donc ainsi que la queue de la comète ne serait pas entièrement si-
tuée derrière cet astre; cette queue pourrait , par exemple, figurer
une sorte de parabole fort allongée , dont le foyer serait à peu près
au centre de la comète ; et c'est, en effet , sous cette forme que
ces traînées lumineuses s'offrent le plus souvent à nos regards.

Quant aux comètes qui ont paru totalement dépourvues de queues%

il est presque superflu de dire qu'il faut admettre que celles-là doi»
vent être dépourvues d'atmosphère sensible, ou du moins que leur
atmosphère doil être extrêmement circonscrite ; ces comètes seront,
pour bien dire, de véritables planètes ne différent uniquement des
autres que par une plus grande excentricité de leur orbite et par
une plus grande inclinaison de son plan sur le plan de l'éclipti-
que. Au surplus, il se pourrait fort bien qu'une comète, environ-
née d'une atmosphère très-étendue , se montrât dépourvue de queue ;
il suffirait pour cela que les trajectoires, décrites dans cette atmosphère
par les rayons de la lumière solaire, fussent dénature à n'avoir pas
d'enveloppe commune ; et le calcul prouve qu'il peut quelquefois
en être ainsi. II se pourrait aussi que les caustiques fussent des spi-
rales dont les circonvolutions les plus lumineuses s'écarteraient peu
du noyau qui alors paraîtrait simplement enveloppé d'une nébu-*
losité, ainsi qu'il arrive quelquefois.

La plus grave objection qu'on puisse opposer à cette hypothèse,
est la suivante que je n'avais pas dissimulée à M, Flaugergues
qui en fut si peu offusqué, qu'il n'en lit absolument aucune men-*
tion dans la lettre dont j'ai rapporté plus haut un fragment, Si l'at-

(*) Ces circoiiYolutions de la trajectoire autour du noyau étaient ce
M. Flaugergues répugnait le plus à admettre, sans doute, à cause de l*insuf*
fisance de mes développemens ; le calcul en met la possibilité tout-à-fait hors
de doute.
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mospîière cométaire , dira-t-on , a communément l'immense éten-
due que vous lui supposez 5 el si elle a la propriété de dévier plus
ou moins fortement les rayons de la lumière solaire qui la traver-
sent, elle doit agir d'une manière analogue sur la lumière des étoi-
les , lesquelles conséquent ment , vues à travers cette atmosphère 5 ne
doivent point paraître à leur véritable place. Or, on détermine le
plus souvent le lieu des comètes par leur comparaison aux étoiles
voisines ; donc, dans cette hypothèse , ajoutera-t-on , de telles dé-
terminations , et par suite les élémens auxquels elles conduisent,
devraient être loul-à-fait erronés $ ce qui pourtant n'est point con-
firmé par le fait.

Pour atténuer la force de cette objection , je rappeleraî d'abord
que t malgré les nombreux perfectionnemens qu'ont acquis de nos
jours les iostrumeos , l'art d'en faire usage et les méthodes de cal-
cul , il est fort rare que des élémens , conclus de la comparaison
d'une comète aux étoiles voisines , aient, du premier jet, toute l'exac-
titude qu'on se croirait fondé à en attendre ; de sorte que des élé-
mens déterminés par deux observateurs offrent quelquefois des dis-
parates assez choquantes 5 et que même des élémens conclus par
un même observateur 5 de comparaisons d'une même comète aux
étoiles, faites à deux époques un peu distantes Tune de l'autre, ne
sont souvent pas mieux d'accord entre eux. Pour expliquer ce dé-
faut de concordance , on s'est retranché jusqu'ici sur les perturba-
tions causées par les planètes , sur la résistance de l'éther et surtout
sur l'espèce de vague que présentent les limites du noyau, à rai-
son de la nébulosité qui l'environne communément ; mais pourquoi
ne pourrait-on pas , tout aussi bien , l'attribuer , du moins en grande
partie, à la déviation à travers l'atmosphère cométaire des rayons
de lumière émanés des étoiles ? Et pourquoi ne viendrai-je pas de
signaler ici une nouvelle cause d'erreur , contre laquelle on n'aurait
pas songé jusqu'à ce jour à se mettre en garde ?

Remarquons présentement que , lorsqu'on détermine les lieux d'une
comète, par sa comparaison aux étoiles, on choisit constamment de
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préférence les e'toiles lès plu* voisines , des étoiles qui puissent être
comprises avec l'astre dans le champ souvent peu étendu de la lu^
nette , sans même approcher trop de ses bords ; les rayons , par les-
quels ces étoiles sont rendues visibles à l'observateur, passent donc t

dans leur trajet, à travers l'atmosphère coméiaire, assez près du cen-
tre de Fablre ; et j'ai déjà fait observer plus "haut que ces rayons
doivent être fort peu déviés. On sait d'ailleurs que , toutes les fois
que la chose est possible , les astronomes préfèrent à la comparai-
son aux étoiles voisines l'observation de la hauteur méridienne et
celle de l'heure du passage au méridien , observations qui , dans
mon hypothèse, ne sauraient être passibles de l'erreur dont il s'a-»
git ici.

Des physiciens , comme on en rencontre tant encore aujourd'hui,
même quelquefois dans les chaires des hautes écoles , pourraient
croire la question suffisamment débattue et mon hypothèse compté-*
tement justifiée; et il est, en effet, dans la philosophie naturelle,
un grand nombre d'hypothèses universellement admises , bien qu'el-
les ne soient pas appuyées sur des fondemens plus solides ; inaîs
je sais que j'écris pour des physiciens géomètres , et je sens que
je ne saurais espérer d'entraîner leur conviction , si je ne soumet-
lais mon hypothèse à l'épreuve délicate mais décisive du calcul. S'il
fallait ici attaquer la question dans toute sa généralité, le problème
serait aŝ ez difficile à manier ; mais, en écartant toutes les causes
d'aberration , on parvient à des résultats assez simples et suffisant
pour faire pressentir ce qu'on pourrait se promettre d'une analyse
plus savante et plus rigoureuse*

Je supposerai donc constamment, dans tout ce qui va suivre *
que la comète, sans noyau solide ni liquide, est uniquement for-
mée d'une substance gazeuse, dans laquelle les couches de densité
constante sont à la fois sphériques et concentriques ; la densité , va-
riant d'une couche à celle qui la suit immédiatement suivant une
loi mathématique quelconque, que je supposerai uniforme pour toute
l'étendue de la masse cométaire. Alors , comme je l'ai observé plus
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haut, les trajectoires décrites par la lumière , à travers une telle
masse, seront des courbes planes dont les plans contiendront à la
fois le centre de cette masse et le point rayonnant auquel je sup-
poserai le soleil réduit.

Soit pris le plan de Tune quelconque de ces trajectoires pour
celui des coordonnées supposées rectangulaires , et le centre de la
comète pour origine. Faisons passer Taxe des x positives par le point
rayonnant que nous supposerons à une distance a de l'origine. En
représentant par u la densité de la comète , en l'un quelconque
{ # , / ) de ses points, nous aurons

» ( i )

d'où nous conclurons

en conséquence ( tom. XÏX , pag. 282 ) les équations du mouve-
ment d'une molécule lumineuse , à travers la masse gazeuse , seront

équations dans lesquelles, comme on l'a vu à l'endroit cité, k2 est
un coefficient constant, relatif au mode d'action des milieux sur
la lumière, et auxquelles on pourra joindre, comme s'y trouvant
implicitement comprise ^ l'équation ( pag. 278)

2 +j 2 ) > (4)

dans laquelle w exprime la vitesse de la lumière dans le vide.
Si Ton représente par <p la force accélératrice, on aura , comme

l'on sait,
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d'y

d'où on conclura (3), en substituant ,

?=a*Wïq^i) ; (5)
9

ainsi, généralement, la force accélératrice est proportionnelle à la
dérivée de la fonction du rayon des couches sphèriques concentri-
ques qui exprime la densité optique de ces couches*

Les équations (3) donnent > par division ,

r
lit* ~~

d'où , en intégrant,

(6)

équation qui est l'expression du principe des aires , et dans Inquelle
C est la constante arbilraire* En portant la valeur de àt, donnée
par cette équation , dans l'équation (4), on obtiendra , pour l'équa-
tion générale de la trajectoire décrite ,

. (i)

Ici, comme dans la théorie du mirage, il nous sera permis,
sans çjen changer à la nature des trajectoires , ni conséquemment
des caustiques , d'augmenter ou de diminuer la densité de la masse ga-
fceuse que nous supposons composer la comète d'une même quantité
quelconque en tous ses points, et nous profiterons de cette liberté pour
la rendre constamment nulle à la disrance a du centre de l'astre
à laquelle le point rayonnant se trouve situé, ce qui donnera
\J>(tf)=o. En supposant donc que le rayon fait , à son point de dé-
part , avec l'axe des x , un angle dont la tangente tabulaire est
égale à m , oa devra avoir, en même temps ,
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ce qui donnera , en substituant dans (7) ,

a) = OTJflV ; (8)

tirant de cette équation la valeur de C2
 9 pour la substituer dans

l'équation (7) , celle-ci deviendra

posant enfin , pour abréger, comme dans la théorie du mirage,

on aura , pour l'équation différentielle de la trajectoire décrite par
le rayon qui fait, à son point de départ, avec la droite qui joint
ce point au centre de l'astre, un angle dont la tangente tabulaire
est m 9

. (9)

L'intégrale de cette équation , dans chaque hypothèse sur la forme
de la fonction ^ , fera connaître la trajectoire décrite.

Il conviendra pour séparer les variables , et ramener ainsi le pro-
blème aux quadratures , de passer aux coordonnées polaires, en
posant

il en résultera successivement

rdrSin.0 , dy—drSin.0-f-rdrCos.0 ,

93 , (fdx

ce qui donnera $ en̂  substituant dans l'équation (g) >



8o Q U E U E S

équation d'où on tirera

• ? . : • • : = j ; ( i r )
2)r-m=a2] v '

équation séparée, dans laquelle on pourra foire , sur la forme de
la fonction \L \ quelle hypothèse on voudra. La constante qu'intro-
duira l'intégration devra d'ailleurs être déterminée de telle sorte
qu'à 0 = 0 réponde r~a.

Mais ce qui nous intéresse particulièrement ici, c'est beaucoup
moins la figure des trajectoires qui peuvent répondre aux diverses
formes de la fonction ^ e t a u x différentes valeurs de m , que la
figure de la caustique ou courbe enveloppe de ces trajectoires qui,
pour une même forme quelconque de cette fonction if> t répond aux
diverses valeurs de m. Or, rien n'est plus facile que d'obtenir l'é-
quation différentielle générale de cette caustique , puisqu'il ne s'agit
pour cela que d'éliminer m entre l'équation (10) et sa différen-
tielle prise uniquement par rapport à ce paramètre. Or , par la
forme de cette équation , m disparaît de lui-même de sa différen-
tielle ; de sorte que l'équation différentielle générale de la causti-
que.est simplement

ÀV(dr2+rM9^={À2+^(r)}r*dô* . (12)

Si Ton connaît l'équation polaire de la caustique on en tirera ,
par différentiation, la valeur de dô en r et dr; en substituant cette
valeur dans L'équation (12), dr disparaîtra de lui-même; de sorie
que l'équation résultante fera connaître la forme de la fonction \J*f

d'où Ton conclura ensuite, si on le juge convenabl, au moyen de
F équation ( u ) , la nature de la trajectoire.

On doit seulement observer , i.° que , d'après l'hypothèse que nous
avons admise sur la constitution de la comète , on ne peut prendre,
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pour la caustique , qu'une courbe symétrique , par rapport u l'axe
des x% 2«° qu'ayant diminué arbitrairement d'une même quantité
la densité de la comète, eu tous ses points, il faudta, pour avoir
la valeur complète de \[>(r) , ajouter une constante à la valeur qu'on
aura déduite du procédé que nous venons d'indiquer.

Observons encore que la caustique admise ne sera pas proprement
la queue de la comète ; mais que , pour l'en déduire , il faudra
supposer que Taxe de cette caustique oscille autour du centre de
Tastre , de part et d'autre de Taxe des x, d'une quantité angulaire
égale à l'angle sous lequel serait, vu de ce centre, le demi-diamè-
Ire du disque solaire.

Faisons présensement quelques applications ; et, pour prendre un
cas un peu général, supposons que la caustique soit une section
conique quelconque , ayant son axe dans Taxe des x et son foyer
à l'origine ; son équation polaire sera , comme Ton sait

l-fsCos.# *

p étant le paramètre et e le rapport de l'excentricité au demi-axe >

cela revient à
s( 1+sCos 9)r:=/? ,

d'où, en différentiant,
(i+eCos,0;dr=erd0Sin.0 ;

ces deux équations donnent

Sin.0= 7— , Cosy^n
2sr2cU

d'où

ce qui revient à

substituant cette valeur dans L'équation (12) , elle deviendra, ton
les réductions faites ,

Tom. XX \i
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'4AV{(f i-i
d'où Ton tirera

ou encore

mais , à cause de la constante qu'il faudra introduire , on pourra
poser simplement

cela donne une densité infinie au centre de Pastre , et une densité
finie à une distance infinie , ce qu'on peut très-bien admettre. Il
n'est donc pas surprenant , dfaprès cela , que la queue d'une co~
inète afiecte fort souvent, comme nous l'avons déjà dit, à peu près^
la figure d'une parabole, ayant son foyer au centre de l'astre.

De cette équation on tire , par difFërentiation,

Vf \ ^%a*

donc , d'après ce que nous avons dit ci-dessus , la force accéléra-
trice est ici inverse du quarré de la distance; ce qui prouve, sans
autres développemens, que les trajectoires décrites par les rayons
lumineux sont-elles mêmes des coniques ayant pour foyer le centre
de l'astre.

Si j étais assez heureux pour avoir rencontré juste dans l'expli-
cation du phénomène auquel j'ai consacré cet écrit, l'observation
de la figure exacte des queues des comètes acquerrait à l'avenir
beaucoup d'intérêt. La connaissance précise de cette figure fourni-
rait, en effet , sur la constitution physique de ces astres, des lu-
mières qui pourraient être ensuite utilement appliquées à corriger
les erreurs dont seraient nécessairement affectées les comparaisona
des comètes aux étoiles voisines*
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Pour second exemple, supposons que la caustiqne soit une spirale

logarithmique donnée par l'équation
ù

r=ce ,
auquel cas la comète paraîtra simplement enveloppée d'une nébu-
losité. Il viendra, en différentiant,

d'où
r2d82=d/^ ;

portant celte valeur dans l'équation (12), elle deviendra

ce qui donne

( 0
mais, à cause de la constante qu'il faudra introduire, on pourra
écrire, plus généralement ,

on aura donc encore ici une densité infinie au centre de l'astre et
une densité finie à une distance infinie.

On tire de là, par diflerentiation ,

ce qui montre qu'ici la force accélératrice sera inverse du cube de
la distance; d'où on peut conclure, par les principes connus > et
notamment par ce qui a été observé par M. Ampère, dans un pré-
cédent mémoire , que les trajectoires décrites par les rayons lumi-
neux seront elles-mêmes des spirales ; ce qui résout complètement
la difficulté qui m'avait été opposée par M. l'astronome Flaugergues,

Je crois inutile de pousser*plus loin ces applications, qui n'ont,
comme l'on voit, rien de bien difficile , et que pourront étendre
indéfiniment ceux qui y mettront quelque intérêt* On voit, en e£-
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fet, qu'on pourra toujours façonner une comète > de manière à lui
faire avoir une queue de telle figure qu'on voudra*

QUESTIONS IIÉSOLUES.
Solution de deux des six problèmes de géo-

métrie énoncés à la pag. i55 du XV11L™
volume des Annales (*).

JrROBLÈME I. Décrire une sphère qui intercepte , sur quatre
plans donnés , des cercles dont les rayons soient respectivement
égaux à des longueurs données ?

PROBLÈME IL Décrire une sphère telle que les cônes cir-
cotiscrits qui auront leurs sommets en quatre points donnés, aient
leurs angles générateurs respectivement égaux à des angles donnés ft

Solution du premier problème ;
Par un ABONNÉ.

Soient A , B , C , D les quatre plans donnés , O le centre âè la

sphère cherchée , r son rayon , a , j3, y , S les centres des cercles

qu'elle doit intercepter sur les plans d o n n é s , et enfin a, 3 , £ , d

les rayons respectifs de ces cercles; on aura évidemment

d'où
oF—oZ2=a*—dx

(*) Voy., pour la résolution des deux autres de ces problèmes , la pag. \jS
du XLX.me volume du présent recueil.
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ée sorte que la question se réduit à trouver un point O de l'es-
pace , tel que les différences entre le quarré de sa distance au plan
D et les quarrés de ses distances aux trois autres plans À, 8 , 0 ,
ioient égales a trois quantités données.

D'après ce qui a été déjà remarqué ( tom, XIX , pag, 177 ) , le lieu
géométrique des centres de tous les cercles qui interceptent sur les
deux côtés d'un angle donné, des longueurs respectivement égales à
2i? et nd, est une hyperbole équilatère ayant son centre au sommet
de cet angle, ayant pour asymptotes les deux droites perpendicu-
laires l'une à l'autre, qui divisent cet angle et ses supplémens en
deux parties égales , et qui passent pgr les quatre points dont les
distances aux deux côtés de l'angle sont respectivement égales à a et d.

Il suit évidemment de là que le lieu géométrique des centres de
toutes les sphères qtii interceptent , sur les deux feces d'un angle
dièdre donné, des cercles dont les rayons sont respectivement égaux
à a et d> est un cylindre hyperbolique équilatère, dont les plans
asymptotiques sont les deux plans, perpendiculaires l'un à l'antre,
qui divisent l'angle proposé et ses supplémens en deux parties éga-
les et qui a pour quatre de ses génératrices les parallèles à l'arête
de l'angle dièdre, dont les distances à ses faces sont respectivement
égales à a et d.

En conséquence , la solution du problème proposé se réduit à ce
qui suit: Soient construites les trois surfaces cylindriques, hyper-
boliques, équilatères qui répondent aux angles dièdres que fait le
plan D avec chacun des plans A , B , C ; ces surfaces se couperont
généralement en huit points, centres d autant de sphères qui résou-
dront le problème.

Les centres des sphères cherchées étant ainsi déterminés , rien ne
sera plus aisé que d'en trouver les rayons respectifs ; car , pour
chacune d'elles, en abaissant de son centre une perpendiculaire sur
l'un quelconque des plans donnés , cette perpendiculaire et le rayon
du cercle intercepté sur ce plan seront les deux côréà de l'angle droit
d'un triangle rectangle dont l'hypothénuse sera lexayonde la sphère.
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Si les cercles interceptés sur deux des trois plans À, R, C , de-

vaient être égaux au cercle intercepté sur le plan D ? deux des trois
surfaces se réduiraient à leurs plans asymptotiques; de sorte qu'il
serait facile de ramener la recherche de leur intersection avec la
troisième à celle des intersections d'une sphère avec une droite ; le
problème pourrait donc alors être rigoureusement résolu par les élé-
mens.

Si les quatre cercles devaient tous être égaux , les surfaces cy-
lindriques se réduiraient alors toutes trois à leurs plans asymptotr-
ques>, et les centres des sphères cherchées seraient les mêmes que
ceux des huit sphères tant inscrites qu'ex-inscrites a» tétraèdre formé
par les quatre plans donnés, ce qui est d'ailleurs évident.

En considérant que l'on peut raisonner sur chacun des trois au-
tres plans comme nous avons raisonné sur le plans D y on conclura
de tout ceci le théorème suivant :

THÉORÈME L Un tétraèdre T étant donné, si F on en cons-
truit un autre T ' dont les faces , respectivement parallèles aux
siennes , en soient à des distances a , b , c, d; en construisant des
cylindres hyperboliques èquilatères , dant les plans asymptotiques
soient ceux qui divisent les angles dièdres du tétraèdre T et leurs
supplémens en deux parties égales 9 et tels que chacun d'eux ait*
pour une de ses génératrices, t arête du tétraèdre T ; qui est pa-
rallèle à son axe ; ces six cylindres se couperont aux huit mê-
mes points , centres d autant de sphères qui intercepteront sur les
plans des faces du tétraèdre T des cercles dont les rayons seront
respectivement égaux aux longueurs a 9 b , c , d.

Solution du deuxième problème ;
Par M. CAMILLE PAGLIANI , cadet au corps royal des Pion-

niers , à Modène»

Soient A , B , G , D les quatre points donnés dan* l 'espace, O

le centre de la sphère cherchée , r &oa rayon 9 <x9 $9y9& 9 les ait-
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gles générateurs des cônes circonscrits ayant leurs sommets aux qua-
tre points donnés ; on aura évidemment

r=OASin.oc == OBSin.0 :=OCSin.y = ODSin.â ;

d'où
O l OB _ OC OD

Cosec* ' Cosec/3 Cosec.y Cosec.^ *

de sorte que la question se réduit à trouver un point O ; dont
les distances aux quatre points donnés soient respectivement propor-
tionnelles aux cosécantes des quatre angles donnés.

Or., on sait que, si sur la distance entre les centres de simili-
tude directe et inverse de deux cercles, prise pour diamètre, on dé-
crit un troisième cercle , sa circonférence sera le lieu géométrique
de tous les points du plan des deux premiers dont les distances à
leurs centres seront respectivement proportionnelles à leurs rayons ;
et ce sera aussi le lieu géométrique de tous les points de leur plan
d'où on les verra sous des angles égaux ; d'où il résulte évidem-
ment que le lieu géométrique de tous les points de l'espace
dont les distances aux centres de deux sphères données sont res-
pectivement proportionnelles à leurs rayons, ou, ce qui revient au
m-ême, le lieu géométrique de tous les points d^ l'espace desquels
on peut voir ces deux sphères sous un même angle est une troi-
sième sphère ayant pour diamètre la distance erxtre les centres de
similitude directe et inverse des deux premières.

En conséquence, la solution du problème proposé se réduit à ce
qui suit : Des points donnés A, B , C , D , pris successivement pour
centres et avec des rayons arbitraires, mais respectivement propor-
tionnels aux cosécantes des angles donnés a, fi9yt S , soient décrites
quatre sphères ; soient décrites ensuite trois autres sphères ayant res-
pectivement pour diamètres les distances entre les centres de simi-
litude directe et inverse des sphères dont les centres sont D et A,
D et B , D et C ; ces trois dernières se couperont en deux points,
centres d'autant de sphères résolvant le problème proposé.
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Les centres de ces deux sphères étant ainsi détermines , rien ne

sera plus facile que d'en assigner les rayons respectifs; car, pour
chacune , en joignant son centre au point D , par exemple , par une
droite et menant par ce même point D une antre droite faisant avec
celle-là un angle égal à S , la perpendiculaire abaissée de ce centre
sur cette dernière droite sera le rayon cherché*

Si les angles donnés <%,(3,y,5» étaient égaux entre eux, les trois
sphères qui , par leur intersection , déterminent le centre de la sphère
cherchée se réduiraient à des plans perpendiculaires sur les milieux
des trois droites DÀ * DB , OC; ce centre serait donc le même que
le centre de la sphère passant par les quatre points A, B, C, D $
ce qui est d'ailleurs évident.

En considérant que Ton peut raisonner sur les trois autres points
comme nous l'avons fait sur le point D , on conclura de tout ceci
le théorème suivant :

THÉORÈME IL De9 sommets d'un tétraèdre donné 9 pris pour
centres, soient décrites quatre sphères, ayant leurs rayons respec-
tivement proportionnels aux cosècantes de quatre angles donnés a 9

P, 7 , <5. Si , sur les distances entre les centres de similitude di-
recte et inverse de ces sphères, considérées deux à deux 9 prises
pour diamètres, on décrit successivement six autres sphères , ces
dernières se couperont toutes aux deux mêmes points , centre de
deux nouvelles sphères telles que les cènes circonscrits qui auront
leurs sommets aux quatre sommets du tétraèdre , auront leurs angles
générateurs respectivement égaux aux quatre angles donnés a, |3, y, <S*

On peut dire aussi plus brièvement :
Le centre de la sphère qui est vue de quatre points de ïespace y

sous quatre angles donnés } est le point duquel on verrait, sous lu
même angle , quatre autres sphères qui auraient pour centres les
points donnés , et dont les rayons seraient respectivement propor~
tionnels aux cosècantes des moitiés des angles donnés.
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ASTRONOMIE-

Démonstration élémentaire du principe de la
gravitation universelle ;

Par M. AMPÈRE, de l'Académie royale des sciences de
Paris, etc.

AERSONNE ne doute de l'avantage qu'il y a à mettre à là portée
de ceux dont les connaissances en mathématiques se bornent aux
élémens de la géométrie et de l'algèbre, l'étude de la physique gé-
nérale, de cette science la plus utile peut-être à tous les hommes
dès qu'ils vivent en société, et qui est comme la base de toutes
les sciences naturelles. Fondée sur l'expérience et l'observation des
faits, elle a pour objet de ramener ceux-ci à des lois générales ,
et de remonter à leurs causes, quand il nous est permis de les
connaître.

Parmi les phénomènes qui se reproduisent sans cesse autour de
nous, ceux qui sont dus à la pesanteur sont peut-être les plus fré-
quemment offerts à nos observations , et se mêlent y en quelque
sorte, à tous les autres. Or, comment celui qui étudie la physi-
que pourrait-il se faire une idée juste de ces phénomènes, s'il' ne
savait pas que la force qui les produit n'est qu'un cas particulier
de celte force universelle, en vertu de laquelle toutes les particu-
les de la matière s'attirent en raison inverse du quarré de leur
distance , et si , en calculant, d'après cette loi , ce que la pesan-
teur , telle que nous l'observons à la surfaee de la terre , devient

Tom+ XX, n.° 4, i.er octobre 1829, i3
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à la distance où la lune est de notre globe, il ne vérifiait pas
qu'elle est précisément la force et la seule force qui retient notre
satellite dans son orbite?

Il est aisé de faire comprendre à ceux qui ont quelque idée de
la.construction et du calcul des triangles, comment Kepler a dé-
couvert les trois lois du mouvement des planètes ; et les notions
de statique les plus élémentaires suffisent pour comprendre comment
de la première de ces lois , c'est-à-dire de la proportionnalité des
aires décrites autour du soleil aux temps employés à les décrire ,
il résulte que la force qui agit constamment sur les planètes pour
faire varier leur vitesse et la direction de leur mouvement t est
toujours dirigée vers le centre de cet astre; mais lorsqu'on veut
déduire des deux autres lois de Kepler, d'abord pour une même
planète à divers points de son orbite , ensuite pour les différentes
planètes , que cette force est en raison inverse du quarré de la dis-
tance , la démonstration purement géométrique donnée par le grand
Newton , la seule qui puisse trouver place dans un traité élémen-
taire de physique , suppose qu'on connaît un assez grand nombre
de propriétés de l'ellipse qu'ignorent, en général, ceux qui se li-
vrent à l'étude de cette science , surtout depuis qu'on a banni de
renseignement public les démonstrations synthétiques des principa-
les propriétés des sections coniques.

J'ai donc cru faire une chose utile à tous ceux qui étudient et
enseignent la physique, et qui ne vewlent pas ignorer ou laisser
ignorer à leurs élèves une des lois les plus importantes de l'éco-
notuie de l'univers , en cherchant l'expression de la force centrale
dans une ellipse décrite par un point matériel, ' de manière que
les aires, autour d'un de ses foyers, soient proportionnelles aux temps,
sans supposer que Ton connaisse préalablement aucune des proprié-
tés de cette courbe. Pour cela , à l'exemple de ce qu'a fait le mar-
quis de l'Hôpital ? dans le second chapitre du sixième livre de son
Traité analytique des sections coniques , je définirai l'ellipse une
gection faite par un plan quelconque dans un cylindre à base ciç-,
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culaire , que je supposerai droit (*) ; et j'admettrai seulement comme
connus les théorèmes les plus élémentaires de la géométrie , et les
quatre suivaos dont la démonstration est si facile que je ne crois
pas devoir m'y arrêter.

1.* Deux tangentes menées d'un même point extérieur à une
sphère et terminées à leurs points de contact, sont de même lon-
gueur.

2.0 Un angle dièdre étant circonscrit à une sphère , les droites
menées d'un même point de son arête aux points de contact de la
sphère 5 avec ses faces , font des angles égaux avec cette arête.

3.° Les projections de deux parties d'une même droile ou de
deux droites parallèles sur un même plan , sont entre elles comme
ces droites elles-mêmes.

4.0 Les aires des projections f sur un plan quelconque de deux
figures situées dans un autre plan , sont entre elles comme les ai-
res de ces figures elles-mêmes.

Cela posé, soit AMBL ( fig. 1 ) la section faite dans un cylin-
dre droit j à base circulaire amhl, à laquelle on a donné le nom
^ellipse. Le point C, où le plan coupant rencontre l'axe Ce du
cylindre, se nomme le centre de cette ellipse , et, si l'on inscrit au
cylindre une surface spherique Sambl, qui touche le plan sécant
en S , ce point S prend le nom de foyer de l'ellipse.

Comme on peut, dans un cylindre, prendre pour base la sec-
tion circulaire faite dans sa surface par tel plan perpendiculaire à son

(*) M. Ferriot , par une semblable considération, a fort simplement dé-
montré ( Annales, tom. I I , pag. ^4o ) les diverses propriétés de l'ellipse qui
ne dépendent pas de ses foyers. Quant à la situation et aux propriétés de
ces deux points, on ne saurait trouver rien de plus simple que ce qui a
été donné par MM. Quetelet et Dandelin ( Annales, tom. XV, pag. 387 ) f

et qui s'étend, sans aucune complication nouvelle 9 aux sections du cône et
de rhjperboloïde de révolution h une nappe.

J . D. G.
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axe qu'on veut, noua prendrons pour celte base celui amll qui
passe par le centre c de la surface sphérique inscrite. Alors la cir-
conférence de cette base est évidemment la ligne de contact de cette
surface sphériqne avec la surface du cylindre.

Toute droite LM , menée dans le plan de l'ellipse, par son cen-
tre C , et terminée de part et d'autre à la courbe, se projeté , sur
le plan de sa base , par un plan /LM/72 qui contient Faxe Ce ; d'où,
il suit que sa projection Im est un diamètre de cette base ; et ,
comme les projections cl9 cm , des deux parties CL, CM, de la
droite LM sont égales, il s'ensuit ( 3.« ) que CL=CM , et qu'ainsi
le centre C est le milieu de LM,

Si, aux deux extrémités /, m , du diamètre Im , on mène , dans
le plan de la base , les deux tangentes Ih et mt > perpendiculaires
au diamètre Im , et par conséquent parallèles enlre elles, et qu'on
mène par ces tangentes et par les arêtes /L , ITÙH du cylindre , deux
plans , ils seront tangens à sa surface et parallèles entre eux ; leurs
intersections LH,MT, avec le plan de l'ellipse , seront donc aussi
tangentes à cette ellipse en L et M et parallèles entre elles; d'où
il suit que toute droite passant par le centre de la courbe la coupe
en deux points dont les tangentes sont parallèles.

Il est aisé de voir qu'une telle droite coupe en deux parties éga*
tes toutes les cordes de l'ellipse parallèles à ces tangentes ; c'est pour
quoi on lui a donné le nom de diamètre. Au reste f la considé-
ration de cette propriété qui résulte de ce que ces cordes se pro-
jètent sur le plan de la base par des cordes de cette base parallè-
les aux tangentes lh9 mt % et par conséquent perpendiculaires au
diamètre Irn , qui les coupe toutes en deux parties égales, est inu-
tile pour la démonstration qui fait le sujet de cet écrit*

Une droite , telle que SM , menée du foyer S à un quelconque
M des points de l'ellipse se'nomme rayon vecteur. Comme le plan
sécant où se trouve cette droite touche !a surface sphérique en S , il
s'ensuit que le rayon vecteur, au point M , est une tangente menée
par ce point à la surface spliérique.
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Mais l'arête Mm du cylindre est aussi rme tangente menée du

point M à la surface sphéricjue ; donc ( i.° ) SM=M/w; et ( a.0)
Ang.TMS^Ang.TMm.

De même que SM=sM/7? , on doit avoir aussi SL=rL/ et par
conséquent SL-J-SM ==L/-JrMtf2 ; mais dans le trapèze /LMtfz , L/-j-
Mm est double de Ce; de sorte qu'en désignant par a cette }on~
gueur Ce, constante pour une même ellipse, on aura

De même que l'angle SMT est égal h l'angle TMm , l'angle SLH
doit aussi être égal à l'angle HL/; mais les angles TM/w et HL/
sont égaux entre eux f comme ayant les côtés parallèles ; donc on
doit avoir aussi

Ainsi, la somme des longueurs des droites menées du foyer aux
extrémités d'un même diamètre <est constante , et ces droites font
des angles égaux avec les tangentes aux extrémités de ce diamètre.

Si i'oo fait tourner le diamètre LM autour du centre G, il va-
riera de longueur , mais sera toujours plus petit que la constante
2,a , égale à la ligne brisée LSM , jusqu'à ce que le diamètre prenne
la position ÀB, où il passe par le point S. Alors SL devenant
égale à SA et SM à SB , on a AB=SA-4-SB=2# ; cette constante
est donc le plus grand des diamètres de l'ellipse , que l'on connaît
soùs le nom de grand axe (¥).

(*) Cela s^aperçoït aussi très-facilement en considérant que , dans le tra-
pèze, aABb , on a ( i.° ) À Û = A S , B£=BS ; d'où il suit que

J. D. G,
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II est aisé de voir que SA est le plus petit et SB le plus grand

des rayons vecteurs. Quand une planète décrit une ellipse, les di-
vers rayons vecteurs sont les distances entre la planète et le soleil,
qui en occupe le foyer, aux divers points ou elle se trouve succes-
sivement de son orbite. SA est donc alors sa plus petite et SB sa

plus grande distance au soleil, a=: ^ =CA=rCB est par con-
séquent sa moyenne distance à cet astre. On prouverait aisément ,
si cela était nécessaire, que cette moyenne dislance a lieu aux deux
extrémités du diamètre perpendiculaire à AB.

Si Ton prolonge le rayon vecteur MS au-delà de S, jusqu'à ce
qu'il rencontre ea H la tangente LH, parallèle à la tangente MT
qui répond au point M , l'angle SHL sera égal , comme alterne in-
terne, à l'angle SMT , que nous avons déjà vu être égal à l'angle
SLH ; d'où, il suit que le triangle HSL est isocèle , et qu'ainsi on
a SH=SL ; puis donc qu'on a SM+SL^^ar, on aura aussi MH=
SM-f-SH:=2# ; la droite MH, déterminée , comme nous venons de
le dire , est donc toujours égale à la constante 2a.

Rien n'est plus facile maintenant que de trouver l'expression de
la force centrale dans l'ellipse. On sait qu'il faut pour cela con-
cevoir deux rayons vecteurs SM et SN , extrêmement rapproches
l'un de l'autre, et calculer la longueur du prolongeaient NR du
second, terminé par la tangente MT à l'extrémité du premier.

Or , en projetant le secteur MSN en msn sur le plan de la base
du cylindre , on a , pour la projection de NR , la partie nr de la
droite sur comprise entre la circonférence de la base du cylindre
et la tangente rnr* Or , MH et NR peuvent être considérées ici comme
des droites parallèles dont le rapport doit conséquemment ( 3.* )
être le même que celui de leurs projections ; ce qui donne

NR=MBL—• = 2 0 , — .
mh mh

Si du point n on abaisse sur mr la perpendiculaire nv, le trian-
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gle nvr sera semblable au triangle mlh comme ayant ses cotés res-
pectivement parallèles à ceux de ce dernier; ainsi

lm : mh : : ni>: nr= —-— .
lm *

ce qui changera l'expression de NR en celle-ci

lm lm

Soient T le temps qu'emploie la planète à décrire son orbite , /
le temps qu'elle emploie à aller de M en N , E la surface de l'el-
lipse et B celle de la base du cylindre; on aura

TituEi MSN :: B : rnsn ; ( 4 / )

or B=±>&Jm'* ; et , en abaissant du point s la perpendiculaire st
sur la tangenie mt, on a , en négligeant les infiniment petits du
second ordre, vis-à-vis de ceux du premier,

àe sorte que notre proportion devient

T.t :: ^ . f f : st.[/7m^

ou bien, en quarrant et simplifiant,

ce qui donne

™ , > * lm
lm 4 T^ ^ 2 9

ce qui change la valeur de NR en celle-ci
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mais à cause des triangles rectangles seftiblables stm et mlh

lm:st::mh:sm::Ull : SM ,

de sorte que , dans l'expression de NR, on peut remplacer — par

-— ou par -r— , au moĵ en de quoi elle deviendra
SM * SM A

Dr p. eu nommant <p la force central*, on a

N R = — , d'où y— -

donc

f

là force <p est donc en raison inverse du quarré de la distance^
dans une même ellipse, ou aJ et T* sont deux constantes.

h la distance i , la force accélératrice est simplement

T2 *

ï sera la même pour deux planètes diffe'rentes, si Von &

c^est-à-dire, qu'elle est la même pour toutes les planètes,, en verim
de la troisième loi de Kepler..
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OPTIQUE-

Recherches sur les caustiques planes ;

Par M. C. LAMBERT , aspirant ingénieur des mines, ancien
élève de l'école polytechnique.

AJ'ENVELOPPE commune de toutes les normales à une courbe plane
est ce qu'on appelle la développée de celte courbe ; le point de con-
tact de cette enveloppe avec chaque normale est dit le centre de
courbure du point correspondant de la courbe proposée ; et la droite
qui joint ces deux points est nommée le rayon de courbure de la
courbe, en ce même point.

Mais si, par les difFérens points dîme courbe proposée , on mène
des droites faisant avec ses normales, en ces mêmes points, des an-
gles constans ou variables suivant une loi mathématique donnée quel-
conque , ces droites auront aussi, comme les normales , une enve-
loppe commune que , par analogie , on pourra appeler une déve-
loppée oblique de la courbe proposée; le point de contact de cette
nouvelle enveloppe, avec chacune des droites qui auront concouru
à sa détermination , pourra être dit le centre de courbure oblique
du point correspondant de la courbe primitive ; et enfin la droite
qui joindra ces deux points pourra être nommée le rayon de cour-
bure oblique de cette courbe , en ce même point.

Si, par exemple, la courbe proposée est un cercle, et que l'an-
gle des rayons de courbure obliques avec les rayons de courbure
orthogonaux soit constant, la développée oblique sera évidemment un
autre cercle concentrique avec le premier. Si, dans le même cas d'un

Tom% XX. i4
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angle constant, on veut que la développée oblique se réduise à un
point, il faudra que la courbe proposée soit une spirale lcgatithmi-
que. Si cette courbe proposée se réduit à une droite, et que les
angles croissent comme les distances des normales à un point fixe
de cette droite , la développée oblique sera la développée orthogo-
nale d'une cycloïde, et conséquemment une autre cycloïde, et ainsi
du reste.

La théorie générale des développées obliques, qui paraît n'avoir
pas encore fixé l'attention des géomètres , et sur laquelle nous pour-
rons revenir dans une autre occasion , conduit, avec une merveil-
leuse simplicité , à une multitude de résultats curieux qu'on ne dé-
duirait souvent que d'une manière très-pénible des procédés ordi-
naires d'investigation. Nous nous bornerons , pour le présent , à
établir les principales formules qui lient les développées obliques
aux développées orthogonales et à ea faire une application spéciale
à l'optique.

Soient M et M' ( fig. 2 ) deux des points d'un arc de courbe
donné , C et C les deux points correspondans de sa développée
orthogonale, centres de courbure respectifs de la courbe en M et
M', m et mf les centres de courbure correspondans de Tune de ses
développées obliques, et O l'intersection de CM' et de raM, Du point
m1 comme centre, et arec sa distance au point M pour rayon , soit
décrit un arc de cercle , se terminant en A , sur la direction de w'M'.

Désignons par S Tare de la courbe MM', compté de M vers W,
par s 1 arc de la courbe mm' , compté de m vers m1, par R le
rayon de courbure orthogonal CM , par r le rayon de courbure
oblique mM, par 0 l'angle CM772 que forment entre eux ces deux
rayons, par 2 le quadrilatère mixtiligne MCC'M', et par c le qua-
drilatère mixtiligne Mrnm'M.'.

Si nous supposons le point Mx infiniment voisin du point M, les
points C ; et m/ seront aussi infiniment voisins djes points C et m y

les arcs CC' et rnmf pourront être considérés comme les prolonge-
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mens rectlligneS respectifs de MG et Mm; les espaces MCC'M' et
M/w/72/M/ pourront aussi être considérés comme de simples secteurs ,
ou encore comme des triangles ; et MA comme une simple perpen*
diculaîre , soit à mM soit à 7?2/M/.

Dans la même hypothèse on aura

On aura ensuite

MA=MM'Cos,Ô=dSCosJ9 , M'A==MM'Sin.9;±:dSSin.Ô

mais on a

il viendra donc , en substituant,

r

Ou en réduisant

.9 . (T)

On a aussi

gMmO= — = , ^ ,

mais, à cause que les triangles MOC7 et WOrn* ont un angle égal
en O , on doit avoir

c'est-à-dire , en substituant,

ou y en réduisant,
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ou bien encore

(r+ds)dS=:(R+dRXr-{-ds)d9+(R+dR)dSCos.Ô ;

ou , en développant, supprimant les termes de plus d'une dimen
sion en différentielles et divisant par dS

àê i CosJ

On a enfin

c'est-à-dire,

ou, en supprimant les termes de deux dimensions en différentielles $

(3) d<y==Trd5Cos.0 . (4)

Ces quatre formules, qu'il serait assez difficile d'obtenir par les
procédés ordinaires de la géométrie analytique f répondent à la fi-
gure telle que nous l'avons supposé construite ; mais il sera aisé?

dans tous les cas > d'y faire les changemens de signes qu'exigeront
les circonstances particulières dans lesquelles on pourra se trouver.

Pour deux développées obliques d'une même courbe donnée, on
obtiendrait évidemment deux systèmes de pareilles équations ; de
sorte qu'en affectant d'un accent les symboles relatifs à la seconde
développée oblique 5 nous aurons ; entr'autres formées ? les
tre équations s^~r~~y^
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in.e , (1) d/r=dr'4*<î5Sifi.9' ,

Cos.* àv i Cos.rf'

Présentement nous pouvons supposer que les rayons de cour-
bure de l'une des deux séries sont des rayons iacidens , tous tan-
gens à une des développées obliques ; que la courbe proposée est
une courbe réfléchissante ou séparatrice de deux milieux homogènes
de densité difiérente à eî qu'enfin ies rayons de courbure obliques de
l'autre série sont les rayons réfléchis ou réfractés à la rencontre de
celte courbe , tous tangens à l'autre développée oblique qui sera
ainsi la caustique par réflexion ou par réfraction , formée par ces mê-
mes rayons. Pour cela , il nous faudra , suivant les lois de l'opti-
que , joindre aux quatre équations ci-dessus9 l'équation

Sin.tf' Tf * ^ '

X et X; étant deux nombres constans qui , dans le cas particulier
de la réflexion , ne différeront l'un de l'autre que par le signe*

En différentiant l'équation (5) , il vient

ou bien

~ ' Sin.ô'Cos.e— ¥. Sin.eCos.0/=o ;

mettant dans cette dernière équation pour - - et — leurs valeurs
^ l dS dS

données par les équations (2) et (2^ , elle deviendra
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Au moyen de cette dernière formule , on construira facilement

par points la caustique par réfraction qui répondra à une courbe
donnée, séparatrice de deux milieux , pour laquelle on saura cons-
truire le rayon de courbure en tous ses points, et pour des rayons
incidens tous tangens à une même courbe donnée. Menant , en ef-
fet, à cette dernière courbe une tangente prolongée jusqu'à soit
point de rencontre avec la courbe séparatrice , à laquelle on mè-
nera une normale par ce point ; on connaîtra ainsi, à la fois, la
longueur r du rayon incident et l'angle d'incidence ô, duquel 01*
conclura 0 / , au moyen de l'équation (5); on pourra donc tracer
la direction du rayon réfracté ; l'équation (6) en fera ensuite fa-
cilement connaître la longueur r ' , et déterminera ainsi u» des points
de la caustique cherchée.

Si , au lieu de donner la courbe que tojuchent tous les rayons
incidens , on donnait une courbe à laquelle ils fussent tous normaux,
ils seraient par là même tous tangens à la développée orthogonaie
de cette courbe , ce qui ramènerait la question au cas précédent,
Dans le cas particulier où ils devraient être tous normaux à un
même cercle, ils devraient tous émaner de son centre , de sorte
que la première développée oblique se réduirait au point rayon-
nant et que r serait simplement le symbole général des distances
de ce point aux divers points de la courbe séparatrice.

L'équation (6) étant mise sous cette forme

Sin^Cos^y Sin.ffCos.arf Sin.Cos.^—SirU'Cos.l
r' r ~~ R 9

en y mettant pour Sin.9; sa valeur tirée de l'équation (5) , elle
deviendra divisible par Sin.ô et se réduira à

si nous supposons présentement que l'angle d'incidence est nul 9
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l'équation (5) prouve que L'angle de refraction le sera aussi ; on
aura donc Gos.0=Cos.Ô/= i ; ce qui réduira l'équation (7) à

x x' x—x'

Ainsi, lorsque les rayons incidens seront tous émanés d'un même
point, celte équation donnera fort simplement le point de la caus-
tique par réfraction , qui est situé sur le rayon normal , c'est *ce
point qu'on appelle le foyer , lorsque la courbe séparatrice est un
cercle.

Si, dans le cas du cercle , on suppose le point rayonnant infi-
niment éloigné, l'équation (8) se réduira à

- s=s , d ou r ' = R , (q)

et fera conséquemment connaître la position du foyer des rayons
parallèles , ou de ce qu'on appelle le foyer principal.

Si, dans cette même équation (8) , on suppose que la ligne sé-
paratrice se réduit à une droite ou que R est infini, elle de-
viendra simplement

- _ 7 = o , d'où ^ = r ; Oo)

ainsi, dans ce cas, les distances du point rayonnant et du foyer
à la droite séparatrice sont dans un rapport inverse de celui du
sinus d'incidence au sinus de réfraction. C'est aussi ce qu'on a vu
( Annales, toni. XI , pag. 229 ).

Si, dans le cas gétiéral, les rayons , après une première réfrac-
tion , devaient se réfracter de nouveau , une ou plusieurs fois , à
la rencontre d'une ou de plusieurs autres courbes séparatrices ;
comme, avant chaque réfraction nouvelle, on conoaitrait, parce
qui a été dit ci-dessus , la caustique à laquelle les rayons inci-
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dens seraient tangens, on parviendrait , de proche en proche, par
les moyens que nous avons indiqués , à construire par points la der-
nière caustique ; de sorte qu'on peut regarder les équations (5) et
(6) comme propres à faire connaître par points la caustique résul-
tant de tant de réfractions successives qu'on voudra.

Pour nous borner à un cas des plus simples, et qui offre pour-
tant d'utiles applications, supposons deux surfaces séparatrices seu-
lement, en désignant par ru la distance du nouveau point d'inci-
dence au point où le second rayon incident touche la seconde dé-
veloppée oblique, par TV le rayon de courbure de la nouvelle courbe
séparatrice au point d'incidence, par rf// la longueur du rayon dou-
blement réfracté, comptée du point de seconde incidence jusqu'à
son point de contact avec la troisième développée oblique , et en-
fin par B/f et Q/// les angles de seconde incidence et de seconde ré-
fraction , dont nous supposerons les sinus proportionnels à X/ et W >
nous aurons (5) et (7) les quatre équations

on tirera des

Sin.l
Sin.l'

ACos.

r'

deux

A

H' A'Cos.2*

r

r»

dernières

AC<

— A'Cos.^ A
i

r
A'f'C

A'/Cos.3^' >

S i n . ^ Âw ?

ACos.^—A'Cos.i

R

A^Cos.ôW— \mCos.V*

R'

Cos <K—A^Cos.̂  '

a

M - , — » f

r"i - . BI
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mais ici rf et rN ont une même direction qui contient les deux
points d'incidence ; de sorte que la distance entre ce» deux derniers
points devra être égale à leur somme ou à leur différence $ en dé-
signant donc par e celte distance, on aura

V'Cos >ê»
e VCos2*"' A"Cos0"'A"Cos*"

jj

formule qui , en y considérant r'" comme inconnue , servira à trou-
ver immédiatement par points la caustique résultant de deux réfrac-
tions consécutives , sans qu'on soit obligé de tracer la caustique in-
termédiaire.

Si, en particulier, les deux surfaces séparatrices sont deux faces
d'un même corps transparent, il faudra joindre à l'équation ( i i j la
double équation

SlnJ Sin.F' X
SÏnT' Sin.ê" ~ V * ' l *'

on peut donc considérer le système de ces deux équations comme
renfermant toute la théorie des lentilles de toute nature dont on
pourra ainsi déterminer les foyers sans négliger leur épaisseur,
comme on le fait communément.

Des équations (1) et (i ') on tire, en transposant et divisant,

cÎ5*—dr Sîn â \

às

d'où

ce qui donne, en intégrant,

Tom. XX ,5
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C étant la constante arbitraire. Si l'ou fait commencer ensemble les
arcs s et sf et qu'on désigne par rQ et r'o les rayons incidens et
réfractés qui répondent à leur origine, on aura

d'oh , en retranchant et transposant,

Si Ton demande quelle doit être la courbe séparatrice pour que
les rayons émanés d'un certain point concourent, après leur réfrac-
tion , en un autre point, il faudra poser s=zo et s' — o ; au moyen
de quoi l'équation (i3) deviendra

Telle est donc la relation entre les distances r et r; des différons
points de la coorbe demandée aux deux points fixes donnés ; d'où
il est aisé de conclure que l'équation de cette courbe , en coordon-
nées rectangulaires, s'élèverait au quatrième degré. Ces sortes de
courbes ont été appelées lignes aplanèiicjiies par M. Quetelet qui
en a fait le sujet de diverses recherches fort curieuses, soit danb sa
Correspondance , soit dans des mémoires spéciaux.

Tout ce qui vient d'être dit s'applique immédiatement à la ré-
flexion 5 en supposant simplement Q'~—9, d'où Siu.0/'=<—Sin.9 ,
Cos9/==Gos.9 et À7^—A; ainsi, d'abord , si des rayons incidens sont
tous tangens à une même courbe , en représentant par r la lon-
gueur du rayon incident , comptés depuis cette courbe jusqu'au
point d'incidence , par rf la longueur du rayon réfléchi , comptée
depuis le point d'incidence jusqu'à la caustique, et enfin par R
le rayon de courbure de la courbe réfléchissante, au point d'inci-
dence , on aura {6)
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r ' r' JfiCos.f 9 K J

formule commode pour tracer par points la caustique par réflexion
lorsqu'on donne la courbe réfléchissante et celle à laquelle les rajons
incidens sont tangens. On ramènerait au surplus à ce problème ce-
lai où Ton donnerait une courbe à laquelle les rayons incidens se-
raient normaux.

Si l'on considère uniquement le rayon incident normal à la courbe
réfléchissante, on aura (8)

I+-I=± , (iG)

ce qui détermine le foyer dans les miroirs circulaires. S'il s'agit du
foyer principal ou du foyer des rayons parallèles , on aura (9)

2.

Le point rayonnant étant quelconque, si la ligne réfléchissante
est droite , on aura

r'^-r ; (18)

enfin on parviendrait, au moyen de l'équation (i5) , à construire
directement la caustique qui naîtrait d'un nombre quelconque de
réflexions consécutives, sans être obligé de construire les caustiques
Intermédiaires. Quant à la ligne aplanétique par réflexion , elle sera
donnée (iz{) par l'équation

c'est-à-dire que cette ligne sera une ellipse ou une hyperbole sui-
vant que r et rf seront de mêmes signes ou de signes contraires,
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et conséquent ment une parabole lorsqu'un des deux points fixes
sera infiniment distant.

Les formules (6) et (i5) , en y supposant R constant , et en ad-
mettint que s~o , rentrent exactement dans celles qui ont été don-
nées par Petit, dans la Correspondance de M, Hachette ( tom. l î ,
pag. 353 ) , pour le cas d'un cercle réfléchissant ou séparateur, et de
rayons incidens tous émanés d'un même point ; mais on voit en
même temps qu'ici ces formules ont un sens beaucoup plus étendu,
II est surprenant , au surplus, que Petit n'ait pas songé à leur don-
ner une extension aussi facile; il aurait pu considérer, en effet,
que , quand des rajons incidens , tangens à une courbe quelcon-
que , se réfléchissent ou se réfractent, à la rencontre d'une autre
courbe également quelconque > l'un d'eux peut être envisagé comme
émané de son point de contact avec la première de ces deux cour-
bes, et son point d'incidence comme un des points du cercle os-*
culateur de la seconde courbe ; de sorte que les formules construi-
tes pour le cercle et pour des rayons émanés d'un même point
doivent subsister encore , en remplaçant le rayon du cercle par la
rayon de courbure , au point d'incidence , de la courbe dont II
est le cercle oscillateur , en en remplaçant la distance du point d'in-
cidence au point rayonnant par la distance de ce point d'incidence
au point de contact du rayon qui y parvient avec la courbe en-
veloppe de tous les rayons incidens. C'est exactement de la même
manière qu'en mécanique de la théorie du mouvement dans le cer~*
cle 9 on passe à la théorie du mouvement le long d'une courbe quel-r
conque (*).

(*) Les géomètres qui, les premiers, se sont occupés de la théorie des caus-
tiques, avaient cru faussement pouvoir substituer à la courbe réfléchissante
ou séparatrice sa tangente au point d'incidence; l'identité des formules de
M* Lambert avec celles de Petit prouve que, du moins , il est permis de subs««
tîtuer à cette courbe son cercle oscuiateur au point d'incidence.

j . n. G.
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ANALYSE ELEMENTAIRE.

fflote sur Vélimination dans les équations du
premier degré;

Par M. G E R G O N N E ,

fVVlf\/\/\l\/V\IVVll\/V\(V\/\'V\il

J E reçois asses fréquemment, et depuis fort long-lemps ? sur Télî-
initiation au premier degré , des mémoires dans lesquels on re-
proche à tel ou à tel autre auteur d'élémens de n'avoir pas dis-
cuté d7une manière assez complète les valeurs générales des incon-
nues auxquelles conduit cette élimination , et où on tente , d'une
manière plus ou moins heureuse, de suppléer à ce qu'ils ont omis.

Si jusqu'ici je n'ai pas donné à ces mémoires la publicité que
leurs auteurs réclamaient pour eux, c'est parce qu'il m'a toujours
semblé que la discussion qu'ils avaient pour but de compléter n'a-
vait rien de bien difficile ; qu'elle n'avait pas au fond une très-
grande utilité pratique ; que bornée, comme elle, par les auteuis
de ces mémoires } au cas de trois équations entre trois inconnues ,
elle est ainsi beaucoup trop circonscrite ; qu'on ne saurait l'étendre
au-delà sans s'engager dans des détails et des distinctions presque
interminables et sans se mettre dans la nécessité d'écrire des for-
mules d'une étendue démesurée ; et enfin, parce que , eût-on poussé
la discussion jusqu'au cas de dix équations entre dix inconnues ,
ce que personne, je pense , n'aurait le courage de tenter, ce se-
rait encore exactement comme si l'on n'avait rien fait, puisque le
nombre des cas omis serait toujours infiniment plus grand que le
xiombre de ceux dont on se serait occupé»
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II y a déjà long-temps que j'ai songé à remplacer, dans mes

cours, ces fastidieuses et peu utiles discussions, par quelque chose
à la fois de plus général, de plus direct et de plus simple» Je n'en
ai rien publié jusqu'ici, parce qu'il m'a semblé que cela pouvait
être très-aisément imaginé par tout le monde ; et si je le fais pré-
sentement s c'est uniquement dans la vue de justifier l'espèce de dé-
laissement que je me suis permis à l'égard des nombreux mémoi-
res qu'on m'a fait l'honneur de m'adresser sur ce sujet.

Au surplus, comme il ne s'agit ici que de choses fort simples et
fcrt élémentaires, afin de ne leur pas donner plus d'étendue qu'el-
les n'en méritent , je me bornerai à de simples assertions , à des
espèces d'aphorismes dont le lecteurs au courant de ces matières/
apercevra la raison à la simple vue.

i. Lorsque des grandeurs inconnues sont liées entre elles par des
équations du premier degré, ou bien le nombre de ces équations
est inférieur au nombre des inconnues } ou bien il lui est égal, ou
bien enfin il est plus grand. Dans le premier cas 7 le problème
est tout au moins indéterminé et il peut êlre impossible ; dans les
deux autres $ il peut être indistinctement déterminé , indéterminé
ou impossible,
. 2. Lorsqu'un problème qui donne au moins autant d'équations
que d'inconnues est indéterminé , cela vient nécessairement de ce
qu'une ou plusieurs de ses équations sont équivalentes à une ou
plusieurs autres; lorsqu'un problème est impossible, c'est qu'une ou
plusieurs de ces équations sont incompatibles avec une ou plusieurs
des autres.

3. L'indétermination ou l'impossibilité d'un problème se mani-
feste , dans le calcul même des valeurs des inconnues, en ce que
Ton est conduit à des équations qui ne renferment plus aucune in-
connues et qui sont identiques si le problème est indéterminé, ou
absurdes , s'il est impossible. Ces circonstances se manifestent aussi
en ce que les yaletirs des inconnues r ou du moins de quelques-
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unes d'entre elles , se présentent sous la forme — si le problème

est indéterminé , ou sous la forme — si le problème est impos-
sible. Dans ce dernier cas on doit abandonner le problème; dans
le premier, il s'agit de reconnaître quelles sont les équations es-
sentiellement distinctes.

4- Mais, dans l'un et dans l'autre cas, on aura fait des calculs
inutiles si Ton a commencé par chercher les valeurs des inconnues ;
et il est clair qu'on aurait pu se les épargner, si Ton avait su
résoudre cette question : Des équations du premier degré en nom-
bre quelconque , entre des inconnues 7 étant données , découvrir si,
pat mi ces équations , // s en trouve d'équivalentes ou de contra-
dictoires ? C'est donc là le problème qui doit principalement nous
occuper.

5. Soient d'abord A ,B, C, ....... £ , H des inconnues en nom-
bre quelconque, et soient les deux équations

soient posées

si la valeur de 772 , tirée de Fnne quelconque des équations (2),
satisfait à toutes les autres , sans satisfaire à l'équation mk+k'' = 0,
on en conclura que les deux équations (1) sont incompatibles ; si ,
an contraire, cette valeur de m satisfait à la dernière équation, il
s'ensuivra que les équations (1) sont équivalentes et ne doivent
compter que pour une seule; mais si la valeur de/??, tirée de Tune
quelconque des équations (2) , ne satisfaisait pas à toutes les autres,
les deux équations (i) ne seraient ni incompatibles, ni équivalrtiies#

6. Qu'on ait présentemeat tant d'équations qu'on voudra ? de la
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forme des équations (i) , on les soumettra, deux à deux, de tou-
tes les manières possibles, à l'épreuve qui vient d'être expliquée.
Si , au moyen de cette épreuve , on reconnaît que deux d'entre
elles, au moins , sont incompatibles , on abandonnera le problème»
Si, au contraire, on ne trouve point de couple d'équations incom-»
patibles, toutes les fois qu'on rencontrera deux équations équiva-
lentes, on supprimera l'une d'elles, et si les équations restantes
sont au nombre de plus de deux, on les soumettra à l'épreuve
nouvelle qui va être expliquée.

Soient les trois équations

a'À+ b'B+J

telles que deux quelconques d'entre elles ne soient ni contradicteur
res ni équivalentes. Soient posées les équations

(4)

Parmi ces dernières, il s'en trouvera au moins deux desquelles
on pourra tirer les valeurs de m et de mf. Si ces valeurs satisfont
à toutes les autres, sans satisfaire à l'équation

—o , (5)
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on en conclura que chacune des équations (3) est incompatible avec
les deux, autres. S i , au contraire , ces valeurs de 772 et m! satis-
font à l'équation (5) , il s'ensuivra que chacune des équations (3)
est comportée par les deux autres , et qu'elles n'équivalent consé-
quemment qu'à deux équations distinctes. Mais si les valeurs de
m et de m/, tirées de deux quelconques des équations (4) , ne sa-
tisfaisaient pas à la totalité des autres , les trois équations (3) ne
seraient ni incompatibles ni équivalentes à deux seulement.

7. Qu'on ait présentement tant d'équations qu'on voudra de la
forme des équations (3) , desquelles on se soit préalablement as-
suré (6) que , prises deux à deux, elles ne sont ni contradictoires
ni équivalentes ; on les soumettra , trois à trois , de toutes les ma-
nières possibles 5 à l'épreuve qui vient d'être expliquée ; si, au
moyen de cette épreuve, on reconnaît que trois d'entre elles , au
moins, sont incompatibles, on abandonnera le problème. Si , au
contraire , on ne rencontre aucun système de trois équations in-
compatibles , toutes les fois qu'on rencontrera trois équations tel-
les qtie chacune d'elles sera comportée par les deux autres, on sup-
primera l'une d'elles, et, si les équations restantes sont au nombre
de plus de trois, on les soumettra à l'épreuve nouvelle qui va être
expliquée.

8. Soient les quatre équations

(6)
' = o ,

que nous supposons telles que5 deux à deux ou trois à trois, elles
ne seient ni contradictoires ni rentrantes» Soient posées les équa-
tions

Tom. XX. 16
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ma>J
rrnt'a/-\-m/fa//~\-a///=zo ,

Parmi ces dernières il s'en trouvera au moins trois desquelles on
pourra tirer les valeurs de m , mf et mft* Si ces valeurs satisfont
à toutes les autres ? sans satisfaire à l'équation

mk\-m'k'~ltm"k"+lt"f~o , (8)

on en conclura qne chacune des équations (6) est incompatible avec
les trois autres. Sî,' au contraire 5 ces valeurs de m, m! et m" sa-
tisfont à l'équation (8) , il s'ensuivra que chacune des équations (6)
est comportée par les trois autres , et qu'ainsi elles n'équivalent qu'à
trois équations distinctes. Mais si les valeurs de m } m' et m", ti-
rées de trois quelconques des équations (7) , ne satisfont pas à la
totalité des autres, les quatre équations (6) ne seront ni incompa-
tibles, ni équivalentes à trois seulement.

9, Qu'on ait présentement tant d'équations qu'on voudra, de la
forme des équations (6) 9 desquelles on se soit préalablement as-
suré (6 , 7) que , prises deux à deux ou trois à trois, elles ne sont
ni contradictoires , ni équivalentes ; on les soumettra , quatre à qua-
tre f de toutes les manières possibles, à l'épreuve qui vient d'être
expliquée. S i , au moyen de cette épreuve , on reconnaît que qua-
tre d'entre elles sont incompatibles 9 on abandonnera le problème.
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Si , au contraire , on ne rencontre aucun système de quatre équa-
tions incompatibles , toutes les fois qu'on rencontrera quatre équa-
tions telles que chacune d'entre elles sera comportée par les trois
autres * on supprimera Tune d'elles, e t , si les équations restantes
sont au nombre de plus de quatre , on aura une nouvelle épreuve
à leur faire subir.

10. La marche de ces épreuves successives est assez évidente pour
rendre tout développement ultérieur superflu. Ou voit qu'en y sou-
mettant les équations proposées on saura positivement si le pro-
blème est impossible , et que , dans le cas contraire , on se trouvera
avoir supprimé toutes les équations et les seules équations super-
flues ; les équations ne s# trouveront donc plus alors qu'en nom-
bre tout au plus égal à celui des inconnues; et si , en effet, el-
les sont en tel nombre , on trouvera , pour ces inconnues 5 des va-
leurs qui ne seront ni infinies ni indéterminées. Si elles sont en
moindre nombre , on ne réputera telles que des inconnues en nom-
bre égal à celui des équations, et on en obtiendra ? sans difficulté,
leurs valeurs , en fonction des inconnues surabondantes.

Ceci paraît fort clair et fort simple ; mais comme cela sort de
la routine , de l'ornière , il est très-peu probable que les géomè-
tres qui écriront à l'avenir des élémens d'algèbre y donnent la plus
légère attention , comme on n'en a donné aucune à la manière ra-
pide de parvenir aux valeurs générales des inconnues que nous
avons indiquées à la pag. 281 de notre XH.m e volume, pas plus
qu'à la méthode plus générale , et en même temps plus briève , que
nous avons donnée à la pag. 148 de notre lV.me volume % bien
que l'idée fondamentale de cette dernière soit due à Laplace. Il
semble vraiment que ce soit un parti pris de laisser les élécnens
stationnaires, tandis que les branches élevées de la science fout
chaque jour de si notables progrès.
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QUESTIONS PROPOSEES.

Problèmes de trigonométrie sphérique.

I. VJUEL est le point de l'intérieur d'un triangle sphérique qu'il
faut joindre aux trois sommets par des arcs de grands cercles, pour
diviser le triangle en trois autres équivalens entre eux ?

II. Quel est le point de l'intérieur d'un triangle sphérique du-
quel il faut abaisser des arcs de grands cercles perpendiculaires sur
ses trois côtés, pour diviser le triangle en trois quadrilatères sphé*
riques bi-rectangles équivalens entre eux (*) ?

(*) Les deux problèmes analogues, relatifs aux triangles rectilignes, pro-
posés à la pag. 344 du YII.m* Yolume des Annales f sont demeurés jusqu'ici

solution»
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MÉTHODE D'INTÉGRATION.

Essai sur une méthode générale d'intégration ;

Par M. L E BARBIER.

L Wronski, dans quelqu'un de ses ouvrages, a traité de rap-
sodiquea nos connaissances actuelles en mathématiques ; et, bien
que cette qualification paisse paraître un peu sévère, il est peut-
être vrai de dire qu'en ne la prenant que dans le sens le moios
défavorable , le géomètre polonais pourrait bien n'avoir pas eu tout u
fait tort. Nous possédons les matériaux d'un grand et bel édifice
scientifique , ces matériaux sont admirables pour la plupart ; mais
nous manquons d'une main suffisamment habile pour les réunir
systématiquement et en former un ensemble tout à fait régulier.

Pour ne parler ici que du calcul intégral , combien n'existe-uii
pas de cas où nous en sommes réduits à attendre le succès de nos
procédés d'intégration de certains artifices de calcul qui ne sauraient
être réduits en préceptes , d'un hasard heureux ? que le génie meî-
trise quelquefois , mais seulement par une sorte d'instinct tout à
fait incommunicable ; de telle sorte qu'on ne saurait jamais affir-
mer positivement de certaines formules qui , jusqu'ici , se sont mon-
trées tout à fait réfractaires , qu'elles ne céderont pas un jour à
des efforts mieux dirigés. Parmi celles d'ailleurs que nous savons
intégrer, combien de méthodes diverses-, que le calculateur ne doit
jamais perdre un instant de vue , attendu que chacune d'elles est
exclusivement applicable à certaius cas spéciaux,
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Dans un tel état de choses, il nous paraît qu'on ne saurait trop

encourager les recherches qui ont pour but d'enrichir la haute
analyse des procédés qui lui manquent encore, et qu'on doit ac-
cueillir avec quelque bienveillance toutes les tentatives dirigées vers
ce but important. C'est à ce titre seulement que nous osons récla-
mer l'attention du lecteur en faveur de l'essai , bien imparfait en*
core ? que nous allons mettre sous ses yeux.

Soit désignée par X une fonction de forme quelconque de k
variable x et de tant de constantes qu'on voudra ; on pourra tou-
jours , sans difficulté ? en former les coefiiciens différentiels successifs

àX

et pour peu que ces nouvelles fonctions suivent une marche ré-
gulière , il sera aisé d'en déduire , par induction , la forme du eoeffi-

dmJC
cieat différentiel général ~— . Si, du reste, on conservait quelque

doute sur la véritable forme de ce coefficient , il serait facile de
confirmer ou de détruire l'induction qui .y aurait conduit ; il ne
s'agirait en effet, pour cela ? que de former, sur son modèle, la

dm**Xfonction - — , et de vérifier ensuite s i , par la différenciation >

àmX
elle conduit exactement à la forme qu'on avait attribuée à •

. . . . d»X .
Supposons qu il en soit ainsi ; alors •• m- sera une certaine

lion déterminée de x et de m j de sorte (|u*on aura

or, il est connu que
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J ~ ~ est l'équivalent de fmXdxm l

donc, par îe simple changement du signe de m, on conclura de
l'é^ualion précédents

et, en particulier, en posant 772=1 ?

Nous ne craignons pas de trop hasarder en donnant ce peu de
lignes comme l'équivalent des préceptes, si nombreux et si variés p

qui ont été donnés jusqu'ici pour l'intégration des fonctions dif-
férentielles d'une seule variable (*)•

Pour prendre d'abord un exemple des plus simples, supposons
qu'il soit question d'assigner la valeur de l'intégrale jxràx. Ou
aara ici

II n'en faudra pas davantage pour être conduit à penser qu'on
doit avoir , en général,

(*) Nous croyons avoir lu quelque part que le comte de Buquoy , cham-
bellan de S. M. l'Empereur d'Autriche , a imaginé % il y a quelques années
im procédé d'intégration à peu près pareil à celui-ci. C'est encore au même
procède que revient la méthode donnée par M, Bouvier ( Annales , ton*.

, pag, 4 l ) pour l'intégration de l'équation linéaire du premier ordre*
J . D. G.
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ou s'en assurera d'ailleurs en remarquant que , si l'on pose

on retombera, par différentiation , sur l'expression supposée.
On peut écrire , plus brièvement, suivant la notation des iacul*

tés numériques ?

d'où on conclura , en changeant le signe de m

mais ( Annales 9 totn. 111 , pag. 2 )

4OQC , on aura finalement

/ r d w

ou , en développant f

et , en changeant le signe de r r

*r <r—i)(r—aKr—3)..

donc , en particulier, en posant 772=1 t
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*H~* %J x> (r—0*'"*

comme on le savait déjà*
Pour second exemple, soit l'intégrale fa*àx -7 nous aurons en

prenant les logarithmes népériens

ôù il sera facile de xonclure généralement

en changeant le signe de 772 et remplaçant X jpar sa valeur

et 9 en particulier,

f a*ax=± a*
Log.a

comme on le savait cléjL
Traitons encore les deux intégrales

3Pour la première ^ nous aurons

X &X ~
=—Cos x >Xt=Sin^ , — = C o s ^ , •-— = - S i a , ,

dx dxz

9 en général ̂

— — = S i n . f jr-4-772 —
dxm \ a
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doue, en changeant le signe de m et remplaçant X par sa valeur ,

V a /
Pour la seconde, nous aurons

et y en général,

donc , en changeant le signe de m el remplaçant X par sa valeur r

( & )
.^.d^=Sin. J x—(m—i) — 5 •

En supposant, dans ces deux formules, m-=z i 9 elles deviennent

comme on le savait déjà*
Nous terminerons par un cas plus compliqué > en traitant les-

deux intégrales

On sait qu'en général, P et Q étant des fonctions de # , on

_ p àmQ . W £ P d-^Q jn 772—1

mais, en posant Q=za*, on a, comme nous l'avons vu ci-dessus,
quel que soit r ,
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ce qui donnera, en substituant,

Log.a dx i a Log.2a dxz • *•"••"

mais si Ton pose successivement

on aura, dans le premier cas,

S.# , - — =

et , dans le second ,

—

substituant donc , tour a tour , dans la formule ci-dessus, elle de-
viendra , dans le premier cas,

«.flTSin.» / 77i Cos..tr m m—i Siîî.a? m m—i m—a Cos. a? \
— - r - ~ s=/ï*Loç.wtf ( S in^J - • ' ~ - — — • - :-+....] J

i àsoni ° \ ' i Log.a i i Log.2a l a 6 Log.% J '

et dans le second ,

-dw»a*Cos,a? f m Sia.a? m m-^t Cosf« m m—i m—2 SÎIKO

l a

on aura donc en changeant le signe de m ,

7-+..... )

^Sin.^ .d^^r v [ Sieur i . » — - _ _ - [ ^ _ . — -—^— -7—— ~K.. ]
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m Si n. x WÏ m + i Cos .x m m-^l ra-f-a Sîn.a?

Log.ma \ i Log.a i â Log.^a i 2 3 Log.3a

en faisant ensuite #2=1 , on conclura de là

f Sin.x Cos.# Sin.a; Cos.» Sfn.«
/a x S in ,a :Ax=:û x -——— — -. M - • -4

\ Log-a Log.2« Log.3a LogJa
Log

/
/ Cos.ci? Sin x Cos s? Sin JB . Cos.# V

^ rLos. j r .dor=^ r -4~ -— t ; -—— •+• 7———j- I ;
\ Log.a l Log.3# Log.3a Log.^ Log.5a /

comme on le trouverait d'ailleurs en intégrant par partie.
Comme il s'agit toujours ici de logarithmes népériens , si Ton

change a et e 9 il viendra simplement

in^—Cos,#—Sin.or-f-Cos^-J-Sin x—. ..) •

Pour savoir ce que valent ces séries , nous remarquerons que., sui-
vant que le nombre des termes qu'on y admet est de Tune des
formes 4# > 4/24~I'> 4 ^ + 2 > 4 ^ + 3 ; la première se réduit à.

et là seconde, à ,

o ,

prenanl donc dans chacune le quart de la somme de ces quatre
résultats , nous aurions

in,.#—Gos ^) ,

que la difierentiation confirme parfaitement.
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Nous pourrons revenir encore » dans une autre occasion % sur ce
procédé d'intégration ; nous nous bornerons a observer 5 pour ie
présent, que , comme on a,

il peut être tout aussi bien appliqué à l'intégration des formules
aux différences qu'à celle des formules différentielles.

ARITHJMXTIQUJE:.

Abréviation de Vextraction des racines numé-
riques ;

Par M. BOBILLIER 9 professeur à l'école des arts et métier*
de Châlons-Sur-Marne.

un nombre entier dont on veut obtenir la racine m.hme
 9 soient

a une partie dt? cette racine déjà obtenue , x ce qu'il faut lui
ajouter pour compléter la racine demandée et r le reste obtenu en
retranchant du nombre proposé la mJeme puissance de la première
partie de cette racine; ce nombre sera ainsi indifféremment #m~}-r
ou (a+x)m. On aura donc

X

ou, en supprimant am de part et d'autre et divisant ensuite par

m —x w — 2
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d'où l'on voit qu'en divisant r par rnam~x on obtiendra le Surplus
# de la racine , à moins d'une demi-unité près, pourvu qu'on ait

m — i x% m — i m—2 x 3 m— i 772—*i m—«3 #4

pu bien

. m—1 # a ( m—2 ar m—2 m—3 x*
1 v ; \ L

O u cette inégalité ne cessera pas d'être satisfaite s i ,dans son se-?

cond membre , on remplace les fractions , ——— , -—— ,.••.,
4 5 6

777 ^ ^ o

par la fraction plus grande —-— , et qu'on prolonge en outre

ce second membre à Tinfini ; de sorte qu'il suffit qu'on ait

*> îr-T
ou bien

.><=?

ou encore

ou enfin

3#>^r{3(/72 1)^-|-(772 2)} •

Pour que cette dernière inégalité soit satisfaite , il suffira que le
nombre des chiffres de son premier membre surpasse le nombre de
ceux du second; ou, plus simplement, que le nombre des chif-
fres de Za surpasse le nombre des chiffres de 3(m—i)x% ; ou que
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le nombre des chiffres de a surpasse le nombre des chiflres de
(jn~\)x* ou de mxz. Or, x* a au plus le double du nombre des
chiffres de x ; d'où il suit que mx% aura au plus le double du
nombre des chiffres de x augmenlé du nombre des chiffres de 772;
d'où résulte la règle suivante :

Si 5 cherchant la racine m«leme d'un nomhre entier , on a
déjà obtenu un nombre de chiffres de cette racine qui soit au
moins égal au nombre de ceux qui restent encore à trouver 9

augmenté du nombre des chiffres de Vexposant, on obtiendra le
surplus de la racine cherchée, à moins d'une demi-unité près, en
diçisant simplement le reste de Vopération par m fois la (m—iyeme

puissance de la racine déjà obtenue 5 et négligeant le reste de cette
division.

Dans le cas particulier où 772=2 , cette règle rentre exactement
dans celle qu'on donne dans les traités élémentaires ? pour l'ex-
traction de la racine quarrée ; mais on voit en même temps qu'elle
a une étendue qu'on ne parait pas lui avoir soupçonné jusqu'ici (*)*

(*) On ne parait pas avoir songé non plus, pour l'extraction de la racine
quarrée, au procédé très-brief que voici, et qui serait susceptible d'une ex*
tension analogue à celle que M. Bobillier vient de donner au premier.

Cherchez, à l'ordinaire, les deux premiers chiffres de la racine ; quarrez
et retranchez. Divisez le reste par le double de la racine déjà obtenue , et
vous aurez le troisième chiffre de la racine. Quarrez et retranchez encore ;
divisez le reste par le double de toute la racine obtenue, et vous obtien-
drez les deux chiffres suivans, ce qui fera cinq M Quarrez et retranchez; di-
visez le reste par le double de toute la racine obtenue , et vous obtiendrez
les quatre chiffres suivans , ce qui fera neuf* Quarrez et retranchez ; divi-
sez le reste par le double de toute la racine obtenue, et vous obtiendrez
les huit chiffres suivans , ce qui fera dix~sept » et ainsi de suite.

J. D. G.
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«JUESTIOMS RÉSOLUES.

Démonstration du théorème de géométrie énoncé
à la pag. 3x5 du précédent volume > et d'un,
autre théorème analogue ;

Par M, VALLÈS 9 ingénieur des ponts et chaussées, ancien
élève de l'Ecole polytechnique.

_/ HÈORÈME î. La perpendiculaire abaissée de Tun quelconque
des sommets d'un parallélogramme quelconque, sur un plan con-
duit arbitrairement par son oppose , est égale à la somme des per-
pendiculaires abaissées sur le même plan des deux sommets re$~
tans.

Démonstration. Soit S celai des sommets du parallélogramme par
lequel est supposé conduit le plan dont il s'agit ; soit S' son op-
posé, A et & les deux sommets restans, et C l'intersection , mi-
lieu commun des deux diagonales SS/ et ÀB ; et convenons de
désigner la longueur de chaque perpendiculaire par la lettre mi-
nuscule xjui correspond à la lettre majuscule qui désigne le poinl
d'où elle part.

Parce que le point G est le milieu de SS / , nous aurons

mais, parce que ce point C est le milieu de AB , nous aurons ^
par la propriété du trapèze,

dotxc finalement
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comme l'annonce le théorème.
Dune, si tant de parallélogrammes quon voudra, situés ou non

dans un même plan , ont une diagonale commune , la somme des
perpendiculaires abaissées des deux extrémités de Vautre diago~
nale, sur un plan conduit arbitrairement par Tune des extrémi-
tés de la première 9 sera une quantité constante pour tous ces pa~
r&llélogrammes.

Il est facile de conclure de là i.° que la perpendiculaire abats-,
sêe de Tun quelconque des sommets d'un parallélogramme quelcon-
que ? sur une droite conduite arbitrairement dans son plant 7 par le
sommet opposé, est égale à la somme des perpendiculaires abais-
sées sur la même droite de ses deux autres sommets; 2* q u e ,
si tant de parallélogrammes qu'on voudra, situés dans un même
plan , ont une diagonale commune 9 la somme des perpendiculaires
abaissées des deux extrémités de l'autre diagonale, sur une droite
conduite arbitrairement , dans ce plan % par l'une des extrémités
de la première, sera une quantité constante pour tous ces parai*
Jêlogrammes*

^THEOREME IL La perpendiculaire abaissée de Tun quelcon-
que des sommets dun parallélipipède quelconque , sur un plan con~
duit arbitrairement par le sommet opposé, est égale à la somme des

perpendiculaires -abaissées sur le même plan des trois sommets qui
environnent ce dernier ; cette même perpendiculaire est la moiiè
seulement de lu somme des perpendiculaires abaissées sur ce plan
des trois sommets r est ans , respectiçeincrd opposés à ces trois là%

Démonstration. Soit S le sommet du paraîlelipipède par lequel
est supposé conduit le plan dont il s'agit ; soient S/ le sommet op-
pose , A J B J C le» trois sommets qui environnent le sommet S ,
çt A ' , B ' , G' les trois sommets restans , respectivement opposés à
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ces trois là • et convenons encore ici de désigner la longueur de
chaque perpendiculaire par la lettre minuscule qui correspond à la
majuscule qui désigne le point d'où elle part.

La droite 3S' étant une diagonale commune à trois parall&îo-*
grammes, dont les secondes diagonales sont AA /,BB / , CC , oa
doit avoir ( Théorème I ) ,

Mais dans les trois parallélogrammes qui concourent au sommet
S , o n a aussi ( Théorème l )

ar—h+>c ,

V—c^a , c»)

ajoutant deux équations correspondantes quelconques , dans les deux
groupes (i) et (2) , il viendra , en réduisant,

(3)

Comme l'annonce la première partie du théorème.
Si, ensuite de la somme des équations (1), on retranche l'équa-

tion (3), il viendra , en réduisant,

comme l'annonce la seconde partie du théorème.

Donc aussi, si tant de parallèlipipedes quon voudra ont une
gonale commune , et que , par Tune des extrémités de cette dia-*
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gonale, on conduise arbitrairement un plan , la somme des per-
pendiculaires abaissées sur ce plan des trois sommets qui environ-*
nent tune ou Tautre extrémité de cette diagonale sera une yuan*
iiiè constante pour tous ces parallélipipèdes*

Remarque* II est essentiel de remarquer \.° que, dans ces deux
théorèmes , il s'agit de sommes algébriques , c'est-à-dire que les
perpendiculaires qui tombent de difFérens côtés du plan doivent
y être prises avec des signes contraires ; 2.0 que ces théorèmes sub-
sistent encore en substituant aux perpendiculaires des parallèles k
une droite fixe quelconque.

Applications* On petit , à l'aide de ces théorèmes , parvenir fa-
cilement à des résultats que Ton n'obtient d'ordinaire que par des
procédés dépourvus d'élégance et de symétrie,

L Soient, sur un plan , x , y les coordonnées d'un point P , rap-
porté à deux axes rectangulaires , et / , u les coordonnées du même
point, rapporté à deux axes obliques de même origine ; ces der-
nières, avec les axes obliques , formeront un parallélogramme dont
une diagonale sera la droite menée du point P à l'origine ; les per-
pendiculaires abaissées des deux extrémités de l'autre diagonale sur
les axes des ce et y seront , savoir:

sur Taxe des x ? a?Cos.(/,y) , z/Cos,(tf, y) »

sur Taxe des y , /Cos.(/, ce) f uCos^tt, ce) ;

on aura donc ( Théorème I )

, x) 9

,y) ;

ce sont les formules connues pour le passage d'un système rectan-
gulaire à un système oblique de même origine,
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II. Soient, dans l'espace 5 x ,y,z les coordonnées d'un point F

rapporté à trois axes rectangulaires, et t, u, 9 les coordonnées da
inêrne point ? rapportées à deux axes obliques de même origine ;
ses dernières, avec les axes obliques , seront six arêtes , opposées
deux à deux, d'un parallélipipède dont une diagonale sera la droite
menée du point P à l'origine, les perpendiculaires abaissées des trois
sommets qui environnent l'origine sur les plans des yz , des zx et.

xy 9 seront savoir :

sur le plan des yz, .,.,. /Cos.(*,#) f uCos.(u,x) f

sur le plan des zoc , ...•. /Cos.(/?j) , z/Gos.(>,r) , vCos.(p,y) ,

sur le plan des xy 9 ...... /Cos.(/, z) % uCost(u9 z),

on aura donc ( Théorème H )

^ )^Cos . (^ , x)

j)+^Cos.(^, y)

z)^Cos,(V, z)

ce sont les formules connues qui servent, dans l'espace , à passer
d'un système rectangulaire à un système oblique de même origine.

III. Soient R Tune des diagonales d'un parallélogramme , et r, /
les deux côtés de ce parallélogramme qui concourent avec Tune de
ses extrémités ; par cette extrémité conduisons arbitrairement, dans
le plan du parallélogramme , deux axes rectangulaires ; et soient
alors respectivement (a 9b), (a1 >b;) , (À, B), les extrémités dès
droites r , r / \ R\ nous aurons ( Théorème 1 )

en prenant la somme des cjuarrés de ces deux équations , il viendra
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mais on sait que

donc 9 en substituant ,

2rrfCos.(r,

IV. Soient 22 Tune des diagonales d 'un parallélipipède e t r,rf,
r / ; les trois arêtes de ce parallélipipède qui concourent à Tune de
ses extrémités ; par cette extrémité conduisons, arbitrairement, dans
l'espace , trois axes rectangulaires ; et soient alors respectivement
(a ,b> c) , (« ' , V , «0 , (a" , i ^ , t»)% (A9B ,C) les extrémités des
droites r P r1, r" 9 R ; nous aurons ( Théorème II )

.en prenant la somme des quarrés de ces équations , il viendra

mais on sait que

a"a +b"b -\-c»c zzr"rCos.(r"9 r ) ,

a a'-{-b bf-\-c cf~r rfQos>(r , r>) ;

donc ? en substituant 3

(*) Nous avons déjà donné , par une analyse fort simple > à la pag- 5i de
notre IX.me volume, en fonction des trois arêtes d'un mcnie angle d'un pa-
rallélipipède et des angles qu'elles foraient deux à deux ? non seulement la

Tom% XX, 19
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Solution de Van des problèmes de géométrie
énoncés à lapag. 879 du précédent volume ;

Par MM. LE BAHBIER , BONETTI et VALLÈS,

. Y a-t~it, dans une ellipse , une corde molile , de
grandeur constante , qui % dans son mouvement, enveloppe un cer-
cle ? Et, -s'il y existe une telle corde 9 quelle en est la longueur
et quel £st le rayon du cercle qu'elle enveloppe ?

Solution. La manière de traiter ce problème qui semblerait la
plus naturelle et la plus directe consisterait à chercher d'abord à
quelle courbe est tangente une corde d'une longueur constante quel-
conque , qui roule dans une ellipse, et à examiner ensuite s'il ne
serait pas possible de profiter de la longueur indéterminée de cette
corde constante, de telle sorte que la courbe enveloppée devînt un
cercle. C*eât aussi de cette manière que le problème a été attaqué
par M, Le Barbier qui a même supposé d'abord , pour plus de
généralité f que la courbe dans laquelle roulait la corde de longueur
constante était quelconque ; mais il n*a pu pousser très-loin la so-
lution de ce problème général. Il y a long-temps , en effet, que nous
avons reconnu, M. Poncelet et moi, que, borné même à l'ellipse,
ce problème est à peu près intraitable ( Annales, tom. YIII, pag»
211 ) .

diagonale, tirais encore les angles qu'elle forme avec ces arêies, ainsi
le volume du parallélipipède. On n*en a pas moins persisté depuis» h employer,
dans celte recherche, un, triangle spherique qui la complique et en détruit
tQut-k-fait la symétrie,

A JX G*



R E S O L U E S . i35
M. Bonetiî, cadet au corps royal des Pontonniers, à Modène , et

Vallès, ingénieur des ponts et chaussées, ancien élève de l'Ecole
polytechnique, ont eu Theureuse idée de renverser le problème,
c'est-à-dire qu'ils se sont proposés celui-ci t

Peut-on, sur le plan d'une ellipse donnée , décrire un cercle tel
que les cordes interceptées par cette ellipse sur les tangentes à ce
cercle soient toutes de même longueur ?

Il est d'abord aisé de voir que* si le problème est possible, le
cercle ne devra pas couper l'ellipse ni même lui être tangent ; car
alors on pourrait avoir, à la fois , des cordes d'une grandeur finie,
des cordes d'une grandeur nulle et des cofries imaginaires ; ce cercle
doit donc être intérieur à l'ellipse.

De plus , pour que les cordes de l'ellipse- tangentes à ce cercle,
menées parallèlement à un des axes de cette ellipse soient de même
longueur > il est nécessaire que le centre du cercle soit sur cet axe ;
ce centre doit donc être à la fois sur les deux axes de l'ellipse;
c'est-à-dire que le cercle et l'ellipse doivent être concentriques.

Cela posé, pour prouver qu'un tel cercle ne saurait exister»
M. Bonetti suppose qu'ayant décrit ce cercle 5 on lui circons-
crive un quarré ; alors, observe-t-il, ou ce quarré se trouvera être
inscrit à l'ellipse ou bien il ne sera pas.

Si ce quarré se trouve inscrit à l'ellipse, le cercle ne pourra sa-
tisfaire aux conditions du problème. En effet, il est connu que le
cercle inscrit au quarré , qui est lui-même inscrit à une ellipse, et
dont les côtés sont parallèles à ses axes, est aussi inscrit au paral-
lélogramme dont les sommets coïncident avec les sommets de l'el-
lipse ; or, les côtés de ce parallélogramme sont \/a*+6*9 ou bien

• . , tandis que les côtés du quarré sont - - = = ; a et tétant

les demi-axes. Or, on a a2-{-b2>aal> ; d'où l'on voit que , dans
ce cas, les cordes de l'ellipse, tangentes au cercle , ne seraient pas
toutes de même longueur.

Il faudra donc, s'il existe un tel cercle, qu'en lui circonscri-
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vaut un quarré, ayant ses côtés parallèles aux axos de l'ellipse ,
ses sommets soient tous intérieurs ou tous extérieurs à cette ellipse
qui coupera conséquent ment chacun de ses côtés ou leurs prolon—
gemens en deux points; or, il est visible que, pour que les qua-
tre cordes qui correspondent à ces côtés fussent de même longueur,
il faudrait que les huit points d'intersection de l'ellipse , avec les
directions des côtés du quatre, fussent également disians de son cen-
tre , et cuiiséquemiïieut sur une thème circonférence qui couperait
ainsi l'ellipse en huit points ; tandis que deux sections coniques ne
sauraient avoir plus de quatre points communs.

Pour prouver l'impossibilité du problème, M. "Vallès remarque
qu'en désignant par r le rayon du cercle , sa tangente au point
(x'iY')* pour équation

sous la condition

et qu'en combinant l'équation de cette tangente avec celle de l'el-
lipse que nous supposons êtr#

oa trouve, pour la longueur de la corde interceptée par l'ellipse,

or, pouf que cette corde soit constante, il est nécessaire et il suf-
fit que a2ci'*~i~!?'y/2 soit une quantité constante, quels que soient
x' et y' l c^ qui assujédrait îe point (# ' , / ' ) à être l'un des points
d'une certaine ellipse; mais ce point (V5j ') doit être à la circon-
férence d'un cercle 9 laquelle ne saurait se confondre avec cette el-
lipse qu'autant qu'on aurait a—b \ c'est-à-dire P qu'autant que l'eU
lipse donnée serait elle-même un cercle.
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Solution des deux problèmes de trigonométrie
sphérique énoncés à la pag* 64 du présent
çolame et de divers autres problèmes ana-
logues ;

Par M. G. P.

de nous occuper des problèmes énonces à la pag# 64 àa
présent volume et de quelques autres problèmes qui se rattachent
à ceux-là , nous allons reprendre sommairement , en essayant de
la simplifier un peu et de la compléter , une intéressante théorie
présentée par M. Maguus,de Berlin , à la psg, 33 du XVLw t vo-
lume des Annales. Pour cela % nous nous proposerons ce problème :

PROBLEME, Quelle est la surface conique lieu géométrique
âe toutes les droites menées par un même point de l'espace s de
telle sorte que la somme ou la différence des angles formés par
chacune d'elles avec deux droites fixes f menées par ce mi me point 9

soit constamment égale à un angle donné de grandeur ?
Solution. Soit pris ie point dont il s'agit poar origine des coor-

données" reclaogulaires, auxquelles nous supposerons d'ailleurs une
direction quelconque. Soient alors respectivement a et a' , h et b\
c et cf les cosinus tabulai!es des angles que (orincut les deux droi-
tes îUes avec les trois axes ; nous aurons

et Us équations de ces deux droites seront

b ~~ 0 9 +' "~~ b' ~~ ç' * ^
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Désignant pareillement par A,B, C les cosinus tabulaires des an-
gles que forme la génératrice avec les trois axes, nous aurons

esi , (3)

et les équations de cette génératrice seront

B~ C

Sî nous désignons par 0 et Q/ les angles variables f de grandeur tnab
constans de somme ou de dîiléreace, que forme cette génératrice
a^c les deux droites ftees ^ et par 2« leur somme ou leur diffé-
reoce constante, nous aurons

d'oà

ou, en transpoiant et quarrant

ou mîin ? en développant, transposant el réduisant,

mais on a

, CosQ'zza'J+h'B+c'C ;

il viendra donc, en substituant 9

c'Cy \

ruais d'un a#tre côté les éqaalioas (3) et (4) donnent



RESOLUES.

mettant donc ces valeurs dans cette dernière , et chassant les dé-
nominateurs , nous obtiendrons pour l'équation, de la surface co-
nique cherchée,

{ (ax+by+cz)* )

Ainsi t la surface conique dont toutes les génératrices font, avec
deux droites fa es passant par son soinmet, des angles dont la
somme ou la différence est constante, est une surface conique du.
second ordre. Ces deux droites fixes source que M. Magnus a ap-
pelé les lignes focales de la surface conique; e t , par analogie, les
d?ux angles 0 et 0' peuvent en être dits les angles vecteurs. Il est
aisé de voir que , pour une même surface conique de celte na-
ture, c'est la somme ou la différence de ces deux angles qui est
constante , suivant que les lignes focales sont prises toutes deux
dans une même nappe ou bien Tune dans une nappe et l'autre dans
son opposée. -

Supposons que les lignes focales , qne nous avons supposées quel-
conques par rapport aux axes des coordonnées, soient toutes deux
dans le plan des xz et fassent de différent côtés, avec l'axe des zy

angles égaux que nous désignerons par y; nous aurons ainsi

au moyen de quoi l'équation (5}y de la surface conique, deviendra
simplement

f^jSin.sajft. (6)
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Si j pour avoir les traces de la surface conique sur le plan des,
yz , on fait # = 0 , cette équation deviendra

ou bien encore

ou encore , en réduisant >

ee qui donnera

équation commune aux deux trace» qui, comme l'on- voit, font, de
part et d'autre, des angles égaux avec Taxe des z* Désignant pat
(5 l'un de ces angles , on aura

Tang - ^

d'où

ce qui donne

ce qui lie entre eux les trois angles « ,£ , ? •
En introduisant dans l'équation (6), pour Sin,*? et Cos.*?, leurs

valeurs

et



R E S O L U E S . 141
donnée par cette dernière équation et remplaçant respectivement
Cos<2& et Sin.2a par leurs équivalons Gos.soc—Sia»3oc et
on la réduit facilement à cette fomxe

(_J1_Y+/'_JL_Y==]
\ *Tang.« J ̂  \ zTang./î /

or y par un choix convenable des axes , l'équation de tonte sur-
face conique du second ordre est aussi réductible à cette forme ;
donc réciproquement : toute surface conique du second ordre est
le lieu géométrique de toutes les droites gui font, apec deux droi-
tes fixes j menées par son sommet t des angles dont la somme ou
îa différence est constante , suivant qu'on prend ces deux droites
dans l'une des nappes ou bien qu'on prend l'une dans une nappe
et l'autre dans son opposée. Les deux angles 2a et 2f3 peuvent être
dits les angles diamétraux principaux de la surface conique , et
la droite qui divise i'aogle de ses lignes focales en deux parties éga-
les peut en être dite Ya-xe.

L'équation delà surface conique étant sous îa forme (5) , les axes
iles coordonnées sont quelconques par rapporta elle ; en conséquence
nous pouvons disposer des indéterminées que renferme cette équa-
tion pour amener la surface conique à toucher le plan des ooz sui-
vant l'axe des z. îl faudra pour cela qu'en posant y = o dans cette
équation, elle se réduise à xz^o\ mais elle se réduit alors h

donc, pour que la surface conique touche le plan des xz suivant
l'axe des z , il faut qu'on ait, à la fois,

Tom. XX. ao
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éliminant a entre ces deux équations , on aura

—o j

cr comme , dans cet état de choses, la situation de la surface CÙ*
nique demeure encore indéterminée, on peut toujours la disposer
de telle sorte que c et cf soient inégaux ou que £a«—-c'2 ne soit pas
nul ; donc ou doit avoir généralement alors

ou bien

ou encore

or f ce sont précisément là les quarrés des cosinus des angles que
forment les plans des angles vecteurs avec le plan des xz $ c'est-
à-dire , avec le plan tangent; e t , comme d'ailleurs ces deux plans
ne sauraient se confondre, ils doivent faire, avec le plan langent,
des angles supplémens l'an de l'autre, c'est-à-dire, des angles égaux
pris de différens côtés. On a donc cette autre proposition :

Les plans tangent et normal à une surface conique du second
ordre , suivant une génératrice quelconque , divisent en deux par*
tics égales les quatre angles dièdres que forment, par leur ren^
contre, les plans des angles vecteurs de cette génératrice (*).

(*) On peut suivre une marche ab#olumeot analogue à celle-ci, dans la dis-
çussioa analytique des propriétés des sectious coniques, relativement à leur#
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Si Ton conçoit une sphère de rayon quelconque $ ayant même

Centre que la surface conique , on conclura de ce qui précède les
propositions suivantes :

foyers ,• comme cette marche n'est pas dépourvue d'une certaine élégance,et
comme elle peut offrir un exercice utile aux commençans, nous l'indique-
rons ici rapidement.

Soient ( « , ô ) , ( #',£>) deux points pris arbitrairement sur le plan de
deux axes rectangulaires , et proposons-nous d'assigner le lieu géométrique
de tous les points ( x , y ) de ce plan dont la somme ou la différence de$ dis-*
tances aux points donnés est égale à une longueur constante aa%

Soient r et r' ces deux, distances t nous aurons

ffoù en quarrant et transposant

r^-f-r'2

guarrant de nouveau , il viendra

or , on a

substituant donc, nous aurons, pour l'équation du lieu cherché f

=0. (0

c'est donc une ligne du second ordre»
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I. Le lieu géométrique de tous les points de la surface d'une

sphère dont la somme ou la différence des distances sphèriques à

deux points Jioces de cette sphère est constante , est la courbe à.

double courbure , intersection de cette sphère avec une surface co-

nique du second ordre, qui a le même centre quelle.

Si l'on suppose que les deux points fixes sont sur l'axe des se , à une
tance c de part et d'autre de l'origine , on aura

au moyen de quoi l'équation ( i ) deviendra simplement

(ea— a*)x%—02/a=:03(c2—a%) , (2)

en y faisant x~o et désignant la valeur correspondante de y3 par
le signe étant choisi de manière à avoir b réel ? il viendra

introduisant cette valeur de ca dans l'équation (2) , elle deviendra

( xY (yY_

et l'on sait que l'équation de toute ligne du second ordre qui a un centre
est réductible à cette forme.

Ainsi;, le lieu géométrique de tous les points dhin plan dont la somme au la
différence des distances à deux points fixes , pris sur ce plan , est constante , est
une ligne du second ordre pourvue d^un centre ; et réciproquement s toute ligne
du second ordre pourvue d'un centre est un pareil lieu.

La courbe exprimée par l'équation (1) étant quelconque par rapport aux
axes , nous pourrons profiter des indéterminées que renferme cette équation
pour amener cette courbe à toucher Taxe des x à l'origine. Il faudra pour
cela qu'en faisant jz=zo dans l'équation (1) elle se réduise à a?3=o ; or, elle
devient ainsi
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Réciproquement : toute courle à double courbure , intersection

d'une sphère avec une surface conique du second ordre de même
centre, est le lieu géométrique de tous les points de cette sphère
dont la somme ou la dijférence des distances sphèriques à deux
points fia;es de sa surface est une quantité constante.

afin donc que Taxe des # soit tangent à la courbe à l'origine , II faudra
qu'on ait , à la fois ,

éliminant a entre ces deux équations, l'équation résultante- pourra être mise
sous cette forme

ou sous celle«ci

Or comme, avec ces conditions même, la situation de la courbe demeure
encore indéterminée , on peut toujours faire en sorte que r et r1 soient
inégaux., ou que r2—r!z ne soit pas nulj donc on doit avoir généralement
alors

oca{î'a=a/JP3 , ou bien ~ — — ;

or, ce sont précisément là les quarrés des tangentes tabulaires des angles
que font les deux rayons vecteurs de l'origine avec l'axe des x > c'est-à-dire ,
des angles que font les deux rayons vecteurs d'un point de. la courbe avec
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Celte courbe à double courbure est constamment composée de

deux parties entièrement fermées , extérieures l'une à l'autre 3 con-
tenant chacune deux foyers ; elle peut être dite ellipse ou hyper-
bole sphérique ? suivant qu'on choisit les deux foyers dans l'une de
ces deux parties ou qu'au contraire on en prend un dans chacuner
On conçoit d'ailleurs qu'il ne saurait y avoir ici de parabole.

IL Les arcs de grands cercles tangent et normal en un quelcon*
que des points de l'ellipse ou de l'hyperbole sphérique divisent en
deux parties égales les quatre angles formés par les deux arcs
vecteurs de ce point.

On pourra donc décrire une ellipse ou une hyperbole sphériqne ?

soit par points soit d'un mouvement continu ; on pourra lui me-
ner une tangente ou une normale par l'un des points de son pé-
rimètre , ou encore lui mener des tangentes par un point extérieur,
par des procédés tout à fait analogues aux procédés de géométrie
plane à l'aide desquels on résout les mêmes problèmes par rap-
port aux sections coniques.

Si l'on suppose que le rayon de la sphère croît jusqu'à deve~*
nir infini, on retombera sur toutes les propriétés connues des sec-
tions coniques pourvues de centre ; d'où , en supposant ensuite que
le grand axe devient infini, on passera à celles de la parabole. La
courbe sphérique à double courbure deviendra d'ailleurs ellipse ou
hyperbole, suivant que le plan tangent avec lequel la surface de
la bphère tendra à se confondre aura son point de contact au cen-
tre de la courbe sphérique considérée comme ellipse , ou, au con-

sa tangente en ce point ; et, comme d'ailleurs ces deux angles ne sauraient
être égaux, il s'ensuit qu'ils doivent être supplément l'un de l'autre ou qu'il*
doivent être égaux de différens cotes.

Ainsi , dans toute ligne du second ordre pourvue d'un centre , la tangente et
la normale en un point quelconque divisent en deux parties égales le» quatre an*
§hs formés par les deux rayons de ce point.

J. D. G.
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traire ,au centre de cette courbe considérée comme hyperbole (*).
Ces préliminaires ainsi établis, passons aux questions proposées

et aux autres qui s'y rattachent, et dont la solution peut être fa-
cilement déduite de celle d'ua problème général que nous allons
d'abord nous proposer.

PROBLÈME GÉNÉRAL. Quel est le point de la surface d'une
sphère dont la somme des distances sphèriques aux circonférences
de trois cercles tracés sur cette sphère est la moindre possible ?

Solution* Soient C > C7 , CN les pôles des trois cercles et soit P
le point que l'on suppose résoudre le problème. II est d'abord
clair que les arcs de grands cercles qui joindront le point P aux
trois circonférences devront être les plus courts qu'on puisse leur
mener de ce point, et qu'ainsi il faudra que tes prolongcmens de
ces arcs passent par les pôles respectifs de ces trois cercles. Soient
A, A\ Au les points où ces arcs rencontrent leurs circonférences,
de manière que la somme d'arcs P A-\<P A* -\-P A/f soit la moindre
possible. Si, d'un autre point Q de la surface de la sphère, on veut
conduire à ces mêmes circonférences des arcs de grands cercîevS dont
la somme soit la moindre possible , il faudra pareillement que les
prolongemens de ces arcs passent par leurs pôles, et si Ton dé-
signe par B , B1, B/f les points où ils rencontrent leurs circonfé-
rences; pour que le point P résolve effectivement le problème, il
faudra qu'on ait, quel que soit Q,

(*) Tout semble sans cesse nous ramener , comme maigre nous, vers cette
pensée philosophique que la véritable géométrie , la géométrie fondamentale
pourrait fort bien être la géométrie sphérique , dont alors la géométrie plane
ne serait plus qu'un cas particulier , un pur accident.

. J. D. G.
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mais on a aussi, quel que soit Q 5 ACzz.BC; AfC/==zBX/,
BnCn, et, par conséquent,

donc, en ajoutant, on devra avoir aussi, quel que soit Q,

ou plus simplement

ce qui nous apprend que la somme des distances sphériques du point
cherché P aux pôles des trois cercles doit être la moindre possible.

Supposons donc qu'il en soit ainsi, et soit décrite une ellipse
sphérique ayant les points C et Cn pour foyers et passant par le
point P \ en supposant le point Q sur le périmètre de cette ellipse^
on aura

PC'+PC"=QC'+QC» ;

d'où il sait, en retranchant, qu'on devra avoir

PC<QC ;

donc PC devra être normal à l'ellipse sphérique en P , et devra
conséqueiriment diviser en deux parties égaies l'angle C:PC!i des
deux rayons vecteurs PC et PCn

m Or , comme on pourrait rai-
sonner tour à tour sur chacun des points C/ et Cn , comme nous
venons de le faire sur le point C , H s'ensuit que chacun des arcs
PC , PC 5 PC" doit diviser en deux parties égaies l'angle formé
par les deux autres; ce qui revient à dire que ces trois arcs doi-
vent former des angles égaux autour du point P. On a donc le
théorème général que voici :
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PREMIER THÉORÈME GÉNÉRAL. Le point de la sur/ace

d'une sphère dont la somme des distances sphèriqucs aux circon-
férences de trois cercles tracés sur cette sphère 5 est la moindre pas*
sible, doit être tellement situé que les arcs de grands cercles qui
le joindront aux pôles respectifs de ces trois cercles , forment au*
tour de lui des angles égaux entre eux et à quatre tiers d'angle
droit*

Si l'on conçoit des cônes droits ayant leur centre commun au
centre de la sphère, et passant respectivement par ces trois cercles 9

on déduira de là cet autre théorème :
DEUXIÈME THÉORÈME GÉNÉRAL, La droite qui, par-

tant du sommet commun de trois cônes droits, fait avec les sur-
faces de ces cônes des angles dont la somme est la moindre possi-
ble , doit être tellement située que les plans conduits par cette
droite, et par les axes dès trois cônes , forment autour d'elle des
angles dièdres égaux entre eux et à quatre tiers d angle droit*

Si l'on suppose, dans le premier théorème général , que le rayon
de la sphère croît jusqu'à devenir infini, le théorème ne cessera
pas d'être vrai , et alors il se changera en celui-ci :

TROISIÈME THÉORÈME GÉNÉRAL. Le point du plan de
trois cercles dont la somme des distances à leurs circonférences
est la moindre possible , doit être tellement situé que les droites
qui le joindront aux centres de ces trois cercles , forment autour
de lui des angles égaux entre eux et à quatre tiers d angle droit.

Présentement, comme la vérilé de ces théorèmes est indépen-
dante de la grandeur des cercles ou de l'ouverture des cônes qu'on
y considère , on pourra , sans qu'ils cessent d'être vrais, supposer
que tous ou partie des cercles ou des cônes se réduisent à des
points ou à des droites. On pourra aussi supposer > dans le pre-
mier , que tous ou partie des cercles deviennent des grands cer-
cles de la sphère : dans le second , que tous ou partie des cônes
deviennent des plans , et enfin , dans le troisième , que tous ou
partie des ceicles deviennent des droites indéfinies. En épuisant tou-

Tom. XX. 21
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tes les combinaisons que peuvent offrir ces diverses hypothèses , en
reconnaîtra que chacun de ces théorèmes en renferme implicitement dix,
servant à résoudre un égal nombre de problèmes (*), Mais il faut re*
marquer que, tandis que les problèmes qui répondent aux deuas
premiers sont généralement tous possibles 7 plusieurs de ceux qui
répondent au troisième sont généralement impossibles , à moins qu'ils
ne tombent dans l'indétermination. Comme l'examen des cas par-
ticuliers ne saurait, d'après ce qui précède , offrir aucune difficulté,
nous nous bornerons ici à énoncer ceux qui avaient été proposés j
et qui ont donné naissance à cet essai.

I. Le point de Vintérieur d'un triangle sphèrique dont la sommé
des distances sphèriques à ses trois sommets est la moindre pos~
sible > doit être tellement situé que les arcs de grands cercles, qui
le joindront à ces mêmes sommets , forment, au four de lui, des an-"
gles égaux entre eux et à quatre tiers d'angle droit*

II. Le point de tintérieur d'un triangle sphèrique dont la somme
des distances sphèriques à ses trois côtés est la moindre possible,
doit être tellement situé que les arcs de grands cercles qui le join-
dront aux pèles de ces mêmes côtés 9 sommets de son supplémen-
taire 9 forment autour de lui trois angles égaux entre eux et à qua-
tre tiers d'angle droit.

Leurs analogues dans l'espace sont les suivans :
I. La droite qui, menée par le sommet d'un angle trièdre ^fait

mec ses arêtes des angles dont la somme est la moindre possible f

doit être tellement située qu'en la joignant à ces mêmes arêtes par
trois plans , ces plans forment, autour d'elle, des angles dièdres
égaux entre eux et à quatre tiers d'angh droit.

(*) Les dix problèmes qui répondent au troisième théorème, ainsi que beau-
coup d'autres du même genre, ont été tiaités dan* ce recueil ( loin. I ,

J . D. G.
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' IL La droite qui, menée par le sommet d'un angle trièdre ,fait

&pec ses faces des angles dont la somme est la moindre possible ,
doit être tellement située qu'en la joignant aux perpendiculaires
conduites par le sommet à ces mêmes faces par trois plans , ces
plans forment, autour d'elle^ des angles égaux entre eux et à qua-
tre tiers d'angle droit.

L'analogue du premier de ces théorèmes , dans la géométrie plane,
est le suivant :
<. Le point de l'intérieur d'un triangle reciiligne ? dont la somme

des distances à ses trois sommets est la moindre possible, est le
point d'où l'on verrait ses trois côtés sous des angles égaux entre
çux et à quatre tiers d'angle droit (*).

Quant à l'analogue plan du second problème , il est indéterminé
si le triangle est équilatéral, et, dans le cas contraire, il est impos-
sible en ce sens que la somme des distances d'un point à ses trois
côtés, prises avec leurs signes, peut avoir toutes les valeurs entre
l'infini positif et l'infini négatif.

Lyon , le 17 d'août 1829.

(*) Quelqu'un , sans doute par trop de précipitation , a donné , pour so-
lution du premier problème sphérique, le point où se coupent les arcs de
grandi» cercles qui joignent les sommets aiu milieux des côtés opposés. S'il
en était ainsi, il s'ensuivrait que le point de l'intérieur d'un triangle rec-
tiiigne, dont la somme des distances-à ses trois sommets serait la moindre pos-
sible, devrait être le centre de gravité de la surface de eô triangle; ce qui
est généralement faux , d'après ce qui précède.

11 y a plus de quarante ans que ce dernier problème m'a été proposé par mon
professeur» au collège de Nancy où j'étudiais alors. Je Taï moi même pro-
pose', en 1810 , dans le premier volume du présent recueil où il a été ré-
solu et généralisé ( pag. s85 ) par M. Tédenat, correspondant de l'Institut ,
«lors recteur à Nismes Je devais donc croire que cela courait à peu près les
rues j lorsque je t'ai vu propose de nouveau par M. Noél, dans le totn, V.me

de la Correspondance de Bruxelles , où il se trouve résolu ( pag. 287 ) par M.
Heichen»

J. D. G.



QUESTIONS PROPOSEES.

Problèmes de trigonométrie sphériçue.

UÈTERMINER , dans l'intérieur 1 RACER?surunesplière?ungrand
d'un triangle sphérique , un point cercle qui soit divisé en trois par-
tel qu'en le joignant à ses trois ties égales par les trois côtés d'un
sommets , par des arcs de grands triangle sphérique, donné sur cette
cercles, ces arcs forment, autour sphère , prolongés s'il est possible?
de lui, des angles égaux ?

Problèmes de géométrie.

Quel est le point de l'espace dont la somme des distances aux
surfaces de quatre sphères, données de grandeur et de situation f

est la moindre possible ?

I. A quelle courbe est tangente la droite mobile qui intercepte
des cordes égales sur deux cercles donnés ?

IL A quelle surface est tangent le plan mobile qui intercepte des
cercles égaux sur trois sphères données f
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STATIQUE.

De Véquilibre de la chaînette sur une surface
courbe ;

Par M. BOBILLIER , professeur au Collège royal d'Amiens.

JrROBLÈME. Quelle est la courbe à double courbure qti affecte
un fil pesant et homogène , parfaitement flexible et inextensible ,
d'une longueur déterminée , fixé, par ses deux extrémités 9 en deux
points d'une surface courbe donnée quelconque et abandonné à Vac»
tion de la pesanteur sur cette surface , qu'on suppose n'exercer
sur lui aucun frottement ? Quelle est la tension du fil, en un quel-
conque des points de sa longueur ? et quelle est la pression nor-
male quil exerce sur la surface courbe, en ce même point ?

Solution. Soit 5 ~ o ? l 'équation en &9y9z de la surface p ropo-

sée , rapportée à trois axes rectangulaires, choisis dé t e l l e sorte que

Taxe des z soit vertical. Si l'on désigne par ce, {J5y les trois a n -

gles que fait la normale au point (^^y7z ) avec les axes des

coordonnées; en posant , pour a b r é g e r ,

T* —p > d 7 ~ < > Tz ~*R > ( 0

on aura

Torn. XX, nf VI9 i.fr Décembre 182g.
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C o s . a = P F , Cos^QF , Cosy=RF) (3)

et i'équatiou différentielle de la surface S sera

=:o . (4)

En prenant la somme des produits respectifs des équations (3)
par P , Q 5 R , on trouve

PCos.«+ÇCos (S+^Cos.7=(F3+Ç2+iî2) r = ^ . (5)

Dans ces diverses formules , le signe de V devra varier suivant
que la chaînette sera couche'e de côté ou d'autre de la surface 5.
On le déterminera , pour chaque problème, par la considération d'un
cas particulier , comme on détermine les constantes dans le cal-
cul intégral.

Si , considérant un arc quelconque de la chaînette, nous rem-
plaçons les tensions aux extrémités de cet arc, par des forces équi-
valentes, tangentes à cette courbe en ces points , nous devrons for-
mer un système en équilibre, dans lequel l'équilibre devra subsis-
ter encore , si nous supposons que cette portion , sans changer de
courbure 3 est subitement devenue inflexible.

, Cette portion de chaînette exerce, en chacun de ses points, sur
la surface 5 une pression qu'on peut remplacer ^ par une force
égale et contraire , normale à cette surface , dont on pourra dès
lors faire abstraction dans toute la partie qui répond à cet arc de
la chaînette, qui, retenu en équilibre par l'action de toutes ces for-
ces, deviendra ainsi un système lit<e de forme invariable, dans le-
quel conséquemment les forces devront avoir une résultante nulle ;
leurs sommes de composantes , parallèles aux trois axes , devront
donc être aussi séparément nulles ; ce qui nous conduira à trois
équations entre les données et les inconnues du problème. Occu-*
pons-nous donc de la recherche de ces équations.
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Prenons Tare de la chaînette depuis son point le plus bas , où

sa tangente est horizontale , jusqu'à l'un quelconque ( x, y , z ) de
ses points. Sa tension au point le plus bas pouvant être assimilée
à un poid& , nous supposerons qu'en la rompant en cet endroit, il
soit nécessaire, pour la maintenir en équilibre, de lui ajouter un
prolongement vertical d'une longueur a et de même densité qu'elle,
passant sur une poulie fixe, infiniment petite. Prenant alors, pour
unité de poids s le poids d'une unité de longueur de cette chaînette 9

nous pourrons dire qu'en son point le plus bas la tension est a*
De plus, comme les axes des x et des y sont simplement assu-
jétis à être rectangulaires sur le plan horizontal des xy , et peu-
vent d'ailleurs avoir sur ce plan des directions quelconques , nous
pourrons les y faire tourner de manière que la tangente au point
le plus bas de la chaînette , et conséquemment la tension a en ce
point , soit parallèle à Taxe des x. Quant à la tension au point
( x%y% z ) dirigée suivant la tangente en ce point, nous la repré-
senterons par T; en désignant par s Tare de la courbe compris de-
puis le point le plus bas jusqu'à celui-là, les composantes de cette
lension , parallèles aux trois axes , seront

rp ** rpfy rpàz
as as as

Soit N la pression normale exercée par la chaînette , au point
(x9yf z)% stHr la surface 5 ; cette pression sera une fonction <Jes,
trois coordonnées de ce point et variera avec elles ; mais, dans toute
l'étendue d'un élément as, on peut la regarder comme constante
et proportionnelle à l'étendue de cet élément, pour lequel elle sera
ainsi exprimée par Nds ; e t , comme elle est normale à la surface
5 , ses composantes, parallèles aux axes, seront respectivement

iSTd^.Cos.a , Nds.Cos.fi , Nds.Cos.y ;

uous devrons donc remplacer les sommes de composantes , parai-
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lèles aux axes , de la pression de Tare entier, depuis le point le
plus bas , origine des S 9 par les intégrales

\&ÀS , —/NCos.fiAs , —/ArCos.y d* ;

Enfin aux composantes parallèles à Taxe des z, il faudra ajou-
ter le poids de la chaîuette , pris négativement , et qui, d'après les
conventions qui précèdent sur le choix des unités de poids et de
longueur, devra être exprimé par —5.

Exprimant donc que les sommes de composantes parallèles aux
trois axes sont séparément nulles, et observant que la tension a
doit être de signé contraire à la composante de T% parallèle à Taxe
des x , nous aurons

T — —/iVCos.a.d^—0=0 ,
as

ds

T ~ _fNCos.yAs—s—o i
as '

De ces trois équations on tirera les valeurs des deux inconnues T
et N et en outre une équation en œt y , z% indépendante de ces
mêmes inconnues , laquelle sera l'équation d'une surface coupant
la surface S suivant la chaînette demandée. En les difî'érentiant f

elles deviennent

dT. — +Td ~ — 2VCos.v.d*=:d.*

Gomme on a
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=d*» , (7)

il s'ensuit qu'en considérant s comme la variable indépendante, on
aura

d .̂d ^ f+dj .d ^ +dz.d ^=0 . (8)
as J às l ds N '

En outre, parce que la normale à la surface S ? en ( # , y, z ) , est
perpendiculaire à la tangente à la chaînette, en ce même point,
on aura

£ ^ ^ ^ o . (9)

Enfin, l'équation (7) donne, en divisant par ds

I (xo)

Cela posé , si Ton prend la somme des produits respectifs des
équations (6) par dœ} d j , dz , en ayant ^gard aux relations (8),
(9), (10), il viendra, en divisant par ds9

àT-dz ,

( r i )

rA étant une constante arbitraire. Ainsi la tension T au point(^r,
y % z ) est tout à fait indépendante de la longueur de Tare de la
chaînette compris depuis ce point jusqu'au point le plus bas . de-
cette courbe , ainsi que de la surface sur laquelle elle est situe'e ;
cette tension ne dépend uniquement que de la distance verticale
entre ces deux points , c'est-à-dire, de la distance entre les plans
horizontaux qui les contiennent respectivement,
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Si Ton désigne par c la coordonnée verticale du point le plus

bas de la chaînette, il faudra qu'à z=£ réponde T=# , ce qui
donnera

a=e+jti (12)

d'où l'on voit que , si Ton disposait le plan arbitraire des xy de
telle sorte qne l'on eût c—a^ il en résulterait J~o } et par suite
21—z ; c'est-à-dire que , si l'on remplace la tension au point le
plus bas par un prolongement de la chaînette d'une longueur suf-
fisante , passant sans frottement sur une poulie infiniment petite 9

et pendant verticalement , on pourra remplacer la tension en un
autre point quelconque de cette chaînette par un prolongement de
même nature qui devra alors se terminer inférieurement avec le pre-
mier sur un même plan horizontal ; d'où Ton peut conclure , plus
généralement, que, si Ton remplace les tensions aux deux extrémités
d'un arc quelconque de la chaînette par des prolongemens de ceae
chaînette, d'une longueur suffisante, passant sur des poulies infi-
niment petites et pendant verticalement, ces deux prolongemens de-
vront se terminer inferieu renient au même plan horizontal (*); d'où
il résulte encore que la différence des tensions en deux points quel-
conques de la chaînette est constamment égaie au poids d'une por-
tion de cette chaînette dont la longueur serait égale à la distance
verticale entre ces deux points.

Pour conserver à nos résultats toute leur généralité, nous garde-
rons-^; et , en substituant pour T et dT, dans les équations (6)
leurs valeurs z-\-À et àz ? elles deviendront, en divisant par as

(*) Ceci est , comme l'on Toit > une généralisation de ce qui a été établi
tora. XIX f pag. 347.

J. Z>. G.
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âz Ax
1s Ts

àz dz
as ds s l y ds*

Pour tirer facilement de ces e'quations la valeur de la pression
normale N, au point ( x,y,z ) , nous prendrons la somme de
leurs produits respectifs par P f Q,£; ce qui donnera , en ayanl
égard aux relations (4) et (5) ,

on tirera

ou encore (2)

N==
K^ J \ d,> §^*>l às*J , . (14)

En substituant cette valeur, ainsi que la valeur (3) de Cos.y,
dans la dernière des équations (i3) , nous obtiendrons, pour l'é-
quation différentielle du second ordre d'une surface qui doit cou-
per la surface 5 suivant la chaînette cherchée,

£ - J
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Pour première application de ces formules générales, supposons

la chaînette couchée sur un plan incliné , et, pour que la tan-
gente au point le plus bas soit parallèle à Taxe des oc , comme
ces ternes formules l'exigent, faisons passer le plan incliné par cel
axe , et soit o> l'angle qui! fait avec le plan des xz 9 son équa*
tion sera

• (16)

Nous aurons ici

d'où

as - âs as
àx *• dy àz

en substituant ces valeurs dans les formules ( i4) et ( i5 ) , - e l l e s
deviendront

f^ £^ l i n . o > , (17)

^ Y^Cos.2o> ; (18)

mais l'équation (16) donne, par deux différentiations,

ty __ te^ Sin,^ d*y d2*? Sin.«
&s " " d* Cos.* * ds^ ^ J T Gos.tf ' ^ f ^

substituant ces valeurs dans les équations (17) et (18) , elles de-
viendront

9 (20)
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L'équation (20) nous apprend qne la pression sur le plan incliné
est constante en tous les points de la chaînette, et que, pour une
uniîé de longueur de cette courbe , elle est égale à l'unité de poids
multipliée par le cosinus de l'inclinaison de ce plan à l'horizon.

L'équation. (21) revient à

as

ce qui donne, en intégrant,

B étant une constante arbitraire* On tire de là, en multipliant par
%ds et intégrant de nouveau

(z-f Ay = s2Cos2

€ étant une nouvelle constante.
De cette dernière équation on tire

d'où ; en différentiant,

et, en quarrant,

Ao , c'est-à-dire (d^2+dj2|d^2^Cos.9co=

Tom. XX.
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ou encore , en remplaçant (ig) dj2Cos.2co par

ce qui donne
, èz

telle est donc Tequation différentielle de la projection de la chaî-
nelle sur le plan des #z.

Si l'on veut que Taxe des x soit tangent au point le plus bas ,

il faudra qu'à z—o re'ponde p = o , ce qui donnera C—JB2z=A* ;

au mojen de quoi l'équation deviendra

Aàz

mais alors (12) on aura £=0 d'où A=z.a, ce qui donne,

ce qui donnera, et en intégrant de nouveau,

D étant une nouvelle constante. Si Ton veut en outre que le point
le plus bas soit l'origine même des coordonnées , il faudra que s
et z soient nuls en même temps 7 ee qui donnera D~a , et , par
suite 9
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équation qui, résolue par rapport à z-\-a , donne finalement

telle est donc l'équation primitive de la projection de la chaînette
sur le plan vertical des xz. Si l'on suppose oo~o? d'où Cos.w= i 9

elle devient

c'est-à-dire, celle delà chaînette ordinaire , comme cela doit être (*).

Pour deuxième application , supposons que la chaînette soit si-
tuée sur une surface cylindrique quelconque, ayant ses élëuiens rec-
tilignes verticaux , et conséquemnient parallèles à l'axe des z\ alors
la coordonnée z n'entrera pas dans S > de sorte qu'on aura

(*) En considérant que îa pesanteur le long d'un plan incliné n'est autre
que la pesanteur dans un plan vertical multipliée par le sinus de l'inclinai-
son du plan f on pourrait parvenir directement à l'équation différentielle de
la chaînette sur un plan incliné quelconque ; on en conclurait ensuite l'é-
quation différentielle de la chaînette sur une surface courbe quelconque, en
considérant qu'en chacun de sea points, cette chaînette se trouve située sur
le plan tangent à la surface courbe en ce point. On pourrait aussi obtenir
l'équation de îa chaînette située sur une surface courbe , en se proposant de
tracer, sur cette surface, une courbe telle que la distance de son centre de
gravité au plan des xy fut la moindre possible ; ce qui offrirait une appli-
cation intéressante de la méthode des variations,

J. D, G,
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les équations (i4) et (i5) deviendront ainsi , en divisant la der-
nière par

Cette dernière équation n'est autre que l'équation (21) dans la-
quelle on aurait fait Cos.o>=i et changée en s. Si donc, comme
nous l'avons fait alors , on place le point le plus bas à l'origine
des coordonnes ? elle donnera (22)

(a5)

Mais , si Ton développe la surface cylindrique sur un plan verti-*
cal, z et s seront les coordonnées rectangulaires de la chaînette ;
donc le développement d'une chaînette, située sur une surface cy-
lindrique à élémens rectilignes verticaux , est une chaînette ordi-
naire , comme il était facile de le prévoir.

Quant à la pression normale (28) exercée par la chaînette , en
chaque point, sur la surface cylindrique , on sent qu'elle devra
différer suivant la nature de cette surface. Pour donner un exem*
pie de la manière de la calculer dans chaque cas , supposons qu'il
soit question d'un cylindre de révolution d'un rayon égal à r }

ayant pour axe Taxe des z ; nous aurons

xz+f~rz , (26)

d'où
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ce gui donnera , en substituant dans (28), et observant qu'ici À=

mais, par deux différentiations successives, l'équation (26)

âx êy

â"x . à2y / à& \* / cty V f âz V
* ds*^y ds>~ \às ) \ as ) ~ \ ds ) 1 '

on aura donc, en substituant dans (27) ,

d'un autre côté, l'équation (a5) donne

s s

d'où

et
s )'=*('

il viendra doue, en substituant,
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alr

c'est-à-dire que s i , au-dessous du plan des xy , on en conduit im
autre aussi horizontal , qui eu soit distant d'une quantité égale à
la longueur de Tare de chaînette dont le poids ferait équilibre à
la tension au point le plus bas, les pressions croîtront comme les
cubes des hauteurs des différens points de la courbe, au-dessus de
ce plan. Elles seront d'ailleurs d'autant plus grandes , toutes cho-
ses égales d'ailleurs , que le rayon du cylindre sera plus petit.

Pour troisième application , supposons que la chaînette soit posée
sur une surface conique de révolution, ayant pour axe l'axe des z9

pour sommet l'origine** et son angle générateur égal à o> ; c'est la
question proposée à la pag. 87 du XYIÏI.me volume des Annales*.
L'équation du cône sera ainsi

/ > 1 (28)

de sorte qu'on aura

d'où

—- — 2#Cos.2c*> , Q=z ~ = 2 f C o s . 2 w , R~ -7-
ûx ^ dy J àz

substituant ces valeurs dans les formules ( i 4 ) e t C 1 ^) , elles d e -
viendront

| r )Cos,co— z —
ds* l J d5» j d s *

V (*
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4"^s+r'

En mettant d'abord, dans ces deux équations, pour (V-f-j^Cos 2co
sa valeur 22Sin.Jco , elles deviendront

NzSia.&=:(z+A) Ux ~ +y —*) Cos/w—z ~ Sin.'w ! +Sin.aw , (29)

( - | ; +r E?+X ^ ) C-.VH- ( ^ ; - * * - - ; (3.)

mais , par deux différentiatîons , on tire de- l'équation (28)

X — -T-Y — J

ou bien encore

\ d$2 ds1 J

ou bien enfin

'j$~zzzz — S i n . 2 G a - M ——! —X^os.2ûs> 5
d$% \ds /

qui donnera, en substituant dans les e'quations (29) et (3o)

^ in.co «s s-f J K ds J
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i-Co8.«» [ = 0 . (3a)

On peut mettre la dernière sous cette forme

dz
r * \ ds

ou , en multipliant par dz ,

ou biea encore

-̂  J -

= o , ;

ce qui donne, en intégrant?

JE étant une constante arbitraire, En désignant toujours par c fa.

coordonnée verticale du point le plus bas de la chaîoetre 3 il fau-

dra qu'à z—c reponde— = o , ce qui donnera

ou bien (12)

de sorte que l'intégrale deviendra
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) g/ Gos.2^—^ ~ ) =tf£Cos.co • (33)

On en tirera

as )

Taleur q u i , substituée dans la formule ( 3 r ) , donnera

zl(z+A)S\n.*a—a*c*Cos ^co

z\z+A)S\nm > ( '

formule sur laquelle nous reviendrons tout à Theure.
Le second membre de l'équation (33) étant constant , et son pre-

mier membre étant le produit de trois facteurs dont les deux pre-
miers croissent avec z , il. s'ensuit que ce troisième facteur doit
devenir de plus en plus petit , à mesure que z devient plus grand,
et qu'il doit être tout à fait nul lorsque z est infini ; on doit donc
avoir alors

—-=r-+-Cos.co ,
as —"

ce qui ne peut évidemment avoir lieu qu'autant que la chaînette
se confondra avec une génératrice du cône. Ainsi la chaînette co-
nique a pour asymptotes deux génératrices de la surface sur laquelle
elle se trouve située.

Dans le cas de z infini, la formule (35) donne simplement
iV"— Sin.jco , et il doit bien en effet en être ainsi 9 puisque les bran-
ches infinies de la chaînette sont dans le même cas qu'une chaî-
nette rectiligne couchée sur un plan incliné suivant la direction de
sa plus grande penfe.

Dans le cas où l'on aura A=LO OU (12.) c=a 9 la formule (35)
deviendra

Tom XX 24
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la pression sera donc nulle dès qu'on aura

z2Sin.<o=:a*CQ$ a> , d'où,

Cette valeur de z sera plus grande que a , c'est-à-dire plus grande
que la distance du point le plus bas de la chaînette au sommet
du cône, toutes les fois que l'angle |j€«érateur a* sera mpindre
qu'un demi-angle droit, alors donc la partie inférieure de la chaî̂
nette abandonnera le cône pour se disposer ea chaînette
Les tensions extrêmes jde cette nouvelle chaînette se^onî

L'équation (34) donne

( ds \a* d

— 1 OU "
dz /

et conséquemmeat

—f-*l

ou bien encore

z\z+Ay{(dx*+àf)CQ$.*<»-àz2SmSv}=a^

mais on tire de l'équation (28)

> àz= J J
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il viendra donc, en substituant,

S# jfécjuatio» difFer? Atiçlle de h projection de la ebaînette
pko deŝ  xy»

sSï, f otir pastel aux coordoua^es polaire^, ÏIÔUS posons

il en é l t

ce qui donnera, en substituant,

équation dfoù on tirera

II ne paraît pas que cette valeur soit généralement intégrale sous

°ïînvconsentiehce nous nous bornerons à considérer te cas ou
^ = o et c~a Ï il vient alors

ce q̂ ui doni^J
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c2Sin a» ^
os.— — ,

raCos.24> J

F étant la constante arbitraire. Pour la déterminer , on remarquera
que 5 pour la projection du point le plus bas sur le plan des xy%

Q est nul 9 et qu'on doit avoir alors

Sin
r=za ~-—

cela donne F—o, de sorte «JU'QO a simplement, pour réquatioa
polaire demandée ,

,ÔSin,w=Arc ( G O » . = ^ - ) , (36)

ce qui donne, pouj r infini,

ç?est donc là la moitié de l'angle que foat entre elles les projec*
lions des asymptotes de la chaînette , dans ce cas.

Il nous sera facile, dans ce même cas, de connaître la nature
de la courbe décrite par la chaînette sur le développement du cône.
Soit R le rayon vecteur de cette courbe, duquel r est la projec-
tion , et soit 0 l'angle du développement du cône qui répond à
l'angle 0, nous aurons

substituant donc dans l'équation (35) , elle deviendra

20=ïArc ( Cos.= 5 ,

ou bien
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âaSin^o>=^2Cos.2coCos zO — R^CosSQ — Sin/0;Cos.3co

Si, pour avoir des coordonnées rectangulaires, on pose

il viendra, en substituant ,

équation dïine hyperbole éqnilalère quel que soit d'ailleurs l'an-
gle générateur du cône.

Pour dernière application , supposons que la chaînette soit posée
sur une sphère donnée par l'équation

, (3 7)

ce qui donne, par deux différentations,

o , (38)

et, par suite,

â2y , fez
<^+z^+I==o' ( 3 9 )

à l'aide de ces divers résultats, les formules (i4) et (i5) deviennent

(4o)

r> . • (4 . )
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La formule (3g) prouve que, toute* choses égales d'ailleurs, la pres-
sion est et* raison inverse dit rayon de la sphèpe. Danâ le cas par-

2.Z

ticulier de A~o ou c~a9 on a JV=*-——, de sorte que la pres^

sion eât proportionnelle à l'élévation de chaque point de la chaînette
au-dessus du plan du grand cercle horizontal; eîfè est à son maxi-
mum au pôle de ce cercle > où elle est ég$l$ à a* c'êgi-à-dir^ au*
double du poids d'une unité de longueur defla chaînette. ;

Dans le même cas particulier, réq^atioau(4ii} devient simplemeal:

ou bien

ce qui donne, par txue preftiièfe

On déterminera la constante G % en observât qu'à— ou = '

doit répondre *z=^j ce ^ui donne

par

puis, en extrayant les racines

r
ce qui donne, en intégrant,
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— se Arcf € o s . = j ;

il n'y a point ici de constante à ajouter , puisque ^ = 0 quand
gz=zc , comme cela doit i tre.

Au point pour lequel z=—r- , on a —=T-<*> , d ou J = — ;
A * * y 2 r x 4

telle est donc, dans le cas particulier qui nous occupe , la longueur
4e la portion de chaînette comprise depuis le point dont il s'agit f

jusqu'au point le plus bas ^d'où il suit que Tare total de la courbe f

compris entre deux points situés de cette sorte, est précisément égal
au quart de la circonférence d'un grand cercle.

HYDRODYNAMIQUE*
Solution d'un problème d'hydrodynamique ;

Par M. L E BARBIER*

JrROBLÈME. Un case, dont la surface intérieure est de révo-
lution 9 autour d'un axe vertical, contient un liquide pesant % ho-
mogène et incompressible , dans lequel Jiotie un solide pesant f dont
la surface est également de révolution^ autour d'un axe vertical9

contenant son centre de gravité , et coïncidant avec l'axe du
rase* On suppose qu'après œvoir contraint le torps flottant à
s'enfoncer verticalement, dune quantité déterminée, au-dessous
de sa situation naturelle d'équilibre 9 sanr que , néanmoins 9 il soit
otalemeni submergé , on l'abandonne subitement à lui-même ; et
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on demande quelles seront alors les lois de son mouvement ver*
tical , abstraction faite de la résistance du liquide (*) ?

Solution. En coupant le vase à une distance quelconque z d'un
point fixe de son axe, par un plan horizontal, on obtiendra une
section circulaire dont le rayon R sera une fonction de z ; la surface
de celle section sera tsr/I2, et l'élément d'e la capacité du v̂ ise <vrR2àz ;
de sorte que la poition de ceite capacité, comprise entre deux plans
horizontaux quelconques ; sera égale à l'intégrale zn/R^dz prise en-
tre ces mêmes plans,

En coupant le corps flottant à une distance quelconque z d'un*
point fixe de son axe, par an plan horizontal , on obtiendra une
section circulaire 7 dont le rayon r sera une fonction de z ; la sur-
Lce de cette section sera t^r2 , et l'élément du volume du corps
flottant tjjr^âz ; de sorte que la portion de ce-volume , comprise en-
tre deux plans horizontaux quelconques, sera égale à l'intégrale
<ujfr2djz prise, entre ces mêmes plans*

Prenons, pour point de départ des z\ tant pour le vase que
pour le corps flottant, le point ou leur axe commun est coupé par
le plan, de la surface supérieure du liquide , dans l'état naturel
d équilibre , et supposons qu'à 1 époque quelconque / , le corps flot-
tant se trouve abaissé- au-dessous de cette situation d'une quantité
oc. Soit X i'élévat on correspondante du liquide dans le vase , aa-
dessus de son niveau primitif; s et X seront deux fonctions de
la variable / , et néanmoins il devra y avoir entre ces deux quan-
tités une relation indépendante de cette variable et résultant uni-
quement de l'incompressibilité du liquide et de l'impénétrabilité de
la matière. Cherchons d'abord celte relation.

A l'époque t, la portion du volume du corps flottant passée an*

(*) M. Le Barbier signale ce problème comme ayant été proposé dans leS-
Annales, nous n'avons pu découvrir en quel endroit,

J. D. G.
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dessous du plan de niveau, primitif du liquide sera évidemment

tr / r2àz. A la même époque, le volume de liquide, parvenu

au-dessus de ce même plan , sera <&t R2dz —-cr / vt7 r2dz. Or

ces deux volumes doivent visiblement être égaux; on aura donc
en divisant par ta-

En remarquant d'ailleurs que

f"MXr*dz=f
celte équation se réduira simplement à

et telle est Péquatiou dont l'intégration donnera , dans chaque cas
particulier, la relation demandée entre les deux variables ^ et X.

Cherchons présentement l'équation du mouvement vertical du
corps flottant, et* pour cela, calculons la force accélératrice pour
l'époque t+ Soit V le volume de la partie submergée du corps flot-
tant, dans l'état primitif d'équilibre de ce corps; V sera aussi le
volume du liquide déplacé à la même époque; de sorte qu'en dé-
signant par S la densité du liquide , §F sera la masse du liquide
déplacé , dans l'état primitif d'équilibre. En représentant donc , à
l'ordinaire, par g la gravité, le poids du liquide déplacé sera g§V.
Mais y en représentant par M la masse du corps flottant , son poids
sera gM\ on devra donc avoir suivant les lois de l'hydrostatique,
et en divisant par g,

èF=M .

A l'époque / , le volume du liquide déplacé sera augmenté de

ijf g r2djz 9 de sorte que ce volume sera alors

Tom. XX 2 5
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le poids du liquide déplacé, c'est-à-dire l'action verticale de bas
en haut sera donc

mais l'action verticnle de haut en bas sera égale au poids du corps
flottant, c'est-à-dire, à gM ; on aura donc

ou simplement , en ayant égard à la relation ci-dessus entre Met V

ou bien encore (i)

équation qui ne renfermera pins que les deux variables r̂ et / ,
lorsqu'on en aura chassé X, au moyen de l'équation (i) .

H est remarquable que ces deux équations ne renferment plus
aucune trace ni du volume dé la partie submergée du corps flot-
tant dans l'état primitif d'équilibre, ni dé sa masse , de sorte que
les lois du mouvement de ce corps seront tout à fait indépendan-
tes de ces deux élémens. On pourra même supposer que sa partie
inférieure , ainsi que celle du vase ont une figure quelconque; il
suffira seulement que la partie de la surface dé l'un et de l'autre,
baignée par la surface supérieure du liquide, soit, dans toutes les
situations de cette surface , une surface de révolution.

Pour appliquer ces formules générales à un exemple simple, sup-
posons que la surface du vase et celle du corps flottant soient l'une
et l'autre cylindriques , alors R et r, rayons respectif̂  des cylindres,
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Seront des quantités constantes; au moyen de quoi les équations
(i) et (2) deviendront

ee qui donnera, en intégrant >

J?3X—r2(#+.X) , (5)

fax
:. (6)

Kh-tr ~

L'équation (5) donne

valeur qui, substituée dans l'équation (6), la chaqge en celle-ci

^—^Zà^ElLx . (8)
d*a H3—r* v '

la force accélératrice , nulle en même temps que s , est donc sim-
plement proportionnelle à la distance verticale du corps flottant à
sa situation primitive d'équilibre ; elle est aussi proportionnelle à
la densité du liquide; et elle est d'autant plus grande , toutes choses
égales d'ailleurs ? que le rayon du vase ec celui du corps flottant
sont moins inégaux, On voit aussi qu'aux mêmes distances du corps
flottant, au-dessus et au-dessous de sa situation primitive d'équili-
bre , les forces accélératrices ne doivent différer que par le signe.

En multipliant par zàx les deux membres de l'équation (8) et
intégrant ? elle devient

a étant la constante arbitraire. Cette expression dn quarré de la
vitesse devient nulle pour oc—a ; mais la vitesse est nutle aussi au



180 P R O B L Ê M E
moment où on abandonne le corps flottant à lui-même; donc la
constante a est précisément la quantité dont ce corps flottant étail
alors enfoncé verticalement au-dessous de sa situation primitive d'é-
quilibre ; et comme la vitesse est également nulle , lorsqu'on fait
a:——a> il s'ensuit que le corps flottant s'élèvera précisément au-
dessus de sa situation primitive d'équilibre, de la même quantité
dont on l'avait d'abord enfoncé au-dessous. De plus, comme la
même valeur absolue de x , quel qu'en soit le signe, donne tou-
jours la même valeur pour p*, il s'ensuit que les vitesses du corps
flouant, à même distance au-dessus et au-dessous de sa situation
primitive d'équilibre, ne différeront au plus que par ie signe. Cn
pourra d'ailleurs rendre cette vitesse indéfiniment grande, en ren-
dant la différence des rayons R et r de plus en plus petite ; ce qui
s'accorde parfaitement avec l'effet énergique de la presse hydrauli-
que et avec le paradoxe hydrostatique de Pascal.

On voit enfin que la vitesse du corps flottant sera la plus grande
possible lorsqu'on aura ^ = o , c'est-à-dire, lorsqu'il parviendra à
sa situation primitive d'équilibre. En désignant donc par w cette
plus grande vitesse ? on aura

au moyen de quoi l'équation (9) deviendra simplement

On tire dé là

trd/rz: , • , (12)
y a2—*x2 K '

et ensuite en intégrant et comptant les temps de l'époque où le corps
flottant est abandonné à lui-même et où conséquemment &~a ,

f x \

et, par suite ?
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En donnant h î les valeurs, en progression par différences,

2.W 2.ÇV

,où n est un nombre entier quelconque ; on obtiendra pour x les
valeurs

si ? non seulement les oscillations seront périodiques , mais cha-
que oscillation complète se trouvera divisée en quaîre temps égaux
durant lesquels le corps flottant passera successivement de sa si-
tuation la plus basse à sa situation primitive d'équilibre , de celle-
ci à la plus élevée , de cette dernière à la précédente et enfin de
celle-ci à la plus basse. On voit d'ailleurs (10) que ces interval-
les de temps seront d'autant plus courts que la densité du liquide
sera plus grande et les rayons des deux cylindres moins inégaux.

En substituant pour x sa valeur (i3) dans les formules (8) et
(11), il viendra, en ayant égard à la relation (10) ,

d2x w2 wt êx . wt
-z—=• Cos . — ; — =*>:=tf>Sin. — ; ( i 5 )
4la a a dû a ^ '

telles sont donc J a force accélératrice et la vitesse en fonction du
temps.

Veut-on connaître les lois du mouvement vertical de la surface
supérieure du liquide ? En substituant dans la formule (7) la va-
leur (i3) de x, on trouvera

ar* wt
X Cos. — 5 (16)X= Cos.

Ri— ra a

on conclura, par deux difierentiations,

^=— —-—Sin.— , - — = —% Cos. — ; (17)
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le lies sont donc la vitesse et la force accélératrice de la surface su-
périeure du liquide.

S'il s'agissait d'un cylindre flottant dans un liquide indéfini, cela,
reviendrait à supposer R infini, on aurait alors (io)

ff=Kargèr*a% ', (18)
cela donnerait d'abord

c'esl-à-dire que la hauteur du liquide demeurerait constante. On;
trouverait ensuite, au moyen de la relation (17),

i\/Zg$ , O9)

~?-=ç>—~ar^~^Sintrt\/l^fè , (20)

=—^rgèraCos.r/^^} ; (21)

on aura ainsi x~a> toutes les fois quron aura

ou

quantité indépendante de a\ ce qui prouve que la durée des os-
cillations sera toujours la même , quel que soit renfoncement du
corps flottant, qui ne fera qu'en accroître la vitesse, propriété tout
à fait analogue à I'isochronisme du mouvement dans la cycloide*

On voit par la forme des équations (1) et (2) que, quelles que
soient les courbes génératrices données tant de la suiface du vase
que de cellç du corps flottant ; on pourra toujours en conclure la
nature du mouvement de te dernier , et que même le problème ne
dépendra jamais que des quadratures. On pourrait aussi renverser
la question, se donne? l'une des deux surfaces et se demander quelle
doit être la nature d§ l'autie pour que le corps flottant ait un mou-
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Tement donné ? C'est un problème sur lequel nous pourrons revenir
dans une autre occasion.

QUESTIONS MÉSOLUES.
Solution d*un problème de géométrie énoncé à

lapag. i83 du XlX.mQ volume des Annales;

Par M. LEKTHERIC, docteur es sciences, professeur au col-
lège royal de Montpellier.

JLROBLÈME. Quelles doivent être les dimensions d'un cylindre
droit 5 inscrit à une sphère donnée , pour que sa surface ou son
volume soit un maximum ?

Solution. Si Taxe du cylindre était égal au diamètre de la sphère,
sa surface, soit latérale/soit totale, ainsi que son volume , seraient
évidemment nuls. Si , au contraire, son axe était n u l , sa surface
late'rale et son volume seraient encore nuls, tandis que sa surface
totale serait double de celle d'un grand cercle de la sphère.

On voit clairement par là que la surface latérale et le volume
du cylindre sont susceptibles de maximum ; mais rien ici ne nous
montre qu'il en doive être de même de sa surface totale , ou du
moins on ne voit pas, à priori, si cette surface totale maximum
est autre que celle qui répond à une hauteur nulle , ei l'applica-
tion du calcul peut seule nous éclairer sur ce point.

Soient r le rayon de la sphère donnée et icv la hauteur du cy-
lindre cherché j le rayon de sa base sera ^/ r

2—JC2 ; la circonférence
de cette base sera donc 2.^J\/72 JC2 , et sa surface <uT(r2—x2). En
conséquence , si nous représentons par S la surface latérale du cy-
lindre , par S sa surface totale et par F son volume, nous aurons
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De là on tire , par différentiation >

2—3r2

dx
ds

dF

En égalant les différentielles premières à zéro, on obtient successi-
vement

d'où

dx*

dx2

Ainsi Ton voit , en résumé, i.° qu'il n'y a proprement ni maxi-
mum ni minimum pour la surface totale, puisque, pour ce cas,
la hauteur du cyliqdre est imaginaire ; 2»° que la hauteur du cy-
lindre y dont la surface latérale est maximum , est égale au côté du
quarré inscrit à un grand cercle de la sphère , et que cette surface
latérale est alors double de celle d'un grand cercle ; 3.° enfin , que
la hauteur du cylindre de plus grand volume qu'on puisse inscrire
à une sphère donnée est les deux tiers du côté du triangle équilaté-
ral inscrit à un grand cercle de la sphère , et que ce volume maxi~
mum est triple de celui de la sphère qui aurait cette même hau-
tçur pour diamètre.



LIGNES ET SURFACES DU SECOND ORDRE.

GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE.
Sur le nombre des conditions nécessaires pour

déterminer une ligne ou une surface du se-
cond ordre ;

Par Un A B O N N É .

N Ht, à la pag. 226 du lV.me volume de la Correspondance de
M. QUETELET, une note de M. Pagani, professeur à Louvain, sur
le nombre des points nécessaires pour déterminer, dans l'espacef

une surface du second ordre d'une espèce donnée; note dans la-
quelle on se borne à énoncer les propositions, pour laisser, dit-
on , au lecteur le plaisir d'en trouver les démonstrations.

Ces démonstrations ne sont point difficiles à découvrir , si toute-
fois on peut appeler démonstration quelques considérations fort sim-
ples dont il faut faire précéder l'énoncé de chaque cas. Nous nous
proposons de traiter ici sommairement non seulement la question
qui a fait le sujet des recherches de M. Pagani t mais encore son
analogue relative aux lignes du second ordre dont il ae paraît pas
s'être occupé.

Rappelons-nous bien d'ailleurs, dans tout ce qui va suivre, qu'au
moyen d'un multiplicateur choisi d'une manière convenable ? on
peut toujours amener un quelconque des termes d'une équation à
avoir un coefficient donnéf ou, plus généralement, faire en sorte
qu'il existe entre tous ou partie des coefficieûs de cette équation ,
«ne relation donnée quelconque, non homogène ; de manière qu'on
peut, sans rien ôler à la généralité d'une telle équation ; admettre
qu'une telle relation existe,

Tom. XX, n« Fil, 1." Janvier i83a. a 6
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II résulte de là que la ligne ou la surface exprimée par une

équation générale à deux ou à trois variables, d'une forme don-
née , ne saurait être assujéiie qu'à autant de conditions moins une
que cette équation a de termes. Ainsi, par exemple , une ligne du
second ordre ne saurait être assujétie à plus de cinq conditions ,
ni une surface de cet ordre à plus de neuf.

L Cela posé, pour qu'une ellipse ou une hyperbole soit don-
née de grandeur , il faut en connaître deux élèmens , tels , par exem-
ple, que les deux axes , ou l'un d'eux avec l'excentricité ou le pa-
ramètre , ou encore ces deux derniers lignes , etc. Pour qu'en ou-
tre elle soit donnée de situation 7 il faut connaître et les deux
coordonnées de son centre , et une quantité angulaire qui détermine
la direction de l'un de ses axes.

On pourrait encore, pour donner une ellipse ou une hyperbolç
de grandeur et de situation sur un plan , donner les quatre coor-
données de ses deux foyers , avec l'un de ses axes, son excentri-
cité ou son paramètre. Dans l'un comme daus l'autre cas, cinq
èlèmens seront donc également nécessaires et seront en outre suf-
fisant pour déterminer complètement la grandeur el la situation
d'une ellipse ou d'une hyperbole sur un plan.

Donc, quand bien mërpe on ne connaîtrait encore l'ellipse et
l'hyperbole que par leur définition géométrique, que par leur des-
cription graphique , on pourrait affirmer que l'équation générale de
Tune ou de l'autre courbe doit contenir cinq coefficiens arbitraires
et indépendans ; que conséquemment cette équation doit avoir six
termes ; qu'ainsi elle ne saurait être d'un degré moindre que le
second; que, par suite, si elle est de ce degré, elle doit être
complète > sans aucune relation obligée entre ses coefficiens; qu'en-
fin c'est proposer un problème possible et déterminé que de de-
mander de faire passer une ellipse ou une hyperbole par cinq points
donnés.

Si , des cinq élémens qui doivent déterminer la grandeur et la
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Situation de la courbe, un était donné , on , ce qui revient au même ,
si Ton exigeait qu'il existât une certaine équation de relation en-
tre tous ou partie de ces élémens, le nombre des élémens vrai-
ment arbitraires et indépendans se trouvant ainsi réduit à quatre,
on ne pourrait plus assujétir la courbe qu'à passer par quatre points
seulement; et il devrait conséquemment exister une certaine relation
homogène entre les coefficiens de son équation générale.

C'est, par exemple , ce qui arriverait si Tan exigeait que la courbe
fut semblable u une ellipse ou à une hyperbole donnée; car, cela
reviendrait à donner le rapport de grandeur des axes, ou encore
à donner l'angle soit des diamètres conjugués égaux soit des asymp-
totes. C'est encore ce qui arriverait si Ton exigeait que le centre,
l*un des foyers ou l'un des sommets de la courbe, fût situé sur une
droite donnée. Dans tous les cas semblables , les coefficiens de l'équa-
tion générale ne sauraient être liés entre eux par plus d'une condition.

On voit par là , en particlier , que c'est sans fondement aucun
que, dans un traité élémentaire fort répandu , et <jue même beau*
coup de jeunes gens se croient dans l'obligation d'étudier , on a
avancé que deux conditions sont nécessaires pour que l'équation gé-
nérale du second degré à deux indéterminées , exprime une hyper-
bole équilatère. Il est évident , par ce qui précède , qu'une seule
condition suffit pour cela. Du reste , l'hyperbole équilatère n'a rien
ici de plus particulier que toute autre hyperbole, dont l'angle des
asymptotes serait donné,

11 pourrait se faire qu'en voulant rendre l'ellipse ou l'hyperbole
à construire, semblable à une ellipse ou à une hyperbole donnée,
elle se réduisît à un point ou au système de deux droites. Une seule
condition est donc nécessaire pour qu'une équation complète du
second degré à deux indéterminées exprime un point ou le système
de deux droites.

Dans le cas de l'ellipse, celle à laquelle et doit être semblable
peut dégénérer en cercle; alors on n'a plus à déterminer la di-
rection de l'un des axes \ trois élémens suffisent donc pour déter-
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miner un cercle de grandeur et de situation , sur un plan; savoîH
les deux coordonnées de son centre et son rayon; deux équations
de relation entre les coeffieiens d'une équation du second degré à
deux indéterminés , sont donc nécessaires pour que cette équation
exprime un cercle,

Pour donner deux parallèles sur un plan, il suffit de donner les
segmens que Tune d'elles détermine sur les deux axes, à partir de
l'origine et la distance qui la sépare de l'autre, ce qui fait trois
élémens , comme pour le cercle ; donc aussi deux conditions sont
nécessaires pour qu'une équation du second degré à deux indéter-
minées exprime le système de deux parallèles.

Si la distance entre les parallèles était donnée, il ne resterait plus
que deux élémens arbhraires ; et il en serait encore de même si
Cette distance était nulle ; donc aussi trois conditions sont nécessair
res pour qu'une équation du second degré à deux indéterminées
exprime le système de deux droites qui se confondent.

Pour se donner, de grandeur et de situation, une ellipse ou
une hyperbole sur un plan , on peut se donner les deux coordon-,
nées de lune des extrémités du grand axe ou de Taxe transverse f

l'angle qui en détermine la direction , sa longueur et le paramètre.
Si Ton suppose que cet axe doive avoir une longueur donnée, la
courbe ne dépendra plus que de quatre élémens; et il en sera en-
core de même si cette longueur est infinie; mais , comme alors on,
passe à la parabole, il s'ensuit que la détermination ©omplète d'une
parabole sur un plan ne dépend que de quatre conditions seule-
ment, et qu'ainsi une seule équation de relation est nécessaire en-
tre les coeffieiens d'une équation complète du second degré à deiuç
indéterminées, pour que cette équation exprime une parabole. Il en
faudrait deux pour qu'elle exprimât une parabole dont le paramè-
tre serait donné. M. Pagani appelle parabole èquilalère celle dont
le paramètre est égal à l'unité ; mais cette dénomination nous pa-
raît tout à fait impropre f puisqu'ainsi toute parabole serait ou ne
serait point équilatère 9 suivant l'unité qu'on voudrait choisir.
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On roît, en résumé, i«° que, par cinq points donnes, on peut

faire passer une ellipse ou une hyperbole quelconque ; 2.* que , par
quatre points donnés , on peut faire passer ou une hyperbole équi-
latère ou le système de deux droites qui se coupent ou une pa-
rabole ; 3,° que , par tsoîs points donnes, on peut faire passer ou
une circonférence de cercle ou le système de deux parallèles ; 4.* qu'en-
fin , par deux points donnés, on peut faire passer le système de
deux droites qui se confondent,

II. Pour déterminer de grandeur un ellipsoïde ou an hyperbo-
loïde, il faut simplement connaîîre les longueurs de ses trois dia-
mètres principaux ; pour le déterminer en outre de situation dans
l'espace, il faut connaître les trois coordonnées de son centre, deux
angles qui déterminent la direction de l'un de ses diamètres prin-^
cipaux et, par suite , le plan des deux autres , et enfin un troisième
angle qui fixe la direction d'un de ceux-ci dans ce plan , ce qui
fait en tout neuf èlèmens distincts et indépendans.

Donc , quand bien même l'ellipsoïde et l'hyperboloïde ne nous
seraient connus que par leur définition , que par leur description
graphique , on pourrait affirmer que l'équation générale de Tune
ou de l'autre surface doit renfermer neufs coefficiens distincts et in-
dépendans et doit, par conséquent, avoir dix termes ; qu'ainsi cette
équation ne saurait être d'un degré moindre que le second ; que r

si elle n'excède pas le second degré, elle doit être complète, sans
qu'il existe aucune relation obligée entre les coefficiens de ses ter-
mes; et qu'enfin c'est proposer un problème possible et détermina
que de demander défaire passer un ellipsoïde ou un hyperboloïde,
par neuf points donnés.

Si , des neuf éjémens qui doivent déterminer la grandeur et,
là situation de la surface courbe, un était donné, on, ce qui re-
vient au même, si Ton exigeait qu'il existât une certaine équa-
tion de relation entre tous ou partie de ces élémens , le nombre
des élémens, vraiment arbitraires et indépendans, se trouvant ainsi
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réduit à huit, on ne pourrait plus assujétir la surface qu'à passer
par huit points seulement ; et il devrait conséquemment exister tiné
certaine relation homogène entre les coefiîciens de l'équation gé-
nérale.

C'est, par exemple, ce qui arriverait si Ton exigeait que Puni
des diamètres principaux fut d'une longueur donnée ou que l'une
des trois sections principales fût semblable à une ellipse ou à une
hyperbole donnée. C'est encore ce qui arriverait si Ton exigeait que
le centre ou l'un des sommets de la surface fût situé sur un plan
donné. Dans tous les cas semblables > les coefficiens de l'équation
générale ne sauraient être liés entre eux par plus d'une relation.

Pour qu'une surface conique soit donnée de grandeur , il faut
donner ses deux sections angulaires principales ; pour la donner en
outre de situation dans l'espace, il faut donner les trois coordon-
nées de son sommet, ensuite deux angles qui déterminent la di-
rection de son axe , et enfin un autre angle qui fixe la situation de
l'un de ces plans principaux \ donc la surface conique du second
ordre est une de ces surfaces dont la grandeur et la situation dans
l'espace ne dépendent que de huit élémens, unedeces surfaces qu'ont
ne peut assujétir à passer que par huit points seulement; et, pouc
que l'éqtiation générale du second degré à trois indéterminées ex-
prime une surface conique, il faut qu'il existe une équation de re-
lation homogène entre les coefficens de ses termes.

Pour qu'un paraboloïde soit donné de grandeur, il suffit de con-
naître les paramètres de ses deux sections principales. Pour qu'en
outre il soit donné de situation dans l'espace , il faut donner les
trois coordonnées de son sommet r deux angles qui fixent la direc-
tion de son axe et un troisième angle qui détermine le plan de
Tune de ses sections principales. Le paraboloïde est donc encore
une de ces surfaces dont la grandeur et la situation dans l'espace
ne dépendent que de huit conditions seulement, une surface qui se
trouve complètement déterminée lorsqu'on Tassujétit à passer pap
huit points donnés ; et, pour que l'équation générale des surfaces
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du Second ordre exprime une telle surface , il suffit d'une seule re-
lation homogène entre ses coefficiens.

Si , des neuf élémens qui déterminent de grandeur et de situa-
tion dans l'espace un ellipsoïde ou hyperboloïde , deux étaient don-
nés, ou ce qui rerient au même , si Ton exigeait qu'il existât deux
relations données entre tous ou partie de ces élémens , le nombre
des élémens vraiment arbitraires et indépendans se trouvant ainsi
réduits à sept , on ne pourrait plus assujétir la surface qu'à passer
par sept points seulement ; et il devrait conséquemment exister deux
relations distinctes entre les coefficiens de l'équation générale.

C'est, par exemple , ce qui arriverait si l'on exigeait que Tune
des sections principales fût une ellipse ou une hyperbole donnée ,
au que la surface fût semblable à une surface donnée* C'est encore
ee qui arriverait si l'on exigeait que le centre ou l'un des sommets
se trouvât sur une droite donnée.

Pour donner de grandeur un ellipsoïde ou un hyperboîoïde de ré-
volution , il suffît de donner le rayon de sa section circulaire principale
et la longneur du diamètre principal, perpendiculaire à son plan. Pour
que cette surface soit donnée en outre de situation dans l'espace, il fau-
dra donner les trois coordonnées de son centre et en outre deux angles
qui fixent la direction de son axe ; donc l'ellipsoïde et l'hyperboloïde
de révolution sont du nombre des surfaces du second ordre qui ne dé-
pendent que de sept élémens , et qui sont complètement déterminées
dans l'espace lorsqu'on les assujélit à passer par sept points don-
nés ; d'où il suit que , pour que l'équation du second degré à trois
indéterminées exprime une telle surface, il faut qu'il existe deux
équations de relation entre les coefficiens de ses termes.

Pour donner de grandeur un cylindre elliptique ou hyperbolique,
il suffit de donner les diamètres principaux de l'une de ses sec-
tions orthogonales ; pour qu'il soit donné en outre de situation daus
l'espace, il faut donner les quatre coordonnées des deux points
où son axe perce deux des plans coordonnés; enfin, il faut en-
core donner un angle qui fise la situation du plan de Tune de
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ses sections principales, d'où Ton voit que le cylindre elliptique
ou hyperbolique est encore une de ces surfaces dont la grandeur
et la situation dans l'espace sont déterminées par sept conditions , et
qu'on peut conséquemment assujétir à passer par sept points donnés.

Si, des neuf élémens qui déterminent de grandeur et de situa-
tion dans l'espace une surface du second ordre, trois sont donnés
ou ? ce qui revient au même, si Ton donne trois équations de re-
lation entre tous ou partie de Ces neuf éléinens, le nombre des élé-
mens vraiment arbitraires et indépendans se trouvant ainsi réduit
à sis., on ne pourra plus assojétir la surface qu'à passer par six
poims donnés , et il devra conséquemment exister trois équations de
relation entre les coefficiens de l'équation générale. C'est, par exem-
ple j le cas où un ellipsoïde ou un hyperboloïde serait donné de
grandeur.

Pour donner de grandeur une surface conique de révolution , il
suffit de donner son angle générateur. Pour la donner en outre de
situation dans l'espace , il faut donner de plus les trois coordon-
nées de son sommet et deux angles qui déterminent la direction de
son axe ; donc la surface conique de révolution est du nombre de
celles dont la grandeur et la situation dans l'espace sont détermi-
nées par six élémens, et qu'on peut conséquemment assujétir à pas-
ser par six points donnés; d'où il suit que, pour que l'équation gé-
nérale du second degré à deux indéterminées exprime une telle sur-
face, il est nécessaire qu'il existe trois équations de relation entra
ses coeffîciens.

Pour qu'un paraboîoïde de révolution soit donné de grandeur,
il suffit de donner le paramètre commun à tous ses méridiens. Pour
qu'il soit en outre donné de situation dans l'espace , il faut don-
ner de plus les trois coordonnées de son sommet et deux angles
tjni fixent la direction de son axe. Donc le paraboîoïde de révo-
lution est également da nombre de ces surfaces dont la grandeur
et la situation ne dépendent que de six élémens et qu'on détermine
conséquemment en les assujétissant à passer par six points donne's 5
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d'où il suit encore que trois conditions sont nécessaires pour que
l'équation générale du second degré, à trois indéterminées 9 exprime
une telle surface.

Pour qu'un cylindre parabolique soît donné de grandeur, il suf-
fit de donner le paramètre commun de toutes ses sections ortho-
gonales ; pour qu'il soit donné eu outre de situation dans l'espace
il faudra donner encore les quatre coordonnées des deux points où.
deux plans coordonnés sont percés par la droite qui contient les
sommets de toutes ces sections; il faudra donner aussi un angle
qui détermine la direction de son plan diamétral principal; donc
le cylindre parabolique est aussi une des surfaces dont la grandeur
et la situation , dans l'espace, ne dépendent que de six éléiiiens , et
qu'on détermine complètement en les assujettissant â passer par six
pomts donnés ; et trois conditions sont nécessaires pour que l'équa-
tion générale du second degré, à trois indéterminées , exprime une
telle surface.

Pour déterminer deux plans dans l'espace, il suffît de connaître
les six segmens qu'ils déterminent sur les trois axes à partir de l'ori-
gine ; donc le système de deux plans doit encore être classé parmi
les surfaces dont la détermination complète dépend de six condi-
tions, et qu'on peut conséquent ment assujétir à passer par six points
donnés; et. trois conditions sont nécessaires pour que t'équation gé-
nérale du second degré à trois indéterminées exprime un tel système.

Nous venons de voir ci-dessus que sept élémens sont nécessaires
pour déterminer , de grandeur et de situation dans l'espace , nn cy-
lindre elliptique ; "de sorte que , si Ton exigeait que ses sections or-
thogonales fussent semblables à une ellipse donnée , il ne dépen-
drait plus que de six éléoiens ; mais il pourrait bien se faire qu'a-
lors tes sections orthogonales se réduisissent à des points, ce qui
réduirait le cylindre à une droite indéfinie; donc trois conditions
sont nécessaires pour que l'équation générale du second degré, à
trois indéterminées, exprime une simple ligue droite.

Si des neuf élémens qui déterminent, eu général 9 de grandeur
Torn. XX. *' 27
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et de situation 5 dans l'espace , une surface du second ordre, qua-
tre sont donnes ou,.ce qui revient au même, si Ton donne qua-
tre équations de relation entre tous ou partie de ces élémens , le
nombre des éléaiens arbitraires et vraiment indépend$ns se trou-
vera ainsi réduit à cinq ; on ne pourra donc plus assujétir la sur-
face qu'à passer par cinq points donnés; et il devra conséquem-
inent exister quatre équations de relation entre les cjoeflîciens de
l'équation générale.

Pour qu'un cylindre de révolution soit donné de grandeur, il
suffit d'en donner le rayon; si l'on yeut, en outre, qu'il soit donné
de situation dans l'espace , il faudra donner de plus les quatre coor-r
données des deux points où son axe perce deux des plans coordon-
nés; donc le cylindre de révolution est une surface dont la gran-
deur et la situation, dansl'espace, ne dépendent que de cinq conditions
et qu'on peut par conséquent assujétir à passer par cinq points don-
nés ; et quatre conditions sont nécessaires pour que l'équation gé-
nérale du second degré exprime une telle surface. II en irait abso-
lument de même pour le système de deux plans perpendiculaires
l'un à l'autre.

Si des neuf élémens qui déterminent, en général, de grandeur
et d,e situation , dans l'espace , une surface du second ordre , cinq
sont donnés, ou , ce qui revient au même, si l'on donne cinq équa-
tions de relation entre tous ou partie d'entre eux , le nombre des élé-
mens vraiment arbitraires et indépendans sfe trouvera ainsi réduit
à quatre ; de sorte qu'on ne pourra assujétir la surface qu'à pas-
ser, par quatre points seulement, et que cinq conditions seront né-
cessaires pour que l'équation générale du second degré , â deux in-
déterminées , exprivne une telle surface. C'est évidemment le cas de
la sph|ère ef celui du système de deux plans parallèles.

Si enfin six des neuf élémens étaient donnés, ou , ce qui revient
au même , si l'on donnait six équations entre tous ou partie d'en-
tre eux , il n'en resterait plus que trois d'indépendans ; on ne pour-
rait donc plus assujétir une telle surface qu'à passer par trois points
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donnés ; et six conditions seraient nécessaires pour go'elle fût re-
présentée par l'équation générale du second degré à trois indéter-
minées. C'est, par exemple , le cas d'une sphère d'un rayon donné
ou du système de. deux plans qui se confondent.

Ainsi, en résumé , c'est se proposer un problème , à la fois pos-
sible et déterminé, que de demander de faire passer i,° par trois
points donnés, le système de deux plans qui se confondent ; 2.Q par
quatre points donnés, une sphère ou le système de deux plans
parallèles-, 3,° par cinq points donnés, un cylindre de révolution ;
4»° par six points donnés, un paraboloïde de révolution , un cy-
lindre parabolique ou le système de deux plans ; 5.° par sept points
donnés, un ellipsoïde ou un byperboloïde de révolution, ou bien
encore un cylindre elliptique ou hyperbolique; 6.° par huit points
donnés t une surface conique quelconque ou un paraboloïde quel-
conque ; 7.0 enfin, par neuf points donnés un ellipsoïde ou un hy-
perboloïde quelconque*

Nous n'avons présenté ici que les cas principaux ; il en est une
multitude d'autres ; mais ils ne pourront jamais causer d'embarras ,
en appliquant les considérations qui nous ont guidés par rapport
à ceux que nous avons signalés.

Lyon, le 2B d'août
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ANALYSE ALGEBI1IQUE.

Examen et complément de la méthode de
Newton, pour Vapproximation des racines
incommensurables ? des équations numéri-
ques de tous les degrés ;

Par M. GERGONNE.

W\l W\J W\J WVVWVVVVWY/VU

JL/E toutes les méthodes propres à déterminer , par approximation,
les racines réelles des équations numériques, celle de Newton est
bien ? sans contredit 5 la plus commode et la plus expéditive ; elle
peut d'ailleurs s'appliquer tout aussi bien à plusieurs équations , en-
tre un égal nombre d'inconnues , qu'à une équation qui n'en ren-
ferme qu'une seule , à des équations transcendantes 5 comme à des
équations algébriques ; mais cette méthode repose sur des consi-
dérations assez délicates , et l'esprit n'en peut être bien saisi qu'au-
tant qu'elle est exposée avec tout le soin et tous les développemens
convenables» En outre, cette méthode est assez souvent en défaut;
et il ne paraît pas qu'on ait encore bien caractérisé jusqu'ici ni les
conditions nécessaires et suffisantes pour en assurer le succès, ni
les diverses circonstances qui peuvent en rendre l'application illu-
soire. Enfin cette méthode , telle du moins qu'on la présente com-
munément, manque d'un complément au défaut duquel tout pro-
cédé approximatif, quelque parfait qu'il pût paraître à d'autres
égards, devrait être sévèrement repoussé; elle ne donne point, en
eilet, à chaque approximation nouvelle , comme le fait celle de
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Lagrange, la limite de l'erreur dont cette approximation se trouve
aflecte'e.

Je désire que l'essai qu'on va lire soit jugé propre là remédier
en partie à ces divers iiiconvéniens -, il renferme l'exposé de la mé-
thode d'approximation de Newton , telle , à peu près , que j'ai cou-
tume de la présenter dans mes cours.

Pour plus de simplicité et de brièveté je supposerai constam-
ment f dans tout ce qui va suivre , que l'équation proposée n'a
point de racines égales, et que celle de ses racines dout on veut
poursuivre l'approximation est une racine positive. On sait, en et*
£et, que la question peut toujours êire réduite à ces termes.

Soit l'équation nume'rique proposée, de degré quelconque ,

= E # = o . (1)

Supposons que Ton sache de cette équation que, parmi ses ra-
cines réelles , positives, inconnues, il en est une , et une seule r ,
très-peu différente d'un nombre douné p que ? pour fixer les idées,
nous supposerons plus grand que cette racine inconnue. Soit £ ce
qu'il faudrait rigoureusement retrancher à p pour avoir r ; posons
x—p—§ ; il viendra, en substituant dans ( i ) ,

équation du] même degré en £ que la proposée en x9 et dont les
racines sont les m restes qu'on obtient en retranchant tour à tour
de p toutes les racines de la proposée. Au nombte de ses racines
se trouve donc, ea particulier, ce qu'il faut retrancher àp pour
avoir la racine r ; mais si, pour obtenir cette quantité, il nous
fallait résoudfe l'équation (2) , nous n'aurions fait ainsi que dépla-
cer une difficulté qu'il s'agit, au contraire , d'éluder.

Pour y parvenir observons que , puisqu'une seule des racines
de l'équation (1) est peu différente de p, une seule des racines
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de l'équation (2) doit être un fort petk nombre ; d'où îl suit que,
relativement à cette racine, la seule que nous ayons intérêt de
connaître, l'équation ne sera que faiblement altérée si, dans le dé-
veloppement de son premier membre , nous supprimons tous les
termes affectés des puissances de £ supérieures à la première. Par
leur suppression , nous atteindrons à la fois deux buts ; car, d'une
part , nous amènerons ainsi l'équation (2) à n'être plus que du
premier degré seulement, et., d'une autre 9 nous exprimerons tacite-»
ment que la racine unique de l'équation résultante est la plus petite de
toutes, c'est-à-dire , précisément, celle que nous cherchons. Toute-
fois, la seule valeur de % que nous obtiendrons de cette éqaation
résultante ne sera point exacte, puisqu'elle aura été déduite d'une
équation tronquée ; mais elle approchera d'autant (plus de l'être ,
qu'elle sera plus petite , puisqu'aiors nos suppressions en auront eu
d'autant moins d'importance ; de sorte qu'elle serait rigoureusement
exacte si on la trouvait tout à fait nulle \ ce qui est d'ailleurs ma-
nifeste , puisqu^à f = 0 doit répondre x—p.

Eu exécutant le développement du premier membre de l'équa-
tion (2), avec les suppressions qui viennent d'être indiquées , elle
devient

or, nous avons déjà (1)

, Jpm+Bpm~lJrCpm:*

si donc, suivant les notations de Lagrange, nous posons en outre

mJpm-*+(m—i)Bpm *+(m—2)Cp

notre équation deviendra simplement

d'où nous tirerons
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telle est donc , à peu près , ce qu'il faut retrancher au nombre
donné/? , pOTT avoir la valeur r de a;, de sotte que nous pour-
rons écrire , par forme d'approximation,

ce qui donne cette règle fort simple : ce qu* il faut retrancher d'une
valeur approchée , mais un peu trop grande , de l'une des racines
réelles positives d'une équation numérique pour en obtenir une va*
leur plus approchée , est une fraction ayant pour numérateur ce
que devient le premier membre de l équation proposée en y met—
tant cette première valeur approchée à la place de linconnue % et
pour dénominateur ce que devient la fonction dérivée de ce pre-
mier membre lorsqu'on y jait la même substitution.

La forme même de la valeur (3) de Ç semble venir pleinement
à l'appui de cette proposition. S i , en effet, p est un nombre pres-
que égal à une des racines de l'équation ( i ) s le numérateur Fp de
cette valeur doit être un très-petit nombre, tellement que , si p
était rigoureusement racine.de l'équation (1) , ce numérateur se-
rait tout à faix nul. Mais il n'en saurait être de même, en géné-
ral y de son dénominateur F7/?. Pour qu'en effet ce dénominateur
fut tout à fait nu i , en même temps que le numérateur ¥p y il
faudrait, suivant la théorie des racines égales, que l'équation (1)
eût plusieurs racines égales à p ; d'où il suit que , pour qu'il fût très-
petit en tréme temps que le numérateur , il faudrait que l'équation ( i )
eût plusieurs racines peu différentes de p ; supposition que 5 dès le
début , nous avons formellement exclue. Dans notre hypothèse 5

donc , le dénominateur de la valeur de £ sera généralement beau-
coup plus grand que son numérateur ; celte valeur sera donc
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généralement une petite fraction ; nous aurons donc fait des sup-
pressions pea importantes pour déduire cette valeur de l'équation (2) ;
celte valeur sera donc à peu pi es exacte.

Ayant ainsi obtenu une valeur de la rarine cherchée r 9 plus ap-
prochée que la première, en la représentant par pl9 on pourra
raisonner, à plus forte raison , sur px comme Ton avait raisonné
s u r / ? , et en conclure, par un semblable calcul, une valeurp 2 9

plus approchée encore , et ainsi de suite, c'est-à-dire que , si l'on
successivement,

(5)

les nombres p,pi %p%*>p% ..*-.... devront, sauf les exceptions dont
il sera question plus loin , converger sans cesse vers la valeur de
la racine r.

On voit, par là , pourquoi nous avons donné, comme condition
de succès du procédé , qu'une seule des racines de la proposée (1)
fût peu différente du nombre donné p ; or* voit d'ailleurs que
s'il en est autrement, que si l'équation (t^ a plusieurs racines
peu différentes de p9 la suppression , dans le développement du pre-
mier membre de l'équation (2) , des termes affectés des puissances
de Ç supérieures à la première, réduira bien encore, à la vérité,
cette équation au premier degré; mais cette suppression n'expri-
mant plus alors nettement, comme elle faisait dans le premier cas ,
quelle esi celle des valeurs de Ç qu'on a le dessein d'obtenir, celle
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valeur ne pourra se présenter que d'une manière tout à fait équi-
voque (*).

Nous n'avons eu égard , dans ce qui précède , qu'aux racines
réelles de l'équation ( r ) ; maïs on va voir que la nature de ses ra-
cines imaginaires peut souvent aussi devenir tin obstacle au succès
de la méthode. Soient, en effet , g^zk\/^~î deux racines imaginaires
de l'équation (1) ; si h est une fraction extrêmement petite et que
g soit un nombre peu différent de p, ou même, si Ton veut,
égal à p , il sera vrai de dire que la proposée a trois racines peu
différentes de p ; d'où il suit que le dénominateur de la valeur de
Ç sera, comme son numérateur, une quantité fort petite; or, il
en pourra fort bien résulter pour Ç une valeur fort grande et con-
séquemment très-fautive; puisqu'alors 9 pour parvenir à cette va-
leur , on aura fait des suppressions notables dans le développement
du premier membre de l'équation (2).

Dans tout ce qui précède, nous avons tacitement supposé que

la fraction —— avait été rigoureusement conclue de la valeur de p ;
F^ ° r

niais si f comme l'on en use communément, on fait usage, dans
ce calcul, des parties décimales , et qu'on se contente de simples
approximations, on trouvera là une nouvelle source d'erreurs d'au-
tant plus influentes que Fp et F'/? seront de plus petits nombres;
de sorte eue la méthode pourra être trouvée en défaut dans des
cas même où un calcul plus rigoureux en aurait assuré le succès.

On a cru suffisamment obvier à ces divers inconvéniens en pres-
crivant de prendre, pour la valeur p de départ, un nombre très-

(*) On pourrait bien, dans les cas semblables , conserver, dans le dévelop-
pement du premier membre de l'équation (2) , les termes affectés de f3 , s'il
y avait geulememeat deux racines de l'équation (1) peu différentes de p ;
y conserver en outre les termes en f5 s'il y en avait trois, et ainsi de suite;
mais t outre que le plus souvent ces circonstances ne sont pas connues, ou
nuirait ainsi à la sii»plicit6 et à l'uniformité du procédé*

Tom. XX. 28
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peu différent de la racine qu'on cherche; mais Ton va Voir tout
à l'heure que cette condition a le double défaut de n'être ni né-
cessaire ni suffisante. On verra que , si voisine que se trouve de
la véritable cette valeur de départ 9 la méthode peut très-bien être
en défaut ; tandis qu'au contraire on peut en obtenir un succès com-
plet dans certains cas, quelque éloignée que soit cette valeur de
départ de la racine dont on poursuit l'approximation. On verra en
outre que le procédé peut fort bien réussir lors même que plu-
sieurs des racines de la proposée diffèrent très-peu du nombre p ,
tandis que, dans le cas contraire , elle peut très-bien se trouver
en défaut; ce qui revient adiré finalement qu'on a complètement
ignoré jusqu'ici les conditions strictement nécessaires et suffisantes
pour en assurer certainement le succès.

Pour découvrir ces conditions , consultons la géométrie , et es-
sayons de traduire nos approximations successives en procédé gra-
phique» Considérons la courbe parabolique donnée par l'équation

J = F . T ; (6)

la résolution de l'équation ( i)se réduira , comme l'on sait, à as-
signer les distances de l'origine aux diverses intersections de cette
courbe avec l'axe des x\ c'est-à-dire > les valeurs de x qui ré-
pondejit à y ~ o .

Fx étant , en général, l'ordonnée qui répond à l'abscisse x , et
F ^ l'angle que fait avec cet axe la tangente menée à la courbe

par l'estrémité de cette ordonnée, il s'ensuit que ^— est l'expres-

sion de la sous-tangente qui répond à celte mêiûe abscisse, et que

conséquemment #— — est la distance de l'origine au point où

Taxe des x est coupé par la tangente menée à la courbe par le

point dont l'abscisse est x; donc p est la distance de l'ori-

gine au point où Taxe des x est coupé par la tangente au point

de la courbe dont l'abscisse est /?•



DE NEWTON.
En conséquence le calcul indiqué par la série des équations (5)

pourra être traduit graphiquement ainsi qu'il suit :
Soient O l'origine des coordonnées et P un quelconque des points

de l'axe des x. Soient menées l'ordonnée PM , terminée à la courbe
en M, et ensuite la tangente MP /, se terminant à Taxe des x en
P ' ; soit menée l'ordonnée P'M', terminée à la courbe en M/*,. et
ensuite la tangente M/P", se terminant à Taxe des x en V;/ ; soit
menée l'ordonnée P//M// terminée à la courbe en M", et ensuite la
tangente }Jïf/2/N se terminant à Taxe des x en P-v/, et ainsi de suite,
indéfiniment; alors, si OP est supposé le nombre donné/?, OV9 ©P" ,
OP" ' , «•«... seront les valeurs de pt,pt >/>,.» ••.... données par les
équations (5).

A l'aide de cette construction (*), il nous sera très-facile d'as-
signer les circonstances dans lesquelles on peut compter sûrement
sur le succès de la méthode, et celles où, au contraire, elle peut
se trouver en défaut.

Soit d'abord R ( fïg. i ) un des points d'intersection de la courbe
parabolique avec Taxe des x , et soit OR la racine de l'équation
Fx~o dont on se propose d'approcher de plus en plus. Soit OP>OR,
valeur de départ , et soit PM l'ordonnée qui répond à l'abscisse
OP ; le succès de fa méthode sera infaillible si, dans toute l'é-
tendue de Tare MR., les ordonnées sont constamment positives et
décroissantes , et qu'il en soit de même des inclinaisons des tan-
gentes sur Taxe des x , c'est-à-dire, si cet arc ne présente ni som-
mets ni points d'inflexion ; car il est manifeste qu'alors OR sera
h limite de OP , OP' , OP", OP"># , pourvu toutefois que
ces dernières quantités soient déterminées par un calcul rigoureux.

Le succès de la méthode sera encore infaillible ( fig. 2 ) si les

(*) Cette construction , dont je fais depuis long-temps usage dans mes
cours,. m'a été indiquée assez récemment par M. Bérard, géomètre distingué
de Briançon , qui la croyait nouvelle, parce qu'eu effet elle paraît n'avoir
eucore été publiée nulie part.
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ordonnées et les inclinaisons des tangentes sur Taxe des x r dans
toute retendue de l'arc MR , étant constamment négatives* les unes
et les autres vont continuellement en décroissant, abstraction faite
de leur signe ; ce qui arrivera encore nécessairement si cet arc ne
présente ni sommets ni points d'inflexion; car , dans ce cas, comme
dans le précédent, OR sera nécessairement la limite de OP>OP',
OP\OP'",

Si, dans toute l'étendue de Tare MR (• fig. 3 et 4 ) ,les ordon-
nées et les inclinaisons des tangentes sur Taxe des x décroissant
encore continuellement, abstraction faite de leur signe , c'est-à dire
si cet arc, ne présentant encore ni sommets ni points d'inflexion,
comme dans les deux cas précédens , ces ordonnées et ces incli-
naisons étaient constamment de signes contraires, le procédé réus-
sirait encore infailliblement , pourvu que Ton prit l'abscisse de dé^
part OP moindre que la racine cherchée OR; mais alors cette ra-
cine OR serait la limite supérieure des grandeurs croissantes OP ,
O1 V ,OP" ,OP ' " ,

Si l'on remarque présentement que Fx est l'ordonnée , F'x l'in-
clinaison de la tangente sur Taxe des x , et que FNx ne peut chan-
ger de signe qu'à la rencontre d'un peint d'inflexion , on pourra
réduire tout ce qui précède au résumé que voici : Soit r une des
racines de la proposée dont on propose d'obtenir des valeurs de
plus en plus approchées ; pour qu'en partant d'une première va-
leur approchée/?, l'application de la méthode de-Newton obtienne
un plein succès, il suffit que, dans tout l'intervalle de/? à r , au-
cune des fonctions Fx , F'x et F''x ne change de signe f et que
les deux premières, abstraction faite de leurs signes , soient cons-
tamment décroissantes ; pourvu toutefois que Ton prenne p plus
grand ou plus petit que r , suivant qu'entre ces mêmes limites F&
et F'x seront de même signe ou de signes contraires.

On voit par là qu'il n5est point toujours nécessaire , pour le
succès de la méthode , que la valeur de départ p soit très-peu
différente de la racine r dont on poursuit l'approximation. Tout ce
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qu'on peut gagner à prendre p très-peu différent de r c'est de di-
minuer les chances d'existence des sommets et des points d'inflexion
entre ces deux limites; mais ces sommets et ces points d'inflexion
peuvent fort bien exister entre ces mêmes limites, quelque rappro^
chées d'ailleurs qu'on les suppose.

Nous avons signalé simplement, comme suffisante et non comme
nécessaire* la condition d'absence de tout sommet et de tout point
d'inflexion entre les limites p et r ; et c'est qu'en effet le procédé
pourrait fort bien réussir dans le cas même ou il existerait des som-
mets et des points d'inflexion entre ces mêmes limites ; mais alors
le succès n'en serait pas certain et dépendrait de la grandeur du
nombre p de départ. C'est ce que montrent évidemment les figures
5 et 6 , où il s'agît de la même courbe parabolique et conséquent
ment de la même équation à résoudre, et de plus de la même
racine à chercher. Dans Tune et dans l'autre 5 il se trouve deux
sommets et deux points d'inflexion entre les limites OP et OR ;
mais bien que, dans la figure 5 , la valeur de départ soit moins
rapprochée de la racine Oïl qu'elle ne Test dans la figure 6 , le
procédé réussit très-bien dans la première de ces deux figures ,
tandis qu'il est en défaut dans la seconde où , comme l'on voit ,
les grandeurs OP, OP / /OP / /

> Olv / / , . . , , . ne sont pas constamment
décroissantes.

Il est aisé de voir que, réciproquement, lorsque les valeurs de

P* > P i * P i > 5 déduites de quelque valeur de p que se puisse
être, sont constamment convergentes vers une certaine limite, ou
du moins deviennent convergentes , au-delà d'un certain terme, on
peut être certain que la limite vers laquelle elles convergent est
une des racines de l'équation Far = o» On obtient donc ainsi, par
le progrès du calcul, une suite de valeurs de cette racine de moins
en moins différentes de la véritable ; mais on peut désirer plus
encore; on peut désirer de connaître, à chaque approximation nou-
velle , la limite de l'erreur dont cette approximation est affectée ;
c'est là ua complément que la méthode d'approximation <ie Newton
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réclame impérieusement, et qu'il est très-facile de lui procurer,
comme on va le voir.

Tout étant d'ailleurs dans la figure 7 , comme dans la figure r J
c'est-à-dire, OP étant une limite supérieure de la racine OR, et
OP / ,OP / / , OP^ j des Hittites supérieures de plus en plus rap-
prochées de cette mente racine , déduites les unes des autres, et de
celle-là par le procédé indiqué plus haut; soit OQ une limite infé-
rieure de cette même racine, tellement choisie qu'entre OP et OQ
la courbe parabolique ne présente ni sommets ni points d'inflexion;
Soit menée l'ordonnée QN , terminée à la courbe en N., et ensuite
la parallèle NQX à la tangente MP', se terminant en Q' à Tase des
x ; soit menée l'ordonnée Q'N', terminée à la courbe en N' , et
ensuite la parallèle N'Q" à la tangente M'P", se terminant en Q;/

à L'axe des x ; soit menée l'ordonnée Q^N^ , terminée à la courbe
en N " , et ensuite la parallèle N^Q"' à la tangente W*Vm

 5 et
ainsi de suite; les longueurs OQ, OQ', OQ" , OQ / / ;, ,......, cons-
tamment croissantes, auront évidemment la racine OR pour limite
supérieure; cette racine se trouvera donc indistinctement comprise

OP et OQ t

OP; et OQ7
 r

entre
OP/; et OQ''

ie sorte que PQ, P ^ , Py/Q" , seront les limites des erreurs
dont seront respectivement affectées soient les valeurs approchées
continuellement décroissantes OP, OP ;,OP", ..». soit les valeurs
approchées continuellement croissantes OQ , OQ / , OQ",

Rien n'est plus aisé que de traduire ce procédé graphique en
analyse. Soient q, qt, <jz % q% , les valeurs OQ? OQ/,
OQW , .,..«*.. nous aurons
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t2Q>=NQTang.QNQ'=NQTang.PMP'

307

c'est-à-dire,

donc

donc, à cause de l'uniformité de la construction , oa aura successï-
Yement

F?

(6)

en comparant ces formules aux formules (5 ) , on aura/?—<7>Pi—Çt »
P%—9t » ••-••• pour les limites respectives dont seront affectées soit
les valeurs approchées décroissantes p^px $p* ,p$ 9 soit les va-
leurs approchées croissantes t/, çl9 ç2 , q^ >
. Si la courbe était tournée ( fig. 8 ) comme dans la figure 2 , il

n'y aurait rien à changer au procédé ; il arriverait seulement que
les ordonnées QN, Q W , Q^N", seraient positives, au liea
d'être négatives; mais, comme les tangentes tabulaires des angles
MPTP,M'P ' 'P ' t M' 'P ' ' 'P ' ' , . . . seraient négatives, au lieu d'être

positives, cela ne changerait rien aux signes des fractions —- ,
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-JLL f _ Î L f #M#fi.##j de manière que les formules (6) subsiste-

raient encore.
Si la courbe était tournée ( fig. 9 et 10 ) comme dans les fi-

gures 3 et 4? où/?=OP est une liante inférieure à la racine r^=OR;
il faudrait alors prendre la valeur de départ qzzOQ plus grande
que cette môme racine; et, en ayant égard aux signes, les formu-
les (6) continueraient à avoir lieu.

Il y a du reste à dire , sur ce complément au procédé de New-
ton, tout ce que nous avons dit sur ce procédé lui-même; ainsi
on en obtiendra toujours un plein succès toutes les fois que Tare
NR n'offrira ni sommets ni points d'inflexion, tandis que, dans
le cas contraire , il pourra indifféremment réussir ou se trouver en
défaut, suivant la grandeur des nombres de départ p et q\ c'est
ce qu'on aperçoit clairement à l'inspection des figures 11 et 12 ;
dans la première, le procédé obtient un plein succès , tandis que,
dans la seconde, bien que la valeur de départ OQ soit plus voi-
sine de la véritable OR que dans l'autre, les longueurs OQ, OQ' ,
OQ", finissent par dépasser la longueur OK»

On voit donc , en résume , que , toutes les fois que l'on- saura
que l'une des racines réelles r dune équation numérique proposée
est comprise entre deux limites/? et q , plus ou moins rapprochées
Tune de l'autre, mais telles que, dans toute l'étendue de l3arc de
la courbe parabolique coiapris entre les ordonnées qui répond* &*
à ces limites, cet arc ne présente ni sommets; ni points d'inflexion (*) ,
rien ne sera plus aisé que de resserrer indéfiniment ces limites, et
d'obtenir ainsi une valeur de cette racine r aussi approchée qu»o«

(*) NCMIS comprenons ici, sous la dénomination comifinne des sommets , toufc
les points de la courbe dont fa tangente est parallèle à Taxe des o?9et dont

peuvent être en même temps des points d'inflexion.
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pourra le désirer; c'est-à-dire, une valeur de laquelle on puisse
affirmer que sa différence avec la véritable est moindre qu'un nom-
bre donné, si petit d'ailleurs qu'on veuille le supposer. Si/donc
on avait dépareilles limites pour chacune des racines réelles d'une
équation numérique proposée, on pourrait en conclure des valeurs
aussi approchées qu'on le voudrait de ces mêmes racines.

On obtiendrait évidemment de telles limites pour chacune des
racines réelles d'une équation numérique proposée, si Ton connais-
sait exactement la situation des sommets et celle des points d'in-
flexion de la courbe parabolique correspondante» II est évident ,
en effet s que toute intersection de cette courbe avec Taxe des %
est toujours comprise soit entre la projection d'un sommet et celle
d'un point d'inflexion, soit entre les projections de deux points
d'inflesion sur le même axe. Réciproquement , si les ordonnées
soit d'un sommet et d'un point d'inflexion , soit de deux points
d'inflexion sont telles que Tare de la courbe parabolique, compris
entre elles , ne comprenne ni sommet ni point d'inflexion , et si
ces deux ordonnées sont de signes contraires , leurs abscisses com-
prendront nécessairement entre elles une racine r de l'équation ,
et n'en comprendront qu'une seule ; de sorte que ces abscisses pour-
ront être prises pour les limites p et q de cette même racine /%

II n'est pas même nécessaire, pour obtenir ces limites/? et q ,
de connaître précisément les sommets et les points d'inflexion de
là courbe parabolique ; et il suffit seulement de connaître deux
points indéfiniment rapprochés entre lesquels chacun de ceux-là se
trouve situé. Si, en effet, on sait que l'abscisse d'un point d'in-
flexion est comprise entre deux Hnrites p et q^>p9 et qu'on sache
que l'abscisse du sommet consécutif est comprise entre pf et q>p %
q étant moindre que p ; et si les ordonnées qui répondent à p
et q' sont de signes contraires, on saura par là même qu'il existe
une racine réelle de l'équation proposée et une seule entre p et
q/ ; mais il pourrait encore exister une racine réelle entre le point
d'inflexion et le sommet 9 quand bien même les ordonnées répon-

Tom. XX* 2jj,
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dant à p et q* seraient de même signe ; eelte racine se trouverait
alors soit entre/? et q, soit entre p' et ç\

Ainsi la méthode d'approximation de Newton , même avec le
complément que nous y avons introduit , ne saurait complètement
dispenser du recours à l'équation aux quarrés des différences des
racines.

Nous avons insinué, en commençant , que la méthode d'approxi-
mation de Newton pouvait tout aussi bien être appliquée aux équa-
tions qui renferment plusieurs inconnues qu'à celles qui n'en onl
qu'une seule, et c?la qu Ile que soit la nature algébrique ou trans-
cendante des équations proposées. C'est là une chose bien connue
des astronomes ; mais 9 comme il n'est fait aucune mention de cette
extension de la méthode dans ks traités élémentaires, nous en di-
rons deux mots, en terminant, en faveur des commençans»

Soient

deux équations de forme quelconque entre x et y, desquelles on
sache qu'on y satisfait , à peu près , en posant

x^a , y~b ;

en désignant respectivement par a et |3 ce qu'il faut retrancher à
a et h pour avoir exactement x et y, on aura

en substituant, et posant pour abréger,

il viendra, suivant la série de Tajlor,
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da X daâ J . 2 **** dû i daa l a

dM /3 d2M «£ dZV /s d*,V *3

d̂> 1 dûd^ i.a "** mm" (!b i "*

diWT /8 d Z V ^a

"d^'7-T ##%* d^"*7I "'

maïs puisque, par Thjpoîhèse , a et /3 sont de forts petits nombres
nous pourrons, sans beaucoup d'erreur , écrire simplement

d'où nous conclurons

d M d T V d/v

da db da db

d'Yl dN ON 3M

da d^ dtf d^

ces valeurs ne seront qu'approchées; mais il n'en résultera pas moins,
pour a; et y , les valeurs

j
dM dN ^ dN ûM 7 ~ti es dN dM ?

da db da db da db """" da db

généralement plus approchées que ne Tétaient les premières a et
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h , et desquelles il sera facile d'en déduire de plus approchées encore»
11 est aisé de voir par là ce qu'il y aurait à faire s'il s'agissait d'un
plus grand nombre d'équations entre un égal nombre d'inconnues.

QUESTIONS PROPOSÉES.

Problème de statique.

JL EUT-ON trouver «ne surface cylindrique , à élétnens rectilignes
verticaux, sur laquelle on puisse rouler une chaînette uniformément
pesant? 3 de telle sorte qu'alors cette chaînette soit une courbe
plane -, et r s'il existe une telle surface cylindrique , quelle est la
naîure de sa section par un plan horizontal?

Théorème d*analyse indéterminée.

Si trois nombres entiers sont tels que le quarré du plus grand
soit égal à la somme des quarrés des deux plus petits, le produit
de ces trois nombres sera nécessairement divisible par soixante.

Problème d'analyse indéterminée^

Trouver mille nombres consécutifs de la suite naturelle, tels que
la somme de leurs cubes soit elle-même un cube.
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EXPOSIT.» DES PRINCIPES DU CALCUL DIFFÉRENT.1 a i3

ANALYSE TRANSCENDANTE.

'Exposition élémentaire des principes du calcul
différentiel ;

Par M. GERGONNB,

X.JE5 noms è?analyse infinitésimale , de haute analyse, S'analyse
transcendante donnés indistinctement au calcul différentiel , en ont
fait une sorte d'épouvantail et semblent signaler cette branche d'a-
nalyse comme une science à part, et tout à fait inaccessible aux
capacités ordinaires ; et c'est apparemment pour cela qu'elle est gé-
néralement beaucoup moins cultivée qu'elle ne mériterait de l'être ;
et les méthodes d'exposition qui en ont été tentées dans ces der-
niers temps , méthodes très-savantes et très-rigoureuses , si l'on veut,
ne paraissent guère de nature à rendre ce genre de calcul beau-
coup plus attrayant pour les élèves des écoles où il est enseigné;
aussi n'ont-ils rien de plus pressé, pour la plupart, que d'ou-
blier, le plus tôt qu'ils le peuvent, ce qu'ils ont été contraints
d'en apprendre.

Je me propose ici de tenter de faire descendre cette branche
d'analyse des hautes régions où Ton semble avoir voulu la relé-
guer , et de l'abaisser, de plein pied, s'il est possible, avec l'ana-
lyse ordinaire , de manière à n'en être plus qu'une continuation.
Peut-être , en parcourant cet essai, quekjues jeunes-gens , à qui
les principes du calcul différentiel ont coûté beaucoup de peine
à acquérir, seront-ils fort surpris que ce soit une chose si simple
et si facile ; peut-être alors seront-ils tentés de reprendre , avec

Tom. XX, nS 8 , i S* février i83o. 3o
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une ardeur nouvelle, une étude qui leur avait semblé jusqu'ici en-
vironnée de tant d'épines , et qu'ils étaient sur Je point d'aban-
donner sans retour.

Il y a principalement à considérer, dans le calcul différentiel,
des méthodes particulières de calcul , et l'application de ces métho-
des à la solution des problèmes d'analyse, de géométrie et de mé-
canique ; c'est surtout sur ces applications que porteront les sim-
plifications que je me propose de tenter.

J'ignore s'il existe quelques fonctions qui ne soient pas dévelop-
pables en une suite finie ou illimitée de monômes ; s'il en exista
de telles, il n'en sera nullement question ici. Je supposerai le lec-
teur assez avancé dans l'analyse ordinaire pour savoir que toute
fonction algébrique est susceptible d?un tel développement, et pour
connaître la forme du développement des principales fonctions trans-
cendantes , telle qu'on la trouve dans une multitude de traités élé-
mentaires auxquels il nie suffit de renvoyer.

INTRODUCTION.

Soit un polynôme formé d'un nombre fini ou illimité de ter-
mes , dan& chacun desquels la variable x ŝ oit affectée d'un coeffi-
cient et d'un exposant eonstans quelconques, positifs ou négatifs ,
entiers ou fractionnaires r rationnels ou radicaux , réels ou imagi-
naires. Si Ton forme un autre polynôme , d'un pareil nombre de
termes, dont chacun des termes soit déduit de son correspondant
dans le premier, en multipliant celui-ci par l'exposant de x , et en
diminuant ensuite cet exposant dîme unité , le nouveau polynôme,
ainsi obtenu , sera ce que l'on appelle, dans l'analyse élémentaire,
la fonction dérivée du premier qui en sera dit à l'inverse la fonc-
tion primitive*

Soit, par exemple, la fonction primitive proposée

sa fonction dérivée sera
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A f|35 JC* {

Ces sortes de fonctions se représentant sans cesse dans l'analyse
et dans ses applications, soit à la géométrie , soit à la mécanique,
on est fondé à présumer qu'elles doivent y jouer un rôle assez im-
portant ; et Ton se trouve ainsi naturellement invité à en étudier
la nature et les propriétés.

La notion que nous venons de donner ici des fonctions dérivées
semblerait, au premier abord, n'être applicable qu'aux fondions
composées d'une suite de monômes, telles que celle que nous avons
prise pour exemple; mais on ne doit pas perdre de vue que tontes
les fonctions connues sont réductibles à cette forme, et qu'ainsi dé-
veloppées , rien n'est plus facile alors que d'en former les fonctions
dérivées* A la vérité, ces dérivées, comtne leur fonction primitive
elle-même, après son développement, se trouveront le plus sou-
vent composées d'une infinité de ternies; mais Je plus souvent aussi
ces termes, en nombre infini, seront le développement connu d'une
fonction finie de x , laquelle pourra ainsi être considérée comme
la dérivée de la fonction primitive proposée.

Eclaircissons ceci par un exemple simple ; soit la fonction pri-
mitive (a-\-&œ)m dont on demande la fonction dérivée; en la déve-
loppant en série, par la formule du binôme, on trouve

m , m m—-T m m—t m—2. , , , .
0 m + ~ a

m"gbx+-~- am'*b*x*A am'HKx*+ ;

développement qui, excepté le cas où m est un nombre entier po-
sitif, se compose d'une infinité de termes, et dont la fonction dé-
rivée est

-^ T m — ï 772—2.
—-am*Fx+m. ——

1 1 2

qu i p e u t être encore écr i te c o m m e il s u i t :
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ou bien encore , de cette manière,

de sorte que cette fonction finie est la dérivée de la fonction finie
{a-\-bx)m. Nous dirons donc que deux fonctions finies, de forme
quelconque, sont dérivées Tune de l'autre , lorsque , développées
l'une et l'autre en une suite de monômes, le développement de
Tune sera la fonction dérivée du développement de l'autre. Nous
verrons bientôt, au surplus , qu'il est très-aisé d'obtenir, sous forme
finie , la dérivée d'une fonction finie donnée , sans qu'il soit be-
soin de recourir à leur développement.

On voit qu'ici deux problèmes, exactement inverses l'un de Tau-
Ire , se présentent à résoudre : 1 #° Une fonction étant donnée , comme
fonction primitive, on peut se proposer d'en assigner la fonction
dérivée ; 2,° une fonction étant donnée , comme dérivée d'une fonc-
tion primitive inconnue , on peut se proposer d'assigner cette fonc-
tion primitive. L'art de résoudre le premier de ces deux problè-
mes constitue proprement le calcul différentiel qu'on pourrait aussi
appeler le calcul des dérivations ; la résolution de l'autre est l'ob-
jet du calcul intégral. Il ne sera principalement question ici que
de la première de ces deux branches de calcul.

Pour indiquer la dérivée d'une fonction quelconque de la va-
riable x % nous ferons précéder cette fonction de la caractéristique
d ? initiale du mot dérivée, en n'interposant aucun signe entre cette
caractéristique et la fonction , lorsque cette fonction sera représen-
tée par une seule lettre , ou bien lorsqu'elle sera un polynôme en-
tre parenthèses , sans exposant total , ou encore lorsqu'elle sera frac-
tionnaire ou radical, sans aucun facteur au-devant du signe. Ainsi,
par exemple ,
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indiqueront les dérivées respectives des fonctions

CM-**

X ,

dans tous les autres cas nous ferons suivre la caractéristique d
d'un point destiné à rappeler que celte caractéristique porte sur
l'ensemble des facteurs qui la suivent. Ainsi , par exemple ,

indiqueront les dérivées respectives des fonctions

On voit, d'après ces conventions, que d.#m n'est pas la même
chose que àxm qu'on emploie comme abrégé de (dx)m , pareil-
lement d.(^Hh^)(^+^) diffère de d(a-\s)(i+x) en ce que la pre-
mière de ces expressions est la dérivée du produit (a-\~x)(J?~{-x) ,
tandis que la seconde est le produit de la dérivée de a-\-x par
le facteur h-\-x. Au surplus , pour éviter toute équivoque, il vaut
mieux écrire cette dernière expression comme il suit: {b\x^à(a\x) (*),

On voit d'après ces conventions que, si Ton pose

(*) Nous croirions superflu de faire remarquer que 1» caractéristique d ,
tout comme le signe radical, est un symbole d'opération et non de quantité f

et ne doit pas conséquemment être prise pour un facteur f si nous ne voyons
que , dans le Commentaire du R. P. PAULIÀN sur les Infiniment -petits du mar-
quis de L'HOFITÀII ( pag. s63 ) , le bon jésuite s'y est mépris. t
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on aura

Si a est une constante quelconque et qu'on ait Xzza > on pourra
écrire

d'où , en appliquant le principe de dérivation

on
= oaxOml = — =

Ainsi, /# dérivée d'une quantité constante est nulle*
II suit de là que, si une fonction de x3 développée en qne suite

de monômes , renferme un terme indépendant de x , ce terme n'aura
point de correspondant dans la dérivée de cette fonction» II en ré-
sulte aussi que , si deux fonctions de x ne diffèrent Tune de l'au-
tre que par un terme indépendant de x , leurs dérivées seront ri-»
goureusement égales. Ainsi, en général, X et X/ étant deux fonc~
lions de x, si l'on a

X— X'=a ;

a étant une constante quelconque , on aura

d'où Ton voit cpi'une infinité de fonctions primitives différentes
peuvent avoir toutes la même fonction dérivée.

Il suit de là que , tandis que le problème général que le cal-
cul différentiel a pour objet de résoudre est un problème absolu-
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ment déterminé, susceptible d'une solution unique, celui que se
propose le calcul intégral est, au contraire, un problème tout à
fait indéterminé, susceptible d'une infinité de solutions différen-
tes ; c'est-à-dire, en d'autres termes, que la fonction primitive d'une
dérivée proposée ne saurait être complète qu'autant qu'elle contient
une constante tout à fait arbitraire , introduite dans cette fonc-
tion primitive , de telle sorte que la dérivation la fasse disparaî-
tre ; constante que Ton détermine ensuite , comme le signe d'un
radical , d'après les conditions particulières de la question dont oa
s'occupe.

D'après le principe général de dérivation ; on a

c'est-à-dire que la dérivée de la variable est égale à Tunitè; et,
comme l'unité ne divise pas, il s'ensuit que, si X est une fonc-
tion quelconque de x, au lieu d'écrire simplement, pour sa déri-
vée dX, on petit écrire -^-. Cette remarque peut , au premier

abord, sembler puérile ; ce qui va suivre en fera juger autrement.
Représentons généralement par S une fonction des deux varia-

bles x et y , et supposons, par exemple, qu'où ait,

on pourra indifféremment se proposer d'assigner la dérivée de cette
fonction, Sdit par rapport à la variable x9 soit par rapport à la
variable jr • d'où Von voit qu'ici l'expression dS serait tout à fait
équivoque ; mais , de même qu'en prenant la dérivée par rapport
à x t on a dx=si , on aura aussi , en la prenant par rapport à y 9

dy=i. Ea conséquence oh peut convenir de représenter par

la dérivée de S , prise uniquemment par rapport à la variable x f



23o EXPOSITION DES PRINCIPES
A V

et par ~ la dérivée de la même fonction prise uniquement par

rapport à la variable y\ et de la sorte toute équivoque disparaît (*j.
En prenant la dérivée de S , par rapport à x seulement , tous

les termes sans x que renferme cette fonction doivent disparaître ,
comme disparaissent les termes constans dans les dérivées des fonc-
tions de la seule variable x ; et il doit en être de même des ter-
mes sans y , dans la dérivée de la même fonction, prise par rap-
port à y seulement. On trouve ainsi :

Ces valeurs de -— et de -7- sont dites lea dérivées partielles de
dx dy '

la fonction S , relatives à x et à y , respectivement.
Pareillement, si S est une fonction des trois variables x9yiz>

et qu'on ait, par exemple 5

on pourra se proposer d'en prendre la dérivée, soit par rapport à
a: 9 soit par rapport à y, soit par rapport à z ; en dénotant res-

dS ÛS àS

pectivement ces dérivées partielles par —• , — , —-, et obser-
vant que tous les termes qui ne renferment pas la variable , par
rapport à laquelle on prend la dérivée partielle , doivent disparaî-
tre , on trouvera

(*) Depuis une trentaine d'années, la coutume s'est à peu [près générale-
A *?

ment introduite d'énoncer le symbole —- en disant ; àS sur dx : mais il
J dx

nous parait beaucoup plus classique, et il n'est pas beaucoup plus long de
dire , comme autrefois; dS divisé par dx ; car, pour énoncer ab , on ne dit
pas : a à côté de b ; tout comme , pour énoncer am

} on ne dit pas: m à droite
et un peu au-dessus de a.
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1- =

~ =

On voit donc qu'en prenant la dérivée partielle d'une fonction
de tant de variables qu'où voudra, relative à Tune d'entre elles,
non seulement les termes constaus, mais encore tous ceux qui ne
renferment point cette variable doivent disparaître; d'où il suit que
cette dérivée partielle demeurerait encore la même, si les termes
que la dérivation a fait disparaître avaient été autres que ce qu'ils
étaient réellemeut. Si donc on donne , comme dérivée partielle
d'une fonction primitive inconnue , une fouction de plusieurs va-
riables ; comme , dans la dérivation de laquelle cette fonction don-
née est supposée provenir, des termes affectés seulement des varia-
bles auxquelles cette dérivée n'est point relative , auront pu dis-
paraître, la fonction primitive cherchée devra , pour être complète,
renfermer une fonction arbitraire de toutes ces variables, tellement
combinée avec la variable a laquelle la dérivée partielle donnée se
rapporte, que cette fonction arbitraire disparaisse par l'effet de la
dérivation. Les fonctions arbitraires , ainsi introduites , se détermi-
nent, comme les constantes arbitraires, d'après les circonstances par-
ticulières de la question dont on s'occupe.

La dérivée d'une fonction d'une seule variable, tout comme les
dérivées partielles d'une fonction de plusieurs variables, étant elles-
mêmes , en général ? des fonctions de ces variables, on peut se de-
mander d'en déterminer les dérivées , puis les dérivées de ces dé-
rivées , et ainsi de suite indéfiniment. On obtient ainsi ce qn'on
appelle les dérivées successives de la fonction proposée \ et ces dé-

Totn. XX 3i
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rivées se distinguent les unes des autres par les dénominations de
premières , secondes , troisièmes , M# dérivées* Nous ferons con-
naître plus loiti les notations par lesquelles on* les désigne.

On voit, par ce (jui précède , que la recherche dés dérivées
partielles successives des fonctions de plusieurs variables, ne sau^
rait éprouver de difficulté, dès qu'on sail déterminer les dérivées
successives des fonctions d'une seule variable ; et que cette dernière
détermination se réduit finalement à savoir assigner la première déri-
vée de ces sortes de fonctions, C'est donc sur ce dernier problème
que toute notre attention doit d'abord se concentrer.

S E C T I O N P R E M I È R E .

Des fondions dune seule variable.

Cette section comprendra deux paragraphes. Dans le premier, nous
nous occuperons exclusivement def la recherche des premières dé-
rivées; dans le second, nous examinerons les propriétés des déri-
vées successives,

S- i-

Premières dérivées des fonctions d\ine seule variable.

Dans tout ce qui va suivre nous représenterons constamment
par X> X', X" 9 X'"9 •• des fonctions quelconques, algébriques
ou transcendantes de la seule variable co, et nous représenterons
simplement leurs dérivées respectives par dX, dX/, dXN , dXJ/i

attendu que, dans le cas particulier qui nous occupe, le dénomi-
nateur dx est tout à fait superflu.

Soient d'abord les deux fonctions X et X' développées sous cette
forme
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d'où

Ax -\-Bx -{-Cx

on en conclura

v~~l I

et , par suite,

+•••••••••

ce qui donne , en comparant,.

^ ; (i)

c'est-à-dire : la dérivée de la somme de deux fonctions est ègaU
à la somme des dérivées de ces deux fonctions.

Si , dans cette formule , on suppose que X/ se change en X'+X" 9

elle deviendra

ou, en vertu da la même formule P
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supposant encore que Xu se change en X!*-\*Xfn
 f on aura

ou bien, en verlu de la même formule ,

à(X+X'+X»+X»'+ )=àX+dX'+dX''+dX''' ,

et ainsi de suite; de sorte qu'on aura, en général ,

+.<.. (2)

c'est» à-dire : la dérivée de la somme de tant de fonctions qu'on
voudra est égale à la somme des dérivées de toutes ces fonctions,

Supposons X=>X/=zX//zzX/i/~. et ces fonctions au nombre
de n \ la formule (2) deviendra simplement

d.nX^znÀX ; (3)

c'est-à-dire : la dérivée du produit d'une fonction par un norhlre
entier.positif quelconque est le produit delà dérivée de cette fonc-
tion par ce même nombre*

Eu vertu de la formule (1) , on a

posant
X<+X"=X 9 d'où X"=X—X' $

il viendra , en substituant,

ce qui donne
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à(X—X')=zàX— dX' ; • (4)

c'est-à-dire : la dérivée de la différence de deux fondions est égale
4 la différence des dérivées de ces deux fonctions*

Si , dans cetle dernière formule, on suppose X—o , on aura
dJf=o;en conséquence, elle deviendra, en changeant ensuite XI
en X,

d ( _ j T ) = _ d X ; (5)

c'est-à-dire : les dérivées de deux fonctions qui ne diffèrent que
par le signe y ne diffèrent également que par le signe ; ou, en d'au-
tres termes, si la somme de deux fonctions est nulle , la somme
de leurs dérivées le sera également.

De tout cela il est facile de conclure généralement que la dé^
rivée de la somme algébrique de tant de fonctions qu'on voudra >

est égale à la somme algébrique des dérivées de toutes ces fonctions*
En vertu de la formule (3) on a

posant

nX'=X, d'où X'=~ y
n

il viendra, en substituant P

X
"* * n

ce qui donne

, X èX

n n
(6)

c'est-à-dire : la dérivée du quotient de la division d'une fonction
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par un diviseur entier positif quelconque est égale au quotient de
la division de la dérivée de cette fonction par ce même diviseur,

On a pareillement

3? _
n

posant

X'=mX , d'où (3)

il viendra, en substituant,

m y* m

n n

c'est-à-dire : la dérivée du produit dune fonction par une fraction
positive quelconque est égale au produit de la dérivée de cette fonc-
tion par cette même fraction* La formule (5) prouve, en outre f

qu'ii doit en être de même pour une fraction négative.

Soient X et X/ deux fonctions motioEnes de a, telles qu'on air

où AyA\ oc, off sont des constante quelconques; on en conclura

et ensuite

Cela donnera



DU CALCUL DIFFERENTIEL. 2 2 y

1T ~ 7 9 ~XJ ~ x '

d.XX' «+*'
XX* = " * *

donc , en comparant,

a.xx̂  ax ax'

ou encore

Soit toujours X une fonction monôme, et soit X/ une fonction
polynôme j telle qu'on ait

X't, X't, X'\, étant des rponomes , on aura

de là on conclura (2)

àX>=àX',+àX'

nais on a (9)

dXX'f~X't



228 E X P O S I T I O N D E S P R I N C I P E S
ce qui donnera , en substituant dans la valeur ds d.XX?

c'est-à-dire,

ainsi l'équation (9), et conséquemmeut l'équation (8) , a encore
lieu , lors mêâje que l'un des deux facteurs Xet X'est un polynôme*

Supposons présentement que la fonctioa X soit aussi ua poly-
nôme , de telle sorte que Ton ait

Xt, X% , X 3 , étant des monômes; on aura

d'où on conclura (2)

mais, d'après ce qui vient d'être dit sur la dérivée du produit de
deux facteurs dont un seul est polynôme, on a (9)

ce qui donnera, en substituant dans la valeur de d.XX',
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à.XX/=X\àXl+dX2^dXi+^..)^(Xi+Xt+Xl+. )dX'

c'est-à-dire ,

ainsi l'équation (g) 9 et conséqueinment l'équation (8) , ont encore
lieu lorsque les fonctions X et X/ sont toutes deux polynômes ;
or, comme il n'est aucune fonction connue qui ne soit dévelop-
pable en une suite de monômes , il s'ensuit que la forain le (8)
a généralement lieu quelque fonctions connues de x que puissent
représenter les symboles X et X/, c'est-à-dire que le quotient de
la division de la dérivée du produit de deux Jonctions par ce pro-
duit lui-même est égal à la somme des quotiens rjuon obtient en
divisant respectivement les dérivées des deux Jacteurs par ces mê-
mes facteurs

Si, dans la formule (8) , on suppose que Xf se change en X'X*1
 y

elle deviendra

cLXX'X" àX &.X'X*

ou y en vertu de la même formule ,

d.XX'X" _ dX dX' &X»
XX'X" ~ ~Xf ~* X» '

supposant encore que Xn se change en XirX//f, on aura

A.XX'X"X*» dX dX'

ou bien , en vertu de la même formule,

d.XX'X"X"' _ dX dX' àX't dX

X X'
Tom. XX. 32



E X P O S I T I O N DES P R I N C I P E S
et ainsi de suite ; de sorte qu'on aura ? en général ,

AJLX'Xf'X»' àX dX> dX" âX»'

c'est-à-dire: /# quotient qu'on obtient en divisant la dérivée du
produit dun nombre quelconque de fonctions par ce produit lui-
même , est è$al à la somme des quotiens yu'on obtiens en divisant
respectivement les dérivées des facteurs par ces mêmes facteurs.

Supposons XzzX/=:X/=iX'/fz=z et ces fonctions au nombre
de n ; la formule (10) deviendra simplement

è.Xn âX
( 1 1 )

XH X

c 'es t -à -d i re : le quotient quon obtient en divisant la dérivée d'une

puissance entière et positive dune fonction par cette puissance même ,

est égal au résultat quon obtient en multipliant par ïexposant de

la puissance la dérivée de la fonction divisée par cette même fonc~

tionm

En rertu de la formule (8) on a

d.X'X" âX'

posant

=X » d'où.

il viendra, en substituant,

A X

AX AX' . à l F

d'oîi
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i J L - (I2)
X X X! ' K '

W
c'est-à-dire: la dérivée du> quotient de deux fonctions divisée par
ce quotient lui-même est égale à la dèriçèe du dividende divisée
par le dividende, moins la dérivée du diviseur divisée par le di-
viseur*

Si, dans cette dernière formule, on suppose X = x , on aura
dJ£=o; en conséquence elle deviendra, en changeant X/ en X,

l e
c'est-à-dire: la dérivée de l'inverse d'une fonction 5 divisée par cette
inverse , est égale au quotient, pris en signe contraire , de la dé-
rivée de cette fonction par la fonction même ; ou, en d'autres ter-
mes , si le produit de deux fonctions est ïunité , la somme des
quotiens respectifs de leurs dérivées par ces fonctions elles-mêmes
sera nulle.

De tout cela il est facile de conclure généralement que la déri-
vée du quotient de la division du produit de plusieurs fondions par
le produit de plusieurs autres fonctions9 divisée par ce quotient
même, est égale à la somme des dérivées des facteurs du dividende ,
divisées respectivement par ces facteurs, moins la somme des déri-
vées des facteurs du diviseur, divisées aussi respectivement par ces
derniers.

En vertu de la formule ( u ) , on a

posant
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X " = X , - d ' o ù X ' ^

il viendra , en substituant,

x'

ce qui donnera

c'est-à-dire : Aar dérivée d'une racine entière et positive d'une fonc-
tion , divisée par cette inême racine 9 est égale au quotient c/u'-on
obtient en divisant par l'exposant de la racine la dérivée de la
fonction divisée par la fonction elle-même*

On a , en vertu de cette formule *

è.X'K

posant

X'=zXm , dou ( I I ) — =m.~ f

il viendra, en substituant ,

d.X^ m dX

c'est-à-dire: la dérivée d'une puissance fractionnaire positive d'une
fonction , divisée par cette puissance, est égale au produit qu'on
obtient en multipliant par son exposant la dérivée de la fonction
divisée par cette fonction elle-même. La formule (i3) prouve, en
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outre, qu'il doit en être de même pour une puissance fractionnaire
négative.

Si, dans la formule (g) , on suppose Xf=a 9 a étaot une cons-
tante quelconque, positive ou négative, entière ou fractionnaire,
commensurable ou incommensurable 9 réelle ou imaginaire, on aura
<LY=;dtf=o i en conséquence cette formule deviendra

à.aX—aAX ; (16)

c'est-a-dire : la dérivée du produit d'une fonction par un multi-
plicateur constant quelconque s'obtient en multipliant la dérivée de
la jonction par ce multiplicateur. Celte formule , comme Ton voit,
contient, comme cas particulier, les formules (3), (5 ; , (6), (7)»

La formule (10) donne? en chassant les dénominateurs,

dX''+XX'X...... AX'"+...... ; (17)

cfest-à-dîre : la dérivée du produit de tant de fonctions qu'on vou-
dra s'obtient en prenant la somme des produits de la dérivée de
chacun des facteurs par tous les autres.

De la formule (11), qui a lieu ( i 3 ) , (i4)> ( i 5 ) , quelque nom-
bre entier ou fractionnaire, positif ou négatif que l'on prenne pour
n y on tire

à.Xn=n.X^dX ; (18)

c'est-à-dire : la dérivée d'une puissance quelconque d'une fonction
s obtient en multipliant cette puissance par son exposant , en di-
minuant ensuite cet exposant du*2 unité et en multipliant enfin
par la dérivée de la fonction.

La formule (12) donne

X X?àXX£X! , v

x= 5Ê > ( f 9 )
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c'est-à-dire: la dérivée dune fonction fractionnaire soltient en rê~_
tranchant du produit du dénominateur par la dérivée du numéra->
teur 5 le produit du numérateur par la dérivée du dénominateur , et
en divisant le reste par le quarrè de- ce même dénominateur*

Si, dans cette formule, on fait X—i et qu'on y change ensuite
X/ en X(\ à cause de di=:o, elle deviendra ? comme on le dédui-
rait aussi de la formule (i3) ,

a ^ ; (20)

c'est-à-dire : la dérivée de l'inverse d'une fonction s'obtient en di-~
visant la dérivée de la fonction , prise en signe contraire ? par h
quarrè de cette même fonction.

La formule (14) donne

c'est-à-dire : la dérivée d'une racine quelconque d'une fonction s*ob-
tient en divisant cette racine par autant'de fois la fonction quîl
y a S unités dans V exposant > et en multipliant le quotient obtenu
par la dérivée de cette même fonction.

Les racines du second d^gré étant celles qui se présentent le
plus fréquemment, il est utile de remarquer i.° que, si Ton sup-
pose n~29 cette formule deviendra simplement

(a3)= ;

su* que si, dans celte dernière formule, on change X en
-\~cX*, d'où dX—2{6+cX)ûXi elle deviendra
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3̂0 que si enfin Ton a X—x, d'où dX=d#=i , celle-ci devien-
dra simplement

Soît Jf une fonction de .Y', supposée elle-même fonction de la
variable x% le développement de X, considéré comme fonction
de X/, ne pourra être que de la forme

X=aX'*

d'où (2), (16) et (18)

mais si, dans h valeur de I , on considère X' comme la varia-
b k , et si, pour indiquer que l'on en prend la dérivée sous ce

point de vue, on écrit ( Introd. ) —- au lieu de d-X", on aura

—^ —<xaXl ~{-pbX' -\-ycX' 4-

, . âX àXf

ce qui donnera, en substituant, et en écrivant -— et -— au heu

de éX et àX/
} pour faire * connaître qu'il s'agit de dérivées rela-

tives à x%

àX dX âX?

ctest»à>dîre : la dérivée d'une fonction d'une quantité qui est elle-
même fonction de la variai le s'obtient en multipliant lu dérivée de
la première fonction , prise par rapport à la seconde, considérée
comme la variable, par la dérivée de celle-ci 9 prise par rapport
à la variable même. La formule (18) offre un exemple de ce cas.
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Si la fonction X! était elle-tnêtne fonction dfune quantité X"

fonction de x , on aurait, suivant cette formule,

dX'

ee qui donnerait, en substituant,

dX dX dXf

àx ÛX' dX!f dx
( 2 Q

et ainsi de suite , pour un plus grand nombre de fonctions su-
bordonnées les unes aux autres.

Ce qui précède suffit pour déterminer la dérivée de toute fonc-
tion algébrique donnée d'une seule variable. Nous renvoyons , pour
les exemples , aux divers traités connus de calcul différentiel 9 el
nous passons de suite aux fonctions transcendantes.

On sait que , dans le système de logarithmes de Néper, le seul
dont il sera question ici ? X étant itne fonction quelconque de x-9

ou a

d#où (a)

mais on a généralement (6) et

d. H^! ^I

donc , en substituant

d.Log. j :={i—(X-

ou plus brièvement
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c'est-à-dire ;

d . L o g l J ï = ^ . (37)

Ce qui nous apprend que la dérivée du logarithme d'une fonction
s'obtient en divisant la dérivée de la fonction par la fonction elle-
même* C'est déjà ce qu'auraient pu faire soupçonner l'inspection des
formules (8) , (10), ( n ) , (12), (i3) , (i'4) , (i5) (*).

La formule (27) donne

posant

X»~XX' , d'où

il viendra , en substituant,

ce qui donne

(*) En définissant, avec q«ielq'ies auteurs , le logarithme de J£ ce que de—

•vient — _ lorsque n est -an\ ; ce qui revient exactement au développe-

ment donné uhtsbi'ut; la dérivée de Log..X sera ce que devient la dérivée de

——— lorsque n est nul, Or, cette dérivée est -X""-1 àX ou Xn > >qui5

n X
lorsque n est nul, se réduit a - —, comme ci-dessus.

Tom. XX. . 33
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J . A ^ ^ d . L o g A ' * ' > (28)

c'est-à-dire: la dérivée $ uns fonction élevée à vne puissance qui
est elle-même une fonction s'obtient en multipliant cette puissance
par la dérivée de son logarithme.

Soit d'abord X'zsa , a étant une constante quelconque , positive
-ou négative, entière ou fractionnaire, coinmensurable ou
meusurable > réelle ou imaginaire \ on aura

et, par suite (16) et (27),

1 •» »•

ce qui donnera, en substituant,

,1 y* n Y* c 1 ^

d .A =aA. - j - ,

ou encore

à.Xa=aXa^àX ; (29)

c'est-à-dire: la dérivée d?une puissance constante quelconque d'une
fonction s9 oh tient en multipliant la puissance par son exposant 9
diminuant ensuite cet exposant d'une unité et multipliant enfin par
la dérivée de la fonction. Cette formule , comme l'on voit, contient,
comme cas particuliers, les formules (18) , (20), (21).

Si, dans la formule (28), on fait X~a , a étant toujours une
constante quelconque, et qu'on change ensuite -X? en X> elle de-
viendra
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à.ax ~axAtLog ax ;

mais on a

Log.a^^XLog.a , d'où (i6) d.Log GX==LO%.CA

il Tiendra donc, en substituant,

ÀX ; (3o)

c'est-à-dire : la dérivée d'une puissance d'une constante dont ïex-
posant est une fonction s'obtient' en multipliant cette puissance par
le logarithme de la constante et par la dérivée de la fonction.

Dans le cas particulier où a~e, <? étant la base des logarithmes
de Ke'per, ou ce que devient y /\+n lorsque n est nul, oa aura
simplement

c'est-à-dire: la dérivée dune puissance de la hase des logarithmes
de Néper dont Pexposant est une fonction s'obtient en multipliant
cette puissance par la dérivée de son exposant (*).

(*) Oa parviendrait directement à ce résultat, en partant de la formule

_ . X X> Xi , X4
1 i ' i.a ' 1.2.3 J 1.2.34 *

^uî donne

. X . X> . X» . Xi .
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Passons présentement aux fonctions circulaires. On sait que X

étant mie fonction quelconque de &9 on a

Ang.(Tang.=X) = ^ - f - + f - y

donc (2)

d.Ang.(Tang. = X)=d. - - d . 4 " +d« T ~ d -

mais on a généralement, (16) et (18) P

Xn

donc, en substituant ,

c'est-à-dire , comme ci-dessus,

On aurait de même

posant alors

c^—X, d'où -S?»Log.JT et

il viendrait, en substituant ,

d'où l'on conclurait , comme nous l'avons trouvé ci-dessus,
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d.Ang.(Tang ==X) = (t—jT+JP—A^-fit8--

ou, plus brièvement,

i | ; (3a)

c'est-à-dire : la dérivée d'un angle dont la tangente tabulaire estime
fonction quelconque s'obtient en divisant la déricée de cette tan-
gente par le quarrè de la sécante du même angle.

On a

Ang.(Cot. = ,Y) = j-w—Ang (Tang.=J¥) ;

d'où

d.Ang.(Cot.=X)=—d.Ang.(Tang —X) ;

ce qui donne , en substituant,

(33)

€*est-à-dire : la dérivée d'un angle dont la cotangenie tabulaire est
une fonction quelconque s'obtient en divisant la dérivée de cette
cotangente , prise en signe contraire 7 par le quarrè de la cosè-
cante du même angle.

La formule (32) donne

a.Ang,(Tang.=JP)=

posant alors
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Ang.(TaDg.=A-')=^, d'où J*?« Tanger, et

il viendra ? en substituant,

ce qui donnera

c'est-à-dire : la dérivée de la tangente tabulaire d'un angle fonc-
tion quelconque s'obtient en divisant la dérivée de l'angle par le
quarré de son cosinus.

La formule (33) donne

posant alors

Ar<Cor.=X/):=X, d'où X'=zGot.X et

il viendra , en substituant ^

ce qui donnera

d.Cot.X- *L- ; / 3 5 N

c'est-à-dire: la dérivée de la cotangente tabulaire d% un angle fonc-
tion quelconque s'obtient en divisant la dérivée de Y angle 9 prise
en signe contraire, par le quarré de son sinus.
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On sait que , X étant une fonction quelconque, on a

d'où l'on déduit d'abord , (rg) et (ao),

d Sin J f e y/ i+Tang:^

mais on a (s3)

Tang.Xd.Tang.X

te qui donne ; en substituant,

TrfnS.X-d,TaPg.X
—

ou encore

mettant dans ces formules pour d.Tang,Xsa valeur (34) > il viendra

ou encore
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ou enfia

d.Sin.Ar=:dXCo5.Z , (36J d.Cos^=—dX-Sin-X1 ; (37)

c'est-i~dire : la dérivée du sinus tabulaire d'une fonction quelcon-
que s'oh tient en multipliant la dérivée de t angle par son cosinus
tabulaire ;

La dérivée du cosinus tabulaire d'une fonction quelconque s'ob-
tient en multipliant la dérivée de l"angle , prise en signe contraire ,
par son sinus tabulaire (*).

C*) On aurait pu parvenir directement à ces résultats , en partant des for*
mules connues

~ i 1.2.3 ' x.1.3.45 1.2,34,5.6.7 "*"*•

1̂ 2 ̂  1,2.3.4 1.2.3,4.5.8 + *

qui donnent ( s ) , (16), (18)

d.Sin.Z= (1— — + - ^ î! + . ..̂ dJC
1 1.2 ~ 1.2,34 1.2.3.4.5.6 ^ /

\ i 1.1.3 " i .a .3 .4 ,5 1 , 2 4 5 , 6 , 7 '

c'est-à-dire, comme ci-dessus ,

d.Siu X=dX.Cos.X , d .€os .X=-dXSin.X ;
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La formule (36) donne

dSin.-X'=<LX/.Cos X ;

posant

Sin..X'=X , d'où X'z=\ng,($in.=:X) 9 et Cos JT=\/T^ÏC i

il viendra ? en substituant ,

ce qui donnera

ou aurait pu partir aussi des définitions connues

9

qui auraient conduit aux mêmes résultats. En considérant ensuite que

Sin.X

on~ en̂  aurait conclu (19)

r Cos.XdS.inX1—Sïn.Xtl.Cos.X

bien (36), ($

(Cos.aX+Sîn^X)dX dX

comme nous Tarons déjà trouvé ci-dessus (34)»
Tom. XX. 34
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d.ADg.(SiD,s=A)=« y^=~ ; (38)

c'est-à-dire : la dérivée d'un angle dont le sinus tabulaire est une
Jonction quelconque s'obtient en divisant la dérivée du sinus pat
le cosinus*

Ou a

'où

Cos.=-¥)=—d.Ang (Sin.=sX)

ou Lien (38)

r\JC

d.Ang.(Cos^=Jï)=-^7=^- ; (39)

c'est-â-dire :- la dérivée d'un angle dont le cosinus ialulâirè es
une fonction quelconque s'obtient en divisant la dérivée du cosi*
nus , prise en signe contraire 9 par le sinus.

Ou a ; quelle que soit X9

donc (20)

Co$êc.X=—L~ ^
Sm.X

d.Cos.X , d.Sin.X
— _ , d.Cos&JC— - —

ou encore (36), (3;)
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d.Séc.-Y=: - ; — 7 T - , d,Cosec,,X= r—rt r -

ou enfla

(4o) d.CoSe'c.Z=_-^^dX; (4,)

c9est~à-dire : la dérivée de la sécante tabulaire d'un angle s'obtient
en multipliant la dérivée de Vangle par &a tangente, et en divi-
sant le produit par son cosinus.

La dérivée de la cosècanie tabulaire d'un angle s'obtient en mul-
tipliant la dérivée de F angle , prise en signe contraire, par sa
cotangente, et en divisant le produit par son sinus.

La formule (^o) donne

Cos..

posant alors

^X y d'où X ^

on aura

cela donnera , en substituant ?
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d'où on tirera

âX

c'est-â~ dire : la dérivée d'un angle dont la sécante tabulaire est une
Jbïiction quelconque s'obtient en divisant la dérivée de cette sé-
cante par le produit de cette même sécante et de la tangente dm
même angle.

On a

d'où

d.Âng.(

ou bien (42)

*l ; (43)

c'est-à-dire: la dérivée d'un angle dont la cosècante talulaire est
une fonction quelconque s'obtient en divisant la dérivée de cette
cosècante, prise en signe contraire, par le produit de cette même
cosècante et de la entangente du même angle.

Au moyen de ces formules, il n'est aucune fonction logarilhnrsi-
que 5 exponentielle ou circulaire, dont on ne parvienne facilement
à calculer la dérivte.
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§. H.

Dérivées successîçes des fonctions dune seule variable.

Eu continuant de représenter par X une fonction quelconque de
la seule variable x f on voit, par ce qui précède, que généralement
dX sera aussi une fonction de x , dont on pourra se proposer de
déterminer la dérivée comme celle de X. On pourrait représen-
ter celle dérivée par d.dJf; mais on la représeufe plus simplement
par dzX; et c'est la ce qu'on appelle la seconde dérivée de la fonc-
tion X, taudis que dX eu est dit la première dérivée. Ou-peut dire
également que à*X est la première dérivée de àX.

Cette seconde dérivée d*X étant aussi , en général , une fonction
de x, on peut pareillement se proposer d'en déterminer la dérivée ,
qui sera dite la troisième dérivée de A", ou la seconde dérivée de
ûX, ou encore la première dérivée de d2X. On pourrait la repré-
senter par à.d*X ou par d2AX; mais on trouve plus simple de la
dénoter par d5X.

Généralement ; noua conviendrons de représenter par

X, dZ9d2Z,d3X dnX,

une suite de fonctions de la seule variable oc , dont la première
peut être quelconque , et dont chacune des autres est la première
dérivée de celle qui la précède immédiatement. En conséquence
dnX sera dite la n.ieme dérivée de oc. On voit par là que l'expres-
sion dmm^nX9 qu'on pourrait remplacer par l'une ou l'autre de ces
deux-ci d^.d^X" ou d^.d"1^, pourra être dite indifféremment la
(m-\~n)Um* dérivée de x% ou la m.ieme dérivée de sa nJeme dérivée ,
ou enfin la nJeme dérivée de sa m.ieme dérivée.

Au surplus, à cause de d # = i ; d'où il suit que dxn, équiva-
lent de {dx)n, et qu'il faut bien ( Introd ) se garder de confon-
dre soit avec d xn soit avec dnx, est aussi égal à l'unitéj de même

Torn% XX 35
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qu'au Heu de d-X on geut écrire — , on pourrait aussi, au lieu

de à%X ou d.d-X", écrire

fia? I f f . - M * » ^ ,
—-— ? ©u »tmpiemeftt - ~ T t4* r d#* w

De même * au lieu de â$X ou d.d* JTS on pourrait Icrïrc

et ainsi *de suite. Àlorl k s^rie de fonctions , dont il a été ques*
iion ct-dessus , serait dénotée comme il suit :

èx Â*X à\X

maïs dans le cas présent, où if n'est question qifé de fopction^
d'une seu}^ variable r ce serait- la v comme ,nous Taron^ déjà re-
marque, une complication tout à fait sans objet.

Paî&qu'e% g«inéwl à*Âx"kzz*xA&*'*~tt£ îà s'ensuit que ? si Xest une
fonction rationnelle et entière de x 9 du m.iem* degré, sa première
^èéitvée ne ^era plus qae du (m—T)ï<!me degré seulement, s^rseconde
dérivée du {#2— 2)ieme, la troisième du (m~~3y*me

 9 et ainsi de suite ;
de sopte qu^n général ànX ne sera plus que 4u (m—n)l<me de^eé.
It&mf^* 4^i^ée sera donc d'un degré nul , c'est-à-dire constante;
e t , fmr ^suiie f toutes les dérivées ultérieures seront égales à têto*
Dans tous les autres cas, la fonction X aura une infinité* de

effectives.
Soit, en général,

) Ç 9 ,•;.•, a #t$ f y } ,,.v. étant des çomlantet quelconques, po-
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siilves ou négatives, entières ou fractionnaires, commensurables ou
incommensurables , réelles ou imaginaires, on aura sueeessi

\'X=a(a— i)Ax —i

t

et, en général ,

a(oc— i)(a—

- 2 ) vp—3) @-n+1 )BX

de là on conclura, quelle que soit la constante g9

+âX i.a.3....»

+C(x
v—1

— i «s

7-*
j8 ^— i 0—a

7 -7-^ ^

y y—« v—i

^ ««—i

+ 7 V-'

1 2 ?ï

'"')

ou , plus brièvement ,
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or y puisqu'on a

on doit avoir

donc finalement

ou bien/en remettant pour X sa valeur f% ;

l £ l - ^ T + _ . ; (44)

c'est en cela que consiste le Théorème de Taylor, qui se trouve
ainsi très-simplement et très-rigoureusement démontré pour toute
fonction développable en une suite de monômes; c'est-à-dire pour
toutes les fonctions connues ? algébriques ou transcendantes. Il est
clair d'ailleurs qu'on pourrait écrire

nous aurons souvent besoin d'employer ce développement sous cette
dernière forme.

Dans la formule (44) > fo est ce qu'on appelle lV/#/ primitif as
la fonction; la constante quelconque g est dite Xaccroissement ou
la différence de la variable £ et f(^+^-) est ce qu'on appelle M état
varie de la fonction. Cette formule (44) donne donc le dévelop-
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pement de l'état varié de la fonction, en série, procédant suivant
les puissances entières et positives de l'accroissement ; série dans la-
quelle les coefficiens des différens termes sont les dérivées succes-
sives de la fonction primitive , divisés respectivement par le pro-
duit d'autant des premiers nombres naturels qu'il y a d'unités dans
l'exposant de dérivation.

De cette formule on tire

£ *-£L-+... ; (46)
12ù

formule au moyen de laquelle i(x~\-g)—f^? qu'on* appelle la diffé-
rence de la fonction , se trouve développée suivant les puissances
ascendantes de l'accroissement g. Le premier terme àSx.g de cette
différence, qui est proprement une différence tronquée, est appelé
la différentielle de la fonction ix\ et le coefficient d.f# de g^ dans
ce premier terme , est dit le coefficient différentiel de cette même
fonction ; d'où Ton voit que le coefficient différentiel d'une fonction
n'est autre chose que sa fonction dériçée9

De la formule (46) ou tire

=rd.ur+d\£r-- MT.Lr — K=rd .u r+d \£ rMT.Lr
g 2,2 ' 1.2.3

Le premier membre de cette équation est le rapport entre l'ac-
croissement de la fonction et celui de la variable ; et comme , à
mesure que g devient plus petit , son second membre tend sans
cesse à se réduire à son premier terme dXr, on peut dire encore
que la dérivée ou le coefficient différentiel d'une fonction est la li-
mite du rapport entre Vaccroissement de la fonction et celui de
la variable.

Voilà donc, pour obtenir la dérivée d'une fonction , un procédé
différent de celui que nous avons d'abord indiqué , mais qui doit
nécessairement lui être équivalent» 11 consisté à attribuer à la va-
riable un accroissement arbitraire y à retrancher la fonction pro-



â54 f ' E X P G S r r i O T T D E S P H I N C l f E S
pdsée ée ce quelle devient par l'effet de cet accroissement 5 à
diviser te reste par cet accroisse ment et à faire enfin ce '
accroissante»! iml dans le quotient.

Suit, pair exemple, la fonction déjà considérée

dont on se propose d'obter^r la fonction dérivée par ce nouveau pro«
cédé ; en daignant xbu|ott|S Ta^roi^mènt par g9 fétat tané d t i t
foncuoo

duquel x reiraacham I^foodioii prlm^u^i il ti«&4&a pour

de sorte que I4 dérivée sera cç ^ue devient la fractiaa

* ^ ^

lorsque ^ est nul. Or, on a

«6 «S

substituant doac dans la fractioa ci-dessus, elle deviendra
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posant enfin, dans ce résultat, g~o , on obtiendra, pour la déri
vée demandée,

comme nons l'avions déjà obtenue par l'autre proce'dé.
Nous aurions donc pu , dès le début, adopter cette définition

des fonctions dérivées , et en déduire les règles de dérivation des
fonctions que nous aurions trouvées exactement telles que nous
les avons déjà obtenues dans le paragraphe I ; et c'est même ainsi
qu'on en use communément ; mais il nous a paru beaucoup plus
naturel, et conséquemment plus convenable ? de choisir de préfé-
rence , pour définition des dérivées 9 une opération fort simple que
nos premiers pas dans l'analyse et dans son application à la géo-
métrie des lignes et des surfaces courbes doivent nous avoir ren-
due tout à fait familière.

Les expressions fonction dérivée et coefficient différentiel étant ,
d'après ce qu'on vient de voir, rigoureusement synonymes, nous
ferons, à l'avenir ? exclusivement usage de la dernière comme étant
ia plus usitée , et, en conséquence, nous substituerons, aux mots dé-
rivation et dériver } les mots dijférentiation et dériver.

S E C T I O N I I .

Différeitliaiion des fondions de plusieurs variables*

s. i.
Dijférentiation des fonctions explicites.

Soit S une fonction quelconque de tant de variables x,y9 z,*....
qu'où voudra ; si on la différentie a fois consécutivement, par rap-
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port â la seule variable x , on obtiendra son coefficient différentiel
du (xiemt ordre relatif à cette variable , que nous sommes déjà con-

d*S
venus de représenter par r^"? lequel sera en général, comme 5 ,

une nouvelle fonction de %,y> z, >..*...
Si l'on différentie ce coefficient différentiel (3 fois , par rapport

à la seule variable y , on obtiendra, en général , pour résultat,
une autre fonction de a? , j , z , . . . . . . , que Ton pourrait dénoter par

à" S

éy

mais que Ton est convenu de représenter plus simplement par

f A

On pourra, semblablement, différentier cette dernière fonction y
fois par rapport à la seule variable z, et au lieu de dénoter le
résultat de cette dernière opération , comme on pourrait très-biea
le faire ; par

l'y
cl .-

àx d/

on la représentera simplement par

et ainsi de suite ; de sorte qu'en géne'ral
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dx dy àz ......

sera le symbole de la fonction à laquelle on parvient en differen-
tiant d'abord a fois la fonction S par rapport à ce seulement, puis
la fonction résultante (3 fois par rapport à y seulement, puis la
nouvelle fonction obtenue y fois par rapport à z seulement, et
ainsi du reste.

Ces choses ainsi entendues , soit

z,..:

d'après la formule (45) on aura

dS

si, dans cette équation, on suppose que y se change en
h étant une constante quelconque; en vertu de la même formule ,

57

deviendront

\ • 111 > t

— h r - j - r

dx dxdy i dxdyz 1.2

dvS t c!35 ^+dxz l dx2ây

en conséquence la formule (47) deviendra
Tom. XX. 36
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±1 ̂ .
i.a

4. £!£ i 3
' d/* 1.3 ' dxdy* i.a.3

(48)

Remarquons présentement que Ton peut passer de la fonction
f ( j r ,y ? ^ > t . ) à la fonction i{œ-]-g 5t*~h^> ^ »•••••) ^e deux ma-
nières qui, bien que différentes en apparence, doivent néanmoins
conduire au même résultat; on peut, en effet, comme nous ve-
nons de le faire , supposer que , dans la première fonction , x se
change en oc^g, et qu'ensuite, dans la fonction résultante, y se
change en y+h ; on bien on peut supposer que , dans cette même
première fonction , c'est d'abord y qui se chang-e en y^h , et qu'en-
suite dans la fonction résultante , ^ se change en x-\-g ; et le dé-
veloppement exécuté suivant cette dernière hypothèse devra être
identiquement le môme que le développement résultant de la pre-
mière , quels que soient d'ailleurs les grandeur et rapport des ac-
croissemens g et //; donc , en particulier, le coefficient de gh de-
vra être le même dans l'un et dans l'autre. D'un autre côté, le
second développement devra différer du premier en ce que y et h
y auront pris respectivement les places de x et g , et vice versa ;

donc, puisque, dans le premier, • est le coefficient de gû^ce

coefnctent sera —— dans le second; or, nous venons de voir que
aydx

ces deux coefiîciens doivent être identiquement les mêmes; on doit
donc avoir identiquement
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c'est-à-dire que, lorsqu'on différence successivement une fonction
de plusieurs variables , par rapport à deux d'entre elles 9 on par-
vient toujours au même résultat final % quel que soit Tordre sui-
vant lequel on fait succéder les diffèrentiaiions l'une à Tautre.

Supposons encore que, dans la fonction l(x-\-g9y-\-h , z9 ) z
se change en z + k , h étant également une constante quelconque ,
alors , en vertu de la formule (45) ,

dS

/ 54-— ~ + — — + —

àS

dx*

ûxdy

£5 deviendront

dS
dy dydz2

k

dx2dz i

dxdy ~ dxdydz I ~ r # ' "

t

d'5

d^d^a



s6o E X P O S I T I O N DES P R I N C I P E S
en conséquence la formule (48) deviendra

do g do /z ds5 g3 j d25 ^ da5 h*

dx i dj i d#a 1.2 ^ d*d/ 1,2 dj3 1.2

d5 ^
dz i '

gk

d'S k*
^ d^a 1 2

j
1.2.3 1.2.3

x.a

(5o)

Remarquons présentement que Ton peut parvenir de la fonction
primitive i(x} y, z,..,.) à la fonction variée f ( # + # , j + ^ , ^+^ , •....)
par des accroissemens successifs de variables, de six manières dif-
férentes , puisqu'on peut choisir de trois manières 9 parmi les trois
variables x> y, z 9 la variable q u i , la première , recevra son accroisse-
ment ; et que , pour chaque choix qu'on en voudra faire, il res-
tera encore deux manières de faire succéder l'une à l'autre les va-
riations des deus restantes. Il est clair d'ailleurs que les six déve-
loppemens résultants ne différeront les uns des autres que par les
diverses permutations tant des variables x>y,z que de leurs ac-
croissemens respectifs g^h} k* II n'est pas moins évident que ces
six développemens devront être identiquement les mêmes quels
que soient les grandeurs et rapports des accroissemens g^h^h'y
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donc, en particlier, les coefficiens du terme ghk devront y être
identiquement les mêmes \ ce qui donnera

d$$

âxdydz dxdzdy dydccdz dydzdx àzdxdy dzdydx v '

c'est-à-dire que, lorsqu'on différence successivement une fonction
de plusieurs variables par rapport à trois d'entre elles , on par-
vient toujours au même résultat final, quel que soit l'ordre jui~
vant lequel on fait succéder les différentiations les unes aux autres*

Supposons présentement que cette proposition , déjà démontrée
pour deux et pour trois variables , l'ait été aussi pour tout nombre
de variables inférieur à n ; il sera facile de démontrer alors qu'elle
devra l'être également pour n variables. En effet, considérons , au
hasard, deux coefficiens différentiels du nltmt ordre, dans lesquels les
différentiations ne se succèdent pas de la même manière ; ou bien
la dernière différentiation y sera relative à la même variable , ou
bien cette dernière différentiation sera relative à deux variables
différentes.

Si la dernière différentiation y est relative à la même variable,
les //—i différentiaîions qui l'auront précédée auront dû être re-
latives aux n—i mêmes variables, et auront pu, tout au plus, se
succéder les unes aux autres dans un ordre différent; elles auront
donc dû, suivant l'hypothèse, conduire au même avant dernier ré-
sultat qui, différentié de nouveau, par rapport à une même va-
riable , aura dû donner aussi , pour Tune ou pour l'autre, le
même résultat final.

Si, au contraire , dans ces deux coefficiens différentiels du n.ieme

ordre , la dernière différentiation n'est point relative à la même
variable, on pourra , sans rien changer à l'un ni à l'autre, garder
pour Tavant-dernière , dans chacun , la différentiation qui sera la
dernière dans l'autre , puisqu'on ne fera , de la sorte, qu'interve-
îir l'ordre des différentiations entre n—i variables seulement. On
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pourra encore , pour la même raison , amener , de part et d'au-
tre , la difierentialion qui devra précéder immédiatement ces deux-
là à être relative à une même troisième variable quelconque. Alors
les differentiations qui précéderont les trois dernières conduiront ,
de part et d 'autre, à une même fonction , puisqu'elles auront lieu
par rapport aux n—3 mêmes variables. Il restera donc à différentier
une même fonction par rapport aux trois mêmes variables ; ce
q u i , d'après ce qui précède, devra conduire ( 5 Î ) , quel que
soit d'ailleurs Tordre des differentiations , au même résultat final.

Si Ton suppose n=4 > ̂ a proposition se trouvera vraie ,,(49) et
"(51), pour tous les nombres inférieurs à n ; d'où il suit qu'elle est
vraie aussi pour rc—4- Supposons ensuite /2 = 5 , elle se trouvera
vraie pour tous les nombres inférieurs ; d'où l'an sera fondé à con-
clure qu'elle est également vraie pour celui-là, et ainsi de suite;
cette proposition est donc générale, c'est-à-dire que, dans quelque
ordre que Von dijferentie successivement une fonction de tant de
variables qu'on voudra, par rapport à un nombre quelconque d'en-
tre elles , on parviendra toujours au même résultat final (*).

11 suit de là que , tandis qu'une fonction d'une seule variable
n ' a , dans chaque ordre, qu'un seul coefficient différentiel, savoir :

à$ <\*$ &$ â^S

une fonction de deux variables x et y a , dans le premier ordre,

deux coelficiens différentiel, savoir :

AS à$

Tu ' 17
dans le second , trois ; savoir :

(*) Nous avions déjà indiqué ce tour de démonstration ( Annales, tons. I r

pag. 57 ).
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à>S d>S d*S
Hix* ' dxày * "dp '

dans le troisième , quatre ; savoir %

et ainsi de suite, c'est-à-dire, en général, n\*i pour nUm* ordre,
savoir ;

d»S
dx2dyn-* ' dxdyn l 5 dyn

SU s'agit dfune fonction de trois variables, elle aura, dans le
premier ordre, trois coeffîciens différentiel, savoir:

àS -
9

dS

~dz~

dS

9

le second , six ; savoir :

9 dxdy

l*S d*S

dxdz * dydz 9

dans le troisième, dix ; savoir :
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9 dxdydz 9

àxàz* 9

et ainsi de suite ; c'est-à-dire, en général, dans le nJem" ordre r

I 2

On voit, généralement, à Tinspection des dénominateurs , que
le nombre des coefficiens différentiels du n.ieme ordre d'une fonc-
tion d'un nombre quelconque m de variables doit être le même
que le nombre des ternies d*un polynôme homogène complet de n
dimensions 9 formé avec m lettres ; c'est-à-dire que ce nombre doit
être (*)

72+772 — 1

ou , ce qui revient au même ?

m m + i 772-4-s m-î-n-— i

T-ir—r ••—» ^

Soit , par exemple, la fonction de deux variables

on aura

(*) Voj. Annales | tom. XIII, pag. 282.
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dx* 2 ' àx&y 2 ' dy* 2 '

et tous les autres coefficiens différentiels seront nuls. S'il s'agit de
la fonction de trois variables

on trouvera

ci/

et tous les autres coefficiens différentiels seront encore

Soit P une fonction donnée quelconque de la seule variable x 9

et soit S une fonction donnée quelconque de P ; si oc se change
en oc-\-g ? P deviendra (45)

de sorte qu'en représentant par G son accroissement, on aura

do; 7 "+" d^^ 1.2 " ^ da;3 i.a.3 ^ ' ^ ' '

mais P devenant ainsi P~f~G , 5 deviendra (45)
Tom. XX. ' 37
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dS G d*S G*

ou bien, en remettant pour G sa valeur, développant et ordon-
nant par rapport à g9

àP dx i "• l dP dx* ~* d&* \ dx ) \ i.a "* '

mais, d'un autre côté, puisque, par Tintermédiaire de P , S est
aussi fonction de x> il s^ensuit que, lorsque % se change en %\g9

S doit devenir

do; i dx* 1.2 UJC3 i.a.3

et ce dernier développement doit être identiquement le mêrare
celui qui le précède ; quel que soit g ; on doit donc avoir

*S ds dP

c'est-à-dire que le coefficient différentiel d'une fonction d*une quan-
tité qui est elle-même une fonction d'une variable s'obtient en mul~
tipliant le coefficient différentiel de la première fonction , pris par
rapport à la seconde, considérée comme la variable, par le coeffi-
cient différentiel de celle-ci % pris par rapport à cette variable* C'est
ce que nous avions déjà vu.

Soient P et Q deux fonctions données quelconques de la seule
variable x , et soit S une fonction donnée quelconque de P et Q ;
si # se change en x+g > P et Q deviendront respectivement

de sorte qu'en représentant par G et H les accroissemens
tifs de P et Ç , on aura
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dP S_ ^ P jr_ dQ g ^ £_
, d* ï da?» i.a l d# i da?* 1*2

mais P et Ç devenant respectivement P-\~G et (?-J-flTj ^ doit ^e~
venir (48)

as m à*s OH

ou bien , en substituant pour G et H leurs valeurs, développant
et ordonnant, —

dP àx "* dQ d* / 1

dF d*̂  + dQ
>5^/ dP V d^ dP _̂ Q , _ £ ^ / ^Q Y l ^
Pa \ !te) + 2 dPdQ dl" d^ + dQ* V d^ ) \ V^

maïs, d'un autre côté, par l'intermédiaire de P et Ç, S étant
atissi fonction de x ; lorsque x se change en # + # , S doit devenir

tt ce dernier développement doit, quel que soit g , être identique
avec celui qui le précède» On doit donc avoir

d» ~~ dF d^ + dQ "dî #

Si 5 était fonction de trois quantités P, Q, R qui fussent elles-
mêmes des fonctions de x P on trouverait sexabiablemeiH



268 E X P O S I T I O N D E S P R I N C I P E S

1S ~ àF dx * 5Q dJ~* an al * ^D '

et ainsi de suites c'est-à-dire que le coefficient différentiel d'une fonc-
tion de plusieurs quantités qui sont elles-mêmes des /onctions dune
même variable s^ obtient en prenant la somme des produits respsc*
tifs des coefficiens différentiels partiels de la fonction , relatifs à
ces diverses quantités f par les coefficiens différentiels de ces mê-
mes quantités, relatifs à la variable.

Soit P une fonction donnée quelconque de deux variables ne et
y, et soit S une fonction donnée quelconque de P ; si Ton sup-
pose que OÙ et y se changent respectivement en %-\*g et y-^-h, JP
deviendra (48)

df i d -̂djr i .a •^"°

+ !̂£ i l JL .

~ dj* i.a ~ r " " '

de sorte qu'en représentant par G son accroissement, on aura

G=
dP

M 1 S.—j_2 —2- £1JL.ZJL _ + .
dx i ày i dx 1.2 do;dy 1.2 àj1 i .a

mais P devenant ainsi P-\-G , S doit devenir (45)

dP 1 ' di3^ 1,2

ou, en mettant pour G sa valeur, dévelbppant et ordonnant;
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AS AP e ( AS d'P dtf / AP\*1 g» ,

~ àP dx t~ < dP dx* ~ dP>\ dcc / ) 1,2

dP dy 7 "^"2 ( ^ "^ ^

h*

îs, cTun autre côlé , S étant 5 par l'intermédiaire de P , fone-
de s et y , doit , dans les mêmes circonstances , devenir

s+*Z *+ H £ +
djc 1 do?2 1.2

d£ & d2^ gk

' + "H: - + 2 TT" — +••»«

+ ±£ il +....,
dj a x .2

Toilà donc deux développemens qui, quels que soient la grandeur
et le rapport des deux accroissemens g et hf doivent être iden-
tiquement les mêmes ; ce qui donne

dx dP dx dy dP dy

c'est-à-dire que les coefficiens différentiels partiels d'une fonction
d'une quantité qui est elle-même fonction de deux variables , s'ob-
tient en multipliant respectivement le coefficient différentiel de la

fonction , par rapport à cette quantité 9 par les coefficiens différen-
tiels partiels de cette quantité relatifs aux deux variables.

Soient P et Q deux fonctions données quelconques de deux va-
riables x et fi9 et soit S une fonction donnée quelconque de P



et Q \ si a? et y deviennent respectivement x+g et y«^h, P et Q
deviendront respectivement (48)

£

de sorte qu'en dénotant par G et H les accroissement respeiïfr
de J> .et ^^ oa

i.a " d*df u ~ %2 u

mais , P et Q devenant respectivement P-È-.F et Ç + H , 5 d<al
devenir (48)

H d»5 GH

ÛU , ea mettant pour G et ff leurs valeurs, développant et or
donnant ,

dP d* ^ dQ d j » + > >
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âS dP dS àQ \h
7P 4r dQ 1 7 / 7 + - s #

taûs » d'un autre côté, par l'intermédiaire de P et Q 9 S étant
§ussi fonction de £ et y9 doit devenir, dans les mêmes circons^
tances ,

dx I

~*~ # 7 +" *'
BT, tes deux développemens doivent être identiquement les mê~
mes, quels que soient la grandeur et le rapport des accroissemens
g et h ; donc

àS âS dP dS dQ àS dS dP <Ï5 dQ

do? dP àx dq dx 9 ây dP dy l dQ df * ̂  "

Si 5 était fonction de trois quantités P, Ç, B , dont chacune fût
fonction de or et j , on trouverait semblablement

d^"~ dP do; "** dQ 'dl' "^ dA do;

ÛS _dS dP dS_ dQ_ JS £
!&~ IF d 7 + dQ" W "̂ " da dj

(58)

et ainsi de suite. En rapprochant ces résultats des formules (53),
(54)> (55) on en conclura que 9 pour obtenir les coefficiens diffé-
rentiels partiels dune fonctiork de tant de quantités qu'on voudra,
qui sont toutes fonctions de deux variables , // suffit d'opérer tour
M tour, par rapporta chaque variable5 comme si elle était seule.

Si, P étant une fonction de trois variables a?9y,z, S était une
fonction de P 9 on trouverait, par de semblables considérations,
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àS _*dS dP dS _ d5 dP_ cl? _ d^ dP_
do; dP da; ' df dP dy 9 dz dP dz ^ J^

Si P et Q étant des fonctions de x,y % z, S était fonction de P

et Ç , on trouverait

àS

àS

d 7 ~

àS

s
dS

dP

dP

d̂  +

*—1-

dp

dT

d5
dQ

dQ

àS

dx

£2

dQ

d2

(Go)

Si P> Q, R étant des fonctions de ^r, j , z , 5 était une fonc-
tion de P , Ç ? B, on trouverait pareillement

dS d5 dP dS dQ
do;

dS dR
dR dx

dS ^ dS dP dS dQ dS dR

dS __ dS dP dS dQ d5 dR
4z dP dz dQ d.z dH dz

(Si)

et ainsi de suite ; de sorte qu'en général, pour obtenir les coejjï-
ciens différentiels partiels d'une fonction de tant de quantités qu'on
voudra, qui sont elles-mêmes fonctions d'un nombre quelconque de
variables, il suffit d'opérer tour à tour, par rapport à chaque va-
riable 5 comme si toutes les autres étaient des constantes.

Si, dans la formule (54), on suppose Q~x, elle deviendra

dS dS dP dS
(62)
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et tel sera le coefficient différentiel d'une fonction S de x et d'une
autre quantité P , qui sera elle-même fonction de x9

II est essentiel de distinguer, dans cette formule, le — qui se

trouve dans le premier membre de celui qui se trouve dans le se-
cond; le premier est relatif à S, considérée tant par rapport à x que
par rapporta sa fonction P , tandis q u e , pour déterminer l'autre,
il foudra , dans S, considérer P comme une constante.

Pour éviter l'équivoque , dans tous les cas semblables , lesquels se
représentent assez fréquemment , Euler renfermait constamment en-
tre deux parenthèses les symboles de dérivées prises relativement à
une variable 5 de manière à traiter comme constantes toutes les
autres variables , fonctions ou non fonctions de celle-là. Ainsi , par
exemple , en supposant

S=(PtQ9R,. *,y, *,......),

e t , en admettant que chacune des quantités P fQ, R, fût à la

fois fonction des variables x9y9z, , f — J signifiait la dé r i -

vée de S, prise en considérant P,Q9R, ..„>... y , z , comme

des constantes, tandis que — représentait la dérivée de S prise

non seulement par rapport à x > mais encore par rapport à P ,

QfR,*. considérés comme des fonctions de x ; de sorte que ,

suivant la manière de noter d'Euler , la formule (62) aurait été
écrite comme il suit:

dS / dS ) dx v duc

Laplace a constamment employé la notation d'Euler ; mais, peu à
peu , l'usage des parenthèses s'est perdu , et c'est véritablement une
chose fâcheuse; car la perfection des notations algébriques devrait

Tom, XX 38
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consister principalement en ce qu'elles n'offrissent jamais d'équi-
voques et s'expliquassent toujours nettement d'elles-mêmes , sans
avoir jamais besoin , pour être comprises , d'être interprétées par
les mois de la langue vulgaire.

Si, dans les formules (58), on suppose Q~x , R=zy , on aura ,

suivant la notation d'Euler ,( — i ~ o , ( — ) = o: en conséquence
\ dy ) ' \ dx J ' ^

ces formules deviendront

dx \ dp J dx \ dx / } dy \ dP J dy \ dy J '

formules qu'on écrit communément comme il suit :

dS __ d,S dP dS dS _ dS d» dS

Nous terminerons par observer qne , si une fonction S d'une ou
de plusieurs variables est constamment nulle, quelles que soient ces
variables , tous les coefficiens différentiels de cette fonction de-
vront aussi être nuls. S i , en effet, on a

Sz=z£(# 9 y , z , ....*•) = o ,

quels <jti£ soient x,y , z, , . .• . . ; on devra avoir aussi

quels que soient g>h,k, , . . ; d'où il suit qu'en développant,
par le théorème de Taylor , les coefficiens des différens ternies dt*
développement devront séparément être nuls.
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§• H.

De la diffcrentiation des équations.

Dans tout ce qui précède , nous avons constamment considéré
des fonctions d'une ou de plusieurs variables données explicite-
ment, soit immédiatement soit médiaternent , par l'inteimédiaire
d'autres fondions de ces mêmes variables ; mais on pourrait fort
bien n'avdir, entre des variables et des fonctions de ces variables
dont on se propose d'obtenir les divers co^fliciens différentiels , que
de simples équations de relation , auquel cas on dirait que ces fonc-
tions sont données implicitement.

Pour commencer par le cas le plus simple, soit, entre les deux
variables x et y l'équation quelconque

en vertu de cette équation , y est une certaine fonction de x , qu'on
obtiendrait explicitement par la résolution même de l'équation. On
peut donc se proposer de déterminer les coefficiens différentiels des
différens ordres de cette fonction.

Le première pensée qui se présente, pour résoudre cette ques-
tion, est de résoudre l'équation proposée par rapport à y, ce qui
ramènerait la question au cas des fonctions explicites , dont nous
avons traité assez au long ( SEC, Ier, , §. I.er ),

Mais, outre que l'équation pourrait être transcendante, et qu'il
est bien peu d'équations de cette classe que nous sachions résou-
dre, quand bien même cette équation serait algébrique, nous ne
saurions pas la résoudre si elle était d'un degré supérieur au qua*
trième , et même , passé le second , les valeurs que nous obtien-
drions pour y seraient, en général , d'une excessive complication.
Voilà donc une difficulté que nous devons nous attacher à éluder.

Que nous sachions ou que nous ne sachions pas résoudre cette
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équation, y n'en est pas moins une certaine fonction de x que
nous pouvons représenter comme il suit:

et si nous substituons cette valeur dans la proposée, à la place
de x 9 ce qui donnera

nous en ferons une équation identique qui devra avoir lieu quel
que soit x, et qui conséquemment devra encore avoir lieu quel
que soit g , lorsqu'on y changera x en ocJrg.

Mais si Ton pose

f(x, y)=f(x, tfx)=^ - 5 ?

on aura

et , puisque ce développement doit être nul ; quel que soit g 9 OBI
devra avoir cette suite d'équations

c àS teS &S
0 = 0 , — - =s=o , T — = 0 , - — = 0 . . . . . . ;

ainsi, étant donnée une équation entre deux çariahles , on peut
égaler à zéro les coefficiens différentiels successifs de son premier
membre 9 pris par rapport à lune d'elles , pourvu que, dans ce
premier membre , on considère Vautre variable comme une fonction
de celle-là.

11 faudra donc, dans -~—, traiter r , comme nous avons traité

P dans la formule (62), ce qui donnera
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àS Ay àS
4 = °

c'est là ce qu'on appelle Y équation différentielle de la proposée 5 = 0 .
Ces deux équations sont de la forme

de sorte que s i , après avoir éliminé y entre elles, on résolvait l'é-
ây

quation résultante par rapport à — , on obtiendrait la valeur de

ce coefficient différentiel en fonction de x , telle qu'on l'aurait ob-
tenue par la résolution de la proposée, suivie de la diflerentiation ;
mais ce sont là des opérations le plus souvent aussi inutiles qu'el-
les seraient impraticables.

Remarquons que , puisque la proposée et sa différentielle ont
lieu en même temps, il doît en être de même de toutes les com-
binaisons qu'on voudra faire de Tune et de l'autre ; et, comme
ces combinaisons sont en nombre infini, il s'ensuit qu'une même
équation primitive , entre deux variables , peut avoir une infinité de
différentielles différentes , mais qui toutes y par l'élimination de la
fonction , au moyen de la proposée , conduiraient à la même va-
leur du coefficient différentiel de cette fonction , exprimé au moyen
de la variable.

S i , dans l'équation fÇr, y) = o 7 nous eussions considéré x comme
fonction de y , ainsi que nous pouvions le faire; en représentant
toujours son premier membre par S , son équation différentielle
aurait été

dS âx dS

T T+ r=° • (65)
dx dy dy v '

Au lieu des équations (64) et (65) , 011 les deux variables x et y ne
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sont pas traitées de la même manière, on peut en obtenir une où
elles soient traitées symétriquement. Pour cela , concevons que ,
outre réquation proposée f(x,y)~o ou 5 = 0,01] pose encore une
autre équation arbitraire F(#, y , r) = o, r étant une nouvelle va-
riable. Au moyen de ces deux équations , x et y seront des fonc-
tions de r qu'on obtiendrait, par l'élimination ? pour chaque forme
particulière qu'on voudrait adopter pour la fonction F \ ou aura
donc, au moyen de ces deux équations,

x=yr , y—lr ;

au moyen de quoi la proposée deviendra

équation qui devra être identique quelle que soit r. On pourra
donc égaler à zéro la différentielle de son premier membre , prise
par rapport-à r ; on pourra donc aussi égaler à zéro la différen-
tielle de S prise par rapport à r, pourvu qu'on y considère x
et y comme des fonctions de cette variable; ce qui donuera (54)

âS àx àS ày

dï'57 + 57 57^ O ; (66>

équation qui comprend implicitement les équations (64) et (65)
qui s'en déduisent, savoir: la première en posant r~x, et la
seconde en posant r~y*

Si Von convient de représenter par la caractéristique S les dif-
férentielles de x et de y prises par rapport à r , le dénomina-
teur d r = i deviendra dès lors superflu, et Ton pourra écrire sim-
plement

et c'est ainsi qu'il nous arrivera fréquemment d'en user par la
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suite. Mais on ne doit pas perdre de vue que ces deux dernières
équations n'auront aucun sens , tant qu'on n'aura pas statué sur
la forme de la fonction F ; c'est-à-dire que le rapport de §# à oy
y demeurera tout à fait indéterminé. Ce Sx et ce Sy sont dits alors
les variations de x et de y

Soit présentement l'équation , entre trois variables 3

au moyen de cette équation , z sera une certaine fonction de x et
Y 5 que l'on obtiendrait en la résolvant par rapport à z \ on peut
donc poser

ce qui donnera, en substituant,

S~ï[x 9y9 cp(

équation qui devra avoir lieu quels que soient les grandeur et rap-
port des variables x et j , et devra conséquemcnent subsister en-
core 3 quels que soient les grandeur et rapport de g et h , en y
changeant respectivement ces variables en x-\-g et y-\-h\ de là on
conclura , por un raisonnement analogue à celui que nous avons
fait ci-dessus , que l'on peut égaler à zéro les deux différentielles
pariieiles de S, relatives à x et à y ^ pourvu qu'on y considère
z comme une fonction de ces deux variables; ce qui donnera

d5 àS dz âS dS àz
— + — r- =© , —•+--—— =o , (68)
dx dz do; dy dz df K '

équations desquelles ou tirera les valeurs des deux coefficiens dif-

férentiels partiels —- , — de la fonction z,
dx, dy

Au surplus, au lieu d'opérer de cette manière, on pourrait po-
ser les deux équations arbitraires.
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au moyen desquelles et de la proposée x, y, z deviendraient des
fonctions de la seule variable r ; on aurait ainsi

dS dx , dS dy dS dz _ ^

do; dr d/ dr d^ dr

ou simplement

dS
<69)

équation qui n'aura de sens qu'autant qu'on aura statué sur la
forme des fonctions F et <*>.

Soient entre les trois variables # , y,z les deux équations

en vertu de ces équations , x et y sont des fonctions de z ; d'on
il sui t , parles mêmes considérations que ci-dessus, qu'on pourra
égaler à zéro les différentielles de M et de Àr, prises par rap-
port à z, pourvu qu'on y traite x et y comme des fonctions de
cette variable, ce qui donnera

âx dM ày àM _ àN âx dN dy dN

équations qui donneront les valeurs des coefficiens différentiels — >
dz

dy
-y— des deux fonctions .r et y de la variable z. On pourrait at*

surplus écrire, plus symétriquement,
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<\M d7V7 <M7 ^ _

d / "* (7i)

dN dN ^ dN
dx dy dz

pourvu qu'il demeurât entendu que Sx 9 Sy f Sz sont les différen-
tielles de x ? y j z prises par rapporta une quatrième variable r}

liée aux trois autres par une équation arbitraire

Nous avons vu ci-dessus que, si l'on avait, entre les deux va-
riables x et y 9 l'équation de relation

5 = 0 ,

on avait aussi

ÙS ày dS _

dy dx dx

dy
au moyen de ces deux équations y et —— sont des fonctions de x;

en diîFérentiant donc la dernière sous ce point de vue, il viendra

dS d\y d*S / dr y dS dy d\9 _

"d^ d& *~* "d7a V, 1 ^ ) ^ 2 dUd} 1^" + d ^ ̂ ° ' ^ *'

équation qui donnerait —— en fonction de x , si Ton en chassait y
^ ^ dx* ' J

et - ^ , au moyen des deux premières. Par des différentiations

do;

ultérieures on trouverait successivement , ——, .,...
dit3 dx*

Nous avons également vu ci-dessus que si , entre les Tariablei
x, y y z , on avait lféquation de relation

Torn* XX* 39
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on avait aussi les deux suivantes

dS dz 6S _ dS dsi âS
dz dx dx * dz dy dy

, dz dz .
au moyen de ces trois équations, z , -—, -—sont des fonctions

* L éx dy
de x et y ; en difïérentiant donc les deux dernières sous ce point
de vue , et remarquant que la différentielle de Tune par rapport
à y est identique avec la différentielle de l'autre par rapport à x%

il en résultera seulement ces trois-ci :

dS ch* à*S r dz V d\S dzdS d*z dV> / <\z y <\\S ôz d\S
dz dx2 dz2 \ dx ' ' d^da? dx dxz

dS d*z d*S dz dz d2$ dz d*S dz d25

d^ dxdy dz* dx dy dzdx dy d^dy dx

dS dzz d2S / dz \a d*S dz d*S
dz dy2 dz2 \ dy / dzày dy ' dy* 9

(7 3)

équations qui donneraient les trois coefficient différentiels du se-
d*z

r—
dxdy

. . d2z d*z d*z
cond ordre — , r— , — de la fonction z% au moyen des

daca dxdy <tya J

deux variables x et y? si l'on en chassait z9 —- et — , au moyen
^ dit dy J

des trois premières. Par des différentiatious ultérieures on obtien-
drait les coefficiens différentiels des ordres plus élevés.

Nous avons, vu aussi que si , entre les trois tuéuies variables x ,
y, z 9 on avait les deux équations

M-o , N=o ;

on avait aussi les deu-x suivantes :
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dM dx dM dy â!M dN dx dN dy dN

dx dz dy dz ^ dz 9 dx dz T dj dz 7 dr '

au moyen de ces quatre équations x , y f — 9 — sont des fonc-
dz de

lions de z\ en différentiant donc les deux dernières sous ce point
de vue, on obtiendrait ces deux-ci:

(74)

dW d*x dM d*y d^l dx â*M dy d*M

èx dz* èy dz2 dxàz dz *̂  ûydz dz " dz* *

dV fcx dN d*v d*N dx f <\2N dy d^N

ûx àz* ' ûy dz2 ' dxdz dz "^ dydz dz ' ùz2- '

lesquelles donneront les deux coefficiens différentiels du second or-

dre —• , —--, en fonction de z , lorsqu'on en aura chassé ^^ff

dx dv
— ? — , au moyen des quatre premières. Par des diffe'rentîa-
dz ùz ° x

lions ultérieures on obtiendrait successivement les coefficiens diffé-
rentiels des ordres supérieurs.

Généralement, s i , entre rn variables , on a les n équations

«S,=O , ^ 2r=o , ^ 3 = : O , $n=O ]

on pourra considérer n de ces variables comme des fondions des
m—n autres , et ? en différentiant successivement ces équations so\is
ce point de vue , on obtiendra l^s coefficitns différentieis de tous
les ordres de ces mêmes fonctions.

Si nous écrivions pour des commençans , nous nous serions bien
gardés d'entrer aussi avant dans la théorie , sans eu avoir montré l'u-
tilité par quelques applications simples, et sans avoir appuyé les
préceptes par un nombre d'exemples suffisant pour faire bien com-
prendre îe mécanisme du calcul pratique; mais nous avons pensé
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que ces précautions , qui auraient donné à cet exposé une étendue
trop excessive , n'étaient point, nécessaires pour nous faire compren-
dre de nos lecteurs. Il nous deviendra présentement fort commode
de pouvoir nous livrer exclusivement aux applications , sans être
obligés de les interrompre pour revenir sur les principes théoriques.

Nous avons eu principalement en vue , dans ce qui précède ,
i.° de conserver les Rotations de Leibnitz, dont on ne saurait con-
tester les avantages, et qu'on ne pourrait d'ailleurs changer sans
rendre très-pénibie la lecture d'un grand nombre d'exceUens ou-
vrages; 2.° de ne nous appuyer néanmoins sur aucune sorte de
considérations telles que celles des infiniment petits ou des limi-
tes ? qui laissent toujours quelques nuages dans l'esprit; 3.° enfin,
de ne nous pas appuyer , dès l'abord , sur la série de ïaylor ,
qu'il paraît tout au moins difficile de bien établir a priori* Nous
désirerions n'avoir pas trop imparfaitenieuient rempli ces trois objets*

Nous nous occuperons des applications dès que divers mémoires
sur d'autres sujets , que peut-être déjà nous avons trop différé de
faire connaître ; auront été publiés.

QUESTIONS PROPOSEES.
Problème de géométrie.

J J E ces vingt-quatre choses , les longueurs des six arêtes d'un té-
traèdre quelconque, les six angles dièdres auxquels ces arêtes ap-
partiennent et les douze angles plans de ses quatre faces , six quel-
conques étant données, construire graphiquement les dix-huit au-
tres, lorsque cela est possible?
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STATIQUE.
Démonstration du principe des vitesses vir-

tuelles dans les machines en équilibre ;

Par M. BOBILLIER, chef des études à TEcole royale des
arts et métiers d'Angers.

A ' , A " , A w , et A/f A / / f A///9 divers points mo-
biles d'une machine quelconque , auxquels sont respectivement ap-
pliquées des puissances P', Pu , P/n, ....,.., et des résistances P/ ,
P// > P\a > •••••-, s e faisant mutuellement équilibre. S i , par l'effet
d'une cause quelconque , L'équilibre et>t infiniment peu troublé ; en
vertu de la liaison des parties du système , les points A ; , An,
A7 / / , , A / 9 A//, A w ,..•.,.. , décriront , dans l'espace, des arcs
de courbes infiniment petits K'a* , k"a" > A/nal// , .... A,of, Ana/r>

kN,aff/i »..,..., dont ou pourra représenter respectivement les pro-
jections sur les directions même d^s puissances et des résistances,
par pl ,p" , pUf, ......., p) , pn , pfli , .,..,., Nous nous proposons de
démontrer qu'on aura nécessairement

Py+Py+PV»+ =Pipi+PuP,,+PtllpM+

Pour y parvenir, substituons à la machine, qui est quelconque,
et dont la nature peut être variée d'une infinité de manières dif-
férentes, un appareil simple, dans lequel les conditio*]* d équili-
bre soient bien connues, et qui , du moins pour l écart infiniment
peu» que nous supposons dau* l'équilibre, lui soit exactement équi-
ValriH.

Tom. XX, n* 10, i.cr avril i83o. 4Q
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Pour cela , concevons d'abord que lesarcs AV , K?fan , k!ffanf i *•..;

A/^/, ks/û,,, k/ltanM ... . que les points d'application des puissan-
ces et des résistances tendent à décrire, deviennent des arcs ma-
tériels fixes, sur lesquels ces points soient, en effet, assuje'tis à
se mouvoir, et qui n'exercent sur eux aucun frottement. EtahJis-
sons , en outre , dans l'espace , un axe fixe , de situation arbitraire,
sur lequel soient pris arbitrairement des points O7 , O", O w , ....•,
G,, O^ , O//y, ..„., Par ces points , soient conduits des plans indé-
finis > perpendiculaires à Taxe fixe ; et, de ces mêmes points comme
centres, soient décrits des cercles sur ces plans avec des rayons

'"— —

co étant un angle infiniment petit. Soient M/, M / ; , M w , . . . . . . M,
M;/, M///, ....... les points où les plans de ces cercles sont respec-
tivement percés par les directions des puissances P/

} P/f, P / / 7 , ..,.•
et des résistances P/9P//9 P///9 Concevons, en ces différens
points, des anneaux infiniment petits, fixes dans l'espace, dans
lesquels des fils puissent glisser sans frottement. Concevons , en ef-
fet » de tels fils, dont une extrémité soit liée à chacun des points
A/, ku , A'" , , À/, A// , k,/f, , et qui, après avoir passé
dans les anneaux W, M", M w , ,••....., M/} M/,, M w , „. . . . aillent
s'enrouler sur les cercles dont les rayons sont jff', R"9 Rf/f

 y •....,
R/, R/;, Rnf, , et que nous sopposons invariablement liés à
leur axe commun. Supposons enfin qu'on ait eu le soin de choi-
sir celle des deux directions tangentes à ces cercles que peuvent
prendre ces fils, à partir des points M/

9 M", M w , , M/, M,, t
M///, ., de telle sorte qu'en faisant tourner leur système autour
de Taxe, dans un sens ou dans un autre, les fils qui se termi-
nent aux points d'appiieation des puissances et ceux qui se ter-
minent aux points d application des résistances marchent en sens
inverses les uns des autres ; c'est-à-dife , de telle sorte que les uns
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se déroulent tandis que les autres s'enrouleront, et vice versa.

Si Ton suppose ces fils parfaitement flexibles, incompressibles et
inextensibles, il est clair que les puissances P;, Pu , Pjlt , ...••, et
les résistances P / 5 Plf, P/(f, ...... exprimeront leurs tensions respec-
tives, II est de plus manifeste qu'en faisant tourner le treuil com-
posé de tous les cercles, autour de leur axe commun, de la quan-
tité angulaire infiniment petite c*>, tout se passera exactement comme
dans la machine proposée , quelle qu'elle puisse être ; de sorte que
ce treuil pourra être considéré comme le parfait équivalent de cette
machine , du moins tant qu'elle ne devra s'écarter qu'infiniment peu
de l'état d'équilibre.

Mais , pour l'équilibre de ce treuil, il faudra qu'on ait

mettant donc dans cette équation pour R;, Ru , R/f/
 9...., R/, RN ,

R/;/ , , les valeurs que nous leur avons assignées ci-dessus, et
supprimant ensuite le dénominateur commun o>^ il viendra pour
la condition d'équilibre de la machine

comme nous l'avions annoncé,
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GÉOMÉTRIE ÉLÉMENTAIRE.
Note sur la mesure du volume du tronc

pyramide ;

Par un A B O N N E .

Au Rédacteur des Annales ;

M O N S I E U R ,

N examinant avec attention la plupart des Traités de géométrie
élémentaire , il semble souvent que leurs auteurs aient pris à
tâche de rendre, à dessein, difficile une étude qu'ils auraient du
s'efforcer, au contraire, de mettre à la portée du plus grand nom-
bre. Indépendamment de ces continuelles réductions à l'absurde ,
dont on pourrait, tout au plus, donner un ou deux exemples en
notes, par forme d'échantillon, et dont le moindre inconvénient
est, comme vous l'avez fort bien observé vous-même ( Annales,
tom. V , pag. i83 ) , de faire perdre tout à fait de vue la mar-
che des inventeurs, dans l'investigation des vérités inconnues ; com-
bien n'est-ii pas d'autres parties des élémens qui pourraient être
traitées d'une manière beaucoup plus naturelle et en même temps
beaucoup plus simple? On dit, en faveur de la pratique contraire ,
qu'elle est plus propre à développer et à exercer l'intelligence des
commençans ; mais c'est là, ce me semble, une erreur manifeste;
et cette pratique ne me paraît propre qu'à faire briller l'adresse
des auteurs qui devraient, au contraire, dan$ la composition de
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ïeurs ouvrages ? s'oublier constamment, pour ne songer qu'à ceux
qu'ils ont dessein d'instruire. Ce qui peut réellement développer et
exercer l'intelligence des élèves , ce sont des théorèmes et des pro-
blèmes que, par forme d'exercice, on leur donne à démontrer et
à résoudre 5 proprio marie. L*eur application à retenir exactement
d«s raisonnemens et des procédés qu'ils trouvent dans un livre
n'exerce uniquement que leur mémoire. Ne vaudrait-il pas beau-
coup mieux, d'ailleurs, leur présenter simplement ce qui est sim-
ple de sa nature , et réserver les forces de leur intelligence pour
beaucoup d'importantes recherches qu'on ne fait point d'ordinaire
figurer dans les éîémens , et qui néanmoins devraient y trouver
place, parce qu'elles sont, pour la plupart, fondamentales dans
la science.

Pour donner un exemple * entre beaucoup d'autres, des cjbrôses
que l'on pourrait facilement abréger et simplifier dans nos traités
de géométrie 5 je citerai la mesure du volume du tronc de pyra-
mide ou de cône à bases parallèles. Dans l'ouvrage de RL Legen-
dre et dans plusieurs autres , on cherche d'abord le volume d'un
tronc de tétraèdre ; ce qui exige une décomposition ingénieuse, si
l'on veut, mais qui peut très-facilement échapper de la mémoire.
Il faut d'ailleurs s'appuyer sur un lemme qui doit avoir été démon-
tré auparavant, et qui n'est guère utile qu'en cette rencontre , et faire
eosuite une combinaison de proportions dans laquelle Lagrange
lui-même, surtout en présence d'un examinateur tant soit peu im-
patient, comme on peut fort bien en rencontrer par fois, aurait
fort bien pu s'égarer , sans en être pour cela moins excellent géo-
mètre. Alors tout n'est point fait encore; il faut prouver que ce
qui est vrai pour le tronc de tétraèdre Test aussi pour le tronc
d'une pyramide quelconque; et faire voir finalement, par une ré-
duction à l'absurde , que la proposition subsiste encore pour le
tronc d'un cône droit ou oblique. Examinons si quelque autre voie
ne serait pas, à la fois, plus simple et plus naturelle.

Dès qu'où sait mesurer le volume soit d'une pyramide entière,
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Soit d'un cône entier, ce qui s'oSre naturellement à la pensée
pour parvenir à l'évaluation du volume d'un tronc de pyramide,
à bases parallèles ou non parallèles , est bien certainement de dé-
terminer d'abord le volume de la pyramide entière ou du cône
entier , puis celui de la pyramide ou du cône retranché , et de
soustraire ensuite ce second volume du premier. On conçoit d'ail-
leurs , à l'avance, que le parallélisme des bases pourra fort bien
permettre quelques simplifications, tant dans le calcul que dans soa
résultat final.

Supposons donc qu'en effet les deux bases du tronc soient pa-
rallèles; soient T ce tronc, P et P/ les pyramides totales et re-
tranchées j lesquelles peuvent également être des cônes, B et B?
leurs bases, h et hf leurs hauteurs respectives, et enfin h la hau»
leur du tronc; nous aurons d'abord

Maïs on peut désirer de faire entrer dans cette expression ïa
hauteur k du tronc et d'en faire disparaître les hauteurs h et h?>
incommodes à mesurer ; et on voit même, sur-le-champ, que la
chose est possible ; car il suffît , pour cela , qu'il existe deux relations
distinctes entre h f h1 et les autres données du problème; or,
telles relations existent en effet, car oa a d'abord évidemment*

ensuite, comme les aires des bases sont proportionnelles aux quar*
rés des hauteurs, en représentant par b et b' les côtés de deux
carrés respectivement équivalens aux deux bases % on aura

ce qui donnera
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7, hk zy h'k / , \

d'où, en substituant dans la valeur de T f

mais on a

donc finalement

ce qui est l'expression connue, On parviendrait 9 par une marche
analogue, et avec une bien plus grand facilité encore, à l'expres-
sion connue de la surface convexe du tronc de cône à bases pa-
rallèles.

On ne manquera pas sans doute de dire que je viens de faire
de l'algèbre et non de la géométrie. Je me disculperai de ce grave
reproche en faisant remarquer qu'on peut fort bien remplacer les
équations dont je me suis servi par des proportions équivalentes
et mettre ensuite deux lettres partout où je n'en ai mis qu'une seule ;
car c'est là, aux yeux de beaucoup de gens , le caractère consti-
tutif de la géométrie. Il en résultera seulement un peu plus de
complication dans l'écriture, et voilà tout. Il est d'ailleurs très-fa-
cile de démontrer ; par la géométrie pure, que (#2-f-tf3-f-3a)
{a—b)—al—bK

Quel peut être d'ailleurs le motif de cette gothique et inconceva-

(•) On pourrait traiter d'une manière analogue le problème des deux bou««
gies, que l'on a coutume de donner comme un problème du second degré.

/ . D. G.
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ble obstination qui fait précéder , dans nos écoles, IVtude de Ta!-
gèbre par celle de la géoiuétrie? Outre que l'étude de la géomé-
trie exige la connaissance de l'arithmétique , que Ton ne possède
parfaitement que lorsqu'on a vu un peu d'algèbre; comment ne
voit-on pas que l'algèbre n'est qu'une langue , qu'elle n'est qu'un
pur instrument qu'il est fort inutile d'apprendre à manier, lorsqu'on
possède déjà les connaissances dont son emploi aurait pu faciliter
l'acquisition ? Qu'on fasse de la géométrie à la manière de Monge
et ,de ses disciples, sans aucune sorte de calcul; qu'on pousse cette
géométrie aussi loin qu'on le pourra , j'y souscris de très-grand
cœur; mais qu'où cesse enfin de nous donner pour géométrie pure
une géométrie toute encombrée de proportions, de componendo el
dr dividende*, dans lesquels je ne saurais voir que des équations el
des éliminations, sous un déguisement suranné.

Agréez, etc.
Lyon, le i5 d'octobre r 829.

STATIQUE.
Note sur la démonstration du parallélogramme

des forces ;

Par M. VALLÈS , ingénieur des ponts et chaussées 9 ancien
élève de l'école polytechnique»

Mon cher Professeur >

A la page 81 , de votre XVIII.m6 volume., vous avez signalée,
connue très-simple et très-élégante , une démonstration du parallé-
logramme des forces; publiée par M. J. KING, dans les Transac-
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fions de la société philosophique de Cambridge ; mais , en même
temps , vous avez signalé cette démonstration comme incomplète.
Il m'a paru qu'elle pouvait être complétée comme il suit :

Soient deux forces P, formant entre elles un angle 20, et soit
R leur résultante. Cette résultante devant être nulle pour toutes les
valeurs et pour les seules valeurs de 0 qui rendent nuls les binô-
mes , en nombre infini,

40* 4^2

T 4MMW — —

il s'ensuit qu'on doit avoir

^ étant un coefficient indépendant de P et 0, et a , /3 f y, des
esposans positifs.

D'abord, comme en faisant Q=o, on doit avoir 2? = 2 P , il
s'ensuit que , quel que soit 0 , on doit avoir £ = 2 , et conséquent

ment

4^:

J
f-V ; (,)

reste donc à déterminer les exposans a, |5,y,;.....;

Pour y parvenir, considérons trois forces P , P et %P, concou-
rant en un même point ; les deux premières formant entre elles un
angle /fî, et la troisième divisant en deux parties égales l'angle de
ces deux-là, ainsi qu'on le voit ici;

Tom* XX. 4i
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À

Pour avoir la résultante de ces trois forces, on pourra indifférem-
ment ajouter à la force intermédiaire 2P la résultante des deux for-
ces extrêmes, ou bien composer , tour à tour, chaque moitié de la
force zP avec Tune des forces extrêmes, pour avoir deux résul-
tantes partielles égales à 72, et composer ensuite ces deux résul-
tantes en une seule force.

En procédant de la première de ces deux manières , on aura ,
pour la résultante des deux forces extrêmes, en vertu de la for-
mule (1) ,

t ] ( I ) [ I — } ...... ;

de sorte que la résultante totale des trois forces seraque

1 6 "

En procédant de la seconde manière on aura , pour chacune
des résultantes partielles R ,

- et, pour la résultante générale,
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3 v r , 4<"
ou bien, en remettant pour R sa valeur,

4P (\_ iîi y-( ,_ i!l yV,_ *!1 Y* (3)

Les expressions (2) et (3) devront donc être identiquement les mê-
mes , quel que soit 9 ; ce qui donnera , en les égalant et en di-
visant par zP,

(4)

Or, on sait que (*) '

.2Q= l 1 — — ) 1 M.

au moyen de quoi l'équation (4) se change en celle-ci

—1 — /

(5)

(¥) Annales , tom. I.er , pag. 120.
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Cela posé, soit fait 0=^ •—f il en résultera

r * <

2 0 = — . — = T 9 COS.20=O ,
2 m *

en conséquence lVquation (5) deviendra

or , comme les facteurs

* T %

4 4-| 4 *5
V

sont tous moindres que l'unité, cette équation ne saurait subsister
qu'autant qu'on aura

doue on a simplement (i)

c'esuà-dire 7

R

comme il s'agissait de le prouver.
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ANALYSE ÉLÉMENTAIRE.
sur la limite supérieure des racines po-
sitives des équations numériques ;

Par M. LENTHERIC , docteur es sciences, professeur au
collège royal de Montpellier.

XJÂ noie que Ton va lire n'a d'autre but que de rendre un peu
plus claire et plus briève la démonstration d'un théorème que l'on
rencontre dans tous les Traités élémentaires.

Les racines réelles d'une équation numérique étant les seuls nom-
bres qui, substitués dans scm premier membre à la place de l'in-
connue , réduisent ce premier membre à zéro ; il s'ensuit que ,
s'il existe un nombre positif duquel on puisse prouver que, soit
ce «ombre lui-même soit tout autre nombre plus grand que lui,
substitué à la place de l'inconnue, dans le premier membre d'une
équation, donne un résultat positif ; on pourra être certain que tou-
tes les racines réelles de cette équation , si toutefois elle en ad-
met de telles , sont plus petites que ce même nombre qui sera dit,
pour cette raison , la limite supérieure des racines réelles de l'é-
quation proposée.

On sera certain qu'un nombre est limite supérieure des racines
réelles d'une équation , si ce nombre, et tout nombre plus grand
que lui , mis à la place de l'inconnue, rend la somme des ter-
mes positifs plus grande que la somme des termes négatifs , prise
positivement ; c'est donc un. tel nombre qu'il s'agit d'obtenir.
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Soient m le degré de l'équation proposée, n le nombre des ter-

mes qui précèdent le premier terme négatif et G le plus grand
de tous ies ^efficiexis négatifs pris positivement,.Si npu$ pouvons
une limite polir le cas le pins défavorable, à plus forée raison
pourrons-nous l'admettre pour les cas qui le seront moins.

Or, le cas le plus défavorable est celui où les termes -«jui sui-
vent le nïe™ seraient tous négatifs at miraient iotts Ç pour coef-
ficient, et où tous les termes entre le premier et le (n+>i)*eme se-
raient nuls; de^sorte qu?il suffit de trouver la plus petite des va-
leurs de oc qui puissent satisfaire à l'inégalité

Or, cetie inégalité peut être mise sous cette for axe

puis sous celle-ci

xm

puis enfin sous cette autre

or, on satisfait évidemment à cette dernière inégalité,en

G

car alors, x étant plus grand que 'l'unité, • ^ n__% • sera une frac-

tion proprement dite,
x étant ainsi > î ., il s'enspit qu'on doit a^pir xam% >(^— i ) M

 >

et ? par suite,

donc, à plus forte raison, on aura
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©u b i e n

ou encore
oc

et, par suite

le signe > n'excluant par le signe d'égalité ; ainsi on peut pren-
dre pour limite supérieure des racines réelles dune équation pro-
posée tout nombre qui ne sera pas moindre que Vunitè augmentée
dune racine du plus grand coefficient négatif, pris positivement 9

dont Vexposant soit le nombre des termes qui précèdent le pre-
mier terme négatif.

TRIGONOMÉTRIE RECTILIGNE.

Note sur la recherche du point dont la somme
des distances aux trois sommets d^un trian-
gle est la moindre possible ;

Par M. GERGONNE,

A la page i36 , du V.me volume de la Correspondance de M,
QUETELET , M. Noël, principal de l'Athénée de Luxembourg, a
proposé le problème suivant :
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« t a demeure d'un propriétaire t celle de son fermier et ses gran-

» ges, ont leurs portes aux sommets d'un triangle dont les côtés
» valent respectivement 210, 200 et 290 mètres. Le propriétaire
» vent joindre ces trois portes par trots chemins qui, pour les
» construire, coûteront o f. 5o c, par mètre quarré ; la largeur de
* ces chemins devant être de 2 mètres. II demande en quel point
» il faut établir le concours des trois chemins pour que le prix
» total de leur construction soit le moindre possible â et quel sera
» ce moindre prix ? »

En lisant cet énoncé , je m'étais figuré que M. Noël n'avait eu
cPautre but que rendre un peu plus piquant le problème suivaaC:
Quel est le point de Vintérieur d'un triangle dont la somme des
distances à ses trois sommets est la moindre possible ? Et , à la
pag. t5i du présent volume , je témoignais ma surprise de ce qu'un
tel problème, dont la solution mVtait déjà connue , lorsque je n'étais
encore qu'écolier , passât aujourd'hui pour nouveau aux yeux d#s
estimables collaborateurs de la Correspondance»

Par une lettre en date du 11 janvier dernier* ftL Noël m'ap-
prend que j'élais dans Terreur ; qu'en proposant ce problème 41
savait très-bien que le point demandé doit être tellement situé que
les droites qui le joignent aux trois sommets du triangle forment
autour de hii des angles égaux entre eux et à quatre tiers d'an-

1/3"gle droit, ayant conséquemment leurs sinus égaux à ~—> et leurs

cosinus égaux à — ~; mais que Son intention avait été de provo-
quer la recherche d'une formule qui donnât l'expression de la
somme des trois distances en fonction des données du problème,
comme on serait en effet obligé de le faire pour un devis qu'on
aurait à drtsser.

Envisagé sous ce point de vue, le problème paraît en effet être
nouveau ; et voici , ce nous semble , la manière la plus analyti-
que de le résoudre,
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Soient A , B , C les trois sommets du triangle donné et O le

poiut cherché; posons ,

BC = # , CA=3 , ABrz:^ f

OA=:^ , OB=:r , OC™^ ;

en vertu des formules fondamentales de la trigonométrie reclili*Mie 5

on aura

Triangle BOC ,

Triangle COA ,

Triangle AOB ,

(0

Ces équations pourraient suffire, à la rigueur, pour résoudre le
problème ; en éliminant entre elles deux des inconnues, on ob-
tiendrait pour la troisième une équation du quatrième degré , se
résolvant à la manière de celles du second; mais cette équation
serait excessivement compliquée. Nous éluderons cette difficulté en
recourant à une équation auxiliaire.

Les droites OA ? OB , OC partagent le triangle ABC en trois au-
très , dont la somme des aires est égale à la sienne ; or , ces aires

pour
4

pour AOB , ~ ~ i

de sorte qu'en désignant par T Taire du triangle ABC, on a

Torn, XX. 42
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™

d'où
(a)

ajoutant celle équation à la somme des équations (i^ , il viendra

d'oùoù

comme l?a trouvé M, Heichen ( Correspondance, tom, V, pag. 338).
Mais on peut désirer d'obtenir, en particulier , chacune des trois

.longueurs inconnues x 9 y , z -9 et c'est là une chose très-facile. Ou
tire, en effet, des équations (1) et (2)

donc , en vertu de la formule (3)

on aura de même

Soient prolongées les droites A O , B O , C O , jusqu'à la rencon-
tre des côtés BG, CA,ÀB en A', B ' , G'. La droite Oà! divisant
en deux parties égales l'angle BOC, on aura
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OB+OC OB _ O G

d'où

= , £ ~ _2L, A'COB+OC ~ y+z * OB+OC y+z '

or, on a

y

donc

on trouvera de même

aC3ô*+4TV7) f

Une fois les trois points Âf
 %Bf

 % C déterminés, rien ne sera plus
aisé que de déterminer le point 0.

On pourrait tenter de résoudre , d'une manière analogue , les
deux problèmes de trigonométrie sphérique proposés à la pag. 162
du présent volume; mais il est présumable que les calculs en se-
raient excessivement compliqués. En admettant les mêmes notations
011eci-dessus, lestrois équations à résoudrey pour le premier? seraient

sCos.jCos z—Sin*fSin.z=2Cos.tf ,

^—Sin.̂ Sin ^rrra
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QUESTIONS RÉSOLUES.

Démonstration et un théorème d'analyse indé-
terminée énoncé à la pag. 2hG du précédent
volume i

Par un ABONNE.

TliÊORÈME. Tout nombre entier est diviseur d'un nombre ex~
primé par une suite de g suivis de plusieurs zéros.

Démonstration. Soit n un nombre entier quelconque, et soît con-

verti la fraction — en parties décimales ; cette transformation con-

duira à une suite décimale périodique 5 laquell<e pourra ensuitç

être convertie , suivant les principes connus , en une fraction

ordinaire dont le dénominateur sera , en général , une suite

de 9 suivis de plusieurs zéros ; et cette nouvelle fraction devra

être égale à la fraction irréductible — ,

Or, lorsque deux fractions sont égales, et que Tune d'elle est
irréductible , lss deux termes de l'autre doivent être les produits
des dieux termes de celle-là par un même nombre entier; donc,
en particulier , le dénominateur de la seconde fraction que nous
venons de voir composé d'une suite de 9 suivis de plusieurs zéros,
sera le produit de n par un nombre entier ; d'où il résulte qu£
n en sera un diviseur, comme l'annoqce le théorème.

On voit par là que, pour que le théorème soit généralement
vrai5 il faut admettre i.# que le nombre dont « est diviseur peut
Itre simpiemjent l'unité suivie de plusieurs zéros 5 a*0 que ce nom-
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fcre peut être exprimé par une suite de 9 sans aucun zéro à sa
droite. Le premier cas aura lieu lorsque n n'aura aucun facteur
premier différent de 2 et 5 ; le seccond aura lieu lorsqu'au con-
traire n n'aura ni 2 ni 5 parmi ses facteurs premiers. Dans tous
les autres cas , le nombre dont n sera diviseur aura à la fois des
Q et -des zéros. On voit, au surplus, que , dans tous les cas, le
nombre total des uns et des autres sera toujours inférieur à n*

Les marnes considérations prouvent qu'en général, dans tout sys-
tème de numération , il n'est aucun nombre entier ĵui n'ait, parmi
ses multiples, un nombre exprimé par le plus grand chifïre du sys-
tème, écrit plusieurs fois de suite, et suivi de plusieurs zéros ; ce qui
revient à dire que l'équation a* (a?—i)^hz est toujours résoluble
en nombres entiers, quels que soient les nombres entiers a et b (*}+

Lyon , le 17 novembre 182g.

Solution des problèmes de géométrie énoncés
à la pag. 162 du présent volume;

Par M. VALLÈS , ingénieur des ponts et chaussées 9 ancien
élève de l'Ecole polytechnique ,

Et MM. Camille PAGLÎÀNI et Paul MÀRTINE^LI , cadets au
Corps royal des Pionniers , à Modène.

fVV\/VVVVV%/VlAJl/\/VV\/\/\ll/VVI/\/V\/\

JLL est bien connu , et il est d'ailleurs bien facile de démontrer (**),
i.° Que le lieu de tous les points du plan de deux cercles des-

quels on voit ces deux cercles sous des angles égaux est la cir-

(*) A la pag. T85 du V.me volume du Journal de M. CRELLE , on trouve
«ne démonstration de ce théorème qui, bien qu'assez briève , est beaucoup
moin* élémentaire que celle qu'on vient de lire; mais, à îa pag. 296 du même
volume, on en trouve une autre démonstration directe fort simple , ainsi <jue
celle d'un théorème plus général. «7. D, G>

£**) Annales , torn. XI , pag. 364*



3o6 Q U E S T I O N S
conférence d'un troisième cercle > ayant pour diamètre i# droite
gui joint les centres de similitude directe et inverse des deux
miers ; •

2«° Que si, sur les droites qui joignent les centres de simili-*
tu de directe et inverse de trois cercles, situés dans un même plan
et considérés deux à deux , prises pour diamètres, on décrit trois
nouveaux cercles, les circonférences de ces derniers se couperont
toutes trois aux deux mêmes points > seuls points du plan des
trois premiers desquels ils puissent être vus sous des angles égaux ;

3.° Que le lieu de^s points de ïespace desquels en peut voir deux
sphères données sous des angles égaux , est une troisième sphère r

ayant pour diamètre la droite qui joint les centres de similitude
directe et inverse des deux premières ; \

4° Que si, sur les droites qui joignent les centres de simili-
tude directe et inverse de trois sphères , considérées deux à deucù)
prises pour diamètres , on décrit trois nouvelles sphères 9 ces der-
nières se couperont toutes trois suivant une même circonférence *
lieu des points de l'espace desquels tes trois premières sphères
pourront être vues sous des angles égaux ;

5.° Qu enfin si, sur les droites qui joignent les centres de similitude
directe et inverse de quatre sphères , considérées tour à tour f deux à
deux, prises pour diamètres , on décrit six nouvelles sphères 9 ces der-
nières se couperont trois a trois suivant quatre cercles passant
tous par les deux seuls points de l'espace , desquels il soit possi-
hle de voir les quatre sphères données sous des angles égaux (*)•,

Gomme, daus la géométrie de situation , les angles circonscrits
à des cercles et les surfaces coniques circonscrites à des sphères
sont remplacés par des droites inscrites à ces cercles ou des eei>

(*) Des points infiniment distans de plusieurs cercles ou de plusieurs sphè-
res sont aussi des points desquels ces cercles et ces sphères sont TUS
des an^leâ égau&, puisqu'on les yoit de là sous des angles nuls*
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clés inscrits à ces sphères ; et, comme les points qui décrivent des
courbes planes ou à double courbure s'y trouvent remplacés par des
droites enveloppant une même courbe , ou par des plans enveloppant
une même surface développable , on voit de suite que , dans celte
même géométrie de situation , les cinq propositions que nous ve-
nons de rappeler doivent avoir leurs corrélatives , que les notes
qui nous ont été adressées ont pour objet d'établir ; ces notes ne
présentant d'ailleurs, comparées les unes aux autres, que des dif-
férences assez légères , nous croyons faire une chose convenable
m les fondant toutes dans une rédaction unique.

Soient C et C deux cercles donnés sur un même plan et des-
quels C7 soit le plus petit, s'ils sont inégaux. Soient r et rf leurs
rayons respectifs ; soit pris le centre de C pour origine des coor-
données rectangulaires ei soit ( a , h ) le centre de G.

Soit {

l'équation d'une droite mobile sur le plan de ces deux cercles,
dans laquelle M ei G sont deux paramètres. Si nous représentons
par p et pf les longueurs des perpendiculaires abaissées sur celte
4roite des centres des deux cercles, nous aurons

Si Ton veut que les deux cercles interceptent, sur cette droite,
des cordes de même longueur, il faudra que la différence des
quartes des perpendiculaires p et p' soit égale à la diffiéreace des
quarrés des rayons r et r ; , ce qui donnera

ou bien
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telle est donc la relation qui doit exister entre les deui paramè-
tres M et G ? pour que cette condition soit satisfaite.

Puisque, dans cette" équation , G n'entre plus qu'à la première
puissance, on se trouve naturellement conduit à en tirer la va-
leur, pour la substituer dans l'équation de la droite mobile qui ,
de la sorte ; ne renfermera plus que le seul paramètre M. On trouve
ainsi

ou bien en développant et ordonnant

On voit donc , à cause de l'indétermination de M, qu'il y a gé-
néralement strr le plan de deux cercles, une infinité de droites sur
lesquelles ees cercles interceptent des cordes de même longueur. '

Si présentement on veut savoir à quelle courbe toutes ces droi-
tes sont tangentes, il ne s'agira, comme Ton sait, que d'éliminer
M entre cette équation et sa dérivée > prise uniquement par rap-
port à cette lettre, Or, cette dérivée est

d'où, en multipliant par Met retranchant de l'équation

(&F+*/—ab)M— {zby—J2+(r2—r>*)} = 0

et, en éliminant M entre ces deux-ci ?
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y —a2+(rl—r'3)}^by—b^r2—r")}=o ;

ou bien encore

(^—tf/)»—(zax-l-zty—a*—b*)(rz—r'2)—(r2—r'2)2:=o ;

équation que Ton voit appartenir à une parabole.
Pour juger plus aisément de la grandeur et de la situation de

la courbe, supposons que nous ayons fait passer Taxe des a; par
les centres des deux cercles; alors nous aurons b~o , et a de-
viendra la distance entre ces centres ; l'équation sera , dans ce cas,

[aY—{r2—r'2){2ax—

qu'on pourra écrire ainsi

L'équation , mise sous cette forme, nous montre que Tax£ de
la parabole est dirigé suivant la droite qui joint les centres des
deux cercles, que son sommet se trouve sur cette droite ? à une
distance du centre du plus petit, exprimée par

j

et que son paramètre a pour expression

d'où il suit que la distance de son sommet à son foyer est
Tom. XX 43
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et qu'ainsi son foyer se trouve à la distance ~a du centre du plus
petit des deux cercles ; c'est-à-dire, au milieu de la droite
joint les centres de l'un et de l'autre.

Les équations des deux cercles sont, dans le cas actuel,

en retranchant ces équations Tune de l'autre , on obtiendra , pour
l'équation de leur corde commune, réelle ou idéale, c'est-à-difè >
de leur axe radical

qui donne, pour Pinter.section de cet axe radical avec la droite
qui joint les centres

valeur identique avec celle que nous avons trouvé plus haut pour
la position du sommet; et c>st qu'en effet la corde commune aux
deux cercles est évidemment une droite sur laquelle ces deux cer-
cles interceptent des segmens de même longueur. On voit aussi,
sans qu'il soit besoin d'en faire le calcul, que toute tangente com-
mune aux deux cercles sera aussi tangente à la parabole , puis-
qu'une tangente commune est une droite sur laquelle les deux cer-
cles interceptent des segmens d'une longueur nulle.

On a donc ce théorème:

ï. Lft courbe (jue ioyche constamment yne droite qui se meut
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sur le plan de deux cercles , de telle sorte que ces deux cercles
interceptent sur elle des cordes de même longueur , est une para-
bole dont l'axe passe par les centres de ces deux cercles. Cette
parabole a son foyer au milieu de la droite qui joint les centres
des deux cercles , et son sommet au point où cette droite est cou*
pèe par leur axe radical*

Soient présentement trois cercles C C ^ C " , tracés sur un même
plan, et dont VJ; soit le plus petit , s'ils sont im'ganx. Soient dé-
crites deux paraboles l'une P ayant son foyer au milieu de îa droite
qui joint les centres de C' et C" et son sommet au point on celte
droite est coupée par leur axe radical, et l'autre P' 7 ayant son
foyer au milieu de la droite qui joint les centres de C et C;/ et
son sommet au point où cette droite est couple par leur radical.

D'après ce qui vient d'être dit ci-dessus, les cercles C/ et Cr/

intercepteront des cordes de même longueur sur toute tangente à
la parabole P ; et les cercles C et C'7 intercepteront pareillement
des tangentes de même longueur sur toute tangente à la parabole
P'; donc les trois cercles C , C / , C7/ intercepteront des tangentes
de même longueur sur toute tangente commune aux deux para-
boles P et P>.

Mais, si Ton construit une troisième parabole P'7 ayant son foyer
au milieu de la droite qui joint les centres de C et G , et son
sommet au point où cette droite est coupée par leur axe radical;
toute droite sur laquelle les cercles G et C' intercepteront-'des tan-
gentes de même longueur , et par suite toute tangente commune
aux paraboles P et P' devra être tangente à cette troisième para-
bole. Ces trois paraboles pourront donc être touchées par une
même droite sur laquelle les trois cercles intercepteronl.des cor-
des de même longueur. Il est d'ailleurs aî é de voir qu'à deux
paraboles tracées sur un même plan , on ne peut mener que trois
tangentes communes au plus,

On a danc ce théorème :
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IL Trois cercles étant traies sur un même plan ; si , poufch&*

que couple de cercles , on décrit une parabole dont le foyer soit
le milieu de la droite qui joint leurs centres, et le sommet le point
où cette droits est coupée par leur axe radical ; les trois para-*
iïoles ainsi décrites auront trois tangentes communes, au plus , sur
chacune desquelles les trois cercles intercepteront des cordes 4&
même longueur»

Pu théorème L«r il est facile de conclure le suivant :
III. Si un plan se meut dans Vespace de telle sorte que deua?

sphères fixes interceptent constamment sur lui deux cercles de même
rayon , ce plan sera, dans son mouvement, toujours tangent à un
paraboloïde de révolution dont taxe passera par les centres des
deux sphères» Ce paraholoïde aura son foyer au milieu de la droite
qui joint ces centres, et son sommet au point où cette droite sera
coupée par le plan radical des deux sphères*

Soit présentement trois sphères S, S', S" , dont S" soit la pins
petite si elles sont inégales. Soient construits deux paraboloïdes de
résolution, l'un P ayant son foyer au milieu de la droite qui joint
les centres de S' et S / ; , et son sommet au point où cette droite
est coupée par leur plan radical, et l'autre P ' , ayant son foyer
au milieu de la droite qui joint les centres de S et S" , jet son
sommet au point où cette droite est coupée par leur plan radical.

D'après le théorème III, les deux sphères S' et S" intercepte-
ront des cercles de même rayon sur tout plan tangent au para-
boloïde P ; et les deux sphères S £t S" intercepteront pareille-
ment des cercles de même rayon sur tout plan tangent au para*
boloïde P' ; donc les trois sphères S f S

/, S" intercepteront des cer~
clés de même rayon sur tout plan tangent commun aux £eux pa~
raboloïdes P et P% et par conséquent sur tout plan tangent à la
surface développable circonscrite à ce$ (Jeu?: parabojoïjdes, laquelle
aura trois nappes au
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Maïs si Ton construit un troisième paraboloïde 3e révolution

P" , dont le foyer soit le milieu de la droite qui joint les centres
de S et S', et le sommet le point ou celle droite est coupée par
le plan radical de ces deux sphères, tout plan sur lequel S et S/

intercepteront des cercles de même rayon , et par suite tout plan
tangent commun aux paraboloïdes P et P' , ou encore tout plan
tangent à la surface développais circonscrite, devra être tangent
à ce troisième paraboloïde ; et par suite il devra être aussi tan-
gent et à la surface développable circonscrite à P et P" et à la
surface développable circonscrite â P' et P", lesquelles devront ainsi
^tre les aiêmes que la surface développable circonscrite à Pet P ' ;
Jes trois paraboloïdes P^ P ; , P/y seront donc inscriptibles à une
même surface déveîoppabîe; et les trois sphères S , S', S" inter-
cepteront sur tout plan tangent à cette dernière surface, lequel sera
aussi tangent aux trois paraboloïdes des cercles de même rayon*

On a donc ce théorème :
ÏV. Trois sphères étant données dans Vespace, si, pour cha-

que couple de sphère , on construit un paraboloïde de révolution 9

ayant pour foyer le milieu de la droite qui joint leurs centres 9

et pour sommet le point oà cette droite est coupée par leur plan
radical ; les trois paraboloïdes ainsi conditionnés seront inscripti-
hles à une seule et même surface développable, ayant trois nap-
pes au plus ; et les trois sphères intercepteront sur tout plan tan-
gent à cette surface, lequel sera aussi tangent aux trois para-
èoloïdes 9 des cercles de même rayon (*)•

Soient enfin S , Sf, S", S w quatre sphères données dans l'espace,

(*) M. Paul Martînelli , qui a pris la peine de calculer l'équation de cette
surface développable, Ta trouvée du sixième degré ; ce qui s'accorde parfai-
tement avec l'existence de ses trois nappes»
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doul S"A soit la plus petite, si elles sonl inégales. Soient construits
trois paraboloïdes de révolution; savoir : un paraboloïde (PP '")
ayant son foyer au milieu de la droite qui joint les centres de
S et S / ; /, et son sommet au point où cette droite est coupée pat
leur plan radical: un paraboloïde (P'P/;/) ayant son foyer au mi-
lieu de la droite qui joint les centres de S7 et S'", et son som-
met au point où cette droite est coupée par leur plan radical; en-
fin u» parabôloïdê (P^P^)^ ayant son foyer ai* milieu de la droite
qui joint les centres de S" et S"', et son sommet au point oà cette
droite est coupée par leur pfôh radical»

D'après ce qui précède, les deux sphères S et Sm intercepteront
des cercles de même rayon sur tout plan tangent au paraboloïde
(PP'") ; et il en sera de même des deux sphères S/ et S"r, par
rapport à tout plan tangent au paraboloïde ( P P ^ ) , ainsi que des
deux sphères S" et S'" , par rapport an parabaloïde ( P//P/// )• Dof*cr

si un même plan touche à la fois les trois paraboloïdes (PP'"}^
(P'P"*) , (P^pw) , les quatre sphères S, S'.-S", S w intercepteront
sur ce plan des cercles de même rayon.

Mais, parce que les trois sphères S, S' > S/f intercepteront stvr
ce pian des cercles de même rayon , il devra loucher à là fois îes
trois paraboloïdes de révolution ( P P " ) , (P/7P) , (PP/) ainsi que
la surface développable qui peut leur être circonscrite ; donc, ce
plan touchera à la fuis les six paraboloïdes de révolution (PP^)>
(PV"') 9 (P ;TW) , (P;P") , (P^P) , (PPO , ainsi que les quatre
faces développables qui peuvent être circonscrites*à ces parab
des pris trois à trois.

Ou à donc ce théorème ;

V. Quatre sphères étant données dans F espace ; si 9 povr
que couples de sphères 9 on construit un paraboloïde de révolution
dont le foyer soit au milieu de la droite qui joint les centres de
ces deux sphères, et dont le sommet soit au point où cette droite
est coupée par leur plan radical ; les paraboloïdes relatifs aux
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trois mêmes sphères seront inscriptibles à une seule et même sur-
face dèveloppable ; les surfaces dèveloppables ainsi déterminées
pourront, toutes quatre, être touchées par un seul et même plan ,
lequel touchera aussi les six paraho/oï'des , et les quatre sphères
intercepteront, sur un tel plan, des cercles de même rayon (*).

QUESTIONS PROPOSÉES.
Problèmes de géométrie*

I. XLTANT données les longueurs des droites qui joignent les trois
sommets d'un triangle au centre du cerde inscrit , construire le
triangle ?

II. Étant données les longueurs des perpendiculaires abaissées
sur les directions des trois côtés d'un triangle du centre du cercle
circonscrit , construire le triangle ?

III. Étant données les longueurs des perpendiculaires abaissées
sur les directions des six arêtes d'un tétraèdre , soit du centre de
la sphère inscrite, soit du centre de la sphère circonscrite, cons-
truire le tétraèdre ?

IV. Quelles sont les relations diverses qui existent entre les douze
droites qui joignent les sommets des faces d'un tétraèdre aux centres
des cercles inscrits à ces faces ?

V. Quelles sont les diverses relations qui existent entre les lon-
gueurs des douze perpendiculaires abaissées sur les directions des
côtés des faces d un tétraèdre des centres des cercles circonscrits à
ces faces ?

(*) II resterait k savoir combien , pour ces quatre splières , iî peut exister
de pareils plans au plus#
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I, Sur quelle courbe se trouvent I, À quelle courbe est

tqus les points d'une splière qui, un grand cercle qui se meut, sur
étant pris pour sommets d'angles, une sphère , de telle sotte que
sphériques circonscrits à deux cer- deux cercles fixes, tracés sur cette.
eles tracés sur cejttç sphère, don-* sphère, interceptent constamment,
nent ces deux angles sphériques sur lui deux arcs égaux ?
de même grandeur ?

IL Trois cercles étant donnés, IL Trois cercles étant ctannés
sur une sphère, trouver, sûr cette sur une sphère, tracer, sur cette
sphère, un point qui étant pris sphère, un grand,cerelesur lequel
pour sommet commun d'angles les trois cercles donnés intercep-
sphériques ciconscrits à ces trois tent des arcs de même longueur ?
cercles, ces trois angles; sphéri-
ques soient dg même grandeur ?

III. Étant données les longueurs des arcs de grands cercles qui
joignent les sommets d'un triangle sphérique au pôle du cçrçle
irisent à ce triaogla, déterminer les longueurs de ses côtés?

IV. Étant données les longueurs des arcs de grands cercles abaissé^
perpendiculairement sur les directions dés trois côtés d'un triangle
sphérique du pôle du cercle circonscrit à ce triangle,, détermine^
les longueurs de ces mêmes côtés?
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ANALYSE

Des Maxima et Minima (*) , dans les fonctions
dune ou de plusieurs variables ;

Par M. G ERG ON NE.

J-JANS l'exposé que nous avons présente, à la pag. 213 du présent
volume , des principes de calcul différentiel, on trouve unique-
ment , comme on a pu le voir , i.° la définition d'une nouvelle
opération de calcul; 2.0 les règles pratiques de cette opération,
sur toutes les fonctions connues, rigoureusement déduites de sa dé_
finition ; 3%° enfin , l'institution de quelques symboles généraux f

propres à exprimer le résultat auquel on parvient ? lorsqu'on exé-
cute cette même opération, une ou plusieurs fois, sur des fonc-
tions d'une ou de plusieurs variables , dont on suppose la forme
tout à fait indéterminée.

Quand bien même ces procédés et ces symboles ne seraient sus-
ceptibles d'aucune application , tout ce que nous en avons dit n'en

(*) II y a déjà long.temps que M. Lacroix s'est affranchi de la pédantesque
coutume déparier latia en français; et les mots maximum et minimum sont , en
effet > d'un usage assez ancien et assez fréquent, dans notre langue , pour mériter
des lettres de naturalisation. Mais je n'ai pas , comme M. Lacroix , l'hon-
neur d'appartenir à l'Académie royale des sciences et aux hautes écoles de
la capitale; et , si j'écrivais, comme lui, des maximums, des minimums ,
beaucoup de gens pourraient en inférer que je n'ai point fait mes classes $

ce qui me porterait un notable préjudice dans leur esprit,

Tom. XX, /2,° i i ? i.e* mai i83o. 44
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demeurerait pas moins de la plus exacte vérité, et on ne pour-*
rait 5 au plus, leur objecter que leur inutilité. Il ne nous reste donc
plus maintenant qu'à montrer, par des applications variées, com-
bien il s'en faut que ce reproche puisse leur être appliqué; et
c'est là ce que nous nous proposons de faire dans l'article que Ton
va lire et dans plusieurs autres qui le suivront.

Nous choisirons, pour première application, une classe de ques-
tions qui , bien qu'elles se présentent fréquemment à résoudre en
géométrie et en mécanique , n'en sont pas moins , au fond , du
simple domaine de l'analyse : ce sont les questions de maocima et
de minima , dans les fonctions explicites ou implicites d'une ou
de plusieurs variables , indépendantes les unes des autres ou liées
entre elles par des relations plus ou moins nombreuses, La théo-
rie qui les concerne se trouve exposée dans tous les traités de cal-
cul différentiel; mais, outre qu'elle n'y est peut-être pas présen-
tée d'une manière assez large , assez lumineuse et assez complète ,
il est 3 sur ce sujet, quelques points de doctrine qui paraissent
avoir échappé jusqu'ici à l'attention des analystes, et que nous au-
rons soin de signaler , chemin faisant , de manière à offrir encore
quelque chose de neuf , sur un sujet qu'on pourrait croire épuisé»

I. Considérons , en premier lieu , une fonction

X=£(s) ,

de la seule variable # , et supposons qu'on donne à cette varia-
ble toutes les valeurs réelles comprises entre l'infini négatif et Tin-
•fiuï positif; il pourra d'abord se faire que , pour toutes ces valeurs ,
la fonction X soit constamment imaginaire ou constamment réelle ;
mais souvent aussi elle sera réelle , pour certaines séries de va-
leurs , et imaginaires pour toutes les autres.

Soient xf „ xf deux limites entre lesquelles les valeurs de x ren-
dent constaousent X réelle ; il pourra se faire que , de la
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mière à la seconde limite, X prenne des valeurs réelles constam-
ment croissantes ou constamment décroissantes ; mais il pourra se
faire aussi que, x marchant d'une limite à l'autre , X prenne des
valeurs tantôt croissantes et tantôt décroissantes. Alors si , après
avoir d'abord crû > cette fonction vient ensuite à décroître , il y
aura une certaine valeur de x qui l'aura rendue plus grande qu'elle
ne l'était pour les valeurs qui précédaient et suivaient immédiate-
ment celle-là; et Ton dira de cette valeur de x qu'elle rend X
maximum. Si , au contraire , après avoir décru , cette fonction vient
ensuite à croître, il y aura une certaine valeur de oc qui l'aura
vendue plus petite qu'elle ne l'était pour les valeurs qui précédaient
et suivaient immédiatement celle-là ; et Pou dira de ceUe valeur
de x qu'elle rend X minimum. On conçoit d'ailleurs que, pour
des valeurs de x comprises entre les limites x; , x/, la fonction
X pourra souvent présenter plusieurs maxima et minima f les uns
plus grands et les autres plus petits -, sans pourtant que jamais deux
maxima ni deux minima puissent se succéder Pun à l'autre con-
sécutivement. La question que nous nous proposons ici est d'as-
signer, pour toute fonction donnée, toutes les valeurs et les seu-
les valeurs de x auxquelles ces maxima et ces minima doivent ré-
pondre.

Soient a/% a, af trois valeurs de x, constamment croissantes ou
décroissantes qui, substituées dans X9 lui fassent prendre les trois
valeurs^,, A, A1'; si toutes les valeurs de x comprises entre a, et a
rendent X moindre que A , et qu'il en soit de même pour toutes ses
valeurs comprises entre a et af, il sera vrai de due que la valeur
a de x rend X maximum, dans le sens que nous l'entendons ici,
À l'inverse , si toutes les valeurs de x comprises entre at et a
rendent X plus grande que A> et qu'il en soit de même pour
toutes ses valeurs comprises entrer et af, il sera vrai de dire que
la valeur a de x rend X minimum.

On voit donc qu'une valeur dex n'en serait pas moins réputée répon-
dre à un maximum de la fonction .X, quand bien même une autre valeur
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de x rendrait celte fonction plus grande \ et qu'elle n'en serait pas
moins réputée appartenir à un minimum de cette même fonction
X, quand bien même une autre valeur de x rendrait cette fonc-
tion plus petite ; et c'est là un point qu'il ne faut jamais perdre
de vue dans la tliéorie qui nous occupe. L'essentiel est seulement
pour un maximum , que les valeurs qui le précéderont et le sui-
vront immédiatement soient, les unes et les autres, moindres que
la sienne, et, pour un minimum,, que les valeurs qui le précéde-
ront et le suivront immédiatement soient, les unes et les autres > plus
grandes que la sienne (*).

Ces choses ainsi entendues , soit i une grandeur indéterminée ,
homogène avec x, et susceptible de toutes les valeurs possibles,
entre l'infini négatif et l'infini positif. Si Ton suppose que x se
change en x~\-i, X ou fKx) deviendra î(x+i). Alors la valeur
de x qui répondra à un maximum de X devra être déterminée
par cette condition qu'on puisse toujours prendre i assez petit ,
sans être nul, pour que, pour toutes ses valeurs, jusqu'à i—Q i
ou ait constamment, quelque soit son signe,

o u

tandis qu'au contraire la valeur de x qui répondra à un minimum
de X devra être déterminée, sous les mêmes restrictions, par la
condition

En développant donc , comme à la pag. a52 , par la série de
Tajlor, nous pourrons réunir les deux conditions ainsi qu'il suit :

(*) Tout cela devient manifeste, en considérant Xcomme l'ordonnée d'une
courbe sinueuse , don£ se est l'abscisse.
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( maximum ) ^x i d2X i*
rA > si l 'on a + --— —

] • * l dx i dos2 1.2
/ minimum j

(0

Or, comme on peut toujours prendre * assez petit, sans être nul,
pour ne faire dépendre le signe total de ce développement que du
signe de son premier terme qu'on peut rendre, à volonté, posi-

1 -y

iif ou négatif, en variant le signe de i; il s'ensuit que, si

n'est pas nul de lui-même , ce développement ne pourra être ni
constamment négatif, comme l'exige le maximum, ni constamment
positifs comme l'exige le minimum , pour toutes les valeurs de / ,
jusqu'à zéro , et quel que soit le signe de cet accroissement. La
condition égalemeul nécessaire, pour le maximum et pour le mi-
nimum de la fonction X, est donc qu'on ait, tout au moins,

=° *
mais nous allons bientôt voir que cette condition n'est pas tou-
jours suffisante \ c'est-à-dire, qu'il ne peut y avoir maximum ou
minimum que pour des valeurs de x tirées de cette équation ;
mais que, parmi les valeurs qu'elle donne pour x, on peut fort
bien en rencontrer qui n'appartiennent ni à un maximum ni à un
minimum.

Supposons qu'une valeur de x tirée de l'équation (2) ne rende

pas nul le coefficient différentiel —— ; pour cette valeur de x. les
*• d x 2 L

conditions (1) se réduiront à ce qui suit :

maximum) d>x {2 lVXXI > si l'on a 3— —3 + r r
dxa 1.2 àx* 1.2.D

minimum S

Or , comme on peut toujours prendre i assez, petit, sans être nul
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pour ne faire dépendre le signe total de ce développement que du
signe de son premier terme qu'on ne peut plus ici rendre, à
volonté, positif ou négatif, en variant le signe de / , il s'ensuit
que ce signe total sera ou constamment négatif ', comme l'exige le
maximum , ou constamment positifs comme l'exige le minimum,
pour toutes les valeurs de / jusqu'à zéro, et quel que soit le signe
de cet accroissement; cette valeur de x répondra donc, en effet ,
à un maximum ou à un minimum de la fonction X9 suivant qu'elle

-* â2X > - r • -f J

rendra — négatif ou positij ; on peut donc écrire

, maximum ^

minimum
si l'on a — =:o et

Mais si une valeur de oc f tirée de l'équation (2) , rendait nul

le coefficient différentiel —— * sans rendre nul le coefficient diffé-

rentiel -—, les conditions (1) , pour cette valeur de x> se reduU

-

sant

X

k
maximum

minimum

a*X ji , &X ii f (
st 1 on a •-— —r + -7- — + . . . {

éx* 1.2.5 ' d̂ ^ 1.2.34 i

ces conditions ne pourraient plus être satisfaites; car, comme on
pourrait toujours prendre / assez petit , sans être nul , pour »e
faire dépendre le signe de tout le développement que du signe
de son premier teraie que l'on peut ici rendre à volonté posiuf
ou négatif, en variant le signe de / , il s'ensuit que ce dévelop-
pement ne pourrait plus être ni constamment négatif, comme
l'exige le maximum, ni constamment positifs comme l'exige le
minimum* pour toutes les valeurs de / , jusqu'à zéro, et quel que
fût le signe de cet accroissement ; cette valeur de x ne répondrait
donc alors ni h/ un maximum ni à un minimum de la fonction X.
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Supposons qu'une valeur de x, tirée de l'dquation (2) , rende

nuls non seulement le coefficient différentiel ——, mais encore le

d$x
coefficient différentiel —— , sans néanmoins rendre nul le coefficient

Ai ~W

différentiel -—>-, alors, pour cette valeur de x , les conditions ( i )

se réduisant à

X
maximum [

minimum

S1 {on a ïïir 7TT7 + Tir 7—m + • -

comme on pourrait toujours prendre i assez petit, sans être nul,
pour ne faire dépendre le signe total du développement que du
signe de son premier terme qu'on ne saurait ici rendre, à volonté,
positif ou négatif, en variant le signe de / , il s'ensuit que ce dé-
veloppement serait ou constamment négatif \ comme l'exige le maxi-
mum, ou constamment positif\ comme l'exige le minimum, pour
toutes les valeurs de / , jusqu'à zéro ; et , quel que fût le signe de
cet accroissement, cetîe valeur de x répondrait donc alors, en ef-
fet, à un maximum ou à un minimum de la fonction X, sui-
vant qu'elle rendrait —^- négatif ou positif.

Il n'est pas pas besoin d'aller plus loin pour voir qu'en général,.

û une valeur de x tirée de l'équation -7- = 0 rend nuls , à la

fuis, tous les coefnciens différentiels

à2nX
sans rendre nul le coefficient différentiel — , cette valeur de x

dxxn

répondra nécessairement à un maximum ou à un minimum de la



324 M A X I M À
fonction X, suivant qu'elle rendra ce dernier coefficient différen-
tiel négatif ou positif-, mais que, si cette même valeur de oc rend
nuls, à la fois, tous les coefliciens différentiels

fVX cl4X

sans rendre nul le coefficient différentiel —• , elle ne répon-*-

dra dès lors ni à un maximum ni à un minimum de la fonclion X.
De tout cela résulte la règle générale que voici :
Si Ion égale à zéro le coefficient différentiel du premier ordre

d'une fonction quelconque dune seule variable , // en résultera ,
pour cette variable, une ou plusieurs pâleurs, parmi lesquelles
seulement pourront se trouver celles qui rendront la fonction pro-
posée maximum ou minimum.

Pour distinguer celles de ces valeurs qui jouissent de cette pro*
priètè de celles qui n'en jouissent pas , on les substituera , tour
à tour , à la place de la variable, dans les coefficients différentiels
des ordres supérieurs de la fonction ? jusque ce qu'on en rencon-*
tre un que leur substitution ne fasse pas évanouir.

Si ce coefficient différentiel est d'un ordre impair , la valeur
substituée ne répondra ni à un maximum ni à un minimum de la
fonction proposée.

Si , au contraire, le premier coefficient différentiel que la substi-
tution d'une valeur de la variable ne fait pas évanouir est d'un
ordre pair , cette valeur répondra à un maximum ou à un mini-
mum de la fonction , suivant quelle rendra ce coefficient différen-
tiel négatif ou positif.

On obtiendra ensuite la valeur maximum ou minimum de lafone*
iion, en substituant dans la fonction cette même valeur de la variable (*)*

(*) Nous sommes loin de donner cette règle comme tout à fait complète,
puisqu'elle n'embrasse pas le cas où une valeur substituée rendrait
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Soit, par exemple ,

cela donnera

-=84(15^4—IOOX3+24OA;2—246^+9i)=:84(^—OC1^^3—85*2+i55^r—91)

les valeurs de a? qui peuvent rendre X maximum ou minimum sont
donc données par l'équation

(*—i)*(a?—2)»(tf—3;=o ;

d'où Ton tire

le premier coefficient difTéreuûel que la valeur ^r=i ne fait pas
évanouir est celui du quatrième ordre, qu'elle rend égal à—5o4 ;
d'où il suit que cède valeur répond à un maximum qui est
J£ez~|~;o; le premier coeflicient différentiel que la valeur œ=2 ne

coefficient différentiel infini ou indéterminé ; maison doit remarquer que nous
avons beaucoup moins eu vue d'écrire un traité , ex professo , sur la ma-
tière , que de faire comprendre l'utilité des notations différentielles. Ceux
de nos lecteurs qui désireront de plus amples dëveioppemens sur ce sujet
pourront consulter le Traite de calcul différentiel et de calcul intégral de
M. LACROIX ( Tom. i.€r * pag, 365 ).

Tom. XX. 45
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fait pas évanouir est celui du troisième ordre ; d'où il suit que
celte valeur de x ne répond ni à un maximum ni à un minimum;
enfin le premier coefficient différentiel que la valeur x=3 ne fait
pas évanouir est celui du second ordre qu'elle rend égal à +326 ;
d'où il suit que celte valeur répond à un minimum qui est X ~

IL Nous n'avons autant insisté sur ce qui concerne les fonctions
d'une seule variable que pour avoir d'autant moins à dire sur cel-
les qui en renferment plusieurs; on va voir, en effet, que ce qui
les concerne peut facilement être ramené à ce que nous levons dit
de celles-là.

Soit d'abord

tme fonction quelconque de deux variables, absolument indépen-
dantes l'une de l'autre. Si l'on prend , pour ces deux variables f

divers systèmes de valeurs , la fonction S pourra devenir plus grande
pour les unes et moindre pour les autres (*) ; et l'on pourra en-
core ici désirer de savoir quels sont, parmi ces systèmes de va-
leurs , en nombre infini , ceux qui sont propres à rendre la fonc-
tion S non pas la -plus grande ou la moindre possible , mais plus
grande ou moindre que ne la rendraient tous les systèmes de valeurs
consécutifs avec chacun de ceux-là.

Pour y parvenir , remarquons que nous conserverons à œ et y
toute leur indépendance, si nous concevons qu'il existe deux équa-
tions entre ces deux variables et une troisième variable sy pourvti
que nous supposions ces deux équations de foraie tout à fait in-
déterminée ; car la relation que nous en déduirions , entre x et y
par l'élimination de s , serait indéterminée comme elles ; et c'est

(*) Ceci devient manifeste , en considérant S comme l'ordonnée d'une sur-
face ondulée, dmt x et y seraient les deux, abscisses.
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dire, en d'autres termes, de deux variables qu'elles sont indépen-
dantes Tune de l'autre, que de dire qu'il existe entre elles une re-
lation qu'on peut supposer quelconque.

Au moyen de cette fiction, S sera, par l'intermédiaire de x et
y , fonction , comme elles , de la seule variable s ; et , si nous
assignons les valeurs de s qui conviennent aux rnaxima et aux mi-
nima de 5 , il sera facile d'en conclure les systèmes de valeurs de
ce et de y qui conviennent à ces mêmes majcirna et minima*

Nous voilà donc ramenés à la considération des fonctions d'une
seule variable; et nous pourrons dire, comme ci-dessus, que les
seules valeurs de s qui puissent rendre S maximum ou minimum

doivent être données par l'équation — = o ; que, si une valeur de

s' urée de celte équation rend nuls tous les coefficiens différentiels

sans rendre nul le coefficient différentiel . cette valeur n'ap-

partiendra ni h un maximum ni à un minimum de la fonction S ;
mais que, si cette valeur rend nuls tous les coefficîens différentiels

ûs*

d»«5
sans rendre nul le coefficient différentiel , elle répondra à un

maximum ou à un minimum de S, suivant qu'elle rendra ce der-
nier coefficient différentiel négatif ou positif.

Or , en représentant simplement par 5 , comme nous en som-
mes convenus à la pag. 278, les différentielles ou variations re-
latives h s, et en remarquant que S n'est fonction de cette der-
nière variable que par l'intermédiaire de & et y, nous aurons,
comme à l'endroit cité,
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dj do: ' ày J

or? puisque les relations de x et j avec s sont indéterminées, les
varia ion* Sx etSy doi\ent être absolument indépendantes Tune de

1 autre, de sorte qu'on ne pourra avoir — = o 3 qu'autant qu'on

auia séparément

àS âS
<3>

telles sont donc? dans tous les cas, les deux équations qui don-*
lieront les seul* systèmes de valeurs de x et y parmi lesquels de-
vront se trouver ceux qui rendront la fonction S maximum ou mi-
nimum , si toutefois elle est susceptible de devenir l*un ou l'antre.

En ayant égard aux équations (3), on trouve simplement

t ts a da?a

d'où Ton voit 9 à cuise de l'indétermination et de l'indépendance

de Sx et Sy, que ~r-j ne pourra être nul pour un système de va-

leurs de x et y, tirées des équations (3) , qu'autant que ce sys-

tème de >aleur& rendra nuls, à la fois, les trois coefficiens difié-

renUels

teS teS* tes
àx* * éxdy ày*

^Si un système de valeurs de x et y , tirées des équations (3) , ne
rend pas, à la fois, ces trois coefficiens nuls, il pourra y avoir
un maximum ou un minimum de la fonction S, répondant à ce

d^S
système 9 mais il faudra pour cela que la fonction —^ ou
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^ + 2 ± ^ a % + l ± V , (4)
dx* l dxdy J ' dy2 "

conserve constamment le même signe quelles que soient les varia-
tions è# et Syi et il y aura maximum ou minimum suivant que

'a signe invariable sera négatif ou positif
Cette condition sera infailliblement remplie , quels que soient

èx et Sy , si la fonction (4) «'est déeomposable qu'en facteurs ima-
ginaires du premier degré , c'est-à-dire si Ton a

/ d*S V d>S d*S

ce qui exige évidemment que les deux coefficiens différentiels

soient de *n£me signe ; et, comme leur signe commun sera aussi
évidemment le signe invariable de la fonction (4)» *l s'ensuit qu'il
y aura maximum ou minimum suivant qu'ils seront tous deux
négatifs ou tous deux positifs.

Euler n'avait indiqué que la nécessité d'avoir ces deux coefficiens
différentiels de même signe, et c'est Lagrange qui a signalé le
premier la condition (5). Mais on verra tout à l'heure que , si l'un
n'exigeait pas assez , l'autre a exigé un peu trop.

En ayant égard aux équations (3) 5 et en supposant nuls les
trois coefficiens différentiels

<l#a dxdy dy*
on trouve
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d'où Ton voit, à cause de l'indétermination H de Pindépendanc©
des variations Sv et Sy , que , si un système de valeurs de x et
y9 tirées des équations (3) 5 ne rend pas nuls h la fois les quatre
coefficiens différentiels

dx* ; dx2ày dxdy*

A3 ?

le coefficient différentiel —• ne pourra devenir nul quels que
soient Sx et Sy ; et conséquemmenfc ce système de valeurs ne ré-
pondra ni ôT un maximum ni à un minimum de la fonction S.

Mais si un système de valeurs de ôc et f, tirées des équa-
tions (3), rend ces quatre coefficienâ différentiels nuls,, comme ceux
qui les précèdent > on trouvera alors

££

et il pourra y avoir, pour ce système de valeur, maximum ou
minimum de la fonction S ; mais il faudra, pour cela, que la foric-

5
tion —• on

dst

dxdy*

conserve constamment le même signe quelle^ que soient les va^
riations &# et ây ; et il y aura maximum ou minimum suivant
que ce signe invariable sera négatif ou positif.

Cette condition sera infailliblement remplie , quels que soient
àx et Sy , si les facteurs du premier degré de la fonction (6) sont
tous quatre imaginaires ; mais c'est là une circonstance que Ton ne
sait point encore exprimer généralement d'une manière simple et symé-
trique , et sur laquelle nous pourrons revenir dans une autre occasion

(6)
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Si un S}rstème de valeurs de x et y , tirées des équations (3)

rendait nuls, à la fois, les cinq coefficiens différentiels du qua-
Irième ordre

dxhly dx'ây* <UU/5 * dyt }

ainsi que tons ceux des ordres inférieurs, sans rendre nuls 9 à la

fois , tous ceux du cinquième ordre , alors —-- , ne pourrait deve-

ilir nul, pour ce même système de valeur, quels que fussent Sx et
Sy ; de sorte qu'il ne répondrait à ce système de valeurs ni maxi-
mum ni minimum de la fonction &

Nous venons de présenter les conditions de maxima et de 772/-
nima des fonctions de deux variables, telles qu'on les rencontre dans
tous les traités sur la matière; mais nous allons voir que ces con-
cilions exigent souvent trop , et qu'on n'a point fait, jusqu'ici , une
analyse assez soigneuse de tous les cas qui peuvent s'offrir.

Supposons d'abord qu'en vertu de la substitution de l'un des
systèmes de valeurs, tirés des équations (3) , ou ait

\ dld7/ ~

tout ce qu'on en devra conclure , c'est que —— est de la forme1 * ds2

et que 'consequemment quelque valeur qu'on donne à §œ et 8y9

— ne prendra jamais un signe différent de celui de M.

Mais si l'on prend Sx et Sy de telle sorte que Ton ait
13 S

zzo; comme , en général 5 en vertu de cette hypothèse , -—-

ne deviendra pas identiquement nul, il s'ensuit qu'alors il n'y aura ,
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généralement pnilant 9 ni maximum ni minimum 9 ce qui est con*

forme aux théories connues,

II pourrait se faire cependant que —r- contient le facteur P&r-fc*

ÇSf ; et si d'ailleurs ~—- gardait invariablement le même signe que

M > quels que pussent être <5x et Sy, on voit qu 'a lo rs , soit qu 'an

supposât PSx+Q$y—o , soit qu'on donnât à Sa; et Sy des va-

leurs qui ne vérifiassent pas cette condition , le premier coefficient

différentiel que la substitution ne ferait pas disparaître serait toujours

un coefficient différentiel d'un ordre pa i r , conservant constamment le

signe de M; il y aurait donc maximum ou minimum , bien que

la condition (5) »e fût pas satisfaite, suivant que ce signe serait

négatif ou positif.
Les mêmes considérations prouvent q u e , si un système de v a -

leurs de x et y y tirées des équations (3) , rend identiquement nuls
d»S à$S , . , . ^ f d45 ,,
^— et -~— , sans rendre identiquement nul — : il ne sera pas î n -

dispensable, pour le maximum ou le minimum ? que les facteurs

du premier degré de cette fonction soient tous quatre imaginaires.

Si , par exemple , cette fonction a deux facteurs réels égaux et deux

facteurs imaginaires 9 que Tun de ces facteurs égau&je trouve dans
d*S , &S . .x

—-, sans se trouver dans —- ? et si enfin cette dernière fonction

conserve constamment le signe de — , quels que soient Sx et Sy,

il y aura maximum ou minimum, suivant que ce signe commua

sera négatif ou positif II en irait encore de même s i , — ayant

deux couples de facteurs réels égaux, Tun des facteurs de l'un oa
„ t . , d*iS f des
1 autre couple se trouvait dans ~~r , sans se trouver dans 7 7 . Oa

sent d'ailleurs ce qu'il y aurait à dire si l'on voulait étendre

considérations aux coefficiens différentiels des ordres plus élevés*
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II peut souvent arriver ijae les équations (3) admettent «a fae-

leur commun * fonction de & H y ; e t , si Fou admet 1in sjâtème
de valeurs de ces variables <yui rende ce facteuf u%\ , ce quron
pourra faire d'une infinité de «tanière différentes * on se trouvera
p^ci&ememt dan$ le cas dont il vient d'être question, S ï , en effir|?
on a

qu'on prenne ^ et y de mamère à vérifier

or* attra, ert ayant égard à cette cofctdîti©»

&S _ êP à*S ûF âF d*£ m9 &F

et conséquemm^nt

il §n r#sultera

mais 1er ëquatioàs qi~dessus donnent
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i

d'où résulte f en substituant
• - t -<

ST-CW

là fonction — aura donc deux facteurs égaux du premier degré f

et conséqaemujfut ïp conditio» (7) se tfoufeta feniflie. Il est clait

d'ailleurs que le facteur Tès+Uèy devra se trouver dans —j- *

mais à la première puissance seulement.
Comme ici > pour tous Ifcs systèmes de valeurs de s et y dé*

duits de Péquation .F=x> > on aura toujours la même valeur pour
S ; on voit que3 si Ton exigeait, "pour le maximum de S, qu€ tes
valeur^ consécutives fussent toutes plus petites , el pour SGS mii—
nim&m qo'eUes fussent tQuies plus grati/deç ^ il n'j jurait propre-
ment alors ni maximum $i minimum ; mais si Vvrt euge seu-̂
leirent f pour le ma&ir%iém de 5 f Qu'aucune valeur consécuttve ne
soit phts grande f et ^our ioa minimum qu'mcune d'elles ne soit *
plus petite, il «y aura vraiment mammufn ou minimum. Tout dé-
pendra donc de r idée, fort arbitraire d'ailleurs, (Ju'oto voudra av*
tacher à ces deu^ mots.

Ce cas singulier a ^té signalé, pour la première fois 9 par M.
F. F. Français ( Ann&lfs 9 tom. ïl\f pag, 3a ) qui a ainsi prouvé
le premier que la condition (5) n'était pas toujours nécessaire ;

*raais cm von que cet habile professeur n'avait aperçu qu'un çôre
de la quebtion (*).

{*) Le cas signalé par M. Français ©s£ celui ou la surface dont S est l'or-
donnée est touckee dans toute Tçte&dïte d'une ltjgn]e droite ou«^aarb^ par
uo plan parallèle a celui dBb xy. J
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ÏII. D'après ce qui précède , il nous restera peu dp etmses à

dire sur les maxirna et minitna des ibtietions de plus de deux vasi
fiables. Soit, par exempte, S pua fonction des trois variables xf

y9 z J sir l'on conçoit trois équations arbitraires entre ces variables
et une quatriètnè variable; s\ pan l'intermédiaire de ces éqwaèioits,
$ ne sera plus fonction que de la seule variable s \ et, pour que
ce|te fonction soit maximumsm^minimmm , il faudra d'abord, tout
au moins, qu'on ait

*$ êS à$ <\S

quelles que soient les variations èx 3 ây ̂  èz f ce qui exigera qu'on
ait , à là foisait , à là fois

telles seront donc les équations qui dorniecont les systèmes de va-
leurs- de xf y9 g 9 paroif lesquels seulement pourront se trouver
ĉ qyc qui rendront la fonction S mûximum ou^minimum, sitoutt-
fois elle^st susceptible de le deveitir.

fc^i un système de valeurs de a; 9 y 9 z , déduit de ces équations,
ne rmà pas identiqitement nulte, quels que soient è#^ èy 9 èz}la
fonction

il faudra que cette fonction conserve consta-tmnent le même* signe
pour toutes le^ valeur de ces variations , Cre qui arrivera imman-
quablement, si elle se résout en deux facjieurs imaginaires du pre-
miec degré. Il est aisé de s'assurer que cela$ exige que les trois codf-
fieiens diEérentiels
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êi$ à*$ â*$

aiê^t uç mime signe à contraire à celui 4e la

d^ \ dfd^ / *T*~dP \ cUrd*' i *^ d t » \ "dxcfy y d ^ 5^" d ? "^^ d̂ c

et qtiJe» outre on nit efie (jiidcajicpjie des trois conditions

II y aura d'ailleurs msmimum^ ou minimum yuivaoi»qBte les
fie d j O T é U k

fous trois négatifs ou tous trob p&$ïiïf$%

Ce cas est sujet, %u surplus » à ttne eteëptioft analogue
que n^us avons sîg^aîeVà l*%ard de| fondions de ^eu
Si Ton a , à la fois , pour im système de valeurs He ^ , f

\

îa fonctien ~ rêafermerâ le- qnarré d '̂une fonction <ïa premier

; o r , si la racine de ce «parré se trouve hcienx d a n s ^ f ,

letre dans ~ , et qu'en oulre cette dernière fonction, ponc

toutes les valeurs des varîatiohs ^ , §y, §z t conserve ^nstawœeoï

le même signe que - , il y aura, pour ce système de valeurs,
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maximum m% minimum, suivant que ce t%ar sera ttègçtâfMï pm&if*

On roit qtte , dans to«^ le^ cas^, gcçrol <|W s&it le «Qmïw
, fes sysrtèMeŝ  de valeurs de*^€& Tactiles paoj&mir I

Ibndtion m&simum ou minimum seront toa)&tt?$ i w a i s
ies équations qu'on obtiendra en égaî&nt $éfmrém€tti! %Sth tes
ficiens différentiels partiels 4e 1̂  fonction 9 cris \nm fi tout par
rapport à tou^s ces ?ariabtes ; mais q^u'ti p^^rra bien s t hitp q«€
certains systèmes de val^xrs t déduits de £e$ mêmes équaîîons 9

«e rendent la foncitoï ni mtmiMum ^

\TV. Dam totft ce qtiî précède no -̂s ayons constamment sup*
fmé que ies variables-, dont se composai* Ja fonction S, étaient &b-
$ojtunent indépendantes Je^ nues des autres ; e^aniiaods présente*-
ment de quelle manière on devraîuse conduire y û toutes ou par-
lie âm ces variables m t^uTâîenl hêm entre elles par des équa-
tions^

Supposons d'abord qire S sok seulement fonction d^ deux fa-
ké$$ entre elles par uft£ équatioa telle que

^p(^r)-^=o, (9)

q^fon demande , parmi les sjstème^ de râleurs^ en nemîwre
qui vérifient cette dernière équation, ceux qui rendent la

fonction S jnaximum oîi tmniTn«m*
Le moyen qui s offre le piejtnier à h "pensée , pour résoudre

cette question t coB&Ute h t;rer de Fequation (g) la valeur de l'une
des vartafeSes^en fo ĵçiipo d^ l'autre, éç y, par exemple, en fonc-
tion de ^ 4 pour la substituer dans 5 qui , des \&v% * ne sera ptas
fonction que d£ cetie dernière variable* La question se trouvera
ainsi ratBence à ceîîç que nous avo^s irritée (Ij , et > loisqu on luira
déterminé la valeur de % qui redd S maximum ou minimum% la
stfb^Hutiaï* de celte \aîeor ? dans réquatioif (9 ) , fera conaaitre
î i valeur correspondante d^ y.
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et de ĵrmétvf* 3Miil Tablera àww hçmctmç JÎUC*ÏS;

le si»F«m : *

siècfte tariabie *y ; à l'uidk cîe eet^ âjuattoa et de i é

iiafaîe ^ , et co«sé^@mnïçm h c&gtfbtioft cojut̂ ifâite
et au minimum de 5 sera * comme ci-dessus (II) ,

ici ^JP ^E fy n@ seto%t plus iad#pendâ»i ; car ? en
tiant réqualioa (9) par rapport à s, on aura

aît donc . entr^ cea deyx éqtîaiiDus % une qoelcoogae dis
Tarîations as et Sy, Fôatre disparaîtra ainsi, tt ii viendra

as

équation qai , combinée avec (9) , fera connaître les diverâ <;y^
ternes de valeoi-s de x eL y jiarmi le&queîs seatement poarroftt^e
trouver ceux qui rendrènr S maximum ou mmtfhum* ^

V. Soit présentement S une fonction de Irois variables s^y,#>
liées ètilre elles par-1 équaiioa
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^t supposons qû*il Sdir Ijue&tîtm de dél&rmîner, parmi tes systèmes
ée valeurs, ert^ioèfbre itrfinjr, de ces trois vâftabfes, q&î vérifient
l'équation ( i 3 ) , queb sont ceux qui rendent la fonction S maxi->
murn ou mimnitm*

En Citant de l'équation ^%3^ la pâleur 4^ l'une des trois varia-
bles j d # ^ $\paî" exemple ; en fonction de|A deux autres ^» ^ , pour
la substituer dans 5 , on ramènerait évidemment la question au
casÉl||p fonctions de dea% Jrimablet indépendantes ^ que nous avon^
dé^à iTraité (II) ; mais ? pour 4el^mêmes railons que ci-dessus ; il
Taudra mieux procéUeç eomme il suit.

Supposons que, outre Téquauon ( Ï 3 ) , il existé fleux autres équa-
tions , tout à fait arbitraires ; entre lès troté rarîableâ a;7y,z et
une quatrième variable $s aû  mojjen de ces troas équations &9ry?
z 9 ainsi que S , se trouveront simplement fonaciions de ĉ ette der--.
»ière ^aririble ; fle Sorte que la condition COIQ mine au maximum
et (%xk \minimum s^a f comme cyi-dessus

iiS ioi le§ v&rku®nW.a;, êy 9 &z ne sont p̂ as absolument i
» car iîeqaation (*3

^ T r ^ (.5)
I

éliminant une quelconque^eles trois variations, 5^ |̂>ar exemple^ en-
tre ces dettx équations 7 on *aura

( tW àS dF dS \ . / d^ d5 èV âS \ .



tprî doit én^eswient laisser indétertttfitf It̂  fapp#rt en~
ire &r t t ^f y et qui se i-ilo^f eenfl^tie^ment en Mm deH|~çi t

•ou > pîus symétriquement,

a«s i as

j <j»c, combinées aT^o l'équation (*5} t ff^ont coan^ître ieŝ
systèmes de valeurs df? x , y , ^ p4rmt lesquels seulement devant
le trower ceuxr qui reodcoat S maximum oit minimum.

TL # éta»t tou^ours^ fonct^o» des trois variables &, f , z ; sî
ces variables sont liées eàue elies p^r les 4eux équations

pour suivre toujours la même txtarcbe que êi-dessus f au lieu de
Ureî  des équations (17) Im vafeMa 4e deum des variabTes 9 f ei
z par exemple ? en fonction de la troisième x f pour ks
dlaas S qui deviendrait ainsi une simple fonction d^ x % an
posera une équation arbitraire entre x r y , z çt une quatrième
tiable ^ ; au inoyen as cette équation et des équations (17), ar*

amsi que 5 , se irouve^put simpleoient/f&ffctîons de ceitq
variable ; de sorte que la condition commune au maxi^

mum el a» minimum sem (IÏI) ^
V

dS dS dfr
d* • dy J ' àz

les variations Sx, $y, âz étant liées entre elles par les deux relations-
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dx l ay J dz 7

éliminant, entreras trois équations , deux quelconques des trois varia-
tions Sx, Sy , SJZ , la troisième disparaîtra d'elle-même , et Ton aura

/ dV dVf dV àp \ dS / àV 6Vf àV dn \âS
\ dy dz* dz <xy J d& \ dz uœ dx dz J df

-o; (18)+c âV dV dV dV \dS__

c dx dy dy dx j dz

équation qui , combinée avec les équations (17) , fera connaîlre les
systèmes de valeurs de x~9y9z parmi lesquels seulement devront
S£ trouver ceux qui rendront la fonction S maximum ou minimum.

VIL Généralement, s'il s'agit de rendre maximum ou minimum
une fonction S d'un nombre quelconque de variables .v,y9z, ,
liées entre elles par un nombre quelconque d'équations F^=o,
V—o, V!'~Q9 ; on égalera séparément à zéro les variations
tant de S que de V> Vf , Vu, ... .^., prises par rapport à toutes
les variables x , y , z , .,..•, considérées comme fonctions d'une nou-
velle variable s; on éliminera, entre les équations résultantes, au-
tant des variations èx i èy, Sz , .... qu'il se pourra ; égalant alors sépa-
rément à zéro, dans l'équation finale, les coefficiens des variaiions
restantes, il en résultera des équations en x,y, z , . . . qui , join-
tes aux équations F ~ o , V'=^o, F/f=o, .,.,......, se trouveront
précisément en nombre égal à celui de ces variables; et ce sera
parmi les systèmes de valeurs de ces mêmes variables, déduits de

Tnm. XX. 4 7
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ces équations, que pourront se trouver ceux qui rendront la fonc-
tion S maximum ou minimum.

A ce procédé on pourra,, au surplus , substituer le suivant qui
«'en diffère que par la forme : à la variation de 5 , on ajoutera
les produits respectifs des variations de V> Vf^V* , ..... par des
multiplicateurs A, V , \n , ...,.,...,; on égalera séparément à zéro,
d'à us la somme, les coefficiens de èx, èy, §z, ; et on éli-
minera ensuite les multiplicateurs A, X/, A", .•„*,., entre les équa-
tions résultantes.

VIIL Toutes les fonctions dont il a été question ci-dessus étaient
des fonctions explicites y mais soit donnée , entre deux variables
x et y , une équation

au moyen de cette équation , chacune des deux variables sera «ne
fonction implicite de l'autre ; et l'on pourra se proposer de déter-
miner cette dernière de manière à rendre la première maximum
ou minimum*

Supposons , par exemple , qu'iî soit question de déterminer x
de manière à rendre y maximum, ou minimum ; la première pen-
sée qui s'offrirait 9 pour résoudre cette question , serait de résou-
dre l'équation proposée par rapport à y qui deviendrait ainsi une
fonction explicite de x , ce qui ramènerait la question à celle que
nous avons déjà traitée (I) ; mais comme la proposée pourrait
être difficile ou même impossible à résoudre, par rapport à y, il
sera beaiîcoup plus convenable d'opérer de la manière suivante :

En considérant y comme fonction de la variable indépendante;
'9 là proposée donne ( pag. 277 )

àS dy àS _
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or » la condition commune au maximum et au minimum de y est

-~- \ on aura donc, dans ce cas ,

àx

équation de laquelle éliminant y t au moyen de la proposée , on
aura l'équation en x qui donnera les valeurs de cette variable parmi
lesquelles seulement pourront se trouver celles qui rendront y maxi-
mum ou minimum*.

Il est aisé de conclure de là que si, au contraire, il s'agissait
d'assigner les valeurs de y qui rendent x maximum ou minimum,
pn y parviendrait en éliminant x entre les deux équations

S=o , —- =20 •„
dj

IX. Supposons, en second lieu, que l'équation* 5 = o contienne
trois variables # , y , z , et qu'il soit question d'assigner, parmi
tes systèmes de valeurs, en nombre infini, qu'en^ peut prendre
pour x et y , ceux qui rendent z maximum ou minimum. Pour
les mêmes raisons que ci-dessus, au lieu de résoudre l'équation
par rapport à z , ce qui ramènerait la question au "cas des fonc-
tions explicites de deux variables (H), on remarquera que la pro-
posée , en y considérant z comme fonction de x et y , donne
( pag* 279 ) les deux différentielles partielles,

dS ûz dS ÔS dz âS

or, les conditions communes au maximum et au minimum de z
dz dz t , .

sont ~ = 0 » 7- = 0 ; on devra donc avoir , dans ce cas ,
dx dy
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dS àS
— = 0 , - — = o ;
ûx èy

en éliminant donc z do chacune de ces équations, au moyen de
In proposée , on obtiendra entre x et y deux équations qui don-
neront les seuls systèmes de valeurs de ces variables parmi les-
quels devront se trouver ceux qui rendront la fonction z maximum
ou minimum.

II est aisé de conclure de là qu'en éliininatit y entre les trois
équations

dS dS

les deux équations résultantes donneront les systèmes de valeurs
de z et x parmi lesquels doivent se trouver ceux qui conviennent
aux rnaxima et minima de y ; et qu'en éliminant x entre ces trois-ei :

c dS dS
S

les deux équations résultantes donneront les systèmes de valeurs
de y et z, qui conviennent aux maxima et minima de x.

X. En général x quelque nombre de variables que renferme l'é-
quation $zz:o; en éliminant une quelconque de ces variables en-
tvv elle et ses dérivées, prises tour à tour par rapport à toutes les
autres, les équations résultantes donneront les systèmes de valeurs
de ces dernières parmi lesquels seulement devront se trouver ceux
qui pourront rendre la première maximum ou minimum.

XL Soîçnt encore, entre les trois variables x , y % z 9 les deux
équations
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nu moyen desquelles deux quelconques de ces variables sont fonc-
ti'onsl'une de l'antre ; et supposons que, par exemple, il soit ques-
tion de déterminer x de manière à rendre y maximum ou mini-
mum* Ppur suivre toujours la même marche , au lieu d'éliminer
x entre ces deux équations, ce qui ramènerait la questionna Tune
des précédentes (VJII) ; on remarquera qu'au moyen de ces deux
équations y et z ëtant des fonctions de &$ on doit avoir ( pag.
s8i )

AS àS dy AS dz

êS' dS' dy dS' dz
dx dy dx dz dx

or, la condition commune au maximum et au minimum dey est
ày
— = 0 , au moyen de laquelle ces deux équations se réduisent à

dS dS dz û& , àS^ dz

entre lesquelles éliminant •— , il viendra

dS dS> dS dSr
dx dz dz dx

d'où éliminant y et z , au moyen des deux proposées , l'équation
résultante donnera les valeurs de x qui conviennent aux maximti
et aux minima de y.

Ce qiîi précède' nous paraît plus que suffisant pour montrer de
quelle manière on devra se conduire dans tous les cas qui pour*
ront se présenter.
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QUESTIONS PROPOSEES

Problème de géométrie*

est le plus grand «de tous les quadrilatères plans qu'il sois
possible de former, avec les trois mêmes côtés consécutifs, en va-
riant la grandeur des deux angLes compris ?

Problème d'arithmétique administrative*

Lorsqu'un impôt est établi sur un oJbjet de première nécessité\
dont l'usage ne peut être réduit en aucune sorte, ni soustrait aux
investigations du fisc , si toutefois il existe quelque objet qui soit
dans ce cas ; il est manifeste qu'à moins d'tur taux assez excessif
pour faire décroître la population, le produit de l'impôt doit s'é-
lever avec sa quotité» et même luLêtre rigoureusement proportion-
Bel, si"toutefois la population demeure stationnaire*

Mais , lorsqu'au contraire , comme il arrive le plus souvent, Vn^
sage de l'objet imposé peut être restreint, ou lorsque cet objet est
de nature à rendre la contrebande possible \ à; mesure que le gou-
vernement élève la quotité de l'impôt , un plus graad nombre de
particuliers renonce&t à la jouissance de l'objet imposé , ou du
moins en usent avec plus de parcimonie , tandis que * d'autres
s'industrient pour se le procurer en fraude des droits du fisc ; de
sorte que , passé un certain terme , une nouvelle éle'vation du
droit , loin d'en augmenter le produit , le ferait au contraire
décroître.

Si , par exemple, le gouvernement portait excessivement haut la
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taxe des lettres, chacun réduirait sa correspondance au strict né-
cessaire; on adresserait à une seule personne, dans les villes popu-
leuses f les lettres destinées pour plusieurs ; on exploitait, pour
sa correspondance , beaucoup plus qu'on ne le fait actuellement,
la voie des voyageurs des messageries , et peut-être ne dédaigne-
rait-on pas même celle du roulage ; ce qui ferait infailliblement'
baisser Jes recettes de l'administration des postes. De là cette maxime
d'arithmétique sociale , qu'en finances, deux et deux ne font pas
toujours quatre ; et de là aussi cet adage populaire ; Si vous serrez^
trop l'anguille , elle vous échappera.

Ces considérations donnent lieu à la question suivante :
L'expérience de m années consécutives a appris qu'en portant suc-

cessivement une certaine taxe à ax , as , a% f ...... aR} ses produits
étaient devenus respectivement Ax , Â% , A% ,.•..,» An\ on demande,
d'après cette expérience, quel devrait être le montant de la taxe
pour en obtenir le plus grand produit possible ?

Problème d'économie industrielle.

Il est beaucoup de travaux qui s'exécptent à l'aide de machines
q u i , pour être mises en jeu, n'exigent qu'une dépense de force-
de beaucoup inférieure à celle qu'un seul atiVTier peut déployer
constamment , sans aucune fatigue; tels sont, par exemple, pour
choisir l'un des cas les plus simples, la conversion des écheveaux
en bobines ou des bobines en écheveaux.

De là naît t tout naturellement, l'idée d'un mécanisme au moyen
duquel un seul ouvrier puisse faire marcher, à la fois, un grand
nombre dépareilles machines, et exécuter ainsi à lui seul, dans
lin temps donné, autant de travail qu'en feraient ensemble, dans
le même temps, des dUVTiers appliqués individuellement à chacune
de ces machines.

Si le travail était de nature à pouvoir s'exécuter sans aucune in-
terruption forcée, on conçoit que plus grand serait le nombre des
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machines qu'un seul mécanisme ferait marche? en même temps 9

et plus grand serait .aussi , dans un temps donné, le produit .du
travail d'un seul ouvrier appliqué à ce mécanisme;

Mais, le plus souvent, il n'en est pas ainsi ; et cela se voit évi-*
demment d.uis l'exemple particulier que nous avons cité des éche-
veaux à mettre en bobines ou des bobines à mettre en écheveaux.
Un fil peut, en effet, , se rompre; et lorsque cela arrive, il
faut suspendre le travail.commun à toutes les machines pour .ré-
parer l'acculent. On voit même par là que-, si le nombre des ma-
chines particulières5 mises en jeu par un même mécanisme, était
infini, le produit serait tout à fait nul, puisqu'alors tout le temps
de l'ouvrier, serait consommé à raccommoder des fils rompus.

Jl y a donc ici, dans le nombre des machines qu'un même mé-
canisme doit mettre en jeu , un, certain maximum à déterminer
par l'expérience, et qu'on ne saurait impunément dépasser*

De là naît la question suivante :
On s'est assuré,, par l'expérience , qu'un seul dévidoir , tant

que le fil ne rompait pas, pouvait dévider à raison d'une lon-
gueur a de fil, par unité de temps»

On s'est également assuré, par expérience, que le fil d'un seul
dévidoir se rompait, terme moyen, à chaque ni unités de temps,
et qu'il fallait alor$ n, unités de temps pour réparer l'accident.

On demande, d'après ces données, quel est le nombre des dé-
vidoirs qu'il faut faire marcher, par un même mécanisme, pour
obtenir, dans un temps donné, le plus grand produit possible ?
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Démonstration (Tune propriété des nombres ;

Extraite du Journal de M. CRELLE.

IWV/WA/WlAAa /YY'Y'WmW VVL fW\

la pag> 29S, du Y,lre volume de son Journal, M. Crelle de-
montre le théorème suivant .

THÉORÈME. Un nombre donne quelconque est toujours divi-
seur* d%un aulie nombre exprimé par des périodes de chiffres-don-
nés , suivies d un eu tain nombre de zéros.

Soit, par extj::i]îîe , îa période donnée 481 3 ; il n'est absolument
aucun nombre qui ne soit diviseur d'un nombre de la forme

43Î34813...>..48I348I3OOOO. *oooo ,

pourvu qu'on y varie , d'une manière convenable > et le nombre
des périodes et le nombre des zéros.

En particulier ? le nombre des zéros pourra être quelconque si
le diviseur , dont il s'agit , est premier à dix ; il en sera de même
du nombre des périodes , si ce diviseur est diviseur d'une puis-
sance de dix; dans tous les autres cas, le nombre tant des pé-
riodes que des zéros aura un minimum au-dessous duquel il ne
devra pas tomber.

La démonstration de ce théorème que donne' M. Crelle, à l'en-
droit cité, revient, pour le fond , à ce qui suit :

Démonstration. 11 est connu qu'en divisant les puissances succes-
sives 1 , a , a* ? a

1, ak , ,. d'un nombre quelconque a par un
diviseur quelconque S, les restes successifs, lesquels ne sauraient

Tom. XX, nS 11 , t.er juin i83o. 48
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être de plus da S sortes, sont immédiatement périodiques, ou
du moins ie deviennent, passé un certain terme , suivant que <5 est
ou n'est pas premier à a.

Soit ô m + I la puissance de a qui donne le premier reste de la
période et n le nombre de ses termes < 5 ; et représentons par

les restes correspondant respectivement à

m-f-i 772+2 m-j-3

a ? ci , a 9 . . . . . . .

il s'ensuivra qu'en divisant

m+i , ra4-2 , m4*3 . .

par èy on a*ura le môme reste qu'en divisant

par ce diviseur, Désignons par p ce reste ; à cause de la pério-
dicité., ce sera aussi le reste qu'on obtiendra'en divisant par S la

somme
m

a

puis celle-ci:

et ainsi de suite,
Donc aussi, en divisant par S la somme de puissances
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on obtiendra le même reste qu'en divisant hp par ce diviseur ; donc,
quand bien même § serait premier avec p , en prenant lt=è on
aurait là une somme de puissances consécutives exactement divi-
sible par S; on a donc ce théorème :

II y a toujours une somme de puissances consécutives d'un nom-
bre donné quelconque , exactement divisible par un diviseur quel-
conque*

Soit p le nombre des puissances dont se compose cette somme,
de manière que

a
m-fi 7?2-j-2 m-f-3 m 4-z?—2. m-k~p-~i m4-p

-\-a ~*ça + + 0 +* +#
soit divisible par â; il en sera évidemment de même de

b{a -fa -\-a -{-.. *,.+a -\-a

quel que soit b; or', c'est là la somme de p termes consécutifs
d'une progression quelconque par quotiens ; donc

Dans une progression donnée , par quotiens, quelle qu'elle soit,
on peut toujours choisir des termes consécutifs en nombre tel que
leur somme soit exactement divisible par un diviseur donné quel-
conque.

Soit b un nombre de n chiffres au plus et soit a—ion, cette
somme de termes deviendra

n 2-n on , 72(r?— r) (m-\-\}n '
^{l-f-IO + Ï O HhïO -J*i + IO jlO ;

or , c'est là précisément un nombre formé de p—Ï périodes éga-
les à b , suivies de n(m-\*\) zéros; ce nombre est donc divisible
par S; le théorème se trouve donc démontré.

Si l'on suppose, en particulier, 72=1 > on aura cet autre théo-
rème :

Tout nombre est diviseur d'un nombre exprimé par un chiffre
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significatif donné , écrit un certain nombre de fois et suivi d'un
certain nombre de zéros.

Le théorème démontré à la pag. 3o4 n'est, comme Ton voit,
qu'un cas particulier de ce dernier, qui n'est, à son tour, qu'un
cas particulier de celui de M. Crelle.

ANALYSE ALGEBRIQUE.

Note sur quelques expressions algébriques peu
connues ;

Par M. R. S.

i« JL/ANS Hn mémoire sur l'intégration des équations linéaires, in-
séré à la pag. 269, du XI*me volume du présent recueil, M, Sclimidten
a fort judicieusement distingué la résolutionÎ des équation^ de l'éva-
luation des inconnues qu'elles renferment. Suivant ses principes, ré-
soudre une équation à une seule inconnue, c'est lui faire subir une
suite de tranformations permises, par l'effet desquelles l'inconnue
se trouve seule dans son premier membre , tandis que son second
membre se trouvera être une fonction de forme quelconque d'une
ou de plusieurs quantités connues. Evaluer numériquement l'incon-
nue 9 c'est en outre exécuter, lorsque cela est possible, sur les quan-
tités connues qui composent le second membre de l'équation ré-
solue, et que nous supposons numériques, les opérations arithiné«<
tiques qui sont indiquées entre elles de manière à savoir, ou exac-
tement ou du moins avec une approximation convenue à l'avance,
quel est le nombre qui vérifie l'équation proposée. .
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2. Soient, par exemple , les deux équations

s h—i2#2~-.64=o , x2—x—6=0 \

en les amenant à la forme

- , . 1 6
1 i -i + ?

elles se trouveront Tune et l'autre résolues; mais, ni dans Tune ni
dans l'autre , l'évaluation de l'inconnue n'aura été effectuée ; cette
évaluation se présente même sous une apparente impossibilité , quant
à la première ; et quant à la seconde , elle semble exiger une in-
finité d'opérations.

3. Sous quelque forme que se présente l'inconnue f dans l'équa-
tion résolue, sa valeur numérique devra tpujours être la même;
mais les opérations arithmétiques à exécuter pour obtenir cette va-
leur pourront êire variées d'un grand nombre de manières diffé-
rentes; c'est-à-dire que la résolution de l'équation peut présenter
l'inconnue sous un grand nombre de formes diverses, Ainsi , par
exemple , l'équation

donne ces deux formes de solutions

&%—ax—£=s

donne ces deux-ci:
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L b

et l'équatioft

(i

donne les deux suivantes;

~-~—

4. On sait que, passé le quatrième degré, on ne peut, en g.é*
néral , présenter la solution d'une équation sous forme finie;quer
dès le troisième degré , cette solution , indépendamment de sa com-
plication , se trouve souvent impliquée d'imaginaires, lors même
que la valeur de Tînconnue est réelle ; et que même la forme fi-
nie de cette valeur ^ pour les quatre premiers degrés , est au fond
plus apparente que réelle, puisque, toutes les fois que l'inconnue
doit être incommensurable, on ne saurait en faire une évaluation
rigoureuse qu'à l'aide d'un nombre infini d'opérations. C'est-à-dire
qu'alors l'expression de l'inconnue ne se présente sons une forme
finie qu'à la faveur de l'invention des radicaux qur, comme l'ob-
serve fort bien M. Schmidten , sont de véritables symboles de trans-
cendantes ; de telle sorte que Cos.#, par exemple, ne diffère pas
essentiellement de y/ô", comme on le voit par ces deux: expressions

' • 2 a * 2 f ,
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dans la dernière desquelles k ebt une indéterminée introduite pour
rendre au besoin la formule convergente,

5. d'après ces remarques , lorsqu'on a à résoudre une e'quaiion ,
il est fort inutile de chercher à mettre l'expression de l'inconnue
sous une forme qui souvent ne serait finie qu'en apparence, et que
plus souvent encore on chercherait vainemeut à lui faire acquérir
L'essentiel est seulement que , lorsque cette expression Se compose
d'une infinité de termes, et nous prenons, ici le mot terme dans
toute sa généralité, la loi en soit manifeste %et aussi simple que la
îiature de l'équation peut le comporter; et surtout qu'en bornant
l'expression à un nombre fini de termes on obtienne une valeur
d'autant plus approchée que le nombre de ces termes sera plus
grand. On devra donc ? autant qu'il sera possible , introduire dans
cette expression une ou plusieurs indéterminées , à l'aide desquel-
les on puisse la rendre aussi convergente qu'on le voudra \ enfin
le conable de la perfection serait que les expressions obtenues, en
prenant un nombre de termes de plus en plus grand, fussent al-
ternativement plus grandes est plus petites que la véritable , puis-
•qu'alors on aurait ainsi, à chaque pas, une mesure exacte de l'ap-
proximation à laquelle on serait parvenu,

6. Eclaircissons ces préceptes par quelques exemples simples; soit
d'aboid proposée à résoudre l'équation

on pourra l'écrire ainsi

(

h étant une indéterminée. Gela donnera , en transposant

'oà
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En mettant continuellement pour x , dans le second membre de

cette dernière; sa valeur donnée par ce même second membre , on
aura

m+k
1 m+k

a+k >
m+k

m+k

m

formule au moyen de laquelle une division par m se trouve
transformée en une infinité de divisions par rn-\*k 9 et récipro-
quement.

7. Si Ton représente généralement vor TH la valeur approchée
qu'on obtient pour oc , en se bornaui à n termes de cette expres-
sion, on trouvera successivement

m+k * ha

tfa

d'où Von voitqueles différences consécutives forment «ne progrès-

sion par quotiens doîît la raison est ; ces différences iront
* A m+k

donc en diminuant, et conséquecnment ces valeurs successives , toutes
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moindres que la véritable 9 tendront sans cesse vers elles si Ton
prend k positif; elles tendront aussi sans cesse vers elles si h est
négatif, pourvu qu'il soit nxoindre que la moitié de m ; mais alors
les valeurs successives seront alternativement plus grandes et plus
petites que cette véritable valeur qui se trouvera ainsi constam-
ment comprise entre deux approximations consécutives quelconques.

S. Au moyen de ces formules , on pourra transformer une seule
division par m en une suite de divisions par m~^~Ji et conséquem-
ment une division par un nombre quelconque en une suite de
divisions par l'unité, suivie de plusieurs zéros , qui seront d'une exé-
cution très-facile. Si Ton prend k=.~^r_i , il viendra

t

a

m

*±
772

m-f- 1

772 ± I

77? d ; i

si m est un nombre impair, la division par m se trouvera donc
ramenée à une suite de divisions par un nombre pair , c'est-à-dire
à une suite de divisions par deux et par un autre nombre pour

-lequels s'il est impair , on pourra faire encore une semblable trans-
formation , de manière à n'avoir jamais à exécuter des divisions par
deux.

9. Soit, pour second exemple, à résoudre l'équation

en multipliant ses deux membres par xk , h étant une indétermi
née , elle deviendra

d'où on tirera
Tom. XX.. 49
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En mettant continuellement pour x, dans le second membre de
cette dernière, sa valeur donnée par ce même second membre, oa
aura

J
10. Si Ton représente généralement par &n la valeur approchée

qu'on obtient pour % en se bornant à n termes de cette expression,
on trouvera successivement

m+k

a

5 ~

(711+4)4

a

— - 1 / ^
xv ~ y a

a

(raff)i

d'où l'on voit que les quotiens des termes consécutifs se déduisent
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les uns des autres en élevant constamment chacun d'eux à la puis-
sance k, et en extrayant , de cette puissance , la racine du degré
m-\-k ; ces quotiens tendent donc sans cesse vers l 'unité; les ex-
pressions successives , toujours moindres que les, véritables, tendent
donc sans cesse à devenir égales entre elles et à l'expression exacte
de x.

11. S i , dans ces diverses formules t on suppose k négatif elles de-
viendront

772—li

m—k

(m —k)3

-2k

gç:% (772— k)

x , (w

4 — Ér a
f/ a

Ici les quotiens des expressions consécutives ne tendront sans cesse
vers l'unité et en conséquence ces expressions ne tendront sans cesse
à devenir égales entre elles et à la véritable valeur de PU qu'autant
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que h sera moindre que la moitié de m ; mais alors les valeurs
successives seront alternativement plus grandes et plus petites que
cette véritable valeur qui se trouvera ainsi constamment comprise
entre deux approximations consécutives quelconques.

12. Au moyen des formules des deux numéros précédens on pourra
donc transformer l'extraction d'une seule racine du degré m, en
une suite d'extraction de racines du degré rn^k f et conséquem-
nient on pourra transformer une seule extraction de racine de de-
gré quelconque en une suite d'extractions de racines dont l'expo-
sant soit une puissance de deux ; ce qui ramènera la question à
une suite d'extractions de racines qaar^e'es,

13. S i , dans ces mêmes formules P on suppose &=i 9 elles de-
viendront simplement

m

formules au moven desquelles on pourra transformer une seule ex-
traction de racine de degré impair en une suite d'extractions de
ratines de degrés pairs , c'est-à-dire en une suite d'extractions de
racines quarrées et de racines d'un autre degré qui, §'il est im-
pair , sera susceptible d'une semblable transformation.

i4*Soit, en général , l'équation quelconque en x
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o , ( i )

#n pourra , d'une infinité de manières différentes , lui faire pren-
dre la forme

oc—A^ix ; (2)

A étant une fonction des constantes de l'équation (1) et de tant
d'autres constantes arbitraires qu'on voudra , lesquelles auront été
introduites par la transformation , et pourront aussi se trouver , en
tout ou en partie, sous le signe f.

i5. En mettant successivement pour x, sous ce signe, sa va-
leur donnée par l'équation (2) elle-même, on aura

...^)). (3)

16. Si prenant successivement

on aperçoit que les différences consécutives de ces valeurs vont sans
cesse en diminuant, soit d'elles-mêmes, soit par une détermina-
tion convenable des constantes arbitrairement introduites , on sera
fondé à les considérer comme une suite de valeurs de plus en
plus approchées de l'inconnue x. Si, de plus, ces différences sont
alternativement positives et négatives , chacune d'elles sera une li-
mite de l'approximation à laauelle elle se trouvera correspondre.
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16. Si, au lieu de mettre l'équation (i) sous la forme'(2), on

la mettait sous, celle-ci

(4)
on en déduirait

))) , (5)

ce qui donnerait' cette suite d'approximations

On pourrait aussi la meure sous cette forme

x=Ar* , (6)

d'où résulterait

ce qui donnerait cette suite d'approximations

ÛC.^=Z^
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17. On pourrait aussi mettre l'équation (1) sous la forme

tToti résulterait

(9)

fonction périodique à périodes de deux termes , et Ton voit aisé-
ment ce qu'il y aurait à faire pour obtenir la valeur de x sous
forme de fonction périodique ayant des périodes de tant de ter-*
mes qu'on le désirerait.

j8. Réciproquement, si un problème conduit aune équation en
oc de quelqu'une des formes (3), (5), (7), (9) , on pourra d'abord
mettre cette équation sous Tune des formes (2) , (4)? (6) » (&)>
puis ensuite sous la forme (1) , ce qui permettra souvent d'obte-
nir la valeur de x sous forme finie.

19. La sommation des termes d'une progression géométrique dé-
croissante à l'infini se déduit bien simplement de ce qui précède ;
si# en effet ; on a

©n pourra d'abord écrire

puis,

x=a-\-qx , ou

d'où

1 — q

30. D'après la remarque que nous avons faite (5) , l'équation
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ne pourrait servir à l'approximation de la valeur de x » puisqu'elle
donne successivement les valeurs approchées # , o , # , o , ^ , o , ...•
dont les différences sont constantes ; mais , sans recourir au subtile
raisonnement de Leibnitz , on voit,, sur-le-champ , que cette équa-
tion revient à

a7=a—& , d'où x—\a m

Pareillement, si Ton avait

az=: i —2-f~4—8-|-16—32-f 64—*•...»..•*

qui donne les approximations successives

1 , —1 , + 3 , — 5 , + u , — 21 , .......

dont les différences

—2 , + 4 > — 8 > + 1 6 , —3a

sont divergentes ; on trouverait , sur-le-champ , par nos méthodesp

^•=1—2x , d'où x—j •

ait Si Ton avait
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on trouverait les approximations périodiques el conséquemment il-
lusoires

d'où , par l'application du raisonnement de Lcibnitz, on serait tenté
de conclure ; r = L. ̂ +-1) ; tandis que, par nos procédés, il vient

yUOU xz=zy a

Si Ton avait

il Tiendrait ? par l'application des mêmes procédés r

20. Si Ton avait

a
49

a

écrirait de suite

équation de forme finie en x , mais qui ne peut donner la valeur
de x en a que par les séries. Il en serait de même si Ton avait

Tom. XX. 5o
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car on ea tirerait

11 y aurait encore une multitude de choses à dire surcesujetj
niais nous pourrons y revenir dans une autre occasion.

. ARITHMÉTIQUE.
Note sur la recherche des logarithmes des

grands nombres ;

Par M. L E BARBIER.

XW Y'WWX'WX W/VW%

JL/AN-s les tables logarithmiques dont vu fait communément usage,
les logarithmes sont calcules avec une approximation telle que les
différences des logarithmes consécutifs so»it sensibletneut constantes »
ce qui permet d obtenir les logarithmes des grands nombres 5 avec
le même degré d'approximation , par le simple emploi des parties
proportionnelles.

Riais il n'en €St plus ainsi lorsqu'on a besoin de calculer les lo-
garithmes avec un grand nombre de décimales ; les tables qui don-
nent ces sortes de logarithmes ne sont pas poussées asstz loin pour
que les différences consécutives y soient constantes ; il faut donc
alors, dans les'interpolations faire usage des divers ordres de dif-
férences, ce qui doit nécessairement entraîner des longueurs et une
complication qu'on peut désirer d'éviter. Tel est aussi le but que
nous, nous proposons dans la note qu'on va lire.
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Soit A un nombre entier de /2+1 chiffres, excédant les limi-
tes des tables, et dont on se propose d'obtenir le logarithme avec
le même degré d'approximation qu'offrent ces tabler On sait que
d'abord la caractéristique de ce logarithme sera n , et que sa par-
tie décimale sera la même que celle du logarithme de ;lout

L IO11

se réduit donc à calculer la partie décimale dit logarithme de ce
dernier nombre.

A
Soit développée la fraction en fraction continue : soient

1 1 ion

calculées les réduites successives qui naissent de son développement,
jusqu'à celle dont le numérateur excédera les limites des tables ex-
clusivement; soient — et *— les deux qui la précèdent immédia-
tement ; on cherchera les logarithmes de ces deux fractions , aux-
quels on donnera n pour caractéristique; et tous les chiffres déci-
maux communs à ces deux logarithmes pourront être admis comme
exacts dans le logarithme de A.

Supposons, par exemple, qu'avec les tables de Callet, à vingt
chiffres décimaux, quf ne s'étende que jusqu'à 1200, on ait be-
soin du logarithme de 583.21 ; on développera d'abord 5,83s i en
fraction continue, ce qui donnera.

IQQOO — r

— r

d'où résulteront les réduites consécutives

6
r»

29
5 '

35
"6" ' i3i '

799
.3» '

236^ 10247

4o5 17^7 f

12609

il O2
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Nous prendrons donc ici les deux réduites consécutives ~ i ,
1 I 3 I '

dont nous chercherons les logarithmes ainsi qu'il suit :

33585 7^689 92806
Log.iS 1=2,11727 I2g56 55764 2Ôo8r

764
.—-=0576582 20629 199^5 66720

Log.799—^90204 67793 13991 39^95

Log. 137=2,13672 05671 564o6 76856

Log ^ =0,76082 62121 57584 62439
137

\

logarithmes qui ne s'accordent encore que dans les cinq premiers
ehi(Très décimaux ; mais nous verrons bientôt ce qu'il faut faire
pour aller plus avant.

Lorsque les réduites, dont les deux termes excèdent les limites
des fables , sont telles que ces termes sont décomposables en facteurs
qui ne les excèdent pas, on peut prendre deux réduites consécutives
plus éloignées , et on obtient ainsi une plus grande approximation»

. ja'>6a a.i T 8 I

Aiusi , dans le cas présent, comme — = —r~?~- , on pourra
prendre celte réduite avec la dernière des précédentes. En calcu-
lant son logarithme , on trouva

Log. 2=:o,3ofO2 999^6 63g8î igSai

Log.i 181=3,07224 98976 Ï 3514 799°$
Comp. Ariih. Log. 405=7^9254 49767 85331 446o3

2>62

Log.-———0,76582 4^7°° ' 62827
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ce qnî ne nous donnerait toujours que cinq chiffres de'cîmaux exacts
du logarithme de 5,8321.

Retournons présentement au cas général et soit ~- la dernière

réduire, dont les termes, ou du moins aucun de leurs facteurs
preaiiers ? n'excèdent les limites des tables. Soit posé

il en résultera
Ah—\o\a

il est facile de voir que œ sera une quantité fort petite ? car %%
râleur peut être e'crite comme il 'suit;

A

or , on sait qti€

d'où résulte

et comme on a aussi

en aura ? à plus fort raison ^
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Cela posé; la formule ( J ) donne

Logt — = Log. - +Log — - = Log. -+2JU [ - + T + _ +

c'est- à- dire >

M étant le module des tables pour lesquelles on calcule. Osv
^ étante ainsi que nous .venons de le voir, une fort petite quan-
tité y un ou deux termes de la série suffiront le plus souvent pour
obtenir une valeur fort approche'e (̂ e Log.A,

Par exemple , dansrleeas que nous avons considéré Loul à l'heure» .̂
236a a

€a prenant —— pour — ̂  on aura
fe 4o5 A h

583T!s 1 >< 4 o 5 —

• c'est-à-dire,

d^oà il est aisé de voir que ^— multiplié par aM\ qui est

dre que l'unité, et réduit en décimales aura au moins vin<n zéros
eatre la virgule et le premier chiffre significatif , de sorte qu'on pe&|
se dispenser d'y avoir ég,ard , et écrire simplement

Log.583a 1 = 4 + ^ g .

or, on a

M=o>4342Q : 44819 o32-5i 82765 „

ee qui donne
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:= 0,00000 oogig 442O7
9446*001

#r , nous avons trouye tout à l'heure

=0,76582 4§7°o 62827 44°32 \

nous aurons donc exactement à vingt chiffres décimaux

Log 5832i =4;76582 4cj^2° *o7-o34 87707 # (*)

(*) Voici encore un moyen assez simple qui peut être employé dans bien
des cas. Soit p un très-grand nombre premier dont on veut obtenir le loga-
rithme ; ce nombre est la demi-somme des deux, nombres/?-j-i et p—-i. Or,
on sait que, lorsque deux nombres sont très-grands et tiès-peu différens, leuir
demi-somme diffère très—peu de la racine quarrée de leur produit ; de so&te

qu'à Log.jp on pourra, sans erreur sensible , substituer

€ est-a-dire •—2-^ ^-^- ; or, comme /?-f~r et p—i ne sont pre-

miers ni l'un ni l'autre , il est fort possible qu'ils soient tous deus d^com-

posables en facteurs qui n^e^cèclent point les limites des tables ; et alors

on pourra, sans difficulté, obtenir le logarithme de p,
Pour connaître à quelle erreur on s'expose, en employant ce procédé ^ o*

remarquera que

d'où l'on voit que l'erreur sera d'autant moindre que p sera plus grand, et
qu'on pourra compter sur un nombre tle chiffres décimaux double du nombre.
4es chiffres de p,

JD3/11S le cas de l'exemple du teste , on aura

p—1=53320=216.270 â

ce qui donnera sensiblement

Ton calculera comme il suit;
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^Résumé des observations barométi^iques, ther*
mométriques, hygrométriques et magnétiques

jaites à Montpellier , en 1829;
Par M. GERGOJJNE,

(WA/W1 'WX.W/V W \ / W \ W \

JLJES observations météorologiques que je publie ici peuvent être
considérées comme faisant suite à celles que j'ai publiées aux pag.
9 et 3o8 du précèdent volume, pour 1827 et 1828; eltes ont été
faites aux mêmes heures, avec les mêmes instruniens, placés de
la même manière, et les observations barométriques ont subi les
mêmes réductions; seulement j'ai eu cette fois plus de sujets de dis-
traction que la précédente, car, sur les 1460 observations de l'an-
née ? j'en ai omis 56> savoir :

11 de sept heures du matin *
.26 de midi ,
26 de cinq heures du soîr T

S de dix heures du soir.

Les omissions , toutefois , sont assez uniformément reparties sur
tout le cours de l'année pour n'exercer qu'une très faible influence
même sur les moyennes des mois,

i m , . . i . . . i . . . - ' m , . . . . . . .. . , . . . . , „ . . » . , „ . , • ^

Log 216=2,33445 3n5n 5og3o 89763 ,
Log.241=2,38201 70425 74668 384o8 ,
Log.'î42=2,3838i 53651 8p43i 27671 ,
Log.27 0=^2,4^ l$6 3764? 58987 31189,

5832Ï =9,53164 99^38 65217 86021 f

JLog.58321=4,76582 49619 32608 93510 'r
Taîeur exacte dans les neuf premiers chiffres décimaux.

J. D. G.
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§. I. BAROMÈTRE.

T.° Tableau des moyennes barométriques*

1829.

Janvier,

Février.

Mars,

| Avril.

Mai.

Juin.

Juillet.

Août.

Septembre.

Octobre.

Novembre.

Décembre*

Moyennes.

7 heures.

75o ;n

76096

753S46

702,98

757.25

759.44

758,8o

56o55g

767,05

76o; 2 2

7 58,94

759-fa '

757,61

nûdi.

75a, o3

760,36

7o3,o4

752,5g

757,07

753,96

758> 9 i

7=9 9»

75(5
;99

760,26

708,09

759,00

707,31

5 heures.

751,83

760,40

752,46

752,73

7o6,i5

708,67

7 58,i 4

7% 73

706,09

-59,83

708,02

75ô,77

756,93

10 heures.

752,3a

760,55

753,25

753,44

757>27

759,05

758>93

7 5 9 98

757>'7

760,09

758,97

709,80

757,6 f

Moyennes.

752,07

760,57

753,oo

703,94

7 Ô 6 J 9 3

709,15

708,69

760,05

756,90

760,10

758,63

75928

7Ô7.36

La moyenne barométrique, à Montpellier, pour l'année 1829,
est donc 767,36, au lieu de 758,10 qu'elle avait été ponr 1828.

Tom. XX, 5i
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Tahhau des mouvemens barométriques.

i

1829.

Janvier.

Février»

Mars.

Avril.

Mai,

Juin,

Juillet.

\oût.

Septembre.

Octobre.

; Novembre*

j Décembre,
3 - ... .
: Maximum.

Moyen lies.

Minimum.

Oscillations.

Maxima.

760,45

768,01

761,71

761,41

764,55

763,90

764,00

764,11

764.12

769>37 '

766,35

770,33

770,33

764,86

760,45

9,88

Moyennes,

752,07

76o;57

753,o5

7 5 2 ; 9 4

756,93

759,15

.708,69

;6o,oo

756,90

760,10

758;63

759,28

760,57

757,36

752,07

8;5o

Minima.

742,G5

747>o3

739»37

742,63

749-39

751,69

752,44

754,24

745,22

75o,3g

739,47

748,60

754,24

746,91

73927

^4,97

Oscillations

17.80

20,98

22,44

18,78

i5,16

12,21

11,61

9.87

16,90

18,98

26,88

21,73

26,88

18,61

9.87

17,01

Ce tdbleau donne, pour le plus grand maximum ,
Et pour le plus petit minimum ,

D'où résulte , pour l'étendue des excursions ? . . ,

770.33
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§, II. THERMOMÈTRE.^

i°. Tableau des moyennes thermométriques.

1859,

i

Janvier.

Février.

Mars.

A v i i l .

Mai..

Juin,

Juillet,

Août,

Septembre.

Octobre,

Novembre,

Uécenibre.

Moyennes*

7 heures.

253'2

3 58

i6?4o

'97 1

22,20

19,80

J S , 7 8

1 Ï5O2

7>oo

1,28

11,64

midi.

8,y3

ÎO,O4

iG538

20.89

22,6l

24,93

24,24

20,29

i5,3g

10,60

3;G3

i5,5o

5 heures.

4,3o

7,44

12,2.1

1454

'9-67

22,36

24. G8

19,16

14 46~

9.80

2,47

i4,5a

îobetirfs.

2 î 9 8

974

12,18

16,02

18,48

2 1,62

2 O ? ï 2

16,40

12,2 1

7 93

2,01

I25O2

Moyennes.
1

C, 10

10,9a

i3,;5

18,24

2O>79

a3 ,3 7

21,84

*7>93

«3,27

8,83

2,35

Ainsi, à Montpellier, la température moyenne de Tannée 1829
a été i3°54^ , au lieu de î5°,gfi qu'elle avait été en 1828; on voit
que cette température est un peu supérieure à la moyenne .i3°5;>7
du mois d'octobre.
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2.° Tableau des mowemens thermomélriques.

1829.

Janvier.

Février,

Mars.

Avril.

Mai,

Juin.

Juillet,

Août,

Septembre,

Octobre*

Novembre.

Décembre.

Maximum*

Moyennes* ,

Minimum.

Oscillations,

Maxima.

12,90

18,00

18,20

23;5o

24,55

a8,5o

28,o5

27,60

2i45

\5,75

i3?85 j

28?5o

2i,65

13,90

i5,6o

Moyennes.

3,67

6 ,10

x 0,92

i3,75

18,24

20,79

2 3,3 7

23,34

13,27

8^,83

2,35

23,37

i3,55

2,35

2!>O2

Minîma.

— 4-70

— 4>2°
— 0,25

+ 6,i5

+ 9>75

+ n,4o

+ I9 , i5

+ i5,35

.~j-I2>3o

4- 4,3o

— 2,60

— io,2S

+ 19,15

+ 4,7o
— io5^5 i

29.40

Oscillations,

17,60

22,20

i-S,45

17,35

i4,8o

1 7 , 1 0

8,90

12,25

12,1 5

20,15

i8,35

24,10

24,10

i6,g5

8,90

l5,2O

Ce tableau donne, pour le plus grand maximum,
El pour le plus petit minimum, —10,25

D'où résulte, pour l'eteadue des excnrsions, • . . 3b°,75
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§. III. HYGROMÉTRIE.

I.# Tableau des moyennes hygrométriques!

377

1829.

Janvier.

Février.

Mars.

Avril.

Mai.

Juin.

Juillet.

Août.

Septembre.

Octobre.

Novembre.

Décembre.

Moyennes.

7 heures.

86,!

83,7

85,3

86,7

83,0 _

70,4

70,0

67,6

77,9

76,2

80,9

85,7

79,4

midi

85,7

83,2

84,6

85,9

8i,5

69,0

69,4

66,3

77,4

76,1

80,1

84,8

78,7

5 heures.

85,7

82,1

85,0

84,9

8i,3

67,6

68,4.

66,i

77,4

76,1

80,8

84,8

78,6

10 heures.

86,0

83,i

85,5

85,4

- 82,1

69, »

69,8

66,7

77,7

76,7

8i,3

85,3

79'»

Moyennes.

85,9

83,0

85,i

85,7

81,7

69,0

69,4

66,6

77,6

76,3

80,8

85,2

78,9

On voit donc qu'à Montpellier la moyenne hygrométrique , pour

1829, a été 78°,9 , au. lieu de 75,9 qu'elle avait été en 1828.
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2 ° Tableau des mnuvemens hygrométriques.

1829.

Janvier.

if év lier»

Mars.

Avril.

Mai.

Juin.

Juillet.

AOLL

Septembre.

Octobre.

Novembre,

Décembre,

Maximum.

Moyenne.

Minimum.

Oscillations,

Maxima.

' 96,5

91,5

93,o

9^0

8;?o

82,0

84,5

80,0

86,o

86,0

92,5

g35o

96,5

88,7

8o,o

i6,5

Moyennes.

85,9

83,o

85, r

85,7

81,7

69,0

66,6

7 7 ^

76,3

80.,8

85,2

85,9

78,9
66,6

19,3

Mini ma.

72,0

70,0

70,0

70;0

72,0

58,5

55,5

54,0

6i ,0

64,0

C8,o

75,5

?5,5

65,9

54,o

2; ,5

Oscillations.

21,5 i

23.0

22,0

I 5,0

23,5

29,0

26,0

25,0 -

22.0

29,0

22,8

] 5,O |

14,0

Ce dernier tableau donne , pour le plus gr^nd m a x i m u m , ()6°,5

Et pour le plus petit m i n i m u m , 54,o

D'où résulte pour l 'étendue des excursions . . . . . . 4-»5
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§• IV. MAGNÉTISME.

I .° Inclinaison magnétique.

Inclinaison du 16 septembre 1829 . 64° 2%f

2,.0 Déclinaison magnétique.

Déclinaison à l'ouest , le 18 mai i83o 200 29'

Cette dernière a élé déterminée avec un instrument de Jecker
aîné, à Paris, en comparant Paz'ouuh du centre du soleil, déter-
miné par une moyenne entre les azimulhs de ses deux bords , avec
l'azimutii de l'aiguille, et en opérant ? tour à tour, sur ses deux
faces.

QUESTIONS MESOLUES.

Démonstration du théorème d'analyse indéter-
minée énoncé à la pag. 212 du présent volume ;

Par M. LENTHERIC, docteur es sciences, professeur au
collège royal de Montpellier.

iW\ W\ X\I\ W\\i\\ \ \ \ 'MWIMMX

A HÉOREME. Si trois nombres entiers positifs sont tels que le
quarré du plus grand soit égal à la somme des q narré s des deux
autres , le produit de ces trois nombres sera nécessairement divi-
sible par soixante.

Démonstration. Considérons d'abord un produit tel que
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dans lequel m et n sont supposés deux nombres entiers positifs. Ces
nombres pourront être ou tous deux pairs ou tous deux impairs,
ou bien l'un pair et l'autre impair.

Dans le premier cas, 772-/2 et m-^-n seront aussi de nombres
pairs, de sorte que le produit P sera divisible par 16.

Dans le second cas, m—n et m-\-n seront encoie deux nombres
pairs, de sorte que le produit P sera divisible par 4»

Enfin , dans le troisième cas , m—n et m-ïç-n seront tous deux
des nombres impairs; de sorte que le produit P ne sera plus di-
visible que par 2 ; ainsi ce produit sera pair dans tous les casa

Je dis présentement que ce même produit sera aussi , dans tous
les cas , divisible par 3. Cela est d'abord manifeste si m ou n et
à plus forte raison si l'un et l'autre sont divisibles par 3 j de sorte
qu'il ne peut y avoir lieu à discussion que lorsqu'ils ne le sont
ni l'un ni l'autre.

Or , dans cette hypothèse, m et n ne peuvent présenter chacun
que ces deux formes; savoir:

m les formes 3^-f-i et

n les formes 3^+* et 3^+2 \

s'ils sont des deux premières ou des deux dernières ? ?n~~~n sera di-
visible par 3 ; et ce sera rn-hn qui le sera s'ils sont l'un de la
première et l'autre de la seconde ; d'où l'on voit que , dans tous
les cas, le produit P sera divisible par 3 ; et puisque, dans tous
les cas, il est aiiosi divisible par 2,, il sera , dans Cous les cas , di-
visible par 6,

Je dis en outre que si, ni m , ni n , ni 772+^* ni m—n ne sont divisi-
bles par 5 , ?n%+n% sera nécessairement divisible par 5 ; en effet , dans
ce cas, m et n ne pourront avoir que les formes respectives 5p-$-<x
et 5^4-(3 , oc et /3 étant l'un et l'autre moindres que 5 ; et l'on
aura alors
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772 —/2tr=5(/? fi)

d'où Ton voit que tout se réduit à démontrer que , a et j3 étant
deux nombres moindres que 5 , si oc—(3 ni a+(3 ne sont divisi-
bles par 5 , a~\-$z le sera nécessairement.

O r , sur les dix systèmes de valeurs qu'on peut admettre pour
a et (3 , les quatre systèmes i et 1 , 2 et 2 , 3 et 3 , 4 e t 4 se
trouvent exclus par la condition que a —(3 ne soit pas divisible par
5 ; les deux systèmes 1 et ^ , 2 et 3 le sont aussi, par la condi-
tion que a~-}-|3 ne soit pas divisible par 5 ; de sorte qu'il ne reste
d'admissibles que les quatre hypothèses 1 et 2 , 1 et 3 , 2 et 4> 3 et
4 ; or 5 on a

l*+22r= 5 ,

i M - 3 a = i o ,

donc, dans fontes les hypothèses admissibles,a2+|S2 et par suite rn2-\-n*
sont divisibles par 5.

Donc, dans tous les cas, le produit

est divisible par 5 ; et comme il Test aussi , dans tous les cas, par
6 ; il doit l'être , dans tous les cas , par 3o ; et conséquemment
son double

doit , dans tous les cas, être divisible par 60.
Cela posé soient x} y y z trois nombres entiers positifs, tels qu'on ait

il est connu que l'on devra avoir

donc on aura
Tom. XX. 52
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donc, d'après ce qui précède, xyz sera divisible par 60 ; ce qu'il
s'agissait de démontrer (*).

Solution du problème d'analyse indéterminée
énoncé à lapag. 2\Z du présent volume ;

Par M. Camille PAGLIANI, cadet au corps royal des
Pionniers , à Modène,

VWVWWWJVVWVWIWV

JL ROBLÈME. Trouver 9 dans la suite naturelle , mille nombres
consécutifs , tels que la somme de leurs cubes soit elle-même un cube ?

Solution. Voyons d'abord comment on pourrait traiter le pro-
blème pour le cas générai de m nombres consécutifs; nous pas-
serons ensuite au cas particulier de la question proposée.

Soit x-fci le plus petit de ces nombres , le plus grand sera x\m \
la somme de leurs cubes seta évidemment égale à la somme des
cubes des x-hm premiers nombres naturels ^ moins Ja somme des
cubes des x premiers nombres naturels.

Or , il est connu que généralement la somme des cubes des h} pre-
miers nombres naturels , est égale au quarré de la somme de ces
mêmes noaibres, et a, conséquemment, pour expression

(*) MM. Vallès , ingénieur à Rodez, et François Paulet, de Genève , se sont
aussi occupés de ce théorème. Ce dernier observe que la quatrième puissance
d'un nombre non divisible par 5 , ne pouvant avoir , pour son dernier chiffre
k droite , que 1 ou 6 , il s'ensuit immédiatement que, si deux nombres m
et n ne sont, ni l'un ni l 'autre, divisibles pa.r 5, m4-^«4z=(m2—n2)(m2-J-»2>
le sera nécessairement, J, D. G.
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En représehiant donc par Si h somme des cubes de nos m

hres consécutifs, nous auroqs

5 } =

ou , en décomposant, par la formule a7

f n faisant donc , pour abréger ,

%x-\*m~Y 9 a ou

on aura

Si m est le cube d'un nombre pair, et c'est le cas particulier
de la question proposée, en représentant ce nombre pair par an ,
nous pourrons Mre m~8n3, ce qui donnera

il s'agira donc dé rendre un cube parfait le polynôme que multi-
plie n3 dans cette valeur de S3 ; or, comme les termes extrêmes
de ce polynôme sont les cubes respectifs de y et de 4n% > o n est
tout naturellement conduit à supposer que ce polynôme est le cube
de y-+4n29 c e qui donne d'abord

et ensuite

J
d'où , en développant et réduisant

ce qui donne

de là
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r + 4 » =4»' , •
d'où .

an(3aii«-6n»+O ) 3

3 ( 4 B 1 , , )

Présentement, la valeur de r̂ en y devient

a

d'où, en substituant, tour à sour, les deux valeurs de y

Dans le cas particulier de la question proposée on a # = 5 ; il
en resuite,

^ =—5oo , # = I I 3 3 ,

5 l =(5oo) 3 , 5 5 =

on a, en conséquence,

#+i=— 499 * *4

et conséquemment,

le premier de ces résultais est d'ailleurs évident de lui-même, puis-
que tous les cubes qui précèdent le dernier se détruisent deux à
deux par l'opposiûon des signes,

II est possible que le problème admette encore d'autres solutions ;
mais il est probable qu'on ne pourrait les déduire que d'une ana-
lyse très-laborieuse»

FIN PU VINGTIÈME VOLUME,
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3go CORRECTIONS ET ADDITIONS.

ERRATA

Pour le vingtième volume des Annales.

J IÀGE 68 , ligne i l , en remontant, — supprimez la virgule après gazeuse.
Pag. 6g , ligne 7 , en remontant — mettez une virgule après continuellement»

ligne 5 , en remontant — Supprimez la virgule après trajectoire.
ligne 4 en remontant— supprimez la virgule après quelconque.

Pag. Jï , ligne 4 > en remontant — supprimez la virgule après décriront,
Pag. 99 , équation (1) -—- au lieu de às=àr~{~SinJ ; lisez : ds:=dr-4«d6\Sin»0.

d*-X?" ,. d*X
Pa«r. 1 IQ » ligne 4 ? en remontant— au heu de = —. = : lisez ; —;—• = .
Pag. t20 , ligne 6, en remontant — au lieu de xr m ; lisez ; xr+m.
Pag. 2 i 3 , ligne 6 , en remontant — plein pied; lisez ; çhin pied.
JPag. 298 , ligne 9 , é% remontant — au lieu de a?—> ; lisez : x—1>-,

itiêjne page — remplacez le dernier alinéa par ce qui suit ;

Cette inégalité peut ensuite être mise sous cette forme :

)«-* \ x J '

et, puisqu'on a ^ > i , on y satisfera en posant simplement

ou bien

O— i)n>G :

ce qui donne

îe signe > n'excluant par l'égalité ; ainsi , ( le reste comme dans h
Uxte , pag. 299. )
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LIVRES NOUVEAUX.

Démonstration et âèveloppemens des principes fondamentaux, de la théorie des îl
caustiques secondaires; par M QCETLLET, de l'Institut des Pays-Bas 9 direc- j]
teur de Pohjor\atoire et membre de l'Académie royale des sciences de Bruxel- !
les g etc In-4.* de 52 pog , plus une planche, chez M. Hajez ê imprimeur!
de l'Académie > à Bruxelles. j

Ce mémoire offre un intéressant résumé des recherches tout-à-fait neuve de \
Fauteur sur les caustiques| recherches qui ont tant avancé et simplifié la
théorie de ces sortes de courbes. M. Quetelet y traite en outre des cour-
bes qui ont dzu& foyers conjugués, tels que les rayons émanés de Pun d'eus,
après s'être réfractés ou réfléchis à la rencontre de la courbe , vont se réunir
à l'autre. Il prouve l'identité de ces courbes avec les trajectoires orthogona-
les des rayons réfractés ou réfléchis par le cercle»

Correspondance mathématique et physique ; recueil périodique publié par M.
QUETE-LËT 5 tom, V » 2.rae livraison ; in-8.° de 5o pages 7 plus une planche
chez M. Hayez, rue de la Montagne , ns° 1028 , à Bruxelles.

Les principaux articles mathématiques contenus dans cette livraison sont :
de M. Chasles 5 un mémoire sur les transformations polaires et sur les pro-
priétés générales des surfaces du second degré, et un autre sur les centres
des moyennes distances des points d'application de plusieurs forces. — De M.
de Montferrier , une méthode puur reconnaître les nombres premiers , et la
recherche de trois nombres dont la somme soit égale à leur produit, — De

| M. A. Meyer , sur l'élimination d5une inconnue entre deux équations. — De
M. Le Français ̂  sur la surface touchée constamment par un plan assujéti à
certaines conditions , et sur les courbes d'intersection apparente de deux lignes
qui tournent avec rapidité autour de deux points fixes. *—De M» Quetelet;
sur les lignes dirimautes à deux, foyers conjugués.
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OPTIQUE. Essai analytique sur le phénomène du mirage ; par
M, Gergonne. Pag. i

QUESTIONS RÉSOLUES. Solution du problème d'hydrosta-
tique énoncé dans le X.me numéro du présent volume ; par
M. T. Dallari, 3i

Solution d'un problème de géométrie proposé dans le troisième
numéro du précédent volume ; par MM. Bobillier et Lenthéric. 34

QUESTIONS PROPOSÉES. Énoncé d'un problème d'hydros-
tatique dont on propose de donner la solution. 36
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Correspondance mathématique et physique ; recueil périodique publié à Bruxel-
les par M. A. QUETELET , Directeur de l'Observatoire, etc., tom. Vf 3.ra«
et 4*m< livraisons , formant ensemble près de l5o pages in-8.% plus une plan-
che , chez Bachelier , à Paris.

Les principaux articlet mathématiques contenus dans ces deux livraisons
sont : de M. Chasîes, sur les propriétés d«s diamètres conjugués des hyper-
boloïdes, sur les surfaces du second degré, sur les lignes aplanétiques, sur
les courbes des 3.m e et 4«me degrés. — De M. le professeur Thilo 7 de Franc-
fort t sur l'explication des formes cristalines. De M, Reiss, sur tes fonctions
semblables de plusieurs groupes d'un certain nombre de fonctions. —- De M*
Noèï 9 de la division d'une droite en parties égales, par des jalons et une
fausse équerre. — De M. Manderlier, un théorçme sur le quadrilatère com-
plet. — De M. Plateau , des recherches sur la durée de la sensation de la
lumière. *- De M# Pagani, une méthode très-simple pour parvenir aux équa-
tions du mouvement de la lumière dans un milieu de densité variable ; une
note sur les vibrations d'une membrane circulaireélastîque. — De hl.Heichgn§

la recherche d'un point dont la somme des distances à trois autres est un
minimum.

Ce dernier problème n'est qu'un ca» très-particulier du problème traité à
la pag. 377 du premier volume des Annales, où il s'agit de lier entre eux des
points , en nombre quelconque , par des droites dont la longueur totale sait
un minimum.

On reproduit, dans la dernière des deux livraisons que nous annonçons
( Pa3" 279 ) > l'équation de la courbe de poursuite, déjà donnée il y dix-huit
ans, par M. Dubois-Aymé , dans la Correspondance de M. Hachette ( tom. II,
pag. 275 ) » équation que M. de St-Laurent a signalée comme inexacte % à la
pag4145 du XiII.me volume des Annales,

Conditions coexistence des racines réelles et imaginaires dans les équations ;
par M. Athanase DUPRÉ4 in~8.° de 12 pag.; chez Joly t à Dôle.

Cetopuscuie n'est qu'un développement de l'article de la pag. 68 du XVIII.e

volume des Annales» ]
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CONCOURS ACADÉMIQUES.

Afin de donner plus d'extensïoû et de variété aux travaux sur lesquels îe
choix poarrait porter, et en même temps plus de latitude aux concurreus,
V Académie royale dts sciences de Paris a art été que le prix qu'elle doit dé-
cerner, dans sa séance publique du mois de juin i83o, sera adjugé à celui
des ouvrages, manuscrits ^u imprimés, qui présentera l'application la pîus
importante des théories mathématiques , soit à la physique générale, soit à
l'astronomie, ou qui contiendra une découverte analytique très-remarquable.
On considérera comme admises au concours toutes les pièces qui auront et
rendues publiques, ou séparément ou dans des recueils scientifiques, depuis
le i.er janvier 1828 jusqu'au i.cr janvier i83o. Le concours sera établi en
tre ces pièces et les mémuîres, imprimés ou manuscrits, que les auteurs au
raient fait parvenir au secrétariat de l'Institut, soit qu'ils aient fait connaî-
tre'leur nom, soit qu'ils l'aient enfermé dans un billet cacheté, qui alors ne
sera ouvert qu'autant que la pièce sera couronuéa» Les ouvrages ou mémoi
res devront être déposés avant le i«er mars i83o. Le piix sera une médaille
d'or de la valeur de 3,ooo fr.

L'académie royale des sciences de Bruxelles propose de nouveau cette ques-
tion piquante et difficile qu'elle avait déjà proposée il y a quelques années,
sans en obtenir de solution : Trouver et démontrer, pour les sur/aces du second
ordre , les analogues des théorèmes de Pascal et Brianchon, relatifs aux cour-
bes de ce de gré 1 Les mémoires doivent *tre parvenus, franc de port, avant
le i .e r février i83o.

La même société savante propose encore , pour îe sujet d'un prix à décer-
ner en i83l , la question suivante: Donner la théorie mathématique des vibra-
tions intestines des corps élastiques , en ayant égard aux circonstances physi-
ques qui atténuent d'abord et qui finissent par détruire le mouvement primitif ?
Les mémoires doivent être parvenus , franc de port, avant le i.€r février i83i.

Le prix, pour chacune de ces deux questions, sera une médaille d'or de
la valeur de 3o ducats ( 357 fr. 9° c» )
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Mémoires de mathématiques et âe physique 5 par GUILLAUME LIBRÎ , tom, ï.6r,
grand in-4° àe plus de 200 pages ; chez Léonard Ciarâetti, à Florence ( 1829 ).

Les mémoires contenus dans ce premier volume, au nombre de six, ont
pour objet, i.° la recherche de quelques formules générales d'analyse; 2.0 la
théorie de la chaleur ; 3.° les fonctions discontinues ; 4 ° îa théorie des nom-
bres ; 5.° la résolution de quelques équations indéterminées ; 6.° la résolu^
tion des équations indéterminées à l'aide des séries.

L'auteur annonce , comme devant principalement faire partie des volumes
subséquens , des mémoires , i.° sur les transcendantes numériques \ 2.0 sur
les congruences du troisième et du quatrième degrés et des degrés supé-
rieurs ; 3.° sur les intégrales définies qui dépendent de la théorie des nom-
bres ; 4° s u r ta résolution des équations numériques ; 5.° sur le calcul des
probabilités ; 6.° sur la comparaison des diiférens ordres d'irrationnels»

Tous ceux, qui cultivent avec quelque zèle les sciences exactes s'empres-
seront sans doute de se procurer l'ouvrage de M. le comte Libri qui, très-
jeune encore , a su se placer dans un rang très-distingué entre les pre-
miers géomètres de l'Europe ; ils y feront une ample récolte de faits et de
procédés analytiques non moins curieux, que nouveaux.

Mémoire sur la partie du coefficient de la grande inégalité de Jupiter et
de Saturne qui dépend du quarré de la l'orce perturbatrice; par M. PLANA,
de l'Académie royale des sciences de Turin , etc. ; suivi de notes et éclair-
cîssemens; formant en tout plus de 12.0 pages in~4»° ; a Tur in , de l'impri-
merie royale ( décembre 18.28 — avril 1823 ).

Ce mémoire ainsi que les notes insérées par M. Poisson dans les volumes
de la Connaissance des temps pour 1829 et I 8 3 I $ devront être consultés
par tous ceux qui voudront se faire une opinion motivée sur la discussion
qui s'est élevée, dans ces derniers tempsf entre Laplace et M. Plana > sur
le sujet auquel ils sont relatifs,
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Essai sur une nouvelle théorie des courbes , déduite de la considération de
ieurs Î ayons de courbure successifs; par M. TIMMERIVIAÎÎS , docteur es scien-
ces, professeur de physique et de mathématiques supérieures , à l'Athénée
de foiunay. Brochure in-8.° de 4^ pag. , plus une planche; chez Daniel ,
imprimeur, à Lille.

L'usage généralement adopte par les géomètres d'exprimer les courbes par
une relation entre les coordonnées soit rectilignes, soit polaires de Lïurs diu
ferens points , usage dont on ne saurait d'ailleurs contester les avantages ,
présente pourtant l'inconvénient d'une sorte d'arbitraire dans le chois des
points et des droites auxquels on rapporte les courbes dont on veut étu- [
dier les propriétés , et dont l'équation varie de forme 9 suivant la manière
dont on choisit ces points et ces droites.

Il y a déjà long-temps que Ton s'occupe des moyens d'exprimer les cour-
bes d'une manière plus intrinsèque , s'il est permis de s'exprimer ainsi ;

| ÎVTM. Lacroix, Carnot et Ampère ont exposé leurs vues sur ce sujet. Pos-
i térieurenient nous avons proposé ( Annales ^ tom» IV, pag, 42 ) d'exprimer
| chaque courbe, soit algébrique, soit transcendante, par la relation constante

entre le rayon de courbure de chacun de ces points et le rayon de cour-
bure du point correspondant de sa développée.

Tel est aussi le système adopté par M. Timmermans dans l'opuscule que
nous annonçons ; mais tandis que nous avions dû nous borner , pour Pobjet !
que nous avions en vue , à la relation entre le rayon de courbure de la
courbe et celui de sa développée , Fauteur e'tudie les relations entre les
rayons de courbure dune suite illimitée de courbe, développées les unes I
des autres. îl parvient ainsi b un assez grand nombre de théorèmes fort '
curieux, et notamment à un théorème dont le beau théorème de Jean
Bernouilli ( Annales, toui. I X , pag. y3 ) n'est qu'au cas particulier.
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L I V R E S 3N O U VEAUX.

Traite de la lumière; par J. F. W. HERSCHEL , président de la société ns-
tronomique de Londres, traduit de l'anglais , arec des notes; par J\IM. P,
F. VERHI'LST , docteur es sciences, et À. QUETELET , directeur de l'observa-
toire de Bruxelles. Tom, ! , i , î e partie , in~8.° de plus de 200 paq. , pus j
quatre planclies ; à la librairie scientifique-industrielle de M allier et Comrt^l
passage Dauphine 5 à Paris. j

II se publie présentement en Angleterre, sous le titre d'Encyclopédie mè* \
tropolitaine , un ouvrage qui ne doit pas avoir moins de 5o volumes ïn-4»* % {
et qui , même peur les souscripteurs, coûtera plus de 1,200 fr. Bien que f
cette grande entreprise compte au nombre de ses collaborateurs les savans
les plus distingués de l'Angleterre , peu de particuliers néanmoins , surtout
hors de îa Grande Bretagne, se détermineront à faire l'acquisition d'un ou-
vrage d'un prix aussi élevé, écrit dans une langue qui peut leur ê t re , si
non inconnue, du moins peu familière; ouvrage qui d'ailleurs se trouverait
contenir un grand nombre de traite's sur des matières qui leur présente- j
raient peu d'intérêt.

C'est donc une idée très-lieureuse , et en même temps éminemment utile à
îa propagation des lumières , que de publier, sous la forme d'autant de trai-
tés séparés, les diverses parties de cette immense collection , en les traduisant
dans une langue qui, comme la langue latine , il j a quelques siècles 9 est
entendue et parlée dans toute l'Europe.

Ce que d'autres savans s'empresseront sans doute de faire pour les antres
parties de l'Encyclopédie métropolitaine, MM. Verhulst et Quetelet l'ont en-
trepris pour la partie optique ? due à M. Herschel, et on doit leur en sa-
voir beaucoup de gré , puisque ? depuis îa publication de VOptigue deSchmit ?

aujourd'hui très-incomplète, rien d'un peu étendu n'avait paru sur cet inté-
ressant sujet. La manière dont est traitée la livraison que nous avons sous
les yeux ne peut que faire désirer vivement de voir bientôt, conduit à sa £n,
un ouvrage que tous les vrais physiciens voudront à l'envie, se procurer.
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LIVRES NOUVEAUX.

Correspondance mathématique et physique * publiée par M. QUETSLET , direc-
teur ifô L'observatoire de Bruxelles , etc. , etc. Tom. V > 5.rne et 6 »"- livrai- j
suus , formant ensemble environ i3o pag. in-8.° , plus une planche 3 chez ;
Bachelier à Paris.

Les principaux articles mathématiques contenus dans cette livraison sont :
i.° de M. Chasle , une extension nouvelle donnée au principe de dualité ;
2.0 de M. Olivier , des recherches sur la division des surfaces et des corps ;
3.° du même , sur une propriété des foyers des sections coniques ; 4»° ^e

i M, Verhulst , sur l'intégration de quelques formules différentielles relatives
aux oscillations du pendule; 5.° de M. Thilo , sur la mesure de la hauteur
des montagnes à l'aide du pendule ; 6.° de M. Van Hees, sur le lieu des
foyers des sections faites dans une surface conique du second ordre, par des
plans perpendiculaires à celui de sa section principale , passant tous par un
même point de l'une des deux génératrices que déterminent le plan de cette
section principale; 7.0 de M. Le Français , sur le lieu de l'intersection va-
riable de deux droites mobiles , tournant dans un même plan , autour de
deux centres fixes, avec des vitesses constantes données ; 8.d de divers au-
teurs , des recherches sur les piles de boulets à base hexagone.

À la fin de la dernière de ces deux livraisons, M Quetelet se plaint de
ce que nous avons reproché un peu durement y peut-être, à M, Noël t d'avoir
proposé dernièrement, dans la Correspondance y comme nouveau » un problème
déjà résolu dans notre i .e r volume, Telle n'a pu être notre intention, et
nous nous sommes sans doute mal expliqués. Notre étonne ment n est point de
ce que M. Noël ignore que telle ou telle question a été traitée dans notre
recueil ; car nous ne voudrions pas répondre pour nous-même d'échapper
constamment à ce reproche ; mais nous répéterons de nouveau que nous
sommes fort surpris que ce théorème : Le point du plan d'un triangle du-
quel on voit ses trois côtés sous des angles égaux, est aussi celui dont la somme
des distances à ces trois sommets est la moindre possible ; théorème qui nous
était connu il y a quarante ans , et dont la vérité s'aperçoit d'ailleurs d'une i
manière presque intuitive, par des considérations mécaniques, soit encore au-
jourd'hui même chose nouvelle pour les géomètres.
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Expériences sur la forme et sur la direction des veines et des courans d*eau
lancés par diverses ouvertures; aie moire de i36 pag. in-4-° , plus cinq plan-
ches, lu à l'académie royale des sciences de Turin , le 4 janvier 1829.

Mémoire sur la détermination théorique de la section contractée ,des veines
liquides; in-4.°> &Q 27 PaS# » *u A l'académie royale des sciences de Turin,
le 26 avril 1829.

Par M. Georges BIDONE , membre de ladi-te académie, et professeur à
l'Université de Turin. De l'imprimerie royale.

Le premier de ces deux, mémoires présente les résultats d^un grand nombre
d'expériences faites avec beaucoup de soin, sur la figure de la veine li-
quide q«i s'échappe d'un vase-, sous différentes charges , par des orifices de
figures très-varices, percés ^n minces parois, et armés ou non sur tout ou
partie de leur périmètre. L'auteur expose ses conjectures sur la cause des
changemens qu'éprouve successivement îa figure de la section transversale
de îa veine, à diverses distances de l'orifice. Il applique son liypoîhèse sur
ce sujet à l'explication des divers phénomènes que présente Le cours des fleu-
ves, gêné par des obstacles, tels par exemple que les piles d'an pont. Il
fait enfin un ingénieux rapprochement entre les résultats de ses expérien-
ces et les circonstances du mouvement de la lumière, dans l'hypothèse des
ondulations.

Dans le second mémoire, M. Bidone , en combinant les résultats théori-
ques obtenus par Euler avec ceux auxquels M. Venturoli est récemment par-
venu , prouve, comme des mesures directes dont on paraissait suspecter
T-exactitude Pavaient déjà appris depuis long-temps , que Taire de la section
contractée est exactement ies deux tiers de celle de PoriEee ; et que , si
l'emploi de cette donnée a conduit jusqu'ici à une évaluation fautive de la
dépense d'eau, c'est que la vitesse moyenne des filets, à leur passage parla
section contractée $ n'est point , comme on Pavait supposé 9 égale à celle qui
serait due à la charge du filet central.
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LIVRES NOUVEAUX.

Journal fur dïe reine und angewandte Mathematik ; c'est-à-dire : Journal
âe Mathématiques pures et appliquées ; par M. A. L. CHELLE , membre du Con-
seil supérieur des bâtimens civils du royaume de Prusse. Tom. V.rae , tJe

et 2.me livraisons ; ensemble 222 pag., plus deux planches. Chez G. Reimer ,
à Berlin.

De> négligences, des méprises et des surtaxes , résultat inévitable du peu
d'unifcr.nité et de stabilité des relations entre ies administrations des pos-
tas des divers états de l'Europe , nous ont privés, à notre très-grand re-
gret, des d<?ux dernières livraisons du IV.rae volume de cette précieuse col-
îection. Voici de quoi se composent principalement les deux livraisons que
nous annonçons.

De M. le professeur Plucker, de Bonn, un mémoire sur un nouveau sys-
tème de coordonnées. -—De M. le professeur Grunert , de Brandebourg, des
recherches de stéréotomie , et la démonstration d'un théorème proposé dans
les Annales. —* De M. le docteur Ohm » de Berlin , une théorie générale et
complète du frottement dans les tourillons. —* De M. le capitaine Thermine ,
des recherches ( en français ) sur la figure et le mouvement d'une bulle d'air
dans un liquide pesant et homogène. — De M. le professeur A. F» ISl'ô^ius ,
de Leipzig 1 des recherches sur les propriétés d*un système de lentilles»—De
M. le docteur A. A. Cournot, à Paris, un mémoire ( en franc us ) sur le
mouvement d'un corps rigide, soutenu par un pion fixe. — De M. le pro-
fesseur Garbinski , directeur de FEeole polytechnique , à "Warsovîe f quelques
observations ( en français ) sur la recherche de la droite qui en touche qua-
tre autres données dans l'espace. — De M. A. Burg , professeur à l'Institut
polytechnique de Vienne , sur l'existence d'une racine dans toute équation
à une inconnue» — De M. le docteur Creïle , éditeur , deux mémoires ( en
français ) , l'un sur la convergence de la série du binôme , et l'autre sur le^
expressions des puissances des sinus et cosinus en sinus et cosinus d'à; es
multiples et leurs inverses. — Des questions résolues et proposées par di-
vers auteurs.
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LITRES NOUVEAUX.

Correspondance mathématique tt physique, publiée |>ar M. QUETELET , direc-
teur df 1 observatoire de Biuxelles, etc. Tom. VI , livraisons i e t s ; enseni*
ble 16a pag. m-8 ° , plus trois planches ; chez Bachelier , à Paris.

Les principaux articles dont se compose «ette livraison, sont ; de M» Chas*
les, ttois tnem >ir^ , le premier, sur la transformation parabolique des re-
lations métriques des figures ; le second, sur un nouveau système de coor-
données , et le troisième f sur les systèmes de force» et d'aires planes , les
polygones, les polyèdres et les centres des moyennes distances. •* De M»
Pagani i deux mémoires sur le mouvement vibratoire.— De M, Reiss, sur
la recherche du point du plan dlune courbe dont la somme des distances
a tous ses points» est maximum ou minimum, — De M. Noël , sur la mesure
du volume du corps engendré par un demi-segment, un segment et un sec-
teur eiF0ûïai£e tournant autour d'an axe extérieur. •* De M* Vethutst, sur
l'expression de 1 aire du quadrilatère»

Journal de Mathématiques de M. CRELLE , tom. V »e
 9 3

 m e livraison , în-8.°
d'environ ico pag., plus une planche;*de l'imprimerie de G. Reimer, à
Berlin.

*Le* pti içïpaax articles conteuttfc â&n$ ùelH livraison sont; De Mf A, A.
Cournot9 fj^cteur es sciences, a P^ans ,, la fia d'un mémoire ( en français )
sur le n ouvetnent d'un corps sur un plan qu'il ne touche que par un point,
*en ayant egird au frottement. —- De M. Hichelot9 étudiant de l'université
de Rouî§€èerg , Tappîicatjon de la tkeone des transcendantes eîli|>tiques» à
la solution 4*aa problème de polfgonoïpiétrie sphérique. — De M.-le pro-
fesseur Plucker $ de Boua, la 4 e G a o n^ r a^10n d'un theoieiue proposé dans les
Annales àe Mathématiques et d'un nouveau principe de géométrie de situa*
tion* —» Da M. le professeur Lejeune~Difichelet, la solution ( en français)
a*une qaebtioa relative a la théorie deu la chaleur, •— D'un Abonne et de
M. Crelle # La démonstration à «n thtoreme propose dans les Annales et d'un
autre plus général. -«- De M. IG docteur F, Mindmg, sur la courbe de moin-
dre périmètre «ur une surface courbe *— De M. Th. Clousên y sur Tinterpo*»

et sur îa force centrifuge dans les pendules des horloges.
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Traité êê la lumière t par J. F* V , HËRSCHEL , président de la société as-
tronomique de Londres ; traduit de l'anglais , avec des notes, par MM. P.
F. VERHULST:} docteur es sciences, et A. ÛÊ EI«ET , directeur de l'observa-»
toire de Bruxelles \ tom, i . ^ , 2.«e partie; in-8.0 d# 3o8 pag., plus six
planches; chez Malher et Comp.e, passage Dauphine , à Paris,

Dans la première partie de ce volume, que nous ayons annoncée il y â quel-
que temps, il est successivement question de la lumière , en généra!, de
la photoinétrie, de la réflexion et de la réfraction de la lumière à la ren-
contre d'une ou de plusieurs surfaces planes ou courbes, et des caustiques
qui en résultent, des foyers des rayons centraux , lorsque les surfaces sont
sphériques, des foyers des rayons obliques, de la formation des images > de
la structure de l'œil et de la vision.

Dans la seconde partie , que nous annonçons aujourd'hui, il est successive-
ment traité de la dispersion de la lumière, de son absorbtion par les mi-
lieux, de la lunette achromatique, de la théorie de rémission, de celle des
ondulations , de Finterférence , des couleurs produites soit par des lames
minces , soit par des lames épaisses , soit par la combinaison des unes ei des
autres , des couleurs produites par les surfaces striées et enfin du phéno-
mène de la diffraction.

Nous ne pourrons nue répéter ce que nous avons déjà dit sur le mérite
éminent et SUT l'évidente utilité de cet excellent ouvrage, qu'aucun autre

I ne saurait suppléer, et que nous espérons %oir terminer par une table al-
| phabétique 1îien ample, qttile rendra dlun usage plus commode encore. L'au-
teur n'a pas eu la ridicule prétention f si souvent affichée aujourd hui, d'en-
seigner l'optique sans le secours des mathématiques; niais il n'use pas de
l'analyse mathématique avec moins de sobriété que de goût. Il développe
d'ailleurs les deux systèmes de l'émission et des ondulations avec une im-
partialité tout à fait digne d'éloge.

i
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Traité élémentaire de physique | par E. PE'CLET, maître de conférences de
physique, à l'école préparatoire de Paris, professeur de physique à l'école
centrale des arts et manufactures. Deuxième édition, tome i.ei ' ,in-8-° de
634 pag. , plus 18 planches; chez Malher et Comp.c, libraires de l'Ecole cen-
trale des arts et manufactures, passage Dauphine , à Paris.

Huygens cherchant à déterminer Paire de la cycloïde , s'avisa , dît-on, de
tailler une cycloïde et son cercle générateur dans une même feuille de cui-
vre, et d'en comparer les poids, procédé qui fut regardé avec raison, par
les géomètres 4e l'époque , comme tout à fait indigne de la haute réputa-
tion de celui qui avait eu la faiblesse d'y recourir.

Huygens faisait ainsi de la géométrie expérimentale ; et n'est-ce pas de la
sorte qu'on traite encore aujourd'hui la physique dans la plupart de nos
livres et de nos cours publics sur cette science ? Il devra même en être
ainsi tout aussi long-temps que quelque reforme radicale dans nos plans
d'ëludes, que rien encore ne fait espérer, n'aura pas rendu l'analyse trans-
cendante et la haute géométrie tout à fait vulgaires. Sans doute une
saine physique ne saurait avoir d'autre base que des faits déduits de
l'expérience 3 mais on ne devrait y admettre que des expériences peu
nombreuses et tout à fait décisives , et tout le reste devrait en être
rigoureusement dëduit, à l'aide du calcul et de la géométrie.

L'obligation où se trouvent les auteurs d'élémens de condescendre à Pin.
firmité du plus grand nombre des lecteurs , incapables d« suivre une
méthode aussi rationnelle, sans pourtant refuser aux autres un enseignement
plus sérieux, est pour eux la source d'un véritable embarras. M. Péciet
a éfudé cette difficulté, autant qu'il était en lu i , en rejetant dans des
notes, au bas des pages, tout ce qui aurait pu paraître trop scientifique
aux yeux des lecteurs peu instiuits en mathématiques ; mais peut-être
ceux-ci trouveront ils qu'il y a encore trop de calcul et de géométrie
dans le texte , tandis que les autres trouveront qu'il y en a trop peu
dans tes notes. Tous néanmoins trouveront dans l'ouvrage une instruction
solide et variée.
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