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Les sciences mathématiques constituent, daas leur ensemble, l'ordre de réalités Ie Plus complet, auquel 
le savoir humain soit parvenu jusyu'& ce jour. En effet, les lois générales de l'univers et  la plupart des 
manifestations phénoméniques qui en dkoulent ,  n'ont été expliqu6es à notre intelligence que par le 
ooncoiirs de ces seules sciences, qui ernhrassent dans leur immense empire les rapports multipliés des 
quantites et de I'dtendiie, la mesure du temps et celle de l'espace. C'est dans le sanctuaire des vérités 
immuables qu'elles ont établies, que l'homme a surtout le  droit de se  ouv venir de sa céleste origine, en 
contemplant dans une religieuse admiration l'œuvre anguste de sb propre raison. C e  vérités, contre 
lesrpelles ne saurait prévaloir aucune puissance intelligente, il ne les a point créées sans doute, mais en 
les découvrant, it s'est élevé jusyu'à leur principe meme, et il a brisé ainsi les barrières qu'une philosophie 
désespérante avait irnposdes & sa raison. 

Mais ce $est qu'après de bien longs travaux, bien des essais infructueux, bien des recherches et des 
tentatives vaines, que l'humanité s'est trouvée en possession de quelques vérités, d'autant plus infaillibles, 
qu'elles portent en elles leur criterium. Cette certitude absolue qui accompagne les propositions mathéma- 
tiques, en général, manque encore aux autres sciences, qui cependant doiventêtre liées entreelles dans la 
raison humaine comme les déductions d'un seul et même principe intellectuel. Ainsi de nos jours encore 
plusieurs rnathématicicns , confondant la science même avec les objets sur lesquels elle s'exerce, prétendent 
vainement la faire descendre du haut rang qu'elle occupe dans l'intelligence, jusqu'à celui des connais- 
sances pratiques, obtenues par l'observation, et  la renfermer tout entière avec sa puissance universelle, 
dans le cercle borné d'une simple méthode einpirique. Erreur étrange et vrainient inconciliable avec les 
progrès des matliéniatiques, qui n'ont pu s'effectuer sans que la considération de L'INFIPPI n'entrât 
comme élément nécessaire dans toutes les propositions élevées de la science. Cette nécessité de i'abstrac- 
tion, qui se rencontre dans toutes les oorwtmtions mathdmatiques, établit d'une manii.re incontestable 
la spiritualité du principe d'où la science découle. 

Il doit paraître inexplicable, au premier aspect, qu'iine division aussi rofonde, aussi difficile à dé- 
wuire, eriste.dans lu  connaissance des principes générateurs d'une science, font la p!upart d a  dAiuctioni, 
QU si l'on veut des applications, ont un caractère irréfragable de certitude et de vente. L'histoire général6 
des mathématiques, considérée du point de vue philosophique où nous nous plagons , peut nous aider 4 
résoudre ce problème. L'histoire, en effet, nous montre la science participant de toutes les modifications 
successives ue subi t la société humaine. Eue lutte d'abord péniblement contre les besoins dont le monde 
est assailli 1 ès l'aurore de sa civilisation. Ses premières fonctions pratiques furent certainement de régler 
les rapports des choses entre elles, en établissant parmi les hommes un moyen juridique et supérieur de 
constater l'étendue et  la quantité réelle des objets, dont le partage entre les familles e t  le maintien dans 
chacune d'elles, d'après certaines règle ,  devaient fonder une des bases essentielles du contrat social; ainsi, 
comme la morale, la science dut d'abord être législatrice. 

A l'époque où elle déterminait les formes et les limites de: la propriété, la science était appelLe A me- 
rurer la marche du temps et à rdgler ainsi, avec la rndme autorité, les rapports les plus nobles et les plus 
élevés des associations humaines. Dès ce moment elle entra avec hardiesse dans le  vaste domaine de la 
spéculation ; et? quand la niorale se formula dans le sentiment religieux, lascience devint l'un des attributs 
les plus respectes du sacerdoce. A mesure pue la civilisation s'éloigne de son berceau, les liens qui en- 
chainent ces deux roduiis supérieurs de la raison se resserrent plus étroitement, et ensemble ils con- 
murent à ahéger  !enfonce de l'humanité. C'est ici que commence l'histoire sociale, et dans toutes les 
alternatives qui marquent son cours, dans toutes ses phases de progrès ou d'hésitation, on retrouve les 
ménres puissances intellectuelles, présidant aux ptrfectionnernens successifs de toutes les forces de l'hu- 
manité. 

Néanmoins, si les faits résultant de la morale et les faits résultant de la science s'établissent d'abord 
partout sans contradiction, on voit aussi dès les premikes pages de l'histoire, l'homme ne faire usage de 
son intelligence émancipée que pour se poser des doutes sur les lois m h e s  de ces causalités.Ces doutes se 
retrouvent dans l'explication du principe auquel se rattachent les sciences mathématiques; e t  d'ailleurs, 
toutes les philosophies se résument, en effet, dans deux idées opposées : le but de la raison est aujour- 
J'hui de les ramener à un principe identique et absolu. 

Afin de réaliser plus spécialement dans la science ces vues élevées, il était nécessaire de procéder à un 
grand travail préparatoire, pour réunir, en les élaborant, les élémens divers et nombreux de cette 
synth6se philosophique. Telle a Cté la pensée première des auteurs de ce dictionnaire. 

Depuislong-temps rAllemagne et l'Angleterre avaient devancé le France dans cette marche.scientifique. 
Ces deux pays, à qui l'humanité est redevable de si prodigielises recherches et  de si admirables travaux 
dans. toutes les branches du savoir, possédaient des recueils assez semblables , quant b la forme, à celui 
que nous publions. Néanmoins ces ouvrages estimables, et qui nous ont soiivent été d'une indispensable 
utilité, ne portent point encore l'empreinte de  l'idée uhilosophique, dont nous avons eu le dessein de pré- 
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parer la productian féconde au sein de la science. Nous venons donc accomplir, en France, une tache 
nouvelle et qui présentait de graves difficultés. Parmi les traités qui composent .l'Encyclopédie, il en 
existe bien un qui est intitulé : Dictionnaire des iklathêrnatiques, mais cet ouvrage incomplet devait, au 
/reste, dtre pour nous un obstacle plut6t qu'un modèle ou un moyen. D'ailleurs, sait qu'on considère 
l'œuvre encyclopédique sous le point devue spécial de son utilité scientifique, soit qu'on l'envisage comme 
une application à la science, du système philosophique dont elle émane, elle est tomb&e, sous ce double 
rapport, dans un discrédit complet. D'une part les progrès de la science ont dipassé, en beaucoup de points 
importans, !es travaux mathématiques qui y sont rassemblés, et d'autre part la pensée philosophique, 
qu'ils avaient pour but de fortifier, ne peut plus prétendre à exercer sur les esprits l'influence dont elle a 
été en possession. La place était donc vacante, et nous l'avons prise. Mais nous nous soninies élat.icés dans 
cette voie nouvelle sans le secours d'espérances trop vives et  trop prochaines. De tout temps de r u d ~ s  
épreuves et d'amères déceptions ont Bté le partage des efforts les plus généreux; à toute vérité il faut une 
époque, à tout homme qui la produit il faut la constance et la foi en lui-méme. 

. Nous devons donc ajouter ici que nous avons seulement en nous cette conscience complète de l'utiiité 
et de l'importance de notre œuvre, qui donne seule le courage nécessaire pour commencer les grandes 
luttes. G r  au moment où nous écrivons, l e  monde intellectuel n'est pas seulement divisé sur quelques 
points isolés de ses connaissances: I'hostilité des principes auxquels sont, de part et d'autre, attribués les 
développeiiiens du savoir, se reiicoiltre avec plus de force que jamais dans toutes les idées sociales ou seii- 
lement spéciilatives dont l'humanité est en possession. Peut-être ces combats, que le progrEs .i dûsoutenir 
clans toutes les périodes historiques de la science, ont-ils été nécessaires, pour qu'aucune vérité n'ait pu 
s'établir dans le monde, sans avoir été soumise à l'orageuse épreuve de l'examen et du temps. Mais cepen- 
dant les événemens de l'histoire sociale moderne sont trop poforidément empreints d'un caractère provi- 
dentiel, c'est-à-dire d'une direction supérieure à la volonté et aux prévisioiis humaines, pour n'avoir pas 
produit une réaction spontanée dans lïntelligence,,qai a dû se tourner vers ce principe supérieur comnre 
vers un guide plus inhillible que l'expérience. A ladu  +le wtte dernière méthode, l'homnie ne peut s'é- 
lever, avec quelque certitude, qu'à 11 connaissance soüvent imparfaite des faits; les causes qui les ont pro- 
duits lui demeurent inconnues, et c'est vers la découverte de ces grands mystères, que dans l'état de 
culture intellectuelle où elle se trouve, marche aujourd'hui l'humanité. 

Dans l'espoir de favoriser ce mouvement progressif de la raison, nous n'avons pas d h  boiser nos tra- 
vaux à rassembler, dans un ordre favorable aux recherches, les seuls enseignemens pratiques de la science. 
Nous avons voulu que les spéculations les plus élevées, comme les propositions les plus élémentaires y 
fussent présentées avec l'histoire, et surtout la philosophie, de laquelle toutes les découvertes scientifiques 
ne sont que des déductions. Ainsi nous nous adressons à toutes les intelligences, comme nous avons dît 
prendre la vérité partout où nous I'avoiie rencontrée; car, ainsi que nous l'avons déjà exprimé, notre dic- 
tionnaire n'est en effet qu'une acuvre spihétique, dans laquelle tous les travauxantérieursà notre &poque 
devaient trouver leur place. 

Notre intention avait d'abord été d'exposer ici toutes les déductions du principe philosophique de la 
science, mais nous avons pensé que cette importante doctrine devait faire partie de l'ouvrage même dont 
elle a dicté l'inspiration ( Voy. AIATHEMATIQU~~ e t  PRILO~OP~IB DES MATH~MATIQUES). 11 n'en est pas de 
même de l'histoire , dont chacun de nos articles renferme seulement quelques aperçus particuliers, qu'il 
nous senille ahsolument nécessaire de considérer ici dans leur ensemble. 

Il n'est. pas possible d'établir dans l'histoire spéciale de la science une division diffdrente de celle que 
les grandes périodes de civilisation ont fait établir dans I'l&toire sociale. En faisant même la part de cette 
antiquitk conjecturale, que quelqiies nations ont prétendu s'attribuer, les temps hiitoriques se partagent 
cri trois âges; la venue du quatrième est d'une part dans le secret de la Providence, d'autre part dans le 
tléveloppement plus ou moins Iiàtif de la raison. Ainsi dans le premierhge de I'histoiresociale naissent et se 
développent successivement toutes les formes de civilisation. La sociét6 humaine, .qui tend vers l'unité, 
arrive par le fait de la puissance romaine sur les limitas de cette destination, mais elle' y arrive comme 
vers un but e a t i f ,  et guidée par la seule FATALITE; ici l'unité va produire une matérialisation complhe 
de l'huinanité, e t  tel n'est pas son but social. Le second àge s'ouvre par la venue de Jésus-Christ, dont la 
lnission auguste sauva le monde de ce danger; il Jonne à La rnorale l'autorité absolue qui lui avait manqué 
tlans l'àge précédent, et l'humanité se recommence pour ainsi dire elle même, dirigée par la PROVIDENCE. 
Durant cette époque la société recompose tous ses élirnens de civilisation d'après le principe supérieur qui 
) i l i  a été apporté, puis elle arrive au ternie de ce but transitoire , plus consciente de ses buts dCfinitifs. Le 
troisième âge commence à la réformation, e t  l'humanité se tr,ouve encore aujourd'hui dans la crise où a 
;iîi la plonger le principe ~ ' E X A ~ N ,  d u q ~ ~ e l  découle la supéri&& de la raison. 

Nous allons voir maintenant la production scientifique de la vérité s'harmoniser compléteriic-t dans le 
$éveloppement successif et général Jes faits sociaux. 
i Durant les siècles incertains où s'élabora l'antique civilisation humaine, la science que nous aaons mon- 

trée déjà présidant à la création des relations sociales, ne s'élève point d'abord au-dessus du but purement 
ri~atériel qu'elle a en pue. Le petit nombre de vérités qu'elle produit ne sont en effet que des déductions 
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empiriques des faits. Mais elle prend son essor avec l'humanité, et depuis  hal lès jusqu'à Archimède, d'ini- 
menses travaux reculentles bornes du savoir et tendent à généraliser les connaissances humnines;ces travaux 
demeurent néanmoins incomplets, et cet effort infructueux: ils se -rdsumentdans que\ques brillantes indivi- 
dualités, . - et la marche gCnérnle de la science reste enchaînée dans le cercle qua parcourt l'histoire 
sociale. 

Au second âge la science semble d'abord s'arrêter tout-à-coup, elle n'edtre point comme élément dans 
la rénovation de l'humanité. Elle jette cependant encore quelques lueurs dans L'école d'Alexandrie, mais 
après Diophante, son flambeau s'éteint partoiit. Quelques siècles plus tard, la science renaît et est rendue 
au monde par le tluple & m e  qui l'avait frappée dans son dernier asile et avait livré aux flammes la cdlèbre 
bibliothèque d'A ! exanririe où se trouvait le recueil de tous les travaux scientifiques an~érieiirs. Les grands 
événemens sociaux qui marquent la fin de cet dge sont précidés par des découvertes qui annoncent une 
ère brillante et nouvelle, dans laquelle l'humanité se précipite avec ardeur. 

EnGn , au troisième Qgr:, la science entre en possession des gra~xles théories, dont les âges pécédeils 
avaient à peine eu le pressentiment ;?,a lutte qui s'établit alors dans l'ordre moral, passe dans l'ordre scien- 
tifique, et l'intelligence humaine, avide de découvertes, agrandit par l'examen et  la discussion la sphère 
de ses connaissances positives. Est-il réservé à notre époque de couronner cet auguste édifice du savoir 
bumairi, œpvredetant de siècles, par une puissante doctrine qui réunisse toutes les branches encore isolées 
de cc savoir, en les faisant ddcouler d'un seul principe absolu, objet des recherches de la philosophie 
moderne? C'est ce qui a été tenté, avec plus ou 'moins de succès, par les écoles philosophiques modernes, 
etparticulièrement par un géomètre étranger, dont nous aurons souvent l'occasion de rappeler les travaux 
dans le cours de ce dictiorinaire. 

Remontons ~nairitwant le torrent des âges pour y surprendre ia marche didactique de la science, 
qui doit- coiifirpler 1'appréc.iation philosophique de ses ddveloppemens supérieurs que nous venons 
d'exposer. 

Thalès , qui vivait dans le septième siècle avant Jésus-Christ, est le  premier des géomètres doiit les tra- 
vaux puissent indiquer la production scientifique des mathématiques. Avant lui sans doute les idées de 
nombre e t  de mesure existaient dans le monde, et les hommes les exprimaient par des moyens particuliers. 
Mais la science n'était qu'en germe dans l'arithmétique des Phéniciens, clans la géométrie de I'Egypte et  
de l'Inde, dans les yagues observations des Ch&léens. Thalès remplapa ces procddés informes par une mé- 
tJ:ode ri oureuse qui commenca à environner d'une certitude plus complète les démonstrations élémen- 
taires de 7 a science. Ce p ~ l o s o p h e  'cultiva avec le même succès l'arithmétique, la géométrie et l'astronomie; 
e t  l'école ionienne, dont il est le fonhteur  , se divisa après lui en diverses sectes qui embrassèrent dans 
leurs recherches toutes les parties du savoir humain. 

Pythagore apparut alors dans le monde : .ce philosophe, que l'humanité dans sa reconnaissance salua du 
titre de d i v i ~ ,  pénétra plus avant que Thalés,dans le domaine de l'abstraction mathématique; il fit faire 
à l a  science d'importams progres, et telle dut être la jois -religieuse où le plongea la décocverte qu'il 
fit de l'égalité du carré de l'hypothénuse, dans le triangle rectmgle , avec la somme des carrés des deux 
autres côtés. au'on a avancé aii'il sacrifia cent bœufs aux dieuxirnmortels . comme s'il eiît voulu constater 

A , --- 

par cet hécatombe la Source A p t e  de l'inspiration humaine. Grand et admirable spectacle que présente 
la science au sortir de son berceau, en rendant ainsi hoilimage au principe créateur et éternel d u  sein du- 
quel elle venait de s'dan-r? 

L'illustre Pythagore né tarda pas à s'élever jusqu'A la perception des vérités les   lus sublimes. II enseigna 
àses disciples la sphéricité de la terre, dont Anaximandre avait eu l'idée, e t  décrivit son moiivenient 
autour du soleil. Ainsi Ies premiers pas de l'homme dans la science sont marqués par la d6couverte de la 
~ é r i t é ;  et cependant, aussith sbandoniiéecomme une rêverie, elle a besoin, pour se produire de nouveau 
dans sa certitude majestueuse, du  concours d'immenses travaux, durant une longue suite de siècles. 

Depuis Thalès et Pythagore jusqu'à l'établissement de l'école d'Alexandrie, jcs recherches de la philo- 
sophie grecque étendent les progrès de la science dans un grand iiombre de ses propositicns particulières. 
Ohmpide et  Hypocrate de Chio sont à la tête de ce mouvement progressif. Le problème de la duplication 
du cube est posé, et Menechme applique A sa solution la théorie des sections coniques. Ce problème, celui 
d e  la trisection de l'angle et plusieurs autres, dont la seule proposition indique la marche ascendante de 
i'esprit humain, sont agités dans l'école de Platon; ce philosophe écrit sur la porte de soli école ces paroles, 
qui établissent une liaison nucessaire entre toutes les vérités : Nuln'entre ici  il n'est géomètre. 

Alors l'école d'Alexandrie produit le grand Euclide, dont le livre célèbre. des élémens est à peu près le 
premier où les enseignemene et les propositions de la science aient été dassés dans un ordre méthodique. 
Presyu'aussitbt apparaît I'illustre Archiméde , le lus grand des géomètres de l'antiquité, qui pose et résout P avec toute la puissance du génie, les problèmes es plus élevés de la science. Les travaux d'Apollonius de 
Perge, de Conon et Dositée, de Germinus de Rhodes, d'Hipparque, de Ptolémée, de Dioclès, et enfin 
de Diophante, remplissent tout le premier âge de la science. Mais il faut lemarquer que tous ces travaux 
sont  pour ainsi dire individuels ; que les pro@& de Tarithniétique, de la de l'astronomie, de 
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la mécanique, de I'hydrostatique et de l'optique, marchent tous isolément, et que rien n'indique, dans 
cette premihre phase, ce point de  vue général où la science devait &tre amenée pour accomplir ses buts 
les plus élevés. Ji faut encore remarquer que Ptolémée et Diophante, bien qu'ils aient vécu dans le 
deuxièhie Lge social, appartiennent cependant par cette considération supérieure, au premier âge de la 
science, dont les travaux complètent,, pour ainsi dire, les dicouvertes possibles dans la direction qu'elle 
avait subie j~Sq~'al0rS ( V O ~ .  ECOLB D ALEXANDRIE). 

Quand l'histoire sociale nous montre le moude en proie aux grandes misères qui durent accompagner la 
chute de l'empire romain et la réorganisation des nationalités, snus l'égide du christianisme, l'liistoire de 
la science demeure silencieuse. Durant les premiers siècles de ce second Age, on aurait pu penser que 
l'humanité en était revenue aux instincts grossiers des temps les plus éloignés, mais ce n'était là qu'une ap- 
parence, car il y avait en elle un principe puissant qui ne devait pas tarder A la ramener dans des voies 
plus augustes. L'influence que la civilisation arabe exerp  sur celle de I'Europe, ne contredit en rien ces 
vues philosophiques de l'hisioire, On n'a pas remarqué, e n  effet , que le brillant mouvement de progrès 
'de cette illustre nation; dGpendit mallieureusement de la volonté et du caractère de quelques souverains ; 
fislamisme a étouffé cette haute tendance, mais le christianisme l'a reçue et fécondCe, 

Durant ce deuxi&me âge, tontes les branches des mathématiques re~oivent de grands développemens; 
l a  science des nombres COhimenCe à &lever à des considér?tions générales : l'algèbre naît. II serait Leau 
de parcourir un à un les anneaux de cette chaîne merveilleuse de travaux qui commencent à Diophante et 
aboutissent à Eider et La range ; mais il nous aura suffi d'en etnbrasser ici l'ensemble et d'en caracté- 8 riser la tendance. (Voyez ns le dictionnaire l'article MATHÉMATIQUES.) . - 

Si l'Europe reçut des Arabes les traditions de la science, elle rie tac da pas à rivaliser et à vaincre ses 
maîtres; aux AlLatenius, aux Eh-Ionis  ,aux Alhazen, elle opposa bientbt Roger Bacon, Albert le Grand, 
Sacro-Bosco, Purbacli et Regiomontanus. Enfin l'illustre Copernic apparut aux derniers jours de cet 
aige, comme Diophante à la fin du premier. 11 recommença l'astronomie en lui donnant pour base ce sys- 
tème de I'irnrnolilité du soleil au centre de l'univers, et du double mouvement de la terre, que Pythagore 

'avait pressenti et que lui eut la gloire d'exposer et de rendrc plus Cvident que les apparences sur lesquelles 
était fondée l'opinion de Ptoldmée (Voy. ASTRONOMIE). 

Ici commence le troisième Age de la science, dont les progrès, comme nous l'avons déjh exprimé 
semblent intimement unis à la marche générale de l'humanité. Au moment où Luther jetait dans 1 ordre 
moral le principe de l'examen, Copernic l'appelait dans i'ordre scientifique par la production du vrai 
système du monde. Alors se succèdent en Europe ces génies immortels et sublimesdont la main puissante 
soulève levoile de plomb qui couvrait les Iiauts mystères de la science. Galilée, Descarles, Leibnitz, Newton, 
apparaissent dans le monde, et l'homme ne peut plus douter de la réalité du savoir et du principe supé- 
rieur qui est en lui. 

Non-seuletnent à cette époque toutes les branches des connaissances humaines sont poussées A un point 
excessif de perfection individuelle, mais on voit toutes les forces de lascience converger vers le grand but 
d 'uni~é qu'elle doit atteindre. La sublime découverte du  calcul infinitésimal détermine cette haute 
tendance philosophiqne dont le développement extrême, ou plutôt la finalité appartient à l'avenir. 

- - 

Nous regrettons de n'avoir pu qu'indiquer ici, et d'une manière rapide, les points principaux de l'histoire 
des sciences mathématiques, mais nous avons saisi avec empressement, dans notre diclionnaire, toutes les 
occasions qui se sont présentées de les exposer avec plus de détails : c'est là qu'on doit les chercher. Il 
nous suffisait de cet apercu pour donner quelque idée du point de vue philosophique dans lequel nous 
nous sommes placés. 

Enfin nous nous sommes attachés à coordonner les divers articles de chaque branche articulière de 
la science, en les faisant correspondre par des renvois; nous donnerons à la fin de +ouvrage une 
table où ils seront classés de manibre àétablir un ensembIe systématique, formant des traités spéciaux.Lea 
noms des auteurs y seront joints. 
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Lps MAT~É~~ATIQUES punpç se diyiseiit en deux branches 
principqles : l'une de  çeg branches a pour objet les 
Nombres; l'autre a pour objet l'&:'tendue. La science des 
nombres, prise dans sa généralitd , est connue sous le 
nom CI'ALGÈBRE. Quelques auteurs la nomment ARITH- 
RXÉTIQUE UNlVERSPLLE j d'autres ANALYSE; On Li P ~ O P O S ~  

récemment d e  lui donuer le  nom ~'ALGORITHXIE , qui, 
dans l'état élevé où cette science a été portée de  no3 
joum, paraît en effet la désigner de la manière la plus 
conyenable, La science de l'étendue se qomine GÉoMÉ- 
TRIE. (Voyez, dans l'ouvrage, les mots Algèbre et Géo- 
nidtrie. j Quant à l'origine de cette division fondatnen- 
tare des inatliématiques pures elle est suffisamment dé- 
veloppée dans 1eDiscours d'introduction, oùse trouvent 
kgalement exposées les diverses branches dans Icsquell- 
se subdivisent ces sciences ainsi que leurs nombreuse 
applications. 

La science des nombres emploie, comme celle de 
l!étenduo , des abréviations et des signes particuliers 
qui se trouveront tous exposés dans leur ordre alyha- 
bétique; mais , à cause du  mode de publication de cet 
ouyrage, nous avons cru devoir placer ici l'explica- 
tioq des s i~nes  les plus usuels, en 7 joignant une des- 
cription succincte des objets les plus élémentaires de 
hlghbre et d e  la géométrie, afin de faciliter aux lec- 
teurs les plus 6tranp;ers aux mathhmatiquee, l'étude de 
nos premiers articles, où l'usage fréquent que nous fai- 
sons de ces signes leur présenterait d'insolubles difficul- 
tés. Ce travail priparatoire n'estau reste qu'un aperçu 
qui sera complété, dans le cours dc l'ouvrage , pour 
cbaque objet en particulier. 
1. SCIEFCE DES NODTBRES. I .  On reprisente en particu- 

lier les pomb~es par des chiffres et en géuéraf, par des 
lettres, lorsqdonexanlineleurs propriétés indépendantes 
de toutes valeurs déterminées. La p r e ~ i è r e  considéra- 
tipn générale est celle-ci : lorsque deux ou plusie~irs 
nombres Sont connus, on peut toujours, par leur réunion 
OU leur $ontme, construire un nouveau nombre. Par 
exemple, 3 ajouté B 6 forme 9 ,  et g est dit la somme de 
3 et de 6. L e  signe de çette opération, qu'on nomme 
pnnpromr, est+ (plus), ainsi 3 f 4 exprime 3 plus 4; Iq 

signe de l'égalité est = ( é g a l a ) ;  donc 3 + 4 = 7 signi- 
fie 3 p l u  4 est dgal )c 7. On aurait de méme 5 + 7 fi 

8 c: 20, 5 phif 7 plus 8 esr dgul iz 20. Eii général dési- 
gnant par les lettres a, b , c , d, des nonihres quelcon- 
ques dont la scnznze est Pgale au nombre nz, la farmule 
a + I )  f c f  d = m, exprimera cette égalité. 

2. Du moment qdunnoinhre quelconque c est cons- 
truit par la réunion de deux autres a et b, il s'ensuit 
nécessairement que si de c on retranche l'un des nom- 
bres a, b, qui le  composent on doit obtenir l'autre pour 
ibèsultat. Celte opération, qui se nomnie SOUSTRACTION, 

s'exprime par le signe - (moins ); l'on écrit donc c - 
a = b ce qui se Jit c moins a est egal 2z 6. C'cst ainsi que 
l'égalité particulikre 3 + 4 = 7 nous conduit h l'égalito 
inverse 7 - 4 = 3. Le résultat de l'opération se nomme 
alors dffe'reence. 

3. Lorsqu'on a plusieurs nombres égaux 21 ajoutci* 
ensemble, l'opération change de nature, et s'indique 
par un nouveau signe. Aiilsi, pour exprimer quele nom- 
bre 7 qjoutd 6 fois h lui-iilêiue est égal à 42, au lieu d'é- 
crire 7 + 7 + 7  + 7 + 7 + 7 = 4 2 ,  onécrit simplc- 
ben t  7 X 6 = 42; ce qui signifie 7 pris 6 fois, ou, ce 
qui est la niêrne chose, 7 ntultzjdidpar 6, est ei;alh 42. 
L'opération se nomme alors MULTIPLICATION, et son signe 
est X (ntultipfidpar). On la désigne encore par un seul 
point (.) ; et, lor$que les nombres sont exprimés par des 
lettres, on se contente presque toujours de  les écrire les 
uns à côté des antres : les trois expressions t~ X b, a.b7 
a b  significqt éga3ernent~ multiplié par b. Le rksultat de  
l'opération se n.omme ici produit; l e  nombre qui est 
multiplié se; nomme le multiplicande, et ce!ui qui mul- 
tiplie, le ntulti/iticateur2 on désigne encore par le nom 
commun de fac:teurs 1<? multiplicande et le multiplica- 
teur : ainsi, da 11s la multiplication générale a X b = c 
a et b sont nominès les facteurs de c, parce qu'ils eiitrent 
tous deus de la même nia niére dans la construction de 
c, et qu'on a en général a X b = b X a. 

4. Pour exprimer le produit d'une somme de plu- 
eieurs nombres t z, b, E, par - un autre nombre rn, on écrit 
13 somme entre deux accol ades, et l'on   lace le multipli- 
cateur L côté, ainsi qu'il suit : (a + 6 + c) X nl ou 
( a + b + c ) . . m o ~ e n f i n  ( a  + b  +c)n t .  

5. Ln niult .iplicatioii donne, ainsi que l'addition, 
fiaissance 5 un s opération inverse. E n  effet, puisque 
dniis l'égalité X 6 = 42 , le nonibre 4 2  c t  composj 

1 
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des nonil>res 7 ct G, on peut se proposer de décomposcr 
4 2  par le moyen <le l'un dc ces nombres et dans le but 
de retrouver l'autre. Cette d e r n i h  opération se iiommc 

42 ainsi les deux égalités - = 6, 42 : 7 = 6 signifient 4a 
7 

divisépar 7 est egalà 6 .  On donne alors le nom de di- 
vidende au produit, celui de diviseur au facteur connu, 
et celui de qtiotient au facteur cherché. Ainsi, dans l'ex- 

C 
pression générale - = a ,  c est le dividende, 6 le divi- 

b 
seur, et a le quotient. 

 es deux expressions a +  b f  ', ( a  + b + c )  : rn 
n2 

désignent l'une et l'antre que la somme des trois noni- 
bres a, b, c, est divisée par le nombre nt. 

6. Lorsquela division d'un nombre par un autre n'est 
pas possible, ce qui arrive, I O  lorsque le diviseur est 
plus grand que le dividende, 3' lorsque le div"ieurn'est 
pas contenu dans le dividende un nombre exact de Fois, 

C 
on conserve la notation gCnérale - et la quanlité que b 
cette forme représente prend le nom de FRacTion dans 
le premier cas, et celui de nombre fractionnaire dans l e  

3 
second. Par exemple,- est une fraction , et 7 es[ un 

4 4 
nonzbrefrac~io?maire. 

a c e  
La somme de plusieurs fractions - b ,  d ,  f ,  s'exprime 

a c c  a c c  
par a + 2 + /, et leurlproduit par - X 2 X 7 

b 
a c e  

ou par-. - 
b ' i ' f '  

7. Lorsqu'on multiplie l'un parl'autre plusieurs nom- 
bres égaux, l'opération change encore d e  nature, et con- 
séquemment s'écrit d'une manihre différente de la sim- 
ple mu1 tiplication. Par exemple, pour exprimer que le 
nombre 64 résiilte de la niultiplication du nombre 2 six 
fois parlui-même, au lieu d'écrire 2 X 2 :X 2 )( z X z X z 
= 64 on écrit a6 = 64. Dans ce cas le nombre z prend 
le nom de base, 6 celui d'exposant , et 154 celui de puis- 
sance : ainsi , l'égalité a '' = 64 si gnifi e : rz devd h la 
sixtéme puissance est égal h 64. 

9. Les deux égalités précédentes, d'addition : a + Lac  
et de multiplication : a X b = c, nous ont conduit aux 
deux opérations inverses de soustraction : c - a = b et 

C de divisiod : - = b,  l'égalité de puissance : a" c nous 
a 

conduit également j: une opération inverse qu'on 
nomme EXTRACTION DES RACINES, et dont le but est de 
troiiver la base d'une puissance, lorsque cette puissance 
est connue. Par exemple, chercher le nombre dont la 
sixième puissance est 64, c'est extraire Ca racine sixi6nze 
de 64; car, dans ce cas, la base de la puissance prend le 
nom de racine. Cette opération se désigne par le signe 
i q u 9 0 n  nomme radical; et dans le cas particulier dont 

8 

il s'agit on écrirait / 64 = n, ce qu'on li t ,  racine 
s i x i h e  de 64 est égale à n. 

IO. Lorsqu'il s'agit des racines secondes ou carrées, 
on écrit le radical sans exposant ; ainsi / a ,  / b  signi- 
fient racine carrée de a et racine carrée de b. Dans 
tous les autres cas, on place I'exposant de la puissance 

m 
dans le signe fl de sorte qite / dCsigne en gEnéral la 
racine du degré m. 

œ 
II .  ~ e s e x ~ r e s s i o n s ( a +  b + c + d ) m ,  et / ( a $ -  

b + c + d )  désignent : la première , l'élévation A la 
puissance nt de la somme a + b + c + d, et la seconde, 
l'extraction de la racine na de la même quantitb. 

Les expressions , % désignent également la 

a 
puissance et la racine m de la quantité fractionnaire - 

b '  
ra. L'extraction des racines s'exprime encore par der 

1 - 
exposans fractionnaires: ainsi a ' est la méme chose que 

t - . 4  

/a , a est la même chose que va. E n  général 
1 al 

les deux expressions a; et i n  désignent ton ta  deux 
la iacine m de a. On peut donc écrire indifféremment 
I 1 

/ ! a +  b-j-c), ( a + b  +c)"our exprimer la ra- 
cine m de la quantité a + I> + c. 

i 3. Dans l'opération de l'élévation aux puissances 
a " c ,  les deux nombres composant a et b n'entrent 
pas de la même maniére dans la composition du rPsul- 

tat c ,  et le probléme de trouver I'exposant lorspiie la 
8. L'opération qhe la fonne généraile a &  c repré- . 

sente, se nomme ÉLÉVATION AUX PUISSABCZS. On donne 
cn particulier les noms de c n m '  et de: cube aux puis- 
sances seconde et troisicme : ainsi, daiîs les égalités a * 
= rn, a 3 = n on dit que m lest le canre', et que n est 
le cube de a. Ces dernières expression s sont tirées de 
la g60m6trie : la surface d'ml carré éta n t  égale 5 la se- 
conde puissance d'un de ses cbtés, et la so lidité d'un cube 
étant pareillement égale à ln troisihme puissance d'un 

de ses côtds. 

base et la puiss4nce sont données, cesse d'être Clémen- 
taire. Ce n'est pas ici le lieu de nous occuper de cette 

considération. Yoyez LOGARITHMES. 1 

I 4. Les six opérations précédentes : l'addition , la 
i 

soustraction, la multiplication, la division, l'élévation 
aux puissances, et  l'extraction des racines, renferment, 
comme nous le verrons en son lieu, touî les modes élé- 
mentaires dc la construction des nombres. Ainsi toutes 
les opérations possibles 8ont comprises dams les trois 
formes directes : 
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NOTIONS PR.T?LIMINAIRES. 

II. SCIENCE DE L'ÉTENDUE. 
et dans les trois formes inverses. 

C 1 i 8. L'étendue est une portion déterininée de l'espace 
c - l > = a  , b = ; a  , / c = a .  

indéfini. Ainsi, la place que les corps occupent dans cet 

I 5. Lorsqdon compare deux noiiibres ensemble, on 
trouve nécessairement que ces nombres sont égaux ou 
inégaux. Le signe de l'égalité nous est connu. Celui de 
l'inégalité est <: ainsi, a) b ou b /, a signifie que a 
est pbis grand que b. Le plus petit nombre devant être 
placé à la pointe du signe <. L'églilité ne peut, dans sa 
simplicit6 élémentaire, nous fournir aucune considéra- 
tion nouvelle; mais l'inégalité peut être envisapie sous 
deux aspects différens : IO coniine donnant naissance à 
une dflérence; aO coinma déteruiiuant un quotient. 
Les deux nombres i a et 4, par exenlple, comparés en- 
semble, nous fournisseut les deux relations. 

et, dans ce cas, 8 et 3 se nomineut les R A ~ O R T ~ ~ ~ S  nom- 
bres r z et 4, savoir : 8 le rwpporl arithntdtique, et 3 le 
rapport g&oni&irique. 

16. Deux rapports égaux constituent une PROPQRTION. 

Ainsi, l'égalité 
1 2 - 4 x 1 5 - 7  

est une PRoPomon ARITEMÉTIQUB dont le rapport cst 8, 
et l'égalité 

i a : 3 = 2 0 : 5  

espace forme l'étendue particulière des corps. 
19. L'étendue des corps a .  trois dimensions : Zon- 

guezlr, largeur et épaisseur. On la nomme SOLIDE. 

20. Si l'on fait abstraction de l'une de ces dimensions, 
on a la conception d'uiie étendue en'longueur et largeur 
seulement, que l'on noinme SURFACE. Les surfaces peu- 
vent être considérées comme les limites des corps. 

21. En hisant encore abstraction d'une des dimen- 
sions des surfaces, on a la conception d'une étendue en 
longueur seulenlent; el cette étendue se nomme Lrcrie. 
On peut considérer les lignes comme les limites des sur- 
faces. 

22. Les extrémités ou les limites d'une ligne se nom- 
ment poin~s. On donne encore le nom de point A l'en- 
droit où deux ligues se rencontrent. Le point math& 
matique doit être conçu comnie n'ayant aucune espèce 
d'étendue. 

La génération des lignes, des surfaces et des solides 
s'opère, pour l'intelligence, dans un ordre inverse de 
celui que nous venons d'établir (Voy. GÉOMÉTRIE); 
mais il s'agit seulement ici d'en donner uue idée popu- 
laire. 
23. On considère deux esphces de lignes : les rlroiteo 

et les courbes. 

I 7. Une suite de rapports égaux forme une PROGRES- 25. La ligne courbe est celle dont la direction v a ~ i e  à 
sion. La! progression est arithmètiquc locsque les cap- chaque point, en la considérant comme fumée par une 
ports sont arithmétiques, et se désigne ainsi : infinité de points placés les uns à côté des autres. Il y a 

5 a.4.6.8.1o.rz.14.16.18.ao.a2, etc. plusieurs espèces de lignes courbes. 
On désigne une ligne A 

C'est l'abréviation dc B 
Dar les lettres~lac4es ii ses 

~-4=4-6=6-8=8-10=10-12=1a-14f, etc. extrémités. AB est une 
C 

La progression est géométrique lorsque les rapports ligne droite, et CD 
-Il 

sont géométriques. Elle se désigne par ligne courbe. 

a : 4 : 8 : 16 : 3a : 64 : 128 : 256 : etc. 26. La surface plane est celle sur laquelle étant pris 

deux points quelconques, si l'on suppose une droite 
Cest l'ahiéviation de 

menée par ces deux points, cette droite sera entière- 
= : 4=4 : : 16= '' : 32 =32 : % = ?  ment contenuedanslasurface, et seconfondra avec elle. 

Tels sont les principaux objets employés dans la par- 11 n'y a qu-une seule espèce de surface plane. On la 
tie élémentaire de la science des nombres. Quant aux nomme anssi simple~uentplcn. 

algoritlimes supérieurs, il nous serait impossible, dans 27. La suface courbe est celle sur laquelle on ne peut 
cet examen si superficiel, d'en donner aucune notion sa- appliquer une ligne droite dans tons les seus. Il y a 
tishisante, et nous ni- pouvons que rcnvoyer aux articles plusieurs espèces de surFüces courbes. 
qui les conceruent. 28. Nous supposerons, dans ce qui siiit, cpc toutes 
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4 NOTIONS PRÉLIMINAIRES. 

les lignes dont nous allons parler sont tracées sur un 
même plan. 

. 
A 

Lorsque deux droites se rencon- 
trent, elles forment un ANGLE. Le 
point de rencontre se nomme le som- 

iuet de l'angle, et les droites en sont 
les côtés. On désigne un angle par 
trois lettres, en plaçant celle du  soin- V B 

met au milieu. Ainsi, l'angle formé 
par les deux droites AB, BC, se nomme l'angle ABC. 
Quelquefois, on désipe  l'angle par la seule lettre du 
sommet. 

29. La grandeur d'un angle ne dépend pas de la lon- 

gueur des lignes qui le fornicnt, mais de la différence 

de leurs directions. Plus 0 
cette différence est grande b .  

et plus l'angle est grand. 
Ainsi, l'angle BAC aug- 

,,,: .\!?$ l/B 
\ i 

nienterait successivenient 
b'" .-.- -.--"' 

si le côté AB prenait les A C 

directions Ab', Ab", Ab"', etc. ; et enfin il arriverait à 
son maximum de grandeur, si le côté AB prenait la 
direction Ab"" opposée h celle de  l'autre côté AC. L e  
ntaxirraunz de grandeur d'un an$e est donc l'état dont 
il peut approcher indéfiniment, mais qu'il ne peut at- 
teindre sans cesser d'exister, piiisqii'alors ses côtés ne  
fo~ment plus qu'une seule ligne droite. 

30. On noinme anglcs conrigw ou angles de suite 

deux angles qui ont un 
côté commun, et dont les 
deux autrcs ne Eormept / 
qu'une seule ligne droite. A c 
Tels sont, par exemple, les angles BAD, DAC. 

3 1. Lorsque deux angles contigus sont égaux, cacst 
qu'alors la droite AD rencontre la droite BC sans 
pencher plus vers AB que vers 
AC, ou que les différences de 
sa direction avec celles de s?l f 
chacune de ces droites est la 
même de part et d'autre. La 
droite AD est dite alors PERPENDICULAIRE sur la droite 
BC , et les angles beaux BAD, CAD, prennent Ie nom 

32. Lorsqu'une droite en rencontre une autre sans lui 
Ctre peipendiculaire , elle est dite OBLIQUE PaF rapport 
i cette derniére , et les angles qu'elle forme sont plus 
ou moins grands que les angles droits. 

33. On nomme angle obtus tout angle plus grand 
qu'un angle droit, et angle nigir tout angle plus petit. 
Par exemple (Jig. r ), l'angle BAD est obtus, et l'angle 
DAC est aigu. 

sont construits d'une niani&re opposkel A 
sont égaux; ils se nomment verticaux 
ou opposés pour le sonamet. Ainsi, les 
angles égaux AOB, COD sont des angles 
verticaux. I l  en est de tnêiiie des angles ' 

AOD , BOC. 

35. Dcux droites AB, CD, qui ont 

)( 
la inênie direction, et qui, par consé- d 
quent , ne peuvent se rencon- 
trer lors même qu'on les pro- 

A 3 

longerait à l'infini, se tiona- 

nient lignes par.aZZèZes. C D 
36. Lorsque deux paidlèles soht rencontrés par une. 

troisiènie droite, cette droite, qu'on nomme en général 
irunsversale, f o m e  avec les paralléles trois classd d'an- 
gles égaux deux à deux. 

1". Les angles situés dans le  même sens, l'un en d e  
dans, l'autre en dehors des pa- 
rdléles, ettous deux d'un inéme 
côté de la transversale, se nom- 
ment angles corresponduns. 
Tels sout k s  angles égaux AFG, 
CGH. E 

2". Les angles situés en de- 
dans des parallèles, et d'un 

#a 

B D 
côté différent de  la transversale, se nomment angles al- 
ternes internes. Tels $ont les angles égaux AFG, FGD. 

3". Enfin les angles situés en dehors des parallMd, 
et d'un côté diffkrent de la transversale, se nomment 
m~gles alternes externes. Tels sont les angles égaux 
EFB , CGH. 

b u  nomine en général angles internes tous ceux qui 
sont compris en dedans des paralléles, et angles extep 

nes ceux qui sont en dehors. Les angles AFG, BFG , 
CGF, &GD, sont les angles internes, et les anglts AFEj 
BFE , CGH , DGH, sont les angles externes. 

37. Lorsqu'un plan est limité par des lignes8 on le 
nomine figure, par~iculiérement$gi~re 
rectiligne lorsqueles lignes sont droites, 
ct figure curviligne lorsque les lignes 
sont courbes. Les figures rectilignes se 
nomment en général polygones; les 
droites qui foiment la limite, prises en- 
semble, en sont le contour ou le pe'ri- 
~ltèlre. 

n. 
38. On nomme en particulier TRIAN- 

I.\ 
GLE un polygone de trois côtés (1); qun- 
D R I L A T È ~ E ,  celui de  quatre côtés (a); 
PENTAGONE, celui de cinq côtés(3) ; ~ s x n -  
SONE , celui de six côtés, etc,, etc. O 

34. Lorsque deux droites se coupent cn un point, 

,,clles riiic AC ct DB, les aii~~esqu'elles formeut, et qui 

39. Un polygone étant coiiiposé d'angles et de  côtés, - 
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cette application au triangle, on aura les deux classifica- 
tions suivantes : 

I O .  Considéré par rapport aux an- 
gles, il prend le nom de : 

Triangle rectangle lorsqu'il a un 
angle droit; alors le côté oppose à 
l'angle droit prend le nom d'llypothé- 
nuse. Par exemple, dans le triangle 
rectangle ABC, le côté BC est l'hypo-A 
thénuse. 

iri.iangie obrrt~arigZe ou arnbEygona, s'il ip wd ~ g l e  
obtus ; 

Trinngie acutnngle ou exigolta, si ses trois angles 
sont aigus. 

9". Çonsidért! par rapport aux côtds', il prenb Ie 
tiom de r 

r).iangZe équiiatdral, si ses &ois côtés sont égaux 
Triangk Isocèle, si deux seulement de ses eôbés sbnt 

bgaut ; 
T~angZe ~caldtie) Bi ses t h i s  côtés sont inégaalr. 

On dppelle )ornmel d'un t r iandl  le Somhet a'ud 
qiidcodtfhé dé Se$ angleil; et alars le icôté opposé 3 cet 
ahgle LX nbfhm& la Basé du triangk!. Oh Prknd ordi- 
fiairement pour sommet ati triadgle isbcèle le! sbmmet 
de l'angle formé par deut thtés ikehux, Dd tiomme 
hnutètïr d'tm ttiari@e li perpendiculrtire hbaissée de Son 
lrohmet sur Si liase. 

40. Qi,int aur:qua&rilatéres, on ncimnié efi fkïi-titur 
lier : 

Quarre', celui dont les 
quatre côtés sont égaux et 
les quatre angles droits 

(1); 

Rectangle, celui dont 

~ o z a r i ~  ou rhont&e, celhi dont !es ~6tOs roni égaiir 
sans que les angles soient droits (3). 

Parallélogramnae, celui dont les cbtés opposés sont' 
parallèles(4); 

5 E t  enfin trapèze, celui qui n'a que deux côtes paraf- 
lèles (5). 

41. Oh nomme en général polygone dquilate'ral celui 
dont tous les côtès smt  égaux; pokgone équiangle, 
celui dont tom lès mdes sont égaux, et polygone e u -  
lier celui dont les angles et les ~ 4 t h  sont respectivement 
6gau.a. 

4.2. De foutd les figures cutvilignes, on ne considère 
que le CERCLE dand la p;éornéti.ie ClBmentaire. C'est un 
plan limité pal \trie ligne tourbe dont tous les point4 
sont à égale distance d'uri point pris dans l'intérieur dd 

l a  figi1i-e , et qu'on nemme le cenfre, La courbe qui li- 
mite cette figure se nomme cimonfhnce du cercle, ou 
simplement circonfe'mnw. Telle est la figure PQSBP. 
La ligne courbe PQSBPI est la ebcshfe'ttnce; Japace 
renfermé dans cette ligne est 18 cercfe, a Ib point 15 est 
le centre. 

Les droites que l'on pourrait supposer inen& du 
centre à divers points de  la circonférence, et qui son& - 

totiles égales, se nomment raydns. telles sont les lign& 
BE, AB, etc.Uue droite PQ, 
menée dans 1 e cercle, et qui 
sa termine ae part et d'autré 
à la circonférence, se nomme 
code. Lorsqu'nna corde 
passe par le centre, comme 
DC, elle prend le nom de dia- 
mètre. Un diamétre étant le 
double du rayon, tous les diainktres sout égaux. 

La partie de la circonférence interceptée, ou, comme 
on le dit, sous-tendue pa: une corde, se nomme arc  de 
cercie. PmQ est Parc sous-tendu par la corde PQ. 

Üue droite telie que l m ,  qui coupe la circonférence 
en deux points, se nomme skcante. 

Une droite comme TR, dont la direction coïncide 
avec celle de la circonfërence dans un seul point de 
cette coude se ooinme tangente. Le point S , commud 
aux deux lignes, se n o m i e  point de contact. 

Une p6rtion dei cercle EAB, terminée par déux 
rayons et par l'arc intercepté, se nomme secteur. On 
appelle segment la partie ntPQ comprise entre l'arc 
QnzP et la corde PQ. 

42. Les relations des liguas entre elles sont considé- 
rées dans un même plan; mais celles des lignes avec les 
eurfaaes , ainsi que! celles des surfaces entre elles j mat 
considhées dans l'espace indéfini. 

Une droite est dite perpendiculaire à un plan lors- 
forme des angles B 

l droits h o c  toutes Ics droites 
1 

qu'on peut mener dâns le 
plan th partant dd point aii 
elle lé reticontre. Ainsi, 
Ia ligne AB sera perpendku- 

Lire trd plah MC, si eii mehant Ici droites M; B E  ) 
AC , etc., dans ce plah ; les adglcs BAC, BAB, BdrE I 
etc. ,Sont di:oits. 

43. U u  plan CB 
est perpendiculaire 
sur un autre plan 
MN, si d'un point 
quelconque O pris + 

W 

dans ce plan, abai6 
sant une perpend!- * -.-+- - 
culaire oD surL% 
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section AB des deux plans, cette perpendiculaire est 
&galement perpendiculaire au plan MN. 

44. Lorsque deux plans QP et QR se rencontrent, ils 
forment un angle qu'on me- 
sure par I'angle des droites 
AB et AC, menées dans ces 
plans, toutes deux perpen- 
dicdairea A la 

au méme point A de cette Q 

45. Deux plans AB, CD, sont parallèles lorsque pro- 

long& indéfiniment Je toutes parts, ils ne peuvent ja- 
mais se rencontrer; alors leurs sections MP et ON, 
avec un troisième plan, qui les coupent tous deux, con- 
sidérées dans ce dernier plan, sont deux droites paral- 
lèles. La distance des deux plans parallèles est mesiirée 
par une perpendiculaire QR, abaissée de l'un quel- 
conque de ces plans sur l'autre. 

46. On appelle angle solide un angle O formé par la 

M 

réunion de plusieurs plans MON, MOS, SON , qui se 
coupent en un même point. 

47. On nomme en général pobhdres les solides ter- 
minés par des plans. Si ces plans sont égaux et réguliers, 
les poly8dres sont réguliers. 

Il n'y a que cinq polyèdres réguliers : le tefraèdre, 
termin6 par quatre triangles équilatéraux égaux; 
l'hexaèdre ou le cube, terminé par six quarrés égaux; 
l'octaèdre , termiués par huit trianela équilatéraux 
égaux; le  docie'caédre, terminé par douze pentagones 
réguliers égaux ; et l'icosaèdre , terminé par vingt 
triangles équilatéraux égaux. 

48. L'hexaédre, terminé par huit 
plans parallklles deux à deux, se nomme 
pamllélipipède ; c'at un paralldipi- 
pède rectangle lorsque les pians sont 

des rectangles; et enfin c'est un cube 
comme nous l'avons dit ci-dessus, lors- 
que les plans sont des quarrés. 

49. Le:prisnze droit (1) est un polyèdre qui a deux plans 
polygonaux paralléles et égaux, et dont tous les autres 
plans sont des rectangles perpendiculaires à la fois i ces 
deux polygones. 

50. Le prisme oblique (2) a, comme le prisme droit, 
deux faces égales et paralléles; mais ses autres plans sont 
des parallélogramuies non perpendiculaires aux deux 
polygones. 

5 1. Lorsque les plans parallèles sont des triangles, les 
prismes se nomment prhmes tria~zgulnires. On les 
nomme -encore prismes quadrangulaires, lorsque ces 

plans sont des quadrilatéres ; prisntes pentagonaux, lors- 
qu'ils. sont des pentagones; prisnies hexagonaux, lors- 
qu'ils sont des hexag?nes, etc., etc. Les prismes (1) et 
(a) sont des prismes pentagonaux. 

On donne indifférenixnent l e  nom d e  base à chacun 
des plaus polygonaux d'un prisme. Sa hauteur est la 

perpendiculaire qui mesure \a diotance de q s  plans. 
A 

52. La pyranzide est un polyèdre dont une des fa- 
ces, nomnée base, est un polygone quelconque, et 
dont tous les autres plans sont des triangles qui s'élèvent 
sur les côtés de ce polygone, et vont se réunir par leurs 
sommets à un i d m e  point, qu'on appelle le  sonznzet de 
l a  pyramide ; (1) et (a). 

Une pyramide est dite friangulaire, qciadrangulaire, 
pentagonale, hexagonale, etc. , etc., selon que sa base 
est un triangle, un quadrilatère, un pentagone, un 
hexagone, etc. 

On nomme pyramide drode celle dont tous les plans 
qrii se réunissent au sommet sont des triangles isocéles 
de mCme hauteur ( I ) ,  et pyranzide oblique celle où ces 

triangles ont des hauteurs diffkrentes (a). 

La hauteur d'une pyramide est la perpendiculaire 
abaissée de son sommet sur le plan dc sa base. 

53. De tous les solides terminés par des surfaces cour- 
bes, on ne considhe dans la gdométrie élémentaire que 
10 ~ l i n d r e ,  lc cbne'et la splkre. . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



NOTIONS PRELIMINAIRES. 7 
Le cylindre est un solide terminé par trois surfaces, 

dont deux sont planes et parallèles entre elles, et dont 
la troisième est convexe et circulaire. On peut le  consi- 
dérer comme un prisme dont les bases seraiynt des po- 

lygones réguliers d'un nombre infini de côtés. 
Le cylindre est droit (1) lorsque la perpendiculaire, 

abaisséeducentre de l'une de ses bases sur l'autre, tombe 
sur le centre de cette dernière. Il est oblique (2) dans 
tous les autres cas.' On nomme axe du cylindre la 
droite qui joint les centres da ses bases. Sa hauteur est 
la perpendiculaire qui mesure la distance dc'ses bases. 

54. Le cône est un solide dont la base est uri cercle, 
et qui se termine par le  haut en une pointe qu'on ap- 
pelle le sommet. On peut considérer le cône commc 
une pyramide dont la base serait un polygone régulier 
d'un nombre infini de côtés. 

La ligne droite menée du sonIrnet d'un cône au cen- 
tre de sa base se noinnie l'axe. Le cône est droit (1) 

lorsque l'axe est perpendiculaire h la base; il est oblique 

lorsque l'axe est incliné (2). La hauteur d'un cane est la 
perpendiculaire abaissée de son sommzt sur le plan de 
sa base. 

55. La sphère est un solide terminé par une seule sur- 
face courbe, dont tous les points sont Cgalement kloi- 
gnés d'un point pris dans l'intérieur, et qu'on nomme 
centre. 

Toutes les droites menées du centre à la surface de la 
spliére sont par consequent Cgales; 
on les nomme chacune en particu- 
lier rayon de la sphère. Une droite 
1" passe par le centre; e t  se ter- 
mine de part et d'autre à la surface, 
se nonimc a x e  ou dianz8tre. Tots  
les diamètres d'une sphère sont 
égaux, puisqu'ils sont tous composés de deux rayons. 
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Acoust. - Acoustique. 
Alg. - Algèbre. 
ArcIr. - &rclii tecture. 
Aritlr. - kri@métique. 

< 

Arp. - Arpentage. * 
Art. - Artillerie. 
Ast. - &&ronqmje. 

Cal. di&$ - Calcul diffdrentiel. 

Cntopr. - Catoptrique. 
Cos. - Cosinus. 
Cosec. - Cosécante. 

Cos. vers. - Cosinus verse. 
Cor. - Cotangente. 
Diopt. - Dioptrique. 
Dyn. - Dynamique. 
Géod. - Géodésie. 

Gdog. - Géographie. 
Gebm, - Géométrie. 

Gnom. - Gnomonique. 

Hydmzd. - Hydraulique. 

Hydrog. - Ely drographie' 
Hydrod. - Hydrodynamique. 

Hqdr&t. - Hydrostatique. 
Jléc. - Mécanique. 

Nav. - Savigation. 

OP- - Optique. 
Persp. - Perspective. 
Pneu. - Pneumatique. 
Sèc. , - S-ante. 
Sin. - Sinus. 
Sin. vers, - Sinus verse. 
Strrf, - $tatiyue. 
Tang. - Tangente. 
Trig. - Trigonométrie. 
Yoy. - Voyez. 

Dans les renvois, le chiffre qui suit le chef d'article 

indique le paragraphe. Ainsi ( Tay, Alg. I 3 ), signifie t 

Yoy. l'article ALGÈBRE, paragraphe 13. 
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DES 

SCIENCES MATHÉMATIQUES 

AB 

ABACO , ou plutôt APBACO ( PAUL de 1' ) naquit h 
Florence au commericement de ce XIVe siècle, célèbre 
par l'invention de la boussole, découverte qui favorisales 
tentatives hardies des navigateurs du sibcle suivant. Paul 
doit Qtre compté parmi les savans de cette époque, dont 
les utiles travaux préparèrent les progrés qui ne tar- 
dhrent pas à s'opérer dans le vaste domaine des connais- 
sances mathématiques. Contemporain du Dante, de 
Cino et de Pétrarque, quelques biographes, sans leplacel* 
au même rang que ces grandspoètes, vantent quelques- 
unes de ses productions littéraires, qui malgré leur in- 
coi-rection, révklent un talent remarquable. Mais Paul 
diit surtout sa renommée ses prodigieuses connais- 
sances en arithmétique et en géométrie; elles lui mé- 
ritèrent le surnom O'Abbaco , car Pnolo del Abbaco si- 
gnifie littéralement Paul de l'arithmdtique. On croit 
p ' i i  fut un d a  premiei% mathématiciens qui pratiquè- 
rent l'algèbre. On lui doit aussi d'importantes observa- 
tions astronomiques, qu'il fit ?I l'aide d'instruments de 
son invention. Il mourut en 1375, peu de temps avant 
Boccace. 
' ABACUS ou ABAQUE. Instrumenten usage dans l'an- 
tiquité pour faciliter les alculs arithmétiques. Il paraît 
que c'étaitdans l'origine unepetitetable couvertede pou+ 
siére sur laquelle on traçait les figures et où l'on exécutait 
les opérations. Cet instrument semble aussi ancien que 
l'arithmétique elle-méme et on l e  retrouve chez les 
Grecs, les Romains, les Chinois, les Allemands et les 
Français.'sa forme varia avec lc tenips; il devint eufiii 
un cadre long divis6 par plusieurs cordes parallèles 
dans chacune desquelles étaient enfilées dix petites bou- 
les. La preniihe ligne ?I droite était celle dcs mités, la 
seconde celle des dixaines, la troisihme celle des cen- 

taines, etc. Pour kcrire uir premier 
nombre sur l'abacus, on commen- 
çait par relever toutes les boules à la 1 
partie supérieure de l'instrument, 
et ensuite on abaissait sur chaque 
ligne, à la partie inféricure, un 
nombre de boules égal aux unités, 
de l'ordre de ces lignes. Ainsi, par 
exemple, pour écrire le nombre 
3564 on abaissait 4 boules à la partie 
inférieure de la première ligne, 6 L 
celle de la seconde, 5 h celle de la troisième et 3 à celle 
de la quatrième. Le  nombre 3564 se trouvait ainsi re- 
présenté comme il l'est dans la figure (1) ci-contre. 

Ce nombre étant écrit, s'agissait-il de lui ajouter un 
autre nombre 537a9; on commençait par abaisser g 
boules de la partie supérieure de la premi&re ligne 
à la partie inferieure ; et comme, dans le cas prCsent , il 
n'en restait que 6 ,  après avoir abaissé ces 6 boules, on 
relevait les IO  B la partie supérieure, en abaissant une 
boule, pour cette dixaine, à la seconde colonne, et on 
achevait l'opération , sur l i  première, en abaissant 3 
boules pour compléter les g qu'il s'agissait d'abaisser. 
Passant h la seconde colonne, on abaissait z boules pour 

le chiffre z des dixaines du nombre 53729. Arrivé à la 
troisième colonne, on abaissait d'abord les 5 boules res- 
tantes, ensuite on remontait le tout, en abaissant, pour 
la dixaine, une boule de la quatrième colonne et on re- 
descendait 2 boules à la troisiéme colonne pour c m -  
pléter le chiffre 7. Passant à la quatrième colonne, on 
abaissait 3 boules pour le chiffre 3 des mille et enfin on 
abaissait 5 boules ia la cinquième colonne pour le chiffre 
5 des diraines de mille. L'apparence finale de l'abacur 

a 
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10 ABL AB . 

était, aprés cette opération, celle de la figure a, et le noae du printemps. Elle est située fort prEs des Pléiades, 
nonibre 57293 qui s'y trouve écrit, A la partieinfhrieure, sur la ligne menée de l'épaule occidentale d'Orion. 
est la somme des deux rioinbres 3564 et'53p13. Pour ABERRATION (As t r . ) .  Mouvement apparent des 

nouveau ' 57293 On agirait de la coqs par la colll~inaison du nlouvemenl 
même manière et ainsi de suite. Onvoit donc qu'à l'aide de la avq celui de la terre du soleil. Le 

t I de iGthmeht les additiO1is Besaoinbreh peurelit chaneeineot deposi~iod qui 
*ofil, les ltoil& flyeS de 

s9e&ttb& wec l l  plus gidnde fidliié) il on estdem$nia ce est si que aslrononles 
des soustractions, qdon peut exécuter par une marche s'en étaient point apercus; et quoiqJil soit un produit 
inverse de celle que nous venons de décrire. 

nécessaire de deus causes connues, au moment de sa d& 
L'abîcus abrndonnt! par touteb les naiiuhl k m -  cou,ei.m il n<dlt doilt  et& par la théorie 

péennes se trouve encorc en Chine et dans quelques qdil fut annallcé au mon& savant en 7 2 ~ .  au 
parties des Indes. cé1Ab1.e astronome anglais Bradley qu'on doit cette im- 

ABACUS de Pythagore. Table pour faciliter lescalculs. portante découverte dont il a exposé lui-lnême l'his- 
C'était probablement une tabh de multiplication Sem- toire dans le numéro 406 des Transactions PliiZompJ*i- 
blable celle que nous avons encore et qui porte le nom ques. I l  y fut conduit accidentellement par plusieui-s 
de Pythagore. observations faites avec un soin extrême, à l'aide d'in$- 

ABAISSEMENT (Alghbrk). 011 appelle abaissement trumens A grandes dimensions, et entreprises dans le but 
d'une équation la rédaction de cette équation à un de déteimiuer la parallaxe annuelle des étoiles fixa. 

G g r l  inférieur. Par  dxernpld, l'liquation dd Sixième ( y w e z  Panattaxe. f 
1 de@'& z6 + p x5 f q = 0 s7~~a~?3se kecdhd 'bn fil- Le phénomhie he i'aberration peut etre consu i e  la 

gant k3 =l y7 car dlor.4 bn a p  = kt t n  siibçtituath ces suivarite : 
-+ l 9ale&'dex3> x6 l"y'"d, di' + i > ~  Soit A une &tuile, dont une molécule luniineuse + 4 o.En 8'"'"> une 'quatiaH de X" f ~ 0 ~ 1 - t  la airtrnce AB qui ir &pare de la terre daos 

p 4- q = O pedt tbujoo" Pa'aiSsei au second temps quelconque. Si cette molécule rencontre nu point 
degr4 en y faisant xn = 5; et une é P a ~ o b  $u degré le cenve de l'wve g.ur 
n n  et de la f ~ r r n e  périeorq d'un tube creux ou 

dn m (n-1) m(n-2) nt + AIX  f &X + etcr.. . &-lx + A*=d d'un télescope mc incline par 
rapport & Ba;  la molécule lu- 

s'abaisse au degré n p ~ r  la Idbstitntioti aurie douvelie 
mineuse, si le tube est irnmo- 

inconnue y s xm , 
bile, ira frapper sa surfacc inté- 

- Ed gédniéti.ié od dit daiskei. und pèrperidiculaire rieure, elle sera conséquemment 
d'un point i r  iine ligne oii hr une durfaLe, et dan$ ce réfléchieA et ne 
dit?#, CI! rhot u b a i d e ~  signifië mener. parviendra pas en c i l'mil de 

ABAISSEME~T de l'horl2on sdniible. Voyez HOAIZON. yobservateur. ~~i~ si yen sup- 
A I I A T ~ ~ M L N T  des pldu6tes bar l'effet de ia paralirae poib que\e tube trausport~ 

(Asir.) pwéz P A ~ A L L A X ~ .  parallèlement à lui<êrne de c en B, et celi', dans le 
h ~ a ~ s s m r n r  d'un astre sousl'liorizod. )(Ale.) i l  est Pe- meme tompi que la inolEcule luniineuse parcourra la 

iurd psi. l'arc du cercle vertical, con ip~s  entre i'astre et &tance mB, il est Avident que molécule Clescen- 
l'horizon. Yoyez VERTICAL. dra librement le long de l'axe du tube, se trauvant en O 

ABEILLE (Astr.). Constellation méridionale, nom- lorsque le tube est en nz' c', en O' lorsque le tube est en 
iiike aussi mouche indienne; elle n'est point visjble en m"cV et enfin parvenant en B, h l'œil de 1'0bsei~ateÙr 
Europe. be tolites les étoiles qui la composent, les trois l'orsque le tube arrive dans la naff'B. Ainsi la 
pius remarquables ne sont que de la quatrième pandeur. lumiére, tout en suivant la route nzB, se sera toujours 

ABENEZRA 1. N~~ arabe dr: rétoile de la trouvée dans l'axe du tu& et l'observateur qui renvoie 

p.lymi&re grandeur, parmi les liyadA qui fiont l'image de l'objet dans la direction BD où il ia ~.e$t 
'4 . C A  

dela c o n s t e ~ ~ a ~ i o n ~ u ~ a u r e a u ~  ce rYomsjgnifiela ~eiml'étoile en B et uon en A. La différence . , qu'il y a 

ioile, la p,.inc+ale éiojle, L~ G~~~ yappelajent L ~ ~ ~ -  entre la véridbfe place et le lieu apparent de i'étnile O; 

padias ou HypocJiims.~Lu Latins Palilicium on Pari& P~&-ABD, constitue rakrra tbn .  
ciunz et SubnEfa. Elle est connue aussi sous la dénomi- Or, densle triangle ntBc oq ala yro~ortion (TRIGO~O-  
nation d'œil-du-taureau et plus généralement sous le ~ È T R I E )  CB : Bm : : sinusBntc : sinus Bcna d'où i'sn tire 
nom d7&ldebaran. On croit aussi que cette belle étoile cl3 
est le génie Taschter des Indiens, qui préside Q l'iqiii- sin Bntc = sin Bcnt. - Bnz 
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Mais da:is la constiuction de notre figure, nous avons situées à l'écliptique; dans CU cas I'étoile paraît oscillei- 
supposé que la distance cB était parcourue par la terre sur une ligne droite. 
dans le méme temps qiie la luinière parcourait la dis- Plusieurs auteurs ont écrit Sur fabelration aprés 
tance mB , ces distances Sont enti7'elles comme la vitesse Bradley. Parmi eux iious citerons Clairaut qui ;i doniié, 
de la terre est h eelle de In lumibr~, on a par conséquent (Ménzoires de I'Acadénzie de~sciences r 737), los formules 

c vitesse de la terre pour calculeri'effct de Paberration sur les lntitudc, lon- -- - ---- et comme l 'ap~le  Bnac est 
Bm qitessede la Iumière'I gitude, ascension droite et dOclinaison des astres); 
égal à rangle d'aberration ABD on a aussi TliomasSimpson, ManF~edi, Frisi et Fontaine DescruteS. 

vitesse de la terre. -- Euler a traité cette question avec sa supérioiiti! accon- 
sinus ab~rraiion=sin Bcm. 

vitesse delaluniière. tuméedans les Métnoiresde Be~libt T 7 4 3  tome a. Delam- 
Si l'an' désigne par 1 la vitesse de la terre dans un bre a calcul6 des tables d'aterration pour tbutes les 

tmpg donqé celle de l a  llsmiBra est à peu prés I or 88 planétes.Vbyez los détails dans son Trniidd'As~ronornic. 
dans le même temps, nous avons donc encore (a). Les aberrations en longitude et latitude sont donrides, 

sinus aberration =E sin Bcnr. Ap; pour les étoiles fixes, par les deux forniules suivantes, 

11 sujt de lyexpression (4 que yaberratioli est la p!uc; démontrées ;par Lalande (Astrononzie, 2846, 2853) 

grandèpossille lorsque 17inp;le BCm est droit, car alors avec autant de facilité de clarté- 

sin Bcnt = sin 90. = I .  Mais dans ce cas (a) devient Soient 1 la loi~gitude drune étoile, s l a  l'ongitude du 
soleil, on a 

siws aberrqtion = sin 20'; 2oV,253. cos (1- s) 
aber. long. = - ---- , 

ainsi la plus grande aberration est de no" ou poilr plns cos. lut. 
d'exactitude de 2oV,253, ce qui résulte d'ailleurs dos aber. Eut. a~Y,253, sin (1-s). sin lut. 
observations. Le mouvement de la terre autour du so- $ l'aide de ces équations, on obtient k'acilemeiit, pour 

lei1 se trouve donc confirmé pap l'expérience, et ne les changemens produits par l'aberration wr l'ascension 
peut plus être mis en doute. droite et la déclinaison des Ctoiles fixes, lei deux ex- 

La théorie de l'aberration sYexpliquc d'une manière pressions : 

plus rationnelle par le parallélogramme des forces. =- 20",153. COS (A-&) casp + lin (1-8) (in p. sin lut. 

( Voyez COMPOSIT~ON des krccs. f E n  cps d. 

/DvA N3- 8or,a53 [COS (A-s) sin p-si4 (1.-s) c o s p .  &ntut.] 1 effet, soit A une particule lumineuse 
rencontrant en O avec une vitesse repré- M désignant Psbsrration as~ensioii d r ~ i t e ,  et N fa-  

sentée par la ligne A 0  pour im tempsT, bçrration e s  péclinaisoni p étqnt l'angle de p o s i ~ i ~ n  et 

l'ail de l'observateur m?~ de C en B avec d la di$c\inaison. 

une vitesse rqirésentée par la ligne CO, / I 
Lorsque In &klinaigon es? gystrale, on cl~ppgc lcs 

pour le même temps T. Or le choc en O signes des deux tcrines dp second 1iien1ixi.e de ]a se- 

renverrait le rayon lumineux suivant la B O C) cpn& équqtiop. 

direction 08, envertu de la seule vitesseA0, et snivant 11 e~istq $autres foqqles qu'on troWeva qans ls 

la direction OB, en vertu de la seule vitesse CO. 11 en 
résulte donc une direction mirte OD suivant la diago- Bnranirioa dgs planètes. L'a4eïratioo doit avoir 6 g ~  

nale du ADBO construit suis A 0  et lement lieu pour les planètes cQmnie p p r  IOS étoilw 

OB = CO et yobservateur rétoile  en^ et non en fixes; et c'est en çffet ce que l'obseryatiou confirme. 
A. ~ ' ~ , , ~ l ~  &,erration AOD sera donné, dails le Quoi~~i'elle soit qlors le résu]tat. $e trois niouvemens 

BOD par la sin BDO = $in AOD différens, elle est beaucoup plus simple à calculer qua 

: sin BOD : : BO : BD = A 0  d'où l'ou tirera comme 

+-dessus Soit P une planEte se mouvant avec la vitesse Pp dans 
un temps T, et soit PI) la vitesse d'un rayon lumineux 

sin aberraiion = sinBOD. sin (zo", 1 5 3 )  
dans le même temps. Ce rayon, participant des deus vi- 

L'aberration varie avec l'angle BOD depuis son maxi- 
mum aoV,a53 jusqu'h O, ce qui arrive lorsqne OD deve- 
nant tangente à l'orbite de la terre, Yaagle BOD est nul. 
Son efFet général est de porter toujourr l'étoile en avant, 
dans le sens et dans le plzri où la terre se meut, ce qui 
parait lui faire décrire une petite ellipse dont Ic grand 
axe est de 4oW,5o et dont le petit axe varie suivant la 
latitude de l'étoile. Ce pciit axe est nul pour les Ctoilcs 

tesses Pp et'PD, arriverait parla diagonale P B  à la terie, 
si on la siippoaait immobile en B ; et l'observateur placé 
au point B verrait la planète en P ,  lorsqu'elle est arri- 
vée en p. Mais supposqns que pendant le même temps 
T la terre vienne de RI en R avec la vitesse 1301, elle 
rencontrera le rayon luiniaenr en B , et la vitesse PB 
du rayon, combiniie avec celle de la terre, BC =BM, 
prodsiira une sensation composée suivant l a  diagonale 
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Bp' du parallélograu~me p'PBC, coristruit sur les vitcs- 
4 es BC et PB. Ainsi, 
verra la planète en p' et 
conséquen~ment de l'angle p'Ep , 
qui est égal au mouvement de la 
planhte, plus le mouvement de la 
terre. Si le mouvement de la pla- 
nète s'effectuait dans 
que celui de la terre, on aurait la D c B M 

djfférence au lieu de la somme des niouveniens. Dans 

Ce phénoniéne a lieu eu effet; et c'est ce qu'on nomine 
aberration diurne; inais il n'est, % son rnaxi~~zuria, que 
A de seconde; et aucun astronome n'en tient compte. 

ABER~ATION (Optique). Dispersion des rayons lumi- 
neux traversant les verres d'une lunette; ce qui fait que 
l'œil ne reçoit qu'une iluage confuse. II y a deux causes 
d'aberratian ! la première est la forme sphérique des 
verres ou miroirs; et la seconde, la différente réfrangi- 

bilité des rayons(Voy. OPTIQUE et AcmomaTiquE.). 
ABONDANT ( Arithrne'tique). Un nombre aboizdant 

tous les cas, l'aberration est égale au mouvement relatif. est celui dont la somme des diviseurs est plus grande 
On aurait encore le même résnltat en transportant à que le nombre. Par exemple, i a  est un nombre abon- 

la planète, en sens contïaire, le mouvement de la terre dant, parce qdil  a pour diviseurs les nombres I , 2 ,  

allant de M en B; car, en considérant la terre comme 3,  4 ,  6 ,  dont la sonime est 16. Un nombre tel que I O ,  

immobile en B , et supposant, pour remplacer son mou- plus grand que la somme 8, de ses diviseurs r, 2, 5, est 
vement, que la planète va de p' en P, le mouvement un nombre deFcient ou de?ct$ Entre le nombre abon- 
total p'p sera l'aberration. Mais ce mouvement total 
n'est autre chose que le mouvement géocentrique de la 
planète, c'est-à-dire son mouvement apparent de tians- 
lation autour de la terre, qui se croit immobile. 

Soit donc rn le mouvenient géocentrique d'une pla- 
nète pendant une seconde de temps, d sa distauce à la 
terre, et  v la vitesse de la luniière pendant une seconde 
de  temps, dv sera le temps que la lumibre mettra à 
venir de la planète à la terre, et conséquemment, ndv 
le mouvement géocentrique de la planète dans le temps 
Bu. Nous aurons donc 

aberration = mSv = mh (4937, 

l'observation ayant donné r=8' I 3",a de temps, ou 
493" de degré (Yoy.  MOUVEMENT^^^ la lumière). 

Selon que n~ sera le mouvement géocentrique en lon- 
gitude, latitude, ascension droite ou déclinaison, cette 
formule donnera l'aberration en longitude, latitude, 
ascension droite oii déclinaison (Voy. Astronomie de 
Delambre, tome III, ch. XXX , pour les développe- 
mens). Les rnaxinzurn d'aberration en lmgitude des 
planètes sont les suivans : 

Uranus. . . . a5",o. 
Saturne . . . a7",o. 
Jupitei; . . . agf',8. 
Mars. . . . . 3yW,8. 
Vénus. . , . 43",2. 
Mercure. . , 59",0. 
L a l u n e .  , . O*,& 

Cuberration varie entre O et ces noinbres. Celle du so- 
leil est invariable, étant constamment de aoW,253. L7a- 
.berration des planètes eu latitude est presque insensible, 
parce qu'elles sortent peu du plan de l'écliptique. La 
plus grande, qui est celle de Mercure, est d'envi- 
ron LU,3. 

On ponrrait croire que le mouvement diurne de la 

daiit et le nombre de@'en~ se trouve le nombre parfait; 
c'est celui qui est kgal à la somme de tous ses diviseurs. 
6 est un nombre parfait, parce qdi l  est 6 p l  à la somme 
de ses diviseurs, I , a ,  3. 
- ABRACHALEUS (As~ronomie). C'est un des noms 
de la seconde étoile drs Gémeaux, marquée /3 dans les 
catalogues. On l'appelle aussi Po lhx .  

ABHAHAM-BEN-CHIJA ou CHAJA, surnoinmé Ce 

prince, râbbiu espagnol , né en 1070, avait des connais- 
sances astronomiques et géograpliiques remarquables 
pour son temps. Parmi ceux de ses ouvrages qui se trou- 
vent à la bibliotli&que d u  Vatican, et qui intéressent 
spécialement l'histoire des mathématiques, nous cite- 
rons principalement celui qui est intitulé : Sphera 
nzundi describensj+pram terne, clisposttionemqut o r  
biunz cœlestiun~ el molus ste!larum. 

On doit encore à Abraham-Ben-Chija un autre ou- 
vage ast~onomique, dans lequel il traite des planètes, 
des deux sphères, et du calendrier des Grecs, des Ho- 
mains et des Ismadlites; il est aussi l'auteur d'un trait6 
de géométrie, dans 'lequel il aborde l'explication des 
triangles spliériques et la conversion des a.ngle et des 
cercles. Tous ces écrits, qui sont au moins le fruit 
d'une prodigieuse érudition, ne sont curieux aujo&- 
d'hui qu'à cause du teinps où ils furent coniposés , et 
parce qu'ils peuvent servir à marquer le point de départ 
et les progrés des sciences müthdmatiques durant le 
moyen-âge. 

ABRAHAM ZACHUT, savant rabbin du XVe siè- 
cle, s'acquit une si grande ~Cpiitation dans les scie~ces 
mathématiques, qu'une foule de chrétiens, malgré les 
préjugés du temps, se pressaient h sm leçons. Il profes- 
sait l'astrononlie à Car~hage, eu Afrique; et il vint plus 
tard l'enseigner A Salainanque. L'ouvrage le plus re- 
marquable qu'on ait de lui, et qui a été imprimé à Ve- 

terre, ou sa rotation sur son axe en villgt-quatre lieu- nise en 1472, est itititult! : Al~nanach peryetuunz, seu 
$.os, dut exercer unc influence sensible sur i'abcwation. Epherrierictespt Tabule septcm pylanelarrlna. Le s p 3 n e  
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qu'Abraham essaye d'établir daus cet &rit est ingénieux. 
Suivant h i ,  tous les mouvemens célestes seraient ré- 
duits à des périodes qui ramèneraient les planète I des 
points où les mêmes inégalités recommenceraient de 
nouveau. La période étant, pour le iuouvement du so- 
leil, de 4 ans, dont I bissextile à quelques minutes prh,  
Abraham la Fait de  31 ans pour la lune, de 8 pour Vé- 
nus, de 1-25 pour Mercure, de 59 pour Saturne, de  
85 pour Jupiter, et enfin de  79 ans pour Mars; mais 
toiis ces nombres méritent peu d'atteiition, car ils nc 
reposent que sur des hyp~thèses tout-à-fait arbitraires. 

ABREVIATION (Algèbre). C'est la réduction d'une 
quantité coniposée à une expression plus simple. Pour 
abréger l'équation 

x3 - axa- CX' + abx = abc- acx  -bcx + bxa, 

on commence d'abord par faire passer dans le premier 
membre tous les termes affect& de x, ce qui donne 

x3 --axa- bxa-ex'+ abx+ac.z + bcx =abc. 

O n  met ensuite entre des parenthbses les diverses quan- 
tités qui niultipliant une niéme puissance de x, et l'on a 

x3-(a+b+c)xaf  (ab+ ac+bc)x=abc. 

Si les quantités a ,  b, c, Ctaient des nombres, on ef- 
fectuerait les opérations indiquées, e t  eu supposant 
qu'on ait daas ce cas 

a + b + c = A ,  
ab+ac+bc=B,  

abc = C. 

L'équation proposée se réduirait h la forme 

x3-Axa+Bx=G 

I l  est important de ramener toujours les formules aux 
expressions les plus simples qu'elles puissent avoir. 

- ABSCISSE (Gdonzétrie) , (de abscindere , couper). 
Pour déterminer la position &un point sur un plan, on 
l e  rapporte à deux droites 
AX, AY , perpenGiculaires 
l'une sur l'autre, et don- 
nées de position sur ce plan. 
Ces droitcs se nomment les 
axes, et, particulièrement,: 
AX se nomme l'axe des ab- 
scisses, et AY l'axe des or- 
données. La distance By ou 
.Ax du point B à l'axe AY 

AB 4 3- 
tre, ce qui est nécessaire dans certaines questions, alors 
les coordonnées ne sont pas non plus perpendiculaires à 
ces axes, mais leur sont parallitles, savoir : l'abscisse à 
I'axe des abscisses, et l'ordonnée à l'axe des ordonneés. 

Les abscisses se comptent généralement w r  leur axe: 
ainsi, pour désigner l'abscisse du point B, on prendra 
As et non By. 

Lorsqu'une courbe MN est rapporthe à deux axes , et  
que la relation des abscisses As' ,  Ax" , As'" , etc., ou , 
conme on l'écrit communément, des abscisses X I ,  xw , 
x"', etc., avec les ordonnées correspondantes xi-' , 
xvyv,  ,$PyW , etc., ou y', y", y"', etc., est donnée par 

une expression algébrique, cette expression est ce qu'on 
nomine l'équntion de la courbe. ( Voy. APPLI W T ~ O K  de 
l'algèbre à la géométrie.) 

ABSIDE. 7oy. APSIDE. 
ABSOLU (Algèbre). Terme ou nombre absolu. C'est 

la quantité ou le nombre entièrenient déterminé qui 
fait un des ternies d'une équation, et auquel on égale la 
somme de tous les autres. Ainsi, dans l'équation $ + 
pzJ +qx=r, r est le nombre absolu. VIETE le nom- 
inait l~onzogeneun~ conlparationis ; mais les mathémati- 
ciens modernes lc classent simplement avec les autres 
coefficiens des puissances de l'inconnue x ,  le conside- 
rant comme celui de xO. L e  terine absolu $une équa- 
tion quelconque est toujours forme par le produit de 
toutes ses racines. ( Yoy.  E ~ I J ~ T ~ O N  et R a c i ~ e .  ) 

ABSTRAIT. Mathématiques abstraites ou niathéina- 
tiques pures. Lois des nombres et de l'étendue consid& 
rées eu elles-mêines, et abstraction faite des objets sen- 
sibles auxquels elles peuvent s'appliquer. 

ABSTRAIT (Arith.). Nombre abstrait. Nombre consi- 
dbré comme exprimaut une collection d'unités indépcn- 
dantes d'aucun objet en particulier. Par exemple, 5 est 
un'nombre al>strait lorsqu'il ne désigne pas des objets 
déterminés; niais lorsqu'il désigne 5 francs ou 5 mètres, 
le noinbre 5 est alors un nombre concret. (Yoy. CON- 
CRET. ) 

ABSURDE. Réduction à l'absurde : forme de.raison- 
nenient par lequel on prouve la vérité d'une proposi- 
tion, en partant de la supposition que la propositioii 
est fausse, ct eu tirant des consèqucnces absurdes de 

\, . . 
cette hypothèse; ce qui force nécessairenient à conclure 
que la propositiori ne peut être que vraie. Ce mode dc 
dèinonstrotion n'est satisfaisant que lorsqu'il s'applique 
à des propositions inverses ou réciproques d'autres pro- 
positions directenlent d+m6n~rées. Aiusi, par exepiple , 
aprés avc>ie&abli, un raisonnement direct, que, 

L 

dans un triangle isocèle, la pmpendiculaire abaissr'e 

se nomme i'assciss~ de ce point, et se désigne g6néra- 
leinent par la lettre x. La distance Bx  ou A y  du meme 
point B à l'axe AX se nomnie l'ordoiznke de ce point, 
et s' exprime généralem nt par la lettre y. - 

~. 

L'absci3,se ct l'ordonnée portent conjointement le  du s9nantet sur Ca base partage cette bme en deux par- . 7 

iioni de coordonnées. ries égales, si l'on voulait d&n?outser la proposition ré- 

Si lcs axes ne sont pas perpendiculaires l'un sur l'au- ciprocjue, que la droile q u i  passe p a r  le sonmet el Cc 
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niilieu de la base Bun tr~angte isocèle est perpentlicic- 
lahe 88 cetle base, on devrait employer la réduction dc 
Pabnwdc, parce qu'en effet cette secende proposition 
.est tellement liée la première, qu'on ne peut la suppo- 
ser fausje sans renverser cette première, dont la vérité 
a dté p en due évidcnti M$s lorsqu'il s'agit de démon- 
t r e ~  une proposition directe, la ru'duction b t'&sur& 

ne peut plus satisfaire l'intelligence, car elle ne lui ap- 
prend aien suu l'orie;ipe de la propriété qui fait l'objet 
da cette proposition. Plusieurs auteurs modernes oqt 
fait un abus déplorable da cette mélhodo de  démon^ 
$ration, pour éviter, en p;éoinbtrie, la considération de 
i'iqfini, mnslaqriclle il est cependant impossible d ' a v ~ i r  
la canception d'une ligne courbe. 

ACAMPTE. Termc employh par lcibnitq pour dési- 
gner des figures qui ne réfléchissent pas la lumibre, 
quoiqu'elles soient opaques ct polies, et conséquemn~ent 
dou{ef des propriétés nécessaires pour opérer ce:to ré- 
flexion, ( @. Leib., tome in, page 203.) 

 LERAT RATION ( Mécqnipe>. Accr~issement de 
yitcsse qpprepit  yp çorps en moqvement. C7estl'opp@ 
de  ~ E T A R ~ A T I O N ,  qui sigqifie dimit~irlion de vitesse. Un 
çprps gui t ~ i n b e  l i b r e ~ e ~ t ' p a r  l'effet de sa pesanteqr 
acquiert à chaque instant de s+ chute une acçe'I~ratioz,z 

de yitqse. ( Ybyeq AccÉcERÉ. ) Gu contraire, yp corps 
laucç de Faut en bas par pne force q u e l c ~ ~ q u e  éproqve , 

cause dfi sa pesauteuc, une retarda~ion de vitesse, et 
la résistance de vair inodifie encore la c ~ u r b e  qs'il dé- 
crirqi~ s'il ét& lancc dans le aide. ( Y o y c ~  PROJECTILE. ) 

ACCE@RATTON DE LA CHUTE DES C O ~ S  ( H i S ~ ~ i r e . )  
$riginentrltir>~ de vitessc ydqn corps acquiert dans 
chute en tombant librerucpt çt par l'eFEet de sa seule 
pesanteur. 

Ce~te  partie importante de la pliysique mathématique 
, a  été long-temps ré@ par des théories qui basécs sur 
l'illpsioq des sens, et co.isacr~es par d'ancieqnes dot- 
trines pliilosophiques, ont $4 résister d'autant plus aux 
ddqonstrations de la science. Les propriétés réelles d a  
iuouvenient étaient encore inconnues vers la fin du 
seizième siécle. Les plus savans mathéniaticiens de cette 
grande époque, à laquclle sc rattachent d'ailleurs les 
plus belles déco~mertes de l'esprit Iiumain, bornaient 
leurs recherches et leurs travaux en mécanique à des 
commentaires sur le livre consacré par Aristote à cctte ' 
branche des mathématiques, et intitulé : Questions 
nzécaniques. Cet ouvra e est apprécié aujourd'hui B sa F 
juste valeur, et les aperçus ingénieur qu'il renfernle 
sont loin de constituer les réalités indestructibles que la 
science moderne a mises A leur place. 

A l'$oque encore récente OU la doctrine du philo- 
sophe de stagyre sur le mouvement était généralement 
adoptée par les physiciens ct les matliirmaticiens , on ne 

pouvait soupçonner que tout mouvcment étant recti- 

I i p e  do sa nature, devait nécessairement se perpétuel* 
dane la m&me direction, s'il ne rencontrait aucun obg- 

tacle. On croyait au contraire qu'il existait deux sortes de 
mouvemens , les circulaires et la rectilignes; que les 
premiers étaient naticrpls, et les seconds violens. Ainsi, 

dans 1:upplication de' cc système, on établissait que les 
rrstrcs se mnuvaiant d'une manière circulaire, ed 'vertu 
de lois qui étaient de l'essence méme de ces corps, tan- 
dis que le mouvement rectiligne était le résiiltat d'ane 
impulsion donnée aux corps pais une force motrice, 

diamétralement opposée 9 leur nature. Sous ce dernier 
point de vue, on pensait done, par exemple, qu'une 
pierre lancée dans l'espace ne pouvait $y J ~ Q P Y Q ~ ~  que 

pav l'appliçatian cantiauelle de la force ktrangère, 9w 
le maintien de l'impulsion qui avait décidit $on ~ o u y q -  

inent. Mais comme le y ~ e m i e r p o u y w e n t  de la pierre 

se continue locg-temps encore après qu'elle a été lancée, 
et par conséquent sans l'application suivie de la méme 
impulsion, expérience qu'il est bien facile d',acquérir, 
il &ait nécessaire d'expliquer cctte contradiction mani- 
feste entre la théorie et le fait. On se contentait de q-e~ 
pondre encore avec Aristote, par qui l'pbjectian avait 
été prévue, que Yqir dant 1ç c ~ r p s  est sqivi par-derrière 
continue à lui faire suivre I'irnpulsion >rimitive qu'il a ! .  
reçue. 

La certitude de ces vagues et imparfaites explications 
du mouvement eu général ,+ et qui s'appliquaient alors 

en grande partie àla théorie del'accélération des graves, 
était loin d'être contestée, lorsque l'illustre Galilée dé- 
couvrit les véritables lois de ce pliénoméne. Ce fut h 
Pise, OU il étudiait alors la philosophie, qu'il coniqença 
à soutenir des thèse contrairgs au5 doctrines de ses 
maîtres. Pour combattre celles qui étaient professées 
sur la propriété du mouvement, il dut d'abord éta- 
blir en principe qu'il n'y avait que peu de différence 
dans le temps de la chute des corps graves d'une pe- 
santeur tout-à-kit inégde , lorsque la matihe de ses 
corps différait peu de densité, et que cette vitess~ serait 
exactement la m h e  dans le vide. Galilée tirait decc 
principe la juste conséquence que la vitesse dc la cliute 
n'était pas en même raison que la pesanteur, ainsi que 
le forinulai~ un petendu axiome de récole pèripatéti- 
cienne. 

' Galilée faisait reposer la démonstration de ce prin- 
cipe sur yn raisonnement d'une admirabie simplicité, 
et Tue nous allons reproduire ici, comme le plus propre 
P donner iine idée juste de la question alors en discus- 

sion. QU'ON laisse tomber, disait-il, d'un côté uue once 
de plomb, de l'autre dix onces séparées de la même ma- 
tiCre, mais simplement posées l'une sur t'autre, on verra 
que des deut chtés la vitesse sera égale. Ainsi, soit que 

ces dix onces de plomb forment une masse compacte, soit 

qu'elles forment dix masses faiblement adliére~ites, on 
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ne saurait dire que leur adhérence iqflue kn rien sur leur extrémités du diamètre d'un cercle, et il reprhenta la 
accélération, puisque, de leur nainre, chacune de ces direction perpendiculaire par le diamètre même. Quoi- 
masses tombe aveo une égale vitesse % et  quele poids de  que toutes ees lignes fus sen^ inégales, il démontra que 
h premiète n'ajoute rien h celui de la seconde, le poids le mobile parcourait chacune d'elles dans le même temps 
d e  la setonde à celui de la troisième, ainsi de suite. 11 qn'il aurait employé B parcourir le diamètre. - , 
est doncjmpossible que dia livresou dix onces de plonda La loi de l'accélération, ainsi donnée par Galilee, 

tombent plus vite les unes que les autres, et conséquem- devint bientôt fertile en ddductions importantes. Tel est 
ment pue dix snces toinbent plus vite qu'une seule. le caractère des grandes découvertes : elles frappent 

Nous devons péanmoins faire observer ques'il est vrai d'abord par leur extrême simplicité et la facilité avec 
da dire que tous lescorps torrtbent awc une égale vitesse, laquelle elles sont accessibles à toutes les intelligences5 
gela doit toujoiirs s'entendré eu égard la résistance du et elles deviennent ensuite une source inépuisable de 
milieu dans lequeltls se meuveat. Ainsi la résistance que progrès dans leur application à toutes les parties de la 
l j i r  oppose B la chute des corps légers est beaucoup plus science à laquelle elles se rattachent. Galilée se servit 
eonsidhable que celle qh'il pésenté aux cdrp  graves. lui-même de sa théorie pour analyser la nature de li) 
Mais dans le vide, c'est-&-dire en Supposarit la neutraliz courbe décrite par les corps projetés obliquement, e t  
satioil complétede l'ail; tous lés corps tombent avec une par ce moyca il expliqua le premier la route parabolique 
&&ale Vitesser quelle que soit l'inégalith de léilr pesan- d& projectiles. Cette application de la récente loi de 
&ui-j le plomb comtnc lii plunie. Les expériences faites I'acdératidn était elle-néme une découverte qui déter- 
ari knoykn de la machine pneumatique de permettent mina un&évolution complkte dans les procédés de l'ar- 
plus aucun dauk à cet égard; mais Galilée devait, avant tillerie, et surtout dam l'emploi de ses machines au siége - 
tout, prouver par un fait palpable la justesse du raison- des places : c'est ainsi que les connaissances de cette par- 
nement qui précède. 

l tie si importante de l'art militaire sont entrées dans le 
Cette exptkielice fut faite & Pise, kn pI'èSehce d'un domaine des sciences inaththatiques. Par une cons& 

nohibreux ooticours de savans et de citoyens, et son ré- querice logique de sa principale découverte, Galilke fut 
sultai cotifirrna pleiilehent la nouvelle thédrie de l'au- aussi conduit à s'ocixper du mouvenient des pendples, 
dacfeux Lttidiant qui venait venger la science et la raison Si, sous ce derriier rApport, Ses démonstrations ne furent 
des erreurs d'Aristote, Sans dwte,  avant cette époqne, pas aussi décisives, c'est B cet lionime de génie qdoa 
dn a$ait pu jdger facildmdt que l'accélération d'un doit du moids l'idée pt-emi2re de la théorie au moyen 
corps grave, dont la inasse n'éproure ni altération ni de la~uelle on mesure aujourd'hui le temps avec une 
obstacli, s'angrnetitait cn raison de la distauce qu'il par- prkision si remarqliable. 
cl>nnit dans da çliutei; puisque soii choc est d'autant Nous ne pouvons actordc; plus de place dans cet arti- 
plus fort qne cette distance a d é  plus grande. Mais la cle aux diverses applications de la loi générale d'accélé- 
16i hkme de cette atcE1ératiori Ctait encore un mystére, ration, chacune d'elle6 devaut être décrite avet toute 
et détait tctte loi que Gaiiléé venait de découvrir, ea l'étendue que comporte leur importance scientifique au 
établiss~at que 1'~ccroissertient de la $itesse suit le rap- aiot spécial sous lequel on les désigne j nous devons 
port du temps, c'est-B-aire qu'aprh ua temps tlouble la nous borner achever en peu de iiiot3 l'histoire de la 
vitesse est double, triple après un temps triple, etc. décodverte de Galilée. 

Galilée fut d'abord obligé de supposer cette loi de On fut généralement frippè de la certitude et de 
l'accélération; il en rechercha ensuite les propr:étés, et I'évidcnce de la nouvelle théorie proposé& par ce p n h  
d)%tle pfhiP6 pac t'expérience qh'eile conkenait à la mathématikien; mais elle ne hissa pas de reticdntrer 

clllttd 8es WTS f+yava, il en conddt que kette loi &ait de vives oppositims, et de soulever contre lui la haine 
cellé da I~iiatiiré. Ii tlérhoritra dohc 4ue dans les temps itnpuissante de ces hommes qui G'efhient dê t o h  les 
1 , 3, 3,  $ , Id bspacbs paWourus sont 1 ,  3, 5, 7 ,  et progrés, et se font une l;digian fanatique des pwijugés 
qU& toüb ph ehseriible depuis le cbinmencement de la les plus insensés. La loi de l'accélération ne pouvait 
&fk, ils Sb6t ehtde 4ék dorilntë les carres des temps. échapper à cette destinée des vérités nouvelle5 ; elle 
Ensuite il prit une longue pièce debois, dutis laquelle il servit de texte, pendant plusiei~rs années, h une polé- 
R t  t t k d ~ -  fin am, ét I'gfant inclinke dé mgriiéi.e que txiiqtie vive et passionnée. Ce Eut seulement en r638 
la Iènteuf. 8û itiobile lut perniîp dé. compawr le temps que Galilée publia sa Bécouvertc, dont la démonstra- 
avek lkphc8 parcàurd, il tronv% toujourk que dam bd tioti rbtnontdt évidemment à une époque phi4 iéloignde. 
&th$ dbubk l'esptice &tale q~iadriîple, dans ttn t&nps Duradt la inêtné! h n è e  , u* noble Génois, nommé Ba- 
Hple dkuF Fojs hiiSsi grdiid, ktc. Enfin, pour 3é ctékr un6 liafii , et qui avait alors une réputaiion de bon physicien, 
iddé plus prè3se dB I'accélération da  mouv'Ehient, it publiflhusçi un oavrag8, dans lequel il s'accorda piesque 
imagina des plans inclinés par des lignes tirées des entièrement avec Galilée sur l'a~célération de la chutc 
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des graves. (De n to t i ina tu ra l i ju i  a c  solid.) En 1648, 
Baliani fit paraître une nouvelle édition de son ouvrage, 
augmentée de cinq livres, où, changeant coniplétement 
de système, il tenta de produire une antre loi d'accélé- 
ration. Un pére Casrée, jésuite, que Gassendi a réfuté, 
essaya aussi de démontrer la fausseté du système de 
Galilée, qiii, au reste, ne manqua pas de défenseurs. 
Benoît Castelli et le célèbre Toricelli, ses disciples, 
développèrent tous deux les théories de leur illustre 
maÎtre, dont Ia mémoire, malgré l'injuste opposition 
de quelques-uns de ses contemporains, arrivera grande 
et pure à la postérite, qui ne saura point les noms de 
ses obscurs ennemis. ( Voyez GALILÉE et MOUVEMENT. ) 

ACC~LÉRAT~OX du mouvement diprne des étoiles. 
C'est la quantiti: dont les levers, couchers et passages 
i u  méridieii des étoiles fixes avancent chaque jour. Elle 
est de 3' 55," g de temps :.ainsi une étoile qui aurait 
passé au méiidien, un jour donné, à minuit, le lende- 
main passerait b 1 r h .  56' 4," Y .  Cette accélération est 
causée par le mouverne& apparept du soleil d'occident 
en orient, lequel est de 59' 8," a de degré par jour, ce 
qui exige 3' 55," g de temps, et dont l'effet est consé- 
quemment de le ramener claque jour au méridien 
3' 55," g de temps plus tard que la veille. Il en résulte 
que l'étoile dont le passage au méridien se serait effec- 
tué hier en même temps que celui du soleil, se trouve 
aujourd'huiSde 59' 8," a plus occidentale, et arrive au 
méridien 3' 55," g avant le soleil. 

Cette accélération n'est la même tous les jours que 
par rapport au temps moyen ou temps des pendules, 
car le mouvement apparent du soleil varie selon les 
diverses saisons de l'année. ( Yoyez TEMPS VRAI et 
TEMPS HOYEA~ ) 

ACCÉLÉ~ATION d 'me planhte. On dit qu'une planète 
est accélérée dans son mouvement, lorsque son mouve- 
ment diurne réel est plus grand que son mouvement 
diurne moyen. E t  vice versa", on dit que la planéte est 
retardée, lorsque son mouvement diurne réel est plus 
petit que son mouvenient diurne moyen. Cette inéga- 
lité provient du changement de la distance de la planète 
au soleil qui varie sans cesse; son mouvement autour dc 
cet astre, s'dectuant dans une ellipse dont il occupe 
l'un des foyers. La planète se meut toujours plus vite 
dans son orbite quand elle approche du soleil, et plus 
lentement quand elle s'en éloigne.. ( ~ ~ ~ ~ T R A J J z c T o ~ R ~ . )  

ACCÉLÉRATION d u  mouvement moyen de la lune. 
Halley a découvert le premier cette accélération, en 
coniparant quelques éclipses, qu'il avait observées, avec 
d'aticiennes observations d'éclipses faites à Babylone, et 
celles d'Albaténius au neuvième siècle. I l  ne put pré- 
ciser la vitesse de cette accélération, parce que les lon- 
gitudes de Bagdad, d'Alexandrie et d'Alep, oh les ob- 
servations eurent lieu, n'avaient pu Ctre exactement 
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déterminées. Mais depuis, la longitudc d'Alexandrie 
ayant étd fixée par Chazeller, et Babylone étant située 
A 50' i l'est d'Alexandrie, si nous en croyons le calcul 
de Ptolémée, M. Dunthorn se basa sur ces données pour 
comparer plusieurs Cclipses anciennes et modernes, et 
il confirma pleinement l'assertion d'Halley, que le mou- 
vement moyen de la luue était plus rapide dans les 
temps modernes que dans les anciens temps. Non con- 
tent de constater simplement le fait, il +ésolut de db 
terminer la quantité de cette accélération, et h l'aide 
des plus anciennes eclipses observées à Babylone 7a I ans 
avant l'ère vulgaire, il conclut que l'accélération , en la 
supposant uniforme, était de IO" paf siécle. 

Lalande fit de semblables recherches, et parvint au 
même résultat. ( Mémoires de 1Acadénzie, 1757. ) 
Mayer en avait parlé dans les Nc'ntoires de Gacttingue, 
en I 75a. Dans ses Tables de la dune, il établit une dqua- 
tion , qu'il appelle séculaire, pour corriger, selon le 
siècle postérieur ou antdrieur à 1750, le mouvement 
moyen de la lune. Malgr6 ces recherches, le fait lui- 
même, paraissant inexplicable, était encore contesté, et  
même rejeté entièrement par plusieurs géométres , au 
nombre desquels nous soinmes forcés de compter La- 
grange, lorsque, le r g décembre I 787, Laplace annonp 
qu'il avait trouvé les causes dc cette accélération. Elle 
résulte en eFfet de la variation de lyexcenthcité de la 
terre produite par l'attraction des planètes; et loin d'al- 
ler toujours en croissant, comme on l'avait supposé, elle 
suit d'une maniCre inverse les lois de cette variation, et 
augmente ou diminue selon que l'excentricité diminue 
ou augmente. Ainsi ce qui parait une accélération au- 
jourd'hui se convertira en un retardement dans la suite 
des siècles, pour redevenir plus tard une accélCration. 
Lagrange a confirn~é cette explication, qui lui avait d'a- 
bord échappée, quoiqu'elle pût se déduire de ses for- 
mules générales de perturbation. ~ ' é ~ u a t i o n  sdculaire 
qui résulte de cette théorie est de 

(IO", 18) i* + (oW,0185 ) iJ, 

i Ctant le nombre de siècles Ccoulés depuis 1700.  

ACC~I;ÉR~ (Me'canique). Mouvement accékh? : 
c'est celui qui reçoit ?a chaque instaut et pendant toute 
sa durée une accélération de vitesse. I l  est l'opposé du 
rnouvcment retardé: mouvement dont la vitesse dimi- 
nue contitiuellement. On désigne, en général, les mou- 
yemens nccclc're's et retardes sous le nom commun de 
ntouvemetls ruri&. 

Dans la théorie générale du mouvement, après le cas 
d'une vitesse constante qui donne le mouvement uni- 

/orme, le cas le plus simple est celui où la vitesse croît 
ou décroît par degrés égaux. Le mouvement est dit 
dors uni$ornzdment vank', et particulièrement unfor 
mément nccdldré, lorsque la vitesse augmente, et  uni- 
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formérnertl relarcld, lorsque la vitesse diininue. Tout ce 
que nous allons dire ici sur le  mouvement uiiiformé- 
ment accéléré s'applique également, dans un ordre in- 
verse, au mouvement uniformément retardé. 

. La force qui produit un mouvement uniforrne'ment 
accdlei.é est donc une force accélératrice constante; 
.c'est-à-dire qu'elle agit constamment sur le mobile de 
la même manikre, en augmentant sa vitesse d'une quan- 
tité égale en temps égaux pendant toute la durCe du 
,mouvement. Pour se rendre compte de l'effet d'une 
telle force, on doit concevoir le temps pendant lequel 
elle agit comme divisé en une infinité d'intervalles 
égaux et infiniment petits, au commencemeut de chacun 
desquels la force accélératrice donne au mobile une 
nouvdle impulsion. Alors, considérant le  mouvement 
comme uniforme pendant la durée de chaque iutervalle 
en particulier, le mouvement accéléré se composera 
d'une suite de mouvemens uniformes d'une même du- 
rée infiniment petite, et de vitesses diffkrentes. Ainsi, 
désignant par 9 la vitesse peudant le premier intervalle, 
les vitesses suivantrs formeront la progression arithmé- 
tique, 

29, 39, 49,  5 $ ,  69 ........ t9 9 

; ddsignant le nombre total des intervalles ou le temps 
du mouyement. Nommant donc v la vitesseJinale ou 
la vitesse acquise pendaut le temps t ,  on aura l'équa- 
tion (a) 

v= tg .  

Mais pendant le temps d'un mouvement uniforme, 
les espaces parcourus par le nieme mobile sont propor- 
tionnels aux vitesses,.et peuvent conséquemment se re- 
présenter par ces vitesses. Donc l'espace parcouru pen- 
dant chaque instant successif infiniment petit est égal h 
la vitesse de cet instant, et la somme de tous ces espaces 
ou de toutes ces vitesses est égale à l'espace total par-, 
couru pendant le temps t. Designons cet espace par e, 

nous aurons 

e = ~ f  2 $ + 3 ~ + 4 9 +  5 /P . . . . . .  .el$. 

Or, la somme des termes du second membre de cette 
kgalite est f ( ~  + t ~ )  L ou t(9 + v)  t ,  !î cause de t q  = v. 

( 7 0 p  PROGRESS~ONS AR~TEMÉTIQUES.) NOUS avons donc 

e=#f  v ) t ,  

Q , représentant la vitesse pendant le premier instant 
infiniment petit, est une quantité infiniment petite, 
puisque le mobile était eu repos au commencement de 
cet'instant, elle doit donc être considérée comme O par 
rapport à v. ( Voyez CALCUL DIFFÉRENTIEL.) Ainsi, en la 
retranchant, on a définitivement (b) 

e =fut .  

Les deux kquations (a) et (b) renferment toute la théo- 
rie du mouvement zm~ornzehcnd acccYc'tr'. 

11 résulte d'abord immédiatement de l'équation (b) 
une considération importante. Si nous prenons le temps t 
pour l'unité de temps, nous avonse= f v; ainsi l'espace 
parcouru dans la primière unilé de temps est la n~oilic! 
de la vilesse acquise à la$n de ce temps. Or, comme 
on peut prendre pour unit6 tel intervalle de tenips 
qu'on voudra, on a donc cette proposition géndrale : 
Une force acce'léralrice conslante conmlrinique à un 
niobile dans un temps quelconque une vitesse cioiible cIe 
l'espace qu'il a parcouru dans ce nréme tentps. Si donc 
après un intervalle'de temps quelconque la force acc4- 
lératrice cessait d'agir, et que le mobile continuât à se 
mouvoir d'une manière uuifoime avec la vi tcsse acquise, 
cette vitesse lui ferait parcourir dans un second inter- 
valle, &al au un espace doul le de celui q i i l  
a parcouru dans ce premier. 

Si nous désignons maintenant par v' uneantre vitesse 
acquise dans un autre temps t', et par e' l'espace par- 
couru, nous aurons également 

V' = t ' ~  et  e' = f v'tr; 

des deux exprcssions v = LQ et v' = t ' ~ ,  on déduit lit 
proportion 

V : Y' :: t : l', 

c'est-à-dire que les vitesses$naZes sont proportio~znelles 
aux tenrps pendant lesquels elles ont eïéacquises. 

Les delia expressions e= fvt et e'= f v't' devienneut 
e= gta, er= $ta, en y substituant à la place de v et de v' 
leurs vûleuis t~ et 1'9. On a donc aussi la proportion 

e :  e'::  t a :  t'l: 

ce qui nous apprend que les espaces purcounls sont 
entreeux contnze les carm's des tenrps. 

11 suit de cette dernière proposition que, si un corps 
mu d'un mouvement unifonnémept accéléré parcaui t 
dans un temps donné un espace également donné, il 
parcourra dam un temps double du premier un espace 
quadruple, et généralement que si les temps forment la 
progression arithndtique 

1, 2 ,  3, 4 ,  5 ,  6, 7 ,  8,  9, 'O., . . .  

Les espaces parcourus seront 

I ,  4 ,  9 ,  16,  25, 36, 49, 64, 81, IOO ..... 
Or, en prenant la diffél-ence de chacun des termes do 

cette demière suite avec celui qui le précède nous au- 
rons les espaces parcourus dans cliaque instant en parti- 
culier. Ces différences sont : 

1 , 3 ,  5, 7 , 9 ,  I l ,  13, 1 5 ,  '7,  19 ..... 
Donc les espaces parcourus successivement dans des 
portions égales de temps sont entre eux comme la suite 
des nombres impairs. 

1 

Ainsi, connaissant l'espace g parcouru pcndant la . 
prenliérc seconde d'un niouvemcnt ui~i~orméincnt accG 
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lérh, pour trouver celui parcouru pendant la huitième 
seconde en particulier, on poserait la proportion 

1 :  1 5 : : g : x = 1 5 g ,  

tandis que pour avoir l'espace total parcouru pendant 
les huit secondes, on poserait celle-ci 

I : 8' :: g :  x=64g. 

Toutes les déductions dos formules 
vent être récapitulées ainsi qu'il suit: 

précédentes peu- 

D'après ce que nous venons de dire, en prenant la 
secorrde pour unité de temps, il suffit de connaître la 
quantité g ou l'espace parcouru pendant la premiére 
seconde du teinps d'un mouvement uniformCment accé- 
léré pour pouvoir7 à l'aide des formules précédentes, 
calculer toutes les circonstances de ce mouvenient. Il est 
donc important de faire entrer dans les foimules cette 
quantité coustantc g ,  afin de les rendre immédiatement 
applicables auxcas particuliers. Or, nous avons, en gé- 
néral, e : er :: ta : tfa, et par conséquent e : g ;: P : I , 
ce qui donne (ln) 

I e=gL7. 

Mais g étant l'espace parcouru pendant la première se- 

conde, Ia vitesse finale à la fin de cette seconde sera zg, 
et conséquemment la vitesse finale, après le temps t 
sera (n) 

v=2gt, 

4 exprimant un nombr.e de seconda. 
Des deux équations (in) et (n) , on tire les tliéorèmes 

pratiques suivans qui embrassent toutes les questions 
qu'on peut se proposer sur le mouvewent uniforménient 
accéléré : 

La chute des corps pesans dans le vide nous donne 
un exemple d'un mouvenient u.niformément accéléré; 
car hxpérience a démontré que les espaces qy'ils par- 
courent sont proportionnels aux carrés des temps, et 
que les vitesses qu'ils acquièrent sont simplement pro- 
portionnelles aux temps. La pesaateur est donc, comme 
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l'a découvert Galilée, une foice accélésatrice constante 5 
et, connaissant seulement respace phrcouru par un corps 
pendant la première seconde de sa chute, on pourra 
déterminer avec exactitude toutes les particularités da  
mouvcment de ce corps. Nous devons cependant faire 
observer que la pesanteur n'est une force constante que 
pour des chutes d'une médiocre hauteur; car rigoureuse- 
ment elle varie en raison inverse des carrés des distances 
au centre de la terre. ( Yoy. ATTRACTION. ) Mais lorsque 
la hauteur dont un corps tombe est peu sensible par 
rapport au rayon de la terre, on peut alors supposei$ 
sans erreur, comme nous le verrons pllis loiri, que la 
pesanteur est constante. 

Des expériences faites avec un soin extréme f voy. 
PENDULE ) , ont démontré que l'espace parcouru, pen- 
dant 1s prcmiére seconde, par un corps qni tombe li- 
brement, en vertu de la seule pesanteur) varie avec la 
latitude des lieux, et qu'il est le même pour tous les 
cosps , h la même latitude. A Paris , cet espace est kgal A 
4 mètres,g04~. Rous avons donc pour Paris g=4m,9044; 
e t ,  Q l'aide de ce nombre, nous pouvons résoudre tous 
les problèmes relatiFs à la chute des corps. Dans ce qui 
suit, nous faisons abstraction de la résistance de l'air, 
ou ,  ce qui est la même chose, noua eonsidéiwns les 
mouvemens comme s'effectuant dans le vide. 

1. PROBLÈYE. Quel espace a parcouru un mubile' 
dans une chute de 10  secondes, et  quelle est sa vitesse 
finale? Ici nous avons r= IO; donc(3), e=-1o'X4~9044 
=490i44. L'espace parcouru pe~daqt  la chute était 
donc de 490m,44. De même (2)) u = a. 10.4~9044 4 
98m9044, derniére vitesse acquise. 

Il.  PROFI. Quel nombre de secondes emploiera un 
corps pour tomber d'une hauteus de 400 mt3rosP Ici 
nous avons e = 4a0, et la formule (9) nous donlie 

III. Pi-40~. Combien de temps un corps doit-il tomber 
pour qcquêrir vne yitesse finale de 1 oo mktres par se- 
conde? Nous avow v= 100, et la Formule (1) nous donne 

I 00 a 
t = - -  3 IO  secondes - B peu pda. 

2.6?904/, I O 

IV. PROB. Trouver la hauteur de laquelle un c o i p  
doit tomber pour acquCrir uns vi:esse finale de IOO mè- 

tres par Beconde. E4 faisant v F 100 dans la 

elle donne e = Io"' = 5o~)m,746i. Ce problèmese 4 .'4,9944 
présente couvent dans la mécanique. 

L'actipn de la pesanteur sur un corps est indépen- 
dant de la vitesse qu'on poiirrait lui conirnuniqyer eV 
le lanqnt de haut en bas avec une force quelconque; 
car son effet étant d'imprimer au corps des vitesses 
égales en temps égaux à toutes les époques du mouve- 
ruent, quoiqu'il soit, à ces différentes époques, animé 
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de vitesses différentes, il est évident que cette action ne en temps égaux, à un m&me corps, par des forces diffé- 
dépend pas de la grandeur de la vitesse du mobile, et  rentes sont entre elles comme les intensités de ces forces. 
qu'en désignant par a la vitesse cominuniquee au mc- E n  vertu de ce principe, si la force agissant parallèle- 
bile par une force quelconqite, au moment de sa chute, nient au plan était la moitié de la force absolue de la 
la vitesse finale sera a $ 2gt, et l'espace parcouru pesanteur, la vitessc qu'elle imprimerait dans un temps 
at + gta , les deux forces d'impulsion et de pesanteur quelconque serait la moitié de la vitesse 
ayant agi toutes deux en même temps sur le mobile, la pesautcnr dans le même temps. Ainsi le niouvement , 
comme si chacune d'elle en particulier était seule. Or, le long d'un plan inclin6, sera unif~rrnémeut accéléré, 
il est naturel de supposer que pareille chose doit arriver et l'espace parcouru pendant la première seconde serait 
en sens inverse, c'est-à-dire que dans un corp~,lancé kgale à Ig dans le cas présent. - 
verticalement de bas en haut la pesanteur doit diminuer Généralement, 13our un Flan inclin6 q ~ e l c c i n ~ i i ~  dont 
continuellen~ent la vitesse par les mêmes degrés qu'elle la hauteur est h et la longueiir 1, la force paisallèle agis- 

l'aupmeuterait pendant la chute du corps, c'est-&-dire sante étant à la force absolue dans le rapport de à l ,  
que si l'on désigne par a la vitesse initiale du corps, sa h 
vitesse A la fin de ia première seconde sera a - s g  , à la la vitesse, dans la premiCre seconde, sera g - ; substi- 

1 
An de la secbri4e a- &, A la fin de la troisième a-&. 
ç'est en effet ce que l'expérience confirme : ainsi il suffit 
de  rendre g négatif dans les deux expressions précé- 
dentes pour obtenir le mouvement d'un corps pesant 
lancé de bas en haut avec une vitesse initiale a, on a 
donc 

v= a-zgl é*at--.gt*, 

étant toujours égal à 4 m , ( 3 0 4 4  pour la lititude de Paris. 
Le  torps s'élevera jusqu'à ce que la vitesse devienne 

fidle, et alors il commeticera à redescendre; si nous dé- 
Signons par h la plus grande hauteur à laquelle il puisse 
parvenir, et par û le temps qu'il emploiera pou? y arrh 
Ver, nous aurons. 

o t a - s g û ,  h=a9-rg0*, 
d'où k'dn tire 

parvenu a cette hauteur h ,  le corps retbmbera vers la 
terre reprenantsuccessivement, par l'effet de sa pesan- 
teur, tous les degrés de vitesse qu'il avait perdus en 
montant j cals sa vitesse finale en tombant de  la hauteur 

c h  que polir életer riii corps 8 une hauteur donnée, 
il faut lut i m p i h e r  une vitesse Cgale à cellequ'il ac- 
querrait en tombant de cette hauteur. 

Ainsi, d'aprbs le problénie î , si un corps était lanck 
de bas enhaut avec une vitesse initiale de 98m,o88 par 
secoiide, il. s'deverait i nue hauteur de 480m44, et 
quand il seraitretombé de cette hautcur, sa vitesse finale 
serait redevenue égale à gSm,o88. 

Passons aux niouvemens des corps qui glissent sur des 
plans inclinés ( Voyez PLAN ~ncr,rnÉ). La pesanteur se 
décompose alors en deux forces, l'une perpendiculaire 
et' l'autre parallèle au plan ; la premihre est détruite, 
ct c'est la seconde seule qui produit le mouvement. 
Pour se rendre compte de la nature de ce mouvemeut, 

tuant donc cette quantité à la place dc g dans les éqna- 
tions précédentes, on aura les équations du mouvement 
accéléré sur tin plan incliné. Nous trouverons de cette 

maniére les trois équations fondamentalcs 
7 

Il résulte de ces équations plusieurs particularités re- 
marquables que nous devons siknaler. 

E n  y faisant a= C , c'est-à-dire en supposant que la 
longueur entière du plan incliné ait été parcourue, nous 

trouvons 

pour l'expression du temps employé par le mobile, et  

, v = s / g A  
pour l'expression de la vitesse finale à la fin de la chute. 
Cette valeur de v iious apprend que la vitesse acquise, 
lorsque le corps a p u -  
couru toute la longueur 
du plan incliné, est la - L 
nieme que s'il fût tonibé B C D F 
verticalement de la hauteur du plan. Si l'on avait donc 
une suite de droites AB, AC, AD, A E ,  partant toutes 
d'un même point A,  et aboutissant à un méme plan 
horizontal, les mobiles qui glisseraient sur ces droites, 
en partant ensemble du point A,  acquerraient toutes 
des yitesses finales égales en arrivant au plan horizontal. 

Il résulte de la valeur 
de t ,  que toutes les cordes 
AB', AB", AB"', partant 
de  17extr6mité A. d'un 
diamètre vertical AB, 
dans un cercle quelcon- 
que, seront décrites dans 
l e  méme temps par des 
corps pesans qui parti- B 

il faut partir du principe que les vitesses communiquée$ raient  ai^ même instant dit point A. Car, en supposant quc 
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I soit la longueur de la corde AB', en abaissant du point 
B' la perpendiciilïiire B'C sur le diainèlre , AC sera la 
hauteur Ii du plan incliné AB'; désignant donc le dia- 
métre AB par d, nous avons, dans le triangle rectangle 
AB'B ( Voy. CERCLE), AB" = AB )( AC ou l a  = dh. 
Substituant cette valeur de P dans celle de t ,  elle 
donne 

expression indépendente de la corde AB', et pni con- 
d 

vient kgalement h toutes les autres. Mais f - exprime 
g 

le tenips de la chute par le diamétre AB. Donc, dans un 
cercle, toutes les cordes sont parcourues dans le même 
temps que le diamétre. 

Mouventent variable accéleie'. Lorsq~i'une force accd- 
lbratrice varie pendant le temps qu'elle agit sur le mo- 
bile, la vitesse acquise dans chaque unité de temps va- 
rie &galement, et le mouvement produit n'est plus uni- 
formément accéléré. Dans les corps pesans tombant 
d'une grande hauteur, la variation de la gravité due à 
leur rapprochement du centre de la terre, nous offre 
l'exeniple d'un pareil mouvement; le frottement et la 
résistance des fluides nous présentent aussi des exemples 
de mouvemeiis variés. Quelle que soit la nature du mou- 
veinent varié, l'espace parcouru, la vitesse acquise à 
chaque instant et ln force accélératrice sont trois fonc- 

tions du temps liées entre elles par des lois. 

Représentons, comme ci-dessus, le temps par t , 
l'espace parcouru par e ,  la vitesse acquise par v ,  et la 
force accélératrice par 9. Cela posé, si nous concevons 
qne le temps t croisse d'une quantité infinimeilt petite 
dt (nt est ce qu'on nomme la différentielle del) ,  l'es- 
pace parcouru croîtra d'une quantité correspondante de; 
mais, comme nous pouvons supposer que, pour parcou- 
rir cet espace, le niobile n'a été animé que de la vi- 
tesse v , qu'il avait au commencement de dt, nous au- 
rons de = vdt, d'où ( y )  

premi&re équation fondamentale. 

Pour pouvoir inesurer la force qiic nous avons dési- 
gnée par p , il faut la comparer avec uue Force accdléra- 
trice uniforme, e t ,  conséquemment , il Faut prendre les 
vitesses produites dans des intervalles de teinps infini- 
nient petits, afin qu'on puisse considérer l'intensité de 
ces forces comme constante pendant ces instans. Soit 
donc f une force accblératrice uniforme, qui communi- 
que an mobile une vitesse v' pendant l'unité de temps, 
v'dt sera la vitesse due A cette force pendant l'insiant nt; 

niais, pendant le même instant d t ,  la force 9 produit 
une vitesse dv; car la vitesse du mobile étant v la fin 

du tempr 1, et v + d v  A la fin du temps t + dt, dv est la 

vitesse produite pendant le temps clr. Nous aurons 
donc 

q :  f :: dv: o ' d ;  

d'oh 

On simplifie cette expression en supposant que f soit 
l'unité de force et v' l'unité linéaire; c'est-hvdire en pre- 
nant pour unité de force celle qui produit dans l'unité 

de tenips une vitesse égale A l'unit6 de longueur. Par 
cette considération, la valeur de Q devient 

dv 
P = a' 

d ~ e  
Mais, en différenciant l'équation (y), on a dv = - dt ' 

substituant cette valeur de d v  dans celle de $, elle de- 
vient (z) 

seconde équation fondamentale. 
E n  prenant la pesanteur pour l'unité de force, et la 

seconde pour l'unité de temps, l'mité linéaire sera 
égale à gm ,8088, ou an double de la quantité que nous 
avons désignée ci-dessus par g. Exprimant donc, au 
moyen de ces unités, le temps et les quantités linéaires 
qui entrent dans les deux équations (y) et (zj, ces équa- 
tions nous feront connaître, en les intégrant, les rap- 
ports des données avec les inconnues des problémes 
qu'on peut se prdposer sur le mouvement varié. 

Nous nous contenterons ici d'une application impor- 
taste, celle de déterminer le mouvement, d'un corps 
tombant verticalement dans le vide, en ayant égard I 
la variation de la pesanteur. 

Soient r l e  rayon de  la terre, zg la pesanteur à sa 
surface, d la distance du mobile SU centre de la terre, 
& l'instant oh le mouvement commence. 

Lorsque le  corps aura parcouru un espace e en tom-. 
bant , sa distance au centre sera d-e; par conséquent, 
sa pesanteur, ou la force accélératrice qui agit sur lui, 
sera donnée par la proportion 

l'action de la pesanteur étant en raison inverse du carré 
de la distance (Voy. ATTRACTION). 

On tire de cette proportion 

Substitnant cette valeur de + dans l'équation (z) , elle 
donne pour l'équation du mouvement cherché 
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Eu intégrant cette dquation, et la résolvant guccessi- 
vement, par rapport à v et A t ,  on obtient les deux 
expressions 

d(d-e 

d d 
t=L./- .[/(de -es) + arc (cos.=-- 

g 

qui embrassent le problème sous tous ses aspects. 

Lorsque le mobile tombe d'une petite hauteur, e est 
tr8s-petit par rapport à d, et d ne diffère que très-peu 
de r; la première exp~ession se réduit A 

Quant à la seconde, obsei~ant que arc 

&tant très-petit , peut être confondu avec son arc, elle 
se réduit, en négligeant ex, trés-petit par rapport à 
de, à 

Ces valeurs de v et de t sont les mêmes que celles dé- 
duites ci-dessus pour le mouvement uniformément ac- 
céléré. On peut donc, ainsi que nous l'avions dit, eon- 
sidérer la pesanteur cornine une force accélératrice con- 
stante. 

Les deux équations fondamentales (y) > (z) , Jappli- 
quent également au cas du mouvemenl variable retard&, 
comme nous le verrons en son lieu. 

ACCORD (Musique). Co-existence de phieurs  sons 
dont les intervalles sont consonnans. L'accord est pafait 
1oi.squ'il se compose de la tierce, de la quinte et de 
l'octave du premier son. ( voyez MUS~QUE. ) 

ACCORES :( Architecture navale ). Supports d'un 
vaisseam en construction. Ce sont des pièces de bois 
plaches obliquement. 

ACCROISSEMENT ( Alghbre ). On appelle accrois- 
sement l'augmentation que reçoit une quantité variable. 
Cet accroissement peut &tre fini ou infiniment petit; 
dans le cas il prend le  nom de &FFÉRENCE et se 
désiéoe par la caractéristique A ;  dans le second, il 
prend celui de D I F P É R E ~ E L L E  et se désibne par la ca- . 

1 
ractéristique d Ainsi Ax représente l'accroissement 
fini ou la dqférence de la variable x ,  et dx son 
accroissement infiniment petit ou sa d~JdreiztieZZe.'Lors- 
que dans une fonction quelconque d'une variable x 
que nous désignerons par qx, x reçoit un accroisse- 
ment & ou dx , elle devient alors qi ( x + A x ) ou 
9 ( x + dx ) et croît consdquemmerit 'd'une manière 

AC- 
correspondante h I'anpentation de 1a.variûbie; ces 
accroissemens se désignent encore par A ~ x  et dqx et 
se noniment impectivenient la dtfdrence et la d i j j j -  
tieZZe de la fonction Qx. Les accroissemens des fuüc- 
tions ont des lois particulières qui sont l'objet d'une 
branche de la science des nombres nommée CALCUL 
DES DIFFERENCES , et dont les deus subdivisions princi- 
pales forment le calcul des dffdrcnces $nies et l e  
calcul des d~fémnces in$niment petites ou l e  calcul 
dflémntiel. ( voyez ces mots. ) 

ACHARNAR ( Asir. )..C'est le nom arabe d'une 
belle étoile de première grandeur, qui est à l'extdmité 
de l'Éridan. Elle est désignée dans les catalogues par la 
lettre a. 

ACHROMATIQUE ( Optique). De ~ p c u ~ x  couleur, 
et d'a privatif; nom donné par Lalande une lunette 
qui corrige l'aberration de réfrangibilité; phéno- 
mène produit par la décomposition ct'un faisceau de 
rayons paralléles, qui en traversant un milieu diaphane, 
se divise en diffbentes couleurs. Pour que l'image d'un 
objet soit bien distincte et bien nette, il est cependant 
nécessaire que ces rayons se réunissent au m&me point. 
On a cru long-temps qu'il était impossible de construire 
des instruwens au moyen desquels on piit arriver à ce 
résultat si important pour la précision et la régularite 
des observations. L'illustre Newton, lui-méme, a fait 
à ce sujet des expériences imparfaites, et le télescope 
construit d'après ses calculs et ses plans ne remplit point 
ce but. Vers le milieu du xvrrie siEcle le savant Euler 
proposa d'employer des lentilles composées de substau- 
ces différemment réfringentes. II pensait que les yeux 
sont aclironzatiques, c'est-A-dire qu'ils r8unissent en un 
point toutes les espèces de rayons colorés. D'aprés cc 

& 
principe il ne suffisait plus que d'imiter la nature pour 
parvenir au même résultat. Dollond , célèbre opticien 
anglais, appliqua lc calcul d'Euler, eu employant les 
réfrangibilités résultantes des expériences de Newton, 
et se convainquit de 1'impossibilit.d de réussir par ce 
moyen. Une polémique s'éleva h ce sujet entre Euler 
et Dollond. Un tiers, Klingenstierna, mathhmaticien 
subdois, se m@la à la discussion, et parvint à prouver à 
Dollond que I'expériénce de Newton reposait sur une 
erreur. Après divers essais, cet opticien mesura la force 
Ge dispersion de plusieurs substauces j il trouva que celle 
desverres qu'on appelle en Augletei~eflintglass et crown- 
glass était dans le rapport de trois à deux; il employa 
ces deux espèces de verres à former une lentille qu'il 
p a ~ i n t  à rendre achromatique, en ce sens qu'elle dimi- 
nuait considérablement les aberrations de réfrangibilité 
et mCme de sphéricité. 

Les objectifs achsomatiques qui ont 6th long-temps 
composés de deux lentilles de crownglass , séy arées 
par un +erre de flintglas, concave des deux côtés, 
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pe se fament  plus aujourd'liui que de deux verres 
gccolés, dont l'un est une lentille da cromnglasr et 
l'autre un verre de flint~lass bi-concave. ( F o y ,  OPTIQUE.) 

&&WïE ( Optique). Nom figures qui Iaissen~ 
passer les rayons de la lumière sans les réfracter, quni- 
gde l la  aient toute! les propriétés requises pour o ~ b r e r  
la réfraction. Ceihot a été invente pru-Leibnitg, ( Y o y e s  
&ibnils op. tome i r r ,  page 903,)- 

ACOUSTIQUE, C'est une des bwnclies de la phy- 
sique générale qui a pour objet le mouveilleht vibra- 
toire des corps considéi-i dans s a  effets m r  les orgaries 
de Pouïe, ou dans la production des som. 

On appelle nlouvemenf wibrntoire, les  oscillation^ (pis 
font les molécules d'un corps élastique pour reprendre 
leur position primitive lorsqu'elles en ont étO ecartées 
par l'action insta~itanée d 'me force quelconque. Ce 
mouvement est rendu sensible Q l'œil dans une lanie do 
ressort maintenue fixément par una de ses extrémités eh 

dont on Pcarte l'extrémité libre de sa position d'équilibrq 
dès qu'on abandonne cette estremit6 à elle-même, la 
lame revient vers sa première situation, la dépasse en 
vertu de In vitesse acquise, retourne de nouveau en 
arriim, et  exécute une suite d'oscillations d'une étem 
due de plus eh plus petite, jusqu'à oe quo, par la perte 
successive de force due 4 la resistance du poidt d'appui 
et h la communicatioii d u  mouvement, $ Pair environ* 
nant, elle rentre dans le repos. 

Lor~que ces vibrations, communiquécs à Pair envi- 
ronnant, sont asse% rapides et assez fortes pour arriver 
da p i d e  en proche & la membrane du tympan d'une 
oreille humairle, agiter cette membrane et se trans- 
mettre B l'air redernid au-dessous, elles produisent sur 
les nerfs acoustiques une impression de laquelle résulte 
la sensatibn d u  son. 

Si Ies vibrations d'un borps bonore sont appréaiables 
et r~guliércs, elIes forment l e  son dislinctt ou le son 
proprement dit ; lorsque ces kibrations sont ii'rdgi11iÈi.a 
elles forment le brud. 
' iiacoustiqde est partidilirement la science des sons 
distincts; d l e  les envisoge r z0 Dans leurs modes de g& 
nération $elon les divers corps sonores; o0 Dans leurs 
Papparb nilmérique~; 3" Dans leut p r o p a p t i ~ n  j et ,  
enfin, 4. Dans ia sensation ou l'ode. 

La gknht ion , la propagation et lés rapports numé* 
riqu&  de.^ sons foiment la partie mathématique de l'a- 
aoustiquej l'ouïe est l'objet de sa partie physiologique. 

&'acoustique, restreinte pendant long-temps à la con- 
sidération musicale des sons, a étè cultivée d8s la p l w  
haute gntiquitt?, et  Py tliagore n'est pas moius cèlèbre 
par la découvei~te ,des rapports entre les lon$iieuis des 
cordes Vibrautes qui rendent diffh-ens tons, que par ses 
irlitres travaux. Cette scienm fit cependant peu de pro- 

jtisqu'i la fin du rvne si2cle. C'est à Sauoeilr; men+ 

bile de YAcadkmie des sciences, qu'est d b  l'lionneui* 
d'avoir 6 i t  de la théorie des cordes vibrantes et de son 
application à la musique, une des branches importantes 
de la physique. Après lui, Taylor, dans sa Méthode des 
incrénzens, a traité le m&mé problème des cordes 
vibrantes d'une maniére bcaucbup pliis approfondie; 
&niet Bernouilli développa ensuite et géhéraiisa la ' 
théorie de Taylor j mais la solution e6nkraie et rigou- 
reuse du problème est due à Euler e( à d'Alembert. 
Notre illustre Lagrange s'est également occupé de cette 
question qui paraît h o i r  Jonnd naissance au calcd des 
d~prenrielles partielles. 

Malgré tons cës t rava~xl 'acoust~~ue se hornah ericore 
h quelques considérati~ns particuli8res , lorsque l'admi- 
rahle découverte faite par Chladni, de la vibration des 
surfaces élastiques, éh ouitratit uh khamp vaste et nou- 
veau aux mathématiciens et  aux physiciens, a permis 
enfin d'embrasser la production du soli dans toute q 
eénèraiit6, d'étendre le domaine de sa scicnce et d'en 
compltker l'idée. Les expériences de Chladni sont con* 
signées .dans son Traile' d'acoustique, publié en i 809, 

Depuis cette époque M. Savart, en génCralisant et 
variant les expériences de Chladni, s'est élevé à des con- 
sidérations nouvehs dont les conséquenc& , pour l'é- 
tude de la constitution moléculaire Ges corps, font de 
l'acoustique une des sciences les plus utiles et les 
intéressantes. II s'est attaclié aux mouvemens individuels 
des molécules; il a détermine Ie sens, les lois et les carac- 
tères physiques des divers modes d'ébranlemens 
peuvent receyoir; la transmission Q toute la masse d'un 
corps du mouvement vibratoire imprimé à certaines de 
ses parties; la communication de ce mouvement au t  
corps contigus ; les modifications que reçoivent ces 
phknomènes par la nature particuliErt5 des divers corps 
solides; et, enfin, 11 ii dbddit, d'unc immense suite 
d'observations, une analyse des organes de l'allie et de 
la voix, supérieure à tout ce qu'on avaitpu tenter jusqu'B . 

lui. Aidés de ces nou~elles doilnbes MMI Poisdon et 
Caric?~). ont d é t e d n é  les éqriati~ns d u  mouvement 
vibratoire en considérant les corps ëlastiques , dans les* 
quels il s'opère, comme de simples agrégats de mol& 
cules matérielles, retenues en équilibre par des forces 
inconnues, *ais assujéties à la condition de décroître 
rapidement avec la distance. Les formules auxquelles 
oes géométres sont parvenus se sont jusqu'à présent 

-ttmuvkes complètement d'accord avec toutes les obser- 
vations qu'on B pu leur comparer. 

s o u s  traiterons de3 nzpports nume'riqyes des sons à 
l'article MO~OCORDE ; de leur génération par la vih~ation 
des corps sonores aux articles : COR~ES ~TIBRANTES, CORPB 
SONORES, SURFACES ÉLASTIQUES; et de leur propagation aux 
articles t Son, ÉCHO, POBTE-VOIX , CORNET ACO.UITIQU& 
ACRE. Ancienne mesure de superficie différente 
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AI) 
aelon les pap.  Ed Fiance, l'introdiiction dd mktiie a 
f.t disparattre cette val-iétd de mesures qii'on rencon- 
trait d'une provinoe !i l'autre, et dont il est à désirer que 
le souvenir piiisse s'effacer entihement. L'acre d'Au- 
gleterre contient 43,560 pieds carrés anglais, ou 4840 
yards carrés. Le pied anglais, tiei3 du yard, vaut 3 d& 
cim&tres 48 millimètres, ou exactement 3,0479449 dé- 

cim&tres, et conséquemment l'awe équivaut 0,40467 I 

hectare. 
ACRONIQUE ( Astronomie ). On appelle lever 

acroniqzre le lever d'une htoile au-dessus de Phorieou 
au moment où le soleil se coucho. On nomme également 
coucher acronique, le coucher des étoiles qui s'effectue 
en m&me temps que celui du soleil. Ce lever et ce cou- 
cher sont les opposés du lever et du coucher cosmipes 
qui ont lieu dans l'instant où le soleil se l&e, (Tay. LE- 
VER. ) 

ACTION (Mdcanique). On désiepe sous ce nom 
l'effort que h i t  u n  corps ou une puissance contre un 
autre corps QU une autre puissance, ou plus cractement 
le mouvement qu'un corps communique réellement ou 
'tend à comnmniquer à uii autre corps. 

Si un corps est sollicité par des actions égale4 et con- 
traires, il demeure en repos; mais si l'une d a  actions 
est plus forte, elle déterminera le mouvement en dBtrui- 
saut d'abord l'action opposée et eu agissant ensuite par 
son excès de force. 

11 est bon d observer que l'action d'un corps sur un 
autre dans un espace qui se nieut d'une niaiiière quel- 
Conque est la meme que si l'espace était en repos; ainsi 
'le mouveineut des corps h lo rd  d'un bâtiment qui fend 
.les flots s'effectue de la &me manière que si% bat'r- 
ment était en repos; le mouvement de la terre autour 
de son axe ne produit aucun effet sur l'action des corps 
et des agens à sa surface. E n  général l'action d'un corps 
%ur un autre ne dépend que de son mouvement relatif. 

QUANTITE' D'ACTION. Terme employé par Maupertuis 
pour désigner le podui t  de la masse d'su corps par sa 
vitesse et Pespaceparcouru. On doit h ce savant le prin- 
cipe suivant : h-squ'iZ arrive quelque changement dans 
L'nature ,  la quantité d'aclion qzii le produit est la 
pZus petite possible. Ce principe, désigne sous le nom dc 
LEX PARCIMONIIE (Loi d'économie), est, malgré les plai- 
santeries de Voltaire, une des lois les plus importantes 
des sciences physico-mathématiques, et il en résulte plu- 
sieurs conséquences très-importantes qui seront exposées 
successivement. Maupertuis y fut conduit en cherchant 
les lois de la réfraction, et l'appliqua ensuite à celles de 
l'equilibre ainsi qu'à celles du choc des corps; il s'éleva 
meme ides considérations d'un ordre supérieur en con- 
cluant que les lois du mouvement rameuées % ce yrin- 
cipe et jointes à la notion métaphysique des causes 
finales, étaient à ses yeux une preuve plus convaincante 

de l'existence de Dieu, ou d'une cause première intelli 
gepte, que tous les autres argumens puisés dans l'ordre 
de In nature. 

Euler a fait une brillante applicatian de la loi  déco- 
nonzie dans son ouvrage : Methodus inven ied  lineas 

4 cuwas n l a x i m ~ ,  ved mininzi propriefate gaudentes. Il 
prouve que pour les trajectoires que les corph décrivent 
par dm forces centrales, la vitesse multipliée par l'Clé' 
ment de la courbe est toujours Iin minimuna. Depuis, 
Lagrange, B l'aide du calcul des variations qu'il a dé- 
couvert, a démontrd de la manikre la plus rigoureuse et 
la plus élégante que le principe s'étendait tout systéme 
de corps soumis au* lois de l'attraction, et agissant d'ail- 
leurd les uns sur les hntres d'une rnani81-e quelcoaque. 
C'est particulièrement à cette belle proposition de La: 
grange,qu70na attaché en tuhcanique le nom dc Yrinc+e 
de l a  moindre action. ( Foy. !J'IIRAJECTOIRE. ) 

ACUTANGLE ( Géome'trie). Triangle acutangle; 
c'est celui dont les trois angles sont aigus. On le nomme 
encore triangle oxigone. ( &y. NOTIONS PI&LIXI- 
NAIRES, 39. ) 

ACUTANGULAIRE ( Gkome'de j. Section acutan- 
gulaire d'un cdne; c'est la section d'uri cane faite par 

'un plan oblique à son axe. ( V o y .  CANE. ) 
ADAR. 'Nom du doaziéme mois de l'année lunaire 

des juifs. 11 était de 30 jours dans les années embolis- 
miques, et de 29 'ours dans les années commun&. 
( yoy .  ANNÉE.) 

1 
;.ADDITION. Opération dont le but est d'exprimer la 

valeur totale de plusieurs nombres par un seul. 
ADDITIO~,  en arilhmélique, est la des op& 

rations fondamentales de cette science. Elle est simple 
ou composée : simple, lorsque les quantités qu'on veut 
ajouter sont toutes dcs nombres entiers; composée, 

lorsque ces quantités contiennent des parties fraction- 
naires. 

L'addition simple est donc la m&tliode de réunir, en 
un seul, plusieurs nonibres entiers, exprimant d'ailleurs 
des collections d'un même objet. 

Pour ajouter ensemble de petits nombres, tels que 
5 et 4, il ne faut qu'ajouter successivement à l>uu d'eux 
les unités qui composent i'aatre : ainsi on dirait, 5 plus 
r fait 6 ,  6 plus r fait 7 ,  7 plus I fait 8, et enfin 8 plus 
I est égal à 9. Par l'habitude, on acquiert la facilité de 
faire tout d'un coup de semblables opérations, et ce19 
est nécessaire pour pouvoir additionner de grands noiw 
bres, en suivant la règle que nous allons exposer. 

Règle. Ecrivçz les nombres que vous voulez ajouter 
les uns sous les autres de  manière quo les çhiffres de  
même ordre se correspondent, c'est-&-dire que les uni. 
tés soient sous les unités , les dixaines sous les dixaines, 
les centaines sous les centaines, etc., etc. 

Ajoutez successivement ensemble les chiffra de la 
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32 AC AC 
va se forment plus aujourd'liui que de deux venw hre de YAcadCmie des sciences, qu'est dh l'hopneur 
gcc+%, dont l'un est une lentille de cromnglasa et d'avoir Eait de la théorie des cordes vibrantes et de son 
l'gutre un verre de Aintglass bi-concave. (Foy.  &TIQUE.;) application à la musique, une des branches importantes 

.ACLASTE ( Optique ). Nom des figures qui laissent de la physique. Après lui, Taylor, danssa Mdthocle des 
passe les rayons de la lumière sans les &fracter, quoi- incrénzens, a traité le m&mé problème des cordes 
qu'elles aient toute? les propriétés requises pour opérer vibrantes d'une manière bcaucdup plcs approfondie; 
3a réfrvaction. Gelhot a étéinvent4 pwleibni t~,  (yoyez naniet  Bernouiili développa ensuite et $énéraliea la 
&t%ni& op. tome HI, pige Bo3, )- théorie de Taylor~ mais la solution gén&rale et ripjou- 
ACOUSTIQUE, C'est une des bi.anches de la phg-. reuse du problème e ~ t  due à Euler et à d'Alembert. 

sique générale qui a pour abjet le niouveaeti& vibrat, Notre illustre Lagrange s'est également occuph de cette 
toire des corps considéi-é dans sa effets Sur les orgaties question qui parait Avoir donnk naissance au calcd des 
de l'ouïe, ou dans la production des sons. dij~rentielles partielles. 

On appelle niouvêment wibratoire, les oscillation$ QIB Malgré tous ces travaux Z'aco~st\~ue se bornait eocore 
font les molécules d'un corps élastique pour reprendre à quelques considératiqns particulièxes, lorsque l'admi- 
leiil. position primitive lorsqu'elle~ eu ont 6th dcartées rable découverte faite par Chladni, de la vibration des 
par Pactioii instailtanée d'mue force quelconque. CQ surhces élastiques, en outrrant uh champ vaste es mu-  
mouvement est rendu sensible B l'œil dans une lanie do veau aux niathématiciens et aux physiciens, a permis 
ressort maintenue fixément par une de ses extrémités eh enfin d'embrasser la production dri eod dans toute sa 
dont on &cartel'ex~émité libre de sa position d'équilibrq génèralitd, d'étendre le domaine de sa science et d'en 
d b  qu'on abandonne cette extrbrnité à elle-même, la eomplEter l'idb. Les expériences de Chladni sont con- 
lame revient vers sa première situation, la dépasse en signées-dans son Trait& d'acoustique, publié en 1809. 
vertu de la vitesse acquise, retourne de nouveau en Depuis cette époque M. Savart, eu ghdralisant et 
arriéi.e, et exécute une suite d'oscillations d'une étena variant les expériences de Chladni, s'est élevé à des con- 
due de plus en plus petite, jusqul oe que, par la perte siderations ilouvehs dont les conséquences, pour l'é- 
successive de force due & la risistance du poiqt dfeppui tude de la constitution moléculaire Ges corps, font de 
et B la communication du  mouvemetit, à l'air environl l'acoustique une des sciences les plus utiles et les plus 
nant , elle l'entre dans le repos. intéressantes. I l  s'est attadié aux mouvemens individuels 

Lorsque ces vibrations, communiqu&es & )'air envi- des molécules; il adétermink le  sens, les lois et les carac- 
ronnant, sont assez rapides et aseea fortes pour arriver tércs physiques des divers modes d'ébranlemens qu'elles 
(30 proche en proche à la membrane du tympan d'use peuvent receyoir ; la transmission à toute la masse d'un 

- oreille humaine, agiter cette membiane et se trans- corps du mouvement vibratoire imprimtJ- A certaines de 
mettre i l'air rederrnh au-dessous, ellee produisent sur ses parties; la communication de ce mouvement aux 
les nerfs acoustiques une impression de laquelle résulte corps contigus ; les modifications que reçoivènt ces 
la sensation du son, phknomènes par la nature particuliere des divers corps 

Sires vibrations d'un b r p s  ionore sont appréciables soIides; et, enfin, 11 h dddiiit, d'une immense suite 
et réguli&res, elles forment le son distinctl ou le s o ~  d'observations, une analyse des organes de l'ouïe et de 
proprement dit; lorsque ccs vibrations sont irrégiililiw Iavoix, supérieure à tout ce qu'on avait pu tenter jusqu'a 
elles fmnent le bruit. lui. AidCs de ces bouveliks donndes MM, Poisson et 

L'acoustique est particulib~ement la scierice deri sons C'aztcl~~ ont déteidné les équations du ~nouvement 
distincts j elle les envisage r io Dans leurs mades de gé-. vibratoire en considérant les corps illaritiqua, dans lesa 
nération belon les divers oorps sonores; 9" Dans leurs qdels il s'opère, comme de simples agrégats de molé- 
rapporb numériques; 3' Dans leur propagation; et, cules matérielles, retenues eri equilibre par des forces 
enfin, Dans la sensation ou l'ouïe. inconnues, mais assujkties 4 la conditioa de décroître 

La genération , la propagation et lés rapports numé- rapidement avée la distance. Les formules auxquella 
riques des sous foiment la partie mathématique de l'a- ces géomètres sont parvenus se sont jusqu'à présent 
eoustiquej l'ouïe est l'objet de sa partie physiologique. vsrouvées complètement d'accord aveo toute$ les 0bsei.l 

L'acoustique, restreinte pendant long-temps à la con- vations qu'on pu leur comparer. 
sidération musicale des sons, a Qté cultivh d&s la plw PVous traiterons dea rapports mm' r ipe s  des sons B 
haute antiquité, et Pythagore n'est pas mains célhbre l'article MONOCORDE j de leur génération par la vibratioo 
par +a découverte ,des rapports entre les lunpeuiir des des corps sonores aux ai~ticles : CORUES VIBRANTES, CORPB 
eordes vibrantes qui rendent difféims tons, que par ses sonoass, S~RFA~E~ÉLASTIQUES j et deleur propagation aux 
ahtred travaux. Cette science fit cependant peu de pro- articles ! Son, &O, PORTE-VOIX, CORHET ACOVSTIQUB. 

grb jcisqu'k la fia du tvrie siècle. C'est & LFauvear; m e m  ACRE, Ancienne mesure de superficie différente 
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AC 
wlon les pbys. E4 France, l'introducition du mbtiie a 
fait disparaître cetta variété de mesures qiion vencon- 
trait d'une provin~e h l'autre, et dont il est h désirer que 
le souvenir pnisse s'effacer entihement. L'qore d'An- 
gleterre contient 43,560 pieds carrés anglais, ou 4840 
yards carrés. Le pied hnglais , tieys d i  yard, vaut 3 dd- 
cirn&tres 48 millirn&tres, ou exactement 3,0479449 d e  
ciiiihtres, et conséquemment l 'am équivaut à 0,40467i 
hectare. 

ACRONIQUE ( Astronomie ). On appelle lever 
acronigue le lever d'une étoile au-dessus de l'horizon 
au moment oh le soleil se coucha. On nomme également 
coucher acronique, le coucher des étoiles qui s'effectue 
en m&me temps que celui du eoleil. Ce lcver et ce cou- 
cher sont les opposés du lever et du coucher cos~~ziqices 
qui ont lieu dans l'instant où le soleil se lève, ( r o y .  LE- 
VER. ) 

ACTION (Mdcanique). On désigne sous ce nom 
l'effort que fait un corps ou une puissance contre un 
autre corps QU une autre puissance, ou plus exactement 
le  mouvement qu'un coips communique réellement ou 
.tend à communiquer A uu autre corps. 

Si un corps est sollicité par des actions égale$ et con- 
traires, il demeure en repos; mais si l'une d a  actions 
est plus Forte, elle déterminera le mouvemeit en détrui- 
sant d'abord l'action opposke et en agissant ensuite par 
son excEs de force. 

Il est bon d observer que l'action d'un corps sur un 
autre dans un espace qui se nieut d'une maiiière quel- 
conque est la méme que si l'espace &ait en repos; ainsi 
.le mouveinent des coips li bord d'un bâtiment qui fend 
les flots s'effectue de la qkme manière que sj% bdti- 
ment était ed repos; le mouvement de la terre autour 
de son axe ne produit aucun effet sur laaction des corps 
et des agens à sa surface. En gknéral l'action d'un corps 
%r un autre ne dépend que de son mouvement relatif. 

QUANTITE D'ACTION. Terme employé par Maupertuis 
pour désigner le produit de la masse d'un corps par sa 
vitesse et l'es1)ace parcouru. On doit à ce savant le prin- 
'cipe suivant : Lorsqu'il arrive quelque changement dans 
l a  nature, la quantité declion qui le produit est Zn 
plus petite possilk. Ce principe, désigné sous le nom do 
LEX PARCIMONIE ( L o i  d'c'conomie), est, malgré les plai- 
santeries de Voltaire, m e  des lois les plus importantes 
des sciences physico-mathématiques, et il en résulte plu- 
sieurs conséquences t&-iinportantes qui seront exposées 
successivement. Maukertuis y fut conduit en cherchant 
les lois de la réfraction, et l'appliqua ensuite à celles de 
l'équilibre ainsi qu'à celles du choc des corps; il s'éleva 
mbme àdes considérations d ' p  ordre supérieur en con- 
cluant que les lois du mouvement rameuées 6 ce p ih -  
cipe et jointes à la notion méta'physique des causes 
finales, Ctaient à ses yeux une preuve plus convaincante 

de l'existence de Dieu, ou d'une cause preniière intelli- 
gente, que tous les autres argumens puisés dans l'ordre 
de l n  nature. 

Euler a fait une brillante applicatian de la 10; déco- 
nontie dans son ouvrage : Methodm invenieudi lineas 

4 curvas niaximr , ziel mifiinzi proprietate gaudentes. Il 
prouve que pour les trajectoires que les corpç décrivent 
par des forces centrales, la vitesse multipliée par l'élé- 
ment fie la courbe est toujours un naiitimum., Depuis, 
Lagrange, B l'aide du calcul des variations qu'il a dé- 
couvert,% démontré de la maniére la plus rigoureuse et 
la plus élégante que le principe s'étendait I tout systbmc 
de corps soumis aux lois de l'attraction, et agissant d'ail- 
leurd les un3 sur les hutres #une mani8i.e quelconque. 
C'est particulièrement à cette belle proposition de La: 
grauge,qu'on a attaché en mécanique le nom dc Yrinc+e 
de la moindre action. ( Foy. TRAJECTOIRE. ) 

ACUTANGLE ( Géométrie). Triangle acutangle; 
c'est celui dont les trois angles soiit aigus. On le nomme 
encore triangle oxigone. ( %y. NOTIONS PRÉLIMI- 

NAIRES , 39. ) 
,4CUTAfiGULAIRE ( Géomdtrie j. Section acutan- 

p la ire  d'un cdne; c'est la section d'ud chne faite par 
'un plan oblique à son axe. ( Y o y .  CÔNE. ) 

ADAR. Rom du douziéinè mois de l'année lunaire 
des juifs. Il était de 30 jours dans les années enibolis- 
miques, et de 29 jours dans les années communes. 
( Y o y .  ANNÉE.) 
;.ADDITION. Opération dont le but est d'exprimerla 

valeur totale de plusieurs nombres par un seul. 
ADDITIOW, en drithmc'lique , est la première des opé- 

rations fondamentales de cette science. Elle est simple 
ou composée : simple, lorsquc les quantités qu'on veut 
ajouter sont toutes des nombres entiers; coniposée , 
lorsque ces quantités contiennent des parties fraction- 
naires. 

L'addition sinzple est donc la méthode de réunir, en 
un seul, plusieurs nombres entiers, exprimant d'ailleurs 
des collections d'un inêrne objet. 

Pour ajouter ensemble de petits nombres, tels que 
5 et 4 ,  il ne faut qu'ajouter successivement l'un d'eux 
les unités qui coniposent l'autre : ainsi on dirait, 5 plys 
I fait 6, 6 plus I fait 7 , 7 plus I fait 8, et enfin 8 plus 
I est égal à 9. Par l'habitude, on acquiert la faciilité de 
faire tout d'un coup de semblables opérations, et celp 
est nkcessaire pour pouvoir additionner de fjrands n o w  
bres, en suivant la règle que nous allons exposer. 

Règle. Ecrivez les nombres que vous voulez ajouter 
les uns sous lei autres de manière que les chiffres de 
même ordre se correspondent, c'est-à-dire que les uni- 
tés soient sou6 les unités , les dixaines sous les diraines, 
lcs centaines sous les centaines, etc., etc. 

Ajoutez successivement ensemble les chiffres de la 
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premiére colonne verticale ou de la colonne des unités. 
S'il en résulte un nombre plus grand que 9, et qui, par 
conséquent, renferme des dixaines et des unités, Bcrivez 
les unités seules sous la colonne des unités, et réservez les 
dixaines pour les ajouter avec les chiffres de la colonne 
suivante; ajoutez ensuite les chiffres de la colonne des 
dixaiues, écrivant de nouveaules unités d u  résultat sous 
-cette colonne, et retenant les dixaines de ce résultat, 
s'il y en a ,  pour les ajouter avec les chiffres de la co- 
lonne suivante. Continuez ainsi de colonne en colonne 
jusqu'aux chiffres de la derniére, dont vous écrirez la 
somme telle qu'elle aura été trouvée. 

Ainsi, pour additionner les nombres 79345, 6854, 
364, 9876 et 32624, on les écrira les uns sous les autres 
ainsi qu'il suit : 

. 79345 
G854 
364 

987'3 
32624 

i 29063 
Et,  commençant parla colonne des unités, on dira: 

5 et 4 fontg, Q et 4 font 13, 13 e t  6 font 19, rg et 4 
font 23; on écrira 3 sous cettecolonne, et on retiendra 2. 

Passant aux dixaines, ou dira : a de retenu et 4 font 6 ,  
et5font11, et 6font 17, et 7 font 24, et z font26; 
on posera 6, et on retiendra 2. Passant aux centaines, on 
dira : a de retenu et 3 font 5, et 8 font I 3 ,  et 3 font 16, 
et 8 font 24, et 6 font 30; on posera O et on retiendra 3. 
Passant aux mille, on dira : 3 de retenu et g font I 3 ,  

et 6 font 18, et g font 27,  et 2 font 29; on posera Q et 
on retiendraa. Enfii, arrivant aux dixaines de mille, on 
terminera en disant.: 2 de retenu et 7 font 9 ,  et 3 font 12, 

et l'on écrira 12. 

a Ainsi, lago63 est la sonznie des cinq nombres pro- 
posés. 

Si les nombres qu'on veut additionner étaient com- 
posés d'entiers et de fractions décimales, la régle serait 
absolument la même; car les chiffres, croissant toujours 
de dix en dix, en allant de droite B gauche, il faudrait 
seulement encore écrire dans une niêine colonne verti- 
cale les chiffres d'un mème ordre, en se réglant sur ceux 
des unités, opérer l'addition colonne par colonne, 
comme nous venons de le faire, sans porter aucune at- 
tention aux décimales, et placer h la fin de l'opération 
la virgule qui doit séparer les chiffres entiers des chiffres 
décimaux, imniédiatement avant la colonne des unités. 

Lorsquo les fi*actions qui accompagnent les entiers 
sont des parties déterminées de l'unité, et dont le nom 
suffit pour connaître leur rapport avec cette unité, telles, 
par exemple, que des onces à l'égard de la livre de poids, 
des sous B l'égard dela livre monétaire, etc., I'additiou 
prend le nom de conzplexe. Pour exécuter une addition 
complexe, il faut encore écrire les quantités de  même 
nature Ics unes sous les autres. Par exemple, s'agit-il de 
quantités composées de livres, onces et gros, on écrim 
les livres sous les livres, les onces sous les onces, les 
gros sous les gros, en faisant correspoadre dans une 
même colonne verticale les unités du meme ordre de 
chaque espèce en particulier. 

On prendra d'abord la somme des plus petites es- 
pèces, et l'on verra si cette somme ne contiendrait pas 
une ou plusieurs unités de I'espkce plus grande ; dans ce 
cas, on retiendrait ces unités, et  l'on n'écrirait que le 
surplus sous la colonne additionnée. C'est ainsi que, 
dans le premier exemple, la somme I 8 des gros étant 
équivalente h 2 ouces a gros, on n'a écrit que 2 sous la 
colonne des gros, et l'on a conservé 2 pour ajouter avec 
les onces. La somme des onces étant 49, et conséqucm- 
ment 51 avec les 2 de retenu, cette soinnie équivaut h 
3 livres 3 onces j. on a donc écrit seulement 3 sous !a 
colonne des onces, et l'on a reporté 3 pour ajouter avec 
les livres. C'est de cette manière qu'on a trobvé la 
somme a20 livres 3 onces a gros. 

Dans le second exemple, pour diaque I 2 deniers, on 
a reporté un sou à l a  colonne des unités de sous, pour 
chaque 20  sous, I livre B la colonne des unités de livres. 

Depuis i'établissernent en France du système décimal, 
les opérations cornplex& n'y sont plus exécutées pour 
les besoins ordinaires que par une vieille routine qui se 
perd de jour en jour. Mais il est essentiel de comprendre 
le principe de ces opérations, lorsqu'on veut calculer 
des mesures étrangères dont les subdivisions sont-sur 
une autre échelle. 

ADDITION de fractions. Lorsque les fractions pro- 
posées ont le même dénominateur, il suffit d'ajouter 
ensemhle les numérateurs, et de donner ?t leur sopzime 
le dénominateur commnn : c'est ainsi qu'on trouve que 
la somme de et de 55. est A, et que la soinme des 
quatre fractions A, A, &, +-+ est 3. Cette rPgle est 
évidente, puisqu'il s'agit d'additionner des quantitk de 
niénie espèce, savoir : des douziènzes dans Ic preniiw 
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cas, et des .quinw'èmes dans le second; ce qui ne peut que colonne verticale en un seul terme, par i'addition 
donner pour résultats que des quantités de même na- des coefficiens numériques, comme nous venons de ré- 
ture, le dénominateur ne faisant que donner le nom duire + 4a + s a  et + 4a - 5a, en opérant suivant 
des unités de la fraction. les signes. 

Si les dénominateurs sont différens, comme on ne EXEMPLES. 
peut ajouter ensemble que des quantités de même na- 
ture ,  et qu'il est impossible de réunir, par exemple, On demande la somme dcs quantith 7a+ $- Sc,  
; et 5 dans une somrne qu'on puisse nommer z , il faut 56 - 4a + 8d et gc - 2a - I ob - 11 d. &rivant ainsi 
réduire les fractions au méme dÊnominateur, ce qui ne qu'il vient d'être prescrit, on aura. 
change pas leurs valeurs, et ce qu'on effectue, pour deux 

fractions, en multipliant les deux termes de chacune 
,a +' gb -3c 

d'elles par le dénominateur de l'autre; et, pour plusieurs - 4a + 5b + 8d 
-au-106 + g c - I I ~ .  fractions, en multipliant les deux ternies de chaque 

fraction par le produit des dénominateurs de toutes les 
Or, 

autres ( Yoyez  FRACTIONS ). Cela fait, on additionne 7'4-2"1* 9 + 5 - r 0 i 4 ~  -3f 9 = 6 9  +8-' i=-3.  

tous les numérateurs, et on donne à leur soinnie le dé- La somme demandée sera donc a+4b +6c - 3d. Toute 
nominateur commun. quantité qui n'est précédée d'aucun signe est supposéc 

EXEMPLES. positive, ou avoir le siene +. , 
On trouvera de méme que la somme des quantités 1. Additionner les fractions et H. On a d'abord, 

suivantes, écrites dans l'ordre désigné 
I 1.5 5 i 1 . 3  3 
3-3.5-15'  5=52=z i  - 7a4 + 8a3b - 5a2b2 4- 6ac 

ainsi ab-I 1a3b - 5nc+6ad+e 

II. On demande la somme des trois fractions f ,;, 5. est 'gale à 
On réduit d'abord ces fractions au même dénominateur, - rra4-I 1a~b-4a%~$Sac+gad+ 3e. 
et l'on a 

ADDITION de fictions algébriques. Opération qui a 
5  5.9 .17 765 7 7 . 8 . 1 7  952 1 2.8.9-& 
8 = G 7 = 1 % >  -9.8.17- 12241 ~ ~ ' 9 1 ) ~ -  ,22i. pour but de trouver 1s somme de plusieurs fractions 

algébriques. Additionnant ensuite les numérateurs 765, 95a, 144, 
1861 Si les fractions ont le m h e  dénominateur, on addi- 

on obtient pour la somme demandée- 
1224' t i~nnera  les numérateurs, et on donnera B leur somme 

/ le dhominateur eommun. Ainsi on a- 
Annr~ion, en algébre, est 170p&ation par laquelle on 

trouve la somme de plusieurs quantités alg8briques. Il a 5a 8 a  aoa 7 3 - - + - - =  - 
faut ici tenir compte des sigrtes dont les quantités sont k4b 14b 148 14b 
affectées. Par exemple, s'il s'agit d'additionner + a et 
+ b,  on exprimera la somme par +a+ b; lorsqu'on 
aura f 4a et + 5n, on écrira + 4a + 5a,  et en rédui- 
sant + ga. Mais s'il s'agissait de + a et de - b , cette 
somme serait +a- b. En effet, la quantité b précé- 
dée du signe - est ce qu'on nomme une quantité né- 
gative,dest-à-dire une quantité douée d'une fonciion de 
diminution, et qui doit exercer cette Fonction partout oh 
on r'ajoute (Yoyez ALGÈBRE). Ainsi, la somrne de + 3a 
et de - a sera + 3a- a ,  ou +za en réduisant ; celle 
de + 4a et de - 5a sera + 4a-5a, ou -a; et ainsi 
de suite. Lorsqiie les quantités qu'on veut additionner 
sont composées de plusieurs termes, il faut les Ccrire 
les unes sous les autres, en faisant correspondre les 

5a% 2aab Saca --+ -3 - -- 7n'b- Sac. - - .  
4a3c 4a c 4a3c 4 . 3 ~  

Lorsque les fractions ont des dénominateurs diffë- 
rem, on commence par les réduire au méme dénoini 
nateur ; ce qui s'effectue de la meme nianière que pour 
les Fractions numériques, en multiplian* les Jeux ter- 
mes de chaque fraction par le produit des dénomina- 
teurs de toutes les autres, et ericuite on ophe  l'addition 
comme il vient d'ltre dit. 

termes où se trouvent une méme lettrc précédée ou 3ax zaa 5c 
uon de coefficiens numériques j on réduit ensuite cha- 1. AdditiaiWev les fractions - 4ba 9 3b 7 ~ b 3 .  Rédui- 
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sant au mkme dénominlitcur , on aura tcrrnes de la prcinitre par 22b9c, ceux de la secondu 

3na Jna X 3b X CL3 54n2L4 par 33alb, et ceux de la  troisibne par 6aac. Effectuant 
- = - - 1 -  ?=-, 
4ba 4b X Jb X 6 L  . 7z.b ces opérations, on obtient les trois fiactions suivantes : 

5c 5c X !,Oa X 3 b  60 b3c égales aux proposées, et dont la somme 
6 3 -  6b3 )( 4ba x 3b =721>6i 88bzc3 + i G5db -& 42a4ba 

66a3b3c 9 et la somme des trois fractions sera 

54 aab4 + 48aab5 $; 6b3c 
est exprimée le plus siinpleinent possille. 

-- 
12b" 

ADDITION des quantitc's radicales. C'est trower la 
, - - 

somme de plusieiirs quantités radicales ou irrationnelles 
expression qu'on réduit i 

qu'on ne peut exprimer en nombres rationnels. 
ga2b+8aaba+ r o c  Règle. Réduisez toules les quantités données à leur 

i z'b3 9 plus simple forme, et ajoutez ensuite les coefficiens des 
en reinarqunnt qu'on peut diviser les deux termes par radicaux kgaux. 

6b3 ( v o y .  F a r c ~ r o ~ s ) .  EXEMPLES. 
On évite de semblables réductions en rainenant direc. 

tcnient les fractions k leur plus petit contn~un cTdnonii- Ainsi j / S  + VIS = 2d2 + 3\/2 = 5 i 2  

nateur; ce qui s'efkctue en multipliant les deux termes vi2+ i 2 7  = a V 3 + 3 ~ ' 3  =5d3 - 
de chaque fraction par les facteurs différens qui entrent q i & a 4  +?3/3za = 3a;/4a + %;/4n = (3 î+  3) i/4R. 
dans tous les autres dénominateurs, et que le sien ne 
contient pas. Ainsi, dans l'exemple précédent., les dé- 

noniinateurs étant 4b1, 3b, GL3, ou 2. 2. b. 1, 3. b , s. 
3. b. b .  b, on prend d'abord les facteurs dyfémns 3,  b, 
2, t .  b, qui entrent dans les deus derniers (on considère 
comme diff~rèns les facteurs répétés plusieurs fois, tels 
que a ,  2; B ,  b, etc.); on en retranche les facteurs 2, b, 
b, qui sont contenus dans le premier dénominateur, et 
on multiplie les deux termes de la premiére fraction par 

gaz b 
les facteurs restans 3, b, ce qui donne -- . on prend 

1.113 ) 

ensuiteles facteurs difféérens 2, 2, 3, b, b, b, qui entrent 
dans le premier et le dernier dénoniinateur ; on en re- 
tranche les facteurs 3 ,  b , contenus dans le second, et 
l'on multiplie les deux termes de la seconde fraction par 

8a2bz 
les facteurs restans 2,2, B ,  b, ou $ba; ce qui donne-- 

12b3 ' 
Enfin, on prend les facteurs différens 2 ,  2 , 3, b , b , 
des deux preiniei-s dénominateurs ; on en retranche les 
facteurs 2 ,  3 , b, b , contenus dans le troisième , et l'ou 
multiplie les deux termes de la troisième fraction par le 

I O C  
ficteur restant 2; ce qui donne - 

I a b3' 
Additionnant les 

trois fractions, on obtient immédiatement 

ga2b + 8a7b+ r i  c 
1 ab3 - 7  

ou l'expression réduite ci-dessus. 
II. On trouverait, d'après cette règle, que pour rd- 

duire Ici trois fractions 

PU inèrne dénoniinateur , il suffit dc aii~ltiplicr Ieç deux 

Quand les quantités sont réduites à leur plus simple 
expression, et que les radicaux sont inégnux, ils ne peu- 
venl é t r ~  ajoutés ensemble qu'au moyen du signe + 
placé entre eux. Ainsi, (18  + g108 = 3)/2+ G d 3  
ne peut être réduit à une forme plus simple que la der- 
niére. E t  de même dans les divers cas. 

ADEUIMIN ou ALDÉRAIMIN ( Astrononrie). 
Nom grec dc l'étoile marquée a dans la constellation de 
Céphée. 

ADHESION (~hys ique) .  C'est une cspèce d'attraction 
qui a lieu entre lcs surfaces des corps, et dont les effets 
sont extrêmement curieux. Muschenbrock nous apprend 
que deux cylindres dc verre, d'à peu près deux pouces 
de diamEtre chacun, étant chauffés au  degré de l'eau 
bouillante, et joints l'un à l'autre avec un peu de suif, 
adhkrent avec une force égale à 130 livres. Deux cylin- 
dres de plomb, dans les mêmes circonstances, adhèrent 
avec une force de 175 livres, et deux cylindres de fer 
avec une force de 303. Martin rapporte, dans sa Philo- 
sophie britannique, qu'ayant pris deux balles dc plomb 
pesant l'une et l'autre à peu près une livre, il forma sur 
cliacuiie d'elles, avec une lame de  canif, une surface 
plane d'un tiers de poucc carré; il appliqua ensuite ces . 
sur-faces l'une contre l'autre, en soumettant les balles A 
une très-forte pression, et l'adhérence fut telle, qu'un 
poids de r50 livres ne fut pas suffisant pour séparer les 
balles. Deux plaques de cuivre de 4 pouces 5 de diainè- 
tre, graissées avec du suiF et appliquées l'une contre 
l'autrc par le même observateur, adhéraient, dit-il , 
avec une si grande forcc, qu'il ne put trouver deux 
hommes capables de les séparer. 

Ces exciaplcs suffisent pour donncr une id& de la 
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nature de cette force, dont l'effet est proportionnel au 
nombre des points de contact des surfaces appliquées; 
ce nombre dépendant de la forme des molécules consti- 
tuantes des corps, aiusi que du degré de finesse et de 
poli des surfaces. On a employé divers moyens pour me- 
surer la force d'adliésion entre des substances non sirni- 
]aires, et sous des températures et dans des circonstan- 
ces différentes; mais le nleilleur est celui qui a été 
trouvé par le docteur Brook Taylor qui, à force d'ex- 
périences, a été amené à conclure que l'intensité de 
i'adliésion peut btre déterminée par la force nécessaire 
pour produire la séparation des snrfaces appliquées. Ce 
principe aété, depuis, vérifié et développe avecbeaucoup 
de succès par Guyton de Morveau. Ce physicien fit con-' 
fectionncr des cylindres de divers mktaux et d'un pouce 

de diamètre, tous également épais; les ayant attachés I 
un petit anneau, pour les tenir en iiquilibre, il les sus- 
pendit L'un après l'autiLe au fléau d'me balance &se en 
équilibre par des poids suffisans, et les appliqua sur du 
mercure placé, à deux lignes de distance, en les' faisant 
couler le long de la surface pour éviter l'interposition 
de l'air. II marqua ensuite exactement le poids néces- 
saire pour vaincre l'adhésion, ayant, de plus, le soin de 
changer de mercure aprés chaque expérience. 

Les résultats qu'il obtint sont les suivans : 

L'or adhére au mercure avec une force de 446 grains. 
Argent ............................ 429 
Étain. ........................... 4 18 
Plomb. ........................... 397 
Bismuth. .............. ; ........... 37% 
Platine. ........................... a82 
Zinc .............................. 204 
Cuivre ............................ 242 

Antimoine ......................... I 26 
Fer.. ............................. 1 I 5 
Cobalt ............................. 8 

Cette méthode, qui, toutes les fois qu'on peut l'ap- 
pliquer, est la plus directe et la plus exacte de toutes 
celles qu'on a imaginées, a été employée avec encore 
plus de précision et  de netteté par M. Achard, aiusi 
que par quelques autres. 

I l  résulte de toutes les expériences : I O  qu'il existe une 
tendance d'adhésion entre plusieurs et peut-être entre 
toutes les substances physiques, absolument indépen- 

dante de la pression atmosphérique ou de toute autre 
pression extérieure; 2'' que la force de  cette adhésion 
entre les solidcs résulte de leurs affinités chiiniques; et 
que celle entre les solides et  les fluides est en raison in- 
verse de la température du tlicrinométre, et en raison 

, directe du carré des surfaces; 3" que chaque solide ad- 
hère à chaque liquide avec une force particuliBre , ct 
que cette force est exprimée par le poids uécessaire pour 

rompre I'adhBsio~, toutes les fuis que le solide peut se 
dégager du fluide sans en &tre mouillé, mais que ,  dans 
le cas contraire, ce poids est le résultat de la combinai- 
son de deux forces différentes, savoir, de l'adhésipn cn- 
tre la surhcc du liquide et celle du solide, et de  la co- 
hésion entre les parties constituariles du liquide. 

ADHIL ( Astrononcie). Étoile de la sixi&me gran- 
deur, qui fait partie de la constellation d'Anùroni8de. 

ADIGEGE ou ADAGEGE 1 Astronomi~). N o m  arabe 
de la constcllation du Cygne. 

ADJACENT ( Géome'trie ): Qui est à cd$- Deux an- 
gles sont ndjacens lorsqu'ils ont un côté coinmim. Tou- 
tefois, on nomme plus particulièrement angles adjacens 
des angles contigus ,'tels que CAD ct BAD. (NOTIONS 
PRÉLIM., 30. ) Dans un triangle ou un polygone quel- 
conque, on nomme c&e3 adjacens les côtés qui f ~ r m e n t  
un méme angle. 

AEGOCEROS ( Asir. ). Nom douné par  quelques 
auteurs 1 la constellation du ~ a ~ r i c o r n è .  

AÉROSTATION , AÉRONAUTIQUE (Histoire).  
Ces mots, dont le premier, dans son sens primitif et  ' 

littéral, s'applique à la science des poids suspendus en 
l'air, servent alternativement aujourd'hui à désigner 
l'art de se soutenir ou de naviguer dans l'air, au moyen 

r d'un appareil qu'on a appelé aérostat ou ballon, 21 
cause de sa forme sphhrique. On donne l e  nom d'aé- 
ronaute à l'observateur qui dirige l'aérostat. Ces divers 
mots compreunent ainsi la théorie et la pratique de - 
cette science que nous désignerons habituellement sous 
cclui d'aéronautique. 

La découverte réelle de l'aéronautique est tellement 
récente, son histoire est d'ailleurs si généralement con- 
nue, qu'il paraît diCricile d y  rattacher aucune considéra- 
tion nouvelle. Mais la popularité mbme de cette décou- 
verte, l'importance que pourrait avoir l a  rt5alisation 
complète des espérances qu'elle avait fait coincevoir, 
non-seulement pour la science, mais m&me pour  i'ordre 
social tout entier, i iod déterminent à lui accorder une 
mention assez étendue dans ce dictionnaire. 

L'homme qui*a gravi les pics les plus élevCs de ]ri 
terre et parcouru les immenses solitudes d e  l'Océan, 
a dû songer d e  tout temps à pénétrer aussi dans les vastes 
régions de l'air, où se forment la foudre e t  les orages, 
où il semble qu'un grand mystère dont l a  révélation 

lui est promise, y appelle souvent sa pensée. N'est-ce pas 
ce vague sentiment de curiosité ou de puissance qui 
lui a fait attacher une idée religieuse h cette faculté 
qu'il enviait de  se inouvoir et d'agir dans l'air? Des 
êtres divins, ou dont la nature était supérieure à celle 
delïioinme, jouissaient seuls, dans tontes les mytliologies 
anciennes, du pouvoir de parcourir rapidement leszones 
inconnues et sans limites où des lois éternelles réglent 
les mouvemcns des astris. Les enc1iantciu.s que  le moyen 
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Age avait empruntés aux poétiques traditions de l'Ara4 
bie , héritèrent de ce privilége , qu'ils partagèrent avec 
les anges : Le christianisme, en conservant l'antique 

eroyaqce, a su au moins borner l'intervention des &es 
spirituels, dans les choses humaines , à quelques rai.& 
circonstances, où la bonté de la Providence euvers les 
hommes avait besoin de se manifester. 

Il paraît néanmoins que l'antiquité, tout en n'accor- 
dant qu'à des intelligences supérieures la faculté de se 
mouvoir dans l'espace atmosphérique, ne renonça pas 

pour l'humanité ?I la conquête decette merveilleuse puis- 
sance ; l'idée de s'élever dans l'air au moyen d'un appa- 
reil aérostatique , comme des ailes d'une envergure assez 
grande pour supporter le poids d'un homme, se retrouve 
dans quelques anciens écrits. Mais ces rare& tentatives 
qui ~e'~attachent toutes, pour la plupart, à des fictions 
poétiques conime l'aventure fabuleiise de Dédale et 
d'Icare, sont denieurées sans résultat et sans intéret pour 
la science. On est donc fondé ?i dire que les hommes ne 
possédaient aucun nioyen pour résopdre ce grand 
problème avant la découverte dont Joseph Montgol- 
fier, né A Darvezieux prés Annonay, le 6 août 1740, 
fit à Avignoii la première expérience au mois de dé- 
cembre I 782, expérience qu'il renouvela h Annonay 
le 5 juin r 783. 
Les Anglais ont voulu ravir à la France l'idée pre- 

niibre de cette découveste, dont ils racontent ainsi 
l'origine : Quelquetemps après que Cavendish eut étudié 
et fait connaître les propriét6s du gaz hydrogène, le 
docteur Black assura que si un appareil mince et léger, 
comme une vessie, était rempli de ce gaz, il formemit 
une masse moins pesante qu'uii égal volume d'air 
atmosphCrique, et pourrait, par conséquent, s'y élever 
et s'y soutenir. L'honorable docteur développa cette 

idée da? ses cours publics en I 767 et I 768, ct il annori- 
ça m&me une prochaine expérience par le procédé qu'il 
avait indiqué; niais de nombreuses occupations l'em- 
péclikrent de mettre ce projet à exécution. La possibi- 
lité de construire un appareil qui ,. rempli de gaz 
hydrogène, s'élevât dans l'atmosphère, se présenta aussi 
à l'esprit de M. Cavallo. C'est à lui qu'il faudrait accor- 
der le mdrite des premières expériences faites à ce sujet, 
et qu'il aurait exécutées au commencement de l'année 

. 1782, expériences sur lesquelles tin rapport fut lu 2i 
la Société royale de Londres, le ao juin de la même 
année. 'M. Cavallo se servit inutilement de plu sieur^ 
tressies; la plus mince de toutes celles qu'il essaya, 

quoique préparée avec le pltis grand soin, se trouva 
encore trop pesante. Il employa ensuite du papier de 
Chine; mais l'air inflammable s'échappait par les pores 
de cette matikre, comme l'eau passe au travers de la 

toile d'un tamis. Aprés avoir &hou& dans ces diverses 

entreprises, quoiqu'il eût tour j, tour enduit ses appareils 

de gomme, de vernis et de couleurs à l'huile, il fut 

oblige d'exécuter ses expériences avec dcs bulles de 
savon, qu'il chargeait d'air inflammable au moyen 

d'une vessie pleine, de ce gaz. 
En admettant comme certains tous cm faits, que nous 

n'avons aucune raison pour révoquer en doute, on voit 

du moins que l'aéronautique germait, pour dinsi dire, 
en Angleterre au moment oh Montgolfier aclievait en 
France une expérience concluante. Rous devons aussi 
fiire observer en passant, qiie la déconverte de Cavell- 
dish ne paraît pas avoir inspiré 1 Montgolfier l'idée de 
la sieane, puisqu'elle reposait entièrement sur la pùis- 
srnce qu'il attribuait à la raréfaction de I'air : ce fut en 
brûlant du papier au-dessons du globe en taffetas qu'il 
avait fait phparer, que Montgolfier en obtint l'as- 
cension. Et c'est en énonpnt seulement ce procédé, que 
l'intendant de la province du Vivarais transmit la nou- 
velle de la découverte à l'Académie des sciences. La- 
lande, en rendant compte de cet évknement, ajoute : 
a Nous dîmes toiis, cela doit &tre; comnzent n'y a-t-on pas 

i 

pensé? )) On voit qu'à cette époque il n'était nullement 
question des propriétés de I'air inflanimable et de son 
application à l'a6ronautique , puisque le simple procédé 
de Montgolfier parut à un corps savant, qpi comptait 
dans ses rangs des mathématiciens et des physiciens cé- 
lèbres, le seul à l'aide duquel on piit résoudre le pro- 
blème de la navigation dans l'air. 

La nouvelle d'un événement aussi extraordinaire se 
répandit rapidement en France, etelleyfutaccueillieavec 
un enthousiasme difficile à dhcrire. On ne douta pas dès 
ce moment qu'il ne f i t  facile d'imprimer aux aérostats 
une direction utile, eii maîtrisant leur marche dans les 
airs, et que par conséquent là navigation aérienne ne 
devînt bientôt aussi commune que celle de 1'OcCan. . 
L'homme crut avoir Lit une immense çoncjuête, et 
l'Académie des sciences invita Montgolfier à venir à 
Paris renouveler ses expériences, à ses frais et sous les 
yeux de ses membres. Ce fut Étienne 'Montgolfier, frkre 
de l'inventeur des aérostats, et qui paraît avoir pris une 
assez grande part à ses études sur cet objet, qiii se rendit 

aux vœux de I'ilcadéniie. Les expériences qui furent 
aussitôt tentées, sur une kchelle plus p n d e  que celle 
qui avait eu lieu à Avignon, paraissent avoir &té faites 
dans le sens de ces espérances. I l  Stait d'abord im- 
portant de constater la puissance de l'aérostat Sur 
des poids étrangers A sa masse. Le premier appareil - 
construit dans cc l u t  était une sorte de sac en toile - 
doublé de papier, et d'une capacité d'environ 23,006 
pieds cubes. On adapta à cette machine un poids 

qui en éleva la pesanteur totale à 500 livres, et 
une certaine quantité de laine et de paille hacliée f u t  
brûlée à son ouverture inférieure. Elle ne tarda pas 

s'enfler et B s'élever dans l'atnlosphère; en moins de dix 
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minutesl'aérostat atteignit une hauteur de6000 pieds;/et 
quand sa force ascensionnelle ne fut plus en proportion 
de la résistance qu'il éprouvait, il retoaba sur la terre à 
une distance de 7668 pieds du lieu où il avait été lancé. 

Diverses expériences de ce genre, quoiquesouvent cow 
trariées par I'Ctat de la tempé~ature , permirent de croire 
à la réalité de cettc découverte. Les méïiioires du temps, 
écrits par des savans distingués, retracent la naive admi- 
ration qu'elle inspira, et L'exagération des espérance9 s 

dont elle fut l'objct. Une c a p  renferuiatit diveis ani- 
manx avait été attachée à un ballon de forme elliptique 
d'une assez grande capacité, et quoiqu'uii violent coup 
de vent eût considérablement endomnagé la machine, 
elle ue s'éleva pas moins, avec ses passagers, destinés à 
buvrir les premiers à l'homme un chemin dans les airs, 
à une hauteur dè 1440 pieds; elle s'y soutint environ 
hliit ininutes, et tomba à une distance de 10,200 pieds 
du point oh avait eu lieu son ascension. Les animaux 
n'éprouvk~ent aucun accident. 

La puissance des machines aérostatiqu~ &tant ainsi 
constatée, et 1û graduation avec laquelle s'opérait leur 
descente kloignant toute idée de danger pour I'observa- 
teurqui s'éieverait dans l'air avccelles,Pilatre des Rosiers 
s'offrit le premier pouil faire l'essai de cette navigation. 
Son nom mérite d'être transmis à la postérité, car il y 
avait de l'audace et de la grandcul. h s'exposer, dans un 
léger esquif, au sein de l'immensité des airs, et à allcir 
ainsi, nouveau Christophe Coloiub , prendre possession, 
au nom de l'liuniaiiité, de cette région orageuse où elle 
devait peut - être découvrir de grands mystères qui 
étaient demeurés cacl.iés aux générations passées. Après 
plusieurs essais de Pilatre, qu'il tenta d'abord seul, en- 
suite avec un Compagnon de voyage, Giroud de Villette, 

essais qui eurent pour but de s'assurer des moyens de 
diriger l'aérostat, et de le faire descendre à volonté, 
une expérience décisive fut tent&e le ar novembre I 783. 
Comme elle occupe une place importante dans l'histoire 
de l'aéronautique, nous croyons devoir en rendre compte 
avec quelques détails. 

La machine construite au faubourg Saint-Antoine, chez 
Réveillon, dont le nom devint tristemeiit célébre quel- 
ques années après, était de forme ovale, et avait environ 
48 pieds de  diambtre sur 74 de hauteur; on la char- 
gea de toutes sortes d'orneméns et d'élSganteu peintures 
qui représentaient les signes du zodiaque et les armes 
royales. Cne  galerie pourvue d'un treillage avait été 
pratiquée autour de l'appareil, pour que l'aéronaute eût 
toutes les hcilitPs possible3 d'entretenir lc feu ou de le. 
diminuer suivant qu'il voudrait monter ou descendre. 
Le poids de cet appereil, combiné avec celui des deux 
hardis observateuis qui allaient en faire usage, était 
d'environ 1600 livres. 

Ce fut le marquis d'Arlandes qui accompagna Pilatre. 

L'aérostat, parti du jardin de  Réveillon, s'&leva rapide- 
ment h une prodigieuse hauteur, et vingt-cinq ou trente 
minutes aprhs, il descendit à terre à cinq lieues de Paris. 
Le marquis d'Arlandes nous a laissé un récit de ce voyage 
aérienqui est remplidtiiitbrêt. I l  pai-aît que les aéronautes 
rencontrèrent différens courans d'air qui influèrent 
sensiblement sur la marche de la machine. Ida direction 
des divers ciiocs qit'elle éprouva sembla sVopEirer de haut 
en bas. Le  ballon faillit devenir la prbie des flammes : 
Ce ne fut  pas sans éprouver une vive terreur pue le 
marquis aperçut dam la partie inférieure de l'appareil 
plusieurs trous occasionnés par le feu, L'intrkpide Pi- 
latre reconnut aussitôt la justesse des observations de 
son compagnon de danger; mais il ari*&ta ficilement les 
progrès de l'incendie au moyen d'une éponge mouillée, 
et  toute apparence de danger s'évanouit. 
- C'est à ce dernier voyage de Pilatre et du marquis 
d'hrlandes que finit l'histoire de la découverte de Mont- 
golfier, c'est-à-dirc celle des machines aérostatiques 
s'élevant par le secours du feu, Pour mieux comprendre 
l'emploi de l'air inflammable qui fbt substitué à ce pro. 
cédé par le céièhre physicien Cliarles et son frère Ro- 
bert, nous croyons utile d'entrer ici dans quelques dé- 
tails sur la théorie de l'aéronautique. 

Les principes de cette science reposent entihement 
sur Ics lois de la pesanteur, de la pression, de l'élasticité 
de l'air; sur celles de la pesanteur iipécifique de ce fluide 
et des corps destinés à voguer dans l'espace qu'il occupe. 
31 est établi d'une manière absolue, par I'elîsemble db 

ces lois, que tout corps qui est spécifiquement, ou 
égalité dc volume, plus léger que l'air atmosphérique, 
doit s'y élefrer et y être soutenu à peu près conime l e  
bois ou le liége s'élèvent et se soutiennent dans l'eau. 
Mais comme il existe une progression décroissante dan* 
la densité de I'atmosphére, qui est en raison de la dimi- 
nution d e h  pression de l'air supérieur, le coipsqui s'élévè 
ne peut continuer son ascension au-delà du point ou I ' a i ~  
environnont égale sa pesanteur spécifique; parvenu h 
cette hauteur, il flotterait ou serait poussé dans la direc- 
tion des courans d'air avec lesquels il entrerait en con- 

tact. Un aérostat ou ballon est uu corpss de ce genre, 
dont toute la niasse doit être d'une pesanteur spécifique 
moindre que celle de l'air atrn&phérique dans lequel il . 

doit s'élever. 
On sait que la chaleur appliquée à l'air le raréfie, le 

dilate, et en diminue par conséquent la pesanteur a p b  
cifique. Cette dimiiiution de la pesanteur s'effectue eti 
proportion du degré d'intensité de la chaleur. Pour 
chaque degré du thermométre de Farenheit, la chaleu? 
paraît dilater l'air d'environ L:o : ainsi 400 degrés 
de chaleur, ou plus exactement 435, doubleront juste le 
volume d'une masse d'air. Si donc l'air renfermé dans 
uu epporeil quelconque, est modifié par la chaleur, et 
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se troiive dilatk, par conséquent, au point que sa pc- 
santeur soit moins considérable qu'une masse d'air égale, 
cet appareil doit s'élever dans l'atiiiosplière jusqu7h ce 
que l'air qu'il coutient devienne plus froid et se condense 

davantage, a u  bien que l'air environnant devenant 
moins dense, ces deux espèces d'air aient atteint une 
pesanteur spécifique égale. Dans cette circonstance, l'ap- 
pareil doit redescendre graduelleinent si la chaleur n'est 
renouvelée et ne diminue de nouveau sa pesanteur. 
Mais si, au lieu d'avoir recours à ce moyen, dont les 
procédés fort difficiles ne sont pas sans danger, l'appareil 
Ctait  empli d'un fluide élastique, plus léger que l'air 
atmosphérique, il continuerait à s'élever jusqu'à une 
hauteur oh les couches d'air environnantes auraient le 
méme degré de pesanteur spécifique. 

Ce dernier problème fut résolu par l'emploi du gaz 
hydrogène. Comme nous l'avons dit plus haut, le p l iy  
sicien Cliarlcs et son frère Robert s'exposèrent les pre- 
miers aux hasards de cette expérience. L'appareil qu'ils 
firent construire, à l'aide d'une souscription qui fut 
inimédiatement remplie, différait sous beaucoup de 
rapports des montgolfières. II &tait de forme spliérique, 
en taffetas enduit de vernis de caoutchouc, d'un dia- 
mètre de 27 pieds et r/z. Un filet fut teudu sur l'hé- 
misplière supérieure de ce ballonet assujéti au cercle qui 
en niarquait le milieu; il était terminé descordesaux- 
quelles on suspendit une nacelle dans laquelle les aéro- 
nautes devaient se placer, et d'où ils pouvaient faire ma- 
nœuvrer une soupape pratiquée au sommet de l'appareil, 
au nioyen d'une corde dont l'extrémité était entre leurs 
mains. Cette disposition avait pour but de permettre aux 
voyageurs, sinon de diriger le  ballon , au moins de le 
rendre plus lourd h volonté, en dourant issue à une 
certaine quantité de gaz. ( Pl. 1 ,.Jig. 1. ) 

Ce fat le  I~~ décembre 1783, que cette expérience 
eut lieu dans le jardin des Tuileries. Les deux frères 
montèrent dans la itacelle à quatre heures moins un 
quart, et s'élevErent rapidement dans l'air aux applaii- 
dissetnens e t  aux cris de joie d'une foule immense, 
accourue de tontes parts dans la capitale de la France, 
pour jouir de  ce gpectacle si étrange et si nouveau. 

Nous n'entreprendrons point ,de rapporter toutes les 
expériences qui furent teritées depuis cette époque pour 
améliorer cette découverte. Quelques-unes ont cu des 
suites funestes; Piliitre des Rosiers, qui avait attaché son 
nom à la prcm2re de toutes, périt avec Roniain, son 
compagnon , le  I 4 juin i 785. nfM. Biot et Gay-Lussac, 
et ensnite 11, Gay-Lussac seul, entreprirent, en 1804,~ 
des expériences d'aéronautique dans un but tout scienti- 
fique; car jusqu'aloi-s cette découverte n'avait guCre servi 
qu'à exciter la curiosité publique, et à augmenter l'attrait 
des f&es populaires. Les Français crurent cependant 

pouvoir appliquer l'a6ronautique h Fart de la guerre; 

mais l'essai qu'on en fit ji la bataille de Fleurus n'a pas 

étZ renouvelé depuis, ce qui prouve suffisamnient qu'il 
fut à peu prés infructueux. 

Ce fut seulement le 15 septembre 1784 que l'italien 
Vincent Lunardi essaya en Angleterre un voyage aérien. 
Le cél&bre Blanchard, accompagné de M. Sheldon, pro- 
fesseur d'anatomie à I'hcadéinic royale, y renouvelérent 
la même expérience le 16 octobre suivant. Nous ne 
devons pas oublier que Garnerin y fit pour la premihre 
fois, le z I septembre I 802 , l'expérience audacicuse de 
monter dans un ballon et d'en desceudre à l'aide d'un 
parachute, appareil qui avait été imaginé par Blanchard. 
Le  arac chute n'est autre chose qu'un vaste paibapluie eu 
toile, d'environ 30 pieds de diamètre, mais sans baleine 
et sans poignée, disposé de manière qu'il puisse êtré 
ouvert par l'aéronaute qui se place, alors qu'il veut 
faire iisage de l'appareil, dans un panier d'osier qui y 
est attaché. Quand le parachute se trouve séparé du  
ballon, il s'ouvre nécessairement en raison de Ja résis- 
tance de l'air, et perhiet A i'aéronaute d e  descendre 
graduellemeut h terre. Cette expérience réussit cornpl& 
tement à Garnerin. Lorsque ce célèbre akronaute coupa 
la corde pour la séparer du  ballon et descendre en 
parachute, il tomba d'abord avec une grande rapidité, 
mais quelques instans après, quand la machine s'ouvrit, 
il descendit tcès - doucement et graduellement. En 
arrivant à terre, Garnerin éprouva plusieurs chocs : il 
avait les traits décomposb au moment oii on l'aida à 
sortir de son panier, niais il rcprit bientôt connaissance. 
( Pd. I,$g. a, 3. ) 

On ne fait plus aujourd'hui aucune expérience aéro- 
nautique saris employer l'insufflation dii gaz hydrogène 
dans le ballon. Ce moyen est fort coûteux, et rend par 
conséquent assez difficiles les progrès dout cet art est 
peut-étre susceptible. 

Il existe plusieurs moyens de préparer l e  gaz hydro- 
gène qui sert à remplir les ballons. Tous sont plus ou 
moins coîiteux. Celui qu'on obtient par l'incinération 
du charbon de terre, nécessite une perte de temps qu'il 
est convenable d'éviter dans ces sortes d'expériences, et 
d'ailleurs exige l'emploi d'un appareil trop embarrassant, 

On se sert généralenient du gaz obtenu par la décompo- 
sition de l'eau à l'aide de l'acide sulfurique et de la 
limaille de fer, e t  c'est à ce procédé q~i'est employé 
l'appareil doct nous donnons la figure (PZ. 1 ,$g. 4) .  

B, B, sont deux réservoirs entourés de tonneaux qui 

contiennent l'eau et la limaille de fer; ces tonneaux ont 
à leur partie siipérieii!.e des tubes d'étain qui plongent 
au fond des réservoirs. A ,  A ,  sont deux appareils qui 
recouvrent les résarvoirs B , B , et qui donnent passage 
au gaz par deux autres tubes d'étain, auxquels on 
adapte dcs tubes flexibles qui pénélrent dans I'inté- 
rieur du ballon. Lorsqu'on verse l'acide sulfurique 
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Jans les tonneaux, ce qui se fait par des trous pla- 
cés à leur partie snpérieure, qdon ferme exactement 
après cette opération, l'eau sc décompose, e t  le gaz 
produit dans les divers tonneaux se rassemble dans. 
ICS réservoirs B, B, d'oh il est conduit dans l'inté- 
rieur du  ballon par les tuyaux flexibles dont nous 
venons de parler. 
- Nous croyons avoir exposé dans ce rapide résunié de  
l'histoire de l'ardonautique tout ce qui peut intéresser 
plus directement. la science, et nous n'avons pu nous li- 
vrer à des considérations spCculatives sur cette décou- 
verte. Elle n'a fait qua peude progrés depuis l'expérience 
de  Charles, et le  probléine de la navigation dans l'air 
cst demeuré à demi résolu. II reste maintenaut à décou- 
vrir les moyens d e  diriger l'aérostat : aucune des expé- 
riences entreprises dans ce but n'a réussi jusqu'à ce jour, 
Mais ce n'est pas une raison pour désespérer du  succès, 
et d'on moment à l'autre une iiouvelle combinaison de 
la science peut enrichir l'humauité de la solution corn- 
pléte de cet important problème. 

AEROSTATIQUE (De air et de maal j e  nt'ar- 

, rt'le). Science de l'équilibre de l'air. Les lois princi- 
pales de l'hydrostatique s'appliquent 2i l'air considé14 
comme un fluide pesant. ( V o y e z  HYDROSTATIQUE. ) On 
peut donc poser les principes suivans : 

1". Cliaque pression se propage également dans tous 
les sens. 

2'. La pression est égale sur tous les points de  chaque 
plan horizontal; mais à cause de la grande IégéretE de 
l'air, cette pression diminue beaucoup plus lentement 
que dans les liquides, h mesure qdon s'éléve, et suit 
d'ailleurs une autre loi de décroissement. 

3". Cliaque corps qui se trouve dans l'air perd autant 
de  son poids que pèse le  volume d'air qu'il déplace. 

C.Un corps plus léger qu'un Eeal volume d'air atmo- 
spliérique, s'déve dans l'atmospllère jusqdh la liautcur 
oh il se trouve en équilibre avec l'air environnant, la 
densité de l'air diminuant en raison de sa hauteur au- 
dessus de la surface de la terre. C'est sur ce principe 
qu'est fondée la théorie des aérostats ou ballons. V o y e z  

, AÉRO~TATION. 

50. L'air &tant non-seulement un fluide pesant, mais 
encore un fluide élastique, et l'élasticité des fluides ten- 
dant coiistamment à augmenter leur volume, il est né- 
cessaire, pour que l'équilibre puisse subsister, que la 

soit égale à la force élastique : ainsi, comme 
la pesanteur augmente* ou diininud avec la densité, 
l'blasticité de l'air augmcnte ou diminue daus le même 
rapport. Yoyez Ain. 

AFFECTE ( Ag.). Terme qu'on emploie pour ex- 
primer qu'une quantité est modifiée par le concours 
d'une autre quantité ou d'un signe particulier. Par 

exeniple, dans l'expression 3x la quantité x est affecze'e 
du coeFficient 3 ; dans l'expression -x , cette même 
quantité est aflectée du signe -; enfin, dans l'expres- 
sion ix, x est affeectée du signe radical /. 

AFFECTION ( G é o m . ) .  Ancienne expression qiii si- 
gnioTe la même chose que propriété. Ainsi, ou disait 
jadis: cette courbe a telle afkt iou,  pour dire, a tellc 
propriété, 

AFFIRMATIVE (Alg. ). Quantité nfjrnzntive. C'est 
la i~iéme cliosc qu'une quantité yosilive , ou qu'une 
quantité affectée du  signe +. 

AGI3 de la lune ( Astr. ). C'est le nombre des jours 
écoulés depuis la nouvelle lune. 0 1 1  détermine l'âge de 
la lune, pour un jour donné, B l'aide de l'dpncre de 
L'année dans laquelle se trouve le  jour proposé. V o y .  
EPA CTE. 

AGENT (Méc.). Force ou puissance qui produit un 
mouvement ou tend à le  produire. 

AGNESI (MARIA GAETANA) iiaquit à Milan le 16 mars 
I 7 18, et devint un des rares exemples de la précocité 
de l'intelligence, en même temps qu'elle se distingua 
par des connaissances éIcv8es, acquises au prix d'études 
abstraites que semblent iuterdire à son sexe sa faiblesse 
naturelle et scs habitudes sociales. A l'ige de  neuf ans, 
Marie expliquait déjà, avec une clarté et une facilit6 
remarquables, les passages les plus obsciirs des auteurs 
latins. Mais la jeune fille dédaigna bientôt ces travaux 
élémentaires; elle voulut apprendre le grec, l'hébreu 
le français, I'alleniaud et l'espagnol. Elle réussit avec 
une promptitude qui tient du prodige dans ce projet, 
dont ses parens et ses nlaitres essayérent en vain de la 
dissuader. Jusque-li on aurait pu compareiles étonnantes 
dispositions dout Marie Agnesi était douée, i celles que 
l'Italie avait précédemment admirées dans Pic de  la Mi- 
rsridole; mais elle ne tarda pas h appliquer aux p!us su- 
blimes conceptions de l'intelligence ces connaissances , 
qui appartienneut souvent aux seules facultés de la nié- 

moire, et peuvent n'être ainsi que le résultat d'une 
heureuse organisation. La jeune Marie se livra A 
l'étude de la philosopliic avec la confiance et la te- 
nacité qu'inspire l'ainoa~r de la science et de la vcrité. 
Elle y apports les inspirations d'un esprit supérieur, 
et soutint, à l'âge de  19 ans, 191 théses publiques sur 
les sujets les plus controversés de la métaphysique 
et de la psycologie. Ces théses furent réunies et im- 
primCes ?i cette époque sous ce titre : Proposilioncs 
philosophicœ (Milan i 738). 

Tant de tiwaux n'avaient point +misé dans cette 
jeune fille, ni son ardeur pour la science, ni cette mer- 
veilleuse facilité de l'acquérir, qui eu Font & peu près un 
être à part dans l'histoire d e  l'esprit humain. Le père 
de Marie occupait avec quelque éclat une chaire de ma- 
tliéinatiques h l'université de  Milan; elle les étudia avec 
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succès et  ne fut point ai-rétée par les graves difficultés 
que présentent les parties transcendantes de cettescien&. 
C'est surtout h ces derniers travaux que Marie Agnesi 
doit la renoinmée qui environne encore son nom. C'est 
à ce titre aussi que cette femme cél&bre devait occuper 
une place dans cc dictionnaire. 

La  réputation de  Marie devint européenne; ses 
concitoyens enthousiastes l'entour&-ent de leur admira- 
tion en lui décernant ces Iionneurs populaires, que l'1- 
talie a su rendre si chers aux beaux talens. Ses divers 
l i i opphes  la représentent comme une personne simple 
et bonne, presque timide, et  qui ne paraissait pas com- 
prendre la vive impression qu'occasionait sa présence 
dans les réunions publiques et privées de Milan. E n  
I 750, son père étant tombé malade, Marie sollicita et 
obtint d u  pape Benoît XIV l'autorisation d'occuper sa 
diaire. Ce fut à cette époque qu'elle publia ses Instilu- 
ziom ana&liche, qui ne  sont point aujourd'hui même 
au-dessous du progrès de  la science. 

Peu d'années après, Marie Agnesi, jeune encore, 
ternaina sa vie scientifique. E n  proie à une secrète mé- 
lancolie dont la cause est demeurée inconnue, elle re- 
nonça aux travaux qui avaient rendu son enfance si re- 
tn:irquable, aux études qui avaient illustré sa jeunesse, 
et se consacra entièrement au service des pauvres et des 
malades. Ainsi, tout devait Ctre extraordinaire dans 
cette belle vie, que la calomnie, si funeste au talent, 
n'osa point troubler. Ce n'est pas ici qu'il convient de  
se livrer aux réflexions que suggbre la dktermination 
si peu explicable de Marie Agnqi au milieu des enivre- 
mens de la gloire et de  la renommée; mais il est impos- 
sible de  ne  pas remarquer combien la science a perdu à 
cette sorte d'exil volontaire auquel elle se condamna, 
et qu'elle supporta jusqu'à la fin de  ses jours avec la 
persistance et la forte volonté que ses premiers travaux 
hvaicnt révélées en elle. Maria Gaetana Agnesi est morte 
à Milan, le g janvier 1799. 

Ses Instituzione analyiiclre ont 6th traduites en fran- 
çais par Anthelmy , sous les yeux de  Bossut, et impri- 
mées avec des notes de  ce dernier savant sous ce titre : 
Traités éleinentaires du  calcul di@eCrentiel et du  cal- 
culintégral. Lyon , 1775. in-80. 

AIGU (Ge'om.). Angle aigu. C'est celui qui est plus 
petit qu'un angle droit. Yoy. NOTIONS PRÉLIM. 33. 

AIGLE (Astr.). Nom d'une constellation située dans 
l'hémisphère boréal. 

AILE ( Méc. ). Partie du volant d'un moulin à vent. 
Les ailes de  moulin sont de  grands châssis en forme d'é- 
chelle, Sur lesquels on étend des toiles pour recevoir 
l'impulsion du  vent. Les plus grandes out de  12 â 13 
mètres de  longueur sur denx mètres de largeur - On 
donne encore Ie nom d'ailes aux dcnts d'un pignon. 
Poy. D m ~ s .  

AIR. Substance fluide, transparente, élastique, pon- 
dérable et dilatable qui eritoare le globe terrestre, et 
forme son atmosphère. Les anciens considéraient l'air 
comme lin élément; mais la chimie moderne a r'econnu 
qu'il est un mélange de  deux gaz, l'axigène et l'azote, 
et que ce mélange est i peu près dans le rapport de 
I : 4. L'air contient en outre une petite quantité de 
gaz acide carbonique; il tient sans doute aussi en disso- 
lution beaucoup d'autres substances. Les propriétés 
mécanique4 d e  l'air ou sa pesanteur e t  son élasticité 
sont les seules qui doivent nous occuper ici. 

Les anciens avaient quelque idée de  la pesanteur de 
l'air, quoiqiie leurs opinions sur ce sujet fussent con- 
fuses e t  incomplètes. Aristote affirme ( D e  Cœlo , 
lib. IV), qu'une vessie remplie d'air pèse plus qu'une 
vessie vide. Empédcde attribue la respiration I la  
pesanteur d e  l'air qui, par sa pression, s'introduit 
dans les poumons. Asclépiade avait la méme opinioii. 
Héron d'Alexandrie , et son tontemporain Ctésibius, 
connaissaient tous deux la gravité e t  l'élasticité de l'air, 
et c'est Cap& ces principes qu'ils ont inventé les fusils 
à vent que l'on croyait une découverte moderne. On 
doit encore au premier une machine ingénieuse dans 
laquelle l'eau jaillit au-dessus de  son nivean par l'effet 
de la pesanteur d e  l'air, combinée avec son élasticité. 
( Yoyez FONTAINE D'HÉRON. ) I l  paraît donc étrange que 
les successeurs d'Aristote aient p u  abandonner les doc- 
trines de leur maître, et soutenir pendant plusieurs 
siècles des opinions contraires. Les effets résultant d u  
poids et de l'élasticité de  l'air ont Cté long-temps attri- 
bués 8 un principe imaginaire nomme fuga vacui,  ou 
l'horreur qiic la nature a pour l e  vide. Ou savait depuis 
loiig-temps qu'en aspirant l'air contenu dans un tube, 
dont l'extrémité est plongée dans l'eau, ce fluide s'éle- 
vait au-dessus d e  son niveau, et prenait la place de  
l'air. C'est d'après cette observation qu'on avait iuvcntd 
les pompes aspirantes et  diverses autres machines hy- 
drauliques, dans lesquelles on expliquait l'clévation de  
l'eau par le fuga vacui. Galilée lui-même, malgré sa 
sagacité, n'avait rien trouvé de  plus satisfaisant; cepen- 
dant il avait été forcé de  donner des limites à cette 
horreur*pour le vide, ayant remarqué que les pompes 
aspirantes ne  soulevaient plus l'eau au-delà de la 
hauteur de  32 pieds. Ce physicien distingné était ce- 
pendant bien fandiarisé avec la pesanteur de  l'air : il 
enseigne dans ses Dialogiies deux moyens de la démoli- 
trer et de  la mesurer; mais il n'avait pas été au-delà , 
et  l'lionneur de découvrir la pression de l'atmosphère 
était réservé à son disciple Torricelli. 

E n  I 64 3, Torricelli eut enfin l'heiireuse idée que 
cette fofce qui soutient les fluides au-dessus de leur 
niveau dans les tuyaux privhs d'air, ne pouvzit btre que 
la colonne atmosphérique qui pèse sur k u r  surface ex- 
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térieure, Ce principe adopté, il en conclut qu'un fluide 

plus pesant que l'eau ne s'éleverait pas à 3a pieds, et 
que la hauteur qu'il pourrait atteindre serait en raison 
inverse de son poids comparé à celui de l'eau, Ainsi, le  

mercure étant à peu prés i 4 fois plus lourd que l'eau, 
ne doit s'élever qu'à la  quatorzième partie de 32 pieds, 
c'est-à-dire à 29 ou 30 pouces. Torricelli prit en con- 
séquence un tube de verre de plusieurs pieds de lon- 
p e u r ,  f e ~ d  hermétiquement à l'un de ses bouts; il 
le remplit de mercure, le  renversa ensuite, en bouchant 
l'ouverture avec un doigt, et ayant plongé cette partie 
du  tube dans un vase plein de mercure, il retira son 
doigt. L'événement justifia sa conjecture : le mercure, 
contenu dans le tube, descendit jusqu'l ce qu'il n'en 
restât plus qu'une colonne d'une hauteur d'à peu près. 
30 pouces au-dessus de la surface du mercure qui se 
trouvait dans lç vase. 

L'expérience de  Torricelli devint bientôt populaire; 
lc pEre Mersenne la répéta en 5644, et en envoya le  
rapport aux savans français avec qui il était en corres- 
pondance. Pascal et Petit la vérifièrent de nouveau , et  
le premier publia B ce sujet un traité remarquable sous 
le titre : Expdriences nouvelles totickant Ie vide. Pascal 
ayant adopté, après quelques hédations , l'opinion de 
Torricelli, imagina plusieurs expériences pour la con- 
firmer. I l  détermina son beau-frére, M. Périer, à exé- 
cuter la célébre expérience du Puy-de-Dôme, dans la- 

- 

quelle ou trouva que la hauteur de la colonne de mer- 
cure, soutenue dans le  tube de Torricelli, était plus 
petite à mi-côte qu'au picd de lamontagne, et plus pe- 
tite encore au sommet. Par ce moyen, la questios fut 
compléternent résolue, et il ne fut plus permis de dou- 
ter que ce fût la pesanteur de l'atmospli2re qui tînt la 
colonne de merciire en équilibre, puisqu'en s'élevant 
dans l'air, et en rendant ainsi la colonne atmosphérique 
plus courte et par conséquent moins pesante, celle de 
mercure diminuait en même temps. 

On doit à cette expérience la première idée dc la m e  
sure des hauteurs par le  baromètre. (70y. ALTIMETRIE.) 
LS lecteurs ont déjà sans doute reconiiu, dans le tube 
de Torricelli, l'instrument devenu si populaire sous le 
nom de baromètre. ( Voy. BAROMÈTRE. ) 

La pesanteur de l'air se montre 
encore d'une manière très-spsible B 

dans un phhoméne connu de tout 
le  monde : c'est celui du  Syphon. 
On nomme syphon un tuyau re- M 

courbé ABC composé de deux 
branches inégales AB et BC. Si l'on 
plonge la plus courte AB dans un 
vase MN plein d'un liquide quel- 
conque, et qu'on ôte l'air contcnu 
dans ce tuyau en le  suçant par le  124 

bout C,  la liqueur du vase, montera dant le  sgphon et 
s'écoulera par l'ouverture C, pourvu que cette ouver- 
ture soit au dessous de la surface du liquide. 

Ce phénomène est de  la même nature que celui d u  
tube de Torricelli ; car il est évident qu'une fois le vide 
opéré par la succion, l'eau du vase doit monter en B ,  
et s'écouler ensuite par l'ouverture C; mais cet écoule- 
ment ne laissant plus pénétrer l'air dans le syphon , la 
pression atmosphérique doit faire c~ntinuellement mon- 
ter de  nouveau liquide dans le  tube AB ; tant q u e  le 
poids de  ia colonne BC est plus grand quecelui de la 

. colonue AB, puisque cet excédant de poids eupêche 
l'équilibre que la pression atmosphérique au point C 
ferait h cette même pression en A; mais si ces deux 
colonnes deviennent Qgales , l'équilibre des pressions 
s'établit au même iustant, l'eau ne monte plus dans le 
tube AB, et l'écoulenient cesse, 

Depuis l'invention de la machine pneumatique (uoy. 
ce mot), la pression de l'atmosphère a été vérifiée dc  
mille maniéres différentes, et la pesanteur d e  l'Air, 
dont elle est une conséquence, a été le sujet d'un grand 
nombre de  travaux. Après l'expérience dc Torricelli, Ic 
pére Mersenne eutreprit de déterminer la pesanteur 
spécifique de l'air; mais il approcha encore moins de la 
vérité que Galilée; car ce dernier l'avait évaluée à &, 
et Mersenne l'évalua à ;:;, celle de l'eau étant prise 
pour unité. Boyle obtint un résultat plus exact, en trou- 
vant &. Hawksbec le  fixa à &. Mais, dans toutes ces 
recherches, il est essentiel de tenir compte de l'état de 

l'atmosphère; et il résulte enfin des expériences de 
MM. Biot et Arago que le poids de l'air atmosphérique 
sec, à la température de  la glace fondante et sous la 
pression de om,76, c'est-à-dirc, le  thermométré marquant 
O, et le baromètre om,76, est, ?I volume égal, de celui 
de l'eau distillée. 

Avant d'examiner les autres propriétés dc l'air, nous 
devons dire ici qu'il paraît que Descartes avait reconnu 
sa pesanteur avant Torricelli, et que l'idée lmmière de  
l'expérience J u  Puy-de-Dôme lui appartient également. 
C'est ce qui se trouve constaté dans le recueil de seslet- 
tres. 

L'élasticité de l'air est une propriété de ce fluide qui 
consiste à céder à toute pression quelconque, en resser- 
rant son volume, qu'il reprend aussitôt que la pression 

cesse d'agir. On a cru longtemps que l'air atmosplléri- 
qiie était le $eu1 fluide élastique qui se trouvât dans la 
nature. Mais les travaux des chimistes de notre époque 
nous ont appris qu'il existe un grand nombre de  ces 
fluides, auxquels on a donné le nom générique de gaz. 
L'élasticité de l'air se manifeste visiblement dans utie 
vessie pleine de ce fluide, et dont on a fermé exacte- 
ment l'ouverture; on l'aplatit en la pressant eutre les 
mains, et alors on éprouve une résistance seusible, due 

5 
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!i la reaction des molécules comprimées. D& qu'on la 
laisse libre, el10 reprend sa première Eorme, Si la pres- 
sion est assez Forte pour que la reaction surpasse la tena- 
cité des parois de la vessie, elle créve avec bruit. 

Quant aa degré d'intensité de la force élastique de 
l'air, il a été piwuvé par les expériences les plus satis- 
faisantes que, pour une pression modérée, 11 est toujours 
proportionnel it la densité de la niasse d'air comprinlée, 
ct que cette densité est égale i la force compressive, 
Pouip s'en assumu, on prend un tube deverre recourbé., 
dont l'une des branches est bemcoup plus longue que 
l'autre j on feime hermétiquement )a plus courte braw 
clie, et ensuite on verse du merciire par l'extrémité ou- 
verte de Ja plus grande. En remplissant peu peu la 
graude branche, et mesurant successivement l'espace' 
qu'occupe i'air renfermh qui se ôompiime de plus en 
plus dans la petite branche, ou trouve que les espaces 
ssnt cn raison inverse des poids qui pressent l'air. Or ,  
coinme ces poids sont la mesure de l'élasticité, i'élasti- 
cité est dom aussi en raison inverse de l'espace, ou en 
raison directe de la densité., puisque la densité est elle 
même en rais011 inverse del'espace. On pose en sonsé 
quenca la loi générale qui suit t 

La densitd d'une masse d'air croît edt décroît dans le 
rapp6i-t des pressions, fant que sa temp&ratcire et sa 
conzltz ison cliitnique sont des nzdmes. % 

Cette loi importante se nomme la loi de Alariot&. 
Elle fut découverte presque en même temps p a ~  Robert 
Boyle et Townley en Angletsrrc, et par Mariotte à Pa- 
ris. I l  résulte des expériences de Gay-Lussac et de Dad 
ton, que cette loi est exacte sous toutes les tenipéin- 
turcs. 

Les physi~iens se sont demandé si la force dlastique 
de l'air pouvait étru détruite; mais Boyle n'a trouvé au- 
cun degré de raréfaction capable de produire cet ef- 
fet. Ddsapliers renferma de l'air dans un fusil A veut, 
et vit qu'au bout de six mois il n'avait perdu aucuna de 
ses qualités primitives. Roberval, répétant cette expé- 
rience, obtint les memes résultats aprés un temps 
beaucoup plus long. De la, ou. peut conclure quqaucun 
état de raréfaction ou de condensation ne saurait entié- 
rement détruire le pouvoir élastique de l'air. Cepeu- 
dant, le coloriel Roy a prouvé que les molécules d'une 
masse d'air peuvent étre déplacées de maniCre A perdre 
une grande partie de leur force élastique. Il résulte en- 
core de ses expériepces que l'air humide est plus élw- 
tique que l'air sec, et que l'air atmosphérique, dans son 
état naturel, est proportioiinellement plus~élastiqiie que 
lorsque sa densité est consid6rablernent augmentée par 
la pi.essioa. Hawksbea a trouvé aussi que l'élasticité de 
l'air peut être tellement affectée par une violente pres- 
sion, qu'il lui faut ensuite quelque temps pour revenir B 
son état primitif. Enfin, le dscteur Hale prétend qu'il 

existe différens cas OU cette élasticitd est qffaiblie et al- 
tt5i.de. 

L'air Ctant un fluide pesant si l'oq eoncoit l'ntmo- 
sphère partagke en une infinité de couches, il est évi- 
dent que les couches inférieures portwt le poids des su- 
périeures seront plus comprimées, et conséquemment, 
que la densité de l'air doit varier avec son élévation au- 
dessus de la sui-Face de la terre. Pour trouver 'la loi de 
cette variation, supposons les couclies infiniment petites, 
et alors nous pourrons considérer chacune d'elles eomme 
homogène dans toutes ses parties, désignons par d ,  K r ,  
d", les densités de trois couches successives dont d est 
I'inférieure ; ddsignons en outrc par p le poids de toute 
la colonne atmosphérique qui pése sur la première cou- 
che, ou le poids de la colonne qui commence B la se- 
conde couche, par p' le poids de cette colonne, en la 
commençant à la troisiéme couche, et enfin par pu le  
poids de 1û colonoe qui pése sur la troisibme couche. 
Le poids particulier de la seconde couche, en lc consi- 
dérant isolément, sera donc p -p', et celui de la troi- 
sième sera p' -p". 

Or,  couime les densités de deux c o i p  Cgaus ed ro, 
lunies sont dans le rapport direct de leurs poids (voyez 
DENSI&), on a 

d ' : d W : : p - p ' : p L p q .  

Mais, d'aprés la loi de Mariotte, on 9 aussi : 

CIf ; d l l  : : p r z p w ,  

puisqne p' et p" sont les pressions qui déterminent les 
densités d et dlF. 

De ces deux proportions, on tire 

p r p'r: pl : p u ,  

Mais les densités d,  d' , du sont proportionnelles aux 
poids p, p' y", on a donc également 

d : # : : d : d ' .  

Ç'est-A-dire que la densité d'une coqche quelconque 
est moyenne proportionnelle entre la densité de la cou- 
che qui la précède et celle de la aauchp qui la quit. 

Il résulte de cette propriété que les densités des cou.- 
ch@ atmosphériques forment une pvogression géomé- 
trique. Nons avons, à la vérité, supposé ces conches 
infiniment petites; inais comme, dans une telle progr* 
sion, les sommes d'un même nombre de termes succes- 
sifs sont elles-mêmes en progression géométrique fuoyeri 

PROGRESSION G~OMÉTRIQUE) , ï l l l l lS pouQqns considkrer 
comme démontré le tliéorhno principal de l7aérostati- 
qoe , savoir : 

Dans l'état d'équilibre, la de~s i ld  de Pair deèroit de 
bas en haut en sdrie gdamhtriqile, lorsque ka naturc 
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clumique et la tempdraturcr de la cobnrte sont &des 1. Toul rectangle a pour nzesure le produit de sp! buse 
A JIU toute sa hauteur. par sa hauteur. I 

EélastiQtd de t'air se manifeste t~ujouiti de la  meme La ligne CF étant prise pour l'unité liuéairè, le car14 
maiiiCre dans toutes les occasions r qu'il soit libre au GCFE sera l'unité de surface, 01; A 
catnprimé, dle  s'exê~ce dans toutes les directions et on voit, par l'inspectiou de la fi- 
lui fait contracter une forme sphérique. Cela s~! voit gure, que le rectangle ABCD con- 
daitemotit dans les 1iqueiii.s placées sous le récipient tient autant dn ces carrés qo'il y a C, 

d'une inacliine pneumatique; car, ea poinpant l'air, il d'unités dans le produit qui résulte 
apparaît d'abord, sur la massé liquide, une multitude dû en mhltipliana le nombre d9utiit& littéaires contenu 

peGtes bulles d'eau qui voiit en gressissant , tout en dans la base CD, pali le dombre d'unités contena dans 
conservant leur sphéricité; et ces bulles né sont produi- la hauteur AC. Ici ces nombres sont 4 et 5, et leur pi-O- 
ter que par l'air contenu dans le liqnide) qui se dilate h duit 20 exprime ea effet le nombre des carrés GCFE 
mesure que la pression de l'air extérieut diminue patr contenus dans ABCD. 
l'action de la maeliiiei C'est pour la m h ~ r a i s o n  qu'on Il faut ,.emal,quer que le n*a 

toujOnn un globe, qiiand on 6ouf8e 6 tWWel'S un pS le sens arithlnétique ordinaire ; car , en mi&nléti- 
tube de fcr dans une misse de ve rn  fondu. L'expansion q,le, le  toujoun de mCme ncture que le 
de 'orsqu'on en''vo taut ' Coup la force con'd multiplicande, ou, en g&ncl,al, que des factniia, 
pressive* '6' *''le, qu'il OCC'Pe h n '  mr'ain' 'a' u' tandis qu'ici il est Cunc tout autl-e espece que les fîe- 
apam l 3  '4,0" fois plvr gland que 'On teurs; ses usités expriment der surkicér et non des 
primitif, et cela par sa force de  dilatation senle, et Mn& lignes. 
l'application du feu. 

La chaleur. exerce sur la densite e t  PélasticitB d'une Si l'unité linéaire n'était pas contenue un nombre 

masse d'air une influence qai fait l'objet de la  pi^ 
exact de fois dans la base et la liauteur du rectangle, 
l'aire de ce rectangle n'en serait pas moins exprimée par 

position suivante : 
le produit de sa base par sa hauteur; car, eu compa- 

d'ab ~a>faitem'nnl re@rmke cf rant deux rectangles quelconques, tels que ABCD et 
qui ne peut Manger s ~ i ï  aolunre, ie' lnhzk! ~ m i i ,  GcFB) on a la prnpor~on : (yor. R EcrAi<cul 

par ta chaleur, dans te ntt?mg rapport que son votunze 
sérnit nugruefi rdt S E ,  k pression restant la méme , il surf. ABBCD : sur$ GCFE :: AC X CD c GC X CF. 

hi &ait posslblé dese  difater. Or,  le ca id  GCFE étant pris pour ~inité de mesure, 

Gay-Lussac ayant découvert que tous les fluides élas- on B 

tiques sont également dilatés par la ciialeur lorsque la G C = I , C F = I ,  d'où % C X C F = I ;  
pression reste ka m h e ,  et qua cette dilatation, entre la 

f température de la congelation jusqu'à celle de I'ébulii- 
tion ,est de 0,315 ou des du volume quela niasse avait 
à la première température, il faut donc que, dans les 
&$mes limites, l'élasticité d'une masse d'air renfermée 
croisse dans le rapport de r i r ,375 ou de 8 à 1 Y. I l  est 
facile d'en conclure que l'accroissement d'élasticité est 
de $go., ou, à peu près, de pour chaque degré du 
thennométre centigrade. Y o y .  TBERPOM~TRE. 

Am de vent. Voy. BOUSSOLE. 

et, par conséquent 

sur$ ARCD : su$. GCFE :: AC X CD : t 

Donc, le produit AC X CD contiendi* autant d'unit& 
et de pai-ties d'unité qua le wctangle ABCD contiendra 
de ibisle taribé BCFE. Ce produit exprimera donc, dan* 
tous les cas, l'aire dit rectangle. 

Un c a i ~ é  n'étant qu'un rectangle dont la base et la 
hauteur sont égales, son aire sera exprimée par la se- 
conde puissance d'un de ses cotek. 

AIRE ( Gdom. ). Superfich d'une figuivi. Poup II. L'aire d'un triangle est égale à la nzoilie' de 
mesurer l'aire ou la surhce d'une figure plane, on celle &un rec~angle de ntênze base et de nzénte hauteurr 
p e a d  $0"' unité de mèsure l'aire d'un cai-ré dont les O u ,  se qui revient au niéme, d'aire d'un triangle est 
côtés sont l'unité linéaire. Ainsi, en adoptant l e  mEtre +le Bt Ca moitic' du produit de sa base par sa hauteur. 
pour unité des mesures linéaires, et la surface du  cari.& II 7 a trois cas : 
cbhtistruit sur un h&tw pour unité de sutface, l'aire IO. Le triangle est l.ectangle. Tc1 A----.- 
d'une figure quelconque sera déterminée, quand on est l e  triangle ABC. I l  est visiblement 
connaîtra combien elle contient de  métres carrés OU de  la moitié du rectangle ABCD, de 
parties de mètre carré. Tohtes les propositions de la même base BC et de même hauteur 
géométrie relative A l'aire da Figures planes peuvent AB. 
se cameber aux ouivantes : a". La perpendiculaire qui mesure 

Nr 
B C 
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lahautenrdu triang1e tombe M f EF X AB + EF X CD, ou, ce qui revient au même, 
dans l'intérieur du triangle. 2i:EF X (AB+CD). 
Tel est le triangle ABD, : 1 Voyez, pour l'aire des su~faces terminkes par des 

dont la hauteur est AC. . ' lignes courbes, le mot QUADRATU~~E. Quant aux surfa- 
Mais ce triangle peut être ces des solides, elles seront traitées pour chaque solide 
considéré comme la somme B C en particulier. 

des deux triangles rectangles ABC, ACD , dont le  pre- AIRES proportionnelles aux témps (Astronomie j. 
mier est la moitié du rectangle AMBC, et le second, C'est une des lois du mouven~ent ,.... ........ c 

. - ".-.a la moitié du rectangle ANDG Donc le triangle entier des planètes, découvevtes par Ké- , i f... 
: i \. 

ABD est aussi la moitik du  rectangle entier MBDN, de pler (Voy. Lois DE KÉPLER). Voici / ! ; i '..a 
,fl; i ; 

rnéine base BD et de même hauteur AC. en quoi elle consiste : si l'on sup- / : , 1 
; . ; / i: 

! 3". La perpendiculaire qui mesure la hauteur du pose que des diverses positions a, / . i 
i i / ,.. 

triangle tombe hors du triangle. J.J .... ...... M .. b , c,  d'une planète, prises sur son 1 Y .  i 
i 

Tel est le trian@ BAD. On peut orbite, o n i u h e  des droites idéales i 
i \ .J l e  considbrer comme la diffkrence as, bS, CS, au foyer de  cet orbite i 

des deux triangles BCD et BCA , j i i occupé par l e  soleil, les aires ren- \-1 
égaux à la moitié des rectangles i .................... 1 fermées cntre ces droites e t  les portions coi~espondantes 
BCDN et BCAM, il sera donc C A D ab et bc de l'orbite ,telles que Sab, Sbc, seront propor- 
lui-même égal à la moitié de la différence de ces deux 'tionnelles aux temps employés par la planète pour par- 
rcctaiigles, ou égal à la  moitié du rectangle MADN, de eourir les arcs ab ct bc. Si donc ces temps étaient égaux, 
méme base AD et de même hauteur AM ou BC. L'aire l'aire Sab serait égale à l'aire Sbc; si le  premier Qait 
de tout triaiigle est donc égale à la moitié du produit la moitié du secoqd, Sab serait pareillement la moitié 
de sa base par sa hauteur. deiSbc, et ainsi de suite. 

Co~.olZaire. Deux triangles ayant m h e  base ou des &Xewton, dans son livre des Principes, a fait voir que 
bases égales, et compris entre les mêmes parallèles, sont cette loi était une suite nécessaire de l'attraction univer- 
égaux en suiSace. selle, et en a donne la démoristration suivante i - 

Toutes les figures rectilignes étant dkcomposalles en 
triaiigles, la proposition précMente siiffit donc pour 
détemicer leur surface ( Foy. P O L Y G O N ~ ) .  

III. L'aire d'un paralédogranme est &ale uu pro- 
duit de sa base par sa Iiauteur, 

Car, en menant une diagonale, on divise le parallé- 
logramme en deux triangles qui ont des bases égales, sa- 
voir , deux côtés opposés du  parallélogramme,~consé- 
quemment égaux et parallèles ; ces deus triaugles sont 
donc égaux, d'après le corollaire prkcédent. Or, l'aire 
de chacun d'eux est égale au demi-produit de sa base 
par la hauteiir commune, qui est en même temps côlle 
du parallélogramme. Donc, leur somme ou l'aire du  
parallélogramme est égale à deux fois ce demi-produit , 
c'est-à-dire au p~odui t  entier. 

IV. L'aire d'un trapèze est égale h la moilie' du pro- 
duit de sa hauteur par la somme des deux bases paral- 
Zèles. 

E n  menant la droite CB, on partage le  trapèze ABDC 

en deux triangles CAB et  C E D 
BCD , qui ont une même /y\, '.\ i 

hauteur El?, et dont l e  b. ..., 
premier a AB base, -S.. -.. --.. 
et le second CD. Or, l'aire A F B 
du  triangle CAB est égale (i t EF X AB, et l'aire du  
triangle BCD est égale à f EF X CD. Donc, la somme 

dc ces deux triangles, ou i'aire du trapèze cst Bgale 2i 

Soit B le lieu d'uue planhte tournant autour du so- 
leil S, et venant de parcourir la trés-petite portion AB 
de son orbite, que nous pouvons considérer comme une 
ligne droite; le  rayon SA, ou le rayon vecteur, ayant 
passé de A en B, a décrit l'aire SAB dans un temps très- 
petit, que nous supposerons une minute; o r ,  si la pla- 
néte parvenue en B était abandonnée à elle-même, elle 
continuerait à se mouvoir en ligne droite, parcourant 
dans une seconde minute un espace BD égal à AB; et 
sonrayonvecteur décrirakl'aire A B 
SBD égale à la première aire /-A--" 
SAB, puisqiie ces aires sont deux 
triangles qui ont une même 
hauteur, et dont les bases AB, 
BD, sont &gales. Mais, arrivée 
en B , la plaoète est attirée par 
le  soleil; et si elle n'était sollici- 
tée qdc par cette seule force, 43 
elle prendkit la direction BS, et parcourrait dans 

une minute un espace que nous désignerons par BP. 
Ainsi, au point B la planète est sollicitée par deux 

forces, dont l'unc lui ferait parcourir BD, et l'autre BP, 
en une minute; elle décrira donc, dans le m&me temps, 
la diagonale BC du  parallélogramme BDCP , construit 
sur BD et BP, et l'aire décrite par le rayon vecteur sera 
le trianglc SBC. Or, les triangles SBD et SBC sont 

Cgaux, puisqu'ils ont une meme base SB, et qu'ils sont 
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compris entreles parallèles SB et DC. ( Yoyez AIRE II. ) et l'on ne pouvait arriver ti une appi14ciation plus juste. 
Donc, l'aire SBC, décrite dans la seconde minnte, est Il le détermina da 3465 parties, le rayon étant 
Çgale à l'aire SAB , décrite dans la première. En pour- 100,ooo; et ce alcul s'accorde avec celui de plusieurs 
suivant de la méme manière pour toutes les minutes astronomes modernes. 
suivantes, et pendant toute la durée de la révolution, La détermination de la grandeur de l'annde solaire, 
on démontrerait que la planète décrira toujours la dont s'occiipa Albaténius, ne paraît pas d'abord une 
même aire dans une minute, quelle que soit la portion opération aussi beureuse.En comparant ses observations 
de son orbite dans laquelle elle se trouve, tant que avec celles de Ptolémée, il la composait de 365 jours 
des causes étrangéres ne viendront pas troubler l'action 5 heures 46 ' 24 "; supputation où il se trouve une er- 
des forces primitives qui la fout mouvoir. reur d'environ a ' t. Le célèbre Halley justifie Albaté- 

Yoyez au mot Lors DE KEPLER, l'histoire de cette nius en attribuant l'erreur de  cet astrononie à la trop 
découverte, et au mot ATTRACTION le parti que Newton grande confiance qu'il a eue dans les observafions de 
en a tiré pour établir son systénie. Pour la déduction Ptolémée, dont plusieurs sont si peu d'accord avec les 
mathé~iiatique de cette loi, voy. TRAJECTOIRE. mouvemens du solcil connus aujourd'hui, qu'elles Sem- 

ALAMAK ou AMAK (Astr.). Nom donné par les blent plutôt fictives que réelles. Celle qu'Albaténius a 
Arabes à m e  étoile de seconde grandeur, qu'on trouve employée dans sa détermination est de ce nombre. C'est 
dans le pied,austral d'Andromède. Elle est indiquh par un équinoxe que Ptolémée dit avoir observé la troisième 
le signe y dans les catalogues. annCe d'Antonin, et qui devait tomber le ao du mois 

ALBATÉNIUS. Nom latinisé de %OHAMMED-BEN- Athir , et non le 21, comme il l'avance. Le savant as- 

DJABER BEN-SENAN, ABOU-ABDALLAH , l'un des plus cd- tronome anglais remarque encore que si Albaténius eût 
Ièbres mathématiciens arabes, né dans la ville de Batan, comparé ses observations avec celles d'Hipparque rap- 
en Mésopotamie, d'où lui est venu le  surnom $AL- portées par Ptolémée, il aurait beaucoup plus approché 
s a n m  ou EL-BATTANY, SOUS lequel il est généralement de la vérité. C'est néanmoim cette détermination vi- 
désigné en Europe. Ou ignore l'époque précise de la cieuse, qui a persuade à quelques astronomes du XVIe 
naissauce de ce grand liomnie; mais il est certain qu'il siècle que l'année solaire tropique avait dimhué jusqu'h 
fiorisçait 50 ans environ aprés le khalyfe El-Mâmouu, h i ,  et qu'elle recommençait A augmenter; conjecture 
c'est-à-dire vers l'an 880 de 17i..re chrétienne. Il  n'était hasardée qui n'est nullement d'accord avec les observa- 
point musulman, et professait au contraire le sabéisme, tionsmodernes. Une des découvertes les plus belles qui 
ou cuite des étoiles. Comme la plupart des mathémati- se rattachent au nom et aux travaux d'Albatt2nius est 
ciens arabes, Albaténius appliqua surtout la science celle qui est relative à la détermination du mouvement de 
i l'astronomie, dont il aborda ainsi l'étude avec la dou- l'apogée du soleil. Avant cet astronome, on avait regardé 
ble puissance du sentiment religieux et des connaisan- l'apogée du soleil comme fixe dans le même point du 
ces humaines. Albathius, malgré sa religion, en horreur zodiaque, immobile et imaginaire, qu'on conçoit au-delà 
auxMusulmans, était gouverneur de Syrie pour les kha- des étoiles. I l  avait paru tel B Ptolémée lui-méme. Mais 
lyfes. Ses observations furent toutes faites à Antiochc Albaténius , aidé d'obsei~vatious plus éloignées entre 
ou dans la ville de Raqqah, en Mésopotamie, d'où il a elles, dCmêla ce mouvement, et le distingua de celui 
été désignh, dans quelques anciens auteurs, sous le des fixes. I l  fit voir qu'il était un peu plus rapide, 
nom de  Mahometus Aractentis. Voici l'idée générale cornnie semblent le confirmer les observations les plus 
qu'on peut se faire des travaux d'Albaténius, si remar- récentes. Albaténius remarqua l'insuffisance et les dé- 
quables pour l'époque où ils furent entrepris. fauts de la théorie de Ptolémée sur la lune et lcs autres 

Cet illustre astronome adopta à peu près le système planétes; et, s'il ne les corrigeapas entibrenient, il rec- 
et les hypothéses de Ptolémée; mais il les rectifia en tifia du moins ses hypothèses dans beaucoup de détails. 
plusieurs points, et fit d'ailleurs plusieurs découvertes Sa découverte du mouvement d e  I'apogCe du soleil le 
qui lui ont mérité une place distingiiée parmi les hom- porta à soupçonner qu'elle etait applicable au mouve- 
mes dont les travaux ont enrichi la science astrono- ment des autres planètes ; ses conjectures ont encore été 
mique. vérifiées sous ce rapport. Enfin, Aibaténius construisit 

Albaténius approcha beaucoup plus de la vérité que de nouvelles 'tables astronomiques, et les substitua A 
les anciens, en ce qui concerne le mouvement des fixes. cellcs de Ptolémée, qui commençaient à s'écarter sensi- 
Ptoléniée leur faisait parcourir un degré seulement en blement du ciel. Ca tables, beaucoupplus parhites que 
100 ans; l'astronome arabe leur fait parcourir cet es- les premiéres, eurent une grande célkbrité en Orient, et 
pace en 70 ans; e t ,  suivant les moderncs, ce sont 7 2  furent long-temps eu usage. Laplace a insinu&, dans son 
aus qu'elles y emploient. En second lieu, Albaténius Histoire de Pastronomie, qu'on avait eu tort d'attribuer 
mesura la grandeur de i'excentricité de l'orbite solaire, au travail d'Albaténius les changemens avantageux qu'il 
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paraissait apporter aux élémens dcs tables de P~olémée. 
Il appuie sonopinios suiun fragmerit d'Eh-Youahs, tra- 
duit par M. Caussin , duquel il résulterait que ces chan- 
eemens sont dus aux auteurs de la table vérifiee. Quel 
que soit notre respect pour la décision de Laplace, 
nous ne sommes nullenient convaincus, dans cette cir- 
constance, de la justesse de  son objection.Outre que le 
niérite de la traduction de M. Caussin aurait besoin 
d'&se apprécié, il n'est pas inutile de faire observer 
que I'astronaiac Eh-Younés vivait vers l'an I ooo , 
sous le klialyfat d'EGHakem, en ~ g ~ ~ t e ,  et que les 
dernières observation8 d'Albaténius sont de l'an 918. 
Nous ne comprenons pas bien la confiance qu'on accor- 
deraitau fragment d'Ebn-YounBs, dontl'assertion, en tout 
6tat de cause, ne nous semblerait pas sufisanta pour at- 
téuuer la gloire d'hlbaténius, qui reste ainsi entière sui- 
vant nous. 

L'ouvrage d'Albaténius , où sont consigilées ses dé- 
couvertes, et auquel il donna le  titre de Table sabéenne 
( z y n j d b y ) ,  a été traduit en latin sous ce titre : De 
scieniid stellaruha j niais un biographe d'Albat&nius fait 
obsarrcr avec raison que le traducte~ir ne savait ni l'a- 
rabe ni le latin. Cetle traduction est en effet remplie de 
foutes giwcs, et lie peut donner qu'une idée impar- 
fûite des travaux si remarquables d'hlbaténius. La pre- 
mière édition parut i Niiremberg , en 1537 3 in-P. La 
seconde, aussi peu exacte, malgré les promesses de 
l'éditeur3 a &té publiée i Bologne, en 1645, in-60. On 
oroit que l'origipal se trouve à la bibliothèque d u  Va ti- 
Gan. Albaténiiis, que Lalandc a classé parmi les qua- 
vante-deux plus dlèbres astronomes + mourut, suivant 
Aboul-Famg , l'an gag de l%re chrétienne-( de l'hégire 

317). 
ALBEOALA (As~r.). C'est un des noms de la lyre 5 

oonstellatiou boréale. 
ALBERT-LE-G~AND, nommgpar divers auteurs AL- 

BERTUS TEEUTONICUS, FRATER ALBERTUS DE COLONIA, AL- 
BEnTUS PATISBONENSTS, et enfin A L ~ E R T U ~  CROTUS ) de la 
famille des comtes de Bollstœdt, naquit à Lawingen , en 
Souabe, en x I 93 , suivant quelqiies-uns de ses biogra- 
phes, et en I 205, suivant d'autres. La vie de cet homme 
exthof-diilaire g été le sujet des plus étranges disseuti- 
mem, comme ses connaissances si profondes, si étendues 
pourl'époque dans laquelle il a vécu, ont servi de  
texte à des contes absurdes dont la vulgarité et le peu 
de fondemens dont  pas moins troyvé des échos hors 
de la toifrbe ignorante et grossière où ils avaient pris 
naissance, L'aliteur de la biographie du grand Albert, 
dans l'Bncyclop'die, a adopté, en parlant de cet homme 
dlèbre, un ton de persiflage et de plaisanterie de mau- 
vais goùt , que le caractère religieux dont il était revétu 
avait sans doute inspiré# 

Albert a dù 4 surnom de Grand, qui lui a été défiré 

par son siècle, & ses connaissances que %es contempo. 
rains seuls ont dh croire surnaturelles, et non pas à 14 
corruption du mot grot ou groat, qu'en a cru être le 
surnom distinctif de sa famille. Il est prouvé qu'aucune 
branche de la maison de Bollstœdt n'a jamais été ainsi 
désignée. 

Quoi qu'il en soit, ~lbert-le- rand fitses études à l'u- 
niversité de Paris, où i'iufluence du célèbre Jordanus) 
l'un de ses maîtres, l e  dbcida à entrer dans l'ordre de 
Saint-Dominique. Il vint h Paris à l'époque où les tliéo- 
ries d'Aristote ( Yoy. ce mot) étaient proscrites par la 
Sorbonnc et le Saint-Siége. 11 commenta publiquement 
les doctrines de ce plilosoplie, et il fut assep heureux 
pour trioinplier des répngnances de l'église qui les avait 
anatliéniatisées.Albert ne s'occupait pas seulement de phi. 
losopliie et de ce que l'on appelait dors dialectique; il 
s'adonnait sérieusement à l'étude des sciences positives. 
Vers l'an r 254,  désigné par la haute renommée qui 
récompensait ses travaux, il fut promu par lcs chefs de 
son ordre h la dignité de provincial des Dominicains eu 
Allemagne. Il se retira alors Cologne, où bientôt ap$s  
il devint évêque de Ratisbonne. 

C'est dans la première de ces villes, qu'Albert, au 
sein de ses études solitaires, résolut quelques problènies 
difficiles des sciences maihématiques. Il construisit, s'il 
faut s'en rapporter h la fois A la .naïve admiration de 
ses amis et à la haine de ses ennemis, un automate doué 
dii mouvement et de la parole. Ce chef;d'œuvre de l'art, 
que cinq siécles apr& renouvela Tauclanson, lui attira 
les plus ridicules accusations; et Saint-Thomas d'Aquin, 
son élève, dans un triste excès de zèle pour la religion, 
brisa cet ouvrage merveilleux, dans lequel il crut re- 
connaître l'inspiration du démon, Vaucanson fut plus 
heureux. 

Albert-le-Grand , év&que dè Ratisbonne, a composé 
un grand nombre d'écrits. La plupart de ses ouvrages, 
ou dumoins de ceuxqui lui fureüt attribués, se trouvent 
dans ; Fabricii, Bibi. Zut. med. ei inz retatis, au mot 
ALBERTUS, ddit. de Pierre Jamnti. Albert-le-Grand est 
mort h Cologne, en 1280, à l'âge de 87 ans. 
Les biographes qui, dans leur ignorance, ont cru pou- 

voir s'égayer avec le nom de cet homnie célèbre, a- 

raient dû ajouter que les pidicules rapsodies intitulées : 
Secrels merveitleux du grandet du petit Albert, n'étaient 
pas de lui, et n'étaient en aucune façon extraites de sd 
œuvres. . 

ALBIREO (Asrr.). Nom qu'on a donné à une étoile 
du cygne marquée dans les catalogues. 
ALCUIN, moine anglo-saxon, disciple de Bède, et 

maître de Charlemagne, né dans le VIIIe siècle. La bio- 
graphie de cet homnie célèbre appartient plus à 
l'histoirelittéraire du moyen âge, q d à  celle des sciences 
mathématiques, dont il favorisq néannloins les pro- 
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grés," bt dans lesquelles ii possddait des coririaissan- 
ces remarquables pour son siBcle. Le prince abb& de 
Saint-Emcrau a donné, en I 777, une belle édition des 
auvres d'Alcuin, dans lesquelles on trouve les Bcrits 
suivans sur diverses parties des mathématiques : ie De 
cursu et saliu iunœ et de bissexto; a0 De repedenda 
htna paschah' per r g annosj 3" Propositiones arithme- 
ricw ad acuendos juoenes. Ce de-ier ouvrage est un 
recueil de questions arithmétiques du genre de celles de 
l'anthologie p x p e  : on pourrait le regarder comma le  
germe du livre si connu des Rdoréntions nzathénzafi- 
qua. Il est prabable que Bachet, auteur de l'ouvrage 
intitulé : Problémes plahans et dédeclablcs qui se font 
paF [es nonibres [Lyon, 16 r 3, in-Bo ) , avait 14 le livre 
d'Alcuin, dCjl imprimé eu 1543, sous le nom de Bède. 

Alcuin servit avee un noble zèle les projets de civili- 
sation de Charlemagne. Il a attaché son nom B ce régne, 
quilrille commeun métkore daiisla nuit du$V€IIesiécle. 
Mais ses travaux mathématiques, et l'ardeur avec la- 
quelle il favorisa rétude dc l'astronomie, ne paraissent 
pas avoir ipflué siw les progrés de cette scieqce en France. 
La postérité;, qui lui a au gr6 de sus efforts, le place daqs 
un pan$ distinpé parmi les Iiqmrses qui ont le plus 
, 

illustré l'&de des sciences. 
BLCfiON (Astr. ). C'est le nom dq la plus brillante 

des Pléiades, marquée y dans les catalogues. 
U E B A R A N  ( Vores ABENEZRA). 
ALDHAFERA ( Asfr. ). Étoile de la troisiEme gran- 

denr dans la constellation du Lion. 
ALEMBERT [ JEAN-LE-ROND D' ) , littérateur et  ma- 

thématicien célèbre, né à Paris le 16 novembre 17 17. 

On a toujours recherché avec un vif intérêt les déthls 
les moins importans dela vie des erauds hommes. Toutes 
les circonstances qui se rattachent, mbme dc fort loin, 
?i leurs travaux et à leurs succés, semblent faire partie 
de leur gloire. Cette espéce de culte que la postérité 
voue au génie, est le résultat d'un sentiment à la fois 
enthousiaste et curieux, qui s'augmente à niesurc que 
le temps passe sur leur renommée sans y porter aucune 
atteinte. Nous aimons ai nous asseoir au berceau des 
hommes dont le nom a survécu à leur époque, comme 
pour y surprendre leur première pensée, et découvrir 
jusque dans les jeut de leur enfance le geinie du talent 
qui illustra leur carrière. Sous ce point de vue, la bio- 
graphie de d'Alembert pourrait présenter une foule de 
traits reniarquables, mais auxquels nous ne pouvons 
accorder dans ces pages, plus particuliCreaienL consa- 
crées à la science, qu'une place peu importante , nous 
hous plairons néanmoins à relracer ceux qui font le plus 
d'honnenr B son caractère. 

Durant la nuit du 16 iiovembre 1717, un enfant nou- 
veau-nh, faible et chétif, fut trouvé sous le porche de 
l'église de Saint-Jean-le-Rond, et suivant hisage, 

AL Ci9 
cliaz le conimissaire du quartier. Soit que cet homme 
eût &td prévenu par les parens de cet enfant, soit qu'il 
eût pitié de cette innocenta et A+le créature, il exerça 
envers elle un acte d'humanité que les devoirs de sa ma- 
gistrature ne lui imposaient pas. I l  confia l'enfant à la 
femme d'un vitrier, qui lui prodigua Ics soins Ics plus 
touchans. 0 1 1  lui donna le nom de Jean-le-Rond, qu'iî 
devait un jour rendre célèbre avec celui de d'Alem- 
bert. Peu de jours après cet événement, on put déjh 
supposer que le petit Jean-le-Rond avait été ainsi 
abandonné par de riches parens, pour cacher la faute 
dont il était le fruit malheureux, car une pension de 
douze cents livres fut constituée sous son nom. Plus 
tard, on a cm savoir qu'il était le fils de madame de 
Tencin, femnie aussi célèbre pal* son esprit que par sa 
beauté, et de Destouches , commissaire provincial d'ar- 
tillerie, qu'on avait surnommé Carton, pour qu'on ne 
le confondit pas avec le poéte dramatique Destouches. 
Quoi qu'il en soit, d'Alenibe1-t annonça de bonne lieure 
les plus heureuses dispositions, et, contre l'habitude des 
eufans doués d'une précocItC prodigieuse, il tint parole 
en devenant homme. Quand sa renommée naissante le 
fit accueillir daus le monde avec une honorable distiuc- 
tion, madame de Tencin , chez laquelle il était reçu, 
lui f i t ,  dit-on , connaître le secret de sa naissance. Le 
jeune d'Alembert reçut cet aveu avec une dignité froide, 
et déclara qu'il ne reconnaîtrait jamais pour sa véritable 
mère que la pauvre femme dont il avait sucé le 
lait, et qui avait pris nn soin si tendre de sa débile en- 
fance. 

D'Alembert fut mis en pension dès l'Age de quatre 
ans. I l  en avait h peine dix que son maître se dCclara 
hors d'état de lui apprendre aen  de plus que ce qu'il 
savait déji, Mais la faiblesse deson tempérament exigeait 
encore des soins assidus. Ce fut seulement deux années 
aprés qu'il entra au coll6ge Mazarin, où il acheva ses 
études d'une manière brillante. La mémoire de ce pre- 
mier maître dont il avait été l'éléve bien-aimé, fut tou- 
jours chère h d'Alembert. Malgré la médiocrité de sa 
fortune, il fut assez heureux plus tard poui: l'aider h 
élever ses enfans, et pour lui offrir de fréquens secours. 
Au sortir du collége, il voulut aussi retourner auprés 
de sa bonne nourrice, et il a passé près de trente années 
de sa vie avec cette femme, !i laquelle il donna toujours 
le doux nom de mère. 

Ces traits, et un grand nombre d'autres que nous 
sommes obligés de passer sous silence, dessinent no- 
blement l e  caractére de  d'blcmbert, caractére qu'il 
ne dkmentit pas dans le cours de sa vie. I l  fut un homme 
de mœurs douces et d'un commerce aimable et facile, 
maleré la malieuité de  son esprit et son penchant pour 
l'épigramme. Si ses ouvrages révèlent en lui une intelli- 
gence supdrieure et forte, (a actions pr ides  révélent 
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aussi une âme élevée et un cccur sensible et généreux. rens, plutôt devinés que rencontrés, il mit fin aux 
Après cet éloge mérité de d'Alembert, il nous sera sans espèces de défis que les géomètres s'adressaient sur cette 
doute permis de dire que nous n'aurons point à nous matière. 
occuper de ses œuvres littéraires, et moins encore deais Le Traite'desfluides , suite nécessaire du Traitd de 
prétendis travaux philôsopliiques. Entraîné par un esprit dynamique, parut en I 744. D'Alembert fut encore - - - 

vif et inquiet dans le mouvement qui a dominC s o ~  oblig6, dans cet ouvrage, de s'astreindre auxliypothèses 
siècle, cet illustre écrivain a malheureusement adopté par lesquelles Jean et Daniel Berriouilli étaient parvc- 
.et préconisé avec un reinarquabible talent les grossières nus à rendre le mouvement des fluides accessible au 
erreuis des réformateurs de son temps, parmi lesquels calcul; mais en appuyant ses solutions sur le principe 
i l  occupe du moins une place distinguée. A une autre qu'il avait appliqué i la recherche du mouvement des - -  - 

époque, et il est douloureux de le dire, dans on autre corps solides, il rectifia quelques erreurs échappées i ses 
pays que la France, où la nouveauté et la hardiesse des illustres devanciers, et mit du moins ce qu'ils avaient 
idées exercent un empire plus facile et plus puissant tsouvé d'exact à l'abri de toute difficulté. 
que la vérité , il est permis de croire que d'Alembert D~~~ la mêmeannée, d ' ~ l ~ ~ b ~ ~ ~  pliblia le 
aurait rempli une mission plus digne de son génie ct 1, ~ h d ~ ~ i ~  des qui reinporta le prix proposé par 
plus utile à l'liumanité. l'Académie de Bcrlin. En 1 74Ss il fit paraître ses Recher- 

Les heureuses dispositions que d'Alembert avait ma- ches ,,,, les co,d,, ce beau travail fira y a t  
nifestkes dPs l'enfance se développèrent rapidement au tention des géon,ètres sur le mlcul intégl.al aux dif~b. 
collége, où il réalisa bientbt les espérances qu'il avait rentielles dont découverte est un des plus 
fait concevoir à son premier maître. I l  n'est pas inutile beaux de gloil.e de d ' ~ l ~ ~ b & ~ .  
de remarquer que cet enfant studieux et mélancolique. Enfin, en r 749, parurent les Reclrerchessur lapréces- 
sembla d'abord promettre uu éloquent défenseur au chris- sion des équinoxes. On trouve dans cet ouvrageimpor- 
tianisme, dont il devait cependant contribuer à &branler 

t-nt la première ddteiniination générale du mouvement 
les croyances. Ses professeurs jansénistes dirigèrent ses de rotation d'un corps de figure quelconque. Ces re- 
premières id6es vers la théologie, et, émerveillés de ses 

cherches font époque dans la dynamique aussi bien que 
travaux, crurent un moment que le collége Mazarin allait 

dans l'astronomie physiqne. 
voir renaitre Pascal, l'illustre solitaire de Port-Royal. 

D'Alembert consacra B des travaux purement litté- En  effet, dès sa preiniére année de philosophie, d'Alem- 
raires plusieurs années de sa vie; il est l'auteur du dis- bert écrivit un remarquable commentaire sur l'épître 

de saint Paul aux Romains : ainsi, dit Condorcet, il cours d'introduction de l'Encyclopédie, et  d'un grand 
nombre d'articles relatifs aux sciences matliématiques commença comme Newton avait h i .  
insérés dans cet ouvrage. L e  ag octobre I 783, d'Alcm- Ce fut néanmoins durant cette période de sa vie d'&tu- 

diant que d'Alembert prit goiît aux mathématiques, bert mourut de la pierre, avant d'avoir été opéré, i 
lr<ige de soixante-dix ans. dont il poursuivit avec ardeur l'étude laborieuse et pé- 

nible. 11 ne tarda pas à prendre une place élevée parmi Voici l'ordre dans lequel on peut classer ses princi- 

les honimes dont les utiles travaux ont fait faire deç pales œilvres qui ont rarement été 

à ceshautes ~~~è~ avoir successivement réunies dans les collections de ses écrits. ' 

dtudié pour le barreau et la médecine, il débuta dans 1'. Trnile' de dynamique, 1 vol, in-6" , r 743, I 758. 
la carriare de son choix et objet de sa plus vive prédi- 2" Z'railé de f équilibre et du nzouvepzent des fluides, 
lection, par deux mémoires qu'il présenta h l'Académie I vol. in-Q, 740, 1770. 3" Rgexions sur la  cause 
des sciences : le premier, sur le mouvement des corps gén&rale des vents, in$, 1747.  4' Recherches sur la 
solides à travers un fluide; le second, sur le calcul inté- 
gral. Ces premiers travaux l'élevèrent tout coup au 
rang des plus savans mathématiciens, et l'Académie 
les récompensa en ouvrant, dEs 174 I , ses portes à leur 
auteur. 

E n  1743, d'Alembert publia son Traite' de dyna- 
mique. La méthode dont il se servit dans cet écrit ré- 
duit toutes les lois du mouvement des corps à celle de 

. - 

pdcession des équinoxes et sur la  mutation de l'axe de 
la terre, I vol. in-Q, 1749. 5" Essai bune nouvelle 
fhc'orie sur la résistame des f i ides ,  1 vol. in-&', z 751. 
6' Recherches sur dffdrens points imporfam du sys- 
tinte du monde, 3 vol. in+, 1754 , I 756. 7" Opuscules 
mnlhématiques, 8 vol. in-6" , publiés successivement 
en 1~61,176/ ,  1767, 1768, 1773, 1780. 

ALEXANDRIE (ÉCOLE D' ). L'histoire de cette au- 
leur équilibre, et ramène conséqueinment la dynamique tique et célèbre institution est, sans doute, intimemint 
à la statique. E n  rapportant ainsi, dit Lagrange, à une liée à celle des lettres; mais les sciebces mathématiques 
méthode uniforme la inise en équation des problèmes de doivent à ses illustres disciples de si importantes décou- 
ce genre, qu'on faisait dépendre de principes inwhé- vertes et de  si 1u6morÛbles travaux, qu'elle semble sur- 
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t hha t i qws  dont malheureiiisement il n'est venu jusqu'à 
nous qu'une. faible partie; mais le  témoignage de ses 
contemporains a dépasé en faveur de son &nie e~ con- 
solidé sa gloire. I l  créa une nouvelle méthode pour 
mesurer la distance du soleil à la terre par la dichoto- 
mie de la lune, qui fit une profonde sensation à l'école 
d'blexadrie j car cette propositio~ qui reculait consi* 
dérablement les bornes de i'univers &ait contraire à 
tdutes les connaissances scientifiques, et surtout à la cos. 
mogonie de l'époque. 

Eratostènes, qui suivit de pré4 ces hommes célèbres, 
prit à Uexandrie une place distinguée parmi les savans 
maîtres de l'dcole, par ses travaux dans la géométrie et 
l'astronomie, branches des sciences mathématiques aux- 
quelles il s'adonna spécialement. Ii donna une thlution 
du problème de la duplicatim du cube, conservée par 
Eutocius dans ses commaotait~es sur Archimède. On lui 
doit encor? m e  méthode ingéniedse pour trouver les 
aombres p~eruiers. Ck fut par Les conseils d'Eiritosténd 
que PtoléméeEvergetes fit Ctablir et placer sous le por- 
tique de l 'éole $Alexandrie de grands iastrumens pour 
l'observation des astres; la science lui doit aussi la con- 
sti.uction des armilles, fameuses dans l'histoire de l'astro- 
nomie grecque, qui a exécuté par leur moyen ses prin- 
cipales observations. La tentative d'Eratostèneç pourme- 
surer la grandeur de  la terré, en observant le passagedu 
soleil au-dessus du puitsde Syéne, dont il avait remar- 
què que le fond était illumine à midi, le jour même du 
wlstiq d'ét6, fit époque éaus la science, quoique l7éya- 
luatioo de la giJaapdeuc du degré terrestre due Bce pro- 
cédé, n'offre'qdune approximation peu concluantes II 
en e$ de même de l'observatioii que fit encore ce savant 
de Pobliqpité de l'écliptique, 

Parmi,les qahématiciens qui se foi'mèrent à l'école 
d'AJexandri9 eou~ les successeurs d'Euclide, Appollo- 
nius de Ppge est vu  de  ceux- dont le génie a jeté la 
plus d'éclat; et dont les trqvaux ont le plw cont~ilrué 
aux progrés dg la science. Appollonius r çcrit aveç urie 
&tgsnantefhydit+ sui toutes les parties d a  mathéma- 
Iiqucs; mais son Traité des coniques aurait seulsuffi pouc 
immortalider son nom. Ce, &ef-d'euvre, dont les Arabes 

' qvaient entrepris une traduction sous le régnc d'El-MA- 
w u u ,  a ét_e bpg-temps inconnu à l'Europ+ Les quatrp 
pi-emjers liyres decet ouvrage précieux étaient les seuls 
qu'on y possédât, quandvçrs le milieu du XVIIe siècle, 
les &raiers +nt heureusement recouvrés. Au reste, 
;LPhi+toire de ces vicissitudes bibliographiques sera 
plus naturjlement placée Q l'artic1e:que aoqs consacre7 
1-s h Appolloniiis~ 

On ne -s'est pas attendu sans doute A trouver ici la 
nomenclature exacte des mathématiciens qui firent hon- 
neur h l'kcole d'Algxandrie; noue avonh sculenient dû 
d t o i s i ~ ~  dans i'wdre chropolo&ue, les hommes supé~  

rieuis, dont les travaux font épeque dafis l'histoire de 
cette institution, et marquent un progres dans lascience, 
L'esprit humain n'arrive que par des gradations lentes 
et suçcessives à la découverte des grandes véi.itdsj et 
Son peut. se faire une idée de la marche suivie par les 
sciences mathématiques, en mesurant les phases deleurs * 
progrés dans l'intervalle des deux siècles qui dparent 
les Élémens d'Euclide du Traité des coniques d'Appol- 
lonius. 0 1 1  ne doit paS oublier, au surplus, que nous 
a;ons passé sous silencc l'histoire de ces progrès hoij 
de l'école d'Alexandrie 9 quoiqu'elle fût alors Eomine 
le centre d'un grand système, et que son influence et ses 
enseignemens se répandissent au loin parmi les nations 
civilisées. Ainsi au nombredes grands matliématicieesde 
ce temps, dont nous n'avons pasmentionn4 les travaux, 
brille l'illustre et imniortel Arcliiniède.' Mais un tel 
homme s'appartient A lui-méme, ses œuvres appartien- 
nent au moude, et aucune école ne peut revendiquer la 
gloire qui s'attache à son nom. 

Après les grands homme dont nous venons de rap- 
porter succinctement les titres &l'admiration de la posté- 
rité, l'ordre naturel des temps place dans les fastes de 
)'école d'Alexandrie le nom justement célEbre d'Hip- 
parque, né h Nicée e n  Bithpio , durant le  qours du 
IIe siècle avant notre ère. Si l'bpoque précédente semble 
plus remplie, dans l'histoire d a  mathématiques, pw les 
progrés de la géométrie, Hipparque vint marquer c d *  
dcç découveiies dont l'astronomie devait s'enrichir, ep 
établissarit des hypothèses qui ont mis la science sui le 
cherni4 de la vérité. Cet astronome détermina avecplus 
de précision qu'on ne l'avait fait avant lui, la durée des 
révolutions dusoleil; i j  Iuesural'e~centricité de cet astrq 
et détermina son apogée. Le génie de cet homme rélé- 
bre s'éleva ainsi jusqu'aua plus hautes conceptions de la 
science. C'est à 3ui que. l'on doit le premier catalogue 
d'étoiles fixes, qui servit ensuite à Ptolémée pour &es- 

ser les tables dv ciel. Ce prodigieux travail, qui n'cf, 
fraya ni la patience, ni le  çoiirage d'Hippqrque, mit la 
science sur la voie d'une de ses plus brillautes décou- 
ycrtes, celle du mouvement des étoiles, et révéla 
l'humanité la connaissance de l'ordre admirablç qui 
préside au systbme du mondq. Les mouvelpenr de ces 
wtres innoiabrables qui se meuvent dans l'jmme~sité , 
ces&rent $être pour l'homme un mystère inexplicable, 
et dépurinais il eut i'espoir, quc la science a réalisé, de 
pénémr plus avant dans le wnctyaire des lois i m ~ u a -  
bles qui régissent l'univers, Sainte et puissante faculid 
de la raison, qui place l'homme au premier anneau de 
la chaîne d a  étres, et lui d6coqvre une partiedes secrets 
de sa haute destination, en ddveloppant en lui cette 
virtualité créatrice qui l'élève jusqu'a Diey! Quelque 
imperfectiou gui existe dans les découvertes d~ an- 
ciens, il est impossible de pe pas at$nircr la in'&nievseg 
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hypothèses qu'ils fondèrent sur des observations exécu- 
t h  en l'absence des instrumens que la science nioderne 
a créés, et sur des observations antbrieures dont ils n'a- 
vaient aucun moyen de vérifier l'exactjtude et la pi.& 
cision. Ils apportèrent en effet une admirable aptitude 
et une étonnante sagacité dans l'emploi des seules r d -  
thodes q d  fussent h leur disposition. Le chemin gar- 
couru par la science astronomique depuis Thalès jusqu'a 
Hipparque est immense, et l'école d'Alexandrie a eil la 
gloire de marquer chacune de ses pdriodes par quelque 
grand progrés. E n  suivant par h petisée cette marche 
lente, maissûre, on voit peu 8 peu se dissiper lesnuageb 
qui dérobaient à la raison humaine les cynaissances qiii 

- 

lui sont maintenant acquises; 00 voit se briser une B 
une les vieilles erreurs cosmogoniques des premières 
races civilisées, et la science préparer ainsi le monde à 
recevoir la première révélation de l'dvangile. 

' 

Tous les hommes qui se distinguérent dans les sciences 
depuis Hipparque jusqu'à l'ère chrétienne, appartien- 
nent directednmt ou indirectement à l'école d'Alexan- 
drie. Leurs travaux ne sont en réalité que le d6velop 
pement des travaux des illustres maîtres, que cette 
institution vit sortir de son sein. Ctésibius et HB- 
ron, son disciple, tous deux d'Alexandrie, se livrent 
alors avec succès à l'étude de la mécanique et reculent 
les botnes de cette science; Possidonius se distingue par 
son habileté et ses profondes connaissances dans toutes 
les parties des niathématiques; Ghminus trace l'histoire 
de l'astronomie; Cléornéde écrit les &mens de cette 
science, et commence ainsi B en populariser l'étude; 
un autre astronome, Sosigènes, rattache son nom à la 
réformation du calendrier opérée par Jules - César) 
Dionysiodore résout le problème posé par Archimède de 
la division d'un hémisphère en raison donnée par uii 
plan parall&le à la base; enfin, le géomPtre Théodore 
pose les principes de l'astronomie sphérique, et fait 
faire un progrès A la gnomonique en construisant un 
cadran universel et portatif. 

Durant le premier siècle de  l'&ré chrétienne récole 
d'Alexandrie ne produisit aucun mathématicien dontla 
postérité ait dh conserver le nom. Elle n'en brilla pas 
moins d'un vif éclat éclatns les autres branches. du savoir 
humain, dont nous n'avons point à nous occuper ici. 

Chaque aiécle a un développement intellectuel qui 
lui est propre; et à cette Cpoque les grands événemens 
politiques qui venaient de chaager la face du monde, 
durent donner h Pesprit humain une direction qui  
affecta les progrès des sciences. Toutes les idées se por- 
tévent vers les questions sociales, que devait faire agiter 
la perte de tant de tmtionalités envahies par l'immense 
monarchie qui s'éleva sur les d&ris.de la liberte 1-0- 
maine. D'un autre côté, 1; christianisme commençait à 
répandre dans le monde les bienfaits de ses hautes doc- 

AL 43 
trines, et influait sur la p~~èoccuyatioa des esprits de 
toute la puissance que la morde exerce dans l a  rapparts 
sociaux< f 

Veis l'an 130 de cette ère de  rénovation, 1'CcoIe 
d'Alexanduie acci~eillit avec enthousiasme les Cravaux 
de Ptolém&, nh Ptolémaïde en Égypte. Hipparque 
avait eu le projet de fonder un cours eomplet d'étudar 
astronomiques; Ptolémée léréalisa, et rectifiales théories 
de ce m~î î re  par de nouvelles observations, auxquelles 
il donna plus d'extension, et un cai~~ctère de certitude 
qui fit de ses hypotli8ses la scienci elle-même, dont ses 
devanciers n'avaient pu aborder tons les problêmes. 
Nous parlerons ailleurs avec plus de développemena 
des d6convertes de Ptolémée; il nous suffim de dire ici 
que cet illustre ashwnome, en posant ses doctrines 
comme une limite qu'il n'était plus permis de dépasser, 
ferma pour ainsi dire Pkole d'Alexandrie au p rog rk  
Son sytème fut gdnéralement adopte et  servit de base 
aux observations des Arabes, quand les mathématiciens 
de cette nation restadrèrcnt l'astronomie. En  recevant 
d'eux la science, l'Europe moderne accepta les principes 
6U19 lesquels elle était fondée; ils furent aussi les seuls 
qu'on enseignât dans nos écoles, jusqu'au iemps plus 
près de nous où de prodigieuses découvertes vinrent 
renverser un syst Eme qui avait régi la sciencc pendant 
pi& de quatorze siècles. i 
Les travaux de Ptolémée semblent avoir donnd un 

élan Pouveau à Pétude des sciences mathématiques; 
inais ses livres furent seulement l'objet de commentaires 
plus ou moius ingénieur, sans que, comme on vient 
de le dire, les bornes qu'ils avaient imposées B l'astro- 
'nomie fussent jamais dépassdes. Cependant des gée 
mètres célèbres, tels que Hypsicle , Porphyre, I'évi3que 
Anazoljus , Philon da Thgane) Tymaridas , Achille 
Tatius, conservhrent dignement depuis Ptolémée jus- 
qu'à Diophante l'antique renommée de récole d'Alexan- 
drie. 

Cest à ce dernier mathématicien qu'on attribue l4in- 
vention de l'al&bre; il est du moins le premier des 
Grecs dans les ouvrages duquel on déeouvre les plus 
anciennes traces de cette science. Après lui, Pappus 
Théon et la célébre Hypatia, sa filie, apparaissent dans 
Pécole d'Alexandrie comme les dernicis rayons d e  l'astre 
majestueux des sciences mathematiquea. Ven le milieu 
du cinquième siècle, le philosophe Probus, chef de la 
se~t~~latonicieone, ouvrit une école nouvelle i Athén~ ,  
où se tiiouva ainsi transporté le siége des mathéma- 
tiques. Depuis lors, l'école fondée par Lagus et Ptol&- 
mée-Philadelphe fut presque exclusivemen\ ouverte 
aux disputes do~ma t i~ues  et aux doctrines de cettç 
philosophie, remarquable par w tendance h opérer ia 
fusion des principes les plus opposès , tentative impuis- 
sante que  l'éclectisme de notre hpoque semble vouloir 
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JR6 ~ ~ ~ d n a  plri6smw GU lq ~afi@s 1 ).M p b e s ~  Bippbp~& e# le wu1 ailteur g r a  F r  l ' ? l@h  
cubus; les quati.iFms puissFces dy~rtnto-dynatn$~ bq les écrits nous aient été transmis. Nous savons seulement 

Gnsaibo, d y 1 ~ ~ n l ~ c u b u S  lg S T ~ W ,  pbg-çu-  que la célèbre HypaBin, fille de T h c h ,  fit up com- 

f i r ; i ~ a  è~c,, e i ~  ]$ wiiinie a- WPOs~ns p+sascet mcntair~ sur tes treize livres de Iliophante; mais 
i Y 

Ij epp-itlpa;i pne quaqiiié, iproniiue pw Le mot ~ p + w ~  e d u ?  ainsi que \es sept demien 

( nçm*~), &sign$it dans plritiou par seulfi rabes devinrent-ils possesseurs 5 7 d<: 
#iS,Cq~ rcp&er&es qur 1 m u l ~ y l i m ~ p n ,  a cette S C ~ C ~ ?  CCest ce qu%n ignore. Quelques-uns sup- 

Q ~ W W  p e  az&ts f i J ~ i ~ l i 4  p;ir miw plpJuit p h r  posent qu'ils fa tenaient des Grecs, et ù'aptres souden- 
mljlS mr&ipli$ par ph prodrit vu)&, 4 nent qu'ils la doivent aux hdous. 11 est certain que les 

l'égard de, aaddition pt de x>up\lyciim, il n ' p ~  Braibinis aavahnt quelques connaissances dg&riquu 
I 

employa qriSuu pour.,l;l JeiPiére et ( e s t  pn 4 ren- mais était-ce antericurement aux Arabes OU post6iieu- 

~ a ~ q f i  e& <i. pep qo(iqub.~.e &itq p ingip l  de l ' g y  remen)? Poih  ce eugo~i ne peut peciser. Quoi qu'il eh> 
Y I ' B ~ Q ~ P P ~ ~ ~ + L ~  (onrisp &ni l'adresse avec laquelle soit, IvaIgèkre et son nom ont été tranrniiz 8 l'Europe, 
il réçout des problèmes indéterminés. Dans ces gro: et particul~èi-ement h li>~spagnq par les B t - a h ~  OU $sin- 
bléines, aiwi sginmés paize qu'ilg sont susceptjhles sinsp vers l'an r roo, ou un peu p a n  t. 

d'une inh i té  $p g&tions, j\ s'agit pariierilièreraenf, 
d'éuitei. Jq vdeu~?  j~rationnellq awquel\es condqit lg 

- ppiéthpde prdipqir~. Les anciens ne cossi~éznient poiiit 
l a  quanti* i~ratiotincllq comqie de  véritables p0rn.r 

bres, et çonstiq~emment, lorsqdon deqandait UJJ oy 
plusieqi-s, gom)Jres propres à satisfaire une question, il 

I 
Be fallaij pas donner ?q ces quariti& Diophante les 
évite su iwyep de certaipes aqmtions feintes, dont 
Pwtifiçe *&ite d ' h e  &yelopp#. Nous alloriq en don- 

p w  un epeniple. 

Sioi tp~pp& ded iv i swp  carré don+ iep P e p ~  autres, 
&% k3 $3~-6 &gd eq 15, cxprinqnt YUP d p  ~ I T &  cllep- 
ché~ pan xa, Ir: second 6er.a 15  - qa, ce qui doit être ii1i 

nonil>rgca~~ré. Y Q U ~  qy'jllç p i t  pécessaireinent , forxpez, 
di4 Diophante, rup ça~ré qwiço~cpe de ,4 racicine d u  

dpwél aq3mpqt49 gu +pju&e d'up p0mhi.q dq 
foie J > i w w y e  go 94e PQUS éga lqe~  .w pidcR$eq 
~6 -a1. Ce 0apJy.g état)& qrbitra+a, supposoqs - b 
dgal ir 3j   aura, ppur~qsficine du carrè fictif, $-3sl 
BQ@ b arré yq m 30.5 +gxZ égJ h $5 -iça1 

Ainsi, dani &ette éwat.iaa, ?fi peu& être yetranclré $9 
dew &epibrczs,+e( il restera seulement 

5615 - pour le  ~econd Carré demandé. Ce nombre est etl 
a h  

1 i 

L'ltalis paraît avoir ciiltiv~ pette ~iencca, rprks mq 
iatrodu~ioe enEwope, avapt toutes les autres natiousj 
et L w a f  Pacidw oir &was Bwg9 f4t  PP des Iiret 
miers quj &yiyi~fiur~e&gt : il publia plusieurs &nit& 

d'alg6Li.e en r47a9 ,1476. s48r , a487 et ~ 5 0 ~ .  $ou 
priiuipal Quyrage~ jptitujd : +!hfnqac( arithmelkæ el 

geonietvh prnpo~li9flumqua qt progor&a~itafuiu fut 
publié à Venise en 1 4 9 ' ~ ~  et réimprimé es r 573. 11 y 
fait mention do Leonardus pisntAs, qui parait avoir 
vécu au corqqence~qnt du XIIIe si&cle, Ce Pisanus, 
dont le v~ritabie noqi est Bqnacci, était un marcliaqd 
qui çxploibit les d'Afrique et du Levant. C'est de 
là qdil avait rapporté l'algèbre; et c'est indubitablement 
B lui que l',Italie fu t  b connaissance dc cette sciewe. Il 

5 
ne faut p s  coqfoudre Cépnard Bonacc~ avec uu autre 
Léonard de Pesar, auteur $'yn livrp igtitulé : Lz3er de- 
sideratus. Monpcla, dans sou histoire des matliémati- 
qua?  parle de deus ;iutry sa~.;ins qui auraient prédd$ 
Leonardus Pisanus dans la science alf;é4rique : Paul de 
CAbacw et +\tondo ou Beldon~orldo dc Padoue. 

E&~moins, 0s çpnnqissait très-peu I'algèbw en  Eyrop6 
avant les ovvmges he Lucas de Burgo; et pous voyons, 
par ces ouvrages, que la sciencq à cette époque ( r  500) 
ne s'étendait pas au-dell des équations da  second de- 
eré , dont on tirait seulement les racines positives. On 
niemployah encore auccns signes , excepté quelqu~s 
signcs d'abréviation des mots. Il ne s'agissait, au reste, 
que de la solution Be problèmes nuinéripues. J 

4prBs ~ u e d  de Burgo , la science fit des grog& sen; 
sibles , et se répandit davantage. Elle fitt principale- 
ment cultivée p r  le célèbre Jérôme Carda4 de Bons- 
niia, dont !es écrits sur les mathématiques, en aepF .. 

75 livres , furent imprimés$ Mikn, où il professait la pliy- 
@et Ic carrk Be -. Ainsi, voilà encorti detd ~ ~ m b m  

? 2 1 
sique et les mathématiques, dans l'annh I 539, En i5@ 

mr.r+ 4on4 la r o r n ~ ~ s  est égale B 7 5 j  ÇQ poui-sliivsn) Cardan publia un dixième livre, sous le titre d'Art; 
$a la mQne mrnjère, pp (rpuyefait une kqde d ' a u 9  nuzgnn, fontenqnt la résdution de9 équations d o  troi- 
s~luticps. siCrne degré, .. résolution qui lui wait été révClée en P ~ P  
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tie par N i c o h  Tartdea,  mais #i\ cornplka et dé- de prohadeur. Peletarius d h d v r i t  qu'utlh racine d'une 
montra. équation est diviseur du termebsolu. \ 

cardan le Premier ait aPerGu la multiplicith L'ïtalie nous pleben~e e n m e  RaphaëI BombcZti, qui 
des valeurs de l'inconnue dans épations, et leUr dis- fit plusieurs découvertes utiles, et dont l'algèbi~ parut 
tinctioil en positives et nd'&a. On lui doit en outre en 1579- C'est BombeIli qui reconnut premier que, 
la remanIue du  cas dit jmgUctible dans les équations dans le cas irrOductible des èquations du troisième de- 

du tlr>isiéme degr&, 11 avoue dans son he que gr&, la racine est toujours réelle. On lui a attribué la r é a  

la méthode de rhoudre lc. (quations nihiqua apprh solution des t!quationr du quatrikme degré, quoique k 
tient à sc+ion F ~ ~ ~ ~ ,  de ~ ~ l ~ ~ ~ ~ .  principe de sa solution soit le méme qde celui de Fer4 

dant sa découvem, ne rayant cornmuni- m i ,  dont il n'a fait que développer la démttverte. 

quée ql,'au seul ~~~~i~~ pjo&do, son éléve. ce de,.- NOUS devons encore mentionner Simon b e n ,  de 

nier ayant proposé, dans un combat littéraire, à Nicolas dans Ies Ouvrages On trouve des 
voPtalea quelques pl.oblériles qui conduisaient a des lioratipns et quelques aperçus nouveaux. II écrivit en 

équations du troisième degré, son adversaire travailla 1585. 

avec tant de succh qu'il trouva enfin la solution dési- Depuis les d6couvwtes de Cardan et de Ferrapi, Ir 

rée. Tai.talea découvrit la rèEle à .Cardan, ne lui science avait fait peu de progrèç réels, loisque la France 
point la démonstratioa. A forW de ,,,&di- vit naître dans son sein Francois Viète,  cet illustre 

tations et de ticaraulr, Car& découvrit cette démonsa géomètre dont les travaux allaient changer la face de 
sration, et parfect&nna la fornule qui a consel.,+ son l'algèbre. Sortant enfin des considérations individuelles, 
noin. Dans l.-le n t a p a  Se trouve encore une autre dé- il envisagea les nombres d'une manière beaucoup . 

couvertebien remarquable : dest la ~ s o l u ~ i o n  des générde , et ktablit l'usage des lettres pour représenter 

tiens du quatl.ième deg&, duc! à FerraI+, foutes les quantitb COünUCS OU inconnues; Ce qui fit 

de Cardan. donner h son algébre le nom de spe'cùwe , qu'elle B 

Nous ne eonnaissons de Tartatea ou Tartagtea qu'un 
ouvrage publié en 1546 sous le titre : Quesite inven- 
zioni diverse. Ce qu'on y trouve de plus remarquable, 
c'est la 'résoluti~n des équations cubiques et le récit des 
difficultés qui s'élevèrent h ce sujet entre Cardan et lui. 

A la mCme époque la science algébrique fut cultivée 
en Allemagne par Stvelius et Scheubelius. L'hithnte- 
tica integra de Stifelius fut publiée k Nureniberg en 
i 544,  par conséquent une année avant la publication 

- de 1'Arte magna de Cardan. Ce fut Stifelius et quelques 
autres mathématiciens allemands qui inventèrent les sin 
$"es +, -, / , pour exprimer plus, moins et les mci- 
nes. Jean Scheubelius écrivit aussi plusieurs ouvmges; 
mais il parait n'avoir pas connu les équations cubiques 
car il n'eu fait aucune mention. 

Quelques années après la publication de ces écrits en 
Italie et en Allemagne, Rober~ Rccorde , célèbre phy-. 
sicien du pays de Galles, prouva par ses écrits que I'rl- 
gèbre n'&tait pas tout-à-fait inconnue en Angleterre. 

La première édition de son arithmdtique fut publiée' 
en 1552, et la seconde en 1557, sous le titre de The 
PXetson of tvitte. On y trouve l'extraction des racines 
des quantités algébriques composées, et l'usage du signe 
de i'égalitd , =. 

En 1558 fut publié à Paris l'ouvrage de Peletarius , 
Jacobi Pcietarii cenonzani de occulta parte nunzero- 
runa quam algebram vocant Lib. duo. C'est une com- 
position remarquable, dans laquelle toutes les parties 
alors connues de I'algébre sont traitdes avec beaucoup 

gardé long-temps, parce que tout y est i~eprésent6 par 
des symboles. Les diverses transformations qu'on peut 
faire subir B une équation, pour lui donner une forme ' 
plus commode, sont pour la plupart de l'invention de 
Viéte. I l  en traite dans son livre : De e~nendatione 
aquationum, et enseigne la methode d'augmenter, de 
diminuer, de multiplier et de diviser les racines d'uhc 
équation. C'est par un artifice semblable qu'il fait disr 
paraître le second terme des équations, opCration qui 
&out directement celles du secoud degré et prépare 
les autres. Partant de ces considérations, Viète' s'élève 
jusqu'à la résolution géncrale des équations .de tom les 
degrés. Personne avant lui n'avait embiasd un &jet 
aussi vaste. I l  propose des règles pour trouvee les raci- 
nes par approximation; e t  si la méthode qu'il invente 
est longue et laborieuse, il ne lui reste pas moins le 
mérite d'a$oir oavert la carrière parcourue ensuite avcc 
tant de succès par Descartes, Newton, Euler et La- 
grange. On doit encore A Viète l'application de l'algébre 
à la géométrie, du moins cette application dont l'objet 
est la coustruction des fomules~ans employer les c o w  
données. Quelques géomètres du XVIe siécle avaient, A 
la vérité, trouvé plusieurs solutions particulières; mais 
comme ils assipaieut tous des valeurs numériques aux 
lignes données des problénies , et qu'ils se bornaient â 
trouver celles qu'ils cherchaient de cette manière j leu13 
solutions étaicnt privées de cette genéralité que la nou- 
velle forme que Viète avait donnée h l'algèbre, par I'ad- 
option des lettres pour représenter les grandeurs, Iiii 

permettait d'embraser. Nous ne devons pas omettre 
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Bue la doctrine des cections angulaires dait dtre mise au 
nombre des découverta de ce grand mathématjcien, ct 
qu'il entrevit la 10: que suivent les développemens des 
puissances d'un binome; loi trouvée depuis par Newton, 
et qui est l'objet du fameux t b h k m e  Eunnu sous le 
nam de binonae de Newton. La c~~sidératiou de l'inifini 
ne fut pas non plus étrangère it Viète, car on lui doit 
la formule remarquable suivante : . 
v+xv(:+v:)x~(~ +v(++v;)) x etc... à l'infini, 

qui exprime le rapport du E ; U ' ~  au cercle circonscrit, 
le diamétre &tant I . 
. Les ouvrages algébriques de  Viète furent écrits vers 

l'année iûoo, niais quelques-uns d'entre eux ne furent 
publiés qu'après fa morb en 1603. Le recueil de' ses 
muwes ~01npl5tes compose urc volumt3 in-folio, que 
Fraiiçois Schooten fit impriincr en 1646. 

Alben &rard, en Flandre, el H a d o t ,  en Angle- 
terre, s'il1 ustrèrent au commencement du XVIIe siècle 

I par d'importantes découvertes. Gérard dans son livre; 
Invention xouvelfe en algèbre, publié en i629, enseigne 
à construire géométr~uement Iles trois racines de I'équa- 
tion cubique, au nioyen de la trisection de l'angle, e t  
il les représente par trois cordes inscrites dans le cercle. 
I l  prouve que dans le  cas irréductible il y a toujours 
trois racines réelles, 

. Gérard parait être le  premier qui ae soit occupé des 
racines imaginaires, et qui ait découvert qu'une dqua- 
tion a autant de racines réelles ou imaginaires qu'il y a 
d'unités dans l'exposant de la plus haute puissance de 
l'inconnue. Il fut également le premier qui montra 
l'usage des racines négatives dans les constiuctions g é o ~  
métriques. 

La principale découverte d'Haïriat &miste dans les 
lois de la forniatinn des équations de tous les degrés qu'il 
montre être .le dsultat du produit de Linomes du pre- 
mier degré. De cette foruiation ddcoule une foulc de yé- 
rités intéressantes pour l'algèbre, et on ne peut nier que 
le géoniètre anglais n'ait fait faire an pas immense à la 
science, et qu'a n'ait grandemenk facilit8 les travaux 
de Descartes sur les Cquations. La &olution numérique 
des épations de tous les degrés fut aussi c~nsidérable- 
ment perfectionnée par Hai~iot. Les signe. > et < 

ment, et introduisit le 'sime X pour exprimer la mul- 
tiplication, 

Pendant la longue période que nous venons de par- 
courir, nous avons VU presque tom les efforts des géo- 
mhtre, tournés vers lcs équations, et l'histoire de 
l'algèbre se borne au récit de leurs travaux, pl- ou 
moins beureux, sur cette partie d e  la science, impor- 
tante P la vérité, mais qui est loin de la renfermer tout 
entière. Ce n'est qu'A partir des décowextes de Viète 
et deHarriot que ses sutres parties sont cultivées avec 
succès, et il nous dévient impossible de wotipaar cette 
revue biographique d'auteurs, liée si intimement aux 
premiers progrès dc l'algèbre. nésonnais les décou- 
vertes se pressent et se succ'cédent avec rapidité; d'im- 
menses matériaux s'accumulent; îe cercle jadis si bornk 
de la science dés nombres s'étend de la manière la plus 
vaste et la plus inattendue; les phénomènes de la na- 
ture sont soumis 21 ses lois, et la création devient tri- 
-butaire de se. calculs. Le XVIIe siècle nous apparaît 
brillant entre tous les siècles j avec lui les Descartes, 
les Fermat, les ?Vaillis, les Galilée, les Kepler, les 
Newton, les Leibnitz, les ~ernkuilli ,  et tant d'autres 
non moins illustres, s'élancent dans la carriére. Uue 
découverte ingénieuse, celle des logarithmes, salue son 
aurore; une dbcouverte admirable, celle du calcul dif- 
férentiel, couiJpnne "sa déclin. IIéritiei- de tant de 
eloire, le XVIIIe siècle enrichit encore le vaste domaine 
qui lui est transmis : Moivre, Stirling, Cotes, Lambert, 
Waring , Maclaurin , Maupertu,is , d'Alembert , La- 
grange, Laplace c et surtout Euler, dèvcloppent el per- 
fcctionnent successivement toutes les branches de la 
science; mais les limites qui nous sont fixées dans ce 
dictionnaire nous forcent I renvoyer aux articles qui 
concernent en particulier chacun de ces hommes çélEbres 
le récit de leurs travaux. Nous allons aborder la scicnce 
elle-même que des investigations plus modernes ont 
enfin complét6e. 

S. Les iiombres peuvent Ctre envisagés sous deus 
points de vue différens : celui de leur construction ou 
géndration, et celui de leur relation réciproque ou 
comparaison. U en résulte deux subdivisions génb  
rales pour la science de leurs lois, qui se partage 
ainsi en deux branches, dont la première a pour objet 
la lois de la construction des diverses espèces de nom- 

vention. Ses ouvrages furent publiés en 163 I par son 
ami Wainar. - 

Avant de quitter ces premiers fondateuts de l'al- 
gèbre? mus  ne devons pas oublier de mentiouner 
Qfgtred, dont les ouvrages ont été pendant qudque 

.temps regardés comme classiques dans les universités 
anglaises, 11 Bcrivit le premier les fractions décimales 
fans leur% dé,uominateurs, cgmxpe on le fait actuelle- 

nombres. Établissons d'abord en quoi consiste la con- 
struction des nomhres. 
2. Nous n'avons la conception primitive que du seul 

nombre un, car nos perceptions ne nous offrent que 
des individus, et si nous formons des collectio~is d'objet+ 
c'est par la force synthétique de notre entendcknt 
qui nous fait réunir plusieurs perceptions en une seule 
perception générale ou conception j ainsi deux p.cep+ 
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tidfif hdti objlek od d'objet8 nemlhblës 'troilk ~ t & d  J e  d $ttk e s6;t d ati que l'oh a3 cd* b+ fi 

I 1 1  

* L'idée que nous pouvons attacher au ndmbre pk- 
c6dd ainsi! dn $ph, téo celle d'ws &antité apiit 
une fonclion de diminution, car pailtoilt & efk catkh 

elle opérera une koastiiactiottr Noue qammss doncame- 

Ces t f i h  modes dé conStruction des nombres &tant 
. 

i - i '  comme nous le verrons 'phs loin, les seuls iossibies, , 

( 3 - ~ 5 + + 4 3 > 1  
, f r If 
c'est a eus quc nous devons dédbire lasnature yaiticu- QU paf A - Ba en rre ~<~qsidéyant g~ie k,granderrr dq 

. h r e  de toutés'Iesespéces de nonlbres, ainsi que lesiois nombres A et B, puisque la fonction de diminutihs dq 
génkrales 4dÏ  fd x'égisséht repretians donc les ti'68 nombre ( - B ) lui, fait opérer une soustraction partout 
Yo~mes 1 , J  û peut 6 t q  p/acép d u a i t  au résultat da Sopération 1 

a - / - h i c ,  a ' r ( 6 = c ,  ab'*c i Pi L a  positifsi l'op s A > B etan$atifsi ron a A <a. 
* ) I 

C e n  aipsi,, ? o h  donner un exemple >e car paiti- 
i% &nétdisooi ce que &US lWhl &%ph6 dans LX ho- &,lien tly,uve : 

1 

rio J pt'&liminai&. 
9 

' .  
La première forme a / b = c ne &t, dogme nous $ 1  t-.F7>4+(1*4) J, 7-4-fa6-I-3) 

I ITavdtis &ji dit, nous raire connaitre que'les nombres ;C+7)+?+9) = '~*9=J7(f 3 ) c  
1 .  

Entied: l a  conception do hombre c t dtani da& b u s  \es Si & nombre augue$ 6n ajoute un (autre nonibre 
CAS cefle d'"n agréeai $unit& tant pue% et & sont eux- dtait Lui-même négyiF1 il epirerait W e m e o t  d&s fa-  
-mêmes de teir qrégsts : nuis ~é~eg;a~:t$ a + h + e nous pbation qvec sa fonction he b+inutios. l 1  est. d oc ii. 

t 
'donna t nécessairement l'égalit8'inverse c - a = $, cile de voir don  a y a i t  aussi ' P 

B 7 r 
cette ernière devient, k sou tour, su~cephteTdëtre con! 
?dé& dans toute. sa ge~éralité , iudépenLmment dei ( - 7 ) + ( - 4 )  = - 7 - 4 = ( * r t r  

3 l (  valeurs ~ar t i cuhreç  de  c et 8e  a i e t  doit touiours nous 1 é -71 -kd - t - 4 )  - - 3 - b 4 * ( ~ 3 > -  
t ' .  I doryiec Ta con,tructi n du nomLe 5 ,  queIr que s o h d  ' Idous conciui*ons donc que, loirpiiJle, ~u&otiie< qihi P 1 

a et c, Or {('se préseqte un cas, ren=arqu&le dans cette riCCditionne sont ioutesdeux positives,outoutes heiin tld- 
' 4  J cpnstruction, c'est celui où, dans 1 expression éneraTe gatives, le résultat est kgai ,  en pandeur, B fa Som* dt? 6 i n  

c-  a = b, PQ a E <'a, et o t  il est cpnsi?quemmeut lm- ces & ~ x ' ~ u a n t i t & ,  mais positif dani fe premier b L - 1 
psiible de retrancher a ak CC b)a(n(s ce cas sirpporons que nepitif dans ld remnd ; que, lorrqug cd ptfantid iod IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



'AL AL 49 
de natures différentes, le  résultat est égal Q leur diffé- car, si nous avons unesuite de nombres construits de la 
rence , e t  de même nature que la plus grand& manière suivantc : 

4. La soustraction opérée à l'aide des mêmes quantitds 
( + A ) ,  ( -B) ,  sera exprimée par 

l + A l - ( - B ) ,  , 

ou simplement par A + B , car il faut considérer que B 
ayant une fonction de dinlinution, diminyerait ( + A )  
s'il lui était ajouté; il doit donc opérer un effet con- 
traire, lui étant soustrait. L'opération de la soustraction 
est donc ici artificielle; et soustraire un nombre est la 

a+b=c, c+d=e, e+ f=g, g+h=i, Il+k=l, etc., 

nous obtenons immédiatement la forme générale : 

a + b + d + f + h + k + e t c  .... =M. 
D'où nous pouvons conclure qu'an nombre peut ktre 

formé par l'addition d'une quantité quelconque d'au- 
tres nombreç. Lorsque tous les nombres composans sont 
égaux, ou lorsqu'on a 

même chose que l'ajouter en changeant le  signe de sa a + a + a + a + a + e t c  .... = c ,  
qualité. Nous aurons, par la même raison, 

c désignant la somme, la construction de c devient ré- 
('A)-(-B)=-,4+B. gulière, e t  s'exprime par a )( b =  c ,  b désignant la 

quantité des nombres a (NOTIONS PRÉLIM., 3). 
D'ou nous tirerons les exemples particuliers suivans , La génération du nombre c ,  obtenu de cette manière 

qui embrassent tous les cas de la soustraction : 
à l'aide des deux nombres a et b, diffère essentielle- 

( + 8 ) - ( + 4 ) = 8- 4 = ( + 4 ) ment de la génération primitive que nous venons d'exaf 

( + 8 ) - (- 4) = 8 + 4 = ( + I a ) miner, et constitue conséquemment unxouveau mode 
(-8)-(+4) =-8-4=(-ra) deconstructiondesnombr~ç. 
'(-8)-(-4) = -8+ 4=( -  4). 7. Nous devons d'abord remarquer que, quelquc 

5, Les anciens mathématiciens commençaient leurs ou- différentes que puissent Ctre les idées qu'on attache aux 
fonctions dcs nombres a et b dans la gknératiou aXb=c vrages élémentaires par l'exposition de certaines propo- 
du nombre c ,  ces deux nombres entrent de la mkme sitions nommées axiomes, sur lesquelles ils établissaient 
manière dans cette génbration, c'est-à-dire qu'on a suwessivement leurs théorhmes , en süivant une marche 

progressive ou synthétique. a X b = b X c .  
Ces axiomes sont des propositions évidentes par elles- 

En effet, a X b, ou, pour mieux fixer les idées, Q X 3 
memes, et dont la certitude, fondée sur le principe lo- 

désig?e4+4+4; mais 4= I + I + I + i  : ainsi, 
gique de contradiction ( principiunl contradic~ionts et 

4 X 3 est la même quc la somme des unités identitatis) , ne peut admettre aucune discussion. Tels 
sont : 1 + 1 + 1 + 1  

1". ~ e u i ~ u a n t i t é s  Cgales h une troisieme sont égales 1 + ~ + 1 + 1  

entre elles. , I + I + I ~  1. 

PO. Le tout est plus grand qu'une de ses parties. 

3'. Lorsque deux quantités sont égales, si l'on au$- 
mente ou si l'on diminue chacune d'elles de la même 
maniin, les résultats sont égaux. 

Dans une Cgalité quelconque M = N , les quantités 
M e t  N se nomment les membres; particulihrement M 
le prentier membre, et N le  second. En leur appliquant 
le iroisiZme axiome ci-dessus, on peut encore le  généra- 
liser de la manière suivante-: 

Quelles que soient les opérarions qu'on puisse exdcu- 
ter sur k premier membre M de d'dgalitd M = N, si Pon 
fait subir Ces mérnes opérations au second membre N , 
les deux reSuZtais seront égaux. 

Nous avions besoin de poser cette proposition évi- 
dente pour co qui va suivre. h 

Or, de quelque manière qu'on opbe  l'addition de  ces 
unités, soit en les comptant par tranches horizontales, 
soit en les comptant par tranches verticales, on obtien- 
dra nécessairement le  mbie résultat. Mais de 14 pre- 
mière manihe on a 3 fois 4 unités, et de la seconde 
4 fois 3 unités; donc 

4 X 3 = 3 X 4 *  

Il est facile d'étendre cette démonstration aux nom- 
bres quelconques d'unités a et  b. 

8. Ce mode de cons~uction a ,  comme le précédent, 
sa branche directe et sa branche inverse. La branche di- 
recte constitue l'opération de la multiplication que nous 
venons de déduire; la branche inverse, c d e  de la divid 
sion dont la forme générale est 

- 6. Jusqu'ici nous avons considéré chaque nombre -=b. c 
comme fornié seulement par l'addition de deux autres; a 

mais il est ficile d'étendre ce que nous venons de dire; Avant d'examiner plus particulihement les nombres 

7 
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qui peuvent Qtre construits par ces nouvelles opérations, alors, par la mkme raison que 'ci-dessus, le quotient est 
il est important de considérer l'influence que peut exera négatif. Si le dividende était négatif et le  diviseur po- 
cer spr la n3tye de leurs résultatq I'itat positif oq né- sitif, il est facile de vair que le quotient serait encore 
gatif des nombres sur lesquels on opére. négatif. 

9. La grandeur d'un produit ne reçoit aucun change- 3". Enfin le dividende et le diviseur sont tous deux 
ment de da qualité partiauliCre de ses facteurs. Quant négatifs ; dans ce cas, le  diviseur est nécessairement po- 

sa qualité il se présente trqis cas pour la déterminer : fitif, puisqdil bu t  que les facteurs aient des signes dif- 
1" les deux facteurs sont positifs; a'' le? deux fiicteurs férens pour que le produit soit négatif, 
sont négatihi et 3' l u n  des facteurs n t  et l'autre La règle générale est donc la même que celle de la 
négatif. multiplicationl c'est-Mire pue le rekvkat de la division 

Lorsque les deux facteurs sont positifs, le produit est est positiflorsque Eesnqmbres sur lesquels on opére sont 
positif; car ( + A j  X ( + B ) est la même chose que tous deux de mdme signe, et qu'il est négat~2orsquece.s 
( + A )  f 1 + A)  $ ( + A )  + etc. dont la somme est nombres ont des signes dipre?. 
nécessairçment positive. i 1. La fûrmation d'un nombre entier au moyen de 

Lorsque les deus facteurs sont négatifs, le produit est facteurs suppose l'existence de certains nombres entiers 
encore positif, car (- 8 )  )C (-B) désipe que la qui ve peuvent être décomposés en facteurs; car, si 
qliantité (-A > est ajoutée néfiativement B fpis A elle- dans la génération gédrale A X B z C, on pouvait 
niénie, ce qui est la même c h ~ s e  que (a) considérer dans tous les cas l'un des nombres, 4 comme 

[TA)-(-A)-(-A)-[-A)-(-A]-etç.,,r formé aussi par le produit de deux autre  eonlbres A', 
Br,  et successivement A' comme résultant du produit 

Or, nous savons (4) que - (-A) r 3. A j ainsi, l'es- 
de A" par B", etc., etc. &es nombres A,  A', A" etc., 

p r e ~ s i o ~  (a) est la même &os@ que B, B', B", etc. devenant de plus en plus petits, on 
+ A + A + A + A f  A + A f  etc ...., pourrait continuer cette décomposition jusqu'h ce que 

dont la somme est positive. les derniers facteurs fussent égaux à l'unité: Mais I X I 

Lorsqu'un des facteurs est négatif et Pautre positif, ne donne jamais que x i on ne peut donc admettre géi 
le  produit est négatif; car ( -A)  )( (+ B )  est l'ex- 'néralemenb une telle décomposition; et il existe néces- 
pression abrégée de sairemerit des nombres entiers qui ne peuvent être for- 

( - c l ) + ( - A ) + ( - h ) . + ( - A J + e t ~ . - - ~  més par le produit d'autrcs nombres entiers, 
Ces nombres se nomment nombres premiers. Tels 

ce qu.i revient (3) $ sogt 2,3, 5 , 7  , i 1, 13,  17 ,  etc,, dans la suite des nom- 
-A-A-A-A-A-A-A- etc.. . , bres naturels T , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ,  etc. Tous les autiw peu- 

dont la somme est évidemment dgative. , 
Si au lieu d'avoir (-A) X (+B) on avait (+ A) X 

(-B), le produit serait encore négatif, puisque(+A) X 
a- BI = (-BI >(t (+A). 

' 
La règlq générale est donc celle-ci : Leproduit estpo- 

si~$Gorsque ses deugfactevrg ont le rnénte signei et i l  
est aégat~lorsqu'& pnt &s signes c$@irens. 

ro, Dqns i'ppération de la division il se prbsente éga- 
lement trois cas différens pour dé terminer l a  qualité du 
quotient l'aide des qu-alités du diviseur et du divi- 
dende, savoir : 

rq. Le diviseuv et le dividende sont positifs; et alors 
le quotient est aussi positif; car dans I'égalite génd- 
rale' 

vent &tre formés par leurs produits. 
Ainsi, dans l'expressioq A X $ = Ç si l'on suppose 

A formé par le produit de deux nombres premiers a et 
b; et B par celui des nombres premieq c et d ,  le nom- 
bre C sera le produit des quatre nombres a, b, c ,  d ,  et 
l'on aura 

u.b.c.4 = C .  

Ce moyen d'opérer cette décompositioq d'un nombre 
en ses facteurs premiers $est point ici notre pbjet 
(voyez Facteur?) : nQus pous contenterqs d'observer 
que, quel que soit l'prdre des facteurs, le produit est 
toujours le mêmé , et qu'on 4 

a.b.c.d =a.o.d.l= b.c.d.a= eto,; 

c d ,  ce qui est la conséquence de la propriété a.h = b.a. (5) 
CZ ra. La construction des nombres par la division gé- 

B devant étre produit par la multiplication des facten1.s nérale 
a et b, il faut que ces facteurs soient taus deun positifs B = A  C 
ou tous deux négatif%, pour que a puisse être positif. 
Ainsi, dans le présent cas a btant positif, B est égale- présente uu cas particulier remarquable : c'est celui OU 
ment positif. le  nombre B contient des facteurs premiers qui ne se 

2'. Le djvidende est*positif, é t  le diviseur nb-,gatif; trouvent pas dans C. Par exemple, soit C composé 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



des deux facteurs premiers a ,  b, et B composk des deux 
facteurs premiers a.d, on aura 

Or, si l'on avait simplenient a.b A diviser par a, le quo- 
tient serait évidemment dgal lt b. Mais, au lieu de divi- 

b 
ser par a il faut diviser par and. Ce quotient est donc - d' 
Les deux nombres b et d étant des nombres premiers, 
la division de b par d est impossible; car on ne peut 
avoir b ,- d )( m , puisque b est indécomposable en fac- 
teurs. Donc la division de C par B , qui se réduit celle 
de b par d n'est pas possible. II en serait encoi<e dé 
même si les no-mbres A et B étaient premiers entre eux, 
c'est-à-dire s'ils n'avaient aucuns facteurs communs. 

G 
cependant, le noinkre A qui répond au quotient - B ' 

devant toujours être obtenu, quels que soient C et  B, 
nous sommes conduits B reconnaître l'existence d'une 
autre espèce de nombre que celle des nombres entiers, 
dont nous nous sommes bccup&jusqu9ici, En effet, sup. 
posons C = 3, B = 2, nous aurons 

La valeur de A est donc plus grande que I , et plus pe- 
tite que 2, et n'est point par conséquent un nombre en- 
tiei+. 

Ces nombres nouveaux, dont la division vient de 
nous donner la généràtioti, se nomment FRACTI~NS. 11 
en existe une infinité dont les grandeurs sont entre o et 
1, r et 2 ,2  et 3, etc. Dans l'arithmétique, on ne nomme 
proprement fracrions que ceux de tes nombres compris 
entre O et r , c'est-Mire dans lesquels on a 3 > C; les 
autres se nomment nombres fraclionnaires, parce qu'en 
effectuant la division aittant qn'elle est possible on peut 
toujours la réduire 8 une fraction. 5 ,  par exemple, est 
la même chise que r f '. Quoi qu'il en soit, nous dési- 
gnerons sous le nom de fracrion tous les nombres de Ia 

C 
forme lorsque la division ne peut donner pour qao- 

tient un nombre entier. 

La manière d'énoncer les fractions dkrive de l'opéra- 
tion qui les fait naître. Ainsi, pour énoncer la f~-action :, 
on dira la huitième partie de sept; pour Bnoncer la frac- 
tiod $, on dira la quatrième partie de onzé, etc. Dans 
l'arithmétique, comme on ne noinme fractions 'pue 
celles de ces quantités qui sont plus petites que l'iinit6, 
Qn les considére comme des parties de l'unité; et au lieu 
de dire, par exemple, la troisième pariie de deux pour 
énoncer la fraction 8 ,  on dit deux troisiènzes ou deux 
tiers. On suppose alors que l'unité est divisée eh trois 
parties, et que $ représente deus de ces parties. Par la 

mdnze raison, pour la fraction g, qu'on énonce cn di- 
6ant sept neuvièmes, on suppose que Punité est divisée 
en neuf parties, et que la fraction en contient sept. 
Ainsi de même pour tous les autres cas. On donne en 
général le ~ iom de numéraletir au dividende, et celui de 

a 
dénominateur au diviseur. Ainsi, dans la Fraction 9 

a est le numérateur et b lé dénominateur. a et b se 
nomment encore les deux térntes de la fraction. 

13. I l  résulte innnddiatemenB de la construction des 
fraction's 8 IO qu'on les multiplie en multipliant leurs nu- 
ti3èmteurs bu en divisant leurs dénominateurs. En ef- 

a 
fet, si l'on +ultiplie le numérateur a d'une fraction - 

b 
a.na 

par un nombre quelconque nt, elle devient - ; or, le b 
dividende devenant m fois plus grand, doit contenir m 
fois davantage le diviseur. D\e même, eu divisant le 

a 
dénominateur b par m , la fraction devient -- 6 :  ns' et le  

divisetir étant m fois plus petit doit ktre contenu m foi9 
davantage dans le dividende. Un 6 donc 

a.& & 

2", Qu'on divise une traction en divisant son numéra- 
teur ou en multipliant son ddnominateur. Car, dans Ie 
premier cas, en nous Servant des mêmes nbinbres que 

a : fn 
ci-dessus, la fiction devient ; et,  dans le second, 

a -- . or, lorsque le dividende devient rn fois plus petit 
b.nz7 , 

par la division, il contient nt fois moins le diviseür j et 
lorsqiie le diviseur devient m fois plus grand par la mul- 
tiplication , il est également contenu rn fois moins dans 
lé  dividende. Od tl dont! aussi 

a : nt - a --- b b.m' 
3'. Qu'tinè fraction ne change pas de valeur lorsqu'on 
multiplie ou qu'on divise ses deux termes par lé  niCrne 
nombpe. Effectivement, dans le premier cas la fraction 

' e n t  
devenant -I-- 1; dividende et je diviseur deviennent &.nt!! . 
tous a&ux nt fois plus grands qu'ils n'étaient ; le premier 
ne peut donc contenir le second Qu'autant de fois qu'il 
le contenait avant la multiplication; c'est-&-dire que la 
fraction conserve même valeur; dans le second cas, 

a? na 
la fraction devenant b-m ' le  dividende et le diviseur 

deviennent totis deux ~tt fois plus petits; et, consdquem- 
ment, le second ne peut être contenu dans le p~emier 
que le même nombre de fois qu'il l'était avant la divi- 

d r m  
sion. Les deux expressions LG, , j j  r ont donc la 

même valeur, 
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14. Il suit des propriétés précédentes que si les deux On a donc en gènèral 
- 

termes d'une fraction avaient un facteur commun, on a c a-c 
-A- =Lm 

pourrait l e  retrancher sans changer la valeur de la frac- b b  b 
A 

tien. Soit, par exemple, la fraction -, daus lapuelle A Si les fractions ont des dénominateurs différem , on 
B commence par les réduire au méme dénominateur, et 

=ap ,  etB=bp, onaura on opère ensuite comme ci-dessus. Ainsi, pour les deux 

en supprimant le facteur commun p. 

Lorsque les deux termes d'une fraction n'ont aucun 
facteur commun, elle est dite i d u c t i b b  ou à sa plus 
simple expression. 

I 5. On peut exécuter sur les fractions les quatre opé- 
rations qui nous ont été données par les deus premiers 
modes de construction des nombres, savoir : l'addition, 
la soustraction, la multiplication et  la division. 

Les deux premières opérations ne peuvent s'exécuter 
immédiatement que lorsque les fractions sur lesquelles 
on veut opérer ont le même dénominateur; mais il est 
ioujours possible de ramener les autres cas à celui-ci, 
par la propriété que possèdent ces nombres de pouvok 
changer de forme sans changer de valeur. Par exemple, 

a c 
fractions générales - on'obtient , b'd' 

a c a.d c.b a.d-c.b g -d=K--rd=# 
b.d . 

I 7. Pour multiplier une fraction par une autre frac- 
tion, il faut multiplier les deux numérateurs l'un par 
l'autre et les deux dénominateurs l'un par l'autre; le 
premier produit est le numérateur du résultat, et le se- 

a c 
tond est son dénominateur. c'est-à-dire que - )( - est b d 

, a.c 
Qgal a b;d. 

a 
En  effet, en multipliant seulement par c, on ob- 

n c 
tient, d'après ce qui a été dit (13), -j mais ce pro- 

b 
duit est d fois plus grand que celui qu'on demande, 

C a 
g on peut p"squ9il s'agit de multiplier par - et non pas par c , si l'ou a plusieuii fractions - 

b' 2' 3' h7 d' 
C 

ment les transFormer en d'autres fractions qui leur soient et que est d fois plus petit que c ;  il faut donc rendre 
respectivement égales, et qui de plus aient le même d é  

d 
a c 

noniinateur; il ne fiut , pour cela, que multiplier les -$ d fois plus petit; et pour cela il suffit de multiplier 
Y 

deux termes de chaque fraction par les dénominateurs 
de toutes les autres, et alok elles deviennent son dénominateur par d (13), le résultat ff? est donc le 

b.H J 

a c 
a.d.Jh c.b.Jh e.b.d.h g.b.d,f véritable produit de - b X - d' 
b.d&R ' d.b;f.h ' $b.d.h ' h.b.d.fW On trouverait par suite que 

Or, ces fractions ont Le m h e  dénominateur, puisqu'on . a c a.c.e.g,etc. 5 ~ ~ x j x $ e t c .  =--- 
a b.d.Jh = d.b$h =$b.d.h = h,b.dJ (5); et elles b.d$h,etc. 

sont &gales aux proposés, puisqu'dla ont 15th formées 1 8 . h  division des fractions se change en multiplication 
en multipliant les deux termes de chacune de ces pre- en renversant l'ordre d e  termes de la fraction diviseur: 
mières par un même nombre (13). a d 

c9est-à-dire que f : 5 est la m h e  chose p e  - x - = 
A l'aide de cette préparatioo , qu'on nomme m'duc- b c - - - 

tien au méme dénominateur, l'addition des fractions ne -. On peut trouver aisément les raisons de cette rè- 
présente aucune difficulté : i l  suffit d'additionner les b-c . 
nu&rateurs et de donner à leUr somme le dénomina- gle; mais nous en allons donner une démonstration qui 

teur commun. Voy. ADDITION des fractions. sera en méme temps un exemple du mécanisme de l'al- 
x 16. La soustraction des fractions s'exécute en prenant. gèbre. Désignons le quotient pal- - x et y 

la différence des numérateurs et en donnant h cette dif- Y '  
étant des nombres inconnus qu'il s'agit de déterminer, férence le dénominateur commun. Par exemple, pour 

3 9 
et nous aurons 

retrancher - de - on retranche 3 de g , et on donne 
I I  I l  a. 2 - !? 

au reste 6 le dénominateur commun i I j on a ainsi 
b ' d -  y' 

c x a 
g 3 9-3 6 
---5--- 

Mais alors e t  - étant les facteurs de b, nous de- - .  
I l  I I  I I  I I  

Y 
vons avoir 

Les raisons de cette règle sont les mêmes que celles a c x  --- 
de l'siddition. ) -dX+i  
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ce qui donne, d'après les règles de la multiplication, bres , nous allons donner la déduction de leurs proprié- 

a c.x tés principales. --- 
b - dg' Le produit de deux puissanceç Am, Bn, dont les 

bases sont inégales, ne peut s'exprimer différemment 
Or, nlulti~liant ces deux quantités (gales par d ?  de celui de deux quelconqu~; mais longue 

plitPI ne sera pas détruite et deviendra les bases sont égales, on a 
a.d c.x -- A -7; AmXAn=Am+n, - J 

et, Jivisaut actuellement par c, on obiiendra 
puisque le nombre des Facteurs A est alors m + n. 

Par la même raison, 

x a c  a c a.d a.d 21. La puissance rn d'un produit a. b. c. ri. e. etc. 
Mais---- -  donc-.-=-,Ainsi,comme- 

y -  b'  d' b ' d b.c b.c peut s'exprimer indifféremment par (a.b. c.de.etc. ) 
' a d  et par am.bm.cm.dm.em. etc. C'est encore un résultat 

est la m&me chose que - X - , il en résulte la règle 
b c immédiat de la wnjtructiori des 

énoncée. a 
aa. La puissance m d'une fraction quelconque -s'oh- 

19. Si nous concevons une suite de nombres construits b 
$ raide du second mode de génération, de la manière tient en prenant les puissances du même degré de ses 

suivante : ' deux termes; c'est-à-dire qu'on a 

AXB=C, CXD=E,EXF=H, etc. etc ... LxM=N, 

en introduisant les facteurs de C dansla seconde éga- 
lité, ceux d e  E dans la troisième, et  ainsi de suite de 
proche en proche jusqu'h la dernière, nous obtiendrons 

A X B X D X F X e t c  ..... = N ;  
I 

expression qui nous apprend qu'un nombre peut être 
construit par une quantité quelconque de facteurs ; ce 
que nous pouvions déjà conclure de ce qui précède. 
Cette expression ne nous présente donc aucune consi- 
dération nciuvelle tant que les nombre; A, B, D, F, etc. 
sont différens les uns des autres ; mais, lorsque tous ces 

E n  effet, on a cette suite d'identités : 

a.a.a... etc. am 
G>"=fxgx%xetc...=---=- b.b.b... etc. bm* 

A9 
23. Le quotient de deux puissances quelconques - 

A" 
s'exprime par AB-n. C'est une conséquence directe de 
la propriété zo ; car , de l'égalité 

Am X An = Am+n 

Am+n 
on tire Am = - 

A" 
. Faisons nr f n = q , on aura nt = . 

facteurs sont égaux, la génération de leur produit, que q - n , et par conséquent 
nous désignerons par C , devient 

A X A X A X A X A  ..... = C ,  

et s'exprime d'une manière entièrement déterminée par 
la forme générale . 

,y = c. 
B placé ainsi au-dessus de A désignant le nombre des 
facteurs A. ( Voy. PITo-rio~s PRÉLIY. 8. ) * 

Cette génération d'un nombre C , au moyen de deux 
autres nombres A et B, est évidemment différente de 
celles qui résultent des deux premiers modes généraux 
de construction des nombres : A+ B = C , A X B = C; 
elle constitue donc un mode nouveau dont l'examen va 
nous faire connaître de nouvelles opcations et  de nou- 
velles espÈces de nombres. 

R 
Sa branche inverse s'exprime par fi = A. 

10. On nomme e n  général quantitds exponentielles 
les quantités dont la forme est Am, BR, etci Comme les 

24. Il résulte plusieuq conséquen& importantes de 
cette dernière expression. 

1''. Si les exposans q et n sont égaux, on a A4 : A4 = 
AB BQ-Q = A0 ; mais - - I : donc A0 = 1. La puissance 
BQ - 

z 'ro d'une quaniité quelconque est donc égale A 19uni~é. 
2". Si dans la ménie expression on fait 4 7 O, elle 

devient 
- 

Ainsi, une puissance dont l'exposant est négatif est égale 
à l'uni[& divisée par cette méine puissance, en faisant 
l 'eqosak positg ' 

25. Le produit e t . le  quotient de deux puissances H 
cxposans négatifs suit don? les meines lois que dans le 
cas des exposans positifs; et i'on a 

. . 

diverses transformations dont elles sont susceptibles for- A- A* % A-n = A---», ~ _ n  = A-rn+n ; 
ment une partie importante de la construction des nom- 
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1 1 A-rn t - de a par b n'est pas possible; et conséquemment, noq 
car A-% = Zn : plus celle de a X a par 6 X 6 ( Yoy. TFIÉORIE DES mou- 

I I I aa --Xn--- aifisi A-m X A-n - A m  A - Am+% ('7). BRES), ne peut donc étre un nombre entier; ct l'éga- 

Or ,  

26. On élève une qnantité exponentielle à une puis- 
sance quelconque en multipliact son exposant par celui 
de cette puissance; c'est-à-dire que (Am)n = Amri. 

L'expression (8m)n désigne le produit A m  X Am X 
Am X Am X etc.. .., n étant le nombre des facteurs Am; 
mais ce produit se réduit à Am+m+mi- etc., ou 9 Amn , 

a% 
lit6 b; = C ne peut être admise. Ainsi, ÿ5 n'est ni un 

nombre entier ni un nomlwe fractionnaire, et fait con- 
séquemment partie d'une nouvella espèce de nombres. 

Ces nombres nouveaux se nomment nombres irra- 
tionnels, parce que leurs rapports avec l'unité ne peu- 
vent étre assignés exactement. Yoy, NOXBRES IBRATION- 

NELS. 1 

29. Le produit de deux nombres irrationnels du 
mCme degré, ou eii général de deux quantités radicales 

- 

puisque m f  n + n z f  etc. = ma. * 
'ln m - 

/A et /B peut s'exprimer par /AB. 
La puissance t d'un produit Am. B n  . CP . DQ. etc. 

m m 
s'exprimera donc indifféremment par (Am. B% CP. DQ. En  effet soient V/n = x et d~ =y,  on aura aussi 
etc. )t OU par Amt, Bnt.  Cpt. etc. A=@ et B =y, et par suite AB = z .mym j mais (21) 

m . y m  = (x-y)", ainsi AB = (xy>m. Prenant la racine 
27. La racine n d'une quantité Am ou ?hm est égale m, cette 

devient 
111 .. - - 

à An ; car, soit m = pn , nous avons 

On aurait aussi 

'!! m 
~n , puisque l'égalité m=pnnous donne p =-. 

n 

Cette déduction suppose 'que nt est divisible par n , 
ou que p est un nombre entier j seul cas dans lequel on 
peut prendre exactement la racine. Lorsque cela n'a pas 
lieu, on conserve danmoins la notation 

qui nous donne la sienificati& d'une puissance à expo- 
sant ractionnaire. Jf B 

28. Les qùantités dont la forme générale est V/C se 
nomment quantités radicales lorsqu'on les considère 
dans toute leur généralité. 11 se presente un cas reinw- 
quable dans cette construction des nombres, c'est celui 
oh il n'existe aucun nombre entier A capable dé don- 
ner l'égalité. 

;c = A. 

Par exemple, la racine carrée de 5 est plus grande 
que 4 ,  phisque 2" = 4; eh cependant elle est plus pe- 
tite qiie 3, puisque 3% = 9; la valeur du uombre i 5  
cst donc entre 2 et 3. Or, il n'existe aucuii nornbré 
fractionnaire qui puisse répondre à cette valeur; car, 

. 
30. On peut toujours ramener au même degré, sans 

changer leurs Valeurs, les quantités radicales de degrés 
m 

différens. Par exkmple, /A et 9~ étant la même 
I I  

chose que AL, B n  (27), en réduisant les deux  fraction^ 
i t - - au  même dénominateur (t5), elles deviennent 
m' re' 

n m - - et les quantités proposées sont identique- 
m n  ' mn ' 

n m mn mn 
ment les mêmes que AG, B? j- ou que, i ~ n ,   m. 
Donc, 

3 r . On a ,  par les mêmes raisons, 

Si dans cette expression on suppose A =B, elle de- 
vient (a) 

m P "v - 
/An x @q = V ~ n p i - w .  

m n 0 ,PA- 
n p + w  

Mais \/An = A', V/Aq =Apt  \/Anpfmq = A F .  

a 
s'il pouvait s'en muver  un, En le désignant par 5 ,  on or; la fraction -q étant évidemment la somme 

a I l  aurait = 5 j mais - étant une Fraction, la divLion der deux Fractions - l'kgnlitè (a) at la m h e  b nr' p' 
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Ainsi, la règle donnée ( 20 et 25 ) pour les exposans 
entiers, positiFs et négatifs, s'étend aur cas des expo- 
sans fractionnaires positifs. 

32. Le quotient de la divisioo d'une quantité radi- 
m m 

cale /A par une autre quantité r a d i c a l e d ~ ,  du rnéine 

degré, s'exprime par 2. Pour le démontrer, sup- 

on m 
posons /A = x et /B =y; aloq nous aiirons 

A ' x m  
A=xm,B=ym et -=-. 

B P  
xm x m 

Mais (aa) , -- = A x m  

yrn (,) donc = (.-) . 
Prenant la racine nt des deux membres de cette der- 

pière égalité, elle devient 

33. Lorsque les quantités radicales sont de degrés difi 
férens , on les ramène d'abord au mêqe degré comme 
ci-dessus @O), et l'on obtient sans difficulté, 

TA $B =&: TB* ~ATBX 

34. Faisant A = B dans la dernihi-e de ces expres- 
sions, elle devient 

ou, identiquement, (b) 

La règle du numéro a3 s'étend donç aussi au c;is des ex- 
p a n s  fractionnaires, 

35. Si dans l'égalité (b) on fait f. = O, elle devient 
rn 

Ainsi, les puissances à exposans fractionnaires ndgat$ 
ont la même signification que las puisaances i exposans 
entiers nCgatifs (24). 

I l  est facile de conclure, de cette dergiEre proposi- 
tion, en suivant la marche du numéro 25, que les rE- 
gles de la multiplication et de la division des puissances 
d'une même base embrassent le cas dcs exposans frac- 
tionnaires négatifs; c'est-à-dire.que, quels que soient 

les exposans m et n entiers ou fiactionnaires , positifs ou 
négatifs , on a généralement 

36. La puissance ni  diine quantité ?A, ou (?A)m, 
\ 

n - 
est la m&e chose que /AV, et la racine ns de cette 

m n mn 
m&me quantité, ou /(/A) est égale à VA. 

En  effet (;/~)m exprime le produit ?A X \;A X 

\;/A.. etc... , ai étant le nombre des fieteun. Or, ce 
produit peut se mcttre sous la Fornie 

$ ( A ~ A ~ A X A . . . ~ ~ C . ) ~ ~ . ~ A ~ .  

Quant à la racine na, si nous supposons l'égalité 

nous obtiendrons d'abord, en élevant les deux mem- 
bres à la puissance rn , une seconde égalité 

Donc, élevant encore les deux membres à la puissance n, 
nous aurons la troisième égalité 

x 
A = L / ~ m n .  

Élevant enfin les deux membres de cette dernière 
la puissance x ,  nous obtiesdrons 

Ce qui nous donne x = mn, et par conséquent 

37. Il nous reste à examiner de quelle manière la 
qualité des rdsultats, ou leur état posirget ne'gaty, est 
liée avec celle des quantités données dans les deux opé- 
rations de d'élévation aux puissances et de léxtraction 
des racines. Commençons par rélévation aux puis- 
sances. 

Quatre cas se présentent c 

1". La base et  l'exposant sont positifs. Alors il est 
évident que la puissance est également positive, et 
qu'on a 

(+A)'+" = (+ C). 

Désignant, .comme nous l'avons fait ci-dessiiç , par les 
signes f et - renfermés entre des accolades, l'état  CS 
nombres sur lesquels on opère, afin de mieux faire sai- 
sir les rEgles dc leurs combinaisons. 

aO. La base est négative et l'exposant positif. La puis- 
sance peut étre dans ce cas positive ou négative, selon 
qne l'exposant sera pair ou i l l zpa i~ i  c'est-à-dire selon 
que l'exposant sera multiple ou non de 2. En effet, 
soit na un nombre quelconque, O, 1, z, 3 etc. depuis 
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o jusqu'à l'infini, 2m représentera tous les nombres d'où il résulte 
pairs possibles, et am + I tous'les nombres impairs. i m + r  

Ainsi, lorsque l'exposant est pair, la puissance sera /(+ C) = (4- A). 
(, ~)3111 et ( - A ) , ~ + I  lol.sqdil impair. lyous nous La racine est donc toujours positive loi~qu0 I'exposant 

dispensons de donner le signe + aux exposans et de les est "Pi''- 
renfermer entre des accolades , parce qu'il est convenu 2". Le nombre étant et l'exposant ne&@', 
que toute quantité qui n'est précédée d'aucun signe est ' la racine prend une forme fractionnaire. E n  effet; 
considérée comme positive. 

(-BI 
1 --- 1 

Mais, dYapri?s les règ1.e~ de l'élévation aux puissances /C est la même chose que C " - ' 
des quantités exponeiitielles (26), nous avons .P 

Donc, 
cB 

(- A)"m = [(-A)%]1. 1 -  r 
Vti Er-. 

Or (9) , (- A)1= (- A) X (- A) = + 8%. Donc, 
(- A)lm = (+ Lia)- = + AI,. vc 

3'. Le nombre et l'exposant étant négat$,'on trouve 
La puissance est donc posihe lorsque l'exposant est 

de la même maniére 
nair. r - ~ -  

R'ous avons aussi (20) 

(- A)lm+I = (- A)am X (-A)'. 

Cette égalité est la mênie chose, aapr& ce qui vient q. Enfin, l e  nombre étant ndgatyet l'exposant POSL 

d'être dit, que ty, si l'exposant cst impair, la racine est nc'galive, 
car de 

I. 

(- A ) ~ + I  = (f A..&) (- A) = -Alm+i. 
- 

cim+i 

(- A)~n*+l = (- C) on tire v' (- C) = (-A). 
La puissance est donc négative Iorsqiie l'exposant est 
impair. Mais si l'exposant est pair, la génCration de la racine, 

3". La base est poutive et l'exposant négatif. La puis- 
sance se réduit alors 5 une fraction; car, ainsi que rious 
l'avons déjà 'vu (24) 

4". Enfin', la base et l'exposant sont négatik. On a 
aussi 

et selon que B sera pair ou impair, la puissance sera 
positive ou négative. 

.qiioique possible en idée, devient impossible en rehlité, 
ce nombre ne pouvant être alors ni positif ni négatif. 

am 
En effet, /(- C )  ne peut être une quantité positive 
(f A), puisque (+A)am est positif, et il ne peut être 
non plus une quantité négtive (- A), puisque (-A)2m 

est également positif (37). Ce cas, estrémement remar- 
quable, nous offre donc la construction d'une espèce par- 
ticulière de nombres auxquels il est impossible d'atta- 
cher aucune interprétation quelconque , quoiqu'ils 
soient d'un usage fréquent et utile dans les calculs. On 
a donné h ces nombres l e  nom de quantitek imaginai- 

38. D~~~ yopération de ~exlraclion & racines il se res (voyez ce mot:, qui est loin d'en définir exactement 
p,+sente également qi,atre caî difléreiis pour détemi- l'origine; car l'imagination est une faculté psychologique 

ner l'état positif ou négatifde la racine. qui ne concourt en aucune maniére à la &nération des 

1". Le nombre et l'exposant sont positib. La qualité nombres opérée par l'entendement. 

de la racine dépend de la grandeul. de yexpoSant; car, Si nous observons que la génération d'uri nombre n 6  

si l'exposant est pair, comme on a (37) gatif au moyen de l'unité est en général 

il en résulte I r n  

nous pourrons donner à la quantitb /(- C) la forme 
9nt ?+ C) = :+A) et fi+ CI = (- A). 

2m ~m m 
j/(- 1) X (+ C) , qui revient (27)  i /(+ C) X /-I . 

. Dans le cas de l'exposant pair,  la racine est donc po- %na 
Or, la quantité /(+ C) étant réelle, le facteur imagi- 

sitive ou négative. On exprime cette propribté par la am 
formule naire /- r , peut être seul I'objet de considérations 

im 

V(+ Cl = e A). 
nouvelles. 

Si l'exposant est impair, comme on a Les quantités dites imaginaires peuvent donc s'cxpri- 
9m 

(i- Alun+1 = (+ Cl, mer à l'aide de la seule VI- 1,  et leur forme ginérde 
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est 

M. 7- 1. 

M[ étant une quantité réelle quelconque. 

45. Nous nous sommes élevés successivcinent de la 
génération primiti;e des nombres A + B = C aux géi 
nérations A X B = C et AB = C j nous avons examin6 
les diverses espEces de nanibres engendré6 par ces trois 
modes difféïens de construction, et déterminé leur na- 
ture j il now reste à prouver que le mode AB E C est 
le dernier mode élémentaire possible de construction, 

mes, confondant ainsi ce qui a pu conduire à découvriir 
la science avet la science elle-méme ; et ils sont pattis 
de q~mtions particulières pour arriver à desLquations 
dont la résolution généralisée forme, suimnt eux, 13 
base de la scienco des nombres. Cette mar&e est évi- 
deinment vicieuse : les nombres constituent un ordre dér 
dzlités dont les lois sont nécc5sairement indkpendant@ 
de toute application nuniérique ou géométrique; et, 
comme tels, leur gehération doit précéder nécessaire- 
ment leur conzparaison, de laqiielle dhpendent les 
t?u!onations. 

et, conséquemment, que ce qui précède renferme tou9 
lalais sette génération prfsentc deUr points de r u e  

les dlémercs de la science des noinl,res. Pour cet effetet, distincts : le est celui dans lequel on con4it 
Feprenans lnarch qui nous a conduits (6) de  A -h dère qile les modm élémentairas et pimit%, pris isd6- 
B = C à A x B = C et de cette deruière 119) A.B =C* ment, de la consLrliction des nombres; le scoond est 
~ o r m o n s  donc une suite de nombres celui dans lequel on considère la réunion de ces modes 

a b = c , c d = e ,  e f = g ,  gh=i,etc.,ctc, et les constructions dérivées qui naissent da 

E~ substituarit la valeur de dans de e, nous cette réunion. Le pemier point de vue constitue la gd- 

av011s nérnlion élémentaire que nom vemns d'exposer; la se* 

(ab)d= e ou (26) abd=e. tond , la gé~iérntion sysfe'nratique qui sera développée 
successivement. La comparaison des nombres nous pré-r 

S~~bstituant ensuite cette valeur de e dans celle da g, 
sente également deux parties, dont la première, la corn- 

elle devient pnraison élémentaire, noas donne les PROPORTIONS et  
(abd)f = g ou a6Y = g. 

les PROGRESSIONS, et dont fa seconde, la conzparaison 
Continuant aonc d e  la m b e  manière de I'roclle en qystérnatique , nous donile les E'qua~ron-S. yiy. çes mots 
proche, en dkignant par nz la derniére puissance, nous et ~ t G o n i T B n n r E .  

aurons ALGÉBRIQUE. Ce qui appartient à l'a1giibi.e. On 
abd[lt.,. etc, nz , dit curact~res aFge%riqiies, quantités algébriques, COUP 

5 

qui, lorsque toutes les quantités b, d, f ,  IL, k ,  etc. , bes algébriqt~es, etc. 

sant égales, se réduit à On pa~tageait jadis les lignes courbes en caurbq 

art6 = nh ge'onzétriques , ai&briques, transcendantes e t  nzécani- 
ques, et le ternie algébrique se rapportait à celles de ces 

cn désigna t le nombre de ces par n. p. lignes dont la nature petit étre exprimée par une équa- 
Or,  cette expression ne diffère en aucune lKdi?i.e de tion é]énlentairc, c'est&&re par une équation qoi ne 

AB = C. Il est donc impossilsla de trouver un mode de aucune qualitit6 transcendante. fifais aujour- 
génération élémentaire qui ne soit pas compris sous aq,,i où la de toutes les quantités fait 
l'une des t k i s  formes déj4 trouvées; et ces trois formes de 19alghbre, ces distinctions pluç ailcun fonde- 
renferment en effet tous les élénaens possibles de la ment, Toutes les &pations sont essentiellement algébl+ 
science des nombres considérée dans sa plus grande gé* <iues, et le rapport des abscisses aux ordonnées 
tiéralité. courbe quelconque étant toujours représenté par nue 

EULER est le premier qui se soit apercu de la liaison 
qui existe entre les divers modes des générations 616- 

-mentaires, et qui ait fait remarquer que chacun d'enx 

donne naissance à de nouvelles espéces de non~bres. Les 
niatliématiciens qui lui ont succédé, et particulière- 
ment les auteurs d'ouvrages élémentaires semblent ne 
point avoir saisi tout ce qu'il y a d'important dans cette 
considération, qui seule permet de coordonner  le^ di- 
vernes parties de l'algèbre, et de l'amener à cette unit6 
systéiilatique sans laquelle une science n'est qu'une col- 

équation inmanente ou transcendante, la classifica- 
tion de ces lignes doit suivre celle des éqiiations. 
( P o y a  Counms et &UAT~ORTS. ) 

AL-GEDY ( Astr.). Nom de l ' h i l e  du Capricorne 
niarquée y dans les catalogues, et qui s ipif ia  b Che- 
vreau. Les Arabes donnaient aussi ce noin h la constel- 
lation entière, ainsi qu'A l'étoile polaire, 

ALGENEB ou ALGENIB , et plus correctenient AL- 

GENB FERSBOUS ( le côld de Persée). ( dsrr. ). Quelques 
observateurs ont donné ce nom à la ceinture de Persée; 

lection de faits ou de lois sans liaison. Ces auteurs se mais il a été mal à propos conFoudu par pliisieurs au- 
- - 

sont contentés, pour la phipart, de présenter l'algébre teurs avec le nom de AL-GERAH ( l ' d e ) ,  donné à une 

conliiie moyen particulier de résoudre des problé- .étoile de la seconde grandeur, située dans la constella, 
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tion de Pégase. On la marque dans les catalogues par la 

lettre y. 
ALGOL, el plus exactement  RA^ AL-GHOUL (têfe de 

furie ). ( Astr. ). Nom de l'étoile vulgairement appelée 
T ê ~ e  de Me'dLlse, marquée /3 dans la constellatiou de 
Persée. Cette étoile est s~ijette à une variation pério- 

dique dans l'intensité de  sa lumière : elle passe en 2 jours 
48 ou 49' de la deuxibme grandeur h la quatribine ou à 
la cinquikme grandeur. Cette observdon a été faite 

pour la première fois en 1783 par un gentilhomme du 
duché d'Yorck , appelé Goodricke. L'étoile ~ l g o l  ne 
reste h P a i s  sous l'horizon que pendant I heure 27'. 
( Yoyez ÉTOILES CHANGEANTES. ) 

ALGOMEIZA, e t  plus correctement AL-GEAMEYSSA. 

( Astr. ). On donne ce noni h Procyon, l'une des (toiles 
de la constellation du Petit-Chien, et quelquefois à la 
constellation entière. ( Yoyez PROCYON. ) Quelques as- 
tronomes arabes ont écrit cc noni AL-GOMEYZA~,  qui si- 
gnifie pelit sycomore. 

ALGORAB (Astr. ). Nom de l'une des étoiles de la 
constellation méridionale du Corbeau, marquée y dans 
les catalogues. Le nom SAL-GHORAB, qui signifie le cor- 
beau, est donné par les Arabes à la constellation entière. 

ALGORITHME. Terme dérivé du mot arabe AL- 
GonETnn, qui. signifie racine eu général, et qu'on a 
employé, par extension , pour calcul. On l'emploie 
pour désigner chaque forrne particulière de génération 
des nombres. Ainsi, par exemple, a b  = c est PaZgorilhme 
des puissances; A $ x=ql (xf A x) - $x est I 'algorithe 
des dffeknces; F x=A , + A ,  x f h , x a -+ AB x3+, 
etc.. , est l'aZgoritlrme des sdries, etc., etc. La science 
dont le but est d'embrasser les faits et les lois dcs nom- 
bres, e t  par conséquent tous les algorithmes, devrait 
donc ktre nommée par excellence algorithmie; et nous 
devonsfaire observer 9 ce sujet quel'adoption d'unmot 
particulier pour exprimer la science générale des nom- 
bres, est d'autant plus nécessaire que cette science n'a 
reçu, jusqu'ici , aucune désignation spéciale qui puisse 
l'empêcher d'être confondue avec l'une ou I'a~itre de ses 
branches, Paritlinze'lique et l'algèbre, M. Ampére , dans 
sa classification des connaissauces humaines, propose. le 
inot nrithmologie; mais ce niot ne nous paraît pas aussi 

bien approprié h son objet que celui d'algorihnie, qui 
est déjh employé dans plusieurs ouvrages importanr. 

ALGORITHMIE. C'est sous ce nom qu'un géomttre 
moderne, M. Wronski , désigne l'une des branches 
fondamentales des matlihnatiques pures : celle qui a 
pour objet les nombres. Le but de ce savant, dans les 
nombreuxouvragesqu'ilapubliésenFrance depuis 181 1, 

paraît être de fonder en général la philosophie des ma- 
thématiques, et de coristituer en particulier une bran- 

che nouvelle de ces scieuces, à laq~ielle il donne le nom 

qu'il veut établir entre les nombreuses parties des ma- 
thématiq~ics, la loi universelle qu'il a découverte, loi 
qui, d'aprcs le rapport du célèbre Lagrange, embrasse 
toutes les lois connues pour le développement des fonc- 
tions, ne nous permettent pas de passer sous sileuce une 
dottrine dont !>avenir de la science ne peut manquer de 
se ressentir. ( Yoyeo PHILOSOPHIE DES MATH~YATIQUES. ) 

ALHABOR, et plus correctement AL-AABOUR. (Astr.) 
Nom arabe de Sirius. 

ALHAIOTH, et plus correctement AL-AYOUQ. (Astr.) 
Nom arabe de la belle étoile de la Chèvre, qui se troiive 
dans la constellation du Cochei4, et que les Syriens nom- 
ment HAYOUTO. Elle est indiquée par quelques auteurs 
comme une étoile de la troisième grandeur dans la con- 
stellation du Capricorne. C'est une eiTeur f, laquelle le 
nom vulgaire de cette étoile attribué aussi quelquefois 
à cette dernihe consteliation a pu donner naissance. 
L'étoile de la Chdvre est désignée encore par le nom 
~'ALHATOD. 

- ALHAZEN, nom vulgaire sous lequel les savans 
d'Europe ont dbsigné le célèbre et savant matllématicien 
arabe dont Ic nom est AL-HASSAN, BEN-HASSAN, ABOR-ALY, 
BEX EL-HAYTHAM : il était natif de Basrali, et  vivait eu 
Égypte à la cour du kl~alyfe E L - H A K E ~ ,  vers l'an 400 de 
l'hégire ( roog J e  notre Bre). Il mouiut au Kaire l'an 
430 ( 1038). I l  s'occupa spécialement d'astronomie et 
d'optique, et mérite sous ce rapport d'être cité avec dis- 
tinction parmi les hommes de sa nation, dont les~travaux 
ct les recherches ont le plus contribué à répandre en 
Europe les sciences et les lumières. Nous avons de lui 
un TI-aite'à'optique, dont quelques parties révblent une 
haute instruction, et des tentatives heureuses pour arii- 
ver h l'explication des phénomènes que présente cettc 
science, et qui &aient encore regardésccmme insolubles 
au temps d'Alhazen. Ce livre est encore recommandable 
soas un autre rapport : il peut être fort utile à I'liistoire 
littéraire et critique des scicnces chez les Arabes, dont 
il résume les progrès dans un tableau des connaissances 
quc possbdait cette illustre nation. Cet ouvrage est, au 
reste, divisé en trois parties. La première, consacrée à 
la physique, n'est pas exempte d'crreurs : Alhazen y dé- 
veloppe quelques fausses doctrines sur la cause de la vi- 
sion et sur les couleurs. On y trouve néanmoins des 
aperçus fort judicieux sur la réfraction astronomique, 
sur la grandeur apparente des objets, et spécialement 
sur le pllénomène du grossissement ayparent du soleil 

et de la lune, vus à l'horizon. La seconde partie, qui 

est consâcr6e 9 la catoptrique, est trait& par Alhazen 
avec plus de supériorité, quoiqu'il s'y soit aussi glissé 
quelques erreurs, telles que ses apprhciations sur le lieu 
apparent de l'image dans les miroirs courbes, et celles 
sur le fogcr des miroirs caustiques. La troisièn~e partie 

de Technie. Les vues nou~elles qu'il propose, l'unité est consacrée 9 la dioptrique. Les connaissances d'Alha- 
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mi, sous ce rapport, qnoique fort étendues, sont iiéan- ALB~MELUZ (Astr.  ). Noin dounè par qiielques 
moins encore imparfaites. On trouve cependant dans auteurs à l'étoile Arcturus, située dans la constellatioii 

cette partie de son ouvrage l'exposition d'ingénieuses d u  Bonvier. Cette dénomination est corrompue du nom 
théories pour expliquer la réfraction. Huygens a accusé 
Alhazen d'une grave erreur, dontil n'est point coupable, 
en lui faisant dire qne les angles rompus sont propor- 

tionnels aux angles d'inclinaison. Ce mathématicien 
arabe aperçut très-bien , au contraire, qu'il n'y avait 
entre eux aucilne raison consta~tc,  et il recourut 
l'expérience pour déterminer la quantité de réfraction 
convenable B chaque obliquité; il cn donne même une 
table, qui détruit conipléteinent l'assertion d'Huygens. 
L'optique d'Alhazen, traduite de i'arabe, et réunie à 
e l l e  de Vitellion, a été publiée pour la première fois à 
Bâle, en 1572, par Risner, sous le titre de  : Thespurus 
opticce, in-folio. 

/ 

Il existe d'autres mathématiciens du nom $Alhazen, 
dont les travaux sont moins irnportans, et queuous n'a- 
vons pas jugé utile de mentionner ici. 

AL-EiOOT ( le Cétacée ). ( Astr, ). Nom arabe de 
l'étoile marquée E dans nos catalogues, et qui est la pre- 
niihre de la queue de la Grande-Ourse. On la désigue 
encore sous les noms altérés ~ ~ A L I O T ,  ALIATH, ALLIOTB, 
MIRACH, et sous celui de MIZAW dans i'Uranonz?trie de 
Bayer. La connaissance de cette &toile est surtout utile 
aux marins. 

ALIDADE ( Gebnz. ). Règle mobile de bois ou de 
métal, portant une pinnule à chacune de ses extrémités, 
dont on se sert pour viser les objets et tracer les lignes 
de leurs directions lorsqu'on lève les plans à l'aide de 
l'instrument nonuné PlancJ~etfe. ( Yoy. PLA~CHETTE. ) 

Ce mot vient de AL-EIDAD, qui signifie tout à la fois en 
arabe, pinnule de fer, but et point dc'ternziizé. On ap- 
pelle encore Alidade la règle mobile qui, tournant au- 
tour du centre d'un cercle divisé en degrés, peut en par- 
courir tout le limbe pour mesurer les angles. Elle porte 
aussi des pinnules, ou lien est surmontée d'une lunette. 
(rayez GRAPHO~ETIE et CERCLE RÉPÉTITEUR. ) 

ALIGNEMENT [Arp.  ), Voycz  ARPENTAGE. 
ALIEMINI ( Astr. ).' Nom donné dans les Tables 

Alpl~onsines h la belle étoile du G-rand-Chien, plus 
habituellement désignCe sous le nom de Sirius. Blieiuini 
est le mot arabe corrompu A L - Y E ~ I N Y  , ou AL-YEMANIEE, 
qui signifie placé it droite. 

ALIQUANTE (Ariih.). Parties atipantes d'un noin- 
bre. Ce sont celles qui ne le divisent pas exactement, 
ou qui ne sont pas ses facteurs. Pain exemple, 5 est une 
partie aliquante de 8, parce que 5 n'est pas facteur de 8. 

ALIQUOTE ( ArilJz. ). Parties aliquotes d'un nombre. 
Parties d'un nombre qui le divisent exactement ou qui 
sont ses facteurs. Par exemple, z est une partie aliquote 
de 8, parce que 2 est facteur de 8. ( Y i e z  MULTIPLICA- 
TION. ) 

$AL-RAMEHE ( le lancier) que lui donnent les Arabes. 
4 

ALLIAGE. Regle d'alliage (Arith. ). On donne in- 
distinctement en arithmétique l e  nom d'alliage à tout 
inélange de diverses matières susceptihles d'être réunies, 
Les questions q~l'on peut se proposer sur ces mélanges 
offrent deux points de vue différens : I O  Les vüleuis et 
les quantités desmatières conlposantes étant données, on 
veut JCterminer la valeur du mélange. a" La valeur et 
la quantité du mélangeétant données,ainsi quelesvaleurs 

'des rnatiéres composantes, on veut déterminer les quanti- 
tés de ces inatiércs. Les opérations arithmétiques qu'il 
faut faire pour résoudre ces deux ordres de propositions, 
se noniment règles d'alliage, savoir : règle d'alliage 
direde dans le premier cas, et  règle d'alliage inverse 
dans le second. 

RQZe d7ai~iag~directe .  Le cas le plus simple est celui 
qui a pour objet de déterminer le prix d'un mélange. 11 
faut d'abord bien préciser l'idée attachée au mot prix. 

En exprimant la quantite d'une marchandise quel- 
conque par un nonibre, l'unité de ce nonibre désigne 
toujours une certaine quantité détermince, dont on est 
convenu d'ayance , et c'est particiilièreinent la valeur en 
argent dc cette unité que nous nommons le prfx de la 
marchandise. Ce prix, multiplié ensuite par le nombre 
d'unités que la qqantité de marchandise renferme, fait 
connaître la wabur de cette quantité. Par exemple, 
12 mètres d'étoffe, à 3 fr. le mètre, valent 36 fi.. Le 
nombre i z exprime la quantitc' de la marchandise, le 
nombre 36 sa valeur; et le nonibre 3 son prix. 

Le prix est donc la w a l e ~ ~ r  spe'ci$que d'une chose, ou 
la valeur de l'unité de cette chose. 

Ceci étaiit posé, voilà la règle : Multipliez le prix de 
chaque matière par sa quantité respective; divisez la 
sonznze des produits par celle des quantite's ou par la 
quantitd totale du nz'iange : le prix trouvd sera le prix 
du nzelange. 

Ex. 1. On a n&éensemble 3 solsles de blé à d 9 é -  
rem prix,  savo:r : 

IO  sacs de blé à 15 fr. 
15 à 13 

8 à 12 

On demande le prix du mélange. 

Multipliant chaque nombre de sacs parson prix, on 
trouve : 

Valeur des I O  sacs 150 fr. 
r 5 195 
8 96 - - 

VaIçuF totale des 33 sacs 44r frFi.. 
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Divisant $41 pal. 33, on trouve 13 fi-. 36 c. pour 1ë pris 

du sac de mélange. 

Ex. II. youlanf fondre ensenmble pkrsierm lingots 
d'argent & dyfét~ns titres, on veut connaitre Ce titre du 
nzc'langei 

On nomme titre de l'argent la qiiantité de m6tal pur 
contenu dans un marc, et on évalue ce titre en suppo- 
sant l e  marc divisé en 12 parties, qu'on nomme deniers, 
et le denier en 24 p i n s .  Ainsi quand on dit que le titre 
d'un lingot est de r o cleniei4s l, on entend qu'un marc 
de ce lingot contient IO deniers 12 gr. d'argent pur, et 
I denier IZ gr. de quelque autre métal infbrieur. Lors- 

lingot d'argent est entiércrnent pur, on dit qu'il- 
kst h 12 deniers. 

Le  titre de l'argent indique donc en nieme temps Ie 
prix qu'il a dans le coininerce; et nnus devons agir ici 
comme dans l'exemple précédent. Ainsi, ayant Fondu 
ensemble 

25 inarcs d'argent à I O  f denien de fin 
38 9 a 
42 11 $ 

pour trouvcrle prix du im51ange, on multiplie chaque 
titre parle tioiilbrc de marcs auquel il appartienti et on 
trouve 

Valeur des 25 inarcs 262 f deniers 
38 351 

42 472 i 

A + B + C + D +, etc., on aura le prix du rné1aiq-p 
Regle d'alliage iitverse. Dans la règle d'alliage inverse, 

lorsqu'il y a plus de deux objets mélangés, le probléine 
est indéterminé, et peut admettre un grand nombre do 
solutions : il surpassa alors la forces de l'arithméiicpe 
ordinaire. ( Voyez ANALYSE INDÉTERMIN~E. )NOUS n'exa- 
minerons donc ici qua le cas de deux objets. 

Le prix de chacune des iiiatières étant connu, ainsi 
que c e l i  du m é l a r ~ g e ~ i l  s'agit de dCtenniner la quan- 
tité de cliûcune des matières Eomposantes. Voici la 
règle : Otez k pZzrs peiit prix du prix du nzélange~ 
ôrez ensuite le prix du nmélnnge du plus grand p n x ,  
cela vous donnera deux d@rences. Partagez ensui(e 
ln guantik' du hélange en deux parties qlti s o h  
entre elles dans le nmênae rapport que les deux ciflé- 
m x e s  trouveés, et ces deux parties seront les quan- 
ti[& demandées, savoir; la plus grande, celle dont le 
pr*ix est le plus petit, et l a  phs  petite, celle dont le prix 
est le plus grand. 

Ie' ,Exenzple. Uq sac de Li16 à 15 francs est composé 
d'une partie de blB à x z francs et d'une autre à r g fr?ncs. 

On demande les quantités de chacune de ces parties. 

P r e i d r e  diflèrence. 15 - ia = 3 
Seconde différeme. rg - r 5  = 4 

Il faut don:: partager le sac en denx parties qlii soient: 
entre elles comme 3 : 4. Ainsi, le sac étant l'unitk, ces 
~ar'Ges sont $ et 7; il y a donc dans le mélange èic sac - - à 19 fuarics et $ à 1 2  francs. 

Valeur des 105 inarcs 1086 -2- deniers. 
TIe ,Exemple. 500 bouteilles de vin B 5 fr. sont le 

Divisant. le nonlbre total des deniers par celui des inarcs 
du mélange de deux espèces de vins, i'une h 

on obtient I O  deniers g grains pour lc titre d e  I'al- 
5 fr. ct l'autre à 2 fr. On demande lcs qiiantit6s qu'on 

l i a p  
a dît prendre de chacune de ces espkcgs. 

Le titre d e  rargent ainsi que celui de l'or, s'exprime 
cik Fi-ance, depuis l'iatroduction du système dkcin~ni , Première différence. 3 - a = 1. 

en nziZliÉ.ines de l'unitk : ainsi l'argent pur kst dit h rooo Seconde diffkrcnce. 5 - 3 = 2. 

ntilli2naesr et l'ai-getit qui contient go OU 100 fizilliérnes Les quantités cherclLéeç sont donc dans le rapport dq 

dYaUiago, est di& au titre de 0,910 ou 0,900. ( Yoyea 2 s I ,  Pour les trouver, on pose les deus proportions 
TITU, 1 \ 

E p  exa~inan t  'te pucédé suivi dans la ~,Pgté d'a!Iiag& 
directe, il est facile d'en'coiicevoir les raisods. En effet 
A, I), CI D, etc,) étaht des quantités quelconques de 
marchandises dout les prix respectifs sont LU, nz', m", 
na'", etc., les vdedrs de ces mai~chandises sont nzh, nzlB, 
ni"', ni1'D7 etc., et  par conséquent la valeur totale de 
leur mélange sera 

nz A + ni' B + in" C f h f f  D -f- etc. 

3 ! 500 :: 2 : 333 2 
3 : 500 :: I : 16G 4 

6 0 7 a  donc pris 166 i boute~les i 5 fr. , et 333 $ Lou- 
teilles à 3 fr. 

Cette règle peut se démontrer dela manihre suivante : 
Soit A Ia quantité d'une des môtiéres, et nt son prix; 
B la quantité de l'autre matière, et n son pris; M la 
quantité du mélange, et p son prix : on a ,  par la  règle 
directe 

La qumtitg du mélange étant n i A + n B = p M  

- A +  B + C + D f  etc. Mais M est la in&ine chose que A + 81 Zonc on a aussi 

n a A f  n B = p A + p B  
Or, pour trouvcr la valeur d'une marchandise, il faut 
inultiplier sa q U M ~ i ~ ~  pw son Prix: donc, en dii7iiÛnt hfuninant dans le meme membre les qiiantit6s qui ont 

la valeurpar la quantité, on tram le prix. Ainsi, divi- Un fictem CornInun Qn a 

sarit IJG A + mr B + ntr' C + ni"' D f ,  etc., par m h - p A = p B - n B  
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( n a - p ) A = ( p - n ) B  

Ce qui d ~ n n e  
- A 5 p - n L  
B nt-? 

Le rapport des qtiantités A et B est donc en effet le 

inêine pue celui des différences p L n et ni -. p. 

ALLONGE ( Géonz. ). Ce qui est pluslong que large. 
LG spl~éroïde alloagc' est un spfiérdide produit par la 
révolution d'une demi-ellipse autour de son  rand axe. 
( Voyez SPAÉRO~DE.') AU contraire, si le spliéraïde est 
fornié par la révolution d'une demi-cllipse autour de son 
petit axe, on l e  nomme sphéroïde aplati. Cett,e der- 
nière figure est à peu près celle de la terre. (Voyez 

TERRE. ) 
La Cycloïde alloi~gcé est celle dont la base est plus 

grande que la circonférence du cercle générateur. 
(Royez CYCLO~DE. ) 

ALI$~GES~E (Histoire littéraire des sciences nzrt- 

t7zématiques.) Tel est le titre donnéd'après les Arabes ûu 
Traité d'astroaomie composé par Ptolémée vers l'an 
140 de notre ère. C'est en méme temps l'un des plus 
célèbres livres de l'antiquité? et le  plus ancien ouvrage 
d'astronoiiiie qui soit parvenu jiisqu'à nous. Ce nom est 

formé du mot grec ps~trrov~ &&s-grand, que les Arabes 
n'ont fait que transcrire en y joignant leur article arahe 
al dans le titre de rahryr ahzegesy : il sigtiifie ainsi 
le très-grand ouvrage, l'ouvruge par excellence. IL'en- 
thousiasine avec lequel l'liinagcste fut acc~ieilli , à l'é- 
poque où il fut écrit, lui avait prdcédemment fait dé- 
cewer un titre analogue par les astronomes de l'école 
d'Alexandrie. (vile yaa Zvrrcr6rs, grande contposih'on. 1 
Les Arabes donnent aussi à cet ouvrage de Ptolémée le 
titrc de sovi i tak~s.  

L'Alniageste a été, depuis sqn agpwition, jusqu7+ une 
époque assefi rapprochée de nous, l'objet d'un trés- 
v a n d  nombre 4e commentaires ; c'est la destinée com- 
mune ù toutes les productions qui ouvrent une car- 
rière nouvellq aux invsstieationç de la science et 
aux progrès de l'esprit Iiuiiiain. Lw plus anciens et 
les plus remarquables de ces coinmentaires furent ceux 
de Théon et de Pappus, mathématicieus célèbres qui 
himoraient eu $Ve siècle' l'école d'Alexandrie. La partiç 
du travail de xhéoq, échappbe aux yicissitudes des 
kmps, s'arr&te Fn dixième livre de l'Almageste; le 
iwte est saqs doute perdu pour toujours, aiqsi que les 
cornrzientaires de J'appus, dont nous ne possédons que 
des Çraginens ~clatifs au çinquiEme, livre de  l'ouvrage 
4q Ptalémée. On doit Tegretter avec tous les matliéma- 
tiçiens modeinlrç qui se sont ~ccupés de  l'histoire litté- 
raire de la scieme, q q ~  a s  restes précieux des con&- 
sanees astronoa~iuues de rantisuit4 daient iamais kté 

traduits ; car il est impossible qu'ils ne c~iitiennent paf 
des aperçus curieux sur l'astronomie et la géométrie. * 

4 Vers l'an zr 2 de l'liégyre ou 8a7 de l'ére chrétienne, 
c'est-à-dire B l'époque où un graud mouvement civilisa- 
teur s'opéra dans la race arabe, et. où ce peuple donna 
asile aux sciences, si cruellement proscrites h Alexandrie 
par les soldats d'Onlar, l'illustre kkalpfe El-Mbmoun fit 
exécuter B Baghdad une ti-aduction arabe del'Almageste. 
On rapporte que ce prince, vainqueur de l'empereur 
Michel I l l ,  lui imposa coinme une condition de la paixl 
qu'il consentit à faire avec lui, le don d'une coilectios 
des nieilleurs livres de la Grèce. C'est 5 ce tribut, qui ho- 
hore l n  mémohe d'El-Mimoun, et atteste son amouy 
pour les sciences,cue les Arabes durent I'guvrage de 
Ptolémée, auquel ils donnéi-ent alors le nain de T a h v  
dl-n~egesiy~ dont nous avons fait, celui d'Almngcsie. Lq 
musulman 61-Hassan ben-Yousef et lc clirétien Sergius 
eu furent, dit-an, les traducteurs. 

De nombreuses copies de l'Almageste circulbreut dks- 
lors parmi le$ Arabes, et populacisbrent chez cette grande 
nation les connaissances astronomiques, qui avaient 
illustré l'école d'Alexandrie. On cite Thabet-ben-Qorrali 
et Nassir-êd-dyn , entre tous les savaus Arabes, dont leq 
coinmentaii,es contribuèrent le  plus à en expliquer les 
diverses hyp0tl1ése.s~ c t  à en faciliter l'étude. 

Au commencement du XIIIC siécle, époque 06 le$ 
sciences renaissantes jetèrent quelques rayons de lu- 
miére au sein des ténbbrce qui enveloppaient l'Europe 
occidentale, l'empereur Frédéric II, qui protégeait 
l'astronomie, et cultivai\ lui-même cette science, fit tra- 
duire Yhlniageste sur la version arabe. Vers le milicu 
du siécle suivant t une autre traduction de cet oyvsagq 
fut entreprise par Gérard de Créiuorio. 

La première édition latine de l'hlniagcste fut faite $ 
yenise en iq15. Il est prohalle que la versirvn de Gé- 
rard de Crémone fut pelle dont o s  se servit pour ce trq- 
vail, monument remiquable, et devepu trés-rare, d q  
premier$ essais de l'art typogralCiigue. Un sii;cle avant 
cette époque, Georges de Trébizonde, l'uii des savans 
grecs qui vinrent chercher un refuge en Itdie, apres la 
chute de l'empire byzantin, traduisit )'Alniageste de sa 
langue natale eu latin. $on oi.ivlw.agej corisei-vé long- 
temps manuscrit, fut successiveme~t imprimg à Venis~, 

en ~ 5 0 7 ,  et à Bâle en 1541 et ~$51 .  Eu $535, J. W ~ l d e r  
imprimait + 321e le texte grec de l'~lmagcste, ave~cçlui  
'des con~inentpirçç d,c Théon, mais sans traductio~ w 
regard. Cette édition, reqarquable par la yurcté d a  
caractères et yexactitude du  texte, est regardée wiqntq 
un des plus beaux ouvrages qui soient sortis des presses, 
c)ç ce célébre typographe. 

L'AIiiiagest~ contient up recueil prBcieq e t  fnipor7 
b n t  d'anciennes obsepvationg ; cesont ks seules qlle l'an- 
tiquité ait léauées à la science astronomiaue: moiaua 
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64 A ~ I  AL 
par le rayon visuel AC. Les deux \riqoglei seinb~ablca gr& de l'an@ BAC. Cela fait, le triangle rectangle 
&II, CF13 fournissant la pro1)ortion ABC donnant la proportion ( V'oyez TRIG.) 

II1 : FH :: AI : CE - R ; t a n g B A C : : h C : B Ç z  

on en tirera iniinédiatement on en conclura 

BC = AC X tang BAC - 
R 

Ail1&, substituant dans les vdcurç do le En Par logaritlilnes, 

III, CE et FH, qu'on aura préalablement mesurées cette devient : 

avec exactitude, on trouvera celle de AI. Log. BC = Log. AC + Log. tang BAC - Log. R. 
Le problèine de mesurer une hauteur accessible sans 

faire usage de la trigonométrie, peut encore se résoudre 
par la réflexion des rayons visuels opkrée dans un ni:, 
roir, ou par le  moyen de I'ombre que projettent les 
objets; ntais ces deux méthodes ne fonrnissent que dés 
approxiniations peu précises? et nous nous contenterons 
de donner une idée de la dernière. 

PROB. II. Mesurer lq hauteur AB d'une colonne par 
le inoyeia de Eeonzbre qu'elle projette. ( P I , .  11 jg .  4. ) 

Supposons, pour exeni$e la distance AC = Go mètrrs 
et l'angle BAC = agO Sot, alors, par la formule prEcé- 

dente, 

Log. AC ou Log 80 = I ,go30~00 

Log. tang 2g0.50' = 9,6967745 

Log. R . . , . r , . . . . r E 10,0000000 
- 

Log. BC . . , . , . . . . . .= I ,5798645 
Mesurez In longueiir BC deyombrej plantez un Jalon Le logaritlime de BC iépondaiit au nombre 39,798, la 

DE, et mesure5 également ôa liauteur, ainsi que la lon- haiiteur BC est donc de 39,m.7<35. ~ j ~ ~ t ~ ~ t  à BC la 
gueur EF dcson oinbre, Les longueu~~s des ombres étant hauteu,. du P;rap~olll+.i.e on aura la ilauteur totüle dy 
enhe elles coiurne les hauteurs des objets, vous aurez la ,,, 
proportion (?O) 

EF : DC >: BC ? AB 

d'oii vous tirerez facilement la valeur de  AB. 

La Qétermination de AB sera d'autant plus exacte que 
les ombres aurorit été plus nettes, et conséquemnient 

plus faciles àmesurer exactement; de plus, il est impor- 
tant de les mesurer en même temps, car leurs longueurs 
variant à chaque instant, les rapports de ces longueurs 
lie sont réellement égaux aux rapports des hauteurs des 
objets que dans un niéme instant. Ainsi, pour plus 
d'exactitude, il faut copuiiencer par marquer les poiuts 
F et C sur le  terraiu, et iilcsurer ensuite les lignes BC 
et EF. 

Dans le cas p~ésent,  si i'ori avait troiwé BE 3 mét., 
BC = 65 m&. , et EF = 4m,>533, en substituant ces va- 

1eiii.s dans la proportion (m), on obtiendra 

NOLU avons su~pposé, dans ce qui précède, que le 

terrain sur lequel on a mesuré AC, était de niveau avec 
le pied du mur; si cela n'avait 
pas lieu, la ligne visuelle AC 
étant toujours parallèle au tcr- 
rain (A. ci-contre), letriane; le 
ABC ne serait plus rectangle 
en C. Dans ce cas, ayant déter- 
miné le  pbiiit C tel que CN soit 
égal h la hauteur AM du gra- 
pliomètre, on mesurera AC on 

MN, ainsi que les deux angles BAC et CAM; mais les 
lignes AM et EN étant parallèles,, les angles alternes 
internes CAM et ACB sont égaux ( Yoyez ANGLES); 
e t  par conséquent connaissant deux angles du triangle 
ACB , on déterminera le troisième angle ABC, en rc- 
tranchant la somme de ces deux angles de deux angles 
droits. ( Voyez ANGLES. ) Or dans le triangle ABC, oq 
a la proportion 

PROB. III. Mesurer uize hauteur accessible BC Sin ABC : sin BAC :; AC : BC 
l'aide d'u~z graphonzètre ou d'un frzslrur:zent propre il 

relever les angles. ( PL. II. jig. a .  ) 

Ayant choisi une station A, et mescré sa distance AC, 
au pied du mur dont on veut connaître la hauteur, on 
y placera le graplioinètre en lui donnant uqc position 
verticale. On dirigera ensuite l'rilid~de do manière à 
apercevoir le sommet B dans le  rayon visuel des pin- 
pules, ou dans l'axc AB de la lunette, si Pinstrumcnt en 

est inuni, et on relevera sur le liiiibe le nonibre des de- 

qui donne, pour calouler BC, l'expressios 

AC. sin BAC BC = ----- 
sinABC ' 

Ou,  employant les logarithmes, 

Log. BC = Log. A@ f Log sin BAC - Log. sin ABC. 

Ayant effectué le calilcpl, il suffit d'qjouter i BC la 
liauteur du graphombtre pour avoir l a  liauteur de- 
mandée BN. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PROB. IV. Mesurer une Aaulezrr inaccessible. CD. D'ou l'on obtiendra définitiveuient, pour  la hauteur de- 
(PL. II.$& 3. ) mandée, l'expression 

Ayant choisi et mesuré une distance MN bien de  ui- 
AC x sin CAD 

veau, on fera deux stations, l'une en M et I'autre en q, CD= --- 
sin ADC ' 

mesurant avec le grayhomètre les angles GAD et DAB 
de la ,première, ainsi que les angles ABC et ABD de la Soient, par exemple, AB= 10 mét., CAB= 2g0,30; 

seconde. Cela fait, dans le triar?gIe ACB on calculera le ABC = r30°.ro', DAB= r5°.6', ABD= r48O.58' et 

côté AC par la proportion 

Sin ACB : sin ABC :: AB : AC 

et l'on aura, pour la valeur de ce côté, 

AB. sin ABC 
AC = sin ACB-Y 

i'angle ACB étant égal à deux droits, moins les deux 
angles observés CAB, ABC. 

Dans le triangle ADB, on calculera également le côté 
AD par la proportion 

Sin ADB : sin ABD :: AB : AD 

qui donne, pour la valeur de ce côté, l'expression 

AB. sin ABD AD = sin ADB-' 

l'angle ADB étant aussi égal à deux droits, moins les 
deux angles observCs DAB , ABD. 

Ayant effectué les calculs, on connaît les deux côtés 
AC et AD du triangle ACD, ainsi que l'angle observé 
CAD, conlpris entre ces côtés, il ne s'agit donc plus 
que d'obtenir le troisihe côté CD de ce triangle. 
Pour cet effet, on remarquera que, connaissant l'angle 
GAD, on aura la somme des deux autres angles ACD 
et ADC , en le retranchant de deux angles drbits, et que 
la différence de ces mêmes angles est donnée par la 
proportion 

S désignant la somnie, et  D la différence des angles 
ACD , ABC. Or, connaissant la somme et la différence 
de deux quantités, on obtient la plus grande en ajoutant 
la moitié de la sonme à la moitié de la diffirence, et 
la plus petite en retranchant dc la moitié de la somme 
la moitié de la diffhence. En effet, soient M et N deux 
quantités quelconques, i M .+ f N sera la moitié de 
leur somme, et f M - f N la moitié de leur différence : 
Dn a évidemment 

Ainsi, dans le triangle ACD on connaîtra les trois 
angles et les deux côtês AC et AD; et ,  pour obtenir le 
troisiéme côté, on posera la proportion 

sin ADC : sin CAD :: AC : CD. 

CAD = 14~.a4' .  
Des valeurs des angles observés on co~icium celle des 

deux angles BCB, ADB, savoir; ACB = I B O ,  20; et 
ADB = 15O.54'. 

Substituaut ces valeurs dans les expressions trouvées, 
on aura 

1oXsin13o~.io' AC=---- - 23.1 ,564, 
sin 1ti0.20r 

IO  Xsiu 148O.58' 
AD = sin i Y.54' = rBm,87n ; 

et, conséquemment, AC + AB =4a,436 et AC - AB= 
4,69 1. 

180'- 140.24' Dans le triangle ACB on a f S = -= 
a 

82O.48', et par suite 

ce qui donne, en effectuant les calculs, fD=4t0.4g'.yoC 

A I'aidedes valeurs de  $3 et de fD on trouve l'angle 
ADC = 1a('.37'.40", e t  i'angle ACD = 40°.58'.zo". 

On a donc 

La hauteur inaccessible CD est donc égale B 7m,~57. 

PROB. V. Mesurer la hauteurd'une montagne. (PL.  I I ,  

fig. 5.1 
Après avoir mesuré la distance AE des deux stations, 

on relevera, à la station A, l'angle CAB ainsi que l'angle 
d'élévation CAD; à la station B,  on relevera i'angle 
ABC. Le triangle CAB donne 

AB : AC :: sin ACB : sin D G ,  

et,  par conséquent, 

AB X sin ABC AC - - - -  
sin ACB ' 

I'angle ACB étant kgal à I 80° moins la somme des deux 
aiigles observés CAB, ABC. 

Le triangle CAD , rectangle en D, donne 

R : sin CAD :: AC : CD. 

D'ou 1'on;tire 

AC X sin CAD 
CD = R ' 

9 
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Sd~stituaat dnm q t ~ d  vdew de €2) d1k dd AG done66 rhibrecouche, par % Celle de la m n d e  , par 3 celle de 
ci-dessus, on obtiendra i x la troisième, etc., par I la densité à la hauteut O ,  onià 

CD =. &.B X sin ABC )( sin CAD 
&in ,ACB- 

t 1 
densitd à la rurface de la teme, parala densité à Ialiau- 

t - expression qu'pn peut facilement calculer par les log-  ieui I , par $la densit6 !t \ hauteur a ,  etc., etc. &ou 7 l 
rithmes, car elle devient aiors ) 

1 aurons les deux guites 
logCD=logAB+logsinABC+logsinCAD-IbgMpACB-IopR.) H ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  r ,  a ,  3 ,  4 ,  s, Ip, 8, 

Eri @jobtant 4 4% Mleilr& CD la & r&pu. Dem. cor. 1 di, d.s, do3,, d.4, d.5, do6, dm7, da, etc. 

filecit, on M ~ S  h hmtkur ~atald GE< dont la pren&x Forme une progrcss;on ai"ltiimétique, 

PROB. VI. Mesurer da hacl- 
teur &un objet inaccessible 
AB, de trois stations C, D , 

ligne droite CE. 
On mesurera les trd6 ad- ,..>' 

gles d'élEdtion BEB, ADB E 
e tpCB,  a-nsi qqe les dis- , 
GncesDd et i)E; tt la hau- 

" 

teur AB sera donnée pas la 
h111uIe 

C 
: 6 '  J .  - 

Ddfs - . Y  AB = -- \ .  ' 
\/(d'cot,za,+ Jcpt zb-D cot 2c) 

et la secoode une pi-ograssion #oinéti.iguer .On peM 
donc considérer les termes de la pren~ière comme les 
logarithmes des ternies correspondans de la seconde, 
dans un système particulier de logarithmes (Voy.  Lo- 

G A R I T ~ ~ ~ ~ E S ) .  NOUS dciigneiions ice logaritfirnés tie ce 
système par la caractéristiquëL 

'Si Bonc H et 'Hr sont deux Lautburs qneltouques et 
I I  1 - ct - les densités atmosphériques coi~eslfondantes z 

nt n 
1 . Y 

1 1 
ces hauteurs, on aura H = L- , H! = L-, etpar con- 

nt n 
séquent 

1 = 
Mais les liauteurs du mercure dans le baromètre étant 

dans laquelle on a D=EC, d b = b ~  ; l'angle 
proportionnelles aux poids des colonnes &air pè- AC% t a * ,  l'angle ABB = b,  et l'angle AEB = cJ 
sent sur lui; ct ces poids étant eux-iiiêines proportion- 

Yoy. TRIGONOMÉ~IE. 
nels aux densités des couches dans lesquelles se trouve 

Lorsqbi90n se hroave à une grande distance des objets 
I l e  baromktre, les hauteurs du baromètre sont donc 

'qu'on mesire, les chculs ont L o i n  he petites 
eutke elles comme les densités. Ainsi, désignant par fi 

correcti~ns (voyez CORRECTLON). Dans la pratique, on . 
ne considel aennns eritxu qdè, tefie &i dépend de la 4a hauteur du bromètre dans la densite : et par K 

nt' 
différence duniveau vrai avec ke niveau apparent (voyez 

1 
NIVELLÉI&T); &a?s tdte &lii-eur est très-peu de ch036 wtte hauteur dans la demit6 - hous aurdus n' 
comparativement à celles qui pquuent rCsulter de la me- 7 n - 
&re des ancles iorsque le graPhomètre est trop petit ou h - .Gy 
nial divisé. Qn ne peut compter sur les opêration~ qu'eh et, consèquenment, 
he seryant de bons insirumens , et encore, 'lorsqu9il s'a- 
e;it de pandes hauteurs Teemploi du baroiiiétre est sou- 
vent prëkra&% - La diff6reace d e  diveait des h&u'teurk H ,  Il', kit  

M e s e  des hauteurs par h w o m è t k  t~pp\ icat ion donc 6calp;ale à la diffmoce des logaiitlimes de* hauteors 
du baromètre'$ 'la mesuTe d a  hauteh1.s 3'&t présentée à mei-ckre; et $1 s&t, pDhr ineslireil une 
l'esprit des mathématiciens bientbt après la fameuse ex- p u c l c ~ n q u ~ ,  & pr.endre les du barom$tre A 
pMence du Puy-de-Dôme, faite pbur c~nsrmer  la de- +a base et Pi a611 sommet, et de retrancher\e \ogarithrae 

couverte de Torice\li; t@6i1d&, h première idée pré- la secoh& hadtetir obser\.& de celui de la pra- 
cise de cette méthocb +%t atze à Halley (Voyez Trans- miéré. . 
+t iow pIu'losapKques, a0 r81)- Depuis lors elle e 4  Mais ces logarithmes nc sont pas ceug qu'on tl.6uvQ 
devenue l'objet d'un grand aonibrs de  travaux do$ dans les tables; et il I\it ? les g rainmer pour ren- , 
nous donnerons les ~ésultats, R w s  allons coiiinieqcer dre les calculs pi.aticabla. Or,  pou^ passier d'un sgs- 
par exposer les principes sur lesqïels elle eii fondée. tème quelconque J e  logarithme h celui de! tables, il 

r Si nous condehk Pat~ospheré partagée en couclies Taht détet.niiner son nzohle (hy. blo&t), .kt ilîillti- 
d'égales hauteurs, l a  densités de ces couches f o f ~ k & n t  'plier chaque logarithme paf ce modu~ef dCsigdoiis-le - - 
une progression géométrique décroi~sante (voyez AIR) ; I L 

donc par a, nous aurons, en gineni,  ' 
de sorte qu'en cTésignant par I Ia %auteur de la pre- 
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E - .LA=logA ou Lh=MlogA, du ~ ~ 1 4 w ~ ~ ~ i . e  dt? ~ i < ~ u m p l . ,  ce que W ~ G  appelle 19 
v tcw@lufl@ ~ ~ ~ r n d l e ,  jJ n'wt glqrs gcessair$ gefaiqe 

et, POUF le cas qui nous occupe, aemne ~6dydio4;  *ais, si  eue est plu? gvailds AC 

' B-Hi=M[logh;-loch], T ~ J S  paite, il fam ajotitpn i p ~  s~gstrgire d~ ]a bpq- 
reur sdcdée, d ' a ~ k  b wéib~de pi++Qde~te. Zutant 

formule dans laquelle tout est déterminé, eicepte le 4, fob de mBme,kaut y a de detl,er 
facteur constapt M. i 

en p h  ou Fa ruoins d a  r a i l  La f~mnule  devient 
Mais on ti1.q de çette expression dano, en dbignant pi+ 6 la sondwe dq degrés dpnt la 

8 -. B' M=--- tedpi.rature mayepne .difEra d e  la tewp6ratiii.q i m ~ ~  
1% h' -. log 6 ' male, e t  par a la difFérenee des nkeaua, i 

ee qui nous append que pour déteiri+~.e~ M, il suffit de - 5 
r = iaooo il04 hr -log LI. (1 

deux observatiom faites à dea hauteurs dont on amnaja 
la différence dehiv~xiu, o n  prenh le signe + lorsquc ia températiire moyenne 

C'est ainsi q u ' ~ n t t m u v A ,  à une pmrnibre ~hti-2 la est la plus grande, et le signe - lomqu'elle est la plus 
hauteur du meiww égala 348 lignes de P a ~ i c ,  e t  Q petite. 
uns secqiida station, s u p é ~ h u ~ e  )a piwni&re de 13 toi* ~ ~ ~ ~ b l ~ ~  a t,.ouvé, une' ~ o b s e r r i d o n s  
s64977 cette haute*a 347 lignesi On enacomlq qu'on approchait eecore plus de 13 véritt! en prenant 

10797,408 - 86.$oooo, r rof pour températuy norniale, et en ajoutant. ou Fe- 
~ ~ ' ~ o g  348 - log 347 tranchant & de la hauteur pour chaque degr$ au-deç- 

;0797, 408 étant le nombre de lignes contenues daas sus ou au-dessous de cette temp8rature. 
12 toises 497. Laplace a traité cette question dans sa Mêcanique c& 

Ainsi, k s  hiuteufi du barométre étant exprimées d leste, t. IV, avec toute 11 eénél.alitd dont elle est sus- 
lignes , la formule ceptiblk. Si l'on exprime par T la température de l'air 

H - H.' = 8640000 flog k' -1ogI~J , en degrEs du I ' thermomètre ccntigade, et par H la iiaii- 

donnera également, en lignes la diffkrence des deux, 
teur du baromètre dans ka station thfkrietire par 1 et h 
les valeurs analogues dans la station supérieure, et en- 

hauteurs Ha Hf, Waia eq observiiflt que 14 toise CO?, 

ticnt 864 ligncs, pu pevt yaiueney cettcî derpièpe fat3 fin par x la différence des niveaux, on aura, d'après ce 
g&om&tre, pu le  $ La suivante, qui donne unru8diaterneiit en taise4 

de Paris les diffkrences de niveau demandées 
H 

H - 8' = I oooo [log h' ,log A], . *=18336[1+~~~]:~og.[~[~~~~;)]. 1000 

EXEMPLE. Le baro~nétre ntarqtiaa atf poucas 4 l ignp~ 
nu bas d'une nroktagne, el 18 pouces IO Eipes B son cette fwipuk bonne la vjdeur da x z:n mètres, 
sommer, on dentanda la Xiautwc de ceUe ntorokzgmp Le çoeffiqient c ~ s t ~ t  18336 FOrtÇ le de wf- 
la d@'re~tce du ~ i w a l t  de sa base b oehi de mu kient  de Rpmond; il a été détermin6 pas ce physicictt 
sonzntet. J à l'aide d'uq tré9-grand nombre d'observatioirs f&eq 

Réiduisant les hauteurs bbarom8ti~iques en lienes, OD y dans les npltagnes ( iespyrénh.  11 dhpend du rapport 
pour ces hauteu~*s'340 lignes e4 aa6lignes, dont t a  entre ,le poids d'un voliime déterminé de mercure et 
garithrnes tabulaires sont a,53i4789 ei ~,35410$4. La c h i  d'un volume égal d'air Bla température de la glace 
diff6rence de ces logarithmes, oix'j7+5, rnu1tipll& fondante et la hauteur moyenne du baromktre, qui 
par I oooo , produit r 173 toisali. 705. La hauteuh da la est ~ e R e  bu niveau dela mer!, laqueue est it peu pr6s de 
montagne est donc égale A T  773 toises, 705. 28 pouces ou de om ,76. MM. Biot et Arago, par ue0 

Telle çei.ait la n&che ~ x t i ~ & m e ~ ~ t  silgple que lyo& suite d'expériencb les densités de l'air et du mer- 
devrait suivre si la t&11p6i.atui.e 6taib paptout h niémeg. cure; ont trouvé s e  niéine coefficient &pl ?t I 8332, ré- 
mais comme. elle varie dans 1- cf- btatione oh le ba4 sultat qui s'accoiAde d'uue manière bien remarquable 
rométt-e se trouvk plack, les dilatations da  mmuue va-' avec aelui de  M. Ramod. 
rient égatenieot;et, eonséqiiemment, sesfxtuteu~ dans L a  fo~mulq de Laplace a d m  e s c m  QRO correçtiw 
le t u h  en sont idfluencéee. POU& tmkig& l'erreur que gour le ~ h a n g e m  da la pesastBav, qiri a lieil- fur les 
cet* influence peut enadnet., on ehwche 13 tempéva* $oints ~és&lev&s wÇaep& a# P ~ V W R  de 1% mecl ~ 6 %  
ture moyenne entm 1% teinpéiutures dee de i lx~ ta t i~nep  cette correction est peu sensible. Yflyqli !a Nd~@nig.uca 
ce qyi se fait en penant la moitiC de la sonime des hau- ee'lesk mi h'deutième $diCiop d e  ~>As(Fo~PY& plu- 
teurs du t h e r m o i n  A chaque station. SE siqua ae Biot. r + 

cette ka~pératiirernopnne se trotive jnstement de 1P.f . Boits douom udmarrjuq qiia leti 8bssi\y91.i9aq l)qço&- 
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triques et tlier~nutnétriques doivent &tre faites aux deux 
stations dans le meme moment. II faut donc deux ob- 
servateurs munis d'instrumens parfaitement fiemblables. 
Voyez à ce sujet le mémoire très-intéressant que M. Ra- 
inonci a publié en l'an XIII. Voyez aussi : De Luc, Re- 
cherches sur les ntod$cations de I'atmosplith ; Horse- 
le7 et BIaskeline, Transactions philosophiques, vol. 
LXIV; Trembley et Saussure, vol. 11; fioy, Tmns. phil., 
1777; Laplace, Méc. cél. , vol. 111, p. 189. M. Prony 
a donné, dans la Connaissance des temps, de  l'année 
1816, une formule qui dispense de faire usage des lo- 
garithmes. On trouve également, dans l'Annuaire du 
bureau des Zongiiudes , une table, due à M. Oltmanns , 
d'un usage extrêmement facile. 

AMBIGÈNE ( Ge'om. ). Courbe hyp~rbolique du 

troisième ordre, dont 
l'une des branches in- 
finies est située hors des 
asymptotes. La courbe 
DEF est une telle hy- 
perbole : sabranchcDE 
est inscrite à I'asymp- B 
tote AB, et son autre A C J? 

branche EF est circon- 

scrite à l'asymptote AC. Newton s'est servi le  premier 
dumot anzbigène pour désigner cette espèce particuliPrq 

d'hyperbole. Yoy. HYPERBOLE. 
I 

AMBLYGONE ( Ge'ona. ). Triangle nnablygone : 
c'est un tihngle dont un des angles est obtus. On le  
nomme plus ordinairement triacgk ol>tusanglc. ( No- 
TIONS PRELIM. 39. ) 

AMIABLE ( A r i h n .  ). Nombres amialles. C'est une 
paire de nombres dont chacun est égal à la somme des 
parties aliquotes de l'autre. Tels sont, par exemple, 
les nombres 284 et Izao. Les parties aliquotes du pre- 
miersont:  1, a,  4 , 7 r ,  249; celles du second: 1, 2, 

4 , 5 ,  I O ,  r i , z o , 2 ~ , 4 4 , 5 5 , r r o ; e t l ' o n a  

On ne connaît, jiisqu'à présent, que trois paires de  
n~mbres  amiables : 

284et. .... ,220 

17296.. . . . .r8415 
9363538.. . .g437056 

Ils ont été donnés par Schooten dans ses Exercitatjones 
matl~ema~icœ, sec. g. Ce rriathkinaticien paraît avoir, 
le premier, omployé le terme anriable pour désigner 
ces aombres , quoique RudolÇf, Descartes et autres les 
aient traités avant lu<. 

AMONTONS (Guillaume), membre d e  l'Académie 
des sciences, né en x 663, mort en 1705, a rendu son 

nom célhbre dans la mCcaniqne par la découverte de  

plusieurs prockclés iinportans, et surtout par la régle 
qu'il a donnée pour calculer le frottement, On sait que 

dans toute niachine le Frottement est ordinaireinent une 
partie assez cons;dérable du poids à mouvoir. Mais cette 
théorie n'avait point été expliquée avant Amontons. On 
ne saurait évaluer à priori le poids équivalent à l'action 
du  frottement , parce que celte action étant une résis- 
tance occasionnée par l'aspkritd des surfaces q& se meu- 
vent pressées l'une contre l'autre, les éminences de 
l'une s'engrènenidans les inégalités de l'autre; la puis- 
sance qui tire ne peut entraîner le poids ou la surface 
qui le soutient sans le soulever un peu. 11 faut iiéces- 
sairement pour cela une force propoïtiounelle au sou- 
lhvernent. I l  serait donc nécessaire de  cohnaître la nature 
de  ces inégalités pour calculer rigoureusement le frot- 
tement. Amontons eniploya la méthode de l'expérience 

p o u  résoudre ce probléme, et en renfermer la théo- 
rie dans deux propositions fondamentales. La pre- 
m i h e  est que la résistance occasionnée par le frolte- 
ment est à peu près le tiers de la force qui applique les 
surFaces l'une contre l'autre; la seconde, que le frotte- 
ment ne suit pas, comme on serait tenté de le penser, 
le rapport des surfaces, mais seulement celui des pres- 
sions. C'est d'aprh ces principes qu9Amontons donne 
des règles pour calculer la quantité du frottement et la 
quantité de  puissance nécessaire pour le  surmonter. 
(Voyez Mémoires de PAcade>nie des sciences, 1699. ) 
On doit encore Ainontons de curieuses expériences 

tion de tous les autres rayons partis du 
point A, et qui vont se réuqir au foyer 
parla réfraction de l'objectif. Le bbrd B 
envoie également un rayon principalB6 
au foyer ab del'objectif; ce rayon, pour- 
suivant sa route, éprouve une rcfraction 
en entrant dûnslr ~e.conde lentille- '1 en 

-g O 

kprouve aussi une seconde, en e, en sortant de cette lcn- 

sur le  baromètre, le therinomètre, etc., qui se trouvent 
comignécs dans - les Mémoires de d'-4cadehie des 
sciences des annCes 1698, i 699, 1703, 
1703, ~ 7 0 4  et 1705. 1 

AMPLIFlCATION (Opt.). Ce mot, 
en optique, signifie l'augmentation d u  
diamétre d'un objet vu dans unelunette. 
L'amplification d'unelunette astronomi- 
que simple i deux verres est équiva- 
lente au nombre de fois que le rayon dc 
sphéricité, ou la longueur du foyer de 
l'objectif, contient le rayon de sphéri- 
cité de l'oculaire. En  effet, soit A l e  
centre et B le bord d'un objet, le point 
A sera VU de l'ail O par le rayon A a O 
qiii traverse les deux lentilles sans èprou- 

. 

ver &c réfraction; nous faisons abstrac- 

@I<~S>N 

I 

l 
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dlle, et se rend au foyer O de l'oculaire, en sorte que dionale depuis l e  dernier de ces deux poinls jusqu'air 
Oe est parallkle à Eh. L'image est donc vue sous l'angle premier. 
eOE = 1Ea ou plus simplement sous I'angle 0, tandis Soient : ROAH le cercle de l'horizon vrai , RZPH le 
que son angle priinitifestADB ou D : l'amplificatio~i est inéridieii du  lieu, Z le zénith, P le pôle, O l e  point d e  
donc dans le rapport des angles D et O. Or, les triangles 
rectangles Eba, Dab donnent 

ab = E a  X t a n g E ,  a b =  D a  X t angD 

ou tire de ces égalitir, 

ab .Da tang E = - = 
Ea Eu X tang D. 

Désignons donc par R le rayon de  sphkricité Da d e  
l'objectif, et par r le rayon Ea de l'oculaire, nous au- 
rons 

R R 
tangE = -X  tang D, ou bien E = - X D. 

r r 
Car pour de -petits angles les tangentes peuvent être 
considérées comme proportioiinelles aux arcs. 

l'est ou de l'ouest, ct 
A le lieu d'un astre 
qui se Iéve ou se cou- 
che: l'arc OA sera ,O 
l'ampli tude de cct as- .-. ..-. 

tre. Pour calculer cet '-.. II 
\-&d/,, 

arc, abstraction faite 
dc la réFraction et de la hauteur de  l'mil au~dessus du  
niveau de la mer, deux causes qiii concourent à rendre 
l'amplitude apparente différente de l'amplitude vraie, 
on considb:.e le triangle sphérique APH, rectangle eu H, 
dans lequel on a P A  égal au complément de la déclinai- 
son de l'astre an nioment donn8, et  PH égal & la lati- - - 

L'angle sous leqnel l'imageest vue est donc augmenté tude du  lieu : ce triangle donne ( voyez Turcon. ) la 
dans le rapport des deux rayons de  spliéric'ité ; et con- proportion 
séquemment le diamètre de l'iuiage sera auginenté dans cos PH : R :: cos P A  : cos AH 
le même rapport. L e  grossissement sera donc d'autant de laquelle on tire 
plus grand, qiie le foyei- de  l'oculaire sera plus court cu R X cos PA 

COS AH = --- 
comparaison de celui de l'objectif. Ainsi, par exemple, cos PH ' 

un objectif de  a mètres de foyer, combiné avec un ocu- Mais, AH = OH - OA = 90'' - OA ; donc cos AH 
laire de  5 centimEtres , grossira le diamEtre d'un objet = sin OA. Ainsi, désignant par i. la  déclinaison de  l'as- 

40 fois, parce que 5 centimètres sont contenus 40 fois t re ,  par I la latitude du  lien, et négligeant R ,  que dans 
dans a inétre~. toutes les fomules de  trigonomCtrie on suppose égal à 

Les lunettes astronomiques grossissent ordinairement i'unité, nous aurons 

de  70 & 100 fois; quelques-unes n i h e  grossissent 300 sin nmplilude = sin -- d . 
cos I fois. Il ne faut pas cependant donner un sens trop ri- 

gc,nreul & cette amplification, car rou se tronlperait Exentple. Trouver l'aniplituda du soleil, à une lati- 

]>eaucoup si lYon croyait, par cremplc, trouver la lune tude dc  4P.30'. 15", sa déclinaison étant de 2iO.54'- 

i 00 fois plus grande-dans une lunette qui serait doniiéc N O U ~  avons ici 6 =2l0.f;4', l=  48°.30'.15" ; opérant 
pour grossir ~ o o  fois. Il s'agit seidement ici de  l'angle Pa1' logarithmes, noustrouverons 
de vision; mais cet angle ne  détermine pas seul la gran- log sin 8= 9,57 16946 

deur aue nous attribuons aux obiets: la distance à la- log cos c=  9,8212527 

ceux qui sont entre l'itquateur ct le-pôle sud. Ainsi l'am- sin (S - ZP) . sin (S - ZA) 
sin +PZ.\ = / [------ 

plitude d u  soleil est septentrionale depuis l'équinoxe sin ZP . sin LA 

du printemps jusqii'à celiii d'automne, et elle est méri- Or, l'angle PZA est le complément de l'angle d'am- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



plitude pu da Yaro QAJ l'ayant doqc p a b d C ~  
l'aide de cette formule, il suffit de le retranchey de go0 

Pour av aiq l'4mplituda eliei.chée, 
&zempk Supposons le? m&xie$ données pue Q - d ~ r  

SUS, et nous aurons ZP = go.-48°.h1.!$" = 4 + O . a ~ ' ~  

45", PA= go0 - 21".54'=6f3".6', $A , go0,3f.  DF 
la demi-somme 1o0°.6'.22", des trois cgtés, ~ptranchq~ç 
successivement ZP et ZA, noiis obtiendrons j 

Effectuant les calculs , nous trouverons 

log sin (58°.36'.37") = 9,93 r 2769 
log sin ( gb.2g'.2'%) =  SI 71308 

. -* 
'9, '484077 

Retranchant la seconde somme de la premiipe, et pm- 
nant , pour extraire la radbe cai-'y&, la moitié de la dif- 
férence 19,3272042, nous aurons 

Log. sin PZA = g,6636021 

et par stiitë, j PZ& ;= 27" 26' Si''- Retrniçhmir le 
double da ce riombrb de gaO, nous quross d8fisitive- 
nient 35" Cr' 38" potir l'amplitude appareate demsnd8u 

Cette amplitude est cella du centre du soleil. Si l'on 
voulait avoir l'amplitude apparente d~ I'un des bards, 
au lieu d'enq~loyer dans le calcul gpO 37' pour LA, on 
ajouterait i ce nombre ou on en retrancherait le demi- 
diambtre du'soleil, selon qu'il s'agirait du bord inGrieur 
ou du bord sdpérieur. 

Los navigateurs se servent del'ainplitiide pour trouver 
la déclinaison de l'aiguilla aimantéo bu la variation d a  
compas. Pour cet effct , jls observent, l'aide du corn- 
pas de variation ( voyez ce mot), l'amplitudd du bord 
inférieur du soleil au nioinent de son lever ç q  de son 
coucher ; ils calculent ensuite, conme nous venons de 
ke f&e ,'l'hm$itude apparente de ee méme bord, et 1%. 
diffét-ence entre ltaniptitude aal,culée, et Iran~plitude 
obwrvêe leuil donno lli variation. Froyez BOQÇOLE. 

Lhmplitude d'un astre est toujours le coinplénient 
de son Azimut, de sorte que leun de ces arcs détermine 
iihmédiaternent l'autre. Ybyea Azimu~. 

AMPLITUDE f G&m. ). O n  nomme anzplifziri'e d'un hi% 
dé barahoh la disoite horizontale qui  niesure la distance 
dn point où l'8i.c parabolique conimenço, oelui oh il 
finit. Ce ternie est particuliéremetit employé dans leje& 
rks pojeciifes. F'pye P a ~ a o o ~ t  et PROJECTILE. 

AN ABIBAZON ( Astr.. ). Nam donné h la queue du 
Dragoh j bis aii ueud  ascendant de la Lune, Foyez 
NOEUD. 

ADTACAMPTIQUE ' ( Pcaicst. )i E ik arosrudlifstr, 

ANACHRONISME, C'est, en chrotiologie , une en- 
reqr dahs le calecl du temps, par laquelle un êvCne- 
nent  est placé avant l'époque r&He eh il est arrivé. 

ANACLASTIQUE ( Opt.). f De a h ,  à travers, et de 
>CA&, je brise.) Nom ancien de l a  parFie de l'optiquè 
nommée aujoqrd'hui dioptrique, et qui a pour objet la 
propagation de la l u n i i è ~  par réfraction. Voyez 
DIOPTRIQUE. 

Mairan a nommé oourbes anaclastiques certaines 
courbes apparentes qui se forment au fond d'un vas0 
plein $eau, quand l'œil de t'obaervatciir est placé au- 
dessus. Voy. Mèrtt. de Z'Acad. des scierzces, 1740. 

Yerres nnaclastiqz~es. Espèces de fioles sonores, fabri- 
quées particulièrement en Allemagne, qui ont la pro- 
priété d'être flexibles, et d'é;iiet.tre un bruit violent 1or.y 
qu'on aspire avec la bouche l'air qu'elles yenferment. 

une projection ortbogibaphique de la sphére sur le plan 
du inéridien , l'@il étaqt suppasé A une distance infinie, 
et placé au point oriestal ou qccidental da rhorizon. 
Cette projection, dana leqselle l'équatçut- et !'horizon 
sont représentEs par des lignes droites, donne, parune 
giiiiplo vpération graphique, la hauteur du solell pour 
rine heure quelconqiie , et vice 9emn". Ella sert encoro 
pour déteimiqer letemps d a  lever ct du coucher du 
g~leil  pour une Iqtilude et un joui! déterminés, Naus 
allons donner un exemple de son emploi. 

Soit a l  l'horizon, qBA6 10 i~éridierr, BQ i'bqsateur, 

et A le pôle, Prenons 
BC égal àla déclinrrispfi 
d u  soleil, et nlerinns 
CQ perpendiculaire 
sur A 0  ; C Q  sera le 
rayon du pciidkle 
diurnedusolei1CDME 
pi.e&s aussi K1YI ég 
au sinus de la l~auteur du soleil h l'instant oii l'on veut 
eonriaître l'heure, at du point N menons ND parpcndi-. 
culaire sur CC) j le point D OU oetto pe.rpendiculaire 
ve~cont1.e l e  paralléle CDMF d6teimiine l'are CD égal 
& I'arc horaire JU soleil au à sa distance du mhridien, 
Cette distance convertie en temps fait connaîtra l'heuile 
coi-respondanûe la hauteur dont KN ai Le sinm. On 
aurait agi d'upe uiauiéir! inverse si I'bn avqit lroulu dé+ 
ter~niirer la hautmu du soleil poi i rme heuredannée. 
Voyez PRbacrro~. 

ANALOGIE, Ce mot, pris dqns hn acoeption nlûtlid*. 
matique, cst 16 synonyme de ~ m ~ e a ~ r ' o i ,  
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On nsmrne oisdinaii.ementAnaldgies Be Ncj;ter,huatm plus élevées peuvent se ramener à des cotisidCiialiens de 
formules découvertes parce géomètre pour la rholutidn nombres. f 

des trianglessphériqws. Ces formules, très-utilesdansla La distinction qu'on a voulu établir entre l'analyse 
pratique, sont les suivantes : ancienne et l'analyse moderne pe repose donc, en der- 

cos $ (b - c) 
tanef ( W C )  = c o t $ A X  COst(b + 4 1  

1 

dans lesqueltes A, B1, C désignent les trois côtés d'un 
triangle sphérique, e t  a,  b,  c les angles respectivement 
opposés à ces $th. 

Ces formules ont été données par Néper sans démons- 
tration, et Tou ignore coinment il g avait été condsit. 
On les trouve indiquées dans son ouvrage posthume 
htitulé : &if-$& do&ritFimorhht danonis bowstructio; 
mais dest Henrihiggs qui les a développées, let qui leur 
a donné la forme sous laquelle noiis venons de les pré- 

uier lieu, sur rien de réel. 11' n'y a, en elfth, qu'uue 
seule et même méthode analytique; seulement elle 
s'exerce aujourd'hui sur uneiiiultitude de creations nou- 
velles de la science, inconnues pai' conséquent aux an- 
ciens, et ses moyens sont d'autant plus pronlpts ct plus 
sûrs, que ses instrumens sont plus bkrfaits. 

C'est à Platon qu'on attribue l'invention dé 1'anaiysd 
géométrique, ou plus exactement de l'application de la 
métliode analytiqueauxconsh~iictions dela géométrie, car 
Kanalyse, comme forme logique Je t&onuemunt + Btait 
ypnnve qvantce phi!osophe. Cette applicatidn a eu desi 
lieuiwses conséquances pour L perfectioh de lia géomOr 
pie ,  qu'il est esseutiel d'en donner une idéé exactes Elle 
consitïte i$ supposer vrai ce qui est en qaestios : odçons. 
truit ce qui est à euécuteri on tire de ces suppositions les 
conséquences qui-en dérivent; et de celles-ci de nouvelles, 
jusqu7à ce que ton  soit parvenu $ quelque chose d'évi- 

senter. Waillis est, le premier qui les ait démontrées. demment vrai ou faux, d'évidemment possjble ou ;m- 
Depuis ellcs l'oct élé de plusieurs manières différentes. pussiblc. La nature de cette derniéretonséquence dkcide. 
TGyez T R I G O N O ~ T R I E .  de la véibité ou de la p0ssibilit6 de  la.@~position qu'on 
* ANALYSE. (De aiahva,  je dC&mpose.)Les mathé- examine. Pour compare? I'analysb et  lasynthésa, nous 

hiaticiens modernes désignent sous le nom d'analyse la ajoutei+ons 4ue dans la preniièrc m6tliode bfi décompose 
i?éthode de résoudile les problèmes par des calcula gé. uiie proposition eacore ificei-taide en Ses parties, les- 
b&mux, Quelques-uns d'entre eux ont étendu tellement quelles doiveut se troitvCr vraks et  Mes ensenible si la 
la signification de ce mot, qu'ils lui ont fait cinbrasser proposition est vraie, ou fausses et sans liaison passible 
toutes les branches de la science des nomb~es: c'est ainsi si la proposition est fausse; tandis qué dans la seconde 
qu'ils mit nommé l'akgbbi-e, mtoiyse $dep  1~ calcu~ méthode on assemble, on joint en quelque sorte plu- 
difféi.entie1, aha&$e i~ tn i ld inza le ,  etc. 1 etc' Ces d i  sienrs vérités, de  la liaison despuelies n5stiltent de nou- 
tarses d6hoaiinatioos sont d'aiitaât plus mai  fondée^ que velles vériths. Eu un mot, dans l'analyse on va des 
la science des uoaibrcs, loin de piwddek toujours par rameaux au tronc, et dans la synthèse on va du tronc 
analyse, emploie la synthhe, tout ousi bien que la géo. aux rameaux. Nous allons éclaircir Ces piwcédés par  
m4trio pour la g0nération des sbjets dont elle s'occupe. quelques exemples. 

f inalyse,  dans Yameptiun rigoureuse du mot, est PROBLÈME 1. Trouver un point C sur le segment 
une méthode de kaisonneniant qui procéde par voie de  de cercle donné BCA, tel qu'en menant les droites 
Qécompositio~ ou do l'inconnuûu connu; en ce sens, elle CA et CB aux extrémités de la corde AB, ces droites 
est l'oppbsèdelaôynthèse, méthode de raisoonenieut qui soieut eutre elles dans le rapport d d  dimites données 
prwède parvoie decoiiiposition ou du connu à l'inconny. M et N. 
Ces deus méthodes s'appliquent également à toutes lty ANALYSE, 
brancliesAes mathématiques, et  si les découvertes des 

modernes ont laissé si loin derrière elles les travailx Supposons le point C conuu(fig. ci-aprés), et me- 
des ancien$, ce n'est poiw p a r a  q ~ . -  ces derniers i g n p  nons AC et BC ,nous aurons 

raient la méthode analytique, mais bien puce que la AC : BC :: N : M. 
scient* des nombres n'existait point encore pour eux, 
.on gue du moins il n'eu c~nnaissair pue les p~eniiers 
éléniens. C'est l'emploi des signes ghéraub, p0111- repré- 
senter les quantités, qui a facilité aux modernes la 
dhduverte d~& lu& des u h b r e a ;  mais Ç'&t Seulement h 
cette hécouverte qu'ils doivent leur suptbiorité incon- 

Si lson &ne la droite AD de manière que Yangle 
BAD soit égal à l'angle ACB, et qu'on prolonge BC 
juçqu'en D, oii ouiu les &ux triangles ACB et ABD qui 
sont équiangles, et par conséquent senil>lables. ( Yoyez 
TRIANGLLS SEMBLABLES. ) Ou a donc la  proportion 
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et par cous&qucn? 

Or, dans cette der- D 
nihre proportion, AB 
étant connu, AD se 
trouve entièrement 
déterminé, et il est fa- 
cile $arriver par son 
moyen à lasolution du \ MN- / 

Construclion. 3h ions  au point A la droite AD qui 
fasse avec la droite donnée un angle BAD égal à celui 
dont est capable le segment BCA donnE. Cette droite 
étant de plus quatrième proportionnelle aux droites 
données AB, M,  N, c'est-Ù-dire telle qup l'on ait 

M : N :: AB : AD. 

Menons la droite RD, et du point C où elle rencontre 
le cercle, menons AC, le probléme sera résolu. 

Dknzonstration. Les triangles ABC, ABD sont équian- 
gles, car l'angle B est commun, et l'aiigle BAD est par 
construction égal à tous les angles dont le segment est 
capable, et çons6quemment h l'angle BCA. Ces deux 
triangles sont donc semblables et donnent 

BC: AC :: AB : AD :: M r N 

les deux droites, AC et BC; ont donc le rapport de- 
mandé. 

PROB, II. Inscrire un carré dans un triangle donni.,, 

Soit ABC le triangle donné. Supposons le probléme 
résolu, et que DEFG soit le carri! inscrit : par les points 
A et E nienons la droite '?.-....-.---.,-....-.-. .-. .- . O 7, 

,/ ! AE qu'elle ~rolongke rencontre jusqu7& en O ce la A 
1igneCOparaIlélehlabase 

i 
1 

AB, et abaissons la per- i/' 
i 1 

pendiculaire O1 sur cette /" 
,A base prolongée s'il est né- ./ i i 

cessaire; abaissons égale- A B I 

ment la perpendiculaire CH qui sera la hauteur du 
triangle. Les triangles CAO et DAR étant senillables, 
ainsi que les triangles OAI et EAF, on a les deux pro- 
portions 

Mais les trois premiers ternies de la premihre sont Cgaux 

donc les quati.iénies termes sont uécessairement égaux, 
et  l'on a 

0 1  = CO = CII. 

Ainsi, la iïgnre CHIO est un carré dont le côté est égal 
à la hauteur du triangle donné, et i1 ne faut que cons- . 
truire ce carré pour obtenir le point E ,  et pai' consé- 
quent résoudre le p rob lhe .  

Construction. Sur la hauteiir CH du triangle donné, 
construisez le carré CHIO; joignez les points A et O 
par une droite; du point E ,  oii ceGe droite rencontre 
le côté CB du triangle, abaissez la perpendiculaire EF 
sur la hase, menez par ce même point E la droite ED 
parallèle la base; abaissez enfin la perpendiculaire 
DG, et la figure DGFE sera le camé inscrit demandé. 

Deinonslration. Les triangles A C 0  et ADE, ainsi que 
les triangles A01 et AEF sont semblables par cou- 
struction , on a donc : 

A 0  : AE :: CO : DE 
A 0  : AE :: O1 : EF. 

Mais CO est égal à 01, donc DE = EF = DG = GF; 
ainsi, la figure DGEF ayant ses quatre côtés égaux est 
un carré, puisque ses angles sont droits. f 

Ces exemples sont suffisans pour faire coniiciitrc l a  
diffkrence des méthodes analytique et synthétique, et 
pour donner une idée de 1a nianiére dorit les anciens 
les einployaient. Nous traiterons l'article APPLICAT~ON, 
des moyens nouveaux d'analyse géométrique. Quant $ 
l'analyse algébrique, scs procédés seront successivement 
diicrits dans les divers ar~iclcs qui se rapporterit à la 
science des nombres. 

ANALYTIQUE. Ce qui appartient à l'analyse. La- 
grange a voulu remplacer le calciil différentiel par une 
nie'tliode artificielle, A laquelle il a donné le nom de 
Calcul des foncïions anolytiqites. Le but de ce géo- 
mètre, si roconimandable d'ailleurs par ses brillantes 
découvertes, était d'éviter la considération de l'in@, 
dont le calcul différentiel reçoit sa signification, et de 
raniener ainsi les principes de cette branche de la science 
des nombres aux principes élémentaires de l'algèbre. 
C'est gans cette intention qu'il dhigne sous les noms de 
Joncrion prime, fonctio~r seconde, fonclion tierce, etc., 
les dérivées différentielles d'une fonction quelconque 
fx, d'une variable x ,  qui entrent dans le. développe- 
ment d s  Taylor : 

dfx i d f x  i. RYx i3 fi++ fx+ --- - + - , - + - - +etc. 
x dxa 1.2 dx''1.2.3 

aux trois premien termes de la seconde, car EF = DE; Les Fonctions prime, seconde, etc., n'étaut autre chose 
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que les coéfficiens diff6renriels de t e  développement, intérét. I l  n'est pas au reste bien certain que nous inter- 
- 

savoir : prétions avec exactitude l e  sens de  leiirs propositions 

.rf, A yx , f l f x  =p d3fx + etc. 
scientifiques; et d*ailleuis toute4 les idées qu'elles résu- 

fx=--, 75 = - 
dx mcntn'ontpasété détruites par lYexpè~ienceet les progrés 

Outre que les procÊd6s du calcul des fonctions analg- 
tiqws sont loin d'avoir la simplicité de  ccux du calcul 
difFCrcniic1, la méthode de Lagran ge n'est évidemment 
qu'une transformation, un eniploi indirect de  ce der- 
nier calcul, et scs fonctions dbrivées n'ont par elles- 
m h e s  aucune signification, ainsi que nous le prouve- 
rons aux articles : Calcul dyfdrentiel et Calcztl des 

Jonclions ana& f iqucs. 
Les diverses espèces de quantit6s qui fornient l'objet 

de la scierice des nombres sont autnnt de réalités intei- 
lectuclles , présentant des ordres différens, souniis B des 
lois différentes. Vouloir ramener toutes ces quantités aux 
mêmes considérations élénientaires, c'est non-seulement 
méconnaître, tout à la fois, la nature de  la science et ses 
iinmenses progrès, mais c'est encore matérialiser l'esprit 
liuinain , lui ravir ses plus nohles facultés, et imiter le 
grossier anatomiste q u i ,  lc  scalpel la main, croit 
trouver dans la mort les secrets de  la vie. 

ANAMORPHOSE ( Persp. ). Projection monstrueuse 
ou représentation d'une image défiguréc, sur un plan 
ou sur une mrface courbe, et qui cependant paraît 
r4gulière et faite avec d'exactes proportions, étant vue 
d'un certain point. Yoyez PERSPECTIVE. 

ANAXAGORAS, de  Clazomènc en Ionie, fut l'un 
des successeurs de Thalés dans la direction de l'école 
Ionienne, fondée par cc célèbre philosophe : il comd 
mença h acqudrir de la réputation vers l'an 500 avant 
J.-C. 11 s'est principalement occupé de  géométrie et 
d'astrononiie. Ses livres, qu'on ree;ai.de comme les plus 
anciens de la Gréce savante, ne  sont pointovenus jusqdh 
nous, et nous n'avons guère une idée de ses travaux 
que par les éci.its de  Plutarque et  d e  Platon, qui 
les ont accidentellement mentionnés. On attribue h 
Anaxagoras la découverte de la cause des éclipses de 
luiie; il est d u  moins certaiu que ses opinions sur ce 
phénomène, qui parurent hardies et peu conformes à la 
cosinogonie de son tcmps, lui attirérent d'injustes persé- 
cutions. Cornine Galiiée, le sage de Clazoinène fut le 
martyr de la véritÊ. 11 est douloureux de penser que de 
tout temps les hommes ont repoussé. le$ lumières, et ont 
été' disl~os& condauinci ce qu'ils ne .peuvent com- 
prendre. I l  est probable qu'Anaxagoras a partagé les 
opinions erronées de  I'école Ionienne sur la plupart 
des grands pliéiiomi..nes dont les lois nous sont aujour- 
d'hui mieux connues; mais cela ne prouve rien contre 
son génie, ni contre celui des philosophes de l'antiquité, 
dont les travaux, qui marquent le point de départ d e  la 
science, inspireront toujours sous ce rapport uu vif 

de la science. Ainsi que ses préd6cesseurs7 et  le c&bre 
fondateur de l'école Ionienne, Anaxagoras regardait l e  
soleil comme une masse enflammée, mais dense et sem- 
blable h la tcrre, opinion qui est conforme aux lois de la 
gravitation universelle. Quand ce pliilosophe soutenait 
que les cieux e'taienl de pierre, il voulait évidemment 
dire que tous les corps célestes étaient d'une matiérc 
pesante, et  !I peu prés semblable à celle de la terre. On 
demandait à Anaxagoras, contre ce sentinmit srir la  
matérialité des astres, comment il arrivait que ces corps 
si pesms ne tombaient pas. Il répondait h cette objec- 
tien, que la cause en était dans leur mouvement circu- 
laire, et  que leur chute serait immédiate si ce mouve- 
ment cessait. Cette opinion i.emarquable est la plus 
ancienne trace, qu'on trouve dansl'histoire de la science, 
de  la connaissance de  la force centrifuge qui retient 
les corps célestes dans l e p  orbite. Auaxagoras, h qui 
l'on ai dussi attribuk des recherches sur la solution du  
probléme de la quadrature du cercle, mourut !I Lani- 
psaque , vers l'an 469 avant J.-C., dans un age avancé. 
( Voyez THALES, pour l ~ s  détails I~istoriques ~ z h t f s  ia 
l'c'cale .Tonierine. ) 

ANAXIMANDRE, d e  Milet, né vers l'an 620 avant 
J.-C. , successeur de  ThalEs dans la direction de l'école 
Ioilietine, a attaché son nom aux premiers progrès des 
sciences. Quelques auteurs l'ont rangé, d'après des do- 
cuniens historiques peu certains , parmi les p!iilosoplies 
qui ont connu le niouvernent de la terre. Mais il est 
probable que les opinions d'Anaximandre à ce siijct 
n'avaient rien de plus décisifque celles du fondateur d e  
l'école d'Ionie. Ce géomètre se persuada ndanmoins, 
dans ces jours d'enfance de  l'astronomie, que le soleil 
était une masse enflammée, aussi grosse que la tcrre; 
et quoique cette opinion ne fût en lui que conjecturale, 
elle doit faire concevoir une idée avantageuse d e  son 
génie, car elle prouve que plusieurs siècles apr& il eut 
eu peu de  peine ri s'élever jusqu'aux réalitCs dont la 
scicnce est niaintenant en possession. Diverscg inventions 
ingénieuses qui curent lieu k cette époque, et qai furent 
le rtisultat des travaux d e  l'école Ionienne, ont &té attri- 
buées à Anaximandre. Il paraît t t rc l'inventeur dc la 
sphère, c'est-ii-dire p ' i l  construisit un instrument qui' 
représentait le  système céleste, tel qu'on le concevait de 
son temps. Mais l'invention qui a le plus coritribué à 
illustrer l e  nom d'Anaximandre est celle du gnomon. 
Il s'en servit pour observer les solstices. Les sciences ma- 
tliéinatiq~m doivent enfin h Anaximandre les cartes 
@op-apliiqncs et les horloges solaira. Il niourut l'an 545 
avant l'ère chidtienne. 
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ANAXIMÈNE, de  Milet, disciple d'Anaximandre, et qu'un dr i table  musicien, et  que le mécanicien avait 
son successeur à l'école Ionienne, suivit avec éclat les imité h la fois les effets et les mqyens de  la nature, avec 
traces de  sesprédécesseurs. Pline lui attribue l'kivention une exactitude et une précision auxquelles on n'avait pas 
des cadrans solaires, qui appartient évidemment k son imaginé qu'il fût possible d'attei~dre.Vaucanson a publie 
maître Anaaiiiiandre. L'incertitudz qui règne dans la un niémoire qui a reçu les éloges de  l'Académie, et où 
chronologie de cette époque, et l e  peii de documens l'on trouve la description de son joueur de flûte. (Voyez 
liistoriques qui nous sorit restés de  ces lees reculés , Mérnoires de l'dcndénzie des sciences, I 738, et l'En- 
ne  permettent guère que des conjectures l'égard des cyclopédie, au mot ANDBO~DE.) Quelques années après; 
faits qui intéressent le plus l'histoire de la science. Vaucansou construisit un nouvel androïde qui n'eut 
Anaximhne s'occupa spécialement de gnomonique et pas moins de succès : c'était un joueur de  tambour pro- 
d e  géograpliie, et sa position à l'école de  Thal& a na- vepçal, qui tirait en méme tcmps des sons d'une flûte, et 
turellenieut fait attacher son nom aux premiers progrés frappait sur un tambour; 
de  ces sciences. On ignore la date précise de la naissance L'androïde n'est qu'une sorte d'automate. On donne 
de  ce pliilosoyhe; mais il succéda Q Anaximandre fers généralement ce dernier nom à toute machine qui 
l'an 545 avaut J.-C.! et il est probable qu'il était alors porte en elle le principe d e  son mouvenient, e t  sur- 
parvenu h l'âge mûr. On croit qu'il mourut vers l'an tout à celles qui imitent le niouveinent des coi-ps ani- 
500 avant la meme époque. més. II vient du grec aidpycaras, spontané, de  soi-naêrne, 

ANDERSON (ALEXANDRE ) , géomètre écossais, qui composé d ' a h ,  soi- nlênze, et de pam, je  veux, je 
vivait dans les premières annees du XVIle siècle, a dû désire. L'histoire fait mention d'un assez grand nombre 
sa réputation 9 l'amitié du célèbre Viète, dont il était d'automates; mais ces relations, la plupart fort dou- 
aiissi le disciple. Il a rendu aux sciences mathématiques teuses, ne  donnent aucune idée des moyens d'exécution 
un service important, en publiant plusieurs ouvrages employés par les auteurs de  ces machines. Archytas 
de  gboniétrie et d'analyse, laissés par ce savant mathé- construisit, dit-on, un pigeon qui pouvait voler; mais 

niaticien. Alexandre Anderson possédait aussi fort bien l e  célèbre Vnu.canson acheva un canard, dont le méca- 
l'analyse ancienne, et il en a donné la preuve dans son nisme lui faisait exkcuter toutes les fonctions du boire, 
Szipplernentunt Apollonii redic~ivi ( Palsis 1612), travail d u  manger et de la digestion, ou du  moins de la tritu- 
dans lequel il a suppléé à tout ce que Ghetaldi avait ration des alimens. 
laissé d'incoinplet dans son ouvrage. Les développemens qu'on pourrait donner à la  des- 

ANDKOIDE ( Méc. ). Du grec génitif, àvspk, cription de ces ingénieuses macliines ne  peuvent entrer 
Itonznze, et d'iidor, forme, ressenzblunce; automate qui a dans cet onvi-age; on les ti-ouvera daiis les recueils que 
reçu une forme humaine, et qui, au moyen de  ressorts pous avons cités Plus Iiaiit. Cependant nous ne pouvoiis 
disposés dans son intérieur, exécute diveis mouvemens passer sous silence une dkcoiiverte que fit Vaucanson en.  
e t  diverses fonctious qui appartiennent à l'homnie. construisant sonfliiteur , et qui peut intéresser la science. 
Albcrt-le-Gland construisit, dit-on , une de  ces ma- Ce cdèbre mécanicien, en combinant les vents dont il 
chines, qui, malgré le génie qu'elles permettent de sup- avait besom pour produire l'effet qu'il cherchait, re- 
poser dans leurs auteurs, offrent plus d'intéret à la connut que la petite flûte est un des instrumens qui 
ciiriosité, qu'elles ne sont récllenient utiles aux progrès fatiguent le plus la poitrine des joueurs. 11 faut que les 
de  la science. Dans l e  dernier sibcle, Vaucanson s'ac- muscles de ce viscère fassent un effort équivalent h un 
quit, par un ouvrage semblable, une célébrité qiri poids de  56 livres (28 kilog. ), puisqu'ils ont. besoin 
depuis n'a poiiit été dépasséc. Le  flùteur automate que d e  cette force, ou de cette pesanteur, pour produire le 
construisit, en I 736, cet habile mécanicien, excita à si d'en haut, note la plus &levée que puisse attcindie 
Paris la plus vive admiration : on courut en foule pour cet instrumerit. Voyez Vauca~sori. 
voir ce chef-d'auvre de mécanique, exécuté avec une ANDROMEDE ( Asfr. ). Constellation eitnée dans 
rare perfection. L'autoniate jouait plusieui-s airs sur la l'héniisphéi-e boréal. Yoyez CONSTELLATION. 
flhte, et imitait parfaitement tons les mouvemens d'un ANELAR ou ANHELAR (Astr:). Nom de l'étoile 
musicien. L'Académie des sciences, dont Vaucanson marquée a sur la tête de Castor, constellation des Gé- 
était nicnihra , nomma dans son sein une commission meaux. 
pour examiner l'andr&de, à qui la renommée était loin ANEMOM~TRE ( Méc. ) ( de &sycas, vent, et  de 
d e  sc montrer défavorable, car elle lui accordait une p 1 ~ t 6 ~ ,  mesure ). Machine pour mesurer la fol-ce du 
foule de Kiciiltés qu'il n'est pas au pouvoir de la science vent. Le premier instrument de ce genre paraît avoir 
de  donner à la matière. Cette c&nmission constata qne été inventé par Wolf,  cr. 1708, et  perfectionné en- 
le mécriiisme employé pour faire rendre des sons 9 la suite par Martin. 
flûte, ex6ciitait rigoureusen~ent les mêmes opéïations Dans les Trmsacfions pl~ilosopliiqi~es de I 766, 
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AN 
M. A. Brice expose une méthode qu'il a pratiquée avec 
siiccés, pour mesurer la vitesse du vent par l'ombre des 
nuages qui passent sur la surhce de la terre. 

M. d'Ons en Bray a donné, dans les Mé~noires de 
.PAcadci,zie des sciences, année i 7 3 4 ,  la description 
d'un anéino~nétre de son invention, qui marque sur un 
papier !es difféérens vents qui ont soufflé pendant vingt- 
quatre heures avec lcs tcuips de leur durée, et leurs 
Y itesses différentes. 

On trouve la description de plusieurs autres instru- 
metis dy, rnênie genre dans l'Encyclopédie britan- 
nique. 

ANÉNIOSCOPE (Méc. ). Machine qui indique les 
variations du vent. JGyez HYDROSCOPE. 

ANES ( Astr. ). Étoiles de la constellation du Cancer 
ou de ~Écrcvisse, marqnées y et 8 dans les catalogues. 
Elles sont désignées sousle nom d'dnes dans l'dlnzagesle 
de Ptolhiée. 
ANGLE ( Ge'onz.). On nomme angle, l'inclinaison 

d'une droite CB vers une autre AB A 
qu'elle rencontre quelque part en B. 
Le  point de rencontre B est le som- 
net  de I'angle, et les droites elles- 
mérnes AB & CB en sont les cdés .  
Comme on peut prolonger iudéfini- 
nient ces deux droites sans que leur 
inclinaison mutuelle en soit affectée, V B 
il est visible que la grandeur d'un angle ne dépend pas 
de la longueur de ses côtés, niais seulement dc la diffé- 
'rence de leurs directions. 

Un angle est donc d'autant plus grand que la diffé- 
rence des directions de ses c5tés est plus graude, et son 
maximum de grandeur a lieu lorsque ces côtks, ayaiit 
des directions opposées, ne forment plus qu'une seule 

. ligne droite. (NOTIONS PRÉI~IMINAIREG, 29.) De ceite 
seule considération on pcut facilement déduire, ainsi 
que nous allons le faire, taus les rapports des angles 
entre eux. Quant B leurs noms particuliers, pour ne pas 
rious répéter, nous renvoyons a ~ i s  Nor ro~s  PRÉLIMI- 

NAIRES'. 

1. TIIEORÈME. La sonzme de deux angles conligils 
est e'quivalenfe à celle de deux angles droits. 

La somme de deux aiigles contigus est égale au nzaxi- 
munt de grandeur des an- 
gles : cûi;l'angle DAC est, 
en d'autres termes, la dif- 

'/" 
férence de la direction de A c 
DA, avec la direction dc AC ; l'angle BAD est également 
la différence de la direction de BA avec celle de AD; 
donc la somme de ces angles ou de ces diffhrences, est 
égale à la différence de la direction de BA avec celle de 

AC, c'est-&dire à un nzaxit~tu?iz. 
Il suit de 1$, que 14 samine de deus aneles contigus est 

AN 
égale à la somme de deux au- 
tres acgles contigus quelcon- 

' Z  qiies. Or, les angles droits ($- \ 
gure a ) sont deux angles con- 
tigus; donc la sonnne de deux B A C 

angles contigus est équivalente à celle de deux angles 
droits. 

2. Corollaire. Tous les angles droits sont Cgaux 
entre eux; car un angle droit est la moitié de deux 
angles contigus. 

3. T~ÉoRÈME. Les angles verticaux formés par deuz 

droites A C ,  D B ,  qui se coupent en un poirif O ,  sont 
êgaux. h 

La somtne des deux angles contigus 
AOD, DOC, est équivalente à celle 
des deux autres angles contigus DOC, 
COB; c'est-&dire qu'on a l'égalité 

Retrnuchant DOC de part et d'autre, / 
il reste P, 

\ 
C 

AOD = COB. 

'On a,  par les mêmes raisons, AOB = DOC. On voit 
inilnédiatement , par l'inspection de la figure, que la 
somme des quatre angles AOD, AOB, COB, DOC, est 
équivalente à celle de quatre angles droits. On aurait 
évidemmect toujours la méme somme, en divisant ces 
angles par des droites nlenées au point 0; comme on 
n'aurait aussi qu'une soinme équivalente ,à deux augles 
droits, en divisant deux angles contigus par un nombre 
quelconque de droites menées au sommet coinniun. On 
exprime ces propriétés de ln maniére suivante : 

4. TOUS les angles formés autour d'un point pris sur 
une droite, ct situés d'un niême côté de cette droite, 
ont pour somme deux aiigles droits. 

5 .  Tous les angles formés autour d'nn point, et situbs 
.daus toutes les directions, tant d'un côté que de l'autre 
d'une droite qui passerait par le point donné, ont pour 
somme qua[re angles droits. 

6. THÉO~&ME. Les angles correspondans forme's par 
lu lklcs rencontre AB , CD de , et deux d'une paral- tram- # 
versale E H ,  sorit &aux. 

Les droites AB ct CD étant kt 

paralli.les, 'ont une même di- 
rection; conséquemment, la E 
différence de la direction de AB 
avec celle de EH est ideiitique- B D 
nient la même que la différence dc la direction de CD 
avec celle dc la même droite EH. En  d'autres termes, 
les deux angles correspondans AFG, CGH , sont égaux. 
11 en est évidemment de même des autres angles Cowes- 

poudans AFE et CGF , EFB et FGD a BFG et DGH. 
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7. CO~OLLAIRE. L'égalité des angles coi~esponda~s 
entraîne nécessairement celle des angles alternes inter- 
nes;ainsi que celle des nng1;les alternes externes. 

En effet, les angles verticaux FGD, CGH étant 
égaux (3), on a en mêuie temps les deux égrililés : 

FGD = CGH et AFG=CI;H. 

D'OU l'on conclut 

FGD = M G ,  

et ainsi, de r n h e  poiir les autres angles alternes in- 
iernes, 

Quant aux angles alternes externes, on a aussi les 
deux égalités : . 

EFB = FÇD et FGD = CGH, 

desquelles on tire - 
EFB 7 CGH; 

c'est-A-dire l'égalité des deux angles alternes externes 
EFB et CGH : raisonnenient qui s'applique niissi aux 
autres angles alternes externes. 

6. TAÉORÈME. L a  somme des trois angles $un trian- 
gle quelconque ABC est Cquivalente 2z deux angles 
&oits. 

Prolongeons la base AC jusqu'en D; et, par le point 
C, ruenans la droite CM parallèle au côté AB. Noiis au- 
rons autour du point C les trois angles ACB, ACM, 
ïilCD, dont la soinme est égale à deux angles droits (4, 
égalité que nous expriineronç par 

ACB + ACM $ MCD = a droits. 

Mais les angles BAC et ACM sont correspondaiis par 
rapport à la transversale AC, et le3 angles ABC et MCD 
sont alternes internes par rapport B la transversale BD; 
on a donc (7) 

BAC = ACM- et ABC FMCD. 

Substituant BAC et ABC ii 

la place de ACjM et de MCD 
dans la preuiihe égalité, elle 
deviendra B -A.,/'M c - D 

ACB f ABC f BAC = 2 droits. 

Donc la somme des trois angles du triangle ABC est 
égale A deux angles droits. 

g. COROI.LA~E. L'angle extérieur MCD, fornid par le 
côté AC d'un triangle, et Ze prolongement du côté ad- 
jacent BC , est e+ivalent à la sonznie des deux angles 
int&rieurr oppose's CAB , PBC . 

Car CAB = ACM , ABC = MCD ; donc 

CAB +ABC = ACM + MCD = ACD. 

IO. C o n o i ~ a l a ~ .  Un triangle ne peut avoir qu'un an- 
gle droit, et, à plus forte raison qu'un n q l e  ob!us. 

I 1. COROLLAIRE. Dans un iriangie rectangle , la 

somme des deux angles aigus est éfiale un angle 
droit. 

12. THÉORÈNE. Duns un m h e  cercle ou dans des 
eercles & .aux ,  les angles égaux qui ont leurs sontnzets 
au centre interceptent des arcs égaux sur Irr circorfé- 
rence. 

Soient les deux cercles cSgaux 33 et b , et les angles 
égaux ABC, abc,  qui ont leurs sbinmets aux centres de 
ces cercles. Les arcs AC et ac intepceptés par les côtés 
de ces angles sont égaux. 

Car, si l'on suppose le  cercle b transpoité sur le cer- 
cle B ,  de manière que les centres coïncident, et que le 
rayon a b  tombe sur le rayon AB, ces deux cercles, étant 
égaux,  inci ci der ont parfaitement-dans toutes leurs par- 
ties ; mais alors ,çouime l'angle abc est 4gal à l'angle 
ABC, 10 côté bc toinbcra sur le côté BC; et comrne ces 
côtés sont des rayons égaux, Ie point c se trouvera sur 
le point C; e t ,  conséqucm~~ent, les arcs ac et AC co- 
ïncideront parfaiteinent. Ces arcs sont donc égaux. 

Réciproquement, les angles qui ont leurs sommets au 
centre, el qui iutercepent dcs arcs t?gaux sur lu circon- 

f k n c e  , sont egauz. 
Soient les deux arcs é p u x  AC, ac ; les andes ABC, 

abc, dont les côtés interceptent ce; arcs, sont 6griua; 
car, S'ils nel'étaicnt pas, on pourrait t .ujourç construire 
un angle abd plus grand on pliis petit que abe , et qui  
serait égal ABC; mais, d'après la proposition directe 
les arcs AC et ad seraient Pgaur. Or,  on a siipposé AC 
= ac:  on aurait donc aussi ac = ad, ce qui est absurde. 
Donc, puisqn'll ne peut y avoir un angle plus grand ou 
plus petit que abc,  qui soit bgal à ABC, ces deux an- 
gles sont nécessairement égaux. 

13. TUÉORÈME. Les anglczs qui onl leurs sonzntets au 
centre d'un même cercle ou de cercles égaux sont entre 
eux cornnze les arcs iittercept6s par lems cdtds. 

Soient les deux angles MBN, n h ,  qui ont leu13 
sommets aux centres des deux cercles Cpux B et b , et 

dont les côtCs interceptent les arcs MN et mn : on a la 
proportion 

MBN : nz bn : : MN : mn. 

Car les arcs MN et mn Btant mesiirés à l'aide dlun arc 
q~~elconque MI , pris pour unité de mesure, nous pou- 
vons supposer que le premier contient na fois la mesure 
81 1 , ei que le  second contient n fois cette même nie- 
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sure, ou que le r ~ p p o r t  de ces deux arcs soit le même 
que celui des nombres m ,  n ;  c'est-à-dire qu'ou ait la 
proportion 

M N :  ntn: :  m :  n .  

Or,  les noiiibres ni et 12 peuvent être rationnels ou 
irrationnel; ou ,  ce qui est la même chose, les deus 
arcs MN et nzn peuvent être coinmensurables ou incom- 
mensurables. Dans le premier cas , divisant l'arc MN 
en nt parties égales, M I ,  ra,  23 ,  34, 45, etc., l'arc nzn 
contiendra n de ces parties nt r , 12, 23, 34, 45, etc. Si 
par les poiuts de division on m&ne les droites Br , B2, 
B3, B4, et'c., br, b2 ,  b3 ,  b 4 ,  etc., l'an510 MBN sera 
partagQ en na aogles égaux (IS), et l'angle nzln sera 
partagé en n angles 6gaux; le rapport de ces deux 
angles sera donc celui de nt : n , ou le même que le rap- 
port des arcs MN et nzn. On a donc effectivement 

MEN : mbn :: JIN : nui. 

Si les deux arcs MN et mn étaient incommensurables, 
c'est-A-dire s'il n'existait aucun arc MI , quelque pctit 
qdon puisse le supposer, qui Mt capable d'êtrc con- 
tenu un nombre exact de fois dans N N  et dans nia ,  le 
rapport de ces arcs serait ~iéann~oins encore le meme 

ME 
que celui d a  angles &IBN et pbn;  car le rapport -- 

illn 

serait dans ce cas égal à une quantité irrationnelle que 
nous supposerons d'abord égale à (3, pour faire mieux 
saisir l'esprit de la démonstration 1 ou aurait donc 

. MPU : ntn 2: I : i 3 .  

v 3  est égal h la fi-action rq32050Si 7 ,  etc., la suite d e  
cliiffres déciinaux Ctaiit infiiiie. 

Or, on pourrait prendre r ,  ou r , 7 ,  ou 1 ~ ~ 3 ,  ou 1,732, 
etc., pour saleurs approchCes de i 3  j et il est évident 
que plus on prendrait de décimales et plus on ûppro- 
clierait de la véritable valeur. Prenaut donc 1,7 pour 

MN 
première approximation, le rappert -- sera 5 pcii 

nm 
1 O près -!- ou -; e t ,  divisant MN en IO parties égales, 

'>7 '7 
l'arc nzn contiendra 1 7  de ces parties, plus un reste quel- 
conque oh; alors, siipposons menée la droite l o  , rious 
aurons, d'après ce qui précéde, 

MRN : n$o :: M N  : nta. 

Prenons actuellement 1,73 pour v & ~ u .  approchée, de 

MN J 100 ~ ' 3 ,  le rapport --sera à peu prés -, ou--; di- 
rnn 1,?3 173 

~ i s a n t  l'arc MN en ~ o o  parties, l'arc ntn contiendra 
173 de ce3 parties, plus un reste o'n 6vidcmmeut plus ' 
petit que on. Supposons encccre menée la droite bo ' ,  
nous aurons aussi 

M B N  : nzbo' :: M N  : nio'. 

En prenant r ,732 pour valeur approchée de v'3 , 
nous tonlberions dc d m e  sur un arc o"nt qui donne- 
rait 

BIBN : ntbo" :: M N  : nzo". 

et ainsi de suite. 
On voit aisément que les arcs nzo , nto', r~ao', etc., 

augmentent successivement , et diffèrent de moins eu 
moins de l'arc proposé nzn , et qu'en prenant pour va- 
leiirs approchées de \/3 les quantités r , 7 ;  r ,73; r ,732; 
etc., on est toinbc sur des angles nzbo, nrl>of, nzbo", etc., 
dont les rapports avec l'angle MBN sont les mêmes que 
ceux de leun a r a  respectifs nzo , mo', mo" , etc., avec 
l'arc MN. II est Cvident qu'en prenant un plus graiid 
nombre de décimales pour l n  valeur de v 3  on trouve- 
rait toujours des angles qui aumient la même propriété. 
Donc cela aura lieu pour un nombre quelconque de 
cliiffres de la suite 1,7320, et, par çonséquent , pour la 
iotaliié de ces cliiffres ou pour la quantité i 3 ,  qu'ils 
rcpi$sentent. Ainsi, on a dans tous les cas 

Pour généixliser cette déinonstration , fondée entib 
renient sur la nature des quantités incoinmensurables 
ou irrationnelles (Foy .  ces mots), il suffit de remaiqucr 

nlN 
que lorsc~rie le rapport - est incomniensur3ble, c'est niIr 
qu'il est. égal une quantité dont la fornie généide est 
m 
/A, et dont le développement, composé d'nn oonilre 
infiiii de terines, est de la forme 

B + C + D + E + F + G + e t c .  

Ainsi, les'mpports 
1 : B ,  
r : B + C ,  
i : B + C + D ,  
etc., etc., 

MN 
approchent de  plus en plus d u  véritable rapport -- . nz n 
Or, en procédant comme noils venons Jc le faitSc, 011 

;oit qu'à chaque somme I l ,  B + C , B + C + D , etc. ; 
répond un angle dont le rapport avec l'angle MBR 
est égal celui des arcs iutercept6s; il en est ii~cessaire- 
rement de mênie pour la somme d'un nonrbre quelcon- 
que de ternies de 1s d r ie  B + C +D+E+Ff Gf etc., 
et, couséqoeniment, pouil la Sonime de tolu i f s  twnzes 
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m Soit l'angle BAC Eorrné par Ir tangente AC et par 
ou pour le non~bre //ri, que celte sormne représente. 

la corde AB, cet angle 
i 4. THÉORÈME. Un angle quelcoiique étant donnd, si 

a pour mesure la moi- 
l'on suppose ddcril un cercle qui ait son centre au sonz- 

tié de  l'arc AB. 
nxt de cet angle, l'arc inlercepté par ses côtés pourra 

Car, si l'on m&ne les lui servir de mesure. 
Soit l'angle ABC, dont le sonilnet est placé au centre ").Ons AD et '*, ILn- 

gleDACseradroit(Yoy. B d'un cercle. Cet angle 
CERCLE ). Mais, dans le 

63 aura pour mesure l'arc 
triangle isocèle ADB , AC. 
les aigles à la base sont Uu angle ne peut 8ti.e me- c 

suré que par unautre angle, M N égaux ( Yoy .  TRIANGLE ~SOCÈLE ) ; %one l'angle, ail 

pris pour unité de mesure; sommet ADB , est égal à deux droits moins deux fois 

car, ou ne peut comparer l'angle DAB. O r ,  l'angle propose BAC est fgal h un 

que des quantités de mCme droit moins l'angle DAB; donc cet angle est la moitié 

nature; mais si MBN est cette unité, on a l a  proportion de  ADB. Ainsi , la mesure de i'angle ADB étant l'arc 
AB (14), la mesure de l'angle BAC sera la moitié de 

ABC : MBN :: AC : MN. cet arc. 

Or, si l'on prend MN Pour niesure dcs arcs, le  nom- I 7. TaEonÈn~. Un angle qlli a son sonzrnet à la cir- 
AC bre qui  exprimera la mesure de AC sera - , ou, ce qui confe'mnce durr cercle a pour mesure la ruoilid de i'arc 
MN interceptépur ses c6tés. 

1 ABC 
PBN. L~ des deux al.c, bc Soit un tel angle ACB : si l'on m h e  11 tangente CD , est la niêine chose, - 

MN cin aura les deux angles DCA et DCB , dont les mesures 
la de  rangle au moyen de respeciiues semnt les des arcs CA et  CAB; -iS 

l'angle MBN. l'angle proposé est la différence de  ces deux angles, 
15-  HOLI LIE- Dans l'ancien système niétrique, suivi donc sa mesure sera la difç~rencc de leu= ou 

encoir nnjourd'hui dans toute l'Eumpe,'on prend pour la de AB conlplis sen 
unité de  mesure l'angle dont les côtés interceptent la 
360' partie de  la circonfhrence décrite de  son sommet; 18. COROLLAI~E 1. Tous lrs aiiglcs qui ont leiirs som- 

mets à la circonférence d'un 
et cette partie se nomme degré.Ainsi , lorsqii'on dit, par D ...' 

mème cercle, et dont les cô- ---- 
exemple, qu'un angle a 30 degrés, c'est que cet angle .-.--- .-.-... C,/ 

tés passent par les extrémités 
30 

intercepterait, enLre ses côtés, - dela circonférence. d'une niêuie corde, sont 360 
égaux entre eux, puisqu'ils Le degré se subdivise en Go parties, qu'on nomme nzi- 
ont tous pour mesurc la nutes; la minute en 60 parties, qu'on nomine secondes; 
moitié du  méme arc. 

la seconde en 60 tierces, etc. , etc. L'angle droit est 
dans ce systbme u a  angle de go degrés. 19. C o n o ~ ~ a r n e  II. U n  

Dans le systéme métrique français, l'angle droit est "'%le qui a 'On 
' R 

ullité de mesure: la divise en ,oo degds, circonférence d'un cercle, et dont les cBtés passcnt par 

le degré en Ioo nzitzules; la minute loo secondes, 1cs extrémités du  diamktre, est droit, puisqu'il a pour 

etc., etc. L~ circonf~reuce est alors en "esure 1s quart de la circo~férence. 

400 degrés. 20. TIIEORÈME. Un angle qui a sort sot>zmet d7ns l ïn-  
La preniikre dixision se nonime division sexage'sG a mesure la moiligne la sontnze 

niale, et la secoude division centésinde. La plupart des dm ams inrerccplés par ses cb/e>:el par le p r o ~ o » g e l n c ~ ~ ~  
instriiiiiens en usage étant divisés en 360 degrés, nous (1, n,~l,,,,,s côtes. 
nous servirons habiluellement , dans cet ouvrage, de la soit rangle APB : si ron prolorlge ,.ôtks j jusqu'ÿ 
division sexügbimde, à moins que nous n'avertissions ce ,.enColitrent la circonfèi.ence c et en E , la 
exprecsémeiit du coniraire pour p l q ~ e s  Cas particil- mesure dc cet ailgle sera + ( AB + CE) ; car,  l'oii 
1iei.s. 11 est, du reste, e x t r & ~ ~ m e l l t  facile de Passer d e  1, cortle AC, rangle APB, cxGrieur par rapport 
l'une des divisions h l'autre, leur rapport étant cdui d e  ,, APC, sera ceal à la des dcua 
360 : 400. intérieurs opposés CAE , ACB (9). Sa mesure sera donc 

I 6. TuÉonÈne. L ' a q l e f m t d  par une tangente et ' &ale 9 la somme des niesures de ces angles, c'est-8-dire 

par une corde a polir ntesrtrse Za moitié. de C'arc sorts- AB CE - & - $ ( A B +  CE), 
tendu par /a corde, 
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nr. THÉORÈYE. L'angle fornté par deux se'canles a 
pour nresiire Ca moitié de  la dflérence des arcs inter- 
cepth p a r  ses c6ie5. 

Soit ABC un tel angle, sa hesure sera 5 (AC -DE). 
Car, si l'on mène la corde 

sera égal B la somme des 

On r donc 

ABC-BEC -BAE; 

e t ,  par conséquent, la 
mesure de l'anglc ABC sera égale j. la  différence des me- 

27. Jusqu'ici nons riavons considéré que les angles 
forniès par des droites sur un même plan ; mais il existe 
encore d'autres espèces d'angles, tels sont : 

Les angles curvilignes , formés par deux lignes 
courhes ; 

Les angles niixlilignes, formés par unc droite et par 
.une ligne courbe; 

Les angles plano- linéaire^, formés par l'inclinaison 

d'une droite sur un plan ; 
Les angles plans, forniés par l'inclinaison de  deus 

plans; 
Les angles solides, formés par le concours de plu- 

sieurs plans au même point. Voy. les mots CURVILI- 
GXE , MIXTILIGNE , PLAN, etc. 

AC DE Quant aux relations des angles des figures planes, 
sures des angles AEC, BAE, c'est-à-dire B - --- 

P '2 ' voyez T~IANGLE,  PA~ALLÉLOGUAMME , POLYGONE. 
ou, ce qui est la niêmc chose, ji (AC -DE). 

22. Si la sécante ~b devenait tangente en a, l'angle 
nBC aurait aiissi pour mesure la moitié de  la différence 
des arcs BAC, nDE. 
23. On déniontrerait encore de la méme manibre qne 

si les dcux côtés del'angle, dont le somniet cst hors du  
cercle, sont des tangentes, conmie MP et P a ,  cet angle 
a pour niesure la moitié de la différence des arcs Mma 
et  MDACa. 

24. PROBLÈ~E 1. Construire sur  une ligne donnie AB 
utt angle éghl à un angle donnc' D. 

Du point D décrivez, avec un 
jE 

rayon quelconqiie, l'arc FE, qiii 
rencontre les deux côtés d e  /' 
l'anglc donnk D. Du point 9, n F 

ANGLES ( 'Asrr. - Mec. - Opr. - Forf$cation). 
1.es angles re~oivent dans plusieurs sciences des déno- 
minations particulières. Tels sont, pour PAstronontie, 
les ANGLES d'dlonga~ion , de position, azitnutal, paral- 
Zactiqiie, etc. ; pour la Mécnnique, les AAGLES de 
direclion, d'éle'vation , d'inclinaison, etc. ; pour 1' Op- 
tique , les ancms d'incidrrnce, de n:$?exion, de reyrac- 
tion , etc. ; et pour la Fort@afion, les ANGLES saillnns, 
rmirans, flnnqiia~u, morts, etc. (Yoyer, ces divers 
mots. ) 
. ANGLE OPTIQUE. C'est l'angle formé par deux rayons 

visuels, nienés d u  centre de i'mil aux extrbinités d'lin 
objet. 

A N G U I N ~ E  ( Ge'onz. ). Nom d'une espèce particu- 
liEre d'hyperbole du  troisième ordre, qui ayant des 

avec le m h e  rayon, décrivez 
un arc nzn, et  prenez nzn égal ji 
FE; par le point nt ,  iiiencz la 
droite AC, i'ang!e CAB sera 
Cgd B l'angle D. 

25. ~ O ~ L ~ M E  Il. Divirer un 
angle donnc'en deux. 

Prenez Anc Egal An,  e t ,  
des dcux points m et n , décri- 

vez, avec le même rayon, des 
arcs qui se coupent cn un point 
0; niciiez de  ce point la ligne 
08 ; clle partagera l'anglc BAC 
en deux angles égaux. Voyez 
PERPEPIDICULAIRE. 

/' C points d'iiiflerions , serpcnte autour de ses asymptotes. 
( Voyez HYPERBOLE.) 

- ANGULAIRE. Ce qui est relatif aux angles. 
.4 n B Mouvement ANGULAIRE. C'est celui qui est effcctué 

par un corps tournant autour d'un centre, le sominet 
del'angle étant au centre-du mouvement. Ainsi, les pls- 

---.. .9- ;;; nctes soleil; autour décrivent de un son pendule point -un de nrouvenieni décrit suspension, un niouvenzcnt nngdaire etc. L e  mouvement autour angulaire dit 

m ' n angulaire d'un corps est d'autant plus grand qu'il décrit 
un plus grand angle dans un temps donné. Deux corps 
peuvent avoir le même mouvement angulaire, quoique 
leurs mouveniens réels soient différens. En effet tous les - 
points d'un pendule, mis cn oscillation, dkrivent le 

A méinc angle, e t  cependant les mouveniens réels ou 

2G. La mesure des angleç h l'aide d'instri~~ncus qui absolos d e  chacun de ces yoints sont d'autaiit   lus grands 

font connaître le nombre des dcgi.és, miiiutes, secon- qu'ils sont yliis éloignés du centre de suspensioni 

des , etc., dc  leurs arcs, est une ophation d'un grand Sections ANcuLarREs. Terme employé par V i h  pour 

usage dans la N a ~ i ~ ~ t i o i i ,  l'Arpentage, l'Astronomie , désigner les arcs ~~lult iplçs dcla circonférencedu cercle. 

'etc. (Voy. ces mots.) Lorsqii'ils sont sur le papier, on ce Vihte a découvert la loi d'accroissement des cordes d e  

sert du RAPPORTEUR OU du COMPAS DE PROPORTION. Voy. ces arcs, et il l'a signalée, eu r 579, dans son Canon 

ces mots.' rnnllrématiq~le, qui n'est autre chose qu'une table de 
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sinus construite suivant cette loi. Cet ouvrage est extré- est sépare du  globe par un intervalle de  6,91a lieues; 
--- 

ment rare; car l'auteur y ayant dtkouvert un grand la seconde bande, ou l'an- -- ---- --_ - . -- - - 
_-y---= 
=-A=--. 

nombre de  fautes typographiques, a d6truit tous les neau extGrieur, est séparé 
exemplaires qu'il a pu  se procurer. du  premier par un inter- 

Viète démontre que si une demi-conférence AB est valle seulement de  648 
divisée cn arcs égaua BC, CD, DE, EF, etc., en dési- lieues; leur kpaisseur est 
gnant le rayon par l'unité; e t  la corde supplénientaire au  plus de  36 lieues; eu- 

-- .. -a-=== - -~ - -. --.p.- -. -.. = 

- 
---- -- 

- 
-=-- - -- 

AC par X ,  on a les valeurs siiivariles : fin le diamètre extérieur 
ph-L> -- . -- -- .. -- -- 

de I'cnsenlble des trois -W--TE??-~ _--~-:-YTT AB = 2 - -=- -Y= ----- 
% -- - -- -- - -- ----_- 

parties qui composent - -- AC = x -- --- 

AD = xa - 2 cette plaiibte singnliére est de 63,880 lieues. L'existence 
d e  ce inerveilleiix appendice de Saturne, qui excite 
notre çtonnement et  notre admiration, a été inconnue 
aux anciens; son bbservatioii est due la perfection ré- 

AH = & -  6xf + gxa - 2 cente des instruinens astrononiiques. L e  résumé rapide 

etc. etc. de l'histoire de  cette découverte facilitera nécessaip- 
ment l'intelligence du phènombe qu'elle nous a révélé. Dans lesquelles les 

Cc fut senlement vers l'an 161% que l'illustre Galilée, puissances de x dé- 
,/. ,../ / aidé d'un télescope d'une puissance bornèe et  d'une 

croissent d e  2 en 2, . ,./ 
construction incompléte, crut voir Saturne accompagné 

et  dont lu coefi- j ,/'...-.!,...' .%- -.---. 
: .. .. 
; ; ,., .,.. . ----. M-- de deux globes, qu'il jugea être des satellites imniobilcs tiens numériques i,,i..r...-,-' 

A "'" 

O 
B de cette planetc , à laquelle il les crut même adhérens, 

sont : l'unité, pour 
puisque cette découverte lui fit donner A Saturne l'épi- 

les premiers termes; les nonlbres iriangulair~s, en com- 
tliéte de  Trfornten, c o n ~ p ~ s é  de trois parties. Le vif 

niençant par a ,  pour les seconds tcrn~es; les nom- 
étonneinebt que lui causa ce phénomène ne le cédi 

h e s  pyrantidaxc , pour les troisièmes terines ; le; 
qu'à celui dont il fut frappC, loiwp'après deux années 

~lonlbres triarzg~~Zo-tri~zng~tlai~s, pour les quatrièmes 
d'observations, il vit disparaître ces prétendus satellites. 

tcrmes , ctc. , etc. 
Quoiqu'il lie f i t  pas possible à Galilée d'entrevoir la 

En cherchant le rapport des cordes elles-niêmes, Viète 
cause de  ces apparences, il osa néanmoins prévoir le re- 

trouve encore, en d6signai1t la corde BC par y. 
tour des deux prétendus globes qui avaient cessé d'être 

y - BC visibles. Mais leur réapparition, qui confirma sous ce 
a - ys = BD rapport ses prévisions, ne servit durant long-temps 
3y + y3 = BE qu'à l ~ t i  fournir, ainsi qu'anx astrouomes dont cette dé- 

2 f 4y ' - y4  = B F  couverte avait éveillé l'attention, lin texte à des conjec- 
5y - 5y3 + y5 = BG tures , que les liypotlièses de Gassendi, d'Hévélius , de 

etc. etc. Roberval et de Cassini même, laissèrent sans solutioii 

La loi des coefficiens étant la même que dans la suite scientifique. Mais, en 1655, le cèlebre Huygens, au 
J 

précédente, et les signes des piiissanccs de y étant les moyen d'instriirïiens perfectionnés dont il était l'auteur, 
opp0sL.s de  ceux des mêmes pi.iissances de x. découvrit les 'véritables causes d e  ce phénomène, et en 

Ces forn~ules sont aujourd'hui facilement déincintrées. établit la théorie, qu'il publia en 1656, telle h peu près 
( Voyez CORDES. ) Mais dans l'état oh la science se trou- qu'elle est admise aujourd'hui. E n  effet, les deux globes 
vait à l'dyoque des travaux de  Viéte, elles sont une de Galilée apparurent hc savant coinme 
preiive incontestable du génie snpérieur d e  cet homme une longue bande de  lnn~ibre presqiie adhérente à Sa- 
c6lébi.e. turne. A inesure que cette planète passa dans d'autres 

ANISOCYCLE (Balistique). Ancienne machine de positions I l'égard du soleil et  d e  terre, il remarqua 

guerre, dont le ressort, de fiorme spirale, servait a que ses longues anses s'élargissaient et prenaient la forme 

laucer des fléclies. Elle est decrile dans I 'Arcl~iteclur~ d'une ellipse fort alongée; le mouvement de la plan& 

de  Vitruve. continnant, cette ellipse s'élargissait davantage encore, 
ANNEAU DE SATURSE (Aso..). Coips solide, opaque et prenait l'apparence de  deux cercles concentriques 

et  circiilüire, qui entoure la plaiitte de Saturne. Il est vus obliquenient. Cette observation le dktermina à pcn- 
coniposé de deux bandes, plates, larges et trks minces, ricr qiic le plithornéne était produit par un corps ~ J a t  et 
couchées dans un mérne plan et à peii près concentri- circulaire, semblable h un anneau. Depuis cette décou- 
pues. La première de  ces banda  ou l'annean intérieur, vcrtc d'Huygens, que la perfection toujoiirs croissante 
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AN 
des instr~imeiis a permis d e  vérifier diversa particulü- 

rités de  Saturne, qui avaient dû lui échapper, ont été 
déterminées; mais les observations les plus récentes, et 
qu'on est autorisé à croire les plus exactes, n'ont apporté 
que peu de chmgeniens dans l'appréciation du plié- 
nomène que présente l'anneau de Saturne proprenient 
dit ,  dont il cous reste rnainteuant à expliquer les phases 
de disparition et de réapparition. 

L'ombre que projette cet anneau ou. plutôt ces an- 
iieaux, sur le corps de la planète, du côté le plus voisin 
du soleil, et i'ombre que la planète projette elle-~iêiiic 
Sur eux du côtéopposé, d6nioiitrent qu'ils sont un corps 
solide et opaque. Ii'ûxe de rotation d e  Saturne cst per- 
pendiculaire au plan des anneaux, et durant le mouve- 
&rit de la planéte dans son orbite, il conserve toujours 
son parallélismea L e  plan des anneaux conserve aussi h 
1m1 prés la même inclinaison sur le plan de  l'orbite. 
Iiinclinaisori h I'dcliptique est de  a8* 40', et  les nceuds 
des anneaux correspondent h I 70' et 35.0" de longitude. 
Ainsi, q~iand la planète paraît h l'un ou à l'autre de 
ses nmuds, le plan des anneaux passe par le soleil qui 
l'bclaire de c6té; daus les mdmes époques la terre qui 
en cst plus éloignée en raison d c  la petitesse de  son 
orbite, passe iiécessairement dans le plan peu d'iristaiis 
avant ou aprbs que ce plan passe exactement par le 
centre du  soleil. Alors, bien que les anneaux soient 
encore éclairés, ils lie paraissent plus que coiinne une 
seule ligne droite trits-ddiée, qui coupe le disque de  la 
planéte et la dépasse des deux c6tés; mais il faut des 
iiistrumens d'une puissancc extraordinaire pour l'aper- 
cevoir. Ceci explique la première observation de Ga- 
lilEe. 

Ce phéuo&ène d e  la disparition des anneaux se re- 
produit deux fois durant -la révolution d e  Saturne, 
c'est-à-dire h des intervalles de 15 ans; mais par suite 
de la lenteur d u  niouvement de cette immense planète, 
la terre ayant le temps d e  rencontrer deux autres Fois 
l e  des animaux, leur disparition est double en gé- 
néral. . 

La science qui a p u  détermiuer les niouvemens des 
astres et les lois d'après lesquelles ces mouvemens s'o- 
pèrent, est encore impuissante à expliquer les causes de 
la construction merveilleuse de plusieurs d'entre eux. 
Cependant, e n  décrivant Saturne et l e  systènie cornplet 
de cette planéte, nous rendrons compte avec plus de  
d8veloppemens des autres particularités qui lui sont 
communes av& ses annèaux. ( Voyez Sa~unrra. ) 

ANNEAU. h a n k e a i ~  astronomique ou universel est 
uu instrument composé de  plusieurs cercles, qui sert L 
trouver I'lieure du  jo i r  en un lieu quelconque d c  la 
terre. 11 est représentd PL. IV,& 2. ( rcyez GNOMO- 
NIQUE et CADRAN.) 
ANNÉE (Hist. Astr. ) ' ~ ' é t p o l o ~ i e  de  ce mot est 

fort controversEe; nous ne cherclierons poiut i la fixer. 
II est du moins à peu prés certaiu pour les Francais 
qu'année vient du  mot latin annus, qui signifie la m h e  
chose. On appelle ainsi un certain nombre de jours qui 
forment une période fixe ou vilriable, solaire ou lunaire, 
suivant .qu'on mesure le temps par les révolutions du  
soleil ou par celles de la lune. - 

L e  premier besoin des lioniiiies réunis en société a 
d b  étre de  diviser l'année par parties égales, d'aprés l e  
retour périodique e ~ l a  durbe dessaisons. C'est Iàle poiiit 
de départ del'histoire , car la tradition écrite ou oralc ne 
retracerait que de vagues souvenirs, si ellene se rattacliait 
à des époques authentiques, également remarquées par 
toutes les uations. C'est douc sur l'observation du cours 
des astres que la détermination de  l'année a toujours Cté 
fo'ndée. Mais qnoique lesphénomènes asti.onomiques qui 
servirent de base aux premiers calculs, soient le résultat 
de lois immuables, et  se renouvellent uniformémeut, ils 
n'ont pas Iicu nécessairement dans le même temps, rela- 
tivement aux peuple3 qui habitent des zones différentes, 
c'est-&dire qu'ils ne  produisent pas les mêmes effets 
d'une manière générale. I l  est résulté des appréciations 
relatives de ces effets divers, que tontes les nations ne 
se sont pas accordées entre elles, dans leurs rapports 
sociaux, sur la maniére de compter le temps et  d'en 
opérer la division. Telle est saiis aucun doute la source 
des fables chroriologiqu~ qui voilent les premiers pas 
de  l'homme sur la terre, et qui ont attribuit à quelques 
races priinitives une antiquité, dont la religion et la 
science ont également démontré la folle exagération. 
C'est h la science seule que nous devons en appeler ici; 
l'histoire de ses découvertes et de  ses progrès snccessifs , 
dont nous pouvons embrasser S'ensemble, est à la fois 
un monument irrécusable de  l'âge plus récent de I'hu- 
nianité et  de la piiissauce de  perfectibilité dont elle est 
douée. Il n'est pas possible que les connaissances hu- 
müines aient acquis en prés d e  six niille ans le degré 
d'exactitude et de  réalité où clles sont parvenues, tan- 
dis que, durant d'iinmcuses périodes qui auraient précédé 
cette époque historique, l'homme ne serait péniblement 
arrivé qu'à la découverte de  vagues hypothèses. II fau- 
drait du moins supposer que sa destination et ses faciil- 
tés intellectuelles ont subi depuis ces teinps inconnus 
une modification essentiehe; ce qui ne peut être admis 
par la raison, parce que dans les dive1.j modes de divi- 
sion de I'annde, adoptés par les aneieus peuples, oii 
peut déjà ieconnsitre une haute direction intellectuelle, 
e t  des évaluations ingénieuses des mouvemens célestes 
fondkes sur l'expérience. La science n'est venue plus 
tard ajout@ 'B ces découvertes que l'exactitude et la ri- 
goureuse précision d e  ses formules. 

L'année, prise dans son acception didactique, est 
astronomique ou civile, suivant que bette division du 
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temps s'applique spécialement aux phénoinènes céleste$ 
ou  anx usages sociaux. 

r .  AWNBES ASTRONOMIQUES. 00 donnc B l'armée as- 
tronomique diverses dénominations que nou$ allons 
su~cessivement expliquer; mais il &t uécessaire avant 

tout de  déterminer sa durée réelle. 
2. La  durée de  l'année astrononiique solaire, cal- 

culée sur le temps qu'emploie le soleil faire le tour de 
l'écliptique, c'est-à-dire l e  temps qui s'écoule entre iin 
solstice et un solstice semblable, ou bien entre un équi- 
noxe et un équinoxe semblable, est de 363 jours, 5 
48 ' 54". 

3. La durée de l'aniiée astronomique lunaire est cal- 
culée sur Iqdurée de I z lunaisoos, cliacuse d'elles gtaqt 
de  29 j, 17 h 4' ~ " ~ ,  cette année se compose ainsi d e  

354 jours 8 48' 34". 
Ce sont cas fractions d e  temps difficilement appré- 

ciables pour les usages de  la vie sociale, qui forment la 
différence existaute entre l'an& civile et l'année aslro- 
nw~ripe .  Op Y;Z ~ o i r ,  par les ereivples que riaus cite- 
r o q ,  que cqtte différence était encore plus considéyable 
chez les anciens l~eiiples qu'aujourd'hui. 

4. L'année tropique est l'aunée solaire vraie, c'est-4- 
dire le temps que met le soleil à revenir au m8me tpq- 
pique, et par conséqueut celui qui est nécessaire pour 
que chaque saison se reproduisg dans le ui(nie od r? .  
Çest par cette raison que les astronomes l'appellent 
aussi année équinoxiale. 

5. L'année sidérale est celle qui est calculée sur le 
retovr apparent du  soleil à la même étoile. Cette année 
excède l'année tropique de 2 ~ '  20". Euvoici la raison : 
la rétrogradation des points équinoxiaux étant de 90" I, 
le soleil, aprts qu'il, est parti d'un équinoxe, doit parqître 
sericontrer ce même dquinoxe , l'année suivante, dam 
un point un peu en desi  de  celui oG il l'a quitté, et 
avant d';rvoir ainsi achevé révolution entière, c'est- 
à-dimaprés, avoir parcouru seulçinent 359" 59' g", 9, du 
cercle qu'il pasait décri!-e, ce qui produit la d$ffkreiice 
que nous venons d'exposer. 

6. On donne 1~ noQ d'année anontalistique k une 
révolution eutière d e  l'qnomalie j clle excède l'apnée 
tropique.de a5' 27" 2. Elle e t  employée par le9 astro- 

nomes pour dé tap ine r  lg lieu de rapogée , d'après b 
méthode proposée par Lacaille, 

7. ANNEES CIVILES. L'année civile a toiijours éte chez 

tous les peuples ou sohire cx; lunaire; mais de la 
diversité des n iudq établis pour; calçulq çette période, 

sont nées les pé~omisations d'emba~smique, de ju- 

nous expliquerons snccqsiuament la ~igniiicalicbff~ 

Cette périodq a dû pécessaiiynent sç foi-mer des di- 
visiorls de p < y i q d ~  moins longues et d'un qalcul plus 

facile par chacune des phases qui marquent une révo- 
lution entière du soleil (2) ou de la lune (3). Ainsi, un 
certaiu nombre de jours 9 forméla 9emaine ou la décade 

des Grecs, un certain noinbre de  semaines ou de  décades, 
le mois, un certain nombre de  mois, l'mm&. A quelle 
époque ccttc division de  l'année, qui simplifie los cd- 
culs chrpioloeiques, et  facilite les relations sociales, 
s'est-elle établie? C'est ce qu'il n'est pas possible de  dé- 
terminer $une maniére précise et incontestable, et #est 
au reste nne question entièrement dans le domaine des 
sciences littéyakes. En rappelant ici les usages des peu- 

ples les plus célèbres d e  l'antiquité, relativemerit à la 
division de  I'aniiCcl nous avons dû  mettre da  côté 
toutes les conjectures, et  ne prendre que des faits histo- 
riquement démontrés. Il sera nécessaire pour mieux 
saisir l'ensemble de ce rapide résumé, d e  parcourir le 
tableai) placé à la fin de ce\ article, en observant toutefois 
qiie les vois  des peuples dont nous décrivons I'awéo, 
y sopt seulement clssés q a p r h  l'ordre qu'ils occupaient 
daps les ancieus calendriers, et  non pas dans l'ordre des 
rapports qii'i!s peuvent avoir entre eux; concordance 
que le lecteur pourra établir lui-mênie ayec facilité. 

8. L'année civile ges $pPtiens &ait une anuéc solaire 
composée de  360 jours, divisée e s  IZ mois qui étaient 
invariablement de 30 jours chaquei aprés le 1.2" 1no.i~ on 
qj~uta i t  cipq jours epagonzè~rs ou additionnels, qui por- 
taient ainsi 365 jouis la durée tstale de  l 'an~ée. , 

Uannée, égyptienne était une année, vague, parcc 
qu'elle n'avait point d e  commencement fixe, conimc 
cela est établi daiis les calendriers actuellement en uslge. 
Çe commeqcemeot rétrogradait d'un jour tous les quawe 

ans et répondait successivcment à toutes les saisons Les 
EUptiens ne cannaissaiept pqs l'année b&secct$e (13) et 
perdaient e n ~ i r o r ~  6 heures tous \es ans, de WÇOP que 
1461 de leurs aqnées n'équivalent qu'à 1 4 6 ~  anuées 

juliennes Cr 4). 
9. L'année cles Juifs était, une ant ik  lunaire, compo- 

sée de douze mois alteinati~ement $e 30 et de z~ jours; 
elle était ainsi de 354 jours dans les années cornn~rsnes , 
et de384 dans les années enzl~Zkrniques ou intercalaires. 
P n s  cette dernière circon&nce,on aioutait un treizième 
mois de ag jouis nommé Yeadar, 04 deux&be Adas, 
et alors Adar ét4t  d e  30 jours. 

Chaque., septième annéq, chez les JuiG, se nommait 
encor$ l'année ~abbatique. Pmdant sa, durée t ~ u t e ~  
\a tei.res demeuraient en jachéres. Je retouGde chape 
septième annés $ahbatigue, c'est-&-dire &&ue 49' 
aunke, s'appel&. i'année daj4cbilcf; c'était vpe qgnèe re- 
ligieuse qui était célébi-ee avec 1s plus grande solennit6 
,+ b7a*nee grecque était lulaaire et  composé^ de 

Uio$ atternativement d e  ag OR de 3a jours, Elle était 
embolism&ue, comme l'année juive, les 6', 8", etc., 
dy lunair% 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Le mois des Grecs était divis6 en trois décades : la et on rappelait bijsexto-cahdas, d'où nous avons 
première s'appelait Y p ~ + v a v ,  du  mois comnzenpn~, donné à cette aimée le nolu de bissextile. 

la seconde, pÈaohrr ,  du ?mis à son milieu, la troi- 14. cannée julienne, telle qu'elle avait été calculée 
siéme, ~dirovvros, du ~noisfir~issant ( 1  4). par Sosigènes, Ctait trop longue d'environ I I' IO  ou I 2" 

~ ' ~ ~ ~ é ~  atïlbe ou turque est nüssi fimaire, le: p i  produisent à peil près un jour en 1 34 ans, ou 3 jours 

cycle de 30 ans panage dedement en coi>c en 400 ans. En 1581, l e  incanvêniens qui résultaient de 

nruner el enzbolisn;;puer. E~~~ se conlpose de l'erreur astmnoiniquc sur laqtielle dtait établi lc calen- 
l2  ou da 3 mois, alternativement de ig ou de 3oj oufi drier julien devinrent assez manikstes, pour quele pape 

suivant est dans de ces deux condi- Grégoire XII1 chenhât à y rmbdier par une nouvelle 

lions. On ajoute uil jour Cpagoinbe à -chaque 2e, 5', réfornic. En effet kéquinoxe dii printemps, qui, du 

le,  I oe, 13', 1 5 ~ ,  lBe, 2 1 ~ ,  a p ,  3 6  et 2$ annefc du temps du concile de Niche, en 325, tombait au 51 mars, 

cycle trentenai,.e de la lune. L~~ années commrlnes SOIIL arriva cette année le 11 de ce mois. On fut obligé de 
ainsi de 354 jours, et les annies embolismiques de 355. retrancher I O  jours à l'auntk civile, et le 5 du mois d'oc- 

La plrmière de l'hé+.e, qui rèrc des ~ ~ h ~ -  tobre 158% fut combté pour le 15, de hçun que l'équi- 

a comnienc~ le vendredi jiiillet de ran 62n aoxe du printemps revint l'anuée suivante le 21 mars. 

de J.X. (14). Afin qu'une pareilid confusion ne se renohveldt plus, on 
convint de retrancher ce qu'il y avait de trop dans l'année 

12. L'année persane, composée de 12 mois de 30 
julienne, c'est-à-dirk ue jour sur 134 ans, et par consé- 

jours cl~acun et de S jours &pagomènes, est une année 
quent 3 jours sur 400 ans. ( Voyez CALENDRIER. ) 

solaire semblablcà l'année égyptienne. Veiole milieu du 
Cette réforme dest peut-être pas cornpiétement satis- 

onzième siecle on entreprit de corriger l e  calendrierper- 
faisante poiw les astronomes t mais elle a été générale- 

san , en intercalaut un jour de quatre en quatre années, 
ment adoptée SOUS l e  nom d'ère grégorienne. Les pays 

Mais parce qu'on avait déjh reconnu que l'année solaire 
protestans refusèrent long-temps de l'accueillir; c'est 

n'est pas exacwment de 365 jour# 6 ,heures, il fut décidé 
seulement en t 700 qu'elle fut reçue en Allemagne, et 

qu'alternativement, après sept ou huit intercalations, on 
on he Commença en Angleterre à s'en servir, pour l'an- 

intercalerait la cinquième et non la quatrième antiée. 
née civile' que le ier janvier 1752. Le calendrier julien 

L'année persane diffère donc t r b p e u  de I'annfe gré- 
n'est plus suivi aujourd'liui qu'en Russié, où l'on n'a- 

gorieilne. 
dopta pas le reti-anclicment des I O  jours d'octobre t 582, 

13. Rooi~lus avait fait l'annèe romaine de dix mois par le pape In maniere de colnptei. 
mhment .  Numa en ajouta deux nouveallx, et en l'an des R~~~~~ le I>ierrz par opposition a 
304 de Rome, les décemvirs intervertirent l'ordre dans celle en usage dans le restede y~~~~~~ et appelle 
lequel ce lbgislateur l a  avait placés. Ls grands-prhtres, nouveMl 
à qui la loi laissait le soin de déterminer les intercala- civile gr+oricline est donc une année solaire, 
Lions que nécessitait cétte méthode antique de diviser le dans laquelle les fractions de  tenlps dont se compose 
temps, avaient plus souvent consulté leur intérêt et  leur rannée (a) entrer au moyen d'in- 
caprice que les règles indiqufes par la science et la rai- tercalationR d'une application facile. aussi une 
son. Il Ctait résul~& de cet état de choses un désordre et a u n t e ~ C ,  conmence toujours a lamême 
une confusioo que Jules-César, investi de la dignité une révolution complhte du le 
pontificale , résolut de faire cesser pour toujours, en contraire, par exemple, pour l'année turque, p i ,  étant 
donnant à l'année une constitution régulière et inva- lunaire et co,npoç~e seulement de 334 jeufs, ne peut 
riable* Il fit venir à Ronie Sosigénes , astronome pas tot,jours A la même , et 
d'Alexandrie, qui l'aida à accomplir cet ntile et impor- quemmelit est illie année comme l'était aussi 
tant projet, en lui illdiquant une mesure d e  vannée 60- l'année égyptienne. ( ~ o y .  pour les d b t a i l s , C ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . )  
laire glus exacte que celle sur laquelle était fondée E, 1792, On imagina en F~~~~~ une réforme 
l'ancienne année romaine. La réForme de Jules-César a complète du  calendrier,que nous ne pouvons soiis 
& depuis lors adoptee Par tom les peuple8 de l'Europe: t;lence, quoiqu'elle n'ait pas survécu MX temps orageux 
elle est désignde dans la science astronomique SOUS le ,, desquels elle avait pris naissance. on emprunta 
nom d'ére julienne. aux Égyptiens (8) la division de l'année en douze mois 

Sosigènes ayant supposé que l'année moyenne était de 30 jours avec l'addition de jours dpagomènes, qu'ou 

de 365 j. $ , César Btablit que l'année conIrnune serait appela complémentaires, au nombre de cinq OU de six, 

trois fois de suite de 365 jours, et la quatrième de 366, suivant que l'année était consmune ou bissextile, et aux 
pour eniployer les quatre quarts excédans. Ce jour épa- Grecs (IO) la division du  mois en trois décades. L'idBe 
gomènc se plaçait six jours avant les calendes de mars, de cette réforme avait été inspirée par des conside- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TABLEAU 

DES SUBDIVISIONS D E  L ' A N N ~ E  CHEZ DIVERS PEUPLES. 

3 . Atbyr 

5 Khoiak 

5 Tybi 

6 Mekheir 

7 Phemenôrh 

8 Pbarmouihi 

9 Paliùôn 

a o  Payui 

si 
' 

Epiphi 

i a  Mesori 

r 

ROMBJNS. 

l 

i EGYPTIENS 

iz. 
16 AXCIENS. 

- 

EGYPTIWS IODEINES 

O U  . 

KOPRTES. 

jours. 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

. no 
30 

5 jours épagomknes. 5 jours èpagomènes. 
Crite annéo est so- Année solaire fixe. 

. I 

ARABES. 

Tmt 

Bâliéh 

Haiour 

Kyhak 

Toubéh 

Me.:hgr 

Barmhkt 

Barmoudeli 

Bachons 

Bawounc% 

Êbyb 

Mechory 

j'ouri. 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

3 0  

30 

3 0  

30 

SYRIAQUES. JUIFS. 

jours. 

30 

23  

30 

29 

30 

29 

30 

l g  
30 

zg 

30 

29 

jours. 

Moharrem 30 

Safar ag 

Raty èl-aouel 30 

Raby ê1-tqny 29 

Gemady él-aouel. 30 

Gemady êl-tany 29 

R e p b  30 

Chaaban ag 

llamadân 30 

Chaoual ig 

Dou-l-qadel 30 

Dou-1-hagéh 19-30 

GRECS 
1 

l A T H ~ I E N S .  MACEDONIENS. 

Thechris a'' 

Thechriu a' 

Kanoun l e*  

Kanoun 3' 

Cbebet 

Adar 

Nisan 

Ayar 

Hazeyran 

Tbamouc 

AL 

Êyloul 

jouri. 

31 

30 

31 

30 

S-19 

31 

30 

3i 

30 

31 

31 

3 0  

Thiiri  

Marhéssonan 

Kaslew 

T l e t e t  

Chebet 

Adar 

Nisan 

Iyar - 
Siwan 

Thamoua 

Ab 

fiioul 

jours. 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

3 a  

30 

30 

30 

PERSANS. 

joura. 

Hekatombaiôn 29  

Metrgeitoiun 30 

Boêdromiôn - 20 

Muhnakiêridn 30 

Pyanepsiôn 29 

PoseYd8ôn 30 

Gamêliôn 29 
/ 

Authestêriôu 30 

Elasêboliôn 22 

Mounylihidn 3 0  

Thargeliôn 20 

Skirophoriôn 30 

Maskaram 

Thyqymt 

Hydar 

Thysas 

Tyr 

Yakaihiih 

MngaLith 

Miyaziya 

G i d a t  

Syn 

Fiamle 

Nvhasse 

jouia. 

30 

30 

30 

30 

3o 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

existe encore  d'antres snbdivisions d e  i'année dont  n o u s  n'avons pas  dii parler,  parce qu'elles n e  se  i rouveut  employées dans a n a m  o u v p g e  historique o u  astronomiqne, et sont ,  

ûonsCqnemment, sans  intirét p o u r  la science. Celles d o n t  c e  tableau s e  c o b p o s e  se  retroitveni d a n s  les travaux des anxquellcs elles appar t iennent ,  e t  il n o u s  a semblé impor tan t  d e  rétablir  

lei véritables noms d e s  mois,  défignrés d 'une maniére  déplorable daiis  la p lnpar t  des  ouvrages francais. Nous rappellerons ici ce  q u e  nona avons déjà dia, qu' i l  n e  fant p a s  chercher  u n e  concor- 

d a n c e  dans la disposition d e s  années, d o n t  n o u s  donnons  l'ordre des snbdivisions. Cette cor icodanee ,  o u  d u  moins l a  méthode générale pour  l a  t r o n i e r ,  sera expl iquie  à I'articlc Conco~~~xcn .  

ETHIOPIENS. 

jours. 

Januarius. 31 

Februariiis 38-99 

Martiur 3s 

Aprilis 

Maïua 7 3 i 

Juniua 30 

Julius 3 i 

Augustus 31 

Septemher 30 

October 3 i 

November 30 

December 3 i 

Aniiée1unaire;rnois 
intercalaire enholis- 
mique. Ce mois t e  
noirime Yeadar, ou 

I 2' Adnr. 

jours. 

Dior 39 

Apellaios 30 

Aydynahs , a9  

Peiitios 30 

Dgstros zg 

Xandicos 30 

Artemisios zg 

Daisios 30 

Panémon 9 

Lôos 30 

Gorpiâos ' 9  

Yperbereta~os 30 

Servardp  

Ardabahecht 

Khordâù 

Tyr 

l o r d l d  

Chahariwar 

Mehr 

Alan 

Addh 

Dy 

Beheman 

Essandarmod 

Année solaire fire 
conimengant au IO' 

octobre. 

Année lunaire fire 
commencaot au rol- 
rtice d'éié , avec mois 
emholibmique inter- 
oilaire qu'on nomme 
-Poseidé& a'. 

Année lunaire fixe1 5 j o u r s é ~ ~ g o m è n e r .  
commençant A l'Cqui-'crite annee est solaire 

5 jouriépngomènes. 
Cette année est solaire 
Bre, et conimance le  
19 d'août. 

nore d'automne. 

Année Iiissertile 
tous les quatre ans. 

tropigue. 
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AN 
rations toutes politiques, et il fut difficile aux astro- 

nomes qui furent chargés de  ce travail, de mettre d'ac- 
cord leurs exigences avec celles de  la science. Le calen- 
drier républicain n'a ét4 en usage que durant environ 
douze ans; mais il est nécessaire de connaître sa concor- 
dance avec le calendrier g e o r i e n  poui établir la chro- 
nologie, dont l'ordre a été interverti por son applica- 
tion rigoureuse dans tous-les actes civils et politiques 
de cettc' époque. Cette année commençait le  jour de 
l'équinoxe d'automne : Ics noms de ses inois étaient 
uende'miaire, brumaire, fiinraire, nivose, pluviose , 
ventose, germinat, flore'al, prairial, nzessidor, ~lrermi- 
dor e t  jiuctidor. Ces dhominations beaiicoup trop si- 
gnific@ives, puisqu'elles établissaient un état particulier 
de la saison pour chaque, mois, ne pouvaient évidem- 
ment devenir d'un usage gtnéral, les saisons n'arrivant 
point à la même époque pour tous les peuples du 
monde. L'ère républicaine date du 22 septembre 17ga, 
qui était ainsi le  le' vendémiaire de i'an rer; et c'est eq 
partant de  cette époque qu'on peut établir la concor- 
dance de ce calendrier avec le calendrier grégorien. 
Voyez CALENDBIER, EUE et  PAIODE. 

ANNUEL (Asrr.). Ce qui est relatif à I'annde, ou 
dont la durée est d'une année, comme mouven~ent AN- 

NUEL de la terre, argrrnwtt de  longitude, epacte, équa- 
lion, etc. Yoy. TERRE, A ~ G U ~ E I Y T ,  &JACTE , etc. 

ANNUITE (Arith.). C'est une rentc qui n'est payée 
que pendant un certain nombre d'années, à des &poques 
déterminées, et dont la quotité est telle que le débiteur 
se trouve, h l'expiration de ce temps, avoir acquitté 
son emprunt, avec les intérêts, en donnant annuellement 
une même.somme. 

Pour déterminer les relations qui existent entre la 
somme à rembourser et la quotité de  l'annuité, il faut 
rapporter à une même époque la valeur de cette somme 
ainsi que ceile des paiemens successifs. Soit donc A une 
somnie empruntee actuellement, et qu'il s'agit de rem- 
bourser en m paiemens annuels égaux, que nous dési- 
gnerons par a. Si l'emprunteur devait simplement rem- 
bourser la somme A avec ses intérjtç au bout d'une an- 
née, il devrait payer & cette époque. 

4 . A+&.# 
r étmit ee,qu'ou nomtne le trauic: de l'intérêt ou le rap- 
porfaqu'jlÿ p chtre une wmme de roo francs, prise pour 
ternie de comparaison, et i'intérét de cette somme. 

Ainsi, r est égal à si l'intérêt est à 5 pour roo ; il 
est égal à ;6,; si l'intérêt est à 6 pour r oo et ainsi de suite. 
Il est évident que pour trouver l'int&& d'une somme 
quelconque A ,  il suffit de la multiplier par le taux. 

Désignons donc par A' ce que l'emprunteur doit 
payer en capital et eu intérets à la firi de l'année, et 
nous aurons régaiité 

A'= A +  Ar=A(i+r) .  

AN ' 85 
Mais si, au lieu de  s'acquitter à la fin de la premitxe 

année, l'emprunteur renvoyait le paiement B la fin d e  
la seconde, il devrait alors rembourser non-seulement 
la somme A', qu'il devait au commencement de la se- 
conde ann8e , mais encore les intérêts de cette somme 
pour un an ,  qui sont A'r; il aurait donc à payer 

A1+A' rz  A'(: +r). 

Substituant à la place de A', sa valeur A (1 + r), on a 

pour la valeur du paiement l'expression 
A (1 + rp. 

En poursuivant d e  la m&me manière, on voit aisé- 
ment que si l'empruct durait trois ans, la somme i 
rembourser à la fin de la troisième année serait 

A (1 -M3, 
et qu'en général, si l'emprunteur n'effectue son paie- 
ment qu'après nz années, cette somme serait 

A(1+r)m. 

Telle est donc la valeur de la somme A, emprunt& 
actuellement, rapportée B l'expiration dm m années de 
l'emprunt, en admettant qu'il ne soit fait aucun rem- 
boursement dans l'intervalle. 

Mais, dans le  cas des annuz2és, I'empninteur paie 
au prêteur une somnie a à la fin de chaque année suc- 
cessivc. JI faut donc également évaluer Ics valeurs de 
ces divers paiemens en les rapportant tous à la fin de la 
dernière année. 

Or,  le  premier paiement a ,  étant fait m- I ans 
avant l'expiration de l'emprunt, vaut entre les mains 
du pi4teiir qui le reçoit 

Le second paiemeut Btant fait nt-a ms, avant la 
même époque, vaut 

a (1 + r)m-*, 

et ainsi de suite jusqu'au dernier; lequel, rapporté au 
moment de l'échéance, vaut seulement a. 

Mais il faut nécessairement que toutes lcs sommes re- 
çnes par le prCteur , B l'expitation du prêt, soient équi- 
valentes à la valeur du prêt, c'est-A-dire 4 

A (r +r)". 
On a donc l'égalité O 

~ ( r  +r)l.=a(i+r)l"-1+ a(, +r)m-a$, 
+ a  (1 +r)R-J+ etc.... a (I + r )  + a .  

Le second membre de cette égalité forme une pro- 
gression géométrique décroissante dont la somme est 
(Foy. PROG. GÉOM. ) 

acc1+ rY- 11 
r 

Elle se réduit doncà (a) 

* ( , + r y a = a r ( ~ + ~ ~ - l l  
F 

Cette deniiCre 6galii.d renferme la solution da toutes 
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l a  questions qu'on peut se proposor sur les annii;tés, 
On en tire d'abord les d m  formdles 

dont la première sert à déterminer la valeur d'une 
somme reluhoursCC pat une anntcite' dont on connaTt la 
quotité, et dont la seconde sert !i déterniiner 1h quotitd 
de I'annuité, quand on connaît la somme à rembourser. 

Nom alloris appliquer formules à quelques cleni- 
ples. 

1. EXEMPLE. On demande quelle somme il faut payer 
anntie1leme:it ponr repbouisei en ro années un ein- 
prunt de 4000 figncs, avec ses intérêts 6 pouf i o ~ .  

NOUS avons, dans ce cas : +4 s 4000, nt s= I O ,  et r= 
6 --. Substituant ces valeurs dans la forniule (a), on ob- 

1 O 0  
1 

iient 

3&duant ( e > ' O ,  par le  moyen der logariihims , on 
1 O 0  

Effectuant le regte des calcuJs par les logarithmes , ou 
directement, on trouve définitivement a = 543 f. 47 c. 
Telle est donc la somme qu'il faut payer annuellement 
pendant I O  ans. 

II. EXEMPLE. On demande quèlle somme il faut prb- 
tér pour obicnir une annuité de 500 Pr. pendant r a ans, 
l'intérêt étant à 4 pour ioo. 

9111 

4 1 Ici noqs avoqs : a s 5c)q ,,,va b I 2, pt r ;e -- = -.. 
I O 0  35 

La formule (fi don& 3 I f 1  i J 1 

C 

trouve égale à i .60r 03, et l'on a 

Ainsi, l'intkr~t étant à 4 pour rool il faudrait prbter 
4692 f. 53 c. pour recevoir pendant IO ans une annuité 
de 50b fisah&. 

Les ealculs qu'exigent les questions relatives aux an* 
nuit& &tant embartaseahs pour  le^ personne$ auxquelles 
l'usage des logarithnles n'est pas familier, nous avons 
bru deooii* joindre ici tirle table qui rerid leur e~nploi 
inutile. Cette table contient les sommes qu'il &ut prd- 
teil pour recevoir une annuite de  un fmnc pendant un 
nombre d'année5 depuis i jusqüâ 60, et des inté- 
r&td depuis 3 pour I oo jusqu'à 6 pour i 00. I I  suffitd'une 
seule iiiultiplication bu d'une seille division pour iviali- 
Jefi les opérations qui 3ont indiqubes dans les formules 
(1) et (a). Par exemple, pour trouver la somme qu'il 
faut prête? pour obtenir une annuitè de 506 fmtm, 
pendant 1 4  ans, à 4 pour 100 d'intéièt, il ne faut que 
chercher le nombre qui , dans la coloand 4 pour i bo , 
rbpond aa nombre 12 da la colonne des années, et le 
htuhi)dier par 500. Ce nombre est 9,385074, et son 
produit par 500, est 4692 B.. 53 c.; cornnie nous l'avons 
trouvé dans l e  second exen~ple. S'il s'agissait, au  eon- 
fi.aii-é , de déterminer quelle est la sonimé qii'il fau- 
drait payer annuellement pendant dix ans potir rem- 
bourser un emprunt de 4000 à 6 pour I oo , on clierche- 
rait, dans la table, le nombre de  la eolonne 6 pour roo 
qui correspond au nombre I O  dé  la colonne des années, 
et l'on diviserait la somme proposée par ce nombre. II 
es.t ici égal h 7,360087, et le quotient est 543 fi.. 47 c. 
C'est le même ivhlrat que celui du premier exemple. 

Cette table est construite A l'aide de  la hrmttle ( r ) ,  
en ÿ faisant successivement, pour un berne taux f i n .  
tkrêt, nt = 1,  m= a ,  m d 3, etc., ' a étant toujours 
égal iI I . 

On peut encore se proposet sui'.le~ annuités deux 
problèmes différens des précédens , savoib : I" DCternii- 
ner le nombre tl'annkes nécessaires pour Cteindre une 
dette, lorsque cette detto, l'intérêt et l'annuité sont 
connu$ ; et a", déterminer le taux de l'intérét, lorsque le 
nombre d'années, l'annuité et la dette sont connus. 

Dans le premier cas, dCgageant ( t  + r)r de la for- 
mule Fondamentale (a) ,  on obtient 

l 

y, + r y = 2 1  . 
a - A r '  

expression dont on ne p o u ~ i d e r  la valeur de rn qu'en 
ayatit i.ecoursanx 16~ari~ko1eb. @fenant dopc la logab 
cithmes des deux membres de  eette é@lit&, illriqnt oq 

ng log (1: f r] = fag a - log (a - AP):'' 

D'où 
log a - log (a - Ar) 

m= - l o g ( ~ + r )  

Nous allons montrer l'usage de cette dernibre for- 
mule en I'appliquant B un exemple. 

III. EXEMPLE. On demande le nombre d'années pen- 
dant lequel il faudra payer une annuité de  500 fr. pour 
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TABLEAU 
DE LA VALEUR DES SONMES PRODUISANT UNE ANNUITE D'UN FRANC, 

Pendant n o d m  d'années compris entre I et 60,  ei pour à66 intérêts depuis 3 jusqul 6 pour ioo. 

3 POUR 100. 

- 
3 POUR 1 OQ. 5 POUR \O@. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



éteindre une dette de 469a fi'. 53 c., I'intérét étant à 
4 pour 100. 

4 1 -- Nous avons a F 500, h = 4 6 p 7 5 3 ,  r = - -- 
100 25' 

011 trouve, eii évaluant, a -Ar  = 3 i a,ig88. Clier- 
chant doqc, dans les tables, les logarithmes de ces nom-. 
bres , ou a 

Le  ablea au pcut aussi servir pour résoudre les ques- 
tions de ce genre avec beaucoup de facilité. Eu efct, 
divisant 469,53 par 500, on trouve le nombre g,385oG, 
qui est la somme correspondante à un franc d'an- 
nuité : les autres conditions du prbblèine étant les 
mêiues. Cherchant donc dans la colonne 4 pour ioo 
le nombre qui approche le plus de 9,38506, on trouve 
9,385074, qu'ou peut considérer comme lui étant en- 
tihrement égal : le nombre r z , placé en face, dans la 
colonne des runées, est donc le nombre d'années 
cherdié. 

Le second cas qui nous reste à examiner est un des 
plus compliqués de la science des nombres; car il cou- 
duit à une équation d'un degré infini dont on ne peut 
exprimer l'inconnue que par une série également infi- 
nie. Les calculs sont alors d'autant plus pénibles que la 
&rie est moins convergente. 

Reprenons la formule (a], et donnous-lui la t o m e  

Développons ensuite le binôme ( I + r)4 (Yoy. Br- 
NÔME) , et faisons 

a [am-A] 
am (m + I I  = q, 

nous aurons 

Dans le plus grand nombre des cas, cette série est 
peu convergente ; et, pour ohtenir une approxiniation 
suffisante, il est essentiel de calculer dix !I douze teirncs, 
ce qui devient tiés-long et trbpénible, par l'extrême 
complication des coefficiens qui suivent celui du qiia- 
tiième terme. Il est alors plus simple de calculer seule- 

ment les quatre premiers temes, et de se servir eusuite 
de la rbgle de fausse posilion; car, h l'aide de cette r6- 
8le, il est facile dc pousser l'approximation aussi loin 
qu'on peut le désirer. voy. FAUSSE PO~ITION. 

Pour donner une application de la formule (b) , nous 
nous servirons des mêmes données que daus l'exemple 
précédent; c'est-&-dire, nous suppoçcrons qu'étant con- 
venu de: rembourser 469% fi.. 53 c. par 13 annuités de 
500 fr. , on ne connaisse pas le taux de l'intérêt, e't qii'il 
s'agisse de le déterminer. 

Nous aurons alors 

a[am-A] 2[500)(1a-46~a,53]_ 130747 q = -- 
a m  (ni + i l=  ~ O O X I ~ X I ~  -3900";' 

Faisant IIL = 1 a dans les coefficiens de (L) , on trouve 

Exécutant les calculs indiqués, on obtient 

Premier ternie = 0,033524.. . 
Soinme des deux preiniers = 0,0387Gg ... 
Sonime des trois premiers = 0,03975 L .. 
Soinme des quatre premiers = o,o3gg48.. . 

En examinant la marche de ces quantités, on voit 
qu'elles approchent de plus en plus de 0 ~ 0 4 ,  qui est eri 
effet la véritable valeur de r. 

Si nous transformons la sCi3ie (6) eu fraction continue 
( Voy. FRACTION CONTINUE), nous trouverons l'expres- 
sion 

I - etc. 

Les premiers termes de cette fraction soiit très-sim- 
ples; et il suffit d'en employer trois pour obtenir un 
degré d'approximation bien supérieur à celui que 
doune la somme des quatre premiers termes de la sé- 
rie (h). Pour ftïire usage de cette formule, nous y fe- 
rons 

130747 m = i a  , q=----- 
3900000 ' 

et nous aurons, conséquemirient, 

Réalisant ensuite les ophations, nous tibouverons 
< >  i 

Pour la premiére Fraction intégrante. . 0,033524 
Pour les deux preniiéres. . . . . . . . 0,039742 

, Pour les trois premières. . . . . . . . 0,039998 
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4 point dc l';ipop;ée. Cette distance était alors proportioii, 
La dernière valeur ne diffère de la véritable, - 

100' nelle au tenlps du mouvement; c'est-1-dire que, pour 
que de &uz nlillioniémes. une plaiiète qui déciirait en six mois la moitié de  soli 

La tabla des annuités peut encore qbréeer tom ces ori~ite, ou qui parcourrait uniformément en six mois 
calculs, lorsqu7ils se rapportept des questions compri- les 180 degrbs de ce demi-orbite , cn allant de l'apogée x 
ses entre ses limites; car, après avoir divisé 4692 f. 53 c. aq périgée, l'anomalie serait de 30 degrés A la fin du 

- - - 
par 500, afin de  connaître la somme correspondante à premier mois, de 60 degrés à la fin du second inois, d e  
I franc d'annuité, il suFfit de chercher dans la colonne 90 degrés A la f i r i  du troisiéme, etc. 
horizontale de chiffres placée devant ra années le noni- Mais, en réalité, une planète décrivaa autour du so- 
bre qui approche le plus du quotient trouvk. Ce nom- leil une dlipse dont il Qcciipe l'un des foyers, et les 
bre étant ici 9,385074, de la colonne 4 pour. 100, nous arcs elliptiques n'étant pas proportionnels aux temps 

$ pendant lesquels ils ont été parcourus, l'astronoiriie mo- vorons ii~~médiatement qqe le tqux demandé est -. 
100 derne donne le nom d'anomalie moyenne au temps seul 

Si le quotient ne se trouvait pas exacteinent, c'est que du mouvelnent. Ainsi, deux lieures après le passage 
le taux serait coiilpris entre ceux des deux colonnes dpuile à çon aphélie! l'anomalie est de 2 b  j 
dont les nombres seraient immhdiatement au-dessous et 3 lieures après, elle est de 3 b  et aihsi de suite. 
au-dessus de ce quotient. Pmnant alors la diffkrence de Soit s lc foyer <le l'orbite par le AMDP 
ces nombre9 , ainsi que fa différence du plus petit et du la rnsitié de l'orbite, A l'aphélie, P le pél.ihélie, et 
q ~ ~ t i e r i t ,  on pouwait, l'aide d 'me règle de trois, cal- le lieil d'une plailéte, l 'anomaliena~~enne sera le temps 
culer la différence du plus petit taux avec le taux cher- que la plailéte aura mis pour parvenir de A en M. 
ché, car on a en effét , peu pi.&, la proportion : La Or, d'apr&s les lois de Képler, lDaiie elliptique ASDI 
dflci.ence des nombres fit  Si dfffërence du plus petit est prop~rtionnelle au temps du mouvcmen~ selon AM 
et dll qilotient COmnle la c[;ffCre~lce des taux CSt k ((y,. AIRES proportionnelles au [en2ps). Cetle airc 
d$2+eiice du p h  pefit taux et du taux chhcrcl~é. E n  se peut donc aussi représenter ranomalie mopnne. 
bornant aux nzilliènrcs, ce qui s~~f f i t  dans le plus grand plus, si von illlap;inr. un demi-cercle AKP d6cl-ït sur 

iioiiibre des cas, tous les csliiffrcs seront exacts. l'axe AP , et que l'ou mène par le lieu M de la ylanètc 
1: résulte de la formule (4 plusieurs autres particuia- une MR à hxe, cette perpendiculaire 

rites dont il sera fait meution aux articles INTF:RÊT et déterminera un point N ,  menant la ligne NS 
ASSURANCE. on foimcra un espqce mixtiligne ANS, toujours pro- 

ANNULAIRE, Éc~lpsn .ANNCXURE ( Asfr. ). On a portionnel au secteur clli ~ t i  u i  AMS par une pmpriétd 1. '3 donné cette dénonliuation uue edipsr: de soleil qui a connue de l'ellipse (Yoy. ELciPse), A l'aide de cet es- 
lieu lorsque le disque de cet astre et celui de la lune se pace, l'unorlzalie nloyenne pourra être expiilnée c,i de- 
trouvent conceiitriques, et que cependant le diamètre grés du cel-c!e; ce qui est pour la faire entl-er 
apparent de la lurie est moindre que celui du soleil. dans les calculs astronoinilues, ces calculs.ne s'exécutant 
Dans cette circonstance, le centre de cette planète est qlle par le moyen des degrés circulaires. 
seul éclipsé; sa lumiére déborde autour du cercle obs- En effet, si du  point fj on 
cm. occupé par la luue, et foime pendant quelques mi- abaisse la perpendiculaire ST 
nutes un mince anneau lumineux. Ce phénomène sin- surle rayollNC prolongé, et qiic 
gulier ne se reproduit qu'à de rares intervalles. Voyez l'on prenne ensuite NX 
ÈCLIPSE. égal A ST , l'arc de cercle ANX 

+4NOMALI& (de a privatif, et de opa~or , r@lier). sera l p ~ n o m a &  Iiqyenne; car 
Distance angulaire d'une planète au sommet de l'axe de le secteur circulaire CXN est 

T 
.son orbite ou au point de son aphklie. OU a donné le égal autriangle rectiligne CNS : 
nom d'anonaalie cettc distance parce qu'elle déter- la s ~ f a c e  du prelnier étant 
mine l'inégalité dq mppvement de la plaaé~e, et qu'elle fXN % NC, et Fdle du se- 
sert à la calculer dans les divers lieux de sa inarclie. cond W )< NC. Donc l'es- 

Elle est mesurée par l 'an~le formé entre le rayon yec- pace mixtiligne ANS est égal 
<eur et la ligne des apsides, en partant de I * ~ ~ ~ ~ G ~  pour au secteur circulaire AXC ; et ce secteur, et conséqueni- 
la lune et le et en partant de yapllélie pour les ment son arc ANX , peuvent servir h nlesuipr le secteur 

autres on distingiie trois sortes d'anorilrlies : elliptique ANS oul'anonzalie inoyenne,puisqu'il y aura 

ltzoyenize , excentrique, ct vraie. toujours le n ih ie  rapport e1iti.e le poinbre de degrés 

L'ANoiHALle ~ , ~ o y e ~ ~ ~ ~  était, dails 19as~ronolliie des an- de  Parc ANX et 360" qu'ciitrc le sectellr &ptiquc hAlS 

ciells, la distonce supposée unifoi.lne de la plnllète au ~t 1" S U ~ ~ X C  cnti6i.e de l'ciiipsc. On p u t  donc corisidf- 
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rer l'arc ANX coninie l'espace que parcoui~ait unifor- et de plils 
ni&ment la plünéte sur la circonfércnce ANP, pendant le P R = C R + a .  
temps qu*elle décrit réellen,ent vam elliptiqLie AM sur Substituaiit CU valeurs dans 1'ègalitG (ni),  elle devieut 

son orbite. t a n g f u  CD ( C R + a ) . a  - - - - - - CD 
L'ANOMALIE excen(rir/ue ou du centre est l'arc AN du tang+X a (CR+a)(a+e)--Ge' 

cercle, intercepté entre l'aphélie et le sommet  de la o r ,  CD, étant le demi petit axc de  l'ellipse, est kgal - perpendiculaire NR. Elle sert à trouver l'anomalie vraie. à va= , e'; donc 011 a dfifirlitivement { 1 1 )  

L'ANOMALIE vraie est l'angle AS31 forni6 par le layon 
vecteur SM et f axe  AP. tang+u = t ang+x  E dg:. 

Le p r o b l h e  de  calculcr I'ano~ndie vraie par le cette folmule, qu'on doit a ~ ~ ~ ~ i l l ~ ,  fait coniiaitre 
nloyen de  l'anon1alie moyenne ou de  déternliner ranomalic vliie par excentrique. Pour obte- 
l'angle ASM à l'aide dn sccteur elliptique qui forme cet nir c,ttc dcrnikre , l'+,lit& surf ACX = 
angle, est un dcs plus importans de l'astronomie, puis- surfhSN, ou plutfit 

, #  

qu'il renferme le moyen de déteriniiier l e  vrüi lieu 
surf ACX = sirrfACN + suPf CNS ; 

d'une phnéte pour un  temps donné. On le nomnie 
c'est-a-dire PROBLÈME DE ICÉPLER. II fut eu effet posé par cc grand <- az  = iax + '; e X NR. 

astronome, qui en a donné une solution approximative 
dans son bel ouvrage de  Stella rnarlis. Waillis et  New- NR étant le sinus de  l'angle ACN ou de  Parc AN, cette 

dernière égalité , eu la multipliant par z , se réduit B ton l'ont résolu par l e  nioyen de  In cycloïde alongéc; 
mais leurs solutions ne sont point en usage dans la pra- az = ax + e sin x, 
tique. Plusieurs matliéinaticieus , tels que La Hire, 
Reil , Cassini, Herman , Machin, Simpson, Lnlande, 
Cagnoli, etc., l'ont envisagé de  diverses manières 
CYoy. Mdnroires de i'Acadéruie des Sciemes, r 7 I O ,  

I 7 19; Trunsaclions plrilosoyhiques , I 707 , i 7 I 3 j Md- 
moires de Pdersbourg, t. I; Trigoaom&ie de cngnoZi;, 
Astronomie de Lalande). Mais toutes leurs solutions ne  
reposent que sur des moyeus plus ou moiiis indirects. 
Bossut, Prix de Z'dcadei~lie, I 766, et Klugcl , Aslro- 
nzisclres, ynlzr-liach, x 789, ont traité directeniciit le 
pobl6nw. de Képler, dont nous possédons encore unc 
solution complète donnée par Lagrange dam les Me'm. 
{le PAcad&mie de Berlin, 1769, comme application de  
sa belle formule d e  d8veloppemerit en série d'une fonc- 
tion quelconqucFx, d'une variables engagée dans une 
équation ( x-a) + x$x; ou $2 est aussi une fonction 
qiiclconqiic de x. ( Voyez D~VELOPPEMENT- ) 

Désignons par n le  deii-grand axe AC de l'ellipse, 
par e l'excentricité CS, par u l'anomalie vraie ou l'angle 
ASM , par x l'anomalie excentrique ou l'arc SN,  et par 
2 l'anomalie inogeune ou l'arc ANX. 

On a ,  dans les triangles rectangles MRS et NCR 
( TKIG.) , 

RM tang ~ L L  = --- 
SR + SM 

De ccs deux égalités on tire (n~) 

tangSir RM C R f a  -_---- -- 
tnng fx - RN ' SR + SM'  

Mais, d'après Icj propriktés de l'ellipse , on a 

équation transcendante dont on ne. peut tircr la valeur 
de  x que par approximation ou par des séries infinies. 

Cette expression, trouvée par Képler , est ce qui lui 
avait fait croirc que l e  probliime était insoluble, et 
qu'on nc pouvait arriver que par tAtoiineiiierit des va- 
leitrs approclibes de  x. Le inoyen direct d'obtenir x est 
de substituer dans cette équation, à la place de  sin x, ;a 
série qui donne la valeur du sinus au moyen de  l'arc; 
car on a alors 

.[ s = x + ?  ,, - x3+ --<x5 - ---!---= '+ clc 
1.2.3.4.5 I 1.3.4.5.6.7 1 

dout on peut tirer la valeur de  x ,  expriniée eu z,  par 
la uiétliode du Retour des suiles. 

L'anomalie excentrique étant connue, la foimule (il) 
donne sans difficulté l'anomalie vraie. , 

ANOMALISTIQUE (Astr.). La révolution anornalis- 
rique d'une planète est le temps pendant lequel elle par- 
court son orbite, cil partant d'un point quelconque de 
cet orbite jusqu'h son retour au xnéme point. Cette ré- 
volution ne différerait pas dc  la révolution sidérale ou 
du retour la inêine étoile, si les orbites des planètec 
étaient fixes ; inais I'apliélie ou l e  grand axe de i'orbitf 
ayant un mouvement propre, selon l'ordre des signes: 
il faut plus de temps à la planète pour revenir à son 
aphélie qui s'est avand pendant la durée de  la révolu- 
tioii que polir revenir I la même étoile. Ce mouvement 
de I'apliélie étant pour la terre de  50" par année, l'an- 
nèeanornalis&pe est plns longuequel'année sidérale de 
hf.47".33. Yoy. ANNÉE et PRÉCE~SION. 

ANSE DE PANIER (Arc1i.j. Courbe formée par Ia reu- 
contre de plusieurs arcs de  cercle, et  que, dans l'arclii- 

RM CD -- - a + e  tccture , on substitue à l'ellipse pour former les cintres 
nw-R- , S R + S M = P R . y - - ,  

des voîites. 
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Le nombre des arcs qui composent ces courbes est 
toujours impair, et d'autant plus grand que la voûte 
doit &tre plus surbaissée. Ce que uous allons dire pour 
les anses de panier A trois et cinq arcs, ou, coume on 
les nonime, j. trois et cinq centres, pourra s'appliqiicr 
facilement à tous Ics autres cas. Celui de trois centr& 
est du reste le plus employ6. 

Soit la droite AB , sur laquelle il s'agit de  dé- 
crire une anse de panier; et soit DC la hauteur de la 
voiite , ou sa monteé. Siipposons que la courbe soit tra- 
cée; c'est-&-dire qua des centces K et M , ct avec les 
rayons é p u x  AR et BM, on ait décrit les arcs AF et 
RH, el que du centre E on ait également décrit le troi- 
sième arc FDH. Pour que la courbe soit réguliére, et 
que les arcs se touchent seulement aux points de rencon- 
tre F et H , il Çaiit qu'en menant de ces points les 
droites FK ct HM, ces droites prolongées se rencon- 
trent au centre E. 

Nomn~ons n k demi-base AC, 71 la montée DG, x le 
rayon KF ou HM, et y le rayon DE. 

Nous aurons CK=n-X,  CE=y-I l ,  EK=EP 
- K F = y - x ;  e tdepl i is  E F = E H , K F = l i A =  
MH = MB, d'aprirs la nature de la courbe. 

triangle rectangle KCE danne ( Voy. RECTANGLE) 

;plité don1 on tire, en développant les puissances, (na) 

Tellc est l'équation de cpndition entre les quantités 
données et les rayons x et y. 

Or,  pour que la courbiire des arcs soit la moins irié- 
gale? ou pour que l'anse de panier ait la forme la plus 
elliptique, il faut que la différence y - x  des rayons 
soit dans le plus petit rapport possible avec cliacun de 
ces rayons. Les rapports 

doivent donc etre des niinintunz. 
Différenciant ces rapports ( Voy. MINIMA ), ils don- 

rient L'un e t  l'autre. 

xdy -y& = O. 

Substibuant dans cette équation la vdeiir de 3, tilde 
de l'kquatios (m), elle devient 

Divisant par dx,  et résolvant par rapp0i.t h x ,  on ob- 
tient 

Enfin, substitnant cette valeur de  x dans l'équation 
(ln), et résolvant par rapport k y, on trouve 

-- 
n2 + li2 (II - h) . v n a  + 71% y=-- - 

2 IL 

t e  double signe 2 nous apprend que ces valeirs 
peuvent se construire de deux m~nières; niais nous pren- 
drons seulement les signes inférieurs, parce que dans le 
cas qui nous occupe y doit ktre plu? grand que x. 

Construction. Menons par lcs points A et D la droite 
AD, et prenons CX =CD; portons AX de D en T; et, 
sur le milieii Z  de AT élevons la perpendiculaire ZK , 
prolongée jusqu'i sa rencontre avec DC prolongt!. Les 
points K et E , où cette perpendiculaire rencontrera la 
base AB ct le prolongement de la montée DC seroiit les 
centres chercliés. II ne faut plus que prendre BM &gaie 
à AK pour avoir le troisième centre. 

E n  effet, noms avons par construction 

-- 
A D = ~ ' + ~ ,  

Mais les triangles seiiillables BCD et AZK donnent 
A C : A D : : A Z : A K .  

Donc 
-- 

n* + hz - (n - It) ~ ~ ' + h a  
AK = --- 

O ?t 

Les ti.iangles seniblables ACD et ECK donnent aussi 

D'oii l'on tire 

et enfin 

Si l'on voulait déiteminer par le calcul les rayons 
AK, ED , ainsi que les angles ARF , FEH, il faudrait 
simplement substituer dans les valeurs de ces rayons la 
grandeur numérique de a et de b ,  et employer ensuite 
les formules trigonondtriqiies qui servent 4 twuver les 
angles d'un triande par le  moyen des côtés. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Nous allons considérer actuellenlent l'anse de panier 
i cinq centres, 

0 

Soient A$ la base, DC la montée, AS =TB le rayon 
des arcs égaux AF et IB , FK = I L  le rayon des arcs 
Cgaux FG et HL, et enfin DO le rayon de parc moyen 
GDH. La figure ci-dessus montre suf6samment les po- 
sitions 1-cspectives que ces rayons doivent avoir entre 
eux pour que la courbure soit uniforme; nous &oyons 
donc inutile d'entrer dam de plus longs détails. 

I l  est Facile de voir que si la baseet la montée Ctaient 
seules données, le problème pourrait adniettre une in- 
finité de solutions; mais ordinairement, dans la prati- 
que, on suppose connu le rayon AS des arcs extrbmes , 
et l'on prend en outre l'angle ASF de 60" et les angles 
FKG et GOD chacun de I 5". Menons la perpendicu- 
laire RN, et faisons 

nous aurons 

' SN = K? . cos 60° = (x-n) cos 60°, 
CN =KZ=a-n - (x-m) cos 60°, 

Y"" comme ci-dessus le rapport - pour un nzininl~nt ; 
x 

ce qui donnerait I'équation fdy  - ydx = b , dans lad 
quelle on mehai t  le3 valeurs de y et da dy, tirées de 
I'équation 01); et on continuerait ed suivant la m&me 
marche quc pour le cas des trois centres. 

La somme de tous les arcs qui forment une ansé dt 
panier doit toujours être égale B une demi-circonfé- 
rence ou à I 80". 

ANSES ( Asir. 3. C'est le nom donné par Ga1ili.e aux 
parties sensiblement émihentcs de l'Anneau de Sa- 
turne, qui ont en effet, dans certains cas, i'apparence 
de deux anses attachées à cettc planète. Yoyez ANFEAU 
DE SATURNE. 

ANTARCTIQUE ( Astr.). Antarcticus (d';vr\c, conlre, 
opposé, et P L ~ L T O S ,  Ocme, opposi: à la Grande-Ourse ). 
C'est le nom donne h l'extrémité méridionale de l'axe 
de la terre, l'un da deux pôles autour desquels s'opère 
le fnouvement de rotation de ce globe, 

Od nomme cercle dntdrctique ou cercle polaire an- 

tarda'que, l'un des petits cercles de la sphère, qui est 
parallèle à l'équateur, et dloigné du pôle méi4idional 
de dd 28' pala opposition à UR autre ccrclc qui est à la 
même distance du pôle sepientrional et qu'on désigne 
sous le nom de cercle arctique polaire. Voyez ARCTI- 
QUE, OURSE, PÔLE et ZONE. 

ANTARES ( Astr. ). Du grec ~ ' r r k p a s ,  noni d'une 
étoile de la pr&ière grandeur située dans la cons- 
tellation du Scorpioh. 

ANTÉCANIS. Voyez PROCION. 

AMTÉCÉDENT (Alg.) .  On donne ce nom au pre- 
mier des deux termes qui composent ua rapport. Ainsi 
dans le rapport M : R , M est en g&néral I'antdce'dent. 
Yoyez PROPORTION. 

ARTECEDENTIA ouPRECEDENTIA, ternresd'ns- 
trononaie. Lorsqu'une plankte paraît aller vers l'occident 
contre l'ordre des signes, comme de la Vierge dans le 
Lion, on dit en astrohomie se meut en anfece- 

- OZ = OC - CZ =OC - KN =y-IL - (x-n) sin 60°, 
et enfin 

OK-OG-KG=y-X. 

Cela posé, le triangle rectangle OZK donne 
-- 
OK'=OZ' +a2, 

ou 01) 
(y-s)a= (a-7,- + (x-a)). f (y-!+ 3 (x-n) ~ 3 )  ' 9  

en iubrtituarit à la place de sin 60" sa valeur fi? et 
2 

la place de cos 60" Sa valeur f .  

Telle est l'équation de condition entre les quantités 
donndes a, h ,  n et les deux rayons et y. Si l'on vou- 
lait dktelminer ces rayons par la condition que la cour- 
Ilire soit la plus iiniforme possible, il faudrait prendre 

denlia ou precerientia. Oh dit au contraire qu'elle sé 
ment in cons~querttia lors&'elle suit l'ordre des signes 
et va ve1.s l'orient, comme du Sagittaire au Capricorhe. 

ANTHÉMIUS , de Tralles, né durant le VIe siècle, 
se rendit cékbre sous le règne de Justinien, par 19 
supériorité avec laquelle il fit l'applicatiori des mathé- 
matiques à l'ai-cliitecture, ji la mécanique et fi l'optique. 
Il fut l'ami d'Eutocius, le savant commentateur d'Ar- 
chimède et d'Apollonius de Pcrga, et fit le plus grand 
honneur fi l'école platonicienne de Proclus, dont il a été 
le disciple. On sait que cette kco~e, établie à Atlièms 
vers le milieu du V" siècle, liérita durant une msez 
longue pCriode, de toute la gloire que les sciences ma- 
thématiques avaient méritée !I )'école d'Alexandrie. 

La renon1mCe qu'hnthéinius s'était acquise déç ça 
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jeunesse, le fit choisir psr l'empereur Justinien pouf dira do la moitié ' de ce méridien, sont antipodes les 
diiiigér, dé couwt  avec Isidore, la eonst~dctiob de Irb uns aux ailtres et leuis habitans marchant dans un sens 
basilique de Saînte-Sopliiè , ehef-d'œuvre de l'art j cbntraira , oqt effectivement les pieds diàmétralement 
qu'il acheva seul aprés la tuoft de ce grand architecte. opposés. Les antipodes &prouvent B peu prEs les d m e s  
C'est B lu i  qu'on attribue, avec raison l'invention tleg~ésde elialeuret de froid, et ont des jourset des nui@ 
des dames , coiirbnnement qui temine twec autant de d'une égale grandeiir j mais ils ~ul>isseat ces variations de 
hardiesse Que de majedté les monutiiens de cd Eeore. température ét de durée des jours en des temps opposdsi 

Hous ne connaissons inallieupcuseinent le$ tral~aux Ainsi, quand il est midi pour l'un des antipodes, il e ~ t  

#An&émius dans la mécaIl;que Toptique pue par les ininbit pdui. l'autre j et lo r s~ue  jours ont atteint I&I!~~E 

kagmens de son ouvrage : w~P;wapda.$~~v ~ I X ~ ~ V Y ~ ( L I Y , ,  plus gi%d ticcroissement pour l'un, ils soht POUP 

de Machini3 paradosis, etc., dont Bupuy, de P&a- 1'8utre point le l'lus court de leur 

démie des inscriptions, a publié la traduction. Dans . AOUT ( Astr-J- Sextilis* e t  ensuite AutWfus, le 
cet écrit, dont nous trop loiri, sixiéme mois, le mois d'Auguste. Le nom de se&lls 
~ ~ t h f ~ i ~ ~  r&sout plorieurS pl.obl;n,es ingénieur avait é d  donu6 à ce mois, à cause da rang qdi l  Occhhait 
t i & ~ ,  autres &e,6cuter ce q$on dans l'annde de Roinulur, qui n'était que de dix m6is. fi 
& ~ ~ ~ l , ; ~ é , - ~ ~  brûlant les romains avec des d e d  Iê huitième dé l'année de Numa, et conserva 
miroii.s, +oyez ~ , ,aoi res  de l9dcanen2ie hs insc,.+ néanmoins $on nom prihitif jiisqu'h l'époque oh Au- 

fions, tome xtfr. , guste lui imposa ie sien. 

ANTI.LOGARITHME (Alg.). Noiu donu$ par quel- 
Pendant le mois d'aoilt oii d'Auguste, le soleil paraît. 

parcourir la plus grande partie du signe du Lion, et 
qnes auteurs au complément arithmétique du logarithme 

entre vers It: 23 au signe de la Vierge. d'vn sinus, d'une taugente ou d'une sécante, c'est-h- 
APIIÉLIE (Asfr.). (De rao, Coiit , et de hrss , soleil.) 

dire à la différence entre ce logaritliine et celui du ' 
Point de l'orbite d'une planete &I sa distance ad goleil 

rayon. 
est Ir plus graride; c'est l'une des extrémité5 du grand 

( 1. ( v+', o ~ ~ o s d ,  axe de Pellipse quo les planéte$ décrivent autour de 
et de L(:v, la t e m .  Peuples qui habitent dans les hémi- cet astre. rautn erbémité de ce gmnd 
sphères opposés de la tcrre, mais é des latitudes égales : 
ainsi de deux peuples anticl~tpites, l'un a I'étê tandis que 
l'autre a l'hiver. Voyez ANTIPODES, 

ANTINOUS (Asfr.). Constellation boréale vague- 
ment indiquée par Ptul6mée domme iine des étoiles qui 
avoisinent l'Aigle', mais pu'Hévélius ajouté la premiére 
au cstalogue donné par cet ancicd astrotiome, et place au- 
dessoiis de cette c~nstellation. On ighore si ce nom été 
doen6 au groupe d'étoiles qili le portetit, bar les ast1.o- 
honiel du temps d'Adrien, dont la ddulour pour la 
perte de son favori se manifesta par d'inexcusables folies, 
ou si l'Antinoüs céleste est le meme que Oanyméde. Les 
é t o i ! ~  ?, 4, *, 1, de la constellation de l'Aigle, sont repré- 
sentéet, dans tios tartes dii ciei, comme plaches dur la 
figure d'Antinoüs, et mdiquent la positiod qu'occdpe 
Cette constellation, en l'admettant comme telle. 

ANTIPODES (ASCP. - Ceogr. - Illatlr. f .D'orrt:-, 

contre, o~posd, ef. *Gr1 it.ehs, pied. Points diamk- 
traiement opposés da &lobe teri.eçt1-e. Cette expression 
ne s'applique i-ulgairement qucatix &eh gui babit&it 
des ctrntrêes placées dans cette situation ! la science a dû 
l'entendre d'tinè maui&ré pllis précise, ét  dans le sens de 
la définitibn qué nous venoris de doutter. iles pays piri 
sont SUC des pairiii&ks !i i'équatkur, ?i uri &pl dioigne- 
ment de kd cetcla, la utis ad iaiidi , les autres BU nard , 
enfi& qui ont la même mhidien , et qdi doid SOUS ce mé- 
ridi& B la distaricd les uns les ~u t reJ  de i80b, c'est-3- 

1 

Dans les anciens systémes d'astronomie, où l'on aop- 
posait la terre immotile au centre de l'univers, l'aphd- 
lie devient l'apogée. Toyez APOGÉE. 

Les aphélies des planètes ne soi~t point fixes, parce 
que l'attraction mutuelle qu'elles exercent les unes sur lés 
autres dotine Q ces PoidU un mouveinent continuel plas 
ou moins g m d  dans les diveisen phnhtes, et qui se Fait 
selon i'brdre des signes. II'ebposition des lois dece mbu- 
vement n'est point ici notre objet. ( voyez PERTUREA- 
TION. NOUS devon4 d'abord expliquer comment on 
détermine la position de l'apliélie par les observations 
Istronomiques. 

Soit donc EBACE l'orbe ehp-  
tique d'une piankte, et S Ie foyer 
de ket 6i.h occupé par l e  Soleil. 
Soit de plus 4SP le grand axe, ou, 
kemnib on le nommé, lu Çigifé des 
&pside$. A sera le potn t da I'dpAd- 
lie, et P Id point du p&iAd?ie. Ch, 
Yaxe parthp l'ellipsé én deuz pat- 
tieç égal& qui sbnt parcourries eti 
tempd k g a h  et awc  la niCrnds dd- 
grés de vitesse, la plus grande vi- 
tesse éwat ad @rihklie et fa plu4 
petite B Paph&lie. Mais si l'on tire 
par le f d y  S une auti-c droite DE, elle partagera 1'61- 
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Al? 
observations d'Cc1ipse.s et une cosmographie qui a été 
loue-temps consultée. I l  niournt en 1552 à Ingolst~dt, 
igé de 57 ans. Son fils Philippe, qui se consacra aussi à 
I'astrononiie, n'a rien écrit de reniarquable; du mains 
le seul ouvrage de lui que nous connaissions est une 
lettre au landgrave de Hesse, sur l'étoile qui parut 
tout 9 coup dans Cassiopée, en i 572. 

APOCITASTASE ( Astr. ). Révolution entière des 
points équinoxiaux, qui s'effectue à peu près eu '5,860 
ans. 011 a donné à cette période le nom d'apocatastase 
au de grande année. Voyez P~Éc~ssion. 

APOGEE ( Astr. ). (De atm, loin, et dè r i ,  la terre.) 
C'est dans l'astronomie ancieiine le point de  la plus 
grande distance d'une plan&te A la terre. E u  ne considé- 
rant que l'apparence des phénomènes, on dit encore 
aujourd'liui que le soleil est à son apogée lorsque la 
terre est & sou aphélie. L'apogeé est opposé au péngée 
qui est la plus petite distance d'une planete à la terre. 

APOJOVE (As~r .  ). Nom donné par quelques astro- 
nomes au point de Ir plus grande distance des satellites 
de Jupiter à cctte planète, ou à l'apside supkrieure de 
leurs orbites. Ce nom est forni6 du niot grec a r a ,  loin, 
et du mot latin jouis. 

APOLLONIENNE ( Géom. ).' Courbes apollonien- 
nes. C'est le noin sous lequel on di.sigue souveiit l'hy- 
perbole e t  la p&abole ordinairs, pour les distirigu:r de 
quelques autres courbes auxquelles on a aussi 'donn6 le 
iiom d'liyperboles et de pwal?oles. Par exemple, la 
courbr dont l'équation est y" = Ax cst la parabole 
apollonienne, et la courbc dont l'équation est Aa = xy 
est l'hyperbole apo l lon ien~~e~  tandis que les courbes 
cxprimécs par y3 = A2x et A3 = xya sont des para- 
boles et des hyperboles du troisihne degrci. ( Foyez 

PARABOLE et  HYPERBOLE. ) Le nom d'apollorzien vient 
du célBbre mathématicien Apollonius, auqucl on doit 
un traité très-remarquable sur lcs sections coniques. 
Voyez APOLLONIUS. 

APOLLONIUS, n6 B Pergc e? Pamphilie vers l'an 
244 avant J.-C., sous le règne de Ptolémée-Evergète 1, 
fut un de ces hommes rares dont le génie féconde les 
sciences, et les fait marcher en avant de  leur siècle. L'an- 
iiquité lui décerna le titre de grand géomé~rr, de 
gdomgfre par excellence l'époque mbme où l'illustre 
Archimède finissait sa brillaute carrière. Elle sembla se 
partager entre ces deux hommes prodigieux, mais la 
postérité, tout en admirant Tes travaux d'Apollonius, 
a cassé cet arrkt, et placé le nom du géornétre syracusain 
en téte de  tous ceux quelri science environne d'une gloire 
immortelle. 

Apollonius , de Perge , étudia 5 l'école d'Alexandrie 
sous les successeurs d'Euclide, et ce fut lk qu'il acquit 
ces connaissances supérieures et cette habileté en géo- 
mbrie qui ont rendu son nom Fûmeiix. II fut i'un des 

&crivains les plus et les plus fkouds qu'aient 

eus dans l'antiquité Ics sciences matli&matiques, dont ses 
ouvrages fornièrent loue-temps le  traité le pllis coinplet. 
Entre tous les écrits d'Apollonius, celui qui a le plus 
contribué 3 Ca célébrité et qui donne la plus haute idée 
de son géinie , est son Traité des coolliqucs , sur Iequet 
nous ct.oy~ns iritdressant et utile de rapporter quelques 
détails bibliographiques, sans entrer riéanmoins trop 
avant dans l'explication scientifique du sujet niCrne do 
ce livre, qu'on trouvera exposé ailleurs. Yqyes SECTIONS 
CONIQUES. 

Archimilde avait connu le nom deparubole, püisqu'il 
s'en est servi dan$ le titre même de l'ouvrage où il carre 
cette courbe : il est donc peu exact de  croire d'après 
Eutocius , qdApollonius ait doiiné, le  prcinier, aux 
courbes les noms qu'elles portent a~ijonrd'liui. Cepeii- 
dant c'est dans son livre des scciions qu'on trouve pour 
la première fois ceux d'ellipse et d'hyperbole, et cet 011- 

vrage, quelle que soit l'origine des synonymies einploy& 
par Apollonius, ii'est pas inoins un des i h s  précieux 
écrits que nous ait laissés l'antiquité. Ce livrt? Ctait divisé 
en huit parties. Nous n'avons, durant long-temps, pos- 
sédé que les quatre premières , dans lesquelles l'auteur 
rassemble seulctnent toutes les déconvertes en @orné- 
trie qui l'avaient précddé, en étcudant et développant 
leurs théories. Mais les quatre dernieres parties du livre 
des coniques, contientie~it les découvertes propres 
d'Apollonius, et attestent qu'il dut être doué d'une 
prodigieuse force d'esprit, pour qu'il ait pu suivre, saris 
s'égarer, dcs reclierclies dont la plupart exigent une 
grande aptitude A se servir des procédés de i'analyse 
moderne. Deux de ces parties sont spécialement très- 
importantes : ce sont la cinquième ct la septiéme. Apol- 
lonius y traite les qiiestions les plus difficiles de  la géo* 
niétrie, savoir, ccllcs de  niaxiniis et de minimis sui. 
l a  sections coniques. Dans la cinquiéme, l'auteur exa- 
mine particu1ii:remeut quelles sont les plus (riandes ct 
les moindres l ipcs  qu'on peut tirer de  cliaque point 
donné leur circonfërence. II y expose tout ce que les 
méthodcs analytiques modernes peuvent apprendre sur  
ce sujet, jusqu'à la d6termination mêiiie de  nos dc've- 

lopydes, puisqu'il Etit très-bien remarquer qu'il cxiste. 
une suite de points dans l'espace au-delà de  l'arc d'uue 
section conique, d'ou l'on ne peut tirer A Ir partie oppo- 
sée qu'uneligrie qui lui soit pei-peudiculairc. Apollonius 
va plus loin; il détermine ces peints que nous connais- 
sons aujourd'hui sous le nom de retitres doscultarion. 
.Toutes les questioas qui appartiennent B ces reclicrchcs, 
que nous ne îaisons qu'indiquer ici, sont P peu p r k  
résolues dans cette cinquiéiue partie. La sixième ne 
présente qiie le développenient des mbiiies idées, et 
s'applique à des sections coniques semblables. On trouve 
dans la septième l'exposition des diverses propriétés 
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'remarquables de ces courbes; tel44 çonf çeUos-4 : qve 
b Pellips9 ei les &perbo/~$ çonjuguekes, &S paraEl4 
~ogr?arrtntes forme3 par les tangenr~s gpr~x wtrérnile~ 
d ~ r  diuntètrm co~jugueS, sont constu~trnenl l e ~ ' ~ ~ k r n e s  8 - Qu$ &në l'hyperbole IG djfJ+ençe des carrds 

', deuxdianoètres ço~jugiiek, et dalrs rellipse, leur sontnze, 
&Fi tozLjOurs la nz$ntg. La Iiuitiéme p a h e ,  dont nous 
davons ey connaissance que par l'ingénieux et estiiriablg, 
travail d'Halley, &fermait pn grand nombre de prst  
positions semblables, qui servent de fondement & 1û 
résolution des problèmes de rnaxinh et de minimis, 
prpklénies $une çertaine difficulté, tel, par exemple, 
que celui-ci : dans une Ivperbole quelconqire, delernii. 

. Ber le diamètre Jonf le paraniélre est le moindre, QU 
: bieu celui don& le carrd avec celui de son parqndlrq 

fasse ha plus periie sonune. 
Les çoniques J'Apollonius Qnt été l'objet d'un grand 

iipnlbre de conimentaires et  d'annotations. Pappus 
d'Alexandrie, Hypatia, la savante fille dc Tbéoa, et 
Eutoçius <i'Ascaloa, eadonnèrent successivemcptl'expli- 
ca t i~n ,  et En Bclaircirent les points qui paraissaient 
obscurs $ leurs conteinporains. Le commentaire de Pap- 
pus nous cst seul parvenu ep entier, Cet ouvrage 
d'hpolloiiius fut un ceux que le khalyfe Ê l - ~ 6 m a u n  fit 
traduire en arabe, lorsqdil donua asile aur  sciences 
abandonnées dans le reste du nioude, Apollonius n'a ét6 
apprécié dans J'Occiderit que vers la fia du XYe siècle, 
La 111o~t précipitée de RCgioniontanus, qui en méditait 
m e  édition, le p ~ i v a  de la gloire de faire connaître ce 
grand géomètre, E u  1507 Memniius, noble vénitien , 
eu donna une traducti~n latine fort imparfaite; celle de 
Conimandius, qui paru& eii 1566, avec le commentaire 
dl3utocius et les Lemtpes de ~ a p p u s ,  est de beaucoup 
supérieure. Mqis ces tr&uztions et beaucoup &autres 
que nous passons Sou; silence, ne partaieut que sur les 
q u ~ t r e  preiuières parties du ljvre d'Apoilonius. Viviani, 
l'un des plus illustres élèves de Galilée, se proposa de 
rétablir cet ouvrage daus son entier. Cet ine;énienx et 
immense travail a été publié sous ce titre : Divinalif 
in V dpollouii conicoruna. E n  1658, Borelli rq- 
trouvq heureusement, daiis la bibliotlièque des Médicis, 
A Florence, un manuscrit arabe qui renfermait l'œuvre 
d'Apollonius. Il lc traduisit en Jatir~, l raide du célébre 

- orientaliste Abraham Echqlleuris, et)e publia ic Rome 
en 1661. Maiâ il est à remârquer que cette dernière 
tnduçtion ne co~nprensit encore que les sept premiers 
livres $Apollonius. La meilleure bdition que nous pos- 
sédions est celle qu'en 9 .ddannée Halley (1  7 IO, in-folio). 
Ce célèbre q-dihiiiaticicn y q rétabli LI huitième partie 
$4r les indications de $'appiis j et ses cpunaissances 
spéciales dans la géométrie ancienne, permettent 
penser qu'on ne doit plus regretter la perte de l'origi- 
mal. Halley, Suellius, ~ i r i r i  GbotrJdi et Vitte se sont 

occupép des autres hwiits d'ApoUoniu$, mi publiant tsyt  
ca qu'ils renferment d'int&essarit ppur la scicnce, 

bp~llonius mourut sous le régne de Ptoléwée-?kilol 
patar,  est-h-dirq qu commencement 4 u  sièdç qui sui- 
vit celui de sa naissance. Pappus Ic represeqtc an ime  
UP homme vain, jaloux du mirile des autres, et saisis- 
sant volontiers i'occssion d e  les #pi+cier, II, est pos- 
sihle qu'uti tel hayen d'esprit ait diminué I'ep~iiiie quc 
le génie ù'Apo1lonius avait inspirée à ses contemporainsi 
mais il ett possible aussi que cutle jaloy$ie q4'~11 lqi 
reproche ait dicté les jugemeiis peu favorables dont il 
a été i'objet de la part des savaiis d'Alexandrie. Quoi 
qu'il en soitl la gloire d'Apollonius est réelle, eb l q  
talens élevés qui la lui méritèrent exciteront sculs l'at- 
tentioq de la postérité, 

~POI~ECOMET&IE ( Çdont.). (De ara, loin, pwos, 
longueur, et de finrpor, n~esu&. ) Art de mesurer 1s 
distance des objets éloignés. Voyez DISTANGE. 

APOTIIEME ( Géom. ). Perpendiculaire ahaispk 
du ceiiwe d'un p o l y p e  rbplier sur \'un de ses côtés. 
L'aire d'urr tel polygone est égale à la moitié du pia- 
duit de son ayodénie par son côté. Voyez POLYGONE, 

APOTOME ( AZg. ). (De aaotopas sépare', coupé. ) 
DiffGrence de Jeux quantités incoinqensurables. Telle 
est \/2 - i , ou la différence entre le côté d'un carré et 
sa diagonale. Euclide, dans son dixième livre, traite 
de ces qnantités, et les subdiyise en plusieurs ordres; 
piais sa classification n'est d'aucune utilité réelle. 

APPARENCE ( Persp.). C'est la représcptatiou ou la 
projcctiori d'une fignre oii d'un corps qiielconque sur le 
plan du tableau, rayez P ~ a s ~ e c ~ r v ~  et ~ao;Ecriop. 

L'APPARENCE directe, en optique, est, la vue d'un 
~bjjet par des rayons visuels directs, c'est-A-dire , Sail$ 
réflexion ni réfiaction. En Artronornie, les apparence$ 
sont plus çommunément appelées phénomènes ou 
phase$, 

APPARENT (Math. et Astr'.). Se dit des objets tels 
qu'ils nous apparaissent, pour les distinguer dc ce @ils 
sont réellenient : car l'état apparent des choses est sou- 
vent trts-différent de leur état réel; qmirne dans les 
cas d'éloigsement , d'Clévatios, etc, 

Conjonction APPARENTE +es planètes. Elle a lieu 
lprsqu'une ligne droitc supposée menée à trauers les 

i 

Gepires des @i&e, passe par Yacil du epectateur; 
tandis quç 19 coujonction réelle est çelle dans laquelle 
cete  pême drqite passe par le centre de Ja terre. -En 
générq, la conjopctioq apparente de pl~L$eurs objets 
es( leur. position dans une même ligne droite qui passe 
par l'oeil de l'observateur. 

Jlian~è~re AFPARENT. On rioninie dian2érre appppnt 
d'un objet, non la longueur de ce diamètre, mais 
l'an& qu'il sous-tend 4 l'eil , é t  sàus lequel il apparaît. 
Cet angle &minue b mesure que la distance p u p w l e ,  
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Al' 
de maniCre qu'un petit objet situé Y une petite distance 

peut avoir le même dianiktre apparent qu'un objet plus 
p n d  situé à une plus grande distance; il suffit pour 
cela que ces objets sous-tendent des angles égaux. Le  
diainètre apparent varie donc avec la situation de  

l'ohjet. 
Distance APPARENTE. Yoyez DISTANCE, 
Hauteur APPARENTE des corps ccïestes. La hauteur à 

laquelle les astres nous apparaissent au-dessus de l'lio- 
rizou est auginentée par l'effet de la rejCraclion et de la 
parallaxe. (Yoyez ces mots.) La hauteur des objets ter- 
restres est aussi affectée par la réfraction. 

Forme AmanEnTE. C'est la fornie sous laquelle nous 
voyons un objet, d'une certaine distance. Cette forme 
diffère souvent heaucoup dc  la véritible; car une l i p e  
droite peut ne paraître qu'un point, une surhce ne  
paraître qu'une ligne, et  un  solide ne paraître qu'une 
surface, selon leurs situations relativement à notre mil. 
Ainsi, l'arc d'un cercle peut offrir de  loin la h i n e  
d'une ligne droite, un carré peiit présenter celle d'un 
trapèze ou même d'un triangle, un cercle peut paraître 
une ellipse , des corps angulaires peuvent senibler 
ronds. Tous les objets ont aussi une tçndance à s'arron- 
dir par l'éloignement. A une grande distance les aspé- 
rités disparaissent, et  les corps nous semblent unis. 

Moicvemenl -PARENT. C'est le mouvement que nous 

reinarquons dans un corps éloigné qui se meut, ou le 
mouvement que paraît avoir un corps en repos pendant 
que notre ceil est lui-mêiiie en mouvenient. 

Les mouvemens des corps situés à une grande distance, 
bien que s'effectuant d'une manière égale et uniForrne , 
peuvent paraître inégaux et irréguliers à l'cil qui ne 
sait en juger que par le cliangement apparent de l'angle 
visuel. 

Lieu APPARENT d'un objet. C'est l'endroit où nous 
paraît un objet, v a  à travers un milieu qui fait dévier 
les rayons lumineux. Cet endroit diffère toujours de  la 
véritable place. 

Slafion APPARENTE ( Astr. ). C'est la position d'une 
. . 

planète qui semble demeurer plusieurs jours au iiiême 
point du  zodiaque. Yoyez STATIONNA~RE. 

APPARITION ( A r .  ). C'est nu mot dont on se sert 
pour indiquer qu'une étoile ou q;ie d'autres corps luini- 
neux conimencent à devenir visibles, après avoir été 
cacliés. Dans ce sens, le terme apparilion cst l'opposé de  
celui d'occuùa[ion. Ainsi le lever Irdliaqne ( voyez LE- 
VER) est plutôt une apparition qu'un véritable lever. 

APPLATI ( G ~ o I I E . ) .  Sphérciide applati. C'est celui 
dout l'axe est plus petit que le diamétre de l'équateur. 
Foyer: SPHÉROYDE. 

APPLIQUÉE (Géont. ). L i p e  droite nien6e dans le 
plan d'une courbe, d'un d e  scs points B un autre, et 

qui coupe son dianiétre. C'est ce nomne coininu- 

nément double ordonneé. Yoyez ORDONNEE. 

APPLICATION DE L'ALGEBRE A LA GEO- 
~ ~ É T R J E .  La science de l'étendue se divise en  deux 
parties, dont l'une a pour objet les modes distincts et  
indépendans de  la génération et de la comparaison des 

diverses espèces d'eicndues, et l'autre la génération et  
la coinparaison universclles de ces étendues. La pre- 
mière partie est généralement connue sous le 'nom d e  
ge'om6trie e'lémentaire. L a  seconde sous celui, assez 
vague, d'application de l'algèbre à la gebnlkirie. Quel- 
ques auteurs ont nommé, cette dernière, géonze'lrie ana- 

&fique; mais cette désignatioii inexacte n'est pas plus 
appropriée à son objet que celle d'analyse à la science 
générale des nombres. Dans cette branche supérieure 
de  la GEOMÉ.TRIE, les lignes, les surfaces et les solides 
sont considérés d'une maniére généide, comme autant 
d'espkes de  quantite? , soutnises cons6quemiiient i 
toutes les considérations des nombres, et  tirant des lois 
universcllcs de leur science, 1es)ois qui l em sont propres. 

Mais les lois de la science des nombres sont éléiucn - 
taires ou systématiques , c'est-A-dire , particulières ou 
générales : les premières donnent naissance uux n u -  
PORTS des quantités , les secondes, aux ÉQUATIONS. 

L'application de Calgèbre à la  ge'omélrie doit donc 
avoir deux branches correspondantes aux rapports et  
aux équations. Ces deux branches existent en efiet, 
elles forment : I O  l'application d e  i'algèbre à la géo- 
métrie sans coordonnées , ou la construction indi- 
viduellc des LIEUX GÉOPÉTRIQUES; 2' l'application de 
l'algèbre à la géométrie avec des coordonnées, ou la 
coustruction universelle des ÉQUATIONS. ( yoyez le Drs- 
COURS D'INTRODUCTION et I'artide P E I L O S O P ~ I  E DES MATE.) 
Nous allons exposer successivement les propositions fon- 
damentales de chacune d e  ces branches. , 

I. Lirus  GÉOMÉTRIQUES. I .  Pour appliquer leslois des 
nombres à l'étendue, il fant exprimer en nombres les 
ligues, les surfaces et les solides ; ce qui s'exécute facile- 
ment en prenant pour unite'une droite quelconque,d'utie 
grandeur détcrmin6e 'ou tacitement sous-entendue : 
c'est ainsi, par exeinple, que, a exprimant le nombre 
d'unités linéaires contenues dans l c  côté d'un carré, 

/2a2 exprimera la diagonale de  ce carré, e t  aZ sa 
surface. De  mênle, a et b étant les nombres d'unit& 
linéaires de  deux côtés contigus d'un rectangle, a X b  
exprimera la s r r w e  de ce rectaugle, et a, I i ,  c dtant 
les trois arêtes contiguës d'un paralli.lipipéde rectangle, 
le  produit a X  b X c  expriiiiek la solidité de  ce parallfi- 
lipipbde. 

2. En général, un nombre isolé a reprbsente toujours 
une ligne; le produit dc dcux iion;bres, tcl que :d? rc- 
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présente une st@ace, et le podui t  de trois nohbred, Y i  h l *  cohstruifele lieu x h L - b -f- c h  d f e i.~. 

tel que abc représente iin solide. etc. j on rassemblera toutes les quantités négatives afin de 

S'il s'agissait donc de construire géométriquemcnt les donner I'expression la forme 

trois étendues exprimées par a, ab, abc, ou tracerait, x= (n+~+e+e tc . ) - (&$ -d+ f+e th . j .  

, pour la première, uhe droite dont la longueur wntien- 
tiendrait a fois l'utiit6 linéaire j pour la seconde, 
un réctangle dont la basa serait a et la hauteur b; pour 
la troisième, un parallèlipipéde rectangle dont la lar- 
geur serait a, la loriguew b ,  et l'épaisseur c. 

3. On nomnie, eh gétiéral, lieu ge'ornétrique, l'étendue 
partlculiéré exprimhe pour chacune des forines a ,  ab, 
abc: et la construction de ces lieux ou l'évaluation de 
leurs grandeur8 nuAdriques est spécialement l'objet' de 
cette partie de la gdoinétrie dont rious nous occu~ous. 

$. Le lieu de toute expression algkbiique dont la 
valeur finale n'a qu'une seule dirnensiori, esttoujours une 

aa a b  a3b 
droite : ainsi les expressions -, - , - etc., etc., re- b c cl' 

présentent des lignes; car toutes ces fcirmes n'ont en 
réalité qu'une senle din~ension, puisque le ~~~~~~~e des 
facteurs du numérateur ne surpasse que d'une unité 
celui des facteurs du dénominateur. Les lieux de cette 

Elle représente, de cette manière, la dyférence entre la 
soinme des droites a, c, e ,  etc., et celle des droites b, 

d ,  f,  etc. 

/ On prendra donc, sur une droite indéfinie AD, à par- 
t i r d u p o i n t A , A B = u I B C = c ,  CD = e ; e t ,  ensitp- 
posant qu'il niy ait quk ees trois droites, od aura 

A D = a + c + e .  

011 portera ensuite de D vers A,  DE = 6 ,  EF = d ,  
FR = f; ce qui déterniine 

D H = b + d + J  
espèce ou d'une seule dimension, se nomment dieux du Et a ,  
premier orclm. Dans la résol~tion des questions géomé- 

AH= AD-DH= (a+b+c)-(b+d+~) = x. triques on raméne autant que possible la construction 
des aritres lieux à celles des lieux du premier ordre; ce AH est donc le denmdé- 

qui s'exéciile facilCrnent toutes les fois que ces que+ o n  agirait de la mênie madiérè pour un bills grand 

tions peuvent se réduire à la recherche de la valeur noinbre de lignes. 

d'une ligne droite. . 11 est inlportaut de reiiiarqiier ~uel'ndniriori doit tou- 
joiirs s'effectuer de gauche 8 droite, et la soustraction 5. Lorsqu'une question géométrique est proposée, i l  
de droite à gauche. 

faut d'abord tracer une figure qui représente les parties . -L  uu 
et les conditions de la question j observer ensuite avec 8. Pour construire le lieu x =-, ou le réduit à la 

C 
soin les rapports que les diffërentes parties ont entre 

proportiou 
elles, ou avec d'autres droites arbitraires qu'on peut 

c : a : : ~ : k ;  
niener à volonté dans la figure; exprimer enfin les rap- 
ports trouvés, par des signes généraux, et établir l'éga- 
lité qui doit exprimrr ia relation des lignes inconnues 
ou cherchées avec celles qui sont connues. L'égalité 
une fois posée, on pourra en évaluer nuinériquement 
les incorinues , ou les construire giioinétriquement à 
l'aide des règles générales que nous allons exposer. 

6. La construction des lieux du premier ordre se 
rkduit h cinq cas, qu'on peut exprimer de la maniére 
suivante, en désipnst par x le lieu cl~erché, et par 
a, b ,  c, d ,  etc., les droites données dont il dépend : 

~. . .x=a-b+c-e tc , ,  
a b 

a.,. x = - 
C '  

3,,,  x = /aT, 
-- 

$... x=\/al+ba, 

ce qui nous apprend que x est une quntrièrne propor- 
tionnrlle aux trois droites a, b , c. Or, une quatrième 
proportionnelle peut s'obtenir de .deux manières : 

IO.  Formons un angle quelconque avec des dioites 
indéfinies AX, AY; et, 
a partir du point A,  
prenons sur A%, kXg i 

A B = c ,  k = a ,  et 
sur AY, AD =b,  tirons A D il 

BD , et incnons par C une parallèle CM ?i BD , le point 
M, oii cette parallèle coupe AY, déterminera AM = 2. 
En effet les triangles semblables ABD, ~ C M ,  donnedt 

AB: AC :: AD: AM oii 
C :  a:: b : Al i .  

ab 
Donc AM = - = x. 

C 

S... s = vaa-6'. 2". Sur une droite indefinie AY, prenons AD = c 
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AP AP 99 
AM = a ;  du point D tirons une droite quelconque DB décrivons un arc de cercle qui coupe AXen un point B, 
et prenons BD=b; par les points A, B menons AX, et, AB sera égal B x ,  car on a 

par le point M, MC paralléle B BD, La ligne MC sera -, - 
Bgale à x, car cette construction donne AB =CB -ACZ =na-b*,ou~@=V/a'-bz. 

AD :AM:: BD: M C  2'. Sur AB=n, comme c -....-.... .-. 
ou c :  a:: b :MC. diamètre, décrivons la -"\ 

g. Le Iieu x  = /ab ,  exprinic nne moyenne propor- demi-circonférence ACB? 
tionnelle eptre n et b j car cette expression devient ct pi.enoris la cordc A 

AC= b; menons CB , et j 
x 2 = a b ,  d'où a : x : : x : b .  

nous aurons Cl3 = x ;  ce A B 
On peut encoie l e  construii-e de deux nianiGrcs : qui est évident, puisque le triane;le ACB cst rwtangle 

JO. Sur Pne ligne indéfinie AD,  prcnops AB = a ,  en C. 
-- BD= b, puis sur AD = a + 6, plis pour diamètre, 30. uexprerrion Va. - p, re mettre eau k 

décriyr>ns une hni-c i r -  - 
mm.. *"*.-+.---...,l.,...k,!\ forme (a + b) (a - b); elle représente alors une conférence ACD, et éle- 

moyenne proporiionnelle entre a+ et R-b. On peut 
vons la perpendiculaire 

donc encore la construire par les procédés du numbm BC. Cette perpendicu- 
laire est, par une pro- 9, après avoir préalablement construit les droites a +- b 

et a- 6. priété du cercle, moyenne : 
4. B 12. Toutes les expressions algébriques les plus com- 

proportionnelle entre les daur sef~mens AB et BD du dia- 
niètre (voy. CERCLE). NOUS avons donc pliquées peuvent se construire au moyen de celles qqi 

préddent,  comme on le verra dans le cours de cet ou- 
AB;BC::BC:BD vrage. Pour ne pas nous éteudre inutilement ici, nous 

:ou a ; BC :: BC : b. allons seulemqt cmploycr ces copstructions la sol+ 
-k tion de deux questions géométriques, qui rendront plus pouc BC r a b ,  @ ~ ~ = / a b = x .  

évidentes leur application et leur utilitb. 
ao, Sur une ligne AD =a ,  décrivons une demi-cir- ,3. P ~ ~ ~ ~ E ~ ~ ,  =kterrniner la valeur du Aé a,," 

confërence; prenons AB = B ,  et du point B hlevons la inscrit dans un ti.iangle donné. 
perpendiculaiiu: BC : tirons ensuite la corde AC elle sait ABC le dpnnd. s~~~~~~~~ que le terré 
sera &gale à x. En effet, par une propriété connue du soit inscl.it, et que 

C 
cercle, on a EG soit son côté. 

AB:AC::AC:  AD Abaissons la perpen- /@fx; -.__ <.. . 
ou a:AC::AC:E>. - diculaire CD, et dé- i . ,- ... -.__ . .. -.. 

Donc signons AB par a ,  ... 
'... -... 

--. -.__ 
-1 

AC = a t , e t ~ ~ = / a b = x . -  
c D p ~ h , e t E G ~  D 11 B '2 
par x. Nous aurons GH =F FH = EF = EG = ID = Z, 

, i . i et par conséquent Cl = CD-ID = h - X .  Cela posé, 
IO. Le lieu x=Vai+6', /,! 

les triangles semblables ABC, CEF donpent la Pr* 
reprbente I9hypo<h6nusa ù'un ...?..'**-. 

partion 
triangle rectangle dont les côtés /' 
de l'angle droit sont a et b ( voy .  AB] CD::=.: CI 

BECTANCLE ). I l  suffit donc, pour OU a : h : : x : h - x .  
le construire, de faire un angle on en tire h(h -2) 3 hx, on ak = ax+ h 5  = ~(a+h) ,  
droit BAC, de prendre AB = a, - et ,  enfin, 

c‘-3 ah 
x=- -- 

L AC = b, e t  de  tirer BC; car on a A 

-- a+ h' 
BC I= /AS' +BC' /az+ b* = x.  

Cette expressiari donnera la valeur numérique du  
t r . Enfin, l e  lieu rr s; représente l'un d a  côté du carré inscrit à l'aide de celles de la base et de 

d tds  da l'angle droit d'un triangle rectangle dont a ejt la Ilauteur du  triarigle donné. Pour la construire géo- 
f'hypothénuse et 4 l'antre ~ 6 t h .  On peut le construire métriquement, ou pour trouver une droite Cgale an 
de trois rnaiiibes. côté du tard inscrit dans un triangle, on cherchera une 

1'. Traçons un angle droit PAX; prenons AC = b /  quatriémeproporiionnelle aux trois lignes a, h et a+h, * 

puio, du point C mmme centre avec un r a y a  BC = @; par l e  pracédh du numéro 8. 
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Mais, pour Faire iminédiateinent usage de la l i a~~ teur  a 
vous la perpendiculaire BC=- et joignons les points 

IL, nous iioiis seivirons de l'anp;lr. CDB. P~wlongeant a ' - 
donc AB, nous porterons AB, ou a, de D en P, et CD, on A et C , nous aurons Evidenlnlent 

A, d e  P eii Q. Nous joindrons les points C et Q par une -- 
droite; e t ,  par le point P,  nom mènerons P I  parallèle AC= daa +:. 

CO,. La quatriémc proportionnelle cherchée, ou le 
a a 

côte du carré sera ID. Nous devons h i r e  observer ici Pour retrancher --, de cette ligne, portons de  C cn 
* x 

que les constructions géométriques sont d'autant plus BI, et le reste AM sera la valeui* de x .  AM est donc la 
élégantes qu'on y fait entrer moins de  lignes étrangères 

partie cherchée de AB; et il suffit de la port& sur AB 
aux données de la question. 

d e  A en N pour opérer le partage demandé. Cette der- 

14. PROE. Partager une droite en moyenne et externe 
raison; c'est-à-dire eri deux parties, dont l'une soit 
moyenne proportionnelle entre la ligne entière ct l'au- 
tre partie. 

Soit a  la ligne donnée; désiguons par x, la partie 
moyenne proportionnelle, alors l'autre partie sera a-x. 
Or, par l'énoncé du problème, on doit avoir 

a : x :: x : (a-x). 

Cette proportion donne 

nière condition s'exécute en décrivant du point A 
comme centre, avec AM pour rayon, l'arc MN; car on 
a alors AN = AM. 

La construction que nous venons de donner est préci- 
sément la mfme qne celle que l'on trouve dans les klé- 
mens de eéoniétrie. 

11 nous reste à examiner ce que signifie la seconde 
valeur de x ,  

- - 

Koiis pouyons lui donner la forme 
x 2 = n a - a x ,  -- 

équation' du  second degri! dont les deux rasines sont . - s = + : + \ / a * + c .  4 
(Yoy. É Q r r a r ~ o ~ s  ) 

Cette dernière expression indique qu'après avoir coi- 

a' 
x = - ~ + \ / a ~ + T ,  2 x=--- a a'+ -. struit /a.+-, m r m e  nous l'avons fait, il faut 

2 4 

La premitre d e  ces valeurs seule satisfaire à la 

question; car la  second^, abstraction faite d u  signe -, 
cst évidemnient plus grande que a. Occupons-nous d'i- 
bord de cette première. Elle est coniposée de  deux par- 

ties dont l'me \/a1 + ?, exprime (IO) l'hypolhd- 

nuse d'un triangle rectangle qui aurait ponr côtés de  
a a 

l'angle droit, les lignes a et - j et dont l'autre, - - est 
a 2' 

une simple ligne droite égale à la moitié de  la propo- 
sée. Cette dernière &nt négative, il faut donc CON- 

mencer par consti~uii.e et ensuite en re- 

a 
ajouter -; prolongeons donc AC jusqu'à sa rencontre 

2 

en D avec le cercle décrit du  point C comme centre, 
avec CH pour rayon, et nous aurons CD = CB, et par 
conséquent 

Mais s étant ne'garly, on doit le  prendre en sens in- 
verse de ce qu'on aurait fait s'il était positif. Ainsi , au 
lieu de le porter sur AB, de  h dans la direction AB, 
on le portera dans Urie direction opposée, de A en P 
sur l e  prolongenient de  AB, et l'on obtiendra de cette 
manihre une droite PB qui sera l e  quatriéme terme de 
la proportion 

AB: AP :: AP:PB. 

a 
trancher -, pour obtenir x. a 

Quoique cette solution ne satisfasse pas entiheinent h 
l'énoncé d u  problhme , puisqiie AB n'est point partagé 
en deux parties, elle le résout cependant dans toutes 
ses autres circonstances; car l'une des lignes trouvées 
est moyenne proportionnelle entre l'autre ligne et  a, 
e i  de plus, la sontrne de ces deux lignes, en prenant x 
nkgativenzent, est égale B a. 

I l  résulte de cette remarque ; c t  d'aiitres seuihlahles 
Mtnons donc one ligne AB = a;  i I'extréinité B, éIc- qu'on pourra faire dans des questions du n i é n i c ~ p m ,  
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que lorsqu'on trouve plusieurs valeurs différentes pour 
l'inconnue d'un problbme, ce problème est snsceptible 
de plusieurs solutions. Si donc son énoncé n'en conl- 
porte qu'une seule, c'est qu'il a été trop restreint, et 
que la question peut être envisagée d'une nianière plus 
généide. Pai.excniple, dans le cas qui nous occupe, en 
l'énonçant comme il suit : 

Une droile A B  étant donne2 , troziver sur cette droite 
ou sur son prolongement un point tel  que sa distance au 
poinf A soif moyenne entre sa distance 
au point B et cette droife AB. 

On lui fait enibrasser les deux solutions donuées par 
les deux valeiirs de  x ,  puisque les points N et  P rem- 
plissent tous deux la condition demandée. 

Pour établir, dans ce dernier cas, les rapports entre 
les quantités cliercliées et la quai~tité connue, il n'y a 
pas de ?aison pour supposer l e  point demandé plutôt à 
droite qu'à gauche de  A. Ou peut donc adopter indiffé- 
remment l'une ou l'autre de ces hypotlièses, dont la 
première donne a- x pour la distance d u  point de- 
inandé au point B , et  dont la seconde donne a + x 
pour cette distance, et l'oh obtiendra, toujours, les deux 
mêmes valeurs de x trouvées ci-dessus. 

t 5. Lorsque les lieux g&oniétriques ne peuvent se 
construire par de siniylcs intersections de  lignes droites 
et d'arcs de cercle, ce qui arrive toutes les fois que l'ex- 
pression algébrique qui les repr6serite renferme des 
quantités variables élevées $ des puissances, ils exigent 
l'emploi des lignes courbes. O n  les nomme alors lieux 
du second ordre, d u  troisième ordre, etc., suivant que 
les puissances des variables sont duseconddegre', du trof- 
sième degré, etc. Les lieux du secondordre se wnstrui- 
sent B l'aide des sections coniques, et les lieux des ordres 
plus Blevés à l'aide des courbes supérieures. On trou- 
vera dans le cours de cet ouvrage des cxemples de ces 
constructions. Nous ne nous y arrCterons point ici, 
parce qu'elles sont considérées d'une maniére lieaucoup 
plus é;énérah dans la seconde branche de  l'application 
de l'algèbre à ld géoinétrie. Ce n'est même que depuis 
la découverte de cette hranclie importante, que les 

sciences matliéinatiques doivent à notre ininiortel DES- 
CARTES, qu'on peut ramener à des lois générales le petit 
nombre de  ces constructions, obtenues par les anciens 
de'la manière la plus laborieuse. 

II. ÉQUATIONI). I .  Toutes les relations qui existent 
entre les quantités s'expriment par des rapporrs ou par 
des équations ( y o y .  COMPARAI~ON). Lors donc que l'on 
cousidère les dive;& ~î~èces'd'étendues comme autant 
de quantités diverses, leurs relations doivent également 
s'exprimer par des rapports et par des dquatiom. Nous 
vcnons dc  m~ntrcr'coinment'l;i construction des r.;p- 
ports conduit à la  solution des questions géométriques : 
il est facile d'entrevoir que la construction des q u a -  

[ion;, dorit celle dei rapporfs n'est qu'un cas pariicu- 
lier, doit enibrasser toutes les propriétés de  l'étendue. 

Or, les relations de l'étendue, p i ses  dans leur plus 
grande génhd i t é ,  ne  sont que des relations d e  lignes 
droites ou courbes décrites sur un m h e  plan, ou tra- 
cées dans l'espace ; car c'est en eFFet seulement avec des 
lignes qu'on forme touteétenduelinéaire, plane ousolide. 

Pour étudier ces relations, il faut donc préalablement 
déterminer la situation arbitraire des lignes soit sur un  
plan indéfini soit dans l'espace absolu, en les rappor t~nt  
à quelque chose de fixe et d'invariable qui permette 
d'en suivre avec exactitude toutes les circonstances. 
Nous trouvons donc ici deux subdivisions pour cette 
partie de la géométrie générale, correspondantes au plan 
indéfini et  à l'espace absolu, dans lesquels il s'agit d e  
considérer les relations des lignes. La première est ce 
qu'on nomme aujourd'liui , GÉOIIIÉTRIE ANALYTIQUE A 

m u x  ~ r n r ~ n s r o k  ; la seconde, GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE A 

TROIS DIMENSIOPIS. Avant d'exposer leurs lois fondainen- 
tales, nous dcvoiis faire encore observer que le terme 
anatytiqrie, dérivé d e  celui d'analyse donné à l'algèbre, 
n'exprime point exactement la nature de  ces bran- 
ches de la g&ométrie, puisque la méthode analytique 
u'y est point exciusivement employée. Si le mot algo- 
rirhnzie est adopté par les géomètres, toutes les l~arties 
qui composent l'application de l'algkbre à la géoniétrie 
devroiit &tre réunies sous l e  titre générd de GÉOMÉTRIE 
ALGO RITEMIQUE. 

2. Deux droites indéfinies ? perpendiculaiits l'une sur 
l'autre, étant données sur un plan, la position d'un 
point quelconque pris sur ce plan sera entièrement d6- 
terminéeloi.squ'on connaîtra sa distance h chacune de  ces 
droites. E n  effet, soient XX', YY' deux droites rectan- 
gulaires; a,  la distance d'un poiiit O à la droite YY'; et 
b la distance de ce même point 1 la droite XX'. Il est 
évident que si l'on prend Ax =a, et que par le poiiit x 
on mène xo parallèle à YY', tous les points d e  cette pa- 
rallèle se trouvant à une distance a d e  YY' , le point O 

sera nécessairement un de  ces points; de même, si l'on 

rallèle se'trouvant 
A X 

à une distance b de 

prend Ay = l , et 
Y 

que par ie point y 
on méne yo paral- 
Ide  à XX' , tous les 0 :'...--........Y 

, . 
I 

O devant se trou- 1 
Y' 

ver eu même temps 

sur les deux droites y o  et xo,  ne peut &tre évidenmwnt 
situé qu'à l'intersection de  ces droites. Donc, lursq~ic 

i 

1 
i 

XX', le  point O se- 
n encore un de  ces ,,. 

O 
points. Or, le point 

de  cette pa- i 

i 
i 

j O"' 
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AX et Ay, ou a et b, sont connus, la positiqn dq point Q 

est fixée. 
Cep~ndant, la construction que nous venons de faire 

pouvant avoir également lieu dans cliacun des quatrc 
atigles X'AY, X'AY', XAY, XAY', il faut de  plus 
çonnaitre celui de ces quatre angles dans lcquel doit se 
trouver Ic point O ,  pour que sa situation soit entière- 
meut déterminée sur le plan indafipi des drojics XX' , 
YY'. Cette dcrnière condition est remplie de la manière 
suivante : 014  c~nsidére toutes les distances ruesurées sur 
XX', en partant du pr)irit A ,  coinrne posihes , lorsque 
leurs diractiops vont de A.vers X, et comme négatfveq 
lorsque leurs directions vqnt dg A vers X'; de même on 
considère tcptes les distancp nlesurées suyYYf,en partai;! 
dy point A ,  coinme positives, lorsqu'elles sont dirig6pq 
de A vers Y ,  et comme ndgatives lorsqdelles sont diri- 
gées de A vers Y', De cette manière, les signes des 
quantités a et b détermjnent toujoqrs l'angle dans le- 
quel le point se trouve. Si ces quantités sont toutes deux 
positives, le poiqt est ça a dnng I'angleYAX; si a est 
négatif ct $ positif, Je point pst en d dans L'angle X'AYi 
si 4 est positif et b négatif, le ppint p t  en O"' dans 
I'angle XAY'; et enfin si a et  b sont nég+ifsi le point 
est en 0" dans l'angle X'AY'. 

Les quant&is p et 4 se nomnie~t  toutes deux les c~or -  
donndesdupointo.Enparticulier,q senommei'abscisse, 
. et 6 ,  i'ordonqee. Les deux d q i t q  XX', YY son4 les azq 
des coordonnées, savoir : XX', l'axe des abscisses, ct 
XY' l'axe d a  ordonnées. Le point d'intersection A se 
nomme i'origiue des coordoqnées QU simplement l'or4 
gine. On désigne encore, pour a;biéger, XX' sou? le  nom 
Taxe des x ,  et YY' sou$ celui d'axe d e @ y I  parce que le9 
abscisse? soiit généralement exprimies par lalettre x ,  et 
les ordon~ées par la lettre y. 

Les égalités , 

% = a ,  y = , b  
se ponunent les d ' q ~ t i o n s  du ppiqt. Ces Fquations prC- 
sentent les quatre+ cgmbinaison+ 
& = + a  x = f a  r = - a  x = -  9 
y = + b  y = - b  y = f b  y = -  4 
qui caract8risent, ainsi que nous venons de l e  dire, 
quatre positions difFérerite3 O ,  or, O", O"', que peut 
avrir le point qu'elles représentent. 

3. Lorsque dans les équations générales du point, 
x = a, y = b ,  a est égal Q zéro, l'exprquïon x FS a 
indique que la distance du point à l'axe desy est nulbe; 
le point est donc alors situ6 sur cet axe m&me B une 
distance b de l'origine ; lorsqu'au contraire G est éga) j 
zéro, l'expression y = O indique que la dis~rncc dy 
point à l'axe des x est nulle; le point est donc alorq 
sitné sur l'axe d e s ,  à iiqe distance a dernrigine. Eafin? 
lorsqu'on a l  à la fois, x = Q et y gi O le poiiif, est 
itiié i\ 1'orip;ine m h e .  

4. Si au lieu de rappqrter la positioq d'pn poiot &deux 

p e s  rectangulaires, on se servait d'axe? obliques et 
faisapt entre eux des angles  quelconque^, il est é~ideli t  
que cela ne changerait rien aux pnsidérations précd- 
dentes, les coordonnées Ctanb toujours parallèles au3 
pes .  Il est essentiel, dans plusieurs cas importans, d'ew- 
ployer des axes obliques; mais coli;ipe il est toujour) 
facile de passer d'un système d'axes quelconques au sys- 
tème dc3 axe$ rectangulaires, et réciproquement (voyez 
TRANSFORMATIOK DES COORDONNÉES) pqus ne considé- 
rerons d'abord que ces derniers. 

5. Si de tous les points d'une ligne droite ou courbe 
nienée d'vne maniérc qnelconque dans lc plan de deux 
axes rectangulaires, nous abaissons des perpendiculaires 

ileu5 axes, nous aurons, pour chaque point, doux 
dquations de la forme 

Or, s'il existe la même relation entre les coordonnées 
de tous ces points, 

Y 
cette relation uni- 

D 
que pourra tou- 
jouis s'exprimer 
d'une manière gé- 
nérale, et cocsti- 
tuera ce qu'on ap- 
pelle I'équarion 

A X 
de la ligne. Loi3 .s 

doue que l ' équr  ' , 
tion d'une ligne 
sera connue, on 
connaîtra aussi les équations d e  chacun de ses poin(Q, et 
par conséquent toutes 4es circonstances de son cours, 

6. 6oit CD une droite quelconque. Si d'un poiot o 

de cette droite nous menons les coordonnées o z ,  oy2 
et si du point B où la droite rencontre l'axe dos y, nom 
menons BN parallèle A Ax, nous aurons UR triangle rec- 
tangle. dans lequel I'angle DBN sera le mCme que l'angle 
DCX que fait la droite avec l'axe de x;  ce triangle 
donne, eu désignant le rayon trigononi8trique par -9 

1 : tang DBlY :: Bn : no b 

faisons taeg I B N  =; a ,  et AB = 6 ;  dors à cause de 
B n = A x = x ~ t  d e n o ~ o x - ~ X E O X - A B = y -  (r, 
cette proportion devint 

f ; a : : ; r ; y - r C c  
d'où l'ou tire 

y = ax + b. 

d r o ~ s  ividemment la méme expression, quel que bail le 
point que noug choisis si on^ sur la droits CR. 

7. E S ~ I P ~ P ~ S  d'abord couuneut l'équation générale 
y p a-; S. 4 représente toutes les circorlsiances de le  
situation d'me droite dans le plan d a  exes XX', YP'. 
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~akcrrd . ,  si dani cette dquatiofi od fait z z:r 6, sllè Soieht & 2 e t y  =y' les Eqhatibns 81i po!nt O ,  

devient y = b, et  les deux expressions et x 2t &!"'y = y' les équations du poiut P. 
x L:= O ,  y = b. Au point O ,  lcs coordonnées de la droite devant dtrk 

Sont (3) les équations d'un point situé sur l'axe desy à les mêmes que ceux de ce point, on exprime cette cir- 
une distance b de i'origine. Ce point est celui où la constance en faisant, dans l'équation ~;énérale, x = x' 
droite CD coupe I'axe YY'. et y =y', et l'on a ( 1 1 2 )  

Si  l'on fait ensuite y = O, l'équation générale devient y' = ax' + b.  

o = at + b ou .x = - e t  l a  deux équations, Par la même raison l'équation ( n ) 
a 

b '  
ySC = ax" $ B 

x = c - , y = o  
a exprimera qu'au point P les eooi.données d e  la droite 

sont celles d'un point situé sur l'axe des x à une distance sotit les mêmes que celles de ce point. 
Mais la droite doit passer par les deux points ! ainsi !! de l'origine, dans la direction A X :  Ce point est celui 

a les deux équations (nz)  et ( n )  subsistent en m6me - - 

où la droite CD coupe l'axe XX'. temps, et déterminent pr lenr konconks les valeurs de 
La position d e  CD est donc entièremeiit fixée par sou n et de  b qui fixent enti6remeht la positron dc cette 

équation, car il n'y a qu'une seule droite qui puisse droite. Résolvant donc ces Zquatibds , en considérant 
passer par les deux points c et B. a e t  b comme les inconnues ~ v o y e o  E ~ A T I O N ) ,  nous 

8. Les quantités n et  b qui entrent dans l'équation aurons 
1 11 

générale y = a x  + b, doivent être considérées comme a=-- y'-yn fi = x y  -dy 
x'-$ ' x'-$ ' 

des quantitésindéterminées, susceptibles de  tous les états 
de  grandeur, et auxquelles il suffit d'attribuer les va- Substituant ccs valeurs de  n et Sc G dans l'équation 

leurs dPpendantes des conditions imposées h une droite génErale, elle devicnt (pl 

pour obtenir l'équation particulière de cette droite. ces YI- y" ~ y " - ~ ~ ~  
y=-- K 

valeurs sont en gCnCa1 : la tangente trigonométriquc x'' X + Zr-zrr - 
de l'angle que fait la droite avec l'axe des x, tangente 
que nous avons dés ipée  par a,  et i'ordonnée du poiiit 
oh cette droite coupc l'axe des y,. ordonnée que nous 
avons désignée par b. Toutes les questions qu'on peut 
se proposer suis des lignes droites se réduisent donc 
la dbterminatiou des quantités a et G de l'équation 
y = ax +b. Mais avant de passer à l'examen dè  &es 
questions, nous devons encore examiner les fornies par- 
ticulières que cette équation p u t  prendre dans certains 
cas qu'il est important d e  signaler. 

9. Si la droite devait passer par.l'origine, son Cqua- 
tion serait simplement 

y = as, 
puisque dans ce cas b = d. 

IO. Si la droite était paidlble à l'axe d e s q  son $qua- 
tion se simplifiemi t encore, car alors l'angle DCX 6taat 
nul, sa tangente sei-riit zéro, et  l'éqnation deviendrait 

Telle est donc l'équation dc  la droite qui passe par 
lcsdcux points x', y' et x", y". Nous désignerons doré- 
navant nu point par Be3 coordonnées; c'est-5-dire qu'en 
disant un poiiit x ' ,  y' nous enteridmm le point dont les 
coordonnEes sont x' et y'. 

On peut donner fi l'équation @) nne forme plus çim- 
pie en opCrant aitisi qu'il suit : 

Si de  I'équatiod généraley=ax+l nous retranchons 
y'== a s r +  b, nous aurons (y) 

-y-.-<= a(. - x') , 
qui sera l'équation de  la dr&te asçujettie ÿ passer par  le 
point x', y'. 

Dans cetle dernikre , mctlons la valeur de  a ,  obtenue 
ci-dessus, iious aiwon3 (r) 

Y = b ,  pour l'équation de 1s droite qui passe par les points 
c'est-à-dire que quelque valeur qu'od pût donner h a x', y' et xw;y". 
on aarait toujoursi  - b. Ce qui exprime évidemment 
le parallélisme de la droite avec l'axe des x. 

I 1. De  même, une équation J e  la forme x = m, ap- 
partient à iIne droite dout tous fes points sont 5 une 

meme t l i s t h ~  rn de l'axe des y. Elle reprbsente donc 
une parallèle à cet a&, éloipée de  l'origiue de cette 
quantité m. 

12. Trouver l'équation d'une droite assuj&fie à pas- 
ser par deus peints donnés, o et P. 

NOUS ferons remarquer que dans l'équation (q) 1s 
quantité a demcuic iuiiéterminée parce qu'il a une  in- 

finité de droites qui peuvent passer par le poiiit x', y', 
et  que la condition de passer par cd boint ne détermine 
cnaucune nianibrc l'angle dont a est !a tangente. II n'en 
est pas de  mdme dans les équations (p) et (P), dans les- 
quelles la condition de passer par deux points x', y' et 
xw, y" détermine entièrement la situation de la droite 
e t  conséquemment l a  tangente a. 
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II est facile de voir que' les équations (p)  et ( r )  ne 

diffèrent que par la forme ; car il est facile, en déve- 
loppant la première,, d'arriver à la seconde. 

13. En considérant le triangle rectangle YBn', dans la 
fignre précédente, on trouve aisément que la distaucc 
de  deux points O et  P, ou la partie de la droite com- 
prise entre ces points, a pour valeur l'expression 

x et y étant les coordonnées d u  point O et x' et y' 
celles du point P. Cette expression est d'un usage fré- 
quent. 

14. Trouver Péqualion d'une droite DO asslrjc'tie ù 
passer par le point Q, el p i  de pAls soit parallèle is 
une autre ch i t e  IL donnée de position. 

Mais les deux lignes IL et 50 étant paidlèles , les an- 
gles qu'elles forment avec l'axe des ,z 'sont nécessaire- 
ment égaux; ainsi les tangentes de  ces angles sont égales, 
et l'on a 

a' -= a. 

Soit y=ax+  b l'é- 
Y L 

L'équation demandée est donc 

quation de la droite don- 
née IL, x 'et y' les coor- 
données du poiut Q, et 
y = a'x + b' l'équation 
cherchée. 

Cette équation, devant 
exprimer la' circonstance 
que la droiteDOpasse par 
le point Q, preudra la 
forme 

15. Si les deux droites FD et DE (B. ci-après) sont 
perpendiculaires l'une sur l'autre, daus Ics deux 
équations gériérales de  ces lignes, 

i 40 : Q 

D 

OH aura a' = - ' 
a' 

A N 
X 

E n  effet, par I'origiiie A menons les dcux autres 
droiles AB et  AC respectivement paralléles aux propo- 
sdes, les équations de  ces dercières seront (t) 

Or, si iiow preiious AP égal au rayon tr.igonombrique, 

et que nous menions MN perperidiculaire à AP, PM 

sera la tangente de  l'angle BhX,  et PN celle de l'angle 
CAX; c'est-à-dire qu'on aura 

P M  i= a et PN = a'. 

Mais le triariglc rectangle MAN donne 

P N  : AP :: AP : PM. - 
OU 

a': I :: I :a. 

Donc a' = .! ct comme dc  plus PN est ncgatif, les 
a ' 

équations (1) seimnt 

1 
y = a x  , y=-- s; 

a 

et  les équritions générales proposées deviendront 

I 
y=-  -x f O ) .  

a 

Telles sont les équations dc deux droites perpendicu- 
Iûires rune  sur l'autre. 

iG.  ~ r o i v e r  Pejuation d'usc droite EF perpendi- 
culaire sur une autre droile donncé CD el assujefie ic 
passer par un poin r E. 
. Si y =a+ I, est i'équation de CD; cellè de  El? 

1 
aura la forme y = - - X  + A'. '.Pais EF devant 

a 

passer par le p i n t  E, si nous déiignons par x', y' les 
coordonuécs de ce point, i'équation de  FG, d'après ( l a ) ,  

scra A 
' 1 

ycyr=--(x-x'). . 
a 

I 7. Si I'on demandait Ici grandeur EJ? de la pcrpeii- 
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trique, on aura (u) 
Nous donnerons, pour les valeurs de x et de y ,  les co- - 
ordonnées du point F; mais, comme dans l'expression AX' = = ~ ' 1  +Y'*. 

diculaire, il faudrait dans l'expression générale gera pas en les faisant mouvoir parallèlement à elles- 
- niêuies jusqu'à ce que le Y 

V ~ Y  -yr12 -k (x- x' )~,  . sommet de ?angle soit à 
qui donne (13) la distance de deux p o i n t s x , ~  et x',Y'> ~ o r ~ g ~ n ~ , ~ i n s i , n o u s p o u -  / 
substituer les valeurs des Y vons considérer sede- i' 

de la distauce des deux points, les coordonnées des points et le poiiit M est sur la ligne AM, dont yéqua- 
n'entrent que par leurs différences, on arrivera plus tio, est y= a x ,  ol, aura aussi 
vitcau résultat en cherchantiinmédiatement les quantités 

y ' = a x f  , 
xy-- x' et y - y'. Pour les obtenir, on donnera A l'é- 

ct par suite (a) 
quation 

y = a x + b  II/ Y'* = aax'î* 

coordonnées des points E et 
F. Or, les coordonnées du 
point E'sont x', y'; et qilant 
à celles du point F , cn con- 
sidhrnnt que ce point est 
commun aux deux droites 
E F  et ED, on voit facilement 
qu'elles doivent vérifier en 
même temps les deux équa- 

7 -  

la forme des expressions (v) et (a) on tire 

ment deux droites AM et 
AN, dont les équations 
sont alors 

C 2D y = a x ,  y = a l x .  

Prenons sur AM un A X 
1 ;F 
I : point M dont les coordonnées soient x', y'? ct abais- 

c 1 / 
sons de ce point MN perpendiculaire sur AN, la gian- 

i i x deur de cette perpendiculaire 

y -yl=a(,l:-x3-y' + a d  + 6; I 
s; -- a y' = 

et on en retranchera I'équatiûn de la perpendiculaire /If> V'ÏqZ..' 
Substituant ces valeurs dans (v), on obtient 

tions de ces droites. Ainsi, A P P' sera (17) 
prenant x et y pour inconnues, les équations y' - a'xf MN=-_-- ..... ( v )  

y = a x + b  / I  + a'" 

I à cause de b' = o. 
y - y' = - -(x-x'). 

a Mais en considérant AM comme le rayon trigonon&- 

y-y' =- : (x-s'); 
a 

on obtiendra ainsi 

D'où l'on tirera 
a (y' - a d -  b) 2 -XI = ---- 

~ f a '  ' 
et par  suite 

y ' - a d - b  y-y'=---- 
1+a3 ' 

Substituarit-ees valeurs dans 

0 1 1  aura, pour la distance cherchée, l'exprcssioii 

18. ~ é t & n z i n e r  Yangle que font entre elles deux 

a-a' MN = 
/miLjza'") '  

Mais MN est le sinus dc l'angle MAN; donc l'angle 
formé par deux droites dont les équations sont 

y = a z + b  
y' = a'x + b', 

a,  pour sinus, la valeur 

a - a' -- 
/il + a*). (Ij' 

Pour obtenir la tangente du mênic angle, on partira de 
l'égalilé ( v o y .  SINUS) 

cp étant un angle quelconque. 
On aura donc 

cosa MAN = i - (a-a'). . 
(i+;a2) . (I  + a'') 

clroiles dont les équations sont donne'es. D'où l'on tirera 

Soient y = a x  + b , Y =  afx+b', les équations don- I + au' 
COS N4N = ---- 9 

d(1 + a") (1 +a'") nées. Il est évident que l'angle de ces droites ne chan- 
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et par siiitc filit 

a- a' sin amN MAN = --. - - 
cos MAN -- i +auf 

Nous allons appliquer ce qui précède la solution d c  

quelques qnestioiis géométriques. 

19. Pnon. 1. Deux droiles CA et CB dtant donue'rs de 
yositioit par les angles qu'ellesJor~nent avec rine [roi- 
siènte droife AB = p .  trouver sur rcne qrra/rihe riroite 
AY perpciitlicr~laire iz A B ,  im poin~ G tel qzdJen ~lzenant 
GK pnlalZèle 21 AB, Ia parlie HK inlerrc.yk!e entre Zcs 
droites AC ef C B  soif eaule à zme ligne do~incé m. 

Soient a la tangente de l'aiigle CAB et a' cclle de 
l T ~ i 1 ~ l ~  CBli. 

Prenant le poiiit b pour l'origine des coordontiécs, 
I'bpatioii de AC scia 

y = n x ;  
et celle dc CB sera 

y = - nl(x-p) ,  

et oii aurait eu 

20. Pnon. II. Trois lignrs quise C O U ~ G I Z ~  deux Cieux 
élunt donnks ,  Crozwer y 

les angles qu'elles for- 
nleilt, ainsi que ln sirr- 

*ce du   ri angle dont 
elles sont les ~Ôtek .  O 

Soient AB, BC, AC les 
droites doiinCcs. Suppo- 
sons le soil~iilet d'un des 

angles placB I'oi-igiiie 
des coordoiiiiées, ct fai- 
SOtlS x 

A P 

ca = (nj - I I L ' ) ~  + (tt-IL')' = ni2 + 
nia  - anm' + n l f  ~r'~-znn', 

et, par suite, 

puisqii'elle doit passer par le point B ,  dont les coor- Ap = IIL Bp = IL 
doiiiiées sont x =p -( Aq = IIL' C q  = n' , 
ct y = O ,  et r p  de I I'Cqmtioii de  AB sera 

Ces valeurs soiit celles des abscisses Ak  ct Ah, rloiit la a7+ 6% - cl = 'L (IILIIL' + r d ) ,  
diffkrence Ak -Ah, est hk ou I1Ii = n t ,  ligne dorin6e. ou 
On a doiic ninz' + nitr= (a7 f b2 - cy. 

plus y diiliinuant lors- 
que x auginente, a' 

n a ' 

équation dans laquelle tout est connu, exceptC 3. On en 

n 
Y = F ~ ,  

celle de AC 

Or, le cosinus de I'aiigle BAC est, d'aprés (18) 

doit Ctre pris iilgoti- n ' 
venicnt. Y = z X ,  

Or,  pour, trouver et celle de  BC 
Ics poili!s H et K ,  ' -" . .  W --.---- K n - nr y-n=-- ( X  - 111). 

les droites AC et CB nz - nt' 

reticontrent GK, il Les distances comprises entre les points A et  B, A et 
suffit de taire dans les X 

I: C, B et C ou les c6ti.s AB, AC, BC du triangle seront 
Cquations de ces droites y = AG, ou y = z ,  désignant - 

AB = ~ 1 8 '  + na 
1x1' z l'inconnue AG. Ces équations deviendront 

AC = /1n'1 + n'. 
z = nx , ----- 

z=-  a ' ( ~  -p). BC = ~ I I L  - + (n - n')a. 

La yiwniére donne Si l'on fait AB = a ,  AC = b, BC = c ,  on aura 

-- - 
tire 

(p  - nt) an' 
z =  - 

n+af 
Si au lieu de donner 5 HK niie valeur détermiiii'e nt, 

nznz' + nn' - - ---- - .- . 
on eiît Jemaiidk que BK.= t\G,'ce qui revient i trou- (ma + nl) ( r d +  nf2) 

\-Cr lc côté du carrd irixrit daiu i i i i  tiiniigle, oii aurait S~ibstituniit clans cette cxprcssioii Ics valciirs cn c6lCs 
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du   ri angle, on :iura défi~iitiveiiient Multipliant les deux yreini&res égalités l'une palm l'au- 

a2+L1-c" t re ,  et retranchant du produit le  carré de  la ti-oisième, 
cos BAC E - 

znb ' ou trouve 

égalité qui donne la valeur d'un mgle au moyen des ( i i ih-~tz ir ' )~ = a761 - 
trois côtés du triangle. 

On obtiendrait de  la m h e  maniére , ponr les deux 
autres angles, 

a2+c1-L2 
cos ABC = -- 

2ac 

b2 + ca - a* 
COS BCA = -----. 2bc 

Pour trouver la surface du triangle, il faut abaisser 
du sonlinet A mie perpendiculaire AD sur le côté BC 
ou c ,  dont l'éqnation est 

n - d  
1 - 1 8  =---- (x-m'), 

nt - m' 

IZ -nt nmr - nz'n y=- ;. + ---- 
I l (  - 1 1 ~ '  111 - 111' ' 

Or,  la longueur d'une perpendiciilaire :ilüiiss&e d'un 
point x', y' sur une ligne 

est, d'aprés (1 7) , 

Ici nous avons 

Nons aurons do:ic 

nz'~t-nzn' 
AD = 

C 

Mais en désignant par S la suiface du  triangle, on a 

Donc, en substituant la valeur de  AD, on a 

Ponr clianger cctte expression en une aii:re qiii ne 
d&pende que des côth du triangle, il f ~ i i t  clicrclier 
I'expi-ession dc nin-ntri' en foiictioiis de ces côtés. Or, 
011 a 

na = m2 + rP 

L1 = nr'l + 
CI'+ I'- C' --- = ltlntr .+ 111i, 

3 

ce qui donne 
- -- 

S = f /4& - in2 + LJ* - ~ " y  
On peut mettre cette expression sons la fornie 

- s I /s (s-a) (s-b) (s-c) . 
en faisant s égal I la denii-sonmie des trois côtés a, b, p, 

ou en posant l'égalité s = (a+b+r). 

ar.  Si l'on avait un Y 
quatriéme D dorit 
les coordonnées fussent 
m', n4, en désignant 
par d ,  K ,  cl" les distan- 
ces AD, B D ,  CD de ce 
point aux soinniets des 
trois angles du triangle, 
on aurait 

cri développant les deux dernières égalitbs, et  eu sulsti. 
tuant les valeurs des coordoiiném en cQtés, on trouve 

p et  y désignant, pour abréger, les seconds noiiilres 
di: ces égal i th  Dégngeant riloiri m" et n" on obtient 

Substituant ces deux valeurs dans l'éqiiatioii I IL"~ f 
r ina = n?, elle devient 
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équation qui renferme toutes les propriétés des quadri- 

latères. 
E n  faisant cE= d = d", alors l e  point D est dans l'in- 

térieur du triangle, h égale distance des trois sommets : 

on peut donc le considbrer comme le centre d'iiri cercle 
circonscrit (Yoy. CERCLE). Les expressions ci-dessus de- 
viennent 

aa p=- 
a '  

et, par suite, 

ce qui se réduit à 
4dS = abc,  

d'ou l'on tire 

expression très-remarquable du  rayon du cercle circon- 
scrit à l'aide des trois côtés du triangle. 

22. PROB. III. Trou- 
ver da valeur du rayon 
d'un cercle inscrit dans 
un triangle. 

Les équations des trois 

côtés étant comme ci- 
dessus 

n-R' nzn' - nz'n --- 
Y - ~ ~ - I I I '  

2+ -- m-na' ' 
il s'agit d'exprimer la circonstance de la situation du  
point O à égale distance de ces trois côtés. Or ,  Ics coor- 
donnkes de  ce point étant nz", n", les perpendiculaires 
o p ,  oq,  or; auront pour valeurs 

n' n" - -- 
rn' nr'nV-nirrzt 

(nz-nt') nfr - (12-n') nt1'-n~n' + nt'n -- 
(??z-?J~')' ( ~ ~ - ? l ' ) ~  1 

ou bien 

(mn" -noln") - (nirn-m"nr) - (ntnf-nz'nf 
or = 

C 

Mais, la formule qui donne l'expression générale de la 
pe:peudiculaire résiiltant d'iine extraction de racine a 

le double signe k; les expressions précÊdentes peuvent 
donc être prises dans les denx sens. Pour ne faire usûgc 
que des valeurs positives se~ilcs nécessaires dans la 
question qui nous occupe, il faut remarquer que dans 
la figure construite on a 

et par conséquent 

m1'n>n~nW , nz'n">naVn' , m'n>nan'. 

D'où il suit que pour davoir  que des valeurs positives, il 
faut changer les sigiies de la première, qui devielit 
alors 

nznn- nm" 
op = - -  . 

a 

ni$' étant plus grand que nzWn' , il ne faut ricn cliaiiger 
à la seconde. Quant à la troisi&ine, l'équation de BC 
Ptant 

n - n f  ~nd-nz'n y =-- + I J Z - ~ ? ~  ' nz-nz' 

Si noos faisons dans cette équation x=ni', lc point de 
BC qui répond à l'abscisse nt" est nécessaircrnent unc or- 
donnée plus grande que nt', nous avons donc 

n-n' nznl-na'n n" < -- ni' + -- 
I IL-  nt' ln-nt' ' 

OU 

n d r  - ni'n" < m"n - ni'n' + nam' - nt'n; 

ce qui revient h 

nzn"- nz'nV- m"n + rnVn <nui-na'n, 

en retraricliant mr'n-m"nl des deux men~bres. Mais 
dans la valeur de  or, mnf-nin est pris négativement. 

Ainsi, conime on a nt'n > nzn' , 
- (ntn' - nt'n) 

sera une quantité positive plils grande que la somme de 
toutes les autres; et conséqucnlincnt or est positif. II ne 

faut donc pas changer ses signes. 
Cela posé, soit 

on aura (p) 

&e +ber f ce" = nin-  nzd= 2s. 
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Mais, dans l e  cas du cercle inscrit, e=e'=eW , donc Si nom prenons sur l a  circonférence un point quel- 

2s conque c , dont nous désignerons les coordonnCes par 
e = 

n+b+cS tr e t y j  la distance de ce point au point o sera d'aprés (1 3) 

C'est la valeur du  rayon du  ccrcle inscrit. - 
o c =  V ( x - q ) ' + ( ~ - p ) ~ .  

23. Si l'ou faisait a=b=c dans YCqiiation (p) on au- 
IJlais cette distance est la même pour tous les points de  

rait 
la courbe. Si donc nous désignons par r le rayon d u  2s 

e+e'+eW=-a cercle ou la quantité 4 laquelle cette distance doit être 
a '  

constamment épie , nous aurons l'équation (nz) 
ce qui Fait voir que si d'un point quelconque, pris dans 
i'intéricur d'un triangle équilat,Eral, on abaisse des pcr- ( * - ~ ) " ( ( Y - P ? = P  

pendiculaies sur lcs côtés, la somme de ccs perpendi- o u  X ~ + ~ ' - ~ ~ X + ~ * ~ P ' - ~ ~ Y = P ,  

culaires sera égale à la liautcur du  triangle ; car, pre- P i  Sera celle de la tir- Y 
nant a pour base, et noniuiant h la hauteur, ou conférence d'un cer- 

cl c , puisqu'elle con- 
2s f a h = S ,  d'oh A = - ,  vient à tous les points 
a 

' de cette courbe. 
et ,  par couséquent , e+e'+cV = h. Les trois quantités 

24. Il résulte des principes que nom avons pré& constantes p ,  y, r, 
deinment exposés, et des applications que nous venons qu'elles renferment, 
d'en faire, que la solution des questions géométriques servent 1 indiquer en 
qui dépendent des relations des lignes droites, se ré- quoi une circonfércn- 
duiseut à détcrniiner dans l'équation gknérale ce de  cercle diffkre en 

grandede et  en posi- y = a x + b  A 

cT .. 2 

_,.-'. __.'. 
.... 0 i 

: 
Y. 

X 
tion d'une autre cir- 

les valeurs particulières d e  a ct b qui conviennent aux conferencc de cercle. 
droites cherchées. Cettc équation Btant en  iuêmc temps L,6quntion change de forlne sili,,ant la positioli 
l'équation générale du premicr degré j. deux inconnues du cercle par rapport aiix axes. par exemple , si Pori- 
( voyez  EQUATIONS), on doit conclure réciproquement gine était située sur l'on des poiuts de  la circonférence, 
que toute équation du  premier degré peut sa cons- on aurait 

. 

truire par une ligne droite. Si de  ces Cquations p" 9% = r. 
mous passons B celles de  degrés plus élevés, nous verrons 
qu'elles représentent des lignes courLes de diverse na- et l'équation prendrait la'forine plus simple ( n )  

ture; mais pour nous devez successivo~ent aux consi- xa + y z  - zpx - 2qy r o. 

dérations nouvelles qui découlent d e  cctte maniEre d'en- Si l'un des axes passait par le cmtre , et si l'autre tou- 
visager les propiiétés de  l'étendue, nous allonç d'abord chait la corirbe au point où elle est coupée par le pre- 
rechercher l'équation de la circonférence du cercle, 

mier , on aurait 
courbe que sû régularité et  sa facile construction ren- 
dent presque aussi siiuple que la ligne droite; nous q = o  et y = r  

montrerons ei?suite qua cette équation n'est qu'un cas OU v a r  et p = o ,  

particulier de  l'équation générale du second dcgi*, qui et l'équation ( n )  deviendrait 

embrasse dans sa généralité toutes les courbes nommées x l + y Z - z r y = o  ou x 2 $ y 2 - W X = D .  
sections coniques, comme l'équation gériérale d u  troi- 

sikrne degré embrasse toute une autre esphce decourbes, ' Enfin , si l'ol'igine des axes était nu centre, on aurait en 
et ainsi de  suite. Cette reclierche nous donnera un tenlPs 
exemple de la métliode qu'il faut suivre pour trouver y = o  et  p = o ,  
i'équation $une courbe dont quelques-unes des pro- et 19~quation générale se rédliirait h 

) 
priktés sont connues, tandis que'la consiruction des 

xa $- y' 3 P. 
équations générales nous offrira les moyens d e  déter- 
miner la nature des courbes qu9elles représentent, et Cettc dernière est celle dont ou se sert IC plus colnlliu - 
d'arriver à la connaissance d e  toutes leurs propriétés. nCmcnt. 

Soient AX et AY les axes des coordonnées et  O Ir. 25. Pour trouverl'équation d'uiiecourhe il suffit dooc 
centre d'un cercle dont les coodonnées sont op = p d ' e ~ p r i m ~ i -  algébriquement les relations fondamehtalcs 
ct  oq = q. qui existent entre ses points et les d r o i t s  qni s'y rap- 
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portent d'une nisnikre déteilninée. Cette équation inle AY, AX, dont cliacune est ainsi perpendiculaire niia 
fois trouvée, toutes les particularités de  la courbe en deux autres. Voyez PLAN. 
découlent naturellement , comme aussi celles qui peu- Désignons par n ~ ,  n ,  p les distances d'un point O j. 
vent résulter dc son coiicours avec d'autres lignes quel- ces trois plans, et supposons d'ailleurs que ce point soit 
conques dont les équations sont données. situé dans l'angle trikdre AXYZ. 

C'est ainsi qu'en coinbiuant les équations du cercle et  Prenons sur AX, Am = nt;  sur AY , An = n; sii, 

de la ligne droite nous pourrons déduire toutes les pro- AZ, Ap = p ,  et 
positions géométriques qui se rapportent i ces lignes. menons par les i 
Yoyez CERCLE. 

2G. L'équation générale du second degré A deux in- 

dhterminées est de la forme (voyez 

Axz + By2 + Cxy + DX ++y $ F = o. 

O r ,  en supposant ih = r , B = r et C = O ,  cette Cqua- 
tion devient 

x a + y a + D x + E y + F = o .  

Faisant dans cette dernière 

points na, n, p, 
'des plans parallè- 
les aux plans don- 

nés. Lc point O 
sera situé A l'in- 
tersection coin- 
mune des trois 
plansparallélcs,et 
coriséqueminent 
sa situation dans 

D = - z g , E = - a p , F = g + p x  -r2, l'espace est entié- {/ 

elle se réduit ?t rement fixée. E n  effet, puisque les cleux plans Ont et OB 
ont tous leurs points placés aux distancesn~ et n des plans 

x ' f  y a - z q x - 2 p y  + q f pz -P  = O ,  
YAZ et XAZ, l'intersection 00 de ces plaiis aura kga- 

équation que nons avons trouvée pour le cercle. lcment tous ses points B ces mdines distances de YAZ et 
L'équation d u  cercle n'est donc el1 effet qu'un cas de XAZ : ainsi, le  point O devant en mêlne 

particulier de l'équation compkte du second degré. temps sur les deux plans on2 et on, ne peut se trouver 
27. E n  clierchant les équations des courbes par la mai.- que sur la droite 00 qui leur est commune. De plus, ce 

che indiquée ( 2 5 ) ,  nous trouvons point doit kgaleinent se trouver sur le troisième plan 

y' = A x  paiallkle pO placé i une distance p d e  XAY; douc ce 
point oc  peut étre autre part qu'en 0, où le plan pO 

pour celle de la parabole, voyez PA~AEOLE;  
coupe encore l'intersection 00. 

A * y 2  + B1x2 = A2B*, On désigne p a r s ,  les dietances:au planYAZ, coinptées 
pour celle de l'ellipse, voyez ELLIPSE; et surAX; par y, les distances au plan XAZ, comptécs sur 

A" - = - -1 B a  AY; et enfin par z, les distances au plan X.AY, cornptées 

pour celle de l'hyperbole, voyez HYPERBOLE. sur AZ. De cette manii:i.e, les trois interjections AX , 
Ces trois équations sont encore évidemment des cas AY, AZ sont Ics axes des x, des y ei des z. Ori les 

nonme axes coordonnées, et x, y, z, GU les distances aux particuliers de l'équation générale du second degré h 
trois plans, se nomincnt les coordonnc?es du point. deux indéterminées. 

On nomme encore, pour abrCger, plan des y z ,  le 
28. Mais si, au lieu de chercher ces éqnatiuns par les plan PAZ perpendiculaire des ti des zz, 

proprietés connues des courbes , nous construisons di- le plan XAZ A des y; et phrt des 
rectement l'éq~iation générale du second degré qni les ,y 1, Flan ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ l ~ i ~ ~  à raxe des z. ce dernier 
embrasse toutes, chacune de  ces courbes sera détermi- est cons id~ l .~  oidinnirelnent coinme une 
née par des hypotheses particulières faites sur les coeffi- ,ition horizontale. D'apl,és notations, les ,+,ations 
ciens de l'équation , et  leurs propri6tés fondamentales d u  point O sont 
se déduiront aisément de  Iciirs équations individuclles. 
Yoyez CONSTRUCTION. x = nt, y = ?a7  z = y ,  

11 el1 est de ~ h e  Pou" les équations des degfds su- ct Ies quatitités xn, i l ,  p , loi~squ'elles sont coiiiiuea suf- 
périenrs. Voyez COURBES. fisent pour Axer la position du  point dans l'espace. 

29. Gebméfrie à trois dimensions. La position d'un Comme les trois plans coordonnés, étant prolongks 
. point dans l'es1,ace indéfini est dbtenninée lorçqu'on indéfiniment cn tous sens, forincnt huit aiigles'trii.dres 

connaît ses distances à trois plans dou~és.  au point A ,  pour di.teiïniner dans lequcl de  ces angles 
Soient trois plans YAZ, XAZ, XAY perpendiculaires est situé le point, on regarde coiiimc posifives les dis- 

entre eux, et dont les sections sont les trois droites AZ, tances compti.essar AX j. l a  droite de  A, ct çominc 1 1 0  
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gatives les distances comptées à la ganclic de A, ou de  
A vers X'. De mênic, les distances comptées sur AY et 
AZ sout considérées coinnie positives d c  A vers Y et Z , 
et comme nejptiics de A vers Y' et  Z'. 

-5 ace se-trouve Ainsi, la position d'un point dans l'ta p 
entièrement fixée par les signes des distances nz, n ,  p, 
lorsque d'aillcurs ces distances sont connucs. C'est ainsi 
que les équations du point sont : 
Dans I'angle 

AXYZ ... x = + n t ,  y = +  n, z = + p .  
AX'YZ ... x = -  nt, y = + r i ,  z = + y .  
AXY'Z ... x = + n t ,  y = -  n, z = S p .  
AXYZ' .. . x = + n t ,  y = + n ,  z = - P .  
AX'P'Z.. . x = - n i ,  y = -  n, z = + p .  

AX'YZ' ... x = - rn, y =,f n,  a =- P .  
AXY'Z'.,. x =  + n, y = - I L ,  z = - y .  
AX'Y'Z' ... x = - r i z ,  y = - n ,  z = -  P .  

30. Lorsque dans les équations générales du  point, 

x I: nz, y = n ,  a = p, 

uiie des quantités nb-, 12, p est zéro, cette circonstance 
indique que l e  point est situé. dans le plan des dciix 
autres coordonnées : ainsi, par exemple, l'équation 
z = O correspond 5 un point placé dans le plan xy. 

Lorsque deux dc ces distances sont nulles en niême 
temps, le point est situé sur l'axe de la derniére : ainsi 
lcs équations 

x = m ,  y = o ,  z = o  

appartiennent h un p i n t  situ6 sur l'axc de  x. 
Enfin, les trois équations 

x = O ,  y = o ,  z = o  

dbsignent l'origiue A des plans coordoiinés. 
3 1. Lorsque les plans coordonnCs ne sont pas pci-pen- 

.diculaires les uns siir les autrcs, les axes se nomnient 
axes oblipes,  et les équations du point expriment alors 
des distknces coniptées parallèlement h ces axes. Yoyez 
TRANSFORMATION DES COORDONNEES. 

32. Si de tous les points d'une droite située dans 

z 

de la droite; inais il suffit d e  deux de ces projections 
pour déterminer la position de  cette droite. ( Yoy. 
GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE. ) ordinairement on choisit les 
projections faites sui les plaus des x z  et des y z ,  dout 
l'axe commun AZ est regardé comme l'axe des abscisses; 
alors BX est i'axe des ordonuées sur le plan des s a ,  et  
AY l'axe des ordonnées sur l e  plan des yz .  

Soient douc P Q  une droite queiconqiie, et pg et 
p'q' ses projections sur le plan des xz et desyz ,  les 
équations de ces projections sur chacun d e  l e w  plan 
auront la forme 

a et c &tant les tangentes des angles que fo~meut  pq 
et p'q' avec l'arc dcs z,  et  b et d les distances de l'oiti- 
gine aux points où ces droites rencontrent l'axe des x 
et celui des y. 

Or ,  la droite étant entiércment connue lorsque ses 
projections sont connues, les équations 

sont cn mênie tenlps Zes e'qualions de la droite dans 
i'espace. 

A l'aide de ces équations on peut rkoudre toutes les 
questioris qui se rapportent à la ligne droite dans l'es- 
pace; inais c'est surtout en les combinant avcc celle 
du  plan qu'on obtiendra des résultats nouveaux et  im- 

portans. Yoy. PLAN et SURFACE. 
APPLICATION d'une sciexce à une autre. Usage 

qu'on fait des principes et des vérités qui appartiennent 
i une science pour perfectionner et augmenter uiie autre 
science. 

Toutes les sciences et tous les arts étant liés, le do- 
niaine du savoir humain se compose en grande partiu 
d'applications de chacune d e  ses branches foudamentales 
à toutes les autres. C'est ainsi qu'elles se prêtcnt un mu- 
tuel secours et concourent au inêrne but, celui d'élever 
le savoir ?i I'unitésysre'nmli7ue vers lequel il gravite sans 
ccsse depuis Ics premihrcs traccs de  la vérité parmi lcs 
hommes. 

APPLICATION ( Gebnr. ). Siiperposition de deux 
figures égales. C'est par l'applicatioiorr qdoii d6niontre 
lcs propositions fondamentales de la géométrie èlémen- 
taire; par exemple, que deux triangles sout égaux 
lorsqu'ils ont un angle égal compris entre des cjtés 
égaux, etc. Yoy. SUPERPOSITION. 

APPLIQUEE ( Géonz. ). Ligne droite qui coupe l e  
diamètre d'une courbe et dont les deux extréinités sont 
des points d e  la courbe. On la nomme encore double 

l'espace on abaisse des peipendicnlaires aux plans coor- 
donn6, on aura siir chacun de ccs plans la projecrion 

ordolin6e. Yoy. ORDONNEE. 
APPLIQUER. Transport d'une ligne soit dans un 

cercle, soit dans toute autrc figure, en plaçant Ics extré- 
mités de la l i (~ne sur le p6rirnCti.e de la figiirc. 
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AppEiquer* est encore pris quelquefois dans le sens d e  
diviser. Ainsi, -4 applique' h 20 signifie zo divist! par 4. 
Cette expression, très-coniniune dans les auteurs latins, 

est rarement eniploy be aujourd'liui. 

APOLLON ( A s ~ r . ) .  Noni donné par quelques au- 
teurs fi l'htoile des G h e a u x ,  plus connue sous celui 
de Castor, ct marquée a dans les catalognes. 

APPROCHE ( Me'c. ). Courbe anx approches égales, 
accessirs œguabilis. Courhe célebre que Leibnitz de- 
nianda aux géométres de son tempj, qui ne voulaient 

lioint admettre les principes d u  calcul différentiel, et 
dont ces géométres ne purent trouvcr l'équation. 

Un corps, abandonné h l'effet de  la pesanteur, par- 
court, soit eil tombant librement par la perpendiculaire, 
soit cn roulant sur un plan inclink, des espaces d'autact 
plus grands en  temps égaux, qu'il s'éloigne davantage 
du poiiit oh sa chute a coiiirnenc6. ( Voyez AccÉLÉRÉ. 
Mais ce corps reste un teuips d'autant plus grand à par- 
courir la ni6iiie ligne avec une vitesse déterminée, 
qu'elle forme un angle plus pctit avec l'liorizon. I l  doit 
 do:^ exister une courbe telle, que l'obliquité de ses 
diverses parties compensant la vitesse avec laquelle elles 
seront parcourues, l e  mobile approchera uniforrnéilient 
de la ligoe horizontale, c'est-&-dire parcourra en tenips 
hgaux des espaces égaux, pris dans le sens pcrpendicu- 
laire. 

Tel  est le prohlén~e propos6 par Leibnitz eu ces 
termes i 

Troui~er une courbe xx'xn, le long de layztelle un 
corps desce~zdant par Pactio~t sezrle de la pesanteur; 
qpproche ebalenaent de Pl~orizon en tenzps égmx, OU 

dont les parties xx, xx', x'xw, etc. , deLernùn&es par 
les lignes horizon~ales xy, XI: x'Y également dis- 
tantes Pune de  tairtre, soient parcourues dans des 
tenzps égaux. 

Cette question n'ayant point été résolue, Leibnitz 

en prenant l'hypothèse d'un d i e u  résistant. Voyez 
Méritoires de  leAcaciehtie des sciences , 1699 et i 730. 

L'irquation de  la courbe, dans le vide, s'obtient fa- 
cilenient de la m&re suivante : 

SupPosons que le mobile parvenu au point x !  ait 
acquis iin degré de  vitesse égal B celui qu'il aurait obte- 
nu en tombant pcrpendicuIairement de la hauteur Ay; 
menons zn parallèle h xy, et du point x a b a i s ~ o ~ s  xm 
perpeiidiciilaire sur zn; prenons A y  pour l'axe des x ,  
et faisons hy  = r ,  zy = y. Si nous concevons y z  

infitiinent petit, ou si nous prenons y z  pour la dgjre: 
rentielle d e  Ay, alors mn scra la différentielle de  y; 
et l'arc x n  sers la différentielle ou I'élérne~t de  la 

courbe. Nous auroris donc, A cause de xnl = ~ z  = (lx, 
et dc ntn = dy, -- 

xn = Vdxa + dyl 

Mais la vitesse au point x est égale h VAy ou Vx. 
Ainsi, eii désignant par il1 la temps de la chute suivant 
l'arc infiniment petit zn, nous avons 

xi2 = rlr . V;c. 
OP, d'aprèsla nature du  probléine dx= df , donc 

;cn 3 CIr . Vx, 
e t ,  par conséquent, 

dtvx = vdxa + dy2. 
D'où l'on tire 

d ?  = dx . /II::, 
e t ,  en intégrant , 

.- 
y =  fdz.Vx-~ =', (x-1):  j 

ce qui nous donne définitiveluent 

Y-;(~- 113, 

ou ,  faisant x- I = z ,  

%y2 = z3. 
Cette équation est celle d'une cubique dont 

publia sa solution en 1689 ( Act. 
crud. ), sans laisser entrevoir la 
niarclie qu'il avait suivie pour y 
parvenir. Bientat aprBs Jacques 
Bernouilli, à l'aide des nouveaux 
calculs dc l'infini qu'il co:nmen~ait 

ï cultiver, trouva la mêine solution, 
et en publia l'analyse (Act. Er~ld .  , 
1690). Varignon généralisa ensuite 
le probléme cn chercliarit ia courbe 
qu'un corps doit décrire dans l e  
vide pouï s'approclier égarement 
d e  l'horizon en temps égaux, la loi 
de  la pesanteur étant supposéc quel- , 1 également de  l'horizon en tenips égaux. 
conque. Enfin, Maupertuis le ré- APPROCHES (FO~TIFICATION). Nom que I'on dosne 
solut compléteiileut dans sa plus grande généralité, ?i foiis les travaux que i'on fait dans un siége pour sa-  

A0 l'abscisse égale a', l'ordonnée y et le paramétre = S. 

4' 

Yoy. PARABOLE. 
Poiir avoir le point où la courbe rencontre l'axe Ay, 

.-P si nous faisons z=o, nous avons x=r ; d'où il suit que. 
l'origine n'est point cn A, mais en P, en faisant A P  =I. 
Ainsi, pour qne lemobile descende selon laloi qdexigele 
probléme, avant d'atteindre le sommet P de  la courbe, 
il doit avoir une vitesse égaie à cellc qu'un corps ac- 
queirait en tombant librement de la hauteur AP. Cette 
hauteor étant égale ?i punifé, lorsque le paraniétre est P, 
on peut dire, en général, que le corps doit d'abord 
tomber librenient des $ du  paraniétre avant de ren- 

contrer la courbe, pour q~i'ensuite il puisse s'approcher 
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vancei-vers la place en se mettant à couvert de  son feu. demande d'autres Fractions ordinaires qui diffèrent t rh -  
JJOY. FORTIFICATION. peu des proposées, et qui soient exprimées par d e  plus 

APPROXIMATION (Arilk. et  Alg.;. Méthode d'6- pelits nombres. yoyez , pour toutes ces questions, les 
valuer une quantité en approcliant de plus en  lus de mots : FRACTION, FBACTIO'I DECIYALE et FRACTION CON- 

sa véritable grandeur. A l'exception des nombres ra- TINUE., 

tionnels, entiers ou fractionnaires, tous les autres noin- Qriant h I'approximatioil des nombres incommensu- 

bres n'ayant point d e  rapport fini avec l'unité , loî-s- rables, voyez EXTRACTION DES RACINES. 

qu'il s'agit de les nzesurer oii de  les comparer B l'u~iilc', APPHOXIMATION des racines des équations. La  résolu- 

on a besoin de connaître les nanibres rationnels dont ils tion théorique des équations, ji partir du cinquième 

diFFèrent le moiiis, afin d'assigner ICJ valeurs approc?~t;es degré, étant encore un problème au-dessus des forces 

des rapports qu'il est impossible d'obtenir exactement. actuelles de  la science, et celle même des équations d u  

Par  exemple, si l'on voulait comparer V2, B l'unith, troisième et du  quatriéme d e g é  étant souvent très-la- 

où si I'on désirait connaître combien d'unités et de  par- borieuses par les règles gén&ales, les efforts des géomh- 
tics d'unité contient VL, il faudrait calculer les noin- tres se sont tournés du  côté des méthodes d'approsima- 
Lrcs rationnels qui diffbrent l e  moins de  la v&ritable va- tion. Sous ce rapport, du moins, leurs succés ont été 
leur de  v2; et comme cette véritable valeur, exprimée plus coinplets. Sans parler ici des premiéres tentatives 
en fractions décin~ales, contient un nombre infini de  de Viète, qui ne peiivent plus compter que pour i'his- 
chiffrm, il est évident que plus on prendra de ces chif- toire de l'algèbre, nous allons exposer successive~ciit 
f m ,  et  plus on approchera d u  rapport exact,dc r et de les procédés gCnéwux que l'usage a consacrés. 
VA. C'sst ainsi qu'en se contentant d'une valeur appia- L c  plus populaire de  ces procédés est dû h Newton, 
cliée h moins d'un centiènle, on a qui le comnluniqua ii Barrow dès l'année 1669, dans son 

Que si i'on deniande cette valeur, Y inoins d'un mit- 
l i è ~ ~ ~ e  , on a 

V a  = 1 , 4 1 4  ... 
E t  qu'enfin si l'on a besoin de pousser l'approximation 
jusqu'k uii rlknzillièn~e , 04 trouve 

v2 = 1,414a .... 
O r ,  la méthode d'approcher ainsi de plus en plus de  

la grandeur d'une quantité est ce qu'on nomme npproxi- 
ntntion. 

Dans les calculsordiiiaires on se contente encore des 
valeurs approclreés dcs nombres fractionnaires , lorsque 
ces nombres sont exprimés par une trop grande quantité 
de  cliiffres pour que leur rapport avec l'unité dont ils 
dépendent, puisse être facilement apprécié. C'est ainsi, 
par exemple, qu'ayant trouvé 150 mètres et $::& de 
mEtre, pour résultat d'un calcul dans une question oh il 
est iiiutile de considérer les quantités plus petites que le 
ndlitnètre, on réduit la fraction ordinaire en fraction 
décimale en s'arrbtant au  troisième chiffre dii quotient 
de la division j ce qui donne 

D'où l'on conclut que le résultat trouvé est, à iizoins 
&UIZ miZ1i111ètre près, égal x50m,r68. Dans ces sortes 
de questions, l'approximation est toujours suffisante 
lorsq delle s'élève aux plus petites subdivisions des quan- 
tités sur lesquelles on op6re. 

I l  y a encore, pour les fractions ordinaires, une ap- 
proximation d'une nature diffdrente : c'cst lorsqu'on 

écrit intitulé : Analysis pcr  œquafiones nrmero temai- 
norurn i~fiitas. Voici en quoi il consiste : 

Soit l'équation générale du degré rn, ayant des raci- 
nes réelles, 
xm + Ai zm-' + A g  xm.-*: + As ;r.-5 + etc... +A, =O. 

et  soit a, une valçur approchée d'une de ces racines, va- 
leur qu'il est toujours possible d e  trouver, à moius 
d'une ünité près. Yoy. LIMITES. 

DCsignonspar z, la quantité dont a diffère d e  la véri- 
table valeur de  x , et nous ayrons l'égalité 

x = a + z .  

C'est donc la valeur de  a qu'il s'agit de déterniiner. 
Pour cet effet, substituons (a + z) la place de x dans 
l'équation proposCe, elle devieudra 

Développant les puissances des binômes, en ordonnant 
par rapport h z , nous obtiendrons une équation eu z de  
la forme 

B + Bi z + Bs z1 + B3 z3 + etc... + zPn = o. 

Or, a n e  devant différer de x que d'une quantité plus pe- 
tite que l'unité, z sera une fraction, et par condquent z', 
z 3 ,  z i  , etc., seront aussi des fractions de plus en plus 
petites. Négligeant donc les termes oh ces quantités se 
trcuvent, nous aurons l'équation 

B + B i z = o ,  

d'autant plus exacte que z scrapliiç petit. La valeur ap- 
pi-bchée de  a sera donc 

B 
z=-- 

B, ' 
15 
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et ,  par suite, celle de  x D'où 

I\.l~iitenalit, en ~xprimailt par nl cette ppcmièi.è ap- p.11 se bornarit au quatrieme cliifîre dhcimal. 

proximation , et par z' la quaiitité dont elle differe de la Nous avons done Pour secode  valeur approchée 

véritable valeur de  x , nous aurons encore de x 

X = nt + zr.  X ~ Z ,  1-0,0054 = 2,0946. 

Substituant I J ~  + a' à la placc de  .x, dans l'éqllation Faisons encore 
proposée, et continuant comme ci dessus, nous parvien- x = ~ , o c J ~ ~ + z ,  
drons à une nouvelle équatioii en sr et nous aurons 

C + C ~ z ' + C ) t ' ~ + C ~ z ' ~ + e t c  ... z m = o j  x3 = ((2,0946)~ + 3(2,0946)'2 + etc. 
laquelle, en négligeant tous les termes affectés des puis- - 22 = - 2(2,0946) - 2% 
sances supérieures dey '  , se réduirh h - 5  = - 5 .  

D'oh nous tirerons o ,ooo5~1~o8+11 ,16~g6z=o ,  
C et  
CL ' 0,000541708 

et par siiite ------=- z.. - 0,000o4853; 
11,161g6 

3 C %=a---.- 
B, C r '  ce qui donne pour troisiéme valeur approcliée d e  x 

seconde valeur approchée d e  x, E n  continuant de  la 
même manière, nous obtiendrons successivement des 
valeurs qui différeront de  moins en moins de ia vérita- 
ble, dont nous pouvons ainsi approcher indefiniment. 
Un exemple va rendre ce procédé plus sensible. 

EXEMPLE, On demande une des ruciiles de i'e'qualion 
x3-ax-5=0. 

Après avoir trouvé qu'une des racines est. comprise 
entre 2 et 3, on fera 

x=2+1. 

Substituant dans l'équation, on aula 

d = 8 +  12z+6zS +z3 
- a x = - 4 - a z  
- 5 z - 5 .  

D'ou I OZ- I =O,  en négligeant les ternes affectés de  
za et de  z3. 

Cette dertiiért! équation donne a= l. On a doiic 
10 

pour-première valeur approcliée Ge x 

1 
X * 2 + - = a j 1 .  

1 O 

Eaisarit actuellement 

car il est inutile de prendre ni1 autre caractère que z, 

et substituant dans la proposée, nolis aurons 

x3 = (2,1)~ $3(2, i)% f etc. 
-2x=-2(2,1)-22 
-5 = - 5 ,  

dont les sept premiers chiffres décimaux sont exacts. 

E n  continuant de  la même maniére, on obtiendrait uh 
aussi grand nombre de cliiFfres exacts qu'on pourrait le 
demander. 

Avant de  passer aux riiétliodes plus modernes, nous 
devons parler de deux autres procédés fondés sui- le 
ménie principe, et  qui out étb trouvCs par Halley et 
Raplison , peu de temps après la découverte d e  New- 
ton, dont il parait prouvé qu'ils n'avaient point connais- 
sance. 

Le  procédé de Hall. ne diffère d e  celui de Newton 
qu'en ce qu'il conserve dans les équations soccessivcs les 
termes où se trouvent les secondes puissances de  z.~ rilais, 
par un moyen ingénieux, dont il fait honneur à Lagnp, 
il réduit encore toute l'opération à unc simple division. 
Voyez Transactions pliilosophigues , no 2r0, anneé 

1694. 
-Le procédé de Raphson n'est en réalité qu'une siin- 

plification dc celui que nous venons d'exposer. Comme 
tel cependant, il mérite de trouver place ici. 

Soit, comme ci-dessus, cc la valeur approchée, h 
moins d'une unité, d'une des racines de l'équation (nt) 
xm + A, xm- 4 + As xm- -¶ + As ZR---3 + etc... +A, =o. 

En multipliant chaqae terme de cette dqwation par 
I 'eiposa~t d e  la puissaiice de z? qui s'y trotive, et  dinil- 
n u m t  ensuite tous ces exposans d'une unité, on obtient 
1'cxpressind (n) 

et , par consequent , ~ , 0 6 r  3- r I ,23z = O. qui n'ést ;iutre chose que la dérivée diff~reritielle de 
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l'équation. Dans cette op6iSation on considère la teime 
absolu A, comme s'il était A, xO, et alors en leiuulii, 
pliant par l'exposant zéro il disparaît. 

Si nous dBsignons par M, ce que devient l'éqiiation (nt) 

lorsqu'on y substitue a à la place de x , et par N ce que 
devient i'expreszion (n) par la même substitution, la 
valeur approchée d e s  , sera 

-4 l'aide de  cette valeur on obtiendra une seconde ap- 
proximation cn opérant Je la mêine inauiére, et ainsi 
d e  suite. Nous allons faire une application de cette mi.- 
thode à l'équation d e  l'eneinple précédent. 

Liéquaiion donnée étant (1 ) 

~ ~ - 2 ~ - 5 =  O, 

sa dérivée est (2) 

Nous avons d'ailleurs n = 2. 

Substituant a à la place de x dans (11 et (l) , nous 
trouverons 

8 - q - $ = M  
12-a=N. 

SuLstituant de nouveau a,r dans (1) et (3) j nous PU+ 

rons 

D'où 

Substituant encore a,0946 dans (IJ et ( 2 ) ,  nous ob- 
tiendrons 

(2,0946)~ - 2(2,0946) - 5 = M , 
3(2,0946)*- z E N, 

et, par suite , 

Chaque substitution nous donne' dotic les mêmes va- 
leurs que dans le procédé de Newton; seulement la 
marche est plus simple. Raplisonaencore facilité l'appli- 
cation de son procédé, én calculant des tables à l'aide 
desquelles on obtient les quantités que nous avons dési- 
gnées par M et N, pour chaque Bquûtion, jusqu'h celle, 
du dixième d e ~ r 8  inclusivciilent. Voyez Anûlysis 
œquat. univ. London, 1690. 

Il iie faut cependant pas conclure, de  l'approximation 
rapide que tious venoiis d'ob:enir poui71a valeur de  x, 
dans r équa t i~n  r3-ax-5x0, que le procédé de Raph- 

son oil de Newton puisse s'appliquer avecle m&me avan- 
tage dans tous les cas. Si la prcmiére valeur approchée 
adiff6rait de la véritahle de  plus dc &, l'approxiniation 
serait beau~oup plus lente, et  I'opératioii exigerait un 
grand nombre de siibstitutioris. Il est donc important, 
avant d'employer ce procédé, de trouver une valeurde 
x dont les limites soient plus rapprochées que a et a f 
I ; une simple application delarégle de FAESSE POSITION 

peul abréger les calculs, Pa r  exemple, aprhs avoir 
trouvé que l'équation x3-2x-5 se réduit à -1 en fai- 
sant x 2= s et +16 en faisant x= 3, ce qui montre 
d'abord évideinmefit que la valeur de  x est plus près de  
2 que de 3 , on rnu hiplie k reSultat de chaque substitu- 
tion par la  valeur de l'aufre subsfifution, et I'on &vise 
la sontnze des produirs par celle des rekultats. Le quo- 
tient est &jk nne valeur plus approchée de s que z et 3 
(Yoyez FAUSSE POSITIOE) , et l'application du procédé 
de  Newton amène alors une approximation beaucoup 
plus prompte. 

Nous aurons ici 

en nous bornnnt aux oentihes.  

Partant donc de  cette valeur, la première substitu- 
tion donnera x=2,07, qui difkère bien -oins de la vé- 
ritable qiie x=z,r troiivée ci-dessus ; et, conséq~eni- 
nient, les substitutions suivantes donneront également 
des résultats plus approchés. 

Dans son bel ouvrage sur la Résolution des équations 
nuntéi-+ES, Lagrange a examiné l a  certitude de  ces 
procédés ct le degré d'apprqximatioq q d o n  peut attein- 
dre par chaque substitution successive. &es détails dans 
lesqucls il est entré ne laissant rien à désirer, nous ji 
renvoyons ceux de nos lecteurs qui voudraient appro- 
fondir eiitiérenient la question. 

On doit aux illustres fibres Jean et  Jacques Ber- 
nouilli plusieurs methodes idgbnieuses d'approximation 
dont l'expositioti nous entraînerait trop loin (Voy. Jean 
Bernouilli, opera, tome III, et Actes de Leipsick, 1689). 
Taylor (Tram. Plrilosoph. 17 I 7 ) , Thomas Simpson 
(Essays on several curions et us~rfirls subjets. London, 
1740. - Select exercisrs foryorrng projcients. bond., 
1752), M. de  Courtivron ( M é m  Acad. des Sc., 1.;44), 
et le  mathématicien a1iem:ind Kæstner ont également 
découvert des procédés particuliers que les linlites de 
ce dictionnaire nous permettent seulement de  mtmtion- 
ner. Cependaiit , la méthode de  Daniel Bernouilli , ex- 
posée dans le Conzmentaire de P~cadénLie de &.-Pd- 
tesbourg, tome I I I ,  et  dévelopl~be ensuite par E u h  
dans son ouvrage : Intrducrio in analysin ùficitorum, 
etc., repose sur des considéiutioiis si diff&-eiitcs de 
toutes les autres illéthodes , que nous croyons devoir 
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donner au moins une idée du procédé élégant qu'Euler 
e n  a tire. 

L a  niétliode deBernouilli coiisiste ti trouver une série 
rc'currente (soy. ce mot) telleque l'un de ses termes, di- 
visé par celui qui le préc&de, donne une valeur de plus 
e n  plus approcliée d'uiie racine de l'équation, selon 
quc  les termes employés sont plus grands. Supposons 
donc, dit Euler, que nous connaissions dkjà les termes 
successifs p, q, r, s, t ,  etc. de cette série il faudra que 

Y indique la racine s dèj h assez exactement; c'est-à-dire 
P 

AP 
prenons o,o,i pour les trois premiers termes, et nous 
trouverons pour les suivans 

O , O , I  , 1 , 3 , 6 ,  1 3 ,  28,60,129,277,e tc .  

Ainsi, les valeurj de x seront 

O I I 3. 6 13 a8 60 "9 , 277 , etc, 
0 '  ; ' ; ' ; ' 3 > ~ , ; 3 , .  

-- -- 
28 60 129 

Si nous prenons pour z la fraction -1, nous au- ' 29 
rons 

x= 2,147 ...., 
r valeur exacte jusqu'au chiffre des millièmcs. 

qu'on ait à très-peu prés f = x. On aura de mérne - 
P q Nous devons faire observer que toutes lcs équations 

4 = x; et la mnltiplication des den* valeurs do1ii;ei.a - X 
P 

r I' s s -=-- , xa. De plus, comme - = x, on aura aussi - = 
Q P  r P 

t t 
x3; ensuite, puisque - = x , oii aiira - = 3 4 ,  et ainsi 

S P 
d e  suite. 

Si, dans une équation 

x3+Ax"+%x+C = O ,  

nous substituons ces valeurs, elle deviendra 

s - + A ~ + B ~ + C = ~ ,  
P P P  

ce qui nom donne 

expressioii qui montre comment chaque terme de la sé- 
rie récurrente doit être formé par ceux qui le préch- 
dent : de sorte qdayact seulement, dans le cas qui nous 
occupe, les trois preniiers termes, on est en état de con- 
tinuer la série aussi loin qu'on le voudra. Quant h ces 
trois premiers termes, on peut les prendre à volonté. 
Nous allons éclaircir ceci par un exemple, Faisant obser- 
ver, avant tout, que le second tqrme de l'équation ne 
doit pas manquer. Soit l'équation 

ne sont pas de nature à pouvoir y appliquer cette mé- 
thode avec avantage, et que souvent on est forcé de 
calculer un très-grand nombre de termes de la série pour 
obtenir une Faible approxiniation. En outre, le choix 
des premiers ternies n'est pas enticrement arbitraire, et 
il est facile de s'apercevoir qu'on peut, en les dètermi- 
nant conve~ablement , rendre l'approximation plus ra- 
pide. Quoi qu'il en soit, le procéd8 d'Euler n'en est 
pas moins un des plus ingénieux qui ait été trouvé jus- 
qu'8 ce jour. Nous ferons connaître, à l'article SERIES RÉ- 

CURRENTES, les principes siw lesquels il est fondé, et 
dont la découverte est due, ainsi que nous l'avons déjà 
di t ,  au célébre Daniel Beruouilli. 

II  est assez difficile de pouvoir reconnaître exactc- 
ment le degré d'approximation qu'on obtient par les 
méthodes précédentes ou de savoir, dans chaqiie opé- 
ration, quels sont les chiffres décimaux auxquels on doit 
s'arrêter pour ne pas rendre inutilement les calculs siic- 
cessib trop laborieux. Sous ce rapport, le procédé de 
Lagrange, que nous alloiis exposer, est supérieur à tous 
les autres, quoiqu'il ne donne que des approximations 
plus lentes, et qu'il ne soit en réalité qu'une méthode 
de 1Û~onncnzenl. 

Soit, comme ci-dessus, 

xm +A,xnl-4 + AS xm-a + AZ P-3 + etc. .. = O, 

une 'équation d'uu degré quelconque dont une racine 
réelle est comprise entre a et a+ 1, ou dont a est la 
partie enticre. 

S r Faisans x3 = - , X' = - , 5 =(, nous suivons En  désignant par f ', la partie fractionnaire de cette 
P 1 Y 

racine, nous aurons 
s r  ----2- - 1- o. 1 
P P  P x=a+.? 

D'où I 
et nous obtiendrons, par la substitution de n + - à la 

s=r+2q+p. Y 
place dc x, dans la propos&, une équation en y dont 13 

Par où l'on voit que chaque terme de la série doit ré- 
forme sera 

sulter dc la somme des trois termes aui le ~récèdent.  

milieu. Le commencement de la série étant arbilraire, Cette Pquation aura necessairement une racine réellc 
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positive, plus grande que l'unité, et  n'en aura qu'une 
seule, s'il n'y a ,  comme nous le snpposons ici, qu'une 
seule racine x comprise entre a et  n + 1. Dans ce der- 
nier cas, npiés avoir trouvé la partie entière de  cette 
valeur de  y (Yoy. LIMITES), dlsignons-la par b, et nous 
aurons 

t 
y = b + , ,  

r - étant la partie fractionnaire inconnue d e  cette r n h e  
2 

racine. 
1 

Substituant E> $ - à la place de  y, dans l'équation 
z 

en y ,  nous obtiendrons une nouvelle équatioii en z de 
la forme : I 

znl+ Ci z"-~ + Cs am-' +Ca zm-8 + etc... = O ,  

qui n'aura également qu'une seule racine positive plus 
grande que l'uuitk. E n  disignant encore par C, Ir partie 

1 
entiére de  cette racine et par -,la partie fractionnaire, 

w 
nous aurons 

1 
%=cf -. 

4v 

Opérant 'encore comme ci-dessus , nous obtiendrons 
pour w une valeur de la forme 

1 
w = d + - ,  

P 
et  ainsi de suite. 

O r ,  réunissant les diverses racines 

1 1 
x=n+',  y=b+-, z=c+- 

Y z W '  

si nous sul~stituoiis dans la preniibre 
conde, elle deviendra 

1 
x=a+-. 

b+z  

t 
4v = d + -  etc., 

P 
la valeur de la se- 

S~ibstituant dans cette dernière la valeur de z , et  succes- 

sivement cclles de w , etc., etc., la racine clierchée sera 
cxprimée par la fraction continue 

et il est évident que plus on prendra de  fractions ind- 
grantes, plus on approchera de la véritable valeur d e  
x. Ponr fixei4 les idées, nous allons appliquer ce qui 
préchde à l'équation x3- a x -  5 = O ,  déjà traitée par 
la méthode de  Newton. 

La valeur entière d'une des racines dc  cette éqcatio:~ 
étant a ,  nous aurons 

Et, en substituant et  ordonnant par rapport aux puis- 
sances d e y ,  l'équation en y sera 

y3 - loya-6y- I =O, 

dont la riacne réelle est comprise entre I O  et I 1. Fai- 
sons donc 

1 
9-=10+;, 

nous obtiendrons 

pour l'ériuation en z. Cette 6quation a une racine entre 
1 

1 et 2. Par  la substitution de  i + -à la place de zdans 
IV 

cette dernière, I'éqiiation en w sera 

dont la racine est encore entre i et 2. 

E n  continuant de  la niêine niani&re, on trouve, poui* 
les nombres que nous avons désignés ci-dessus par a, b, 
c, d ,  etc., et qui ne sont que les parties entiéres des 
racines d e  cliaque equation successive, les valeurs 2 ,  

I O ,  I ,  I ,  2 ,  1 ,  3, 1 ,  1 ,  12, etc.; de  sorte qiiela ra- 
cine cherchée est exprim6e par la fraction continue 

1 
5 = 2 +  

1 0 + 2 -  

1 +---- 
l +  1 

2 +  
i +etc. 

D'oh l'on tirera ( Vol. FRACTIONS CONTINUES ) les Frac- 
tions 

qui seront alternativement plus petites et plus grandes 
que la valeur d e  x 

1661 5 
La dernière fraction - est plus grande quc la ra- 

7837 
cine cherchée; mais on sait, par la théorie des fractions 

1 
continues, que l'erreur sera moindre que --- 

(7837)' ' OU 

que o,ooooo00163.., en réduisant en fraction décimale. 
16415 

Ainsi, la fraction , également réduite en fraction 
7837 

décimale, donnera une valeur de  x exacte jusqu'à In 
septiéme décimale. Cette valeur est 

x = a ,  09455148.. . . 
Ainsi, la racine chercliée est entre 2,09455149 et  

2,09455147. 
Cette ,méthode, comme celle de Newton, suppose 

qu'il n'y a qu'une seule racine comprise entre deus 
nombres a et  a + r qui ne diffkrent que d'une unité. 
Cependant, lorsque cette condition n'existe pas, on peut 
encore, en cherchant ln plus petile dflérence des ra- 
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cines, déterminer des limites assez rapprochées pour 
rendre ces procéd~s applicables. V O ~ P Z  &vmroa Aux 

DIFFAENCES, LIMITES, REGLE DES SIGNES, 
Le procédé de Lagrange entraîne souvent des calculs 

si l o n p  et si rebutans, que dans 1z pratique on préfiire 

celui de Newton, on qu'oii a recours à des méthodes en- 
core plus expéditives. Celle que Iirarup expose dans son 
Arithme'iiqi~e  n ni vers elle, et celle que donne Ccrgnoli, 
Trigononrétrie rectiligne et sp!~e>ique, fondées toutes 
deux sur les m&nies principes, ne deniandent que des 
opérati~ris ayitli~iétiques d'une exécution Facile, M. Ru- 
dan de Boislaurent, dans sa Noui~elle nzéthode pour 
la résohion des équntions nimrdri7r;es, propose un 
procédé de la plus g r a d e  simplicité. Yoya LIMITES. 

On a classé parmi l e  niétliodcs d'approxiniation 
l'emploi des séries pour l'évaluation des racines des 
Cqualions; inais cette classification est inexacle; car les 
séries constituent un mode de génération qui embrasse 
par une loi nnique la coustruction complète d'une quan- 
tité; très - diffbrentes en cela des procédés que noiis 
venons de décrire, dont les accroissemens successifs sont 
in-dépendans les uns des autres. C'est par cette considé- 
ration que nous renvoycns au mot SERIES tout ce qiii 
concerne la résolution des équations obtcnuc, d'une 
manière générale , par ces fonctions importautes. 

APPUI. POINT DIAPPUI $un levier ( ~ e é .  1. Point 
fixe autour duquel le poids et la puissance se font éqni- 
libre dans le levier. Poyez L~vrcn.  

APPULSE ( A s ~ r .  ). Passage de  la lune près d'une 
planète Au d'une étoile sans lléclipsc:r. L'instant de l'ap- 
pulse est celui de la plus courte distance des bords. On 
observe les appulses pour déterminer les Jieu* de la 

lune, les erreurs des tables astronomiques et les longi- 
tudes des lieux' 

APPUYÉ (  dom. 1. Un angle est appuydsur un are 
de  cercle loi.sque, ayant son sommet sur la circonfé- 
rence, il intercepte cet arc entrg ses côtés. 

Tous les angles appuyés sui. le mêine arc sont égaux, 
puisqu'ils ont sa moitié pour commune mesure. Voyez 
ANGLES. 

APSIDES ( A m .  ). ExtiPmItés du grand axe de l'or- 
bite d'une planète. 

fte mot 4 5 5  signifie courbure, voûte. L'apside la 
p h  èloignée dans les orbites dont le soleil occupe l'un 
des foyers, ou l'apside snpdri'etire, se nomme aplidlie. 
( &O ihisv O U  &?J' & d o t ,  loin du  solcil, ) L'apside in$?- 

ricure se nomme pêrihdie (mp: {hhy  prés du soleil ). 
- Qiiand il s'agit d u  solcil ou de la lune, I'apside suph- 

rieore prend le nom d'apogée, et l'apside inférieure 
celui de périge'e. 

Le grand axe de l'orbite se nomme aussi la ligne des 
apsides. C'est sur cet axe qu'on mesure l ' ex~entr ic i t~ .  

Poyez ce ina. Voyez aussi ORBITE et PI~ANÈTE, 

APT.?$ OU APOUS (Astr.),  Constellation méridionale 
nommée en f~ançais Oiseau de paradiv. Elle est conipo- 
sée de douze étoiles dans les cartes de Bayerj mais elle 
en rerifcime un plus e p n d  nornb1.e dans les catalogues 
de Lacaille. ka principale étoile de cettc coiistellation 
n'est que de la cinquième grandeur. 

AQUARIUS. Yoyez VERSEAU. 
AQUEDUC ( ArcIr. et  Hyd. ). Canal de p' ~ e r r e  cons- 

truit sur un terrain inép l  pouil. conserver le nivqu de 
l'eau, et la coiiduire d'un lieu à un autre. 

Les aqueducs sont extérieurs et visibles ou souter- 

rains, Le4 premiers sont quelquefois conr>truits à de 
grandes hauteurs, h travers les vallées, et soutenus par 
des piliers et des rangées de voûtes. Les derniers passent 
?I tiavers des montagnes qu'on a percées pour cet objet. 
Ils sont bâtis en pierres, briques, etc., et couverts de 
planchers voûtés, ou de  dalles pour abriter l'eau contre 
le soleil et les pluies. Quelques-uns sont doubles, d'au- 
tim triples, c'est-8-dire supportés par deux ou trois 
rangéesd'arches superposées les unes surlesautres.Parmi 
ces derniers, on peut placer le pont du  Gard, en Lan- 
guedoc, qu'on suppose avoir été construit parlesRoinains 
pour conduire l'eau dans la cité de  Rimes; l'aqueduc de 
Constantinople, et celui qui hit construit par Cosroës, 
roi de Perse, près de  Petra en Mingrélie. Ce dernier 
avhit trois conduite dans la inême direction, situés les 
uns au-dessus des autres. 

L'aqueduc le plus moderne et le plus étendu est celui 
que Louis XIV a fait bâtir près dc  Maintenon, pour 
conduire les eaux de la riviére du Bucq à Versailles, il 
est composé de 242 arclies. Sa liauteur est de 41 58 mètres 
ei sa longueur de I i 369 niétres. 

ARAMEH. yoyes ARC TU RU^. 

ARBALETE ou ARBALESTRILLE (Astr.). Ancien 
instrument, derivé des iègles parallactiques de Ptolh- 
mée, jadis en usage dans la m:irine pour observer les 
hauteurs du soleil. Cet instrument, dont on ne pouvait 
obtenir qqe des approriinations insuffisantes, fut rem- 
placé par le quartier anglais, qui, aprés plusieurs am& 
liorations successives, a bté lui-niême 'abandonnb pour 
 OCTANT. Voyez ce mot. 

ARBRE (d1cé.). Axe tournant d'une machine. Les 
arbres des grandes machines telles que les manéges, exi- 
gent des piéces de bois qu'on ne peut souvent se procurer 
qu'h grands Frais. II vaut niieux alors Irs esdcuter en 

fonte, en fornie de tuyaux qui s'enlboîtent les uns dans 
les autres. L'emploi du Fer doune toiijours plus de  légè- 
re~O et J e  ;olidité aux machines. 

ARC ( Ghnz.). Portion d'une courbe. Vqyez Conpw. 
Arc de cercle. Parties de la circonférerice d'un cerclgr 

Les arcs d'un meme cercle ou de ccrcles égaux sont 
égaux lorsqu'ils contiennent le même nombre de de- 
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gr&, miautes, etc, Lef arcs de8 ceides différens sont 
semblables lorsqu'ils ont la même mesure; leur rapport 
est alors hgal i celui des rayons de leurs cercles rcspectiFs. 
Les arcs sont concenlriques lorsqu'ils appartiennent des 
cercles qui ont le même centre. 

La circonfcrence d'nu cercle étant iiicomn~eipurable 
avec son rayon, on ne peut trouver aucilue expression 
finie qui puisse faire connaître la grandeur d'un arc don- 
né en parties du rayon. Mais lorsque le sinus ou la tan- 
gente d'un arc quelcoiique x sont connus, on peut 
obrenir la valeur de l'arc par les series suivantes ( soyez 
SINUS), le rayon étant l'unité, 

~s = tangz-itang3x + % tang5x --;hg7 x +  etc. 

+ etc., etc. 

Lorsque la grandeur d'un arc: est coiioue en parties 
du rayon, pour trbuvei* le nombre de degrés qu'il 
contient on pose les proportions 

3,1415996 : .r !: 200 ; x' 
3,1415926 : x :: 180 : x". 

x' étant le nombra desdegrés poui~la division cdnkki- 

naale, et  2'' ce mêind nombre pour la division sexagé- 
simalc ; 3,1415926 cst lu demi-circonféreirce dont le 
rayon est l'unité. 

Si de  la valeur d'un arc en degrés on voulait passer ii 
sn valeiir en parties du rayon, on ferait encore usage 
des m&uies proportions ; alors x' ou  seraient la quan- 
tité donnée, et x l e s  quantités c!ierchées. , 

ARC (Astr.), Les arcs reçoivent dans î'astrononiie 
diverses dknoruinations , selon les cercles de la splière 
cCleste sur lesqu'els on les considére. 

Arc diurne du soleil. C'est la partie du ce~cle paral- 
lèle à l'équateur décrit par l e  soleil, dans sa course 
apparente, entre son lever et son coucher. L'arc rtoc- 
turne est de même nature, entre le coucllei' et  le  levev. 
On appelle encore senzi-diurne et semi-nociurna les moi- 
ti& d e  ces arcs. 

Arc  de progression ou de  direction. Ara de i'écli p 
tique, sur lequel une planète paraît passer quand son 
iriouveinent est direct, ou suivant l'ordre dés signes. 

Arc de r é t ropdd lwn .  C'est tir) arc d e  l'écliptique 

soit quelqiieFoisVénus en plein jour. II varia en outre 
un peu suivant la latitude et la déclinaison, 

Arc de posilion ou angle de position. Arc de l'équa- 
teur compris entre la inéridien et le cercle de décli- 
tiaisori d'on astre. C'est le même que l'angle horaire. 

APGBOUTANT ( Atrk. ). Support placé dans l'an- 
ele de deux parties d'une construction, dont rune  fait 
saillie au dessus de l'antre. 

Le probléme suivant peut trouveç son application 
dans 17erçl~itecture4 

P R O B L È M ~ ,  $lant doenée une p iL~e  de  bois AB sup- 
porteé pa r  une autre pièce vcr[icale, on denraizde lapo- 
sitiort à'pu arn-boutant mn d'une longueur donnée, 
pour que l a  pièce A B  soit soutenice le mieux qu'd est 
possibk. 

Représentons la force absolue de l'arc-bootaqt par la 
droite mn; comme cette 
force est oblique la pihce 
AB, on la décompoçera en 
deux autres h l  nD, en 
construisant le parallélo- 
gramme AnDm. Or, la 
forcc nD soutiendra la 
pièce AB; et si l'on con- 

coit que çette p i k e  fait 
effort pour tourner sur 
le point d'appui A,  ab 
sera le bras du  levier par le moyen tluqucl la force nD 
h i t  rfsistarice; donc le produit nA X nD doil être 
un nzaxinzum. 

Soit maintenant ntn = a, itD = naA = x; on aura, -. -4 -3 

dans l e  triangle rectangle Anan, nzn = rnb + nA ; 
d'où 

Çette quantité devant Btre un  nzaxirnunt, il faut égaler 
sa diJflrentieiCe à zéro ( Voyez MAXIMIS); donc- 

Divisaut par dx et réduisant, on obtient 

qu'une planète semble dkr i r e  en se ruouvant ep $en8 
dette valeur nolis apprend que x doit être le côté 

contrairc do l'ordre des signes. 
d'un carré dont a est ladiagonnk. ( voyez DIAGONALE.) 

Arc rl'e~nersion ou de vision. C'est l'arc dont il faut 
Aihsi , l'angle Anzn qiie l'arc-boutant fait avec la pièce 

que le soleil soit abaisse au-dessou$ d e  i'borizon pour. 
verticale AG, doit être de 45", on la moitié d'un angle 

.qu'un autre astre soit visible i la vue simple, Cet arc 
droit. 

n'est ph le même pour toutes les planètes. On l'estime 
ordinairelriellt de pour filercures 50 pour vénus, ARCAS (Asrr. ). Nom donné quelquefois à la bril- 

,O + pour M ~ ~ ~ ,  ponr jupiter et J~ pour E ~ ~ ~ ~ . ~ ~ .  lante Ctoik ARÇTURUS, de  la coustellalion du Bouvier. 

Cependant cet WC est loiu d'éti-e constant, cat cm apef- ABC EN - CIEL ou IRIS ( Opt. )& Météore semi- 
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circulaire, coloré, qui apparaît dans les nilées lors- 

que le temps est pluvieux. 11 est produit par ylu- 
sieurs réfraclions et réflexions des rayons d u  soleil 
opérées dans les gouttes spliériqucs d'eau qui rern- 
plissent l'air. Cet arc est ordinaireinent acconipagri6 
d'un second arc qui l'entoure h une certaine distaiice et 
dont les couleurs, plus faildcs, sont dans un ordre op- 

posd. 
L'arc-en-ciel ne parait jamais que dans les endroits où 

il pleut, et  où le solcil luit en même temps. Pour l'aper- 
cevoir, il faut être placé entre le soleil et  la nuée qui se 
résout en pluie. 

L'explication de ce phénomène fut 1onp;-temps incon- 
nue aux physiciens, Le  premier qui i'aborda avec succOs 
est Marc-Autoine de Donzinis, arclievèque d e  Spalatro 
en Dalmatie. Dans son ouv~.age imprimé Venisc en 
161 J , sous le titre D e  radiis et lucio , Dominis prouve 
que l'arc coloré est le résultat d e  deux réfractions, se- 
parées par une réflexion de  la lumière solaire dans les 
gouttes roudes de  pluie. Nous devons dire cependant 
que Képler expriine une idbe h peu prés seniblahle dans 
une de ses lettres écrite à Hariot, en 1606. 

L'ouvrage de Doniinis est loin, du  reste, de  contenir 
une théorie coniplétc de  cet iritéi-essant pliénoinéne. Ce 
qu'on y trouve sur l'arc extérieur prouve évidemnieiit 
que l'auteur n'en soupçonna jamais les véritables causes. 
Descartes, en partant de  l'idée principale de Domiuis, 
perfectionna l'explication dc  l'arc intkrieur, et déter- 
mina la niarclie des rayons lumineux dans l'arc exté- 
rieur. Mais quoiqu'on doive 3 ce grand honlme la nia- 
jeure partie de ce qu'il y a d'exact dans la théorie de 
l'Iris, il était réservé :I Newton dc  coinpléter entiérc- 
nient cctte tlikorie par son importante découverte de la 
con~position des rayons Iuinineux. 

Nous avons dbj2 dit qu'on apercevait ordinairement 
deux arcs-en-ciel : un intkrieur ou principal, dont les 
couleurs sont vives, et un e x t é i h r  ou seconduir:, dont 
les coulcui*s sont plus faibles. L'ordre des couleurs est 
pour le prcrnier , en allant de  Las en haut, x0 violel, 
2' indigo, 3' bleu, 4" vert, 50 jaune, 6" orangd, et 

7' rouge; pour le second, cet ordre est iuversc, c'cst-h- 
dire que l e  rouge 
est à la partie su- 
périeure de l'arc, 
et le  violet à la 
partie inFérieure. 

Pour concevoir 
l a  production de  
ce pliénornèiic, 

repi-ésentons par 

IecerclesIPO une - 
goutte de pluie : l e  rayon solaire Ss venant frapper oLli- 

auement cetteaoiitte en S. au lieu d e  continuer sa dircc- 

tion Sm, sera iGfiwtt! en s'approchant de la normale SA 
(voy. REFRACTION), et ira frapper la paroi de la goutte 
en 1; la portion d e  ce rayon qui nc traversera pas la 
gouttc sera réfléchie vers OP, en faisant son angle de 
rdlcxioii bgal h celui de  son iiicidcnce, et, au lieu de 
continuer sa route vers n , il sera réFracté une seconde 
fois en s'écartant d e  la normale h OP, parce qu'il passe 
~Lliqucinent de  l'eau dans l'air. Mais comme ce trait lu- 
mineux, quelque miiicc qu'il soit, est un faisceau de 

- - 

rayons plus réfrangibles les uns que les autres, l e  violet, 
qui l'est le plusde tous, se rendra aupointv,  et le rouge 
qui l'est le moins, se rendra au point R ; les autres se ran- 
geront dans I'espaceRQPV selon l'ordre de  leurs degrés 
de  réfrangibilité. Si donc l'mil de  l'observateur est placé 
en R , il n'apercevra que le rouge dans la direction RP; 
si ensuite l'mil s'kléve en V, il verra si~cccssivement 
toutes les autres couleurs, et apercevra enfin le violel 
dans la direction VO. Pareille chose arrivera encore si 
l'œil d e  l'observateur restant en R , la goutte de pluie 
descendait; et  conséquemnient lorsque l'espace est rem- 
pli de gouttes, il doit apercevoir eu même tenips, et 
sous des angles différens, toutes le3 couleurs prisma- 
tiques. 

Or, l'oeil se trouvant au ccritre d'un cône dbcrit par 
la révolution du rayon visuel, et  recevant des iinpres- 
sioiis dans le sens de  toute la surhccconique, verra cha- 

que couleur cornnie uu arc de  cercle; et  A'ensemble des 
couicuis formera donc une Lande semi-circulaire, dont 
la lai.geur scra proportionnelle h la différciice qu'il y a 
entre les rayons lcs plus réfrangibles et  ceux qui ie sont 
le moins. 

Quant h l'arc exthrieur, soit QPOJs une autre goutte 
d e  pluie qu'un trait luniineux Ss frappe obliquement 
cn s; au licu de  continuer sa roiltc dans cctte di- 
rection, il se réfroc- 

rude, et ira lieurter 
la paroi concave de R A\ 
la goutte en 1. La 
portion cie cette lu- / 
miérequi netrnver- .; 
scra pas la goutte 

sera rCfléchie vers 0; une partie de  cette même portion 
sera encore réfléchie vers PQ,  et  ensuite, au lieu de  con- 
tinuer sa route en ligne droite, elle se réfractera une 
secoude fois en s'éloignant de  la normale. Ce trait de 
lumière, quoique beaucoup plus affaibli que dans le cas 
pi.écédent, étant un assemblage de  rayons plus réFran- 
gibles lesuns que les autres, le rouge, q ~ ~ i  i'cst le moins, se 
rendra au point R, et  le  violet, qui l'est le plus, se rendra 
au  point V; les autres rayons se rangeront dans l'espace 
RPQV selon l'ordre des degrCs de  leur réfi-angibilité. 
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Par les mêmes corisidérations que ci-dessus, l'oeil apeir- 
cevia doiic une bande colorée, dont les couleurs seront 
plus faibles que celles de la première, et placées dans uu 
ordre inverse. 

Ainsi, quand une nuée fond en pluie, comme il se 
trouve des gouttes dans toutes les phces corivenahles 
pour que les rayons réFractCs puissent former les angles 
necessaires à la visiou des couleurs, l'observateur dans 
l'mil daquel ces rayoris iront converger, verra en mênie 
temps deux arcs-en-ciel. Pour que cette convergence des 
rayons ait lieu, il faut que l'œil soit placé de  telle ma- 
nière que OP (PL. VI11 , Jig. I ) étant une ligne pa- 
rallèle aux rayons solaires S ,  S , S , etc., i'angle EOP de 
visiolz soit de  40" 17', Cf l'angle de  vision FOP de 42" 

de la goutte. Cela posé, observons que l'angle OBs, 
extérieur par rapport au triangle JBD est Cgal à la soii.iiiie 
des deux angles opposéssD0 et BsD ( Voy. ANGLES, g), 
c t ,  qu'cn outre, OBs = Os6 = r ,  OsD = SsN = i, 
RsD = OsD - OsB et sDB = sDA = 8, nous au- 
rons donc 

P e i - r f  : b ,  

d'où l'on tire 

6 = hr- ri. 

Nais la déviation à' variant, en m&ine temps que les 
quantités r et i ,  est susceptible d'un nlaxinttirn, puis- 
que les angles r et i sont liés par la relation 

Sin 2 = n sin r, 
1' 40": alors l'angle FOE de i 0  45' comprend la largeur 

dans laquelle n est une quantité constante, no rmée  
de I'arc priiiciyal, le rouge apparaissaut en F et le violet 

l'iudice de r-~jÎraction. yoyez REFRACTION. 
en E. Au-dessus de 420 2' ICS rayons réfractés ne pcuvent 

Pour trouver cette valeur nanximunz, faisons dd = O. 
plus parvenir au point O et sc perdent dans l'air; mais k 

( voyez MAXIMIS ) nous aurons aussi 
50' 57' les rayons rirflécliis deux fois dans l'intérieur 
de la goutte commencent A se réunir au point O ,  e t  il 4clr.- 2di- O, ou  2dr = di. 

en est de même jnsqdà 560 7'. Ainsi, HOP étant un angle Mais en différeiiciant l'égalité sin i = n sin +, rious 
de 54" 7' et GOP un ang!c de 50" 57r7 la différence de avons di COS i = ndr  COS r, d'où 
ces anglcs ou l'angle NOG, de 3" I I', comprendra I'arc di. cos i d r  = - -  secondaire, dont le rouge apparaîtra eu G et le zliokt I I . .  cosr 
en H. Les deux arcs seront séparés par un espace ang~1- ~ i ~ ~ i ,  siibstiluant ,,aleur de dr, dans %clr = di, 
laiie GOF de 8' 55', dans lequel aucun rayon coloré n e  on a 
peut parvenir h l'mil. zrli . cos i 

Toutes les particularités de l'apparition des deux arcs di = n. cosr 
se déduisent rigoureusement de deux formulcs que nous 

Ce qui donne, en divisant par cii, 
allons faire connaître. 

Soit Ss un rayon lumineux, réfrxtk en s en entrant n. cosr=2cosi .  

dans la goutte d'eau, puis réflEchi en B et de  nouveau ré- Cette Egalité, élevée au carré et combinée avec 

N s in i=  ns in r ,  

pai-eilleinent élevée au carré, donne 

na(cosar+siner) = 4cos2i+ sin2i= 3 cosZi+ (cos2i+siii1i), 
qui se réduit à 

-.... ... na = 3 cosai + r , --.. 
.B. --..,----- .?:, .- D 

..y.. à cause de  cos2r+ sinar = I , et de caszi+ sin2i= 1. 
' 

/--- De cette dernière Cgalité, on tire (a) 

C O S ~ =  /F 
La valeur nzaxinzunt de la déviation a donc lieu pour 

une incidence dont l'angle est déterminé par la rela- 
fractb en C;  le'rayon CA est ce qu'on nomine le rayon tion (a). 
d'émergence, par opposition j. Ss qui est le rayon $inci- A l'aide de cc résultat, nous allons maintenant déter. 

dence. Eli ces deux rayons jusquZà leur ren- miner toutes les circonstances de lu production des sou- 

co1lti.e en D ,  or1 forniera l'angle SDA, qui est -f>nngle leurs. Conimençons d'abord par le r a p i  rouge, qui est 

de la déviation de ]a luniière, et q Jon noninle simple- l e  nioins rbfran~ible, et dont l'indice de réfraction est, 

ment la déviation. d'après les expériences de Newton (F'oy , LUMIÈRP) , 
- Désignons par d la déviation, par il'angle d'incidence 1 n8 

IL = --. 
S a ,  et par r l'angle de réfraction OsB. O est Je centre 81 

16 
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AR AR 1 23 
de In droite nienée d'une exti&nité 4 l'autre. 011 les égal à HD , déterniinons le point M sur AH, et menons 
nomme encore arches plei~z-cintre. MN perpendiculaire sur cette droite; d'un point quel- 

Les arches szrrlraicsscés et s~crbaisscés sont celles dont conque de  l'intrados, menons ensuite la ligne Hy cou- 
la hauteur d e  la voîite est plus grande ou plus petite que paut MN en Q. Menons ensuite QP perpendiculaire sur 
le diamétre. L'arche surbaissee se nomme aussi anse de  HC, et prenons H y  =PD. Alors y sera un point d e  

panier ( F'oy. ce mot). l'extrados dont tous les autres pourront étre dhterminés 
On nomme urclie d'équilibre, dans la théorie des dela iriéme niani8re. Hy est toujours plus grand queH.Q, 

ponts, celle doat toutes les parties ont une égale force, niais se rapproche continuellement de  cette grandeur, 

dayant conséquemment aucune tendance à se briser h mesure que l'arc Dy croît. Ainsi, MN est une asymp- 

daus un point plutôt que dans un autre. Trouver cette tote de l'extrados dont l'bquation, tirée de  la construc- 
ûrclie est le problénie principal de la construction des tion que nous venons de  donner, est 

Sa forme n'est point une courbe particuliEre, la 
x= yv[aa+ b=-y91 inî.,nie pour tous les cas; elle varie selon ln figure de V(Y"-~" 1 ' 

l'ex~rndos ou dc la surfice extérieure dela voûte : clia- 
dans laquelle s =Hx,  xy =y,  HA = a ,  H M =  b. 

que d i f f h n t  extrados requérant un intrados particu- 
La courbe de l'extrados d'une arclie semi-circulaire 

lier ou une surface intérieure particuliére , de manière 
est douc très-ressemblante à la conclioïde de Niconléde. 

4 ce que l'épaisseur de  chaque partie soit proportion- 
Yoy. ce mot. 

nclle à la pression. 
Par  cxemple , si l'extrados est une surface plane, ho- Pour la théorie des arches, voy. Bossut, Heclierches 

rizontale, la courbe de l'intrados sera exprimée par sur réquilibre des vozlres, et Prony, drchilechcre hy- 
drauli~ue.  Atwood et Gregory se sont également occu- l'équation 
pés de cet objet, traité de la manière la plus compléte 

1% [ a + x ~ $ ( z a x + x l )  ' -1 par le docteur Hutton, dans son ouvrage intitulé : 
L( y=IbX-- 

a+r+ i ( a a r + P >  * 1 
Principles of Bridges. 

1% [ a ARCHIMÈDE, né à ~yracusa vers  an 287 avant 
J.-C., fut un de  ces hommes qui n'apparaissent sur la 

r lans laque l l ex=Ax,y=~y ,r=AB,  h = C B e t a =  
terre qu'à de longs intervalles, ct dont lc génie créa- 

AD. Lorsque a ,  l t  et r 
teur laisse après eux un long sillon de  lumière. Les 

sont données en nombre, 
sciences mathématiques doivent 4 cet illustre géomètre 

on prend pour x des va- 
des travaux précieux qui marquent pour elles dans l'an- 

Icurs de plus en plus gran- 
tiquité , une ère brillante de progrès et de découvertes. 

des depuis O jusqo'h r ,  
Ces travaux font encore aujourd'hiii l'admiration des 

et les valeurs co~~cspoii-  
iiiattiématiciens qui cdtivent la science avec cet amour 

dantes de y,  calculées B 
noble et pur,  source féconde des grandes découvertes et 

l'aide de cette équation, permettent de construire la 
des vérités sublimes qu'elle renferme. 

courbe pour chaque cas particulier. AD est ce qu'on 
nomme la hauteur de la clef ou du uoussoir cerifrd. Les biographes d'Archimède bht négligé de  nous faire 

Daus le cas, au contraire, oh la courbe de l'intrados connaître sous quels maîtres il commença à btudier. 

serait donnCe, ainsi que la hauteur de la clef, on de- Quds  qu'ils aient été, il les a tellement dépassés que la 

vrait alors calculer l'équation de  l'extrados. Ce pro- gloire du disciple n'aurait laissé tomber, en effet, que de  

blème ne présente aucune difficulté pour les arches se- faibles rayons sur l'école d'ou il s'élança avec ce génie 

mi-circulaires. puissant et original, dont les iiianifestations énergiques 
n'appartiennent qu't lui. Mais, comme nous l'avons dit 

Soient AC la moihé du demi-cercle, J i  le  centre et 
ailleurs (voyez Écom D'BLEXANDRIE ), il est probable 
que les connaissances niathématiques, rbpandues par 
Euclide etsessuccesseurs, étaient, au tempsd'Archiméde; 
les seuls guides élémentaires qu'on pût suivre. Ainsi, le  
monde doit sans doute Arcliiinède à Euclide, comme il 
doit Newton à Képler. 

Toutes les branches des xnatli6matiques furent éga- 
lement l'objet des études et des recherches d'Archimède; 
mais la géométrie et  la mécaiiique sont nCanmoins 
celles dont il embrassa les connaissanccs avcc plus d'& 

AD Ir hanteiir de la clef, DLI po@t C,  avec un rayon tendue et d e  siipériorité- On sait qu'il cultivait ces 
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sciences avec une telle ardeur, avec une telle abnégation 
de lui-même, qu'il oubliait pour ellesles besoins les plus 
impérieux de la vie, et qLie ses serviteurs étaient obligés 
de  le contraindre quelquefois à accepter leurs soins. 
Quoiqil'une préoccupation aussi profonde, causée par 
une application trop constante à un mêiiie sujet, ne soit 
pas toujours uce preuve de génie dans un homme, on 
l'a souvent retrouvée chez ceux qui se sont le plus élevés 
dans les régions de l'intelligcnce. C'est qu'il y a ,  sans 
doute,dans les hautes rdvélations de la science, quelque 
chose d'intime et d'exclusif, qui place dans une splitre 
toute exccptionnclle l'liomine assez hemeiix pour en 
avoir la perception. 

Nous possédons beauconp d'écrits d'ArclÙinbde sui. la 
géométrie ; niais il est certain que le pllis grand nombre 
de ceux qu'il a con~pnsés ne nous sont point parvenus. 
Ce qui nous reste suffit nénimmins pour rendre sa rné- 
moire iinmortelle , et pour justifier l'entliousiasme avec 
lequel en parle Wallis, savant inatliéniaticien anglais, 
dii XVIle s i ide ,  qui s'écrie en parlant de  il illustre g60- 

mét1.e de Syracuse : a Hoinine d'une sagacité prodi- 
gieuse, qui a jeté les premiers gerines de  la plupart des 
découvcites que notre âge se glorifie d'avoir dhelop- 
pées. n ( Y i r  stupendrr: sngacilatis , q ~ i i  prima funda- 
menta posüit inventionum fer; onzniunz , rle quibus 
pronzovendis &as nostra gloriahlr!) 

Dans ses deux livres sur la sphè~e et le cylindre, 
Ai-cliiiilèdc nieslire ces corps, soit par rapport i leur 
surface, soit par rapport à leur solidité, soit cntiers, 
soit enfin coupés par des perpendiculaires à leur axe 
commun. Ces traités sont terminés par la belle proposi- 
tion : Que la sphère est les deux tiers,  soi^ en surfaare, 
soit en soli~i'ilé, du cyli~zdre circonscrit. Cette dé- 

couverte des rapports de la spliére et du cylindre 
satisfit tellement Arcliim&de, 'qu'il inanifesta le désir 
de n'avoir sur son t o n ~ ~ e a n  d'autre épitaplie qu'une 
s p b e  inmite  dans un cylindre. Ce ~ c e u  du  génie 
fiit exaucé , et environ deux siécles aprhs sa mort 
glorieiise , cettesimple mais éloquente inscription servit 
h Ciçéron pour retrouver, sons les ronces et parmi des 
monceaux de ruines, In tombe du  grand Arcliiinéde, 
déji oubliée et  inconnue de son ingiate et mallieureuse 
patrie. 

Le  traité sur la Mesure du cercle n'est pour ainsi 
dire que la suite ou le développement de  ceux que nous 
venons d e  citer. Archimède y démontre, en commen- 
çan!, cette véi.ité fondamentale : Que tou! cerele et tout 
secleur circulaire est égal ù zm triangle, dont la base 
est la circo~féreïice ou L'arc du secteur, et l a  hauteur 
le rayon. C'est en partant de ce principe qu'il deter- 
mine les limites du rapport entre la circonférence et le 

propriétés que prksentent les corps régulieis , avait be- 
soin d'ouvrir à son génie un champ d e  spéculation plus 
vaste, et il composa son traité dcs Conoïdcs ct des Sphé- 
roïdes. Ce fut ainsi qu'il nomma les c o i p  formés par la 
révolution des scctions ciniques nutour de leur axd. 
h p r k  avoir examiné dans ce traite les rapports de ces 
c o ~ p s  , il Ics compare, soit entiers, soit coup& par scg- 
mens, avec les cylindres ou les cônes de même hase et 
de  inême Iinuteur. C'est dans cet ouvrage qii'il dé- 
montra Ic prcinie'r : Qile le Conoïde jparribofique est 
égal à une fois et deniie le c h  de nte'nze base et de 
niéme sonmet, ou Q la n~oilie'du cylintlre rlo ntéme base 
et de nze'r~ze Jranfeur; et qzre le conoi'de IV-perbolipe et 

ses segnzens sont aussi au cylindre ou au cône de me'tnc 

base et de ménze hauleur, en raison donlzée. Vbyez 
CÔEES. 

A ces importantes d6couvei-tes g6ométriqiies, il faut 
en ijoutcr d'autres q u i  ont encore contribilé davantage, 
s'il est possible, ?t l'illustration d'Areliiiiiède. Celles de  la 
quadrature de la parabole ei des proprielés des spirales 
seront dignes, dans tous les temps, de l'attention des géo- 
mètres. Il employa deux niétliodes différentes pour 
arriver à la prernihe, et toutes deux lionorent égale- 
ment son génie. L'une de ccs méthodes est fondée sui. 
les principes d'une statique tout intellrctiiellc, au 
moyen de  laquelle il parvint B reconnaître ee qui se 
passei-ait si l'espace parabolique et i'espace rcc~iligne 
équivalent étaieut pesés i l'aide d'une balance, telle qii'oii 
la coqoit  niatlié~-i~atiqueineiit , c'est-:-dire sans frotte- 
ment et sans aucune considératiori mat6rielle. L'autre 
niéthode était puremcnt géoniétrique, et c'est eu em- 
ployant la formation d'une progression d6croissante, 
qu'il donna le premier exemple de  la véritable qua- 
dratuie d'une courbe. Pkyez PARABOLE. 

C'est un géomètre, nommé Conon, et que l'amitié 
d'tlrchiinède a rendu célél~rc, qu'ou doit l'invention 
de la courbe, à laquelle on a depuis donné le noiii de 
spirale d'drchinzède, car l e  premier il en d~couvi i t  les 
propriétés, telles qne i e  rapport de son aire, la posi- 
tion de ses tangentes, et  dkinontra que tout Secteur de 
spirale est le tiers du secteur qui le renfernie. Voyez 

Nous croyons devoir passer sous silenc; la niéthode 
qu'Archimède employait dans le cas OU nous faisons 
usage de  la considératioii d e  l'infini : cette méthode doit 
être exposéeailleui,s avec tous les développemens qu'elle 
coinporle. ( Yoyez RIÉTRODE D'EXEAUSTION. ) EOUS ne 
mentionnerons pas davantage quelques autres ouvragcs 
dc pure tllkorie, dont nous ne possédons plus qu'une 
faible partie, pour arriver à un autre ordre de travaux 
de l'illustre géoniktre syracusain. 

i'ÛyOn. T/yez CERCLE. 
Archimède ayant peu près él~uise les reclierclies des 

Les découvertes importantes qu'~rcliimèdi a faites 
en mécanique lui donnent le droit d'être consid&-6 
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comine le créateur de  cette branche des sciences inathé- 
matiques. Toutes les connaissances qu'on possédait avant 
lui sur cctte matiére, y compris le traité d'Aristote, n e  
s'élevaient pas au-dessus des premiéres notions ou des 
vagues Iiypotliéses qu'on retrouve Iiabituelle~nent au  
Iierceau d'une science. Arcliini&de se p lapnt  tout 1 coup 
h une ininicnse distance de ses devaiiciers, posa le pre- 
mier les vrais priiicipcs de la statique et de l'hydisosta- 
tique dans deux traités, dont le preriiicr, divisé en deux 
livres ou parties, est iritituld : De leqrtiponde~.nrz~ilus, 
et le sccond figaleiiient en dc~ix  livres : De insirlrn[iOus 
infuido. Sa statique est fondée sur l ' i d k  du  centre de 
par i té ,  idée dont la priorité lui ~ppartient  aussi, et 
qui est devenne, par l'usage frtkjueut qu'or1 en fait en 
m6caniqiie, un des moyens de rccliei~clics !es plus usités. 
YOYC%Z HYDROSTATIQUE et STATIQUE. 

'Voici de quelle nianibre on rapporte la circoii- 
stance qui aiirait fourni 1 Arcliimède l'occnsion de  
ses découvertes en hydrostatique. Iliéron , roi de 
Syracuse, soopçonnarit un o&vre qui lui avait fa- 
briqué une couronne en or, d'avoir Falsifié le métal 
en y iiiê!ant une certaine quantité d'argent, consulta 
Arcliirné& sur les moyens de  dkouvrir la fraude dont 
il croyait avoir à se plaindre. Après dc lorignesmédita- 
tions , Arcliinii.de sc procura, dit-on , deux masses d'or 
et  d'argent, chacune d'un poids f p l  3 celui de la cou- 
ronne. Il plongea successive:~~erit ces rpatihres dans un 
vase renipli d'eau, en observant avec soin la quantité 
de liquide que déplaçail l'immersion de cliacunc de ces 
masses de métal; il soumit ensuite à la même i .preu~e 
la couronne elle-même, et trouva ainsi uii n q e n  cer- 
tain d'apprécier la proportion d'or et d'argciit dont elle 
était coniposée. On ajoute que celte ingénieuse solution 

du probléme qui lui était pi'oposé, se p1~6ser.ta spolita- 
nenient à son esprit pendant qu'il était au baila, et qu'il 
cn sortit transporté de joie eu criant : J'ai trouvé! j'ai 
trouvé ! (svpnra! iupsra! ) Au reste, la théorie dc cette 
découverte est tout entière exprimée dans cette pro- 
position de son livre ( D e  insidentilus Uzjuido ) : Que 
tout corps plonge'dms un Jluide y perd de son poids 
autant que pése lin volume d'eau egal au sien. 

L'antiquité a attrilué à Àrcliiniéde jusqu't quarante 
inventions mécaniquce d'une haute iniporlance, mais 
qui n'ont point toutes été décrites par ses biographes et 

ses comnicntatcurs. La vis inclinée ou liydi.nulique, qui 
porte encore çon nom, la inaclrine dont se servaient 
les navigateurs anciens ponr r idcr I'enu des sentitics 
des navires, la vis sans fiil et la niouffle, sont générale- 
nient regardées coinnie dm productions de son Ç h n d  
génie. Quelques ~ u k u r s  anciens paihnt  aussi avec en- 
tliousiasme Tune spliére en verre enticreinent rom- 
posée par lui, et qui représentait avec exactitude le9 

mouveniens des coiSps céleâtcs. 

Les bornes qui nous sontiinposées ne nous permettent 
pas de donner ici plus de développemens à ces recber- 
ches sur les inventions mécaniq~ies d'Arc1iin~ède;'l'im- 
mensereiiomniée qui, sous ce dernierrapport, est demcii- 
rde attachée à son nom chez toutes les nations civilisées, 
atteste i la fois leur nond;re, leur utililé et leur iu~por- 
tance. On connaît aussi la proposition qu'il fit au roi 
Hiéron : t< Donnez-moi , lui dit-il , un point d'appui et 
un levier, et je soulCreiai le monde. ia Mais ce mot, qui 
est devenu céliibre, a doiiné lieii h un calcul curieux 
qui ii'est pas aussi counii : c'est celui de dhxni incr  , 
par exemple, combien de tcinps Arcliimèdc aurait 
employé à soulever la terre seulement d'un pouce. 
Ozanam a fait ce calcul, et il étal~lit qu'il aurait mis 
3,G53,7!,5,176,808 siècles. 

Les derniers jours de ce graod Iininme tiennent une 
belle placc dans sa vie. I l  les consacra à la déFcnse d e  
Syracuse, sa patrie, assiégée par le consul R.larccllus, et 
devint I ' h e  de la résistance la plus habile et la plus 
loiigne dont l'histoire hsse inention. 

Arcliin~ède construisit-il des niiroirs ardens, à l'aide 
desquels il brûla la flotte romaine? Il nous suffira de 
dire ici que cette question, si fort controversée parmi les 
savatis, n'en est point une pour l'histoire traditioniielle, 
n i a l p i  le silence quc gardeut sur ce moyen nouveau 
et terrible de  destruction, Tite-Live, Plutarque e t  Po- 
1 jbc > qui cependant retracent avec une noble sy~ipethia 
les exploits d'Archimi.de au siége de  Syracuse. Nais ce 
qui est du moins hors de  doute, c'est quc ce méniorable 
siége lui offrit une glorieuse occasion de  révéler l'éten- 
due de  ses connaissances mécaniques, et cnvironna s m  
nom de la dwble  auréole de la gloire que dispense'nt 
les sciences, et de celle que donnerit le couragc et Ic 
patriotisme. 
Les Romains ont abordé en Sicile, où la terreur de 

leur noni et la puissmce de  leurs armes ont dispersé de- 
vant leurs légions victorieuses tout ce qui avait puson- 
ger h leur opposer quelque résistance. Ils arrivent sous 
les murs de Syracuse avec la rapidité de l'aigle. Syra- 
cuse seule est encore libre dans toute la Sicile; niais ses 
citoyens consternés ne songent point h se défcndie. Un 
homme seul, un vieillard respecté A cause de sa science 
et  de  ses vertus, $Clarice sur la place publique, ct osc 
proniettie la victoire B ses concitoyens découragés. Aux 
inacliincs de  guerre des Romairio, il opposera des ma- 
cliines dont la puissauce est encore iiicoiinuc dans l'art 
mili~aire; aux traits de  l'erinmi il répoudra par une 
pluie meurtrière de  lourdes pierres et d e  inatières en- 
finminées. Ce1 honipc, c'est hidiimhde, dont le dkvoue- 
ment d e  citoyen est fortifie de toute la confiance que 
peuvent inspirer le$ certitudes de la science. Bicritôt, en 
efict, d'horribles pertes viennent arrêter l'audace des 
Poinains; d'énormes inasses toiiheut sur leurs bataillons, 
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en écrasent des rangs entiers; leiirs vaisseaux qni blo- 
quent le port de Syracuse, sont brîilés ou bien arra- 
chés par de  gigantesques harpons, ils sont lanc6s dans 
l'air, et retonibcnt brisés dans la mer. Pour la preniikrc 
fois peut-être les intrépides soldats de Rlarcellus s'ar- 
rktent, épouvantés 8 l'aspect de  ces prodiges, et chaque 
fois qu'une de  ces terribles machines qui vomissent la 
mort dans leurs rangs, se dresse sur les reniparts de 
Syracuse, ils reculent, et refusent de marclie:. au coin- 
bat. L'aigle romaine s'incline un moment devant le 
@nie d'un vieillard. Marcellus, désespérant de triom- 
plier d'une telle résistance, convertit le sic@ en blocus, 
en attendant, pour s'einparer de  cette ville, une circoii- 
stance favorable, qui ne tarda pas j. se présenter. Un jour 
que, dans Ia confiance que leur avaient inspirée les ini- 
i+aclcs niultipliés d'ArchimC.de, les Syracusains offraient 
u,n sacrifice B Diane, les Romaius préparérent brusque- 
ment l'escalade, et pénétrèi.ciit dans la ville, qui fut 
prise et livrée aux horreurs d'une exéciition militaire. 

L e  consul i\larcellus, pénétré d'cstiine el  de véiirhtion 
pour l'illustre Archimède, avait fo~niellcnicnt ordonné 
qu'on épargnit ses jours, et qu'on respectât sa demeure. 
Un soldat y pénétra néanmoins. Arcliiinbde, insensilde 
au bruit occasionné par une aussi grande catastrophe, 
s'occupait, dit-on , à tracer des figures géométriques, et 
ce soldat lui passa son épée au travers du  corps .... Im- 
pius miles! s'écrie un auteur ancien, en retraçant cet 
affreux événement. L'histoire n'a point conservé le noiii 
de ce parricide, pour qiie l'immortalité attachée à celui 

de la noble victiiiie ne rejaillit point sur sou stupide 
iiieurtrier. 

Ainsi iiiourut Archimède de Syracuse, l'an de  Romc 
542 cl 21% ans avant J.-C.; il ne survécut pas sa patrie 
que ses travaux avaient illustrée, et que sa science avait 
protégée contre i'enneini. Son nom est un des plus 
beaux dc ceux qui décorent les fastes de la science 
et  de l'humanité. 

Ceux des ouvrages d'~rciiini&de qui ont écliappé au 
haufrage des temps, Formcnt un recueil assez étendu, et 
qui a été souvent imprimé. Une des plus anciennes et  
des meilleures éditions que nous connaissions, est ainsi 
désignée dans les bibliographies : ~ R C ~ ~ M E D I S  opera, 
gr. h t .  cunz conmtenl. Eu~okr r ,  e x  recens. Yenatorii, 
BAZILEB, 1544, in-folio. Mais l'édition la plus conipléte 
qui existe des œuvres d'Archimède a été imprimée à 
Oxford, cri 1792; elle est due aux soins dusavant Joseph 
Torelli, de Vérone. Une traduction frangaise , fort esti- 
mée, a aussi ét8publiéepar M. Peyard  , en 1807, I vol. 
in-4', fie. L'édition la plus récente de  cette traduction 
est celle de  1808, 2 vol. in-SO, fie. 

ARCHITECTURE (Hist., npylication des anthe'- 
tnnti~ues aux arts). 

Il'arcliitecturei est un art physique; comme tel, il peut 

6h.e coiisidéré sous le point de vuc estliidque, c'est-à- 
dire sous le rapport de  l'élégance des 'formes et de la 
beaiité des ornemens, et sous le point de vue ma&!- 
n ta t ipe ,  c'esth-dire sous le rapport d e  la solidité et de 
l'exactitude des proportions. En  nous occupant acc,i- 

dentellenient d e  l'architecture sous le premier de ces 
points de vue, on ne croira point que noiis ayons pour 
but l'appréciation d e   ART, tel qu'on l'entend, ou plu- 
tôt tel qu'on voudrait aujourd'hui le faire eiitendre en 
France, où une aorte de  secte littéraire cst venue tout 
à coup embarrasser la iiiarclie progressive de  la civilisa- 
tion , par la prodiic~ion de théories vagues et insensées 
qui d6ji ont étendu leur funeste influence sur toutes les 

cciivres de l'esprit. I l  faut le dire, puisque l'occasion 
s'en présente ici natuidlenieut, cette littérature qui 
manque de principe, et  qui par conséquent n'a point 
de but ,  affecte de s'attacher A la direction déplorable 
qu'elle suit, pbur obéir i ce qu'elle croit &c un inip6- 
rieux besoin de nouveautri, dont l'liumanitb serait pré- 
occupée. On verra bientôt qu'en admettant l'existence 
d'une p~rei l le  cause générale, cette littérature di1 nioins 
ne fait pas preuve d'une conuaissrnce bien approfondie 
du passé, paisqu'elle s'iinaginefairc du  nouveau, ci1 pra- 
tiquant avec une exagération malheureuse de  trés-an- 
cierincs idées dont la pliilosophie a depuis long-temps fait 
justice. Elle prend ainsi poiir un progr& le mouvement 
rdtrogradc qu'elle cherclieà imprirner l'esprit h~imain, 
cil remplaçant toutes les lois de l'esthétique parles procé- 
dés niatériels de l'iiiiitation. E u  effet, Ic but essentiel de 
I'art n'est point l'iniitation de la nature, quel que soit au 
reste l'objet de cette imitation : nulle part la nature 
n'offrele inodble des beautés que le génie liumain a fxit 
jaillir du marbre, û jetEes sur la toile, a répandues sur les 
merveilleuses constructions qui embellissent les cités. 
L'art appartient donctont entieràlavolonté del'homnle; 
c'cst le produit d e  sa spontanéité, et c'cst dans cette pro- 
duction qu'il manifeste surtout la puissante faculté de 

crhtion qui est en lui. La science, au contraire, a poui* 
objet la vérité, qu'il n'est donné à I'hoiiinie ni de nio- 
difier, lli de  d6passcr. Cependant le principe de  I'art 
n'est nullement arbitraire, et  c'est dans la coordiriation 
des éléinens don1 il se con~pose, que se déploie libre- 
nient la faculté créatrice dont nous venons de  parler. 
Ces considérations générales se rattachent d'une nia- 
nibre intime au sujet qui nous occupe. 

Suivatit un trop grand nombre d'architectes moder- 

nes, qui ne font au reste qu'adopter à cet égard des 
opinions anciennes, l'arcliitectureau lieu de  comprendre 
la science complète des consti~uctions, se réduirait à 
l'ait de  les einbcllir et d'en disposer les ornciiiens. 
Cette derniére alipréciatioii dc  l'objet de l'architecture 
est évidemment fausse; elle est une conséquence de ces 
deiix principes erronnés ; qiiele I~irt @vincipal da toutc 
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construction est de  plaireaux yeux, et quecebut ne peut 
&tre atteint que par l'imitation. Dans ce systi?me, les 
ordrcs d'architecture ne seraient qu'une imitation de la 
structure du corps I~urnain et de la cabnne, premier 
abri que les besoins de la famille firent imaginer h 
I'liomine contre l'iiitempérie des saisons. Nous avons 
dit qiie cette idéc n'était pas nouvelle; elle se tisouve à 
peu prés exprimée ainsi dans Vitruve : « U n  bitinlent, 
a dit-il, ne peut étre bieu ordonné, s'il n'a cette propor- 
« tion et ce rapport de  toutes les parties les unes i r  
(C l'égard des autres, qui se trouvent dans un homme 
n bien conforiili.. » Ce célèbre arcliitecte, en exposant 
l'origine des ordres primitifs de  l'arcliitecture grccque, 
expositiondont nous aurons à nous occupcr tout I l'heure, 
développa ce principe avec plus d'étendue. 11 est ainsi 
bien établi que cette théorie de l'art appartienttout en- 

1 
-tière à l'antiquité. 

On pourra juger par i'ensemlle de ce r2sumé s'il existe 
en effet quelques rapports entre les ordres d'arcliitec- 
ture et le corps humain; mais on doit se hiter de  dire 
avant tout que le but réel de cet art est ~ 'UTIL~TÉ.  

Ce n'est qu'en se livrant à des considérations philoso- 
phiques de l'ordre le plus élevé, qu'il est possible d'ob- 
tenir quelques iiotio,ris exactes sui. le  piwnier dkveloppe- 
nient des facultés intellectuelles del'liornmc. Mais jusqu'à 
présent l'histoire n'a peint eniployé deméthode h priori, 
pour découvrir les causes inconnues des faits, qu'elle se 
borne à recoiinaître, et c'est pour cela qu'elle nepeut en- 
core être regardhe comme une science. Nous ne croyons 
pas devoir devancer sa marche dans cette circonstance, 
et nous dirons qu'il n'cxiste aucun moyen de déterminer 
historiquement l'époque où l'architecture a commencé h 
étrc un art, et celle où lascience est venue régulariser ses 
pr~ductioris. Si l'hoinnie, à son apparition sur la tciw, 
ne conservait plus, dans sa chute, le souvenir de  quel- 
que révélation antérieure, la nécessité a dÙ être le prc- 
micr véliicule d e  son intelligence. Ainsi, l'art de  bâtir 
n'a été, dans cette dernière liypothèse , que le résultat 
nécessaire de  l'organisation humaine, c'est-dire de son 

'instinct social. C'est en effet de  l'accroissement de  Ia fa- 
mille qu'est née la société, et l'art de bâtir a dû suivre 
les progrb de la civilisation sociale. 

Est-ce d'abord au sein de la terre que l'homme s'est 
creusé des abris grossiers? en a-t-il cherché plutôt sous 
le couvwt des vastes forêts, dans les anfractuosités des 
montagnes? Cctte question n'est qu'une conséquence de 
celle que nous avons posée en commeiiçant ce résumé 
historique; elle ne peut étre résolue avec plus de  certi- 
tude. Néanmoins, les traditionsles plus reculées des races 
primitives permettent de supposer qiie si l'homme s'est 
jamais trouve dans cet état d'enfance et de dénuement, 
ce n'a pu être que peudant une période assez bornée, 
puisqu'air berceau -méiuc cles sociétés, l e  souvenir d e  

grandes agglomérations d'êtres huiiiaiiis forniés dans des 
&lles, se retrouve partout. 

Suivant la plupart des auteurs qui ont écrit l'histoire 
de l'architecture, LA caeariaaurait été le premier onvrage 
archiiectural de  l'homuie, et  c'est dans LA naTunE,  

qu'il aurait trouvé le modhle des fornies qu'il donna à 
ce preinicr asile que se ci& son intelligence. L'un de 
tes écrivains, Laugier , qui a adopti: cette opinion avec 
plus d'entliousiasme que de raison, a Fait, en décrivant 
la cabane primitive, une sorte d e  poétique dc l'arclii- 
tecture, que tout le monde connaît. Mais quelque talent 
qu70n puisse déployer dans ces appréciations purement 
idéales et arbitraires, ou ne pent jamais, sans inconvé- 

s aux nient, les considérer couinle devant servir de  base- 
préceptes d ' ~ m  a r t ,  et moins encore aux lois d'une 
science. 011 n'a pas réflécl~i d'ailleurs qiie la canstruc- 
tion de Zn cabane, en l'adoptant comnie type pri- 
mordial, n'a pu s'effectuer qu'à l'aide d'instrnniens 
dont l'invention ne saurait avoir 6th immédiate, et 
qu'elle suppose enfin ucc exploitation exécutée par 
l'emploi de  mac!lines déji  conipliquées, et avec des 
moyens propres h fqonncr des niasses i~n~or tac tes .  La 
charpenterie qui, dans le syst&iiic de  la cabane, aurait 
précédé l'art de  bâtir, n'exige pas moins la connaissance 
dcs proportions et des notions de niécanique pour la 

superposition et l'ajustement des poutres et des solives. 
E n  second lieu, où trouve-t-on dans Zu naiure le mo- 
dèle de la cabnne? Si ce modhle eût existé, l'liomme 
s'en serait de préférence emparé. La hutte de  l'Indien 
du  nouveau-monde, celles du  CafFre et  du Hottentot, 
construites d'après dcs exigences de c h a t  et  d'habitudes 
soci:ilcs peu développées, attestent hie11 un produit in- 
telligent du besoin ; mais nous ne savons pas que la na- 
ture en ait indiqiic les formes sur le sol oh elles sont 
élevées. On peut donc 1oe;iqueincnt tirer de ces diverses 
objections la conséquence que , d'une part ,  quand 
l'homme a été à m h e  de  construire la cabane, il avait 
égaiement les moyens de se Faire une habitation plus 
durable ; et d'autre part, qiie c'est dans la spontanéiti: 
de  sa raison seule qu'il a puisé l'idée des forines qu'il a 

données à sa preinière œuvre architecturale. 
Si nous avons donné quelque développenient h l'expo- 

silion de ces liypotliéses, qui ne nous paraissent pas, au 
reste, intéresser expressément l'histoire de l'art, c'est que 
nous avons cru utile de soumettre au jugenieut dela saine 
raison, dés son point de départ, un système ousi l'ou veut 
une poétique qui sourit à l'imagination des jeunes gens 
destinés A la carrière d'architecte, et qu'ils ne sont que 
trop disposés à admettre. Nous allons maintenant clier- 
cher l'origine et suivre la marche de  l'art, non plus dans 
l'histoire traditionnelle, mais dans les fastes authentiques 
des nations civilisbes, sur les tombeaux desquelles de  
grands monuinens qui ont résisté aux tempêtes des 
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siécles , nous offrent encore aujourd'hui des moyens de  
comparaison et  d'irrécusable$ témoignages de l'iiitclli- 
gcnce des iiges passés. 

L'ordre chroiiologique donne i'arcliitccture des 
ÉgYPliens la prcmière place dans l'histoire de  l'art de 
bâtir. II est vrai que la cabane ne peut l'avoir pré- 
cédb chez cette nation, dont la civilisation est comme la 
grande aïeule de la nôtre, et dont cependant l'aiitiquc 
sociabilité est demeui-éc pour nous un in~périétrable 
niystè!*e. Au lieu de  forêts, le sol del7ÉgYptc ne renfeimc 
que des carrières qui produisent des pierres faciles à 
mettre en ceuvre. Force a donc été à l'homme de se 
construire dans ce pays des abris plus solides que ia 
cabane, et  de  chcrclier ailleurs que dans la nature les 
rilodéles des vastes edifices qu'il y a construits. 

Le caractè: e grave ct tout national de l'architecture 
égyptienne n'a point permis a& peuples modernes d'a- 
dopter aucune de ses fornies. A l'aspect de ces masses 
hiposaates, mais q ~ $  scniblent porter 17einpreinte d'un 
s y s t h e  inipitoyable de  servitude, destiné à enchai- 
nerle passé et l'avenir dans une effrayante immobilité, 
l'art a dù  s'arreter, comme l'intclligencc se perd dans 
uii p r o b l h e  insoluble. 

C'es1 sort cependant qu'ou a déni6 k ce sgstenie 
d7itrcliitcct~ire des rEglcs tliéoriques, coinine celles dont 
les ordres grecs offrent l'application. C'est ég,n!eincrit 
à tort qu'ori l'a considéré coinine constatant une absence 
totale de science, d'iiivcntioti et cle goût. Nous n'en jii- 
geons point ainsi. On tombe dans de  seinblables erreurs 

toutes les fois qu'on essaie de shparer les muvres de 
I'liomine de leur principe intellectuel. Mais si lm meil- 
leures lois sont, pour un penple, celles qd i l  peut le 
mieux supporter, et  qui conviennent d'ailleurs à son 
génie, les plus beaux difices sont aussi ceux qui, dans 
leur destination d'utilité, s'harmonisent le mieux avec le 
climat, les iimurs et les idées générales des peuples où 
ils sont élevés. L'architecture égyptienne nous parait réu- 
nir au degré le plus éminent les conditions de durée et 
de  stabilité quo les iustitutions religieuses et politiques 
de  ce peuple avaient en vue. Ses monumens les plus an- 
ciens n'offrent aucune difErence reinarqmble avec ceux 
qd i l  a construits dans les derniers temps de sa nntiana- 
lit6 j ils ont le mêine caractère, les niêmes proportions, 
les inêmcs dispositioiis, et semblent également, dans 
leur sombre majesté, élerés pour l e  même but. 

I l  est donc inipossible de ne pas reconiiaiti~e dans I'ar- 
chitecture égyptienne une suite de règles plus sév&res 
encore et plus cxigcaiites qoe celles dont les Grecs éta- 
blirent l'usage. Ces régles, dit-on, rendaient du moins 
tout progrès iinpossiblc yi le progr", tel que nous le con- 
cevons, dentrait point comme élément social dans la 
législation égyptienne Elle n'avait pas voulu que les 
caprices du gout pussent jamais affecter l'ordre religieux 

et politique qu'elle avait dtabli : l'architecture nationale 
devait donc subir ses prescriptions absolues. Mais sous 
le rapport de la science, cette arcliitecture suppose des 
connaissances mdcaniques puissarites, et  sous ceux de 
l'invention et du goût, nous ne pouvons l'apprécier 
sans faire la part d u  climat, de la religion et dcs mœurs 
publiques, dont il lui était ordoiiné de reproduire par- 
tout les synibolcs respectés. 

La connaissance de l'arcliitecture égyptienne ne fait 
point partie dcs études auxquelles se livrent. les jeunes 
architectes de  nos jours. Sans doute la pratique eu 
grand de cet antique systkme de construction formerait 
avec nos moeurs inobiles et nos frivoles liabitudcs ude 
clioquante disparate; mais quelquefois cependant oii en 
rencontre dans nos ciixetiéres cpielques souvenirs inconi- 
plets. 011 dirait que ln douleur, coinmune h l'huinanité, 
etdontlc langage est universel, vient rappeler& l'artiste, 
en prCsence d'un tombeau, les traditions de l'arcliitec- 
tore égyptieniic, si puissante sur l'aine, car son carac- 
tkre grave et mélancolique est aussi cmpreint d e  l'idée 
de l'éternité. 

I l  est à peu prés établi que la Grèce r c p t  de 1'Egypte 
ses premiers coloos; ce fait historique n'est pas du nzoiiis 
contesté. Mais la civilisation du Delta rie pouvait être 
transplantée dans l e  Péloponèse aussi fiicileinent qu'un 
arbre etranger, dont le doux sokil de  cette contrée eîit 
favorisé le dévcloppeinent. Cette civilisation dut y re- 
cevoir iininédiatenmit dcs inodifications importantes. 
En efFet, les Grecs, qiiels que soient leurs ancêtres, ap- 
pai.aisseiit dans l'histoire avec une cosmogonie, une Ié- 
gislatioii et  des niceurs qui n'appartiennent qu'a eux. 
On disait bien en Grèce quel'Égypte &ait la terre natale 
des dieux ct des arts; mais on n'y priait pas aux mêmes 
autels, et les arts ne s7y animèrent pas des mêmes inspi- 
rations. 

On trouve dans les plus anciens poktes de la Grèce des 
descriptions fastueuses de  palais et  de grands fidifices qui 
ne permettent pas de douter que les hommes y renon- 
cèrent aiissi de trbs-bonne Iieure, ii la cabane pour des 
habitations plus durables : mais il n'existe ni dans l'an' 
tiqueHouièi-e, ni dans~ésiode,l'indication,kmevague, 
d'aucun système r&guliei. d'architecture. Suivant un 
penchant aussi naturel & l'enfance des sociétés qii'i l'en- 
fance de l'liomme, ces poètes s'occupaient beaucoup plus 
de  la matière que de  la forme des tnouumens. Les palais 
des dieux et des rois sont reprbsentés par e u i  comme 
de somptueuses constructions revêtucs d'or, de  marbre, 
d e  porphyre; mais ils ne font niille inention de  1eut.s 
dispositions architecturales, et paraisseiit igiiorer I'kxis- 
teiicc des ordres, à l'un desquels ccpendant Ir t~adition 
donna plus b r d  iine origine hieu antérieure. 

Le célébre Vitruve a adopté cette tradition avec ses 
naïves et poétiques erreurs. Nous allons lui emprunLer 
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AR 
son rhcit, qui intéresse au fond l'histoire authentique 
de l'art, et qui d'ailleurs est la source de cette fausse 
idée, que l'architecture doit l'prigine de ses bales forma 
à l'imitation de  la natrire. Voici donc comment le 
prince des architectes, pournous servir d'une expression 
familière aux anciens, explique la naissance des ordres 
grecs et gréco-romains. I 

u Dorus, roi d u  Péloponése, ayant fait bltir un 
temple à Junon dans Argos ,, il se trouva par hasard, de 
cette maniére, que nous appelons dorique, l'ordre qu'il 
mit dans cette construction. 

a Mors les Athéniens envoyèrent dans l'Asie-Mineure 
plusieurs colonies sous la conduite d'Ion, et ils nommè- 
rent Ionie h contrée où celui-ci s'établit. Ils y batirent 
d'abord des temples doriques, principalement~celui d'A- 
pollon. Mais comme ils ile savaient pas bien quelle proi 
portion il fallait donner aux colonnes, ils cherchèrent 
!e moyen de les faire assez fortes pour soutenir le faîte 
de l'édifice, et de les rendre en mCme temps agdables 
à la vue. Ponr cela, ils prirent la mesure ;d'un pied d'un 
homme, qui est la sixième partie de sa hauteur, sur 
laquelle mesure ils formèrent leurs colonnes, de'sorte 
qu'ils leur donnbent six diamètres. Ainsi, la colonne 
dorique fut mise dans les édifices, ayant la proportion, 
la force et la beautfi du corps de l'homme. B Voyez pour 
lafor~ne et les proportions gdontélriques de cet ordre 
la PLANCILE III,  no 2. 

a Quelque tempsaprès ilsbàtirent un temple &Diane, 
et clierchérent quelque nouvclle nianière qui fût belle, 
par la même méù~odc : ils imitèrent la délicatesse du 
corps d'une femme. Ils élevèrent leurs colonnes, leur 
donnkrent une base en forme de cordes entortillées, 
pour en être comme la chaussure; ils taillèrent des vo- 
lutes aux chapiteaux, pour représenter cette partie de 
cheveux qui pend à droite et à gauche; ils mirent suc 
le fronton des colonues des cymaises et des gousses pour 
imiter Ic reste des  cheveu^ qui sont liés et ramassés au 
derrière de la téte des femmes; par les canelores, ils 
imitèrent les plis des robes, et cet ordre inventé par les 
Ioniens prit le nom d'#nique. u Yoyez, PL. III,  no 3. 

a L e  cerinthien représente la délicatesse du corps 
d'une jeune fille, & qui l'âge rend la taille plus dégagée 
et plus susceptible des ornernem qui peuvent augmenter 
sa beauté naturelle. L'invention de son cbapiteau est due 
à cette rencontre. Une jeune fille de Corinthe, pr&te à 
marier, étant niorte, sa nourrice posa sur son tombeau, 
dans un panier, quelques petits vases qu'elle avait aimés 
pendant sa vie, et afin que le temps ne les estât pas si tôt 
étant à découvert, elle mit une tuile sur le panier, qui 
ayant été pose par hasard sur une racine d'acanthe, il 
arriva,lorsqueles feuillesvinrent àpousser, quelepanier, 
qui était au milieu de la racine fit élever le long de ses 
côtés les tiges de la plante, qui, rencontrant les wins de 
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la tuile, furent contraints de se recourber, et de faire le 
&ontournement des volutes. Callimaque, sculpteur et 
architecte, vit cet ob~et avec plaisir et en imita la forme, 
dans le  cbapiteau des coloonm qu'il fit depuis à Co- 
rinthe, établissant sur ce modèle les proportions de 
Tordre corinthien. r Yoyez PL. III, no 4. 

a Plusieurs colonies grecques ayant apporté dans l'$- 
trurie, aujourd'hui la Toscane, la connaissance de l'ordre 
dorique, qui était le seul dont on fit usage dans la 
Grèce, cet ordre y fut long-temps exécuté de la même 
niauière*que dans le pays d'où il tirait son origine. Mais 
enfin on y fit plusieurs changemens, on alongea la co- 
lonne, on lui donna une base, on changea le chapiteau, 
on simplih l'entablenient, et cet ordre ainsi changé fut 
adopté par les Romains sous lé nom d'ordre toscan. u 
Voyez PL. III, no I . 

a Long-temps après, les Romains, qui avaient adopté 
les trois ordres grecs, imaginèrent de placer les volutes 
ioniennes dans le  chapiteau corintliien : ce mélange fit 
donner aux colonnes OU on le remarquait le nom d ' o ~  
dre conaposice. n Yoyez PL. I I I ,  no 5. 

Nous abandonnons à la sagacité du lecteur le soin de 
démkler dans ces historiettes du bon Vitruve la vérité 
qui s'y trouve si étrangement liée A des fables popu- 
laires. Ainsi, sans nous arrêter davantage à chercher 
l'origine de l'ordre dorique, et à savoir s'il a pris ce nom 
de  Dorus ou des Doriens, et à quels Doriens il a pu 
l'emprunter, uous pensons qu'il est certainement le 
premier dont on ait fait dans la Grèce un usage systé- 
matique et régulier. La simplicité de ses formes, qui 
comporte en architecture l'idée de force et de solidité, 
place son origine au berceau de l'art. 11 est difficile néan- . 

moins de préciser l'époque oh l'ordre dorique commença 
à être employé; on peut affirmer seulement qu'il a été 
à peu prEs d'un usage général en GrBce, puisque tout 
ce qui nous reste des monumens les plus anciens de ce 
pays en conserve le style dans sa pureté primitive. 

Les deux autres ordres grecs ont dû prendre nais- 
sance durant la période historique qui s'est écoulée entre 
l'époque de Pér ich  et celle d'Alexandre. La Grèce 
sortit alors d'une longue lutte : elle eut àréparer les 
destructions de la guerre qu'elle avait soutenue contre - 
les Perses. La victoirc de Marathon commença pour elle 
une ére de repos social, au sein duquel elle demanda 
aux beaux-arts de compenser la perte de sa liberté. 
C'est effectivement pendant ce laps de temps que la 
statuaire et la peinture fleurirent en Grèce, et que l'ar- 
chitecture dut participer de leurs progrés. Aloi% s'éle- 
vérent dans le Parthenon et Ics  propylées, ces nobles 
et gracieux édifices, modèles parfaits de vandeur et de 
beauté, qui semblent fixer la limite que l'art peut 
atteindre, 

Il ne faut donc point chexber ailleurs que dans le,o 
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a0 Afi 
"~icissitudd sdciald IakiPisk i-kellé Be; flé+dlbppetrietis 
sliwessjfs de'll'ardiite&ilre L9drdré dbriqtie, a&$ Qbfi 

.iénergicpie et bdle dinfplicit6, .cbnvint loag-teirlpk h 
(htxe jevne et jib-4 II y a dans19 molltsse tic l'drdrk 
Yd~ique, daris h ritl~esse de 19drdi.é, cmint&n, an ~ t y b  
7echeiichB qui -anno hte ; en mkme temps, t t i ~  'ite3rd db 
civilisatiou plil.$ AqaneQ, et tib éhanffemetit inipbfiant 

*and .f e$ iii&di%. Alors la GrBcë h'est @us anai passion- 
tiéé pouk la &ire Et Id liber@; Itt g1oil.e Ybt r&fhgiéb 
dam l'atelice dés müsfes; et 1k phtkiotkiiie 4neri.S 1i& 

chkreha pl& B $15 rnhriibtéi4pitE! ilàiis 1h &.hdetik tt  16 
hcauté &iific& ptlblidh , 

L'i4stoire de l'd~diitectiii~a vd Wivre IL Borna les 
mêmes progkèb en taison dC la Aiodificatibh acç iffstith- 
tions natiodal~b. t 

, 
'l 

Cc n'est pas un point historiquebidn déterhiin6 Que 
'les Etriibques, 'qui 3; vaataieat de ledr hntipuit% et de 
 leu^ origine pélagienne, aient r e p  des Gi.ecs la pre- 
mi&e idde de I'ardre d'architecthre qa7ils doptèreht. 
Mais soie q ie  ,l'ordre tbs&n ait une aiigind italiqiie, 
soit qu'il dérive de i'orà* dok+jque, la simplidtd réibre 
de ibn Style Se tkol.;u fieuld bled Id&&-tèrilps th harmod 
?ie wee 1.e~ imceurs '&3tér& a d  la ri5publique PddJrk!, 
laborieuse, &ut6 prébcchpkedd sd granhtil.militahe; 
L'obdre cbdi@o$ite hè prit naissarick 4 ~ ' %  I'épogae bÙ le$ 
iitistitutions qiii a ~ a i t h t  fait Be R t h i  la souvti-inil du 
monde, ç~rnfuend~eit't Bi dt1.e. peh&ies. Cetté citè 
guerriérë iié rehfwmait encar6 Pti'uH très-petit hothbid 
-de monumed3 tpatid li répbbliqiie fit $lac& Pcmpii-b, 
puisqu'Adgusk S& yiintait , dads' sa tieillesse , tlfavdll. 
transfotiné en ihai.Ei1.e bette Home d'dkpiilé qui Pdtait 
(tonil&? Pi i di. 

r C7&t çod b&@e dè tet kmpekerir que vivait ViiEuvè 
(Pollio), architecte célkbixt, dont lbauvrag& ;ei $i& 
die'ux pour l'histoit'e de Hart, Bti Mhdd téh@ qh7A ted- 
Ferme dd assez &d nombre! i?e théljries et ile hi-eb- 
+ptiotis dorit. l'ktiide iie peut Eire iildtik auf hfelib 
tectes ihoder~es. Ce fraiEE traduit aêpuis da115 divkhes 
lan&oes, et iniithê i Vx*outrIr Pbt t ib~id ,  d& arthifec- 
b~rcî, lib. x, ad Cmsnt-em, 5 éti! Saufent inlprilnto. ioX 
croit que ka premièke édikibh qui kn 6 &té faitë &t ce?le 
publiée h nbine, kii f 496, bar Jaç. 6dp. Vei.UldH'l: 
traduction fmnçdise dé Perrault , bubliiie 3 Paris, 

.en 1623, est encok lk m&lleure ikdition qu'on?puiSs& 
consulter. 

Dès ce ~ o h e i t ,  ce n'at plus la Gkks pli! vl FouAif. 
sds plus belles pdbek l'histaird def'archltdctk2. Rame 

'et l'ltalië decienneth pdlir part ht &titre actif' de fiw- 
ductidns. Le Paiithéoti k'êl2ve pi& f &  8bns d'bpippa, le 
gendre d'Auguste; la Skilé kt trette partid del'lhlid hiil 
porte la dom de GrAndé-Gi.èc6, se Eoiivrbn~ de tempId 
majestueux, et leurs villes d'argile deviennent, rofhih6 
Rome leur reine,' des villes de mhrbre. T i b t e ,  Chli- 
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 andd des; prégédan$ d'ptrcs I.olbniesa dçl lcvr g rpde% 

frmijlel se jettent sur I'Itali? et portant eq !ors lieur l e .  

fer et la fl?n;me, sç pailtagent le$ dépouilles monde 
sur l a  r u / ~ e s  pu'ilr am~scblpot autou~, d?ur. 

~'l 'arcl$tepi.e ancienne, f i c j  l'lijstoire semble d q  
r ,  , . .  

ce momept terminée*! succède alois une autre arcbit.ec- - 
9 .  

ture tppelée goU&ue qh, dWdgneusc dupssd 
ses masses co10ssal~~ sur les dkbris de l'art anti u y  Les 7 

, archi&ctes, mal conseillés par la fay: pri~cipes @ils 
a s s i p h .  à\'art, dont  u ex li uer ni Porigine , ni le 

, P . k ' q  
nom d i  l3&hiteiiu1-e ~otliique. I l  faut, ii est vrai, 1.e: ' 

noncer à 7 c1ierAe.r I<jmitation qu ~ o v  humais & de  
l? cabane; This puisque l'histoire dç l'art ancien ne 
rep&éauè sur2ub $iojq d'hypothéser diverses, on pour- 
rait gn ~ ; ~ d e r . u n e  spr l'art gothieue': noua - .  allons du 
moins l'ose? 

1 f - > 3  - 4 . . 
Ce n's: pas tout-à-fait w s  raison, d9mme on le  pré- 

tend pénéralem&t ?. que~l'architecture du mogen f e a 
* . 

reçu la dénoruiriation de gothique. Entre tous les 
hommps du ~ o r d ,  le: Goqs furent les r e m i ~  dont 
I'inyasion ébranla rancien système social, et celx quj 
laissèrent des traces plus pr~fpndes de leur passage. 
C'est + 1'Qoque de .leurs migrations, que commence 
réellemenç la période historique à laquelle est denleurée 
attqcchée le n k  de ino en à e. -4rchilecfut-é gothique 

T g .  
s i p i  fie'donc : Arc/dectyre employée deyuis l'invasion 
des Golh~.  1i a rien cependant danp ;ette ddépation 
qui puisse s'appliquer à la nation elle-même car i l  est 
bien évidént qu'elle n'apporb pas du Nord un système 

$'architecture i et d'ailleurs ' sa domina- 
tion $a point été as& géné+mle et n'a eu nulle part assez 
de durée e t  d'iqflpence sociale pour que cgla piiissc se 
supioser. Aussi n'est-ce point dans un goût qui aurait 
été propre aux races téytoniques4 qu'il faut dercher le 
principe esthétique $le l'architecture du moyen âge. Ce 
priniipe est iout entier dans lc génie d i  christianisme 
dont les  historien^ de l'art ont trop né&+ $apprécier 
la puis&ce. La d é ~ d e n c e .  de l'art ne con~mencç-t-elle 
pas sous BT+-on, et pe suit-clle pas dep& 1017 dans un: 
progression contrairela J e . .  ro cession ascendante du ~hr i s -  
tianisrne?$i~~niiautinneréms~t~oint 1 i&p d e  Brsapce 
une seconde Romel c9&t cp,e sous w n  règne la foi dv chré- 
tien condamuait déjà l'enthousiasme de l'artiste pour un 

i ' 

systhpe d'architecture dont le polythéisme avait, pou14 
ainsi dire, la majesté. Jl fallait au christianisme des 
teinples d'yoe forme nouvelle, comqe I'étaiea sa forme 
et sa  parole, grave etmélancolique comme sa législatio 4 
ef ses priéres. L.a premiers chrétiens, pqécntés, avaient 
célébré les saints mystères dans des cryptes profondesl 
dont la sombre grandeurs'alliait parfaitement Ala pensée 
intime du calte. Cette pensée, Tes chrétieps 1~ transpoi.7 
tèrcnt dans leurs Bdifices religieux, loisg% arrives au 

pouvoir, ih se liv$rent sans contrainte à toute la 'fer- 

AR . 
f - i  

431.. 
Veur, au génie de $ir c q  ancg. $Ile Sc feti.owe i ~ u t  x. 
entière; cetle pepég. dans les adiniiabtes nion&ens yiie 

nom devpilgh l'prcbitccp,wo di: mqyes Age; elle respire 

S ~ U ?  FQ yoqtes pieiv cintf e ,,dalis ces e;rindes ogives , 
dans es po$yrie+ rtiajestueA, dont la cunstruct?on n 
exige ti.op,cl'$T~~ts et de patience Bour qy'elle ne soit 

J&S le réyltat $'pn~ puissante direction intellectuelle. - , 
.. Noua ,devons ijqqte. à ceg considéqtions 56nérdes 

, - 
$~u~.pbseryptions, ui viennent l'appui de cette 1 1 ~ 0 -  9 - 
thèse. F i  premiF;res invasions des races teutpni ues 9 
remontent $ peu à .Ydp~que aù IC ~hr i s t i an ipe  
devint la religion de l'Enipi!.c et où, par coiiséquent , 
il cornmerlça 21 construire desmtepples d'après les iaspi- 

ratiaqs de $a foi. ~ q i n  de gothique a d m c  logique- 
i e n ~  désigqé cet âge inierqédipire deJ'arc~itecture. 

La sccqnde obse~vation que pous avons ii présenter 
porte sur ly cyactére même de l'art au mpgen lge. Ne 
retrouve-trop rien de I'vchitecture  tienne' dans' 
!es assises massives, dans les vastes proportions des 
monumens gothiques ? Nouv n'admettons certainement 
F c n n  systkme arrbté ci'iuiitatiun dans l'origine de ce 

etyle; il a ,  pqw qu'on doive le supposer, un carac- 
tère twp prononcé de  spontapéi@, et  si l'on peut le 
dire, de sociabilité. Mais nous voulonstirer de ce rap- 
port; qui ~ o u ç  a souvent frappés,une conséquence dont 
la logique  onf firme !e principe, que nous ayons trouv $ 
partout, de l'influence des idées sociales sur !>art. Lq 
I 

pensée égvptiennc, comme Ia pensée )5o>hiquel était reli- 
@euse t et les deux architectures ont d û  SC rencontrer 
quelquefois. Si l'on veut faire la part de la différence 
des climats et des temps, celle surtout de l'exceutricité 
des cl'oYancRs, on verra qu'il est difficile de trouver 
des rapj?orts aussi identiques entre les productions c l ?  

méme art deux ép~ques si éloignées l'une de l'autre; 
Qyant au style arabe ou moresque, qui, durant l e  

moyen Age, vint ppiodifier sous quelques rapports l'a? 
gitecturp gothique, il est facile de  j ~ ~ e i : ~ a r .  la simple 
~ 4 m p a r a i w ~  qu'il ne fanne point dans l'art un ordppar- 
ticuli~r, Il n'est ea effet qu'un développement d u  même 
i r i n 4 e .  ses rfeotelures, sm ornemens fantast,iques, ses 
fin$eaux éléaans p'affectèrent nullement l e  systèq~e 
gothique que les Arabes pratiqu-èrent en Europe avec 
leur génie national. Les chrétiens l'adoptèrent d9ns quel- 
yues-qns de l ~ u r s  monumens, parce que les Arabes alors, 
seuls en ossession des sciepces exerçaient en Europe P 3 
une influence sociale assez importante pour qu'elle s'é- 
tend;!, ,sur Les arts. 

Néanmoins, et nialgré i'usage dominant de l'archi- 
tecture gothiquel le goût an;iep essaya plusieurs fois', 
durant le moyen âge, de re~rendre son influence. La 
première tentative qui fut faile sous ce rapport remonte 

au VIIb siècle, époque où Justinien fit bâtir Constanti- 
GPle  i'église de Sainte-Sophie. L'architecte Isidore jeta 
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les fondemens de cette basilique, et en dirigea les pre- 

miers travaux concurremment avec le géomètre Anthé- 
niius, qui eut la noble et grande idée du dôme qui la 
couronne. Ce mouvement de retour vers l'architecture 
grecque, qui mit près de huit sicicles à s'accomplir, 
commença dès le Xle à devenir trés-prononcé en Ita- 
lie, où Buschçtto, mettant en œuvre des matériaux 
qui provenaient de constructions antiques, bhi t  la ca- 
thédrale de Pise. On admire encore aujourd'hui, et avec 
raison, la composition de cet édifice. A la niCrne Cpoque, 
s'élevait àVeaise i'éelise de Saint-Marc, sonvenir impar- 
fait du goût antique, mais où se retrouve la même ten,- 
dance à revenir aux ordres gréco-romains. 

Dans les siècles suivans, la tour de Pise, l'église de Pa- 
doue, de laTrinité et la basilique de Sainte-Croix s'éle- 
vèrentsuccessivemerit en Italie, et donnerenta laréaction 
un caractkre de persistance qui,versle commencement du 
XVe siècle, fut couronnée de succés. Le célèbre Brune- 
leschi vint apporter en faveur de l'architecture ancienne 
l'autorith de son beau talent. Il retrouva les vrais prin- 
cipes de cct art, et en fit l'application dans l'admirable 
coupole de ~airiti-~arie-aux-  leurs de Florence, qui est 
sans contredit la plus belle protestation que le génie de 
l'arcliitectui~epû~ faire contre le style gothique. Bruneles- 
chi, né AFlorence en i 375, mort en 14.44, est honorépar 
les aidiitectes comme le restaurateur de l'art, et  c'est 
lui que commence l'époque % laquelle on a donné le nom 
de renaissance, et plus tard celui de siècle des Me'dicis , 
à cause de l'éclataute protection que cettemaison accorda 
aux artistes et aux beaux-arts. 

Une foule d'homines de génie s'élancèrent alors dans 
la c ~ r i h i e ,  et déterminbreut la déchéance de l'architec- 
ture gothique. Léon-Batista Alberti publia un traité 
d'ai.chitechre, devenu célèbre, et qui, sous le point de 
vueestht:+', et dans l'analyse de Part antique, est sou- 
vent bien supérieur à l'ouvrage de Vitruve. En 1444, 
au moment m h e  où Bruneleschi descendait dans la 
tombe, naissait Lazari, qui a rendu si illustre le nom de 
Bramantz , sous lequel il est plus généralement désigné. 
Il  mourut en 15 14. Dans le même siecle Raphaël Sanzio 
et  Michel-Ange Buonarotti, le premier né à Urbin' en 
1483, le second en. 1474, firent les délices de l'Italie. 
Après ces grands artistes, nous ne citerons plus que Jac- 
ques Baroizio , dont le surnom de Vignola est devenu 
si célèbre et si populaire. Cet architecte a composé un 
traité des cinq ordres, qui l'a fait surnommer par les 
artistes, juges un peu passionnés de son mérite, le légis- 
lateur de l'architecture. Son ouvrage est au surplus de- 
meura le meilleur guide élémentaire qu'on puisse encore 
choisir; mais en généirl les écrits des architectes de la 
renaissance ct malheureusement ceux de la plupart des 

architectes moderries, sont entiérement dépourvus de 
philosophie, et la science s'y trouve continuellement 

sacrifiée l'art. Barozzio, nC à Vignola, village des end 
virons deModéne, est niortà Rome, le.16 avril 1573, 
dans sa 66= année. 

Ici se teErnine l'histoire de 1'arcliitectui.e , dont n o u  
ne pouvions présenter qu'un tableau rapide et succinct. 
Les diverses expositions pratiques des parties de cet art 
qui se rattachent aux sciences mathématiques, se retrou- 
veront dans cet ouvrage aux mots spéciaux SOUS lesqucls 
on les dés;gne. Nous iegrettons seulement que les 
borues qui nous sont imposées ne nous permecteut-pas 
d'ajouter quelques considérations relatives à l'étude de 
l'art. II nous suffira de dire que la France manque encore 
d'une b ~ n n e  école d'architecture, où l'étude des mathé- 
matiques forme la base essentielle .de l'inçtruction des 
jeunes artistes qui en suivraient les cours. Leur éduca- 
tion est aujourd'hui loin d'être satisfaisante sous ce rap- 
port; car on semble perdre entièrement de vue le q a n d  
but d'utilité publique assigné par la raison à l'architec- 
ture, pour laisser les jeunes gens s'abandonner sans 
mesure h la seule étude du dessin et des arts graphiques, 
dont ils ne peuvent retirer toute l'instruction qui leur 
est nécessaire pour l'architecture utile. 

Les architectes regardent comme une période de bar- 
barie le temps qui s'est écoulé depuis l'introduction en 
Europe du style gotliique jusqu'i la renaissance. C'est 
une erreur: durant ces dix siècles, l'liumanit6 n'a pas 
somuieillé. L'arcliitectiire gothique était le produit d'une 
pcnsbe sociale; elle était venue dans le monde comme un 
type nouveau; elle a cesse d'être pratiquée quand cc type 
a Eté usé et cette pensée modifiée. Tel est le secret de la 
renaissance, ou, si l'on veut, de la restauration de l'art 
antique. Le XVIesiècle, durant lequel s'effectua ce mou- 
vement, vit attaquer j. la fois les croyances chrétiennes et 
l'ordre social qui s'était établi à la suite de leur mariifes- 
tation et des invasions teutoniques. Depuis celte époque, 
l'humanité est entrée dans une voie dont le terme est 
inconnu, dont le but n'est pas même bien défini. La pen- 
sée sociale n'exerceplus sur l'art qu'une influence indi- 
recte, car la tendance morale de la société n'a plus cette 
grande unité qui a caractérisé les civilisations anciennes. 

AFLCHYTAS, de Tarente, philosophe pytliagoricien 
et matliéniaticien distingué de cette antique éco!e, a 
vécu diirant le quatrième siècle avant 1.-C. II ne nous 
reste plus que les titres de quelqucs-uns des nombreux 
ouvrages qu'il avait composés, et qui sans doute fuient 
anéantis dans la catastroplic où il succoniba lui-même, 
puisque Platon, qui avait connu Arcliytas, et qui parle 
de lui avec l'intérht de l'amitié, déplorait déjà la 
perte de ses écrits. On sait du moins qu'Archytas donna 
peut-être l é  premier, un but d'utilité réelle aux spécu- 
lations abstraites de la gbométrie, en les appliquant aux 

usagec de la vie. C'est dans cette intention qu'il s'cfforçr 
de fonder une théorie de la mécanique, et qu'il con- 
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struisit diverses machines hydrauliques qui lui mérité- 

rent la reconnaissance et l'admiration dc ses contempo- 
rains. L'antiquité regarda surtout c h m e  une œuvre 
digne de l'immortalité sa eéliibre colombe artificielle, 
dont le  rnécanismc était si hgénieuscment combiné, 
qu'elle imitait, dit-on , le vol des colohlbes naturelles. h 
g a probablement quelque exagération dans l'apprécia- 
tion de cet automate.C1est augénie d'Archytas que iious 
de~ons  la méthode de découvrir mécaniquemeut les 
moyennes proportionnelles entre deux lignes données, 
dans la solution du problème de la duplication du cube; 
on attribue aussi à ce géomètre l'invention des vis et 
celle des p u e s ,  agens mécaniques d'une grande impor- 
tance. On trouvera des détails plus étendus sur les tra- 
vaux d'Archytas, dans la Bibliotlrèque grecque, dans 
Diogène Laërce et Eutocius, qui en font également 
mention. Les connaissances astronomiques et géogra- 
pliiques d'Archytas ont été cél8rées par Horace dans 
une de ses plus belles odes, où il fait allusion à sa mort 
funeste en ces termes : 

Qridprofuit illi 
Brherear peragrasse dornos, anirnoqse pmfunùur;r 

Percurrissc polurn, rnorituro ? 

Archytas périt en effet dans un naufrage, et son 
'corps fut retrouvé sur les côtes de la Pouille, oh il avait 
Cté rejeté par les flots, l'an 408 avant J.-C.' 

ARÇON ( J ~ A N - c L ~ ~ ~ É L É o ~ o ~ E  L ~ a r c ~ a v n  n'), 
célèbre ingénieur, né à Pontarlier en 1733. Les parens 
de d'Arçon le destinaient à l'état ecclésiastique; mais il 
mauiFesta dès sa plos tendre ebfance un penchant décidé 
pour les sciences mathéinat.iques appliquées à l'art de 
la guerre. Les progrés remarquables qu'il fit dans l'étude 
de ces scienca, et la persistance qu'il montra dans ses 
premières disposition;, triomphèrent de la répugnance 
de ses parens, qui le laissèrent enfin libre d'entrer dans 
la carrière de son choix. Admis, en r 754, h l'école de 
MEziCres, le  jeuned'hrçon y acquit, dés l'année suivante, 
le titre d'iiigénieur, qui avait é:é l'objet de ses vœux et 
de ses travaux. La guerre de sept ans lui offrit presque 
immédiatement l'occasion de se distinguer : durant cette 
longue et désastreuse campagne, son nom fut souvent 
prononcé, et il reiidit d'importans services h l'armée 
française. 

D'hrson, dont la rkputation commençait à grandir, 
f u t  char&, en 1774, de lever la carte du Jura' et des 
Vosges. I l  s'acquitta de ce devoir en ingénieur habile, et, 
commença dts-lors B manifester cette aptitude siipé- 
rieuve dont il &ait doué, pour les opérations les plus 
compliquées du génie inilitaire. C'est à cette occasion 
qu'il employa, pour 1; première fois, le lavis avec un 
seul pinceau, plus expéditif, et produisant. plus d'effet 
que la nianière ordinaire. 

Durant la m&me année e t  l'année-suivante ( 1 7 ~ 4 ,  
i 775 1) , il se mêla de la discussion soulevde par l'opinion 
de Guibert, sur l'ordre profond et l'ordre mince, e t  
publia B cette occasion une suite d e  brochures sous le  
titre de  : Correspondance sur Part nriçitaire, qui ache- 
vèrent de lui mériter un rang distingué parmi les offi- 
ciers de la classe savante de l'armée laquelle il appar- 
tenait. 

En  I 780, d'Arçon, qui faisait par!ie , en qualité d'in- 
géni,eur général, du  corps auxiliaire français que le duc 
de Crillon conduisit au siége de Gibraltar, conçut le 
plan des batteries flottantes dont on devait faire usage 
contre les formidables défenses de cette ville, regardée 
comme imprenable du  côté de la terre. Ce projet auda- 
cieux, et qui ne pouvait être mis exécution qu'h l'aide 
d'un appareil extraordinaire, a fait du bruit en Europe; 
mais il a été, en général, trop mal apprécié, pour que 
nous ne pensions pas devoir, dans l'intérét de  la md- 
moire de d'Arçon, en retracer rapidement l'histoire. 

La situation de Gibraltar ne permettait pas d'y appli- 
quer les opérations communes d'un siége dgulier. Cette 
circonstance seule aurait dû faire pardonner i d'Aixçon ce 
qu'on a appelé la siizgulariré de son plan, si cet honime 
de talent avait eu besoin de justification. Après de 
longues iliéditations et des expériences suivies sur la 
combustion, il rédigea, sous la forme de projet, le plan 
de ses batteries insubmersibles et incombustibles. Dans 
l'exécution, d'Arçon les destinait à faire brèche au corps 
de place du côté de  la mer; mais en même temps, 
pour favoriser leur approche et seconder leur efiet, 
d'autres batteries avancées sur le continent devaient 
prendre de revers tous les ouvrages enfilés de front par 
ses batteries flottantes. Le conseil espagnol adopta avec 
entliousiasme le  plan de l'ingénieur français, qui fit 
preuve d'un rare talent dans la manière dont il en pré- 
para l'exécution. 11 fit const:.uire cinq machines 1 deux 
rangs de batteries, et cinq autres à un seul rang, qui for- 
maient ensemble une artillerie de  150 piéces portées 
sur des prames, que leurs rames permettaient de diri- 
ger contre le vent. 

L'expédition, on le sait, eut lieu le I 3 septembre i 782; 
mais elle parut être conduite avec l'intention évidente 
de  le faire échouer. vainement d'Arçon, monté sur un 
frêle esqnif, s'exposa à tous les dangers pour surveiller 
l'exécution de ses 0rdi.c~; vainement il unit dans cetLe 
circonstance la patience du savant h I1inti+pidité d'un 
chef militaire : aucunes de ses dispositions ne furent sui- 
vies, et les batteries flottantes, ruinées par le canon an- 
glais, furent incendiées en pleiiiernei; sans avoir avancé 
les opérations du siege. 0 1 1  attribua avec raison le nùn- 
succés de cette entreprise au peu d'accord qui existait 
entre les généraux français et espagnols. Mais le défen- 
seur de Gibraltar, Elliot, commc un autre &Iarcellus, 
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a .  " - 
irpdit un.&rdeor h'ommage h l'ArcI$$de h ç & ,  $e d e  la verni&* papdeur ,  sjt"6e dans la con t e l l a t ip~~  P . r 9 
fut la seule consolation que r e p  dlAreo~i, péniblement du Bouvier, v e q  laquelle ara1 se diii el la uere dF 

1 
affecté de ce $en et qui ne trouva drd  sa 3afrIe que crande-ourse. 

P 4 '  9 
1 

des iieurs, pcti disposk8 faire la part d e  son' @nie dgns ' Les Arabes ont donné. 4 cette étpile kc nam   AR^ 
L I 

cette douloureuse circo&ànêe; Il défendit riéayn&ns msca. On observe 3aiis Arcturus un mouvement u' Iii' 9 L,!- ss invpotion dani uo-ni6niîiyè oùl&h&nrqe;de i'8i.t cst propre? et qui est de  (' eqviron par  si&clci c est-a- 
I 

purent je juger $lus fmslabieme&. Dans les qnnéer dire que cette citoile avance vers (e midi de  cette $an.' 
suivantes, d1Ar~on publia un autre ouvrage de théorie tité, et diniiuue par consé uent dq latitude. Elle est 

f 9 f 
sur les lunetteç-B réduit et à feux direver9,-dont l'objet rnqrquée a dans les catalogues. . . 
est d'établir une résistance irnposaiit&, q~roi u'à eu 'de ' q P aVÇT?JS oq B ~ i ç ~ o z  (Asv, 3- POW do& PF 
frais, sur un trks-petit e s p o  isolri. E n i l 9 3 ,  d'Arçon fut G~~~ aq deu3 îonste~~st~oq dg y ~ ~ m i 9 p ~ ~ r g  s~pIpil,  
chargé de faive une reconfiaissance 3u mont Saint-Ber- t ~ O n P l  nRM dés+ngps so9 do , , 1 ' 

ilai-d, e t  il Se d i s t i ~ i ~  .ensuite dan? la campagne d'in- peti!f-03rgF et de (;vil&7&pes Yoyz QriDsii, 

vasion' da la ~ o l i i n d e  , o j ses combinaisons livrèrent 
ARE ( M&mEogie 9. uni t& dei masures agroiiw .dane 

plusieurs places, e t  entre airtCes Breda, aux armées ré- 
le nouvequ sptènie méitiiiqiw frangais. ç'& un ~ a ~ r &  

publicaines; Proscrit deux fofs dans I'interyalle de ceg 
dont le Fat15 a dtz rné(re4 de longueur, et caienséq~~rn~ 

deux cxpéditioi~s, et  toi~jours sauvé par le respect qui 
ment cent rndtres QUPM> de superficie. L'hectare ,LW' 

environne l e  talent, d'Arçon, mepbre  d e  J'Iristitut, fu t  
Varpelti rndriqw , est tompoçc! de cmt kms. 

appelé au Sénat, en i7&3, par l e  premier consul Bo- _ 

naparte, qui honorait son caract&e Ba science. &is Le rapport du  mètre à l'ancienne toise d e  Paris ét&if 

il jouit peu de de la fiveur du jeune de celui de  I h 0,513074, l'are est à la toise carr6e comme 

: il mourut à Paris J e  juillet I ~ o o  ~~6 de 1 est à 26,324492&76. g o r i  ,pqurconvertir un ilombre 

67 ans. 
7 : quclcoiiqug d'ares eu fpises carrées, il- mriltiplier 

D9-Ai-çon ét:iit un' hominp. remar uable tous égards, Ce nombre Par 26,3264929676, et, réciproquement 
4 

doué aune imaeinatiotl #uIiC infitigable P O U F  convertir un nombre quelconque de  toises carrées ' 

activitè .: il appa7tieni à la fois à la tlléorje et j la en ares, il faiit l e  diviser par cette niênie quantité. C'est 

tique de ra,.t militaire. ses écrits se distinguent par unq de  cette manière qu'on trouve qu'un hectare $quivaut 
g~*aude abonence d'idée, et sont selnés de '6aib de 9632,44929476 toises c~ivdes, et  que l'ancien ~r en< . P génie qui font p~ssel. sui. les nfgligeuees de style qu900 de  Paris, C O ~ I ~ O S ~  d e  900 toi!k?S c ~ W & C S ,  kquiva~t  à 

y reinarqf e quelquefois. 34, i 887 ares, OU, ce qui est la même chose, à 34 I 8 8 
. ) JA 

L e  plus important des éckits publiés par d'Arc09 mètres carrés. 

et  celui qui en fornie à pert t r è s  le résunié, est iotitdé : ARÉOM~TRE (Phys.), (de  *!ajr, léger! prbtil* et 
Considératio~s poli/' ues et militaires sur Iesjor@ca- P ~ T ~ O I ,  mesure . Instrument pour mesure; la densité deq "I I .  
tiorzs, Paris, imprimerie de  la republiquc, i 795, in-8". liquides. L'invei14ion de  cet instrupent est due, selon 

ARCTIQUE (Astp.). D ' ~ , ~ P F ,  pursel nom du pôle quelques autetirs , i Bypathia, fille de Théon, nyi: 
septmtrional, qui lui a 4th donné parce que Ir dernière selon d1autyes8 il était de a conny et eniplc$ par Br- 1' 
étoile de la constellation boréale, qu'on appelle la Pe: chiniède. Il consiste aujoq$hui, je plus communé- 
tire-Ourse, en est très-voisine. . - 

L e  cercle polaire arvtique est iin petit cercle de fa 
sphcre, paralMe à l'équateur, et éloigné du pôle de  
23' 28'. C o ~ n n ~ e  Ie cercle polaire antarctique, qui lui 
cst opyosh, il est décrit par le pôle de i'écliptique. La 
partie de  la terre qu'on appelle zone se ienlrionah, est P 
coniprise dans la distance qui existe entre le cercle po- 
laire arctique et  le pôle arctique même. yoy. %LE et 
ZONE. 

1 

ARCTOPRILAX (Astr.), (dl&xros, ourse, et +al, 
gardien, c'est-L-dire , le Gardien $e l' Ourse) , c'est 1; 
nom qu'on donne Ii la constellation voisine à la fois d e  

a 

ment, en un petit globe de  v,erre vui se prolmfje en 
un tube long! é t r ~ i t  et cylindri ? ue; on ferme ce tub? 
hermétiqüement a !' rés avoir intpd;it dans le fZlobe un 6 
quantité de  mercure suffisantepour faire prendre bl'ins- - 
trument unesituation verticale lorsqdon le lon e Janq P . e  
un li uide. La densité d'un liquide est estimée par le 9 
plus ou, moins d e  profo~deur  laquelle .le globe dés-. 
ccnd c'est-à-dire ue le fluide dans ifquel il désccnd le I 9 
plris est le  plus léger, et que celui dans lequel il descenQ 
le inoins est le plus lourd. Ypy, PFSANTEUB S P É C I F I ~ I ~  ! 

Four établir uiie comj)araisou eqtre la densith des di- 
vers liquides, il snffit donc de  placer le long du  tube uni 

la Grande ct de la Petite-Ouqe, ct qu'qn appelle plus échl le  dont les nombres indiquent irninfdi&nent ces 
comniunénient le Bouvier. Poy. ce mot. densités, en partant d'un poinl fixe. Par exemple, lors- 

ARCTURUS ( dsfr.). (D '~prc r~pcr ,  queue de  l'Ourse, vue I'aré~mètre ?enfonce jusqu'a 1 a division marquée 

mot formé d'i$liror, Oirrsr, et de ieir,queue.) $toile fixe iaoci, la densité est rzoo; s'il s'enfonce jusqu'à $opl la 
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~ E I  ( Rstr. 1. Y&ez B~LIEB. 

- ARfÇl%RQUE, d i - h n o s ,  $dmêtrë kt istrinbmk 
célèbre, appartient 'a ta pr6rniki.c e t  BPiIlante êpoqtie 
de I'Aolo d ' ~ l * d i i ~ ,  quoique ses opinidnr SI; le 

-~nbuveniknt de  fa 1érT.e I'aieut souveit fart aésignet 
ëortimk'iiif dlsciple de Péc8le p~thgoricienne,  11-aivait 

1 - 
durant je trdskmd si'ecie avant J.-C. ~ t o l é n i ~ e  hnp- 
porte Qd k&;t une obséi;vat>iah'dd ;olstk<: ~ai;e par &ri+ 
tar& I a - 9 8  dnnké ile la $1-emièrc période de CdIlipc , 
@i'i ~dlre8~on;)  K. Id' 281' dikit f'kre c1ir8ticine. Cctté 
~ircdnsihnce dn&itPltriblc he fieridet paS de  ~e tromper* 
{tir l'~$bqu& rkélft de son eristend , mslgé le üissenti- 
m c d  fies 5iotlraphes kodernës L c6 sujet.' 

0 n . a  ddj$ éu Yocdsiod de  mentionner ailleurs (ioyez 
D f A L & ~ m I i l  qde~q&i-iibd dei ti-avaux $Ar;$- 

tai-que de Samos; et l'on sait que, pailni les décdu~&s 
dont I'antiquttd lui a /ait hdnneur, sa. méthode pdur dé- 
tkrfdner la &tancc a h  soleil a hi terrè par ra dithotorni& 
de la h n 8 ,  tieiii i&ontèJliibleiiieri~ le premier raiig. 
Foy& ~tkiio~ïbnat~.  

Ai.iiiai:que h peut-être siquis utit gloire plus solifle et 
pfus $rdhde, en ient&t de $énéitux effort: pour fair6 
i.eOi~re l>iqGtiioti pf.thagoricicnne dd  diotivernent de 13 
teri~é, et la faiiee Pi.é+aldik à Aletandrie sur l'liyyothésc 
cotitrriire, adoptée alois ijdr t t ~ s  les astrottomes, BJPO- 

&&e (rue le8 t r a v a k  dk Ptdl6hiEb ErigEt.eht depuis dri 

sysiénie. Il n'est pas sans intérkt pour l'ktude de la  science 
de fieporter quelqdeFois ia ped$Ee vei$ ces llittés adtiques 
kntrt: l>etredr èt ld W t é ,  cal-elles renferment en elles de  
1iaittM leSdns philosdpliiqlies. L'di~ihion de  PytEiap;'ord 
dtait juste; mais elle &tait tbop évidcm~tient contraire 8 16 
~bsniotfonie andenile, phi reposait spécidemetlt sur l'in- 
mohiiité dala tei-ré au kenti.e.de f'uti;verk, pour triomplid* 
tout à coup des vieilles erreurs del'homnie, quoiqu'elle 
~xpliqlikt tei apparences~urleç~helies ees erreurs s'&Paient 
6 t & h .  Aristér+ié, $11 nitdit embras~é cette opinion 
avhlt senG la décessite Pen &montrer les prihcipes k & d  
plus de dheldppenieht que ses $r&décd$seu~S. 'II coh-  
'yod8 un livre Sur ée 'sujet, dans leqoef il b7&pliqua à 
r&futer toutes les objections que !hypblhé$B pptliagori- 
cieniie ivatt fait soulever. Ce lirri: est niai4 
A~ci~iniéde en parle avec assei d'ëtendue daus un àe ses 
fihiortefs éctiG ( Akmirius j , polir qu'ou pui~sé sé 

raire une idke d e  Soiî impartatlce scientifiquk. D'a@& 
les citüiiùnç +Pen Lit  cet illu6ti.e fimitre, voit q u ' ~ &  
fnrque fdaçait le' $de?l immbbilb au hilied de$ fixes, 
ne k i ï d t  d'd mdhvemênt qdEi la terké ; dans &Un orbite) 
hutotir de cet a5h.e. d l'objection tirEd d i  ee que, datir 
tettd dispositidn, les é t o i h  fixeg seaient sujettes h une 
divérsité 8laspcct , suivhnt le6 différentes t;laces que la 
lei.& occnperaiit , dr.istai.quc répoddail que toute 190r- 
bite d e  cetté f>lan~té ne i.emplislait dan$ l'espacé qu'un 
pbiht d'uitd &&anileut. hsençibie, Comparké B la dis. 
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tance de ces astres. Ainsi se manifesta dès cette époque, 
si rapprocliée du berceau deda science, la tendance irré- 
sistible de l'espsit humain vcrs la vérité. 

Cet ouvrage d'Aristarque, de Samos, devait neces- 
sairement contenir des développemeus importaus de ces 
idées premières, plus propres sans doute à être appré- 
ciées par naus quepar la générationdont ils n'eiirent pas 
le pouvoir de modifier les croyances, et l'on doit sous 
ce rapport en déplorer la perte. Mais peut-être la science 
doit-elle regretter davantage que le grand Archimède 
ne se soit pas forinellemcnt prononch dans cette grave 
' question; car l'opinion d'un tel homme, appuyée de 
toute l'autorité de sa science et de son génie, eût sans 
doute déterminé le triomphe de l'hypothèse pythago- 
ricienne, et  avancé ainsi de plusieurs siècles les progrès 
de i'astronomie. 

Vitruve attribue à Aristarque l'invention d'une hoc- 
loge qu'on aappeléescaphé. C'était unscgmentdesphére, 
sur lequel était élevé un style, dont le sommet répon- 
dait au centre, et qui marquait les heures. L'liistoire, 
au reste, ne nous apprend rien de plus important sur 
sa vie. Elle s'écoula sans doute dans cette solitude pai- 
sible où l'homme de science oublie au sein de ses utiles 
travaux les agitations du monde. Néanmoins, d'après un 
passage nia1 interprété de Plutarque, quelques auteurs 
ont avancé qu'Aristarque fut accusé d'irréligip, pour 
avoir osé, par son système, troubler le repos de Vesta. 
Cléante, disciple de ZBnon, avait en effet écrit contre 
lui, puisque ~ i o g é n e - ~ a ë r c e  cite un passage de son 
livrc, qui a trait à une vague accusation de ce genre; . 

mais rien ne prouve que les tribunaux aient étB appelés 
à se prononcer dans ce débat, qui se réduit ainsi h une 
pol6tnique un peu vive entre deux disciples d'école dif- 
fdrcn te. - 

4 

Le seul ouvrage d'Aristarque, de Samos, que nous 
possédions, D e  nuzgnit. ei dist. solis et lunœ, a été im- 
primé en I 572, in$'. Pappus , dans sa Collection ma- 
l?te'malique, en a aussi rapporté un précis. , 

ARISTÉE, de Crotone, célèbre géomEtre de l'anti- 
quité, qu'on croit avoir été un disciple de l'école de 
Platon, florissait , en Grèce, durant l e  quatrième siècle 
avant l'ère chrétienne. Sa renommée a suirécu à ses 

.ouvrages, qui ne sont pas venus jusqu'à nous, et qui nous 
sont connus seulement par les citations qu'on en trouve 
daris quelques h iva ins  d'un autre âge. Peut-être aussi 
i'amitié dEuclide, dont on a pensé qu'il avait été le 
premier maître, n'a-t-elle pas peu contribué à illustrer 
sa mémoire. I l  parait di1 moins certain quSAristée est 
l'auteur d',un ouvrage divisé en cinq livres, suiJ les 
sections coniques, dont il est probable qu'Apollonius 
s'est servi dans la première partie du traité remarqua- 
ble qu'il a composé sur le même sujet. On lui attribue 
&galement un autre écrit sur les lieux solides, qui com- 

prenait aussi cinq livres, et qui n'a pas 6th moins utile 
que le premier de ces ouvrages aux progrès de  la géo- 
métrie. Pappus en fait mention dans le septième livre 
de sa Collection ma~hérnatiquei Pendant leXVIIC siècle, 
Viviaei , disciple de Galilée, à peine Igé de 23 ans, qui 
s'était déji rendu célébre par sa Divination sur le citac 
quième livre des Coniques d'Apollonius, résolut de ré& 
blir par la ~ 6 m e  méthode l'ouvrage d'AristCe sur les 
Lieux solides, c'est-à-dire relatif aux propriétés locales 
de ces courbes. Ce travail ingénieux, qui paraît même 
avoir été l'un des premiers qui ait appelé les méditations 
de Viviani, est néanmoins le dernier que-ce savant ait  
publié. Il parut en I ~ Q I  , époque où il était parvenu i 
aine extrême vieillesse. Y o y n  VIVIANI. 

ARISTOTE, l'un des plus célèbres philosophes de  
l'antiquité, naquit i Stagyre, petite ville de l'oliuthie, 
en Macédoine, dans la première année de la 99" olym- 
piade (an 354 avant J.-C. ). Ce n'est pas seulement sui1 

ses contemporains que les doctrines d'Aristote ont exercé 
une immense influence dans toutes les branches du savoir. 
Fondateur d'une école rivale de celle de Platon, non-seu- 
lement il acquit de son temps une aulorité presque sans 
bornes, carSon génieencyclopédique avaitembrassé toutes 
les connaissances acquises jusqiià lui, mais encore il estde- 
nieuré lnn&temPsaprès sa mort, et chez tous les peuples 
civilisés, le législateur absolu de l'intelligence. Le  secret 
de cette rcuomniée, dont aucun homme ne partage avec 
lui la pissance et l'étendue, est dans le principe même 
sur lequel repose le dogmatisme de ses idkes. Au ratio- 
nalisme de Platon, il substitua l'eniyirisme, c'est78dire, 
qu'il n'admit d'autres connaissances quc celles qui éma- 
nent des faits et résultent dei'expérieuce. Les apparences 
grossières de cette doctrine, dont les intelligences les 
moins ciiltivdes peuvent saisir facilement les déductions 
logiques, durent fiapper les Grecs, soumis à une religion 
toute matérielle qui n'avait pu envisager que comme un 
système impie le spiritualisme de Socrate. Néanmoins 
Aristote n'avait pu  arriver h établir ses catégories qu'a 
l'aide de l'abstraction: mais les résultats de sa doctrine 
séduisirent assez les esprits pour qu'on ne s'occupAt pas 
du principe intellectuel d'où elles étaient tirées. I l  y a 
deux choses a remarquer dans Aristote. La première., 
c'est que son système, si compléternent opposé à la tlte'o- 
re'liquc du christianisine , aitservi si long-temps de base 
à l'éducation des peupIes modernes, malgré l'anathème 
dont il avait été l'objet de la part des premiers pères de 
1'~glioe. La seconde;, c'est que ce philosophe, à qui l'on 
ne peut refuser un esprit exact et scrutateur, ait h peu 
près négligé l'application des sciences mathématiques 
aux faits qu'il expliquait par des raisonneinens tirés de 
leurs rapports avec les sens et par l'expCrience. C'est cc- 
pendant sous ce seul et dernier point de vue que nous 
devons examiner ici ses travaux, . 
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Les seules branches des mathétilati ues appliquées, en arlicuiier.; c'est&-dire sous l e  rallport de leurs lois 4 P 

dont on troiive des traces dans 1 s  k i t s  d'Aristote, sont et sous celui deleui-sfr$s. Pa\: esen@c, cette pïoposi- 
~ ' ~ s l ~ o n o n ~ i e ,  la tnécanique et I'oplique. Les raisonne- tion : la soinine de deux n~nlbres , niultiplide par leur 
&ns, quelquefois judicieux, du philosophe de Stagyre, 
6U,r le systénie du  nioride,, ne peuvent êtrq envis?& 
comme formant un syst&me astronomique. Ce fut cepeu- 
dant i l'ride dn idées l a A  lus fausses en physique, sur 
le mouven$ent et?a pesanteur, sur la nature et l'arras- 
gçinent des corps cdesws, qu'il parvinhà renverser le 
systi:nlçpyiliaForicien'sur I>ininiobilité du  soleil. Cest 
daqs les d ~ u x  premiers livres de C d o  que ses idées , 
astrooorniq~ies se trouvent exposées. II n'est peut-être 
pas surprenant ait de  sôn tkmps façilen*e~t 

triomphé d'un système quil pour être regardé çomme 
uiic vérité fondamentale2 a eu besoin de t ~ u s  les pro- 
gr& de la  raison; niais il est moins facile $expliquer 1 f 
respect que les plu? ill~istres paftres de I'écoIe d'Alexnn- 
drie conservaient polir les opinions d e  ce philosophe d 
et l'influcuce qu'elles Qnt exercée siir la science jusqu'a 
ilne C O ue si rapprocliCc de  nous. Les questions nzécft- P 4 
tripes) qui acqiifrent. i Aristote une renommée que 
toi13 ses ouvrages, au reste, ont eu le priviiége d'exciterz 
ne renferme yue (les appréciations ci~tiEreinefit fapsses de 

cette science. Il y débute par un raisonnement puéril 
sur la raison pûuia laqiielle le levieil dula balahce hbras 
infgaux, met en équilibre des ~ o i d s  ou d w  puissances 
iniignles, et qu'$ chqi.clic dans ligj p?pri$tés du  ccrde, 
dont il donne une longue et inutile énuniératioi), 

Comment s'étonner, ajoute-t-il en terminant, qu'une 
a figure si féconde e n  nicrvcillcs en prodiilse iine de 
a plus, en mettant en Cquililrrc des puissa~ices iriégale~? a 
Aristote n'a pas été plus heureux dans ses recherches sur 
l'optique; tout ce qu'il en dit est vague, errono, et 
annonce les premiers pas d'une science qu'il n'était pas 
donné j son génie d e  wéer. 'Aristote mwwt 21 63 ans, 
c'gst-A-dirç l'su a de la 1 4e olq.mpiade ( aii 3za gvarit 
notre 6i.e). La raison humaine a eufin trioiilplié Ion 9 
esclavage dans l e p e l  l'ont retenue d'une nianiére si 
inexplicabte les doctrines de ce phil&ophe~ Tous ses 
travaux Scientifique$ ont 6th tellement dépassé* qu'il ne 
peuvmvt être aonsidérés aujourd'hui que corni& des 
monumens historiques de l'intelligence. I l  en devrai! 
&tre d i  in&ine des principes sur icsquels repose sa phi- 
losophie; quoique son empirisme soit encore bien supé- 
i.i&cii-.,au mat&iaiisrne stupide et alratissant qiie l'igntv 
rance des plus simples lois d e  i'entendeinent clikrdie 
encore à opposer, d e  nos jours, A la saine pliilosophie. 

ARITHRIÉTI'QUE (dg &dpqf, nombre, e t  de  .rcXw, 
art). Seconde bisanche d c  la sc rënc~  m s  Nornnrm, et 
dont l'objct egt Ig rOa1is;ilipp des c a l c ~ l ~  PO les faits des 
nombres. 

Les noinbres, comme tous les objets des connnaissan- 
ces liumaines, peuvent &tre c~nsidérés en gc>ze'rol ct 

diffe'rence, est égale à la differeiice dc Zeitrs carrés, est 
iine loi des noiiibrcs , parce qu'elle s'applique ghC- 
ralement h tous les nombres i tandis que celle-ci : once 
muhi lie' nr cinq est é& à cinquauie-cinq, est linfait P p 
des nsmbres parce qu'elle ne s'applique qu'aux seuls 
noqbi-cs r 1 ,  .5 et 55. 

Cette distinctios partage la science des nombres ci1 
deux branclicç générales, dont la preiuiére, celle qui 
traite des lois, ejt I, 'ALGÈB~E, et dont la seconde celle 
qui traite, des faits, est Y A R I T B M ~ T I Q ~ ' E .  f 

Il résulte nécessqireinent de  cette déduction d e  l'ob- 
jet de  l'aritliméticfae, que les subdivisions particulières 
de cette science ne peuvent être fondées que sur les sub- 
divisions de l'algèbre. Nous devons donc encore envisa- 
Fer les faits de4 nombres sois le double aspect de  la gé- 

' 
nci-nlion et de  la conzparaison (voy .  ALGÈB~E); mais, 
avant d'examiner la nature dcs opérations qui naissent 
de ces deux points d e  vue distincts? nous allons donner 
ici un aperçu liistori ue de  la marche progressive de  4 
l'arithmétique marche tellement lice avec les premiers 
cfforts de l'intelligence, que ses traces remontent j. la 
plus haute antiquité, et vont se perdre dans le berceau 
du  genre huinaiii. 
/ L'origine de l'prithinétiqur?, comme celle d'une foule 
d'antres sciences, est 4 obscure et si compliquée de  fa- 
bles et  de traditions incertaines, dans les écrits des Iiis- 
toricns anciens, qn'il ne nous est parvenu que peu d e  
retiseiguemens satisfaisans i cet égard, nidgré les no111-~ 
b re~ses  investigations des modernes. Les écrivains qui 
se sont occupés d e  celte question sont loin, d'ailleurs, 
d'être d'accord sur les peuples auxquels ils attribuent 
l'invention d e  l'qritlmétique. , 

Ainsi, Josèylie [A~zriq. Ad. , liv . 1, di. 9) affirme 
qu' Abraliam , ayant quitté la Chaldée pour se  rendrc en 
P g y p  pendant la famine, fut le premier qui enseigna 
aux hahitans de ce pays l'arithinétique et I 'astr~noiiiie~ 
dont ils n'avaient aucune connaissance; tandis que Plu- 
ton (in Pltceciro) et Diogène Laërce (in Prœnzio) préten- 
dent ? au contraire, l'&thniétique et la fiéornétrie 
Ctaient d'origine égyptienne. Cés deux sciences, selon 
eiix; auraient été oonirnuniquhes aux Egyptiens par 
leur dieu Tlzeul ou Thot ,  divinité dont les attributç , - . . j  

assez semhlables ceux que les Grecs accordèrent en- 
suite h leur ili'erczrr.el s'étesdaient sur le commerce et 
sur les iiombres. 

D'un autre côté, Strabon (Gé~gmpla.~ liv. r 7) dit que 
l'ai-itlimétique et  l'astronomie sont, d'après l'opinion 
reçue de  son temps, d'origine phénicienne ; mais cette 
opinion est évidaninent erroqée, puisque c'est aux 
Chaldéens? q u i  sont un peuple bien plus ancieu, quc 

i 8 
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leur nonibre, ii'Ctaient rl'aiicun effet pour fixer l a  valeur 
des quantith; car 
0,a {Oestla ni&nechose q u e 3  {9,0, ou que O{ 3 9, etc. 
~ e ~ e i i d a ' n t ,  pour plus de  régularité on écrivait les ca- 
ractères selon leurs valeurs , COmNC nous l'avons fait 
ilans les cxemples ci-dessus. 

Pour exprinier un nom1)i.e quelconque de myriades, 
les Grecs faisaient usage de la lettre M,  qu'ils plaçaient 
au-dessous des caractères qiii désignaient ce nombre d e  
niyriadeç. Ainsi 

B d M ,  Y ,  iir, M ,  etc. 

signifiait 

roooo , zoooo , 30000 , 40000 , etc. 

De cette nlaniCre, 
, 

AC J,T+ 
M , représente 37000, et M = 437"oooo. 

Gknéralement, la lettre M placée sous un nombre le 
rendait roooo fuis plus grarid. Cette notation, évidem- 
ment inconiniode pour les caLuls, est employée par Eu- 
tociiis dans scç Conznzen~nires sur  Arcliinrède. 

Diopliante et Pappus représentcrit les nigriades'par 
les deus lcttrcs Mv, placées après le noinbre; on r 

alors 

a. Mu = ~ o o o o  , p .  Mu = 20000, etc., 

De mfime 

43pSoc)7 est exprimé par S,ro,&M? r , { f .  
et 99999999. . . . . . . . . . , . . 0 , - 3  l ; r . M ~ # , +  {o. 

Les niemes auteurs emploient encore souvent une iio- 
tatioii p l~is  sirnple: ils suppriment. l e  signe Mv , et se 
contentent d'iin seul poiut polir indiquer les nigiktdcs. 
Ainsi, au lieu de  

Ce dernier nomlire devient, en lui ajoutant l'unité, 
( ~ o o o o ) ~  = ~ooooooooo, ou le  plus grand nombre de 
l'arithmétique uulgaire des Givxs. Cette limite Ctait 
plus que suffisante pour les besoins ordinaires; car les 
iinités de  poids et dc niesure de longueur chez les Grecs, 
tels que le tnler~t et le stade, étaient beaucoup plus 
grands que notre kilograrnnze et qne notre mètre. Les 
gCoinètres e t  les astronomes setils pouvaient donc trou- 
ver des inconvéniens & une telle liinitation; niais enfin 
ces inconvénicns exjstaient, et ils durent clierclicr les 
moyens de les faire dispasa;lre. Arcliiméde, par exem- 

ple, dans son ouvrace de  Arenariirs, pour exprinier 
1û quantité des grains de .srthle que paiirinit contenii- 

AR 4 59 
une st>h&i*e dont le dianGtrc serait deal i In distmce 
alors présumée de la terre aux étoiles fixes, trouve qu'il 
faudrait un nombre qui exigerait soixante-quatre figures 
dans notre système de iiumdration. Afin de représentei. 
r e  nombre, il prend la myriade carrée , 'ou i oooooooo 
pour une nouvelle unité, et il noruine nonibres du se- 

cond orsdre ceux qu'on peut former avec cette unit8 ; 
ce qui lui donne le moyen d'exprimer les quaritités pour 
lesquelles il nous faut seize figiires. Prenarit eucorc 
(roooooooo)l pour unité, il parvient à expriiner les 
quantités qiii nous demandent trente-qiiatre figufes, et . 
ainsi d e  suite. Descette i n a n i h ,  il arrive enfin pou- 
voir exprimer le nombre en question, Icquel , ainsi que 
nous I'avons déjB dit ,  demande soixante-qiiatrc figures 
de  notre échelle de numération. Archim6dc enlreprit 
ce singulier calcul pour réfuter quelques personnes qui, 
peu instruites de la nature des nombres et des progres- 
sions, prétendaient qu'aucun nombre, q~ielque graud 
qu'il fût ,  ne pourrait exprimer la quantité dc grains de  
sable répandus sur Ics bords de  la nia.. Pour illieux 
faire ressortir leur erreur, Arcliiinbde déinontix rpi'eii 
supposant les boriies de l'uriivcrs beauc~up  au-delh dc 
celles qu'on lui donnait alors, le  cinqunntiCinc terme 
d'une progression gbométrique décuple croissailte était 
plus que suffisaut pour exprinier le nonibre des grains 
de  sable qu'il pourrsit contenir. 

D'aprEs Arcliiinéde , tous les iiouilres se partageaient 
donc en périodcs ou ordres de  huit figures, qu'il noni- 
mait oclndes. Cette niétliode , comme m u s  l'apprend 
Pappus, fut consid8rüblement perfectionnée pur Apol- 
loiiius, qui réduisit les octades en périodes d e  patre  
figures, dont la premiEre est celle des unités, la seconde 
celle des myriades, la troisiEme celle des doubla nzy- 
riades, etc., et ainsi dc suite indéfiniment., 

Apollonias étnit donc capable d'écrire tous les noni- 
bres qui peuvent être exprimbs par notrç systéiiie dc 
numériltion. C'est-ainsi, par exemple, que s'il avait 
voulu répi&entcr la circorifbrence du cercle dont le 
diamctrc est une myriade dii Iiuitiénie ordre, il aurait 
écrit 

11 nous reste h expliquer comment les Grecs rcpr6sen- 
taient les fractions. Lorsque Ic iiumérateur de la frac- 
tion était simyienicnt l'unité, ils marquaient d'un petit 
trait le nonibre du dénominateur. Ainsi, par exeniple , 

signifiait 5 ,  JI signifiait 5 ; signifiait & , et ainsi de 
suite; mais la fraction + avait un cal-ûcth particuiicr , 
comrnc L , OU 4 c', OU K. 

Quand Ic numCi.atcur &tait autre qiie l'iinitd, Ic déiio- 
~:iirinteui'sc plqalt B cdté, iiii peu ait-dcssiis, coi~iiiic 
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nous le faisons pour nos exposans. Ainsi , 
i C $ ,  représentait r , OU j 

<fixa, reprdsentait IIa*, ou h~ 
b e  rhênie, 

Cette derniéie fraction se trouve dans Diophante, 
Sv. IV, quest. 46. 

Avec un système si compliqué de numération, les 
q l c~ i l s  étaient longs et pénibles, et il y a apparence q u ~  
les opératioris s'exécutaient presque A force de tête. On 
pourra se former une idée de  leur difficulté par les 
exemples ti+s-simples que nous allons donner. 

tird ZEutocius, thdor21ne 4, sur la memre du cerck. 

bans cet exemple, ie prockdk est assez sensible pou; 
ne demander aucune expiicatiod j -on l'exécute esacte- 
ineut comme notre addition con1plex8 de  livres, sou8 
et  deniers. 

1 On peut encore suivre ici l'opération sans difficulté I 
ën procédant de droite 4 gauche; et il est si évidem- 
ment plus avantageux d e  suivre cette marche, qu'on 
peut difficilement comprendre pciurquoi les Grecs 
avaient adopté la marche opposée. Ils exécutaient toutes 
lears ~pérations de  gauche H droite. 

Les Grecs écrivaieot les produits partieh dans la muf- 

1 
tiplicatioii sans aucun ordre apparent; mais comme &a. 
cun de leurs caractères conserve la niCilie valeur, quelle 
que sait 1h qu'il occupe, le seul inconvénient 
pouvait résulter de cette ihétliode cltait de rendre l'ad- 
didon finale plus laborieuse. Nous pouvons nous reprk- 
senter les détails de  la multiplication prèckdente, prise 
encore dàns ~utoc;us ,  de la manikre suivante : 

ensui te, 

enfin, 

-- P. 

dont l'addition est 23404 = p.y,vd 

iles bpérations 'siipki.'iedres, telles qud 1s di~isioil el 
l'extraction des racines, deviennent tellement coinpji- 
quées , qu'il iioiis krûit  imposçiblc d'en faire cbnnaitre 
la inarche saus entrer dans des détails beaucoup trap 
longs pour ce dictionnaire. Delambre a jo in t  2~ la tra- 
duction frariçaise des ouvrages d'ArcliiinLde un essai sur 
l'aritlimétique des Grecs auxquels nous renvoyons ceuî 
de  nos leatabh qukne  qemblable matihre peut inières- 
ser. Ik doivent encore çpnsulter l'histoire d e  l'astrono- 
mie' encietme hu  même auteur. 

E n  prenant pour point dt! départ le perfectionne- 
ment introduit par Apollonius dans la numération grec- 
que,  il serait assez vraisemblable de  sopposer que quel- 
que  autre matliématicien, frappé des avantages de  Ir 
réduction d& phiode3 de huit chifies d'A~cliimède 
cn périodes he  qhatre chifFrFi.65, ait chei~ld à réduiiae 
encore ces dernières, et  que par une suite d'améliora- 
tions 9n soit eh ih  parvènu à reconnaître qu'il suffisait 

t 
de consi6éier d& pérhdes 8 u n  seul c1rih.e pour pou,- 

L i I 
koir  exprimer tous les &nbres j  mais il p'en est point 
ainsi 1: notre sptkme nnrnAque n'est p is  le rdsultat 
d'une semblaLle tradsforniafion succkssive; car 1:s ~ r e c s  
ne -s'élevèrent jamais ah-hcssus d i  la rnétlide' d ' ~ i o i -  
lonius. 

1 
Il est à regetter  que ~ious ne sachions pas j. ~4 no& 

1 T 
devonS la brillante invention he l'éclielle Jècimale, dont 
11 parait cependant que l'idée première appardeÛt au; 
indiens. C'est en ê h t  a e  ce$ pe$les que les ~ r a k e s  , 
qui nous I ' o a  transmise, ddclarent l a  tenir; kt 'les an- 
teurs qui oa voalu bonner une o r i ~ i d c  purement b d e  
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ii )a uuni&ation actuclke se sont manifestenien: tronipés. 

Sans doute, cette numération fut long-temps familiére 
aiix Arabes avant de périétrer dans nos contrées; mai$ 
ce serait faire j. ce pcuple un .hddtiéhr cfii'il i~condaît  
être dû à un autre, si on lui en attribuait l'invention. A 
la vérité, Boëce (de Ceontetria) noud apprend que 
qudqties pf.tha6dricieiis tniployaieiit dans lehi-s calculs 
neuf caractcrts particuliers, pendant que les auwes se 
servüierit des signcs ordinaires, savoir les lettres de  l'al- 
pliübet j et d'autres auteurs s'appiietit sur cette açsertioki 
pour revendiquer en favcur dcs C r e a  une priorite de- 
mentie par des dociiniens irréciisables. E n  adiuetiarit 
que i'oti conniît dans l'école d e  I>yUlagore une manière 
de noter les nombres scmblüble A la  nôtre, on peut seu- 
lement conjecturer, que c'était une de ces coiinrissances 
puiséa chez les Indiens par Pythagore, et  quit trans- 
mise par ce philosoplie à un petit nombra d'initids, do- 
meura stérile entre leurs mains. 

Les mvins arabes sont tous d'accord SUI* l'origine d e  
leur aritlirnétique. C'est aux peuplea de l ' h i e  qu'ils 
ont eiilprunt6, vair le  dirithne riecle de  hot& èFe, les 
cfitact6re.s Quc nous nommons chiffres arkbes, et  qu'ils 
nbmniaient diiffr& indiens. Ces caractères mut ii peu 
prés les meines que ûeui dont nous nous kervons actuel- 
lemeut, sauf lc d r o ,  dont le signe est un point (.)$ Le 
nom iaéme de l'arithmétique chez le4 Arabes, Irehdes- 
SC%, sipifie k kkAce indiennei 

Au ;lonilre des aritl~métidens a~aîucB, se t ~ o h v e  le 
célébre A&eri~é, rion xmiiis fg ieux diez lei Orien- 
taux p i b  ~eti aotinnissarltm rnbthkin~ti~iies qcit pal' sa 
science niédicale. Ct Savafit , dont le ~ k i t h b l e  doiii est 
A~OZL-A& $bre++z&, % t8nipdsB un p;i*nd aombre 
d'bri$rhgt!s ddnt II 9erd Li t  mention ?i l'artidft qui 
concerne, et  dorit In plupart sont demeurés inconnus sitg 
Euiopécos. M. J. J. M a d e l ,  adcien di ie teur  d e  l'im- 
prinierie nationale au Kaire, et membre de la com- 
mission d'Égypte, bosséde aans ,sa bibliothèque cn 
manuscrit d'Avicennèintiiul6 : ~ c s s a l e t  f n ~ f r a t  ahbu& 
dl-hzcdresse'h, fy W d n  o~(ssouZ êL Iiissâb ou-21-Jcen- 
dessdJa; ce qui signifie littéralenient : t e ~ t n .  qui ou- 
brc les portes de I'acadénzie, par Pexposition des raci- 
hes da c&lcuG &de PariiArndfpe. R a Bieii vouln ti.i~a 
duire, à notre prière, un  fragment curieux de ce ma- 
nuscrit, que nous croyons devohe.insérer ici, parce qu'il 
peut donner une idée xacte d e  la manière dout les 
Arabes envisageaient i'aritlirnétique. C'est le début d e  
liouvrage. - 

?' 

s Au nom de Dieu tlérnenIet mis~icordieux. 

i> huar ige  Q bieu, qui a crkk bunivekg et  \ou$ les 
&lises, qui a réglé par poids et par meszres foutes ses 

cré i th is  : il a crt6 i la fois et fait Sortifi du  néant les 

nombkks kt les c imes ,  l e  temps ct l'espace , et les dia 

verses hhuences d& itonthres, mûdifient I'espnte et  
le  temps. Il a doté l'llomine, fils d'Adam, de la science 
des nonh&,  afin que par les riombrés il p h  conqu&rir 
la puissanca des choses ; et qu'il doniinlit le  temps e t  
l'espace, l'un et l'autre a lh ies  sans limites, lui qui oc- 
cupe sur cette petite terre un espace si borné, lui dont 
Ic rentps d'apparition dans cette vie inféricurc est res- 
t.eri.6 dans des limites si &imites, au milieli de la nier 
iinmense des ei&cles se roulaut Ics uns sur les autres. u 

» E t  que la béiiCdiction du Dieu trb-liaut, du n ieu  
dont le nonibre est EN, soit EUP le prophète cliéri, snr 
Mahomet, dont la niission n'a eu lieu qu'au temps ,sr& 
fixd déteviiiiilé iri*8voca~deiiieiit pais Ieç catcrds iubliifies 
de la Prov:chce u n Î p e ,  et doht le h6rU a klcios le notn- 
hiv des prophetes d u s  de Dieu. n 

' » O r  donc, coinpi-euant qu'a l'insu dc l'hdiiinit II 
&te une puissance surnaturclie et  iindéfitiissabie dari8 
lei  nombres, $ai vdulu composer cet opuscule. Que 
Dicu fasse miséricorde ah pauvre auteur d e  ce petii 
livre, comuie A ceux qui l e  liront et  en ferout bon 
usage. >i 

s E t  d'ahord: , sache qnc tout nombre, quel qu'il soit, 
kcst autre chose que je iioiutre 9 ou son multiple, p h i  
un excCdant; car les signes des n o n h m  n'oilt quk c3i- 
ract&rés et  valebis, pius l e  point (zéro) qui lui-inêm& 
n'exprime aiicun nombre. u 

u Si tu parviens h connaître c d  excédaiit et  le  mutd- 
plicateur n o ~ ~ n a i r e ,  le nombre ender te sera connu. 

A -Tolit iiiiiltipIe hovkiibii.6, si tu additionneç en: 
semble horizontalement le3 signes qui le composeili, 
sans faire attention à leor valeur de position, te Jotined 
nCcessairement le nombre 9, soit seul, soit 'e*tkAii du to- 
tal par la ni&nie opération. Ainsi, 

18 donne I plus 8 égal à 9 
ai...r.. npliis 7 . . 2 . ,  g 
36.. . . t .  3 plus 6.. . . . 9 
45.. . r . . 4 PIUS 5.. . . . 9 
etc.. . , . . etc.. . ,. . . . etc. 

2763 donne 2 plus 7 pliis G plus 3 égal à I 8 qui donne g 

3 4 5 6 . .  . . . ? 3 plus 4 plus 5 plus 6. ., . . 18. *. . . . . . 9 
r7847. . . . . . 1  plus 7 plus 8 plus 4.plus 7.27 t i , .  . . . g 

etc.. . . . . . etc.. . . . . . . . etc.. . .: . . etc. 
r 

'S011t.a les foikqu'additi~nnant ainsi les signes d'un 
nombre quelconque tu  trouveras g pour résultat de ton 
opération horizoirtakj sois ~ASSXW'O cpie c'est un  multiple 
de g ; sinon, apr+ avoir extrait ce nombre il te restera 
iid kgcédant seuleme& ~fii&h! db f 3 '8. 
, n - 4 Tbut ilombre bmposb  dd signes d isser i l~ la~ld  

Change h&eisdremeiit de taleur si i'hn cliangeYordid 
des sfgnés. h i&,  a5 devient 59,164 peut devenir r 48, 

b 816, 461 ; 6i t ,  64t ,  e'fo.; hais sache aussi suventre l e  
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premier nombre et le second, le troisibnie, etc,, il ne aa ophre de même sur la soiiiine dont tu as soustiuit , et 
peut jaiiiris y avoir pourdiffërence que neuf ou un mul- 

tiple de g. e 

n Ainsi, I a retourné fera zr , différence g 

42 .......... a4 ......... 1 8 o u z f o i s g  
... 85 . .  ........ 58.. ...... . a7  3 fois g 

357.. ; ....... 375. ........ 18 .. a fo i sg  
Id. ......... 537. ....... i So. .a0 fuis g 
Id.. ........ 573.. ..... ,216.  -24 fois g 

........ etc.. ........ etc.. ....... etc.. 

P ADDITION. 

n Quand tu auras additioiiné ensemble différentes 
sommes, si tu veux t'assurer dc  l'exactitude de  ton opé- 
ration, tu procéderas ainsi : iO. Additioiine horizontale- 
ment chaqrie valeur des signes isolEs , écris le nombre 
trouv8 infhrieur à g, ou, si tu as un nombre plus fort, 
additionne de nouveau ses signes, et porte le i-esiaut 
dans une coloniie latérale, puis additionne tons ces ex- 
cédans, et inscris au-dessous ce qui t'cn reste en défiiii- 
tif, après avoir obtenu un nombre inférieur B CJ en ad- 
ditionriarit les signes isolés chmine ci-dessns. 2". Eais la 
méme opération sur l e  total que tou opkration d'addi- 
tion, faite suivant la marche ordinaire, t'avait donné 
pour la sonimc résultante dcs soniines partielles; addi- 
tionne jusqiiV8 cc que tu aies 1111 noinbre inférieur h 9, 
et t u  auras de i n h e  un excédant. » 

n Si ton opération avait été bien hi le  en premier lieu, 
tes deux excédsns seront identiques; sinon, tori opé- 
ration avait été: niauvaise ; rccommencc- la avec pa- 
tieiice. N 

n Vois ~exeiiiple suivant ; , 

Addition ordinaire. - 

si ta soustraction est exacte, tes deux excédans seront 
identiques. a 

n Vois pour exeniple : 

Soustraction. 

2165 somme des signes : 14, excédant ... 5 ---- - 
1'321. ......................... - 7 

R6idu. 844. ................ I 6. ...... 7 
- 

Somme dm excédans. ....... i 4 

Excédent final. ............. 5 

MULTIPLICATION. 

a Quand tu as rnultipli8 une quantité par an oonilrc 
qiielconqué, si tu vcux reconnaître l'exactitude dc ton 
opération et t'assurer que tu n'as commis aucune erreuv 
en suivant la marche vulgairement usitde, tu feras la 
vérification suivante : n . 

e iO. Additionne 1~0i.izoiitalen~ent comme ci - dessus 
les valeurs isolées des chiffres de  tun multiplicande , du 
manibre à en cxtrairc le chiffre restapt, au-dcssous do 
9, par tes additiors successives , et que j'appellerri , 
pour plus d e  brièveté, le chiJje radical. e 

. n 2'. Fais la ménie opération sur le mulliplicateur. u 
s 3". Multiplie l'un par l'astre les deuxchyfres ra- 

dicaux que tu  viens d'obtenir. n 

n y, Extrais le chyffre radicnl dc  ce produit. r 

n 5". Extrais d e  méme le c h @ - e  rnd;cd du  produit 
aue  t'avait doiiné l'oaération ordinaire. n 
1 - -  I .  

v Si celle-ci avait été bien faite e t  sans crreur , ces 
deux derniers clizjjjies radicairx doivent étrc les me- 

Preuve. nies, e - n Vois ici pour exemple : a 

I i 47 soinme des c1iiffi.e~ : 13, secondesoinme : 4 
381 ...............,.. r z  .............. 3 

16~19 .................. 18 .............. o 
2345 ..........m....... 14 .............. 5 
9123 .................. 15 .............. 6 

............ 58.. ................ 13 . .  4 
611 .................. v .............. 8 

Tot. 29784.. .somine des chiffres 30 30 

multiplicande 275 ,  l r e  somme r 4, chiffre radical 5 

.. .... ... ... multiplicateur r aa . Id. .  5 .  . Id.  .5 
-- A 

5 50 produit. .. 25. . .cliiff. rad. 7 

550 

2 7 5  

produit 33550. .. 1r0 nomme 16. ........ chiffre radical. . . 7  

DIVISION. 

exccdant 3.. . , . excédant 3 
,'Et poui* vdrifier une opèration dans l ape l l e  tu au- 

D GOUSTRACTION. ras divisé un nombre par un autre, suis la ni&me niai8- 
die;  e t ,  aprés avoir extrait les chifFres radicaux du rli- 

u Pcur verifier si ton opération de soustraction faite viseur et  du  quotient, inul~iplic ces deux nombres l'un 
A l'ordinaire est exacte, voici l e  moyen j IO Opère pal; l'autre, l e  chiffre radical de  ce produit devra être Ic 
comme ci-dessus horizontalement sur la somme que tu as même que celui de ton dividende, si tu n'as pas commis 
eue Asoustraire et sur celle que tu as eue pour résidu; ad d'erreur. n 

ditiome les s rc~dans  et note i part l'excédant final j . Au  te? saclin quc In quatre opérations pidcé- 
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derites ne sont que la permutation de iionibres corn- 
plexes, soiivent susceptibles de mettre en erreur, par la 
multiplicité des signes c t  des c~lculs partiels tp'ils né- 

cessitent, en un nombre simple, ù 'ut~e seille figure, qui 
y cst clicli&, coinnie le noyau d e  la datte au milieu du  
Luit, et qiii représente parfaitement, dans tontes leurs 
fonctionr, les nombres , quels qu'ils soient, dont il est 
enveloppé. Ce nombre, par sa simplicité, if est. 'plus sus- 
ceptihle d'erreur comme celui qu'il représente; et je l'ai 
nommé ckflre radical, parce qu'il est la racine réelle 
des autres, et  en rend maître , coiilme on l'est d'un ar- 
bre, eût-il mille bmnclies, quand on est maitre de sa 
racine; comme aussi dans une maladie on maîtrise les 
symptômes Ics plus compliqués et les plus alarmaris, 
quand on a connu e t  attaqué avec succès la cause latente 
dc la maladie, et  qu'on en a extirpé la racine. II 

géiiéraliser. Celles de Wolf et deNewton, qui se i.édui- 
sent h considérer les noinhres comme lc rapport d'une 
quantité à une autre de la mêuie espèce, prise pour 
unile', renferment déj& implicitement I'idée prirnitivc 
de n c k h z ;  et il eu est i peu près de  même de toutes 
Ics autres, que nous nous abstiendrons de  rapporter. 
Les iiombres, abstraction faite de  tout objet elithrieur , 
sont un produit de l'entendciiier.t forniaiit tine classe 
particulière de  réalités intellect~lles; leur définitioti 
est donc une véritable consfrrrcfion philosophique qui 
n'est plus du  doniaine d c  leur science; et I'on ne doit 
pas s'dtonnei. si toutes les tentatives des niatliiinaticiens 
sur ce sujct ont coniplétenient échouées. E u  eFfet , la phi- 
losophie seule peut remonter à l'origine des objets pri- 
mitif~ dcs sciences, comme elle peut seule aussi expli- 
quer lcurs principes et liigitimer leurs lois; c'est au 
moins l'idéal de  cette science des sciencrs, et nous ver- 

Ce fut vcrs le commencement du XIIIe siècle que l'a- 
rons, à l'article PHILOSOPHIE DES MATB~MATIQUES , d e  

rithméthpe hrrhc se répandit eu Europe. L e  plus an- 
quelle iiiaiiière clle prétend aujonrd'liui réaliser cette 

cien ouvrage écrit sur cette matière, intitulé ! Algordh- haute fonction. Notre but ne pouv,int être ici qne de  
nius ' i e m o n s ~ ~ a m ,  est de  Jor'l 'ml~ a e  Namur, i qui donnyupe esposi<ion purenieut 'gémentaire de 
nous sommes encore redevables d'un iraité d>aisithmé- nléiique, nous devons nous contentcr des dCductions 
tique, ensuite et publie Par Fab'r yulgnii.a suivautes, qui nous puisiisscllt suÇfirrntes pour 
d ' h p l e s  aussitôt après l'invention de  Yimprimeric en connaiue reusemble et la 
dans le XVe siécle. Le moinc Planude, contemporain 

2. L'uni[& est un objet quelconque pris pour terme 
d e  Jordanus, écrivit aussi un ouvrage intitulé : Aklr- 

de comparaison avec tous les objcts de même espéce. 
métique indienne, ou n~anière de calcrifer suivant les 
Indiens, dont il existe encore dcs manuscrits. A peu 
près à la même époqiic, Jean HaliJix, plus conilu sous 
la nom de Sacro-Bosco, donna son arithmétique en 
vers latins, dans laquelle la foriiie des chiffres est pres- 
que dèjà identique avec la nôtre. 

Bientôt û p r b  la sciencc nuniériqiic reçut de grandes 
améliorations, auxquelles contribuèrent d'une nianikre 
assez remarquable Lucas de Burgo et Nicolas T a r b  
gzea. E n  Fiance, Clavius et Rantys; en Allemagne, 
S~Telius et Henisclrius; en Angleterre, Bucklry, Diggs 
et Recorde, peuvent &trc cités comme Ics principaux 
arithméticiens de ,cette première époque de la science. 
Mais ce n'est qu'aux immenses progrès de  l'algèbre, 
opérés durant les deux derniers siècles, que l'arithmé- 
tique doit son entier developpemeut; et, si nous pou- 
vons icil'einbrasser dans son ensemble, nouj en sommes 
redevables à ces hoinxncs illustres qui cultivérent avec 

tant d e  succès, pendant cette seconde époque, Ea science 
générale des nombres. ?%y. ALGÈDRE. 

1. Les nombres se présentent d'abord B I'int.elligence 
comme des collections d'unités (voy. A L G È ~ ~ E  2). Aussi 
les anciens les dhfinissaient-ils : l'assemblage deplusierirs 
unilés. Mais cette définition incomplète ne s'appliqiic 
réellement qu'aux nombres entiers; et comnie ces uo!n- 
bres ne sont pas les sculs dout la sciencc doive s'occu- 
per, les modernes ont cherché infructueuseiuent 1 la 

3. Un nombre est I'assemlilage dc  plusieurs unités. 
Ainsi, loisqu'on désigne la longueur d'un espace en di- 
sant qu'il a  rois mètres, trois est un nombre qui ex- 
prime combien cet espace contient de  b i s  l'unité de  
longueur ou le métre. 

4. Mais le mètre, ou généralement I'unitC quelconque 
d e  mesure, peut être considéré coniiiie ayant des par- 
tics; il u'y a donc pas d'unité absolue, et celles dont 
nous nous servons, telles, par exemple, quc 

L e  franc, pour les monnaies, 
Le gramme, pour les poids, 
L c  nzélre , pour les longueurs, 
L'am, pour les sürfaces, 
L e  lit1 e ,  pour les liquides, 
L'heure, pour les jours, 
etc., etc., 

aires. sout nécessairement ai-bitr ' 

5. Considérée en elle-même, I'unite est cc qui est 
oppos6 à plrrsieurs, l'kldnaent premier de toute collec- 
tioii. 

6. On peut aussi considérer les nombres indépendam- 
ment des objets : ils se nomment alors nombres abstrails, 
tandis qu'on les nomme nombres concrcB lorsqu'ils ex- 
prirn&t des objets détcrminés. Ainsi, c h q  est un nom- 
bre absrrait tant qu'on ne l'applique à aucun objet; mais 
cinq mktns ou cinq granimes est u s  nombre concret. 
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2. CQU~IQÇ il est @ideri[ que* quellea q u ~  soient les 
prol~ri&t& i~idividuelles d y  nombre cilil,  ces yropriétés 
Buron1 L~ujoui~s licu, soit qu'il exprime dcs mètres, des 
grammes ou toitq aiitia espiced'objeG, jl sufit de sow 
sidérer les n o ~ n b r a  abstraits daiq 1s reclierclie dei  Pro, 
cédés de l'arithniétique. 

8. Uwitlim6tique FC Jiyisg eg Jeu% pilitles, dont 
l'uua a pow &jet la <;ons~ructi~r~'~dc$ qopiiwg, et Yuri- 
tre leuc aowparaisa~. Pans la preniik~e, on &accupe j 
fornier les nombres3 dam la secosda, on i~cçliercl~a, 
~ ~ r ~ q u ' i l s  ~ o i i t  f~ rmds ,  leurs relatinris ou leuri) rapt 
ports. 

g. Le premier mode primitif de foimation des nom- 
bres est I'ADDITION. C8est cn ajoutant d'abord I'urilrd 
avec de-mérne que naus formons deux; et c'est ensuite 
cn ajoutant l'unit6 avec deux qne nous Formons tiois, ot 
ainsi d e  siiitc. Lorsqu'un nombre est une fois ~ O I . I ~ E ,  

nous le représentons par uii caracthe particulier ou 
ch@ qui ~ e r t  L le distinguer de tous les autres : 
ainsi, deux est repr6scnté par 2 ,  trois par 3 ,  quatre 
t& 4 ,  etc., etc. Mais comme nous pouvons former und 
infinité de nomlwes, et  qu'il nous serait impossible d'a- 
voir pour chacun d'eux un caractére particullcr, il faut 
nécessairement trouver l e  moyen d'exprimer tous les 
nombres par une qiiantité linlitCe d e  eniuict&ror. 

IO.  La première opciration de  i'aiitliinétlque, suis 
laquelle rcposc sa posgitilité, a doae pour objet d e  re- 
présenter un nombre quelcopqus à l'aide d'gntres nom- 
brcs qye l'on cousidère comme simples , at qu'on reprh- 
ecnta pli1 des sipics particuliers. Cette op6ration y 

r 1. Dans larithmétique actuelle , lcs caractères adop- 
tés pour représenter les nombres considér8s comme 
simples et ces noinbrcs eux-mSmcs , Sont : 

, 
0 , 1 ,  2 ,  3 4 ! 5 , 6 r ? ,  8 ,  9. 

zéro, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. 

I 2. Pour cnpriiner ~ O L I S  les nombres au moyen de  ces 
dix caractères , on leur attribue deiif valcurs : l'une ab- 
solue, iniliquée par la qunntité d'unitks qu'ils renfw- 
incnt; i'autre relative, dhte~ininée par la place qu'ils 
occupent lorsqu'on lcs écrit sur une m&tne ligne Iiori- 
zon talc. Par exemple, 2 Pris Isolénient exprime deu3 
ynitç's; plp+ j 1+ gauche J'un autre chiffre; 'il axpri)ne 

ung quaaitité di$ foifi ~ I R S  grands , oh &wines# 
comme on est convenu d e  le nomnier alors. 
- $ 9  général, Jprsquq p\usieuip Jiiffra~ smt.4crjtsJes 
uag àcôte dep autre4 tels que 

le preniiw, I dimoite, n'a yire sa valcur absoluc; k se* 
cond vaut dix fois plus a l e  &oisiéirie çesl 6 s  plus, 1% 

~[uatrién~q mille fois plus et  ainsi de suite rn allant dç 
droite à çauclie. 

I 4. On nomme centaine la collection de dizdixaines, 
n t i k  celle de dix centaines; ct on compte par centaines 
et par mille comme par unit& et par dixaines. Il suffit, 
d'après cc qui précéde , d e  placer au troisihmc ou nu 
qiintfibne l'an0 )q çhjffrc qui i~d iqus  le  riombre, pcs 
ccntgiiies ei dc$ mille p u r  lui hiire expriper Sa doul>lç 
salcur, '~ i i i s i  , 500 désigne pinq centaines, et 5000 ciriq 
pzille. 

15. Cela pmé (nous slipposons les nom9 d e  nambreg 
aonnus), pour korire six oetil quatwnte-cinq, oil re isar  
qucrn qua ce noml1.s est a r n p s é  d e  cinq unltba dim- 
plos, de qudrq dixaines et de six cenQines. plaçera 
donc le cliiff~u ciqq au premier rang, je ç1iiFfi.t: qliat~% 
am recoud, et enfin le chiffm six au  troisi&iae, et 645 
expritnci~a le nomlm propas& 

I 6. Pa& mille, on compte par dixaines de mille et 
centaines de tnille; dix centaines de inille se nomment 
un naillion. 011 compte ensuite par dixaines de milliens 
ct cenlaines dc millions; dix centaine6 de  millions se 
nomni&t un billion; dix centaines de billions un tril 
lion, etc., etc. On donne plus pnrticuliè~~ement 16 noni 
de nzilliard au billion. Ainsi, pour exprimer le nombre 
huit nzilliards deriz cent millions deua cent vingt-qrlnlre 
n d l e  C Z R ~  cent trente-huit , on écrira : 

' i  
8 200 224 538, 

*ettan& des ahos à la place des unités & millions et da 
dixains cfe riiillioirs qiii pe sç @opveqt ~ P S  dam 19 non$- 
bre p o p &  

i 7,. Pow éuoncer un 1iombi.a émit par des clifires, 

il faut Io divisoo en p&riodeo d e  trois cl i iEr~s,  an  d a e t  

da  d ro ib  P gariclie , la prcmiEre' pdriode sérn eelle d~ 
ilnilés si~itples, la seconde çellc des mille, la  troisiérne 
celle des nzilliorzs, ctç, , etc.; et il snffit alors d'énoncer 
SuCcéssivemeot chaque tranche comme si elle était seule, 
en joignant au nombre d'unit& qu'elle renferme son 
nom particulier. Par exeinplc, polir énoncer le nombre 
88756@58560783a506, on le partaeerq par tranchcs 
de trois chiffres , ainsi qu'il sui) 

8,875,648,585, Go7,832, !bG j 
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et ,  remarquant que la derriiére franche est celle des 
quintillions, on lira : huit quintiZ(Iions, huit cent soixante- 
quinze quatrillions, six c e ~ t  quarante-huit trillions, 
cinq cent quatre-vingt cinq billions, six cent sept mil- 
lions, huit ceut trente-deux ttzille, cinq cent six unitds. 

18, D'aprh ce qui précéde, on voit qu'il ne peut 
exister de  nombre, quelque grand qu'il soit, qu'on ne 
puisse représeuter au moyen des dix caractéres adoptb, 
et qu'ainsi le problèinc de la numération est compléte- 
ment résolu. 

Nous verrons à l'article NUMÉI~ATION qu'on peut éga- 
lement représenter tous les nombres en euiployant plus 
ou moins de  dix caractères, c'est-h-dirc en prenant une 
échelle numérique quelconquc diffhreute de dix, 

19. Les nombres étant ainsi construits d'une maniEre 
générale, la première opération de L'arithmétique est 

 ADDITION , de laquclle on déduit la SOUSTRACTION; de 
l'additios on passe à la MULT~PLICATION , dont. dérive la 
DIVMON; et enfin de  1B on arrive à ~'ÉLÉVATION AUX 

P ~ I S ~ A N C E S  et à son inverse  EXTRACTION DES RACINES. 

( Voy. ces divers mots, ainsi que FRACTIONS. ) 
ao. Les rapports des nombres nous donnent les PRO- 

PORTIONS et les PROGRESSIONS (voy. ces mots), et des di- 
verses considérations qu'on peut cn faire dériver nais- 
sent : la RÈGLE DE TROIS, celle de  SOCIÉTE, celle  A AL- 
LIAGE , L de  ESCOMPTE, ~ I N T É R Ê T ,  de FAUSSE POSI- 

TION ; la règle ÇONJOINTE, et mêmc les LocaRiTamEs, en 
les considérant d'une nianière purement arithrnétiquc. 
7-oy. ces divers mots. 

A R I ~ M O M E T R E  OU ARITHMOGRAPHE. Ins- 
trumens sur lesquels sont tracées des divisions logarith- 
miques , et qui scrvent à exécuter les calculs arithiné- 
tiques. 

Peu de temps après la découverte des lopritlinies , 
Edmund Gun~er,  astrononie anglais, eut l'idée de les 
construire linéairement sur une règle de bois ou de mé- 
tal, pour pouvoir effectuer, à l'aide d'un simple coin- 
pas, toutcs les opérations qui exigent l'eniploi de ccs 
nombres. Cette ingénieuse construction fut bientôt per- 
fectionnée par Wingale, Oughed, Milburne, et sur- 
tout par Lanaber6 , qui rendit inutile l'usage peu certain 
du compas, en euiployant deux règles au lieu d'une. 
Avant Lambert, J. Biler, en i 696, avait construit deux 
demi-cercles tournant l'un sur l'autre, et portaiit sur 
leurs limbes les nombres, les sinus et les tangentes. La 
rkgle logaiithmétique , ou règle glissante, en usage au- 
joui.rl'liui, et que les Anglais nomnient encore échelle 
de Grrnter, est le r6sultat de ccs perfectionneineris. 

Cet instrument, d'uii usage aussi simple qu'avaiita- 
geux , demeura long-temps inconno en France; la 
prenlière tentative bite pour l'y introduire est duc, i 
ce que nous croyons, à M. Jomard, de 1'Iiistitut. De- 
puis, I'&Relle de Gunter reçut un nouveau perfcctiou- 

nenient par la construction circulaire des logarithmes 
sur deux limbes concen~riques; ce qui permet d'obtc- 
nir une plus grande exactitude, en rendant néanmoins 
l'instrument plus portatif. 

Si le  cercle logarithmique n'est pas devenu en France 
d'un usage aussi géuéral que la règle glissante ne l'est 
eu Angleterre, ou les enFans apprennent E s'en servir 

eu apprenant à lire, on ne peut l'attribuer qu'à i'exécu- 
tion défectueuse de ceux de ces iastrumens qui ont été 
jusqu'ici livrés au public; car la plus légère inexactitude 
dans les divisions oii dans la centration rend le  cercle 
logaritlimique entibenient inutile. IL n'en est pas de  
même de l'Arithmomètre que nous avons en ce moment 
sous les yeux : c'est un véritable instrument de préci- 
sion, exécnté avec autant de soin que les meilleurs cer- 
cles répétiteurs, et sur leqiiel on peut trouver en un 
instant les rhsultats dcs calculs les plus coinpliqués de  
l'arithnétiquc. 

Un dépôt de ces ArillimonzCfres venant d'être établi 
chez les Éditeurs de notre dictionnaire, nous nous dis- 
penserons de plus longs détails sur cettc utile et intéres- 
sante machine, que tout le monde peut aujourd'hui se 
procurer. On trouve également au même dépôt des mo- 
dèles de cercles logarithmiques d'unc plus grande di- 
mension pour les wlculs supérieurs du cadastre, du  gd- 
nie et de la marine. 

ARMILLIAIRE (Astr. ). Sphère arnzilliaire. Assem- 
blage de plusieurs cercles de métal, de  bois ou de car- 
ton, au centre desquels on place un petit globe qui 
sert à dasigner la terre. Ces cercles ont été ein- 
ployés pour représenter les mouvemens des astres selon 
le système de Ptolémée; c'est-à-dire dans l'hypotlièse 
de  la terre immobile au centre de l'univers. Quoique le 
véritable systénie du monde soit aujourd'hui hors de 
toute discussion, la spliére dc Ptoleinée est cependant 
la plus usitée, comme étant la plus simple; elle suffit, 
en effet, pour les notions élémentaires dc l'astronomie 
e t  de la géographie, et sert Q classer les jails  apparens 
du  mouvement des corlis célestes. On ne sait pas au 
juste quel est l'inventeur de la sphère arn~illiuire; quel- 
ques écrivains en out attribue la preiniérc idée k Tha- 
lès, et d'autres à Ar&irnède. Mais, d'après les téuioi- 
pages  les plus authentiques, nous croyons qu'elle est 
due E Anaxi~nandre. Le nom d'arnzitliaire est dérivé 
d'arntilla, bracelet. Tous les cercles qui composent celle 
sphhrc sont effectivement des bandes cii*culaires assez 
sembliibles des bi.ace11:ts. 

1. On distingue dans la splikre armilliûire dix cercles: 
six grands et quatre petits. Les grands cercles sont ceux 
qui passent par le centre de !a spllére, et qui par co.1- 
sécpeiit la partagent en deux parties Cgales que l'on ap- 
pelle kemispl~èrcs. Les petits cercles sont ceux qui ne 
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passent pas par le centre; ils divisent la spb&re bn deun ~. 
parties inéeales. 

a. Les grands cercles sont (PL. IV, jg .  1) r I',Iioîiz~rt , 
le rnc'ridien, l'c'pra&ur, le zodinque, qui renferma l'd- 
cliptique, et les deux colures. 

3. Les petits cei-cles sont : les d-cux tropiques et les 
deux cercles polaires. ' 

4. Les dix 'cercles de la sphBre servait à expliquer 
les inouvemens des astres s u  ?I déterminer lem situa- 
tion. B o u  allons donc ~xposer successivement l'usage 
particulier de chacun de 'ces ceiicles; niais nous devon$ 
rappeler d'abord qu'il y a deux sortes d'astres : les 
e'ioiie.rJ;zes et 1;s $inktes .  Les étoiles . fixes . sont des 
astres qui paraissent garder-tonjoiirs-la iiiéuiti situation 
entre eux; c'est ce qui leur a fait douncr I'éyithèto dc 

f i e s .  Les piûnètcs , au contraire, *changent coritiniiel- 
lenient de situation les anes à I'égord des autres3 et 
i>ar rapport aux étoiles fixes. l e s  anciens, qui niet-. 
taient le soleil et la lurie au nombre des planètes, en 
comptaient sept, savoir: le Soleil, k Lune, Jlercure, 
Yenus, Mars, Jupiter et Saturnie. Aujourd'liui , nous 
comptons onze planrXc3 pihcipales : Mercure, Ydnus, 
Za Terre , Mars, Jupiter, Satume, h n u s  ( découvert 

par Hei-schel en I 781)' Cerés, Pallas, h n o n  et Yesrd 
(découvertes récemineut par &hl. Piiizd, Narding et 
Olbers), et dix-sept infkrieures ou batellites, 
savoir : la Lune, satellite de la Terre, quatre satellites 
de Jupiter, sept de Saturne èt cinq d'Uranns. Quant 
311~ étoilés fixes, kchr nombre est iininchse; et, Pohf 
pouvoir distingueil les principale$, on cn h formc! dim- 
i d  groupes qu'on nomme cons~llalioiorrs. 

- Oir Rinaque dans les dtoiics et dans les deux 
sortcs de mouvemeiis, doilt le premier s'ehctue eti 

vingt-quatre heurcs d'oricnt en occident; on le iiommé 
diurhe ottjorrrnalier; cc mouvcn~eri t étant 5 peu prts 
le niéme dans toits les astrcs, on lui  donne encore' lé 
nom de titotlvenrent t.onz»zun. 'Le second mouleihcnt , 
rlpposé au premiek, se fait d'occidkht en orient : oh 16 
nomme pèriodiqrie ci propre. Quabd il s'agit du soleil, 
on le nomme aussi annuel, parce qii'il së fait dan$ I'es- 
pace d'une rinni':e. Sa durée diffère pout cii&cjtii! plaa 
néte; elle est téllement grande poiii.les étoiles ITre.4, qne 
cl: ii'est qrte par une imn~elisesuitc d'ohscrvations qu'air 
d pu cbnstater chez ces astres l'existence d'iiri modvement 
propre. 

Poiir concevoir cninn-lent ces deux mouvcnieas oppo- 
s6s peuvent convenh aux mêmes corps, il faht imaginer 
une roue qui touinc sur son axc, et Sur la€pelle une 
niouclie marche en sens contraire de la rotation; le 
mouvement coniniuniqué i la hiouche par la roue peut 
représenter le nzotrventent commun des astres vers l'oc. 
cident, taudis que Ic mouvement propre de Io mouche 
peut représenter leur nzouven~ent propre ven I'orient, 

Toutefois, il est importane da Pemarqiier que cette 
complication da rnuuvemens n'existe qli'en appai.once, 
et qué nous d6di'ivdnd Ici les phdnoni8na tels qu'ils 
paraissent tios setlb 9 et non tel9 qrl'ii~ 66tit dn l&lit& 

Le inaiiveineut diurno fait décrireh tous leb estm des 
ctWies pardkles , qui ont tous pais coilsè~rtenit le m h i e  
axe j que l'on eppelle l'axe du nnlonL, et dont Iës doux 
pôles ~ o r i t  aussi les pôleri du niond6r Ld pale qui cst 
dans la partie dii ciel viaible P6uC Ibe p~uples  de 1'Edb 
rope se noinnie septentrional, arcrique ou borxhl~ et le 
pôle qui lui est opposd a'appellé mdriiiiunal, &&Pd- 
qrie ait airstntL Cela posé; passans h l'explication dos 
cc!i.cleli da la sphère, 

5. L'HORIBOR divise Ifl s p h h  od la monde en deux 
par t i~éga les~  dont l'un@ est visiblli,@t d ~ n t  l'alitre nous 
iest cachCd & cause de la teire, qui la dbrobc B tios 1.c- 

gards, La partie vieiblo se nomme I'li&inlsphéra supè- 
~iauii  , et la partie intilsilile I 'hhisplitm iiifé~~ieur~ 
~ 'hor iao t~  est ddn@ reprdsentt! par Ic d ~ c l e  pmb sur  les 
p r i a i *  euppor~s qui aont attachh au pied do la sphLre. 
( Y o y .  PL. IV, $g, t .  II est e s s ~ u t i ~ l  d'avoir crttc figuw 
sous las faux polir comprendra oarctement CQ qni va 
suiviei ) 

7. L'axe de l'lioriton est une ligne droite qnc l'on con- 
çoit passer par le point dit cicl r p i  est directenidnt au- 
dessus de  notre tétc, et par le point dirmétralernea~t op 
yos8, et qiii rCpond ir nos pieds : le premier se nomine 
zrjzifhj et le second ioadirb Cet axa passe aussi par le 
centre de la terre. 

8. L'horizon sert à ddterniinci. le lever et It! coucher 
dcs astres, C'ast ainsi, pnr oaeihple, qu'on dit q m  Ic se 
lei1 so leva loi-squ'il inonte au-dessus de Jliorizon , et 
qu'il sc couclie lorsqu'il descend au-dessous. On dis~inb 
gne pliisieurs espbccs d'lio~izona 5 mais cetta corisidé- 
îstion est élrangère A la spkkro armilljaire (Foy,  Bo- 
R C ~ O A ) ~  

g. L'horizon se partage en deux inoitiCs, dont l'une 
se noinme orientale et I'aiitre dmidentale. Cce dcus 
moitiés sont séparé~s l 'uii~ de l'autre par le inéridien, 

I O .  Le MÉRIDIXN est un gmnd cercle qui pas8e par 
les demi pôles, II divisa la sphère en deuk partias, 
nommkes hcinisplièr-e oriwilal et hdnzisphére ocçidenfal, 
Ce cercle, qui est perpendiculaii-eà l'liorizon et qui pusse 
aussi par le zCniih et le nadir, a ébé invcn~é pour dèter- 
miner le milieu de la course des astres au-dessus dc cet 
liorieon. On le nomme niéridien, parce qu'il est iliidi 
pour tous ceux qui ont le méme méridien , ou plus 
exactement le même demi-niéridien; lorsque le  soleil y 
est parvenu, il cst alors minuit pour ceux -qui ont le 
demi-inèridicu opposé. 

r r .  Chaque lieu ayant nécessairement mn méridien 
particulier sur lequel sa trouvent son zénith et son* na& 

dir on voit qu'il g li ut1 nombre infini de nidridieas 
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qui vont tous se couper aux pôles du nrsnde. Tour  dis- s~iiis de Fes sidues, ai& que les èpoqies de l'année où 
t i~guer  pn de cc8 wéridiens des autres, il faut lui a jsw le soleil paraît les atteindre, sont ; 
ter iorsqdon en pade, le qoin du lieu auquel il appar- F 

le Bé l i e~ ,  21 mars. 
tipqt. C'est a ip i  qu'on dit : le rniridiert de Pari?, le  me'- 

lla ~ailmau ,, . ao avril. ridien de &mdres, etc. , etc, Qq doit cpcore 1-amsrquer . . 
# les Cebieaus, sr iiiai. 

que psi. çetts désiguatio~ QP seps-entend uq endiait par- 
6 le Cancer, a î  juin. 

ticulier da Paris aw des autres vijlcs, lequel est ordinai- 
le Lion, a3 juillet. 

renient I'olservatoira & ces villes, Qe cette nianière, 
par la ~bridier i  de Paris, Qn entend le  méridien qui . i ~ l a Y i c r g e ,  2 3 a d t .  

. . .  

'pûsse par lo z8nitli de rolwvqtoire, La ligne, çorres- 6 la Balance, 23 st$eillbre, 

poildanta tracfie qqy la surFûce de la terre se nomme nt& - le Scorpioll, 24 octobre. 

4digqnç. T ~ y o  leg points de la rnLridieurrc ont seuls le ++ le Sagi~iqire, 23 noucmbre. 

npigio rnéridio~, Le$ phles du méridien se nominent % le Çpl~ricorne, 22 déceinl~iç. 
le Terseau, 90 jawier, l'prZgn( et l'occident wqisl; ce sont l q  points 9Ù le soleil 

)( les Poisspns 19 h i e r . '  se lQve el se wwlie dans le temps de I'équi~oxe. . . 

1%. ~ ~ l $ ~ ~ ~ ~ ~ ~  est utl p n d  eeL~C1.e a les , 1 $. Ln soleil parait parc ou ri^ les trois piel~ei.8 s ign6  

pôles et le  niCn~ axe que la ephéro , et qui la divise en pendant le printemps , les trois suivans pendant l'été 9 ,  

deux h~inisph&r.es, do& l'lin se nomnie seplellwhnal trois autres pendant l'automne et les trois derniers 
. ." 

au bordal, paiwe qu'il eontiaiit le pôle du noIn, pendant I'hivar. 

et dont I'autre se nomme ntci-idiqnal ou acislral par la . i7.  Onnom,nc poiNi i.ilinosims les points où llf- 
mbme riison. Ce ee~xlo est nommé équoteim à cause de c~iptiqiic coupe y+quotsur, et poinrr ba~sriciaur les deUr 
1'épliLB jour. et des nuits, qui a lieu  BOU^ toute 1. points del~&liptique les plus éloipcs de l<krisateur, Ces 
LeI*' lo'q''. le d ' i l  "CUI?' un d e  Pain' V i  quatre les dgune saisos de 
arrive douk fois par an ,  savoiv , vers le 21 mars et le ziIne autre. , 

23 septembre, et ce qu'on appelle l'c'qui~toae. L'dqua- 
18. Les coluks eonk de grands.ce.rcles qui Fe couperit 

teur coupe l'horizon en deri* points, qui sont l'est ou 
perpendiculqii-entent ayx pôlw de la sphère, et dolit, ' 

l'orient, et l'oiiest ou l'mcidept. C q  points sont les pôles 
du méridiens l'uq passe par l e i  points équinoiiaux, et \'autre par les 

points, polsticiaux ; ils diyisept le zhdiaque et l'équateur D'apés c a m  définition de Véquatea~ , on voit qu'il 
an q u q t ~ e  pertiea égales. On les distingue par les ~ o i q  

est coup8 pe~~pendiculairainent par tais la i~&*idiens, 
de colurç des plslices et colpw des dquinoxes, d'aprés 

puisque toqs les iné~idiens passent pal? ses pôles. 
les points ok ils passent. Ces deux çercles sont de vérita- 

13. L ' É C L I P T I ~ ~ .  est un autre erand cercle qui coupe hlq Iperidiens, 
obliquement l'équateur et fait avec lui un angle d'envi- 

19. Les TROPIQUES sont deux petits cercles pai.rillèles $ 
ron a??' 28'. Cet angle se nonuile l'oblfqttik? de Pdclip* l'équateur qui  touclienp l'écliptique aux .points soloti- . 
ttque. fiécliptique OC CI^ le milieu d'une bande nom- 

ciaux. Celui qui  est dans la par:ie septentrionale sa 
mée ZODIAQUE dont la largeur est de 16 h t8 degr&. Le 

nomme tropique du ornoen, et l'autre tropique du caprL 
soleil ne s'écarte jamais du cercle de  l'écliptique dûd$ la 

corne. Ces noms lelu. ont étb donnds parcegqu'ils b u +  
route qu'il parait parcourir par son mouvement propre; 

c l ~ e ~ t  l'bdiytique aux cornmencemens des sie;nes du can- 
mais tes planhtes s'en &loigkicnt tantôt vers un pble et 

cer et du cqpriconie, 
tantôt Vers l'autre, les uns plus et les autres moins. 

Pan? le &emip que le soleil sen+le parcourir sur YI+ 
c'est pour cette raison que lei premiers astronomes ont 

cliptiquc, si I'oq suit sa trace en partant de l'un de$ 
fornié le zodia ue, auquel ils ont donné une largeur suf- ? paints oh ce cercle coupc; l'équateur, en 10 vpit s'éloi- 
fisrinte pQur qdi i  pbt contenir les orbites des phmétes 

gner de l'kquateur, en décrivant chaque jour, par l'effet 
qu'ils connaissaient. 

dy m~uvement diurue, des cercles de plus gnplus petits, 
14. L'écliptique, O@ phtôt  son plan, h imntun an@ paralkles à ge dernier, pu plus justen~ent des portions 

avec le ~ 1 9 ~  de I'&@eur, les axes de ces ~ercles foiif de j peu pr& payall&les. Y4rvenu + riin des 
nhcessairement le nieme angle; c'est-&-dire que le, pôle points solsticiaux, il décrit le cercle tropique, puis se 
de l'ecljptique est élgignb de 33" 28' de celui de yeqlla: rapproche ensuite fie l'équateur et Je dépasse co s'en 
teur, éloigna~t poqr qller atteindre l'autre p o i ~ t  ~o l s t i c i~ l ,  et 

i 5. On pai4sge Ir, zodiaqna en douzs partks cigales, s'en rapprocher ensuite de nowcau, Cest polir cette 

qubri appdle s i g w ~ .  Ciiaque signe B v w  étendue de raison qbon p doen8 le nom de t r o p i q u ~ a u ~  dçux pe- 
30" : le  c e d e  mtiw étani suppos4 divké en 360", Les t.& cercles ?Ji1 déwit 4 ces points golsticiatq oh il p. 
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raît retourner vers l'équateur Le mot tropique venant signer i chacun ce qui lui appartenait avant l'inonda- 
du grec rPima) , je refourne. 

20. Les points du cercle de  l'horizon où le soleil se 
lève et se couche dans nos climats, lorsqu'il décrit le tro- 
pique du cancer, se nomment l'orient et l'occident d'été, 

et ceux où il se lève et se coudie lorsqu'il décrit le  tro- 
pique du capricorne se nonmeni l'oriént et l'occident 
rl'h iver. 

21.  Les deux CERCLES POLAIRES sont décrits par les 
pôles de L'écliptique, tandis que la sphère entière fait sa 
révolution autour des pôles de l'équateur. Ces cercles 
sont donc éloignés des pôles du monde de 23" 28'. 

az. Outre les cercles dont nous venons de parler, et 
qui composent la splrère arrnilliaire, il y en a d'autres, 
soit grands soit petits, dont la connaissance est indispen- 
sable pour l'astronomie et la géographie. On les nomme 
cercles verticaux, cercles de deklinaison , de latitude, et 
cercles horaires. Yoy. DÉCL~NAISON, LATITUDE, VERTI- 
CAUX. 

23. Il nous reste i parler des différentes positions de 
la sphère, désignées sous les noms de sphère droik, 
sphère oblique et sphère parallèle. 

La SPEÈRE DROITE est celle dans laquelle l'équateur 
coupe l'horizon i angles droits. Ainsi, tous les peu- 
ples qui sont sous la ligne éq?iinoxiale, ou dont le zé- 
nith est sur l'équateur céleste, ont la sphère droite. 

La SPUERE OBLIQUE est celle dans laquelle l'équateur 
coupe obliquement l'horizon. Telle est donc la position 
de la splière pour tous les peuples de la terre, excepté 
pour ceux qui sont sous l'équateur ou sous les pôles. 

Enfin, la SPHÈRE P A R A L L È L ~  est celle dont l'équateur 
se confond avec l'horizon : alors le zénith ejt à l'un des 
pôles du moride. 

11 est facile de comprendre que, dans ces trois posi- 
tions de la sphère, les apparences des mouvemeiis cé- 

lestes doivent 6tre entibrement différentes. Yoy. LEVER, 
COUCIIER , JOUR NATUREL et JOUR ARTIFICIEL. 

ARMILLE. Ancien instrnment dont les astronomes 
se servaient pour leurs observations. I l  était composé de 
deux cercles de cuivre fixés l'un dans le  plan de l'équa- 
teur, i'autre dans celui du méridien, et d'un troisième 
cercle mobile. Depuis long-teinps cet instrument a été 
abandonné. 
ARPENTAGE (dérivé d'arpent, nom de plusieurs 

mesures agraires thployées en France). Art de mesu- 
rer les terrains, ou application de la géométrie à la ined 
sure des terrains. 

Tous les écrivains s'accordent B placer en E g y t e  I'o- 
rigine de l'arpentage; mais ils la racontent de diverses 
nianiéres : suivant les uns (Proclus in I ), les crues pé- 
riodiques du Nil confondant les limites des propriétés, 
ii devint indispensable de se foriucr des régtes pour as- 

- - 

tion; et cette néccssiti! fit naître les premiéres notions de 
la géoluétrie. Suivant d'autres (Hdrodote, liv. I ), dont 
les conjectures paraissent mieux fondées, sous le régne 
de Sésostris, l'Égypte fut coupée par de nombreux ca- 
naux, que ce prince répartit entre ses sujets. Ce 
partage s'effectua d'après les instriictions de Thot, 
ministre de Sésostris, qui jeta à cette occasion les fon- 
demens de la géométrie. Quoi qu'il en soit de ces ver- 
sions , que nous exanlinerons autre part (voy. GÉoMÉ- 
TRIE), il paraît certain que le besoin de dbterminer la 
figure et les dimensions des tcri.ains a donné naissance à 
cette branche iniportante des matliématiques, si res- 
treinte à son origine, si vaste de nos jours, et que nous 
désignons sous le nom de géométrie, quoique ce nom, 
qui signifie littéralement en grcc mesure de la terre, 
soit loin d'en caractériser la nature et l'objet. 

L'arpentage, en donnant à ce mot sa plus grande ex- 
tension, se divise en trois parties : la première se com- 
pose des opéhtions qu'il faut exécuter sur le terrain 
même; la seconde, des opérations qui ont pour but de 
représenter sur le papier la figure et les proportions du 
tewain mesuré ; la troisième, des calculs nécessaires 
pour arriver à la connaissance de la superficie ou de 
l'aire du terrain. 

La première partie est proprement l'arpenfage; la 
seconde, le  levé des plans, et la troisième, le tohe'. 

1. Les instruuienç'dont on se sert pour opérer sur le 
terrain sont : l'équerre, le grapl~omètre, la boussole , la 
planchette et le niveau. Il faut de plus une chaîne et 
desjches pour mesurer les loogueui.s, et des j a l o ~ ~ s  pour 
tracer les alignemens. 

2. Les jalons sont des bâtons droits ferrés en pointe 
par le bas et fendus par le liaut, pour recevoir un petit 
carré de  papier; leur longueur est arbitraire. On trace 
un alignement à l'aide des jalons de la manière sui- 
vante : 

Soit proposé de mener sur le terrain une ligne droite 
qui passe par les deux points A et B et qui se prolonge 
plus loin en E. Pour cet effet, on plantera deux jalons 
A et B (PL. V ,jg. a )  perpendiculairement I'liorizon : 
ces deux jalons détermineront i'alignementr A une dis- 
tance BC , prise h vue d'œil, égale B AB, on plantera 
un troisième jalon C , dont on ajustera la téte en avan- 
çant ou reculant, de manière que le rayon visuel qui 
passe par C et B rencontre A dans une même ligne 
droite. 011 fera une se~ullable opération en D , en pre- 
nant la distance CD h peu prEs égale à BC ou AB; c'est- 
à-dire qu'on plantera un troisième jalon D , eu ayaut 
soin qua le rayon visuel DC passe par les points B et A; 
ce que l'on connail 1oi.sqii'cn visant de D en C , les ja- 
lons B et A sont cac1il.s entièrement par le jalon G. On 
continuera de même aussi loin qu'on Ic voudra. 
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Si le terrain sur lequel ou veut prendre un aligne- G. PROBLÈME 1. Mesurer une distcirrnce inaccessible AB 
ment est montueux, on en suivra les sinu0siti.s de trois (PL. V,$g. 1). 
en trois jalons, en alignant cliacun de  ces jalons avec Prolongez h volonté AB vei.s C, et du point C iiieuez 
les deux qui lc précèdent, et se servant d e  jalons plus une droite CF faisaut avec AC un angle h pcu près droit. 
petits IPS uns que les autres, suivant le besoin. 

3. La cliaîne est une chaîne de fer de dix nihtres de 
longueur. Elle est divisée de mbtit cn mètre par des 
anneaux de cuivre; et chaque niCti-c est encore subdi- 
visé en moitié ou en quart par de plus petits arineaux. 
Elle se termine à chacun de  ses bouts par un anneau plus 
large, qu'on noinme poignbe, et dans lequel on peut 
passer la main pour la tendre. Les poignécs font partie 
de  la longueur de la cliaine. 

On se sert aussi, au  lieu de  cliaine, d'un ruban de 
fil divisé en m&tirs el parties de  iiictre. 

4. Lesfilies sont des ti.ing1es de fer d'un derni-mbtre 
de haute~ir ,  et d'une 6paisscur sriffisante pour qu'on 
puisse les enfoncer en terre sans les courber. 

5. Pour mesurer une ligne droite avec la chaîne et 
les fichcs, il faut deux personnes : la premihre, qui est 
I'aide ou le porte-clia!ne, marche en avant, tenant les 
fiches de  la main gauche et une poignée d e  la cliaîne de 
la main droite; la seconde, ou l'arpenteur, suit en ai3- 
rière en tenant l'mire poignée. A p r h  avoir p!anté une 
première ficlie au point de  départ, le  porte-cliaîne 
inarche directement sur l'alignenient en se dirigeaut B 
l'aide des jalons préalablement posés. Lorsqu'il se sent 
arr&td par I'arpentenr, qui appuie sa poignée coritro la 
première fiche, le porte-chaîne tend la cl~aîiie en pas- 
sant une fiche dans la poignée, et en enfoncant ensuite 
cette ficlie dans la terre. Cela fait, il continue sa route 
jusqu'h ce que I'ai-penteur, arrivé B cette seconde ficlie, 
l'arr&te de nouveau pour t e n d ~ e  la chaîne et planter une 
nouvelle ficlie. Ils continuent d'opérer de cette manière 
tant que le porte-chaîne a des ficlies : lorsqii'il les a 
toutes employées , l'arpenteur, qui les Iéve à mesure, 
les lui rend, en cotant leur nombre sur un niorceau de  
papier, sanf la première, qui demeure poiir servir eii- 
core de  point de départ. Ordinairement, il y a en tout 
onze fiches. Ainsi chaque cote est de  IO.  

Etablissez ensuite, avec des jalons, Ia ligne BI;; ct du 
point D, milieu de  CF, menez une ligue droite BD, e t  
p i d o n g c z h  vers G en prenant DG =BD. Par Ics 
points F et G,  menez l'alignenient FE, et par le point 
D niencz lin autre alignenient vers A ,  que volis prolon- 
gerez au-dessous de CF jusqu'h ce qu'il rencontre FE 
en E , où vous planterez u!i jalon. Mcs~iiez enfin EG, 
cette ligne est égale h la distance deniandiie AB. 

En efikt, AC et FE ktant par3llèles par con~truclioii, 
les angles CBD et DEF sont Pgaux (my. ANGLES, no 7). 

Ainsi, les triangles BDA et EDG,  qui ont les côtes 
Qpx BD et DG, et lcs angles cgûux CAD et DEF, 
RDA etEDG, sontentiércment éganx (voy. TRIAKGI.ES), 
donc AB=GE. 

7. PROBI.EXE II. Tracer. sur Ie lerrcii~t irne ligne per- 
per~diculcirc h une airtre 

ligne donnde. c 
, Soicnt AB la ligne 
donnhe, ct D le point 
où diiit tomber la per- 
pendiculaire. 'MciiezDE 
de ii~aniére que l'angle 
EDB soit aigu; prencz 
D E = D B ; e t , p a r I c s  , 

points E et B, tracez un 
aligneinent BEC ; inesn- -4 D B 
rcz BE avec soin, et faites CB égal $ 

zma 
- 
EB' 

Lc point C appartiendra à la perpendiculnii.e, dont l'a- 
ligncnicnt se trouvera ainsi détrrniirié par les dciix 
points C et D. 

En effet, Ic triangle CDB éknt rectangle en D,  si 
l'on conçoit D F  pei.pcndiculiire sur I'hypotliénuse CR , 
on aura (zioy. TL~PANGLE RECT.) 

L'opération se continue de  la même manière jusqu'au -.a 
DB = CB X BF. 

point où l'on doit arriver. Lorsque la distance d e  ce 
point la dernière ficlle est plus petite que 10 iuétres, Mais, pli. consti.uction , BF = SEB; donc on a aiissi 

on a soin de  la mesure:. exactement, e t  on l'ajonte au  --a 

D H = + C B X E B ;  
nombre total des ficlies, qui vaut dix fois autant d e  

et, coriséq~ieniii~ent, mèii-es. - 
Cette opération, quoique très-simple , demande ce- .I DB' CB = -- 

pendant une grande attentioii ; car, si la chaîne n'est EB' 

pas suffisamment tendue cliaque station, OU si le porte- Par exemple, si l'on avait DR = 100 i&tres, et  que 
chaîne s'écarte de  l'alignement, la mesure n'est plus r o n  eût inesuré EB = 98 métres, oii trouverait par le 
exacte. calcul 
. Nous allons exposer les principales opérations d'ar- 2 (1 00)' a0000 CB=------- - 98 

- 204~~08 .  
pentage qui ne demandent que 13 cliaîiie et  les jalons. g8 . 
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On ken&& d o ~ c  sur l'align~nlent BC ugo lopgueur 
de 204~,08, et le point C serait ddteriuiiié. 

8. S'il s'ngismit d'abaisser 
une pcrpendiculai~e d'un 
point donnC C, sur AB, on 
rnEnerait CA et CB de ma- 
niire que Ics d e ~ ~  angles 
CAB ct CBA fussent aigus, 
et l'on détcrniiiierait le pied 
D de la perpendiculaire en LJ B 
calculant DB par l'exliression 

&a joup ar[iJ&e) est 19 nyçhtlihère de$ Greca, OU le 
joui7 de a4 heures, par oppositioir a g  j ~ u r  n a t w d  qui 
est le tenips de la pi.ésence du soleil ap-desbus de I'hp. 
)+on. 

ARTILLERIE, an tol/endili, de ars, art, moyen, $4 
54 gérondif de tollere, anlever, - lancerau loin. Ce mot 
sous lequel q~ a d'abord désigu6, dans IV  rrioyerr-âge, le$ 
cagiss ou balistes qui gervaient 7 l'attaque ou A la dé, 
feiise dos places, ,s'applique expressén~ent auj~ura-'kui 
t Ir théorie des projoctioiis opérkes au nloyen de la 
poudre; ou le diiqne aussi par exteq6ion au corps uiili- 
taire charge spécialejiient d~ diriger I'cmploi des rr,am 

- a  
AB + ai--> AC' chiiies coosacrécs ce service. DB = ---- 

%AB Considérrie wuleinest sous le point de vue historique 

Voy. TRIANGLES. de son utilité militaire, l'artillerie a fgit d'iipiqenses ppp 

8. Pnon. III. D'un gvEst depciis l'ipoque Q G ,  pour la preniiére fois, OP ap- 

point donne' A sur Ce pliqua h l'art de la guerre la décsuvene dela poudre. Ca 

terrain,nzenerune ligne ,A, iuoyen terrible de Jestruction, siir roriginc &zqueX on 

parallile a une ai;lre  est pas parfaitepient J>xcord, soit qu'~q  en attribue 

ligne dotznei. BC. l'invention j Roger Bacon, Q Bertlic>lde Schwarts OU k 
Forniez iiri triaude Constantin Anchtzep, exerça une pr~&eiepse hfluence, 

BDC dont un côté DC iron-seulement .sur la tactique militaire, niais cpcorc sua 

prisse par le poiri t don- l'ordre social tout entier, Les armes $ f q  w t  en effet 
B 

né A,  mesurez BD , DC beaucoup plus contribué 6 13 cllute du srstkine féodal, 

et AD, et calculez DE par la foriuulç ' que toutes les spéculations des publicistes oula p ~ l i t i q i l ~  

BD X AD 
des mis, à qui l'ou fait bonneai d'une lutte qui 1 changk 

DE = -- 
DC ' les birnas de la civilisation. Elles firçnt disparaitrs du 

cliamp de bqtaille l'inégalitt! des classes, et ce +CHI{ a*- 
Le puiiit E sei l  l'un des point; & l a  pa~ollhle deinan- joud.hui Ica uoi~o , . , , l~en t  arnlfes, bien quo 

dke dunt il nc s'agie plus que de faire pssc. l'iligne- lamuragepeironsol, qui y décideni dnuiipires, 
ment par 9 et E. La valeur d e D E  est une emdquenae Ainsi, ramure d&feiiGive des &evalieis fut&vc- 
de la siniilitude des triangles EDA et BDC. Froy. Triain- sue iuipuiariie i les  

C 4 n t C ~ ~ a t t 3 4 Y e ~ I ~ m e ~ O i ~ 1 ,  
GLES SEMBLABLES. taine d'un obscur fantassin, la chovalerie cessa d'étrs use 

0. L'emploi dc l'&,werl.e rend la solution des problb- ipstilution doiniQaote elle perdit bieplôt 
mcs précédens beauconp plus sin~plc; mais nous avons BP pbaadonnaiit forme, déIiquill& &sQr- 
voulc donner une idée des ressources qiie les arpenteurs maiB du  prestiOe de supériarité. N Q ~ ~ ~ ~ ~ ~  ! y P r -  

peuvent tirer de la géoniétric, doiit, en @nérai, ils pe tilleilie ne quo lentement de ybtrit aeiifauce 
posGdent pss w e  connairsaiice assez approfondie. Yoy.  loiig-temps encorn ses premiers essais, rabsurde 
au mot EQURRRE i'usage de cet insirumeiit, pn+@ qui semblai& interdire l'étude dos sciences, 

La dcscri~tion et les usages de '3 plarlchette du c o m i ~ ~ e  une occupation méprisable, au# Iionin~es 
gispliunlitre seront également donnés aux mots PLAN- inissaoee elevée, oiundoiiner, par hi gouvene- 
CMETTE et G R A P H O Ï ~ T R E .  Yqyee anssi LEVI! DES PLANS, meiis, 3 des mains i~almbil~s, la directioq de cçm a r w  
&sua. N i v e w ~ r ~ ~  , Surw~cs  8 V o ~ u r r  et Pcw- iiouuella. ~~j~ la préesiinence niilitsi,.9 yii>rllB ne wdl 
GONES. , pas à assurer avn sations qui en adoptèrent PusagpO 

ARTIFICIEL- On donne quelquefois le noin de devait déreiminer LQI. 011 tard uup: réyol~itioncoinpjétp 
nontbres arlr$cies aux sinus, tangentes et sécantes. dans la tactique. 

En astronomie, on appelle splrèr~ art$cielle le globe L'&toire de Ir sime plutôt pour but de ~oqsh\tcr 
par lequel on représente l a  voûle concave du ciel. des résult?ts que de se livrev de minutieusss )*ccbp 

L'horizoiz ar~zjîciel est fe &:ne qiie  linri rima ration- ehes sur des origines douteuse$, 11 noua paraît $ 0 ~ c  peu 
ncl ou matliématique qui paso par le wntre Je la SeMe, esscplid d e  dU~dev si ce s o ~ t  hi vénitiens, eu r336, au 
il est diflbrent de i'lwrizon sensible qui pour chrqw siége de Clodia-Fosss, ou les Anglais à la bataille de 
observateur varie suivant le plue au le  moins d'éléva- G'écy, en a 346, qui les premiers ont e q l o g é  la pou&-e 
tion, Voyez HORIZON. i l'aide de mac4&esi ~ u r q u e l l q  QQ a Jqnne d q ~ ~ i ~  16' 
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de cant)ns> II est certain que cette amie ilacurti*iére 

a b  totllmtnça r6elleinent h faire partic du  matériel de  
16 @ei.re q i i ~  durant la seconde période du XVC sihclc. 
Les canons dont on.se servait alors n'étaient qu'un 
nsserublage d e  pièces de tôle roulée, ajustées 1Cs unes 
diix nutre$ et  cerclées en fefi On les posait sur des ma- 
driers, prcsqu'h fleur do teri-c et l'ou ignorait ainsi 
ciomplbtemetit l'art d'en diriger le feu. Ces procedés 
gi.ossiet.ri mii~proniiren: souvent la rio des artilleiirs, et 
firent d'abord ncgliger une découverte dont l'iisage 
pi.ésantait de si gi.;ives dangcrs, snns aniener auciin résiil- 
tat bien décisif. La construction des canons en foritu de 
&r et d'an énorme calibre, qu'on trniisportait pénible- 
ment sur de lourdes voitures, ne parmit pas davantage 
d'en eméliorer la nianmuvrer On ne se servait guére 
de  ces pièces que dans les siéges, où ellcs rcinylnpient 
avantrgeuseuierit l'emploi des aucietines balistes* A cette 
dpoque, on ne se sckuait généralornent edcore que de 
projeciiles en pierrc; les nmchirics d'@ne diniension plus 
portaiive , dont on nriiia les fantassins, coniinc l'arque- 
buse a croc, n'étaient point méine chargèes de projet- 
tiles d'un autre gcnrc. L e  chevalier Bayaid fut  tu6 é la 
retraitc de  Rrbecco, le 30 avril I 5 2 4 ,  d'un coup de pierre 
lancée par une arquebuse. Cependant, dés les premières 
années du XVIe siécle, on commcnpîit 3 perfectionner 
la fonte des canons, et à les monter sur uii appareil 
sp&ciaI nomnié aj@, qui cn facilita la manceuvrc. 
premiers modékes de ces nouveaux vhhicules furent 
d'abord lourds ct grossiers; leur ti.ansport difficile et 
coûtcur &ait la iilarclie des armées, et  explique la 
leritcur avec laqudle s'opéraient alors les giïmdsinonvé- 
mens militaires. Ces pi.ciniers essais furent succcssivc- 
nient suivis d'anidliorations irnpoitantes dans le matériel 
de I'artillcrie , dont unc des plus décisivcs fut la cou- 
fectioii de canons d'un calibre moins fort, et obtenus 
par une fonte de cuivre et  d'étaiii , alliCs dans des pro- 
portions données. Ces pibgrés de  l'artillerie qui furent 
dus moins Q l'expériefice qu'aux connaissances matlib- 
inatiqoes , cp'on appliqua à la confection et A l'cniptoi 
des machines, dbcidèrent enfin de In supériorité de  
cette arme, doiit la direction rie put,  dh-lors, ktre 
confiée qu'a des officiels &clairés, qui sont devend 
l'élite des armées (Iel'Eiiropc. Cependant leliaut degré 
de perfection oU~stparvennel'ai~tillerie, quoique suscep- 
tible encore de  réformes et de progrés, n'a été acquis B 
cette arme quc depuis une date récente, ct pour ainsi 
dire de nos jours. 

La  construction des appareils de l'avtillcrie , e t  
?art d'en dirigci l'ciiiploi, pèscntent peu de di&- 
renccs chez les diverses nations d c  l'Europe. Ces dif- 
férences, si bllt?s existent, se rencontrent soit dans le 
calibre d a  pièccs, soit dans les conditions du matériel. 
Les officiers d'artillerie d c  toute l'Allemagne se font 

rdrnarquer par une instruction proFonde f lm -0ffi~iers 
da ce corps Anglais et Rasses laissent, aii C O I I ~ P ~ ~ I ~ ~ ,  

beaucoup a désirer sur ce point, e t  noua no croyons 
pas sacrifier l'cntraîneincnt d e  l'esprit national, en 
avançant ici qne le amps d'a~tillerie frnitpise, tant 
eous le rapport d e  l'instruction des officiers, quo 
sous celui du  matériel, a depuis long-temps acquis 
uiie supériorité incontestable et qu'il r su conseruec. U n  

grand nombre de sous-officiers et de -soldars dc cette 
aime sont parvcnus, en France, 4 des grade* élev+s et 
ont f ~ i t  d'excellens oficiers; cc qui ~iest, avivé  chez 
aucun autre peuplc de  l'Europe. 

J L n  tlié01-ie db I'srtillerie, qui doit &ri? spécial 
d e  nM tPivhua, rcpose sut l'üpplicatiod do 'diverses 

brariclics des sciences niathéniatiques et phy5qucs. Elle 
con~porte surtout une connaissance t~pyrofoiidie de la 
théorie des courbes et  de la mécanique; elle exige des 
études ètcndues en géoinétrie , dans lcs arts grapliiqiics, 
en cliiniie, et en physique proprcincnt dite. Nous expo- 
serons ailleurs sous tous tes r;ippoit.s s~ibhtiA~~te.5, ct 
dans tous les détails qii'ello implique, cetta branche 
importante d e  la tactique. B A L I S T I Q ~ .  

ARTIIVIOLY (Marine). MBt de  I'stiGte, nu troisiéine 
m i t  d'un vaisseau; il donne son nom h la voile qu'il 
porte. 

ARZACIJELL [ A u n a ~ ~ m ) ,  ou E I Z A ~ A ~ U E L L ,  né h 
Tolkde dans je XII" siècle ou Q la fin du XI" est un 
dcs plus savans et  des plus I:ilr)riciix ol~ser\-nteurs qu'ait 
eus l'astroiiomie. Arzaclicll a IaissC-un ouvrage sur les 
éclipses et les révolutioris dcs qnriécs, e{ des tables du 
ciel, auxquelles on a dont16 lc noni de  Toleclrtnes. Ces 
écrits, dont le dernier surtout dut étre consultk par les 
rédacteurs des Tables atphonsSnes, n'ont point éti! tra- 
duits, ct i l s  n'éxistcnt que rimiuscrits dans quelques bi- 
bliotIi&pes, où peu de Savaii$ ont pu les consultei.. AC- 
zacliell a &té plus utile Q la scicnce par le nomlie consi- 
ddrable d'obsei~vatioiisqu'il a ;té à ni6inc dc réunir, pour 
déterniincr les klémcns de  1a tlièorie du soleil, coinmc 
le lieu de son ~pogCe et deson exccntricitd. I l  fixnl'obli- 
quité dé l'kcliptique ?I 23" 3r. Cet astronoine, qui a CU 

long-tenips d e  In célébrité, était de la ~eligion juive. 
On ignorc l'époque précise de  sa nai~sancc et  celle de sa 
mort. 

ASCENDANT ( Astr. ). Mouvement qiii se h i t  cn 
montant. Le nmud ascendant d'une planbte est le point 
OU elle tt-averse I'écliptique en allant d u  midi au nord, 
tandis que  le nœnd desce~tdtznt est cclui par lcqocl ellc 
passe pour aller du  nord au ~tiidi. Le uoeiid ascendant de 
la lune, nnnimé ausssi analibazon, SC représente par le 
signe il; le naeud descendant de  cet astre a l e  signc 
opposé U. 

On noninie signes ascenda~u les trois preiniers et les 
trois derniers du zodiaqrie, savoir r Le Bélier, le  Tau- 
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r e m ,  Ics Cerneaux, le Capricorne, le Verseau et les en être deduites sans aucune difficulté : ainsi, la détermi- 
Poissons, parce que le soleil: en parcourant ces signes, nation dc l'ascensiou droite du  soleil est la base de 
s'élève de  en p h  au-dessus de.191iorizoii dans i:os toute l'astronomie, car cette science ne rcpose que sur 

contrécsseptetitrionales, et  semble. monter vers le zenith. 
Les six autres signes sont appel& descendans par 1.2 rai- 
son contraire. Iles signes ascerzrInns deviennent tleseen- 
dans, elvice versd pour lcs peuples qui ont le pôle boréal 
au-dessus de I'llo~%on. 

O! doiina eucore le no111 d'asce~zdmzt au point de 
l'écliptique situé dans l'horizon oriental, c'est-h-dire au 
point qui se lève. 

ASCENDANTE ( Aritli . ). P~ogmssion nscenhnle ; 
c'est cefk dout les termes vont en croissant : telle est la 
prdgressiun abilh ~~ze'li~rre. 

: 1 ,  3, 5, 7 ,  9, 1 1 ,  13, etc., 

la déterniination exacte des lieux que les étoiles occu- 
pent sur la voûte céleste. 

L e  mouvement propre des étoilcs fixes étant presque 
insensible, leur ascension droite et leiir déclinaison va- 
rient très-peu; tandis que celles du soleil ct des planètes 
varient c l q u e  jour d'une quantité plus ou nioins consi- 

dérable. 

Pour trouvcr la déclinaison du solcil, il faut observer 
sa hauteur inéridieune au jour donné, et en retrancher 
l'élévation de l'équstcur au-dessus de  l'l-iorizon , le reste 
est cette déclinaison. Ainsi, par excinple, à Paris, 
où la liauteur de ,l'équateur est de 41" IO', si l'on 
trouve h midi qnc celle du, soleil est de 50" i5', on 

ou 1 a progressiorz géonie'tripe en conclut qu'au même instant la déclinaison di1 soleil 

est de c)" 5'. Cette déclinaison étant coiinue, on peut cal- 
% a r  4 ,  8, I G ,  32, G4, 128, etc. 

culer aisénient l'ascension droite qui est l'un des côtés 
ASCENSION ( Astr. ). Arc dc  cercle mcsuri: su r  d i  triangle spl-iérique rectangle formé par le méridien, 

l'équatelir, el coinpris entre le point équinoxial et l e  
point de  l'équateur qui se lève en même temps qu'une 
btoile ou qu'une plaii&te. 0 1 1  distingue l'ascciision en 
droife et oblique. 

L'ASCENSION DROITE d'un astre est l'arc de  l'équateur, 
conlpté dans i'ordrc des sigries, depuis le coininencc- 
niciit du Bélier juscp'au point oii il est coupé par le 
méridien dc cet astre, ou,  ce qui est la ii~hnie chose, 
c'est l'arc équatorial compris eiiti-e le poiiit Equinoxid 
et Ic pniiit dc I'équate~ir qui passe au itiixidien en iriênie 
temps que l'astre. 

L'ASCEN~ION O B L I Q U I ~  d'un astre est l'arc de l'équateur 
compris eiitre le preniier point du Bélier ou le colure 
des équinoxes, et le point de l'équateur qui se lhve cn 
inhine teiiips que l'astre. L'ascension ol~lique est donc 
plus ou nioins gratidc selon :h différente obliqiiitti de 
1.1 spliére; tandis que cette obliquité n'exerce aucune 
influerice snr l'ascension droite. La différciice entre ces 
dciix :iscensions sc noriinle d f l e k n c e  ascensio~nzelZe. 

l'écliptique et l'équateur. Nous allons éclaircir cette pra- 
tique par un exemple. 

Pnon~Èni~.  Connaissant Za deklinaisoir du soleil, trou- 
ver son cicension druire. 

Soient ASPBE le riléridien, P le pôle, AB l'équa- 
teur, SE l'écliptique, N le point équinoxial, et S la posi- 
tion du soleil sur le ii-iéridien , AS fera la déclinaisou. 

Tous les inEricliens ét:in t p erpendiciilaii~es B l'équateur, 
le  triangIc,sphLrique SAN est rectangle en A : on connaît 
douc daus ce triaiigle 
l'angle tlroil SAN, l'angle 
ANS qui est l'obliquité de 
l'écliptiqiic, le côté AS ou 
In déclinaison ol,serr&, B 
et il s'agit de calculer le 
cbté AN, c'est-a-dire la 
distance du  point équi- 
noxial a11 méridieii sur le- 
quel le soleil se trouve, ou l'ascension droite. 

La p o s i h i  d'un astre est enti&renieiit dé~erininée , O r ,  dans tout triangle spl-iérique rectangle, la  [an- 
sur la voîltc céleste , loisque son ascensioli d roiLe est genk d'un nng6 est & Zn ~angeufe  du cbté oppose'concnie 

connue, aiIlsi que la distallcc il trouve de lyérlua- le rayon esl au  sirius de  Teai~ti-ecdc'. Nous avons donc ici 

teur au iiionieiit de son passage au niéridien : 1'51-c du  tang ANS : tmg  AS :: R : sin AN, 
m6ridien qui mesure cctte distance se iioinine dei.liiior'- 

d'où 
son de l'astre. L'ascension droite et ia deklitmisori sont R )( tang AS 
donc, pour un astre, In  inéme cliosc que la lo~igi~rcrle sin AN = -- 

tatlg ANS-' 
et la l a t i d e  pour un lieu terrestre. 

On ne peut déterminer l'ascension droite d'uiie étoile L ' o l ~ l i ~ ~ i i t é  de I'éclipticpc dtant de 23' 2$', supposons 

fixe que par celle do soleil. Mais cettc derniére sc trouve AS ég:i1 i 0" 5', ct nom aurons 

Çiicilcinci~t, coninie iiousle veivrons plus bas,au moyen de  
sa ckXmzison. Lorsqucl'asceosion droite d'une étoile fixe 

'Il X tnng (go 5') sin nscensio~z droite = --- 
tang (23' 28') ' 

est connue, celles de toutcs les auti-es éioilcs peuvent Opéralit par ~ogai. i~~llnes,  nous trouverons 
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log, R = 1 o.ooooooo 
log. tang (go 5') E 9.a037825 

Somnie = ig.ao3;8z5 
log. tang (23" 28') = 96376106 -- 

Différence = g.CiG6r p g  

Ce résultat est le  lo~;aritlinie du sinus d e  21' 36' 33" 3, 
ou do sinus de  1 5 8 ~  23' 37" 7. Pour savoir lequel de ces 
arcs convient h l'ascension droite clierchée, il faut con- 
iiaîtrc dans quel quart de l'écliptique se trouve le soleil) 
car s'il est dans lc premier quart l'ascension droite est de  
3 ;" 36' 33" 3; tandis que s'il est dans la second, c'est l e  
sl ipplheii t  do cet arc qii'il faut prendre. 

Coinnie i'asceiision droite se compte d'occident en 
orient depuis O", c'est-à-dire depuis l e  point équinotrial 
jusqi1'k36o", OU le retour au même point, on voit aisé- 
ment qirç si le soleil se ttoiivait daus le troisième quart 
de I'é@iptique, il fudra i t  ajouter 180' 9 ara 36' 33" 3, 
pour avoir son asc~nsion droite; comnio aussi il fau- 
drait retrancher ce dernier noiulrede 360' pour obtenir 
cette ascepsion, si le soleil &ait dans le quatrième quart, 

En comparHfit les passages an méridien du soleil avec 
ceux d'tinc étoile, on déterniine l'ascension droite d e  
l'Etoilc, et i l  suffit ensoite de  cette derniére pour obte- 
nir celles de toutes les autre* &toiles, car la difiérence 
des ascensions droites de deux astres n'est que la diffé- 
rence de$ temps deleurs passages au méridien convertie 
eti &grés. Eii e%t, le inouvetnent diurne de la splibre 
eélcstc faisant décrire à chaque point d e  cette sphèi6e 
360" en a4 11. ou I 5" par Iictirc, dcux astres, ~Joiit l'un 
passe 5 lieures avatil l'antre au méridien, sont situés sur 
des cercles dc déclinaison éloignés l'un de l'aime de  
5 fois 15", oit de 75" cil mesurant cette distance sur 
17kquateur; mais cette distance est en niême temps la 
diff6rencc de leurs asccnsions droites : ainsi lorsqu'iine 
de  ccs nscensions est connue, Yaotre s'obtient par unc 
s i ~ p l e  additida ou par une simple soustraction. 

Lorsqii'ori observe les hauteurs du soleil pour obtenir 
sa d&liriaison, il est iiidispensablc de  tenir compte des 
effets de la parallaxe et de ceux de 12 réfraction qui con- 
coaiwit ?i modifier ces hauteurs. 

LA DIFFÉRENCE AscmsIomELLEest, conirne nous l'avons 
d6jA dit, la différence entre l'ascension droite et l'asccn- 
sion oblique d'un astre. Elle est donnée par cette pro- 
portion : 

Le  rayon est a la taugertte de. Ca lalifrrde clri lieu de 
l'oE>servaiion, comme la fangenle Je la déclirraison clil 
soleil est au sinus de Zca dfJ%ei.ence ascensionnelle. 

IBrsçu70n connaît cette diffcrence, on connaît en 
dise temps l'nscension oblique; car si le soleil est dans 
un As signcS septeutrionaux, il ne h u t  qu'ôter cette dif- 
férence âsceosionnelle de  l'ascension droite, et  la l u i  

ajouter, au contraire, lorsque le soleil est dans les sigiies 
méridionaux. 

La difféfëi.eiice ascensioniielle sert Q conrraître de coili- 
bien les jours de I'année auxquels elle répond diffhren~ 
du jour de l'équinoxe. voyez  JOUR. 

ASCHEMIZ ( A s ~ r .  ). Noin du petit chien Procyon. 
A S C H ~ E  ( Asir. ). Noin du grand cllien Sirius. 
ASCIENS (Asisli-.). D e i  privatif, et r x i o i ,  ombre. 011 

appelle ainsi les peuples qui sont quelquefois -privé$ 
d'ombre à ~nidi .  Les habitans de la zone torride peu- 
vent &tm asciens dcux fois dans l'année, quand le soleil 
est à leur zénith. On appelk Antiscierns ceux qui ont des 
ombres opposées ou dans une direction contraire t tels 
sont les peuples des zones froides; et Héic'rasciens ceux 
qui ne voient jamais l'oinhre que d7un même côté : tels 
sont les peiiples qui habitent les zones tcnipérécs + 
comprises entre les tropiques et les cercles polaires. 

ASPECT (Asrr.). Situation des étoiles et  dcs p l a d -  
tes les unes par rapport aux antres. On considère ciriq 
principaux aspects, lesquels, avec leurs sjgries respec- 

tifi, sont : 

d , conjonction, quand l'angle de deux pla- 
&es qnelconques est.. .............. O 

*, sextile, qoand cet angle est de. ........ Goo 
.............. .......... O, quartile.. rd. go" 

............. ............. A , irine. Id. i aon . . ........ ........,.... 3,  opposzrron. .Idl. iSoO 

Les angles des aspects se comptent par le5 degrés dc 
longitude des plaiiktes; c'est-h-dire que l'aspect est 
censé le même, qiie les planétes soient ou ne soient pas 
dans l'écliptiqued . 

Ces termes, ainsi que plusieurs autiSes inutiles à rrip - 
porter, ont été introduits dans la science par les asti-o- 
logues , qui cousidéraient les aspects des astres coinino 
le fondeinent dc letirs prédictio~is. Quoique les rêveries 
astro1ol;iques aient passé de  inode, les signes pr6cédeus 
sont eccore eniployCs dans qnelques ouvrages asti-0110- 
niiques. 

Lorsque lei p h t t e s  ont exactement entre elles 1& 
distances ci-dess~is, les aspects se noniment aspects par- 
tiles; mais lorsque les distances d o n t  pas précisément 
ces niesures, les aspects se nomment aspects platiques. 

ASPIRANTE (Hydraul.). Y o y .  P o ~ m  ASPIRANTE. 

ASSURANCE, contrat synallagmatique, eu vertd 
duquel i d e  ou plusieurs pcrsonnes, agissant en nom 
collectif, s'engngent envers uue auti-e personne ou une 

association quelconque, au moyen d'une rétribution 
ordinairement annuelle, et qu'on appelle PRIXE, B 
garantir les propriétés 04 les objets désignés dan5 
l'acte, de to~ i t  risque, domniage ou destructioni Ce con* 
trat s'appliqiic, sous diverses dénominations et condi- 
tions rtlciproqties, aux propiibtés moliiiéres ou immo- 
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4 5 4  AS AS 
biliéres , aux chances de  la navigation, et en général à ti-aires ct  faiitasticpes proposés pal. quelques sectes 
tous les objets dommageables : on l'a étendu aussi à 
l'épizootie et 1 la mortalité humaine. Celui des contrac- 
tans qui garantit se nomme ASSCRECR; l'autre contrac- 
tant est désigni: sous Ic nom d '8s su~ i .  Les conditions 
de  i'assurance sont de  deux natnres en Fiance. Les 
pi.emiéres s ~ i i t  purement civiles; les secondes sont 
d'ordre public, c'est-à-dire qu'elles interdisent toute 
stipulation contraire aux lois. L'acte oh les conditions 
sont énumérées se noinnie POLICE. Il existe aussi deux 

modes d'assurances : ~'AS~URANÇE A PRIME,  c'est-8-dire 
celle oùle  prix de  la garantie est fixé d 'ava~~ce,  garantie 
à laquelle l'assureur s'engage de satisfaire, soit qiie le 
dommage dépasse ou non ses prévisions; ~ ' A ~ ~ U R A N C E  
MUTUELLE ou la quotité de la g~rant ie  s'établit par con- 
tribiitioii, suivant celle du dommage, entre toutes les 
personnes qui se sont mutueliement assurées. 

L e  système des assurances, dont nous allons successi- 
vement exposer l'liistoirc, l'écononiie et la tliéorie, est 
une  heureuse déduction du principc de  l'association, 
principe fécond en imnienses résultats. L'industrie et le  
commerce lui doivent surtout leur prospérité: il a porté 
1a fertilité dans des champs long-temps arides et  in- 
cultes, agrandi les villes, favorisé toutes les relations so- 
ciales, en établissant de grands centres d'action, dont les 
prodnits se sont écoiilés par mille canaux, et ont porté 
partout le civilisation et le mouvenieut créateur qui lui 
est propre. Il faudrait faire une abnégation expresse de  
sa raison, pour ne pas cornprcndre que l'action continue 
d e  plusieurs hommes qui suivent une direction uiii- 
forme, est d e  beaucoup suphieure à celle d u  inênle 
nombre d'hommes aeissant isolénieut dans le mênie 
tut. '  

Néanmoins, nous devons nous hâter de dire que, d e  
nos jours, le principe n i i h e  de l'association a été l'objet 
des systèines les plus hasardés, des théories les plus dan- 
gereuses. On a confondu l'esprit d'associatioii avec l'es- 
prit de  secte, qui n'ont entre eux aucun point de contact 
ou de ressenihlance. On a oublie peut-2tre de part et  
d'antre que la société humaine, fractionnée en divcrses 
nationalités, n'est elle-même qu'une grande association, 
dont les associations intermédiaires doivent avoir pour 
but essentiel d'accélérer la n ~ a r c l ~ e  et d'améliorer la 
prospérité, mais dont elles doivent avant tout respecter 
les principes généraux et les formes politiques. Nul pro- 
grès ue peut s'établir en dehors d e  la science: et jamais 
lascience n'est conjecturale; elle n'agit, en effet) que dans 
un ordre parfait de  réalités. Elle prend la société telle 
qu'elle est, et ne rêve point pour elle'un type de  per- 
fection, qu'il n'est donné à l'humanité d'atteindre qu'a- 
près un grand nombre de  modifications successives. 

On comprendra, nous l'espérons, quelle distance sé- 
pareces principes simples et rationnels des dogmes arbi- 

réformatrices, dont les audacieuses yréten- 
tions, colorées de tous les cliarmes de l'iinagination e t  

de l'éloquence, ont déjQ apporté dans la société lin 
trouble et  un malaise que la raison, aidée de la scicncc, 
doits'attaclier j. neutraliser, et que seule elle peut guérir. 

On attribuc h tort l'invention du système des assu- 
rances aux juifs qui, persécutés durant le moyen-âge, 
et souveiit arbitrairenicnt dépnuillés de leurs propriétés, 
trouvèrent ainsi le moyen de se préniunir coutre l'ih- 
juste et ci.ucl préjugé dont ils étaient continuellement 
les victimes. C'est une erreur, car, d9api+s le texte formcl 
des législations de  ces temps déplorables , la propriété 
imniobili&i.e clait à peu près partout interdite aux juifs, 
et  la propriété mobilière ne leur était concédée qu'i 
certaines conditions. C'est probablement la inéihode de 
tiauspoiter sans risques de  grands capitaux au moyen 
dc lertres dc change, qui est due à ces circonstances, 
rnéthode qu'on a mal h propos confoudue avec les assu- 
rances. D'autrespersoniies ont aussi pensé que le systéine 
des assurances n'avait point été inconnu h l'antiquité; 
mais on n'en trouve de traces dans auciiiie législation, 
et  l'on est fondé à croire que cette allégation n'est pas 
nioins hasardée quc la preiiliérc, 

C'est en Angletel-1-e, sous le rcgne de la reine Anne, 
au commencement d u  dernier siècle, que la plus 
ancienne compagnie d'assurance connue s7Ctablit à 
Londres. Cctte coiilpagaie existe encore sous le nom de 

Socie2d amie, qu'ellc prit dès sa formation. Elle a pour 
objet les assurances sur la vie. 

Plusieurs compagnies s'y établirent süccessivcment, el 
appliquèrent ce système aux divers risques de la pro- 
priété. Pen & peu la théorie des assurances se rectifia 
suivant les progrès de la science; et les compagnies 

niodifikrent leurs opérations basées d'abord sur des 
principes peu exacts. hjourd'hui le système prévoyant 
des assnrances est populaire dans ce pays, et  il s'appliqne, 
avec un égal avantage pour les assuraiices et les assurés, 
h une Foule d'objets qui, par la nature de  leur dcstina- 
tion , paraimieni. les moins siisceptibles d'entrer dans 
Jcs prévisions de ce genre. La fortune publique se res- 
sent, en Arigleterre, de la sécurité qui environne les 
propriétés privées placées sous la sauvegarde de ccs 
institutions, dont lc principe, garanti par la loi, est 
néanmoins abandonné, dans son application, hla sp6cu- 
Iütion individuelle. 

L'hlleinague a adoptd le syshinc des assurances, niais 
en général avec une modificatioii essentielle : il y est 
devenu une loi de l'État. L e  gouvernement a remplacé 
les associations ou les compagnies : il est lui-mêine l'as- 
surenr, et préléve les primes d'assurances comme un 
impôt spécial, obligatoire pour tous les propriéta\res. 
Ces deux modea d'assurances convieriiient également nu 
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gEiiic des dcnx nations auxquelles ils s'appliqnent. 11 
scinbln que la marclie suivie en Angleterre soit plns 
conforme i l'esprit dcs institutions politiques de la 
France, quoiqii'une grande partie d r  ses riches pro- 
vinces, nous le disons avec douleu.r, vi.géte encore 
dans lcs cllaines de prbjugés xnallieureux, qui leur ren- 
draient nécessaire la protection paternelle dont les gou- 
vernemeis de  1'A'llemagnr: environnent leurs sujets. Il 
cst certain que la raison publique a fait en France assez 
peu de progrès pour que le systéme des assurances contre 
les risques de la propriété en général, et  celui qui a pour 
objet l'acciiiiiulation des capitaux, d'api+~ les probabi- 
lités de i'existence linmaine, y soient encore mal coni- 
pris, et presque repoussés comme des spéculations inté- 
ressées, sans avantage pour ceux qui y participent titre 
d'assurés. Sous ce rapport, et  comme avant tout nous 
devons la vérité & notre pays, nous dirons que cet état 
de clioses tient presque autant aux procédés incomplets 
et à la marche, souveiit emlarrassée de  contestations 
miuutieuses , des compagnies d'assui-ances , qu'A l'igno- 
rance malheureusement encore bien profonde des po- 
pulations. Nous n'eiitendons point accuser ici d'une 
maniéie absolue, ni la probité des conipagiiies d'&su- 
rances, ni l'intelligence nationale, mais des faits nom- 
brcux ne prouvent que trop l'influence de  ces deux 
causes sur i'eloignement du  public pour un niode de 
con8ervatioti de la propriété, dont l'efficacité est démon- 
trée par la raison et l'expérience. E n  ef fe~,  il est cons- 
taiit, d'une part, que l'applicatiou trop restreinte du 
sytènie des assurances, ne contribue pas peu A eu cm- 
pêcher la propagation. La plupart des compagnies sont 
instituées seulement pour les cas d'incendie; et  toutes 
ont établi dans la série d'accidens dont elles s'engagent 
à réparer le dommage, un nombre considérable d'excep- 
tions qui bornent leur intervention à des cas excep- 
tionnels lieui~eusement assez rares. Ainsi , les accidens 
atiiiosphé~~iques ou géologiques sont, en général, Forniel- 
lement exclus de l'üssui.aiice; et  les compagnies formées 
pour assurer les propriétes rurales contre la grêle et con- 
trelc feu du  ciel, qui devraient être un bieiifait immense 
pour les campagnes, restent encore à établir; car, celles 
en petit nombre, qui existent sous cette dénomination, 
ont des polices tellement surcliargécs de prévisions excep- 
tionnelles, que leur garantie est à peu près une dérision. 
Les capitalistes français qui entrcnt dans ces associations 
lie paraissent pas assez pénétrés de  la haute utilité du  
mandat qu'ils acceptent dans ces circonstances; l'appât 
du gain est évideminent le mobile principal de  leur 
adhésion aux statuts des compagnies d'assurance. Cette 
avidité ou du  moins cette ipi:esollicitude qu'ils montrent 
avant tout pour leurs iutérêts, est cependant une des 
causes qui nuisent l e  plus B leurs spéculations. Ce n'est 
pas ainsi qu'agissent en Angleterre les Iiommcs habitués 

aux grandes opiirations du  coinmerce, parcc qu'ils l e  
sont dépourvus ni de connaissances scientifiques, ni d e  
la moialiti: qui, ?i I'iipoque d e  civilisation oh nous 
sommes arrivés, doivent épurer les sources de la yros- 
périté individuelle. 

D'antre part enfin, ce n'est pas salis raison que nous 
accusons l'ignorance publique, puisque naguérc, dans la 
Cliambre des di.put& niêine, assemblée où l'on doit 
supposer qu'il existe une intelligence plus éclairée dcs 
i~itéi+ts généraux,le système des assurances, exposé dans 
tous ses dcireloppemens avec beaucoup de clarté et d e  
talent par un de ses membres, u'a trouvé que des au- 
diteurs distraits, ct en résultat une résolution hostile. 
Sur le chapitre du budget consacré AUX SECOURS spi- 
ciaux, M. Coloinèsproposa une réductionde aoo,ooo f. , 
en s'appuyant sur les considérations les plus positives 
en kcononiie politique. ( Voyez LE MO NIT EU^ , séance 
de la Chambre des dépur& , CZLL vendredi z mars i 83a. ) 
Nous soinnies heureux de  pouvoir rappeler ici quel- 
qucs-unes des paroles de cet lionorable député. Ce fut 
ainsi qu'il s'exprima : - « J e  viens appeler votre atteii- 
u tion sur les dégits caush notre agricullurc par Ir 
a gi'êle et les autres accidens atmosphériques, vous 
a démontrer en même temps que la somny destinée 
a dans le budget à la réparatior. de ces maux est perdue 
« pour le trésor, sans soulager aucune infortune; enfin, 
a souniettre i vos méditations un moyen , selon moi, 
u puissant, pour atténuer les effets désastreux de cet 
a liorrible f lhu  ...... II est une classe toujours trop 
a nombreuse, qui songe rarenicnt i réserver le superflu 
a des tenips heureux pour les besoins de  l'adversité; 
a et ce défaut de  prkvoyance devient plus grand à 
a mesure que l'on descend dans l'éclielle sociale. Peut-  
u être est-il iiijuste d'accuser cette classe infortunée, si 
a peu au-dessus de ses besoins. Le  mal provient sans 
a doute en grande partie de la faiblesse d e  ses ressour- 
a ces.... Qui de vous n'a été profondénient amige d e  
u l'état déplorable de  nos campagnes, lorsque la @le 
« ou d'autres accidcns atmosphériques sont venus dé- 
u truire les espérances du  laboureur, le travail de  ses 
a bras, le  produit de  ses capitaux? ... Scs bestiaux meu- 
a rent de misèise et de  maladie, ses clian~ps languissent 
CI sans culture, scs Forces physiques s'énervent, et les 
a suites du dCsastre deviennent plus affligeantes que le 
n désastre lui-même. E t  ne croyez pas que ce tableau 
u déchirant ne se rencontre que dans une classe peu 
a nombreuse : elle constitue, au contraire, la très- 
« grande niajoritk des propriétaires de  Fouds de terre; 
« et pour preuve de  mon assertion je vous citerai des 
a chiffres irrécusables. Sur dix millions de familles 
u agricoles, huit millions, c'est-à-dire les quatre cin- 
u quiènies, paient moins de aa fri~ncs de coiitribu- 
G tions, )r 
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4 56 AS 
Aprks ces considérations gknéides qui aui.aient dù 

frapper une assenibIée entièi*ement composéc de grands 
proprihtaires ruraux, M. Coloinés entre dans l'exposi- 
tion spéciale de son sujet. 11 rbsulte de ses reclie~chcs que 
le gou~ernenient dépense chaque année près de deux 
millions d e  secours spéciaux, inais que les pertes que ce 
fonds est destiné à soulager dépassent souvent cent rnil- 
lions, et sont mreiiient au-dessous de cinquante. II  est 
Bvident que la répartition d e  la somme allouée ne peut 
produire aucun bien : le contingent assigné A une coin- 
mune dont les champs ont ét6 dévastés par la grêle, ne 
dépasse que dans des circonstances fort rues  la somme 

de deux cents francs ! 
E n  cliercliant quel remede on pourrait opposer A un 

inal aussi intense, et dont le retoiir périodique attaque 
la production dans son principe, M. Colomès rend jus- 
tice au systéme des assnrances , qui offre, suivant lui, 

le meilleur moyen de suppléer h l'iinprévoyance de$ 
Iiommes; mais il ne pense pas que les compagnies d'assu- 
rance coutre la grêle, établies d'apibs le principe de  
la mutualité puissent présenter des résultats aussi heu- 
r m x  que dans les autres circonstances oh ce principe 
est appliqué; il s'appuie à cet égard sur un raisonne- 
ment assez concluant. a I l  y a pour ces compagnies, 
a dit-il, dans la nature même de  leurs assurances, tin 
a principe de mort auquel elles ne peuvent de 
a long-temps échapper : c'est l'inégalité des chances 
R courues par Jes divers assur&, Il n'en est pas de  la 

a grêle comme des incendies. Dans ces derniers, les 
rc sinistres peiivent étre l e  résultat de l'incurie des 
« hommes, qui est B peu p d s  la même paitoiit; tandis 
a que pour la grêlc tes chances varient h chaque pas. 
« Telle commune se souvient P peine d'avoir été fi.313- 
u pée par ce fléau, tandis que la voisine l'est presque 
t annuellement. C'est que les courans atmosphéri- 
R ques qui entraînect les nuages e t  contribuent à leiw 
R formation, sont le résultat de  la configiiration du sol, 
a et affectent plus particulièrement de certaines direc- 
« tions.... C'est donc se bercer d'illusions que d'avoir 
a foi dans l'avenir des sociétés d'assurance contre ln  

cc pê?e,  établies sur le priiicipe de  la mutualité. Une 
sociétd i prime, dans laquelle le paiement intégral du 

« sinistre serait garanti par l'assureur, deviendrait en- 
« core plus impossible, à moiiis qu'il n'y eût pour clia- 
« que lieu, poiir chaque champ, une prime différente ; 
« car si l'on établissait une prime moyenne, la mêiiie 
n pour tous les lieux, un inconvdnient semblable se 
« reproduirait, et I'asçui~enr serait bientôt ruiné. » 

Nous espérons prouver bientôt que ces appréciations 
de l'assurance à prime et mutuelle ne sont exactes que 
dans l'liypothése clioisic par I'lionorable députd; Iiypo-1 
tliése d'après laquelle l'acsurnnce serait bornée h une 
localité donnée. contnic un dévartement, et restrcinte 

aux dominages causés par la grêle. Mais ce n'est pas le 
seul risque qui puisse atteindrc la propri8té ruide. 
M. Colomèsse demande s'il n'existe queces deux moyeiis 
de  produire le bien qu'on attend d'me compagnie d'as- 
surairce contre la grêle. Il s'élève d'abord wntre le pr& 
jugh qui fail souvent anssi i*egarder une assurance comme 
une affaire lucrarive, dans laquclle l'assuré reqoit plus 
qu'il ne donne; et il propose ansuite un système d'ai14 
nuités par contribution 011 primes remboui~sübles rii 
dix ans, dont Ie fonds de terre frappé par la grêle serait 
la garantie. Dans la crainte d'établir une centralisatioii 
qu'il croit dangereuse et nuisible, il ne veut pas faire 
dépendre d'un point unique les int6rêts matériels de la 
France entiére, et il se borne h demander des ai~nilitda 

dcjiarten~enfales, c'est-i-dire une orgrnnisation d'assu- 
rance par d6partement. C'est en cela que M. Coloniés, 
avec les intentions les plus louables, nous paidt  s'être 
trompé, et n'avoir pas envisagé son sujet sous un point 
de vue assez vaste. Au rtste son système est ingénieux et 
d'une application facile, il ahorde d'aiI1eui.s une question 
fort grave, et il est triste qu'il n'ait point kt6 appiwfondi 
par la Chambre, qui lui refusa l'appui de  ses lumi&wri 
en passant ?i 1'0rd1'e du joui-. 

Nous devons donc obseiwr ici que plus un çjstéme 
d'assurance embrasse de risques, cri s'appliquant à une 
grande superficie, plus il s'ouvre de cliances de les cou- 

vrir par le nombre plus considCrable d'assurks qu'il doit 
rCunir. N'exaniinons l'économie clc ce syst6inc que dans 
son application aux risques de la propriété riiralc, part 
cenx des liabitations. I l  est évident, par exemple, qu'en 
restreignant les opérations d'une grniido compagnie aux 
assurances contre la gr&, elle n'aiira poiir nssiirés queles 
habitans des localités o h  ce. fléau se reproduit le  plm 
souvent, et que cette compagnie établie sur le principe 
de la prime ou sou< celui de la mutualité, peut voir en 
une seulc année se consommer toutes ses ressoirrces. 
Dans ce cas cciltaineinent, M. Coiornés a raison. Mais, 
o~itre que l'affection particulihrc des courans atmosplié- 
riqucs p o ~ i r  certaines directions n'ost pas démontrbe, 
puisque la fornmtion et la précipitation de  la gréle s'& 
fectuent spontanément, ct toujours avec les anomahd 
les plus bizarres, lcs propriétds ruralcs sont soumi~es 9 
d'autres risqiies , qui, dans une vaste superficie comme 
celle de la France, conipenseraient les uns paF les autres 
ce qu'il y a de  local et d'accidentel dans leurs sinistres. 
Ainsi, Ia gelCe, la pluie, la eéclieresse, l'invasiod des 
insectes, les inocdations , les ébouleniens do terrain, 
sont des accidcns qui peuvciit affecter plus ou moins, et 
?I diffirens intervalles, les propriétés rurales dans toutes 
ies parties de la France. C'est seulement dans une vaste 
association, dans une assurance générale Q prime OU 
mutuelle, qu'on pourrait trouver la réparation des 

-~ - - maux occasionnés par dz tels désastres. L'égo'isme de 
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loealit6 dispamttrait nécessairement dans cette coiiibi- 
naison, car le canton qui n'est point expsi: ii la grt?le 
est soumis h d'autres risques. Il résulte des rccherclics 
statistiques auxqiielles n dû se l i a e r  M. Coloméls, que les 
pertes occasionnéos par ces divers accidens a'éléveiit an. 
iiuollcineiit en Fisrice h ur.e valeur de  40 U ioo niillioiis.. 
Eiipreiiant la moyennode ces deux somiiics pour hasades 
ol~érationsd'uiie puissante coinpagiii~ d'assurance, e~ccllo 
de  dix niillions de propriétaii*es dans le cas d'y partici- 
per coinme assurCs, an veiw que d'une part iI.sernit 
facile d'6tablir une kclielle de primes, aujourd'hui sur- 
tout que IGS opbratioris cadastrales touclient h leur fin, 
d'npr&sdes bases Eicilement opprdciablcs; et que, d'autre 
part, il y a-arait garantie suffisante dans los recettes do la 
compagnie poqr indemiiiser les assiirés, po i i i~o i r  aiid 
frais de ïadniinisti.ation, et pour la réalisation de b h @ -  
Fices consiclBrables en faveur dae actionnaires du fonds 
social. Sans douta une tella entreprise exige:-air peub 
Itre des dispositions 18gislutives toutes spixiales, ot par 
eonséqueiit le Goncours actif Je  tous las pouvoirs d e  
ltEtat. Aussi ria préseutons-noua point cette Iiypotli&siso 
comme une tli6oria réalisable iinmédintement, inois sew 
temeiit coinnie un apei.çu du bien qua 10 systémc des 
assiirpnces largeineitt appliqué est sqsccptible dq réalisei~. 

Nous avons dit en oomrnen~ant que les con~pgnics  
d'assnrances étaicnt établies d'après deux modes princi- 
paux 1 I'a~sitrnnce h prime et l'assurance niirfuellc. Les 
eonipagnics d'assiiimmx h priine sont les plus noin- 
bwuses; elles seniblent présenter en effet plus de  p- 
iiliities, tttnt sotis le rapport de  leur organisa~ion fiiran- 
e i h e  que sous celui da la surveillance 16galo doiit e l l a  
sont l'objet. On appelle compagnie d'assurance b prime 
unc association de capitalistes, qui, présentant iirr fonds 
social d'unevaleiir déterminée, sqeogagc, moyennant lc 
paiement anniiel S'une coiiti.ibution fixe, établie d'api.& 
uii tarif joint ses statuhs , h gailantir contre tout risque, 
suivant sa spécialit.6, conti't! l'incendie, la grêle, los 
désastres maritimes, et les lialitations, les navires, les 
p.opriétés ~uia les  , ete. Cette cou tribution ou priiiio est 
ordinairement ktablie cïaprés nne échelle de  propoiiion 
des objets iassurer. Ainsi, par exemple, la prime i payer 
pour l'assurance de constructions en piei.ses est moins 
éIev.Ce que celle exigée pour les constiwctions en bois. 
L'assuré passe avec l'assiireui~ un contrat ou police oh 
sont 6nuniérée.s les eon&itiuns de  l'assurance. et où sont 
prévus tous les cas qui pourraient l'annulrr. L'assurance 
se contracte polir un ccrtnin nombrd d'années, et il 
arrive souvent que les compagnies qui entrent en concul- 
rence avec celles Ctablics précédemment, proclanient 
comme un nouveau syçtérne d'assurance les changemens 
insigiiifians qBellcs apportent à ces conditicns. La plu- 
part de  ces compagnies sont institu6cs contre l'incendie, 

et Irs primes sont Ctabiieu d'apibs l'dyaluation en argent 

d a  ol,jots inimobili-epçou mobiliers soiiniis h I'ass11i:ance. 
cette prime, p a ~  exemple, wt fixée ti 50 c. pour chaque 
1,000 fr, de lo voleqr coilvcntionhelle do l'objet assuré; 
inais cette valeur nesaiirciit être fictive, et cm conséquencn, 
nu iiioj-en d'une prime de I O  fi.. qiii reprksoriterait ainsi 
une valeuia de  m,ooo, on ne  pourrait assurer une pro- 
pridt6 dont la valeur rdelle ne serait que de io,ooo. 11 
est si.riv8 qaelqucfnis que 1:i iiégligcrice apporide pal9 
les compagnies dans l'estime des ohjets assur&, les a 
rendues victimes des spéculatioi~s les plus coupables. 

La Ilgisltitioii fi-ançake, senible favoriser les opiira- 
t ions des co~iipagiiics d'assiwaiices, en i.end:iri t la Iocatnire 
responsabla de  17iiicenJic. Le Code civil s'exprima ainsi 1 

« Art. I 733. Le locataire répond do I'incendin, kmoiiis 
<c qu'il ne pi-ouva qrie I'inceiidie est arrivti par cas h r -  
a ttiit, h c i ?  mlrjeui.e, ou par vicc de coristriiction, a n  
a quc le Feu a étb conin~uriiqu~ par une ninison voisiiie. 
r -.Art. 1734. S'il y a  plusieurs locat;iircs, tous sont soli- 
ct daireinent resporisnbb de  I'iccendic , h moiii-s qu'ils 
a ne  prouvent que I'iaccndie a comiiieucti cl~iis I'liabi- 

tation de  l'un d'eux, auqucl cas celui-lh scul en est 
R tenu ; ou que quelques-iiris ne prouvent qiic l'iiicciidie 
u n'a pas comnicnci: chez eux, aiiqiicl cas ecux-lt n'cm 
n sont pas tenus. r En co~iséquuiice, les compngiiies 
garantissent hnbituullernent las locataircs de la raspon- 
scibilitd résuitante d e  cotte loi. Mais I'étallissemerit, en 
Fipance, d'un grand nombre de corps de pompicrs, 
institués dans presque toutes les conmiunes, et qui se 

portent rapidcnicnt sur let  lieux incendiés, n rendu les 
déses~rcs occasionnés par l'incendie ûssee peu fréqueiis; 
ct  la séci114té qu'ils iiispiient dam les villcs surtout r 
beaucoup influé sur le peu de succbs des ooiiipgnies d'as. 
suraiices. Ce devrait être pour elles une raisari puissante 
d o  dqntier plus d'étendue h ICLIM opérations. 

Las compagnies niutuelles d o n t  point dt-foiids social ; 
l'assuré y est assuiwir oomme I'assiireiir y est assuré ! 
elles se foiwient par la réunion cl'i~n certniii nomhrc da 
personnes qui s'engagcnl h sa parantir miituelicineiit 
contre les risques de I'incendic, suivant des conditioiis 
détcrminécs. Ce spsdiiie n'est pris sans inconvénient, 
ear In r8paration des siriistrcs ne peut s'y opbrci- qu'avec 
lenteur et lorsqu'h la fin d'un exercice un appel de fonds 
est fait aux associésj la quotitb de  cli:tqno contribiitioii 
étant étnlJie d'aprbs cella des dommages. II peut arriver 
que, d'après cemode, un soit parfaitenient ga i~n t i  diirant 
plusieurs aunéos sans être soumis U aucune contribution, 
et que tout B eoup cette contribution s'élixc à une forte 
aoiiiine; ce qui dépend ribsoliimerit du nombre de cas 
d'incendie et de celui des membres de  l'ricsociation. 
Tl'assuranee ii prime fixe est donc préRraLle; car, d'ail- 
leurs, il ne peut janiais s'élevei* de contestation sur sa 
quotité. Les compagiiies d'assuiwcc it p ~ i m e ,  et  les 
compaenics d'assurance mutuellc ne peuvent opéper 
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qu'en vertu d'une ordonnance royale qui en a reconnu 
l'existence lhgale, et qui en a approuvé les statuts. 

Les assurances niaiitinies sont toujours i priuie ; elles 
paiaisseiii avoir niêine en France une existence assez 
ancienne, bieu qu'elles fussent connues sous d'autres 
dénominations, ct que l e  contrat qui lic l'assureur et  
l'assuré n'eiit pas les mênics conséquences. Les risques 
maritimes soiit un des objets qui présentent le plus 
d'éventualités : aussi la loi s'est-elle attachée à régler 
avec une haute prévoyance cette partie essentielle du  
systéme d'assurance. I l  paraît i n h e  que la loi Française 

repose, h cet égard, sur des principes assez gdnéraux 
d'équité et de  bonne foi, pour qu'elle ait été adoptée 
par toutes les nations de  1'Europc. 

Il existe iPai-isun assez graritl nombre de conlpagnies 
d'assurances qui s'appliquent i des risques éventuels et  
spéciaux, conimc celle qui assure les propriétaires de  
voitures contre la responsabilité qu'ils encourent des 
dommages qu'ils peuvent causer, etc. Ces associations , 
qui ont- toutes un but utile, reposent sur les principes 
généraux que nous avons exposes. 

IL n'en est pas de niêiiie de  l'assurance sur la vie: 
noiivrllei~~ent introduite en Fraiice, on peut la dhfinir; 
un contrat au moyen duquel on peut léguer autrui un 
capital après sa mort, ou se préparer U soi-même des 
ressouires pour un âge plus avancé. Cette assurance 
s'opbre par une priiiie annuelle ou une Fois payée : elle 
peut avoir lieu pour un certain nombre d'années, et dans 
une foule de  circonstances pdvucs par la police d'assu- 
rance. Les priiiics sont déterminées pour chaque âge, et 
suivant les profisions qui présentent plus ou moins de  
chances de mortalité. 

Telle est l'fconomie gén6ralc du  système d'assurance 
dont il nous reste à exposer la tliborie mathématique. 

Tous les calculs relatifs aux assurances reposent sur 
la probabilité de la perte de l'objct assuré; il est donc 
essentiel de connaître exactement cette probabilité pour 
pouvoir établir le contrat d'assurance sur des bases 
équitables. E n  eFFet , la situation relative d e  l'assureur 
e t  de  l'assuré peut être comparée A celle de  deux joueurs 
dont les chances sont inégales, et qui venlent compenser 
cette inégalité par celle de  leurs mises. Or,  cette coni- 
pensation a lieu toutes Ics fois que le rapport de ces 
inises est égal à celui des cliances respectives; car, pour 
mieux fixer les idées, supposons que le gain de  la partic 
dépende d'un coup de dé dont I'un des joueurs ait cinq 
faces en sa faveur, tandis que l'autre n'en a qu'une; le 

nombre total des clunces étant 6,  et  ces chances ayant 
autant de probabilité les unes que les autres, l e  pre- 
mier joiieur peut donc parier cinq contre un qu'il ga- 
encra la partie ; et ,  conséqueninient , sa mise doit être 
cinq fois plus forte quc celle du second. Si donc les en- 
jeux réu& f ~ r ~ w e n t  une sommc de; r aa francs, celui d~ 

preniier joueur doit êtrc les cinq sixièrr~es , et celui do 
srcond le sixième d e  cette somme; c'est-A-dire ioo fr. 
et ao 6.. I l  en est d e  même d'un assureur qu i  s'engage 
à payer une somme de iao  flancs dans le cas de  la des- 
truction d'un objet quelconque, lorsque la probabilité 
dc cette destiuction est égale h -5-; ses cliaiices favoiaLlcs 
sont dors égales h 5 ,  et il peut parier 5 contre i que le 
cas funeste n'arrivera pas. La prime de l'assuré, par la 
mCmc raison , doit être la cinquikme partie dc  ce que 
risqu~l'assurciir , ou la skiénie partie de  la soinme to- 
tale qui doit appartenir fincilemcnt i L'un ou i l'autre i 
l'issue de  l'événement. Ainsi, dans le cas présent, cette 
prime doit être le sixiéine dc 120 francs, OU 20 francs, 
lesquels, étant payés d'avmcc , réduisent à ioo francs 
la perte réelle de  l'assureur dans le cas qui lui est defa- 
vorablc. 

Si I'on pouvait admettre qu'en Fûisaii t en m h e  tenips 
six opérations seinblablcs l'assurei~r ne dût en rencon- 
trer qu'une seule dc Funeste, il est évident qii'il n'aurait 
alors ni profit ni perte, puisqu'il recevrait G primes de 
ao francs, ou 120 francs, et qu'il paierait i a 3  francs 
pour l'objet perdu. Dans ce cas, pour obtenir un héin&- 
fice il lui suffirait d'exiger une ~>riinc un peu plus forte. 
Mais la probabilité $ nt: signifie pas que sur 6 op6i.a- 
tions une seulesest nécessairement funeste, et l'on se 
tromperait étrangement en I'iriterprétant de  cette ma- 
nière ; car, pour continuer notre comparaison, la pro- 
babilité d'amenerle poiut de  a ,  par exemple, .en jelant 
uu dé  est bien i, ct  cependant on peut Ic jeter IO  Fois, 
20 fois, 30 fois, etc. , sans amener ce point; comme 
aussi ce point pcut se présenter plnsieurs fois de suite. 
Tout ce que I'on peut conclure de  cette probabilité i, 
c'est que sur un trk-grand nombre de  jets du m h e  dé, 
le point a se présentera dans Ic rapport de r à 5; la 
probabilité d'obtenir ce rapport augmentant avec le 
nombre des jets (Voy. Pnooani~r~É) .  Ainsi, l'assureur 
ne  peut k p é i w  une exacte compensation des cliances dc 
gain et d e  perte qu'en étendant l e  cercle dc ses opéra- 
tions, et  les primes doivent être calculée$ de maiii6i.e à 
le  dédommager non-seulement de  ses risques généraux, 
niais encore à lui payer l'intéret de  ses focds et ses frais 
d'administration, 

D u n  autre côté, la probabilité de  la perte d'un objrt 
quelconque ne peut s'évaluer avec la iiiêine certitude 
que celle des cliances d'un jeu dont les conditions soiit 
dhterminées. Pour le jeu,  la probabilité est déduite a 

priori da nombre des chances possibles, et l'expérience 
ne fait que confirmer les calculs. Pour l'objet des assii- 
rances, la pïobalilité ne peut êtrc déduite qu'a poslc- 
riori, et i'cxpkrience doit précéder les calculs. 

Ce n'est donc qu'a l'aide de  recherches statisliques 
qu'on peut se procurer les é1Cmens d u  calcul des assu- 

rances; et, nous d e v ~ s s  le dire, ces Clérnens sont eiicorc 
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trop incomplets aujourd'liui pour qu'il soit possible d'é- 
tablir une tliéorie rigoareuse. Les chances de la vie liu- 
maitie, quoique beaucoup mieux connues que toutes les 
autres, ne sont pas même détermin6es d'une maniére 
certaine ; ainsi, on doit considérer la théorie actuelle 
des assurances coinme une approxiniation L peu prés 
suffis5ntc7 et  que des travaux i11téi:ieurs perfectioune- 
ronl successiveineiil. 

Les assurances contre les risques ntaritinzes, les incen- 
dies, la gréle, etc., et  en général contre la destruction 
d'un objet niatériel quelconque, se calculent de la mème 
manière. On évalue l'objet à assurer; le  montant de 
cette dvaluation est la somme que l'assureur s'ene;agc h 
payer en cas de perte; et cette même somme, niulti- 
pliée par un fircteur constant, qui est la probabilitésiip- 
posée de la peitc, forme la prime due par l'assuré. 
Ainsi, l'expérience ayant établi qu'il périt nwins de iw 
sur cent dcs vaisseaux anglais baleiniers, le  Facteur con- 
staiit adoptf. par les co&-ngnies d'assurances pour ces 
batiniens est ; :6;  le propriétaire d'un tel vaisseau doit 
donc payer une prime égale h la centième partie de la 
~ a l e u r  de  sa propriété pour la faire assurer. 

Les assurances sur la vie se partagent en deux grandes 
divisions : i0 les assurances dont 1 s  soninies doivent 
être payCes après la mort des assurés; 2" les assurances 
payables du vivant des assurés. Ces divisions présentent 
une foule de combinaisons particuliéres dont on peut 
trouver les détails dans les statuts des compagnies d'as- 
surances. Qiiallt aux calculs que ces combinaisoiis exi- 
geiit, ils sont tous fondés sur les probabilités de Ir vie 
humaine; mais comine leur théorie est intimement liée 
B celle des rentes via&res, nous renvoyons sou cxpo- 
sitioii L l'article qui traite de  ces rentes. 

La France possède peu d'oiivrages sur les assurances; 
et nous devons regi-ettcr que l'excellent traité de 
M. Francis Baiiy, intitulé : the noclrine of Zije an- 
nrcilies and assurances n'ait point encore étC traduit. 

ASTAROTH (Astr.). Un des noms tle la plririéte dc 
Ye'12us. 

ASTÉREOMETRE. Instrument destiné h calculer le 
lever et le coucher des astres dont on connaît la décli- 
naison et l'lieure du passage au méridien. La descrip- 
tion dc cet instrument a étc donnée par M. Jeaurat dans 
les M611zoires de I'dcaclehie dessciences pour i 779. 

ASTÉRIO (Astr.). Nom d'lin des cliiens de la con- 
stt?!htion des C ~ I E N S  DE CHASSE. 

ASTÉRISME (Astr.). Du latin asterirnus , dérivc! du 
grec ào7ip,  étoile. Ce niot s'employait autrefois dans la 
langue astronoinique pour celui de CONSTELLATION. 

ASTEROIDES (Astr.). Nom donné par Herschel1 
aux quatre nouvelles planètes, Junon, Pallas, Yesta et 
CCrès , d&couvertes par  MM. Piazzi, Olbers et Har- 
Jing. Ce qui a fait dire, sans doute i tort, que le céJP:bre 

Anglais ne voulait accorder qu'A lui seul l'honneur d'a. 
voir découvert une planète. 

ASTÉROPE (Astr.). C'est le nom de i'uiie des sept 
étoiles principales qui coinposent les Plciades. 

ASTRAL (Astr.). Ce qui a rapport aux astres, ou cc 
qui dépend des étoiles et des astres, comine nnrzc'e as- 

trale, syddrale, etc. Ce mot est peu en nsagc. 
ASTREE. C'est un des anciens noms de la constella- 

tion de  la VIERGE. Vi. ce mot. 
ASTRES (du latin astrunt). Mot général qui s'appli- 

que aux étoiles, aux planéteç et aux combtcs. 
ASTRODICTUM (Astr.). Instriiment astronomique 

inventé par M. Wetglicl, par le moyen duquel plu- 
sieurs personnes peuvent voir le ni8nic astre dans Ic 
même instant. 

ASTROGNOSIE. Nom d'une branche de  I'astrotio- 
mie qui a pour objet la connaissance des étoiles fixes, 
c'est-à-dire leurs iionis , leurs rangs, leurs -sitüations, 
etc., etc. 

ASTROKION. Un des n o m  de la belle étoile, plus 
connue sous celui de Sinius. 

ASTROLABE (dc a n q ,  asirc , et de ha@mw, je  
prends). Anrien iiistrnineat astronoinique trcs-ressem- 
blmt  à notre spli&rearmilliaire. II y a plusicnrs espèces 
d'nstrelabes : l e  premier et  le plus cé1Bbi.c instrunient d e  
ce genre est celui que fit construire Hipparque i 

,Alexandrie, et qui lui servit pour diverses observations 
astroiioniiqucs. Aujourd'liui on nc fait plus usage des 
astrolabes , dont lcs curieux d'antiquités peuvent trou- 
ver la description dans les ouvrages de  Claoius et 
d'Adrien Melilrs. 

ASTRONOMIE (Issloire). D ' A v ~ ~  , astre, et d p s ,  
Coi. Science des lois des astres , ou des mouvemens des 
corps célestes. 

L'astronomic est une des branches les plus impor- 
tantes des mathéniatiques appliquées. Elle coinporte 
trois grandes divisions spéciale.s : la première est l'as- 
trononzie syliériqne, c'est-t-dire qui explique les phé- 
iionièues célestes d'aprés cette hypothèse, que la terre 
est au centre d'une syhE1.e dont les astres occupent la 
surfacc; la seconde est l'uslrononlie tl~éorique, science 
qui expose les différens rapports des C O ~ . ~ S  célestes entre 
eux, couine lcur position relative, leui. éloignen~ent , 
leur vitesse, et qui par conséquent, dapplique à décrire 
la véritable Forme de  l'univers; la troisiéme est l'astro- 
nonaiepliysique, dont l'objet est de dtitermincr les cau- 
ses des niouveuiens célestes par les principes de  la mé- 
canique. Ces divisions dc  la science, établies par Ké- 
pler et  adoptées depuis lui, en comprennent toute la 
théorie, dont l'application générale aux observations, 
a la conFedon des instrumens, aux calculs, SC nomme 
par opposition astronomie pratique. 

Diverses sciences, telles que la g6ogrcapkie ncatl~kmn- 
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tique, la iznvignfion , la g~tun~onîqire, la cltroiiologie et, 
l'optirlrle, sont nées de l'astrouoniie; c'est-i-dird qu'elles 
sont déduites des principes sui. lesquels repose sa thdo- 
rie. Mais cliacune do ces subdivisions de  la gcicnc~ e x i ~  
gcarit un cranicn spè~ial  sera csposke ailleiirs, et nous 
lie nous occ~ipcro:is ici qiic de I'astrotioniie en génkraf, 
c-est-h-dire de I'hhoire deson or-igiiie et de ses proerbs 
chez les tlivcrses mtir~iis de la terre. 

Niil lionlnic ne peut jetci* les yeux vers le ciel et con- 
tmnplcr froideiiie~~t le giland spectacle qu'il présente A 
I'aspcct de ces a s t k  iiincimbrnl>les, c h  ces soleiis qtii 
penplent l'ininieiisi!é etdéclairent des systhmcs incotinus, 
iinc pensée grave et forte s'empare de lui. Daiis Ia pro- 
fo!ide iiitditation ou le plonge cette hiiimonieuse et 
puissante podsie du ciel, l ' idk dc  l'Être éternel qui a 
imposé par sa parole d'iinmunbles lois ces globes lui 
devient pliis claire et plus précise. Ce n'est plus seule- 
ment unh vague intuition, tiu besoiri d'avenir pour sa 
faiblesse, c'cst uno certitude cousolaiitc qui la grandit 
ct  remplit son hile d'une hoblc et saiiite cspérancc. 
Car la pensée de I'homnie, soiiveraine h son tour, s'etii- 

des lors de ces grands niyetércs, cornme s'ils étaient 
pour lui lin éclatant. n~aniFcste de l n  puissance qui lrii a 
été donnée de s'élancei. au-delà de  cettc! sphére bornée, 
oh il subit un exil passageï. Partout, dans ce livre in&- 
niense oh s d  , de tous les étres qu'il cannnib, il ltd a &th 
rkservé dc lire, il aperçoit In niain du Pkre, qui n'a pu 
Iui donner une via intelIcctuelle sans la faire participei* 
de  sa propre iriiinortatité. Tcllc fut sans doute la pre- 
mière révé1;ition de la destinatirrn Iiumaine q u i  ait 6th 
fxite h notre raisou. 

L'astroriomie , qui explique l'ordre de  I'univcre et ré- 
foi.nie les illtisiotis de  nos sens en posant la vérité 1B où 
d e  tion~pe~ises appareiices semblent le plus dkmei~tir la 
science, a été d e  tout teinp; pour l'liunianité un objet 
importarit ;'c reclierclres et de travail, un but fixé ii son 
intclligerice. Si l'ou veut s'assuiw de l7antiquit& de 4es 

tentatives pour se créer çnc eonvictiotx sur )CS mouve- 
mens des astres; si l'on vent s'assurer dece penchant na+ 
tif p i  cst en elle, de cc: hcsoin énei.giquc qu'elle éprouve 
de  cl;erc!ier quel lien in~st6ricux, niais puissant, il existe 
entre elle et les pliénoinCries célcstcs; qu'on prenne an 
1ias:ird LIU homme bien organisé, mais eutibemeiit dé- 
ponrvu des ~riotions les plus élheritaires di1 savoir, et 
que,  d'un lien oh il est possible de découvrir une assd 
grande étendue du ciel, on lui expliqlie en bngage sim. 
ple et facile le eyst&iue d u  inonde, on verra cet Iiomiiicj 
altelitif et soucicux , écouter daris uu recueillmcnt pro- 
fond ces paroles hoiivelles pour lui, on l e v e r ~ a  stibir tour 
& touv les iiiipressicms les pl LIS opposéce : suivant qcie 1- 
dénronstra~ioiis de son nmitre seront admises ou rejetéce 
par sa raison encore peu développée, Quelquefois un 
sourire de doute viendra effleurer s a  lèvres; oiais plus 

souvent un sentiment imprévu d'admiiation et d'éton* 
iienient Jeinparera de lui, et h i  causera cette indéfinis* 
sable h o t i o n  qu'excitent en nous Ics accens d'iine hw- 
iiianieiise miisiqlie et h majesté s&vbie des grands plié- 
nomhies de la nature. Soyez, certain qu'aucune de vos 
paroles n'aura 6td perdue, et qu'il restera daus IR in& 
moire de cet liornnie une trace iiicffapbte de votre en- 
tretien. E t ,  lorsque solitaire et placé dans Ics inCinos 
condiiioiis , cn présence de cc  graiid spectuclc , ses re- 
@iisds se reportcroiit invoiontaireinciit vers lus astiues 
dont les lois lui auront été dévoilées, il ainietr ii repas. 
scr dans son esprit les sublimes leçons qu'il aiira reçuesr 
Ason tour, et pwlni des ê t ~ w d e  sa classc,a~issi dCpoiirviis 
que naguère il i'était lui-fiiênia de  toute instiuctioo, cet 
honiniè i.épélei.a, avec une satisfaclion pi'esqiie orgueil- 
lcuse, tout ce qu'il alira pu retcnir de vos leçoiis. Au- 
tour d e h i  s'éleveront ccrtainemeiit dcs coritredic~ciirs; 
et, parmi $es COmpagnOdS émerveillés, ~~liisieurs se Ic- 
veront pour opposer B ses explications Ic témoigringo de  
ledrs sens et de l'expérience. Bientôt des liypotliértls 
nouvelles naîtront de ces discussions; et il faudrait, podr 
y iiitittre un teilne, que la scien'cc elle-même, avrc sos 
preuvcs infaillibles, vint triser tous les doutcs et. éclaircir 
toutes les suppositions que cette espiice de tradition air- 

rait fait na2ti.e parmi ces liornmes. Telles sont à peu 
près les vicissitudes de  la vérité siir la tcrre : I'liistoire 
de I'liomme que nous venons de supposer va se rdti-ou- 
ver avec toutes ses pBriodes do reclierches, cle decoii- 
vertes, de  doutes et de  certitudes, dans l'histoire de 
l'ustroiiouiin. 

On ne peut fixer, d'une rnanièrc coiiforiiic anx erre. 
mens p s i t i k  de  la science, l'époque certairie des prc- 
niièrcs ol>servatioiis astronomiqlies : nons croyoiis avoir 
suffisammerit démontré que ces tentatives sporitanL?s, 
ct dans tous lm cas isolées, toucticnt au borceau de  I'ho- 
manite. C'est pour cette raison qu'avnnt d'adopter iiii 

ordre rhronologiquc rigoureux, nous e x p o ~ e r ~ u s  d'a- 
bord les connaissmccs priiuilives des peuples dans 
l'ordre de leur antiquitt! présumke. 

11 résulte évideniment d e  toutos Ics tradilioiid hi~to- 
riqucs , et de  noin1-ireux faits géologiques, qu'i uiit 
éipoque i.Biceiite dans les temps, l e  glolw tertesire, sou, 
mis B une iinmersion plus ou inoins complérc, subi 
des mod itications telles, q ~ i e  la plus grande parti@ d a  
races humaines présentes h cette ~ l a s t i q h e  durerit 
périr. Sans cutrcr ici duirs l'examen d'une question, 
qui suivant nous est plircilleiit ~liilo~optiique, et q u i  nc 
se nitache que de loin an sujet dont oous nous occu- 
pons, nous dirons qü'il ri'cst. resté sur la terre aucuu moa 
nument qni puisse indiquer le degré de civilisation où 
rliumanité Ctaib parvenue l'&poque de  ce dkasti~. 
D'aprh l'hypoklièse la plus coufo~me j l a  raison, iiypo. 
tbWe hlûquelle ILS plus récentes découvcrtcs dc  la @O- 
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logie donnent un caractère prononcé de certitude et de 
réalité, les eaux de l'Océan couvriraient aujourd'hui des 
continens primitivement habités, et la plupart de  ceux 
que nous habitons auraient été leur lit antérieur. I l  est 
donc impossible d'admettre, comme des faits dignes 
d'être cités à l'appui des recherches scientifiques, les con- 
jectures hasardées des plus anciens écrivains sur l'évène- 
ment terrible qui semble avoir séparé pour toujours 
l'histoire mystérieuse de  la race anté-diluvienne de  celle 
q u i h i  a succédé. Il faut en conséquence rejeter comme 
une fable, reflet incertain de quelque vague et antique 
tradition, lesassertions de Josèphe et de  Manethon, f0i1- 
dées, suivant l'un, sur les colonnes construites en pierre 
et  en brique, oh  les péres du genre humain' auraient 
gravé lcs principes de  la science astronomique et la pré- 
diction d u  cataclysme qui devait bouleverser la terre ; et 
suivant l'autre, sur les prétendues colonnes égyptiennes 

de Sothis ou de  Thot. Manethon cependant a osé parler 
de  ce dernier monument comme ayant ét6 consulté 
par des écrivains peu antérieurs à lui, qui vivait durant 
le troisième siècle'avant l'bre chrétienne. On doit d'a- 
bord supposer que Josèphe n'a imaginé les colonnes 
d'Adam et  de  Seth que d'après l'inspiration d e  Ma- 
'nethon, et  qu'ainsi ces deux traditions ont une ori- 
gine commune. Mais, si du temps de ce dernier histo- 
rien, un monument semblable existait encore en Egypte 
dans la mémoire des prétres , comment n'aurait-il pas 
été conservé lui-m&me par les hommes comme un objet 
sacré, ou commeut Manethon, seul dans l'Égypte reli- 
gieuse et éclairée, avait-il p u  entendre parler d e  ces 
titres saints et  mécoiiuus, pu i  attestaient les inal!ieurs 
ct  l'antiquité du  genre humain, et dont pour la pre- 
mière fois il invoquait le tkmoignage ? 

Nous nous sommes arrêtés uii moment sur ces hypo- 
thèses puériles, parce qu'il nous a paru utile d'en dé- 
montrer l'absurdité. Un préjugé fortement enraciné at- 
tache l'honime A de vieiiles erreurs, et iious avons un 
penchant iri.ésisthle à juger de  la réalité d'un fait par 
l'antiquité de l'historien qui le rapporte. D'ailleurs, 
il convient d'aborder l'histoire de la science avec un es- 
prit dégagé de  toute préoccupation étrangère à des dé- 
monstrations précises, et de ne  chercher sou véritable 
berceau que Ih oh la civilisation, en formulant ses be- 
soins, commence à montrer les premiers développe- 
mens de  la raison hiiniaine. 

1. L e  doux climat de l'orient, son ciel pu r ,  la hau- 
teur de  quelques-unes d e  ses niontaenes, où peukétre 
les restes d e  la race antè-diluvienne cheidièrent un re- 
fuge, et descei:dirent ensuite dans les vastes ct  fertiles 
plaines qu'arrosent le Tigre et l'Euphrate, durent y ap- 
peler de  bonne heure des habitans ct favoriser leurre- 
production. L'astrononiie chaldéenne est la première , 
en effet, d e  laquellc l'histoire ait conservé qadques ob- 

servations qui annoncent le point dc départ réel de la 
science. On a soiivent fait deux nations distiiictcs des 
Clialdéens et des Babyloniens : cette erreur n'a pas pcu 
contribué & jeter de la confusion dans la clironologie, 
d'ailleurs si vague et si embrouillée de ces races prirni- 
tives. Il est certain le noin de Chaldéen, pour des 
raisons qui nous sont iuconnues et qui sont ensevelies 
dans le secret des anciens idiomes orientaux, fut donné 
dans l a  Babylonie à des sages, peut-être à un collége 
d e  prêtres ou à une secte philosophique. Quoiqu'on ne 
puisse point juger dcs civilisations passées par la nôtre, 
il est u n  fait inhérent à l'espèce humaine, et qui est 
commun h toutes les sociétés, c'est que les connaissances 
scientifiques, toujours excentriqiies et  individuelles, 
ne  sont partout que l e  privilége d'un petit nombre 
d'horiiines. Les Chaldéeiis , pris coinme peuple, ne 
sauraient donc ètre regwdés comme lcs rondüteurs dc  
l'astronoinie; et c'est dans le sens le plus iwti-eint que 
nous emploierons cette expression pour désigner ccs 
anciens observateurs des astres. 

Comme toutes les connaissances huniaiiies, les con- 
naissances astronomiques ont dû avoir uue longue en- 
fance. La division d u  temps a d'abord été leur seul ob- 
jet; car c'est le premier besoin social qui se fasse sentir 
dans une agglomération d'hommes. Aussi l'astronomic 
des Chaldéens consista-t-elle, avant'tout, dans l'observa- 
tion d u  zodiaque, dans celle d u  lever et du coucher hé- 
liaque des coustellations, c'est-&-dire dans leurs mouve- 
mens par rapport à celui du soleil; dans celle de la mar- 
che de  cet astre et des phases de la lune. I l  fallut en- 
suite donner des noms & tous ces astres, pour 1- recon- 
naître et  les suivre dans leurs mouvemens divers. OR 
avait remarqué que le soleil, la lune et  les planètes 
alors connues, ne s'écartaient jamais d'une zône céleste, 
dans l'étendue de  laquene s'opéraient :ous leurs mouve- 
mens. Cette observation donna Vidée d u  cercle imagi- 
naire , qu'on a nommé zodiaque, et  de sa division eu 
douze constellations. 

Ce fut seulelnent quand elle posséda ces preinières 
notions, que i'astronorilie clialdée~ine put se l ivrerà 
des obscrvations plus régulières; mais ces notions, filles 
d'une expérience acquise d'après des apparences, et 
souvenL de traditions populaires transmisesd'âge en âee, 
ne  reposant sur aucuns pri:icipes positih, ne poiivaient 
cucore constituer une science. Néanmoins, ces antiques 
obscrvations sont précieuses, ct méritent d'être recueil- 
lies par l'histoirc; car, plus nous avons de  peine & con- 
cevoir aujourd'liui comment il a étC possible d'expliquer 
e t  d'annoncer les éclipses en s'appuyant sur les p h  folles 
Iiypotli&c?s du système du monde, et souvent même en 
l'absence d e  toute hypothèse, plus nous devons montrer 
de  respect et d'admiration pour ces premières tentatives 
de l'éniancipatiou intellectuelle de  l'liomme. C'est toute 
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autre chosequand il s'agit de transporter dans la science 

même ces appréciations vagues desphénoiilènes célestes. 
Les preinières paroles de l'enfance ont une naiveté et un 
charme auxquels on ne peut être insensible; mais ce Ian, 
gage, que dans notre âge mûr nous nous souvenons h 
peine d'avoir balbutié, ne forme point une branche essen- 
tielle de  l'idiome national. 

Les Chaldéens se vantaient de posséder un recueil 
d'observations astronomiques qui remontaient à 493,000 
ans. Ces inconcevables exagérations, que nous rencon- 
trerons quelquefois dans les supputaiions de  l'astrono- 
mie ancienne, ne méritent pas d'être contredites. Mais 
peut-être n'est-il pas inutile de dire qu'elles ne sont saiis 
doute que le résultat d e  l'incohérence qui r è p e  dans la 
détermination primitive de l'année, et de I'ignorance ab- 
solue dans laquelle nous sommes à cet égard. En  suppo- 
sant, comme tout porte f le croire, que cette longue pi- 
riode chaldéenne puisse se réduire à des jours, ou trou- 
verai t encore que leurs travaux astronomiques remontent 
i une haute antiquité. L a  plus anciennes observations 
chaldéennes qu'il soit possible d'admettre sont celles de  
trois éclipses delune qui auraient eu lieu durant les an- 
nEes 7 19 et 720 avant J.-C. (aus 27 et 28 de I 'ke d e  
Nabonassar), et dont Ptoléniéo 's 'e~t servi, probable- 
ment d'après Hipparque, le premier astronome qui ait 
recueilli avec discertiement et siétliode les observations 
antérieures à l'astronomie des Grecs. I l  est naturel aussi 
de penser que ces obse~rations clialdéeunes ai'dtaient pas 
les premières qui eussent étk faites ii Babylone. Elles sup- 

- posent évidemment des études fondées qur une longue 
expérience; mais les déterminationsqui étaient résultées 
d e  ces premières tentatives n'avaient point Ic caractère 
de prCcision et de  certitude qui peut seul utiliser la con- 

naissance des éclipses. Sin~plicius, cité par Porphyre, 
assure qu'Aristote se fit communiquer, par l'entremise 
'de Calisthénes , un recueil d'observations clialdéennes 
qui remontaient à 1900 ans avant Alexandre. Cela est 
fort possible, quoiqu'Aris!otc lni-même ne parle nuile 
part d'un fait qui intéressait si expressément la science; 
mais ces observations, aujourd'hui perdues, ne pouvaient 
l'être pour Ptolémée , qui a dû les rejeter en s'arrêtant à 
celles des années 7 19 et 7 2 0 ,  dont nous venons de parler, 
parce qu'elles ne présentaient point la même degré de  

-certitude et d 'e~ctitude. II est cependant demeuré établi 
que les Chaldéens avaient la connaissance de plusieurs 
périodes astronomiques dont nous ne pouvons apprécier 
la justesse, par la raison déjà donnée de l'impossibilité 
où nous sommes de déteimiuer la signification qu'ils at- 
tachaient au mot de leur langue qui correspond à celui 
d'année. Ces connaissances, aureste, qui ont dû être le 
fruit de longues observations, ne permettent cependant 
aucune supposition favorable à î'antiquitb de la science, 
si l'on considère surtout que les niatliérnatiques éiaient 

à peu prQs ignorées des Chaldéens, dont les connais- 
sances, sous ce rapport, se bornaient à un système de nu- 
mération pratique, et que leurs opinions sur le systéme 
du ilionde n'avaient rien de  positif et de satiskisant. 

a. Les commencemens de L'astronomie égypticunct 
sont denleurCs cachés dans le mystère qui enveloppait 4 
chez ce peuple singulier, les institutions religieuses, 
muettes dépositaires de sa civilisation e t  de son savoir. 

On a voulu tirer m e  conséquence favorable aux con- 
naissances astronomiques des Égyptiens do la direction 
exacte des faces de  leurs pyramides vers les quatre 
points cardinaux. Certainement le liasard ne peut aroit 
constamment produit cette dispositioii remarquable de 
leurs plus anciens monumens; mais cependant aucunes 
des observations égyptiennes ne nous ont été conservdes. 

Il est au contraire historiquement prouvé que les astro- 
nomes de l'école d'Alexandrie recoururent aux obscr- 
vations chaldéennes. D'un autre côte, longtemps avant 
cette époque, Thaléç, Pythagore, Eudoxe et Platon 
étaient venus d e  la Grèce visiter les prêtres égyptiens, 
et ils puisérent dans leurs entretiens les connaissauces 
qu'ils rapportèrent dans leur patrie. D'oh vient doiic 
que les monumens et les pr&trea de  l'Éappte sotit de- 
meurés muets pour les savans d'Alexandrie? C'est l à ,  
si l'on peut s'exprimw ainsi, une de  ces eingularités 
de  l'histoire qui doivent rester h jamais inexplicablca, 
et qu'il faut se borner à faire remarquer. 

Manethou, prêtre égyptien, dynt nous avons déjà en 
l'occasion de parler, coniposa, vers l'an a60 avant J.-C., 
une histoire de son pays pour~'instruction de Ptolémée- 
Philadelphe, fils et successeur de  Lagus. Il n'est pas 
possible de savoir si cet écrivain, en compilant les contes 
les plus absurdes, et en faisant remonter l'origine de la 

civilisation égyptienne à une antiquité fabuleuse, répé- 
tait des opinions reçues par la caste privilégiée dont il 
faisait partie, ou s'il voulait tromper scienimcnt un 
prince de ince étrangère, en lui inspirant du respect pour 
une nation dont les dieux eux-mêmes avaient gouvernc! 
les ancêtres durant une période immense. Quoiqdoo ne 
puisse tirer aucune induction certaine de tout ce chats 
historique, il est demeuré pi-ouvb, par des monumens ~ 

et des témoignages non suspects, que l'Égypte, dès une 
antiquité relative fort reculée, possédait des connais- 
sances astronomiques déjh avancées, que les mouve- 
mens de Mercure et de Vénus autour du soleil y avaient 
été observés; qu'elle avait une année civile de trois cent 
soinante-cinq jouis, divisée en douze mois de trente 
jows, et cinq jours épagomènes; que l'observation du 
lever héliaque de Syrius, dont le retour était retardé 
chaque année d'un quart de  jonr, y avait fait fonder la 
période sothique d e  1461 ans, qui ramenait les mois 

et les fêtes, % peu de variations prés, aux .&mes 
saisons. Enfiu , les godiapues égyptiens qui se sont con- 
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servés juscp'hnous, attestent lesoin aveclequelce peupla 
observait la position des solstices dans les constellations 
ou signes de la zone zodiacale. On lui attribue aussi l'éta- 
blissement de la période de sept jours qui formaient la 
semaine, et qui étaient placés dans l'ordre où l'ancienne 
astronomie pla~aitle soleil, la lune et les planhies, d'aprhs 
leup distance de la terre, et en partant dela plus grande : 
Saturne, samedi; Jupiter, jeudi; Mars, mardi; le Soleil, 
dimairche; Vénus, aendredi; Mercure, mercredi; la 
Lune, lundi. Les chrétiens, qui, par un motif religieux, 
ont appelé le jour du soleil dimanche ou jour du Sei- 
gneur, ont compléternent interverti cet ordre, en com- 
mençant la semaine par le jour de la lune ou le Zunrdi. 

3. 11 existe à l'est et au nord de l'Asie un immense 
empire, dont la population homogène, rEgie par les 
& n e s  lois, et surtout par les mêmes moeurs, se compte 
par myriades d'individus. Cettc nation, dont la civilisa- 
tion traditionnelle se perd dans un passé sans bornes, 
et ne participe point de la nôtre, nation d'hommes qui 
ne se mêlent point aux autres hommes, qui ne counais- 
sent pas lenn ancêtres, et prétendent posséder une liste 
non interrompue d e  souverains, dont les plus mppro- 
chés de nous dans cette étrange chronologie, régnaient 
?i une époque où, suivant nos connaissanceu religieuses 
d historiques, l'homme n'avait point encore apparu sur 
la terre!, la nation Chinoise enfin, se vante dd conser-. 
ver dans ses annales les observations astronomiques les 
plus anciennes. Quelques savans , sans adopter néan- 
moins les prétentions historiques des Chinois, semblent 
leur accorder ce dernier avaaitage sur les autrespeuples. 
Nous n'adoptonspointcette opinion; car il ne fant qu'exa- 
miner avec un peu d'attention ce qu'on nous a couimu- 
niqué de ces annales, pour Btre convaincu qu'clles 
n'offrent qu'un assemblage incohérent de faits impossi- 
bles. Le plus ancien livre de la Chinej le Chouking, 
attribué à Coiifutzée ou Confucius, et qui aurait été écrit 

par lui il y a environ deux mille deux cent soixante ans, 
en supposant qu'il en ait été conservé des copies authen- 
tiques, n'attribue point h cet empire ttne origine qni 
choque d'une manière aussi tranchante tontes les idées 
del'histqire. Confutzée commence celle de la Chine à an  
empereur nommé Yao , lequel s'occupa de I'dcouZemenf 
des eaux qui fdtaient éleveés jusquaau ciel. Ceci est 
h r t  remarquable; car, d'aprhs ce document, Yao aurait 
vécn B 4163 ou 3943 années de nous, c'est-à-dire un 
pea moins de deux mille ans avant notre ère, époque 
A laciuelle tou te  kes traditions reçues placent la fin du 
grand cataclysme qui bouleversa Itr monde, et oii se 
retrouve le Berceaii des sociétés. Ce fut, ajoute-t-on , 
environ mille ans a p r b  Yao , que l'empereur Tcheon- 
Kong fit les premiéres obsmation~ astronomiques qui 
paissent étre utiles à la science. Mais nom ne croyons pas 
devoir nous étendre sur ce hit, pacl plus que sur ceuit d e  
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la conjonction de cinq planetes et de l'6clipse de soleil, 
qui avaient été observées en Chine durant les années 2514 
et 2436 avant notre ére. Lcs astronomes du dernier siècle 
ont vainement voulu soumettre les prbtendues observa- 
tions de ces antiques phénoinénes aux lois du calcul r il 
n'est résulté de ces tentatives, et de la polémique dont 
elles ont été la cause, que des appréciations à Pen p r S  
aussi vagues que celles des Chinois. Cependant, quel que 
soit l'origine de ce grand peuple, il n'est pas douteux 
que son astronomie pratique n'ait une date fort an- 
cienne. Dès l'époque la pius reculée, il existait en Chine 
un tribunal des mathématiques chargé de diriger et de 
vérifier les observations des astronomes, d'aprèslesquelles 
ce tribunal fixait le calendrier et annonpit les éclipses. 
Nous accordons aussi qu'on y a observé dès lone-temps 
les ombres méridiennes dn gnomon aux solstices, et l e  
passage des astres au méridien : mais en faisant la part 
du tort réel que dut fzire au progrés de la science I'in- 
cendie dlis livres chinois, ordonné par l'empereur Chi- 
Hoanti, vers l'an 219 avant iiotre Ere, nous nous éton- 
nerom que la marche de la civilisation ait suivi chez cette 
nation une marclie tout oppbsée à celle qu'elle a suivie 
partorrt ailleurs, c'est-&-dire qu'elle ait commencé par 
d'immenses découvertes, et fini par l'ignorance la plus 
complète des premiers éIémens de la science. En général, 
il est constant que l'Europe a été dupe des contes mer- 
veilleux quelui ont bits les voyageurs du moyen-lge , y 
comprisMarcPaul, sur une race d'hommes dont les insti- 
tutions bizarres, les préjuges et les mœurs se prêtaient 
si bien, par leuc singularité, i toutes les exagérations de 
l'imagination. Les premiersmissionnaires européens qui 
péuétrèrent en Chine y trouvérent les sciences dans uxr 
état peu florissant, et peu d'accord par conséquent avec 
l'antiquité depuis laquelle les Chinoir; se vantaient dcles 
posséder. Leur géométrie ne consistait qu'en quelqu-es 
régles tmhilémentaires de l'arpentage. Ils connaissaient 
la propriété du triangle rectangle; mais ils n'en Faisaient 
aucune application. La trigonométriesphérique, si essen- 
tielle à l'astronomie, ne leur avait point été connue 
avant le Xe siècle, et il est probable qu'ils la tenaient 
des astronomes arabes. Leur arithmétique se borne 
encore aujourd'hui à quelques rEgles d'un usage com- 
mun, et s'exécute au moyen d'un instrument assez 
seniblable à un abacus. Ils en étaient également aux 
élémens de la mécanique et dd la navigation; ils n'a- 
vaient aucune idée de l'optique. Ces objections, qui 
reposent sur des données certaines, BOUS paraissent 
concluantes; elles nous dispenseront de parler de l'astro- 
nomie indienne, et de celle des anciens Parsis, qui se 
trouvent peu prés dans les m&nies conditions, et pré- 
sentent dans leurs observationsle m&me degré d'inexac- 
titude et d'exagération chronologique. 

4. Avant d'aborder l'histoire authentique de 1'asti.o- 
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nomie, dont nous suivrons désormais cn Grkce les vE- 
ritables progr& et  les découvertes scientifiques, jus- 
qu'au moment OU les vicissitudes des temps transporte- 
ront cette science au sein d'autres nations, i l  nous paraît 
convenable de  rappeler ici quelques circonstances qui se 
rattaclicnt évidemment (i son origine et à son usage dans 
les siècles que nous avons appelés héroïques. Il n'y a pas 

de  doute que toutes les anciennes cosmogonies, une 
seule peut-être cxccptée, ont plus ou moins pour base 
des observations astronomiques. Les premiers noms des 

planètes sont partout ceux dcs dieux. L e  Soleil a rhgné 
en Égypte comme Mercure; le Temps, regardé comme 
le père des dieux, est personnifié dans Saturne, la pla- 
nète qu'on croyait alors la plus éloignée du  s y s t h e  de  
la terre; la Lune, sous le nom de Diane, a des rapports 
fréquens avec les habitans de notre globe. Tout fâit pré- 
sumer quel'histoire des h&os de tous les mythes anciens, 
dont les noms sontdemeuréç attachés à desconstellations, 
n'est aussi qu'une allCgorieastronomiquc. Avec le temps, 
ces allégories et ces fables prirent dans l'esprit des socié- 
tés naissantes le caractère grave de  croyances religieuses. 
Cela est probable, en effet; et I'on peut m&me, à l'aide 
d'une facile érudition, retrouver dans i'liistoire des ci- 
vilisations passées, un nonibre considérable de  ces rap- 
ports Ctranges entre les phénonlènes célestes et  les tliéo- 
gonies; niais il faut se garder, comme d'une erreur don- 
gereuse, de donner une extension sans bornes i cette 
hypothkse historique. C'est cette erreur soutenue avec la 
persistance la plus aveugle, qui a malheureusement ins- 
piré un livre moderne, où la science et la raison sont 
continueliement sacrifiéeçà des appréciations arbitraires, 
exposées dans L'intérêt d'un coupable système. Nous 
voulons parler de  l'originecle tous les culles, production 
où I'audacc du mensoiige, colorée de toutes les séductions 
d'un style simple ct peu scientifique, met les fausses idées 
de  son auteur à la portée dc  toiiles les intelligences. Le  
plan de  Dupuis fut évideinnient d'achever Yauvre en- 
cyclopédiqiie, en prouvant que la religion chrétien~ie 
n'avait pas d'autres bases que celles empruntées h l'ob- 
servation du mouvement des astres par les anciennes 
cosmogonies, et  qu'en coiiséquence le christianisme 
n'était, lui aussi, quPunc fable astronomique. L'extra- 
vagance des suppositions où  l'autei~r est entraîné 
pour coordonner toutes Ics parties de son absurde sys- 
tème, aurait d û  nous dispenser d'en parler dans cette 
partie d'un travail sérieux, ou la science semble n'avoir 
à remplir qu'une mission spéciale. Mais si les jeunes 
générations auxquelles nous nous adi.cssons ont beau- 
coup à apprendre, elles ont aussi beaucoup h oublier; 
e t  nous regardons comme un de  nos devoirs les plus 
sacrCs de  leur sigualer au moins les écueils contre les- 
quels leiir intelligence pourrait d e r  se briser. Peu de 

MOLS suffiront, au rcste, poiir placer la tliéogotiie de 
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Moïse hors desatteintes de Dupuis. LPorigine du  systi.me 
du monde n'est point cachée clans la Genèse sous levoile 

des allégories; c'est une exposition sublime par sa sitn- 
plicitC, d'une grande révélation, ou,  si I'on veut, d'une 
théosophie qui n'a rien de choquant pour la raison. Là, il 
n'y a rien d'emprunté h des traditions humaines. E n  prio- 
cipe Dieu créa le ciel et  la teire : les astres, la lumière 
et le temps, tout est ]>œuvre de  sa parole. S'il nous 
semLle dans l'histoire de l'homme qiie quelque chose 
reste inexpliqué, c'est sans doute que l'auteur sacré 
n'a voulu que traduire en langage humain un problème, 
dont l'explication n'appartenait point à la mission qu'il 
venait remplir siir la terre. Mais il est in~possible de 
trouver dans l e  Seplier de Moïse aucun rapport, même 

éloigné , avec les élémens cosmogoniques des reli- 
gions de  l'antiquité. Si l'on songe ensuitc que ce livre, 
qui est lc plus ancien et le plus authentique dont l'hu- 
manité puisse se prévaloir, n e  renfe~me rien qui soit 
eu opposition aux lois connues de  la science, et  que 
chaque jour, au contraire, les nouvelles découvertes 
viennent en justifier les appréciations phénoméniques , 
on conviendra qu'ou rie doit en aborder la lecture qu'a- 
vec un profond sentiment d e  vénération et d'amour 
pour la vérité. 

Lorsque l'homme eut trouvé dans les phénomènes cé- 
lesteslarénlisation des idées qu'il s'était faites sur la divi- 
nité, dont il avait partagé le pouvoir créateur entre une 
foulc de  puissances immortelles, il se persuada facile- 
ment que les astres, doués d'une intelligence siipé- 
rieui-e , exelpient une influence directe sur sa destinée. 
Comme il avait fait ses dieux avec toutes ses passions, 
il dut s'habituer à les cousidérer sous le point de  vue de  
leur double nature divine et 1iuui.aine; et enfin le désir 
de  pénétrer dans I'avcnir, désir qui se manifeste chez 
l'homme dans tous les degrés de  civilisation qu'il suhit, 
dut loi faire attacher une haute iniportance à certains 
signes ou aspect des astres, dont son esprit égaré par une 
expérience trompeuse, tira des conséquences absolues. 

Telles sont probablement les idées qui donnèrent nais- 
sance h  ASTROLOGIE JUDICIAIRE, c'est-à-dire à l'art 
prétendu de prédire l'avenir par les aspects, les posi- 
tions et  les influences des corps célestes. C'est chez le 
peuple qu'on suppose avoir ea, l e  premier, des notions 
astronomiques, qu'on trouve aussi les premières traces 
de 1'astrnlop;ie; tarit il est vrai que dans le développe- 
nient intellectuel de  l'homme, I'errcur touche de  prés h 
la vérité! Ce 111ot servit long-temps à désigner la science 
même; ce qui prouve que dans l'antiquité on n e  faisait 
nulle différence entre l'art conjectural de  quelques 
imposteurs, ct la connaissance scientifique dcs lois des 
astres. Les Clialdéeiis et Ics Eeyptiens paraissent avoir 

eu un pencliant dbcidé pour l'astrologie : c'est encore 
sur leur autorith que s'appuient les cliavlatans aiiprb du 
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vulgaire. II est probable qne cette aberration de  l'intel- 
ligence n'a pas été le moindre obstacle qu'aient rencon- 
tré les progrés d e  la science durant tant dc  sibcles, 
où elle n'était cultivée qne pour satisfi~ire une vaine 
curio~itd, nu nioyen d e  calculs et d'observations chimé- 
riques. Quoi qu'il en soit, les Chaldéens et les Egyptiens 
avaient dans toute la terre unc répntation prodigieuse 
sous ce rapport; et s'il est vrai, comme le raconte 
Vitruve, qu'un pr6ti.e chpldéen , nommé Bérose , vint 
autrefois en Grbcc, et y reçut des honneurs presque 
divins, B cause dc  ses connaissances asti-ologiques, il 
&ut convenir que les hommes sont toujours disposée B 
accueillir F;lvorablement les mensonges qui flattent leurs 
préjugés et leurs secrets pcnchans. Nous ne serions guère 
plus ixisonnables si iious adoptions comii~c des décou- 
vertes réelles et des faits incontestables toutes les prE- 
tendlies observations dc  l'astronomie ancienne, qui, si 
l'on ne lcs sépare pas des exagéi.ütions clirouologiques 
dont elles sont accompngti&es, peuvent bien n'être que 
des reveries astrologiques, mal appréciées B l'époqoe où 
l'astronomie fut l'objet dc travaux plus sérieux. 

Jusqu'h une époque asscz rapprochée dc nous, les 
folies de  l'astrologie judiciaire ont souvent usurpé une 
grande placc dans l'histoire de  la science. On les retrouvc 
dans le inoycn-âge , chez les Arabes même, B qui nous 
devons des travaux si importans et si rCellenient scietiti- 
fiques. L'Europe au XVe siide était infatuée de cettc 
prétendue science, que la grande et puissante décoii- 
verte du véritable s y s t h e  du  mondc a seule y u  faire 
descendre du trépied sur lequel clle rendait ses oracles. 
De nos jours ou retrouvc encore quclques traces de  
l'astrologie judiciaire dans des almanachs malheureu- 
sement populaires, et  qui rhunissent un nombre trop 
considérable de  crédules Iectenrs. 

5. Quoique l'illustre Newton ait pris pour l'une des 
bases de  sa chronologie le fabuleux voyage dcç 81-go- 
nautes, nous sommes peu disposée i chercher quels 
rapports peuvent exister entre cette expédition et  les 
connaissances astronomiques de la Grbce ancienne. I l  
est certain qu'avant Tlinlés et  Pythagore, l'astronoiiiie 
des Grccs se bornait h l'observation des levers et des 
couchers héliaques ou aclironiques de  quelques étoiles 
remarquables ; observatioii pratique, et qui avait sa 
sonrce dans les besoins do 1'ag.iculturc. On nc trouve 
rien dans HomCre et  surtout dans Hésiode, les plus 
anciens poctes qu'on puisse consulter 4 défaut d'liisto- 
riens, qui s'blève au-dessus de  ccs notions vulgaires. 

La division du  ciel en constellations et A peu prbs avec 
les noms que les Grecs leur donnbrent, subsiste encorc 
dans notre astronomie. Mais il serait peut4tre hardi d e  
vouloir déterminer l'époque où cet ingénieux travail fut 
accompli dans la Grèce. Si, comme le pensent dc savans 
astronomes, ce travail était ant&rieur au si680 de Tr&ct 
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on eu trouverait des traces dans les po&tes que ncus ve- 
nons de nommer. Néanmoins I'iinagination brillante de 
ce periplc, et cc génie de la fiction qui lui est propre, 
éclatent partout dans ce monument ingénieux de  l'an- 
cienncsslronomie.Tnut porte donc &croire quelcsGrecs 
sont en grmde partie les auteurs de  la division dix ciel, 
ou que du nioins ils eurent l'art d'y rattacher de  bonne 
heure toutes leurs traditions nationa1es.L~ groupe nom- 
breux dcsPléiades, dont l'étymologie grecque est s - ~ ~ r o r ,  

beaucoup, plusier~rs , sera polir eux la réunion des filles 
de  l'antique Atlas; Calisto et son fils sor~t les Ourses; le 
brillant groupe d'étoiles qu'on découvre au midi de la 
Grécc; est l e  navire Argo ; Castor et Pollux, Hercule , 
1c Vautour qui gardait la toison d'or, le Bélier qui l'a- 
vait fournie, tous ces étres ou ces objets imaginaires 
seront placés par eus  dans le cicl, où la religion vicn- 
d n  bieritht consacrer leur migration pobtiqiie. 

Sans entrer dans aucune discussion au sujet de  l'ori- 
gine deç constellations et de  la divisiou du zodiaque, 
qui parait appartenir h des peuples plus auciens que les 
Grecs, nous dirons que cette nation, dont l'histoire se 
lie plus intiniemest A la n6tre, a dù  einpruiiter par- 
ticulièi-enient aux Égyptiens, d'oh la tradition faisait 
sortir sa civilisation, une grande partie des preiiiici.~ 
travaux de son astronon~ie. Cette science ne commence 

en effct mériter cc nom dans la Grécc qu'h l'époque 
où le célèbre Thalès de  Milet fonda 1'6cole ioiiienue. 
Ce philosophe naquit vers l'an 640 avant notre Ere : il 
n'était dCjR plus jeunc lorsqu'il alla puiser cn Égypte 
des connaissadees qu'il n'avait point trouvCes dans sa 
patrie, où il revint apporter une vaste instruction 
qu'il avait acquise, dit-on, dens ses entretiens avec les 
prhtres égyptiens. Le  pi-einier dans la Grécc, Tlialés 
enseigna la sphéricité dcla terre, I'obliqiiité de  l'éclip- 
tique, expliqua les vrnics causes des i:clipscs, et en 
prédit niie au nioj-en d'unc méthode qui iious est dc- 
mcurée inconnue. Cettc Celipse arriva, suivant le té- 
moignage de Pline ct les calculs d'un astronome 1 1 1 ~  

derne, l'an 555 avant J.-C., ou 1% quatriCrne année de 
la XLVIII' olyinpiade. 

AprEs Tlialb, l'école ionienne vit fleurir successive- 
nient Anaximandre, Anaxiinéue et  Anaxagore, q ~ i i  
professèrcot les doctrines de  leu13 maîtres, et  introdui- 
sirent en Grkce l'usage du  gnonion et des cartes géo- 
graphiques : l e  dernier fut, dit-on , proscrit par les 
Athéniens couime impie. Ces trois pliilosophes, noni 
sous lequel on désignait alors généralement les hommes 
dont les connaissances s'élevaient au-dessus du vulgaire. 
établirciit ainsi eii Grèce les premiers principes d'une 
astronomie scientifique. Mais dans le même temps, un 
disciple de Thalilb fondait en Italie une école dont la 
réputation et  la gloire devaient effacer celles de  l'école 
ionienuc. L'illustre et cékbre Pythagore, né à San~os,  
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vers l'an 590 avant notre h e  , se fit remarquer de bonne 
heure, par sa haute intelligence, parmi ceux qui venaient 
ècoutcr comnie lui la parole de Thalés. Le philosophe 
ionien devina le génie de son jeune disciple, et lui 
donna le conseil d'aller chercher la science aux sources 
où lui-niéme avait été la puiser. Pythagore partit polir 
l'Égypte, où il fut initié aux mystères cékbres de. ce 
pays; mais son amour pour la science lui fit dépasser ce 
terme des voyages dc son maître r il alla sut! les bords 
du Gange, et puisa, dit-on, dans les eniretiens des 
brahmanes les opinions, souvent si avancées, que 
professa l'école pliilosophique à laquella il donna son 
nom. Souslc rapport dc i'astronomie, Pythagore donna 
un développement important aux principes enseignés 
dam l'école ionienne, en y ajoutaut L'explication des deux 
niouveniens dela terre sur elle-nlênieet autour du soleil. 
Il compléta ces notions, si justes, du vrai systénie du 
monde, par l'hypothèse du mouvement régulier des 
comètes et de tontcs les planetes autour du soleil, Ou 
enseigna plus tard dans son école, et i'on peut penser 
quc ces opinions furent aussi !es siennes, que les pla- 
nètes &aient habitées, et que les étoiies étaient autank 
de sojeils pIacés au centre d'autant da systémes plané- 
taires. Les pgtliagoriciens expliquèrent égalemcnt la 
distribution OU i'ordre de  la sphére &leste, I'obliqilit8 
de l'écliptique, la rondeur de la terre, i'existence des 
antipodes, la sphéricité du solei1,la cause de la lumiére 
de la lune, celle, de ses klipses, ainsi que celle des 
eclipses du soleil. La plupart de ces idées Ieur furent 
conimnnes avec: l'école de Thalès, et avaient été émises 
par ce philosophe lui-même ; mais le système pytliago- 
ricien les rassembla toutes, et les exposa, comme on vient 
de le dire, avec plus d'étendue et d'ensemble. 

On se demandc comment Iû possession des vérités 
hndnmentales de  ce système a pu Ccliappe~ A l'huma- 
nité, qui s'est glorifiée, après une longne suite de siècles, 
de les avoir reconquises. La plupart des astronoui~s , 
tout en témoignant Ieur euthousiasnie pour ces grand* 
découvertes, et lem admiration poitr le génie sublime 
de Pythagore, n'ont point chcrchè 9 expliquer ce ph& 
noméne historique. Mais dans le point de vue pliiloio- 
phique sous lequel nous examinons ici la marche de la 
science, cetle circonstance est trop essentielle, pour 
qn7elle ne soit pas, de notre part, l'objet de  quelques 
lapides rCflexions. E t  d'abord est-ce bien des brahmaùes 
ou desprétres de l'Égypte que Pythagore tira des l q o m  
aussi remarqilables paf la grandeur et la jastesse des 
vues qu'elles expriment? Il est au moins permis d'en 
douter. L'astronomie des Indiens et der Égyptiens dé- 
tait plus avancée que cella des Grecs, L cette époque, 
que sons des J-apports pratiquesj ma& rien dindiqm 

leur antique histoire, que la science $y fût élevée à la 
hauteur de l'hypothèse pythagoricienne. D'ailleurs, corn 
ment Thales qui avait eu avec les prétres Cgyptiens les 
m h e s  rapports que Pythagore, n'en avait-il pas reço 
les nêuies rhélations? Faudrait-il ajouter foi à 17exiw 
tence de ces divers degres d'initiation, dont on suppose 
que la connaissance entière des mystères était précédk? 
Mais si les prêtres étaient en posseasioo des idées que 
Pythagore professa sur le système du monde, pou~quoi 
les maîtres ont-ils gardé le silence sur un objet qu'il a 
été permis au disciple de  dévoiler? et pourquoi enfiit 
I 

cette faculté, parmi tous les hommes qui subirent les 
degrés les plus élevés de  l'initiation, a-t-elle été le par-, 
taee du seul Pythsgoi~? On sent bien que toutes ces 
questions compliquent le problème au lieu de le réso~- 
dre; mais on lesa exposées pour démontrerl'incertitiidc 
qui régne dans l'histoire de ces temps éloignés, et la 
hardiesse qu'il y aurait d'adopte:; sans aucurie critiqiit!, 
des faits présentés par les hivains  des sitkles intermé- 
diaires avec une confiance qui ne prouve rien en h e u *  
de leur authenticité. On ne peut doue que hasarder des 
hypotliéses plus ou moins pimhbles sur ces hâtives nm- 
nifestrttions de l'esprit humain, qui surgissent de loin 
en loin mmme des clartés inrittendues daus la nuit myi- 
drieuse de l'antiquité. Ainsi, il est possible que Pytha- 
gore ait pmfitê de quelques vagues apequs des brah- 
maaes et des prêtres del'Émpta, pour fonder son opinioti 
sur le systhme dn monde. Mais ce système lui-même dur 
naître dans la spontanéité de son génie, puisque, avant 
et aprés h i ,  l'univers entier, fidèle à ses vieilles errents, 
méconnnt les vé~ités qu'il était venu lui révéler. At? 
reste, il ne faut pas non plis aecuser l'humanité d'une 
disposition trop prononcée B dédaigner les découvertes 
scientifiques. Elle n'entre dans le progrès qdenvei.tu des 
lois qui le déterminent, c'est-à-dire qu'il n'y a progrès 
pour l'humanité que 1& OU les décowertes 4 scientifique- 
meut exposées, dcvienned incontestables. Pythagore 
enveloppa sa doctrine des formes mystiques de Yinilia- 
tion; il nc la pichenta que dans un langage niystèrieux 
et obscur, et mêlée A des doctrines philosophiques d'un 
ordre tout différent. Peut-être ce grand homme craignit- 
il à la fois d'exposer ses dogmes aux railleries dn vnl- 
gaire, dont ils offensaient les prhjugh, et ses disciple 
3 des persécutions dont les malhemd'Anaxagore avaient 
éJ ie prélude dans la Grèce- Au reste, son école con- 
serva long-temps, jusqu'h un certain point, la direction 
intellectuelle qu'elle avait Pepe de h i ;  et il paraît ai06 
moins surprenant qu'elle u'ait pu se placer en tête des 
progrès de la science. Philolaüs de Crotone, f t~t  le pre- 
mier disciple de Pythagore, qni professa publiquenient 
L'opinion de œ philosophe sur le mouvement de la t m  : 

nulle part dans leurs observations, leurs moaumens et elle était demeurée jusqu'à lui enveloppée dans le mys- 
le pende documens authentiquesqnenow possédionssur tère qui couvrait les doctrines de cette école. 
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Environ un siècle aprh  Pythagore, deux astronomee donna une si hautedirection aux scieilces morales, avait 

grecs, Meton et Euctemon , exposhrent aux jeux olym- néanmoins adopté le système d u  monde, généralement 
piqua une table astronomique où était expliqué l'ordre reçu de son temps, et qui h i t  la terre immobile au centre 
d'une période nouvelle qui devait servir ir rectifier le de l'univers. Cependant Plutai.que assure qu'arrivé aux 
pleridrier de  la Grèce, en conciliant les mouvemens de bornes de la vie, le divin Platon reuony à cette erreur, 
la lune et du soleil. Cette période, que les Grecs adop- et embrassa le système pytliagoricicii, ( PLUT. Quest. 

tèrent avec entlrousiasnie, 9. été célèbre sous le nom plat. 7.) Les principaux disciph dePlaton qui s'occu- 
d'ertnéade'cat&ide, ou cycle de 19 ans. Elle était de dix- pèrent d'astronomie, comme Hélicon de Cysiquc et 
neufannées lunairg  dont douze se composaient dedouze le célébre Eudoxe, proFessèrent des opiuions si erronées 
lunaisons, et  les sept autres de treize. Callipe apporta sur cette rnatikre , que leur exposition est devenue com- 
plus tard quelque changement à cette pkriode qui anti- pléteinent étrangère B l'histoire de la science. Aristote 
ciptiit de quelques heures sur les r&volutions précises d u  et l'école péripatéticienne ne s'occupèrent pas d'astro- 
soleil et sur celles de la lune. Il  quadrupla la cycle de nomic!, on ne l'envisagbrent que dans le sens des fausses 
Meton, et eii forma un nouveau de 36 ans, au t e m e  
duquel on devait retrancher un jour, Cette autre phiode, 
qui a t t é  appelée caZZ+ique, du nom de son auteur, avait 
4té formée d'aprés l'évaluation de l'année à 365 jours 
6 heures, et oflrait encore uiie anticipation de quelques 
miautes. Ce défaut fut remarqué par le célèbre Hippar* 
que; mais l'usage du cycle de Callipe prbvalut sur celui 
que présenta cet astronome. I l  n'est pas inutile de  rap- 
peler ici  que la réforme du calendrier, en 8582, fut 
nécessitée par l'accumulation des anticipations de ce 
cycle depuis l'époque du concilo de  Nicée, jusqu'l 
cette année d u  seizième siécle, 

, Oa attribue encore i Meton et Euctemon une ob- 
servation astronoinique fort importante pour l'histoire 
d e  la Science dans 1s GrEce, et que nous ne pouvons 
passer sous silenca : c'est celle du solstice d'été de 
l'an 43a avant J.-C. Dans le sikcle suivarit, c'est-à-dire 
ii peu pris du temps d'hlcxandre , la. république de 
Marseille vit naître Pytheas, qui s'est illustré coiunie 
géographe et comme astronome, Nous aurons l'occasion 
&envisager ees travaus sous ce double rapport : il suf- 
fira de dire, dans co rapide résumé de l'histoire de l'as- 
tronomie, qu'a cette époque Pytheas observa à Mar- 
seille ia longueur méridienne du gnomon au solstice 
d'été. Cette observation remarquable à cause de son 
antiquité, est surtout précieuse pour les astroriomes, en 
ce qu'elle confirma les diminutions successives de l'obli- 
quit6 de l'écliptique. 

C'est à Pytheas de  Marseille que finit véritablement 
la première période de  l'histoire de l'astronomie chez 
les Grecs, car elle renferme tous les progrès qui s'eEEec- 
tuèrent dans la 6cictice depuis ThalBs jusqu'à Alexandre. 
Nous croyons dono devoir passer sous ~ilenee les tra- 
vaux de quelques astrononles du sibcle qui précéda la 
fondation do récole d'Alexandrie, tels qu'Archytas , 
Leucippe, Démocrite, dont los observations ~'appor- 
tèrent aucun changement cssenticl aux hypothèses adop- 
tées avant eux. I l  en est da même de Platon et  da l'école 
cél&re qu'il créa. On a i t  que cet homme prodigieux, 
et  h q" le monde eçi redevable d'une philosophie qui 

h~potlièses dont elle étaitl'objet, et hl'aide d'une inau- 
vaise pliysiquc. Ce fut cependant l'opinion d'Aristote, 
bashe sur des principes aussi peu solides, qui porta le 
dernier coup au systêine pythagoricien. Cette opinion 
fut adoptée par les plas célèbres astronohes d2leran- 
drie, ct durant quatorze siècles l'intelligen~c humaine 
gravita dans le cercle dtroit que 1'~mpirisnie avait trac6 
autoiw d'elle. II nous reste maintenant à suivre la mar- 
che de la science pendant cette longue période, et à con- 
siderer par quels immenses travaux l'hurnanitk racheta 
la conquête de la vhrité qu'elle avait dédaignée deux 
mille ans auparavant. 

6. On a vu que I'astrononiie des divers peuples civi- 
lisés, dont nous avons interrogd l'histoire, était entiére- 
ment praiiqrie. Les pliénomènes des saisons, dcs éclip- 
ses, l'apparition dei comète$, n'étaient observés que 
dans l'intbr&k des besoins sociaux, et peut-être aussi 
dans celui des préjugés , que nourrissaient les frayeurs 
occasionnées par l'accomplissement de ces grandes lois 
générales. Toute la science consistait dans la connais- 
sauce dcs diverses périodes calculées sur de longues 
observations; elle ne rassemblait sur le systéme de . 

l'univers qne des conjectures , dont la plupart étaient 
inallieureuses et fondées sur les rapports des seusavec les 
spparencesdes mouvemens planétaires. A dater de la fon- 
dation de l'école d'Alexandrie, l'astronoiuia va prendre 
une place plus distingudedaiisles connaissances humaines. 
Les observations s'exécuteront dbs.lors h l'aide d'ins- 
trumens ingénieux et propros à incsurer les angles: 
dl- s e r ~ n t  cülculées d'après les méthodes trigonomé- 
triques. Des cercles du rie1 seront dressés, c t  la posi- 
tion des étoiles sera déterminle avec une exactitude 
dont routes les observations antérieures n'avaient point 
approché, Ls moiiveiueqs du soleil et de la lune, 
GeUX des plaiiètes seront apprakiés et saisis avec plus de 
justesse; et enfin de ,l'ensemble des tiwsux entrepris 
au sein de cette illustre école, sortira le premier système 
astronoinique complet, malgré les erreurs qu'il consa- 
crera, et qui, adopté par toutes les nations, donnera 
du moins P la science çe caractère d'unité û i'aide duquel 
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s'établira sa niarche progressive vers le vrai système du 
moiide. 

De toutes 1cs branclies de3 sciences niatl~éniatiqiies, 
dont les travaux de l'école d7Alexaiidi~ie accélérkrent 
les progrès, aucune. ne lut cultivée avec plus d'ardenr 
et de succès que l'astrorioinie. Nous avoiis déji prCscnté 
düus un article d e  ce Dictiouoaire, sous un point de  vue 
généinl, l'eiiscinhle de l'liistoire de la scieiicc, en par- 
laiit de cette institution célèbre: nous croyons devoir y 
renvoyer le lecteur. ( Yoyez ALEXANDRIE (ÉCOLE D'. ) 
Cependant, pour intervertir l e  moins possible I'oidro 
des reclierchcs sptciales auxquelles nous iious livrons 
ici, nous résumerons dans quelques considérations nou- 
vellcs cette partie si importante de l'liistoire de  I'üstro- 
riomie. 

Si ce quc~nous avons dit plus Iiaut relativement aux 
préteiidues coni?aissarices attribuées aux prêtrcs égyp- 
tiens, et a l'antiquité non moins douteuse de  leurs 
~Eservations (z), avaitbesoin d'htre plus particulièrement 
dcinontré , les travaux des astronomes alexandrins 
seraient un témoignage irrécusable de la justcsse de  nos 
01)jectioris. Ni Aristille, ni Timocharis, ni le judicieux 

Hipparque , ni le savant et iiigbnicux PtolCrnée, ne 
purent se servir des observations si vantées de  l'antique 
et  inysldrieuse Égypte. Les preniiers de ces grands astro- 
iionies, aidés de  toule la faveur des successeurs de 
Lagus, diirent avoir h leur ciisposition tous les docu- 
mens utiles i la sciciice qu'ils pratiquaient; et i l  est pro- 
bable que dans 1111 pays dont les inouuinens étaient cou- 
verts d(: mracti?res qui dans l'opinion générale conser- 
vaient les fastcs nationaux, ils eurent tous les nioyciis 
possiLlcs d e  s'éclairer. Cepeudant la plus ancienne 
observation, rapportée par Ptolémée, est empruntée 
aux annales de Babylone, e t  elle n e  reinonte qu'i 
l'an 'j 19 av-nt rixe clirétienne (1). 

C'est donc a tort qu'inclinée devant ces antiques restes 
d'iine civilisatiori à peu près inconnue, ct  qui ont sur- 
na66 sur les vagues des sikcles, Ir science réveuse cher- 
clic à lire ces pages muettes pour elle, ct  h soulever le 
voile qui couvre le passc. 

Long-temps avant Hipparque, Aristarque de  Samos 
essaya vaiiiement de  fiiire prévaloir à l'école d'Alexaii- 
drie l'opinion pythagoricienne sur le système du monde. 
N'est-ce donc p.as une preuve évidente de  l'excentricité 
d e  ce système, que la profonde indiflérence avec la- 
quelle il fut accueilli dxns la terrc méine ou l'on a pré- 

tendu qu'il avait pris naissaiice? E t  plusieurs siècles 
après, lorsque le studieux Ptolcinée rassembla tous les 
travaux astronomiques des temps anciens j la production 

de  ce systènle ne '.cliaugea rien B ses opinions, e t  il 
dépensa un iniinense talent pour expliquer le système 
opposé, qui était cclui dc ~ ' É ~ ~ ~ t e ,  par une complica- 

As 
tion prodigieuse dc coinbinaisoiis et  d'hypothèses qui 
attesteut seulemeut la fécondité brillaiite de son génie. 

Cette noble tentative d'Aristarque de  Sanios, les 
observations importantes d'Hipparque, et les travaux 
synthétiques de  Ptolén~ée, nous semblent caractériser 
les trois ip;es de  l'astroiioniie dana l'école d'Alexandrie. 
Du temps d'hristaique, le systkme général du monde 
est encore en discussion; mais ce premier travail est inu- 

tile, et Hipparque n'apporte qiie peu de  changemens à 
l'opinion regue, en faisant mouvoir le soleil uniformé- 
meut dans un ordre circulaire, et  eu éloignant la terre 
de  la vingt-quatrième partie du  rayoii, aulieude la pla- 
cer A son centre. Ptoléniée s'empare cn maître de  ces 
divers travaux, il les coordonne, les rectifie suivant de 
nouvelles observations opérées à l'aide de  meilleurs 
iristruniens, et  fornie uu système qui différe peude celui 
d'Hipparque et de  ccliii des Égyptiens ; iuais il l'entoure 
d'explications qui étonnent l'iinagiriation , et qui sup- 
posent en lui une science si profonde que nul ap~és  
loi n'osera porter la main sur son ccuvrc. 

La découverte qui a immortalisé Hipparque est celle 
de  la précession des bquinoxes; et ce fut pour expliquer 
ce pliénomène réel de L'inégalité des deux intervalles 
d'w équinoxe i I'autrc, qu'il proposa son hypo~hèse 
sur le niouvcment du soleil. Ptolémée confirma celte 
découverte par d e  nouvelles observations, mais il n'en 
donna pas des explications plus satisfaisantes. La plus 
importante de celles qu'ou aitribue à ce grand astia- 
nonie est celle de l'évection de  Iri lune. { k-oyez ce mot.) 
Voici au surplus l'idée géiifirale qu'on p i t  se faire de 
son Çystèine, e t  qu'il est iiiipor~nnt de cmiiaitrepour bien 
comprendre la nature dcs prop.ès de 1'~stronoiiiie mo- 
derne et l'importance des travaux des Arabes durant le 
moyen-Age. Nons empruntons 3 La Place l'eirposition que 
ce savant et illiistre géoniètrc en a faite en ces termes : 
u Ce fut, dans I'antiqniti:, une opinion @névale, qiie le 

mouvement uniForiiie et circulaire, coninie le plus par- 
fait, devait être cclui des üstics. Cette erreur s'est 

n~aiiiteoue jusqu'i Képlcr , qu'elle arréta pendant 
loiig-tcrnps dans ses reclicrcl~cs. Ptolémée l'adopta, 
et plaçant la terrc au centre des mouvemens eklestes, 
il essaya de  rcprésentcr leurs in+alités dauu cette 
hypo~iikse. Que l'on imagine en moiivement sur une 
première ~Ircoiiférericc dont la terre occupe le cenlre, 
celui d'une circonfc!rence sur laquellese nicut Iccentre 

d'une troisiéme circoriférence , et ahsi  de suite jus- 
qu'h la deriiiére quc l'astre déciit uniforinénicnt. Si 
le rayoii d'une de  ces circonférences surpasse la somlne 
des autres raj-ons, ce niouvcment apparent de  l'astre 
autour de la terrc, sera coinposd d'un moyen mou- 

venient uniforiiie, et  de plusieuis inégalités dépen- 
dantes des rapports qu'ont entre eux les rayons des 
diverses circonférences j et des mouvemens de  leurs 
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ci centres et de  l'astre. On peut donc, en multipliant et 
a & déterminant convenablement ces quantités, repré- 
a senter toutes les inégalités de ce mouvement apparent. 
a Telle est la'nianière la plus générale d'envisager l'liy- 
f pothèse des épic~cles e l  des excentriques; car un 
a excentrique peut être  ons sidéré comme un cei-cle 
a idnt  lecentre Se meut &tour de  la terre avec unq 
a vitesse $us ou moins et qui devieut nulle . - 
u s'il es& iriniobiie. 1, 

fitoiéide suppose le soleil, h L n e  et les planètes 
a eX mouveinent autour de la terre dàns cet ordre de 
a distances : fa Lune Mercure, vénus,  i e - ~ o i e i ~ ~  
3 i' 
a Hars, Jupiter et Saturne. €Lacune des .pianètks su- 
a phicares a6 soleil était mue sur uii épicycle dont ie 
o' centre décrivait autour de la terre uri excentrique 
a daus un temps é p i  A celui de fa rkvoiution d e  la 

La période du  Eiouvement de l'astre su7 
hait ceiie d'une révolution solaire, et il 

a se trouvait toujours en opposition ad soleil iorsqdil 
ü atteipiait le  poilnt de pépicykfe le pius près de la 

i 
a {erre. Rieo ne déterminait dans cé système la gran- 
: 'déur a~sofue du cercle er des éphycies : Ptolémée 
a h'a~a$ besoin que de donnahre le fapport du raya.[ 

.! 
a he chaqsc épicycie a ceiui du  cei-tiie décrit par son 

C ? 
a céntre. II faisait niouvoir pai.éii~emebt chaque pla- 
a nLte InBrieure sur un épiq+cIe dont ié centre décri- 

i 
a vait un exceLique aut.our de fa terre; mais le mou- 
6 vement d ce oint était égal au mouvement solaire t", 3 
«' et  ta pfanète parcouiait son épicyIe pendànt un temps 
@:, dans I'astrondmie nioderne, est celui de sa r6vo- 

a h i o n  autour du soleil; la planète était toujours e s  . j 
a conjonckon avec L i ,  lonqu'&e parvenait au point 
a fë pius Las de  son Qpic cle. hien ne déterminait 

t Y encore ici Ià grandéUr absolue des cercles et des épi- 
:'cycies. g es açtrondmes antQieurç à Ptolémée 6taient 

arta és sur Ls ;-an{: de Mercure et de Vénus L n s  :g 6 
a e systènie pranktaii.e.  es ancikns dont i1 suivit 
a Popinion, les nieltaient au-dèssoqs du soleii ; les 
a autres platpient ces astres au-dessus : enlin quelques 
a lfgyptien~ I'es Lisaient mouvoir autour dU soleil. u 

!l?elles sont ies hvpo&èses du système de 
r" 1 FtoIèmée. i?k ssyterne don: i'adoptioi gkn$rde rendit 

tout pro@ impossible,marque un point d'arrèt dans lit 
ni&& de l'esprit kuinîin. &mme ii rqssemfdai~ toutes - * i fes connaissances antdr:eures a sa prodhctioo , fi fut 

-1 aussi durantbne longue pdriode, l'axe sur ~ ~ u e f v i n i e n t  
se g;.oupér toutes fes reciierches posteirieures. 

7. Tandis que l'Europe et cette partie de ~'Asie, quefa 
J po~itiqueroniaine avaifra~iach!e~ar sesconquêtes et ses 

loir, sudiLiedtune transbrmation cornplAte dans leun 
3 
meurs, leur rekgion et ieur droit tandit que 

k & p'u!LsantO révolutionS changaient la face du monde 
civilisè, pue des royaumes' s'devaieut s u  ies débris des 

royaumes, que des nations nouvelles s'élançant d'une zone 
inconnue, venaient' s'asseoir au foyer dkvasté des vieilles 
nations, et que les sciences et les lettres .disparaissaient 
comme englouties sous les ruines des Bnciens monu- 
mens : une nation jeune, malgré ses antiques traditions, 
brave, spirituelle et remarquable par l'énergie de  son 
enthousiasme religieux, se révélait au monde par sapuis- 
sance intellectuelle, après l'avoir menacé par la puis- 
sance victorieuse de ses armes. Les sciences et Ies lettre4 
trouvèrent un refuge chez cette noble nation , alors que 
leur flambeau s'cteiffnai~ dans le sang des peuples où ii 
avait autrefois répandu de vives clartés. La reliqioa 
nouvelle, qu'elle adopta avec I'ardeur naturelle de son 
caractère, modifia dJrant quelque temps ses nmur6 
patriarcfiales, en lui inspirant une ferveur de prosély- 
tisme gui lui fit soumettre la raison au tranchant dw 
;ab&. Mais quand ses premiers khalyfes eurent accompli 
la pensée de Mahomet par d'immenses conquêtes, elle 
retrouva dans les loisirs de 1;i paix toutes les traditions 
de sa hile civilisatioa. ~assionhée ia poésie et pour 
l'éloquence, efle eut d e  nouveau des palmes pbur les 
poètes et les orateurs; elle cultha les sciences math& 
matiques, et surtout l'astronomie, dont son ciel sans 
nuages devait Favoriser les observations; et l'Europe, 
courbte sous la hache des hommes du Ho&, ne la suivit 
que lentement et de bien k i n  , dans la voie de la ré&- ,! 
nératfon ct du progrès. 

Telle fut la nation arabe, dont les glorieuses annales 
renfermeqt tant de lzits intérbsans pour l'histoire des 
sciences? et que d'aveugles préjugés nous ont long-temps 
montrée comme une nation barbare, en calomniant 
4urqu:à sa religion. 

Nous ne parlerons de l'astronomie des anciens 
Arabes : leurs connaissances pratiques dans cette science 
ne s'élevaient guère au-dessus de celles que les Grecs 
possédaien1 avant Thalès, et ce fut seulement sous les 
khalykes de la dynastie des Abbassydes qu'ils commen- 
cèrent à en faire l'objet dc recherches sérieuses. Le cé- 
lèbre El-Mansour, surnommé Abou-Djakr (Almmzor- 
le-Victorieux), eut la pliis grande part à la révolution 
i~iellectuclle qui s'opéra chez les Arabes.Ce khaljfe, qui 
honta sur le trône vers b milieu du huitibme siècle $ aq 
de J.-C. 754, de l'hégyre 136:~ encouragea les sciences 
par ses libéralités, par la faveur dont il honorait ceux 

J 
yui les cultivaient, et surtoutpar son propre exemple, 
car il s'adonna lui-même avec beaucoup d'ardeur à 
i'étude dç l'astronomie. Ses successeurs inarchèrent sur 
ses traces; le célèbre Haroun-âl-Raschyd et son fils Mo- 
hamed-el-Amqr favorisèrent de tout- leur pouvoir le 
youvement civilisateur qui s'ébit manifestê parmi les 
Arabes. Le brillant règne de ces princes a laissé dans 
l'Orient d'iinpkissables souvenirs; les contes ingénieux, 
qui ont amusé notre enfance, ne sont qu'un reflet de 
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cette époque de progrEs, que 1~111s tard l'iinagina~ion 
ardente de ces peuples qui vivent de poésie, reproduisi( 
dans leurs traditions avec l'exagération et I'amour du 
inerveilleux qui lui sont naturels. Mais pi-mi toUs les 
princes arabes qui s'iIiustrèrent par leur aniour pour les 
sciencis , l e  khafi fe kl- ain no un-hbd-Al Mi, denxième 
fils d'Haroun ,> et qui monta sur le trône l'an 198 
de l'hégyre (8r$'r4 de S.-C.), mCrite une mention 
particulière. Il protégea Ies sciences en souverain et en 
philosophe ; car, niagnanime comme Alexandre, il 
v'oublia pas dans ses expéditions gueïriéres le noble but 
qu'il s'était fixé : il imposa à Michel III un tribut en 
livres, trésor de I'antiqu'e civilisation de la Gi:èce , et 
plus tard il fit la guerre i Tliéopliile qui avait refusé 
d e  laisser partir pour Bagdad beon, arcliev&pe d e  
Thessalonique, que cet empercur chrétien laissait vivre 
du prix des lesons qu'il Ctait obligé de  donner aux csclà- 
ves. A dater du r i rpe  d 'Êl -~amoun toutes les sciences, 
et particuii~rcment l'astronomie, prirentcliez les Arabes 
Ln dCveloppement prodigieux, et une goule d'hon~mes 
remarquable; par leurs travaux et leur aptitude scienti- 
fiques, se pressè~Gnt autour de  son trône. ~ ' ~ 2 r n a ~ e s L  

fut traduit comme d u s  les ouvrages mat~iémati~ues de 
la Grhce et  de l'é&le d'Alexandrie. Les ahonornes de  
Bagdad firent uu grand nombre d'observations impor- 
tantes, et dreks~rcnt de  nouyelles tables du sofeil et de  
la lune, plus exactes que cetlei d e  ~~o lémée , "~ux~ue i l c s  
en a donni: le noin de Tatlcs vch ées. Ils déteimi- F 
nèren t avec plus de p'récidon qn'Hipparque la durde de  
l'année tropique, et mesurèrent dans une plaine de la 
MCsopotamie un degré du inéridien , dans le but d'ob- 
tenir une évaluation juste de la grandeur de  la terre. 

Nous aurions B citer un grand nombre d'astronome* 
célébres qiii se distinguèrent par d'utiles et grands tra- 
vaux sous le règne &El-~amoun , et  sous cflui 82 ses 
successeurs ; cai: l'astronoide se ressentit long-temps de 
la protection puissante que lui avait accordee ce prince 
éclairé. Cette revue inféressa'ntc nous ferait dipasser de  
beaucoup les bornes qiii nous sont i&posécs; nous con- 
sacrerons dei hiographies 5 ceux dont les dkcouvertes 
ont le plus contribu6 aux progrès de  la science, et nous 
renverrons le lecteur, pour les autres, kt recueil de  
d'Hcrbelot, et aux diverses' Zil>~iotlrèques orientales: 

- , . I 

Voyez  ALEASEN, ALBATÉNIÜY, etc. 
Les Arabes ne  se bornèrent pas à des olservatiok , 

, , 1 
dont la science nlodeim a souvent l'occasion d'appréciei. 
l'exactitude; ils donnèrent aussi tons leurs soins h l a  
perfection des instrumeus astronomiques; et  lorsque, 
par leur invasion en Espagne, ils furent \ niéme de 
communiquer à l'Europe les connaissances qu'ils avaient 
acquises, ce moyen puissant d'en vérifier les calculs et 
les résultat. contribua beaucoup à les répandre. 

Aiesi, l'époque "naquelle nous avons donné ic noiiî 

de moyen-lge, qui fut pour nous une époquc de ténè- 
bres ct de servitude, ,renferme la përiodeia plus bril- 
lante de l'histoire des Arabcs. Lorsque nos chevaliers, 
aussi braves qu'ignorans , suivirent en Orient ces my- 
r i a d e ~  de p&ler;ns armés qu'y conduisait  exaltation 
religieuse, ils s'imaginaient aller combattre des bar- 
bares, dignes i peine de  tomber sous leur doble épée. 
Ils eurent afFaireà une n a h n  aussi vaillante qu'8clairée, 
et  fa civilisation arabe triompha de çette attaque for- 
inidable : mais les chrétiens rapportèrent d'Orient des 

idées q ~ t i  germèrent en Europe, et concoururent lus P 
tard k sa rénovation intcllectue~e. Tel fut le résukit le 
plus positif des croisades. II est grand sans doute, et 
témoigne éloqueniment de la direction 
que s u ~ i t  I'histoirc sociale. 
8. Vers le milieu du  Xle siècle, les Persans, fong- 

tenips so~iiiiis aux Arabes ; sccouéient le 'ou de  leurs 
4 S E  

fhalyFes; mais ils contitiub.ent i pratiquer les sciences 
que leurs conquérans leur a4aient enseignées. bmar- 
clieyau, i'un de leu;-s plus célèbresastronoines, reforma 
leu;. calendrier, daris lequel on trouve une intercala- 
tion que Dominique Cassini, 3 1; fin du  XVIIe - .  siède, 
proposa comme plus exacte que l'intercalation gr&~o-  
rienne. Ce savant parakavo!; ig&rèl'eristence déjàan: 
Cienne de  ces progrès astronomiques chez les Pers&. 
Deux s;ècles après, Holaeu-Ilecoukan , souverain de la 
Perse, donna anx études astronon~igues les $us louables 
encoiiragem~ns , et ~ l u g k - ~ ~ i g h ,  un de ses successeurs, 
doit étre d i a  lui-rnêiie au Iranp; des meilleurs obser- 
vateurs. II mesura, en 147 7, l'obliquité de  I5Lcljptique, 
et  dressa des tables astronomiqiies que celleside Tycho- 
Brailé s~irpassèrcnt seules en exactitude et  en perfection. 

La Chine participq durant j e  moyen-Age de ces pm- 
grès généraux de  l'astronomie darp l'Orient. Nous de- 
vons aux missionnaires chrétiens, et  particulii.rernent 
au  savant jésuite Gautii, la  connaissance d'une suite 
d90bs&atio& qui s'étendent de l'an ; i oo avant notre 
ere, jiisqden i 280 aprés.'Dans le Ve siècle, un habile 
astronome ciiinois, noi&nd Tsoutchong , avait déter- 
miné ,la erandeui, de  l'annéc tiûpiq& avec plus d'exac- 
titude que les Grecs et les Arabes, e n  la fixaut à 

i ' 365 jours 2428%. dette évduad'on est a peu J e  chose 
près celle de  coperaic. 

q . 
E n  1271, Bobilai, Cinquième successeur de  Gengis- 

Kan,  protdgca l'astronomie, en Chine, avec autant de 
zble et de  génkrositi: que son frBre Hola~u-Ilecoukan 
en Persc. I l  est curieux de suivre ces inigrations diverses 
de  la sciepce : des Arabes chez les Persans, des Persans 
chez les Tartares, des Tartares chez les Chinois. Kobilai 
nomma cJief du  tribunal des hathémaiiqnes cocheou- 
King, qui est [le iPtolémke de la Çliine. ' c e  cèltihre 
observateur a lais'sé des travaux remarquables que la 
pEre ~ a u b i l  c o n ~ i n u n ~ ~ u é s  A l'Europe. I l  fit construire 

4 .  I l  
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un grand nombre d'instrumens supérieur$ à ceux dont 
r '  

on avait fait usage jusqu'alors, et entre autres un gno- 
mon d'une dimension, à )'aide duquel il put 
faire des observations importantcs sur les diminutions 
de l'&li&ité de I'&liptiquc et de l'excentricité d u  
globe terrestre. 

g. e e s t  hgeu prés à cetle époque qu'Alplphonse, roi 
de, Castille, et Frédéric Il, empereur d'Allemagne, 
cominencèrent à encourager les études astsonomiques, 
é t  que Ia science, rendue à l'Europè par les Arabes, 
jet3 quelques rayons de luniiére au milieu des épaisses 
ténébres qui couvraieiit ce pays. Les tables astrono- 
miques dressées par les soins d u  premier de ces princes! 
la traduction d e  l'Almageste de Ptolémée, due aux 
encopragernens du second, fusent les premiers indices 
importans de  la révolution intellectuelle que l'Europe 
atIait subir dans les siècly suivans. L'astronomie, dont les 
conn$san&s étaient alors mêlées beaucoup d'erreurs 
et de  rêveries a~t io lo~iques ,  fut spécialement l'objet de 
quetques utiIes travaux, parmi lesquels se distinguent 
ceux de ~ a c r o - ~ o &  (Jeap dé  Hhfax) ,  de  canipanus de  
~ovar re ' ,  de Girard d e  Crémone, qu'on croit avoir été 
le premier traducteur de  1'Ahmges~e en latin. 

Ce mouvernent continua durant Ie XIVe et le XVe 
sikcle. Pierre d'bpono, Marc de  Bénévent et Geoige 
Purbach se jetésent avec une sorte d'entlionsiasme sur 
les écrits des anciens, les coinnihèrent , les analysérent, 
etpréparèrent ainsi la voie des découvertes danslaquelle 
la science, allait s'élaricer apr& eux. Ce fut alors pue 
parut l e  célébre Jean Mullei; $4 conni; sous le nom 
de fiegiomont~nus, l'uii des observateurs les plus re- 
marquables du système astronoqique de Ptolémée, dont 
if découvrit même, dit-on, la erreurs, qu'il tut sur l e  
point de  sacrifier à l'ancienne opinion pythagoricienne. 
Mais Ic moment n'était pas venu de  cette grande et  
heureuse i.évolution, et I'honneur de la commencer 
était résérvé h un autre. Regiomontanus ache& d'im- 
menses travaux dans toutes les parties de t'astrono- 
mie, ct  son observation de la comète de 1472, pour 
laquelle il écrivit un traité spécial, est encore aujour- 
d'hui d'un haut intérbt. Cet astronome, qui mourut 
jeune, laissa à de nornbreux disciples le soin de  perfec- 
tionner sa niéihode e t  d e  continuer ses observations. 
Parmi èux se distingue Bernhard Walther, que, suivant 

i'usagede ce temps, on a ap&é ?Valtherus: J1 est l e  
premier astronome moJerne qui ait observé le phéno- 
mène de  la réfraction. 

( 

Ces savans et  laborieux dstsonomes: ainsi qii'm  rand 
nombre d'autres qui tierinent une place fionorabIr. dans 
l'histoire'de science, ne firerit aucune d&couvçrtc i d -  

i pwtante; mais i)spréparèseut celles d u X V p  siècle: ère 
de rénovatiou Jans laquelle nous allons enfin entrer, et  
)oh nous allons voir pour la deriiikre fois le p;Enic anx 

&ses a;ec les pi~!jiig6s e t  les erreurs, dont unelongue 
suite de siécles avaient pour ainsi dire consacré la ja- 
louse autorité. 

ID. Le systéine de Ptolkniée , comme on l'a dit plus 
haut, avait résumé toute l'astrononiie ancienne : il fut 
durant près de quatorze cents ans la hase fondameutale 
de  la science; il régna sans contestation, et  toutes les 
observations furent faites dans le sens de I'liypotbése 
qu'il avait convertie eu loi, Ainsi, I'liistaire de Pastro- 
iiomic , envisagée d'une manière générale, peut se di- 
viser en trois grandes périodes. La prcrniére est celle 
des systéiiies pratiques, si l'on pe~ i t  s'expriiner ainsi, 
c'est-à-dire celle où chaque nation avait adoptC une hy- 
potlièse suivant ses prijugés , ses besoins sociaux et ses 
croyances religieuses. Cette époqiie est peut-etre celle 
des plus grands travaux d e  l'liuinmité : h travers de  
non~breuses erreurs, on voit cependant peu à peu chez 
toutes les natioi~s des idées raisonnables, des appréciations 
justes des pl-iérioniénes célestes, servir d e  base à des 
observations utiles. Durant cette période, l'homme par- 
vient à s'assiirer de la sphéricité de la terre et de celle 
des planètes; il obskve la d8clin:iison de  L'Ocliptique', et 
découvre la précession des équinoxes. Alors un sage ex- 
pose sur le systEme de l'univers une idée juste, qui ne 
peuttriompher des préjugés existsns, fondés sur des ap- 
parences, que cette idke trop avancée n'explique pas 
d'une niasière assez précise, assez satisfaisante. Une se- 
conde p~ki~deli istorique commence ! Ptolémée; e h n ' a  
pas d'autre noni que celui de çet astronon~e, qui, nieltant 
un terme aux vagues incertitudes du passé, s'empare de 
l'avenir, et edcliaine l a  raison humaine dans les cercles 
ingénieux que son liypotlièse a tiacés dani le  ciel. Alors 
les travaux astronomiques n'out plus d'autre but  que de 
trouver une mesure plus e ~ a c t e  de la terre, une division 
du  temps qui tienne compte des distances les moins sai- 
sissables par les sens, a e  déterminer avec plus de préci- 
sion l'apogée du  soleil, Pinchiaison de l'rlcliptique et 
tous les pliénoihénes célestes. Après quatorze siécles, 
l'humanité consoit enfip dcs a0~1tes sur la réalité de ce 
système. Une troisiéme et brillante période commence 
pour l'liistoire de  l'astronomie : c'est celle de Copernic. 
Une fois le préjugé vaincu dans sa base essenticlle, l'es- 
psit humain marclie de. découvertes en découvertes, et 
en moins de deux siécles tous les travaux des gén6ra- 
tions passces sont anéantis, toutes les hpotli&ses ren- 
versées; la science, dans son vol hardi, et s'aPpnpnt snr 
d'incontestables certitudes, mesure la distance de la terre 
au soleil, pèse tous les &bes dans sa main puissante, et 
ddtcrmine les lois en vertu desquelles ils se meuvent 
dans l'espace; clle pénètre au sein de  to~is les mgstEres 
de la création, et explique tous les phCnonibiies célcstes 
avec une aiitoiqiti! qui ui doute ni liésitation. 
L'honiine, en vertu dc sa raison, dfc1ai.e dors E:rc en 
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Ce fut le IC) février 1473, quq Nicolas Copernic na- 
quit à Thorn, petite ville de la Prusse. Cet homme, dont 
le nom est désormajs immortel manifesta de bonne 
heure son goût pour les Iiautes études astronomiques. 11 
alla s'instruire en Italie aux lecons de Dominique Maria, 
et obtint 2 home une chaire de professeur. DéjQ des ob- 
sepations avaient commencé, et la complication bizarre 
des hypoth6ses de Ptolimée lui a ~ a i t  fait penser qwe 
le système du monde rep~sait sur uin ordrc diff'hrent. 
Pourvu d'un canonicat dans la ville de Fravenbeq , i l  

se livra dans la retraite à de profondes méditations e t ,  
frappé de la ma~estueuse simplicité dc l'opinion pytha- 
goricienne, elle servit de point de départ à ses travaux. 
Copernic appliqua ce système toutes les observations 
qui ayaient 6th faites dans l'liypoth&e de 'Ptolémée; et 
il vit avec jqie que ces observations se liaient admira- 
blement à la théorie du mouvement de la terre. I l  Se 
rendit, compte de la révolution diurne apparente du 
ciel par l e  mouvemeut de rotation de la terre? et qe 
la précession des équinoxes par le mouvement d'oscil- 

1 lation qui s'opère dans Yaxe de la terre. Ainsi, l a  
cercles . .  imaginé$ par Ptol6mée de$ uèrent p u s  !i 9 
Copernic les mouvernens directq et rétrograder des $a- 
nètes; il jugea que ces phénomènes n'étaient que des 
apparences produites par la combinaison du mouve- 
ment de la terre autour du soleil avec celui des pla- 

i J nètes; 'cette découverte le mit 6 memc de déterminer 
les dimensions de leurs orbes. de fut après trente-sip 
sns  d9è,tudes, de nieditations et d'observations, que Co- 
pernic, parveny déjà à une extréme vieillesse, publia 
l'ouvrage dans l e q ~ e l  il avait c~nsigné et ex li uè le P q 
vrai systbme du monde, sous Ie titre de : Révolutions c& 

lestes (De  revoli~iionib~<r calcstibus) ; nipis il n'osa je 
présenter que Gus la $orme d'une hypothkse; car il 
comprenait toute la force du préjugé qu'il yenait coxn- 
battre, et de quelles di ficultés est entourée la produc- 
tion d'une vérité nouvelle. L'illustre Copernic ne put 
être témoin du'succi^< de son ouvrage : il mourut tout à 
coup à i'âee de soixante-onze ans, peu de jours a r&s P 
avoir reçu le premier exemplaire de son livre, imprimé 
à lïuremberg. 

l 

Joachim Rheticus, yui avait quitté sa chaire de pro- 
fesseur à Wittemberg pour venir entendre Copernic, 
dont les idées nouvelles sui. le ~ystème dy monde coq- 
mençaient à se répandre, fut le premier de ses disciples 
gui adopta ce système c'était lui qui avait 
triomphé de la répugnance timide de l 'ihstre vieillard 
p p r  In publicité, et y~l'avait déterminé b livrer son 
ouvrage B l'impression. Mais si tous les esprits éclairés 
furent frappés del'bvidence des idées de Copernic, elles 

AS 17% 4s 
pos~essjon de la vérité! Ce spectacle est beau cette eurent alors à trioppher d'un obstjtcle plus yfficile;à ? 
réuolution est iramerfie, et cependant la ;rcjencq n'est vain. que les préjugés de loi routine et da opinion; 
encore qu'à l'aurore de son règne. Gopulaim. Il est d~ulonreux de je Pire, l'Épl$e ro- 

maine crut tropver dans ce système vne dénion~tratio~ 
I 

cQnti.ahe aux enseignemens 'de la religion, La fléco~- 
verte admirable du télescope et les progrès des sciencps 

 mathématique^ vinrent bientôt confirmer toutes ap- 
préciatiops de Copernic; * c ~ p e p d a p t ~  Gaülée, dg 
vieux, fut obligé qhumilier sa raison devant un tribu- 

70 
na1 ecclésia~ti uet en niant la réalité d'un mopvement Y i  . l qui lui était démontre. 

Au m o m p t  où çopern:c descepdait dans la {oqbe I .  
le Danemarck voyait naître Tyho-Brahé! 1'1.19 des Jus ?-' 
grands observateurq qu'ait eus ~astro~oni ie .  qe! t r ~  
vaux de cet homin5 célèbre qmrticnnent _entiérement 
aux théories de la science : ils seroqt exposés ailleys; 

I 
et noqs ne cro ons s utile de donner ici ne i+e gui Y Pa P 
serait gécessairempnt iscomplète de l'bg~otlièse a la- 

Kepler, disciplc 
vaux d'Huygens.? et 19 

tième siècle, les 
discussion. 

Ce endant? la décpuverte des lois des rnouve;ney P 
$le+es n'était as le dernier point oh a r s tant de P 9% 
travaux et d'efforts, l'esprit humai? devait parverri?; il 
lui restait encore à s'élever jusnubà 1 a u  *ni +liate, \ T 4 3 # "  
jusqu'au prin+Çe p a é r a l  4ont ces ois dérivent En 

r . i l  
~hi loso  I!e f r w  ais dont ~ e s ' t r a v a ~ x  09 étf si udles P F I  r . . 
,yix sciencesl et dont le beau noqi n'est as encoy eg- 

1.1 P 7 
viromé dans sa patrie d'assez de respec et d'pdmira- 

f - I  + !  
tiop, ~escarte~'enfin songea Ic premier à résoy dre ce ! '- 'r 
grand problème, e? ramerynt à la méclnique la cause 
de ces mouverneas j mais il [égara dès son point de dé- 

- .  

t 
3 

g art. a 1 était réservé à Newcon, dit La Place, de no- 
)) faire qnnairre le principe p5péral &s mouverneos 
a célestes. La nature, en le douant d'un profond aénie 

4 i' 
n prit encore soin de le pla5er dons les circonstqnces Igs 
n plus $vorhbles. Descartes Pvait c h y  6 fa face $s P; 
n sciences mathématiques par I'appljcation ficonde de 

r f 
D I'algébre à la th*? des coqrbes et des hnctions q 

9 ' ?- 
n riables. Wallis, Wrep et Huygens venaient de trouve f les 10;s de la çornrnunicatiiq du mouvement. Les de- 
n couvertes de GaliGe sur la chu& des pave?, vt Cekr 

Ir 
D d'Huygens sur les ddveloppées 'et sur force ceiltri- 
n fuge, thduisaient à la théorie du  mouvement dans 
u les courbes. Képler avait détermine celles q ~ ç  déc@- 

i : vent les planètes; çt il avait entrevu la pvitation 
1 

N universelle. Enfin Hook gvait tks-bien yu pue j,ds 
i 

u mouvemens planétaires sont fe resultat d'une k&e 
1 > I  ' - FI 
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js 
1 p$nitive 19 de 3 ,  projec~,ioo c6mbinée t y%$ farce t tr  C- f .  B 
s t i v ~  Ju ?pl. mécanique céles!e n'atlendo$ aipp 
S 1 4 

pour éclore, qu'un homme J e  génie, qui, rappro- 
, chant et  généralisant çeq découvertes, sût en tirer la 

loi de la pesanteur, C'est ce que seutton exécuta dans 
n son ouvrage des Principes mathe'ntatiques de la philo- 

r Sophie naturetle. n 0 

Mais dès ce moment l'astronomie n'a plus d'histoi~é , 
ou plutôt son bis~oire n'est *rie 1s ddéyleloppement d e  
ses théories et l'exposition scientifique des observations 

$ontçUes ne@wqqseqt: c'est k sciem$ ~lle-rffiéw, 41 se- 
rait goutr.$i;e $ pqre p4p de AOPPW ehe d'étspd4e h 
gc ~ j s ~ i m é  dg$ tywaux qstm~umiqqes p i  ~ R F  pré.@dé 
Yép~qge da le sy$@q généra4 d e  Fyniuea.s a $$ h b l j  
miu~ des bases f i ~ r t a i w ~  GFÇ qw mus TVQS Y R ~ U  qurt 
but,! da@ CI: riipibe ppo&,  et$ da w w ç r  par 
quelles voies lente$ e$ m s ~ t i p l i ~ e ~  I'espril: hmaia g d y  
passer pour arriver la decouverte de  la vérité: C'es: 
r i 
dans ce but  que . nous . avons recherche aYec $us J e  dé- 
tails ?origine des premières connaissances astronomi- 

! ques chez les nations les plus cé!èbres de  rantiquité. 
Nous avoEs 6vitè à des;eip -de porter l e  même eiximen 

) * h  

dans histoire des peuples moins avaniés en civilisation, 
comme les habitans du su! dell'AFrique, les Péruviens 
et les tribus qui habitent I'Océanie. Les phénomènes in- 

etelleduels qué nous avons o b s e ~ é s  parmi Iét, nations 
antiques se retrouvent partout qyef de &gères 
ces, qui tiennent au climat et aux mmur6; partcrut 
l'homme s'est laissé guides pat des apparences trom- 
peuses; partout l'erreur se présente avqc Jqs, pfqqp 
caractères. . 

De toutes les y;cie~cw l'astronomie ~ s t  peut-&re celle t 
dont l'liistoik est le p h  intimement liée à l'histoire in- 
tellectudle e6 d a ] e  da $homme, Ce r û p p & e m e n t ,  
nous l'es@r,on aur? &]PI>+ le lecteur qui se sera élevé 

Z B  1. 
avec non toutes les considéi.atio~ phil~sophiques 

F u  
qu'il doit inspirer. AprEs bien des jours; aprés avoir 
subi le joug de  toutes les errenrs Fkuiqanib5 ttiom- 
pliante, émancipée par la science, se trouvera bientôt 
digm .dhïd&ir 1';tscoomplissement a e  sa hauts des& 
nation, et la réalisation des suLlimes espérances qui se 
révèlent à sa raison. C'est avec cette diceeiiom d'idées 

qZlb~.n dyit liiho~des $'étp.de ha scifncfi ; a ce réym.+ 
des vicissitude$ his,t,oriques de ~ a s ~ o n o i p i e ,  ge doit ,être 
considéré que comme une introduction nhcessaire à la 
méthode philosophique, à f ape l l e  fera bientôt place le 
froid empirisme des anGenZs méthodes élémentaires. 

ASTROIYOMIQUE. Ce qui a $apport ClYastfPfibmie. 
z 

.' Calendher astronomique. Foy. C A X ~ ~ R ~ R .  
I 

He&s astrohomi&e$. e. HEW~~E.  
4 @tw&oty p f r q ~ m i g y q .  hi9ipdonpé P ~ . ~ ~ , ~ w P B u -  
teursaiir fractions sexagCsimales dont on fa$ pgs E9y 
la division des degrés du  cercle. 7. SEXAG~MALE~.  - 

1 9 o r a s  7 . 

PS ??9 
Tables ~sfronomigues. Poy.. T>+l. 
3 I I  

ASTFOSCOP+$(de y7y &m? .ei $e e t : b # ~ ~  j f p p  - 
sidère 1. Tpstrument _as~rononiique, composé de d s u ~  

'I" 1 
c + c ~ ~  Sur 4s surf~ces descp,el~ les ttgileg et les coristellri- 
t@ns sont db;crites; cc qui donne fle nioyq8 dg les rp- 
VouvY facilenient 1, dans 1) cicl: Cet in,mumep! ~ < t  de 
h n ~ e n t ~ ~ n  de  Sc/wkhard, professeur $,e mathémati- r .2 

queç ii Tubinp;~n, qui  pMlia en 1 9 8  u~ )pipé pqrticu- 
lier à ce sujet: L 

ASTROTHÉSIE. f T c  . Anciep $rgcl  6 p u  +v+ &o- 
n ~ - e  de constellation: 

ASUGIA (Astr.). des nom? dy ~ p p ~ l , l a t i p q  
d' Orion. i 

ASYM~TQIE (+ a, privatif, d e  ~ U P ~  avpccl et dg 
prrpoy , mesure). Sans yesuw: Défa? dg f:roportjqo 
entre les parties $un &ietl eopme entre If côt.6 d'un 
carré et sa dia onale, dont 15 rappprt] $Su) de I i \/2? 5 3 ' 1  

ne ;eut &tre exprimé ni en non;bres en,tieq ni en nom- 
bres fi~actionnaires. Voyez INCOMME~SURABLE. 

ASYMPTOTE (Géom.) (de a privatif, de sur , avec ; 
et de  riarTg je tom+, c'est-à+dire qui ne rencontre pas, 
ou quine cohc!& pas). $ieq droite qui s'approche de  
plus en plus d'une Ljpe  coliige sans pouvoir la rencon- 
trer, lors mênie qu'on 19 'suppocel'une et l'autre pro- --. 
longées à l'infini, et que lcvr distqce pipisse être alors 
considérée comme plus petite que toute quantité finie 
assignable . 

On étend quelqueFois le terme d'asymptote en I'ap- 
r 

pliquant à d,? !r&hes 'ae ~ourbes  qui'ne peuve& &a- 
lement se renco?trer, quoiqu'eiles s'approchent les une? 
des 'au,tres Ya l'infini. Ainsi', les asymptotes peuvent se . I '9 diviser en droites. et courbes; mais, lorsqu on n e  114 
honn,e pas une acception autrement déterminée, l e  mot 

Y 
asymptote ne désifjne qu'une liane droite. 

> r 
La - nafurè a+ 'asyniPtotes I& pevt &tre que diffici\& 

ment conçue par ~es'~é~:soiines peu familiarisées avec les 
coo&uctions de la haute géométrie. E n  effet, comment 
comprendre que deux 1ign& peuvent s'appracher indé- 
dniment sans qu'il $Ait possible qu'elles se touchent ou 
7 coincident? Ce m+re néanmoins s'4claircit avec faci- 

lité loisqu'on examine la génération de la couhe nom- 

mée conchoide. 
3 
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-I 74 As 
Soit MN une ligne droite indéfinie : d'un point A 

situé en dehors, menons les droites Ab ,  Aa, Ab , Ac,  

Ad ,  etc., et les diverses parties CB, fa, gb, 
71e, idl etc., toutes égales entre elles ; la courbe Bnbcde, 
qui passe par les exiréniités B , n , c,  d, e ,  etc., est la  
conchoïde, et la droite MN est son asymptote; car 
il est évident que la courbe nc peut jamais toucher M ~ ,  

chatun de ses points a , Ir, c', d, e,  etc. , s'en 

rapprochent de  plus en plus. 
f' 

Toutes les courbes ne sont pas susceptibles d'ayoir des 
asymptotes; parmi celles du second degré , l'hypcr- 
bole seule est dans ce cas, et parmi celles des degrés 
plus élevés, lesquelles généralement en ont plusieurs, 
on compte un grand nombre de  courbes dépourvues de  . 
cette propriétk. NOUS aiioriS, exposer les moyens de re- 
c o n n i h e  les courbes susceptibl& d9as$nPtotes, ainsi 
que les procédés ni.ce;saires pour effectuer la constru:- 
tion de ces droites. 

I 

r -  
Soit AyK une branche de courbe rapportée Q deux 

axes i~ectangulaires AX et. AY, et  soit BM l'asymptote 
de  cette branche. Si l'on examine les diverses situûtions 
vue peut prendre une tangente Çy de la courbe, par 
rappart àl'asymptotc, on voit que plus le pointde con- 
tact y est 'eloigné de l'origine A, plus le point C doit se 
rapprocher d i  point B; comuic aussi !e O bu peint 
D. Ainsi, comme i l  est en outre évident que AC ne 
peut devenir plus grand que ABi ni A 0  plus grand que 
AD, AB et AD sont donc les liu~ites on les grandeurs 
extrêmes des valeurs de plus en plut grandes que pey- 
vent acquérir AC et do,  h mesure que la tangentc Cy 
se rapporte h un point de  contact de plus en plus &loi- 
gné de  l'origine A, ou ,  ce qui est la même cbose , on 
peut confoudre l'asymptote BM avec une tangente dont 
l e  point de  contact serait 3 une djstance infiniment 
grande de  l'origine. Céquatidn de t'asymptote est donc 

As 
E; Faisant x =A dans cette &quaiion, y devinit &al 

5 AO'(Yoy. APPL. DE ~ A L G .  A LA CEOH., 11, 7 ), et 
i'on a 

De inéuie, faisant y = O,  x devient égal h AC, et 

l'pn obtient , 
dx' 

AC = 2' -yr -. . . . . .(b). 
dy' 

Les deux expcs&ons (a) et  (b), en  y faisant s'as , 
donnent les valeurs de  AC et  de AD, ét suivant q~f: ces 

valeurs sont finies ou infinies, ~éelles ou imaginnired, il 
existe ou h'existe pas d';tsymptote pour 1; eoutbe dont 
l'équation aura préalableitient bit connaître la relation 
gépérak des coordonnées X' et y'. Nous allons &laircii. 
cette théorie par quelques esemples. . . I 

P ~ B L È M E  1. Ddernainer si la courbe dont Z'dyafion 
est ya = Ax a des asymptotes. 

* L 

,Dans les expressions (a) et (6) , le point xy' devant 
appartenir à la courbe, O? exprime cette circoiislance 
en Faisant s x', Y =y:,  et l'équation proposée de- 
vient 

Différentiant cette derniéra pour ayoii; les, rapports 
d x  dx' -- et -l on trouvé 
CIY"I dy 

Lfdy' = Ad$. 
b' ' ou l'on tire 

Ces inppopts substirsb dans (a et (b) donnent 
I r  

la méme, que  l'équation d e  la. t o p t e ;  seulement il 
L u t  lui faire cxpriiner lacirconslance de la distance infi- 
nie du point de  contact à l'origine; cequ j  s'effeane en 
égalant h I'infîni l'abscisse de, ce point/ Or ,  x', y' étant 

\ 1 
les coordonnées d'un point quelcoapiie d'une courbe, cette coiirbc la pcu.ubole a p u ~ ~ , 2 ~ e n , z ~ .  
l'équation de la droite, tangente à ce point, est (Voyez 
TANGENTE) P~tistÈiue II. Déferminer les &ymptotd de la courbe 

,.., A ~ * A X + B P .  > 

Ilais A 0  dévient égal à AD, e i  AC & AB, lorsque k ëst 

inhrii. Faisant donc se= CO, nous avuns 
Lwl. 

AD =:/AS, 
- - am  AB - ', 

valeysqui,  ne p v y a n t  être constmites Kpou$ appren. 
nent que la çourbe ya = Ax n'a point d'asyniptote, 

$-y' = 2- (s-83. 
dx' ~ ' è ~ u a t i o n  pro?osde nous donne 
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qui devient, en differentiant , 
ayfW=Adx' + aBxldx'. 

D'ou l'on tire 

dy' A+2Bx'  dxq -- dz' - - . Ct - = - -  2 ~ '  

22' dy' A + aBd ' 

Substituant dans (a; ct (b) , on obtient 

Faisant, dans ces expressions X' = a, on a définitiye- 
nient 

O r ,  ces valeurs pouvant ;être const17iites , la conr%e 
proposCe est susceptible d'asymptotes, pourvu toutefois 

A 
que B soit positif, car s'il était n6p;atif -- serait 

+-B' 
imaginaire. 

L'équation proposde 8st celle de  l'lyperbole lorsque 
B ést positif, e t  celle d e  l'ellipse, lorsqu'il est 116gatif. 
En faisant B = O ,  elle devient encore celle de  la p a ~ ~ ,  
bole. Dans ce cas, les valeurs de  AD et de  Al) devien- 
nent tontes deux infidies, comme dans l'exemple précé- 
dent. Yoyez au mot HYPERBOLE, p o w  la constructiop 
des valenrs d e  AD et de AC. 

Si dans les expressions (a) et (b) , en faisant xr =: a>, 

l'une des quantités AD ou AC devenait infinir!, l'autre 
restant finie, c'est que la courbe aurait une asymptote 
para'lhle 3 l'axe sur lequel se trouve la quantitd infinie. 

PROB. III. Trouver b asymptotes de In LOÇARITH- 

MIQUE, dont Z'equaliort est y c as , 
Cette éqtiation nous donne 

y' = as' ; 

et, en différentiant, 
> 

dyr = as'. lo&a. rls'. 
D'où 

JY' dxr i -= al'. log a , et -- = --- 
dx' dyr as' log a 

Substituant dans (a] et (b) , nouS avons 

Faisant x' = O ,  nous o%tenoris 

Ca valeurs nous appreiinenl. qu'il y. a une asyaiptote 
paralliéle & l'axe des abscisses, et située à une distance 
AD = o de cet axe. L'asymptote se confond donc avec, 
k'aae des abscisses, op ,  ce q ~ ~ i  est la même chose, dans 
la Iogaritl~ntiquc , l'axe des x est asymptote à la courbe. 

II ne suffit pas qu'une droite s'approclie h l'infini 
d'une courbe, pour qu'elle lui soit asymptote; car alors, 
dans la figure précédeetc ,' une parallèle quelconque 
bm à BM serait asymptote à la courbe AyN; mais la dis- 
tance de bm à la courbe ne peut jamais devenir plus 
petite que sa distance 1 BM , qui est one distance finie et 
assignable. Ainsi, bm ne satisfait pas a la définition que 
nous avons donnée des asymptotes. Yoyez, pour 14 
théorie compl~ta des asyiiipt~tes, l'ouvrage de  Cramer, 
intitulé : Introdiiction h I'anaZyse des lignes courbes. 

W. aussi le rra«& des fluxions de Maclaccrin , les 
fizsli[uti~ns analytiques dc Marie sgnes i ,  e t ,  dans cc 
Dictionnaire, les articlcs COURBES et BRANCBES. 

ASYMPTOTIQUE (Géom.). Espace asynptotique. 

C'est l'espace renFermé entre une courbe et Son asTmp- 
tete. Qnoique d'une lo~~gueur  indéfinie, cet espace est 
quelquefois firii; dans le plus grand nonibiu? des cas, il 
est infiniment gland. Voy. HYPERBOLE. 

ATAIR (Astr.). Nom de la belle étoile dc l'aigle. 

ATAUR (Astr.), Un des noms de la constellation du  
Talireau. 

ATELIER DU SCULPTEUR (Aslr.). Coiistcllation 
méridioiiale introduite par La Caille dans son plarzi- 
spliére des dtoiles australes. Elle est située sur le co1ui.q 
des solstices, au-<lessus de  la Grue et du Phénix. La  
plus bdle étoile d e  cette constellation n'est que de  la 

A T R ~ N É E ,  de Cysique , rnatliérnaticien grec d e  1'6 - 
tole de Platon, vivait vers l'an 210 avant J.-C. Il est 

au uombre des disciples du lycée, dont Proclus nous a 
transmis les noms et les travaux. Athénée paraît s'éti-e 
ado~iné spCcialement i l'application des mathéinatiques 

la mécanique. II est l'auteur d'un traité sur les nia- 
chines de  guerre, qu'il adressa au tonsul Marcellus, 
peu d e  temps a p r h  la piuise de Syracuse. On he sait si 
cette démarche cl'Athén6e lui Fut dictée par la jdousie , 
que la eloire dont le @ml Archimède venait alors de 
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1 76 AT AT 
se couvrir avait p u  lui inspirer. Il est plus juste peut- d'où il résulte que la masse d'air, ou la partie de l'at: 
être de  l'atfribuer 3 lf&&eil exchsable dans iin honirne niosphère des régions polaires, étant moins dchauffêe, 
de talent, d'expliquer A un chef d i t a i r e ,  aussi distin- doit moins se difatek et rndids s'éleifér. Cependant, 
gué que Marcellus, les mdyens à l'aide desquels un coinine la même force qui contribue à élevei* Ynir o a  & 
vieillard lui avait si lorig-thps disputé la victoire.' lui faire occuper un plus grand espacc, dimiiiue la 
Dans cette lqpotliése, on a fait pbserver, avec plus 
d'esprit que de raison, qu'Atllén6e aurait rendu uu plus 
grand service au consul, en lui dévoilant plus tôt l e  se- 
cret de la résistance d'brchiinède. Au surplus, cet ou- 
vPa$é d'kthénée est vétitî jtrsqdà nous? on le rrowd 
dans le t ede i l  ihtlluié': Mathentatibi ~e teres  1 Paris j 
Imprimerie R&yak, 1893, in-f"~ 

ATIN; ATER ou 6TYR (Astr.). Noms dé l'étoile a# 

p&ë sùsdi Alde'b&?att. 
ATLBNTIDES (Astr.J. Nont $@elqnef6id donné aux 

~ e p t  étailes ûes. Pléïades. 
ATLAS (Astr.). NOM que Dupu15 snppase avdir qb 

partena ir la ~onstcllatiua üct Bùitvier + dans Perpfica- 
tion qii'i1 doané des faMés #Adas, k l'aide d é  celte m* 
$ t e h i o n .  

ATMOSP~ERE ( d t  d + w ,  t)upeure) et de qrar~aP, 
JphèrtJr Flhikle gazeux bu drlfotrflç; çidi entatira un 
torpf a 2  tdhles parts et qü7 pértieipb aé rm Red moilx 
vemèdS. 

A~mdslPfiÈd~ TERAESTRÈ. Whisik d'ait tfZodt les propi& 
tés inëeaniqub t~gk étd  &éjà exanGfiéd & Y2niclé h a .  

Nous ne cbnsidérotd donc ici l'atinosphére qae coihrnh 
hrinaot un corps, c'est-&-dite cohime apat fdrnte, di- 
rnen~ims et peddnteur. 

L'atmosphère edveioppant tentes les parties de  la 
iurface di: la ferre, il esh cePtah qu6 si rune  et l'aurre 
étaient en repos{ et n'éwlent poihh astreintes h une 
rotatmn diurne autour de leur axe conunun, l'atmo- 
splière serait coniplétement sphérique, d'après les lois 
de la &ravitation j car les parties de la dmface h u n  
fluide en état de repos doivent être toutes (galement 
Eloignées de sott centré. Mais 18 teire? Hinsi pue 
la massé d'air qcil l'kdtduré- , ay&t im rhouvemerrt 
diurne, leurs diff6rédtes parti& ont uue force cm+ 
frifuge d'autant plus codidCrable q u ' e l h  sdnE pkus 
éloigh6es Hd l'axe; ét , eonçkquhhrnene 9 la forcd cen- 
tripète qui retient toutes ces parties autour du  Eem 
tre de gravité doit Ctre affectée praportiohrieilen~ent , 
c'est-h-dire, doit perdre d'autant plus d e  son intensité 
que la force opposée est plus grande. Ainsi, la forme de  
l 'at~ouphère doit être celle d'un sph&oïde aplali vers 
les pôles* parce que les parties qui correspondent à l'é- 
pu;iteup ont une plus grande force centrifuge que celles 
qui korrespcmdent aux pôles. 

Une autre cause concourt encore à augmenter Papla- 
tisseiilént du sphkroïde atmospliérique t c'est la dilata- 
tion opérée par les rayons da soleil qui frappent plus di- 
rectement les régions de l'équateur que celles des pôles; 

pression sur la surfice de  l a  terre, da haufea colonnes 
d'air, près de l'équateur, ne  seront pas plus pesantes 
que des colonnes d'aii riiofn~ elevkes ad cBtE UeY p61d, 
toutes' fç4 aittrés éireofistane& étant les n i b e s  ; inais , 
au contraire, sans quelque compensnion eiies devraient 
être plus légères, en conséquence ds h diminution de 
la pcsanteiii-. 

La hauteu? de  l'athiosplière a été l'objet d'un graud 
rionibre de  recherches, qui n'ont jusqu'ici donné que 
des r ê s a t f a ~  approximatifS- plus an molnsconte3kbles. 
Si I'air n'avait point de  force élastique, mais qu'il fût 

# partout de la même dcnsite depaisla surface de la terre 
jusqu'aux limites extrèmes de  l'atmosphère, il suf&rait, 
pbdd tfétékminer avec exacfftudl3 Id ?mnt&rF de !'difilo. 

splière, de connaître le rapport de  la densite du h é f i  
cure à cette densité coiiStrinte de I'air; car alors ce rap- 
port serait le même que celui de  la hauteur du mercure 
dans le baromètre à la hauteur m a l e  de  la colonne d'air 
qui le soutient. E n  e k t ,  la pesanteur spécifique d'une 
d o n n e  d'air de 27 milliuiirtres de hait8 &nt 6 la psan-  
te& spéafique d ' w  cobnne de: mercure de m é n ~  
base et de niiême hauteur comme I : i0470, il est Cvi- 

1 4  

dent que 1047q b i s  une colonne d'air de 27 rn&&rds 
de haut, c'est-à-dire une colonne d'air de  28% nt&t~$ ~ t b  

rait égaie en poids b Iine colonne de mereuFe de  agmil- 
llmètres. Mais kt colonne etltZfo d'air atrnosp&t.iqirp. 
fait équilibre dans le baromêtre 4 cine c o h n e  d e  mer; 
cure de  760 &ll-imèti.d ou d e  38 fois 27 mil\inrétrçs ; 
cette colonne d'air devrait donc btrq zY fois plus haute 
que  984 métres, Airisi, en adme~tant 1s densitéacon- 
stante , la hauteur de I'atmmph&re serait,à peu prés de 
7896 mètres. Mais il est loin d'en étre ainsi: la densité 

*,.A . .A 

de I'air décroit en proportioii p;éornéti.igue à mesure 
que les élévations croissent en progression arithhéti- 
que (voy. Am); e( si 13 loi de ~dariotte était exact; 
pour tous les degrés imaginables de raréfaction, ia dila- 
tatimi d& Yatrtioy-hé& serait i'llimitéep et f i  hauteur 
infinie. Cependant cette ~Çbrrclt&oa ne Baccorde- pas 
avec les observations astronmiques dane lesquelles ou ' 
n'aperçoit aucune trace de l'influence qu'un milieu r6- 
sistant exercerait sur les rnouvernens des planètes. 

Il est certain, en outre, que l'atuiosplière terrestrc 
ne peut s'étendre au-defi H i i  kentrd ton~niun d'attrac* 
tion de  la terre et  d e  la lune; car, au-del; de ce c k i d  
l'attraction de la lune surpassant celle de  l a ' h r e ,  elle 
entraîneYait v c h  son propre centre toutes le$ ftarties de 
notre atmosphère, et il se formerait un vide eqtre les 

deux atmosphi.res de  la terre et de la lune, ou bien les 
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Iiniitcs de ces atiriojpliéres seraient au centre coiiimuii 
d'attraction dc ces coips. Une a1iti.e cause encorc, sa- 
voir la forcc centrihge , s'oppose I l'extension indéfinie 
de I'ainiospliAre; car I'air partageant Ic inouveinent 
diurne de  la terre, il est évident que In limite de  I'at- 
inosplihre doit se trouver au point oii la forcc centri- 
fugc est égale h la force de gravité, puisquc au-delà, le 
fluide serait lancé dans l'espace par l c  mouvemcnt d e  
rotation, et ne rcslerait pas uiii avec ia terre. 

Quoiqn'on nc piiisse déterminer d'une rnanibre abso- 
lue la Iiüutcur de  I'atmospliCre , on l'évalue ordiiiairc- 
ment à 80000 nihtrcs , parce qu'il rdsul~e de la tliéoric 
des mesures baron~étriqiies, qu'à cette distance de  la 
surface d e  la tcrrc l'air doit êtrc au iiioins aussi rare que 
dans le vide de la machine pneumatique. Nous avons 
vu A l'aiticlc ALTIIIIIS'TRIE quc la fhimule générale qui 
sert àddtwmioer la diFf&rcnce de niveau de deux points, 
pour une tcmptirature inoycnne d e  16" 4 P,éaumur, est 

x= I oooo [log h'--log hl, 

A' étant l'clévation en lignes de Paris du iiiercure dans 
le baronibtre au poiiit le plus bas, et k son élévatiou au 
point le plus haut. 

Donnons h cette expression la fornie 

ou ,  ce qiii est la même chose, 

5 - étant la densité dc la couche d'air qui donne la Iiau- 
n 

1 
teur barométrique h ;  et - la densité de  la couche d'air 

111 

qui donnela hauteur h' : ces densités ayant le même rap. 
port que ces liauteurs. 

De cette dernikre fornule on tive 

x + rnooo log IIZ 
logn = ------. 

10000 

Ainsi, prenaut ~ o u r  unitGia densité de I'air au niveau 

1 
de la mer ,  ou faisant - = r , nous aurons log 111 = 

m 
log r = o , et par suite 

32 
l ogn  = - 

10000 ' 

Formule B l'aide de Iaquellc , en faisan1 successivement 
x = O , x = I 00, x 2: 200, x I: 300 toises, clc., nous 
ohiendroiis les deusités cori.espondantes à ces Iiauteurs. 
C'est de cettc nianilire qu'on trouve : 

500 ... ....... 0,8912 
~ o o . . . . . . . . . .  . 0 , 8 ~ 1 o  
700 ... ........ 0,8511 
800 ........... 0,8318 
goo. . . . . . . . . . . o,8 r 28 

1000.. . . . . . . .. . 0,7943 
10000........... 0,1000 

40000 ........... 0 ,OOOI  

Airisi, d'après cettc théorie, la densite de  Pair serait 
dix milie fiois moindre B laliauteur de  40090 toises clu*h 
la surface dc  la nier; ce qui est un degré de  raréfaction 
bien au-dcssiis de celui qu'on peu~obteiiir dans Ics mril- 
lcures inncliiues prieuinatiqiies. 

Malgré cette extrême rai+factioii , il est hors de  doute 
que I'aimosphCrc s'étcnd 9 unc plus p n d e  hauteur; 
car, en cstiniaiit l'él2vaticn de  quclqiies n16tkores, tels 
qiie les aurores lorc'ales, Ics globes de frrr , etc., etc. , 
ainsi qiie la durée du crépuscule, on es1 forcé d'adnict- 
tise qu'à une Iiauteur da  plus de  vingt lieues il doit y 
avoir non-seulement de I'air atmospliérique, niais en- 
core beaucoiip J'autrcs substances. Voy. CR~PUSCULES. 

L'ütmosp!ièi.e possède une puissance réfiactive, cause 
d'un grand nonibre de yliénomènes, et dont I'itiflucnce 
s'exerce par~iculièi.enient d'une manihre puissante sur 
les apparences célestes (Yoy. RÉFRACTION). Elle est en 
butre sujette h un grand nombre d'altérations et dq 
cllangemens pour l'appr&iatiori desquels on a invent8 
p1usieui.s iiistrunicris nommés : BA~OMÈTRE, THERMO- 
MÈTRE , HYGROMÈTRE, ANEMOMÈTRE , etc. i%yez CCS di- 
vers mots. 

ATMOSPBÈRE des planètes. Les planètes et  leurs satel- 
lites étant universcl!ement reconnus aujourd'hui pour 
des corps d'une nature scmblablc à la tcrre quc nous 
habitons, il cst naturel d e  supposer que cc., astres sont 
entourés d'atmosplières analogues h cclle dont nous vc- 
nons d'exposer les propriétés. Les observations astrono- 
miques confirment en effet celte conjeclu~.~, du moins 
pour Ics planétes principales; car la petitesse apparenie 
des satellites n'a pas permis jusqu'a présent que nos 
conniiissances sur leur état physique soierit fort avaxl- 
cées. Cependant la lune parait former une excc*ption 
~inguliére : il est certain qu'elle ne présente ni nuages à 
sa surface, ni rien qui puisse indiquer la présence d'une 
otniosphère, quelque peu d e  demité qu'on veuille lui 
attribuer. L'hspect d e  ce satellite de  notre terre, hérissk 
d e  montagnes, dont quelques-unes n'ont pas moins d e  
a809 métres d e  hauteur, est entièwment volanique ; 

3 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1 78 AT AT 
les taclics auxquelles on a dorinc le nom de mers sont (i d'avoir la forilie lentic~daire que les obser~atioiis 
des excavations profondes'oii il est inipossible de  recon- it  donnent h la luinière zodiacale. s 

n a h  l'existence d'aucun fluide senillable à l'eau; et ATAIOSPH~RIQUE. Ce qui appartient à l'atrno- 

tout Çait présumer que la lune est dépourvue de végé-. sphère, ou ce qui se rapporte à l'atinosphére. 

tation, d'eau et d'air. E'tux atmosp1ieh'qz~es. Cc sont de certains mouve- 

Dans son *lérne du La'Place et entré dans mens périodiques dans I'atmospli&re,seinblril>les en qud- 

de p n d S  détails sur les atmosplléru des p lnu~tcs ,  4" "fi' ceux d e  'OC"' e' PrOven'nt Peu P.' 
u Toutes les couches atmosphr%ques, dit-il, doivent des mêmes causes. Yoy. Laplacc, Exposition du SJS- 

a prendre, A la longue,un niême mouvement angulaire tème du mondo, l i ~ .  IV. 

u de rotation, conimun au corps qu'elle~ envirouneut; ATTOUCHEMENT (Ge'om.). Point d'a~tourlienrsnt 

a car le frottement de ces couches, les unes contre les ou de contact. C'est le point commun entre uue coarbc 

a autres et contre lasurfa- d u  colps, doit acckl&er les et sa tmgente, Ou dans lequel se toudient 

0 inouvemens les plus lcnts,et retarder les plus rôpides, sans se couper. Y?y. TANGENTE. 

a jusqu'à ce qu'il y ait entre eux une parfaite égalitC. ATTRACTION ( ad, vers, Iraho, jc t i l t ) .  Terme 

a Dans ces changemens, e t  généralenient duns tous général employé en physique pour désigner la cause, la, 

a ceux que I'atniosphére éprouve , la somme des pro- force ou le principe qui Çait que tous les corps tendent 

a duits des molécules d u  corps et de son atniosphbre, mutuellement l'un vers I'ai~tre, et  adlièreut jiisqu'b ce 

a multipliées respectivement par les aires que décrivent qu'ils soient sCparés par quelque autre force, Les lois, 
les phénomEnes, etc., de  l'attraction, forment le sujet 

a autour de  leur centre commua de gravité, leurs 
priricipal d e  la théorie newtonienne; car I'attractiori 

a rayons vecteurs projetés sur le plan de l'équateur, 
se retrouve dans presque toutes les n~crveillcuses opé- 

& reste touiours la même en temps égal. E n  supposant 
rations de  la nature. 

a donc que, par nnc cause quelconque, l'atmosphère 
Lc principe d e  l'attraction, dans le sens newtonien, a 

ii vienne B se resserrer, ou partie se condense à 
&té d'abord entrevu par Copernic. a Quatit j, la gravité, 

a la surhce du corps; le mouvement de rotatiou d u  
dit-il, je ne la considère que comme une cextaine appé- 

a corps et  de Pitmosplière en sera accéléré; car les 
tcnce naturelle (appefenliaj que le Créateur a imprimiic 

u rayons vecteurs des aires décrites par les molécules 
sur toutes les parties de In matibre, afin qu'elles tendis- 

a de i'atrnosplière prinii tive, dcvenant plus petits, la 
sent à s'unir cn forme globulaire pour se mieux conser- a somme des produits de  toutes les molécules, par lcs 
vcr; et il est probable que la même f s c e  gt aussi inhCt 

a aires correspondantes, ne peut pas rester la même, à 
rente au solcil, à la lune, et aux p l a i i h s  , afin que ces 

n moins que la vitesse d e  rotation n'augmente. 
corps puissent constamment se maintenir dans la forme 

a A la sudace extérieure de l'atmosplière, le fluide rondc que nous leUr vo,,orls. ,, pe revol, o!b, cclilest., 
@ n'est que Par sa Pesanteur? et la 'CF""' de lib. 1, cap. 9.) Képler appelle la gravite une affection 
a cette surFace est teHe, que la résultante de la force coi.pore~~e et niutuell.e entre des coi.ps semblables, afin 
a centrifuge et de  13 force attmctive du  corps hi es6 de s7u,,ir ( h i r .  no". in intmb). Et il prononp plus po- 

a perpendiculaire. L'atmosphère est aplatie vers ses s;t;ve,ent qu*aucuns corps n>élaient abs,,- 
a pôles, et renflée $ sou équateur; mais cet aplatissement lunient légers, mais n'étaienf seulement aiusi que 
a a des limites; et dans l e  GaS oh il est le plus grand , et ,  conséquemment, que toutc la matière 
a le des axes du  pôle et de l'équateur est celtki était sujette à la puissance elaux lois de la gravitation. 
a de  deux à trois. Le premier qui , en Angleterre, ait adopté l'idée de 

a L'atmosphère ne peet s'étendre à l 'kpatenr , que l'attraction Çu t IE docteur Gilbert, dans son livre De 
u jusqii'au point' où )a force centrifuge balance exac- maçnete ; et le second fut François Bacon, dans son Nov. 
* tement sa pesanteur; car il est clair qu'au-delà d e  orpa. ,  lib. II, aph. 3Gf  45, 48; Syio. cent.. , 1 ,  'cap 
u cette limite, le fluide doit se dissipa, 'Relativement 33; aussi dans son trait6 De motrr, particuli&reinent 
9 au soleil, CO point est é l o i p b  d e  son centre, d u  dans les articles sur les !)' et 13" sortes d e  mouverneos. 

rayon de  l'orbe d'une plauète qui ferait sa révolution En Fiance, Ferniat et  Roberval #'admirent, et en Ita- 
a dans un temps. égal à celui de  la rotation du s~oleil. lie Galilée et Borelli. Mais jusqu7à Newton ce principe 
a L'atniospli&e solaire ne s'klève donc pas jusqu'h avait éti! trés-imparfaitement dbfioi e t  même appliqué. 
u I'orbede Blcrcure, et par conséquent, elIe ne produit Avaut Newton, personne n'avait eu des idées aussi 
r point la 1iimiCi.e zodiacïtle qui parait s'étendre au- exactes et aussi claires de la doctrine de  Pattwction uni- 
a delhmême del'orbre terrestre.D'ailleurs,cetteatnio- ~erseLle que le docteur Hdoke, qui, dans son Essai 
a spliére dont l'axe des pôlee doit être au  moins les porirprostvep k mouvement de la [erre, 1674, fait ob- 
a deux tiers de celui de son équateur, est fort éloignée server que i'hypothhse d"apr&a laquelle il explique b 
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sysdme du  monde est fondée sur trois lwincipes : 

i 0  Que tous les c o i p  célestes ont non-seulemeut une at- 
traction ou gravitation vers leurs propres centres, mais 
qu'ils s'attirent inutuellement i'uu l'autre dans leur 
sp1iér.e d'activité. a' Que tous les corps qui ont un mou- 
vement simple e t  direct coiitiuuent h se mouvoir en 
droite ligne, si quelque force, dont l'action est con- 
stante, Ge les contraint pas de <léciire un.cercle, une el- 
lipse, ou quelque autre courbe plus coinpliquéc. 3" Que 
l'attraction est d'autant plus puissante que les corps atti- 
ram sont plus prés l'un de 1'auti.e.MaisHooke ne putpas 
rbsoudre Ieproblèmegénéi-ai relatif h la loi de la gravi- 
tatiou qui forcerait un corps ji décrire une ellipse autour 
d'un autre corps quiesceut , placé à l'un de ses foyers. 
Cette admirable découyerte , qui exige le secours dc  la 
géou~étrie transcendante, et fait le plus grand honneur 
h l'esprit liumain , dtait réservée au génie de Newton. 

L'attraction peut être considérée relativement aux 
corps cdestes, aux corps terrestres, et relativement aux 

moiodres particules des corps, aux atomes. Le premier 
dc ces us est x>i*dioairement désigné sous k nom d'ut- 
iradion ou gravitation universelle ; le  second , par gm- 
vitution; a Je  tipisiénie, par les mots 49niid, attmor 
tioa cliii;ique, affraction n2ol&idaire. Plusieurs savans 
sout maiiitenant d'opiiiion que c'est la même force con- 
sidCrée mus différais aspects, et  cepeudant taujours su- 
jette à la inh ie  loi. 

B une didance finie, tous les corps de la nature s'at- 
tirent l'un l'autre eh raison directe des masses, et  en  
raison inverse du carré des distances, ce qui peut se 
démontrer ainsi : 

Suivant une loi dc  Képler , déduite de i'observation, 
les rayons vectcurs des planètes et des coinètes dbcri- 
vent autour d u  soleil des aires proportionnelles aux 
Lenips; mais cette loi peut seulement avoir lieil autant 
que la force qui fait dévier cliacun de ces corps d e  la 
ligue droite est constamment dirigée vers un point fixe, 
qui est l'origine des rayons vecteurs. Donc, la tendance 
d e  planètes et $es comètes vers lc soleil décode néces- 
sairenien t de  la proportionnalité desaires décri tes par lcs 
rayons vecteurs aiix temps de sa course. Cette tendance 
est réciproque. C'est, dans le fait, une loi générale de 
la nature, que l'action et la réaction sont égales et con- 
traires. D'où il résulte que les planètes et les comètes ré- 
agissent sur le soleif , et  lui communiquent une ten- 
dance vers chacun d'eux. 

Les satellites d'Uranus tendent vers. Uranus, et Ura- 
nus vers ses satellites. Les satellites de Saturne tendent 
vers Saturnc, et Saturne vers eux. L e  cas est le drne 

relativement à Jupiter e t  à ses satellites. L a  terre et  la 
lune tendent aussi i~ciproquemeut l'une vers l'autre, l& 
proportionnalité des aires décrites par les satellites coq- 

court, avec J'égalité de l'action et de la réaction, 9. 
rendre ces asuertions tout-à-fait inattaquables. 

Tous les satellites ont une tendance vers l e  soleil; car 
ils sont tous animés d'un niouvenicnt régulier autour de 
leurs planétesrespcctives, coirinie si elles itaient immor 
biles. D'ou il rkxdte qu'ils sont entraînés par un mou- 
vemeiit commun aussi B leur plank~e; c'est-à-dire que 
la même force par laquelle les planéta temlcnt i n c w  
samnient vers le soleil qgit aussi sur les satellites, 
qu'ils sont emportés vers le soleil avec la meme r é Iw 
cite que leurs planètes. E t ,  puisque Jes satellites ~erideat 
vers le soleil, il s'ensuit que le soleil tend ywj eux, B 
cause dç l'égalité de  l'action ei de la réaction. 

Des observations nous ont convaincus que Saturne &é- 
vie un peu de  sa route quand il passe près de Jupiter, 
la  plus ginnde des plauètes; Cou il suit que Jupiter et  
S ~ t u r n e  tendeut ~.éciproqueuient l'un vers l'autre. Sa- 
turne, ainsi que l'a observé Flamstead, troub!e le  m o e  
vemmt des satellites de  Jupiter, et les attire un peu  
vers lui; ce qiii prouve que ws satellites tendent y- 
Saturne, et que Ssturne tend vers eu% 

11 est par cnnsbguent vrai que tous les corps célastes 
tendent récipi~oqueillent les nns vers les autres; cepen- 
dant cette tendance, ou plutôt la force altractive qsi i'oc- 
casione, n'appartient pas seulemeut 4 leur masse, prise 
wmme agrégat; mais toutes les moiécules y participent 
ou y contribuent. Si le soleil agisait sur le cestsç d e  Ip 
terre exclusivement, sans attirer aucunede ses particules, 
les ondulations d e  I'Or:&n seraient incomparablement 
plus grandes et trés-différentes de a l les  qui $offrent 

journellement à notre vueLa  tendance de la terreversJe 
soleil est donc la résultante de l a  sommc des attractions 
exercées sur toutes les molécules, qui, wnséqueianient, 
a t~i rent  l e  soleil en  raison d e  l e m  masses respectives. 
En outre, tont corps sur la Mrre est attiré vers son ceq- 
trc propoiiioniiellement à sa masse. Il réagit donc sur 
lui; car I'at~raction agi1 d'rtprbs la même raison. S'il ,ep 

&ait autrement, si toutes les parties de la terre n'exer- 
çaient pas l'crue sur I'autre unc atti.acliou réciproque, 
le  centre de gravit.& de  13 terre avancerait d'un moirke- 
ment constamment accéléré, jusqu'i ee qu'i la fin d se 
perdit au-dclh d a  limites de notw système. 

L'attraction est donc uniiteisclle, ixlciproque, et prp- 
~ortionuelle aux masses. JI reste i déruoutrer que cette 

force agit dzns une raisou ,inverse du carré d e  la &- 
tance. 

Les observations ont appris que les çarrés des temps 
piriodiques des corps célestes sont proportiannels aux 
cubcs des moymnes distances, De  plus, d est rigotu.ea- 
seinent démoniré que quand des c o i p  circulait d'une 
manière telle que les carrés des temps périodiques soient 
pmportioiinels aiix ~ u b c s  des distances, l a  Eorcecentrde 
qui la sollicite ;i$i en raison inverse du cairé de la di$- 
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tance. E n  conséquence, supposant que les planètes se 
meuvent dans des orbites circulaires (et dans le fait, la 
différence n'est pas grande), elles sont sollicitées vers 
le soleil par une force qui varie dans une raison inverse 
du carré de  la distance. Cette supposition n'est pas ri- 
goureuse; mais la relation constante des carrés des 
temps pCriodiques aux cuLes des distances étant indé- 
pendante de  l'excentricité, subsisterait sans doute dans 

le cas où l'excentricité disparaîtrait ,. c'est-&dire si les 
planltes se mouvaient dans des orbites cil-culaires. La 
vérité de  cette proposition pourrait etre facilement dta- 
blie relativeineiit aux orbites elliptiques; mais nous 
onieltons la démonstration pour ne pas prolonger cet 
article aude!& des bornes que nous nous soinmes pres- 

crites. 
Si les planètes fout leur révolution autourdu soleil en 

vertud'uiieforce centide qui cst réciproquement comme 
Ic carré &la distance, il est naturel d'inférer de ce rnou- 
vcmerit que la lune est retenue dans son orbite par une 
force ceritralr. dirigée vers la terre, et qui seulement dif- 
ÇCre dela giavitédescorps terrestres eri raison de la dimi- 
nutioii occasiouée par l'augmeiitation du carré de  la dis- 
tance de  la lune. O r ,  on peut Faire voir que la révolu- 
tion de la lune autour 41: la terre est lin ptiénombne de 
la même espéce , et que  l'on enpliclue de  In n i h e  nia- 
nière (c'est-;-dire en considérant l'action simultinée des 
forces de  projeclion et de  gravitation) que le moiive- 
merit curviligne d'une pierre, d'un boulet, ou de  tout 
autrc projectile h la su~.füce de  la terrc. Si noils avions 
des inacliiues d'une force suffisante pour projeter un 

corps, suivant hnc ligne droite pardi& I'liorizon, 
a icc  une vélocitC de  7903 mhtres par seconde; ce corps, 
ed rie tenant pas compte dc la i-ésistürice de l'air, tour- 
nerait autoui. de la terre comme une lune; car ;go3 est 
une moyenne proportionnelle entre 12733557 i né t~w,  
le diarnétre nioyeii de la terre, et 4"'79044, l'espace par- 
couru dans la première seconde par un coips toinbsnt 
librement vers la terre. E t  le temps périodique d'un 
sepblaLle projectile serait d'eiiviron une heure 24 nii- 
nntes 2: setondes. Si ce corps pouvait etre transporté h 
Ir distance de la lune et projeté, dans ia niCine direction 
qiie la lune suit mairitenant, avec une vitesse qui lui fe- 
rait parcourir G r  a33 mitres par minute, il parcourrait 
autour de  la terre le même orbite décrit maintenant par 
la lune. Nous savons, par expérieiice, que la Force par 
laquelle un corps placé i la surface d e  la terre tcrid vers 
son centre lui  ferai^ parcourir, en desceiidant, 4m,gn4/+ 
dans la première seconde. Supposons qiie cette force 
diminue en raison inverse du carré de  In distance; ?i la 
distance de  la lune, qui est égale h Go demi diambtrcs 
de la terre, elle serait 60 X 60 Çois moiridi.e qu'à la sur- 
face de  la terre, et ,  par conséquent , B ce:te distance 
-elle serait suffisante pour faire dcsccndre un c i r p  dc  

4",904/, en une minute. Ceci est effectivenient l'espace 
dont la lit ne, placée h Go demi-diamBtres de  la terre, 
descend de la tniigente de.son 01-bite vers le cciitre de 
la terre dans une minute de temps; car cet espace est 
une troisième propoi.tioniielle au diamètre dc  l'orbite 
de  la lune et h I'arc décrit dans le même temps, et le 
dian1i.ti.e de l'orbitc de la lune, 7G4505r.jo métres, est L 
61 233 (I'arc décrit en iine minute) :: 01233 : 4,9044, 
Ainsi, le inouvetncnt s'accorde en qviaiitité aiissi bien 
qu'en direction avec les conséquences légitimes tirées du 
mouvement des projectiles i la surface de  la tei-rc. o r  
ces pliériomènesmnt tellement semblaLles, et coïrici- 
dent si cornplétement, qu'on doit les rappor~er  aux mê- 
mes principes, savoir : une force de  projection et une 

force de gravitction variant en raison inverse du mrré 
des distauces. 

E n  établissant cette loi de l'attractioii, nous avons 
considkré les centres des corps, quoique la gravité soit 
propre i cliiiciine des n~olécules, parce que daiis les 
splièm, ou les sphéroïdes, qui en diffkrent peu,  l'at- 
traction des moléciiles les plus distantes du poiiit attiré 
et  celle des molécules les plus pioclies de  ce point se 
conipensent tellement, que l'attraction totale est la 
même que si toutes les niolécules étaiei~t réuriies au 
centre de  gravité. 

Ccttc loi des sphères s0ufr"i.e diverses modifications, 
quapd les corps attirés sont h la scrface ou Q l'iritérieur 
des sphères. Uri corps situe dans une spliere creuse, 
partout de la même épaisseur, est également attiré de 
tous les côtés; tellement qu'il restera en repos au iiiilieu 
dcs attiactioiis qu'il éprouve. La nibine chose û lieu dans 
une conque elliptiquedont les surFaces intkrieures ct ex- 
térieures sont siinilaires et placées de méiiie. Supposons 
donc que les plaiiétes sont des spliiires liomogénes , la 
gravité dans leuil intérieur diiniiiue comme 1s distance 
de  leurs cethies; car I'eiiveloppe extérieure ne contri- 
l u e  point B la gravité, qui est seulement produite par 
l'attraction d'une spliére d'un rayon égal I la distaiice 
entre le C O ~ P S  attiré et le  centre de  la planbte. Mais 
cette attraction e't propoidonnelle ?i la niasse de la 

spliére divisée par le carré de  son rayon : la gravité des 
corps est en conséquence proportionnelle h un sembla- 
ble rayon. 

JI sera cepcndant bon d'observer: I "  Que ce résultat 
est rigoui~eusenwnt vrai seulement dans l'liypotlièse de 
I'liomogCuCité des plauètes : elles soct probableineut 
composées d e  strates d e  plus en plus danses en appro- 
cliarit du centre; alors la gravité au-dessous de  la sur- 
face diminue dans u n  moindre rapport que daiis le cas 
de leur Iiornop;héité. 2" Les mémes résultats ne perivcnt 
&tre exacts qu'en faisant al~stiwtion de  i'attraction mo- 
léculaire que l'on trouve toujours dans les corps placfs 
h la surface d'une splihre. Cette attiaction est trCs- 
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grande au contact, et nulle 2ï une distance sciisible : 
d'où il rcsulte que les molécules en contact, et qui sont 
situ6es B I'extrémitC oppos6e du même diaoiltre , n'at- 
tireiit pas coinme si elles étüient unies au centre. 

ATT~ACTION DES MOXTAGNES. Suivant la thCorie new- 
ionuieiine de l'attraction. cette force pénbtre les parti- 
:des les plus ininiines d e  la matihre , et l'action conibi- 
iée de toutes les parties dc la terre forine les attractions 
le la masse totale. Par  la meme raison, donc, qu'un 
:orps pesant tend vers le bas en parcourant uuc peipen- 
liculaire j. la snrfücc? de la terre, il doit Ctrc attiré vers 
.e ceiitre d'une montagne voisine par une force plus ou 
inoins grande, suivant la quautiié de matière qu'ellc 
conticnt; et l'effet de cette attraction, ou la force accC- 
leratrice produite par elle, doit dépendre d e  la distance 
de la montagne au corps gravitant, parce que cette 
farce angmente comme le carré des distances diminue. 
D'apiis ces priricipcs , il est Qvident que le fil-8-plonh 
d'uii quart de cercle ou de tout autre instrument astro- 
nomique doit dévier de son aplorrib d'une petite quan- 
tité vers la niontagne : ainsi les Iiauteurs apparentes, et 
Irs distances des étoiles au z6mtli prises avec cet instiu- 
nient, dans ce moiiient, seront nécessairenient fau- 
tives; savoir : si la distance d'une étoile au zénith était 
observée 8 deux staiions , sous le m h e  mbridicn, une 
au sud de la montagne, l'auti-e s u  nord, et que le fil-B- 
plomb deI'instruiuent Mt dh iC  de ta verticale par l'at- 
'traction de la moritagne, l'Ctoile devrait pal-aitrc tropau 
nord par l'observation faite A la station méi-idionale, et 
trop au sud parlaseptentrionale, et, conséqiieinnicnt , la 
dif%i.rence des latitudes des deux stations, résultant des 
obscrve~ions, serait l~ lus  grande qii'elle n'est en effet. 
Si donc, lavraie diffëreuce de Icurs latitudes était dèter- 
niiuée , eu mesurant sur le terrain la disthce entre Ics 
deux stations, i'cxcés de la différence trouvée par i'ob- 
servation de l'étoilc sur celle trouvéc pald IC fait de la 
mesure, doit avoir été produite par I'attizctiûn de la 
montagne; la moitié cle cette diFFerence sera I'eFlét 
de i'atti-ac~ion exercée sur le fil-à-plonib à cliaqne obscr- 
vation , pourvu que la montagne attire égalenleiit dcs 
deux côté$. 

La première idée de  dbterminer la quantité de cette 
attraction fut suggérée par Newton, dans son Traite' 
du systènie du monde; inais on n'y avait fait aucune at- 
tention, jusqdi ce que, en 1738, Bouguer et La Conda- 
mine mesurant  rois d r p é s  du méridien prks de Quito, 
dans le Pérou, crurent apercevoir une dévktion de  leur 
fil 8-plomb , par l'effet de  I'attraction dn Cliimborüçao , 
montagne dans le voisinage, qiic par aperçn ils jiiei..rerit 
être la 200' partie environ de  l'attraction de  la terre cn- 
tièrc. En observaiit les Iiauteurs des étoiles fixes 'a deux 
statioiis, l'une au sud, et l'autre au nord d e  la mon- 

servations, 7+" en faveur de  l'attraction de  la mont:igne; 
tandis que,  selon l n  théorie; la ligne B plomb aurait d h 
d8vicr de In vertic:ile de 1'43". Crpendaiit, bien que le 
résultat général fùt favorable i la doctrine de  Newton, 
l'expérience fut faite dniis des cii~constances si rl6savan- 
tageuses, qu'oti n'eii obtint pas toute 13 ~atidiction 
qu'on aurait dbsirée; et Bo~igucr terniiiie le récit de 
leurs obsei.vations en exprimant l'espoir que I'expé- 
ricnce serait répi:tée dans des tirconstances plus favora- 
bles, soit en France, soit en Angleterie. 

On ne fit rien, néaunioiiis, juiqu'à ce que le docteur 
Maskelyne, célBbre asirononie anglais, soriniit A cc sujet 
une t>rol~ositiori h la Société r . n l e  de Londres,en r 772; 

et cri I 774 ,  il fiit drisigiié pour faire l'essai arec les aides 
nécessaires : muni des insti~iirneii~ les plus exacts, il 
fit clioix de la montagne Sc1ieli;iliicii , eii Écosse, pour 
la sciinc de ses opérations. Sa  direction est presque d e  
l'est à I'oiiest; sa Iiauteur moyenne au-dessus des valkes 
erivironnaiites est d'environ zooo pieds anglais, et son 
point le plus élevé au-dcssirs du  niveau de  la nier 3550 
pieds. 011 choisit denx stations ponr les obscrvation~ : 
rune  au nord, et l'autre au sud de la niontagne. On 
apporta un soin scrupiileux Û tout cc qni pouvait con- 
tribuer h l'exactitiide de i'expérience; e t ,  d'après les 
observations de  dix étoiles près du  zénith, on trouva 
une ddvi:itioii d'environ Ci secondes. ( Tmnsnct. phil . ,  
vol. LXV, part. 2 ,  no"$ et 49.) 

Ces données sembl:tieiit offrir la possibilité de  déter- 
miner la moyenne densité de la terre. Mais le c:ilcul 
exigeait nbcessairement une grande exactitide, et en 
m h i c  tenips un imniense travail. La ticlie, cependant, 
fut entreprise pal* le docteur Ilut:oii, qui en donna IH 
noticc avec le rCsultat de ses recherches dans Ics Tran- 
snctions pliilosoplriques et aossi dans les t in i~és qii'il a 
publiés. Il paraîl que la n i o p m e  dcnsitci de la terre est 
B cellc de l'eau co~i i i i i~~ne :: 5 : I environ. 

hTTRITl ON ( Meb. ) ( Attriiio ). Frotteniwi t de 
deux corps l'un contre l'autre. Voyez FROTTEGKNT. 

AUBES (Me'c. ). Palettes qui gariiissent la circon- 
fkrence d'une roue hydi*ariliqi!e, exposCc h la percus- 
sion d'lm coulm~t d'eau. Vciyez. ROUE RYDRAULIQUE. 

AUGES ( Astr. ) C'est I'apside suliérieure , le poin t 
où le niouvenienr de la planéte est le plus lent et com- 
mcnce h croître : atrgere. Voyez AP~ÉLIE et APOGEE. 

AUGMENTATION du ciiancè/re ( Astr. ). Pliéno- 
mène p r o h i t  par les effets de  la parallaxe sur le dia- 
mètre des astres. J70yez PARALLAXE. 

AURIGA ( Asfr.  ). Voyez COCHER. 
AURORE ( Astr. Phys. ). Luniiére faible qui com- 

mence h colorer 1'atmospliéi-e lorsque le soleil est à 
18" au-dessus de i'liorizon, et  qni coiitiniie en aupieii- 
tant jusqu'au lever d e  cet astre. Voyez  CRÉPUSCULI. 

mgne, ils trouvè.i.ent, par la moyenne de Icuis 05- AUSTRAL ( Astr. ). (D'ausler, vent d u  midi. ) Sy- 
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aonyme de meMional. On dit indüfé remwt  pole 
auwal oli pole nt&idiond, 1rdnzisplrb.e auslrad ou 
h&iispl& rozdrdionnl. IToj'ez BRMI Lula% 

AVTEL ( Rsrr. ). Constellation m6ridionale appelée 
aussi Abare, T / ~ R L ~ & ,  Yes!a, Phanis, Ara Tlhzia- 
iis. La principale hoile de l'Autel est <lc la troisibne 
grandeur. 

AUTTOLYCUS, ide Pitane, ville éolienne de l'Asie, 
matltéinatickii e t  adronmne di&re, vivait dans le 
I l le  siècle avant r a r e  ère, i peu pi.& vers le temps 
&Alexandre. Il  est b u t e u r  de deux ouvrages SUU la 
sphère et le mouree~ent des osti-es, qui on1 eu de  J'im- 
portmw dans l e  aemps 04 ils furent con~posés. Auto- 
Jycus y démontre rigotireusement, par la théorie des 
sphkriques, les divers yliéeoinbnes des levers et des 
~louchers dcs étoiles fixes. Ces ccrits , que les progies de 
la science ont d8pouillés de beaucoup d'iiitérêt, ont 
été traduits ylusieuro fois, avant que les découvertes 
rnoderw evssent entièrement changé les principes de 
i'astronomie. Coni,ad Dasonodius en a publiéle texte grec 
avec 13 tirductioii latdne eri regard, iD De sphera mobili; - îoDe ~ r t u  el dccasrr sideruna, ctc. ; Strasbourg, r 572, 

b - 8 O .  Le premier de ces t r a i ~ b  a éte de nouveau publié 
p r  Joas AUIYP, en 1578, e t  le secorid ai 1588. - La 
traduction l a t i n e  du livre De ortu, etc., Se trouve sus$ 
dans le recueil du père Mersenne (Synopsis wza~ll. 1. 

AUTOMATE (Me'c.j. (De  avric, soi-nléme, et de 
,&,.je veux). Macliiue qui se meut d'elle-iiiéme, ou 
qui perte elle le principe de son mouvement. Yoyez 
ANDRO~DE. 

AUTOMNE a A s ~ r .  ), Troisièiiie saison de l'année 
qni commence le 03 sep~cmbre, lorsque le soleil entre 
dam le signe de la Balance, et finit i e  32 décembre, 
lomp'il entre idans celui du Cayriewne. Sa durée est 

de 89 jours 16 beures A, Depciis le premier joui. d'au- 
tomne, qui est celui de l'équi~wxe, les jours vont eii 
décroissaut e t  sont toujours plus courts que les nuits 
daus HO&+-e hémisplière sepientriunal. 

rAUZûUT (Adrien), iuritlrématitiien et opticien, né à 
aoiien dans le XVIZe siècle, s'cst rendu cdèbre par la 
y erfkctioi1 qu'il parvint A doriner à quelques ii~strumens 
astronomipucs d'une grande utilité, On assure qu'ilavait 
sonstruit un objectifdesixcents pieds de foyer; mais lé 
dimjcul~é de trouuec un emplwiueot convenable poq- 
l'étallissenrent d'me pi.eille machine, ne l u i  permit 
jamais $en essayer l'usage et de s'assurer de sa portée. 
Anzout a rendu un plus graiid service à la science par 
les améliorations qu'il apporta au micromètre, amélio- 
rations qui ont $ellement modifik cet instrument, 
qu'un p n d  nombre d'auteuls lui en attribueut l'in- 
vwtioa. Mais avant Auzout, Je Hu y gens avait 
songé à aiesuret i'apace occupé pr les astres daus le 

&mp des hn@ies. cpnnaît la description qdil a 

AV 
faite du nidcrouiéire b la fia de son Sysfema Saturnirn~, 
4 I'ou sait que cet ingéuieux et savant observa- 
teur se wva i t  d'une lame de méid qu'il introduisait 
dans le tdescopc par une fente latéraie, pour Uouver 
le diainètrc apparent d'un corps céleste. Le marquis de 
Malvasia , noble Bolonais, qui s'occupait avec un zèle 

estimable d e  cette partie de la science, avait substitué à 
ce czenkanisme un reliculc qu'il plaçait eu foyer de la 
l u ~ e t t e  : c'étaient plusieurs fils qui sc cimisaient à angles 
droits, et formaient plusieurs arrés,  chacun desquels 
devait répondre un certain intervalle dans le ciel. Cet 
instruuierit était peut-être préférable à celui d'Huygciis 
pour les observations; 04 ,évitait d'ailleurs par sou 

nioyen l'effet de  la diffraction de la lumière qui avait 
lieu sur je bord des janics dans l'appareil qu'il avait 
proposé. Mais d'un autre côté les fils étant fixes dans 
l'insti.unient d e  Malvasia, il perdait un de ses princi- 
paux awniages, C'est celte invention qu'Auzout per- 
fechnna, et qu'il r e d i t  plus propre à des détermina- 
tions exti.éaiiemeut délicates. Il ne conserva que des filets 
parallèles avec un ti.ünsvei.çal qui les c~upai t  B angles 
droits; et afin de renfermer toujouis l'objet B mesurai. 
eiitrc des filets paiïillèles, il imaeina d'en faire porter 
un par un cbâssk mobile, glissant dans les rainiires de 
celui auqiiel les auirti-es étaient fi& Auzout a publié L 
description de son anicroniétre es  iG67, les lecteurs qui 
voudraient en prendre cosnaissance 1s ti.oweiwnt dans 
le tome VI1 des anciens Mcbtoires tic PAcadeirzie d u  
sciences, C'est de cet instrument, avcc les additions 
qu'y fit depuis encore BI-adley, que se 6erver.t les astro- 
nomes. On p e u  aussi ccinsulter à ce sujet l'iiitroduction 
des Tables astronomiques de La IIire, le Traifc' des 
imtrumen~ de mallu+natiques de Biun , Doppelmaya, 
et enfiu unedissertation de Tonnwley dans les Trarzsac- 
tionsplrilosoyl~iyues. Aueout partagea avec Picard i'hon- 
setir d'avoir qppiiqué le télescope au qiiart de cercle, 
quoique ce dernier n'ait nullement par16 de cetlecolla- 
boiation dans son ouvragesur luFijpre de la terre. Cette 
idée hcureuse a été aussi utile aux progrès Je I'astrono- 
mie, que l e  perfectionnemeut du niicromètre et l'ap- 
plication du pendule aux horloges. 

Auzout, qui figure au nombrc despremiers membres 
de PBcadémie des sciences, est mort à Paris eri 1691. Il 
iie  tirait pas avoir 4wit d'autre ouvrage que son Traid 
.du naicromèke. Pa,ris, 5667, in-4". 

AVELLSN ou AVELLAB ( Asrr.). Noni de l'étoile 
appelée anssi Polbx. 

A'~TKRROES ; ABO~~-L-TVALID-M~HAMMED-Ê~N-AIIMED;- 
ÊBN-MOHAMMED-ÊBN-RAÇHED, célèbre savant arabe, né 
h Cordoue Jurant le XI!' siècle, est puteur d'nn grand 
nombres d'écrits, idorfi quelques -uns ont Srait 'bus 

sciences ~atliétua,tiques, ~ver ruës  professé dans sa 
tille natale la philosophie et la médecine, sçiences qui 
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de son temps paraissaient inséparables, e t  qui, d'a- 
prés les préjugés du  viilgiiiie, supposaient des con- 
naissances presque surnaturelles dans ceux qui les pra- 
tiquaient. L'époque d'Averr oes est celle de la décadencei 
de la doriiination politique des Arabes en Espagne, 
époque où cette grande nation vit aussi se perdre dans 
son sein le goût des sciences qu'elle avsit apporté ii 
l'Europe. A en juger par le nombre prodigieux d e  ses 
ouvrages, Averroës, qui ederçait en outre à Ccirdoue les 
foiictions d'inien et de  cadi, a dû  mener une vie tmtd  
de méditation et de  travail. II est l'auteur d'une version 
d'Aristote en arabe; mais cette version n'est pas la 
prenii6i.e qui existit dans cette langue, comme l'avan- 
cent plusieurs de ses biographes , puisque cé travail avait 
d6jh Cté fait h Bagdad sous le brillant Hhalytt d'$l- 
Mâiiio~in. Nous possCdons divers manuccritrs d'hvcrroës, 
qui contiennent des traités d e  physique et de  matliéma- 
tiques pures, d'astronomie et  d'astrologie; car, rnalgivf 
feur savoir ericyclopédique, les hommes dlèbres de ces 
vieux temps n'étaient pas au-dessus de toutes les erreurs 
populaires. La science alors était environnée d'une sorte 
de respect superstitieux, auquel hveriboës, cornmeBeau& 
coup d'autres, doit la plus grande partie d a  sa re- 
nommée. La plupart de  ses ouvrages ont été traduits d'a* 
rabe en hébreu; on en retrouve quelques-uns dans la 
bibliotlièque du célèbre Bossi (Apparntus hebraro-biblii 
tus, etc. - Specimen inedite : ctc. - Parmœ-Bodoni,. 
1778- i 792. ) La bibliothèque royale d e  Paris possède 
jusqu'à vingt-sept commentaires de  ce savant sur Aris- 
tote, et divers opuscules mathématiques. f Bibl. my. 
nt#*. no' 4 38 et suiv. J 

Averroës est mort l'an 595 de l'héeyre ( I igS d e  l'ère 
chrétienne). L'époque   ré ci se de  sa naissance ne se 
trouve nulle part. 

AVICEKRE j ABOU -ALY HOUSSÉYN - ÊBN ABD-ALE AI^ 

IBN-SYNA . l'un des plus célébres siivans arabcs, cst nt5 
2i ksenah, village des environs d e  Bokharâ, Pan 370 
de l'iiégyre (980 de l'ère chrétienne) , suivant ce qu'il 
nous apprend lui-m&me dans l'un de  ses écrits. Long- 
temps cct homme, extraordinaire par son savoir et 
l'activité prodigieuse de son esprit, n'a 6té connu des 
savans d'Europe que conme l'Hippocrate de l'orient. 
Mais Avicenne nc fut pas seulement un grand médecin; 
les sciencrs mat1iématiques lui doivent plusieurs tra- 
vaux remûrquablcs, et qui nous donnent, d u  moins, une 
jiisie idée d u  point de vue sous Lequel ces Iiantcs con* 
naissances étaient envis:ig&es chez les Arabes, e t  du 
degré de perfection qu'elles y avaient pu atteindre. La 
vie d'Avicenne, pleiue de travaux 41ii étonnent Y h a -  
eination par leur nombre et lcur iniportance, seniée de 
catastrophes et d'&ranges aventures, ressemble bcru- 
coup i celles d'ur~héros fantastique d e  ces merveilleuses 

Iiistoiree cpi portent l'empreinte du  génie n a t h a d  des; 
Arabes. 

Le  grand Êbn-Synâ,  c'est ahsi  que dans Ê m t  

IYOiient on dksigne encore Avicenne, révéla de  bonne 
~~~~~e la puissante iittelligenee dont il était doué. II 
avsit h 18 ans terminé toutes ses études dans les d i v e i ~ d  
sciences qui devaient faire plu$ tard L'objet de  travaox 
admit.& dans sa patrie, et ses turcs à la gloire. A a I sns, 
Il wai t  composé une Encyclopédie, Q laqnelle il ajoutci 
dans la suite iin cornmntaire qui ne  forme pas moins 
de vingt voluiries. Avicenne avait ke go& des voyages i 
il parcourut diverses contrées de  l'orient, et Jevaacél 
par le renommée, i l  fut toui à tour l'objet de la h e u r  
des princes et d e  itisgrlrcw cruellesd Premier médecia 
et vizir de  Magd-êd-Douhk, sarkan de.la d.gnas&ié 
des Botiides, deas  fois il $ut LEéposC et jet2 dans los fers. 
On attribue ces divers cliangeineris d e  forruno aulrqnels 
il fut soumis, 3i des ci~cohstaiiccs qui font peu d'honi 
neur ir son caractbw , et qui justifient l'épitaphe remar- 
qnable qii'uri poLte grma sur son hrnbeam. I I  était for& 
crlclin à des excès de  vin et. d e  débaiiche, et il pal&& 
qdi l  trahit eon bieiihiteiir pour Ara-&d-Dsukh, piGuce 
d'tspalian, ennemi du  sultan qui l'avait aceueilh e t  

coniblé d'honne~irs. Après quatre ans d'une dure cap& 
vit&, il parvint ii tromper la sarveiHance de sa 
et  il chercha un asile aupr&s de cemênie Ala-éd-Doulah, 
nu service duquel il s'attacha. Ab milieu da ses mursed 
péi.illeuses, et malgré les chagrins inséparables d'une 
vie agitée, Avicenne ne négligea pas ses travaux scieni 
tifiques. ,%H goùt pour l'étude et son activité &aient 
tels, qtLtil atteste lui-même n'avoir jamais laissé écoulem 
une seule journée sans écrire cinquante fonillets. 
ka liste desmanuscrits qu'il a hissés et qu'on pos- 

séde dans divemes bibliotliéqnes de i'Eui-ope, fume une 
nomenclature assez étendue, Nous possédons d e  lui 
me Dissertation sur la division systé~natique des 
Jciences, u n  Recueil J'obse~alions astroi~onaiques, un 
Traitc' ccntplet des sciences matlreinaliques, et une Col* 
lecfion d'opuscules ~zatl~érnnriqzies et philo~opliiques~ 
Wons avons donmi aillews la traduction d'nn d e  GCS 
écrits. Voyez ARITEMÉTIQUE. 

La fatigue de ses longucs courses, et les exch dc tonte 
espéce auxquels il se livra, nbrégi?rent les jouis d'Avi- 
cenne. Cet Iiomme c&i-bre avait B peino attcrnt 56 ans 
quand il tnmtrut i HarnadAn, l'as 428 de l'1iégyi.e 
( 1036 de  notre hre). Voici i'épitaphe Boat nous wons  
p a ~ i k p ~ u s  haut, et qui manque pent4tre au tombeau da3 
plus d'nn gianà homme. R Le grand philosophe, la 
a ciand médecin Ê b n - ~ p â  est mort. Ses livres de 
a pliilosopliie ne lui ont point appris l'art d o  bien 
a vivre, ses livres de  médecine l'art do vivre long- 
d temps. 3 

AVRIL ( Cslendtfer j. Quatrième mois de Pannée, 
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suivant noire calendrier. Il était le second de l'an- 
ciciiiie aniiEe imiiiaine, avant la réForme de Nunia. 

Froj-ez CALENDRIW. 
AXE (Astr.). Ligne droite, imaginaire, supposée 

passci. h travers la terre, le soleil, les planèics , les sa+ 
tellites, etc., et autour dc laquelle ils exécutent leurs 
respectives rotations diurnes. 

La terre et les planétes, dans leur mouvement 
de tiïiiislati~ii sur lenrs orbites, se meurent de manière 
que l'axe de  cliacun avance toujours paralltleineut à 
lui-nibine, ou est loujours dirigé vers les iiiêmes parties 

du ciel. 
L'axe de  la terre est iucliné à l'écliptique sous un 

angle da prés de 662, position la plus favorable pour 
faciliter la fertilitC de  la terre et la rendre liabitable. 

L e  docteur Kcill dans son examen d e  !a Théorie cle 
la ~er't'e, de  L'lrrnet, a indiqué plusieurs avantages qui 
résultent de  l'iriclirrüiron de l'axe, et particulièrenient 
celui dc  Fairemiiiir les fruits de la terre;et il a démontré 

la ~él'ité d e  ce que Képler avait avancb six ce sujet 
dans snn Epist. asrrm. Copenri. Parmi d'autres parti- 
cularitis curieuses, Keill a Elit voir qiie tous ceux qui 
vivent au-delà du  4!ie dt.gi.6 de  latitude, et  out le plus 
grand besoiu de  la chaleur du soleil, en out davantage 
yendaut toute i'aniiée, que si l'équateur e t  1'i.cliptiquc 
coïiicidüieiit ; tandis que ceux qui viverit entre I'éqiia- 
teur et  le 45" dc l:ititude, et  qui sont plutôt trop expo- 
sés au soleil, ont cependant, h cause de  I'incliriaison 
actuelle, inoiiis de clialeur qiie si la terre av i ~ i t  ' uric 
position droite. Ces considérations nous couduiseut ji 

utie adiiiiration sans bornes pour 14 sagesse qiii a pr& 
sidé à l'orgünis;ition de  l'univers. 
AXE de l'ltonvwn, de d'dpafeur, etc., est une ligne 

droite tirée ii travers le centrc des cercles respectifs, et  
perpcndiciilaire h leur plau. 

AXK etz gc'ornéirie. C'est une ligne. droite autonr 
de laquelle une figure plane fait sa révolution pour 
produire ou engendrer un solide. Ainsi, uii demi- 
cercle qui se meut autour d e  son diaiiietre CU r e p s ,  
engeiiùrera uiie spliére doict I'axe est ce mihie dia- 
mttre; et si lin triangle rectangle tourne autour dc sa 
perpendiculaire en repos, il décrira un côrit? dont l'axe 
est cette perpendiculaire. 

Ase est encore plus gé116ir;einent employé pour dé- 
signer une ligne que I'oii c o ~ ~ p i t  tirée d u  soinriict d'une 
figure au milieu de sa base. Aiiisi, l'axe d'un cercle 
ou d'une spliére, sera une ligne quelconque passant par 
le centre, et termiiiée B la cil-conÇérence par ses deux 
extreiiiités. 

AXE d'un cône est une ligne tirée du soiiimct au 

AXE d'un cylirulre est une ligne menCe du  centre 
d'uiie de ses bases au centre de l'autre base. 

_ AXE d'urre sech i l  conique, voycz SECTIOX colvrgnii. 
AXE tmnsverse dans l'ellipse et i ' h y p e h l c  : c'est le 

diambtre passant par les deux foyers et les deux prioci- 
paux summcts d e  la figure. Dans l'liyperbola, c'est le 
plus court diamètre; niais dans l'ellipse c'est le plus 

long. 
AXE conjrtgudou secotzd a x e  dans l'ellipse et l'hy- 

perl~ole , c'est le diamètre passant par le centre, et per- 
pendiculaire h l'axe iransverse, c'est le plus court des 
dirimbtres coiijue;ués. 
AXE d 'me  l k n e  courbe est encore plus gén6ralenimt 

employé pour le diamètre qui a ses ordonnées à angle 
droit quand cette position est possible. 

AXE en nzcéaniqrre est une certaine ligne autour de 
laquelle un corps peut tourner. I l  y a des axes de  di- 
verses espèces, Ainsi, on appelle : 

AXE d'une balance, la ligne sur laquelle elle se 
meut; 

AXE de rotation, fa ligne autour de  laquelle uii corps 
tourrie réellement lorsqii'il est en mouvement. L'im- 
pulsion doniiée à une sphère liomo@ne, dans une di- 
rection qui ne passe pas par le centre, la fera tourner 
constammeut autour du clianiittre qiii est perpendicu- 
laire à uii plaii passant par l e  centre, et à la ligne de 
direction de la force inipriinée. De nouvelles forces 
agissant sur toutes scs parties, ct dont la résiiilünte 
passe par le centre, ne cllangeront poiiit le parallClisine 
dc son axe de rotation. C'est aiusi que l'axe de la terre 
reste toiijours presqtie parallCle à lui-n1i:ine dans sa ré- 
volution autour dusoleil, sans qu'il soit besoin de s~ip- 
poser, avec C»peimic, un inouveinent aiinucl des pôles 
de la terre autour de  ceux l'écliptique. 

Si le corps possède une certaine figiire, son axe de  ro- 
tation peut changer P cliacpe instant. La déterminatioii 
de ces cliangeineiis, quelles que puisaerit Etre les forces 
agissa1.t sur Ics coips, est un des probléines les plus iaté- 
ressrins dc la mécanique des corps solides, A cause de sa 
co:inexioa avecla précession des équinoxes et la libration 
de la lune. La solution de cc problénie a conduit h un 
résultat curieux et trés-utile , savoir ; que dans tous les 
corps il existe trois axes peipendicu1aii~r.s l'un A l'autre, 
autour desqiicls le corps peut tourner uiiiformémetit 
quand il n'est point sollicité par des fo~ tcs  estéiieures, 
C'est pour ccla que ces axes sout appelés tics-couvena- 
blcment axes p ~ i r z c i p ~ ~ ~ x  CIC ro~atiorz. 

AXE d'oscillation est une ligne parallble h I'!iorizon, 
passant par le centre autour duquel vibre 1111 pcndule et 
perpendiculaire au plau dans leqiicl il oscille. 

AXE CZU ~reriil, une des cinq puissances d e  la méca- 
nique, consijtant cn une roue b é e  à un arbre. La puis- 
sance est appliquée B la ciicoriFérence d e  la roue, et 
le poids est élevé par une cordc qui s'enroule sur I'axe 
tandis que la iiiacliine toiirne. On peut concevoir Ir 
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A2 
puissance. app1iquCe à L'extrémité $un bras de levicr 
égal au rayon de ]a roue, et le poids comme appliqué $ 
I'exti.éniit0 d'iiq levier égal au rayon de l'axe; seule- 

ment ces bras ne se re~contrent pas h un çentre unique 
de niouvemenq , coiutne dans le levieri mais ir la place 
de ce centra, nous avons un axe de  qtogvemont , savoir : 
l'axe de la machine entière. ( Yoyez THEUIL.) Dans les 
anciens traités de mécanique cette machine est appeléc 
Axis in peritrochio. 

.Axe en optique. L'axi: optique ou l'use visuet &t un 
hFon passant par le centre de l'oeil, ou tombant p&- 
pendiculairement sur l'œil. . 

AXE d'une lentille ou d'uri *erre est l'axe du solide 
dont la lentille est un segment, ou l'axe d'un verre est 
la ligne joignant les deux somniets ~d points centraux 
des deux surfaces opposées du repre. 
A X E  d'un ainiant. Ligne passant par l e  tnilieu d'un 

aimant, daus le sens de  la longueur; de .  quelque 
manière qu'un aimant soit divisé, pourvu que la di- 
vision se fasse suivant un plan dans lequel cette ligne 
se trouve, l'aimant sera conpé on séyaré en deux au- 
tres; et les extrémités de cette ligne sont appelés les 
pôles de l'aimant. 

AXIFUGE (Me'c.). (D'axis, axe, et de fugere, fuir.) 
Force avec laquellk un corps qui tourne autour d'un 
axe tend à s'éloigner de  cet axe. Yoyez CENTRIFUGE. 

4XIQYE ( P'aSrcrr, digne ). Propositiop évidente 
par epe-rnêrqe, et qui n'a pas besoin d e  démapstration. 
Par exemple : 

&e tout est p h s  grand qire sa partie. 
&UT quantités egales 4 une troisiènze sont e'gules 

enlre elles, 
Lorsque &us figures, étairi appliqrlées Yune con& 

lautre, se recouvrent exactemeni, elles sont e&ales, etc. 
Voyez ALGÈBRE 5. 

Les matliématiques pures sont fondées sur des axiomes 
et participent ainsi de  la cqrtituJc de ces propositions. 

( Astr. ). Aoni de l'étoile appelée communé- 
ment la Chèvre, dans la constellation du Bouvier. 

@ELPHAGE ( Astr. ). Étoilc qui est à la queue du 

Cygne. . .  . 

PZIMECH ( Asfr. ). Nom arabe de  rEpi de la 
Yieige, Bayer l'applique Û tort à Arcturus. 

AZIMUT (Astr.). Arc d e  l'horizon compris entre le 
vertical d'un astre et  le méridieq du  lieu de  I'observq- 
tion 

Sûieqt RZPH le  inéridien, RO'OEH l'horizon, Z le 
aénith , P le pôle, et  A la position d'un astre siir son 
veiiical A'AP , i'arc OH sera l'azimut. Pour trouver cet 
arc, on considère le triangle sphCrique LPA, dans le- 
quel $P est l e  complément de  la hauteur du pôle au- 
d a u s  de l'horizon ou d e  la latitude, AZ le complé- 
%eut de la hauteur de l'astre au-dessus de l'horizon, 

- .  

et GP le coinplénient d i  la déclinaison de l'abt,; $I 
moment de l'obseilv;ition. Si, EE étint'.l'&paie<izé- 

. . ... .. , ,., . . .. .,. 
leste, l'astre était situé en ' A' d a n t  l'h8misphé;re' op- 
posé à aelui dont le pôle est au-dessud & i'liofiqon, 
l'ara A'Z ne serait plus le coinplément ,de ,  . la . .  déclinai- . . .  
son, inaie bieii cette déclin&os augmentéé'de 

Dani le . t r i aq ie  . SPA . .  bu ZPA', loriqii>Qti ~ o i i ~ ? i i t : ~ s  
tmis côtés, il est facile de ~ ~ l c ~ J &  i ' a ~ ~ l A ~ f A ~  

. . ' > - >  
A'LP, dout la mesire' OH ou O'H "ést l*kmiit  de- 
mandé, par la formule 

sin (S - A) . sin CS - B) 
s i n t e  = 1/ [- sin A. siii --1. B 

A et B étant les deux côtés qui comprennent l'angle c ,  
et S la demi-somme des timis côtés du triangle. 

EXEMPLE. La hauteur observée da bord jnférieur d u  
soleil étant de %y0,  e t  la latitude d u  lieu de' l!oLséi.va- 
tion d e  36' 45' nord, on demande l'&ntut dë ck bord; 
sachant d'ailleurs qne la dhciinaison d u  sglcil ést .ai~s' 
trale e t  de  90 50 ' ,  e t  que l'élévation d e  l'ail au-dessüs 
dq  niveau d e  la mer est de r5 pieds. ..: i.. 2 ,  .* 

Corrigeant la hauteurobservée des effets de la réfrz- 
tion , de la parallaxe, et de la déprossion de l'horizon 
due h la hauteur de  l'mil On a d'abord-: 

hayteur observée,. . . . , . . . 27° 
dépressios poux 4 5 piedg.. . -, o' 3' 58" - -  

. asa @' , a' 
réfraction et parallaxe. .. ; . , - 0  r 45 . . . . ,  

hauteur vraie. , , F; 26" 4j' Lt?? 
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Substituant ces dernieres valeurs dans la fonnule ci- L'amplitude est le comple'ment de l'azimut d'un astre j. 

dessus. nous aurons l'liorixon ou la différence e1iti.e goo et cet azimut; ou la 

sin (530 25' zrW).sin ($3' 24' 38") déduit donc imiuédiüteinent de  ce dernier, Iwsqu'il est 
.nt AZP=V [ sin (530 I 5'). siu (630 &w- ' I connu, et w c e  versa ; mais iious devons fairc observer 

Opbrant par logarithmes, ainsi qu'il suit; à ce sujet que nous donnons ici de  l'extension au mot 
complément en lui hisant exprimer une diffbence 

log sin (530 25' 2 i ") = 9,9047434 
égale à 

log sin (430 24' 38") = 9,837 I r 78 
goo-x ,  

comp. log sin (530 r 5' ou) = o,ogGmm 
conlp. log sin (638 15' 43") = 0,0491 133 quel que soit x; car ce mot nc s'applique ordinairement --- 

19.8872043 à une telle différenceque lorsqii'elle est positive, c'cst-i 

logsin t A'ZP = g.g436oa I 
dire pour le wsde x < g v  Dansle sens gCiiéra1 que nous 
lui attribuoris , le  signe de  go -x peut être positif ou 

naus obtiendrons définitivement t A'ZP = f > l e  15' 41"; nPg.ltif: ce qsi est a cc,iisidéirr; car, lufique cc 
d'oh 0% = tzaO 51' 2%". signe est positif, l'amplitude est de  même désignation 

L'azimut calculé de cette manière sert B d&couvrir la boréale australe que le pUle e t ,  Ionqu,il 
variation d e  l'aiguille aimantée : cette variation étant négatif, elle est d'une désignation opposée. Y o y .  AM 
èga1e:h la diffhrence qui se trouve entre le résultat du 

PLITUDE. 
c a l d  et l'azimut observé immédiatement B l'aide du 
eenylas aeimutul; Voy. COMPAS AZIMUTAL. 

BA 
BACHET DE MEZIRIbC ( CLAUDE-GASPAIID ) , né 

dans le Bogey, vers la fin du XVI' siècle, mathéniati- 
cien distingué, et  i'nn des membres de l'Académie 
française à l'époque où cette institution fut foiid6e. Il 
&.ait destiné à l'église, et il fit partie de  la c6lEbre so- 
ci6té des Jésuites. Dés 1'iige de  vingt ans il professait la 
i.liétorique i Milan. On ignore quelles raisons le déter- 
minèrent à quitter cet ordre religieux pour rentrer dans 
la vie civile; mais il était encore très-jeunelorsqu'il vint 
à Paris, où son esprit et ses connaissances le firent bien- 
tôt remarquer. Nous n'avons h nous occuper ici que d e  
ses travaux mathéinatiques; niais on coiiiiait de  lui plu- 
sieurs productions littéraires qui annoncent de  l'érudi- 
tion et du  goût. 

On sait que vers le milieu du  XVIe siEcle , le livre 
de Diopliante fut retrouvé dans la bibliotlièque d u  
Vatican, et publié par Xylander qui le traduisit et le 
commenta. Cette traductioii laissait beaucoup i désirer, 
car on reprochait h l'autcur de  ne posséder qiie des 
connaissances imparfaites en matliématiques. Büchet en 
entreprit une nouvelle qu'il publia avec un coiilinen- 
taire, en 162 1 .  L'historien de I'Acadéniie fraiiçaise nous 
apprend que ce travail fut achevé par Bachet, daiis un 
monrent oh il était malade de la fièvre quarte. Lui- 
même il disait que,  rebut6 par les difficultés qiie pré- 

BA 
Les matériaux qui ètaient B sa disposition durent exi- 
ger en effet de  sa part un travail pénible et  soutenu. 
Le  inaiiuscrit d e  Dinphiinte, qu'il se proposait de tra- 
duire, Ctait altPré dans pliisiciirs endroits, et les riotcs 
dc JIaxime Plünude et de Xylarider, souvent erronées 
ou inintelligil>les, étaiciit loin de suppléeri ce qui nian- 
quait dans le texte. Cette édition de Diophante fut 
donc ce qu'on appelait alors une sorte de  divination du 
mathéniaticien grcc , et on peut la rce;:irder comme un 
ouvrage origiiial dc Bacliet. L'illustre Fermat fit de 
savantes notes sur cet iiigCnieur travail, et son f i ls  en 
publia une nouvelle édition en 1670, augineiitCe de ccs 
notes et des découvcrtes de son père en algèbre. Bactiet 
inérite d'être cité parmi les ~iitlithaticieiis qui contri- 
buèrent aux progrès de la scièivce. 0 1 1  liii doit la réso- 
lution géiiérale et complète d d q u a t i o n s  indPteiiriinées 
du preniicr degré, qiicl quc soit le nombre de ces iiidé- 
terininées et des équations. II est en effct le premier des 
modernes qui se soit occupé de ccttt? branche importante 
de la science. Il annonça cette solution dans l'édition 
publiPe à Lyon, en 1612, de son ouvrage iiititulé : 
ProGl6ntes pluisans et deYectabZrs pi setfiirippar les 
nonibres. II SC bortia alors h appliquer sa niéthodc à un 
de  ces proh'iirnes curieux, mais il la développa dans 
l'édition de iGai,  et il serait difficile d'y rieii ajoutel', 

sentait son entreprise, il ne l'aurait jamais aclievé sans OU de IYexpojcr avec p l u d e  perfeciioli. Badiet niourd 
I'opisiitretP. mclanc~~ique que sa maladie lui inspirait. en 1638, + O ,  suivant quelques liogral~hes, de p&de 
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soixante ans, et suivant d'autres seulement de quarante- 

cinq. 
BACON ( Rocen ) , rcligieux anglais, de l'observance 

de Saint-Fraiiçois, mathématicien et üstronoine cékbre, 
l'un des savaiis les plus iwnarquablcs du  moyen-âge, 
naquit h Ilcliester , dans le comté de  Soiiiniersct, 
eii 121 4. Ses conteniporains l'hoiiortrent avec raison du  
titre d c  docleur ndn~itatb,  et  la postérité l'a placé au 
premier rang des hommes de ce siècle, dorit les tra- 
vaux signalent Ics modernes efforts d e  l'intelligence 
contre les téiiéhres p i  couvraictit encore l'Europe. Les 
découvertes attribuées à Roger Bacon, ses ingénieux 
aperçus, ses noiiibi~eux travaux dans toutes les brauclies 
du savoir, et eiifin les malliecii~s que lui attiréreiit ses 
connaissances, dans ces temps d'igiioiance et  J e  grussiers 
préjugC?s, en h i t  UII de ces persounages pour lequels , 
après d e  longues années, le biographe se sent eiieore 
ému d-un profund intbrêt. 

Né daiis une famille peu riche, mais de  la classe d e  
celles qu'ou appelle Irorzor&es en Angleterre, Roger 
Bacon révéla d k  son enfance les heureuses facultés que 
I'étiide des sciences devait un jour développer en lui. 
Ce Fut h I'uriiversitd d'Oxford, et  suris le prokssorat 
d'Edmond Ricli, depuis aidievéq~ie de Cdntorbéry, 
qu'il coruniença ses cours. II les coiitiiiua à P,iris, ou 
l'appela, dans un âge un peu plus avancé, la réputation 
dont jouissait l'université d e  cette ville. Il fut promu 
dans cette école, alois célt-tre , au grade d e  docteur en 
tlidologie; science qui supposait, Q cctte époque, la con- 
naissance de  toutes les autres. On croit géuéialemeot 
que ce fut h Paris, et aprbs avoir obtenu, pour prix de  
ses premiers efforts, ce titre si respectable, que le jeune 
Bacon prononça ses vœnx dans un des ordres mineurs. 
Ce hit sans doute avec l'espoir d e  pouvoir se livrer 
exclusivernent, au sein de la solitude du cloître, aux 
études qu'il avait einbrassées avec taiit d'ardeur, qu'il 
se sépara airisi du  nioride. Mais sa renoriini6e devait 
tromper ses nobles espérances, et l'iporaiice r n o o a ~ l c  
réservait à son âge mûr d ' d t r a n p  persécutious, qui 
durent lui faire i.egiVetter le parti qu'il avait pris dans sa 
jeunesse entliousiaste. 

Bacon, dévorbdu besoin do connaître tout ce que  les 
honimes ponvaient savoir de  son temps, apprit succes- 
siveinent le latin, le grec, l'hébreu et  l'arabe. I I  fut 
bientôt à méine de  consulter les auteurs anciens dans 
leur propre langiie , et de  coniparer leur texte avec Ics 
veisioi~s infidéles qu'an colportait dans les écoles. Mais 
alors il éprouva cetteamère déception qui attmd souvent 
l'homnie de  génie au moment niErne ou il croit entrer 
en posst?ssion de Iü vérité : il ne trouva rien derribie 
cette éridition stérile , acquise au prix de  tant d e  
vailles. Doué d'un génie supérieur et digne d'un meil- 
leur si&&, il voi~liit s'oirvrir une route pliis large et 

plus sûre dans !es sciences.'ll se livra ,.en conséquence, 
avec une ardeur iiouvelle , à l'étude dc la philosophie 
naturelle, et comprenant enfin que la connaissance 
des niatliEnintiques pouvait seule attacher un cai*actére 
dc certitude aux décorivertes scientifiques, il en fit l'ab- 
jet principal d e  ses travaux. C'est sous ce deinier point 
de  vue seulement que la vie de  Roger Bacon doit être 
envisagde dans cet ouvrage. 

Cet homme extraordinaire a rendu de  plus e;r,uids 
serviccs ?I l'hninanité, en prouvant l'utilité des mathé- 
matiques dans la philosophie naturelle, qu'il n'a mé- 
rité sa reconnaissance par des découve~'tes destin6cs.à en 
agrandir les connaissances. Néaumoins, ceux de ses bio- 
graphes modernes qui se montrent les plus sèvères envers 
lui, ne lui refiisent pas de  grandes vues et  une habileté 
reinarquabls dans sa maiiiére séduisante de  les pi.éseiiter. 
L'un des ouvrages les plus importans .qu'ait composés 
Roger Bacon est son Traité de perspective, branche des 
matliématiques qu'il parait avoir affectionnée. Cet écrit 
renferme des idées justes, et  n~iivclles alors, surnn g a n d  
nombre de phdnoménes qui s'expliquent par les lois de 
l'optique. Telles sont les ohser~atio~is-de {'auteur sur 
la réÇi.action astronomique, sur la grandeur apparente 
des objets, et sur ?apparence extraordinaire du soleil 
et d e  la lune à l'liorizon. II n'y a pas d e  doute que Bacon 
n'ait tiré un très-grand parti des travaux anciens sur 
l'optique, de Ptolémée et  dc  I'arabe Alhazen. Mais ce 
serait un Ctraiigc reproche h adresser h un savant, que 
celui d'avoir profité, dans ses recherches de  la vérité, des 
~ntativesantéi.ieui~esauxsiennes. La plupart des grandes 
découvertes dans les sciences n'ont eté d'abord que de8 
aperçus, dont les développeniens sont devenus peu i 
peu des systémes complets, suivant que des honimes d e  
génie s'en sont cinpai.4~. Cette observation s'applique 
surtout à la .découverte dit télescope, attribwie Q Roger 
Bacon, d'après plusieurs passages fort remarquables d e  
son Opus majirs. On a craint, en lui faisant honneur d e  
cette puissaiite iuvention, de diniiiiuer la gloire de  l'il- 
lustre Galilée; inais ce matif n'a aucune valeur ratioa- 
nellc. Que Roger Bacon ait entrevu que des niilieux figu- 
rés d'une certaine manitre, et disposés conveiioblement 
entre l'el1 et l'objet, pouvaient augmenter i'angle visuel, 
et conséquemnxnt l'apparence de l'objet, cela nous paraît 
Iiors de doute. Mais il 4- aurait encore loin de  cette cons- 
truction h priori d'un objectif dc ce genre, au tClescope 
de Galilée, comme l'inntrunient invent6 par ce grand 
hommç est peu comparable à celui que les yerfection- 
nenens d'Huygens ont rendu si utile 1 la science. Ceci 
une fois posé, qu'on fasse la part de  tout ce que la bril- 
lante et fcconde ininginatim de  Bacon pouvait lui  
montrer d'exagéré dans Ics résultats de sa découverte, 
il est rlifiçilc d'expliquer aiitrenlent qu'en sa faveur les 
divers paswges dc 1 ' 0 ~ ~ ~ s  majiu, oii il exposc ses idÇa 
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fiescendere ?ire infiri&, secuncltm npparenlirrtn ei wpep 
baph  . . inim~corum 'appreple, etc, C'est-à-dire, en r9t 
sum6 :- a On peut'tirer encore un meilleur parti de la 
2 -v.vision rompue; car il est facile, en exbcutant ce qui a . ,  
u 2té:'p.rescrit dans les canons susdits ( chapitres ), de 

faii.ehpparaître .plus petiui les plua grauds objets et 
.A. ";. . 

b d'obienir un résultat opposé, comme de rapprocher 
- - 

q'les abjets 3es plas éloignés, et Qgalement le con* 
.." .. . . 
a traire.. . . ., etc. J> L'historien de l'université d'Ox- 
- .  , 
fard:, Wood, et Jebb , 17éditenr de l'Opus ntajus, ont 

A. ' 

FU pbtvoir aianccr s'après ce passage et dil-ei-s autrès 
. .  " .  
e~trgits des '&kits, ,et de la correspondance de Roge~  
,1 _ . .  
Bacon, qt?il avait étb eu possession du télescope, Bayle 
, - \ i "  

,ka:aît âdopteii èeke opinion) mais ce céli?bre critiquk 
9 2 - , 'mStait. nullemen:t .compétent dins cette diwussionj & 

>- 

' ~ o t & & ,  dans ibn Hisioire des mathdn~atiques,soutient . . 
contraire yar den raisous qui nous semblent 

: : .  
sa- . ~iipfique. Cependant cet illustre savant, quelque 
:disib+,,qdil ooit 4 rendre homrnng& B I'dtannante pem 
A.2 . .  ,. 
p i y i t é  ,d{~âcon,, bubhe que si l'inkmtion d o  téleri 

_ _ C d  

'copa.ltii.e &té pial à propos atti-ibube , il n'est pas moins 
.. . .* . . 
? rd"  &y&i krib ont pu mettre sur la voie da cette 

'dé&Serte,,~ièn ië p&u+s en effet i uc  CaIil6e ne le. 
5..4 # *  ,,, ! . ' 
ait pas conys .  On peut en diis autant des verres leriti* 
tul$iy ,,ddnj p? a également attribué l'invention à Rw -.x i . .  -qs ?acBi:La. thdolié idil &posa à ce rujei prou?. 

d'il ne ~ i t j r m a b  réduite en pi.atiqùe, et que akme s c  
?%.~ ., 
lamJectures , h a  été, sous c i  rapport, rnkns henrousa 

idée da f'&&autique, Qu'il n'a'pint cherchi non plai 
A réaliser. 

Roger Bacoh s'est beaucoup occu>é d'astronomie t on 
peut méwe dire avec le docteur Freiiid, duteur de 
1'Hfsroire de la ntédecine, qu'il était le seul astronome 
de so11 temps. Il est certain qu'il a eu Yidéri, tic la réfor+ 
aation du calehdrier, qui eut lieu seulement sou* Gré* 
goire XIII. C'est du moins l'opinion des savans ddcteun 
Jebb et Freind. 

L'invention Be ln poudra à dnon est aussi attribuée; 
Bacoti avec plus dia fondmwiit, suivant de glrirer 
auteu~s, M Oe peut faire, dit-il dans une de ses leitra 
w sur la chimie, avec du srlpCtt.e et d'autres ingrédienr 
w un feu qui brûle 4 telle distance qu'on veut. >i Ailleuib, 
il décrit la nature de cesingrédiens, et donne une formule 
dans laquelle il entre des parties de saufre., de salpêtre 
et de charton ; il hxplique ensuite les effels produite par 
cette composition d'une manibre assea Biiigu1ièi.e pour 
qu'elle méi.itb d'être citlr o a Elle excite, dit-il, un 
a bruit semblable h celui du anneme) elle brille coinme 
ai les éclairs, et m&me d'une lueur plus effrayante B wt 
w une petite quantité, de la valeur, par exernple, d'@il 

pouce* bien disposée, fait ùn bruit lriolent et unb 
6 lueur aatraordinairci Cela peut se faive. da diPb 
ri rentes maoiéres capables de détruire dea villes et des 

a dèoo, qui, ayant rompules cruches, fit paraîwe le feu 
t~ avee un biwit horrible, et 1e mit en état de d&£riife 
n une kuissaute &rm& de Madianites avec tmig &?nu 
a hamniés. p 

Dan4 son Opur majus, Roger Bacon a abofde ria* 
telligmce de toutes les branches du savoir hurnaia.,Moé 
on ea krouv6 en cffet, comme ou l'a déjà dit, dans w 
hombreilf ouvrage3 qiia dés aper9ua étonnads, des 
appdciatisns plus OU moins lieureuses, En se reportaIir 
A I'époque O& il vivait, oh s'explique mieux $es eweur8, 
et Yon appMcic mieux aussi la supkiorité de son génh 
. ' Les talens dd -Roger Bacon, sas opinions philrrso* 
'phiques peu respeetaeusw pour &lies d'~rist& qui 
'réenah alarô en souverain eür nos éwlesj enfia Î imprUb 
dence qu'il eut de rendre publiques quelques e~pér ic iw . -. . 

e cellks dr~ll&en; mais t e  fut peu: de temps apnh 
2T :. : ,, > , 

B a i n  que ?usage des hiette! fut codtk'en Europe, et 
-r < . ... . 
Yon ne.peii Ici refuser la $aire d'avoi~. contribu& h Y ' - . .  .=  . .. , . i . .  

>$tk dé"o?verte. 
:L . . . ' , 
.- - daBs dé 9 écrits dur les ~ t & e t s  de. la natuml , 
,... ... . 
il 3a.q da, la- possibilité d8' romtrtk-e wc' machine B 
) :. , ..: . . . .. . . 

aide ds laquelie !hqrhrne pourrait se shu&ir dans ri., ,,:4 v , ? :  
Fair; *ni$$ il a j o ~ t ~ ~ u s s i t ô t  qu'il pou;.i.ait ken .servir 
& .  .. - ,  

comme l'ois&& de' s+ailm. Son ardente. imagination : 
T . .. 

. < . . A . .  ' z . ;  ... J '  , 

Yentoiie h>"joais au-délàdes bornes' de lascience et  de ' oièill&e 8 il $en jouit que peu de temps, et il inourut .':. ..,. - .. , 5 

>a v$;r:it$.( Cepend-rit it. est i~ii~ossihle'de ne psi voit accablé de chagrins et d'infirmités, suites dm fraitemeno .. i . , ,, : 
dans le yrsskge qui nous fournit Cette obscrrntion ,. tine odie~x~u'onluiavaitfait aubir,eni'annl.ersg%, ài'âgede 

'chimiques qui le firent amuser d'enti-etenir an commerce 
abominable avw Pesprib do thèbres, mais peut-btid 
plus e n m e  renomtuéa et sa supérioritk i n ~ n t c s t a b 1 ~ ~  
armèreut contra lui la haiue et la' j~lousie d e e . ~ a ~ ~ o i ~ ~ ~  
de son ordre. I I  fut mis en jugement dans un chapitre 

' gétiéral , et l'aiteur dulivw de Nslllitkta magie fd 
' Béclai-é magicien >.on lui fit défense d'écrire, e t  on le 
sondamnai à une prison 'perpétuelle.. L'inhrtud R o g ~  
' Bacon ne recouvra sa liberté que dads une eatdme 
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M 
78 ao%Ses utwrageo los plus recherchbs dw'bibliophiler 
el de, savens oant J Roc, Baco~ls, vin' eninentissimi, 
PERGPEC~IY~~ etc*, Job. Conibachii, Francf., 15 5 4, i~-604 - Qp~ts @t$us, &QG. BIÇONIS , nune primum cciidit 
$4 Jekb , b n d o p  , 1733, in-folio, - D e  secrelir naturæ 
et M i s  ~ l i i t a t e  z w g k .  Paris ; 1547,  in@, ib,, 1622, 

in-&'( La biUioth8que &QrEad posskde divers autres 
ouvrages 4a B~coa, entre autres : Opus minus, etc.4 
Opus terriurn, etc  , et urr Traité du Calendrier, dans 
lequel Pont c~nsigdesr le? observations asti.onenaiques 
dont nous avwis parlé. 
. QACUL&METRIE ( ~ e b m , ) ,  vieus mot par lequel 

ou désiilai) l'wç 54 uiesuiep les distances avea dep 
bsitons OU des YW@?$. pwt3 ~ T ~ M É T ~ U E  et ARPEIYTAGE~ 

BAILLY ( J~an+Sibvairr), membre de l'Académie des 
pciencei, dc J'bçadémie Fiwgaise et  de celle des Inscrip- 
Uons , inoins cklèbre peut-&rç par KS t a l ~ s  que par ses 
malheurs, unquit en Piiris cri 1736a Il fie fit d'abord 
wnnaître par des p&iea et des pièces de th&îire, et 

frit, dani vainitié du savant abbé Lacaille qu'il püisa 
r lugdt  pour des Fravaux d'w ordre plus élevé. L'qstro- 
nomie fut, -dc le part de BaiUy? l'objet d'études spk- 
fiales, d;uis. lesquelles il ne ta& pas à acquérir de la 
réputation. Néanmoins il a plus souvent envisagé cette 
science eu liitérateur qu'en géomètre. On trouve, il est 
.vrai, dans .ses écrits, qwlques justes appréciations des 
phénomènes célestes, scientifiquement exposées, et gui 
supposent des ~oniiaiasaaces pssea étendues; mais en 
phéral,.ce~ éçriv@i ~ffectionile des hypothèses qui rap- 
pellent trop ses prçmi8res productions littéraires. C'est 
surtout dass l'Hi&oire de Pascrononzie inrlieurre que 
Bailly s'est iabandonaé à tous les cûpric& de @on imagi- 
nation, eq pren9iit au sérieux de prétendues observa- 
tiqns astronomiques qui feraient remonter la civilisation 
de cette nation à une astiquité exagérée. Ces supposi- 
tions romanesques plaisent aux Gens du monde, et elles 
eureiit.st$rtout . du sur&$ à un6 &poque où I'école 'eno- 
dopédique .- . . s'avisait de trakporter, . . -  même , iur le terrain 
de la science, .- le . ,  combat qu'elle soutenait Contre, la rai- 

1 -. . > _ . . A  

son et la saine philosophie. Bailly h t '  successivement 
appelé h siégei'-+m~ti'aie Amdhioe. L'aménité de ses 
mœurs, la douceur de son caractère, l a  bienveillance 
aimable qu'il portaitdans toutes les relations de la vie, 
contribuèrent sans doute beaucoup plus que l'importance 
de ses é&its , h lui f&e eüieilir tant de palmes ac8cEémi- 
qua. Le cara&.aet~~ @lent de cet écrivain lui attirèrent 
en nierne temps les dangereux hocneurs de la popula- 

" - 3 -  rite. . .-Di sait palb quelle crucllc catasti.oplie il expia sa 
funeste confiance dans les piinci~es philosophiques qu'il . . .. 
avait kontribuh A i.épandre. Illustre'.kictime de la fufeur 
des Factions et de la brutale ignorance des niasses popu- 
laires, Bailly, daut la mémoire restera h jamais pure et 

- ~~~~~~~~~~~~, seYssi B @niais, un . - douloweux . . exemple 

P u r  les bornmes de science et de p-mgrès, qui des- 
dent quelquefois, des hau,tenn où les placeut leurs tiar 
vaux, dans la lice brûlante des partis. Condamne 1 moq 
par le tribunal 1-évalutiunnaire , ap1.é~ avoir été l'idole 
des Parisiens) Bailly fut exécute au Champ-de-Mars, 
le rz novembre 4793, avec des circonstances atrocea. 
Ses principaiis ouvrages sont : E ~ s a i  sur les sa(cl@es 
de Jlqiter, avec (es Tubles de iecurs mouuernens, 
Paris, un vol. in-4", 1766. - Hisroire de CAstrotaonzi~ 
ancienne, deplfis tort origine jusqu'k i'e!ablissement 
& I'éco(e &,&xprzdrie. P3ris , r 76 r in$, - Hist 
toire I',&trononzie mo&rne, depuis la ,fondation de 
l'$cole $d(exandrie jlr~gu'en 1782, Paris , 1 785 
3 vol. in$. - Hîstoire de e&irononzie i d e n *  et 
ncieqtab. Paris, 1787, in-4'. , 

BAKER TXOMAS ), matbkrn+ticicn anglais, né $ 
Itoq, dans le Sommerset, cn 1625, s'est rendu oél4bre 
par la pullicatioii d'une niétfiode pou13 la résolu~ion des 
équations du 3'et du degré. Eu 8645, il avaitét6ap- 
pelé occuper une *aire de aia&ématiques au collége 
de Wadham; il fut plus tsrd recteur de la paroisse de 
Bishop-N ympton , dans le comté de Deson. Qu ignore 
dans quelles circonstances cet eccl&iastique fut mis en 

prison pour dettes $ qemgate; mais ce fut dana cette 
maison qu'il écrivit i'ouvrage où il proposa sa méthode 
de résolution des équations, sans aucune préparation, 
par un cercle et une yai.al>ole. Peu de temps avant sa 
m r t ,  la Société royale de L m d w  lui soumit plusieurs 
questions impoitaiites et difficiles, qu'il résolut de la 
nianibe la glus satisfaisante. Cetta compagnie lui dber- 
na une mOdaill9 d'or, où une flatteuse iiiscriyti~il rap- 
pelait ses titres à cetteL récoinpense. Thomas Baker 
mourut en 1690. Voici le titre de son ouvrage : The 
geonzebica,! kv, or 4 gate of œquntions un focked, etc., 
ou Clavis geonrefrica caflrolica , seu janua r~qualionum 
rclevala. London, 1684, in-4". . . . . .  

, >  

nhLAJIVCE (Astr.). Ce nom ,s'applique également à 
~ue'constellation situQe dans l 'lhisplière aust&l e t ' k  
.septièpe signe du zodiaque marqué &. 

Avant la découverte dc la précession des équinoxes, 
-ou du mouveinent des points équinoxiaux, on croyait 
qua le  soleil, revenant au même équiuoxe, se trauvait 
correspondre exactemerit aux mêincs étoiles;. ct i'on 
avait parta@ l'écliptique en I a parties égales ou signes, 

.faisant . . de chacuu~ de ces parties une constellation dé- 
p.minée A l'aide d'un groupe d'étoiles. Alors le pre- 
mier signe correspondait à la constellation d u  Bélier, 
le second j. celle du Taureau et ainsi ;de suite. Depujs 
cette éjoque , l'état du ciel a entièremerit cllangé; et, 
par la rétroaradation des points équinoxiaux, les signcs 
ne correspondent plus aus mêmes constellatio~is. Cy- 

on a conservé aux signes les n o m  <ZU% 

avaient dans l'odgine; et par une . convention@ba- . 
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BA 
parener la longuciir d'une extractioii do racine carrée; 

car on peut faire alors 

En effet, soit P' = P + p, nous avons 

Mais v(P1 + Pp) est à très-peu dc chose prks égale à 

P + B ,  lorstlue p est très-petit par rapport b P ; on 

peut donc faire dans-ce cas 

BA 194 
yesalc[eur spécifique des co :p  solides ou liquides. Yoy. 
PESANTE~IR SPÉCIFIQUE. 

BBI~ANCEMENT. ~ o y .  Oscillation. 
BALANCER (IMCC.). Nom générique qu'on donne à 

toute partic d'une macliine qui a un niouvement d'os- 
cillation, et qui sert à régler le mouvement des autres 
parties. 

BALEINE (Asrr.). Constellation niéridionale, dans 
laquelle on reniarqiie une étoile c1iange:rnte fort singu- 
lièrq. La Baleine contient 97 étoiles dails le catalogue 
de Flamstead. 011 la nomine encore Cenu, Cete, 
Dmco , Leo , Urstrs Marinus , Canis trironis. Les Ara- 

2P-b P-P+Pt  - - .  bes lui donnaient le nom de Kaitos ou Elketos. Elle est Q = P + ~  O. Q = - -  
'L '2 située au-rlessous d e  la constellatiun des Poissons, entre 

 ans 1'~xenlple ci-dessuson trouverait, en employant celles du Verseau et de  l'zridm. 

cette deruibre formule, Q = 40 granmies; ce qui ne BALISE (Mkc.). Corps flottant, attaché A des chaînes 

5 d'aniarixge , qui sert h indiquer s u r  navires, pendant 
diF£bre d e  la véritable valeur que do moiris d e  -- de 1, nuit ,  la direction doiventI>rendi.e, 

1 O 0  

gramme, quantité saus importance pour les usages Or- BALISTE ( Art de le guerre ). Antique macliine de 

dinaircs. guerre, qui servait à lancer des traits dont la longueur 

La ROMAINE est un levier dolit les bras sont et le  poids étaient souvent extraordinaires. (Voyez AP 

inEgaux; elle SC conlpose d'un fléau AB (PL, XII, fig. de Tiruvc 3 Ou Polybe, avec les cO1iimm- 

suspendu par une anse ER; le bras le plus court porte ) 

un bassin C,  ou un crochet destiné b soutenir l'objet EBLlSTIQZTE (ars  balistica, d u  grec p r h h s ,  je 

qdon veut peser, et un  poids constant p,  coule au lance). Théorie des projectiles ou du   je^ des honibes. 

moyeri dvuu anneau le long d u  bias le cette On désigne en général sous le nom de B;rlistiqiie la 
macllitle a l'av:liltage de il?avoir besoill que aun seul théorie et la pratique dm corps solides IüncCs en l'air à 

poids pour Ics corps les plus loiLrds; car, raide d'un moteur quelconque. Drpuis I'iiiventinri et 

la théorie du ~ , ~ ~ ~ ~ l ~ ~ , ~ ~  a lieu lorsqlie ln dis- les p'ngr& de I'ariillerie , ce terine a Cte plus paiticuliè- 
tqnce au  de sudpensiou ren~ent consacré aux pimjectiles lancés pür les Loiiclirs h. 

de la disiailcc d u  corps nu ~ i ~ l l l ~  poilit. 11 fe"; et 7 'Ous cc Iü ba'istiquc forme 

doilc dvktablir surie E~ des divisioiis dorit le l'uue des parties les .plus importantes de l'art de  la 

bise, à partir du centrc dc  suspension, puisse Faire con- gueWca 

naître ri~niédiatciiieut 1ç poids du corps pesé. Jiisqiie vers le milieu du seiziéinc siècle, l'artil1ei-k 
fut traitée d'une manière tout empirique; et ses pro- 

Pür exenlple, si le corps pesi: = lo kilogramnies, et  
ccdés, iucomplcts et grossiers, n'étaient susccptilles 

que le poids constant soit un kilogrüiiime , i'équilibre 
d'aucun résultat certain. Le premier qui s'occupa de re- 

aura lieu lorsque la partie Ka sera ieale à I O  fois le 
i, cherches scienti ficpes sur cet objet est Tartaglilr , 860- 

bras AK. 
iiiciti-e distingu6, auquel la scivnce est redcvahlc sous 

Ainsi , en adniettant que cllaque division du grand d'autres rapports. Il trouva qii'aiicune partie de  la di- 
bras soit égale au petit bras, lorsqu'il fiiudra mettre, par section dii boulci n'était une ligne droite, et qu'un angle 
cxcmple, le poid, P a la ciuqiiièiiie divisiori , pour faim d'élévation de  650 doririait la plns grande portée (Della 
dquilibre à uii objet Q place dalu le bassin t cn cn con- scimz.ia , Venise, 537). Les si;r ler- 
clura que Ic poids de  Q est égal à 5 fois P ,  et  aiusi de quels il sa théorie Ctaiellt, sous beauaiup de 
suite. Les subdivisions dc  ces parties donncroiit égale- iapportb, iiiexacts et erronés : la loi de  la chute des ccrps 
nieut les subdivisions de  poids au-desso~~s de  P. giavcs n'étaiit point encore di.couverte. Néaimoins , 

Pour que cette b a h c e  soit juste, il fiut lu'ellc soit comme un artilleur soutenait que la ldus elmide portée 
en 6quilaLi.e dans uile podiori Iiorizonhlc iudépen- avait lieu solls un allgle de 300, Tartaglia développa sa 
damnierit du  poids P et de tout objet h peser. tliéoric cn 1516, dans son oiiviage: Quœsifi a d  irrven- . 

Toutes les autres espèces d e  baiances ne sont que des zioni; ce qui donna lieu à bcaucoup d'expcriences, et à 
modifications de  ces deux premières. Nous en espliquc, la coiistruction de  tables délévahn calculées sans au- 
rons la tliéoiG? au niot LEVIER.{ cunc base solide. Ces tables furent considbrées comme 

BALANCE RYDRASTIQUE. Machine qui sort à trouver la très-exactes, jusqu'a ce que Galilée, appliquant à la b 
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listique aa nouvelle 105 de la chute des grave6 (Pop. Ac- français BLnde? (Art dc jeter les bombes) ,$-et rn.&ms.irr 
~ÉLÉRATION ) , dirmontra que la direction des bombes célèbre Halley (Tratts. plrit., 216, pag. 68), 's'eflo& 
devait étre une parabole. Le p&re Mersen~e, el suvteu t 
Toricelli, ss livrérent à de  n o u ~ d l e s  expériences, et 
che~r;hèrent h dételminef les points qu'un boulet lancd 
d'abord vei*ticdenient, et ensuite hdrizontalement , 
pourrait atteindre; ce qui ne procura aucuu vésultal! 
pratique. Le jésuite Dmchales fut plus heu&ux sotie le 
dernier rhpport; e t i ~  il indiqua la direction dri canon 
hécessaire prmr atteiiidre un point plu6 haut ou pl@ 
bas Çkttndus mathemi, tom, II,  ~tat .  lib. 3 ) .  En t64 f , 
Collado re~oniniença b u s  I d  &sais de ?artap;lia JUP lin 

rent de dirfendre la tliéorie parabolique contre les ex- 
périences qui s'en dcartaieut. Mais, malgré tous les ef- 
forts d'dndersott; il ne put accorder ses essais avec la 
tliéorie, Iorsqu'iI siagissait de déterminer Ies $?iitei di 
les grandes vitesses jnitisles* Malgré les objections qui 
s'élevérent alors en foule, l'ouvragede Blondel demeura 
fong-temps comme autorité. 

Cependant, la lai dp la résistance de l'air devint l'ob, 
jet de beaucoup de recherches. On admii générakment 
l'hypotlièsc de Newton (Princ+es, lib. Tt, prop. 40r, 

faucouneao da trois livres de  balles; d i  mesurant oveci que cette résistance e r k  proportionnelle au carré de la 
soin les éiâuations, A l'aide d'tm bon ~ d r a u  d'artillt+ vitesse du mobile; et Ton $efforça de t'a&iquer à la 
rie, il établit les portées stiivantes , dont les 1ongaeui.e $rectior, aes houlets. Hrygens ,(Discours de la cause 

&. FM&. ëIk. P o r h .  n'ayant rien pu produire, Jean Bernouilli fit connaître 
09 J . ts" 4 5  sa solution en I 7 I IJ , ainsi qilune autre, due à son ne- 1 2s 4 5  

veu Nicolas Bentouilli (S. Bernoiritü opera, II). De- 
re 3 5  4% 6 4 .  puis cette époque, tes plus grands géomètres se sont 8c- 

. k p é s  de h courbekalistique sans qu'on puisse dile que 
. &a b y G r e  6lkvation donnait, terme WO!ien, la plus l'analyse ait conipléternent réussi dans cette tâche. Dansla 
a r ~ d e  ~ o r t o e  dan@ un temp) c a b  i mais B ~ ! ' n e  ' plupsn des c i c ~ l s  de ee genl*e, an a pris ~ O U P  données 
trouva que cette portée diange$$ lorsque le vep[ se fai- bipérimmtalcs les impol*bs que a o b i ~  a-fdls C 

. @ait  senti^; ce qpi plaçait son angle d'élévation entre 36. , antant de soin'que d'exactitude ( Rqbins n w  pn%- 
st I$F (Arl g ~ h o o l i n g  in grec# ordatr, 1643), ciples of grrnnery , r 743).  Malheureusement , Robins 
,. Galilée-'avait déjh fait vair dans se? Jiscoui~ que la fut interrompu dans ses travaux par rine mort pi.éma- 
dirtxtion d'unbouier ne pouvait être unc parabole que turée; aiais ie d k b r e  But~un se livra en r 775 !t de nou- - - 
lemqua la résistasce de l'air ne la modifiait pas; mais on veaux &sais, répétés depuis et cot ihC3 par un grand 
.suNi@ a~~npléternent çette importante remarque, et QU nombre d'artilleu~% C e  divers tra\-au$, en y compre- 
appliqua rignureusemant la théoria parabolique à la ba- - nant les recherclies théoriques faites en France, ep Italie 
-listique, dans la suppasition que l'air, aiinme milieri et eu Allemagrle voût être résumées dam I'axposition 
irés-faible, ne pouvait exercer aucune influence sur des suivante : 
corps aussi lnurds que des boulets de fer. Cest d'aprh r .  VITESSE INITIALE. Pour pouvoir déterminer ww 

. prbjugés q+ furent modifiés les mais que, fit Ra- exactitude la route d'un. LWPS lancé daus L'espace : il, et - .  
.:bcri dudeqon# ek qu'il publia ra i6p .  .LVingénieus , - arsentid de . ~orinaitre . ~a vifesle indiah, o u  1; $tesse 

. 4 . ,  . . . 
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avec laquelle il se meut dans un temps donné, suivant 
la direction qui lui est primitivement communiquée. 
Or, les effets de  la poudre h canon sont tellement dé- 
peiidans de circonstances accessoires, que les déterinina- 
tions sont loin d e  réunir le degré de  certitude néces- 
saire. C'est ainsi que Daniel Bernoiiilli trouve que la 
yitcsse initiale d'un projectile est de  6004 pieds par se- 
conde, en adinettaiit que la force d'expansion de la 
poudre enflammée est de roooo atmosphères; tandis 
que Robins, qui ne prend la Çnrce d e  la poudre que 
pour 1000 atmospliéres, obtient des résultats qui s'ac- 
cordent beaucoup mieux avec l'expérience. Pocr se i-en- 
dre compte de  toutes les circonstances du probléme, il 
faut examiner avec soin les pliéiioménes produits par 
l'iiiflammation de  la poudre, suivant la iiatiire des ob- 
jets dans lesquels elle est contenue. 

a. Le  boulet se trouve placé dans un  espace cylindri- 
que, le canon, et comprime la poudre, dont I'explo- 
sion doit lelancer. Cctte explosion, due au dégagein&t 
subit des gaz élastiques qui se développent au monlent 
de l'inflammation, cliasse le boulet avec une force d'au- 
tant plus grande que le développement du  gaz est plus 
grand et plus complet; niais le frottement du boulet 
contre les parois d u  canon, jusqu'au moment de sa sor- 
t ie,  neutralise une partie de cette force; et  la vitesse 
initiale s'en trouve nécessairement modifiée, 

3. On pourrait croire que la vitesse initiale d'un bou- 
let peut être augmentèe sans limite par l'augmentation 
d e  la quantité dela poudre: il n'en est point ainsi; l'in- 
flammation de la poudre n'a lieu que siiccessiveinent. 
Ainsi, dans le premier moment, quelle que, soit la lon- 
gueur du  cylindre Forin6 par la poudre derrière le bou- 
let, la pression contre le boulet, e t ,  conséquemnient , 
son déplacernetit dans le canon, sont dus au dègage- 
ment des gaz de  la premibre couclie qui s'eriflainmc : il 
peut dom arriver que le boulet soit cliassé d e  la piEce 
avant que toutcla poudre soit enflammée. Ainsi, comme 
l'effet de  la partie enflammée de  fa poudre a lieu ins- 
tantandment, il peut arriver, lorsque la charge est trop 
considérable, qu'une certaine quantité d e  poudre non 
brûlée soit lancée hors de la pièce avec le boulet; ce 
que les essais ont suffisammeut prouvé. I l  existe dout 

un msxitnum pour la quantité de poudre capable de  
produire la plus grande vitesse ini tiale ; mais la dEter- 
minütion théorique de  ce maximum est impossible, 
parce que non-seulement la qualit6 d e  la poudre h ca- 
non est extrêmement variable, mais qti'il existe encore 
une foule de  circonstances accessoires qui exercent sur 
Ses effets une influence impoi tante. 

4. 11 résulte de3 considérations précédentes qiie le 
maxiinuin de la charge doit &tre dans un certain rapport 
avec la longueur d u  canon. D'Amy ( Mein. de I'Acad. 
deJ Sc., r 75 r , p. 57), p i  fit beaucoup d'expériences 

pour déterminer les effets de la poudre, ti.0ava que le 
rapport de  la longueur de la charge h la longueur du 
canon devait être celui de  x oo .t r 7 I , pour obtenir la 
plus grande vitesse initiale. Ce résultat s'accorde adrni- 
rablement avec les calculs e t  les observations de Robins, 
d'après lesquels le rapport est 1 i r ,  7 i 8. 

La longueur des bouches B feu lie doit donc pas nou 
plus dépasser une certaine h i t e ;  et cette assertion, dé- 
fendue par le comte de  MnrMière, Scharnhorst, et  
d'autres savans arlilleurs, est devenue assez évidente 
pour changer le matbriel de  I'artilIerie: toutes les pié- 
ces modernes sont beaucoup plus cobrtes que les au- 
ciennes. 

5. Rolins, et ensuite Hutton, ont tronve que pour 
les canons de  longueur s~iffifi.ante les vitesses initiales 
étaierit entre elles en raisou directe des racine$ cai~hes 
des quantités de poudre, et  en raison i n v k e  des riicincs 
carrécs des poids des boulets. Il en résulte un calcul 
très-Facile, en adniettant toutefois que la qualité de la 
poudre employée soit la même que celle de  la poudre 
d'artillerie anglaise, dorit Hutton se servit à Wolwicli; 
les essais ayant donné, pour un boulet d'une livre Lnc& 
par une charge de huit onces de  poudre, une vitesse 
initiale d e  1600 pieds anglais, la vitesse iriitiale d'un 
boiilet de  a4 livres, lancé par 8 livres de  poudre, ou 
I 28 onces, sera donnée par la, propvrtiou 

D'où 
x = 1306 pieds. 

Mais, comme un boulet du poids d'une livre a eu 
besoin de  huit onces de  la meilleure pondre on de  la 
moitié de  son poids pour obtenir une Vitesse de 16oti 
pieds, le boulet de 24 demandera 1% livres d e  poudre 
pour avoir la in6me vitesse. On pourrait donc établir 
le  tableau suivant des vitesses initiales comniuniquécs 
par diverses charges de  poudre, en prenant le poids du  
boulet pour unit&. 

Poids de la Vitrssri ioitialw Pnids Je la Vitesies initirlea 
pudre. pie& anglais. picdi I r q .  paudre. pieda aogliia. frmi 

- . . . . . 506 475 
- ,',, ..... 519 $86 
- . . . . . 533 51-10 

- A . . . . .  549 515 
-- IL ..... 566 531 
- ,5 . . . . . 584 548 
- ,', . . . . . 605 568 
- ,J . . . . . 428 589 
- ', ..... 653 613 
A..  . . . 683 640 l a  

- Ig .. ... 716 672 
;. . . . . . 755 708 
+. . . , . . Soo 750 
- ; . . . . . . 855 80% 
i,..... 924 865 

i...... iala 959 
. 3 1061 
. O 1225 
t . . , . . .  1600 1501 
I, . . . . .  2263 2123 

Ces valeurs ne  doivent étre considérées quecomme 
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approximetives; nous verrons plus loiii qu'elles ne s7ac7 
cordent pas complétement avec le résulht des expét 
ricnces exécutées en France. 

6. En adoptant les condusions de Hutton, si l'on dé7 
signe par V la vitesse initiale, par P le poids du bou- 
let et parp celui de la poudre, on aura l'expression 

qqi donne en pieds anglais la viteste initiale. Le coef- 
ficient constant 1600 est la vitesse conmuniquée par 
une charge de poudre dont le  poids est la moitié de 
cclui du boulet. 

En réduisant 1600 en pieds français ou en mètres, 
c'est-à-dire en le remplasant dans 13 fonnule par les 
nombres 

1501 pieds ou ~ $ 3 7 ~ ~ 6 7  r . 
Cette formule donnera en pieds français, ou en mètres, 
la vitesse initiale. Désignons donc en général par v le 
coefficient constant, nous aurons 

v = q / ?  .... (a). 
En tirant de (a) la valeur de p on a 

P va p z - .  -.... (b),  
2 va 

Formule à l'aide de laquelle on peut calculer le poids 
de la poudre pour les divers boulets et pour les diFfé- 
rentes vitesses. Par exemple, si l'on demandait le poids 
de la poudre nécessaire pour communiquer à un boulet 
de 24 livres une vitesse initiale de zooo pieds anglais, 
eu substituant les nombres aux lettres, on trouve 

Pour une vitesse initiale; de3000 pieds anglais,ln for- 
mule donne 42 livres; ce qui n'est d6jà plus conforme 
à l'expérience. On ne peut compter sur l'exactitude des 
rksultats que pour des vitesses peu différentes de la vi- 
tesse normale 1600. 

7. Pour trouver théoriquement les grandeurs rcspec- 
tives des boulets, de la quantité de poudre et des vitesses 
initiales, nous exprimerons par 

a la longi~eur AB .de la charge (PL. XIV,$g. 4). 
b la longueur AE de l'âme de la pièce. 
D le diandtre du boulet. 
e le poids d'un pied cube de la masse du boulet. 

g l'espace parcourii par un corps dans la première 
seconde de sa chute 

v la vitesse initiale. 
nh la pression de t'air sur une sudace d'un pouce 

n l'élasticité de la vapeur de la poudre. 
p le  poids du boulet. 
?r ln circonféreace du cercle dont le  diamètre est 1. 

x la longiieu~variable AC. 

La surface d'une sphère étant égale à qiiatre Fois la 
surface d e  son grand cercle (Voy. SPEÈRE), la surface 
du boulet sera = mD2; et , par cons&quent, la iiioiti6 
de cette surfiace sesa = zD1. Ainsi, la pression atmo- 
sphérique sera exprimée par nznD1, et celle de la va- 
peur de la poudre par nmmD1. Mais, conime la force 
de la vapeur de la poudre, d'après la loi de Mariotte, 
est proportionnelle ai sa densité, la force au dedans de 
AB est à la force au dedans de AC comme AC : AB, 
Ainsi, 

nmanDa 
x : a :: mnnD* : - 

S ' 
ce qui donne la force mouvante dans BC. 

D'après cela, 

désignant par f la force mouvante. 

De cette expression on tire la formule différentielle 

dont l'intégrale est 

logx  étant le  logarithme naturel de x , et C une con- 
stante qu'on détermine en faisant x= a et v E- O; CÇ 

qui réduit la formule à 

Ainsi, en désignant généralement par h la longueur 
du cylindre reinpli de poudre, longueur plus grande 
que a lorsque le boulet ne touche pas la poudre, la ~ i -  
tesse avec laquelle le boulet sort du canon sera 

-. log O]. , - . (m). 
P a 

Le volume d u  boulet étant = i mD3, soq poids sera 
5; &Da ; on a donc p = $ e?rD3; de plus, g est égal à 
16 pieds anglais (4m,9044 pour Paris), et m = 230 on- 
ces. Si l'on substitue ces valeurs dans la Formule, ells 
devient 

carré. 
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b b 
L - Ctant le logarithme vulgaire de -. 
a .  u 

Poui- UII boulet de Fer, on a e= 7460 , et pour ud 
boulet de plomb, e = 1325 ; Ia formule dcvient donc 

pour les boulets de fer, et 

pour les boulets de plonib. d, b, D et 71 peuvent expri- 
mer des pieds ou des pouces anglais. 

Huttort, appliquant ces formules à quelques cas partic 
culiers , trouve 

v = I 159 pieds , 
l'expérience lui ayant fourni 

ce qui prouve que la valeur qu'il donne ?I n , n = rooo, 
d'après Robins , est trop petite. 

Dans les essais que fit RoLins avec des balles de 
plomb de ;'. de livre, chassées par i 2 d r a p e s  de pou- 
dre, il trouva la vitesse initiale de 1650 pieds de Lon- 
dres (502 m6tres). Les expériences que P r o w  fit en com- 
mun avec Grobert , moyennant un appareil convena- 
ble, donnh-ent, pour des balles de plomb pesant 

24,70 grammes , et chassées par la moitié de leur 
poids dc poudre, une vitesse de 390>47 mètres (I aoa 
pieds) avec un fusil de cavalerie de 0,756 inétres de 
long, et one vitesse de 4 2 8  mètres (1317 pieds) avec un 
fusil d'infanterie, de r ,  137 mètres de long (Prony. Le- 
Cons de rne&. arzalyt., I I ,  i 58;  Grobeit , ~nc l i inepour  
mesurer la *itesse ini~iale des mobiles de d$féérens ca- 
libre. Paris , r 804). Les essais d',4ntoni Q Turin don- 
nent une vitesse de 1030 à 1227 pieds. Pour comparer 
ces divers résultats, il faudrait pouvoir tcnir compte 
des qulilités différentes des poudres employées. 

Dans la formule générale (m), que i>on peut rendre 
facilement applicable aux mesures franqaîses, on n'a 
p a ~  tenu compte de la pression at.mosphérique contre le 
boulet , gi-andeur qui peut être négligée- sans inconvé- 
nient; mais, en d m e  temps, on a anssi négligé 
d'autres circonstances qui entrent comme conditions du 
probléme, telles que le frottement du boulet, la com- 
bustion siinultauée bu non de h poridre, et surtout la 

ou , plus exactement, 

cn faisaiit une légère correction pour la pression atino- 
sphérique contre la balle. 

g. Dans toutes ces formules, la valeur de n ,  si diver- 
sement indiquée, est une donnée principale de l'exacti- 
tude de laquelle dépend celle du résultat. Or, si nous 
dégageons n de (O), nous aurons 

formule à l'aide de laquelle, eu connaissant par expé- 
rience les valeurs de v pour des cas déterminés, on peut 
arriver à la connaissance de celle de n. 

L e s  essais faits à Wolwich avec quatre canons de dif- 
férens calibres donnent les résultats suivrns : b, n, h , y, 
R ,  ayant les significations précédentes, mais, étant ex- 
primés en pouces anglais; G désigne le poids de la 
poudre en onces; la colonne n contient les valeurs non 
corrigées de n, et la colonne nf ces valeurs corrigées de 
la manière la plus exacte, et pour toutes les condi- 
tions. 

On voit que v augmente avec Ia Iongueur des bou- 
ches à feu, et que la différence entre n et nt est plus pe- 
tite lorsque le poids de la poudre est plus grand. D'oL 
il r&sulte, qu'avec la quantité de fa poudre, la chaleur, 
et ps i  suite l'expansion des gaz élastiques produits, aug- ' 

mentent. Ainsi, en prenant pour n une valein- moyenne 
de 2200, et en exprimant alors a et b en unités de  ca- 
libre, on a pour la plus grande vitesse initiale 

- 
perte de la vapeur par la lunuère de la pièce et sur les ~ = 5 8 ~ 5 ~ [ ~ ; .  a L.;  - 
côtés de la balle. bl - 

8. Lorsqu'on veut prendre en considération h poids c e *  d'après cette formule qn'on a calculi: la tabie 
de h poudre et de la cartouche, la formule pour l e s  hi-rante, dans laquelle -a exprime le poids de la pou- 
boulets de fer, en désignant FR poids paP sw devient dre, celui du boulet étant pris peu? unité, e t  v la play 
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4% BA 
pande vitesse qvec laquelle le Loulct sort de la Louche 

- 
I r :  n - 
3,171 
3,333 
3,488 
3,636 
3.788 
3.934 
4,082 
4,233 
4.380 
4.525 
4.671 
4,810 
4,952 
5,001 
5,235 
5,369 
5,510 
5.65 I 

59793 
5 . 9 6  
6.061 
'3.198 
6.32 
6,460 
6.596 
6,736 
6,870 
7,000 
7.134 
7,264 

IO. Dans toutes les recherches sur les vitesses initiales 
on voit qu'il a fallu toujours recourir aux quaotitPs 
trouvées par des essais, ct que la tl~éorie seule a 616 
jusciu'ici impuissante pour résoudre le probléine fonda- 
inental de la balistique, dont la solution est d'ailleuis 
bien élciignée d'être cornplère. Avant d'aller plus'~oin, 
il nous paraît nécessaire d'examiner la nature des essais 
qui ont été tentés , et jusqu'à quel point on peut se fier 
i leurs résultats. Les premiéres expériences qui excitè- 
rent l'attention générale sont celles de l'anglais Robirus, 
dont nous auoos déj4 parlé. 11 inventa une ingénieuse 
machine, laquelle le nom de pendule balstique est 
demeuré, et dont D'Arcy et Hutton se servirent aprés 
h i .  Ce pendule est composé d'une forte pièce de bois 
suspendue par des tiges de fer 1 un axe autour duquel 
elle pcut osciller quand elle vient à recevoir le choc de 
la balle dont or1 veut déterminer la vitesse. Robins fit 
tous ses essais avec des balld de fusil; mais IIutton , en 
les renouvelant en i 775, à Woolwich, se servit cn 
outre de boulets de  I A 3 livres, et même de quelques- 
uns de 24 livres. Les travaux de Hutton sont de la plus 
grandc importance tant par leur nombre que par leur 
cxactitude; ils lui valurent une médaille d'or de la So- 

ciétè royale de Londres. Le comte de Rumford, cn 
1 7 ~ 8 ,  entreprit également une suite d'expériences à 
l'aide du pendule balistique; mais, de tous ces cssais, 
les plus complets et les plus importaos sont ceux du g& 
ahrd Bloonlfieki, crdcutés de r 783 à I 791 à ~ o d w i c h ,  
sous la direction de Hutton. Dans ces derniers, la vi- 
tesse des boulets ne fut pas seulement calculée par la 
vitesse du mouvement coinmuniqu6 au pendule, mais 
encorc par l'arc que parcourt le canon suspendu lui- 
même coinme pendule. 

I 1. Le pendule dont se servit Huttoii se composait 
d'lin épais morceau de bois A (PL. XIV,$g. I ) rendu 
plus pesant par beaucoup de fer, d'une forte verge de 
suspension en fer a a ,  et des bras de levier I b  d'acicr 
trb-dur, reposant par leur tranchant sur des plaq~ies 
d'acier poli. Sous le pcndulc &ait situ6 un stilet d'a- 
cier s, terminé en pointe très-fine, qui,  par ses inci- 
sions dans unc masse de cire molle, indiquait les degrés 
de l'angle dc déviation du pendule de la ligne verticale. 

Pour trouver le centre d'oscillation, on Fait vibrer le 
pendule, e t ,  en désignant par n le nombre d'oscilla- 
tions dans un temps de secondes = t ,  la longueur du 
pendule à secondes étant Z,  on a 

f ies t  na donc la longueur corrigée du pendiilc balistique 

entre le centre d'oscillation et celui de gravité. ( Voy. 

PEXDULE. ) 
soient donc 

Longueur du pendule balistique. ...... nz 
.................. Poids du pendule. P 
.................. Poids du boulet.. P 

........ Distance d u  cm tre de gravité. 4 
Distance du point frappé par le boulet.. i 

........... Corde de l'arc parcouru.. c 

Rayon de l'arc parcouru.. ........... 1% 

Vitesse avec laquelle le boulet frappe. . v 

Alors Pi1 sera la somme des forces avec lesquelles le 
boulet Gappe contre le pendule; pqnz la soinine de 
celles du pendule, et Pi> + pqn~ la somme totale des 
forces. Mais, vPi3 étant la quanlite' de nrol~ventent du 
boulet, ( Pi1 + pqna) Xz sera la quantité de mouvenient 
du pendule et du boulet réunis, en désignant par z la 
vitesse du point frappé. Ainsi, 

19. Mais la distance du centre d'oscillation étant chan- 
gée lorsque le boulet pénètre dans le bois, pour troiivei 
cette distance, que nous désignerons par y, il Faut divi- 
ser la somme des forces par la scimine des rnonzens sta . 
tiques (Yoy. MOMENT), on a donc 
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BA 
Paris 

Or,  z étant calculé pour la: distance h, lorsque cette 

distance devienty, on a , 

vPi ' = - -  PI + pi .. (a). 
a' est la vitesse du véritable centre d'oscillation. 

13. D'un autre côté, d'aprks la nature du cercle, 

c' - est le sinus berse d e  rare dont la corde est c. De 
l)r 

et c- est l e  sinru verse de l'arc décrit par le rayon y. 
nr' 

Mais la vitesse de  l'osciliation dans i'arc est kgale à celle 
qui résulte dc la chute libre selon l e  sinus vene (Yoy. 
PENDULE). Ainsi, désignaut par g l'espace parcouru 
librement par un corps dans la prcmiEre seconde dc  sa 

De plus, nous avons YU (IO) que 

et, pour faciliter les calculs, nous pouvons preudre t -- 
60 secoiides : alors la longue~ir du  peridule à seconde, 
pour Paris, étant 440,3g98 lignes, on a 

11010 
na=--. 

na 

Substituant cette valeur de nt dans celle de v ,  elle de- 
vient 

16. Comme le  pendule balistique auginente de  poids 
par chaque iiouveau boulet qui y pdnétre, il Faut faire 
successivement, après chaque exlh-ieuce , 

p = p + P ,  
L- 

P, ou presque exactement p q +  -P, 
Y 

pqm + Pi= 
IiZ = --- 

PY + pi , ou presque exactement nz =r nt + 
pY+Fi. Yi5  chute, nous aurons (F'oy. A c ~ L É R E )  , 

- iorsqiie P est trés-petit par rapport i p. 
c.y.. =g. Vq- vg : c/ --. . sg : -- 
zr= v+* 17.  La valeur de n r  &tant donnée en fonction dc  n , 

on en déduit pour n 
Nous avons donc cette seconde expression de  la vitesse 
du véritable centre d'oscillation n=--, d z o  

- V"J 
"-CL - y-. 011 

- v ' * - r  2w 363,485 
J Z  =---, 

v11a En y substituant à la place de  y, sa valeur donnée ci- 
dessus, et j. la place de  g) 16,0g ~ i e d s  anglais pour Lon- en rPduisant les pieds en pouces. 

cires et i 5,06 pieds français pour Paris, on obtient les A l'aide de cette valeur et des formules précédentes, 

deux forniules suivantes : on obtient, en désignant par A u  la coimxtion qu'il Faut 
faire subir à JZ aprhs c l ique  expéricncc, 

cV P m  +Pi1] an=303,5. Vttc 
a'= 5,4881 7 . - 

r p q + p i  Y LI--- 
dont la premiCre se rapporte aux mesures anglaises, et n = n  - --- 
la seconde aux anciennes mesures françaises. 

14. En égalaut la valeur (a) d e  o' troiivée ci-dessus 
avec les précédentes, oii obtient pour Londres ou presque exactement 

C 
Y =  5,6727. -- V[(Pqrn+Pil).@q+Pi], rPi ' 

et pour Paris 

n 
811 =n- 

i -  Pi 
i+-- - pq+Pi' am' 

C 
v = 5,4881 7 V [(PqtI1 + Pi*). ( p l  + Pd, Substituant à na sa valeur en ri, on obtient enfin, pour 

Paris , 
15. Lorsqu'on veut se contenter d'une valeur ap- nip. [nii- I 31 I 201 ----- 

proximative à deux dix rni!h2mes près, on a pour =-hop7 + i~ [na; + i 311 101 ' 
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Cette valeur, déduite ainsi de  chaque valeur préc& 
dente de n ,  est négafive; ce qui doit être évidemment, 
puisqu'à mesure que l e  poids du  pendule augmente l e  
nonibre des oscillations diminue. 

18. Au nombre des obstacles qui doivent &tre pris eil 
considération lorsqu'on veut obtenir des résullats exacts 
par ces calculs, on doit placer: 1" la résistance d u  
point de  su~pcusiori du pendule; z0 la résistance de l'air 

contre le pendule en niouvement; 3" le temps dont le 
boulet a besoin pour pénétrer dans le bois; et 4'' la ré- 
sistance de l'air contre le bonlet en moiivement. Lorsque 
le pendule se meut sur des tranclians, et qu'il est très- 
posant par rapport an boulet, au moins dans le rappo~E 
de  500 1 I , les trois premiers obstacles deviennent insi- 
gnifians; mais le dernier ne peut être apprécié qu'en 
dételminant préal~blcnwnt la vitesse initiale. 011 peut 
calculer exactement cette grandeur en suspendant le 
canon pour e n  faire un nonveau pendule, et en déter- 
minant, par l'arc d'oscillation, qu'il décrit après la 
coup, la vitesse initiale du  boulet. La différence de cette 
vitesse avec sa vitesse finale, donne la perte de vitesse 
due à la résistance de  L'air. La vitesse initiale du boulet 
SP, calcule également par la formule ( p ) ,  en y substi- 
tuant h Ia place de p+ P le poids du canon. Désignons 
donc par ï ï  le poids, et nous aurons pour Paris 

Il n'y a point de  correction j. faire à cette formulc, 
l e  poids iï n'étant susceptible d'aucune augmentation. 

19. E n  déterminant plus loin la direction, nous fe- 
rons usage des résultats obtenus à l'aide du pendule b a ~  
listique. Nous nous csntenterons ici d'indiquer les prin- 
cipaux : la  vitesse des bouIets d'un poids de  16 onces 
13 dragnes augmenta avec la grandeur de la charge et  
la longueur de la piéce jusqu'à un maximum au-delà 
duquel elle diminua. Le maximiim de la vitesse initiale 
fut de zaoo pieds anglais avec 18 onces d e  poudre eb 
une langueur de 80,a pouces anglais. Cependant l'exac- 
titude de ces résultats dbpend beaucoup de l'espace 
entre le boulet et la paroi interne du eanou. Cet espace, 
qua nous nommons vent d u  boulet, et  que les Anglais 
appellent windage, est plus grand lorsque l e  boulet 
n'est pas tout-à-fait spliérique. Dans hrtilIeric anglaise, 
la différence des diamètres du  canon et  d u  boulet = &, 
tandis que dans l'artillerie française elle est seulemenb 
5 ;  lorsqu'elle dépasse .', , il échappe le tiers et jus- 
qu'à la moitié. de  la vapeur de  la poudre autour d u  
boulet. 

20. DIRECTION DES PIIOSECT~LEÇ. L e  problbme d e  
déterminer la nature de  la ligne que parcourt un boulet 
est un des plus difficiles des mathématiques appliquées; 

et malgré tous les efforts des plus grands géomètres, on 

est encore bien éloignk d'en posséder une véritable so- 
lution. Dans nos meilleurs traités de  mécanique, on 
suppose d'abord que le boulet se meut dans le plan 

vertical qui passe par l'axe di1 canon, ce que 1ii pratique 
confirme très-rarement. Les expériences les plus exactcs 
ont prouvé qu'il existait une déviation dont ou a cru 
trouver la cause dans le recul des pièces, quoique les 
calculs de  Hutton aient montré que ce recul était insuf- 
fisant pour produire une semblable action. Une autre 

cause s'offre d'd'le-niênie, et n'est méconnue de  per- 
sonne : les balles, et surtout les boulets, ne peuvent 
touclier de si près les parois du  canon qu'il n'y ait lieu 

un ébranlement au moment du départ; de plus? la direc- 

tion que prend le boulet à sa sortie de la bouche de la 
pièce est ericore urne cause de  déviation qui dépend 
alors de l'angle plus ou moins grand qii'il suivra. Mais 
lorsqu'on réfléchit à l'extrême exactitude qu'on obtient 
maintenant dans la construction d u  calibre et dans celle 
de la sphéricité du boulet, exactitude qui rcnd presque 
nul l'espace entre ce dernier e t  les parois de la pikce; 
qii'outre cela, Ia grande vitessc conimuniqqée au mo- 
ment de l'explosion, dbtermine priissammcnt i'ini- 
pulsion droite du boulet, maintenu d'ailleur~ par l'étoffe 
qui l'entoure et qui n'est p36 encore détruite par la 
vapeur de  la poudre très-comprimée, et  qui remplit 
tous 1s vides, on n e  s'empêcher de  rechercher 
d'autres causes A la déviation latérale qui s'est manifestée 
d'une manière si sensible dans Ies faineuses expériences 
d e  Woolwicli, déviation qui s'est élevée jusqu'à 15 
degrés. Ces m&mes expériences établirent aussi que la 
ligne suivie par le boulet n'est paç contenue dans un 
mCme plan vertical, c'est-à-dire que les projections des 
points de cette ligne sur  le piali horizontal ne donnent 
pas une droite. La cause principale de ce phénomène est 
incontestablement la résistance inégale de  l'air dam 
lequel le boulet se meut. Robins l'avait déjà découvert 
et  l e  confirma en se servant de  canons courbés; il donna 
de  cette manière une direction artificielle à ses balles, 
et trouva q6'elles écartaient toujours du  côté convexe 
du  canon. 

ax. Pour rendre ceci plus sensible, admettons que le 
boulet C ( PL. XIV, Jigc 3 ) se meuve dans la direc- 
tion ce,  et fasse une rotation sur lui-même &ns Ir 
direction indiquée par la flèche. Plus le mouvement dm 
boulet sera rapide, plus l'air qui est devant lui sera 
conderis&, et plus celui qui est derrière sera dilaté* 
Ainsi, comme la figure l'indique, l'air est plus dilaté 
à n t ,  et lé pliis condense A n; mais alors ie hou- 
let qui rencontre de  l'air de plus en  plus codd 
Zensé, arrive vers n en frappant ce dernier de chaque 
point de  sa surface dans la direction de la tangente de 
sa rotation. Par  ce mouveuieiat d e  rotation, [a surface 
du boulet rencontre en na une rdsistance au atinirrwrfir 
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et en n une résistance au masintunt : le boulet sera donc 
dbtourné de  sa preniiére direction vers d. Il  est évident 
que la ligne du  boulet peut &re courbée en divers sens 
t chacune de ses parties, mais chaque fois dans une 
direction opposée à sa rotation, Cette déviation qui 
rend la courbe balistique si compliquée, exerce en gé- 
néral une grande influence sur sa détermination, mCme 
lorsqu'on admet que la déviation de  i 5", dont nous 
avons parlé plus haut, n'est qu'une de ces rares excep- 
tions qui ont lieu dans les bouclies à feu les mieux con- 
fectionnées. Mais un calcul exaet de  cette influence .est 
probablerncnt hors des limites d e  la science, parce 
qu'elle n'a aucun moyen pour déterminer la direction 

et la vitesse d e  la rotation des boulets. De plus, dans 
l'accélération de la vitesse du  boulet, le milieu qu'il 
traverse éprouve une plus graiide inégalité de conden- 

sation, et produit par-li une plus pande  déviation. 
M. de Rhode, dans sa dissertation sur la déviation des 
projectiles du plan vertical ( Berlin, i 795, 4 ), soutient: 
que Ia rotation du  boulet n'a alicune influence sur cette 
déviation, et  il cherche à prouver géométriquement 
que la résistance de l'air n'y entre également pour rien. 
Mais dans ce calcul il n'a pas tenu compte de  l'inégalité 
de densité que l'air peut acquérir, jusqu'à laisser un 
espace vide derriére le boulet, et par conséquent sa 
démonstration n'a aucune valeur. 

22. Le mouvement d e  rotation du  boulet peut &tre 
conçu Facilement; ses causes sont le contact du boulet 
avec le tube du  canon à un moment quelconque de  son 
passage au travers de  ce tube; la position du centre de 
gravité hors du  centre de  figirre, due h la densité iné- 
gale de- sa masse, suite nécessaire du refroidissement 
non sinlultané de toutes ses parties dans le moule; et 
surtout Pinégalité ~d'impulsion communiquée par la 
poudre éclatant derriére. i Montalenlberl. ~ e h o i i  de 
I'Acade'nzie , i 7 5 5 ,  page $63. ) 
23. Le problhme particulier de la balistique est de  

frapper un objet par un projectile: or, en n'ayant point 
6gard aux obstacles que nous venons d e  mentionner, et  
en admettant que le boulet se meuve effectivenient dans 
le planvertical de  l'axe du  canon, d'après la loi d'inertie, 
le boulet aevraitcontinner à se mouvoir enlignedroite 
avec sa vitesse initiale, s'il s'était assujbti la pesanteur, 
dont la force, agissant constamment sur lui, le  fait 
dévier à chaque instant de sa première direction. Si le 
boulet n'éprouvait aucune influence étrangère à ces 
deux forces principales, celle de projection et cclle de  
gravité, il décrirait une coiirbe dont la nature est facile 
à trouve:.; niais il se meut dans l'ai5 dont la résistance 
s'accroît avec la vitesse du  boulet, et devient une fonc- 
tion de  la vitesse; çc qui rend le problème plus corn- 
pliqué. Pour mieux faire ressortir toutes les circons- 
tances de cette question importante, nous allons d'aFord 

l'envisager en faisant abstraction de  L résistance d e  l'ai13 
puis nous examinerons les modifications que cette résisl 
tanceapporte, en comparant les résultats de  la théorie A 
ceux de  l'expérience. 

24. Des corps lance2 verticalement. Lorsqu'un mo- 

bile est lancé perpendiculairement de bas eu haut dans 
le vide avec une vitesse initiale quelconcjue, il s'élève à 
la hauteiir de  laquelle il devrait tomher librement, en 
vertu de  sa seule pesanteur, pour acquérir cette vitesse 
( Voyez A c c É ~ É n i  ). Si donc h exprime la hauteur de 
la çliute, t le teuips pondant lequel cllç s'efFectue,,et 
v la vitesse finale; g étant l'espace que la gravité fai\ 
parcourir aux corps pendant la première seconde, nous 
avons les équations connu- 

v = a V / g h ,  o = z g t ,  

desquelles on tire 

Expressions dont la premièredonnela hauteur4 laquelle 
s'élevera, dans le vide, un corps grave quelconque 
lancé verticalement avec une vitesse initiale v ,  et la 
seconde, le temps qu'il mettra pour atteindre cette hau- 
teur. 

Ainsi, dans le cas ou l e  projectile aurait prie vitesse 
initiale de  670 mètres par seconde, il s'deverait h une 
hauteur 

en employant pour cet effet le temps 

a5. On obtient des résultats tout différens, si l'on 
tient compte de  la résistance de l'air par lequel le bou- 
let est le plus fortement retardé au commencement et :1 
la fin de  son mouvement. 

Si l'on pose préalablement, avec Newtoii , Ja résis- 
tance de  l'air yroportionnelle au carré de la vitcssqq 
qu'on nomme v cette vitesse, e t  a un cpefficient que 
l'expérience doit nous faire trouver, a v a  sera la résis- 
tance de l'air. Soit ensuite la pesanteur du boulet = p; 

+JI sera l'obstacle à vaincre, et la force résistante 
étant en proportion inverse du  poids du bonlet, on 
aura 

pour la force do résistance. 

Si l'on compare la vitesse v avec celle qu'un C O v S  

tombant par une chute libre acquiert en une seconde; 
et que l'on nomme x la hauteur à laquelle doit s'élever 
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un boulet on a ,  tant que la résistauce agit contre le 
mouveineri t , 

Si I'on fait x = O, et v = v', c'est-à-dire &cal A la vi- 
tesSe initiale, on aura 

-P . O = --.Ioe. nat. vfa+ , 
4 P  ( a )  

L'intkgrale complète at donc 

et pour v= O ,  moment où le boulet a atteiiit sa plus 
grande hauteur et va retomber, on a 

Ici il s'agit, de déterniiner le coefficient a par des ex- 
périences sur la résistance dc I'air, si on veut pouvoir 
le comparer en poids avec p. 

auttrin trouve , par ses expériences, que la r&sistance 
contre un boulet du diamètre de deux pouces, d?nt le 
poids est = i ;8: livre (avoir du poids) et la vitesse de 
2000 pieds anglais est égaie 1 I ri2 livres. Mais ah: d'ob- 
tenir une vüleur moyenne pour a, comme la vitesse di- 
minue aussitôt par la résistance, il pose a = 59 livres, 
pour une vitesse moyenne de I 500 pieds anglais. 

De la proportion 

on obtient 
a = o,ooooa6 % ; 

ainsi,pour le boulet donn6,dont le poids p e s t t i  $ liv., 
et v'= 2000 pieds angl., x deviendra = 2930 pieds. 

26. Les diFEerens boulets des canons sont mesurés d'a- 
près leur diamètre. Si donc I'on prend le diümCtre du 
boulet en question, z pouces. comnic unité, et qu'on 
considère que les surFüces présentant de la r&sistarice son t 
entre elles comnie les carrés des diamètres, on aura pour 
un autre boulet d'un diamètre = D 

et, en ouhstituant la valeur qu'pn vient de troiiver 
pour a, 

D2v2 
résistatice = -- 

t 5a542 ' 

Soit 

on awa la force qui retarde 
hDav: + p f = --- 

P 
et, de 1s même nianière, 

vdv dx==F )( ---- 
4g bDau' + p .  

dont I'int6grale complète est comme plus haut 

Y' dbiguant la vitesse initiale. D'après cette formule 
un boulet de 24 livres ;d'un diamètre de 5 à 6 pouces, 
et d'une vitesse initiale de  zoo0 pieds, atteint uiîe liait- 
teur de 6463 pieds. 

27. Hutton trouva toutefois, par une graudesérie d'es- 
sais, que le calciil ne concordait pas avec l'expérience 
quand on pose la rbsis tan~ de  I'air comme propor- 
tionnelle au carré de la vitesse. Une concordance plua 
exacte se présenta, au contraire, quand, outre cette se- 
conde puissance de Ia vitesse, il introduisit encore la 
première. D'après cela, si les indicaiioiis sont comme 
plus haut, et si on introduit h la place du coefficient a 
les deux nouveaux m et n , on aura 

pour la force retardatrice. 
On obtient ensuite, de plus, coinme ci-dessus 

doiit I'iiitdgrale complète est . 

ce qui donne la plus grande Iiauteur que le boulet peut 
atteindre. Hutton trouva, par ses expérieuces rncntion- 
nées plus haut, 

rn = o,oo0030& ct n = 0,007. 

28. Si l'on considère niaintenant que ces valeurs ont 
été trouvées pour un boulet de deux pouces de diamèti.e, 

Da 
et que - est le rapport du diamètre en pouces, od 

4 
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Tel cst le coefficient de  la résistance pour chaque LOU- 
let du diamètre = D, en pouces anglais, ce qui peut 

facilement Ctre réduit en toute autre mesure. . 

Si i'on prend ensuite de plus o = 2000 pieds, ce qui 
est presqoc la plus pjraude vitesse initiale, on trouve 
pour un boulet de  3 pouces de diamètrc la plus grande 
hauteur = 2653 pieds, ct pour un boulet de  24 livres, 
dont le diamétre est 5 ou 6 poucos, cette plus grande 
hauteur = 5782 pieds. Le  temps que le premier boulet 
de I livre emploie pour atteindre cette hauteur, est de 
J 1" 55 pour le second, il. fauh 15" +. . 

09, Corps bncés Imrisontalenzatt. Ce cas ne  peut 
proprement point avoir lie., s i  I'onconsidère que le 
corps l and ,  aussitôt qu'il vole librement, cst t~ujouiu  
so~iniis à l'action d e  la pesanteur; par conséquent il 
doit descendre et  s'éloigner de  la direction horizon- 
tale. Cependant il résulte en même temps de  cette 
observatioil que, pour le coup de niveau ou du  moins 
pour le coup ainsi nommé, il ne faut pas comprendre 
une portée dans laquelle le boulet parcourt un trajet 
horizontal; car cela ne pourrait avoir lieu que pour des 
corps noq pesans. Bien l u s ,  le boulet va toujours en 
descendant, tel court que soit l'espace qu'il traverse ho- 
rizontalemcnt. Mais l e  coup de  niveau, dans lcquel le 
rayon lumineux, paraissant courir parallèlement à l'axe 
du canon, frappe au centre du  but, où doit aussi porter 
le boulet (coup de haute volée), cst le coup dans lequel 
l'espace, dont le b ~ u l e t  desce2d par son inouvenient , 
est corrigé par l e  canon même. 

boulet, en portions de temps égales, CI  , 12, 23 ,  34. ..; 
l e  second e n  de  telles parts semblaLles, qu'elles appar- 
tiennent à l'intervalle de la cliute dans un temps égal 
aux portions de  temps admises. Le  boulet &.a donc solli- 
cité de parcourir dans la première portion de temps i'cs- 
Pace c i ,  dans la seconde l'espace IL. , .  Mais comme le 
boulet descenden même temps perpendiculairement l'es. 
Pace CI dans la première portion de  temps; que dans 
la seconde il fournit trois fois l'espace cl; dans la tini- 
sième cinq fois CI, il faut qu'il se trouve, après leq 

temps, I , 2 ,  3 ,  4 .... , dans les points d ,  ej f ,  g .... , 
ainsi ayant 

on trouve aisément 
y a = A 3 ,  

pour l'équation de  sa route, ce qui est en meme temps 
l'équation de la parabole apollonienne, conséqueniment 
sa voie, c, d ,  e ,  f ,  g, est une parabole ordinaire. 

Ceci donne immédiatenient la profondeur jusqu'à la- 
quelle le boulet de  canoa doit descendre quand le temps 
de  son vol est connu, ainsi que la direction du canon 
requise. 

Soit donc OC (PL. XIV,jg.  77) la direction de l'are 
du  canon à partir de  son orifice O jusqu'à c , le  point 
central du  but; Ob la paistic de  la parabole que parcourt 
i e  boulet pour arriver jusqdau plan acb traversant c ; 
par conséquent, cb la hauteur perpendiculaire, dout 
descend le boulet durant son mouvement horizontal 
oc; aoc = boc sera l'angle d'élévation requis d u  canon. 
Si le temps qu'exige le boulet pour atteindre de O en 
c = L en secoudes, on aura 

- 
Pour rendre eeci visible, soit A le canon (PL. XIV, gta = 4 ,  

jig. IO),  a b  sa surface supérieure (où se trouve la mire, l e  temps dela chute perpendiculai~e, quand g désigne 
le boutori), c le centre d u  but ?i atteindre : en visant, l'intervalle de la cliute pour une seconde. 
le rayon lurniiieux abc prolongé devra frapper dans ce Soit, par exemple, une .seconde, le temps employé 
centre du but;  mais l'axe prolongé du canon porte par un boulet pour atteindre te bu t  qui se-trouve h un 
en f ,  point sZuè au-dessus d e  ce eentre.'Si on reculait éloignement de zoo pieds, on aura 
maintenant le but à la distance r! p, n, e, il faudrait que 

. . ~  . ac 3 I 5 pieds , 
le boulet descendit de l'espace sr, qp, nzn , etc., pour 

e t  pour cela l'angle d'élévatioi, du  cagon =+ 4p i 8'. 
toucher l e  but. Comme les intervalles sont entre eux 

Si au contraire Je boulet vole dans la-moitid du  temps 
comme les distances, la carrière du boulet ne coïncide 

jusqu'en e, bn aura 
pas. parfaitement avec les fixations; inais la déviation 
est si bible, qu'on peut presque entierenlent négliger fi= (+12. I 5 pieds = 3,75 . 

La diffhence. e t  l'angle d'élévation nécessaire pour cet effet = 2'9' : 
L'on sait également, depuis Galilée, que la voie que d'où il découle, relativement à ce q u i  a été ditplushaut 

trace un boulet tiré en direction horizontale est une pa- pour le coup de  niveau , qu'avec des charges denwu- 
rabole. I l d k  d'me simple ~ é m o ~ s t ~ t i o i i  pour prou- rant égales le boulet ne peut pas toucher l e  centre du 
ver que cela résulte nécessairenient dés lois d e  la b u t  si ce but est rapproche de  la moitié de sa distance 

P u t e u S .  : ,'. . , 
primitive; bien plus, il faut que chaque boulct aortant 

Soit CZ (PL. XIV ,A. 2) l'axe des abscisses, cy telui d'lin canon pour lcquel on a déji donué, pour la dis- 
des ordonnées. Le  premier sera partagé dans les iu- tance du . .  coup de niyeau, . . 1'allg1c dWj1Cvntion rc@s, nt- 

' ?  
tervalles = a, q u t : h p p ~ ~ i m u + p u  mouvement du 'it&nè~ le l u t  au;dèssous 311 ?tntué,et-nu-cfeçsh~- a11 cas 
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contraire, quand la distance est augmentée, comme le 
rend sensible la diffèrence des espaces de etfe; ce qif on 
pourra compenser en renforgnt la charge dans le pre- 
mier cas, ct en la diminuant dans le second. 

30. On a coutume de rendre cette loi sensible par une 
machine particulière appelée nrachirteparabolique (PL. 
XIV, fig. 8). La planche ACrD sst détonpèe d'après 
une ligne courbe à volonté ABD; on y iutroduit uue ri- 
gole, et celle-ci, rendne aussi unie q i e  possible, ou faite 
avéc une substance causant peu de frottcmcnt, comme 
l'ivoire. Si la courbure est dans le sens de la ligne ho- 
rizontale, et si on laisse rouler une loilrde balle dans la 
rigole ACD, cette balle atteindra en D une vitesse qui 
appartient à la hauteur de cliutc AE. Applique-t-on au 
cdté Dn uilb aiitre planche rectangulaire, Dwa, sur la- 
quelle est dessinée la demi-parabole DMm du sommct 
D et du paramétre E 4AE, la balle tombera dans cette 
parabole. 

Comme il est facile de suivre dc l'di1 la voie de la 
balle ,' et d'apercevoir quand elle se rencontré avec la 
ligne tracée, il est moins confoime au but d'employer 
des cercles pour laisser tomber la balle au travers. Si 
I'on prend sur le côté Iiorizoatal de la planche DN, Xn, 
nv, également grands , les ligries perpendiculairesNM, 
nm, v u ,  seront entre ellcs comme I : 4 : 9; et, si l'ou 
prend Dr= hE , on a ,  d'aprés les propriétés de la pa- 
rabole, 

?ru = aAE; 
de là ou a 

ce qui rend une telle machine facile a construii-e. 

Si, pour l'expérience l'on se sert d'une balle de 
plonib, la résistance de l'air pourra être négligée. 

3 1. Les déterminations que nous venons de donner 
sont considérablement niodifiéas par la résistance de 
i'air. Si n o d  Supposoes d'abord que la recherche ne 
porte que sur le mouvement horizontal du boulet et sur 
i'angle d'élévation dans lequel le canon doit être dirigé 
pour atteindre un objet qui se trouve dans l'horizon, ou 
peut en conclure aisément que cette résistance, relative- 
ment au mouvement perpeudiculaire du boulet,et à sa 
chute libre pendant son mouvement, ne doit point être 
importante, et peut étre négligée comme si elle était 
aulle. ,. 

D'après cela, les intervalles parcourus parallèles avec 
l'axe des ordonnées Cy (PL. XIV ,$g. a ) , resteront les 
mémes; mais l'influence sur les intervJles parcouius pa- 
rallèles avec l'axe des abscisses cs est très-grande, car, 
loin de rester égaux entre eux, ils diniinueront de plus 
CU plus, Q cause de Ir résistance iiicessante de l'air; 
d'oh il s&t qu'ici la voie du boulet ne sera point une 
parabole ordinaire. Mais , comme cette diminution des 

espaces parallèles avec les abscisses parcourus dans des 
temps égaux est une fonction de la résistance de l'air, 
il s'agit de connaitre cette dimimition eractemeut; et on 
n'y est poiut encore parvenu, comme oa a pu le voir 
par tout ce quc nous venons d'exyoser. 

Plusieurs géombtres , et parmi eux Borda, particu- 
liérement, ont donné des formule4 d'après lesquelles 
on peut évaluer la diminution de la vitesse initiale, 
d'aprés une distance donnée du chemin parcouru. 

Dc tous ces travaux, les plus estimables sont ceux de 
hutton, qui ; des résultats des exphiences de Wool- 
wich , a déduit une règle convenable pour la plupart 
des cas. 

Soit généralement le diamèhe du boulet = D , son 
pnids = p, la vitesse initiale = v'; celle existant en- 

. . 
core aprés l'espace parcouru = v , on aura, d'après la 
formule donnée pour le mouvenient dans i'air, 

dont l'intégrale est 

la constante C Ctant dbterminée eu fiiiaut 

Substituant les valeurs numériq"es trouvées i l u s  haui 
pour rn et n ,  on aura 

Pour réduire le coefficicnt 

à la qwiitité unique D, on a : 4, 3 onces, le poids d'une 
gueule de fonte d'un pouce cube anglais, e t ,  d'après 
cela, 

p =F o,5236D3 )( 4,3 = 9,25 148D3, 

o u ,  plus exactement, = q DS; par conséqitent ;en liv. , 
p=&D3. 

9 

Ainsi, substituant de plus la valeur de g en mesures 
anglaises, on aura 
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et, par suite t On lance un boulet de a4 livres, avec 6 livres de . - .  
v'- a3  i poudre, vers un but distant de  1000 pieds, combien x = 581,"s D.log.nat.- 
v - 231' de temps mettra-t-il à descendre 3 ' 

04 

0'-231 
x = 1338 D.log.vu1.---. 

V-231 

Cette formule sert uniquement pour des vitesses au- 
dessus de aoo it 300 pieds parce qu'alors les va- 
leurs rn et n sont connues. Pour de plus petites vitesses, 
l'an peut prendre la résistance comme proportionnelle 
a u  qarré de la vitesse; mais il faudrait alors, dans la 
Formule pour la résistance = no1, que le coefficient a 
fût decouvert d'une manière plus cer,taine par des expe- 
rienccs. - 

32. 11 est clair qu'on' peut trouver, A l'aide de  cette 
hrmule , l'espace parcouru par un boulet dont la vi- 
tesse initiale est donriée = v ' ,  et la vitesse firiale = v. 
Mais on peut demander encore à connaître une autre 
quantité, savoir, le temps qu'un boulet mettra pour 
parcourir un certain espace avec une vitesse initiale 
connue. 

Soit s cet espace, nous aurons, d'après ce qui pr& 
cède, 

d 'où 

s v'-a31 - = log. ---. i338.D v-231 

La quantith de poudre, dans ce cas, est = 5 ;  par 
conséquent, d'après le tableau ci-dessus , vr = I I 3 r 
pieds. Dc plus, I 131 - 231 = goo ; e t ,  en faisant 
usage d e  la formule ci-dessus, nous avons 

--A PO + 231 =891 ='Y =la vitesse finale. 
i ,3653 

Mais 
Y' + v - = 101 1; 

a 

c'est-à-dire la vitesse moyenne; gg  est presque = i ;  

par conséquent, 1 seconde est le temps du rnouvrmeilt, 
et, par suite, la hauteur de la chute est de 16 pieds de  
Londres ou de 15 pieds de Paris. 

33. Huttoii rapporte cettc règle h une formule gCn& 
rale. 

Soient, en mesures anglaises, 

La distance donnée en pieds.. ....... s 
Le dianiètre du boùlet en pouces.. ... D 
Le poids du boulet en livres.. ....... b 
Le poids de la poudre.. ............ c 

......... La vitesse initiale en pieds, v' 
La vitesse finale.. ................. u .. Le temps du mouvement du boulet. t 

nous aurons 
/- 

V' -.a3 r 
Qu'un boulet de 24 livres, par exemple, d'un diain8ti.t V, = - -  

N +,31, 
de 5,446 pouces anglais ait parcouru un espace = 1000 

pieds de Londres avec une vitesse initiale = 1780 N dtant le nombre correspondant au logarithme de 
pieds, alors 

vl-231 . as Cette derniére quantith est le logarithme de -- t=- 
v-  231 Y'+ v 

dont le nombre correspondant est 1,3635, nous avons ou, plus rigoureusement, 
donc 

D'où 

Ceci connu, on prend approximativement la moyenne est 1.1 Iinuieiir de Itcquclle tombe le lioulet, et 
arithméticpe entre v et la vitesse initiale comme vi- 
tesse uniForme du boulet; et on trouve, cn divisant 
l'espace donné = s par la vitesse moyenne trouvée, 
le temps t en secondes y m q w  exactement; d'oh l'on la de h n g l e  d9él;vaüon d u  canon. 
peut déterminer la hauteur de la cliutc du corps lancd, con voit no sera difficile ,le calciller des 

L'exemple suivant kclaiirirn cette rBgle. tal>les, J'npi6s c ~ l t c  f iwmi i l~ ,  pour l'asnge pratiqiie. 
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20.4 BA BA 
' 34. Pro;jectile hncd sous un angle avec l'horizon. Un donc, lorsque AQ devient AB on a 

coi-ps lancé sous un angle pris àvolontè , avec I'hoAzofr, 
décrit toujours dans son èlévation et dans sa chute, d& 
branches de parabole, égales entre elles, et sembla- 
bles à celles que Son a désignées plus liaut, comme la 
voie d'un corps lancé liorizontalement. 

Soit ce (PL. XIV, fi. 6) la direction premikre du 
boulet ; et cg l'espace qu'il parcourt dans une portion 
de temps donnée, CI. 

S'il n'était affaissé par la pesanteur, il se trouverait, 
à la fin de chaque portioii nouvelle de temps, dans les 
points d'intersection, des lignes I I ,  211. Toutefois, 
coinme la diagonale cg, qu711 parcourt dans la premibre 
portion de temps, peut être dkcoinyosée en la ligne 
horizontde c i ,  et ta perpendiculaii~e CI , la première 
restera saus être diminuée, mais l n  dernière sera rac- 
courcie. de gnt , partie dont la gravité fait décliner l e  
boulet. 

Dans la seconde poiption de temps, ce boulet, wp- 
posé sortant de nz, deyrait, saris la pesanteur, venir 
jusqu'à r; niais cornnie dans celte portion de temps il 
décline dc 3 X gnz, il viendra en h; et çi l'on prend les 
intervalles de l a  chute = 1 : 3 : 5, etc., correspondant 
de. la même manière aux tenips I , : , 3. .. 11 décrira, à 
iravers les espaces c m ,  mit, op, pq et qd, dans lesquels 
il est supposé tombe;, les deiix branches de la yara- 
bole cod; 

Pour trouver l'étendne et la hauteur appartenant à 
un semblable jet, on se sert de l'observation suivante, 
qui, outre ce!a , fait mieux connaître la disposition de 
la voie. 

Soit lancé un corps avec une vitesse initiale = k dans 
la diiection AC (Pa. XIV, Jig. 5)' gui fait avec Y hori- 
zon l'angle CAB = a , sa vitesse se décomposera en la 
ligne horizontale AQ et la ligne verticale QN, dont la 
première est = k cos. a; l'autre = k sin a. La gravité 
n'agit pas sur la première, et elle deviendra, après le 
temps t , 

AQ = k cos a .  1: 

Mais, la seconde aprpds le ternpç t, sera diminuée de gla, 
. - -  .. .. 

et ainsi 

Pour le point B??! ]le COQS lancé retrouve le plan 
horizontal, on obtiei~t 

. ? -  - 

QM = O) 

e ainsi, -- 
ksin a . t s ~ t ~ ,  

Si l'on cherche le point où QM devient un niaximum 
en posant 

dQM= ksin a.&- zgt& = O ,  

il en résultera 
k sin a 

t = - - .  
2g 

c'est-à dire la moitié de ce qu'il est pour le poiat B. 
Ceci, substitué a t dans la. ralenp de AC, d o n ~ e  

ka sin a. cos a )ti sin 2a AE = - -  = -- 
2g 4g 

Par coriséquent, AE =+AB; et en Ie'substituant dans 
la valeur de QM, on obtient I'éleoation grc'nileint le jet .  

De ces équations pour AE et DE, il résulte 

c'est-à-dire que la courbe est une parabole qui a D paur 
k. cosa 4 

sommet, et pour parambtre. Le temps t, dans 
g 

AN AQ sec. a 
lequel est décrite ka partie AM, est= -- = , 

. .. k k - 

ainsi, AQ est proportionnel au temps. Mais le temps t, 
. . -. AB soc, a 

jusqu'à ce que le 'corps arrive en B, est = --?r g-' 2 

k sin. a 
I- , comme OR l'a déjh trouve plus hut.*Dg 

g 
valeurs trouv6es pour AB ( étendue du jet j, et DE 
(hauteur atteinte ), il résulte enfin qu'eiles sont toutes 
deux proportionnelles au carré de la vitesse initiale 
3 A. - Mais A des valeurs égales pour k, DE ou la 
teuP est proportionnelle au carré du sinus del'anp;le 
d'inclinaison, et elle sera par conséquent la pl* g m d t  
si l'angle est le plus c a n d  possible, c'est-à-dire pbu? 
un angle de go0, OU sile coup est tiré perpendiculaire- 
ment. L'étendue A E  est proportionnelle au sinus de 
l'angle d'inclinaison double j elle disparaît donc quand 
on a sina a = O ,  c'est-à-dire pour a = O et = go0, 
A une pivojection perpendiculaire ou coniplétemeni 
l iori~ontale~ le tmps lancé n'atteindra aucune distance 
étendue, La premiére proposition est claire ed elle- 
méme ; la seconde, qui sembIe renfelimer une contra 
diction avec I'expèriençe, est explicable parla, qu'il DI 
peut-Ctre question d'aucun mouvement sous le plan hori 
aontal. Si l'on suppose, par exemple, la paroi irifdrieur 
du caiion ex&ement dans le plan hoïizantd 1 6  boule 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



~ ~ P P M  de Yorifice, ; et MwI.mf 6 W  de tv, virese iaiti& XI@ ?ait que 51C7 
d'après lea lois de h ahute, il d ~ i t  tout içiksitht e'affaisseri pi& en-8 s e a > d e (  . . 

@ I-'w devait atteindre M ebjet 4 une d i i c a  de CD- .ne isi)ériaw aYec w n  boulet as a4 livrtxkb 
m,- pie&, & meb uns vitesse K i l o  de aopo h r g e  étant de 5 6  Eure,  et 'l'angle d'kl.lovaiios. Be 

$e&, il &114.ai~ go= tin angle tj'ékatioa de 4501 le beulet porcowuk~nna tlisbnw de 8150. t~ i scs ,  
$ 5*oa de 5d 55', Si ;rir eont~aire Y&$ atteia- qd appartient, d'y& l a . W e t  4 u% ~ i k ~ e  @ti& 
àre: 4 eettb m&te distance  le ' d'&vat*n de 2e38 pieds, ' 
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Pour les angles d'dl&vation, qui appartiennent au jet 
le  plus étendii, le calcul donne la valeurs suivante3 f 

VITESSE 
initiale. 

Pieds francais. 

300 
600 

1 O 0 0  

1 aoo 
1500 
1000 
2000 

Quelques expCriences faites à Brest par Borda avec un 
boulet de  6 livres et une charge de  3 livres de  poudre, 
donnkrent, à un angle d'élévation de  450, une distance 
de  1590 toises, et pour 30°, I 700 toises. - 

La première distance, d'après la table, appartient A 
une vitesse initiale de a050 pieds; et si, pour cette 
viteire initiale, - .  on cherche la distance, pour un angle 
d'élévation dc 30°, on obtient I 7 I 5 toises, ce qui coïn- 
cide avec l'expérience, au-dessus de ce qiie l'on pouvait 
espérer, et prouve la certitude des formule3 de Borda, 

_ 36. Des recherches assez savantes, mais pas assez ap- 
plicables à la pratique, et insuffisantes d'ailleurs siir le  
trajet du  boulet au  milieu de  la résislance, ont éte 
teetées par Bezout. Ces recherches, ainsi que les travaux 
faits aupaiavant par Euler et par Lambert, furent mises 
ii profit par Kraft; il prit pour basele principe de  Rew- 
ton, d'une résistance de l'air proportionnelle au carré de 
la vitesse, développa les formules trouvées par Bezoiit , 
mais non achevées par lui, et  calcula des tables qui, 
malgré cela, sont toujours trop restreintes, pour l'usage 
pratique, ainsi qu'il l'àvoue lui-même. 

Plus tard, la question d e  balistique, proposée pour 
: sujet du prix par l'Académie des sciences de  Berlin, 

engagea Legendre à se livrer B de nouvelles recherches 
sur la courbe que doit décrire un corps lancé sous un 
angle d'iiiclinaison avec l'horizon, pris h i~olonté. 

Pour une résistance proportionnelle au carré de la 
vitesse dans un milieu d'égale densité, il trouva que 
la courbe s'approche beaucoup d'une hyper tok qui a 
deux asymptotes ; l'une dans un plus grand angle avec 
l'horizon, comme est l'angle d'inclinaison dil canon; 
l'autre perpendiculaire. Le calcul étendu, par lequel on 
trouve les nombres ibolés , rend malheureusement cette 
solution impraticable pour l'usage ordinaire, et Legendre 
l'avoue lui-même. On peut en dire autarit de l'expk- 
rience qui t e ~ d  à faire trouver les deux bras de cette 
courbe hyperbolique, l'un s'élevant, l'autre s'abaissant, 
chacun isolément, par approxiiuation , et il rcste tou- 
jours à demander jusqu'à quel point les résultats de ces 

fecherches théoriques concorderaient avec I'e~p&~ience, 
tant de conditions diverses étant mises en avant. , 

37. Tenlyelhof s'occupa simultanément de ces recher- 
ches, et le plus amplement pour ce qui concerne la 
balistique; il essaya aussi de déterminer la courbe 
que décrivent des boulets et  des bombes en tehant 
compte de la résistance d e  l'air. Kraft reprit d e  nou- 
veau ce probléme, principalement dans le butde trouver 
l'angle d'élévation du jet le  plus étendu; il pose la résis 
tance de i'aii- proportionnelle au carré de  la vitesse, et 

n'introduit qu'un coefficient pour les grandeurs des 
boulets, parce qiie, d'après Robinç, la ~ésistacce avec 
de petits boulets a été trouvbe moindre qu'avec les plus 
grands. Le-calcul donne : que dais  l'espa'ce vide un 
angle d'dévation = 45" appartient h la plus graide 
étendue, niais que dans le milieu résistant, la grandeur 
de l'angle est en rapport inverse de la vitesse initiale, 
puisque, pour une vitesse infinic , il faudrait que 
cet angle devînt = o. Pour la coiistruction des 
tables de l'angle d'dlévation du jet le plus étendu, il 
faut surtout connaître la loi de la résistance (qui est 
admise comme proportionnelle au carré de  la vitesse, 
d'après Newton , Robins et Lambert ); la vitesse ini- 
tiale, le poids et le wlibre du  boulet ou de  la bombe : 
Le calcul donne pour un boulet d e  24 livres avec 
une vitesse initiale de 1884 pieds, dans l'espace vide, 
une portée de  I i 3583 pied.;, et dans l'air, seulement 
une portée d e  14603 pieds; ce dernier nombre est 
encore trop grand, d'après ce que nous savons par l.'expé- 
rience. . 

38. Moreau a publié ( Journal de CEcole po&- 
teclcnique , cahier 11 ) ; un beau travail sur ' cc su- 
jet. D'abord, par un calcul élégant, il établit la 
carrière du boulet dans le vide, montre qu'elle est 
une parabole, et qu'un angle d'élévation d e  45" doit 
donner la plils glande distance du  jet; chaque quantité, 
égale au-dessus ou au-dessous d e  ce nombre donne 
des diminutions &gales de chaque étendue du jet. Toute- 
fois, il ne trouve pas non plus l'équation 6énérale inté- 
grable pour le trajet du boulet, en tenant compte de la 
résistance de l'air, et il la détermine par approximation 
dans ses parties isolées. Il remarque, en outre, que 
quand même on voudrait, d'aprés cette mbthode , dws- 
ser des tables pour l'emploi pratique, la quantité prin- 
cipale nécessaire pour cela, ainsi que la vitesse iuitiale, 
éprouverait trop de modificatiops par la qualité inégale 
de la poudre, et beaucoup d'autres influeiices, pour 
pouvoir arriver une conclusion certaine et rigoureuse. 

Pour donner un exemple de  L'emploi de ses formuler, 
dans lesquelles il pose pour base l'hypothèse d'une ré- 
sistance proportionnelle au  carré de  la vitesse, il t~xmve 
pour uii boulet de 24 livres à un'angle d'élévation de 
@',la hautetkdu jet=i6~>8 m. 86; sa d i s t a n c e r 3 , ~ 8 ~ ~ ;  
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BA 
la durée de Pélévation = I 4" 94; celle de l'abrissekeut 
= ai" 03. Daiis le vide, au contraire, on aura pour Ia 
hauteur du jet 5941 m. , 4 ;  la distance a3765 rn.6,' e t  la 
durée du mouvement 97" 7. 

39. Au milieu de ioutes ces difficultés insurmontables 
pour obtenir une solution complète du pio~lkme de la 
balistique, les meilleurs ri.sultats, les plus applicables, 
s t  tirent des méthodes d'approximation de Hutton. 
Celui-ci aussi admet que le trajet du boulet est com- 
posé de deux branches hyperboliques différentes, AV, 
VC (PL. XIV, j g .  g ), avec des asymptotes ED , FG, 
dont l'une a une plus grande indinaison vers'i'horizon 
que le canon, et dont l'autre est perpendiculaire. D'a- 
près cela, l'angle d'clévation appartenant i la plus 
grande distance; ne pourra pas btre = 45"; mais ce 
dernier apparrient 4 la plus petite vitesse et a s  plus 
grand boulet, et il décroît insriinsiblement, à mesure 
que la vitesse augmente et  que le boulet diminue, tan- 
dis que la résistance'de l'air croit proportionnellement 
à celte dernière quantité. Il en résulte qu'une fixation 
exa~te du jet le plus étendu ne rentre paçdans les limites 
de Panalysc. En attendant, on peut mettre à profit les 
découvertes suivantes, au moins par approximation, 
faites pa:.Natvton, Robins, ~ u l e r ,  Robison. 

40. D'abord, par les résult& des expérim~es'ex~o- 
&es plus liaut sur la résistance que rencontre un boulet 
d'une gimseur donnée, av ec'une vitesse donnée à travers 
i'atniosplière , on peut calculer par quelle vitesse finale 
= v ,  la. résistance atteint son maximum, et quand 
le mouvement p a s k a  d'une vitesse accdlérée h une 
vitesse uniforme. Appelons P 1; poids du boulet de fer 
en livres, D sou dia&tre en pouces, V ia vitesse fi- 
nale, H la hauteur dont le boulet doit être tonil>& dans 
l'espace vide, pour atteindre cette vitesse; eufin T le 
temps de h chute libre à laquelle cette hauteur appar- 
tient; la table suivante donne un apersu des valeurs 
qui se cor~wpondent les unes aux autres. 

k,' mantités p, D, -H et T se donnent d'elles-rabes 

dans' cctte table. Quantà la quantité V, Hutton la trouve 
de la manikre suivante. ~ v e c u n  boulet d'un diamètre de 
I ,gû5 pouces aiiglais,le coefficient de la résistance dàns la 
chute oh la vitesse atteint sois maxiinum, a bté trouv& 
= 0,0000i6865. Si l'on pose maiutellant la i.&isQnce 
cornine proporti~nnelle'au carré de la vitesse, on a 
0,000oi6865 V a  = P. Mais le poids de ce boulet était 

1,05 = 1,o5 -livres, par conséquent Va = --- 
0,0000 16865 

d'oh i'oii trouve V = a4g.5a. Le poids des boulets 
croissant comme le cube de leur dianihtrc, et la i-&sis- 
tance coinnie le carré, l'on obtient pour un boulet d'un 
diamètre quelconque 

Pour trouver, au moyen dc cette table, l'angle 
d'élévation appartenant au plus grand jet, et I'éten- 
due du jet elle-même , H&on nous donne uiie 
autre table , où v' : v dfsigcc le quotient qu'on 
obtient en divisant la vitesse initiale par la vitesse 
finale, et na le facteur qui y appartient, par lequel la 
plus grande hauteur doit &tre multipliée pour obtenir 
i'étendue du jet. 

uue siinple interpollation , obtenir les quantitits inter- 

-- - . 

0,6910 
0,9445 
1 ,@O 
1,4515 
1,7050 
3,9585 
2,s 110 

2,4655 
%7'0" 
2,9725 
3,2260 
3,4795 
3,7330 
3,9865 
4,2400 
4,4935 
4'7470 
5,0000 A 

médiaires. Veut-on savoir, par exemple, à quel angle 
d'élévation un boulet de 2 4  livres, avec 1640 pieds 
de vitesse initiale, atteint la plus grande distance? 
La preniière table donne la vitesse finale d'un boulet 
de 24 livres = 419 pieds et 11 hauteur de la chute . -  - 
libre qui appartient à cette vitesse finale == 2729 
pieds. Les deux vitesses divisées l'une par, l'autre, 
donnent or : v E 3,ga comme argument, lepuel en 

- L, 
A l'aide de ces tables on peut facilement, et par 

'46" O' 

43 15 
4% 30 . 
41 45 
41 . s 
40 15 

-. 39 30 
38 45\ 
38 O 

37 l5  

36 30 
35 45 
35 O 

34 15 
33 30 
32 45 
3% O 

31 15 

- 
0,4110 
0 . 6 ~ 4 8  
0,8176 
1,0210 

1,2244 
. 1,4218 

1,6?1a 
i ,8346 
2,0379 
2,2413 
9,4447 
2,6481 
a,8515 
3,0549 
3,a583 
3.46tO ' 
3, %50 
3,8684 
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ùimhe dans la seconde tablei. Le ob&e sm~blabla passh au famir, PG fut tei'tespas senaisflaenca : de plu$, 
1a. plur pi~cl ie  dans eota~ table indique A'a~gle d'& un avait firé les carions si wlideriie~t qiii'ila ne  pou. 
lévation rn 34" I 5'. Si oo le-prend , sana irtterpollakion, vaient pae teeder, Mds ce gui le plus, c'est qye 
6 r au~e  dg peu de ditference, 1s bctepr 3,0549 w n dans les deux séries d'exp8rianm, les plus petites &le( 
lui appartieridra; d'ou 2729 X 3,4549 YP 8336 pieds' plus grandes quantités de poudre donnérciit les plus 
est la plus grande distatics du jet, . grandes p o d e s  pour le çoup tiré, 0ii obtint les résul- 

41. 11 n'est pas sans intkêt. de cotnparei h ceci les tats suivans : 
résuthts obtenus, d'après Bezout, dans des expériences 
%ih à La FBre en r 740 et I 74'. Elle$ fu~ent  eaécutbes 

Lm 3 t  mus 
aveG une pièce de 04, le boulet avait 5,j pouces de 
dkmétrc, et elle était chargén avec 8,-& livresde pou&=. 

- '- 

On &nt les ré'é~llhb suivans : 

a4 
' 

. i3aoo 

08 voit irsmedioaoment pue 1s d i n c e s  da  jet ob te~  &, D'aprb la Jfarrilliére, pour tous les ~ l i b r ç s ,  

nues ici sont bien diFfërentes de cella que les calculs angle d'élévation de 3 5 O  et une charce de i du poids da 
boulet donnent la plus grande distance, qui est, pour 

pourraient donner; mais on doit remarquek que les 616- 
vae pièce de 24, 14088 pieds franpis; mai9 la vitessr: 

mens de la derniére table, que Hutton emprunte à Ro- 
initiale n'y est que de 642 pieds, guantité qui est évi- 

bison , sont pris d'expériences faites avec de plus petits 
baatets, et 'qu'il &ste de pins nnt W e  de ciramatan* 

demment donnée trop petite par le calcul. 
Les des plus petits fusilsl guoigu'avec de! 

ces qui peuvent aisément pt-od~ire pes aberrations im- 
balles de plomb, soot reIativement plus faibles, parc 

portanigs. I % 

que la vitesse initiale est plus petite, et que la résistano 
Les distances trauvé* par ces dcrniéres'esp6riences 

dci'air est plusgrande. Les expériences exactes d'hntpni 
paraissent &ns dodte trèpgrandes , iependa~r les quan- 

dontiérent, en moyenne qe deux &jq d'expérience 
tités &teou& ainsi p r  le e lcut '  sont-elle$ enwre vrai- 

w~èlatives, les valeur+ suivaqteg : 
sernllabIement trdp petites 9s beaucoup, &ea expé- 

je, Avec une, carabine de pouces de calibre, le 
riences bitq par Bezout aved les quantités que Borda 

bdles étant 6e, $ d'opce; 
avait @l&l&s d'après ses formoles j présénteat plus de . . 

concordance. 
~oi/;i - ~ .  4s résu] . ta 1 : 

'600 1 37. IY ' 6~10  < 6ia0 

7m -' . 36 %a 7350 . .; 7188 ' 
800 - - 3 5  a0 , 8430 . + ttip , 

900 34 35 
rooo ' 33 55 

9456. ;< 9108 L. 
10434 9954 

qrae j $3 rn tr364 1 a re788 
a 

Les plus grandes $stances furent obtcnues dam Jes 
&&iences faites B Strasbourg, en ,740, d'après 1)'8rcyt 
& :' veç uqe jikce de&, sous un an@ d'élévatioi, de ,cjP" 

! - 2  - ci f&@plp~ - g ~ o ~ - l - ~ i d e  ' b h e t i  Pol&. ët 4ë 
p' !=-!'Y: . - < -*: 7 %  3 *y:::. - 2 : r,*C L . , :--. - 
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43.  De Morla a publié Lcaucoup d'observations sur la 
portée de  la grosse artillerie : dc ces obscrvatioiis les 
111~1s iinportatitcs soiit,saris coutredit, celles 1-t?sult.niit de 
uonilreuscs expérierices fait~s' CU 1784 à Barcclorine. 
Elles doniieiit ponr niogcriiie : 

livres. 
1 2 ~ ~ 5  16 
10 O 
9 1 (i 
!) 
6 

9 
i a 

5 
3 

9 
1 a 

3 9 
O 1 12 

livrer 

10 '3  
6 

IO, 3 
(i 
8 
Ci 
8 
6 
8 

44. Il est rare de cherciier la distance du jet par l'arc 
qu'il décrit avec la dircction première du boulet, on le 
fait géuéralcment pour 'les boiiibes, avcc lesquelles il 
cst plus Fücilc d'atteindre une'plus grande dislance. 

Hiittori cniploj~a aussi, pour ces dernières, le  sps- 
t h e  de calcul que nous avoiis exposé. Ainsi D, v et 
11 comervant l c w  sie;iiificatioii; appelons d e  plus le 
dia1î1kti.c du mortier D'; le poids dc la boiube vide p; 
le poids de la boiiibc remplie y'; le poids d'un boulet 
de canon d'une égale grosseur p"j les valeurs suivaiites 
seront corrélatives. 

ce qui dans la table (40) répond h un augle d'élévatiori 
de  35" 0'. Lc no1nbi.c voisin m = 2,8515 multiplié par 
le nombre qu'on t k v e  daus la premi8re table, sous 

H = 4430, donne 12632 picds pour la plus grande dis- 
tance du jet. 

Button recoriiiait l u i - inhc  quc lcs Fimqais , iioin- 
niément au siége de Ca&x , 1:iiic~i.eiit dcs bombes beaii- 
coup plus loin, en cc qu'ils iecoiirurciit au moyen de 
les remplir avec du ploiiib ,de  sorte qu'elles purent 6ti.c 
laiicées b une plus graiide distance qiic des boiilcts 
de canon de fer inassifi Veut-ou :rppliqucr cette rcs- 

source de mariièrc l en faire une loi ghnéralc? Soit alors 
Ic poids du boulet de  fcr = p ,  un boulet d'une autre 

finale 

Ccci üdniis , pour le cas préseiit, le diainktrc du creiix 
d 'unc,bomh de 13 pouces est = g pouces.. V1i 110det 
de plomb de ce diainbtre pèse i 39,3 livres; h cela joi- 
gnez le poids de la hoube iiiéiiie = 187,8 livres, eu- 
semble 397 livres = p'; le poids d'un boulet de fer de  

grandeur égale = 286 = p, et < = 0,8783 = q .  Mais 
P 

coinille D est := in$ pouccs , on aura 

donne pour .la bombe, 

--P.- A (la hauteur de la cliiite g = 16 pieds aiiglais) 

sous un  angle à volonté. Cependaut l'une et  l'autre 
nous apprerioeiit que des boulets d'une égde force, 
sous le mêiiie a G l e  d'éldvation , et avec cles vitesses 

~ ' ~ ~ , ~ l ~ i  de cette table aussi simple. Q~~~~ lance, proportionnelles i l a  racine cnrrde leur dianléti.e, 

par exemple, unebombe je , 3  pouces avec une ,dé.criveiit des courbes scniblablcs, résultat que  Borda 

initiale de  2000 pieds ( la plus grande qu'on puisse at- avait déjh trouvé- 
* 

teindre d'après Hutton) , on aura Le calcul des expérienixs étendues de  Woolwicli , 
u' a000 pour uii angle d'élévation d e  45O, qui,  d'après la théo. 

v = 534 j et - = = 3,716, rie, appartient au jet le  plus étendu, et  avec un boulet 

37 

, 
H Si IJon a v f  = 2000 pieds, on aura 

v' 2000 - = --- 
r5So V (j&, - ',94', 
1y8o 
2756 nombre qui, dans la iable, donne. par iutcryohtion 
3422 

4430 i'angle d'6bhation = 3.1' ao', qui ~rkponà ü une va- . 

L a  iiiani&re dont on trouve lcs quanti& d'apiEs cette leur de IIL = 2,2153. La ylus c~anJ.e distance ùu kt et 
table lie aucune difficultB. Les valems de V 'O"' 

sont données conmc  i l  suit : le  rapport d'une bombe 7225 X 2,2 I 53 = i 8005 pieds. 
?>leine avec CU bode t  d'une grosseur égale est I : 1 4 2 ,  

45. Ni la tliCoric ni l'expdrierice n'ont donc pu rious d'après cela, la formule d u  numéro 40 
faire counaitre eucore la hauteur et  la distance que 

V = 178 peuvent atteindre des boulets ou des boinbes laiicés 

Y 

. 3 r8  
35ii  
420 
463 
538  

Y 1 D# 1 
. 

------- 
9-0 

18,o 
47'0 
91.5 

zor,o 

1,11 

12'75 
n5,5o 
6:,oo 

r30,oo 
z 3 ~ , u o  

8'3- 
1fi,7 
43,s 
85,5 

1~7,8 

6,53 
5,7a 
?,go 
y:84 

,algo 

4.8 
5 3  
8,o 

~ o , o  
r310 a 
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d e  24 livres, donne les résultats réunis dans la table sui- 
vante, daris laqlielle J reprksente la 'vitesse initiale; 
w la distance di1 jet dans l'espace vide, w cette dis- 
tance dans l'ah d'une é p l e  densitb, et wu cette m&me 
distance, en ayant égard a la diminution d c  la densite 
de  l'air, et h la hauteur atteinte; toutes ces quantités en 
pieds anglais. 

L'emploi de celte table est facile. Supposons que nous 
ayons à dkteimirier l'étendue d u  jet et  la hauteur 
qu'atteinl un boulet de 12 livres lancé sous l'angle d'é- 
lévation de 45" sur l'liorizon, et avec I Goo pieds de 
vitesse initiale, on oLtiendra la vitesse correspondante 
d u  boulet de 24 livres par la proportion suivante : les 

diamètres des deux sorit 5,546 et 4,403 pouces; et 
attendu que les courbes qu'ils décrivent sont semblables 
quand les vitesses sont entre elles comme les racine car- 
rées des diaiiiGtres , on a 

-- 
/ m F :  \/5,546 = 1600 : X; 

ainsi, X = 1796. Pour cette vitesse, cheicliant la dis- 
tance e t  la hauteur, par iiiteipollation , dans la tal~le 
précédente, on trouve 7 158 et 2076 pieds; PU' con- 
séquent l'on a 

5,546 : 4.403 = 7158 : 5652 
5,546 : 4,403 = 2076 : 1647, 

ainsi, 5682 pieds sera la distance du jet, et 1647 pieds, 
la liauteur atteirite. 

Veut-on trouver ces deux quantités pour des bombes, 
il faut en même temps tenir coinple du poids différent 
d'après 1ü nibtliodc.dcinr:ée. S'il Fu~t trouver, par exein. 
yle ,les deux quantités pour une bombe de 13 pouces, 
lancée avec une vitesse initiale de 2000 pieds, on a 

vitesse initiale appartenant a u  boulet de 24 livres, 

mais, comme pour des corps de  grandeurs difféérentçs e 

de  poids différens, d'aprés les r&gles posées plus haut, 
les vitesses sont généraleinent dans la proportion de 

ou, s'il faut seulenieut avoir égard au poids plus faible 
des bombes pleiues qu'à celui des boulets égaleineiit 
grands dans le rapport I : I,@; on a 

os 178 : 1 4 9 ~ 4  j ainsi la vitesse réduite est 

Acette valeur appartiennent dans la table p&cédcntc, 
par irite.rpollation, 5790 et i 61 7 : par conséquent l'on a 

5,546 : 12'8 = 5790 : 13365 = la distance du jet, 
5,546 : I 2,8 = IEJ 7 : 3732 = la plus grande liauteur. 

II faudrait calculer une table semblable pour chaque 

angle d'élévation, si l'on osait c~nsidérer les tables don- 
nées ci-dessus comme parfaitement concordaiites avec 
l'cxpérierice. 

46. Dans les 6quationç,les résultats des expériences ten- 
tées à LaFère par Bezout, peuvent aussi servir pour les 
hornbes. Une bo~nbe,  pesant i4a livres, ayant un dia- 
m6ti.e de 1 1  pouces I O  lignes, et iancke avec3,75 livres 
de poudre, donna les valeurs corrélatives suivantes, 
w' déJignmt la distaricc <lu jet en pieds français, et t, le 
tenips du mouvenieiit cn secondes. . 

4 7 .  D'aprés Morla, les expériences les plus récentes, 
dcs plus grandes distances du jet, obtenues avec des 
mortiers de mer anglais, donnen~ les résultats suivans 
corrélatifs. 
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IL est difficile d'espérer des ddveloppcmens iinpor- 
tans et des améliorations dans l'artillerie,à moins d'em- 
ployer la vapeur, que déjAPapiri et Vauban avaient mise 
en avant. I l  est probable aussi qu'on ne pourra attendre 
d'aucun mélange faisant explosion, de  plus grands 
effets que ceux obtenus avec la poudre à tirer, lors- 

est composée et mélangbe avec toute la per- 
fection dont elle est susceptible. 

Notre célébre Lagrange s'est occupé dn proMème 
foiidamenta1 de  la balistique, et plusieurs formules re- 
latives au inouveinent des boulets dans l'intéi~icur des 
canoti~, ont été extraites de ses manuscrits par M. Pois- 
son, et insbrées dans le z i e  cahier d u ~ o u r n a l d e  L'&cote 
palyfecliniqrre, auquel nous renvoyons nos lecteurs. La 
longueur de  cet article nous force é p l e n i e ~ t  à 
sous silence de  nolivelles expériences faites récemnierit 
en Angleterre; on les trouve décrites en d h i l  dans les 
voyages de  M. Charles Dupin. 

BANDES DE JUPITER ET DE SATURNE (Astr.). Ce sont 
des zones obscures qui paraissent entourer ces planètes 
et Faire partie de  leur; disques. Ces bandes ne présentent 
pas toujours le niênie aspect; leurs grandeurs et leurs 
position$ changent, mais jamais leur direction géiiérale. 
Une longue suite d'observations sur les bandes de Jupi- 
ter ont fait connaître que cette planéte tourne autour 
d'un axe perpendiculaire à leur direction, dans la très- 
ctjuitepOriodede gh- 55'. D'après les lois delagravitation, 
111; mouvement si rapide de rotation devait influer d'une 
manière majeure sui. la foime de la planète; et c'est ce 
p ' e n  effet les observations démontrent clairement. 
Jupiter est uii élipsoïde très-aplati vers les poles; le 
rapport de ses diamètres équatorial et  polaire est égal 
à 107 : 100, èxactement le méme que celui que donne 
la tliéorie pour des circonstances semblables de dimen- 
sion et de durée de  rotation. L a j g .  a ,  PL. XVIII, re- 
pfésente Jupiter tel qu'on l'a observéà Slougli,le 23 sep- 
tembre r 83a, avec un réflecteur de  20 pieds. 

Les bandes d e  Saturne sont plus larges et moins ap- 
parentes; ellm sont parallèles au plan de Panneau. 
(Yoy. PL. XVIII, j g .  5.) C'est aussi par leur moyen 
qiton a appris que la durée de  la rotation de cette sin- 
gulière planEte est de  I O  h. 18'. Hel-schel suppose que 
les bandes d e  Jupiter et  de Saturne subsistent dans les 
atmosphères de  ces planétes et qu'elles n'en sont que 
des parties pllis transparentes, au travers desquelles on 
entrevoit les corps m@mes des planètes. II les attribue à 
des courans analogues à nos vents alisés. Ruygens 
apequt aussi uneespècc de bande silr le disque de Mars; 
mais elle n'a pas Cié revue depuis. La Pg. t de la 
Pt. XVIII igeprésente l'aspect de  Mars tel qu'on Pob- 
serve avec les meilleurs télescopes. 

BAROMETRE (de ,+r, poids, et  p s r p ~ i ,  mesiire.). 
Instiwment pour mesurer le poids d e  l'atmosphére, et  

déterminer ses variations. L'origiiie de cet instrument 
renionte à la célèbre expérience dt: Toricelli, par la- 
quelle ce physicien démontra l e  preniier la pesanteur de 
l'air (Voy. AIR.). II se coinpose d'un tube de verre d'en- 
viwn un métre d e  longueur et de  5 à 6 millimètres de 
diamètre; ce tube, rempli de mercure coulant bien pu- 
rifié, est fermé IicrmGtiqiieiiient ?I I'une de ses extrémi- 
tés, tandis que I'autre qui est ouverte plonge dans une 
cuvette, pleine de  mercure ou se recourbe en forme de  
fiole. L'air agissant par sa pression sur la fiole OLI la 
cuvette tient le mercure élevd dans le tube 3 la Iiaii- 
teur moyenne d e  76 centimètres. Une échelle divisée 
en pouces, ou en centimètres, placée le long du  tube, 
fait connaître les variations de  cette hauteur moyenne, 
auxquelles correspondent autant de  variations dans 
l'état de l'atmosphère. Nous avocs exposé à l'article 
ALTIMETRIE l'application du baromètre à la mesure des 
hauteurs. Voyez notre DICTIONNAIRE DE PHYSIQUE pour 
la construction de  cet iristiuinerit et  ses divers usages 
dans les sciences physiques. 

BAROSCOPE. Nom donné au baromètre par quel- 
ques physiciens. Ce mot, qui est dérivé d e  papes, pe- 
santeur, et de  o r o l r ~ ~  , j e  vois, n'est plus en usage. 

BARROW (ISAAC), géom&tre célébre, né A Londres 
en 1630, montra dés l'enfance autant d'aptitude que 
d'ardeur pour tontes les connaissances qui exigent des 
é~iides sérit:uses et approfondies. II affectionna spéciale- 
ment celles des langues, de la théologie et des mathé- 
matiques, dons lesquelles il ne tarda pas à se distin- 
guer. jeune encore, il se mit sur les rangs pour obtenir 
la cliaire de grec à I'utiiversit6 de Canibridge , mais la 
révolution anglaise était. alors dans sa période 1% plus 
intense de ferveur religieuse et de sombre iutolérance. 
Soupçonné de  faire partie d'une secte dissidente, celle 
des Arméniens, Barrow vit ses prétentions repoussécs 
par l'influence des hinatiques qui disposaient des liber- 
tés et de la fortune d e  I7Ang1eierre. I l  s'expatria volon- 
tairement, voyagea quelque temps en Europe, et alla se 
fixer à Constantinople OU I'appelaitson gofit pour les lan- 
gues orieritales. E n  1660, Isaac Barrow revint en Arigle- 
terre, et il entra en possesjioii de  la cliaire, qui d'abord, 
lui avait &té refusée. II n'occupa cette placegue durant 
deux années, et i l la  quitta pour proFesçer la géométrie 
au collége de Gresliarn. A cette époque, iiéanmoins, le 
chevalier Lucas ayant fondé une cllaire pour cette 
science à i'université de Canlbridge, il fut choisi pour 
la remplir, et  il ~ n t r a  avec joie dans le sein de cette 
école célkbi-e, témoin de  ses premiers travaux et de scs 
premiers succès. Ce fut là qu'il dicta ses Lepons de gdo- 
me'trie et poptique, qui furent imprimées quelques 
annCes après, mais qui lui méritèrent dès-lors un rang 
distingué parmi les plus savans mathématiciens d e  son 
temps. Au nombre de ceux qui s~iivaieut ses couiir, 
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avcc assiduité, il y avait h Caiiilridge un jeune lioniinc,. 
solitaire et stndieux, qui débutait alors dans la géomé- 
ric aveC ces hantes dispositions qui çhi:lent aiissitôt un 
niaitri à la science. Barrow eut le bouhcur de deviner 
le @ h i e  de cet irtudiant, génie sublinle et fécond, qiii 
devait lin joiir Cclriirer l'univers; et pour l'attacher h 
l'Université, dont il prhoyait  qu'il serait la gloire, il 
desce.iic1it <le s : ~  cliaire oii il le fit nionter i sa place. Cc 
jeune hoinme était Isaac Newton! 

Les travaux de Barrow, a m n i e  ceux de son illustre 
contemporain Wallis, doivent btre coinptés au nombre 
(les pliis hcurciix efforts qui aient été faits, avant eeux 
de I'iiimiortel créa~eur de la inécanique céleste, en fa- 
veur des progik de la goornétrie. Les Lecriones gome-  
tricœ de ce savant professeur formeiit, en effet, un 
ouvrage reinaiqrinl~le et rcnipli de  reclierclies profondes 
sur la dimension et la propridté des figures curvilignes. 
0 1 1  y admire surtout sa helle méihode des tangentes, 
qn'il n'est pas iinpossille d'?ppliq~ier aux expressions 
irratioiiiielles. Mais les tliéorènlcs nouveaux et curieux 
qu'il a exposés dans cet oiivrage rie constituent pas, 
conme on l'a avancé plusieurs fois, infime les premieis 
gciincs du  calcul différentiel, .$ont nous exposerous 
ailletirs la véritable origine. Thym CALCUL DI FFXREK- 
TIEL. 

LesLecrioncs opticau, qu'on doit également àcetliomnie 
céli.lre, renfernient une f a d e  de propositions d'optique 
d u  plliis haut iutdrCt, et niixquelles il appliqua la gConié- 
trie avcc une élégance dont on troiive peu d'exemples. 
Bairoms'attaclia dans cet ouvrage h exposer une tliéorie 
nouvelle des foyers des vertses fo~més de  différentes 
convexités ou concavit& , conilinées d'iirie manière 
quelconque. Avant lui, les opticiens ne  détermiiiai~nt 
Ics foyers de ces sortes de  verres, que par l'cspérience. 

Barrow dnnne dans son oiivrngc i i i x  soliition coni- 
plitte de ces p ro ld~ i i i~s ,  et propose use foo.tniilc pour 
~lbtermirier ces coiicoui.~ dans tous les cas d es rayons 
incidcns, parallèlcs, conucigens on clivei.gcns. I l  fit 
FI-kqueinment usage, dans scs l e p s  d'optique, d'un 
principe nouveau sur l e  lieu apparent d c  i'image des 
objets vus par réflexion ou par réfraction. Nous nous 
bornons à indiquer ici la pensée preinière des travaux 
scientifiques d'Isaac Barrow : elle suffit eu effct pour 
Iionorer sa nikrnoire , et jiistificr la célébrité dont il a 
joui. T70ycz OPTIQUE. 

Isaac Barrow se livra dès-lors R l'étude de  la tliéo- 
logic: il nc tarda pas h se distinguer dans cette Faculté, 
ct il y parvint en peii de temps au grade de  docteur. 
Le  célébre et savant docteur Tillotson se fit, en 1613, 
l'éditeiir de srs sermons et de scs œuvres tlidologiques. 
NEanmoins l'ancien proFsssciir de matliématii~ues, qiii 

et il publia siicccssiGc~iient divers travaiix sur les 840- 
mètres dc l'antiqnité. On sait qiic ce savant était fort 
attaché au parti de la royautd. La restauration parut un 
moment l'oiildier, ct il en manifesta sa mauvaise liii- 
nieiir dans un distique latin, qui lui fut une recomman- 
dation plns puissarite qne son talent et  sa fidélité B 
Charles I I ,  car il fut promu h la lace, si lionoi-able en P 
Angleterre, de  chancelier de l'iiiiiversit6 JeCanibridge. 
Ce fut la qii'il mourut, le 4 mars 1677,  dans un Age 
peu avancé, et dans cles sentimcns pliilosopliiqiies dignrs 
de  sa Iiaute raison. 11 vit approclier la mort arec une 
sorte de joie, car, disait-il aux amis qui environnaient son 
lit de douleurs : a< Je  vais enfin apprendre dans le sein 
de la Divinitd la solution dcbcaucoup de p r o b l h e s  de 
géomttrie et  d'astronomie ... O Seigneur! qucl gironi&ti.e 
tu es ! » Barrow fiit cnterrb b Westmitister, ou ses amis 
lui ont fait dever lin inanument. Ses écrits sont reiiiar- 
qiiablçs par iinc concision qui ne nuit poiiit h leur clartC. 
Voici les divers tiircs de ceux qn'il a publiCs , et qni 
inthesseut plus spécialement lcs sciences niathénia- 
tiques. 1. Ledones  opricct! el g e o n ~ e d c ~ ,  iu quihrs 
plrœnonieno 11 opticorurn g e n u i n ~  rationes invesligan lur 
nc exponrrntcrr, e l  genernlia cumnrn t  linenrum synrp- 
Ioninta declnrnnlur. Loiidres , I 674 , in-40. 11. Archi-. 
medis opera , Apollonii Pergmi,  cor^ icor~trn libri If< 
Tlieodosii splr ericn , met71 odo nova illushzta et suc- 

cincrè de~nonstratn. Londres, 1615, I vol. in-4'. III. 
Euclidis elentenforrm lih? XY, breuifer des~nons- 
trati. Londres, in-12, rGlic~-iG$3. A la suite de  cette 
derniére édition on trouve une leçon d e  Barrow sur les 
thborèmes d'ArcliimEde, concernant la splibre et  le 
cylindre, exposée par la methode des indivisihlcs. IV. 
E t '  enFin : l s ~ a c r  Bannow matlien~nticœ, profssoris 
Lucnsiani, lecliones 7iabitm in scliolis prrblicis Acade- 
n~im Cantolrriçiencis, Londres, i 684, I vol. in- I 2. 

BASE ( Ge'ont. ). ( DC &ors, fondement, appui. ) 
Partie la plus basse d'une figure, ou celle qui est opposée 
au sonunel. On peiit prendw iiilii!fércminent1~011r base 
d'un triangle lin quelconquc de scs côtés, et alors son 
sommet est celui de  l'angle opposé ji ce c6té : cependant 
on preiid assez ordinairement l'hypodreizuse pour base 
dans les triangles rectangles, ct le  côté inégal aux deux 
autres pour buse dam les triangles isoc&les. 

La wse Zrrn cy1indt.e est l'une quelconquc descs SLIP 

faces planes. 
La BASE d u n e  pyraniicle est le polygone snr leqiicl 

elle est construite. 
La nAsE n'un cône est également le cei.cle sur lequel 

il est cotistruit. 
La DASE d'irne section conique est la ligne droite qutr 

forine l'iiitciscction dii plan coupant w e c  la base du 
côric , rlaiir l n  pn~rrbole et 1'1i3.yerGob. 

R A ~ B  en !ryei&/rcgi?, I,igrp di.ai tc iiiesur8c sur h? 
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terrain w c c  la  plus grande exactitude possible, e t  sui. 

laqudle on constriiit u n e  série d e  triangles pour  déter- 

miner la situation et la p l x e  des objets. Voyez LETEE 
DES PLANS. 

BASE en astronomie. Distance incsuréc Sul' la terro 
eiitre deux points fixes tr&s éloignbs, dans le  b u t  d e  
iro~vci. I'éteiiduc des degrés teriwtres, e t  par  consé- 
quent la grandeur d c  ln tcrrc. Thyez FIGURE DE LA 

Trrnn~. 
BASILICUS ( A m .  ). Noni donni! par  q ~ ~ c l q u e s  an- 

tetirs B la belle étoile d u  Lion, plus connue sous c e l d  
de Régiil~rs. Les Arabes I7appel1aient Ralebeleced. 

BASSANTIN (JACQUES), c8élii.e astronome écosais, 
n6soiisler+y-1e d c  Jacques IV, vers 1s fin d u  XVe si&clc. 
II était d e  la f a n d l e  des lairds ou seigneurs d e  Bassan- 
tin, dans le  comté d e  Mers; e t  i cette époque oit la 
noblesse écossnisc, la plus belliqueuse, c'est-a-diie la 
plus barbarc de  i'Europc, n e  vivait que d e  i'CpEe, il 
donna un  exemple remarqudile d c  son amour pour  les 
sciences, en SC livrarit , malgré les préjiigés d e  sa castc 
et de  son pays, h des ittudes pacifiques. Aussi l e  jeune 
Bassaritin, a p r b  avoir étudib quelque temps B Glascow, 
fut-  il contraint d e  s'cxnatiier. afin d e  sc livrer li- 

vis yosr Itrz~Jncile irznoiescant qucecuntque de astris nc 

ylaneiis , nection de eonrnz variis orbibus, nzolibus, pas- 
sionibris, etc., dicipossrrnt, irig~ns et doctrrnz volumen ter 
crlitunz l d n é  et gnllicè. Genéve, r 599, in-folio. O n  
voit par cc Litre, oii le  savant est tialii par  I'orgucil du 
laird,  que  l'ouvrage d e  Bassaiitin, écrit d'abord e n  
dcossais, avait 6th pithlié en h m p i s .  La traduction 
latine est d c  Jean Tornesius. Les autres ouvrages d e  
Bassantin, sont : 1. Parnplwasrs d e  l'astrolabe, avec irrre 
explkaAm de l'usage de cet instrwnent. Lyon, i 555, 
- Paris ,  1617 ; i n 3 .  II. Super nzntlienan~ic. geneth- 
liacn. III. Arithmefica. IV. Alirsica secwzdrrm Plafo- 
nenz. V. n e  ~~zalhesi in gmerc. 

biwncnt aux goiîis IionoraLlcs qui l c  doniinaient. I l  
voyagea longtemps ,  nioins en gentilhomme qii7cii sa- 
vant laborieux, dans lcs Pqys-Bas, la Suissc, 1'Ttalie , 
I'Allemagnc et In Fi~atice. Il occupa une  cliaire d c  ina- 
tliématiqiics i l'université de  Paris,  qiioiqu'il n c  parl i t  
1c franyais qu'avec beaucoup d e  difficulté; mais il SC 

distingua néanmoins par  ses connaissanccsn~atlic;l~iiatir~ues 
dans ce dernier pays, où il séjourna fort long-teinps, 
et oii il acquit par extraordinaire une grande rbputation 
et une grande Çortuue. 

Bassaiitin s'aclorina surtoiit ü 1'6tudc d c  I ' a s i ronon~ic~  
et ses oiivrages sur cèttc science e t  sur d'auti-cs branciics 
des inat1ién:atiqucs doiinent une liaute idCe dc son 
savoir e t  d c  son intelligence, qrioiqu'on y trouve h 
rcgret u n  iiiélniigc d'idécs superstiticuscs qui nuisent 
souvent i la gravité.de ses obs.ervatioiis. L e  n o l ~ l c  Ras- 
santin s'avisa de  prédire au céliibrc sir James  clv vil 
les Cvénemens qui incnaçaient 1'inh)rtiinéc Marie Stiiart, 
alors réfugiée e n  Atigleterre. Quelque$-uiis dc ces CvE- 

BASTIOPU' ( Art de la guerrv). 3lasse d e  terre revêtue 
d e  maFonn&e o u  d e  gazon, p1aci.e e n  saillie snr les 
angles d ' m e  place fortifiée , pour cn dkfeiidre toutes 
les parties. U n  bastion est forni6 par  quatre lignes, 

deux descpelles font u n  angle snillarit A ou B, vers 
la campagne ( Voyez PI.. IX,$g. I ), ct quel'on nomme 
nngfe fingrré. Chacune d G  deux  autres lignes qiii 
joignent Ics Faces d e  l'enceinte, se oniiime 1es.flanc.r. 
Voyez FORTIFICATION. 

B:ITAEDEAG ( FodJ ). Nnsç':f de  inaçonneric qui  
travei.sc toiitc la l a i -pur  d'un fossi: d'une place forte 
pour  en retenir lcs eaux. O n  construit ordinairementlt?s 
batardeaiix vis-h-vis les ariglcs saillüns deslmstions ct  des 
demi-lunes ; qiielqiieFois ils tiennent licu d'écluses ail 
ninyen d'iiiic vanne qu'on établit au niilieil, pour  laisser 
écoulcr o u  poitr retenir les eaux suivant le besoin. 

Les britarcleaiix sont einployés lo iwpe  Ics Fossils de  la 
place ne  sont pas d e  niveau, qii'il p a de  l'cau dans un<: 
partie e t  que l'autre est s k l i e ,  ou <juron petit disposer 
d c  quelqne ruisseau ou  petite riviére pour In faire entrer 
dans le  fossé : on construit alors ces ouvrages ponr  em- 
pêciicr ~Ccoulcnient dans les parties les plus basscs. 

BATN-Ik-GEYTTORS (Aslr .  ). ( L e  ventre d u  Cé- 
tacéc. ) Ce noni altéré par  nos astroiioiiics en ceux d e  
Batan-eï-Kaifos , Beten-Ketos , et m h e  d e  Bata-Knïfos, 
cst celui qiic donnent  les astronoiiies arabes i iine 
etciilc d u  ventre d e  la Baleine. Cettc étoile est niaipiii .~ 

dans les catalogues. - 
nemeiis se rfaliséi-ent; e t  il n e  serait pas impossil>le que BATN-ÊL-HOST ( Astr. ). [ C'cst-i-dire vcritre dii 
l'astro1op;ic jiicliciaire, nu inoycn d e  lar~uelle il fit scs Poisson; ) Nom donné p a r  les astronomes a r a h s  h trois 
prédictions, a i t  été la vévit&!e cansc d e  sa Forturie e t  dtoiles, la t6tc et répine du Poisson 
de sa réputrition. D e  retoiir dans sa patrie, h un dge c*est suivalit la XxvIIIe station de la Lune. 
ddii avancé, Bassantiii entra dans Ic parti d u  coint,e 

BATOR DE JACOB (Asfr.). Nom donné quelquefois 
M u r r a ~ ,  qui ittait awsi celui de la réfornic. I l  mourut  

aux trois étoiles sitiiécs cn ligiic droite sur l a  ceinture 
gdirnbourg en r l iG8 .  Voici l c  titre lui peu ambitieiix 

d'Orion. 
de  l'ouvrage le  plus important qu'il ait publié : Astro- 
nolnia Jaconi U A S S A N T ~ I  S C O ~ ~ ,  0nllS ab~~l l l t i~s in~ lmt ,  ilz I3hTY.N OU ÊLB-ATTYN (As f r .  1- *on1 donné par 
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BATTYAT ou BATTAT ( Asfr. ) , ( L e  Vase 1. Noni 
donné par les Aisahes, soit ji l'étoile de la Canpe, 
coninlune avec la constellation de l'Hylfre, soit i la  

constellation crtt;ère de  la Coupe, dans laquelle ils conip- 
tent 7 éhiles. Ce noin, p i  s'écrit plus correcteineot BI- 
& f + z t ,  a étb altéré par nos astronomes én cehi  , 
d'AZLahn. I,es Arabes lui donneut aussi le nom (l'El- 
Ka5 ( Calice, Vüse à Loire ), qui a été différeinnient 
désigné par les moderiies;.car on le trouve écrit : Elkis. 
Alelies, Alkm, Ahas ,  Allies, Alkarso. 

BAYER (JEAN), né & Augsl~ourg vers la fin di1 
XYe sihcle , s'est reiidu cblèlire par l'exécution ' d'un 
ouvrage fort important, d o ~ t  la publication rendit A 
l'astronomie un s c i ~ i c e  signalé. Ce fut en 1603 qde, 
sous le titre d7LTranornelria, il publia dans sa ville 
fiatale, oh il exerçait le mioistbre évangélique, lino 
description des cotiçtellations céltstes, et le catalogue 
dcs étoiles qu'elles contienneiit. Bayer eut  l'lieui-eu& 
idéc de dkigner chaque éloile par une I~ktre  grecque 
ou latine, désignatiou qui a 616 depuis adoptée par 
tous les astronomea , et qui facilite considérableineiib les 
Ctudes et Ics rcclici~clies uranographiques. n'après sa 
niéthode, que nous avoiis suivie dans cet ouvrage5 la 
principale étoile d'une constella~ion , ou celle qui paraît 
la pliis bi4lante et 1ii plus bclle est marquée a, la se- 
conde p, la troisihie y ,  et ainsi de suite jusqu'i ce que 
l'alpliabct grec ne suffise plus: alcrs on se sert d e  lettres 
laiiiies, et enfin de  chiffres arabes, si ce dernieralpha- 
bet dcvieiit également insuf&ant. 

L'ouvrage de Bayer Fut accucilli avec distinction dans 
le inonde savant, quoique son exécution typographique 
lais& beaucoup à désirer. Bayer n'avait probablement 
pas fait aitention que si uii dessin est gravc! tel 
doit étre vu,  il en rÊsulte qu'à l'impression le côté. droit 
devient le côté gauche sur le papier. Voilà aussi pour- 
quoi les figures d e  lluranonz&trie paraissent tbutes à 
l'envers. Mais ce défaut n'est pas essentiel dans un tra- 
vail de cc geiire, dont la classificatioh méthodique d a  
&toiles est la pcrisée importante. 

ILI plupart dés biograplies confondent mal h propos, 
avec l'ouvrage deBayet., IeCœZunt srellarum christianwz 
qui p i ~ r i ~ t  en 1627, Cctte derriiére œuvre à laquelle il 
n'est pas impossible cepeudaut que Bayer ait contribug, 
au uioins par scs couseils, appartient & Jules Schiller, un 
de ses compatriotes. C'était un jeune hoinme d'une 
piété exriltée, gui, choqué de  voii' les astres et le9 cons- . 

tellations désignées toujours sous des nonis ~nylhologi- 
qiics, coript le dessein de  leur en imposer de  plus con- 
forn~es & la religion chrétienrie, et de substituer aux 
fignres aritiqoes des figures tirées de 1aBible. E n  consé- 
quence, il p l ap  les douzé apôtres Jans fe zodiaque, et  
donna aux constellations ihéridiondes des noms pu;sés 

dans l'Ancien Testament, et il prit dans l e  Noirveau 

ceux qu'il appliqua aux constellatinris reptentrioiialcs. 
Celte entreprise bizarre, qui ne tendait B rien moins 
qu'à entraver les études astronomi<lues, en portant 
dans cette science d'inutiles embarras, ne pouvait a v ~ i r  

aucun succès. 
On sait peu de choses iritèressantes sur la vie de  Jean 

Bayer. Le &le ardent et souvent peu éclairé avec lequel 
il reinplit les devoirs de  son minist&re,lu; suscitadesclia- 
grlns et de  fAclieuses affaires. C'est sans doute cette exaf- - 

tation religieuse dont il a donné trop riepreuvcs, qui lui 
a fait attribuer une grande part dans la composition de 
l'ouvrage d e  ScliilIer. Il fut, dit-on , anobli en 1669 
par l'empcreur Léopold. Il ria, au reste, publié aucun 
autre ouvrage quecelui dont il a été question dans c c ~ e  
~ioticc. BAYERI Rhahzani   fol^.), Uranonzct~ia, omnilurr; 
astcrismorarnt continens schenzata. Aupstæ-Viridelico- 
rum,  1 6 ~ 3 .  - Uiniic, 1723, in-folio,&. 

BEAUNE (FLORIMOIÏD DE), né & Blois cn I 601 , géo- 
mètre célébre: dout l'amitié de l'illustre Descartes rk- 
coinpensa les travaux et honora la vie, entra d'abord 
dans 14 wrribre niilitaire. Les habitudes de cette pro- 
fession convenaient peu à son caracthrc paisible et à scs 
godts solitaires. II quitta l'épée pour 13 toge, et acquit 
iine charge de  conseiller au présidial de sa ville natale. 
C'est là qu'if passa le reste de ses jours, dont il partagea 
les instans entre I'btude et les devoirs de sa magistra- 
ture. On ignorait néatimoins quelle scicnce F10rimond 
de I3eaune cultivait avec tant de zèle, loi.sque la g h -  
iiiétrie de Descartes parut. La  France, peu soucieuse 
ordinahment de ses v4ritables grands Iiommes , 
aurait eu Io honte de méconnaître cette production 
siipiirieure, si un magistrat obscur, d'nne petite ville, 
d,ont le talent jusqii'alors était aussi ;gnor& que la vie, 
ii'eùt pris en niain, du fond de sa retraite, la gloire 
de  Descartes, et  nJeùt entrepris d'expliquei* son ceuvre 
à son pays. Florimoiid de  Beaune ne se contenta pas 
d'+voir obtenu 1'int.elligerice de la géon16trie carté- 
sienne, il  soul lut encore en sonder les proi'ondeui3 
et  err dévoiler les mystères à ses contemporains. 11 
rédigea des notes dans l e  but d'éclaircir les endroits 
de cet ouvrage qui, dans l'état où se trouvait alors 
la science, auraient yu passer pour obscurs, et il sou- 
niit ses observatiohs à Descartes lui-mênie, avec le- 
quel il avait eii l'occasioti de se lier en 1626. C'est là 
une de ces amitiés qui donnent la On trouve 
dans la coi~csp~edance de cet illustre philosophe (Voy. 
Lettre3 de Descartes, tome Dl, p. 254 et suiv.) fa haute 
opinion et la reconnaissance qne lui inspirèrent les tra- 
vaux de son ami. A cette époque, Florimond de Beaune 
était jeiine encore, puisque c'est seiileiiient en 1637 
que parut la gConiétrie de  Descartes. 11 se fit le  défen- 
seur de cc grand ouvrage avec tout le zèle d e  la science 
et l'ardeur d'une aoble amitié. II réduisit au silence la 
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epvieu~ çt les demi-savans, toujours empressés de  f lE-  
trir ]ÇS plus belles quvres du génie, et 11arri~t i faire 
partager son arlmiration pour la nouvelle géoinétrie $ 
tout ce que la France renfermait alors d'tiomnies capa- 
bles d'en apprécier les couceptions klev&es. On voit, 
daus la correspondance d o ~ t  nous avons parlé, qiic Des- 
cartes faisait plus de  fond sur les lumiéres et l'appro- 
bation de Floriinond de Beaune, que sur celles de tous 
les autres géomitres qui s'étaient prouoncés en faveur 
dc son ouvrage. Un pareil &loge sufir U la vie d 'us 
Iioniine; mais rami de Descartcs a d'atitres titres en- 

, core h la gloire que dispense la science. Le premier , il 
formula 1% proposition de déterinioer la nature d'une 
çourbe par les propriétés dorinées' de  sa tanaente. C'est 
cc qu'ou appelle aujourd'hui l a  méthode inverse des 
tüngeiites, ya im gu'elle est en eFfet l'inverse de celle 
qui sert k trouver la tangente par les ;propriétés de la 
courbe. Dans une de ses lettres, Descartes loue bcau- 
coup son ami J e  quelques découvertes qu'il avait &iles 
i cc sujet. u Pour vos lignes courbes, dit-il, la yiw- 
n priété dont vous ]n'envoyez la démonstration m'a 
n paru si belle, que je la pr6Çère à la quadrature de la 
u parabole trouvée par Arcliimède; car il examinait 
u une ligne donnée au lieu que vous &terminez I'es- 
n Pace contenu dans une qui ne  l'est pris encorc. n 

On croit que cefut à cette occasion que Florimond de  
Beaune proposa à Descartes un probléiue qui est de- 
venu célébre, ct qui a retenu son nom. Il  s'aeissail de  
trouver la constr~~ction a'une courbe, telle que le rap- 
port de  l'ordonnée et d e  la sous-tangente f& l e  n i h e  
que celui d'une liene donnée et d'une portion de  l'or- 
donnée comprise eutre la courbe et  une droite tir6e de  
J'origine , foriiiaut un angle de  45" avec l'axe des x 
(Voy . Actiones calculi integralis de Jeau Bernouilli). 
Floriinoud d e  Beaune est encore l'auteur d'une théorie 
nouvelle en algbbre, celle des linailes des équalions , 
théorie trésotile pour leur résolution. Y o y .  Equa-rron. 
Eu 1644, Descartes avait été h Blois rendre visite à 

son ami : il passa quelque temps avec lui ,  et sa corres- 
pondance témoigue en plusieurs endroits d e  tout le, 
cliai.nie qu'il trouva dans la société de  ce savant mo- 
deste. La géon~étrie n'occupa pas seule la studieuse vie 
de Florimond de  Beaune. II s'adonna aussi i la con- 
struction des tClescopcs; et  ses succés dans les perfec- 
tiouneniens dont ce puissant instrument était suscep- 
tible, l'avaient mis de  boune heure eu idation avec 
Bouillaud, Midorge, le @;.e Mersenne et d'autres sa- 

vans astroiiornes. Uue maladie cruelle l'enleva 6 r aus 
à ses amis, qui honoraient soli caractère , à la  science, 
qu'il cultivait avec tant d e  distinction. Ou comprendra 
difficilement atijourd'hui qu'il ait fallu lui faire subir 
Paniputarion d'uii pied pour le guCrir d ' m e  goutte 
même oginiAtre et maliene. Ce furent les suites d e  cette 

&ulou~euse opération qui causèrent sa mort. L e  célè- 
bise Erasme Bar:holin , qui avait été ie voir 5 Blois peu 
de  temps avant cc triste bvénemeiit, obtint de  ses héri- 
tiers les lanibeaux épars de ses manuscrits, et Ics fit irn- 
primer en 1659, 8 la suite du corijmeiitaire de Schooten 
sur la gCoiii4trie de  Descartes. On trouvc les dcux Ccrik 
qui nous restent de lui dans l'édition latine Ebe'vir de 
cet ouvrage de notre grand philosophe : Florin~iinrli de 
Beaune irz CarleJii geonzetrianl notœ Greves; et De 
mqu~tionirrrr construclione et lindibus op~rsculn dur; in- 
cepta & Florint~mdo de Beaune, absoluta 7 ero et post 
nmrfern ejus edita , ab Erasnto Bartholirw . 

BEDOS DE CELLES (DOM FRANÇOIS), Rcligicux bé- 
nédictin de la congrégation de Saint-Diaur, l'un des plus 
savans honimes de  cette illustre conipagnie, naquit 4 
Caux, dans le diocése de  Béziers, a u  coinmencement 
d u  XVIIIe siècle. La gnomoniqiie , dont les observa- 
tions et Ics procCdL!~ ont pour base Yastronomic, avait 
suivi les progrés d e  cette science; niais il restait iiéan- 
nioins B mettre $accord avec la pratiqiie toutes les 
théorim dont elle avait &té l'objet. Telle fut l'ceuvre 
qu'eiitreprit doin Bcdos. Son ouvrûge, intitulé : Çno- 
moniqiie , ou Part de tracer Ces cadrans solaires. qu'il 
publia en 1560, est un des d rai tés les plus coniplet~ et 
les plus savans qiii aient paru sur cette partie intbres- 
sante des mathématiques. 11 suffit, pour classer do111 
Bedos parmi les géomèti~cs lcs plus distingués. Une 
uouve!le édition de cet écrit, consid~ral>Ieiiic~it aug- 
inentée de nouve1le.s i~eeherclies, parut en I 774. 

Cc re l ig ieu~,  qui était meri~l>re correspondant d e  
l'Académie des sciences, et sur lcquel il lie reste qne 
peu d e  détails biogi-apliiques, mourut Ic z'J noveinbre 
i 779, dans un âge avancé. 

BEGALA ou BEGALO ( A t r .  ). ( Pl us correctement 
EL-BAGIILEH, qui sigui fie la Mule. ) Noni donné par 
quelqiies astronomes Aritbes à la Luisante de In Lyre. 

BELIDOR (BERNARD FORET DE). 111géuieur et ina- 
théniaticieii célbbre, fils d'un oFficier fraiipis; il naquit 
en Catalogne, pendant la campagile de iG,,7.  Or] pense 
qu'il 11cidit son père au siéee de Barcelonne : il est cer- 
tain, du moins, qu'il fut orphelin d k  lc berceau. U n  
ingéiiieur de  i'ûrmée, dont on ignore le nom, l'adopta 
et  fit sou éducation. I l  annonça de boiine heure d e  
gi.andes dispositions pour les matliéniatiques, et un 
goAt dkcidé pour l'lioiiorable profession de son bieiifai- 
teur. 13dido1, qui s'était distingué dans sesétudcs, devint 
successiverueiit prufesseur j. l'école militaire de Ln Fkie 
et coiiirnissaire provincial d'ai-~illcric. Ce Eut en s'adon- 
nant aux devoirs de son ernphi qu'il fut ainene U ré- 
sondre un problème importlint pour l'art militaire: ce- 
lui d'obtenir, svec une moindre qiiantiti. de poudre, 
un enet seniblable h celui produit par une plus 
p n d e .  Ses expériences eurent un grand succès, et il 
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fit lionncur de sa découverte au cardinal Fleury. L e  
prince de  Conti, alors grand-maître d e  l'artillerie, fut ' 
piqué3dc la préférence qn'il avait accordée au ministre, 
ct le priva deson c~uploi. C'est peut-étre à cette injuste 

persécutioii quc nous devons les nonibreux ouvrages 
publiéopar Bélidor, et doiit la plupart sont encore Fort 
c h d s  de  nos jouis. Ou a de  lui : 1. Soninraire LPLLIL 
coiar d'ai-di1ecrur.e nlililnira , civile el I~pirauliq~rc ; ' 
Paris, I 720, in-12. II. Le Bor~~bar.dierfi.an~ais, ou nou- 
velle méthode de j e ~ e r  les Lontbes avec pre'cision ; Paris, 
i 731, in-~OJiç. III. Traile'desJorl$calio~~s;Paris, r 735, 
a vol. in-Q. 1 V. L a  Science cles itlgéniews clans ln 
conduite des travaux de  fol~$caiiorr et d'arc1u'~ccti;re 
niililaire; Paris, I 749 , grand in-4". jig. V. Ar-clrirec- 
ture 71~&anliqrre, ou I'nrl dc cond~iii'e les eaux; Paris, 
i 737. - 9' Cdit. i 753, 4 vol. iii-Q, jg. Cet ouvrage , 
fort estirné et  fort rechercld, rciil'criiie, sur cette partic 
des scicnccs mathématiques, des découvertes inipor- 
tantes qui n'ont point été dCpassées depuis sa puhlica- 
tion. Uile traduction alleinande de  cet cxce!leiit &rit a 
été publiCe à Augsbourg en a vol. in-fol., i;64-1766. 
VI. Norrveari cours de ienathe>tm~iqr~cs iI l'usage de Par- 
fiilcrie; Palis, ~ 7 5 7 ,  in -y .  I l  existe encore d'autres 
écrits de BClidor, tcls,que dcs Trailc's sur  CL' ~oisc'et l'ar- 
penlage, et enfiii un Dictionnair.e portalif de l'inge'- 
nierrr, qui parut en I 755, et  dont Joinbert a don116 une 
nouvcllc Cdition avec des éclaircisscniciiç et  des aile- 
inen tations , cn i 768. 

L'iiicoiitcstsble talerit de  Bélidor , et ses Iiautcs con- 
iiaissaiiccs dans diverses parties des matliéinatiques . a p  

pliquées , lui ouvrireiit, eu 1756, les portcs dc I'Aca- 
démie des Sciences. Lorsquc le mai.écl~ül de  Belle-Isle 
fut appelé au miiiisttrc de la guerre, il s'attacha le cè- 
lhbre et savant auteur de l'drclrilecttwe Itydrauliqiie et 
du  Eonibardicr francais, ct le noinnia iiispectcur de 
l'artillerie. II mourut à Paris, à I'hrsenal , oh il était 
logé en mison de ses Fonctions, le 8 septenibre i $1. 

BELIER (Asrr.). Noin d'unc constcllation, et du 
prcmicr dcs douze signes du zodiaque, n~arqué r. Le 
comriiencement du signe du BClicr est lepoint dquinoxinl 
asce~~dant, l'un des deux où I'écliptiqiie coupe l'équateur. 
Loi.sque le soleil, dans sa course apparente, soit des 
règioiis australes du  ciel, et nous amérie l e  priiitenips, il 
traverse le p i n 1  ascendant vcis le 21 mars, et s'Clhve 
ensuite chaque jour en se rapprochant du pôle EorCal, 
jusqu'h ce qu'il soit parvenu au signe du Cancer 011 de  
1'Écrcvisse; la il paraît un momeiit statiorinaire , iqcdcs- 
cend aprés, en s'éloignant peu i peu du pôle, jusq~i'au 
signe de Zn Balance oh iI quitte notre liCiuispli,lihrc vers 
Ic 23 scptenibre, en traversant le prernicr point de  ce 
dernier signe, c'est-A-dire le point équinoxial descen- ' 

da~rt. 
L c  rnouvcnieiit rétrogrcrdc des points bquiiioxiaux 

ayant cliangé la correspondance des signes avec les cons- 
tellatioiis dont ils portent les iioins ( Voyez BALANGE), 
la cotistcilation du Bélier cst aujourd'liiii presque 
tout enti&ipe dans le sigle drr  Taureau. Ceitc coustella- 
tion rcuferrne 19 étoiles rcmarquahles , savoir : 3 de la 
troisiéme grandeur, i d e  l a  quatrihme, a de  la cin- 
quibiic et 13 de la sixiètiic. 

BÉLIER (Illdc.). Machine de  guerre des aiicieiis; 
elle consistait en une grosse poutre suspendue, dont 
ils se servaient, cri lui iinpriniant un niouveiiient oscil- 
latoire, pour produirc des chocs violens qui ébranlaient 
et renversaient Ics inurailles. Voyez Polybe, avec les 
Con~i~ze~ziairw de Folard. 

BELTER e m i u v L I & E .  Machine ~i.81-ingéiiieiisepour 
élever l ' c h ,  inveiitée par Moutgolfier. Nous en donue- 
roiis la description et  les usages à l'article MONXG~LF~ER.  

BELLATRIX (Astr. ). Norii de  1?C~oile marquée y 
dans la coiistellation d'Orion. Cette étoile, reniarqualle 
par sa coulenr i~ougedt~~c est située la partie supCrieure 
occidentale dc la constellation. 

BELLÉROPHON ( AsD.. ). Nom donu6 quelquefois 
A la constellatiod de Pégasc. 

BENAT-&L.NAACH (Aslr. ). Noin doiiué pa:. les 
astronomes arabes aux trois étoiles qui forineut la queue 
de la graride Ourse. Cc noui a Cté corrompu par nos 
aslronomcs qui l'ont écrit Benet-Nascli, Benec-Nasx, 
ct  même Berie naint. 

BERENICE (Ase .  j Voyez C~IEYELURE DE BÉRÉ- 
, . 

fiICE. 

BEBNOUILLI. Il n'existe point dans les sciences do 
iioni plus cC1tbi.e que cclui dc ceitc fiiinille, qui a suc- 
cessiveiiieiit donné aux deux derniers sikclcs Jusqu'i 
huit lioiilrucs d'un @nie supérieur, et dont quatre 
nu moins peuvent 6tre mis au premier rang des plus 
grands gEoniCtres. Tandis qu'une loi cévPre de 11 
natuise permet ri i~arcnieiit la transmission du père 
au fiL des talcns ou des vcrtiis, la fainille Ber- 
nouilli a seule doriné au ii:ondc cc noble spectacle 
d c  IYlii.réditi, d ~ i  savoir dans plusieurs générations. 
C'es1 d:iiis l'exil que la g1c~ii.a est vciiue ti&r cette fa- 

i id lc  de l'c~bscnritC. Éhb!is origiriaireinent :, Anvers, 
les Be;.iiouilli , qAi profcss:iient la religion pi.otesta!ite, 
furent obligés, vci.s la fin du XVl siècle, dc fuir leur 
patrie, abaiidonnée alors par l'Espagne aux Frénétiques 
Fureurs de l'irifiiine duc d'Albe. Ils se réfiigiéreiit 
d'abord ii Fraricfort, et scretirérent eiisuiteà Bile, où oii 
les voit debonnclieure occuper d'inipo~tantcs inagistra- 
tnres danscette république. Mais I'illustraiion que cette 
famille acquit dans lcsi,lihcle suivant, parles travauxetles 
décornvertes, dans diverses parties des scienccsniathénia- 
tiques, d e  Jacques et de Jean Bernouilli , est d'un ordre 
plus clevh; elle durera désormais aussi long-teinps que 
la ci~ilisation liiiiiiaiiie couservera Ic d'épôt des sciences. 
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Dès l'apparition sur la scène di1 monde savast de  ces 
deux i!lustres gi?oinètres, l'histoire de leui; Faniille est 
tellenient unie à celle des progi.ès de  la science, que les 
événcniens de leur vie n'offrerit plus d'iiil6rkt que par 
leur liaison avec des découveitesscieritifiques, qui Surent 
l'uiiique but 'de 1cui.laborieuse cxistericc, C'est pais cette 
raison que notrc intention a d'abord été d'exposer I'en- 
semble dcs travaux dus aux mathématiciens dit nom de 
Uerrioiiilli dans un iécit commliri. Mais nous nous 
soinipes bientôt aperqas qu'entraînés par la inai-che 
dc la science, nous aurions été trop souvent obligé 
d'anticiper sur celle du  temps , et de toniber sou- 
vent dans la wnfusiot! que la ressemblance dcs pré- 
noms a occasioiinée à la plupart, des biogi.aplies des 
Bernouilli. Nous avons en cousP,quence adopté la :né- 
tlrodç @riéalogiqiie qui nous a paru la plus simple et 
en n i h e  temps la plus propre à iious faire Cvitcr ce 
p v e  iiiconvénicnt. Ainsi, nous examinerons successi- 
vement la vie et les travaux : i0 De JACQUES 1 Ben- 

BOUILLI; a0 de JEAN 1, frère du précédeu~; 3' de Nico- 
LAS .I , nevcH des précédeiis; 4' d e  NICOLAS I I ,  fils de 
JEAN 1 j 5" de DAN~EL,  frère du précédent j 6" de JEAN II,  
égaiement fréte du précédent; 7' d e  JEAN 111, fils de 
JEAN I l ;  8" et enfin de JACQUES I I ,  frbre du précédent. 
Voyez Corrzmerzlarii Acadenziœ Pelropolitanœ, tome II, 
et Norta a c h ,  etc., tome VIL 

BERNOUILLI (JACQUES, premier de  ce nom) na- 
quit à Bâle le a7 décenibrc 1654, de Nicolas Bernouil(i 
qui occupait une charge irnportaute dans cette repu- 
Mique. II était destiné par sa f~niille à In cliaire h n -  
gelique; Lais ses dispositions naturciles i'cntraîuaient 
ippbrieusement vers I'dtude des sciences rnatiiéinati$ies, 
quoiqu'il rie laissât poiut encore pressentir les succès qui 
l'attendaient dans cette carribre. La persisiarice de ces 
goûis, auxquels il fut long-temps obligé de se livrer en 
secret, triouipha d e  l'opposition de son père, et il en 
obtint la permission de  voyager. L'astrouoinie fut le 
pitmier objek de  ses travaux: il avaitl dit on, pris pour 
enhliiine Phaéton conduisant le char du  soleil, avec 
cette devise qui s'aypliquait assez bien à sa position p c r  
sonrielle : invilo palre sydera verso. lieureusement cette 
opposition aux volontés patei-nclles iicut pas pour Jac- 
ques Beruouilli des conséquences aussi ÇAcheuses que 
l'irnprudeiice dc  Pliqéton. 11 parcourut tour à tour la 
France, la H.ollandc et 1'8r;glctei.i-e, recueillant par- 
tout dans les cn~rcticns des smms  et  daus l'btiide de 
leurs productions les plus iinpr)rtaiitcs, les lonli?res et 
les connaissances qui devaient rEplniiser les premiers 
aperçus de sou génie; car, comme le dit Faritenelle, il 
avait été son seul précepteur. De retour dans sa patrie, 
Jacques Bcrnouilli publiü, en 1681, son preniierouvrage 
qqi a p u r  titre : Concrnzen !zovi sys~eritafis planetnritnt. 
son principal but en composant cet écrit avait été 

de démontrer quq les comètes n'étaient pas des ni6 iéores, 
mais des astres qui obéissent des Ir~is qui rbgularisent 
leurinarclie et les assujétisscxit à des retours périodiques. 
Cette vérité, soiippniiée dcpuis quelque temps par les 
astronomes, avait dCjd été exposée par plusieure d'entre 
eus ,  mais elle ne Fut mise hors de  doute, peu de temps 
après, que par les dCmoiisti~ationsde NewtnnetdeHaIleg, 
car cette preniière produchn de Jacques Bcriiouilli, peu 
digrie de  la célebrité qu'il acquit et qu'il niérita depuis, 
ii'exei.cn que peu d'influence sur les progrès de  la science. 
E n  1682, il publia nn nouvel ouvrage sous ce titre: 
Cogitationes de gravilale cetheris, qni , expression de la 
physique de son tenies, n'est pas plus estimé aujourd'hui 
que son premier écrit. Jacques Bcrnoiiilli ne comrnenp 
à occuper un rang distingué parmi les matliématiciens 
qu'a i'él~oque où, siiivatit les véritables inspiratinris d e  
son gétiie, il expliqua les théoririncs les plus compliqués 
de  h géomélrie de Descartes. I l  ne tarda pas alors à 
iiiettre le sceauà sa réputation ct à sa g!oire, en dévelop- 
pant avec un rare boiiheur les bases posées par Leibnitz 
du calcul différentiel et  du calcul intégid. La  plupart 
dcs géomètres les plus Labiles de  ce temps ne virent pa* 
à yuclles découveites imporiantes pouvaient conduire 
ces calculs alors nouveaux; ils s'obstinhrent A confotitlrc 
la inéthode de  Leibiiitz :ivec celle de  Barrow (voyez ce 
nom ), en co~ivenaot cependant qu'elle en était un p u -  
fcctionnement. On sait quelle révolutioii l' a 1 1  1 J 1' icatioa 
J e  ces calculs h la géométrie produisit dans les matlié- 
matiques. Jacques Bernouilli eut la gloire de la deviner 
ct dc la con~iiicricci. par scs travaux; inais il est juste d e  
dire ici que son frère Jean, dont nous parlerons bieutôt, 
niérita de lui ètre associé dans l'lionneur d e  ces dé- 
couvertes. L'illustre Leibnitz, avec une sincérité digne 
d'un grand homine, dit Fontenelle, avoua que sa nlé- 
thode, ainsi perfectionnée par les deux Bcreouilli, leur 
appartenait autant qu'i lui. 

Leibnitz avait proposé, en 1G87, le célirhre probl&nic 
de  la courbe isoclwone, qui fixa l'attention de  tous les 
géométres. 011 croit que c'est eq en cherchant la solu- 
tion que Jdcques BerriouiIli fit l e  premier essai des 
calciils dont rious vçnons de  parler. Ou sait qu'il s'agis- 
sait de déterminer dans ce problème le loiig de qiielle 
courbe un corps devait tomber, a6n qu'il â'é1,oignât 
d'un poiut doiirié proportionnellc~ent au trmps, et 
que c'est pour cette raison que son auteur lui donna le 
nom d'isochrone paracens-ipe. Leibnitz ne se lijita pas 
d'en piillier la solution, et lei deux Bei.nouilli pa~aisscnt 
d'aboid l'avoir vaiiieineiit clierciiée. Uii peu plus tard, 
les cFforts de Jacques Bernouilli furent plus heureux : il 
 solut ut le  problénie d ~ i i t  son fri-re Jeau Bertiouilli et 
Leibnitz lui-méine ne fireiit connaître qu'après lui la 
solution qu'ils en dontii;i.eiit. A cette épogue, Jacques 
Bernouilli posq à son tnyr l e  probltwe de h clraine~~e, 
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BE: 
devenu non moins célébre que celui de  la courbe iso- 
dirone. I l  s'agissait de  déterminer la courbe qiic prend 
une cliaîne, ou un fil pesant et infiniment flexible, qui 
est suspendu par ses deux houts. 

Nous revicudroiis ici sur quelques cii~constances de  la 
vie de Jacqiies Beruouilli qui sont intinienient liées à 
ses travaux niathéniatiques. Dans l'année où Leibiiitz 
avait proposé son problème, il fut élu proFesseur d e  
matlléinatiqiies 9 l'université de Bâle. Ses concitoyens 
ne trouvérent pas de  meillenr moyen d'honorer ses ta- 

iens et  son caractère. Celte récompense dans une petite 
république, et surtout à une époque oii la science 
était comptée pour quelque chose, devait en effet avoir 
du prix aux yeux d'un hornnie aussi dévoué B ses progrès 
que Jacques Bernouilli. Alors, dit l'auteur de son éloge, 

, il fit paraître un nouveau talent : c'itst celui d'instruire. 
L'extrême netteté de ses le~ons ,  et les progrès qu'il Fai- 

sait faire en peu de  temps, attirérent à Bâle un grand 
concours d'étrangers. Peut-être est-ce à ces travaux de  
tous les instans , B ces exercices spontanés, inattendus, 
qu'exigent les devoin di1 professorat, que nous devons 
les recl-iercliesles plus importantes de Jacques Bernouilli 
sur les sinus et sur le calcul différentiel e: intégral. I l  
publia en 16g1, dans les Actes de Leipzig un essai ou 
plutôt un traité d e  ce calcul, où, l'accasioii d'unqcspéce 
particulière d e  spirale, il donne toutes les régles pour 
déterminer les tangentes , les points d'inflexion, les 
rayons de la développée, les aires, et les rectificatioiis 
dans toutes les courbes à ordonnées, soit paralli.les , soit 
convergentes. Ces recherclies le conduisirent L l n  décou- 
verte des propriétés remarquables de la spirale loga- 
ritlunique. Jacques Bernouilli en éprouva autant de joie 
et de satisfaction que jadis Archimède en avait fait écla- 
ter lorsqu'il eut 1-econnn les rapport3 entre la sphère et 
le cylindre, On sait que le grand géomètre de  l'aiitiquité 
voulut qu'on gravât sur son tombeau la figure géomé- 
trique qui attestait ainsi sa gloire et son génie. Le  grand 
géométre moderne dhsira qu'on gravgt sur le sic11 
une spirale logarithn&pe, avec ces mots : Eâdein mu- 
tata resurgo; lieureuse allusion à sa découverte et h 
l'espérance du chrétien, dont la vie recoinmence après 
la mort, cornme la propriété d e  cette courbe est d'être 
continucilement renaissante. 

En  1699, l'Académie des sciences d e  Paris, usant dc  
la liberté que lui laissait un nouveau réglerneut, de  - 
choisir huit associés étrangers, s'honora en y appelant, 
à l'unanimité des suffrages, Jacques Bernouilli et son 
frère. Ils furent également associé; en I 701 h l'Acadéniie 
d e  Berlin, récemment fondée, et qui se trouvait alors 
sous la direction de i'illustre Leibiiitz. 

Nous n'avons point eu l'intention d'expoxr ici, meme 
d'une manié~e fort restreinte, les travaux si nombreux 
et si importans dans la tlitorie et l'histoire de lascience, de  

Jacques Bernouilli , cette énumération nous entraînerait 

trop loin. Lenornde cecél~li~egéoiiiètre, souventrappelé 
dans divers articles de ce Dictiorinaire, y scra souveut 
encore cité dans ceux qui soiit spécialenient consacrés 
à expliquer ses découvertes. Nons nous bornerons à 
dire qu'il a enibrassé en lioiiinie d e  génie les parties les 
plus élevées dcs niatliéuiatiquee, qui doivent h ses tra- 
vaux leur développement ct leurs n ~ o d e r ~ ~ e s  progrès : il a 
CU l'lionncur de  publier la preinibe iiitégration d'une 
équation diFférentielle; et  ln découverte du calcul des 
variations, par Lagrauge, es! due sans doute &la solution 
qu'il donne du problbme des isopériniélres dont noiis 
alloris parler l'article de sou i%re Jean. Eiifin, Jacqiics 
Bernouilli fnt naturellement ainené par ses profondes 
études du calcul différentiel , à concevoir tout ce qu'on 
pouvait attendre du  calcul des prolxibilités, que Pascal 
et Huygens n'avaient encore considéré que par rap- 
port aux cliances des jeux. I l  reconnut que ce calcul 
pouvait s'appliqiier de  hautes questions sociales. Mais 
il n'eut pas le temps de  réunir ses travaux dans cette 
partie des mathématiques sous la forme de traité; cette 
gloire fut réservée à Nicolas Bcrnouilli, son neveu. 

Jacques Bernouilli, suivant Fontenelle et la plupari 
de ses liograplies , était d'un temfiéranicntbilieux et mé- 
lüncolique, caractère heureux sous quelques rapports, 
puisqu'il doiine plus que tout autre l'ardeur et sui tout 
la constance nhcessaire pour accoinplir les grandes choses. 
Cette diçpositiori particuliére le voua h des études assi- 
dues el  opiniitrcs. Dans toutes les reclierclies auxquelles 
il se livra, sa niarclie était lente, mais sûre. L'habitude 
des succés ne lui avait point inspirE une orgueilleuse 
confiance; il ne publiait aucun travail qu'il ne l'eùt 
plusieurs fois et successivenient sounlis à un niinutieux 
examen, tant il redoutait lejugement du public,nialgréla 
vénération que cc public avait pour lui! Quand on songe 
avec quellel6géreté on jelteaiijouid'liuidanslenionde de 
nouvelles idées, combien ne  doit-on pas regretter les 
habitudes des savans respectables qui nous ont précédés 
dans la carriére , et  dont les travaux étaient, pour ainsi 
dire, empreints de  l'austérité qui distinguait leiirsvertus 
privées. Les travaux contiuiiels dc cet lioinnie célkbre, 
causés par les devoirs du  proFessornt qa'il remplissuit 
avec un rare dévouenient, par l'avidité de  savoir et 
d'acquérir, et peut-êtrc aussi la joie de ses succès, le 
rendirent sujet dc  bonne heure 9 une grave affectiorr 
goutteuse. Les derniers accès qu'il eut B éprouver dc 
cette cruelle maladie le firent etifin toiiiber dans unc 
fièvre lente, dont il mourut le 16 août i;o5, hg6 
seulement de 51 ans. II s'était marié à l'lp de 30 
ans, et il laissa de son union un fils et une fille. 
Voici sous Gels titres il faut chercher ses ouvrages : 
1. Jmobi Bernouilli basileensis opera. Genéve , I 744, 
in-40, 2 vol. II. Jacobi Bernouilli ars conjectandi, o p ~ s  
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posllr~~nt~lnt, accedh t raclatu de serielus ir~finitis. Bille, 
1 7  13, in-Q, un vol. La première partie de cet ouvrage 
a été traduite en francais, par L. G .  T. ,Vastel. Caen, 
1801, in-60. 

BERNOUILLI (JEAN 1), frL'&re d u  précédent, naquit 
i Bile, le 27 juillet 1667. II fut, comme son fibre, des- 
tiné à une carrièré pour laqiielle il n'éprouvait qu'uii 
dégoût invinci6le. Cettc circonstance qu'on voit sou- 
vent se reproduire dans la vie des hommes les plus 
cd&bres, quelle que soit i'époque oii ils ont apparu sur la 
sc~iic du monde, accuse dans l'éducation sociale un vice 
proFondémcnt enraciné. Lorsquc le j ~ u n e  Bernouilli eut 
terminé ses études: il fut envoyé par soli père h Neu- 
châtel pour y apprcndrc à la fois la langue fiansaise 
et le commerce. Mais le goût qu'il ne tarda pas à maui- 
fecter pour les sciciices, l'enleva bientôt h des occupa- 
tions auxquelles il & s'était livré qu'avec répiignance. 
Les mathématiques furent aussi l'objet vers Jequel l'en- 
traîna la voix du génie. 11 fut d'abord le disciple de  son 
frère. Ses progrés furent rapides sous un tel maître, 
dont il devint en peu d'tinnéesle collaborateut; et ensuite 
le compagnon de gloire. L'esprit élevé, niais inquiet et 
jaloux, de JeanBernouilli, l e  guida de bonne heure dans 
le vaste champ des découvertes, où il acquit une re- 
noiiimée que les nombreux travaux de sa longue vie 
ont confirrnh de  la manière la plus glorieuse et la plus 
éclatante. 

Les deux fdres ,  qui suivaient la u ê m e  carrière en 
généreux émules, y devinrent enfin rivaux; et il cst 
triste d e  dire que, dans la l~ i t te  souvent animée :i 

laquc!le ils se livrèrent , le caracthe de  Jean Bernouilli 
ne parut pas toujours exempt d'amertume et d'injustice. 
0 1 1  saitquc Jean Bernouilli se montra, comme son frère, 
un ardeiit proniote~ir des calculs nouvellement exposés 
par Lcibnitz, et dont nous avons parlé à l'article bio- 
graphiqiie de  Jacques. A l'aide de ces cnlculs, Jean 
Bernoui!li résolut un grand noinbre de  problènies fort 
difhiles , agités parmi les géomètres de ce temps; et 
ses travaux dans ce genre servirent activement à I'avan- 
canent d e  la science. On trouve dans les Actes de Leip- 
zig heaiicoup d'écrits de  ce savant géo~nétre; ils renfer- 
ment une foule de découvertes qoi. toutes ont été fort 
utiles au perfectionnement du calcul intiigral. A u  noin- 
bre de ces travaux qui ont mérité & Jean Bcrnouilli 
une illustration si belle, il en est qui exigent, par leur 
importance, une mention spéciale, tel est, par exemple, 
le calcul exponentiel, dont l'idée créatrice appartient il 
est vrai à Leibnitz, niais qui peut néanmoins être 
rep;aidée comnie une. découver2te da  Jean Bernoailli. 
Ce fut en i 6 9 7  qu'il en publia les premiers essais. Aux 
procédés pour diU&eiicier e t  iiitégrcr les fonctions $ 
cxposans variables, qui sotit l'objet de ce calcul, il ajouta 

ln métliode pour i i i t é p r  los fonctions ralionnelles, 

Nous avons déjà dit que l'histoire des géomètres dii 
rioni deBernouilli, et  surtout celle de Jacques et d e  Jean, 
serait l'liistoire dc la science même : nous ne  'pouvocs 
dans ces notices qu'indiquer seulement les principaux 
travaux de ces hommes cé\bbres, surtout quand ils se 
rattaclient à des circonstaiices de la vie privée, que le 
biograplie ne sautait passer sous silence. Ainsi, nous par- 
lcrons rapidement des problèmes connus sous le nom de 
brnclystocrone et des isopci.imètres, Farce qu'ils ont don- 
nélieuh des faits qiii doivcntservir h nous faireconnaître 
le caractcre de ces grands géornétres. C'était alors l'usage 
pnrini les sarans de  s'adressermutuellenient des espéces 
dc  défis, oh l e  vaincu succonlbait sans honte, uii le 
vainqueur, Iieureux des applaiidissemens publics, ne son- 
geait q u f i l a  gloire. Ces pacifiqiics combats tournaient 
tous à l'avantage de la science, et caractérisent cc XVIIe 
siècle si grand dans l'histoire des progrès de l'lininanité, 
et qui en forme pour ainsi dire les temps héroïques. 
Jean Bernouilli, peut-être un peu trop fier de ses tiileiis, 
susceptible, emporte, donna et  reçut un assez grand 
nombre de  ces caltels scientifiques. Parmi les problhnes 
les plus remarquables qu'il souinit aux géométres ses 
émules, celui de la plus courtc descente mérite surtout 
d'être cité. Deux points qai ne sont ni dans la niême 
perpendiculaire, ni dans la même liorizoniale, étant 
donnés, il s'agit d e  troavcr la ligne Ic long de laquelle 
un corps roulant de  l'un à l'autre y emploierait le moins 
de temps possible. Btrnouilli donna à cc problème le 
nom de brachystocrone, nom dérivé du grec, et  qui 
signifie Ic temps le plus emrt  (voyez ce mot). C'était 
un de ceux que l'illustre Galilée avait vainement tenté 
de  résoudre. Tous les géomètres de  l'Europe s'en occu- 
pèrent a1013 : Leibnitz, Newtor. ,\Jacques Bernouilli , le 
iiiarquis d e  L'Hôpital envoyèrent des solutions; Jean 
Bernouilli aprés avoir prorogé le délai d e  six mois qu'il 
avait accordé, en donna deux solutions qui ajoutErent i 
l'honneur qu'il avait acquis en proposarit une d6cori- 
verte si curicuse el si difficile. 

II était professeur de matlihnatiques à Groningne, 
tandis que son frérc honorait la m&me chaire dans leur 
patrie commune. Une émulation vive se mit entre ks 
deux freres, dit uu célèbre écrivain contenlporain , 
émulation fomentée encore par leur éloignement qui les 
réduisait h ne se parler presque que dans les journaiix, 
et qui était propre à entretenir long temps entre eux le 
malentendu, s'il en pouvait naître quelqu'un. Enfin 
l'aîné ramassant toutes ses forces, lança pour ainsi dire 
un problérue qu'il adressait non-seulenient à tous les 
g6oiiiétiw, mais aussi h son frère en particulier, lui 
promettant même publiquement une certaine somme 
$'il le pouvait résoudre. Jean Bernoiiilli le  résolut, et 
pême assez promptentent; mais il donna sa solution 
sans analysce Cc pwbkilia est cd$bbre, çornme nous 
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l'avons dbjà dit, sous le noni des isopérint2~t.a~. Il s'agis- 

sait de trouver d'uné rn;iiiiére gitriérale, entre und infi- 

nite de  courbes qui oiit le même périinètre , ou 
la n l & , ~ e  longueur, celles qui, dans certaines condi- 
tioiis, rerifermaient les plus grands ou les plus petits 
espaces, ou, en faisanb une 14volution autour de  leur 
axe, prt~duisaient les plus graiidcs a u  les plus petites 
superficies, ou les plus grand.; et les plus petits solides. 

Jacques Beinouilli trouva la solotiori de  son fière dif- 
fdrente dc  la sietinc, ct il dcmaiida à voir l'analyse pour 
connaitre la cause d e  cette diffcirence. Telle fut l'ori- 
gine de  la division qni régna depuis 101,s entre lcs deux 
fréras. II rksulte de l'opinion de tous les coriteniporains, 
que daus ce triste déniêlé Jean n'eut raison ni pour le 
fond ni pour la forme, et qu'il opposa 1 la niodération 
de  son frère Jacques une âpreté et une vél ihence  qui 
n'honorent poiqt son caim&.re. Jean mon:ra la mEinc 
susceptibiliié et la même irritation avec un gimid nom- 
bre d e  savans dignes d'estime, tels que TayLor, Côtes 
et Keil. II accueillit m&nie d'une manibre peu cncou- 
rageante les succès de  son filsDariie1 e t ,  loin devoir en 
lui un digne successeur, il Fut profondément affecté de 
pal tager avec l u i ,  en r 734, le prix proposé par l'Aca- 
déniie des sciences, sur la théorie des déclinaisons des 
planètes. Cependarit on a remarqud avec raison que, 
inalgré ces Faiblesses, Jean Bei~~ouil l i ,  dont les travaux 
sont si dignes de  l'estime et de la reconnaissince de la 
postérité, ne repoussa pas toujours le mérite. Il conser- 
va en effet une constante amitié ail grand Leibnitz, 
placé encore plus haut que lui dans l'opinion publique. 
Il accucillit avec empressement les premiers essais d'Eu. 
lcr, dont il fut le maître, et prouva cpclqucfois qu'il 
savait mettre de la politesse dans la discussioa , nialgré la 
~ioleiice qu'il apliorea mallieureusemetit dans ses déniélés 
~ V C C  sou fi&re, auquel aurait d i  l'üttacl~er la reeounai+ 
sance que le maître duit irispiree i~ 1'Eléve. Jean Ber* 
nouilli a été membre de I'Acadbiiiie des scietices de 
Paris, de  celles de Berlin, de Saint Pétersbourg, de 
la Sociét6royale de Londres et de I'Institut de  Bologne. 
11 était profeuseuid à Groningue dcpuis l'année 1695, 
Aprés la mort de son illustre frèié , il vint le reinplacer, 
en r 705, dans 1ü même qualité, à l'université. de Bdle ( 
oh il est mort h l'âge de 80 ans, Ic I ~ '  janvier ~ 7 4 %  

On arouve dans les Mdtnoires de I'dcadénzie des 

st?im+es de Paris, dans les Acta eruditoritna de Leipzig, 
et dan3 toutes les collections littéraires et Savantes du 
temps, la plupart de  ses productions qui furent recueil- 
lies sous ses ~ é u x ,  h Genéve , par le cékbre Cramei*, 
eh i 742, et publi&es sous ce titre : Jolrannis Bernouilh 
q e r a  omnia. Lausaune et Genève, r 742, 4 vol. 
On doit f juiiidre sa coiw.spondance avec Leibnitz, 
Intitulée : G M - G d ,  Leit5nifz.E' et Johan. Bern~uill i ,  
@omniercZum philo~oplîhicrrm et n~atltetna~icunt. Lau- 

BE 
sanne et Cenhve, t745, in-y,  a vol. Jean Bernouil, 
s'est aussi occupé de physiq~te, de  théologie et m&me 
de mais nou$ n'avons point à appi.écier son h é -  
rite sous le rapport d e  ces divcrs travaux. 

BERNOUILLI ( NICOLAS 1 ) , neveu cles deux précé- 
dcns , naquit ii Bile, le I O  octobre 1687. II  suivit dga- 
lenient la cal-iGro dos sciences, et cultivn surtout les 
mathématiques; niais lcs succès qu'il p rciuporta n'ont 
pu, n1a1gi.C son rare mérite, le  plaoer au meme ranf: 
que ses illustres parens. Nicolas Beriiouilli a Cte l'édi- 
teur d e  l'Ars cor>jectandi de son oncle Jacques, et il n 
résolu d'une maniére l>i.illantd plusieurs des problèn~es 
proposés par Jean Bernouilli. II est juste de remarquer 
quo le germe de la théorie des conditions d'iutc!grdi~f! 
des fonctians dilf&reiitielles, se trouve dans la solution 
de l'un de  ces problènlcs. II a successiveilien t professé a 
Padoue les mathé~natiques et la lo@que, et la &en& 
dri droit Bâle, Membre d e  L',lcadéuiic d e  Bodin, dei 
la Société royale de Londres et da iïnstitut de  Bologne, 
Nicolas Bernoiiilli est mort $ Bile,  le  sg novei~ibro 
r759. Ce géomètre n% point piihlik d'écrits séparés. 
On trouve quelques niorceaux de  lui dans les miivi~es d ~ i  
Jean Beriiouilli , son oncle, dans les Acra erurlitorirnr 
de Leipzig. et dans le Gioruale de' Le~rer.ari d'iialici, 

BERNOUILLI (Nicof i~s  I I ) ,  fils aîné de  Jcan Ber- 
nouilli, naquit Bile, le 27 jenuiet 1695. I l  hérita: 
sinon des ialens, au  nioins des heureuses dispositions 
que son pèrd alrait montrées  de^ I'enFance pour les ma- 
thématiques. Objet d e ~  pi-édilectibns paternelles, il put, 
dès l'bge de seize ans soulager Jcan Beiwouilli daris sd 
correspondance avec les savans, On sait au rrate peu 
d e  cliose's sut t e  géomkti-e, dont l e  nom se perd daris 
les payons de  gloire qni environnent celui de son p h .  
En 1725, il fut appelé 8 Stiint-P~tei .~b~ur(j ,  BVëb sod 
jeune fibre Daniel, gour proFesser les niatliématiq~es. 
Uiié nialadie cruelle I'eideva tout A coup dans Cetle 

tille à la scieiice et h sa famille le 26 juillet 1726. Les 
ciziit.res de  Jean Bernouilli et les Acta erudztorunt de 
Leipzig eontierinent qiielques-uns de ses mémoires sur 
diverses branches des sciences matliématiques. 

BERNOUlLLl (DAPIEL), second fils da Jean Ber- 
nouilli , géomètre ci?lébre et digue d e  son nomi naquib 
h Groningue, l e  9 février r 700. Par une étraiigc bi- 
zarrerie, sa familla voulut le destiner au comrneite; 
mais il no montrd pas plus de goût que son père n'en avait 
nioiiti.8 lui-mêine ponr cette profession. II p r u t  plus 
disposé B étudier la mCdecirie, science dnw laqiielle 
il prit l e  grade de docteur. Au milieu de ses Btddes, 
scs disposition4 ~aturelles pour les mathfmatiqucs , dont 
son pére lui avait donné des leeons, se maiiiFestèrenf 
avec foree. Il conliiiua néarimoin$ e n  Itolie, sous Mi- 
clietotti et  Morgagni, A etudier ii fond les diverses bran- 
ches de  la médecine, et il ne tarda pas Q presdrepart aux 
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discussions de3 géomètres, et s'acquérir une brillant& 
rkputatind. II refusa h vingt-quatre an3 la prèsidencé 
d'unc Awddmieaouvelleinent fondée é Ohes,  etaccom- 
p a p a  son fr6i.c à Pdtersbourg, oh il professa les inatlié- 
matiques. Il quitta cette ville en 1732, reviiit sc fixa. 
dahç sd patrie, oh il occupa successivenient une cliairc 
d'anatomie et  dc botanique, de phy.iqoe et  de philosor 
phie ~pèciilative. C'est I B  qu'il s'occupa dela niécanique, 
dont il déniontta les piiocipcs Fondanieiitaux avec plus 
de prdcisiorl et de  rigucur qii'oi~ ne l'avait essayé jus- 
qu'olois. Son Traili? d'hydrodymmiqrrc est fort esUrné, 
bien qu'il soit Fondé sur un principe indirect, celui de 
la conservation des forms vives : c'est en efFet le pre- 
mier ouvrage qui ait été puhlid sur ce sujet aussi diffi- 
cile qu'important. 

Daniel Bernouilli, doué d'unc rare sagacité, et remar- 
quable par sbn assiduité au travail, s'est rendu célibre 
par les riombreux meiiioires académiques qu'il ri pub1ii.j. 
Ses biograplies citent parrni les sujets qu'il a traités, et qui 
nffrcnt des applications utiles et des résultats piquanspar 
leur singiilarité , ses rcclierclies sur l'inoculation, sur la 
dnrée des mariages, sur le miIieu prih entre des obser- 
vations, sur la détermination de  l'lieurc à la mer lors- 
qu'on ne voit pas I'liorizon. Il a également traité d'une 
inaniére fort reinarqualle deux questions d'astronomie 

la prcmiérc, concurremiuer~t avec son pére, 
suri'iiiclinaison ries orbites planétaires; la secoride, sur le 
flux et le reflux de la nier. 11 partageale prix proposé pour 
la preiliière , en 1734, avec son redoutable rival ; ek 
celui dc la seconde, en r 740, ave&iilnr, Maclaurin, et un 
autre personnage dont le notii n'est pas coniiu. G'est B 
I'uccasion 311 concours de 1734, que Condorcet s'ex- 
pilme aitisi, daid son éloge d e  Daniel Beruduilli i 
n Jean, dit-if, be vit daris cc fils qu'un rival, et dans ' 
$on sutc&s qu'un rndnqile de respect qu'il lui reprocha 
loiig-temps avec amertume. » Le célèbre écrivaiii dorit 
tioub vetinns dB rapporteil quelques paroles, a exposé 
avec l'elégancc et lapfécision qui caract&riseut son talcrit, 
les t iwaux et la marclie de l'esprit de Daniel Bernouilli. 
11 fut assoaié &ranger L l'ihcadéniie des sciences de Paris, 
et se fit assez long-~eiiips une sorie d e  revenu des p r i s  
qn7ellé proposait : il les ii reinport6s ou pai.ta&&ï dix 
fois. Ce1 illustre savant a été menibre des Académies de 
Saiiit-PCtersbourg j de Berlin et de  laSociét8 royale de 
Londres, EnvirounB da respect et d'adniirstion , d'un 
commerce doui et  agréable, Daniel Bernoiiilli eut une 
vie irès-heureuse I il conserva dans un âge très-avancé 
toute sa présence d'esprit 9 toute la fdrce de sa hautd 
raison : il lie se fit remplacer dans ses fonctions de pro- 
fesse~~; par son neved Jean Bernouilli, qu'a l'Age de  
soixante-dix-sept ans; il en avait quatre-viiigt-deux 
quaiid i l  mourut à Bâle Ic irf mars 1782. Ses ouvrages 
mathématiques sont : 1. Danielis BernouilZî exerciiat 

tiones quccdmtz riiatlieniaticlt.. Venetlis , r 7 5 4 ,  in-Q, 
t vol. II. Danielis Bernouilli Iydrod3.namicn, seu de  ri- 
rz'buf et ~notibitsjiti&rurn cynwzentnrii, o p r ~  acadcnli- 
cum ab artclore dima Petropoli ageret , congestum. Ar- 
$entorûti, r 738, in$, I vol. Ses divers incinoires sui. 
les autres brauches des sciences tr~atfkniati~ues et p lq-  
siqu~b n'ont point été reciieillis ni iiiiprin16s. sCpai.6- 
nient dés collections acadéniiquciç oii ils se titouverit. 

BERNOUILLI (JEAN 11 ) , troi4èinc fils de Jean I 
Bernouilii , naqui1 à Bdlé, le 18 niai I 710. Comii-ie les 
autpes membres de sa bainille, il s'est distinguédans les 
sciences mat lié ma tique^ qu'il professa à Bÿle, cn 1743, 
dans 1à cliciiie illustrée par son oncle Jacques et par sori 

pCre. I l  a concouru avea son fivére Daniel, pour les 
prix proposés prir l'Académie des sciences de  Pari&. 
Trois de ses méiiioii.er J- ont 6th coitronnés; ce soiit : 
celui sur la propagation de  la lumi&e, celiii sur le CR- 

bestan , et celui sur l'ainiant. Meiiibrc de I'Acaddmie de 
Berlin, il est mort h Bdle, le t 7  juillet r 790. 

BERKOUILLI ( JEAN I I I ) ,  fils du yi~écédent, est 

éplement né à Bdle , le 4 hovenibre 174/,. Sm disposi- 
tioiis naturelles le portérent vers les rnatlihatiqucs, 
l'astronomie et la pliilosopliie. Ses dtndes, qu'il aclieva 
à Rile et B Neucliltel , f u ~ e n t  dirigées dans ce sens. II 
acquit de bonne h e ~ i r e  m e  é c l a ~ a n t ~  r&piitiiiion, ct it 
11'6tait âgé que J e  dix-neuf ans quand l'dcdiiiziie de 
Berlin l'appela dans son sein comme astronome. Après 
avoir obtenu la permission de  voydger, et  avoir visil6 
1s plus grande partie de l'Europe, il rcvirit, en 1779, 
si, fixer h Berlin, où it fiit honimé directeiii. dc la classe 
des fi>:itliématiques de l'Académie, e t  linnoré du titre 
d'asti~onoiuc i+byaf. Jean Bernouilli a aussi été meml;re 
des Acadéinies de PCtersbourg et de Stockliolm. II est 
mort BBerliu le 13 juillet 1807.11 est le deroser decctte 
illustre famille qiii ait rendu son noni ci.1L.Eu.e dans notre 
siècle. Ses travaux soiit nonibreux j ' iws ne ci terous ici 
que ceux qui ont les matlihatiques pour objet. 1. Re- 
meil pour ins nstronches, 177%- 76, 3 '01. in-!Y. 
II. Lettres n s t r o n o n ~ i p s ,  i 281. III. kldnlens Znl- 
g&re $EULER, tradu~ls de I';illciiiaiid. Lyon, 1785, 
z vol. in-8'. II a publit3 avec le proFesse~ir Hiiidenlii:~g 
trois annees du Magasin pour les sc+nces rnnclieha- 
iiques, U n  grand nombre de ses obm.vatioris se retroil- 
vent dans le, Ménzoim de I'Acn~e'mie de Berlin, et 
dans les Epkdmérides as[ronomiyzres de wttc ville. 

BERNOUILLI (Jacques I I  ) , Frère di1 yrécédcut , 
naquit à Bâle, le 17 octobre I$~J, C\st le dernier de 
cette pléiiad~ de  savans, dout nOu6 n'rivons pii que ~ a p - -  
peler succincteruent les titres E la gloirc. II ij'ii point eu 
une destinée aussi brillunte. Jacqi~es BerriouiIli frit 1s 
disciple (18 san oncle Daniel, et c'est lui qiii Fut sois 
suppléant à la chaire de physique d e  l'usiversi~é d e  
Bâle, Mais il rie put lui succéder, L'inquiétude de son 
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esprit, ou le chagrin d'avoir échoué dans rine espérance 
que son nom ct ses talens avaient dù lui faire légitiinc- 
ment coiicevoir, le porta h voyager. I l  vint se fixer à 
Pétersboui-g, où il occupa une chaire de professeur de  
math6matiques, et s'unit h une petite-fille d'Euler. II 
était membre de  l'hcadéiuje de  cette ville, de  la Sociéte 
d e  physique d i  ~ â l e ,  de  la Société royale de Turin. Ses 
premiers travaux insérés dans les Nova acta Acadeni. 
Petropol., donnaient une hautc idée de ses taleos, et 
annonçaient qu'il allait marcher sur les traces dc  son 
oncleDaniel; mais il périt tout h coup d'une attaque 
d'apoplexie, 9 rage de trente ans, en se baignaiit 
dans la Ndva. Ce inallicur arriva le 3 juillet 1789. 

BEHOSE. Deux personuûgcs de ce noin, dont l'un 
se serait rendu célCbre par des travaux astrononliques, 
c t  l'autre comme historien, ont-ils existé dons l'anti- 
quité, ou ne soiit-ils cn effet que le iiiênie iiidividu? 
Cette question toute littéraire ne sciurait être rbsolue 
ici. Pline parle d'un astronome clialdéen, nommé Bé- 
rose, B qui les Athéniens avaient élcv6 une statue, dont 
l a  langue était d'oi; pour faire allusion h son éloquence. 
Vitruve en parle avec plus de détail, comme d'un pretre 
de  Babylone, contcinporain d'blcxandi-e. Il lui attri- 
bile l'invention d'un cadran solaire de forme çemi-cir- 
culaire, ct qui pouvait recevoir une position coiivo 
nablc diverses latitudes. La di.teimination précise dc 
ce fait intéresserait sans doute l'liistoirc dc  la gnomo- 
nique, mais il n'y a pas d'espoir d'y arriver aujourd'iiui. 
Bailly, dans l'Histoire de l'nsiroi~oniie antique, s'est 
niallieureusemant appuyésur les absurdités apocryplies, 
publiécs h divcrses épaques sous le nom de Bérose, pour 
doliner h la civilisation et aux connaissances Iiumaiiies 
une antiquité inipossiblc. 

B=E ou ALBEZE. Kom que nos anciens astro- 
noines ont prétendu inal à propos avoir étC employé 
par les Arabes pour désigner la constellation du Cen- 
taure. ' 

BEZOUT ( I ~ I E N H B ) ,  mathématicien distingué, est 
né à Nemours, le 31 mars 1730. Le nom de cet cstid 
niable géoniétre est cher aux honimes de noire généra- 
tion qui ont puisé Ics premiéres notions de la- science 
dans ses ouvrages éiémcntaires. On a peu de  détails snr 
son Lducation et ses prcmihros années; on sait seule- 
ment qu'il fut obligé, par son peii de fortune, dedoiinei. 
de  bonne heure des leçons pariiculiéres de  mathéma- 
tiques. Cette situation pénible n'éteignit point en lui, 
par Iti fatigue et le dégofit qu'elle inspire souvent, -la 
noble ambition de pénétrer dans les r6gions les plus 
élevbes de  la sciencc. La persistance et le géiiéreux en- 
thousiasine de Bezout ne lui furent poiut défavorables. 
L'Académie des sciences distingua plusieurs de ses md- 
moires, et l'appela dans son sein en 1758; le duc de 
Choiseul lc dacr , et1 I 163, A 1s tete de l'instruçtioi~ 

de la marine royale, comme examinateur des gardes 
du pavillon. Ce fut cettc circonstancc qui valut à la 
France la publication d'un cours con~plet de niatliliéma- 
tiques, où la sciencc est exposée avec autant de clarté 
que d'blévation. 

Les travaux de Bezout sont trop &néraienlent connus 
de  toutes les personnesqui cultivent les mathématiques, 
pour qu'il soit nécessaire de  les énumérer ici mêiue 
d'one manihre sonlinaire; il nous suffira de dire que 
s'il s'est rendu ci . l t3~c par ses ouvrages élémentaires, 
ses recherchcssnr la r6sol~ition des équations alg6.bi.iqucs 
Ilii ont mérité une place distingliée parmi les niatli6- 
rnaticiens dc son époque. Le ca~actèric de  cct excellent 
et  lionorable proFesseur lui mdrita toute sa vie une 
considération digne d'envie, commc sa réputation de- 
viiit populaire par les nonibreuses hditions dc ses cours. 
Sa \ ~ i e  a été paisible, pure ct heureuse. Condorcet a 
relevé, dans l'doge de cc géomètre, un trait qui ho- 
nore h la fois, suivant nous, son courage et la bontO 
d e  son cœur. Deux jeunes aspirans de Iü marine 
Toulon étaient innlades de la petitc-vérole que Bezout 
n'avaitpas eue. Il était alors dans un llge d6jL avancé, et 
il eût éti: dangereux pour lui de contracter h cette époquç 
cette crneilc maladie. Mais il n'hésita pas entrc cette 
crainte et cclle de rctarder d'un 'an l'avancement dc 
ses jeunes disciples : il alla les examiiicr dans leur lit. 
011 ne dit pas qitc Bezout ait eu I'hilbitudc de  ii'ngréer 
que ceux dc Ees élèves qui avaient étudié les matliéma- 
tiques dans ses livres; les professeurs dz notre époque 
ont seuls le triste droit de  réclamer l'honneur d'un 
parcil progrès. Étienne Bezout est mort A Paris, !e 27 

septenibie I ~ 8 3 .  Scs ouvrages, souvent réiniprirnés, 
sont : 1. Cours de nrnthématiques à l'usage des gardes 
du pavillon et de lu marine. Paris, 6 vol. in-8", y 
compris son Traitéde la nnvigation. I I .  Cours de mn- 

d~ehzntiques ii l'irsage du corps royal de l'artillerie. 
Pai-is, in-Sa, /, vol. III. Tlaéorie gdnérale des équnlions 
algébriques. Paris , r 7 79, in-ho, I vol. 

BILLION ( Ari~11. ) Mille millions. Un billion est 
une uui t15 du dixième ordre : on  l'écrit 1 ooo ooo ooo, 

Dans i'uçnge ordinnire on se sert plutôt du  mot ndlurtd 
pour exprimer les quantités de cet ordre. Voyez AMTE- 

MÉTIQUE. 

BIMEDI AL ( Ge'ont. ). Terine inusité aujourd'hui, 
employé par Euclidc pour désigner la somme de deux 
droites cornniensurables seulement eu puissance. Cette 
so:amc est toujours iricom~ensurable par  rapport h 
l'une des deux .lignes coinposmtes. 7 o y . e ~  EUCI.IDE, 
livre X ,  prop. 35. 

BINAIKE. Noiiibre Eilnair-e. C'est un nombre coin- 
posé de deux unités. 

ARLTHIÉTIQUE FINAIRE, NOLIS ~ V O L I S  VU ( ARITB. II. 
une le ~ s o b l h i e  fondanlental de I'a~~itliméticriic est la 
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co~islrrcc~ion dc  tous les nombres, au moyen d'une 
quaiilité limitée d c  nonilms que l'on considérc comme 
simples ou comme donnés iminEdiatcmcnt. 01.) cette 
quantitd dc nonibres simples est ciitiii~cniciit ailitraire, 
et si 1'Ccliellc décimale de la numération indienne a é t c  
généralement adoptée, c'est qu'elle présentait un avaii- 
tage tellenient frappant sur la nnmération grecque, quc 
personne uc s'est avisd de reclierclicr si une :iiitrc 
édielle coinposée de plus ou de moins de  d ix  carnc- 
[ères, rie rendraient pas l'exécction des calculs plus 
siniple et plus facile. Cependant lc clioix de l'éclielle 
décinialc, déterniiri6c sms doutc priu-iitivenicnt par 
l'usage uriivcrscl de coniptcrpar pÊriodcs de dix, n'est 
pas 1:: plus avantageux qu'on aurait pu  &ire, car une 
édlclle de douze cliryres simplifierait singuliéremcnt le 
plus grand nombre dcs opérations. [ Yoycs NUMÉRA- 
TION.) De toutes les éclicllcs d é  ninilération, la plus 
siuiple est évideniiiicnt ccllc qui ne serait composée quc 
de deux chiffres 

Or ,  I'arillrnié(iq~~e hiriaire est préciscinent foiidéc sur 
ccttc eiilielle nwnériqne. 

1. Pour exprimer tous les noiiibres A l'aide des deux 
caractères o e t  I , on assignc au chiffre I , onti.c sa va- 
leur absoluc, une valeur relative dépendante de  la 

place qu'il occupc. Ainsi , I isolément désigne une unile'; 
I i la seconde place, tel qne I O ,  exprime une dixaine; 
mais ici la dixaiiic iic se compose que de deux unitek; 
I h la troisihne placc , tcl que 100, exprime I O  Fois r O ,  

c'est-&-dire 4 unités; I h 13 quatrièinc place, tcl que 
iooo, exprinic I O  fois ioo,  ou 8 unités. Enfin, le carac- 
tère r vaut z fois plus à In seconde place qu'à la pre- 
niièrc, 2 Fois plus II la t ro i s ihe  qu'i la seconde, ou 4 
fois plus qu'A la premiérc, a Fois plus la quatrième 
qii'h la troisibmc, ou 8 fois plus qu': la preuiii?re, ct 
aiiisi de suilc. C'est al~.olument le n i h c  principe que 
celui de  notre numération déciiilalc; sculenmit, au lien 
d'arigmentcr de dix en dix en allant de droite i gauche, 
les c l~i f f rc~ crois'scut de deux en deux. 

2 .  Il est facile dc voir que tous les iioiiiLres qucl- 
conques peu\-eut s'exprirner dans Ic SI-rthnt: binaire 
aussi hicn que dans le systhnle décimal, ct que 

Sgstème' Ihaire.  Système ddcimd. 

I expniiie.. ........ I 

I O . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

1 1  .................. 3 
I O O . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
101 ..............a... 5 

.................. 110 6 
1 1 1  .......,...""... 7 

............. iooo. .- .. 8 
................... 1 0 0 1  O 

Système Linaim. Syslème d6ciinal. 

IOIO..............r.i.10 

ctc.. .............. .etc. 

Sags la grande quaritité de  figures qu'il faiit pour 
exprimer des noml>res, même très-petits , mille, par 
exemple, exige déjh dix figures : I,I 1 I iooroo, l'aritli- 
ni6tique biriaii-c serait supbrieui-e i la nôtre, car les 
opérations les plus compliquées n'y présentent aucuiie 
difficulté, puisqu'on n'ophre jamais que sur Yunité, et 
que,  par coiisr?qucnt, les niu~~iplications et Ics divi- 
sions pourraient s'effectuer aussi facilcnient que Ics 
additions et  les soustractions. Nais la prolixilé des fi- 
gures est un inconvénient tcllcment gravc qu'il détruit 
tous ces avautagcs. 

3. Leibnitz, à qui nous devons la première id6e 
de l'aiitlimétiquc binaire, pensait quc dans des reclieii 
clics difficiles elle pourrait conduire h des spbculatiotis 
plus éievécs quc l'aritiimétique ordinaire, et  nous 
croyons avec lui qu'il est possible d'eu faire des appli- 
cations importantes. Cest une question qui scra traitbe 
aillciirs. Voyez LOGARI.~RME~. 

Lc pcre Bouvet , célèbre jésuite, missionnaire dc la  
Cliinc, h qui Lcibnitz avait communiqué son invention, 
Iiii écrivit qu'il Etait convaincu que l'aritltmé.?ique bi- 
naire donnait le veritable seris d'une ancienne iiiscrip- 
[ion chinoise laissée par l'enipereur Folii, et  dont l'kt- 
telligeuce s'ctait perdue depuis prcs da inille ans, mal- 
gr6 les recherches des le.?(r&s, qui ne voyaient plus dans 
ce monument qu'une allégorie puérile ou cliin16rique. 
Cette iiiscription consistc dans diflérentes coiiibinaisous 
d'unc ligne droite et d'unc ligne brisée, en supposant 
avec le père Bouveî que la ligne droite --, exprime 
I'llnifF, et  la ligne bi-is&e - - zéro, on trouve Ics 
mêmes expressions ilcs nonibres quc doiiue l'aridrnzé- 
tique biilaire ; ainsi les figures 

Cettc conformit6 dcs combiriaisous des lignes de Folii 
ct dcs deux uniques mractkres de  l'arithmétique d e  
Leibnitz, fit croire a u  pkre Bouvet que Fohi et Lcihnitz 
avaient eu la même peusee. 

4. 11 nous reste B exposer lc moyen de traduire e n  
ariti~inbtique binaire un nordxe écrit dans notre sys- 
t h e ,  et  réciproquement. Soit, par exeinple, 29 à cxpri- 
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mer en sgstéiiia binaire; on divisera pg par a ,  ce qui çonque d'un biiisnie. Cette formule, \'rine dee p h  iw 
donuera un quoticnt et uii reste, Le resle sera le pre- portantes do l'alg&bre, ct qui furme la premibre loi 
nziw ch$& çlier~lié ou le c1iiffr~i.e du preriiier ordre. théorique d e  la science des nombres, fut découverte 
011 diviscra de uouveau le quotient krouvé par a ,  ct par I ' im~io r~e l  Newton dks se* pi.emiers pas Jaus 1.7 
l'on obtieiidir lin nouveau yuotieiit et  un nouveau carrière qu'il parcourut avec tant de gloire. Voici eii 
rcste : ce iioiiveau rcste sera le cliiffre du second ordre; quoi elle consiste : Soit 4 + b u s  binoiue quelconque 
ou divisera encore le dernier quotient par a ,  et l'on et pz uii no~1bi.e éplement qtielcoiiquc, positif ou né-  
coi?liriuera de In 1ni5uie iiianièrc, cn divisant  successive^ p i f ,  entier & fractionliaire, 04 a (,lI.) 

ment chaque deruier quotient par a ,  jusqu'h ce que rn(rtz- b) 
l'opériition pe soit plus possible' Les restes des divisions = am +llza'nL.l-' $ --am-9 i .2 bï t 
seront les chiffres du noinbise donné, exprimé dans le 
syst&ine binaire; ainsi, ' etc. 

- 29 = 14, reste I 2 = 7 ,  mste O , 2 = 3 , 1 1 1 ~  1 ,  Lorsque ni CSL un nombre Cfiricrpo~irif, le aecoud 
2 a 2 

inembre de  cette &galitiU a un nonilie fini de ternies; 
3 1 - 
- = r , r e s t e ~ ,  - = o , r e s t e r .  mais, dans tous les autres GIS , CC noiiibrc c3t i n j n i .  Si 
2 2 nous faisons, par exemplè, nr=3, le  ciiiquiéme coefi- 

29 sera donc exprimd par I r I O I  6 cicut 

De même, pour ~raduire i 7 en ariLhniCLique bi- 
naire, on awa 

8 devient O à cause du facteur (ru-3) qu i  devieiit 3-3= 
2 = 8,ieste I , - = 4, reste O ,  - - 
a 2 2 - '7 0 7 = O ;  et cornnie ce facteur entre égïleinent dans tour l u  

coefficiens suivaris, l'égalité (nl) se rCduit à a - - 1 - 1, reste O , - = O,  rcste I , 
a 2 ( ~ 4 - b ) ~  = a3 + 3& + 3aLa + b3. 

donc I 7 est exprimé par 10001. Loi.squ7au contraire l'exposant nl est iiCgatif ou frac- 

et vue siiiipic addition donite iiniubrliatenient l'expres- ( , + ) - I _  a-t- b + a-312- r4-4b+ etc, a l'in- 
sion deina~idbç. E n  effet, le iioiiibre I 1 $01, par exemple, 

fini, 
c d  con~posé &une unité simple, d'une unité du troi- 
s i h c  oidrc, d'uiie du quatriénieet d'une du  cinquitnm 

D'où 
f 1 ' +$. -$+$ - etc,  A ïinfini. Or, dans notrfi nt imérahn , l'unité du premier ordre ( a  + b) = - -- 

q na 
vaut I ,  celle du  troisikme vaut 2 7  s 4 ,  celle du quû- 
triéme vaut 23 = 8, et celle du cinquième vaut ai  3 16, Si nz = Y, nous aurons 

l e  riombre 1 ior vaut donc 1 1  -- 1 +(+- I ) *  5 
( n + b ) T - a ' + + a  ' b +  -- 

1 .'Z 
' b a +  

r + o + I ; + E l + i 8 = 2 g .  
+ (+l) (+-2) -: 

Ces trausforniations sont trop siinples pour qu'il soit + 1~2.3- a ' b3 +abc. 

Besoin d'entrer dans de plus longs détails, les priticipes ou 
sur lesquels elles reposent dcvaut 4tre d'ailleurs expo- L b. 
sés à l'article NUM~LIATION. 

BINOME (A&.) (de ~ i r ,  derrzfuis , et de r o , d ,  part). 
Quantité coinposkc dc deux parties ou dc  deux tr?rmes. 

Aiiisi , A f B , 2~r. + 3x ,  5n -z, 8s - 3aab, etc. , 
sont des ti/zonics. 

Uue qumtiié qui n'a qu'un sezd terme se noninie nzo- 
nonza. Ou Iiii doriue le nom de trzkonae Iarsqu'elle en ;i 
trois, coinine A + B -C, ct c!i ghéra l  celui dc  pobyl. 
n o m  ou ozul~itto~r~e. 

Ce tliéori:ine se déuioiitre ti-ès-hcilemeiit loisqiic In 
est un nombre en~izr  posi/$ En effet, 

Pour avoir la puissance ni d'un biiiome (n+b) , il Faut 
obserrer que,  d'aprEs les lois de  la n~ultiplication 
(voy. M U L T I P I ~ ~ ~ A T I O N ) ,  cette puissance doit se coillpo- 
scr dc la soinine de tous les produits farinés par tovtes 
les coinbinaisons na i 112 des deux lettrcs a et 15. Par 
exemple, le produit de n + b par a+b.  ou la seconde 

Binom DE NEWTON. 0 i i  donne ce nom à la forniiiie P ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  de Lfz+b) 
qui erpiinie le développement d'une paiissancç quel- a a + a b + b a + b b ,  
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BI B 1 225 
ou la soinine des produits deux à deux des lettres a ,  b; Porw fariner la pnissance m d'un binome a+b,  il ne 
et ces produits SC trouvent cxprimés par toiites les con+ faut dono que former toutes les combinaisons rrz à m des 
binaisons deux a deux de ces mêmes lettres. Si l'on deux lettres a e t  b ,  prendre lespcrniutatior~$ de cliaque 
multiplie cettc derniére quantité par a+b , le résultat - combinaison, et la soiiiiiie de tous les groupcs exprinie 

la puissance demandée. 
.aaa + aab + aba + baa + abb + bal + Gbn + bbb, 

Or, les conibinaisoiis np P ni de  a et  de b sont : 
ou la troisième prrissance do a + O ,  contient la'somme 
des produits exprimés par toutes les combinaisons trois 
à trois dcs lettres n et  b. 
- De mCmc, cn multipliant encore cette dernière quan- 
tité par a + b ,  on formerait la quarriènzr: puissance 
de a+b, qui serait dvidemment coinposke de  tous les 
produits formés par les combinaisons quatre à quatre 
des deux lettres a et b, et  ainsi d c  suite. 

Le produit de na binomes a+6, ou la puissance ni 
du binome a+  b doit donc contenir la somuie de tous 
les produits forii~és par toutes les coiilbinaisons m à ni 
des deux lettres a et b. 

Mais des groupes diffkrens d e  combinaisons pcuvent 
expriiner lc même produit, ab, par exemple, est la 
méme chose q.ue ba; ab6, que bab, ou que b6a ,  etc., 
etc. ( voy. ALGÈBRE) 7 et  I I ) ; il faut donc remarqiier 
qu'un produit quelconque se trouve, de  cette uianière, 
répété autant de fois que les lettres qui le composent 
admettent entre elles d'arrangerneos difibrens ou de 
pern~utations. Si Ton deiiiandait douc, par exe~npte ,  
la qrrabsi?nze puissauce de  (a+b),  il faudrait commen- 
cer par fornierles groupes de con~tinaisons qui ne con- 
tiennent pas les mêmes lettres, tels qiic 

' 
aana,  aanl , aa&, albb, bbbb ; 

' f  
el ensuitc %p doniiei.ait 4 cl~acuq de ces produiis tous 
les ai.rangeiiiens différens dont'& lettres qui les wni-  
posent, sont susceptibles pour f o ~ ~ n e r  toutes les autres 
combinaisons. On aura:t donc 

aiiaa + aaak f aabb -k abbb + btbb 
+ aaba + abab $ labb 
+ nbna + baab + bbab 
+ bann+ baba + bbba 

+ b b a ~  
+ abba. 

D'où l'on conclurait : 
l 

(a+b)4 = a4 +3a3b + 6 a + ~  + 3ab3 f b4, 
1 1 

On doit donc considérer dcur espèces d e  groupes d e  
combinaisons, savoir: ceux qui expriiiient des produits 
différens, tels que aaab c t  a a b l ,  et  ceux qui expriment 
le niêmc produit, tels que naab et abna. Les premiers 
se nomment, simplement combinaisons, les deuq en7 
semble, se nomment conzbinaisoris avec parmutatigns : 
ainsi, au, b l ,  a b ,  sont les c o n z b i ~ ~ ~ m n s  deux à deux 
de 4 et de  4, et an, ab, ba,  bb, sont les. conibinaisons 
cleux 2( deux pvec permutalions des m6niro '*"--s, 

a répété nt fois, OU 

a répété 112-r fois, c i  b rute fois, ou  

a rkpété na-a fois, et b deux fois, ou 

a réphté ni-3 fois, et b trois fois, ou 

ctc. etc. 
Et enfin l rbpété nt fois, ou 

Chacun de ces groupes doit se trouver à son tour ré- 
pété autant de fois qu'il admet de  perinutatioris. 

Pour avoir l'expression générale de la puissance rta 
du binome a+b, il ne s'agit donc plus que de connaî- 
tre le nombre despermutationsqu'admet chaque groupe 
de combinaisons, représentant un produit diffkrent. Car, 
désignant par A. le nombre des permutations dii groupe 
epprimc! par av-ab, par'A, celui du groupe nk-xba; 

pai. AIcelui du groupe nn+b3, et ainsi d e  suite, m u s  
aurons hidcminent ( 1 1 )  

Les groupes a.~, b'" , n'adnietterit point dc perniiita- 
tions, puisqu'ils sont composés o u n e  seule Ictti-e. 

Onsait, d'après la théorie des pcrmutatioiis, qm'un 
groupe de na lettres difbentes admet un noiiibre d e  
permutations reprbenté par le produit 

c'est-i-dire par le produit d e  tous les nombres entiers 
depuis t'unité jusqu'6 m. Et que si ce groupe ne con- 
tient que deux lettres différentes, il faut, poiii. connaî- 
tre son nonibre d e  pci~rnuiations , diviser ce produit gé- 
néral par le nombre des permutations que pourrait for- 
mer la quantité de  chac~ine de ces lettres, si elles étoicnt 
diffkrentes. 

Ainsi , lorsqiiun groupe d e  na letti-es a et b contient 
n fois la lettre b , et ln-R fois la lettre a ,  le uon~bre dc 
ses permutations est exyrinié par (a) 

Voyez PERMUTATION. 
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Ceci posé, il est facile de'trouver lu d e u r  des coef- 

biens qiic DOUS avons dési giiés par A, , A, 4 A3 + etc., 
dans L'expression (n) ; car A;, ii6sign;nant l e  nornln-e des 

permutations d'un groupe dq deux lektrea dans Lequel 
une de ces lettres se trouve une fois, wt &pl at. 

A, , désignant le nombre des permutations du groupe 

dans lequel n se trouve rn- a fois et 13, 2 fois, est 
kgal à 

lious nous contenterons de faire remarquer une Pim 

priétb des coefficiens qui consiste en cé qua h i  ~ofltnië, 
pouv rine paissance quelconque n ,  est égale h an 1 .et 

quela somme d a  coefiiiiens de/ l'ordre impair, $'est-&b 
dire le premier, le troisièqc, Ie cinquième, etc. , est 
toujours 6gale i la somme des coefhciens de l'ordre 

pair' Ed effet 9 d&% 1'expesio.n géridnle (nt) faisotik 
a-I ol b= 1, nous aurone 4 

'! + etc.. . 

Enfin, faisailt successtvement n=2', n=3 , n=4, etc. , 
dans l'expreskidn ~êh&t.alé (aj , btr trouvera de même 

m(m- 1) (nz-a) nz(m- r)(nz-z)(nt-3) A3 =------ r A 4 =  - 
I . a . 3  1 . 2 . 3 . 4  9 - or, ceite dernière &alité ne peut avoL* lieu qu'au- 

etc., etc. - 
La puissance nii du binoiue (a+b) est donc définiti- 

verneIl8 

dont la lai de génération des termes est visible. 
Si i'onvaulait au moyende cette e~pressiofi géaérde 

trouver la qdati.ième puissance de (a+&), il: faudfaif 
nifrn-i) 

commencer par calculer les coeÇficiens m ,  -- , 
I .a  

etc. , en faisant nt = 4 ,  on trouverait 
I 

&(nt- ~kh-i~)(nt-3)(ht-4)' 4.4. a, 1. O -- --- 
i.a.3.4~ 1.2.3.1pac 

Il n'y a donc de ternies passé le cinquicme, e t  
la puhance demandée est 

(a444 = 

comme nous l'avions dcjà trouvé ci-dessus. 
Toutes les considérations particcilié& s d ~  la forme 

de  Pefpiwidii généi.de (m) , teles que le ifombre de 
ses terines, toujours égal i nt+[ , l'égalité des coeffi- 
ciens tgaleiuent 6loigoés des kxtrémités , ek.  , etc., 
pouvant se dédpire sans sucune djfhcdtd de cette ex- 
pres&m niêrne ou de la merclie qui usus y a mndnibs 

tant que la sonme des coefficiens positifs est égale h la 
somme des coefficiens négatifs, ce qui est la même 
chose qite la pro ri& énoncée. P 

E'expessioÎi générale (na) a été g r a d e  sur le tombeau 
de Newton, dans l'abbaye de Westminster, comme 
f'une de ses plus brillantes découvertes. Nous devons 
dire cependant que 1; cas des puis'sances entieres posi- 
tives avait été entrevu par Viétc e t  surtout par Briggs 
Foy .  Trigononzetria briiannfsa); mais aucun d'eux, 
m h e  dans ce simpla cas, ne s'était élevé la forme gé- 
nérale des coefficiens 

forme qui constitue la loi du développement. Ainsi! 
que~qdempiwnt que Remton ait pu faire à ses devan- 
ciers, il lui reste l'lionneur plein et entier d'avoir 1-e- 
connu que l'expression qui porte je nom de son binome 
embrasse todtos k% Wteurs de texfiosaht ni. La pre; 
mière comiuunicktioh p u b  fit de cëttc importante dé- 
couverte se trouSe dans iiné ieftrc! kei-ité à Oldenbourg, 
le 24 octobre 1678; i'1 paraft qri'it y fut conduit par l'é- 
tude du célébre ouvrage Be Watlis : l'dritl~nzitique de 
Z'infni. Le binome fut dmns par Newton sans démon- 
stration; mais la grande utilité de wttd forMnle fa Pen- 

dit biectât vobjeb des kavasx des inatlrématicieras : Jac- 
ques Bernouilli, Moivre, Euleret d'autres, en donné- 
*mit divdn& dêmbnstrations; cependad, melue au- 
johtd'hai , 11 ha@ e~tiste pas encore ufie efitikreinent sa- 
~isfaîsaiite pdii? Ie eds généra1 de l'&!xposahf tpklconq&; 
le pId  &ah4 nombre des dénidnstrations coiinues ne 
s6ht d$ohreusement qde des aérzzcarions; led a u h s ,  
fondêes srtf le dévelnppement des fodctibnS en sêiies , 
sont dé v6ritablé8 cerclés vicidult dans IcsqdelB 150 rC- 

garde &me é&$ ce @\ ese pécisêmenk eh qu&itlod. 
L'exaan  d ë  d&rnm%ratiod ndus etit~xiffdralt fi'@ 
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BI 
loiu, et ii'e$t point d?aillmrs notre ohjet flous devons 
noustontentep-dç donner ici les formes particoli&i.es da 
l'expression (na), dont mus auiws l'occasion de faire, 
de nombreilses applications. Lorsqiie na pst entiei; poçi- 
tif, ou négatif, on peut donner au binome les formes 
mivaptûs, plus ~ommodes  pou^ leecalculs, 

' nt(tu+ r)(m+a) b3- - ----- - + etc.. . 
1.2 .3  a3 1 

J 

m(nz+I)(n**+4+ dk..  
"'k 1.2.3 4 5  

Dans le cas d e  m f~*mtionnai~e,  on t m w e  Eealernettt 

, -3 + etc..,. 
a " ' 3 

Quand b est négatif, il faut &ange$ les s i p e s  des teli& 
mes qui contkpwnt des puimncee impaire6 de b ciam 
ces deux dernières expressions. Y o y .  EXTRACTION DES 

RAGInÊJ. 

BINOME DE; ii*&oiie&r. Kmmp et Arboga~t o i t  
donné le nom de actoi-ielle au produit des termes , f 
d'une progression arîthinétique, tel que 

- J n,(a+r),.~a+ar]. (a+3r). %. etç., 

hfie ~andwtnohde,  luquel on doit 1% dècoubwte de ces 
f~nctions tréij-importante8 (woy. Mdm. de t'Ac. des SC., 

r77a), tivait dbsign0 mus celui de pi~issattces du second 
ordre. Rous adopterons ici la dênoiniristion de Rriimp 
ainsi pue sa notation, hhis commode que ceile de Van- 
dermonde, et surtaut beaucoup pllis simple que celle 
que f q e n d r e ,  ou ne sait trop pourquoi, a touiu . lui  - 

subslituer. Nous posesons donc 

gr I' =F pl 

a2 Ir = a(a+r) 
a3 Ir = a(n+r) ( a f a r )  
a41r = a(a+rj (alf-ZP) (a+3r) 

etc. , etc. 

Sans entrer ici dans des détail.$ qui se trQivm.ront autw 
part, nous allons exposer le' thboréme piincipd des hc-  
torielles , qui est : 

L a  factorielle à base birzonze(a+b)mlr, a pour de'velop- 

p e w n f  Pegpression 

. - 
Les coefficie s sont les mêmesque ceux du binonie 

de Rewtofi, et 9, loi des termes est iévidente. Vander- 

4 monde, à qui nou devons ce tiiéeréme, ne l'a envisage 

que dans le ms pai$i&eil de r -  - I , Bramp, qui l'a 
reproduit ensuitq> sdq Lire mention deyandermonde, 
l'a traité dans toute sa généralité, mais il ne l'a prC- 
kht4 que s6us la Fwme d'un problhme; et rien ne lé- 
gitime la supposition dont il part. (Y'oy. Krarnp, Amth. 
zrniv,, page 358. ) Nous gllom gssayer içi de suppléer à 
ces démpnstra~ioq, 

b a p &  4% nature 4a factorielles, quel que soit l'ex- 
posant m, entier ou  fractionnaire, positif ou négatif, 

on a 
nmlre (a+ (m-r)r).am-'Ir 

Faisant @=a+, on obtient (fi) 

(a+rjmir= amIr + m r  (a+r)n-1Ir. 

&bis, en vertu de cette dernière expression', on a 
rwsi 

8 

( a  + r)m-~Ir = am-lIr+ (m-~)r(a+~)m-s  Ir 

( ~ + r ) ~ - ' l ~  = + (nt-?) p{q+-)m+Vlr 

( t z f r ~ - ~ i r  E @-3I< + k-3)r&+r)a-4lr 

etc. etc, 

(a+r)m-~lr= am-Pir + (nt-p) r (a+r)m-~- lIr  
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229 BI 
p étant un nombre eritier positif quelcoiique, si 011 

l e  fait égal h na, on a ,  lorsque na est lui-même entier 
positif, 

rn(nt-I) (m-2). . .(in-p) =o. 

D'où il suit que, dans le cas dc m enticr positif, le dé- 
veloppeinent précédent n'a que nz+r terines, et que le 
dernier terme est 

nz(nz-1) (nz-a). . . (nt-,+ r ) ~ ( a + r ) r l - ~ i ~ ,  

ou simplement 

rn(n8-~)(nz-2) ... 3.z . rr"l ,  

à caiise de  

(a+ r)"-m;r = (a+ r)01? = O. 

Dans le cas de toute autre valeur de  na, ce développe-. 
ment prend un noinbre indéfini de  termes. On a douc 
en général (p) 

(a+r)m~r=amlr f naam-~I~.rCnt(nt-x)um-~lr~ + 
1 + nz(1n-1) (1n-2)am-.~I~. r3 + etc. .. 

Cela posé, si l'on fait dans cette dernière expression 
n = p+r,  elle devient 

(n+zr)mir= (a+ r)mlr + ~ n ( a + r j ~ - ~ : ~ . r ~  + 
+ m(m-I j (a+ rp-%Ir. ru +etc. 

Développant (a-/-r)mlr, (a++-'Ir, etc. par la m h c  
loi (p )  ou obtient 

(a+~rjmIr = amlr + tizam-llr.r+rn(rrt-i)am-*ir.p+ .. 
+nt am-llr.r+nz(nt-r)~m-~I'.r~ +.. 

+ rn(nz-1)aln-2lr ,I+. 

4- 
et, par conséqiiei~t, 

(a+zr)".lr= am~l '+arnam-~lr .~ . f  311z(m-r) am-glrra+ 
+ 41n(nl-1) (n~-a)czl~~-5I~.fj + etc. 

Faisant eccore dans cctte deimiére expression a=n+ 
r, et opérant comrne ci-dessus, on a 

(a+3~-)~1'= ntarx-*ir.r f nz(m-r)am-z:r.pf .. 
+ 21n am-4ir.r+2n2(tn-1)~~-* l r.ra+ .. 

+3nz(m-1)am-2 ,r.p+.. 

+*- 
et, en additionnant, 

(a+3r . ) I l r  = amIr+ 311~@'11r + 6 rn(111-1)@-*[r.p + 
+I  51n im-r)(nz-2) am-311'.fl f ctc.. . 

En suivant la mênie iiiarcl~c , on trouverait eilcorc 

(a+4r)d' = ar)~lr-l-  41nn*+~ll. f I O  nz[m-r)nm-*Ir. ra 

+zo 112 (nz-1) ( ~ u - a ) ~  S i r .  l n 3 +  etc. 

QI., cil eraminnnt la foimniiüii des coefficiei~s nunié- 
iiques, on reconnaît fxilenieiit q u e  ceux d e  (a+${') 

sont dan[:& par la somme de  ceux de (a+3r), et  ces 

derniers par la soinme de  ceux d e  (4+ 2r) lesquels 
forment la suite des nombres naturels. 

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , e t c .  

Ces cocfficiens sont donc les nonzbres$&r.ej ( V o y .  ce 
mot) des divers ordres ; et  coinine en substituant tou- 

jours siicccssiveineiit a+r A la place d e  a dans chaque 
nouveau développement, les coefficiens nuniériques se- 
ront nécessairement des nonzbresjîg~rrc~ d'un ordre de 
pliis en plus élev15, il est Bvident que les Cocfficieiis nu- 
iiiériques d e  (a+ nr).lr seront 

ou qu'on a en gCnéral 

Or ,  le t e m e  général dc  cette suite est, cn désignant 
par v le  rang des termes, 

Mais on a 

et d e  plus (voy. FACTORIELLE), 

O n  peut donc donner i ce terme générai la Fornie 

Ainsi, faisant tzr = b , oii a définitivenlent 

R &tant nécessairement un nombre entier, cette dé- 
monstration n'est entièrement rigoureuse que lorsque b 
est un multiple e& de r; mais nous déduirons autre 
part CC binome cn laissaut IFS quantités a ,  I > ,  ni,  r ,  

dans toute leur g&idralité. Nous devons seulcinent fairci 
reinarquer ici qu'en füisant r infiniment petit et n in& 
uiment grnrid, on a toujours pour I un nombre fmi; et 

conme dans ce cas la factorielle générale a4r se réduit 
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b la simple puissance cr.~, la folmule ci-dessus se réduit Au .moyeu d e  ces équations les valeurs de  p , q et  r 
aussi à celle de Newton ( r o y .  BINOME DE NEWTON), qui peuvcnt être facilement. ~bteniies. On en tirc d's- 

se trouve par lh démontrée 'pour toutes les valeurs d e  bord 
17exposan t . 

8p3 - 4bpa f ( am.- 8d)  p -aad + 4bd - ca = O, 
BIQUADRATIQUE ( A S .  ). Nom donné par les 

anciens algbl>ristes a la quatri;nze pui,ssance quan- Gquation du troisième degré qui ne  contient pliis que 

tité. *iIlsi 16 est la biqua&.aticlue de a ,  p ,  ainsi on peut considérer cette quantité coinine étaiit 

que a4 = 16. entikrenient connue. Mais p étant connu, la valeur d e  
q donnée par la seconde éqiiation, 

ÉQIJA~lO~ BiQUADnATIQcE. Cèst une éq~iation du  qtlû- 
trième degré, ou dans laquelle la quantité inconnue est q=/(+l+ 21)-1) 
devée à la quati-iéme puissance. La forme générale de 

et celle d e  r, donnée palq l a  troisième 
ces équations est 

dans laquelle A ,  B , C , D sont des quantités quelcon- 
ques positives, négatives ou zéro. 

La  résolution générale des équations duquatriCrne de- 
gré fut, trouyée en premier lieu par Louis Ferrari, élève 
de Cardan, ainsi que ce dernier nous l'apprend dans 
son Arte magna, publiée en 1540. Bombelli , en I i74, 

se trouvent ddtcrmiiiées. 
Les quantités p, q ,  r étant ainsi trouvées on en 

ohtient inmiédiatement les quatre valeurs de  x de 
l'équation proposée; car cette équation est dors  effec- 
tivement idectique avec 

décrivit, dans son Algèbre, la rbgle deFerrari, avec quel- (.r '++a.x+pP--(qx+ r ) ' = ~ ,  
pues développemens, et  pendant long-temps il en fut 
cru l'inventeur. Depuis, Descartes parvint au même 
i.Csulrat en suivant une marclie nouvelle, e t  ensuite 
plusieurs autres méthodes furent données par Waring, 
Errler, Si~npson, etc., etc. Mais quelque différens ?ue 
puissent paraître les procédés de  ces nlatliéiiiaticiens, 
ils conduisent au piéine bpt , ,sont, en principe, essen- 
tiellement les mêmes, et donncnt une même f o ~ m e  aux 

1 

racines de Y équation. 

1. Me'tlhode de Ferrario.nommée improprement &le 
de Bonabelli. Soit l'équation générale du quatrième 
degré , 

x ~ + u x ~ + I x ~ + ~ x + d = o .  

Supposous cette équation identique avec 

- - 
qui donne 

( ~ + t a ; c +  p ) . = ( q x + r ) z .  

Prenant la ~ a c i n e  seconde des deux mcnil>res, nous 
avons 

d'où l'on tire, ji cause d u  double signe 2, les dcux 
égalités 

x l+{f  a - q ) x = r - p  
x l + ( + a + q ) x = p - r .  

gquationç d u  second degré dont les racines 

( ~ ~ + ~ a x + p ) ~ - ( q x + r ) '  = O ,  T U -  
S = - T - q ' -  5% / [ (%:-YJ+~-~] 

p, q et i- étant des quantités inconnues qui vont btrc 
détei minees par cette supposition. ' a + q  + / [ ( - - ~ - ~ - p ]  a + 7  x=-- 

E n  cFet,  on a ,  en développant les puissauces, n 

- ( q x +  r ) '=  -qaxx-2qrx-r2 .  

' Or, en comparant avec la proposéé il faut, pour que 
ces expressions soient identiques, que les coefficiens des 
n i ê u p  puissnnccs de x soierit les mêrnes; on a doiic 

a x a  

i a 2 + p p - r q ' =  b 
np - zqr = c 
ya + ta s d. 

sont Ics quatre raciiles demandées. 011 voit qué cette 
méthode fait dbpendre la solution de l'équation du 

degr& de la solution préalable d'une éqiiatiori 
du tr.oisi?nzc. II en .ést de m&me de  toutes les autres. 

II. Règle de Descartes. L76quation proposée étant 
privfe de  son second ternie ( voyez TRANSFO~MAT~~N ), 
ou ramenée B la Çormc 

X ~ + P X ~ - I - ~ ~ + P ~ O *  
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On peut l a  considéisei. eernme formée pai*le p ~ o d u i t  de Il ne s'a& doua plus que de rCsoudre ees deus kqua, 

deux factcurs dubeeond degré tions du seaond degr4 pour obtenir  le^ quatre rtacirrev 
de la pioposbe. Ca iae in~s  mont r 

z a + a x +  t ,  x a +  c x + d ,  ---- 
les coefficiens a ,  b ,  c ,  d étaut des quantité~ que la con- 2r 

a? = - : o + \ / t q - ~  
dition d'égalité J fYa*p+{ 

~ F ' + P X ' ~  4++'=(F9f a y + , b ) ( x . + c x i - &  2r 

a?=-&a-  -- 
va nous servir à déterminer.. 

Effectuant la niuitipIicûtion indiquée nous avons na +Pte, 
t 

+ dxa + a& + bd. - --P 

4 x = + I a - / - : q a - g p - -  Ce qni donne les Cquations de  conditions 'zq' 

La preiniére dopnt: c =P_V a j s u b ~ t i t u ~ n t  ~r+ a ,  A la 
place de c ,  dans les deux suivantes elles deviennent 

Multipliant la prcmière par a, et l'ajoutant ensuite à 1% 
seconde on obtient 

d'où l'on tire 

Cette valeur de  d substiiqCe a a n ~ l a  dpnikj-e Fquq~ 
tion de condition, elle donqe 

III. Rè$e d'Euler. Si l'on r e x n a ~ ~ u e  que !la rksdi; 
tioii &une équation du second degré se réduit prendr 
la racine carrée d'une certaine fonctiun de s& coefficjen~~ 
et  que celle d'une équation dz troisfème degré SC réduit 
égrileinerit A prendre la racine troisiême de  deux fonc- 
iions de ses coe~ficiL~s, l'analogie porterait à conclure 
que Ia résolution d'une équation du qu~~lrièiné deer6 
aoitpouvo;r se ramener à l'ertractlon de fa racine qua- 

1 
(rièpre de  trois fonctions scipblables d e  ses coefficiens, 
c'est-h-dire que la forme d'une des racines de cett 
2 eyuatipn doit etre 

e 

ha, N, O &tant tmis fonctions des coeffieieor de  17équad 
tion. 

'Mah en observant que ~exti.octlo$d'uce racine qua- 
t r i h e  peut s'effectuer par deux ettractions successhes 
de  racines secondes, nous pourrons donner aux ra- 
cines de l'équatioq dn qt@tri$mg dsgiré la forme plus 
simple (a) 

Pour dételminer ces fgnctions , élevons d'abord l'éga- cette eq~atiqii ,  qui se q o n i m ~  la ~édui te ,  quoiqye 
b n t  du sixiènie degré, peut se résondre comme celles h é  (a) à la 'secondd puissancé , nous aiiroxis 

3p krai~iirnç, 1 yoyez ABAISSEMENT, ) OD peut d o q  c ~ a -  2% = 9 + 9' - + 9" + ~ Q Q '  4- I \ / ~ Q ~ ~  + 2 f q 1 ~ 7  
~idérer  la yaleur de'@ çqiinp FQnqugi >lais les deua, O U  

facteurs d~ secp~d degri:, çq y t p l s t i t ua~ t  ]a p1ac;ç dc 
a+ - A  Sri a ~ Q #  $( 2f&$" + s/$'+", 

a, 6 ,  c, d les yalcurs de ç p  qzantités, dsvieouept en faisapt A r p + 4' + (PT. 
Éievcint encore cette derni&rc êealité Q la ~eeondd 
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desquenes on tiré (.!JI 

Mais ~3s+t*o11 d 

+I-Ipr+Q"-A 
$9' + $0" + O$ = B 

$&' = c, , 
il, est évident. que les quantités 9, #, Q" sont les irois 
racines de l'équation du troisième degré. F c y e i  EQUA~ 
T IQN6. 

y3 - A r 2  -+ By-C O .  

I Ainsi les coefficieiis de cette équatiYon ktant donnes par 
les' égalitds (b), on peut regarder cornine conuues les 
qdaiitifés $, 4'; 9". b n e  des racines de  l'équation pro- 
posée sera donc ' 

T'= ~4 + da". 1 

1 Si ve* ane quantité négative 1e3 ~aleütsl  aë d ~ d n ~  d , . 

Br 
* *  V~+V-?""V4'" 
& =  VP - VP' + V@" 
~ ~ - V Q ) +  VV+V+" . 
&ta VP " vor - V'P". 

- Pour donner un exemple de l'application 

~uulos, soib 

s4 - 9 5 ~ "  609 - 36 r: Q 

234 

do ces for- 

une équation du quatrième depiré, sans second terme; 
en comparant v e c  Ivéqnation géndrale on a 

i ' Substituant ces valeurs dans les égalités'(b) on trouve 

La réduite du troisiime degré est donc 

r 1 ' 2 
afin d'+iiiner les fractions faisons y - - i; e t )  suhsti- 

tuant, nous aurons bp;pt.ér$ les rédurtiaiig 
* 

z3 - 502' + 7692 - 3600 = O( 
I 

Cette kquatioh Q y n t  une racine z = 9, divisons-la pal4 
z - g , il vient 

r 

,. Ba - ~ I Z  3.400 =F O,  

i?q~ation du sebond depi! dbnt les racin& sont 1 E. 16 
z 

eb z .=, 95. Ces trois valeurs pises dsns y = 4- 
dobnént polir la t ~ o i s  rabines dié Id réduite les quai-ititdi 

29 9 3 5 9 4 et lj nous &ons donc p = - Q'= 4 CL p.'=- 
4' $? 4' 
m i s  vqql'y - Y - - 4 3 

-li- 1' ainsi , d'après les foi; 

I L 
Nous ne nous somniespoint arrêtési pi.onvei. que, dans 

fal deux méil>oder pr6&denta<, couima dans c a t e  der- 
) 1 

b sbiyantes : (a) 
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232 BL BL 
niére, les diveiscs combinaisons des signes des radicaux ct  par l c  testanient de  son père, ayant la disposition des 
ne donuent jamais que 7uatre racines d@ren(es pour biens d c  sa faniille pendant 99 années, à conipter de 
i'équation proposée du quatriBrne degré. Cette démons- l'année 159 r , il 1éguti à chacun des cnbns et des- . 

tration se trouve dans tous les traités d'algèbre. Quant cendans de ses trois frhres, pendant cet espace de temps, 
aux diffbrentes valeurs réelles ou iinap;inaires qui résul- la somme de 50 liv. sterl. qui leursemit payéelorsqn'jls 
tent dc  la nature des coefficiens, PPoyez ÉQuayion CU- auraient atteint 16 ans; il calcula sü donation avec tant 
niQuE. Nous dcvons faire observer que la règle dc d'exactitude, que prés de quatro-vin@ de ses neveux en 
Ferrari ,  exposée en premier, a été généralisée par recueillirent le produit. Parmi d'autres charités, il laissa 
Simpson. IO liv. sterl. pour étrc distribuées de  ,la manière sni- 

BIQUINTILE ( &r. ). Aspect de deux planètes vante : le vendredi-saint, les marguilliers de chacune 
situées à I 44' de  distance l'une de  l'autre. Yoyez des trois paroisses deReading, devaient envoyer à l'hôtel- 
ASPECT. de-ville urzeLfile vertueuse qui ait  vécu cinq ans  avec 

On nomme cet aspect biquentile, parce que la dis- son maltre; lA, eu présence des magistrats, ces trois 
tance est alors double de  l'aspect quintile, ou z fois 7a0. filles vertueuses devaient tirer aux dés pour les ~olivres.  

BISSECTION f Gdom. ), Division d'une éte~idue Les deux filles qui n'avaient rien étaient renvoydes 
quelconque en deux parties égales. l'année suivante avec une troisiéme, et de même la 

BISSEXTILE ( Calendrier. ). Année composéc de  * troisième année, jusqu%.ce que cliacnne eût tiré trois 
366 jours, et que l'ou forme d e  4 eu 4 ans par linter- fois pour le prix. u Blagrave a laissé les ouvrages sui- 
d a t i o n  d'un jour au mois de  Février qui se trouve vans : 1. Bijou niathdnaatique, etc. Londres, 3585, 
dors  de  29 jouis, tandis qu'il n'en a que 28 dans les in-folio. II. D e  la conslruction et de l'usage du bâton 
annec communes. Cette addition a ~ O I I F  but de rccou- familier, a imi  nornmépamc qu'il peul servir égalemens 
viser les 6 heures dont l'année civile diffère de  l'année 
astrotiouiique lorsque cette pi-ernière n'est coniposéa que 
d c  365 jours. Yoyez A N N ~ E  et CALENDRIER. 

Lors dc  la réformation du calendrier roinain par Jules 
César, le jour intercalaire qiie l'on convint Bajoutcr de 
4 ans en 4 ans, fut placé immédiatement aprés le 24 da 
février, qui portAt le noni du shiènze joiw avant les 
calendcs , dc là lui vient celui d e  lissex/o calendas, 
d'où les années dans ltlsquelles se trouvaient unc teliq 
intercalation Furent nommées hissex[iles. 

ELAGRAVE ( JEAN)  , savant mathématicien anglais, 
né  vciss le milieu du XV1° siEcle, dans le co11ltC. dc  
Beiq. Lq vie studieuse et  solitaire de Blagrave 0FFi.e peu 
d'événemeiis. On sait sculcment qu'aprks avoir fait de 
brillantes Ctudcs h Reading et à l'univcrsité d ' o x ~ o i d ,  
il se retira dans sa propriété d e  Soutlicote-Lod~e. Les 
inaihématiques furent le seul objet d e  ses inéditations 
dans cette paisible retraite , oii ne vinrent pasi'atteindre 
les oraies d e  son siècle, dont les révolutions tiennent 
une si grande place dans l'histoire sociale. Jean Blagrave 
a composé un assez grand uombre d'dcrits estimables, 
dans lc seul biit de  rendre l'étudc des mathématiques 
plus facilc et plus générale. Après avoir é ~ é  long- 
temps le bienfaiteur des pauvres, il mourut à ReaJing 

l c  CJ août 161 I.  Ses amis et ses parens lui firent élzver 
un rnonuineiit dans l'église de  cette ville, dédiEr. h 
saint Laurent, ou il fut eiiteri-é. Son testament qu'on 
peut trouver bizorre, rèvhle à la fois la générosité d e  
son coeur et  l'esprit exact et prévoyant d'un matliéma- 
ticien. On a dit que c'était un dc ses meilleurs ouvrages. 
C'est ainsi qu'un de  ses biographes en exposc les détails 
les pliis iutéressans. N Blaerave n'ayaritjamais Cté niariCa 

pour se promener el mesurer ge0nzétriqr;mzent torrtes les 
Irnu~eurs. Londres , I 590, in-4". III .  Astrolabiurn ura- 
nic~int generale , etc. , ou Consolalion et récre'ation 
nkcessaire et agr&able pour les navigateurs dans leurs 
longs voyages, contenant l'usage d'un astr:ohbe, etc. 
Londres, i 596, in-6". IV. L'Art de faire dcs cadrans 
solaires. Londres, 1609, in-44 

BLOPJDEL ( F n a ~ ç o i s ) ,  ma1li6maticien et arcliitccte 
célCbrc, naquit h Ribemont, en Picardie, en 161 7. Le 
liasard rayant mis en relation avec uiie f:iiuillepuissantc, 
il parut de 1)oiinc heure sur la scEnc du moiideL ct s'y 
trouva Fnvorableinentplacè pour y développer ses talens. 
Tandis que tant d'hommes n'ont envisagé l'étude et le 
savoir que comme des moyens pour arriver à le- for- 
tutiq, Blondel n c  semble avoir au  contraire accepté 
des em lois élevés quc pour poizv~iï  sc livrer avec P 
plus d e  facilité qt de disI,iiiction $ &stravanx, ayxquels 
il doit en eFfet toute sa renomnide et la claire, qui 
auraient pu  l'oublier dans les rangs des courtisans vul- 
gaires. L e  succès qu'il obtint dans unc mission diplo- 
matique à Coustantinople, le fit Jioisir par Louis XIV 
pour enseigner au baupliin son fils les belles-1ettr.e~ et . 
les matliématiques. Ses profondes coiinaissanccs dans 
ces, demières sciences, qu'il proFessa aussi ap collége 
royal, lui servirent 61ninemmcnt B r&gulariser se$ pro- 
ductioris en arcliitectnre, art auquel il se livra tout h 
coup dès 1665, e t  qu'il cultiva depuis avec ardeur. Son 
premier a u v r a p  fut la restauration d'un pont à S:iintcç 
sur la Charente, qu'il rhtablit avec Iiardiesse, et sur 
lequel il plaça un arc de  trioifiphe. Nous n'critiwons 

p a d a n s  de plus gtwds détails b ce sujet, uous ajou- 
ter094 seulement quclc talent de  Blondel parut se pro- 
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nonccr avec plus de  sympnthie pour ce dernier genre dans l e  g h i e  militaire, niais peu de temps aprbs il 
de construction. E n  1669, il fut nommé membre de 
1'Acadkmie des sciences, et  des lettres-patentes d u  roi 
l'investirerit du  titre d'architecte de la ville de Paris, e t  

le chargèrent seul del'exécution des monumens destinés h 
orner cettecapitale. I l  est l'auteur &la porte mbnumen- 
tale d e  Saint-Denis, mais il est juste d e  Lire  observer 
que les deux portes latérales de  cet arc de  triomphe sont 
de& fautes qui lui furent imposdesdanstm intérêt d'ordre 
public par les éclievins de  la ville, car alors ce monu- 
ment n'était point isolé comme aujourd'hui. Les t a h e  
de I'licureux Blondel furent récompensés par la place de  
directeur et de  professeur à l'Académie d'architecture 
qui avait 6té établie en 1671. Ce futla qii'il rédigeasous 
i$ titra da  Cours d'archiieciure, lea leçons q d i l  don- 
nait B ses élèves; ouvrage remarquable qui atteste des 
çonnaissances étendues dans son art et  l'lieureuse appli- 
cation qu'il a su y faire des matliématiquej. La  car- 
riéro d e  Blondel ne devait point cependant se tcr- 
miner ainsi. Il composa successivement un art d e  jeter 
les bombes, et un trait6 d e  la fortification des places, 
qu'il présenta au roi. Ce princc le récompensa de ces 
nouveaux travaux par l e  titre de  maréchal de camp. 
Blondcl mourut dansle mois de  février 1686, les artistes 
enthousiastes lui ont souvent donné l e  nom de Grand; 
on doit au moins convenir qu'il a traité d'une mauiere 
fort  remarquaide toutes les branches dc la science e t  de 
l'art dont son génie capricieux et brillant le porta h 
s'occuper. Les principaux ouvrages de  Blondel sont : 
1. Cours d'arclii~ecture. Paris, 1675-98, II. Histoire 
du calendrier rorttnin. Paris, 1682, in-p .  III. Cours 
de matliénaaiiques porrr le Dauphin. Paris, 1683, n vol. 
in-,$'. IV. L'Art de jetel. des bombes. La Haye,, 1685, 
in-r 2. V. lVouvelZe manière de forirjier les places. Paris, 
1683, in-4". 

BOISSEAU. Ancienne mesure de capacité équivalente 

litres. L'hectolitre 692 vaut 7,- 
1 O 0 0  

boisseaux. 

BORDA ( JEAN-CUARLES), savant matliématicien et  
l'un des plus célhbres inkécieurs du  dernier siècle, 
naquit à Dax,  le 4 mai 1783, Les dispositions brillantes 
qu'il manifesta pour les sciences inatliématiqiies , furent 
d'abord contrariées par sa famille, qui appartenait à 
cc~te partie tle la noblesse dont l'illustration était toute 
militaire. Cette circonstance de sa vie lui est corninune 
avec un grand nombre d'hommes supérieurs, qui Furent 
obligés d e  lutter coinnic lui contre les prkjugés ou les 
vues de leurs parens. Nkaiimoius ces dispositions furent 
assez exclusives dans le jeune Borda, qui avait com- 
mencé ses étndes au collPge des Carmélites d e  sa ville 
natale, et qui^ Ics acheva à celle de La Flèche, dirigé 
par les jésuites, pour déterminer ses parens à le laisser 
libre d u  chois de sa carrière, Il fut admis îvec éclat 

entra dans les clievau-légers, corps dont l e  séjour ya-- 
pétuel à Palsis lui permettait de  se livrer avec plus 
d'avaiitage à l'étude spécialedes matliéinatiques, science 
dans laquelle il avait fait des progrès reinarquables. En 
effet, dés l'année I 758, c'est4-dire ii peine âgé d e  23 
ans, il lut à I'Acadéniia des sciences un mémoire sur  
le mouvement des projectiles, qui obtint une bonorable 
incntion, et  lui in6rita le tira do membre associé d e  
cette célèbre compagnie. La  guerre qui éclata à cette 
époque l'arracha plomentanément eux. sciences q d i l  
cultivait avec autant d'ardeur qlie de  succès; mais après 
la campagne de 1 ; 5 ~  et la bataille d'Hastembeck où il 
assista , en qualité d'aide-de-camp du maréclid d e  
&$aillebois, il rentra dans le génie militaire, et Fut im- 
médiatement employé dans les ports. Borda résolut dés- 
lors d'appliquer à l'art nautique ses hautes connaissances 
en matlién~atiques : il publia successivement en 1763, 
1766 et I 767, divers niéinoires relatifs à ce nouvel objet 
de  ses rccl~erches. Il s'était propos8 dans ces écrits de 
déterminer, d'apres l'expérience, les lois de  la résis- 
tance des fluides, e t  celles de I'écoolen~ept des fluides 
par des ouvertures très-petites. I l  publia encore en 1767 

. . 

un niémoire sui7 la meilleure forme à donner aux vannes 
des roues hydrauliques et aux roues elles-memes, po1ir 
qu'elles reçoivent du  courant d'eau qui les Fait tourner, 
la plus gronde impulsion possible. Ces expériences qui 
intéressaient si essentiellement l'art nautique, je firent 
appeler, dès 1767, ail service de nier : il commença 
immédiatement sa premiEre campagne. Nous ne devons 
pas oulliei. de dire que les travaux de Borda nese b o p  
aèrent pas, B cette époque, à des recherches sur Pappli- 
cation des matliématiques à des objets de  pliyique 
expériinentaie; il s'occupa aussi avec un égd succès de 
plusieurs branches importantes des inatliématiqucspures. 
I l  publia encore, dans l'année r 767, nnmémoire remar- 
quable par sa clarté et sou élégaiice, dans lequel il eut 
pour but d'exposer les vrais pr~ncipes du calcul des var 

riations, recemment d6couvert par ~ & r a n ~ a .  ( Yoyez 
BERNOUILLI DANIEL. ) Enfin il publia également à cette 
époque un mémoire sur la Tlréorie des projeciiles, en 
ayant égard h la re'sistance do l'air. 

Nous ne suivrons pas Borda dans la nouvelle carrière 
oh l'avaient appel6 ses talens: sa vie appartient des-lors 
autant àl'histoire militaire qu'à l'histoire de la science. 
Cepeudant nous devons dire qu'il ne tarda pas à y mé- 
ri ter les plris hautes distinctions, .et A y acquéi4r cette 
jllustration glorieuse qui environria son nom. Au milieu 
d a  vicissitudes de  la vie de  marin, Borda recueillit los 
éléinens de la carte des Canaries et des cbtes d'Afrique, 
dont il a enrichi Ia géographie. Ce fut aussi dans les 
m&rnes circonstancas, qu'il fit exémter son cercle d e  
réflexion , instrument d'une utiliké .incontestable pour 
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les marins, et que nous décriroiis ailleurs. Voyez CERCLE qu'il eût bpronvé à l'univetsiti: de Pise des sujets d é  
DE RÉFLEXION. mkontentemcns réels ou imaginaires , ou qu'il fùt 

Jean Charles Borda a fait faire B la physique moderne préoccupé d'int6rêts autrcs que ceux de  la science, 
d'importans progrès qu'il ne  nous est pas possible d e  Borelli passa à Messine au moinent oh cette ville essayait 
mentionner ici. Mais dans toutes ses recherches et dans dc  se ravir par l'insurrection à la domination dc  l'Es- 
toutes ses inventions , on reconnaît, dit un de  ses savans pagne. Il prit à cette sédition une part trés-active , et 
biographes, le physicien géomètre qui sait allier habile- courut les plus grands dangers quand l'autorité du roi 
ment le calcul à l'expérience, et at.teiudre par Ics pro- d'Espagne l'eut emportk sur le mouvement désespéré 

cédés les plus simples, la dernière L'influence des habitans de Messirie. 11 parvint néanmoins i prendre 
de cet illustre mathématicien n'a pas été moins heureuse la fuite, et il se retira Q Rome, où il trouva un asile dans 

et n~oinsgrande surl'art nautique; car c'est à dater de  .la maison des religieux des Écolcs pics. Borelli s'est 
ses observations que la marine française s'arrachant occupé d'astronomie, et il tâcha de dhduire, des obser- 
enfin des vieilles voies de  la routine, a marché de pro- vations de l'astronome sicilien Hodierna , 1a.théorie des 
grès en progrès à l'aide des sciences exactes. Borda, mouvemens des satellites de  Jupiter. On remarque dans 
membre de l'Académie des sciences, et  plus tard d e  les principes sur lesqucls il établit cette thborie quel- 
l'Institut, capitaine de  vaisseau, et en dernier lieu chef ques idées de l'attraction, qoi sont loin sans doute 
d e  division au niinistère de  In maiine, est mort à de la détermination précise des lois d e  ce phénomène, 
Paris le 20 fkvrier 1799. Tous ses mémoires se trou- mais qui révèlent du moins en lui une haute portEe 
vent dans le recueil de  ceux de l'Académie des sciences, intellectuelle. Borelli est surtout célèbre par ses travaux 
sous la date à laquelle ils ont 4th successivement publids. en mhdecine. II passa avec Bellini pour le chef de la secte 
ses autres ouvrages imprimés séparément sont : 1. Yoyage iatro-mathématicienne , qui a long-temps dnmini! en 

fait par ordre du roi ,  en 1771 et 1 772, en diverses para- Italie. On sait que cette secte avait pour objet de sou- 
lies de PEurope el de Z'lnrei.ique, pour ve i9er  l'utilité mettre au  calcul tous -les p1,libnoméms de l'écono- 
de plusieurs nzélhodes et inslrunzens servant à dder- mie animale. Nous n'avons point à nous occuper ici de 
miner la latitude et h longitude, tant du vaisseau que cel.te hypothèse et des recl-iei-ches qu'elle a occasionnh 
des cotes, îles et écueils qu'on reconnaît; suivi de à Borelli. I l  est mort A Rome le 31 décembre 1679. 
recherches pour rect$er les cartes lzydiwgraphiques. Ses ouvrâgcs mathématiques sont : 1. Apollonii pergœi 
Paris, 1778, 2 vol. in-60. Cet ouvrage a été publié par conicorrlm, liliri Y, VI et VII. Florence, 1661, r vol. 
Borda en société de  Verdun de  la Creuse e t  Pingré. in-P. 11. Euclides restirutrts. Pise, 1628, r vol. in-p. 
II. Description et usage du cercle de myexion. Paris, L'ouvrage sur lequel SC fonde encore aujouid'hui la 
1787, in-4''. III. Tables trigonondtriques déchales ou réputation de Bore!li n'appartient qu'indirectement aux 
Tables des logarithmes des sinus, sécantes et tangenies, sciences mathématiques; il est intitulé : De nzotu ani- 
suivant la division du  quart de cercle en cent degr& nzalilrm , etc. Rome, I 680-1681 , 2 vol. in-p. 
Paris, r vol. in-c .  M. De!ambre a donné, en 1804, BOSCOVICH '( ROGER-JOSEPH) , p o l y p p h e  célèbre 
une nouvelle édition de ces Tables revues e t  augmentciis. et savant mathématicien, naquit h Raguse le 18 mai 

B O ~ A L  (Asrr. ). On donne indifféremment le nom 17 1 I .  Il entra chez les Jésuites de  Rome, pour y conti- 
de  boréal ou celui de sepientrionnl à tout ce qui est nuer ses étndes , à l'âge de I fi ans. 11 annonçait déjà ce 
situé dans l'hémisphère nord de  la sphére. ( Voyez qu'il devait Ctre un jour par les rapides progrès qu'il 
AR~ILLAIRE.) Cet hémisphère Iiii-même se nomme I d -  fit,en peu de temps, dans la philosophie et les tuathéma- 
nzispliére boréal. tiques. Aussi, par une dérogation spéciale aux lois de 

BORELLI (J~arf-A~~~ons~),nikdecin célkbreet savant cette institution, dans laquelle il prononça ses vœux, 
mathématicien, naquit à Naples, l e  28 janvier 1608. I l  fut-il nommé proFessenr de ces deux sciences au collégc 
professa long-temps les mathématiques à Pise et à Flo- romain, avant d'avoir pris les degrés prescrits par les 
rence, où il composa plusieurs ouvrages importans, statuts. Le père Boscovicti, qui acquit bientôt une bril- 
qui ont surtout pour objet les travaux des géomètres de  lante réputation par l'étendue de ses connaissances, son 
i'antiquité. On lui doit la restitution du  troisibme des esprit et son carûctbrc, fut tour à tour honorC de la 
quatre derniers livres d'Apollonius, qu'il parvint à confiance de  p1usieui.s papes, et de celle de la rèpu- 
déchiffrer avec l'aide, dit-ou, d'Abraham Echellensis, blique d e  Lucques, qui le clioisit pour arbitre d'un 
d'api.& une paraphrase d e  quelques anciennes traduc- diffdrend qui s'était élevé entre ellc ek la Toscane. 
tions de l'arabe. II fit à la même époque des recherches Mais c'est surtout de  la partie de  sa vie qu'il consacra à 
semblables sur les travaux d'Euclide. Ses divers bio- des travaux scientifiques, que nous devons nom occuper 
graphes le représentent comme un homme d'un esprit ici. 
mobile et inquiet, et $un caractère peu sociablc. Suit Boscoyicli s'est principalement livré h des rccliercliçs 
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BO 
J'astroiioiiiie et d'optique. I l  avait einbrassé les opinion$ 
de Newton, dont il commenta la yliilosophie dans un 
ouvrage reiiiarquable qu'il publia en I 758. E n  r 736, 
Boscovich avaii débuté par une dissertation sur les 
taches du soleil ( De nzaculis solarihs ). C'est dans cet 
écrit qu'on trouve la preiniére solution géoniétrique qui 
ait été donnée d u  yroblhie  astronoiiiique de  l'équü- 
teur d'une plan&, détcrininé par trois observations 
d'urie taclie. I l  publia successivenient h cctte époque 
plusieurs dissertations astronoiiiiques qui ont pour objet 
la m6thodc d'observer les éclipses de lune, ct l'ütnio- 
spliére de  ce corps céleste. Après la suppression de  
son ordre, ce savant distingué fut accueilli par le grand- 
duc de Toscane, qui le nomma professeur de l'univer- 
sité dc  Pavie j mais il n'occupa sa chaire que fort peu 
de teinps. E n  I 773, Boxovich fut appclé h Paris- pour 
remplir l'emploi de directeur de l'optique de la niarine, 
auquel furent attacliés des érnoluiiiens considérables. I l  

était do13 membre de  la Sociétd royale de Londres, et 
avait vu s'augineiiter In renomruée attachée b son noin, 
par le choix que cette illustre cornpagnic avait fait de 
lui pour aller observer cn CaliFornie , le second pas- 

sage de  Vénns , et par la inanière dont il s'était acquit~t5 
de cette mission. A cette égoqub, Boscovicli s'attacha h 
perfectionner prcsque exclusivement la théorie des lu- 
riettes acl~roiilatiqucs. Cette branclie des instliématiques 
appliquées, occupe la plus grande partie de  l'ouvrage~ 
considcralle qu'il publia en 1785. Boscovich, obligé de  
quitter la France par des raisons qui sont deineurbes 
inconnues, se retira & Milan, où i'empereur d'hlle- 
iiiagne le cliargea d'iiqecter une niejure du degré cn 
Loiilbardie. II était environné d'une considération gé- 
nérale quand il iiiouriit 1 Milan 16 12 février 1787. 
Peu d'écrivaioç , même parmi ceux qui lie se sont o~ci i r  
~ é s  que de sujets frivoles, ont déployé autant d e  faci- 
&té et de fkondité que Boscovicli. Nous ne citerons ici 
que ceux de  scs oilvrages qui se rattachent h l'étude ou 
h I'histoirc des sciences rïiathématiques, et dont voici 
les titres : 1. Elententa u~~iversamatlieseos. Ronlc, I 754, 
3 vol iu-Sa. II. Pl~ilosopl~iœ naturalis ~lieoria, redacta 
ad irnicam Iegenz viriuni in narurd exisrenlium. Vienne, 
i 758, fie. III. De lelzribus et telescopis dioptricis. 
Rome, 1755, in-4". Cet ouvrage a été traduit en alle- 
mand et  cn français. IV. Rog. Jos. Boscovicl~, opera 
ad opticam et asfrononiiani nzaxind e x  parte nova el 
onmia ir,ujrrsyue inerlita, in V tonzos distributa. Bas- 
sano, I 785, in -p ,  Eg. 

BOSSUT ( CUARLES) , inatliénlaticien distingrié, na- 
quit, le I I  août 1730, dans un village des environs de  
Lyon. I l  fut  admis à I'ige de  14 ans au collége des 
-Jésuites de cette ville, et continua avec succb sous ces 
maîtres célèbres des études pour lesquelles il avait révélk 

clés i'ei$mce les plus heureuses dispositions. I l  fut 

accucilii h Paris, oh l'appela , au sortir du  collégc * 
son goût pour les scienccs, par le vénérable Fontenelle et 
pard'Alenibei-t. II se lia p!us étroitement aveccedcrnier, 
et  dcviiii eii quelque sorte son disciple. Ces relations ct  
les tonnaissances dc j i  lirofondes qu'il manifesta dans les 
matldmatiques, Ic firent nommer, ?I aa ans, piafes- 
seur de ces scicnccs A r E c o ~ e  uiilitüire deM6zières. C'est 
alors qu'il composa une assez graude partie desouvrages 
sur lesquels sa réputation est foiidéc, et qui lui ouvrirent 
les portes d e  1'Acadéinie des sciences. La révolution vint 
troubler sa carrière en le privant de  ses eniplois. II se 
retira h la campaguc pendant ces jours orageux, et fut 
assez heureux pour éviter, dans la solitude qu'il avait 
choisie, le sort funcste de plusieurs hommes d e  talent 
dont il était l'ami. Sous le consulat, il fut successivement 
noninié mcnibre de l'Institut, de la Légion-d7Hon- 
mur ,  et  l'un dts examinateurs de I'Ecole polytechnique. 
Cliailes Bossnt était aussi membre associé de  l'Institut 
de Bologne, des Académies de Pétersbourg , de Turin, 
et d'un assez grand nombre de  Soci&tes savantes ou lit- 
téraires, qui jouissent d'une renommée moins brillante. 
II est mort à Paris le 1 4  janvier i 814. Bossut a fait 
peu de découvertes remarquables; niais ce qui le place 
au-dessus des mathématiciens vulgaires, ce sont, d'une 
part, ses talens inc~ntestabl~s pour le professorat, e t  
d'autre part ses nombreux et utiles travaux. Il était 
de mœuis douces et siinples, qu'il unissait néanmoins 
à un caracthe ferme et élevC. La seconde édition d e  
son Histoire des naatliehatiques lui  suscita quelques 
ennemis, car il avait eu  l'iniprudence d 'y  apprécier 
avec une justice trop impartiale les travaux des mathé- 
maticiens vivans. Cependaut son honorable vieillesse 
fut constaminent entourée du  respect et de la coiisidéra- 
tion dont ellc était digne, Le gouvernement s'arsociaaur 
pieux égards dont i l  était l'objet, en lui conservant 
jusqu'i la fin de scs jours le traitement des divers em- 
plois, dont son âge ne lui permettait plus d e  remplir 
les dcvoirs. Les ouvrsges de Bossut qui intéressent plus 
spécialement les sciences matliéinatiques sont : 1. Trait& 
èlénzentaire de n~écunique et de dynanziquc , r 163. 
II. Traité éle~nentaz'iz rh mekanique stariquc , I 77 1. 
III. Trailc' élehentaire d'lydro-clynanùquc , I 7 7 1. 

IV. Traitééîèmelztaire d'ariil~métique, J 7 7 2. V. Traité 
c'Zénzentaire Je ge'onie?rie, et Je la manière d'appliquer 
Palgébre à la géoniélrie , 1 774. V 1. Cours de  nzaflié- 
nzatiques à Pusage des eéoIesmiliraires, I 78.2. VIL C O U ~  
conzplet de n~athémaliques , I 800- 180 I ..VIII. Essai sur 
l'histoi1.e genérale des mathématiques, ne édition, 1810, 
a vol. in-8". Cet ouvrage, très-inférieui. à celui de Mon- 
tucla, convient néaimioins beaucoup mieux aux étudians 
et  aux gens du monde. II renfernic des appréciations 
rapides, mais justes , des progrès généraux de la science 
jiisqu'aiix travaux des mathéniaticiens uiodernes. 
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BOVC (Astv.). Nom donné par qnelques auteurs à 

la constellation du Capricoine. D'antres donnent ce 
nom B Ia belle étoile de la Chèvre qui est dans la cons- 

tellation du Cocher: 
BOUGUER ( P I E R ~ E )  , géomètre célèhre , naquit au 

Croisic, en Basse-Bretagne , le 16 fbvrier I 678. 11 était 
fils de Jean Bougncr, professeur d'liydi.ograpliie, et dont 
nous possédotis un Traitéde navigalion , qui Tut renlar- 
qué à i'époque oii il fut publié (1699-1706). Lc jeune 
Bouguern'eut pas enmathénia~iques d'autres maîtresque 
son pére, et il le dépassa d e  bonne heure. II concourut 
en I 727,  17zget 1731, pour des prix proposés par l'Aca- 
démie, sur des sujets qui embransaient diverses branches 
des sciences inatliéniatiques et pliysiques. En 1727, son 
mémoire sur la mâture des vaisscaiix remporta le prix. 
Celui qoi fut Egaleinent couronné eu 1729 avait pour 
sujet la meilIeure manière d'observer lee astres à la mer. 
Enfin, son troisiéme inéinoire sur la inétliode la plus 
avantageuse pour obtenir h la mer la déclinaison de i'ai- 
guille ainiantee, obtint aussi le prix en 1731. La repu- 
tation que Baugyer s'acquit par ses succès comine @O- 
inètre et  coinme pliysicien, et la publication de  son 
Traité de la gradation de la l u r d r e ,  lui i~iéritèrent le 
titre da pensionnaire de  17Acadéinie des sciences, et le 
firent choisir pour accompagner ceux de ses m e n ~ b r e ~  
qu'elle chargea, vers cette époque, de mesurer deux 
degrés dc latitude, l'un vers l'équateiir, l'autve près du 
pôle, pour d6terininer la  figui-c de la terre. Bouguer fut 
chargé avec Godin ct La Condamine d'aller à l'kquateur. 
On sait que cette expédition scientifique eut le plus 
1 i e u i . e ~ ~  succès ; et il est certain que les vastes connais- 
sances et le talent supérieur d e  Bouguer lui méritèrent 
h plus grande partie de  la gloire qu'acquirent ces géné- 
reux apôtres de la science, au milieu de tous les dangers 
et  de toutes les fatigues. Boueuer apubliéles résultats de 
cette importante opération dans un écrit reniarquable qui 
est encore aujourd'hui le meilleur guide que puissent 
suivre les observateurs en nstronomie et en physique. Cet 
ouvrage eut un trés-grand siiccès, et plaça Bouguer au 
rang le plus distingué des savans de cette époque. Il fut 
successivement nommé membre de  l'Acad6niie des 
sciences de Paris, de  la Societé royale de Londres, et reçut 
l e  titre de correspondant des plus ill~istres compagnies 
savantes de  l'Europe. On sait qne cct ouvrage qui mit 
le conible à 1ü gloire de Bouguer, lui causa plus tard 
de graves chspins, qni désolèrent les dernières années 
de sa vie. L'histoire de  sa querelle avec La Condainine 
est connue. Il mourut l e  r 5 août r 758, Agé d'un peu 
pllis de 60 ans, après avoir contribué d'une nianière 
remarquable aux progr& des sciences, durnnt une vie 
pleine de travanx, et que ses vertus avaient rendue 
aussi honorable que ses talens. I l  n'avait trouvé d'autre 

iiioyen pour rabattre l'oi.guei1 de son heureux et bil-  

BO 
lant r iw l ,  que de donner au publie une secondo édition 
de son ouvrage sur la gradation de  la lumiére; la mort 
vint le frapper avant que l'impressiori fût terminée. 
Mais il eut dans le digne ct savant ühbé Lacaille un ami 
fidèle qui remplit ses intentions avec un soin reli- 
gieux. Voici les onvrages et les travaux de Boquer,qui 
intéressent plus spécialement les sciences iiiath6ma- 
tiques : 1. De la nzâture des vaisseaux. Paris, 1727, 

in-4'. II. Illédiode d'observer szw mer la hairleur des 
astres. Paris 1729, in-p.  III. Essai  d'optique sur la 
parlaalion de Za lunziere. Paris, 1729, in-i a. IV. Ma- 
nière d'observer en mer la déclinaison de la Loussole. 

Paris , I 729, in-4'. V. Théorie de la$gure de la terre. 
Paris, 1749,  in-40. VI. Traire' d'optique sur la grada- 
lion cle la Zzmzière, édition postl~unie, augment& d'un 
Essai d'optique, et publiée par 1,acaille. Paris, in-Qj 
fig. Bouguer est i'inveuteur de i'hélionzètre, instrunient 
qui sert à mesurer les diamétres apparens du  soleil et 
des planètes. On lui doit un grand nombre d'excellentes 
observations sur la longueur du pendule simple à diFFé- 
rentes latitudes; des rccherclies non moins curiensc~ 
sur ln dilatation des métaux, sur la densité de  l'air à 
diverses hauteurs , sur les réfractions atmospliéricjues , 
et sur un nombre considérable d'objets qui intéressent 
la géométrie et l'astronomie. Bouguer a été aussi l'un des 
principaux rédactcurs du  Jout nul des Savans jusqu'en 
juin 1755. 11 nqest pas inutile d'ajouter ici que cet 
homirie célhbre qui avait mallieureusenient adopté les 
principes pliilosophiques des encyclopédistes, y renonca 
solennelleinent plusieurs années avant sa mort. Ces dé- 
tails sont consignés dans un ouvrage curieux, et  qni a 
pour titrc : Relation de la conver~ion et de In mort de 

3 M. Bozrguer, par le pére Labertlionie, dominicain' 
Paris, i 784 ,  in- i a. 

BOULTJAU ( I ~ M A E L ) ,  célèbre astronome, naquit à 
Loudnn le 28 septembre 1605. Bailly fait un grand 
éloge de  ses travaux dans son Histoire de Pasiranonlie 
ancienne; mais on sait que cet honorable écrivain 
adoptait avec un trop F~cile enthousiasme toutes Ics 
idées qui favorisaient scs hypothéses si souvent 
hasardées. Le  fait est que Boulliau ne fit que ~éunir  
des obsei7rations astronomiques peu connues, et qui 
existaient à la bibliothèque royale. Ces observations 
avaient pour objet des conjonctions de planétes, des 
occultati~ns présuniées, faites environ vers l'an 500 de 
not1.e ère , et qui n'auraient plus aujourd'hui pour la 
sciencc l'intérêt qu'elles pouvaient présenter h l'&poque 
oh Boulliaulcs fit connaître. Boulliau acquit des eonnais- 
sauces étendues et variées dans ses voyages en Europe 
et  dans le Lcvant. I l  entra en correspondance avec les 
sarans les plus distingués de son temps, et cette cir- 
constance n'a pas peu contribué i riipandre son nom. Le 
plus iniportant wwrap;c qti'on ait de lui, ct il a beaw 
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coiip h i t  sur l'astronomie, la tliéologie et I'histoire, 
est son Astronontia philolaïca. Il'a eu  le malheur, dans 
cet écrit, d'attaquer les fameuses lois de Képler : néan- 
moins on y trouve des construc:ions ingénieuses et des 
preuves d'un travail immense. Quelques-unes d e  ses 

reclierclies sur les mouveniens de la lurie méritent d'etre 
rapportées. Boulliau voulant expliquer la seconde inéga- 
lité, découverte qui a honoré le génie de  Ptolémbe, il 
en donne pour raison un dhplacement du foyer de l'el- 
lipse lunaire, qui n'est pas fixe au centre d e  la terre : 
de 1h le nom d'e'veciion qu'il donne à cetteii~égalitd, nom 

. que la science a conservé. 
Cet ouvrage de  Boulliaii fut vivenient attaqué par l e  

cèlèbrc docteur Seth-Ward, évbqiie d e  Saliskurÿ. Ce sa- 
vant prit en main la défense des tliéorics de  Képler ct  
démontra Ics erreurs de  son adversaire, qui reconnut 
naïvement sa rnkprise dans un Qcrit publi6 pour sci.viis 

de cornplément 5 son premier travail. 
Ismaël Boulliaii, qui avait étC élevé dans la rdigion 

protestante, se fit catholique ron~ain ,  et  mourut à 
l'abbaye Saint-Victor, h Paris, oh  il s'était retiré, le 25 

noven~bre 1694. Ces principaux ouvrages sont : 1. Tlwo- 
ries Smyrncei matlie~naticrc , 1644, i n - e l  grec et latin. 
II. Astronontia philolaïctr., i 645, in-folio. III. Aslro- 
nomice pliiloZaïcre fundr~melzta explicnta, i 657, in -e, 
IV. Opus novunt ad arithnzeticum iifinitorunt, 1682, 
in-folio. V. A d  asfrononzos rnonila duo, i 667. Dans cet 
ouvrage Boulliau explique le changement de lumière 
qu'on observe dans quelques étoiles, par une i~évolution 
sur leur axe, qui nous monire successivenient des par- 
ties obscures ou lumineuses. Ou n'a point encore donné 
une explication plus satisfaisante de ce phhoniéne.  

BOUSSOLE (Astr.). Une des quatorze nouvelle$ 
constellations formées par Lacaille dans I'liémisplière 
austral. Elle est située au - dessus du  Navire, trEs- 
pths clu tropique du  Capricorne. Lacaille a doun(! 
une figure exacte d e  cette coristellatioii dans les Md- 
ntcires de PAcarlentie des sciences, année I 7.52. Elle 
est dessinée sur les fartes en forme de  boussole ou com- 
pas dc mcr. 

BOUSSOLE (Nav.). Boite dans laquelle on suspend 
librement sur un pivot une aiguille d'acier, qui ,  ayant 
été ainlantée, a la p r~pr i é t é  singulibre de  se diriger 
vers un méme point de l'horizon dans la direction du- 
quel elle retourne constamment lorsqu'on l'écarte b 
droite ou i gauclie de la position .où elle est en repos. 
La ligne de direction de  l'aiguille ainlanti'e se nomme 
la r~teTidien~ze nzagndique. Cette ligne forme, avec la 
méridienne d'un lieu un angle plus ou moins grand, 
qu'on appelle la déclinaison ou la variation d e  l'ai- 
guille (voy. ces mots). L a  boussole sert h diriger la 
route d'un vaisseau, et h faire que cette route coupe sous 

un angle constant tous les niéridiaas - qu'elle tra~crse,  

On nomme l o x o d r o ~ ~ ~ i p e  la courbe que décrit ainsi le 
vaisseau sur la surface sphkrique de la terre. Yoyea 
LOXORROMIE. 

L'invention de la boussole est ghnéralement attri- 
buée 6 Flavio de Gioia , Napolitain qui vivait dans le 
XIIIe siitclc. Mais, malgrd la dissertation de  M. Gri- 
maldi, publiée dans les Mdmoires de I'Acad. étrusque, 
il parait certain que cet instrument était connu en 
Franco a v a ~ t  l'an I aoo. C'est ce qui rhsulta positive- 
nient des poésics d e  Hugues de Sercy et d e  Jean de 
Jifeliun , cit6s l'un et l'autre par Pas.yuier, dans le qua- 
triDrne livre d e  ses Recherches sur  b Fmnce. Guyot 
de P r o v i t ~ ,  vieux p ~ E t e  français d u  douzième sihcle, 
parle aussi de l'usage do l'aimant pour la navigation. 

Les Anglais s'attribuent sinon la d6couverte même 
de la bolissole, au moins l'honneur d e  Pavoir perfec* 
tionnée ; e t ,  soiis cc dernier rapport, leurs prétentions 
paraissont assez bien fondées. Quclques auteurs ont 
avanc6 que la premihe application der vertus do l'ai- 
guille niagn6tique à la navigation est due aux Chinois. 
Ils se fondcnt sur ce q~i'aujouid'hui encore on n ' e n ~ ~  
ploie l'aiguille siniantée, 9 la Cliinc, qu'en ln faisant 
n a p .  sur un suppoyt do liége, comme on le faisait au- 
trefois en Europe, et qu'il est prob-le que quelques 
Vénitiens, dans un voyage à la Chine, auront étb té+ 
moins d e  cette expérience importante, CL l'auront eu* 
suite fait connaître 9 leur retour; mais il en est peut- 

-étre des découvertes des Chinois coninm d e  leur haute 
anLiquité. L'iiivention de  la boussole, ainsi que toutoé 
les inventions dont il est impossible de  nonimer aujour. 
d'hui les auteurs, sont dues sans doute à plusieurs perd 
sonnes, qui successivemeut se sont emparées d'un germa 
donné quelquefois par le hasard, l'ont modifié , am& 
lioré et amené peu à peu à une plus grande perfection, 

Tout imparfaite qu'elle était alors que son usage coni- 
mença 9 s'introduire dans la marine, la boussole parut 
aux navigateiirs i4n moyen sûr d e  connaître en tout 
temps la position du nord, et d e  se  guide^ dans l e m  
route. Pendant long-temps on crut que l'aiguilla aiman- 
tée se tournait toujours dans la direction d e  i'axc d e  la 
terre, et  indiquait ainsi les tréritables points du  nord et 
du sud j on s'y abandonna aveuglément, sans soupçon- 
ner la moiudre erreur. Il fallut trois siéclas pour que la 
dCclinaison de  catte aiguille f i t  bien constatée; et  en- 
core na I'adinit-on qu'après y avoir oppose tout ce que 
los hua principes de  la phÿsiqua d'alors purent four- 
nir de sopliismes. 

La boiissole dont on se sert aujourd'hui est une boîte 
ronde , au centre de  laquelle l'aigiiille ainiantée cst po- 
sée sur un style d e  criiv~e. Cette aiguille est plate , et  
forme uii losange &id8 en fornie de chape j. son centre 
de ~fravité,  qui doit etre exactement I c  centre de  sus. 
pension, o s  bien elle est perde  dtpt~ trou roud 4 ca 
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centre, auquel on adapte alors une cliapc d'acfathc. Scir 
la cliape est appliqnc': un cercle de  carton, de tôle ou da 
cuivre très-mince; en sorte que l'aiguille, dans son 
mouveinent , est obligée d'entraîner avec elle cc petit 
cercle, qui par son poids modère un peu la trop grandc 
facilité qu'elle aurait B vaciller. 

Le petit cercle appliqué i l'aiguille est découpé , et  
présente 32 points qiii divisent la circonfdrcncc en 32 
parties égales nomniées runzbs. L e  cercle s'appelle rose 
des vents. Les quatre pointes principales désignent les 
poiiits cardinaux de  l'liorizcn : le nord, l'est, le sud 
et l'ouest. Quatre pointes intermédiaires yortect les 
noms composés de  nord-ouest, nord-est, sud-est et sud- 
ouest. Ces huit rumbs divisent le cercle en autant d'arcs 
de  45", lesquels sont partagés chacun en deux parties 
égales par des pointes dont les noms sont : norcl-nord- 
est, nord-nord-ouest , sud-srrcl-est , s~id-sud-ouest , est- 
nrd-es1 , est-sud-ouest, ouest-sud-ouest, oucsr -nord-ouest. 
Enfin, ces derniers arcs sorit divisés eu deux par les 
pointes dont les dénominations sont 1~01-d i-/lord-est, 
nord f -nord-ouest, etc. 

Cet instrunient, qu'on noniiue plus particuliéi~emeiit 
compas de mer, est suspendu daiis une autre boîte, h la  
nianiére dc la lampe de  Cardan, afin que la route et le 
tangage du vaisseau ne lui fassent jamais perdre sa posi- 
tion horizontale. 

Outre la rose des vents, fixée sur l'aiguille, et qui par- 
tage ses moiivemens, on place autour du bord de la boite 
un cercle divisé en 360 degrés, et  concentrique avec le 
pivot. Ce cercle sert A faire coiinaitre les angles formés 
par la direction de  l'aiguille et  celle du vaisseau, et 
donne en même tenips les moyens de  tenir exactemeut 
conipte de la déclinaison de I'aiguille. La seconde boite 
dela boussole est ordiilairenient carrée et couverte d'une 
~ l a c , e  (voy. PL. V,_fig. 7 ); on la place prés du  gouver- 
nail, afin que le niatelot qui tictxt la barre puisse I'a- 
voix toujours sous les yeux, et  diriger la route du vais- 
seau suivatit lu rumb nécessaire. 

Outre la boussole nlarine, on construit encore dcs 
boussoles plus simples dont on se sert pour orienter les 
plans dans l'arpeiitage , et que l'on emploie niême pour 
les lever lorsqu'il n'est pas besoin d'une grande exacti- 
tude. Yoy. LEVÉ DES PLANS. 

BOUVIER ( Astr. ). Constellation boréale qui a 53 
étoiles dans le catalogue de  P'lanzsteacl. La  plus belle 
éloile de cette constellation porte aujourd'liiii géiiérale- 
nient le nom d'Arctnrrrs j les hi abes la noinniaieut 

ara nie cl^. Voyez ce mot. 
BKACHTSTOCHRONE (Ge'ona.) (de p p O x r r w s ,  très- 

courf , et de ~ p ~ v o c ,  temps). Nom dom6 par Jean Ber- 
uouilli & la courbe de  la plus vite descente. 11 proposa 
le proMéme de déterminer cette courbe, dans les A c t a  
de Leipsick, en 1696, sous 19 fornie suivante : . 

Ad cujus solutisnem matliematici invitantur. 

« Datis in plaiio verticali duobus pur>ctis A et B, assi. 
u goare mobili M, viam AMB , pei quarn gi-avitate sua 
u descendens, c~mover i  incipiens a pnncto A! hrevissinio 
u tenipore perveniat ad ultruni piinctum B. » 

C'e~t-i-dire : Tronvcr la courbe le long de  laquclle 
un corps descende 61in point donné h h un autre p~ i i i t  
donné B, l'un ct l'autre dans le mhne plan vcrticiil, cn 

employant l e  temps le plus court possible. 
I l  semble, au preinier aspect, que la ligne cleiilan- 

dée doive être une ligne droite; car une telle ligne cst 
la plus courte qu'on puisse niencr d'un point h un autre; 
mais si l'ou considère qu'il s'agit ici d'un mouvenient 
accéléré, et que ,  dans une courbe concave, décrite 
d'un point 5 un autre, le coips descerid d'ül~ord dans 
une direction plus rapprocliée de la perpendiculaire, et, 
conséquemment, acquiert une plus p.aride vitesse quc 
sur le plan incliné plus écarté de cette pcrpcndiculaii.r., 
on peut comprendre que l e  coips peut ai-river au point 
B en employant moins de  teinps sur la courlc que sur 
la ligne droite. 

Cc problénie fut résolu par  Leibnitz, Jacques Ber- 
nouilli, Newton e l  le marquis de  L'H.ôpit:il. Jacqiicj 
Bernouilli et Newton puLliEient leurs solutions dans Ics 
Actes de Leipsick de  mai 1697. Le dernier garda l h -  
cognito, ct se contenta de dire que la courbe deniandéc 
était une cycloïde; inais Jean Bernouilli ideniarqua ; A 
cette occasioii , qu'il était facile de  recontiaiire l'ongle 
d u  lion. 

Euler,  dans le second volume de sa Mécanique, ;ni- 

primé B St.-Pétccsbourg cn I 736, doenc une solution 
trés-élégante de  ce problèmc , en prenaiit l'iiypotliésc 
d'un milieu résistant; ce qui coniplique cxtrênmnerit l i  
question, et  ce que pcrsonne n'avait f i t  avant lui. 

On trouve, dans les lçienzoires de I'Acad. pour i 718, 
deux solutions du problème de la Iraclystoc7rrone dans 
l e  vide, données l'une et I'autrc par Jcaii Eernouilli , et 

toules deux fort simplcs. Nous allohs faire connaître la 
plus élémentaire de toutes ces solulions. 

P n o n ~ È ~ a .  Trower  'la courbe de la plus vile des- 
cente, ou la braclystochrone AM ? par  le nzoyen de la- 
quelle irn corps A pnrc~ienne de A. en il1 dans le ruoindre 
tenzps possible, en slrpposant le  nil lieu suns résis- 
larice. 
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Ayaiit menti les ordoiinées PM, y ~ i t  ct N I L ,  qiic nous . 
snyposerons iyfininwnt proches, ainsi que les autres 
lignes qne représente l a  figure, soient AP = x, e t  P M  

=y, 011 auia Pp = M r =  nf= nF = (lx, clx iitatit 
Paccroisseincnt infiniment petit ou la dffireritiellc de  
x ; de mêine nzr = dy , et  Pclénient de  la courbe = 

-- 
Mnr = /dzz++lyl. Soit de  plus r E  -- b ,  on aura mF 
= b - dy , et  rrm = V[(b-dy). + d~?]. 

La vitesse le long de l'arc infiniment petit Mn2 p 1 -  

vant être regardée cornue unifo~,nie et comme égale i 
celle que l e  coi-1)s acq~iiert en tombant de la hauteur 
AP, sirpposons cette vitesse = v , ct  désignons par V la 
vitessc acquise le long de Ap ou la vitesse avec Iaq~iclle 
l'arc nrn est parcouru. Soit enfin t le temps employé B 
parcourir i'arc AM: alors le teinps, le long de Mm, 
sera = dl.  Or ,  dans le niouverneut uniforme, Ics espa- 
ces sont en raison composie des temps e t  des vitesses , 
nous avons donc 

Aiiisi, le temps employé à parconrir l'arc Mn sera 

Mais la courbe An doit btre telle quc si le corps des- 
setidait (le M en n ,  il devrait employer le moindre 
emps possible; donc le teinps ndt cst un minimum. On 

donc qzdt )  = O ,  ou 

en supposant dx constant. 

Divisant par r l a y ,  et transposant, on oùticrit 

C'est-à-dire, cil reinettant les lignes, 

Aiiisi, puisque la vitesse v est cominc VAP, et la vi- 
tesse V comme V A p ,  le produit de la racine de L ' a b  
cisse par l'~ldnient de  I'nrc correspondant étant divis6 
par la diFfkrenticlle de  I'ordonnBe , donne toiijours nne 
quantité constante. Désignons cette quatitité par va, et  
UQUS aurons 

BR 
D'où l'on tire 

Ce qui donne en intégrant, C étant une constante, 

Supposons que AB = n soit le diamètre du dcmi-cer- 
d e  AQB , l'ordonriéc QP sera =v(ax- sa ) ,  e t  

sera l'arc A Q ;  donc 

Mais lorsque y= O ,  l'arc AQ r t  I'ordonnée QP dc- 
viennent O; donc C=O,  et l'on a définitivenient 

C'est-à-dire l'ordonnée de  la courbe cherchée cst hgale 
à 1'31'~ du cercle correspondant, dont le diainéire est a, 
moins le sinus de cet arc; ce qui est une des propi.iét& 
fondamentales de la cycloïde. La courbe demandée est 
donc une cycloïde. Yoy. ce mot. 

L'éqriation de la bracliystochrone réclame l e  secours 
du. cnlcill dcs variations pour être déterminé d'one 
rnaiiil're directe. Voyez le Traité de meénnique de  
Poisson. C'est j. l'aide de ce calcul que cet liabilc gbo- 
métre rdsout le problème de Jean Beruouilli avec cetto 
clarté. et cette élégance qiii distinguent si &minenmient 
toiitcs ses productions. 

BRADLEY (JACQUES), grand et céll'bre astronome, 
naquit  ver^ la firi de l'aiinbe 16ga , Shircborn , en Au- 
gleterre, dans le comté de Glocestcr. La vie de  cct 
Iioniuie illustre, qii'on a surnommé avec raison le nzo- 
&le des astronomes, est tout entière dans ses travaux, 
qui en  renferment les événemeus les plus irnportans. 
Destin& B 1'Etat ccclésiastiquc, il prit ses grades, et  ter- 
mina scs études à Oxford. I l  fut successivement p o u i ~ u  
des curcs de  Bridstom et de Welfrie, dans le comté 
dc  PcniLroke. BIais il rcnonca aux espérances d'avan- 
cement qu'il était B m h e  d'obtenir dans cette carrière 
pour sc livrer aux observations ~stroiiomiques , dont 
l'étudc des matliématiques avait développé cii lui le 
goi t  exclusiF. E n  i 721, B l'lige de 29 ûus, Bradley, qui 
avait ihsigné ses Fonctions évangdiques, Lit nommé 
professeur d'astronomie du  collége de  Savillc, à Ox- 
ford. Dès ce nioxuent sa vie appartient tout entière à 1s 
science, doiit il allait hlitcr Ics progrEs et  développer 
les coiiuais~anccs par d'immortelles dlcoiivertcs. Ce fu t  
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en 1727 qu'il publia ses importantes ob~e~vatiotis sur 
l'aberration de la lumière ( Y o y .  ABE~RATION). Dans la 
même année, il exposa dans une lettre adressée à lord 
lilasclesfield sa découverte du  pliénoméne de  la uutation 
de l'axe terrestre (Yoy, NUTJTION). Ces deux décou- 
vertes de Bradley ont eu une grande influence sur les 
progrEs d e  l'astronoiiiie; elles portent eu eFFet sur l e  
plus grands phénomènes de  la nature, et expliquent 
la cause, jusqn'alors inconnue, des petits mouvemens 

des corps célestes. Elles ont permis d'apporter dans les 
observations astronomiques une exactitude rigoureuse 
et  un degré decertitude dans celles des spéculations de la 
science qui en paraissaient le moins susceptibles. C'est 
aussi Bradley qui, ayant reconnu la principale inégalité. 
du  premier satellite d e  Jupiter, démontra comment 
les éclipses d e  ce satcllite , corrigées d e  cette inégalitti, 
pouvaient servir h mesurer les difiérences de longitude. 
Trois années après la dCcouverte de l'aberration de  la 
luhiibre , en I 730, Bradley, que l'éclat de ses travaux 
astronomiques avait environné d'une brillante réputa- 
tion, fut nommé professeur d'astronoinir: et de  philoso- 
phie naturelle au miiséuiii d'Oxford. Plus tard, en 
1741 , après la mort du  célèbre Halley, on lui déféra 
la place d'astronome royal, et  il alla résider 8 Green- 
vich. On peut dire qu'dors Bradley n'eut plus de  vaetia 
A former: toute l'ambition qui avait pu remplir ce 
caur  simple et bon Etait alors satisfaite. I I  se trouva au 
milieu des objets et  dos instrumens utiles à la science 
dans laquelle se concentraient toutes ses at'fections et 

toutcs ses pensées; et il commença ces longues et admi- 
rablcs observations, dont il remplil plusieurs volurnes 
in-folio ; collection unique par son importance, c t  qu'oti 
a peine à croire l'ouvrage d'un seul Iioiiiuie. De cette 

mine féconde, dit un savan1 biographe, on a tiré des 
inilliers d'observatiotis du  soleil, de la lune, des pla- 
liétes, qu i ,  habilement combinées, et, pour ainsi dire, 
fondues cnsemble par le calcul, ont port0 l'exactitride 
dans toutes 110s tables astronomiques. Ce fut 1i  que le 
célébi-e astronome Mayer puisa les élêmens de ses Tn- 
bles de la lune, les prenlières qui aient rempli par leur 
exactitude I'cspoir des marins et des géombtres. 

Bradley se voua entièrement, et avec un désintéres- 
semeut sans exen~ples , h ce grand travnil, qui a rempli 
sa vie. 9 n  ne trouve de lui  que quelques mémoires in- 
séra?~ dans les Transactions philosopliiques; hlais sod 
nom, recueilli par la reconnaissance et 1'adin:iation des 

savans, peut se passer de tous lcs autres tiires de  gloire 
qu'il sacrifia à des travaux solitaires e t  spéciaux. Bradley 
était associé-étranger de  i'hcadémie des Sciences de  Pa- 
ris, membre de  la Société royale de  Londres, de l'A- 
cadémie impkriale des Sciences de  Pétcrsbourg ct 
de l'l~istitut de Bologne. Cornine le biographe dont 

vaux de Bradley, nous sommes heureux de pouvoir 
dire que les savans français devancérent, par les hom- 
mages qu'ils reiidirent au talent de  ce grand homme, 
ceux qui dans sa patrie récon~pensèrent son génie, son 
ndmirable patience et ses vertus. Jacques Bradley mou- 
rut ,  après deux années de  souffrances cruelles, li Green* 
vichL le 1 3  juillet 17Ga, âgé de 70 ans. 

BRANCHE DE COURBE (G6om.). C'est lin terme 
usité pour désigner Ics parties d'uric courbe qui s'éten- 
dent indéfiniment sans retourner sur elles-mêincs. 011 

les appelle aussi Branches kde$nies. Tels sont les deus, 
côtés de la parabole et de  l'hyperbole (Voy,  Ces mots), 

Pour mieu% faire comprendre la nature de  ces branches, 
désignons par x i'abscisse, par y l'ordonnée, et  par PX 
unc fonction de  s , de manière que 

soit l'équation d'une coiirbe. En donnant successive- 
ment à x des valeurs arbitraire, nous trouverons les va- 
leurs cowespondantcs d e ' ~ ,  qui nous donneront autant 
de points diflércns d e  la courbe, au moyeu desquels nous 

pourrons Ir construire. Or,  si pour cliaque valeur posi- 
tive d e  x la fonction f ~ x  ddûni~e d e n  valeurs pour y,  
l'une positive et l'autre négative, cette circonstance 
nous incliquera que la courbe a deux branches : l'une si- 

tuée à droite de  l'axe des x, et  l'antre à gaiiclie; el si 
de  plus les valeurs d e y  croissent en même temps que 
celle de x ,  ces deux branclies s'étendront indéfiniment, 
De  plus, eu Faisant x négatif dans la foiictiou Q X ,  si  
nous obtenons également deux valeurs pour y ,  l'une 
positive et  l'autre négative, nous aurons deux autres 
branches s'étendant kgalemcnt hla droite et la gauclie 
de  l'axe des x , mais du  chté des x négatifs. Lorsq~i'en 
faisant x négatif, la fonction QX derient imaginaire, 
c'est qu'alors la courbe n'a pas de branclies du côté né- 
gatif de l'axe des abscisses. 

Soit, par exemple, ya = px l'équation d'une courh ,  
cette équation donne y = zk Vpx.  Ainsi, pour chaque 
valeur de  x correspond une valeur positive et u ~ i e  va- 
leur n6gaLive p o u r y ;  la valeur f v p x  appartieiit aux 
ordonnées situées A la droite de l'axe des x ,  et la va- 
leur -\Jpx appartient anx ordonnees situées i la p u -  
clle de  cet axe. Nous avons donc d'abord dans ce cas 
deux 1)ranckes diffki-entes; el comiliey augmente indé- 
finiment à mesure que x au~niente ,  ces deux branches 
sont indéfinies. Mais si nous Çaisoiis x nnégatif, l'équa- 
tion devient 

y=- 4- /-F. 
C e  q d  nous apprend que la coui;be n'a pas de branches - 
du &té des z négatifs, puisque est une quan- 
tire' imaginaire. Cette courbe est l a  parabole apollo- 
nie~zne. nolis venons d e  rappoilter le jugement sur quelques tm- 
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Si i'équatioii de  la courbe était 

d'ou L'on tire 

nous aurions d'al~ord évidciiimciit deux branclics infi- 
nies du côtb dcs x positifs. Faisant x négatif, l'équation 
devieut 

Or,  cette quantité est imaginaire tant que B x  est plus 
grand que xz, et devient O lorsque xa = B x  , ou lors- 
qti'on f d i t  x = B. Ainsi, ponr toutes les valciirs néga- 
tives tlc x ,  depuis x = O jusqu'h x= B, il n'existe pas 
da valeurs récllcs pour y j niais si l'on donne à x des 
valeurs plus grandes que B , ori trotlve pour y des va- 
leurs réelles; cc qui nous apprend qu'h la distance B 
de l'origine et du côté négatif de l'axe des x reconi- 
niencent deux branclies s'&tendant ?I l'infini à droite et 
i gauche d c  cet axe. La courbe dont nous exaininons 
l'équation a donc quatrc branclies infinies. C'est l'hy- 
yerbo le apo llonienne. 

Parini les courbes du  second degré, la parabole et 
l'hyperbole ont seules des branclies infinies : le cercle et 
l'ellipse d e n  ont point; ces dcrnitres sont des courbes 
qui rcn trerit en elles-ii~êines. 

Les branclies iiifiiiies des courbes supi.ricurcs SC divi- 
sent en deux espéces. 0ii lcs noiiime branches paraboli- 
ques lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir pour asymp- 
totes des paraboles d'un ordre quelconque , et branches 
~yyerboliques lorsqu'elles ont pour ssynptotes des 
lignes droites ou des l iyperboh égalcmciit d'un degré 
quelconqttc. ( Voyez l'l~~trod~ictiorz à l'analyse drs 
lignes courbes, de Cramer.) Yoy. COURGES. 

BRAS DE LEVIER (Me'c. ). Partie d'un levier com- 
prise entre le point d'appui et le point où est'appii- 
quée la puissance ou la résistance. Voyez LEVIER. 

BRASSE. Ancieune mesure de  longuetir en usage 
dans la inarine. Il y en avait de trois espkces : la  grande 
brasse dorit sc servaient les vaisseaux de guerre; elle avait 
six pieds (1,94904 métres). La moyenne dont se servaient 
les vaisseaux inarcliauds , elle était d'une longueur de 
cinq pieds et demi (1,78662 inktres); et  enfiii, la 

pelire brasse, en usage parmi lcs patrons dc barque, 
dontlalongueiir était seulement de  cinq pieds (1,62420 
mètres.) 

.BRIGGS (HENRI). Cblébre niutliéniaticicn anglais, né 
vers l'an 1560 clans le York-sliire, de  parcns pauvres 
ct d'une condition qui,  d'après 1 ~ s  prejugés du temps, 
semblait dcvoir lui fermer la carrière des sciences. Mais 
les preinières études du jeune Briggs furent si brillantes, 
et il y manifesta des dispositions si extraordinaires, 

que sa famiilc se condamna :ji tous 1 s  sacrifices pour 
l'ciivoyer j. l'université de  Cambridge, où il fut admis 
en r 579. C'est la, dit-on , qu'il connut polir la première 
fois les niathéniatiques, dont il enibrassa l'étude avec 
ardeur. I l  pe tarda pas d ' y  faire des progrès tellement 
supérieurs, que le cllevalier Gresham, qui établit et  . 

dota en 1569 le coll6ge dc  Loiidrcs qui porte son nom, 
nonima Briggs i la chairc de g6ométric. II s'y distingua 
dans des entreprises iitiles aux progrès de  l'astrononiic 
et de 13 géographie; mais son'plus beau titre de  gloire 
est d'avoir le premier saisi t o u ~ c  l'utilité de la décou- 
Yerte des logarithines de  Neper, alors toute récente. 
IIenri Briggs f t plusienrs voyagcs de  Londres 1 Edim- 
bourg pour conférer avec cct homme célèbre suiq cet 
importaut si~jct. On pcnse qtiil forma, coiictirreinment 
arec ~ G c r ,  le projet de cliangcr la forme de ses loga- 
ritlitlies. Cc dernier n'eut que Ie temps de lui en reconi- 
inander l '~xi'c~~tion, car il nmurut au nlonlent oit Briggs 
se disposait i faire uu troisiéme voyage auprés de  lui 
pour cet objet. I l  y travailia avec tant d'ardeur, quc 
dés 1618 il publia une table des lognritlimes ordinaires 
des I oo premiers nombres, coninie essai d'un travail 
beaucoup plus étcnda, qu'il proniettsit. II  se proposait 
de  composer deux immenses tables : l'une contenant 
tons les logari~linies des nombres naturels depuis I jus- 
qu'a I oe,ooo , et  l'autre, ceux dcs sinus et des tangentes 
pour tons les dogrés et ;Do de dcgré du de cei-lc. 
Il ne put cxi:cutcr qu'une partie dc  ce prodigieux tra- 
vail; la mort vint le surprendre h OxFord, le 25 jan- 
vier 1630. Henri Briggs fut ainsi le premier pronioteur 
dc  la théorie des lo(>;aritlirncs, et il est sans coiitredit 
celui qui coiitrilha le plus par son travail h la propaga- 
tion de cette inéinoralle découverte. Cet éloge suffirait 
Q la gloire de  plusieurs noms. Voici la liste d e  ses priii- 
cipaux ouvrages : 1. Lognn'tI~ntorunz chilias prima, 
Londrcs , I 6 I 7 , iri8". II. Arithntetica Zognrihnica, 
Londres, 1624, in-fol. ; ouvrage d'un travail inunense, 
et  qui a servi de modèlc à toutes les tshles d e  logaritli- 
nies puldiées depuis cette époque- Celles de Briggs 
contiennent les logaritlimes des nombres naturels de 1 ?L 

20,000 et de  go,ooo i ~oo,ooo , avec 14 déciinalcs; elIes 
renferment aussi ceux des sinus ct des tangentes polir 
c l ique  ï:o de dcgré, égalcinent avec 14 décimales, les 
sinus naturels avec 15 dkimalss, et les tangentes et SE- 
cantes iiaturelles avec I O  déciinales. On attribue aussi A 
Briggs des travaux fort estiinahles sur les gkomètres dc  
l'antiquité, et la plus grande partie de  la tr igonomhic 
britannique ; Trigonometria briianruèa , Gouda1 , 1623, 
in-folio. 

BROUETTE (Méc.). Caisse suspendue sur une roue, 
qui sert à transporter des matériaux de coiistruction et  
autres. Cet appareil d'un usage extrênicmcnt commun 
est susceptible de plusieurs perfcctionneiuens qui ont 
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2-42 BY DY 
dtb iiidiquits plusieurs fois, et que la rouline aveugle a cominc un homme doué de beaucoup de génie, mais 
constaniinent i.epoussés. M. Persan, dans son Recueil pensant si modesteiiierit de ses inventions, et si iudiffé- 
de nzci7anique, propose une nouvellr: foirile de  brouctte rent pour elles, qu'il les laissait enfouies dans la pous- 
où le caissoii est construit de manière que son centre de  siére de son cabinet. C'est par cette raison, ajoute l'il- 
iravit6 porte le plus directement passible sut. l'essieu lustre auteur, que, quoiquc fort laborieux, il ne donna 
formant le point d'appui du brancard (,Gy. PL. XII, jamais rien au public par la voie d e  l'impression. I l  pa- 
j g .  a). De cette maniérc, le  plus grand bras d u  levier fait que, sous ce damier rapport du  moins, Hépler 
formé par le brancard se trouve beaucoup moins chai.gé était dans l'erreur. Benjamin ~ r a n i e r ,  son disciple et 
et le  conducteur peut mettre la brouctte en mouvement son beau-frére , dans un ouvrage qui a pour objet la 
avec moins de force. On peut faire usage de  ce prin- description d'un iiistrument pour la perspective et Ic 
cipe sur les broneltes ordinaires et  éviter les frais de  levé des plans, s'exprime ainsi : a C'est sur ces prin- 
nouvelles constructions en prolongeant en t ( Voyez cipes que nion cher beiu-frère et  maître Juste Byrge a 
PL. SI1  ,$g. 1) les deux jumelles au-del8 de  l'essieu calculé, il y a vingt ans (cet ouvrage paraissait j Cas4 
pour y adapter un massif de ploinb c. Alors le brancard en 1630), une belle table des progressions, avec leurs 
deviunt levier du premier genre; e t  la charge c de son différences de ro en r o ,  calculées à 9 chifbreo, qu'il a 
petit bras balançant une portion du poids que porte le aussi fait impriiner sans tcxte à Prague, en 1620 j da 
grand bras, diminue d'autant l ' d o r t  du conducteur. sorte quel'invention des logarithmes n'est pas de Néper, 

B R O U N ~ B  (GUILLAUME), lord, vicomte de Caçtle- mais a été faite Pnr Juste B ~ r g e  10ng-tem~s araut' 

Lyons, mathématicien anglais célébre par sa décou- Une telle prdtention ne pouvait manquer d'exciter l'at- 

verte des fractions continues, naquit en 1620. Atta- tention des savans. O n  objecta avec raison que, en s u p  

d é  à la cause r0~1aliste, il fut un des nobles qui si- posant que Byrge eût publie ses tables en 1620, on ue 

guèrent la fameuse déclaration de 1660 en faveur de  pouvait en conclore qu'il eût découvert les logarithines 

Monk. la restauration, il fut de la avant 7 dont avait paru eu lSr4. 

reine Catherine, garde du  grand sceau, et l'un des date est irnportaiite pour fixer l'opinion sui. l e  mérite 

lords comn1issairrs de la Tour. Il était du nombre de l'antériorité, qui est demeuré à Néper. 

des savans dont la réunion fornia la Société royale de  ' 
L'ouvrage de Byrge ne  se retrouva pas; c t  ce fut le 

Londres : il en &t élu président. Lord Brounker culti: hasard qui le fit découvrir veis 1740, par Gottlielf 

vait les sciences matl~énmtiqucs avec beaucoup de dis- Kœstner, géoéoinétre allemand, counu par un traité 

tinction; niais ce qui lui mbrite l'honneur d'ètre cité de pornonique analytique. Cesavant fut condiiit, par le 

parmi les plus grands géomhtres, c'est son inven- passage de Bramer que nous venons de  citer, à recnn. 

tion des fractionj continues. Wallis a publ;é sa ilécou- naître les tables de  B p g e  parmi d'autiw , qu'il avait 

et la niéthode par laque~le le noble savant y est achetéfi avec quelqoesanciens o u v q p  matliénlatiques, 

(voyez fiIçTIONS CONTINUES et WALLIS). Lord qu'il n'avait jainais examinés. Voici la traduction du 

Brounker est mort à Westnlinstcr, en 1684. On trouve titre qu'eiles portent : a Tables progressives, aritliiné- 

plusicürs écrits de lui dans les Transactions philoso- tiques et gé.omftriques, m e c  une instruction sur la nia- 
* niére de le3 comprendre et de  les employer daos toutes phiques. 

sortes de. calciils , par  Q. B. (Juste Byrge), imprinikes 
BURJN ( Astr. ). Constellation niéridionde établie dalis l a  +ille r620. le 

par La Çaille dans son plaiiisplière austral. Elle est pla- ces tables se composaierit de sept feuilles et demie 
cPe entre l'&dan. la Coloriib et  la Dotnde. Son ..yimplPlsion in-pi niais otl n9). t,.ou,,e ~~~,,sl,uctioo 
étoile principale est de  17 ciiiqnième grandeur. annoncée daiis le titre. D'OU I'on a dii cot~jecturw que 

BYRGE (JUSTE), mécanicien et  astronome célébre, na- quelques circonstances par.ticuli&es avaierit einpéché4 
quit à Lichstensteig, en  Suisse, vers l'année 1549. Guil- continuation de cet ouvrap.  Kestner fit savoir qdeiles 
IaurneIV, landgi~ve de  Hesse, dont l e  nomest cher aux n'ctaient pas de la forme des tables logarithmiques w- 
sciences,auxquelles il accorda une généreuse protection, dinaires. Dans celles de  Byrge, ce ne m i t  pas les nom- 
appela B y g e  à Cassel, ou sa réputation d'astmnon~eet d e  bras, mais les logaritlimes , qui croissent arithméiiqua- 
méariicien l'avait devancé. Ii y construisit plusieurs ins- meut de i o  en IO; ils sont iniprimés en rouge, et la 
trumeiis d'astronomie et di  verses madiines remarqua- nombres naturels exprintéj en g chiEEi.es =nt imprimés 
bles par leur singularité, e t  SC livra aux observations as- e n  noir, en  regard, d e  cette manière : 
tronomiques avec son protecteur, qui cultivait spéciale- . O. . . . . IOOOOOOOG 
ment e t l e  science. E n  r 597, e t  après la mort d e  Guil- 10.. . . . io00~00~0 
lauine , B-rge Fut nominé mécanicien de l'empereur.. 20.. . . . ' I O O Q ~ O O O ~  

n é p h  le i.ep&sentc ( 7 ~ y .  Tas t r s  RUDOLPHIPIES, fol. H) 30. . . . . I O O O ~ O O S ~ .  
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Nous n'accorderons pas plus d'étendue à cet exemple, en 1633, dgé ainsi de quatre-vingt-un ans. On a atlributi 
qui suFfit pour donner une id :e de lamarche adoptécpar à cet habile mécanicien l'invention du compas de pro- 
Byrge. Sans doute, c'est à Ndper qu'appartient la gloire porlion; mais son instrument ayant Cté décrit pal. Levin 
de  cette découverte : mais il est impossible de  ne pas Holstius, dans son ouvrage intitulé : Tractafus adgeo- 
rendre justice au tahnt de  Byrge, à qui une occasion desirnt spectantes, où i'on en trouveaiissi la gravure f 
seule a peut-btre manqué pour être associé h l'honneur il en résulte que le compas de  Byrgc! n'est autre chose 

de cette ingénieuse invention. Byrge mourut à Cassel que le compas de  rédzlciion. Yoy. COMPAS et GALILÉE. 

CABESTAN (Méc.). Treuil vertical, qua l'on fait 
tourner circulairement avec des ba r~es  ou  leviers hori: 
zontaux. Il s r  compose d'un rouleau de  bois cylindrique 
ou un peu coniqiie AB (voy. PL. XII,$g. 5), posd ver: 
ticalement dans un bâtis de bois, e t  dont la tête cubique 
A est percée de  manière qu'on puisse y iutroduire les 
leviers GE et  HF,  qui servent à le  faire tourner. 

Avec cette machine, on peut vaincre d e  très-grandes 
rCsistances è l'aide d'une force beaucoup moindre. Pour 
s'en servir, on fait faire plusieurs tours à la corde CD, 
qoi tient en D le fardeau h mouvoir; on fixe l'ertré- 
mité de  cette corde, ou on la fait tenir par des hommes, 
et  on en applique d'autres aux leviers GE et HF. Lors- 
que cep derniers font tourner le cylicdre, la corde se 
i-oule de  plus en plus autour, en faisant avancer la résis- 
tance D. 11 est Bvident que le cabestan agit cornine un le- 
vier du  premier genre, ou platôt comme un assemblage 
de leviers, et quele bras d e  la rbsistance est plus court que 
celui de  la puissance; car le premier est le demi-diamè- 
tre, ou le rayon d u  cylindre, tandis que l c  second est 
ce même rayon prolongé de la longueur des leviers en 
croix. 

Plus ces leviers seront longs, plus la puissance devien- 
dra capable de  surmonter une plus forte résistance, seu- 
lement il lui faudra plus de temps, parce qu'elle aura 
eu un plus grand espace B parcourir. Yoy. TREUIL et 
LE~IERI 

Cette machine est employée sui* les vaisseaux pour 
lever les ancres ou autres fardeaux, auxquels sont amar- 
rés les câblcs quc i'on fait yasscr autour du cylindre. 
Pour cet effet, il y a ordinairement deux cabestans sur 
lés vaisseauxj savoir, un grand, qu'on appelle cab esta^ 
double, et un petit, qui est le cabestan ordinaire. Le 
cabestan double est placé sur le premier pont, derrière 
le g m ~ d  m3t; il s'élève jusqu" q1iati.e ou citq pieds au- 
dessus du second pont. Son nom de cabestan double lui 
vient de ce qdoii peut mettre dcs hommes sur lcs deux 

ainsi sa force. Il sert particulièrement à lever les ancres 
L e  cabestan ordinaire est placé sur le second ou le troi- 
sième pont, et sert à hisser les mâts de hune et  les 
grandes voiles, et dans toutes les occasions où l'on peut 
lever ies ancres avec peu de  force. 

Il existe aussi dt3 cabestans niobiles, qu'on peut trans- 
porter avec facilité d'un lieu à un autre. Ils servent dans 
l'architecture , ou plutôt daus la coustruction des bâti- 
mens, pour mettre en mouvement les grosses pierres. 

Le  cabestan est sujet à plusieurs inconvéniens, qu'on 
n'a pu encore corriger. II exige un homme qui serve 
uniquement à faire filer l e  câble au fur et àmesure qu'il 
s'enroule, pour que les tours qu'il fait sur l e  cylindre 
ne  s'y accumulent pas. La partie du d b l e  qui s'enve- 
loppe, s'élevant ou s'abaissant progressivement, on est 
obligé de temps eu temps d'arrêter la machine, afin de 
remettre le cible dans la position qu'il doit occuper. 
Cette opération, que les ouvriers nomment choguer; 

fait perdre u n  temp? considérable. 
L'Académie des sciences de Paris proposa pour sujet 

da  prix, en r 739, de  trouver un cabestan qui eût les 
avantagesdei'ancien, sans en avoir les deyaiits. Ce prix, 
qui ne fut pas remporté, fut remis au concours en r 741. 
et, sur un trés-grand nombre de mémoires, les quatre 
suivans furent couronnés: Discours szu le cabestan, par 
Jean Bernouilli le fils; Dissertation su r  la nzeilleune 
construction du  cabestan, par un anonyme; De ergaia 
savalis prœstabiliort usu , dissertatiol, auctore Joanne 
Poleno j Recherches sur la ~~teilleure c o n s m d o n  du 
cabeslan, par Ladot, avocat en parlement. Trois au- 
tres mémoires obtinrent des accessits; cc sont : Mdnzoire 
sur le cabestan, par d e  Pontis; Recueil d'expériences 
sur le caleskm, par Fenel , chanoine de  Sens ; Cabes- 
fan a &crcvisses et cabestan à Gras, par Delorme. C a  
sept mémoires fiirent imprimés en 1745. Toutefois, 
l'Académie dit dans son avertissement qu'elle n'a trouvé 
aucun des cabestans propos& exempt d'inconvéniens; 

ponts cn même temps pour le faim tourner, c t  doubler mais elle reconnaît qu'il y a d'excellentes clioses, p i n  . 
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cipalement sous l e  rapport de  la théorie dans cliaciin vers I'astronomie, qiie , durant son cours de  tliéoloeie , 
des ouvrages couronn6s. il étudiait cn sccrct ,. sans instrumens et presque sans 

Eii 1793, un  ingénieur mécanicien fi.ancaiç, nommé livres. 11 fit cependant des progrés si remarquables dans 
Carninet, présenta au hiiraau de consultation un cahcs- cette science, que le savantFouchy, auquel il fut recorn- 
t2n d'une constiwhon plus simple que tous ceux pro- inandi. peu de temps aprGs, cil I 73G, s9Ctoniia qu'un jeune 

posésjusqu'alors, et dans lequel on évite l'opération de  homiue de 23 ans eût pu pénétrer aussi avaiit dans ces 
choquer. Cardinet s'est h la vérité servi d'une invention connaissnnces supérieures. 
qu'on trouve dans les mémoires cites ci-dessus de Jean La Caille ayant éprouvé quelques contrarii'tés B 
Beriioiiilli ct de Ladot; inais il l'a conridéinblement l'époqiie où il subit son premier exanien tliéc?logique, 
perFectionnée; ct sa inachirie offre dcs avantages incon- i l'issue duqucl il rcçut le sous-diaconat , se dbterniina 
testables. Eu  I 794 , E. C, de La Lande, professeur d e  ' à ne point chercher d'autre avancenient dans lcs ordres. 
niathéniatiques h l'école dc La Fléchc , iiivcnta un nou- 
veau cabestan que l'illustre Borda déclara supérieur h 
iout ce qui avait été fail avant. Voyez, pour ce qui 
coricerrie le cabestan : Recueil des pièces qui ont rem- 

por~c' le prix de Z'dcadéniie, tome V ; et Ic volume in- 
tituli: iVouvenient c!es fardeaux , du Trait& de nzécani- 
que applique2 aux ari.9, de  M. Boigiiis. 

CADMUS (Asir.). Noni de  la constellation du Ser- 
pentaire. y o y .  cc mot.' 

CADRAN SOLAIRE (Gnon.) .  Instrument sur le- 
quel sont tracées des lignes qui indiquent l'lieure par 
l'ombre d'un style ou par un rayon solaire. Voy. GNO. 
MONIQUE. 

CAILLE ( NICOLAS-Louis DE LA ) , l'un des plus cé- 
lèbres et des plus savans astronomes du dernier sitcle, 
cst né h Rumigoy, pr&s de Rosoy cn Tliierachc, lc 15  
mars I 713. I l  terminait ses études au collège de Lizieux, 
où il s'était déjà fait reniarquer par son application et 
son goût pour les sciences, quand son pére mourut, et  
le  laissa saris ressources. Heureusement pour cet erifant 
qui donnait de  si belles cspéranccs , le duc de Bourbon, 
protecteur de  sa famille, vint h son secours, et lui four- 
nit les moyens de se livrer i des éti~des d'un ordre élevé. 
L a  douceur du caractère d e  La Caille, la générosité de 
son cœur, son ardeur pour le travail, lui avaieut dès- 
lors concilié l'amitié dc ses maîtres CC de. ses coiidisciple~; 
ses succès éclatans ne tardijrent pas à justifier l'intérêt 
qu'il inspirait à tout le niondc. Le moment arriva enfin 
où  il dut songer sérieuseineiit au choix d'une carrière. 
Son pére , ancien officier d'artillerie, qui s'était retiré à 
Anet où il Ctait attaché &la diichesse de Vendômecoinine 
capitaine des chasses, lui avait d e  bonne heure inspiré 
legoût des sciences, et l'avait même iuitié à la connais- 
sance des mathématiques qu'il :ippliquait spécinleinent 
à la mécanique. L e  jeune La Caille, conservant dans un 
;Ige plus avancé lïieureusc direction d'idées qu'il avait 
recues désl'enfance, résolut de  sevouer i l'état ecclésias- 
tique, qui pouvait à la fois Iiii assurer une existence in- 
dépendante, et lui offrir assez de loisirs pour cul~iver 
les hautes sciences, vers lesquelles I'entidnait un ycn- 
chant qiii se développait en lui de plus en plus. Déji  h 
cctte époque, La Caille n w i t  diri(i;C tontes scs perisCes 

La liardiesse et  la nouveauté de qlielques-iines de ses 
réponses avaiei;t irrité l'un dc ses cxaminatcurs , vieux 
docteur Iiabilué aux suhiilités de  17&cole, et  aux yeux 
duquel l'indbpcndance des idées était iiii crime irré- 
missible. 0 1 1  fut sur le point de Ini refuser lc titre de 
maître-6s-arts, et le jeune TA Caille comprit sans doute 
qu'il aurait de nombreux obstacles i v:iincre dans la 
carrièrc qu'il avait voulu cmbrascer : il rcnonça dès cc 
moment h la tliéulogie, et se livra sans réserve aux obser- 
vations de la science qu'il afkkctionnait. Ce fut dans ces 
circonstances que l'abbé La Caille fut prksenté à Jacqiics 
Cassini, qui, appréciant ses talens, l'accueillit avec 
bonté, et lui douna ndme un logernent à I'Obscrvatoiie. 
I l  se trouva ainsi en possession, dés son entrée dans la 
carribre, d'une position qui lui oI:f~'nit l'inappréciable 
avantage de pouvoir vCrifier les observations des meil- 
leurs maîtres h l'aide des instrumens les plus puissans et 
les plus parfaits qu'on possédât alors. Dés l'aniiéc qui 
suivit soli entrte à l'Observatoire, l'abbé de La Caille 
fit, avec Maraldi qui l'avait pris cri amitié, la descrip- 
tion géographiqiie de  la France, depilis Nantes jiisqii'L 
Bajonnc. On s'ûcciipnit ?i cette époque de  la vérification 
de la niCridienne. L'exactitude et ln précision que Lx 
Caiile avait mises dans son premier travail, le  firent juger 
digne d'être associé h cette grniide et iiiiportantc eiitre- 
prise. I l  cornrneuça ses opbrations le 30 avril 1739, ct 
avant l'expiration de cette année, il avait acllevé tous 
les triangles, dit le plus illustre de ses biographes, 
depuis Paris j'tisqa'é Perpignan; mesnré les bases de 
Bo~rges,  de  Rhodbs et d'Arles; observé les azimuts et 
les distances des éioiles au zénith à Bourges, Rliodés et 
Pei-pipian; et  avait enfin pris la plus grandc part j. la 
rncsure du degr6 de longitude qui se termine au port 
de Cette. La Caille, cn continuant ses travaux pendant 
le rigoureux hiver de  r 740, cutl'occasion de  déniontrer, 
par des calculs d'une exactitude inattaquable, qiie les 
soupçons sur la vraie longueur de  la base de  Picard, 
niesurée par cet acad6iuicien, en i6Gg, en s'appuyant 
snr le mouliii de  Jiivisy, btaimt fondés. II trouva que 
cette base était non de  5,Gti3 toises, comme Picard l'avait 
mesurée, niais sculcmcnt de 5,G57, c'est-h-dire moindre 
d'environ unc toise par niille, ct qnc par conséquent la 
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toise dont sYétait servi Picard &tait au moiiis d'une 1ip;nc deur il poursuivait ses travaux aatimomiqu&. 11 avait 
plus courte qne celle de 1'AcadEiniie. Cette diffërence entrepris la vérification des catalogues d'étoiles. Les lu- 
étant enfin bien reconnue et constatée, La Caille pro- nettes méridiennes étaient presque inconnues en France, 
céda avcc Cassini à la  \+rification des ti ianglcs depuis et  celles qu'il avait pu avoir ne  lui inspirant que peu 
Paris jusqu'i Dunkerque. A peu près h cette époque, 
ces deux astronomes se livrèrent à une autre opération 
non moins iniportante, et qui confii-me comme la me- 
sure exacte du  méridien, 17aplatisseinent de  la terre : 
c'est la niesuie d'un degré du  parallèle passant au 43" $ 

de latitude. Ils trouvtirent la longueur de  ce degré 6galcii 
4 1,358 toises, tandis qu'il eût d u  être moindre de  260 
toises dans l'hypothèse J e  la-terre spliérique, et de  plus 
de 500 dans celle de la terre allongée. Voyez MERIUIEN. 

Pendant que l'abbé Ln Caillese livrait ainsiàcesutilcs 
travaux, le docteur Robhe, sur la foi de  sa ri.putation, 
le noiilma proFesseiir de matliematiques ail dollége iiaza- 
riu. Les dcvoiis deses nouvelles fondons  suspendirent la 
coniinuation de  h méridienne dans In partie dn nord ,  
qu'il termina eu quelques mois l'automne suivant. A 
l'époque de  la révolution française, et lorsqu'il fut ques- 
tion d e  prendre pour unité de me sur cl:^ dix-inillionièrnc 
partie du quart du méridien, Delauibre et Mêcliain 
furent cliarg6s de  refaire et de vérifier avec des moyens 
nouveaux la plus grande partie des travaux de  La C a i k  
Le premier deces savans , qui a rendu aussi d'iinportans 
services j. l'astronomie, et qui est le biographe qiie 
nous avons'cité plus haut, n e  parle de ces travanx 
qdavec un sentinient de  respect ct d'admiration qui 
lionore son caractère et ses talens. Nous croyons devoir 
,lui emprunier ici quclques traits particuliers de  la vie 
scientifique d e  La Caille, car nous avons JéjB eu I'oc- 
casion de  le dire, il eçt.rare que toute la vie d'un 
liornme de science ne  soit pas renFerinEe dans l'liistoire 
de ses travaux, e l  il ii'existe gucre plusieurs inanièrcs de  
les expnser. 

Au retour de ses excursions pour la mesure du  niéri- 
dien, Ln Caille se livra aux calculs qu'entraînait une si 
longne opération, et, par la coniparaison des divers arcs 
qu'il avait nmui.&s, il démontra qne les degrés allaient 
en croissant de l'equateur vers le pôle, conclusion dia- 
métraleinent opposée ii celle qui résultiiit de l'ancienne 
mcsure. E n  1 7 4 1 ,  La Caille entra 1 l'hcadéinic des 
scieiiccs, et de  cette époque date la plus grande partie 
des écrits qu'il a consacrés Ü la partie tlihorique de  la 
science qu'il pratiquait avec tant de zéle et  de  distinction. 
Ses trait& de géométrie , de mécanique, d'astrononiie 
et d'optique, qui se succédèrent i des intervalles très- 
rapprocliés , pi.ouveut avcc quelle assiduité il remplis- 
mi t  ses fonctions de  professeur. Ses éphémérides et les 
nonibreux et  inlportans mémoii~cs qu'il publia dans le 
,recueil de  i'Académie des sciences, ses calculs d'6clipscs 
pour dix-liui t cen tsan3, iosérés dans la premiére éditioade 
1' Art de vé$ier. les d a ~ e ~ ~ ,  prouvcnt aussi avec qiiellear- 

d e  confiance, il s'attacha à la métliode des hauteurs 
correspondantes, qu'il regardait comme la seule qui pût 
lui assurer l'exactitude à laquelle il aspirait. FidGle à 
cette métliode périible qu'il avaitpréFCréependant v a -  
torze ans, La Caille passa les jours et les nuils à obser- 
ver le soleil, les planètes, et surtout Ics btoiles, pour 
rectifier les catalogues et les tables astronomiqncs. On 
lui avait abandonné les deux secteuis de  six pieds, avec 
lesquels il avait mesuré la méridienne de France. Ce 
travail lui inspira I'idbe d'une expddition lointaiiie, qui 
a offert à la science des rCsultats iniportans. Nous en 
parlerons avec quelque détail. 

Ce fut en I 751 que l'abbé La Caille, dans le Lut de  
connaître e t  d e  vérifier les étoiles australes qui no se 
lèvent jamais sur l'liorizo~i de Paris, entreprit de  faire 
un voyage au cap de  Bonne-Espérance. Ce déplaceiiient 
devait en outre offrir d'importans avantages pour l'ob- 
servrition de  la parallaxe de la lune, de celle dc  VCnus 
et  de Mars, comme pour les réfractions. Le judicieux 
1.a Caille embrassa d'un coup d'mil ces diveiws circons- 
tances, et se prépara i son expédition, pour laquelle il 
obtint facilemeut l'assentin~eiit du gouvernemcnt et  d c  
I'AcadCmie des scieiices. 11 doniia avis d e  son voyage i 
toiis les astronomes de l'Europe, dans l'espoir que quel- 
ques-uns d'ciitre eux se joindraient à lui : un horloger 
seul l'accompagna. La Caille rapporte lui-mêiiie qu'i 
soli aisrivée au Cap, il crut, d u ~ x n t  plusieui.smois, qu'il 
ne pourrait atteiudre l'objet d e  son voyage. Lorsque le 
vent de  sud-est, qui se Fait sentir fréqueniment dans ces 
latitudes, venait à souffler, tous les astres paraissaietit 
dans une agitation continuelle; les étoiles m&me pre- 
naient la figure ct lcs apparences des comètes, et la ~ i o -  
lence du  vent ébranlant les insirumens, il devenait h peu 
près inlpossible d e  se livrer à des observations suivies. 
La persévérance d e  La Caille, ctsoii zèle pour la science, 
triompliércnt néanmoins de ces obstacles iniprévus, e t  
il observa avec une étonnante précision jusqu'à dix mille 
étoiles, dont il fut ol~ligé d e  former quatorze nouvelles 
constellations, pour les lier méthodiquement entre elles. 
Hevélius et  Halley avaient aussi pr8céJemment formé 
des constellations nouvelles (voyez ce mot ); mais ces 
savans astronomes avaient fait entrer quelques vues p r -  
sonnclles dans les noms qu'ils lenr avaient imposés: La 
Caille suivit u n t  autre marche, etvoulutconsacrer sa dé- 
couverte aux sciences et aux arts. On trouve le nom d e  
ces constellations plac6es dans i'ordia des asceiisions 
droites, et  telles qii'il les rapporte lui-même, dans les 
Mét~zoires de PAcadei,ric des sciences de r 75a, et dans 
le jou&i4 de. son voyage, ninsi qu'il suit 
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1'. L'ATELI~R DU SCULPTEUR : il est composé d'un SC* 

bellon qui porte un inodble , et  d'un bloc de niarbre sur 
lequel bn a posé un maillet et a n  ciseau; a0 LE Pounn&xu 
mrMiQua avec son alambic et  $an récipient; 3' L'EOR~ 
LOGEA ]~etiduic et h secondes; RÉTICULE A ~ O M B O ' ~ D E ,  

y e ~ i t  instrument dstroncirnhpe composé de  ~ h s i e u r s  fils, 
e t  qui se place au foyer d'une lune~te  pour mesurer le 
diamétre des astres; 50 LE BURI& DU ORAVEUR i la figlire 
est composée d'un burin et d'une Bchoppe en sautoit. 
liés par un ruban ; 6' LE C E E V A ~ E T  DU PEIWTRE adqud 
est attachée une palette; 7 % ~  norrss~tn ou LE: CODI- 

PAS DE MER; 8" LA ~YIACHIIB PPTEUBA'I1IQUB avec son 
~bcipient j instr~lment gui appartieht à la pliysique 
expérimentale; 3 O  L'OCTANT bii tr. QUARTIER tm RE. 
rtaxion dont od Se sert en nier pour obsetvër les h i -  
tudes et Ics longitudes; IO" LE COMPAS; Y l0 L'ÉQVE~RE 

.*T LA nEct~, attributs d e  l'archit&tttrc, aolcqueIs il 
ajouta en formc de  niveau, le triangle austral qui subm 
sistait déjà; 120 LE &EJCOPE 011 LA GIUNDÈ LUNETTÉ 

AST~ONOMIQUE duspendue à un mbt j I 3" LE ~ ~ I C R O S C O P E  I 

comme attribiit de  l'histoire naturelle, cet insrlimeilt 
est représenté par un Luiad placé au-dessus d'dhe boîte 
carrée ; 140 Iia aonTaewE n~ SABLI~. , nom d'un lieu cé. 
k b r e  au cap de Bonne-Espérance, oùLa Caille achevai son 
grand travail sur les étoiles; il l'a placée au-dessous du 
GRAND ~ A G E  , pour faire allusion à iin nuage blanc qui 
c d u v ~  Cette montagiie aux approches des vmts violens 
du sud-est. LaCaille, cn formant ces quatorze mnstella- 
tiohs, indiqua par des lettres grecques et latldes, suivarit 
la mdhode en~ployée par Bayer, en 1606, chacune des 
étoilcs visibles à l'mil nil. I l  reforma ~ o u s  quelques mp- 
ports les catalogues d e  ~ c t  anMen astronome, en chan- 
geant les ietti-es qu'il avait niai h propos Lttribnéfd Bu% 
+!toiles de  diverses constellationsi 

Le eotjage. da La Gaille dura quatre ans, et  Seb décou- 
vertes, auxquelles on a justement donné 1è n k  de cor+ 
quéfe aslrvnomiqné, ne coût&r.ent au gouvernement, en 
7 corilprcnont les hais d c  construction ct d'instrumens , 
que la somme d e  At44 livres 5 sous. Le  mdes te  e t  
scrupuleut La Caille, dont la niive probité étonna, dit- 
on ,  les agens du  trésor royal, lorsqu'il lem- rendit ses 

comptrrs, fut épouvantb de la célébi4ité et de la gloire 
que son noble dévouement aux progrès d e  la science 
venait de  lui acqubrir. A son retour à Paiiis , en t 754, 
il fut accueilli avec un empressemeht qu'il était loin 
de  reclierchor, et  auquel il se déroba en  b'enfermant 
dans l'observatoire qu'on avait construit pour lui en 
Y)@, au collhge sazarin. 11 ent ud momeat 18 projet, 
dont ses amis eiirent de  la peide a la détourner, de se 
retirei-.dans une prorince méridionale, b5 les inipoi- 
€tins et les txrieur n e  vinssent pas trouhlor ses études 
solitaiibes~ Cette époque de  I vie de  Le Cailla est celle 
où il produisit ses pltu importans otivragés, OR é~r"sur~r is  

CA 
de l'immensité des travaut qu'a accomplis ce Iiiborieuh 
et  savant astronome, durant une carrière malheurerise- 
ment si courte, dont il trouva encore le moyen de con* 
sacrer une partie à la pratique d a  plus douces vertus, 
et  aux devoirs d e  l'amitié. f Yoyez BOUGUER.) UII v i 5  
lent accés degouttevint tout à coup interromproles trab 
vaux de  La Caille; mais il les reprenait avec une ardeur 
imprudente durant les intervalles d e  ~ e p o s  que lui lai& 
sait la  douleur. Ce fut ainsi qu'il usa ce qlti lui restait do 
forces, e t  qu'il contracta une maladie mortelle, en pais. 
sant les nuits, pendant un hiver entier, couch& sui- 
les dalles d e  eon observatoirè, pour achever son mtae 
lapa des étoiles. Il avait déjà 6prouvé au  Cap la 
fi8ri.e violente dont il fut saisi. Le repbç alors l'avait 
guéri sans l e  secoud de  l'art; los taiehs des i~édécins de  
Paris h i  furent moins favorables. IL vit approcher ses 
derhiers momens avec l e  calme et la résignation d'une 
âme forte et religieuse, fit de  nombreuses dispositions 
qui prauventjus~u'8 quel point il avait conservh pusage 
d e s a  Ficultés, et  il tnourut le ZI rnars 1763, h peiiie tÎgk 

de 4g ans, Sa perte fut grande pour la science ; et Ics 
fiombreux travaux deLa Lande, qui se glorifiait d'avoir 
éti! sori disciple, ne la firent point bublier. La caille est 
un des Iiomtnes l e  plus remarquables qii'aik produits la 
Frarrce. Son noble caractére ne M? ddinenda jamais. 
Simple dans ses goûts, modeste, laborieux, OII aurait 
dit qué la g!oite l e  fatiguaitj et fuyait la célirbrité 
avec autant de eoia que d'autres en rneitent exalter 
un mbrite. douteux, Accueilli par les chefs de lu secte 
enqclopédiquë, sa raison fut assez forte pour déimhek 
35 je(i11essé à l 'entidiiem~nt des idées qui emportaient 
alors la France, idées fatales contrelesquelles elle est enfin 
entrée en lutta, dans sa généideuse ardeur de i.énovatiori 
et de progrès, Les principaùx ouvrages de  l'abbé La 
Caille sont : 1. Astronomie fundamenru, etci Paris, 
r 757 , in-@. II. Cœlurn australe stelZiJeri~nz, Paris, 
t 760, in-@. C'est dans cet ouvrage que sout tonsipécs 
les découvertes et les observations faites par l'auteur au 
cap de  Bonne-Espérance, III. Tables des logarithnim 
pour lessinuset tangentes de toutes les ninutes du qxad 

de cercle, etc. j édi tioa revue par l'abbé Marie. Pari9 , 
an vrr ( 17gg)~ in-8". IV. Tables solaim, etc. Paris, 
r 7 58. V. Lefons e'lemefitai~s de mathdmatiquas. Paris, 
t 741-1807, in-80d VI. Lepm demdcanique, r 743, in@. 
VII. Lecom d'astronvinie, i 746, 4' édition, publiée 
par La Lande, 1730. VIII. dldmens d'optique. Paris, 
i 750-1807 et I 808, kXi dphdnreriJeJ depuis t 745 jus- 
qu'h 1775. LaCaille est aussi l'auteur d'un Traitd de na- 
wkation , d'observatio~s faites au cap de Bonne-EJpéc 
tance pour les parallaes dé Ydnus et de Murs, etci 

CALCUL, Réalisation des opérations qli'il faut faii*~ 
sur les nombres donnés par une question p u r  en con- 
naître le réstdtat. Ge mat et Jérivd de calculus, piwr& 
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parce que las anciens employaient da petites pierres 
p w r  effectuer les aikgles de l'arithinétiqu+. On l'&end 
encore h toutcs les brancha d e  la &ence d a  oom- 
bres qui eiuploient de9 proctdds qui leur sont pro- 
pres pour exécuter des recherebes ou des opérations 
mathématiques. C'est dans ce sens que l'on dit oalcul 
d@+enfiel, raCculdes variutions, etc., etc. Nous avons 
ainsi : 

CALCUL DIFFÉRMTIEL , my. DIFFÉR~NTIEL. 
+ CALCUL WTÉCI~AL, boy.  ~&CBAL. 

CALCUL DU FONCTIONS, .UV. F O N ~ I O H ~  
CAZCUJ, DES LIMITES, woy. LIMITES. 
CALCUL DES FLUXIONS, uoy. FLUXIQ~.  
Crr.cv~ DES DÉRIYJLTIOPIS , voy. DÉBIYATIO~L 
CALWL EXF'ONEî'iTiSL , WQy. EXWNEUTIEL. 
CALCUL nEs D ~ F F ~ R E N C U S  PARTIELLES, woy. DIFPÉPEN- 

ÇES PAIITIELLBS. 

CAECUL BE6 PROBABIL~TÉS, VOY. PROBABILITB. 
CALCUL DES VARIATIONS, wogrr VAIIATIOWI 
CALCUL NUMERIQUE. C'est la méme chose que 1 '8RfTI i -  

MÉTIQUX. I 

CALENDES (CaLendrkj. C'était le  nom que les Ro- 
maius donnaient au premier jour de  chaque mois Vny. 
CALENDRIER. 

CALENDRIER. Distribution d u  temps en pèriodes 
plusou inoinslongua, imaginées pour les usages sociaux. 
On entend encore par ee mot une table qui contient 
l'ordre des jours, des semaines, des mois e t  des dpoques 
remarqualles , ou des fétes qui arrivent pendant l e  cours 
de l'anniie. - 

Le nom d e  calendrier est dérivé de calendes: c'est 
ainsi que les Romains désignaient le premier jour de 
chacun de leurs mois, d'après l e  grec sah'ccv,j'aype!e, 
parce que c'était e n  ces jours qu'on appelait le puuple 
aux assemblées. 

La perfection du calendrier a été de tout temps un 
des premiers besoins des peuples civilisés; ct  c e  n'est 
i n  effet qu'en diiterrninant une nianiére invariable de  
compter le teuips, qu'on peut désigner avec exactitude 
le retour des méines travaux, des niêmes cérémonies, 
conserveIr la postérité Io date des événemens, et fixer 
enfiii les époques d e  l'apparitim des pliénomèncs célestes 
que la science est parvenue 8 calculer ni longtemps 8 
l'avaiice. 

r, La division du temps en jorm se p r h n t e  d'abord 
naturellement à tous les hommes s cependant les di& 
férens peuples n'ont point attaché A ce nwt Ia méme 
sigai ficatiop. Le jour est n a ~ u ~ l  ou mtYcieC. Par jour 
naturel, nous entendons la temps pendantlequel le soleil 
achève sa révolution complète d'orient en occident, 
ou le temps écoulé entre deux midis coesiicutilg. Le 
jour natnid rcufetme dom: nonaeulement le t p p s  de 
I'apparition du soleil au-dessus de I'liorizon; « qui mm- 

titue le jour p~oprement dit, mais encore le temps d e  
sa pr6sence au-dessaus de  l'horizon, oula nuit. Le jour 
artificiel, au contraire, est seulement le temps pendant 
lequel le soleil demeure au-dessus dal'liorizon. C'est sui- 
vsnt cette dernière siplfication que le jour est opposé 
h l a  uuit. 

a. Quelques peuples, comme les Asîyieiis, Ont pris 
le commencement du joitr naturel au  lcver du  soleil, 
d'autres i'ont pris au coucher, comme on le fait en Ita- 
lie, en Bohême e t  ailleurs; plus généralement conme 
en France, et dans presque tous les états de  I'Europc, l e  
jour naturel conimence 5 minilit; alors l'intervalle d c  
temps compris entre deux minuits consécutifs forme le 
l o i r  cicd. Les astronomes et  les navigateurs com- 
mencent le jour à midi, parce que le passage du soleil 
an m6i'idien est un phhomène faciic h observer e t  qui 
est par cela trCs-propre h indiquer le commencement 
d'un nouveau jour. C'est là l'origine d u  jour astrono- 
mique ou du jour erat. Yoyez JOÇR. 

3. Le jour naturel se divise cn 24 parties qu'on 
appelle heures; nous faisons ces parties fgales entre 
elles. JJ y a eu des peuptcs qui donnaicut ra heures au 
jour artificiel et i 2 lieures à la nuit ; alors les heures des 
jours et des nuit étaient bien égales entre elles, mais 
non les prcmiéree aux secondes, excepté le jour d e  
l'équinoxe. 

Les Juifs et  les Romains dhisaient le jour artificiel cn 
qeatre parties égales, quatre heures principûlcs qu'ils 
fiominaient prime, i i e ~ e ,  sexfe et none, dont la pre- 
mière commençait au lcver du  solcil. l~'l$$ise se sert 
encore de  ces quatres heures primipalcs pour i'office. 

4. Après avoir divise ainsi le temps cn jouis, on cher- 
cha â fornier des périodes plus grandes, con~pnsée~ 
d'un nombre déterminé de jours, et ensuite d'a~ities 
périodes con~posées de  celles-ci, pour établir un moyen 
praticable de fixer le retour des éviinemcns physiques 
ou sociaux. Larévolutioii synodique dc laluue ou I'iuter- 
valle de  teinps compris entre deus nouvelles lunes of- 
frit un avantage précieux pour Ics peuples encore peu 
avancés, cil cc que les phases de cette 1>1:iiiète servent 
ellesmCmes de sul>divisims L sa révolution entière. 
Aussi les Juifs, les Grecs, les Gaulois, les Saxoris, etc., 
eniplo~aient-ils le retour de la nouvellc ou de la pleine 
lune pour l'indication de lcuis réunions politiqua et 
religieuses. La ri..voliition synodique de In lune s'effec- 
tuant à peu prés en sg jours, on donna à cette période 
le nom de mois, e t  iz mois réunis composèrenl l'année 
lunairz. 

5. Mais la division du temps e n  krnaisons ou moU 
CunaireJ, poiqu'cn apparence la plus simple, est  loi^ 
cependant d'être 1s plus avantageuse; le retour des 
w&iiies saisons en offre une autre beaucoup pliis impor- . 
tante et qui depend entiérenient de  la révolution da 
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soleil. Cette révoluiion est le temps eniployé par le 
soleil pour faire le tour de  l'écliptique d'occideiit en 
orient, ou l'intervalle qui sépare l'équinoxe du prin- 
temps du  meme équinoxe suivant. Cet intervalle, qui 
est de  365 jouies ct B peu près 6 heures : forme I'nnnie 
solaire ou astrononriquc. On tiiclia de  concilier ces deux 
divisions; et coiiiiue douze révolutions de la lune rem- 
plissent à peu près la di~rée d'une révolution du soleil, 
on prit cette dcrnière polir unité, sous le nom d'année, 
et on la divisa cil 1 3  parties auxquelles on donna , 
comme nous l'avons déjà dit ,  le nom de mois, mot dé- 
rivé de  ce1ni.de la lune dans toutes les langues anciennes. 
Douze lunaisnns différant d e  prEs de I i jours d'une 

révolution solaire, on s'aperçut bientôt que les saisons 
ne correspondaient plus, après quelques années, avec les 
mêmes mois des années précédentes; ct la difficulté de 
faire concorder les mouverneris de la lune avec le mou- 
vcment du  soleil jeta les astronomes dans le plus grand 
embarras. Quelques peuples, tels que les Égyptiens, tran- 
chèrent la difficulté, en s'eu tenant au  seul mouvement 
solaire; d'autres, au  coutrairc, tels que les Arabes, 
s'attachèrent uniquement h celui d e  la lune. Les Grecs 
s'obstinèrent A concilier les dcux mouvemens, ce fut 
cllcz eux l'occasion d'un graiid nombre de  tentatives 
qui contribu~rerit puissaniment aux progrb  dc  l'astro- 

noniie. 
6. Une r6volution complète de  la lune étant d'en- 

viron 29 jours 5, e t  la nécessité de  composer Ic mois 
d'uu nombre entier de jouis ne  permettant pas d e  s'en 
tenir rigoureusement pour sa durée au temps d e  cctte 
révolution, on imagina d'abord de faire alternative- 
nient lesinoisde 29 et de  30 jours, afiii de  regagner sur 
i'un cc qu'on était forcé d e  perdre sur l'autre. Solon, 
qui institua cette compensation, donna le nom de caves 
aux niois d e  a9  jours, et de  pleins A ceux de 30; le 
treiitiéine jour des mois pleius fut désigné par lui sous le 
nom de évGr Sccr r trcv  , dernier ei  premier, parce que ce 
jour était le  dcrtiier J e  la lunaison qui finissait, et  le 
premier de la lunaison qui conimençait. Mais r a lunai- 
sons, ainsi déterniiiiies , ne faisant que 354 jours, et  la 
révolution solaire étant d e  365 $, on fit l'année tantôt 
de  i a  et tantôt de 13 niois, c'est-a-dire que sur une 

période dc  huit années, cinq seulement se composaient 
de  r a mois, tandis qu'aux trois autres suivantes, la troi- 
sième, la cinquième et  la huitième, on intercalait un 

treizième mois plein ou de  30 jours. De cetic nianière 
comme cette période de  huit ans s e  composait d e  agaa 

jours, ct  que huit révolutioiis solaires de 365 $ font 
également sgaa jours, on voit qu'en adnicltant la durée 
du  mois !unaire égale à a 9  jours 5,  les inouvemens du 
soleil e t  de  la lune devaieut coincider exactement de 
la même manière à chaque période de  huit ans. On fait 
honneur d e  l'invention dc cette période, nommée 

octac~ei.ide, à C&xtrate rlc Teneclos, astronome, B ce 
qu'oii croit, peu postérieur à Tlialès. 

7. Cet arrangement du calendrier grec aurait été fort 

heureux, si les 99 mois qui composent la période de 
Cléostrate eussent eu précisément la même durke que 
gg lunaisons; mais la révolution de la lune s'efFectuant 
en ag jours l a  heures 40 minutes z;"o secondes, 99 lu- 
naisons font réellement 2923 j. i a h. 40' 37"&, de sorte 
que la luiie qui aurait dû se renouveler A l'expiration 
des huit annéeslunaires, ne l e  faisait qu'aprés un jour et 
demi. Pour remédier à ce.défaut, qui nc  tarda pas A se 
faire sentir, on se contenta pendant assez long-temps de 
faire  quelque^ corrections pour rapprocher les octaét8i.i- 
des de l'état du ciel; ce qui finit par jeter un si grand 
désordrc dans le calendrier; que tous les astronomes s'ef- 
forcérent A l'enri de chercher les moyens d'y reniédier. 
Plusieurs périodes furent suocessivernent propooées et  
rejctbcs , lorsqu'enfin parureut Me'ton et Eucténzon qui 
inventéreiit la célèbre enne'adeitatéride, ou cycle de 
ig ans. 

8. Cette pénodc, qui railiéne lcs nouvelles Innes aux 
mêmes jours de  l'année, et presque aux m&rues heures, 
se coniposait de  19  années Ilinaires, dont 12 étaient 
communes ou de i z lunaisons, et 7 de I 3 lunaisons, en 
tout 235 luriaisons : les années ou l'on irilercalait étaient 
 CS 3=, Ge, Sc, a le, I he, i 7', rge. On les nommait un- 
nées entbolisrniques, du nom des mois ajoiités, qui s'ap- 
pelaient ernbolisn~iqrres ou interca1aii.e~. T'a dist:ibutioii 
des mois caves et pleins n'était pas tout-8-fait la mêiiie 
que celle de Solon: il y avait I I O  mois caves, e t  125 
pl.,ins. Par ce moyeii, les iiiouvcmens du soleil et  de la 
lune sont tiks-lieurcment conciliés, ct ces deux astres se 
rciicotitrent à la fin'de la période, ti+s-peu de cliose 
pïhs, dans le méme lieu du ciel d'ou ils étaient partis 
au conimciiccnient. 

9. Le cycle de  Méton avait cer~cndant uii ioconvé- 
nient qui cxigca bientôt une coritctioii que I'astrononie 
Ca l ipp  effectua environ uii siécle apriis. Les 235 mois 
lunaires, tant caves quc pleins, qu'il renfcrniait, for- 
meut 6940 jours, taiidis que a35 lunaisons nc fout que 
6930 jours 16 lieures 32 minutes: ainsi la période auti- 
cipait de sept heures et  demie, ct la  nouvclle lune, qui 
aurait diiavoir lieu précisément h l'instant où reconiinen- 
sait la pGriode, sc trouvait déjli avancée de  sept heures 
ct dcmic; cette errcur multipliée ne pouvait manquer 
de  devenir sensible dès la ii~oisième révolution du cycle. 
De  plus, rg  années solaires de  365 $ ne font que 6939 
jours : ainsi la période dc  Méton anticipait aussi sur 
les révolutions d u  soleil. Calippe commença d'abord 
par la quadrupler, ce qui fit un nouveau cycle de 76 
ans, au bout duquel on devait retrauclier un jour, c'est- 
&-dire que son cycle était composé d e  quatre cycles dc 
Méton, dolit les trois prcmiers étaient de  6940 jours, et 
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calculs. CG partics se noniiiiaieut calendes, ~ r o ~ e s  et 
ides. 
Les calendes: étaient le premier jour de cliaque mois; 

les nones arrivaient le 7 dans les mois de inars, de  niai, 
de juillet et d'octobre, et l e  5 Sans les aiitiw mois; les 
ides tombaient au 15 daus les niois d e  mars, d e  inai, 
de juillet et d'octobre; et le 13 dans les autres mois. 
Les joui3 qui précbdaient ces trois termes en tiraient 
leurs dénominations; c'est-&-dire qne l a  jours conlpris 
entre les calendes ct les nones se nommaient les jours 
avant les nones ; ceux qui étaient compris entre les 
noues et les ides étaient appelés jours avant les ides; et 
enfiriles jours coinpris entre 1 ~ s  ides d'un mois et les ca- 
lendes du  mois suivaiit étaient nomnés jours avant l e ~  
calendes de  ce dernier mois. Ainsi; les ides de mûrs 
tombant lc i 4 de ce inois, le jour d'après était le h i -  
tiènze jour avant les calendes d'avril, le suivant, le sep- 
liime avant les calendes d'avril, et ainsi de suite. 

15. Jules-César ayant ari4té que le jour intercalaire 
dont on augmeuterait l'année tous les quatre zns serait 
plac& entre le 6' et le y e  jour avmt  les calendes de mars, 
on comptait dans cette année deux sixièmes jours des 
calendes, et  l'on disait sexto calendas martii, et en- 
suite bi-sex~o calendas naartii; ante est sous-entendu. 
C'est ce qui a fait donner A l'année de 366 jours le nom 
de bissextile. 

16. L e  calendrier institué par Jules-César, et adopté, 
eiisuite généralcnient, sauf q~ielques 1égEres modifica- 
tions dont nous parlerons plos loin, sous le nom de ca- 
lendrier julien, eut besoin, du tenips d'Auguste, d'une 
espèce de  correction dont Pline parle de manière 
prouver qu'il n'mait aucunes connaissances astronomi- 
ques. Les prêtres cliargés, coniine avant la réformation, 
de la direction du calendrier, ataient inal compris ce 
que César avait ordoiinb, savoir, d'intercaler un jour 
après cliaque quatriénie année révolue; el ils avaient 
iiitcrcalé, Après chaque quatrifme année commençknte, 
c'est-à-dire de trois ans en trois ans. Cette erreur avait 
déjh duré 36 ans, et l'équinoxe commençait i ariiver 
trois jours plus tôt qdi l  ne Fallait, lorsqu'kugaste, ayant 
fait examiner par les astronomes la came de ce désor- 
dre, ordonna qu'on ne ferait aucune intercalation pen- 

darit 12 annkes, et qu'ensuite on nc le ferait qu'h la fin 

i 7 .  Les n o m  des mois romains furept conse-vés par 
Julcs-César tcls qu'ils sc truu\4eiit dans 1':iwcieii calen- 
drier. Les deux mois que nous i~oiiimons juillet et a o d  
s'appelaient alors qiiiniile et se.xlile, parce que l'un était 
le cinqoiiiiuc et l'autre le siri&nic dc  l'année de Romu- 
lus coninicoçant au premier mars; niais dans la suite on 
donna le  ni de Jules-César à quiutile, ct celiii d'Au. 
guste à sextile. Pour que le mois d'dugusfus ne ÇLt pas 
inférieur i celui deJuliirs, on prit uii joiir de  fevrierpour 
lc reporter sur août, qui f ~ ~ t  alors dc 31 jours, tandis quc 
février n'eut plus que 28 jours dans les annhes cornmu- 
nes, et 29 dans les années bissextiles. C'est ainsi qu'on 
dérangea l'ordre comuiodc que Jules-César avait 6taLli 
eu ordonnant que les mois nuraierit alterriativcmeiit 30 
ct 31 jours. Les mois d u  calendrier romain, et par suile 
les mois de notre calendrier actuel, sont donc distri- 
bués coinme il suit : 

i .Janvier.. . .31  jours 7 .  Juillet. . . . . . 3 1  jours 
z. Février. . . .28 OU 2g 8. Aoùt.. . . . . . . 3  I 

3 .  Mars. . . . . . 3  I 9 .  Septembre.. .30 

4 .  Avril. . . . . .30 io.Octobre.. . . . 31  
5. Mai.. . . . . . 3  I r I .iVoveiillre. . - 3 0  
6. Juin.. . . . .30 ra.Décembre.. . S I  

Pour aider la mémoire, on donne les deux rL:f:les sui.. 
vantes : I O  Feiw.ez la inain ; et sans tenir compte du 

comptez lcs mois par Ics racines des quatre 
doigts, et par les trois creux p i  les séparent, en coiiip- 
tant l'index pour janvier, et en reconmençant la s&rieh 
ce même doigt lorsq~i'elle est 6puisée.Tous les mois qui 
toniberont siu. lcs doigts auront 31 jours, et ceux qui 
tomberont dans les intervalles n'en auront que 30. 
2 O  Ouvrez la niaiii et baissez le second et le quatriéme 
doigts, les doigts levés indiqueront les mois de 31 
jo~irs, en commençaut par le pouce affecté au mois de 
mars; les doigts baissés indiqueront les niois de 30 jours. 
Il faut faire attehion seoleincnt que le inois de février 
désigné dans ces deux procédés coniine ayant 30 jours 
n'en a réellenient que 28 dans les années coniniunes, 
et 29 dans les annt!es bissextiles. 

28. Le tableau suivant comprend tout le calendrier 
romain. Nous y avatis Fait l'année bissextile; et le jour 
intercalaire est marqué par une kloile a0 25 fkviier. 

de la auatriénie année. 
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CALENDRIER ROMAIN. 

JBNUARIUS, 
sous la proleciion dt 

Junoh.  

i (Laiendis Jan.  

3 I V  Noms. 
3 i I I  Norias. 
4 Piidié Nonas. 
5 Noiiis J:iiioar. 

I VJJdus.  
9 Y Idiis. 
io  I V  Jdua. - 
i i I I I  Id:1s. 
12  Pridiè Tcliis. 
1 3  (riil>iis Janiiav 
1 4  X.LX ('al. Fcb 
15 X V i I 1  Cal. 

- 
r i  X I I  Cal. 
L2 X I  G i I .  
r3' ' X Cal. 
!d l x  (hl .  
t5 V . I J  Cal. 
!G V l l  Cal. 
I V I  (:al. 
18 V Cï1. 
Ig~ Iv(;aL. 
iu III(L1t.  
i i  I'rid. C a l .  Pcl 

J U LIUS, 
sous la pioteckion de 

Jiipitcr. 

1 ~ ; ; I I C I I ~ I S  JUII 1. 
2 V I  h'oiias. 
J V no na,^. 
4 I V  Nonns. 
5 I I I  Wonas. - 
6 I'iid!é Roiias. 
7 Nouis Juli i .  
3 1 I I l  lrlii$. 

t ' I r  J ~ I I S .  

o V I  Idc1s. 

:/ \!Idus. 
I V  Idus. 

3 BI1 Idiis. 

X I I  C d .  ' 

X I C ~ I .  t 

ii 1 l'ridié Ca. AIIP 

sous 1i proieciioii da 
Pleptunt.. 

ilCa!eodis Fub. 
a IV Noiias. 
3 111 Nonas. 
; Pridiè Norias. 
5 Noiiis Fclwuai,. 

6' V I  Tdiis. 
V Idus. 

i:I TV Id 1s. 

AUGUSTLfS , 
sous 14 protection de 

ÇEiès. 

i C:rl~.iiilis A u g .  
2 .  IV Notiau. 
3 III Boi~as. 
4 I1iillid Xoi:asi 
5 Nnnis A~igiisti 
- 
(i VI1 L lclus. 

7 VIL !d~is.  , 
b V I  Idiis. 
y VJCII IY .  

io. I V  Idiis. 

1 3  . ld ib t i~  Aiigiist 
1 4  XIX Cal. Svpl 
1 5  1 X v I I I  (:;il. - 
16 A \  11 c:ir: 
1; XVICa1. 
18 x v  (;;il. 
!9 X I V  C:il. 
2 0  Xl1I  OaI. 

sous la proteciion de 
Minerve. 

i Caleiid;~ hiara. 
3 V I  Nozias. 
3 VNorins. 
4 1V Noiiss 
5 J I1  Noiias. - 
L; Pi.idi& Nvii; i~.  
7 Nonis 8I;irtii. 
Ci VJI I  Idas. 
g VI1  Idus, 
O V l  l t J l iS .  
A 

i V idiis.' 
a I V l d u s ,  
5 I I I  I Jus .  
4 I'iidic' Idiis 
5 idilws Rlrir t i i .  - 
6 XVII t ' a l .  Al). - X V I  Calend. 
6 SVCa! .  
y XIVC!tl. 

10 XIJT Cal. 1 

SISL'TI~M uuen , 
sbus la p'oteciion de 

Y ulcain. 

3aleiiilis Sclite 
1 V h'oi9:ls. 
I I I  Nonas. 
?rihi; Noii:iç. 
Ynnis Sep1e111. 
V!lI l < l i i ~ .  , 

VI[  IdilS. 
T'I Tdiis. 
V Iriiis. 

I V  I t i l i~ .  
III !cius. 

'ridiè Idus. 
[dihns S fpkn i  
<VI11 Ca. Oc 
Y V ~ I  e ; ~ i  
X V l  $;al, 
XV Cal. 

xiv (;:II. 
xrrr CA 

X I I  (:;II. 
X I  ( h l .  
x ?al. ; 

I l .  
VIITt!:it. : 

VIT C:il. 
J 1 Ga l 
v c:i1, 

I V C a l .  1 

IV  (>d. 
I l  Cal 

~l~;iliC4>,$. oc1 

sous la protcciiou rlc 
Vénus. 

I tialetidis A p .  
z I V  Nooas. 
3 I I I  Norras. 
4 ILridi3 Ronas. 
5 Naiiis Api  ilis. - 
6 Vl l [ Id i~u .  
7 '  V I i  Idus. 
8 V I  l1l11s. 

sous l a   rotecl cl ion 
d'Apollon. 

i ~,ülendis Blali. 
2 V I  Noiias. 
3 V Noiias. 
4 'tVNonas. 
5 . I I 1  Notinn. 
6 I'ridit! Non;is. 
7 Noiiis nii~ii. 
8 VlIL Idiis. 

1 3  Itlibiis Apiilis. 13 
14 X V I r l  Ca.  ni:^. 4 
1 5  1 XVIICaleiid- 1 1 5  

V Idiis. 
I V  Idus. 
III TJirs. 

Pridié Tdiis. 
Idibns Maii. 
S V 1 1  C'a.Jun. 

XVÇalp X V I  Cal. e h l  xv Cal. 
i g  X [ ~ T  cal.  rg XIVCal. =' 
2 0  X I I  Cal. ,2o XLII Cal. - - 
i i  XI1 ,û I .  L I  X I I  Cal. 
22 X Cal. - 2 2  X I  Cil. L 

23 J X  Cal,  13 X Cali 
2 4  VII 1 cal. 14 IX cal. 
AC, V T I C ~ .  ~5 ~ T I I  (:<II. . - 
26 V I  C:il. zG 'VI I  Cil .  
2 7  VCat. . r7 VI C.11. 
2 8  I V  Cal. .AS V Cal. 
?CJ 111 Cal .  XJ IV Cal. 
30 Plid. G d .  Maii 30 ' I I I  C,iI. 

.? i PiitliL. Cal. J o i  

JIJhIUS, 
sous l a  pro~eciion de 

Mcrcure. 

sous Ja  proic~iian de 
Diane. 

3 V Nonns. 
6 I V  Nonas. H I 
5 J I1  Nonas. - 
6 Ridi6  Nonas. 
7 Bonis Oclobri 
t )  VI11 Ttlus. 
O VIT Jtliis. 

10 V I  Idlis. - 
i l  V ltl1is. 
12 TV f < l l l ~ .  
13' 111 lt!irs. 

3 III Nonas. 
4 Pridi; Nonns. 
5 Noiiis Novcm. - 
6 ? 1 i l  1cliis. 
7 VIT Tdi:s. 
8 V i  Idus. 
g V Ttliis. 

I O  A 1'V rdiis. 
i i 111 Idus. 
1 2  PriJii! ;dus. 
13  !rlibiis Norci i~  
14  X V I l I  Cs. ü e  
15 l X V I I  Cal. 

zG( X I I  Ça!. i 

in Priilii. C;I. Der 
'" cd- 

3 I I INonas .  
4 1'1-idid Nonas. 
5 Noliis Junii .  - 
6 VI11 ldiis. 
7 V I 1  Itlus. 
81 V [  Idus. 

- 
I I  I l l  ldus.  
12 TriSi6 I~LIS .  
15 Iclil~us Junii. 
1 4  XVITI  c a l .  JLI 
15 XVEICal.  - 
16 XVL Chl. 

XVCr l .  :g XIV [:al. E 
ig X I I I C a l .  ? 
2 0  X I I  Cal. 

1 x i c a i .  
27 X Cal. 
23 I X  (;al. 
2 4  V I r I  Cal. 
25 VI1 Cal; - 
26 TI C:iI. 
27 V Cal. 
28 1VÇa1. 
29 I I I  Cal. Jiilii, 
50 PridièCei. J u l ,  

roua la protcciion de 
Tesla. 

3 I I I  Nonas. 
4 PiidiC Vonas. 
5 Nonis Deceinb - 
6 V l l l  ldus. 
7 V J I  Idiis. 
8 V I  ldus. 
g V ldils. 

iu I V  ldus. - 
i 1 I l l  l t l i i ~ .  
12 Piidii: Idus. 
1 3  IdiSus Dcccinl 
1 4  XfX Cal. Jan 
15  1 XVII  1 h l .  - 
16-X V1.1 (51. 
17 xvr (:YI. 
iS: X V C a l .  : 

xrv Cal. : 2! X I I 1  Cal. F 

26 VI1 Cal. ,I V I  Cd. 
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9551 CA 
1% h r s q u e  k religinn dir6tienna roinmença à rem- 

plir sa mission civiliea~rice , l'année lunaire reparut 
dans le caleudricr romain, dont Jules-César l'avait ban- 
pie. II  Lllait en eftet se servir des révolutions de  la lune 
pour fixer chaque année la fète de  Pâques, instituée 
4 l'imitation d e  la Pâque des Juifi, quoiqu'en riicrnoiie 
grin événement bien diff6rcnt.' l e s  Jo ib  célcbraicnt 
çette fCte le 14 d e  leur premier mois, qu'ils nominaient 
Risan, et  ce premier mois était celui dont le IC jour 
de la lunr? tombait à l'équinoxe du printeiiips ou le sui. 
vait de  plus près. ~ ' É ~ ! i s e  retint cet usage quant à la 
détermination du  mois; niais à l'égard du jour elle vou- 
lut qu'il ne fût célébré que le dinianche. 

La division du mois en semaines ou périodes de  7 
jouis, commune aux Juifs et  aux premiers chrétiens, 
remplap bientôt dans l e  calendrier romain les ancienues 
subdivisions de  calendes, d'ides et  de  nones; mais la 
concordance des deux années lunaire et solaire se fit 
d'une maniére si inexacte daus les premiers siéclej de 
 église, que le concile de Nicée, tenu cn 325, fut obligé 
d e  preridre un arrêté réglementaire à ce sujet. Ce con- 

cile décida que la &te d e  Pâques sciait célébkc le pw- 
mier dimaiiche qui suit la pleine lune de l'équinoxe du  
printemps, ou qui vient inimédiatement aprks cet équi- 

noxe : c'est-à-dirc que si l a  nouvelle lune tombe au 8 
d e  mars, la pleine furie tombera le 21, qui est le jour 
d e  l'équinoxe, et par conséquent cette pleine lune sera 
paschale : la k t e  d s  P3ques devra donc être célébrée 
Je  premier diinanche suivant. De même, si la nouvelle 
lune tombait a p r k  le 8 mai%, la pleine lune suivante 
serait aussi paschale, tandis qu'au contraire, si la nou- 
velle lune arrivait du I ~ '  au 7 mars, la pleine lune 
tomberait avant l'équinoxe, et par conséquent il fau- 
9 
drait attendre la plir:e luiie suivaiitc, et  p e n d r e  pour 
l e  jour de Pâques le dimanche a p r h  cette dernière. 

20. L e  probkme d e  déterminer avec exactitude les 
.nouvelles hnes,  devint donc le plus important du ca- 

lendrier chrétieii, Après plusieun tenta~ives irnpuis- 
sailtes et  mal cokpes, dont il est iniitile de rappeler les 
auteurs, Eusèbe de Césarée introduisit le cycle de  Me- 
t ~ ,  ou autrenient le cycle lunaire, dont nous avons 
parlé ci-dessus (83. L'usage de  ce cycle, sous le nom 
de nombre d'or, fut confirmé par le concile de Nicée et 
le calendrier, arrangé défini tivemcnt, garda la forme 
dont nous allons parler, jiisqu'à l'éqoque de  la graude 
réforme opérée sous le pontificat de  Grégoire XIII. 

21. ~ ' E ~ l i s e  ayant adopté ie calendrier julien et les 
années bissextiles, il s'agissait d e  Faire concorder avec 
les joud du  mois ceux de  la seniaine, ainsi que les jours 
de la lune: Pour cet effet, on se setvit d'un cycle de  28 
ans, uommé cycle solaire et  du cycle lunaire. 
32. Le CYCLE SOLAIRE est uue période de  28-annks 

qui renferme toutes les coinbinaisons ~6ssiibles des iours 

de h semaiue avec reux du  mois. O s  conibiiiaisons 
naissent de ce q ~ i e  tous les ans les dimanches ne tuni. 

bent pas les mêmes jouir des mois. Par mciiiple, 4 
l'année de 365 jours a commencé par un luiidi, et quo 
par conséquent le 7 de janvier ait été un dimanche, 
l'année suivante nc coiiimepcera pas par un lundi, maip 
par nn mardi, et le pren~ierdiiilaiichesera le G dejanvier, 
Lorsque l'année est bissextile uu de 366 jours, la dlFhL 
rence est de deux jouis; c'est-à-dire, que si l'année Bi& 
sextile a cominencd par un lundi, l'année suivante mm- 
mencefa par un merwedi. 

Cette variation est due à ce que l'année salaire ne 
contient pas un nombre exact d e  semaines: Vannée 
commune contient 52 semaines, plus I jour, ei. l'aniiée 

bissextile 52 semaines plus 2 jours.. 
23. Si togtes les années étaient commiines ou d e  365 

jours, le cycle solaire serait seulement de  7 ans; car 
dans eette péiriodc toutes les coinbinaisons seraient épui- 
sées, puisqden supposant que la première r n n h  du 
cycle commençAt par un lucdi,  la seconde commence- 
rait par l e  mardi, 3a troisihine pas le meiwedi , ln qua- 
trième par l e  ieudg, 1ê cinquih~e p w  4e vendredi, la 
sixièine par l e  samedi, ct la septième par l e  dimanche; 
la huitième année, ou la première du cycle suivant, re- 
commencerait donc par lc hindi et ainsi d e  suite. Mais 
il arrive une année bissextile de  4 en 4 ans ; et  me 
cette année produit un jour dc différence de plus que 
ies autres années, il h u t  7 années bhsextiles pour que le 
jour excédant du chacune produise 7 jours s u  une se- 
maine. Or, 7 années bissextiles ne peuvent se présenter 
qu'es 28 ans : il faut douc une révolution conipl&te de 
28 ans pour que les jours d e  la serilaine correspondent 
d e  nouveau, de  la même manière, avec les mémes jours 
d u  mois. 

24. On détermine les jours de la seniafoe l'aide des 
sept premières lettres de  l'alphabet que l'on place v i s4  
vis les jours des mois dans le calendrier peipétuel. Ces 
lettres, auxqiielles on a donné le nom de LETTRES DOXI- 

NICALES, sont disposées comme il suit : est à côté du 
preiniei. de janvier, B j. côik du second, C à ch& du 
troisèmc , et ainsi d e  suite jusqu'au G qui est Q côté du 
septibme jour. A revient après au huitièine, B au neu- 
vième, etc., etc., en contiriuact cet ordre jusqu'au 31 

janvier, auquel cdrrespond la lettre C, février commence 
ensuite par D, et enfin on poursuit de  la mihie ma- 
njére jusqu'au 3 I décembre. 

Ces lettres sont nomin4es ûomimbales, parce qu'on 
s'en sert pour marquer tous les dimanches de I'anuée. 
Ainsi, A étant la lettre donhicale d'une année, tous Ifs 
jours des niois vis-à-vis desquels se trouve l'A s'ont d a  
dimanches. 11 en cst J e  méme des autres lettres q~ l i  de. 
viennent successi+eme,nt dominicales. 

25. Dans les ann6es I~issextiles il tt 3 t o ~ i ~ u n  dmr 
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ietdres domiiiicalcs, dont l'pne swt depuis le cornrilep 
ceinent de i'annh jusqu'h la fale d e  saint Mathias, et 
1'ailti.e depuis l e  jour d e  cette fète inclusiyenient jusgu'à 
Ja fin de rannee. 

NOUS devoiis remarquer qu'actuellement o.n lie &ange 
de  Lettre doininicüle gu'h conipter do prcniier mars; de 
cette eiariière, ia fkte de  saiiit Mathias est toujours le 
a4 fkvrier. 

36, Les lettres ne deviennent pas dominicales $une 
année 1 i'autre, st+ivant Je  rang yu'elles tiennent dans 
l'alphabet mais dans un 0rdi.e renvysé, c'est-&-dire que 
si h )e;we C est doniiuicalp pendant une gnnée, B k 
deviendra i'année suivantç; et ainsi Je suite jusqw'à A, 
a p r b  Laquelle on recomneace par G. Cela résulte de ce 
qiie nqus avons dit plus liaut (22). 

23. &e CYCLE LUNAIRE est a n i m e  nom J'ayonç vu iine 
période de  ig ans CS), qui renferme foutes les variétés 
qui yeuyentarrivcr aux noyvellesliines parrapport, aux 
jours des mois, E n  admettaut gue cette phiode pit en- 
tikeriient exacte, les nwvelles lunes tombei-aient, dqns 
une année, anx mêmes j0ui.j aiiqqiids elles arrivaient I g 
ans suparqvant, et il suffirait de  connaître la gitiiation 
des nouve&s l u n ~  pendant 19 années consécptivçs pour 
Btablir uq c ~ e a d r i e r  perpétuel. 

Aprb la  découverte d u  cycle )unaire d e  19 ans, on 
marqua$ 5 Atliknes l';innée de ce cycle par  des chiffres 
d'or qui é t a i ~ ~ t  gravés en grand dan? un lieil publiç. 
C'cst pour cette raison que le nonibre qui désigne I'an- 
nCie d u  cycle lunaire est ençore appelé de jours le 
nombre bor. Dams les ançiens ,calendrier& on Ecrivait 
aussi ces nombres eq çaractères d'or, 

28. On se servait de  ces nombres pour marquer daiis 
le calendrier les jours dc  chaque mois auxquels arri- 
vaient les nouvellçs lunes, d'une manikre analogue h 
celle dout ]CS lettres domiriicales h i e n t  eniphyks  
pour marquer les dimandies. .Ainsi, Jorsqu'oir était 

dans h première anuée du çycle lunaire, le cliiffre 1 
indiquait dans le calendrier tous les jours $c nouveiles 
lunes pendant cette année.. Dans la  seconde année clu 
cyçie, l e  chiffre 11 indiquait les jours des nouvelles 
l u n ~ ,  CL qusi dç suite. On avait ponc dispos8 les nom- 
bres d'qr d a q  les ancienscalepdriers, comme on le vena 
gans lj~ @le suiyante, de  mairiérq qu'on connaissait 
ini~ii~iateaiclotles jours ~ e f ~ o ~ y e i l e s  Iqnes à l'aide du 
nombre d'pr de J'atinée. 

Nous donna;ous seulement ici Jes ,trois prpmiei.5 mois 

Pel 'ann~e j çe qqi est snfiisarrt p y u  faire ço~nai t re  le m8- 
miijsme du  calendrier, T.,e aornbre (I'oq III répong au 
preaieJ- jmviei; parce q44 cépoqus où l'on a intro- 

du& lc coclq de petou Pans iç calendrier chrétien, la 
nouvelle lupç gi.riv& J e p r e ~ s i ç r  de janvier palis Ja 

CA 233 
point de nombres am; ce.sont ceux où il n'arrivait 

pas aloi.$ d e  muvdls  lunes pendant la révolution du 
cycle. 

FiLVlrl ER, 

29, Ce système de c&adriei- ~ r i f w m s i t  dcux fitisses 
supposltiom, La yiv.rniéiSe, qii* la révolution d u  solcil 
e s t  exactement de 365 j. 6 L.J et la seconde, quo rg 
annéce solaii~s sont égales $ 235 kutn&sons, Ces deux 
mretm, quisontpeu sensibles poux pn peti~nosibre d'an. 
nées, le soot d e v e ~ u e s  d'une mgnière a w z  qçqidbabie  
daas  L suite dm siiicles, L'anpbc solaire étant d e  3û5 j. 
5 b. 48' 5aVb c'est-$-dire d'h peu prPs I I minutes moin- 
dre que 395 j,  6 h., il en  résultai^ uq avancement 
~uccesslf des équiqoxe 4e r 1 ininutes pqr an ,  04 de 
a jour* ea, LOO ans. Ge4 ayancçment avait fait passai. 
réquinr~xç du printewps, d u  n 1 il+arq oh il &ait J ~ r s  d u  
çoncilç de Nicée, $4 .a R W F S  déS ]ç ri;X?Y &do Qc 
plq,  Je cycle de M&oa a e  ramenait pirs pré&sément 
ls ~ouv$lles ~ U C I F S  BU m4me psi& de l'auoée julienn6: 
çclles qt$annooçait le ~lenaj i - iq~ préckdûicnt déje de 
4 joprs les vé@t#eq CY milkiep dit p i b e  siMe, et 9aqs 
& r é f v a ~ t i o p  qqi se fit alacs, les âges ~ i v a p p  aumiept 
fini p w  jwoir la pleine h s  quand le plendyiex ary9it 

l 
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déjl  trois jours plus tôt qu'il ne fallait. Cinq sièclcsnprbs, 

Jean de Saxo-Bosco ct Roger Bacon, l e  preniier dans 
son livre D e  anni  ratione, cl  le second dans son projet 
de réfo~mation intitul6 : De refornzalione calendarii, 

exposèrent les défauts, devenus encore plus saillans, du  
calendrier; mais leurs tiïrvaus demeurèrent saiis i-ésul- 
tats. Enfin , dans le cours du  XVe siécle , Pieive d'Ailly 
renouvela le projet de  réfoimer le calendrier del'Église, 
et présenta, sur ce sujet, au  concile de Constance, des 

projets et des mémoires qui firent mettre la matière en 
délibération. v e i 9  la même Cpoqiie, le délèbre cardinal 
de Cusa en fit autant pour le concile de  Latran. Le pape 
Sixte IV, frappé lui-méme des désordres du coniput 
ecclésiastique, entreprit, en 1474, la grande [Ache qu'il 
n'&tait point destiné 5 remplir. 11 fit choix de  l'astro- 
ilonle Regiomontanus pour travailler h la rbforme ; mais 
l a  mort précipitée de  ce niathématicien célèbre rendit 
vaine la bonne volouté de  Sixte. Plusieurs astronomes 
d e  divers pays s'occupérent h l'envi de  cette question 
devenue des plus importantes : Jean Augelus, cn 1504, 
Jean StoeFflcr, ed I 516, Albeitus Pighius , en rjao , 
Jean Schôner, en x 5x1, Lucas Gauricus, en 1 5 6 ,  pu- 
blièreut des projets d e  réformation. Paul de Middel- 

- - 

bourg, évêque de  Fossenibrone, calcula les lunaisons 
pour les 3000 yrcniihres années de l'ère clirétienne, et 
détamina s t r o n o m i ~ u e m e ~ t  celles qui étaient pûs- 
chales. Pierre Pitatus de Vérone, fit un grand nombre 
d'observations  pou^ déterminer a& juste les 'y6riodes 
solaires et lunaira;  il en  résen enta ftes rdsultats, avec Jn 
plan de réformation, en 1550, au pape Pie IV. Le 
gnomon élevé dans l'église de saint Pctrone B Bologne, 
par Egnazio Dante, n'a d1aboi.c1 eu d ' a u t i ~  abjet que de  

rendve sensible B tout le monde l'antieipaiion consid& 
rable de l'bquinoxe. Le pape Grégoird XI11 exécuta 
enfin la réformation désirée depuis tant de siècles. 

L e  plan qui réunit tous les suFrages fut celtri de  
Aloysius Lilius, astronome et medecin téronais, que 
la mort enleva lorsqu'il était sur Ic p i n t  de le pré; 
senter au pape: ce fut son fréro qui reniplit cette mis- 
sion. Grégoire XII1 Rpnt  donnu le travail de Lilius h 
exanliner i d'liabiles matliétnaticiens, jl fnt jugC d'une 
exkcution Facile, et dès-lors l'affaire de  la réfoririaiion 
fut entamée. Pour la traiter et la condiiiiu? i +sa fin, le 
pape demanda l'avis de  tous les sbuverains catholiq~ies, 
et, après s'être assur6 d u  consentement bniversel , il 
donna au mois de mars 3582, un b ~ e C  par lequel il 
abrogea l'usage de  l'ancieh calendrier, e t  lui substitua le 
nouveaii. Cette aunée, I 582, eut Id particularité singu- 
lière d'avoir un inois de  20 jours, car on passa imm& 
diatcinent d u  4 au r5 b~tobré ,  afinBqdé l'équinoxe 
revînt au 2: mars de  l'année suivante 1583. Nous nlloiis 

l ion des Russes qui n'ont point encore adoptci la r6for- 
nialioii. 

30. bans le calendrier julien, les années étaient bis- 
sextiles de 4 en 4 ans, c'est-i-dire qu'en partant de 
l'année r d'un siècle, les années 4, 8, r z , r 6 ,  20, 

24, etc., étaient composées de  366 jours. On reconnaissait 
ainsi qu'une aiinée devait btre bissextile lorsque le noin- 
bre de cette année est divisihle par 4. Toutes les années 
séculaires on les annfes dont le nombre finit par deux O, 

telles que 100, 200, 1000, laoo,  1800, etc., &aient 
donc bissextiles. Dans l e  calendrier grégorien, on ne fait 
bissextile qu'une srule année séculaire sur quatre con- 
sécutives, pour éviter l'anticipation de  l'équinoxc de 
3 jours sur 400, causée par la règle julienne. Ainsi, des 
quatre années 1600, 1700, I ~ O O ,  1900, la seuk annfe 
1600 est bissextilc, et  les trois autres doivent êtreconi- 
mune .  Il en est de même des années zooo , 2x00, 

2200, 2300, dont la premisre doit être seule bissextilc, 
et ainsi de suite. De dette mani&re, 1s règle pour trou- 
ver les années bissextiles se compose de deux partie; : 

P. Pour les annéex qui ne surir pas sekulaires ne 
prenez qtce les d e u i  premiers clrffres à droite, et di- 
visa  pur 4 : si lu division se  fait exactentehl f'annge 
est hissexlile dans le cas c ~ n t r a i r e  elle est cor~~nzuné. 

ze. Pobr  les anneés scCulaires , re~rnnchez deux zéros 
li droRe et divisez tes ch;ffies restans it gauche pur 4; 
l a m é e  -serd bzhexrile si !a divisioh se fail exacte- 
ment. 

D'après cette régld , si l'ahnée proposfie est 1834, on 
retranclie 18, et l'on divise 34 par 4;la division ne pou- 
vant se faire exactement, 1834 est une année commune; 
si l'annde propbsée est 2400, on retranche deux zéros 
et l'on divise 24 par 4 : la division ;->ouvant s'effectuer 
exactenicnt, 2400 est une année I~issextile. 

3 t. D'aprh cette conibinaison , 400 années grhgo- 

riennes se composent de 97 années bir>scxtiles, -et de 303 
années communes; ce qui forine un total de  146067 j.; 
niais 400 années solaires dè 365 j. 5 h. 4dr'53", Font 
14Gog6j. 21 11. 46' $0": il y a done euc6re en 400 ans 
une diffkrence d e  a 11. I 3' 20"; ce qui fidira par pro- 
Uuiré un jour en 4 ou Sooo ans. dimi, pour I-établir 
l'ckpinoxk, i1 f h d i a  alois Faire quatre années séculaiiw 
de suite non bissextilcs; inais on a le temps de se pr6- 
parer à cetie correction ; e t  Li Id reforme dc Lilius n'est 
pas entièrement satishisaste pour les dstronomes, elle 
suffit anlpEenicnt A tous les besoinç dvils. 

?a. La restauration del'année solaire, et 13 fixation 
LdePéquinoxe au inêiiie joui., détaient pas la ph~t ie  diFA- 
cile de  la réformation du calendrier; il dagisrait d'y 
lier l'année 1unaii.e; et  cTcst ce que Lilius a Fait d'une 
manière très-ingénieuse % l'aide des &pactes. 

exposer la cbnstructidn ducalendrier g~$gor.ien, devenu 
le calendriei* d e  tous les peuples chi.étiens, h Sexcep- 

33. LES ÉPACTEJ sont trente tioinlres, ùeytiis I jus- 
q1i7h XXX, que I'on écrit A côté des j o ~ m  du mois, 
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conimeeit éci-ivai t auki.efois les noinbris d'or, avec cet te 
différeiicë toutefais qu'on les place sads interruption, de 
manière qu'il y a des épactes devant tous les jours des 
mois. 

Ces nombres sont placts dans un ordre rétrograde, 
de sorte que l'astérisque * qui tient lieu dc l'épacte XXX 
est A côté du premier janvier; ensuite l'épacte XXIX 
est Ü côté du deux, XXVIII est & côl6 du trois, et ainsi 
de suite jusqu'i l'épacte 1 ,  aprés laquelle on recom- 
meuce XXX ou l'astérisque *. 

34. Les 30 épactes ainsi disposécs répondent A 30 
jours, el par conséquent clles désipcnt les 30 jours des 
mois lunaires pleins (6) j mais conmie il y en !i six dans 
l'aniiée lunaire qui sont caves, c'est-à-dire de  29 jours, 
on a mis ensenible lcs deux épactes XXV et XXIV, 
en sorte qu'elles répondent b un inèrne jour dans six 
diffkreris mois, sqvoir : au 5 février, au 5 avril , au 3 
juin, au 1" août, au 29 septembre et au 27 novembre. 
Par ce iiioyen , les 30 épactes ne  répondent qu'à 29 jouis 
dans ces six mois. 

35. Le  nom d'épactes donné B ces nombres, d u  grec 
Èsran~os, surajouté, vient de ce que celui qui appartient 
& chaque année est le nombre de jours dont la nouvclle 
luiie précède le co~ninencement d c  l'année civile. Par 
exemple, il y a X X  B l'épacte en 1834, parce que la lune 
avait 20 jours lorsque cette année a coiiinicncé. On peut 
encore définir l'épacte d'une année, l e  nombre d e  jours 
qui restent au mois de dkcmbre  de  1Tannée précédente, 
après la lune qui s'est teiminée dans ce mois. 

36. D'après I'ordre rétrograde dans lequel Tes épactes 
soiit ccrites, on  oit aisément que la n ~ u y e l l e  lune de 
janvier, pour une année quelconque, doit arrivcr le jour 
devant lequel cette &pacte est placée; car poiir l'année 
1834 l'épactc é t a d  XX, ce  nombre signifie qu'au 
1" janvier Ja lune avait zo jours, OU que la lunaison de 
décembre s'ést terniiuée le I 1. Ainsi, la lunaison de 
janvier ayant commencé le 12 décembre, doit finir le 
I O  janvier, puisque du 12 décembre au I O  janvier ili- 
clusivenient il y a 30 jours : la nouvelle lune de janvier 
arrive donc le I 1 %  justement inarqué par le chiffre 
d'épacte XX, à cause d c  l'ordre rétrograde. Ainsi, 
coiiinie cette (pacte XX se trouve successivement écrite 

P 30 et  29 jours de  distixiicc, elle iadiquc l e  nouvelles 
luues pour toute la durée d e  i'aiinCe. 

37. 11 est évideiit que cettc manière d e  déterminer 
les nouvelles lunes est loin d'être exacte, e t  que la vé- 
rital,le nouvelle h i e  diffkrc souvent de  un,  dkux et  
même trois jouis; mais cet arrangenieut a été choisi 
exprés pour quc la Fllque des Chrétiens ne concordât 
pas avec celle des Juifs. 

38. Au lieu d'écrire le uombre XXX, on s'est servi 
de  l'astérisque *, parce qu'on, peut prendre cc signe 
pour O ou pour 30 selon que le besoin peut s'en pré- 
senter. Lorsque la lune SC termine au premier décembre, 
l'&pacte est alors XXX; mais si elle se termine au  3 1, 

deux cas placent la nou- 
d e  ce mois, on s'est 
pris indifféremment 

comment on calculc 
précède est suffisant 

pour faire comprendre l e  calendrier suivant, qui est le 
calendrier grégorien, aujourd'hiii en usage dans tous les 
pays cn~holiques. La  première colonne de chaque mois 
contient l'ordre des jours, la seconde les lettres dorni- 
uicales, et la troisiéme les épactes. 

ho. Le chiffke ig placé B côté de  l'épactc XX au 3 r 
décenibre, sert lui-même d'épacte pour les années dans 
lesquelles lenombrc d'or t g  concourt avecl'épactc XIX. 
Dans cette aniiée, qui est la dernibre du cycle lunaire, 
la lune, qui coinmence au secondjour de  décembre doit 
fipir ieti.eiite du même mois, puisquei cette lunaison est 
cave ou de  29 jours; par consbguerit, la nouvolle lunc 
doit &UC le 31 : ainsi l'dpactc ig doit aussi .se trouver à 
côté de  ce jour. L'épacte d e  l'année suivante étant 1, 
et ce chiffre ne SC rencontrant plus qu'au 30 de  janvier, 
il n'y aurait point eu de nouvelle lune indiquée sur le 
calendrier depnis le a décenibre jusqu'au 30 juillet, si 
l'on n'avait pas reniédié à cette difficulté en 'plaçant l e  
chiffre i g  au 31 décembre. 

Quant au chiffre 25 placé A côth de  XXVI dans les 
mois où les deux épactes XXV et XXIV répondent au 
même jour, et B côté de XXV dans tous les autres, 
nous verroiis plus loiu son usage. 
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41. II réjulte , de cc! que nous vcnoiis d'exposer, que 
lorsqu'on connaît le  nombre d'or, la lettre domiriicale 
et l'&pacte d'une année, le calendrier d e  cette anuée se 
trouve entièrenient détermin6 h l'aide du tableau pré- 
cédent. Il nous reste donc, avant d'aller plus loin, h dé- 
velopper les moyens de  trouver ces difféérens nonibi-es. 
42. Pour trouver le nombre d'or ou le cycle lunaire 

d'une annCe proposée, il fant faire usage de la ré& sui- 
vante : Ajoulez I (t l'ann&i: dont il s'agit; divisez ert- 

suite la somme par 19, et le reste de la &&ion sera le 
nombre d'or. Par  exemple, pour trouver le nombrc 
d'or de  l'année 1834, il faut d'abord ajoutci. I A 1834, 
et puis diviser la somma 1835 par i 9 ,  le reste I I de  
cette division est le nombre d'or deniandé. 

La raison de cette règle est facile à coiuprcndre : oii 
ajoute i h l'annéepropode, parce que la preniière aunéc 
de l'ère clirétienne était la seconde du q-cle lunaire, 
ou que le cycle avait commencé un an avant notre éére. 
En divisant ensuite par 19, le quotient indique néces- 
sairement Ic iioinbre de  cycles entiers qui se sont suc- 
cédé depuis l'année qui a précédé lc commencement de  
l'ère clirétienne jusqu'h l'année proposée, et le reste in- 
dique l e  nombre des années du cycle qui s'&coule, ou 

l'année de ce cycle. Ainsi, dans l ' exeq le  prdcédcnt , le 
quot.ieiit de  la division étant 96, nous voyons que de- 
puis l'an un avant l'érc chrétienne, il y a eu 96 cycles 
lunaires révolus, tandis que le ïeste I I  nous appreiid 
qu'en sus d e  ces 96 cycles entiers, il y a encore i i au- 
nées d'écoul6es, ou que nous nous trouvoris dans la 
I ie annde du 97" cyclc. 

43. La table suivante contient tous les uonlbres d'or, 
depuis l'origiue de I ' h  chrétienne jusqu'Ll'annéc 5600. 
Son usage est des plus faciles. On a mis dans Ic haut 
trois i.angi.cs de cliiffres qui renferment toutes les années 
séculaires; au-dessous soiit les nombres d'or. A la eauche 
des nombres d'or, sont les années des siècles depuis I 

jusqu'à 99. Pour trouver le nombre d'or d'une année 
proposée r 7 4 4 ,  par exemple, on cherche I 700 dans les 
années séculaires, e?  on descend le long de la colo~ine 
cori.espordante des noinbres d'or jasqu'h ce qu'on soit 
arrivé au nombre placé l~o~izontalcmci~t vis-i-vis de 44, 
pris düus les années des siécles , ce nornbre q u i  est ici 6, 
est l e  nombre d'or. Lorsqu'il s'agit seulement d'une 
aniiée séculaire, le nombre d'or est alors l c  premier de 
la colonne; pour 1700, par exemple, cc nombre 
est IO. 
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44. Pour trouver la lettre dominicale d'une année, 
on fait usage de plusieurs figles particiifières. NOUS 
allons exposer leç deux les plus usuelles ayant de donner 
la règle générale. 

Si l'année proposée est entre I 700 et 1800, on prend 
le nombre de  Pannée, sans &nir compte des siècles; on 
luiajoute $, et de plus autan! d'unile? a âanncés 
bissex~ifes dans ce kmps; Fin divice ensuite la somme 
par 7 ,  et Id retd de la division, Y i l  y en a un, désigne 
la letrre d a n ~ i n ~ c a ~ e ,  poiirv% qu'on compte ces lettres 
dans un okdr6 i.éti~ogi~ade, c'est-%-dire, ed firenanf F 
pour 1 ,  l!pour~,E p o u r ~ , ~ p o u r 4 ,  C p o u r 5 , B  
pour 6 et h pour 7. S'il n'f a point de reste après la 
division faite, la lettre donlinicale est 7. Par exemple, 
on veut cohnaître la lettre dominicale de i 734 : i0 on 
prend le nombre d'années 34 et on lui ajoute 5 ,  et de 
plus 8 parc6 qu'il y & eu 8 adnées bissextiles en 34 ans; 
a" on divisé la somme 47 par 7; le reste est 5 : d'où 1'011 
conclut que la lettre dominicale de 1734 est C. 

45. Cette règle est facile i tomprendre : on ajoute 5 
au nombre d'années, parce qhe la lettre dominicrile de 
l'année l7d I était B, et qué, par bnséquent , avant 
i;or il y avait dèjk 5 lettres dominicales qui avaient 
servi : G ,  F, E , D, C; on ajoute enSuite autant d'uni- 
tés qu'il y d eu S'années bissextiles depuis 1701 jusqu'a 
l'année proposée, parce pue chaque année Bissextile a 

deux lettreh dominicaes, dont l'une sert jusqu'à la fia 
de février, et t'autre pendanf le reste de l'année. 

Pour trbuver l e  nonibrè des années bissextiles , 
il suffit de diviser le nombre de tannée proposée 

par 4s sads tenir t?ompte du reste de la division : 
le quotient indique ies années bissextiles. Ainsi, dans 
l'exemple ci-dessus, 34, divisé par 4, donne 8, et c'est 
pour cette raison que nous avbns ajoute 8. 

46. Lorsque Tannee proposée est bissextile, la lettre 
trouvée par la regle précédente est la première lettre 
dominicale de cette année ; on timuve la seconde en pre- 
nant celle qui suit immédiatement dans l'6rdi.e rélro- 

que nous avons assigné. Ainsi, en opérant sur, 
1 744 cornnie il vierit d7Etre dit, on a un reste 3 qui doni; 
E pour lettre dominicale, niais 1744 est une année 
bissextile (30), donc sa seconde lettre sera 4 ou D. 

4 7 .  Voici une autre règle pour les années au-dessus 
dB 1800. 

Si t'anneé propose$ est entre 1800 et kgoo, cn 
p n d  également le nombre d'anneés, sans tenîr compte 
des siècles; on h i  ajoute son quart lorsque ce quart est 
ezact ,  ou solt quart par excès dans le cas coniraire; on 
&&e e n d e  ta somme par 7, et on retrancJte le reste 
de la division de 6 : la LI;JffCrence indique la leflre donzi- 
nicalé, en prenant touteFois les lettres da& l'ordre 
alphabétique, c'est-à-dipe en A pour i , B pour 
2 ,  etc. Si la différence est e i  la lettre dominicale 
est G. 

Soit, par exemple, 1834 l'année proposéef le quart 
de 34 étant plus grand que 8, ori ajoute g à  34, ce qui 
donne 43 j eu divisant ensuite 43 par 7,  on obtient un 
reste 1, qui, retranché de 6,donne 5 :la lettre dominicale 
de  1834 est donc la-cioquième dans l'ordre alphabé- 
tique bu E. 

48. La table $uivante contient les lettres dohinicales 
de toutes les années, depuis 1600 jusqdi 5600. Elle est 
disposbe d'une manière semblable à la table des nombres 
d'or : dans le haut sont les années séculaires, au-dessous 
les lettres dominicales, et à gauche les années de chaque 
siècle, depuis I jusqu'à B. 

Pour s'en Servir, on cherche la partie séculairé de l'an- 
née proposée, et on descend ensuite dans 11 colonne des 
lettres dominicales qui lui correspond, jusquSà ce qu'on 
soit vis-à-vis de la partie excédante des années. La lettre 
ainsi trouvée est la lettre dominicale dehandée. Par 
exemple, pour nS34, on cherche r8oo dans les annees 
séculaires, et on descend ensuite verticalement dans la 
colonne des lettres située au-dessous de  1800 jusqu'à la 

lettre E placée en face de 34, pris dans les années de 
chaque siècle : E est donc la lettre dominicale de i834. 
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TABLE DÈS LETTRES DOMINICALES 

Année de chaque 
siècle. 

nas s i i c ~ ~ s .  - 
1800 azoo 
2600 3000 
3400 3800 
4200 4600 
5000 5400 

I 

49. 11 nous reste à exposer la regle gènérale qu'on 
doit employer pour calculer la lettre doniiniwle d'une 
année quelconque. Soit N le nun~éro de la 1ctti.e domi- 
nicale d'une année donnée, en prenant les lettres dans 
l'ordre alphabétique : alors, cornine ,les lettres rétro- 
gradent d'une année à l'autre (26), le numéro de la lettre 
dominicale de l'année suivante sera PS - I , et après un 
nombre d'années égal à a, il sera N - a. Mais, comme 
il arrivera presque toujours quc a sera plus grand que 
N, pour rendre la soustractio:i p~ssible,  on ajoute 
un multiple de 7 ou 7m, nt étant un nombre entier 
quelconque: de cette manière la formule générale est 

h'C7rn-a. 

I l  suffit donc de connaître la lettre dominicale d'une 

année donnée pour trouver ccllcs de toutes les années 
suivantes. Or, c'est un fait que i'année première de 
notre ère commençait par un samedi ; ainsi A indiquait 
le samedi et par conséquent B le dimanche; B était donc 
la lettre dominicale de l'an 1; d'oh il suit quaC, dont le 
numéro est 3, était la lettre dominicale de l'an o. Faisant 
donc N = 3,  nom aiirons 

7 m f 3 - a  

pour le numéro de la lettre dominicale, n étant 
nombre d'années écoulées depuis l'an o. 

Mais sur 4 annécs il y en a une bissextile, et cliaque 
intercalation fait rétrograder la lettre d'une unité; la 
formule deviendra donc (a)-  

7 n t + 3 - a - ;  a. 
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rc drier julien, il faut retranclier.d'aborcl les I O  jours omis 

a est toujours un nombre entier, et l'on néglige l e  reste 
en 1582, plus la correction a(s-16), s étant le nombre 

de la division lorsqu'elle en offre un. qui marque Ic siècle. La formule (a) devieudra donc, 

pour donner une application de  formule, sup- en portant cette correction avec un signe contraire, 

posons qu'il s'agisse de  trouver la lettre dominicale de 
a 

11ann6e 545; on a ici a = 545 et - = 13Gj la formule 
4 

devient 

;m + 3 - 681 ou 7m - 67s. 

Or ,  na &tant un nombre arbitraire, il faut le choisir de 
manière que 7nt soit plus grand que 678,  inais de nia- 
nière cependant aussi que la diffcrence de  ces nombres 
ne soit pas au-dessus d e  7. Faisant nt = 97 , nous aurons 
7n1= 679, et par suite 

qu'on peut mettre sous la forme (G), plus commode 
pour le calcul, 

Cette dernière servira pour toutes les années postérien- 
res à la réformation. Quant aux années antérieures, on 
s'en tiendra B la formule (a). 

Soit à trouver la lettre dominicale d e  1834, on a 

La lettre dominicale d e  l'année 545 est donc A. ' ainsi la fo~mule  devient 

Pour trouver immédiatement le plus petit nombre 
in qiii rende 7nt >a, il faut diviser a par 7 , et, sans ou 

tenir compte du reste de  la division, prendre le quo- 
lient augmenté d'une unité pour nz. 

Faisant m=327, nous aurons 7nr=az8g et 2289-2284 

sO, Cetter&glcn'cst bonne qliepour les années qui ont =5 f ainsi, 5 étant le numéro de la lettre dominicale , 
précédé la réformation grégorienne, ou pour l e  calen- cette lettre est E- 
drier julien, dans lequel l'intercalation bissextile arrive , h~ formules (0) et (b) ont t% donné- Par Ihhmbre* 

r6gulièrement tous les quatre ans. Pour l'étendre aux 
années qiii ont suivi la réformation, il Eau6 réduire la 
date grégorienne en date julienne, en se rappelant qu'eu 
l'année i 582 on a retrancliè I O  jours, e t  que l e  5 oc. 
tobre est devenu le I 5. Ainsi, depuis le 5 octobre 158% 
jusqden 1700, nous avons compté I O  jours de  plus 
que ceux qui ont conservé le calendrier julien. E n  
outre, ayant fait commune l'année 1700, qui 'devait 
&ire bissextile, nous avons dés.1oi.s compté I i jours de 
pliis; et enfin, ayant fait une nouvelle suppression en 
1800, nous comptoris en ce inornent 1% jours d e  plus. 
Le premier mars I goo , nous compterons I 3 jours de 
plus, et ainsi de suite. Ainsi, pour rEduire au calen- 

S i .  Quand on connaît la lettre dopinicale de  l'année 
et  !e q u a n t i h e  du mois, on peut trouver immédiate- 
ment le jour de la semaine h i'aide du  tableau suivant, 
qui forme un calendrier civil perpétuel. 

Sacliant, par exemple, cc qu'on trouve dans la table 
d u  numbro 48, que les lettres doininicalcs d e  i'année 
bissextile 1812 sont GF,  si l'on voulait savoir h quel 
jour de  la semaine répondait le 2% février, comme la 
lettre G sert jusqu'h la fin de février, on descendrait dans 
la colonne correspondante A G jusqu'a ce que l'on soit en 
face d u  22 février;: et l'on verrait que ce jour était un  
mardi. Pour les mois suivans, on prendrait la seconde 
lettre E. 
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52* ]POUF compléter tout ce qui a rapport au  ca lep  
drier ré orien, il nous reste ii déterminerl'épacte d'une B 6- 
@nx$e propos&e. Ce problème est trbs-facile B résoudre 
lorsqu'gn çonnaît l'épacte de  rannée précédente, car il 
tuf@ d'ajouter I 4 cette dernièrel et  si la soilime 
n'pxcéde f)as 30, elle est l'épacte depandée, si elle sur- 
passe 30, on en retranche ce nombre, et le  reste.est alors 
l'épacte. Par exemple, l'épacte de 1834 étant XX) celle 
d e  1835 sera zo + r I = 31 ; et comme cd te  somme 
est plus ~ r a n d e  que 30, il faut en retrancher 30; ce qui 
donne I pour l'épacte de 1835. Ainsi l'épacte d e  1836 
seia r+  r i  ou 12. 

53. Lq I I unités qu'on ajoute B I'épacte de  l'année 
prkçédepte viennent d e  ce que l'année lunaire +S plus 
petite que l'année solaire de  1 r jours. Or, ces f i  joiiss 
; ~ j ~ ~ t é s  les uns aux autres forment. les sept m ~ i s  en$o- 
&srnivues composés de 30 j ~ u r s  d'un cycle lunaire; il 
fiut donc retrancher toujours 3q d e  ]a somrqe @on 
obtientl eq ajoutant successiv~ment n r c l ~ ~ i i ~  annhe, au 
!iep de retrauclicc altemativement 30 et 29. 

Cependant, conime le dernier mois du cycle n'est que 
de ag jours, et qu'en retranchant 3p on diminuerait d'we 
unité le reste d e  la soustraction, au lieu d'ajouter 1 r 5 
Iq Fernière ennée du cycle QU ?joute 13. Ainsi, lorsque 
]'~r@ée puopasde est I;t première d u  cycle Jusaiq,  qu 
big9 ~u'pllq a 1 P Q L J ~  pornbrg d'orl OP trouve s o ~  
ép+clq es 4 ~ l i t ; i ~ t  I P 4 l '4pzte d e  l'qppée précédente. 

54. Pour trouver Pépacte d'une année, ii partir de 
1700, lorsqu70n ne connaît pas celle de  l'année pi.éci:- 
dente, on fait usage d e  la fo~mule  suivante : 

Soit a le nombre d'années Ccoulées depuis I 700, et 
b le ~ a ~ b r q  de fois 1s nombre $or 1 (est présenti: 

peqdqut temps 4, formez l e  uombre cc) 

I I  a $ b + g .  

Divisez ce nombre par 30, et le  reste de la division sera 
l'&pacte demandée. Lorsque ce reste est O, l'épacte est 
XXK ou plutôt l'astérisque * qui tient la place de  30. 

S'il dagissait, par exemple, de  trouver fépacte de 
i 746, on aurait a = 46, b = z et  par conséquent 

I I  a + b +  g =517. 

Or, $17 divisé par 30, donne pour reste 7, donc l'épacte 
de I 746 est VII. 

Le noinlre d'or 1 ayant été celui de  l'année 1 7  IO,  e t  
ne devant se présenter que tous les 19 ans, il est donc 

venu deux fois de 1700 à J 710 + rg, 3 fol5 d e  1700 à 
i710+a. l g , i t  e n f i n n f o i s d e ~ ~ o o i  17ro+(n--~)rg, 
jusqu'à 17 I O  + (n-I ) 19 + 18 inclusiveinent. On peut 
tirer, de  Ih, la règle suivante pour calçular I : d e  Pannée 
proposée retranchez 1709, et divisez le reste par rg; 
si la division se fait exactenierit, le quotient sera égal à b; 
s'il y a un reste, G sera égal au quotient ?uginenté d'une 

. I 
unité. 

Soit 4834, i'agnée dont qn ,deniandç . - l'épacte. Nous 
aurons 1834 - J g = r 2 5 ,  et 125 diyisé par r q  donne 7 O 
G avec un reste : ainsi b = 7; mais nous avons. dc plus 
a = I 34. Substituons ces valeurs dans (c) , nous lrouve- 

d 

rom 

Ainsi, divisant. 1490 par 30, l e  reste 20 sera fdpacte 
de  1834. 

011 peut se seivir des formules précédentes sans aucune 
correction jusqdi  l'année rgoo; mais dans cette année 
il y auca ce qu'ori appelle une meTenzptose, c'est-B dire 
que la nouvelle lune tombera un jour plus tard qu'elle 
ne  serà arrivée auparavant, et par-lh l'épacte sera moin- 
dre d'une unité cette année et les suivaiites qu'elle ri'au- 
rait été sans la méteniptose. Mais conme h l'aide de la 
Table e'rendue des épactes , il est plus fficile d e  trouver 
ces nombres que par aucun autre nioyen nous u'entre- 
rom pas dans des détails d'aillcurs sans intPrêt , car tout 
i'kcliafaudage des épactes ne vaut pas, pour troiiver 
les nouvelles lunes, la plus grossière détermination 
astronomique. 

55, Dans la table étendue des &pactes, composée dc 
30 s&.er, horizontales d'épactes désig&es chacuue par 
une lettre ou indice différent, ces suit# sont divisdes eu 
i g  cplonrics verticales, rkpondant aux 10 nombres d'or 
du  cycle lunaire. Pour faire usage de cette table, il faut 
donc connaître je nombre d'or de l'aqiiée dont o a  clier- 
che rçpacte, et $e plus la lettre ou riridice d e  la suite 
d'épactes qui appartient i cette année. Cet indice ne  
usa ie pas pour chaque apnée, mais seulement de siècle 
en siècle, ou  de  plusieurs siècles en plusieurs siècles, 
par l'effet d e  la méiemplose, ou de  la correction qu'il 
faut faire subir de  temps B autre h la suite des épactes, 
pour empêcher les nouvelles lunes qii'elles indiquent 
de  trop s'écarter des nouvelles lunes moyennes astrono- 
miques. Cettevariation se iiomme l'e'quarion des épactes. 
Voici les indices correspondans aux années séculaires. 
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Années. 
-- 

I 

3 ao 

500 
800 

I l 0 0  

I 400 
i 582 aprés la rhf. 
I 600 
1700 
i 800 
i go0 
2000 

2100 

2300 

a300 
2400 

2500 
2600 
2700 

2800 
7900 
3009 
3100 
3200 
3300 
3400 
3500 
3600 
5700 
3800 
3900 
4000 
4100 

4200 

Indices. 
-- 

C 
d 
k 
k 
I 

i 
i 
h 

6 
IL 
6 
f 
f 
f 
e 

e 

d 
d 
cl 
C 

b 
C 

b 
n 
P 
n 
P 
N 
N 
N 
hl 
M 
H 
H 

Anndes. 
-- 
4300 

4400 
4500 
4600 

4700 
4800 
4900 
5000 
5100 
5 zoo 
5300 
5400 
5500 
5603 
5 700 
5800 
5900 
6000 
6100 
69.00 
6300 
6400 
6500 
6600 
6700 
6800 
6900 
7000 
7100 

7200 

7300 

7400 
7500 
7600 

Ou voit d'après cette table que toutes les années com- 

priscs dcpuis 1700. jusqu'h 1899 inclusivcineiit ollt c 
polir indice. Aiilsi, pour trouver I'épacte de 1834, par 
exemple, on cherc1iei.a dans la coloiine horizontale de 
I'iiidice C, dans la table des épactes , le cliiffre Ecrit au- 
dessous du nombre d'or de 1834. Ce nombre d'or 6tant 
I I , I'épacte XX qui lui correspond est celle de l'année 

proposcc. 

56. 11 faut remarquer que dans la table des épactes 
on a mis 25 en chifhes arabes au lieu de XXV daiis 

tolites les colonnes dont les nombres d'or surpassent I r ,  
tandis que dans les autres on a mis XXV. Cette dispo- 
sition est relative à celle des épactes dans le calendrier 
universel grégorien ( no 40 ) , oh l'on a placé 25 côté 
de XXVI, dans les mois qui ont les deux Cpactes X W  
et XXIV au  m&mc jour, et à côté de XXV dans les 
autres mois. On a pris cet arrangerncnt pour que les 
nouvelles lunes ne fassent pas indiquées plusieurs bis 
au inênie jour dans l'espace de rg ans, ou pendant la 
durée d'un cycle lunaire, ce qui effectivement seiait 
une erreur. Or, on évite cet incoiivénicnt à l'aide de 
la combinaison de ce nombre aiabc 25; car dans les 
huit suites où les deux épactes XXIV et XXV se trou- 
veut ensemble, au lieu de  I X V  on a mis 25 qui, dais 
le calendrier, se trouve partout un jour plus haut que 
XXIV : ces huit suites sont cellcs qui ont les indices 
I ,  e, k, n ,  r ,  B, E, N. E t  pour éviter le  mérne in- 
eonvdnient par rapport fi 25 et à XXVI qui répondent 
au même jour dans six mois diffkreris, on a mis XXV 
au  lieu de 25 dans les huit sbries qu i  contiennent les 
épactes X'XV et XXVI. Ce sont les séries qui ont pour 
indices c, f, 1, p ,  s, C, F, P. 

57. Si l'on avait voulu conserver les nombres d16r 
pour indiquer les nouvelle3 lunes , il aurait fallu 
faire 30 calendriers différens, ?a cause dcs variations qui 
rbultent du défaut de concordance des années solaires 
et luuaires après la riivolution de plusieurs cycles lu- 
naires : c'est ce dont les 30 séries d'épactes contenues 
dans la tahle suivante ticnuent lieu. 
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266 ,CA 
58. L'usage principal des i.pactes consiste à fiiire 

connaître le jour où doit se célébrer la f6te de Piques, 
jour qui sert ensuite i déterminer ceux de toutes les 
fi%= mobiles. Quant i la détermination des nouvelles 
lunes qu'on obtient par leur moyen, depuis long-~einps 
elle des t  plus en usage que dans les calendriers ecclé- 
siastiques, les calendriers civils ou les almanachs con- 
tiennent aujourd'liui les noiivelles lunes astronon~iques. 

D'après le concile de Nicée, le jour de  Pâques doit 
être célébré le dimanche qui suit la pleine lune du jour 
d e  l'équinoxe d u  printemps, ou qui vient inimédiatc- 
ment après cet équinoxe. Or ,  si la nouvelle lune de 
mars tombe au 8, le IF jour de  la lune ou la pleine 
lune tombera le 21, jour de l'équinoxe : alors cette 
pleine lune sera paschale; c'est-à-dire qii'il faildia célé- 
brer Pâques le premier dinianche qui la suivra. Si l e  21 

était un  dimanche, le jour d e  Pâques tom1)erait 7 jours 
aprés, ou le 28. Par la nitme raison, si la nouvelle lune 
tombait après le 8 de mars la pleine lune suivante serait 
aussi paschale. Mais, au contraire, si la nouvelle lune ar- 
rive avant le 8 de  inars, la pleine lune tombera avant le 
21, et nesera pas paschale: il faudra conséqueinmentatten- 
dre la pleine lune suivante pour celébxr Pâques le di- 
manche d'aprés. Pâques ne peut donc arriver plus tôt 

que le 22 mars, d'après ce qui vient ci'être dit; son plus 
graiid retard est l e  25 avril; car, lorsque la nouvelle 
lune de  mars tombe le 7 ,  le jour de  la pleine lune est 
l e  20; et comme il faut attendre dans ce cas la pleine 
lune suivante qui arrive le 18 d'avril, et que si ce jour 
est un dimanche il faut aller jusqu'au diiiianche suivant, 
qui est le 25 d'avril, il s'ensuit que le jour d e  Pâques 
ne peut jamais tomber plus loin que le 25 avril. 

59. Voici la règle l'aide de  laquelle on trouve le 

jour de Pâques pour une année proposée. 
iO. Cherchez la lettre dominicale del'année proposée, 

ainsi que son épacte. 
ao. Voyez ensuite quel est le premier jour après le 7 

mars ayquel répond l'épacte trouvée dans le calendrier 
grégorien (40). Ce jour est l e  premier de la lune pas- 
chale. 

3". Comptez I 4 jours depuis celui de la nouvelle lune 
inclusivement, le quatorzième sera la pleine lune pas- 
chale. 

&' Enfin, voyez le premier jour a p r h  cette pleine 
lune, auquel rkpond la lettre dominicale; ce jour est le 
dimanche de  Pâques. 

Supposons, par exemple, qu'il s'agisse de  déterminer 
l e  jour de  PAques de  l'année 1834. L'épacte de  cette 
année, prise dans la table du no 57, ou calculée par la 
inéthode du  u0 52, étant XX, nous chercherons dans 
l e  calendrier grégorien ( 40 ) l e  jour, apré, le 7 mars, 
devant lequel se trouve l'épacte XX. Ce jour est le I I .  

Comptant ensiiitc jusqdà 14, en prenant r I pour 1, 

CA 
nous arriverons au 24, jour de la pleine lune paschalc; 
clicrcliant ensuite, aprés le z!, , le  jour qui correspond 
i la lettre doininicalc E de l'année 1834, nous troave- 
rom cette lettre devant l e  30 iiiars. L e  dimanche de 
Pâques de 1834 est donc le 30 mars. 

S'il s'agissait d e  1835, la lettre doininicale d e  cette 
année étant D ,  et l'épacte 1, nous trouverions de la 
même nianikre que l e  dimanche de  Piques doit arriver 

l e  19 avril. 
60. Delambre a donné, dans son Traitéd'As~ro~zon~ie, 

l a  table suivante par laquelle on trouve immédiatelnent 
l e  jour de  Pâques au moyen de l'épacte et de la lettre 
dominicale. 

LETTnES DOMINICALES. 

25 mar! 
a 5 
2 5 
2 5 

I avri 

E -- 
a3 mars 
a3 
30 
30 
30 -- 
30 
30 
30 
30 
6 avril -- 
6 
6 
6 
6 
6 -- 
6 
13 

13 
13 
13 -- 
13 
13 
13 
ao 
20 

-- 
20 

ao 
20 

20 

20 avril 

1 

1 

1 

1 

1 - 
1 

8 
8 
8 
8 - 
8 
8 
8 
15 
15 
- 
15 
15 
15 
15 
15 - 
La 
2 2  

2 1  

a 2  

a 2  avril 
- - 

F 

24 man 
24 
34 
31 
31 

31 
31 
31 
3r 
3 I 

7 avri 
7 
7 
7 
7 

7 
7 
14 
14 

14 

14 

r 4  
14 
14 
21 

21 

21 

21 

21 

2 r avri! 

66 marn a7 mars 28 mur 
2 6  a7 28 
26 27 28 
26 27 28 
7.6 27 28 

a avril 27 28 
a  3 avril a 8  
a  3 4 avn 
a 3  4 
a 3 4 - 
a 3 4 
a 3 4 
9 3 4 
9 Io 4 
g IO II --- 
g IO II 

g 1 0  II 

g IO II 

IO 11 

1 6  IO r l  - -  
16 17 II 

16 1 7  18 
1 6  '7 1 s  

1 6  17 18 
16 17  18 --- 
1 6  1 7  18 
a3 17 18 
a3 24 18 
23 24 a5 
23 avril a 4  avril a5 avri 

La première colonne d e  cette table renferme les 
épactes, c t  les colonnes suivantes, en tete desquels sont 
les lettres dominicales, donnent' l e  jour de  la fète de 
Pâques dans le point qui répond h la fois & la lettre 
dominicale et  à l'épaîte. C'est airisi qu 'A trouve au- 
dessous d e  la lettre E, et  devant l'épacte ao, l e  30 mars 
pour le jour de  Pâques de l'année 1834. 

G r .  Gauss a donné deux fornides pour déteimiiier 
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immédiatement lc jour de Piques sans le secours des 
lettres dominicales, ni des épactes; nous allons les iaire 
connaî tre. 

Soit : a le reste dela division del'année proposée par 19, 
b le reste d e  la division du même nombre par 4, 
c le reste de la division du même nombre par 7. 

Divisons rg a f M par ;O, et riomrnons d le reste de  
la division; divisons également nb + 4c + 6d + N 
par 7 , et nomnions e le reste. 

Nous aurons pour le quantième du jour de  Pâques 

les deux expressions (nt) 

(22 + d + e ! ,  mars 
( d + e - g ) , a v r i l .  

Pour le calendrier julien, les quantités M et  N , sont 
constamment M = i5 et N = 6 ,  et pour le cnle.ndrier 
grégorien on a 

M N 
Depuis I 582 jusqufi 1699, . . . . .z2. . . . 3  

Nous allons éclaircir l'usage de  ces form~iles pas un 
exemple. Cherchons Piques pour l'année 1835, nous 
aiirons 

r 835 -- 
4 
- 458, reste 3 = I> 

1835 -= 262, reste I = c. 
7 

Comme les quantités M et N sont respectivement 23 
et 4 pour toutes les années depuis 1800 jusqu'à 1899, 
nous aurons de plus 

21>+4c+6d+N 146 =-- - 20, reste 6 = e. 
7 7 

De ces valeurs nous tirons, par les formules (nt), 

Piques = 2a + 22 + 6, mars = 50 mais 
ou = 2a + 6 - g,  avril = 19 avril. 

La première valeur est identique avec la seconde, car 
en retranchant les 31 jours de mars de 50, il reste 19, 
qu'il faut necessairement reportçr sur avril. 

Cette rtgle, qui est g6nerale pour le calendrier julien, 
soufÇre une exception pour le calendrier grégorien : si 

le calcul donne un nombre au-dessus du  '25 avril, il 
faut ietranchcr 7 jours ou une semaine. 

62. Lorsque le jour de Pâques est trouvé, on en dé- 
dnit les jours de toutesles fêtes mobiles, ainsi qu'il suit: 

L e  jeudi quamntiènze jour a p r b  Pâques est i'Ascen- 
si0 n . 

L e  dimanche cinqua~tième jour après Pâques est la 
Pentecôte. 

L e  dimaiiche aprbs la Pentecôte est la Trinit&. 
L e  jeudi après la Trinité est la Féte-Dieu. 
Si l'on compte, e s  rétrogradant de Piques, six di. 

manches, on a le premier dimanche d e  careme ou la 
Quadragésinte; l e  mercredi qni préchde la quadragk- 
sime est le f i r c r e d i  da cendres; le dimanche avant les 
cendres est la Q~cinquagésinze, et ledimanche qui la pié- 
cède est la Sexagésime; enfin, le dinianche avant la 
sexagésime est la Septuagésime. 

63. Lorsquele calendrier grégorien parut, il fut l'objet 
de  vives attaques, la  plupart injustes et sans fondement. 
Les auteurs de ce calendrier voulaient déterminer la fête 
de Pâques dans de  certaines limites, en satisF~isant aux 
conditions qu'ils s'étaient imposées, et  ils y ont réussi 
autant qu'ils ont pu  le désirer. Lors de la réformation, 
en 1582, lçs états catholiques adoptérent seuls le caleu- 
drier grégorien; le retranchement des IO jours opéré 
par le bref de Grhgoire XII1 fut cause d'une diffbrence 
dans la manière d e  compter les jours en Europe, et qui 
y a subsisté long-temps. Ainsi, tandis qu'en Angleterre 
on comptait le  z janvkr, en France on comptait l c  rz, 
c'est-à-dire I O  jours de  plus. E n  1700 les États protes- 
tans d'Allenlagne adoytérent l e  calendrier gségoiien 
pour tout ce qui concerne l'année solaire; mais ils ré- 
glbrent les nouvelles lunes et les fêtes gui dépendent du 
jour de Pdques parles calclils astronomiques. E n  Angle- 
terre, cette réforme n'a cominencé qu'au mois d e  sep- 
tembre I 752. 

La Pmsie est aujourd'hui le seul pays de  l'Europe où 
l'on se serve encore du  calendrier julien, et  comme en 
I 700 les Russes ont eu une acnée bissextile que nous avons 
fait commune, leur manière de compter les jours diffè- 
rentde I I jours delanôtre : par exemple, lorsqu'ils datent 
d u  I ,nous datons du I a ; et ainsi de suite. On désigne leur 
maniére de compter sous l e  nom de vieux style. Dans 
les actes publics ou privés de ce peuple, on écrit les 
deux dates l'une au-dessus del'autre: par exemple, pour 

6 
désigner le 6 février, on Ccrit - février, etc. 

'7 

64. Lorsque la France fut constituée en république, 
les législateurs d e  cette sanglante époque voulurent ré- 
former l e  calendrier grégorien, et  lui subdtuer ilne 
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copie di1 calendrier Çgyptien , perfectionné cependant, particuliéres, dont le produit le  mit k &me dese passel. 
Cette tentative dayarit pas eu de résultat, et l'muvre de du secoui.8 d e  ses parens. 1) fit plus taid son cours de 
la forçe &ant tonlbée avec la puissance d6sorganisatiice géométrie sous Varignon. Camus se fit connaître dans 
qui avait voulu l'criger , nous n'en parlerons point ici. le  inonde savant, en r 727, par un mkmoiye qu'il souinit 
On peut pour cet objet consulter Lalande et Delainbre. au conconrs ouvert par 1'Académie des sLences pour le 
Toutes les améliorations dont le calendrier est suscep- prix qu'elle avait proposé pur la manière la plus nvan- 
t i b l ~  u e  peuvent être désorinais que l'œuvre de  la tagcuse de mâter Ces vaisseaux. Ce fut Bouguer que 
science, e t  ce n'est que du  temps et  des progrès de  la l'Académie couronna; mais elle s'empressa de  recevoir 
civilisation des peuplcs, qu'il est permis de les attendre. dans son sein Cornus, dont le mémoire révelail nn talent 

L e  calendrier grégorien a été l'objet d'un immense remarquable. Il fut du nombre des académiciens envoyés, 
travail puhlié en 1603 par Clavius, sous le titre de  Ro- quelques années après, dans le Nord, pour déterminer la 
mani Calendarii à Gregorio X I U ,  P. M., restifuti figure de la terre. Nommé examinateur des kcoles du 
erplicatio. Cet ouvrage est assez curieux pour que nous génie et de l'artillerie, Camus composa pour les élèves 
y renvoyions ceux de nos lecteurs qui voudraient appro-. de ces corps, un Cours de  ~na~hehat iques  qui a été 
fondir la question, longtemps estimé, mais que les progrés toujours crois- 

65. 0 4  considère comme faisant partie d u  calendrier sans de la science ont rendu inférieur aux livres éléinen - 
plusieurs c y c l ~  ou périodes dont nous n'avons point taires publiés depuis. 
encore parlé; ce sont : LES PÉRIODES JULIENNE et  Vrc~o- Ce matliématicien estimable, que son génie appela % 
RrENnE, et  ]>INDICTION ILOMAINE. Voyez ces divers mots. des travaux plutôt utiles que brillaus , n'a laissé que des 

CALIPPE, astronome grec, qui vivait dans lep pre- manuscrits dont on ignore le soit. Dans le recueil de 
miéres années du IVe siècle avant J.-C. I l  est célèbre par ~ ' ~ c a a é m i e  des sciences, on trouve Ca l'année 1728 un 
lïriveution d'un nouveau cycle, dont ia durée était d e  mémoire intéressant de Camus, s u r  les forces vives, et 
+us, et qui fut substituéau cycledeMéton. Oua donné à celui de  I 733, un autre sur les dents des roues e t  les 
à cette période, qui commença à être eniployée en l'an- ailes des piçnoris. E n  r 739, il lut à l'Académie plusieurs 
née 33r avant notre ère, le  nom de Calippique. Yhyez fraginens d'un grand travail sur l'hydraulique, qui n'a 
ASTRONOMIE 5. point été imprime. La meilleure édition de  son Cours 

CARIELÉON ( ~ s t r . ) .  Nom d e  l'une des douze constel- de nzathe'matiques est celle d e  Paris, I 766,4 vol. in-8". 

la~ionsméridionales ajoutées durant leXVIe siècle à cellcs Camus, membre de  1'Acadkmie des sciences et de  la 
que les anciens avaient reconnues àu  midi d u  zodiaque. Société royale d e  Londres, Ln&ut Paris le 2 fé- 
Elle est sur l e  coluredes équinoxes et au-dedans du cercle vrier @. 
polaire antarctique. Le  caméléon n'est composé que de  CAIiCER ou  XEVI VISSE (Astr.). Nom d'une COU- 

neuf étoiles dans puranometria de Bayer; mais La Caille stellation boréale .et du quatribme siene du  zodiaque, 
en a ajouté un grand nonibre d'autres dans son catalogue qu'on représente par cette figure 5. 
des étoiles australes, dressé au dsp de Bonne-Espérance On appelle TROPIQUE DU CANCER l'un des petits cer- 
en 1751. Ce savant astrononie et  l e  célébre Halley, qui, cles de la sphhre parallèles à l'équateur , et qui passe B 
avant lu i ,  avait été dais le inême but à l'île de Sainte- l'une des extrémités du signe zodiacal, dont il emprunte 
Hdène, ont déterminé la position des étoiles de cette le nom. Le tropiqne du Cancer, qui est situé dans l'lié- 
constellation. Celle que La Caille a marquée a dans son nlisphére septentrional, est éloigné de l'équateur de  23" 
catalogue, e t  qu'il a observée avecle plus de soin, avait, 28'. C'est ce cercle que l e  soleil parait décrire le jour 
suivant lui ,  au  conmencement de  r 750, 126" 8' 38" du solstice d'été. Yqy. ECREVISSZ. et ARM~LLAIRE. 
d'ascension droite, et  76' 7' 12" de déclinaison australe. CANICULE (Astr.). Cest le nom de la belle étoile 

CAMUS (CHARLE-ÉTIENNE-LOUI~), géolllètl'e distin- de  la constellation d u  GRAND CHIEN, que les Grecs ap- 
gué d u  dernier siècle, naquit à Cressyen-Brie le 25 août pelaieut ospors, Sii?us, et les Gyptiens Sothis. Cette 
1699. Comme la plupart des Lomme. qui se sont fait un étoile occupait une place importante dans l'astronomie 
s o m  dans les sciences, Camus manifesta dès l'enfance pratique des anciens. Dans les temps reculés, le lever 
un goût décidé pour les mathématiques. Ses dispositions héliaque de la canicule coïncidait à peu prés avec le sol- 
précoces déterminèrent ses parens à lui ouvrir, malgré stice d'été, Cpoque des inondations périodiques d u  Nil. 
i'exiguité de  leur fortune, la carrière dans laquelle il ~ e s É g ~ ~ t i e n s  choisirent pour point de départ de leur an- 
désirait entreravectant d'ardeur. Ilfit ses études à Paris, née tropique l'apparition de  cette étoile, qui leur an- 
au co1lL.g~ de Navarre, où il ne tarda pas i se faire re- nonçait l'approche d'un phérioiiiène si important pour 
marquer par son assiduité au travail et par ses progrés. eux. L'étoile Sirius, SOUS le nom d e  Sothis, joua le plus 
Deux am aprèo son entrée au collége, il fut assez fort graud ible dans touteleur mytliologie et leurs rites re- 
en matldmatiqucâ pour pouvoir eii doiiner dcs leçoris ligieux. L a  autres peuples ~ y i J i s & ,  pour qui le levex 
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i~kliaque d e  Sirius était au contraire l'annonce des plus s e p e u t ;  nous d ~ n n e r o p ~  le  sqivant , qui est le p l u  
grands w u x ,  puisqu'il précédait immédiatement les usité dans la pratique. Soit 
plus fortes dialeurs del'année, qui engendrent souvent la droite @,sur laquelle il /" 
dc graves maladies, sacrifiaient à cette étoile comme j. s'agit de décrire un segment 
un dieu malfaisant. Le hver  Iiéliaque de lacanicule nIieu capable de l'anglc M, 
maintenant dans le mois d'août. Faites l'angle CAB égal & 

Oti appelle cankulakes un certain nombre de joms l'angle donné fil. Du Som- 
qui précèdent et qui suivent celui oh a lieu le lever hé- met A,  menez la droite A 0  
liaque de la canicule. C'est une l d i t u d e  populaire de perpendiculaire sur AC; et 
les coinpter par ce& qu'einploie le soleil à parcourir le d u  point E , ~ n i l i e u  de AB, 
sigue du Lion, c'est-à-dire depuis le 22 juillet jusqu'au menez cette droite la per- ' 

23 août. pedicu1aii.e EO. DU point Q, rencontre des deux per- 
CANON(A1g.) (de nccrror, règle). Expression g6nGrale: pendiculaires avec A 0  pour rayon, dbcrivez la çircon- 

qui embrasse comme règle une iufinité d e  ças pariicu- férence 4MBmA, le segment AMMMB sera le segment 
liers. Ce mot, aujourd'liui peu usité, a été remplacé demandé:Fn effet, l'angle don& 11 au CAB, qui lui 
par celui defornzule. Par exemple, l'expressio~ est égal, @ pour mesure la moitié d e  l'arc AmB ; mais 

cette moitié est aussi la mesure de tops les angles AMB 
~--f-+,/ ["; -- ?]- inscrits dans le segment AMMMB (Voy. angle, 18 et 

a 
17 ) : donc mas ces angles sont égaux à l'angle M ; 

est un canon h l'aide duquel on obtient les valeurs de  x donc, etc. 
dans l'équation générale du second degréxa+ax+b=o; Cette wnstructio~ ser.t dans la levée des plans, pour 
il siiffit pour cet effet d'y substituer à la place de  a doimer graphiquement la position d'un point, quaud on 
et de b les valeurs particulières données par cliaqur: 
question. De même, lcs deux expressions C____---- - - - -__ ._. 

sont les canons qui donnent, pour toutes les valeurs par- 
ticdières desquantités &, b, c, a', G",  c', celles des irir 
connues s et y, des deux équations d u  premier degré 

Les tables des logaritlimes , sinus, tangentes, ctc. , 
sont aussi quelquefois désignees sous le nom de canons, 
parce qu'au moyen d'une quantité déterminée cestables 
font connaître une autre quantité correspondante. 

CANOPUS (Astr.). Nom d'une belle étoile de la pre- 
niiére grandeur, qui parait situCe à l'extrémité méridio- 
nale de la coristellation Argo , dans l'hémisphère boréal. 
Elle est indiquée dans l e  catalogue de Bayer, sous les 
divers noms de Canobus, de Prolonzœon, de Suet. 
Elle est, après la canicule ou Sirius, une des plus brjl- 
!antes h i l e s  du çiel. 

CAPABLE (Ge'ont.). va segment de cercle est CU- 
palle d'un angle donmi lorsque ce segment est tel que 
tous les angles qii'on peut y ipscrire, et qui sont égaux 
entrc eux, puisqu'ils ont chacun pour mesure le même 
arc, savoir la moitié du reste de  la circonférence, sont 
égaux cet angle donné. 

Il y n plusieure proc4d6s pour décrire nu smullable 

connaît les angles sous lesquels on aperçoit, de ce 
trois autres dont les distacces respectives sont connues. 
Soient, par exemple, A, B, C, trois points dorinés de 
position, et soit D :un quatri&nze point, d~iquel on a 
inesui-é les angles ADB et BDC. Pour placer cc. point 
sur la carte, où se trouvent déji A, B, C, décrivez sur la 
droite AB un segment capable dc l'angle ADB , et, sur 
la droite BC, décrivez un segment capable de i'angle 
BDC; le point D, où les cercles se coupeat, est évidem- 
ment le point demandé, puisqu'il est le seul d'où l'on 
puisse apercevoir en même temps les droites AB ct BC 
sous les angles ADB et BDC. 

CAPACJTÉ ( Gebrn. ). Volume d'un coip .  Ce mot 
est plus communément employé pour désigner la quan- 
tité de matière qu'un vaisseau peut contenir; c'est ainsi 
qu'on dit : la capacité d'une bouteille, d'un tonneau, 
d'une cuve, etc. 

On nomme mesures de capmité celles qui servcut à 
d é t e r n ~ i w  levolume des liquides et des~latiéres sèches 
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divisées, telles que les pains ,  les racines alimentaires, se sert en mathéinatiques pour d6signer une quantité. 
le  charbon, etc., etc. Les caractères numériques se nomineut en général 

MESURES DE CAPACITÉ POUI~ les &quides. La mesure chyfres. Nous avons vu à l'article ARITRMÉTIQUE quels 
prise pour unité est le litre, dont le volume est égal à sont les cliiffres de l'aritlirnétique actuelle, ainsi que 
celui d'un cube qui aurait pour côté une longueur d'un ceux de l'arithmétique grecque; nous allons exposer ici 
décimètre, Cette mesure se subdivise en demi-litre et en les caractéres employés par les Romains dans leur sys- 
quart de litre, auxquels on a adapté populairement tème de  numération, ces caractkres etant encore usités 
les anciens noms dc chopine et de demisetier. parmi les peuples modernes. 

Avant l'introduction du  nouveau système métrique Les chiffi-es romains sont au nombre de  sept : 
français, les mesures de  capacité étaient dimrentes dans I , V , X , L , C , D , M .  
chaque province : on nommait pinte l'unité de  ces me- 

dont les valeurs sont 
sures pour Paris; la demi-pinte prenait le  nom de cho- 
pine; le  quart de  pinte, celui de denri-setier, et le 1,  5 ,  IO, 50,100,500, 1000. 

demiquart, celui de poisson. L'emploi du  litre étant Eii combinant ces cliiffres comme il suit, on Forme 
aujouid'hui le seul toléré, et le  litre différant d'ailleurs tous les nombres : 
tréç-peu de l'ancienne pinte (le rapport du  litre j. la 1 placé h la gauche deV, tel que IV, exprime 4; placé 
pinte est égal A 50,462248 : 4 8 ) ,  on se sert encore i la droite, VI, il exprime 6. On a d e  cette manière 
quelquefois du nom de pinte pour le désigner. 1, I I ,  III, IV, v , TTI, VI I ,  VIII. 

D'aprés: la terminologie adoptée dans notre système 
métrique, les subdivisions décimales du  litre sont : le 

1,  2 .  3 ,  4 ,  5 , ' 6 ,  7 ,  8. 

cld~ilitre, dixième du  litre, et le  cenlililre, centième De la même maniére, 1 placé h la gauche ile X ex- 

du litre. Les multiples décimaux du litre sont : le de'ca- prime 9, tandis que placé à la droite il exprime r I ; on 
litre ou dix litres, I'lreciolitre ou cent ljtres, et le  kilo- a donc ainsi 
l i~ re  ou mille litres. lx, X ,  XI ,  XII ,  XIII ,  XIV, xv, XVI. 

L e  litre, ou la pinte, contient un kilogramme d'eau 
9 ,  I O ,  I I ,  12 ,  13 , 1 4 ,  15, 1 6 ,  

distill6e. 
5 décilitres, ou l a  chopine, contietïnent 5 hecto- et ainsi de  suite jusqu'à XXXIX , 39. 

giwmnes ou 500 granimes d'eau distillée. Le  chiffre X agit par rapport aux chiflres L ct C de  la 
2 + décilitres, ou le demi-setier, en coutiennent 250 même manière que 1 par rapport à V; c'est-à-dire que 

gi~animes. plack h leur gauche il les diminue de I O ,  tandis que 
r décilitre, ou 5 de poisson, contient 100 grammes. placé j. leur droite il les augmente de  la inbme quantité. 
I centilitre contient I O  grammes. Ainsi, XL signifie 40, et LX, 60; XC signifie go,  et 
M I ~ ~ J R E ~  DE CAPACITE pour les matières si.c.11es. L e  C X ,  I IO. 

litre est encore I'rcnite'de ces mesures qui se composent De I à 100 les dixaines sont donc exprimées par 

de ces niultiples décimaux. L'unit6 des anciennes nie- x, xx, xxx, XL, L ,  LX, LXX, LXXX, XC, C. 
sures était le  Loissea~~, et Ia  boisseaux faisaient un  

IO, 20, 30, 40 ,  50, Go, 70, 80, go, IOO. 
setier. 

Lerapport de l'hectolitre au  setier est égal i r : o,G4 r ,  

c'est-à-dire que 641 setiers équivalent 1 iooo hecro- 
litres. 

Le rapport d u  boisseau au litrc est égal à i : 13,  
c'est-à-dire que I 3 litres équivalent à un boisseau. 7oyez 
M ~ a u n ~ s  et  SYSTÈME ILIÉTBIQUE. 

CAPRICORNE (,lst.). Caper, nom du  :dixième signe 
du zodiaque, qu'on indique par cette figure X .  Le ca- 
pricorne donne son nom au tropique méridional, c'cst- 
&-dire h l'un des cercles paralléles qui touclient à l'éclip- 

tique. 
Mayer et La Caille ont considérablement augmenté. 

l e  nonlhre des étoiles d e  cette constellation. On n'en 
comptait que 51 dans les catalogues dressés avant leurs 
ddcouvertes. Yoy. ARMILLAIRE. 

A l a  suite de ces dixaiiiee, on écrit les :caractères qui  
désignent les unités, d e  manière que 67 s'écrit LXVIT; 
84, LXXXIV ; 105, CV , etc. 

Dc IOO à 1000, les centaines sont espriinécs par 

C, CC, CCC, CCCC, D, DC, DCC,DCCC,DCCCC,M 
100, 200, 300, 400, 500,600, 700, 800, 900, 1000 

et l'on écrit égalenlent à la suite d e  ces cûractércs ceiir 
qui expriment les dixaines et les unités ; ainsi, 547 s'écrit 
DXLVII ; 839 s'écrit DCCCXXXIX , etc. , etc. 

O n  agit d e  la même manière pour les nombres au- 
dessus de mille. Par exemple, 

MDXCVII sipiFie 1.59~. 

MDCCCXXXIV signifie 1834. 

CABACTERE (dexmpax+, marque). Signe dont on Outw la lettre D , qui exprime 500, on peut escorc 
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désigiier ce nombre par un 1 devant un C renversé de 
cette manière 13. Quelquefois aussi, au lieu de M , on 
se sert d e  1 entre deux C , dont l'un est renversé 
comme CID. Suivant cette notation, on peut exprimer 
600 par I3C ; 700 par T$C, etc. 

L'addition de C devant et après C I 3  augmente ce 
nombre en raison décuple. Ainsi, CC133 exprime I 0000, 

CCCI933 exprime I ooooo , etc. 
Les Roniains exprimaient encore les noinl>i.es au-des- 

sus d e  mille par une ligne - placée sur les caractères. 

Par exemple, v signifiait 5000; XE, 40000 j RI, IOOOOO; 

Bi, 2000000 , etc. , etc. 
On n'est pas d'accord sur la maniére dont les Romains 

~Ffectuaient leurs calculs avec un systhme si incommode 
de numération; mais on peut attribuer en grande partie 

ce système la longue nullité de  ce peuple sous le rap- 
port des corinaissances mathématiques. 

CARACTEHISTI(~UE. La caractéristique d'un Ioga- 
ri~lirne vulgaire est l e  nombre entier qui entre daris ce 
logarithine. Par  exemple, 2 est la caractéristique de 
a,oz I 18930, logarithme de 105; et  O est la caractéris- 
tique de 0,6989700, logaritlime d e  5. 

Les logari~limes vulgaires des noinbres étant les expo- 
sans des puissances auxqudles il faut élever I O  pour 
obtenir ces nombres, et les puissances successives de I O  

étant 

Io0 = 1 

IO'  = 1 O 

I o 2 =  I O 0  

1 0 ~  = I 000 

104 = 10000 

1 0 ~  = 100000 

etc. etc. 

On voit que les nombres compris entre I et I O  ont pour 
logarithmes O plus une fraction; I plus une fraction, 
lorsqu'ils sont compris entre I O  et roo; z plus unc h c -  
tion, entre ioo et 1000, etc., etc. On connaît donc im- 
médiatement Ir caractéristique du logarithme d'un nom- 
bre par l a .  quantité d e  chiffres qui l e  composent; car 
cette caractéristique est toujours &gale à cette quantité 
m i n s  un. Ainsi la caractéristique du logarithme de  $799 
est 3, parce que ce nombre a 4 chiffres, ou qu'il est 
compris entre iooo et I oooo. Il suffit donc d e  connaître 
la partie fractionnaire d'un logarithme, pour le con- 
~iaitre entièrement; et c'est par cette raison que dans 
lcs tables de logarithmes on ne  trouve que cette partie 
fractionnaire, et que les caractéristiques y sont sous- 
entendues. Yoyez LOGA~ITUME~.  

On noinnie en générzl caractéristique une marque, 
ou caracière, par laquelle on désigne une certaine Fonc- 
tion d'une quantité : c'est ainsi que la lettre d est la 
carac&s~ique des quantit& diFféreritie!Ies , ou que dx 

exprinie la différentielle de x ,  suivaiit Leibnitz. Dans 
la uotation de  Newton, cette caractéristique est un 

point ( . ) placé sur la quantité. : 2, est doiic, d'aprcs 
Newton, la$xion ou la différentielle d e  a?. Voyez 
DIFFÉRENTIEL et FLUXTON. 

CARDAN ( JÉRÔYE) , médecin et géomètre célébre, 
naquit à Milan suivant quelques-uns de ses biographes, e t  
A Pavie suivant d'autres, le 23 septembre ou l r  24 no- 
veiubre de l'an 1501. Cardan, qui a souvent parlé de lui 
dans ses écrits, n'avait lui-iîiême aucune certitude à cet 
égard, d'où l'on a cru pouvoir iirer la conséquence que 
sa naissaricc était illégitime. Quoi qu'il en soit, il est d u  
moins certain quele jeune Jérôme fut élevé à Milan dans 
ia maisou de Faccio Cardan, soli père, savant médecin et  
jurisconsulte éclairé, qui fut son prehiier maître. 11 ne  
s'en sépara qu'à I'âge de 20 ans, époque 8 laquelle il 
alla à Pavie pour achever, à l'Université de cette ville, 
ses études et recevoir ses grades. Ce fut dans cette cdébre 
institution que Jérôme Cardan acquit les premières no- 
tions des ma~hématiqiies , scienccs dans lesquelies il de- 
vait plus tard illustrer son nom. I l  fut bientôt à niêine 
d'expliqiier Euclide, et dans la suite il professa succes- 
sivement la médecine et les mathématiques à Pavie, à 
Bologne, à Milan et à Rome. Cardan était doué d'un 
génie fertile et  d'une brillante imagination. Si ces heu- 
reux dons de  la nature lui facilitèrent l'intelligence de  
toutes les connaissances humaines, car il fut h la fois, à 
un degré remarquable, orateur, naturaliste, géoiiiéfre, 
médecin, physicien, moraliste et philologue, ils contri- 
buèrent aussi à égarer quelquefois sa raison, en le jetant 
dans des travers et des contradictions inexplicables- 
Ainsi, il cultiva avec une incroyable ardeur, et défcu- 
dit avec un fanatisme aveugle les vaines pratiques dz 
l'astrologie judiciaire; erreur à laquelle la plupart dcs 
savans de son siècle ont au reste payé un large tribut. 
Mais Cardan exagéra même les folies que l'astrologie r 
pu suggérer à des hommes beaucoup moins familiers que 
lui avec les vérités d e  la science. I l  avait tracé plusieurs 
fois, et  toujours iiiutiiement, comme cela devait être, 
l'horoscope d e  sa mort, et il eut le courage d'attribuer 
publiquement la fausseté de  ses prédictions, non h l'in- 
certitude de l'art, mais à l'ignorance de  l'artiste. Car- 
dan avait si bien réussi, sous ce rapport, à établir sa ré- 
putation, que le bruit se répahdit, après lui, qu'il s'était 
laissé mourir de  faim à l'âge de 75 ans, pour ne pas Faire 
mentir sa dernière prédictiou , ou plutôt pour éviter la 
honte ou les railleries que ce nouvel essai de  son ar t  
mensonger devait attirer sur lui. Enfiu, Cardan a publié 
deux traités sous ces titres : De suhtilituie et  De reruna 
varietate, où sont consignées toutes les extravagances que 
l'astrologie inspira cette imagination vive et  exaltée. 
Ces traités, dit un de scs biographes, embrassent l'en- 
semble de sa pliysique, dc sa iiiétapliysique e t  d e  
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272 CA 
ses connaissances en histoire naturelle, e t  pehvent pa- 
raître curieux à ceux qui aiment à voir dans quelles 
erreurs s'est promené l'esprit humain. Jules Scaliger 
s'attacha particulièrement A réfuter le tràité De subtili- 
tale avec l'urbanité et la modération, dont ce célèbre 
critique avait coutume d'user envers les malheureux 
auteurs des livres qui avaient p u  exciter son irritabilité 
pédantesque : il se vanta d'avoir tué à la fois Cardan et 

son livre par la vivacité et la force de  9 8  critique. Au 
reste, la vie agitée de  Cardan a t r o w é  en lui-m&me un 
juge plus sévére que celui qu'auraient p u  inspirer la 
haine et les passions des nombreux ennemis que son 
caracthre lui avait attirb. Dans celui d e  ses ouvrages 
intitulé : De vira propria? et  qu'on peut regarder 
comme des Mémoires d'une irréprochable authenticité, 
il a dépassé, en parlant de ses vices, toute h hardiesse de 
la calninnie. II nous apprend dans ce livre, ajoute son 
biographe, que dans le monde il ne savait dire que ce 
qui devait déplaire à ceux qui l'entouraient, et qu'il 
persévérait dans cette mauvaise disposition, quoirlu'il 
en vît les effets; cp'il rechercliait les souffrances phy- 
siques, parce qu'elles le préservaieat des orages qui 
s'élevaient fréquemment dans son esprit en proie à uiie 
sombre mélancolie; qu'il se procurait lui-m&im des 
sensations douloureuses daus cette vue ,  et  pour jouir de 
la volupté qu'il éprouvait à leur cessation ; enfin qu'il 
eniployait aussi ce moyen comme un remédc ou comme 
un palliatif dans les grandes âflictionç moralcls, Nous 
abrégeons ces tristes aveux d'un homme d e  génie lut- 
tant avec un inconcevable cynisme contre des souvenird 
qui, sans doute, venaient troubler sa vieillesse. De 
grandes infortunes l'avaient déjh puni d e  ses erreurs et  
de ses \lices, dans tout ce que l'homme a d e  plus cher 
et de plus doux sur cette terre, les affections de famille. 
Son fils aîné, Jean-Baptiste Cardan, jeune homme de  
a6 ans, qui s'était déjh acquis de la réputation dans l a  
médecine, fut convaincu d'avoir empoisonné sa femriie, . 
et  eut la tête tranchée à Milan. Les désordres de sen 
second fils n'eureat pas un résultat aussi funeste, mais 
causèrent h ce malhenreur pére d'inexprimables cha. 

grins qui peut-être troublèredt sd raisod et lui occa- 
sionnèpent des accès dè folie. C'est ainsi qu'ont p e ~ s é  
de lui l'illustre Leibniiz et  Naud6, et c'est sous ce rap- 
port seulement que Cardan peut être jugé avec quelque 
indulgence. 

Tel fut l'homme cependant qui a conservé des 
titres téels 5 la gloire et h la' reronnai~sanct? de6 savans, 
qnoique ses découvertes en matliématiques sd rattachent 
encore à une conduite peu délicate et peu scrupuleuse 
d e  sa part, si I'on doit ajouter foi L l'opinion que ses 
contemporains en ont manifestée. Cardan était depuis 
longtemps étroitement lié avec Nicola Tartalea oii Tar- 
taglia de Brescia, mathématicien, que son savoir et 6es 

productions avaient ddjB rendu célèbre. L'alghbre était 
une connaissance pour ainsi dire au berceau, et qui, 

depuis son introduction en Europe, n'avait guére été 
cultivée qu'en Italie. A l'époque où vivaicnt Cardan et 

Tartalea, Ics recherches dont cette science était l'objet 
ercitaient tine vive émulation entre les mathématiciens 
de ce pays. On était alors dans l'usage de proposer et 
d'accepter des défis publics dans les sciences aussi bien que 
dans les arts, et les graves gComètres, comme lesmusicieus 
et les peintres, allaient de  ville en ville exposer leure 
découvertes et leurs talens devant les curieux, qui se 
réunissaient dans les églises, où l'on jugeait du  mérite 
de ces rivauxde gloire et d e  savoir : c'étaient les temps 
chevaleresques de  la science. Il parait que Tartalea avait 
trion~phé plusieurs fois dans d e  seinblables défis, nu 
moyen d e  la résolution des équations du troisième dc- 
gré. Cardan conçut, dit-on, le vif désir de  connaître la 
méthode qu'employait son ami pour obtenir un résultat 
si important et si inutilement cherché par les géomètres. 
Comme ses premières sollicitations avaient été inutiles, 
et que Tartalea avait besoin de  la protection d'un grand, 
suivant l'usage du  temps, cardan employa, pour déci- 
der son ami t se rendre à ses désirs, une Gtrange super- 
clierie. Il lui fit savoir que ie marquis del Vasto dési- 
rait faire sa connaissance, et s'entretenir avec lui de sa 
découverte. Tartalca se rendit avec empressenient 1 
cetie invitation; mais Cardan se trouva seul daas l'hôtel 
d u  marquis, oh le rendez-vous avait été indiqué. c e  fut 
ainsi qne ce dernier, après de  rives instances, obtint, 
sous la foi du  secret et du serment, la communication 
des méthodes de  Tartalea. 

Telle serait, suivant les partisans de Tartalea, la vé- 
rité sur la découverte de  la résolution des équations du 
troisième degré, attribuée à Cardan, qui la publia peu 
d'années après dans son Ars magna. Mais belon Cardani 
i l  n'aurait point ainsi violé la: foi de  sa promesse, ni 
trahi la confiance de  Tartalea, dont il n'aurait recu que 
l a  formule dn procédé de la solution, tandis que seul il 
avait trouvé la démonstration. Quant à la fo~mule  mêmer 
Cardan sontenait que la première découverte n'apparr 
tenait ni h lui ni h Tartalea, mais à Scipion Ferreo, 
mathématicien Loloiiais. La publication de  l'Ars niagnn 
excita les vives plaintes dc  Tartalea : i1,reprocha amkre- 
ment sa conduite A Cardan, et publis leur correspon- 
dance pour prouver sa ddplicité. I l  proposa aussi à son 
ancien ami, maintenant son adversaire et son ennenii , 
la solution de plusieurs problbmes , et l'oii doit couve- 
nir que l'honneur de la lutte ne demeura pas à Cardan. 

Quoi qu'il en soit, Jéronie Cardan est, en résultat, le 
premier qui ait publié la méthode de résolution dcs 
équations du troisième degré., ct celui h qui est restéela 
gloire decette découverte. On donne encore aujodrd'liui 
h cette métliode l e  nom de formule rlü Canlaa. Il est 
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enfin. beaucoup mieux établi encore que'Cardan décou- 
vrit plusieurs cas nouveaux dont nous allons parler, et 
qui, d'après l'aveu de Tartalea , n'étaient pas compris 
dans la regle qu'il avait donnée. 

On doit cn effet i C;wdan la remarque de la limi- 
tation du cas irréductible, cas particulier des équations 
cubique;, qui est celui où il airive que l'extraction de 
la racine carrée, qui entre dansla formule, n'est pas pos- 
sible. 11 est également le premier qui ait aperçu la mul- 
tiplicité des valeurs de l'inconnue dans les équations, 
et leur distinction en positives et négatives. Mais il ne 
parait pas qil'il ait reconnu l'usage de ces racines néga- 
tives, découverte cependant qui, avec celle de Viète, 
a servi de fondement à celles d'Hal-riot et de Descartes 
sur l'analyse des équations. Si I'on ajoute à l'exposition 
de ces in~portans tiavanx, que la résolution des équa- 
tions du quatrième de@ a été l'ouvrage, non contesté, 
de Louis Ferrari, disciple de Cardan, on ne saurait 
refuser à cet homme extraordinaire, malgré les récii- 
minations de Tartalea, une gimde part dans ces pro- 
grés deil'algèbre. ( Voyez FERURI. ) Telle est l'opinion 
du savant Cossali, dans son Bisloire de Palgèbre en 
Iralie ( Origine e trasporto in Italia del algebra, t. II.), 
qui ayant eu à sa disposition les plus anciens manuscrits 
italiens, ajoute qu'on peut revendiquer en Faveur de 
Cardan la méthode de l'application de l'algèbre aux pro- 
blèmes de géométrie déterminés. II y a sans douk quel- 
que exagération dans ce jugement de Cossali, car cette 
découverte est justement et gén6ralcment attribuée à 
notre célèbre Viéte. 

On croit communément que Jérôme Cardan mourut 
à Rome en 1575, quoiqu'il y ait quelque incertitude 
sur la date prCcise de cet événement. Nous nous croyons 
dispensés de donner ici la liste de ses nombreux ouvrages, 
qui ont tous été réunis et publiés par Charles Spon , sous. 
ce tike : Hieronymi Cardani opera. Lyon, 1663, IO  vol. 
in-folio. 

CARDINAUX ( Astr. ). On a donné ce nom aux 
quatre points les plus diamétralement opposés de l'ho- 
rizon, l'est et l'ouest, le nord et le sud. Les points car- 
dinaux du zodiaque sont les premiers degrés des signes 
oii l'entrée apparente du soleil détermine les saisons, 
c'est-&-dire le Bélier, l e  Cancer, la Balance e t  le Caprî- 
corne. 

CARNOT ( LAZARE-NICOLAS-MARGUERITE ) , math& 
niaticien célkbre, général, membre de  l'Institut et de 
IaLégion-d'Honneur, naquit à Nolay en Bourgogne, 
le ro mai 1753. L'illustration de Carnot appartient à la 
science et à l'histoire moderne; les grands événemens 
dans lesquels il a figuré sont encore jug6 en France 
avec trop de passions, pour qu'il nous soit convenable 
d'apprècier, sous ce dernier point de vue, une vie s i  
pleine de nobles actions et d'erreurs déplorables. C'est 

du savant seul qiie nous avons à nous occuper. La fa- 
mille de Carnot occupait dans le monde une position 
recommandable, elle avait déji fourni B la Fraiice des 
officiers de mérite et des jurisconsultes distingués. Il  fit 
d'excellentes études, et manifesta de bonne heure Ic 
goût qui l'entraîna vers celles dcs mathématiques. E n  
1771, Carnot entra au service dans l'arme du génie. 
E n  I 780, il n'était encore parvenu qu'au grade de ca- 
pitaine, quoique son k l q e  de Vauban eût été cou- 
ronné par l'Académie de Dijon, et que son Essui sur 
ks rnathd~nafiques eût obtcnu un grand succès. En I 791 , 
le département du Pas-de-Calais, où résidait le corps 
dans lequel il servait, le nomma déput6 à l'Assemblée 
législative. Dès ce moment sa vie fut entièrement con- 
sacrée aux triomphes des opinions politiques qu'il avait 
embrassées. On sait p ' i l  occupa les plus hautes dignitéç 
dc 1 ' ~ t a t  dans ces temps désastreux, où la France se 
souvient avec reconnaissance qu'il organisa en peu de 
mois ses nombreuses armées. Lorsque Napoléon parviiit 
à la couronne, Carnot résigna les fonctions de ministre 
dc la guerre qu'il occupait, et se livra dans la retraite 
aux travaux qui avaient honor6 sa jeunesse. II publia, 
en i 808, son traité si remarquable De la deyense des 
pbces fortes. cet ouvragele rappela ii Napoléon, qui lui 
fit offrir les brillans avantages auxquels il avait renoncé. 
Carnot vivait alors dans un état voisin de l'indigence, 
lui qui avait un moment présidé aux destinées politiques 
de la Nation française. Il eut le courage de sacrifier 
ces avantages j. ses principes, et il demeura dans la 
retraite. Mais en 181 3 ,  à la suite des désastres qui Frap- 
pérent alors son pays, il offrit spontanément son épée 
à l'empereur, qui accepta le dévouement de cet homnie 
antique. Il s'enferma dans Anvers qu'il défendit jusqu'à 
l'époque OU une nouvelle révolution changea en France 
la forme du gouvernement. Ii s'acquit pendant ce siége 
méniorable qu'il soutint, une renommée digne de ses 
talens et de son caractère. Aprés les Cent-Jours, Carnot 
qui était un moment rentré au pouvoir, dans des espé- 
rances qui ne  devaient point se réaliser, fut compris 
dans une liste de personnes que le gouvernement des 
Bourbons crut devoir éloigner de la France. I l  fixa 
sa résidence à Magdebourg, où il reprit ses travaux 
scientifiques, et continua à vivre dans la solitude. Il  
mourut en 1823 avec le calme d'une âme pure et chré- 
tienne, si l'on doit s'en rapporter aux journaux du 
temps; digne de respect pour les travaux dont il a en- 
richi la science, et d u  reeret de  toutes les âmes élevées, 
pour des erreurs vers lesquelles du moins ne l'entrainè- 
reut jamais les calculs d'un vil intérêt. 

Ses meilleurs écrits sont : 1. Traitd de la dejreme des 
places fortes, r vol in -e ,  avec plauches; 3" édition ; 
i 81 a. II. Md-moire sur la fortification primitive, pour 
servir de suite au TraiLé sur la défense des places forta, 
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274 CA 
i n - p ,  , j ig  , 1823. Ill .  Gchmc'tt-fe de pashion, in$, 
1803. 1V. M&n&u: sur h mlalio~t qui existe enrre les 
dstanc& r q i e c t m s  de cinq points 7u'e/congues pris 
dnns f'espnce; suivi d'un Essui su? la tlidorie des trms- 
ve: sales, in-40, 1806. V. De la corrt?lutiotr des jîglri*es 
de gr'ométrfe. aii ir , in-8". VI.  Rfffexions sur la nictu- 
,pl,~si7ue rln calcul j~~jirli~e'siinal, i il. 8', fig . , 2' c:dition , 
1813. VlI. Pri'rzcipes de i'dquilibte et du moiivemenl, 
in-8", i80J. 

CARRI! (Locrç); savant matliématicien , niquit en 
1663, le 26 ju~llet ,  it Ctofoiitaine, prt's dé N a q i s  en 
Brie. Son I&-e êtxit un lioiiiiéte et pauvre laboureur de  
-ce villnge, qui le fit étudier pour qu'il pùt enibrasser 
l'état erclésiüstique. Mais il ne crut pas avoir la VOM- 

-tioii u8cessaîre, et ce fut par ob6issairce qu'il suivit du-  
rant trois andes  un tours d e  tlikoloeie. A. cette é p o p e  , 
coiiiriie il refusa d'entrer dms  les ordres : et que d'ail- 
lcutr son pére rie pouvait lui fournir f:ii.gcnt qui 
lui était néccss:iire pour cuntiiiuei* scs études et pour 
sulsistec* 9 Paris, i l  toniba diins I'indigeiice ; mais il fut 
assez lie~ireux , daiis son inFortune; pour trouver un 
asile diezïillus i t  pére Mallebrariclie, dont il deviiit le 
copiste. Ce f u t  sous ce graiid niaitre que Zmis Cai& 
app1.i~ I& iiatliCmatiques, et qii'r! Put iiiitlé ?i une phi- 
losopliie birn supérieure H Ibbscure niétaphysique de 
l'école. L'liistoire de  s i  vie est tout eiitiére daus le cul te 
qu'il voua ?i ces deux scieuces; il h~it bieiitôt assez fort 
pour acquérir soli iiiddpendaiice eu dorinant des leçons 
d e  uia~liéniatiques et de pliil~soyliic. Il a;fcctioniiait 
particulièremerit cette dernihe  scieiice, ct  LI eut surtout 
pour disciples bemcoup de  feiiirnes et  dés religieuses. 
Cette circoirstance a irispird à Fonteuclle des réHelrions 
qui retideiit ihtéressant l'doge qu'il a h i t  .de Clirri.? 
doctiniei:t auquel nous retivoyoris le Iccteur. II cootitiaa 

ses études matliCnraiiqiies sous Vaiigiion , qui le biit 
au ncinihre de  ses éliives pour I'AcadCuiio. Cari.6 nc 
tarda pas ?i faire lioniieur A un tel niailre; il publia un 
ouvrage sur le calcul iiitEeral, qui eut beaucoup de ;ue- 

rcpréscnte la tcrre ou iine de  ses parties. 
L'inveiition de$ cartes gkopphiqiics est attribuke à 

Anaximancli-c , qii) Ie premier, di t  --on, eapasa ailx 
yeux des Gi-ecs le iahleau de  la-tri.kce et  des pays et des 
'mers que Fi~Equeiitüieiit les vayagruis (le cette nation. 
nepuis crtte époque la coristructiot~ des carter est deve- 
nue 19u"ne iivs +&es les elus iniportantes d e  la ge'o6rn- 
phie nla~hei~iatiqrre. La siirface (le la terre ktant coui'lie, 
une carte ne peut represmter avec exactitude que 
des "parties t r k  - hotnbes de cette surface; car 1013- 
qii'il s'agit de p:irties. considénbles l a  carte n'est plus 
qu'une projecriun Fuite suivant certaines lois d e  la per- 
spective. Voyez PROJECTION. 

Les cartes sont univer.~dEes ou parcic.ufi&res: Les 
cartes universeIles reprhcntent toute la surface de la 
terre, ou ~ e u h i i e n t  la surfuce d'un riémisphère. 01i la 
nomn~eparticuliCren~etit mappemondes- ( PPoY~z%IILd~~~- 
'BIONDE.) Les cartes particuliéres représentent quelques 
parties d&tcrmin&cs d e  la terre. 

Ces deux espèces de cartrs soht souvent db ipécs  
sous le noni de  cartes géographiques ou carres terrestres 
pour les dijtiiif;uer des cartes hydrogrnphiques ou ma- 
rines dans lesquelles on ne-représente que la hm, ses 

îles et ses chtes. Yoyrz  HYDROGRAPHIE. 
0; distingue encore  le^ cartes topogrnphiques qui 

reprbenteiit de petites parties de  la terre. I"oyezT0~0- 
I I '  

GRAPHIE  et LE& DES PLANS j . 

Les cartes cdesief qui i.eprésentent la position des 
étoiles fixes, telles que nos planclies i 
i .  

, Les carres sc'Iénograpliiqrces qui C 
çription ou !a ~pparenccs soit d'e la lune eritiére soit de 
piie~qiie~-unes d e  ses parties. L;I plaiich? XVIII ren- 
ferme une carte génbrille et sél6nographique. P'oy~ 

f i t  3 Rlt L P ~ ,  3 

ces, malgré les iuipei.fections et les erreurs qu'a con- 
ees sor te  de earts seront donnues aux ~ ~ ~ ~ P E ~ ~ P ~ c T I Y s  

tient. erreurs qu'il ranniiut  ct corrigea d ~ r i s  la suite. 
et ~ ~ O J L G T I ~ U  DE w GPBEB~; voyez aussi l q  motg Bi- 

Reçu, en 1697, nieniLi-e d e  I'hcadéniie des sciences, 
.I]VI*~ et  PLATS, 

il fournit vlusicurs mémoires la coHection de  cette . j 

illustrb coinPapie, en ire ruires uu Abreg8 diui  tirilcf CAS ~RR~DI~CTIBLE('?%~)~ Cat celui oh h Wis 
sirr id th~O,ie g i T z 8 r a ~  du son, s,,r les ~ ~ ~ g n n n s  n c c o r ~  racines d'une équation du troisième degré suiit réellas 

de In musique, et sur Z~IIIOIIOCIIOIWT~. II doniiü ép&nieiit et ifi'%la* Les i-aprcssions géciérala des ra&es don- 

uii gl.a,id noni~red'ai.tic~cçau JoirrJtat des snua,,i ~ ~ ~ . ~ é  "Ces par ln Foririale dite d e  Cardan s~ p14seiitnlit alors 

avait t ou jou l~~  et6 d'urie %nt& el délicate, il inou- 4ompliquées d e  radicaux imaginaires est inipos- 

paris le svr;l I 7  , pu ac,cver sible d e  Faim dispaidtre, b moins de les dbvdopper an 

un travail dont yatl>é ~i~~~~ sui. les s6vies, et, en mi^, ces &ries sont si raremerit coiivw- 

i l l s ~ m e ~ s  de musique les I>Ius usiles en France. Son que dans In pietiqtle on est f n ~ b  d'avoir 

ou,rrage 'je pus iiilp,r~aiit est iiltitulé : ,v;fhode pour ~ e ~ ' i r s  aux mCtlwiles de résolution des équations numi- 

la mesure clrs stirfices , fa d~~nenision des soli*, leurs. rianes. 
'termes de )%esancetir, de PePcusszon, d'oscillalion , par - soi t  z' + q  = 0 une équation quelcoriqae da 
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CA: CA %7@.- 
troisième degré, sans secund terme, ses trois racines [ k~~+~~ i=~ '  , - ~ ? ! ~ - t + ~ - - - -  , I  Bq 
sont (a) (yoy. E ~ U A ~ O N S  c u i i ~ ~ o ~ s f  : [ A 9 A' 

+; [-;-v(%+$)]. Désignant par M la bomme des termes impairs OU la 
qiiari?itd CJ-r ne se ~ P O U V B  pas et pai. N kt somme 
des coeficieus de v-x , ce# dout expi~ssions devien* 

1 .. 
[a+Il/2IlS= A ~ ~ M + N I / - I ~  ' 

t .  
[ A - ~ i s i ] ~  = AaiRI&N%--$1 

-1-3 dOnt la somme est . >q-e+~vF+<~~ lx  -+ 3 . . . , x -  L .  

2. 4 ,@, * 
'Z =i 243&f, 

quantiid d d i e .  
Aiiisi, la' i rernike  laciné '&t une quantité r é e h  

Lorsque les valeurs de  p et d e  q sont telles que + dont la valeur est donnée par fa série 
4 , . 

f est une quantite nee t ive ,  ce su i  arrive toute; les 
27 

p 3 - .  - Q' fois que - est 'n6g;tti'f et  grand que -, alors 
4 Les deux autres racines deviennent =7 ~ . .  (?+$] devie- inmginuin, et par suiîe les'tmir B.. , @ * [ A s t M - f - ~ ~ ~ i - i ] ) ( -  I t -1 +/=3 

2 -- 4- 
ra~inrs  le sont égalenié& Par exemple, ai l'équation - 
proposée est + [ 4 i ~ 4 ~ $ q  f-rl *-'-* -. 

-- .x3-i.jx+6=o. "9 
L - I 1 -1-+3 

Comparant avec les forniules prbcédentes, on a p=-1 3.. . x = [ A J , M + A ~ P Y I / - ~ ] x  2 + 

- - . - - 

expression inragindim, dont il est hpossible de rien 
concliire potil: la vdenr d e  x. Quant aux deux autres 
racines, elles se ti=outeut doublLmcrit compliquées d'i- 
ntnp'naires. On prouve ypendant avec futilité quedans . 
ce cas les trois raciries sont r&lles. E u  effet, faisons en 
gén&d 

-- 3 

Ce qui se réduit, eu effec~uant les ~ultipfications , i 
1 1 - - 

a . . . . = = - A 3 X + A 3 N v 3  

Ces racines sont donc Cgalemcrit réelles. 
-11 est dorid pt.lsuvé pue lorsque p est &@tif et que 

l'on a - 

. -. . . 

pf vpi +-~=Bv-I les trois racines sont réclles, et que molpk la f o m e  
27 imaginaire mus laquelle ellee apparaissent on peut les 

nous aurons, pour la première racine, (6) développer en séries; niais ces séries, par leur corupli- 
s 1' . &ion de quantités irrationtiolles, n'oFF1-mit qdun niopca 

x=V[A+B\/-11 +M.-Bv-il. insliffisant poar arii;ver ?i I'évaluatiorr des racines, ii 
b . s 

Or, si l'on développe V[A+BL/-IT ct V[A-B1/- I ]  
#dut avoir recours h d'autres procédés ( Voy. BLPROXI- 
MATION, EQUATIONS , RACINES COMMENSURABLES ); C'est p~ la formule de  Newton (voy. BINOUE), on obtient . 
ainsi qu'en appliquant la ni&thode dcs racines conz- 

I l  i B  t B". [A+BV-~Y= ,.v-~+ - - + mensuralles à i&qnatioii 
9 A' 

s3-7xf 6 = O ,  
5 B3 I O  Bi 

-3 .~-~+-- - - f  B~c..,. k7 A 243 A4 3 on obtient, pour les trois valciirs d e  ,r , XE,, x=a, 
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x=-3; tandis que, par les formules ci-dessus, la plus Ba 
sin% = - 

simple de ces racines est Aa+Ba ' 
et enfin 

1 100 10 I O 0 0 0  - . --+ -- . -- + etc... , 
9 243 943 59049 1 

série si peu convergente , qu'un très-grand nombre de L'expression (c) devient donc 

termes ne peut faire soupçonner sa véritable valeur. vF+s [COSZ + sinzv-il, 
La difficulté du cas irréductible se présenta bientôt à 

Cardan, lorsque Tartalea lui eut communiqué sa mé- et lfon a 
thode pour résoudre les équations cubiques. Dans une ci -- t 

v[A+B i - i ]  =,/A~+B' [cosz+sinzr/-r]', 
lettre adressée à ce dernier le L août 1534. Cardan lui " r 

annonce que la niétliodc est en défaut pour l'équation On de 

x3-gx- i O = O ,  et demande des explications Q ce su- 6 -  r 
\;[A+B /- 11 = ~ a + ~ l [ c o s z - s i n z ~ -  i fi 

jet. Dans sa réponse, loin d'aborder la questiou , Tar- 
talea s'étend cn récriminations sur la conduite de Car- ce valeurs sil~stiluées dans (b) donnent (d) 
dan,' qui allait à cette époque rendre public ce qui lui 

6- 
avait été confié sous le secret; il se contente de Lui dire z = S/A~+BX. C O S ~ Z  , 
qu'il n'a pas su employer la formule, et qu'elle est ri- 
goureuse dans tous les cas. Mais Tartalea n'était pas ca- en observant que (voy. SINUS) - .  
yable de lever une difficulté demeurée insurmontable - n 
aux plus grands géomètres. ( cos z & sin z v -  I ) ~  = cos$z&sin~z. 

L'emploi des fonctions trigonométriques fait dispa- Pour rapporter cette dernière valeur de x aux racines 
raître les quantités imaninaires des racines (a) dans le (a), nolis avons - - 
cas irréductible; et ces fouctions présentent ainsi le A=-2 
moyen le plus prompt et le plus direct pour résoudre 
les équations du troisième degré. C'est ce que nous al- 
lons développer : reprenons la racine (6) 

3 

x=V[A+B/-r] + /[A-BV-x], 
el &tant ndgatif et plus grand que dans la dernikre 
a7 4 

et remarquons que nous pouvons donner la quantité égalité. Or,  - 
A + B i  -1 la forme (c) - 

- 4 B 
/A~+B= 1 ,, *-- + T ~ ~ V - I  1 

ce qui est évident. 
-- nous avons donc 

Mais A et B étau1 des quantités réelles, VAI+B* est 
A B=V [ei-$1. 

plus grand que A; et, par cunséquent, - = -  est 27 
V A a  + B* 

B Substltuan? ces valeurs de A et de B dans (d), nous 
plus petit que l'unité. Il en est de méme de --- i--7 obtiendrons définitivement (e) 

A2+B 
A 

On peut donc supposer que --- est le cosinus VA~+BZ 
d'un arc inconnu a ,  yuisqu'en prenant le rayon pour uarc z; é t a n ~  donné par la 
unité, les cosinus peuvent avoir toutes les valeurs com- 
prises entre O et I . Or,  de l'égalité cosz = - J4rL3  PI? 

A 
cosz=-- 

/S+% Telle est donc l'expi*ession générale et réelle d'une des 

on tire racines de l'équation 

A' x3-px+q=o sinaz = t - c o p ~  -- 
A=+Bz ' 

OU l?rsque $>y; dcst-à-dire dans le cas irréductible. 
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Les deux autres racincs se produisent égalenient sous dont le tiers est $=-490 6' a71f j l'arc +z étant néga- 
une fornie A la fois réelle et finie; mais sans entrcr dans tif, nous avons 
des calculs qui du reste n'offrent aucune difficulté, con- 

COS (1 ao+fz) = COS (no0-49' 6'27') = COS (70'53' 33") 
tentons-nous de faire observer que la formule (e) ren- 

COS (240+5z) = cos(2400-4g0 6' 27")=cos (190'53'33"). 
ferme déjà implicitement les trois racines par les va- - 

leurs diFférentes de z ,  quc donne la relation (f). En Le cosinus d'un arc négatif étant le mCme que sil'arc 
effet, p étant la demi-circonférence du cercle dont le était positif, les trois racines cherchées sont donc 
rayon est I , les arcs z ,  q + z ,  4p+z, 6p+z, etc ..., ont 
tous le m&me cosinus (voy. SINUS). Ainsi, on peut t . . . .  X = 2  /3. COS ( 49" 6' 27') 
prendre indifféremnient le tiers d'un de ces arcs pour 
le substituer dans (a); mais, à cause de la périodicité a.. . . x = 2 \/;. cos ( 70'53'357 
des,valeurs des sinus et  des cosinus, il n'y a que les trois 

qui donnent des valeurs différentes pour leurs cosinus, 
tous les autres se réduisent à ces trois derniers. Or, 

Les trois valeurs de x, ou les trois racines de l'équation 
$-px+q=o sont doiic 

La derniére racine est négative et se réduit A 

?i cause de la propriété générale, cos (1 80°+ v )  =-cos V ,  

Réalisant les calciils nous trouverons 

Log 7 = 0,8450980 
Log 3 = 0,4771'212 -- 

0,3679768 

Log /; = 0,1839884 

Log 2 = 0,3010300 

Premièe racine 

Appliquons ces furnules à l'équation ~ ~ - 7 x + 6 2 ~ ,  
nous avons p=7, q=6, et par conséquent 

Log'cos (49" 6' a7") = 9,81601 16 
1 8 . 1 / 3  < 

COSZ = - -- 
14. V7' 0,3oi0300 =. Log a. 

Seconde racine 
Pour ne pas teuir compte du signe -, rappelons-nous , 
que - cos z = cos (1 80°+z), 

et nous aurons 

0~0000000 = Log. 1. 

TrotSiénze racine 

Opérant par logarithmes, nous trouverons 
Log 1 \/ $ = 0,4850184 

log COS(I 80°+z) = 9,92515607. 
Log COS (IO" 53' 33") = C J , ~ ~ ~ I O ~ ~  

D'oh - 
i, 

0,4771~1a = Log 3. 
180"+z = 320 4or41", 

Les racines de x3 - 7x  + 6 = O, sont donc x = s, 
et par conséquent x = I , x = -  3. 

z, =- 1 4 7 ~  19' ~ g " ,  On peut encore se servir des fonctiocs circulaires oii 
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trigononieitriques dans tous les cas des kquations du 
t ro is ihe  depé .  Voyez RÉso~u~ion .  

CASSIN1 ( JEAN-DOMINIQUE ). Les gvands liommcs 
appai*tietiiieiit, coninie la science, L l'humanitd t ~ t  
cniièrd. Cepeiidaiit la France revendicp avec q i ie lcp  
raison le célèbre, iiig6uiaur et savant astronome dont 
nous alloiis rapidement esquisser la vie et exposer les 
travaux. Le roi Louis XIV eut asez d'iiifluence pour 
l'eiilever à l'Italie, e t  assez d'aiiinur de  1a.véritable 
gloire pour le fixer dans 11: royaume par des honneurs et 
de justes récoinpenses. La Fi-auce esi devenue sa secondc 

> .  

patrie. Les travaux qui lui ont acquis l e  plus de  gloire 
ont été achevés dans son sein, et  eutrepi-is pour elle. 
Enfin, il a laissé des eiifaiis qui otit di@iement porté son 
nom, et  accepté pour eus  L'LonoraLle adoption dout 
leui. pére avait Cté Yobjet. 

Cassiui iiaquit l e8  juin 1625,i Perinaldo, dansle comté 
de Nice. Sun pére, gcntilhommeÎtdien, se hommait 
J.ic«po Cassiui, et sainère JuliaCrovesi. La hrtuiie deses 
pareus luijeruii t  de recevoir m e  é t luca~i~t i  distiiigut!e, 

sous un liabile l~rof'esseur, pu1 put d S  soii etifance" atta- 
ché a sa pcrsouue. I l  alla achever. seq études à Gênes, 
chez les Jésuites de  ceUe ville, ou i1,ne tarda pas à se 
disiiiiguer. Ses preniié:ts dispositions le portèrent vers 
les lettres, pour lesquelles il rnaiiiFesta uii goût très-vif. 
II coiiiposa uii assez graiid iiombir d e  poésie$ Irtiiies qui 
oiit été iiiipriinées eu i646, aves ceilds de  ses maîtres, 
dans uii recueil in-folio. - 

Ce Fut, dit-on , .le k h  qui décida son penchant 
pour l'astronomie, e t  le  fit entrer dans la glorieuse car- 
riert: ou nous allons suivre ses pas. Vbici coinnient L'il- 
lustre et spiritiiel auleur de  l'éloge acadéniigt~e d e  
Cassini raconte cette circotistaiice intcressatitede sa vie : 
a 11 fit uiie étroite liaibon d'amitié avec Pid, h ~ c ï i i w ,  p i  
fur depuis doge de la réliublique d e  &tus. II était allé 
avec lui à une desa  sgl.'reê, lorçqu'un e&lésiastique lui 
prêta, p u t  Tamuset-, quelques livres d'astrologie judi- 
ciaire. Sa curiosité en Fut frappée, et il en fit  u u  estmi$ 

pour son usage. L'itistinct naturd qui lcpoitait à la con- 
naissance des astres se m$rr?iiait aiurs, et ihc démêlait 
pas eiicore I'astrorioniic d'avec l'astrologie. II alla jnsqu'à 
faive quelques essais de pc&d i c h n s  qui lui réu$rent .  
Mais cela n i h e  qui aurait plongé un autre dalis I'er- 
reur lui fut suspect. Il sentit, par la droiture de  son 
esprit, que cet ait (le prédire ne pouvait &ire qde chi- 
mérique, et il craignit, par délicatesse de  religion, que 
les s~iccés ne Çusssciit la piinitioh de  ceux qui s'y appli- 
quaient. An t ravet~  du  frivdc cc du rSd~cule de ht1-0-  

logie, il avait aperçu les charmes solides de l'astro- 
nomie, et en avait été vivement touch6.n Ce fut dès-lois 
que Cassini ee livra aux sérieiase~ érttdes qu'exige cetre 

science : il y fit de si rapides progrès, que le sénat de 
Bologne, siu les p r e s s a t a  recommandations du mar- 

qiiis Cornelia Malvasio , rappela en r650, et quand il 
d é b i t  airisi âge q u e d e  25 ans, occuper la c h i r e  de 
lwfesseur d'astronomie, vacante 4 1'Uiiiversité de  cette 
ville par la mort récerite du célkbre Cavalieri, auteur 
d e  la méthode des indivisibles. Eq {65z, l e  jaune pro- 
fesseur observa la marche d'une comhte, at tira d e  ses 
observations la juste conséquence, que le mouvement 
de  ces astrea d é b i t  ipCgal qu'en apparence, e t  qdiis 
étaieut soumis h des lois r+gulié.res comme h autres 
planébes. Vers la inême époque, &aini rdsolut un pro- 
blème fondameutd pour l'astronomie, et qui avait paru 
d'une diffiwli8 iiiabwdable ii Uplei. lui-même et h 
üoulliaud. Il détermina géomé~riquernent l'apogée et  
Pexcenrricité d'une planète, los deris intervalles entre 
le lieu vrai et  le lieu moyen &tant dounés. Dès l'année 
1653, le génie de  Cassini s'appliqua à un objet non 
moins essentiel aux progrès de  l'astronomie et  B la ré. 
gularité de  ses Lbservations. Ii aspirait à éclaircir quel- 
ques points difficiles et iiiiportana J e  la tiiéorie du soleil 
par des observations d'uiie exactitude particulière; niais 
la méridienne tracée à Bologne parle père Ignazio Dante, 
daus l'église d e  Sainte-Pétrooe ou Pi.t~wnille, et qui 
existait eiicore à cette époque, était insuffisante pour 
arriver au résuliat cherch6 par Cassini. Ce n'était qu'une 
l ig~le qui déclinait ~uciques  degiiç du Soleil, et qué ee 
savant avait tracée dans la seule wed'observei~cahibren 
l'équinoxe du priiiteinps s'kcartait d u  21 mars. L'aug- 
mentation qu'on fit, en 1653, aux bàtinieus de Sainte- 
Pbtroiie, fut une occasion heureuse pour Cassiiii de. 
mettre exécution ridée qu'il avait concile. II  résolut 
de  tracer une mCridietine plus grande et plils exacte 
que celle de D;iiite. Les dispositions d e  l'édifice sem- 
blaieiit pi*éseiiter uu obstacle iiisui.uiorit;ible à ce projet : 
la 'méridienne devait passer eiitie deux eoldriries , muire 
l'uneciesquelles on devait c~aiildi- qdelle i~'allit fraipper. 
Les magistrats s'opposèrent d'abord aux vues de  Cassini, 
pourcette raisoii et àcause det'incértitude oul'on étaitde 
la réussite de I'eutreprise. Mais il parviiit à tiiomplier de 
leur rkpugiiance et des diflcultks plt~s rkelies que pi&cn- 
tait cette opération. La nouvelle niéridienne d e  Saintir- 
I 'é~rone, une des phis grande et des ykrs cljactes qu'on 
ait jamais construites, fut telsrninée en moinsde deux a s ,  

II invita, par un écrit public, les astronomes de1'Europe 
à y venir observeriesol4ce d'hiver de 1655. a II disait 
dans un style poétijue, que la sécheresse des mathé- 
matiques ne lui avait pas kit perdrç, @joute F m d l e  
que. nous avonscité plushaut, qu'il s'était établi dünsun 
temple un *&el oincle d'bpollon ou du  Soleil, que l'on 
pouvait consulter avecconfiance sur toutes les difficailtb 
d'astronomie.)) Legnoiuoude Cassini, dont la description 
peut iiitéresser les personnes qui s'occupent de cette 
science', était en effet coi;struit de  manière ZI produid 

les résultats mei~eil leux annoncés par son auteur, La 
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ligne mki4idEenne qu'il traça d'abord, passa entre les 
deux kolorrnes, sans éprouver le coiitect qu'on avait dh  
crsiiidre; pei~~endiciilaireiiicnt au-dessus de Cc8tte ligne, 
 et'^ la -  hauteur de  rocio pouces bolonnais ( environ 83 
pieds de Fvarice ), 11 p l a p  l~orizoiitaleiiient une plaque 
,de broiize solidcnicnt scellée dans la voûte, et  l ie ide  
d'un trou circulaire qui a prkcishent un pouce de  dia- 
mètre. C>esi par ce troii que phet ra i t  le r a p i  solaire 
qui foi-niait tous les Jours .?i ii~idi sur la niéridienne 

' I'imrge elliptique J u  soleil. Cette élévation considérable 
&lit qiià la variatioii de 1' en li:iuteur, répoirdviit quatre 
lignes dediffé~.ence prCs du solsticc d'été, et p r h  de celui 
'd'liiver Jeux pouces une ligne ; de sorte qiie les iiioindi-es 
inégalitks, soi1 dans la dPcliiiaison, soit daiis le dinniétre 
appnreiit du soleal, sont cxtrih~enient seriéibles. Ce giio- 
mon existe toiijours, et les révoliitiolis dont I'Itdie a été 
l e  tlii.âtre. paraissciit avoir re~pecté ce bel ouvrage de 
Cassini, n'a pas cesséd'ktre utile h la srieiice , et qui 

' fait eiicore I'ornenierit de i'bglise d c  Saicite-Petroii~. 
Nous ne devons pas oublier de dire n&anmi>ius que lurs- 
qti'iipré~ trente mis de &jour en France, Cassini, dans sa 
vieille'isc, alla revoir sa patrie, il ne niaiiqua pas de visi- 
ter son gnomon. II trouva que l e  cercle de broiize qui 
lui sert de sommet était uii peu sorti dcla l i p a  verticale 
oU'il devait être, èt qiie le pavé de inarbre sur lequel 
était tracde la rnéridieiine~était un peii affiaissb. II rétablit 
les choses daris leur ancien Ctat;et Diiminiqiic Guglielmi 
fit de  cette opération le sujet d'un livre iiititulé : L& 
m e r i d i a n a  di 8. Petronia, 'revisfa et retirala per le 

osst~rvaz.ioni del S. dona. Cassini.  ( Bo!. in-folio, 1696. ) 
4 raide de ce puissant instru:ixiit. le jcune professeur 
$astronomie apporta !+a la tlikorie du soleil des correc- 
tioiis iniportantes. II trouva qiie la d6clinaise+e Péclip- 
tique devait être dimiii;iée d'environ 1' 30', c'est-&- 
dirg qu'au lieu ile 23" 30' que lui donnaient la plu- 

' part des astt.onnmes , elle n'était, en 1660, quc d e  23' 
28' 41". Les niêmes observations I'aidérent à déterminer 
l'excentricité~ ou la demi-distance des foyers de l'orbite 
solaire à r 700 parties. K6plor ravait Faite,danssestables, 
de i&ûo, l'axe entier étant de  ronooo. 11 reconnut 
ensuite une erreur qu'avait couimiseTyclio-Bralié, en 
n1Eten$ant fcs réhctions solaires que jusqu'au 45' d'élé- 
vatioii. Ses obsei~ations prouvhrent que cc pliénomène 

'  étend jusqu'au zthitli. Cassini -obciat &fin de ce qu'il 
- a11pt4ait l e  iiouvei oracle d ' ~ ~ o l l o n ,  des tables du 

soleil plus partiites', une mesure tiGs - rapprochée de  
la parallaxe d c  cet astre, et uiie excellente table des 
réfractions. Ces iuccés éclatans, 3 une dpoqiie où la 
scierice teuiiit le preniier rang dans I'estime des na- 
tions, mi.ritèrent à Cassini une brillante riputatiori. 
l a i s  lieritôt la corifiauce qi:e les rn:~p;isti.ats de  Bo- 
h j p e  avoicnt dans ses coiinaissances matliématiques , 
te forca d'interromere monientanéiiient ses occuua- 

tians a~tranhni i~nes ,  et l e  fit deseendrc, dit Fontc- 
nclle, de  la réaon des astres, pour s'appliquer h des 
af'l'a;i.cs purvmeiit terrestres. Les ipi.égularit& et  les 
inoiidatioris fréqiientes du  Bi3 occasioiinaiei~t entive 
Ferrare et  Bologtie de fr&queiis diffcrends que le pape 
avait B juger, comme souvwain de ces deux États, qui  
se goiivei~iinienf alors sépnr6metit par leiirs lois inilnici- 
pales. Dans mie  circoiistnnce de  ce genre, la ville de  
,Bolngne envoya le marquis de Tanam comine ambassa- 

deur extraordiiiaire aiiprès d'Alexandre VI1 ; mais elle 
voulut que cc personnag~ fitt accompagné de Cassini, 
qui accepta cette niission. II ia reniplit dignemeiit , e t  
publia un ouvrage savant et i.eni:iuquable sur le cours du 
Pô, si cliaiigeani et si daiigei-eux. Cet ouviagcéclaireit un 
grand rioml>rr de  difficiles, rclativcnieiit h la sa- 
vipition de ce flcuve. 11 fit, en pidsencc des cwdinaux de  
In conp;r<'~tion >es eaux, quantité d'expériences qh 
apparteiiaicnt h cette inatiErc, et y apporta cette execti- 
tude doiit il avait doiirié tant de preuves dans'ses 11%- 

vaux astronoaiiques. Le diiat de  Bolrif;iit! lui donna 
alors en récomperise la surinteridance des eaux de  
l'État, fiitictions qui le milnent en relation avec plusiears 
dignitiiifes de l'Église, et firent kriller d'un vif Cclat 
i'esprit dont il était douE. En rC63, dom Mario Cliigi, 
fi-Pie du pape, lui doma la sui-iutendarice du fort d'Ur- 
bin , dont il eut i faire réparer les fiirtifications.. Dans 
un démêlé qu'Alexandre VI1 eut avec le gratid-duc de  
Toscane, relativement aux eaux de la Cliiana, Cazsini 
fut encore cliai-gé des iiitér&ts du Sairit-Père, qui, yoiir 
lu\  tèmoigner sa satibfaction et I'estime qu'il avait pour 
ses talcris, lui fit offiir dès avantages consid6rables 
s'il voulait embrasser l'état eccl~siastique. Cassini ne 
se sentant pas la vocation que sa piétr! véritable lui 
faisait rcgardei. comme indisprnsablc dahs cette circon- 
stance, refusa d'euriw dans ~'I!~lise. 911 milieu des occu- 
pations noi~breuses que ses diverses fonction; lui occa- 
sionriaierit, Cassini , ajoute Fontenelle, n e  laissait pas 
d e  jeter de temps en temps quelques regards vers l e  ciel. 
A 1:i fin de 1664, il parut une conléte qu'il observa B 
Roine, dans' le palais de Chigi, en préscnce de la reine 
Christine, cette ci:lébre reine de Suide,  qui sen~Llait 
avoir abandonni! le trône pour les sciences. II eut la joie 
d e  vérifier Jans cette circonstance le systEme qu'il avait 
précédenimcnt éniis sur les mouvemcns des cométes, et 
d e  voir se réülisei- toutes ses pi.évisioris. Ce fut en 1665, 
à Citta de% Piede, en Toscane. et daiis t'un des iiitcr- 
vallcs que lui laissait la disciission de l'affaire de la Cliia- 
na que Ciissiiii rvconnut , pour la ~~~~~~~~~~e fois, avec 
quelque certitude, les ombres que ics saiellitrs d e  Jiipi- 
ter projetterit sur le disque de cette plaiiéte, lorsip'ils 
passent entre elle et le soleil. Lcs astroiionies avaient 
reconnu les taches qiii redent fixes A la surfiice de  Jupiter; 
mais Cassini swt distiiiguer la ombres mobiles , occasion- * 
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nées par les occultations de  ses satellites d'avec ces acci- 
dens qui paraissent inhérens à sa masse. II se servit des 
ombrez mobiles pour compléter et  vérifier la théorie des 
mouvemens des satellites qu'il venait de proposer, et ce 
fut au moyen des ombres ou des taches fixes qu'il recon- 
nut et mesura la rotation de cette planète sur elle-même. 
II fixa son mouvement à g h. 56'. mouvement beaucoup 
plus mpide quecelui de la Terre, qui est cependant p r b  
de  quinze cents Fois plus petite que Jupiter. Ce fut éga- 
lement par l'observation des taclies semées à sa surface, 
que Cassini put reconnaîtrela rotation deMars : il trouva 
que son mouvement était de  a4 11. 40'. Cassini avait 
aperçu la rotation de Vénus; mais il n'avait pula déter- 
miner avec la même prècision : il la supposa néanmoins 
peu différente d e  celle de  Mars. Des observations rb- 
centes ont confirmé ce résultat des recherches de Cassini. 
LI rotation de  Vénus, comnie on le sait, s'opère en 
23 h. 21' à peu prés, en effet, comme celles de  la Terre 
e t  deMars. 

L'importance et  I'utilité réelle des obsesvations astro- 
nomiques auxquelles Cassini aimait à se livrer, ne  lui 
évitèrent pas les obsessiotis d e  ses admirateurs, qui ré- 
clamèrent trop souvi:nt son intervention pour des objet3 
étrangers à ses hautes études. Outre les emplois étran- 
g e s  à l'astronomie qd i l  avait déjà, on l e  chargea d e  
l'inspection de la forteresse d e  Pe i~ug ia  et d u  pont 
Félix que le Tibre menaçait d'abandonner. Il fit cons- 
truire divers ouvrages qui prévinrent ce dommage. Lui- 
même, d'ailleum possédé d'un amour général polir les 
sciences, se livrait quelquefois à des distractions volon- 
taires. Lorsqu'il traitait de  l'affaire de  la Chiana avec 
Viviani, en  Toscane, il avait fait sur les insectes un 
grand nombre d'observations physiques, que Montal- 

bani, auquel il les adressa, fit imprimer dans les ouvrages 
d'Aldrovandus. I l  eut aussi la curiosité de  répéter chez 
lui, à Bologne, les expériences, nouvelles alors, d e  la 
transfusion du sang, failes en France et en Angletewe. 
La réputation qu'il s'était acquise par l'universalité de 
ses connaissances, était telle, enfin, que lorsque, dans ses 
vopges  de Bologne à Rome, il passait par Florence, le 
grand-duc de Toscane et  le prince Léopold Faisaient 
tenir en sa présence les assemblées de l'Académie del 
Cimento, persuadés qu'il y laisserait de  ses lumièies. 

En 1668, Cassini publia les ~~laén~e'ricles des satellites 
de  Jnpiter , que depuis Galilée on nommait encore, h 
cette époque, en Italie, les astres de Médicis. 0 1 1  peut 
se faire une idée de  la difficulté et dc l'importance de  ce 
travail, si l'on considère quelle mul!iplicité d'é,lémens, 
qu'il Fallait alors déterniiner polir la première fois, 
durent lui servir d e  bases. Ces tables, comparées avec 
celles du  ciel, parurent à tous les astronomes du temps 
d'une exactitude que l'observation trouvait plus rigoil- 
reuse encore que leur auteur ne Pavait pensé. Mais si 
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l'ou compare aujourd'hui ces tables avec celles de De- 
Iambrc, on est encore plus étonné de  trouver cette 
exactitude si imparfaite, tant les progrès de  I'astro- 
nomie niatliématique, depuis Cassini jusqu'au célébre 
astronome moderne, ont été considérables. 

Nous sommes enfin parvenus à cette époque de la 
vie de  Cassini où son génie brilla sur une scène immense, 
au sein d'une grandenation oh alors tous les d e n s  étaient 
admirés, récompensés avec éclat, e t  surtout honords : 
époque glorieuse en effet , pour l'homme célèbse dont 
nous esquissons la vie, et pour la France, dont on ne 
peut voir aujourd'hui, sans une profonde tristesse; l'in- 
différence pour les nobles travaux qui l'ont jadis illos- 
trée. Alors la France marchait réellement au-deGant 
de I'humanité; elle avait Ûne part dans toutes les dé- 
couvertes; elle servait de  modèle h tous les peuples : 
elle était vraiment la 'grande nation. Aujourd'hui ses 
savans isolés ne révèlent qu'à de rares intervalles l'an- 
cienne puissance intellectuelle dont elle était douée. 
Tels sont les fruits aniers des discordes intestines, et 
de ces révolutions fatales où s'use l e  génie d'un peuple, 
que la Providence semble abandonner à son aveugle 
présomption. 

L'Académie des sciences, fondée B Paris, en 1666, 
par ordre de Louis XIV, voulut avoir Cassini pour 
correspondant; mais Colbert, le  ministre influent dc 
cette époque, et dont le nom se rattache à cette 
grande institution, fit plus encore : il sentit la né- 
cessite d'appeler en France le célébre astronome de 
Bologne, honneur qu'il devait partager avec H u y  
gens. Cette affaire fut alors l'objet d'une négociation 
diplomatique, qui dura fort long-temps, entre le roi de , 
France, lc pape et le sénat d e  Bologne. I l  Fut enfin dé- 
cidé que Cassini vieiidrait en France, mais seulement - .  
durant quelques années, après lesquelles il retournerait 
en Italie, où on lui conserva les éinolumens des places 
qd i l  occupait. Ce fut an commencement de 1669 que 
Cassini arriva à Paris, oh il fut reçu pa r i e  roi avec la 
distinction qu'il méritait. I l  fut vivemcnt touché des 
preuves honorables d'empressement et d'admiration 
qu'il reçut de toutes parts; et l'on voit que, dés l'année 
1673, Colbert lui fit expédier des Ieftres d e  grande na- 
turalité. Dans Ir même année, Cassini contracta avec une 
Française un niariage qui reçut l'approbation du roi; et 
c'est ainsi, dit Fontenelle, que la France faisait 
des conquêtes jusque dans l'empire des lettres : con- 
quêtes pacifiques, dont la France devait tirer des fruits 
plus heiireux que de  toutes celles qui, soiis le méme 
roi, lui avaient coûté tant de  sang. 

Jean-Doniinique Cassini ne tdrda pas à se montrer 
dignc de l'estime flatteuse dontil était l'objetdans sa nou- 
velle patrie; il comprit qu'on attendait beaucoup delui, 
e t  que pour ne pas tomber au-dessous de sa révutation, 
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il fallait que se, nouveaux travaux suipassassent l'éclat 
des premiei-S. Le  plan d e  cet ouvrage rie permet pas de 
les exposer eu  dÇM;  tious ne pouvcins qua iiîeiitioniier 
les plus remarquables d e  ceux qu'il eiitrepiir, et les dé- 
couvertes essciiticllcs dont soi] génie patient e t  hardi 
enrichit alors la science. Dès 167 r , Çiissiiii avait eu assez 
d'iiifluerjce dans le seiri de i'bcridémie pour faire eotre- 
preodrc à des observateurs, envoyés par elle, levoyage 
de Cayenne, dont je résultat fut d e  fixer les idées sur 
plusieurs points importans relatif3 à la figurc dela terre, 
en ménie tetrip qu'il fit décoilvrio le dPcroisseiiient 
d'iiiteesitci d e  la pesaiitcur terrestise, en a l lan~ du pôle 
vers l'équateur; phcnomène qui offre urie corifirn~atioa 
frappante da la tliéoi-ie d c  la p;iavi@tioii. La Fameuse 
comixe de  1680 fouririt C Cassiiii I'occasion d e  faire de  
~ouvellcs observations qui confirmérenf la iheorie qu'il 
avait pi-kcikiemlrient exposée sur la marche des corps 
cél~stas. Nous n'avons pas besoip de faire remarquer ici 
que cettu PiBorie, quelque respect qui soit dû à sou cé- 
lèbre auteur, n'était pas compléten~ent rigoiii euse. Son 
hypotiiése, aujourd'liui modifiée sous plusieurs points, 
&ait du >mina la plus scientifique qui eût été émise jus- 
qu'à h i .  E u  1683 , Cassiiii découvrit la lunii&re zodia- 
cale, cette lueur blaucbâtre qui entoure le soleil coinnie 
urie Jeutille apla~ie dolit il serait le centre, et  dont les 
bords ci'étehdeut dans le plan de sari Bquûleur au-deli 
de  L'orbe d e  Vénus. II en fit coniiaitw 1;i forme avec 
exactitude; et ,  d'après sa piisition relotivcmeirt à l'éclip- 
tiqiie, il détermina les circotistarices oh elle devait s'ob- 
server l e  plus exactenient. Ce fut h peu près a la même 
'époque que Cassiiii découvrit encore que r a r e  de rota- 
ticin de la terre n'était pas psrpendiculaire à réçliptique, 
comnie OH l'avait cru j usqu'aloi'~, et  que ses positions 
 successive^ dans l'espace u'étaieut poiiit parallkles mi re  
elles : phésoiiiène iiuporiant, et  qui iiyavai t poiiit encore 
été oLservQ dans lc système du inoudc. Les luis de ces 

' mouvemens, qu'il assigna avec autaiit d'elégance que 
d'exactitude, doivent btru mises au  Iïitig da ses plus belles 
découvertes. .Huygens davail encore a p e i p  qu'un seul 
satellite da Sarurno, en 16%: a'est le plus gros d e  toiis, 
et le sixième dans l'ordre des distaiices. En 1671 , Gas- 
siiii avait vu le septiènle , et en i6;a le ciriquihme; eii 
mars 1684, il découvrit le ti.oisièiiie et le  qua t r iho ;  ce 
qui portait ii cinq le noiiibre des satellites d e  cette pla- 

. néte. On crut qu'il n'était plus pos~i l le  d'en reconriaitre 
d'autres. Une niddaille fut frappée b cette occasiou, avec 
cette kgetide : Safurni sareUites pniliurn cognili. Cela 
fait dire ii Foritenelle, dyis l'éloge de Cüssirii que ce 
grand astronome mit alors In deriiière niaiii au monde 
de Saturne. Les coiiqubtes d e  I'astroiioinie ont depuk 
fait justice de cette exagération poétique, et l'on sait 
que le célèbre Herschcll découvrit, en i 769, le deltxihe,  
et ensuite la premier satellite. Eu 1687, Gssiui donna à 

I'Acadéinie des reclierches sur Ic calendrier indien, dont 
il avait retrouvé les fiondt~nieiis Jaiis la niédicide empi- 
rique en usageà Siarn, et qu'avait rapportée de  cc paye 
I'ümLassadeur du roi, de Li Loubére. En 1683, il publia 
d e  nouvelles h~bies des satellites de Jupiter, plusexactes 
que celles dc 1661. Picard avait cr~mruençé, en 1669, une 
méridieiine qui devait etre la 45' partie de la circonfé- 
rence terrestre; elleavait été coiitiiiuée psi. de La Hire, 
au riord d e  Paris, eo 1680; elle Fut poussée, en 1720, par 
Cassini, jusqu'i I'ex~rémité du Roussillon. C'est cette 
nihue ligne qui Fut niesurée de oouvcau, quaiïmtc ans 
après, par un autre Cassini eb par La Caille, (.t enfin 
uue dernière fais par Delanibre et Méchain, Mais l'il- 
lustre auteur d e  l'éloge de  Dominique Cassini n'a pas 
nioins raison de  dire que, ce giaiid astrononie , seul au- 
teur d e  la nihridierine dc  Bologne, et autcur d e  la pius 
grande pal& d e  celle d e  la Fiance, a eu la gloire d'nt- 
taclier soli. nom aux deux plus bea<rx inonurnetis que 
I'nstinnomie pratique ait jainais éIcvés siir la terre. 

Dans la dernière année de sa vie, Cassipi perdit la 
vue. Ce inallieur, qui lui a &té commun avec le grand 
Galilèe, a irispiri: à Fontenelle i4ne de ccs nppidciations 
ingénieuses qii'ori trouve soiiveiil dans ses écrits et qui 
niérited'être conservée. a Sclon I'esprit des fables, dil-il, 
ces deux grands hoinnies qui oiit fait taiit de découvertes 
dans lu c id ,  reaenilleraieiit à Tirésias, qui devint 
aveugle pour avoir vu quelque secret des dieux. n 

Cassini mourut h Paris le 14 scpemhre I 7 I z , sans avoir 
éprouvé aucune altéi,ation dans sa sairt8, sans douleur: il 
avait alors qua~re-vingt-sept ails et  deini. La perte de  
ce grand Iioiiime fut vivenieut ressentie, Sa statue en 
niarbre est aujourd'liui dans les iialles de  l'Observatoire. 
Jeaii-Doniiiiique Cassini était d'uiie constitution saiiie et 
robuste; il était doué d'uiiecxtrêrne activ&, qui asuffi 
aux riombreux emplois qu'il a occuph, aux riombreux 
ouvrages qu'il a pulliés. Copeiidant, cet homme qui 
~eriible avoir mené une vie si pleiiie e t  si agitée, avait 
un esprit i .~ ; t l ,  tranqu~lle, exempt d'inquiétude; il 
était d'un cornnierce agréabls, et c('uue g;tité que i'af- 
fliçtinti donr il fut frappé dans sa vieillesse ne put lui 
faire perdre. II devait à ]a religion et à son austère 1110- 
ralitk ce caliiie ddlicieux qui a embelli Fa longue exis- 
teiicq. Oq sentait en lui, ajoute Foriteiielle, avec lequel 
il avait 6téJong-temps lié, celte wndour et cette sin?- 
plicite que 1'00 airne tant dans les grands h"niinss, et 
pui cepeudant y sont plus communes que cliez les autres. 
JI cc)niiiiliiiiquait sans peina ses découvertes et  ses vues, 
au hasard de  se los voir enlever, il clésirait p l u  qu'elles 
servikent aux progrès d e  ]a science qic'à ga propre 
gloire. 0 4  trouve dans Uibiiograpliie de Lalaude la 
homeiiclatiire des ouvrages de  Cassiiii. 

CASSINI ( JACQUES ) , astronome et  géomètre distiq- 
gué, fils de  Jean-Domiuique Gssiui et dc Gevleviève 
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Delaitre, naquit j. Paris en 1677. Coniparé 2i son père 
et  à son fils, Jacques Cassini ne saurait prétendre à une 
part égale dans leur célébrité; mais ses travaux uliles 

' et  iniporlans n'en méritent pas moins une mention spé- 
ciale, car ils assignent à leur auteur un rang élevé parmi 
les hommes qui ont le plus contribué aux progrès de la 
science. Dominique Cassiiii fut l e  professeur d e  son fils, 
qui, dès l'année 1694, fut reçu mernbie de  l'Académie 
d a  sciences. On conçoit facilement que ce jeune lionime 
ait dû  puiser de  bonne heure dans les entretiens des 
nombreux savans qui fréquentaient la niaison pater- 
nelle, des connaissances supérieures qui justifiaient la 
faveur dont il était l'objet. Jacques Cassini accompagna 
sou père cn Italie en i 695 ; il voyagea depuis en Hol- 
lande et en Angleterre, pays où il fut accueilli, et  oh il 

- ciit le  bonheur de se lier d'amitié avec des hommes tels 
que Newton, Halley et Flamstead. E n  1696, il fut reçu 
membre de  la Société royale de  Loudres. Au retour de  
ses voyages, il se livra avec ardeur, dans !e sein de l'Aca- 
demie, 2i des travaux qui attestent la multiplicité et 
l'étendue des connaissances qu'il avait acquises. On 
trouve en efkt  dans Ir collection de  ce corps savant un 
grand nombre de  mémoires de Jacques Cassini sur 

divers sujets d'astronomie, d'optique et de physique. 
Ce fut en i 71 7 qu'il acheva, et qu'il prdsenta à 1'Aca- 
démie des sciences un travail considéra1)le et important 
sur l'inclinaison de  l'orbite des- satellites et de  l'anncau 
d e  Saturne. 

Les premiers travaux astronomiques et géométriques 
d e  Jacques Cassini avaient CU pour objet la mesure d'iin 
degré d u  méridien, opératioii dans laquelle il avait aidé 
son père, en 1701 , qui avait prolongé cette mesure j~is- 
qu'ai1 Canigou. E n  i 18, il en avait seul exécuté la 
partie septentrionale jusqu'à Dunkerque : il était donc 
tout-à-fait compétent dans la discussion que fit naître 
alors entre les gdoniètres le résultat propos6 d e  ce tk  
expérience, qui avait pour but de  donner une détermi- 
iiatiou plus exacte de la figure d e  la terre. La mesure 
géométrique de  Ir méridienne de  Paris, prolongée au 
travers de la fiance, avait paru démontrer qne l c  dcgré, 
loin de  croître de l'équateur au phle, allait au coiitrüire 
en décroissant. On trouvait que la graideur moyenne 
que donnaient les 6 degrés + mesurés au midi de Paris, 
Etûit de  57,092 toises , tandis que celie des degrés me- 
surés au nord,  n'était que de  56,960. I l  résulte de cetle 
différerice un accroissement de  degré en allant du pôle 
à l'équateur, qui cst d'environ 30 toises, e t  l'on devait 
en conclure que la terre avait la forme d'un sphéroyde 
alorigé, et  que le rapport de  son axe au diamètre d e  
son équateur était de  $3 : 95. Ce résultat &ait diamé- 
tralement opposé à la déteimination de  la figure de  
la terre, donnée par Newton et  Huygens. Ces grands 
noms avaient sans doute de l'autorité; m~ais des opé- 

rations faites par les Cassini, Maraldi, La Hire et 
d'autres habiles géon~étres qui les avaient secondés dans 
leurs travaux, n'élaient phs moins concluantes, pas moins 
dignes d'attention. On se partagea donc daus la scieuce 
pour ou contre l'aplatissement ou l'alongement de la 
terre vers les pôles. Ce fut dans ces circonstances que 
Jacques Cassini publia son Traité de la grandeur et de 
In figure de la terre ,  Paris, 1720, in-$'. La publication 
dc cet ouvrage ne  décida point la question, le systémc 
de Newton conserva de nombreux partisans parmi lcs 
géoinètres et les philosophes di1 contiriei-it, mais surtout 
en Angleterite. Ils objectaieiit avec raison, contre le ré- 
sriltat des opérations des delix Cissini, que la figure 
aloiigée d e  la terre ne pouvait, d'une part, se concilier 
avec les lois de  l a  mécanique; et d'autre part ,  que la 
diff6rence des degrés mesurés en France était trop peu 
considérable , pour que la mesure Mt B 19abri ;les crrcuis 
que pouvait produire l'imperfection des instromens dont 
on se servait. (Voy. Me'ncoires de Z'dcndéntie pour 1720.) 

La discussion continuait encore en I 733, e t  alors l'Aca- 
démie fut chargée par l c  roi de  mes~irer la perpendicu- 
laire à la méridienne, depiiis Brest jusqa'a Strasbourg. 
Cassini dirigea ce travail. Accoinpngné de quelques autres 
astronomes de  i'Acadéniie, il niesura d'abord, en ,1733 
et t734, la partie de  cette Iigue entre la méridienne de 
Paris et la partie la plzs occidentale de la Bretagne; il. 
en fit de même de  la partie orientale de cette ligne, 
interceptée entre l'observatoire et l e  méridien de Stras- 
bourg. Ces différentes mesures donnèrent encore le 
degré de  loiigitude plus court qu'il n'aurait dû l'&ire 
dans l'hypothèse newtonienne :' elles confirrnéreut Cassini 
dans son opinion de  i'alongenient de  la terre vers les 
pôles. Cette opération noye l l c  était cependant moins 
concluante e t  moins susceptible d'exactitude que celle 
dela mesiire des degrés du méridien.: aussi les objections 
ne manquhent-elles pas à ce résultat. E l l e  portèrent 
surtout, et avec raison, sur ces circonstances principales :' 
Que lorsque les académiciens qui acccoinpagnaient Cas- 
sini arrivèrent à Strasbourg, Jiipiter approchant de sa 
conjonction, ils se bornérent , pour en déterminer la 
longitude , h faire usage de quelques anciennes observa- 
tions des satellitesdecette plariétc faites &ir~isensclirnidt, 
ct  de  celles de Picard ct de La Hire, dorit l'exactitude 
était préciséincnt eu discussion. On ajoutüit que du ieinps 
de ces astronomes, 'd'ailleurs fort habiles, il ii'existait 
aucun instrumenl; assez perfectionné pour une opératioii 
aussi délicate: l'horloge k pendule d'Hiiygens leur était 

à peine connue. Ils ne pouvaient donc i.épondi.e d'uiie 
erreur. d'unè deini-minute sur le moment prCcis de 
l'dniersiun des satellites. Or, une demi-iniiiutc sur le 
temps dans une observation pareille en entraîne une de 
7' + d e  longitude; ce qui ferait srir l'arc du pnrallèle 
ciiti-e l e  niéridien dc Paris et  la côte de Brctagrie dus 
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de 5000 toises. Comme la niesnrc était prise sur cnviron 
6 O  +, cette diFFérence donnait pour cliaque d e g é  uiie 
erreur presque certaine d e  750 toises, .quantité qui 
excédait la différence possible d'un degré d'un parallèle 
quelconque de  même latitude, sur la spliére et sur ie 
sphéroide dans les deux hÿpotlièses de l'alongement ou 
de I'apiatisseineiit. On sait que l'hypothèse d e  Cassini 
a complétanieni succombé devant. des observations pos- 
térieui-es, et que le système d e  l'aplatissement de la 
terre a été depuis démontré d'une manière positive. 
Nous exposerons ailleurs les principes sur lesquels est 
fondée cette détermination précise de  la figure de la 
terre. Yoyea MERIDIENNE et SPHÉ~O~DE.  

Jacques Cassini mourut dalis sa terre de  Tiiury, le 
16 avr.il I 756, dans sa 7ge année. Outre les mémoires 
académiques et  l'ouvrage que nous avons ci té. ses prin- 
cipaux écrits sont : 1. ~ l é n t e n s  d'astronomie. Paris, 
1746 in-4". Cet ouvrage, entrepris sur la deinande d u  
duc de  Bourgogne, a depuia &té traduit en latin par le 
pèreHell, professeur hVienna. II. Talles aslronomiques 
du soleil, de la lune, des planètes, des étoiles et des 
snleh!ifes. Paris, I 740, in-4'. 

CASSINI DE THURY (CÉSAR-FRANCOIS), géomhtre 
et astronome, célébre surtout par ses travaux géodé- 
siques, fils dc  Jacques Cassini, iiaquit dam la terre dont 
il porta le nom, le 17 juin J 7 14. Soc enfance frit confiée 
aux soins du savant Maraldi, qui avait été le collabora- 
teur et l'ami de  son illustre aïeul. Le jeune Cassini se 
montra ?I l a  fois digue du  nom qu'il portait, et des lcçars 
d'un tel professeur. 11 avait à peine 22 ans, quand il fut 
recu à l'Académie des sciences, en qiialité de  membre 
adjoint surnuméraire : il prit .dès ce moment une p i r t  
trk-active 1 ses travaux, Les recueils si curieux et si 
remarquables de  cette Société contiennent uu grand 
nombre d e  mémoires, rédigés par Cassini de  Thury, sur 
des questions intéressantes d'astronomie, de géométrie, 
et surtout de  topogra~hie , scieiicp, h iaquclic i l  s'est spé- 
cialement consacré. On a vu  ailleurs (voyez J.-D. CAS- 
S I N I ,  J .  CASSINI, LA CAILLE) les discussions qui s'die- 
vèrent en France parmi les géométres , dans la premiére 
partie du XVIII" siècle au sujet de la mesure d'un dégré 
du méridien et du  résultat qu'on prétcudait en tirer 
pour la détermination de  la fignre de la terre. E n  1740, 
les aczdémiciens chargbs d e  faire au Nord l'opération 
qui avait excité en France tant dc réclamations, reviu- 

rent de leur voyage avec une mesure qui rectifiant le 
d g r é  de Picard, ne  permettait pas d e  douter qu'il ne 
SC fùt &sé quelque erkeur importante daus Tes travaux 
de ses continuateurs ; erreur qui avait pour conséquence 
de dbtruire l'hypothèse de D. Cassini. Cassini de Thury 
s'étant assnré d e  la discordance qui existait entre les 
opht ions  faites dans l e  Nord, et  celles faites eu 
France, entreprit de rectifier les Jcrnibres. OP sait qu'il 

fut liabilenient sccondé dans cette entreprise par le sa- 
vant La Caille, ct nous avons déjà exposé les réfultats 
de 1cur.s opérations à l'article biographique consacré à 
cet illustrc astrouonle. ( Voyez LA CAILLE. ) On sait au 
reste qiie toutes 'ses mesures ont été refaites avec un  
nouveau soin, et  h l'aide d'instrumens perfectionnés par 
Delambre et Rlécliaia, dans les années 1792 à 1799, et 
il n e  reste plus aucun d o u ~ e  sur 'la théorie newtonienne 
relative h l'aplatissement de la terre vers les pales. 

Cassini d e  Thurg se présentera à la post6rité avec un 
titre incontestable de gloire : nous voulons parler d u  
grand travail qui porte 1c nom de sa famille, et  dont l e  
tenips n'a pu encore diminuer la perfection. Voici corn.- 
ment parle Condorcet, dans l'éloge de  Casaini, de célte 

belle opération : on avait, d i t 4  , f o m b  le projet de 
faire une description géométrique de laFrauce; le jeune 
Cassini conçut le plan plus étendu de ne pas borner 
cette description i la détermination des points des grands 
triangles qui devaient embrasser toute 11 surface dri 

royaume, mais d e  lever le plan topographique de  la 
France eiitiére; d e  déterminer par ce moyen la distance 
de tous les lieux à la méridienne de Paris et à la per- 
pm"dculaire de  cette mdridienne. Jamais on n'avait 
formé en gBogi~aphie une entreprise plus vaste et  d'une 
utilité plus générale. Une entreprise si utile, et en même 
temps si difficile, exigeait de la part du  goiivernenient 
des secours extraordinaires, et Cassiiii les obtiut. Ceyen- 
dant, dès l'année 1756, le gonverneinent cessa de  don- 
ner'des fonds, et l'entreprise fut abandonnée aux seules 
ressouires de son auteur. Alors Cassini forma le plan 
d'une compagnie qui se chargerait des avances, et qui, 
devenue propriétaire de l'enlreprise , retirerait ses fonds 
sur la w n t e  des cartes. L'opération se continua sous 
cette nouvelle forme avec plus de rapidité et  de iné- 

thode. Bientôt lc gouvernement accorda de  nouveau 
quelques encouragemens; diffkrentes provinces même 
contribuéreiit à la dépense, et Cassini, bien qu'une mort 
prématurée l'ait enlevé à la science, a eu la consolation 
de voir terminer presque enti6rement un travail si 
étendu, et d'en devoir 3 lui-m&me presque tout le suc- 
c6s. Cassini niouirit d e  la pctite-vérole, le 4 septembre 
i $34, membre de  l'Académie des sciences, maître des 
comptes et directeur del'Obsei~vatoire. Son fils, Jacqnes- 
Dominique Cassini, depuis membre de. l'Institut, e t  
coiiite de l'empire, continua cette belle entreprise. La 
Carte de Cassini forme une collection devenue trés- 
rare, de cent qnatre-vingt-deux feuilles. 

Ce grand et excellent ouvrage a fait une'révolution 
dans la ghographie, et il mérigait de servir de  modèle 
B tous les travaux qui ont cette science pour objet. Son 
exécution est admirable, toutes les mesures s'y rappor- 
tent A la méridienne et % la perpendiculaire de i'Obser- 
yatoire de  Paris j laprojectioa est cellg d q  cartes plates, 
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1'6clie!le est d'une ligne pour cent toises , c'est-&-dire sith de Pise, et  ensuite au collége de la Supienia de 
d'uri fi. Eri i.éuoissuii! les ceut quatre-vingt iiné Çt~tiilles Rome. Ce savuiit prit chaleureuseine~it la défense do 
doiit se compose ce chrf-J'oeuvrede topogi~~~hie(lacarto l'illusti-e Galilée, hoi!t il f u t  un des plus célébres dis- 
des triaiigles forme nile feuille à par t ) ,  on établit une ciples, à I'occasion des découvertes hydiostatiques , 
seule carte de trente-trois pieds de  'long sur trente- qu'on osa disputer à ce graiid niaitre, en 1615. Le pape 
quatiSe de l a r p  Les autres principaux ouvrages l e  Cas Urbain VIII ,  qui l'avait appelé à Rbme pour y pwfs-  
siiii de  Tl iu i j  sotit : 1. LaMc%Zienne de Y Observatoire ser les matllématiques, le chargea d'indiquer les nlayns 
myaddeParrS, vdrflcdmls foule I'éte~duedu royaume, de perfectionner les travaun delitinCs i contenir les eaux 

etc., 1744. 11. Carres des triatrglm de la fiance( en des fleuves, dont les crues extraordinaires et f~+quentes 
sociéte avec Maraldi ) , 1744, ia-p. I I I .  Addition aux occasioiinc~iit cii Itdit. de  graves dommages, et donrient 
tabZes nstrononriqaes de Cassai,  I 756, iii-4". lV ,  Des- lieu a de nombreuses contestations, C'est le fruit de  ses 
cripion ge'om?rIque de la terre, 3 7 7 5 .  in-ha. Bescnp- rectierclies et de ses i.i.flexioiis sur cet objet, qu'il doiina 
lion géorm?/rique de la France, 1 784, in @, etc, dans son traité in~ituli! : D e l h  misuru h l $  acgue cor- 

CASSINO~DE ( Géonz. ), nom que l'on donne h la mnti~ ouvrage peu considérable par le volunie, dit tm ' 

courbe proposPe par Jesn-Domiiiique Cassiiii, pour re- Ltor ien ,  mais précieux par la solide et judicieuse do& 
pr~eiitei~'I'orl>ite des planétes. Cesr one courbe ellip- triiie q J i 1  eoritient. Ce livre, qui parut cn 1638, fut tra- 
tique, dans taqiielle le produit des deus droites tirées duit en Français en 1664. Castelli est avec Torricelli, 
des foyers à la eircoiiférei~ce est une q11antit.b constante, dont il fut le professeur de ruathéniatiques , un des dis- 
savoir 2 la pivduit des distances ayliélie et  périhélie de  ciples deGalilée auxqiiels les ihéoriesde ce grand Ilornmtl ' 

la planéte. Mais, sauf quelques cas particuliers , les duiveilt leurs prernicrs accrnizsc~mens- II mnurut a Rome 
observations astronomiques ne s'accordent pas avec une en 1664. Les autres opuscules publi&s par Castelli ii'inté- 
telle courbc, e l  elle u'a pu être adiiiise. On en trotive ressent point spécialcnicnt les m a t h h a i i q u e ~ ,  et sont 
la descripiion dons les Éle'mem d"mtronontie d e  Cas- d'ailleurs Fort ali-dessous de~oi iv i~~equenousavonsc i té .  
h i  , page 149. CASTOR (As t r .  1. Nom de l'uue des deux bclles 

- CASSIOPEE ( Astr. ), nom d'une eonstellation bo- étoiles de la coiisto\lation des Gc'nteaux. Elle est marquée 
&ale, située piès du pôle nord, i'une des 48 fwniées a dans les cartes célestes. 
pütl Ptdéinée; elle 1-enferrue 55 étoiles principales dans CASTRAMÉTATION ( Art de la guerre ). ( De 
le catalogue britanniqne. castrum banlp, ) Art J e  camper les armées. 

En 1572, une nouvelle étoile, surpassant en gran- ChThBIBAZON ( h r . ) ,  nœud descendant de la 
deur et en éclat la pliiiiète de  Jupiter, apparut tout à lune, iicirnmé aussi Qirarre du Dragon. Yoyea L U N B ~  

4 

coup dmis cette constellati(~n; niais elle diiiririira peu k CATACAUSTIQUE ( Opa.). Courbes caiacïlustiques 

pe11, t t  fiiiit par disparaitre etiti&i.emcnt au bout de dix- (de  xpcra, contrk, et d e  a&, je  b d e  j. Ce saut des 
huit niois. Uri ph&nciinéiie si ërtraoidinsire ne pouvait espéces d c  courbes 
mariqirer dlq>peler l'attention des astronotlies de cette caustiques forniées i1 
époque, et  nous lui devotis eu effet pllisieurs &:rite de-  d e  ln manière sui- 
Tycho-Brahé , de Képler, d e  Maurolycus, etc. Quel- vante par la réfle- 
ques observateurs p~éteiidircnt que c'était unie comkle; xion des rayons lu- 
on alla mdine jtisqu'à prétetidi.e que c'était la niême qui niineux : soit un 
avait para à fa naissance du Clirist; mais Tylio-Brahé ré- point lumineux A ,  

futa victorieuseruent toutes ces asscrtioiis dans un grand duqiicl une infi~iité 
ouvrage intitulk : De nova srella anni 1 5 ~ 2 .  On SUI)- derayons AB, AC, 
pose que cette étoile a un mouveulent périodique, et AD, etc. , vmit 
qu'ellc était d6jh a p ~ ~ a t u c  en 945 et f2G4 : cependant frapperunecourbé 
cette c~rijecture est encore loin d'étre appuyée sur des donaCe BCDH, et 
preuves swtijfaisatites. Voyez ~ T O I L E Ç  CBANGEANTES. sont 1-&fléchis en hi- a 

CASTE CL^ ( BENO~T), mécanicien cékbre, et r e ~ i r d é  sant chacun un angle d e  rdflexion égal celui d e  leor 
cornnie le créateur d'une nbuvelle partie de  I'liydrau- incidence. ( r o y n  CATOPTRIQUE. ) La coiri-be  GE^. à la, 

liqiie ( Zn heszrre des esuxcouranres], naqiiit 3 Brescia quelle les 1-aymrs réfléchis, ou fes droi~es BI. CE, DF, 

eu ~557. B dov;nt aihé d'un coiivent dh Béiikdictins d e  etc., sont toutes inngentes, est la catacaustfque, ou la 
lk ~ongr4gatim da Mont-Cassin. Leu fiautes fonctions caustiqué par ri flcxion ; c'est-à-dire qu'en supposant une 
religieiiscs dont if &tait revêtu u'eniy~cliiireut pas l e  irifiriité de  raporrs reflëchis infiniment prdclles les un$ des 
père Castelli de sa fiver avec ardeur A i'étiide des ma- autres, h courbe se trouve forrnéd par les points de 
thématique$, qdif profdd W ~ C  diotinction à l'irnfvm- iieaContre de ces ~-,YOITS. 
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On donne le nom de catacaustique L cetie courbe, 
pour la distinguer de  la diacausfique ou caustique par 
réf~wAon. Fojea C ~ u s ~ r q v &  et DIACAUSTIQUE. 

Si l'ou pmloiige le rayon réfléchi Il3 en K ,  eii faisant 
BK = AB, et  que la courbe KMNL cominençant ali 
point K, soit 14 de've!oppee (voyez cc niot) de la cala- 
caustique, commençaut au point i ,  uuk tarigente quel- 
coriqiie EN, de cette dernière, sera toujouts égale à la 

par~ie coi.respondarite Et de la coorbe, plus la droite 

IK. Nous avons donc 

ou, ee qui vevient au même 

E 1 9 E C +  CM-IB-BK, 

ce qui peut se mettre sous la foriné 

à cause de  BK = AB, CM-AC. Ainsi, une partie qoel- 
conque de  Io diacnustiqiie est égale B la diffbrence des 
rayons extrêmes i.éflécliis ajoutée 2t la différence des 
rayons extrêines incidens. 

Lorsque lacoilibe BCDH est une courbcgéométi~iquc, 
la cntac~ustique l'est également, et se trouve toujours 
rectifiable. La catacaustique du cercle est htie'eycloïde 
ou êpicYchiide Formée par la révolution d'un cercle sur 
un ceide. La catxaustique d'une cyclofide commune, 
quand les rayons lu~nineux sont parall~les à l'are, est 
e l l e - m h e  tule cgcloiile conimiine. Celle de 11 spirale 
loqaritl*niiqw est aussi uiie spirale de  mdme nature. 
Voyez CAUSTIQUE. 

CATADIOPTRIQUE ( Op. ). Oii se sert de ce  mot 
pclur désigner ce qui appartient à Iü Riis A la catoptiiqiie 
et 2 la dioptrique, ou les appareils d'optiqlie Jans les- 
quels oii Fait usage en même teiill-is de la réfraction et de 
la réfiexion d e  la lumière. Voyez T~LESGOPE nE RE- 
FLEXION. 

. CA'~&OGUE DM ÉTOILPS C Asir. ) , tal~le des posi- 
tions des êtniles fises A une époque donnée. 

$'oui* dbtei.niiner 1s situatios d'un p r h ~ ' t  f u r  Ie &be 
terrestce, on ména de ce point deux cercles iinaginnires 
dont l'un est supposk passer par les pôles de  1û terre, èt 

dout l'autre es6 parallèle l'équateur. Le premier se 
nomnie tnekidien , et le second cercle paraEléfe, La po- 
sition du mhidien est déterminée lorsque Sa distaMc, 
mesurke sur l'éqiiateur,j. un a q r e  méridien fise rrominé 
preniie~ rnéridien et pris pour poiut de  départ-, es& eom- 
nue; de méine ta position du cercle parallèb e.. ct déter- 
minée lorsque sa distance à l'équateur masurée sur le 
m0ridien est auksi connue. La distance du  méridien d'un 

lieu au premier méridien est la longitude do lieu, et 
celle du cercle J e  latitude a i'éqiiatciir, ou ,  ce qui est la 

meme chose,la distance du lieu à l'équateur, mesirrée sur 
le méridien, est Ja latitude. On eniploie le même moyen 
pour déterminer la situatioa d'un astre sur la voûte cé- 
leste; touteiois on noinme &censioil drrite ce que nous 
nommons longitude sui. la terre, et décZnaison ce que 
nous uonimons latitude. L'ascension droire d'un astre 
est donc la distauçe du  méridien de cet asire au yreniiér 
pnbrldien céleste; ce premier iiiéridien, dont lecl~oix est 
arbitraire, est ordinairement celui qui passe par le n e u d  
équinoxial du printemps, OQ par l'un des points de con- 

cours de l'équateur et  de r&liptique. La ddclinaison qst 
l'arc du méridien compris entre l'astre et  l'équateur. 
Yoryez Asc~nsron DROITE et  ~ É Ç L I N A I S O N .  

O n  rapporte enc !re la positioti des astres L d'autres 
cercles qui sont par rapport à l'écliptique, ce que sont 
les méridiens par rapport h l'équateur. Alors la distance 
d e  l'ustre à 1'6cliptique ,. niesurée s u r  l'arc d'un grand 
cercle qui passe par les p6le de l'écliptique, est la lafi- 
tndr: de l'astre, tandis que la distance d e  ce grand cercle 
au point éqi~innxial , mesnréc sur f'tktiptiqur:, eu est ln 
lotigz'~utle. 11 ne faul donc pas coriFoiidre les t t i t u d e ~  et 
loiigitudes ctéleslcs, avec lei htitudes et lotigitudes ter- 
restres. c 

Si les h i l e s  que l'on nomme fixes n'avaient aucune 
espèce de  n)ouvetneiit réel au  apparent, 101.jqu'utie fois 
on serait parvenu h détermitier leursascensions droites et  
d8clin;iisons, ou leurs latitudes et  l o i ig i iud~ ,  on pour- 
rait dresser des catalogues iriva~iablcs comme ceux que 
nous possédons pour la position gCogilipliique des vi!les 
~t autres lieux teri?estres; il ii'eii est poiiit aiiisi, les 
étoiles fixes ont un mouvemeiit apparent sur la sphére 
cileste, tréd-lent à la vbi th ,  et qui pe devient seiisihle 
qu'i d e  l o u p  intervalles, mais dut+ I'mflnenee cepcn- 
datd Eiit assezvarier leurs positi~ii~s pour qu'il soit essen- 
tiel de coi.rigei- chaque année les ascrnsioris droites et  
déclirraison$ donuées dans les catülopes. Yuyez P d -  
a s s i o ~  et NUTATION. 

Le plus ancien catülogue d'étoiles est celui que Ptok- 
inCe nous a conservé daris son Almageste; il renferme 
la latitude4 et longitudes de i o m  étoiles pour l'année 
i 37 dd notre kre , exprimées non en deg+s et miriutes, 
mais en degrés et Fiactious d e  degré. E u  adme~tant que 
les observatioiis aient été bien faites, l ' imp~fection des 
moyens alors employés ne permet de compter sur ces 
longitudes g~'à  8 ou J O  uiiitutes prhs. 

C'est en coiilparaut ces longitudes avec celles qu'Hip- 
parque avait observées 267 ans avant lui, que PtolCmée 
vérifia la prbcessinu des équinoxes d6jB découverte et 
annoncée par son illnstre prédécesseur. 
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CATALOGUE DE ioo ÉTOILES POUR 1830, D'APRES CELUI DE PIAZZI. 

D ~ C L I N A I S O N  MOYENNE , 
ier janvier 1830. 

ASCENBfON DROITE MOYENNE , 
lei jauvier 1830. 

et 

GRANDEURS nES ÉTOILES. 

. 31 2 Andi-omède 3 
27.y C'assiopéc 3 
45 0 Baleine 3 
6 8 Bélier 3 

113 o< Poissons 3 

57 y Andromède 2 
8 2  u" Baleiiie 3 
83 Rileine 3 
86 y Baleii~e 3 

3 s Eridan 3 

23 8 Eridau 3 
25 q Pléiades 3 
34 y Eridan 3 
54 7 Taureau 3 
67 8 Eridan 3 

Variation 
mnnuelie. D. y, S. I Variation 

annuelle. 

S. - 
47,53 
52.97 
44999 
49924 
46J5 

Variation 
innuriie. 

i g  Rigel 1 

1 I u Lièvre . 3  
123 C Taureau 3 
53 x Orion 2.3 

a Colombe 3 

34 p C'ocher 2.3 
P Gémeaux 2.3 11 p. Gémeaux 3 

i 5 Gr.-Chien 2.3 
2 /3 Gr.-Cliien 2.3 

7 4  7 Gémeaux 2 .3  
i i  E Gr.-Chien 3 
43 ; Ghrneaux 3 
23 y Gr.-Chien a 
25 8 Gr.-Chien a 

55 $ Gémeaux 3 
a Navire 3 

31 1 Gr.-Chien - 2  
3 12 Petit-Chien 3 

Ç Navire 2 

24 p Lion 3 
33 P Lion 3 
33 1 Ch-.-Ourse 3.4 
36 C Lion 3 , 41 7 Lion 2.3 

24p Gr.-Ourse 3 
68 8 Lioii 2.3 
70 * Lion z 

I Corbeau 
xs  Cri)ix 

4 
1 

7 Croix 2.3 
g 8 ÇorLeaii 2.3 

29 71 Viergc 3 
t Gr. -Ouix  2 

1 475 9 Vierge 3 
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Suite du ~o in lo&e  , L s  Étdiks, 

ASCENSION DROITE MOYENNE 

I C ~  janvier 1830. 
- - - 

Variation 
annuch. 

S. - 
- 89949 + 19,12 
+ 19.09 - 18.92 - 18.65 

- 17.91 + 1 7 ~ 5 0  
-' 15.74 - 1 6 ~ 7 0  + 13$8 

Variaibn 
annuelle. 

' 47 c Vierge 3 
2 Y  cou^. Hydre 3 

r Centaure 3 
71) ; Gr.-Otirse a 
79 : Vierge 3 

, 8 v Bouvier 3 
5 O Ceritaiire 2.3 

30 : Roiiviei. 3 . 7 8 Petiie-Ourse 5 
a7 @ Balauce 2.3 

7 Loup 3 
I 3 $ Serpent 3 
28 p SerIieiit 3 
/i I y Sei-pen~ 3 
8 3  Scorpioii 2 

I n* Opliiiiclius 3 
22 9 Hercule 3 
13 5 Opliiticlius 2.3 
26 Sco1.piori 3 

pi Scorpiou 5 

35 3 Ophiuchtis a .3  
65 8 Herculc 3 
35 i. Scorpion 3 

* Scorpion 3 
' Scorpioii 3 

62 y Opliiiichus 3 
32 6 Dragon . 3 
20 ' Sngitkiire 2.3 
23 4' Peiiic-O~irse 3 

I 
34 s Sagi~taire a . 3  

58 ; Sagiiiüire 3 
16 >1 Aiglc 3 
41 IC Sagiilaire 3 
57 8 Dragon - 

n 
30 O" Aigle 3 

6 3  qygue 3 
18  2 (.ygiie 3 
55 3 Aigle 3 
60 8 Aiglc . 3 

5 1' Cüpi icorne 3.4 

7 Grue 
1713110issnnA ; 
42 : PGgasc 
76 J Verseau 
53 ;, Pégiise 
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11 paraît certain que Ptolfmée n'a peint observi rtieb Vitruve; -r ,Ammien Marcellin; - Polybe avec lds 
Iemrnt le grmid nombre d'étoiles qiie coiitierit son cata- Conzntentairrs de Folard. 
logiie, mais qu'il n'a fait qiie rédirira le catalogue C A T I - 1 ~ 1 ' ~  ( Gcbm. ). ( o e  >crrdc.riis, perpendiculaire.) 
d'Hippaiqw ii l'année 137 en ajoutant 2" 40' b toutes Ilroile totnlrant pei~pendi~ulairenierrt suu une autre. 
les longitudes, pour tenir compte d e  l'rffet de la pré- Airisi les rafl ièt~s d'un triangle rcctaiigle sont les deux 
cession. Cette quaiitité était trop petite; et les loiigitudrs côtés qui cornprenneut 1'nne;le droit. 
de~tolè:iiée, quoique appliqucel par lui à I'aririéc f37, CATEETE d ' inc ihce  en DPWQUP., est une lienodroite. ' 

se rapportent à peu près h l'an 6. meide d'uri point &clairé ct ragorinaiit yerpendiculai- 

:83 aprés plolémée, ~ l l > ~ ~ é ~ ~ i ~ ~  quelques ~einent  au plan du niiroir ri.flécliissnnt. 

positions et les trouva plus avandcs de 3 ,d 501. ~ l ~ . & -  CATEÈ~E de r ~ j i ! x i o v ,  c'est une perpendiculaire me- 

B+, priilce ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ,  iious a lais.é un catit~ogue pour nEe de l'mil ou d'uri poiiit quelcniiqiie d'un rayon 

rail ,43;, ql,c F1:imstead doiiiie dans ~ ; ~ t ~ i , ~  réfléchi sur le plan de  réflexion. F'oyez OPTIQUE. 

leste, avec ceiix plus &etid us et plifi exacts de Tycho- CATOPTRIQUE (0pt.i L'une de3 bl~tlclle3 d e  l'op- 

~ ~ ~ l ~ é  e. &~évéli i is .  L'liisboii.e ckleste de rlaiilstrad, tiqne, qui a pour objet les lois de la réflexion d e  la lu- 

plil,li+e e[] 1725, coi,tieiit le grand d e  ce mibre. ~ O U S  donnerom au mot O P T I Q ~ E  !>histoire de 

célèbl-e asti.oiiome. Cc obyrap;e, sous le cette scie4ce depuis ses preiiiikres traces jiisqu'à nos 

nom de Ca~alogue britannique, reuferme 2884 ctoiles. jours- 
Toutes les surfaces polies réfldchissent Iq luniére; Leirioiiier, en 1;42> donna, en plusieuia parties, un 

niais comme paviui les corps solides il n'y a que quelques 
catalogue des étoiles zodiacales ; et à peu près P la rnêine 

métaux simples r t  quelqua amalgames qui soient sus- 
;poque, La Caille efitreprit un gra;id travail sur ces 

ceptibles d e  prendre un poli porfiiit, on ne coristiuit 
étoiles, t rav~i l  pour lequel il fit sou voyage au cap d e  

les iniroirs qu'avec des sut~stances métalliques. Les mi- 
Bonne-Espérance. (Voy, CAILLE.) Depuis, Mayer, Bisd- 

roirs de varre ne sont eux-niémes que des m i i ~ i i s  mC- 
lep, Maskeliiie, C.ip;iioli, le barou deZach, Delambre cf 

t l l iques;  cap ils ne doivent leiirs propriéth rcfléchis- 
Piazzi se sont livrCa à de gratids travaux, soit pour 

miitcu qu'à l'auîalgan~e de  niercure et de ziiic doiit leur perfcctionnei. les calalog ues, soit P G U ~  les augmenter. Le  
surface postérieure est revbtue, Fratiçais Lalaritle a détermiri8 les positions de 50000 

étoiles borPalcs avec un grand quart d e  cercle de  Bird ; Les iniroiis de verre iiq peuvent étre einployés pour . 
les e~périenccs exactes d'optique, parce qu'ils opèrent ouvrage inmense. qui assure à son auteur la reconiiais* 
dans les i+aynns lurnineug une double réflexion, et sance de  la postérité. 
même une double réfixction aiix deux surfaces du varre. 

Piazzi a publié à Palerme un catalogue de 6500 L~~ phéiiQmènes qu'on peuL par leu,. nloycn 
Poilr "poque de 

9 que les astronolnei re- ne r&ii]tellt donc poiut de la seule r~flexioil des I;ionus. 
gardent comme le plus palfuit dé  tous ceux qui  existent^ Ai,isi nouJ sllp,,oiet.oils, dalis ce qui va suivla, que 
Nous en extrayons la table jointe à cet article et qui les mii.oii.s en,,iloyés sont des surfaces auu 
renferme ioe ktolles dont les positions out été ramenées poli lliat~iémallque~ 
à l'époque d e  1630 par le bureau des lori@tudes, Pour toutes les formes peut donner aux niii.oirs, 
les besoins de  l'astronomie et da la cavigahn,  la Con- nous distitiauerons pa r t ,~cu~~~re i i i en t  ,.clles des nii ,wh 
naissame des tenips contient cliciqiie année un catalogud PLanS et des nli,.oirJ sphe',.iCll,es el Con- 
des positions dc 67 étoilïr priiicipules, dans icqucl les Tese s?  a>ais, qliollo que wit ,. fume d D  19il.Qii. * 
ascensioiis dieoitcs et les décliriüisons sout données da I O  les pli6noméiies repixent sur la loi gén6rale suivanle, 
jours en I O  jours. Dans les obervations et  calculs astro- qu'on peut considérer coinilie le fondement de  toute la 
noiniques il est ti-és-souvent esseiitiel de réduire les 
degrés du cercle en t r n ~ p s ,  c'est-:-dire d1expr;rner eu 1. Loi FomAmeNTaLE. j5orsqu'im rayon de l,,nrière 
heures l'ascension droite d'un astre. Or ,  conimc la mn ip,. xvi. 

r ,  ., 3) sur une ri,rjncc que!- 
spliérï ce1este f i t  sa révolution diurne en 24 l~eures,  <lue,e l l l t  d ~ U e a u  p,,ilzt ~ i ~ ~ i ~ ~ ~  * la droite 
24 he"" équivalent ' '60°1 e t  cons'%iienin'e"t 1 heu''' AI, pelp- 'cn~/ ic ir~r~re  arr nijmir, lorsqrl'il e~ pllln (fie, 
équivaut & i 5", une n~iiiiite Zlieurc à 15 minutes de  ou ,,er,,err~illairr au plan tange,tl d, nliroi,. a.i 

dcgrk ei  ainsi de suite. Cetie rduction se trouve tbuto poilri A ,  aac;ii esr rpllériglrc (fig. rt 3) ; ri ornirile 
faite dans la Çotinaissance des Ienzps ai risi que dans la on intngjIze ritl plan passaw par perpend;i.ulaire el 

table ci-joinü, y ~ y e z  ~ ~ ~ T E L L A T ~ ~ N ,  ÉTO~LE,  LAT^- rayon inC~Ienl,  le rayola se trouver<> rn,Sri 
TCDE, LONOITCDE et PASSAGE AV Mininiëir.. ' dan; cc p [ m ,  et fera avec la  perpznrlicidaire A l  uti 

CATAPULTE ( iiZcC. ). Nom ~ ' U I I C  ancienne ma- angle Iiîn) égal à l'nrigle t h ,  jbrnté ptrr le rayon in- 
chine de  guerre qui servait fi lancer des pierres. Yoyez bident avec la perpendiculaire. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L'angle IAm se nomme l'nrzgle d'itzcidcnce, et l'angle 
lArz l'arlgle de reJZexion. La loi précédente peut donc 
s'énoncer plns simplement en disant que lorsqu'un rayon 
de lumière est réR6chi par une surface poliequelconque, 
I'aiigle d'incidence est toujours égal à l'angle de ré- 
flexion. Cette loi est donnée par l'expérience. 

2. Si un rayon tombe perpendiculairement sur un 
uiroir , l'angle d'incidence ainsi que celui d e  réflexion 
ont nuls: alois le rayon est réfléchi sur lui-niême. 

3. h l'aide de la loi précédente on peut facilement 
xpliquer les phénomènes du miiwir plan, 'connus de 
 ut le n~oride. Soit AB (PL. XVI,& 4) la coupe d'un 
21 miroir, et soit m un point rayonnant placé devant sa 
urface, si le  rayon incident mC est réfléchi suivant Cn', 
in œil situé en n' recevra la sensation de la luinière 
lans la direction n'n, et renverra conséquemment dans 
ette même direction l'image du point nz. Or ,  si du 
mint nt on ahaisse la droite mD, perpendiculaire au 
iiiroir, et qu'on la prolonge jusqu'à sa rencontre en n 
.vec le rayon réflkchi, également prolongé, les deux 
riangles rectangles DCln et DCn sont égaux; car les 
[eux angles DCm e t  BCn', complémens des angles d'in- 
idence et de  réflexion, sont Epux,  et par conséquent il 
n est de m h e  des angles nCD et DCm; donc nD=Dnz. 
Ir, cette coiistruction sera la même pour tous les 
ayons venant de  m ,  et réfléchis par le miroir; c'est-à- 
ire que les directions de ces rayons passeront toutes 
lai. l e  point n. Donc un ceil placé dans une de  ces direc- 
ions, tel que rz' , doit voir ei: n une image du  point az. 

dais comme ce que nom veiions de  dire du  point rn 
'applique nécessairement à tous les autres points d'un 

objet, on peut concevoir coinincnt l'image de l'objet 
doit se montrer dans le miroir, et en apparence der- 
r ihe  sa surface, à nue distance éçale à sa distance réelle. 
Nous allons retrouver plus loin cette propriété comme 
cas particulier d'une formule générale pour tous lcs mi- 
roirs. 

4. Des ntiroirs sphe'riques. Soit C (PL. XVI ,A. 5 ) 
le centre de la sphère dont le miroir AB est un  segment. 
Le point D, milieu du  segment, se nomme le cenlre op- 
tique, le point C est l e  cenrre g6omdtripe; et la droite 
menée par D et C représente l'axe. CD est l e  rayon du 
miroir, et DA ou DB sont les ouvertures. Lorsque la . 
surface intérieure est polie, le  miroir est concave ou 
convergent; lorsqu'au contraire c'est la surface exté- 
rieure qui sert à réfléchir la lumière, alors le miroir est 
convexe ou divergent. 

5. Lorsqu'on dirige l'axe d'un miroir concave vers l e  
soleil, tous les rayons solaires qui viennent le frapper 
sont réunis par la réflexion dans un petit espace situé 
justement en F au milieu des deux centres. II se produit 
non seulement ce point une lumière éclatante; mais 

, il s'y développe de plus une chaleur d'une prodigieuse 

CA 289 
intensité. Ce petit espace se nommc l e u m e r  du  miroir, 
et  la distance DF se nomme la distanccfocnle. 

6. Pour se rendre raison des pliérioménes que pré- 
sentent les miroirs sphériques, il faut examiner préala- 
blement la niarche des rayons réfléchis dans ces sortes 
de miroirs. C'est l'objet des deux tliéorèmes suivans: 

1. Un ruyon lrwaincux qui tonde pnrallèlenlent à 
Paxe, sur un miroir concave, est réjleChi entre les deux 
centres, et d'autant plus près du foyer qu'il passe plus 
près de  L'axe. 

Soit EA ce rayon, et C le centre géométrique (PL. XVI, 
$g. I I ) , si l'on mène A C ,  cette droite sera un rayon 
de la sphère, et sera par conséquent perpendiculaire en 
A à la sudace di1 miroir. Si'l'on fait l'angle CAF Cgal 
h l'angle C h E ,  A F  sera le rayon réfléchi (1). Mais dans 
le triaiigle AFC les angles FAC et FCA sout égaux; car 
EAC=FCA comme angles alternes internes (Yoyez 
ANGLE, 7) et EAC = FAC; donc les c0tés opposh à ces 
angles sont égaux, et  l'on a AF = FC. Yoy. ISOCÈLE. 

Ainsi, si l'on avait AT? = DF, on aurait aussi DF= 
FC, et l e  point F serait le milieu de DC ou de la dis- 
tance: des deux centres; mais cela n'arrive pas exacte- 
ment pour tous les rayons. Cependant la différence 
entre AF et DF est d'autant plus petite que l'arc AD est 
petit par rapport à DF; lors donc que l'angle AFD est 

très-petit , on peut supposer sans erreur sensible D F  = 
A F  = FC. 

II. Un rayorz lumineux qui tombe parallèlement it 
P a x e  sur un nziroir convexe est réjze'chi dans la direc- 
tion de la droite mende du milieu de  Z'axe au point de 
contact. 

Soit ADB le profil d'un miroir convexe (PL. XVI, 
fig. 8) ,  et soit AE un rayon parallèle à l'axe CD,  et 
qui frappe le miroir en A. Si  du centre géoinétrique C 
on niéne le rayon CA, et  qu'on le prolonge en G pour 
faire l'angle HAG égal à l'angle d'incillence GAE , AH 
sera l e  rayon réfldclii , lequel, sufisamment prolongé, 
passera par le point F,  milieu de CD. La démonstra- 
tion est la même que la précbdente, et l'égalité de  AF 
et de  FI3 n'est rigoureuse que pour un  arc AD infini- 
ment petit. 

Dans l e  miroir convexe, le point sii les rayons ré- 
fléchis coupent l'axe se nomme le foyer négatf, et sa 
distance derrière le miroir la distance focale negalive. 

7. Nommons 2a le  rayon CD d'un miroir sphérique AB 
(PL. SYI , fig. I 3 ) , a sera la distancefocab j nommons 
encore d la distance DE du  point lumineux E , et 4' 

la distance D F ,  à laquelle le rayon réflécbi AE coupe 
l'axe. 

C étant le centre géométrique du  miroir, si nous 
menons CA, nous aurons CA=CD=aa; CA sera per- 
pendiculaire en A A la surhce du miroir, et par con- 
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séquent, <lpaprks ja loi L,) CAF-.-~AE ;  ma^ on a La valeur re'ciproque de la distance focab est égale 

(AXGLE 9) à la sonznie des valeurs réciproques des deux distances 
de rélinion des rayons. 

CAF= AFD-ACF 
9. Dans la construction géométriquequi nous a servi 

et 
à troiivet la formule (n) nous avons considéré les quan- 

CAE=ACF-AEC. , 
, tit6s a ,  a', d comme positives; niais si une de ces lignes 

Donc se trouvait avoir une situatios opposCe à celle qu'elle a 

AFD-ACF=ACF-AEC, dans la figure 13, il faudrait lui donner un signe négatifj 
et avec cette modification la formule s'iipplique égale- 

DU, ce qui -est la m & n ~ e  chose, (m) .meut aux miroirs convexes. Ainsi, pour un miroir &n- 

2 ACF=AFD+AEC. cave (Jig. 12)  vers lequel un rayon lumineux GA ne 
vient pas d'un des points de I'axe, mais au contraire se 

Mais, dans un triangle rectangle ( 7 ) ~  T~~cowoa-rf~~~~! ,  dii,ige vérs de ces points, la distance DE = d se 
lar6qdun des angles aigus est tréa-~eeit, cet est à trouve Jans mi sens opposé, et alois il faut l'exprimer 
très-peu près proportionnel au côté opposé divisé par si le mil.oir est convexe, le rayon et la dis- 
lecôu adjacent, et cela d'autant PIUS exactement que tance focale ont une direction opposée à celles qu'indi* 
le côté opposé est plus petit. S ~ P P O ~ ~ S  donc que rare quent l a  figures I a et 13; il faut donc représenter ia 
AD est très-petit, nous pourrons le considérer comme distance focale par -a, et par conséquent la formule 

. une ligne droite perpendiculaire su r  l'axe DC , et alors (,) devient 
les triangles ADF, A I X  et D E  seront des triangles iw- I I I  --=a+z 
tanelesdoritles angles en F, en Cet  en E seront très-pe- e 
t h ,  nous auron% donc pour les miroirs convexes. 

AD l'angle ACF- -- ~ o .  Il résulte des formules (n) et (p)  plusieurs consé- 
DC quences importantes que nous allons exposer. D'abord, 

83) puisque tous les rayons qui partcnt d'un objet éclairé et 
l'angle AFD s -- 

D F  qui tombent sur l e  miroir, à peu de distance du centre 

AD optique, vont passer par le foyer, ou du moins t.rès- 
l'angle AEC = -, 

Db prés de ce point, il doit s'y former une image de I'ob- 
jet qui sera visible pour un œil placé de manière à rece- 

Sub*tuw '''gaii* "Ie de- voir, àquelque distance, les rayons rdfléehis.Cetie image 
uim est devant le miroir lorsque la valeur de a' est positive, 

2AD AD AD -=-+-- et elle est dwriére lorsque cette valeur est négative. 
DC DE DI?' Si l'on fait a = d ,  c'est-l-dire si Son suppose le point 

et, en divisant par AD, rayonnant placé au foyer, ou a 

ou,  définitivement (n), 
1 

- = O  et af=m.  
I I *  a' 
;=&+2 , 

Ce qui signifie que lorsque les rayons incidens partent 
équation qui enTbrasse toute la théorie des miroirs sphd- du foyer, ils deviennent à yaxe après la rk 
riqucs. flexion; ou que leur point de réunion est une distance 

8. Le quotient qu'os obiient m divisant i'unitépar nne infinie. On observe ce phénoméne en plaçant une bou- 
quantité quelconque se nomme ordinairement la vaZeur. gie allumée au .foyer d'un miroir concave : l'image de 

la bougie ne se trouve nulle part; mais la lumière est 
rdciproque de cette quantité; ainsi ' est en général la 

rn rkfléchie parallèlement à l'axe, et se propagerait B une 
valeur réciproque de m. En  appliquant cette dénotni- distance infinie, si elle n'&ait pas absorbée par le mi- 
nation aux quantites dela formule (n)', et en nomniant lieu dans legiiel elle passe. On se sert de cette propriété 
de plus d=DE et nt-=DF, les deux ddistmces de réu- des miroirs concaves p8ur transmettre une vive claité B 
nion des rayons, on peut énoticcï en ccs termes la loi de  graudes distances. 
représentée par In form~ile (n). I 1. Jdsqdici nous avons considhré le point rayonnant 
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comme placC sur l'axe, examinons maiutenant ce qui proche h mesure que l'&je1 s'éloipe, jusqu'i parvenir 
doit ai.river lorsqdil est situé Iiorà de cet axe, mais B au foyer Iorsqucl la distance est infinie. 
peu de distance. 13. Pour les miroirs convexes, la formule devient . 

' Soit G ( j g .  m5) un point rayonnant pi& de l'axe, et ad 
GK le rayon incident; menons la droite GCH par le -ar=- 

aCd' 
centre géométrique, cette droite peut Ptre considérée raiions ci.dessus, d=ni, nous 
comme un axc, puïsque KDB est sphérique. Si donc le 
rayon réfléchi coupe GH en fi, en faisant GH=d et naz da'=-- n 

EL = a', nous aurons comme ci-dessus 
a+na- I+naa' 

Or, quelles que soient les valeurs qu'on donne à n ,  

et tout ce que nous venons de dire par rapport ?I l'axe 
doit s'appliquer à la ligne GH ; c'est-à-dire que chaque 
point rayonnant situé sur laligne CH produit une iniage 
quelque part dans la direction de cette même ligne, 
image qui peut être tantôt devant, tantôt derrière le 
miroii*, et tantôt à une distance infinie selon les divers 
cas. 

tz. En faisant différentes suppositions sur la distance. 
laquelle un objet exposé à la surface réfléchissante 

d'un miroir sphérique concave peut se trouver, nous 
déterminerons le lieu de son image par les formules [n) 
ct (p). Donnons d'abord à (n) la forme 

ad 
a' = - 

d-a ' 
et supposons d<a ; d-a sera une quantit6 négative, . 

et par conséquent a' le sera également. Ainsi, lorsque 
l'objet est placé entre le foyer et le centre optique, l'i- 
mage est derriére le miroir. 

Nous avons examiné ci-dessus le cas de d=a; hisoncl 
maintenant C a ,  a los  a' est toujours positif, et l'image 
doit apparaître devant le miroir. Si l'on a d = za , 
c'est-à-dire si l'objet est placé au centre géométrique, a' 

devient 
aus a' = - = 2 a .  

'LU-a 

Donc lorsque Pobjet es6 au centre Pintage est auss i ,  

n étant un nombre quelconque, supposons généralement 
&na, la formule dcvient 

na" ta a'= -=-a; 
na-a n-r 

et cette dernière expression explique tous les phéncw 
mèues du miroir concave. En  effet, soit succei;siveuient 
n=o, n=i, n-3, n = ~ ,  n=o, n=a ,  n = 3 , n = b l  
etc., nous aurons a E o  , a1=-$a, a'=-a , ar=ao , 
a1=3a, s'=na, ar=ia, a'=$a, etc. 

D'où il suit que lorsque la distance de l'objet croîc 
depuis O jusqu'à a ou jusqu'à la moitié du  rayon, I'L 
mage s'éloigne derrière le miroir depuis o iusqu'à Y i n -  
fini; passé a l'image est devant le miroir, et s'eu rap- 

comme a' reste négatif, nous voyons que dans les mi- - 
roim convexes d'image est toujours derriére. Faisons 
successivemeiit n=o, n=$ , n=+, n= I , n=a , n s 3 ,  
etc., nous aurons, abstraction faite du signe -, 

I l  résulte de ces valeurs que lorsque la distance de l'ob- 
jet au miroir croit depuis O jusqu'ji une quantité égale 
à la moitié du rayon, l'iinage s'éloigne derrière le  mi- 
roir depuis O jusqu'à s a ;  c'est à-dire depuis O jusqu'au 
quart du rayon. Passé cette grandeur, l'image s'éloigne 
toujours derrière le  miroir, à mesure que l'objet s'é- 
loigne; mais sans pouvoir s'écarter plus que de la 
moitié du rayon ; car lorsque n est infini, on a a'=a. 

14. Si nous supposons infini le  rayon de sphéricité 
2a, nous pourrons considérer les miroirs coinine plans, 
et la formule ( 1 2 )  nous donnera toutes les propriétés de 

ces miroirs, En  effet; elle devient aloir 

D'où l'on tire 
a'=-d. 

Cette égalité nous apprend que l'iinage est toujours, 
derrière le miroir, à une distance égale A celle de I'ob- 
jet j c'est ce que nous avions vu précédemment (no 3). 

I 5. Dans les miroirs sphériques, les images n'mt pas 
la mémc grandeur que les objets, et paraissent quel- 
quefois droites et quelquefois renversées. Voy. MIROIRS 
WNCAVES et MIROIRS CONYEXES. 

ÇAUDA LUCIDA (Astr.). Belle étoile de la pre- 
mière ou de la seconde grandeur, placée lt 1s queue du  
Lion, et marquée p dans les catalogues. 

CAUS, premier inventeur des machines à feu. Yqye~r 
SALOMON DE CAUS. 

CAUSTIQUE (Gdom.). Courbe~formée par l'inter- 
section des rayons lumineux partant d'un point rayon- 
nant, et réfléchis ou réfractés par une autre courbe. 
Chaque courbe a ses deux caustiques; l'une produite par 
la réflexion, se nomme catacaus[ique (woy. ce 'mot) ; 
l'autre, produite par la réfraction, se nomme diacaus- 
tique, Foy.  ce mot. 

L'in~entiori de  ces courbes est attribuée à Tschirn- 
hausen, qui les proposa à l'Académie des sciences en 
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1G82. Elles ont cette particularité remarquable, que, 
lorsque les couibes qui les produisent sont gfiométri- 
ques, elles sont toi~jours rectifiables. J. Berriouilli, le 
iiiarquis de 1'Hôpilal ct Carré se sont occupés des caus- 
tiques, pour lesrluelles on peut coiisulter leurs ouvra- 
ges, ainsi que les Mémoires de i'Acad. des sciences 
de I 705. Nous donnerons autre part les moyens de 
déduire de l'équation d'une courbe celles de ses causti- 
qlleS. Yoy, COU~BES ENVELOPPANTES. 

Ci i  VAIAIERI OU CAVALLERI ( BONAYENTURE ), l'un 
d e  ces grands géomètres du  XVIIe siècle, dont les dé- 
couvertes font époque dans l'histoire des inatliénia- 
tiques, naquit à Milan en 1598. 11 était entré fort jeune 
dans l'ordre des Jésuates ou Hyéronimites, et il avait 
révélé dès-lors, et durant ses premieres études, une 
intelligence si remarquable, que les chefs de son ordre 
crurent dcvoir l'envoyer i Pise , dont l'Université, c6- 
lèbre alors, présentait plus de  moyens que le cloître 
pour initier le brillant novice 3. tous les degrés de la 
haute instruction. I l  y avait alors une louable émulation 
entre les diverses congrégations religieuses, et elles lais- 
saient rarement échapper l'occasion de  développer les 
intelligences supérieures qui se manifestaient dans leur 
sein. L'Église, en ces temps déjà loin de nous, marcliait 
en tête de l'huiuanité, et gouvernail le monde chrétien 
autant par la science que par la foi. C'est donc à tort 

que quelques modernes biographes de Cavalieri ont 
dit que les moines cherchèrent 1 le  détourner de son 
goût pour les études scientifiques, coinme d'occupations 
profanes. Ses supérieurs, au contraire, eurent à lutter 

contre sa modestie et sa tiiiiidité naturelles, pour le dé- 
cider à aller a Pise ; et  d'ailleurs le jeune Cavalieri était 
déjà en proie à la mélancolie qu'une nialadie doulon- 
reuse acheva d'impriiner à son carac~ère durant la 

. courte durée de sa vie. Tristesse sublime du génie qu'on 
observe dans tous les Iioinuies supérieurs, dans Ues- 
cartes cornme dans Corneille, dans Newton comme dans 
Mallcbranclie et Pascal! Cavalieri eut le bonheur d'étu- 
dier les inatliématiques, à Pise, sous le pere Benoît 
Castelli, Ic disciple et l'ami de  Galilée, qui lut dans 
l'avenir de  son jeune élkve., et rui procura la coiinais- 
sance de l'illustre pliilosophe de Florence. La géométrie 
fut l'objet spécial des travaux de  Cavalieri; et, dit un 
historien, il y fit de  tels progrès, et Quisa si pronipte- 
ment dans ses lectures tons les géomètres anciens, que 

Castelli et Galilée prédireut dès-lors la haute célébrité à 
laquelle il devait atteindre. 

On est fondé à croire que, dés 1629, Cavalieri étaiten 
possession de sa Méthode des indivisibles, qu'il ne  publia 
cependant que quelques années après, car, 4 cette époque, 
il fut nommé h la chxire d'astronomie, vacante a10i;s à 
l'université de  Bologne; et il soumit aux magistrats un 
mémoire sur cette méthode nouvelle de  traiter la géo- 

niétrie, et un autre sur les sections coniques, qui le 
firent admettrc immédiatement. Ce fut en s'élevant 
des cousidérations d e  l'infini, que Cavalieri résolut 
divers problèmes posés par Képler, et qu'abrégeant les 
démonstrations emplo~ées par les géométres anciens 
dans la nature des figures curvilignes, il envisagea les 
élémens de  ces figures, et remonta jusqu'h ceux qu'il 
appela indivisibles. Il concevait ainsi les lignes comnie 
formées d'un nombre infini de  points, les surfaces d'une 
infinité de lignes, et les volumes ou solides d'une infinité 
de  suifaces. Nous exposons ailleurs scientifiquement cette 
méthode ( v o y e z  I N D I V I ~ T B L E ~  et INFINI); mais nous 
pouvons dire ici qu'elle a ouvert un champ plus vaste et 
plus fécond aux recherches des géomètres, et  que la 
considération de l'infitii , dont elle est le résultat, atteste 
uiie haute et saine philosopliie , que certains biographes 
ont néanmoins appelée des idées monacales. C'est à de 
semblables idées que la science doit cependant tous ses 
progres; et si l'on comparait aux merveilleuses décou- 
vertes qu'elles ont enfantees, Ie petit nombre de celles 
qui sont nées dans le doinaine restreint de l'empirisme 
on coniprendrait mieux la puissance de leur sublime 
inspiration. 

Les principes de Cavalieri furent vivement attaqués 
par quelques géomètres contemporains ; mais ils fuiirent 
acceptés avec enthousiasme par ceux qui étaient le plus 
à méine d'en juger. L'illustre Pascal se servit de la géo- 
métrie des indivisibles. Son suffrage dut consoler Cava- 
lieri des vives attaquesdeGuldin et des prétentions deRo- 
bii-val, qui réclama pour lui l'invention d'une métliode, 
dont la publication était de deux ans antéiieure A celle 
qu'il proposait.Un biographe fait laremarque qu'il y eu t  

entre Pascal et Cavalieri cette singulière conformité, 
qu'ils chercherent dans la culture de  la géométrie un 
adoucissement à de grandes douleurs physiques. Cava- 
lieri ressentit de  bonne heure de  fortes atteixtes de 
goutte, et Pascal &prouvait de longues insomnies, occa- 
s i o n n h  par de cruels maux de  dents. 

Cavalieri parait avoir été le premier géomètre qui 
ait accueilli eu Italie la méniorable d6couverte de Népw. 
Il  publia A Bologne, en 163a, une trigonométrie, dans 
laquelle on trouve les sinus, tangentes, sécantes et sinus 
verses, avec leurs logaritlimes en 8 chiFÇres, pour tons 
les degrés et minutes du quart de  cercle. Ces tables 
renferment niêrne une addition importante aux autres 
tables; savoir : de seconde eu seconde pour les cinq pre- 
niières et cinq derniEres minutes du quart de cercle; de 
cinq en cinq secondes pour les cinq minutes suivantes; 
de zo en 20 jusqu'h 30'; de  30 en 30 jusqu'à i0 30'; et 
cnfin pour le reste du quart de  cercle de minute en mi- 
nute. Les logarithmes des nombres naturels y sont don- 
nés seulement jusqu'à aooo. 

Après avoir mis l a  dernière main à sa rréométrie des 
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CE 
indivisibles, Cavalieri niourut d'une attaque de  goutte 
le 3 décembre 1647. Voici les titres dcs ouvrages d e  ce 
célèbre giiomètre, .qui renferment pour la plupart des 
aperçus neufs, une érudition remarquable, et doivent 
tenir un rang distingué dans l'histoire scientifique du 
XVIIe siècle. 1. Traitc'des sections coniques, en italien, 
sous ce titre : Lo spechio zlstorio, overo iratlato delle 
setrioni ccniche; Bologne, 1632, in-4". II. Directoriunr 
generale uranornefricunh , in quo ~rigonometrzk Eogn- 
rihnieJundamento ac regulc denzons~ra~ur ; Bologne, 
r 632, in-p. III. Geornetria indivisibilibus continuorum 
novd guddarn ratione promota, in A& posimmâ ndih'om 
ab crroribus expurgakî; Bologne, i 635 - 1653. IV. Tri- 
gononielria plana et spherica, linearis et logaritlrmica; 
Bologne, I 605. V. Exercitationes geometricœ sex ; Bo- 
logne, 1647 , iil-4" : ouvrage remarquable, le dernier 
de Cavalieri, dans lequel il a développé sa méthode 
des indivisibles, et où il a répondu aux objections des 
géométres de son temps contre sa découverte. E n  1776, 
le père Frisi a publié un éloge de Cavalieri, qui ren- 
ferme une exposition fort détaillke des travaux scienti- - 

fiques de ce célèbre géomktre. 
CEGINUS ( A s ~ r . ) ,  nom d'une étoile de la troisième 

grandeur, dans l'épaule gauche du  Bouvier, et mas- 
quée y dans les catalogues. 

CÉLÉRITÉ (nlec.  1. Vitesse d'uu corps en mouve- 
ment. Voyez VITESSE. 

&LESTE. S e  dit de  tout ce qui a rapport au ciel; 
comme globedleste, sphére cdleste, etc. Voyez GLOBE 
et SPBÈRE. 

CENTAURE ( A t . ) .  Constellation méridionale qui 
ne reiifermait que cinq étoiles dans catalogue d e  
Flamstead, mais qui en a un grand nombre dans celui 
de Lacaille, une entre autres d e  la première grandeur. 
YOY~Z CONSTELLATION. 

CENTÉSIMALE (Ar i t l~ .  ). Division ceiitésiinale du  
cercle. Le quart dc la circonférence étant pris pour unité, 
on le divise en roo degrés, le degré en IOO ininutes, la 
minuteen ioosecondes, etc. Cette divisiori qui fait partic 
du système métrique français, quoique employée dalis 
beaucoup d'ouvrages nouveaux, n'a p u  faire oublier 
l'ancienne division sexagésimale, beaucoup moins coin- 
mode sans doute, mais universelleinent adoptke par 
toutes les nations. 

CENTRAL ( Méc. ). Ce qoi est relatif à nn centre. 
Nous avons ainsi éclipse centrale, force centrale, etc. 

 CLIPS SE CENTRALE. I l  y a éclipse centi.de quand les 
centres de deux astres coïncident exactement, et sont 
en ligne droite avec i'œil de  l'observateur. 7-oyez 
ÉCCIPSE. 

FORCES CERTRALES. Ce sont ces forces qui proviennent 
directement d'un certain point ou centre, ou qui y 
tendent; ou bien ce sont les forces qui d~terrniuent un 

corps en mouvement à tendre vers un centre ou à s'en 
bloigner : aussi les a-t-on divisées en deux espèces, selon 
leurs rapports différens avec le centre, savoir, lors- 
qu'elles approchent ou qu'elles repousseut d u  centre. 
On les appelle forces centripètes dans le premier cas, 
et dans l e  second, forces centnzuges. 

La doctrine des forces ccntinles dépend de  la pre- 
mière loi du mouvement, savoir : Tout corps persisle 
dans son état de repos, ou de mouvement unforme 
dans une ligne droi;e, jusqu'h ce que Pnction de quel- 
que force extérieure ophv un changement. 

De lh, quand un coips en repos tend incessamment 
à se mouvoir, ou quand la vitesse d'un mouvement 
rectiligne est continuellement soit accélérée, soit retar- 
dée, ou qu'il décrit une ligne courbe; ces change- 
mens indiquent évidemment l'action ou l'influence de  
quelque force extérieure qui agit sans cesse sur le corps 
en repos ou en mouvement. Dans le premier cas, on 
mesure-cette force par ,la pression du  corps en repos 
contre l'obstacle qui s'oppose i son mouvement; dans 
l e  second, si le corps est mu en ligne droite, on mesure 
la force par la quantité de l'accélération ou du  retarde- 
ment; et  si le corps se meut en décrivant une courhc, 
la courbure ,de cette ligne sert à évaluer la force, c'est- 
à dire qu'on l'évalue d'après l'écart constmt du  cosps 
d e  sa voie rectiligne, en ayant égard, dans tous ces cas, 
au temps pendant lequel ces effets sont produits et aux 
autres circonstances, suivant les principes de la méca- 
nique. 

Tout ce qui est soumis à la puissance ou h la force de  
gravité tombe, selon une constante observation, près 
de  la surface de  la terre; car la méme puissance qui 
rend les corps pesans quand ils sont e n  repos, les accé- 
lére quand ils tombent, et les retarde quand ilJ mon- 
tent ou quand ils sont projetés dans quelque autre 
diraction que celle de la gravité; mais nous ne pouvons 
juger des forces ou puissances qui agissent sur les corps 
célestes, que par les phénoménes de  cette derniére 
esyéce de  niouvement. De là vient que la doclrine des 
forces centrales est d'un si grand usage dans la théorie 
des mouveniens planétaires. 

La  doct r in~ des forces centrales pour les orbites 
circulaires fut d'abord examinée par Huygens; mais 
Newtori a traité sujet plus en générai, et .dans les 
livres 1 et II de  ses Principes il a démontré ce thdorème 
fondanlental, savoir : Les aires décrites par le rayon 
nztnc? d'urr centre immobile h zin corps en rdoolu~ion , 
dans un niént e plan immobile, ~orit proportionneZks 
aux temps pendant lque l  elles sont pnrcourues. 

Cette loi, découverte d'abord par Képler, est la seule 
loi générale dans la doctrine des forces centrales; n;air 
puisqu'elle ne peut ( ainsi que Newton l'a prouvé ) 
s'appliquer, quand un corps a une tendance, par sa 
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gravité vers un autre que ce seul et mkme point, il est la m h e  que celle que le corps acquerrait en tom- 
semble nous manquer quelque loi qui serve à expli- bant librenient d'une hauteur égale à Ia moitid du 
quer le mouvement de la lune et des satellites qui ont rayon. 
une gravité vers deux centres diff&-ens. Voici celle 2. La force centrale d'un.corps qiii se meut sur la cir- 

- - 

que ce grand homme pose pour cet objet, savoir : quaun conférence d'un cercle est proportionnelle au sinus verse 
corps sollicité par deux forces, tendant constanment AM de l'arc infiniment petit AE; ou bien elle est pro- 
vers deux points$xe~, décnizz, par ies lignes tirées de portionnelle au carré de cet arc divisé par le diamètre. 
ces J e u  points fixes, des solides égaux dans des temps En effet, pendant le temps que le corps décrit Parc AE, 
égaux, autour de la ligne joignant ces deux ?oints. 
Des mathématiciens distinguA ont traité avec 616- P A .  JI) 

gance le même sujet, qnand le mouvement est dirige 
vers plus de deux centres; et des ~+gIes pratiques ont 
CtB donnees pour calculer Ea marche des planétes et des 
satellites, par Lagrange, Laplace, Wzring, etc. Yoyez 
Mécanique céleste, Transactions 'philosophiques, et 
les Mémoires des Académies de Paris et de Berlin. 
' Moivre, dans ses Mémoires analytiques, page 93 r , 

ainsi que dans Ies Transactions philosophiques, a écrit sur 
3i 

ce sujet, et nous lui devons plusieula théorèmes élégans, 
relatifs h la doctriiie des forces centrales. Varignon, il descend de la tangente AD, de la quantité AM. aAM 

Sinipson, Euler, et de gHbpi- est donc la vG~table mesure de la force centrale, puis- 

ta], etc., den sont également occupés. Nous devons Q que l'intensité d'une force accélératrice s'évalue par le 

ce dernier la proposition générale suivante : double de l'espace qu'elle h i t  parcourir dans Io pre- 

I . Si un corps &un poids ddterminé se nteut unifor- mi&e mité de temps3 mais BE é ta t  suppsé tda-pe- 

m'nient autour d'un centre avec une vifesse donnc'e, tit, et par cette raison égal à sa corde, nous avons par 

sa force centryuge sera déterminde par cette propor- lit nature du cercle ' 

- 
lion : AB:AE::AE:AM=BB, AEa 

Le rayon du cerck décrit est a# double de ta hau- 
teur due ti lu vitesse comme le poiii's du corps est Ca, 3, si ,jeux coi.ps dans des ter- 
force centrifuge. cles différens, leurs forces centrales sont en raison des 

Ainsi, si P représente le poids du corps ou la force carrés de leuH yitesses respectives divis&= par les dia- 

avec laquelle il tend Vers k centre, 2g=gm,8088 la mètres ou rayons des a 
force de la gravit&, V la vitesse et R le rayon du cercle 
décrit, nous aurons d'abord, par Ia loi de Ia chute des V= cn V? <n F : f : ; - :  ,, - d . a -  "fi :;7 

corps ; 
V F, V, D , R étant la force, la vitesse, le diamètre et l e  
- =la hauteur due à la vitesse, 
4g rayon pour l'un des corps, etcf; v, d, r, ces mCrnes quan- 

tités pour l'autre; car la force, suivant le dernier ar- 
et ensuite en vertu de la proportion énoilcée , ' - 

Â%? AEa 
V2 ticle, est comme -- ou -3 et 1avitesseVestcsmuie 

R : - : ~ P : - - -  "' - la force antri~uge. AB D 
2g agR l'espace BE uniformément décrit. 

Il suit de cette expression que si la force centrifuga 4. 11 mit de là que si les rayons ou diamétres sont es 

était égale à la force ce qui toujours lieu raison inverse d e  carrés des vitesses, les forces ceutrales 

dans les rnouveniens circulaires des corps libres, on au- Seront en rapport inverse des carrés da rayons, ou el1 

rait, eu désignant la première par fI rapport direct des quatrièmes puissances des vitesses; car 
avant 

l? =f; 
et par conskquent 

V%=zgR, on en tire, d'aprés ce qui prédde , 
F:  f::r'rR2r:V4:v4. 

5. Les hrces centrales sont entre elles comme les dia- 
Cette derniEre &$alité nous apprend qu'alors la vitesse mètres des cercles divisés par les camCs des temps pé- 
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CE 
riodigues j Ear si X; est la circenférence décrite dans le 
temps T avec la vitesse V, alors l'espace C=TV, ou 

C V= -. De là, employant la saleur dc V du nnméro:3, T 

puisque le diamhtre est comme la circonfbrence. 

6. Si deux corps roulant daus des cercles différens 
sont poussés par la même force centrale, les temps pé- 
riodiques sont en raison .directe des racines C A ~ T ~ ~ S  d a  
diamètres ou des rayons des cercles; car lorsque F cf, 

D d 
alors F= F, et l'on a 

D : d : : T a : t z e ; v T : v ~ ,  
OU 

D : d : :  VR:j/r.  

7. Si les vitesses sont réciproquement comme les dis- 
tances à partir des centres, les forces c e d e s  seront 
réciproquement comme les cubes des mCmes distances, 
ou directement, comme les cubes des vitesses; ar si 
V :v: : r :R,alorsona 

F:f:r9:R3::'V3:v3. 

8. Si les vitesses sont en raison inverse des racines 
carrées des distances centrales, les carrés des temps se- 
ront conime les cubes des distances. E n  effet, de 

V : v : : t / r : v R  

on tire 

v a :  vl : : r :R,  

et, par ce gui précéde, 

T.:P ::R3:P. 

On déduit Za méme -loi e4 supposant les Forces ceri- 
traies dans le rapport inverse ~ Q S  mirés de3 rayow OU 

des distances centrales. 

g. Des tlièoièmes prCc6dens nous déduirons la vitesse 
et le temps périodique d'un corps roulant dans un cercle 
au moyen de sa propre gravité, ou lorsque la Forch cm- 

trifuge est égale â la fwce centripéte, à toute distasce 
donuée d u  centre de la terre. 

Soit g l'espace parcouru par un corps pesafit h 18 

surface d e  la terre, pendant la premiére seconde de 
temps, oa 4m,go4&=AM daris la figure précédgnte ; 
%g mesurera la force de gravité à la surface, et r étarit 
pris pour te i n p n  AC d e  la texre, la vitesse du corps 
dans un cp~cte,  B sa surface , sera dans une seconde, 

AE=V(AB. AM) =/A%= 7903 rnèlres environ, 

43% 295 
Mais nous avons d e  plus, a étant la demi-circoufé- 

rence du cercle dont le rayon est i , 

Car 2xi'représente lx circonféreuce d'un cercle dont le 
rayon est r, et le rapport de cette circonférence à l'arc 
AE,  ou i a r g  , est le même que celui des temps em- 
ployés pour les parcourir. 

Le  temps périodique est donc 

%éalisantles calculs, nous aurons 

Si R représente maintenant le rayon d'un autre cercle 
décrit par un corps pesant autour du centre de la terre, 
comme la force de la gravité varie en raison inverse du 
carré de la distance, noils aurons 

r 
v /- sera la vitesse dans le cercle dont le rayon est R, R 

et d'après (8) 

- 

t / $ s a r  le temps periodique daos lc meme cercle. 

Or, puisque nous avons trouvé ci-dessus v = 7 9 0 3 ~  
et r = 5067", ces formules deviennent 

dont la première donne la vitesse, e t  la seconde 1c 
temps d'une révolution, r étant le rayon de la terre. 

i o. Pour appliquer cette thCorie à la lunc , comme le 
rayon de son orbite est à peu près 6gal à 60 rayons de la 
terre, nous ferons R i 6 o r ,  ct nous trouverons 

7903\/& = I 020 mètres 
- 

506~d21600 = 27 jours j. peu prés. 

Aiusi, In vitesse de la lune est h peu prés de 1020 mètres 
par seconde, et le teiiips de sa révolution périodique 
d'environ 27 j. A. 

On peut déterminer de  la même manière les vitesses 
des platiétes et leurs divers teuips périodiques, leurs 

le rayop my&n de h terreétaut6366~78 wéti'cs. distames dtant doiinées, et, réciproquei~ient~ le t c m p  
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périodique de la révolution de la terre et sa distance au 
solcil étant supposés connus. 

I 1.  11 est bon d'observer que q~ioique nos premiers 
théorémes se rapportent uniquement au n~ouvement cir- 
culaire, ils sont cependant égaleiiient vrais pour des or- 
bites elliptiques; les géomètres que nous avons citds 
ayant chiontré  d'une manière satisfaisante que la mêiiic: 
loi doit s'appliquer dans cc dernier cas, pourvu que la 
révolution soit faite autour de i'uu des foyers de  l'el- 
lipse, ainsi que cela est le cas dans tous les mouvenlens 
planétaires, l'axe semi-transverse dtant pris comme dis- 
tance moyenne. 

12. Nous pouvons calculer de la mêmemanière encore 
la force centrifnge d'un corps h l'équateur, due à la ro- 
tation de la terre; car il'a été démontré plus haut que 
le temps périodique, quand la force centri tuge est dgale 
à la forcede gravité, est 5067 secondes; pour l'équateur, 
où le rayon de la terre est 6376466 mètres, on trouve- 
rait de la même maniére ce temps égal à 5078". On 
sait, de plus, que 23 heures 5G minutes 4 secondes, ou 
86164 secondes, est la période de la rotation de  la terre 
sur son axe : c'est pourquoi on a par l'art. 5 

est donc la force centrifuge demandée; et cette force 
est par conséquent la 289" partie de la gravité à la sur- 
face de la terre. 

13. Pour un autre exemple, supposons A une boule 
d'une once (Jig. ci-dessus) tournant autour du centre C , 
de maniére ü décrire le cercle ABE; chaque révolution 
s'effectuant en une demi-seconde, et la longueur de la 
corde AC=% pieds; d'où T=;, R=2. Ayaut trouvé 

a r  
plus haut que nv- = t est le temps à la' 

g 
circonférence d e  la terre quand la force centrifuge est 
&gale Ir gravité, on a ,  par l'art. 5, 

laquelle proportion devient 

Ainsi la force centrifuge, ou celle par laquelle la corde 
est tendue, est environ IO  onces, c'est-h-dire dix fois 
le poids de la boule. 

I 4. Enfin, supposons la corde et  la boule suspendues 
d'unpoint D, et qu'elle décrive dans sou mouvement une 
surface couique ABD; posant DC=a, AC==R , AD=h; 
ct faisant f = I , la force de  gravité. comme ci-des- 

sus; le corps A sera affecté par trois forces, savoir 

la gravité, agissant parallèlement à DG, une force cen- 
trifuge dans la direction CA, 
et la teusion d e  la corde, 
ou force par laquelle clle 
est tendue dans la direction 
DA. De lh , ces trois puis- 
sances serontrespectiveinen t 
conime les trois côtés du 
triangle ACC, et par cousé- 
quent CD ou a : AD ou 

h h  
h :: I : -. -est la tension de  

t ' t  
la corde compr.irCe avec le poids du  corps. 

expression générale de Fa force centrifuge trouvée ci- 
dessus. D'où 

I ,  ro&Va est donc le temps périodique. Voyez les Me'nt. 

de PAcad. pour I 500, I 701 et 17 I O  ; voyez aussi Md- 
can. anal. de Lagrange, Mécanique de  Poisson, et  les 

mots MUUVEN~ENT et GRAVITÉ. 

CENTRE, dans un sens général, désigne un point 
également éloigné des extrémités d'une ligne, d'une 
surface ou d'nn solide. Ce mot vient de xctrpov, qui ori- 
ginairement signifie un point. 

LE CENTRE cl'a[traction d'un corps est ce point dans 
lequel, si toute sa matière était réunie, son action sur 
une niolécule éloignée serait toujours la rnêine, ainsi 
que cela est tant que le corps conserve sa propre forme. 
Ou bien c'cst le point vers lequel des corps tendent 
par leur gravité, ou autour duquel une planète~tournc 
comme autour d'un centre, y &tact attirée ou poussée 
par l'action de  la gravité. 

On désigne quelquefois par Ir: ec~ifre coInnizm b a l -  

traction de deux OU de pphrsieum corps, le poiiit dans 
lequel une molécule de  matière Btant placée, l'action 
d e  chaque corps sur cette molécule serait égale, et dans 
lequel elle resterait par conséquent en équilibre, n'ayant 
point de  tendance à se mouvoir dans un sens plutôt 
que dans un autre. 

Le nom donné à ce point par quelques auteurs, de 
point d'egale attraction, est plus convenable. La puis- 
sance d'attraction étant directement cornine les masses 
des corps attirans, et réciproquenient comme les carrés 
de  leurs distances, nom avons la méthode suivante pour 
trouver le cenlre commun d'attraction d c  deux C O l p  

dont les masses et  les distances sont données 
Représentons par M et  rn les masses de  ces deux corps, 
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et par d la distancc qni les sépare, Désignons par x la 

distance du point d'égale attraction L M ,  et par y la 
distance du m&me point à m; nous aurons x +y = d, 
et par les lois de  l'attraction, voyez ATTRAC~~ION, 

d m :  d ~ : : y  : s, 

de là on tire 

LE CENTRE d'un cercle est ce point, dans un cercle, 
qui est également distant de tous les.pr&ts de la cir- 
conférence, QU duquel le cercle a été décrit. 

Si plus de  deux lignes égales peuvent Btre tirées 
d'un point à la 'circonférence, dans un cercle, ce point 
sera le centre. 

LE CENTRE d'une section conique est le point qui di- 
vise en deux son diamètre, ou le point dans lequel tous 
les diamétrcs s'entrecoupent l'unl'autre. Ddns une ellipse 
ce point est dans la figure; il est dehors dans I'hyper- 
bole; et dans la parabole il est à une distance infinie d u  
sommet. 

CENTRE de conversion en rnekanGpe, terme employé 
par M. Parent. On peut le comprendre ainsi : si on 
place un bâton sur de l'eau stagnante, et  qu'on tire l e  fil 
auquel il est attaché, de  manière i ce que ce fil fase toit- 
jours le même angle avec lui, on trouvera que le bâton 
tourne antour d'un certain point. C'est ce point qu'on 
appelle centre de conversion. Voyez l'Abrégé des Mé- 
moires de P Acariénzie des sciences , vol. 1 , page i gr . 

LE CENTRE d'une courbe de la plus haute espèce, 
est le p d n t  oh concoureut deux diamétres , et quand 
tous les diamétres concourent au même point, on l'ap- 
pelle le cenlre gekei.al. Voyez, sur ce sujet, l'abbé de 
Gua, Usages de  Tanalyse de Descartes, et Cramer, 
In~roduction à l'analyse des lignes courbes. 

CEETRE d'un cadran est le point oh le gnomon ou 
style, qui est piacé parall&lement à l'axe d e  la terre, 
coupe le plan du  cadran. Voyez GNOMONIQUE. 

CENTRE d'c'quant. C'est, dans l'ancienne as:ronomie, 
un point sur la ligne d'aphélie, aussi distant du  cenfre 
de l'excentrique vers l'aphélie, que l c  soleil l'est du 
centre de l'excentrique vers le périhélie. 

LE: CENTRE d'eguilibre est le même, pour les corps 
plongés dans un fluide, que l e  centre de gravité est 

polir les corps dans I'cspacc libre; OU bien c'est  in ccr- 
tain point sur leqnel un corps ou un systéme de  corps 
resteront en &quilibre dans toutes positions s'ils y sont 
suspendus. 

LE CENTRE de gravitéde tout corps, ou de tout systènie 
de coips, est ce point sur lequel tout corps ou système 
de corps, actionné seulement par la force de  gravité, 
se maintient en équilibre dans toutes les positions; ou 
bien c'est un point qui étant supp6rt6, le corps ou l e  
système sera siipporté, de quelque manière qu'il soit 
situé sons Les autres rapports. I l  suit de 1k quesi  une 
ligne ou lin plan passant par le centre de gravité sont 
suppoités ,-le corps ou le s y s t b e  sera supporté aussi. 
E t  réciproquement, si un corps ou un système sont en 
équilibre sur une ligue ou un plan, dans toutes les posi- 
tions, le ccntre de gravité est dans cette' ligne ou ce 
plan. 11 résultera de la même manière, que si un coips 
reste en équilibre quand il est suspendu par un point, 
le  centre de gravité de  ce corps ou systèmc est dans 
la perpendiculaire abaissée du centre dc suspension. 
C'est de  ces principes que dépend la méthodemécanique 
de trouver le centre de gcavité des corps. 
Trouver ntécaniqcrem ent le centre de gravifd des corps. 

Pour cette opération, il suffit de  disposer un corps 
dans deux positions diffkrentes d'équilibre à l'aide de  
denx forces, dans des directions verticales, appliquées 
succ'essivcincnt h deux différens points du corps, et le 
point d'intersection de  ccs deux directions sera le 
centre cherché. 

Nous allons le démontrer par quelques exemples : Si  
le corps ales côtés plans comme un morceau de planche, 
suspendez-le par un point, alors le fil d'aploinb suspendu 
du méme point passera par le centre de gravité; après 
avoir tracé cette direction sur In planche, suspen(1ez-la 
par un autre point, et appliquez le fil aplomb pour 
trouver une autre ligne semblable; leur intersection in- 
diquera le centre de  gravité. 

Ou bien encore suspendez l e  corps par deux cordes 
partant du ni&nie point, et fixees L difF4rentes parties du 
corps ; l e  hl d'aplomb suspendu au même point tom- 
bera sur le centre de  gravité. 

Aulre nréthode. Placez le corps sur le tranchant d'un 
prisnie triangulaire, ou de quelque autre d e  ce genre, le 
changeant de place jusqu'à ce que les parties des deux 
côtés soient en équilibre, et  marquez-y une ligne tout 
contre l e  bord du prisme; mettez-le en équilibre de  
nouveau dans une autre position, et inarquez une autre 
ligne au bord du prisme: la ligne verticale passant par 
l'intersection de  ces lignes passera pareillement par le 
centre de  gravité. On ol~tiendra le même résultat eu 
posant l e  corps sur le bord d'une table, jusqu'à ce qu'il 
soit prêt à tomber, et en y niarquant une ligne le long 
de  ce bord; ceci rdpété dans deux positions du corps, 
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fera connaître de la nibine mnniérc le centre de  gra- 
vité. 

Trouver le centre de gravite' de  certains corps géomé- 
Iri7uenzent. 

PROP. 1. Trouver le centre de gravité de dezix corps 
donnés. , 

A 0  . a .  
03 

SoitB et B les deux corpsdonnés, prenezAG:BG ::B :A, 
le point G sera le centre d e  gravité de  ces deux corps: 
cela est évident par le principe d u  levier; car les corps 
étant siispeiidus sur le point G ,  resteront en équilibre. 
Voyez LEVIER. 

PROP. II. Trouver le centre de gravitéd'un triangle 
ABC. 

Partagez en deux cliacuii des deux côtés, AC, CB , 
aux points D et E; joignez AE et BD, le point d'inter- 
section G sera le centre de gravité 
du triaiîgle. En effet, le triangle 
serait en équilibre sur chacune des 
lignes BE, BI); car ces l'ignes par- 
tageant égalenlent les lignes BC, 
AC, partagent toute section parai- 
léle, et par conséquent le poids de  

A 
A chaque côté est égal, et également R 

distant de  ces lignes. 

PROP. III. Trouver le centre de gravité Brin trapèze. 

Divisez-le en deux triangles; trouvez l e  centre de  
gravité de chaque triangle, puis : par la proposition 1, 
le  centre de gravité de  ces deux : ce sera le. centre de  
gravité du trapèze. On trouvera de la même manière lc 
centre de  grabrité de toute figure terminée par des lignes 
droites. 

Lois g&nérales et de'terrnination du centre de gravite'. 

PROP. 1. Trouver le centre de tout nombre de corps 
placés dans une ligne droite. 

B A B C P 
P 

O 

Soit A ,  B ,  C ,  D ,  etc., les corps réunis dans leurs 
centres de gravité respectifs; S,  tout point dans la ligne 
droite SAD; O le centre de  gravit8 de  tous ces corps. 

Alors puisque les corps se font équilibre en O, nous 
avons, par le principe du levier, 

A X A O + B x B O = C X ' C O +  D X D O ,  

de Ih 

A x ( s o - S A ) + B  ~ ( s o - S B ) =  

d'où l'on tiiwe 

e t ,  conséquemment , 

Si quelqii':~A des corps est placé en sens inverse dc la 
direction SD,  lcur distance doit être considérée comme 
iiégative; et si .SO est négatif, la distance SO devra 
être i~iesuréc de S selon cette direction qui a été sup- 
posée négative dans le calcul. 

PROP. II. Si d'un nombre quelconque de corps on tire 
des perpendiculaires sur un plnn donne', ln somme des 

de cliaque corps, par sa distance perpendicu- 
laire respective du pltzn, est d'ale nu produit de la 
somme de tous les corps par la dislance perpedicu- 
laire de leur centre cornneun 
de  gravité au plan. 

Soient A ,  B , C , etc., les e .A (~i 

corps réunis dans leun cen- ie 

tres respectifs de  gravité; 
P Q l e  plan donné; tirez An, 

C 

BI>, Cr, l angles droits sur 
PQ, et par conséquent pa- 
rallèles entre eux; joignez 
AB et prenez 

est donc le centre de gravité de A et R; tirez Ee Fer- 
pendiculaire à PQ, ou parallih à AQ, et XE perpen- 
dicnlaire a Ba, ou Bb; donc dans les triangles seni- 
Llables AEx,  EBy on aura 

A x :  ABE::By : B E  
k : B y  : : A E : B E : : B : A ,  

c'est pourquoi 

A X A x = B X B y ,  
OU 

A ( x a  - B a )  = B (BO - y b ) ,  

et, puisque Ea et Eb sont des parallélogrammes 

ce qui donne 

De plus joignez EC, et prenez - 
CG:GE::A-l -B:  C.  
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donc G est le centre de  gravité des corps A ,  B ,  C;  tirez . rallèlc A IF: si rious considérons donc cc corps coinme 
Ggperpendiculaire h PQ, et on trouvera de  iiihnc 

(A+B)Ee+CXCc=(A+B+C) Gg, 

Il est évident que l'on peut étendre la n~êine  démonsti-a- 
rion à tout nombre d e  corps. 

Par conséquont 

E t  si un plan est tiré parallhleinent à PQ, B une distance 
Gg, le centre de gravité sera quelque part dans cc plan. 
On trouvera de la même manière deux auires plans, 
dans chacun desquels se trouve le centre de  gravité, et 
le point où les trois plans se coupent l'un l'autre est le 
centre d~ gravité du systéme. 

Maintenaut de l'expression précédente, pour le centre - 
de gravité de tout systénie dc corps, on peut déduire une 
méthode pour trouver ce centre. Car A, 13, 
C ,  etc., étanl considérés comnw lcs niolécules d é -  
nientaires d'un corps, dont la soniine ou niasse est 
M = A + B + C + D + ,  etc., A X A a ,  B X B b ,  
C X Cc, D X D d ,  etc, sont les divers inoniens de 
toutes ces parties. ( Voyez MOMENS. ) De 1h donc, dans 
tout corps, trouvez une expression générale pour la 
sonme des momens , et d i v i s d a  par la masse du corps, 
le quotient sera la distance du centre de gravité au som- 
met ou à tout antre point fixe, à partir d uqucl les ino- 
mens sont évalués. Mais maintenant pour trouver l'ex- 
pression générale de la somme des momcns, Ic problétne 
se divise en différens cas, suivant qu'on demandc de 
trouver le centre de gravité d'un solide, ou d'une sur- 

face plane ou courbe, ou d'une ligne courbe de toure 
description. Nous examinerons chaque cas sbpari.inent. 

PROP. III. Trouver le centre de gravité d u n  corps 

consi@d coname aire, solide, surface d'un solide. ou 
ligne courbe. 

Soit ALV une ligne courbe quelconque, RL l'axe 
dans lequel devra se trouver le centre de gravité, car, 
comme il partage toute . 
ordonnCe IF en deux -*-? 

parties égales en N, les 
parties de  c l q u e  côté 
de hL se feron t équilibre 
les unes aux autres; le 
corps sera donc en équi- a 
libre sur RL, et par con- 

k&v 

séqoeiit le centre d e  gravité doit être quelque part dans 
cette ligne. 

Faisons LN = x ,In = y ,  IL = z , el  tirons PQ Pa- 

étant composé d'uii nombre infini de corpascules, et  si 
nous multiplions chacun d'eux par sa distance à PQ , la 
somme de tous les produits divisée pax la soinme de tous 
les corpuscules, ou par la masse dli corps, nous donnera 
la distance du centre de gravit6 h L, ainsi que cela a été 
démonti-é plus liaut dans la proposition précédente. 

n/Iairitenaiit pour obtenirla soinmc de  touslesproduits, 
nous devrons trouvcr d'abord la différerdiclle de  la 
soinine, et sou intégrale sera la somme elle-méme. 

Soit dsla différentielle ou l'clément du corps, on eu- 
core la diffërenticlle de  la somme des molécules, A la  
distance LN=x, alors XC?S sera la diffkrentielle de la 
soinme de tous les produits, et respectivement les iii- 
tégrales . 

fds et f x h  

seront la première, la soinme des iiiolécules , et la se- 
conde, la soninie des produits. 

Désignons par D la distance du  point L au centre de  
gravité, et nous aurons, d'après ce qui vient d'être 
dit (a), 

Nous allons appliquer cette formule 4 plusieurs cas 
particuliers. 

Soit la  courbe ALV la parabole vulpi re  dont l'&qua- 
tion est ya=ax, a étant le parainètre. 

I .  Trouver le centre de gravité de l'aire parabolique 
ALV. Sous avons 

De plus, l'élément ds, puisqu'il s'agit d'une surface , 
est zydx; nous aurons donc 

= !x= :LR quand x = LR. 

2. Trouver le centre de  gravit6 d e  la courbe para- 
bolique ALV. Ici , puisqu'il s'agit d'une simple ligne , 
l'él6inent ds devient , 

-- 
ds = /dx+dYa ; 

mais i'équation ya=ax nous donne en difF&entiaiit 

Nous avons donc 

et par conséquent 
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CE CE 
f x  \/(4x++x = -- mécaniques, de  d6teiriiiner le centre de  gravit6 des 
J". d(4x+a)cG3 'corps. Car, ce centre trouvé, on considhre tout le corps 

Les intégrales étant trouvées, leur quotient donnera la comme condensé dans ce seul point, au moyen de quoi 

distance demandée. on obtient la plus grande simplicité possible. V o y .  CEN- 
TROBARIQUE. 

3. Trouver le centre de  gravité du  parabol0ide formé CENTRE de 7nouvernent circulaire. Ce centre d'un 
par la révolution d e  la parabole ALV autour de  son corps ou d'iin systhmede corps est le point dans lequel, 
axeLR. ' si toute la masse était i-éunie, iine force donnée appli- 

L'élément c?s étant pour & solide ~ ~ ~ d ; z : ,  dans lequel quée à une distance doanée de l'aie de  suspension pro- 
n est la demi-circonfkrence dont le rayon est 1, nous au- duirait la même vitesse angulaire dansle même temps, 
rom, b cause de y h a x  que si tous les corps étaient mis en mouvement à leurs 

fysxdx - f axadx Lx3 I) =- - -___- - -  a--- 
distances respectives. 'Ce point ne diffère d u  centre - 

Jj.zdx J'axdx +x2  d'oscillation qu'en ce que, dans ce dernier cas , le mou- 
vement est produit par la gravité du corps ou de ses 

= J x = ; L R  quand x = L R .  
molécules ; tandis que, dans le cas du centre de mouve- 

4. Trouver le centre de gravité dc la surface du pa. meat circulaile, le corps est mis en mouvement par 
raboloïde. L'eléineiit d'une surface courbe Ctaut ds = quelque autre force agissant sur un de  ses points. -- 
n-y/dx2 + rly' ,  nous trouverons, en substituant dans (a) 

Déterntiner le centre du niozavenzent circu luire. 
f x J i ( 4 x + a ) d x  D = -'--- 
f xtr / (4x+u)dx ' Soient A, B , C,  etc. , les 

niolécules d'un corps, ou les dont les intégrales, étant trouvées, feront connaître la 
corps qui forment ensemble distance cherchée. 
uti système; P la force don- Le centre de  gravité pourra se déterminer de la 
née appliquée en D; R le 

mEme inani8i.e dans tous les autres cas ou l'oh pourra 
centre du  mouvement cir- 

exprimer la courbe par une équation algélrique. Ainsi, . 
culaire. Donc la force qui 

par exemple, en désignant par a la droite qui joint le 
accélère D pendant que ces 

sommet et le milieu de la base, nous trouvons pour les 
corps sont à leurs distances 

centres de gravité des corps suivaus, les expressions 
respectives est ... 5. Dans un triangle plan.:. :a. 

6. Dans un cône droit.. .... ,. +a. P XSB' 
=M. 

7. Pour un secteur circulaire nous avons : l'arc est à A x SC+B BX SB& CXZ'+  etc. 

la corde comme les 5 du rayon sont à la distance du soit maintenant toute ln masse réunie en R, alors Ia 
centre de gravité au centre du  cercle. force d'accélération sur D sera 

La hauteur du segment d'une splière, d'un sphéroïde 
ou d'un conoïde, étant représentée par LE, et tout l'axe P X ~  -,= N. 
par a ,  la distance du centre de  gravité au sommet, dans (A+ B f  C+etc.) X SR 
cliacun de ces corps., sera cornilie il suit : pour * Mais puisque P, et la vitesse angulaire de D sont, d'a- 

4a-3x 8. La spliére ou sphéroïde.. ........ -- près la définition, les mêmes dans les deux cas, la vi- 
Ga-42' 

tesce absolue de  D est 'aussi la même, ' et conséquem- 9. Demi-sphère ou demi-spliéroïde. ... $x. 
mcnt aussi la force accélératrice. Ainsi, 

r o. Conoïde parabolique. ............ ;x. 
4a+3x M= N. .......... I 1. Conoïde hyperbolique.. ?~- 

ba+3xS D ~ ~ &  

La position, la distance, et  le mouvemeut d.u centre 
SR=)/ 

A x a' + BX,&+- etc. 
de gravité de tout corps, sout les moyennes des posi- [ ~ + m + e t c .  
tions et  distances de toutes les molécules de ce corps. 

Et, par conséquent, si ds est la diffirentielle du  corps 
Cette propriété de  ce centre a dktermirik plusieun au- 

& la distance x de l'axe, on aura (b )  teuis à le  nommer Ic cenrre de posiiion , d'autres, l e  
cenwe de la distance ntoyen~r.é, etc. E t  c'est sur ce 
principe qu'il est si importaut, dons toutes les questions 
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I .  Daus l e  cas d'une ligne droite, cette forniule de- 
vient 

a 

2. Pour le plan d'un cercle ou d'un cylindre roulant 
autour de l'axe, on a 

SR = rayon X Vy. 

3. Pour la périphérie d'un cercle autour du dia- 
mètre, 

. 4. Pour une roue avec un hord très-étroit , tournant 
autour de son essieu, 

SR = rayon. 

5;Pour le plan d'un cercle autour du diamêtre, 

6. Pour la surface d'uue splière autour d u  diamètre, 

7 .  Pour iin globe autour du  diamètre, 

SR = rayon X /;. 
8. Enfin, pour un cône, autour d e  l'axe, 

SR = rayon X /A. 
La distance d u  centre du mouvement circulaire .à 

l'axe du  mouvement est une nioyenne proportionnelle 
entre la distance du centre de  gravité et celle du centre 
d'oscillation au m&me axe. Aiiisi, quand deux de  ces 
distances sont connues, on déterminera facilement la 
troisième. 

CENTRE d'inertie. Voy. CENTRE de gravifd 
CENTRE de grandeur. C'est le point également distant 

des parties externes d'un coips. 

corps vibrant, qui, si toute la masse était canccntr6e 
dans ce point, vibrerait daus le même temps que l e  
fait le  corps dans s in  Etat naturel. 

Mersenne proposa le premier j. Huygens le yro- 
blème d e  trouver le ceutre d'oscillation de  plusieurs 
corps de  formes différentes, particulièrement dc sec- 
teur; circulaires A différens points de suspcnsion; et 
c'est B ce dernier que nous en devons la preniière solu- 
tion complète, quoique plusieurs cas particuliers aient. 
été considérés auparavant par Descartes, Fabry, etc. 
Depuis la découverte d u  calcul difFérentie1, cette ques- 
tion se trouve résolue dans presque tous les ouvrages 
élémentaires; mais nous renverrons l e  lecteur curieiix 
de  conna5re les premières rnéth0dp.s employées pour, la 
solution de ce problème, aux Actes de  Leipsic, de 
i 69 I à 1 7  I 4,  où le sujet est traité de la manière la plus 
ingénieuse par Bernouilli. Voyez aussi Herinan, D e  mofu 
corponml solidoruin etJuidoruiu; et Huygens, Horlo- 
gizm oscillatoriiwz. 

Déterminer le centre d'oscillation. 

CENTRE des distances naoyennes. Voy. CENTRE de gra- 
vile'. 

CENTRE de nzouvenlent, Point autour duquel toulnent 
plusieurs corps ou un système de  corps. 

C E N T ~ E  d>oscillalion. C'est le point dans l'axe de sus- 
pension d'un corps ou d'un système de corps , sur 1s- 
quel toute force appliquée, en supposant la masse du 
système réunie en ce point, produirait la même vitesse 
angulaire, dans un tcmps donné, que si cette même 
force était appliquée au centre de  gravité, les parties 
du système oscillant A leurs places respectives; ou bien 
encore, puisque la force de  gravité sur tout 1c corps 
peut être cousidérée comme une simple fol ce, équiua- 

Faitca osciller plusieurs coi*ps autour du  point S ,  
comme si la  masse de  chacun 

S 
était concentrée dans les point 

A,  B, C, L'action produite par 
la gravité de cliacun de  ces 
corps peut étre décomposée en I 
deux forces, dont L'une est dé- " 
truite par la résistance du cen- G 

tre de suspension, que sa di- 
rection traverse, et dont Yautre K 
est perpendiculaire dans la di- 

rection de la première; cette i. 

dernière seule est efficace pour 
mouvoir le corps ou le système. - O '  I 

La gravité tendant B imprimer la m&me vitesse aux 
points A, B, C, dans la direction verticale, nous dési- 
gnerons cette vitesse par g, et par m , n , p , les sinus 
des angles que les barres supposées inflexibles, S A ,  SB, 
SC, etc., forment avec la verticale SL. Tirant AM, BN, 
CP, parallèles à SL, et  chacune égale à g, elles représen- 
teront les forces accélératrices des points A ,  B , C , ou  
les espaces qu'ils décriraient dans la première unité d e  
lemps, s'ils étaient abariclonnés à eux-mêmes. iMais si, h 
cause de  l'obliquité de ces forces sur SA ,  SB , SC,  on  
construit les rectangles ana, bn, cp, les espaces parcou- 
rus seront seulement Aa,  Bb, Cc; &@rrime les angles 
AMa, BNb , CPc , ont pour sinus nt ,*, nous aurons 

Aa=na.g, Bb=n.g , Cc=y.g, etc. 

lente au poids du  corps, appliqiiée ?I son ceiitre de gra- D'où il suit que les corps A, B, C, pris separknient, se 
vite, le centrc d'oscillation est ce point, dans un nieuvent avec des vitesses différentes, Aiais si nous les 
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supposons réunis ensemble d'une manière invariable, AI  = AS. sin AS1 = a. ni, BK = BS . sin BSIC = b. n 
de facon à former toutes leurs vibrations dans le CL = CS. sin CSL = c . p ,  HG = SG. sin GSH = 1 ~ .  r. 
même temps, la vitesse des uns sera augmentée, tandis 

Substituant donc à ces lignesléurs valeurs, dans l'équa- 
que celle des autres sera diminuée; et comme la somme 

tiori pi4cédente, nous aurons 
des forces qui sollicitent le système est toujours la même, 

w 

la somnie des mouvemens pei-dus doit nécessairement A a m + B b n + C c p = ( A + B + C ) h r , -  
etre égale à celle des mouvemens gagnés, ou la somme 

d'où résulte 
de ces moiivemens doit être égale H zéro, considérant 
les premiers comme positifs et les derniers comme né- 
gatifs. 

Représentons par A ,  B, C les masses des trois corps; 
Pour constater la position actuelle du  point, dont la 

par a ,  b ,  c leurs distances du point de suspension, et 
connexion invariable avec l e  système ne change pas la 

par a ,  p , y les vitesses initiales qu'ils perdent ou qu'ils 
vitesse, soit x la distance au centre de  suspension, et s' 

gagnent, les quautités de  monvement perdires ou ga- 
le sinus de  l'arigle que la barre iriflexible qui rattache H 

gnées seront ha, BP, Cy, qui devront se faire équilibre : 
ce point fait avec la verticale; sa force accél2ratrice, 

aiusi la somme des momens pris par rapport au point 
quand il se meut sirnpleinent, est gs; au cas contraire, 

S est zéro ; et  comme les distances respectives de ce point 
elle est proportionnelle h sa distance du  point S, et par 

sont a, b, c ,  nous aurons - 
conséquent elle est égale à - f; mais ces deux forces, 

Aaa $ Bl$+ Ccy = o. n 

ou les vitesses initiales qu'elles produisent, devront être 
Soit f la vitesse que recevrait dans la première unité de  x 

égales : donc - f=gs; mettant dans cette égalité lavaleur 
temps l e  point A soumis aux luis du système. Comme a 

tous les points décrivent des arcs seniblables, leurs vi- précédente trouvée pourJ il en résulte 
tesses initiales sont proportionnelles aux distances du  
centre de  suspension : c'est pourquoi celle de B sera ( A  4- B S C )  ghrx ----- - 

Aaa -+- Bb2 + Cca - "' .s f- et celle de C sera -. Or,  l a  vitesse perdue par 
a a d'où nous trouverons 
chaque corps est égale à la vitesse qu'il'aurait eue nioins 
celle qu'il a réellement : donc 

s Aa* + BLa + Cca 
x =  -. 

r ( A + B + C ) h '  

d'où, substituant ces valeurs dans l'équation précédente, 
nous aurons 

Multipliant par a pou]. débarrasser cette équation des 

fractions, et dOgngeantf, nous aurons 

g[Aa'm+Bnbn+ Cacp] f = -- 
Aaz+Bb2+Cca 

De3 points A ,  B , C , abaissez les perpendiculaires A I ,  
BK, CL, sui. SL; et de  H , centre de gravité du  système, 
tirez HG perpendiculaire H la même ligne. La somme 
des moiiiens des points A ,  B, C, par rapport au point 
S, est fgale au moment de leur résultante qui traverse 
l e  point H ? donc 

Les triangles S M ,  SBK, SCL , SHG étant donnés, 
faisons SH = A ,  et désignons par r le  sinus de  l'angle 

Pour que le point désigne soit le  centre d'oscillation, 
il n'est pas seulement nécessaire que ces deux vitesses 
soient égales dans le premier moment, elles doivent 
l'être encore à chaque instant d e  la descente: c'est pour- 
quoi x restant le même, l'éqiiation aura lieu, quelle que 
soit la position dc ce point et celle du centre d e  gravité; 
relativement à la verticale, c'est-à-dire, quels que soient 

S 
s et r, le rapport - est constant, et  nous avons par 

r 

conséquent en même temps r = O ,  . s  = O; ce qui 
prouve que le centre d'oscillation, le centre de  gravité, 
et  le point de  suspension, sont dans une seule et.inérne 
ligne droite; d'oh il résulte s = r ,  et 

An2 + BLa + Cca x = ---- 
( A + B + C ) h  ' 

Le mênie genre de raisonnement s'applique exactement, 
quel que soit le  nombre des molécules. Doi~c,  pour 
trouver le centre d'oscillation d'un système de molécules 
ou de  corps, il faut multiplier le poids de chacune d'elles 
par le carré d e  sa distance au point de  suspension, et 
diviser la somme de ces produits par celle des poids 

HSG, nous aurons multipliée par la distance du  centre d e  gravité au centre 
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CE 
desuspension; le quotient exprime la distancc du centre 
d'oscillation au point de suspension mesurke sur la 
droite inenée par le ceutre de gravité et ce point. 

Pour rendre l'expi-ession ci-dessus homogène B celles 
des articles précédens, nonimons S le poiiit de suspen- 
sion, O le centre $oscillation, ou SO la distance dit 
centre d'oscillation au point de suspension; soit ds la 
différentielle du corps à la distance x ,  la  Formule ci- 
dessus devient alors 

Proposons-nous pour exemple de trouver le centre 
d'oscillation d'une ligne droite, ou d'un cylindre sus- 
pendu h un point. 

Dans ce cas 

C'est-&-dire que le centre d'oscillation est aux 5 de tonte 
la longueur, à partir du point de suspension. Si du  
centre d'oscillation nous faisons le point d e  suspension, 
le point de suspension deviendra le centre d'oscilla- 
tion. 

Les centres d'oscillation poix différentes figures vi- 
brautes sont, comme on le voit ci-dessous, savoir : 

Nature de la figure. Suspendue par le sammet. 

Triangle isocèle. . . . . . . . . . . . 4 de sa hauteur. 
Parabole commune. . . . . . . . , : de sa hauteur. 

2 n r f 1  
Toute parabole. . . . . . . . . . . . --- X la hauteur. 

31i2 + I 

Comme dans les figures mues latéralement ou parcôté, 
le mouvement se fait autour d'un axe perpendiculaire 
au plan de  la figure, il est difficile de trouver le centre 
d'oscillation, parce que toutes les parties d u  poids, dans 
le même plan horizontal, ce  se meuvent pas avec la 
niêine vitesse eu raison de leurs distances inégales du 
point de  suspension. C'est ce qu'a démontré Huygens 
dans son Horol. oscil. 11 trouve, dans ce cas, la distance 
du centre d'oscillation au-dessous de l'axe, savoir : 

Dans un cercle.. . . . . . . . . . . . . . $ du  dianiètre. 
Datis un rectangle suspendu . . a de la diagonale. 

par un angle. 
Dans une parabole suspendue . 7- axe + H param. par son sommet 
La même supenduc par le 

milicn de la base. 

Dans un secteur de  cercle.. . . . . 3- X rayon 
4 C 0 i i d e e  

Dans un cône. . . . . . . . . . . . . . . . $axe+ b'ayon base)> 
-3s: 

Dans une sphère.. . , . . . . . . . . . . g t g 7  

où r est !e rayon, et  g=a+r 1; rayon ajout6 h la Ion. 
gueur a du fil par lequel elle est suspendue. 

Emerson, dans sall4c'canigue, place le centre d'oscil- 
lation d'un cône aux $ de son axe, à compter du soin- 
met; partaiit de la supposition erronée que chaque mo- 
lécule, dans la base du cône, se nieut avec la même 
vitesse; mais quand la hauteur du  cône est égale au 
demi-diamètre de sa base, le centre de  la base est l e  
centre d'oscillation; et quand le demi-diamètre de la 
hase excède la hauteur, ce centre tombe toujours au- 
dessous de la base : ce qu'on peut déduire de l'expression 
donnée ci-dessus pour le centre d'oscillation d'un cône. 

L e  CENTRE de percussion, dans un corps en inouve- 
ment, est le  point où la percussion on l e  choc est le plus 
fort; le  point dans leqiiel toute la force de percussion 
du corps est supposée réunie, ou autour duquel l'élan 
des parties est balancé de  chaque côté de mauière à être 
ai-rbt6 par un obstacle immuable h ce point, e t  à 4- res- 
ter sans agir sur le centre de suspension. 

I . Quand le corps peicutant roule autour d'un point 
fixe, l e  centre de  peixussion ne  fait qu'un avec l e  cen- 
tre d'oscillation, et il est déterminé de  la même nia- 
-nière, savoir, en considérant le choc violent des parties 
comme autant de  poids appliqués à une ligne droite, 
inflexible, sans gravité ; c'est-$-dire en divisant la 
somme des produits des forces des parties multipliées 
par leurs distances du point de suspension, par la 
somme des forces. C'est pourquoi ce qui a 6th dérnmti.6 
plus haut pour le centre d'oscillation peut s'appliquer 
aussi au centre de percussion, quand le corps tourne au- 
tour d'un point fixe. Par exemple, le centre de  percus- 
sion dans un cylindre est à de sa longueur, à partir d u  
point de  suspension; ainsi un bâton, de figure cylindri- 
que, en supposant le centre de mouvement h la main , 
frappera l e  coup le plus fort au point qui se trouve en- 
viron aux 3- d e  sa longueur, à partir de la main. 

2. Mais si l e  corps se meut avec un mouvement paral- 
lèle, ou qu'il meuve toutes ses parties avec l n  même 
vitesse, alors le ccntre d e  percussion est le même que l e  
centre de grav.itéj car les moniens sont les produits des 
poids et desvitesseç; et multiplier des c ~ r p s  d'un poids 

égal par la même vitesse est la même chose que d e  
prendre des multiples égaux : mais les multiples égaux 
de  corps de  poids égaux pèsent Cgalement aussi; donc 
des moniens équivalens sont disposés autour du  centre 
de gravité, et  par conséquent les deux centres coïuci- 
dent dans ce cas, et ce qui a été montré pour l'un sert 
pour l'autre. 

CENTRE phonique (AcoIIs~.). C'est la place oii l'audi- 
Leur entend des échos polysyllabiques et ariiculés. 
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C ~ ~ ~ n ~ p h o n o c a m p l i q u e .  C'est la place où est l'objet 
qui renvoie le son. 
CENTRE de posiîion (ïJ&'c. ) , désigne un point d'un 

corps quelcouque, ou  d'un systèinc de corps choisi de 
manière à ce que nous puissions estimer exactement la 
situation e t  le molivement du  corps ou du système par 
le mouvenicnt et àa situation de ce point. 

CENTRE rle pression, ou Meta centre d'un fluide contra 
un plan, eit le point que soutient une force égale e t  op- 
posée à toute 1s pression appliquée contre lui ,  de sorte 

CENTRER (' O p .  ). Action de' placer le centre de 
l'are d'une lunette, de manière que tontes les parties 
d u  champ soient semblables et  situées de  la même ma- 
nière parrapport cet axe. De tous les moyens employés 
pour obtenir ce résultat, le  p l~is  simple est celui de cou- 
vrir l'objectif avec un diaphragme que l'on promène 
sur sa surface, en le présentant au soleil : il faut alors 
que l'image réfléchie par la partie convexe fasse un 
cercle concentrique et paralléle à celui de l'image don- 
n6e par la surface concave. 

que le corps sur lequel s'exerce la pression demeure en 
CENTRIFUGE ( Mécan. ) , Force centrifuge (de cen- 

équilibre; c'est le  même que le centre d e  percussion, en 
trum, centre, et de  fugare, cliasser). C'est celle par 

supposant l'axe de  mouvement à l'intersection de  ce 
laquelle un mobile qui tourne autour d'un centre, fait 

plan avec la siirFace du fluide; et le centre de pression 
effort pour s'éloigner de ce centre. 

sur un plan paralléle à l'horizon ou sur tout plan où la 
pressioli est Llni~orme, que le centre de gra- Pour avoir une idée précise d e  cette force, considé- 

vité de ce plan. rons un point matériel P attaché à un centre,fixe C par 

L~ CENVRE de rotarion spontanée point qui UII fi1 CP, et supposons qu'on lui imprime une vitesse 

en repos au moment où un corps est Frappé, ou autour quelconque une 
P M 

duquel le corps commence à tourner. Dans un court di'ecti0n PM perpen- 
écrit intitulé Specimen theorice turbinium, S e p s  a dé- diculaire à ce Ce 

montré que si on abandonne eutihremcnt i lui-même, point décrira 
après des mouvemens d e  rotation ou circulaires, tout un dont le 

corps de  telle forme ou dimension que ce soit, il aura tre Sera le point fixe 

toujours trois axes principaux d e  rotation ; c'est-h-dire, '9 et le la lori- 

tous les nlouveinens de  rotation peuvent constamment Peur du fi' Pen- 

se réduire à trois, lesquels sont accomplis autour de dant le 7 

trois axes perpendiculaires l'un à i'autre, passant par le le fil é ~ ~ o ~ v e l ' a  une 

centre de gravité, et conservant toujours la méme tension qui s e n  précisbment la force cenlri3ge. En 

sition dans un espace absolu, tant que le centre de  gis- Faisant abstraction du fil, r t  appliquant au mobile une 

demeure en repos ou avance dans une liglle droite. Force égale à cette tension, et  constamment dirigée vers 
ce sujet ést plIis développé dans un des ~~~~~i~~~ de le point fixe C , on pourra considérer le mobile comme 

l v ~ ~ ~ d .  des sciences, yjI , 1 ' ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~  des entièrement libre, mais obéissant à l'action simultanée 

seallx, par A, ~ ~ l ~ ~ ,  fils d u  ~ é ~ ~ ~ ~ d  ~ ~ l ~ ~ .  ce d e  deux Forces, dont l'une, la force centrifuge, si elle 
dernier a écrir aussi sur le lnélne sujet dans les ,lft:m. agissait seule, l'entraînerait daus la direction PM, et 
de 759 ,*et encore dans sa neoria niotrts cor- dont l'antre, la force centripète, si elle agissait égale- 
poruna +doruni, Yqya aussi les o~~~~~~ de d91Ern- ment seule, lui ferait prendre la direction CP, tandis 

bert , vol. 1 et IV. que l e  concours de ces deux forces oblige l e  mobile à 

CENTRE zréliyue ou point uéIique , esb le centre de Yoyez C E m ~ * L '  

gravité d'une voile équivalente, ou d'une seule voile, 
dont la position et la grandciil* seraient telles, qu'clle 
pût  recevoir l'action d u  vent, de maniérc que l e  mou- 
veinent du vaisseau soit lc  même que celui qui a lieu 
pendant que les voiles ont leurs positions usuelles. 
Bouguer, dans son Traité sur les vaisseaux, publie en 
1 ~ 4 6 ,  examine la meilleure position pour les mrlts , 
l'extension à donner aux voiles, et les différens inouve- 
mens de  tourner par rapport aux cliacgernens du point 
vélipe;  et la science pratique qu'il iinissait à ses pro- 
fondes connaissances tliéoriques, le rendirent capable de 
jeter une telle Iumiixe sur cette question, que s'il eût 

CENTRIPETE (Mécm. ) , force centripète (de cm- 
trraia, centre, et de peto, je tends). C'est celle par la- 
quelle un mobile lancé suivant unc droite PM ($g. ci- 
dessus), est continuellement détourné de  son mouve- 
ment rectiligne, et se meut dans une courbe. Cette force 
est iopjours égale à la Forcc centrifuge. Voyez CENTRAL 
et  TRAJECTOIRE. 

CENTROBARIQUE (Mecan. ), (de  dwpov, centre, 
et  de ~ a p 5 ,  pesanleur, graoi&e'). Rléihode centrobarique, 
ou procédé pour déterminer le volume des solides de 
rbvolution par l e  mouvement des centres de gravité. 

continué, il aurait pu être d'une grande utilité aux navi- Le  père Guldin , jésuite, se rendit célébre dans le 

gateurs pratiques. XVIIe siècle par l e  théorème suivant, dont la décou- 
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verté lui fut eusuite contestke par plusietirç savaus. 
Toute figure formée par la rotation dune  h'gtze ou 

d'une surfnce autoùr d'un axe immobile, Cst le produit 
de la grandeur généralrice par le chemin de son centi-t? 
de gravit& . 

Cette belle proposition se trouve énoiicée peu prbs 
de la même maniEre dans la préface du septième livré 
des Collections mnthe'matiques de Pappus d'~1erandrie; 
et il parait difficile de disculper Guldin du plagiat dont 
il fut accusé. Quoi qu'il en soit, Guldin ne put parvenir 
A démontrer son théorème d'une manière satisfaisante; 
et ce n'est qu'en l'appliquant A des problEmes déjh rk- 
solus, qu'il conclut par induction qu'il était rigoureux 
'~ot gén6i.i. La p~emiére démonstration géométrique qui 
erl fut do~itiée est due B Antonio Roccha, disciple de 
Cavalieri. Depuis la décourerte des calculs differentiel 
ét i n t é p l ,  le théorème de Guldin a été démontré de 
plusieurs maniéres. 

Soien1 x' et y '  les coordonnees du centre de gravité C 
d'une surface plane PMM'P' ir 

dont nous représenterons l'aire 
par 2; le moment de l'élément 
de cette surface, par rapport à 
I'axe des s, est + y  Xydy ;  
mais la somme des momens des 
hlkmenç est Bgale à celle du 
centre de gravité (.i>oy. CENTRE 

"I 

DE QRAYITÉ ), et nous av0ns.A 
i 

$ + f a d x = y ' 2 .  -e@ x -0- ,, P A 

En multipliaiit les deux membres de cette égalité par 
k,  ii étant la demi-circonférence du cercle dont le rayon 
est Y ,  elle deviendra 

Or, Pexpression j'lry1d.z est celle du volume engendré 
par la révolution de PMM'P' autour de l'axe A x ,  et 
zrry'z est le produit du chemin décrit par le centre de - 
gravité hutour de l'axe AS par la surface géridratrice 
PMM'P', d'oh il suit le thèoréme 6noncè ci-dessusi 

Pour donner quelques applications de cette méthode, 
proposons-nens de déterminer la volumes ducône et du 
cylindre. a 

La génératrice du cane est le 
triangle rectangle CAB, qui fait 
une révolution autour de l'axe 
AC; cette génératriceadonc pour 
aire 4 AB )( AC. (Voyez AIRE.) 
Menons les droites BE et A F  sur 
les milieux des côtés BC et AC, 

CAB est au point de &ncoiirs O B 
le centre de gravité du triangle 

decesdroites,etl'onaEO=~BE. 
( Payez C E N T I ~ ~  t~ GRAOITÉ. ) L'ordonnBe du centrede 

gravith sera donc la perpendiculaire OD, dont la valeur ' 
s'obtiendra par la proportion 

d'oit l'on tire 

OD = AB. 

Mais datir la rC~olution dt! CA8 Biitou$ de ACI Id 
centre de gravit6 O décrit un cercle dont OD est Id 
rayon, et d m t  par coiiséquent la circohférence est 
égale A zn )( OD, od + X AB. En inuitipliadt 
cette circouf&rence, ou le chemin do centre de ghvité, 
par l'aire de la génkratrice qui est t AB X AG, &ri aura 

- 8   AC X D', pour ie volume du cône. Or, =.AB est 
la surface du cercle dont AB est le  rayon. ( paya 
~ E R C L E .  j Done le volume du c8ne est 6gal au tiers du 
produit de sa base paf sa hauteur. 

Le cylindre étant produit par fa r&volutioti du rec- 
tangle ABCD autour dé l'axe 
AB, et l'ordonnée GE du 
centre de gravité G de ce fec- 
Gngle étant égale h + AC, je 
chemin décrit par le  centre de 
gravitéseran. ~C.Tdulti~liant 
cette expression par Paire de 
Ia génkratrice qiii est kgale 
AB X AC, nous aurons, 

a .= X AB, pour le volume 
du cylindre, c'est-à-dire que 
ce volume équivaut au pro- 
duit de sa base par sa hauteur. 

Lorsqiie la génératrice est une iigne, sa rboiution 
autour d'un axe produit une surFace à taquelle le thé04 
réme s'applique égaiement. ( Voyez Poisson , Prditd cPe 
m&caniquestatique, I 14,)Varignan a fait plusieursappli- 
cations curieiises de cette pI'opriété du centre de p v i t k ,  
daiis un mémoire iiititul6 : ~&e.xions sur l'usage guC 
la rnhmique peut avoir en gdomém'e , et hséi.d d a d  
les il.IémoÙes d& tAcadémie pour 1714. 

CÉPHÉE ( Astr. ). Nom d'une consteflation korkaie 
composée de 35 étoiles, dans le catdogue britannfque. 
Elle est située entre l e  Dragon et Cassiopée.  pole^ 
PLANCHE IX. 

CERB~RE ( Astr. ). Nom d'une constellation bordale 
introduite p q  Hév4lius. Flarnstead l'a adoptée dahs son 
catalogue, et etie est figurée à c8té d'nercufe dans son 
Allm céleste. Cette constellation renferme sedement 
quatre étoiles quj sont aux environs de la maln d'fie$- 
d e .  

CKRCLg (Géom. ). Rgure plane terminée par un& 
iis 
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ligne courbe dont tous les points sont B égale distance elles partageront ces cordes e? parties égales (1); sup- 
d'un point pris dans L'intérieur de la figure, et qu'on posant de  plus les rayons 
nomme lc centre. O h ,  OC', on pourra con- 

L e  cercle est la seule figure plane curviligne dont la sidérer ces rayons comme 
g8ométrie élémentaire s'occupe, et les anciens géométres deux obliques égales par 
n e  donnaient le nom de constructions géontétriques rapport aux perpendicu- A 

qu'à celles qui peuved s'exécuter à l'aide de  la ligne laires égales Ohj, ON: ces 
droite et du cercle. Plusieurs problèmes fameux dans obliques s'écartent donc c 

l'antiquité, tels que la quadrature du cercle, la dupdi-. Bgalemerit deleurs pieds : 
cation du cube et la trisection de PangZe n'ont conservé AM est donc égal à CN; 
la popularité dont ils jouissent encoreaujoui-d'hui parmi mais AM, ClYsont les moi- I) 

les personnes les plus étrangères aux mathématiques, tiés des cordes AB, CD. 
que par l'aveugle obstination avec laquelle on s'est Donc ces cordes elle;-mêmes sont égales. 
efforcé de les ramener dans le  champ borné des con- . 3. ~ ~ g ~ ~ ; ~ ~ .  D~ deUr cordes inegalemenl ,go,-k,ze~J 
strnctions géométriques élémentaires. gous devons faire du centre dun cercle, la plzrs la ph grande 
observer à cette occasion qu'il ne faut pas considérer et ~ C j P r o g u e m e n t ,  

J 

coinme une imperfection de la science l'impossibilité où 
1". Soit dans le cercle O les deux cor des'^^, AC, 

elle se trouve de satisfaire A des exigences qui n'ont 
inégalement éloignées du cen- 

rien de rationnel r la véritable imperfection, ou plutôt 
tre, de manière que AB soit la 

l'ignorance, réside dans les efforts infructueux qui ont 
p l ~ s  proche; elle sera la plus 

été faits pour résoudre avec la ligue droite et le cercle longue; Cl. des questions qui sont du ressort -d'une géométrie plus Car si on iéne les deux i :  
élevée. - 8  I 

I I 

perpendiculaires O E  , OD, on , , 

Le cercle est donc une des ïïgures les plus impor- M; j 
aura E 

B 

tantes de la géométrie Blémentaire; et, sans rappeler ici D 

les définitions que nous avons données ailleurs, ainsi AM > AD; c 

principaux qui le concernent. AE > AD. 
1. TEÉORÈME. L a  perpendicuéulaire abaisse'e du centre Or, AE, AD, les moitie des corder AB, AC (,) ; . 

d'un cercb sur une corde, partage cette corde en deux donc aussi AB est gl.and que AC. 
parties égales. aO. Soient dans le cercle O les cordes AB, AC, de 

Soit le cercle A la perpendiculaire AM menée du maniére que AB soitplas grande qile AC. Elle sera plus 
centre sur la corde BC, près du centre; 
partage cette corde en Car, si cela n'était pas, sa distance au centre ne pour- 
deux parties égales. rait être que plus petite ou éqale à celle de l'antre. 

Car en supposant les Mais dans le premier cas, d'après la proposition directe 
rayons AB, AC, le trian- elle serait la plus petite, et dans le second cas elle serait 
gie BAC est isocèle, et 

M '- ., - égale à l'autre, ce qui est également contre l'hypo- 
par conséquent 1s per- B '' 

.-* tlièse. Elle ne pent donc Ctre que la plus proche du 
pendiculaireAMmenée . A\ ,/' centre. 
du sommet la base D 

BC, partage cette base en deux parties égales. ( Yoyez 4. COROLLAIRE. On peut conclure de cette proposi- 

ISOCÈLE. ) . tion la réciproqke de la précédente, c'est-à-dire que 

9. TEÉORÈME. Dans un méme cerc& ou des cercles les cordes égales dans un même cercre ou dans des 

égaux, les cordes sitziées à égnik distance du centre cercles egaux sont à dgab distance du centre; 

sont égales. Car il est évident qn'on ne peut Ic supposer autre- 

Soiest le cercle O et les deux cordes AB, CD, situées ment' 

à égale distance du centre de  ce cercle, ces cordes sont 5. T&nÈm. Dans nhm cercle ou dans des 

égales.Carsion suppose menées lesperpendiculairesOM,  cles es & a m  les'arcs sont soutendus par des 
ON, ces perpendiculaires seront égales, puisqu'elles sont cordes égaies , et rc%Pro$'uenzent. 

les distances du centre O aux cordes AB, CD, et d e  plus iO. Soient les deux cercles 0 , O égaux, et les deux 
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CE CE NT 
arcs égaux ACB, acb : les cordes AB, ab qui  soutendent Soient les cordes parall&les AB, CD, dans le cercle O' 
ces arcs'sont égales; car si l'on conçoit le cercle O su- Les arcs AC, AD, qu'elles iriterce~tent, sont épux;  a 0 L ~ ~ ~ ~ F !  raient pour mesures les qoi- ;@ ..--g 

tiés des arcs BD, AC, qu'ils +----- D 

,,: --+- 7, interceptent (vcy. ANGLE 9). 
a --. >fi A J' '\ B 

c Mais ces angles sout égaux 
conme alternes internes. 

perposé au cercle O ,  de manière que les deux points Donc les moitiés des arcs AC, BD, sont égales, et par 
A, a coincident, ces cercles étant égaux coïncideront conséquent ces arcs eux-mémes sont égaux. 
dans toutes leurs parties; et par conséquent les circonfé- 

e 8. THEORÈ~E. Lorsque deux cercles se coupent, la 
rences ACB , acb se confondront;  nais puisquele,point drode qui joint leurs points d'intersection est parcagtfe 
A coincide avec le point a ,  et que Ics arcs ACB, en deux purfies egales et h angles droits par celle qui 
acb sont Cgaux, le point B coincidera avec lc point b, joint leurs centres. 
et les deux cordcs'AB, ab,  ayant leurs extrémitèS con- Soient les deux cercles A, B, qui se coupent aux points 
fondues, coincideront ~arfaitement, ei sont donc égales. C, D, la droite CD qui 

2'. Soient dansles cercles égaux O ,  O lek co'rdes égales jointleurs points d'iii- 
AB, ab. Les arcs ACB, acb routendus pur C a  cordes 

tersection est 
sont égaux; - * 

gèe en deux parties 
Car si l'arc acb u'ètait point égal %' l'arc ACB, OR égales et à angles 

pourrait en concevoir un autre ach, plus grand ou plus droits, par la droite 
petit,'qui le serait; et alors metlarit la cordeam, d'apres AB qui joint leurs cen- 
ce qui précède, on aurait Ires : car le centre A 

AB = arrr. estégalenient éloigné des deuxpointsc , D, extrémités de  
la droite CD, ces points se trouvant sur la circonférence 

Mais am est plus prés ou plus éloigné du centre que a6j de  son cercle,; par la même raison, le centre B est aussi 
dans le premier cas on aurait également èloigné de ces deux extrémités. Donc la droite 

anr > ab, AB ayant deux de ces points également éloignés des 

et dans l e  second (2) 
extrémités de la droite CD, lui est perpendiculaire, et 
la partage en deux parties égales. Foy. PERPENDICULAIRE. 

am < ab. g. T a i o ~ È m .  P a r  trois points donnés qui ne sont 

On en conclurait donc dans le premier cas pas en ligne drode,*on peut toujours faire passer une 
circonférence de cercle. 

AB < a b ,  Soieut les trois points A, B, C qui ne sont pas en 
et dans le second ligne droite, on pourra toujours faire passer une cir- 

. a > a b ,  coufèrence de cercle par ces trois points. 
Pour le prouver, il ne s'agit que de faire voir qu'il 

ce qui est également contre l'llypoth&çe. Donc r'arc existe un point à égale di? 
ACB ue pouvant être ni plus grand -ni plus petit que 

tance des points d0nné.s A, 
l'arc acb , lui est égal. 

B ,  C. Or, si l'on conçoit ces 
6. COROLLAIRE. La perpendiculaire menee du centre points joints par les droites 

&un cercle sur une corde, partage l'arc soutendu en AB, BC, et que Sur les mi- 
parties égales (&. du no I ). lieux de ces droites on ait 

On a démontré, no I , que cette perpendiculaire par- élevé les perpen&culail~es 
tageait la corde BC en deus parties égales. Donc, puis- EO , DO, ces perpendicu- 
que BM = Nc, en supposant menées les cordes BD, laires se rencontreront nécessairement eu un point quel- 
DC , ces cordes seraient égales, et par conséquent les conque O ,  cal- ne peuvent &tre parallèles, puis- 
arcs soutendus égaux: l e  point D est donc le milieu de qu'en menant la droite ED , la somme des angles in- 
l'arc BDC. ternes OED , EDO est évidemment plus petite que deux 

j. TBÉORÈME. Les cordesparniZèZes interceptent dans angles droits. Mais le point 0, comme appartenant a la 
un cercle des arcs c'pu. perpendiculaire EO, est également éloigné des deux 
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ppints A, B, et, coqme q ~ p a r t e ~ a n t  à I la perpeadiculaire 
DO il est Cfjalement élpiqpé des deux poipts B , Ç : donq 
il est &galement éloigné des trois points A,  BI C , et par 
conséquent c'est le cepke de la circonfcrence qui paçse- 
rait par ces points. On se sert de cette qonstruction ~ Q U r  
trouver le centre du cercIe qui doit passer par vois points 
donnés. 
IO. COROLLAIRE. La perpendicirlaike &vée sur le 

rrutiea d'une carde passe par le centre du cercle; 
Car les droites AB, BC, deviendraient des cordes si 

on faisait passer une circonférence de cercle par les trois 
poiuts A, B, C. 

I 1. Scobiq. On peut conçliire des numéros i ,6 et IO, 

que 1s centre &un c e d e ,  16 milieu d'un arc et celui de  
Ir q ~ d e  qui le soutend, sont en ligne droite, et que 
par conséquent, en faisant passer une ligne droite par 
deus de ces points, elle passera par le troisième. 

1%. THEoRÈ~E.  Un triangle quelconque peut étre 
inscrit et circonscrit à un cercle. 

Soit u n  triangle quelconque ABÇi ce trian@ peut 
être inscrit et circonscrit h un cercle. 

D'abord jl peut étre inscrit, puisqu'on peut ~ O U ~ Q U ~ S  

fqire passerune circonférence de cercle p q  trois points 
qui ne  sont pas en ligne droite (9). 

II  pegt &tre aussi circonscrit, car si l'on suprose les 
ap~rleq Al Ba di+ 

. 
$s en deux par- 
ties éejales par les 

l e  point 0 ren- 
contre 4e c v  deux 
droites, est à égale 
distance des trois 

Pour le prouver, 
C 

supposops menées les draites Ou, Ob, Oc, perpendicu- 
laires aux côtés AB4BC, AC, et le  trianele BOU trans- 
porté sur l e  trianele BOb de manière que le  côté BO 
veste commun : 401%~ comme par construction, l'angle 
OBa est égal à l'angle OBb, le côtk Ba prendra 14 di- 
rection du côtd Bb; mais ces deux triangles étqut rec- 
tangles, le troisième angle B o a  est 8gal au trsisiéme 
angle BOb, et par conséquent, à cause de l'égalité de ces 
angles,le côté Ou prendra la direction ducôté O h  Panc 
le point a devant etre ep meme temps sur les directions 
des droites Ab, Ob, ne pent tomber qu'au point b com- 
mun A ces deux droites; donc les deux perpendiculaires. 
Qu, Ob coïncideront parfaitement et sont égales. 

On démontrerait de vême que Ou, Oc, et par consé- 
quent que les trois perlpendiculaires Oa, Ob, Oc4 sont 
égales. 

Op peut donc faire passer w e  circonF&ence de cercle 
par les pois points. a & c , et alor4 les trois c.Ôtés dq 

trian& ABC étant perpendiculaires p q ~  estrémit& 4 9  
rayon6 Ou, Ob, Oc, seront des tangentes, et ce triapglq 
sera circonscrit. Donc, etc. 

I 3. THÉORÈME. Un poZygane r@ulier, d ' u ~  nombre 
yuelconyue de cô[&s, peut d e  inscrit dans un çercle. 

Soit le polygone régulier ABCDEF. 11 peut être in- 
scrit dans un cercle; 

Car si des points M, 
N ,  milieu des côtés 
AB, BC, on suppose 
élevées les perpeudi- 
culaires Mo, No, P ces 
côtés, le point d'iuter- 
section O de ces per- 
pendiculaires est l e  

centre de la çirconfé- 
rence (9) qui passerait par les trois points A,B, C, 

I l  ne s'agit donc que de prouver que les autres som- 
mets D, E , F se trouvent sur cette circonférence, ou 
qu'ils sont également éloignés du point O. Pour cet effet, 
supposant menées les droites AO, BO, CO, etc., les deux 
triangles OAB , OBC auront les deux angles AOB, BOG 
heaux , puisque ces angles ont leurs sommets au centre 
d'un même cercle, e t  qu'ils interceptent des arcs égaux 
AB, BC, sur la circonférence; la somme des deux angles 
OAB, AB0 du triangle OAB, sera donc &gale à la somme 
des deux aneles OBC , BCO du triangle OBC (5a); pais 

ces deux triangles sont isocèles par construction, puis- 
que les trois côth 08, OB, OC, sont rayons d'un même 
cercle; on a donc 

OBC = BCO et OAB = ABO, 

donc 

OBC + BCO = OAB + AB0 

est la même chose que 

zOBC = SABO, 

d'où l'on conclut 

OBC = ABO. 

La droite OB partage donc en deux parties égales 
l'angle B du polygone; mai! l'angle OBC étant égal à 
l 'a~gle BCQ, ce dernier sera aussi la moibi6 de l'angle 
B PU de  soa égal C, et par suite l'angle OCD sera l'autre 
moitié. - 

Donc si t'on suppose le triangle OBC transport6 sur 
le  triangle DOC, de manière que le  cdté OC reste com- 
mun, lc côté BC prendra la direction du côté CD, 4 
cause de I'égalit~i des angles OCB , OCD; et comme de 
plus ces côtés sont égaux, le point B tombera sur le 
point D, et le côté OB ayant ses extrémités ccinfondu~ 
avec celles dq côté OD, lui coïncidera parfaitement: CS 

deux côtés sont donc %aux. 
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90 dhntrera i t  de même que OD=OE=rOF= etc. 

Danc taus les sqmmets du  polygone sont <galement 
distans dp point Q,  et par conséquent la circonférence 
ABC devra passer par tous ces sommets, et ce polygone 
peut donc être inscrit. 

14.  SCOLIE^ Les anghs )LOB, BOC, COD, etc., se 
nomment angles a u  centre 4u polygoneg ils sont tous 
égaux puisqu'ils interceptent des arcs égaux, et ils sout 
équivalens au quotient de la division de quatre angles 
droits par le, ilombre des côtés du polygoue :car la 
somme de tous ces angles équivaut à quatre-angles, 
droits, puisque cette somme a pour mesure la circon- 
férence entière, et qu'il y en a autant que de côtés du 

polygone. 
Par exemple, l'angle au centre de l'hexagone régulier 

est équivalent à -5 ou g d'angle droit. 

15. T q É o n È ~ ~ .  Un poegone %ulier d'un nombre 
quekonque de côtés peut &tre circonscn'2 à un cercle. 

Car soit le polygone 
ddmontrh (13) que ce 
polygone pouvait être 
insuit; donc tous les 
côtés AB, BC, CD, etc., 
peuvent &treconsid&és 
comme des cordes éga- 
les ; mais alors ces cor- 
des sont Cgalementéloi- 
gnées du centre (4, et 
par conséquent les per- 

régulier ABCDEF, nous avons 

pendiculaires onz, on, op, etc., que l'on peut cbncevoir 
menées du centre sur ces côtés sont égales, et les points 
m, n, O, p, etc., sout également éloignés du centre o. Oq 
peut donc par tous ces points faire passer une circonfé- 
rence de cercle : alors tdus les côtés du polygone seront 
des tangentes, puisqu'ils sont perpendiculaires aux 
axtrdmités des rayons, et le polygone sera circonscrit. 

Un polygone régulier peut donc toujours &tre cir- 
conscrit à un cercle. 

16. SCOLIE. Dans un polygone régulier les centres 
des cercles inscrits et circonscrits sont le même point. 

La perpendiculaire om , qui est le rayon du cercle 
inscrit, se nomme aussi l'apothéme du polygone. 

I 7. THÉORÈME. D a m  un demi-cercle, si de Z'extrd- 
milé du diamèfre on rn&e des co~des, et que de l'autre 
extre'nrild de ces cordes on abairse des perpendicu laires 
su r  Ce diamétre, Ces carre3 de ces corah seront entre 
eua conzrne les segmens adjacem. 

Soit le demi-cercle ABCE; si de l'extrémité A du dia- 
mètre, on mène les cordes AB, AC, et que de l'extré- 
mité de ces cordes on abaisse sui. le diamètre lés per- 
pendiculaires BF, CG, on aura 

CE: 
car si l'on suppose 
menkcs les cordesRE, 
CE,les triangles ABE, 
ACE étant rectangles 
(angle no6), on aura 
( voyez TRIANGLE ) 

A E 

-* 
AB =AE XAF,  E=AE x AG, 

d'où l'on tire la proportion 

Divisant le  dernier rapport par le  facteur conimun 
AE, on aura 

AZ' : ACL :: AF ; AG, 

ce qui est la propriété énoncée. 
18. SCOLIE. Il résulte encore des propriétés du 

triangle rectangle que la perpendiculaire abaissée d'un 
point de la circonférence sur le  diamètre est nioyenne, 
proportionnelle entre les deus segmens du diamètre, 
car le triangle ABE étant rectangle, on a 

A F :  BF::BF:FE;. 

19. TBÉORÈME. D a m  un cercle, forsque deux cordes 
se coupent, le rectangle forine'entre les deux parties de 
l'une, est e'qquiualent au rectangle fornad entre l'es deux 
parties de leautre. 

Soient AB et CD deux cordes qui se coupent au point 
O ,  on aura 

A Q X O B = C O X O D ,  

car, menant les cor- 
d a  AC, DB, les 
deux trianelesAG0 
DBO, ayant les an- 
gles CAO et ODB 
égaux , comme 
ayant chacun pour 0 

mesurelanioitiéde 
l'arc CB (angle 17), 

sontentreeux com- 
me les produits des 
côtés qui forment ces angles (voyez TRIANGLE) , on a 
donc 

Mais ces deux triangles ont aussi les angles AC0 et OBD 
égaux, comme ayant chacun pour mesure la moitié d e  
l'arc AD (ANGLE no ~ 7 ) ,  on  a doric aussi 
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mais le rapport AC0 : DBO étant commun à cette pro- ar. ' f a É o n È ~ ~ .  Si d'un point quelconque p rk  hors 
portion et à la précédenle, on en conclura d'un cercle, on lui mène deux sécantes, le rectangle 

A C X A 0 : B D X O D : : A C X C O : O B X B D .  fornd entre rune de ces sécantes et s a  partie exlekieure 
sera e+halent a z ~  rectangle formé entre rautre se'cante 

Divisant les antécédens par AC, et les conséquens par et s a p a r ~ i e  extérieu~r. 
BD, on aura Soit le cercle ci-dessus; si d'un point D pris au dehors 

10: OD :: CO : OB, on méne lcs sécantes AD, . . DE,  on aura 

1 onc AD X CD = DE X DF. 

A O X O B = C O X O D ,  Car, menant les cordes AF , CE, les deux triangles 

donc, etc. AFD, CEF, auront leurs trois angles égaux chacun à 

20. TEÉOREME. Si d u n  point ,pris hors d'un cercle cllacun, savoir : ADE qui est commun , D u  et DEC 
oia lui méne une tangente et une sdcante, le carré de la conme ayant chacun Pouls mesure la moitié derarc  CF, 
tangente sera e+vaZent au  rectangle constru$ enlre et AFD, DCE à cause de l'égalité des autres. 
la seèaitte entière et sa partie extch'eure. Or, l'égalité des angles DAF, DEC , donne la pro- 

Soit le cercle ABCEA; si d'uu point quelconque D portion 

pris au dehors de ce cercle, on mène la tangente BD et AFD : ECD :: AD X AF : DE )( CE, 
la sécante AD, on aura 

et l'on a aussi 

BD' = AD )( CD, AFD : ECD ::Al? X D F :  CE )( CD, 

car, menant les cordes AB, D à cause de celle des deux angles AFD , DCE. 

BC, les deux triangles ABD, ' Mais le rapport AFD : ECD étant commuu aux deux 

CBD auront les trois angles , proportions, ou eu tire 
égaux chacun à chacun, A D x A F : D E X C E : : A F X D F : C E x C D ,  
savoir l'angle D cornniun, 
les deux angles DBC, BAC d'où, e n  divisant les antécédens par AF, et les consé- 
comme ayant chacun pour quens par CE, , 

mesure la moitié de i'arc l 

AD : D E : : D F :  CD, 
BC, et les deux autres an- 
gles BCD , ABD à cause d e  ce qui donue 

i'égali té des deux premiers AD x CD=DE XDF. 
(ANGLE 8). Donc, etc. 

Or, à cause de Yégalité des deux angles BAD, CBD, 2%. TI~ÉORÈNE. Si dans un derni-cercle on e'léve une 
OIL a perpendiculaire sur le diandlre , el que de I'extrénzititd 

A B D : C B D : : A B X A D : B C X B D ,  

et 

ABD : CBD :: hB X BD : BC X CD, 

i cause de celle des deux angles ABD, BCD. ' 

Mais le rapport ABD : CBD étant communaux deux 
proportions, les autres rapports sont Egaux, et l'on a 

OU 
- 

AD : BD :: BD : CD, 

en divisant les antécédens par AB et les couséquens 
paa BCA 

D'oh Yon tire 

BD' = AD X CD. 

de cc dianrètre on mène une droite qui coupe Za 
perpendic~daire el b circonférence , le rectangle f o r d  
entre les distances, prises sur cette droite, de l'extd- 
mifd du  diamètre à da perpencEiculaire el a u  cercle, sera 
equivalent au reciangle fornzé entre le dianzèlre et son 
seginent adjacent à cetle droite. 

Soit le  demi-cercle ADC; si on élève la perpen- 
diculaire BD sur n 

le  diamètre AC, 
e t  que de l'extré- 
mité  A de ce dia- 
mètre, on mén: la 
droite AE qui cou- 
pe la perpendicu- 
laire en F, et la cir- 
confbrence eu E, 
on aura 

Donc, e t a  A E X A F Z A C ~ A B .  
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car, menant la corde CE, les deux triangles ACE, ABF le  plus simple qui se présente pour arriver à une eva- 
seront rectangles, le premier en E,  le second en B, et luation approcliée de la circonférence, consiste à calcu- 
donneront par conséquent lei. les périmètres de deux polygones, l'un inscrit e t  

A C E :  ABF :: AE X E C :  AB )( BF, l'autre circonscrit, et d'un nombre de côtés assez grand 
pour que la différence de leurs périmétres soit au-des- 

mais l'angle A étant commuu à ces deux triangles, le 
sous du degré où l'on veut pousser l'approximation : 

troisième angle ACE d u  premier est kgal au troisième 
alors la grandeur de la circonférencequi est entre celles de 

angle AFB du  second, et on a aussi 
ces périmètres sera connue d'une maniére satisfaisante. 

ACE:ABF : :AC)(EC:AF X B F .  C'est ainsi que le rayon du  cepcle étant 1, on trouve : 
Le rapport ACE : ABD, Etant commun aux deux 

Polygo~zes inscrits. 
proportions, on en conclura 

Nombre de côids. Demi-pdrimèires. 

A E X E C : A B X B F : : A C ) ( E C : A F ) ( B F ,  3 ......... 3,0000001 

6 ......... 3,1058285 d'oh Pon tire, en divisant les antécédens par EC , et les 
12 ......... 

conséquens par BF, 3,1326286 
......... 24 3, r 39350% 

AE:  AB::AC:AF, 48 ......... 3,1410319 

......... ce qui donne 96 3,1414525 - ......... A E X A F - A C  X AB. 192 3,1415576 

......... Donc, etc. 384 3, i 41 5839 

......... 23. Une ligne courbe pouvant être considérée conme 768 3,1415904 

......... un assemblage de lignes droites infiniment petites, la i 536 3,1415ga0 

circonférence du cercle n'est que le phrimètre d'un po- 
lygone régulier d'un nombre infini de côtés, et l e  cercle 
lui-même n'est qu'un tel polygone. 

Envisagé de cette manière, on voit in~médiatement 
que le cercle doit avoir toutes les propriétés des poly- 
gones réguliers (voyez POLYGONE ). En conséquence, 

24. Tous les cercles quelconques sont semblables 
entre eux. 

25. Les secteurs J e  différens cercles formantau centre 
des angles égaux entre eux, sout :russi semblables entre 
eux. 

26. Les circonférences de cercles différens, de  mème 
que-les arcs qui sous-tendent des secteurs semblables, 
sont entre eux coinme les rayons de ces cercles. 
27. Les surfaces des cercles, de  même que celles des 

secteurs circulaires semblables, sont entre elles comme 
' les carrés de leurs r q m s  ou de leurs diamétres. 

28. La surface du cercle est égale au produit de  sa 
circonférence par In moitié du rayon ; ou Bien à la moi- 
tié du produit de la circonférence par l e  rayon. 

29. La surface d'un secteur circulaire est égale Q la 
nioitié du produit de son arc par le rayon. 

30. TEIÉORÈME. Trouver le rapport du diamètrë à la 
circonférence; ou bien, le rayon &nt supposé &ça2 2t 
hni[e', trouver la denzi-circonférence. 

Ce rapport étant transcendant, coinine nous le ver- 
rons plus loin, la géométrie élénientaire ne peut ré- 
soudre le problème que par approximation. Si l'on con- 
sidère que k circonGrence est plus grande que tout 
polygone inscrit, quel que soit le  nombre de ses côtés, 
et plus petite que tout polygone ~i~consci i t ,  l e  moyen , 

Polygones circonscri&. 

Nombre de côtés. 

......... , . 3  
6 ......... 

1 P ...o..... 

......... 34 

......... 48 

......... 96 ......... 192 ......... 384 

......... 768 
I 536 ......... 

La demi-circonférencè du cercle tient l e  milieu entrc 
deux demi-polygones inscrit e t  circonscrit d'un même 
nombre de côtés; mais elle n'en est pas la moyenne 
arithmétique. L'algèbre nous apprend qu'il faut ajouter 
à Ia première valeur, non la moitié, mais fe tiers de leur 
dtffçrence, pour avoir la valeur trés-rapprochée de la 
demi-circonfbrence du cercle. E n  faisant ce calcul, voici 
les résultats qu'on obtieiit : 
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Les s i i  derniers nombres de cette table, absolument 
égaux entre eux, prouvent que le rayon étant supposé 
égal à l'imité, la demi-circonférence kçt 3, t415927, sans 
qu'il ait I'eweur d'me udité sur la septième décimale. 

Le rapport I : 3,1415ga7 peut se réduire à des rap- 
ports plus simples, en réduisant ss en fmction 
continue (voyez, te  mot). On en retire les quotiens suc- 
cessifs 3, 7, i 5 ,  r ; d'où il résulte les rapports suivans : 

De tous les nombres, ceux-ci sont les plus petits qui 
expriment le plus exactement possible le rapport du 
rayon à la denii-circonférence , ou du diamètre à la cir- 
conférence. 

Archimède est le premier qui se soit occupé de cette 
recherche importante : il y employa les polygones inscrits 
et circonscrit de 96 côtés chacun, et trouva que ce rap- 
port devait être reufermé entre les limites 7 : 22 et 
7 1 : 223. Le premier revient à 3,1428; l'autre à 3,1408 : 
ils diffèrent donc du véritable rapport, savoir : l'un 
de A par excés, et l'autre de par déFaut. 

Adrien file'tius, géomètre de Franeker, se rendit cé- 
lhbre par la découverte des nombres I 13 : 355, dont le 
plus grand mérite est d'être faciles à retenir , ce rapport 
étant comyosB des trois premiers nombres impairs 1,3, 
5 ,  répét6 chacuri deux fois de suite. Il revient h 
3,1415~~9.9 : aidsi, il ne diffhe du véritable, par excès , 
que de IOOO~~OOO~ 

Avant Métius , Ludolph van Ceukn, avec un tra- 
vail d'und longueur effrayante, en continuant les cal- 
culs d'~rcliiinéde, par l'inscription et la cirtonscription 
des polygones, porta à 34 le nombre des dhcimales 
exactesdu rapport.Plus récemment, l'inFatigablelagny, 
à l'aide de nouveaiix moyens, poussa 17approxiniation 
jusqu7à la cent vingt-huitibme décimale. Enfin , on 
trouve ce calcul porté à 155 décimales dans un manus- 
ci.it de la bibliothèque de RatcliF, à Oxford. Ainsi, le 
rayon du cercle étant I ,  la circonférence est égale à 

Cette approximation étant de beaucoup an-dessus de ce 
que peuvent exiger les calculs les PIUS délicats, nous 
pouvons mettre le rapport du diamé~re à la circonfé- 

3 I , En désignant le nombre 3, I 4t5ga. . . etc. par la 
lettre grecque n, qui lui est généralement consacrke, 
nous aurons, d'après ce qui préckde (24,26,27,28), It, 
C et S Ctant respectivement le rayon, la Circonférence 

et la surfac d'une cercle quelconque, 

1 : z n : : R : C .  
D'où 

C= 2v.R 

AÎnsi, lorsque Ie rayon d'un cercle est connu, on 
trouve sa circonférence en multipliant ce rayon par an, 
et ça surface en multipliant par a le carré de ce mCme 
rayon. 

32. Exposons maintenant quelques-uns des moyens 
que possède la science pour déterminer directement la 
nature et la vaIeur de ce nombre ?r. 

Soit z un arc qiielconque de cercle, et x la tangente ' 
de cet arc, ou soit (a) 

le rayon du cercle étant I. 
I l  s'agit donc de dégager z de cette équation; car ie 

problème sera résolu quand on connaîtra la valeur d'un 
arc par celle de sa tangente. E n  effet, si nous pouvons 
obtenir une expression générale qui donne z en fonction 
de x ,  comme on sait que la tangente de l'arc égal à la 
huitième partie de la circonférence est égal au rayon, 
en faisant dans cette expression x= I on aura in  = s , 
et n sera déterminé. Pour arriver à ce résultat, prenons 
la différentielle des deux membres de (a), aous àurons 

dz = dtang a. 

Mais 

sin z cos e.dsîn .z-sina.dcosz 
dtangz =d[-] =- -. 

COS Z COSIZ 

Or, dsina= coszdz et dcosz = - sinz dz (Yoyd 
DIFFÉRENTIELLES). Substituant ces valeurs, nous obtien- 
drons 

dtangz = cos2z.dz+sin1~. d5 
__i_ 

cos2z 
ou 

4 cause de cosaz+sin2;e= 1. 

Cette dernière égalité nous donne (b)' 

~Z=COS'Z. dtangz. 

Mais, pour faire disparaître la quantité auxiliaire 
coslz, rappelons-nous que 

- 
rence au nombre des quantités entièrement connues. . sin 2 = ~ s z .  tang i6, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



et que, par conséquent, Telle est donc la série qui donne l'arc par la tangente; 
ainsi, faisant x = 1 , :cas où nous avons z = i z, nous 

COS% + COS% . tangaz = I . 
obtiendrons l'expression trés-remarquable ( f ). 

D'oh l'on tire 
' 

1 
c0s2z = 

I + tangz' 

Substituant dans (b) , nous aurons qui est due à Leibnitz et B laquelle il est parvenu par 
des procédés bien différens. 

Cette série est très-peu convergente, mais on enseigne 
dans tous les ouvrages de mathématiques les moyens de  
la transformer en d'autres d'une convergence telle qu'il 
est plus facile d'obtenir soo décimales exactes par leur 
moyen, que d'en calculer 20 par le procédé d'Archi- 

en remplaçant tangz par x. mède. 
En  prenant l'intégrale des deux membres de cette 

33. Les nouvelles fonctions introduites dans la science 
égalité, nous obtiendrons (d) 

des nombres par Vandermonde et ensuite par Kramp , 
sous le nom de faciorielles, donnent une expression du 
nornbrer, dont nous allons exposer la déduction comme 
un exemple de leur usage. 

C étant une constante arbitraire quenous déterminerons 
plus tard. , Le binome des factorielles ( voy. ce mot ) étant ap- 

Ainsi pour codnaltre l'arc z , il faut intégrer rexpres- plipué au développement du trinome (a f b f c lbi - 1 
donne dx 

cette intégration ~e fait par série de la ma- sion -- - 
1 +x' ' 

niére suivante : on a 
(a+b+~)~'- '  = (a+b)bi-'+b(a+b)b' c I L -  '+ 

d&eloppsnt le binome ( 1 + x.1 -L par ]a fornule de Multipliant les deux membres de cette égalité par 

Newton (Voy. BINOME), et multipliant ensuite chaque a -b' - I ,  elle devient (1) 
terme par a%, nous obtiendrons 

+ xs& - etc.. . . I 
Prenant l'intégrale terme par terme, en observant qu'on 
a en général , 

cette expression devient 

et nous avons définitivement (e) 

. ' 

$ etc.... 

Mais, nous avons en gknéral (Voy. FACTORIELLES] 

,mk,abls(a -bZ)rn-bls 

= 3  z5 ~7 30 et par conséquent, en hisant m = - na; b = - b e 
Z;=x?:-++--- +--y- + clc ..... - - 3 5 7 9 1 1  - - - I ,  

Quant à la constante, elle est nulle; car, si nous ob4 a - m ~ - ~ - a - - b ~ - ~  - (a f b)t-ml-'. 
servons aue lorsaue z est o. nous devons avoir x z! O 9 . 
et que dans ce cas, l'égdlitd devient 0 = + c , on Ainsi, en vertu de cette dernière expression, nous 

voit immédiatement que C =Z o. avons successivement 
40 
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L ~ + ~ J ~ - E . ~ I - I ~ - ~ I  - I-. -a -$-I . Maintenant pour comparer les expressioiu (9) et (3)> 
remarquons qu'en gtnéld 

+ etc... 

ce qui devient, en faisant c E +L a 

+ etc... 

Mais on a généralement 

.n(n-1) (n-a) - +etc... 
- + 1t2.3 (mfl)3~1 

faisant donc n = b et m = a ,  les seconds membres de 

19) et da (4) deviennent jdentiques, et l'one aécgsoaifk 
ment (5) 

Donc, l'expression prCcédente se réduit à (2) Pour les valeurs déterhhkes p 9 a ,  q = 5, k~ g,  

-a)gl-i b(b-,)(a-4 t + etc,, *, 
+ 1 . 2 . 3  &a+1)3 
6 

Ceci posé, l'intégrale dela quantité pnxP*i.(x -XP)R 

est, en développant le binome (1-XP)", 

cette intégrale devient (6) 

h cause de 

S n  hSégFant 3, séi.ie terme par terme, et hisant er+ 
suite x = I , nous trouverons (3) 
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Ainsi dans le êoll. dd'x z o  a , nous avons 

et par conséquent 

Cette éléefante expression de  ; nous apprend que ce 
nombre est une, quantits irrationnelle d'un ordre s k  
péfieur aux irrationnelles élémentaires. 

34.. Jean Berpauilli, par la consid&ration des loga- 
ritlimes des quantités dites imaginaires, es$ arrive à une 
expression de ?r également remarquable : c'est la sui- 
vante : 

C'est en faisant observer qu'il entre dans cette égalité 
des logarithmes qui sont déjà des fonctions dérivhes, et 
que pour obtenir I'exp'ression tldorique d'un nombre 
(ce qui constitue sa naturcj, il ne faut employer que des 
foactions élé&ntaires eutièrement primitives (l'addi- 
tion, la  multiplication, les puissances et leurs inverses), 
que M. Wronski parvient Bla belle expression 

00 s - -  
1 +v- 1)- -(l-vZ)OD 

qui ne contient plus en effet que des fonctions primi- 
tives et qui dévoila la nature entièrement transcen- 
dante de ce fameux nombre. (Vo?. htroduction it la 
pltil. des math. , page 26.) 

x 1 
- w  E n  développant les binomesjr +v=))"; (1, t, ,) 

par la formule de Newton, on retrouve la série de 
Leibnitz. ?+ ,u 

35. Pour compléter, autant que la nature de cet ou- 
vrage nous le permet, ce qui a rapport au cercle, nous 
ne devons pas passer sous silence les produites coniinues 
de Wallis. Ce célèbre géomètre a trouvé 

a.n.4.4.6.6.8.8.ra.ro.ra.etc .... , 4 r =  \ - 
r.3.3.5.5.7.7.g.g.r1,11~etc..,. 

1.** 11- 

fraction qui, lorsqu'on se borne i un nombre fini de 
termes, comme on y est obligé lorsqu'on veut réaliser 

$1 les ulcds,  donne des valeurs alternativement plus petites 
' et plus erandes que la ~Pritable , suivant qu'ou prend 
uu nombre d a  teirna pair ou impair. C'est ainsi que 

1 2. a - est trop grandet que - est trop petit. De m&me 
a t . 3 .  - 

CE Z i a  
3.1.4.4.5 -- 1 ,3.3= Sera trop grand, et 2.2.4.4.6,s -)--- sera hop 

.,3.d.5.5.3 
Petit. On obtient donc par ce moyen des Iirnites de plus 
en plus rapprochées entre lesquelles se ?xouve la vraie 
valeur de  a. 

36. Brounker s'est rendu céIèhre par la fraction con- 
tinue suivante : 

dont l a  uuniérateurs sont la suite des carrés dei nom- 
bres impairs 1,3 , 5, 7, etc. 

Cette fraction n'est qu'une transformxtion da la série 
de Leibnitz, et elle est tout aussi peu convergente que 
cette derniére; c'est-à-dire qu'un nombre qiielconque de 
termes de la fraction donne pr4cisément la même valeur 
qu'un parei1 nombre de termes de la série. 

Euler s'est beaucoup occupé de toutes ces expressions 
singulières du nombre 9; nous ne pouvons que ren- 
voyer à son Introduction à PanaZyse des inyfniment pe- 
tits, ceux qui voudraient approfondir cette matière, 

37. Nous terminerons cet article en donnant la frac- 
tion continue suivante, à laquelle nous sommes parve- 
nus par l'application de nouvelles formulep: sur cer im- 
portantes fonctions. Voyez FRA~TIONS conTrNuE8. 

La loi en est Eacile à saisir c les nuinérateirrs des frac- 
tions particuliéres sont, comme daps la f%actioin de 
Brounker, .la suite des carrés des nombres impairs z, 3, 
5, etc. 3 et les dénomiuateuis sont les produits deuz P 
deux successifs de ces memes nombres. Cette fraction est 
beaucoup plus convergente que celle de Brounker; il 
suffit de 6 termes pour approcher de la valeur d a  .A h 
moins de 
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CERCLES des degrés supérieurs. Ce sont des courbes 
représentées par l'équation générale 

dans laquelle a est l'axe, z l'abscisse, et y l'ordonnée. 
Ces courbes sont des espèces d'ovales lorsque m et n 

sont des nombres entiers, et se réduisent au cercle or- 
dinaire lorsque na = I et n = I .  On leur :a donné le 
nom de cercles, parce que leur équation embrasse celle 
de cette figure comme cas particulier. - 

CERCLES de la Sphère, Y0yfZ SPHÈRE ARMILLAIRE. 

CERCLES de hauleur , Voyez ALYICANTARATS. 
CERCLES de déclinaison. Ce sont de grands cercles qui 

passent tous par les deux pôles de la sphère céleste. 
CERCLES diurnes. Ce sont des cercles parallèles i l'é- 

quateur, et supposés décrits par les étoiles et autres 
points du ciel dans leur rotation diurne apparente au- 
tour de la terre. 

Nous devons faire observer que la plus grande partie 
des cercles de la sphère sont transportés du ciel à la 
terre, et servent aussi bien à la géographie qu'à l'as- 
tronomie. On imagine, pour cet effet, que de chaque 
point d'un cercle céleste est abaissée une perperidicu- 
laire la surface de la terre; toutes ces perpendicu- 
laires tracent sur cette surface un cercle absolument 
semblable au cercle :céleste. C'est ainsi que l'équateur 
terrestre correspond directement avec la ligne équi- 
noxiale ou l'équateur céleste. 

C~ncms verticaux, Voycz AZIMUT. 
CERCLES de latitude, de longitude, etc., Voyez LA- 

TITUDE, LONGITUDE. 
C É ~ S  (As*.). Nom donné par l'astronome Piazzi , 

de Palerme, B la planète qu'il t découverte le zer jan- 
vier i 80 r . 

M. Piazzi , dans une courte relation qu'il a publiée 
sur la découverte de cette planète, raconte qu'occupé 
de la confection du grand catalogue qui porte aujour- 
d'hui son nom, il cherchail une étoile que Wollaston 
avaitplacéedanssa collection sous le nom de8ledeMayer, 
quoiqu'elle ne soit réellement pas dans le catalogue de 
cet astronome. Il paraît que par une faute de copie ou 
de calcul Wollaston l'avait changée de zone. Piazzi, ne 
pouvantla reconnaître à la place iudiquée, s'attachachaà dé- 
terminer les petites étoiles qui s'y trouvaient. Le pre- 
mier janvier 180 1, il observa une étoile qui, le lende- 
demain lui parut avoir changé de place; il réitéra son 
observation les jours suivans, et il s'assura que cette 
étoile avaitun mouvement diurne et i.étrograde de 4' en 
.ascension droite, et de 3',5 en dcclinaison vers le pôle 
boréal. Aprés en avoir suivi la marche jusqu'au a3 jan- 
vier, il écrivit le 24 à MM. Bode et Oriani, leur don- 
nant les positions que l'étoile avait le premier et le 23 ; 
mais la planète était dhjà perdue dans les rayons du so- 

leil, lorsque la lettrepaidet ces astronomes, et ce ne 
fut que le 7 décembre suivant que M. de Zach put la 
retrouver. Dans l'intervalle MM. Olbers, Burckhard et 
Gauss calculhrent, sur les observations de Piazzi, l'orbite 
de cette nouvelle planète à laquelle il venait de donner le 
nom de Cdrès. Le premier trouva une orbe circulaire 
et les deux autres une orbe elliptique. 

Cette découverte ne fit que confirmer une idée de 
Képler, qui avait soupçonné l'existence d'une planète 
entre Mars et Jupiter, par la lacune qui semblait exister 
dans l'ordre des distances des planètesau soleil. En effet, 
c'est en partant de cette idée que MM. Lambert, Bode 
et Wurm trouvérent une loi trés-remarquable dans les 
différences premières des rayons vecteurs en nombres 
ronds. Eu prenant celui de laZerre pour I O ,  ces rayons 
vecteurs sont : 

Mercure.. . 4=4 
Vénus .... 7=4+3.a0 
Terre. .... i o=4+3.a1 
Mars.. .... i 6=4+3.aa 
.......... 28=4+3.n3 
Jupiter.. .. 52=4+3.24 
Saturne ... I oo=4+3.a5 
Uranus. ... ig6=4+3.a6 

Ainsi, en exprimant par n le rang de la planète, à 
commencer par Vénus, l'expression générale du rayon 
vecteur serait 

4+3.2'-' 
- 

La lacune entre Mars et Jupiter est &dente. 
Quoi qu'il en soit de cette Toi, connue aujourd'liui 

sous le nom de loi de Bode et qui naest du reste qu'une 
approximation empirique, la lacune s'est trouvée rem- 
plie beaucoup mieux qu'on n'auraitpule supposer, car 
la découverte de Cérès fut bientôt suivie de celles de 
trois autres planètes Pallas, Junon et  Testa, Cgalement 
situées entre Mars e t  Jupiter. (Poy. ces mots). 

Voici les é1Emens de Cérès d'après Gauss. 

Moyenne distance au soleil. ...... 2>767 
Excentricité. 1806. ............. 0,0785028 
Diminution annuelle.. .......... 0,000oo583 

......... Nœud ascendant. 1806. 80' 53' hW, a 
........... Mouvement annuel.. 1,48 

..... Iriclinaison de l'orbite. 1806. ro 37 31, 2 

Diminution annuelle.. .......... 0, 46 
........... Révolution sydérale. 1681 jours I zhg' 

E u  prenant, comme on le fait dan* la loi de Bode, 
la moyenne distance de la terre pour I O ,  celle de Cérès 
est 27,67; ce qui se rapporte assez bien avec ce que 
demande cette loi, c'est-à-dire l'existence d'une plauète 
dout le i a y n  vecteur soit 28. 
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CE 
. L'extrdme petitesse de Cérès n'a pas encore permis de 

déterminer son diamhtre ni l e  temps de sa rotation sur 
elle-même. 

CEULEN, ou plutôt HIEULEN (LUDOLPE V A N ) ,  c é  
Ièbre géomètre hollandais, naquit à Hildesheim vers 
1550. Sa famille etait originaire de Cologne, et c'est à 
cette circonstance qu'il doit le  surnom néerlandais de 
Ceulen ou Keulen, sous lequel il est plus g6néra'lement, 
désigné dans l'histoire de  la science. Professeur de ma- 
thématiques à Breda et ensuite à Amsterdam, van Lu- 
dolph s'était acquis de la réputation par la publication 
de quelqlres écrits et pour l'habileté avec laquelle il sa- 
vait faciliter à ses nombreux auditeurs l'accès des pro- 
blémes les plus dificiles, loisqu'il se rendit tout à coup 
célèbre par l'approximatiou qu'il donna du rapport du 
diamétredu cercle àla circonférence. Le résultat auquel 
il parvint, par un immense travail, l'emporta de beau- 
coup sur celui où étaient parvenus Archimède, Metius, 
VPete et Adrianus Romanus, qui s'étaient évertués à 
resserrer de plus en plus les 1imitePe ce rapport. Il y 
avait, en effet, quelque temps $u7~drianus Romanus 
avait poussé cette approximation jusqu'à r 7 décimales. 
Van Ludolph la porta à une exactitude bien plu: satis- 
faisante; il démontra que le  diamètre du cercle étant 
l'unité, suivie de 35 zéros, la circonférence est plus 
grande que3, I 4 1  5g265358!)7g3238~62643383~7g50~88 
et moindre que le méme nombre augmenté de l'u- 
nité; ainsi l'erreur est moindre qu'une fraction dont 
l'unité serait le numérateur et le dénominateur un 
nombre de 36 chiffres. L'imagination est effrayée, dit 
Snellius, cité par les biographes de Ludolph, lorsqu'elle 
tente de se représenter la petitesse de cette fraction : 
elle est beaucoup moindre, à l'égard de l'qnité, que ue 
serait ~'h~aisseur d'un cheveu sur la circonférence d'un 
cercle, dont le rayon serait 1a.distance qui existe entre 
la terre et les fixes les plus voisines. Van Ludolph ex- 
posa cette approximation dans son livre de CircuZo et 
adscriptis , qu'il publia en hollandais en 1610, et que 
Snellius traduisit en 1615. On a observé avec raison 
que ce travail du géomètre hollandais annonçait plus de 
patience que de génie. I l  suivit simplement le procédé 
d'Archimède, en doublant coritinuellementle nombre 
des côtés des polygones iiiscrits et circonscrits, jusqu'à 
ce qu'il fût parvenu à deux, dont les contours diffé- 
rassent de moins que l'unité sur un nombre composé 
de 35 chiffres. Néanmoins Van Ludolph fut émerveillé 
de la découverte de son approximation que la scienoe 
détermine autrement aujourd'hui (woy. CERCLE) j et à 
l'exemple d'Archimède, il désira que ces riombres fus- 
sent gravés sur son tombeau. Ses dernières volontés 
furent respectées : il niourutii Leyde en 1610, l'année 
mêmeoù il publia son travail sur le rapport du diamètre 
du cercle à la circonférence, il fut inhumé dans l'église 
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de Saint-Pierre de cette ville oh l'on voit son tombeau 
avec l'inscription qui rappelle sa principale découverte. 
Van Ludolph Ceulen' est du petit nombre des géomètres 
distingués qui partirent dans les Pays-Bas au commen- 
cement du XVIIe siècle; parmi ses ouvrages nous cite- 
rons seulement les deux suivans : Fundamenta arithme- 
tica et geometrica, traduction latine de Snellius, Leyde, 
161 5 , in$. L'original hollandais a été réimprimé à 
Leyde en 17 16, in-fol. Zetemafa ( ceuprotesnata) geo- 
melrica, Leyde. Dans ce dernier écrit Van Ludolph 
s'est élevé à des considérations algébriques, qui attestent 
son habileté à se servir de l'analyse mathématique. 

CÉVA (THO~AS)  , géo'mèire distingué, né à Milan, le 
20 décembre 1648, était entré fort jeune dans l'ordre 
des Jésuites, association aussi remarquable alors par sa 
puissance que parle savoir élevé delaplupartdesesmem- 
bres, et où son mérite comme mathématicien ne tarda 
pas à être remarqué. En 1695, le P. Thomas Céva , déjà 
connu en Italie, publia la découverte d'un instrument, 
à i'aide duquel on pouvait exécuter mécaniquement la 
trisection de l'angle. Le marquis de L'Hospital donna la 
même découverte daus son Traitédes sections coniques, 
qui parut en 1707, et les géomhtres italiens lui repro- 
chèrent de n'avoir fait, en la rapportant, aucune men- 
tion de Céva. Ce géomètre publia en 1699 ses Opuscuh 
mut?iemdica, où l'on trouve diverses considérations 
ingénieuses sur la multisection de l'angle, soit mécanique 
au moyen de son instrument, soit géométrique par le 
secours de certaines courbes, Le P. Céva ne s'occupait 
pas seulement de mathématiques, il était poéte aussi, et 
l'on a de lui un po8melatin en quatre livres sur la phy- 
sique ancienne et moderne; il est mort à Milan le  3 fé- 
vrier i 736. - CEVA (JEAN, le  marquis), L'un des frères 
du précédent, commissaire de la chambre archiducale, 
mérita aussi la réputation d'un savant mathématicieri. 
Le P. Grandi en parle avec éloge dans son ouvrage inti- 
tulé : Geometrica divinatio vivianeorunr problematum , 
mais il classe son mérite au-dessous de celui de son 
frère, malgré le  nombre considérable de ses ouvrages, 
la plupart fort estimables. Le  premier ouvrage de Jean 
Céva , De lineis rectts se invicem secantibirs constructio 
statica, publié &Milan en 1678, in-$, est un traité de 
géométrie remarquable pour l'époque. On y trouve sur 
les centres de gravité ur:e théorie profonde et supérieure 
du moins à ce qu'ou avait publié jusqu'alors. Ses autres 
écrits sont : 1. Opuscula nzatl~ernatica, Milan, 1682, 
in-,$". II. Geonterrica molus, Bologne, i 6 p ,  in-4'. Cet 
ouvrage est fort rare, et paraît avoir obte~ia un gmnd 
succés lors de sa publication. L'auteur y traite du mou- 
vement des eaux; il fut probablement publié à l'occa- 
sion des contestations qui s'élevaient souvent entre Bo- 
logne, Ferrare et d'autres villes d'Italie, au sujet du 
cours irrégulier des fleuves de ce pays. (Voy. CASSINI 
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Dom.) Le célébra et savant Wolf tecommmdd spécial& par ses ertrémités en di et en B, et  prenant PPI bon 
ment cet écrit, que bien des géométree français ont pu propre poids une courbure AyDFB. Prenons AB pour 
consulter. III. Tria problerna~a @ornetris proposita, l'axe des abscisses, et faisons A x  = x ct l'ordonnèe 
Mantoue, i 7 I O ,  in-Q, IV. De re nirmmerid, quoad rio ==y, en choisissant le point A pour origine. Par les 
fieripotuit, geometricè tractatâ. Mantoue, I 71 r , in-.$'a points A et 7) menons les fangetites AO,yO gui 6é 

Va De rnundofabricd, unico gravitatisprimipi~ i n h a ,  rencontrent en O, et par ce point, abaissons o h  perb 
deque juminibus, etc., Mantoue, i 7 15, ih-@* VI. Lyb pendidaire  B l'axe. D'après la théorie de la machina 
drosfatica , Mantoue, I 728, i ~ 1 - 4 9 ~  finicukim (voy. ce mot)$ si nous supposons que le 

CHAINE (Arp.). Instrument dont onsa sert pour me- poids de la w r d e  est appliqué en O ,  nous aurons 
rurer les distances sur le tetrain. Ba&. AEPENTA(ZB. T : P :: sin hOy : sin AQy 

CHAINETTE (G6om.),Ligne courbe formée par une 
corde parfaitement flexible, qiii , suspendue lâchement 
à deus points fixesis, est abandonnée à l'action de sa seule 
pesanteur. 

Le problème de détePrnider la nature de cettecaurbe, 
fut un de ceux que Jacques Bernouilli proposa aux géob 
mètres du XVIIe iiiécle. I l  est devenu cél&bbrc par tout& 
les controversa gu'il a Fait naître. Galilées'ea était déja 
occupé, mais il avait jugé-mns adcme raison valable 
que lamurbure de la ohliainerte étaiicelle d'nnepatabole; 
et cette opinion soutenue par le p8rh Pardies, à l'aide 
de arossim paralogismes, n'avait pu &sister aux dé- 

T désignant la tension en A et P le poids de fa portiop 
Ay de la corde. 

t a  tension T agissant suivant la tangente A 0 ,  dési- 
gnons par l'angle OAB formé par cette tan~ente  et 
raxe horizontal AB, et pommons s l'arc Ay. Remar- 
quons en outre que si nous prenons pour unité de poids 
une quantité queIconquep, nous aurons d'abord P=sp, 
et ensuite T=np, n étant un coefficient constant qui 
exprime le raFpoyt de ce!te unité de poids avec celui 
de la tension de la portion de la dorde A?. La propor- 
tion ci-dessus deviendra donc 

monstrations expérimentales de Jungius. np2sp::sin hOy: sinAOy, 
Quatre solutions répondirent B la demande de Jacques fat , , 

Bernouilli ; elles furentpubliées dansles actes deleipsik, 
n:s::sin hOy: sin AOy 

en ~ $ 1 ,  et sont dues a Jacques et  Jean Bernouilli, 
Leibnitz et Huygeiis. Ces illustres géomètres ont donné 
leurs résultats sans analyse, probablement,dit Mmtucla, 
dans son Histoiro des maihématigue&, afin de laisser 
encore quelques lauriers à ceux qui viendraient à bout 
de la deviner. Eu i 697, Grégory tenta de compléter 
leurs travaux, en exposant la théorie de la chabette 
dans les Transact. philos., vol. II, pctge 48, et il pré- 
tendit que cette courbe renversée etait la meilleure 
figure qu'on pht donner Ii uue arche. Huttan a récem- 
ment prouvé dans son ouvrage : Principla of' ~ r i ~ d e s  
que cela n'avait lieu que dans quelque% CM particuliers. 
L'usage important qu'on peut &ire do cette courbe dans 
l'architecture, et les propriétés, tout-à-fait remarquables: 

en sdpprimant le facteur commun p dans le premier 
rapport. t .  

Ceci posé, imaginons le triangle élémentaire mny, 
4est-à-dire, prenons ny pour la diffé~entielle de l'or- 
donnée$ elors mn sera la différeutielle de l'abscisse, et 
my celle de  l'arc, ou nous aurons 

Or ,  ce triangle étant rectangle en n, nous donne 

ou, cs qui est la même chose, 

dont elle est douée, exigent quenous entrions dans que1- a% 
sin m p  = cor nyn = 2 ques détails à son sujet. ds ' 

Mais l'angle myn Se confond avec l'angle Oyx , lors- 
que my est infiniment petit, et l'on a évidemment? i 
cause des parallèles h o  , yx 

l'angle O y z  = i'anglle GOh 
donc 

A?x d~ 
sin GOh = --, cos GOh = - 

ds ds' 

De plus, les angles GOh et hOy ainsi que les ang1e.s 

B AOGet AOy, sont suppléniens l'un dei'autre; on a donc 

-Soit me corde BDB parhitement flexible; supendue sin GOh a sin h O p  
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sin AOy = sin AOG = sin (GOh - ROA). 
I 

D'oh (Voy. SINUS) 

sin A O ~  = sin GOA. cos ~ O A  - sin hûA. ccis GOA 

et,  substituant les valeurs de sin GOIt et d~ oa GOh fi 

dx d~ sin AOy =- - . cos hOA -- . sin kOA 
ds ds 

cos hOA = siii p et sin hÛA = COS f~ , 
d'où 

Etenfin, bsubstitwmt les valeurs prhcideirtes dan6 (a), 
QP obtient ib) 

i 
d.Y s=nsinq-n- cos p. 
dx 

En différentiant l'équation (c), elle devient 

Mais pas la nature du triangle élémentaire mny , on a 
aussi. 

ds = vak2+dya. 

Baga,. 

dy - v(C-y)'-n'c*- 
ch?- n cos p 

Nous déterminerons la constante C en 
qu'au point A, on a 

Ces valems substituées dans Id) donnent 

31 9 

remarquant 

n tan8 9. cos p = VCa-nacos2p 

ou, à cause de tangq. tos 9 = sin e 'Foy. SINUS), 

R sin Q = +-nlco~*~ 

Élevant au c a i ~ k ,  on obtient 

et par conséquent, 

Ainsi C = n et l'dquation différentielle de la chdnette , 
est définitivement (e) 

Pourintégrer eette équation , faisons 

nom aurons 

@ elle deviendra 

Sous cetté forme, l'intégrale est (log. désignant le t o p -  
ri!hme naturel), 

Ainsi, m m e t t a n t  peurs eb nr leurs vsleuxs, on a 

Pour determiner la constante C, faisons cr? O et 
y = s dans cette derniére équation, et nclus obtien- 
drons 

irob rbsulte pour l'équation élérhentaire de la chaînette 
f expression d f )  

qui, ui multipliant par rt.L. et Qégagcant le rapport - 
$ devient [d) 
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de laquelleon peut aisCrnent déduiretoutesles propriétés sont réfléchis par le fond blanc, une image de AB se 
de cette courbe. Nons verrons ailleurs qu'elle est rec- montrera sur ce. 
@ab& et quarrable. Voy. QUADRATU~E et RECTIFICA- fond; image né- 
TIOIV. c s a e e n t  e 

A ..S.. . 
Cette kquation peut être mise sous une forme plus versée, puisque la -.-__ 

>--..-. c ...-.. - 
simple en la résolvant par rapport à y. En effet, E partie supérieure d -.-- -----------.---.--- 

___.-- a-. 

désignant la base des.logarithmes naturels, on a en gé- setrouveré%écliie .__-.- B 
néral en sens inverse de 

ekp=p, la partie inférieu- 
re. Quant A la 

- 

I 
et, par conséquent, en faisant - - grandeilr de i'image, lorsque le fond de la chambre est 

ncosQ-'2 parallèle ii l'objet, elle sera à celle de l'objet dans le 

. &' ( n y }  - V(n-yy-nacos2~ même rapport que celui de sa distance au point C, à la 
e =- -- - 

n-nV I- cosap distauce de  l'objet au mCme point; c'est-à-dire qu'on 
aura 

remarquant que VI- c o s 2 ~  = sin Q , et dégageant y ,  AB:ab::CD:Cd, 
on obtient (g) 

ce qui est évident par l'inspection des triangles sem- 
es 

I+.(I-sin Q). e -+.(I +sin~).e blables Cbd, CAD et Cad , CBD. - O r  1 
O n  pourrait donc construireune chambre obscure au 

Ilentredans leséquationsCf) et(& deulrquantitGsnet Q, moyen d'un seul trou t1.5~-petit, sans y mettre de v e ~ e ;  
dont on ne peut déterminer les valeurs it' mais lorsqu'on adapte en C une lentille convexe dont 

quelles sontles coordonnées du Second point de suspen- le foyer est en d ,  On pliis 

sion, ainsi que la longueur totale dela corde. Supposons distincte* De toutes les formes qu'on Peut donner à cet 
pour plusdegénéralité que~soitcesecond point dont noils instrument, la suivante est la plus simple d la plus corn. 

désignerons leç coordonnées et EF par et y', ,,, mode pour le rendre facilement transportable. 

que Z soit la longueur de la corde comprise entre A et F; 
en substituant ces valeurs dans (c) et dans m, nous ob- 
tiendrons 

1 = ?2 sin Q- V(n-y')a-nacosap 

équations à l'aide desquelles on pourra déterminer n et 
cos p en fonctions de  z' et de y'. 

CHARlBRE OBSCURE (Opt.). Imtrument d'optique 
qui représente les images des objets en leur conservant 
leurs couleurs et 1eursmouvemens.La premièreinvention 
de ce curieux appareilest généralement attribuée à Bap- 
tiste Porta qui en a donné une description dans son ou- 
vrage, Magia naturalis, publié à Anvers en t 587 .Cepen- 
dant le docteur Friend (History of p7ysic), affirme que la 
chambre obscure était connue de Roger Bacon, et il 
n'est guère possible de rejeter les preuves qu'il rapporte 
à l'appui de son assertion. 

L a  théorie de  cet appareil est facile à comprendre. Si 

Soit MNCD une boîte rectangulaire d'unelongueni.de 
20 h 24 pouces, et d'une largeur de IO pouces. Cette 
boîte doit etre fermée de tous les c&&, sauf l'espace 
FGED qu'on recouvre d'une glace ou d'un papier trans- 
parent, et d'un trou L auquel on adapte un tubeportant 
un verre lenticulaire d'un foyer égal à la longueur de 
la boîte. Les rayons d'un objet quelconque AB, plack 
devant le tube, sont interceptes par un miroir, plan ID, 
incliné de 450 au fond de la droite, lequel les renvoie 
sur le transparent FGED, où se peint l'image a'b' de 
l'objet. Conime il cst nécessaire que le transparent ne 
soit pas affecté par la lumière extérieure, on le recouvre 

un objet AB envoie des rayons à travers une petite ou- d'une autre boîte àlaquelle on ne réserve qu'une ouver- 
vefture C sur iin fond blanc opposé, et que la place de ture opposéeà L pour regarder dana l'intérieur. 
l'irradiation soit sombre derrière C, l'image de AB se On peut varier de plusieurs manières cette cons- 
peindra renversée en ab sur le fond; car l'ouverture C truction, comme on peut aussi redresser l a  situation de 
étant très-petite, les rayons qu.i Viennent d u  goint A l'image, en ajoutant au tube L un second verre le& 
tomberon!, en a, et ceux de B en bj et comme ces rayons culaire, 
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CH4Mp (Op.).  On désigne spus ce nom l'étendue 

des objets V U ' O ~  peut embrasser avec une lunette, un 
télescope ou un microscope. La  grandeu du champ d'un 
instrument dépend de  la grandeur du foyer et de l'ou- 
verture de l'oculaire. Plus ce foyer est long et plus l'ou- 
vertyre est grande, plus l e  champ est considérable. 
(Foy. DIOPTRIQUE.) 
CHANGEANTES[A~~~.).É~~~~~~ qui changent d'éclat 

ou dont la lumière augmente e t  diminue alternative- 
ment. On les nomme plus particulièrement étoiles pé- 
riodiques. 

L'une des plus remarquables est la changeanle de la 
Baleine, signalée par Fabricius en 1596, et dont la 
période fut fixée approximativement à 333 jours, par 
Bouillaud, en 1667. Cette étoile conserve sou plus 
grand éclat pendant envirou quinze jours, elle est alors 
de la seconde grandeur, elle décline ensuiie pendant 
trois mois 'usqu'à d ~ v e n i r  invisible, ce qui dure à peu , ? 
près cinq mois, ensuite elle reparaît, et va en croissant 
pendqnt les trois derriiers mois de sa période, dorit la 
durée est de 333 à 334 jours. 

A i ~ o l  ou j3 de Persée passe eu z j. 20"B' ou 49'de la 
seconde ~rarldeur it la quatrième. j3 de la Lyre passe en 
6 jours @a de la troisième à la cinquicme grandeur. 
Voici la liste des &toiles périocliqiies telles qu'on les 
counaît en ce moment. 

(I NOMS DVS ÉTOILES. 1 O S  ) v A ~ ' o N  O X I J D D D R l .  11 
........ If e Persée.. 

d e Cépliée.. ........ 
p de la Lyre. ......... 
3 d'Antiiioüs.. ....... 
sr d'Hercule.. ........ 
Anonyme du  Serpent.. 
O de la Baleine.. ..... 

- 

Pour expliquer ce pliénomène , on a suppos6 que ces 
étoiles avaient d a  parties moins brillantes ou totalement 
obscures, que leur rotation sur elles-mêmes nous mon- 
trait successive~ent; mais cette byl)othèse, ainsi que 
plusieurs autres proposées par Maupertuis, Goodricke , 
etc. , ne peuvent &tre encore soumises B aucune théorie 
certaine. On pourrait peut-être range: dans $s :lasseq des 
étoiles périodiques, ces astres qui ont apparu dans di- 
verses régions célestes, et qui, aprés avoir présenté pen- 
dant des temps plus ou nioins longs tous les caractères 
des étoiles fixes, ont disparu sans laisser de traces. S'il 
en Btait ainsi, leurs périodes d e  réapparitiob ne  serait 
point encore arrivée. Cependant ue ues faitsdétruisent 4 9 

x du Cygne.. .......... l ........ 3 ~ ~ 6  3 3 

367 de l'Hydre. 499 )) n 
34 du Cygne . .  ......... 18 ans. 
,420 d u  Lion.. ......... 
m du  Sagittairç usieurs ......... années. 4 du Lion.. ........... 

cette a n d o ~ i e ;  tel est enti.c a,utres celui de cette &toile 
découverte par An t ld i i e  , en 1670, dans la tête dii 
Cygne, qui, après avoir éprouvé pendant deux aus 
plusieurs variations de lumière, finit ar disparaître en- P 
t i é reme~t  , et n'a jamais reparu. 11 est certain en outre 
que plusieurs étoiles marquées dans les anciens cata- 
logues, ne se retrouvent plus aujourd'hui. 

CHAPITEAU (Architecture). Partie du haut d'une 
colonne qui pose m r  le fût. Les architectes grecs distin- 
guaient trois sortes de chapiteaux : le  Doriyiie (PL. IIIl 

$g. 2), l'loniyue (Jig. 3) et le Corinthien ($6: 4). Les 
Romains ont ajouté à ce noinbre l e  chapiteau :conzposile 
(jïg. 5). Quant au chapiteau Toscan (fig. I), il ne diffère 
pas du Dorique. 
CHARIQT(~str.).Constellation nommée p s i  grande 

Orme. Voy. ce mot: 
C H ~ N E  D E  CHARLES 11 (&tr.).Nom d'une cons- 

tellation méridionale, introduite par Halley, en mé- 
moire du chène royal sur lequel Charles II se cacha 
pendant 2 4  heures, après sa défaite à Worcester, l e  
3 septembre 1651. Cette constellation composCe en 
erandepart.ie des étoiles du Navire, n'a point été adoptée 
par tous les astronomes. 

CHERCHEUR (astr.). Petite lunette adaptée s u s  té- 
lescopes dont le champ est petit, pour trouver plus fa- 

cilement les astres et les aniener dans l'axe optiqiie. 
CHÉRUBIN (le Père), capucin, fut un géomètre etun 

ndcariicien habile; il naquit vraisernblallemeut à Or- 
léans, vers le milieu du XVIIe siéde, d'me f m d l e  in- 
connue. Les reclierclies biogi-apliiques les ?lus minu- 
tieuses n'ont pu  nous faire découvrir ni son véritable 
nom, ni aucun détail relatif à ses preuiiéres années. 
Voué de bonne heure aux austères pratiques de son 
ordre, il sut du  moins allier les devoirs qdellcs imposent, 
avecla culture des sciences 1nathématiques.La géométrie 
et la mécanique ont été les principaux objets d e  ses 
études; mais c'est surtout par ses travaux en optique ? 

qu'il s'est acquis d e  la célébrité. Chérubin a fabriqué des 
instruniens dont la supériorité relative a été utile aux 
progrès de  cette dernière science, sur la théorie de  
laquelle il a publié un assez grand nombre d'ouvrages, 
qui fortrecherchés àl'époqiie o h  ilsparurent, peuveut en- 
coreaujourd'hui ktre consultésavec fruit.Le père Rheita, 
religieux de  l'ordre auquel appartenait Chérubin, avait 
imaginé la construction du télescope binocle. I l  perfec- 
tionna cetteinvention quelques années après, et en 1676, 
ilFut admisà présenter au &i un de cesinstrumens.1lest 
Wrmé de deiix télescopes égaux et disposés demanière à 
diriger In vue sur le même objet, qu'on mire ainsi avecles - 
deux yeux.11 arrive ici un phénomène aunioins curieux : 
lorsqu'on regarde par un seul des deux tubes, on aper- 
çoit l'objet comme on l'apercevrait avec un télescope d e  
la méiiie portée et de la inêiiie diluension ; niais si Von 

6-11 
4-10 
6 - 0  
7 - 
3 - 6  
6 - 0  
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5ee CH 
regarde dans les deux h la fois, le  champ de la vision 
semble s'agrandir , et 1901?jet se rapprocher. Ce n'est là 
en effet qu'une illusion de la vue. L'action des deux té- 
lescopes n'est point réellement supérieure à celle d'un 
seul, et à l'aide du binocle, on ne peut découvrir ce que 
n e  montrerait pas une seule de ses branches , ou un té- 

lescope ordinaire dc  force égale 1 l'une de ces branches. 
Cependant il résulte de  cette combinaison un degré de 
clarté, qni favorise les observations. L'on dut, croire 
que le télescope binocle, susceptible au reste d e  nou- 
veaux perFectionnemens, conserverait la supériorité 
qu'il paraisrait avoir sur les lunettes astronomiques 
dont on se servait alors. Mais l'usage, devenu général, 
d'uu instrument bien plus puissant, celui du télescope 
à réflexion, fit abandonner l'inveniion des PP.  Rheita 
et  Cliérubin. Néaiimoiiis, le regret qu'ont uianifesté 
divers mathéniaticiens du  dernier siècle, de  l'oubli dans 
lequel ou avait laissé toiiiber cette invention, estaujour- 
d ' h i  sans objet; elle a été appliquée avec avantage, de- 
puis quelques anuées, aux lunettes achroiiiatiques d'une 
petite dimension, dont on se sert dans les spectacles ou 
dans les réunions publiques, pour agrandir la vision, et 
rapprocher les objets. Les perfectionnemeris de l'acous- 
tique ont aussi occupé le Pere Chérubin. 11 raconle lui- 
même dans une lettre du  27 février 1675, adressée à 
Toinard, une expérience exécutée en présence du  gé- 
néral de son ordre. J e  fia, dit-ii, entendre très-distinc- 
tenient à quatre-vingts pas d e  distaucc , et discerner les 
voix des particuliers, daus une multitude, qui parlaient 
enscmhle, quoiquc dans le milieu on ne les pût aucu- 
nenient entendre, car ils ue pzrlaierit qu'à voix basse, et  
niraniiloins on n'en perdait pas une syllabe. u Sonsupé- 
rieur lui déFendit de donner de la suite 1 une pareillc 
invention, qu'il considéra coinme pouvant devenir dari- 
gcreuse pour la société civile. 0iin7aurait en effet aucun 
moyen dé défense contre ce,pi-océdé qui mettrait à la 
merci du preiniei-venu les sccreti les plus intimes. Avant 
et après la Pére Ch6rubin, son invention, qui aurait fa- 
cilité 17inquii.:te curiosité de la tyrannie, n'aurait peut- 
&tre pas été repoussée par la l i a ~ t e  inoralité qoi la fit 
condamuer par le général de  son ordre. L'ingéuieux 
Chérubin respecta scrupuleusement la déFense qui lui 
avait été faite; mais il avoue avec naïveté à Toinard 
que dans une seule circonstance, où il s'agissait des in- 
térets de  son ordre, il avait fait usage de  son mèca- 
xiisme, et  découvert des secrets importans qui Favori- 
saient son parti. 

Comme l'époque de sa naissance, celle de  la mort du  
Pére Chérubin deiiieura un secret du cloître. On a d e  
lui : 1. L a  Dioptrique oculaire, ou la théorique , Zn po- 
sitive et la mekanique de Coçulaire dioptrique en touies 
ses espèces, Paris, 167 I , in-fol. avec 60 planches e t  un 
fi.o~tispice. II. L n  Vision pnrfaile, ou le Concours des 

deux actes de  la vision en un seul point de Pobjet, 
Paris, 1677 , in-fol. L'année suivante, Cliérubin publia 
la traduction latine de  cet ouvrage, de Yisione pefecta, 
etc.,eten 1681, le tonieIIduinênie ouvragepousce titre: 
Ln Vision parfizite, ou la Vile-distincte. 1 II. Effets de la 

forcerle lacontiguite*du corps,par lesquels on répondaux 
expeZences dela crainte du rideet à cellede la pesanteur 
de I'air, Paris, 1679, in-I 2. L'auteur, dit le  P. Ber- 
nard dc Bologne, biographe des capucins, parle dans 
cet ouvrage d'une machine tclesgrapl~ique, ?i l'aide de 
laquelle il dessinait les objets éloignés; e t  il s'y plaint 
que l e  Journal des snvans eût mentionné avec éloge les 
microscopes de  Hooke, inférieurs ?i ceux qu'il avait 
établis. IV. L'expérience just$îée pour I'élévalion des 
eaux p a r  zrn nouveau moyen, à telle hauteur et en telle 
gunnritd que ce soit, Paris , i 681 , in- I z. V. Disserla- 
tion en laquelle sont re3obes quelques dfjcultés pré- 
tendrres a u  srjjet de E'invention du binocle, in-i 2; sans 
date. Le  P. Chérubin a encore publié divers ouvrages 
sur l'impénétrabilité du verre , sur le télescope et le mi- 
croscope binocle; sur la nature et la construction du té- 
lescope; enfin, sur la machine qu'il appelle télesgra-. 
phique, espéce de  pantographe i dessiner la perspective; 
mais lePCrel3eimrd ne donne quelcs titres deces écrits, 
sans rapporter aucuns détails relatifs à leur publication, 

CHEVAL (Astr.). Nom que l'ou donne à la constcl- 
lation de  Pégase. 

CHEVALET DU PEINTRE (Asir.). Une des cons- 
tellations boréales formées par La Caille : elle reriFerme 
25 étoiles, dont la plus brillante, marquée a, n'est que  
d e  la cinquième grandeur. 

CHEVELURE DE BÉRÉNICE ( Astr. ). Ancienne 
constelIation borthle, Formée par le inatliématicien 
Conon, en i'lionneur de  la reine Bérénice. Les Iiis~oriens 
racontent que Bkrénice, fcmnie de PtolémEe EvergEte, 
t-ni d ' ~ g y p t e ,  ayant fait l e  v e u  de couper ses clieveux 
si son mari revenait vainqueur de  l'Asie, les consacra 
e n  effet dans le temple de Vénus, et qu'ils disparurent 
le lendemain. Ptolémée ayant iliaiiifes~8 un ffr.and regrct 
de cette perte, Conon lui montra sept étoiles qui n'ap- 
partenaient à aucune des constellations alors existantes, 
en lui disant: c'est la chevelure de Bci.énice.Cettt:cons- 
teHation renferme aujourd'hui 43 étoiles dans le cata- 
logue hritannique. 

CHÈVRE (Meé.). Machine qui sert à Iever des h r -  
deaux. Èlle se conipose de  trois pièces de  bois (Pt. XII, 
$g. 4)' A$, BR;CR, écartéespar en bas, et réunies par 
le haut, où se trouve une poulie susperidue.S~irla poiilie 
passe une corde dont une extrémité soutient le fardeau 
à lever M,et dont i'autre s'enveloppe sur un cylindre T 
qu'on fait tourner à l'aide des leviers LT. 

CHEVRE (Aslï.). Nom #une brillaiite étoile de pre- 
mière erandeiir. située daus la constellation du Cocher. 
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On lanoinme aussi Capra, Himus, Cabrilla, Amaltliea. 
Les Arabes l'appelaient Al-Ayoug. Cette étoile est la 
plus belle Ze cèlles qui ne se couchent pas à Paris. Sa 
déclinaison moyenne sera, au premier janvier 1835, de 
4P 4g'46",7 et  son ascension droite de 760 7' $oV,o5. 

CHEVREAUX (Astr.). La  consteHation du Coclier 
renferme aussi les Chevreaux : ils sont forniés par trois 
étoiles s , < et rl qui font un triangle isocèle,dont l'angle 
du sommet est très.aigii, Ca triangle est plack h trois 
degrés au midi de  la Chbvre, et  sept B distinguer cette 
Btoile des autres d e  pre~niére grandeur. 

CHlENS (Astr.). Constellations au nombre de  trois 
dont deux anciennes, méridionales, et une nouvelle, 
septentrionale. 

L e  G R A ~ D  CHIEN, Canh major, contient 31 étoiles, au 
nombre desqueIles on remarque Sirins, la plusbrillante 
de toutes les étoiles de  preniiére grandeur. 

L&ETIT CEIEN, canis ntinor, contient 14 étoiles, dont 
une de  la première grandeiir, nommée Procyon, 

Les C.E~ENS .DE CHASSE, canes venalici, contient 25 

étoiles. Cette dernière, introduite par HévClius, se 
nonime aussi Asterio et Cltara. 

CHILIADE (Aritli.). AssembIage de plusieurs choses 
semblables qu'on compte par mille. C'est ainsi que dans 
les tables d e  logarithmes on nomme première chiljade les 
logaritiimes des mille premiers nombres naturels. Une 
chiliade ou un mille sont la même chose. 

CHILIOGONE (Gdonz.).Polygone régulier de mille 
côtés. Qiioiqu'il ne soit pas passible h ilos sens de dis- 
tinguer un polygone de 1000 côtés d'un autre deggg ou 
de i oor , nous n'en avons pas moins une idée claire 
dans l'esprit, et jamais notre intelligence ne poiiya les 
confondre. Nous savons que la somme de  ses angles est 
égale à 1996 droits ( voy. POLYGONES), et nous pouvons 
trouver avec facilité le rapport de son piii.im6ti.e avec 
c$ui d u  cercle inscrit ou ciiumscrit. Cette certitude 
qui accon1pap;ne toutes les constructions giroinétriques, 
même celles qu'on ne peut réaliser dans l'espace et dont 
il est par consciquent impossible dqacquéi.ir la sensation 
ou Z'expérience, aurait dû  faire remarque? plutôt la 
grande differerxe qui existe cntre les sciencqs physiques 
et  les sciences mathématiques ; Ics premières, conirne 
cela n'est pas contesté, rie peuvent s'élever, sans le 
secours des secondes,qu'A unecertitude conditionnelle, 
ou à posteriori; tandis qiie les dernières sont Cmin eni- 
ment doubes de la certitude rationnelle ou 2z priori; ce 
qui doit h i r e  cherciier leur origine et 'leurs lois hors du 
domaine de i'observation. Foy. PHILOSOPHIE DES ma- 
TE~FWIATIQUES. 

CHOC (M&caniqrie.). Rencontre de deux corps qui se 
heurtent. 

Le  clioc peut être direct ou oblique. 
Le  choc direct est celui oii le point dc contact des 

corps se trouire Sur ]a droite supposée mci& par leurs 
ccntres de gravité. 

Le  choc oblique est celui qui se fait de  toute autre ma- 
niére. 

Les corps qui se rencontrent peuvent être tous deux 
en mouvement, ou l'un de ces corps peut être en repos. 
Dans le premier cas, on a deux considérations diffé- 
rentes, savoir : lorsque les mouvernens s'effectuent dans 
le même sens, ou lorsqu'ils ont lieu dans un sens opposé. 

Quoiqu'il n'y ait point daris la nature de corps par- 
faitement élastiques, ni de corps parfaitement durs ou 
sans ressorts, nous sommes obligés, pour établir les lois 
du clioc , de considérer les phénomènes qui peuvent ré- 
sulter de  la rencontre de  tels corps; nous supposerons, 
de  plus, que les mouvemen$ n'éprouvent aucune alté- 
ration du milieu dans lequel ils s'opèrent. 

1. Choc des corps sans ressort. Lorsque deux tels 
corps, dont les mouvcnlens ont lieu dans le même sens, 
viennent h se rencontrer, la quantité de  mouvement qui 
se trouve dans les deux corps se distribue d e  manière 
qu'il en résulte la même vitesse pour toiis deux après le 
clioc; car celui qui va le plus vite agit sur l'autre, seu- 
leineut jusqu'à ce que celui-ci ayant acquis autant de  vi- 
tesse qu'il en reste au premier, ne  fait plus obstacle au 
mouvement. 

Soient A et a deux corps sans ressorts qui vont du 
même côté, a &tant l e  premier, et soient V et  v leurs 
vitesses respectives. Si A va plus vite que a ,  ou que V 
soit plus grand que v ,  ii l'atteindra nécessairement, et 
alors les mobiles se comprimeront réciproquement jus- 
qu'h ce qu'ils soient aniinCs d'une vitesse commune. 

Désignons par F et f les forces qui ont coinmuniqu6 
aux mobiles A, a, les vitesses V, v ; comme ces forces 
pcuvect être représentées par la guarrfite'de ntouvement 
qu'elles produisent, et que la quantité de  mouvement 
(voy. ce mot.) d'un mobile est égale au produit de  sa 
masse par sa vitesse, nous aurons 

- F=AV, f = a v .  

Mais d'après le principe de la conzposilion des forces 
(voy. ce mot), celles q u i  s'exercent dans la même direc- 
tion doivent s'ajouter, ainsi ( r )  

Pour obtenir une autre expression de  Ia somme des 
forces F + f ,  désignons par x la vitesse commune aprés 
le choc, alors nous pouvons considérer A + a comme 
un seul corps, et cette vitesse x comme le résultatdeI'ap- 
plication de la force F+$ Nous aurons donc encore (2) 

F Cf = . x ( A - t - 4 ,  

des 6quatioiis ( 1 )  et (z), nous tiiwons 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



expression générale de la vitesse finale. 

5. Si les èorps se meuvent dans un sens opposé, OU 

vont à la rencontreTm de l'autre, on doit considérer v 
comme négatif, et l'expression (3) devient (41 

3. Si le corpb d &ait en repos lorsque A vient le cho- 
cper on aurait v=o et la formule deviendrait (5) 

AV x=-- 
A + a '  

Les trois expressions(3), (4)) (5), renferment i6utila 
thhorie du choc des corps sans ressort. 

4. MriupertuL parvient ces form4es par une appli- 
, cation dégante de son fameux principe de la moindre 

action ( lex  parcinmniœ ; nous croyons devoir Pex- 
poser ici, en rappelant qu'on désigne, d'aprhs t e  géo- 
mètre, par le nom de quantite d'action, le produit de 
la masse d'un corps par sa vitesse et l'espace parcorira. 

Conservant les désignations données ci-dessus aux let- 
tres 8, V, a, v, x, nous aurons pour la vitesse perdue 

par A au moment du choc 

v - x ,  

et pour celle gagnée par a 

Les espaces parcou~us en temps égaux par ces vitesses, 
étant entre eux comme ces vitesses, la  quantité d'action 
employée par le corps A sera comme 

A (V-x)~, 

quantités de  mouvement divisée bah la boinme del 
masses. 

5. Choc $es corps é ~ & q u e s .  f.hrsqne des corps 

faitement élastiques se rencontrent, pendant qu'ils se 
I clioquent; le choc est employé à plier Jeuhi parties, a 

tendre leur ressort, et ces corps nc demeiirent aipli- 
qués l'nn contrè 'l'autre que jusq;'à ce que leu; ressort 

0 ( 1  
les sépare euse débandant, et les fasse éloigner avec au- 
tant de vitesse qu'ils s'approchaient : car la viiesse res- 
pective étant la seule cause qui ait bandé leu; Fesscirt , 
la réaction de ce ressort doit repodui ie  Ia &&me vitesse 
respeetive qui avait lieu auparavant. 

Soient A et a deux corps élastiques que nous suppo- 
serons d'abord se mouvoir dans l e  même s e ~ ~  avec-les 

L 
vitesses V e t  v. Ces corps devant se clioquer si a est d'a- z 
bord le plus avancé, il fdut que l'on ait V > v. cela 
posé, désignons par x la vitessè du cÔrps A ,  et par x' 
celle du corps a ,  après lé choc. 

La vitesse perdue par A sera dodc V-J, et la  ;;tesSe 
gagnée par a sera 2'-4, et la quanthi! kaciioh em- 

' 

ployée dans le changement qui résulte du  choc, sera 

A p-X? + a ( x ' - v ~ ,  
x t c  

cette quantité devad  Ctre un hinimuna, nous aurons 
en différentiant (a) 

A [-zVdx + axdx} - d [zxtdx'-zvdd] *o. 

Mais dans les corps parfaitement éiastigues, ia d i s s e  
respective étant la même avant et après le  ch&, nous 
avons 

Y-v=xr-x, 

OU 

x'=V-v+x, 

ce qui dontie 
dx' = dx. 

et la quantité d'action gagnée par le  corps a sera i 

comme En substituant ces valeurs de 3' et de  ch' dans (a), 

a (x-Y)?; -nous obtiendrons (m) 

La quantité totale d'action est donc comme AV-aV + zav x = -  
A + a  ' 

A (V-x)* + a lx-Y)" , . 
et ensuite par la substitution de x = xr-V+v et de 

et cette quantité doit être un minimum d'après Ia loi dx= dzr dans la méme nous trouverons 
de Maupertuis. 

xX= 
au- Av + zkV 

Différentions donc cette expression, nous aurons A 4 - 7  
A [-nVdx + axdx] + a [ z x h -  au&] =O h l'aide des deux expressions (m) et (n), nous pouvons 

examiner toutes les particularités du choc de deux corps 
divisant par d 5 ,  et dégageant x, nous obtiendrons élastiques. 

ce qui nous apprend, comme ci-dessus (I), que la vitesse 
commune, aprEs l e  choc , est égale i la somme des 

6. Supposons d'abord les masses égales, ou faisons 
A=a, (na) et (n) se réduisent i 
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ce nous apprend que dans ce cas les mobiles chan- 
gent de vitesse aprés le choc. 

7. Si les deux Corps se meuvent en sens opposé, ou 
vont à la rencontre l'un de l'autre,ïl faut Çairevnégatif, 
et les expressions (nz) et (n) deviennent ( p )  

AV -UV - zav z=  a + 7  

8anS ce dg, lorsque ASA ; on a 

&est :-di& que lei mobiles changeroht de Pitesbe et Pd- 
hrtetoiit ensuite; 

8. Si les corps qui vont à 'ia rencontre i'un a e  l'autre 
ont des vitesses Ggales, en faisant V=v, les gquations (p )  
donnent 

d'où il ~.êsultb qrie si la masse du corps A est triple de 
E d e  de h , sà vitesse après le choc est O, c'est-l-dire que 
&e corps s'arrêtera taddis que le corps n aura obtenu une 
Wesse double de la vitesse primitive de fi; car en hisant 
A=3d, bn obtient 

- 
9. Si l'un des mobiles était en repos, a, par exemple, 

on aurait v=o. Substituant cette valeur dans (m) et (n), 
ces équations deviennent 

Lorsque les deûn mobiles sont &auxi on a A=a, et ces 
valedfs se réduisent B 

Vést-à-dire que dans ce cas la m o b i l e  perd sa vitesse, et 
la dohne a. 

IO. Par d 'a~ t ressu~pos i t~on~  sur la grandeur des quan- 
L 
tité: qui entrent dans les équation$ générales(mJ et [n); 
on houverait de  la m & m ~  maniêre les résultats du choc 

tétneht tn sens ctmtraire a te t  des VittsstrJ &gales, ils se 
réfléchiront aprés lk choc, chacun aveb la 0 i t k ~ ~ 6  qdi l  
avait, et dans la m&mc ligne. 

a' Si les vitesses des deux mêines corps sont en raison 
inverse de leurs masses, ils rejailliront clinciin de son 
côté avec la même vitesse qu'ils avaien t avant 16 choc, 

f i .  Le principe de la conservatim des3mes wives 
(#or. cé mot) dans le choc des tbrps élastiques, dont Ia 
d&oiivartk est du8 hHuygens, fait l'objet de la loi sui- 
Vaaite : 

Lorsque Je& corps e?asrz+m se rencontrent, ta 

iom& desforces vives est ta nzéme avant ou après le 
choi .  

En conservant les inQmes significations pour A, V, X ,  

a, v , zf , ia àomme des forces vives, avant le choc, 
est 

AV1 + av9, 

et celle des korces vives après le choc cst 

un doit donc avoir, en vertu de la loi énoncée 

BVa + avl = fPxz + axr*. 

E n  effet, reprenons les deux équations (ni) et (n) 

AV- UV+ 2av 
x= 

A + .  

Rn faisant, plus de  simplicité, ]ri quantité con1 . 

AV + av - -=q . .%.  ( r ) ,  
A+a 

ces expressions deviendront 

x= 2p-v 

x'= 2Q -Li 

nous aurous donc 

Axa + a d z  =A ('LQ -V)' + ~ ( 2 9 -  Y)'. 
Développant le  second nombre F e  cette égalité, nous 
aurons 

aans 12 cas partkuliers de  ces ~ i ~ ~ o t l d s e ç  : c'est ainsi, - 
ou, ce qui est la même chose, \ 

psi. exemple, que nous apprenons que : 
x0 Si deux corps élastiqbes kgaux se choqueht d l r e b  ~ Y * + ~ Q ~ + + @ E A P + ~ ~ - A V - U V ]  J 
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mais le ti~oisiéme terme dc cetteexpression se rhduit h O ,  dont l'une NC est parallhle à la surface, et dont l'autre 
car l'égalité. (r) donne A9 + a $= AV + U V ,  donc nous DC lui est perpendicnlaire. O r ,  si la force DC agissait 
avons définitivement seule, son effet serait de  faire rebondir le corps A ,  

ce qui est le principe de  Huygens. 

1%. Lorsque les corps ne sont point paifaitement Glas- 
tiques, la loi dela conservation des foi-cesvives n'a plus 
lieu, et la perte de ces forces est d'autant plus grande, 
que l'élasticité est plus imparfaite. Pour les corps par- 
hitement durs, la déperdition desforces vives, ou In di; 
férence entre ces forces avant ei après le choc, se 
troirve ekale à la so~iime des forces vives qu'auraient 
les masses anirneks des viiesses perdues ou gngneés. Cc 
theorCrne, découvert par Carnot, se démontre aisément 

l'aide de  formules données pour le choc des corps 

sans ressort. 

13. Les corpsparfaitenient durs d'une part et les çorps 
paifaitement élastiques de l'autre, fornient les liniites 
entre lesquelles tous les autressont compris. On voit que 
les formules préckdentes ne l ~ e u ~ e n t  être considèrées 
que comme des approximatioos, lorsqdil s'agit de les 
appliquer auxpliénoiiiénes physiques et que les résultats 
d u  calcul se 1=7pprocherontd'autaot plus de la réalitédes 
faits, que les corps seront eux-niêmes plus près de l'état 
dur ou élastique expressbment sous-entendu dans ces 
formules. Pour embrasser les divers dcgés  d'élasticité 
qui peuvent se manifester dans les corps, oii donne aux 
formules (nr) et (n) l'expression plus génCrale 

r = V - n [ e ] n  
A + a  

d e  v + ['z!]h, A + a  

n est alors un coefficient constant qui dépend du plus 
oit inoios d'élasticité dcs corps. Lorsque it = I , 011 a 
x -t. x', et ces formules se réduisent h l'égalité (3) : c'est 
l e  cas des corps durs; lorsque n =.a,  on obtient les ex- 
pressions (111) ct (n) : c'est le cas des coi-ps klastiques. 
entre ces deux valeurs I et 2,  sont com~r i s  tous les cas 
intermediaires, et il faut alors donner à n les valeurs 
trouvées par des expériences sur la nature des corps 
qu'on veut considérer. 

1 4 .  Le choc oblique présente un grand nonibre de  
variations, dont i'examen ne peut trouver place ici. 
Nous considérerons sculement un cas particulier ti-és- 
iniportant. en cc qu'il sert démontrer la loi fonda- 
mentale de  la catoptriqne. (Yoy. CATOPTRIQUE 1.) 

Soit une boule élastique P qui vient frapper une 
surface rCsistûnte MN,  sous une direction oblique MN. 
E n  prenant la ligne AC pour représenter la force du 
choc, on pourra décomposer cette force en deux, antres, 

avec une force égale et opposée eii direction CD, tandis 
que si Ia force NC agissait seule, l e  corps A serait poussé 
dans la dirktion CM. Après le choc, le corps est donc 
sollicité par deux forces, dont l'une le pousse dans la 
direction CD, et l'autre dans la direction CM. Il suivra 
conséquemn~ent la diagonale CB , c'est-h-dire , que l'an. 
& d'incidence ACD sera égal à l'angle de réflexion BCD. 
Les niolécules lumineuses agissant comme des corps par- 
faitement 15lastiques, cette démonstration s'applique aux 
phénomènes de  la réflexion opérée par les miroirs. 

On peul,  en d&composant de  la même manière tois 
les cas du choc ob l ipe ,  les ramener aux lois du choc 
direct. Yoy. P ~ n c u s s i o ~ .  

CHRONOLOGTE(de XpQvos, le tempset A; yor, raison, 
discours). Sciencede lamesureoudeladivisiondutemps; 
elle se partage en deux branches spéciales, qui sont la 
chronologie théorique et ln chronologie appliquke. La p r s  
mikre est une dPduction de  l'astronomie, car elle est le 
r E d t a t  de  I'observatioii des phénoménes célestes, dont 
cette science explique les lois; la seconde est une appli- 
cation aux événemens humains de cette déduction de 
la science astronomique : comme telle, elle forme la 
base essentielle de l'liistoire, mais nous n'avons point à 
la considérer sous ce dernier point d e  vue, 

Les anna'les authentiques de  tontes les nations sont 
nécessairement postérieures aux premières observations 
de  i'astronomie, qui durent avoir pour objet la division 
du temps en pbriodcs déterminées. Ainsi, par exemple, 
avant qu'on eût caleulé la durée de  l'année suivant le 
cours apparent d u  soleil, ou les phases de  la lune, qu'on 
eût ensuite divisé l'nnnée en mois, e t  partagé les niois 
en certains nombres de jowlc , il paraît, difficile que les 
lioinmes aieat p u  conserver d'une manière exactc le 
souvenir des clioses passées. Ce travail a dû commencer 
par la déteimination des périodes les moins longues. 
Ainsi, lc terme qui s'Ccoule du  lever ou coucher du 
soleil àunautre lever ou coucliei~, a, vraisemblablement, 
servi d'étalon pour la fixation des periodes plus longues. 
On peut lpgiquement diviser en' temps incertains et en 
temps historiq~iesccux qui ont précédé ou suivi les pre- 
miers produits d e  la science. Néanmoins, en adoptant 
même ce point de  départ, m e  grande incertitude r h p e  
aujourd'hui dans la chronologie; les dissidencrs dont 
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elle est la cause, les aberrations monstrueuses qu'elle a 
eufantées, proviennent 5 la fois de  la diversitçt des mé- 
thodes qu'adoptérent les nations les plus anciennement 
civilisées, et del'impossibilité où nous sommes, de déter- 
miner avec certitudelevéritablesens des expressions dont 
elles se servaient pour exprimer les périodes que nous 

appelons anne'es, mois et jours. Le  but que doit se pro- 
poser la science, maintenant qu'elle est en possession de 
la connaissance certaine de quelques grands événemens , 
gui, combinés avec des observations astronomiques pré- 
cises, peuvent déterminer d'une manière invariable les 

~. 

époques principales , est évideniment d'établir une con- 
cordance mathématique entre les chron~logies de  tous 
les peuples.Malgré denombreux et d'estimables travaux, 
cette œuvre est à peine commencée. 

On a exposé ailleurs ( v o y . h ~ É e  et C ~ L E N D R I E ~ )  l'his- 
toire et la théorie des élénieris de laclironologie; il nous 
reste à faire connaître diveises parties de cette science, 
qui ne devaient point entrer dans les cousidérations prin- 
cipales, qui ont fait l'objet de  ces articles; elles seront 
successivement traitées dans le cours de  cet ouvrage. 
Yoycz È m s  des Arméniens, chreliennes , de Constanti- 
nople, d'Espagne , de I'He'gire, de Nabor~assar, etc. 
HÉMÉROLOGIË , JOUR, MOIS, OLYMPIADES , PÉRIODES. 

CHRONOMÈTRE ( d e  X i o ~ ' s s ,  temps, et de p s r p o v ,  

mesure). Noin générique des instr~imcns qui servent à 
mesurci-le temps. II est plus particulièrement consacré 
à une espèce d e  montre construite avec uneassez graude 
précision, pour donner exactement des subdivisions 
d'une seconde. On s'en sert en inel, pour trouver les 
longitudes. Toy. ce mot. 

CHGTE(M&.). Espace parcouru par un corps pesant 
qui s'approclie du centre dela terre. 

Nous avons don& aux articles ac&~Ésa. r io~ et ACCE- 
17histoire de la découverte, f+ite par Galilée, des 

véritables lois de la chute des graves, airisi que la de- 
Juction malliéniatique de  ccs lois. 

CIEL (Asfr.). 'Voùte sphérique concave, lieu appa: 
rcut des astres. 

CIRCONFÉRENCE (Gebm.). Ligne cowbe qui ren- 
ferme un cercle (voy. CERCLE). Cemot vient de  cirkunt, 
autour, et  de  fero, je porie. On donne quelquefois ce 
nom, par extension, au contour d'une courbe quel- 
conque. * 

CIPXOMPOLAIRES (Asir.). On nomine e'loiies cir- 
con~polaires les étoiles situées près do notre pOle bo- 
réal, et  qui tournent autour, ssus jamais s'abaisser au- 
dessous denoire horizon. Plus le pôle est élcvé au-dessus 
del'liorizond'un lieu, et pluslenornbredesétoilescircom- 
polaires est grand pour ce lieu. A Paris, par exeniple , 
oh le pôle est élevéde 48' 50' 14"au-dessus de l'horizon, 
si l'ou imagine un cercle parallélei l'équateur, et situé 
i cette inéine distance du  pôle,, la zone coiupiise entrç 

CI 527 
le pôle et ce cercle renfermera toutes les étoiles qui 

ne  se couchent jamais pour Paris. - 
ClRCONSCRIRE (Géom.). Décrire une figure autour 

d'un cercle ou de touteautre figure courbe, de manière 
que tous ses côtés soient des tangentes à la circonfé- 
rence. 

Les polygones réguliei.~, quel que soit l e  nombre d e  
Ieurscôtés, peuvent tous &tre circonscrits au cercle. Y o p  
CERCLE, no 15. 

On se sert encore de ceterme pour exprimer la des- 
cription d'un cercle autour d'un polygone. Le cercle' est 
alors circoïmvit au .polvgoiie, ou plutôt le polygone est 
inscrit dansle cercle. Noiis renvewons aux mots CARRÉ , 
HEXAGONE, PENTAGONE, TRIANGLE, etc., les procédés 
géomélriques au moyen desquels on inscrit et circonscrit 
ces figures. 

CIRCOXVOLUTION (Ge'om.). On einploie quelque- 
fois ce mot à la place de  dvolution. C'est ainsi qu'on 
dit ,  par exemple, qu'un cdne est fornié par la circon- 
volution ou par la révolution d'un triangle rectangle au- 
tour de l'un des côtés de  son augle droit. 

CIRCUIT (Gcbrn.). Contour ou périmétre d'une 
figure. 

CIRCULAIRE (Géurn. et  Asfr.). Tout ce qui a rap- 
port au cercle. C'est aiusi qu'on appelle a r c  circulaire, 
un arc ou portion de  la circorif&ence d'un cercle; 
secteur circulaire, une partie d'un cercle comprise 
entre deux rayoiis et 17arciiiteïcepté; nzouvenzent circri- 
laire,le niouveinerit d'un corps iutour d'un cercle, etc. 

On donnait anciennement le nom de nombres circu- 
laires à ceux dont toutes les puissances se terininent par 
l e  chiffre qui les exprime : ainsi 5 et 6 étaient des 
nombres circulaires, parce que toutes leurs paissances 
25, 125, 625, etc., 36,  216, 1296, etc. se terminent 
par ces nombres mêmes. 

CISSOIDE (Géom.). Nom d'une courbe inventée par 
le géométre grec Dio$ès, pour résoudre le problème, 
alors celébre, d e  la consti.uction de deus nioynnes pro- 
portionnelles entie deux lignce donuées. ( Poy. CUBE.) 

Voici la génération de cette courbe. 

Soit un cercle quelcoüque AdBM; si d e  I'extrémitéA 
du diamétre AB, on niéne ilne infinité de droites Ay, à 
t o ~ s  les points de la droite By, tangente i i'autre exti.6- 
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mité B de cc diamktre, et  que l'on prenne sur chpxpg 
de ces lignes, la partie qy égale à la cprde Forrqspoq- 
dante Ad, la courbe qui passera par tous les ppiptg x 
est ia cksoïde. 

Pour f r o u ~ e r  V é q u q t i ~ ~  dg cette cpurbe, désignons 
AD pour a, et  P!M par a ,  faisons de plus l'abscisse 
$Y = x , pt )'ordonnée px: =y, et menons la 4iamEtre 
Md et la corde AM. L'angle dAM étqst droit [A~GLES 
no rg), le  triangle xAM est rectangle, et comme A y  es) 
perpendicqlaire sur 1q base xM,  oq ij ( v q .  R E C ~ A N ~ ~ E )  

P x : A P : : A P : P M  

Cette pyqportioq donnq 

Mais ~n mçuqnt la çorde BM, 04 @ uq aqtre triangle 

ABM, q ~ i  dwrle 

- AP : PM :: PM :PB, 
c'est-à-dire, 

x : z : : z : a - X .  
-- 

Ainsi za = a s -  za, et z F= & /a* - x". Substituant 
çette ~ a l e u r  de  z dans ( 1 1 ,  on obtient 

ce qui devient, en élevant au carré et  dégageant y 

x3 y = -  ..... (a). 
U-T 

Telle est l'équation de la .cissoïde. 
Il résulte de cette équation que,  pour chaque valeur 

de x , il existe deux valeurs d e y  égales et de signes con- 
traires. Ainsi la courbe se compose de  deux branches 
parfaitement semblables, situées i'uue à droite et l'autre 
S gauche de  l'axe. 

Si  l'on fait x=a les valeurs. de y deviennent 

C'est-h-dire que ia courbe ne rencontre la droite By 
qu'à des distances infinies du point B, ou que cette 
droite est une asymptote (uoy. ce mot), par rapport 
aux deux branches de la cissoïde. 

Une d~ propriétés remarquables de  cette courbe, 
c'est que l'espace asymptotique indkfini, compris entre 
l'asymptote et les deux branches de la cissoïde , est un 
espace fini égal à trois fois la surface du  cercle généra- 
teur AdBnt. Pour le démontrer il ne faut que substituer 
la valeur de y, donnée par l'équation p), dans l'erpres- 
sion générale 

.Lpx 1 

p i  reprhsentf; ja surface renfermée entre (ne portio f! 
quelconqw de courbe et  les cnor$oppées q eejy (voy. \' 
QU+ D R ~ T U B E )  : l'intégrale demandée est donc ici 

en multipliant lenumérateur et le dénominateur par 
Intégrale dont la valeur, prise depuis x=o jusqu'; x=a, 
est 

Or, cette quantité est la moitié de  I'espace asympto- 
tique; donc cet espace entier est égal h 3 aan , ou à trois 
fois la surface du cercle dont fa  est le rayon, ou a l e  
diamètre. 

La cissoïde résoudrait directement le probléme des 
deux moyennes proportionnelles, s'il était possible de Ia 
construire géométriquement; car en prcnant le rayon CB 
pour une des lignes données, et élevant du  C la 
droite cg pei*p&diculaire àl'axe; &l'on prend Co égale 
à l'autreligneet que du  point e, où ladroite indéfinieBo 
passant par les points B et  O ,  coupe la courbe, on 
mène h l'origine A,  la liene Ae prolongée jusqu'à ce 
qu'elle coupe Cg en h , Ch sera la première des deux 
moyennes cherchées. On aen effet eh=?$ par la nature 
d e  la courbe: et c'est h trouver le point h ,  capable de 
donner cette égalité, que Pappus a ramené la solution 
du  problème. Y o y .  PROPORTIONNELLE. 

Newton a iiidiqué le moyen de  décrire la cissoïde par 
un mouvement continu, ce quc Dioclès n'avait paf 
trouvé. r 

CITADELLE (Forlijcation). Lieu particulierd'une 
place de  guerre fortifiée de hanière à commander sur 
la place e t  sur la campagne. On place ordinairement les 
citadelles sur  l'enceinte, d e  manière qu'une partie est 
enclavée dans la ville et l'autre saillante sur la campagne. 
F'oz. la& I'", P L .  II et l'article FORTIFI~ATION. ? * 

CLAIRAUT (ALEXIS.CLAUDE), I'un des plus celèbr+s- 
géomètres du dernier siècle, naquit àPa_i.is, ie 7 mai 7 (3. 
Les utiles et importans jraaaux auxquelsil a gttachéson 
nom, lui ont Sans dqute qcquis dans la science un rang 
oy i'on ne parvieet qu'a l'aide du gé~iç;  mais quelque Te- 
marquûbles qu'ils soient, ils ne  sont peut-être pas ~elg 
qdon  aurgit e u  les attendre d e  h i ,  d'après la yenop- 
mée qui le pieceda dans le monde. Clairaut fut dès soq 
enfance un r y e  exemple de précocité, et ~a rv i r i t  à l'in- 
telligence des combipaisons les plus élevées en mathé- 
matiques, à un âge ou les esprits, doués des plus heu; 
reuses dispositions, comme~centà peiue àrévélervague- 
ment leur supérioritk. I l  faisait à dig qns sa lecture ha- 
bituelle des Sections coniqzies du marquis de  PHopital, 

ot cet ouvrage, l'ug bes plus importans que possd+t 
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alors la science sur l'application de l'algèbre à la géo- 
métrie et sur la tliéorie des courbes, ne lui présentait, 
dit-on , aucune difficiilté sérieuse. 11 ne tarda pas à lire 
avec Ic  nieme intérêt c t i  l'expliquer avec autant de  fa- 
cilité le Trait& des i~$nlrnent petits de cet illustre géo- 
mètre. L'époque OU vivait Clairaut est trop peuéloignée 
de  lanôtre, et les témoignages en faveurdecetteparticu- 
larité de  sa vie sont trop nombreux et  trop res- 
pectables pour qu'il soit perniis d'en douter. Jean- 
Baptiste Clairaut son père, professeur de  mathéinatiques 
distingué et associé à l'Académie de  Berlin, l'initia d e  
bonne heure aux élérnens de  la science; il suça pour 
ainsi dire la géomktrie avec le lait, suivant l'expression 
d'un historien qui a été son ami ; mais ces circonstances 
qui ont été communes à un grand nombre d'hommes 
n'expliquent pas entikrement l'aptitude prodigieuse que 
lejeune Clairaut moctra pour lesniathématiquesà un âge 
aussi tciidre. Quoi qu'il en soit, eu 1726, lejeuueClairaiit 
qni n'avait èncore que douze ans et huit mois, soumit à 
l'Académie des sciences de  Paris, un niémoire surquatre 
courbes douées de propriétés remarquables. Cc corps 
savant pensa d'abord que la main de quelque maître 
habile avait passe sur i'auvre de  l'enfaht qui se prépen- 
tait à son jugcinent.. Mais cet enfant subit un examen sé- 
vère, et répoudit avec tant de clarlé e t  de précision aux 
questioris qui lui furent adressées, qu'il fut impossible de 
douter dé la luyaute de son travailet de sa prodigieuse ca- 
pacité. Fontenelle delivra au jeune Clairaut, au uomde 
l'Académie, un certificat qui attestait l'authenticité deces 
faits. Ce certificat et le mémoire qui l'avait motivé sont 
impriaiésdaus le tome IV des Miscellanea-Berolirlensia 
h la suite d'un écrit de Jeari-BaptisteClairaut. 1.e ieune 
géomètre qui venait de  débuter avec tant d'éclat, ue 
laissa-pas à la rcnomniée le temps de l'ohllier; il n'avait 
quc seize ails, loisqu'il fit paraitre ses recherches sur les 
corcrbes à double courbure. Cet ouvrage elit un tel 
succès , que i'Acadéniio songea à ouvrir ses portes à 
l'auteur ; mais ce candidat n'avait que dix-huit ans, et 
des ordresspéciaux du roi étaient nécessaires pour qii'on 
piit i'admettre au sein de cette compagnie, malgré les 
régleniens d'autant plus respectés qu'ils paraissent cho- 
quaris. Que fait l'âge pour la science et le talent? d'ail- 
leurs, le  cas exceptionnel dans lequel se trouvait le 
jeune Clairaut, rie se présente que trop rarement; il fut 
admis à l'Académie des s~iences avec I'agrérnentdu roi, 
qu'on n'a jamais eu depuis l'occasion de solliciter pour 
l e  même inotif. Le nouvel académicien ne parut point, 
malgré sa jeunesse, embairassd de la gloire qui couron- 
nait ses premiers travaux. Il eut le courage de supporter 
avec une noble niodestie l'accueil enipressé qu'il reçut 
dans le monde. C'est qu'il avait été préparé de  bonne 
heure à mériter les honneum qui venaient à lui dès ses 
premiers pas dans la carrière. Il avait reçu une éduca- 

tion distinguée; son père avait voulu qu'il Rt marcher de  
front avec l'étude des niathématiques , celle des langues 
et des belleslettres. Ses premières dispositions semblaient 
l'entraîner vers l'état militaire. E n  r 7a2, un camp avait 
été formé A Montreuil prés de Paris, pour l'instruc- 
tion de  Louis XV, encore enfant; Clairaut qui n'avait 
alors que neuf ans, savait dkjà assez de  fortifications 
pour comprendre et développer scientifiquement les 
opérations d'un simulacre de siége qu'ou y exécuta. II 
montra depuis un vif désir de  se destiner au service, et 
les promesses de  son p h e ,  à cet égajd, furent un vif 
stimulant pour son jeune éléve , qui se livra avec plus 
d'ardeur à l'étude des matliématiques. 11 avait grandi au  
milieu des savanset desartistes, dans la société desquels, 
à i'âge de  treize ans, il étab en état de  tenir sa place- 
Aussi àdix-h~iit ans, la distinction honorabledont il était 
l'objet, ne fit-elle qu'augmenter son ardeur pour le tra- 
vail. Il assistait avec ponctualité aux séances de  1'Aca- 
démie, et il y lisait de nonibreur mémoires sur diverses 
branches d e  la science, dans lesquels on remarque l e  dé- 
veloppement successif de cette noble intelligence. 

Nous avons pensé qu'on ne trouverait pas sans intéré5 
dans cet ouvrage, des détails sur l'enhnce d e  Clairaut; 
nous reviendrons plus tard sur quelques circoustances de  
sa vie,  dont nous allons d'abord exposer succinctement 
les plus remarquables travaux. 

Clairaut fut du  iionlbre desacadémiciens qui, en 1736, 
allèrent en Laponiepour mesurer un degré du  méridien. 
La question de  la figure de la terre occupait alors tous 
les savans d'Europe et en particulier l'Académie de  
Paris : Clairaut se livra avec l'ardeur qui lui était natu- 
relle, aux recherches qu'occasionna. cet important pro- 
blême. On sait qu'il résulta des trois mesures du mé- 
ridien, en Fi-auce , en Laponie et au  Pérou, la consé- 
quence certaine que la terre est un sphértiide aplati 
vers les pôles. Le  premier degré d u  méridien à partir 
de  l'équateur, fut trouvé de  56750 toises; celui de  
France, par une latitude de 43Oa3, fut trouvé de57075 
toises ; celui de  Laponie de  47438 toises : d'où il résulte 
évidemmeiit que la valeur du degr4 augmente considé- 
mblement cil. allant d e  l'équateur eu France et  en La- 
ponie; ce qui confirina les admirables théories de  Newton 
et d'Huygens. (Yoy. BOUGUER, LA CAILLE, CASSINI DE 

TEURY .) 
La part que prit Clairaut à la  discussion qui s'éleva 

ensuite sur quelques points d e  la théorie de  la terre, et , 
qui dura lorig-temps, est indiquée par son ouvrage in- 
titulé : Figure de la terre tir& des lois de Phydrostu- 
tique, qu'il publia en I 760. 

Dans cet ouvrage, Clairaut résout les probl6mes qui 
avaient alors été posés par Bouguer et Maupertuis 
(voy. ce nom), et  à cette occasion, il k i t  voir qu'il 
existe une infinité d'liypothéues d e  pesanteur, où Ic 
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fluide he demeure pas en dquilibre, quand même les 
deux principes de Huygens et  de Newtoa seraient 
obser~és  la fois. Clairaut donne ensuite les caractères 
généraux pour reconnaitre les hypotlibses qui admet- 
tent l'équilibre, et pour détermiuer la figure que le 
fluide doit prendre; il applique sa théorie à divers plié- 
nomènes, et entre autres à celui des vaisseaux capillaires. 

C'est alors aborde le véritabie objet de  la question, 
c'est-$-dire, la recherche de la figure de  la teirc,  en 
supposant qtte ses particules s'attirent en raison inverse 
des carrés des distances, et qu'elletourne autour de son 
axe. 11 mirimeilce par le cas de I'homogéiiéit8 de la 
masse fluide; et' sur ce point, il abandonne sa propre 
méthode pour suivre et adopter celle de  Maclaurin , 
qui grouvair que les deux axes de  ce sphéroïde sont 
entre eux comme 230 et 229,  ainsi que Newton l'avait 
conclu de  se$ principes. Sans plus rien emprunter de  
personne, Clairaut se livre ensuite à d'autres recherches 
t d s  profondes j il explique, par exemple, la ma- 
niére d e  reconnaître les variations de la pesanteur de- 
puis l'kquateur jusqu3au Pôle, dans un  sphéroïde coni- 
pesé de coachesJ dont les densité9 et les ellipticités sui- 
lent une loi donnée, dd centre à la surface; il détermine 
la figure que la terre aurait, si, en la supposant d'ail- 
leurs entih-ement fluid% elle était un assemblage de  
couches d e  différentes densités; enfin, i l  compare sa 
théorie avec les observations, kt daiis cette comparaison, 
il examine les erreurs qu'il faudrait attribuei. aux obser- 
vations, afin que les dimension5 du  sphéroïde terrestre 
fussent à peu prés telles que la thborie le demande. Ces 
vues utiles e t   nouvelle^ ajoutérent aux découvertes de  
Xewton, et  1'6uvrage de Clairaut doit 8tre comme 
une des productions les plus remarquables, et qui 110- 
notint  le p1u.s les travaux scientifiques d u  dernier 
siècle. 

En 1762, un mémoire sur 16 thebhe dé la lune, de 
Clairaut, remporta le prix proposé par 17Acadéniik de 
Saint-P6tersbourg. II tira les principale$ raisons de cette 
théorie d u  probléme des trois torps, dont la solution 
Fut, quelqiies années api.ès , l'occasion d'un vif t-essenti- 
ment entre lui et  d'Alembert, Le iiithoire coiwonné 
était un r h m é  des riombrelises et difficiles recherches 
auxquelles Clairad s'était livré sur ce sujet. 11 7 consi- 
dère la lune comme soumise à l'action de quatre Forces, 
dont la prernibrr! et la prirzcipdle est sa tendance vers la 
terre, les trois autres s ~ h t  des forces perturbatrices qui 
proviennent d e  l'action du soleil. Clairaltt donneles br- 
mules qui expriment les moIivémens provenant de  l'aw 
tion de  ces diverses forces, et il eti tire la détermiha- 
Lion de  la latitude de la lune. D'après sa héthode,  
on a finalement le lieu de la lune dans le cie! , poiir un 
instant quelconque J Ge qui était l'objet du  probléin8 deb 
mouveinens de la lune. 

Une circonstance importante, et que nous ne pouvons 
passer sous silence, se rattache A la production de cette 
thkorie. Dans les nonibreux et  difficiles calculs des in& 
galités de  la lune que Clairaut fut obligé d'entreprendre, 
il s'était d'abord ni6pris sur l e  mouvement de k'apogée : 
il ne l'avait trouvé qu'environ la moitié de  ce qu'il est 
réellemeut suivant les observations. Ce résultat dont il 
se croyait bien sûr, et qu'ilse hâta trop d'annoncer dans 
l'assemblée publique de l'Académie des sciences du  14 
novembre 1 7 4 7 ,  aMigea beaucoup Ies partisans de 
Newton, et réjouit d'autant ceux de Descartes, car à 
cetteépoqueles savansétaient encore inceiqtains entre les 
théories de ces deux grands hommes. Aussitôt les carté- 

siens firent retentir les journaux de ce qu'ils appelaient 
la découverte de Clairaut. 1h espéraient que le système 
Newtonien, convaincu de  Faux dans un point essentiel, 
ne résisterait pas à un nouvel examen, et disparaîtrait 
entièrement. Leurs espérances et leur triomphe ne 
furent pas de longue durée. Clairaut ayant revu ses cal- 
culs avec sévérité, s'aperçut qu'il n'avait pas 
assez loin l'approximation de  la série qui devait don- 
ner le mouvement d e  l'apogée; il corrigea donc son 
erreur, et  il trouva la totalité de  ce mouvement, sans 
rien ajoutèr ni rien changer à la loi de  la théorie new- 
tonienne. Clairaut donna dans cette circonstance une 
preuve nouvelle d e  sa loyauté et  de  son amour exclusif 
pourlascience, indépendamment des intérêtsdel'amour- 
propre, que bien des hommes out placés avant. 11 ré- 
tracta publiquement et avec franchise son assertion prO 
cipitée. Ainsi, dés ce moment, la  loi de  Newtoii reçut 
une éclatante confirmation. Au mémoire qu'il envoya 
au concours à Saint-Pétersbourg surcet important sujet, 
Clairaut avait joint des tables qui se trouvèrent un peu 
défec~ueuses , soit par quelques erreurs dans les for- 
mules analytiques, soit par l'inexactitude des observa- 
tions qui leur servaient de base. Mais en 1765 et peu de  
temps avant sa mort ,  il donna une nouvelle kdition d e  
cet ouvrage avec des additions théoriques et de nou- 
velles tables, qui satisfirent tes astronomes, et jouissent 
encore d'une grand réputation. . 

E n  I 757, Clairaut lut à l'Académie un m6nioii.e sur 
Porbite apparente du soleil autour de la terre, en ayant 
ekard alcc perturbations produites par ha lune etpar les 
planètes principales. Ce mbmoire, impiiiiué par antici- 
pation dans un volume de l'Académie, pour I 754 ,  
est une nouve!le application de la méthode que l'auteur 
avait employée dans la théorie de la lune; il est remar- 
quable par laclarté avec laquelle sgnt exposées les ques- 
tions qui y sont traitées. 

Le  ~~~~~~e Halley avait annoncé le retour d e  la CO- 

mète de 1682 pouf I 759 ; ce grand astfouome avait re- 

coiinu que ce corps céleste, en vertu de  l'attraction de 
f upiter, avaik d û  meltrc un peu plus dc temps à faire 
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sa révnlution de  1607 à 1682, qu'elle n'en mettrait à 
faire la révolutioiisuivarite; mais son calcul ne pouvait 
pas avoir l'exactitude de ceux qu'on devait obtenir h 
L'aide des méthodes plus modernes. De plus, Halley 
avait négligé l'attraction de Saturne, dont la masse est 
d'environ le tiers de la masse de Jupiter, ce qui devait 
aussi produire un dérangement sensible dans la marche 
de la comète. Quaiit aux attractions de  la Terre et des 
autres planètes, comme elles sont très-petites, on croyait 
pouvoir les négliger. 

Clairaut Fut le premier géomètre qui entreprit de  dé- 
terminer les inégalités de cette comète, en ayant Cgard 
anx attractions de  Jupiter ct de Saturne. On doit re- 
marquer que ce problême, quoique semblable dans le 
fond A celui qui a pour objet la détermination des iné- 
pli tés des planètes, en diffère cependant en deux 
points essentiels. Dans le mouvement des planètes, les 
orbites sontpeu excentriques les unes par rappoït aux 
autres. Dans l e  mouvement des comètes, les rayons vec- 
teuis changerit considérableinent , et l'orbite de  la CO- 

mEte peut dkcrire un très-grand angle avec l'orbite d e  
la planhte perturbatrice. O r ,  des différences changent 
nécessairement la nature ou le choix des moyens qu'il 
faut employer dam ces deux cas, pour parvenir à des 
séries convergentes. Clairaut se livra avec ardeur à ce 
nouveau travail; et avec le secours de quelques disciples 
qui l'aidaient h copvei*tir en nombres les formules ana- 
lytiques, il se trouva en état d'annoncer dans l'assemblée 
publique de  l'Académie des sciences, du  14 novem- 
bre r 758, que la comète paraîtrait au commencement 
de I 759, et  qu'elle passerait à son périhélie vers le I 5 
avril suivant. Cette annonce que Clairaut présenta avec 
réserve et modestie, fit une profonde sensation dans le 
monde savant, car, de  sa réalisation, dépendait l a  con- 
firmation d'une importante théorie, et la solution d'un 
des plus beaux probiêmes astrononiiques. La  ccmiète fut 
aperçue en Saxe, en I 758, et fut observée à Paris, le  
4 janvier I 75g..Clairaut en retira une grande renommCe, 
son nom fut proclamé avec des éloges, dont on ne corn- 
prend plus l'entliousiasme aujourd'hui, que les plus 
belles découvertes de la sciencesont accueillies avec une 
si déplorable indifférence. Mais il faut convenir que les 

amis de  Clairaut dépassbrent dans cette circonstance 
toutes les bornes d'une juste admiration, et  qu'ils ou, 
b l ièrentbeau~on~ trople graud Halley, dont l e  nom Fut  

à peine prononcé. (Voyez APIAN et HALLEY.) 
La thkorie du mouventent des comètes, que Clairaut 

publia en 1760, devint l'occasion, comme noue l'avons 
dit plus liaut, d'une vive discussion entrelui et d'Alem- 
bert. dans laquelle il parait qu'il ri'eut pas toujours rai- 
son. On trouvera les détails de cette lutte fâcheuse entre 
deux hommes de &lie , qui avaient chacun un mérite 

d'août i 759, décembre 1760, et janvier I 761. Nous 
ILOUS bornerons à dire ici que le public saisissant avec 
plus de Facilité les travaux d'application de Clairaut, 

queles necherches théoriques et abstraites de  d'Alembert, 
donna raison au premier; les savans ne furent pas en- 
tièrement de  l'avis du public. 

Nous nous contenterons d'indiquer les autres travavx 
de Clairaut, par l e  titre des ouvrages où ils sont ex- 
posés. La vie d e  ce célèbre géomètre a été bien remplie, 
et son nom sera honoré aussi'long-temps que la science 
tiendra le premier rang parmi les hautes productions de  
l'intelligence humaine, Voici le jugement que porte sur 
lui un de  ses contemporains qui avait vécu dans son in- 
timité : Il avait le  faible de  tous les grands homines : 
il aimait un peu trop la célébrité. Adroit à saisir tous 

les moyens de  s'attirer des applaudissemens, i l  dirigeait 
ordinairement ses recherches vers des objets dont un  
grand nombre de personnes pouvaient apprécier, sinon 
la théorie, au moins les rbuilats. 11 travaillait ses ou- 
vrages avec un extrême soin, e t  presque t o u p u r ~  i] 
leur donnait la perfection dont ils étaient susceptibles. 
Ses élémens de géonze'trie et d'algèbre lui firent des 
partisans nombreux et zé!és , parmi les jeunes étudians 
de  ces sciences, flattés d'avoir pour guide un géomètre 
d'une aussi grande célébrité. Un caractere doux et liant, 
une grande politesse, une attention scrupuleuse ne 
blesser l'amour-propre d'autrui, lui donnèrent daris le 
grand monde une existence, une considération, que l e  
talent seul n'auoit pas obtenues. Par malheur pour les 
sciences, il se livra trop à l'empressement général qu'on 
avait d e  le connaître et  de  le posséder. Entraîné par la 
dissipation du  grand monde, et voulant allier l e  plaisir 
à ses travaux ordinaires, il perdit le repos et la santé, 
quoique son excellente constitution physique parût lui 
promettre une longue carrière. Clairaut fut enlevé aux 
sciences e t  à L'amitié, le  r7 mai r 765 , Bgé seulement 
de  cinquante-deux ans. On lit dans l'éloge académique 
de cet illustre géomètre, que son pére eut l e  malheur 
de l u i  survivre; il ne  Fut jamais marié, e t  le roi, en 

considération de son nom et  d e  son mérite, fit une 
perision d e  1~200  1. à sa sœur, qui resta seule d'une Ça- 

mille d e  vingt. enfans qu'avait eus Jean-Baptiste Clairaut, 
leur père. U n  frère puîné d'Alexis Clairaut avait éga- 
lement Fait en mathématiques des progrès assez rapides, 
pour être en état, à l'âge de  quatorze ans, de lire P l'A- 
cadémie des sciences un mémoire de sa composition. 
Les espérances que donnait cet enfant ne purent mal- 
heureusement pas se réaliser, la petite vérole l'emporta 
en  deux jours, A L'âge de  seize ans, un an après qu'il eut  
publié un Trait6 des quadratures circulairps et hyper- 
boliques, qui parut revêtu de  l'approbation et d a  éloges 
del' Acadéinie. Voici la liste des prinripaux ouvrages de - 

particulier, dans ie Journal des savans des moisr Vacadémicieu célèbre dont nous venons d'esquiwer les 
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travaux. 1. Reclterclies sur les cour.l>es h doulle cour- 
bure; Paris, I 73 1 , in-4". II. ~le'nzens de géorne'trie; 
Paris, 1741, 1765, in-&. III. Thdorie de -laJiglrre de 
la terre; Paris, 1743, in-8') réimprimé en 1800. 
IV. Biemens d'algèbre; Paris, I 753 ,  in-8'. La troisiéme 
édition de  cet ouvrage, revueparClairaut, paruten 1760; 
elle est encore fort estimée. E n  1797, il en Farut 
unenouvelle Bdition avec des additions tirles cn partie 
des leçons données à Pécole nornzale , par L a  Grange 
et La Place, et précédée d'un traite'éléntentaire d'arith- 
métique; n vol. in-8". V. Theorie de la lune deduile du 
seul principe de l'attraction; in-4'. Piixe couronnée par 
l'Académie de Saint-Pétersbourg, en 1752; elle a eu 
iine seconde édition à Paris, en I 765, accompagnée des 
tables de  la lune, rectifiée par l'auteur. VI. The'orie 
du mouuenzeiztdes cornéles; Paris, I 760, in-Y'. Un grand 
nombre de mémoires d e  Clairaut sur l'algèbre, da me: 
canique et l'optique se trouvent dans le Journal des 
snvans , et dans le Recr~eiL dc Pucadénzie des sciences ; 
ils n'ont jamais été, malgré la célébrité de leur auteur, 
n i  recueillis, ni imprimés A part. 

CLAVIUS (CHBISTOPEE) , savant et célèbre mathéma- 
ticien du  XVie siécle , naquit B Bamberg, en I 537. Il 
entra chez les Jésuites, dont il prit l'habit; il ne  tarda 
pas à s'acquérir une grande réputation de savoir mathé- 
matique; les chefs de  son ordre l'eovoyèrent à Rome, 
où  il fut employé par. Grégoire XII1 , cn 1581 , à la 
réfoimiaiion du caleudrier. I l  paraît qu'il fit tous les 
calculs nécessaires à l'exécution de  cette entreprise qu'il 
fut ensuite sphcialement chargé de justifier contre les at- 

taques des protestans e t  contre celle des géomètres du 
temps, qui prirent cette utile réforme comme un texte 

- d e  critique. I l  eut ti réfuter ViBte , Mœstlin , Lydiat et 
l e  fameux Scaliger. Sa dispute avec ce polygraphe, 
qui avait la manie pédantesque de tout savoir, peut 
donner une idée d e  l'urbanité dont on usait dans la cri- 
tique littéraire de ce temps. A défaut de lionnes raisons, 
Scaliger écrivit de  grossières injures contre son adver- 
saire. Voici, par exemple, comment il jugeait le savant 
Clavius. a C'est une bête, disaitril, un gros ventru d'Al- 
lemaud; c'est un âne que ce. Clavius, qui ne sait rien 
que son Euclide, asinus est i ~ t e  Clavius , qui prœter 
Eucliden nihil scit; et  il ajoutait avec la grlce parti- 
culière qui caract6rise ses écrits : C'est un esprit lourd et 
patieut, et c'est ainsi que doiventêtre les mathématiciens; 
un graudinathbmaticien nc  saurait être doué d'un esprit 
élevé : et lales dtbent esse nzczthentatici; prœclarunt in- 
genium non potest eke  tnagnirs rnafhernaticrrs. Scaliger, 
on le voit, avait lin profond méprispour les matliéinaii- 
ciens, parce qu'ils opposaient trop souvent à sa faconde 
doctoraledes raisoiispéremptoires; il ne regardait pas les 
mathématiques comme uue scielice, parce qu'il rie les sa- 

vait pa~.~Aujourn'hui, les utiles travacix du phre Clavius -. 

sont justement appréciCs, tandis que les nombreux info- 
lio de Scaiiger sont à peine connus par leurs titibes dB 
qiielques patiens biMiograplies. Gérard-Jeau Vossius, 
juge plus éclairé-que1'insoleritScali~er du méritemodeste 

de Clavius, en parle autrementque lui dans son livrede 
Scientiis ntathentnticis , où il le  considère comme I'au- 
teur du calenchier grégorien. Il a reçu des éhges aussi 

exagérés que les critiques de Scaliger, car il est appelé 
dans quelques ouvrages l'Euclide de son siècle. Le  
P. Clavius mourut Rome, le 6 février I 612. On a Je 
lui de nombreux ouvrages dont nous citerousseulement 
les principaux. 1. Euclidis elcrnentorum libri XV1, 
cunz scholiis; r 574. Malgré la longueur des commcn- 
taires qu'il contient, cet ouvrnge fort estimé a souvent 
été réimprimé. II. Calendarii r~nuzni~r~goria i i i  expli- 
cntio , jussu Clententis Y.11; Rome, 1600. C'est sur 
cet ouvrage qu'est fondée la répuiation declavius; il est 
peut être le nieilleur écrit qui ait ét4 publié sur le ca- 
lendrier romain, malgré la prolixité des détails dans 
lesquels l'auteur est entré. 

Indépendamnient des écrits importaus, on trodve 
dans le Recueil des œuvres de Clavius , imprimé i 
Mayence, en 1612, en 5 vol. in-fol., plusieurs traités 
de  géométrie, d'algèbre, d'astronomie, et surtout de 
gnoiilonique, branche de science B laquelle Clavius avait 
consacré, en 1581 , un énorme in-fol. Parmi les pièces 
que contient ce vaste recueil, aujourd'liui peu consulté, 
celle intitulée : Castigatio castigafionis Josep?~i Scali- 
geri, dans laquelle le pédant adversaire de la réforma- 
tion d u  calendrier est rigoureusement traité, mérite de 
fixer l'attention. 

CLEPSYDRE (de KASIPW, je cache, et de ; sup ,  

eau). Instrument ou horloge d'eau, dont les anciens se 
servaient pour mesurer le temps. 

Perrault, dans ses remarques sur Vitruve, expose les 
diverses fornies que l'on donnait 3. ces horloges, dont il 
existait un grand noinbre despEces , toutes cependant 
fondées sur lemême principe, savoir : l'abaisseinentpro- 
gressif de la surface d'une colonne d'eau renferméedails 
un vase, et s'écoulant par un lbetit orifice situé à la 
partie. inférieure du  vose.Les clepsydreslesplus sirnples 
consistaient en un large tube de verre, portant urïe 
échelle divisée de mauiEre à ce quc l e  niveau de  l'eau, 
en s'abaissant, indiquait les lieures par sa correspon- 
danceavecles divisions.L7usage de cet instrument est ti&- 
ancien. I l  fut inventé, à ce qiic?I'on croit, en E g p t e  sous 
1esPtolém~es. L e  peu de  précision dontil est siisceptible 
l'a bien vite fait abandoriuer , dès q d o n  eut inveiité des 
moyens plus certains de mesurer le temps. On trouve 
dans le premier volume des Machines approuie'es par 
1'Acade'mie des sciences, la description de  nouvelles 
clepsydres supérienres h celles des anciens. Nous y 
renverrons nos lec~curs, ainsi qu'au vol.  X L W  des 
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Trnnsactions philosoyluques , où se trouvent Cgalemen t 
des renseignemens précieux sur la tliéoric et  la pratiquc 

de ces insirumens. 

CL1 MAT (Géorn.) ( d e  ahipo, inclinaiton). Terme 

employé dans la géométrie anciennc , pour désigner les 
parties ou zones du  globe terrestre comprises entre deux 
cercles parallèles à Péqüateur, çt distinguées les unes des 
autres, par la durée de leur plus long jour d'été. Les 
anciens se servaient des climats pour dcterrniner la si- 

tuation des lieux sur la surhce de la terre, avant qu'on 
eût imaginé d 'emplo~er les latitudes. 

Lalargeur de  chaque climat est déterminée demanière 
qu'il y ait un accroissen~ent d'une demi-heure entre le 
plus long jour d u  parallèle qui termine l'un d'eçx ct le 
plus long jour d u  parallèle qui termine l e  suivant, en 
allant de l'équateur vers Ie pôle. Ainsi, le premier climat 
est celui à l'extrémité duquel le plus long jour est de  
1 z heures $, le second, celui où il est de I 3 heures, et 
ainsi de snite. On compte, par conséquent, a4 climats, 
depuis l'équateur jusqu'au cercle polaire, pal-ce qu'à 
l'équateur, le  jour est constamment de  I z licures, tan- 
dis que sur les cercles polaires, le plus long jour est de 
a4 heures, c'est-à-dire, de IZ heures, plus 24 demi- 
heures. On a donc pu diviser cet espace en 24 parties, 
croissant successivement d'nne demi-heure. Passé le 
cercle polaire, on ne compte plus que six climats pour 
aller au pôle, mais le plus long jour d e  chacun de  ces 
climats surpasse d'un mois celui du précéderit jusqu'au 
dernier, qui se termine au pôle, où il n'y a qu'un seul 
jour de  six inois, e t  une nuit également de six mois. 
Cette division a lieu pour l'un et l'autre hémisphère; 
ainsi, il y a trente cliiiiats dans l'liémisphère septentrio- 

*na], et trente dans l'hbmisphbre méridional, savoir : 
24 climats d'lm~res e t 6  dimats de mois. Quelques géo- 
graphes coinptcnt les premiers climats de quart d'heure 
en quart d'heure, et les seconds, d e  15 en 15 jours. 
Ils forment ainsi Go climats différens. 

Les climats , soit d'heures, soit de mois, n'ont pa5 la 
m h e  largeur. Les premiers sont d'autant plus larges, 
qu'ils sont plus près de l'équateur, tandis que les se- 
conds, nu contraire, vont en s'élargissant vers les pôles. 
Cette diffkrence vient de ce que les climats d'heures 
dépendent de la grandeur de l'arc du tropique voisin qui 
est sur l'lioiiziin, au lieu que les climats de  mois dé- 
pendent dc  l'arc de l'écliptique, lequel reste toujours 
sur I'horizon, pendant que la sphére Fait sa révolution 
diurne. En examinant lasituûtion de l'écliptique sur une 
splihre armillaire, on se rendra facilement compte de  
toutes les variations des climats. 

Li table suivante indique le cercle de latitude auquel 
se termine chaque climat, ainsi que l'étendue de  sa lar- 
geur. 

PLUS LOXD 

JOUR. 

1 

a 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 O 

I I  

ra 
13 

14 
r fi 
16 
17 
18 
19  
20 

21 

2 2 

a 3 
2 4 
1 
II 
III 
IV 
V 
VI - 

12h 30' 
13 O 

1 3  30 
3 4  
14 30 
15 0 

15 30 

16 O 

16 30 
17 O 
' 7  30 

18 0 

18 30 

19  
rg 30 

20 0 

ao 30 
21 0 

II 30 

a2 o 

29 30 
23 O 

23 30 
24 0 
un mois. 

a 
3 
4 
5 
6 

LATITUDE. 

Lorsqu'onconnait leplus long jour d'un lieu, on peut 
trouver inimédiatement le climat dans lequel il est situé, 
et  rkciproquement. Par exemple, ce jour étant pour 
Paris de i 6 heures, on ôte I a de 16, et il reste 4 heures 
ou 8 demi-heures; Paris est dans le huitième climat, 
puisqu'il y a 8 demi-heures de diffcreuce entre le plus 
long jour de  Paris, et celui de l'équateur. Si i'on savait 
au  contraire que Paris est dans le huitième climat, et 
qu'on voulût trouver son plus long jour, il suffirait d'a- 
jouter i Ia licures , 8 demi-heures, ce qui donnerait 
16 heures. Quant aux climats de  mois, l'opération $ex& 
cuterait en ajoutant ou retranchant un mois par climat, 
en partant du  premier. 

Les anciens géographes qui ne  connaissaient qu'une 
bien petite partie d e  la terre, et  qui croyaient l e  reste 
inhabitable , ou du moins inhabité, n'avaient Ctabli que 
sept climats, dont l e  premier avait 13 hcures. Ilslesdési. 
gnaient par les noms des lieux les plus reinarqiiables qui 
y sont situés: ainsi, le premier était celui de ~Veroe'; le 
second, celui de  Syène; 1:: troisième, celui d'dlexnn- 
drie; le quatrieme, celui de Rhodes; le  cinquième, celui 
d e  Rome; le  sixigme , celui d u  Pont-Euxin; et l e  sep- 
tième, celui de l'einbouchure du  Boysthène. A ces 
climats, Ptolémée en ajouta plus tard sept autres, éga- 
lement septentrionaux, etlorsquelesprogrés de  la scinnce 
eurent fait connaître les diverses contrées de la ,terre, 
les géographes complétérent cette subdivision, beaucoup 
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trop vague, du globe, qu'ils auraient mieux fait d'aban- 
donner. 

CO.CHEOU-KING,Eun des plus célèbre astronomes 
chinois, naquit b Chun-te-Fou, ville de la province de 
Pé-Tclié-Li , vers le milieu du XIIIe siècle. Kopblai- 
Khan, que les Chinois ont appeléchi-Tson, le cinquième 
successeur de Gengis-Khan, et le fondateur de la dy- 
nastie des Yven , en 1 a7 r , fit refleurir les sciences B la 
Chine, et favorisa particulièrement k'astrononiie. La ré- 
putation de savoir et d'habiletk que s'était aitirée Co- 
Cheou-King le fit appeler par ce prince dans la capitale 
de l'empire, et nommer chef de l'antique et célbbre tri- 
bunal des mathématiques. Ce grand observateur fit 
construire des instrumens beaucoup plus éxacts que 
ceux dont on avait fait usage jusqu'alors. Le plus pré- 
cieux de tous était un gnomon de quarante pieds chi. 
nois, terminé par une plaque de cuivre verticale et percée 
par un trou du diamètre d'une aiguille. C'est du centre 
de cette ouverture que Co-Cheou-King comptait le 
hauteur du gnomon : il mesurait l'ombre jusqu'au 
centre de l'image du soleil. a Jusqu'ici, dit-il dans un 
écrit rapporté par le P. Gaubil (Hist. de l'astronomie 
chir~oise), on n'observait quele bordsupérieur du soleil, 
et on avait de la peine à distinguer le terme de l'ombre : 

d'ailleurs, le gnomou de huit pieds, dont on s'est cons- 
tamment servi, est trop court. Ces motifs m'ont porté à 
faire usage de gnomon de quarante pieds, et à prendre 
le centre de l'image. o En comparant les ombres méii7 
diennes d'une longue suitc de jours avant le solstice, 
avec une pareille suite d'observations faites après le 
solstice, il détermina que le solstice d'hiver était arrivé 
à Péking , en r 280, le 3 3 décembre, r heure 36' 24" 
aprh  minuit. C'est de ce jour que date l'ère nonvelb 

de l'astronomie chinoise, à laquelle les travaux de  Co- 
Cheon-King apportèrent de nombreux et importans 
fiangemens. D'sprès le P. Gaubil, cet astronanie dé- 
termine, pour ce moment, le lieu du soleil dans les 
constellations, le mouvenicnt d'anomalie et de latitude 
de la lune, et le lieu de chaque planhte; il marque aussi 
pour ce moment l'épacte et tous les autres démens du 
calcul astroiiomique. Co - Clieou -King conclut encore 
de ces observations, que la plus g~ande  déclinaison du 
soleil était de 2 3 O  38' 40" I 7 OU 18'". Uabbk de La Caille 
vérifia cette ancienne détermination de l'obliquité de 
l'écliptique, qui lui paru1 un fait très-intéressaiit pour 
l'astronomie. En calculant d'nprés la lbnguecr des 
ombres inéiidicones observées par Co-Cheou-King, ct 
ayant égard à la réfraction et h la parallaxe, l'astro- 
nome Français trouva que l'obliquité de i'écliytique 

avait été, en x 5279, de 23' 32' r r ou 12"; puis, com- 
parant ensuite cette obliquitb avec celle qu'il avait déjh 
déterminée pour l'année r 750, de 230 18' 43", il en 

coiiclut que la diminution réelle de l'obliquité, a Qé de 

CO 
f 

3' 43" eu 47 I ans, c'est-à-dire de 47" g par sikcle. Ce 
qui confirme la détcrmi~~ation obtcnue par Euler, 
d'api.& sa théorie physique. A la suitc. de l'observation 
de  quatre autres solstices, rapportée par le Y. Gaubil , 
et en les comprenant avec celui qu'avait observé, en 
460, I'ancien astronome Tchou-Tsong , l'habile Co- 
Chcou-King détermina la quantité de I'année solaire, 

565 jours 5 heures 49' 12". C'est en partie d'après 
ces anciecnes observations chinoises, que l'abbh de La 
Caille détermina la durée de l'année solaire à 365 jours 
5 hepres 48' 49". On regarde communément, à la Chine, 
Co-Cheou-King csmniele premier mathématicien de ce 
pays, qui ait fait usage de .  la trigonométrie sphérique. 
C'est sans doute pour exécuter des opérations sur cette 
base, que Co-Cheou King, comme c h ~ f  du tribunal des 
matl~imatiques; envoya divers membres de ce tribunal 
dans différentes provinces da la Chine, dans la Tar- 
tarie et' la Corée. Le P. Gauhil a rapporté les observa- 
tions qu'ils firent de la hauteur du pôle; mais il ne 
parait pas qu'il ait p u  retrouver d'autres détails de 
leurs travaux astronomiques. Co-Cheou-King ayant 
examiné les instrumens confectionnés sous les dynasties 
précédentes, les trouva défectueux? et les fit construire 
de nouveau; mais comme, aprEs lui, l'astronomie Eut 
derechef négligée à la Chine, jusqu'à I'avénemcnt de la 
dynastie de Ming, qui succéda à celle des Yven , ces 
instrumens , qui avaient passé pour étre d'une grande 
précision, furent déposés B Péking, dans une salle basse 
du  tribunal des mathématiques, oL il ne fut plus pos- 
siMe de les voir, et dont par conséquent on ne fait 
plus usage. On ignore la date de la mort de Co-Cheou- 
King, le plus habile astronome qu'ait eu la Chine, et 
dont Iesobservations,précieusesparleur exactitude, n'ont 
pas été inutiles aux progrès de l'astronomie moderne. 

COCHER ,(Assr.). Nom d'une constellation borbale, 
composée de 66 étoiles dans le catalogue de Flamstead. 
L7Ctoilela plusbrillante de cetteconstellation se nommela 
Chèvre (woy. ce mot). Le cocher est situé au-dessus du 
Taureau, entre Persée et lesGdmeaux (v0y.P~. IX). On 
lui dopne encore les noms de Arrrcga, Aurigator, Ag& 
tator CurrUF , Arqtor, He'tùochus , Hnbenifir, Ench- 
thonius , Orus , Phaeton, ~ellci.&hon, Trochikw 
Absyr~he , Custos Caprarurn , Bnonzaus , Hippolytus. 

COEFFICIENT (Alg.). Quantité par laquelle une 
autre quantité est multipliée. Ainsi dans 3a, Ax, 
(rn+n)x*, etc., 3 est le coefficient de a ,  A celui de x et 
m+n ceIui de xa 

Lorsqu'une lettrc n'est précédée d'aucun nombre, 
elle est toujouis censée avoir r pour coefficient, parce 
qu'en général M est la méme chose que I %M. 

Dans une équation quelcouque 
P+ A*-' +Bxm-a+  C~Y-3 +etc... + Z = O ,  
ordoiinée par rapport aux puissances décroissant& de X ,  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



le coefficient du  secend t&me est 6gal à la somme de  Une fonction puelconque d'une qunhtité wanizble 
toutes les racines de  l'équation prise avec nn signe con- x peut toujours é ~ r e  &veZoppée en s'e'rie procddant sui- 
traire. vant les puissances progressivès de x , c'est-à-dire $x 

L e  coefficient du troisième terme est égal à la somme e'tmt unefonction quelconque de x el A . ,  A ,  , A,, etc. 
des produits deux a deux des racines. des quantilés inddjendantes de x, mais dd'terrnindes par 

L e  coefficient d u  quatrième terme est égal à la somme la nature de la fonction, on a (2) 

des produits trois Ir trois des racinesprise avec un signe 
con traire. 

Et ainsi de suite jusquVati dernier Z ,  lequel est consi- Ceci posé, e t  fa forme de i'égalité (a) ainsi légitimée 
déré comme le coefficient de  x0 et qui est égal au pro- (voy. FONCTION), multiplions les deuxmembres de cette 
duit de  toutes les racines. égalité par b + z ,  et  faisant passa ensuite a dans le se- 

Par exempie , soit l'équation du troisi6me degré cond membre , nous a ~ o n s  (6 

x 3 + A x z + B s S i ; = o ,  O = Ab + Bbz + Cbxa -/- D ~ X ~  + E b d  + etc. 

-a + A x  + Bx' + Cx3 + Dd + etc. 
1 

dont les racines sont a,  b, c, nous aurons 
L'égalité (a) devant subsister quelle que soit je valeur 

A = -  (a + b + C I  
de x ,  il en est nécessairement de même de cette der- 

B =  ab+ a c +  bc iiiére, mais lorsqu'on faia X=O elle devient 
C =  - abc. 

Ab-a=o, 
Yoy. EQUATION. 

d'où l'on tirs' 
METEODE DES COEFPICIENS INDÉTERMINÉS. Cette mé- 

thode, l'une des plus fécondes de la science des a A = -  
nombres, fut entrevue par Viète, mais c'est Zt Descartes 

b' 

qp'on en doit le développement et la première ap- donc cette valeur de  A doit rester la niéme pour tonte 
plication importante; depuis on l'a employée avec autre valeur de  x , et par conséquent le premier coef- 
succès dans los parties les plus élevées d e  la scicnce, ficient se trouve ainsi déterminé. Retranchant dans (b) 
soit comine moyen de  démonstration, soit commr. les quantités Ab, et-a qui se détruisent, cette équation 
moyen d e  découverte. Elle consiste généralement à se réduit à. 
supposer une équation avec des coefficiens indétermi- 

O = Bbx+ Cbx* + Dhx3 + Ebx4 $- Fbd  + etci 
nés dont on fixe ensuite la valeur par la comparaison d e  + As + Bxl f Cx3 + Dx4 + Es5  + etc., 
ses termes avec ceux d'une autre équation qui lui doit 
être égale. C'cst ainsi que Descartes est arrivé à la solii- o u ,  divisant par x , i (c)  
tion des équations du quatrième degré. Yoy i  BIQUA- 

O = Bb Cbx+ Dbxl + Ebx3 + Fbx4 + etc.. . . . 
DRATIQUE. 

+ A  + B x  + Cxa + Dx3 + Ex4 +etc. . . . .  
La  niéthode des mefficiens iredéternzinPs est d'un 

;rand usage dans l a  géneration d a  par le Cette équation devant encore subsi~terpour toute valeur 

moyen' des sCries. Nous allons examiner ici divers cas de  X, faisonsx=o et nous aurons 

particuliers afin de  rendre plus sensibles et  la niétliode 
elle-même et  les divers procédés dori t elle se sert. 

D'oit 
1. Siipposohs d'abord qu'il s'agisse de  développei* eh 

a 
série la qüantit6 - 

b A x 7  
dans laquelle x est un nombre 

- 1 - -  

quelconque, ou, comme on le dit, une quantité wariable. e t  enfiu 

Noiis poserons i'égalitb (a) d 
B=-- 

b= 
=A+ BX + CX*+ G x 3 + ~ x & 4 - E x 5  +etc..... 

b+x 
d en substituant à la place de A ,  sa valeur- trouvée ci. 

et A, B, C, D, etc., seront donc les coefficiens dont il 
b 

dessus. 
faut determiner la valeur. 

hetrandiant Bb+A=o d e  (c) et divisant par x, il 
Avadt de ponrsuivrb, nous devons faireobservet que 

sous restera (4 
la forme dc  l'égalité (a) n'est point arbitraire, mais 
qu'elle est fondée sur la pmpositionsciivante dont nous o = Cb + Ubx + Ebx' + Fbx3 + Gbd + etc. 

donnerons ailleurs la démonstration. + B + CZ + Dxa $- Ex3 + Fa9 + etc. 
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faisant de nouveau x=o , nous aurons le point placé sur x indiquant qu'il faut faire x=o dans 
la fonction 4x pour obtenir la valeur d e  A,. 

Prenant ensuite la différentielle des deux membres de 
l'égalité ( i ) ,  nous obtiendrons 

d$x= Aldx + aA,xdx +3A3xxdx + 4b4x3dx +etc. 

a 
en substituarit à la place de B sa valeur - - et, divisant par dx, (2) 

b a '  , 

II est évident qu'cn continuant de la ni&rnc manière * = A x  + ~ A a x + 3 A 3 x z +  4A,r3+ etc.. . ., ( 9 )  
dx 

nous tomberions sur les égalités 

D b + C = o  
E b + D = o  
F b + E = o  
etc. = etc. . 

cette kgalité devant aussi avoir lieu quel que soit x, on 
a ,  en faisant x=o,  

à l'aide desquelles les coefficiens D, E, F, etc., se trou- Différentiaut de nouveau les deux membres de l'éga- 

vent déterminés. lit6 (1) et divisant ensuite par dx, nous aurons (3) . / 3 )  
\ 

&qx Reniplaçaritdans (a), A, B, C, D, etc. par leurs valeurs, - =%A, + a .3ASx + 3.4A4x2 + 4. 5A,x3 + etc. dxa 
nous aurons défiiiitivemcnt (m) 

ce qui donne, eu faisant x=o  , 
a a a a a 

b+x=b-by x +  Tx2--S+ b b4 etc ..., 
ce aui est le d é v e l o ~ ~ e n ~ e n t  demandé. - - 

1 - - -  ~- - L I  ~ - 

Différentiant encore les deux niembres de (3) et di- 
En se reportant à l'équation (b), on voit aisément 

visant par dx , nous trouverons aussi 
quela marclie quc nous venous de suivre se réduit à éga- 
ler séparément à zéro les quanlités qui multiplient u?e d3$x 

-- =~.3A,+z.3.4A,x+3.4.5A,xa+etc.. 
même puissance de  x ;  et ,  en effet, il Faut nécessaire- dx3 

nient que ccs quautités soielit toutes O pour qiie cette 
d'où nous tirerons, en Faisant x = o ,  

Gquation puisse subsister daus toute sa généralité, c'est- 
à-dire x étant une quanlitd quelconque. 

Si dans l'expression (m) nous faisonsa= 1, elle devien- 

11 est évidcnt qu'cn poursuivant de la même manière 
1 

dra, --- étant la même chose que (b+x):)-', 
b+x' nous obtiendrons successivement 

ce que nous obtiendrions également en développant 
d54x A,=--- 

2.3.4.5.dx5' 
( b f  3)-' par la formule deNewton (voy. Eitioar~). C'est etc. etc., 
ainsi qu'on ai-rive aux mêmes résultats par des procédés 
bien difFérens, et que se manifeste la certitude de  la et en générel, chnt  un indice quelconque, 

science. 
A - d~ 45 - 

II. Appliquons maintenant la méthode descoefficiens '- 2.3.4. .  . ( , ~ - I ) . ~ c / x " '  

indétermin& à des questions plus importantes, et com- 
substituant ces valeurs dans ( I ) ,  nous avons enfiu ( tz  

mençons par la déterniinalion des quantités A,, A,, A,, 
dgi x d x d34i x3 A,, etc., qui entrent dans le développement génfral ( z )  qx = <pr + f etc. 

de toute fonction en série ; soit donc (1) dx '.+ds;-:,;+='a . 

+x=A,,+ A,x +A,xl + A,x3 f A4x4 + etc.. , . dont la loi est nianiFeste, ainsi, ilsuffit de savoii* prendre 
les difFérentielles successives d'une fonction quelconque 

si ,  dans cette expression nous faisons x= O, nous pour son développement en skie. 
aurons Soit, pour fixer les idées, qx=(a+x)m, nous aurons 

A, = $$ j (voy. DIFF~RENTJEL) 
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etc., etc. , 9- =m(m- 1) ( m - 2 ) ( ~ + ~ > " - 3 ~  
dx3 

et en général, m étant un indice quelconque, 
etc.. . . etc. 

faisant dans toutes ces expressions x=o, et substituant 
dans (n) en observant que 

le point placé sur x indiquant, comme cidessus, 
~i =(a+x)" =am, qu'il faut faire x=o aprhs avoir pris les dflérences. 

nous aurons La loi demandée est donc (2) 

m (m- 1) (m-2) + 1 .2 .3  a m - 3 x 3  + etc.. ., 
c'est-à-dire le bin~me de Newton. 

Or, commeles expressions précédentes sont indépen- 
dantes de toute valeur particulière de nz, le binomc de 
Newton se trouve ainsi démontré pour un exposant 
quelconque. 

La loi générale (n) , dont nous venons de donner une 
déduction, est connue sous le nom de théorinle de Ma- 
claurin, nous verrons ailleurs en exposant le fhéorènze 
de Taylor(uoy. ce mot), qu'elle n'est qu'un cas particu- 
lier de ce dernier. 

III. Une fonction quelconque d'une variab?e x pou- 
vant &tre.encore développée en série, procédant suivant 
les factorielles progressives xLIz, a9i11L, x3Iz, etc., de la 
variable, cherchons maintenant la loi des coefficiens de 
ce développement. Nous poserons donc (1) 

Prenant les d@eFences successives des deux membres 
de cette égalité, en prenant 2; pour i'accroissement de la 
variable x (voy. DIFF~RENCE) , nous aurons les égalités 

AQx = zAI + zsA,x l~a  + 3zA3x~I~+etc. . . . 
A ' ~ X  = 2zaA,+ a .  3z2A3xl 1 ~ +  3. 4zaA,xs1~+ etc... 

A34x = 2. 3z3A3 + a. 3. 4z3A,x1P + 
+ 3.4.5z3A5x~ls +etc.. . . 

A ~ Q X =  2 . 3 . 4 ~ 4 8 ~  + a . 3 . 4 . 5 a 4 A 5 ~ ~ ~ ~  + 
+ 3.4.5.6z3A,x*lg + etc.. . . 

etc. etc.. . . 
faisant dans toutes ces égalités, à commencer par ( 1 )  , 
X=O , nous ~btiendrons 

Lorsque l'accroissement z est infiniment petit, les 
factorielles deviennent de simples puissances et le déve- 
loppement (2) se réduit à celui de Maclaurin qu'il em- 
brasse ainsi comme un cas ti-ès-particulier , quoiqu'il ne 
soit lui-même que le cas le plus simple de la for- 
mule donnée par M. Wronski, pour le développement 
des fonctions en séries (voy. FAGULTÉ~ et SERIES). NOUS 
nous contenterons ici d'appliquer cette loi au binome 
des factorielles, soit donc 

Quelles que soient les quantités a, x, m, z, nous avons, 
p étant un uombre entier quelconque, (voy. DIFFE- 
RENCE) 

et, par conséquent, 

etc., etc. 

substituant dans (11 nous aurons donc 

+ ".y 1) CP-~I=.& + etc... 

et le binome des factorielles se trouve ainsi généralement 
démontré. 

Nous donnerons dans plusieurs articlei d'autres appli- 
cations de la méthode des coefFcieens indéfermin& (voy. 

FRACTIONS CONTINUES, SERIES RÉLWRRENTPS) ce qui p r é  
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$38 CO ço 
céde est sufisant pour montrer la liautc utilité de cette la surface de la tête, ct H X AB, H X BC les surfaces - 
méthode, qu'on peut appliqner tt la recherche des lois des côtés; ainsi la puissance F et les efforts P et P', qui 

les plus générales de la science. 

COEUR DU LION, oii REGULUS (Astr.) .  Étoile de la 
premiére grandeur, dans la constellation du Lion. Y o y .  
REGULUS. 

COEUR Dn C'BYRRE (A*.). ÉtQile de secosdq 
grandeur, dans la constellation de l'Hydre. YOY. ce 
mot. 

COHÉSION (Méc.). Force qui unit les parties des 
corps, les retient ensemble etlcs constitue en use mPqe 
masse, 

COIN (Héc.). Prisme triangukre de fer pu9 l'on 
fait entrer par une de ses arètes dans la fente d'un 
corps pour en au~menter l'ouverture, L'arète qui pé- 
nètre le corps se nomme le tranclzant du coin, la &ce 
opposée en est la iéte, et les deux autres faces quadran- 
gulaires en sont les c h % .  

Lecoin étant frappé sur sa tête (soy.  PL. XVIlifiç, g) 
reçoit une impnlsion que nous supposeronspci-pendicu- 
laire, ou agissant suivant la droite BE. Cette impulrion 
tendant é harter les côtCs de la fente oe peut être con- 
trebalancée que par i'adlxér.ence ~ u ~ u c l l ~  des particples 
qvi campsent le corps; m;iis comme cette adhérence 
n'est pas la méme dans toutes les substances, iI devient 
impossible $&aluer en g&néral k rapport de la puis- 
sance à la résistance dans cette r n ~ c h i ~ e ,  que l'on 
compte parmi les six puissances mécaniques élémen- 
taires. Nous pouvons seulement chercher le rapport 
de l a  puissance aux pressi~ns exercées sur les côtés dv 
coin. 

Soit donc ABC le profil du coin; représentons par la 
droite arbitraire DO la 
force qui tend à l e  faire 
pénétrc:r , et ayant mené 
sur les côtés AC, BC , les 
perpendiculaires DE et 
DF , achevons le parallé- 
logramme IDHO , en re- 
présentant par DI et DH 
les les côtés. pressions Nommons exercée- 3 doric sur F la vl force et P C e t  P' ces pres- 

sions; les triangles semblables ABC, ID0 , nous don- 
neront 

ou,  en remarquant que Z O d H ,  

F:P:Pf::AB :AC:BC, 

nous aurons donc aussi, H étant un nombre quelconque, 

hn is  si HwyrEsratc la farceur du coin, Ii X A$ ser? 

- - 
agissent sur les côtés du coin, sont proportionnels à sa 
t&te et à ses côtés. 

I l  suit de cette théorie que plus le coin deviendili 
tranchant et plus la même puissance acquerr& d'avantage 
sur les risistances, et plus, par consCqiient, le coin 
trouvera de facilité à s'enfoncer. 

Nous avons supposé que la force agissait perpendicu- 
lairement hla téte, et il suffit en effet de cansidérer ce 
cas; car lorsque la force agit obliquement on peut la dé- 
composer en deux autres, l'une perpendiculaire à la 
tête du coin et l'autre dirigée dans son plan : or,  comme 
cette dernière force lie tend qu'i Eqire glissei-la puissanee 
sur l e  plan de la tête, elle demeure sans action sur la 
résistance. 

CO~NCIDER ( ~ d o r n . ) .  Lprsque deux lignes ou deux 
surfaces appliquées l'une sur I'au2i.e se confondent de 
manière à ne former qu'une seule ligne ouqu'une seule 
surfacc , on dit qu'elles coïrzcident. 

La coincidence désigne donc une égalité parfaite dans 
les figures; et  tous les géomètres, d'aprés Euclide, dé 
montrent la plupart des propositions élkmcntaires par 
le seul principe de la coïncidence ou superposition. 

COLLIMATION (Opt.) (de colimo , je vise). Nom 
de la ligne optique, supposée passer par les deux pinules 
d'un graphométre lorsqdon vise un objet. Dans une lu- 
nette, c'est l'axe optique, ou la ligne qui passe par le 
centre des verres. 

COLLINS (JEAN), @omètre anglais, né B Wood- 
Laton, prh d'Oxford, en 16a4. Il avait des connais- 
sances étendues dans les diverses branches des mathéma- 
tiques et passa surtout pour un des plus habiles calcula- 
teurs qui eût jamais existé. Ces connaissances et la 
publication de quelques ouvrages s5r des sujets de ma- 
thématiques le firent admettre, en 1667, dans la société 
royale de Londres. Les relations qu'il établit alors entre 
les sasans, par ses correspondances avec eus, l'ont fqit 
surnommer la Merséne anglais, et comme: le Franvis il 
servit utilement la science par l'émulation qu'il excita 
entre ceux qui les cultivaient. Les papiers de Collins, 
tombés vingt-cinq ans a p r h  sa mort entre les mains di: 
savant William Jones, Qnt jeté dq joui. sur plusieun 
questions controversées et q u i  intéressent Yhistoire des 
sciences qathématiques. Ils ont fourqi la plupart des 
pièces d'après lesguelles quelques savqns anglais ont 
voulu attribuer à Newton seul l'invention des calculs 
diff&rentiel et intégral, dont Leibnitz doit au moins par- 
tager Yhonneiir avec lui. ( Y o y .  DIFFÉREN'PIEL.) Ces 
pihces ont été publiées sous ce titre : Centt,zerciunt epis- 
tolicum D. Joha~znis Collins et aliorunz de analyse 
pr-ornolâ, jmsu societatis regire in Bcem editurn. 

Londres, r 7 r z , in-&' ct I 725 in-8". - Jean Collins , 
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savant iiioJeste, dont la vie fut marquée paf peu 
d'év6iiemeiis, est morl le 16 noveiiibre 1683. Outre 
plusieurs .dissertations curieuses dont il est l'auteurj t 

qu'on trouve dans les Transactions philosoplriques , 
voici les principaux ouvrages qu'il publia : I. Intr-oduc- 
tior~ P la tenue des livres, 1652, in-fo et  1665, avec u6  
supplément. II. The Sector on aquadrant, 1658, in$'. 
Cet ouvrage contient la description et l'usage de quatre 
sorfes de cadrans. III. L a  gnontonic;rue ge>nrdtric/ue, 
i 659, in-@. 

COLLISION ( Ilfêc. ) , ( de collisio , choc ). C'est la 
mSme chose que CHOC. Yoyez ce mot. 

COLOMBE ( Asfr.). Noni Bnne constellation méri- 
dionale placée prCs du tropique d u  Cancer, au-dessus 
duLièvre et 9 côté du Gr-and-CTiien (voy. PL. X). Elle 
ne contient que I O  Ctoiles dans le catalogue deFlamstead; 
inais La Caille en a considérablement augmenté le 
nombre, dans la description qu'il en a d o n d e ,  iC1i11r. 
de Z'PAcad. des Sc., 1752. La plus brillante étoile de 
cette con~tellatîon , marquée a, est de la seconde gran- 
deur; elle est visible en Europe, puisqu'elle est au mé- 
ridieh pt-&sd-e 7" au-dessw de l'horizon de Paris. 

COLYRES ( Astr. ). On donne ce nom $ deux grands 
cercles qui passent par les pôles du monde :l'un par les 
équinoxes, ct l'autre par les solstices. Y o y .  ARMILLAIRE. 

CONBINAISON (Alg. ). Réunion de plusieurs objets 
en groupes coinposés d'un nombre queiconque de ces 
objets. Par exemple, les cinq lettres a, b, c, d, e, 

étant données, lcs groupes ab ,  bc, cd, de, ac, etc., 
forniés par la réunion dc ces lettres deux à deux, ou les 

groupes a h ,  abd, cbd, etc., fûrm6s par la réunion de 
ces inêmcs lettres trois B trois, et ainsi de suite, sont les 
contbinnisons des cinq lettres a, b, c ,  d ,  e. 

Lorsqu'il s'agit de nombres représentés par des let- 
tres, comme les produits sont les ménies , quel que soit 
l'ordre des facteurs, on ne donne proprement le nom 
de wxltbi~aaison qu'aux groupes qui exprimçnt des pro- 
duits diFFLrcns: aiqsi les trois quantités&, B, C, admet- 
tent bien six arrangemens en les combinant deux à 
deüx, savoir : 

AB, BA, AC, CA, BC, CB; 

mais dans ces six arrangemeos 11 .n'y ed a que trois : . AB, AC, BC . 
qui donnent des produits différens; et c'est seulement 
ces trois derniers qu'on désigne sous Ie nona des oombi- 
?taisons &KX ~3 Jeux des trois quantités h, B, Gb 

Par la même raison, quoique les arrangemens des 
quatre lettres A, B, C ,  D ,  combinées trois à trois, 
puissent former 24 groupes, conzbi~aisons ou pro: 
duits différens ne sont qu'au nombre de quatre : 

ABC, ABD, $CI), ACD. 

Si l'on considkre que dans le iionibi-e total des arrnn- 
gemrns possililes, chaque produit doit se troiirer i.6pét6 
antant de Ibis qne leslettres qui le coniposent adniettent 
de changcmerit dc situation, on verra facilement que le 
problème de déterminer l e  nombre des combinaisons de 
plusieurs quantités se réduit 5 cdui de déterminer le 
ccjmbi-e des arrangemens, et à diviser ce dernier par lc 
nombre qui exprime tous les cliangemens de situation 
des divers facteurs d'un groupe. En  effet, pour éclaircir 
ceci par un exemple, dans les six arrangemens deux à 
deux 

A B ,  AC,  CB 
BA, CA, BC 

des troislettres A,B,C, chaque produit différent se tfouve 
~épdtédeunt fois : AB, Bk;  AC, CA j CB, BC, p m e  que 
deux lettres admettent deux changemens de situations. 
ainsi, dans ce cas, l e  nombre des produits ou des condi- 
naisons est la moifi& de celui desarrangemens. De même 
dans les 24 arrangemens 3 3 des quatre lettres A, B, 
C, D, chaque produit ABC, ABD, BCD, ACD se trouve 
répeté 6 fois, parte que trois lettres présentent six 
changemens de situation 

ABC,  ACB , BAC , BCA, CAB, CBA. 

Le nombre des combinaisons est donc la sixième partie 
du nombre des arrangemens. 

En général , si M exprime le nombre total des arran- 
gemens dena lettres en groupes de n lettres, et si N ex- 
prime le nombre des changemens de situation qne peu- 

M 
vent adrnettrc n lettres, - sera le nombre des combi- N 
naisons n à h des nz lettres. 

On donne le nom de pernzutations aux changemens 
de situation des ldttres entre elles, airisi 

AB, EA, 

sont les permutations des deux lettres A et B , 
ABC, ACB , BAC , BQ, CAB, CBA 

sont les perm~tations des trbis lettres A, B, C j et ainsi 
de suite. 

I l  s'agit donc préalablemeut de déterminer le nombre 
total des arrangemens que peuvent présenter plusieurs 
lettres, en les rkunissant deux à deux, trois1 trois, etc. 

Or, pouriomer les arrangemens de trois lettres deux 
à deux, il est évident qu'à côté de chacune d'elles il faut 
écrire les deux autres; de cette maniére, a, b, c , étant 
ces lettres, on a 
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1 1  substituant successiveineut ces valeurs l'une dans l'autre 
c a , b  ou c a ,  cb 

nous obtiendrons (1) 

S'il s'agissait de quatre lettres a, b, C, d , ariangées A(n, ,,,) = nt(m-!)(na-%). . . .(ni-p) A+p-c, m-p-i) 

deux h deux, on trouverait de m h e  
expression danslaquelle tout sera connu si nous pouvons 
déteriiiiuer la valeur de  

A("-,- 1, m-,-1) 

correspondante à une valeur du  nonibre arbitraire p. 

I 
Or, si nous faisons p=n-2, cette quantité devient 

c a ,  b, .. . ca ,  cb , cd  
Ap. ,,,-ni- 1) 9 

d l a ,  b, c ]  .. .do,db, dc c'est4-dire le nombre des arrangemens une it une de  
m-n+i lettres, mais un nombre quelconqiie de  lettres 

Pour trouver les arrangemens trois à trok, on voit admet autant d'ariangemens une à une q:<il y a de 
aisément que devant chaque lettre il faut écrire tous les lettres, ainsi 
arrangemens deux B deux de toutes les autres lettres: Ap,,-.+a) = nt-n+~ , 
ainsi pour quatre lettres, par exemple, on aurait 

donnant donc, dans ( 1 ) ,  la valeur n-2 à la quantité 

t c , c b ,  Od,db, cd ,dc  arbitraire p nous aurons définitivement pour l e  nombre 
total des arrangemens n à n de nh lettres, l'expression (b) 

b ( m, ca ,  ad ,  da, cd,  de A(,, ,) = m(rn-~)(nt-2). . . . (m-rz+z)(nz-n+~). 

I 1 Dans l e  cas d e  m=4, n=3, nous avons 
c ab, ba, a d ,  d a ,  Ld, db 

Ap,q = 4 . 3 . 2  = 24 , 
d l d ,  l a ,  nc, ca ,  be, cb I comme nous l'avons trouvé ci-dessus. 

L e  nombre des arrangemens étant ainsi exprimé, il 
et ,  en réunissant les groupes, ne  s'agit plus, pour déterminer celui des combinaisons, 

abc, acb, abd, ndb, acd, adc  que d e  connaître le nombre des permutations de chaque 

bac, bca, ban, Ida ,  bcd, bdc groupe foimant un prodnit distinct; c'est ce que nous a1- 

cab, chu, cad, cda, cbd, cdl, Ions exposer. 

dab , dba. clac, dca, dbc , dcb Les permutations d'un groupe de  deux lettres se for- 
ment en écrivant chacune de  ces lettres devant l'autre, 

E n  ghéra l  , il est évident que pour former tous les aq- comme il suit 
rangemens d'unnonibre quelconque de lettres en groupes nb , ha. 
d c n  lettres, il faut écrire devant chaque Icttre tous les 
arrangemens n-1 h n-1 dont toutes les autres sont Celles d'un groupe de trois lettres, en écrivant devant 

susceptibles. Si nous désignons doncpar&,) le nombre chacune d'elle les permutations des deux autres 

des arrangemens de in lettres en groupes de n lettres, et 

par A(n-i,m,i) le pombre des arrangemens de na-r a 1 1  bc, cb . ..abc, acb 

lettres en groupe dc n-I , nous aurons 

A(,,,m) = m.A(a-4, ,,+q 
b a c ,  ca ... bac,bca 1 1 ,  

Mais cette relation ayant nécessairement lieu, quels e l a b ,  b a l  ... cab,cba 

que soient les noml~res rn et n ,  n étant d'ailleurs plus 
petit que m, nous aurons aussi On trouvera de  la même manière les permutations 

d'un groupe de  quatre lettres, c'est-à-dire qu'on 
A(*-,, m-4) = (VI-1) A(#-*, m-2) Bcrira 
A(.-,, m-4 = (m-2) 44-3, m-3) 
4 - 3 ,  -3) = (m-3) A+r, m-4) O bcd ,bdc ,cbd ,cdb ,dbc ,  dcb] 

etc. . . . . etc. I 
b acd, adc  , cad, cda, dac , dca I 1 
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c abd, adb, bnd, bdrt, dab, dba 1 qui sont, respectivement, les nombres des combinaisons 
1 à 1 , 2 à a , 3  à 3 , 4 à 4 , e t c . ,  de  mlettres, e tqui  

d abc, acb , bac, bcn , cab, c h  I 1 
et, en réunissant 

a k d  , abdc , acbd, acdb , adbc , a&L 
Lacd, Ladc , bcad , boda, bdca , bdca 
cabd, cadb, cbad, cbda, cdab, cdba 
dabc, dacb, dbac, dbca, dacb, dcba.' 

Ainsi le nombre des permutations de trois lettres est 
égal à trois fois celui de deux lettres ; le nombre des 
prnrnutations de lettrés est égal il quatre fois celui 
de trois lettres + et àinsi de suite. n étant un nombre en- 
tier quelconque si nous exprimons, en général, par P,, 
le nombre des permutations d e n  lettres, nous aurons la 
suite d'égalités 

forment la suite des coefficiens de la formule deNewton. 
Yoyez BINOYE. 

Pour donner au moins un exemple de l'application 
de  la formule (4) , supposons qu'il s'agisse de trouver le 
nombre des combinaisons 4 h 4, de 8 lettres; nous ferons 
rn = 8 et n=4, et commele dernier facteur du numéra- 
teur devient rn-n+1=8-4+1=5, nous trouverons 

La théorie des combinaisons reçoit de nombreuses 
applications dans diverses branches de l'algèbre, telles 
que la théorie des équations, le calcul des probabilités, 
etc., etc. On les trouvera aux articles consacrés à ces 
divers objets. Yoyez aussi PERMUTATION. 

P3 = 3P, COMÈTE (Astr.) (de X e p n ,  chevelure). Corps lumi- 
P4 = 4P3 neux qui apparaît dans le ciel, presque toujours accom- 
Ps = 5P4 pagné d'une traînée de lumiére, et qui, pendant le temps 
Ps = 6P5 de son apparition, a un mouvement propre généra- 
etc. etc. lement semblable à celui des planètes. 

Pa-i = (n-I)P,~,~ Avant qu'on eût découvert le télescope, et suivi 
Pn = ?zP,-i avec exactitude le cours de ces masses lumineuses de- 

substituant chacune de ces valeurs dans celle qui la suit, 
iious obtiendrons 

P, = n(n-i)(n-2). . . . , 6 .5 .4 .3  .Pp , 
mais Pn=2, car deux lettres n'admettent que deux per- 
mutations : ainsi cette dernière expression devient ( 2 )  

P. = 2.3.4.5.6.7 .... (n-1) n. 

c'est-à-dire que le nombre des permutations de n lettres 
est égal au produit de tousles nombres naturels depuis 
I jusqu'à a. 

Si l'ou demandait combien dix objets peuvent ad- 
mettre de variations de positions, ou de permutations 
il suffirait donc de faire n=Io dans (3) et l'on aurait 

P. = a.3.4.5.6.7.8.g.r0=3628800. 
i 

Ceci posé, comme le nombre des combinaisons de rn 
lettres n ?i n se trouve en divisant le nombre total des 
arrangemens nà n, parcelui des peinutationsdesgroupes 
de n lettres, s i  nous désignons ce nombre de combinai- 
sons par C(,,,), nous aurons (4) 

puis l'instant oùil est possible de les apercevoir, jusqu'à 
celui où elles se perdent dans l'espace, elles semblaient 

apparaître et disparaître presque subitement, et leur 
présence imprhue les faisait regarder comme i'an- 
nonce de grands évhemens. Si le progrès des sciences 
astronomiques ne permet plus aujourd'hui d'attache] 
aucune idée superstitieuse à des phénombnes soumis 
comme tousles autres, à de! lois fixes et déterminées ; si 
la science est enfin parvenue à un degré assez élevé pour 
pouvoir suivre dans les champs sans limites de l'univers 
la marche de ces corps singuliers, tracer la courbe de 
leun orbites, et déterniiner à i'avance l'époque de leur 
apparition, les comètes n'en demeurent pas moins les 
objets les plus propres stimuler la curiosité humaine; 
et, makgré les travaux immenses dont elles ont été l'objet 
de la part des ,astronomes et des physiciens, elles sont 
encore une énigme dont le mot se perd dans le secret 
de la création. 

Que penser en effet de corps, dont les uns nous ûp- 
paraissent comme des masses compactes semblables à la 
terre, et dont les autres, simples vapeurs lumineuses, 
plus ou moins contractées, selonleur proximité du soleil, 

m(m-i)(m-2). . . . (nz-n+~) 
q*,m, = - n'offrent aucun caractère èesolidit8, et cependant par- a .3 ,4 .5 .  ,-. .n 

courent, sans se dissiper, des espaces immenses? 
En faisant successivement, dans cette expression @né- divisait jadis en dassa, : 

rale, n=i, n=2, n=3, etc., on trouve les barbues, les clrevetues et les comètes à queues; 

,@a-1) nz(m-û(nz-a) m(nz-~)(nz-a m- l( 3?etc. 
niais ces distinctions ne se rapportent à aucune diff6- 

%y-, 2 .3  ' a.3.4 rence dans ces corps enx-mêmes; elles sont seulement re- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



fatives &Ux circonstances sous lesque~les nous les voyons, 
car il y a beaucoup de cométes qtii n'oht rii queue, ni 
barbe ni Ehcvelure. L'astrononlie moderne tonsidère 

trois parties distiuc~es dans uiic comète ! la t&e, niasse 
de luiriièw large et éclatante, mais terminée d'une nia- 
uiére c8uliise; le noyau, partie beaucoup plus brillante 
étpIds franchement découpée, sitii0eau Gentre de ln eê-te4 

la queue, traînée lumineuse plus on moins large et di& 
fuse, qui part de la €&te dms am d i r ~ i o i p  opposée 
au soleil, ct qui se subdivise quelquefois en plusieurs 
bandes. Cestrois parties ne se rencontrent pas daus toutes 
les comètes; quelques - unes n'ont point de queue, 
d'autresmanpuent de noyau, et sont tellement d i a p h v a  
que les étoila sont visibles au travms de leur disque. 

Tycho-Brahé découvrit le premier, en observant, pen- 
dant uii mo;~, la comkte de I 585, que ces corps nepod- 
vaient 6tre de simples météores erigendrés dans notre 
atmosphère, comme on le supposait alors commundinent. 
Il fit ainsi revivre une ancienne idée de Sénèque, qui, 
avec cette yénktration du génie qui deltance lesddco~i- 
vertes de liexpérience, avait rangé les cométes au nom& 
bre des phnéta  de notre syslème solaire. cc On ne peut 
point encore connaître, dit-il [ Quesliorts natureIh , 
liv. VII), le cours des comètes, et savoir si ellei ont des 
retours régIés, parce queleurs apparitions sonitrop rares; 
mais leur marche non plus que celles des planètes, 
n'est point vague et désordonnée comme celle des nié- 
téorcs qui seraient agites par le veAt. On observe des 
comètes J e  forme très-différente ; niais ieuib nature e8t 
seni'ulable , et ce sont en généra! des astres qu'on n'A paÇ 
coutume devoir, et qui sont accoinpagn& d'une Tumière 
iiiégale; ettes paraissent en tout temps, e t  daus foutes le 
parties du ciel, mais surtout vers Ie nord; elles sont, 
coinirie tous les corps célestes, des ouvrages éternels dé 
la na.ture : la Foudre et les étoiles volante& et Cous les 
feux de l'atiuosplière sont passagers, et ne paraissent 
que dans leui-ki chutes.Lescométes ont leur todtl  tjusdlle$ 
parcoureptj elles s 'doÎpeul,  mais nC! Cessent pas 
d'exister, » 

KépIer entreprit de calculer porbité d'ut16 comète 
mais il put  rècorinaÎtrc'seuIemed cet orbite n'était 
point circulaire. HBvélius fit un p1,luSlf~zlnd paS, en re- 
connaissant, non-seulement que la route des coiiiétei 
se coqrbait autmr du soleil, mai$ encore que cette 
courbe était de la nature de  la paroboie. Plu6 tard j 
Newton compléta cette théorie, en démontrant que ! e ~  
comètes circulent autour du soleil, en vertu des mêmes 
lois que les planètes, et qu'elles décrivent des ellipses 
très-alongées dont le soleii. occupel'un des foyers. Enfid 
la célebre comète de Halley, dont nous allons parler, 
vint donner 1 cette tliéorie l e  derniet degré d'évi- 
dence et de certitude. 

La parabole est un$ courbe qdm peut considdrei 

comlne la limite de I'cllipse, et qui cn difkt*e d'autant 
moins que le grand axe de cette derniére n plus d'é- 
tendue. 011 peut remarquer eu effet dans ln génération 
de ces courbes, an moyen d'un cône coupé par 1.111 plan 
(voy. CÔNE) que la parabole n'est qu'une ellipse dont le 
grand axe est infiniment graiid. I l  est daoc à peu près 
égal de considérer une petite porrion de l'orbite, sur- 
tout prés du p ékihélie, conime uri arc de parabole ou 
comme un arc dlellfpse, lorsque le grand axe de l'el- 
lipse est très-grand, ei c'est en employant cette méthode 
queHalley calcula lc premier les orbites des comètes, et 
qu'en se &vant des obserrations d'Apian $Ur la comète 
dd 1531, de celie de Képler et de Longornontanus sur 
la comète de 1609, et  enfin de celles de Lahire, Picard, 
Hévélius ez Flamstead sur la cornete de 1682, qu'il re- 
conuut que ces trois <;om&esii>étaient qu'un seul et mCme 
astre, dont il h i  fut possible d'annoncer le retour. 

Les résultats de ces calculs furent les éIéiiieris para.. 
boliques suivans. 

Comète de.1531 : 

Inchaison. Longitude Lungilude Distance 
du p<eud. . du péiihélie. . au périhélie. 

17" 56' 49" 25' 301" 39' O, 57. 

Comète de 1607 : 
q0 a' 50" DX' 302" 16' O, 58. 

Comète de 1682 : 
J 7 O  $2' 50" $8' 30 t0 56! b, 58. 

Les moutemens poprés de ces combtes d'effectuant 
en outi-e tous les trois dans l'ordre re'lrograde, c'est-à- 
dire en sens inverse du nlouvement diurne apparent 

de la sphère céleste, il était évident, en tenant compte 
des errenfs inévifahles des observations et dés pertw- 
bations quedevait éprouver la mmète p~ I'attraction 
dej planètes, que ces trois orbites appartenaient un 
seul asti.e, d que la méine comèteétait npparlie en 153 1, 

~ 6 0 7 ,  tBBa, dest-à-dire que la durée de .w révolution 
ktait de 75 ii 76 ans, et  qu'elle serait de nouveau visible 
vers 1758 ou 1759. 

La prédiction de Halley éveilla l'attention de tous les 
&ronoines, et Clairaut eutteprit de téhhhch,er Pidudnce 
que I'attraction ded grosses planèted 8evait apportet sur 
la mai-che de la cornete : il calcula pour cet èffet roi.. 
bite d e l ,  en transformant les élérhens paraboliques en 
Blémens elliptiques, et trouva que la retont au péri- 
hélie serait retard4 de I O O  jours, par l'action de Sa- 
turne, et de 5 i 8 au moins par celle de Jupiter (voyez 
PERTU~BATION); et en conskquence, il fixa ce retour vers 
le I 2 avril I 759, annonçant toutefois que le teinpsl'ayant 
forcé de négliger dans son calcul de petites quantités, 
il pourrait avoir u re  différend de 30 jours en p h  ou 
moins. La coinéte passa en effet à son périhdie le 
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trz niars 1759, et S ~ S  éléinens paraboliques furent tels catalogue, et on cherche s'il s'en trouve qui leur yessem- 
que Clairaut les avaieiit calc~~lés , savoir : ble, Si ce cas se présente, on en conclut que, la comhte a 
i 

déjà paru dans une autre de ses révolutions;mais l'égalité 
Inclinaison. Longitude Longiiudo Distance 

du nmud, au pdrihi,ie. parhi te des élémens n'est pas entièrenient nécessaire; car 

17' 38' 530 48' 3030 IO' p, 58. ils peuvent avoir subi des peifurbations qui les aieut al- 
térés. Il suffit qu'ilsaient entre eux beauccu~ de ressein- 

Le prochain retour de cette comète au périhéKea 6th b]anco ,;pour obtenir déji un granddegr& de probal>ilité 
d c u l é  par MM. Damoiseau, d u  bureau des longitudes, en faveur de l'identité des c o ~ ~ è t e s  auxquelles ils appar- -. 

et Pontécoulaut , en tenant compte d e  l'effet pertur- tiennent; c'est ainsi que l e  professeur Encke, de Berlin, 
batenr d'Uranus, dont l'existence n'était pas connue du  a reconnii dans 1;1 comète découverte à Marseille, par 
temps de ~ la i rau t  ; le premier fixe ce retour au r6 ,  et le M. Po,,, le 26 novembre 1 818, celle qui avajt été oh- 

second au 7 novembre 1835. C'est en praantponrbase s k é e  en ,786, 1795 et 1805. II constata l e  premi.er le  
les élémens donnés par M. dePoctécodant, que M.Lit- retour périodique de dont il prédit )'ap- 
tmw, astronome de Vienne, a calculé les circonstances parition pour i ~ z 5 ,  ,&&, i832; ce cple reupé, 
suivantes de l'apparitionde cet astre.Vers lemois d'août, rience a confirmé. ~ 1 1 ~  doit &tre de nouveaii 
a u  matin, on coiiimenceiyrt à apercevoir la cométe dans en 1835. 
la constellation du Taiireaa; sa lumière sera encore très- L, trbs-courte de cette qui corn- 

faibre, et sa distance à la teriTe d'à peu près 67 millions pose de 1207 jours, ce qui la rendla plus inté- 
de lieues. Le 6 octobre, la cotnéte se trouvera à sa plus ressante les astronoines; présente encore cette 
courte distance de la terre ,6,rg8,ooo lieues, c'est-à-dire circonstance singulière, chacun de  ses retours, Ic 
h une distance cinq h six fois plus petite que celle du psand axe de décrit et sa moyenne dis- 
soleil; c'est alors qu'elle paraîtra dans son PIUS grand tance au soleil dimiquent et quhn mt 
Bclat. La7 novembre, elle atteindra sa PIUS courte dis- forcé d'en conclure qIi'elle finirs par tomber dans le 
tance du soleil, 2 0 , I  i%,ooo lieues. Api.és avoir passé au s<ileil, à moins qu'elle ne se dissipe auparavant :ce que 
périllélie, elle se rappl-ocllém dc nouveau de la terre, semblerait annoncer le décroissement de son éclat, et 
au commencement de 1536, AU mois de mars elle en l'extr&me r a d  ha substance au milieu de laquelle 
sera éloignée d'environ 25,000,000 dc ~ W S ,  puis elle ne d&ouvreaucu~i noyau. 
dispa~-aitra pour ne revenir qn'en février 191 a. Une autre comète à courte période, dite comète de 

Cette ~ m d t e  est la même qui, en ~ 4 5 6 ,  causa en Biela, du nom d'un astronome de Johanisberg , qui en 
Europe la PIUS vive consternation par I'immense queue reconnut 1, déCril en 6 ans 2 une ellipse 
qu'elle développait sur l'horizon; mais cette queue dont Pei1 D~~~ sa derniére arrivée 
t'étendue embrassait alors 60°, a toujours été en dimi- en ]t33%, si la terre eût été en avance sur son 
nuant de  grandcur et dYinteusitC, et quoiqu'il soit pro- elle aurait traversé cette 
bable, par la grandeproximité dont la comhte sera de la bizarre qiii aiirait pu amener de singutieis 
terre en 1835, qu'elle nous offise encore une apparence mais dont la probabilité est si petite, qu'ellene peut ins- 

très-brillante, on ne peut espérer de revoir ces majes- aucune inquiétude. La comète de Biela est au 
tueua et sublimes phénomèues, qui firent commander reste assez iosignifiaute; elle ne présente ni queue ni 
jadis des priéres publiques pour conjurer la maligne 
influence qu'on leur attribuait. Les comètes d e  Halley, de  Encke et de Biela sont les 

L'hypothèse du mouvement eIliptique des comètes, seules jusqu9à ,-O jour, dont le  retour périodique ait 6th 
vérifiée dans celle de Halley, et dans la marche de PIUS constaté par le fait. Les orbites présum&es de beaucoup 
de 100 autres, dont les nombreuses ~~~~~~vations sont #autres, sont tellement etceutriqiies qqu leur retour 
exactement reprgisentées par cdte théorie, est aujour- ne peut s7efÇect~iei- que dans des p&iodcs trop * 

8'liui universellement adoptée, quoiqu'ou ait soup- pour que les plus anciennes observations connues puis- 
çonné plusieurs fois que quelques-uns de ces astres sent lcs embrasser; et il faudra des siécles avant de les 
avaient des orbites hyperboliques, et qu'accidentelle- voir reparaître. 
ment engagès dans notre système solaire, après avoir Une cométe que nous ne ponvoiispassa7 sous silence, 
subi l'action attractive du  soleil, ils s'en éloignaient est celle dont Exel,! avait calculé la pkiode et prédit le 
pour toujours. retour, et qui cependant ne s'est pas représentée. Cette 

Toutes les comètes dont on a pu se procurer des ab- disparition, due i l'attraction de Jupiter, ainsi que le 
sei-irations exactes, sont inscrites daas un catalogue; e t  calcul l'a compléternent démontré, est une nouvelle 
lorsqu'on ~II découvre une nouvelle, après avoir déter- preuve de la rdalité indestructible de# lois découye~gos 
miné leci élémens de son orbite, on les comparc Q ceux du par l'immortel I'iewton. 
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Toutes les hypothèses physiques fait- jusqdici dans ment dans le cercle, de manière que leur foyerF coi'ncide 

le butd'expliquerlesphénoménesvariés que les cométes avec le centre du soleil S. Pour cet effet on a prhlable- 

nous préseutent, sont encore trop èloigiiées d'offrir le nient évidé l'intérieur du 
moindre degré de certitude, pour nous permettre de cercle de manière à pouvoir 
les exposer, et nous nous bornerons à renvoyer nos lec- y faire entrer les paraboles. 

teurs à la notice de M. Arago, insérée dans l'Annuaire On doline A ces paraboles 
du Bureau des longitudes pour 1832; ils y trouveront, différentes inclinaisons, jus- 
avec l'ensemble complet des coiinaissances actuelles sur qu'à ce qu'elles touchent au 
ces astres singuliers, la refutation de plusieurs erreurs moins deus des droites de 

[fl) 
populaires ou scientifiques auxquelles ils ont donné nais- direction; et parmi toutes 
sance ; et si, dans quelques cas, l'opinion de l'auteur celles qu'on a découpées, oq . , 

nous paraît beaucoup trop tranchante, les idées qu'il choisit celle qui touche trois 
combat sont loin d'offrir un assez haut degré de proba- droites en même temps. Cette courbe étant trouvée, on 
Eilité pour qu'on puisse se prononcer en leur faveur marque dessus les points de contact rn, n, p; et menant 
avant de nouvelles recherches et un nouvel exameu. de chacun de ces points des droites au foyer F, on com- 

La planche XXIII conticut quelques-unes des appa- pare entre eux les secteursliyperboliques nt S n, m S p, 
rences sous lesquelles les comktes les plus célèbres se afin de c'assurer s'ils sont propoitionnels aux temps 
sont montrées. écoulés entre chaque ' observation. Comme il n'existe 

La détermination de i'orbite des comètes exige des qu'une seule parabole qui ayant son foyer en S, puisse 
calculs longs et compliqués, dont il nous est impossible toucher en même temps toutes les lignes menées de la 
de donner ici l'exposition; nous devons nous contenter terre à la comèfe, on peut donc toujoul-s obtenir par 
d'en démontrer seulement la possibilité, en faisant con- le tâtonnement cette parabole unique, qui indique la 
naître une nléthode graphique assez expéditive 7 qui , marclie de  la comète; et d'aprés sa position sur le cercle 
si d i e  ue donne qu'unt3 a~proxiniation insuffisaute, met l'écliptique, on peut détcrmiiier imnlédia- 
au moins dans tout son jour la difficulté du probléme tement ,0lri position dup&ih61ie; 20 s& distanceSP du 
pour la solution duquel nous ne possédons encore au- centre a,, soleil; 30l7iiistant du passage dela cornéte au 
cune méthode directe. périhélie; 4" l'inclinaison de l'orbite sur l'écliptique; 

5" la position des nœuds A et B. On connaît donc de 
cette manière tous les élehzens paraboliques de la co- 
mète. 

Les méthodes algébriques consistent, en général, à ca!- 
culer unc parabole qui satisfasse A deux observations; à 
déterminer ci~suite sur cette parabole le lieu de la co- 
mète à l'instant de la troisième observation, et le com- 
parer B celui observé. Si ces lieux ne coincident pas, 
on fait une nouvelle hypothèse, jusqu'à ce qu'on. ait 
trouvé celle qui satisfait aux trois observations; et en- 
suite, connaissant la position de cette parabole, on en 
déduit les Clémens nécessaires pour déterminer la mar- 
che de la comète. Pour pouvoir annoncer lc retour de- 
la comète dont on a trouvé la parabole, il faut calculer 

/ , l'orbite elliptique véritable dont cette parabole n'est " 
qu'une première approximation, et déterminer consé- 

Ayant tracé sur un morceau de carton le  cercle qnemment la longueur du grand axe de l'ellipse. Mais 
TTfT"BA pour représenter l'écliptique, on détermi- ces caiculs sont rarement susceptibles d'une exactitude 
nera les points T, T', TV, etc. , de la position de la terre suffisante, par la petitesse de l'arc de l'orbite que par- 
au moment des observations successives de la situation court la comète pendant qu'on peut l'obswver; et ce 
dé la comète sur la sphkre céleste, et de ces points on n'est gube qu'après deux apparitions d'une nièiue co- 
tirera les droites indéfinies Tm,  T'n , Trtp, en tendant mète qu'il est possible de compléter sa théorie. Yoyez 
des fils suivant les directions de la comète dans l'espace Pingré,Con~lograpAie;LaPlace, Théonedunrouoe~enl 
au moment de chaque opération. D'autre part, ayant des planètes;Lagrange, Mécanique analytique; Olbers, 
tracé plusieurs paraboles d'un même foyer F, on décou- Abhandlung über die: leichteste and bequenule die bahn 
pera chacune de ces paraboles, que l'on placera successive- eines corneten, ,etc. ; Delambre, Astronomie; Bode, 
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Considérations gehérales sur les brbites des planètes et 
des coniètes, etc., etc. 

COMMAJYDIN , OU plutôt COMMANDINO (FRÉDÉ- 
RICI, savant mathématicieu, n a p i t  à Urbin en 1509. 
Après la mort de Clément VII, dont i1 avait étd le ca- 
mérier privé, Commandin entraàl'université dePadoue, 
où il suivit des cours de lettres grecques, de  philosophie 
et de médecine qu'il se destinait à pratiquer. Après d e  
longues éttides, il reçut 2 Ferrare Ie grade de  docteur 
dans cette science; mais son esprit jaste et éclairé se ré- 
volta contre les pratiques dont elle ktait alors l'objet. Il 
se voua dès-lors tout entier à l'étude des mathématiques, 
qu'il enseigna au duc d'urbin , Gui-Ubalde d e  Monte- 
Feltro et au jeune duc François-Marie II, successeur de  
ce pritice. 

Commandin n'a point fait de  découyertes en mathé- 
matiques; mais ses traductions et ses comnientaires des 
travaux des anciens ont été assez utiles aux progrès de la 
science pour que son nom mérite d'être conservé. Géo- 
métre ]labile, et  profondément instruit, verse dans la 
connaissance des langues anciennes, il nlontra dans tous 
ses ouvrages une remarquable intelligence des textes 
qu'il entreprend d'expliquer; il éclaircit les endroits dif- 
ficileset obscui$ par des notes précises, claires et instruc- 
tives. a Quand on s'acquitte ainsi de  son devoird'éditeur 
et  de commentateur, dit Montncla, on mérite une place 

côté des bons originaux. u On liii doit une traduction 
latine, fort estimée et enrichie de  notes importantes, 
des Collections nza~hénzatiques de Pappm : elle est la 
seule qui ait paru ; et probablement , sans la patience 
laborieuse d e  Cornmandin, cet ouvrage si important 
pour l'llistoire ancienne des sciences matliématiques 
n'aurait jamais vu  le jour. E n  I 558, Comiiiandin avait 
déjà publié une traduction latine, avec un conimentaire 
remarquable des livres d'Archim8de de iis qum vehunfur 
in aquâ, dont le texte grec est perdu, I l  avait piililié 
précédemment, en 1558, une traduction dc  la plus 
gnnde  partie des œuvres de  cet illustre géornétre, dont 
ses savans comnientaires expliquentles endroits difficiles, 
E n  1563, il publia la traduction latine des quatre pre- 
micrs livres des Coniques d'Apollonius, arec le com- 
mentaire d'Eutocius e t  les Lentmes de  Pappus , qui en 
sont à la fois l e  commentaire et i'introduction. Cet ou- 
vrage précieux est également couvert des notes d e  Com- 
maiidin. Sa nouvelle et célèbre traduction latine des 
É l h e n s d ' ~ u c l i d e ,  parut en 1572. Il eu fit une traduc- 
tion en italien qui parut à Pesaro en 1575, e t  qui a 6th 
réimprimée dans la méme ville en r61g. La traduction 
latine d'Euclide, par Commandin, a eu dans toute 
l'Europe un succès remarquable, elle est encoreclassique 
en Angleterre, où elle a été réimprimée souvent. On 
doit encore à Conimandin les meilleures traductions la- 
tiues que l'on possède des divera ouvragcs anciens, 

comme les traités du  Planisphère et d e  PAnalemme de  
Ptolé~née, le livre d9Arislarque de Samos, sur les gran- 
deurs et distances du  soleil et de la lune ; les Pneuma- 
tiques d'Héron et la Gc'ode'sie attribaite à~Mohrmnicd de  
Bagdad, dont l e  géométre anglais Jean Dée lui fournit 
l'original. L e  texte des deux traités de Ptolémée, dont 
nous venons de  parler, étaieut perdus, et iI n'en existait 
que des traductions latines ttès-défectueuses qui avaient 
été faites sur les traductions arabes. Cominandin coin- 
para les textes de ces traductions, en corrigea les contre- 
sens, en remplit les lacunes avec ud zèle e t  Urie patience 
qu'on ne saurait trop louer. I l  mourut le 3 septembre 
1575. 

COMMENSURABLE. Nom par lequel on désigne 
les quantités qui peuvent 6tre mesurées par une mesure 
commune. Ainsi, deiixlignes droites, dont l'une aurait 

. 15 métres de  longet l'autre 1 7 ,  sont deux lignes com- 
nzensurabZes, parce qu'elles sogt toutes deux mesurdes 
par une même ligne prise pour unité, et  qui est ici l e  
métre. Si la longueur de lapremiéiqeligne était 1~ ,750 ,  
et celle de la seconde om,895; ces lignes seraient encore 
commensurables; mais la commune mesure serait alors 
un nzillinrétre. E n  général, deux lignes sont commen- 
surables, lorsqu'il exista une troisième ligne, quelque 
petite qu'elle soit, qui peut les mesurer toutes deux 
exactement. Dans le cas coniraire, elIes sont iltcom- 

nzensurab les. 
Tous les nombres entiers pouvant etre mesurCs par 

l'unité, sont conirnensurables; il en est de  méme des 
nombkes fractionnaires, soit entre eux, soit avec les 
nombres entiers, car onpeut toujours trouver uneunité 
fiactionhaire qui les mesure : par exemple, 

peuvent é h e  mesurés par 6, car i z est la même chose 
que y?.  Ainsi, 12 contient 85a fois 2, et  ;4 contient 
35 fois 6 : ces deux nombres ont donc une corhmune 
mesure. Il n'en est pas de  même de A et d'un nombre 
e d e r  ou fractionnaire quelconque : il est impossible dè  
trouver une quantité assez petite pour servir de mesure 
commurie; aussi v2 est un nombre inconzmensurable 
(voy. ce mot), comme toutes les quantith de la forme 
,fi 

/A, lorsqu'elles ne sont pas des nombres entiers. 

COMMUN-DIVISEUR (Arith. et A&.). Quantité 
qui divise exactement deux ou plusieurs autres quan- 
tités. Par exemple, 3 est conmzun-diviseur de  I a et  
de  30; 5 est comnmn-divisezir de 25 et de 35, etc., parce 
que r 2 et 30 sont exactement divisibles par 3, ainsi que 
25 et 35 par 5. 

Deux nombres admettent autant d e  commi~ns- divi- 
seurs qu'ils ont de factcurs communs, ainsi : 210 tant 
formé par le produit des iioiiibres 2, 3, 5, 7 ,  et 3 B ofpar 
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celui des nombres a ,*, 1 r; 21 O et 330 auront pour Le dernier diviseur 30 est doncle plus grand commun- 
mmmung-diviseurs, non-seulenient 2, 3 ct 5, mais en- diviseur des nombres aro et 330. 
core tous les nombres qu'on peut former par les pro- Cette règle est! fondée sur la proposition générale sui- 
duits de ces derniers, savoir : 6 ,  I O ,  15,30. On a en vante : Tour commun-diviseur de deux nombres divise 
effet : exactement le r~sre  qu'on obiient en divisant le plus 

grand de ces nombrespar. le plus petit. 
Soit A et B,  deux nombres quelconques tels que l'on 

ait A>B; désignant par Q lequotiknt de A divisé par B, 
par R le reste de cettedivision, et par D tout diviseur- 
commun de A et de B , de 

Le dernier diviseur 30, formé par le produit de tous A 
les facteurs premiers communs aux deux nombres 2 I O  - B = Q, resteR. 

et 330, se nomme le plus grand contnzun-diviseur-. 
Noiis tirons l'égali té 

La connaissance des cornmuns~diviseurs de deux 
nombres est particulièrement utile, lorsqdil s'agit de A =BQ+R, 

réduireles fractions,oude les exprimer par demoindres e t ,  en divisant]es deux mcnlbres par D, 
nombres. Si l'on avait, par exemple, la fraction si:, en 
divisant successivement ses deux termes par 2,3, 5, 6, & _ B Q  -rfu- R 
r O, i 5, 30, on aurait une suite de fractions 

A Or, D étant parhypotlièse diviseur de A, - estun nom- D 
BQ R toutes égales entre elles et à la prsposée. La fraction A, bre entier, et son égal --+ - l'est aussi nécessaire- 

qui résulte de la division des deux termes de +:: par 
D D 

BQ leur plus grand commun-diviseur , est dite rc'duite à sa ment; mais-- est un nombre entier, puisque B, et par D 
plus simple escpressiou , et en dfet 7 et I r n'ayant plns 

R 
aucun facteur commun, cette fraction est irréductible. conséquent, BQ est divisible par D; il faut donc que - 

D 
Si la recherche d u  diviseurs d'un nombre est, dans soit aussi un nombre entier, au divisible 

certains cas, un probléme assez compliqué (voy. FAC- par D. 
TEURS); celle du plus grand commun-diviseur. de deux Ainsi, tout diviseui..comniun de A et de est en 
nomLres fait l'objet d'une règle qui ne présente aucune méme temps commun-diviseur de A ,  B et R. Mais en 
difficulté ; nous allons d'abord l'exposer, puis nous dé- vertu de la même loi, si l'on désigne par R' le reste de 
montrerons les principes sur lesquels elle est fondée. ,> divi5iou de R ,  tout commun-diviseur de et 

Règle du plus grand conamun-diviseur. 1" Dit l a c i  li: de R doit aussi diviser exactement R'. Ainsi A,  B, R 
plus grand des nombres proposés par le plus petit; et R' auront le méme commun-diviseur. En désignant 
a0 divisez le plus petit par le reste de la première di- par R", R"', etc., les restes successifs des divisions de h 
vision; 3' divisez l e  reste dc la première division par pal. B'par etc. on voir facilemeni que tout 
celui de la seconde; 6" continuez dc la mêine mariiére , mun des nombres A et est aussi coinmun- 
en prenant successiveinent chaque dernier reste pour diviseur des restes successifs R, R', R", etc. Ceci posé, 
diviseur, e t  chaque reste précédent pour dividende, lonqu,on an.ivé un le reste pl.é- 
h u ' à  ce que vous trouviez z b o  pour reste, ou que la cddent, qui a semi de denlier est le plus gl.and 
division se fasse exactement, le dernier diviseur sera le conlmun~diviseur entre A et Bi le plus grand 
plus grand commun-diviseur demandé. mun-diviseur de A el de B, devant également diviscr 

Eclainissons r'%$e par un pris sur les tom les restesdcs divisions succersives~ doit pouïoir di- 
nombres ci-dessus a 1 O et 330. viser le dernier reste; il ne peut donc pas être plus grand; 

330 et comme le dernier reste divise lui-même A et B, ce 
ire division -- = I , reste I ao. 

210 reste est lui-même le plus grand commun-diviseur clieii 

210 
ché. 

2' . . . . . . . - = I ,  restego. 
120 En effet, la suite d'opérations 

B -- - - Q', reste R' . 
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R - = Q", reste R". Fi' 

etc. = etc. 

nous donne les égalités 

A = B Q  +R, 
B = RQ' +RI, 
R == R'Q+R", 
R'=R"Q"+Rw, 
etc.= etc. 

E t  il ne s'agit que de supposer un reste quelconque 
égal à zero pour reconnaître que le diviseur carrespon- 
dant est le plus grand commun-diviseur des nombres 
A et B. Soit d'abord R =o. L'opCration se .termine à la 
premiCre division, et l'on a 

Le plus petit des deux nombres est alors le plus grand 
commun-diviseur. Soit maintenant Rr=o , on a deux 
divisions successives qui donnent 

A=BQ+R 
B = BQ', 

ou, en substituant lavaleur de B dans celle de A,  

A=RQQ'+R 
B=RQ' 

A et B sont donc divisibles par R; etcomme tout divi- 
seur de A et B doit aussi diviser R , R est donc le plus 
grand commun-diviseur. 

Si l'opération ne sc terminait qu'a la troisième di- 
vision, c'est-$-dire, si l'on avait R = O ,  les trois 
égalités 

A = B Q + R  
B = RQff R' 
R = R'Q" 

donneraient par la substitution de ia valeur de R dans 
celle de B , et de ces deux dernières dans celle de A, 

A = R'X (QQfQ+Q+Q") 

B = R r X  (Q'Q+ r), 

c'est-à-dire, que R' est diviseur exact de A et B; il est 
donc en mCme temps le plus grand commundiviseur, 
puisque d'après ce qui prCcède ce dernier doit diviser 
A, B, R et R'. 

En continuant de la même manière, il devient évi- 
dent que, quel que soit le combre des divisions succes- 
sives, lorsqu'on est parvenu à trouver O pour reste, le 

dernier diviseur est le plus grand commun-diviseur des 
deux nombres sur lesquels on opère. 

Les applications de la théorie du plus grand commun- 
diviseur, ue sont pas moins importantes dans l'algèbre 
que dans I'arithinètique. Nous allons les indiquer. 

Deuxpolynomes étant ordonnéspar rapport auxpuis- 
sauces d'une même lettre, tels que 

on désigne sous le nom de leur plusgrand coninzun-divi- 
seur, le polynonieleplusgrand, sous le rapport des puis- 
sances de cette lettre, qui les divise l'un et l'autre exacte- 
ment .L'opération s'exécute d'ailleurs delamêmemanière 
que pour les nombres entierS; seulement il faut avoir l e  
soin, à chaque division, d~!retrancherlesfacteurs numC- 
riquesouautresquinese trouventpas en même temps dans 
le dividende, et dans lediviseur : ces facteursne pouvant 
faire partie d'aucun diviseur commun ; dest ainsi qu'en 
divisant (1) par (2), nous aurons pour premier reste 

polynome dont tous les termes sont multiples de 24. 
O r ,  comme a4 est un facteur qui n'entre pas dans (2), 
il faut le retrancher; ce qui réduit (3) à (4) 

opérant la seconde division, c'est-h-dire celle de (aj par 
(4) ,  on obtient zéro pour reste, et l'on en conclut con- 
séquemment, que sa-5x+6 est leplus grand commun- 
diviseur des deux polynomes proposés. Nous avons en 
effet 

Le retranchement des facteurs communs j. tous les 
termes d'un polynome, et qui ne se trouvent pas dans 
l'autre, est l'objet de plusieurs règles particulières qui 
ne sont que des conséquences de la réglc généra1e.Elles 
sont exposées dans tous les traités d'algèbre. Nous 
verrons plus loin quelques usageb irnportans du plus 
grand commun-diviseur. Yoy. ELIMINATION , RACINES 
ÉGALES. 

COMMUNICATION DU MOUVEMENT. (Méc.). Action 
par laquelle nu corpsmet en mduvement un autre corps. 
Yoy. CHOC et MOUVEMENT. 

COMMUTATION (Asr.). L'angle de commutario~ 
est celui qui est formé au centre du soleil par le rayon 
vecteur de la t e i ~ e  et celui d'une autre pladte. 011 
peut encore définir la conznziltnhbn t la distance entre 
la terre et le lieu d'une planète réduit à i'écliptique. 

COMPAGNIE, RÈGLE DE CoalPAGNlE (Arith.). Op& 
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ration qui a pour but de partagcr le gaiil ou la perte 
d'une association entre tous les intéressés, proportion- 
nellement h la mise de  chacun. Cette règle n'est qu'unc 
application des propriétés des rapports géométriyaes 
(uoy. ce mot); car la mise de chaque associé doit être à 
sa part de p i n  ou de  perte comme la mise totale est 
au gain total ou B la perte. I l  s'agit donc seulement de 
faire autant de  règles de  trois (woy. ce mot) qu'il y a 

CO 
jusqu'i celui du partage; ce qui revient l'envisager 
comme de l'argent placé B un ç e r t a i ~  intérêt doiitle taux 
dépend du bénéfice total, mais doit être le même pour 
tous les intéressés. Ainsi, désignant ar x ce taux pour P 
une année, comme on sait qu'en général une somme 
quelconque A devient A([ +x)p, ep p année, et que, par 
conséquent le bénéfice qu'elle produit est (voy. INTÉ- 
RÊT.) 

d'associés. Un excn~ple suffit pour faire comprendre la 
A(i+x:)P - A i  A 

marche de  l'opératiun. 
Exemple. Trois négociaris ont fait un  fonds d e  

12oooo fr.', avec lequel ils ont gagné 24000 fr .  Com- 
bien rcvient-il au premier dont la mise est de 20000 fr.; 
au second dont la mise est de  400oofr.j et au troisième 
dont la mise est 60000 fr.? 

Comme le rapport de  la mise totale au gain total doit 
être le même que celui de  chaque mise particulière au  ' 
gain correspondant, nous aurons, en désignant par 
x,, x ,  , x, les parts demandecs, les trois proportions. 

les sommes m et n ayant travail]& pendant trois ans, 
leurs produits seront 

tandis que ccux des sommes ri' c t  n' seront 

puisque la preiniére n'a travaillé qu'un an et  la seconde 
dcux. 

Le bénéfice du premier iptéressé sera donc 

D'où nous conclurons, en ef~eckuant les calculs nz ( I + x ) ~  - I [ ] + 
XI = 4000 

et celui du second 
x* = 8000 
x3 = 12000. 

n [ ( I + x ) ~ - ~ ]  + ~ ' [ ( I + ~ J ~ - I  .. 
La somme des gaius particuliers devant étre égale au 

1 
gain tata[, il suffit de les additionner pour la Quantités qui seraient faciles calculer si I'onconnaissait 

justesse de tous lcs calculs précédcns. la valeur de z. Mais la somme des p i n s  partiels doit être 

Nous avons siippoçé, dans ce qui préc&de, que les égale au gain total ; nous aurons donc, en désignant le 

fonds mis en commun avaienl été employés pendant gai11 total par g, l'équation 

Ie même temps et devaient alors rapporter proportion- 
noliement les uns autant que Ior autres, mais ce n'est l i  (m+") [(I+x)~ -11 + - % + m'z=g 7 

que le cas l e  plus siniple de la régle de  compagnie. Les 
1 

présenter un à l'aide de  laquelle on pourra déterminer cette valeur. 

noq&re de circonstances prticuli&reç, et quelquefois le On que la qnestion trks-sim~le qui Occupe 

partage des bénéfices entraînerait des calcnls très-coin- nous conduit une équation du troisiéme degré, et 

pliqués sil'on exigeait une solutiou matliématiquerigou- qu'en supposant une durée de société plus grande, le 
reuse. Examinons, par exemple, le cas suivant, qui est degré de l'équation finale'serait dgaI à cette durée. On 

un d e  ceux qui se rencontrent le plus communément. ne peut donc résoudre les questions de ce genre que par 

Deux particuliers se sont associés pour une opération approximation ; mais dans l e  commerce on ne tient as P 
qui a duré trois ans; ils ont iiiis d'abord : le premier compte de l'intérêt des intérêts et les calculs deviennent 

une somme rn, et le second une somme a. A la fin de  plus faciles. Par exemple le taux Etant toujours x pour 
un an,  les des sommes m et n sont 3 m  et la première année l e  second, a mis de  plus une somme 
3nx, pour trois ans, et  ccux des sommes m' et n' sont n', et le premier a ajouté une autre sonime rn' à la fin 
n ' x  e t  tzn'x, ia première pour un an et la seconde pour de  la seconde année. Que revient-il à chacun sur le bé- 

néfice réalisé + la fin de la troisiéme année. deux. 

Pour résoudre cctte question, i l  faut considérer cha- L e  bénéfice du premier intéressé est donc alors 

que somme mise dans la société comme un fonds qui 3nzx + nz'x j 
travaille pendant tout le temps que cctte somme y de- celui d u  second, 

meure, c'est-l-dire , depuis le jour de son versement 3nx + an'x, 
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reg a, pour déterminer T ,  L'équation 

de laquelle on tire 

Substituant cette valeur dans les expressions précé- 
dentes, on a définitivement pour la part du premier* 

et pour celle d u  second, 

(3n + anr).g ---- 
3np+mr + 3n + riz" 

Si l'on examine la forme de  ces valeurs, on voit aisé- 
ment qu'en les désignalit par xi etx,, elles donnent les 
proportions 

1 

(3rn+p3'f h+2n ' )  : g :: (3m4-mf) ; xF 
((3m+mf+3n+2n'):g:: (3n jan ' )  : g, 

c'est-$-dire que la somme totale des mises, multiplié& 
chacune parle temps pendant lequel elle a été employée, 
est au gain total, comme lesmises particulières de  chaque 
associé, multipliées'$ar le temps correspondant, sont B 
la part de  gain d e  cet associé. Cette règle serait la même 
pour un noinbre qnelconque d'intéress6s. On la nomme, 
régle de compagnie à temps 

Soit, pour en montrer l'application, la question sui- 
vante : 5662 fr. ont été g a p é s  eu 25 mois par une com- 
p a p i e d e  trois négocians clontlepremiera fourni 2436 f., 
le  second 3542 fi-., et le troisième 4848. Mais le second 
seul a fait travailler ses foiids pendant les 25 niois, ceux 
du premier n'ont travaillé quependant 15 mois, et ceiix 
du troisiéme que pendant les 7 derniers mois de l'asso- 
ciation. Il srap;it de.déterininer la part de chacun. Mul- 
tiplions chaque somme par son temps nous trouverons I 
d'abord 

et la somme d.e ces produits étant 15goz6, nous aurons 
les trois proportions 

d'oh nous tirerons 

Telles w o u t  les parts deinandécs. 

COMP&S LGeom.). Instriiiqent çomposé dc deuq 
branches $'ouvrant b clrarsicre, dont on se sert pour 
décrire des cercles, mesurer des lignes, etc. 

L'invention du compas ordinaire remonte aux temps 
Fabuleux de l'antiquité, les poètes p;recs l'attribuent h 
Talaus, neYeu de Dédale, II est certain que ridée de  
cet instrument a d u  venir ayecles premières conceptions 
géométriques, car la ligne droite et le cercle sonL les 
fondemens de toute la géométrie élémentaire. Aujouii 
d'huj , iious avons des compas de  différentes espèces : les 
uns ont leurs pointes droites, d'autres les ont courbes ; 
ceux-ci ont diverses pointes que l'on peut ôter et  re- 
mettre selon le besoin; quelques-uns ont trois branches : 
ils servent à prendre trois points B la fois. Enfin, on a 
varié la construction et la forme du compas de maniéro 
à satisfaire aux besoins des arts graphiques. Mais iious 
croyons qu'il est inutile da donner la description d'ins- 
trumens qui se trouvent entre les mains de tout le 
inonde, et dont l'usage est trop simple pour présenter 
aucune difficulté. 

COMPAS nE P~OPORTION. Instrumenb dont l'invention 
a &té disputée à Galilée par Balthaçar Capra, un de  ses 
élèves, Il consiste en deux règles de  cuivre fixées l'une 
à l'autre par une extrkmit6, et pouvant s'ouvrir aneu- 
lairement comme le compas ordinaire. Sur ces règles, 
sont tracées plusieurs échelles, dont les principales sont 
celles des parties égales, des cordes, des polyf~ones , dcs 
plans, des solides, etc. La  fieure première d e  la 
planche XXV rel~réscnte l e  compas de proportion vu de  
ses deux faces. 

Cet instrument, fondé sur les propriétés des triariglcs 
semblables, sert dans l'arpentage, lorsqu'on n'a pas be- 
soin d'une exactitude rigoureuse. Nous allons iiidiqucr 
quelques-uns de  ses usages. 

Pour diviser nne ligne droite en plusieurs parties, 
en I I , par exemple, apré; avoir pris, avec un compas 
ordinaire la longueur de  cette lignë, on ouvrira l'ins- 
trument du côté des parties egales, jusqu'à ce que l'une 
des pointes d u  compas ordinaire, étant placée sur un 
multiple dc I r ,  tel que r 10; pris sur la liene des partics 
égales, l'autre pointe tombe exactement sur lepoint I 10 

correspondant de la double ligne des parties é~ales.  L e  
compas de  proportion é~antainsi ouvert, on prendraavec 
le conipas ordinaire i a  distance du point I O  au point I O  

des deux lignes des parties égales, et cette distance sera 
la onzième partie de la ligne qn'ou voulait diviser. E n  
effet, il est f a d e  de voir qu'on a formé deux triangles 
isocèles semblables, dont les cijtés du premier sont & 
ceux du  second comme I I O  : IO,  ou comnie I I : I .  

La ligne des cordesp ainsi nommée parce qu'ellecoin- 
prend les cordes de tous les degrée du demi-cercle qui 
a pour diamètre la longueur de  cette ligne, sert à me- 
suiierles ari@q tracés sur le papier; à diviser un angle 
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ou un arc donné en parties égales, etc. Pour mesurer l'aiguille, en comparant cet azimut avec l'azimut réel. 
un  angle, aprés avoir de son sommet décrit un arc de Poy. AZIMUT. 
cercle avec un rayon qdconque,  on porte ce rayon sur COMPAS (dstr.). Constellation niéridionale placée 
l e  compas de proportion ouvert de manière que l'une entre le centaure et Ie~riangle austral. Elle fait partie 
des pointes ducompas ordinaire étant placée sur le point des consteilations foriiiées par i'abbé de La Caille. Sa 
60 de la ligne des cordes, l'autre pointe tombe sur 60 de plus belle étoile n'est que de la quatrième grandeur. 
la double ligne des cordes. On prend ensuite la gran- COMPLEMENT. Se dit en général de toute partie 
deur de la corde de l'angle donné, et on cherche à la qui ajoutée à une autre forme une unité naturelle ou 
faire correspondre aux mètnes points du  compas de pro- artificielle. 
partion : le nombre de cette correspondance indique C'est ainsi que l'angle droit étant pris pour unité ct 
celui des degrés de l'angle proposé. Si l'on voulait, au l'arc qui le  mesure étant divisé en go degrés, d'après 
contraire, tracer sur le papier un angle d'un nombre de  la division sexagésimale, deux angles dont le$ mesures 
degrés donné, il faudrait chercher sa corde en prenant font ensemhle go degrés, ou dont la somme égale un 
pour rayon une distancearbitraire desdeiix points Go de angle droit, sont dits conzpldn~ens l'un de l'autre. Par 
la ligne des cordes, et à l'aide de  cette corde et d u  exemple, le complément d'un angle ou d'un arc de  60'' 
rayon, on p o u r k t  construire l'angle. est un angle on un arc de 300, parce que 60°+300=go0; 

Les ligncs des poZygones, des plans, des solides, sep. et ainsi des autres. 
vent Q inscrire des polygones dans le cercle, à construire Le sinus du cornplément d'un arc se nomme le  co- 
des figures dans un rapport donné avecd'autres figures, sirtus de cetarc; c'est-h-dire, que le sinus de  30" est la 
à trouver les côtés de solides multiples lesuns des autres, m&me chose que le cosinus de 60". 11 en est de même 
etc., etc. Kous ne pouvons qu'indiquer ici les divers des cotangentes et des cosécantes , qui ne sont que les 
emplois du compas de proportion ; ils ont fourni la ma- tangentes et sécantes du contple'ntent. Voy. ces divers 
tière d'un volume à Ozanam; et cet ouvrage, intitulé : mots. 
Usage du compas de proportion, doit étre consult8 par COMPL~MENT ARITHMÉTIQUE. Nombre dont un autre 
tous les dessinateurs de cartes et de plans ; ils y -trou- diffère de l'unité de l'ordre immédiatetiie~it au-dessus. 
veront beaucoup de constructious qui peuvent leur être Par exemple, 4 est le complément de 6, parce que I O  ou 
très-litiles pour abr&ger leur travail. Le professeur i'unitd du second ordre est immédiatement au-dessus 
Garnier, auquel on doit plusieurs ouvrages estimables, de 6 ,  et que 4+6=1o; 37 est le  coinplénient de 63,  
a donné une nouvelle édition revue et corrigée du Traite' parce que 37 +63=i 00, et que roo est i'unire'du troi- 
ZOzonarn. s i h e  ordre au-dessus de 63; 3545 est le  con~plément de 

I l  y a un autre compas de proprtion, que les Anglais 6455,parce que 3545 + 6455 = ioooo; et ainsi de suite. 
nomment secteur, sur lequel sont marquées les lignes Pour avoir leconiplément arithmétique d'un nombre, 
des sinus, sécantes, tangentes, etc. On peut résoudre il sufit dc prendre pour chacun des chiffres qui le com- 
graphiquement par son moyen tous les problèmes de posent ce qui lui manque pour égaler 9, sauf pour 

l a  trigononiètrie rectiligne. le chiffre des unités, dont il faut prendre ce qui lui 

COMPAS DE MER. Tay. BOUSSOLE. nianque pour égaler r o. Ainsi le nombre87056432, par 
COMPAS nE VAnIATION. II ne diffère de la boussole eymple  étant donné, on écrit comme il suit, pour 

que parce que la boîte extérieure est garnie de  deux fo'oiriier toujours g , 
pinnules par lesquelles on vise aux objets dont on veut 
connaître le gisement, c'est-à-dire l'air de  vent auquel 

8705643% 

ils répondent. 
I 2943568 

\ 

COMPAS AZIMUTAL. Boussole surmontée d'un cercle di- I au-dessous de 8, a au-dessous de 7 ,g an-dessous de O, 

visé cn degrés, et portant un iudex mobile, avec une 4 au-dessous de 5 , 3 au-dessous de 6 , 5  au-dessous de 4, 
fente pour viser les objets, au-devant de laquelle est un 6 au-dessous de, 3 ; et enfin arrivé au chiffre a des unités, 
fil tendu ducentredel'instr~iment arisommet de l'index. on écrit 8 au-dessous pour former IO,  et de  cette ma- 
(PL.VIII, fig. 5.)Pouia prendre la direction dusoleil ou nière, on a effectivement formé le conzplehent du 
d'une étoile près de l'liorizon, on tourne l'index jujqu'à nombre proposé car la somme totale est I oooooooo , 
ce que l'ou~bre du fil, s'il s'agit du soleil, tombe sur la unité de I'orclre immédiatement au-dessiisde87056432. 
fente de l'index, ou jusqu'à ce que ce fil coupe l'étoile vue La Facilité de Former les complémens arithmétiques, 
au travers de la fente, s'il s'agit d'une étoile. Le cercle les Font crnployer avec avantage pour changer les sous- 
divisé fait connaître l'angle entre la direction del'aiguille tractions en additions, ce qui est particuliéremeut utilc 
aimant& et celle de l'astre, c'est-&-dire, l'azimut ma- dans les calculs ou 1'011 emploie des logarithmes. En  
gnétique de l'astre; ce qui fait connaître l a  variation de effet, A étant uu nombre quelconque qu'il s'agit de 
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CO 
soustraire d'un autre nombre B , si, au lieu d'effectuer 
directement la soustraction 

B-A , 
on prend le complément arithmétique de A, ce com- 
plément sera 

nr désignant le nombre des chiffres de A. Or,  ajoutant 
ce complément à B, on a 

résultat qui ne diffère de B-A que par une unite' de 
l'ordre m. Il suffit donc de retrancher cette unité pour 
avoir le reste de la soustraction proposée. Soit, par 
exemple 5678124 à soustraire de 700543a, le complé- 
ment de 56781 24 étant 4321876, on opérera l'addition 
suivante 

Retranchant l'unité la plus élevée, 1326308 est le reste 
de la soustraction ou la différence des nombres 700543a 
et 5678 I 24. 

Les logarithmes étant des nombres composés d'une 
?artie entière, et d'unepartie fractionnailse, leurs com- 
?lémens sont également composés d'une partie entiére 
:t d'une partie fraciionnaire; mais on les foime comme 
ii tout était entier, et la virgule seule indique la sépa- 
.ation des chiffres entiers et des cliiffies fractionnaires. 
Pinsi le complément de 

4,54517'0 

logarithme de 36089, est 

5,4545290. 

Lorsqu'on fait entrer plusieurs comylémens dans un 
calcul, il But avoir le soin de retrancher du résultat 
autant d'unités de l'ordre le plus élev& qu'on a employé 
de complémens. Nous allons terminer par un exeniple 
qui Cclaircira toutes les difficultés. 

Supposons qu'il s'agisse de trouver un nombre x db- 
pendant de plusieurs rappo~ ts, tels que 

Ainsi, il faut d'abord ca'lculer y par la première pro- 

portion qui donnc y z -- 35X ho, substituer cette va- 
50 

leur dans la seconde qui devient alors 

et de laquelle on tire 

et enfin, remplaçant a ,  par sa valeur, dans la troisikme 
proportion, on a 

d'oh l'on conclut 

E n  opérant par logarithmes, on a 

ce qui se réduit à l'addition suivante, en substituant aux 
logarithmes qu'on doit souslraire leurs comylémens 
arithmétiques. 

log. 35 = 1,5440680 
n 
log. 40 = I ,6020600 
log. 80 = I ,903ogoo 
log. 28 = r,4471580 

compl. log. 50 = 8,3010300 
compl. log. 37 = 8,43 17983 
compl.log. 63 = 8,200ti595 ---- 

3 I ,4298648 

Comme on a employé trois complémens, il faut re- 
trancher trois unitek du plus haut ordreadans le résultat, 
qui devient alors 

Ce iogari~hme &tant celui du nombre, a,6906. . . , on a 
donc définitivement x = 2,6906. . . 

COMPLEXE: (Alg.!. Une quantité complexe est celle 
qui est composée de plusieurs parties telles que : 
A+B-C; Axa+y"-P, etc. Dans l'arithmétique, on 
nomme quantités complexes celles qui sont formées 
d'entiers et de fractions. Par exemple 13 $ est un nombre 
complexe; 6pi. 8~"; 3". 5#.; 30' zo', etc. , en sont égale- 
ment. 

COMPOSÉ ( h i t h . ) .  Un nombre composd est celui 
q-li est formé par la multiplication de plusieurs autres: 
ainsi 12; 15, 20, etc., sont des nombres coniposés, parce 
qu'on a 

On Ics nomme ainsi par opposition aux nombres pre- 
miers (vuy. ce mot), qui rie peuvent &tre formés par l e  
produit d'aucuns autres, tels que 3 ,  I 1, 13, 15, etc. 

Raison conn~osie. C'est le rapport formé par le pro- 
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352 CC) 
duit des antéceiz'ens et par celui des conse'quens de deux 
ou de plusieurs rapports.Par exemple, I 8 : 36 en raison 

, composée de 3 : 4 et de 6 : 9. V o y .  PROPORTION. 
PENDULE COMPOSE ( Méc. ). C'est celui qui corisiste en 

plusieurs poids conservant constamment la mêmb posi- 
tion entifeux et oscillant autour d'un centre cbmmuii dé 
mouvement. Taus les pendules sont conzposés, car 
cliaque particde matb~~ielle, soit de la verge, soit d u  
coi-ps qu'elle tient suspendu, peut être considéi.éecomme 
un poids particulier. Yoyez CENTRE  O OSCILLATION et 
PENDULE. 

MOUVEMENT C O M P O ~  @lcé.). Mouvement qui résulte 
de i'action simultanée de plusieurs forces. Voy. COMPO- 
siuon et MOUVEMENT. 

COMPOSITION DU IZOUVEMEN~ (Mdc.]. Réductioii 
de plusieurs mouveriietis Zr un seul. 

Cette conayoaiion a lieu lorsqdun cmps est poussé ou 
tiré par plusieurs puissances à la fois. Comme ces diif& 
reiites puissances peuverit agir en suivant une niême di- 
rection ou des directions différentes, jl en résulte plu- 
sieurs lois fondamentales que nous allons exposer. 

- I .  Si un mobile, qni se meut en ligne droite, est 

poussé par plusieurs puissances dans la direction de son 
mouvement, sa vitesse seule changera, c'est-à-dire 
augmentera ou diminuera selon le rapport des forces 
impulsives; mais ke mobile parcourra toujours la même 
ligne droite. 

2. Si les mouvemeris composans, ou ,  ce qui est la 
même dose ,  les piiissanceb qui les produisent n'ont pas 
une même direction, le inouvemcntcomposé ne pourra 
s'effectuer dans aucune de leurs directions particulières 
mais prendra une direction moyenne qui eera une ligne 
droite ou courbe, selon la uature des mouvernens corn- 
posans. 

3. E n  ne considérant que deux mouvemens compo- 
sans, on t route ,  l u  que si ces mouvemens sont toujours 
uuifotniea entr'eun, et font unangle qnelcougue, faligne 
d u  mouvement composé sera une ligne droile couiprise 
dans cet angle. Il en sera encore de méme si les deult 
mou;emens sont acc6lérés ou retai dés en ménie pro- 
portion, pourvu qu'ils fassent toujours le même angle; 
2" que si l'un des rimuvemens est uniforme et  l'autre 
accéléré, ou s'ils sont tous deux variés dans des propor- 
tions diffèrentes, le mouvement composé s7eFFectuern 
dans une ligne courbe. 

4. Les lois du mouvement composé sont liées h celles 

de la coinposi~ion des forces; ct leurs déinonstrations, 
qui ont été l'objet d'un grand nombre de travaux des 

mathéniaticiens du dernier sihde, ont clté ramcnhes par 
les moderues aux principes de l'équilibre en suivant la 
carrière ouverte par d'Alembert, dans son Traité& dy-  
nanzîquc. Nous donnerons ces principes avec tous leurs 

dévelopy emens ailx mats FORCE, MOUVEMENT et STA- 
TIQUE. 

COMPOSITION DE RAPPORTS (Arilh.). Dansune pro- 

portion quelconque, 

on sait que la somme des deux premiers termes est au 
second comme la somme des deux derniers est au der- 
nier, c3est-à-dire, qu'on a 

A+B:  B:: C+D:D; 

c'est ce qu'on appelle composition de rapports ou de  
raisons. Ainsi de 

on tire par con~positt'on 

Voy. PROPORTION. 
COMPRESSlON (Méc.). Action de  presser un corps 

pour lui  faire occuper un moindre voldie .  Voyez 
PRESSE. 

COMPUT' E ~ C L ~ S ~ A S T I Q U B  (Aril14.r. Ensemble des 

calciils qui ont pour but de  régler les fétes mobiles. 
Voy. CALENDRIER. 

ÇOTVCAVE (Gdonz, et Opt.). Surface coticave , c'est 
l e  surface courbe intérieure d'un corps creux. Cette en- 
pression s'applique particulièrement aux riliroi1.s et auz 
verres d'optique. Foy. LENTILL~ et  MIROIB, 

CONCENTRIQUE (Ge'onz.). Ce qui a le même centre. 
Dcux cercles ou deux courbes quelconqu~s qui ont un 
même centre (voy. ce mot), seminment concentriques. 
V o y .  CERCLE, POLYGONE, COURBES. 

CONCROIDE ( Gdonz. ) (de ~ d ) ~ ~ 8 ,  as5> conque). 
Courbe inventtie par 1s géomètregrec Nicomède, poui 
résoudre les problèmes de la duplicalion du cube et de 
la t rbc l ion de l'angle. Voici sa construction. 

Du point A ,  pris au dehors d'une droite indéfinie 
MN, ayant mené les droites AB, Aa,  Ab, Ac, AL!, etc. 
Si l'ou prend les parties CB, fa. gb, hc, id, etc., toutes 
égales entre ellcs; la  courbe Bahde, qui passe par les  
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extrémités B, a, c ,  d, e, etc., est la conchoïde. Comme 
on peut effectuer cette construction tout aussi bien au- 
dessous dela droite MN qu'au-dessus, on a deux espèces 
de conchoïdes. La première EBe se nomme conchoide 
ultérieure, et la seconde RFO, conchoïde cite'rieure. La 
droite MN est une asymptote pour l'une et l'autre con- 
choide. 

Ces deux courbes peuvent etre facilement décrites ' 

par un mouvement continu, en faisant tourner AB au- 
tour du point A ,  demanière que CD ou CF soient tou- 
jours les mêmes, alors le point B tracera la conchoïde 
ultérieure, et le  point E la conchoïde citérieure. 

Pour trouver l'équation de la conchoïde, prenons 
AB pour l'axe des abscisses, et faisons 

Le triangle rectangle AED donne 

Mais les triangles AQC, AED, sont sen~blables : on a 
donc a 

AE:QE::AD:CD, . 
c'est-à-dire, - 

/ L L + ~ X  : b : : x : (x-a) 

et en élevant au carré 

(xa+ya) : ba :: a? : (x-a)'. 

De cette dernière proportion on tire 

équation qui convient égalenient à la conchoïde cité- 
rieure, en prenant CF=BC=b. Cette dernière peut 
avoir des formes différentes, d'après le rapport de CF à 
AC, F étant le  point dé,crivaiit, commc nous le verrons 
ailiem. Yoy. NOEUD, POINT CONJUGUE. 

L'équatiou polaire de la conclioïde est beaucoup plus 
simple que l'équation h coordonneés rectangulair mes ; 
on l'obtient directement par la seule considération du 
triangle rectangle variable ACQ , car désignant par Q 
l'angle variable BAE , et par z la droite variable AE ou 
AR; nous aurons 

 ais AE = AQ $ CB et AR = AQ - CF: ainsi 
on a 

lJ z = - & a .  
COS Q 

Le signe +, servant pour la conclmide ult6rieure, et le 
signe - pour la conchoïde cite'rieure. Nous verrons aux 
mots DUPL~CATION et TRISECTION l'usage que les anciens 
faisaient de  ces courbes dont quelques géomètres du 
siècle dernier se sont aussi occupés. Voyez Mein. (Io. 

Z'Acad. des SC.  1708, 1733, 1734 et 1735. Newton, 
Arith. universelle, 

CONCOURANTES (LVéc.). On nomme puissances 
concourantes celles dont les directions ne sont pas pa- 
rallèles, ou concourent h produire un effet. On les dis- 

tingue ainsi des puissances opposées qui tendent à pro- 
duire des effets contraires, et qu'on appelle puissances 
conspirantes. Yoy. FORCES. 

CONCOURIR (Gécm.). Doux lignes ou deux plans 
concourent lorsqdils se coupent, ou que, sans se couper, 
ils sont tels qu'ils peuvent se rencontrer étant suffisam- 
ment prolongés. 

CONCOURS (Ge'onz.). Le point de concours de plu- 
sieurslignes estcelui où elles se coupent effectivement, ou 
bien celui où elles se couperaient toutes, si elles étaient 
suffisamment prolongées. Le centre d'un cercle est le 
point de concours de tous ses rayons. 

CONCRET (Arith.). Un nombre concret est' celui 
qui est considéré comme représentant une collection 
d'objets déterminés. Ainsi 5 métres, 8 litres, 60 degrés, 
etc., sontdes nombres concrets, parce que 5,s et 60 n'ex- 
priment point ici des unités abstraites, mais des objets 
conventionnels;:savoir: des nzèfres, des litres et desdegrés. 
Foy. ARITHMÉTIQUE, 6. 

CONDAMINE (CHARLES-MARIE LA), membre de l'A- 
cadémie des sciences, de l'Académie française, de la 
Société royale de Londres, des Académies de  Berlin e t  
de Pétersbourg , naquit a Paris le  28 janvier :i 701. 
Quoiqu'on nepuissele citerni comme savant, ni  comme 
littérateur, La Condamine a eu dans le monde les plus 
brillans succh, et a joui d e  toute la gloire qui s'attache 
&la science et aii talent. On disait de lui qu'al'Académie 
française, il était regardé comme un savant, et à PAca- 
démie des sciences comme un homme trés-spirituel. 
La vérité est que La Condamine, doué d'un esprit vif et 
pénétrant, et surtout inspiré par un irrésistible seutilnent 
de curiosité, était naturellement disposé à s'occuper de 
tout ce qui peut exciter f émulation du gavoir ou la har- 
diesse de l'intelligence. Jeune, il se fit militaire, comme 
il se fit savant plus tard par curiosité. I l  faillit se faire 
tuer au siége de Roses, oh,  durant un assaut, il exarni- 
nait fort tranquillement, à l'aide d'une lunette, le ser- 
vice d'une batterie et h direction des boulets. I l  était 
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inspable Curie méditation sérieme; mais son étrange 
curiosité lui tenait lieu d'une plus noble ardeur pour 
l'étude : aussi n'a-t-il fait qu'effleurer les matières dont il 
s'est tour à tour occupé. Son nom ne se trouverait point 
ici cependant, si La Condamine, en I 736, n'eût partagé 
les travaux de Godin et du savant Bouguer, chargés par 
YAcadémie des sciences de mesurer u s  degré du meri- 
dien au Pérou, dans le voisinage de l'équatqur. 6on in- 
fluence ne fut pas étrangère à la décision du  miuistre 
Maurepas, qui approuva ce voyage scientifique, et 
fournit les moyens de l'exécuter On sait que cette expé- 
dition dura dix ans. Il est de la justice de dire que si La 
Condamine btait inférieur à ses çollègpes sous le rapport 
du savoir, il les aida qctivement dans tous les moyens 
secondaires saes lesquels leur opbration n'aurait pu avoir 
lieu. La Condamine, d'ailleurs, habitué à la vie des 
salons et à toutes les jouissances du monde, supporta 
avec un courage et une résignation dignes d'éloges, les 
dangers et les fatigues d'une utile entreprise à laquelle. 
il s'était volontairement associé. Son intarissable gaîté 
fit souvent oublier ses collèguesles chagrins d'un long 
exil, et les privations auxquelles ils furent en proie, dans 
un pays OÙ même eujourd'hpi la civilirationafaitsi peu 
$e progrés. A leur retour en Europe, Bouguer et La 
Condamine publièrent la relation de leur voyage. Le 
public accueiliit avec une faveur marquée le travail du 
dernier; et Bouguer, qui se voyait privé d'une gloire si 
laborieusement acquise, attaqua avec huipeur son spi- 
rituel cornpignon, qui lui répondit avec gaîté. Le ~ u b l i ~ ,  
incapable d e  juger le fond de la discussion, donna en- 
core raisop &La Condamine. &e4 février 1 7 7 4 ,  Charlesr 
Blarie de La Condamine inourut comme il avait vécu, 
POUF @'être livré imprudemn~ent 3 son penchant 4 la 
curiosité, en faisant faire sur lui ressai d7une opération 
-chirurgicale noyvelle, aux suites d e  laquelle il slic- 
comba. Le ReczreiJ de l'Académie, b iilercure de 
France, et les divers journaux dg templ contiennent 
de nombreur rnémoirea de La Copdamine snr tou te  
sortes de sujets. Sesprincipaur écrits scientifiques sont ; 
1, The distance of rlre tropicks, I 738, i ~ -8" .  II, Ja fi- 
gure de la terre déferrlzinée pa r  les ohervaiions de 
MM. de La Condamine et Bouguer, Paris, r 749* in-4". 
111.  mesure des trois premiers pegrck du rn&die@ dam 
FhémispA2re austral, Paris, ~ 1 5 1  , in-@', etc, 

CONDORCET ( MARIE-JEAN-ANTO~NE-NICOLAS GRI- 
n T ,  marquisde), membreçélèbre de yAca+mie des scien- 
ces et de l'bcadémie frqnçaise, naquit, en r 7 4 3 ,  hRibe- 
moct, près de Saint-Quentin, en Piaardie.11 filsesétudes 

au collége de Navarre, oh l'avqit fait entrer f'évéque de 
Lipieux , s o ~  oncle. Ses paren$ crurent remarquer en 
lu i  une aptitude particulière pour los mathématiques, 
et ils dirigérent en conséquence ses études vers cette 
science, sur laquelle il soutint, ?i 5eil;e a i s ,  une thEse 

qui reçut les appla.udissernens de D'Aleml>ert, de Clai? 
ra i t  ct de F~iitaine, devant lesquels elle fut pronon, 
cée, Ce succès décida de son sort, et jl prit dés-lors b 
i.ésolution de seliyrer tout entier i'étude d'une science, 
où )'approbation de savans aqssi distinguks devait, en 
effet, lui paraître &un favorable angiire. Malbeureusel 
ment Condorcet ne se borna pas à accomplir cette ré, 

solution : il envia une gloire plus hrillaste peut-étre, 
niais moins durable, et il se jeta avec ardeur dans une 
carriére où il succomba, victimedes principes désastreux 
qu'il avait contribu$ k faire triompher. Au sortir dq 

collige, Condorcet, qui vint se fixer àparis, où la pra7 
tection du duc de La Xocl~efoucault lui procura les 
moyens de se produire honorablement dans le monde, 
se lia avec les plus célEbres géomètres de l'époque, et 
particulièrement avec Fontaine. Il débuta par un essai 
sur le calcuZinte&aZ, qui fut puLlié en 1765; et en r 767 
il donna un mémoire sur le Problème des trois corps, 
Ces deux ouvrages, que l'Académie des sciences avait 
jugés dignes d'entrer dans la.eollec&ion des travaux des 
savans étrangers, lui méritèrent l'honneur d9gEtreadmis 
en 1~6g.CefutalorsqueCondorcet selia plusiiitimement 
avec les principaux membres dela secte encyclopédique, 
dont il devint bientôt un des adeptesles pluspassionnés. 
II était assez jeune pour recueillir l'héritage de  ses 
maîtres, qui, plus heureux que lui, ne virent pas les 
orages que la popularité malheureuse de leur philoso- 
phie appela sur la France. Condorcet fut eflectivement 
le dernier écrivain de  quelquevaleur intellectuelle, que 
l'empirisme philosophiqueduXVIIIe siécle aitconservé 
à l'hcadéniie des sciences. Son esprit, sans doute, n'y est 
pas mort avec lui : il y compte encore aujourd'hui de  
nombreux partisans; mais leur impuissante colére pro- 
tège mal contre les progrès toujours croissans de la rai- 
son, une philosophie désolqnte dont la funeste mission 
est heureusement accomplie. Sur les ruines qu'elleavait 
amoncelées autour d'elle, l'esprit humain jette aujour- 
d'huiles hases $'un monument plus durable. Son travail 
sera peut-être long et pénible, et ceux qui apportent à 
ce grand labeur la part de leur talent et de leur génkreuse 
conviction, doivent connaître d'avanck les difficultés de 
l'œuvre à laquelle ils se soiit voués. En effet, la philo- 
sophie du XVIIIe siècle, qui, en prétendant seulement 
exercer l'autorité de ses prkceptes contre Yignorance et 
les préjugés, a flétri les croyances les plus respectables, 
confondu les principes de toutes choses et jeté l'huma- 
nité dans une fausse voie, n'aplus aujourd'hui de refuge 
que dans l'ignorance e t  les préjugés. 

Les travaux scientifiques de Condorcet sont peu i& 
portans : il s'est surtout exerce dans les diverses branches 
du ci~lcul intégral; mais, ainsi que le dit avec raison un 
de ses conteniporalns, ses vues ont pu dtre nouvelles 
sans produire ayçune découverte; car il s'est borné 
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Cr, 3% 
presqiie entièrement à des généralités qui ont elles- 

mêwer e;ra~d besoin d'être développées. Condorcet s'est 
surtout acquis de  la célébrité par les éloges des acadé- 
'miciens, quïl a composés, etpar d'autres travaux de lit- 
tératui e et d'économie politique dont nous n'avons point 
à nous occuper. 

On sait quelle fut la fin déplorable de Condorcet. 
Ses 1.1 I eim furent expiées trop cruellement par ses in- 
fortui~c!~, pour qu'on puisse lui refuser des regrets. Doué 
d'un cspi it vif et pénétrant, d'iine instruction profonde, 
d'une facilité de  travail remarquable, il était appelé, 
par les plus heureuses dispositions, à occuper parmi les 
géoin&.res un rang plus distingué que cehi où il est 
parveimsesécrits scientifiques sont : 1. Essaid'anadyse, 
Paris 1768, in-4' : ce recueil comprend le traité du 
Calcul inte'gral et cet ui du Problème des trois corps, qui 
déjà avaient étP, publiés séparément. II. Éloges des aca- 
dé&iens de i'Académie royale des sciences, morts 
depuis I 666 jusqu'en I 699, Paris I 773 , in- r z. III. Es- 
saisut. l'application de PanalyseLa la probabilitddes de: 
cisions rendues à la pluralité des voix, Paris, I 785, 
in-4'. IV. Elèmensducalculdes probabilités, etc., 1804, 
in-8". Y. Moyen d'apprendre b compter sdrenaent et avec 
facilitd, Paris, au vri ( I  799), in 12.11 a eu outre consa- 
€14 un grand nonibred'articles mathématiques 8. l'Ency- 
clopddie , et l'on trouve dans 1è recueil de l'Académie 
des sciences plusieurs mémoires sur des questions qui se 
rattachent aux diverses branches de lascience, tels qu'un 
Essai sur la the'wie des coniétes, sur la rdsistance des 
guicles, etc. Ces divers écrits n'ont point été publiés sé- 
parément. 

CONE (Ck'ona.). L'un des trois corps ronds dont s'oc- 
cupe la géométrie élémentaire. Voyez NOTIONS PRÉ- 
LIM. 54. 

On définit le cône droit, le solide formé par la révolu- 
tion d'un triangle rectangle ABC ( PL. XIX, jîg. 4)'au- 
tour d'un de ses côtés, tel que AC. Dan$ cette révolution, 
le côté CB décrit un cercle BDE, qui est la base du cône, 
et I'hypothénuse AB en décrit la surface convexe. 

Pour étendre cette définition au cdne oblipe,  on la 
généralise en disant : un cônk quelconque est produit 
par la révolution d'une droite assujétie à passer par un 
point fixe A (fig. 3 et 4), en glissant autour d'un cercle 
BDE. 

Si i'on conçoit dette droite indéfiniment prolongée, 
elle décrira dans sou mouvement deux surfaces convexes 
opposées par le sommet, comme dans la& I ,  

I . I l  résulte immédiatement de  la construction du cône 
droit que toutesles sections faites Far des plans parallèles 
à la base, sont des cercles dont les rayons décroissent de- 
puis la base jusqu'au sommet, dans le rapport même de 
leurs distances ?t ce sommet. 

a. Toutes les sections &tes suivant l'axe AC sont des 

triangles isocéles, tels que BAE, doubles du 'triangle 
ginérateur. 

3. Toutes les sections faites dans le cône par des plans 
qui ne sont ni parallèles à la base, ni suivant l'axe, sont 

des lignes courbes connueo sous le nom de SECTIONS CO- 

nrqum. Yoy. ce mot. 
4. On nomme cdne ironyué une portion de cana 

dont on a retranché la partie supérieure, en le coupant 
par un plan parallèle la base. ACDE, fig. 6, est un 
cône tronqué. On peut le concevoir comme formé par 
la révolution du trapéize AFCG autour de son côté FG. 

5. Un cercle devant &tre considéré comme un poly- 
gone régulier d'un nombre in$ni de côtés, toutes les 
propriétés des cônes peuvent se déduire de celles des 
pyramides; et c'est même la seule manière directe d'ar- 
river ii la connaissance de ces propriétés : car les sup- 
poser d'abord, comme on le fait dans les ouvrages élé- 
mentaires, puis les démontrer par une conclusion à I'ab - 
surde (voy . ABSURDE), n'indique en aucune manière la 
génération d'idées qui a pu amener à les découvrir. Ce 
serait peut-être ici l'occasion de signaler les défauts des 
Éle'niens de Géométrie adoptés eu France pour L'ensei- 
gnement pnblic, défauts dont l e  plus essentiel est de, 
retenir constamment l'esprit des élèves enchaîné dans 
les mêmes formes de  raisonnenient , de sorte que l'é- 
tude de cette science, lain de concourir à développer 
l'intelligence, arrête son essor, e t  paralyse ses facultés. 
La plupart des géomètres, entièrement étrangers h toute 
idée philosophique, ont cru donner une grande rigueur 
b leurs dtrmonstrations, en écartant avec soin les consi- 
dérations de l'inyfini, et en les remplaçafit par un échafau- 
dage d'argumens et de constructions qui cependant 
n'auraient aucune signification sans cet inznni qu'ils s'ef- 
forcent si uialadroitement de bannir. Quelques auteitrs 
démentaires se sont imaginé de de'nton~rer les axiomes, 
sans s'apercevoir que leurs argumens Ctaient beaucoup 
moins évidens que les objets en discussion; et il en est 
méme de très-estimables du reste, qui, après avoir passé 
une grande partie deleur vie àfaire età défaire la théorie 
des parallcYes, ont présenté ensuite comme une belle dé- 
couverte une prétendue démonstration de l'égalité des 
trois angles d'un triangle à deux angles droits, fondée 
sur une cohstruction successive de triangles, dont le 
dernier doit avoir deux angles infiniment petirs!(Voyez 
Géométrie de Legendre, rae édition, pag. 20 et 277.) 
Mais nous reviendrons autre part sur toutes ces ques- 
tions qui réclament une réforme complbte. P oy. GSo- 
&TRIE et P~~ILOSOPHIE DES MATH. 

6. Thiorème. La surface convexe du cône droit est 
égale à la moitié du produit de la circonférence de sa 
base par le côté du cône. 

On nomme côté du cône toute droite menEe sur la 
surhce convexe du sommet A la basa 
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Lasurface d'une pyramide rCgulière (woy. ce mot) est, 
sans y comprendre sa base, égale à la moitié du produit 
du périmètre de la base par l'apothème. Or, plus la pg- 
ramide a de côtés, et plus la différence entre son arête 
et son apotlièine devient petit; et  lorsque le nombre 
de ces côtés est iiifiniment grand, cas où la pyramide 
devient un cône, l'arête et  l'apothème se confondent, et  
deviennent l'une et l'autve le côté du cône : donc- la 
surface convexe du  cône est aussi égale au  demi-pro- 
duit d u  périmètre ou de  la circonféieuce de  sa hase par 
son côté. 

Si nous désignons par r le rayon de la base d'un cbne 
droit, et par h la hauteur de  ce cône, son côté sera 

car, dans l e  triangle gén6rateur (Jg. 4) ABC, nous - - 
avons AB'=BC'+AC'. Si donc .rr exprime la demi-cir- 
conférence dont le rayon est l'unité, mrr sera la circon- 
fkrence dont le rayon est r, ou la circonférence de la base 
di1 cône, et 

mr dlaTr 
sera sa surface convexe. 

La surface convexe d u  cône oblique est 170bjet d'un 
probléme trés-difficile qui réclame les secours du calcul 
différentiel. Yoy. QUADRATURE. 

7. Théorème. La surface convexe du  cône tronqué 
ACDB (fig. 8) est égale au produit de son cOté AC par la 
demi-somme des circonférences des deux bases. 

E n  effet, la surFace convexedu c6ne entier AEB est, 
d'après ce qui précède, égale à 

cir. AF désignant la circonférence, dont A F  est le 
rayon, ou la circonférence de  la base. De n16nie la sur- 
face convexe du cône retranché CED est égale & 

+ cir. CG X CE. 

Donc la surface convexe du  cône tronqué ACDE;, dif- 
férence entre la surface convexe du cône entier et  celle 
d u  cône retranché, est égale Q 

f cir. AFXAE - 3 cir. CGXCE. 

Or, AE=AC+CE, nous pouvons donc mettre cette 

dernière expressio~i sous la fornie (1) 

+ cir. A F X A C I  4 [cir. AF-cir. CG] )( CE; 

mais nous avons, à cause des triangles semblables AFE, 
CGE , . 

AF: CG::AE:CE 

et par conséquent, 

CO 
proportion d'oh l'on tire 

cir. AF-cir. CG : cir. CG :: AE-CE : CE, 

e t ,  par suite 

[cir. AF-cir. CG] X CE = cir.CGXAC 

Substituant cette valeur dans (1) , nous aurons pour \a 

surface convexe d u  cône tronqué l'expression 

+ [cir. AF+ cir. CG] )( AC. 

donc, etc. 

8. Tltdorènze. L e  voliime du cône est Bgal au tiers 
du produit d e  sa base par sa hauteur. Vgyez PYRA- 
MIDE. 

Dhsignant, comme ci-dessus, par r l e  rayon d e  la 
base, et  par h sa hauteur, qui, dans l e  cbne droit est 
la d m e  que l'axe, nous aurons, V étant le volume, 

9. Corollaire. Le volume d'un cylindre étant égal 
au produit de  sa base par sa hauteur (voy. CYLINDRE), 
un cône est l e  tiers du  cylindre de même base e t  de 
même hauteur. 

IO. THÉORÈXE. R étant le rayon de la base inférieure 
d'un cône tronqué, r le  rayon de  la base supérieure et  
H la hauteur du  tronc, le volume d u  cône troiiqné est 
égal A 

5 mH [R1 f P +RXr] ,  

car, si k désigne la hauteur du  cône total, h-H sera 
celle d u  cône retranché, e t  les volumes de  ces cônes 
seront 

$ nR'h , 5 f l  (h-H). 

Ainsi l e  volume du  cône tronqué, étant la différence de  
ces deux volumes, sera 

mais les cii.conférences des bases sont entre elles comme 
les hauteurs des cônes ; nous avons donc 

ZR: mr: :  h : h-H9 

proportion qui nous donne 

nrh = ~ R l r  - mRH, 

et par suite 

RH = Rh - rh. 

Substituant dans ( 2 ) ,  à la place de  -FIL, la quantité 
m b h  - aRrH. aui  lui est égale. et réduisant. on ob- cir. Al? : cir. CG :: AE : CE, , A u , 
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tient 

CO 567 
entendu que nous désignerons par M. Si donc cette .- 
différence est nM, n étant un nombreentier quelconque, 
la congruence précédente revient à l'égalité 

A-B=nM; 

[~('R+RPH+PH / 1 , en ajoutant toutefois la condition expresse que les 
quatre pombres A, B, n, M sont des nombres entiers, 

ce qui est la même chose que la proposition énoncée. condition le renfe,me. 
IO. Il résulte encore des théorèmes précédens : Les nombres cornpart%, toujours entiers, peuvent Btre 
1' Que les cônes de base sont entre eux comme positifs ou mais le module doit etir pris dPune 

leurs hauteurs; manière absolue, c'est-à-dire sans signe. 
Que les cônes de haute"r 'Ont entre eux L o q u e  cela est nécessaire, on écrit entre deux pa- 

comme leurs bases. renthèses le module à côté de la congruence, de cette 

1 1. On nomme cônes semblables, les cdnes dont les manière 

axes sont entre eux comme les diamètres delears bases. A B (mod. M). 
Les volumes de deux c h e s  semblables sont dans l e  

même rapport que les cubes de leurs hauteurs, ou que Nous allons exposer les principes fondamentaux des 

les cubes des diamètres de leurs bases. congrueuces, principes sur lesquels 'repose toute la 

CONFIGURATION (Astr.). Situation des planètes l'héorie des nombres. Yoy .  ce mot. 

les unes par rapport aux autres. Poy. ASPECT. I . Deux nombres différens et congruens à la fois A un 
On applique principalement ce mot aux satellites de t rois ihe nombre, sont congi.us entre eux, le module 

Jiipiter quel'on ne pourrait distinperles uns des autres, étant toujours le même. 
sans le secours d'une figure oii leurs positions respec- En effet 16s deux congruences 

tives soni indiquées.. La connaissance des temps con- 
, A = , C , B - C  

tient les configurations des satellites de Jiipiter pour 
chaque jour de l'année. sont la même chose que les égalités 

On se servait jadis d'un instrument nommé jovilabe 
( voy. ce mot ) pour trouver ces con&prntions; mais A-C=nM,  B-C=nzM, 

Delambre a donné dans la connaissance des temps de , et, étant des nombres mais en retmnchant la 
r 808 des tables qui dispensent de son usage. seconde de la première, on a 

Lalande a imaginé un instrument semblable au jovi- 
labe pour la configuration des satellites de Saturne; on A -B = (n-nt) M 

le trouve décrit et gravé dansson Traité d'Astronomie. et par cons~quent 
CONGRUENCE (Alg.). Nom donné par Gauss à la 

relation de deux nombres inégaux, dont la différence AEB 

est multiple d'un nombre entier. Les nombres corn- n-m est nécessairement un nombre eutier. 
parés se nomment congrus, et le nornbrc entier qui 

a. Le module étant suppose le même, si on a plu- 
divise exactement leur différence se nomme le  module. 

sieurs congruences 
Ainsi, I I  et 21 sont congruspar rapport au module 5, 

parce que la différence 21 - I I , ou IO, est un multiple A z B ,  C G D ,  E=F, etc. 
de 5. Ils sont au contraire incongru par rapport à un 

leur somme sera également une congruence; c'est-;. autre module 7. 
Chacun des nombres comparés prend le uom de résidu dire qu'on aura 

par rapport à l'autre, lorsque ces nombres sont congrus, A +C +E+ etc. r R + D + F + etc. 
et de non-rekidu dans le cas contraire: par exemple, I I 

est résidu de ax par rapport au module 5, et il est non- ce qui se démontre facilement. 
mSidu par rapport au module 7. On aura de même 

Le signe de  la congruence se compose de trois trait3 A-CGB-D 
horizontaux r; ainsi A-C-E-etc.=B-D-F-etc. 

A = B  
3. Lorsqu'on inultiplie les deux termes d'une con- 

signifie que A est congruent avecB, ou que la différence gruence par un même nombre entier,les prodaits sont 
de ces nombres, A-B, est multiple d'un module sous- encore congrus. Ainsi, p étant un nombre entier quel- 
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conque, Iri congruence 

A = $  

donne une autre congruence 

pA r PB, 

suivant 1s méme modale. 

4. Si l'on multiplie terme par terme plnsiears con+ 
gfuences les produits seront congrus. Soient 

A G B ,  C = D I  

on aura 

A, B, C, D, etc., étant desnombres entiers quelconîpe~ 
positifs ou négatifs, si à la place d e x  onmetsuccessive- 
ment des nombres entiers congrus entre eux suivant le 
n&me module, les valeurs qui en résulteront pour X 
seront congruentes entre elles. 

Car, d'après ce qui précède (3 et 6) p et 4 étant des 
nombres congrus, an a 

Ap.sAy" , B p 6 ~ B g b , C p e r C g ' e t c .  

et, d'après (2) , 
Ap" +Bt9 +Cp' +etc., , r A @  +Bq' +Cg' $-etc. 

AxG*BXI). 8. Dans toute congruence on peut ajouter ou retran- 

En effet, désignant par nt et n les Facteurs qui 
dounent 

A-B-ntM , C-D=nM, 

on a 

A = B + ~ M ,  C=D+&, 

et en multipliant, 

A X C  =P+ m w ( D $ - n m  

OU 

AXC-B XI)+ljnM+DmM+nznMM. 

Cette dernière égalité donne 

cher, soit des deiix ternid A la fois, soit seulement de 
Yuo d'eux, des multiples quelcoiiques dri module, c'est- 

à-dire ayant la congruence 

A r B  

et p et q étant des nombres entiei*, les nombres compris 
sous les formes A+pM, A-PM, d'une part, et B+yM, 
B-qM j de l'autre, sont tous congruens entre eux, 

g. Les congruetices se classent comme les équations, 
selon le plus haut degré des indéterminées qni entrent 
dans leur composition: ainsi y étant un nombre eutier ' 
indéterminé, - Ay=B, 

A XD-B XDE pn+Dn~JrmM]M. est la $orme générale des congrueuces du premier 
degré. 

Or,  la quantite reafcrinée entre k a  crochets ètanb né. 
Résoudre une congruence, c'est trouver la vaIeur 

cessairement un nombre entier, on  a définitivement 
ou lesvaleurs de l'indétermiuée qui peuventla satisfaire, 

A X G r B X a  ' ainsi M étant le module,et s: un nouibreentier, con~mc 
cette congruence revient l'équation - 

5. Il en serait de meme pour un nombre quelconpué? 
de congruences, c'est-à-dire, . - qu'ayant &y-B=xM, 

d'ok Pon tire 
A z B ,  C,Dl E=F, b H ,  etc. 

Od a aussi' 

AXCXEXG, etc., B X D ~ F X H X ~ ~ ~ .  t e u s  I& inembres entiers, qui, mis a la p lae  dey, don- 
a 

, 6. En prenant tous feb A, C; E, G, etc., heroiit pour x tin hombre &galement aatier, iésbu- 

égauf eowe eux, que tom la s, D~ F~ & drod  k cong.uence. Donc trourei- la ircine de 1s mu- 

etc., on a gruence 

AP G Bu i I y f B  

p étant le nombre entier qui exprime la quantit6 des 
facteurs égaux. Ainsi, lorsque deux nombres sont wu- 
grus, toutes les puissances de ces nombres le sont égale- 
ment. 

7. DCsignant par a ,  6, c, d, etc., desnon&res entiers 
positifs, et par X une fonction quelconque de la variable 
x ,  dont la forme soit 

A z m $ B d  + C X  +Dd+ etc. 

et résoudre l'équation indéterininée 

Ay-B = XM 

sont la ménie chose lorsqu'on ne considère que les 
nombres entiers positifs ou négatifs qui satisfont à l'équa- 
tion. 

JO.  L'dquation indéterminée précédente qui re- 

vieht à 
Ay=xM+B,  
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n'est généralement résoluble en nonibres eutiers quç Les valeurs des indéterminés x et y seront 
lorsque les facteurs A, et M sont premiers entre eux. Si 

x = "QP + Q P 4  O(-I)P+~ 
ces facteurs avaient un diviseur commun, l'équation 

y = zP,U + Pp-1 O(-l)rfl, 
n'admettrait plus de solution générale, B moins que le 
terme absoly B eût ce même diviseur : alors, opérant la z étant un nombre entier arbitraire.' 

divisioq fur tous les termes de l'bquatioe , Qn la  ramer La déduçtion d e  ces valeurs est trop longue pour 
nerait au cas oh les facteur@ des iiidéterminés sont prer pouvoir trouver place ici; mais on les vérifie d'une 
miers entre eus. manière générale sans aucune) difficultéa, car, rnulti- 

En effet, si A ot PuZ as sont pas premiers entre eux, s ~ i t  pliact la ~ r e ~ i 6 i . e  par Pr et la çeconde par a, on ob- 
D le plus grand commundiviseur de ces deux riombres, tient 
nous aurons 

A=pn e t  M=qD. 

p et  q étant des ilombres premiers entre eux; l'équation e t ,  retranchanila seconde égalité de la pilernière, 
deviendra donc J 

qax-Q# = [PpQp-I-Pp-iQp] O(-l)pft - 
$';y s q D x +  B 

Or,  d'après les propriétés des fractions continues, ou 
B on a 

w59*f  D* P p = M ,  Q - N  
- 

et il est évident que cr: et y ne pourront être des et 

B nombres entiers, à moins que, ne le soit lui-même, P~Qp-t+p,u.-& (-1P - 
W 

Substituant ces valeurs dans la derni&re égdité, elle 
c'est-à-dire, à mains que B ne soit divisible par D. Dans 

- devient 
O 

cedernier cas, soit - Er, FC uation sera r;sm.enée à 
P '3 Mx - Ny = o(-I)BP+~ , 
PY - qT + P9 

cas dont nous allons donner la solution. 

r I . Soit l'équation &&ale 

mais quel que soit p ,  %p+r est un nombre impair, e t  
çonséqiiemment (-r>'V+i=-i. Ainsi les valecm gé- 
oèrales, donntks pour x et y, rambnent à l'équation 

et conséquen~ment Ia résolvent dans toute sa générâlitd. 
dans laqiielle N et M sont des nombres premiers Ia, Pour montrer I'applic3tidn de ces formules, pro- 

M eux et tels qukN< M; transformons - en fraction con- Posons-nous les questions suivaqtcs* 
N -. 

tinue (voy. CONT~IVUE), nous aurons PROBLÈME 1. Trouver un nombre te4 qukn Ze divisant 
par Jg, on ait 16 pour reste, et qw'en Ie diuisa~zt nr 56 
on ait 27. 

Y 

Désignant par x et y les quptiens entiers du nombre 
demandé divisd siicccssivement pu. 39 et par 56, nous 
aurons, ce nombre lui-même étant désigné par X, (a) 

X = 3 g y + i 6 ,  et X = 5 6 x + 2 j  

+L et ,  par conséquent, 
Ur* 

Construisons avec les quantités a,, a,, a,, etc. . . a/,. les 3974- r6=56x+ 27. 
' deux qysthmes de  quantités Retranchant 16 des deux temies de cette équatioii , pour 

la ramener i l a  forme gêuéraIedu niiméro précédent, elle 
deviendra 

Pa = a,P,+P. Qi = a&,+Qx 3 9 ~ = 5 6 ~ +  I !  

P4 = a,Ps+Ps Q+ = arQs+Q. et nous aurons 
etc. = etc. etc. = etc. 
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M 56 OU 
transformant - ou -, en fraction continue, nous trou- 

N 39 52y A 6nz: - 39, 
verons 

56 en la 1-3 menant à la forme générale. 
- I ,  reste 17; d'oùa, = I 39- Les facteursde x et d e y  n'étant pas premiers entteux, 

chei.chtrns leur y l us grand commun diviseur (voy. ce mot); 

3 = 2, r a t e  5; d'où a, = 2 ce diviseur est 4, qui diviseégalement le nombre absolu 
'7  3a: ainsi i'équation est soluble en nombres entiers. Di- 

-- visant tons les termes par 4, elle devient I 7  3, reste 2 j d'oh a, = 3 
5 -  13y= 152;-8 

5 - = a, reste I ; d'ou a, = a 
a 

r 5 
opéran t ~ u r  - nous trouverons ar=I,  a,=6, a, =a, 

I 3' 

2 et par suite 
- = 2, reste O; d'oùa, = a 
1 P x =  1 Q , =  1 

d'di nous obtiendrons P, = 7 Q , = 6  
p 3 = l 5  Q a = 1 3  

P i =  1 Q , =  1 

P , =  3 Q . = . 2  
Nous avons donc, à cause de O= -8 et de (-I)J=+I, 

Mais x et y sont ici des inconnues auxiliaires, et pour 
avoir le véritable nombre demandé, il faut remplacer 
dans les équations (a), x et y par leurs valeurs. Nous au- 
rons , en nous servant seulement de la seconde, 

x =  13z-48 
y = I ~ Z  - 56. 

Si i'on ne veut avoir pour x et y que des nombres en- 
tiers positifs, il ne faut prendre pour z que des nombres 
positifs plus grands que 3, faisant donc successivement 
z=4, z=5, z=6, etc., on aura la suite devaleurs 

etc. . . . etc. 
X=56[3gz+  176]+27, 

doct chaque couplesatisfait 9 l'équation 52y==60~-3a. 
e t ,  en réduisant,, 

I l  est facile de s'apercevoir que lesvaleurs successives 
X = a184z + 9883. 

z étant un nombre entier quelconque, on peut lui 
donner toutes les valeurs positives depuis I jusqu'à 
l'infini, et on obtiendra pour X des nombres entiers qui 
satisferont à l'énoncé du probléme ; mais si l'on donne 

z des valeurs négatives, on ne pourra pas dépasser 
-4; car en faisant a=-5 , la valeur de X serait néga- 
tive. Or, en faisant a=-4, on a 

x= 1147, 

donc I 147 est le plus petit des nombres qui r6solvent 
le problème. 

PROBLÈME II. Résoudre la congruence 

52y ? - 3a (nzod. 60). 

Cette congruence est la même chose que l'équation in- 
détermiliée 

5 a y + f 3 = 6 o s  

dexety forment des progressions arithmétiques, et qdil 
suffit. de connaître deux de ces valeurs pour avoir la 
différence de la progression, et la continuer à l'infini 
par de simples additions. 

IO. Les congruences du premier degré peuvent, ainsi 
que les équations, renferinwplusieurs incocnues, etpour 
les résoudre, il faut alors avoir autant de congrueuces 
ind8pendantes que d'inconnues. Mais cette résolution, 
qui forme la partie la plus importante de  l'analyse in- 
rléternzirrée ( voy. IADÉTERMINE) , ne peiit entrer dans le 
plan de ce dictionnaire. Nous renverrons douc à la 
Théorie des nombres de Legendre, ct surtout aux Re- 
cherches arilhmé&pes de Gauss. C'est à ce dernier 
géomhtre qu'on doit l'iiitroduction dans la Science de la 
notation et de l'idée des congruences ; il a ainsi, le pre- 
mier, donné une forme sgsthnatique A cette branche 
importante de l'algèbre, nommée Tl~èorie des nombres 

(voy. ce mot), dans laquelle il a fait de nombreuses et 

d'importantes découvertes. 
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CONIQUE ( Géom. ). Ce qui a au cône : sur- 
face conique, section coilique, etc. 

Skcrrons cdkrpubs, Lignes courbes que donnent les 
iectiohs d'uti cane par un plan. Il y en a de  quati-c es- 
pêces différentes: & sont le cercle, l'ellipse, la parabole 
et l'hyperbole. 

Onpoùrtait mettre le triangle du nombre des sections 
du  &ne; car butes  les fois que le plan coupant passe 
par le mmmet , la section est un triangle. Les anciens 
a e  nommaient scctwm coniques que 'l'ellipse, la para- 
bole kt  l'hyperbole, que soiivent ils désignaient simple- 
ment sous le bom de soniques. Nous traiterons en dé- 
tail,, a i i t  mots E L ~ ~ P S B ,  HYPERBOLE ~~PABABOLE,  de ces 

76*1i5 pour avoir Il faut doiic multiplier 36 par 
59% 81 

la  valeur de 36 toises anglaises et1 mbtres. 
POUP l'ordinaire, on dispose les rapports comme il 

suit, ;t. étant le nombre clierché , 
x métres : 30 toises anglaises, 

8 I toises anglaises : 76 toises françaises , 
59 toisesfrançaises : I 15 mbtres. 

C'est-h-dire que cliaqne anlécegent doit être de la même 
espèce que le conséqtieizl dn  rapport précedent. Or, le 
produit des antécédetis est égal à celai des conséquens , 
car ces rapports dorinetlt les proportions. 

e&bes télébi.e3, ddnt les nombreuses pmpriétés font r mètre : I toise angl. :: s: 36 
une des pakties lés plus int6ressanta d e  la science d c  I toise angl. : I toisefi-ariç. :: 81 : 76 
l'éteudue. r toise Franç. : n imètre t: 59 3 "5 

CONJOMTE. RÈGLE conmnrs  (AnXi.). Opération dont le pmduit donne 
a pour but de déterminer l e  rappork dd deux iiom- 

bres dont les rapports avec d'autres horubres sont 1: r : : x X 8 1  X59: 36X76X115. 

connus. On a donc 
f;a règle conjoiate est encore une application des x X 8 1  X 5 9 = 3 6 X 7 6  X 115. 

propriétds des rapports géométrique$ , et l'exemple 
suivant va faire comprendre sa marche et son exé- D'où l'on condut 

icution. 
Esempre. O n  demande ce que talent 36 toises an- 

gaises eti mètres. On sait que 59 toises françaisek 
valent r 15 mètres, et  que 76 toise$ française$ valent 81 
'toises aiiélaises. 

Pour résoudre cette question, ori voit qu'il suffit d e  
chercller je rapport de  \a toise anglaise au métre, car ce 
mpport une tois connu, en le multipliant par 36 on aura 
la valeur des 36 toises exprimées en mètres. 

Or, 76 toises Françaises valent 81 toises anglaises ; l e  
rapport de  la toise française à la toisc anglaise est donc 
égal 1 76 : 81 , ou ,  ce qui est la bême  chose, 

8 r  i toise fraqaisevaut - toisa françaises. 
76 

e t ,  en réalisant les calculs x=56 mètres, à peu près. 
La règle consiste donc à disposer les rapports d e  ma- 

niére qu'après avoir écrit en tête celui qu'on veut trou- 
ver,  chaque antécédent du rapport suivant soit d e  la 
même espèce qne le derniei. conséquentj cela Fait, on 
forme le produit de  tous les ahtéddens et  celui de tous 
les coiiséquens j puis or1 divise le dernier prdduit par le 
premier : l e  quotient de  la division est le nombre de- 
mandé, od le premier antécédent de la suite des rap- 
ports. 

Les négocians font un emploi fréquent d e  la règle 
conjointe pour les opérations de aliange ; et ,  quoiqu'il 

DautI* pai.t, le i.apportde la toise anglaise au métre puisse SC présenter une multitude de cas diFFérens 5 un 

étant celui de  59 : I I 5, on a encore exemple suffira pour indiquer la marche tolijours uni- 
forme de  ces calculs. 

I 15 
I toise française vaut -& hétk&. Exemple. U n  négociant de  Cologne veut envoyer 

59 rooo francs à Parier, et ne  trouvant pas à Cologne du  

Mais les valeurs de la toise française devant être &Qui- papier sur Paris !t un taux convenable, il veut l'ache- 

valentes entre elles, on R ter à Francfort.. Le change de  Francfort sur Paris est à 
76 j et le papier sur FrancFort perd B Cologne + pour 

8 I 115 - toises anglaises valent - inèti-es. 
76 

dent. On sait de  plus que le rixdaier de FrancFort est 
59 parla@ en go krewzers, et  que 138 kreutzers valent t I 5 

aoncle de la toiçe mêtre kgt celui stuvem de Cdngrië , que dans cette derriiére ville , 60 

8 r scuvem raleiit un rixdalcrj et qu'erifiri 80 Francs &qui- 
des iiombres - -- . I I 5  Ou 2 ce qui est la chose 9 valent i 8 i  l ivra  tournois. 0. deniriide combien le nd- 76' 59' 

76x115 
une toise anglaise vaut -Y-- nlètres. 

59X 81 

gociant doit envoyer dc rixdlilci-s à Francfort pour 
payer iooo francs. 
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Après avoir remai.qiié qhe le change dc Francfort sur Les observations des conjonctions de  Mercure et de 
Paris étant i 76 , cela signifie que ioo écus tournois ou Vén;s avec le soleil , sont très-importantes pour l'as- 
300 livres tournois équivalent a 76rixdders, et que d'a- tronomie. On s'en est servi avantageusement pour dé- 
près la perte de  4 pour roo du  papier de  Francfort sur terminer avec exactitude la parallaxe du soleil, et par 
Cologne, ioo rixdalers deFrancfort n'en valent queggl  suite sa distance d e  la terre. Yoyez PASSAGE  su^ LE 

à Cologne j iious disposerons nos rapports conme il suit, SOLEIL. 

d'après la règle ci-dessus : La lune se trouve tous les mois en conjonction avec 
le soleil : c'est ce que l'on noniine nouvelle lune. Lors- x rixdalers de Cologne = 1000 francs. 

- que la conjonction est parfaite, c'est-à-direlorsqu'elle a 
80 francs - 81 livres tournois. 

- iien dans les nœuds de l'écliptique, ou trbs-prés de ces 
300 livres tournois - 76 rixd. de FrancFort. 

nœuds, il y a éclipse d e  soleil , parce que la terre, la 
roo rixdalers deFraucÇort = 99,5 h Cologne. 

lune et le soleil se trouvent sur Urie même ligne droite. 
I rixdaler de  Francfort =. go Irreutzeix 

- Par la même raispn, si , au moment de  l'oppositiori , 
138 kreutzers - i I 5 stuvers. 

- c'est-à-dire au temps d e  la pleine lune, elle se trouve 
60 stuvers - r rixd. de Cologne. 

prés des nceuds , il y a éclipse de lune (voy. l ?c~r~se ) .  
Opérant les multiplications, et  divisant le produit des 
antécédens par celui des coriséquens, nous aurons 

D'où x=3 r g rixdalers et  1-j- stuvers : telle est donc la 
soinmc aveclaquelle le nitgociant aura à Francfort 1 ooo 
francs sur Paris. Ces calculs qui sont presque toujoiirs 
d'une excessive longueur, sc rédciraient à de simples 
additions, si l'on voulait employer les logaritlinies , 
inais la routine du commerce est plus forte que la 
raison. 

CONJONCTION {Astr.). Rencontre de deux astres 
ou dc deux planètes au même point du zodiaque. 

La conjonction peut être considérée coniine vraie on 
cornine apparente. El!c est vraie, lorsque les deux astres 

out une même latitude ct une même longitude; elle est 
apparente lorsqu'ayant la mênielongitude, leurs latitudes 
diflkrent. On diviseencore les conjonctions en J~éliocen- 
triques et ge'ocenlriques. Les premières sont celles qu'on 
observerait si l'on était dans le soleil; les secondes sont 
les conjonctions vues de la terre. 

Les conjonctions géocentriques des planetes sont infé- 
rieures ou supe'rieures, selon que les planètes sont 
entre la terre et le soleil, comme cela peut arriver pour 
Mercure et Vénus, ou selon que le soleil est entre 

. la Terre et la planète. 
Les grandes conjonctions sont celles où plusieurs 

planètes sont vues, sinon au même point du  zodiaqiie, 
du  moins très-près l'une de  l'autre. Telle est, par 
.cxeniple, celle qui eut lieu en février 1524 : Vénus, 
Mars, Jupiter e t  Saturne étaient à côté les uns des 
autres, et  Mercure n'était éloignk du groupe quc d e  r 6". 
L e  17 de mars 1725, Mercure, Vénus, Mars et Jupiter 
étaient si rapprochés qu'on poumit les voir ensemble 
avec le mérne télescope. 

La coiijonction est le premier aspect (voy. ce mot), 
coinme l'opposition est le  derilier. 

Les conjonctions et les oppositims de  la lune prennent 
l e  noni commun de syzigies. 

Les Chinois ont dans leurs alinales un récit d'uue con- 
jonction de  cinq planktes arrivke, selon eux, 2514 ans 
avant I'Bre clirétienne. Ils donnent ce fait comme une 
preuve de la haute antiquité de  leur empire et de  leur 
science astronomique. Les calculs de Cassini avaient re- 
jet6 cette conjonction au rang des fables; mais d'autres 
calculs faits dcpiiis par Muller, Desvignoles , Kirch, 
etc., sont plus favorables àla prétention chinoise; il en 
résulte qu'environ 2459 ans avant le Christ, la Lune, 
Jupiter, Saturne, Mars et Mercure se trouvaient près 
l'un de l'autre dans la constellation des Poissons. On a 

trouvé plus récemment, en se servant de tables plus 
correctes, que cette conjonction a dû avoir effectivement 
lieu Ie 8 février dk61 avant Jésus-Clirist. 11 est donc 
certain que le fait rapporté par les Chinois est réelle- 
ment arrivé P peu pr6s à l'époque qu'ils lui fixent. 
Mais n'est-il p s  beaucoup plus simple de croire que 
l'insertion qu'ils ont Faite dans leurs annales résulte d'un 
calcul et non d'une observatioii? On connaît l'impor- 
tance que ce peuple attache a sa prétendue antiquité ; et 
si la conjonction eût é ~ é  observée, il ne pourrait se 
trouver une différence de 53 ans entre l'époque qu'ils 
assignent et l'époque réelle. 

CONJUGUÉ (Ge'ona.). Axe conjugué de l'ellipse ou 
de l'hyperbole. Yoy. AXE. 

Diamètre conjuguéd'une section conique. Yoy. DIA- 
MÈTRE. 

Hyperboles conjcigudes. yoy. HYPERBOLE. 
Ovale conjugriie. Yoy. OVALE. 
CONOIDE. (Géonz.). Solide Formé pw la r~volution 

d'une section conique autour de son axe. Ces corps ont 
diverses dénominations selon la nature de  la courbe qui 
les produit ; ainsi, le conoïde parabolique, qu'on ap- 
pelle aussi paraboloille (voy. ce mot), résulte de la ré- 
volution de  la parabole; le conoïde ellipptique, ou sp1ie'- 
roïde @oy. ce mot) r é ~ 4 t e  &-celle de  l'ellipse, et l e  CO- 
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no2e l~pertoliqiie ( ooy. H n ~ n n o ~ l ~ u ~  ) de cclle de 
l'hyperbole. 

CONON, de  Samos, astronome et géomètre cékbre 
de l'antiquité, vivait vers la 120e et la r30e olympiade 
(260 et 300 ans avant J.-C.). Les écrits de Conon eont 
malheureusement perdus; mais les regrets que I'illustrc 

Archimède a donnés à samort, qui paraît avoir été pré- 
maturée, le témoignage de ses contempoi-ains et celui 
des' plus cékbres écrivains des siècles suivans assigneront 
toujours à son nom une place distinguée dans l'histoi1.c 
de la science. On voit dans la préface du  Traile'des spi- 
rales qu'Archimédelui avait envoyé plusieurs théorémes 
sur la sphère et l e  cône; et quoique Conon n'en eût pas 
deviné les démonstrations, le grand architecte de  Sy- 
racuse s'exprime ainsi sur son compte : a II  les eût 
trouvés ,. sans doute, s'il eût assez vécu; il y e î ~ t  ajouté 
de nouveaux théor&mes, et fait avancer la science, car 
il avait une sagacité extraordinaire et un grand amour 
pour le travail.» E n  commençantson Traitéde la Qua- 

drature de  la Parabole, Archimède exprime encore 
son opinion sur l e  savoir et le caracthre de Conon : a Il 
était mon ami, dit-il, et c'était un homme admirable 
en mathématiques. » Il est aussi queslion des travaux 
scientifiques de Conon dans le 4e livre des Sections 
coniques d'Apollonius; mais ce c6lèlwe géomètre, bien 
qu'il y prenne sa défense contre Nicotélès de  Cyrène, 
lui est cependant moins favorable qu'Archimède. Enfin, 
on voit dans le Recueil de  Pappus (prop. XVIII)  que 
Conon avait proposé aux géomètres de  trouver la 
théorie de la spirale, et que c'est probablement cette 
circonstance qui inspira h rchimède le Trailé sur les B 
H&lices.On croit que Conon disting~ialepreinier l n  cons- 
tellation qui, depuis lui, cst connue sous le nom d e  Che- 
velure de  Be'reizice. Le  poète Callimaque dont les vers 
ont été traduits par Catulle, s'appuya du moins du  u o n ~  
de ce géomètre pour donner quelque autorité i la fictioli 
que lui suggéra la disparition subite de  la boucle de  
cheveux consacrée i Vénus par Bérénice, femme et 
soeur de Ptolémée-Everghte, au retour d'une guerre que 
ce prince avait soutenue glorieusement en Asie. Cepcn- 
dant les astrouornes d'Alexandrie ne  paraissent pas 
avoir adopté d'abord celte invention d e  Conon. 
Ptolémée qui vivait près d e  300 ans apréslui, n e  cite 

que deux ou trois étoiles de  sa constellation qu'il met 
cornnie informes à la suite d e  celles dont se compose la 
constellation du  lion. I l  est du  moins certain que Conon 

gile en fasse mention dans ces vers de sa 1roisiCme 
églogue : 

In medio &IO sigua Conon, et p i s  fui t  alter, 
Descripsit radio totnm qni gentibus orbuiu , 
Ternpura qun messor, qun Curons arator haberet? 

CONSEQUENT (Arith.). Nom du second terme d'un 
rapport, celui auquel Z'antkédent est comparé. Voyez 
A~TÉCÉDENT , RAPPORT et PROPORTION. 

CONSEQUERTIA (Aslr.). Mot latin, consacré dans 
l'astronomie pour exprimer le mouveinent réel ou ap- 
parent d'un astre selon l'ordre des signes du zodiaque, 
ou d'occident en orient. On dit aloia quel'astre se meut 
i n  consequentia. Ce mot est opposé à antecedentia. 

CONSPIRANTES (Méc.) .  Les puissances conspi- 
rantes son t celles qui agissent dans des directions qui ne  
sont pas opposées et qui, par conséquent, concourent à 
produire un effet. y o y .  FORCE et MOLTEMENT. 

CONSTANTE (Alg.). Nom que l'on donne à toute 
quantid qui ne'varie pas par rapport à d'autres quantitirs 
qui varient et qu'on nomme variables. 

Lorsqu'on différentie une expression algébrique dans 
laquelle il se trouvedes constqntes isolées, ces constantes 
disparaissent. E n  effet, la différentielle de  As+ B est 
(voy. DIFP~RENTIEL) Adx + dB ou simplement Adx, 
puisque, B étant invariahle, rlB=o. Ainsi, lorsqu'une 
différentielle est donnée, telle que A h ,  on ne  peut 
savoir immédiatement si elle est le résultai de la di%- 
rentiation de la seule quantité A x  ou de A x  + B. 
11 faut doiic toutes les fois qdon prend l'intégrale d'une 
quautité différentielle, ajonter une constante qui 
peut bien être nulle, mais dont il faut savoir déterminer 
la valeur d'après la nature de la question. On exprime 
ordinairement cette constaiitc par la lettre C : par 
exemple, px étant l'intég1.de de d q x ,  on pose 

Pour déterniiper cette constante on donne qrdinsire- 
ment h la variable, ou aux variables qui entrent dans 
l'intégrale, desvaleurs particuliéres, telles u'il en résulte 9 pour cette intégrale une valeur connue.@aI. exeinple , 
si l'on sait qu'en faisant x=o on obtient, ponr J d q x ,  
une quantité quelconque que nous désignerons par M , 
on écrira 

~ < + c = M ,  
s'est livré à d'iniportans travaux astronomiques. Sénèque i le  point placé sur l a  variable, indiquant la valeur a 
a s k e  qu'il avait recueilli les éclipses de  soleil observées qu'elle doit avoir cette Cquation. 
en Égypte (Quesliom naturelles, VU, 3). Ptolémée cite On a donc 
souvent Conon, et  en appelle à son témoignage dans un c = p i + M  
de ses principaux ouvrages (Phales fixanth). I l  com- 
posa aussi des éphhmérides sur les observations faites eu et l'intégrale complète est px+px+i\il. Pour fixer les 
Italie, et  les ont eu assez de  célébrité pour qne Vir- idées, supposons qu'il s'agisse de  prendre l'intégrale d e  
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Aratus de Tarse, le poète astronome qui viwit 277 

ans avant l'bre vulgaire nous a laissé un traité de toutes - 
lcsconstellations connues de SOP temps. Ce traité e~ntient 
leur situation les unes par rapport qHa qutms , aipsi qqe, 

et supposon~ avssi que lorsque s = 0, celte intégrale leurs pWition5 par rapport aux principau~ cwcle~ de la 
doit être zéro; nous alirons alors pour détemiiier la spliEre. Le célèbre Hipparq~e  8 m ~ n t r é  qu'Aratus n'a- 
constante l'équation vait fait que suivre la descriptios d ' E ~ d o ~ e , ~ l u s a q c i q  

que lui de près d'un siécle, et il est (rés-probable que IR 
2 3( -a ).+C=o astronomes successeurs d'Bipparqqe qntisuèvent d'user 

D'où 
des mêmes figures de constellations ju$qy7?e temps de 

3 -- Ptolémée, sauf quelques additiops ay uariatioas. &'Al- 
C = $aa, mageste de Ptolémée a eté l'objet $une si grande vé- 

ainsi, dans ce cas, ?intégrale cherchée est 
nération, parmi les astronopes, que presqqe tous ceuT 
qui ont hcrit depuis son temps on4 sdopté' leg figq1.q. 

5 s de ses corastellations , et se sout efforcés q w n t  que p W  f J s V ~  = :($-a)' + $J'. sible d e  les faire correspondre qvec ses d e s c r i p t i ~ ~ ;  cq 

qui du reste était bien qécessaire puqr pqyvaiq cosim- 
Voyez INTÉGRAL. rer les nouvelles obseryatians aux ancienngs. 

CONSTELLATION (Asir.). Assemblage ou systéme La division des anciens avait lieq seuleqient 4 a g  18 
d'étoiles expriiné ey représenté sous le nom et la figure partie du cid qui leur était visib2ei elle se çoinpwih de 
d'un homme, d'un animal, ou de tout autre emblème, 48 const,ella~ions distribyéw cornpie il suit : dopzq for- 

La ahthode de partager le ciel en plusieurs parties ou 

const$atians paraît aussi aqcienne que l'astroponiie 
elle-même; et la seule manière, en effet, de ne pas se 
perdre dans cette multitude innombrable d'étoiles qui 
peuplent le  firmament, était d'en former des groupes et 
de les distinguer les uns des autres par des noms et dcs 
figures propi;es 6 aider la mémoire. Tel a dû être le p r e  
niier travail des premiers observateurs. 

Les écrivains les plus anciens dout les ouvrages nous 
sont payveqps, counaissaient cette dlvision des cieux, 
Dans le livre de  Job, on trouve, chap. IX , verset g : 
« C'est lui qui a créé les étoiles de l'Ourse, d'Orion, des 
Hyades, et celles qui sont plus proches du  midi. r Plus 
loin, chap, xxxvm , dans la sublime Cnuméi-alion qu'il 
place dans la bouche du Seigneur, l'auteur sacré en fait 
une autre mention : a Pourrais-tu joindre ensemble les 
étoiles brillantes des Pléiades, et détourner l'Ourse de 
son cours? D Nous trouvons dans la prophétie d'Amos 
l'exhortation suivante (cliap. v ,  verset 8) : a Cherchez 
celui qui a créé les étoiles de l'Ourse et celles d'Orion, 

paient le zodiaque, vingt-use étaient disposées dans l;r 
partie pord et seize dan? 1s pqfiig ~ u d ,  Oq \rouverq 
leurs noms plus lain. Les etoiles pqa comprises dan? cet 
çonstellations, et qui cependant e t ~ i p n ~  visible9 4 
nu,  Ctaieat appelées infaimes; plqsieurs d'entre elles 
out servi aux astronomes modernes pour former de nQUr 
Veaux groiipes au de nouvelles coristdlations, CW &si 
qu'Eévélius a placé le petit-Lian entre le &ion e{ l:, 
Grande- Ourse, le Lyw entre lq Pedite- 04rse et  Auri- 
g4 , etc. , etc. - 

P ~ u r  ne pas nous étendre inutilement, nQus passe- 
rons sous silence les tentatives faites Sans succès ppuy 
remplacer les apciennes Egures des constellatioas par 
d'autres tirées soit de  l'Ecriture-Sainte, soi? des Ar- 
moiries des princes de l'&.wope; et nous eniprunt~n% 4 
Delambre le tableau suivant de toutes les oonstellati~as, 
tant anciennes que modernes. Elles f ~ n t  l'objet de p h -  
sieurs atlas dont le plus complet. et le. plw dktaillé est 
celui que Bode a publié A Berlin. 

qui h i t  succéder aux tkdbres de la nuit la clarté du T A B L ~ T J  ws CONSTELLATIONS A N ~ Q Y ~ ~  ET MO~ERNB% 

matin, et la nuit au jour, qui appelle les eaux de la 
mer et les répand sur la surface de la terre, son nom Les constellatipns de Ptolémée so+t av nombre de 48. 

est le Seigneur. u Dans ce passage remarquable les étoiles *. petite-Qnrse cTnosncc qaae-aa-wen. 
de l'ourse et d'Orion sont citées comme bien connues ? a. Grande-Ourse. 

3. Dragon. et par Amos, qui était un simpleberger, et parle peuple 
4. ~ è p h é e ,  

auquel il s'adressait. D'où l'ou peut conjecturer qq'à 8. ce , . .  
cette époque, c'est-à-dire environ 800 ans avant Jésus- 6 b coqronne beride. 
Christ, ces constellations étaient déjà inventées depuis 7- L'*gen~"llé (l'ercale 1. 

8. La Lyre. longtemps. Plusieurs constellations se trouvent aussi 
g. La Poule ou le Cygne. 

mentionnées par Hésiode et Homère environ 900 aps ,,. Cadé;pés ( Cassi+, 1. 
avant Jésus-Christ. sr. PersBe. 
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I a. Ls Cocher. 
i 7. Ophinchns, on le Serpentaire. 
14. Le Serpent. 
15. La Flèche ( et le Renard). 
16. L'Aigle et Antinoüs. 
17. Le Daupqin. 
I S. Section antérieure d a  Chepal ( petit-Cheval ). 
19. Le Cheval Pégase. 
no., Andromède. 
a I. Le T r i g l e .  

Toutes ces constellations sont au nord i les suivantes spnt dans 
le zodiaque. 

aa. Le Belier ( et la Mouche ). . 
s 3. Le Tanreaa- 
24. Les Gémeaux. 
25. Le Cancer on l1*crevisse. 
26; Le Lion f anqnel il a joint quelques èioilea de ia Cheve- 

lare de Bbinice). 
27. La Vierge. 
28. Les Serres (la Balance ). 
29. Le Scorpion. 
30. l e  Sagittaire. 
31. Lg Capricorne. 
32. Le Verseau. 
33. Les Poissons. 

34.  La Baleine. 
35. Orion. 
36. 1.e Fleuve (l'gridan ). 
37. Le Lièvre. 
38.  Le Chien. 
.39. Procyon, on le Chien prêeursear. 

a ï  P.%.. 
41. L'Hydra. 
42. La Coupe. 
45. Le Corbeau. 
4C. &LU Centanm. 

45. 59 BSQ ( 19 k p  X 
46.  L'Autel. 
47. La Couronne ansirale. 
48. Le Poisson austral. 

Les cons~ellations ajoutdes par IfSvflius sont ; 

1. Antinoüs, an-?esgona da l'Aigle. 
2. Le mont Ménale, aaprès du Bouvier. 
3. Les Chiens de chasse Asterion et Chara. 
4. La Giraffp. 
5. Cerbère eutre les mains ZHercale. 
6 .  La Chevelure de Bérénice. 
7. Le Lézard. 
8. La Lynx. 
g. L'&a dé §obies& 

r o. L e  Sextant d'uranie. 
I I. Le petit T&q$e. 
1 a. Le petit Lion. 

Les constellatlpns ajoutées par Halley, dans la partie 
wqstrale, sont : 

I. La Colombe. 
a. Le C h h e  de Charles II. 
S. La Grue. ( ISo)eq Rayer.) 
a. Lc Phénix. 

. Co1 
5. Le Paon. 
6. L'Oiseau indien o u  sans pied. 

7. 
8. 

1. 

2. 

3. 

4.  
5 .  
6. 
7. 
8. 
9- 

10. 

II. 

I l .  

La Mouche. 
Le Caméleou. 

+janr c o p p t ~  le Cœur de Charles II, qu'il a piaci irur 
le Collier de Clara,  l'un des Chiens d'Hévélius. 

Constellations australes de Bayer. 

L'indien. 
La Grue. 
Le Phénix. 
L'Abeille on la Mouche. 
Le Triangle austral. 
L'Oiseau de Paradis. 
Le Paon. 
k Tpucgn. 
L'Hydre N e .  

La Dorade. 
Le Poisson vplaat. 
Le Caméléon. 

GOppeliatiow austrqleq de La Caille. 

r. L'Atelier du Sculpteur. 
a. Le Fourneau chimique. 
3. L'Horloge astronomiqae. 
4. Le Réticule ~homho'ide, 
5. Le Borin do Graveur. 
6. i. Leevalet da Peintre. 
7. La Boussole. 
8. &.a Machine pnenmatiqna. 
g. Jactant .  
la. Le Qrnpas et le Cercle. 
x r. ~ ' k ~ n e r r e  e t  la Règle. 
12. Le TClescope. 
I 3. Le Micr~scope. 
14. Lq Montagne de la Table. 
r 5. Grand et petit Nuages. 
16. Ida Croix. 

Aotrer constellations moderues. 

Le Renne, 
Le Selitairü , 
Le Messier , 
Le Taurelta de Ponhowski , 
Les Honnrnrs de prCdSic, 
Le Sceptre de Brandebourg. 
Le Ttlescope de Herschel, 
Le Globe aérostatique. 
Le Qnaa  de cercle mural, 
Le Chat, 
Le Loch, 1 

La Harpe d e  George, 

Lemonuier. 
Idem. 
Inlands 
Poczohat. 
Bode. 
Idem. 
Zdem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Hell. 

CONSTRUCTION DES ÉQUATIONS (A&. appl.). Pro- 
cédés pour trouver les racines des équations par des 
opérations graphiques, c'est-à-dire par des construction$ 
géométriques effectuhes à l'aide de la règle et du com- 

pas, ou par dus doscriptions de ligneç courbes. 
' Equatiow d~ premier degré. La forme gCnhrale de 

ceséquations étantAx=B ouAx=~ XB, il suffit decher- 
cher une quatrième proportionnelle aug lignes I, AetB, 
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On prend donc une droite arbitraire pour unité; avec 
cette unité on construit deux autres droites égales 3 A et 
B ,  puis on cherche la quatrième proportionnelle par 
l'un des procédés donnés dans l'article APPLICATION 1 ,  
no 8. Cette quatriéme propor~ionnelle est l'inconnue 
demandée. 

Equations du second degré. L'équation générale du 
second degrd est 

p et q pouvant être des qiiantités quelconques, positives, 
négatives ou zéro. Prenant une droite arbitraire pour 
unité, construisons les droites p et g et  ensuite deux 
autres droites A et B, telles que i'on ait 

ce qui se fait en prenant pour A la moitié de p et  pour 
13 la moyenne proportionnelle entre B et  I (woy. APPL. 
1, no g.)Ces quantités étant ainsi déterminées nous pou- 
vons donner à i'équatioo la forme tout aussi géué- 
rale 

x ~ + z A x + B l = o .  

Les racines de  cette dernière sont (voy. E~UATIONS) 

valeurs qu'on peut construire aisément à l'aide du 
cercle. E n  effet, avec u,ii 
rayon AC=A ayant dé- 
crit un demi-cercleADB, 
prenons CE=B, et du  
point E éIevons la per- 
pendiculaire E D  qui A C E D  
coupe la circonférence en D, cette perpendiculaire sera --- 
égale àVA'--BI, car enmenant l e  rayon CD nous avons 
le triangle rectangle CDE qui donne 

-- 
CD'= CE' + Ë P  

OU 

A' = B" +Et? 
donc 

ED = VAl-Bl 

Si m u s  désignons E D  par C, les deux racines de- 
viennent 

x=-A+C, x=-A-C, 

ou ce qui est la même chose, 

x = -  ( A - C ) , x = - ( A + C )  

Ainsi abstraction faite du signe-, les deux racines sont 
la somme et la différence des deux lignes A et  C. 

Si le t e ine  Ba était négatif. les racines seraient 

et l'on constrüirait C=/Aa+Baeu formarit un triangle 
rectarigle dont l'hypothénuse serait = C, les deux côtés 
de l'angle droit étant pris égaux à A e t  B. 

Lorsque A est nkgalif, les deux racines deviennent 

x = A f  C , x = A - C .  

Elles sont donc, comme ci-dessus, la somme et la diffk- 

rence des lignes A et C. 

Dans le cas oh B serait négatif et plus grand que A, la . -- 
quantité /Aa-B2 ne pourrait être construite :les ra- 
cines sont alors imaginaires. 

Equation d:4 troisième et du qua~iérne degré. Les 
racincsde ces équations peuvent toujours être déter- 
minées par les intersec- 
tions de deux sections co- 
niques; mais la construc- 
tion la plus simple est 
celle qu'on effectue par le 
cercle et la parabole. Soit 
yyWAy"y' une parabole 
dont l'axe _est AB et 
yy"xWy'"y un cercle dont 
le centre est C et le rayon 
Cy , coupant la parabole 
dans les quatre points 
y, y', y", y. De ces points, menons les ordonnées 

xy, x:y', x ' y ,  x ' y ;  menons en outre CD perpendicu- 
laire à l'axe et CE- perpendiculaire sur xy, Faisons 
Al)=a, CD=b , h x ,  x-y , et désignons par p le 
paramhtre de  la parabole, et  par r le rayon Cy du 
cercle. Ceci posé, l'équation de  la parabole est 

et  nous avons en outre 

v=èz=+Ey. 
OU 

Cy"= (Ax-AD)" + (xy-CD)" 

C'est-à-dire 
r ' = ( ~ - a ) ~  f dy-I>)a, 

ce qui donne, en développant, l'équation 

Substituant pour x la valeur s= f, prise dansl'épua- 
P 

tion y l = p x ,  e t  ordorinant par rapport aux puissances 
de y, nous avons 

Eauationdu auatrième de& dont les racines sont 
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xy, s'yr, s 'y ,  xwf. Il suffit donc, pour construire une 
équation du quatriéme degré, de la faire coïncider avec 
celte dernière. Or ,  la forme générale de ces équations 
est, après avoir fait disparaître le second terme ( voyez 
BIQUADRATIQUE), 

faisons donc 

et déterminons à l'aide de ces Cgalités les quantités a, 
b , p , r avec lesquelles nous construirons le cercle et Ia 
parabole. Pour cet effet, prenons une droite arbitraire 
pour unité, et choisissons en inéme temps cette unité 
pour le paramètre de la parabole, c'est-à-dire, faisons 
p=r; les coefficiens A, B, C étant ensuite construits 
avec cette unité, nous aurons quatre droites connues 
p, A, B, C. Mais les égalités ci-dessus donnent 

Ainsi la valeur de a se construira cn prenant la somme 

Pa de deux droites dont la prenlière - ou f est la moitié 
a p  2 

A 
de p, et dontlaseconde est la moitié de A à cause 

JP 
de p=x : la valeur de b est siinplemeiit la moitié de 
B , puisque pa=l ; quant à la valeur de r, on construira 
d'abord une droite auxiliaire nt 

qui se construit sans difficultk. 
Quant à la droite auxiliaire nt, puisque , on 

rend son expression homogène en posant 

Ce qui revient à 

Cette droite se construit en cherchant pr6alablement 
unc moyenne proportionnelle aux deux droi ts  C et P ;  
careu désignant cette: moyenne par n ,  on a 

et par conséquent, 

III  = v b î  - na 

ce qui ramène m à étre lc troisième côté d'un triangle 
rectangle dont b es~l'hypothénuse, et n le second côté. 
V~~.'APPLICATIONI, n. a. 

Les valeurs de a ,  b et r étant ainsi construites, aprés 
avoir décri: une parabole dont le paranihtre soit I ou p, 
on prend sur l'axe, AD=a; du point D, on élève la per- 
pendiculaire DC=b, et du point C comme centre, avec 
un rayon =r, on décrit un cercle : les ordonnées des 
intersections du cercle et de la parabole sont les racines 
de l'équation 

JÉu discutant les équations précédentes, on trouvera 
facilement le cas où toutes les raciues sont réelles, celui 
où elles sont toutes inzaginzzires, et enfin celui où deux 
racines sont réelles, et deux imaginaires. 

La construction des équations du troisiènae de& ne 
diffi1.e de celle du quatrième, que parce qu'une des in- 
tersections du cercle et de la parabole se trouve & l'ori- 
gine de l'axe, alors une des ordonnées s'évanouit, et les 
trois autres sont déterminées par une équation à trois 
dimensions ou du troisième degré, avec laquelle il suffit , 

de faire coïncider une équation quelconque proposée di1 
troisième degré pour construire géométriquement ses 
racines. . 

Viète, Getaldus et Descartes ont donné la konstruc- 
tion des équations simples du premier et du second 
degré. Ce dernier ainsi que Baker, dans sa Georrzetrical 
Key,ont montré en outrecomment on pouvait résoudre 
les équations du troisième et du quatriéme degré par 
un cercle et une yarabolc; mais l'idée premihre de 
leurs constructions est due à Sluze qui l'avait exposée 
dans son ouvrage, Mesolabiurn , part. 2. Newton, dans 
son Arithmdtique universelle, traite cette question en 
employant non seulement les sections coniques, mais en- 
core la çoncho~de et la cissoïde qui se décrivent avec 
autant de facilité que ces delmières. Halley, le marquis 
de L'Hôpital et Maclauriii se sont également occupés de 
ces constructions, qui ont aussi fourni à Lohire le sujet 
d'un petit traité intitulé : La construction des équa~ions 
analytiqiles. Nous renverrons A leurs ouvrages, ainsi 
qu'aux traités plus récens d'application de l'algèbre 
h la géométrie, pour toutes les constructions des &qua- 
tions supérieures au quatrième degré, les découverles 
inodcrnes sur la solution algébrique de ces équatio~i~ 
ayant rendu les constructions géométriques plus curieuses 
que véritablenient utiles. 

n2=Cp , CONTACT (Gom.), Le poiut de contact est celui 
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dons lequel une ligne droite touche iihé l i g e  cailtbe 
ou celui dans lequel deux lignes courbes se touchent. 

Angle de c O ~ ( U C ~ .  V0y. CONTINGENCE. 

CONTENU(Géom~)~ Terme conimunénient employh 
pour désigner le v~ lun ia  d'un ç o r p  : ainsi tiwuver le 
contenu d'un corps est la même çhdse que tmaver Sa 
solidi té. 

Par exemple le contenu d'un parallblipipède rec- 
tangle de 3 mètres de cihé, est a7 métres cubes, c'est-& 
dire que ce parallélipipède est renfermé dans un espace 
da 27 mètres cubes, ou que son volume a 27 mètres 
cubes. 

CONT1~U(Gcfom.).~es angles contigus sont ceux qui 
ont un côté commun, et dont les autres côtés soiit en 
ligne droite : on les donihie ausdi angles adjacens. 
Foy. ce mot. 
O n  nomme corps contigu, Cebx qui sont en coh'tact 

absolu. 
CONTINGENCE (G&»f.). Oir nonitne ahgk & 

conhzgence, uà adgle t)lixh'&'rie, tel t[ué 1';lnglb BAll 
fornié par un àrc de cercle An et la tiingnnte AB au point 
A. On sait que la droite BC perpendiculdire 9 1'extM- 
mit6 A du  rayon, totîche le cercle en un seul point, et 
qdon ne peut tirer ancuue ligiie droite entrer le cercleet 
cette tangente (voy. TANGENTB) et, phi- coriséquent, que 
I'dngle de continingence est plus petit' qu'un angle 
t i l i p e  quelque pptit qu'on puisse le supposeii, La nature 
d e  oet sngle a &té l'ob- 
jet de grandes dispntes B 
paim i les géoinètres 
des Pelletier si&cles duMans, derniers. Oza- p a f l ~ c  
nam et Wallis pré- 
tendirent que l'angle 
de  contingence n'étaie 
point un angle vérita- '.-.-J-C/ 

ble, et qu'il n'existait , 

pas. Claviuj, au con' 
Y 1 

- 
traire, soutenait que cet augle était réel, mais d'une 
nature hdtérogène à celle de l 'an~le rectiligne. Toute 
cette dispute ne reposait que sur un malenteudu; 
car l'idée d'un angle en général, telle qu'elle r~sul te  
de la considération de deux droites qui se coupent, 
est inapplicablc, sans modification à celui de contin- 
gence; les lignes droites sont des lignes dont toutes 
les yarties ont une seule et même direction, et un angle 
rectiligne n'est que la différeuce des directions de dcut 
droites. IIn'en est pasdemême del'angle de contingence; 
la diffkrehe des directions de ses côtés varie à chaque 
point de son côté curviligne, puisque la nature de toute 
lignecourbe, en la considhant coinme Çorméed'unc infi- 
nité de lignesdroites irifiniment petitesconsiste prii~cipa- 
lement en cequele~directioas~edeux~artiè~quel~oncfiia 

qui se suivent imhiédiatenietit na sodt pas le9 méfnes. IL 
faitt donc rwoniiaftre que te qu'on riomitid dtigk de 
cdnrhgence est une giahdeur d'une naturê entiéi-enienk 
diRérente de  l'iinglr: reciilignk , et qui he peiit itii êti* 
comparée. Nous disons que l'augle de kon2ibgékicé tsr 
une grandeur, parce qu'il peut exister de tels angles 
plus grands ou plus petits les uns que les autres, et par- 
faitement comparables entre eux. En effet quoiqdon né 
puisse faire passer un8 ligne climite entre l'arc An et la 
tan,pente AB, on peut néannioins fnife passer une irifi- 
nité d'autres cerclei; tels qde A&, foimant chacun un 
angle de contingence diffirent. Newton a démontré que 
le rapport de deux angles de contingence comme h ~ m ,  
BAn était l'inverse de  celui des racine4 carrées des dia- 
métres, c'est-à-dire qu'on a 

I)'oZI il suit que ces angles peuvent être divisés en ufi 

nombre quelconque de parties égaies ou proportion- 
nelles, en décrivant des cercla qui passent par le point 
de contact. 

L'angle de contingence né ke considère pas seulement 
par rapport au cercle : on nomme encore ainsi l'angle 
formé par un arc quelconque de courbe et la tangente à 
l'extrémité de m t  arc. Voy. pour plus de détails le 
premier livre des PrincipeJ, de Newton. 

CONTINU (de continuus, qui ne cesse pas) se dit de 
toutes les grande di-^ dont les parties Jentre-tiennent et 
tle sont pas ditnées les unes des autres i su+e con- 
tinue, courbe continue, etc. Yoy. CONTINUITE. 

tiondont le dénominateur est composé d'un nombre cn- 
der et d'une autre fraction qui a égalemeritpour dénomi- 
nateur un nombre entier et unefraction, et ainsi de suite. 
L'importance des fractions continues, surtout dàns l'état 
de  généralitèoù elles ont été portées récemment, en font 
une des parties le4 plus importantes de la science des 
nombres j nous allons donc eirexposer la théorit! avec 
quelques détails, en tamniedçant par les plus simples 
d e  ces fractions; puis nous les considérerons comme 
mode particulier de génération d'une fonction quel- 
conque d'une quantité variable; nous donnerons alors 

leurs lois générales, et nous termineroris par quelques 
applications intéressantes, en jetant un cou11 d'œil sur 
l'histoire de leur htroduction dans la science. 

N 
I .  Soit une quantité Çiactioqnaire quelconque - M' 

telle que N soit grand que RI. Si l'on divise N par 
M et que l'on ddsigne le quoticnt par a, et le resle par 
NI on aura 

ou, ce qui est la mCme chose 
' 
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. N Nt - = a, + %. Substituant ces valeurs les unes dans les autres, ai 
&1 N N 

partir de l'expression primitive - =a, + 2, ou ob- 
NI M M Nt étant nécessairement plus petit queM,  N, est tient definitivement 

une fraction plus petite que l'unité; et si on la compare N 
l'unité, on trouve - =  &+I_ 

désignant par a. le quotient de la division de M par N,, 
et par N. le reste de la division. 
N, devant être aussi plus petit que Nr , op6rons sur 

N, N -- comme nous venons de le faire sur 2, et poursui- n. M 
vans de la niême manière sur les restes suiyans; nous et tdle sera la génératiou de la quantité fractionnaire 

obtiendrons cctte suitedetransformations , a,, a,, a,, etc. 5, génération qu'on désigne sous le nom de f.aCtion 
exprimant les quotiens et N3, NA, Nb, etc. lesrestes suc- R I  

cessifs. continue. 

etc. etc. etc. 

On conthuera les traiisformations jusqdà ce qu'on soit 
- - 

pal-venu à un reste N,,=o, comme s'il s'agissait de trou. 
ver le  plus grand commun diviseur des deux nombres 
N et M (voy. COMMUN-DIVISEUR) , opération qui est 
identiquement la même que la précédente. 

Des égalités ci-dessus on tire les suivantes : 

etc etc. 

Nm -, 1 -- =-- 
Nm -a N,n , 

am+ C' 
i 

dont la dernihre est simplement 

à cause de  Nm=o. 

2. on nomme frac[ions integrantes les fractions 
I I  

siniples - , - etc., qui entrent dam la composition 
na as 

de la fraction continue. Ces fractions donnent l e  moyen 
d'obtenir des valeurs appoximatives d'une quantité 

N fractionnaire quelconque -; effectivemeut la géném- 
M 

tion de cette quantité étant 

si l'on s'arrête. succcessivenient à la premiGre, seconde 
troisième, etc., fraction intégrante, on a les quantités 

(4 

1 1 
a,+- al+--f-, a,+-- 

as1 a,+ I - a,+ 1 - 
a,+1 

etc. 
a3 - 

qui approchent d'autant plus près de la véritable valeur 

N 
de - qu'on prend un plus grand nombre de fractions M 
intégrantes. II est évident d'ailleurs que cette véritable 
valeur n'est donnée que par toutes ces fractions. 

3. Les quantités (ml que l'on obtient en s'arrêtant 
successivement à la première, seconde, etc. fraction in- 
tégrante, sont alternativement plus grandes e t  plus pc- 

N 
tites qnelaquantité - car, en s'an-&tant d'abord à la M' 

première fraction A, onnéglige la partie jointe au dé- - 
a, 

nominateur a,, et on rend par conséqnent ce dénomina- 

teur plus petit PUY ne devrait htre; d'où ' e t ,  par 
as 

47 
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t 
suite a, + - plus grand, ainsi 

a, 

r En s'arrêtant ?I la seconde fraction -, commecette 
a3 

fraction derient plus grande, puisqu'on néglige la 
partie qui devrait être jointe à son dénominateur, il 

1 
s'ensuit que a.  +-. est plus grand qu'il ne devrait être, 

a3 
1 

et par $bite -- plus petit, d'oh 
a.+ I 

Par les mêmes raisons, en s'arrêtant à la troisième 
N 

fraction, on obtient une valeur plus grande que -, et M 
unevaleur plus petite en s'arrktant à la quatrième : ainsi 
de suite. 
On au~adonc,en s'arrêtant sdccessivement àchaque frac- 

x 
tion intégrante, une suite de valeurs appi40chées de - M 
dont les unes, dans lesquelles le nombre des fractions 

N 
intégrantes est impair, sont plus grandes que -, etdont M 
les autres, dans lesquelles le uombre des fractions inté- 
grantes est pair, sont plus petites. 

Ainsi, comme bn doit approcher d'autant plus prés 
r? 

de la véritable valeur de - que l'on prend plus de M 
fractions intégrantes, les premières valeurs approchées 
(les plus grandes) doivent être de ples en plus petites; 
et les secondes, au contraire, de pkus en plus grandes. 

4. Lorsqu'une fraction continue est donnée, on trouve 
fa qli'elle kipiima dii Additionfiafit mitcéstlive- 
ment la partie entière etla partie fractionnairede chaque 
dénominateur en commencant par le dernier. C'est ainsi 
qu'on trouve, par edemple 

et en opérant de méme pour la suite desvaleurs appro- 

N 
chées de -, on trouverait pour ces valeurs 

M 

a, 1 a, (w~+ 1) +.a=] + usa, + 1 . etc. 

5. En examinant la forme de ces valeurs successives 

approchées de Nq il est facile de voir qu'en ddsignrnt M 
par A,, A,, As, etc., BI, B.,Bs, etc./ des quantités dont 
la généraiion soit 

Ai=ar 
A,=a2A,+ i 

A,=a3A,+ A, 
A6=a&+AI 
A ,=aA+A3 
efc. etc. 

on aura 

A A,  C'est-à-direqaeles quantités - etc., seront les va- Bx ' B, 
leurs successives de la fraction continue qui repré- 

M 
sente - M. 

Nous conserverons aux fonctions A, B le nom de nt& 
diateurs qui leur a été donné par Kramp (voy. ARITU- 
METIQUE UNIVERSELLE), nous réservant d'en généraliser 
plus loin la conception. Nous allons appliquer cc qui 
précède h un cas particulier. 

381 
6. Problème premier. néduire la fraction- en fi.ac- 

266 
tion continue. 

On a d'abord 

1 1 5  
opérant sur - comme il a été indiqué (1) , on trouve 

266 
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CO 
Et par conséquent 

Problème second. Trouyer les valeurs successives 
fraction contiuue 

Ou construira les mddialeurs suivans , en donnaut aux 
quaotités al, a.. as, etc., k s  valeurs 1, 2, 3, etc. 

et on aura par conséquent pour les valeurs successives 
deniandées 

dont la dernièreest cellede la fractiop contique entiere. 

8. Les médiateurs formant la partie principale de la 
théorie des fractions continues, et se' trouvant Btre d'un 
usage majeur dans une autre branche de l'algèbre, nous 
allons, ainsi que nous l'avonp annoncé, 8éaéraliser la 
conception de ces fonctions en adoptant la notation qui 
a été proposée par M. Wronski , dans son introductioio 
à la Philosophie des ntatlrématiques. 

Soient a.,  a,, as, etc. des qul~tiCéS quelccwques 
auxquelles nous donnei.onsle nom debases. En prenant 
Pune de ces quantités a, pour Eormer le premier me? 
diateur, et successiyement les suivantes a,,+,, am+,, etc. 
prises ainsi dans un ordre direct, pour former les autres, 
nous désignerons ces médiateurs par la notation sui- 
Vante : 

[ a i ]  = a,, 
I 

etc. etc. 

Mais on peut également former ces médiateurs, en pre- 
nant les bases dans un ordra rbtrograde, dest-l-dire , 
en de la base am, et rcmontapt aux , b a s e ~ q ~ - , ~  
am-,, etc. j pour esprimer çette ciuconstqncc, noue 
joitidrons le signe - à l'indice de la preniiiire baw dans 
chaque médiateur, et qous aurons aimi 

[ a m - ]  = a m - .  [ a m -  1, + [ a m - ] ,  
4 

etc. etc. 

D'après cette manière d7e$primer les médiateurs, on 
voit que nous sous-entendons le signe + après l'indice 
de la première base, dans les iaédiateum directs. 

g. lftant donné un nombre n de bases a,, am+, ,  

etc.... am+,,. Si on forme une suite de médiateurs 
tant dans l'ordre direct que dans 170idre inverse de  c q  

basee, le derniex dd ia teur  direct, c'est-à-dire selui 
dans la composition duquel entreront toutes les bases, 
sera Cgal au dernier médiateur in&ct, et on aura 

Ii est d'abord facile de voir que cela a lieu effective- 
ment pour depx, trois, quatre, etc. bases, car faisant 
n= 1 ,  2, 3, 4, etc., et  construisant les médiateurs cor- 
respondans , op a 

etc. etc. 
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etc. etc. 

Ainsi, on peut déjà conclure que 

= [a - ] ,  = [a(nt++] etc. 

Il s'agit donc seulement d e  prouver que cela a lieu 
pour un nombre quelconque n de bases. Pour cela, siip- 
posons que ce soit démontré jusqu'i un nombre n-r , 
c'est-à-dire qu'on ait 

D'après la construction des médiateurs, on a 

Substituant dans cette égalité les médiateurs inverses 
aux médiateurs directs correspondans, elle devient 

(n) 

Mais d'après la formation des médiateurs inverses, uous 
avons aussi 

CO 
Or,  comme nous avons supposé que l'égalité entre les 
médiateurs directs et inverses était ddmontréc jusqu'à 
un nombre n-I de bases, on a 

Valeurs qui, substituées dans l'expression (p) la change 

en (g) 

+ aln [ a11a+3]n-3+ [ am+ . ]  
"-4 

ou (r) 

[amIn - am 1 arn+n-=. [am+. In-+ + 
+a,n+*I[am+a] n-3 + [ a m + a ] n - ;  

Or,  nous avons 

am+n-*. [ a m + x ]  n-a + [ a m + l ] n - , =  [ a m + z ] n - r  

am+n-s- [ a m +  I l n - +  [al*+l]CL= [a-+,]  , 
n-i 

ct par conséquent (s) 

[ a m l n  = an2 [anJ +I ] , z -J+  [ a m + a ]  
n-. 

exPression qui , en substituant aux niédiateurs directs 

[ a m + . ]  , les médiateurs insciaes cor- 
n-1 

reîpondam [ q m + l z -  ,)-] . [ a ( m + n - + ]  , d a  ' 
n- I n-i 

Mais 
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Donc, on a définitivement 

[am]. = [ a ( m + n - l ) -  1. Substituant la seconde égalité dans la premiére , elle 

donne 
Ainsi, 11 suffit que la proposition soit dérnont1;ée j usqu'h 
un nombre 12-1 de bases pour qu'on puisse en conclure am+p-- [ani] + 
qu'elle est également vrsie pour un nombre n. Or, P-= 

nous avons vu plus haut qu'elle était vraie pour une, 
deux et trois bases; elle l'est donc pour 4 ,  5, etc. , etc., 
et par conséquent pour un nombre quelconque de ou 
bases. 

[am] = am+,,-,. [a-] + 
IO. L'égalité (s) nous fait voir qu'on peut encore cons- % P P-3 

truire les mbdiateurs de la manière suivante : + [am]pi2. ( q n + p - .  + 1 

[a- ] ,  = a m  
Expi.cssion qui, à cause de 

[ am]1z = a - [ a m + x ]  II-r + [ a m + % ] - ,  
valeur anz+p-1 

Nous aurons occasion de nous servir plus loin de [LI = Pm+p-& [.mlp-, P 
+ 

cette construction qui modifie notre forme générale 

[%ln = am+.-. [ am ln- .  + [ amIn-; 

= l am+P-= +arn+p-3.  [am+:-s]* 1 + 
I S .  Un médiatcur formé par p bases am, 

a&+, . . . est toujours égal au pi.oduit des deux + [ . m l - ;  [ a m + ~ - a ] 2  

médiateurs qu'on obtient en partageant sesbases en deux 
Mais d'après la loi de formation 

d'une manière quelconque [- In Y 
7 am+p-l+am&i- [a.+p-.19 = am+p-= 

étant un nombre entier quelconque depuis I jusqu'à p + 
inclusivement, plus le produit des deux médiateurs 

am+p-3. arn+p-s.  a m + p - ~  + am+p-I = 
[am]+z , [ i b i + n + i ]  qu'on obtient des deux 

P " - *  
précédens en supprimant la dernière base de l'un et = [ a m + ~ - 3 ] ~  
la premihe de l'aut~e, c'est-à-dire qu'on a 

d'où substituant (2), - 

[ana],  = [ a m ] ;  [am+.]  P-n + 
[ a m ] .  == [ a m + p - ~ ] ~  + 7 - 

En effet, nous avons 
- 

remplaçant également dans cette expression 

[ a m ]  p = a m + +  [a-],, par sa valeur ih+p-L [ami -1 + [ a m ] P  -s d l ~  de- 
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vient 

[ am], =[a-+p-31 - [ -+P-& [am],-$ [am]PP, 1 + 

+[a-] P -. 4 [a-+P.] .  

OU 

[am],= [amIr, 1 am+p-4.[am+p-313+ [-+-a]= + 

+ [ ff-1,-,. [am+P-3]< 

Or ,  envertu d e l a l o i ( n O  IO) ,  o n a  

&+-A [ am+p-3 ].+ [a-+p-+ [am+p-414 

donc, substituant, (3) 

+ [a-] , [.-+PI3 [a-],= [am]p-<. [am+r-4I4 pl 1 
Coiitinuant ce système de transformations, on voib fa- 

cilement que le médiateur Pm] prendra succesiiue- 
P 

ment les formes suivantes : 

= [am] P-4 [a-+-hl* +[a-]p:[ am+p-3 1 

etc. etc. 

et  en général 

Si dans celte expressiongénérale, on faitp - g =n, elle 
d o n ~ e r a  (4) 

Ce qui est le théoréme énoncé. 

I 2. Le théorème précédent nous fait voir que sui va^ 
la loi de  continuité de  la fonnatioq des médiateurs, 
on a 

[am]. - [a-] - 0 
-1 

car en faisant n= p dans l'erpression (4), elle donno 

égalité qui ne  peut kuidemuient avoir lieu qu'en sup- 
posant 

ou en général 

On peut en conclure de niéme 

13. Il existe toujours entre quatre médiateurs qui se 
suivent, tels que 

la relation suivante 

E n  effet, nous avons 

d'gii nolis tirerons 

et, par suite, 

Par une semblable transformation on trouverait 
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tels que les bases des deux seconds soient e i z t i é ~ ~ ~ ~ ~ e n t  

= [am]n-;[dm+l]n-f [ am]n - ; [amt l ]a - i  conzprisea, et de la n z h e  mani th ,  entre celles des d«rx 

!t ainsi de sdite on trouverait 
premierd existe t o u j ~ u h  la: reldtion suivante. 

.. 

etc. etc. 

et en général 

=( - l ; i [am]   am+*] - 
"-P n-p -a 

- [a-] n-JI- ' 1 [ - + D l  .,. 1 
Ainsi toutes les différences de ces produits étant égales 

entre elles, mais alternativement positives et négatives, 
il reste simplement 3 connaître ce qu'est cette d'fi' i erence 
dans un dm cas : or, en faisant p=n-3, on a 

ou en développant 

ce qui se réduit 3 , 

Donc, on a définitivement 

La différence est donc -f lorsque le nombre n des 
bases est impair, et + lorsque ce! nombre est pair, 
propriété t=ès-remarquable des médiateiirs , dont nous 
ferons plus haut des qpplications iinportktes. 
Cc théorème n'est qu'un cas particulier du suivant. 

i 4, Enlre quatre nzédiateurs 

En  vertu du no i t on a; 
I 

multipliant la première de ces égalités par am+ I 1,-P-rn 

et la seconde par [ am+.] ' on an tire fa) 
q-" 

niais d'après le m&me numéro I I 

Substituant ces valeurs dans le second membre d e  l'é- 
galité (a), ce second membre devient (b) 

Or, e n  faisant 

dans la quantité cbrnptise entre les ac~o~adtes, ells se 
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change en 

et se réduità (-I)U, d'aprèslé théorème CI  3) ;substituant 
donc (-I)Y, ou plutôt (-1)q-p-n4 la place de cette 
quantité, dans le second membre de l'kgalité (a) et 
observant que 

à cause de 

on aura définitivement 

ce qui estle théorème en question. 

I 5. Les médiateurs simples que nous avons désignés 
par les lettres A,, A,, etc., BE, B2, etc. seront, en suivant 
notre notation 

A. = [a.] 82 = [a.], 

AS = [ a . ]  B,= [ a , J  

etc. etc. etc. etc. 

et par conséquent les fractions 5 , etc., qui erpri- 
B.' B, 

ment les valeurs successives derla fraction continue 
dont les dénominateurs des fractions iiitégrantes sont 
a,, a,, a,, etc., seront dorénavant sous les fornies (c) 

et c'est ainsi que rious allons les examiner. 

x G. 11 suit du théoréme du numéro r 3, que si ou 
pultiplie en croix les termes des fractions voisincs dans 
la suite des valeurs (c: d'une fraction continue, la dif- 
férence des produits sera toujours l'unité positive ou 
négative, c'est-à-dire qu'on aura en général 

et en particulier 

[a*], . [ a a ] .  - [.Ili [al], = 

etc. etc. etc. 

I l  résulte de cette propriété que les fractions 

etc, sont irréductibles, OU qu'elles 

r 7 

- lall, sont déjà à leur plus simple expression car si 

par exemple, avait un diviseur-conimun à ses deux 
ternies autre que l'unité, il s'en suivrait quele nombre 

entier [ a ,  1,. [O.  ] I- [ti2I2. [ a , ]  serait aussi divisible 
1 

par ce m&me diviseur, ce qui ne se peut à cause de 

1 7 .  La différence qu'il y a entre deux fractions con- 
sécutives (c) est la plus petite possible, %est-A-dire, 
qu'entre ces mêmes fractions, il ne saurait tomber au- 
cune autre fraction quelconque, à moins qu'elle n'ait 
un dénominateur plus grand que ceux de ces frac- 
tions. 

Car prenons, par exemple, les deux fractions 

Lad3 bIi -- - leur différence est 

Puisque le nuniérateur se réduit à l'unité. 
A 

O r ,  s'il existait une fraction -dontla valeur tombât B 
entre celles de ces deux fractions, et dont le dénonii- 

nateur fût moindre que 

que la différence 
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la dcrniére fraction condcutive , c'est-h- dire cdlc qui 
A [ U . ] , - B [ ~ . ] ,  B [ + ~ [ % ] 9  ---- DU - h est exactement égale a -, p 

M 
étant un nombre entier 

quelconque p h i  petit que m ,  une fraction consécutive 

I quelconque sera représentée par 
fut plus petite que , mais il est évident 

que cette différence ne saurait être plus petite que 

1 

[ 1% , donc si B < a, elle sera nécessaire- N 
eP la diffbrence antre cette fraction et la quantité - 

M 
1 

ment grande que ; de mkme, ln dif- Par 

ne pouvant btre plus petite 

1 
que ---- sera nécessairement plus grande que 

18. D'aprés ce qui préchde , on voit pue la diffé- 
rence entre deux fractions consécutives quelconques est 
toujours égale à l'unité divisée par le pimduit des déno- 
minateurs de ces fi-actions , résultat qiii est négatif, 
lr>rspe le médiateur qui forme le niimérateur de Ir 
dernière fraction a an indice pair, et négatif dana le 
cas contraire. 

En effet, on a 

ou par 

mais d'après le théorème du no 1 4  le numérateur de 
cette dernière fraction se réduit h 

Nous avons donc définitivement, en faisant rn -p = n 

expression qui sera encore plus facile à calculer, si à la 

1 ] on substituq place du médiateur direct a,+, 
na-n-s 

[ ] &quivalent, parce le médiateur inverse an+ 
nt-n-I 

qu'il ne faudra alor$ que calculer les trois suites de mé- 

diateurs [a . ]  , [ d  ] , [am-].  Suivant cette der- 

Luxlm N nière substitution la quantité - ou-est sucéessi- 
[sol M 

vement égale à 
19. Un nombre fractionnaire 2 ktant &luit en frac- n1 

N 
tion continue, on peut, d'après ce qui précède, dCter- = a, + 
miner toujours d'une manière rigoureuse la différence 
qui exiite entre cette qnantité et les fractions consécb 

[ a a l m - '  

tives qui en sont des approxi~at i~ns,  Soit --- = [ ad= - [ .-lm-, - 
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etc. etc. 

égalités au moyen desquelles on peut connaître facile- 
ment le degré d'approximation que donne une des frac- 
tions consécutives quelconque. 

r 733 
I 8. Exemple. Soit proposé de réduire-- en frac- 

445 
tion continue e t  de déterminer le degré d'apyroxima- 
tion de toutes les fractions consécutives. Les divisio~s 
successives donnent 

et  on a par conséquent 

On construira les médiateurs 

Les fractions consécutives seront donc - 

ainsi la f i ~ c t i o n  20, par exemple, est plus grande que 
I9 

3 55 3 
la proposée de  y-- et la fraction --plus petite 

443X 19' 14% 

de 
1 

445x142 
. On connaît donc ainsi avec exactitude le 

degré d'approximation que donne chaque fraction con- 
sécutive. V 

22. Dans tout ce qui précéde , nous n'avons considéré 
les fractions continues que dans leur acception aritlimé- 
tique, et comme donnant la génération d'une quantité 
fractionnaire déterminée; il nous reste maintenant à les 
examiner dans leur acception générale, c'est-à-dire 
comme mode particulier de génération de toute quan- 
tité quelconque, on de toute fonction d'iinc variable. 

Avant tout, nous devons indiquer au inoins la dif- 
férence qui existe entre la g'ériération d'une quantité 
donnée par l'un des modes primitifs et élémentaires de 
génération, et  celle qui est donnée par un mode uni- 
versel, tel que les fractions continues. Nous avons vu 
(ALG. 48) qu'il n'existe que trois modes élémentaires 
pour la constrnction des nombi-es, représentés par les 

formes générales. . 
Or, la ~oas t~uc t ion  d'une quantité par un de ces 

niodes de  génération est ce qui nous doniie la nature 
particulière de cctte quantité; par exemple, le côté . 
d'un carré, étant 17unite', sa diagonale est égale *h  Vn, 
et  cette expression ou cenombre v2 nous fait connaître 
la nature de la diagonale dont la grandeur est incom- 
mensuiable par rapport h l'unit& Mais si nous voulons 
évaluer cette grandeur, c'est-à-dire, si nous voulons la 
mesurer par la quantité prise pour unité, nous pouvons, 
so& par l'opération arithmétique de  l'extraction des ra- 
cines, soit en développant va en série par le binome 
deNewton, ou par tout autre procéaé, trouver des 
nombres dont la grandeur ne diffkre de  celle dc v2 
que d'une quantitéaussi petitc que nous le vo~idrons; 
ce qui nous permettra ainsi d'évaluer va , sinon exac- 
tement du  moins'dana des limites aussi rapprochées que 
nous pourrons le désirer. 

E n  examinant les diverses manières d7haluer  v2, on 
voit aisément que l'opération d e  l'extraction des rac:incs 
tout en nous faisant connaître des valeurs qui diffèrent 
de  moins enmoins dela véritable, selon qu'on prolonge IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CO CO 379 
davantage l'opération, ne nous apprend rien sur la loi si nous désignons par un point placé sur s la valeur 
elle-même de cette évaluation; car ces valeurs- sont que prend la fonction ,F(x), lorsque $ 2 ~  O, nous 
isolées les unes par rapport aux autres, et ne sont d'ail- 
leurs que le résultat d'un tâtonnement de calcul, dont 
l'ensemble ne peut &tre déterminé. Ainsi! en se bornant 
successiverncnt à r, a, 3, etc. décimales, on obtient 

évaluations dont les termes ne sont liés par aucune loi. 
11 n'en est point ainsi de la génération de ceite même 
quantité obtenue par un procédé général de déve- 
loppement, car cette génération est, en einploq-ant , par 
exemple, le binome de Newton 

c'est-à-diie une série dont l'ensemble est donné par 
son terme ge'néral; elle nous offre conséqucmmerit une 
évaluation soumise h des lois fixes et déterminées. 

Il est donc essentiel de distinguer dans la génération 
des quaiitités deux points de vue parfaitement distincts 
dont l'un porte sur la naiure, et l'autre sur la mesure 
des quantités. M. Wronski est le premier qni ait établi 
cette distinction importante, et partagé la science des 
nombres en deux branches, dont la preinière sous le 
nom de THEORIE, a pour objet les modes primitifs et in- 
dépendans de la géneration et c la comparaison des 
quantités, et dont la seconde, us celui de TEcnNrE, a J 
pour objet les modes universelk de cette géne'ration et 
de cette comparaison (voy. Pldosoph. de la Technie). 
Les fractions continues nous offrent précisément un 
mode de génération technique utiiverselle, et de la 
dérive l'extrême importance de ces fractions; impor- 
tance que les géomètres modernes ne paraissent pas 
encore avoir compléternerit entrevue. Nous allons es- 
sayer de la mettre dans tout son jour. 

23. Soit F(x),  une fonctionquelconque d'une quantité 
variable x, dont il s'agit d'obtenir l'évûluation ou la 
gdnekation technique ,. en prenant p o u  mesure une 
autre fonction 91r: de la niême variable. Décomposons 
d'abord la fonction proposée en deux autres A. et fox 
telles que l'on ait d'abord (1) 

et qu7ensuitef,x soit toujours comparable avec la me- 
sure PX, ou que le rapport de ces deux fonctions ne 
devienne pas inzni , quelque valeur qu'on donne i sa 
Ainsi fox doit devmir zéro, lorsque $ x  devient zéro, 
et commeon a - 

A, peut donc tolijouts être ddeirnind, et la décompp 
sition (1) peut avoir lieu dans tous les cas. 

Mais f o x  devant toujours etre csmparable j. qx, le 
rapport 

f..: 
95 

ou son inverse 

sera une noavelle fonction de 42, que nous exprime- 
rons par F, (x) , et que nous déconiposerons de inérne 
en 

P,(x)=A,+Jx; 

f is  étant une fonction compai-able à $2 et qui devient 
zéro lorsque p = o .  Exprimant de nouveaule rapport 

par F, (x ) ,  nous aurons pour troisième transformation 

e t ,  continuant de la méme manière, nous tropverons 
en rassemblant les résultats, 

F (x) = A. +$x d'où F (5) = A, 
F, (x) = A, + $X F, (x) = A, 

F, (x) = A, + Lx F, ' (i) = Ai 
F, (x) = A3 + f3x F3 (2) = -43 

etc. etc. etc. etc. 

etc. etc. etc. etc. 

D'où, substituant ces valeurs les unes dans les a u t m  

( z )  

Ah+ etc. 

Telle sera donc la forme de la g6nération technique de 
la fonction Fs , en employant la fonction QX pour me- 
su~.e,et enne considérant que les rapports inverses decette 
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rilesure, Si, au lieu de presdre les rapports inyerses de 
qq avec chacune des fonctipns succesives f.x,f,x,f,x, 
etc., nous nous étions servis des rapports 'directs, nous 
eussions obtenu une autre géaération technique dont 
nous n'avons point à nous occuper ici. y o y .  SÉRIES. 

24. Pour mieux fixer les idées, supposons que la 
fonction P(z) soit /(a+), et que la mesure QX soit 
simplement x. En exécutant les opérations indiquées ci- 
dessus nous trouverons, en partant de 

ce qui nous donnera d'abord 

fraction continue dont le nombre des termes est in. 

deIfini. 
Si nous fhisons a = I et x - I , cette expression 

devient 

x 
FI(x) = --- 

V(a+xl- Va Elle nous donne alors l'évaluation génhrale de la quan- 
tité d a ,  et il suffit de construire les niddiateurs de cette ?I cause de 
fraction continue (1 5) pour obtenir la fractions succes- 

F(x) - A. =fox sives alternativement plus petites et plus grandes que 
et de d a -  

x 
f~ = F i l ]  25. Après avoir reconnu la forme (s) de la gén6l.a- 

tion technique de toute fonctio~i en fraction conhue,  
En faisant x=o dans la valeur de F,x ,  nous devons il no, reste à donner la détermination générale des 

obtenir celle de A., mais comme cette valeur devient quantités A,, A, , A,, etc. , qui entrent dans cette frac- 
O - dans cecas, il faut chercher à lui donner t iob  C'est ce que nous allons fairc, en nous servant de 
O' la melhode des coef$cierells indéterminés (voy. COEFFI- une autre forme. O r ,  en multipliant les deux termes 
de FI(x) par V(a+x)+\/a, nous obtenons GIENS ) pour donner un nouvel exemple de la fécnndité 

de cette méthode. 
r -, 

ce qui devient, en faisant x = o  , 

Passant de ces valeurs à celles deJx et de F,(x), nous 
aurons, à cause de, 

f . ~  E F.(x) - AI, 
J x  = da+x)+/a-aVa 

= da+x,-/a 
d'où 

Ce qui nous donnera encore, en maltipliant les deux 

termes par v(a+x)-\/a 

F(x) étant une fonction quelconque de x, et qcs upe 
autre fonction également quelconque prise pour nia- 
sure; nous avons généralement, A., A,, A,, etc. étant 
des coefficiens dont les valeurs sont connues (voyez 
SERIES, 

Mais nous pouvons faire successivement, A,', AI; A.', 
etc , 89, A",, A",, etc., b",, A",, A"., etc., étant des 
coefficiens indéterminés (b) 

A , ~ x  + &,qx" + A3$x3 + etc. = 

AVrqx f A r r , ~ x a  + A" x3 + etc. = 
CDX 

etc. etc, 
En contina*t J e  la même manière, pn vpit aisément 
qu'oa obtiendrait à 17in$ni, A,=z/a, A4=z\/a, etc., Ces expressions substituées les unes dans la autws , 
ctc. , et pue la génération de &+x), est nous donnent (c) 
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Ainsi., il s'agit d'obtenir les valeurs des quantitéç indé- 
terminées A,, A',, A",, etc. 

Or, en divisant la première égalité par cpx, et  ren- 
versant les rapports, nous avous 

et, cette égalité étant indépendante d e  toute valeur p a r  
ticulière dex,  en donnant à x lavaleur qui rend $==CI, 

nous aurons 

et par suite, 

1 
A',px+A'~qxa + etc. = ? -- 

A,+A2px+ et c- A, 

Substituant cette valeur dans la seconde Cgalité, après 
l'avoir préalablement divisée par P X ,  nous obtiendrons 

ARO + Arrlpx +- A".Qxz + etc. == 

A,A,+ h , ~ , q x +  AiA3qa2 + etc. =------ 
A, $ 8 3 9 3  + A,Qxa + etc. 

et cette dernière devant subsister également quelles que 
soient les valeurs de ;r , nous ferons comme ci-dessus 
gx=o. et nous trouverons 

La valeur d e  A". &tant ainsi déterminée, en la retran- 
chant des deux membres de la dernière égalitk , nous 
aurons 

L J - -- 
A,A,f A.Aspx -+ A,A4Qt1+ A,A5Qx3 + etc. 

ce que nous pwvons mettre sous la forme 

es i i san t  pour abrégar;(d) 

A,A, -AIA3 = B3 

A,A3 -A,Aa o BA 
A,Ah - AIAa = BJ 

etc. etc. 
A, An-,- AIAn a Bn 

Si nous substituons cette dernière valeur dans la troi- 
sième des égalités (A), ayrès l'avoir divisée par rpx, 
uous trouverons 

A,A,+A,A3~x+A,A4$x2+etc. 
Awp+Aqr$x+etc. = - ---- A , B ~ + A , B ~ ~ x + A , B ~ ; ~ ~ ~ ~  etc. 

ce qui nous donsera en faisant qx=o a 

*A A", = - -- 
AIB, 

continuant comme ci-dessus, nous aurons encore 

A. [(A&-A,BJ p x + ( ~ 4 ~ j - ~ B ~ i ) Q ~ +  etc. 
=-- - 1 

A 1 B 3 B ~ + B 1 B 3 B r ~ ~ + A I B 3 B ~ ~ x a + e t c .  

OU 

en faisant égalemerit pour abréger (d) 

à i'aide de cette valeur+, nous trouverons, en procédant 
toujours de  la même manière 

Enfin, continuant la même opération, 
cessivernent (4 

C4BA - B3C5 = D5 
C,B, - B3Cs = Ds 
C4B, - B3C, = D, 

etc. etc. 
C& -, - B3Cm >= Dn 

D5Cr - C4Ds Es 
DiCs - CrD, ==ET 
DSC, -C4Ds = Es 

etc. etc. 
D rCn;-, - C4Dn = En 

etc. etc. 

nous trouverom 

et  faisant suc- 
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AV'I = A,C4E& 
0 AxBJM', 

etc. etc. 

E n  examinant les expressions des quantités A', , A". , 
A'", , etc., on voit aisément qu'en prenant leurs produits 
deux1 deux, Al'exception toutefois de la première. 
Ces produits ont une loi remarquable de Formation 

- ArA. A," Aow = - 
333 

A,B3 ADW AOlfr' = - 
C4 

B3C4 AO1'f'AOv = - 
Ds 

C D ,  AY AgI = - 
O Es 

etc. etc. 

La construction de ces quantités nous inontre évi- 
demment que la forme la plus simple de  la fraction 
continue qui donne la génération de F(x) serait celle 
OU les coefficiens A', , A", , etc. entreraient ainsi deux à 
deux; mais si nous divisons successivement chaque frac- 
tion intégrante par son dénominateur, l'expression (c) 

deviendra 

1 
1 + -- 

AV,A". $x 
I + etc. 

ou simplenient (e) 

I + etc. 

Les coefficiens Mo, MI, M, , etc. étant donnés par ?es 
expressions (f) 

M, = A O 

M, = A, 

etc, etc. 

CO 
- 
Ainsi connaissant les coefficiens du developpement 

en série d'une fonction quelconque, on peut toujours, 
à l'aide des for~nules précédentes, développer cette 
même fonction en fraction continue, ce qui donne une 
génération entierement difftirente de  la série et toujours 

plus convergente. 

26. Pour obtenir les valeurs successives de  la fonc- 
tion F(x) qui résultent de  la somme de un , deux , trois, 
etc. termes de la fraction continueil faut nécessairement 
modifier la forme des médiateurs (1 1); faisant donc 

Les fractions successives alternativement pins petites et 
plus grandes que F (5) seront 

27,. Avant de  poursuivre, appliqu.ons les formules 
précédentes à quelques cas particuliers. Soit d'abord 
F (x) = ( I  +x)m. 

Le développement de ( I + x ) ~  en série est d'après la 
formule de Newton 

etc. 

Nous avons donc ici 

nz(m- 1 )  (nt-2) 
A3 = 

I . 2 . 3 -  

etc. etc. 

ct de plus, la fonction Qx, prise pour mesure,èst sini- 
plement x. 

Construisons les quantitbs générales Bn , Cn , Dn 
En, etc. (d) nous trouverons, en employant pour abréger 
la notation des factorielles (voy. ce mot) 
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etc. etc, 

à l'aide de ces quantités, les expressions (f) nous donne- 

I + etc. 

29. Prenons pour dernier exemple F(x)=e, e étant 
la base des logarithmes naturels dont le développement 
en série est 

Ms = -- Dans ce cas particulier QI= r , et le coefficient général 
2.5 

An =-&. Nous trouverons 

etc. etc. 

dont la loi est évidente. etc. etc. 

Ainsi le développement du binoine ( I  f x ) m  en frac- 
tion continue est 

et par suite 

30. Il est important de  Faire remarquer que la géné- 
ration d'une quantité obtenue, au moyen des fractions 
continues, par les procédés que nous venons d'exposer, 
est essentiellement differente d e  la tramfornzation des Lorsque rn est un nombre en~ ie r  positif ou négatif, la 

fraction continue a toujours un nombre fini de ternies; 
dans tous les autres cas, ce nombre est indéfirii. 

séries en fractions continues donnée par Euler dans son 
iutroduction à l'analyse infinitésimale. Cette transfor- 
mation ne produii aucune génhration nouvelle ou dis- 

28. Soit, pour second exemple, F(x)=log.x, log. dé- 
signant le logarithme naturel de .T. On a la série (voyez 

LOGARITHWE) 

tincte de celle qui est opérée par la &rie elle-méme, 
comnie nous allons nous en assurer en rappelant ici la 
méthode d'Euler. 

X étant une fonction quelconque soit L0g.x = (x- I)-Z(X-I)+;(X-I)~-~ (x-I)* $. etc. 

Ici, la fonctiou qx est x -1 , et les coefficiens A,, A,, 
etc. , sont la suite des fractions +, +, :, +, etc., & sorte 
qu'on a en général 

Formaut les quantités B,,, Cn, Dm, etc,, on obtient sa génération eu fiaction contiuue. 
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E n  prenant successivement la somme d e  un, deux, 
trois, etc. , termes de  cette fraction, on aura 

etc. etc. 

I l  est évident que ces fractions successives, en prenant 
a - pour la première, sont alternativement plus petites et 
1 

plus grandes que H; mais, en prenant les différences de 
chacune de ces fractions avec celle qui la suit, on voit 
aisément que la diffèrence entre lapremikre et la secoiide 

a 
est -; que la différence entre la seconde et la troisihme 

b 

up entre la troisième et la quatrième : est -- . 
b(bc + P )  ' 

u P ~ p .  \ 

Ibc+P)(bcd+Pd+r:' 
etc., etc. : ainsi on peut exphnier 

la valeur de  la fraction continue par une suite de  termes, 
de cette manière 

série dont le nombre de  termes sera infini ou fini, selon 
qiie la fraction continue s'&tendra ou non à l'infini. 

E n  supposant, pour simplifier, le premier terme a 

CO 
$où l'on tirera 

Bbc p =  - 
A-B 

ACcd 
= (A-B) (B-C) 

d = BDde - 
(B-C) iC-D) 

etc. etc. 

Ayant ainsi trouvé les valeurs des numérateurs 

a, p, y, 8, etc., on peut prendre arbitrairement les dé- 
nominateurs b, c, d, e, etc., mais pour que ces nombres, 
étant entiers, donnent des valeurs elltières à a, p, y, 8, 
on fait 

b = ~  d'où il vient a=A 
c=A-C p=B 
d=B-C +y=AC 
e=C-D B=BD 
f=D-l3 *=DG 
' etc. etc. 

Ainsi, si l'on a 

on pourra exprimer la valcur de  X en une fraction con- 
tinue, comme il suit 

x + ~  AC 
A-R+ --- 

égal à zéro, la fraction continue se trouve donc expri- ' BD 
B-C+ --- 

mée bar  une suite dont les termes sont alternativement C-D + CE - 
positifs et  négatifs; et il est réciproquement très-facile D-l3+etc. 
de transformer une suite quelconque de  termes alterna- 
tiFs en une fraction continue dont la valeur soit égale à , Si tous les termes d e  la série étaient des nombres frac- 
la somme de la série proposée, car, soit en effet cette tionnaires comme 
série 

X=A-B+C-D+E-F+e tc .  

eu comparant avec la série engendrée par la fraction 
on obtiendrait la fraction continue 

continue, on aura les égalités 

x 3 T -  
A +  

B B  
B-A+- 

C-B + CC - 

3 1. Telles sont les transformations d'Euler. O r ,  en 
prenant, dans la première, Ies valeurs successives de  la 

etc. etc. &action continue, oq a 
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AL A-B +- 
B-C 

etc. etc. 

C'est-à-dire que ces valeurs sont identiques avec celles 
que donnent les termes de la &rie proposée; et que con- 
sequemment les transformatips en question ue sont 
d'aucune utilité. 

32. Pour mieux montrer la différence des fractions 
continues dont nous avons donné les lois n. a5 et a6 
avec ces dernières, yiu>posons-nous d'exprimer en frac- 
tion continue la demi-circonféren& du cercle dont le 
rayon est l'unité. Ce nombre, eu le désignant par s, 
est donnd par la série (woy. CERCLE, no 31 ) 

En nous servant d'&bord des foroiulcs d'Euler, faisons 
A=: , B=3, C=5, D=7, etc., et nous aurons 

ce qui est la h e u *  fiaction de Brounker. Ses valeurs 
successhw sont, en les réduisant en fractions déci- 
inales, 

. somme de I te-e.. r 
........ 0, 6666666 r % \ L  

3 ...... ., O, 8733333 
4 ........ 0, 7'38096 
5 ........ O, 8347205 

6 .... -.:.. O, 7440115 
7 ..,. .... 0, 8209347 

etc. etc. 

D'où l'on d i t  pue sept termes ne donnent pad une 
seule déicin~ale exacte. 

Reprenons maintenant les formules des n, 20 et 21 

et faisons 
- 

A,= O, A,=), A, = -i,A,=a,A,=-;,A, = 9 ,  etc. 

en prenant de plusla mesure PX pourPunifé. Consirui- 

sons les quantités (d) B,t, CC Dw, etc. et avec ces quan- 
tités, nous trouverons 

Ma=o y M,=r , M,=i, M,=&, MI+?, MI=,:%, 
BI,=*, M7=n3s, Me=r:+-, etc. 
en génhal 

D'ou 

fraction contiiiue dont les ~aleurs  successives sont 

iomme de  1 terme.. . 1 ,  ooooooo 
9 ........ O, 7500000 

........ 3 O, 7916666 
4 ........ O, 7843120 

........ 5 O, 7855855 
6 ........ O, 7853657 
7 ........ O, 7854037 

etc. eic. 

Or, nous avons vu (CERCLE, no 30) que la valeur de  n 

est 3, 1415ga6 ..... 
D'où 

Ainsi la somme de six tames ne diffère, en moins, de 
la véritable valeur que de moins de 3 cent milliémer, et 
la somme de sept termcs ne diffère, en plus, que demoins 
de 1 cent milliéme, approximation déji bien supérieure 
au rapport d'Archimède. La génération produite ici par 
la fraction continue differe donc essentiellement de celle 
que doune la sêrie; puisque, comme nous l'avons dé- 
montré plus haut, la fraction de Brouncker donne des 
rhultats identiques avec ceux de cette série, 

33. C'est lord Brouncker, chancelier d'Angleterre, 
qu'on doit i'invention des fractions continuesnumèriques; 
il y fut conduit en cherchant à transformer les expres- 
sions indéfinies de Wallis pour la quadrature du cercle. 
Huygens s'en servit ensuite, et elles devinrent bientôt 
i'objet des recherchw des plus dlébres &ornètres. 
Daniel Bernouilli , Euler, Lambert, Lagrange et Le- 
gendre perfectionnèrent successivement~eur théorie, et 
les enlployèrent dans des questions importantes. Euler 
et Lambert surtout considérérent ces nouvelles fonctions 
d'une manière générale OU algebrique, et parvinrent B 
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g%~$rit,++l~ rE$+~ctions $cs sériesen fractions continues. par une impulsion instantanée; mais par le fait, un 

On n'a bit depuis que reproduire ou développer, les temps appréciable est nécessaire pour l'inflpmmation 
proc&iés quileursont dus. Récemment enfiriM. Wronski, graduelle de la poudre, la raréfaction del'air et  la coma 
dans Ia SLo&e seKion de sa Phdosophi& de la &fin& munication du mouvemept à la balle. C'est ainsi qu'on 
a dhfinitivement cladsél& fractions;çontinues a;iombre peut détruire toutes les objections qui pourrgient étre 
des algorithmes techniques, en montrant gu'olles faites à la loidecontinuité. 
donnent toujours une génération difftjrerite des séries 

CONTOUR (G&m.).Mot dont on se sert qttelquefois 
et beaucoup pl& eowergente, 11 s pour ainsi dire 

pour désigner le périmètre d'une figura. 1 
épuisé leur tliéorie, dans cet ouvrage, en les ecuyidé- 
rant d'une maiiibitt encore plus générale que nous ne CONTRACTION la vk,& FLUIDE (@drod.j .  
l'avons fait aux nos 23 et 25, et en donnaiit to?t& les lois Resserrement qi<éprouvefa wlonne fluide qui sort d'un 
qui les régissent. Les belles expresriofis et (f) lui ap vase ar un orifice. p. ÉCoYLmENT. P . ,  particnnent, au nioins dans leur f ~ h k  systématique, car 
le procédé de réduction qu'elles,renferrnent avait déjà t CONTREGARDE Onvrage da fortifmtfon en fomc 

été trouvé par Euler. Maisla tonpeur  de cet articlenous de flèche, 11lace Jmant un bastionl Bout il mt sépare 

force à renvoyer I l'outrage de M. Wronski ceux de par un fossé. Son but est de  protCger lelïeiitrant. Vay~ 
FORTIFICATION. nos lecteurs,qci voudr+ent approfondir la tliéorie des 

fractions continues. Nous verrons ailleurs un usage très- CQBTRE-HARMONIQGE (Ale)' Trois nomhrcs 
1 ,  - 

irnpoi!tant"e ces tractions. Yoyei  ~ E n h T i o ~  NEUTRE. Son' en proportkm c o n l ~ ~ h a m ~ n i ~ ~ m l o ~ ~ s q u e  la d i f f i  
EI~ACTIONS GQNTINUES P É R I O D ~ Q U E S Z V ~ ~ ~ ~ P E R I O M Q U E .  eowe Ie preiniei. e t  le second est i l u  d i f f e r e n ~  
CONTINUJT~~; - C'est uue liaison non-inter- ptra le second a 16 tFoiYé~4 dans l e  mpport; in'lrtfm 

rompue. , . . .  , du  premier de ces nurnbrek a u  troisiérfie, Ainsi 1 la  
La loi de ~ 4 ~ ~ i k é  est celle parhquelle des quan- nombres A, B C seront en proportion contre-harmo- 2 

ti tés v a r i a b l @ ~ + a ~ m l  id 'u~e graruieuk à une autre, nique, si a tt) * ' - - 
., 

passent par t g a t e  9 ~ w n d w r s  iaernddiaiies , sans en t 

sauter a u c u n e ~ a @  ~ a p i  nprnbre de philosophes et de > ( b B )  r @+C$,ir G! A- 
métaphysiciens gv.$~egrdè  comme probable l'applica- 

Cette proporlion a été nommée contre-harntohiqlre , par tion d e  cetle loi aux opdrations de  la nature ; mais l e  
si 7 > opposition avec la proporrion harnzoniquk, q 4  % lieu $ÜB $orEuvich r prouvb que là 10: &ail uniyenelle. 

lorsque le rapport des différences &t dgal au rapport 
Ainsi nous voyons que Ia distance entre deux tOr$ Le 

dicecl des nombres, ou OR, e peut pas être al téde sans qu'ils aient passé par d u t &  
les distances interrnédizi5es. ,Les B h ~ t e s  se meuvent - 4 - L  

(A-B) : (B-Cj :: -4 : C 
chacune avec des vitesses et des directions différentes 

dsas h e  Cvierses $8ifaia6r de Leuc orbite ) mais toujdurs Si la considération des proportions contre-harmoniques 
en ~ b m . 3 . M  la lni &mntinuité.Dane les 0oi.p~ céIeste9 est plus curjeuse qiiYutilel il n'en est pas $e même de 
projot& hivitesse csoî te tdéaaî t  mivant tontes les via celle des proportions harmoniques, dont nous donne- 
t e ~ ~ e s  iiqernaédiaiytk pet $1 eni arrive de meme dans.l'& rons ailleurs üne application intéressante. Voy. HARMO- 
laotxkidatife qapdtismq Arrcun corps nedevient plus NIQUE. 

arnoin' dans'rui PsorPar les den~t(rintrrr Da trois nombres A ,  B , C en conire.har- 
ddiairrhila 'umi8nida j m c m i t  b et d&mît manique, le i e c o o i ~ ~  re nom de m v e n  conire-hnr 
kbdi., s&wdnii %tomlerdegr(r hterddiakes hsibiMuu monigue; il e?t dodné par réplitg 
E t  en esamktz~trt tolhrutuk arec tout bs~irl que r&hme 
un tel GxaxpTn pous voyons que partout la l o i  d e  

1 1- r l  I 
A=+Ca B= - 

mntinuité existe. 113 a cephdant d a  transitions brus- 
r f  L l t  

A+C . 
g u q j  ain$quand en Comparant un jour au suivant, qu'on tire faeileincnt de  la proportion ( 1 ) .  Ainsi, si l'on 
noils trOuVOnS gW'celu:-G est plus Court Ou plus long demandait quel le moyeu ~ o n t r e - b a ~ o o i q u e  entre 

< 
'ue remier do ~ O U X  a trois nlinutes, nQuS serions 6 et3, il fqud&t faire,dans crue  kga!it6 CFG? CF$ 9 J .  ,P 2 *. 
tentés de dire qu  II y a transition brusque; mais si nous et  on trouverait B=5. t 

coiisidérons toutesles lqngitudes, nous trouverons qu'i! 
y. - 

y a eu des jouis détoutes les longueurs iiiterniédiaires. CONTREMINES. ~ a f e r i e s  d é  inines construites au- 
~ ~ ~ l ~ ~ f ~ ~ ~  aussi nou; c o n ~ n ~ o n s  un mou,,ement ra- tour de l'enceinte extérieure des places fortes, & des- 

2 
pide avec;ne impulsion inrtanlan$e. hinsi, nous somma ~ipéf i  à épiw lesmouvemonsdes mineurs assiégans. Yqy 

disposés i pcnscr cju9une balle est lancée par la poudre, F ~ n ~ l ~ ' ~ ~ ' ~ N .  . 
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CONVERGE'NTS O n  nomme droites conwrgmfes moindre que- touta glruideur dorin6e ien'yimairtr ce, 

en géométih celles qui se rencontrent en un point, on nombrede plus en plus grand ainsi r 
qui suffisaniment prolorigées se rencontreraient n t 

I" Toutes les séries dont les ternies étant alteimati- 
Les rayons convergens , en dioptrique, sont ceux qui, 

vement positifs et négatifs clécroissent l'infini, sont Jes 
en passant d'un milieu dam un autre, se rompent ou sc 

séries convergentm. En effet, sbît 
réfractent eri,me iripproehanb F u s  de l'itutre , de-. ma- 
ni& 4 se rencontrer dam le méme point su fo3er. Yqprg 
LENTILLE , MICROÇCOPE u * 

CONTRESCARPE. Paroi du fossé d'un ouvrage de 
fortification du côté d e  la campa@& Paris l& $ce$ 
fortes, elle est revêtue en maçonnerie; dans les ouvrages 
de campagne, $est uii; simple talus en terre. Yoy. FOR- 
TIFICATION. - - " i 

~ ~ Y E R Ç E N T  (+~g.y. 01 pomme sekies conver- 
gentes: 1es"séries dans lesquelles la valeur de la soinine 
d'un nombre quelconque de tevmes difF$e d'autant 
moins de la valeur de la somme totale des telmes que 
ce nonibre est pl;s grand. Dans le cas contraire, on Ies 

I nomme sei-ies &'vergentes: Par èxemple , la s&e 

= i  +x+~+x~+~~+,z++x?+ eV. .. ù &R$JZZ+ 
1-x V - 

I 

qui , lorsque x=+ , exprime la génération de la quantité 
z ou q i i i  donnE- ' 

z=r+++ ++:+&+ &.'.' e t c  
f 

- - ? a  E r  
estune $e'r;t convergente, parce que les sotnines succes- 

1+3+f 

r+++i+; 
etc. etc. 

. I 

14-2 

1+2+4 . 
1+2+4+8 

et*, 

' Diffèrent de plus en plus de la vdeur  totale d e  la 
rérie qui est alors -1. 

L e  caractkre principal des sflries convergentes est 
donc que la d$Îci.ence entre la sonirne d'un nombre 
quekonqué. d e  <ehnes e i  la $aIeur iotale de I I  s&ie 

peut devenir aussi petite qu'oil le veut, c'est-à-dire 

une telle &rie, s i  d ~ u s  repésenlons ' $44 Pe sa- valeur 
totale ou la quantité dont elle  donne^ la 6&nérgtion, 
nous aurons 't 

Or, en prenant un ?ombre quelconque de termes . uar 
e 1 

exemple 

: i&~/,;q$ 8 8  = I4 
4 ,  - +xe-r 

et en désignant >ar M leur sonime nous, aqrons,aussi , a -, 

I "94 J'  ais ies ternies allant en abaissant! io~ 'dt/&ente.suc- . . 
cessives 

£ 2 ' $ 
Prenant maintenant un ternie de plu5, et  faisant 

a 
a-rb+c-4++f=;jW1 

nous aurons encore 

en ïeprksentant par P' h quantitg pesitka kgale di 1s 
sonime des difiérenees positives 

1 

g-hr i-A? l-m, n-oi etc. . 
d 

Ainsi la valeur de  N et comprise entre celles de,M et  de 

M' , puisque nous avons , 
1 1 

\ .  

La différence enire M et M' étant Ic terme f7 il suit 
d e  9 qui pi.èc&d.de que la diflérence entre N et  M est plus 
petite qucf; c'est-à-dire, en généralisant, qkela somme 
des rn premiers t e r v i e  de  la série ne diffèce d e  la 
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somme totale que d'une quantitt! plus petite que l e  Mais puisqu'eu faisant E=;a an afz=d; foutes je 
m+ r iéme terme : donc la série est convergente, puis- quüritii4s dans lesquelles entre fx se réduisent& zéro opréa 
que ce terme peut devenir aussi petit que I'on veut en les différentiatioiis, ainsi on a en général 
preuant rn suffisammerit grand. 

dn fxm = O 

2". f i e  série dont tous les termes sont positik est con- ' 
vergente lorsque ces termes sont décroissans l'infini, car tant que est plus petit que m; retranchant donc des dm 
soit veloppernens précédens les termes qui deviennent zdm 

et substituant ensuite dans ( I ) ,  nous aurons 
N = a + b + c + d + e + f Ç g + h + e t c -  

une telle série; si nous faisons Fs r A. + Aldf& (-T-n) 
I 

nous aurons 

N=M)f+g+h+ i+c t c .  

+ etc. etc. 

d'où N>M et N>M'j mais M'diffère moins de N que Choisisqnt la fonction arbitraire cpx de maniére qu'on 
M puisqu'on a aussi M'>M, dooc la différence entre N , en hisait x=a, aurons de meme 
et la somme d'un nombre de telmes peut devenir aussi 
petite qu'on le voudra, en preuant ce nombre suffisam- (2-4 . FX = B. + B.dpX 
ment grand. 

i t 

3' Toutes les séries dont les termes vont toujours en (2-a]" 
croissant sont divergentes. + ~ , ~ ~ l + ~ ~ & ~ i '  1. -- I .a 

Quelque divergente que soit une série, lorsqu'elle n'a 
point été formée par une suite da termes pris arbitraire- + ~ . # & + ~ . d ~ ~ . % ~ + ~ ~ d ~ ~ >  . @A3 1 1 . 2 . 3  ment, mais qu'elle exprime la gBnéralion d'une fonc- 
tion d'une quantité variable, d'après des valeurs par- f etc. etc. 
ticulières de ceue variable, on peut toujours la tnns- bonc, en comparant les deux développemeus, nous 
former en serie convergente ; soit (1) obtiendrons (3) 

une série divergente, Fx étant une fonction quelconque h.df'3i:=Bldprl: 
de x ,  et fx une autre fonction également quelconque ~ , ~ J , + A , ~ ~ ; S = B , ~ ~ ~ + B , ~ ~ ~ Z ; .  
de la m&me variable, et soit (a) 

Aid"f.:+AsdZf.%'+A~d~~3=Bl@f + B , d 7 & +  
Px = Bo+B,~s+B,~x~+B,;ox3$-B~cpx4+etc. +B4f k3 

la série transformée convergente, Qx ktant une fonction etc. I- etc. ' 4 etd.4 X 

arbitraire de x. 
Supposons que L'équation fx=o donne x=tr, et 

construisons les fonctions fx, fxa, fx3,etc. avec les guis- 
sances successives de x-a , nous aurons (voy. SÉRIES) , 
en désignant par un point placé sur x qu'il faut faire 

équations de copditions par bsquelles on pourra. dé- 
terminer les quantités B., B,, B,, etc., Q l'aide des coef- 
ficiens &,A,, A,, etc. 

Pour appliquer ces formules, s ~ i t  la série générale 

x=a, après avoir pris les différentielles, FX=A,+A,(X-a)+A,(*-ajf +A,(x-~)~+etc. 

dfx (x-a) d f> (1-a)' 
fx =fi + -- -- + 

dans laquelle a est une quantité donuée, telle que lors- 
dz I += 1.a qu'on a x>a+i , cette série devienne divergente; A,, 

.ifrX:a ' [x-a) d.fj.2 (x-0)' A,, A,, etc., étant des nombrei finis quelconques. On 
fx3=f*+ --& - +XG 7 + etc- aura ainsi LC I 

1 

afk? (x-a) dYk3 (x-a)' f x = (x-a) . fx3= f2+ - -- + d;P -ir;. + etc. 
., 

dx 1 La fonction QX devant être choisie de rnani8i.e cjdelle 
etc. etc. devienne zéro en fai~aant -, dpnnons-lui 13 forme 
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+z étant une fonction arbitraire de 2 et m ' h i  nornbM 
arbitraire, et pour prendfe la fonction la plus simpld, 
faisons . I 

1 
J.x=n+x et m s - 5  

nous aurons 

de cette tnaniére la série tranformée (a) sera 
- - )  

x-a x-a x-a Fs = B. + B. -- +B. (--) +B3 (&-) ++etc 
n+x n+x 

et pourra devenir convkrgente, quelleque soit la vdeur 
dd x , au moyeu de la quantité arbitraire n. 

Substituons dans les dquatians de konditibti~ (3) à ka 
place ddfk et px 1~ui.s f aIeuig particiilières ci-dessus, 
et nous bbtiendrous (4) 

Noub allons éclaircir cette theone par quelques exemples 
numériques. . 

1 

1. L.z dhsignant le logaritlime naturel de 2, on a la 
série connue. 

r i 

quj est divergente lorsque x es& plus grand que a j pour 
la transformer eu une série couvergenté ; faisous 

1 a = r l é t n i r  . 
nous avons de plus 

A d e o ,  11,kYS A , = $ , A ,  r - f e t c .  

ce qui nous donnera en substitualit dans (4) 

Ainsi la série transformée sera 

CO 389 
II. Prenons pour second exemple Ic dévdop~cmcrit 

qui devient divergent lorsque x n'est pas plus petit, 
que I'uuité. Nous aurons a=o et 

E n  conservanl daiis toute sa généralité la quautith arbi- 

traire:~, nous obtiendrons 

et, conséquemment, 

Pour X=I,  oùla série proposée devient la suite singu- 
lière 

I-I+I-T+I-I+ ~ ~ ~ + r - e t c . ,  etc. 

dont les géomètres se sont tant occupés, la série trans- 
formée est 

n n(n-1) a(n-1). n (n -~ ;~  
1 ---- + ---- + ---- etc... 

(n+i) (n+~) '  (a-IY ( a + 1 ) 4  

qui j pour toute valeur positive de n est une série con- 
vergente donnant la valeur f. 

Ces traniformations et les belles lois dont elles déri- 
vent sont dues à M. Wronski (voy. Pliilosophie de la 
Technie, seconde section) ; elles prouvent évideinment 
qu'une série quelconque a ,  en elle-même, dans le 
nombre indéfidi dc Ses ternies, une valeur détermiuée 
rigoureuse, sans avoir besoin d'aucune quantitécomylé- 
mentaire comme plusieurs géométres l'ont cm, puisqu'à 
l'aide de ces mêmes termes, quelque divergente qu'elle 
soit, elle donne foujouis une série convergente (Voyez 
SÉRIE). 

On peut l'amener toute les suites infinies de nombres 
déterminés dont on ne connaît pas les séries générales 
~o r~es lxdan t e s ,  aux formules précédent&, en remar- 
quant que pour une telle suite 

N,+NSi-N, i -  N 3 f  Ni+&& 

On peut admettre iind série générale 

en supposant que cette suite provienne delaserie géné- 
rale pour une valeurdétermiilée de la variable x. Cette 
hypothèse arbitraire donne les relations (2 désignant la 
valeur dètermiuée de x)  

S 
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dont on tire 

Connaissant ainsi les coefficiens de  la série générale, 
od pourra ddkrmineP sa valeut enrrespondante à la vq- 
leur i, et cette valeur particulière d e  la série seianècew 
sairement celle de la suite infinie proposée. N o p  reiiver- 

l 
rons à I'oiiv~aèe déji cité de M. Wronski , ne pouvant 
qu'indiquer ici une théorie dont les limites d e  oe d i a  
tionnaire ne nous permettent pas d'erpbser les priticipes 
supérieuiv. X 

CONVERSE (Géom.). Propositions cortorrses ou ré-- 
ciproques. Y o y .  RÉCIPROQUE. 

ÇONVERSlON (Jlg.) .  Ancien_mot par lequel ou 
exprimait ki p i q s r i i s n  résultante ides t$fÇéimces cntre 
les antekédens et les co~tsequens de deux rapports égaux 
coniparées aux conséqoens. Ainsi a ant la yropotiion Y 

la proportion dérive 

lèbre Régiornontanus (.fan Mullei.) la professait à cette 
époqve en Italie a v w  beaucoup d'dclat; lç jeune COL 
peq ic ,  entraîné pqpt-êtiv par, fis pressentiyen4 de  soi) 
avenir qui se révèle quelquefois aux grands hommgi 
résolut d'aller entendre ce maître, et partit pour l'Italie 
après s'être perfectiorrnd Bans le$ arts graphiques, qu'il 
jugea utiles pour mettre ses 1epi~s à profit, fl  #u&a 
successivenient à Bologne sous Doniinique Maria, et à 
Rome sous Régismontanus, el: ce3 dedr cdlèbres astro- 
riomes, frappés d e  sa sagacitéi de +I Pauteyr $e, set 
vues et de ses nombreuses connaissances, que rendaient 
plys remarquaplas En h i  1a b o ~ i t é d e  son q q ç t + e  et 19 
douceur be $65 rnocui-k-, l'admirent clans leur intimité. 
Apr+,avpir r i i i ~ i  aywi tos5 ia +le doil!-il kt& 4nin)é; 
les leçons de  ces ilJpti.es pinftyppj, +.! &&tcg f nii+ 
llarisé riveç l'ernyloi des i~strumeos :ip.oloemjqi% go- 
perniq quiw ,Rome 09 de patronage d & R & i ~ m o g ~ n u q  
lui avait fait obtenir une chaire de m t ~ r n a k i q q p s ,  et. il 
revint dans sa patrie, riche d e  l'instruction profonde 
qu'il avait acquise, et  des observatioirs"aa~que1lcs if 
avait pu se h i e r ,  sous ce beau ciel de  i'ltaiie 9 -si f*v& 

A-B : B':? C-Il t B- 
rable alorsaur sciences renaissantes.*@&ede~&iki& 

se nommait propo~dbn par conversiott. ~ o ~ ~ P R ~ R -  son oncle, le  pourvut d'un &okimt&d l r T e t ~ ~ ~ i i l ~  
TION. de ~ r a ë n b u r ~ o u  ~raveiPiber& b ~ i l  SéFia bour(aui~il~%, 

CORVEXEf Gebyj, La mrfaee cmvexe est la sur- et dès lors. cette vie,  dont la%borieuse solitu& allait 
face extérieure d'un corpsrsnd. Ct! -bat esb iyiri-ticuiiè- Btre si utile aux progrès de  la sciyce,  fut ti-oublCe par 
reinent en usage daus la dioptrigup e) la mtoptiiqoe, peu affévénemens; i r  Iti P a ~ t a g e a ~ ' d  entkfi&khtr~. 
y o y .  MIROIRS. trois occupatioris principales qui étaient d'assister aux 

COO~DONNÉES (Çdprn,). Nc>m corpvlun donpé offices divjw/ d'exqrcer &atuif&fneiif la médecine pour 
aux abscisses et eux ordonnées d'uq ppiot, rqyeg Ass- les pauyres, et de consacrer Te reste de  son Lenips à ses ,. 
CISSE. + 6 t u r 1 ~ ~ + 1 i ~  a fiependant, p j 9 W  w d w %  bisBi~aaphd 

COPERNIC ( N ~ ~ ~ ~ s ) , ] ' i l l u s t r e  et ~é lèb rç  r é q o y a t q ~  les plas distingués, quel que fût son é l o i g n ~ ~ ~ r  pnar, 
du v&itable syçlèine du monde8 paqui) $ Thor*, an les affaires, il ne put refuser l'administration des biens 
Prusse, l e  i g fkvrier 1 4 ~ 3 ,  d'ma faniille distiopée, de f ' t ~ d e h b ,  qo'od h i  r o h ~ s  bhs ieud  #ois, !es 

la plqyart de ses bio&raphes, et  d 'us  paysan, vacances du  siége. Cette commission exieea& de la 

serf du aam de qoperaick, spivant Sernecke auteqp d e  bit4 ~t ds swmga; i l h l l a i ~  défendre -l+dmh & 
la CItroniyue de Thorn. Fils d'un gentilhomme sii d'yn l'dvêché contre les chevaliers teutoniques, alors très- 
serf, Copei-olc a environnf son nom Gune illiutr&qt pufshnb. <tp!!hii& IN!& I a b a  (ri ~ b l b u L  par leur aufop 
4 p (  !'6çlatfiappei4 swlla p~s&ritk;wG d$ &@ dlpn rit6 , nfefibyer t>nr'leh!d ineiihes. 5: L'6n rapporté ées 

circonstances, la premièrq cefeqdûst est 49 plus ~ra isems détails qui semblent &rangcm A- ~a gloire, c'est pour 
blable; l'lducatjon élevée que la jepue Qoprpic  reçut, montrer que dans ce caractère, l'esprit d'étude et de  

1 
dans la maison de  son p'cre* o$ ,il apprit l e  lettres grec. contemplation était uni avec la fermeie"*ek fa c;>ust+ce, 
ques et latines, avant d'aller à Cracovie où 31 termini qualités, qcm moins nécesa$es que le  génie pour atta- 

ses études, n t  poavait &tre do,' le partage de Ia classe queret renverser les pFéjueés consacrés par la croyance 
malheureuse dont on, a prCtend4 1ç faire SOI&. Quqi des siècles. io 

qu'il en soit, Copernic se livra d'abord Qla philosophie E n  r%pprocbentda@ ses e i k d i t a t i o # s s u r ~ a n c i e ~  as- 
et  B la médecine; et obtint b grade de docteur d;ms tronomie, ses profondes recherches sur la théorie aicf 
cette dernière science Ce fut alors qu'il put ~'aban- planéies et ses propres observationli , ~opeimictrouva les 
donnpr avec plus de liberth au goût a d e n t ,  que dès sa pryuves ae~taines d u  double b ~ u v e m e n t  de  la terr . P plus tendir jeunesse, il avait nianifesté pour les matlié- Lek bads b u ~ ~ s t è a i é  qu'a &&li$ <or carte doctrine n'e- 
matiques. I l  en fit l'objet d'études s4rieuses, et aborda taient pas nouvelles, il est vrai, on a vu ailleurs (voy. 
eu niême temps la connaissance de l'astronomie, science AS$~ON~*IE} qud PylhagoM &vair; dsartsportci dti soleil 
dans laquelie il &$ait immaotalisev wrr n o m  Le 6 6  A la terre, le mouvement de révolution aunuelle sur 
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l , d c , i p i i q ~ ~ i  philowphu &v&ieut lui ietii, par Rhéticus, arriva t on le  lui mit dans les Inainsi il 
a ~ ~ 6 . é  ig ) e ~ 1 ~  BIS muveiikient de  ro ta t i~a ,  pour expli, le touchal il le .vil, ruais il était occupé d'autres soins, 
~ u e i :  19 6 1 1 6 ç e 6 5 ~ 1 ~  cles jours et  des puits. Copernic ea 11 mourut le a4 niai ~ 5 4 3 ,  Qgé de soixante-dix ans. Le6 
Eorebiaant, FW dear  jd+,~st devenu la fondateun de  ouvrage) que sous qvons de Copernic sont : 1. De revo- 

la véritabIe. mécanique &lester, 11 p l a g  le soleil au  centre Zwioriibur ohiuna ~czlestiunz, libriVIj Nuremberg, I 543, 
dg w t r e  pionde phnélairs, et a u t a u ~ d e  cet astreJ il fit petit i n - P a n  ri6 feuillets, 2" édition. Basilis, 15û6, 
tournier Qocfiideoc en wieat,sbivant  et ordre d e  dk  avec la lettre de Rhéticus , imprimé àDantzig,eu 1540~ 

' t s ~ ~ e *  filfir~q-q, Yériug , la Terre, M~H, Jup i t e~  e t  où étaient annoecés les travaux de Copernic. Édition d e  
Satumi; puaet 8,1+ lune, el leconti~ua aussi de  tourner Wuller, sous ce titre : Aslronomia instaurda, avec d w  
4'ecuder)te~ ~ r i e n b ,  aiatour dç Ip &cm4 pkndarkt que r>o.tes+ &rrtstordaiu, 161 1 ,  - 1640, id-p.  II. De late- 

&ait m p o f i ~ a u t ~ u r .  d e i l +  11 gupposa que rib~slet angicli~triangulorum,, etc.; Wittemberg , 1543 ,  
la terre tournait dans l'intervalle d'un jour,  d'ocûi&n$ ip-(t". I;les( paire de t~igonometrie avec des tables 
en osent,  aiitour d'un axe quidemeure toujours paral- de sinus, et qu'on trouve-ausei r)onsl'bdition que Mullcr 
lèle à lui-même, et qui fait un angle d'environ do+ avec a publiée du principal ouvrage de Copernic. Ses autres 
l'axe de i'&liptique. &fin$ dit !'iflustre Laplace, t rh i  Qutrra$es don t  qué peu de rapports avec les sciences 
annonçait dans ce systkme cette belle simplicité q d  nmsv matliématiques. 

cbmeo8;LPo - e n d A s a t u n i +  q u ; m d . l . ~ ~ ~ ~ , -  COKBEAU &4s~J,  Constellatio41; australe, uuo des 
somrqes Lssét heureux pour les connaître, Copernic COR- anciennes de  l'astronomie des Grecs. Ell:: est coiiiposée 

racrar mute dd aux observations et aus  Btudeç qui de- dans le catalogue britannique de neuf &toiles, doiit la 
v a i e i i t ~ ~ f l r m e r  ses decouvertes, et il n'entrepiit d'eu principale marquée /3 est de la seconde grandeur. Cettc 
erp- kensemblé, quelorsqdil eut acquis la certitude coh~tell~tiow annonçait le solstice par sou coucher hé- 
c b r n p b  deieurvéri tk.  L ' m g a f a m e n x  darn4evpwk-Jiaqner - 
ildéposa b Ruit de tant d'études kt de  iiikditatibns,etbù CORDES (Me'c.1. Les cordes dont on Fait on si p n d  

4 il soumit e und seule idée toute i'astronomie, fut divisé uSage dans les machines, sont formées de yIusieurs tou- 
ea six livres qu'il intitula : D e  orbiwn cwlestiunr r e h -  rons, et ceux-ci d e  plusieurs fils d e  carret. Par la 
kufioni&s; il fiit termigé veks r5$o. Il hksita lolie-temps double torsiop du fil de cwret pour former le touron, et 
A publier cet &rit, qui devait occasiohner une véti- du touron en sens contraire,pour forher la corde, le fil 
table réyelu$oi dans la sciqnce. Le brait de.-ses iddes de  carret apr&sl'aclièv~ment d e  la corde se trouve ré- 
s'&ait répandu en Europe, ses ilisciplcs et ses amis les duit à peu prés au tiers de sa longueur. Nous he parle-. 
fdsaient circuler; tandis qu7elles étaient accueillies avec ions point ici des procédés à suivre dans la f~brication 
reipect par les savans les plus distingués, la foule dclnt des cordes; ces déhijs sortisaicn t tout-8-fait de mt re  
e#es attaquaient les préjugés se passionnli contre elles. sujet. Poür nous, les cûrdes ne sont qu'un rrioyeii de 
Ch tara ce systéme de rêverie et  d'abdurdité, - et Co- transinettre les forces. 
pernic lui-même fut comme Socrate, livré aux huées de  Les calculs de  la mécanique sont faits en supposant 
la mukituele ignoiànte dans uue p i k e  de thCBtre, Cd- q u d h  coides soiit iu5duites à un fit inextensible et par- 
pwnic ttkni51etiçaBI Q yjeilliri e% des é tuda  si curust~tes faitement flexible; mais dans la pratique les cordes 
& $1 iabmidudes&faielit epuisé ses fotwes;jl sentiti! qonte q a n t  de4 diarnètiwa souvknt fort giaandsj a lune  raideur 
le biegi.liph dlèbre qita nousavata Qté plus haut, qu'en d'autant plus carl~idérable~ qu'elle s6nt  lu^ grosses, 
rebrdant blur long-temps la $ublimtîon de ses ieoheab les résultats du.caled ne sont pas applicables $ans de 

ehes, il laiMi h I'igéoirms un champ p l w  i.ib14, et grande+smodifiçations. Afin d e  pouvoir évaluer ces cor- 
qhe l'exfios&iea d e  vdri.tCs s i  évidentes, -etcompagnét!s reçtions,~montoas, en 1699, fit des exphiences directes 
de preuves si n m b r b a m  ebqi palpaMeetwreit le meik ppur dQermiuer comment la iwideyr des cordes était 
kqr m~ssg d e  péf~tgs rac,cuplion $qbsp$diîé, ?ont on fgnctioq de leur diamètre. Mais,s'<itant servi de ficelles 
q ~ i i l i f i ~ t f i o g p i p i o ~ s ~ J 1  permit dooc* ses, ynk de pu- plutôt que d e  cordes, ses résultats n'étaient point ap- 
Nef we llxp qdjl dédiq au gapq ??a+ PI, p Cest,dit- plicables $la pratique, et c'est à Coulomb qu'on doit dç 
r j) Ai;+ goptife, poiq que l'on neao'accuss pas defqir pouyoir Bvaluer exactement quelle est la Force néces- 
n le jugernout des peçferines éclairies, qt pour que l'am saire pour vaincre la roideur d'uiie corde d'une grosseur 
» torité d e  votre Saintet&, si elle approuvecet ouvrage, déterminée. I l  se servit d'abord d'un appareil semblable 
D me garantisse desmorsures de la calomnie.n~'onvrage à celui d'hmontons; mais afin d e  pouvoir évaluer la 
s'imprima h Nuremberg pa r  les soins d e  Rhéticus;, l'un roideur d'une corde passant dans la gorge d'une poulie, 
des disciplesde Copernic, Le jour même dq sa mort , il employa l'appareil suivant, qui parait le meilleur de  
et seulement quelqnes heures avant qu'il rendît 19 tous ceux auxquels on peut avoir recours. 
dernier soupir, l'exemplaire de son ouvrage, envoyé Sur  deux tréteaux sdideinent établis d e  six pieds de  
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hauteur, reposent deux pièces d e  bois Cquarris, sur 
lesquelles soilt appliquées deux réglcs de ch&ne dressées 
et polies. Sur ces rEgles, bien mises de  niveau, on place, 
un roulend de  gaïac oii d e  tout autre bois d'un dia- 
mètre et  d'un poids déterminCs. A l'aide de ficelles de 
a lignes d e  diamètre, et  dont la roideur n'at pas égale 
B d e  celle de  la corde d e  six fils de  carret, On s t i s~  
pend de  chaque côté du  rouleau des poids de  50 livres. 
Par ce moyen, on produit sur les règles une pression 
déterminé. E n  sijoutaut successivement de chaque côté 
du  rouleau de  légers contrepoids, on déicimine quelle 
cst la  force nécessaire pour donnerau rouleau un mou- 
vement continu insensible, c'est-A-dire pour vaincre 

CO 
son frottement. On trouve ainsi que l e  frottement des 
cylindres roulant sur des plans horizontaux, est eh 
raison directe des pressions, et eu raison inverse de  leur 
diaibétre. (Poy. FNOTTEMENT.) Le frottement des Pou. - 
leanx Ctant d~termidé , on cherche quel est le poids ad- 
ditionnel qui peur produire iin niouvernent continu iii- 
sensible lorsqie des cordes d'une dimension déterminée, 
et chaqées d e  poids donnés, sont pliées sdr les pou- 
leaux, e t  en en retranchant la partie dd poids destinée 
Q vaincre le frottementdes rouleaux, il est évident que 
le reste sera la force nécessaire pour pliet la corde sur 
le rouleau. 

l 
GORDES EMPLOYÉES 

1 1.' ..... 
I 

~ 6 h . X  DE BOIS, 

diamètres et ~ o i d s  

* des roulcaur. 

! 

/ Corde blanche 
no 3, de 30 fils 
de carret. . . . . 

M&ne corde.. . 

Corde blanche 
no 2, de 15 fils 
de carret. . . . . 
Corde blanche 
no 1, de 6 fils 
de carret. . . . . 

i Orme . . . . . . . . 
de xapo.de dia. 
pesant r I O  l iv. .  

I 
Gaïac 

de 6 po. de diam. 
pes.uit 50 livres. 

I 
Gaïac 

de 6 p. de diam. 
pesaut 50 livres. 

I 

I Gaïac 
de 6 po. de diam. 
pesant 50 livres. 

I 

On voit par ce tableau que la méthode d'hmontons 
et cellc de  Coulomb fournissent à peu prèsles ménies ré- 
sultats. Coulomb attribue les différences les plus grandes 
à ce que le degré d'usure n'était pas le même dans les 
cordes aux expériences correspondantes. 

rnolTmanT 

des 

Ilirex. 

195 
396 
596 

2 8  

-4 

6,b 

2'7 

A l'aide de  ces expériences, on détermine la force nè- 
cessaire pour plier une corde autour à'un rouieau, lors- 
qne le mouvement d e  celui-ci est insensible; mais a h  
de pouvoir les appliquera la pratique, i1 était ngces- 
saire de chercher si les résultats restaient les mgmes dans 
le cas d'une vitesse finie. Coulomb a trouvé pour résul- 
tat des exp6riences faites dans ce cas, que dans toute 
machine de  rotation le rapport de la pression au Çrotte- 
ment peut toujours être supposé constant, et  que l'in- 
fluence dcla vitesse cst trop petite pour qu'on doive y 
avoir égard. La résistance qu'il faut vaincre pour plier 
une corde sur un rouleau est représentée par la formule. 

dans laquelle &est uue puissance du diamètre d de la 
corde, D le  diamètre d u  rouleau, n et n' d%quanti& 
constantes déterminées par l'expérience, qt T la $ension 
de  la corde. La quantité p varie suivant la flexibiuté 
de  la corde; dans les cordes neuves et dans. les qocdes 
goudrsnnéed de  5 8  6 fil5 de ciirret pt au desgus, ~ 3 2 ;  

dans les corde  p 'us qu'A demi usées, p ~ t 6  Voyez k 
TItcOrie da macibines siniple par Cdombi  

XOIDEUII DE IA COBOE, 
égale L la différence entre le 

poids addiiiuunel et le frotteppeni 

I 
du muleau, 

Lés machioek dan4 lesquelles le4 cordes sont le! p ld  
générakment employées, étant l e  treeuil et  la pbulic, 
c'est à ces mots qd i l  faut recourir pour voir commeni 
on a pu appliquer au calcul des machines, l& résultats 
fournis par l'expérience. Yoy. Pouctz , T~EUIL. 

4 A 

d'ayrks 
la mehbodr 
dc Coulomb. 

livrer. 

3,5 
794 

1694 

13,s 

8'1 

x 73'3 

393 

CORDE (Ge'onz.) Ligne droite qui joint les deux es- 
trémités d'un arc. F'oy. NOTIONS PRÉLIE~NAIRES 43 ,  et 

CERCLE. 

d'aprbr 
1. méthode 
damontons. 

livres. 

49 6 
10.4 
16'4 

14,B 

7:4 

1798 

3 
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CORNET ACOUSTIQUE (Acous.). Instrument des- 
tiné à transmettre les sons en augmentant leur intensité, 
Le cornet acoustique remplit pour l'oreille une fonction 
semblable à celle des lunettes pour les yeux. Y o y .  Écao 
et PORTE-VOIX. . 

COROLLAIRE. Conséquence tirée,d'une proposition 
établie e t  démontrée, Ainsi après avoir établi, par 
exemple, que les trois angles d'un triangle sont égaux 
h deux angles droits, on en déduit comme COROLLA~RE, 
que deux triangles dans lesquels deux angles de l'un sont 
égaux 4 deux angles de l'autre, ont leu& trois angles 
égaux chacun à chacun. 

CORPS. Ce mot en géornetrie désigne la même chose 
que solide. Yoy.  SOLIDE. 

CO~RESPONDANTES (Astr.) HAUTEUR~ CORRES- 

PONDANTES. On donne ce nom à deux hauteurs égales du 
même astre au-dessus de l'horizon, observées l'une à 
l'orient, et l'autre à l'occident, pour en conclure l'ins- 
tant prCcis du passage de cet astre au méridien. Y o y .  
PASSAGE AU MERIDIEN. 

COSÉCANTE (Géorn.). On nomme cosécante d'un 
arc ou d'un angle, la sécante du conyle'ment de cet arc 
ou de cet angle. Ainsi, la cosécante d'un aiigle de 300 
est la mêmechose quela sécante dei'angle de600,coniplé- 
ment du premier. En  général + n désignant le quart de 
la çirconférence du cercle dont le rayon est r ,  et un arc 
plus petit que + a, ou a 

cosécante q, = sécante (+-p). 

Foy. COMPLÉMENT et SÉCANTE. 
COSINUS (Ge'om.). C'est le sinus du complément d'un 

air: ou d'uu angle. Voy .  COMYLÉMENT et SINUS. 
COSMIQUE (Astr.). On nomme lever et coucher 

cosn+es, d'une ktoile, ceux qui s'effectuent quand i'é- 
toile se trouve à l'horizon en même temps quele soleil. 
Y o y .  LEVER et COUCBER. 

COSMOLABE (Astr.). Ancien instrument de math& 
matiques très-ressemblant à l'astrolabe. 11 servait à 
prendre des hauteurs et à représenter les cercles de  la 
sphère; depuis long-temps il n'est plus en usage. 

COSSIQUE. REGLE GOSSIQUE , nom sous lequel les 
premiers auteurs italiens désignèrent I'ALGÈBRE , lors de 
son introduction on Europe. I l  est probable que cette 
dénomination venait du mot cosa, la chose, qu'ils don- 
naient à l'inconnue des problèmes. 

COTANGENTE (Géom.). Nom donnd à la tangente 
du complément d'un angle ou d'un arc, Yoy. COBPLÉ- 
~ E N T  e t  TANGENTE. 

COTÉ (Gebm.). On nomme côté d'une figure, taute 
ligne droite qui fait partie de son périmètre. 
Les côtés d'un an& sont les deux droites qui le for- 

ment. V o y .  ANGLE. 
COTES (ROGER), célèbre géom&treanglais, physicien 

habile et s?vant astronome, naquit en 168% i Burbach, 
dans le comté de Leicester. Son père, qui était dansles 
ordres, l e  destina au ministère dvangélique . mais il 
eut le bon esprit de  laisser t son intelligence un libre 
développement. Roger Cotes annonça de bonne heuiur 
les plus heureuses dispositions pour les sciences, et par- 
ticulièrement pour les mathématiques, dispositions 
qu'un de ses pareris lui Fournit les moyens d e  cultiver. 
II n'avait encore que vingt-g'uatre, ans, lorsqu7en 706, 
il fut choisi pour occuper Ie premier l a  chaire d'astro- 
nomie et de philosophie expkrimentale que'Thonias 
Plume, archidiacre de Rochester, venait alors de fonder 
à l'université de Cambridge. Les travaux mathéma- 
tiques de Cota ne l'empêchèrent pas de se livrer en 
meme temps à l'étude des langues, et à celle des sciences 
théologiques. 11 soutint sa tIikse, et entra dans les 
ordres, en I 7 i 3, suivant la volonté de son père. Peut- 
être ces travaux multipliés abrégkrent-ils cette vie qui 
renfermait en elle tant d'espérances et d'avenir pour la 
science. Boger Cotes mourut le 5 juin 1 7 1 6 ,  h l'âge de 
trente-trois ans. Les seuls ouvrages qu'il publia de son 
vivant, furent la seconde édition des Principia ma th-  

malica de Newton, livre qii'il fit précéder d'une pré- 
face remarquable, e t  deux mémoires insérés dans les 
Transactions phiIosophiques; le premier, est un traité. 
d'analyse intitulé Logometria ; le second, contient la 
description d'un mtStéore observé en Angleterre , le 
6 mars i 7 16. La modestie de Cotes s'effrayait de la 
publicité; ce fut aux sollicitations pressantes du docteur 
Bentley, son ami, qu'il céda en livrant A l'impression 
son premier ouvrage. Son nom serait peut-étre oublié 
et la postérité ignorerait ses véritables titres à la gloire, 
,si Robert Smith, son ami, son parent et son successeur 
à Cambridge, n'eût recueilli et publié des travaux plus 
importaris, élaborés dans le niystére de sa vie studieuse. 
Cotes s'est beaucoup occupé du calcul intégral; on lui 
doit la découverte du théorème qui porte encore son 
nom, et qui fournit lemoyen d'intégrer par logarithmes 
et par arcs de cercles, les fractions rationnelles dont le 
dhominateur est un binome. Ce théorème, que les pro- 
gres de la science ont réduit B une propriété curieuse du 
cercle, n'est qu'un cas particulier du théorème de Moi- 
vre, que nous exposerons ailleurs. Voyez É Q n a ~ ~ o n s  sr- 
NOMES. Leibnitz et Jean Bernouilli s'étaient déjà occupés 
de ces expressions; et en supposant que Cotes ait puisé 
dans les écrits de ces grands géomètres l'idée de son théo- 
rème, les applications ingénieuses qu'il en fit lui appar- 
tiennent entièrement. La géométrie doit encore à Cotes 
plusieurs autres découvertes dout les travaux d'Euler ont 
beaucoup diminué l'importance. L'ouvrageoù ces divers 
t-vaux ont été réunis par les soins da Robert Smith, est 
intitulé :Hannonia rnensurarumsive analysis et synthefis 
perrationuna et ang~larumniensuras~romotæ: accedunt 
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alia opuscula mathenaatica ; Cambridge, 1722 , in-ha. 
Cet ouvrage a toujours8té fort rare, et peu de mathéb 
maticiens peuvent le consulterj l e  pére Walmdey , b6+ 
nédictin a~gla is  et savant géom&ti'e, en a publié une tra* 
ductioo, qui cependant n'est point littérale, et  dans 
laquelle il s'est surtout attache à donner des développe 
mens à Ia théoriede Cotes; elle est intitulée : I'dna&sh 
des mesures, dm rapports et des angles, ou re2uction 
des intégracions auz z!ogar%hms et auw arcs de cemb j 
Paris, r 747, in 4". Robert Smith a égalenieiit publié 
un autre ouvragede Cotes sur la physique, qui contient 
des propositions ciirieuses pour l'époque où  elles ont 
étéexprimées, il a été traduit enfran~ais par Lemonniq  
sous ce titre : Leconk de physigua eicp&inaeniale sur 

Péyuibra des liqueurs; Paris, 1740,  in-@ fig. 
La mémoire de Cotes, que la publication d e  1'Har. 

mortia mensurarum, rendait encore plus chère aux sa. 
vans qui avaient pu apprécier son talent si élevé et  si 
modeste, ne  fui point i l'abri de  l'envia U n  pamphlet 
intitulé : Epistola ad arnicurn de Coresii irnventir, parut 
B Londres quelque temps après son ouvrager O b  y rét 
duisait les découvertes du jeune géamktre, dont l'An- 
gleterre savante déplorait IR pcrte, à de simples d&- 
ductions des théorêmes de  Newton. Ainsi de  tout temps 
une basse jalousie s'attacha 4 flëtrir les hommes d e  
progrès e t  d'avenir; elle ne s7ai~Cta pas alors devant 
une tombe O prématurément euverte! Le grand Newton 
n e  partagea point Popinion des détracteurs anon)rm& 
de Cotes, el h Yoccasion d e  quelques recherche sdr y6p- 
iique,auxquelles le jeune géom&re s'était livré peu de  
temps ayant s'a mort, il laissa échapper ces paroles, qui 
peuvent tenir lieu de tous les éloges : ;Si Cotes eût 
vécu j n w s  saurions quelque chose, s 

COUCHANT (Astr,), Ouest, Occident. Point du ciel 
où le soleil paraît se coucher. Ces trois expressions qui 
désignent une inCrné chose, sbnt plus particiilièi-ement 
emplqées , la première dans k discours orditrairé, b 
seconde par tes marihs, et la troisiême par lee dstrd- 
nomes, 

Le couchant variant chaque jour, an  a pris pour 
point fixe, celui oh l e  soleil se couche le jour de i'équb 
noxe , et qui partage, conséquen~ment , en deux parties 

par les astronomes pour calculer les leeerd atks cou- 
chers dos astres. 

COUL0M.B (CEARLES-Airovsrrw m) , math8maticied 
et  physicien céhbrt ,  né ri Angoulème, en t758. Se8 

travaux appartiennent moins aux théories qu'9 Papplia 
cation de  la science, mais sous ce dernier rapport, ils 
ont été fort utilcs aux progrès de la mécanique. &P+ 
lomb fit ses études h Paris, e t  entw de  bonne heure 
dans le @nie militaire. 11 fut successiveinent employC it 
la Martinique, it Rochefort, 1i l'île d'Aix et à Cherbo~iig~ 
où il dirigeaavec distinction les travaux confiés aii corps 
auquel il appartenait. U n  caractère ferme et élevé, ud 
dévoûrnentà toute preuve, et sqistautses talens lui mé- 
ritèrent un avancement rapide. E n  1784, il fut reçti $ 

l'unanimité, membrea-de l'Académie  de^ sciences, et 

occupa alors plusieurs places dont il se démit volon4 
tairemerit b l'époque d e  la rkvolution pour se livrer h 
l'éducation de ses enfam. 

D&s r 776, Coulomb avait prhsenté P l'Académie de4 
sciences, un mémoire sur la s[aliqur cder vorltes qdi & A  
tint du  succès, et  l e  fit connaître des savans. En r 779.et 
r 789, l'Académie proposa pour sujet de concouis , la 
thebrie des machines simples, en ayant égard aux effets 
de  frottement et  de la raideur des coidages, Ce fut 
coulomb qni remporta le p i % ,  et son niémoi& est 
eore regardé aujourd'hui comme le docuineii& le PIUS 
remarquable et le plus complet qu'on ait pliblié $ut 
cette matière. (Yoy.  CORDES.) Ce fut deux ans après ce 
succèsqueCoulomb entra &l'Académie à laquelle il donna 
un gratid nombre de niémoires importans sur diverses 
questions d e  mécanique, sur l e  frottement, SUP le fna- 
gnétisme et l'électricité. Les observations remarquable 
qu'il a faites dans ces dernières parties, méritent 
d'être exposées avec quelque détai1,:car elles renferment 
des découvertes qui gont époqne dans l'histoi~e de  la 
physique matliématique. Nous ne pourpions analyser ces 
travaux intécessans avec plus de clartér, de précidort et 
d'éléga ttce, qu'un célhbre biographe de Conlomb. C'est 
ainsi qu'il dexpime ?t ce sujet : a Coulomb avait entre- , 
pris une suite d'expériences sur l'é1astici.t.é des fils de 
métal, et  pour ka connaître, il eut  i'idée ingénieuse de  
chercher à observer la force avec laquelle ils revenaient 

égaies, le 'demi-cercle de l'horizon compris entre le 
bord et le midi. La distance d a  couchant eflectif diffère 
d'autant plus de ce point fixe, qu'on nomme le wmi mu- 
chant, que la déclinaison du  soleil et la hauteur du pôle 
sont plus coaridérables: c'est cette distance qu'on n m m e  
AMPLITWBE. Voy. cemot. 

COUCHER (As&). Moment ou un astre quelconque 
se cache en descendant au-dessous de l'horizon. On çlas- 
sait les eouchers des astres, en acronyque , cosmique et 
k e l h p e  (uoy. ces divers mok ), ainid que  leurs i&?r$. 
Ndw ~ Q P ~ ) B F Q W  au mot L E V ~ R  m é i h d ~ ~  e e i p l o y k  

* sur eur-mêmes, quand ib avaient été tendais. Il décou- 
vrit ainsi que ces fils résistaient & la torsion, d'autant 
plus qu'on les tordait davantage, pourwu que l'on n'allAt 
pas jusqu'à les altérer dahs leur cohstitutioit intime. 
Comme leur késistance &ait e%trêmement faihle, il con- 
çut qu'elle pourrait servir pour mesurer les plus 
petites forces avec une extrême prkision. Pour cela, il 
suspeudit une longue aiguille horizontale à l'extrémité 
d'un fil de métal. En supposant cette aiguille en repos, 
si on l'écarte d'un certain nombre d e  de&& d e  sa go- 
$ilion t,atureli le fil qui se. t rduw ainy t ~ i d u ,  tend 
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l'y mniener par une suite d'oscillations, doct on peut 
observer 1ü durée; cela suffit pourqiiel'on puisse évaluer 
par le calcut la force qui a ddtouriié l'aiguille. Telle fut 
l'idée de l'itistrurnent ii~génieux que Coulomb nomma 
babrice de torsion. II s'en servit bientôt pour découvrir 
les lois que suivent les at~irctionset les répulsions élec- 
t15pues. I l  trouva qu'elles étaieut les mêmes que celles 
d e  rattraction céleste. Quclqms acnées aprés , Caven- 
discli se servit du même procddé, pour mesurerl'attrac- 
tion d'un globe dc plomb, et la'coniparer & celle d u  
globeterrestre. Lc célèbre astronolne Tobie-Mayer élait 
aussi parvenu prkc6demment à découvrir la loi des at- 
tractions magnétiques, mais pa.r une voie plus pénible 
que celle suivbe par Coulomb. Ce dernier sentait trop 
bien l'utilité de l'instrunierrt g d i l  avait découvert pour 
n'en pas multiplier les applications. Il entrepril d e  s'en 
servir pour déterminer par l'expériesce les véritables 
lois de la distribution de  l'électricité B la surfa* des 
corps et du niagnétisme dans l'intérieur. L'ordre qu'il 
mit dans ses recherches n'est pas moins admirable que 
l'exactitude et la nouveauté de  ses résultats. Il com- 
mença par déterminerlaquantith d'électricité qui seperd, 
dans un temps donnd , par les divers supports; alors, il 
put non-seulement déterminer la nature de ces supports 
la plus favorable à la conservation de  l'électricité ; mais 
il put encore les considérer comme parfaits, et les 
rendre tels par le calcul. I l  prouva ensuite par l'expé- 
rience que l'électricité se partage entre les corps, non 
pas en vertu d'une affinité chimique, mais en vertu d'un 
principe répuisif qui lui est propre; il proilva d e  
même, que l'électricité libre se répand tout entière à 
la surface des torps sans pénétrer à leur intérieur, et il 
démontra par le calcul que ce 1-Csultat était une con- 
séquence nécessaire de  la loi d e  répulsion, Avec ces 
données, il put clicrcher et déterminer par l'expérience, 
la manière dont l'électricité se distribue à la surface des 
corps conducteurs, corisidérés isolément, ou eu pré- 
rence les uns des autres. Ces observations nombreuses 
et précises étaient comme autant de  conditions fonda- 
mentales, auxquelles une bonne théorie devait satis- 
faire, si un jour on parvenait ?i soumettre au calcul les 
questions épineuscç d e  l'électricité : c'est ce qu'ont ac- 
compliles travaux si remarquables d'un de nos plus grands 
géomètres, le savant M. Poisson. Coulomb a préparé de  
mémeàlathéoriedumagnétisme, les élémens qui doivent 
servir àlesoumettre àl'analyse; il déterminaégalement la 
manière dont lemagnétisme se distribue dans l'intérieur 
des corps aimantés, en se partageaut entre eux. Ses ex- 
pkriences conduites avec une méthode parfaite lui ap- 
prirent les moyens qu'il fallait employer, soit pour 
donner l e  plus haut degré de magnétisme, soit pour 
connaître ce degré, lorsqu'il existe déjà. u 

Coulomb fut nommé membre de l'institut dès i'épo- 

que de la création de ce corps savant; il fut également 
pommé l'un des inspecteurs géiiéraux de I'instructiou 
publique. 11 eut souvent l'occasion dans l'exercice de  
ces importantes fonctions de  déployer le noble carac- 
tère dont il avait fait preuve dans sa jeunesse, en résis- 
tant à la fois, malgré d'injustes pei-sécutions, h un mi- 
nistre et  aux Êfats de  Bretagne qui voulaient le faire 
adhérer, en sa qualité d e  eomniissaire royal, à une dé- 
cision contraire à sa conscience, et aux prescriptions de  
)a science. Hoinme de  mœurs austères, et  cependant 
douces, doué d'une bienveillance extr,&pç, animé d'un 
esprit remarquable de justice et d'impai tialité, Cou- 
lomb qui fut heureux par ses affections de  famille, le  
fut encore par ses relations sociales. Il a laissé après lui 
de  nobles exemples b imiter, la réputation d'un homme 
de  caeur, et d'un savant consciencieux. Il est mort à 
Paris le 23 août 1806. Les mimoires nombreux d e  
Coulomb se trouvent dans le recueil de  l'Institut, il 
n'a été imprimé séparément que son ouvrage intitulé : 
Recherches sur les moyens d'exe'cuter sous l'eau toutes 
sortes de travaux lydrauliques , sans en~ployer nucun 
epuisement; Paris, I 779 , in-8", fig. 

COUPE (dsfr.). Constellation mépidionale placée sur 
~ 'HYDBE.  Elle renferme 31 étoiles dans le catalogue bri- 
tannique. 

COURBE (Géom .). Ligne dont les parties successives, 
infiniment petites, ont des directions différentes. O n  ex- 
plique la génération ?es courbes d'une manière méta* 
nique, ainsi qu'il suit : 

Si 0x1 conçoit qL'un point matériel reçoive une im- 
pulsion instantanée, il se mouvera, et  dans son niou- 
vement décrira une ligne droite, mais si h chaque instant 
il est soumis à une force constante ou variable, agissant - 
dans une dircction autre que ce!le de  i'impulsion pri- 
mitive, i l  décrira une ligne coirbe. Cette ligne sera 
plane si elle est contenue tout entière dans un plan; si 
cette condition n'est pas remplie, elle sera dite h double 
courbure. Les lignes courbes sont représeatées analyti- 
quement par des équations. 

Les coiirbes planes se divisent ordinairement en deux 
classes; les coarbes algébriques ou géométriques, et les 
courbes transcendantes ou mécaniques. Les premières 
sont celles pour lesquelles la relation entre l'abscisse et 
l'ordonnée est exprimée par des quantités algébriqua 
ordinaires; les secondes sont celles aont les Bquations 
renferment des quantités transcendantes. 

Ce fut Descartes qui le premier donna les moyens de  
déterminer les courbes par des équations. Il appela 
géométriques les courbes algébriques, les regardant 
comme les seules qui dussent 6tre employées dans la so- 
lution des problémes de géométrie j mais Newton, et 
aprés lui Leibnitz et  Wolf, pensèrent que dans la con- 
struction d'un problème, une courbe ne doit pas étre 
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préférée i une autre parce qu'clh a une équation plus 
simple, mais bien parce qu'elle est d'une construction 
plus facile (Voy. Arithmétique universelle de Newton). 

Les lignes ont été classées suivant le degré des équa- 
tions qui les expriment. Les lignes du premier ordre qui 
sont toutes comprises dans l'équation 

Ay+Bx+C=o , 
exprimant seulement des droites, ne peuvent, à pro- 

-prement parler, étre rangées parmi les courbes ; aussi 
les 1igoes"du sécond oi;dre ont-elles resu le nom de 
courbes du premier ordre. Elles sont exprimées par l'é- 
quation 

Ay*+Bxy+W+Dy+Ex+F=o. 

Ces courbes, qui sont aussi appelées sections coniques, 
comprennent le cercle, l'ellipse, l'hyperbole et la pa- 
rabole (Voyez ces mots). 

L'équation qui comprend toutes les lignes du troi- 
sième ordre, ou les courbes du d e u x i h e ,  est la sui- 
vante 

Ay3+ Bxya+ Cx2y+ Dx3+ Eya + Fxyf Gxl + Hy+ 
+Kx+L = o. 

Les courbes du troisième ordre sont exprimées par 
l'équation 

A74 + Bxy3 + C x y  + Dx3y + Ex4 + Fy3 + Gxy2 + 
+ Hx2y + Kx3+ Lya+ Mxy + Nx+ Py + Qx + 
+R=o , 

et ainsi des autres. 
L'équation des lignes du troisième ordre contenant 

dix constantes arbitraires, on voit que leur nombre doit 
&tre extrêmement considérable. Newton le porte à 72 ; 
niais Sterling ayant découvert quatre nouvelles espéces 
d'hyperboles de cet ordre, et Stone en ayant 'aussi 
trouvé deux, le nombre total devrait étre porté à 7% 

1. Trouver rcquation d'une courbe, sa descn$ion et 
ses proprié'rés caractéristiques élant données. 

x0 On se propose dc déterminer l'équation d'une cir- 
conférence de cercle, sachant qu'une de ses propriété$ 
caractéristiques est d'avoir tous ses points également 
éloignés d'un point intérieur appelé centre. 

Pour cet objet, imaginons par le centre O d'un 
cercle les deux droites OX et OP perpendiculaires 
entre elles; menons un rayon quelconque OM, et du 
point M abaissons sur OXla perpendiculaire MF. Dans 
le triangle rectangle OMP nous aurons la relation 

Or, pour tout autre rayon, nous pourrons construire 
un triangle semblable au triangle OMP , et exprimer ce 
rayon en fonction 
d'une partie de la 
droite OX et 
d'une perpendi- 
culaire 8 cette 
droite. Si donc 
nous désignons 
par r le rayon du 
cercle, par x le 
côté suivant la 

droite OX, et p a r y  le côté qui lui est perpendiculaire, 
la relation ci-dessus prendra la forme 

et elle sera évidemment l'équation de la circonférence 
du cercle dont le rayon est r ,  puisque la ligne qu'elle 
exprime est le lien de tous les points eloigaés du centre 
O de la distance égale à r. 

2" Supposons que les deux droites rectangulaires XX 
et YY' étant données, i n s i  qu'un paint O pris sur la 

Cependant Euler, qui les classe en seize genres, affirme 
qu'il y en a quatre-vingts variétés. I l  dit aussi qu'il y a 
plus de cinq cents espbces de lignes du quatriénieordre, 
ce qui fait juger h quel nombre doivent s'élever les 
lignes des ordres suivans. 

La théorie des courbes forme une des branches les 
Xi 

plus importantes des sciences mathématiques, et pour x 

traiter ce sujet avec tout le développement qu'il com- 
porte, il ne faudrait pas être restreint par des limites 
aussi étroites que celles de ce? ouvrage qui, embrassant 
la science dam tout son ensemble, ne peut donner sur 
les diRérentes parties dont elle se conipose, les détails Y 
qu'ou trouve dans les traités spéciaux; aussi rious bor- 
nerons-nous à exprimcr ici des idées générales sur la droite XX' , on demande le lieu du point milieu du 
manière dont on peut traiter les deux grands problémes côté EH de l'angle droit d'un équerre HEO, dont l'ex- 

danslesquels se décompose la théoriedes courbes planes. trémité H est assujétie à s'appuyer sur la droite PY', el 
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dont I'autrecôtd d'e l'angle droit EO prolong& suffisam- 
ment, doit toujours passer par'le point O. Le côté EH 
de l'équerre étant de plus égal à la distance 40. 

Nons prendrons les deux droites XX' e t  YY' pour 
axes des coordonnées, c'est à-dire nous appellerons 
x les droites comptées sur la droite XX', e t y  les droites 
comptées sur la droite YY' , ou parallélement à elle. 
Soit M un point du  lieu correspondant i la position 
OEH de l'équerre. Des points M et E , abaissons MP et 
ER perpendiculaires sur XX: et menons EQ parallèle à 
XX'. FaisonsAP=x, MP=y, EH=AO=aa. Le point 
M étant, d'après ce que nous avons supposé, le milieu 
de la droite EH, ME=a et QE = P R  = AP =: x; par 
conséquent on aura dans le  triangle rectangle MQE 

Mais les deux triangles OERet MQE sont semblables 
et donnent la pro~ortion 

ou bien 

d'où 

Mais 

donc 

ce qui donne, en effectuant les calculs et Clevant les deux 
membres au carré 

dquation qui est celle d'une cissoïde ( Voyez Crssoïm) . 
Ces deux exemples doivent suffire pour faire voir 

comment, à l'aide des principes de la géométrie, com- 
binés avecles moyens analy tiques fournis par l'algèbre, 
on peut trouver une équation exprimant les relations 
qui existent entre les différens points d'une courbe dont 
on connaît qiielques-unes des propriétés. 

II. Etant donnde I'dquation d'urle courbe, la décrire, 
et tmztver ses pn'rtcipales pro,wric?k>. 

Quand unc courbe plane est donnée par son équation, 
afin de poavoir la décrire, on conçoit deux $roites fixes 
qui se coupent, et sur lesquelles on porte les longueurs 
qu'on attribue aux variables contenues dans l'équation. 

Menant alors par ces points des droites parallèles à ces 

droites fixes, qu'on appelle axes des coordonnées, leur 

intersection dhtermine les points de  la courbe. L'angle 
queles axes forment entreeuxétant tout4 fdit arbitraire, * 

nous lc siipposerons droit dans toute. les fiiscussions 
qui vont suivre (Voyez C o o n n o ~ ~ É ~ s ) .  

r o  On demande de tracer la courbe exprinibe par i'é- 
quation 

(y-x~ )' = XE, 
on en tire pour la valeur d e y  

y=  X y l d )  

Cette équation se décomposant en deux parties 

O a  voit que la courbe aura deiixbranches , qui toutes 
les deux passeront par lbrigine des coordonnées, 
puisque dans l'une et dans l'autre yourx=o, on a y=o. 
Considérons d'abord l n  première équation. A mesure 
que x augmente positivement, y augmente aussi posi- 
tivement, ~t pour x=m, y=w ; cette branche s'étend 
donc L l'infini dans le sens des X et  des Y positifs. Si 011 

1 

donne à x des valeurs négatives, xTdevientiinaginaire, 
et par conséquent cette branche de la courbe n'a pas de 
points du côte des X négatifs. 

Quand, dans la deuxiénie équation on suppose x=r ,  
on a y=o,cette branche de courbe coupe doncl'axe desX 
au point n , ladistance An étant supposée égale à l'unité. 
Pour toutes les valeurs positives de  x, plus grandes que 

1 - 
l'unité, le facteur I-xa devient négatif, et par consé- 
quent les valeurs de y sont négatives. Et cornnie pour 
x=m, y=-XI , cette branche de courbe s7Ciend j. l'in- 
fini dans le  sens des X positifs e t  des Y négatifs. Pour 

1 

les valeurs négatives de .z, xâ devenant imaginaire, il 
n'y a pas non plus de  points de la courbe du côte des X 
négatifi. 

Si l'on diffkrentie l'équation, en regardant x comme 
la variable indépendante, on trouve, pour la dkrivéc, 
par rapport à y 

5 
y1=ax& - x , 

a 
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en exprimant, pour abréger, la première dérivée diff6- 

rentielle 

g par y*. 

cette valeur devenant zéro pour X=O, lesdeux branches 
de la courbe sont à l'origine tangentes à l'axe des X 
(voy. TANGENTES). Le point A ,  pui est comrnuli aux 
deux branches de la courbe, est un point de rebroust 
sernent de deuxiènie espéce. V o y e z  POINT DE REBROUS- 

SEYENT. 

no Supposons quo nous voulions construire le lieu de 
l'équatioii 

on en tira pour la valeur d e y  

La valeur de étant affectée du  doubIe signe, à 
chaque valeur de x correspondront deux "aleun de y 
égales et designes contraires, etparcousèquent la courbe 
aura deux branches. 

Prenons AB=b et A C k a .  Pour x f o ,  y=ab , les 
deux branches de la courbe ne rencontrant l'axe des Y 
qu'à l'infini, cette droite leurestasymptote (voy. ASYMP- 
TOTE). Pour tontes les valeuw de x plus petites que 6 ,  
le facteur x-b est négatif, et alors la première valeur 
d e y  est négative, et la seconde positive. Les valeurs 
décroissent à mesure que x augmente, et enfin pour 
x=b elles devieunent toutes les deux nulles. Les deux 
branches de la courbe passent donc par le point B. Pour 
x>b le facteur x-6 devenant positif, La première valeur 
de y est positive et la seconde négative; c'est-à-dire que 
la branche dc courbe qui se trouvait au-dessous de l'axe 
des X est passée au-dessus, et que celle qui était au- 
dessus est passée au-dessous. -- 

Enfin, pour x=a le facteur va'- P devenant zéro, 
y=6 et les deux branches de la courbe passent par le 

point C. Pour toutes valeuis d e x  plus giiandes que a, le 
-- 

facteur \/a2-x* devwaat imaginaire, il n'y a pas de  

CO 
point de la courbe au-delà du point C, Le point B , par 
lequel passent les deux Simnches de la courbe, s'appelh 
point multiple (voyez POINT WCLTIPLE); et la partie 
BJCsB est un nœud, Voyez  NOEUD. 

Si maintenant nous donnons 8 x da valeurs négatives, 
la valeur de y devient 

pourx=o , y= CO, par conséquent l'axe des Y est en- 
core asymptote des deux branches de la courbe. A me- 
sure que, la valeiir de x augmente, la valeiir de y di- 
minue; enfin pour x=a, y=o , et en ce point les deux 
hasches de la courbe co~lpent l'axe des X. Pour z>a 

*YLYLU 

le facteur vaa-xa devenant imaginaire, il n'y a pas 
de point de la courbe au-delà du point D. 

Pour savoir s'ïl y a un point de rebroussement en D, 
il faudrait différentier la valeur de y en regardant x 
comme variable indépendante, et faire ensuite z=a 
dans la valeur de y'. Or, on trouverait que dans ce cas 
y'= a, et par conséqnent la courbe, en ce point, est 
tangente à l'axe des Y: V o y e z  TANGENTES. 

Si dans l'équatiou de la courbe on avait e b ,  alors il 
y aurait un poiut de rebronssement en-B. Si a<b , on 
aurait alors un point conjugué (voy. POINT CONJUG~~É). 

Cette courbe est la conchoïde (voy. C O N C R ~ ~ O E ) .  voyez 
les ouvrages de Mac-Leurin , Euler et Carnot. 

Newton a fait voir que les courbes peuvent êtl-O eu- 
gendrées par des ombres. S i ,  dit-il , sur un plan infini, 
Cclairé par un point lumfneux, on projette les ombres 
de certaines figures, on aura la projection des courbes. 
Les ombres des sections coniques seront toujours des 
sections coniques; celles des courbes du second ordre 
seront de cet ordre, et ainsi pour les autres courbes. 
La projection de l'ambre d'un cercle poiivant engen- 
drer toutes les sections coniques, de méme les cinq pa- 
raboles divergentes engendreront t a r  leurs ombres 
toutes les autres courbes dusecond ordre. On pourra de 
w, dons les autres ordres, trouver quelquescourbes 
parpi les plus simplesqui , par leur ombre projetée sur 
un plan, pourront engendrer toutes les autres courbes 
du même ordre. 

On trouve dans les Mémoires de l'Académie une dé- 
monstration de ces propriétés, ainsi que des exemples 
de quelques-unes des courbeb du second ordre, déter- 
minées par un plan coupant un solide engendré par le 
motivement d'une ligne droite indéfinie sur une parabole 
divergente, passant toujours par un point donné au- 
dessus du plan de cette parabole. 

Mac-Laurin , dans SOL ouvrage intitulé Geornetria 
organica, indique les moyens de décrire plusieurs des 
courbes du second ordre , surtout celles qui ont un 

point multiple, par le mouveinent de l ipes  droites et 
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d'angles; hais 'Newton regarde comme n* des probléma6 soient semblables, est 
les plus difficqes , de décrire d'un mouvement eontinii 
celles qui n'ont pas d e  point multiple. O'M' r a K  

OM 
Lorsqdon coupe une surface par un plan,  ou déter- 

mine u m  courbe plane. Les intersections des Or> destl'angles et M'o'P'~ On 
du secoud d e p h  p r ' p n e  suite de plans parallèlq sont 
des courbes semblables c t semblablement placées (voy. xl- x - t?r SURFACES DU SECOND DEGRÉ). Deux courbes d'un ordre 

o ' M ' - ~  kdam 
x OM Y 

OfM' = g * 

quelconque, situées dans l e  même plan ou dans des 
plans parallèles, sont semblables et semblablement pla- 6n déduit de ces deux équations 

tées, t~rsqu'après avoir pris dans 14 première un point 
0 quelçonque et mené divers rayons vecteurs QM, ON* 

bn peut trouver dans la seconde un point 0' te? que les 
rayons vecteurs O'M', 0%' menés parallè~enient aut 
premiers et dirigés dans le même sens, soient avec - 
les premiers dans un rapport coiistant, c'est-à-dire qu'on 
ait 

O'W O'N' - =  (,, m" . a ' .  =K. 

Les points O et O' sont dits centre d e  similitude, et 
il suffit de  leur existence pour qu'il y en ait une infinité 
d'autres. 

Si les rayons vecteurs de la seconde courbe n'étaient 
pas p a ~ d è l e s  ?i ç m x  de la première, mais faisaient des 
angles égaqx avec deux droites OX et Q'x de direction 
différente, les courbes seraient seulement semblables, 
et pour qu'ellcs fussent semblablement placées, il siiffi- 
rait d e  faire tourner la seconde courbe autour du point 
0' d'un espace angulaire égal à I'angle conlpris entre 
les deux droites OX et O'X'. Si aprhs ce mouvement on 
transportait la seconde courbe parallélement à elle- 
même, de  manière à Faire coïncider les deux points O 
c t  Of, les deux wurbes deviendraient concentriques 

en substituant, dans 1'8qiwtion de la première courbe, 
on obtient 

.équation qui devra être identiqueavec f ~ x ' / ) = o .  Si on 
trouve alors pour cc, fi, et K des valeurs rkelies et  finies, 
la similitude existera, Cependalit K peut &tre imaginaire 
sans que la similitude cesse d'avoir lieu sous le rapport 
analytique, ce qui arrive dans les hyperbole8 conjugtiées. 
Voyez HYPERBOLE. 

Lorsque deux surfaces se pénCtrent elles déterminent, 
par leur intersectioh une courbe qui , en général, est 
à double coiirbure. Si les deux surfaces se traversent, 
il y aura deux courbes d'intersection; et si la première, 
ou courbe d'entrée, est plane, la seconde, ou courbe d e  
sortie, sera aussi plane. Si on conçoit qu'un point ma- , 

tériel, retenu par une force normale sur une surface 
courbe, se meuve en vertu d'une force agissant cons- 
tamment dans une direction différente, il décrira une 
courbequi participera aussi d e  la courbure de  la surface, 
et qui, par conséquent, sera à double courbure. En 
général, les courbes à double eourburè h n t  &brmi- 
nées par les équations des deux surfaces couhes dans 
lesquelles on exprime que les coordonnt5es boit hs 
mêmes pour certaines valeurs particulihres.. 

Uue famille de courbes comprerd toutes celles qui 
peuvent être exprimées par la mbmo équatiori générale. 
Aiusi am-lx=ym représente une famille de courbcs , 
dont le degré varie avec m. . 

COURBE aux nmnocas ÉGILES. voyez APPROCUE. 
UNE GOURBBEXPOiïENTlELLE t?St Une f ~ i l r b s  définie pW 

quant h leur centre d e  similitude. une équation exponentielle. 

- 
Lit relqtion qui doit exjstcr, polir t p  bee clnir rxaubw tité dont un aila de courbe ieFniment petit s'écarte de  
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la ligne droite. Comme onpeatsupposer que cet arc in- 
finiment petit appartient à un cercle, on mesure la 
courbure d'une courbe quelcouque, en uu point donné, 
par celle du cercle qui lui coïncide en ce point. Or, la 
courbure des cercles étant d'autant plus grandr? que les 
rayons sont plus petits, la corirbure d'une courbe, 4 
chacun de ses points, est en raison inverse du rayon 
du cercle coincident. Le cercle coïpcident se nomme 
cercle osculateur. Y o y .  OSCUL AT EU^ . 

Le rayon du cercle osculateur, l'aide duquel on 
détermine la courbure d'une ligne courbe, en un point 
d6terminé,s'appelle rayon decourhure. Nous donnerons 
au mot oscula~eur la déduction de l'expression diffe- 
rentielle de ce rayon; ici, nous ne considérerons que 
ses applications particulières. 

fx étant une fonction de X ,  soit y=fx, l'équation 
d'une courbe quelcaque; son rayon ,de courbure est 
donné par !'expression 

z et y étant coilsidérées comme dépendantes d'une 
autre variable. 

Si l'on considbre x comme une variable indépen- 
dante, on aura &x=o, et cette expression] deviendra 

- 
ou,  pour plus de simplicité 

(1 +y+ 
(a) ...... p=-- 

Y If 

en désignant par y' et y" les dériveés d(@émntielles 

d y  d'y & 7 &J 
-- 

La valeur de l a  normale, i =zkyG/r+yra7 intro- 
duites dans (a) rambne l'iquation du rayon de  coiir- 
bure à la forme très-simple 

qui s'applique au calcul avec facilitk. 
Pour déterminer le rayon de courbure des courbes 

du second degré dont l'kquation générale est 

on différentierait deux fois de suite cctte équation, afin 
de déterminer y' et y", pour lesquelles on trouverait 

ce qui donnerait pour lq valeur de p , en se servant de 
l'équation (3), 

appliqnons ces foimules à q u e l p %  cas particuliers. 
r .  Soitla cour.bkproposkc une para~olevulgaire dont 

l'équation est 

ya=2px 

p exprimant l e  denLparrarn2tre. J -- 
Dans cette courbe, la normale étant r 

nous aurons, en substituant dans (4) et en ne prenant 
que le signe f 

C'est-à-dire que dans la parabole le rayon & courbure 
est ekal nu czrbe de la normab divise' par Ce carré du 
demi-paramètre. 

Ainsi pour avoir le rayon de courbure d'un point 
quelconque de la courbe, il suffit de donner à y la va- 
leur qui correspond à ce point, par exemple, s'il s'a- 
gissait du sommet dc  la courbe oh l'on a y=o ,  en don- 
nant cette valeur à y oti aurait 

ce qui nous apprend que la courbure de la parabole à 
son somniet, est la même que celle du cercle décrit avec 
le demi-paramétre pour rayon. 

IL. Cherchons'maintenant le rayon de courbure de l a .  
cycloïde, courbe dont I'équation est 

r étant le rayon du cercle générateur. V o y .  CYCLO~DE. 

En différentiant deux fois de suite, on 'trouve pour 
y' et y", 

et on a de  plus 

valeurs qui , introduites dans I'Cquation ( 4 ,  donnent 

pour p 

p=. / 2 -  

Mais commè v=v=, on arrive à cettc conséquence 
très-remarquable que dans la cycloïde, le rayon de 
courbure est double de la normale. 

Les équations n'un grand nombre de courbes étant 
données en fonctions de coordonnées polaires, il était 
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CO 
n&sçaircs d'amir p hpr i& en fonctions des mêmes 
coordonn6es. Sa valeur est 

I'angie du rayon vecteur avec I'axe étant pris comme 
variable indépendante, r étant l e  rayon vecteur va- ' 

riable, et r'et r", les dérivées différentielles. 
Lq valeur du rayon de  courbure variant avec les coor- 

données de la coiwbe, pour chaque point de  colle-ci il 
y a un cercle osculateur différent. Les centres de ces 
cerclés déterminent une nouvelle courbe qui est la dé- 
velopp6e de la première et.% laquelle les rayons decour- 
bure sont tangents. Voy. DÉVELOPPÉ~, 

Poür dbterminer l e  rayon de  courbure d'une courbe 
à double courbure, on a 13 relation 

La variable indépendante étant l'arc d e  cburbe s qui 
est déterminé par l'équation differe~tielle, 

Proposons-nous d e  chercher le rayon de courbure 
d'une /tCZice, L'une des kpations de  cette courbe est 

L'axe des Z est l'axe du cylindre sur lequel est tracé 
i'liélice, et l'origine des coordonnées est h un des points 
de la surhce du  cylindre, r est le rayon du cercle gé- 
nérateur du  cylindre; a=tang O ;  8 étant l'angle d'in- 
clinaisori de la droite erigendrant l'hélice avec le plan 
des XY, qui est perpendiculaire à l'axe des Z. 

L a  seconde éguation de  l'hélice est 

équation de  la projection du cercle générateur du  cy- 
lindre sur le plan des XY. 

E n  différentiant deux fois de  suite les équations (1) 

et (2),  regardant s comme la variable indépendante, ou 

trouve 

En portant ces valeurs dans celle de p,  on obtient 

ce qui indique que dans l'hélice le rayon de courbure 
et constant. 

&a courbure d e  suifacd en un p i n t  donni se dé- 

termiiie par les rayon8 de courbure de4 6Cctions faite8 
dans la surhce par des plans passant par la noriaale. 
Parmi ces sections, il y en a toujours deux principales 
dont les rayons de courbure, qui portent ie tiom de 
rayons principanx , sont nzaxintum ou n~inimu~iz~ &es 
plans de  ces rayons sont perpendiculaires I>up l'autre, 

Pour déterminer le rayon de courbure p &une section 
normale cpelconque , on a la relation 

I I  

P= cos9Q+ sin 'Q 
R" 

R' e t  R" étant les deux rayons principaux, et l'angle 
que fait la section avec I'une des sections principales, 
Cette relation a été trouvée par Euler. 

Lorsque les deux rayons de  courbure principaux sont 
de même signe, l e  rayon de courburep s aussi leniême 
signe ; et comme iI  cn est de  même pour toutes les sec- 
tions normales, il suit que pour le point que l'on con- 
sidhre, elles sont toutes d'un même côté du  plan tan- 
gent à la surhce; on dit alors quela surhce est convexe 
au point M. Le plus petit des deux rayous principaux 
est un minimum, et l'autre un maxiinum. 

Si R'=RV, alors p=Rr, ce qui prouve que toutes les 
sectionsnorniales ont même courbure, et  quel'une quel- 
conque d'entr'elles peut être prise comme section prin- 
cipale. C'est ce qui a lieu pour tous les points d'une 
splibre, et dans une ellipsoïde de  révolution, pour les 
deux points qui sont sur I'axe. 

I 

Si R' est positif et fiw négatif, la surface sera nbn- 
convexe, puisqu"i1 y aura des sections normalesau-desus 
du  plan tangent et  d'autres au-dessous'. R' sera un mi- 
nimum; et -R" un maxi~numanalytique seulement par 
rapport aux rayons négatifs. 

L e  thCorhe  de  Meusnier donne les moyens de  cal- 
culer le rayon de courbure p', d'une section oblique 
quelconque, puisqu'il démontre qu'il est égal à la pro- 
jection sur son plan du rayon de  courbure p de  la sec- 
tion normale passant par la même tangente. Relation 
cxpriniée par l'équation. 

pr=p cos r r .  

a, étant l'angle compris entre les plans des deux sec- 
tions. 

Ces différentes formules ne subsistent que lorsque le 
plan tangent à la  surface au point que l'on consid6re, 
est pris pour plan des XY; pour calculer ces rayons 
dans le cas général; il faut avoir recoure aux lignes de 
courbure. 

Ou appelle lignes de courbure d'une surface, la suite 
des points par lesquels deux nomales consécutives se 
rencontrent. Sur toute surfacc , il existe deux séries de  
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lignes d e  courbure qui les partagent en quadrilatéres 
curvilignes infiniment petits, dont les côtés se coupent 
à angles droits. Les deux lignes de  courbure passant par 
un point, sont tangentes aux deux sections principales. 

S i  on calcule les rayons de courbure de  lasurface pour 
un point déterminé, c'est-à-dire les portions de la nor- 
niale comprises entrelepoint, et  ceux oh elle est coupée 
par les deux normales voisines, on trouve qu'ils coïiici- 
dent en grandeur et  e? position avecles rayons de  cour- 
bure des sections principales, ce qui généralise les ré- 
sultats énoncés ci-dessus. 

Pour d e  plus amples détails sur une théorie im- 
portante, voyez les ouvraeeslde Monge etdeM. Leroy. 

COURONNE (Astr.). Nom de deux coistellations 
situées l'une dans l'hémisphère australe, e l  l'autre &lis 

CR 
toyens , dans I'administration municipale qu'il présidait 

le 1"' prairial an III  , et affronta avec courage, ies plus 
grands dangers pour comprimer la minorité qui vou- 
lait rétablir le régime de la terreur. Le directoire lui 
confia de  hautes fonctionsadministratives, mais il donna 
sa démission au 18 fructidor; l'année suivante il fut élu 
membre du corps législatif. Après le 18 brumaire, 
Cousin fut successivement nommé membre de  l'institut 
et du sénat conservateur. 11 mourut à Paris le 29 dé- 
cembré 1800. Voici la liste des ouvrages qu'il a publiés. 
1. Lecons de calcul dyfer-entiel et  d e  calcul integral, 
1777, 2 vol. in-8". 2" édition, sous ce titre : Traite'du , 
calcul d@e>entieZ et du calcul  intekrad, I 796, a vol. 
ia-4'. I l .  Introduction à l'étude de I'astronornie phy- . 
sique, I 787, in-p. III. Traite e7émentaire de Physique, 
an III, in-8". IV. Traite' dermentaire de eanalrse ma- 

I'liéniisphère boréal. thénzati7ue , 1797, in-8'. On trouve divers mémoires 

L a  couronne australe, qui paraît à peine sur notre d e  Cousin, dans les Acta ~caderniœ electoralis ~ n a g m -  
horizon au coinmenceinent du  mois de juillet, renferme tinœ scien~iarum q u e  erfuli est. 
12 étoiles dont la plus remarquable n'est que d e  la cin- CRAIGE, et mieux CRAIG (JOHN), géomètre écossais, 
quième grandeur. s'est rendu célèbre par la publication de  plusieurs ouvra- 

L~ corlmnne bordale, située ent,.e le Bouvier et H ~ ~ -  , ges importans en math&matiques, mais aucun de  ses bio- 

cule, zI étoiles dans le catalogue bl.itan- grapliesn'apuindiquerlelieuetladate de sa naissanceet 

niuue. desa mort. Il commençaàse faire un nom dans lascience, 
I 

vers la fiii du XVIIe siècle, en faisant connaître, le pre- 
COURTINE. Masse de terre revêtue de maçon- 

mier, en Angleterre, le  calcul différentiel de  Leibnitz. 
nerie, ayant pour but d e  réunir entre PUX les plans d e  

Ce fut environ un an après que ce grand homme eut1 
deux bastions, de  manière à fermer l'enceinte fortifiée. 

publié sa découverte dans les Acfes de Leipzig, en 1685, 
Foy. FORTIFICATION. 

que Craig s'en servit dans un traité sm la quadrature 
COUSIN ( J A ~ Q ~ E ~ - A N T ~ I N E - J ~ S E P E  ), savant mathé- 

maticieu , naquit à Paris, le  29 janvier 1739. I l  acquit 
d e  la réputation par la publication d'un traité de 
calcul intégral, auquel on  a reproché un  peu d'obscu- 
rité et de  désordre, mais qui contenait plusieurs pro- 
positions nouvelles dans les différentes branches de  
cette partie élevée de  la science, et principalement snr 
I'intégration des équations aux différences partielles. 
Cousin fut reçu h l'académie des sciences en 177a. I l  
avait été nommé, en I 769, professeur de mathématiques 
à l'écolemilitairc, ohil exerça durant vingt ans ces utiles 
et honorables fonctions. Il était également, depuis i 766, 
professeur coadjuteur de physique au collége de  France. 
Cousin employait à des travaux scientifiques tout le 
temps que lui laissaient les devoirs de son double pro- 
fessorat; sa vie douce et paisible, exempte d'ambition, 
semblait devoir s'écouler dans la tranquille obscurité de 
l'étude et  de  l'enseignemeiit, lorsque la révolution 
éclata. Alors cet homme simple et modeste déploya un  
caractère noble et  éuwgique. Dés I 791 , il avait été élu 
officier municipal et  il f u t ,  en cette qualité, chargé 
spécialement de l'administration des subsistances. Em- 
prisonné pendant la terreur, il échappa aux périls de  
sa situation et  entra aussitôt, par le vwu de ses conci- 

des courbes. Cbngleterre a réclamé exclusi~ementpour 
l'immortel géomètre qui a reçu le jour dans son sein, 
Newton, la découverte de  ce calcul. La publication de 
l'ouvrage de  Craig prouve néanmoins que si à cette 
époque Newtoii était en possession d e  sa méthode des 
fluxions, il n'avait point encore jugé à propos de  la 
produire, ou i l  ne  serait pas possible d'expliquer la 
sensation que causa cet ouvrage dans le monde savant 
de l'aqtre côté de  la Manche. Cette circonstance remar- 
quable semblerait donc prouver que le calcul différen- 
tiel a été apport6 du  continent en Angleterre ; au reste, 
nous examinons ailleurs cette question, qui doit paraître 
aujourd'hui fort secondaire (F'oy. LEIBNITZ). Jean Ber- 
nouilli a vivement critiqué un autre ouvrage de Craig, 
sur le Calcul des_tZuenies, qu'il publia ensuite, et qui 
est écrit avec les notations de Newton et les idées de  cet, 
illustre maître. Ce traité, peu remarquable même 
pour son auteur, est aujourd'hui à peu près ou- 
blié. John Craig s'est acquis d'ailleurs une giacde 
célébrité par la production d'une théorie fort cu- 
rieuse, mais qui présente à l'imagination quelquc 
chose d e  bizarre. Il voulut appliquer le calcul algé- 
brique à la  théologie, en recherchant quel devait être 

l'affaiblissement des preuves historiques suivant la dis- 
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tance des lieici et l'intervalle du temps. Nous ne croyons 
pas devoir exposer ici le résultat de ses recherches. 
Tout en reconnaissant que Craig ignorait les véritables 
principesdu calcul des probabilités, un savant mathéma- 
ticien a pensé que l'application de ce calcul à la vérité 
des témoignages était un très-beau sujet; nous ne pou- 
vons partager cette opinion, ni admettre ici comme une 
réalité scientifique une hypothèse ingénieuse, à laquelle 
aucun travail postérieur n'a encore pu donner le degré 
de certitude mathématique qui lui est nécessaire. Au 

. reste, l'ouvrage de Craig excitala verve des théologien6 
protestans, et semble avoir été ense+eli sous le poids 
de volumineuses réfutations. On trouve dans les Tran- 
sactions philosophiques et les Acta eruditorunz du temps, 
un grand nombre de mémoires dont Craig est l'auteur; 
ce géomètre a publié séparément les ouvrages suivans : 
1. Melhodus$gurarum lineis rectis et curvis compre- 
hensarum , quadrafuras deferminandi, Londres, i 685, 
in-6". II. Tractatus ~nathematicrcs , de jîgurarum cur- 
vilinearum quadruturis et locis geometricis; Londres, 
1693, in-p. III. Theologiœ christianœ principia mallie- 
matica ; Londres, 1699, broch. in-4' de 36 pages. 2" 
édition de J. Daniel Titius, Leipzig, i11-4~ , 1755, avec 
une ré!utation de l'ouvrage et une notice sur l'auteur, 
où manquent cependant les détails biographiques que 
nous avons été obligés d'omettre ici. 1V. De calculo 
fluenthm , tibri duo, quibils subjunguntilr libri duo de 
opticâ analyticâ; Londres, posth., I 7 18, in-ho. 

CRAXER (GABRIEL) , géomètre distingué, membre 
de l'académie deBerlin, dela société royale de Londres, 
de l'institut de Bologne, naquit à Genéve , le 3 I juillet 
1704. 11 se livra debonne heure à l'étude des branches 
les plus élevées des mathématiques, et jouissait à 20 ans 

, d'uneréputation desavoir assez bienétablie, pour avoir 
pu disputer dans un discours, avec Calendrini, la chaire 
de philosophie de Genève. Son concurrent, qui était 
aussi son emi , l'emporta ; mais il avait sou tcnu le com- 
bat avec tant d'honneur et d'éclat, que le. conseil de la 
rkpublique institua, en I 724, une chaire de mathéma- 
tiques , où ces deux généreux membres, dont  i'amitik 
n'avait point eu souffrir de cette rivalit6, furent char- 
gés de professer tour à tour. Gabriel Cramer s'était 
déji fait connaître par des thèses sur le son, qui lui 

a 
avaient mérité l'approbation des savans de ce temps , 
les plus dignes d'apprécier ses travaux. Le jeune géo- 
mètre avait une santé délicate, que son ardeur pour l'é-' 
tude avait encore affaiblie; il quitta Genève en 1727, et 
voyagea dans l'espoir deserétablir.Mais il s'arrêta d'abord 
B BAle , où il suivit avec ferveur les leçons de Jean et de  
Nicolas Bwnouilli, qui ne tardéreut pas à le distinguer 
parmi tous leurs disciples et à lui accorder leur amitié. 
I l  parcourut ensuite l'Angleterre et la France, et partout 
ses connaissances élevées et l'aménité de son caractére 

lui firent de nombreux amis. Ason retour dans sa patrie, 
il se remit à l'étude avec une nouvelle ardeur et parut 
ambitionner la gloire des hoaimes célhbres qu'il avait 
eu l'occasion de connaître, en cultivant B la fois toutes 
les sciences. L'ouvrage qui a consacré la cdlébrité de 
Cramer est celui qu'il intitula modestement : Introduc- 
tion à l'ann&se des lignes courbes algdbriques (GenBve, 
1750, in-4"). Ce livre est connu de tous les mathéma- 
ticiens. La théorie générale des lignes courbes avait oc- 
cupé le célèbre Euler, il en avait trait6 dans son Intro- 
ducrio in analysin infinilorum avec cette puissance de 
talent et cette généralité de vues qui caractérisent toutes 
ses productions. Mais il était nécessaire que ce sujet fût 
traité dans un ouvrage spécial, avec tous les dévelop- 
yemens qu'il comporte, et présenté sous une forme 
plus accessible à tous les géomètrcs. Tel fut le but que 
se proposa Cramer, et qu'il remplit avec un rare bon- 
heur. Cramer a donné des soins aux diverses éditions 
des œuvres de Jeau et de Jacques Bernouilli, et.aupré- 
cieux recueil des lettres de Leibnitz et de Bernouilli. Il 
obtint en I 731, le premier accessit du prix proposé par 
l'académie des sciences de Paris, sur la cause 'de I'incli- 
naison des orbites des planètes, qui fut remporté par 
Jean Bernouilli. E n  1750, la réputation qu'avait méritée 
Cramer le fit nommer, sanh concours, à la chaire de 
philosophie qu'il avait disputée, dans sa jeunesse, à un 
redoutable et heureux concurrent. Mais ses nombreux 
travaux avaient de  nouveau altéré sa santé; il mourut 
à Baguols, où il avait été respirer un air plus pur, en 
I 752, à peine âgé de 48 ans. La liste complète des ou- 
vrages de Cramer se trouve dans l'Histoire littéraire de 
Genève, par Sénebier. 

CRATISTUS , géomètre grec, de l'école de Platon. 
Son nomse trouve parmi ceux que Yroclus nous a laissés, 
dans son commentaire sur Euclide, des disciples les 
plus remarquables de son illustre Une 
particularité assez rare se rattache au nom de Cratistus; 
suivant Proclus, ce géométre n'avait presque pas fait 
d'études , mais il avait en lui le génie de la science à un 
point si extraordinaire, qu'il pouvait résoudre immé- 
diatement, au moyen de sa géométrie naturelle, les 
problèmes qui embarrassaient le plus lesmathématiciens 
de son temps. Moutucla appelle Cratistus le Pascal de 
l'antiquité; cette comparaison ne nous paraît pas heu- 
reuse. 

CRÉPUSCULAIRE (Asir.). On nomme cercle cré- 
pusculaire un petit cercle abaissé au-dessous de l'horizon 
Cie 18" sexagésimaux et qui lui est parallèle : C'est le 
cercle limite des crépuscules. 

CREPUSCULI., (Asfr.) .  LumiEre qui se répand dans 
l'atmospbére , quelque temps avant le lever du soleil et 
quelque temps aprés son coucher. 
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' A &  CR CR 
Ct$ ph&n6niLi?d&t produit paria ivéfi*action des rayons visibles par 5 ;c'est encore une conséquence de PccroiM 

h n i ~ e q '  dphêe par l'ail1 atmosphêrique. Nous en don- aement constant 2 des nombres qui'st? suivent. On mara 
n a m s  l'elrplication et la théorie au m o t R É ~ ~ a c r 1 0 ~ .  quePa donc tousles cinquihes nombres aprés 5,comme 

15, a5,35, etc. 
CRIBLE (Arilh.1. Xom donné par Eratostliéne à 

En prenant ensuite 7 pour divisetir, on aura 6 intetu une métliode de sou invention, pour déterminer les 
nombres uremiers. mèdiaires non divisib!es par 7 ,  ainsi en marquant tous 

les septièmes nombres après 7,  on exclura tous les nom- 
Cette méthode consiste à exclure do la suite des bru par 7 .  nombres naturels 3 I , 2 3, 4 ,  etc,, tous ceux qiii ont 

des diviseurs; les nombres restants sont dors nécessai- Arrivé à g , il est inutile de faire la même op8ral;on 

reinent dos nombres premiers. puisque g étant déjà marqué, tous lcs neuviimesnombres 
après lui le  sont nécessairement aussi; oii continuera 

Ayant donc écrit les uns à côté des autresles nombres donc par le diviseur 11 , et on niarpera  tons les on- 
oaturds, on supprime d'abord ~ O U S  les nombres pairs, zihmes nombres, après lui, qui sont s a  multiples. 
parce qu'à l'exception de a ,  tous les autres ontce même Oe voit, en ~uivant l'opération 9 que tous les nom- 
nombre pour diviseur, et ne peuvent conséquemment 

brespui précèdent celui auquel on arrive comme der- 
être premiers; il ne reste ainsi à considérer que la suite 

nier diviseur e t  qui ne sont pas marqués, sont dm 
des nombres impairm. 

.L nombres premiers. C'est de  cette manière que nous 
trouvons que les nombres premiers, au-dessous de aox, - - 

3 ,  5 ,  7 ,  9, x r  1 3 ,  1 5 ,  17 sont: 

- - - 
67 2 69 7 7 I  7 7 3 ,  7 5 ,  7 7 ,  7 9 ,  81 

- - Cette méthode est encore une des pllis ertpdditives 
83 , 85, 87 , 89 , , 3 , $ , 97 qui aient été trouvées jusqu7à ce jour potif la dCterml4 

- - nation des nombres premiers. Voyez NOMBRES PRI- 99, l o i 3  103, 105, 107, l o g ,  I I I ,  113 
MIERS. 

O r ,  pour exclure tous les nombres qk mit 3 pour 
diviseur, on voit facilement pue chaque nombre, dans 
cette suite, surpassant d e  z unités celui qui le pr&&de, 
le przrrdier nombre, après 3 ,  égale 3+2; le sccond, 
3+2X2; le troisiénte, 3+3>(2; ce troisième nombre 
sera donc divisible par 3 et il en sera de même, en con- 
tinuant, de  trois en trois nombres. Ainsi il y a toujours, 
dans la suite ci-dessus, un  multiple de 3 après deux nom- 
bres qui ne le sont pas, e t  on peut aisément les exclure 
en marquant d'un trait tous les troisiènies nombres de la 
suite aprPs 3. 

Prenant maintenant 5 pour diviseur, tous les nom- 
bres divisibles par 5 seront situks de inanière qu'il y en 
aura quatre entre les deux voisins qui ne seront pas di- 

CRIC, - Machine fort employée dans tout ce qui a 
rapport au soulèvement des fardeaux. 

Le cric simple se compose d'une barre de fer formant 
crémaillère d'un côt,è, et dans laquelle s7engrèna un 
pignon que l'on fait tourner sur son axe au moyen d'uue 
manivelle. Le haut de la crémaillhe , appclé tête du 
cric porte une piéce de fer qui a la forme d'un crois- 
sant, et qui est mobile. La partie inférieure est recourbde 
à angle droit, et forme une saillie à l'aide de laquelle 
on peut soulever un fardeau sans l'élever 
ment. 

Dans cette machine. la résistance Q dans le sens de la 
la barre, et à la puissance P a~issant sur la manivelle 
comme le rayon R de la manivelle, est au rayon r du 
pignon; desorte qu'on a pour l'équation de l'équilibre r 

Dans Ie cric composé, le pignon d e  la manivelle agit 
sui. une roue dentée dont le  pignon s'engrène avec la 
cremaillère; et si R' est le  rayon de la roue, et r' cefui de 
son pignon, l'équation d'équilibre devient 
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CROISSANTE (Alg.). Une quaiitité est dite crois- On lui attrihecausi l'invention de la pompe aspirante 
suete lorsqu'elle augmente à l'infini ou jusqu'i un cer- et foulante, qui d'ailleurs parte encore SOU pom. Ou 
tain teinie, par .opposition à une quantité constante sait que cette machine est coniposéede deux pistons qui 
(voy. CONSTANT), ou à une quantité décroissante. Gest se meuvent alternativement, de faças que tandis qua 
ainsi que dnus l'équation du cercle rapportée au centre, l'iin d'etim monte et @spire, l'autre descend en refoulant 
l'ordonnée est crozksante pendant que I'abscisse est dé- l'eau, et la fait pénétrér dans un tu5e commpn.Le che- 
croissaute et vice versa. valier Morland célèbre métanicien du dernier siècle, 

CROISSANT (Astr.j. Nom que 1'00 donne ii la lune 
nouvelle ou en décours, qui nous montre u? petite 
partie de sa surfixe terminée par des pointes. Ces pintes  
prennent le nom'decornes. 

et à qui i'on doit d'importantes recherches sur 17é1Cva+ 
tion des eau=, @'est beaucoup attachb 4 perfectionner 
cette pompe, dont le niéeanisme fort simple peut. néan- 
moins produire de grands avantages. Un autre écrivain 
de l'antiquité, Pliilon de Bqtsance, attribue encore à 

CROIX (Asa.). Nom donué à la constel- Ctésibius l'invention, non moins ingénieuse, d'un ins- 
lation du Cygne. h m e n t  assez semblable au fusil à vent. Le traité qu'il 

CROIX AUSTRALE (Asir.). Constellation méridionale, 
qui contient r 7 étoiles, dans le oœlum australe stellfe- 
runa de la Caille. C'est pal& moyen de quatredes étoiles 
de cette conitellatioii que les navigateurs trouvent le pôle 
Sud. Elle zi Ctt? formée par Royer. Yoy. CONSTEL- 
LATION~ 

CRUSIFORME (Gdom.). L'liyperbole crusijornze est 
une ligne du troisième ordre, ainsi appelée par Newton 
parce qu'elleest forméede deuxbranches qui se coupent 

parait avoir composé sur les machines hydrauliques ne 
nous est pas parvenu. Ctésibius avait une fcmme noni- 
mée Thaïs, qui avait aussi des connaissances remar- 
quables dans cette hanche de la mécanique. Vitruve, 
Pline, Athénée et d'autres écrivains célèhres de I'avti- 
quité, parlent Bes talans et des ouvrages de Ctésibius 
avec la plus grande admiration. I l  a été égalé, si non 
surpass8, par Héron rancies , qui fut son fils suivant 
quelques biagrapheo , mais qui bien certainement a été 
son disciple, 

en croix. Yoyez HYPERBOLE. . ' CUBATURE DES SOLIDES ( Gdom. ). Méihode 

CTÉSIBIUS , mécanicien célébre, d'Alexandrie, pour rnesurer le volume des corps. 

mais vraiseinblablement d'origine grecque, vivait en Lorsque les corps proposés sont des $ozides de re'uob- 
Égypte sous le règne de Plolémée ~veGgète II , vers la rion, lorsqu'~n peut la concevoir comme 
16V olynlpiade (1 a4 ans, environ, avant J.-C.). 11 était engendr& par la révolul ion d'une surface plane autour 
le fils d'un barbier, dont il dut exercer la profession. &un fixe, le proMéme de déterminel- leur d& 
C'CS~ dans cette condition obscure, qui semblait devoik pend d'une formule di&entielle, ti.&s+imple, dont la 
lui fermer l'accès de la science , que Ctésibius trouva déduction ne présente aucune difficult& 
dans son génie les moyens de mériter la célébrité qui 
s'attache au talent. On croit d'aprés Vitruve, qui nous B 

a conservé beaucoup de particularités relatives à cet 
homme extraordinaire, qu'en s'occupant un jour, dans 
la maison de sou père, des devoirs de son dtat , il ive- 
marqua, en abaissant us miroir mobile, que les contre- 
poids, en glissaut dans le tube qui les contcnaient, occa: 
sionnaient uii son prolongé par la pression de l'air. 
Ctésibius en conçut l'idée de l'orgue hydraulique, dont 
l'usage s'est conservé long-temps. II construisit d'après 
ce principe, une sorte de vase, eii forme de trompe , 
où l'eau qu'on y lanpit rendait un son éclatant. Cet 
instrument parut si merveilleux que ses concitoyens le X 
consacrèrent dans le temple de Vénus-Zéphyrides. 11 se 
livra ensuite à un grand nombre d'inventions. Parmi les Soit en effet lin solide ntCDy foirné par la révolution 
ingénielises productions mdcaniques d e  Ctésibius, dont de l'aire mixtilipe MAxy, autour dc la droite BX ; si 
Vitruve nous alaissé la description, on citesurtout une l'abscisse h=z  reçoit un accroissement xx'=z , cette 
clepsydre, ou p1,utÔt une horloge rnCcauique, fort re- abscisse deviendm x+z, et lc solide de rdvolution 
marquable et fort compliquée, qui montrait les heures rocDy s'accroîtra du corps engendré par la révolution 
de nuit et de jour pailun index mobile sur une colonne. du trapèze mixti1ip;ae xyy'x' autour du même axe PX, 
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Maintenant si nous concevons z comme infninrentpetit, 
ou comme la difFérentielle d e  x ,  alors l'arc infiniment 
petit yy' sera l'élément dela courbemy, le trapéze qyy'x' 
sera l'c'le'nient de l'aire ntAxy, et le s o l i d e h ' ~ ~ ,  1'e'lé- 
ment do corps mCDy. C'est ce dernier dlémmt dont il 
s'agit de  trouver l'expression. O r ,  le trapèze xyy'x' 
peut être considéré comme un rectangle dont la révo- 
lution produit un cylindre d'une hauteur dx et d'une 
base qui a pour rayon l'ordonnée xy=y; le volume de 
ce cylindre sera donc (Voyez CYLINDRE) 

4 exprimant le nombre 3, I 41 5926. . . ou le rapport 
du rayon à la demi-circonférence. Yoyez CERCLE. 

Mais cette quantité représentant l'e'lement ou la diffé- 
rentielle du  solide, son intégrale sera le volume cherché 
et l'on aura, V désignant ce volume, 

1. De'ternriner le volume de P~lZipsoïde alongd. Ce 
solide étant formé par la révoiution d'une demi-ellipse 
autour de  son grand axe, l'équation de  la courbe géné- 
ratrice, rapportée au centre, est 

ba  
yZ = a; (al - xa) 

a étant le demi grand axe, et b le demi petit axe. 

Substituant cette valeur de  ya, dans ( I ) ,  on oh- 
tiendra 

et ,  en intégrant, 

Pour déterminer la constante C , nous remarquerons 
(1) . . . . . . v = f 4~^dt. 

que l'intégrale est nulle pour la valeur x=-a puisque 
la courbe se réduit alors 1 Lin seul point, nous aurons 

Nous n'avont point emplo y & ,  pour arriver à cette donc 
expression, les procédés du cabu l  des limites, qu'on 
prétend encore maintenant substituer au cercle d$feL C = r  6% -.- 2 a3 
rcrrtiel, comme plus rigoureux, quoiqu'il ne soit qu'une a2 3 

méthode indirecte pue nous apprécierons ailleurs, et  et, par suite, 
dont nous avons évité avec soin de  nous servir dans nos 
articles précédens. Nous nous attendo~is bien que ce V=Z -(a*x- x3 3+ ?d) a 
sera une nouvelle occasion, de la part d'un grand géo- a" 

mètre, de nous accuser d e  n'être pas A ia hauteur des 
mathématiques modernes; mais, si nous avonsle malheur 
dene  pas connaître les découvertes dont M. Poncelet a, 
sais doute, enrichi la science ,. et  qui lui ont mérité l e  
titre de membre del'institut , découvertes que nous nous 
serions empressés de  consigner dans notre dictionnaire 
si les recherches que nous en avons faites avaient été 
plus fructueuses, nous ne  profiterons pas d e  cette cir- 
constance pour lui renvoyer son innocente accusation, 
ce qui d'ailleurs serait trop facile aujourd'hui pour eu 
espérer la moindre gloire; nous préférons attendre les 
travaux futurs de cet acadhicien qu'auciin ressentiment 
ne pourra nous empêcher de placer à côté des Euler et  
des La Grange, s'il veut bien nous en fournir l'occasion. 
Nous lui demandons seulement d'user de la même gé- 
nérosité envers nous et de  suspendre son jugement sur 
notre ouvragejusqu'à ce qu'il soit terminé. Quant 2t nos 

+sri 
lecteurs, les motiFs d e  notre préférence des procéd6s 
simples, directs et rigoureux ducalcul différentiel, pro- 
prement a i t ,  aux procédés compliquéç et indirects d u  
calcul des limites, leur seront suffisamment dévoilés aux 
articles CALCUL DIFFÉRENTIEL et  CALCUL DES LIMITES. 

Reprenons la formule (1) et appliquons-la à quelques 

Si dans cette expression, nous faisons x=a pour avoir 
l'intégrale définie conlprise entre les limites x= -a et 
r=a , nous trouverons 

on, ce qui est la même chose, 

V= $a@ 

tel est l e  volume de  I'cllipsoïde allongé. 

Si on avait a&, l'ellipse deviendrait un cercle, et 
ce volume serait celui de la sphère. Dans ce cas, on a 

??- 

D'où l'on voit que le volume de la sphhre est égal aux 
a de celui du  cylindre circonscrit, puisque l e  volume 
d'un cylindre qui a pour rayon de sa base a,  et pour 
hauteur 2a est 

cas particuliers : aaax ia=zlra3 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



II. Ddternainer le vohme du parabdoide de rêvo- 
lution. L'équation de la parabole rapportk eu somniet 
étant 

dans laquelle 2p est le paramètre ; si nous substituons 
dans ( r )  , nous aurons 

dont l'intégrale est 

Le volume étant nid au sommet, où l'on a x = o  , nous 
avons, pour déterminer la constante, l'équation o=o+C 
d'où C==o , ainsi, l'intégrale complète est 

Nous pouvons mettre cette expression sous h foime 
l 

en r e m p l a p t  2px par sa v a l e u r ~ .  Mais ryi est l'aire 
d'un cercle dont y est Je rayon (voy. CERCLE, n031), et  
par conséquent rya.x représeute le volume du cylindre, 
ayant ry2 pour base, et x pour hauteur, c'est à-dire, 
du cylindre circonscrit; ainsi l e  paraboloïde de révo- 
lution cst égal en volumc à la moitié du cylindre cir- 
conscrit. 

La cubatwe d u  paraboloïde trouve son application 
dans 16 calcul dc i'excavatjon produite par le jet des 
mines. Y o y .  MINE. 

Pour les solides qui no sont pas de révo'lution. Yoy. 
VOLUME. 

CUBE (Géonz.). Corps solide r6gulier, terminé par 
six faces carrées égales entre elles. Voy. HEXAEDRE. 

CUBIQUE (Arith.). Un nombre cubique est un 
nombre formé par l'élévation d'un autre nombre à la 
troisième puissance, par exemple 8 est un nombre cu- 
bique, parce que 8=a3. 

Purssance CUBIQUE, c'est la m h e  chose que troisième 
yriissnnce ; comme racine cubique, et racine ~ r o i s i h e  
sont des expressions synonymes. 

Une ÉQUATION CUBIQUE est .également une équation 
du ~roisième deeré. Vovez pour la formation des puis- 

sances cubiques Ie mot PUISSANCE, et pour 1'exti.action 
des racines cubiques, celui E X T R A ~ I O N  DES RACINES. 

Nous ne nous occyperons ici que deséquations cubiques 
quoique l'épithéte cubique, pour désigner les équations 
du troisième degré ait beaucoup vieilli. 

ÉQunmN CUBIQUE ( A Z ~ . ) .  Les équations cubiqueo on 
du troisième degré, sont des équations dans lesquelles 
la plus haufe puissance de l'inconnue est du troisiènie 
degré. Leur forme générale est 

que l'on peut ramener à (1) 

en faisant disparaître le second terme. Voy. TRANSFOR- 
MATIOïi. 

Pour résoudre cette équation, faisons X=Y+Z, y et z 
Btant deux nouyelles inconnues dont la déterminatiou 
nous conduira à celle de x j  élevant au cube, uous 
aurons 

Pour que cette équation soit identique avec (1) , il faut 
qu'on ait 

p = - ~ Y Z  

7 = -y3-a3 

d'où l'on tire 

Telles sont les conditions que les valeurs de y et de z 
doivent remplir afin queleur somme donne une valeur 
de x capable de satisfaire à l'équation (1). Or, en élevant 
(2) au cube, ou a 

d'où 

Substituant cette valeur de y3 dans (3) on obtient 
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qiii se rddiiit !i valem$ qiii , &tant tombinées delia h deux polir fomer 
x=y+z donneimt toutes les racines d e  la proposé&, 
II est important de  faire observer que parmi ces coma 
binaisons, celles qui ne remplissent par la condition (a) 

yz = - P  doivent 8trc rejetécs, et qu'il nereste que les 
3 

&rois suivantes 

équatiou du sixième degré qu'on peut abaisserau second, 
en faisant z3=t, ce qui donne 

p3 t3+gt--0 
* 

ce qu'on peut aiséineiit vérifier. 
Les trois racines cubiques de l'unité étant (voyez RA- 

Les racines de  cette équation qu'en nomme la réduite , CINES). 
- 

sont les valeurs dey3 et de z3, parce que ces valeurs sont 
-1 +v-T - t  -d=! 

symétriques, et  qn'eu prenant dans (a) la valeur d e  z3 1 , :  . . .-- a !a 
pour la substituer dans (3), on serait parvenu à une 
équation identique avec cette dernière. E n  la résolvant ceIl& de l'équation sont définitiveineut 
[ uoy. second degré 1, bn a 

et ,  par conséquent, 

on en cbnclut , à cause de &y+z  

La formule deCardan semblerait ne donner qu'une 
seule valeur pour ce, mais otipeut facilement la ramener 
à lui faire exprimer les trois racines. Pour cet eFfet, re- 
inarquoiis pu'en gén&ral, étant une quantith quelcon- qui Sera réel ou imaginaire , selon que la  quantité bis 

que, on a noii-seulemeiit l e  signe sera positive ou négative. O r ,  nous pouvons 
avoir 

S 

v u 3  =ü 

mais encore 

Daris le premier cas la quantité sous le signe étant posi- 
tive, le radical est une quantité réelle, et par  cons6 

1 , a, ,9 désignant les trois racincs cubiques j e  I'unité. quent les leu* 
Ainsi, représentant par M et N les quantités coniprises 4' p3 
sous les iailicaux cubiques, les valeurs de  y eî de G mot ;[-: +v($ +,)]- 
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sont elles-mêmesdes quantités réelles; ainsi la première q v(cosa<p+sin5q) ]=-- 
racine, qui se compose seulement de la somme de ces 2 cosq - - 
quantités, est réelle. Quant aux deux autres racines, 

- - CI -- 
elles sont évideminent imaginaires, puisque le produit a  cos Q 

des quantités réelles par des quantités imaginaires ne 
à cause de cos ap + sin ap = 1. peut être qu'imaginaire. 

Ainsi la première racine prend la forme Dans le second cas le radical carré devenant z6i-O, 
les deux radicaux cubes soiit réels, et la preniiére ra- 
cine seule est encore réelle. 2 cos Q 

rla 7J3 . Dans le troisième cas - + - étant négatif, ce qui Mais la relation 4 27 

p3 ne peut. arriverqu'autant que -est négatif et plus grand - p3 - tang2p 
27 / 2 7 -  4 

que f , le radical carré, et pa- suite, les deux radicaux 
4 

cubes sont des quantités compliquées d'iinaginaires , ce 
qui donne aux trois racines une forme imaginaire; ce 
cas singulier a été examiné à l'article CAS IRRÉDUCTIBLE. 

Lorsqu'il n'y a qu'une seule racine réelle, on peut eu- 
corese servir des fonctions ti igonométriques avec succès, 
pour calculer sa valeur plus promptement qu'en réali- 
santlesextractions dc racines indiquéesdans les formules. 
E n  effet, nous pouvons poser en général 

A étant une quantité quelconque et p un arc déterminé 
par la relation 

donne 

SiiLstituant cettevaleur dans celle de  x, on obtient, 
aprts les réductions, 

l'arc a, étant donné par la relation 

et l'angle Q par la relation - 
- 

tang p = 2 4 

Si q était négatif, la valeur de  x deviendrait positive 
et l'on aurait 

Ainsi, pour rendre la qnantit6 sous le radical carré ~ r = 2 c o t 2 u / g  
un carré parfait, il suffit de faire 

Dans le cas d e p  négatif, ou de  i'équation 

car alors cette quantité devient 

ce qu'on peut mettre sous la foinie 

m e  marchesemblable à celle quenous venons de suivre 
cous conduirait aux trois équations 

3 - 
tang a, = VtangPQ 

- 
dont la troisiénie devient 

lorsque r/ est négatif, il est bien entendu que dans ces 
r _ 

en remplqant tang "p pour - qui lui est égal. dernières expressions on a 
c0sa+3 

p3 Q1 -<-. 
Le radical carré devient doiir 271 4 
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Eclaircissons parun exemplel'eniploi deces formules. 

Soit 6 

x3-2~-5=0 

l'équation proposée; en comparant avec la forme gé- 
nér ale 

nousaurons P=S ,  4=5 et la valeur de x dépendra des 
trois expressions 

3 

(2). . . tang a, = i Z . 3  

Substituant dans (11) les valeurs de  p et de D M ,  
on a 

Ainsi, prenant dans les ca1,cuts précédenslelogarithme, 
déjà trouvé, du numérateur de cette dernière expres, 
sion, la valeur de x est donnée par la simple ad- 
dition 

'a 
Log. 2V3 = 0,2 I 99844 

Log. sin (51" 13'39'') = 9,8918933 

Log. X = 0,321091 1 . 

d'oh l'on conclut 

2 
(3) . . . sin p = - if. 

~ 2 / 5 .  Nous avons dans un autre article (voy. APPROXIMA~ 
9 27 34 TION) traité Yéquatioii x3-2x-5=0, par des procédés 

E~ les valeiil% de et de dans ces exPres- bien diffërens , et l'on peut s'assurer, en coinparant les 

sions , nous aurons ' calculs, de la siipériorité de cette dernière méthode, 
sous le rapport de la promptitude. Trouvé d'abord par 

e z 
sin ) = - x2f3 Bonibelli, généralisé ensuite par Viète, puis étendu par 

i 5 Albert Girard au cas irreiluclible , ce mode de  résolu- 

et, opérant par logarithmes, 

Log 2 r 0,3010300 
Log 3 = o;4771a1a 

9,8239088 

L O ~ ~ ;  = g, i 195544 

Log 2 = 0,3010300 

a 
Log 2d3 = o,2 129844 

Log a := 0,3010300 

Log sin $ = 9,3379232 

Ce qui donne p==laO 3$33",a. Prenant la moitié de 
q ,  et chercllant dans les tableslelogarithme de tangfq, 

on aura 

Log. tang ( 6 O  I 7' 16",6) = g,oJar341 

dont le tiers est ' 

5 -- 
&og /tang+ Q, ou (2) tang cu - 9,680~114 

Cc dernier logarithme fait connaître . . 
& = a 9  36' 4g1',5 et 2a, = 510 13' 39" 

tion des équations cubiques ne présente d'autre difficulté 
que le soin qu'il faut apporter dans le calcul des carac: 
téristiques des logarithmes pour lequel il ne faut pas 
s'écarter des règles exposées aux mots EXTRACTIO~~ DES 

RACINES et LOGARITHMES. 
Construction des éqilations CUBIQUES. Yoyez CON- 

STRUCTION. 

Parabole CUBIQUE. Yoyez PARABOLE. 
Hyperbole CUBIQUE. Yoyez HYPERBOLE. 
CUBER un solide. Yoyez CUBATURE. 
CULTELLATION (Géom.) (de culte110 , mettre à- 

plomb, unir au cordeau). Expression dont quelques au- 
teursse sont servis pour désigner lamesure d'un terrain 
projeté sur le plan de l'horizon. Yoyez TorsÉ. 

CULMlNhNT (Asfr.). Le point culminaiz~ d'un astre 
est celui où il est & sa plus grande hauteur au-dessus de 
l'horizon; ce qui arrive lorsque l'astre est au rnéri- 
dien. 

CULMINATlON (Asfr.). Moment du passage d'un 
astre au méridien. 

CUNETTE. - Petit fossé creusé suivant la ligne 
milieu du fossé d'un ouvrage de fortifications, et destiné 
à l'é,coulement des eaux pluviales. 

CUNITZ (MARIE), femme savante, que ses connais- 
sances en astronomie rendirent célèbre en Allemagne, 
naquit, dans les premières années du XVIIe siècle, h 
Schweidnitz, en Silésie. Elle apprit dans sa jeunesse, 
avec une grande facilité, plusieurs langues anciennes 

et modernes, et étudia avec le m&me suc& L'histoire. 
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la médecine et  les mathématiquks; elle s'occupa égale- 
meut de peinture,' mais ses goûts la portèrent plus par- 
ticulièrernerit h cultiver l'astronomie, que suivant les 
préjugés de son siècle, elle confondit quelqucfok avec 
les pratiques de l'astrologie judiciaire. Vers l'an 1630, 
elle épousa son professeur de tnatliéinatiques, médecin, 
suivant quelques biographes, gentilhoninie silésien 
siii;ant d'autres, et qui se nommait $lias-a-~ewes. Ce- 
pendant, malgré son mariage, elle couiinua à porter 
son noni de  famille, et le  titre de demoiselle. Elle est 
l'auteur d'un abrégé des tables rudolphiues, qu'elle fit 
paraître, eu 1650, sous ce titre : Ura~i i a~rop i~ ic* ,  seri 
tabulœ astronomicœ mire faciles, vin1 I~ypothesium phy- 
sicarum Kepleri cornplexœ, etc. ; Oels, in-fol. Une se- 
conde éditiou de cet ouvraGe fut gublide à Francfort, 
en 135 I , avec une dédicace à l'empereur Ferdinand III, 
etprécédéed'une introduction en latin et en allemand, 
Marie C u n i t ~  et Lewen s'étaient servis pour leurs cal- 
clils des tables danoises de  Longotuontanus; mais ils 
s'aperçhrent qu'elles ne répoudaient point à leurs ob- 
servations, kt ils adoptérent les tables rudolphines d e  
Kepler, beaucoup plus exactes. L'usage de ces der- 
r~ières était néanmoins difficile, h cause du  Wquent 
emploi des logarithmes, qu'il fallait souvent corriger 3 

les époux astronomes cherchèrent les moyens de les 
rendre $lus commodes dans la pratique. Cunita 
commença cet important travail, qui fut interrompu 
par les éuérienletis de la guerre de trente ans. Elle fut 
obligée de  se réfugier avec son époux en Pologne où ils 
reçurent l'hospitalité dans un couveiit de fenunes; ce 
fut là que 1' Urania propifia fut achevée. Plusieurs ma- 
thématiciens, et nqtamment Wolf, font l'éloge de  cet 
ouvrage, où cependant les hypothèses de Kepler sont 
trop souvent dtérées. Suivant Lalande, Marie Cunitz 
mourut à Pitscher , l e  a2 août 1664. 

CURVILIGNE (Géom.]. Les figures curviligne.ont 
des aires renfermées par des lignes courbes, comme l e  
eercle , i'ellipse, le triangle sphérique, etc. Voyez FI- 

ANGLE WRYILIGNE. C'est un angle formé par des 1 i p e s  
courbes. Voyez SPIIÈRE. 

CYCLE (de nvnhos cercle ). Période ou révolution 
toujours égale d'un certain nombre d'années, pendant 
laquelle les mêmes phénomènes se reproduisent con- 
stamment et dans le même ordre. 

Les principaux cycles sont l e  CYCLE LUNAIRE (voyez 
CALENDRIER, no 27), le  GYCLE SOLAIRE (VOY. C A L E ~ R I E R ,  
no 22)  et l e  CYCLE D'INDICTIOE. Voyez INDICTION. . 

' CYCLOIDE(Ge'orn.) (de m n X o s ,  cercle) ou trochoïde 

(de 7pXer, roue). La découverte de cette courbe a été 
attribuée au cardinal Cusa, et à Charles de Bovelle, 
mais ces m?.rbématiciens n'ont fait qu'entrevoir sa gén& 

ration, sans reconnaître même qu'elle fût une courbe 
particuli&re. C'est GalilCe qui, le  premier, la signala 
vers 1615. Robebal, en 1634, détermina son aire; 
quelques anriées plus tard,  De~cartes et Fermat lui me- 
nèrent des tangentes, et cn 1644 Roberval trouva le vo- 
lume des solides engendrés par sa révolution autour de  
sa base et d e  son axe. E n  I 658, Pascal, sous le iiom de  
A. Dettouville, proposa aux mathématiciens une série 
de problémes qui avaient rapport à la recherche de la 
quadrature de  certains espaces; à la dktcrminatiuu du 
centre de gravité de  la courbe et de certains seginens, 
ainsi qu'à celle du volume de solides engendrés par la 
révolution de certaines parties. Wallis réclaina en vain 
le prix qui avait été attaché A la  solution d e  ces pro- 
blèmes; les commissaires reconnurent qu'il n'avait pas 
atteint le but. E n  1659, Pascal publia ses solutions. 
Huygens démon~ra que la développée de la cycloïde 
était une cycloïde égale, placée en sens contraire. Leib- 
nitz et ~ e à n  Bernouilli y découvrirent certains espaces 
quarrables , et ce dernier fit voir qu'un arc de  cycloïde 
était la courbe de lacplus vite descente. 

Cette courbe est engendrée par un point fixe d'un 
cercle roulant sur une droite. Chaque point d'une roue 
en mouvement décrit une cycloïde. 

D'après la génération de  cette courbe, il est évident 
que l'arc DP est égal à la droite AD, et qu'ainsi la base 
AG est égale à la circonfkrence du cercle générateur. 
Désignons donc A Q  par x , P Q  par y ,  et  par r l e  rayon 
du  cercle générateur. 0 1 1  aura 

x=AD-QD=arc PD-QD l 

- 
arc PD= arc sin P C  = arc sin = w a r - y ) ]  

-- -- 
QD=PC=/CD x ci3 = / y  (zr-  y) 

l'équation de  la cyclo'ide sera donc 

La droite BP est tangente à la courbe au point Pr En IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



effet, si l'on diff3rentie l'équation de la cycloïde, en re- 
gardant xconinie la variahle indépendante;on aura pour 
la valeur de la tangeute trigonométrique de l'angle de  
la tangente avec l'axe des x, T désignant cette tangente, 

Yoy . TANGENTES. 
Or ,  dans le triangle BPC, on a 

- BC zr-y tangBPC=- = -- 
PC Vi(ar-r )  

expression qui devient, en multipliant les deux ternies -- 
par y, et en supprimantle facteur cornmiin / y ( ~ - ~ ) ,  

valeur trouvée ci-dessus pour la tangente trigocomé- 
trique d e  l'angle de  la tangente h la courbe avec l'axe 
des x. 

On déduit de 1k un moyen bien simple pour mener 
i la courbe une tangente en Ln point quelconque P. II 
suffit pour cela de mener la droite PH parallèle à la 
base, jusqu'à la rencont-e de l'axe de  la cycloïde; de 
joindre par une droite lepoint K, où elIe coupe le cercle 
générateur, avec le point F , sommet de la courbe, et 
de  mener P B  parallèle ?t cette droite KF. 

L'aire de la courbe entiére AFG est égale h trois fois 
la surhce du cercle g6nérateur. 

Les principales pfopriétés dc cette courbe justement 
cElCbre appartenant h la mécanique, c'est aux différens 
articles sur cette branche des -sciences mathéinatiques 
qu'il faut recourir pour pouvoir en apprécier toute l'im- 
portance. Voy. B R A C H Y ~ T O ~ U R ~ R E ,  Q U A D R A ~ ~ E .  

CYGNE (Astr.). Conslellation borbale qui renferme 
81 étoiles dans le catalogue deFlanlstead. Elle eat située 
entre Cephée , la Lyre et le Renard. Foy. PL lx. 

Il y a dans cette constellatioii iine étoile CHANGEANTE. 

Yoyez ce mot. 

CYLINDRE (Géorn.). Solide terminé par trois sur- 
faces, dont deux sont planes et parallèles entre elles, 
ct dont la troisième est convexe et  circulaire. 

On nornine cylindrë 
droit (1) celui dans le- 

quel la droite AB, qui 
joint les centres des 
rleuxcerclcsest perpen- 
diculaire aux plans d e  

ccs cercles. Dans tous 
les autres cas (a) on le 

nomine cplindre oblique. 

Ou peut concevoir la génération du cylindre droiten 
le considérarit comme produit par la révolution d'un 
rectangle ABCD autour du côté immohile AB. Dans ce 
mouvement les côtes AC et BD décrivent les deux cercles 
et le côté DC la surface convexe. 

La droite immobile AB /.-----., 

d'une de ses bases sur le plan 
de  l'autre base; dans le cylin- 
dre droit la hauteur est Qale 
à i'axe. 

prend le nom d'axe du cy- Y' '\., 
4 

Un cylindre droit ou oblique peut Qtre considéré 
comme un prisme (voy. ce mot) dont les bases sont des 
polygones d'un nombre infini de côtés, puisque le cercle 
n'est qu'un tel polygone (voyez au mot CÔNE ce que 
nous avons dit à ce sujet) ; ainsi toutes les propriétés des 
cylindres peuvent se déduire de celles des prismes, et- 

',i> c . 
lindie. Les deux cercles se ,/ 
nomment les huer du cy- 1 \ - - I - . l  

nous pouvons établir les propositions suivantes. 
I .  Tf~eorènze. La surface convexe d'un cylindre droit 

est égale au produit d e  la circonfkrence d e  sa base par 
l'axe du cylindre ou par sa hauteur. 

Zi~zdre. 
On nomme hauteur du 

cylindre la perpendiculaire 
abaissée de  l'un des points 

Si nous désignons donc par R l e  rayon d e  la base, et 
par H la hauteur; n étant la demi-sirconférence du 
cercle dont le rayon est I , ou l e  noinbre S, 1 4  I 5296.. .,, 
cette surface convexe aura pour expression 

I 
1 

En eFfet, la surface d'un prisiiie droit est ,  sans y 
comprendre les deux bases, égale au produit du péri- 
mètre de sa base par sa hauteur. O r ,  le périmètre est ici 
la circonférence de la base; donc, etc. 

Quant à la surFace convexe du  cylindre oblique, clle 
ne  peut être obtenue par les propositions de la géométrie 
élémentaire. Yoyez QUADRATURE.' 

2. Tf~kvrèrt~e. L e  volume du cylindre droit ou 
oblique est égal au produit de  sa base par sa hauteur. 
Yoyez PRISME. 

Cc vol~ime aura doncpour expression 

en conservant les inêrnes désignations que ci-dessus. 
Dans le cylindre droit, FI serala même chose quel'axe; 

dans le cylindre oblique H sera la hauteur AC, j g .  a 

ci dessus. 
3. Thebrème. Deux cylindres sont entre eux dans 

le rapportodes produits de leurs bases par leurs hau- 
. . 

teurs. 
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CY 
Eu effet C et Cf désignant deux cylindres qnelconques 

dont les bases sont B et Bf et les hauteurs H et R', 
puisqu'on a ,  d'àprès le tliéoréme précédent, 

C = B . H ,  C f =  B'.Hf, 

on a aussi 

C : Cr :: B.H : Bf.H'. 

O r ,  si B=B', cette proportion se réduit à 

C :Cf :: H : H', 

c'est-à-dire que les cylindres de même base sont entre 
exx comme leurs hauteurs. On en tirerait de  même que 
les cylindres de même hauteur sont entre eux comme 
leurs bases. 

4. On nonimecylindres semblables ceux dans lesquels 
les axes ont Ie même rapport que les diamktres des 
bases. 

5 .  Il résulte de la construction du cvlindre aue toute 

CY 14 8 
section faite par un plan, pai~allèlement j. la base, est un 
cercle égal à la base. 

Toute section faite par un plan parallèle h l'axe est 
un parallélogramme. Dans le cylindre droit, ce paral- 
lélogramme est toujours rectangle; et lorsque le plan 
coupant passe par l'axe, la section est un rectangle 
double du  réctangle générateur. 

Les sections formées dans le cylindre droit par des 
plans inchnés à l'axe, sont des ellipses. La même chose 
a lieu généralement dans le cylindre oblique; mais dans 
certains cas ces sections sont des cercles. 

CYLINDRIQUE (Gdorn.). Ce qiii a rapport au cy- 
lindre, ou ce qui en a la forme. 

CYLINDROIDE (Géonz.). Solide ressemblant au cy- 
lindre ordinaire, mais dont les bases sontdes ellipses a; 
lieu d'être des cercles. 

CYNOSURE (Astr.). Nom que IesGrecs donnaient à 
la constellatioh de la Petite-Ourse. Ce mot ,  formé de  

d a - -~ - - -  nvpos et xver,siguifie queue de chlen. 

D'ALEMBERT. Y o y .  ALEMBERT. 
DANTE ~ E R E G R I N O ) ,  plus connu SOUS le nom de 

P. EGNAZIO, qu'il prit en entrant dans l'ordre des Do- 
minicains, appartenait une fainille qui wait déjà pro- 
duit plusieurs mathématiciens distingués, mais il les 
surpassa tous en talent et en réputation. Egnazio, 
naquit à Pkrouse, en 1537; il culliva dès 1'euFance les 
matliématiques avec auccès, et ne cessa pas de s'y ap- 
pliquer dans la vie religieuse qu'il embrassa de  bonne 
heure. Il professa, jeune encore, la science ji Bologne, 
et s'acquit uiie reriommée assez brillante, pour que 
Cosme Xe' de Médicis manifestilt le désir d'entendre ses 
leçons, et lefit venirà Florence. Grégoire XII1 et Sixte V 
lui firent le iiiénie honneur, et l'appelérént auprbs 
dc leur personne. Le  premier d e  ces souverains 
pontifes eiiiploya l e  P. Egnazio Dante j. lever le 
plan de  differentes places de i'état pontifical, et le  
promut, en 1583, à l'evêdié d'Alatri. Le Y. Egnazio 
est surtout célèbre par le service qu'il rendit à i'astro- 
iiomie moderne, en faisant construire le premier un 
gnomon assez considérable pour fixer les équinoxes et  
les solstices. Celui qu'il établit, e s  1573 dans l'église 

Sainte-Pétrone de Bologne, n'avait pas cependant toi1 te 
la perfection désirable, il déclinait du  méridien de  
quelques d~grés .  II ne se proposa au surplus dans la 
construction de  cet iustruuient, que de montrer par 
une observation pour ainsi dire populaire, combien 
l'équinoxe du printemps s'écartait du 21 mars, auquel 
il était censé arriver, et sous ce rapport, il n'avait pas 
besoin d'une plus grande précision. C'est ce gnomon 

- qui servit de  base à celui que construisit, en 1653, dans 
lamême église, Jean-Dominique Cassini. Le  P. Dante 
Egnazio a laissé un assez gi and nombre d'ouvrages 
parmi lesquels nous citerons surtout : 1. Traild de la 
constnrcrion et  de I'usage de l'astrolabe; Florence, 
1583,  in Q, a" édit., 1578, avec la description de plu- 
sieuïs nouveaux instrumens astronomiques. II. Traduc- 
tion italienne de la Splière de Proclus ; Florence, I 573, 
in+'. III.Comnierttario alle regoledella prospe~iva di 
Jacobo Barozm; Rome, ,589, in Q. Cet ouvragcren- 
ferme des démonstrations mathématiques des regles de 
la perspective, dont Vignole n'avait donné que 1a pra- 
tique, IV.  Le scien~e mctlernaliche redotti in tavole, 
Bologne, 1577- Cet ouvrage se compose de quarante- 
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cinq tableaux synoptiques, dont lacomposition suppose 
une grande érudition j on peut le c.onsulter comme un 
monuinent curieux de  l'état de  la science vers la fin du 
XV 1' sibcle. V. La prospettiva di  Euclide, tradotta,, 
co?z alcui annotazioni, insianle la prospechu di etio- 
dora; Florence, i 573, in-K. Dante Egnazio mourut 
le I Q octobre I 586, au moiilen t ou il allait quitter Alatri 
pour se rendrr. auxdesirs deSix~eV.  Nous croyons devoir 
indiquer ici1es:tutresmathématiciens dunomdeDante.- 
PIERRE-VINCENT-DI RAINALDI, ~eiitilhomme dePérouse, 
qui vivait dans 1equintibmesi6cle7 et quimourut en 151li, 
eut une grande réputation commd mathématicien et  
comme architecte. Ce savant, qui s'occupait aussi d e  
poésie, s7iniagina que ses compodions atteignaient la 
subliinilé de celles du Dante, pour 1esquelIes il profes- 
sait au reste une admiration enthousiaste; il prit le nom 
de ce grand homme, et ses descendans continuèrent A 
le porter. II est auteur d'un commentaire italien sur la 
Sphère de Sacro Bosco, imprimé à Péronse en 1544- 
1574. - JULES DANTE soh fils, ~e rendit dgalemedt cé- 
1l:bre par ses connaissaaces èd nia~hématiquw e l  ett ar- 
chitecture. C'est luiqui construisit la magnifique église 
dl! saint François-d'Assise. I l  estlepère d'EgnazioDante. 
- TEÉODORA DANTE, sœur de Jules, fut le premierpro- 
fesseur d'Egnazio, son neveu; elle fut aussi célébre en 
Italie par les grAces de son esprit que par ses talens e q  
mathbrnatiques. - DANTE (JEAN-BAPTISTE) , actre ma- 
tl-iématicien de  Pérouse, mais qui n'était probablement 
pas de  la même famille, acquit d e  la célébrité vers la 
fin du XVe siècle, par une expérience de  mécanique 
qui mérite d'&tre rapportée. Au moyen de  deux grandes 
ailes de snn invention, il osa s'élancer de  la tour la ph$  
élevée de la ville de Pérouse, il traversa la place et se 
balaoça quelque tenips en l'air, aux acclamations d e  la 
multitude. Malheureusement l'un des ressorts en fkr de 
son aile gauche se rompit tout à coup et le hardi mé- 
canicien tomba sur le faîte d'une Cglise voisine, et se 
cassa la jambe. Ap~'ès sa guérison, Jean-Baptiste Dante, 
fut professetir de  niathématiques IVeMse, où if mourut 
dans un âge peu avancé. 

DASYPODIUS (CONRAD), mathérilaticien têlèbre dn 
' XVle siècle, né Strasboiirg; il &tait fils de  Pieire 

Raucawss, kvaii t helléniste, de Frauenfeld, en Suisse , 
qui avait changé son nom allemand (Pied velu), contre 
le nom grec de Dasypodius, qui a la m&me signification. 
Conrad Dasypodids professa les mathématiques à Stras- 
bourg; il s'adonna spécialement à l'étude des géomètres 
grecs, et il a publié des commentaires sur les six premiers 
livres d'Euclide, h la suitc d'un travail commencé par 
Herlinus, qui l'avaitprecédé dans sa chaire. Cet ouvrage 
intitulé : .AnaLyses gontetr. s r z  Zibrorunr Euclidi, etc. 
Argent., 1566, in-P, n'est qu'un travail pédantesque, 
da& lequel les propositions du célébre géomètre ancien, 

DA. 
sont présentées sous la forme d e  syllogismes d'une éten- 
due disproportiounée, qui en obscurcissent les démens- 
trations. Le  premier et le  cinquième livre sont de  Her- 
linus, les qualre autres seulement sout l'ouvrage de  
Dasypodius. Ce diathématicien a rendu néanmoins de 
grands services à la science, par la publication cri greç 
et en latin d e  plusieurs livres d'Euclide, et par la tra- 
duction d e  son optiqiie et  d e  m caloptrique. On lui at- 
tribue aussi la triductiou des sphériques de Tliéodos~. 
C'est sur les dessins dc Dasypodius que fut faite, en I 580, 
la fameuse horloge de la cathédrale de Strasboni-g qui 
a longtemps passé pour la plus belle de  l'Europe. 11 en 
a donné la description dans son Herse nza&hgaticu~ 5 
Argent., I 580'11 se proposait de  réuni.r et de publiet-err 
pn seul corps d'ouvrage tous les matliématiciens g r m ,  

niais il ne put exécuter ce dessein. La niort Je Aurprtt 
le 26 avril 1600) à l'âge de  68 ans. 

DAUqHIn jdsrr.}. Constellation boréale sitube p r b  
de  i'équateur céleste (uoy. PL. 9): l'une des 48de Pto- 
l6mée. Elle renferme 18 étoiles dans le catalogue bri- 
tannique. 

DÉCADE (~r i lh .1 .  Ce mot a été employée par d'an- 
ciens auteurs pour désigner ce que noua nominons une 
dxaine.  Les auteurs du  calendrier républicain l'avait 
adopté dans leur terminologie, e t  leurs trois pé- 
dodes de  dix jours dans lesquelles ils divisaient lemois, 
portaient le nom de décades. 

DÉCAGONE (Géon~.) (de &cc, d ix  et de  yuvuu 
angle). Figure plane qui a dix côtés et d is  angles. 

Lorsque Ics angles sont kgaux entre eux, ainsi que les 
côtés, ledkcagone est dit r6gnlier. Il peut être alors in- 
scrit et circonscrit au cercie.Yoy. CERCLE , nos 13 et i5. 

La  somme des angles d'un décagone étant égale à 
8 fois a droits (voy. POLYGONE), OU à 16 droits) L'angle 
du décagone régulier est équivalent à d'angle droir. 
Cet angle est donc de I 460 sexagésimaux. 

Si l'on désigne p a r r  le rayon du  cercle circonscrit 
un décagone régulier, le côté de ce décagone sera donné 
par  l'expression 

odésignant ce côté. Cette relation peut servir B détep 
miner le rayon du cercle circonscrit lorsque le côté est 
connu ; pour cet effet, on h i  donne la forme . 

Elle résulte d e  la division en moyenne et  extrhe 

raison du rayon du cercle ciraonscrit; le côt& du dé- 

cagone régalier étant égal au plus grand des deux 

segments, Poy. HEXAGONE. 
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Ainsi, pour inscrire un décagone réeulier dans un  vem le or de ce mois; le soleil entre alors dans le  signa 
cercle donné, il faut diviser son rayon en moyenne 
et extrêmeraison (woy. AP~LICATION DE L'ALGÈBRE, no 1 4 ) ~  
et le plus grand segment est le côté du décagone. 

La surface d'un polygone régulier quelconque étant 
égale 4 la poitié du produit de son périmètre ar son P 
apothème, comme le périmètre du  décagone est égal 
à IO fois son côté, sa surface sera 

du capricorne. 
DECRARGE (Me'c.). 8ppelle tuyaux de decharge 

ceux qui, dans las machines hydrauliques sont destin& 
$ faire écouler le superflu des eau%. La diterniination 
de l'airede leur section Btapt, dans beaucoup de cas, une 
question importante, elle sera traitée à l'article Écou- 
LEMENT. 

DECIL ou DEXTiL. (Astr.). Vieuq terme dastuo- 
nomie ou plutOt d'astrologie sous lequel on désignait 

S désignantlasurface, et hl'apotlième. Mais Tapotbhme Paspect (v0J'- ce mot) de deux planètes éloignées l'une 
étant run des de rangle droit dli trianEl<: rec- de l'autre de  360 OU de la dixibme partie du zodiaque. 
tangle ,qui g le rayon du cercle ciiujnrcrit pur hypolh& DECIMALE. La division qécimale €St c d k  qui a  lie^ 
ouse e t  le denii-côté du d&agone pour troisième &té, de dix en dix; ainsi notre échelle de  numération est 

npus avong une echelle de'cir~~ale , parce que la valeur des chiffres 
augmeiite de dix en dix suivant la place qu'ils occupent. 

.insi l'expression de 1% surface est 

Pour avoir cette surface seulement en fonction du  
bté, ou seulement en fonction du rayon, il puf@ 4e 
ubstituer dans cette dernière égalité, la valeur de  r e n  c, 
lu cellg de c en f i  et l'on obtient 

En  calculant les coefficiens.de cn et de i.3, ces deux 
xpressions se réduisent à 

S = 7,694209 )( c" 

S = a,g38ga7 X@ 

e qui est suffisant pour l a  pratique. 
On donne quelquefoi? le nom de DÉCAGONE à un OU- 

rage de fortification composé de dix bastions. Yoyez 
ORTIPICATION. 

DECAGRAMME. Mesure de pesanteur Ogale A dix 

Voy. NUMÉRATION. 
FA ACTION^ DÉCIMALES. Ce sont des fractions qui ont 

pour dénominateurs des puissances entières do dix,  
telles que 5, &, +> etc. D'après la nature de notre 
@ p h m e  de numératipn,on peut les exprimer, en faisant 
abstractio~ d e  leurs dénominateurs, seulement par la 
placé qu'on fait occuper aux chiffres de leurs dénomi- 
nateurs. En effet, étant convenu de donner à un chiffre 
une valeur dix fois plu$ grande lorsqdil est placé à la 
gauche d'un autre, que celle qu'il exprime isolément, si 
I'od adopte cette règle dans toute sa ghnéra\it&, il est 
6vident que la valeur relative de plusieurs chiffres écrits 
les uns B.côté des autres, doit diminuer de dix en dix en 
allant de gauche ii droite; ainsi dans la quantité repu+ 
senthe par 5555, le second chiffre.vaut IO  fois moins que 
le premier, le troisiéme dix fois moins que le second, ou 
cent fois moins que le premier, et le quatrième dix fois 
moiris quele troisiéme, au cent foismoins que le second, 
et mille fois moins que le premier. Si donc le  pcemier 
exprime 5 unit& absolues, le second exprimera 2, le 
troisiéme et le quatrième &T. On indique cette 
circoustance par une virgule placée après le,chiffre des 
unités, c'est-à-dire qiie dans le  eas en question on écrit 
5,555, alors, les chiffres à la gauche de la virgule sout 
les chifFres entiers et ceuT à la droite sont lcs cliiffrei dé- 
cimaux; de cette manière, l'échelle complCte de numé- 
ration est 

ramrnes. I 
etc...,.... I I I I 1 ,  I I I I I 

DÉCALITRE. Mesure de capacité égale à dix litres. 
DÉCAMBTRE. Me~ure  de longueur égale à dix 

iEtres. Yoy. MESURE. 
DECAN (Astr.). 'Nom donné par 9es anciens astra- 

omes h l'arc de IO degrés, on au tiers d'un signe. F'oy, 
I G R E ~  Lorsqu'il n'y a poiut d'entiers, on lemplace par o le 
DÉCEMBBE [Calend~er). Nom du dixi&rne mois de hiff1.e des ufiités; ainsi o,r désigne A, o,5$ dtisigne s:: 

année romaine. C'est Je d o u z i h e  de  la i1ôt1.e depuis 0,003 désigrle A, et ainsi de suite, 
édit de  Charles IX,  en 1564. Le solstice d'hiver a lie&$ Celte manière d'écrire les fractious décimales, iptro- 
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DE. 
duite par le géomètre anglais Oughtred , facilite extrê- N 

Soit - une fraction ordinaire quelconque, et 
mement les calculs, et on peut voir aux articles ADDITION, M 
SOUSTXACTION , XULTIPLICATION , DIVISION, EXTRACTION 

soient a ,  b,  c ,  d ,  e, etc., les chiffres décimaux qui 
DES RACINES,  et ÉLÉVATIOA AUX PUISSAKCES qu'on exécute 

donnent 
sur ces fractions toutet les opératioiis de l'arithmétique 
avec autant de facilité que sur les nombres entiers. -- N 

M -a.  IO-'+b. IO-%+ c.i ~ - ~ + d .  IO-+etc. 
On réduit une fraction ordinaire en fraction décimale, 

en divisant son numérateur par SOU dénominateur, nous,avons N<M, et il s'agit de  déterminer a, b, c ,  
après avoir ajonté préalablement autant de zéros à la d,  etc. 
gauche des chiffres du numérateur qu'il en est besoin 
pour que l'opération se fasse exactement, ou pour ob-. 
teuirune approxiniation suffisante, si la fraction ordi- 
naire ne peut s'expriiiier exactement par une fraction 
décimale. Pour réduire$, par exemple, en fraction dé- 
cimale, il faut ajouter deux zéros, et  l'on a 

300 -- 4 -75 

alors le dividende ayant éh! rendu cent fois plus grand, 
l e  quotient est également cent fois trop grand; ainsi, au 

Multipliant les deux meinbres de cette égalité par IO, 

elle devient 

Nz =a+I ,  I O-+. I oL2+d. IO-]+ etc. 
M 

Alors a exprime des entiers, et b devient l e  premier 
chiffre dé'cimal ou le chiffre des dixièmes. Nous avoris 
donc, en désignant par N' le reste de la division de 
N.IO pa rM.  

N.ro - = D , resteN1 M 
licu d'exprimer 75 unités, il ne doit exprimer queune 

c'est-à-dire, quantith cent fois plus petite, c'est-à-dire &:- ou 0,75; 
on a donc -- N ' NP 

3 a r a +  M - = 0,75 
et par conséquent, 

S'il s'agissait de  la fraction ordinaire $, quel que soit " -I. IO-l+c. IO-a+d. 10-3++nc. 
le nombre des zéros qu'on ajoutât à 5, il serait impos- ÏK - 
sible d'effectuer exactemeiit la division par 7 ,  et dans 

Multipliant de nouveau les deux menibres de cette éga- 
ce cas, on ne peut obtenir qu'une fraction décimale ap- 

lité par IO,  elle devient 
proximative; aiilsi, enajoutant 1, a, 3 ,4 ,  5, etc., zbro, 
et divisant sans tenir compte du dernier reste, on a NP. I O 

-- =b+c. I O--~+d. IO-a+e. IO-3+etc. M 

N'.Io -- 
M -b, reste N" 

en désignant par N", le reste de  la division d e  N'. I O  

pour M. On a donc aussi 

N'. I O N" 
= b + -  

Al  

et 
Ce que l'on pourrait continuer à l'infini, parce qu'après 
avoir trouvC 6 chiffres au quotient, le  dernier reste N" -c. ~o-+Cï.io-~+e.r ~ -~+e tc . .  , . 
est de  nouveau 5, et la même période de 6 chiffres re- 

M -  

commence; de  sorte que l'01i a et ainsi de  suite; d'où il est facile de  ~onclure la &gle 

= 0,714285 714285 714285 etc..... à l'infini. suivante : Multipliez le numérateur par I O ,  et  divisez 
le produit par le dénominateur, l e  quotient sera le 

La fraction décimale prend alois le nom de fraclion clii~,.e décimal oule des dixièniés; mul- 
périodi ue, Yoy. PLRIODIQUE. e 7 tipliez ensuite par IO  te reste dB la division, et divisez 

L e  problème de  réduire une fraction ordinaire Cn ce second produit par le drhoiniuateur, l e  quotient 

fraction décimale, peut être généralisé de  la manière sera l e  second diiffre décimal ou le chiffre des centièmes; 

suivante. miiltipliez de  nouveau par I O ,  l e  second reste, et di? 
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visezla produit, par le dénominateur, le quotient sera sions droites pour fixerla position des astres sur la vohte 
k t r o i s i h e  clwffre décimal ou le chiffre dcs milliènzes; céleste. 
multipheq éucore le dernier reste par I O ,  et continuez L~ mo,e,ent des astres et la des 
toujou-de la niéme manihre, jusquvà ce que vous Bquino.xes (voy ce mot), faisant varier continuellemeut 
pour reste zcire , QU un  nombre déji  L ~ Q U V ~  : Dans le leun rscensions d1-~tes  et  leurs déclinaisons, an trouve 

~ re rn ie r  e s ,  l'opér4tion est terminée; dans le second, ces quantités calculéeJ à Vavance dans la Connaissance 
b $ r i o h  est rir&wvée. Si après avoir. multiplié un des dflrenlps de chaque année p u r  les besoins de l'astrono- 

se- par io, le produit était plus petit que le déno- mie et de la navigation. voyez . 

niinateur , la division ne pourrait s'effectuer j alors, l e  
CERCLES DE DECLINAISON. Grands cercles de  la Jphère 

cliiffre décimal correspondant serait zéro, et ik faudrait 
qui passent par Ies pôles d u  monde, ee sur lesquels la 

çonsid&er ce produit ceinme uo a s t e ,  et l e  multiplier 
déclinaison est mesurée. 

pa r  r O pour &tenir l e  chiffre décimal suivant. 
s ~ & ~  di,,isiom & dix en dix. hisant PARALLÈLXSDE DÉCIJNAISON. Petits cercles deIa sphère, 

le F p d e m ~ t ~ t  d e  I'arithni4tique7 0x1 a cru. q Ji1 était na- 
turel &l'adopter. Jans les poiQ ct mesures, qnoiqu'elle 
ne mit  pas la c o m m ~ d e ,  et maintenant m t ~ e  sys- 

D ~ C L I W  d e  la lune. Y o y e ~  DÉcsrras. 

D~?CL~NBISC)N (Astr.]. Ca déclinaison d'un astre est 
sa dlstance ?i 17bquateur céleste, mesurée sur l'arc du  
grand cercle qui passe par i'astre et par les pôleç de  la 
sphère. EIle est, par rapport aux corps célestes, ce 

i qu est la latitude par rapport aux lieux terrestres. 

La dédipakon est bore'& ou australe, selon que 
l'astre se trouve dans l'hémisphère boréal ou dans l'lie- 
misphère austral. 

Pour trouver la déclinaison d'un astre, on observe 
préalablement la hauteur du pôleau-dessus de  l'horizon 
QU la latitude d u  lieu de  l'observation (voy, LATITUDE), 
et on mesure ensuite la hauteur de l'astreau moment de  
sot1 paçsage, au méridien ousadistance auzénith, qui est 
le complément de  la hauteur. Lorsque la distance de  
rastre au zépitb, qdon nommeboréaZe sirastre est dans 
I1hémisphère boréal, et australe si l 'vtre est dans l'lié- 
~ i s y h e r e  austr.4, est de  même désignation que la la- 
titude, leur sanzrne est la décZinaison, laquelle est d e  
même $ésignation que la latitude; lorsqu'au contraire 
l a  distance :eu zépjth est. d'une désignation opposée à la  
latitude, leur dYférenca est la déclinaison, dont la dé- 
signation est la nierne que celle de la plus grande des 
deux quantités. Cette régle est assez évidente pour se 
passer de démonstration. t .  

Par exemple, l'élévation d u  pôle nord étant d e  470 
zo', on a troulrC la hauteur dq soleil, lors de son pas- 
sage au méridien, égale à 330 25'; et  par coriséquent , 
sa distance a u  zénith égale Ii 560 351; cette dislance est 
australe. Les désignations étant différentes, ladifférence 
entre 560 35' e t  470 26' ou 90 15' est la déclinaison char- 
chée , laquelle est pustrale, parce que la distance aus- 

@ale et plu6 ~ c a ~ d e  que, la latitude boréale+ 

sew& Be WWXM-P a w  lw wen. 

parallèles à l'équateur. 
/ 

PARALLAXE DE I)ÉCWNILISQN. Arc du cercle de décli- 
naison,qui mesure la quantité dont la déclinaison d'un 
astre est augme~tée, ou diminu& par la pqnzLLaxe d e  
hautwr. Yayea ce mot. 

REmacnb~ BE ~Éc~marseri .  Asc d u  cercle d e  décli- 
naison, qui mesure la quantitédoot la déclinaiso~ aug- 
men te ou diminne par l'effet de  la réfraction. 

DECLINAISON DU mm P ~ ~ r i C a b  (Gttom.). Are de 
l'liorizon, compris entre le premier vertical et  la sec- 
tion du  plan du  cadran avec l'horizon. Yoyez DECLI- 
NANT. 

DÉCL~NAISON de l'aiguille aimantée ou de la boussole. 
Yoyez VA RI,ATI~N. , 

DÉCLINANT (Gnont.), Les cadrans Jc'clinans sont 
ceux dont la section avec l'horizon fait un angle avec le 
premier wertical. Foyez GNOMONIQUE. 

DÉCLINATEUR o a  DECLINATOIRE (Gnom.). 
Instrument qui sert à dékerniiner l'inclinaison ou l e  dé- 
dinaison des plans sur lespueh on Yeu6 trouver des ca- 
drans solaires. Yoyez GNO~ONIQUE. 

DÉCCYRIPOSITION DES FORCES (Mc'c.). On peut 
toujours remplacer une forcd pat. deux on plusieurs 
autres, agissant dans des directions différentes, et dont 
elle serait la  rdsultante. Cette décomposition, dont l a  
possibilité repose sur les m h e s  principes qua cetir d e  
Ta comPosrTioN DES FORCES est d'un g a n d  mage dam la 
mécanique. Yoyea FORCE. 

DÉCOMPOSITIONDES GQUATI~NS (A&.]. Pour 
résoudre une équation on la décoinpose souvent en plu- 
sieurs autres qui soutses facteurs; c'est aînsi qheDescartes 
est parvenu à la solution des équations d u  quatrième 
degré en décomposast l'équation générale 

en facteurs du  se~ond  degr6 
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ou en posant l'i.gnlit6 hypotliétique 

Yoyez  B~QUADRATIQUE. 
DÉCOURS (As~r . ) .  On nomme décours la diminu- 

tion d e  la lumière de  la lune, depuis la pleine lune 
jusqdau moment de la nouvelle lune suivante. Cette 
désignation est l'opposée de celle de  croissant, qui s'ap- 
plique à la figuredela lune, depuis le moment où elle est 
nouvelle jusqu'a celui ou elle est pleine; passé cette der- 
nière époque la lune est en cie'cgurs. 

DECRIRE (Ge'ona.). Action d'engendrerune étendue 
par le mouvement d'un point, d'uneligne oii d'une sur- 
face: ainsi url point qui se meut est dit clckrire une ligne 
droite ou courbe; une ligne , décrire une surface; et  
une surface, décrire un solide. Yoyez  GEINÉRATION. 

DÉCUPLE. Terme d'aritlim~tique qu'on emploie 
pour désigner une quantité dix  fois plus grande qu'une 
autre. Par cxemple, 40 est debupie de 4; roo est dé- 
cuple de I O ,  etc., etc. 

DÉCUPLÉ. On nonirne rapport décuplep celui qui 
existe entre les racines dixièmes de deux nombres. 
Ainsi a et b sont en rapport décuple' de al0 et SIO; en géné- 

10 4il 

ral,M et N étant deux non~bres quelconques, /M : /N 
est le rapport décupléde M à N. I l  est important cie ne 
pas confondre décupléet dcmple. 

DÉCUSSATION (Opt.). Le  point d e  de'cussntion est 
celui où plusieurs rayons se coupent, tel que le foyer 
d'un miroir, d'une lentille, etc. 

DEE (JEAN), matliéniaticien anglais, né Londres le 
13 juillet 4527, d e  parens obscurs. Pls'adonna de bonne 
heure, avec ardeur, à l'étude des iuathématiques et de  
l'astronomie, et ne tarda pas i acquérir de  la célébrité 
par ses connaissances étendues dans les diverses branches 
de ces sciences. Ce fut probablement cette renommée 
exagérie de son savoir qui plongea Dée dans d e  graves 
erreurs, et  donna à ses travaux scientifiques une direc- 
tion mallieureuse. Sa réputation l e  suivit sur le couti- 
hent, ou il vint en  1548. A Louvain, il fut consulté 
comme un  oracle, et à Paris, OU il donna des leçons de 
géométrie et commenta publiqueinerir Euclide, il fut 
accueilli avec autant d'empressement. De retour dans sa 
patrie, il donna dans toutes les erreurs d e  l'astrologie 
judiciaire, et  fut employé en cette qualité par la reine 
Élisabeth. II quitta de nouveau l'Angleterre et  se livra 
entibrement à des pratiques peu dignes de  la science; 

nous ne le saivrons pas dans ces diverses phases de sa vie 
qui fut triste, agitée par de  vaines espérances, et usée 
par des travaux sans résultats. La reine Élisabeth, ayant 
la connaissance de la profonde détresse dans laqueite 
cet homme célèbre était tomb6, le rappela à Londres, 
où il mouriit en 1607. Malgré l'état de misère où il 

DE 
vécut long-teinps, Dée Ctait parvenu à se Former une 
ti.2~-belle biblioth6que et lin cabinet de c~riosités fort 
remarquable. Parmi les owragm qu'il a pub1it.s et qui 
sont tous plus ou inoins empreints des idées qui le ren- 
dirent malheureux, nous citerons seulement : 1. Monas 
kieroçlyphica , rnathenzaticé , mngicè, cabalisticé et 
afialogicé explicatai. Anvers, 1564, in$', I 584 : Franc- 
fort , r 691 , i d 0 .  II. Propcedeurnata dphoristica de 
prœs~antioribus quiliusdam naturœ wirtutibus; Londres, 
1556- 1558 r 568, in-407 etc. 

DEFECTIF (Ariih.). Un nombre déhctif est la même 
chose qu'un nornlire deycient. Yoy ,  ce mot. 

DÉFCCTIF (&ont.). Newton A donné lenom d'hyper- 
boles défectives à des courbes du troisième ordre, qui 
n'ont qu'une seule asymptote. Y o y .  HYPERBOLE. 

DÉFJCIENT (Arith.). Lorsque la m m e  des parties 
aliquotes d'un nombre est plus petite que ce nombre, on 
le nomme deFcient, par opposition avec 1s nombre 
ABONDANT, dans lequel l e  conti-aire a iieu. ro, par 
exemple , est un nombre défiuient, parce que la somme 
de ses parties aliquotes I , a ,  5 ,  est plus petite que ce 
nombre lui-même. 

DÉFILEMENT (Fort.). On appelle plan de  diifile- 
ment celui qui contient les crêtes intérieures d'un ou- 
vragc de fortification. Après avoir fait le  tracé d'un ou- . 
vrage ou d'un ensemble d'ouvrages, i l  faut déterminer 
le i*elief de ses diffbrentes parties, c'est-à-dire les hau- 
teurs dont ellcs doivent s'élever au-dessus du  terrain sur 
lequel elles sont assises, pour abriter les défenseurs des 
vucs de la campagne. Remplir ces conditions, c'est défi- 
ler un ouvrage. On y parvient en tenant les crêtes inté- 
rieures des différens ouvriges dans des plans laissant 
au-dessous d'eux tout le terrain environnant. La solution 
complète d e  ce probléme étant une des parties les plas 
difficiles de  la science de la fortification, nous allons en 
traite$ avec quelques ddtails. 

La  première opération à faire est d e  tracer les limites 
entw lesquelles sont compris les points d'où l'ennemi 
peut prendre des vues sur l'ouvrage et tirer des coups 
dangereux. L'expérience a fixé entre Iaao et 1400 
métres la distance au del5 de laquelle les coups de l'en- 
nemi ne sont plus à craindre. Si l'onvrage à défiler est 
isolé, de tous ses saillans, comme centre etavec urirapon 
égal à 14oom, 011 décrit des arcs de  cercle qui, par lems 
rencontres , déterminent toute la partie d u  terrain dont 
on a à se défiler. Si i'ouvi-age fait pai%ie d'un systénie , 
alors des ouvrages environnaris peuvent inteidcepter gne 
partie des coups, et il faut déterminer avec soin la di- 
rection des coirps extrêmes, puisque c'est elle qui fixera 
la limite du terrain dont on devra sd dCfilér. Cette dé- 
termination, qui soavent offre de grandes difficultés, 
se fait ordinairen~ent par tâtonneinens; cependant on 
peut g arriver d'une manière rigoureuse. E n  effet, si, 
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par le saillant de l'ouvrage à défiler et par la partie su- 
périeure del'ouvrage couvrant, on fait passer une surface 
conique dont on cherchera l'intcrsection avec m e  sur- 
face paralléle'au terrain et suffisamment élevée au-dessus 
de lui ,  tous les points compris etitre cette intersection 
et l'obstacle, et  qui, par conséquent, sont au-dessous d a  
cône, ne peuvent diriger sur l'ouvrage que des coups 
interceptés. Alors la deriiière direction des coups dan- 
gereaix, est laligaeextrêmemenée verscette intersection, 
dans sa parhie comprise entre l'obstacle et  i'arc de  cercle 
tracé à I 400m. 

Ces diffkrentes opérations prélimiuaires , pour la fixa- 
tiondes limites, présentant une foule de  particularités, . 
nous ne pouvons entrer dans les détails qui les concer- 
nent; seulement nous ferons observer que cette déter- 
mination étant ordinairement faite avaut que le saillant 
de l'ouvrage à couvrir et même la crête couvrante soient 
définitivement arrêtés, i l  est nécessaire, après que le 
tracé et le relief sont fixés, de  vérifier si ces limites sout 
'bien telles qu'elles doivent être. 

Afin de nous occuper d'abord des cas 16s plus simples, 
nous supposerons que l'ouvrage à défiler soit compléte- 
tement tracé et  quele relipf de  ses crêtes intérieures soit 
fixé; que de  plus, il n e  se compose que de deux faces 
formant un an&. I~ilaginons que l e  plan de  ses deux 
crétes intérieures soit indéfiniment prolongé au-dessus 
de  tout le terrain dont on a à se défiler, terraiu que 
nous supposerons relevé de  1m740,qua~1titC dont le plan 
de défilement doit passer au-dessus de lui, pour être au- 
dessus des ouvrages que peut construire l'assiégeant. 
Nous releverons ainsi l e  tcrrain, en diminuant d e  im,40 
les côtés des courbes horizontales équidistantes qui ser- 
vent à le déterminer. O u  ce plan laissera tout le terrain 
relevé au-dessous de lui, o u  il le coupera. Dans le pre- 
miercas la terre-plein de  l'ouvrage, étant maintenu pa- 
rallèle au.plan des crêtes et à 2m,50 au-dessous de lu i ,  
sera évidemment défilé. Dans le secoud cas, l'ouvrage 
ne sera pas défilé, puisque des parties du terrain relevé, 
situé au-dessus du plan des crêtes, l'ennemi plongerait 
dans l'ouvrageb Imaginons alors la crête d'une des faces 
de l'ouvrage indéfiniment prolongée, e t  trois cas pour- 
ront s'en suivre : ou toute la partie du  terrain située au- 
dessus du plan des crêtes sera en avant de  cette droite , 
ou elle sera percée par elle, ou elle sera en-arrière. 

l 

Examinons d'abord ie premier cas. Si par cette crCte 
prolongée on fait passer un plan tangent a la partie d a  
terrain relevé située au-dessus du plan des crêtes, et 
qii'on lui tienne parallble et à P,~<F au-dessous, le plan 
du terr&plein , celui-ci sera dcfilé. Si la niêrne circon- 
stance se présente pour l'autre face, on la défilera de la 
même inûnière. Alors les deux terre-pleins se couperont 
suivant uue droite passaut par l e  sailIanb et fo~mant  
gouttiére. Si l'inclinaison des deux plans de défilemeni 

était trhs-grande, les dbblais à faire poulm obteuir les 
terre-pleiris seraient trb-considérables. Afin d'éviter ce 
grand reinuement de terres, on ne prolonge pas les 
plans de terre-plein jusqu'8 leur intersection. E u  effet, 
si ou joiut par des droites les deux poirits d e  tangeuce 
des plans de  défilement et le saillant de l'ouvrage, ces 
deux droites, prolongées dans l'intérieur de  l'ouvrage, 
comprendiu>nt entre elles un angle, dont l'intérieur ne 
ponrra être vu, par-dessus le saillant , que de la portion 
de  surface du terrain coinprise entre les deux plans d e  
défilement, partie qui est au-dessous des plans de  défile- 
ment. S i  donc par le saillant on imagine un cône tan- 
gent au terrain, la nappe dans l'intérieur de  l'ouvrage 
se raccordera avec l i s  deux plans de  terre-plein, et on 
pourra, en satisfaisant aux conditions de défilement, te- 
nir  le terre.plein tangent à cette surhce. Cette manière 
de défiler un ouvrage s'appelle dcjibnzent par le terre-. 

plein (Pt. XXIX ,$g. 1). Si la crête intérieure prolon- 
gée fichait dans la partie di: terrain relevé qui se trouve 
au-dessus duplan de  crête, il serait impossible de  défiler 
sans changerle côté dela crête, àmoins qu'on n'élevâtau 
saillant uue bonnette ou massif de  terre, moyen qui est 
toujours mauvais. 

Si la cr&te prolongéelaissederrière elle une partie du 
terrain relevé, situé au-dessus d u  plan des crêtes , il 
faudranécessairement élever dans l'ouvrage une traverse, 
car le plan tangent du terrain rclevé passant par la pre- 
mière crête, laissera au-dessous de  lui la seconde, qui 
alors serait prise de  revers. Cette traverse devra être 
assez élevée pour atteindre le plan tangent. Pour lui don- 
ner ce minimuni de  relief, il faudra le faire passer par l e  
saillant; mais comme cette disposition est gênante pour 
la défense, il vaudra mieux la rapprocher de  la seconde 
hce;  et lui donner un peu plus de  relief. Si la seconde 
face de l'ouvrage se trouve dans l e  mbnie cas, il faudra 
construire une seconde traverse pour empêcher la pre- 
m i h e  face d'btre prise d e  revers. Mais si on dirige une 
traverse suivaut l'intersection des deux plans tangens 
Passau1 par les crêtes, elle suffira. Il arrivera souvent 
qu'on sera obligé d e  briser cette traverse, afin de  bais- 
ser le saillant libre de msnièreà ce qu'onpuisse y établir 
une batterie à barbette. D'autres fois il faudra nécessai- 
rement coustraire plusieurs traverses. Ce sont 1R des cas 
particuliers qu'il est iulpossible d e  préciser à l'avance, 
et qui ne peuvent se déterminer que suivant les localités 
et en  combinant entre eux les élémcns de  la facilité de 
la  déFefise, de l'abri qu'elles offrent et de la dépense 
qu'elles occasionnent (PL. XXIX ,fig. 2). 

Supposons maintenant que le tracé et la ligne de feua 
soient à peu prEs déterminés, mais que le relief ne le soit 
pas entièrement. Alors trois cas encoi-e peuvent se pré- 
senter. I O  L e  relief est connu par deux points de  l'ou- 
vrage même, ou par deux points ci'uii ouvrage coilaté- 
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420 DE 
ral par lesquels le plan de defilement doît passer; ao le 
plan de défilement n'ast assujéti B passer que par un seul 
p0in.t; 3" le pian de défilement peut n'êwe assujéti qu'a 

donner un relief comprisentre certaines linlita. 
Dans le paemier cas le plan de défilement étant déjà 

assujéti à deux conditions, il suffit, pour le dSmminer, 
de le rendre tangent au terrain relevé compris entre les 
lignes assignées précédemment. Quand il sera possible 
d'y satisfaire, ce problême n'offrira aucune difficulté, 
et la géométrie des échelles de pente fournira tout ce qui 
est nécessaire pour le a&oudre(xyy. ECUELLE DE PESTE). 

Mais il arrivera souvent que les points culininans du 

terrain seront tcllemont élevés qu'on ne pourra 4 par la 
droite doniiée, mener un pian qui les laisse tous au- 
dessous de h i  ; ou bien, cette condition étant remplie, 
le plan de défileinent sera tellement raide qu'il donne- 
rait au saillant un relief excessif, e t  à la gorge une hau- 
teur p i i  ne serait pas suffisante. ~ R S  ce cas r>ii prolon- 
gera les deux crêtes des fixes à &filer, ce qui partagera 
le tei-naiii en trois parties: les deux latérales et  A l e  
comprise entre ces deux droite& Si alors, par une des 

faces, an peut mener un plan &tangent aux hauteurs 
latérales, on le considérera comme le plan des crêtes , et 
on défilera chaque face des hauteurs coinprises dans 
l'angle des faces ,à l'aide de  son terre-plein. Si la droite 
donnke mupait le terrain latéral relevé,il ne serait plus 
possible de défiler sans traverses. Mors on emploierait 
un plan particulier pour chaque face, et ces plans de 
défileinent ne seraient plus assujétis qu'à passer par un 
point déterminé,, circaristanm que nous, d o n s  exa- 
miner. 

Si le plan de défilement était trop raide e t  que la rai- 
deur fût due aax hauteurs con~prises dans l'angle des 
faces, on se défilerait des hauteurs latérales, ce qui di- ' 
miiiuerait le relief du saillant , et on défilerait les faces 
par leur terre-plein. Afin de  diminuer la raideur de 
celui-ci, au lieu de le tenit paralléle aux plans de défi- 
lement, onle ferait perdre vers les saillansp ce qui ne 
ferait qu'alanger les talus de banquette. 

Si le plan de défilement n'est assujéti qu'à passer pal7 
uu point déterminé, on pourra le rendre tangent au 

terrain relevé en deux points ; ou bien en un seul point 
eutour duqud on le fera tourner de mani6re à satisfaire 
le plus convenablement aux conditions exigées. 

Examinons maintenant le cas ou le tracé seul est 
donné, circonstance.la plus ordinaire, car il est rareque 
les bauteurs des crêtes intérieures Soient, tellement 
fixées, qu'il ne soit ras possible de les faire varier. On 
essayera d'abord de déterminer un plan tangent au ter- 
rain dont on a à craindre. Si dans ce terrain il ne se 
trouve que deux points dangereux, on appuiera le plan 
sur ces deux points , et on le fera monter ou descendre, 
en le faisant tourner sur une surface développable, tan- 

gente au terrain, .j usqu'à ce qu'il dmne  un relief am- 
venable. D'autres fois on a&vei.a ie plau au-dessus de 
l'un des points de contact, on l'assujétissant seulement 
à être tangent au aerrain dans l'autre point. Aiors on 

jaind1.a p u  une droite l e  point de tangence et l e  point 
donné de l'ouvrage; et ,  les divisant de  niétre en &ire, 
en aura les points par lesquels doivent passer les lieri- 
mntales d u  plan cherché, horimmtales que l'on devm 
diriger de maaière à satisiire eus m d i t i m s  aliig&es, 
On arrivera ainsi , B d'aide da tAtomemns, ji trouver 

le qui donne les reliefs les plus corivenabl$s. 
Lorsqu'on a à défiler un ouvrage d'une u e r h e  

étendue, il  ES^   are meut avantsgeua de demploye~; 
qu'un seul plan. Da reste l e  ncmb3.e des plans de déMe-- 
ment auixquds on devra lavoir recours, ne peuh pas se 
déterminer d'avance, et cette &termination doit sésaltm 
d'une &tude approfondie d u  terrais ~i mwirenne k 
fortification que l'ou doit défiler. 

Zndépenda~nmerit du ds3ilement da onmages qui est 

indispensable pour que les défenseiirs mien? à ai~uvett, 
l'ingénieur est encore aatr&i,t A la couditian da &filer 
las rnqoimeries  de^ tua  de i'assiigemr& La distance dg 
laquelle an doit se d é f i k a t f i n é e  b W* L e  preblèiiw 
ici se siinplifie h-p, rrirau Lieu d'une surfise QR 
n'a qu'uneijgne à ruottro A l'abri4 Trois oossrant; mmm 
j, considérer i La hauteur de la roiryurrerie p m t  &ta 

fixée, h hauteur de da arête deJ'puwagt? mmvstint &a& 

indéterminée; la hauteui.de Ba crdte de h masse am= 
v a n t e  peut être donnée , salle de lpïampn& &a& 

arbitraire; knfin, h hutcwr de la &te de d'ouvrrqp . 
,couvrant et celle de la uiqmnu*ie  panent< &te ia&B- 
terminées. 

Dans le premier OII mBna par I a 1 i p  Aenminant 
la maço~umie, un plan tanyeat ailx hautean dais mi a 
à craindre, et  la crête de l'ouk r a p  eouvrmt ne doitpas 
être au-dessous de ce plan, ~a qui fouisniturae.uwiditiw 
de plus à considérer dans ia détermination de cette ci.&& 
Dans le second cas, on b i t  passer Le plan tangentparla 
crête de t masse couvrante , & la Jignesdvant laquelle 
elle coupe le rev&tenient, dbeno?iPe la limite au-deb de 
laqixelle la maçonnerie ne doit piat a7éilev.er, Bans J;e 
troisi&ne cas, enfin, une grande latitude est dobaée 
et a h %  cedest qae par tâtorinemeiit q&n p u r  mi- 
à trayvcr Le plan qui, avec ua d i e f  coavenablt! p w  
la crête, Bnnne p u r  )a mganne&e, une hauteur îatis- 
fajsast au% autres amditions exigées pour un sev&e- 

ment, 
D'après cet expost rapide de3 prinçipm ruo~em 

employés pour défler les ouv~?agas d e  fortificatioa, OB 
doit dtre convaincu qua 1e p r o b i h e  ai shswdre, ren- 
fermant en p;u'néral. plus d e  donnrks qdi.1 s'est, $ c e  

saii.e, on ne peut arriver à sa solution que par un grand 
nombre de tâtonnemens, ce qui nécessite des dessins 
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DE 
laags & phiblw.. Pour obvier à cet inmnvénient, le 
d o n c l  BelIonet a inventé la macliino à défiler, que 
BQW' cr~yûias devoir décrire pour compléter la tliéorie 
pue W U 6  avons présentée: 

Sur uu châssis compost5 d e  quatre réglcs en bois 
réunies par des boulons autour desquels elles peuvent 
tourner d e  mnihre A former un pai~dlélogt~amme quel- 
conque, sont &in& des fils équidistans, parallèles entre 
eux e& ii deux &<tés du &Assis, Découvrant plus ou 
moins Je phAssis, on fait 57arier l'écartement des fils, 
sans vue pour ceb ils ceçsent d'étre parallèles B leur pre- 

DE 491 
tiques, quoi qu'en ait prétendu d'Alembert dans i'ency- 
clopédie, ne sont pas dt: simples définitions de noms; 
elles ont même un càractère essentiellenient distinct des 
définitions purement physiques, car en physique, l'objet 
est donné et précède sa définition , taudis qu'en mahé- 
matiques l'objet est construd par $a définitiou même. 
Eu  effet, défiuir en matliématiques, c'est opérer une 
synthèse intcllectrielle dout le résultat est un objet ega- 
kment intellectuel, réalisable à la vérité dans l'espace 
ou daw le tenips, mais qui n'existait pas avani cette s p -  
tli&sç, Biusi , lorsque nous définissons le TRIANGLE : une 

mière direction. Ces fils représentant les horizontales du - elendue plane &ri& par  lrois droiks qui se colipeut 
plan déterminé par ce chbsis , à mesure que leur écar- 
tenieah diminue, le plan qui les contient devient plus 
raide, qt si pn laisse un des fils invariable, alors le plan 
tourne autour de lui comme une charnière. Si L'écarte 
Ment des fils ne variant pas, on change leur direction, le 
plan alors restera égalenient incliné. 

Supposons maintenant qu'a l'aide de cette machine 
no* voulioss défiler une face de bastion, dout les côtés 
qxtrêrnes d e  Ja crête intérieure sont arm,50 et 2am,50. 
Afin &'avoir immédiatement le plan du terre-pleia, 

PWF~ ~baisserns  xes cbtés de 2m,50, ce qui donnera 2Jrn 

çt 2krn pour ICS côtk extrkmes de la droite par laquelle 
deyra passer l e  plan tangent au terrain environnaut, 
que nous releyerorts de  im&o. Plaçant les fils catés 23 ef 
.&,sur l a  mschiue , dç mauière qu'ils passent p r  I s  
pointsdela ci&e qui ont même cote, nous exariiinerous 
4i de,* hoi.iz<unhles d u  plan aiusi déterminé coupent ou 
laisseat au-dessds d'elles les liorizoptaleç d u  ?,errain 
rdevé qui ont mkine cde. Dans le secorrd cas , b plan 
du châssis sera le plan de défilement ; et en menant une 
perpendiculaire A ses horizontales, on obtiendra i m é -  
dicitkmeiit son échdlede pente. Daus le premier cas, on 
fasi warjer. la distance entre les horizontales, en assnjé- 
tissagt ttoujours celles çotées 23 et n4 â passer par les 
points corresponhns d e  la créte , de nianiare qu'elles 
l a i s ~ o t  au-JWN d'elles les courbes di1 terrain ayant 
d e  c m .  On wrivera ainsi au bout d'un temps très- 
60u&, d. t r~uverkt  position indiquée par la figure, et en 
menant pwlt: point coté on 94* une perpendicu- 
laire h la direction de ces hoi*iznntales, on aura l'échelle 
du ;plan de défilement chercké, qui airisi se trauvew 
complèkment d4tminé.  (PL, XXX): Voyez M~JILO- 
rhi de&f&ier bu ge'nie no 6 et no IO. 

D ~ F ~ I T I O N .  en générai la spécification der 
awâct&s qui distinguent Iin objet, ou l'énumération des 
idées simpPcs qui formeut une idée composée. 

Les logiciens reconnaissent deux espèces de défini- 
tims : celles des noms et celles des choses. Les premi&res 
ont pour but &'expliques le sens ou la signification d'un 
mot; 1s secondes, celui de Cinoi~er un vbjk pour le dis- 
tinper de tom les autres. Les définitions niathéma- 

deux & deux ,  uw seulement nous fixons le sens du 
~ ~ o t  triangle, mais encore uoiis construis0116 iiitellec- 
tuellenie~t I'éteodue particulihre que noüs désignerons 
dorkiiaveut par ce riam. Or, ce triangle, ce n'est ni un 
trianglerecfangle, ni un triangle isocèle, ni un triangle 
équilat&al, ce n'est er:fiu aucun triangle particulier, 

c'est letriangle çagerzei.aZ, le triangle type, dont tous 
ceulr que nous powons décrire physiquement ne sont 
que d~ images grossières, des casgarticuliexs. Yonrra- 
t-on nous dire ici, que nous nous sommes élevks par 
abstraction l'idée ghérale de triangle, ap&s avoir 
observb des triangles de diversesespéces, lorsquece n'est 
gu coqtraire que par des nouvelles limitations ou dc 
nouvelles syathkses que de l'idée g6nérale nous déscen- 
dions aux idées pait.iculières de triangle rectangle, iso- 
cèle, dq~ilat&ral, etc. ? l e  caractère distinctif de la dé- 
finitiup ~~~athématique est donc de creér les objets de la 
scienq dont lamarche est airisi douée duplushp~t  degré 
de aertitude, parce qu'elle n'opère que sur sm propres 
çonstructions et que dans toutes se; propositions la syn- 
thèse a toujours précédé l'analyse. 

DEGRÉ (Alg.). Terme employé pour désigrier les 
6quatiuns d'aprés la plus haute puissance de l'iiiconnue 
qu'elles renferment. Ainsi, une équation d u  cbtguiùn~e 
degré, par exemple, est celle dans laquelle x est à Ir 
cinquième puissance ,ou qui contient d. Yoy. É p a -  

TlONS. 

DEG-RÉ (Géant.). C'est la 360' partie de  la circonfé- 
retice d'un cerc1.e suivant la division sexagésimale ou la 
400" suivant la diyision centésimale. 

Toute circouférence de cercle Ctant supposde divisée 
en degrés, on désigne la grandeur d'un angle par le 
nombre de degrés et de fractions de degré que ren- 
ferme l'arc qui lui sert de mesure. Ainsi, un angle de 
300 sexagésimaux est un angle qui, placé au centre 
d'un cercle, interce~te entre ses côtés un arc dont la 
rapport avec la circonfkrence entière est l e  méme que 
celui de 30 3.360. Yoy. ANGLE, no 15. 
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trononale du mqyen dge ; r vol. in-,$", I 819. Histoire 
de l'astronbmie moderne; z vol. ;ri-@, i 821 , etc. 

DEMETRIUS , mathématicien de  l'École d '~le&- 
drie, cité,par Pappus , dans ses Collectiones matheva- 
tica., OU il lui attribue un traité des courbes, intitulé : 
Jineares aggressiones, Cet ouvrage ne nous est pas par- 
venu, mais la mention qu'en fait P a p p ~ s  , peut fortifier 
cette conjecture, que les anciens avaient sur ce sujet im- 
portant des connaissances et une théorie plus étendue 
qu'on ne le pense conimunéme.nt. On croit que Démé- 
trius vivait durant le 11' siècle de notre ère. . 

DÉMOCR~TE , l'un des plus cklèbres et des plus il- 
lustres philoso-plies de  l'antiquité, naquit, suivant l'o- 
pinion le plus généralement adoptée par les chronolo- 
gistes, à Abdère, ville de  la Tlirace, dans la 3e année 
de  la 7ye olympiade (470 avant J.-C.). Pour donner une 
idée de  la fortune et  de  l'illustration de sa famille, 
Diogène Laërce prétend, probablement d'aprks des 
annalistes plus anciens, que son pPre offrit l'haspitali té 
au fastueux Xercès et à sa nombreuse suite. Suivant cette 
tradition, le roi , touché des soius généreux dont il 
avait étél'objet, laissa des Chaldéens etdesMages auprès 
de  son hôte pour qu'ils fissent l'éducation de son fils. 
Ce serait à cette circonstance que ~ é m o c r i t e  aurait d û  
les connaissances morales et soientifiqueç qu'il répandit 
bientôt aprbs dans la Grèce étonnée. Malheureusement 
ce fait est difficile à accorder avec l'invasion des Perses 
qui n'eut lieu qu'environ dix ans après l'époque où f a n  
croit pouvoir placer la naissance de  Démocrite. Quoi 
qo'il en soit, après la mort d e  son père, le philosophe 
abdéritain se trouva maître d'unefortune immense dont 
il abandonna la plus grande partie à ses deux frkres ; il 
ne se ~ é s e r v a  que l'argent comptant, qui se montait, 
d i t a  , à cent talents, somme qui équivaut .à un peu 
plus d'un demi million de notre monnaie, et, inspiré 
par l'amour des sçienceç , il se mit à parcourir le monde 
civilisé, l'Égypte, la Perse et l'Inde. Il vint ensuite 
dans la Grèce, où il écouta les philosophes Leucippe, 
Socrate et Anaxagore. De retour dans sa patrie, il éluda 
la  loi qui privait dcs honneurs de  la sépulture quiconque 
avait dissipé son patrimoine, en lisant à scs concitoyens 
son Traite' sur le grand monde. Le peuple, charmé d e  
la beauté de cet ouvrage, décerna à Démocrite les plus 
grands honneurs, et décida que ses funérailles seraient 
faites aux frais du trésor public. NOUS ne suivrons pas ce 
philosophe dans-toutes les phases d e  sa vie,  et il nous 
suffira d'exposer ici quelques parties de son systkme qui 
mériterait un examen approfondi et détaillé. La pldpart 
de ses idées sur le monde physique et moral appartien- 
nent à l'école de Pythagore e t  h la secte Eléatipue, dans 
laquelle oii vnseignait le  système des atomes et du vide. 
Socrate disait de  Démocrite, qu'il &ait digne d'être 
comparé à ceux qui remportaient la palme daus les cinq 

espéces de combats des jeux olympiques. 11 faisait ainsi 
allusion h l'éteudue et à l'éclat de  ses connaissances. 
Suivant Cicéron, son style avait toute l'éloquence et  
toute la beauté de celui de  Platon; ainsi, à ia puissance 
de la pensée, Démocrite joignait la puissance de  l'ex- 
pression. En parcourant la liste de  ses ouvrages, dont 
les titres nous ont été conservés par Diogène Laërce, on 
voit que l'histoire naturelle, l'anatomie, la médecine, 
la morale, les lettres , les arts, la géométiie et la pliy- 
sique occupèrent tour à tour les méditations de cet 
esprit supérieur. Sous ces derniers rapports, les opinions 
e t  les travaux de Démocrite appartienuent essentielle- 
ment h l'histoire de la science. 

La gèométrie f u t  un des principaux sujets des études 
d e  Démocrite; on conjecture, d'après les titres de 
quelqnes-uns de ses écrits, qu'il exposa l'un des premiers 
la doctrine élémentaire sur lescontacts des cercles et des 
sphères, sar les lignes irrationnelles et les solides. 
Vitnive l'associe à Anaxagore, dans l'invention de la 
pwspective et de  l'bptique, dont il d6montra les prin- 
cipes dansun trait6 intitulé : Actinographia, etc. Aucun 
des ouvrages deDCinocrite surl'astronomie physique et 
mathdmatique n'a malheureusement résisté aux ravages 
d~ temps, ct  nous sommes obligés de nous en tenir à 
des cbnjectures d'après les titres des ouvrages qu'il con- 
sacra à cette science. I l  paraît avoir proposé un nouvel 
arrangement du calendrier grec, il a publié des éphé- 
mérides et une uranographie, et  on lui attrib~re une 
h p t l i è s e  heureuse sui- la constitution de la voie lactée; 
son éclat, dis&-il, n'est autre chose que la clarté réunie 
d'une multitude de petites étoiles, dont chacune en par- 
ticdier &happe & notre vue. Nous avons plus d e  ien- 
seignemens Sur son systéme physique de l'univers, sys- 
tème ~Vemarquable où l'on rencontre un grand nombre 
d'idées reproduites p lus ta~d par l'illustre Descartes. Dé- 
mocrite attribuait le  mouvement et  la formation des 
corps céloçtes à des tourbinons d'atomes, qui ayant 
adhéré les tins aux autres, dans des circonstances par- 
ticiiliéres, avaient fornié des concrétions sphériques. Il 
pensait que le mouvement propre des planètes d'occi- 
deiit en orient n'était qu'une apparence, qu'il n'y en 
avait qu'un seul dout la direction était d'orient en occi- 
dent; mais qiie les planétes les plus voisines de notre 
globe, &tant les plus bloignées du premier mobile, 
obéissaient moins à son mouvement et restaient en ar- 
rière, d'où naissait Jour mouvement apparent vers 
l'orient. Les idées fondamei~tales de Démocrite ont été 
assez heureusement réduites dans les propositions sui- 
vantes : - Le savoir del'hoinme ii'est que le sentinient 
de ses propres afkctions. -Rien ne se fait de  rien, et  
ne peut se résoudra en ce qui n'est pas; donc tout ce qui 
est, est con~posé de  principes subsistant par eux-mêmes. 
Ces principes sont 1- atomes et le vide, -Dans tout ce 
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qu'ensuite on plonge dans l'eau: l'équilibre se rainpt; D:D~::; : : : 20 :%I ,  
pour le rétablir, on met des poids sur le banin du côté - 

du corps, et ces poids font connaitre celui du volume 
d'oh l'on conclut que la densité du premier corps est à Ceau déplacé. 
celle du second comme an : z 1. 

Les densités relatives des corps prenennt le nom de 
pesanteurs spéc$ques, lorsqu'eu les comparant sous des 
volumes égaux, on prend rune de ces densités pour 
unit6 ou pour terme de comparaison. Ainsi ayant trouvé 

Il n'est pas même besoin que les corps dont on veut 
connaître la densité relative aient le même poids ab- 
solu, car P et P '  étant les poids absolus de deux corps, 
et p et y' les poids qii'ils perdent lorsqu'on les pbse dans 

- -' 
que $00 centimètres cubes d'or pèsent 9750 grammes, l'eau, les rapports , % réduits au même dénomina- 

& * 
que 500 centimètres cubes d'argent pèsent 5237 gram- 

p P f  p'P 
mes et que 500 centimètres cubes d'eau distillée pèsent teur deviennent -- -- . 

PP' ' Pl?' ' on peut *considérer PP' 
500 grammes, et sachaut d'aprbs (2) qu'A volume égal 

comme le poids commun, et pPf , pfP comme les paids 
les densités sont comme les poids, on en conclut que les 

perdus. 
densités de l'eau, de l'or et de rargent sont entre elles 

les nombres sO0, 9750, or, en divisant Pour déterminer ladensitérelative desliquides, on se 

ces par sOo, pour rendre le premier sert encore de la balance hydrestatique, ou d'instrumens 

terme égal $ l'unité, leurs rapports ne &angent pas : "~Illmés al'&72&fes boy. ce mot)d Quant aux col'p 

donc ces densités sont encore entre gazeux on évalue leur densite par la différence entre le 
9 

I : 1g,5 r 10,476; c'est-à-dire que la densité de l'eau poids d'un ballon da verre rempli d'un gaz et le poids 

étant prise pour celles ménle aor du même ballon dans lequelon a fait le vide. Nous em- 

et d'argent, ou, ce qui est la niême chose, les pesan- pi-unterons à L'Annuaire du bureau des longitudes la 

teurs spéc$ques de l'or et de l'argent sont représentées table suivante des pesanteurs spécifiques d'un grand 

par 19,s et 10,474. nombre de substances i c'est la plus exacte et la; plus 
complète qui existe. 

6i l'on pouvait mesurer avec exactitude le volume des 
corps dolide~, il suffirait d'une balance pour déterminer Pesanteurs spdciJîques des p z ,  celie de l'air dtdnt prise 
lenf densité ; mais, dans le plus grand nombre des cas, il 

pour unité, 
est impossible d'obtenir cette mesute géométriquement, 
et, dans tous, il est beaucoup plus prompt et pl119 exact gaz, Densiiér Densite's Noms 

trouv6es. calculées. des 
d'avoir recoucs aux moyens fournis par l'hydrostatique. otservateun. 

...................... ............ On sait qu'un corps solide plongé daus un liquidey perd Air. 1 ,0000 

une partie de son poi& égale à celui du volume d'eau Gaz hydriodique. 4,443 4,340 Gay-Lussac. 
...... qu'il déplace; ainsi en pesanb dans l'eau plusieurs corps Gaz fluo-silicique.. 3,573 John Davy. 
...... qui ont un même poids dans Pair, c'es&-A-dire , en pe- Gaz chlore-borique 3,420 Dumas. 

sant, paf exemple, dans l'eau un kilogramme d'or et un Gazchloroxi-caibo- 

................ , *.......*..*..* kilogramme d'argent, les pertes éprouvées en poids nique 3,399 
seront las poids respectifs des volumes d'eau déplacés Hydrog.arseniqué. 2,695 2,695 Dumas. 
par l'or et l'argent., volumea'nGcessairement Cgaux à Gay-Lussac et 

Chlore.. ........ a,470 2,426 
ceus des kilogrammes d'or et d'argent et dont le rap- 1 Thénard. 

................ ........ port est le même. Mais d'après f 1 )  et (z), lorsque les Oxide de chlore. a,3 15 
...... masses on les poids sont les mbmes, les densités sont en Acide fluo-borique. Q7 I John Davy. 

. ...... raison inverse des volumes; ainsi, ces volumes étant Acide sulfureux. a,a34 Thènard. 
.... dans le rapport du p i d s  des quantités d'eau déplacées, Cyanogène.. c- i ,806 1,819 Gay-Lussac, 

- - 

il s'en suit que les densités sont en raison inverse de ces Hydrog-phosphoré 1,761 ...... Dumas. 

mêmes poids et que l'on parvient de cette manière à Protoxide d'azote. 1,520 1,527 Colin. 
déterminer les densité3 sans avoir besoin de  connaître Acide carbonique,. i ,5245 . . a  . , . Berzélius, Dulong. 
le volume des corps. Acide hydro - chlo- 

...... ........ C'est pour cet objet qu'on a inventé la BALANCE rique.. 1,2474 Biot et Arago. 
RY~ROSTATIQUE, représentée PL. XIII, fig. 3. SOUS Hydrogène proto- 
chaque bassin se trouve un crochet, à l'un desquels on phosphoré ..... I ,2 14 * ~ * ~ . .  Dumas. 

attache avec un crin ou un fil très-délié l'objet dont on Acide hydro-slilfu- 1 Gay-Lussac et 
1,1912 . r a  *.  

veht connaître la densité. On met des poids dans l'autre. rique ......... 1 Thènard. 

bassiri, pour connaître le poids absolu d e  cet objet, Oxip;ène, , , , a , , , 1,1026 s 4 c v e Berzélius , Dulong. 
54 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Deiisilés Densités Noms 
Notiis dçr p i .  trouvées. cilculées. 4,s 

oliservateurs. 

De~itnxide d'azote. 1,0388 1,0364 Bérard. 
Hydrog. bi-carbon. 0,9780 ...... Th. de Saussure. 
Azote ........... 0,976 ...... Berzélius, Dulong. 
Oxidedccarfione.. 0,957 0,967 Cruikshanck. 
Alnrnoniaque ..... 0,5967 o,5g1 O Biot et Arago. 
Hydrog. carS. des 

niarais.. ....... 0,555 0,559 Thomson. 
Hydrogène.. ..... 0,0688 ...... Berzélius, Dulong 

Pesanretrrs spéc@pes des vapeurs, celle de l'air étant 

prise pour unité, et les vapeurs dtanz ramenées par le 
calcul 13 o0 e l  om,76. 

.................. ............... AIR.. I ,0000 

Bi-chlorure d'étain. .-. . 9,199 8,993 Dumas. 
Vapeur d'iode. ....... 8,7 I 6 ...... id. 
Vapeur de mercure.. . 6,976 ...... id. 

... ...... Vapeur de soufre.. 6,617 id. 
Proto-chlorured'arsenic 6,300 6,297 id. 

.. Chlorure de silicium. 5,939 5,959 id. 
Etlier 1iydriodiq:ie. ... 5,4749 ...... Gay-Lussac. 
Camphre ordinaire. ... 5,468 5,314 Dumas. 
Ether benzoïque. ..... 5,409 5,24 1 D. et Roullay. 

...... Etlier oxalique. 5,087 5,081 id. 
Proto-cl~lor. de pliospli. 4,875 4,807 Dumas. 
Essence de térkbenthine 4,763 4,765 id, 

...... ~lilorureja;ncde soufre 4,730 id. 
......... Naphtaline.. 4,598 4,492 id. 

Vapeur de plioçpliore.. 4,355 4,325 id. 
...... Chlorure rougedesoufre 3,700 id. 

Liqueur desH ollandais. 5,443 ...... Gay-Lussac. 
.. ...... hcide hypo-nitrique. 3,180 Dulong. 

..... Ether acétique.. 3 , 0 6 ~  3,066 D. et Boullay. 
. .. .... Suliure de carbone.. 2,644 ; Gay-Lussac. 

Etlier hypomitreux. ... 2,626 2,606 Dum. et Bou]. 
E h e r  sulfurique. ..... 2,586 ...... Gay-Lussac. 
Ether liydro-chlorique. 2,2 I 2 ...... Thénard. 
Chlorure de c~anogène. a, I I I 2, i r 2 Gay-Lussac. 

.. Esprit pyro-acétique. %,or y 2,020 Dumas. 
...... Alcool.. ............. I ,6133 Gay-Lussac. 

Acide hydro-cyaniqne.. 0,9476 0,9360 id. 
Eau.. ............... 0,6235 0,624 id. 

Pesanteurs spéc@ques des liquides el des solides, celle 
de Peau Liant I a I 8" centigrades. 

................... Acide sulfurique. I ,8409 
....................... Atidcnitreux 1,550 

Eau de 1ü mer Morte. ............... i ,a403 
Acide rii~rique.. ..................... I ,ar 75 
Eau de la nier.. .................... i ,0263 

Lait., ............................. 
...................... Eau distillée.. 

.................. Vin de Bordeaiix.. 
................. Vin deBourgogne.. 

Huile d'olive.. ..................... 
Ether muriatique.. ..............-.... 

..... Huile essentielle de térébenthine.. 
........... Bitume liquide dit naphte.. 

..................... Alcool absolu.. 
................... Ether sulfurique. 

Solides . 
.. ............... 1 laminé.. .. 

............. passé à la filière. 
Platine 

forgé ...... , ............... 
forgé ....................... 

...................... Or 1 kWdu. 

Tungstène. ........................ 
Mercure (à 00). .................... 

..................... Ploiiib fondu. 
Palladium.. : ...................... 
Rhodium ......................... 
Argent fondu.. .................... 
Bismuth fondu.. ................... 

...................... Cuivre en fil. 
Cuivre rouge fondu.. ............... 
Molibdène ........................ 
Arsenic. .......................... 
Nickel fondu.. ............ : ....... 

................. Acier nod-écroui.. 
Cobalt fondu ...................... 

...................... Fer en barre. 

....................... Etaiu fondu. 
......................... Ferfondu 

Zinc fondu ......................... 
................. Antimoiue Fondu.. 

Tellure.,. ......................... 
Chrôme .......................... 
Iode.. ............................ 
Spath pesant.. ..................... 
Jargon de Ceylan. ......... :, ....... 
Rubis oriental. .................... 

..... ............. Saphir oriental. ;. 
Saphir du hésil .  .................... 
Topase orientale;. .... : .... ;.. ...... 
Topase de  Saxe.. .................. 
Béril oriental. ..................... 
Diamans les plus lourds (16géreinent co- 

lorés eu rose). .......... ;. ....... 
- les plus ldgers.. ..........:...... 
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. nI-, 
Flint-glass (anglais) .................. 
Spath fluor (rouge). ................. 
Tourmaline(verte) .................. 

.................... Asheste raide.. 
Marbre d e  Paros (chaux carbonatée la- 

mellaire). ........................ 
Quartz-jaspe onyx.. ................. 
Euieraude verte.. .................. 
Perles. ........................... 

........ Chaux carbonatée cristallisée. 
Quartz-jaspe.. ..................... 
Corail.. ...... .< .................. 

............... Cristal de roche pur.. 
Quartz-agathe.. ..................... 
Feld-spath limpide.. ................ 
Verre de  Saint-Gobain.. ............. 
Porcelaiue de la Chine. .............. 
Chauxsuifatée cristallisée. ............ 

........... ... Porcelaine de Sévres. , . ...................... Soufre natif.. 
........................... Ivoire. 

AlbAtre ........................... 
Anthracite.. ...................... 
Alun ............................. 
Houille compacte.. ................. 
Jayet ............................. 

. ....................... Succiu. ... 
............ ............. Sodium. , 

Glace ............................. 
Potassium. ........................ 
Bois de  hêtre.. .................... 
Frêne .......... L...............!. 
IF. ..............m................ 

Bois d'Orme.. ..................... 
......................... Pommier. 

................... Bois d'oraneer.. 
Sapin jaune ....................... 
Tilleul ........................... 

................... Bois de cypres.. 
Bois de  cèdre.. .................... 
Peuplier blanc d'Espagne.. ......... 
Bois de sassafras.. .................. 
Peuplier ordinaire. ................. 
. , L ~ e g e  .........,.................. 

Pour établir une liaison entreles tables d e  pesanteurs 
spécifiques qui précèdent, nous ajouterons que,  d'après 
les recherches de  MM. Bi& et Arago, l e  poids de  l'air 
atmosphérique sec, à la température de  la glace fon- 
dante, et  sous la pression de  0m,76 est, à volume égal, 

1 
--de celui de  l'eau distillée. 
770 

Par une moyenne entre un grand nombre de  pesées, 
oii a trouvé qu'à zère de température et sous la pression 

D Ti 4 27 
de O,,,,$, le rapport du poids &?l'air h celui d ! ~  nlercurc~, 

est de I '1 0466. 
Ces tables, dont l'iisage est si important en pliysique, 

donnent la solution d'un prohlénieintéressarit; ellcs ser- 
venta détermiiierlepoids;rl,solu d'un corpsi17aidedeson 
volume et~réciproqueinent. Par exemple, on veut savoir 
ce que pèse un morceau de fer fondu dont le voluine 
est de  125 décimètres cubcs; cliercliant, dans la table des 
solides, la pesanteur spbcifique du i+r fondu, on trouve 
le nombre 7,207 qui nous apprend que les densi- 
tés de  Peau et du  fer sont coinnie I : 7,207; il suffit 
donc de savoir ce que pèsent 125 décimètrescubes d'eau, 
et de  multiplier ce poids par 7,207 pour connaître le 
poids de  I 25 décimètres cubes de  fer. Or, la base de 
notre système de poids est que 

J centimétre cube d'eau distillée pèse lin granimc; 

conséquem~nent 
- i décimètre cube, qui vaut I ooo centiniètres cubes, 

pèse rooo grammes ou i kilogramme. 
155 décimètres cubes d'eau pèsent donc 125 kil., et 

l a 5  décimètres cubes de fer fondu pèsent 1z5X7,207 
ou 898 kil. , 875. 

Si au contraire on demandait le volume d'un moi.- 
ceau d'ivoire pesant 255 grammes, la pesanteur spécifi- 
que del'ivoire, I ,gi 7, donnée par la table, nous apprend 
que le poids d'un centimètre cube d'eau étant I gramme 
celuidu centimètrecube d'ivoire est I g , 9 1  7 : ainsi divi- 
sant 255 par ra,  (317, on aura le i-ioinbre de 
centimètres cubes contenus dans le morceau d'ivoire ou 
son volume. Ce volume est donc égal à 133 centimiitres 
cubes, plus fi. 

La densité des corps n'est pas toujours la même, car 
l'action de  la cl~aleur qui les dilate plus ou moins aug- 
mentant leur volume sans augmenter leur quantité de  
matiPre, fait varier la densité, il est donc essentiel 
lorsqu'on veut faire des expériences de  ramener les 
corps à la mdme température, et c'est au manque de  ce 
soin que sont dues les difiéretices qui existelit entre les 
tables de  pesanteurs spécifiques donnkes par plusieurs 
physiciens. 

DENSITÉ DE L A  TERRE. La détermination de la densité 
de  la terre, comparée h celle d e  l'eau ou d'un autre 
coips connu, a vivement excité l'intérêt des niathé- 
maticiens; et quoiqu'il paraisse au premier aspect que 
la solution d'un tel problème est impossible,'la science, 
cependant, est arrivée à des résultats qui, s'ils ne sont 
pas entièrement exacts, ont du  moins l e  iiibrite d'une 
approximation assez élevée. 

La densite'de la terre est uuc densité moyenne résul- 
tante des densités de t o k  les corps qui la composent, 
et il est évident q;e chaqiiepartie isolée de la terre pos- 
sède une. densité particuliére; ainsi, parcette expressinn, 
nous cntendons la deiisit6 moyenne de la inasse ciitikrc 
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dela terre, en un mot le rapport qui existe entre son 
poids et celui d 'un  4gal voluine d'eau, puisque nous 
avons pris l'eau pour terme de comparaison. 

La prernike idée de déteinliner la densité de la terra 
est due à Bouguer, elle lui fut suggérée par la déviatios 
du fil d'aplomb de ses instrumcnn , occasio~inée par i'at- 
traction du mont Chimboraço , pendant qu'il était oc7 

cupé à mesurer un degré du méridien prhs Quito, dans 
le Pérou. 

La quantité de cette déviation ue Eut pas exactement 
déterminée; mais trente-quatre ans après, le célèbre as- 
tronome anglais, Maskeliue , mesura avec le plus 
soin la déviation du fil à plomb produit par l'attraction 
dei la montagne Gcheliallien en Ecosse, et il devint dès 
lors possible de comparer la force attractive de la mon- 
tagne à la force attractive de la terre entière, e t  con- 
séquemment la densité de la montagne à cella de la 
terre. Hiittan, après des calculs immenses, bralua cette 
densité à 4 +, celle de l'eau étant r , mais il avait pris 
pour base une approximation de la pesanteur spé- 
cifiquede lamontagne au-dessous de celle qu'elle devait 
avoir, et depuis, de concours avec le professeur Playfair, 
il recommença ses calculs et fixa ia densité A 5. 

A l'aide de semblables principes, mais en employant 
des procédés entièrement différeas, Cavendish a établi 
que la densité de la terre est h celle de l'eau, comme 
5,48 : I . Ainsi , prenant une moyenne entre ces divera 
rapports ; nous avons celui de 5,24 : x qui est probable- 
ment très approché. 

DENSITÉ DES PLANETES. Les densités des corps étant 
dans le rapport composé durapport direct des masses et 
d u  rapport inverse des volumes (11, lorsque deux de ces 
choses sont données, il est facile d'en conclure la troi- 
siéme : ainsi, Ie problème singulier de déterminer la 
densité des pladtes se réduit A celui de déterminer 
leun masses (voy. PLANETES). Ces masses, obtenues à 
l'aide des lois de l'attraction générale, donnent pour. les 
densités, celle de la terre étant prise pour unité , 

.... Terre.. 1,000oo 
Saleil., . . , . 07a5a26 
Mercure.. .. 2,58330 
Vénus.. .... r,oa400 
Mars.. ..... 0,65630 
Jupiter. .... o,mog3 
Saturne ,. .. 0,10349 
Uranus.. ... ~ p x o 8 5  

DE 
guàntités sont produites par d'autres en empl&apt un 
procédé unif~rme. par exemple, p z  étant une fonction 
quelconque de la variable x , on nomme dérivée d@eL 
rentielle de $x, la différentielle de ceue fonctioa divisée 

par celle de la variable, ou la quantitt! &X i Par 
suite 

Lorsque. x est une variable indépendante, cette seconde 
& p z  @q.x 

dérivée s'écrit simplement -. Dfj qst dxa 
d24x 

la premtëre dérivée de - d4x 
dx* 

ou la seconde de , 
ou enfin la troisième de $x; et ainsi de suite. En a&- 
néral 

est la dérivée de l'ordre rn de la fonction QS, 
Pourreudre ces dérivqtionsplus sensibles s ~ i t  $ x ~ P ,  

dxq 
la première dérivée dei xm est - ou mxm-1 (voy. dx 
DIFP~REIYTIEL); la seconde est 

la troisième est 

généralement la dérivee del'grdre n est 

On ypit queles dérivées successives de xm, 

dont hrmées en déduisant içhacune d'elle de çellq qui 
la prhcede par le m&me proc&dé de derivation ,savoir 
en la multipliant par l'esposant de x ,  et diminwnt 
ensuite cet exposant d'une unité. 

DENTS (Méc.). Aspérités chnt on anne la circopfé- cALCUL DÉRIV~TLTIOPI~ .  calml fondé sur la dépen- 
rence d'une roue pour transmettre le ntouvetuent q u i  dance des coefficiens des et présend 
lui est imprimé, Voy. ENGRENAGE. , par Arbogast comme devant remplacer le calcnl diffé- 

DERIVATION (Alg.). Opération par laquelle des rentiel, et rendre inutile la considération de l'infini. 
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Soisqus l'ouvrage d'Arbogast parut en 1800, les 
piincipe~ matérialistes d e  la swto encyclopédique étaient 
alors si généralement adoptés que les mathématiciens 
crurent y tirnuver le moyen, depuis long-temps cherché, 
d'&carter de leur science tout ce qui s'y trouvait enr 
core de trop intelktuel; e t  ceux que la méthode des 
limles (uoy. çe mot) ne satisfaisait pas entiéremeni 
s'empressèrent de prodamer ia suphiorité du point 
de  vue métaphysipue du caicul d a  dérivations, calcul 
plus général que cdui des fouetions anaIyriques (uoy. ce 
mot) déjh propos& par Lagrange pour remplacer et ex-  
pliquen le calcul diffkrentid. Montucla, dans 50P Bis- 
loke &s matht'nratiques, ou plut& son continuateur, 
ne  craint pas de présentw le nouveau calcul d'hrbo- 
gast coqune le point l e  plus Clevé de la science des 
nombres, d'en faire dépendre les progrés futurs de la 
science, e t  d e  rabaisser le caiciil differentiel à n'être 
p'un de ses cas particuliers. Un géomètre moderne at 
Faitjustice de  cea étranges prétentions, et il est aujour- 
Thui prouvé que Le calcui des dérivations n'est qu'nne 
méthode indirecte qui peut bien i~ la vérité, dans les 
applications, remplacer le calcul diFEérentie1, mais qui 
loin de l'expliquei?, ne peut être conçu, et n'a absolu- 
ment aucune siguification sans ce calcul lui-même (voy. 
Philosophie de Pinfini). -Quant au petit nombre de  
résultats vrainient importans auxquels sont parvenus 
Arbogast et ensuite Kramp h l'aide des dérivations, 
i l  est facile de les obtenir d'uue manière directe et 
beaucoup plus simple par 'les procédés, d'ailleurs 
bien moins eoniplipx% du caicul diférentiel. V o y .  D m  
E ~ R E A T I E L ,  ~oLmoï&,  PUISSANCE et RETOUR DES smms. 

DESARGUES (GERARD), géomètre distingué, né à 
Lyon, en 1595. Il appartenait B une fimille ancienne 
e t  pour obéir à d'honorables préjugés, il embrassa 
d'abord la proFession des armes. II se trouva au sikge 
de La Rochelle où il connut Descartes; des goûts com- 
muns les rapprochèrent, et ils se lièrent ensuite d'une 
arnitik solide et sincère. Désargues s'étant retiré du ser- 
vice vint A Paris, ohil entra dans la société de Chantereau 
Lefé~re  qui ~éunissait chez lui une sorte &Académie 
d e  mathématiciens. Il y connut Gassendi, BouiIlau , 
Roberval, Carcavi e t  Pascal; quand Descartes eut pu- 
blié son iivre des Priizcges, qui jeta les fondemens de 

1 sa réputation, Désarguesprit cl.ialeureusement sa défense 
contre Fermat et le  P. Bourdin qui avaient attaqué 

quelques-unes de ses opinions. II publia â peu prés & 
cette époque, un traité sur les Sertions coniques qui lui 
donna une place parmi les mathématiciens les pius re- 
marquables decetteépoqua. Sa rEputation était telleque 
lorsque Pascal publia son traité sur le. même sujet, Des- 
cartesl'attribua àDesargues, qu'il regardait commeleseul 
mathématicien en état de produire un semblable ou- 

vrage. Désargua quilta ensuite Paris, et revint à Lyon 

oh il se liyn entièrement h ses goûts pour l'étude et où 
il s'adonna surtout à la coupe& pierres; il se. plaisait 
même à faire aux ouvriers, dont il était entouré, des 
l q n s  sac cette partie toute géométrique de Yakchiteo. 
t u r e  Dkrguea  krivait aveu pureté, mais soit timidité 
ou modestie, ii confia è Abraham Bosse le soin de  ré- 
diger ses ouvragss, e t  c'est cette fichuse circonstance 
qu'il faut attribuer l'obscurité d ~ q s  laquelle ils sont 
tombéb. Désargues inaurut à Lyoq en 1662, on a de lui; 

-1. Traité de ta perspeciive ; 1636 , in-f*. If. Traùd 
des sections coniques; r 639, in&'. III. Ouvntg~~ rddigés 
par Bossa.-La nzan ih  unwer6elle pour posm béssisu. - La p~aliyue du trait ir preuve porir Ka coupe de9 
piemes. - La malzihre de graver en taille douce et 4 
l'eau forte. - La rnanitrs universelle pour  pratique^ 
la pperspec&e. 

DESCARTES (RE!&?. Ces hommes d'un génie 
rare et puissant qui semblent appelés par la Providence 
à imprimer un giaud mouvament & la marche iatellec- 
tuelle du  monde, n'appartiennent point au pays oh ils 
sont nés, mais à l'humanité tout entiére. Cependant le  
sentimeat intime et p~ofond de la nationalité c e  consent 
point à se perdre dans la sainte fraternité des sociétés 
humaines, jl aime à s'isoler et Ei s'enorgueillir d'une 
fraternité plus restreinte. L'italie se prévaut avec fierté 
du génie de Galilée, L'Allemagne de celui de Leibnitz, 
l'Angleterre de celui de Newton , la France n le droié 
de son illustration de celui de Descartes. Tous 
ces esprits forts et hardis , qui ouvrent à l'humanité des 
voies nouvelles et qui la précédent dans l'avenir, n'ap- 
paraissent qu'à de longs intervalles. Les grandes pen- 
sées ne viennent pas toujours à une époque assez bien 
prkprée  pour les accueillir. Trop souvent la parole par 
qui se révèle l'œuvre du génie, va parcourir un monde 
qui u7a point d'écho pour elle. Mais cette parole ne 
meurt pas et elle attend, brillante et féconde , dans lé 
sanctuaire de la vérité, qu'il se lève un jour fa~oratde, 
ohson retentissement sera immense , où tous les esprits 
pourront la comprendre. Ce jour semble arrivd pour 
l'immortel auteur du Discours de Ca Méthode et, de 
tant de  brillantes découvertes dans les parties les plus 
élevées du  savoir, dans les plus nobles sp6culatious d e  
fa pensée. La France intellectuelle et savante, si loilgd 
temps entsaînée hors de la voie des grandes découvertes 
par u'b pliilosophisme sans autorité, renaît enfin aux 
clartés d'une philosophie plus digne de la sagacité mer- 
veilleuse dont elle est douée. Dgjà elle contemple, dans 
une profonde donleur pour son long aveuglement, les 
statues qu'elle a élevées aux dieux usés de la secte 'encyA 
clopédique, dieux menteurs dont les autels sont ense- 
velis sous les ruines amoncelées par leurs funestes 
doctrines. Déj3, dans un grand nombre d'écrits nouveaux 
inspirés par une feconde pensée de rhovation et d'a- 
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venir, le nom glorieux de  Descartes est rappelé aux 
respects et à i'adniiration de  tous les hoiumes éclairés. 
E t  nous qui venons apporter notre part de  pe~sées  au 
mouvement philosophique et progressif de  notre tenips, 
nous ne craindrons pas, dans cette rapide analyse de  la 
vie et des travaux de  Descartes, de  proclamer hautemcnt 
notre admiration profonde ponr cette noble et pure 
intelligence. 
' Réné Descartes naquit 1 la Haye, petite ville de la 

Touraine, le 3'1 mars I 596. Sa famille, originaire de  
la Bretagne, était noble , mais peu favorisée d u  côté de  
la fortune. Cornine Newton, comme d'autres hommes 
de  génie, il était d'une constitution maIadive et débile 
qui causa ,' dans son enfance , de vives craintes à ses pa- 
rens. Cependant il fut envoyé de bonne heure à La 
Flèche pour y h i re  ses études, sous la direction des 
jésuites nouvelicment alors établis dans ce collége. Il 
résulte des observations dont il fut l'objet de  la part d e  
ses maîtres qu'il ne se distingua d'abord des autres élèves, 
ses condisciples,queparsonapplication plus,vive i l'étude 
et par son goût pour l'isolement et la solitude; on attri- 
buait ces penchans méditatifs à la faiblesse d e  son organi- 
sation, qui le rendait triste et inélancolique. Mais déjà 
il vivait de  pensées, déjà cet esprit fier et indépenda~lt 
avait sondé l'abîme de  la philosophie scholastique , 
il avait apprécié la haute importance des iuathéma- 
tiques et il chercliait dans sa raison un principe d e  vé- 
rité que ses études classiques ne lui avaient point révélé. 
Voici comment ii nous initie lui-même h ces premiers 
élans de  son génie : <( J'ai été nourri aux lettres dès mon 
D enfance; e t  parce qu'on me persuadait que par leur 
)) moyen on pouvait acquérir une connaissance éclairée 
n et assurée de  tout ce qui est utile B la vie , j'avais un 
n extrême désir de les apprendre. Mais sitôt que j'eus 
u achevé ce coiirs d'études au bout duquel on a cou- 
u tume d'être reçu au rang des doctes, je changeai en- 
n tièrement d'opinion, car je me trouvai embarrassé 
u de tant de  doutes et  d'erreurs, qu'il me semblait 
u n'avoir fait aucun profit en tâchant de m'instruire, 
w sinon que j'avais découvert de plus en plus mon 
3 ignorance ....... J e  crus que pour toutes les opinions 
u que j'avais reçues jusqu'alors en ma créance, je ne 
8 pouvais mieux faire que d'entreprendre une bonne 
u fois de les en Ôter, afin d'y en remettre par après, 
II ou d'autres meilleures, ou bien les inêines lorsque 
u je les aurais ajustées au  niveau de  ma raison. Nous 
reviendrons plus tard sur ces principes dont tous les 
travanx de  Descartes n e  sont en effet que des déduc- 
tions plus ou inoiiis heureuses : achevons de jeter un 
coup d'mil rapide sur les événeinens de  sa vie. Au sortir 
d u  collége, à peine dgé de i g  ans, Descartes résolut de 
voyager, pour mettre en pratique ses nouvelles idées, 
tout voir par lui-niême et chercher la v8rit.é « dans le 

grand livre du inonde. ip 11 prit le  pal-ti des armes; ct 
servit successivement en :qualité dè  volontaire dans lcs 
troupes de la Hollande et dans celles du  duc de  Bavière. 
u J'employai , d i t 4  , le  reste de  nia jeunesse à voyager, 
à voir des cours et des armées, à fréquenter des gens de 
diverses humeurs e t  conditions. u Mais Descartes était 
doué d'une raison trop supérieure pour prendre réelle- 
ment parti dans les querelles sanglantes au milieu des- 
quelles il se trouvait. L e  guerrier ne cessait pas d'être 
philosophe sur lm champs de  hataille; ils n'&aient pour 
lui qu'une grande scène ouverte à son observation, Ce 
mélange d'hommes de divers pays, avec toutes les pas- 
sions qui honorent ou affligent l'humanité, ces inouve- 
mens iinpr6vus qui naissent des chances de la guerre, 
présentaient à cet esprit, calme au sein de l'agitation, 
solitaire parmi la foule, tous les moyens de  vé- 
rifier par l'expérience les questions qu'il s'était posées; 
il continuait ainsi sur un plan vaste et nouveau les 
éludes les plus importantes, en appliquant aux faits et 
aux accidens dont il était le témoin les principes des 
sciences mathématiques et pliilosopliiques , objets con- 
Stans de ses méditations et de  ses travaux. On rapporte 
que se trouvant en garnison à Breda, il vit un jour un 
grand nombre de personnes rassembl&es devant une 
aFfiche écrite en langue flamande; c'était l'énoncé d'un* 
p r o b l h e  iiiathématique , que suivant l'usage du temps, 
un géomètre inconnu proposait aux n~atliématiciens. 
Descartes n'avait pas jugé h I>ropos d'apprendre le fla- 
mand et il pria un des spectateurs de lui traduire la 
proposition exposée ainsi à un concours public. Lc lia- 
sard voulut que la personne à laquclle le jeune officier 
étranger s'adressa Mt uii professeur du.collége de Dort, 
nommé Bekman. Ce dernier prit avecle militaire le ton 
de supériorité d'un pédant qüi doute qu'un autre puisse 
s'élever à l'intelligence de  ce qu'il ne comprend pas 
lui-même. Mais le lendemain Descartes lui apporta la 
solution complète du problème. AprEs avoir assisté à la 
bataille de  Prague en 1620 e t  avoir été témoin des re- 
vers militaires dont la Hongrie fut ensuite le tlifdtre , 
Descartes quitta la profession des armes et continua ses 
voyages. I l  parcourut successivement la Hollande, la 
France ,, l'Italie, la Suisse et l e  Tyrol, il fit un assez 
long séjour à Venise e t  h Rome , toujours inspiré par le 
désir d'acquérir des connaissances nouvelles c l  de vé- 
rifier celles qu'il avait acquises. La plupart de ses bio- 
graphes s'étonnent avec raison que durant son voyage 
en Italie , Descartes n'ait pas visité l'illustre Galilée, 
alors en possession de  ses principales découvertes, et 
persécuté pouyavoir produit qiielques vérités sublimes. 
Descartes ne s'est jamais expliqué à cet égard, et l'on a 
remarqué que dans un Age plus avancb il n'avait mari- 
fcsté aucune admiration pour le @nie de  Galilée. C'est 
qu'alors tout son systéme coçrno-physique était consu 
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dans sa raison et qdil  n'aurait pu . sans s'exposer i une 
Bvidente contradiction, louer des doctrines qui n'étaient 
point en harmonie avec les siennes. Mais ou sent que 
cette considération est bien faible : il vaut mieux re- 
noncer expliquer une circonstance inconcevable, dont 
la cause est demeurée cachée dans le profond mystère 
de la pensée humaine. Au retour de ses voyages, Des- 
cartes voulut se livrer tout entier à la seule occupation 
qui lui parut convenir à un pliilosophe, celle de cultiver 
sa raison. Il  pensa qkil  ne trouverait pas en France 
cette traiiquillité dont il avait besoin, ce proczd nego- 
cifs sans lequel les hommes d'intelligence se perdent 
dans la foule, et enfin cette liberté qui convenait sui.- 
tout à la fière indépendance de son esprit. I l  se retira 
en Hollande après avoir vendu une partie de son 
patrimoine. Ce fut sur cette terre étrangère que 
Descartes écrivit le plus grand nombre de ses ouvrages 
et qu'il élabora dans une laborieuse solitude les hautes 
penàées qui devaient le signaler au monde comme l'un 
des plus beaux génies qui aient jamais captivé son admi- 
ration. Mais ce fut la aussi , et quand ;une immense 
renommée accueillit ses travaux, que Descartes eut h 
lutter contre l'envie basse et cruelle qui s'attache aux 
succès les plus mérités et aux ceuvres les plus éclatantes 
du génie. Nous ne pouvons passer sous silence cette par- 
ticularité si importante de sa vie. Gisbert Voët ou 
Voëtius, premier professeur de théologie à l'universitf. 
d'Utrecht, se distingua parmi les eniiemis de la gloire 
de Descartes par un zèle frénétique, dont nous ne pou- 
vons plus nous faire une juste idée, dans l'état actuel 
de nos inœurs et des rdations sociales. Cet homme , 
abusant de l'influence que lui donnaient les fonctions 
dont il était charge et de la réputation que lui avait 
acquise l'hypocrite austér'ité de Ses formes et de ses 
iiiœurs, fit d'abord combattre la doctrine de Descartes 
dans des thèses publiques, OU l'on osait insinuer contre 
lui l'absurde accusation d'atliéisnie. Descartes alhbe ! lui 
dont toutes les spéculations philosophiques avaient eu 
pour bol de démontrer l'existence de Dieu et l'immor- 
talité de l'ame ! Mais daus l'aveuglement de sa haine, 
le théologien protestant ne pouvait tenir compte des 
admirables propositions où l'illustre auteur des Médi- 
tations s'élève souvent à la perfection la plus claire de 
ces augustes vérités. Voët eut l'audace d'écrire au pére 
Mersennepan- l'engager Bsévir contre son ennemi en pre- 
nant en main la défense dela religion catliolique , qu'il 
prétendait attaquée par la métaphysique de Descartes. 
Mais le pére Merscnne était l'ami le plus cher du phi- 
losoplie; de doux souvenirs se rattachient à leur liaison 
qu i  avait commencé au collége de La Flèche. Le  sa- 
vant religieuxadressa à son ami sa réponse tout ouverte, 
et Dexartes la fit parveuir j. .Voët, sans daigner y 
ajouter un seul mot, lui qui avait été si crue!lement 
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outragb par son lkhe  adversaire. Voët ne perdit pas 
courage, il continua de dédamer contre- la métaphy- 
sique de Descartes et del'attaquei. comme contraire à la 
religion : on sait que par une manœuvre infâme, il 
parvint à hire condamner ses doctrines philosophiques 
par les bourg~n'estres d'Utrecht, étranges juges, il faut 
l'avouer, dans des questions de ce genre! Ces persécu- 
tions aggravées par des calomnies :de tout genre , par 
les accusatiorisles plus atroces, compromirent un moment 
la tranquillité de Descartes, qui, retiré alors dans une 
charmante solitude des environs de La Haye, accueilli et 
aimé de la princesse palatine Elisabeth, n'attachait au- 
cune importance à ces niisérables attaques, et ne faisait 
rien par conséquent pour en pr&venir l'effet. Mais 
qiiand sur l'odieux libelle, pour lequel Voët avait eu 
la lâcheté d'emprunter un nom étranger, sa condam- 
nation eut été prononcée, le philosophe sortit de la 

réserve dans laquelle il s'était enfermé. Il n'eut qu'à 
paraître pour déjouer la vile machination inveutée pour 
le perdre ,mais alors il dprouva un profond découra- 
gement, et redoutant pour l'avenir les nouveaux cha- 
grins que pouvait lui susciter la liaine que sa magna- 
niniid ni ses talens n'avaient pu vaincre, il s'éloigna 
d'un pays qui avait kté le tliéâtre de sa gloire et celui 
des plus étranges persécutions; il accepta alors l'asile que 
la célèbre Christine, reine de Suède, offiait Bson gdnie. 

Les attaques de  Voët firent de Descartes le elief d'une 
nouvelle école philosophique qui eut ses adhérens et 
ses adversaires; mais quel que soit le jugement dont ses 
doctrines ont pu &tre l'objet, l'infâme nom de son persè- 
cuteur est condamné à subir leur immortalité. 

On considère en général sous trois points de vue 
spéciaux le vaste génie de Descartes, e t ,  séparant sa 
philosophie de ses découvertes en physique et en mathé. 
matiques, on a trop long-temps avancé que sous ce der- 
nier rapport seulement sa gloire était incontestable. 
Ainsi sa physique et sa philosophie n'auraient été que 
de sublimes erreurs pour lesquelles ses travaix mathé- 
matiques lui feraient trouver grâce. Nous ne pouvons 
admettre ccç distinctions aussi injustes qu'arbitraires; 
et sans disconvenir que quelques-unes de ses hypothkes 
cosmo-physiques ne sauraient être admises, nous consi- 
dérons les doctrines de Descartes, dans toutes les bran- 
ches du savoir, comme un majestueux ensemble qu'on 
ne peut diviser, comme un tout dont les parties liées 
entre elles par la même pensée et déiduites du meme 
principe, ne sauraient être logiquement distraites les 
unes des autres: telle fut, du moins l'opinion de son 
siécle, qui donna le nom de carfdsianisnre à l'ensemble 
admirable de ses doctrines. 

Descartes pensa par lui-même, il brisa le vieux joug 
de la philosophi péripatéticienne, et n'admit de règles 
dans les choses de la raison aue la raison elle-nibme. 
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Cette doctrine forma un grand nombre de penseurs. En 
invitant cliaque homme à rentrer en lui-même et A 
partir de sa propre conviction , Descartes offrait un 
moyen de ne pas même s'égarer avec lui, dans lasuppo- 
sition qu'il fût tombé daus quelques erreurs. Le service 
qu'ilrendit ainsi B la philosophieest immense; ilréforma 
la spéculation comme Copernic avait réformél'astrono- 
mie. Eu brisant l'esclavagedelapenséeil suscita unimode 
actif de philosopher qui rninale modepassif et historique 
en usage avant lui, et il ne suffit plus de jurer par la 
parole du maître pour triompher de toute idée raison- 
nable aux applaudissemens de l'école pédantesque dela 
philosophie aristotélique. La raison recouvra ainsi par 
lui sa Féconde et puissante aiitonomie. 
Déjà, sans doute, le dogmatisme scholastique avait 

tité attaqué, avant Descartes, par des hommes tels que 
Rabelais, Ramus, Sanchez, Montaigne et Charron, qui 
tous, dans les formes spéciales de leur talent et de  leur 
caractère, l'atvaient tour à tour poursuivi d e  leurs rail- 
leries cyniques, de leurs sarcasmes, de l e u n  graves ob; 
jectians. Mais ils n'avaient pu lui sabstituer qu'un 
scepticisme exagéré, qui n'était réellement que la né- 
gatioti de toute scierice philosophique. Aussi, % peu 
grès la meme époque, des hommes de foi comme 
Erasnie et Mélanchthon effrayés du néant que le pyr- 
rhonisme amenait dans la spéculation, prêtérent-ils à la 
scholastique l'appui de  leu^ chaleuteuse éloquence. Il 
ne faut pas s'imaginer d'aille& que la seholastique fût 
en elle-même une chose puérile. Les Thomas et les Scot 
$étaient point des esprits superficiels ou grossiers. Ces 
hommes remarquables par l'étendue de leurs connais- 
sances et la subtilité deleur dialectique avaient du moins 
montré, dans toute son étendue, l'emploi que l'esprit 
humain psuvaitfairede l'instrument logique. Ils avaient 
fait plus encore en purifiant, en intellectualisant l'idée 
de I'&tre sup~ême. Ainsi la scholastique mettait l'esprit 
humain sur le chemin d'une métaphysique rationnelle, 
et par cela mbmevalait tomjours rnieui que l'empirisme 
et que le scepticisme, Telle fut l'mtivre de Descartes 
qui rhlisa, par l'émancipation de la Iiaison, cet inappré- 
ciable bienfait. 

Le devise da l'école cartésienne fut tellé ci : 
Pense par toi-même, e t  tie joge de ries sur parole. n 

Elle renferme l'une des règles les plusimportantes pour 
l'esprit philosophique, et  n'admet le doute que comme 
une préparation â l'examen. Cette école célèbre illucjtra 
la France at la fit comprendre parmi les nations les plus 
dclairées, Le cartésianisme fut s~cessivement adopté 
par les esprits le$ plus for&, les plue élevés, les plus 
indépendans du siècle de Lauis XIV , pafi lcs Bossnet, 
les Fénelon, Ics Mallebranche, par les principanx mem- 
bres de l'illustre? c&grégation de l'Orato?re, pap les 

écrivains si distinpés de la grande et c6lèbre ho le  de  
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Port-Royal, et enfin par une institution religieuse, aa- 
jourd'hui dhchue, qu'on n'a du moins jamais accusée 
d'ignorance. SI ces illustres adhéçions ne siffisaieot pas 
pour établir la profonde influence que le cartésianisme 
exerça sur son siècle et en même temps sa haute direc- 
tion, les sarcasmes do Voltaire et de son école prouve- 

raient assez qu'il était, pour l'empirisme du dernier 
siècle, un principe fort et vivant qui condamnait sesdé- 
plorables erreurs. 

Ainsi la philosophie de Descartes n'est pas tellement 
une faible conception qu'on n'en doive parler que pour 
mémoire, et ,  n'eût-il point d'autres titres à l'admira- 
tion de la postérit&) sa gloire serait encore imrnafr 
telle* 

Le principe rationnel queDescartes avait apporté dans 
la métaphysiqtie, il dut l'appliquer aussi à la physique. 
Malgt-6 la hardiesse et peut-être l'invraisemblance de 
qtielques-unes de ses hypotfdses, on &t frappé de la fé- 
condit6 et'de l'étendue de soa génie en esaminant l'en- 

semble de son système: Néanmoins Jon ingénieuse idée 
des tourbillon9 est presque la seule qu'on h i  attribue 
généralement, comme Si1 était possible d'arriver Q une 
telle conception , quelle que soit , au Peste , sa valeur 
~cientifique, sans avoir pw.cou~u un cevcle immense de 
pensCes et de recherches! mais que de sublimes d b a w  
vertes n'a-t-iI pas réalisées dans cesgstérne, et decambieli 
d'antres conquêtes scientifiques ce systéme n'a- t-il p 
été la source ! aussi: nn écrivaie moderne a-t-il pu dire, 
avec raison ? $'il s'est trcrrnp.6 siir les loi* du hoilvernent 
il a du moins deviné le premier qu'il devait y ea avoir. 
Ne serait-ce point aussi en soumettant 8 l'examen de sa 
habte raison les idées de Descarte.$ que le grand Newton 
s'est trouvé naturellement Sans la voie de ses immbrd 

telles ddéouvertes? 
Lorsque Descartes écrivit son discours  su^ la diop 

tdque , la rhfiangibilité inQale des divers rayons de la 
lumiére n'était pas tonnue; cependant, outre une 
foule d'applications ingknieuses de' la: géo~iiktrieà cette 
science, son trait4 renferme une exposition de la véri- 
tableloi de la réflexion, découverte! immense que Huy- 
gens a voulu vainement contester & Descartes. Dans Id 
traité des météores iI a donnela véritàble théorie de l'arc- 
en-ciel. Ainsi, comme sa philosophie, la physique de 
Descartes est empreihte de ta petisée d'un géhie puissant: 
et si, dans son systéme du monde et dans I'explication 
de quelques phénomèn& fiaturek, il n'a pas auçsi heu- 
reusement rencontré Ia vérité, est-ce sous ce rapport 
seulement que doivent &tre envisagds ses immenses tra- 
vaux, et à quelle hauteur ne faut-il pas être placé soi- 
même pour se prononcer sur les erre& d'un tel 
homme? 

Les travaux géométriques de Bescartes , qui doivent 

maintenant nous occuper, lui rissignent a jamais le rang 
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le plus élevé paiiiii les liomnies de génie qui ont déter- 
miné les progrès de la science. Ses droits, A cet 6gai.d , 
furent reconnus méme par ses plus cruels ennemis; et  
les théologiens liollaiidriis, dont il eu t i  subir les attaques, 
rendirent hommage la beauté et à l'importance de ses 
découvertes mathématiques. Mais nous avons cil raison 
de dire que la haute aptitude de Descartes, dans cette 
branche dusavoir, découlait aussi du  principe supérieur 
sur lequel il fonda sa philosopliie; Cette idée il'est point 
nouvelle, et l'illustre Fontenelle avait dit avant nous, 
en établissant un parallèle entre Descartes et  Newton : 

Tous deux, géomètyes excellens , ont vu la néces- 
sité d e  tran~poi*ter la géométrie dans la physique; tous, 
deux ont fondé leur physkpe sur une géomdtrie q$ils 
ne tenaient presque que de leurs propres luniiéres. » Ce 
fut BII éffet par une facultê spontanée de ça raison que 
Descartes opéra dans les mathématiques une révolutioii 
heureuse; et, én effet, ses idées, exposées presque sads 
ordre et surtout sans développemens, sont produites 
dans sa géométrie sous la forme de principes que son 
génie se contente de-dévoiler, sans daigner s'astreindre 
à en faire l'application. 

L e  traité de  géométrie de Descartes parut à la suite de 
la méthode, non pas comme on l'a dit, parce qu'il n'at- 
tacliait aucun prix à des métliodes dont il était I"inven~ 
teur et dont sa gloire devait cependant tiver l e  plus d'é- 
clat, mais parci. qu'il avait été anlehé par l e  taisonne- 
ment, ou si l'on veut par la spéculation métaphysiqiie, 
& la décou;eite de ses plus beaux théorèmes. 

La science doit 21 Descartes 1s connais:a~ce de  la na- 
t u r e  et de l'usage des racines nPgatives , et  il est le 
premier qui les ait introduites dans la géométrie; il a 
donné une régle pour déterminer par la seule'inspec- 
tion des signes le ndmbre des racines positives et néga- 
tives, et  il a ainsi enrichi la théorie d'Harriot , d'une 
découverte que les injustes critiques de  Wallis n'ont 
pu  dépouiller d e  son caractère d'originalité e t  d'utilité 
aux yeuit de  tous les géomètres. On sait que la limita- 
tion de cette règle consiste en  ce qu'il fant que l'équa- 

tiou n'ait aucune racine imaginaire. Descartes, comme 
Pont prétendu Wallis et Roberval, n'a point ignoré 
cette limitation , puisqu'il rannonce lui-mème dam un 
autre passage de géoméixie , en disant que ces xacines 
tant pmitivesquenégatives, ne sont pas toujouw reelles, 
mais quelquefois seulement imaginaires. WaIlis a ~ ~ & s é  
à Descartes , dans le m&me esprit d'injustice, une dé- 
couverte fort importante dans l'algèbre c'est la me'- 
thode des coefJiciensind~iemzinés, qui consiste @upposer 
une équation avec des Coefficiens indéterminês, dont ou 
Axe ensuite la valetir par Ia comparaison ,dé ses ternies 
avec ceux d'une autre iquaiion qui fui doit êtreeCale. 
Nous n e  pouvons. donner ici que l'énoncé des décou- 
&tes et  des travAux de ~es&r tes  dais la p;éoin&ile et 

l'algèbre; elles sont, ~xposées au moi qui les conceine, 
dans tous leurs développeincns , c'est poui.quoi noin 
passons sous silence les diverscf querelles scientifiques 
auxquelles ccs découvertes ont pu douner lieu, soit du 
temps même de Descartes, soit après lui. 

L'application del'algèbre à la géométrie est sans con- 
tredit uqe Ddcs plus belles découvertes de Descartes. 
Il est le véritable fondateur de cette science aujour- 
d'hui si féconde, dksignée sous l e  nom inexact de Ge'o- 
me'trie analytique. On avait bien avant lui appliqué 
l'algèbre aux problèmes d e  la géométrie, mais c'est à 
Descartes qu'est due entièrement cette méthode de con- 
struire l'étendue k l'aide des relations de  deux quantités 
variables. I l  est ainsi bien certain que ces découvertes 
dans la science, antérieures à Descartes, ne sont pour 
ainsi dire qdklémentaires relativement aux siennes; 
et c'est rkellement à ce qu'il y a ajouté qd i l  faut 
fixer l'époque d'une révolution qui a si énergiquement 
favorisé les progrès de  la géométrie. La méthode des 
tangentes que donna ensuite Descartes, doit tenir un  
rang distingué parnii ses découvertes, quoique depuis 
lui on soit parvenu à en imaginer d'une expression plùs 
simple et plus commode. I l  parle lui-même de sa mé- 
thode avec une sorte d'enthousiasme : « De tous les pro- 
blémcs, dit-il , quei'ai décoaverts en géométrie, il n'en 
est aucun qui soit plus utile et plus général, et  c'est d e  
tous celui dont j'ai davantage désiré la solution. » Plus 
tard Descartes proposa dans sa correspondanceune autre 

méthode pour les tangentes, mais toutes deux sont 
f ~ n d é e s  d'ailleurs sur les mêmes principes. 

Ainsi .Descartes n'a abordé aucune des branches éle- 
vées du savoir sans leur imprimer lamarque de son génie. 
E n  mdiématiqnes on lui doit d'importantes décou- 
vertes dans toutes les parties de l'algkbre et principale- 
ment dans la théorie des-équations; l'application dc 
l'algèbre à la géométrie et  une ingénieuse méthode pour 
mener les tangentes aux courbes. Dans la ph]  SI 'q ue ma- 
thématique, la théorie de l'arc-en- ciel, la loi de  la 
réfraction et. la démonstration du  principe fondamental 
de  'la mécanique sont des découvertes inappréciables 
que la science doit à Descartes. On voit dans une des 
lettres de  ce gr;jnd homtne , écrite en 163 r ,  qu'il avait 
reconnu avant Torricelli la pesanteur de  l'air et son 
action pour soutenir l'eau dans les et les tuyaux 
fermés à une extrémité, puisqu'il y explique le pliéno- 
mène de la snspension du  merçure dans un tube fermé 
par le haut, en l'.attribuant au poids de  la colonne d'air 
élevée jusqu'an delà des nues. I l  a enfin déterminé , 
par le principe rationnelqu'il a mis dans la philosophie, 
l e  grand niouvernent intellectuel qui continae às'opérer 
dans l'esprit Iiuinain, 

Nous avons vu plus haut que l'iklustre Descartes, pro- 
fondénieut afflicé des injiistrs persécutions que se$ opi- 
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nions lui attiraient en Hollande, avait accepté l'asile 
que la reine Christine lui offrit àsa cour. Ce ne fut point 
cependant alors que la France. se montra indifférente B 
la gloire de cet homme prodigieux. Ses doctrines y 
firent de rapides progrés ; et le roi Louis XII1 lui fit en 
vain offrir ses faveurs. Il accepta plus tard du cardinal 
Mazarin une pension de 3,000 livres, qui lui fut exacte- 
ment payée, malgré les troubles politiques qui agitaient 
alors le pays. 11 est vrai que l'année suivante le brevet 
d'une pension plus considérable lui fut adressé et que, 
quand il eut payé les droits d'usâge, il den  enteadit 
plus parler. Mais qu'étaient-ce en effet que &s tristes et 
faibles rémunérations envers un homme comme Des- 
cartes, tandis qu'une folde de poètes et de comédiens, 
honorés dans sa patrie, y recevaient les récompenses q u i  
ne sont dues qu'au $nie? 

L e  changement de vie que sa nouvelle po&tion auprés 
dela reine Christine imposa à Descartes, altérèrent bien- 
tôt sa santé, qui avait toujours en besoin des plus grands 
ménagemens. Le froid climat dela Suède et la tyrannie 
des habitudes de courtisan, qu'il fut obligé de prendre, 
abrégérent sa vie. Atteint d'une fluxion de poitrine, il 
souffrit durant quelques jours et mourut à Stockholm le 
x 1 février 1650, à peine âgé de 54 ans. 

La reine de Suède donna des larmes Ia mort de 
Descartes, elle voulut le faire enterrer dans le tombeau 
des rois, mais la France réclaisa, par son ambassadeur, 
sa dkpouille mortelle, qui néanmoins ne fut twnsf&ée, 
de Stockholm à Pans, que dix-huit ans après le doplou- 
reux événement qui avait privé le monde savant des 
vives lumières de son génie, et la France du plus grand 
homme qui ait jamais reçu le jour dans son sein. 

Les restes de Descartes furent déposés dans l'église 
de Sainte-Genevihe , et l'on ipscrivit sur son tombeau 
l'épitaphe suivante qui offre un remarquable résumé de 
sa vie et de ses illustres travaux. 

D. O. M .  
RENATUS DESCARTES, 

Fir supra titalos omnium retm philo~o~hurtitri 
Nobilis genere , armorp'cus genre, turmUeus mgîne 

In Ga& Gteaia studuit , 
I n  Panrronia miles meruic, 

I n  Batavia yhilompiirs delilwt, 
In Suecia woca~us ~ccubu& 

Tanti  vin' pretwras reliquias 
GaRiarurn percelehris zunc legatus , Petmcs Chanut, 

&%ristinœ, sapienrissirnœ reginœ, sapientium amatrici 
Invidere non potuit, nec vindicare parrice 

Sed quibus Zicuit cumulatas honoribw 
Peregrinœ t e l m  mandavit ritvitus, 

Anno 1650, mensefebruario , aiatis 54. 
TuruIem p s t  septern et decern a!znm 

Zngraakm CIt~.istianissirniregw 
Lrrdovici decimi qua) fi 

Yirorutn itisipniiim cultoris ee retnuiurior& 
Procurunte Petto d'Aliburt 

Sepu&lrii pio ut arui~o viohtore 
Patriœ reddite d w z t ,  

BL in isto utdis el a d u m  cvZmine positre, 
Ut quivivus apud ezteros ofium èt fumam qmsierat 

Morluu apud suos cum laude quiesceret , 
SU& et ezieris in exemplum et documentum juturus. 

i tumt ~iatoid , 
6 t  divinitalu, imtnarmlis que uni- 

Mariman et d a m  < i s s t~brnn  
dut jam crcdge1icem aut pracibus r&, 

Nous ne woyoiis pas devoir ajouter ici la potice bi- 
bliographique des œuvres de Descartes, réimprimées 
plusieurs fois et sous tous les formats, elles sont connues 
de tout le moude, Il y avait dans le caractère de ce 
grand homme un mélange de douceur et de noble fiert6 
qui annonçaient à la fois la pureté de  son ame et l'élé- 
vation de $00 esprit. I l  se laisa néanmoins emporter 
quelquefois par la vivacitc? de son imaginatiou dans dm 
querelles scientifiques où la raison n'était pas toujours de 
son côté; mais ce sont là de ces taches, comme celles du 
soleil, qu'on ne peut apercevoir qu'a i'nide de puis- 
sans iristrumens et qui n'altèrent pas plus la beauté de 
son g;éniequ'elles n'obscwcissent l'éclat de cet astre. Du 
reste, tous les témoignages contemporains attestent la 
bonté du cœur, la géuérosité et  la piété éçlairée de 
Descartes, dont un apologiste a dit avec raison : a Oe 
peut avoir été plus loin que lui, mais c'est dans la route 
qu'il a tracée; on peut r'btre éievé plus haut, mais q'est 
en partant du point d'élévation où il a p o ~ t é  les esprits; 
on peut enfin l'avoir conibattu lui-&me avec suaés, 
mais c'est en se servant des wn)es qu'il a Çournie~. P 

Qu'il nous soit permis 9 en terminant eette rapide ti6 
tice sur notra grand et illustre Descartesj d'émettre ici 
nn vœu qui sera compris de la prancer Bclai~dtk Notiw 
pays a élevé de# monumens et  des statues L la mdmoire 
de quelques écrivains peu digne6 de l'enthousiasme 
vtvengle qu'ils ont excité et dont les travaux bnt ébranlé 
la morale et retardé la niarche ae Phumanitd. Que la 
mCmoire de Descartes aoit enfin honbrke et que la stt- 
trie de Voltaire ne fasse plus remarquer, daos le teaipie 
mbmé de la science, l'iàgratituée de la Ftanee envers 
rillnslre reslauratéur de la phildsoghia tntistlne~le. 

DEsCENDAI!?T (Asfr.). fies s&es de~dendans sont 
ceux dans lcsquels le soleil descend vers le pôle abaissé, 
c'est-à-dire, du 3' au ge poufi notre béxnisphéie boAl. 

DESCENSION (Asrr.). La desmzsion d'un astre est, 
comme son ascensio~z (voy.  ce mot), aRorTE OU OBLIQUE, 

selon qu'on la rapporte à la sphére droite ou Q la sphère 
oblique ; c'est en ghéral la distance entre le point équi- 
noxial et le  p o i ~ t  de f'épateur qui descend sous I'ho- 
rizon en même temps que l'astre, Ou ne se sert plus au- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



jsurd'bi que des ascensions droites popr déterminer lq 

ljosition des astres. 

DESCENT& (Méc.). Les lois da la descente des 
mrp brrnent u s  brauJle impwtante de la micrini- 
que 3 eliec sont exposées dans plusieurs articles. Voyez 
AC~LÉRC'PIQN, ?UN I ~ L I N E ,  R$SISTANCE, 

Lorspa'un ~ q s  tombe librement, k la surface de la 
terre, en vwtu de sa seule psanteur , le mouvement de 
totation de: la terre le  fait dévier 4s le verticale d'une 
manibrq tssez. sensible, pour que ce mpuvernept si long7 
temps uonte& p& Btra décmwtré par l'snpkrierics. 
Yty, DriYramorr. 

DESCRALES (ie P. Frauçois MiIliet), religieux da 
l'ordre de JCsus, a m6ritC le  titre de savant et d'habiie 
géomètre durant le %VIIe siécle, ei prodigieuse men^ 
fertile' en grands mattres dans les sciences mathémati- 
ques. Il naquit h Chamb&ry, en 161 1, et se dislingu~ 
par son savoir dans l'ordre religieux dont il avait pris 
l'habit.11 est l'auteur &un cours demathématiques qui e 

povr titre : Cursus se& mundus mathematicus, etc.; 
Lyon, 1673-1691 , in-P. Aux leçons d'arithmétique et 
de géométrie qui forment le font de cet ouvrage, le 
P. Deschales ajouta un traité sur la perspective et un 
autre snr la gnomonique. On place au nombre des meil- 
leurs ouvrages d'liydidog~aphie qui aient été publiés de 
son temps un autrc &rit du P. Deschales intitulé : 
P a r t  de naviguer démontdpar  prindpes , etc. ; Paris, 
1677, in-60. Quoi4u'il fût entache de quelques-uns des 
pr6ugé.s qui animaient alors l'Église romaine contre le 
système de Copernic, le P. Deschales eut le courage, 
sinou de prendre la défense de ce systéme, du moins 
de prouver la erossière ignorance en mathématique et  
en physique de quelques-unsde ses détracteurs. Le mé- 
rite particulier des ouvragesdu P. Deschales est la clarté 
avec laquelle il y expose Ies propositions les plus com- 
pliquées. 51 mourut B l'âge de 67 ans, en 1678, ?i Turin, 
oii fi occupait encore une chaire de mathématiqnes. 

DESCRJPTTQfl ( Gc'Qw,), Açtiog de tracer une 
figwe,, pu constpction d'uiie figure ç'est ainsi qu'ou, 
+lit ddcrire un cercle, vue parabole etc, 

DESCRIPTIVE. G~XÉTRIB DE~GRIPTIVK. Une des 
brahehéo de la 6 C I E N p  DE L ' É I - E N D ~  Fqy. GÉomÉ~aia. 

L'objet de la g h d t r i e  clescriptive est la constrnction 
ou la génération unive~selle dei l'étendue par le moyen 
des p~ec t iom.  

r. On nomme projection la trace déterminée, sur UQ 

plan donne de position, par les intei.sections des per- 
pendiculaires abaissées de tom les points d'une ligne au 
d'une surface situées hors de ee plan d'une manière 
quelconque.Pzrexemple, si de tous les points de ladroite 
AB on m é ~ e  des perpcndiculaires sur le plan MN, la 
trace CI1 foi'tntk par les intersections de ces perpendi- 

culaires sera la projection de AB, et en particulier, le 

point c sera la projection du point et le point D la 
projection du point B. 

2. La p i t i o n  de la droite AB dans l'espace sera donc 
engèrement &terminée si, connaissant d'ailleurs celle 

du plan MN, ainsi que la projection CD, on connaît 
ge plus la longueur des perpendiculaires AC et BD. 

3. Cette positioi) sera également déterminée par les 
projections de  la droite AB sur dcux plans différens 
donpés de position et perpendiculaires entre eux, tels 
que les plans MN et MP ; car ab et n'b' étant ces pro- 
jections, si l'on fait passer par la première un plan aB 
perpendiculaire à M P  , et par la seconde un phn Ab' 
perpendiculaire à MPJ, l'intersection de ces deux plans 
sera évidemment la droite AB. 

4. Si du peint a on abaisse la pwpendiculaire a;r: sur 
1'intei.sectioa cowmne MQ, cette perpendiculaire le 

sera également à la droite nA (voy. PLAN), et par conrd 
p e u t  on pourra faire passer par les droites ax, UA, An, 
un plan perpendiculaire au plan MN, et dont L'inter- 
section avec MN sera la droite a'x r: UA.  On a de plus 
ax = Aa'. Ainsi, lorsqu'on connaît les deux projections 
a et a', d'un point A sur les plans rectangdaires MN et 
MP , si de ces projections on abaisse des perpendicu- 
laires ax et a'x à l'intersection commune MQ , ces per- 
pendiculaires se rericontreront en un m&me poiiit x ,  
et seront respectives égales aux perpendiculaires me- 
nées du point A B chacun deCplans, ou aux perpendicu- 
laires déterminant les projections a et a'. 

5. Pour se conformer aux usages habituels de la ligne 
de niveau et du fil à plomb, on est convenu de suppo- 
ser l'un des deux plans horizontal ct i'aqtre vertical. 
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436 DE 
Nous donneronsle nom de base à la droite MQ intersec, 
tion commune des deux plans. 

M 

6. Le but des projections est de 1:cprésenter par des 
figures faites sur un seul plan, et n'ayant par conséquent 
que d e n  dimensions, tout ce qu i  concerne l'étendue 
ayant deux ou trois dimensions. Pour cet effet, on con- 
sidère le plan vertical comme ne faisant qu'un avec le 
plan horizontal, en supposant qua le vertical , tournant 
autour de  la base comme charnière, ait fait un quart 
de  conve~asion pour ne plus former qu'un seul plan avec 
l'horizontal. E n  vertu de  ce moiivement, toute droite 
située sur le  plan vertical et perpendiculaire la base, 
restera perpendiculaire à cette base après que la conver- 
sion aura été achevée, et la projection verticale d'un 
point quelconque se trouvera sur le prolongement de  
la perpendiculaire iiienée de  sa projection horizontale 
à la base, car le plan M P  prenant la position MF' , les 
perpeadiculaires Ex et Fx ne font plus qu'une seule et 
même droite perpendiculaire i la base MQ. 

Ceci posé, nous allons donner les propositions fonda- 
mentales de la géométrie descriptive. 

7. On noinme traces d'un plan quelconque les deux in- 
tersections qu'il fait avec les deux plans fixes, lorsqdon 
Y prolonge suFfisamment pour qu'il les rencontre. On 

nomme de même traces d'une ligne les points O et  1 
(Jig. ci-dessus) , où cette ligne, prolongée s'il est besoin, 
rencontre les plans fixes. 

9. Les deux projections d'une droite ehnt dondes ,  
r(é1ernliner ses TRACES sur les deux plans&rcs, c'est-&- 

dire, les points oit. elle traverse le plan horizontal et b 
plnq vertical. 

DE 
horizontale. Prolongez ces projectionsjusqu'i cequ'elleç 
rencontrent la base, la première en E et la seconde en 
C, et de ces points menez les perpendiculairesEDet CO 
à la base, dont la première rencontre en D le prolonge- 
ment de la pi-ojection a'b' , et dont la seconde rencontre 
en O le p o ~ o n ~ e m e n t ' d e  la projection'ab, les points D 
6t O ,  ainsi déterminés, seront les traces demandées. 

E n  effet, CD et  EO sont les projections d'une droite 
OD, qui  contient domine une d e  ses parties ' la  droite 
dont a b ,  a'b' sont les pi*ojeetionç. Orr cette ligne OP 
devant se t kuver  sur I'inteibsecfioa de  deux plans d i F p  
f é r n s  , l'uu OCD mcné par CD, et perpendiculaire au 
plaizhorizontnl, et l'autre OED, mené par OE , et per- 
pendiculaire au plan vertical, passe nécessairement d'un 
cbté par l'intersection des droites CO et CE, et  d e  
l'autre par l'intersection des droites ED et OE; puis- 
que CD perpendiculaire a CO, se #trouve sur le plan 
perpendiculaire mcné selon CO, et que ED perpendi- 
cnlaire A OE se trouve sur le plan perpendiculaire mené 
scion OE; ainsi ces intersections, ou les points 0 ' e t  D, 
sont les traces de la droite OD, et conséquernmeiit de 
la droite dont ab ct a'b' sont les projections. 

9. Si la droite OD était parallele au lilan horizontal, 
sa projection horizontale CD pourrait bien faire avec 
la base MiZQ un angle quelconque. Mais sa projection 
verticale serait $ors parallèle à la base, e t  il n'y aurait 
point de  trace horizontale D. On déterminerait comme 
ci-de8sus la trace 'verticale 0. 

IO. Réciproquement, si la droite OP) était parallèle 
au plan vcrt iql ,  il n'y aurait point de trace verticale; 
sa projection horizontale serait parallèle B la base, et  
l'on ddtwminerait seulement le trace liorizonhle D. 

r r . Les projections d'une droite e2ant données, dê- 
terntimr les projections d'un autre droile parallèle à 
l a  p-emière , et assujéfie à passer par un point don1 les 

A ,  projections sont égalemeizt données. 
r 

Les projections horizontales de la droite donnée e t  
d e  la droite cherchée, doiveritêtre parallélesentre elles, 
puisqu9elles sont les iatefséctions de dkux plans per- 
penditulaires au plan horizontal, et par cons6quknt 
parallèles entre e u ~ . P a r  la iiikmd raison, ies projectiÔd 
vei-ticales doivent être aussi parallkles eetie elles. Donc 
en menant par los pmjeotiom du point, des ljgnes pa- 
rallèles anx projechions d e  La droite donnée, ces panl- 
lèles seront les projedoos delhandées. 

I 2 .  Délerminer la longueur d'une droite dont bs prok 
jeckions sont connues. 

- Si la diloite est parallèle h !'un des plans, ce que l'an 
cannait lovsque sa projection sur ce plan est parallèle 
h la Lase 5 elle cït &ale cette projection. $i elle n'est 
par.all& h oucmsi des deux plans, elle est plus grande 
que chacune de ses projectious. lJans cc dernier cas, en 
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AD parallèle B la projection horizontale a'b' ou, ce 
qui est la xnéme chose, perpendiculaire SLW Bb', on 
aura un triangle rectangle ABD dont la droite AB est 
l'hy poth&nuse, et doiit lesdeux autres côtés sontAD=a'br 
et BD=Bb'-Au', niais la projection a d  de AD sur le 
plan vertical détermine bd=BD , et celte projection 
s'obtient en menant ad parallèle la base; ainsi les deux 
côtés de l'angle droit du triangle rectangle ABD sont 
donnés par les projections, et il suffit de construire ce 
triangle pour obtenir l'hypothénuse ou la longueur de- 
mandée de la droite AB. 

.DE CG37 
Ieuis hauteurs Cd et oE. 11 suffit donc de construire ces 
tr~ianglespoui.obtenirles angles demandés. Ainsi, prenant 
ED =Ed.et CO = Co, on mènera les droites oD et d o  
doht la première fera connaître l'angle C o d  égal A 
l'angle de la droitc avec le plan horizontal et la se- 
conde, l'angle: obE égal ?i l'augle de la droite avec le 
plan vertical. 

14. Connaissant les projeclions de trou points quel- 
conques, trouver les traces du plan qui passe par  ces 
trois yoinb. 

B/ 

Soient a ,  b ,  c les projections verticales, et,al, b', cf, 
les projections horizontales données; menons les droites 

i \ a'b', l'c', ab et ac; ct prolongeons-les jusqu'à leurs points 

. b' de rencontre respectifs na, n, O, p avec la base; des 
points O et p élevons, à la base, des perpendicu- 

Ainsi ab, a%' étant les project;ous données, du point a laires et p~ jusqu'aux points A et B où elles 
on abaissera sur bb' la perpendicu?aire ac sur laquelle rencontrent les droites ab et bc; ~l~~~~~ de meme 
on prendra de c en O ,  co=a'bl, ou m h e r a  &O et cette des points et les perpendiculaires n~ et m~ 
droite ~era égale A celle dont les Pojections sont jusqu'aux points c et D où elles rencontrent les droites 
a b  et a'b'. a'b' et b'c'; les droites AB et CD seront les traces de- 

13. f&nntlJkSant 1s projectiom Bulie droite, trouver mandées, lesquelles, auront uri point corn- 
les an@s fact chacun des deu3c plans m m  E d'intersection où le plan proposé coupe la base. 
fixés. Eu effet, ab et a'b' sont les projections d'une droite 

O 
+**.P menée dans le plan piwposé par les points dont a et aff  

: * __.-.. , b et b" sont les projections, et d'après la construction 
/r-<s--. I ./- 6 .y A e t  D sont les traces de cette droite; de même bc et b'or 

! .- , 
I /... 1 ' bont les projections d'une seconde droitd menée dans 

i 
*..* 

l e  plan proposé par les points dont b et b', c e t  cf sont 
, ._.-. ..- !E -- D ci , lerprojectiuns, et éga~ementd'apréslaconstructionC etB 

.ka' /-* . ,/ - sont les traces de cette seconde droite. Or, l e  planpro- 

i ; &:+/ posé coupe donc le plan horizontal aux points A et B 

i 1 wr / J' 
et le plan verticak aux. points C et D; ses intersections 

.-Y# 
avec cesplans ont donc lieu suivant les droites AB et 

] / Z R  CD, et par cotiskquent AB et CD sont ses traces. ~~9:'' p 15. Les traces d'un plan $tarit données ainsi que les 
Si-ab et a'b' sont les projections donnkes, on déter- projections d'un point situd h ~ r s  de ceplan, lrouver les 

minera (8) les traces O et d, et alors l'angle odC sera traces d'un second plan paralléb au premier, et qui 
I'angte fait par la droite avec le plan horizontal, passeparcepoin[. 
et Tan& doE , l'angle fait par 'ia meme droite avec Ie Soient MN et NP , les traces du plan, et  a et a' lei 
plan ~ertical. Ces angles appartiennent aux triangles ' projections du point. Par le point a menons U A  wal :  
ibectan~lcs oCd et dEo que l'on peut supposer eut& Ièle h la base, et aB parallèle à la trace verticale M N i  
rernéiit'l connus, puiqu'hu ; lcuia bases. Co e t  dE, 'et j&p7à sa rencontreen B hvec la base. Par le point a; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



436 RF: , DE 
  CO DU 6gale&~ot 4.Ç p~ralléle à lz base, et flp parah copwv intmWtip1b 8Ç d e ' % ~ i ? 1 ~ ~ >  et do@ $py 
léle$ la t m e  horirioontale NP. Bur deus pain@ B et R, rpièi8t! rer3 La proieçtioy du,P1m vrt i& çt en ntoff)( 
klevonp les pw-pendiculaires 4 la $ase BÇ & P A  jus@+ I 

la ?encontre des piimllèles qA et a'C* a& par bs poiqQ 
A et Çs meqaqs lo droiter BQ et CQ parallèles aqq 
traces' dsnp+es, c c ~  parallèles ~ i w t  leis k.scq de-, 
mandée.. 

temps la projection de  la  droite^ ainsi cette projection 
devant passer par le point a' et &e perpendiculaire 
BC, sera a'n. 

On démontre de la mémc manière que am est la 
projection verticale, , 

Pour déterminer le point de rencontre, on doit re- 
marquer que ce point se trouve ~6cessairement sur l'in- 
tersection du plan donné par le plan vertical mené sui- 
vant la droite cherchée, intpsection dont afq estla pro- 
jection horizontale. Or, $ l'on avait la projection verti- 
cale P t  de cette interscidon, elle contiendrait celle du 
point demandé, et cbmnie de plus, ce point doit aussi 
ae trouvefi piwjeté, gup Ja perpe~&çJaire prtl, il @mit 

Ex, efèt,  les points h et C wait leo tracs8 d' une droite ab poid  de r enson~é  q de Pb et de am, Maw iïut~serin , 

dont h projection vei-tiqle est dB 3 d c d  la projectioh tiaa dont il da& rsncpntrc la plan ho~i~wta l  en mz 
horizontale est a f G  Or, mttedroife est parallple au plaq dont on aura la projktion ve r t i de t ,  Sb mesant Mpelk 
donné, puisquesa piajection verkirnie aB est prellèlti pendiculaire à la base; et comme elle rencontr&leplan 
à ia trace verticale de ce plan , et par conséquent + dle trt!&ttl de pojection en un p w  dont la pmjaction ho- 
est cbnienue dans la plan cherché puisqw'elle passe par rizmale est 9, renmutre de la base avec k'n pidong* 
le poiiit dont les projections sont a et a'. Ainu ce pian s'il est nécessaire, et dont la prsjection verticale daiC 
coupe le pian au pbint A et lé plan hwieona se trouvef en même temps sur la perpendiculaire qP et 
am point 6, a cea. p ~ j n t s  mf situ& sui. sesr traces j sur la trace PB, c'est-à-dire au point de rencontre P de 
mais les treces de deux plans parallèles sont nécessaire ces droites, on aura doiicla projection verticale de l'in- 
meat parallèles, Ainsi, il suffit & coanaitm un seul tersection en joignant partine droite les points P et t. 
point de diaque trace du swond plan p o u  lm dét Cette projection étant connue, i! mffit de prolongeram 
ferminer, et ces trace8 bout les droitmA0 ef CO qui, jusqdàr pour oktenirlaprnjectioa xertide demandée 
par la nature du problémc , doivent se douper B la base du point de rencontre; quant à la projection horizon- 
en a n  même point O. tale du m&mc point, wmme elle doit sti trouver en 

10. &tant don~t?es, les tmcea PB et BC d'un plaa st même temps sur le p e n g e i n e u t  de la perpendicu- 
J ~ J  prajectiores a et a' d'un point, comtruir~ r 0  Jas p. laire menée de r à la base et sur efq,  en abaissant cette 
jections de b &oifrt aliaisséd perpert&~~la&enz~p? perpendiculaire, on la dé te rmine~en  S. 

point SUP k plan J + projdctdrrm & poifif xn- 17.  Étant donneés les projections d h ~ e  droite et 
de /.a droite et du pZars. c d { e ~  d'wz poirtf , ~owtruirit les qaces $ u ~  p h  mené 

De points a et.af menona les perpeediculair*& am ef p~ {c poivt perpendicukirewn~ kt &oit#. 

a f n  sur les traces BP et  BC; ces perpandi~ulairtwçront Sgienk 4 , B - d  )es projectiow de la droite et I), A ce1l-q 

ld projections de la droite derndsdée, Caasf l'on wu- au point. qcir le poilikd, plenansla droite indéfinie & 
$bit un plan vertical mené par cette droite, çe plui p~rd lé le  $14 base, et par le point $) , la droite DH, 
couperai Je plan ddoané. et le plan horizo~td d e v ~  psrpendiçulaire à la projqctioq 40ri~ontale AB, jirsqu'h 
&soita qui seront $une aPauti.e pqeadiculaires à lq w p'e119 F o P p  1% b* 9s & Au i?~inG q,  4 ~ 3 ~ 3 0 ~  h 
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a base la perpendicnlaire HG, et du point G ,  où cette pendiculai~*e n'n; menons ensuite les droites mn, rnfn', 
perpendiculairerencontre1a droite dG,menons GC per- ces droites seront les projections demandées. 
pendiculaire àla projection ah; du point C, oh GC sen- E n  effet, tous les points des traces AB et CD se trou- 
contte la base, menons également CE perpendiculaire vant sur les plans proposés leur point de rencontre IZL 

1 la projection A&GC,et C E s e ~ n t  les traces demandées. se trouve en même temps sur ces deux plans, et fait con- 
. séquemment partie de leur intersection; il en est abso- 

lument de même du point nf, commua aux deux traces 
ABet Cd; aitisi l'intersection des deux plans rencontre 
le plan verticale en m,  et le plark horizontal en rt'. Or; 
m' est la projection horizontale de nt, et  n la projection 
ivertical de a', donc mie est la pmjection ve~ticale de 
I'iritersection des plans donnés et rn'n' sa projection ho- 

t rizontale. 

r g .  Csnsrri(ire i'anqle fornle' par deux plans qiri se 
coupent, et dont on connaît les traces. 

On sait déjà par ce qui précède que f es traces de- 
mandhes doivent être peipendicnlaires aux projections 
données de la droite, et qu'elles se coupent en un 
même point de la base ; ainsi, il suffit d'unsecond point 
trouvé sur l'une ou l'autre de ces traces pour les déter- 
miner entièrement, Or, si par le point cherché, on con- 
çoit une droite parallèle au plan horizontal d e  projec- 
tion, et prolongée jusqu'b sa rencontre avec le plan ver- 

'tical, cette rencontresera la trace de la parallèle, et se 
trouvera sur la trace du plan; mais les projections dkue , 

telle droite doivent être, la verticale, parallèle à faJase; Soient AB et CD, les traces vel-ticales des plans, et 

et ]'borimntale, perpendiculaire à AB; sont donc Ab,  Cdles traces horizontales. (lonstruisons d'abord par 

la droites& et DH; d'après Ia ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ t i ~ ~ ,  la ce P~é~èdt?  la projection horizontale Ef de rinter- 

twce verticale de cette droite eç t  point G, et ce section d a  plans et d'un, point f pris à volonté , 
point G fait égalemeut partie de la trace verticale du menons la droite GH perpendiculaire à E$ Prenonsfo 

plan demandé. egale à @'etfi égale à f 1 ; meuons eo; et du po in~  /, 
18. Les traces de deus e'tantd~nne>~c~nstruire abaissons sur cette droite la perpendiculaire ik ; portoris 

les projections de leur commune Nztersec~ion. -ik de 1 en K, et enfin du point K, ainsi déterminé, me- 
nons les droites KG et #H , l'angle &Ka sera l'angle 
demandé. 
On peut considérer la droite CH menée par le point 

&itrahe 1 comme la trade d'& plan perpendiculaire h 
i'intersectioh des plahs proposés, et par conséquent pek- 
pendiculaire &ces plans eux-m&mes. Ainsi l'angle fwmé 
par les intersections de ce troisième plan avec res pro- 
po@ , sera le même que l'angle déces plans; et ccs in- 
tersectiqns formeront aireç GH, comme base, un triangle 
dont l'angle au sommet sera l'angle demandé. h i s  si 
l'an conçoit le plan de ce triangle abattu sur le plan ho- 

Soient AB, A6 les traces du premier plan, et CD, Cd rizontal? après avoir tourné autour de  sa base GH, son 
les traces du second. Du point rn , intersection de AB et sommet tombera nécessairement strr Ef, et deviendra 
de CD, abaissons mm' perpendiculaire A la basa j abais- l'un des points de cette droite; il suffit donc de déter- 
sons de même de nt, intersection de Ab et de cd, ja per- miner ce point, oula l ~ u t e u r  du triangle, pour pouvoir IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



440 DE 
construire ce triangle, et conséqueinment psu~eonhaître. 
l'angle cherché.Or, la hauteur du triangle est la perpem- 
diculaire alaissde 'du point 1 surd l'intersection des plans 
proposés et elle est coiiiprise dans le plan vertical mené 
par EJ Si l'oii conçoit donc que ce plan vertical soit 
abattu sur le plan vertical de projection après avoir- 
tourné autour de f e ,  et quel'on prenne f I=fiet Ef=fo, 
l e  point 1 se troiivera en i ,  le point E en O ,  et l'inttr- 
section e a  Ainsi du point i, menant sui. eo , la Pei*- 
pendiculaire ik ,  elle sera la hauteur du $riangle ; il 
suffit donc de porter cette hauteur de 1 en K pour 
achever ce triangleet construire l'angle demandé GILET,. 

20. Les projections de deux droites qui se coupent 
dans Pespace &ant hnndes , construire'Pangle qu''elles 
forment. 

- 

DE 
leur point de rericontre e t  leurs baces E et D,' car- si 
l'on cmçoit UR plan vertical mené par la perpendicu- 
laire abaissee du sornrnet de ce triangle sur sa base, cg 
plan passera nhcessairement par le point A, et sa trace 
sera BF. Mais A est la projection horizontale de cette 
hauteur, dont une des extrémités cst F, et dont l'autre 
se trouve élevée au-dessus du plan horizontal d'une 
hauteu. verticale égale à aG; elle est donc égale à l'hy- 
pothénuse d'un triangle rectangle aGf ayant aG et 
GJ=AF côths de l'angle droit. De plus, la hau- 
teur du triangle, si l'on suppose son plan abattu sur le 
plan horizontal, en tournant autour de ED, devant 
prendre la direction de A F  , il faut donc prendre sur 
cette direction FH=af, et le triangle se trouve construit 
en menant HE et HD. 

a r . Connaissant les projections d'une droite et les 
traces d'un plan, construire Pangle que la droite forme 
avec b plan. 

Cette question se ramène facilement à la précédente, 
car si l'on imagine que par un point quelconque de la 
droite, on abaisse une perpendiculaire au plan, l'anile 
de cette droite avec la perpendiculaire sera le complé- 
ment de l'angle cherché, et h suffira de le construire 
pour résoudre le  problème. Mais d'aprés le -n4 16,  si 
l'on prend deux points sur les projections données qui 
soient sur la m&me perpendiculaire à l a  base et que ,de 
ces points, on élève des perpendiculaires aux traces res- 
pectives du plan donné, on aura les projections hori- 
zontales et verticales de la perpendiculaire au Plan, et 
il ne s'agira plus que de construire l'angle formé par 

. deux droites dont on ,connaît les projections, ce quî f a ,  - - 

Soient AC et AB les projections horizontales et ac et s'exécutera par les procédés du numéro précédent. 
ab les projections verticales. Par le procédé du no 8,  m. &tant donnd rangle de deux droites qui se 
déterminons d'abord les trace horizontales E et D des coupent dans Fespaceaifisi que les angles q d e l l c ~  f o ~  
deux droites et menons DE. Cette droite sel2 la base ment Fune et rautre avec leplanhorizontal, construik ' 

d'un triangle dont les partiesdes droites proposées Co< la projection horizhtale du de ces anglés.' 
prises entre leurs traces et leur point de rencontre, 
seront les autres côtés. Il ne s'agit donc que de déter- 
miner les longueurs de ces parties, pour pouvoir &cons- 
truire le  triangle et conséquemment résoudre le pro- 
blème. Or, il se présente un moyen plus simple pcur 
arriver à cette solution : du point A menons sur ED la 
perpendiculaire indéfinie AF; joignons les points a et A, 
et portons A F  de G e n 8  tirons la droite af,  eet prenons 
FH=af. Du point H, menons enfin HD et HE; l'angle 
EHD sera l'angle demandé. 

En effet, la droite ab est perpendiculaire i la base, 
puisquel~s droites proposéesdevant se couper, le point a 
est la proj'ection verticale deleur point de rencontre etle 
point Ala projectionliorizontal~ deceméme point(5).0r, 
AF est la projection horizontale de lahauteur du triangie 
dontTD est la base, et dont les deux autres cAtés sont , 
les portions des droites' proposées, comprises entre ~ o i e p t  A la projection horicontale d u  sommet 'de 
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l'angle des deux droites, et AB la projection de la pre- 
mière de ces droites. Du point A,  élevons sur AB la 
perpendiculaire indéfinie Au, et d'un point arbitrzire 
d, pris sur Aa, menonsles droites dB et dC dont la pre- 
miére fasse avec AB un angle dBA égal à l'angle donné, 

que fait la première droite avec le plan horizontal, et 
dont la seconde fasse l'angle dCA égal à celui de la sc- 
conde droits avec le meme plan; menons de plus dû, 
faisant avec dB l'angle DdB égal à celui des droites; 
prenons dD=dC, menonsDB; et enfin des points A et B 
comme centres, et avec AC et BD comme rayons, décri- 
vons deux arcs de cercle; du point E où ces arcs se 
coupeiit, menons AE; l'angle BAE sera l'angle de- 
mandé. 

E n  effet, si nous supposons que le plan vertical de 
projection passe par AB, ou que cette droite soit la 
base; la projection verticale du sommet de l'angle des 
deux droites sera 1'-u des points de la perpendiculaire 
Au; consid&-ant le point d comme cette projection, et 
~ d c o m m e  la projection verticale de  la seconde droite; 
il est &vide& que cette seconde droite ne pourra ren- 
contrer le plan horizontal que dans l'un des points de 
l a  circonférence du cercle décrit du point A comme 
centre avec AC pour rayon, puisque cette seconde 
droite fait avec ce plan un angle égal h dCA. II ne s'agit 
doncplus que de déterminer celui des points de la cir- 
conférence qui satisfait aux autres conditions du pro- 
blème, et pour cet effet, il suffit de trouver sa distance 
h quelqu'autre point fixe tel que B. Or, l'angle BàD 
étant égal il'angle des deux droitcs, le point D, déter- 
miné par l'arc de cercle CD dtcrit du point cl comme 
centre avec rEC pour rayon , se trouvera B la même dis- 
'tance du point B que le point cherclié; ainsi, menant 
BD et portant cette longueur de B en E, ce point E sera 
l e  point cherché, et ,par conséquent CAE i'angle de- - .  
mandé. 

Ce problbme connu sous le' nom de réduction d'un 
angle au plan de l'horizon, trouve une application fi& 
quente dans la levée des plans, Foy. PUAN. 

23. TelIes sont les propositions él6mentaires delagéo- 
métrie descriptive. 

Les limites de  ce dictionnaire nous forcent à passer 
sous silence les applications curieuses et importantes 
qu'elles offrent ea foule, et pour lesqueiles nous ren- 
verrons nos lecteurs aux ouvrages de Monge, créateur 
pour ainsi dire de cette branche de Ca géométrie (voy. 
GEOMETRIE), à ceux de Lacroix, et particuliCrement au 
Traité de géométrie'desciYytive de M. Valleé.Les parties 
plus élevées de cette science sont traitées dans notre dic- 
tiounaire aux mots : NORMALES, PLANS TANGENS, PRO- 
JzCrroN, SURFACES COURBES; voyez aussi : ECHELLE DES 

COTES, EPURES et TRANSYERSALE: 
DÉTERMINÉ (Alg.).Lcs problhes  déleimine's sont 

ceux qui daduettent qu'un nombre déterminh dc so- 
lutions. On les nomme ainsi, par opposition aux pro- 
blèmes indéterminés dans lesquels le nombre des solii- 
tions est indkfini. Yoy. IHDÉTERMINÉ. 

DETURBATRICE (Astr.). On nomme force delur- 
batrice celle qui est perpendiculaire au plan de la pla. 
nète troublée. Voy. PERTURLIATION. 

DEUCALION (Astr.).  Nom donné par quelques au- 
teurs A la constellation JLI VERSEAU. 

DÉVELOPPANTE (Gebnt.). Courbe décrite par le 
déroulement d'un fil enroulé sur sa développée. Voyez 
DÉVELOPPÉE. 

DEVELOPPÉE (Ge'ont.). Courbe lieu de tous les 
points de rencontre des normales infiniment voisines, 
nienées à une courbe donnée. Ces courbes ont étB dC- 
couvertes par Huygens. ' 

1 

Si l'on imagine qu'une courbe AB soit entourée d'im 
fil flexible, infiniment délié et tout à fait inextensible, 
h mesure que ce fil abandonnera la courbe à partir du 
point A,  sans cesser cl'btre enroulé sur elle, son extré- 
mité décrira une nouvelle courbe, dont la premiëre sera 
sa développée. La courbe décrite OC sera la déveloP- 
pante. 11 est évident d'après ce mode de génékatioii , 
qu'en cllaquepoint de la développante, le fil qui la dé- 
crit lui est perpendiculaire; car si on considère la dd- 
veloppée comme un polygone d'une infinité de côtés, 
l'extrémité du fil dhcrir'a un arc infiniment petit de sec- 
teur circulaire qui se confondra avec l'élément de la 
coiirbe décrite. Le rayon de cet arc est le rayon de la dé- 
veloppée, et comme il est tangent h cette courbe, on 
peut la considérer comme le lieu. du concours de toutes 
lcsnormales infiniment rapprocliées de la développante. 
E n  effet, si ces perpendiculaires sont à une distance 
finie, elles formeront par leur reimcontre un polygone 
circonscrit à'la développée, et quand on les supposera 
infiniment proches, les côtés de ce polygone devien 
dront iufiniment petits et se confondront avec la déve- 
loppée. 

De ce que chaque portion infiniment petite de la 
courbe se confond avee un arc du secteur circulaire dont 
le centre est sur la développée, ii suit que sa courbuie 
en chacun de ses points est la iilên~e que celle du ccrclc 
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décrit d u  rayon de la ddveloppée; aussi ce rayon a-t-il 
r q u  le nom de rayon de courbure, et le  cercle celui 
de  cercle de courbure, ou cercle osculateur. 

Cherchoiis niaintenarit comment pour chaque point 
d'une courbe nous pourrons déterminer son cercle os- 
culateur, et partant le  lieu d e  tous leur$ centres. Si 
nous comparons le cercle dont i'équation générale est 

avec une courbe y=fx , pour exprimer que ces deux 
courbes onteun point conimun ,'il faudra que dans l'une 
eh dans l'autre les coordonuées de ce point soient les 
mêmes , ce qui donnera l'équation, 

qui permettra de déterminer a ,  p et p en fonction de 

X, y, y' et y". Le cercle sera alors compléternent déter- 
miad, et il sera tel qu'aucun autre c e d e  no pourra 
passer entre lui et la courbe au point x, y. E n  efFet , 
pour déterminer les coordennés ri et du centre de ce 
nouveau cercle, et son rayon R , il faudrait exprimer 
que dans ce nouveau cercle et dans la  courbe,^, y' et y" 
sont les m&mes, ce qui donnerait les mêmes équations 
que celles qui ont servi B déterminer a, et p. 

Le cercle que nous venons d e  déterminer a un con- 
tact du second ordre aupoint s, y avec la courbe. C'est 
le cercle osculateur de  cette combe; et le  lieu decentres 
d e  tous ces cerclesest la développée. Clierchons en effet 

la courbe qui,  en chacun de ses points aura un  contact -- 
~+Ve'-(x-a)'=y 

du  second ordre avec le cercle dont 1'8quation est 

E n  égalant les valeurs de y', première dérivée de y, (2-a>l+('y-b).=p3, 
dans les équations des deux courbes, nous exprimeroris . 

qu'elles ont une tangente commune au point x ,  y, et et dont les éléniens du  contact a,  P et  p ont entre eux 

iious aurons les relations la relation 9 (a, p ,  P)EO. 
Pour y parvenir, on pourrait substituer dans cette 

x-u 
Y' dernière équation les valeurs de a, p , p trouvées ci- 

/PaCF-CC)l- dessus, et à l'aide de l'équation d u  second ordre ob- 
tenue, on remonterait, àl'équation primitive. Mais si on 

Yoyez  FONCTIONS. 
suppose les quantités a ,  P et p constautes, ce qui re- 

De ces deux équations on tire pour les valeurs de  a 
donnera l'kquation au cercle , on aura l'équation primi- 

et de p en fonction de X, y, y' et p : 
tive complète j et si on fait varier a, P, p ,  de  manière 

PY' p - queles équations prim.es et secondes de l'équation du 
c(=x-= B=Y +- 

(I +y'')" (1 
cercle, soient les mêmes que si ces quantités étaient re- 
gardées comme constantes, ou aura une équation pri- 

Si le  rayon p était donné, le cercle dont les coor- mitive qui sera celle de la courbe enveloppant tous les 
données du  centre seraient a et p , serait tel qu'entre cercles par lamême équation. 
lui et la courbe, on ne pourrait h i re  passer au- On obtiendracette équation en éliminant les quan- 
ciin autre cercle du même rayon; car pour déter- 
miner les coordonnées a et f du centre de ce nouveau tités cc, p, p et2 P' , 2 =, e$re les équations 
cercle, on aurait les mémes relations que celles qui ont 
servi à déterminer a et p ( I ) ,  . a .  . (x-a)1+(y-P)2=pa 

Le cercle dont le rayon estp, étant tangent à lacourbe (4, . , r , X-a+(y-lj)yt=o 
au point x, y indépendamment de toute valeur de p, si (3). . !?(5 B, pl-0 
oil suppose le  rayon indéterminé, et qu'on l'élimine 

' 

eiitre les valeurs de u et p , on aura la relation. et ies kquations primes de celles-ci prises relativement 
aux seules vaiiables a ,  (3 et p , et qui sont 

. x-u 

qui est l'équation d'une droite, laquelle sera par consé- 
quent le liea des centres de tous les cercles tangens h la (5)* t e 7  1 +of Pt y r = O  
courbe au point x ,  y, et qui alors sera normale A la 
courbe en ce point. 8' P' 

(6) . . . 9' u + ~ .  Q' B + - . 9' P=O 
Simaintenant nous exprimons que y" est le même a at 

dans le ceiyle et dans la courbe, nous obtiendrons la re- Mais les valeurs de x et de y se prksentent générale- 
lation ment ainsi sous une forme compliqutSe, il est plus 

P' simple de chercher à les déterminer à l'aide d'une troi- 
Y" = - ----- 

(p*-(x-a)z): siéme variable. 
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kliminons d'abord y' au moyen des équations (9) et cc clai donne pour les valeurs de x et de y 
( 5 ) ,  nous aurons 

w 

qui, combinée avec (1) donne immédiatement E n  substituant dan's l'équatiou (1) , on &tient 

. . 
En substituant ces vaIeurs dans (4) on obtient : 

-- Si maintenant on pose a - f = ù'; c'est-à-dire, si on 
;=/a~+pf~ 2 

- transporte l'origine des coordonnées à l'origine dela dé- 
équation qui, conibinhe avec g[u,  $, $)=O, donnée Par 

veloppée, on aura ponr l'équation de la développCe, 
le problème servira à déterminer a et @ en fonction de 
p , et par conséquent aussi cl: et y, i 6 k  P"=- 

Or, :la relation p's=-fi'a+p'* existant quelleque soit 27P ' 
l'équation de la courbe lieu. des centres dos cercles qui 

Cette cou~be aura deux branches, dont l'inférieure 
ont un contact du secoiid ordre avec la courbe cher- 

engendrera la branche supérieure de la parabole, et vice 
cliée, on voit que la courbe demandée est telle que l e  

versâ. 
rayon p est égal 4 Parc dela courbe des centres. De plus 

Or1 pourrait, en suivant la même méthode, trouver 
ce rayon est tangent h ia courbe des centres. En effet, 

l'équation de la développée de la cycloïde, mais nous 
la tangente à cette courbe a pour tangente d'inclid 

a, allons déterminer la nature de cette courbe à l'aide dc 
naison P mais le rayon p est normal à la courbe dont ~onsidéiations géométriques. 

a" 

les coordonnées sont x eety, et la tangente de l'angle 
1 .  

qu'il fait avec l'axe des x est - -. Or, de la relation 
Y' 

I 
~ + y = o , o u t i r e  --=- ' donc le rayon p est 

y' a" 

tangent à la courbe des centres. h 

Le rayon des cercles qui ont un contact du second 
ordre avecnne courbe étant toujours tangent h la courbe 
lieu des centres de tous ces cercles, et en même temps 
égal A l'aiu: de cette courbe; il suit qu'une courbe quel- 
conque peut &tre considérée comme engendrée par le 
dévc lo~~ement  de celle qui est le lieu des de Le  myon de coiirbure de la cycloïde est égal à deux 
toiis les cercles qui ont avec elle un contact du second fois la normale à la coui.bc (voyez RAYON  COUR^^^^). 
ordre. Cette dernière courbe est donc la développée d e  m,  la valeur marimum de la est celle qui mr: 
la première; le cerclequi a un contact du second ordre rt:spoud à la position OD dans lapuelle elle est +le à 
avec la courbe donnée est son eercle osculateur , et son z,.,r étaot le rayon d u  D~~~ le ragoir 
wyon est le rayon de courbure de cette courbe. de courbure a pour valeur maximum DD' = 2OD, et 
6 Appliquons maintenant cette thbrie à quelques 1, p,nt DI à la développée. L~ p ~ n r  MI, 

Pro~Osons-nOus de trouver la de qui  ,t sur 1, prolongement de la normale MR, et tel 
la parabole dout l'équation est qu eMfR=MR, est aussi un point de la développée. Dé- 

(1). . b ,yh=pX. 

En prenant les dérivdes , on a 

d'où 

- 

ter minons maintenant la nature de cette courbe. Pour 
cela par l e  point D' menons D'F parallèle h AR, pro- 
longeons le diamètre RG jusqu'h sa rencontre en F 
avec cette droite , et menons FMf.*Les deux triangles, 
MGR et M'F étant éenux, l'angle en M' est droit puis- 

que celui en M l'est aussi, ce qui prouve que le cercle 
décrit sur RF passe par le point 14'. Les deux droites 
WF et MG étant égales, les arcs qu'elles sous-tendent 

sont égaux, et on en déduit 
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arc N'F = arc RMG-arc RM=AO-AR= RO=FDr. 
Conimc ces relations existent pour tout autre point de 

la développée, il suit qu'slle est une cycloïde décrite 
par le mouvement du cercle RM'FR de mérne rayon 
que le cercle générateur de la première cycloïde, rou- 
lant sur la droite D'F, de Dr, qui est l'origine, sur F. 

A l'aide de considérations que nous allons rapidement 
exposer, Monge est parvenu A prouver qu'une CO urbe 
quelconque a toujours une infinité de  développées. 

Supposons que BAC soit une courbe double cour- 
bure quelconque. Par un point A de cette courbe menon, 
un plan MNOP perpendiculaire à la tiingente enh ;  me- 
nons de même parile point A', infiniment proche deA, un 
plan MNO'P' perpendiculaire à la tangente en A'. Ces 
deus plans se couperont suivant une droite OP qui sera 
l'axe du cercle dont on peut supposer que l'élément AA' 
de la courbe fait partie; de sorte que si an abaisse de ces 
points des perpendiculaires sur cette droite, elles seront 
égales entre elles et se rencontreront en un même point 
qui sera le centre dece cercle, lequel sera le cercle oscula- 
tcur de la courbe. Tous les autres points de cette droite 
seront chacun à &gale distance de tous les points de  l'arc 
infiniment petit AA' et pourront par conséquent en étre 
regardés comme les pôles ; celte droite sera donc le lieu 
géométrique des pôles de l'arc AA'. Si maintenant on 
agit de meme pour les points infiniment voisiris AV,A" .... 
Tous les plans perpendiculaires aux tangentesà la courbe 
cn ces points, se rencontreront deux B deux suivant des 
droites O'P', O"PV, O"Pw.. . qui seront les lieux géo- 
métriques des pôles des arcs A'Aw, P A m . .  . et ainsi de 
suite; par conséquent, la surface courbe que ces droites 
fornient par leur assemblage est le lieu géométri~ue des 
pôlesd e la coiirbe BAC. 

Idenous maintenant par le point A et dam l e  plan 
MNOP une droite quelconque et proloiigeons-!a jusqu'à 
ce qu'elle rencontre P O  en d; joignons Aret d par une 
droite que nous prolongerons jusqu'à ce qu'elle ren- 
contre O'P' en d', menons de mênieBwd' et ainsi de suite; 
nous obtiendrons de cctte iiianiére une courbe passant 
par tous les points lid'dvtl". . . qui sera une développée 
de BAC'. En effet, toutes les droites Ad, A'd', rd". . . 
sont tangentes à la courbe d dr'd" ; . . puisqu'elles sont 
les prolongemens des élémens de cette courbe; de plus, 
si on conçoit que la première Ad tourne autour du  
point d pour venir s'appliquer sur la suivante A'd', elle 

n'aura pas cessé d'être tangente à la courbe d d' d", et 

son extrémité 4, après avoir parcouru l'arc AA' , se 
confondra avec l'extrêmité 'A' de la seconde. Il en sera 
de meme pour les antres dcoites A'J' , Ar'#. . . . La 
courbe dcl 'd est donc telle que si on imagine qu'une d e  
ses tangentes tourûe autour de  cette courbe sans cesser 
de lui être tangente, et sans avoir d e  mouvement dans 
le sens de sa longueur, un des points décrira la courbe 
BAC ; c'est donc une de ses développées. Mais nous 
avons supposé que la direction de Ad était arbitraire, 
par conséquent il en serait de même pour toute autre 
droite menée par le point A dansle plan normal MNOP; 
doric une courbe quelconque a une infinité de dévelop- 
pées toutes comprises sur la surface , lieu des pôles de 
la courbe; cette surface, qui d'ailleurs est dévelop- 
pable , est donc l e  lieu géométrique de toutes les deve- 
loppées. 

Si du point A on abaisse sur O P  Ia perpendiculaire 
AD, du point A' sur O'P' la perpendiculaire A'D' , du 
point A" sur 0"P" la perpendiculaire AD" et ainsi d e  
suite, les points D, Dr, D" seront les centres de cour- 
bure des démens ;correspondans de la courbe BAC, et 

par conséquent la courbe passant parles pointsD, D', D" 
sera le  lieu géométrique de ces points. Cependant cctte 
courbe ne sera une développbe de la proposée, qu'au- 
tant que celle-ci sera plane. En effet lorsqu'une courbe 
est à double courbure, deux tangerites consécutives sont 

bien dans un même p!an, mais trois tangentes prises de  
suite ne peuvent s'y trouver; par conséquent trois plans 
consécutifs, chacun n o m 1  à la courbe, ne peuvent pas 
&tre perpendiculaires à un m h e  plan, et l'intersection 
du premier et du  second ne peut être parallèle H celle 
du second et du troisiènie. 

Si donc la courbe BAC est à double courbure, les 
droites O P ,  O'P', 0"P" ne sont pas parallèles. Il suit 
de  l t  que la droite AD &tant perp endiculaira h OP ainsi 
que la droite A'D, celle-ci prolongée jusqu'en h neren- 
contrera pas O'P' perpendiculairement ; les deux droi- 
tes AD et A'D' ne rencontreront donc pas la droite OP 
dans un m h e  point. Mais ces deux droites, considé- 
rées dans des plans différeris, ne peuveut se rencontrer 
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que sur l'intct~section des deux plans dans lesquels on les 
considère, par conséquent elles ne se coupent pas et ne 

sont pas situées dans un mCme plan. I l  en est de inbine 
des droites hrD', Ar'D", A W D  prises deux à deux consé- 
cutivement; par conséquent elles ne peuvent être les 
tangentes consécutives d'une courbe. 11 suit aussi de 18 
que si, par deux points consécutifs D et D', on conçoit 
une droite tangente à la courbeDD'Dn, elle ne passera 
pas par le point A'; mais en tant qu'elle est dans le se- 
cond plan normal d l e  ne pourrait couper la courbe 
BAC qu'en ce point A' oii ce plan la coiipe, donc la 
courbe DD'D" est telle qu'aucune de ses tangentes pro- 
longées ne rencontre la courbe BAC; par conséquent 
clle ne peut être une de ses développées. 

Si la courbe BAC était plane, toutes les droites 
OP, O'P', 0"P" seraient perpendiculaire; au plan de 
la courbe et par conséquent parallèles entre elles. Alors 
les droites AD, A'D', A"D" seraient toutes dans le plan 
de 1s courbe et se rencontreraient consécutivement dans 
la courbe DD'D" dont elles seraient les tarigentes. I l  est 
évideut alors que cette courbe serait la développée de 
la courb(3AC etprécisément celle que l'on a l'habitude 
de considérer. 

Ou pourrait maintenani se proposer de déterminer 
l'équation de la surface développable, lieu géométi ique 
de  toutes les développées d'une courbe dont les équa- 
tions sont données; et ensuite trouver l'équation d'une 
développée déterminée; mais ces considdrations iious 
meneraient trop loin, et nous renvoyons ceux qui se- 
raierit curieux d'étudier cette théorie dans tous ses dé- 
tails, à l'analyse appliquée i l a  géométrie de  Monge. 

DEVELOPPEMENT. C'est, en géométrie, l'action 
par laquelle on déve!oppeune courbe pour lui faire dé- 
crire uiie deireloppante. yoy. ce mot. 

Ou se sert encore de  cctte expression pour indiquer 
la réunion sur un plan de plusieurs figures planes dont 
l'ensemble fornie la surface d'un solide. 

E n  algEbre, on entend par développement la forma- 
tion de la série qui donne la génération d'une~onction. 
Parexemple (a+ x ) m  étant une fonction de la variable 
x , sa valeur, 

obtenue par le binome deNewton, est ce qu'on nomme 
son de'veloppement. Voy. SÉRIE. 

DEVIATION (Astr.). Ecart de position. On se sert 
de ce terme pour exprimer la quantitédont une lunette 

en comparant Ie passage du soleil, observé dans la lu- 
nette, avec lc passage a u  méridien ulculé par la mé- 
thode des hauteurs correspondantes. Par exemple, 
ayant calculé que le passage au mériàien doit s7effec- 
tuer à oh 'L' IO", et ce passage s'étant effectué dans ia 
lunette à oh a' 6") on en conclut que la déviationde la lu- 
nette est de  4" vers l'est, puisque le  soleil a passé dans 
la lunette avant de passer au méridien justement de 
cette quantité. 

DÉVIATION des corpsdans,le~~rchu~e libre. On nomme 
ainsi la quantité dont uu corps tombant librement à la 
surface de la terre, s'écarte de la perpendiculaire meuée 
deson point de départ A cette surface. Si la terre était 
immobile , il ne pourrait y avoir aucune espkce d e  dé. 
viation, 'car la force qui fait tomber uu corps agissant 
suivant la droite qui passe par le corps et par le  centre 
de  la terre, tant que cette force est supposée agir seule, 
rien ne peut changer la direction du  mouvement; mais 
la terre tournant en 24 heures autour de  son axe, et 
toutes ses parties ayant une vitesse d'autant plus grande 
qu'elles sont plus éloignées de cet axe, il est évident 
que le corps placé au-dessus de  la surface et qui parti- 
cipe du mouvement commun tant qu'il n'est pas libre, 
décrit un cercle plus grand que celui décrit par le point 
dela surface auquel il coi.respond pcrpendiculairement. 
Ainsi au moinent de la chute, ou lorsque le corps de- 
vicut libre, il se trouve sollicité par deux forces dont 
l'une le ferait tomber suivant la perpendiculaire et dont 
l'antre lui ferait parcourir un espace plus grand que 
l'espace parcouru par le pied de la perpendiculaire; il 
en résulte que le corps doit tomber un peu plus à i'est 
quele pied de cctte perpendiculaire, et cette déviation, 
calcul6e d7aprés la théorie et vérifiée par l'expériencc 
devient ainsi unepreuvedefui( de la rotation d e  la terre 
sur son axe. 

La Place a donné la formule suivante pour calculer 
la grandeur de  la déviation d'après la hauteur de la 
chute 

I J ~  sin o i $  

dans laquelle A désigne la déviation, h la hauteur de  la 
chute, n l'angle de  rotation de la terre pendant le 
temps d e  la chiitc, 8 le complément de la latitudc du 
lieu et g l'espace parcouru par un corps pendant la pre- 
mière seconde de sa chute, savoir g = brn,go44 pour 
Paris. Voyr Bulletin des Sciences, no 75. 

Cette dbviation, observée par MM. Guglielmini et 
Benzemberg , a été trouvée par le  premier, de 8 lignes 
pour un corps tombant d'uuehauteur de 241 pieds, et 
par 10 second, de  5 ligues pour un corps tombant des60 

méridienne ou lin quart de cercle mural s'écartent d u  ' pieds; niais de tds  résultats ne peuvent être considérés 
véritable plan du  méridien. On trouve cette déviation que comme une vérification générale du phénomhne. 

1 
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DIACA.USTIQUE (Geom.). yoy, CA~STIQUE. Les diamitres de l s  sont, en prenant celui de la terije 

DIAGONALE (Ge'om.) (de ara, h travers, et de yuvue, 

angle), Droite menée du sommet de l'angle d'un paral- 

lélogramme au sommet del'angle opposé. Toy. PARAL- 
IÉLOGRAMME et QUAURÉ. 

DIAMETRE (Géom.) (de dia, b travers, et de,aqwl 
niesure). Droite qui passe par le centre d'un cercle et 
qui se termine de part et d'autre 1 sa circonférence. Le 
diamEtre d'un cercle est le double de son rayon. Yoyez 
NOTIONS PRÉLIM. ) 4 % )  et CERCLE, 30. 

Le  DIAMÈTRE d 'me section conique est une droite qui 
toupe toutes les ordonnées en deux parties égales. Lors- 
que ce dianiétre est perpendiculaire aux ordonnées , il 

. prend le nom d'axe. Yoy. chacune de ces courbes en 
particulier.' . 

Le D I A M È T ~ E  d'une sphére cst la m&me chose que le 
diamctre du demi-cercle dont la révolution a engen- 
dré la sphère. On le nomme aussi l'axe de la sphère. 
Yoyez SPEÈRE. 

DIAMÈTRES DES PLANÈTES (Astr.). Ils sont ou réels OU 

apparens. Le diamèire apparent d'une planète est i'an- 
gle sous lequel elle appayaît aux observateurs,en prenant 
pour rayon la distance de la planète tEi la terre. C'est-b 
dire, en menant de l'œil des rayons visuels à deux points 
epposés du  disque d'une planEte, l'angle fform8 par ces 
rayons et dont le diamètre de la planète est la corde, 
f b m e  ce qu'on appelle le diamGtre apparent. Cet angle 
étant très-pe~it, on peut considérer la corde comme 
donfondue avec l'arc ou comme étant sa mesure. Ainsi 
les diamètres apparens d'une même planéte sont en rai- 
son inverse de ses distances à la terre, car il est évident 
que ces diamètres doivent paraître d'autant plus grands 
que les distances sont plus petites. 

Le diamètre reél d'une planEte est sa véritable gran- 
deur mesurke à l'aide d'une grandeur coiinue telle que 
le mètre, ou comparée avec le diamètre de la terre. 

Les diamètres apparens servent li trouver les diamè- 
tres rédslorsque les distances sont connues. C'est ce que 

pour unité, 

Diam. réels. 
Soleil.. ..... tog,g300 

Mercure,. ... 0,3944 
Vénus ....... 0,9730 
Mars ....... 0,5556 
Jupiter.. .... 1 1 ,561-5 
Saturne.. ... g,60& 
Uranus.. .... 4,2630 

La lune,. ... 0,2729 

11 suffit donc de multiplier ces nombres par la valeur 
du diaméitre de la terre exprimée eu lieues ou eu 
mètres pour connaître les diambtres des planètes erpri- 
mées en mesures semblablea. Le diamètre équatorial de 
la terre est de 12754863 mètres. 

DICHOTOMIE (Astr.], (de $'tg ? d e u  fois, et T O ~ O ~  

partie). Terme dont se servent les astronoines pour 
exprimer la phase de la lune dans laquelle elle est cou- 
pée en detix, ou dans laquelle il n'y a exactement qu'une 
moitié de son disque dclairée, 

Le moment de la dicliotomie de la lune ii ktd em- 
ployé pour déterminer la distance du soleil ii la terre ' 
par Aristarque de Samos, environ 260 ans avant l'ère 
vulgaire; cette méthode, extrbmenient ingénieuse, 
mais peu susceptible d'exactitude par la difficulté de 
saisir l'instant où la lumière est terminée par une ligne 
droite, se trouve décritedansl'Astrono~niede LaZande. 
Voyez aussi l'Astronomie de D e l a d r e  , ch. 25. 

DIFFÉRENCE (dr i th . ,  Bk.]. Excés dc grandeur 
d'une quantité sur une autre, ou ce qui reste lorsqu'oi~ 
retrancheune quantité d'une autre quantith. Par exem- 

ple, la différenceentre 8 et 5 est 3; et cn général la dif- 
férence entre a et b est a-6 , quantité qui peut être 

positive ou négative selon que I><a ou b>a. Yoyez 
ALCÈBRE. 

CALCUL DES D I ~ F ~ R E N C E S .  Une des branches fonda- 
nous exposerons au mot DISTANCE. a lendes  de la science générala des nombres. Yoyez 

La distance des.yianèies à la terre variant à chaque MATEÉMATIQUES. 
instaut par suite des mouvemenspropres de ces corps , 

1. Le calcul des différences, considéré dans toute sa 
leurs diamètres apparens varient également, mais ces gknéralité, c'est-l-dire comme embrassant le calcul 
variations s'effectuent entre certaines limites dont voici différentiel, a pour les lois de la vaRaLion des 
la moyenne. quantités. 

Moyens diamètres apparens. Par. variation, nous eutendons l'augmentation ou la 

Soleil.. . ;. ..... 32' 2" diminution de grandeur qu'éprouve une fonction quel- 

Mercure. ....... I i ,8 conque de quantités variables lorsqu'on ringmenteou di- 
Vénus. ......... 5779 minue ces variables. 
Mars. .......... 8994 9. Pour fixer les i d h ,  corisiddrons ce que devient la 
Jupiter ......... 39 fonction simple cu: en faisant croitre x d'une quaadté 
Saturne ......... 18 quelconque m j on a aiors 
Uranus. ........ 3,54 
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ainci la fonction as a reçu un accroissement am par 
suite de l'augmentation éprouvée par x. Si aucontraire 
on avait diminué x de la mCme quantité nz, as serait 
devenue ' 

c(x-nt) on ax-anc , 
et par consbquent la fonction ax aurait éprouvé m e  
diminution am correspondante à la diminution m de  x. 
Or c'est cette variation am, en plus ouen moins, qu'on 
n o m e  ea général DIFFÉRENCE de la fonction ax. 

3. De même, soit a+bxa une autre fonction de la 
variable x ;  en la désignant par y, nous aurons l'expres- 
sion 

y;= a + bxZ 

et il est évident qu'en faisant varier 2, Yépr&era une 
variation correspondante. Désignons par y' ce que de- 

vient y lorsqu'on augmente z d'une quantité n ,  nous 
- aurons 

y'sa+b(x+n)l, 

mais la variation subie par y pour devenir y', ou y'-, 

est 

a + bx2+ bnx + 3-n2 - a-bx2.= bnx + bn3. 

Ainsi bno+bnl esCi'accroissement ou la di&rence de 
la fonction y. 

4. Généralement, cpx étant une fonction quelconque 
de x ,  si nous désignons par AX l'accroissement qu'on 
fait subir B la variable x et par Aqx l'accroissement qui 
en résulte pour la fonction P X ,  nous aurons 

~(.+W -PX, 

e t ,  si au lieu de faire varier x eu plus nous l'eussions 
fait varier en naoins , nous aurions eu 

Aqx x: QX- Q(X- Ax). 

5 .  $x étant une Fonction quelconque de la seule va- 
riable x , si nous la désignons pary, nous aurons Pex- 
pression 

Y = @, 

et nous pourrons alors considérer y comme une autre 
variable, mais dont les variations dépendent de celles 
de x. 0 i i  dit alors que y est une variable dépendante, 
tandis qu'on nomme x une ziariable ind+endante. 

6. Les rccroissemens qu'on fait subir aux variables 
peuvent are considérés comme des quantités réellcs ou 
idéaks , c'est- &dire, comme des quantités finies ou in- 

finiment petites; dans le pivernier cas le calcul des diffé- 
rences prend le nom de CALCUL DES DIFFÉRENCES FINIES, 

e t  dans le second, celui de c a ~ c u ~  DIFFÉRENTIEL. NOUS 
allons procéder B' l'exposition des lois générales de ces 
calculs et de leurs applications les plus importantes, 
puis nous jetterons un coup-d'œil sur l'histoire de leur 
introduction dans la science et sur les diverses considé. 
rations métaphysiques auxquelles ils ont donné lieu. 

7. CALCUL DES DIFFÉRENCES FINIES. Ladff'rence d'une 
fonction étant la variation qu'elle éprouve lorsqu'on 
fait croître les quantités variables qu'elle contient, la 
règle génkrale pour trouver cette différence est donc 
de retrancher la fonction primitive dela fonction variée? 
et c'est ainsi que nous avons trouvé ci-dessus 

en prenant l'accroissenient négatif. 
II résulte de cette construction, que'pour obtenir la 

différence d'une quantité composée telle que A+Bx , 
dans laquelle A et B sont des quantités constantes et x 

une quantité variable, il suffit de faire varier le terme 
qui contient x ,  c'est-à-dire qu'on a 

car la quantité 4, ne recevant aucun accroissement, 
disparaît lorsqu'on retranche la fonction primitive de 
la fonction variée; en effet on a 

011 aurait par la même raison 

et ainsi de suite dans tous les cas semblables. 
I l  est facile de voir qu'en général la différence d'une 

suite de termes telle que 

PZ, ~ 9 ,  $'z, désignant des fonctions quelconques des 
variables x , y, a ,  se trouve en prenant la différence de 
chaque terme, ou qu'on a 

8. Aqx désignant toujours l'accroissement ou la dinii- 
nutiouéprowée par cpx, lorsqu'oa augmenteou qu'on 
diminae la variable x de la quantité rix, on peut consi- 
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dérer cette quantité bqx  comma une nouvelle fonction 
de  ..ü qui peut admettre aussi un accroismneiit corres- 
pondant à celui de  la variable x. Ainsi, en supposant 
que x c~oisse encore d e  la même quantité Lix, on au- 
rait après l'accroissement 

e t  la variation correspondante de la fonction Aqx, ou 
l a  dyfe'mnce de cette fonction serait . 

A(A$X) = AQ(X+AX)-AQX. 

L a  dgerence de A Q x  ou A(Apx), s'exprime par AIQx, 

et  c'est ce qu'on nomnlc la di;fJérence secondc dela fonc- 
tion $.r. 

9. Ori a donc pour la dgférerzce seconde de qx, l'ex- 
pression 

A " ~ x  = A@(x+Ax)-APX. 

Substituant la valeur dc A ~ x  OU p{x+Axj-$x, cette 
expression devient 

mais on a aussi , d'après l'expression généralc d u  nu- 
méro 4; 

Donc, la difikence seconde est 

IO. Considérant de  nouveau pa$x,  cornine une non- 
velle fonction de x, sa différence A(As$x) ou A ~ Q Z  sera 
la d~féreence troisiGnze de PX, et, d'aprèscequi préccde, 
on aura 

* 
A39x = A a $ [ ~ + A ~ ) - A ' ~ ~  

Mais, d'aprés g 

A19(xf Ax) = ~ ( x f  ~AX)-~Q(X+%AX~$(X+AX) 

, A ' Q x  = ~ ( ~ + ~ A X ) ) - ~ Q ( X + A X ) + + X ,  

Ainsi, en substituant , on trouvera 

dure, paranalogie, que la di#e>e~zce m iènre d e  la fonc- 
tion +z doit avoir pour expession générale 

nt(m- ')p(x+(m-zl~x)- ' etc.. . . (- i)y~x, +-KT 
, 

Ie dernier terme gx ayant le signe + loi3que na cst pair 
ct le signe - lorsqu'il est impair. I 

En renversant cetLe expression on peut lui donner la 
forme plus commode 

13. Pour  donner une dém~nstratioti générale de 
cette loi, il siiffit d e  pi-ouver qu'elle est vraie pour la  
diffbrcnce de l'ordre m f ~ ,  en la supposant vraie pour 
la différence d e  l'ordre m; car il est évident que puis- 
qu'elle se vérifie en faisant n=4, il en résultera qu'elle 
est également vraie pour nt=5, et par suitepour toutes 
les valeurs entières de  m. 

Or, en déçignant, pour abrdgei., par i l'accroissement 
Px de la variable x ,  cette loi est (a). 

Prenant la <-sô<nnec d4%rr membres de  cette éga- 
lité, on a 

1 r .  E n  suivant la même marche on trouverait, pour 
~ - 

la dyfekence qualrième de $X , l'expression 

- ~ Q ( x + w + Q ~  m(m- + --T94(x+sI)- etc.... 
i .a 

la. D'après ce qui précéde, cn remarquant que les 
1 

coefficiens numériques de ces- développemens sont ~ c s  ou, en effectuan~ des c~efficiens des :nlê- 

iiiêines que ceux du biiiomc de  Newton, on pcut coq. mcs foiictjoris , 
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- , . . . . . etc .... 1 
ce qui se réduit à (b) 

pour une valeur qurlconque de m pour qu'elle soit vraie 
en gétiéi-al. 

1 4 .  Lorsque i'accroissement de la variable est né- 
gatif, la loi ci-dessus devient 

m (m- . ~mq~=+x-rn.q(x-z~+ l 1 .a 11r(z-2+k .,.. 

ce qu'on déduit sans difficulté. 

15. Fx et fx étant deux fonctions différentes d'une 
même variable x ,  la différence de leur produit o u  

se trouvera aisément par Ce qui précède, car d'après la 
conception générale des difF6rences , on a 

(nt+ I) nt + -.$(2+2i)- F(x+~x)=Fxf  AFx 
1.2 

f(x+ax) = ~ X + A ~ X  

- (m- t )m (m-2) -- .q[x+3i)+etc+ 
I . 2 . 3  I et par conséquent 

Car, en nous servant. pour abréger d e  la notation des F(x+A$)Ax+Ax) =PX. ~ X + , ~ ! C . A F X & I . . ~ . A ~ ~ +  

factorielles, on a en généid, ,u étant un nombre entier +AFx.Afx 
quelconque 

donc 

Mais, en réduisant an même dénominateur, 

expression qui,  en faisant successivement P=O, >=I  , 
B=a, etc., donne les coefficiens de (b) , savoir : 

( n z + ~ ) m  (m+r) m(nt-1) 
(na + 11, -- , etc,.. 

i r a  ' r .a.3 

La diJfei.ence seconde du même produit s'obtiendrait 
de la même manière. Cette différence est 

E n  g4néral, ,M étant un indice quelconque, on a (c) 

-/- etc....,. 

Or,  l'expression (b) est ce que devient (a), lorsqdon Ceîte loi qui ,  dans le cas des accroissemens negale, 
y fait w=m+~ j ainsi il suffit que la loi (a) soit vraie devient 
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+ 3 A i " - f f ~ - A u f x  

$ etc.. . . 1 
est la loi fondamentale de la théorie des difÇ6rences. Sa 
dkmonstralion générale peut s'effectuer en suivant 1:i 
marchc que nous rivons en~ployée au no I 3. 

16. Il  nous serait facile maintenant de trouverlcs di[- 
férences de tous les ordres d'une quantité algébrique 
quelconque, inais sans nous arr&tcr ici à des déductions 
particulières dont nous trouverons d'ailleurs plus loin 
des exemples, c'est ici le cris de faire reniarquer que le 
calcul des différences n'a pas seulement pour but de 
trouver les différences des quantités données, mais qu'il 

trouver la somme de Fx ouzFx c'est trouvcr une autre 
fonction fx telle que l'on ait 

S'il est toujours facile de trouver les dflekwces d'unc 
quantité doiinée. il n'en est pas de même des somnres, 
mais ce n'est point ici le lieu de nous occuper de ce pro- 
bkme, qui fornie le but général du calcul des dfféren- 
ces inverses, ou J u  CALCIJL INTEGRAL. 

20. On considére encore les solnnres coniine des d$ 
férences &un ordre négatif, c'est-&-dire qu'on attache 
la même signification aux caractéristiques xiL et A-P; de 
cette'manière 

sont des expressions identiques, 

Si dans les lois (a) et (c) , on fait I'indice nbgatif, elles 
s'appliquent immédiatement aux sonmes. La preniikre, 
eu ne considérant que les accroissenicns nhgatifs, ce qui 
est le cas le plus simple, devient (d) 

doit encore pouvoir remonter de ces différenceç aux nt ( n z + ~ )  
fonctions dont elles derivent, lorsque les premiéres Em'P = .PX+ mrp(x-9 + 

i .a P b-4 + 
seulement sont connues. Cette distinction partage ce 
calciil en denx branches dont la première considère les m (nz+ 1) (nz+2) 

+ 1 . 2 . 3  - ~ ( x -  394- etc.... 
d$érences directes, oules diFférences proprement dites, 

k seconde les dfférences inve~res ou sommes. et la seconde (e) 
insi, A p x  étant la diffkrence directe de yx,  r6ci- 

proquement yx est la différacc inverse ou la somme de ~m(Fs;rs)=Fs.r-f2-~~~,~F~ zm+./r - xlyx] 
Apx.  

On désigne les différences inverses par la caractéris- 
tique r; j de sorte que pour exprimer que y s  est la 
somme de 81fx : on écrit 

y x - ~ [ ~ p ]  

17. Conime il y a des différences de plusieurs ordres, 21. Nous allons montrei. par quelques exemples l'ap- 
 il'^ a également des sommes de plusieu13 ordr-, Par plication de  ces foimules. i désignant toujours l'accrois- 
exemple sement de la variable x ,  proposons-nous de trouver les 

Y [ A ~ ~ X ]  différences successives de la quan~ité xn, 

La première difference ou ~9 sera 
indique la sonzine seconde de A'rpx. En géiiéral z m  est 

la caractéristique de la somme de l'ordre na. A x n  = ( x + ~ ; ~ - x J ~  

18. Pour remonter d'une diffkrence quclconquo B la et en développant le binomc (x+i)n 
fonction primitive, il est évident qu'il faut prendre la 

' ncn- I ) 
somme d u  mérne ordre, et  qu'on a AXII = n x n - ~ i  + -- xn-a i+  

i .a 

P [ A ~ ~ X ] = ~ X  n(n- I )  (n-2) 

+ 1.2.3 xn-3 i3+  etc. . . rg. Une fouction quelconquc d'une variable dtant 
donnée, si on considére cetie fonction conime la diffé- Pour obtenir la différence seconde, puisque d'aprhs 
ience d'une autre Function inconnue : le prollEme de la loi ( a ) ,  on a 
trouver cctte dernihrc est donc le but du calcul cles 
J@3-crrces in versesl Ai risi F.z ktant la fonctioii dotinSe, b7yx = cpx - %+(x+i) -/- Ip(~+ai) 
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en faisant q x = x n ,  on obtiendra accroissement de la variable l'accroisseiiient i de la facto- 
rielle, nous aurons 

A a ~  = xn - a{x-kiy + ( ~ S a i ? ,  
Axm i = (x+i)inli-Xm'i 

bu, en développant les hinomes, 
o r ,  par la nature des factorielles 

A a x n  = 5" 

n(n-1) + xn + 2nxn-li+4 -- zn-afi + etc. 
I . a  Ainsi, opérant la soustraction 

et en réduisant (x+i)mii-xmi=(x+i)m-lt' lx + mi- IE] , 
n(n-1) (n-a) 

 AIX^ = n(n-I )x"-sia + 6 ~ n - ~ i $ +  etc. donc 
1.2.3 

on trouverait de  même pour la dyfirence troisième 
' 

En prenant les dyférehces h accroissentens n&galifs, 
A ~ X ~  = n(n-~)(n-a)xn-~z~+ Asn-W+B~-~f"+etc. 

cette expression delrient plus simple, car on a alors 

en dhsignant , pour abréger, par A A C etc., les cûeffi- AP i t P i-(x-i)m i 

ciens des puissances ij, i5, z %, etc. = (x+(m- r)i).e-I [-(X-L?X~-I i 

En général, la dffeemnce m iéare aura la forme = n~.xm-I  in 

L\mxn= n(n-I) (n-2). . . ln-m+ ~)xn+'~im + . '  La dffémnce seconde étant 
+ Mx"-m-lin+ l+etc. 

A l e  i = ~ ( m i . x ~ n - ~  r') 
Lorsquel'exyosant n est entier et positif, le  nombre = ni. Axm-tlà,  

des termes de Am r, diminuant d'une unité lorsque nz 
,yune unité, on facilement dans le on obtient immédiatement, en vertu de l'expression 

cas de nc=n , on a précédente, 

et que cette différence ne contient plus la variable x. En continuant de la mêmemaniére il est faci1e:de voir 
qu'on a en général 

11 suit de  cette remarque, que les différences d'un 
ordre supérieur ?I nz sont O ,  ou qu'on a en général Anxm'i=nt(nt-1); . . (nz-n+ 1). in .xm- i. 

toutesles fois que m est plus grand que n. 

E n  donnant des valeurs particuliéres à n ,  nous au- 
rons 

A x' = axifia 
A'.ra = a i  

d 3 x  = O  

etc. etc. 

Si au lieu de la simple factorielle x m i i  nous prenons 
le  binome (a+x)m'i nous aurons, en considérant tou- 
jours les accroissemens comme négatif3 , 

A(catx)m i = (a+x)m.i - (a+x-z)m'i 
= (a+x+(m- I)Z) (a+ x)m-!j 

-(a+x-qa+x)m-~; 
= nzi(a+,rjm-1 'i, 

e t ,  par suile 

A x3 = 3xai+3xi*+ i3 An(a+x)nli= nt(nr-~)(nz-a). . .(nz-n+). in 

&lx3 = 6xi+6ia (a+x)m-nli, 
a3x3 = 69 

Nous avons fait usage de ces différences h l'article COEF- 
A ~ X ~  = O 

FICIENS INDÉTERMINÉS. 
etc. etc. 

23. Les accroissemens de la variai~le, quenoiis avons 
aa. Proposons-nous maintenant de  trouver les diffë- considérb comme égaux eritre eux dans les différeuces 

rences successives de la factorielle PI; en prcnant pour successives, peuvent admettre, aiiisiquc nous le verrons 
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ailleurs, des valeurs diffirentes. Mais avant d'aborder 
les applications du  calcul des diFÇbrences , procédons à 
l'exposition du cas des dflffënces ide'ales qui Forme la 
partie la plus iuiportante de ce calcul. 

a4. CALCUL DIFF~RENTIEL.  Lorsque les accroissemens 
des variables sont considérbs conime i~@~zin~entpetiis, l e  
calcul des differences prend le nom de calcul dffdren- 
tiel. Alors la natufe purement idéale des quantitc 3 sur 
lesquelles on opère apporte non-:eulement des modifi- 
cations dans les procédés d u  calcul, mais lui donne en- 
core une signification particulière, qui, jusqu'à cette 
époque, ne paraît pas avoir été saisie par le plus grand 
nombre des mathématiciens. Nous allons essayer, autant 
que les limites de ce dictionnaire peuvent nous le per- 
mettre, d'éc1airci.r les difficultés qui ,  depuis l'invention 
du  calc~il d ifférentiel, ont porté quelques géom6tres cé- 
lébres h éluder l'idée de l'infini, en substituant aux pro- 
cédés, si éminemment simple de  ce calcul, des prbcedés 
indirects et compliqubs. . 

Remaiqmns avant tout que l'intelligence del'liomme 
se compose de facultés différentes qiii out chacune leurs 
lois propres, et que toute connaissance est le produit de 
la double açtion, de l'ohjet d e  cette copuaissance , sur 
les facultés intellectuelles et des facult~s sur cet objet. 
C'est ainsi,. par exemple, pour nous faire coniprendre 
par une image sensible , que dans les sensations de !'or- 
gane de la vue, la vision est le résuhat coniposé del7ac- 
tion' d'un dbjet niatériel sur l'œil et de la réaction de 
l'mil sur cet objet; de cettc action réciproque naît la 
sensation de  la co&ur; couleur dont on ne peut clier- 
cher exclusivement l'origine ni dans l'objet ni dans l'or- 
gane afEecté, nids bien dansla réunion de leurs activités. 

I I  en est de même pour les facultés de  l'intclligencej 
chaque faculté est donée de dispositions primitives ou 
de  lois particuliéres qui entrent comme parties consti- 
tuantes dans les connaissances auxquelles nOU5 nous éle- 
vons par son moyen. IL est donc aussi essentiel de  ne 
pas confondre 1:s produits de ces diverses facultés que 
ces facultés elles-mêmes. Or ,  deux facultés opposées do- 
miuent ioute l'intelligence humaine, ce sont ~'EXTEN- 

DEMENT et la ~ a r s o ~ ' ,  qui se neuti-aiisent dans la faculté 
intermédiaire du  JUGEMENT. Les fonctions de  Penrende- 
nzeat se rapportent aux Ubjets sensibles, c'est-à-dire, 
aux objets réels qui existent dans l'espace et dans le 
temps. Cette facultéagit en introduisant une unité intel- 
lectuelledansles intuitions que nous avons de  ces ob*jets; 
ses produits se nomment perceplions géne>ales ou con- 
ceptions. Les fonctions de la raison ne  s'exercent pas 
Sur les objets eux-mérnes ou sur leurs intuitions, mais 
bien sur les conceptions de  l'entendement que cette fa- 
culté supérieure ramene à l'unité; ses produits se nom- 
ment eoncrp[ions génemles, ou ideés, en prenant le 
.mot idéedans son acception philosophique. Lesfonctions 

du  jugernent s'exercent alternativeinent sur les concep- 
tions de l'eritendement et sur les idées de la raison; cette 
faculté, dont les produits se noii im~ct jugentens, agit en 
descendant des concel)tious générales aux conceptions 
particulières, ou en remontant des secondes aux pre- 
mières. 

,Ceci posé, il est Cvident que l'idée de  IfinJini est un 
produit de la raison et par conséquent un produit essen- 
tiellement différent de celui del'entendement qui donne 
la conception d'une quantité fiiiie. E n  eFfet la concep- 
tion d'une quantité finie sert Q lier les intuitions que 
nous avons des objets en les ramenant à I'unité, tandis 
que l'idée de l'infini est absolument inapplicable aux 
objets sensibles et ne peut se rapporter à aucune connais- 
sance réalisable par l'expérience. Mais cette idée de l'in- 
fini; dernier terme de la raison, soumise à l'influence 
du  jugenierit, se transfor~ie en idée de Z'indcfu2i et de- 
vient alors applicable aLix conceptions de  l'entendement 
dans lesquelles elle introduit la deroière unité intellec- 
tuelle. 

Ainsi la conception d'une quantité finie porte toujours 
SUL' dés objets réels réalisables par l'expérience, et sert 
d e  loi constitutive i des relations possibles d a ~ s  ccs 

objets; tandis que l'idée Tune  quantité indéfinie ne 
porte que sur les fonctions même de l'intelligence et sert 
de loi régulative o u  de règle pour la genekalion, rion 
de  la quantité elle-même, mais de sa conn4issance, 
Les quantités finies et l a  quantitko indéfinie appar- 

tiennent donc à deux classes opposée6 Je connaissancer 
et conséqueinmerit les lois des premières ne peuvent être 
les mêmes qÙe les lois des secondes. C'est B la confusion 
de  l'origine de ces deux espèces si diffbrentes de quan- 
tités que sont dues toutes les controverses dont le calcul 
différentiel a kté l'objet. 

La preniike loi de ce calcul est : 
Deux qzrantiteS qui ne dI6fér.ent entre elles que dune 

guantite inde3niment plus petite, sont rigoureusement 

C'est sur cetteloi que les géomètres ont tant peine à 
comprendre que repose tqute la question. Question pour 
lasolutiondelaquelleil faut,& la vérité, délever au-dessus 
de  la niaise métaphysiquede Condillac et de son grossier 
niécanisme des seruations. La plupart des mathémati- 
ciens modernes regardant encore la langue rieS cnlculs 
et  d'autres inepties semblables comme le plus sublime 
effort d e  i'iutelligence, nous ne pouvons nous éton- 
ner que malgré la publication faite en 1814, par 
M. Wronski, d'un ouvrae;e intitulé Philosophie de I'in- 
fini, et dans lequel la loi d u  ealcul différentielse trouve 
démontrée de la nianière la plus rigoureuse, ces niathé-- 
maticiens ayent persisté dans leur savante prétention de 
bannir I'injîni dcs mathématiques; mais nous ne  pou- 
pons nous enlpêeher de déplorer la condition des jeunes 
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DI DI Ai53 
gens auxquels on iinpose l'étude d'ouvrages qui ne Se B, C est une quantité infiniment petite par rappoit B 
font remarquer que par l'absence iotale d'idées philo- A et B. 
sophiques. 26. Tout ce que nous avons ditsur les différences peut 

La dénionsti~ation complète de  l a  grande loi des actuellement s'appliquel. gans diçfiCul'é différen- 
quantités infinitésimales repose sur la distinction néces- tielles, par exemple la d , ~ ~ é ~ ~ ~ ~  #un de deux 
saire qui existe entre les lois réelles des quantités finies variables et y étant (r5) 
et les lois ideales des quantités indéfinies; distinction - 
dont nous n'avons pu ci-dessus que réçumer les princi- A(8.y) = x Ay+Az. Ay+y Ax , 
pes et pour laquelle nous renverrons nos lecteurs la 

Si l'on prend les différences infiniment petites, cette 
Philosophie de ]'inJini, car c'est dans cet ouvrage seul 

expression devieut - 
qu'ils pourront l'approfondir et conséquemment appré- 
cier 1s démaiistration dont elle est la base. Nous ne d(x . y)=x++d$, dy+ydx , . . 
pouvons ici qu'affaiblir cette démonstration en la  résu- 

ou simplement 
inan t comme il suit i. I 

Les lois des quantités indéfinies n'étant, comme I ~ ( I ( x  .y) = x(&+yds, . . 

comme nous i'avons dit plus haut,  que des lois idt?def 
en retranchant dx .dy qui est une quantité in$niment 

qui ne pcuwnt  servir de ièglç que pouf la géiiération 
petite du second ordre et qui n'a , par conséquent, au* 

de la coritiaissance de la quantité , et non des lois réellcs 
cime valeur comparée avec celles du premier x d y  de la relation iiiêine des quantités, il est évideni que - 
et ydx. 

deux quantités, A et B , qui ue diffkrent entre elles que 
d'une quantité indéfiniment plus petite C ; sont rigou- 27, La loi fondainentale (a) lorçqu'on change Yac- 
musement égales, Car l'idée de  la quantité indéfinie C cr&sseinenli en dx, se réduit à (e) 
n'étant qu'une règle pour la génératiou de  la coniiais- 
sance des quantités de l'ordre de A et B , et ne pouvant &(F.c. fx )  = Fx. r l ~ f x f p .  d F x  , clp-yx 

avoir conséquemment aucune réal& dans la sphére d e  
grandeur oh se trouvent A et B , ne peut, par son in- dp-d d2Fz. dr -r fa 

+ Y 2  

fluence purement idéale, changer en rien la relation da  
ces dernieres quantités considérée dans sa rhalité. P P , cf3~z, dp-yx 

a5. On se sert de l a  caractéristique d pour désigner 
$9- i . a . 3  . 

les différences infiniment petites ou l& différentielles. + etc. ' .etc. 
Ainsi dx est la différentielle de z et d$x celle de PX? 

eii nhgligeant les quantités qui se détruisent. Cette loi 
dx étant une quantité infipiment petite; dxa est une, 

peut, comme le biuoine,de Newton, avec lequel clle a quantité infiniment petite du secwd ordre, ou une 
une grande analogie, se transformer en développement 

quantité infiniment pctite par rapport 4  LE) d e  même 
de  trois ou d'un sombre quelconque de facteurs. dx3 est une quantité infiniment petite d u  troisième 

28.Procédons maintenant à la déduct,ion des différen- 
ordre# et ainsi de  suite.Le produit de deux quantités in- 

tielles des fonctions élémentaires. Soit d'abord ( Q X ~  la f inheu t  petites , telles que dxetdy,  est aussi une quaq- 
fonction qu'il s'agit de différentier. tité infiniment petite du second ordre; l e  produit d e  

trois quantités iufiniment petites d&, dy, dz est &gale- Si m est un  nombre entier quelconque, faisons 

ment une.quantité infiniment petite du troisième ordre, nt = p + q , p et  q étant eux-mêmes des nombres 
entiers, et nous aurons etc., etc. V0y. INFINI. 

La loi des quantités infinitésimales embrassant lm difi (pxp = (~x!P+? = ( y ~ > ( ~ x ) q .  
férens ordres de ces quantités, il est évident que les in. 

fiuiment petits d'un ordre quelconque d o n t  ascune Mais d'après la loi précédente 

valeur à côté de ceux de  l'ordre précédent, considérés 
comme doanant l~ une uela~ion réelle, c'est-à-dire 1 ( p ~ ) r .  (YW 1 = ( Y X Y ~ & V X ) ~  + ( F ) P . & ~ ~ .  

que l'égalité 
Ainsi ,.faisant p= I et successiveu~cnt q=r, a, 3, 4, etc. 

A = B + C  nl-I , on a 

se i.éduit toujours i d(&~~=wx &S 

d((pic)3=3((p~)2.dy~ A =B 
9 .  d ( p ] 4 = 4 ( ~ ~ ) ~  0 dpx 

Si, quel que soit l'ordre de grandeur des quantités A et etc. etc. 
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et généralement ( f )  d'oit 

d(y~p=rn~~x)"  -t+x -- 1 = +x 
t (P~P 

Si 112 est uii nouibre fractionnaire, en le représentaut et pu. suite 

par II nous .pouirons considérer (PX$ commeune fonc- i = (p)~.+.z Q 
tion inconnue +x de la variable x ,  et poser 

P 
1 .... ( Y s ) ;  = +-z: 

d'où 

a . . . . ( P X ~  = (-Jx)9 

et 

3 .... dl  (p)~'\=d((+x)vI 

ainsi, p et q étant des nombres entiers, on a 

et, par co!isf!qucnt, 

on ti1.e de cette égalité 

Mais d'aprcs 1'CgalitC I 

substituant dans 4 ,  on a 

Ainsi l'expression (f) a lieu lorsque m est un nombre po- 
sitif entier ou fractionnaire. 

Lo~sque n est un nombre négatif, entier ou fiaction- 
naire, nous pouvons poser 

h'ous aurons donc aussi, :1 cause de dr =O, puisque I est 
une quantité constante, 

et d'après la loi (e) 

O = d(yx)m. +z z.) ( y x ) ~ ~ .  d\tx, 

c'et-à-dire 

m(px)m-1. 4 x .  +x = - v a .  d+x , 
d'où 

E -m(px)-1. dyx . +x , 
niais 

Donc, en substituant ces valeurs dans fa derniEre éga. 
lité , ou obtient définitivement 

l'expression ( f )  Se trouve ainsi dkmontrée pour toutes les 
valeurs entières et fractionnaires positives et négatives 
de l'exposant nt. 

I l  serait facile, cn employant un yrocédk semblable 
celui dont nous nous sommes servis h l'article ANGLE, 
no I 3,  d'étendre cette démonstration, au cas de I'expo- 
sant irrationnel. 

ag. II est facile B présent de trouver la différentielle 

93: d'une expression fractionnaire t e k q u e  -- , car on a 
+x 

et par conséquent 
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30. En substitliant, dans ces expressions générales, des 
fonctions déterminbes de  r, on peut trouver facilement 
Ics difÇ&cntielles de  ces fonctions. C'est ce que nous 
allons éclaircir par les exemple.. suivans. 

Soit 

on a 

01'. 

donc 

donc en substituaiit 

xdx 

31 .L'expression théorique du logaritlime d'un nom- 
Ou trouverait de la même maniEre bre x ,  d'aprir, la base a, étant 

1 - 
log x = Co (x  *-1). '- 

Ln 

L J 
dans laqiielle cr, représente un nombre infiuirnent 

é cause de 1-HZ=-(nt-1).  grand et Ln le logaritlme naturel de  la base n (voy. Lo- 
Soit actucllement GARIT~XES) .  La diff~rciitiellc est, d'aprés ce qui pré- 

chde, 
(qx)ln = (a+bxn)m, 

on aura 

= ntnbn-lx. (a+bxfa)m-1. dx. 

Prenons pour dernier exemple 

=- 
La. x 

iious aurons d'abord 
-x-1 é causc de  xa-'- 

S'il s'agissait d'un logari tlime nnturcl: on aurait Ln= I 

Mais 
d~ n log rpz: =--- 

Ln.lpx' 

32. Cette derriiéredilféi.enticlle nous fournit le moyen 
d'obtenir facilement celle de la fonction exponentielle 

= n ) ) 
ai,. ~n effet, faisons 

e t ,  de  plus 
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466 
nous aurons a d'une m&me quantité r ,  Or, 5 étant considéré Comme 

)'accroissement de a, nous avons en général 
a [ a r x ]  =dy 

~Fx=F(x+z)-Fx 
Mais en prenant les logarithmes naturels des deux 

membres de la premihre égalité, nous avons 
F(x+z) ==Fx+ AFx 

cpx.Ln=Lx 
faisant successivement dans cette relation générale 

ce qui nous donne en diffhentiant x=x+z,  x=x+~z ,  x = x + 3 z ,  etc., et substituant 

dy 
les unes dans, les autres le6 valeurs que donne cette 

La.dy.z-dLy = - 
Y même relation, nous obtiendrons la suite d'expressions 

Ainsi 
F(x+ z)=Fx f AFX . 

dy=y.La.dyx F(x+az)=F(x+~z)+~F(~+2z~=Fx+2~Fx+A~Fx 

et par conséquent, en substituant les valears ci-dessus F(x+~z',=F(x+ILz)+AF(x+ ILZ)=FX+~AFX+ 

de dy et dey ,  $3a2Fx+A3Fx 
etc. etc. etc. 

d [a&] = arx.La.dcpx et en général (g) 

33:~oui~obtenirles différentielles des fonctions trigo- ~ ( x + n i z ) + ~ s + n > A ~ x  + m(nz- --~)&FX,+ 
nométriques sin x et cos t , nous pourrions partir des 1 . 2  

expressions théoriques de ces fonctions (voy. SINUS), 
mais il se prksente un moyen plus simple de les obtenir 
immédiatement. Nous avons gériirralement (7) 

ce qu'on peut démontrer eu suivant la marche emplbyé 
Dour la loi du numéro 13. 

Ainsi 
A 

Maintenant, y étant un multiple exact de z égal à mz, 
d sin x = sin (x+dx)-sin x 

on a rn =Y,  et substituant .cette valeur dans (g), on 
or z 

obtient (Tt) 

sin(x+dx)=sin x. cosdx+cosx.sindx 

donc 

d sin x=sinx. cosdx+cosx.sinx 

Or, dx étant une quantité infiniment petite 

~ ( Y L Z )  (y-aa) hzFx 
+ 1.2.3- 

.- z3 +etc.... 

sin dx=sinx et cos d x = ~  (voy. SINUS), par conséqiient 
Mais le nombre des terines de cette expression est d'au- 

ds inx .=cos~ .dx  

On trouverait de la même manière 

dcosx = -sinx. dx 

tant plus gvand que la quantité a qui est sous-multiple 
de y est plus petite; lors donc que cet accroissement est 
infiniment petit, et alors , il peut toujours être cçm- 
sidkré comme un sous-multiple exact de y, le nombre 
des termes de (h) devient infiniment grand. Dans ce cas, 
les différences de~iennent des différentielles, a est 

A l'aide des diffkrentielles précédentes, on peut con- 
- . .  .. . . siniulement dx et l'exaression (hl devient (il 

struiresans aucune difficulté celles de toutes les fonctions a I . ,  . . , 
composées, nous ne nous y arrêterons donc point, et 

C 

y d F x  y' & F x  -+ nous passerons immédiatement aux applications les plus F(x+~)=Fx f ;.=+ 1,;. dx? 

importantes du calcul des différences. 
Y3 d3Fx 

34. Le grand but du calcul des différences finies ou etc.... + ~ 3  ds 
indéhies, étant d'obtenir la génération d'une Fonction . 

quelconque, par le moyen de ses accroissemens, dési- Telle est la génération de la fonction F(z+Y). ç'est 

gnons par Fs une telle fonction, et examinons ce qu'elle Ce qu'on nbmme le thgorèffle de Taylor. 

devient loi-squ'on auginente successivement la variable 35. Pour appliquer ce théorèmekla générationd'une 
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DI 
fonction di.terminée, on voit aisCrnent qu'il suftit de 
savoir trouver lcs differentielles successives de  cette 

fonction, ce qu'on peut toujours faire par les règles 
données ci-dessus. Soit en effet F(x+y)=(x+y)m, nons 
aurons Fx=xm, et par conséquent 

eic. = etc. = etc. 

la quantité dx étant considérée comme constante. 

Substituant toutes ces valeurs dans le tlièoréme (i), 
on obtient. 

ou la formule de Newton, qui se trouve ainsi démontrée 
pour un exposant quelconque m. 

36. Si dans le tliéorhnie (i), on fait x = o ,  on a ,  en 
désignant cette circonstance par un point placé sur x 
dans Fx, 

y3 8 F . 2  
-3-f etc. .. +a' d x  

changeant y en x , on a définitivement (A) 

x3 d 3 F x  + -. etc.... 1.2.3 dx 

- d x 4  - - 2.3. -- 
( 1 +xI4 

etc.... etc... 

et en général 

faisant dans toutes ces expressions x==o, et les substi- 
tuant ensuite dans (k) on obtient 

x xa :a .& xss L(I+x) =LI+; --+ - -+ -- etc. ... 
a 3 4 5  

ou seulement 

x' 2 3  1c4 x5 x6 L(I+X]=X- -+ =- - +5- 6+ etc... 

à cause de LI =o. 
Soit actuellement Fx=sin(n+x) , nous trouverons 

pour les différentielles successives 

formule connue sous le uom de thc'orènze deiMaclaurin, 
et dont on 4 revendiqué derniérenient la propriété en 
faveur de  Stirling. 

Nous avons déjà donné une déduction de  cette Eor- 

mule par la méthode des coeJïcciens inde'lerminés. 

et  ainsi de suite. 
Faisant dans ces valeurs x=o et substituant dans (k) 

on a 

x x2 sin (a+x) =sin a+ cos a.- - sin a. -- - 
1 I .Z  

x3 
37. Éc1aii.cissons l'usage de  ces formules par quelques - cos a.-- + etc.... 1 . a . 3  

exemples. Soit Fx=L!r +x), la caractéristique L dési- 
gnant le logaritiime paturel de (I+x) . Nous aurons les si l'on fait a=o , on a sin o=o, cos O=I, et l e  dévelop- 

diffèrentielles successives de  L ( I  +x) en faisant d'abord, pement devient 
d'après (3 i ) 

e t  ensuite 
On trouverait de la niêine nianii:rc pour cos x , l'ex- 

' pression 
58 
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xa xi x6 OP, lorsque la dérivée diffkrcntielle d'me Fonction 
COS x= 1 -- --+etc.... 

1. .+ Ï 7 . 3 ~ 4 -  m 5 . 6  est connue, on obtient immédiatement sa différentielk, 
car de l'dquation gén61-ale 

38. Nous avons jiisqdici considéré la variable x de la 
fonction générale cpx comme une variable jndépeu- ---X, dmpx - 
dante, c'est-à-dire comme utie variable qu'on peut dé- dxl* 

leminer à volonté; mais il peut se présenter l e  cas oh on tire 
cette quantité est elle-même fonction d'une autre va- &$.+ = X.&. 
riable, des accroissemens desquels les siens dépendent ; 
par exemple, r peut être une fonction quoiconque J.i Ayant donc la f o ~ t i o n  QX dans %"elle x=J.z 7 cc qui 
de a ,  et l'on peut avoir besoln de connaître immédia- revient à - 

tement l'accroissement de cpx correspondant à celui de 9 X  = 9(+4 
z, oula différentiellede yx en fonction immédiate de dz. 

si nous parvenons j. trouver la dètivde 
Pour mieux faire comprendre cette parthlarité , sup- 
posons 

en éliminant x entre ces deux équations, on obtient nous aurons en même temps la différentielle de QX en 
fonction de la diffé~~ntielle dz de la variable iiidé~en- 

r p ~ = a b L ~ ~  
dante z. 

dont la différentielle, en faisant varier a ,  est, Mais si nous désignom par M la dérivée de qx, et 
par N celle de +a, nous aurons 

Or, cette élimination peutsouvent devenir tris- com- dg-= Y, et 
dx 

pliquée , et il est toujoum facile d'obtenir immédiate- 
ment la différentielle de lprr en fonction de la variable d'où 

indépendante z. - "" . - -  dJ/z  - M . N .  
Pour cet effet, reniarquons que la différentielle d'une dx dz 

fouction quelmuque'yx est toujours de la forme Mdx, O,., à cause de on adx.d+z,-retranch~ donc 
c'est-&-dire qu'on a en général le facteur commun aux deux termes de la fraction , il . 

dcpx-Mclx reste 

x étant coiisidérée comme variable indépendante, et * = M.N, dz 
M &tant une quantité dans laquelle x peut ou non se 
trouver, selon que dans 'PX il entre ou n'entre pas des et conséquemment 

puissances de x.  Or, en divisant l'équation précédente clpx =M.N.dt, 
par dx, on a 

ce qui nous apprend que pour obtenir la différentielle 
de qx ,  par rapport à la variable indépeulante z , il Faut -- 
prendre le produit des dérivées de qx et +z et le ~nul-  

*.M s& ce qu'on ~ ~ m m e  la  hi^& dflé~nlielle de tipiier par dz. Appliquons d'abord cette règle à l'exem. 
'Px. ple d o n d  ci-dessus dans lequel 

Ainsi, dans le cas ou px serait a + bx + cxa, nous 
aurions , 

9x'= axa et x = bz 

drpx = bdx f zcxdx on a 

-. (b + ses) da dpx = aax &, et dx = bda 

et ,  par conséquent, d'ah 

d2 
d'x E 2GXl Et- = b XiT Li2 

ainsi 
b+mx serait la ddrivée diJ5érentieZle de qx. 

&qx ~ Q X  d4.z ds De même - est la seconde dérivée d$Wenlz'edfe =- dx . - e z a b x ,  
dxa dz 

de PX, et ainsi de suite. e t  définitivement 
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dpx = mbx dz, * - ~@+VY)~ 
dy ' 

diFférentielle qui est identiquement \a rnéme que celle 
obtenue par l'élimination, en substituant à la place de x nous aurons donc 

sa valeur bz. 
d V L *  dy - 4c(a+VyI3 -- . - - 

Soit pour second exemple px=af bx3 et x=mz+nzl, & dy dx x3.v~ ' 
nous aurons 

OU 41. Sans nous arrêter ici & la dédiiction des différen- 

dpx = 3bx~(nt+znz)da. tielles successives #une fonction $x  dans 1aqueTle x est 
iine variable dépendante, déduction qui ne présente 

39. Si la de dépendait dluneautre va- aucune difficulté et  dont ce qui va suivre offrira #ai&- 
riabley, dépendant & son tour dTune troisième z, c'est- leun un exemple, appliquons les considérations précéL 

A-dire , si l'on avait dentes A la g&nération de la fonction générale Fx, au 
moyen de$ accroissemens dy d'une variable indèpen- 

q = + y e t y = û z ,  dante y avec laquelle est liée pas I'4uation x=tl/y. 

La fonction Fx est alors proprement F(J.i). 
+y et Oz étant des fonctions quelconques de y et de z , on 

Or, en appliquant à cette dernière Ie théorème de 
obtiendrait la diRérest?elle de rpx, m fmcha du seul -, . . .. . . -. , ,. . Maclaum (k) , nous aurans ( t )  
accroissement dz , par le produit des trois dérivées 

c'est-à-dire qu'on aurait Le point placé sur y indiquant toujaurs qu'il fa* 

dQx dx fairey=o après avoir pris les diffkrentielles. 
d q x  = -. *.a, 

dx &- dz Mais, d'après la Formule du go 38, nous avons 

ce qui est une conséquence de ce qui précéde-et peut 
s'étendra à pn p o ~ b r e  quelconque &équations ausi. 
liqires. 

Ainsi désignant par A, cette dérivée ou posant 
40. Ces formules peuvent être employées avec avan- 

tage dans la différentiation des quantités compliquées; 

un seul exemple suffit, POUF enseigaei; leyr emploi. 
Soit 

supposons 

nous aurons évidemment 

C 6--=y ... (1) et par conséquent 
ïT2 

q~x=(a+/~)4 . . . (a). 

l'équation (1) nous donnera 
désignons de  nouveau cette seconde dérivée par A,, et 
poursuivant de la même manière, nous trouveronfi, en  
rassemblant les résultats, 

et l'équation (2) 
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ddF(.\Cly) - d4Fx ___ _ - - - -  - - ---3 - dA dx dA ==A& dy4- dy4 d x  dy dy 

etc. etc. 

Substituant ces valeurs dans l'expression ( l ) ,  elle de- 
viendra 

L e  point indiquant qu'après lesdifférentiations i l  faut 
donner à la  variable x la valeur qui résulte pour cette 

quantité de  la relation y = O dans l'équation x = +y. 
Mais si nous désignons par QX la fonction réciproque 
qui donne y = p x ,  nous aurons définitivement (m) 

et alors l e  point indique qu'il faut donner à x ,  après 
les différentiations , la valeur qui rend QX=O. 

Cette formule, qui donne la génération en série d'une 
fonction quelcouque de la variable x au moyen des puis- 
sances progressives px , (?x)¶, ~ ( Q X ) ~  d'une autre fonc- 
tion arbitraire de la rnéme variable, est appelée le Mo- 
rème de Paoli, d u  nom du  géomètre qui l'a décou- 
verte. 

4%. En examinant la formation des coefficiens A,, A,, 
A,, on peut les exprimer ainsi qii'il suit, en les rendant 
indépendans les uns des autres 

1 dF2 i3 =-. d [ ~ .  dqx d[-]] d p i  

etc. etc. 

DI 
et alors ces no~~veaux  ~ o e ~ c i e i i s  seront 

d F k  
A,=+,- dA dA2 A - I  -,' A3= --. , etc., etc. d p i 7  a-a dp2' 4 x  

OU 

dF;;: 
A,= .- ' dyx 

etc. etc. 

43. On peut encore obtenir d'autres expressions beau- 
coup plus simples de ccs mêmes coefficiens. Pour cet 
effet, représentons par A, l e  terme F x  qui est une quan- 
tité constaate , et considérons comnie enti&etrient indé- 
terminés les coefficiens A,, A,, A., etc. de  la série géné- 
rale 

désignant en général par Qxm la puissance ni, non de x 
mais de qx. 

E n  prenant les différentielles successives des deux 
membres de  cette équation, nous aurons la suite d'é- 
galités 

d Fx==A,d yx+Ald yx2+A3d yx3+A,d yxi+etc. 

daFx=A,d~<px+A,~ ' fx~+A3~<Px3+A&x~+etc .  

d3F~=A,d~~x+A,d~px~+A~d~~x~+A~d~px~+ctc. 

d4Fxt.-A,d4yx+A,d4yx3+ A3d4yx4+A~d49~4+tc, 

etc. etc. 

Or,  si l'on fait yx=o, toutes les différentielles dans 
lesquelles l'exposant de yx est plus grand que celui dela 
caractéristique deviennent zéro, car il est facile dc voir 
que dans la différentielle générale 

lorsque rn est plus grand que n , p z  entre comme fac- 
teur. Désignant cette cil-constance' par un point placé sur 

Si nous divisons ces valeurs par les coefficiens numé- 2, et observantde que lorsqu'on faityx=o, on a en 
riques qui entrent dans l'expression (nz) ou si nous fai- généi.al 
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d'ou nous tirerons (O) 

etc. etc. 

1 
avec ces expressions il nous sera facile de construire les 

i.a.A,= -- différentielles des puissances de gx qui entrent dans les 
coefficieiis (O) .  En effet, d'après Iû. loi (e), nous 

1 
i .z.3.A,= -- (d3J?x -A.d31pL-A,&y'rS5 

(dy xj3 avons . 

ctc. etc. ainsi 

Expressions à i'aide desquelles il devient très-facile dl(?$)" = px.d9cpx+ zdyx . dyx + d y x  . ipc 
de calculer ces coefficiens les uns au moyen des autres. 

44. Faisons de p x  une fonction déterminée pour mon- et 9 c0nsé9uen1ment en faisan't 9 

trer l'usage de ces foimules. Soit, par exemple, d1(yri:)1 = 2c!+ .d+ , 
x-n 

cpx = - 
x+n 

ce qui nous donne, en substituant lavaleur ci-dessus de 
3.;: 

cqui nous donne x=n,  dans le cas de ipx=o. 2dxa 
Prenant les difFére&ielles successives de cpx ou de n.;cp&+j. = - 

(3n)" 

x-n - , nous obtiendrons: 
x+n d nous trouverions de la même maniére 

etc. etc. 

etc. etc. Substituant ces valeurs Jans lcs coefficiens Co ) ils de- 
viennent (p). donnant x, dans ces expressions, la valeur n, qui rend 

yx=o, nous au1 ocs A. E Fri: 

d 2 &Fi2 
A, = (an). -- dx + (lit)'--- 

I .a.dx2 
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dFi daF5 d 3 ~ 5  ce qui devient en faisant n-E, d'oh log. ra =log. 4-50, 
A, = (zn) . - + 

clx I .a.dxa ' ("'a~ le développement connu 

etc. etc. 

+ etc. ..... 1 
0 

lequel est convergént pour toutes les vaIeurs Be x.  
Prenons pour second exemple Fx = (I+x)-1. Les 

différentielles successives de Fxsont, ce eas 

-- I .P. 3(1 +XI-& h3 

d4Fx = I .2.3.4(1 +x)-~ dx4 

etc. etc. 

et la skrieg6nérale (4 prend la forme (q) Faiiisants=n, et substituant dans ( p ) ,  nous aurons 

. . 4- etc.. .... 
dans laquelle n est une quantité arbitraire. 

45. Appliquons cette loi particulière de génération à 
qpelques tonctjons élémentajres. Soit $ai+mrdFx=log.x, 
log. désignant le logarilhme naturel. 

Construisons les différentielles successives de log. x ,  zn(n-I)~ A, 1 - 
et nous trouverons (1 tn>" 

etc. etc. 

dFx=dlog. dx - 
x et par suile 

2n(n-rr x-n 
+ (I+;F(&) 

Substituant ces valeurs dans les expi-eüions ( p l ,  après série toutes le, .rdeun de la 
avoir fait x = ~ L ,  nous obtiendrons arbitraire n. Par  exemple dans le cas de X=I , oh le 

dhveloppement de (r+x)-x donne, par la formille de 
A,-%, A,=o, A,=;,-Ah= O, A.$ =,, &=O, Al=+ etc, 

Newton, l'expression singulière 
r .  , . -  e t ,  par conséquent, 1 
- = I-~f 1-I+I-I+I-I+ I etc. .. 
-A 

cette serie devient 
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qui pour toute valeur de  n est une séria convergente 
donnant f.  

E n  Faisant h r  r , on a immédiatement 

h loi (9) peut ainsi, par des déterrninatiom couve* 
nables de  la quantité arbitraire n ,  donner des généra- 
tions en séries toujours convergentes d'und fonction 
quelconque Fx,  ce que ne peut faire le théoréme d e  
Taylor. Mais le développement des fonctions en séries 
fait l'objet d'un autre article, dans lequel iious verrons 
que le théorème de  Paoli, duquel nous avons tiré la  
loi (q) ,  n'est lui-rnêmequ'un cas très-particulier d'un 

dont on veut connaître la valehr , dans le cas de  x=a; 
en substituant a A la place de x , cette quantité devient 

et  rien ne  peut nous indiquer ainsi quelle est la valeur 
demandée; mais si nous remarquons que le numérateur 
x3-alx+ax-al peut se mettre sous la forme 

et  que le dénominateur est 

théorème général dont nous donnerons l'exposition. 
cette quantité devient 

Y o y e ~  SÈRIE et  TECENIE. 1 

46. Nous verrons ailleurs coniment on étend les déve- 
loppemens que nous avons obtenus pour des fonctions 
$une seule variable aux bnctions qu i  en contiennent 0'' 

plilsieum. Quant ant applications ducalcul diFfhentiel 
elles s'étendent à toutes les parties dcs niathématiqcieb 

(x-a) (xa+a) 

(x-4 ( x  + 4 

e t  nous renverrons 2plement aux articles dans lesquel$ 
il est employé. ~ o y e ~  particuli8reineiit : ACCh~R~,  en retranchant le facteur commun x=a. Or, si l'on 

,-HOC, cUBATUREs DiYELOPP;E, MAXIMA, fait dans cette dernière expression x=a,  elledevient 

etc., etc. Nous allons terminer en exposant son emploi 
pour la détermination des ~i.aics valeurs de certaines 
expressions qu i  deviennent a dans quelques cas particu- 
liers. 

47. Toute quantité fractionnaire de la forme (a') 

dans laquelle On fait $=a, devient a ,  c'est-Miro com- 
piétement indéterminée quoique sa véritable valeur soit 
dans ce cas (br) . 

et l'on peut en conclure que 

lorsque x=a. 
Daus les expressions plus composées, où il serait :m- 

possible de mettre ainsi les facteurs en  évidence$ g , ~  

pourrait encore tentep de chercher le cornluun diviwur 
des deux ternies (voy. ce mot); et uoe fois ce diviseur 
commun trouvé, il suffirait d'en diviser les termes pour 
le faire disparaître. Mais ce moyen n'est pas toujours 
praticable, et ilcst dans tous les cas beaucoup plus simple 
d'avoir recours aii procédé que nous allons exposer, 

X et qu'elle puisse être u>nséquernment finie ou indéfinie soit quantire qui devient t pour Oalilmb 
selon que na=n ou que m est plus grand ou plus petit X 

que n. particulière u., de la variable 8, contenue danschacune 

Si le facteur (x-a) etait en évidence, la dCtermina- des fonctions X et  x'; cette circonstance indiquant l'exis- 

tionde la valeur de l'expression (a') n'offrirait sans doute tence d'un facteur z-a commun 9 ces deux fonctions, 

aucune~difficulté , mais il n'en-est pas toujours ainsi et  hous pouvons faire 

c'est à ramenei cette expression 1 la  forme (bq que con- 
siste le problème. X =P(x-a) 

X k  Q(x-a] 
Soit, par exemple, la quantité - - - -  - 

. - t P et Q étant les deux autres fa&eui.ç. Or , en prenant 

les différentielles des deux membres de chacune de ces 
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erpi~essious, d'après le numéro 26, iious wons 

quantité qui se réduit à 

Ainsi, en admettant que P et Q ne contiennent plus 
P X 

le facteur.(x-a), - sera la véritable valeur de - dans 
Q x1 Y 

le cas de x=a. Si au contiaire x-a entre encore dans 
P et Q , ou si nous avons 

P = P ' i x - a )  
Q = Q1(x-a) 

c'est que les fonclions X et X' sont elles-m&nm 

et alors il faut prendre les différentielles secondes pouls 
se débarrasser de ce double facteur; on a 

et lorsque x=a 

X 
c'est-à-dire la véritable valeur de I l  est facile de X 
voir que si le facteurx-a entrait trois fois dans X etX' ,  
il iudrait  preudre les différentielles troisièmes pour le 
faire disparaître et ainsi de suite. 

Par exemple, pour la quantité 

en prenant les différentielles premiEres du numétatcur 
et du dé~ominateur , on a 

ce qui doiinc 
. 

valeur que nous avons trouvée ci-dessus. 
Si le facteur (x-a) était contenu un plus grand 

nombre de fois dans un terme que dans, l'autre, la va- 
X 

leur de serait de la forme X 

et pourrait être alon infiniment petite ou infiniment 
grande selon que )ta serait plus grande ou plus petite 

O 
que n ,  car si m>n, cette quantité devient - et si N 

M 
m<nelledevinte -, expressions dont la preniiére repré- 

O 

sente une quantité infininient petite ou zéro, et dont la 
seconde représente une quantité infiniment grande. Les 
différentiations successives font encore reconnaître ces 
circonstances, car en nous rappelant que lorsque rpa-O, 
on a toujours 

diup~x=o 

toutes les fois qnc p<v, si nous développons par Ia loi 
(e) les diffcrentielles &X, &Xr,  nous aurons 

+etc..... 

+ N . d m ( x - a ) .  

Or, à cause de cl"c(x-a)m = m:nt-1). . . .a. i d x m ,  si 
l'on fait x=a dans ces expressions, la premiere se ré- 
duit à m(m-1). . . .a. ~.M.dxln, et la seconde à o.dxmj 
en supposant m<a, on a donc 

d1.X m(nz-1) ... a.1.M -- - 
d m X ' -  O 
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X 
Ce qui nous apprend que la valeur de -;, est .infini- 

X 
ment grande. On trouverait de  même lorsque m>~t, eu 
prenant les diFfkrences de  l'ordre i l ,  une expression de 
la foriue 

rl"X O - =- 
d.X' R 

qui nous ferait connaître la valeur infiniment petitedela 
X 

quanlité x 
On peut conclure de ce qui préccde IarEgle suivante : 

X .  
Pour dd~erminer la vraie vale~tr  d'une fraction Xi 7uz 

devient par une valeur particulière de la variable x , 
dJfire~ztiea séparément les deux iersues X et X' et exa- 

d X  
minez si les rekultats- , se re'duisenr rutz et l'arrtre à O a 
par la valeur hypotlielique de la variable; si cela est, 

nax 
d$j&-en&z une seconde fois et exanzinez si --se reiilrlit d2X1 
encore h ; continuez enfin à d@ct-entier jusqu'à ce,que 
les deux termes de lrl fraction ou seulement un ne s'éva- 
nouissent pas par la valeur donnée à la variable, cette 

X 
clernière fracrion szra lu vraie valeur de leI. Cette va- X 
leur serafirLie Jans te premier cas, nulle si Ze nrrunze'ra- 
leur est O , et infi?& si c'est Ce dcilonzinaieur. 

48. Prenons pour exemple la F:action 

O 
cette fraction devenant -. lorsque X=I . Prenant les dif- 

O 

f6reiitielies premières, nous aurons 

faisant x= I , cette nouvelle fraction se réd~ii t  eucore à 
O -. Différentiant de  nouveau, nous trouverons 
O 

Gr ce qui se réduit à -, en fidisant X=I . Le dénominateur 
O 

seul se réduisant i zéro, nous en coiiclnrons que la quüii- 
ti té proposke est i t f i i ie  dzns lecas de 33-1. 

Soit maintenant la fraction 

DI 463 
qui devient g, pour XLO. Diff&fël.e~iti~n~ skpûrélnciit lcs 
deux termes, et nous aurons 

expression qui SC réduit h log a -log ZI , en Lisant 
x=o. 

1,orsqtie le facteur commun, qui réduit la fonction 
fractlonnaii.e h I ,  est élevé hune puissauce fractiorinaire 
les diffërentiations ne peuvent le dkgager, inais comme 
il est toujo~irs possilile alors de l'isoler, on peut iinmé- 
diateinent trouver la vraie valeur de  la fonction: 

4g.Dans tout ce qui précède, nous avons considéré les 
différences successives dans l'ordre direct, c'est-à-dire en 

passant de  In picinihre 3 la scconde, de  In seconde 3 la 

troisiCme ct ainsi de suite, e t  nous ayons formé ainsi uiic 
suite de foiictioiis dérivées 

<Px ou yx 
A fpx d yx 

A 2 y x  &yx 
~~~x d3?x 
etc. etc. 

cette formation successive iles différences dans l'ordre 
direct, entraîne comme nousl'gons déjà d i t ,  la coii- 
sidération opposée de leur Foriilation dans l'ordre ic- 
verse; or, le problème de construire la différence Aarpx, 

par exemple, au moyen de la diffkrencc supérieure 
A+X est l'objet général dn calcul iniegral. 

On nomme intégrale ou sonme la différence prisc 
dans l'ordre inverse. Ainsi, 2 étant la caractéristique dc 
I'in~bgrale pour les diffkrences finies, et $ celle de l'in- 
tégrale pour les différenticllcs, on 6ciit 
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466 DI 
on a de même 

= 2 [A'Px] = A?R: 

f 1 f r d 3 ~ 1 )  = f 1.n = ~ Y X  

- 
OU 

P P 3 p  = Ayx f % P O x  =ciys 

en général 

P L A ~ X + A ~ - ~ W  f i [ . f i p . l = 6 - m y ~  

Comme aussi les expressions 

S Em(?x) et b-cpx , ~ ( Y x )  et d-m(p) 

sont équivalentes. 

50. En appliquant ces considérations 2i la loi fonda- 
mentale (e) , elle devient pour le cas des différentielles 
inverses ou des intégrales 

*fm (Fzfx)  = Fs. f ~ J X  - :ai S"f G x  
m(rnn+ 1 )  + - r l i ~ x : . ~ + ~ x  I .a 

en multipliant les deux nombres par d e .  
E& applications de cetteloi, ainsi que tout ce qui re- 

garde le calcul des dfférences inverses, se trouveront à 
l'article CALCVL IYTÉGRAL. 

51. 11 nous resterait à examiner le  cas oh les fonctions 
que von veut différentier, contiennent plusieurs varia- 
bles, mais ce cas ne présente aucune difficulté ,& l'on 
peut immédiatement conclure des principes précédens 
que la diffèrence d'une fouction F(x ,y, z , etc.) d'un 
nombre quelconque de variables, resoit par l'accroisse. 
ment particulier de chaque variable uri accroissement 
distinct; ainsi dhignant comme c'est l'usage par 

( iE ). k, l'accroissement ou la différence de la fonc- 

tion F correspondante'& l'accroissement Az de la varia- 

ble3,por - .Ay, la différence correspondante à l'ac- (3 
croissement Ay dé la variable y ,  etc., la différence 
gknérale sera la somme de ces diffdrences particulières, 

A F ( x ,  y, Z, etc..) (E) 4- (g) AY+ 

et dahs le cas des différentielles 

+ (g) oz+ etc.. .. 
c'est-&-dire, que la diférence totale se trouve en prcnaiit 
la somme des diffhrences prises pour chaque variablc 
en particulier comme si toutes les autres étaient con- 
stantes. 

Soit par exemple 

en différentiant d'abord comme si y était constante, 
nous aurons d'une part 

e t ,  de-i'autre, en différentiant comme si x était cons- 
tante 

dy= 3xady+4xydy 

d'oh, nous aurons pour la différentielle générale (z) 

En effet, par la construction même des différences, 
on: a 

:dF(x.y)=F(x+dx , ~S~Y)-F(XSY) 

c'est-à-dire, dans l'exemple qui nous occupe , 

ou, en développant les produits-, 

x3$-3x2dxf 3x. clx' +Zx3 

$3x'y +6xy.dx +3ydx* 

+3x"y+ûxdxdy+3dy.dxa 

+ 2xya +2y1dx 

+ ~ X Y ~ Y  +4Ydx*dy 
+zxdya +dx. dya 

-x3-3x=y-2xy' 

et nous aurons opérant les soustractions et retranchant toutes les quan- 
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tités indéfiniment petites des ordres supérieurs an pre- gueur et la largeur, et enfin les solides comme ayant 
d e r ,  il reste trois dimensions Zongueuc, largeur et épaisseur ou pro- 

fondez~r,. Y o y .  LIGNE, SOLIDE, SURFACE. 
3x1dx+6xy.dx+2ya.dx+3x2dy+4xy.dy 

On se sert encore du  mot dimension en algèbre, 
ce qui est identique avec (z). pour désigner l e  degré diune puissance ou d'une équa. 

Nous verrons à l'article SÉRIE comment ou peut &en- tion; ainsi l'inconiiue s est dite avoir une, deux, trois 
dre aux fonctions de plusieurs variables les théorkmes etc. dimensions, selon qu'elle est élevée h la premikre, 
de Taylor, de Maclaurin, de Paoli, et d'autres seconde, troisibrne, etc. , puissance. E n  général ,. une 

plus généraux. quantité a autant de  dimensions qu'il entre de facteurs 
Les équations de différerices seront traitées au mot dans sa composition : a, par exemple, est d'une seule di- 

ÉQvaTio~. mension, ab est de  deux, abc de trois, abcd de 
5%. La découverte du calcul différentiel a été l'objet quatre, etc. 

d'une longue contest:ition , que nous aurons ailleurs DINOCRATES , architecte et géombtre célèbre de  
l'occasion de rapporter (voy. L E ~ B N ~ T Z  et NEWTON), l'antiquité. Alexandre, vainqueur d e  Darius, et maître 
et quoiqu'il soit aujourd'hui démontré avec la dernière déjà d'une partie de l'Asie, entouré des chefs de  son 
dvidence que l'accusation de plagiat dont les Anglais armée, donnait audience aux rois qu'il avait soumis, 
ont voulu flétrir Leibnitz, ne  repose sur aucun fonde- lorsqu'un étrange murmure s'éleva de la foule qui en- 
ment, nous ne nous servirons point des argumens que tourait sa tente royale, et signala à l'attention du  jeune 
les historiens français e t  allemand des mathématiques conquérant un personnage extraordinaire, qui parais- 
ont accumul6s pourvenger sa mémoire. Selon nous, la sait désirer la faveur de lui parler. C'était un bomme 
gloire de Leihni~z reste pure et inattaquable car non- d'une taille élevée, d'une beauté mâle et brillante : ses 
seulement ce grand homnre a ,  le premier, produit le  noirs et longs cheveux tombaient arrondis en boucles sur 
calcul différentiel, mais il est encore le  premier qui ait son cou nerveux, son regard était fier et hardi; A l'ex- 
compris la nature abstraite de ce calcul ; et ses infini- ception d'une peau delion jet6e sur ses larges t5paules , 
nient petits des divers ordres, sont une conceptionphi- il était entièrement n u ,  et avait le corps oint comme 
losophique d'un ordre bien supérieur icelle des$urions un athlète; enfin son front noble at b l e d  était ceint 
de Newton. Eu admettant donc ce qui parait assez pro- d'une couronne formée de branches de peupliers, et il 
bahle que chacun de ces géométres soit arrivé par la s'appuyait sur une lourdc massue. I l  dépassait de toute 
seule force de son génie L 1: découverte d'une même sa tête la foule des chefs et des courtisacs qui s'écarta 
méthode de ca'lcul, c'est A Leibnitz qu'appartient I'hon- avec respect devant lui. Alexandre Eut lui-même frappé 
neur de s'être é1Cvé jusqu'aux véritables principes méta- d'admiration et d'étonnement B son aspect, et il lui fit ' 
physiques de cette méthode, et de l'avoir ainsi consti- signe d'approcher de  son tribunal. - Qui que tu sois, 
tube une des branches fondamentales de la science des lui dit-il, que veux-tu d'Alexandre? - Je  m'appelle 
nombres. Dinocrates, répondit cet homme, et je suis architecte 

Notre intention avait été d'abord d'examiner dans cet macédonien. Jet7apportele projet d'un monumentdigne 
article les diverses méthodes que quelques géomètres de ton grand nom et  de ton génie. Parle, et je taillerai 
ont voulu substituer au calcul différentiel, mais ces mb- le  mont Atlas en forme de statue humaine ; la main 
thodes devant Qtre l'objet d'articles particuliers, et celui, droite contiendra une ville inimense , et dans sa gauche 
ci dépassant déjàles bornes qui nous sont prescrites, nous une ,vaste coupe recevra les eaux des montagnes, et les 
renverrons aux mots :FONCTIONS ANALYTIQUES, FLUXIONS, déversera dans la mer. 
É v ~ n o u r s s a n ~ ~ s ,  LIMITES, RASIDUELLE. Voyez aussi, 11 est probable qu'Alexandre admira l'audace et le  
MATEÉMATIQUES, pour ce qui regarde la découverte du génie d'un artiste qui avait pu concevoir un pareil pro- 
calcul des dgfdrences finies. jet ,  niais sa réponse prouve que ce grand homme n'ai- 

DIFFRACTION (Opt.). On donne ce nom & l a  pro- mait pas seulement la gloire qui s'attache à i'exécution 
priété qu'ont les rayons de hmière d e  s'infléchir lors- des choses difficiles; le but cirilisateurqu7il avait envue 
qu'ils rasent en passant un corps opaque. Yoyez IN- l e  préoccupait davantage. Il se borna it demander 
FLEXION. Dinocrates, comment s'opércrait l'approvisionnement 

DIGRESSION (Ast.). Éloignemeut apparent des d'une telle ville; l'artiste ne put résoudre cette difficulté, 
planétcs inférieures au soleil. Yoy. ELONGAT~ON. et  Alexandrele retint auprès de  sapersonne, en lui pro- 

DIMENSION (Géonz.). Longueur, largeur ou épais- mettant d'appliquer bientôt ses taleris & une œuvre plus 
seur d'un corps. Nous conceyons les lignes comme utile que celle dont il avaitrévb l'accomplissement dans 
s'ayant qu'une seule dimension, la longueur; les sur- son imagination. Effectivement , ce fut Dinocrates qui 
faces comme ayant seulement deux dimensions, la Eon- présida à tous les travaux de lafondation d'Alexandrie, 
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exécutée par ordre d'Alexandre duraiit la I 12' olgm- 
piade, environ 332 aris avant J.-C. On attribue Di- 
nocrates le rétablissement du célhbre temple ~~Ephésc ! ,  
brulé par Érostrate. La mort le surprit sons le régne du  
premier Ptol&mée, au nioinent où chargé par ce grince 
de  construire uii temple en l'honneur d'Arsinoé, il vou- 
1,ait y soutenir en l'air une statue de fer, au moyen d'une 
voûte d'aimont. L'inspiration de l'artistene peut seule 
aider i l'accomplissenwnt des travaux ex6cutés ou iné- 
dités'par Dinocrates; aussi les anciens historiens qui 
noix 0th. conservé son nom, en parlent-ils comme d'un 
géomètre habile. 
. DINOSTRATE, géomètre grec de  l'école de Platon, 
dont il fut l'ami, vivait par conséquent à la fin du  
IVe  siècle avant J.-C. II ne nous reste aucun de ses 
écrits, mais Proclus l e  cite avec son frère Menecliare 
(Procl. liv. II, char. IV, Commentaire sur Euclide), 
comme ayant essentiellen~ent contribué aux progrès de 
la géométrie. On sait que le j roblhme de  la trisection 
d e  l'angle a beaucoup exercé la patience des géométres 
anciens. Suivant Pappus (Collections ~~zatl~énzntiq~les, 
prop. 25)) Dinostrate imagina une courbe qui aurait eu 
l e  double avantage de donner la trisection ou la nlulti- 
plication del'nngle, et  la quadrature d u  cercle, si on 
eût pu la décrire d'us mouveinent continu par la règle 
et le compas. C'est pour cette raison que le noni de  
quadra~rice est demeuré attaché h cette ligne, qui est 
du nombre des courbes mécaniques et ne  remplit ri- 
goureusement ni l'un ni l'autre des objets auxquels 
elle était destinée. Pappus ne dit pas positivement que 
Dinostrate fût i'inventeiir de la qiiadratrice, mais il pa- 
raît certain qiie ce géomètre observx le premier la pro- 
priété remarquablede cette ligne; elle a d'ailleurs retenu 
son nom. Nous ne poss~donsaucun antre renseignement 
sur les travaux inatliématiques de Dinostrate. 
. D I O C L ~ S ,  géométre grec qu'on suppose avoir vécu 
durant le VIe siècle de  notre ère, s'est rendu célèbre 
par plusieurs découvertes en géométrie, e t  spécialement 
par une ingénieuse solution du problème de  la dupli- 
cation du cube, qui consiste, comme on le sait, A trouver 
deux moyennes proportionncllcs entre deux lignes 
données. Eutocius , l'un des commentateurs d'Archi- 
& i e ,  est le premier des &crivains anciens qui fassc 
mention de cette solrition queDioclh obtint au moyen 
d'une courbe qui areçu le noni dc CISSO~DE (VOS'. ce mot). 
Le  savant Pappus qui s'est lbeaucoup occupé des diffé- 
rentes manières der4soudre'ce yroùl&ine, ne parle point 
de celle qu'employa Dioclés, d'où l'on a tiré la juste 
conséqn&ce que ce géométre lui f tait postiirieur. 

Eutocius attribue aussi 1 Dioclés une belle ct savante 
solution du problème posé par hixliim&, dans son 
livre de la Sphi.re et du cylindre, problème dont l'objet 
est de couper la splière en deux segmens, qui soient 

entre eux dans un rapport donné. Ce grand girom&tre 
avait promis deriisoiidreailleursce problème, et Eutocios 
qui en rapporte trois solotioiis, prétend qiie la pre- 
iniiire pourrait bien être d'ilicliiméde; la seconde est 
de  Dionysidore, la troisièn~e est celle de Dioclbs. C'est 
d'un ouvrage sur les machines A feu (De Pyriis) qu'Eu- 
tocics a extrait ces parties remarquables des travaux de 
Diocl'es; ces fiagmens font regretter la perte de  ce livre. 
O n  ignore s'il composa d'autres écrits, et l'époque de sa 
mort# 

DIONIS D U  SÉJOUR (ACHILLE-PIERRE) , mathéma- 
ticien et astronomedistiiigué, naquit h Parisle I i janvier 
I 734. Destiné à la magistrature, il fut envoyé de bonne 
Iicure au collége des jésuites pour y faict: ses études ; il y 
manifesta un penchant invincible et une heureuse apti- 
tude pour les mathématiques. L e  hasard lui donna pour 
condisciple le jeune Goudin , destiné par ses parens à la 
même carrière que lui et dominé par les inêmes goûts. 
11s se lièrent dès lors d'une amitié qui dura toute leur 
vie, et SC livrèren't ensemble à leurs études favorites. 
Au sortir du collége Dionis et Goudin débutèrent dans 
l e  monde savantpar la publication de deux ouvrages re- 
marquables , composés en commun. Le premier a pour 
titre : Traite'des courbes algkbriqrres, Paris, 1756, un 
vol. in-I 2, et leseconcl : liecherches sur  lagnonsonique, 
les relrogradations des planéces et les e'clipses de soleil, 
Paris; I vol. in-@', i 761. Ce dernier écrit attira 1'att.eü- 
tion des savans sur les jeiines géomètres, et particulié- 
rement sur Dionis qui paraît en avoir composé la plus 
grande partie; mais ce succès ne put rien clianger aux 
vues de  ses parens, et dans l'intervalle de la piiblication 
d e  ces deux ouvrages, Dionis prit siége au parlcnient 
d e  Paris, à la 4me chambre des enquêtes, en r 758, et A 
la grand'cliambre en i 779. Il coti~inua néannioins à se 
livrer avec le inênie zéle h l'étude des sciences ; il suivit 
les cours de  Clairault , q u i  le remarqua parmi ses dis- 
ciples, et qui , appréciant ses talens , con~ribua à le Faire 
nommer, en 1765, associé libre de l'académie des 
sciences, dont il hit depuis associé ordinaire. Dioniss'cst 
rendu célèbre comme savant et  comme magistrat. II 
était membre des académies de Stockholm, de Goët- 
t i ~ ~ g u e  et de ln société royale de Londres. Malgré les 
nombreuses corresltondanccs qu'il entretenait avec les 
principaux savans de l'Europe et sa consciencieuse per- 
séeiirance dans les recherches scientifiques auxquelles il 
se livrait, il n'en reinplissai t pas moins avec distinction 
ses fonctions de conseiller an parlement queles malLielm 
dn  temps cominençaient :L rendre difficiles. A cette 
époque la révolution éclata et Dionis fut membre de 
l'asseniblée constituante, après avoir été député aux 
états-généraux pour l'ordre de la noblesse. « Ilsoutint la 
cause d'une liberté sage, qui était dam ses principes, 
dit un de ses b i o p p l m ,  et fit rendre au  célébre La 
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Grange la pension qu'un decret général lui avait ravie. 
II ne se inaria poirit et passa toute sa vie avec son pére 
qui lui survécut de quelques années. Il étonnait ses con- 

fières par la quantité d'affaires qu'il expédiait, et dis- 
cutait les procès avec une précision et une impartialité 
rares. Sa vie de  magistrat est reniplie d'actions qui rap- 
pellent son humanité et son caractère bienfaisant en fa- 
veur des opprimés. I l  neconnaissait que le scntiment de  
l'utilité, et  c'est eu l e  cultivant qu'il parvint à mériter 
les regrets dont on l'honore aujourd'hui comme géo- 
mètre et comme magistrat. n Tels sont les justes éloges 
que les amis nombreux de Dionis se sont accordés à 
donner à sa vie privée ; nous devons maintenant rapi- 
dement examiner sa vie scientifique. 

Dès son entrée à l'académie Dionis se livra à I'appli- 
cation de l'algèEe l'astronomie. Les détails d e  ses 
études et d e  ses découvertes sont consignés dans les Mé- 
moires de I'dcadémie des sciences, de  i 761 à I 774. 
Sans aborder la solution des grands problèmes que pré- 
sente cette science, ses travaux n'en sont pas moins re- 
commandables et  ne méritcat pas moins d'être cités 
parmi ceux des &omètres du  XVIIIe siècle. I l  traita 
diverses théories importantes, auxquelles il fit des ap- 
plications heureuses de ses formules, et  l'on peut dire 
qu'il a enrichi la science d'une foule de résultats intéres- 
sans sur les éclipses, les comètes, les apparitions et  les 
disparitions de  l'anneau de  S3turnc. Dionis a étendu sa 
méthode aux passages d e  Vénus sur le soleil et il a an- 
noncé ceux qu'attendent les astronomes au 8 déccmbre 
1S74 e t  au 6 décembre 1882. On sait qu'en 1775, le 
bruit se répandit tout-à-coup que Lalande avait annoncé 
Je choc d'une cométe et qu'il lui avait été défendu d e  
lire à l'Acadéinie le Mémoire dans lequel cet astronome, 
alors en possession d'une grande popularité, avait établi 
les conditioris de ce phénomène. L'ignorance e t  la cré- 
dulit6 avaient tellement accrédité cette étrange décou- 
verte, que le choc de cette terrible comète faisait l'objet 
de tous les entretiens et excitait les plus vives craintes 
dans l e  public. Dionis entreprit de  les faire cesser et iI 
publia à cette occasion son Essai sur les comètes en gé- 
ne>al, et particrdièrenzent sur celles qui peuvent appro- 
cherde la terre. Cet écrit fut lu  avec avidité. Dionis p 
signala toutes les circonstances nécessaires pour amener 
le choc d e  la terre par une cométe , et démontra la 
prcsque inipossibilité de cette funeste rencontre. Quoique 
cet ouvrage fût surtout destiné à cetle partie du public 
qui se préoccnpe plus des résultats que des causes des 
phénomènes, l'auteur sut y faire parler à la science son 
langage rigoureux, sans diininuer en rien la clarté de  
ses démonstrations. L'année suivante , Dionis publia 
son Essai  sur des pl~énontènes relatifs a u z  dispositions 
de Panneau de  Saturne; Paris, i 776, in-8'. L'ouvrage 
le plus important de  ce géon12ti.e est son Traite'analy- 

tique des nrouvenzens appamns des corps celesies, Paris, 
.): vol. in-!,O, I 785-1 789. Cet écrit est la réunion des 
nombreux traites  EU^ toutes les parties de l'astrono- 
mie, dont il avait enrichi les mémoires de  PAcadémie 
des sciences pendant vingt-quatre ans. Dionis les revit 
avec le ?lus grand soin et en forma un véritable cours 
d'astronomie analytique. Cette scicnce n'occupait pas 
seule ses méditations, la résolution générale des équa- 
tions avait plusieurs fois appelé toute son attention. On 
trouye dans les Mémoires de Z'Acade'mie des sciences de  
l'année 1772 les premiers résultats de  ses recherches i 

. cet égard. I l  les avait étendues aux équations du  cin- 
quième degré, et il se proposait de  réunir en un  corps 

d'ouvrage ses divers travaux sur cette partie impor- 
tante d e  l'algèbre, lorsqu'il fut atteint d'une maladie 
grave, à sa terre d'hngerville où il vivait dans la re- 
traite. Alors la révolution avait pris ce caractère terrible 
qui l'entraîna dans de funestes violences ; Diouis en res- 
sentait unevive douleur que la perte de plusieurs de ses 
confrères au parlement, frappés par la faux révolution- 
naire, ne fit qu'augmenter. Ces chagrins hr2tèrent les 
ravages de  la maladie dont il était atteint et il mourut, 
regretté de tous ceux qui avaient su apprécierses talens 
et  sou honorable caractère, l e  22 août I 794, B râge de 
60 ans. 

DIOPHANTE, d'Alexandrie. O11 ne saurait déter- 
miner d'une manièreprécisel'époque à laquelle vivaitde 

grind.géoinètre, si longtemps oublié, etdont les travaux 
n'ont été rendus â l'Europe qu'au XVIe siécle. Néan- 
moins la plupart des historiens des matl~ématiques qui 
se sont livrés 9 de nombreuses recherches sur cet objet, 
ont adopté l'opinion de  l'arabe Al-bupharage qui ,  dans 
un passage de  l'Histoire des dynasties, parle d e  Dio- 
phante et du philosophe Thémiste, comme ayant vécu 
du temps de  l'empereur Julien, c'est-à-dire vers le mi- 
lieu du IVC siècle. 

Diophante est l'auteur du plus ancien traité qui nous 
soit parvenu sur l'algèbre. Des treize livres dont il citait 
composé, six seulement nous sont parvenus sous le titre 
de : Arithrneticorum libri, avec un autre livre contenant 
les nombres multangulaires ou polygones, intitulé : De 
numeris ntultangulis. 

R'ous avons exposé ailleurs l'idée générale qu'on 
peut se faire du  travail de  Diophante e t  de sa valeur 
scientifique (vioy. ALGÈBRE). NOUS nous borneronS à 
ajouter ici cpelques considérations particuliéres qui s'y 
rattachent et celles qui peuvent intéresser l'histoire lit- 
téraire de la icience. Xilander, maihbmaticien d'un 
médiocresavoir, fut le premier traducteur de Diophante, 
son travail incomplet et rempli 'de fautes fut repris par 
Bachet de Meziriac (voy. cemot), qui en donna, en I 621, 
une édition plus correcte, avec des commentaires qui 

sont encore estimés. Plus tard le célèbreFermat y ajouta 
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la seconde sera le sujet de plusieurs articles. Voyez 
LENTILLE, MEPISQUE : VERRE ; VOY.. aussi TELE~COPE 
et MICROSCOPE. 

DIRECT (Asc.). On dit en astronomie que les pla- 
nètes sont riirecles, lorsqu'eiles paraissent se mouvoir 
d'occident en orient suivant l'ordre des signes du zodia- 
que. Yoy .  PLAN~TES. 

La combinaison du mouvement p o p e  de la terre 
avecceux des planétes donne à ces dernières diverses 
apparences qu'on désignent par les mots : directe, sta- 
tionnaire et rdtrograde ; aiusi, par opposition 8 planète 
directe, on nomme pkrtètc rétrograde, celie qui paraît 
se mouvoir daos l'ordre inverse des sienes, ou d'orient 
en occident, et planéte stationnaire , celle qui paraît 
rester immobile au même point du ciel. 

DIRECT (Alg.) ,  Lorsque deux quantités nt et n dé- 
pendent de deux autres quantités M et N, et que le rap- 
port des premières est le même que celui des secondes, 
c'est-$-dire, lorsqu'on a 

on dit que nz e t  n sont en rapporl: ou raison directe de 
M et N; tandis qu'on nomme rapport inverse ou réci- 
proque, celui qui aurait lieu, si on avait 

Le premier soin qu'on doit avoir Iorsqu'on veut &ta- 
blir une proportion pour opérer la règle de trois, c'est 
d'examiner si les rapports sont directs ou inverses. v o y .  
R' EGLE DE TROIS. 

DIRECTION (Mc'c.). Droitesuivantlaquelle uncorps 
se nieut ou est censé se niouvoir. 

On nomme en particulier ligne de direction, celle 
qui passe par le centre de gravité d'un corps, et par le 
centre de la terre. Lorsque cette ligne ne passe pas en 
même temps par le point d'appui du corps, supposé 
élevé au-dessus de la surface de la terre, il Faut néces- 
sairement qu'il tombe sur cette surFace. 

L'angle de direction est l'angle compris entre les di- 
rections de deux puissances conspirantes. Y o y .  Purs- 
SANCE. 

Dans la géométrie, on dit que trois points ont une 
même direction, ou sont dans la méme direction lors- 
qu'ilsse trouvent sur une seule et même droite. 

DIRECTRICE (Géom.). Droite le long de laquelle 
on fait couler une autre ligne ou une surface pour d& 
crire une figure plane ou solide. Y o y .  GÉNÉRATION, et 
les diverses SECTIONS CONIQUES. 

D I S C ~ T E  (Arith.). Vieux mot par lequel on dé- 
signait une quantité dont les parties ne sont point con- 
tinues ou iointes ensemble. V o r .  OUANTITÉ. 

DISQUE (Ast.). Corps d'un astre tel qu'il apparaît à 
nos yeux. La largeur du disque du soleil se divise en 
douze parties qu'on appelle doigrs; il en est de même 
de celui de la lune. C'estparlenoinbre des doigts qu'on 
mesure la grandeur d'une éclipse. Yoy. ÉcLmE. 

DISTANCE (Géom.). C'est proprement le plus court 
chemind'un objet à un autre. Ainsi la distance d'un 
point à un autre est la ligne droite qui joint ces points ; 
et la distance d'un point à une ligne ou à une surface 
estla perpendiculaire menée du poirit à la ligue ou à la 
surface. 

On mesure les distances par le moyen de la chaine ou 
du mètre. Yoy .  ARPENTAGE. Quand les distances sont 
inaccessibles, on Forme des triangles au moyen desquels 
on peut les calculer. Voy .  ALTIMETRIE, PLANCEETTE et 
GRAPBOMÈTRE. 

DISTANCE (Ast .) .  Les distances des astres entre eux 
sont réelles .ou proportionnelles, on les distingue encore 
en moyenne distance, distance aphélie, et distance péri- 
hélie. 

La DISTANCE aphélie des planètes est celle où elles 
sont à leur plus grand éloignement du soleil. 

La DISTANCE périhélie estrcelle au contraire où elles 
occupent le point de leur orbite le plus rapproché du 
soleil. 

La DrsTaaciE moyenne des planètes est la moyenne 
entre leur plus grande et leur plus petite distance du 
soleil ou la moyenne entre leurs distances aphélieet pé- 
rihélie. 

Les DISTANCES réelles sont les distances de ces corps 
mesurées ?i l'aide de quelques mesures terrestres comme 
les limes, les milles ? etc. 

Les DISTANCES proportionnelles sont les distances des 
planètes au soleil comparées avec l'une d'entre elles 
prise pour unité. Elles sont aisément déterminées h l'aide 
de la troisième loi de Kepler, savoir : les carrés dcs 
temps périodiques des révolutions de plusieurs corps 
autour d'un centre commun, sont comme les cubes des 
moyennes distances respectives. D'aprBs cette loi, les 
temps des révolutions des planètes étant connus, on 

déduit les distances proportionnelles suivantes, celle dc 
la terre étant prise pour unit6 : 

Distances proportionnelier 
moyennes. 

Mercure.. . . . . 
Vénus. . . . . . . . 
La Terre,. . . . 
Mars. . . . . . . . . 
Vesta.. . ... .. 
Junon.. ...... 
CérBs. . . . . . . . . 
Pallas. ., . . . . . 
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Distances proporhnnelles 
moyennes. 

...... Jupitei.. 5,202791 I 

...... Saturne. 9,5387705 
...... Uranus. 19,1833050 

Maintenant la distance moyenne réelle d e  la terre, 
ayant &Lé détermiriéc par l e  passage deVénus (voy. PAS- 
SAGE et PARALLAXE), à 39229 000 lieues de  aooo toises, 
L\ suffit de multiplier par ce nombre les distances pré- 
ckdeiites pour obtenir les distances moyennes irelles ex- 
primées en lieues de 2000. toises. On trouve ainsi 

Distances &elles 
mojennes. 

Mercure. .... I 5 I 85 465 lieues. 
Vénus.. ..... 28 375 600 

.... La Terre. 39 229 000 

Mars. ....... 59 77% 960 
..... Vesta.. 87 767 020 

Junon. ...... i 04 630 140 
...... Gérés. r 08 562 550 

Pallas. ...... 108 570 000 

Jupiter. ..... 204 zoo 280 
Sahrne.  ..... 374 196 340 
Uranus. ..... 75a 540 I 72 

Quant à la distance de  la lune et celle des autres pla- 
nètes secondaires, Voy. SATELLITES. 

Nous verrons pour diaque planEte en particulier 
comment on détermine ses distances aphélie e t  pbrihélie, 
ainsi que ses distances à la terre. C'est h l'aide de ces 
dernières qu'on calcule le diamètre réel d'uue planète 
dont -on connaît le diamètre apparent. 

La DrsTaNcE des étoiles fixes soit de  la terre, soit du 
soleil, n'a pu encore être déterminée par aucun moyen, 
on sait seulement qu'elle est si gi.ande, que le diamatre 
entier de l'orbite de la tcrre qui est d'A peu près 80 mil- 
lions de  lieues, est conime un point par rapport 1 cette 
distance, et  ne forme aucune mesure sensible qu'on 
puisse lui comparer. 

DISTANCE APPARENTE de deux astres; c'est l'angle 
formé par les rayons visuels qui vont de  notre mil à 
chacuii d'eux, il est niesuré par l'arc d u  grand cercle 
compris entre eux sur la sphère céleste. 

DISTANCE AcconnciE. C'est la distance d'une planète 
au soleil réduite au plan de l'écliptique, oula distance qui 
cst entre le soleil et la projection de la planète sur le 
plau de  l'écliptique. Les astronomes lui ont donné l e  
nom d e  disrantia curtata; parce qu'elle est toujours plus 
courte que la distance i~èelle. La diffé~cnce eiitre ces 
deux distances s'appelle curtation ou rdduction de la 
distance. 

DITTON (HUMPHREJ) , Iiübile géoinbre anglais, n6 

à Salisbury? eri 1 6 ~ 5 .  Il avait annoncé dès l'enfance les 
plus heureuses dispositions pour l'étude des matliéma- 
tiques, à laquelle il fut obligé d e  se livrer en secret, car 
son père f o r p  soninclination, en l e  consacrant ii la car- 
rière ecclésiastique. I l  exerçait les fonctions du minisrére 
évangélique à Cambridge dans le coiut6 d e  Kent,  lois- 
que lesdocteursHarris e t  Wisthou purent apprdcicr ses 
talenç et  lui fouïnirentles moyens de se livrer exclusi- 
vement à son goût pour les mathématiques. Legrand 
Eewton lui-niCrne le prit sous sa protection, et lu i  
fit obtenir la chaire de mathematiques de l'école insti- 
tuée daus l'hôpital du Clirist. II ne jouit pas long-temps 
de  cette faveur qui comblait toutes 1- espérances de 
son honorable et studieuse ambition. Il paraît que, con- 
jointement avec Wisthon , il avait proposé uneméthode 
pour reconnaître la longitude eu mer, et  qiioiqu'elle 
eût été approuvée par Newton, cette métl~ode n'eut 
aucun succès à l'expèrienct?. D i~ ton  en conçut unviolent 
chagrin, et il mourut en I 7 i 5,  rlgé seulement de qua- 
rante ans. Parmi les nombreux ouvrages consacrés aux 
mathématiques, et qu'a publiés Ditton, nous citerons : 
1. Des tangentes des courbes. II. Trnile' de catopttzjue 
spliérique. Le premier de ces écrits a été imprimé dans 
l e  23' vol. Des transactionsphilosopI~iques, le second a 
été également publié dans ce recueil, en,] 705, et réiin- 
primé en i 707 dans les Acta er~rdilorunz. III. Lois ge'- 
nérazes de la iiahu-e et du nzouvement, in-80 1705. 
IV. Me'thode desfuxions, in-80, I 706. Cet ouvrage a 
été. de nouveau publié, en I 726, avcc des additions et 
des cliarigemens par Clarke. V. Traité de perspective, 
I 7 12. VI. La nouvelle loi  des-fi~~irles, I 7 14. 

DIVERGENT. On nomme diuergciit tout ce qiii par- 
tant d'un point s'écarte ensuite d e  plus en plus de ma- 
nière à ne pouvoir plus se rencontrer. Ainsi deux ligues 
qui foi-meut un angle sont divergentes du  côté de  l'ou- 
verlure de cet angle; elles son t au con:raire convergentes 
du côté du sommet. 

On nomme série divergente , en algèbre, cellc dout 
les termes croissent continuellemeut, de  sorte que la 
soninie d'un nombre quelconque de termes, loin n'ap- 
proclicr d7a&nt plus de la valeur totale de  la shrie que 
ce nombre est plus grand, s'ei éloigne au contraire da- 
vantage. Yoy. CONWRGBNT. 
, DIVIDENDE (Arith.). Nombre sur lequel on veut 
opérer ilne division. Voy. DIVISION. 

DIVISEUR (Arit7a.). Nombre psr lequel on veut divi- 
set. un autre. Voy. DIVISION et  COM~ZUN DIVISEUR. 

D~VISEURS COXMENSUBABLES. VOY. RACINES COMPENSU- 

RABLES. 

DIVISION (Aritb. et Alg.). Opération qui apourbut 
de trouver l'un des frictcuig d'un nombre donnf. lors- 
qu'on connaît I'a~itre factexr. 

Cette définition générale de la division c s ~  susccptihlc 
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de deux mtdifications résultantes de ce qu'on peut con- 
sidérer le facteur cherrhé comme &tant le multiplicaiide 
ou comme étant le multiplicateur. Par  exemple, 3 mul- 
tiplie par 4 donne 12; ici, 3 est l e  niultiplicande et 41e 
multiplicateur. Si l'on se proposait donc dc  déter- 
ruiner 3 au moyen de  12 et de  4 ,  ou ce qui est la même 
chose d e  diviser i 3 par 4 ,  il est évident que l'opération 
consisterait à chercher la quatrième partie de 12,  puis- 
qu'on sait que le nombre demandé a dû  être pris 4 fois 
pour former ; 2. Si l'ou connaissait au contraire I 2 ,  et  
le n,ulliplicande 3, et qu'on voulût déterminer 4 ,  on se 
proposerait de chercher combien 3 est contenu dans 12. 

Ces deux manières d'enGisager la division se réunis- 
sent dans l'id& générale de cette opération, parce que, 
comme nous l'avons dCmoiitré (Alg. 7) les deux facteurs 
entrent de la même manière dans la composition du  
produit et  qu'il est, par conséquent, indifférent d e  
prendre l'un quelconque de  ces facteurs pour muhi- 
plicande. Ainsi nous pouvons également dire, dans tous 
les cas , que diviser un nombre par un autre c'est cher- 
cher combien de  fois le premier contient le second. 

E n  prenant pour exemple les nombres I a et 3 ,  le  
moyen qui s'offre d'abord pour trouver le facteur de- 
mandé est de retrancher 3 d e  12 autant qu'il y est con- 
tenu, et de  cette manière on aurait 

d'où l'on pourrait conclure que 12 contient 4 fois 3, 
puisqu'il a fallu exécuter 4 soustractions pour ne plus 
trouver de  reste. 

Mais ces soustractions successives deviendraient ini- 
praticables s'il <agissait d'opérer sur de grands nombres 
et l'on sent la riécessité d'un procédé particulier qui soit 
A leur égard ce qu'est la multiplication par rapport aux 
additions successives d'une quantité avec elle-même. 
Or, ce procédé ne  peut être.que l'inverse d e  celui de  la 
multiplicatioii,~et c'est en partant de ce dernier que nous 
allons faire comprendre son mécanisme. 

I .  L e  nombre qu'on veut diviserprend le nom d e  di- 
vidende; le facteur connu, celui de  diviseur, et l e  fac- 
teur cherché celui de  quotient. Ainsi dans la division 

12 est lc dividende, 3 le diviscrir, et  4 le quotient. 

2. Pour diviser un nombre composé de deux chiffres 
par un nombre composé d'nn seul chiffre, on se sert d e  
l a  table des produits nommée table de Pythagore (voy. 

MULTIPLICATION). Par exemple , pour diviser 56 par 7 ,  
an cherche dans laseptième colonne verticale lenombre 
56 et l'ayant trouvé placé en face du 8 de la première 

colonne, on en conclut que 56=7)(8, et par conséquent 
que  le facteur cherché, ou le quotient, est 8. . 

3. Lorsque le dividende donné fie se t r ~ u v e - ~ a s  dans 
la table, c'est qu'il n'est point exactement le produit de 
deux hclenrs. Dans ce cas la division laisse un reste; 
par exemple,Sne divise pas 50 exactement, car 8X6=4$ 
et 8)(7=56, on dit alors que 50 divisé par 8 est Cgal à 
6 avec un reste 2 j ce qui donne l'égalité 50=8)(6+z. 

4. Pour effectuer la division des noinbres coinposés de 
plus de deux cliifhes, il faut prendre préalablemeut 
l'habitude d'exécuter de  mérnoire celle des nombres de 
deux chifFres, comme il faut savoir former les produits 
siinples pour pouvoir opérer une multiplication Nous - 
supposerons dorénavant qu'on sait trouver les quoticns 
simplas. 

5. Soit maintenant à diviser un nombre composé de 
plus de deux chiffres par un diviseur d'nn ~eul~chiffre. 
Pour rendre le procédé plus sensible, multiplions un 
nombre quelconque par un seul chiffre; par exemple, 
6548 par 8, et prenons 8 pour multiplicateur afin de  pou- 
voir mieux examiner la composition du  produit; nous 
aurons 

Maintenant ppenons 52384 pour dividende et 8 pour 
diviseur, et faisons l'opérritiou suivante : 

Ayant &rit 8 à la droite d e  52384, commençons par di- 
viser les deux derniers chiffres à gauche 52 par 8; cetic 
division nous donne 6 pour quotient avec un reste 4 
parce que 6X8=48. O r ,  ce iionibre 6 ainsi trouvé est 
le chiffre des plus hautes dixaines du  quotient demandé; 
car d'après la formation de 52384, il est évident que les 
deux derniers chifies 52 contiennent le produit 48 du  
dernier chiFF1.e du multiplicande par 8, plus les dixaines 
d u  produit précédent 40, ajoutées dans l'addition finde; 
donc 52 d i ~ i s é  par 8 duit donner pour quotient ce der- 
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II4 D J DJ 
nier c1iiffi.e du multiplicande, gvec ue reste Egal aux 7. SoiJ ii diyiser 6i.605 piB g. Aprh avoir disposC 
dixaines ajoutées. comme il suit los riombm donnés 

Ayant retranclié le produit de 6 par 8, ou 48, de 5z2 
et dcrit !i c6té du reste 4, le chiffre suivant 3 du divl- 61605 y 
dende, on voit que 43 est le produit de l'avant-der- 76 t €4445 
nier chiffre 5 du multiplicande par 8, produit a u g  40 

mente des dixaines 3 du produit précddent. Raisonuant 45 
O 

comme pour 5a, on trouvera quele diviseur 8 est con- 
tenu 5 fois dans 43, avec un reste 3; on Ccrira dopc 5 
au quotient, et ,t côté du reste 3, on abaissera le qua- aq dira : en 61 çombieg def~isg? 6his pous54 .9~  d ~ 1 . i ~  

t r i h a  kiffre 8 du dirideode. 38 &aor, par les mdnlsr 6 au 1 Qn re(nnç4er9 § fois 9 Qv 54 de 61 , 
misoo. que ùTdeuus, le pmduit du chiffra à ce q11i do~oicm us  reste 7, 4 CU duquel ou e c l h  le 

gauche du multiplicande , par le multiplicateur 8, au%- chiffre 6 du dividende. Continu~nt I'opératipn, oy djra : 

nienté da dinaines du premier produit, on îrouvera ea 76, çombiea $s $+a Q? 8 fois, pour 73 j PQ gcrirq8 

ce second d i~re en divisant 38 par 8, ce qui donneIr au quotient, et ~ n r w a ~ J i w  7% de 76, çe oui dopwa 

(G psur qsotjeat , et 6 poqr reste, Écrivant enfin, à 4 pour reste, ir c W  duqyd @a écrira 1s &iffri.t) g du di- 
se demier reste, la dernier ,..ific 4 du diYi- videads. OA dira de a w e w ,  eu 40 csmbien de fois g? 

dende, 64 lB pmduit des upitb ds eiulriplicsnds, I fois povr 36; QQ &rira 4 aaqwt iwt  at B fidi6 du rem 
et ea divinut Bk par 8, pe &ie~dvace$ wit& 8, ~ Y ' O P  

4, obtenu ea retswchchan t $6 da ho,  on Bcriw le deraier 

éçriw air quotiegt,, b diyisien euri) d o ~ ç  fgit I'BtrQwçr cbiffre f i  du dividende: Qs dira anfis, Ca 45 çcunbiep 

slractemeat le aultipLicapde 6549. de fois g ? 5 fois earc twwf ,  et l'on t~rp1inm P~péra- 
tjon eri 4cri~spt. 5 êu quotient pt O pouy dqrpieer reste. 

6. Sans nous appesantir sur d'autres décompositions Le quotient demande est donc 6845. 
semblables, nous poserons la règle suivante : 

Pour diviser un nombre de plusieurs chiffies par un 8. Proposons-noue de diviser.8437 pais q. Ici, il n'est 

nombre d'un seul chiffre, il faut : pas besoin de prendre deux chiffres du dividende pour 
commencer l'opération, parce que le premier Je  con. 

I O  Écrire le diviseur à cdtd du dividende, en l a  sé- rient <IQ~, din donc 
parant par un trait. 

a" Chercher combien le premier chiffre du dividende 
contient le diviseur, ou , si ce premier chiffre est plus y7 [h 
petit que le  diviseur, combien les deux premiers chif- 0 ~ 7  
fres du dividende contiennent le diviseur, et écrire ce a 
nombre au quotient; 

en 8 combien de his  9 9 une b i s  avec p resta 1. Abûis- 
30 Retrancher de la partie e n l ~ l O ~ é e  du dividende, sant 1, chiffre 8 ,  ou conlinuera en disant en i 4 combiea 

le produit du chiffre trouvé; de fois 7 P a Fois sans restp. On ocrira donc O pour reste, 
Écrire à côté du ;este obtenu ar cette soustraction et l'on abaissera le chiffre 3 du dividende, ce gui don- P 

le chiffre suivant du dividende, pour former un nou- nera 03 ou seulement 3 pour troiPBme dividende par- 
veau dividende partiel sur lequel on opère comme sur ticl; pp big dpnç eq $ combiep $s f ~ i s  7 ? &a division 
le premier ; rie pquvant ê'effect~y, pra Crire 9 ail quotient et çoq- 

50 Écrire le second quotient partiel A la droite du "déranb 3 FDlma #R !'este, an h'ira côté le der~ier 
premier et son du second dividende chiffre 7 du dividende. On terminera enfin en disant : 

partid ) en 37 combien de fois 7? 5 fois avec un reste a. 

6" A cbté du reste de cette dernikre soustraction, Le quotient cherché est donc 1205 j mais il y a un 
écrire le chiffre du dividende eénbral qui suit le dernier reste, çç qui prouve que 7 p'es_t ~ $ 8  facteur: e q ~ t  de 
employt! , pour former un troisiè.me dividende partiel j ,8437. 

7" Contjnuer en6n de la qiCrne manikre juscp'à ce 
g. Une décomposition somblable A celle du numéro 4, 

quion ait employé tous les chiffres du dividesde gé- va nous jpontrer la marche qu'il faut suivre lorsque le 
néral. 

diviseur a plusieurs clliffres. Ayant giultiplié 8 ~ 6  par 
Quelques exemples suffiront pour rendrc cette règle 464, et t r o u d  comme ci-dessous 406464, proposons- 

évidente. noua le  problème inverse de diviser 406464 psi. B76 : le 
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quotient sera nécessnii+eh*iit 4% j &ifmm le diviseur B 
cOt6 d a  dividendeg et op&& tomme il mit : 

$76 
464 
-1 

D'dprh ta carnpaitieri da dividende3 se voit qae 32, 

pruduia du disfseur par le dernier chiffre .$ du quotient 
ejt tonXenu %ana les quatro dei&w8chiffm 4684 da &a 
vi&nde,plus 1 s  dixaines provenaa des autres produits 
partiels. Ainsi, ayant skpark ces quatre chiffres par un 
point, i l  est évident que pour trouver le dernier chiffre 
4 en question, il ne fant que chercher combien les chifies 
ainsi séparés tontiement de  fois le diviseur. Nousdirons 
étmc en 4064 combien de Fois 8762 m i s  Tomme ici la 
table de multiplication est insuffisente, nousremarque- 
rom 4ae $064 étant le produit de 876 par le chiffre 
cherché 3 le premier chiffre 4, ou B -ma déhut , les 
delix.premic!schiffres $0 doivent cohtenir leproduit du 
chiffre cherché~ar le dermer chiffre8 de$$; la question 
se réduit donc h dire en 40 combien de fois 83 et comme 
il y est 4 fois, nous en conclurons que 4064 contient 
4 foisg76. Celaposé, 4064 contenanten outreles dixaines 
provenant des autres produits partiels, pour avoir ces 
dizaines, il ne faut que multiplier 876 par 4, et retrau- 
éher le produit de 4064. Ayant donc Bcrit 4 au quotient 
multiplions le diviseur par ce nombre, yortons fe pro- 
duit 3504 sous 4064, et retranchons-le de  ce nombre' 
nous aurons %O pour reste. 

Si à-côté de ce %.este, nous .écrivons les deux autres 
chiffres 64 du dividende, il est bien évident que le 
nombre qui en résulte 56064 ne coniient plus que les 
produ'iis de 876 -par les deux premiers chiffres 64 du 
quotienti 

Remürquan4den6ii$eea$ que h p d a i t  de 'S78 pd 
l'avant-dernier chiffre 6 du quotient est eautena éai@ 
les puatm premiers chiffres !5606.de autre nouwaa di- 
vidende $hs  les dixaines repbrtées du premh prbM 
pwtiel. :l.msi3 $onF kdwer  ce chiffre 6, il faut enc6M 
&ei.cEier cambien de fois 5606 contient 876, au, comme 
ei-désiiis , combieri 58 Contient 8. Mais ici 56 contient 8 
7 fois et fion 6 fois. On pourrait dong croire qu'il p a 
erreur dans l'opération, si l'On tie se rappelait pas qua 

non-s&dernent 56 contient le p d i i i t  de 8 par le &ifire 
cherché, mais qu'il contient encore de plus la dixaines 
provenant des produits des autres chiffres de 876, et 
encore celles du  premier produit partiel 3504; 
il arrive donc souvent que la division des deus premiers 
chiffres du dlvfdende par le premier chiffre d u  diviseur 
donné ub nombre plus braiid $de cehi paf est chercl&; 
et l'on ne peut regaider ce proséde! pnie comme tin ta- 
tonnement , puisque pour étre sûr qne le chiffre trouvé 
n'est pas trop grand, il Lut ~ t l d t i p l i e~  le  diviseur entier 
pour savoir si le produit nè slirpasaè pis les chiffres sé- 
parés du dividende, car il ne kaut pas perdre de vue 
que la véritable question est i d  de savoir combien 5606 
conticnt 876. 

Ainsi ayant trouvé 7,  en disant : en 56 combien de 
fois 83 rnuitiplions 8,6 par 7 ,  et Comme le produit 61 32 

est plus p n d  qne 5606, concluons que 7 est trop fort; 
alors mùltiplions 876 par 6 , et comme le poduit  5246 
est contenu dans 5606, écrivond 6 au quotient et rc- 
tranchons k25$ de 5606; nous aurons %CI pour reste, à 
dÔtE duquel nous écRrons le derui&r $ dh di&- 
dende. 

Or j il est .évident que puisque nous a v ~ g s  retranché 
successivement du dividende général, les produits du 
diviseur par les centaines et les dixaiues du quotieat 
Ic dernier reste 3504 ne doit plus contenir que le p o ~  
duit du divisew par k chiffre des unités du quotient, 
et qu'il doit Ctre ce produit méme, puisqtte i e  dividende 
proposé est exactement le produit d u  diviseur par le 
quotient. Ainsi r pour t i m e r  a chifke des unités, 
nous dirons : en 3504 combien de foie 8763 au plus 
simplement en 35 cornhieu de fois 8? 4 hi* ~ d t i ~ l i o n s  
donc 876 par 4 pour sav&r si ce &iffre n'est pes 4rop 
grand, et comme le produit est bstement 3504, dcri- 
vons 4 au quotient, et O pour dernier reste, ce qui de- 
vait Btre néc&sdirt%ùe~lt, pnibqtt& iiods in'aVbtid fait Que 
retrancher du dividende tous les produits partiels qui 
le composaient. 

Io. De la il est aisé de cobihbe la règle générale 
suivante : 

On prendra sur la gauche dividende autant de  
chiffres qu'il est nécessaire poirr contenir le  diviseur. 

Cela posé , on cherchera wmbien ia partie prise du 
dividende contient de fois le diviseur, ce qui se fait en 
êhcrcharit &&rnijnt Mhibiéh ab %ik 1& PPkhiéÉ aidm 
A @uc%e dil diviseu+ éft ebntehn ilam ke p ? d t ? r  icbil%-e 
&i 'ei;vid~e, eu &im les d~nifpi.emiei% si le prefÏfier 
ne sufftt.pas; bTi k d t  fk2t?IlhI8etrdi1Vré %m'slt! %$isk~r. 

On mu1 tiplie tous les chiffesdu diviseur par ce quo. 
Eietlt partid 5 et on porte à mesure I d .  dhiffres du pro- 
duit salis les chiffres cowespondaus dti dividende pur- 
tiel. 0 1 1  fait la aoitsrrrctioa, et à côté du reste on a b a h  
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le cl1iffi.e suivant du dividende général, ce qui donne disant : en 30 combien de fois 5? 6 fois, mais eu mul- 
un second dividende partiel. tipliantle diviseur par 6 ,  je trouve 3076 qui est plus 

On op&-e s i r  ce second dividende partiel comme sur grand que le dividende, je n'écris donc que 5 au quo- 

le premier, et on continue l'opération jusqu'à ce qu'on tient. 
ait abaissé tous les chiffres du dividende général. Je  multiplie le diviseur par 5, j'écris le produit 9980 

~~~l~~~~ exemples éclairciront cas enbarassans, SOUS 3028' je fais la soustraction, et à côté du reste 48 
j'abaisse le chiffre i du dividende. Mais comme 481 ne 

r I . Soit à diviser 3730438 par 7364; peut pas contenir le diviseur 596, je porte u au quo- 
tient, et j'abaisse à côté de 481 le chiffre suivant du 

37304.38 7364 
36820 dividende, ce qui donne 4818. Alors je dis : en 48 com- 

48438 . bien de fois 57 Il  y va gfois, mais pour la même raison 

44184 que ci-dessus, je ne pose que 8 au quotient. 

4254 
Je niultiplie le diviseur par 8, et ayant retranché le 

produit 4768 de 481 8 , j'ai pour reste 50 à côté duquel 
Ayant séparé par un point les cinq dernieïs cliif~res j'abaisse le dernier cliiffre 6 du dividende. O r ,  506 

d u  dividende, parce que les quatre premiers sont in- étaht plils petit que le diviseur, j'écris 0 au quotient, 

sufisans pour contenir le diviseur, je dis : en 37 corn- et colnine je n'aiplus de chiffres Babaisser, j'en conclus 

bien de fois 7 ? 5 fois; j'écris 5 au quotient. que 8988186contient 15080 fois 596, plus un reste 506. 

Je  multiplie 3364 par 5 ,  et je porte le produit 36820 
sous 37304, duquel je le retranche; à côté du reste 484 
j'abaisse le chiffre suivant 3 du dividende, et j'ai pour 
second dividende partiel 4843. 

Or, comme ce second dividende est plus petit que 
le divisenr, j'agis comme dans le numéro 8, c'est-h- 
dire que j'écris O au quotient, et quej'abaisse le dernier 
chiffre 8 du dividende. 

Je dis, eu 48438 conibien de fois 73643 ou ,  en 48 
combier de fois 7 ?  je trouve 6 fois que j'écris au quo- 

- tient, je multiplie le diviseur par- 6, et j'écris le produit 

4/,18h sous le dividende 48438 duquel le retranchant , 
j'ai 4254 pour reste. 

En effet, en multipliant le diviseur par le qnotient , 
on trouve pour produit 3726184, qui diffère du divi- 

dcnde donné du nombre 42544. 

12. I l  s'agit de diviser 8988186 par 596. 

Je prends sculernent les trois premiers chiffres du di- 
vidende parce qu'ils suffisent pour contenir le diviseur, 
et au lieu de dire en 898 combien de fois 596. je dis : 
en 8 combien de fois 5 ? je trouve r que j'écris au qno- 
tient. 

Je multiplie 596 par I , et je porte le produit 596 
sous 898, je fais la soustraction, ct h côté du reste 302 , 
j'abaisse le chiffre 8 du dividcride, et je continue en 

I 3.Ces exen~ples suFfisent pour montrer la marchequ'on 
doit suivredans tous les cas.11 nous reste à montrer com- 
ment on peut abréger les multiplications qu'on est 
obligé de faire pour savoir si Ze chiffi.e obtenu par la 
division des deux premiers cliiffres du dividende par Ic: 
premier chiffre du diviseur n'est pas trop grand. Par 
exemple, daus l'exemple ci-dessus , au troisiPme divi- 
dende partiel, nous avions : en 48 combien de fois 53 
g fois, et nous n'avons mis qde 8 au quotient, parce 
que le diviseur multiplié par g , donne 5364 qui est plus 
grand que le dividende 4818. Or, nous aurions pu éviter 
cette multiplication en faisant la remarque suivante : 

Si 4818 contenait g fois 596, les derniers chiffres 48 
devraient conteuir g fois 5 ,  plus un reste qui se com- 
poserait des dixaines provenant de la multiplication des 
autres chiffres du diviseur par g , retranchant donc 
5 fois g ou 45 de 48, le reste 3 devrait être ces mêmes 
dixaines. Or ,  318 qui reste après zvoir ôté 45 centaines 
de 4818, doit donc contenir les produits des deux au- 
tres chiffres, 96 du diviseur par g , et particulièrement 
31 doit contenir le produit du chiffre g des dixaines 
par 9; maisce produit Plant 81, et par conséquent 
plus grand que 31, il s'ensuit que g fois 596 est 
plus grand que 481 8. Ainsi, sans être obligé de faire 
la multiplication et seulement à l'aide de la différence 
de 45 à 48, on reconnaît que le cliiffre g n'est point celui 
qu'on demande. 

Actuellement pour savoir si 8 n'est pas aimi trop 
grand, car il se présente des cas où le premier chiffre 
trouvé surpasse le  cliiffre clicrché de deux unités; on 
dira de même 8 fois 5 font 40,  ôté de 48 reste 8; joi- 
gnant 8 au troisième chiffre I de 481 8, on dira : 8 fois 9 
font 72 qui, ôté de 8 i ,donne un reste g auquel on joint 
le derniy chiffre 8 de 4818, et comme 98 qui en ré- 
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sulte , est plus @*and que 8 fois 6, il s'ensuit que 596 cinules du d i d e n d e  et du diviseur, on relranche la 

est contenu 8 fois dans 48 1 8. .virgule de part et Zautre, et on op& comme si les 

4818 596 nombres proposds datent entiers. Par exemple, pour 

40 18- diviser 154,05 par 3,2552, on écrira -- 

Avec de l'habitude, on aperçoit facilement dèsle pre- 
mier resti, si le chiffre n'est pas trop grand; mais 
dans tous les cas, comme il est inutile d'écrire, ainsi que 
je l'ai fait ci-dessus, une opération qu'on exécute men- 
talement, on abrège considérablement l'opération gb- ' 
nérale. 

On doit aussi prendre l'habitude d'exécuter les sous- 
tractions des produits partiels sans écrire ces produits 
et à mesure qu'on les forme; c'est ce qu'on trouve ex- 
pliqué dans tous les traités d'arithmétique. 

14. DIVISION DES FRACTIOPIS. Diviser une fraction quel- 
conque : par une autre fraction $, c'est la m&me chose 
que multiplier 2 par 5 renversé ou par 9.  On a donc 

Les raisons de cette rkgle sont exposées A l'article AL- 
CÈBRE, no 18. 

I 5. S'il s'agissait des fractions décimales, l'opération 
se simplifierait beaucoup en remarquant que le quotient 
de deux nombres ne change pas lorsqu'on multiplie ces 
deux nombres par un meme facteur. En eFfet , soit 0,45 
B diviser par O$; en multipliant ces deux fractions par 
ioo, elles deviennent 45 et  50 dont l e  quotient est la 
fraction 

qu'on peut réduire en fraction décimale par le procédé 
exposé au mot DÉCIMALE. 

On trouve ainsi 

16. Si les nombres proposés étaient composés depar- 
ties entières et  de parties décimales, il faudrait les multi- 
plier l'un et l'autre par un multiple de I O ,  capable de 
faire disparaître à la fois les deux parties décimales, et  
opérer ensuite la division sur le; nombres entiers résul- 
tans. Ainsi, pour diviser 54'35 par 7,0025, il faut com- 
mencer par multiplier chaque nombre par rooo? ce qui 
les transforme en 543500 et 70025 dont le quotient est 
le méme que celui des nombres pmposCs. 

On peut ainsi poser la régle générale de cette opéra- 
tion : Ayant conaplétdpar des &os le n o d m  des dd- 

et, en retranchant la virgule, on aura 

Le quotient demandé est donc 47 plus un reste 20556. 
Ce reste, qu'il faudrait encore diviser par 32552, 

10556 
fournit la fraction -- , et le quotient total est donc 

32552 

Si l'on ne voulait avoir que des fractions décimales, il 
faudrait continuer la division ci-dessus en écrivant suc- 
cessivement des O à côté de chaquereste, et 1'011 n'anê- 
terait l'opération qu'après avoir obtenu le degré d'ap- 
proximation dont on aurait besoin. En supposant , dans 
l'exemple précédent, qu'on n'ait besoiu de connaitr e le 
quotieiit qu'à un millième près, l'opération totale de- 
viendrait 

Le quotient de 154,05, divisé par 3,2552, est donc 
47,324 h un millième prés. 

1 7 .  Lorsqu'on a exécuté une division, le moyen le 
plus direct qui se présente pour la vérification du calcu 
ou pour faire ce que l'ou nomme la PREUVE de L'opéra- 
tion, c'est de multiplier le diviseur par le quotient 
puisque ces deuxquantités sont les facteurs du dividende. 
Ainsi cette multiplication doit reproduire exactement le 
dividende, si la division n'a pas laissé de reste, et s'il y 
a un reste le produit augmenté de ce reste doit être égal 
au dividende. 

Ilexiste encore une preuvedeladivision qii'on nomme 
preuve par g , elle est exposée au mot ARITEMÉTIQUE , 
dans le fragment d'Avicenne; nous verrons à l'article 
FACTEUR les principes sur lesquels elle est fondée. 

I 8. DIVISION COMPLEXE. On nomme division complexe 
celle qu'il s'agit d'effectuer sur des nombres composés 
d'entiers et de fractions. Il se présente trois cas : I O  Le 
dividende seul est complexe ; a' le dividende et  le divi- 
seur sont tous deux complexes; 3' lc diviseur seul est 
complexe. Nous allons les examiner successivement. 
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I O  Soit h diviser 3 4 9  Sb' W' par 24 1 &prés avoir di- 9 Si le dividehdé et le diviseur sont tous deax conta 
vis& 345 par 94 ec qui donne i4 pour quotient et 9 plexes, on pou r i s e  servir di? @lusiedrs 0~6kationsprd- 
pour reste j on réduira ce reste g heures, en rn in~rd ,  en paratoires dont la plus simple est de rendre le diviseur 
multipliaut g par Go, puisque û&e heure équi?aut à ôd 
~ninutes; on augmentera le produit, 540, des 20" du di- 
vidende, et on aura a h d  un honf e ~ t r  dividende par- 
tiel 560, qui , divisé par 24 , donnera 93 pour quotient 
e t  8 pour reste; on réduird de nouveau ce second: rede 
en secondes, en le  multipliant par 60, et on ajoutera au 
produit, 480 , les 30" du dividende général, ce qui don- 
nera pour second dividende p~rt ie l  5 I O  ; ce nombre, 
divisé enfin par 24, donnera pour quotient a I et pour 
reste 6. Le quotient générai sera donc 14 heures, 23 
minutes, 2 I secondes, plus de seconde. Voici les dé- 
tails de l'opération r 

Reste d'heures., . . g 

80 
Reste des m:nutes,. 8 

30 
Reste de secondes.. G 

incomplexe en le réduisana en rinités de l'ordre le plus 
bas de celles qu'il costient. Soit par exemple : 

48 livres sterling 16 shellings 6 pences i diviser par 
350 toises 5 pieds IO  pouces. On réduira le diviseur en 
pouces, ce qu i  s'exécutera ed multipliant d'abord 350 
par 6, pour avoir le nombre de pieds contenus dans 350 
toises, on ajoutera 5 à ce nombre 21 00, puis on multi- 
pliera 2 roS par i 2,pour avoir lc nombre de pouces con- 
tenus Jans 2105, ajoutant IO  enfin à ce dernier nombre 
25260, on saura que le diviseur proposé est équivalent 
à i%70p~uces. Or, une toise contenant 7% pouces, le 
nombre précédent, comparé à l'unité, est donc la frac- 
tion 

a5a70 -- 
74 

et t'est fiAt. cetté fractiofi tpiil fa& d i ~ i e r  48l i& 8~ , 
Pou? fair6 8ispa~aîtt.e fe tiénobiirnteu? Vk; tT de a7agiI 
don2 plda (jue de $duhiplier k dividotide ét li divisénr 
par ce nombre, ce qui ne change pas le quotient; le se- 
cond devient alors i5npiehené 55270, et le premier, en 
opérant lamultiplication, devient (voy. MULTIPLICATION) 
3515' 8. Vdid les détails dd lfdp6rafiod, pbrif laquelle 
il faut savoir que la livre sterling vaut ao sthelliugB & 
le sthellin6 12 pence& 

S'il s'agissait d'un dividencb composé de fractions or- schellioes y0300 - 
diuaires, aa ramènerait l'opération à une division - 
simple-en se débarrassant des fractions comme II suit r 70308 

45 
Reste en schel. 19768 

B i t  h, i dNi& p a ~  hg. Reduiiaht i&t M diri- 1 a 
-- 

dende en fraction, c'est-à-dire opérant l'addition 

.& 36)@ 49 3 6 ~ 5 ~ + &  à097 Pences. . ,237 a r 6 3 6 4  =-57+ie- a- 
57 57 Reste.. . . 9786 

Mais en retranchant le dénominateur 5 7 ,  on rend la 
fraction 57 fois plus grande; ainsi le quotient de 2097 
par le diviseur proposé 49 serait 57 fois trop erand , il 
faut donc muhiplier préalablement ie diviseur par 57, 
et alors le quotient de 2097 par 49x57 8u par 2g93 
sera le quotient demandé. 

Larèglegébétale est donc déréduire t ~ ~ t  le dividende 
cd éne Sede frectiotr, dé mukiplie~ ensuite le rIivkeftr 
pnr lé dénominaMur de cette fi-action2 et de diviser scu- 
lemant le aufnéi*ateur par ce derhier produSr. 

Le quotient demande est aonc B rchellings g peuces 

Il faut obseiver dans tonte division Que le divisent. 
doit tonjours être cousidéré commp. un nombre abstidts 
et qua le quotient ne peur être d'me &utré £IatUl% que 
le dividende* En effet ufie divisibn queleanpe ayant 
pour but de trouver le n6tuib~ qui J Qo&é à lui-même 
un nombre de fois donaé eri produit aa autre également 
donrtéj il est évident que le n6ifibI.e cheithé est de 
méme nature que celui qu'il éoitprdduifeg eti que it! di- 
vidende~ tandis tpe le diviseur, exprimafit seule&nt 
le noinbre de foisque le quotient est contenu dehs Te di- 
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vidende , est essentiellement un nombile abstrait. [Bi 
donc l'on divisa des ljvi~es stcrlines par des toises, c'est 
qy'une tellg division est la péeultat d'une gucstipn qui 
considh seulemont 10 rapport des nombres entre eqn 
indépendamment de leurs natures. Ainsi, por exemple, 
si i'on savait que 350 toises 5 pieds I O  pouces d'un cer- 
tain ouvrapje de maçonnerie ont coûî4 la somme de 48 
livres 16 schellings 6 pences et qu'on voulût connaître, 
B i'dde de ces nombres , quel est le  pri? de 13 toisg, il 
s'agirai1 de savoir d'abord quel est le rapport entre @ne 
toise et l e  nombre en question, car si une toise est la 
centième, la deux-centième , etc. partie de ce nombre 
son prix sera la centième partie, la ?euz centième, etc. 
de la somme connue; c'est-à-dire, que pour obtenir ce 
prix il suffira de diviser cette somme par I oo, ou zoo, 
ou etc. Mais le reppqt d'une toise à $50' 9 log, @ ce 
nombre lui-m&me, car en réduisant tout en pouces ce 
rapport est le mCme que celui de 

ou que le nombre abstrait 

C'est donc seulement pour abdger qu'on sous-entend la 
nilture abst~aite~du diviseur et qu'on lui conserve les dé- 
ppminatioqs des pqmbres concret3 dos! il est le rap- 
port. 

3' Lorsgup; je diviseur seul est çompJexe , on ramene 
)'ogtrati~n h une divisioq simple ka opérant p r  lui 
comme dans le cas préçèknt. 

&a division complelre, dans le çaS des friyçtions déci- 
pelest B été déjà wpqsCe ~i-d&sus~ q0 i6. 

19. Rivisroar A L G É ~ ~ Q U E .  NQUS WOU@ YU ALGÈFJRE, 
no I O ,  comment les signe5 du dividende et da divise$ 
déterminent ceux da quotient, nous rappellerons seule- 
ment ici, en désignant par A un diyide.de quelcouque, 
par B le diviseur, et paf C le quotient, qu'on 5 en 6 -  
néral : 

ao. La division d'uu polynome par un monome s'o- 
pèmen divisant chaque terme du polynome cn particu- - - 
lier. Il est évident que 

DI 47.) 
Tant que la kttrer du dividende et du diviseue sont 

diffhenteo on ua peut opérep aucune réduction sur les 
~dsultats, inair loi?squ'il qr y des let tres semblabls , s u  
d a  coefficieno uumériques, ces r6sultat.e peuvent être 
simplifih. Soit par excmple 6a?b-4ac'+zb% D diviser 
par ami on a d'abord paP la règle ~énérale 

mais en ejaminarit chaque terme du quotient on voit 
que le, numérateurs el les dénorninateiirs ont des fac- 
teurs coqmuns qui peuvent &tre cons6quemment F- 
trançhb sans chan~er la valeur des teimcs ; ainsi 

6aab zab - ge réduit 4 -- , 
aao O 

en divisant les deux ternies de cette fraction par le fap 
teur commun aa ; 

4nca - se réduit ?a ac aac 

en divisant les deus terlqq pqr aac j et enfin 

ab% - b' 
se réduit à - 

3- 4 

Secondexen~pZe.LepoIynome 15a~b~c6-3a~c~1+5b~c~ 
divisé par 15 a6b7 devieut 

et se réduit h 

après le retranchement des factcuu égaux des deux 
termee de chaque fraction. On peut encore Jonnq B ce 
quotient la forme 

en se servant &exposana négatifs, puisqu'on a en géné- 
1. 

ral - = 4-m. Yoy. ALGÈBRE , no 24. 
Am 

la raison de cette réale est évidenie. 
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celleque ;ousavons donnée ci-dessuspour les nombres. 
On ordonne d'abord le dividende et le diviseur par 
rapport à une même lettre, cominune à l'un et à l'autre, 
Ae'maniére que les puissances consécutives aillent en dé- 
croissant du premier ternie au dernier. On divise en- 
suite le premier terme du dividende par le premier du 
diviseur, d'aprb les règles que nous venons d'exposer 
pour les monoin&, le quotieot qu*on obtient est le pre- 
mier terme du quotient général demandé. Multipliant 
le diviseur par ce terme trouvé, et retranchant le pro- 
duit du dividende, on a un premier reste dont le pre- 
mier terme divisé par le premier ternie du diviseur 
donne pour résultat le second ternie du quotient. Opé- 
rant ensuitecomme ci-dessus, on obtient un second reste 
lequel sert de la même manière h la détermination du 
troisiéme terme d u  quotient, et ainsi de suite jusqu'à ce 
qu'on trouve O pour reste, ou un reste qui ne puisse 
plus être divisé. 

Exemple I ~ ~ .  On demande le quotient de la division' 
de 3a3+ga*-5a- i 5 par 3aa-5 - 

3a3+ga*-Sa-] -- 
-3a1 +5a I 3:'~3 quotient 

- 

gal-15 premier reste. 
- g a a +  I 5 

O second reste = o. 

Les produits de 3a*-5 par a et par 3 sont 3a3-5a 
et gal-15,  mais pour les soustraire il faut changer les 
signes et ils deviennent -3a3+5a, -gaa+15. 

Exemple ze. On veut diviser 4a3-I 7abl+2b3 par 
a+sb 

4.a3- I 7 a b a  + ab3 --- 
-4u3 f 8n1b Y 2 8 a b - 6 %  quotient 

-1 7aba premier reste 
+16aba -- 
-ab2+ab3 second reste 
+ab1-2 b3 --- 

O troisième reste. 

Exemple 3'. Diviser am-bm par a-b 

L'opdration ne pourra se terminer tant que l'exposant 
nt restera ainsi général. mais il est facile de saisir l a  loi 

des termes du quotient; en effet, on voit que les puis- 
sances de a décroissent à mesure que celles de b devien- 
nent plus grandes, et on pourra conclui~c par analogie 
quele dernier terme de ce quotient général est aobm-a 
et que ce quotient lu i -n ihe  est 

am-[ +  am-?!^ + am-315% + etc.. . . . . 
+ aabrn-3 + abnl-i + bm-I ; 

pour s'en assurer il ne faut que le multiplier par a-b, 
ce qui donne 

dont la somnie est effectivement am-bln. 

Le quotient sera donc égal Q al-ab plus la fractiou 
O' 
à+6' comme ici l e  numérateur ne contient plus la lettre 

a ,  on ne peut continuer ia division saris trouver des 
termes fractionnaires, et alorsdans ce dernier cas, lors- 
qu'on veut continuer la division, on peut. la pousser à 
l'indéfini car il n'y a plus de raison pour s'arrêter à un 
terme plutôt qu'A un autre; le quotient pris donc en gé- 
néral est composé d'un nombre indéfini de termes dout 
chacun peut être déterminé par une loi très-simple au 
moyen de ceux q u i  le prbcèdent, comme nous allons le 
voir pour le cas dont il est question. 

y-- . 
b4 -- premier reste 
a 

b + - second reste a' 

b'j . -- troisième reste 
a3 

etc. 

La loi des termes du quotient est facile à saisir, leur 
Ir.+% 

forme générale est -- et ils sont alternativement a* 
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positifs et négatifs. On peut encore exprimer cette der- 
nière circonstance, en observant que ( - ~ ) m f  1 est positif 
toutes les fois que nz est impair, c'est-à-dire que nz=i, 3, 
5, 7, etc. , et négatif lorsqdil est pair, c'est-à-dire que 
m=a,  4 ,  6,8, etc.; en effet, forsque rn est impair, 
rnf I est pair, et (-r)m+a = + I j lorsque na est pair 
rn + 1  est impair et ( - ~ ) m + x =  - 1 .  Ainsi la forme 
absolument générale des termes de ce quotient est 

( -1)w--- 
ain 

Connaissant ainsi cette forme générale, pour trouver 
un terme quelconque, le quatriemepar exemple, il faut 
y faire m=4 et on obtient 

pour ce terme, comme nous l'avons obtenu ci-dessus 
par la division. On appclle en général suite ou sdrie une 
quantité composée, comme le quotient en question, d'un 
nombre indéfini de  termes; et terme général de cette 

bm-2 
suite une expression, telle que (- I ) m + x .  - 

am ' dont 

on peut tirer tous les termes qui la composent, 

Les restes successifs de cette division sont aussi liés par 
une loi très simple; en examinant leur génération 

on voit avec facilité que leur forme générale est 

Si on voulait terminer l'opération au premier, second, 
troisième reste, etc., pour compléter le quotient, il bu-  
drait alors lui ajouter une fraction dont le dernier reste 
serait le numérateur et  le diviseur le dénominateur;c'est 
ainsi qu'on pourrait avoir 

etc. etc. 

&is en considérant le quotient danstoute sa généralité, 
b3 

la fraction --est exprimée par la suite indéfinie 
a+b 

22. NOUS allons, avant de terminer cet article, exa- 
miner les cliffirentes formessous lesquelles les suites pro- 
duites par la division peuvent se prbsenter. 

La division d e  a par a-b, donne, en suivant les 
principes exposés ci-dessus, 

a .  --- b ba b3 b4 
a-b - 1 f a + 2 + 2 f z S e t ~ -  

Si dans cette égalité on fait a=b, elle deviendra 
* 

Le second membre de cette égalité Pris dans sa généra- 
lité est nécessairement infiniment grand, ainsi la division 
d'un nombre quelconque par o produit i'infni. Effecti- 
vement si l'on considère ceque devient un quotient dont 
on diminue successivement le diviseur, on remarquera 
sa croissance rapide 

Donc, lorsque le diviseur devient infiniment petit, ou 
zéro, le quotient es1 infiniment grand; c'est ce que donne 
l'égalité en question. 

23. E n  faisant dans la même fraction 

Dans cette suite, les termes devenant de plus en plus 
petits, on voit facilement gu'oo peut, en n'en prenant 
qu'une quantité déterminde obtenir des valeurs PPPM- 
chées du nombre a, qui est ici la valeur totale d e  la 
suite; en effet on a 

3 7 15 31 
e t  il est évident que les quautit& x, ; ,.&, 3, ;6 di@- 

rent d'autant moins de z qu'il entre dans leur composi- 
tion un plus grand nombre des termes de la suite. 

L a  suites, dont les termes sont ainsi de plus en plus 
petits, se nomment convergentes à cause de leur pro- 
priété de pouvoir donner au niogen d'un nombre linaité 
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de leurs termes, des valeurri approchées de la valeur 
générale qu'elles expriment par la totalitd de ces mdmee 
termes. L'usage de ces suites est d'un avantage 
dans l'algèbre pour obtenir les valeurs approximatives 
des quantités qui ne peuvent s'eaprimer exactement ni 
par des nombres entiers, ni par ' des nombres fraction- 

mires, tels que $3, etc. 

24. Faisant actuellemeut a = I et b = - 2, nous 
aurons 

Cette suite diffêre essentiellement de la précédente, 
car en additionnant successivement deux, trois, quatre 
etc. de  ses termes, on obtient les quantités 

qui s'éloignent de plus en plus de la Fraction 9, va- 
leur générale de ia mite : ici quelque grand que soit 
le nombre des terniesqu'on voudrait prendre, on ne 
pourrait rien en conclure sur la valeur qu'exprime cette 
suite, à laquelle on donne pour cette raison le nom de 
divergente; ce n'est, commenous le  verrons en sonlieu, 
qu'en les considérant dans le nombre in&jni de leurs 
termes que lessu2es divergentes ont une signification ou 
une valeur généraIe déterminée. 

en nomhre également quelconque, par des constiric- 
tions successives de quatrièmes proportionnelles. Si l'on 
avait par exemple aXb)(c A diviser palp nt Xn comme 
le quotient 

a.6.c a . b  c -- = - 
m.n m X i ,  

onchercherait d'abord la quatrième proportionnelleaux 
trois lignes a, b , rn, et en la désignant par x, on au- 
rait 

construisant ensuite la quatrikme proportionnelle aux 
troislignes x ;  c, n ,  on aurait le quotient demandé. 

Tant que le nombre dos dimensions du dividende 
surpasse d'une unité celui des dimensions du diviseur, 
on voit aisément qu'en agissant de la même manihre on 
parviendra B trouver une derniére quatriéme propor- 
tionnelle qui sera le quotient gén6ral. Dans tous les 
autres cas il faudra connaitre Punité de mesure et ajou- 
ter cette unité comme facteur soit au dividende soit au 
diviseur, demaniére que le nombre des facteurs dw divi- 
dende surpasse d'une unité celui des facteurs du divi- 
seur. Par exemple on donnera au quotient de 

la forme 
Nous verrons aussi que les suitee&vergentes peuvent 

être, au moyen de certains prockdés, transformées en 
suites convergentes. Voy. CONVERGENT et SÉRIE. - 

et au qu&ient de 
DIVISION (Géom.). Diviser une ligue par une autre, 

c'est chercher combien de fois cette ligne contient l'au- -- a . b . c . d  - 
tre,  et alors onleç compare toutes deux à une troisième - 

ligne prise pour unité, ce qui donne le moyen de les 
exprimer par des nombres. Par exemple, soit ?i divi- 
ser la ligne A par ia iigne B et soit C i'unité de mes- 
snppesons d e  pius qae Acontient nt unitds, et B, nmi -  
tés; kquotieot de  m para exprimera le nombre d'uni- 
t&C que~cbntk~tle  quotient de la ligne A par laiigue B. 
Mais sans avoir besoin de i ccourir-aux nombres, ce der- 
nier quotient, ou la 1igne:qui Ic représente, peut toujours 

ce que l'on peut ensuite construire aiséineut par une 
suite de quatrièmes proportiooiieUeôi 

DIVISION DU CERCLE. T o y  . POLYGONE, CENTESIMALE et 
SEXAGÉSIMALE. 

être obtenu gw une mnstract'on géométrique.' En DIURNE (Astr.f. Ce qui a rapport au jour; par op- 
effet, position à nocturne, ce qui a rapport 4 la n&. 

A BXr  -- Arc diurne. Arc &mit par us astre sur Sasphère cé- 
B Y B  leste, depuis le moment de sou lever jusqu'à celui de 

I son coucher. On nomme arc semidiurne l'arc décrit par 
et A+ re  mnihuit en prenant une quatrième propor- 

un astre depuis mn Jeyer jusqu'é rn passage an mé+ 
- - 

tionneUe aux tpois lignes A, B, et .t QU C. ?Gy. hn~. dien ou depuisson passage au méridien j.itsqu9àson cou- 
C A T ~ ~ R ,  no +. cher. 

On obtiendra le quotient d'un produit de lignes Le cercle diurne est un cercle parallèle à l'équateur 
droites a, b, c, d, etc. , en nombre queiconque, par un sur lequel un astre .paraît se mouyoir par  mn muuve- 
autre produit d'autres lignes droites rn, n, O,  p , etc. ment diurne. 
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DO DO 483 
On domme mouvcrneltt diurne d'une planète, I'arc tié du produit de sa base BC par sa hauteur AI?, bu la 

céleste qu'elle parcourt dans l'espace de 94 heures par moitié du produit de son autre base AC par sa hauteur 
son mouvement propre. Ainsi pour aonnaîtrele mouve- BE, ainsi les deux quantités . 

- - 

ment diurne d'une piauète il faut préalablement con- 
naître le temps qu'elle emploie pour sa révolution en- 4 B C X A F  et GACXBE, 
tibre; par exemple, sachant que le solcil fait sa rdvolu- 

sont équivalent& entre elles et représentent chacune la 
tion entiLre eh 365 jours et à peu p r b  6 héures ou 8766 

douzième partie de la surface totale du dodécagone. 
këuN on posera la proportiod 

Pilais B E  est la moitié de BD, côté del'hexagonc égal 
8766 : 24 :: 3600 : z au rayon AD 1 ainsi désignant par R le rayon AB ou AC 

d'où Vod trolivera 
du cercle circonscrit, par r le rayon AF du cercle inscrit, 
par c le côté BC du dodécagone, et par 6 la surface de 

Ydoox24 , , ,. cette figure, noue aurons les deux expression& (rn) 
8766 

Ainsi Itr mouwmfit diunte da soleil est d'envirbu5g mi- 
nutes, (Division sexa&imale.) 

Nouh devons Çairie observer qu'une telle proportion 
ne donne que le mouvement diurne moyen, car le mou- et par conséquent 
vement diurne réel est variable roy, PLANÈTE~. 

Le mouvement diunie de la terre est sarotation autour - 6c.r = 3Ra 

de son a d ,  qui s'effectue en 24 heures et forme le jour ou (n) 
naturel. R 
DODECA~DE~E (Gdoht.). (de J&gs, dotoie, et a ==S. - ,  r 

de tap& base). Un des cinq solides rkguliers. Il est ter- 
miné par douze pentagones réguliers 6gaux. Voy. So- niais le thangle rec tade  donne 

LIDES ~f GICLIBRS. 

DODECAGONE (Gebrn.). Figtwo plane terminée = AT' + BEa 
par douze drbites qiii se coupent deux 5 deux. c'est-à-dire 

Lbrsque les douze côt& du dodécagone sont égaux 

tible au cercle. 
Le problème d'inscrit.e un dodikagone régulier dans un 

cercle donné revient à celui de diviser la circonférence 
en douze parties égales , ce qui ne présente aucune di& F-équation dit second depk, dont la solution donne. la 
ficulté, car il s'agit d'abord de diviser cette circonf6- valeur de c en fonction du rayon du cercle inscrit et ré- 
rence en six parties kgales, par l'inscription d'un hexa- ciproquement; si, pour plus de simplicité, nous faisons 
gone régulier (voy. cc mot), et ensuite de diviser, en ce cdté égal à l'unité , nous trouverons 
deux également, chacun de ces six parties) en menant . 
unedroite de chaquepoint de division A celui qui le suit 
immédiatement, le  doddcagone se trouve construit. * 

La plupart deS questions qu'on peut se proposer sur 
le dodécagone régulier exigeant la connaissance des 
rapports qui existent entre le d t 6  de cette figure et les 
rayons des cercles inscrits et circonscrits, nous allons 
faire connaître ces rapports. 

Soieut BC (P~.XXxIl,*fig. n)le côté du dodécagone 
régulier, ABle rayon d u  cercle circonscriL; si du point A 
on abaisse sur BC Ta perpenaiculaire AF, cette droite 
sera le rayon du cercle inscrit. 

Le triangle BAC dont la surface est la douzième par- 
ie de La surface du dodicagone a pour mesure la moi- 

et en substituant cettevaleur dans la première des expres- 
sions (na), nous aurons 

. 
Or, les sirfaces de deux figura semblables ktant entre 
elles comme les carrés de leurs cÔt& homologues, si 
nous désignons par Sr la surface d'un dodécagone régu- 
lier dont le côté est C, nous aurons 
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et conséquemnaent 

t a t i o ~  de la structure même de l'mil humain. Les cal- 
culs d'après lesqueis il détermina laforme de ces nou- 
veaux instrumens durent exciter l'attention de tous les 
opticiens, capables de comprendre les spéculations de 
ee génie créateur. Dollond fut celui qui s'empara avec 

expression à l'aide de  laquelle on obtient iniinédiate- 
meht la surface d'un dodécagone régulier dont on con- 
naît le côté. Toutes les autres relations du côté avecles' 
rayons s'obtiennent sans difficulté des équatioqs précé- 
dentes. 

La  somme des angles d'un polygone étant égale à 
autant de fois deux angles droits qu'il a de côtés moins 
deux, les douze angles d'un dodécagone régulier font 
ensemble ~ X [ I  2-21 , ou zo angles droits, ainsi chaque 
angle vaut en particulier = I f i angles droits, c'est- 
A-dire, goo 40'. Division sexagésimale. 

DODÉCATEMORIE (Astr.). (de d o s m a ,  douze, et 

de ptyos , partie). Vieux terme employé jadis pour dé- 
signer la douzième partie d'un cercle. 

DOIGT (Astr.). Douzième partie du diamètre appa- 
rent du soleil ou de la lune. On évalue la grandeur des 
éclipses de ces astres par le nombre de doigts éclipsés 
qui prennent alors le nom de doigts dcZ+tiques. 

DOLLOTD (JEAN), célèbre opticien, né à Londres 
deparens français, en juin I 706. Cet artiste que ses con- 
naissances en géométrie et en physique plaçaient déjà 
au-dessus des plus habiles constructeurs d'instrumens 
d'optique, acquit vers I 750, une grande réputation, et 
même un rang distingué dans la science par sa décou- 
verte de certaines propriétés des corps réfringens , qui 
le conduisit à établir des lunettes achromatiques. Dol- 
lond eut l'honneur à cette occasion d'entrer en discus- 
sion surles principes fondamentaux de'son art, avec 
l'illustre Euler. Tous deux déployèrent beaucoup. de 
talent dans cette lutte scientifique, au milieu de laquelle 
un mémoire de Klingcinstierna, célèbre géomètre ct 
astronome suédois, vintapporter des considérations nou- 
velles qui mirent Dollond sur les traces de la vérité. 
Nous avons eu l'occasion d'exposer ailleurs les pi-inci- 
pale3 de cetteimportante discussion (voy. Acaao- 
DZATIQUE). Nous devons nous borner ici à rappeler ce 
qu'elle renferme de plus spécialement personnel pour 
Dollond; il est d'ailleurs impossible, dans un ouvrage 
comme le nôtre d'éviter quelques répétitions. 

Ce fut vers l'année 1747; qu'Euler entreprit de dé- 
truire Taberration de réfrangibilité par la combinaison 
de  plusieurs verres, entre lesquels on enfermerait de 
l'eau ou autre liqueur, et l'on sait qu'il appuyait ce 
nouveau principe de  construction desobiectifs, sur I'imi- 

le plus de puissance de cette idée générale; mais il crut 
devoir substiher les expériences de Newton aux hypo- 
thèses d'Euler, et c'est alors que cornniença la discus- 
sion dont nous venons de parler. Dollond cherchait con- 
sciencieusement la vérité; les objections de Klingens- 
tierna l'amenèrent à penser que Newton avait pu se 
tromper. On peut traduire ainsi la proposition expéri- 
mentale du grand géomètre : (c Si les rayons de luaière 
traversent deux milieux contigusde différentes densités, 
comme l'eau et le verre, soit queles surfaces réfringen- 
tes soient parallèles, ou qu'elles soient inclinées, et que 
cependant la réfraction de l'une détruise la réfraction 
de l'autre, de manière que les rayons émergens soient 
parallZles aux sayons incidens : alors, la lumière sort 
toujours blanche. » (Newton, Opt. sive de rejexionibus 
et coloribus lucis, etc., Lond. et Laus. ; 1740.) 

Cette conclusion formait tout le nœud du diffirend 
entre Euler et Dollond ; ce dernier renouvela l'expé- 
rience de Newton, et c'est ainsi, suivant un historien 
des mathématiques, qu'il en rend compte lui-même, 
dans une lettre écrite, en I 757, au P. Pezenas , t r e  
ducteur da l'optique de Smith. 

cc Près d'un petit trou d'environ un demi-pouce de 
diamètre, pratiqué à la fen&tre d'une diambre obscure, 
et destiné à introduire la luniière du soleil, Dollond 
plaça un prisme de verre, dont la section était un 
triangle isocèle forniant au sommet situé en haut, uo 
angle de 8" 5%'. A la face la plus éloignée du trou, 
il adossa un second prisme creux posé en sens con- 
traire, c'est-à-dire; de maniére que la base était . haut. 
Les fac,es de ce prisme qui devait contenir de  l'eau, 
étaient de minces plaques de verre, et on pouvait ou- 
vrir plus oumoins i'angle de la pointe. Cela, fait, en in- 
troduisant la lumière du solcil par le petit trou de la 
fenbtre , elIe passait d'abord de l'air dans le prisme de 
verre, ensuite dans le prisme d'eau, et enfin de l'eau 
dans Pair; ainsi , elle éprouvait trois réfractions. Après 
plusieurs tentatives, Dollond parvint à faire en sorte 
que la dircction dela lumière, au sortir du prismed'eau, 
f i t  parallèle à la direction qu'elle avait à son entrée 
dans le prisme de verre; ce qui était le cas de la propo- 
sition de Newton, mais alors la couleur des rayons 
émergens ne fut point blanche comme Newton l'avait 
affirmkj au contraire, le bord inférieur du sole!! était 
fortement teint de bleu, tandis que le bord supérieur 
était d'une couleur rougetitre. Ainsi, Dollond reconnut 
d'abord que i'eau ne disperse pas les couleurs autant 
sue  le verre, à réfractions égales; ensuite avant varié 
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l'angle au sommet du prisme d'eau, de telle manière qui ,  vers 1750, eut l'idée des lunettes achromatiques, 
que Ta dispersion des couleurs f i t  la même dans les deux 11 s'adressait à Agscough qui faisait travailler Bass. Dol- 
cas, il trouva qu'alors les deux réfractions n'étaient pas 
égales. Y, 

Toutes cos observations firent revenir Dollond au 
projet d'Euler, et il ne mit plus en doute la possibilité 
de son exécution, sinon avec l'eau et le vkrre, du moins 
avec d'autres matières transparentes de différentes den- 
sités. Néanmoins, il employa d'abord le verre et l'eau, 
comme l'avait proposé Euler; mais il reconnut bientôt, 
d'aprés la foimule du géométre alleinand, que les cour- 
bures à donner aux objectib étaient trop cousidérables 
pour ne pas produire une aberration fort sensible dans 
l'ouverture des objectifs. I l  est inlportant de remarquer 
ici qu'Euler avait senti et annoncé lui-même que c'étaient 
là les seules et véritables difficultés que sa théorie pût 
éprouver dans la pratique. 

n Dollond, parfaitement versé dans la connaissance 
des différentes espèces de verres, et convaincu qu'il s'en 
devait trouver dont les pouvoirs réfractifs fussent fort 
différens, imagina d'employer deux sortes de verres 
connus en Angleterre sous le nom de Jlintglclss el de 
crownglass. Le premier est un verre très-blanc et fort 
transparent, qui donne-les iris les plusremarquables , et 
par conséquent, celui dans lequel la réfraction du rouge 
diffère leplus de celle du violet. Le second aunecouleur 
verdâtre, et ressemble beaucoup en qualité à notre 
verre commun, il donne la moindre différence entre la 
réfraction du rouge et du violet. Dollond mesura les 
rapports des réfrangibilités par le même moyen qu'il 
avait employé pour le verre ct l'eau; il trouva que le 
rapport des difféi-ences de réfraiigibilités, dans les deux 
matières, était environ celui de 3 à a, Ayant fait cette 
substitition dans la formule d'Euler, il ol~tiut d'abord 
des résultats qui n'étaient pas tr&s-satisfaisans. Mais 
enfin, à forcc de tentatives et de combinaisons, soit 
dans le choix des matières d'excellente qualité, soit dans 
celui des splièresles plus propres, dans chaque cas, à 
réunir les foyers de toutes les couleurs, il parvint à 
construire des lniiettes achromatiques, très-supérieures, 
en parité de circonstances aux lunettes ordinaires.,Du 
reste, Dollond ne fit point connaître ses moyens, et la 
question était de les découvrir ou d'eu proposerd'autres 
encore plus avantageux. n 

Dollond ne tarda pas à éprouver les chagrins et les 
attaques qh paraissent inséparables des grandes re- 
nommées. Il eut plusieurs procès à soutenir, et  on lui 
contesta jusqu'a la priorité de son ingénieuse décou- 
verte. Voici, au reste l'opinion de La Lande sur les di- 
\-erses circ~ustances qui se rattachent à la production 
d a  lunettes achromatiques et que Montucla consid&re 
comme l'expressi~n de l'exacte vérité. 

r Ce fut, a v a e e  l'astronome français, Chestermouhall 

lond ayant eu besoin de Bass pour un verre que 
demaudait le duc d'Yorck, cet habile artiste lui 
montra du crowuglass et du flintglass. Hall donna 
une lunette i Ayscough qui la fit voir à plusieurs 
personnes; il en donna la construction à Bird , qui 
n'en tint pas compte. Dollond en profita. Dans le 
procés qu'il y eut eutre Dollond et Watkin, à la cour 
du banc du roi , ces faits furent prouvb; mais Dollond 
triompha de son adversaire, parce qu'il était réelle- 
ment le premier qni eût fait connaître les lunettes acluo- 
inatiques. n 

Quelque réalité qu'il y ait au fond de ces allégations, 
il résulte des i echerches consciencieuses dc Dollond et 
de l'expositionscientifique qu'il en a donnée, soit pen- 
dant sa discussion avec Euler, soit après, que ce cé- 
lèbre et savant artiste n'a pu déduire sa dbcouverte de 
quelques commuuicatio~ aussi incomplétes. Telle parait 
avoir été l'opinion de la société royale de Londres, qui 
s'honora, en i 76r , en recevant Dollond au nombre de 
ses membres. lllalheureusement, il ne jouit pas long- 
temps de cette juste récompense de ses travaux, il suc- 
comba à une attaque d'apoplexie le 30 novembre de la 
même année. Les divers mémoires de Dollond siir la 
branche de l'optique dont il s'est spécialement occupé, 
ont été recueillis dans les ~ransactior~s philosophiques, 
de  1750à 1758. 

DOMINICALE. Lettre dominicale. Voy. CALEN- 
DRIER, no 24. 

DOMINIS (MARC-ANTO~NE de), célkbre pour avoir 
l b  premier abordé la véritable théorie de l'arc-en-ciel, 
naquit en i 566, à Arbe, capitale de l'île de ce nom:, 
située sur la c6te de Dalmatie. Sa faniille était ancienne 
et d'uue erande illustration daus l'église B laquelle elle 
avait doriué un pape et plusieurs prélats recomman- 
dables par leurs lumières et leurs vertus. Il montra dès 
l'enfance une grande aptitude pour les sciences, et par- 
ticulièrement pour les mathématiques. Lcs jésuites ses 
maîtres, q u i  dirigeaient le collége des Illyriens à Lorette, 
oii il faisait ses études, furent frappés deses dispositions 
et de ses jeunes talens; ils ne négligérent rien pourl'at- 
tacher à leur ordre; Dominis y consentit et il alla achever 
ses études la célèbre université de Padoue. Duwnt 
son noviciat, il professa avec le plus grand succès 1'6- 
loquence, la philosophie et les mathématiques. Dominis 
était né avec un esprit inquiet et remuant, et les éloges 
que son zèle et ses travaux lui attirèrent de la part de 
ses supérieurs, développèrent dans son arne les germes 
d'une ambition ardente, qui fut la cause de ses malheurs. 
La vie paisible du cloître, les honorables mais obscurs 
travaux du professorat, ne convenaient point a son ca- 
ractère, il sollicita et obtint sa sécuralisation, en niême 
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temps qu'&la rec6mniandationde liempèreur Rodolphe quisition @i le survéillait , il fut hrrétt! pgr ordre du 
il Fut promu A 19év&ché de Segd j et deux am aprbs 4 pape Urbain VI11 , et enfermé atr château Saitit-Ange, 
l'archevêchk de Spolatro. ohil mourutpeii de temps après, oii 8eptembro 1694. L'in- 

Lorsque i]<trnihis professait les mathématiques, il quisition continua son procés , il fut déclaré hérétique; 
avait composé un ouvrage sut les $ro@iét&s de la lu- son corps fut ekhumé, pendu et brûle avec ses érerits. 
mi&re qui est aujourd'hui sonoplus beau titre de gloire Nous ne titerons ici que celui qlii intéresse la science i 
et dont nous devons spécialement nous oceupei*. Lks De radiis vi& et hcis En pitn~ perspeotiuh et iride, 
causes de Yarc-en-ciel avaient été entrevues, àcette Gpo- Venise t61 t , in-8". Cet Ccrit qui est devenli fort rare, 
que de progrks scientifique, par Maurolie, Porta ét fut publiépar Jean Baktole, l'un des élèves deDominis., 
Kepler; Dominis les approfondit et les développa avec long-temps après l'époque où ii é 6th composé4 
un talent remarquable. On sait dans puelli:s circoti- DONNE, Terme &dral par lequel ha dhsigtie en 
staaces se manifeste ce phénoméne. DéjB on avait mm- mathématiques tolite espéce de grandeur qu'oi suppose 
paré les gouttes de pluie à de petites sphères de verre, caiinué. Aitisi, on dit un nombru donnd, une ligne 
et ori wait c r i  que les sphéres renvoyaient par la ré- donfiée, etci . 

flesion les rayons solaires vers l'ad du spectateur ; mais En enéral  les dohn&s d'un problhme sont les quan- 
cela n'expliquait point les couleun de Parc-en-ciel , cai tités connue8 au hoyen desquelles il faut construire l a  
les rayons de lumière he se séparent les'uns des au tm quantités inconnues ou che~-ché&~ 
que par la réfraction. Domine employa tout la fois Lorsque la positi& $une figure géométriqub est con- 
la réflexion ét la réfraction, et parvint a tendre assez nue, on dit encore que cette flgul.e est donn& & p- 
cxactement raison de l'arc-en-ciel intérieur; il fut moins sition. Par exemple, lofsqilun cercle est i.hellemcnt 
heureux pour l'ait-en-ciel extéi.ieur , mais ses erreun décrit sur un plan, son centre est donrad de positioll, 
à ce sujet viennent de l'ignorance générale oh l'on &ait est dona& de grandeur, et le cercle est 
alors sur la diverse réfrangibilité des rayons et des lois donn& de position et donnev& 
de ce phénoméne. L'illustre Newton , dans son trait6 DORADE (Asir.) . Nom d'un poisson qu'on adonné ?i 
d'optique, donné l e  plus grands éloges à la inélhode une donstellation mhridionale, nommée aussi Xiphias et 
de Dominis ; peut-btre existe-t-il dans ces éloges assez située entre I'Eridanet le Navire. La plus belle étoilede 
d'affectation poitr qu'on ait pu croire qu'ils aient été cetteconstellation, marquée cc, est dela troisième gran- 
conçus dans le but de rabaisser notre Descartes. Bos- deur. 
cowich et Tiraboschi, juges éclairés dans cette cause, DOUBLE. Une quantité est double c a n e  autre, lbrs- 
n'hésitent pas à déclarer que Dominis, au talent duquel qu'elle la contient deux fois; elle est au contraire soia. 
ils rendent hommage, a pu mettre Descartes sur la voie double, lorsqu'elle en est la moitié. 
de sa découverte, mais que c'est lui qui doit,en &tre A- D O U B L ~  (Arith.). La mison ou le rapport ctoubUde 
gardé comme le  véritable auteur. Quai qu'il en soit, deux quantités, et le rapport de leurs carrés5 ainri le ' 

en lisant le traité de Dominis , on regrette que cet in- rapport doublé de ic b est le rapport desa  h ba, ou du 
génieux auteur n'ait pas consacrétoute sa vie B la science carré de a au carré de b. 
pour laqudlc il paraissait avoir un si véritable talent.. Le rapport sous-dotrblé est celui d e  racines carrées j 

L'archevêque de Spolatro entreprit de r b f o ~ m e ~  les lors dono qu'on dit qu'une quantité est égale au rap- 
mœurs du clergé, mais il avança des opinious peu con- port sous-doublédero et de b, on entend que cette qiian- 
formes à celle de l'église. 11 fut obligh de r&signeib son titi$ est égale Q v a  : Vb. 
siége, etil seréfugia'en Augleterre auprks de Jacques Ier, 11 ne faut pas mnfondre double et itoub26. 
qui, cri sa qualité de théologien, lui fit un accueil ho- DRACONTIQUE (Astr.). Mois dracoiitiqueg expres- 
norable et empressé. Sans adopter enthement lesprin- sion qui n'est plus en usage et parIaqnellel~anciens as- 
cipes de la réforme, Domiriis combattit plusieurs pré- tronomes désignaient Pespace de temps employé par la 
tentions du pape et accepta un bénéfice du roi d'Angle- lune pour revenir de son nmud ascendant appelle Caput 
-terre. Cependant tourmenté par sa conscience, suivant draconis , tete du dragon, au même point; ou la rhvo- 
quelques historiens; mécontent des théologiens protes- lution entière de la lune par rdpport ti son nceud. 
tans suivant d'autres, Dominis tourna de tiouveau ses DRAGON (Astr.). Constellation boréale-eomposée de 
regards vers Rome : le pape Grégoire XV le  r e p t  en 80 étoiles dans l e  catalope britannique; les anciens là 
$ce, et il abjura publiquement dans hn temple de nommaieut encore : Serpens, Anguis, HespertiEutfi cus- 
'Londres, les opiuions qui l'avaient sépard de l'Cglise. 11 los, Cohber arborum conscenrlens, Sidm illinerva kt 

jouit durant deux ans de quelque tranquillité, mais son Bacclri, Esculapius, Python. 
protecteur étant mort et les disputes théologiques aux- DRAGON (Asir.). La t&te et la queue du Dragon, 
quelles il se livra de nouveau offrant im wétexte l'in- Caput et cauda h c o n i s ,  sont les n p d s  ou les points 
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DR 
d'intersection de l'orbite de la Iuns avec l'écliptique, 

On les marque ordinairement par ces caractkres : a ,  
tbte du dragon, et u , queue dif dragon; 

Les astronomes ont abandonné ceu dénominations, et 
ils nomment simplement n ~ u d  ascelzdant , celui par 
lequel la lune passe pour aller au nord de l'écliptiqus, 
dansla partie septentrionale de son orbite, et ~ œ u d  des- 

ceizdanr, celui par lequel elle rentre dans le partie 
rnkridionale de  son orbite. 

Le  nœud ascendant est la tete du dragon, et le nœud 
descendant la queue d u  dragon, 

DREBBEL (CORNEILLI VAN), né à Alckmaer en Hol- 
lande, à la fin du seizième siècle, célhbre parl'inverition 
dumiçroscope, qui lui est généralement attribuée.Cet in- 
sirument a été pour la physique, ce que le télescope a 
étépoa~J'astronomie,. et il n'est pas étonnant que I'hon- 
neur d'une telle découverteait été ~ivenientdisputé. U i  
grand nombre d'écrivains repi4sentent Drebbel comme 
un charlatan, gui, àl'aided'un microscope, dont ilsn'ex- 
pliquent pas )a possession entre ses mains, montrait au 
publia de Londres des curiosités dont il exagéraitl'im- 
portance suivant l'usage des gens de cette profession, 
C e s  critiques ajoutent que c'était un paysan de ;North- 
Hollande, sans &lucation, et par conséquent sans au- 
cune cotmaissance scientificlue. La chronique d'hlckmaer, 
patrie deDrebbel, s'exprime aetrement $ur soncompte. 
Suivant ce d~cvlpeut dpnt on p'a aiicuqe raisopderévo- 
quer en doute la sinçérité, Drebbel , au contraire, né 
de p a r a s  distingu&, aurait reçu une brillante éduca- 
tion; il aurait manifesté de bonne heure une aptitude 
remarquable pour les scicences; il aimait le merveilleux 
et se livrait volontiers à la recherche des secrets natu- 
rels. Jeune encore, i l  alla en Angleterre, OU il fut ac- 
cueilli avec distinction par le roi Jacques lm, prince 
assez éclairé et assez instruit pour n'être pas la dupe 
d'un paysan ignorant et d'unbâteleur, Tout porte donc 
à m i r e  que Coineiiie Drebbel r été la victime d'une 
&.ange calomnie, et il est d'ailleum certain qu'il RE 

posa % Londres vers 1618, le premier microscope qui 
eût paru. II n'y a aueune raison de p m e r  qu'illn'en ktait 
pas l'auteur. 3léann;ioia Pierre Borel, auteur de xe- 
cherches fort curl.euses sur i'invention d u  télescope, 
rappartedans son ouvrage (De wwo &escogü hvem 
tore, etc.) diverses circonstances qui rendent à privei! 
Drebbel d'une grande partie de l'honneur que lui mé- 
riterait la découverte du microscope. Cet écrivain cite 
une lettre de l'envoyé des États-unis en Angleterre, 
Guillaume Boreel , dans laquelle ce diplomate, qui s'oc- 
cupait d e  science, cite Zacharie Jans, lunetier de 
Niddelbourg, comme le véritable inventeur du 
microscope. Il ajoute qu'il a vu entre les mains de 
Corneille Drebbel, son ami, le microscope que Za- 
charie et son pére avaient présenté à l'archiduc bl- 

DU 487 
bert, et que ce prince avait douns à Drelbcl. Ainsi 
qu'il soit ou nos l'iave~teur de cet ingénieus instrume~t 
il est du uioine hors de doute que Drebbel est le pre- 
mier qui l'ait fait connaître, et qua cet homme B qui 
i'on attribue aussi l'invention du thermomètre, ho&& 
de l'intérêt des ~ouverains et de l'arnitib d'un grand 
personnage de son pays n'a pu Qtre un aventurier. Dreb- 
bel est rnoi~ti  Londres, en ~ 6 3 4 .  Il n'a laissé que deux 
ouvrages, mais ils sont étrangers à L'objet pour lequel 
il figure dansce dictionnaire. Voy. Mrc~osco~s et TEER- 
MOMÈTRE. 

DROIT (Geonz.). C'est en général l'opposé de courbe, 
c'est-à-dire tout ce qui ne fléchit pas ou ne s'incline pas j 
ainsi on nomme Zigne droite, celle dont toutes les par- 
i es  indéficiment petites ont use seule et même direc- 
tion. 

'L'angle droit est celui qui est formé par une ligne 
perpendiculaire sur une autre, et qui, por conséquent 
ne s'incüne d'aucun côtd. 

Cône droit. Foy. CÔNE. 

Sinus droit (voy. SINUS). L'adjectif droit ne s'crnploie 
ici que pour distinguer le sinus droir du sinus verse; et 
toutes les fois qu'on parle de sinus sans y ajouter le 
mot verse, on entend lesinus droit, 

DUPLICATION DU ÇUBe (Bk.),  Ce problénm 
est célèbre dans l'histoire de la science, ct iise i rut ache 
d'ailleurs à ses premiers ddvoloppemns. 11 s'agissait de 
censtmire un cube doubla d'un d e  donne en volume, 
et de faire cette construction saus employm d'autreshs- 
trumcns que la règle sf le compas. On mit que lp aw 
cienr g é o d r e s  ne regardaient en effet comme géomde 
trfques que les opdrations ex8cuth iu moyen de c a  
instrumens et qu'ils appelaient mécaniques celles qui 
exigeaient t'einplai d'autios moyens. Aiasi posé, le 
probléme de la duplication du cube, dont  la solution 
est en effet impossible par le seul secours de la géomé, 
trie ordinak, dut exercer loug-temps la patience d la 
sàgacité da g h é t r e s .  Ce fut surtout m temps da 

Piatm qu'ou s'occupa avec plus d'ardeur des racbe~. 
ches dont ce probiAme était i'abjet, et. c'est peut-être 
la difficulti dost sa odutioa est e n i ~ ~ ~ r é e  , qui fit at* 
tribaer daus Ini suite son.origiae à dm c i r c o n ~ a o c e s ~ s i  
étranges qu'elles paraissent peu probablcs. 

Suivant Pliilopponus , ce savant célèbre qui s'efforça 
vainement de sauver la bibliotliéque d'Alexandrie de 
la fureur des Arabes, voici la tradition qui existait dans 
la Grèce, au sujet de ce problème :Une peste ravageait 
l'Attique, et l'oracle de Délos, consulté sur les moyens 
d'apaiser Apollon, la colère duquel les Athéniens at- 
tribuaient le fléau dont ils étaient tourmentés, répondit : 
Doublez l'aurel. On dut supposer que l'autel désigné 
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par l'oracle était celui qu'Apollon avait Arliénes, et 
il était d'une forme exactcment cubique. Il  parut d'a- 
bord facile de satisfaire le Dieu; on se borna à cons- 
truire un nouvel autel et à doubler les côtés de celui 
qui existait, mais on obtint ainsi un cube non pas dou- 
ble, mais octuple. Le fléau ne cessa pas, et l'oracle con- 
sulté de nouveau, répondit qu'on avait mal interprété 
sa réponse. On soupçonna dés lors qu'il s'agissait de la 
duplication géométrique de l'autel, et tousles géométres 
de la Grèce furent appelés à trouver la solution d'un 
problème que les moyens pratiques ii'avaient pu 
donner. Valère Maxime ajoute à cette histoire mer- 
veilleuse une circonstance encore plus iavraisemblable. 
Cet écrivain prétend que Platon, consulté sur cette im- 
portante question, désigna Euclide comme le seul géo- 
mètre en état d'y répondre de manière à satisfaire le 
mystérieux oracle de Délos. Mais cette assertion est dé- 
nuée de fondement. Le géométreEuclide est postérieur 
à Platon de près d'un siècle, et Euclide de Mégare, 
contemporain de ce grand homme, n'était qu'un sophiste 
sans talens, et entièrement dépourvu des connaissances 
géon~étrir~ues que Platon au contraire possédait au 
plus haut degré. 

D'ailleurs, méme en a b e t t a n t  qu'il y ait quelque 
réalité au fond de cette histoire merveilleuse, il est 
cer~ain que le problhme de la duplication du cube 
avait déjà occupé les géomètres, et que sa solution 
avait été presque aussitôt trouvée que cherchée. Hypo- 
crate de Chio l'avait réduit à la recherche de deux 
moyennes proportionnelles continues, c'est-à-dire l'in- 
sertion de deux lignes moyennes proportionnelles 'géo- 
métriques entre le côté d u  cube donné et- le double 
de ce côté, la première de ces deux lignes étant le côté 
du cube cerché. Ce fut en se plaçant dans ce point de 
vue qu'on conserva l'espérance d'achever sa solution 
par la règle et le compas, car c'est en ce sens seulement 
que se révélait la difficulté du problème, et qu'elle oc- 
cupa les geoniétres et particuliérement l'école Platoni- 
cienne. Platon lui-même en donna sous ce rapport une 
solution ingénieuse, mais où la difficulté n'était encore 
qu'dludée. Il y employa un instrument composé J e  
deuxrégles, dont l'unes'éloigne parallèlement del'autre, 
en glissant entre les rainures de deux montans perpen- 
diculaires à la premiére. Architas imagina une courbe 

décrite par un mouvement particulier, sur la surface 
d'un qlindredroit, et qui 6tant rencontrée par la surface 
d'un cône situé d'une certaine manière, déterminait 
l'une des moyennes. Cette solution ne pouvait &tre 
utile, dans la pratiqiie. Eudoxe en proposa une autre 
qu'il obtint au moyen de courbes de son invention. 
Menechme, Aristée, Dinostrates s'exercèrent également 
sur ce problème qu'ils nbordérent par les moyens que 
leur présentèrent la théorie des sections coniques nou- 
vellement découverte. Les deux solutions proposdes 
par Mene~hme, sont surtout remarquables; la quadra- 
trice de Dinostrate et le conchoïde de Nicomède sont 
également dues aux recheixhes qu'occasionna le pro- 
blème de la duplication du cube. Enfiii Pappus , dans 
ses Colleclions mdthérnatiques proposa une ingénieuse 
méthode pour trouver les deux moyennes proportiou- 
dies, méthode que perfectionna encore Dioclès au 
moyen de la Cissoïde, courbe qui porte son nom. 

Le problème de la duplication du cube, cornnie celui 
de la trisection de l'angle et de la quadrature du cercle 
a beaucoup occupé les géomètres anciens. La solution 

-des difficultés qu'ils présentent est impossible par la 
règle et  le compas, et il ne faut pas oublier que c'était 
surtout à obtenir ce résultat que tendaient tous les ef- 
forts dc 1s géométrie ancienne. Mais les recherches dont 
ces problèmes ont été l'objet ont du inoins donné nais- 
sances h d'importantes découvertes, et c'est sous ce rap- 
port surtout qu'elles intéressent vivement encore l'his- 
toire de la science. Yoy. CUBIQUE, HEXAÈDRE et MOYEN- 
NES PROPORTIONhELLES. 

DYNAMIQUE (de d:rapis, force). Partie de la mé- 
canique qui a pour objet les lois du mouvement des 
corps, ou les lois de l'action des forces motrices. Yoy. 
MÉCANIQUE. 

DYNAMOM~TRE (Méc.). Instrument pour mesurer 
a *i 

l'intensité d'une force. C'est un pesonàressort muni d'un 
cadran snr lequel un index, mis en jeu par l'action de la 
force, marqueles degrés de tension du ressort. Diverses 
formes ont kté données à cet instrument pour le'rendre 
propre à comparer entre elles les forces des hommes et 
celles des animaux. On voit à Paris dans tous les en- 
droits publics des dynamomètres destinés à mesurer la 
force des coups de poing. 
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ÉCHECS. Il existe au jeu des Bchecs un problème 
curieux qiii a occupé les nla~hén~aticiens et que le cé- 
lèbre Euler n'a pas trouvé indigne de son attention; il 
consiste à faire parcourir successivement au cavalier les 
64 cases de l'échiquier sans passer plus d'une fois sur la 
mêmo casa. Le cavalier est, comme chacun le sait, une 
pièce dont la marche oblique s'effectue de trois cases en 
trois cases, en sautant d'une case blanche sur une case 
noire, Nous allons rapporter ici la ~olution de ce pro- 
Iléme, telle qu'elle a ét6 donnée par Euler dans les M& 
moires de rAcademie de Berlin, pour l'année i 759. 

En partant d'un des coins de l'échiquier, donnons ai 
chaque case un numéro d'ordre pour les distinguer; 
nouv aurons ainsi : 

Les cases blanches auront les numéros impairs et les 
cases noires les numéros paily. 

Ceci posé, si nous supposons que le cavalier est placé 
sur la case I , et qu'on le fasse partir de cette case, on 
pourra d'abord le faire sauter indifféremment sur I I ou 
sur 18, mais arrivé à l'uqe de ces deux cases l'embarras 
commence, puisque de chacune d'elles on peut le faire 
sauter sur trois autres. Voici l'ordre des cases à parcou- 
rir en partant de I sur r r ; 

Si, aulieu de numéroter les casesde l'échiquier comme 
nous l'avons hi t ,  nous les numérotons dans I'ordre où 
elles sont parcourues, nous aurons donc la route sui- 
vante, où le cavalier part de I pour aller à 2, ensuite à 
3,  etc., de iani8i.e qu'en avivant à 64, il a parcouru 
toutes les cases. 

4 On voit aisément qu'en prenant une marche symé- 
trique; cellsci, on peut faire partir '1s cavalier des 
autres angles. 

Si Son voulait partir de la case numérotée 64, en 
marchant dans l'ordre inverse des numéros, on irait à 63, 
de là à 61 et on parviendrait à i .  Mais cette route n'est 
plus d'aucune utilité lorsqu'il s'agit de commencer par 
toute autre case, et le problème général consiste préci- 
sément à prendre un point de départ arbitraire. 

Euler fait observer qu'il s'agit seulement de trouver 
une route où la dernière case marquee 64 soit éloignée 
de la premibe d'un saut du cavalier, de manière qu'il 
puisse sauter de la dernière sur la premi&re. Car cette 
routg dtant &terminée, on pourra partir d'une case 
quelconque et suivre l'ordre des numéros jusqu'à 64, da 
ia sauter sur I et continuer la route jusqu'h celle dont 
on est parti. 

Une telle route qu'Eder nomme route rentrante en 
elle-même, est beaucoup plus difficile à trouver quc 
celle que .nous avons donnée ci-dessus, mais nous ne 
pouvons que renvoyer au mémoire déjh cité ceux de 
nos lecteurs qui voudraient connaître la méthode iagé- 
nieuse empIoyée par l'illustre géomètre. 

61 
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Voici une route rentrante; elle suffit pour obtenir la 
solution complète du problème. 

Cette route étant bien fixée dans la mémoire, on 
pourra faire partir le  cavalier d'une case quelconque. 
S'agit-il par exemple de  partir de la case 30, on le fera 
passer par les cases 31 , 32, 3 3 ,  etc.; jusqu'à 64, d'où 
en  passant ensuite par I , a ,  3 ,  etc. : on lui fera pour- 
suivre sa route jusqu'à la case 29. 

Vandermonde s'est aussi occcupé de  ce problème dans 
les Mdmoires de PAcadéntie des sciences pour I 77 1. 

ÉCHELLE (Géom.). Ligne droite divisée en parties 
kgales ou inégales selon les mages auxquels on la des- 
tine. 

E n  géographie et en topographie, uueeéhelle est une 
ligne divisée en parties égales et placée au bas d'une 
carte, ou  d'un plan, pour servir d e  mesure. Ainsi, 
lorequ'ori v,eut trouver sur une carte la distance de deux 
points, on en prend l'intervalle avec un compas, et en 
appliquant cet intervalle sur l'échelle on évalue la dis- 
tance par le nombre de  divisions qu'il renferme. Ces di- 
visions représentent des lieues ou des mètres ou toute 
autre mesure de  longueur. 

Avant de  tracer un plan sur le papier on commence 
toujours par construirel'echelle d'api-èslaquelleles par- 
ties q.~'on a à représenter doivent être placées, les unes 
par rapport aux autres, comme elles l e  sout sur le ter- 
rain. Si l'on voulait, par exemple, que les objets fus- 
sent mille fois plus petits s i r  l e  plan que sur le terrain , 
on  construirait une échelle de  IOO mètres, ou plus sui- 
vantle besoin, en prenant pour unité la grandeur réelle 
d'un milliinètre; cette grandeur représenterait un métre 
sur l'échelle. Alors deux objets dont la distance sur le 
terrain est de vingt mètres doivent etre placés sur le 
plan à une distance de vingt unités d e  l'échelle. 

Cette échelle, dont l'emploi est des plus fréquens, se 
nomme l'échelle des parties egales, et  quand on la 

çonstruit demanièrc à pouvoir trouver Les parties déci- 

males de  l'unité, on lui donne l e  nom d'échelle des 
dixmes. Nous allons donner la construction d e  cette 
dernière. 

ÉCEELLE DES DIXMES. On trace un droite indéfinie AM 
(PL. XXXIII, j g ,  1) , et l'on porte sur cette droite, en 
pariant du poiut A, dix fois d e  suite une même ouver- 
ture de compas AB, déterminée par la grandeur relative 

veut donner à l'échelle. On subdivise AB en dix 
parties égales qu'on num6rote 1,  a ,  3 , 4 ,  5 , 6 .  etc, et 
de tous lcs points de division, A ,  B , C,  etc., I ,2,3, 

4,  etc. on mène des perpendiculaires à AM en faisant 
toutes ces perpendiculaires Egales à AB. Après avoir di- 
visé AO, NO et BNcomrne 09 a divisé AB, on joint par 
des droites les points opposés de division, et  l'on mène 
des transversales dont la première part de B et tombe 
sur le point de la première division de  NO, la seconde 
du point I et tombe Sur l e  point de  la seconde division 
de  NO, et ainsi de  suite jusqu'h la dernière qui part du 
point g et  tombe sur le point O. O n  numérote ensuite 
les divisions comme elles le sorit dans la figure. 

II est évident le triangle rectangle BNa est coupé 
en parties proportionnelles dont la p rendre  vaut un 
dixième de N a ,  la seconde, deux dixièmes , eic., ctc., 
de sorte que,  si les parties I , 2,  3 ,  etc., représentent 
des mètres, et  que l'on veuille prendre sur cetteéchelle 
I om, 4, par exemple, ce sera la distance c'e qui repré- 
sentera cette quantité. De meme, s'il s'agissait de  1 6 ~ ~ 7 ,  
on prendrait la distance cg. 

Avec de l'habitude on peut subdiviser à l'œil les dis- 
tances O ,  n ; O ,  2 ; O ,  3 , etc., et prendre conséquem- 
meut des centièmes, dunioins approximativement. C'est 
ainsi que dfreprésente 23",65. 

Comme les éclielles sur l e  papier sont bientôt dCgra 
dées par les pointes des compas, on en construit eu 
cuivre à l'usage des ingénieurs; on les noinme'échelles 
de  I à 1000, de I h 2000, d e  I L 25000, etc., selon que 
l'unité de  l'échelle est 1000, aooo, 25000, etc. , fois 
plus petite qu'un mètre. 

ÉCHELLE LOGARITHMIQUE. C'est une ligne droite divi- 
sée en parties inégales et qui représente les logarithmes 
des nombres ou ceux des sinus et des tangentes. Cette. 
échelle, itiventée par Edmond Gunter, a donné naissance 
aucerdelogarithmique. (VO~.'ARITHMOMETRE). Elle sert 
à faire des multiplications et  des divisions. 

ÉCHELLE ARITHMETIQUE. On donne ce nom à 
la progression géométrique par laquelle se règle la va- 
leur relative des chiffres simples dans un système quel- 
conque de  numération. * 

Dans l'arithmétique actuelle on est convenu de n'em- 
ployer quE dix caractères en donnant à chacuu deux une 
valeur dix fois, cent fois, mille fois, etc. , plus grande 

selon qu'il occupe la seconde, troisième, etc. place à 
gauche du  chiffre des unités (FOY. ARITHNÉTIQUE 10)- 
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Linsi lorsque plusieurs chiffres sont écrits les unsà cûtti Désignons par a', b', c', d', etc. les chiffres qu'il s'a- 
des autres, si l'oxiëcrit au-dessous la progression géomé- git d e  trouver daris l'èchel]e n ,  et par q i'exposant du 
trique dernier terme de la proeression, nous aiirons (5) 

etc. 105, 104,  103, IO%, 191, 100 
A = a'. m+b' . nq-~+c'&-l+etc. . . e' . nl+f'. no 

en faisant correspondre loO avec le chiffre des unités, 
la valeur relative de ,.haque cliiffre est égale à savaleur et le problème se réduit 5 la détermiuation des chiffres 

absolue multipliée par le terme correspondant de la pro- .'Y etc. au des a, b, etc- 
gression. Par exemple 3 à la quatriéme place à gauche .Or ,  si-l'ou divise l'expression ( i )  par n ,  le reste de 

vaut 3X io3 OU 3 a g la troisième place vaut cette division seranécessairement plus petit que n; ainsi 

2x10. ou 2 cents, etc. O r ,  l e  choix de dix caractères désignant le reste Par r ,  et le quotient Par t ,  on aura 

est tout-à-fait arbitraire et l'on aurait pu tout aussi bien 
a.nlp+b .n~-l+c.m~-"etc. . . = t.n+r 

en prendre plus ou moins pour former un système de 
numération capable comme le nôtre de donner la con- sera donc le chifire des de A dans n, 
striiction de tous les nombres. Voy. NUMÉRATION. 

s~~~~~~~~ en que nous que cinq carat- Divisant de nouveau le quotient t par n, on obtien- 

tères 0,  1 , 2,3 , 4 ,  et donnons-leUr ulie valeur de dra second quotient t, et un ~econd reste et  on 

en cinq fois plus grande, selon qu'ils occupent des aura aussi 

places plus reculées &la gaiiche du chiffre des unités t=t,.n+rx 

i O représente le nombre cinq. Divisant de m&me t, par n , on aura encore 
I 00 le nombre vingt-cinq. 

I 000 le nombre cent vingt-cinq. t.=t,.n+r, 
etc; etc. 

Poursuivant de la même manière jusqu'à ce que le 
c'est-à-dire qu'ayant comme ci-dessus plusieurs chiffres dernier quotient soit plus petit que et rassemblant les 
écrits les uns à côté des autres, si on leur fait correspondre on aura 
la progression 

leur valeur relative sera égale à leur valeur absoIue Z, =<.n+r= 

multipljfie par le terme correspondant de la progres- t. =h.n+r3 
rn etc. etc. sion. 

Nous devons faire observei que dans un tel système tp-I=ip.n+rp 

de numération le chiffre 5 n'existe pas, et que nous ne 
Substituant successivement ces valeurs les unes dans 

nous e n  servons ici que pour réduire à notre système 
les autres on formera l'expression 

decimal les quantités exprimées dans ce systéme de cinq 
chiffres. A=tPw+etc .... rs.n3 + r,.n2+r,.nf+r 

En général 7n étant le nombre des chiffres d'un système 
de numération, la progression ce qui est évidemment l'expression de A dans l'échelle n 

puisque toutes l& quantités r,, r,, r,, , etc. sont plus pe- 
etc. m5, m4, m3, ml, mi, ln0 tites que n, et peuvent conséquemment &tre représen- 

est l'dchellc arithmétique de ce système; m est la base 
de l'échelle. 

On peut se proposer sur les échelles arithmétiques 
plusieurs problèmes dont nous allons exposer les plus 
importans. 

I . Une quantité A étant exprimée dans une échelle m, 
trouver son expression dans une autre échelle n. 

Soit l'expression donnée (1) 

tées par les chiffres de cette échelle. 
Ainsi, pour passer d'un systéme de nu-mération k un 

autre, il faut diviser la quantité donnée par la base 
du système en question, le reste de cette première divi- 
sion est l e  chiffre des unités. Diviser ensuite le quotient 
de cette première division par la m&me base, ce qui 
donnera pour restele chiffre des dixaines. Une troisième 
division fera connaître le chiffre des centaines, etc., etc. 

Mais pour pouvoir faire toutes ces divisions, il faut 

A = n.mP+b.mp-l+c. mp-a+etc, . nll+f.n,o, dtabord quela base dusystétiiedemandésoit exprimée en 
chiffres du système donné, ce qui est toujours possible. 

a, 6, c, d, etc., étant les chiffres de 1'Cchellc nt, . . E n  effet, rn étant la base du système donné, et n celle 
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du sgst&nie demandé, si n est plus petit que rn, il est 
alors un chiffre du système m, et si le contraire a lieu, 
nt est un chiffre du syst8meiz. Dans ce dernier cas, di. 
visant 72 par m, le  reste de lazdivision fera connaître les 
unités de n exprimées daris le  système m; si le quotient 
est plus petit que m, il sera le chiffre des dixaines; s'il 
est plus grand, on continuera l'opération comme cf- 
dessus. . 

Exemple. La quantité 435321, exprimé& dans I'é- 
chelle de 6 chiffres ou he~ddique, étant donnée, on de- 
mande son expression dans l'échelle de huit chiffres ou 
ociodique. 

La base de cette dernière &tant plus grande que 6, 
6 est un de ses chiffres, divisant donc I O  par 6 ,  on a a 
pour reste et I pour quotient; la base de l'échelle oc- 
todique exprimée en chiffres de l'échellehexadique, est 
par conséquent 1% , 

Opérant actuellement coinme il est prescrit, on trou. 
vera ce qui suit. 

52 
Premier reste. . . . O I 

54 
20 

Deuxihme reste. . . -4 

IO1 

Troisiéme reste. . . . 5 

t 54 [c 
34 I2 

Quatrième veste, . . r o 

Le quatrième reste au  xo qui est la base dé l'échelle 
lieiadique, est e ~ p r i d ,  par le chiffre 6 du aystéme 
octodique. 

Si un de$ restes avait'étt! I I  , on voit avec la mkme 
h~i l i t é  p ' i l  aurait répotidu au chiffre 7. 

Les restes sont donc I , 4,  5 , 6 ,  O, I , et la quantité 
435321 exprimée dans l'échelle octodique est 106541. 

On peut pour v6rifier de semblables  calcul^, faire 
repasser ensuite l'expression trouvée B celle donnée. 
Par exemple, ici la base de la première échelle étant 
kgale au chiffre 6 de la seconde, on aura 

106541 -.-- 
26 :3620. 
45 

14 
Premierreste.:. . , or 

42 
40 

Deuxième reste.. . . a 

55 
Troisi&me reste. , . . . 3 

Cinquieme reste, . . . , , derniet quotient. 

Les restes sdnt I , 3 , 3 ,5 ,  3 , 4 ,  on a donc aussi 
[ I  0654 11 échelleoctodique=[43532r] échelle hexadique. 
On trouve au mot BINAIRE un autre exemple de sem- 
blables calculs. 

-2. Problème. L'expression d'un nombre étant donnde 
dans deux Bchelles différenies dont la base de l'une est. 
inconnue, trouver cette base. 

Soit le nombre 4532 dans 1'8chelle ordinaire oudécl. 
male, dont on a l'expression 16134 selon une éûhelle 
inconnue. Si l'on désigne par x la base cherchée, on 
aura 

ce qukon peut mettre sous la forme 

équation du degré de laquelle dépend la va- 
leur de x. Or, pour résoudre cette équation, qui se ré- 
duit B (a) 

il fautremarper que Ia tasa x eherchke, doit &tre plus 
petite qtie 10, ta l'expresstaii 16x34 contient plus de 
chiffresque4532; et cependant plus grande queB,puhque 
B est un des chiffres de P'dchelle Incomuè. ka base de- 
mandée rie peut donc dtre pué y ,  8 ou g. De plus, la 
valeur de x étant racine de 1'6qnation ( a ) ,  doit diviser 
exactement le dernier terme 4528 de cette équation (voy. 

EQvano~).;  ainsi, essayant successivement les nombres 
7,8,  9) DO trouvera que le seul diviseur exact est 3, et 
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par conséquent que l'on a x = ~ .  Voy. NUM~RATION, 
pour les principes de la théorie des dchelles arithnzé- 
tiques. 

  BELLE DE FRONT (Persp.). Droite parallèle àla ligne 
horizontale, et divisée en parties égales, qui rep!.ésen- 
tent des p è t r q o a  des subdivisions du mètre, 

ÉcmmE FUYANTE (Persp.). Droite verticale divisée 
en parties inégales, qui représentent des mètres ou des 
subdivisions du métre. Foy. PE~SPECTIVE. 

 CHE ELLES DE PENTE (Ge'om.), Ge'orne'irie des 

iehelles depente.Une des branches de la géométrie des- 
criptive. 

Dans la géométriedescriptive, on détermine la position 
des points dans l'espace à'l'aide de leurs projections sur 
deux plans qui se coupent; et pour plus de simplicité, 
ou suppose l'un de ces plans horizontal et l'autre verti- 
cal (Yoy. GEOMÉTRIE DESCRIPTIVE). Cette méthode, qui 
est rigoureuse, et d'une application facile toutes les fois 
qu'il s'agit de surfaces dont la génération peut être ri- 
goureusement définie, se trouveen défaut lorsqu'on veut 
l'appliquer à des surfaces déterminées seulement par 
de conditioris qui ne peuvent Qtre e~primkes par l'ana- 
lyse. Ce genre dc questions se présentant Fréquemment 
dans les dpplications , on a dû cherclier un moyen de 
pouvoir les résoudre, et  on y est arrivd fi l'aide des 
Cchelles de pente, Dans cettegéoniétrie nouvelle, lapo- 
sition dos points dans l'espace, ést déterminde par 
leur projection horizontale et par leur distance B ua 
plan horizontal fixe de position, cf passant ad-dessus 
de tous les points pué l'on considbre* Ces distances 
comptées sur les verticales abaissées des points sut ce 
plan, ciotit exprimées en nombres, I l  est évident d'a- 
p i + ~  cela qu'une ligne droite sera complètement déter- 
minée loraqu'on connaîtra sa projection horizdntale et 
les cotes de deut  de ses points. Supposons en effet que 
AB (PL. XXXIII , fig. e ) étant la projection horieon- 
tale d'une droitep a et les coter de ses points A ét B, on 
demande la cote x d'un quelconque de ses points C. 

Aux points A ,  B et C élevons des perpendiculaires au 
plan horizontal de projection. Soit MN l'intersection du 
plan horizontal, par rapport auquel sont comptées les 
cotes des points de  la droite, et qui prend le nom de 
pian decornparaison, avec le de ladroite. 
Si h partir des points D et E, on porte des longueurs 
DA' et EB' égales à a et à ,6, la droite A'B' sera la droite 
dans l'espace, eE si aolismenbns piu' le point Ar et dans 
le plan projetant l'horizontale ArC", 'des deux triangles 
çeniblables ArB'Br', A'CrC" on déduira la proportion. 

et, eii désignant AB par a et AC pat b, cette pfoportibfi 
deiiendra 

a : b :t  +cr: xi-#. 

dans laquelle to;t est connu excepté x,.et qui paa con- 
séquent suffira pour sa determination. Si au contraire x 
était connu , et qu'on demandât la position du point 
qui lui correspond, la même proportion servir& h ré- 
soudre la question, et l'inconnue serait alors b, 

Un plan élant compléternent déterminélorsqu'on con- 
naît la position de trois de ces points, nous allons cher- 
cher comment mus pourrons déterminer les cotes d'un 
point quelconque d'un plan, lorsque nous connaissons 
la projection horizontale et les cotes de trois de ses 
points. 

Soient A, B et C (PL. XBXII1,fig. 3) le$ projections 
de trois points d'un plan, et a, p et y les cotes de ces 
trois points.On demandela cotexd'un point quelconque 
D situé dans ce plan. Nous supposerons a<p<~. 

Joienonslesti.oispoints A, B e t c  par des droites, et sur - 

AC déternihons le point E qui a la même cote que le 
point B. La droite BE sera horizoritale, ettoutesles hori- 
zontales qu'on pourra mener dans le plan donné lui se- 
ront parallbles, puisque ce sont les intersections d'une 
suite de plans parallèles par un même plan. Menons par 
le pointu une horizontale qui rencontre la droite AB en 
F. Ce point se trouvant sur la droite AB, on aura la pro- 
portion 

AB : :: j3--a : x-a 

et par consdquent, on pourra déterminer x.$ du point 
h nous abaissons la droite AH perpendiculaire sur I'ho- 
rizontale BEI nous aurons encore la proportion 

AG: Af ::AB :AI? 
OU 

AG : AI c: p-a t x-a 

qui nous servira également à détermilier x .  

Si maintenant nous déterminons le 'poiut L de ma- 
nière que la différence entre la cote dii point A ,  et celle 
du point L soit de ~",oo, en portant de L en M, la dis- 
tance AL, le point IVf aura une cote diffé~*ant de P o o  de 
celle du point A ,  puisque dans la proportion ci-dessus 
ke deudème antécédent étant le double du la 
mCme relation devra exister entre les conséquens. On 
pourra donc avoir ainsi la position de tous les poihts du 
plan dont les cotes différerit de celle d a  point A d'un 
nombre exact de mètres, En divisant la longueur AL en 
dis parties égales, on aura des points successifs dont les 
cotes ne diffireront que de om,io. Pour alors ohtenirles 
cotes d'un point quelco.nque O du plan, il suffira d'abais- 
ser de ce point uneperpendiculaire sur la droite AH et 
de lire sur lagraduatiou. Cette droite qui serb ainsi 21 dé- 
terminer l q  cotes de tous les points d'un plan, s'appelle 
l'échelle depente de ce plan, Tpute droite mende par le 
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a94 EC 
A pourrait servir d'échelle de pente, mais il est 

beaucoup plus simple de l'astreindre à être perpendicu- 
laire à la direction des horizontales du plau. 

Si le plan était vertical, il serait déterminé par sa 
trace et par les cotes de  deux points de cette trace. S'il 
était horizontal, une seule cote suffirait pour le déter- 
miner. 

Lorsqu'une ligne courbe sera plane, clle sera com- 

EC . 
cotes des dcux points connus de cette droite, diviséepar 
la distance qui les sépare. 

Si on demandait de faire passer par un point donné 
une droite, faisant avec l'horizon un angle donné, le 
probléme serait indéterminé, puisque toutes les génCra- 
trices d'un cQne ayant pour sommet le point connu, et 
faisant avec l'horizon l'angle donné, conviendraient éga- 
lement. Cependant cette question étant d'un usage frè- 

plétement 'déterminée par sa projection horizonralc, et ' quent , nous allons cherclicr comment on pourrait dé- 
par les cotes de trois de ses pgints; car dans l'espace elle 
sera l'intersection du cylindre vertical qui la projette, 
par le plan qui la contient, et qui est complétement 
connue par les cotes de trois de ses points. 

Si on imagine qu'une surface courbe soit coupée par 
une suite de plans horizontaux équi-distans , et qu'on 
projette sur un même plan horizontal toutes les courbes 
d'intersection, cescourbes qui prennent le nom decourbes 

termiuer la cote d'un point d'une telle droite. Imagi- 
nons sur le point une verticale d'un nombre exact de 
m&tres et.une hor izha le  ayant une longueur telle pue 
le rapport entre ces deux lonpeurs soit égal à la tan- 
gente de l'angle donn6. En joignant les extrémités de 
ces deux droites, nous aurons une des posilions de la 
droite dans l'espace, et dans son mouvement, elle dé- 
crira dans l'espace une circonférence qui sera projetée - - 

horizontales ou de niveau, suffiront avec leurs cotes par une cireonÇ&ence ayant pour rayon la longueur de 
pour déterminer complétement la surface. Supposons en YhorizontaIe , et dont tous les points seront propres h 
e%et qu'on veuille déterminer la cote d'un point situé donner la'cote demandée. 
entre deux courbes Iiorizontales. Si par le point on fait 
passer un plan vertical normal à l'une des courbes qui 
l'avoisinent, il coupera la surface suivant une courbe, 
qui se projettera sur la trace horizontale du plan, trace 
qui sera perpendiculaire 5 la projection de la courbe à 
laquelle ce plan est normal dans l'espacc. Si les courbes 
entre lesquelles le point de la surface est placé, sont très-, 
rapprochées, on pourra concevoir que la courbe de sec- 
tion du plan normal se confond avec une droite passant 
par le point, et terminé aux deux courbes, et dont par 
conséquent les cotes des extrémités sont connues. Rien 
ne sera plus facile alors que d'obtenir la cote du point 
demandé. On conçoit alors que la surface donnée est 
remplacée par des portions de surfaces gauclies eugen- 
drées par le mouvement d'une droite qui s'appu*ie sur 
deux courbes consécutives, en étant astreinte Q la con- 
dition d'être constammentnormale à l'une d'elles. . 

Ces préliminaires bien conçus, voyons comment nous 

II. Délerminer le point d'intersection de deur  droites 
gui se coupent. 

Les projections horizontales de ces deux droites de- 
vant nécessairement se couper en un point qu.i est la 
projection du point d'intersection daiis l'espace, on dé- 
terminera la cote de ce point h l'aide des notions pré- 
cédentes. Si les deux droites étaient dans un m&me plan 
vertical, leurs projections horizoritales se confondraient . 
et ce moyen ne serait plus praticable. Soient donc A et B 
( PL. XXXIII, Jig. 4 ) les deux points de la première 
droite dont les cotes x et sont connues, et C et D les 
points de la sec0nd.e dont les cotes sont y et B. Si par les 
points A et B , nous menons des verticales jusqu'j. leur 
rencontre en E et F, avec la droite CD, nous pourrons 
déterminer les cotes 6 et n de ces points, et à cause des 
triangles semblables BfOF et OA'E nous aurons la pro- 
portioi1 

pourrons résoudre les diff6rentes questions traitées par EO : OF :: A'E : B'F 
la géométrie descriptive. 

mais on a aussi . 
1. Une droik étant donnée par  sa projection et les 

cotes de deux de ses points, trouver la tangente de Pan- E 0 : O F : : E H :  HG, 
gle qu'elle fait avec Ihorizon. 

EG étant une droite horizontale; donc 
Si par l'un des points connus de la droite, on mène 

une horizontale, et que par l'autre on abaisse sur cette EH:HG:: A'E:BfF 
ligne, une perpendiculaire, ou formera un triangle d'oh 
rectangle, dont l'un des côtés de l'angle droit sera la 
longueur de la projection dela droite, et dont l'autre, 

(EH+HG) ouEG=AB : EH :: AfE+B'F : A'E 

o ~ ~ o s é  à Yang1e dont On demande la sen et si on désigne z la distance EH=AI et par la 
égal à la différence entre les cotes des deux points. Par longueur AB, on aura 
conséquent, la tangente de l'angle formé parune droite 
avec le plan horizontal est égale ?i la différence entre les - -a : x :: (r-a)+ @--a) : c-a 
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proportion qui suffit pour déterminer x.  Le point 1 
étant connu, on obtiendra facilement sa cote. 

III. Deux plans étant donnés, trouver leur inter- 

Ocdéterminera d'abord les échelles de pente des deux 
plans, et dans l'nn et daus l'autre, on tracera des hori- 
zontales à m&me cote. Les points d'intersection de ces 
droites appartenant évidemment à I'inteisection des 
deux plans suffiront pour la déterminer.Si l'un des plans 
était horizontal, l'inteisection serait horizontale, et il 
suffirait de chercher parmi les horizontales du second 
plan, celle qui est à la cote du premier. 

Si les horizontales des deux plans étaient parallèles, 
l e k  intersection serait au&i une horizontale parallèle à 
celle-ci. Pour la déterminer, il suffira d'imaginer un 
troisième plan qui coupera les deux premiers suivant 
deux droites qui se couperont en un point appartenant 
à l'intersection commune des deux plans. 

. Pour trouver I'intehection d'une droite et d'un plan, 
on imaginera par elle un plan qui coupera le premier, 
suivant une droite contenant le point demandé, et qui, 
par conséquent, se trouvera à l'intersection de cette 
droite avec la droite donnée. (PL. XXXIII, fie 5.) 

IV. Par unpoint donné, abaisser une perpendiculaire 
szlr un plan. 

Cette droite aura évidemment sa projection perpen- 
diculaire aux horizontales du plan, et, par conséquent, 
parallèle h son échelle de pente, il suffit donc de déter- 
miner la cote d'un autre de ses poiuts. Imaginons par 
la droite un plan vertical, il coupera le plan suivant la 
ligne de plus grande pente, et soient AB la droite, et 
BC la ligne de la plus grande pente du plan. (PLANCHE 
XXXIII , j g :  6. ) 

Par le point A menons l'horizontale AC ; à partir du 
point C, portons sur cette droite une 1ongueurDC expri- 
mée exactement eu niètres et abaissons la verticale DE, 
dont la longueur sera égale à la différence entise les cotes 
des poiuts C et E. Si maintenant nous prenons bF égal 
à DE et que nous menioiis la verticale FG , elle sera 
égale à DC. Par conséquent, la d i f f é r e ~ e  entre la cote 
du point G et celle du point A sera Ceale à la longueur 
DC. 

Rien ne sera plus facile alors que de déterminer cette 
cote sans faire aucune constructior~. Soient en effet AB 
l'éclielle de pente du plan ( PL. XXXIII, $g. 7 ) et 
CD la droite peipeudiculaire à ce plan mence par le 
point. A partir du point H, qui r la même cote que le 
point C,  nous porterons une longueur III  d'un nombre 
exact de mètres; et du point C nous porterons la lon- 

La déterniinaiion du point O, OU cette droite ren- 
contre le plan, ne présente aucune difficulté. 

Au moyen de ce que nous venons de dire on pourra, 
par une droite donnée , mener uri plan perpendiculaire 
à un plan donné. 

V .  Menerpar un point donnéun plan perpendiculaire 
à une droite donnée. 

L'échelle de pente du plan cherché devant être paral- 
lèle a la projection de la droite, si par la projection du 
point donné on mène une perpendiculaire ?I la projec- 
tion de la droite, cette ligne sera une horizontale du 
plan demandé, et en considérant la projection de la 
droite donnée comme l'éclielle de pente d'un plan au- 
quel la figure de plus grande pente du plan cherché de- 
vra être perpendiculaire, la question rentrera tout-à-fait 
dans la précédente. 

VI. Par un point donnéabaisser uneperpendiculaire 
sur une droite donncé. 

On mènera par le point un plan perpendicrilaire à 1; 
droite donnée. On cherchera sou point d'intersection 
avec cette droite, et en joignant ce point et lepoint don- 
-né par une droite, le problème sera résolu. 

VII. Trouver la tangente de l'angle formé par deux 
droites. 

Enmenant de l'un des points d'une des droites une per- 
pendiculaire sur l'autre on formera un triangle rectangle 
dans lequel le rapport des deux côtés de l'angle droit 
sera égal A la tangente demandée. 

Si on voulait avoir l'angle d'une droite et d'un plan 
on abaisserait d'un des points de la droite une perpen- 
diculaire sur le plan donné , et en divisant la longueur 
de cette droite, par la distance de son pied au point oii 
la droite perce le plan, on aurait la valeur de la tan- 
gente de l'angle demandé. 

Pour trouver l'angle d i  deux plans on déterminerait 
d'abord leur intersection ; on lui mènerait un plan per- 
pendiculaire, dont on chercherait les intersections avec 
les deux plans donnés et l'angle de ces deux droites se- 
rait l'angle demandé. 

VIII. Trouver la plus cource distance entre deux 
droites non situeés datans un mêrne plan. 

Lasolutioia de cette qu&ion se tràitera par les moyens 
indiqués par la géométrie, seulement les diffhrentes 
constructions nécessaires pour déterminer la droite de- 
mandée, se feront à l'aide des méthodes que nous ve- 
nons d'indiquer. ( PL. XXXIV, Jig. 3. ) . 

gueur cd égaie à la différence entre les cotes d e  poiob I X .  Tracer, â: partir d'un point, sur une s u ~ â c e  
H et 1. La différence alors entre la cote d a   oint G et courbe donnée par ses horizontales, une courbe dont Ca 
celle du point C sera égale à la  longueur HI. tangente fasse toujour.~ le mérne angle avec Chorizon. 
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On regardera la distance verticaIe qui skpare deux . terminke. Cornue on peut considhrer la courbe horizon- 
courbes comme la hauteur de l'inclinaison de la tan- tale supérieure !i celle passant par le point donné, ou 
gente, et si, à partir du point donné, on porte avec un celle qui lui est inférieure, le problème est en général 
compas une longueur égale à la base de cette inclinaison, susceptible de deux solutions , qui se réduiront B une 
de manière à ce que son extrémité rencontre la courbe seule lorsque les courbes seront infiniment rapprochèeç, 
suivante, cette droite sera la projection de la courbe parce qu'alors les deux élémens de la courbe normale se 

- ~ 

demandée. Cette solution n'est rigoureuse que lorsqu'on confondront en direction et ne donneront qu'une tan- 
suppose les courbes' équi-distantes assez rapprochées gente. Si oii conçoit que l'un des deux plans tangens 
pour qu'on puisse supposer que les parties de la surface tourne autour de son horizontale de contact, en aban- 
occupées par labasede la ponte soient planes.Pour qu'elle donn,ant l'élément de contact , de maniére h venir se 
soit possible il faut que la base de la pente soit au moins rabattre sur l'autre plan, on aura une infinité de solu- 
égale à la plus courte distance entre deux courbes con- tions limitées par les deux plans primitifs. 
sécutives. Elle a de plus uneinfinitede solutionspuisqua 

XIII. Parune droite donneé mener u n p k n  tangent'h 
pour chaque point il y aura deux directions qui y satis- 

une sugace do~inée. 
feront. 

X. Trouver Pintersection dune surface avec un plan 
donnd. 

L'échelle de pente du plan étant déterminée, on mè- 
nera les horizontales à mêmes cotes que les courbes de 
la surface, et les points de rencontre avec lescourbes ap- 
partiendront h l'intersection demandée. Il pourra arri- 
ver, d'après la forme de la surface, qu'on ait plusieurs 
courbes d'intersection indépendantcs les unes des 
autres. ( PL. XXXV, fi. 6 . )  

On pourrait se demander de déterminer l'ii;tersection 
d'un cône par un plan. Nous supposerons le cône droit, 
ayant son axe vertical; al& les courbes équi-distantes 
qui le déterminent sont des circouféreuces de cercle con* 
centriques, et la détermination de la courbe d'intersec- 
tion ne présente aucune espéce de  difficulté,^. (PLANCHE 
XSXIII , j g .  9. ) 

Ali point où ce plan touche la surface, son horizon- 
tale devra se confondre avec la tangente à la courbe ho- 
rizontale passant par ce point. Si donc nous marquons 
sur la droite les pointsayant mCmes cotesqueles courbes 
horizontales de la surface, et que par chacun de ces 
points nous menions une tangente 1 la courbe agaut 
in&riie cote que lui, l'uue de ces tangentes devra être 
l'horizontale demandée. Mais le plan tangent passant 
par la droite donnée et par cette tangente, devra conte- 
nir l'élément de la surface perpendiculaire à la tangente 
etpassant par lepoint de contact, et par conséquent aussi 
la tangente à la surface A Textrémité decet élément; cette 
tangente devra donc être parallèle !i la premiére. Parmi 
toutes les tangentes menées aux courbes horizontales par 
les points de la droite donnée ayant mémes cotes, celle 
qui satisfera h la question sera telle que I'horizontale 
imniéd iatemeu t inférieure ou supérieure, lui sera paral- 
lèle. Cette sdution serait rigoureuse si iescourbes étaient XI. Trouver Pintersecrion de deux surfaccs donneés. 
infiniment rapprochées, mais comme elles sont l une 

Les points de cette intersection seront évidemment d d n c e  finie, il serait impossible de satisfaire à cette 

Par les points de rencontre des courbes afant condition du pai.allélisme , quoique cependant le pro- 
meme cote, et ils feront partie a u n e  ou de plusieurs blème fût soluble. On examinera alors les variations de 

suivant les formes des ( P ~ *  XXX1ll l'angle que les tangentes menées aux courbeshorizontales 
f i s a  7 . 1  

XII. Par I L I L  point donné sur une surface lui mener 
unplan tangent. 

Ce plan contenant toutes les tangentes menées à la sur- 
face au point donné, passera par la tangente à la courbe 
horizontale passant par ce point, et cette droite sera une 
de ses horizontales. Si maintenant ou consoit par le 
point un plan vertical perpendiculaire à cette horizon- 
tale, il coupera la surface suivant une courbe dont l'é- 
l h e n t  devra se trouver dans le plan tangent. Mais cette 
courbe se projette suivant nne droite perpendiculaire à 
la projection de la courbe horizontale passant par le 
point, et la cote de son extrémité est la même que celle 
de la courbe horizontaIe suivante; par conséquent 1'6- 
cl~elle de pente du pian demandé est compléternent d& 

font avec la droite donnée. Si cet angle, après avoir crû 
ou diminué d'une manière continue, commence Adécroî- 
tre ouicroître à'unemanière continue, il est Bvident qu'il 
y aura eu un maximum ou un minimum, etla tangente 
y donnant lieu sera celle qui devra étre choisie. En ef- 
fet, en rétablissant la continuité dela surface et menant 
toutes les tangentes par la droite, les variations de 
l'angle deviendront infiniment pctites, et elles ne pour- 
ront changer de signe sans passer par zéro. Par consé- 
quent dans le voisinage de ce point il y aura deux hori- 
zontales parallèles. (PL. XXXV, fig. 5. ) 

Si la droite donnée était horizontale, elle serait elle- 
même une des Iiorizontales du plan demandé, et par 
coiiséqueut la tangente à la courbe horizontale pas- 
sant par le point de contact de la surface ct'du plan 
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devrait lui être parallèle. On mènera alors à chaque 
courbe des tangèntes parallèles à la  droite ddnnée, et  
par un point de la projection de la droite on mèneraune 
droite coupant les projections de ces tangentes. A partir 
du  même point on portera sur la droite des parties pro- 
portionnelles aux distances verticales he cette droite au 
plan de  chacune des courbes, on cotera ces points de  
division comme les courbes elles-mêmes et on les joindra 
par des droites avec les points d'intersection des tan- 
gentes aux courbes avec la droite passant par le point de 

départ. Lorsque deux de ces droites successives seront 
parallèles, elles correspondront à deux tangentes dont 
l e  plan passera par la droite donnée, et par conséquent 
aux deux tangentes de l'élément de  contact. Cette con- 
dition d u  parallélisme ne pouvant être remplie que 
lorsque les courbes sont infiniment voisines, oii exaini- 
nera la marche de l'angle de  ces droites avec la droite 
donnée, et celle qui donnera lieu à un maximum ou à 
un  minimum, satisfera évidemment à la question. (PL. 
XXXIV , jîg. r . ) 

géométrie descriptive ordinaire, même dans le cas où i l  
s'agit de  surface6 analytiquement définies. 

(Voyez le  no 6 du Mémorial d e  l'officier du  génie ct  
la géométrie descriptive de M. Leroy). 

ÉCHO (Acou~L. ) .  Phénomène produit parla reflexion 

du son. Ce mot vient du  grec Y ~ 6 5 ,  son. 
Lorsqu'un son rencontre un corps solide, suivant cer- 

taines conditions, il est réfldchi ou renvoyé de manicre 
qu'il se répète à l'oreille. Pour  rendre raison de cet 
effet, il faut rappeler ici (voy.  SON) que le son est le ré- 
sultat d'un moiivement de vibration excité dansles corps 
sonores, et qui se communiqueàl'air environnant en dé- 
terminant desondiilations, lesquelles deproche en proche 
parviennent jusqu'à l'air renfermé dans l'oreille et pro- 
duisent la sensation du son. 

Les ondes sonores, lorsqii'elles passent d'un milieu 
dans un autre, éprouvent une réflexion partielle qui 
devient totale quand elles rencontrent un obstacle fixe. 
Cette réflexion qu'elle soit partielle ou totale, s'accom- 
plit toujours dans une direction telle que i'angle de  ré- 
flexion est égal 9 l'angle d'incidence. Ainsi lorsqu'un 

X.IV. Mener Iz une surface donnée iin plan tangent 
observateur placé de  maniére à pouvoir entendre un  parallèle à un plan donne'. 
son se trouve de plus dans la direction de la réflexion, 

La direction des horizontales d u  plan deinandé est 
il entend successivement deux sons semblables, dont l e  connue puisqu'elles doivent être parallèles à celle du 
second n'est que la répétition du premier. 

plan doriné; et si à chaque courbe horizontale on mène 
Si les ondes sonores vont tomber perpendiculaire- une tangente parallhle à l'horizontale du plan donné, 

mect sur la surface réflkhissante, le son est renvoyé l'une d'elles devra se trouver dans le plan clierclié. Dans 
dans la même direction, et alors la personne qui l e  pro- l e  plan donné on mènera deux horizontales dont la dis- 
duit reçoit à la même place la sensation du son et  celle 

tance verticale soit égale à la distance qui sépare verti- 
calement deux courles consécutives, et on prendra une de  l'écho. 

Pour que le son .soit réfléchi dans la même-direction, ouverture de  comp-as égale A la ligne qui niesure la dis- 
il faut donc que la surface réfléchissante, si elle est 

tance entre les projections de ces horizontaIes. On por- 
plane, soit perpendiculaire à la direction, ou,  si elle 

tera cettc distance entre tontes les horizontalestangentes 
est sphérique, que son centre soit le point méme de  

aux courbes, et, lorsqu'il y aura égalité, l e  plan tangent 
départ. passera évidemment par ces deux tangentes. Si cet es- 

Si la surface réfléchissante est placée' à I 70 mètres de  Pace après-avoir étCplus grand devicnt plus petit, alors 
distance de  celui qui parle, le  temps qui s'écoule entre l e  plan tangent sera tangent à la courbe horizontale qui 

sépare les intervalles plus grands des intervalles plus le premierson et le son rcfléchi est d'uneseconde, parce 

petits. que le sou fait environ 340 mètres par secondes. Ainsi 
l'écho répétera toutes les syllabes qui auront été pro- 

XV. ,Par  un point dolene'rnener Un cône tangent Ù une noncées dans le temps aune seconde, de manière que 
s u f i c e  donnée, r& déferntiner la courbe de contact. lorsque celui qui parle aura cessé d e  parler, l'écho pa- 

Si par le point donné on faitpasser une sériede plans raîtra répéter toutes les paroles qu'on aura prononckes, 

'verticaux, dont on déterminera l'intersection avec la sur- et la preiiiikre reviendra à l'observateur après une se- 

face, et que par le même point on mène des tangentes à conde, c'est-à-dire, 9 l'instant OU la dernière sera pro- 

ces courbes d'intersection, ces tangentcsseront les @né- noncée. A la distance de 340 mètres, un écho peut ré- 

ratrices du cône demandé, e t  leurs points de contact péter 7 à 8 syllabes. Si la surface réfléchissante se trouve 

appartiendront A la courbe de  contact du  cône et de  la trop proche, l'éc'ho ne répétera qu'une syllabe. On en 
surface. cite qui répètent jusqu'à 15 syllabes. 

O n  pourra, ?i l'aide de  la méthode que nous venons Les échos se produisent avec diverses circonstances. 
d'exposer, résolidre toutes les questions qui pourront Par exemple, une surface plane, rèflécliissante, renvoie 
se pi-ésenter,et on seconvaincra que souvent lesmoyens l e  son avec toute son intensité, et il n'éprouve de di- 
fournis seront beaucoup plus exp.éditif$ que ceux de la minution que celle produite par la distance. Une sur- 
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face convexe réfléchi$ le son avec moins d'intensité et 
de vitesse qu'uiie surface plane; tandis qu'une surface 

concave renvoie un son plus fort quele son primitif. I l  
en est a peu prés du son comme de la lumibre : les p i -  
roirs plans rendent l'objet tel qu'il est,.lq convexes le 
diminuent et les concaves le grossissent. 

Chnme un son réfléchi peut se réfléchir de nouveau 
en rencontrant un second obstacle dans sa directim, il 
esiste des échos doubles, triples, quadruples, etc. Ces 
échos qu'on nomme en général échos nc&iples se pro- 
duisent ordinitirement dans les lieux où se trouvenb dcs 
mur$ parallèles e t  éloigpés. 11. en existait jadis un cè- 
llrbre pr& de Verdriti q ~ i  rkpétait I z à r 3 fois le même 

mot; il &ait formé par deux tours éloignées Yune de 
i'autre de 50 métres. 

Qins la théorie des éclios, oq ~ommecerztre-p7~0nique 
le  point o$ le sop est produit, et centre-ph~npcampli- 
que celui où il est réfléchi. 

Lorsque la réfleri~n du fion se produit dans des di- 
rectiops différentes de  celle de son incidence, il peut 
a r r i ~ e r  que celui qiri le produit n'ait pas la sensation de 
l'écho, tandis qu'up autre pbseryatwr entende 3'ècti~ 
sans avoir eptendu le son prirpitif. Ce phénomène 
s'observe fréquemment sous les voûtes plus ou  moins 
hautes, et il est une suite des propriétés de l'ellipse; en 
effet, si nous supposons que la section d'une voûte par 
un plan soit une ellipse, les sons qui partiront d'pu des 
foyerspour frqpper Iq courbe, iront tous se réfléchir 
l'autre foyer, de sorte que deux personnes, placées dia- 
cune à l'un des foyers, pourront s'entendre 4 la dis- 
tance de r 5  wétreç, et m&pe de 30, en parlant & voix 
basse; tasdie que d~ specfateps intermédiaires ne pour- 
ront saisir aucun nqt. Les arches de plusiepp ponts pré- 
8eptept ce phinomène, qu'on peut observer dans une 
grande salle carrée du Conservatoire des arts et métiers. 

ç'est d'aprés la propriété des sprfaces réfléchissantes 
q u ' ~ ~  a construit le cornet acouqlrjye, doqt 13 destina- 
tioq est d e  renforcer le son. Rn  Jpnne à cet instrument 
une forme parabolique parce qpe le $os ~ t i  frappant sa 

par$ interue est réfléchi de  tautes 1)arts en unseul point 
au foyer sitrié à l'extrémité qu'os place daus l'oreille. 
Leporte-voix (voy. ce mot) est construit d'aprks les 
mêmes propriétés. 

ÉCLIPSEIAS~~.). Disparition~nomeritanée d'un astre 
en tout pu eu partie. 

Les éclipses, si long-ternpp l'objet de la frayeur des 
hommes, n'excitent plus aujourd'hui que leur intérêt 
et leur curiosité; es ce qui parait le plus &tonnant dans 
les phénomènes qu9elles préseotent, pour les personnes 
étrsnghres aux principesde I'astronomie, c'est la wrti- 
tude avec laquelle elles peuvent être Dans les 
temps 1% plus reculés de l'antiquité, avant que la sciencc 
eût répandu sa lrimièrc sur le inonde, les apparence, de 
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ccttc cspéce baient ree;.rd&es comme unealarmante dé- 
viation des lois éternelles de la nature j les philosophes 
eux-mêmes partageaient en grande partie les idées su- 
perstitieuses duvulgaire; et ce ne futqu7après delongues 
observations , et lorsque les mouvemens des corps cé- 
lestes commencèrent B être micux connus, qu'on osa 
supposer que ces plihomènes effrayans dépendaient 
d'une cause réguliére. 

Anaxagore, contemporain de Périclès, parait être le 
premier qni ait écrit sans déguisemept sur les diverses 
phases de la lune et sur ses dclipses; mais avant Hippar- 
que, les astronomes n'étaient guère en état de prédiio, les 
éclipses j et s'il est vrai , comme le rapporte Hérodote, 
que Thalés ail annoncé une éclipse de soleil, ce ne petit 
être qu'à l'aide de la période de 18 ans c t  I I jours dont 
nous parlerons plus loin, période quicamène les éclipses 
à peu près à la même époque, e t  qui pouvait être con- 
nue de cet illustre fondateur de l'école ionienne. 

Béanmoins les tentatives de l'astronomie POUC expli- 

quer ce phénomhe et en prédire le retour, i.ernontent 
à une époque fort antérieure dans l'histoire du monde. 
Mais il n'est pas inutile de  remarquer que partout la 
découverte des vbritables causes des éclipses dc soleil 
paraît avoir préckdé la connaissancedecelles de lune. La 
marche dece coips céleste est en effet facile à observer, et 
son passage eutre le soleil et la terrea dû de bonnelieure 
être regarde pomme la cause de I'obscurcissement mo- 
mentané de la lumière solaire. Il n'était pas aussi facile 
d'attribuer les éclipses de lune à l'ombre de la terre, 
et cette observation exigeait une co~naissance plus a P- 
profondie de la forme et des mouvemens des astres : 
aussi dut-elle être i'ceuvre d'une science plus avancée. 
La cause réelle des phén~mènes ayant pu être trouvée 
par'la simple observation, il restait à la science à com- 
pléter cette découverte, en démontrant sa réalité par le 
calcul rigoureux des &poques oùles mêves faits dcvaient 
se reproduire. C'est sous cepoint de vue qu'il faut sur- 
tout admirer les ingénieuses méthodes qu'employèrent 
les premiers astronomes pour arriver à ce Lut; nous 
jouissons des travaux de l'iiitelligence des siécles passés 
sans reporter notre esprit vers les difficultés preçqu7in- 
surmontables qrii gênèrent les preniiei-s pas de la science. 

&es préjugés d'pne religion toute matérielle, Pont le 
~ s l g a i r e  du moins prenait au sérieux le sens figuré 014 

allégorique, arrêtèrent long-temps , dans la Grèçe snr- 
tout, la production de la vérité. Ce fut sans doute pour 
trpmper l'aveugle instinct de la multitude et se ravir 
qua: persécutions qui gnt frappé lq auteurs des plus - 
belles découvertes, que l'école pythagoricienne cacl~a 
ses nobles lepnq sous le yoile d'upe poésie mystéripse. 
Anaxagore tiut long-temps secret son écrit sur les &clip- 
ses? plaisla haine, da I'ignorance s'attacha & lui 4Fs le niq- 

ment où il osq prafcsser scs opinious, et il expia dans 
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les fers le tort d'avoir 'explipu& l'ud des grands phé- 

' nomènes de la nature. 
Un acte de sévérité, occasionné par des raisons tout- 

à-fait opposées sk rattache à la tradition d'une édipse 
Be soleil, qui serait aisrivée à la Chine vers l'an 2x55 
avant notre Zre. Suivant les historiens j au moins fo+t 
suspects, de ce pays, il y eût eu cette année, auxappro- 
ches de I'équinbxe d'automne, sous le règne de  l'em- 
pereur Tchong-Kang une éclipse de soleil et lés astro- 
nomes Ho et Hi furent condainnés à mdrt pour ne I'a- 
voir point prévue, comme la loi lear en faisait un 
devoir. Ainsi, d'après cette histoire, non-seulement les 
éclipses étaient observées à la Chine plus de  deux 
mille ans avant notre ère, mais enccm les dstronomes 
pouvaient en calculer le retour avec assez de précision 
pour q&on g fit mourir ceux qui négligeaient d'an- 
noncer le prochain accomplissement de ce phéno- 
niène. On sait que les missionriaires ~ersés  dans l'astro- 
nomie, et que d'autres astronomes ont prétendu véri- 
fier par des calculs, I'existehce réelle de cette éclipse. 
Il  C P ~  en effet possible qu'elle ait eu lieu; mais il est com- 
piétement impossible que l'observation scientifique en 
ait été faite à la Chine à l'époque reculéeoù on la place, 
époque antérieure â toutes les certitudes historiques, et 
par conséquent à la civilisat.ion avancée que suppose un 
pareil travail. E n  ne citant ce fait que pour ce qu'il vaut 
réellement, c'est-h-dire 9 pour une audacieuse interpo- 
lation des astronomes chinois entreprise dans le but de 
flatter l'orgueil d'une antiquité fabuleuse jqui domine 
leur nation 3 on dbit convenir qu'il en résulte au moins 
la preuve que la conuaissance de la cause des éclipses 
est fort ancienne dans l'astronomie chinoise; mais on 
ignore entièrement d'après quelle méthode elle pouvait 
les calculer. 

Les plus anciennes observations d'éclipses, rapportées 
par Ptolémée j sont trois éclipses de lune, observdes à 
Babylone, dans les années 7 rg et j20 avant notre ère , 
et dont ce grand astronome a fait usage pour détermi- 
ner les mouvemens de la luno. Les observations anté- 
rieures k cette époque, et dont se vantaient les Chal- 
déens, ayant 6th rejetées par Hipparque et Ptolémée, 
probablement parce qu'elles manquaient de précision et 
d'exactitude, oh aurait tort de les invoquer en garan- 
tie de la science des Chinois. Les observations d'éclipses 
des Indiens et des Peksans offrent encore moins de cer- 
titude; mais comme nous l'avons dit plus haut, quelque 
exagérées que soient les prétentions astronomiques des 
dntiens peuples, onpeut du moins en tirer cette con- 
sèqtienke que la connaissaiice des causes des éclipses a 
Lo~jonr~ vivemeht excité' l'attention des homnles j et 
que desi le premier problkme que l'astrunamie ait eu 
b k4soudre.. 

Mais la ~dImé%5dIic@ de be6i causes et la héthode pont 

calculer d'avance la production des phénomAnes qui les 
accorripagnent, furent long-tcmps encore regardées 
tommeune Cies cornbinaisonslesplus élevées dela science 
e t  n'ont été par conséquent le partage que d'un petit 
nombre d'hommes supérieurs. &es peuples regardaient 
tout ce qu'ils appelaient les prédictions des astronomes 
relativement aux éclipses comme des opérations qui te- 
naient du prodige. Plutarque rapporte qu'Hélicon de 
Cynique ayant annoncé une éclipse de soleil à Denys, 
tyran de Syracuse, et ce phénomène ayant eu lieu au 
jour et à l'heure qu'il avait fixés, reput de ce prince un 
talent 9 ou 5i400 fr. de notre monnaie, en récompense 
d- son habileté, récompense dont l'importance proiwe 
assez que les connaissances d'Hélicon n'étaient pas com- 
munes. (3 septembre, an 40i avant J.-C.) 

Le peuple romain, locg-temps aprés, suivant Tite- 
Live (lib. 44), regarda encore comme une prodigeinoui, 
l'annonce $une éclipse de lune, qui fut faite par Caius- 
Sulpitius Gallus, le premier géomètre de  cette nation 
qiii ait eu quelquk connaissance étendue en tistronomie. 
Ce phénomène devait avoir lieu durant h nuit qui p r 6  
céda le jour où Paul-Emile défit Persée. Gallus l'an- 
nança aux soldats romains, et leur en ayant expliqué les 
causes, il dissipa la frayeur tpe cet événement imprévu 
aurait jetée dans leur esprit. Suivant les calculs de Ric- 
cioli , cette éclipse arriva le inalin du 4 septembre de 
l'an 168 avant 5 . 4 .  

Après la destruction de l'école d'Alexandrie et durant 
le moyen-âge j on sait que la science fut à peu ~ r è s  exilée 
de l'occident, et jusqu'à l'époque où elle lui fut rendue 
par les Arabes, bu ne trolive quelques observations 
fort iricomplétes d'éclipses de soleil et de lune que dans 
les annales dd règtie de Louis-le-Débonnaire, écrites 
par un moine anonyme. Cts observatious cumpkennent 
le temps qui s'est Bcbulé depuis l'an 803 jusqu'en 84a. 

Les e'clipses sont divisées, par rapport adx objets 
&clipséç, en lunaires et solrtires. Il  y a aussi les éclipses des 
planètes secondaires ou satellitesi et celles des étoiles et 
des planètes; ces dernières se immment plus particu- 
lièremerit occirlfalions. Noas allons les examiner succes- 
sivement. 

I .  ÉCLIPSES LUNAIRES. La terrd ètant un corps opaque 
éclairé pair le soleil, projette au loia derrière elle une 
ombre dans l'espace. Quand laldiie tt-averse Cetteombre, 
ce qui arrive dans tertaines i5rcoustafices, dle ne rep i t  
plus la 1umière du soleil, et doit pae com5qilent dispa- 
rdître pendant tout le temps qd'dle ) dehieute; car la 
lune, ainsi que toutes les planètéçj e t  aussi un éorps 
opaque qui n'apparaît à nos yeux que lorsqu'elle est 
éclairée par les rayons du soleil. La figure suivante fera 
cbhce+oir aisément ce phénomènt. 

Soit S le Soleil et T la terre; si par les bords opposés 
dd disque du Soleil, 6t1 c h p i t  d~ lignes &dita ,433 et 
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BE qui rasent la surface terrestre ces lignes déteimine- 

ront les limites de l'ombre, et comme le soleil est beau- 

coup plus gros 'que ln terre, elles se croiseront derrière 
la terre en un point E ,  de sorte que l'ombre aura la 6- 
gure d'un cône circulaire ou elliptique selon quela terre 
est unc sphère ou un ellipsoide. 

Ainsi, lorsque la )une L entre dans cette ombre, elle 
commence peu à peu à disparaître, à mesiire qu'elle s'y 
engage; cesse entierement d'être visible, lorsqu'elle y 
est plongée tout entière; et reparaît dès qu'elle en sort 
de l'autre côté. Dans sop passage à travers cette ombre, 
la lune présente donc une suite de phases décroissantes 
depuis l'instant où elle la touche jusqiià celui où elle 
disparaît, et une suite de phases croissantes depuis l'in- 
stant où elle commence à sortir de l'ombre jusqu'à celui 
où elle en est entièrement dégagée. 

2. La lune ne s'éclipse pas subitement; lorsqu'elle ap- 
proche de l'ombre terrestre, sa lumière commence d'a- 
bord à s'affaiblir, et ce n'estqu'après avoir passé par plu- 
sieurs dégradations successives que l'obscurité est la plus 
intense. Pour concevoir ce phénomène, il faut observer 
qu'un corps opaque placé entre un objet et le soleil 
peut nelui cachw cet astre qu'en partie, et qu'alors l'ob- 
jet est nioins éclairé que s'il recevait toute la lumière du 
goleil, mais plus cependant que s'il en était entiérement 
privé. Il existe donc une limite intermédiaire entre la 
lumière et l'ombre pure; cette teinte se nomme la pen- 
ombre. Pour en trouver les limites, ou conçoit deux 
droites AD et BC qui rasent aussi la surface du soleil et 
celle de la terre, mais qui se croisent entre ces deux 
corps. Les angles CBD et DAC déterminent l'espace 
compris par la pénombre; car d'un point situé au-delà 
de ces limites, -on apercevrait le  s'oleil tout entier, 
tandis que d'un point L qui leur serait intérfeur, on ne 
verrait que la partie OB du  disque de cet astre. Cette 
portion visible diminuant à mesure qu'au approche de 
l'ombre, l'intensité de la pénombre va en croissaut de- 
puis la première limite, où elle commence, jusqu'à l'en- 
droit où elle se confond avec Yonibre pure. De là, la 
progression d'obscurité que présentele disque de la lune 
lorsqu'elle s'éclipse. 

3. Si l'orbite de la lune étaitparallèle à l'écliptique, il 
y aurait éclipse complète toutes les fois que la lune est 
pleine, car au moment de cette phase la terre se trouve 
exactement entre le  soleil et la lune; mais l'orbite lu- 
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naire est inclin6 d'un peu plus de 5" sur le plan de l'éclip- 
tique, et conséquemment la lune se trouve tantôt élevée 
au-dessus de ce plan et tantôt abaissée au-dessous; il 
peut donc arriver, lorsqu'elle est pleine, qu'elle passe 
tout-à.fait en-dehors dcl'ombre de la terre, ou qu'elle 
l'effleure seulement par son bord, ou qu'înfin ellen'en- 
tre qu'en partie dans cette ombre. De ces deux derniers 
cas, le  premier fie nomme appulse, et le second éclipse 
parlielle. On appelle ed+ses totales, celles où la lune 

se plonge tout entière dans l'ombre, et éclipses cen- 
trales, celles où son centre coincide avec l'axe même du 
cône de l'ombre. 

4. Ainsi, pour qu'une éclipse de lune puisse avoir lieu, 
il faut qu'au moment de l'opposition ou de la pleine ' 
lune, cet astre se trouve, sinon dans le plan de l'éclip- 
tique, du moins près de ce plan. Or, comme dans sa ré- 
volution autour de la terre, la lune, en dEcrivant son 
orbite, passe deux fois dans le plau de l'écliptique, en 
des points diamétralement opposhs qu'on nomme les 
nœuds, ce n'est donc que lorsqu'elle est dans ces nœuds 
ou aux environs, qu'elle peut être éclipsée. 

5. A l'aide de ces notions élémentaires il est facile de 
coniprendre comment on peut calculer approximative- 
ment les éclipses lunaires d'une année proposée; car le 
p rob lhese  réduit à trouver les pleines lunes de cettean- 
née et à choisir celles qui arrivent lorsque la lune est 
près de ses nceuds. Si,  au moment dé l'opposition, la 
lune se trouve sur le nœud même, il y aura éclipse totale; 
si elle se trouveplus ou moins près il y aura éclipse par- 
tielle, et si son éloignement du nœud passe certaine li- 
mite on est sûr qu'il n'y aura point d'éclipse. 

Si nous supposons le cône d'ombrecoupé par un plan 
suivaut la ligne où il est traverse par la lune, sa sec- 
tionpar ce plan sera un cercle, et alors au commencement 
de YéclipseIa distance entre le centre de la lune et celui 
de l'ombra sera égale à la somme des demi-diamètres de 
la lune et de l'ombre; cette distance diminuera jus- ' 

qu'au milieu de l'éclipse et recommencera ensuite à 
croître, de manière que la lune sera entièrement déga- 
gée de l'ombre, lorsque la distance deS.deux centres sera 
redevenue plus grande que la somme des demi dia- 
mètres. On appelle temps de I'inzrnersion , celui que la 
lune emploie à entrer dans l'ombre, et temps de l'érner- 
sion celui qu'elle emploie à s'en dégager entièrement. 

Si nous représentons par O (PL. XXXIV; fig. g ) 
l'ombre de la terre, et par L, L', L", diverses positions 
de  la lune sur son orbite inclinée, on voit effectivement 
qu'au commencement et B la fin de l'éclipse la distance 
des centres OL ou OL" est égale à la somme des demi- 
diamètres, et qu'entre ces distances extrhmes il existe 
une distance OL' perpendiculaire à l?orbi& de la lune, 
et conséquemment la plus courte de toutes; c'est cette 
dernière qui détermilie le wilieu de l'éclipse. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Au monlent de la conjonction ( PL. XXXIV, fig. 4 ) et, pour la somme des demi-diamètres de l'ombre et de 
la distance des centres est perpendiculaire à l'écliptique, la lune , 
et conséquemnient égale à la latitude de la lune. 

44'37",5 + 16'34'' ï= iO I ' I I " ~ .  

6. Ainsi, lorsqu'au moment de l'opposition ou de la 
pleine lune, la distance du centre de la lune à l'écliptique, Cette somme étant plus grande que la latitude de la lune 
c'est-à-dire sa latitude, sera plus grande que la somme i0 O' 3oW, uous en conclurons qu'il y aura éclipse de lune 
de son demi-diamètreet du demi-diamètredel'ombre, il le ro juin3 835 à IO  h. 55' du soir. 
ne pourra y avoir d'kclipse. Dans le cas contrairela lune Cette éclipse ne sera pas totale, car l'excès du demi- 
sera nécessairement éclipsée, et l'éclipse sera totale diamétre de I'ombre sur le demi-diamètre de la lune, 
lorsque sa latitude sera plus petite que l'excès du demi- ou 
diamètre de xombre sur le demi-diariibtre dela hue. 

44'37"y5 - 16'34" = a8'3",5 
7 .  11 s'agit donc avant tout de calculer le demi-dia- 

mètre du cône d'ombre 4 l'endroit où lalune le traverse, 
ce qui ne présente aucune difficulté; car, soit S A  (PLAN- 
CHE XXXIII, fig. 8) le demi-diamètre du soleil S, vu de 
la terre T sous l'angle ATS; soit CI un arc del'orbite de  
la lune j le centre de l'ombre est en L, et l'arc CL,  qui 
est sensiblement une ligne droite, est le demi-diamètre 
de l'ombre. 

L'angle BAT est la parallaxe horizontale du soleil, 
l'angle ECT est la parallaxe horizontale de la lune, et 
I'angleCTD, exterieur par rapport au triangle CAT, est 
égal à la somme des deux angles intérieurs opposés 
(ANGLE , no g), ou à la somme des deux parallaxes. Mais 
l'angle CTD est aussi dgal à la somme des deux angles 
CTL et LTD , on a donc 

est plus petit que la latitude IO O' 30". 

g. Les données dont nous venons de Faire usage sont 
encore suffisantes pour trouver la grandeur de l'éclipse 
au moment de la conjonction. Alors le centre de la lune 
est éloigné de l'axe du cône d'ombre d'une quantité égale 
à la latitude de cet astre, et par conséquent le bord sr- 
périeur de son disque est distant de cet axe de la somme 
de la latitude et du rayon lunaire; si donc on retranche 
de cette somme le  demi-diamètre du cône de l'ombre, 
le reste sera la grandeur de la partie non éclipsde de la 
lune, et il suffira de retrancher ce reste du diamètre lu- 
naire pour connaître la giandeur.de la partie éclipsée. 
Ainsi cette partie éclipsée sera 

OU en ne tenant 'pas compte des dixièmes de  secondes. 

CTL=CTD-ATS IO. On évalue ordinairement la grandeur des éclipses 
en divisant le diamètre lunaire en douze parties qu'on 

à cause de LTD=ATS. nomme doigts,et en subdivisant chaque doigt ensoixante 
Or, lorsqu'on connaît l1ang1eCTL on connaît l'arc CL minutes. Pour ramener à ces mesures la quantité que 

qui lui sert de mesure et qui est en même temps le demi- nous venons de trouver, réduisons en secondes cette 
diamètre de l'ombre. Ainsi, le demi-dianlèfre du cdne quantité, ainsi que l e  diamètrelunaire : nous trouverons 
de I'ombre esl egal à l a  sontme des parallaxes horizon- le diamètre égal à I 988" et la partie éclipsée égale à 41". 
tales duScdeil et de la lune, diminuée du demi-diamè- 41 Ainsi le rapport de cette partie au diamètre est - 
tre apparent du soleil. r $8' 

Pour r6duire cette fraction en une autre dont le déno- 
8. Nous'allons éclaircir l'application de ces principes 

minateur soit r a ,  posons 
par un exemple. Eu cherchant dans la connaissance des 
temps les pleines lunes de l'année 1835, si nous choi- 
sissons celle du mois de  juin , nous voyons que l'instant 
de i'opposition a lieu le IO à IO heures 54 minutes 37 
secondes du soir. Nous trouvons également q d à  cette 12x41 et nous trouverons x= - = O doigts 15' pour la 
époque le demi-diamètre du soleil est Pgal à r 5' 47", 1@$ 

celui de la lune à 16' 34" et que la latitude de la lune est grandeur de l'éclipse au moment de Popposition. 
de 30". De plus, 1; horizontale du  soleil Lorsqu70n parle de la grandeur d'une éclipse sans 

est de 8".5 et celle de la lune de 60' 16". spécifier l'instant du phénomène, on entend toujours la 
grandeur totale, c'est-à-dire celle qui a lieu lorsque 

Nous aurons donc pour le demi-diamètre de l'ombre: 
la distance des centres est la plus petite. 

8",5 + 60'16"- 15'47" r 66>37',5 I 1. Procédons maisteoast i l'exposition des moyens 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



rigoureux que possbde la science pour déterniiner toutes 
les circonstances d'une éclipse de lune. 

Représentons par la droite E N ,  l'écliptique, et par 
la droite CN i'orbite de la lune incfidée à l'écliptique. 
Supposons qu'au moment de la conjonction, O soit le 
centre de l'ombre terrestre et L Ir centre de la lune; 
OL représentera la latitude de la lune, 

12. E n  vertu duinouveinent apparent du soleil dans 
l'écliptique, le centre de l'ombre, qui lui est toujours 
diamétralement opposé, se meut comme lui et avec la 
mêmevîtesse d'orient en occident. Dans le mème temps 
le ccritre de la lune se meut anssi d'orient en occident, 
et les vîtesses de ces deux mouvemens sont données par 
les tables astrononliques. Il  s'agit donc de déterminer 
l'instant oh la luce et l'ombre se rencontreront. 

Le mouvement propre de la lune faisant vatier sa 
longitude et sa latitude, on nomme mouvement homik 
en longitude ,la variation qui arrive dans la longitude en 
une heure de tempspar l'effet ddd ntouvemént propre, et 
niouventent horaire en la~itude , la variation correspon- 
dante pour la latitude. Le mouvement horaire du soleil 
est toujours en longitude puiSque cet astre parait se 
modvbii Shi Pédlpficflie, Bt Qdéf sa) latitude. kst tou- 
jours lfiille. 

Déçigdond par rii fe motiveniknt hbkdre du soleil, et 
pai- p kt î h?ut de la Idde, éri longitude et en latitudè. 

Si nous exprimons par T un temps quelconque compté 
en heures et pendant lequel nous supposerons que le 
'centre de kombre soit parvenu de O en O' et celui de la 
Iilne d e h  dti JY, ldfdistancé 00' Beral égale L hXT, bahu 
mouvement du soleil en longitude pendant le temps Tb 
Dans le même temps la longitude de la lune aura varié 
de !a quantité OM, déterminée par la perpendiculaire 
L'Ma EN, et sa latitude, de la diEérence entre L'Met LO. 
Nousaurons pour les valeurs de ces variations les expres- 
sions ~ X T  et vXT. 

Ceci pbsé, SI fiotis repidséb tons par D la distance O'L', 
des centres O' et L', cette distance sera l'hypothénuse 
d'un triande re~anghdont  f u n  des côds h(5' est égal ZL 
b ~ - d ~ ' = ~ ~ - m ~ , e t d o n ~ i ' a u t r e c ô t é ~ ~ ~ = ~ b + v ~  
ou A+@ , en dksignpht par A la latitude fib, au mo- 
ment de i'opposition. &ous aurons donc 

Si, pour simplifier cette expressiorij nous prenods un 

an@ abxfliairt! d, détermihé par la: relatiüh 

Gquation dusekond degr&, qui, résolu6 en regardant 'r 
cominerinconnue, donne (m) 

h 

I I 

Sbbstituad dahs cette expression les diffêrentes valeurs 
de D qui conviêdnent iri  co&èricement ou& la fin, ou 
3 toulé autre Phase de ~'èclifise, on trouvera toujours , 
b i  bette pilasa est possible, deuf &poques oii elle aura 
tieii. Les valeurs négatives de rf: se rapporteront aux 
époques antérieures à ,la conjonction , laquellé est ie 
point de départ. 

13. I l  nous donc à déterminer Id$ hleurs  de D 
pour les diffégentes phases de Iféclipse. Nommons R le 
demi-diamètte apparent du solei1;r celui de la lune, P la 
pai-ailaxe horizontale du soleil et p celle dé. la lune. 
Qiiand 1ë disque de la luné'eutrerd datis l'otiibrd, et s'en 
dégagera, la distance des centres Sera égald & la soiiamé 
des demi-diamètres de la lune et de l'ombre, ce dernier 
étant égal à P+p-R, comme nous l'avons vu ci-des- 
sus j on aura donc alors (12) 

C'est l'instant du commencemeiit O ~ I  de fâ fin de l'é. 
clipsk. Eti substituant cette valeut dans (m) od obtiént 
dcax valeurs de T dont la @r&tni&rt! répond au comnieii- 
cemebi& et la seconde B la fin de l'éclipse. 

14. Pour détermiaePle tniliw d k  l'éclipse, il 'suffit de 
remarquer que l'e~pression (f it)  aei doit donrier dans ee 
cas qu'une seule valeur de T, ce qtri fie peut ar,iver que 
lorsque le radical s'évanouit; ainsi pour l e  milieu de 
l'éclipse bous ayons 

et la distance des centres est aiors 

Connaissant la plus courte distaotx des tentres, il est 
facile de trouver l'étendde de Irt partie 6clipsée it cet 
instant, étendue qu'on nomme la grandeur de l'éclipse; 
car, si à cette plus courte distance, A .cos a ,  on ajoute 
le demi-dianiètre r de 14 lunel bh aura la distance du 
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bord extérieur de la lune au mntre del'ombre , at si de 
cette dernière on rctranchele demi-diamètre de l'ombre,. 

le restasera la portiondu diamètre de la lune non éclip- 
sée;lesopérationsh faire icisontles méines quecellts dont 

nous avons doan6 un exemple plus haut en prenant 
pour distance des ceqtreé la latitude de la lune. Ainsi la 
portion non éclipsée est égale à 

a 

R+r+A. c~sq-p-p, 

si cette quantité est positive, enla retranchant du dia- 
mètre appparent gr, pous aurops 

pour la partie éclipsde du disque; si elle est nulle, cela 
indique que l'édipse est totale au moment de la plus 
grande phase; et si enfin cette expression est négative, 
celp ipdique que l'éclipse est plus que totale,~'c>.est-à-dire, 
que lors même quele raypn Se la lune serait plu6 grand, 
cet astre n'en serait pas moins plongé dans l'ombre. 

15. Pour faciliter les calculs, les astronames sont dans 
l'usage de supposer l'ombre terrestre fixe ou sans mou- 
vement, et pour cet effet il suffit d'imaginer que la lune 
se meut dans une orbite relative avec un mouvement 
horaire en longitude dgal à la différence des moilire- 
mens réels du soleiI et de la lune, car dans cette hypo- 
thèse les distances des centres sont toujours les mêmes 
qu'en réalité. Ainsi (PL. XXXIV, $g. 8) 0 étant l e  
centre de l'ombre et L celui de la lune au moment de 
la conjonction, si après nn temps quelconque T, par. 
l'effet des mouvemens réels, le centre de l'ombre est en 
Or et celui de la lune en L', le mouvement en longitude 
du soleil aura été OO', celui de la lune OM , etla diffk- 
rence de ces mouvemens MO'. Or, en supposant O im- 
mobile, etLaFFecté de deux inouvemens, l'un eu longi- 
tude capable de lui faire parcourir Q'M dans le temps T, 
et l'autre en latitude capable de lui faire parcourir NL' 
dans le même temps, il. est évident qu'eu prenaut Q&P 
= MO' et M'L''-MLr, la distance entre O et Lw, sera la 
niche que celle entre Or etL', ét qu'ainsi les phéno- 
mènes seront exactement les mêmes soit u'on tienne 'I 
compte du mouvement de l'ombre sur l'écliptique OE, 
enconsidérani le mouvement de la lune sur son orbite 
réelle LE,  soi^ qdon suppose l'ombre fixe en O, et qu'on 
rie tienne comptc que du mouvement relatif de la lune, 
sur son orbite relative L'IL. 

I 6. La position de l'orbite relative ou son inclinaison 
sur l'édiptique est donuée par les mouyeinens rela- 
tiFs de la lune; en effet cette inclinaison est l'angle 
L''LN1, dont la  tangente dépend de l a p r o p ~ r t i p .  yoy. 
TRIGONONÉTRIE. 

I : tang. LLW' :: LN' : N'L", 

ZFJIC 303 
Mais LNrdMr es# le m~uyement rdatjf de la lune en 
longitude, et N'LA est son moyyement en latitude; dé- 
sigriant donc le premier de ces mo'uvcniens par m' et'lç 
second pac r, nous aurons 

d'oh nous voyons que L''LU est $8 même chose que 
l'angle auxiliaire que nous avons désigné ci-dessus par 
a, puisque mf=p-na. Nous continuerons à exprimer 
l'inclinaison de l'orbite par la même lettre. 

17. fiqit @+A, fa latitude de la luse en cqnjonc- 
tion (PL.-XXXIV, fig. Y) , en abaissaut une perpendi- 
culaire OL' sur l'orbite relative EL, on aura un triangle 

LU0 dass ieqgel Pangle&Oq sera égd a P~agle d'incli . 
naison E ou a, ce qui donnera 

OLI = A .  cos a 

Cette valeur est la plus petite distance des centres. Nous 
lfavons obtepue plus liaut (14) par un procidé bien dif- 
férent. 

Le même triangle nous donne 

C'est la portion de Toi-bite relative parcoiirue depuis le 
moment de la conjonction jusqu'h celui du milieu de 
l'éclipse. Pour trouver le temps T pendant lequel cette 
portion d'orbite est parcourue,si nous désignons, comme 
ci-dessus, par nar le mouvement horaire relatiF en 1011- 
gitude, nous aurons 

NL' =rn1XT, 

Or ,  le piapgle LNL; donne 

I : cos LLrN : : LLf : NL' , 

c'est-à-dire 

I : COS q :; h si0 or : na'T, 

on tire de cette proportion 

Ce temps T , qui exprime des heures ou des fractions 
d'heure, étant la différence entre le temps de la con- 
jonction et celui du milieu de 1'6clipsc, fera connaître 
ce dernier. 
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18. Pour avoir le temps du commencement et celui - Substituant cette valeur dans la formule du numéro 
du milieu de l'éclipse, remarquons, ainsi que nous l'a- 17, qui donne le temps entre la conjonction et le mi- 
vons fait plus haut, que le~ommencement a lieu lorsque lieu de l'éclipse, en observant que la latitude, étant aus. 
la luneest en L sur l'orbiterelative (PL. XXXIV,$g. g), trale, doit être prise négativement, nous aurons 
de manière que la distance des centres O et Lest égale à 
la somme des demi-diamètres de l'ombre et de la lune, 60'30".sin(5~31'5~,8).cos(5~31'5~~~8~ T=----- 
ou 'lorsqu90n a 34'56" 

OL =p+P-R+r 
réduisant les facteurs numériques en secondes, et opé- 

p , P , R, et r conservant les désignations ci-dessus. rant par logarithmes , nous aurons 

Mais le triangle L'OL donne 
L.sin(5'3 1'54",8) = 8,98407 58 

(L'L) l=(LO~-(L'O)a=(LO-L'O) (LO+LrO) L.cos(5'3 I 54",8) = 9,9979746. 
L 3630 = 3,5599066 

OU Compl. L 2096 = 6,6786087 ----- 
(L'L)' =(p+P-R+-A cos or) (p+P-R+r+h. cos a) 9,2205657 

Connaissant d'après cette expression la valeur de LL', 
on aura le temps T' pendant lequel cette portion, d'or- d'oh T= -oh , 166175. Réduisant la fraction décimale 

bite aura été parcourue par la relation en minutes et secondes, nous trouverons 

m' LL' . cos a 
T= -9' 58" 

- T' = LL': - - 
COS a mr 

T étant négatif, il faut le retranchei. du temps de l'op- 
Ce temps Tr , retranché du milieu de l'éclipse donnera position, roh56'37", pour avoir le temps du milieu de 
le commencement; ajouté, il donnera la fin. l'éclipse, et nous aurons 

19. Nous allons montrer l'application de ces formdes .. en prenant pour exemplel'éclipse du IO  juin 1835, dont miheu de Y écLpse à. .zoh4q 3rj' an  mi^. 

nous nous sommes déjà occupés. 
Pour trouver maintenant l e  commencement et  la fin 

Voici les Clémens du calcul : de l'éclipse, prenons la formule du numéro 18 
Opposition, I O  juin 1835 à lob 56' 37" du soir. 
Latitude de la lune au mo- (LL'). =(p+P-RSp-h.cosa)(p+F-R+r+ ACOSCL) 

ment de  l'opposition.. .. A = I O  O' 3o".austr. 
Mouvement horaire relatif nous trouverons d'abord pour A cos a, la  valeur 3613", 

de la lune en longitude. . mr= 34' 56" et comme nous avons, en réduisant tout en secondes 

Mouveinent horaire de la . 
luneen latitude.. ...... i = 3' 23" 

Parallaxe horizontale de la Nous en conclurons 
lune. ................ p = 60'16" 

Demi-diamètre apparent de LL1-v[58",5X 7284",5] 
la lune.. ............. r = 16' 34" 

Parallaxe liorizontale du so- et, réalisant le calcul, 

leil.. ................ P = Sv, 5 
Demi-diamètre apparent d u  

................ soleil. R = I 5' 47" 

Déterminous d'abord l'inclinaison a de l'orbite rela- 
tive par la formule (16) 

Substituant cette valeur de LL' dans la formule 

, LL'. cos a 
'1 '= -- 

Nous trouverons, à l'aide des tables trigonométriques, lu' 

a=5"3 1 ' 5q8  nous aurons, en achevant le calcul, 
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ce' qui donne T'=oh, 3 0 ~ ~ ~ = 0 ~ 1 8 ' 3 5 " .  
Ajoutant cette quantité au temps du milieu de 1'é- 

clipse, et la rctranchant, nous trouverons 

Commencement de l'éclipse. . I oh 26' 4" 
Fin de réclipse. ........... IO 3 14 

En remarquant que T' est la demi-durée de l'éclipse 
nous aurons immédiatement 

durée de l'éclipse. .. 37' 10" 

ao.11 nous reste A déterminer la grandeur de l'éclipse; 
observons pour cet effet que, quelleque soit la position de 
la lune dans l'ombre, la distance entre l e  centre de 
l'ombre et le bord supérieur de la lune, est égale à 
la distaiice des centres plus le demi-diamètre de la lune; 
si de cette quantité, on retranche le demi diamètre de 
l'ombre, on aura pour reste la partie non éclipsée de 
la lune; ainsi pour connaître la partieéclipsée, il faudra 
retrancher cene dernière du diamètre de la lune. Nous 
avons donc en général, en désignant par p le demi-dia- 
mètrc de l'ombre 

Partie éclipsée =zr - istance actuelle des centres+ 
[d 

Lorsque le calcul donne une valeur plus grande que 
Sr, c'est qu'alors la lune est entièrement dans l'onibre; 
l'excédent de wexprime la distance du bord de la lune 
au bord de l'ombre. 

Pour calculer la grandeur de l'éclipse du I O  juin, 
prenons pour distance des centres celle du milieu, c'est- 
à-dire la quaiitité 1 cos a (no 17), dont nous venons de 
trouver la valeur égale à 361 3", et comme 

0 1 1  trouvera de la m&me manibre toutes les autres 
circoristances de l'éclipse, comprises d'ailleurs dans la 
formule gén4raIe du no I a. 

2 1. Les mouvemens horaires du soleil et de la lune 
ne sont pas constans; et si l'éclipse est de longue durée, 
on ne peut régarder que comme une premiEre approxi- 
mation les calculs faits en partant du mouvement ho- 
raire relalif à l'époque de la conjonction. Mais tous ces 
détails de calculs ne peuvent trouver place ici, et nous 
ferons seulement observer qu'on ne pousse ordinaire- 
ment l'exactitude qu'à 5 de minute prCs; aiilsi nos ré- 
sultats sont : 

Commencement, IO  juin 181 4 , à i oh 16' soir 
..................... Milieu. I O  44; 

Fin ........................ I O  3: 

On est obligé aussi dans ces calculs d'augmenter le 
rayon de l'ombre terrestre d'environ & , ou de faire 
subir une augmentatiod correspondante à la parallaxe 
de la lune; sans cela les dui.ées observées seraient plus 
longues que celles donnies par le calcul, car l'atmo- 
sphère dc la terre fait autour de ce corps une enveloppe 
asse3 épaisse pour empêcher la lumière de passer en 
quantité suffisante, et de produire l'effet d'une aug- 
mentation dans le rayon de Ia terre. Ce phénomhe 
rend aussi, par conséquent, le côiie de l'ombre plus 
grand ainsi que son demi-diamhtre. 

22. L'atmosplière terrestre produit encore une autre 
apparence remarquable, lorsque la lune est complètc- 
ment éclipsée; on ne la perd cependant pas tout-à-fait 
de vue,son disque est encore éclairé d'une lumière 
rougeâtre trCs faible, produite par les rayons solaires 
réfractés par notre atmosphère et infléchis derrièrc la 
terre.Sans1'absorption de-ces rayons, dont la plus grande 
partie se trouve éteinte en traversant l'atmosphère, l'es 
Çet de la lumibre ainsi projetée vers la lune serait assez 
considérable pour l'éclairer entièrement. 

22. ÉCLIPSES SOLAIRES. Les éclipses du soleil 
étant produites par i'interposition de la lune entre cet 
astre et la terre, doivent se concevoir .à peu près de la 
même manière que les éclipses de lune, c'est-à-dire, que 

nous aurons 

partie éclipsée= 1 ~ 8 8 ~ - ~ 1 3 " + ~ ~ ~ - î 6 ~ ~ " ]  

4 8 "  

quantité qu'on exprimera en doigts enla maltipliant par 
1 a - ce qui donne 

I 988' lorsque la terre entre dans le cône d'ombre projeté par 
r a la lune, les points de sa surface qui sont plongés dans 

58"X-= O doigts ar' 
I 988 cette ombre ne reçoivent plus les rayons du soleil et se 
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tiûuvent dans uiic obscurité ~Oll l l>l&i~j  ce que ln figure 
ci-dessus rcndra cr:nsiblc : S est le solril, EP la lune , et 
CD la tcrre. 

Cependant il existe itnc d i thence  e~~eiiticlle qae nous 
devolis signaler: c'cst que le soleil ne perdant pas réel- 
Iement sa lumière, reste visible pour un observateur 
placé hors des limites de l'onil~re et qui a le soleil ad- 
dessas de son horizon, tandis que la lune devimt rdel- 
lehient obscure et disparaît pour tout i'héinispliére au- 
aessuç duqud elle se trouvé att momcnt de l'kclipsé. 

23. Si l'on imagineun observateur dans la lune, 
d u  cOté qui fait Face la terre, l'éclipse solaire sera pour 
lui une véritable Gclipse de terre, ct  toutes les considé- 
~ t i o n s  relatives aux éclipses de  lune, vues d e  la terre, 
pourront s'y appliquer également. La première re- 
cherche à faire est donc celle de la longueur du cône 
r3'ombi.e projeté par la lune, pour savoir si ce ~6012 s'é- 
tend toujdurs jusqu'à la terre et s'il est capable de la 
couvrir entièrement. 

Ccttc derliibrc pi-oportion donne 

Pour avoir Ics valeurs de R' el  P' il h t ,  observer : 
l a  Que le demi-diametre apparent du soleil, vu de la 
lune, ~stdgal  au dini-dianiktre apparent de  cet astre vu  

de la terre et augmenté dans le rapport dcs ~Iistances de 
la terre et de la luiie au soleil; 2" que la parallaxe du 
soleil pour lalune est é p l e  à la parallaxe du soleil pour 
la terre augmctitée dans le rapport des distahces et diini- 
nuée dans le rapport des rayons de la terre et dela lune. 
Ainsi, désignant par D et  d Ics distances de la terre au 
soleil et i la lune, par R le rayon apparent du soleil 
pour la terre, par r le rayon d e  la terre, et par P la 
parallaxe du soleil pour la terre, nous aurons 

D r-p4 = ( R -p. P ]  r D-d -- . 
Mais P étant la l~ -a l l axe  horizontale dv0Iei.l pour Ir 
terre, on a [?10y. PARALLAXE) 

r r 
s i n P = - , d ' ~ ù D = -  D sin P' 

so i t  SIe  du  solei1 , celui de la lune, AB Demkme en disignant par p la pninllaxc horizontale de 
la tangente au soleil et  à la iune qui forme la limite de  1, lu,,,, , 
l'onibrr! pure et LE la lorjg~ieur du cône d'omhre. Pour 
déterminer cette longueur 11 sufi t  de conha2ti.e f'aagle , d = - - L  

sin p 
1,EB au sommét du  cône; o r ,  en menant la droite AL, 
on a ?angle ALS extérieur par rapport au ti4iangle AEL etlpar 

6631 la somme des deux angles intdrietirs npposéi, 
LAE, LE& ou LEB , d'où l'on tire 

D 4 sin y -- --- 
D-d- sin p - sir~ P 

ou, simplement , 
LEB E AL6 - LIE, 

Il i' 
mais ALS est le demi-diamèti-e appzrent Cu soleil vu du D-a4;/'-P 
centre cle la lune, ct  LAE est la parallaxe hori~ontale 
du par Q la luac. ndsigurint done par RI cmubstituanl les arcs aux sinus, ce'qui $enti.r?ue pas 

ce demi-dialnétre et par p, la nous d'erreur sensible pour de si petits atigles; nous aurons 
donc définitivement pour la longueur du cône d'pnibrc, 

LEB = R' - P', l'expcssion 

Maintenantsinous considérons letriangle rectangleELB, 
nous trouv~rons 

I : E L  :: sin LEB : BL 

ou 

1 : C L  :: sin (R'lF') : p 

CeUe longueur variant avec la distance de la lune aif 

soleil, calculons sciilcment les deux cas extrêmes, c'est- 
A-dire celui dans lequel la lune se trouve le plus loin du 
soleil ct le plus prèsde la terre, et  celui où ellesc trouve 
le plus pics da  solcil et  le pius loin d e  la terre. Eii pre. 
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narit le rayon d e  la terre pour iiuité et donnant atm réduisant, on trouve définitivement 
quanlités R ,  P et p les valeurs cori~cspondantcs k h o -  
cuire de ces hypothèses, nous trouverons : O=($-R). k. 

P-p 
b n g u w n  W l a u o r  

du de l a  luuc 
cône. hla terre. 

Soleil apogee. Parallaxe n ~ a z i m ~ ~ n t .  59,730 55,902 
Soleil périfiCe. Pal-allaxe ni i~ imum.  57,760 63,862 

Dans le premiei. cas l'omhrc atteindra et n i h e  dé- 
passera le centra de la tewej dans Fe second clle n'at- 
teindra même pas sa surface. Ainsi loi> même que la 
lunese mouvrait dans l e  plan d e  l'écliptique, glle ne pro- 
duirait plis toujours, en passant devant le soleil, une 
obscurité totde sui, quelque point do la su i~ f~ce  da  b 
tcrre. 

25. Nous avons vu (O*  7 ) que le derni-dianiétre du 
cône d'ombreterrcstre, à l'endroit où il est traversé par 
la h u e ,  est égal à la somme des parallaxes du  soleil et 
de  la lune diminuée du demi-diamètre apparent du so- 
leil : ainsi les données relatives étant les mêmes pour un 
observateur placé dans la Iune, noils pouvons en con- 
clure que, pour cet observateur, le demi-diamètre de 
l'ombre lunaire, j. l'endroit oh elle est rencontrée par la 
terre, est Egal à la somme des parallaxes du  soleil et de  
la terre, pour la lune, diruinuée du demi-diamètre ap- 
parent du soleil vu  de  la lune. Or, la parallaxe de  la 
terre rst la méme chose que le demi-diamètre apparent 
de la lune vu  de  la terre; ainsi, en désignaet par O le 
demi-diamètre de l'ombre, par $ celui de la lune, et en 
conscrvaat Ics désignations ci-dessus, nous aurons 

E n  négligeantla parallaxe P du soleil, ce qui ne pro- 
duit pas une différeuce d'os@ demi-scconde dans les ré- 
sultats, on peut poser : Le rienri-diarttèrre de I'onzbre 
Iunnire est ezad c? fexcès du delemi-diamètre apparent 
Je la hme sur k demi-diumè~re apparent du soleil. 

Si l'on veut connaître quelle est la largeur de  l'om- 
bre daqs les circgiîstûnces les plus favoinldes l'éclipse, 
c'est-E-dire lorsquele soleil est apogée et la Iune périgéo, 
il faut dans l'exprc:ssioa prècédentc donner aux quan- 
ti tés d ,  R , y et P les valeurs qiii conviennent A ces si- 
tuations : ainsi & moins d'une sccande prEs ces valeurs 
étant 

= 1005" R = 945" 
p = 3689'' p =  S'' 

notis trooverons 0x60" .  M a i s  le demi-diamétrc appa- 
rent de la terri ,  vu  de la lune, est la iuéine chose que 

la parallaxe d e  la lune vue de Ea terive ? 3ôüg", ainsi la 
grandeur de i'on~bre lunaire est h celle du disque de la 
terre coiilme Go : 3689, ou h pep prés conin~c I : 61 ; 
d'où il suit que cette ombre ne peut pas couvrir la 
60" partie de  la largeur de l'hémisphére terrestre, 
et qu'il n'y a jamais, dans toutes les autres circonstances , 
moins favorables, qu'me très-petite portion de cet hé- 
misphére plongée dansune obscuritéeoinpléte. Lorsque 
d=R, la pointe seule d u  cône de  Pombre atteint l'ob- 
servateur, et  lorsque d'<fi cette p i r i t e  est plus ou 
moins éloignèc de  la surface de la tcrre; ainsi il ne peut 
y avoir d'éclipse avce obscurité compléte si le  denii-dia- 

OU mètre apparent'de la lune ne surpasse pas celui du 

ce qui se réduit a 

Mais en divisant l e  demi-diamétre appavent d'un 
astre par sa parallaxe horizontale crn a le rapport de  son 
rayon au  rayon de la terra ; nous avons donc (voy  . PA- 
RALLAXE) 

soleil. 

26. L'oriibrelunaire esiaccon~pagnéed'uiiepénontbre, 
ainsi que l'ombre terrestre, et il est essentiel d'en dé- 
terminer les dimensions, car ici, il ne s'agit plus d'une 
siinplo dimiriution do lumière pour Pobservateur placé 
dans cette pénombm, mais bien de hodisparition d'une 
partie du  disque solaire : l'éclipse eominençant pour cet 
observateirr au moment où le lieu qu'il oceupe entre en 
contact avec une des limites de  la pénombre, et se ter- 
minaut lorsque le contact s'effectue avec la limite op- 
posée, ce lieu pe devient entièrement obscur que loi..+ 
que le cône d'ombre lunaire est assez graiid pour l'at- 
teindre, çe qui pmduit alors pour lui une êciipse 
totale. 

Menons donc une droite AC tangente aux Bords op- 
posés du solcil S et  de  In lune L (jigure ci-dessus ), 
cette droite diiterminora une dos limites de la  pénombre; 

substituant celte valeur dans la dernière expression , et et si TT repi-ésente une p o r t i o ~  de l'orbite de  la terre, 
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508 EC 
l'augle TLE sera la distance angulaire de la pénonibre 
à l'axe SE ou le demi-diamètre de cette phombre. Si 
nous traçons les autres lignes de la figure nous aurons 
lcs relations suivantes, entre les angles, 

TLE = TPL + PTL 
TPL = PAL + ALP 

d'où 

TLE = PAL + ALP +PTL 

Or, PAL est la parallaxe du soleil pour la lune, ALP le 
demi-diamètre apparcnt du soleil pour le meme astre et 
PTL la parallaxe de la terre; ainsi, en conservant les 

cône del'ombre lunaire, et i'angle T L 0  la distance an- 
gulaire apparente des centres de Ja terre et de l'omhre 
vue de la lune; cet angle étant @al à la somme des deux 
angles STL et TSL, si rious le désignons par y et si nous 
nommons simplement STL , T et TSL , S nous auroiis 

Du point T menons T O  perpendiculaire à I'axe de 
l'ombre, l e  triangle TS0 nous donnera 

T O  =ST.s inS,  o u T O  = D.sinS 
désipnations ci-dessus, nous avons . 

TLE = P'+Rf+ 8 ,  

exprimant P' et R' en valeur de la parallaxe ei du rayon 
du soleil vus de la terre, cette Cgalité devient 

D D . R  TLE = ù ' + ~ $ ~  +DZ~ 

et ,  en opérant comme dans le numéro précédent, 

ou simplenient 

TLE = a+ R, 

en négligeant l'influence presque insensible de P; c'est- 
àdire,  quele demi-diamhtre de  lapénonibre, vu  de la 
lune, est égal à la somme des demi-diamètres apparens 
du soleil et de la lune vus de  la terre. 

Si nous donnons à 8 et à R !es valeurs ù' = 1005"; 
R=945", qui répondent aux circonstances les plus fa- 
vorables pour l'éclipse, nous trouverons 

Demi-diamètre pénombre = 1950". 

Dans lesmdmes circonstances,le demi-diamètre apparent 
de la terre, vu de la lune, étant 368gV, ces demi-dia- 
metres sont don2 entre eux comme 1950 : 3689, ou à 
peu près comme I : ~ , g  ; d'où il suit que, dans ce cas, la 
pénombre embrasse un peu plus de la moitié du disque 
de la terre. 

27. Les dimensions de l'ombre et de la pénombre 
étant connues, toutes les circonstances d'une éclipse de 
soleil peuvent se déterminer sansaucune difficulté en la 
considérant comme une éclipse de terre par rapport à 
un observateur place dans la lune, car à l'aide de  cette 
Iiypothèse on obtient des formules semblables à celles 
que nous avons données pour les éclipses lunaires. 

Soit en effet (PL. XXXV, fig. I )  S, L et T, les lieux 
du soleil, de la terre et de la lune ; SO sera l'axe du 

en désignant par D la distance de  la terre au soleil. 
Le triangle T L 0  nous donnera également 

I : sin TL0 :: TL : T O  

OU 

1 : siny :: d: TO 

en désignant par d ladistance de  la terre à la lune. De 
cette dernière proportion, on tire 

TO-d. sin y 

ct , en irgalant les deux valeurs de  TO , 
D.sin S=d.sin y, ou D.sin(y-T)=d.sin y 

à cause de R=y-T. 
D 

En substituant au rapport des distances -, le rap- 
d 

sin P 
p o ~ t  inverse des parallaxes - qui lui est égal, on 

sin p 
aura (ln) 

sin P.sin (y-T)=sin p. sin y 

Au moment de l'éclipse, l'angle T, qui mesure la dis- 
tance apparente du  soleil et de la lune, est toujours très- 
petit, et l'on peut évaluer cettedistanceen laregardant 
comme i'hypothénuse d'un triangle rectangle, dont les 
deux autres côtés sont les différences de longitude et de 
latitude des deux astres. Désignons donc comme nous 
l'avons fait (no 16) par p,  le mouvement horaire de la 
lune en longitude, par v son mouvement horaire en la- 
titude, par ni le mouvement horaire du soleil, par A la 

latitude de  la lune au moment de la conjonction, et 
par t le temps compté en heures h partir de  cet instant. 
O r ,  à l'époque de Ia conjonction les longitudes Ctant les 
mdrnes, après le temps t ,  leur différence sera pl-mt; 
et la diÇFérence des latitudes sera visiblement A + v t ;  

nous aurons donc in) 

T2=(p-nQ.t1+(~+rt)a 
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Si, pour nous contenter d'une approximation suffi- 
sante, nous remplacons dans l'équation (m) les sinus 
par leurs arcs, cette équation deviendra 

P (y-T)=p.y 

et nous donnera 

Substituant cette Qaleur, dans l'équation (n) , elle de- 
viendra 

E n  faisant entrer dans ccttederniére lin angle auxiliaire 
a ,  déterminé par la relation 

c'est-à-dire l'inclinaison de l'orbite relative, et la résol- 
vant ensuite par rapport à t , on obtient @) ' 

II ne s'agit plus que de mettre dans cette expression 
pour y, ou pour la distance des centres, les valeurs qui 
conviennent aux phases, et les valeurs correspondantes 
de t feront connaître les époques oh ces phases auront 
lieu. 

Pour le momeiit dit milieu de l'éclipse, comme on 
ne doit trouver qu'une seule valeur de t, le  radical s'é- 
vanouit, et l'on a seulement 

La distance des centres est alois 

Lorsque cette distance est égale à la somme des demi- 
diamètres de la pénombre et du rayon apparent de la 
terre vus dela lune, ou, ce qui est la même chose, h la 
somme du demi-diamètre de la pénombre et de la pa- 
rallaxe horizontale de la lune, c'est-&-dire, quand on a 

on trouve deux valeurs pour t , dont l'une répond au 
comniencement, et l'autre à la fin de l'éclipse. 

28. Toutes les circonstances g8nérales d'une éclipse 
de  soleil peuvent donc &tredéterminées aussi facilement 
que celles d'une éclipse lunaire, en supposant l'obser- 

vateur placé dans la lune; mais le problénie se com- 
plique singulièrement si l'on veut déterminer les circon- 
stances particdières de cette éclipse pour un lieu donne 
de la terre ; car alors l'iiifluence du pouvoir réFringent 
de l'atmosphère terrestre qui se borne, pour le specta- 
teur lunaire, à modifierles dimensions du cône d'ombre, 
et dont ilest facile de tenir conipte, apporte de grands 
changemens dans les distances apparentes du soleil et de 
la lune; distances qui sont en outre aflectéies par les pa- 
rallaxes de hauteur. Ces modifications exigeant des 
calculs dont l'exposition n'entre point dans le plan de 
notre Dictioiiiiaire, nous devons renvoyer nos lecteurs 
aux ouvrages spéciaux sur la théorie des éclipses; le 
Traite' d'astronomie de Delambre, renferme ce qu'il y 
a de plus complet en ce genre. 

11 nous reste à faire connaitre quelques particularités 
des éclipses tant lunaires que s~laires. 

29. Les éclipses solaires se disiinguent ainsi queles lu- 
naires en parfielles et tofales.Les premièresont lieu lors- 
que la lune cache seulement une partie du disque du 
soleil; les secondes, lorsque le disque entier est caché.On 
comprend facilement qu'une éclipse de soleil peut être 
parlielie pour un lieu terrestre et en m&me temps totale 
pour un autre; comme aussi elle peut &tre totale pour 
plusieurs lieux successivement. 

On nomme e'clipses annulaires) celles dans lesquelles 
le disque du  soleil déborde de toutes parts celui de lalune 
et apparaît comme un anneau lumineux; ce phénomène 
se remarque sur les lieux terrestres situ& sous le cône 
d'ombre, lorsque ce cône est trop petit pour atteindre 
la surface de  la terre. Enfin, on nomme éclipses cen- 
trales, celles où l'observateur se trouve placé au centre 
de l'ombre sur la droite qui joint les centres du soleil ct 

de la lune. Les éclipses centrales sont totales ou aniiu- 
laires selon que l'ombre lunaire atteint ou n'atteint pas 
la surface terrestre. Quand les disques de  la lune e t  du 
soleil ne font que se toucher dans leur passage il n'y a 
point, à proprement parler, d'éclipse, mais bien une 
appiilse. 

30. En  comparantle temps des révolutions périodiques 
de la lime et du soleil, on peut trouver un moyen 
très-simple de prévoir, sinon rigoureusement du moins 
approximativement les époques où les éclipses auront 
lieu, c*irilsuffit&videmment, pour cet effet, de connaître 
une période de temps après laquelle le soleil et la lune 
se trouvent, à très peu près, dans les mêmes positionspar. 
rapport aux riceiids de  l'orbite lunaire. Les mouvemens 
de ces astres recommençant de la meme manière; 1 ~ 4  
éclipses qui auront eu lieu pendant le  cours de cette pé- 
riode; se reproduiront successivement et dans le même 
ordre; il ne pourra se trouver d'autres différences que 
celles résultant des inégalités auxquelles les mouvc- 
mens du soleil et de la lune sont assujétis. 
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On saik (vqy. HE~OLUTION) que la révolution sgno- 
dique de la lune s'effeciiie on .agi r d  44' a" 501", 9, ou 
29,530588, en c6nsidérant simplement les fiactions dé- 
cimales du jour; et  quo la r~voluiion synodiqiia des 
nœuds del'orbite lunaire s'effectue en 3461, 61963 j ces 
nombres étant h très-peu prés dans le rapport de rg 3. 
223, il s'en suit qu'après 2x3 r6volutions synodiques de  
la hie, le n ~ u d  est revenu rg fois h 1s mbnie p~si t ion  

par rapport a u  soleil. Mais 223 mois lunaires font 
6585i, 32 I I 24, ou r 8 ails et i O jouis. Ainsi, après ce1 
intervalle de teinps , toutes les éclipses , soit de .soleil, 
soit de  lune, doivent reparaitre dans le~néiue  ardre. 11 
sufi t  donc da coiinaîtm celles qui ont eu liea dans une 
phioda de 18 ans i o  jours, pour pouvoir aniponcer 
toutes celles qui arriveront daus les périodes suivantes. 

Cependant eomme rrJ r~volutions duiiocud surpassent 
d e  oj, 45185 les 223 mois ltrnaires,i la fin d e  chaquepé- 
riode; la longitude d u  nœud lunaire se trouve un peu 
pliis grande qu'au cotnuiencement, et pap conskleerrt 
l'ordre obseivd doit s'altérer à la longue. 

Cette période si remaipualde parait avoir Ctdconnue 
de3 plus ancieus astronome3 Clialdcens, qui I'araient 
sans doute remarquée en observant le rotour constant 
des mCrncs Bciipses. Ils lui avaient donné te nom de 

Saros. 
31 .Aujourd'hui, on possède desmoyens beaucoup plus 

sûrs de pi.ddi1.e les éclipos, on calcule mi n i o p n  des 
epncdes aslrortolniques (voy. ce mot), les époques des 
conjonctions moyennes ou des nouvelles lunes. Ces épo- 
ques étant connues, on trouve celle3 des oppositions, ou  
des pleines lunes, en retranchant des premibres une 
demi-révolutiori synodique, c'est-l-dire 1 4  iSh ab.  
Quand on a ainsi déterminé les iostani dos conjonctions 
ct des oppositious? on calculepour ces instaris la distance 

du  soleil au n a u d  de la lune, et on voit si cette dis- 
tarice tombe dans les limites eh il peut y avoir éclipse. 
Ces liliiitcs soiit 

&c/iPses solaires. 

$i l a  Jiit:~uce plus petite que 7- 47' 
dia sokil i'fcliyse esi 

au nœud est plus grande que 13" 21' 

errtre ces vaieurs erbrduiej qu'on nOIIINC h i i l e s  &Zip- 
tiques, l'éclipse est possible, mais douteuse , et il faut 
alors un calcul plus exacr des syzigies. 

A l'inspection de ces limites, on voit que les éclipses 
d e  soleil doivent être plusFr&quentes que celles de  hue; 
mais elles ne soiit visibles que  d'un petit nombre de  
lieux terrestres, tandis que les éclipser da  hine sont vi- 

sibles de  tuus les lieux de l'hémisphére qui a la luiic sur 
l'horizon peudant la duréa de  l'éclipse. 

52. Les éci ipseu sant des pliénoniénos d'un grand iq- 
térêt pour l'astronomie et la Elles nous ont 
appris que la lune est un corps opaque, et  que la forme 
de la terre est spliérique. Daris la géographie, on s'en 
swt pour dktern~iricr leslougitudes des lieux terrestres, 
et la chronologie eu fait uq  grand usage pour fixer avec 
exactitude la date des événeiliens passés. Nous aurons 
plus d'une fois l'occasion dans le cods  de cet ouvrage de 
revenir sur  les nombreuses applications dout elles sont 
i'objct. 

ÉCLIPSES D1&S SATELLITES? 7'OY. SATELLITES LIE JLTPITE~. 
ÉCLIPSES DES ÉTOILES , woy. UCGULTATION. 
ÉCCIPSES du  soleil par les planètes inférieures, voyez 

PASSAGE. 
ÉCLIPTIQUE (Astr.). Grand cercle de  la sp11hi.e cé- 

leste (voy, ARMILLAII\E). Cest celui que le solcil paraît 
parcourir en une année et que la terre décrit réellemeiit 
dans cet espace de  temps. Ce cercle B 6th nommé &hp- 
tique parce quo toutes les 4clipses d e  soloil et da luneai. 
rivent quand la lune se trouve dans les poirits où son 
orbite l e  rencoutre, op ,  qu moins, ti-ès-prls de ccs 
points. ~ o y .  ECLIPSEÇ. 

L'écliptique partage l e  zodiaque ea deux parties 
égales; c'est sur cercle que sont m;u.q~\ée les douze 
signes célestes ; l c  .&'lier, le T«grrepu, etc., de sorte 
qu'es le divisant cn 3600, chacun dg ces sienes eq çoni- 
prend 30. 

Ou nomme a x e  ri'e l'kcclipdiq~tc, une droite peryandi- 
culaire à son plan et passant par son centre, Les ex& 
mités de cette droite sur la yaûte céleste sont las p&s 
de I'ekliptique. 

L'écliptique est située ohliquement par rapport i l'é- 
quateur qu'elle coupe en deux points diamétralement 
opposés qu'on nomme lespoi~ts  e'qufizo~iuativj ces points 
sont le con~meticen~ent des sigoes du Bélier ct de  la Ba- 
lance, de sorte que lc soleil se trouve chaque année deux 
fois sur I'kquateur et le reste du temps, tantôt dans l'hé- 
mispliére boréal et tari t h  dans l'liémispliére austral, 011 
pomme ~ o i n ~ s  soZstici~ux les deux poinb de l'écliptique 
les plus 6loigués de  l'bquateur. 

On désigne par le nom d'obliquile'de t'ckliptique, 
l'angle qu'elle fait avec I'Cquateur. Cette obliquit0 sc 

trouve de la nianiére suivante : 

. Vers l'6poque oùle  soleil cst le pliis éloigné de l'équa- 
teur, c'est-Q-dire , quelques jours avank l e  solstice d'été, 
observez avec le plus grand soin la hauteur du soleil 
au-dessus de I'liorizon, au  nioincnt de son passage au 
mkridien ; hites cliaque jour cette opération jusqu'i ce 
que les hauteurs mesurkes aillent en décroissant, CC qui 
trous iudiqdera que le moment du solstice est pas&, 
prenez alors Ia plus graiide des 11auteut.s observées et 
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retrandiez-en laltautcur de l'équateur au.dcssus de l'ho- 
rizon, la difftkencc sera l'aie du niéridien compris entre 
l'équateur et lc point solsticial, lequel arc est précisé- 
ment la mesure de. l'ol>liquité dierchéc. 

Cette obliquité, qui est eu ce moment d'à peu près 
300 27' 5on, est sariîblc. Selon leo obsei-vations de Py- 
tlieas , faites à Marseille plus de 300 ans avant l'ère 
cl~rétienne, l'obliquité était alors dc 23" 49'1, Albath- 
nius, Yers i'annk 880. la trouva de 330 35' 9 ce qui re- 
vient h a39 35' 40" en corrigeant cc résultat dcs effets 
de la parallaxeet de la réfi*actioii.tcsAi.:~l~es, en I 140, la 
fixéreut i 3 3 ~  33' 30", Tycho-BraEré, en 1587, la trouva 
de 23O %gr 30". Flamsteed, en 1689, de 230 28' 56". La 
Condaniios, à Quito en ~ 7 3 6 ,  de230 98' ~4''~ Maskelirio, 
en 2769, de 33" 28' r O". h l i n ,  d'après Dclarnbia, 
cette obliquité, qui, outra sa dirniaution progwsive, est 
affectce clinque année de variations en plus et en mofns 
(tsoyez NUTATIDPP), avait en 1810, pour valeur niopenne, 
230 a7' 57" Le meme astmnouie Fixe à 48" par siècle h 
diaiinntion progressivei 

Cettd diminution d'obliqnhi de l'dcliptique est due A 
I'actiod des planétès sur ih terre, et principnlcmerit au r  
attmctiotis de  Vénus e t  de Jupiter. D'après Lagrange, 
elle ne peut ddpitsser une certaine période, à la fui de 
laquelie clla doit se changer on augn~entâtiou. La 
Place donne pour limite ces variations une grandcur 
de 2' 42'. 

Lm pointi kquinoxiaur ne sont pas fixesi ils r6troc 
gvadcnt de 50", 1 par année. C'est ce phénornhe que 
l'on nomme la préce;esion des  dqninoices. Yo y. ce mot. 

ÉCOULEMENT DES FLUIDES. (Hydrod. f. 707. 
Ftuin~s.  

I ~ K E V I S S E  (Astr.). Quatrième signe du zodiaque, 
qu'on nomme aussi Cancer. 
&CO DE SOBIESKI (Astr.). Coniitellatioa placée 

par HBvélius dans l'h4nliçpldi-a austral autre A n t i n o ~ ,  
Io Sagittaire et le Serpentnfre. 

EGAL OR exprime par ce mot le rnppoi-t de deux o i  
de plusieurs ~b je t s  qui ont la mhme grandeur, la mêine 
quantité ou la même qualité. Eia g6nGra1, la choses 
eignlu sont celles dont i'unc peut titre sulstituée B 
1'antn.e sans qu'il 1'6ulte aucun diangemeni dans les re-, 
lâtions qui e x i h e n a  pour c e t b  dcrnikra. 

ÉGALIT~,  Relatian de deux choses 6gales. On dé- 
signk l ' é g h é  en mathkmatiques par lè sip;he =, qui si- 
gnifie dgalù. Aiesi A=BsignifieA cst6$al& B. 

EIMMhRT ( G ~ o n c ~ - C n n r s ~ o ~ a ~ ) ,  astraaome, né iRa- 
tisbonnc 1622 août I 638,se conwcra d'ahoidhls peinture, 
CL s&rendit néamoins célèbre par la multiplieitt! de sc$ 
c~ntiaissahc&. Dotid d'une heureuse activité eE d'une 
@aide aptitttde pour les seiénces, Eimmart qui  avait &tu- 
di6 aeéc distinction les mathématiques ii f ueironii& de 
Jem, 3'aduana pi.esqt~'enti&cmen ii Past immie mi* la 

fin Uesa vie, La ville de  Nuremberg, que les Régi~uion- 
tanus et lesWalther avaierit long-temps illiistrée par leurs 
importans travaux dans cette science, fit construire un 
olscrvatoire, vers l'année 1688, et 1a directioii en fut 
donnée it Eiinmart. I l  publia par fa voie des jouîkaux 
de Leipzig u n  graiid nombre d'obscrvo~ions utiles, et 
l'ou prUtend qu'il alaissf. en manuscrit près de d~iquante- 
sept volumes, recueillis dans la billiotliéquc des jé- 
suites de Polocz, en Litliuanie; l'on g trouve beaucoup 
~l'observ~tions astronomiques et méléorolo@pnes et des 
lettres de plusieuir a..trononies chl&bi.es. Einimart joi- 
gnait à ses nombi9cuses eonnaissanws un hlent renlar- 
qiüiblc pour la méciinique j on lui artribue l'invention 
et i'excicuhn de plusieurs insirumens astronomiques ; il 
wnstruiiit entre ou tl-es une sphhe armillaire qui re- 
pr&entait le véritable mouverneut de la terre et le sys- 
t&me de Copernic, dont ilétait un zélé dbfenseur. E h -  
mark est moiTt à Nuremberg , le 5 janvier I 705, Les seuls 
krits qu'il ait publiés, sont : Zmnogaphia noon eon- 
tenipluiionem de sols, indesolris antitporwn philoso- 
~ A O ~ U I I ~  ~wderibu~ concepta. Nurembe~.e, r 781 , in+, 
dédie à Louis XIV. De sphertz atrailZut.is, etc., in.60, 
Altori, r6g5. La premier de cesouvragcstoùI'on trouve 
une érudiliod malheureuse et de la in~uvaise physique 
sur le soldi1,est peu estimé, Les observations d'Eimmart 
ont Cté plus utiles quo son livre aux progrès de  l'astro- 
nomie. L e  second est unedescription de son instrument. - E i a i ~ ~ ~ ~ ( f ~ ~ a r i a - C ~ a a )  fille decet itipénieux artiste, 
a étc Yunu des femmes les plus savantes de son siècle, 
Elle devint l'épouse de Jean-Henri Muller qui suc- 

*céda 3 Eimmart dans la direction de i'obervamira de 
Nurcmbexg. Ses mnuaissances eg mathErnatiques étaient 
assez étondues pour qu'elleait pu participer aux travaux 
de son pètae et de son mari. 

ELMTICITÉ ( ~ e k . ) .  Proprieté qu'ont les coiys d e  
tependce leur état primitif, quand on Rit cesser la 
cause qui ;hanecait leur forme et leut volume. Tous les 
aorps nc sont pas doués au m&né degrd de cette pro- 
priéd qui,  surtout dans les solides, se  peut se matil- 
Pester que relativenient et dans dertaines limites. La ques- 
tion de s a h i r  si taus les corps sans exception, sont plu4 

ou nioiiis dlostiques, dest  point éhcare absolitrnent ré- 
solue, mais la détermination pi6cise du detri5 d'élasti~ 
cité dont lescoips sontsiisceptibles, étant surtout néces- 
sairc en mécanique, ok cettepropriété, pour &Ire calcul& 

coiiinie titi Ilémeht de lkffeet 9i obtenir, doit éti? appad 
rente ou ah moins d'une appréci~tlmkcile, la physique 
expérimentale a dtî aclmetti-e Yexisterice de corps noh 
élastiques, du moins sous ce ?apport. 

Les anciens ne paraissefit pas aVaiy ktddid les divcrsc~ 
propriétés naturelles des corps, et l'on ne voit pas, ed 
perticulier yii'ils siieilt reconnu et spprkcié l'élasticité 
dont la pluphi% sont dodés. Ce 6'ert qu'à une $poque pcd 
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Bloignée dans l'histoire dela science, et Ibrsque la mé- ' 

canique participa de p u s  les progrés des sciences matlié- 
matiqnes, qu'on recherclia les causes de l'élasticité. Les 
explications que voulurent en donner au XVIIe sibcle, 
après les mémorables' travaux de Galilée et d'Huygens, 
les diverses écoles philosophiqaes , ne sont point satis- 
faisantes. Cest en effet un de ces phénomèmes dont l'ap- 
préciation semble être plus particulièrement du do- 
maine de l'expérience. 

La recherche des causes et des lois de l'élasticité 
P été l'objet des travaux de d'Alembert; voici commeiit 
il s'exprimelui-même à cet égard : a Nous supposerons 
que tous les corps dans lesquels on observe cette puis- 
sance, soient composés, ou puisseiit être conçus com- 
posés de l'élasticité dans le cas le plussimple; nous pren- 
drons, par exemple, les cordes des instrumens de mu- 
sique. 

n Les fibres n'ont de l'élasticitd qu'autant qii'elles sont 
tendues par quelque force, comme on voit par les cordes 
lâches qu'on peut faire.changer facilement de position, 
sans qu'elles puissent reprendre la premihre qu'elles 
avaient, quoique cependant on n'ait pas encore dCter- 
miné exactement par expérience, quel est le degré de 
tension nécessaire pour faire apercevoir l'élasticité. 

D Quand une fibre est trop tendue, elle perd son élas- 
ticité. Quoiqu'on ue connaisse pas non plus le degré de 
tension qu'il faudrait pour détruire l'élasticité, il est 
certain au moins, que l'élasticité dépend de la tension, 
et que cette tension a des limites où l'élasticité com- 
mence et où elle cesse. 

' 

n Si cette observation ne nous fait pas connaître la 
cause propre et adéquate de l'élasticité, elle nous fait 
voir au moins la différence qu'il y a entre les corps non 
élastiques; comment il arrive qu'un corps destitué de 
cette force vient i l'acquérir. Ainsi une plaque de niétal 
devient élastique à force d'être battue, et si on la fait 
chauffer, elle perd cette propriété. 

n Entreles limites de tension qui sont les termes de 
l'élasticité, on peut compter différens degrés de force 
nécessaire pour donner diffkrens degrés de tension et 
pour tendre les cordes à telle ou telle longueur. Mais 
quelle est la proportion de ces forces par rapport aux 
longueurs des cordes? C'est ce qu'on ne saurait déter- 
miner que par des expériences faites avec des cordes de 
métal; et comme les alongemens de ces cordes sont à 
peiue sensibles, il s'ensuit p 'on ne saurait mesurer di- 
rectement ces proportions, mais qu'il faut pour cela se 
servir d'un moyen particulier et indirect. 

Le savant SYGravesende, en renouvelant souvent ces 
diverses expériences, essaya de déterminer ainsi les lois 
de l'élasticité : 

I" Les poids nécessaires pour augmenter une fibre par 
la tension jusqu'à un certain degré, sont dans difiérens 

degrés de tension même. Ainsi, par exeinple, si on sup- 
pose trois fibres de niêine longucui* et de m h e  épais- 
seur, dont les tensions soient comme I , a, 3 ,  des poids 
qui se trouveront dans la mêmeproppion les tendront 
également. 

2" Les plus petit salongemens des mêmes fibres seront 
entre eux à peu prés comme les forces qui les ülongent; 
proportion qu'on peut appliquer aussi à leur inflexion. 

30 Dans les cordes de même genre, de même épais- 
seur, et également tendues, mais de différentes loir 
peurs ,  les alongemens produits en ajoutant des poids 
égaux, sont les uns aux autres comme les longueurs des 
cordes; ce qui vient de ce que la corde s'alonge dans 
toutes ses parties, et que par conséquent l'aiongement 
d'une corde totale est double de i'alongement de sa 
moitid ou de l'alongenient d'une corde sous-double. 

4" On peut comparer de la même manière les fibres 
de méme espèce, mais de différente épaisseur, et pre- 
nant ensuite le nombre total des fibres, en raison de la 
solidité des cordes, c'est-à-dire comme les quarrés du 
diamètre des corder, ou comme leur poids, lorsque 
leurs longueurs sont égales. De telles cordes doivent 
donc être tendues égalenient par des forces que l'on sup- 
posera en raison des quarrés de leurs diamètres. Le 
même rapport doit aussi se trouver entre les forces qu'il 
faut pour courber des cordes, de façon que les flèches 
de la courbure soient égales dans les fibres données. 

5" Le mouvement d'une fibre tendue suit les mêmeç 
lois que celui d'un corps qui fait ses oscillations dans 
une cycloïde, et quelque inégales que soient les vibra- 
tions, elles se font toujours dans un même temps. 

6" Deux cordes étant supposées égales, mais inégale- 
ment tendues, il faut des forces égales pour les fléchir 
égalenlent. 

Newton a expliqué l'élasticité des Buides par l'action 
d'une force centrifuge qu'il suppose dans toutes leurs 
parties. Eu partant decette hypothèse, il admet que les 
particules qui se repoussent ou se fuient mutuellement 
les unes les autrea par des forces réciproquement pro- 
portionnelles aux distances de leur centre, doivent com- 
poser un fluide élastique dont la densité soit propor- 
tionnelle à sa compression. Réciproquemeut Newton 
admet que si un fluide est composio de parties qui se 
fuient et s'évitent mutuellement les unes les autres, et 
que sa densité soit proportionnelle Bla compression, la 
h r c e  centrifuge de ces particules sera en raison inverse 
de leurs distances. 

Daniel Bernouilli, dans son Traite' d'hydrodynanzique, 
a abordé la discussion des divers phénomènes que com- 
prend l'élasticité, et il y a exposé les lois de la compres- 
sion et du mouvement des fluides élastiques. C'est de 
ces lois qu'il a ensuite tiré ses belles théories de la c o q  
pression de l'air et de son mouvement en passant 
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différeiis canaux. II a pu en déduire d'autres non moins 

remarqiiables et particulièrement celle de la force de la 
poudre pour mouvoir les boulets de canon. 

On trouve aussi une savante théarie de la tension des 
fibres élastiques de difFérenteslongueurs, ou de letri. com- 
pression par différens poids, dans un Mémoire de Jacques 
Bernouilli, qui fait partie du Recueil de PAcndémie des 
Sciences, année I 703. Ce célèbre géomètre y fait une 
remarque fort importante, c'est quela compression des 
fibres élastiques n e  peut pas être exactement propor- 
tionnelle au poids comprimant. I l  appuiecette résolu tion 
sur la considération qu'une fibre élastique ne peut pas 
être coniprimée h l'infini. Dans son dernier état de com- 
pression cette fibrea encore une étendue quelconque, et 
quelque poids qu'on ajoute alors au poids comprimant, 
la compression ne peut pas être plus grande : d'où il 
s'ensuit nécessairement que la compression n'augmente 
pas généralement en raison du poids. 

Nous avons parlé ailleurs des propriétés élastiques de 
l'air (voy. ce mot); les gaz et les liquides ont une Glas- 
ticiti: parfaite, qu'on ne rencontre h un degré égal dans 
aucun corps solide. Un savant professeur moderne fait 
remarquer avec raison que quelque imparfaite que soit 
l'élasticité des solides, elle n'en est pas moins une pro- 
priété trh-importante et très-curieuse à observer. Nous 
croyons devoir rappeler ici une expérience ingénieuse 
sur l'élasticité de  l'ivoire, exécutée au moyen de billes 
de billard, qui est pioposée par cet habile physicien. 

On laisse tomber une .bille ordinaire, ou une bille 
grosse seulement comme une balle, sur un plin trb-uni 
où l'on a passé unelégère couche d'huile; à l'instant elle 
se relève et rebondit jusqu'à la hauteur du point de dé- 
part, ou B très-peu prés. C'est là sans doute une preuve 
suffisante deson élasticité, et par conséquent de son chan- 
gement de forme, mais si l'on regarde sur le plan, au 
point où elle a frappé, on y voit une empreinte d'au- 

tant plus large que le choc a été plus vif, ce qui prouve 
d'une manière certaiue que la bille ne s'est relevée qu'a- 
près s'étreaplatie , comme ferait une vessie pleine d'air 
ou une bulle de savon, car ces bulles si légkres peuvent 
aussi se rCfléchir contre les corps, et  rejaillir sans se 
rompre. 

Des balles de bois, de pierre, de verre ou de mktal, 
se comportent à peu près comme les billes d'ivoire : 
toutes s'aplatissent plus ou moins avant de se relever, 
ce qui est une preuve de leur compressibilité; et toutes, 
quand elles n'ont pas été comprimées trop vivement, 
rebondissent et reprennent leur forme primitive, ce qui 
est une preuve de leur élasticité. Ainsi , dans le jeu des 
corps élastiques, il y a un double phCnoniétie, celui de la 
compression ou du changement de fornic, et celui du 
rétablissement coiiiplet de tontes les parties. 

L'clasticité résultant tnujours d'un di.rangcment dcs 
n~olécules, soit qu'il ait lieu par pression ou par Bcrion, 
soit qu'il ait lieu par torsion ou par tractioil, l'ou juge 
aisCrnent qu'ik y a pour chaque c o i p  des limitcs H ces 
d6rangemens, et par conséquent, des limites b l'dasti- 
cité. Mais si l'on ne fait éprouver aux iiiolécules d'uu 
corps que le dérangement que son état d'agrégation 
peut pmnettre, elles revici~!ieiit toujours trés-exacte- 
ment à lenr position, et dans ce sens, on pourrait dire 
que tous les corps, les solidcsmêmes, ont une dlasticilé 
parfaite. ' 

Cette conclusion, toute hypothétique, ne dltruit en 
rien ce qne nous avons dit plus haut sur l'existence de 
corps solides non élastiques, elle serait d'ai!leurs cn elle- 
même sujette & de graves objections. La question est prb- 
ciséinent de savoir quel est le degré de dérangement que 
les molécules d'un corps peuvent supporter, pour tirer 
de cette premiére déterminatiou la connaissnnce de son 
degi.6 d'élasticité; car si l'élasticité se manifeste par le 
double phénomène du changement de forme et du téta- 
blissement complet -de cette forme, il est impossible 
d'apprécier l'accomplissemerit de la seconde phase, si la 
première n'a été. rigoureusement observée. ' 

* 
&LASTIQUE. Courbe élastipe , nom donné par 

Jacques Bernouilli à la courbe que forme une lame de  
ressort fixée horizontalement par une de  ses extrémités 
à un plan vertical et chargée à l'autre extrémité d'un 
poids qui la fait courber. Yoy. LAME. 

~ L ~ M E N S .  C'est en yliysigue les principes premiers 
ou les molécules simples-dont 1es.corps scint composés. 
En ge'onlérrie on donne ce nom aux parties infiniment 
petites de l'étendue. Voy. Innrvrsrfi~~s. 

Les ÉLÉMENS , en astronomie, sont les nombres qui 
expriment soit les mouvemens des corps célestes, soitlcs 
relations de distance et de grandeur quSils on't entre 
eux. Ces nombres ont été ainsi nommés parce qu'ils 
servent la construction des tables astronomiques. Voici 
les principaux élémenr du système solaire. 

I nunÉ~s 
NOMS DES PLANAES. de leurs révolutiour 

sidérales. 

Mqrcure.. ......, 
Venus. .......... 
L:I Terre ......... 
Mars. ........... 
Vesta ............ 
Junon. ......... 
Cérès... ......... 
Pallas.. .......... 
Jupiter.. ........ 
Saturne. ......... 
Uranus ........... 

87j969 
324,701 
36.1.256 
686,980 

1335,205 
15gb98  
16 1.5 9 

IO-58,g;u 
3oii88;ji3 
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DIAMETKES VOLUMES, 
pladlaires , celui 

celui d e  l i t  Teria de la Terre ' 
étant 1. dtnnt 1. - 

.e Soleil. 10g1g3 1328460 

dercars ., o,3y 01 1 

i é n ~ . . r r  0,9j 49 

.a Terre.. i,oo I,O' 

h a . .  .. . o,56 
011 

'iipiter.. . II,% 
14739 - 

aturna r . $61 817i3 

Jranus. .. 4,a6 77i5 

,a Cene.. o , q  1 

G 

nontes 
dcs rotations 
der Planètes. 

Satellites de Jupiter. 
Y ' - 

MASSES 
DISfAHC1S ffOTkNNtk, 

le depli-diamètn da l a  planète 
étant i. 

-- - "  

swrb#Eh Y O ~ ~ B S  nuiérts 
le demi-diarnètrs de [a Plan& étau1 r. des rduolutions. 

1" Satellite.. . . . . . . . . . . . . . . . i3.1a 5 .8$ 
2. - ....... .... ...... 17,01 di07 
3 a , .  19.85 , - .....,........... P Z . ? ~  4: - iii.., i... i.111,. &,dl 

:%:@ 
38,075 

!Jb + , < , , . . u L w w ~ .  BIPI I i07,w 

ELEVATIOIY ( ~ ~ r l r 4 i r i . ) .  On désigne pap cc mot la 
hauteur k laquelle montent les Caus jdlliüantca. Boyez 
JET. 

&LEVATION (Astr.).L'élévation $up ~ f r q  au-dessus 
de l'horizon est un arc de ccrsle vertical compris entre 
l'astre et yhorizou. 

~ ~ é v a ~ t o n  ri= ~ ' i p i i a ~ e v ~ ~  Arc du méridien compris 
:ntie   ho riz ou du lieu vt  le point oU Ir. méridien est 

coupé par I'éqaa~eur. Le méridien se trouvant parta@ 
par l'équateur en deux parties indgalcj pour tnub Ics 
lieux de la terre A l'exception de ceux qui sont ritués sur 
la ligue de l'équateur terrestre, on eutand tornmuné- 
ment par éIéwlian du C'e'qiraieur la plus petite da ce) 
deux parties. 

ELBYATION DU PÔLE, AN du niéridien compris entre 
le pô!e cilevé et l'ho~kon, La distance du pôlo é ré- 
quateur étant mesurée par le quart d'un grand carcle 
da la splière, l'e'le'vahndupc2e est toujoiiir le conipM- 
ment de celle de l'éqdateur J ainsi lmsqii'uae de ces , 

graddeurs est connue, on counait aussi l'autre. 
L'c)lEvation du pôle est kgale à la latitudp du lieu. 

Yoy, LATITUDE. 
L'&ÉVAT~OR d'uns pièce rt'artilkrie, Baas la ththrie 

et la pratique de la balistique (voy. ce mot) est L'angle 
que fait l'axe da ln pièce avec i'horiaon~ 

On nomme en eénéral ANGLE ~ ' ~ L B Y A T I O N  l'anele 
formé par une ligne quelconque de direction et la sec- 
tion horizontale du pllu men4 par cette liçne perpendir 
culairement à l'horizoii. ' 

ÉLEPALION AUX PUISSANCES ( ~ t i l b ,  et ~ l g . ) .  
Une d a  six opératione Clémentairos de lag~ienca des 
nombres. 

filever une quantité une puissance, c'est la multi- 
plier par ellemêmeautant de fois qu'il y a d'unit& dans 
l'exposant de cette puissance, ou plu6 exactcment , c'est 

former le produit dans lequel cette quan~itd entre 
comme facbeur un nombre de fois déterminé par l'cx- 
posant. Ainsi la ~iec~rrrle puissarics de 4 est le produit 
4x4 j 12 troisièntepuissance da 5 est le produit 5X5X5 
etc, En général A étant une quarititk quolcanque, le 
produit 

dans lequel A entre m fois comme facteur, est la puis- 
saneem ièmedc A. Cette opération s'exprime en écrivrat 
awdmuo delaquantité le nombre qui indique combien 
de fois eHe doit &reprise pour facteur, nombre que l'on 
wnme exposant de lapuissance. Parexemplela~roisré- 
tszeprristançe d u  5 ou le produit 5X5X8, s'exprime par 
53, de manière quc 5X5X5 ct 53sont uneseuleet piôiwe 

&ose, et que Son a 

6i hous désignons par hune quantith quelconque, par 
B l'exposant de la puiwance Iaquellls on veut l'&lever, 
et par C le résultat de l'opération ou le piwluii corn- 
posé de B facteurs A,  nous airrour la foi-me a;0nérale 

A se nomme la brise, B I'e~posrtnt et C la yiiissn~ce. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ce qu'on peut aussi exprimer par 

on di1 que 195 est la troisiêtne puissance de la bnse 5. 
1. Tant qu'il s'agit de nombres expriniés par des 

chiffres , l'opération de l'e'Z&vcrdon aux p~rissnnces ne 
pcut s'exdcuter quç par une sui@ de multiplications, ou 
dn moins c'est encore le moyen le clus expéditif d'obte- 
nir le résultat. Par exemple pour tilouver i a  quatrieme 

puiwnes de i s  , on dim 

et on eu conclura 

I 24=30736. 

- Mais loisque les quantitks sont cxprimdes peF d a  
le~trcs,ou sont cc qu'on appelle de@ Ejtiantités aigkbriqties, 
leur élévation aux puissances donne lieu B des transfor- 
mations particuliéres et reçoit des lois importantes que 
nous allons exposer. 

2. La ~uissance na d'une quantité quelconqrie A étant 
exprimée par Am, nous avonsvu ( A L C È B R E ~ ~ ~ ~ )  que cette 
puissance daris le sa$ de nz= o est dgale i'ude'et que 
dans le cas de nz nejpa~$~ elle es1 équivqienle à une frac- 
tion dont le numérateur est I'unité et dont le dédomi- 
nateur est belte mCme p t h a ~ i c e  prise ca changeant le 
signe de I'exposant,ç'est-à-dire qv7on 4 

, 
Nous avons vu égaleuient (ALGÈBRE, no 26) que la puis- 
sance tr d'une quantité Am s'exprime en multiplia~t la 
deux exposans ou que l'on a 

et généralement, quel que mit Le nombre des kcteurs , 

Aiusi en appliquant ces Formes générales à des quantitts 
monoines quelconques , on pourra simplifier considéra- 
blement l'expression deleurs puissances. C'est ainsi, par- 
exemple, qu'on trouvera sans difficulté 

en général 

en SC sei-vanf d'exposane négalib. 
3. Nous avons vu également ( A ~ c È e a s  , no 27) qdune 

puissance quelcoiique nt d'une quantité iisr.ationnelle 
n 

VA pouvait s'exprinyr par 

Si, donc le xi~iiibre I I I  Ctait plus grand que n , le résul- 
tat pourrait sc dècomposer en deug $acteurs dont l'un 
seulement coimrverait la forme radicale. Par mernple, 
nz étant plus grapd que n,  divis~ns mpar n et sumn+ons 
q le quotient de cette division et r le reste, nous 
aurons 

et par mn$quent (AlcÈear, na a ~ )  

Dans le c a s  de r=ci j &'est-Cdire , dans le d s  oh la dlvi- 
sion de nz par n se fait exactement, la puissance devient 
simplement AQ. 

En appliquant cette rEp;le aux puissances particuliéres 

on obtient les transformations suivantes 

Nous obtiendrons de la d m o  manihre les transforma- 
tions plus géuérales 
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4. Les puissnnccs successives des quantités dites h a -  

ginnires présentent des paiticularités remarquables que 
nous alloiis examiner. Mais couine toutes ces quantités 

peuvent s'exprimer au moyen de  la seule V ~ I  (voy. 
IMAGINAIRE), nous ne  nous occuperons ici que de cette 
dernière. 

On a d'abord évidemment 

Cependant en se servant de  la règle donnée pour la 
multiplication des quantités affectées de sif;r;es radicaux 
(ALCÈERE , no 29) on trouverait 

et le signesupérieur+ donnerait un résultat absurde, car 
la secondepuissance d'une racine seconde ne peut être 
que la quantité primitive qui est sous le radical. Cette 
anibiguité du double signe f- disparaît lorsqu'on em- 
ploie les exposans fractiounaircs , car 

E 1, 
am représentant un tiombrc pair quelconque. Ainsi par 
la règle des radicaux, on aurait cncope 

tandis que par les exposans fractionnaires ou trouve 

seul résultat satisfaisant 
Nous conclurons donc que dans l'élévation aux puis- 

sances de la quantit4imaginaire v z ,  il faut, poula 
éviter les erreurs, n'opérer que sur les exposans et ne 
touclier A la base (-1) qu'après avoir épuisé toutes les 
réductions. 

5. E n  suivant ces principes on trouvera pour lespuis- 

sances successives de la quantité \/=, prise positive- 
ment et négativement, les résultats suivans : 

Pour la quantité + VLT 

-- 
-- (+ r/'-1)3= [+(-l)]:=(-I)x+t=(-,).~- 

( / - I ) k ( - l ) L ( - r y = -  1. (+ ~=;)4==[+(-~)lt=(-~ j.=+~ 
-- 

On peut se rendre raison d e  l'espéce d'erreur qui se i+ V~~~=[+(-I)~~=(-I)~+f=(+ Il ,  V-, 
glisse dans i'application de  la première règle en obser- 

(+ ~LT)~='L+(-I)]B,(-I)~=-I 
vant que -1 étant multiplié par lui-m&me , introduit 
dans l'expression etc. etc. 

, 

après la multiplication, une signification qui n'y était 
pas auparavant, celle de pouvoir avoir une racine posi- 
tive ou négative, et cela d>apr&s ln  propriété générale 

cw i'prhs la inultiplicatio~~ de  (-1) par 4-11, le radical 

3cveliant d+-~ ne porte plus aucui~. carac~èrc q u i  
ltiii,sc liii Lire attribuer cxcluaivciiieiit l'unc ou l'autie 
d c  ccr giiriéi.:iiioiis; on peut dot1ca10i.s sans crrcurles lui 
;issipicr IndiECreiomcnt, taudis que  sous la foriiie 

-. .- 
(;j' -II= la gctiération d a  i.ésuitlil cst teriiiiiiéc et ce ri:- 
suIt3t ne 1xutdti.e quc - i .  o r ,  eii se srrvarit du calcul 
ilcj rxp&iiis f~~actioii:inircs on évitc l'o~iértiîioii, q~r i  peut 
iiicliiiix cn erreur parcc; qu'oo ri'opEi~5 qiicsur Ica cx- 
posaiis sans touclier A la base. 

Cette cousi<lération est esscn~ielic pour Former toutes 
les puissances paires de \/-r , 1 cause 

-- - 
Pour la quantité - V- I , ou (-1). V- I 

-- 
(- ~ - I ) ~ = I  

-- - 7 
(- v-1y=-v-1 
(- V-=)*=(-I~.(-I)~=(+~)(--I)=-I 

-- 3 A. 

(- v-1)3=~-1)3.(-1)~=(-1).(-1j\/-1= 

-- =+v-1 
-- 

(- v-1)4=(-I)J.(-I~:=(+I)(-I)=+I 
- - - -- - 

(- ~-I)~~(-I~.(-i)~=(-r)(+~-l)=-~-~ 

-- 
(-V-I)G=(-I)G. (-I)$=(+I)(-I)~ - - -I 

elc. etc. 

E n  comparant Ics résuILats 
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On pourrait conclure par indaction que ies puissances 

de ,/-= sont périodiques et doivent se reproduire à 
l'infini dans le méme ordre, savoir : . 

-- 
+1, -v-1, -1, -+v=1, 

pour 

(-+=Y). 

Cette propriété existe en effet, car soit na un nombre 
quelcoiique plus grand que 3; en le divisant par 4,  si 
nous désignons par n le quotient et par p le reste, nous 
aurons généidement 

p pouvant être indifféremment l'un des nombres 
O ,  I , 2, 3. De cette égalité, on tire 

ce qui nous donne la forme générale de tous les nom- 
bres plus grands que 3. 

Or (/lÏp pouvant représenter toutes les puis- 

sances de v=dont les expossns sont plus gracds que 3, 
nous aurons également pour toutes ces puissances l'ex- 
pression 

( v = ) 4 n + p  

Mais on a ' 

d'où l'on conclut 

p étant le reste de la division de nz par 4. 
Ainsi quel que soit le nombre m, le reste p ne pou- 

vant être que O ,  I , a ,  3 ,  on retrouvera à l'indifirii lei 
quatre premiers résultats trouvés ci-dessus. 

6. En se rappelant que lorsque p est lc reste de la di- 
vision de rn par 4, on a 

( , /s)m=(v=)P - 
il suffit de connaître les quatre puissances à exposans 
O, i , a ,  3 pour obtenir immédiatement une puissance 

quelconque m de ~17. 
Par exemple s'il s'agissait de trouver la onziènzepuis- 

sance de ~27, coiume le reste de la division de 
I I par 4 est 3, on poserait 

on conclurait 

(vqyk- / -  

On trouverait de la même manière 

-- -- - 
(-~-1)g=(-v-l)~=-v-1 

(-\/--I)~x=(-/-yp=~ , 
et ainsi de suite. 

7. I l  résulte encore de ce qui précède une cons& 
quence très remarquable et que nous devons signaler. 
En prenant la racine quatrième des 
égalités 

(+v-=r)4=+ I 

(-v=I)~=+I 

nous avons 

mais nous ayons aussi 

deux niembres des 

Il s'ensuit douc que la racine qiratrièrne de l'unité 
peut &tre indifféremment l'une des quatre quantités 

et généralement que la racine quatnCtrte d'un nombre 
quelconque a quatre valeurs différentes, car la généra- 
tion d'un nombre quelconque M au moyen de L'unité 
étant I X M  , on a en géuéral 

et par conshquent 
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011 verra ailleurs (voy. E ~ ~ T R A C T I O ~ ~  mi I ~ A C ~ N ~ S )  
qu'unc racinc quelcorique admet autant d e  valeurs dit- 
fbrentei Quail y a d'unitks daiis son etposalit. nous nead 
vons abordé cette question qui n'estpohticindtre dbjd 
que pour Elire obscl.var que l'é&alité de  deux puissances 
dont les exposans sont égaux n'entrafne pas n6cessaire- 
nient celle des basrs, ou que de  l'égalité 

T A p =  (Bp 
on ne peut généraleinent condure A=B. 

8. L'élévation des nienonies urie puissance quel- 
conque pouvant toujouiv ~ ' e f f e c ~ e r  d'8prt:s les ré@@ 
précitdentes , nous allons passer à celle des polynomes. 

Considdmii6' d'abbrd le Birmma (a+&), l'expression 
géuérale de sa puissance nt &tant dopiiÊe par la for- 

iiuile de Newton. (fiy. BINOME D& NEWT~N) 

Nous avons donné i ~ n  mot binome d'eutreo ~pplica- 
tions de  la formule d e  Newton. 

g. Le développeinent de la puissance m d'un trinome 
peut se dddulre facilement de celui du binome. En effet 
soir d-tbf.6 UII t r i n o ~ i e  qirelaonqus , nuppobon* 

a+ b=p 

et nous aurons 

(a  tb+c)m=(p+cP 

mais d'api.& la formule de Newton 

Asmattant dam &a dkvtaloppamtmt &4& 1 la plas@ depl 
il devknt (m) 

?JI. (m-1) 
+ 7.a (a+ b)m-*.ca+ etc .... 

Or, en vertu de I'cxpressioii géiidrale , on a 

en substituant A la pbçe  de rra Ia.vcilenr numérique de  (a+b)l>l-~=an~-i+(nz-~ >m-t+ 
cet exposat~t on obtiendra irn~iécliatement la puis- 
sance coiwspondane, ou le produit des binomes (RUT) ('~-1) <11-3b,+ elc,,.. 

(a+b) .(a+t>).(a+E>).. .etc. Soit, par exemple, le binsme 
+- 1.2 

n ~ + r i ~  h C h e r  à Ia qirütritme puissance. Nous ferons f@tb)m-2=nm--' + @ ~ - r ~ ) a ~ - ~ b f  
nr=4, ce qui nous donnera d'abord pour les coefficiens : m-a) fm-3) + I-- @4b*+etc ... 

1.2 . . .  
m e  4 etc.... etc..... 

I I Z ( ~ Z - I ~  4.3- ---= --f: 
I .a  1 .Z Substituant ces valeuro dans l'e~pression (nz) , et ordon- 

nr(nz-i)[~n-~) 4.3. a nant par rapport aux puissances dc a, on aura pour le 
-1 2,3---F- = 4  

x .n.3 développement de la puissance nt dii trinome a+b-)-c) 
I'exptession ghéra le  jn) nt(na--iKme4)(mR3) 4. â 3.1 - ------ = ; t  - 

1 , a . 3 , 4  a.3.3.4 m(nz-r) 
(a+b+c)"=a~+nz~-iI> +- am-3+etc ... 

n1(11~-i)(m-z)(nz-3'(m-4) 4.3.2 . 1 . O 
1 .a  

- -= --- = 0 
1.2.3;4.5 1.2 .8 .4 .5  + ~ n a ~ ~ - ~ c  +rn(m-i) a~n-abcjetc... 

nc(m- I 
Tous les autres caefficiens deveumt O, ?A cause du  + --- )am-v+ck.. . 

1 .a  
hcteur m- CI qui entfe dails chacun d'eux, noud 

+etc... 
voyons d'abord que ic développement cbrdi~ a b a d t e  
au cinquième terme; faisant dotic a t m  et b*nx*, mu5 Pour  donne^ un eaamplç deI'appliça&io~de oerie for. 
aurons mule, faisons n1=3, alors nous aurons 
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et par suite 

On pou~reit, ea suivaut la mbme  arcl lie, trouvcr 
le dévefoppeinent de  la puissadce d'un tktranome et gd- 
néralement celui d'un palgnome quelçonque; mais cette 
marche entraînerait de  longs calculs et  aurait en outre 
I'inconvénien~ de  ne pas cunduire !t'&a  pressions dont 
les terpie  puissent se &duire les uns des autres, ce qoe 
l'on voit déja pouy le trinome. Nous allons en consé- 
quence aborder la questiod dans toute sa générafité, el 
exposer la loi générale du dheloppement de Ir puis- 
sance uelconque nr d'un poI y nome guehonque, 9 

Tlr&rti'i(re, La puissanoe na d'ua polpnoma a+&+ 
+d+c+atd&.., , est, égale h 14 sommo dea yrodrits re= 
p r k r i t b  peu tqutes les combinaison, na ii nl dos bttrcs 
a, b, o, d ,  ete, avec permutations. 

Ce théoréme wt une conségiien«l de cd qui a W à$- 
moutrb pour la formation des puissanca d'na binome. 
Voy. RINOME. 

O r ,  ces coinbinais~ns sont évidemiiieut 

ou plus générüleincot 

se pura pour le ternie grtéml da la puissance rn d'un 
pdy nome quelconque l'exprûision, 

au moyen de  ce terme ghnéral, eu donnant successive- 
ment aut q~aatkés n, O, $, 4, etc. Ics ~alcurs' dont elles 
sont susceptibles, on formera tous les Lerrnes qui corn- 
posent cette piiissance. 

r I .  Pour indiquer ru moins par un exemple l'appli- 

cation de cette formule, supposons qu'il s'agisse d'éle- 
ver le trinome a+b+c à la quatriMe pciissancc. Dans 
ce cas les quantités indéteriniiiéés n, O,  p, q, etc. se ré- 
duisent à trois et le terme géqéral davienb 

dans lequel nt=&o+p 
On dé teh ine  n, O, p pndr ciiaqne cas parliculicr do 

la maiiiére spivante 

donnant ensuite ces valeurs aux Iettbes n, O, p, on aura 

d'où ITOU coi3cluI-a 
Désignant donc par n, O, p, q, r, s, etc. une suite de  

nombres tels q d o ~  ait (a+b+cjj=a3+3n"+3aP+b3 

m=&+a+p~q+r~s+etc ,  -1-3a*c+6abc+3bc 
+&it+h' 

la forme généialc cie ces combiiiaisons sera 
+c3 
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I a. Onobtiendra l'expression gk&rale de la puissance 
nt d'une série indéfinie 

A.+A,x+Blx~+A~x3+A4x~+ctc. . . . à l'infini, 

en se servant des formules générales de développement 
données à l'article dfje'rentiel et nota.nment de celle qui 
porte le nom de Maclaurin. Lorsque le premier terme 
de la série est l'unité, sa puissarice a une expression 
trés-simple que nous allons faire connaître. Soit 

les coefficiens A, B, C ,  etc., seront 
L 

- ma A- 

nz-3 nnr-a --aC+ --- 3m-I 
4 4 

bB+- -  cA+nzll 
4- 

+ -5- 4m- idA+m 

ctc. etc. 

Appliquons ces formules h la série 

et proposonsnous de i'élever à la quatrième puissance. 
NOUS avons m=4, a=r , b = ~  , C=I , etc. Les coeffi- 

1 

ciens A, B, C, etc. deviendront 

A - 4  

B = -  4-1 .4+4= 1. 
2 

et nous aurons 

(1 +x+x~+etc. à l'infini)d=r + ~ x + I o x ~ + ~ o x ~ +  35x4 
+etc.. . .à Pinfini. 

E n  remarquant que la série proposée n'est autre chose 
que le  développement de  la puissancc -1 du binbme 
(1 -5) , car or1 trouve par lc binome de Newton 

On voit qrie la quatrième puissance de cette strie mt 
aussi la quatriéme puissauce de (1-2)-1. Mais 

e t ,  par la foimule de Newton, 

etc. etc, 

ce qui est identique avec ce que nous venons de trouver 
ci-dessus et montre l'accord parfait de toutes les lois de 
la science. 

ELGEBAR (Astr.) Nom de la belle étoile située au 
pied d'Orion , plus communErnent appelée Rigel. 

ÉLIMINATION (Astr.). Opkration dont le but mt de 
faire disparaître toutes les inconnues, moins une, qui 
se trouvent dans une équation. Pour que cette opération 
soit possible, il faut avoir autant d'équations indépen- 
dantes que d'inconnues. yoy. E~UATION.  

I .  Soit d'abord les deux équations du  premier degré 
à deux inconnues 

Le premier procédé qui se présente naturellement c'cd 

de résoudre cliacune deces dquations par rapport à x, ' 
comme si y était une quantité connue; la première 
donne 

C-By x = --- 
A 

Or, ces deux valeurs de  x devant être identiques, on 
en conclut 

équation qui ne contient plus qiioy , et que l'on nomme 
l'e'gualion finalei 

E n  rksolvaut l'équation finale on obtient la valeur de 
y et il suffit ensuite de substituer cette valeur dans l'uiie 
ou l'autre des deux équations proposées pour obtenir 
une équation qui ne contient plus d'autre inconnue que 
x et qui puisse servir conséquemmént à la détermination 
complète de cette inconnue. 

a. Si les coefficiens de l'une des inconnues étaient les 
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firait de retrancher l'unc.de ceséqualionsde l'autre pour BB'x+BB)=CBr 
obtenir irninkdiatcinent l'équation finalc. Par exemple, h'Bx+BIBy=C'B 
étant données les deux équations . ct  , en retrancllant, 

ce qui doniie immédiatement poür x 
en rctrancliant la première de  la seconde, on'aurait 

CE- C'B 
x*-,--- 

A B-AB' 

on, ce qui est la même chose, en changeant les signes 
(B-D);).=C-E des deux termes de  la fraction ce qui n'en change pas 

équation débarrassée de  X .  Or, on peut toujours rendre la valeur, 

égaux les coefficiens de  la meme inconnue, car, en pre- x-- . C'B-CB' -- 
nant pour exemple les deux premières équations - ABf-A'B 

A x+By=C 'iiiême valeur que ci-dessus. 
Afx+BIy=C' 3. On agiraiidvune manière analogue pour un plus ' 

grand nombre d'équations et d'inconnues. Par  excmple, 
si l'on multiplie tous lm termes de  la première par A' soient Ics trois érpations 
et tous ceux de  la seconde par A ,  A et Ar étant les coef- 
ficiens d e  i'inçonnue qu'on veut faire disparaître , ses I . . . A x  +By +Ca =D 
équations deviendront 2 .  . . A'x+B1y +CrZ =Dr- 

AA'x+AB y=ACr. E n  éliminant x enire I et 2 par le procédé ci-dessus, 
c'est-à-dire en multipliant I par A', et n par A, et pre- 

c'est-h-dire que les cocfficiem de x seront les mêmes nant la dilrence der produiti, Cfpiration. 
puisqu'ils sont con~posés du produit des mémes facteurs. 
Opérant la soustraction, nous obtiendrons 4 . .  . (A'B-ABf)yf (A'C-AC')z= 

équation finale en y,  qui donne 

A'C-AC' y=-- 
A'B- AB' 

= A'D-AD' , 

débarrassie de x. Éliminant ensuite de la même ma- 
nière x entre z et 3, on formera une seconde équation 
sans X 

5. . . (AffB'-A 'BV)y+ (A"Cr-ArC")z=z 
= ADf-A'D" 

Pour k-ouver la valeur de  l'autre inconuue z, substi- 
tuant cette de y dans la premi&re des &potions Éliminant enfin entre 4 et  5 ,  oh lrouvera pour 1'é- 

prop3sées , nous aurons quation finale en z . 

A'C-ACr [(A'C-AC') (AVB'-AfB")-(A"Cf -Arc") (A'B--4E1)]z 
B'A,B-ABr= =(ArD-ADt) (A"B ' -ArB")-(A"D1-A'DW)(A'B- AB ') 

ce qui nous donnera 

et en réduisant 

, C'B--CB' 
x= 

A'B-AB' 

" 
et, par conséqueiit, pour la valeur de  zi 

substituant cette valeur de z dans I et 2 ,  on obtiendra 
des équations en x et y qui fourniront par l'e1iminatio:i 
d e  x une équation finalc en y, d'où l'on tirera la valeur 
de y; et, enfin, substituantdaiis 1, ou2, ou 3, arhitraire- 

Si on avait voulu trouver d'abord i'kquation finale ment, lcs valeurs trouvées d e  Y et d e  z ,  on aura une 
en x , on aurait multiplié la première des Cquations pro- équation fiucilc en x , qüi fera connüiirc la valeur de 
poséespar B'et la seconde par B , on aurait &tenu cette dcrniére inconniie. 
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582 EL. 
E n  optiarit de la même manière, il est visible que encore 

quel que soit le nombre des équations e t  des inconnues, yJ= (~b'+a~)+(b~+2ab]~y 
on arrivera à former l'équation finale pour chaque in- 
connue. Continuant de  la même manière, on voit qu'il est tau- 

4. E~ la forme des équations jours possible de donner à la. puissance géuéialeyj~, la 
finalds, on voit qu'il siiffit de connaître la brme géné- forme d'un binome PtQy,  dont les coeficiens seront 

de la valeur aune des inCorinues. pour trouver des fonctions rationnelles et entières de 4 et  de  1. 

celles ~ P S  autves inconnues, mais la résolution des équa- 7. E n  examinant la formation successive des piiis- 
tions n'est point ici notre objet, e t  cette question sera sancesy3, y4, y5, etc., et leur mode uniforme de &né- 
traitée en son lieu. Consid6rons maintenant les équations ration, on trouvera la loi suivante : 

des degrés supérieurs. L a  seconde p i s s a i c e  e'tarzt egaie tr a+by, toulc 

A, B, C, D, A', B', CI, D' etc, représentant des autre puissance m de la méme variable, p o u m  élre 

fonctions qlielconques de la variable z, soient les deux rr~résent" 'Ous la forme bir~on'e 3- Qy, les 

équations à deux inconnues d'un degré quelconque quanlitk * et Q 

proposons-nous d'obtenir l'équation finale entièrement + (m-5)(76) (7i2-7) ,9bn~-a+~t~.  .. 
i 1.2.3 

débarrassée de y. 

5.  Si l'une des équations, la première par exemple, at-a Q=bn-l+ - (m-3) (rt2-4) a,p- s+ 
ne s'élève qu'au premier degré, le problème ne présente , , 3  
aucune difficulté, wr de 

o=A+By . 

A 8. Ayant formé dYapr&s cette loi toutes ies expressions 
on tire y = - - B 9 et  substituant cette valeur dans la binomiales des puissances dey ,  si on les substitue dans 

seconde, à la place dé  y ,  on obtient une équation seu- la sec0nde &quation proposee 

lement en x. o=A+By+Cy+Dy3+Ey4f etc.. . . 
6. Lorsqu'une des équations s'élève ail second degré, 

l'autre étant cun degré quelconque, la questioli on pourra lui donner aussi la forme d'un birionie 

mence à se compliquer. Donnons à l'équation d u  second 
degré la forme particulière 

ce qui n'en diminue pas la généralité, et  il nous de- 
viendra alors toujours possible de donner A toute autre 

et éliminaiity entre cette troisième équation, et lapre- 
mière y*=a+by, on obtiendra une équation finale 

puissance d e y  la forme d'un binome telle que P+Qy. entièreinent débarrassée de y. 
E n  effet, d e  Cet ingénieux procédé d'élimination est dû  à Kramp. 

y*=a+by 

on tire, en multipliant les deux membres pwy, 

y3=ay+by2 

e t ,  remettant à la place de ya  sa ~ a l e u r  a+by, on a 

y 3 = a b + W + a ) ~  

Multipliant cette dernière égalité par y, on trouve 

y4=ahy+(bb+ak 

et ,  remettant à la place de  ya sa valeur a + ly  , on a 

Quoique l'une des deux équations ne doive pas sur- 
passer le second degré, il suffit aux besoinsdela science. 
On peut 1'appIiqucr au cas de trois Cquatioi~s et de trois 
inconnues. 

y. Comnie on enlploie ordinairement dans les traites 
d'algèbre consacrés à l'instruction publique, la méthode 
du plusgrand commun-diviseur pour former l'équation' 
finale, nous ne croyons pas nécessaire de  l'exposer ici; 
elle demande d'ailleurs des détails dans lesquels il nous 
serait impossible d'entrer. 

L'élimination a été l'objet des travaux des plus grands 
matliéniaticiens. Cramer, dans son Analyse dw lignes 
coiïr1es, Bezoiit, dans sa Théorie géndrale deseQuaiions, 
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Vandermonde et La Place, dans les Mémoires de I'Aca- na 18) 

demie pour I 77a , ont traité avec plus ou moins de gé- 
néralité cette partie importante de la théoric des équa- 
tions qui est en outre redevable à Euler d'un procédd 
simple et élégant. 

ELLIPSE (Géom.). Une des sections coniques. Elle 
est engendrée par un plan qui coupe obliquement un 
cône droit de manière à ne pouvoir rencontrer la base 
du cône que prolong6e hors de ce solide. Telle est la 
courbe EQDFLE (PL. XXII,& 8), formée parl'inter- 
section du cône BCA et dd plan mené selod la droite 
FD rencontre en F, hors du cône, le plan de la 
base AB. 

Pour daterminer les propriétés de cette courbe, nous 
la considérerons dans le plan générateur; et nous cher- 
cherons son Cquation en prenant pour axe des abscisses 
la droite AB, section du plan qui coupe le cône par un 
autre plan MCN mené. par l'axedu cône, et conséquem- 
ment perpendiculaire à sa base. On nomme ce dernip 
plan principaj. Nous supposerons dans ce qui va suivre 
que le plan coupant est perpendic~+ire au plan princi- 
pal. 

-- 
OHa=FOXOE, ou yZ=FOXOE 

mais les triangles semblables BAI et 0A.E donnent 

AB:AO::BI:OE 

OU 

2a: x : :  a : O E  

de même les triangles semblables ABK et OBFtdon- 

nent 

AB: OB :: AK :FO 

ou 

2a: (2a-x) :: d: FO 

Tirant de ces proportions les valeurs de OE et de FO , 
savoir : 

et les substituant dans celle deOH ou de y, nous aurons 
pour l'équation de l'ellipse rapportce à l'axe AB, l'ex- 
pression 

Il suit de cette équation plusieurs particularités re- 
marquables que nous allons d'abord examiner. 

1. En prenant la racine carrée des deux membres de 
cette égalité, on a 

f ----. 
y = - . /cd(i~ax-x2) 

aa 

Par un point O quelconque de l'axe AB concevons un 
plan parallèle A celui dela base du cône, sa section avec 
le cône sera un cercle EHFG (voy. CÔNE , no 1). La sec- 
tion de ce nouveau plan par le plan principal sera le 
diamètre EF et sa section par le plan coupant la dimite 
GH , perpendiculaire à EF. Menons par les points A 
et B , dans le plan principal, les droites AK et BI paral- 
Iéles au diamètre FE. 

En prenant le point A pour sommet de l'axe des ab- 
scisses, désignons A 0  par x et l'ordonnée OH par y; 
faisons de plus 

ceci posé, si nous considérons OH dans le cercle FHEGF 
nous aurons par la propriété du cercle (voy. CERCLE, 

ce qui nous apprend d'abord qu'à chaque valeur de x 
correspondent deux valeurs de y égales et de signe con- 
traire; d'où il suit que l'axe AB partage l'ellipse en deux 
parties égales. 

La grandeur de y dépendant de celle du facteur va- 
riable zax-x' , examinons ce qui arrive i ce facteur 
lorsqu'on fait croître x, en partant de x=o. Ce facteur 

étaut la meme chose que 

on voit qu'il s'évanouit en faisant x=2a et qu'au-dessus 
de cette valeur de x il devient négatif, ce qui rend le 
radical ikginaire  et indique par conséquent gue la 
courbe se termine au point x = 2a, y=o, conime rlle 
commence au point x=o , y=o. Ainsi en partant de 
x=o, 125 valeurs de y commencent à croître et aprés 
avoir atteint une certaine limite elles commencent à dé- 
croître pour revenir à O lorsque x=za. La grandeur 
maximum de y correspond donc au cas où la valeur 
de x est telle que lc facteur (za-x)x est lui-même le 
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plus grnnct possibie, cc qiii arrivc évidemment quand 
on fait x=a, car il devient alors as;  tandis qu'en don- 
nant à x une valeur quelconque plus grande ou plus pe- 
tite que a, n i na, par exemple, il devient . 

quantité plus petite que a*. Ainsi l'ordonnée qui passe 
par le milieu de Saxe est. la plus grande de tontes. Sa 
valeur est 

a. On voit aisément, d'après ce qui précède, que la 
droite menée perpendiculairement ?i l'axe AE par son 
milieu, partage aussi i'ellipse en deux parties égales.' 
Cette proprikté lui a fait donner le nom de petit axe , 
tandis qu'on a donné celui de grand axe  à l'axe AB. 
Or,  si nous désignons par ab la grandeur de ce petit axe, 
nous aurons 

Substituant cette valeur dans l'équation dc l'ellipse, 
nous la dégagerons des quantités auxiliaires cet  d et elle 
clcviendra (1) 

b' I étant plus petit que n ;  -- est une fraction : ainsi y* 
a' 

est y!us petit quc le produit ( za-x)x  ; c'csl-à-dire que 
dans l'ellipse le cnrre'de C'ordonnée est tor+m's p h s  
petil que le recrnngle forntd enfre les deux parries cor- 
respondantes & grand use. C'est cette proprikt.é qui a 

fait donner le nom d'ellipse B cette c o u r b ~ ~ ~ ' i q ! a q  
&$ut, parce que dans le cercle le carré de l'o~donnée 
est prfcisbent égal au rectangle foruid entre les deux 
parties du diamètre. 

3. Si au lieu de prendre i'iine des extrén~itds du 
grand axe pour origine des abscisses, on prend le point 
de rencontre des deux axes, pointqiiel'on nomme aussi 

le cenl1.e de la courbe, la rehtion entre ces nouvelles 
abscisses, désignées par xf , et les précédentes sera évi- 
demment x'=x-a, d'où x=xf+a en substituant cette 
valeur dans l'équation (1) elle devieudra 

o u ,  en changeant x' en x (2), 

EL 
Telle est l'hquation de l'ellipse rapport& à ses deux 

axes. 
4. E n  comparant les équations (1) et (2) avec les équa- 

tions d u  cercle. 

dont la première est rapportée h l'extrémité du dianiEtre 
et la seconde au 'centre (Voy. A ~ ~ c i c a ~ i o r r ,  no 34) ,  on 
voit qu'il existeiine graride analogie entre l'ellipse et le 
cercle ou que le cercle n'est qu'une ellipse dont les deiix 

axes sont égaux, puisque, lorsque b=a, les deux équa- 
tions ( 1 )  et (2) se réduisent h I et 2. 

Cctte circonstance qui fait du cercle un cas particulier 
de l'ellipse doit nous faire rechercher si les propriétés 
connues du cercle existent pour l'ellipse, ou du moins 
commentelles sont modifiëes en passant de l'une à l'autre 
figure. 

O r ,  dans un cercle toutes les cordes qui passent par 
le centre sont partagkes aucentre en deux parties Cgalcs 
et de plus sont toutes égales entre elles, voyons d'abord 
cc qui a lieu dans l'ellipse pour les droites qui passent 
par le centre et se terminent de part et d'autre au péri- 

mhtre. Soit donc MN une telle droite, en prenant O 
pour origine des coordonnécç, son équntlon sera (voyez 

A P P ~ I ~ A T I O N  II, no 9) 

nt Qtant la tangente trigonométrique de l'angle NOB. 
Les points BI  et N appartenant à l'ellipse, on aura aussi 
pour les coordonnCes de ces poiritç la relation 

e t ,  par conséquent, 

d'oh. 
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EL 
cette vaieuil substituée dans y=nzx, donne 

a h  - + --.= 
Y - - /aana+ba 

les valeurs positives de x et de y seront les coordou- 
nées On et nN du point N ,  et les valeurs n&gatives, 
celles du point M , savoir Ont et ntM; e t  comme ces va- 
leurs so?t égales, indépendamment du signe, on a . 

Ont=On et nzM=nN. 

Ainsi les triarigles rectangles Mn20 et NnO sont égaux 
et l'on a MO=ON. Donc toutedroite menée parlecentre 
se trouve partagée à ce point en deux parties égales : ce 
qiii est exactement la propriété du cercle. 

Le triangle ONU, nous donne 

priétés les remarquables de  l'ellipse ; c'est que la 
somme de leurs distances à un point quelconque de la 

courbe est une quantité constante, égale au grand axe. 
En  efïet, soit un  point quelconque rn doait l'abscisse 
x=On et l'ordonnéey-lnin, ses distances i F et f seront 
les droites nzF et nzfdont les valeurs, comme Ii).yotlié. 
nuses des triangles rectangles fntn et mnF, sont (a) 

OU -3 - I  --a 
mF =Fn f nin 

-2 

ON = x 2 + y '  -- . - 9  -. 
nlf.  =fi + mn 

substituant à la place de ya sa valeur prise dans l'équa- mais 
tion de l'ellipse, cette dernière égalitb devient 

f i t  =j?3+On = fO+x, 

ce peut mettre sous la forme 
dc plus, par construction, f O = O F ,  et l'on a dans le 

- a'-b* triangle rectanglefC0 
ON == - .xS + b 2  

jxa =E9-ëi3' Il résulte de cette égalité que la valeur dc ON et con- 
séquemment celle de MN est variable et dépend de la '" ' 

grandeur de x. On mra  donc la valeur de la plus petite JO -2 =a*-ba  
ligne qui passe par le centre en faisant x=o  et la valeur 
de  la plus grande en faisant x=a, puisque telles sont Ainsi, en substituant, les égalitbs (a) deviennent à cause 
les deux limites de l'abscisse. O r ,  lorsque x = O ,  on --s 

de ntn =ya, 
trouve 

et loigqiie x=a - ba 
Gj?+ (vaa-b.+p). + 2 (aa-xa) 

--* 
ON = a' 

dkveloppant les carrés et réduisant, nons aurons 
c'est-i-dire que le petit axe est la plus courte de toutes 
les droites qui passent par le centre de l'ellipse et que le 
grand axe est la plus longue. - 

On nomme d i a m é e  toute droitequi, passant au centre -- 
d'une ellipse, se termine de part et d'autre 4 son péri- - = (a1-x.va2-hl)' - 
mètre. a2 

5. Si de l'extrémité du petit axe CD avec un rayon f i 8  -. =- a4 + aaix~aa-&+(al-b%)x* - 
égal à la moitié du  grand axe on décrit deux arcs d e  aa 
- 

cercle qui coupent le grand axe en deux points f et F, 
ces points, ainsi déterminés, présenteront une des pro- 
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526 EL 
ce qui donne, en prenant la racine carrée, 

donc 

ce qui est la propriété énoncée. 
Les points f et F se nomment les foyers de l'ellipse, 

et la distance Of ou OF du  centrc! ces points se nomme 
l'ezcentricité. Toutes les droites menées des foyers à la 
courbe prennent le nom de rayons vecteurs. 

6. Quand on considére l'ellipsé indépendamment de  
sa génération dans le c h e ,  on la définit par la propriété 
que nous venons de démontrer; on dit alors que c'est 
une courbe dont la somme des distances de  chacun de  
sespoint; à deux points fixes, est égale bune ligne donnde, 
et en parlant de cette définition on trouve son équation 
et l'on reconnaît que la ligne donnée est le plus grand 
des diamétrcs de la courbe. Sans nous arrêter à ces dé- 
ductions , que ce qui précède rend inutiles, proposons- 
nous de  décrire une ellipse dont les deux axes sont 
donnés. 

Ayant mené sur l e  milieu du grand axe AB uiie p'er- 
pendiciilaire OC: égale à la moitié du pctit , on com- 
mencera par dhterrniner les foyers F et f eh dbcrivant 
du point C comme centre, avec un rayon égal à A 0  ou 
OB,  un arc de  cercle f F. Les foyers étant trouvés, de 
l'un d'eux F avec uri rayon arbitraire Fm, on décrira un 
arc de cercle, et de l'autre foyer f i  avec un rayon égal 
à AB-Fm, on décrira un autre arc de  cercle , Ic point 
de  rencontre nL de ces dena arcs sera un des points de 
l'ellipse. On déterminera rie la nienle manibre autant de 
points que l'on voudra, suffis~mment rapprochés lesuns 
des autres pour qu'on puisse les joindre par une ligne 
continueAn~CB qui sera la moitié d e  l'ellipse deinandke. 
E n  opérant dcla m&me manière de Vautre côté de AB, 
on décrira l'autre moitié de la courbe. 

EL 
Les foyera FJ f  PL^ XXII, #ig. ro ), étant'trouvbs, 

fixez-y par l e  moyen de  deux épingles les extrémités 
d'un fil, dont la longueur soit égale au grand axe AB, 
faites ensuiteglisser uh çrayhn qui tienne le fil toujours 
tendu. La  courbe sera tracée lorsque le crayon aura fait 
deux demi-i*dvolutions i'une au-dessus de  AB et l'autre 
au-dessùus. 

C'est de  cette construction que le compas elliptique 
tire son origine. Foy. ELLIPTIQUE. 

8. La double ordorinée qui passe par un des foyers se 

nomme le pa;mètre  de l'ellipse ; pour cil trouver la 
valeur il faut, dans l'équation 

faire xl=a2-L', et  l'on obtient 

Ainsi en  désignant le paramètre par y, nons aurons 

ce qui nous appprend que je parad* est une troisième 
proportionnelle aux &deux axes. 

E n  divisant par a les deux inembres d e  la dernière 
égalité, on obtient 

ba 
On peut donc substituer I la place d e  p dam 

a 

les équations de  l'ellipse, ( 1 )  et (.L), on a alors 

On nomme ces demières éqnations wu011 parurn&&. 

g. Le probtéme d e  menei. une 'tangente ?I I'ellipse 
n'est qu'un cas particulier du problème général demener 

les tangentes aux courbes, e t  comine tel, nous pour- 
rions le renvoyer au mot tangente, mais comme d en 

7. 11 est plus commode de décrire l'ellipse par un résulte quelques particularités importantes, nous allons 
mouvement continu ainsi qu'il suit : en indiquer ici la solution. 
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Soir ri4 )e point où ils'agit de mener 14 tangente, d e  
foyersfeh F, menons les droites fnk, Fm, el pmlongeonâ 

- 
T' 

fm d'une quantité md=Fm. Joignons les points F et d 
par une $hite Fd, et du points,  miltey decctte droiie, 
menpnq gnt , ce sera la tangente demandée. E n  effet, 

celte droite ne peut avoir que l e  seul point na, commui\ 
avec la courbe, car pour lput autre point p ,  ep menang 

f n ,  nd et RF, on a j n f  nd>fd, ou ,  à cause de  Fn=nd, 
fn+Fn>fY; o r ,  par construccionfd est égal au grand 
axe, donc la somme des distances fn et Fn du point n 
aux Foyers est plus fjrande que le grand axe, et  çqnsé- 
quemment le point n est en-dehors de  la courbe. 

I l  rhultf: immédiatement de cette construction qua 
les angles forrnkq par la tangente et les deux rayons 
vecteurs menés au poirrt de contac# soqt @aux i car !c 

triangle dmF étant isocèle ( voy. ce mot)  e? mg passant 
par le milieu de la base, on al'apgle dmg=l'angle Fmg; 
mais dmg=nmf comme opposés par le sonimet, donc, 
Fmg=nmf. 

Ainsi, la lumière se réfléchissant en f~isant un an@ 
de réflexion égal $ l'angle d'incidence ( yoy. C~TOPTRI- 
QUE), si de  l'un des foyers de l'ellipse partent des r q o n s  
de  lumière qui tombent sur 1q surface intérieure d'u4 
miroir Frirmé par la révolut io~ de  cette ellipje autour 
de  son grand axe, ces rayons seront tous réfléchis u e q  
l'autre foyer. C'est çette propriété qui a fait donner le 
nom 4e foyers aux points F et f. 

1 o. On nomme diamètres conjugués, deux diamètres 
dout l'un est parallèle à la tangente menfie a L'extrémite 
de l 'a~tre,  0 4  reconnaît facilement que toutes les cordes 
menées dans l'ellipse parallèlement B un  diamètre sont 
coupées en  deus. parties égales par sou conjugud. Les 
deux axes forment un système Je diamètres conjugués. 

En prenant deux diamètresconjugués pour axes des 
abscisses et  des ordonnées, les coordonnées devienuent 
obliques, mais les equrtions ne changent pas de forme. 
(Yoy. TRAN~FORMATION DES COORDONHÉES.) On trouve 
elicore 1" quo le parallelogran~mc circonscrit à l'ellipse 
e t  formé Dar les tangentes menées aux extrémités d'une 

paire de diamétrw conjugués est égale au rectangle 
construit entre le grand et  le petit axe; a" que la somme 
des carrés de  deux diamétres conjug&s est égale à la  
somme des carrés des deux axes. 

J S.  Y i  l'on dewit ua  cercle sur le grand axe d'une el- 
lipse (PL. XIX,  fig. IO),  le rapport des ordonnées IM 
dc I'ellipse et ?m du cercle, correspondantes à la même 
abscisse CI sera 6gal à celui des axes de  l'ellipse. En 
effet, ea camptant les abscisses du centre, l'tiquation de  
l'ellipse est 

et  celle du  cercle décrit sur za, comme diamètre, cst 

désignant donc par la valeur 2e i'ordonnée de  l'el- 
lipse correspondante à l'abscisse a, et par y la valeur d e  
l'ordonnée d u  cercle correspondant à las même abscisse; 
nous au1 ons 

et par conséqiient 

On conclut aisément de  cette proprihté qne la sur- 
f?ce de l'ellipse est à celle du cercle décrit sur son graiid 
axe comme le petit axe est au grand axe. Ainsi aan re- 
présentant la surface ducercle dont a est l e  rayon (voy. 
CERCLE, no 3 1 ) .  la surFace de l'ellipse qui a 2a pour 
grand axe et 2.5 pour petit axe, sera 

b - i( aan = abn 
a 

le  nombre ?r étant 3,1415926. . . . etc. (Voyez QUADRA- 
TURE). 

12. La surface du cercle décrit sur l e  demi petit axe 
de  l'ellipse comme diamètre étant blr, en comparant 
les trois quantités b * ~ ,  nbir , elsr, on voit aisément qii'on 
a la proportion 

ban : abn :: nbn: a+, 

c'est-idire que la surface de l'ellipse est moyenne pro- 
portionnelle entre les snrfaces des cercles déciils sur ses 
deux axes. 

i 3. Au lieu de rapporter l'ellipse à des coordonnées 
rectangulaires ou à des coordonnées paralkles , or1 peut 
encore considérer son éuuation uar r a ~ ~ o r t  1 l'aiislo 
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que font avec le grand axe les droites'mémes de l'un - cos $; ainsi cette premi&rc suffit pour domer tous 
des foyers. Cette considératiou est surtout utile dans les points de la courl>e en faisant passer l'angle 9 par 
l'astronotuieparce que les planètes décrivent autour du tous les degrés de  grandeurs depuis ~ = o "  jusqu'l 
soleil des ellipses dont il occupe I'uil des foyers. Choi- $=360°. E n  faisant Q=O, nous aurous COS + I ,  et par 
sissons donc f pour le foyer ou pour le p61e d'où doivent suite 
partir les rayons vecteurs (figure ci-dessus du no 5 ) !  et @ b2(n-ke) -a+e 2=-.- - 
désignons par Q l'angle n f B  foimé par un rayon quel- a-e a'-ea 

conqueJncet l'axe AB; faisons toujoub On=x, nm=y z= - - ba =- bl (a-e) 
et représentons l'excentricité Of par e et le rayon vec- a+e a'-ea 

teurjnr pürzj  le triangle fnnt donne valeurs qui iépondent aux deux points où la courbe 
coupe le grand axe, car on a évideinment a+e=j'B 

I : s i n q : : z : y  e t  -(a-e) =A$ 

d'ou 

- 14. Ce qui prCcède est suffisant pour trouver toutes 
les propriétés de l'ellipse dont nous pourrons avoir Le- 
soin dans le cours de ce- dictionnaire. La nature de cet 

y = z . s i n $  ouvrage, nous force a renvoyer pour les détails aux 
traités spéciaux. Voy. Le Traite' des courbes du second 

x =Z.COS $-e, de@, de Biot, la Gdomdrie analytique, de Garnier, et 

substituant ces valeurs dans i'équation de l'ellipse l'Application de l'algèbre à da g&nzc'lrie, de Bourdon. 
yoy. aussi les mots TANGENTE, NORB~ALE , T n a ~ s ~ o n -  
MATION, @JADRATURE et RECTIPICAT~ON. 

ELLIPSOIDE (Géorn.). Solide formé par la révo- 

clle devient lution d'une derni-ellipse autour de son axe. Voy. SPHÉ- 

R O ~ D E  . 
ha 

za , sin 'Q = - . (a1-(2. cos$-e)') ELLIPTIQUE. Ce qui appartient ou ce qui se rap- 
aa porte à l'ellipse; tel que segment elliptique, arc el+- 

ba tique, etc. = -da1-z2. cossQ+zez . cos$-el) 
R Compas ELIJPTIQUE. Il se compose d'une ré& DG 

OU 
(PL. X W , j g .  21, portant trois curseurs, à l'un des- 
quels D est ajusté une poiute ou un crayon, les deux 

a"z2sinaqf baz' COS '9-2b*z cos Q+b7ea=aab autres entrent dans l a  rainures d e  deux pièces eu bois 

mais sin I -cos "9 , substituant cette valeur de  ou en cuivre, disposées angle droit, comme on le 

sin 'g, et remarquant ensuite que aa-ba=ex, on aura voit dans la figure. En faisaiit tourner la règle DG,  les 
deux curseurs L et G glissent dans les coulisses et la 

a'zl=(ba+ez. cos qj* pointe D décrit Une ellipse. I l  suffit donc de donner h 

et, prenant la racine carrée, L et G une distance égale à celle des foyers de l'ellipse 
qu'on veut coi1struii.e. Cette espèce de  compas est si 

kao.=@+ez. cos qi peu commode dans la pratique qu'on préfire décrire 

ce qui doune définitivement l'ellipse par points. Vcy. ELLIPSE , no 6. 
ÊL-MAMOUN (ABD-ALLAH), vulgairement ALMAMON, 

vingt-septiéme Khalyfe de  Bagdad, et le  septième de la 
dynastie des Abassides, était le deuxième fils du célébre 

Telle est l'équation polaire de l'ellipse. Haroun él-Rachyd. Cet illustre protecteur des sciences, 

Cette équation fournit pour chaque valeur de  $I deux monta sur le trône le a5 du mois de Moharreui , an de 

valeurs de  z iriélgale~ et de signe contraire de  l'Hégire 198 (25 septembre de notre ère). Êl-MA- 
moun avait eu pour principal maître Jean Mesva, mé- 

'5% 
a =  

a-ecos q 
decin chrétien, qui lui inspira d e  bciine heure le goût 
des sciences et des Icttres. Parvenu au rang supr8me, ce 
prince ne démentit point les espérances d e  sa jeunesse. 
Ce fut sous son règne que la nation arabe chercha dans 
l'étude dps sciences une gloire plus pure et plus digne 

Mais, abstraction faite du signe, on voit que la seconde de i'admiratiou des lionunes, que celle des aimes. La 
valeur sc déduit dc la première, en cliaiigeaut cos cp eu protection gériéreusc que le KkalyFe leur accorda, son 
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exeniple surtout, détermina ce niouvernent de civilisa- 
tion qui $&ta& d6ji mûnifeçté, parmi les Arabes, sous 
ses prédécesseuis El Mansour surnommé Abou-Djafar , 
Haroun-êl-Racliyd et Mohammed-él-Amyn. I l  appela 6 
lui et  encouragea par seslibéralitésles savansde l'orient,. 
il se procura h tout prix les livres originaux que possé- 
dait la GrècC , et loigqu'une grande victoire l'eût mis à 
même dc dicter la paix B Micliel 111, il exigea comnic 
un tribut de la part decet erhpereurl'ënvoi desouvrages 
les plus rares qui existassent dans la Grèce. Ce fut ainsi 
que la nation arabe entra eh possession de  toutes les ri- 
chesses littéraires de l'antiquité. 

L'astrouomie fut une des sciences qui se ressentit le  
plus d c  la protection d'El-mâmoun. Il e s  avait fait l'ob- 
jet le  plus spécial de  ses études, et il continuait à s'en 
occuper avec ardeur, sans négliger les soins multipli6s 
qii'exieeait le gouvernement de son vaste empire. C'est 
par ses ordres et sous sa direction que Fut faite la tra- 
ductioii arabe de l'hlmage~te de Ptolémée et des élé- 
meus d'Euclide. Deux observations de  l'obliquité de  l'é- 
cliptique, qui ont dû être conservéesà causc de  leur 
précision farent hites sous les auspices du  Khalyfe, et 
suivant plusieurs auteurs avcc sa coo ération. Dans la P 
preini&i*e, la plus grande déclinaison de l'écliptique est 
déterniinéz i 23" 33'; dans la seconde qui fut opérée 4 
l'aide d'on inst.rument d'une grande dimension, cons- 
truit par ordre du prince, cette déclinaison fut trouvée 
de 23" 33' sa". LeKlialyfe indiqua aux savans dont il 
était entouré III) grand pombre de  travaux non moias 
utiles, et à'urie exécution non moins difficile, parmi les- 
quels on ne doit poin t oublier la tentative faite pour ob- 
tenir une rnesure de  la terre plus exacte qne celle des an- 
ciens, i i i  les tables astronomiques qui portent son nom, e t  
qui sont un nionurnent impérissable de sa gloire et  d e  
son g h i e .  Les astronomes qui se distitipèrent le plus 
sous ce règne brillant, et  qui réalisérent avec plus d c  
bonheur la pensée du  Klialyfe furent Habech-êl-Me- 
rouzy, l'un des auteurs des tables, Abmed-Den-Kolheyr, 

4 -surnommé Ê l - ~ e r ~ â n ~ ,  et par corruption hl-Fragen , 
Abd-Allah-benSaleh, Mulximrued-ben-Moussa etMâchâ- 
~ l l a h - e l - ~ c h o u d  y. 

' 
L'&poque d'un progrès important dam les sciences 

renaissantes se rattache ainsi au règne d'Et-Mâmoun j 

la reconnaissance des hoinnies qui apprhcient leur in- 
fluence sur la marche d e  l'esprit humain, a fond8 une 
grande et  durable renommée à cet illustre Klialyfe, 
qui mqurut a Tqrse, en Cilicie, l'an de l'hégire 210, 

le lge  jour du mois ~'egab (IO août d e  l'an 833 d e  l'ère 
clirétiecne.) ,. 

FLONGATION (Asfr.). Distance angulaire d'une 
plankte au soleil. C'cst l'angle formé entre les deiix 
rayons visu$+ menés de l ' ad  B la planète et au soleil. 

Pour Ics planétes ditesinfeeiieures la plus grande élon- 

gation est en même temps la plus grande distancc de  la 
plûnéte au soleil; cdle de Vénus est ile4J0 48' , et celle 
de Mercure de  28" zo', c'est-à-dire que la première de  
ces planètes ne  s'éloigne jamais du soleil deplus de  488 
et la secondepe plus de 280 20'. Qumtauxautrespianétes 
leur élongation p,eiit aller à r80°, puisque la terre est 
située entre elles et le  soleil. 

EMBOLISMIQUE (Calendrier). Mois embolismique 
ou intercalaire; moisajouté parles ciironologistes pour 
former le cycle lunaire de 19 ans. Voy. CALENDRIEX, 
no 8. 

EMERSION (As(.). Réapparition d'un astre éclipsé. 
On se sert encore quelqiefois de ce terme, lorsqu'un 
astre que le soleil empêchait d'apercevoir commence 4 
devenir 'visible. 

Dans les éclipses de  lune, on nomme minute ou scru- 

pule ~'EMERSION l'arc que le centre de la lune décrit 
depuis le nioment où elle commence ia sortir del'ornbre 
d e  la terre jusqu'à la fin de l'éclipse. 

ERIPEDOCLES. Célébre philosophe et géométre de 
l'antiquité. Son pète se nommait Buton et San grand- 
pére Empedocles. Ce dernier avait remporté aux jeux 
olympiques le prix de lacourse du char, en la 71" olym- 
piade (environ l'an 496 avant J.-C.), et  ce fut probable- 
ment en commémoration d e  cette illustration que son 
nom fut donné à son petit-fils, qui lui acquit par d'autres 
moyens une célébrité. plus durable. Empédocles naquit 
4 Agi-igeate , en Sicile, oit sa famille occupait un rang 
distingué. On ignore sous q;els maîtres il coinmenGa ses 
études, mais on ne peut douter qu'il appartint à la bri l  
lante école dePytliagore, dont il a été l'un des plus il- 
lustres représentans. Ses écrits ne  nous sont parvenus 
que par fragmens. Le  célébre académicien Fréret a pré. 
tendu trouver dans quelques expressions de  ce philo- 
sophe l'idée première da système uewtonieq de l'attrac- 
tion. Empédocles, comme la plupart des anciens, attri- 
buait l'liaimonie d u  monde à une sympathie et une an- 
tipathie, dont ils ne  s'expliquaient pas bien la nature. 
II y a saus doute bien loin d e  ces vagues aperçus aux 
immortelles d6couverte-, de Newton. ' 

Aristote dans un de  ses écrits ( De anima, ZiB. I I ) ,  
nous apprerid qu'Empédocles faisait consister la lumiére 
dans un écoulement continu hors du  corps lumineux. 
On objectait à cette opinion que s i  la  lumière du  soleil 
consistait dans une 6rpission de  coi~puscuies partant de 
cet astre, on ne  le verrait jamais à sa vraie place, car i l  
en aurait changé dans l'intervalle de  ièmps que l e  cor- 
puscule d e  luniière mettrait pour arriyer & nous. Empé- 
docles, sans recourir A l'instantanéité de cette émission 
de  la lumi&re, ou à sa prodigieuse vélocité, répondait 
acette objection d'unernanikre assez ingénieuse. I l  disait,' 
en effet, que cette argumentation serait vraie, si le soleil 
lui-niêmc &ait en niouvenient; niais qite la terre tour- 
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nant autour de son axe, venait au-devant du rayon, et 
voyait l'astre daus sa prolongation. L 'o i ivrapdd 'Ein-  
pédocles qui eut le plus de cékbrité dans l'antiquité est 
un  poême intitulé Classica , c'est-l-dire : De la nutitre 
et clesprincipes des choses. Il admettait démens, 
l e  feu, l'eau, l'air et la terre, soumis à deux causes pri- 
mitives et principales qu'il appelait l'amour et la haine 
ou la sympathie et l'antipathie, dont l'une unit les éi6- 
mens et l'autre les divise. E n  donnant au feu le nom de 
Jupiter, à la terre le nom de Junon, à l'air celui de 
Pluton, à l'eau celui de  Nestis , Empédocles est un des 
premiers philosophes qui aient allégorisé ou d u  moins 
expliqué par des allégories, la grossière théogonie de 
ces temps reculés. C'est aussi dans cet ouvrage qu'Em- 
pédocle~ exposait les principes de la métempsycose. Il 
disait que l'ame était d'origine divine, et d'une nature 
immatérielle, qu'elle avait été reléguée dans un coi-ps .. 
en punition d'une faute antérieure, et qu'elle était con- 
damn9e à passer successivement dans plusieurs , jusqu'à 
ce qu'&le fût entièrement purifiée. On voit qu'il ne se- 
rait pas diFficile d'accorder cette phifosophie avec les 
dogmes les plus sublinles et les plus moraux du christia- 
nisme. 

Empédocles qui exerça une grande infliience dans la 
répu)dique où il était né, et  qui avait refusé la tyrnnnie, 
c'est-à-dire le pouvoir souverain, vivait encore lorsque 
la ville d'Agrigente fut prise et  saccagée par les Cartha- 
ginois, l'an 403 avant J.-C. A l'époque de ce désastre, 
il se retira dans le Péloponèst: ou il finit ses jours dans la 
solitude et L'obscurité. Timée, historien né en Sicile, 
d'après lequel DiogéneLaërce rapportecès circonstances 
relatives j. Empédocles, s'élève avec force contre le 
bruit populaire d'après lequel ce philosophe se serait 
précipité dans l'un des cratères del'Etna. Les fragmens 
desécrits d'Empedocles oot été imprimés de notre temps 
dans deux recueils. 1. Empedoclis ngrigentini , de 
vifd et philosophin ejus exposuit, carnzinum mliquias 
collegit, Fred., Guill., Sturg, Leipzig, 1805, in-@', 
2 vol. II. Empedoclis et  Parmenidis fragmenta, ex 
codice bibliot7aecm taurinensis. restit~ita ab Anzedeo, 
Peyrou. 

ENGENDRER. On-se sert de ce mot pour désigner 

rieurcinent, il suit qu'il y a deux espbccs d'engrenages; 
niais comme la première espécc est h peu près la seule 
employée, c'est aussi In seule que nous considi.rerons. 

Pour déterminer qu'elle est la n~eilleureforme à don- 
neralix dcnts des roues qui engrheiit les unes'avec les 
autres; il est d'abord nécessaire d'examiner le mouve- 
men1 de  rotatiorlile deux cercles qui se touclient.' 

Roues dont les axer sont parallèles. 

Supposons d'abord que les deux cercles sont dans u n  
mbme plan et qu'ils puissent prendre un niouveinent 
de  rotation autow de la droite, passant par Icur centre 
perpendiculairement à leur plan. Si  on suppose qu'l 
l'un des ccrcles on applique une force F dirigke suivant 
la tangente à l'un ou I'autre cercle, ils tourneront avec 
des vitesses égales, car, puisqu'ils roulent l'un sur i'aii- 
tre , les arcs dhcrits dans le même temps par.chacun des 
points de leur circonférence sont égaux et ces arcs sont 
la mesure des vitesses. Les moniens de la Corce F , par 
rapport aux centres des deux cerclcs, sont proportion- 
nels à leur rayon, car ils ont pour expression FXR 
et FXR'. 

Si nous considérons les cercles des rayons R et  A', 
comme les bases de deux roues cylindriques, etleslignes 
qui terminent les dents comme les bases de deux cy- 
lindres, ces lignes devront se -toncher dans toutes leurs 
positions, et la normale commune qui varie avec la pa- 
sition des cercles devra passer par le point de contact 
des deux ce~des .  Si nous nommons B et B' les perpen- 
diculaires abaissées des centres fixes snr la normale com- 
mune, et f la force qui est dirigée snivant la normale et 
dont le moment, - par rapport au centre du cercle du  
rayon R , est égal au moment de  la force F , nous 
aurons 

d'où 

Le moment de  cette force: par rapport ali cercle dont 
l e  rayon est k', est f X B'; mais la normale passant par 
l e  point de contact des deux cercles, on B la propor- 
tion en gdométrie la génération d'uue étendue A l'aide du 

mouvement d'une autre étendue. C'est ainsi qu'on dit, ' R : R ' : : B : B ' ,  
par exemple, qu'un cylindre droit est engendre' par la donc 
rotation d'nn rectangle autour d'un de ses côtés. 

ENGIN (IV&.). Nom gbnérique que l'on donnait jadis FXR B'XB 
f XB'= - X -R_ = FXR', 

à toutes les machines. 11 est plus spécialenient consacré 
aujourd'liui à désigner un appareil destiné à former un Par conséquent les momens, par rapport aux centres des 
point d e  suspension pour élever les fardeaux. cercles, n'ont pas changé, donc les deux cercles se mcu- 

ENGREXIGE (Meé.). Syqtème à l'aide duquel on vent comme s'ils étaient conduits par une force unique 
transmet le mouvement d'une roue I une autre. F , dirigée suivant la t;ingente i l'un des deux cercles. 

Les roues pmvan t  engwner extérieurement ou iiité- Iinaginons un cei.cle d'un rayon AB ( PL. XXXI, 
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fig. 3 ) toiirnan t autour de la ligne des pôles projetée eii 
A ,  c'est-h-dire de  la droite passant par son centre per- 
pendiculairemeut A son plan, et  cherchons comment il 
pourra transmettre son niou~ement de  rotation t un 
autre cercle d'un rayon CB, qui lui est tangent en B et 
qui est situé dans le même plan. Si nous déc-' A wons un 
cercle sur CB eomme diamètre, et que nous'le fassions 
tourner snr la çirconference dont le rayon est AB, l e  
point B ddcrira une épicycloïde plane; s'il tournait sur 
la circonféreuce dont le rayon est CB il engendrerait une 
droite CB (Yoy. ÉPICYCLO~DE). Si on suppose que l'épi- 
cycloïde BP soit fixée au cercle AB et que la droite BC 
le soit aussi au cwcle BC, cette épicycloïde conduira 
cette droite d e  inaniére que les vitesses de rotation se- 
ront égaies et les inomens constans. 

Supposons eu effet que l'épicycloïde soit arrivée dans 
la position BrdP' ,  ell'e coupera alors le cercle du dia- 
mètre CB en un point d' tel qu'on aura 

arc Bd' = arc BB'; 

car si on suppose que la position primitive d u  cercle 
soit telle qu'il touche en B' le cercle AB sur lequel il 
roule, on aura le point d' de la courbe parcourue en 
faisant l'arc BB1= arc Bd'. 

La position correspondante du  rayon CB passera aussi 
par le  point d', puisque d'aprks la définition des ipicy- 
cloïdes les arcs BB'; Hb', Bd', sont de mênic longueur. 
Mais la droite CI>' est tangente Q l'épicycloïde B'd'P', 
donc la pression de cette Cpicycloide contre le rayon CI>' 
aura lieu suiGant la normale d'B qui passe par Ic point 
de contact B des denx cercles AB et BC : donc la force 
quifait tourner l'un ou l'autre cercle, et  le moment de  
cette force, sont constans. 

Soient maintenant AB et OR les rayons de deux cer- 
cles situés dans le même plan et tangcns l'un h I'autre au 
point B. Imaginons un troisième cerde décrit d'un 
rayon quelconque O'B et tangent aux deux premiers du  
même point A. S'il se meut successivement sur les deux 
cercles AB et  OB, un de ses points engendrera deux 
épicycloïdes BP et BQ. La preinière de  ces épicycloïdes 
étant fixée sur l e  cercle AB et I'autre sur le cercle OB, 
dans leur rotation avec les cercles elles auront des vi- 
tesses égaies et les moinens seront proportionnels aux 
rayons AB et  OB. Supposons en effet les épicycloïdes 
dans les positions B"Pw et BVQ". Par  construction elles 
auront de comniun le poiut d" situé sur lacirconférence 
dont le rayon est O'B, par conséquent une tangente 
commune Cd", et leur pression l'une contre l'autre 
s'exercera suivant la norn~ale BLE" qui passe nécessaire- 
ment par le point B. I l  suivra de 18 que le moment 
d'une Force appliquée à l'un des cercles &rit coiistant, 
le  monietit d'une force appliquée à l'autre cercle le sera 
aussi. 

Nous allons nous occuper de  déterminer la forme des 
dents d e  deux roues cylindriques de même épaisseur, 
comprises entre deux plans parallèles et tournant autour 
de  dsux axes parallèles passant par leur centre, de ma- 
nière à cé qu'eikes se mèuvent comme deux cercles si- 
tués dans lemême plan et constamment tangens l'un à 
l'autre. 

Soient A et B (PL .  XXXII ,$g. z) les projections des 
deux axes parallèles autour desquels ces roues doivent 
tourner. Sur la droite qui joint ces deux points, prenons 
un point C qui ait sur l'une et l'autre roue la même vi- 
tesse d e  rotatioii , et des rayons AG et BC , que nous 
nommerons rayons primitifs, B.açons deux cercles qui 
sermt tangens en C. Les circonférences de ces cercles 
sont dans le rapport de  leurs rayons, qui est déterminé 
par le nombre des dents des roues: de sorte qu'il est tou- 
jours exprimé en n o ~ b r e s  entiers. 

Les épaisseurs des dents, qui sont égales sur l'une et  
l'autre roue, se mesurent sur les circonférences des 
rayons primitifs; l'intervalle qui les sépare e t  qui s7ap- 
pelle creux, est aussi l e  même poyr les deux roues et se 
inesuiasur les m&mes circonférences. I l  est un peu plus 
$rand que l'épaisseur des deiits. OIT a soin d e  prendre 
les deux arcs déterminant l'épaisseur d'une dent e t  la 
largeur du creux. dans uri rapport tel que leur somme 
soit 'contenue un nombre exact de Fois dans les deux cir- 
conféreiices. S ~ I ~ ~ O S O &  que FI soit l'épaisseur des dents 
de la première roue, dont l e  rayon est CE, et  FH la 
longueur du creux, et  voyoy commeut nous dkternii- 
nerons les courbes qni doivent servir de  base aux sur- 
faces cylindi.iques terminant les dents. Sur la droite AC, 
comme diamètre, nous décrirons un cercle dont nous 
supposerons la circon&ence tournant sur la circonfë- 
rcnce BC. Dans ce mouvement le point C décrira une 
épicycloïde CM. Si maintenant nous prenons 17arc 

FI 
CN = - , et que nous ihenions l e  rayon BNM , le 

a 

point M où il coupe l ' ép i~ycl~ide  CM sera l e  dernier 
point de la courbe qui doit servir de  base à la  surface 
cylindrique du plein de la dent. 

A cet arc CM, de la dent de la  grande roue, corres- 
pond un flauc de la petite roue que nous allons déter- 
iiliner. Du point B comme centre et du  rayon BM dé- 
crivons un arc de  cercle MPL. Cet arc coupe la cir- 
conférence d u  rayon AC au poiut L, et la circonférence 
du diamètre AC au point P. E n  traçant une circonfé- 
rence du point A comme centre avec le rayon AP, l e  
p o i ~ t  Q , où elle rencontre le rayon AC, déterminera 
la longueur CQ du Banc demandé. La portion d'épi- 
cycloïde CM, conduisant le flanc CQ d e  AC en AC', 
passc de  la position CM h la position PP', et alow elle 
a pour taligeilte le rayon APC'. Au-dclh d e  cette posi- 
tion la dent glisserait encore sur le flaiic r~ii'elle pousse- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



rait au-dclh rie AC' jusqu'ii ce que lcs deux extrBiui~ds 
de  la dent ct du flanc fussent réunies en L; maisalorsles 
coiidilions de  mouvement ne seraient plus satisFaites. 
Aussi lorsque le flanc AC est arrivé en AC', il faut 

-qu'une autre dent eiigréne avec un autre flanc et qu'elle 
communique à la roue d u  rayon primitif AC un mou- 
vement hniforn1e.de rotation. Aussitôt que .cet engre- 
nage aura lieu, le flanc C Q  étant arrivé dans la position 
APC' , il cessera d'btre passe par la dent et lorsque la 
dent séra parvenue en Uf le flanc sera au-delà de  AL. 

On fera absolument les mêmes constructioris pour 
déterminer les dents de la  petite roue et les flancs de la 
grande. I l  reste maintenant A tracer la forme d u  creux 
qui sépare deux denbs, car au koint oh nous sommes 
arrivés, le mouvement ne pourrait avoir lieu puisque 
les arc$ d'épicycioïdcs qtii terminent le contoui des 
dents ne pourraient se loger dans i'espacepratiqné entre 
les dents. L'intervalle entre deux dents de la petite roue 
est terminé pal: la courbe que décrit i'extiéniité M de 
la dent CM de la gi-aiide roue sur je plan du cercle du 
rayon primitiFAC. Ur, en faisant tourner les deux cer- 
cles des rayoiis AC et BC adtour de  leur centré, le  point 
2: décrit, d'ah induveinent rapportéau idyoii AC comme 
axe fixe, une +cycloïde : lepoint M décrit une 
épicycloïde ralongée (voy. ÉPICYCLO~UE). Mais tous les 
points dit cercle qui a pour rayon BNM décrivent la 
niêtne ligne. Si donc ou prend Ca=BIN, les points M 
et ~t décr i r~nt  la tiiénle épicycloïde ralongée. Soit ab Pé- 
picycloïde ralongée décrite par ce point +. En décrivant 
du point A couinle cehtre avec AM pour rayon un arc 
de cercle jusqu'k ce qu'il rencontre ba en nz, oti con- 
struira la droite Au' faisant l'angle M-4at=mAn ; trans- 
?ortant la branche de courbe anzb en a 'Q et en d'Md, 
Ma'Q sera la courbe décrite par le point M sui* le plan 
du cercle primitif de la petite roue, en rapportaut cette 
eourhe à la d o i t e  Ad, considérée comme uii axe fixe de 

b u  snpposant la dent CM de ia grande roue transpor- 
tde en Pl?' où elle cesse de  touchei. le  Banc de  la petite 
relie, l e  creux Qa' aura pris la positiod PT; l'extrémité 
de la dent CM et la tiaiçsance de la courbe de  creux se 
~ ~ h f ~ n d k ~ n t a l ~ i %  en un hême  boint P. Les courbe$ PP' 
et PYotil encoré eu cc point la nienie nokinale CP , car 
le point P appartenant ii l'épicycloïde ralongée, on a un 
ttiahgk APB dansleqhel PB MB, d'du il suit que la 
iiormale de  cette @picycloïde passe pai- le point C. On 
doit cohchrre de là qu'au point Q la courbe de  creux est 
tangente au vayod AQ. , 

Cet exemple suffisant pour bieu faire comprendre 
comment on peùt tracer les dents des roues tournant au- 
tour d'axes,parallèles entre eux, nous rie considérerons 
pas le cas où l'une des roues devient une lanterne, ni 

celui dcs lanies et pilons ) mivoyant p o u  cela au irnitd 
des macliines de  Ilnchehe. 

Roues dont tes ades se renconDmenl.' 

Imaginons maintenarit que deux cercles en contact ne 
sontpas dans un même plan et qu'ils soient inobiles au- 
tour de  ltvrs centres, Dans ce cas une forceF passant par 
leur point d e  contact, est équivalenteà une autre force f 
dans un rapport déterminé avec elle et dirigée suiyant la 
tangeute commune aux deux cercles. E n  effet la foïce 
F, qui passe par le point de contact des deux cercles, 
peut se décomposer, par rapport au plan de chacun des 
deux cercles, en trois Forces, l'une suivant la perpendi- 
culaire au plan, la seconde suivant un rayon du  cercle 
situé dans ce plan,  et la troisième f suivant la tangente 
commune aux deux cercles. Les deux premi8res sont dé- 
truites par la résistance des axes fixes d e  rotation des 
deux cercles. Pour trouver le rapport entre f et F, il 
suffit de remarquer qu'en décomposhnt cette dcrnihre 
en deux autres, l'une suivant la tangenie coniniune aux 
deux cercles, etl'autre pei-pcndiciilaire à cette tangente, 
la première sera égale à f ,  et que par cnuzéquerit cette 
force f ne dkpend que d e  i'angle formé par Ir tarigente 
commune aux deux cercles avec la direction de la force 
F. Par conséquent ,.la force f est la même, soit ,qu'on d6- 
compose la force F par rapport au plan de i'un ou de 
l'autre cercle. Mais les mornens de cette forcef, par 
rapport aux centres des cercles, sont proportionnels 
aux rayons de ces cercles, donc quelle que soi1 la direc- 
tion de  la force F , psi rapport au plan des deux cercles, 
pourvu qu'elle passe par le point de  contact de  ces cer- 
cles, elle est équivalenteh une fotce f dom les momens, 
par rapport aux centres des cercles, sotit pi~~portionnels 
a leurs rayms : propositiob qui est encore vraie, si la 
force F est dans l e  plan de l'un des cercles. 

Si on nomme a l'angle de la Force F avec la tangente 
conunune aux deux cercles, le'rapport 'entre F et f sera 
déterminé par i'équation. 

f = F cos a; 

et les morneris d e  la Force f ,  par rapport aux centres dcs 
cercles des rayons R et R', seront R F  cos a, R'F cos a. 
Ce rapport est donc celui de R à R', et il est itiddpen. 
dant de la grandeur et de la direclion d e  F. 

Désignons par C et  C' les deux cercles qui se touchecit 
sans être dans un rnéme plan, et  considéAns-les commc 
lej bases de deux cônes droits C etCr qui ont pour som- 

met coiilmun le point d'intersection de lcur ligne des 
pôles. 

Dansle plan du  cerclec' traçons un troisième cercleCr" 
qui ait pour diamètre ie rayon de  ce cercle et qui h i  
soit tangent au point d e  contact qu'il a avec le cercle C. 
E n  faisant rouler le cône Cr sur le cône C, un point 
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du ccrcle C" décrira une épicycloïde splié- 

rique doitt l'origine sera sur le cercle C. Prenons cette, 
épicycloide pour base d'un troisième cône ayant même 
sommet que lcs deux premiers, et qui soit fixe suc le 
cône C. Par la ligne des pôles du cercle C' menons un 
plan contenant le triaiigle formé par un rayon du  cercle 
C', la ligne des pôles de  ce cercle et  une arête du cône 
Gr, ef fixons ce triangle sur le cercle C' qu'on veut faire 
tourner autour de  la ligne des pôles comme axe. 

u n e  force quelconque faisant tourner le c&e droit C 
sur son axe, fera tourner en même temps le côiie à base 
épicycloïdale fixé sur le cercle C. Le dernier cône pres- 
sera le plan du  iriangle fixé sur le cercle-Cr et obligera 
ce cercle h tourner. 

Mais le. eôrieibase épicycloYdale est touché danstoutes 
ses positions par le plan du triangle suivant une arête j 
et si par cette a&te on méne un plan normal au cône , 
ce plan passe par l'arête de contact des deux cônes droits 
Cet Cf, dont l'un est fixe et  !>autre inobile ( Y ~ e z  ÉPI- 
CYCLO~DH SPHÉRIQUE). Mais la force qui conduit l e  plan 
du  triangle fixé au cercleCr est nécessairement perpen- 
dkculaire à ce deriiier plan, dnnc elle est dirigée dans le 
plan normal au cône épicycloïdal ; par conséquent elle 
passe par Yarêtedecontactdes deux cônes droïts. La force 
appliquée tangentiellement au cercle C, se change alors 
en une autre foiw passant par le point d e  contact des 
deux cerc1.es C et Cr, et'dirigée dan* le plan du cercle Cr. 
Rhis les,momens decette force, par rapport aux centres 
des cercles C et Cr, sont pruportionnels aux rayons d e  
ces cercles, donc les deux cercles se meuvent comme si 
le niouveinent de  I'un d'eux se transmettait l'autre par 
leur élément conimun. 

Siles deux cercles Cet  C' sont les bases de  deux roues, 
la dent dela preniiaresera formée i a r  un tronc du cône 
épicycloïdal, et elle conduira Ir seconde roue en tou- 
chant continuellement nne portion du plan triangulaire 
qui est 6x8 au cercle C' et  qui porte le nom de flanc. 

Soient AB le rayon d u  cercle fixe (PL. XXXII ,fi. 3) 
et AHla ligne des pôles; le cercle niobilea pourrayon Bd 

et pour ligne des H d  L'sngledBG estcelui du plan 
des deux cercles. Sur Bd comme diamètre on décrit le  
ce@eCn,qui, rahatiu,prendla position BPd. Un point d e  
ce cercle décrit une épicgcloïdesphérique dont le centre 
est en 0', point d'intersection de la ligne AH et de  la 
droite 00' perpendiculaire sur le nlilieu de Brl. 

Lorsque les deux cônes C et C', dont le somniet coin- 
iuun est en H,  se tournent suivant l'arête BH, on sup- 
pose que le point générateur del'épicycloïde spliérique 
est projeté en EEr ,  sa vraie position étant en P. Alors 
le plari-du flanc passepar les droites Pd et dH; il estpcr- 
pendiculaire au plan BPd et touclie le cône épicycloïdal 
suivant une arête dont les projections sont A E ,  HE' e t  
Pd. La ~osi t ion  de cette arête. Dar r a ~ ~ o r t  à la droite 
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Hd,  varie en niême tenips que la position du  cône bpi- 
cycloïdal. 

Une force F appliquée tangeotiellement-ail cercle C 
du rayon AB, et par couséqueiit au cercle Cr du rayon 
BO', se rhaoge eu une autrc force f q u i  est dirigée sui- 
vant BP; de sorte que plus le point P +ppr.oclie du  
point d,  plus 1s foi.ceJ'a~iginente, et  par conséquent la 
pression de  la dent contre le flanc. Le  fi ottement crois- 
sant avec la pression, il cst nécessaire, p u r  le rendre le 
plus faible possible, que la dent ne Fasse tourner 10 flanc 
que d'un petil arc. La difîérence entre les deux droites 
dB et dP détermitle la portion du  fldnc contre laquelle 
la dent a glissé pour faire tourner le cercle C' d'un arc 
égal h BP. 

Si on suppose que le c h c  épicycloïdal a pour base 
une portion dt5terminée d'épicycloïde , telle que celle 
dont l a  projection est aE , dans cette position le cône 
est touclié par ie plan du  flanc passant par l'axe de  ro- 
tation IItl suivaiit l'arête qui sc projette en HEr et en 
Pd. Lorsque le pointa, origine del'épicycloïde, était en 
B , ~c ç ~ i i e  t5picycloïdai touciirit àiors le plan du  flaric 
passant par I'axede rotation Rd,  suivant la droite HB 
qui,se projette en Bdj d'où iksuir, que tandis que le cône 
&picycloïdal tourne autour de l'axe AH d'un arc Ba,  le 
plan du flanc tourne autour d'un arc égal à celui qui 
inejure l'angle PdB. Si donc du point d comme centre, 
avec JP  paur rayon, on décrit un arc qui coupe la 
droite d B  au point p ,  la portion d u  flanc passant par 
l'axe Hd, sur laquelle glisse la portion de cône épicy- 
cloïdal, est comprise entre les deux droites Hp et HB. 
L'angle de  ces deux droites comprend la portion utile 
a u  flanc, qui correspond h la portion du cône épicy- 
cloïdal dorit les arêtes exti-&mes se projettent eu Ba et 
AE. Ainsi, connaissant l'arc décrit par un point quel- 
conque du cône épicycloïdal autour du prçinier axe de 
rotation A H ,  on en conclut la grandeur de l'arc épicy- 
cloïdal qui lui sert d e  base, l'angle qui comprend le 
flanc, et l'arc dbcrit par un point quelconque de  ce flanc 

autour d u  second axe de rotation Hd. - 
Lorsque le cône épicycl6idal toiiriie antour de l'axe 

de rotarion AH, chacun des points de  l'épicycloïde splié- 
riqiie qiii lui sert de base, décrit uo cercle autour d e  cet 
axe. Ainsi. le point extrêinc EE' décrit un  cercle qui a 
pour rayon AE,  qiii se projette en FEre. Si donc on dé- 
crit l'arc de  cercle EL d u  point A comme centre avec 
AE pour rayon, et s i  on prend et=rtE,  eHF sera l'an- 
gle de L'axe AH avec l'arête extrême qui se projette en 
BE. Dans toutes les positions du cône épicycloïdal cette 
arête fait avec l'arc de rotation uu aiiglc constant, puis- 
que le cône tourne auto~ir  d e  cet axe. Connaissant cet 
angle, on peut en coiiclure la grandcur de l'arc que le 
cône épicycloïdal fait décrire à un point quelconque du  
flanc. E n  ef'fet. soit FRe  cet a n d e  ramené dans le a h n  
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des dcux axes de rotation AH, Hd; He étant la longueur 
de  l'arete extrême du  cône épicycloïdal, la pcrpcndi- 
culaire eF, abaissée sur l'axe de rotation AH, est le rayon 
du  cercle décrit par l'extrémité de celte arete autour de  
cet axe; le plan de  ce cercle coupe le plan du cercle gé- 
uèrateur de~l'épic~.cloïde suivant PE'. Joignons donc P 
et  dpa r  une droite, le flanc a d'abord pour trace Pd et 
ensuite Bd; il a do116 tourné d'un angle égal à PdB. 

Nous allons déterminer la Forme des dents de deux 
roues d'angle en nous appuyarit sur les considérations 
que nous venons d'établir. 

Nous considérerons d'abord la roue qui a pour axe de  
rotation la droite AC (PL. XXXI , j g .  1). Elle est ter- 
minée extérieurement et iiitérieurenient par deux troncs 
de  cônes droits qui ont pour axe commun la droite AC, 
e t  pour gi~ieratrices4'un la droite L I  et l'autre la droite 
L'If. Ces troncs de cône ont pour base inférieure deux 
cercles dont les rayons sont IL et CLr, et les centres en I 
et 1' sur l'axe de rotation. La distance entre ces deux 
cercles est égale à l'épaisseur des pieces de  bois qui for- 
ment l'enrayure de la roue. Les dimensions des côucs 
droits qui terminent l'extérieur et Yiutérieur de la roue 
déterminent la portion de cône épicycloïdal qui Forniele 
plein d'une deniident. Soient donc DE la projection de 
17épic!-cloïde sphérique qui sert de  base au cône épicy- 
cloïdal dela dent, surun planperpendiculaireà17axe AC, 
et  DME' laprojection sur le même plan de l'intcilsection 
du  cône épicycloïdal e,t du cône droit qui a pour géné- 
ratriceLI. LecercleMi, décrit du point O conime centre 
avec le rayon OM=HI, coupe la ligne DM au point M. 
Dnt étant17épaisseur d'une dent et la largeur d7uu creux, 
on divisera cet arcen deux parties Dn et nt, de telle sorte 
que nl soit grand que Dn d'environ &; on mènera 
ensuite la droite Or' qui est labissectrice de I'angIenOD, 
et qui détermiriera le milieu d u  plein de la dtnt. Sur le 
cercledurayon OM on prendra l'arc N'ar=Ma' et, par 
cet arc Ma'M' et  par le sonimet du  cône épicycloïdal on 
fera passer iiu cône droit qui terminera 1s dent, et  en 
séparera les deux parties. Le tronc de cône droit qui 
forme l'intérieur de  la roue est terminé au cercle qui a 
pour rayon Oi' = HrIr. Si on mène les rayons OM et 
OM' , ils intcrcepteroiit sur le cercle décrit du rayon Or', 
l'arc nzm' et la projection de la fàce conique qui sépare 
les deux parties d'une dent sera MM'ndrn. Si mainlenant 
on fait la courbe M'n égülc à la courbe M a ,  e t  qu'on 
trace les courbes dm et pm' semblables aux courbesDN 
et M'n et semblablement placées par rapport à l'axe Oz', 
on aura la projection du plein d e  la première roue. La 

t 

seconde ayaiit pour axe de  rotation A'C qui fait avec l e  
premier l'angle ACA', on déterminera, de la même ma- 
nière, sur un plan perpendiculaire à soli axe, la projec- 
tion du plein d'une de  ses dents. Mais les dimensions d e  

mière rone, il est nécessaire, pour déterminer ce flauc, 
de  connaître le cercle MM' décrit du  rayon A'a' et qui 
termine les dents de  la seconde roue. 

Le cercle BtiD décrit du  rayon A'a=BAf, contient 
les naissances de  ces den&. Les deux cercles des rayons 
A'a , Ara' peuvent être'considérés comme bases de  deux 
cônes droits, ayant pour axe coinmun i'axe de rotation 
de la seconde roue, et pour sommet cornmuri le point 
de  rencontre des deux axes d e  relation. Les ext ré~i tés  
et les naissances des dents de la premièrc roue, sont sur 
les dcux cercles décrits des rayons OK' et Ur qu'on peut 
aussi considérer conime base de  deux cônes droits, ayant 
pour axe comlnun l'axe derotation de  la première roue, 
et pour sonunet commun le point d e  rencontre des 
deux axes de rotation. Les arêtes de  ces cônes conte- 
nues dans le plan qui passe par leur axe commun font 
entre elles un angle qui est pris pour mesure de la saillie 
de  ladeni.; et c'est le rapport des sailliesdes deux roues, 
qui détermine le cercle MMr qui limite les dents de  la 
secoiide roue. Dans l e  cas dont nous nous occupons, 
nous supposerons les saillies égales. 

La droite qui joint le p o h t  D et le point de rencon- 
tre des deux axes de rotatiou se projette parallèlement 
à elle-inênie en BC. Si on ramène l e  point M en i, et 
qu'on éléve la perpendiculaire21 a la droite OD , la 
mesure de la saillie de la dent d e  la première rone sera 
niesurée p&l'angle BCI, puisque les deux droites BC et 
IC sont dans un plan passant par l'axe de rotation, et  
qu7ellesappartiennentaux deux cônes droitsqni ont pour 
base les cercles Dn et MM'. Menons &hteiiant CQP, 
faisant avec BC un angle PCB = BCI , cet angle sera la 
mesure de lasaillie des dents de la seconde roue. Cette 
roue est terminée exlérieurenient et  intérieurement par 
deux troncs de  cônes droits don t  la section par le plan 
des deux axes de rotation, est coniposée de  deux parties 
égales à celle qui a pour contour PBTF~QP'Q. Cette fi- 
gure en tournant autour de l'axe de  rotatieii A'C, en- 
gendre la surface qui termine la sexonde roue avant 
qu'on ait taillé les dents. Si du  point P, on abaisse la 
perpendiculaire PP' sur A'B, A'Pr sera le rayon du 
cercle terminant les dents d e  la seconde roue. 

Le cône épicycloïdal formant une dem'-dent de  la sc- 
conde roue a pour base lf~picycloïde sphérique qui a 
pour projection MD. Supposons que x et  y soient les 
points milieux des droites AB et OD. La droite yx per- 
pendiculaire à OD coupe l'axe de rotation A'C en un 
pointy  , centre de la sphère sur laquelle est tracée 1'6- 
picgcloi'de MD, y B  étant le rayon d e  cette sphère. Si 
donc du point y comme centre et avec ce rayon on dé- 
crit un arc de  cercle, on aura toutes les données néces- 
saires pour résoudre la question proposée. En effet, dC- 
crivons le cercle YD du  point y comme centre; du  point 

cette deiit déterminant la longueur du flanc d e  la pre- p intersection de la droile CP et de  l'arc By, abaissons 
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]a perpendiculaire Pd sur l'axe de rotation A'C , et pro- ' 
jetons le point s où elle coupe la droite AB, sur le cer- 
cle décritdu rayon yD.Ranienons cepoint d'iriteryction 
a surla droite AB en O ;  joignons OC, e l l e  point <, où 
cettedroite coupe la droite BL, projeté en p, déteimirm-a 
le rayoo Op du cercle qui termine le flanc de la dent de 
la première roue. Le  point cf, où ln droite Cc  coupe la 
droite I'L', projeth en c, dételminera de même l'autre 
extrémité de  ce flanc, qui ainsi est projeté en pp'nl~zi 
Dans l'espace, ce flanc a la forme d'un tiaphze, dont 
les deux côtés parallèles appartiennent aux côtés des 
cônes intérieur et exthrieur de la rom, et les deux autres 
côtés concourent au point d'intersection des deux axes 
de  rotation. 

Déterminons maintenant la forme d u  creux qui doit 
exister entre deux dents. Lorsque les deux roues tour- 
nent autour des axes AC et A'C , l'extrémité M de la 
dent de la seconde roue, décrit autour de  son axe un 
cercle dont le rayon est A'M. Si on rapporte le mouve- 
ment du point M aux droites AC et  AB, considérées 
conirne des axes fixes, le point décrit une épicycloïde 
spl;érique ralongée. Le cô'ne dont le sommet est au 

'point de  rencontre des deux axes de  rotation, et qui a 
pour base l'épicycloïde raiongée décrite d'lm mouve- 
ment relatif par le point M, pénètre le solide sur lequel 
on a taillé les dents de la roue, et c'est cctte pbnétration 
qui détermine le creux. Sa grandeur sur uue roue dé- 
pend évidemment de  la longueur des dents d e  l'autre. 
L e  contour des creux de  la première roue est en pro- 
jection composé des deux droites n'p', rq  quicoaconrent 
au point O ,  et des deux courbes n'q, rp! résultant de  
l'intersection des cônes droi'ts i~itérieurs et extérieurs de 
la roue, et du  cônc à base dlépicyc!oïde spliérique 
ralongée. Les deux courbes sont taneentés à la droite 
7@. La courbe q'tf=q'n', fintervalle qui les sépare', 
étant terminé par une portion de surface conique dont 
l e  sommet est au point C, et  dontla base est l'arc qq'. 

Pour tracer les contours du  creux et du plein d'une 
dent, on développe les surfaces coniques droites qui ter- 
minentla roue extérieurement et intérieurement. Pour 
le détail des procédés pratiques employés pour le tracé 
des diverses sortes d'engrenages. voyez les dessins de 
machines publiés par M. Leblanc. 

ENIF (Asfr.). Etoile de la troisième grandeur, située 
à la bouche de  Pégase. Elle est marquée s dans les ca- 
talogues. On la nomme encore EnfAlpheras. 

L2 ENNEADECATERIDE (Calend.). Période de  r g 
ans qui ramène les nouvelles lunes aux mêmes jours du  
mois. Yoy. CALENDRIER 7.' 

EIYNE~GONE (Gdonz.) (de sida, neuf, e t  purrrr, 

angle). Figure d e  neuf angles et de neuf côtCs. Foy. Po- 
LYCONE. 

ÉPACTE (As&.). Nonibre dejours et de fractions d e  
joui. dont les ~évolntions lunaires diffbeut des solaires. 
NOLIS avons expliqué en détail au mot CILEWDKIER l'usage 
des t:pacler pour trouver IL'S ~ ~ o u ~ e l l ~ ~ l u n e ~  cccIésias- 
tiques, ainsi nous ne nous occuperons ici que de telles 
qu'on uomme astro~zon~iyues , parce que jadis les astro- 
nomes s'en servaient poui. préparer les calculs des 
éclips'es. 

Les e)acfes nslronomiqurs sont des nombres qui 
expriment l'lge dela lune au corninencement de l'année,. 
on le temps qui S'est écoulé depuisla dernière conjonctioii 
moyenne de l'aniieeprécédetite jusqii'ao commencement 
de  l'annde actuelle, si elle est bissextile, ou i la veille, 
si c'est une année commune. Oiitre ces Ipactes , qu'on 
noninie.épactes d'années, on consi&x*e encore les c'pactes 
des mois, qui .sont, pour cliaq~ie mois en particulier 
l'Lige qu'aurait la lune à ion commeocenient, si la der- 
nière con,jonction de  l'année écoulée avait eu lieu Ic 31 
décembre à midi. Ainsi, en ajoutant l'épacte de l'année 
à celle d'un mois quelconque on a 1'3ge réel de la lulie 
au commencement de  ce mois ; et ,  conséq~iemmerit , en 
retranchant ensuite cetdge de lad~iréed'une rCvolution 
entière de la lune, l e  reste 'expi,ime le temps de la con- 
jonction moyenne qui doit avoir lieu dans le cours du 
inois. Par exemple, l'épacte d'une année étant égale A 
14i goh 4.4' IV, si l'on voulait-connaître l'époque de  la 
nouvelle I~ine dumoisd'avrildoritl'épacteest rjg1147'52", 
on retrancherait la somme de  ces nombres 16i 6h32' IO" 

de la durée d'une 1-évolution lunaire, savoir de 2$ 1 2 ' 1  

44' Y, et le rcste 13i (3 11' 53" indiqrierait que la nou- 
velle lune chercliée aurait lieu le 13 avril B 6 h  I I' 53". 

On trouve des tables des épactes astronomiques dans 
les ouvrages de Iiiccioli, de La Hire, de Cassini et dans 
l'astronomie d e  Lalande, mais l'état. actuel de perfec- 
tion des tables solaires a k i t  renonceil h I'eiiiploi de  ces 
épactes. 

ÉPHÉMÉRIDES (Astr.). Tables qui donnent pour 
chaque jour d'une année i'état du  ciel. .Lw astronomes 
des diveries nations publient des épliéniérides dont les 
plus célèbres sont en France, la Connaissance des temps, 
en Angleterre, I'Alnzunach nautique et en Italie, les 
Ephe'mérzües de Bologne. 

E P I  DE LA VIERGE (Aslr.). Brillante étoile de la 
premiérc grandeur, située dans la constellation de  la 
Vierge. 

ÉPICYCLE (de car , sur,  et  de ~"r;aor,cercle). C'était, 
dans l'ancienne astronomie, une orbite circulaire subor- 
doiinée dont le centre était supposé se inouvoir sur la 
circonFérence d'un plus graudcercle appelé le dc!ei.ent; 
on s'en servait pocr ramener i des mouvemens réguliers 
fes irr6gulariti.s apparentes des mouvemens des planètes. 
La découverte d u  vkritable systènie de l'univers rend 
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inutile la considération des épicycles dont l'invention 
toutefois est des plus inghieuses. Yoy. REVOLUTION. 

~PICSCLO~DE ( ~ e ' o n i . )  (de cm, sur, et  rcvrhas , 
cercle). Courbe décrire par un point d'une circonfé- 
i-ence dc  cercle roulant sur une autre circonférence. . . 
Lorsque l.es deux cercles sont dans un même plan, 1'é- 
picpcloïde est plane; lorsqu'ils sont dans des plans dif- 
fikens l'épicycloïde est sphériqrie. 

Occupons-nous d'abord des épicycloïdes planes et  
supposons qi'e l'épicycloïde soit extérieiire c'est-l-dire 
que le cercle mobile soit tangent extérieurement au 
cercle fixe. Soit A (PL. XXXIX, fig. 1) le centk  d u  
cercle fixe dont AB est le rayon. Le rayon du cerclemo- 
biie est Ba. C'est le point decontact des deux cercles dans 
leur piwnièi.e position. 'Lorsque le cercle niobile arrive 
en BPD, 1c point C de ce cercle s'est transporté en P, 
de  maiii&re qüe l'arc BP=:BC , et cette condition suffit 
pour dèterminer tousles points de l'èpicycloïde décrite 
par le point C. 

Pendant que le ceide mobile roule sur le cercle fixe, 
son centre décrit une ciwonference dont le centre est et1 

A et dont le rayon égale AB+Ba. LapremiCre position 
de  ce centre est enad.  Si on augmente ou si on diminue 
l e  rayon Ca' du cercle mobile d'une quantité CO ou 
CO', les points O et O', mobiles,avec le rayon Ca', dé- 
criront des courbes doiit la prenii8re a r e p  le rioin d'é- 
picycloïde ralongée , et la seconde d'bpicycloïde racour- 
cie. Soit AP l'une des positions du  rayon du cercle mo- 
bile, en portant sur cette droite la long~ieur Pp=CO, 
et  Pp' = CO', le point p appartiendra Q l'épicycloïde 
ralongée , et le point p' à l'épicycloïde racourcie. . 

On sc propose de  dkterminer au point P la taugente 
4 I'èpicycloïde. Le point P tend ii décrire un cercle dont 
lepoint de contactB du cercle fire et du cercle mobile, 
cowespondant au point P, est le  centre; par conséquent 
BP est normale à l'épicycloïde , et partant la droite P D  
est la tangente deniaridée. Ilcs uorniales aux épicycloïdes 
ralongées et racourcies aupoints p et p' concourent aussi 
s 

au point B, ce qni donne le moyen d e  déterminer leur 
tangente. 

Silc ccrclemobileétaittat~gentit~t~i~icui~ement cercle 
fixe, l'épicycloïde décrite serait intéricure, et on en &?ter- 
miriciait les points d'après la condition que les arcçpar- 
conriis dans le ménie temps sont Cgaux dans l'un et  
l'autre cerclc. Dans le cas où le cercle mobile a pour 
diamétre Ic rayon du cercle fire, l'épicycloïde devient 
une ligne droite, qui est le rayoii di1 cercle fixe passant 
par le point LIU il est touché par le cercle niol-iile consi- 

conque ACD , il touche le cercle fixe en D,  et en pre- 
nant l'arc DC=BD, le point C sera le poin t de la courbe 

décrite. Or, ce point C est nécessairement sur le rayoii 
AB. Suppos6ns en effet qu'il puisse êti-e en C' hors du 
rayon AB. L'angle BAD s pour mesure l'arc BD ou la 
moitié de  i'arc CD; o r ,  cet arc CD est décrit d'un rayon 
moitié de celui avec lequel est décrit l'arc BD , donc 
ces deux arcs sont beaux. Mais nous avons supposi! que 
l'arc DC' était égal B l'arc BD, donc les deux arcs DC et 
DC' sont égaux, ce qui serait absurdesi le point C' ne se 
confondait pas avec le point C. Coinme il en sera de 
menie pour toute autre position du cercle molde,  il suit 
que la ligne décrite est la droite AB. 

Imaginons que deux cônes droits ayant même 
sommet et étant tangents, sont coupés par une sphère 
ayant pour centre le sommet corninun. Ils auront pour 
base sur cette sphère d e u s  cercles dont les plans feront 
entre eux le même angle que les axes des cônes ; et si on 
concoit que l'un de ces cônes roule sur rautre, sans ces 
ser de lui être tangent, un  oint quelconque de la basc P 
du chne mobile décrira dans l'espace une courbe qui 
porte le nom d'épicycloïde sphérique., Elle est en effet 
tracée sur une splikre ayant pour rayon la gistance con- 
stante du point géndrateurau sommet commun des deux 
cônes. 

Le  rapport tonnu de  la circonférence à son rayon dB- 
terminera les lorigueurs absolues des circonfërences du 
cercle fixe et du cerclc dont l'un des points dkcrit I'épi- 
cycloïde. Divisant donc la longuetir de  la circonférence 
mobile en uri certain nombre d c  parties égales, chaque 
partiecorrespondra à une partie égale sur lecercle fixe. 
Considérant le cercle mobile dans la premi6re position, 
on abaissera de  çhacun d e  ses points deux perpeudicu- 
laires, l'une sur Sa tangente commune avec le cercle; 
fixe, l'autre sur sou diamktre perpendicnlaire à cette 
taugente. Lorsque l e  point de  contact cllan~ei-a, la tan- 
gente communeet l e  diamétre qui lui est perpendiculaire 
changeront aussi d e  position, çt deviendront des axes 
mobiles dont la positiori sera connue 1i chaque instant., 

déré dnqs sa preuiiCre position. Soit en effet Q le point ' Les projectious des deux perpcndiculaires alaisskesd'un 
pi1 lc ceisc!e mobile AEBF touchs l e  cercle fixe GlBH point du cercle mobile sur ces axes SC couperont en uu 
dans sa pi*emière position. Dans une autre position quel- point qui appartiendra h la  projection de l'épicycloïde. 
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nues B une période d'années dont le commcncemen~ 
l e u ~ e s t  antkrieur, et qu'on nomnie période juliefine 
fvoy. ce mot). Cette période, Formée par la niultipli- 
catioh des trois cycles, solaire, Innaire et d'indictioa , 
c'est-à-dire, des nombres 28, I g e t  15, embrasse un 
espace de  7980 années dans lequel il ne peut y avoir 
deux années qui aient les mêmes nombres pour les trois 
cycles, mais A*J bout duquel les trois cycles reviennent 
ensemble dans le même ordre. La pi-emiére année de  
la période julienne étant celle qui a I'unité pour la 
nombre de chacun des trois cycles, elle se trouve avcrii. 
toinmend avant l'époque juive de la création du 
monde, et devient ainsi très-propre à servir d'échelle de 
comparaison entre toutes les époques postérieures. A p t  
donc détaminé lep années de la période julienne atix- 
qcielles correspondent les diverses époques, il ne faut 
plus qu'un calcul très-simple pour établir la concor- 
dance desannées comptées A partir de  chacuiie d e  ces 
époques. 

Les principales époques rapportée A la pdriode ju- 
lienne donncnt les ~ésultats suivans : 

Années 
de la période julienne. 

Création hii monde.. . , . 706 
&luge ............... 3362 
Première olympiade.. . . 3938 
Fondation de Rome. . . , r -3961 
Bre de Nabonassar.. r . , . 3967 
ki-e cl~rétienne.. . . . . . . 47 r 3 
Bégire.. 3 ).. . , . , . 6 .. . 5335 

Pour plus d e  détails, voy. &BE. 

ÉPOQUE (Ast.). On nomme epoque des moyens 
mouvemns d'un astre, le lieu moyeri de cet astre fixé 

pour un instant dhterminé, afin d e  pouvoir ensuite, en 
partant de cet instant, trouver le lieu moyen de l'astre 
pour un autre instant quelconque. 

Dans les anciennes tables astrouoiniques les e)oqucs 
se rapportaient au 31 décembre, à midi, temps moyen, 
pour les années communes et au  3 I janvier à midi pour 
les années bissextiles; mais le bureau des longitudes, 
dans toutes les tables qu'il a publiées, a pris pour ori- 
gine le premier janvier de chaque année, à minuit 
moyen au nihidien moyen d e  Paris. Yoy, TABLES. 

~ Q U ~ N T  (Astr.). Cercle dont l e  centre était celui des 
mouvemens répliera dans i'ancienne astronomie. On 
n'en fait plus usage depuis pue Kepler a démontré queles 
planétcs se meuvent dans des orbes elliptiques dont le 
soleil occupe l'un des foyers. 

EQUATEUR (Asir.). Grand cercle d e  la sphère an- 
tour duquel s'ekctue le mouvement diurne, et  dont 
les &lessont les p&s dumonde, VOV. A ~ M I L L A I ~ E ,  la. 

EQ 
EQUATION (Alg.).On donne généralemat ce nom 

A la  relation d'égalité qui existe entre deut gd~iéirtions 
diffirentes d'une même qurntiié. Pain exeinple, x étant 
un nombre indéterminé, si l'on sait que qualpe fair t 
plus 4,  ou 4x+4, doit former le mêiiie ilombre 'quc 
deiixfbis Ca seconde puissance de x moins a ,  ou sxa-b 
l'expression 

qui désigne cette circonstance, esi une équalion. 
Les quantités séparées par le signe d e  l'égalité = se 

nomment les membres de l'équation, et particuliére- 
ment,pre~nier ~~iernbre celle qui est à la gauche de ce 
signe, second nrerntre celle qui est à la droite. Les dif- 
férentes parties dont les membres sont con~posés pren- 
nent le nom de termes; ainsi daris l'équation ci-dessus 
4x et 4 sont les termes du  premier membre, et  sxa et a 
sont les krmes du  second membre. 

RCsoudre une équation, c'est trouver la valeur de la 
quantité indétermince et  inconnue qui s'y trouve liée 
aux quantités connues, valeur dont la substitution dans 
chaque membre, à la place de l'inconnue, doit rendre 
ces membres identiques. Cette valeur prend le nom d e  
racine de Z'iquation. 3, #par exemple, est- la racine de 
l'équation 

parce qu'en substituant 3 à la place de x ,  on a 

Les équations forment une des parties les plus impor- 
tantes de la science des nombres, car la solutiou d e  tous 
les problèmes des matliématiques peut étre ramenéi: à 
celui de la résolution d'une équation. Nous exposerous 
aux mots MATBÉMATIQCES et  PHILOSOPHIE, l'origine de 
leur théorie, les principes siipérieurs qui fixent leur 
rang dans la science, ainsi que les caractkres qui les dis- 
tinguent des simples égalités ; ici , nous nous contente- 
rons de  les examiner sous l e  rapport d e  leurs diverses 
propriét&, et sous celui des procédés qui pe~ivent con- 
duire à déterminer ies valeurs de  leurs racines. 

i .  E n  se rappelant les asionzes posés ALCEBRE, no 5, 
on voit immédiatement que dans toute équaiion on est 
libre de b i r e  passer un terme quelconque d'un membre 
dans l'autre en changeant fe signe dont il est affecté. 
Par  exemple, si l'on a l'équation 

on pelit transportel. -3x dans ie second bienibre , èn 
changeant l e  signe - en + , et  l'équation devient 
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En effet, Iorsqu'on ajoute ou qu'op retrapche une ou,  en exécutart les multiplications indiquées, 
même quantité de dcux quaqtités égalcs, les résultats 
restent égaux; o r ,  le transport de 3s du premier mem- 2oxa-7 5x+1 5xa= I ao-I 8xx 
bre au second, en'chaveeantle sighe, est identiquement 
la nihine que raddilion simiiltanée de +3z à OII peut encore donner à Cette dernière la forme 

cun des membres; car, par cette addition, l'équation 
devient 2ox2-75~+ I ~ X ~ - I ~ O + I ~ X ~ = O  

8x1-3~+3~=7x+ I I 4-3x 'qui se réduit à 

8xa=7x+ I I +3x 

'à cause d e  -3xf 3.72=0. 

peut donc transporter de la même maniére tous 
les teymes d'uu nicmbre daus l'autre, et, après cette 
transpositi~n , l'ensemble de tous les termes sera égal à 
zeko. Airisi, Péquation précédente pourra se mettre sous 
la Çormo 

ou plus simplcme~it 

8x1-105-1 I =O 

en additionnaut -7s et -3x. 

en ~ p é r a a t  l'addition . 

Nous supposerons dorénavant que toute équation est 
ramenée à sa forme Ia plus simple, c'est-à-dire, qu'on a 
fait passer t o u ~  les termes &an$ b premier membre, et 
qu'an a opéré l'addition dw coef&ckns des m&ws puist 
maces de Knconnue. 

5. On classe les 6quations d'après le degré de Ia plus 
haute puissance de l'inconnue ; ainsi une équation est 

dite du premier de@, du second degrd, du troiSi2me 
degré, etc., selon que l'inconnue s'y trouve I. la pre- 
mière puissance, à la seconde, à 4 troisi8me , etc, La 

3. 11 suit encore de là qu'il est toujours permis de forme générale de ces équations est koy. TRAN$FORWA- 
changer tous les siencs des termes qui composent une TION) : 

é~mtior i  quelconque en les remplasant par des signes Equations du premioig de@& 
opposés. On peut donc écrire indiffkremnient 

'A.x+A:=o 

&Y?-IO$-I &=O 
ILpations du second degré 

Équations du troisiéme degré 
4. En partant toujours des mêmes principes, il est 

évident qu'on peut rnu~tiplioi~ ou diviser les deux mem- Aa3+AIx1+AI~~+A3=o 
breç d'une équation par le même nombre sans détruire 
l'égalite de  ces membres. Donc, ayant l'équation E t  en général, équation du degré m 

L'équation est complète quand t o u t 9  les puissance$ 
On peut faire disparaître les fractions, car en réduisant de l'inconnue x ,  depuis la plus élevée xm, jusqu'A la 
d'abord tous les termes au même dénomitiateur OU a puissance O, xo sous-entendue dans le terme absolu L, 

. - s'y trouvent; mais elle lie change pas d e  désignation 
2 . 5 . x . z ~  3 . 5 . x 2 : . ( 5 - ~ ) - / i . 3 . 2 . 5  2 . 3 . 5 . 3 ~  lorsm6mequeplusieurstermesmanquent. ----- - - -  
2 . 3 . 5 . 4  2 . 3 . 5 , s  2 . 3 . 5 . x  2.3.5.5 

Pour plus de simplicité an peut Êaire disparaître le 
premier coefficient A,, en divisant toute l'équation par 

puis en multipliant les deux mcmbres par le dénomina- 
A.. 

teur commun a. 3 . 5 , 4 ,  cette équation devient j 
6. Si les équations contiennent plusieurs quantites in- 

2 . 5 .  X .  zx-3.5~.  (5-2)-4.3.2.5-2.3. X. 2~ déterminées ou inconnues, OR les nomme encore du 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



540 w 
prwnier degré, du second, etc., selon la plus hante 
puissance qui s' J trouve, ainsi 

est une équa~ian du premier degréà deux inconnues. 

cst une dquation du second degre'à deux inconnues, e t  
ainsi de  siiite. Nous reviendrons sur ces classifications. 

7. Déterminer la valeur des inconnuesqui entrentdanç 
une équation, est le problème le plus important de  i'al- 
gébre. S'il nous est impossible d'entrer dans tous les dé- 
tails que rCclaine une telle questibn, nous allons au 
moins essqer de l'exposer le plus simplement possible. 

É q v n ~ ~ o n s  DU PREMIER DEGRÉ. La résol ution des éqda- 
tions du  premier degré à une seule inconnue ne  ré- 
sente aucune difficulté, car la forme générale d e  ces 
équations étant (a) 

en faisant passer l e  second teime du premier memhre 
dans le second mcmhre , et divisant ensuite les deux 
nieinbres par l e  coefficient de ;r: , on à (b)  

II ne s'agit donc que deramener une équation quel- 
conque B la forme générale (aj pour obtenir imméhia- 
tement la racine (b). Un seul exemple estsuffisant pour 
indiquer la marche Bsuivre dans tous les cas. Soit l'é- 
qvation 

EcZ . 
et, multipliant les deux termes par 3 pour faire dis- 
paraîirc la fraction, on a définitivement 

comparant avec la forme générale (a), on a 

A,=rg , A,= -18 

D'où l'on tire 

Ainsi substituant l e  n o m b r e s  dans l'bqoation pro- 
19' 

pos8e , h la place de  x , les deux inembres de  cette équa- 
tion doivcnt devenir identiques. On trouve en efket. 

et, en réduisant, 

8. Si dans une équation du premier degré B une seule 
inconnue la valeur de  l'incounue se trouve immédiate- 
ment déterminée par celles des quantités connues qui 
entrcnt dans sa composition, il n'eu est pas de mêinc 
des équations à plusieurs inconnues: une seule équation 
est insuffisante pour déterminer la valeur des racines. 
Dans l'équation B deux inconnues, par exemple, 

11 est évident qu'on ne peut obtenir aucune détermina- 
tion pour x et y à moins de  d6composer le nombre C en 
deux autres n et b capables de  donner les deux équa- 
tions séparées 

Ax+a=o , By+b=o 

cn transportant tous,les terines dans le premier membre O,. , l a  giiantité c peut être d~composée en deun parties 
, 

on a d'une infinité de manières différentes; ainsi, taut qu'on 

4s-8-5x-g+Bx+ I i +X=O n'a qu'une scule équation entre deux inconnues x ct y, 
ces inconnues rcstent compléternent indéterminées. 

ou, cn rassemblant tous les facteurs d e  x, Mais si l'on a dcnx équations différentes entre les 
. . deux mêmes incoiinucs, telles par exemple que* 

opérant lcs réductions ' Afx+B'y+C'=o 

en reinarquant que la valeur d e  x doit htre telle que 
l'on ait 
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On suppose ordinairement que les termes absolus C 
et C' sont négatifs, alors les équations générales sont (4 

pour la seconde, d'où il s.tiit qu'on doit avoir aussi Ax+B y-C =O 

fquation par laquelle la valeur d e y  est déterminée, il 
en résulte que ces deux équations déteminent entiére- 
ment les inconnues. On verrait facilement qu'il faut 
trois équations si l'on a trois inconnues, et, en général, 
autant d'éauatious que d'inconnues. 

A'x+B'y-C'=o 

et les valeurs des inconnues deviennent (e) 

BC1-B'C -- 
A'B-AB: 

A'C-AC' Y=A'B-- 
A 

ce qui dispense de la consid4ration du signe - placé 
g. Sacliant qu'il faut deux équations différentesentre 

devant les valeurs précédentes. 
deuxinconnoes pour dkterminer ces inconnues, propo- 
sons-nous de  résoudre les deux équations géni..sales, Io. NOLU allons appliquer ces f~l'mules quelques 

cas particuliers pour en faire mieuxcomprendre l'usage. 

Ax +By +C =O Excntple premier. Connaissant la somme et la di ffk- 

A'x+B?f C'=O rence d e  deux nombres, trouver ces nombres. 

Soient nt la aomme , et n la différence données; dési- 
ou de trouver les valeurs de X et  d e y  qui réduisent en gnant par x ,t y les nombres chercliéç, nous aurons, en 
m&me temps, à zéro lcurs premiers membres. ' considérant x comme le plus grand , 
. La solution de ce problémerepose sur l'élimination de  
l'une des inconnues, opéraiion qu i  est mposée en détail x+y=m ou x+y-nt-a 

au mot  LIM MI NATION. Il suffit donc de  multiplier la pre- x-y= n OU x-y-n =O 

miére équation par A', et la seconde par A, elles de- 
viennent Comparant avec (CI) , nous trouverons 

AArx+AB'y+AC'=o 
Substituant ces valeurs dans les expressions (e) , elles 

e t ,  prenant leur différence, on a fourniront 

n+ns m-n x= -- 
2 

,Y= 9 
4 

équation qui ne contient plus queY et donne D'où l'un que plm grand & non&er 
( 4 cirercliés est dgal à la moitié de la sonrnze plus la moitié 

A'C-AC' de la d@?ence, et que le plus pelit est égal à la ntoitie'de 

Y=-~B-AB' Ca somme ntoins Ca nloitie' de la dff&e~zce. 

Si la somme doiinfe 6tait I 8 et la ùifférencc 6, on 
Pour trouver la valeur d e  x , on éliminera y entre aurait donc 

les proposées en multipliant la premiére par B', et la 
seconde par B, elles deviendront 6+18 x= -=12 

18-6- , 

a 
, y=  -7 -6 

AB'x+BfBy+B'C=o 

A'Bx+B'By+BCf =O 

et leur diFférence 

Exemple z. Partager un nombre donné p en deus 
parties telles qu'en les divisant respectiven~ent par les 
deux nombres doniiés IIZ et n ,  la somme des quotiens 
soit égale au nombre également donné q. 

(A'B-AB')x+BC1-B'C=o Désignant les nombres cherchés par x et  y, on aura 
les deux équatious 

wra l'équation finale en x, dont la solution donne @+Y = p  
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A'C-AC' 
Y- &%--- 

i-alcs (d) , on aura ne peuvent généralement donner de  pareils I-ésubab 
qdautaat que I'on a (m) . ~s+.y-p=o 

nx+nay-mnq=o 

comparant avec (4, on a 

et, en ~ubstituant.dans (e), 
-. A'B 

et la substituant dans la seconde, on trouve 

Ainsi, s'il s'agissait de diyisei* I 9 en &~x parties telles D'oh, multipliantpar A, et divisant pae B, 
que le fiers de la premiére ajouté au qwart de la seconde 
f i t  égal à 5 ,  on aurait AC1-A'C =O 

m=3,  n=4 , p = r 7 ,  q=5 Ce qui est la même chose que la dernière égditd, en 
changeant-les signes. 

Exempkt 3e. RCsoudre le$ deux équations 

Ceci posC, preriaqk kqvrkurg de A' et de B' données 
par Ics deux dernières égalités; savoir : 

AC' BC' A'=-, B' = -- 
ç G 

et les substituant dans 17éguation eéséralq 

Gy-gx-15=o A C  BC' --. x+ -. y-C'=o C C 
nous avons ici 

ce qui devievt en multipliant par C, et diriwtt par 
A=3, B= -2 ,  C= -3 C'? 

et par suite Ainsi dans l'hypothèse des trois égalités (nt), la seconde 

-304-30 e équation n'est qu'une conséqueuce de la prewiEre, et au 
g= --5--= - 

e lieu d'avoir deux équations indépendantes, on den a 
réellement qu'une, c'est-à-dire qu,'alors les valeurs de 

45-43 - 0  Y= -= - x et de y sont indéterminées. Donc, lorsqu'après les ré- 
18-18 O 

ductions faites, oa trouvera les résultm 
< 

résultats singulieis qui ne peuvent rien nous apprendre Q O 
a?=-, y= -  

sur les véritables valeun de & et de y. O B 
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EQ 
oa eb .Cdnclura que les valtiilrs des idConnue3 s t h ~ t  in- 
détefmiriées tiquedes deux Eqitations, douit on èst parti, 
l'fine n'est qe'uhc transforiimtion de i'autik @et 3 
si tiozis examin& les pt~oposées 

Nous verrons Facilement qu'ou &tient la seconde, en 
miiltipliant la prernihc par lé h t t eu r  -3. 

Exemple e. Soient les cqiiatious proposées 

valcurs inzniment grearirlts. Voy. b iv r s ro~ ,  n. 2a. 

Ponr que de sémblûb~es valeurs sdent données par 
les expressions génhrales (d )  , i\ But  qu'on hit  

A'B-AB' =O 

Or ,  cctte égalité donnê 

AB' 8'=-- 
B 

substituant cette valeur de  A' daiis l'équatioh 

A~z+B~~-c~=o 

nous aü rons 

AB' --. x+B'y-C=a B 

et  en multipliant par B , 

Or, en multiplant par B', l'équation At+E\y-C=o, 
on aurait 

EQ EA3 
MaM aloia 4 cause ;la A'B-AB'=o , *oa'mclureir, 
coh~iht? ci-dessus (*xempEe 3' ) A'C-AC' = O , et il i+ - 
sultcrait de ces égalités les v a l i i t * ~  

résultats qui ne sont pas ceux qu'on a obtenus. Or1 ne 
peut donc avoir BCr=B'C, w ia condition isolée 

indique que les deux équations dont on est parti sont 
con~radictoiivs~ 

Es eFÇet, multipliant la premiérc équation par z, elle 
donne 

4x+ 6y= i O 

tandis qne la seconde donne 

égalités qui ne peuvent être satisfqilcs cri niéine temps 
par aucunes valeurs finies de .z et dcyr 

M N 
Les r6sultats générniix x = -, y = - 

O O' 
ddsignent 

donc une contradiction dans les équations pinposées, ou 
une impossibilité d'assigner aux iiicoiinues des vlileuir 
f ir i id.~e~ehdarrt tet te contridiction r h s t  qnc rehtEve , 
car dans le problèinc que nous cxamiiioiis, nous trou- 
vonsies valenfi infinies x= ao , y= - a qui réso\vent 
compléternent la questioii, et il est important de  histin- 

guer l'impossibilité relative de  l'impossibilité absolue , 
c'est-à-dire d e  cellc dont les conditions ne peuvent 4ti.e 
remplies, ni réellement, n i  ide'alenzenl. Par excniple, 
si un problème fournissait h la fois les trois équations 

des dwix prcmibres a n  Lireraity = et  des deux re- s ' 
$5  

condes, y= - , résultat absurde qui montre évidem- 
B 

ment que 16 problème hé peut iivbIr auclinie % p h  da 
solution. 

I r .  Nous avonsvu, Éxmrrivamon, ne 3, que lorsqu'on 
a trois équations h trois ioconnues 

% r . p. c AB'= f BB'y-B'G=~ 
I . . .  Ax+By+Cs- -D=o  

Ainsi, pour que les deux expressions et a ne soient 
pas contradictoires, les premiers termes étant identiques, a . .  . A'x+W+C1z -Df = O 

il faudrait que i'on eût 3 .  . . b ; t + ~ ~ + ~ " z - b ~ = o ,  
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3, on parvenait à deux équations i deux inconnues , y Quant aux numérateurs', on forme celuide x en clian- 
et z ,  i l'aidc dcsquellcs, par l'élimination de y, on trou- geant dans ce dénominateurA enD icelui de y, en cliau- 
vait l'équation finale en Z. geant B en D; et  enfin celui de z ,  cn changeant C en D. 

quations et d'inconnues ; ainsi, revenant sur nos pas, 
=(ArD-AD3(tL"B'-A'Brf)-(Ar1D'-h'D")(A'B-hB') 

. si l'on a deux équations 

e t ,  par suite, pour la vaIeur de z ' 

(A'D-AD') (AWB~-A~B~)-(A"D~- A~D~A'B-AB' )  A ~ x + B ~ ~ - c ~ =  O z =-- 
(A'C-AC') (A"B1-AfB")-(A"C'-A'CV)(A'B-AB') 

en prenantles permutations du produit ~Ciiéral AB, dcs 

AR'Dv-BD1B"+ DArB"-BA'D"+BWK1-DB'Aw AB BA 
z=-- ----- 

BB'C-BC1B"+CA'8"-BA'C"+BCrA"-CB'A" ' et' donnant le signe -, au groupe dont le nombrc des 
variations alpliabétiques est impair, on a 

Oo trouvciait de la même manière, en formant les 6qiia- 
tioris finales en y et en z ,  A B - B A ,  

DB'C"-DCrB"+CD'B" - BD'C"+BCID"-CB'D" en pIaSant l'accent prime sur la dcrnièrc lcttrc de cliaque x= -- ----- AB~~-AC~R~~+CTF-BA~C~~+BC'A~~-CB~A~ ' groupe, 

Si Ilon examine vrilcill.s on voit aisément que leUr Cette dernière quantité est le dénominateur commun 

dénominateur commun des valeurs de  x et de  y. . . 

Pour former lc numérateur d e  tc, on cliangc A en C, 
AB'C"-AC'Bw~CA'Bw~ü~~'C"~BC'A"~CBrAw c'est-&dire, le  coefficient de  z, en tcrine absolu, et 

pour formcr celui d c  y, on chaogc B en C. On obtient 
est composé de  tous lcs produits Çorinés par les combi- 

ainsi 
naisons trois t trois des neuf quantités 

CB'-BC' x=  -- 
A . B , C  ABf-BA' . - 
A', B', C' 
Alf, B", cw 

valeurs qui, en changeant les signes de$ deux ternies des 
coml>inaisons qu'on peut réaliser dcla maniixesuivante: 

fractions , sont identiques avec ccllcs que nous avons 
Ayant écrit toutes les permutations d u  produit général 

trouvécs ci-dessus no g. ABC, savoir 

ABC , BAC,  CBA 
ACB , BCA , CAB. 

13. Pour appliquer cette règle au cas de quatrc équa- 
tions et de  quatrc inconnues, soientles équations 

A x + B  y + C  z:+D u-E -O 
On donne l c  signe + à tous les groupes dans lesquels A' x+B?+C1z +D1u-E' =O 
les variations d e  l'ordre alphabétique sont nullcs ou en Ax+B"y+Cr'z f D"u-E" =O 
nombres pair, et le signe - à tous les groupa dont lcs Amx+B~y+C"z+D"u-E"=o . - .  v ~ ~ . i ~ t i o i i s  sont en nombre inzpair, cc qui donne 

formons lcs permutations suivantes d u  produit gériéral 
ABC-ACBf BCB-BAC+CAB-CBA , ABCD , 

puis on place les accens prime et  seconde, sur les deux 
derniéres lettres d e  chaque groupe et i'on obtient 

ABCD BACD CABD DABC 
ABDC BADC CADB. DACB 
ACBD BCAD CBAD DBAC 

AB'CW-AC'B"+BCrA"-BA'Cw-J-CA'B-CBrA" , ACDB BCDA CBDA DBCA 
ADCB BDCA CDA13 DCAR 

cc qui ast IC ddnominatcnr en question . ADBC BDAC CDBA D m A  
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donnons ii tous les groupes dont les variations sont en 
nombre pair, l e  signe + et  aux autres le signe -; 
plaçons ensuite l'accent prime sur la sccoride lettre d e  
chaque groiipe , i'accent seconde sur la troisiémc et l'ac- 
cent tierce sur la quatrième, et nous aurons pour le dé- 
non~iiiateurconimiin des valeurs de ic, y, z ct IL I'expres- 
sion 

E n  changeant successivement. dans cette expressien A ,  
B , C , D en E , on formera les numérateurs des valeurs 
d e x ,  y , z e t  u. 

La déiiionstiation de cette Formation symétrique dos 
valeurs des iiiconuucç, qui rend iiiutiles les proc:dés d'é- 
limiiiatio~, ne peul trouvcr place ici (voyr. dans les III& 
moires de l'Académie des Sciences pour I 77a ,  ze partie, 
un écrit de La Place sur cet objet), nous devons seule- 
merit ûjoyter ( pour terminer tout cc qui concerne les 
iquations du prcniier degré, que ce que nous avons dit 
çxenzyle 3 et 4 ,  peut s'appliquer 9 un non~brc que!- 
conque d'Cqua~ions et d'inconnues , c'est-à-dire, r 0  que 
le problCnie est inddteriniiié lorsqu'on trouvedes valeuio 

Lacroix) et nous devons la cor.sidérer comme suffisani- 
inent établie pour pouvoir fonder ici sur elle la tliéorie 

des équations. 

Soit donc a la  racine de l'équation p;énérale [p) ,  si 
l'on divise par le binoine (x-n) le premier membré 
de cctte Pqriati?n, et que l'ou poursuive l'opération 
jusqu'à ce que l'on tronvo un reste qui ne contienne 
plus 3, en désignant le quoiient par Q et ce réste par 
R , on aura 

Or, Irrrsqu'on fait x = a ,  le premier membre de cetto 
égalité se réduit à zéro, il doit dono en éite de  même, 
d u  second membre, e: l'oit a 

Ainsi l e  reste du la division est nécess,aixinent égal i\ 
wm, ç'est-à-dire que lorsque a est racine de  17Equation 
(p), le premier n~crnbro de cetk équation est exactement 
divisible par le binoiiie (z-a). On prouve aisément 14 
réciproque dc  cette proposition, ou que n est racine de  
l'équation, loisqiie le p~emie r  mcmbieest exacteillent 
divisible par le binomc (x-a). 

. Ceci posé, d'aprb les règles de la division,le quotien& 
Q &nt de 13 forme (7) , 

o. de!a forrue x= - et 10 qu'il rcnkrnie des conditions x m + r + B , . ~ m - ~ + B ~ r m - ' +  etc. ; . SBm-, 
O 

RI 
conti-adictoires 1orsqu'~n mi trouve dc la Fornie - 

O 
uous wonq l'égalité (ti) 

14. Quoique les déiibminatiom qirarre'c, cubique, et 
biqrrodraiipe données jadis aux iquittiom der second, ""'+h~xm-l+h~p-'+etc. .=(**'J Ixd.<-' + 
troisième et quatrième degrés aient beaucoup vieilli, , . 
nous les nvons conçeivées-dans notre dictioiinaire afin de  ~,xIn-;+et;. . ) 
pouvoi~. renvoyer h cliacun de ces mots en particulib 
la i.ésolution de  l'équation (i laquelle il s'applique. Tous Mais, en vertu:de la proposition Pondanientais, il éniste 

1 
nous cootente~onsdonc, dans Ic présent artic!e, d'exarni. aussi uue quaritlit& b réelle qli ir+naginaire dont la sub- 
ner les propri&tèscommunesQ toutes leséqiiatiom sripé~ stitution à la  plate de  a! read (7) égal à zéro, et par con- 
rieures eu premier degré. séquent , d'après ce qui vieni d'ètre déinontré, la qiian- 

5. b'Alcmbert a démontré le premier tau- tité (q) est cxactemcnt divisible par le binoiue (x-b). 

jours une qmntité a, raiionnelleou iirationncl~e, réelle Opérant la divisioii uous aurons Ln quotient de  la 
ou iniaginaire telle qu'en Ia substituant à la place de  ~t: fO~me-(s) 
dans une équation d'un degré quelconque (p) 

~ ~ - ~ + C ' ~ m - ~ ~ , x ~ ~ + ~ t c . ' . + C ; d l - ~  

xnaf iitdm-l+Aoxm-*-j-et~. . . f &n=o 
p. epliti! (n) , pourra être mise sous la forme 

. . ic pi4emief terme sc rkduit â zkro, O u  ce qui est la 
J 

même chose, que cette équation a n6cessairemeiii une m+b,,-,+,j ,2*-'+ete,. , ~ ( S - ~ ~ S S ~ )  

racine a. Voy, les Mémoires de Berlira t 74G. Deptiis, 
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Divisant de la m h l e  manièrc le secoiid quotient (.r) par Or, IC produit des m tinomes (x-a), (x-b), (x-c), 

le binome (LX-c), c étant le nombre qui réduit ce quo-. etc., devant être idcntiquo avec Ic preinicr membre dc 
tient A zéro, et poursuivant ainsi jusqu'à ce que le der- l'égalité ( t ) ,  nous avons 
nier quotient soit du premier degré, nous trouverons 
évidemment (t)  

xm + AIxm-' + etc. = (x-a)(x-b)(x-c),,.(x-118) 

le nombre des binomes (x-a) , (x-b) etc. étant nt. A4= D 
16. Il résulte de l'équivalence générale ( t )  que, le pre- 

mier membre étant nécessairement, divisible par chacun 
des binomes , les quantités a ,  b , c,  etc. sont toutes des 

A,=-E 

etc.= etc. 

racines de l'équation @), et que cette équation est satis- 
D'où il résulte la proposition générale suivante:: Dans 

faite en faisant indifféremment x = a. ou x = G. ou . - - - . -  ' une équation d'un degré quelconque 
x=c,  etc. Ainsi, ces quantités étant au nombre de nt, 
une équation pdmet airtantde racines d@ei.enenres qu'ily Xm+Alzm-i+A,Xm-~+A3xm-3+etc. , , + A ~ = ~ ,  
a d'uni[és dans le nombre qui ntnrque son degré. 

Une considération très-simple prouve qu'il ne pcut Le coefficient du second terme est égal A la somme des 
pas y en avoir davantage: en effets'il existait un nombre racines prise avec un signe contraire ; celui du troi- 
p autre que a,  b , c ,  etc., capable de rédiiire à zéro le sième, à la somme de leurs produits deux à deux; celui 
premier membre de l'égalité (t) en le substituaut à x ,  il du quatrième, à la somme de leurs produits trois à trois - 

faudrait aussi que la méme substitution rendît le second pris avec un signe contraire, etc., etc., et enfin le der- 
membre égal à zéro, ou que l'on eût nier coefficient est égal au produit de toutes les racines, 

pris avec le même signe si l'équation est de degré pair, 
@-a) @-b) ((p-c) . . .@-m)=o. et pris avec un signe contraire, si l'équation cst de degré 

Or, un tel produit ne peut devenir O qu'autant que l'un impair' 
Par exemple, si nous désignons par a, @ , y les trois de  ses facteurs @-a) par exemple, ne devienne O j 

mais si p -a=o on a )>=a, et ainsi de même pour tous racines de l'équation du troisième degré 

les autres facteurs : donc ce produit ne peut devenir O ,  P + y x + q x f  r=o , 
qu'en faisant p égal à l'une des quantités a, b, c, d, etc. 
et ces quantités seules sont les racines de l'équation (p)  , nous avons 

17. On sait qu'en formant l e  produit de m binomes P = - ( ~ + P + Y )  
(x-a), (x-b), (x-c) , etc.', (yoy. MULTIRLICATION) ; q=~B+ar+Pr 
on obtient une expression de la forme 'r=-aPr. 

xm-A~,-1+Bxm-;-Cxm-~+etc.. , ,(-1)niZ 
18. Nous avons déjh dit qu'on appelle résoudre zme 

dans laquelle le premiercoefficient Aestégal à la somme c'quarion trouver les valeurs de ses racines; ainsi le pro- 

des seconds termes des binomes , savoir : bléme de la résolution des équations, pris dans toute sa 
gdnéralité, consiste dans la dhtermination des quantités 

A = a+ b+c+d+etc. . .+nt. a, b, c, d, etc., à l'aide des coefficiens A,, A., A,, etc, 
Ce problème est encore au-dessus des forces dc la science 

Le second coefficient B est égal à la somme des produits et toutes les tentatives des mathématiciens sont 
deux deux des mêmes seconds termes; savoir : échouer contre les équations du cinquihme degré. Ce- 

B= ab+ac+ad+etc. . . +bc+bd+etc.. . pendant si l'on ne peut obtenir une expression théorique 
générale des racines des équations d'un degré supérieur 

L~ troisième coe&ient C est égal hla somme des pio. au quatriéme, les divers procédés d'approximation ont 

duits trois 2c trois, des seconds termes, savoir : été portés à une perfection telle qu'on peut considérer 
l e  problème comme suffisamment résolu pour tous les 

C =abc, abd, cbd, cbe+etc. , . . besoins de la science. Yoy. APPROXIMATION, Yoy. aussi 
RACINES. 

e t  ainsi de suite jusqu'audernier coefficient Z, qui est égal En r 81 2, M. Wronskia publié, sous le titre de Réso- 
au produit de tous les seconds termes, savoir : 

iution des équations de tous les degr&, uii opuscule 
Z=a.t.c.d ,,.. nt. conteuant une solution de ce fameux probléme. Dans 
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i-.Q 
ses formules, que l'auteur donne sans démonstration, 
les racines de l'équation du degr6 ln dépendent des ra- 
cines d'une autre équation dite la réduite, dont le degré, 
ainsi qu'il l'a annoncé depuis, peut être plus petit ou 
plus grand quenz, ce qui rend la résolution possible ou 
iinpossible suivant les cas particuliers. Si ce géomètre 
complète et démontreun jour ses résultats, on counaîtra 
du moins la condition de cette impossibilit4 qui jusqu'à 
prisent a échappé à tous les analystes. 

rgc Jusqu'ici nous ne nous sommes occupés que des 
6quations 3 une seule inconnue, mais la formation de 
ces équations conduit facilement it la formation de celles 
qui contiennent plusieur$ inconnues; ces dernières ré- 
sultent évideniment du produit de polynomes du pre- 
mier degré tels que 

Ainsi une équation du second degré à deux inconnnc\ç 

entraîne L'égalité correspondûnte 

et ,  en gérikral, une 6quation du degré m à n- incoiiiiiies 
est équivalente au produit de  12 facteurs dc la forme 

x,, x., XJ, etc.. . .Zn, étant lesn variables et a, t, c, cl, 
ctc. des îpantités constantes. Pour la résolution des 
équations iplusieurs inconnues voy. ÉLI~INATION et IN- 

DÉTERMINÉ. 

ao. I & ~ A T I O N ~  BINOYES. OU donne ce nom à toute 
équation qui ne renferme qu'une seule puissance de I'in- 
connue, telle que 

La  solution de ces équations entraîne plusieurs particu- 
f 

larités intéressantes que nous allons signaler. 

Ramenons d'abord l'équation précédente h la forme 
plus simple (18) 

xni-A= O 

en divisant ses deux membres par Bo et en faisant en- 
A 

suite I = A .  Sous cette dernière forme, il est Cvident 
A, 

qu'en dégageant x on a immédiatement 

Or, nous savons ( É L ~ v m i o ~  AUX YUISSANCEÇ, no 7) 
qu'iine racine du degr6 na admet na valeurs différeutes 
parce que 

et que l'unitd positive ou néealive a rn racines diffé- 
rentes, dont une ou deux au plus peuveut être réelles. 
E n  elFct, si rn est impair, on a les rcyines réelles 

et les rn-I autres sont zhaginaires, tandis que si nz est 
pair on a pour SI, les deux racines réelles (voy. A m .  

no 37) 
m 

j+1=+ , , ,+*==-1  

mais pour -1 , toutes les racines sont imaginaires. 

Si nous désignons doncpar a,  a,, a,, a,, etc., a m ,  les 1n 
racines de Punité positive et par a', a', , a'. , a', , etc. ,\es 

rn racines dc Yunité négative , \es nt ya\enrs de x qui 
satisfont h l'équation 

*CA= O 

seront 

Pour A négatif. Pour A positif. 

etc. etc. 

Désignons donc emgénéral par y les racines de l'unité, 
m 

nous aurons x =y/ A, et substituant dans (H), nous 
obtiendrons 

équation binome la plus simple de toutes et de la solu- 
tion de  laquelle dépend la détermination des {)Z racines 
de l'unité positive ou négative. 
21. Considérons d'abord le signe - , ou le cas de l'B. 

quation 

et  remarquons avant tdut que si nt est un nonibre com- 
posé de  facteurs, c'est-à-dire si I'on a par exemple 
nz=p . q ,  y ct q étant des nombres entiers, la résolution 
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l 'équa~io~l I~~~oposke peut se ramener h celles des composable CI] plus d e  deux fücleurs, la résolutioii de 
équations inférieui-es l'équation y11~- i ro  dépendrait d e  cclle d'autaut d ' é~  

quations que nt contietidrait de facteurs, et qu'en sup- 
posant par exemple, n ~ = ~ . q : ) . . s . r . .  . .etc., les éqica- 
tions 

car si h ~ u s  dèsigaonl pa r  K une  des racines de la pre- 
mière et par /3 une de celles d e  la secondc, nous aurons yP-I =O ,~9-1-0, yr-I = O ,  ys-I =O etc. 

# = I )  + I  fourniraient des racines dont les produits seraient les P, 
cines de 1ü proposée. 

9 4 .  Lorsque m est un nombre inipair , et il est alors 
de  la forme zn+ i , l'équation 

1 

a toujours une racine réelle = 1, ct  conséqueniiîient son 
et ,  par conséquent, 

premier niembrc est exactelnerit divisible paiiy-r (voy. 

(a.P)--l = O ci-dessus, 15). Mais le q~iotient de  y,W-1-1 par y-I est 
(voy. DIVISION, 21) 

donc le produit des racines cc , P eit une des raciues dc  
la proposée. ' yan+y?n-1+y2n-*+ym-3+ etc.. . . +ya+y+.l . 

22. Appliquonscettc remarque8 l'équation du s i x i h e  - Ainsi les 2n autres rscioes de la proposée dépendent de 
degré. l'équation 

9-1=0 

yan+yln-x+yan-+et~. . . -ry2+y+ I =O 
Coinme nous avons 6=2.3, la résolution de cette équa- 
tion se rédait à celle des Jeux suivantes q u i  est d u  genre de  celles qu'on nomme réciproqires et 

dont on peut toujours abaisser le degré (voy.  ci-après, 
ya4-r=o, y3-I=O, 11'35). 

E n  effet divisanttoutparyn e t  rapprochant lestermes Or, les racines de1apremiAi.e sont, à cause de y=*vr 
égalenient distans des extrêmes , cctta Pquation de- 
viendra 

1 1 Quant à cellcs de la secondc, l'une Tellcs étant néces- + i +y,-.+ ; etc,. +p+Leo 
sairement  LI, en divisant?-I par y-r ,le quotient Yn Yn-' Y' Y 
ya+zy+r, égal+ à zéro, donnera l'équation du  second 
degré 

et si nous faisons 

y2+2y+1=o 1 
y+- = z, d'où ys-zy+r =O 

de laqueile dépendent Id deux autres racines. 
Y 

La soIutiori de cette dernière aodae(voy. QoltnnÉk) nous obtiendrons successiuemenki 

1 
rinsi , formant tous les prodnits de diacunb'des racines 
dey- f  =ti par celle$ de f -r =O,  nous ti*ouveroris 

+ 7 ' "-3z 
1 

pour les six racines de f-r =O y4 + .- '= ~ 4 - @ ~ + 2  
y4 

T - - - 
- ]Sv-3  -1-V-3 F54- =z5- 5z3+Ss 

4 - 1 9  . > - -  2 
y5 

' ota. s etc; 

+I-v=~ +I+vL~- I 

- 5 %  -7 - - -  
y~ +5,er-pa~ -+ r. 

2 * 1.2 

t 
e3. II est facile de voir que s i  15erpojarit n a  était dé- 
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Substituant ces valeurs dansl'kquation précSdente on 
obtiendra évidemment une équation en 2, du degré n 
dont cliaque racine mise la place de cette' variable dans 

fera connaître deux valeurs correspondantes de  y,  e t ,  
de cette maniére , ou déterminera les za valeurs de y 
qui,  jointes Ir première y = r , formeront les n n + ~  . * 
racines de yln+l-I-=o. 

25. Propaons-nous pohr exemple de trauver les cinq 
racines cinquiémes de l'unité, ou les citiq racines de 1'6- 
quation 

Cette équation, comme toutes les équations semblables 
de degré impair ayant une 'racine r k H e  y e ~  , divisons 
y5-r par y-I , et nous obtiendvotoris pour quotient 

équation du quatrième degré dont d6pendeqt les quatre 
autres racines. - 

Divisant tout par kt rapprdiant  les tSrrnes 6gale- 
mcnt distans des extrêmes, nous trouverons 

faisant 

et substituant, cctte dernihre, deviendra 
< '  

z=+z-1 = O  

qui, résolue par ia  méthode du second degré (voyez 

Q U A ~ R É E )  nQus donnera pour ses deux racines 

-r+v5 -1-V.5 -- 
4 ' 1  

Mais i'équation auxiliaire 

traitée par la  même méthode, fournit 

Siibstituant successiveinent d m  ce6  valeur^ cellcs de z , 
uoiis obtiendrons definitivement pourlcs cinq racines de  
Ia proposée les expressions 

- 
26. D'aprk~ ce que fious venons de  dire, on voit 

que lorsque l'exposant gén6rûl m de I'fiquation binoine 
peut Etre décomposé en facteurs simples ou premiers 
plus petib que I I ,  l'équation est tonjntrrs résoluLle à 
l'aide des proc8dés connus pour les équations des second 
ct troisikme degrés; mad'si cet exposant rcnb:iniait des 
facteurs Pgaux ou supérieurs h 1 1 ,  la méthode de  dé- 
cornposi~ion dont nousvenons de  faire usage deviaidrait 
insuffisante, carpour le facteur i I ,  seulement, il faudrait 
rksoudre l'équation partielle 

qui nous conduirait à l'équation réciproque du dixiènie 
degré 

Y~"+P+~"+Y~+Y~+Y~+Y~+Y~+Y~+;.+I =O 

Iaquclle ne  peut &trk abaissée qu'au éifiqui~ine' degré: 3 

Mais s'il est in~possible d'obtenir dans tous les cas 
I'etptwsion théorique elênientâire des racines d e  Y$- 

& 

quation 
ym-f  =O, 

on peut ou moins les exprimer toujours d'une maniêfe 
8énérale Bl'a'dr des fonctions circulaires (voy. Srwu3) car, 
en veitu du théorême connu 

- - . .  
(COS O+sinqv=/=;m=cosmq+si11r;E4,r/~ 

nt ct $&tant de3 nombres quelconques, si I'on fait 

r désignant la demi-circonférence du  cercle dont Ic 
iq-on est I , on aura 

-- 
Cos atm+ sin WZR\/-I = I 

tant que n sera uri cornbre enfier positiF, puisque dans 
ce cas 
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coszrm= r , sin nm=o ; mais 

on a Jonc aussi, dans le méme cas, COS 'a n = sin (*+) = sin " c - -. 

car le s i r w  de 30" est Cgal à la moitié du rayon; on a 
m donc, à cause de la relation gCnérale cos'q+sin2$ = r , 

Substituant cette exyressian à la place de l'unité dans - 
sin' fr=i-f , et sin f n = V ~ - i  =f v3 

I'dquation binome, nous obtiendrons , 
d'où 

et, conséquemment, (k) Telle cst In première racine imaginaire. D'après ce qui 
prhcède on aura donc pour les six racines de  l'unité 

2n 2n - 
y ;- cos -SP + sin -TV-1. nt nr 

En faisant donc successivenient n = O ,  n = 1 , n=2, 
etc., jusqu'à n=nz-I , dans cette derniEre expression 
nous aurons lesm racins de l'unité. 

Si l'on prenait pour n des nombres plus grands que 
m-I on retrouverait j. l'infini les nt premières valeurs, ai 2' 

causc de la pèriodicitè des fonctions sinus et cosinus. 

27. Il existe entre les racines de l'unité utie relation 
importante que nous devons signaler. La prenGx.e des 
racines imaginaires, correspondante i la valeur n=i , 
est, en la désignant par a 

[1+y=15 = i-v=X 
an %A - a 

y =cos -+sin-v-I = a . m m 
valeurs que nous avons d4jà obtenues, ci-dessus no 22, 

or, d'après le théorkme fondamental , par un procèdé bien différent. 
28. Examinons maintenant les racines de l'imité ni- 

galive , ou celle de i'équation binonie 
fLn 2tt -- 

C O S - ~ + s i n - T V - ~ =  
m rn y+ I=O 

5cc" 

On sait (voy. SINUS) que 
Ainsi toutes les racines de l'unité pourront être repré- 
sentées par les puissances d e  cette première a, oii par la cos (.rn+ r >n=-i , sin (an+ r ) ~ = o  

suite 
lorsquc n est un nombre entier positif quelconque; ainsi 

BP , KI? CL¶? a3, a*, etc. .. am-1, on a , 

Cette propriété des racines de l'unité rend plus facile cos(.rnfr)?r+sin(zn+ I ) T / ~ ~ - I  

t'évaluation de leurs valeurs puisqu'il suffit de trouver 
el  , par suite , 

la première racine imagiuaire en faisant n = r dans 
l'expression (k) .  S'il s'agissait par exemple de l'équation ym= cos (zn+i)?r+ sin (zn+~)rv=;  
linome d'oit 

y-i=o 
7 

[cos(,+ *>+sin(m+f)xV- 1 

on aurait nt t 6, et par conséquent la première racine 
imaginaire serait zn+ 1 

-1 
zn+x - =cos - nf sin --?r V-I. 

m nz 

Telle est l'expresiori générale des racines de l'uttitb 
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nkga~ive, dont on obtiendra les valcurs en faisant suc- 
cessivement n=o , n=r , JE=%, etc., jusqu'à n=ni-1, 

En désignant par a la racine correspondante à n z o ,  
ou 

?I % - 
cos- + sin - v-I = sr 

m m 

c'est-&-dire que toutes les racines peuvent étre encore 
exprimees par les puissancesde cette première et qu'elles 
sont'représentées par la suite 

al, a3, u5, a*, u9, etc. . . . alnb-'. 

29. Les racines de l'unité tant positives que négatives 
sont encore données par les expressions générales 

nn+r . an+r - y = cos -- ?e-sin-?IV-I 
nz m 

car on a effectivement pour toutes les valeurs de n en- 
tières et positives 

- 
cos 2nx &sin anx V-I =I 

cos ( z n + t ) x  c sin(2n+i)?rvY= - r 

Mais il est facile de voir queles valeurs des racines cor- 
respondantes aux valeurs n=o, n = ~ ,  n=%, etc. , se- 
ront les memes que loisqu'on prend le signe + ; seule- 
ment elles se présenteront dms un ordre différent. 

I l  résulte de cette considération que si 

est une racine imaginaire de l'unité 

en est nécessaireinent une autre du mémc degi.6. On 
nomme racines conjuguées, de telles racines qui ne dif- 

fèrent que par le signe du coefficient de V-I. A 

30. Si nous représentons&néralement par a+ b v 1 Ï  
une des racines imaginaires de  l'équation binome - 
=ni-1 =O, a - b i - I  sera laracine'conjuguée, et le pre- 
mier membre de cette équation am-I sera exactement 

Ce premier membre sera donc aussi exactement divisible 
par le produit 

ou, ce qui est la même chose, x2-zax+a~+b~ sera un 
facteur du second degré de l'équation proposée. 

On peut douc facilement trouver tous les hctcurs du 
second degré d'une équation binomeen prenant le pro- 
duit de ses facteurs conjugués du premier degré. Par 
exemple les cinq racines de l'équation x5-r=o, sont 

cos O + sin O i-I 

COS 

4 4 cos - ?;+ sin -a\/= 5 5 

6 6 
cos - 7 ~ f  sin ~ T V ~ Ï  

5 5 

COS !K+ sin 

ce que l'on trouve en faisant successivenient n.=o, 1,  a, 
3 et 4 dans l'expression k ,  no 26. 

Or, en observant que (voy. SINUS) 

COS O = I , sin O = O  

6 1 
cos -* - cos(7rf- Tc)  = cos (?r-f 7T) 

5 - 5 5 

- 4 -COS-1C 
5 

6 I I 
sin-== sin(~+~.rr) =-sin(n- 

5 5 
4 --sin-= 
5 

8 3 
COS -IF= COS(%+-?F) = COS (7T - 3 

5 5 5 4  
2 

= 5% 

8 3 
sin gr = sin(rr+-Z) - -sin(z- 

3 
5 5") 

I - . 2  - -sin- ?I 
5 

les quatre racines imaginaires deviennent 

a 2 
cos - ?r + s i n - ~ i - i  

5 5 

4 
5 

4 
COS - n $ s i n & q / F  

divisible (15) par l'une et  l'autre des quantités - 
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4 .  4 
cos x - sin -xV- I 5 

3 -- 
cos S n -sin TV- I 

3 Ci 

et  I'on a 

équations binomes dont les racines seront les 2na racines 

de la proposée. 

A' 
Si l'on a B>-, les valeurs de z ou de xm seront 

4 
inlaginaires et on pourra leur donper la fornie 

a X (x- cos - n+sin2n v=) L 

5 5 Ainsi, en faisant 

OU 
on aura 

et tes am ncinco de la seront représenttks par 
en formant les produits des facteurs conjiigués. l'expre&on 

On trouverait de  la même manière 
p = i / [ a  t bp- I  

1 2 --1 esl.' 
x6-1 =(IL'~-~)(X~--SXCO~ X + J ) ~ x " - ~ x c ~ s  X+ 1) 3 3 inais, nous I UV 'ns donner à cette tlerni6i.e la forme ! P .  

C'est surcctte décomposition de l'équation binonie en 
Gcleurs du second degr8 qu'est h n d é  le célèbre tliéo- X = 

rème de  Cotes dont iious parlerons plus loin (34). , . 
31. ÉQuaTioNs TnINOMES. On donne cc nom à toute a 

et, comme alors -- b , sont des frac- 
équation de la forme Vaii tF ' Va* + b' 

tions plu petitcs qne l'unité, nous pqiivonq slipposer 
x~n*+A.~y"+B =O aussi 

n 
c'est-à-dire, h touteéquation qui ne renferme que deux - = COS $ 
puissances de l'inconnue et dont l'exposant d e  l'une est Va+lra 

double de  celiii de i'autre. d'où nous tiro~is 
Ces équations se résolvent comme celles du second 

degré, car en Faisant xm=z on a x ~ ~ = a a ,  et la pi-opo- 
sée dcvient 

dont lcs deux racines sont (voy. 'QUARREE) 
remarquant de  plus que 

ainsi désignant ces valeurs païa et b nous avons succcs- 
sivcment 

m&i n 6tant un nonibre entier quclconquc, nous 
avons - i 
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EQ EQ 555 
cos(2nlr+~)=cosq n , on divise la sirconférence entière en autant de par- 

sia(anlr+q)=sin$ tics que An est contenu dans Am,  et qu'ensuite d'un 
point quelconque O pris sur le diamètre AB ou sur son 

pais conséquent, cette dernière valeur de x est la même prolongement on mime les droiteson, Or,  Oz, 0 3 ,  etc., 
chose que à tous les poiutu de divisibn, le produit der carrés de  

toutes ces lignes sera @al 
r 

I m  
- - 7n 

x = /B. { ( c o s ( m r + ~ ) k s i n ( ~ n n + ~ )  V-I ) 1 X = ~ - ~ X ~ C O S ~ +  1 

ou simplement (n) 
x, représentant la distance OCdu point0  au centre du 
cercle , m le nombre des divisions, et Q l'arc Am. * 

- Eu effet, supposons le rayon AC dgal à l'unité, et 
X=B1' ( pr$)~G1 prenons nz=l pour simplifier Ia démonstration. Nous 

. auroiis seulement les quatre lignes On ,  Or , Oa et 0 3 .  

Telle est l'expression générale de la racine de  I'équa- O r  
tion trinome; on trouvera ses zm valeurs en f~isant  suc- 
cessivement n=o,  n=I, n=a jusqu'à n=m-I. E n  
prenant pour n des valeurs au-dessus de  cette dernière . . 
on retombera toujours sur les même~i.acines. 

52. La produit des deux facteurs simples conjugues 
mais 

n 

pc - Q - cos , et np = sin 4 i  

1 donc 

x - ~ a '  1 c o s ~ ~ ~ ~ ) - s i ~ ~   ES)^:^] 
-a , 9 Q O On = xa-2x.cos - +cos1 - +sina - 

O 11 
4 4 4 

- '~n.ir+# 
xz-2B '". x cos (--) + B; 

Q = x2-ax . cos + I 
4 

on trouvera d e  m6me 
reprkente tons les hcteiirs du  second degré de  l'&qua- 
tion trinome. 

2 " + ~  2r+Q 
33. La décomposition de l'équation trinome en hc- &' = [z - COS (T-)]' 

teurs du second degré, nous donne les moyens d e  dé- 
montrer le thCoi+mc suivant, dkouvert  par Moivre, = a=-SX. COS -- 

sur  la division d u  cerclc en parties égales. 
( ' 3 + 1  

4=+a + 4r+o 0"' = [s - cos (- (1)] +sina(- 

- - ra-ax. c o a ( i n p )  + i 

h+q  ,03' =[t - cos (6F)l' +,in.(- (t) 
= x2-22. COS ("3 -- + 1 

mais, d'après le numéro précédent, en décomposant 
l'équatioii 

xs-2x4. cosy+ 1 =O , 
Tliéorènte. Si l'on partage un arc Am, en un nombre 

quelconque d e  parties égalesAn, et qu'à partir du point en facteurs d'li second dcgré on obtient 
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mais a étaiit le rayon du cercle nous avons 

rP = a.sin arc A I  
PC = a.cos arc A r  

OP=OC-PC=x-a. cos arc A I  

donc nous avons donc, en désignant simplement l'arc A I  par 

34. En faisant g=r et p r o ,  il est facile de déduire = xa-suxcos Ar +na 
de ce théorème celui de Cotes dont la découverte fit 
faire, dans le temps, .des progrès au calcul intégral. On trouverait de la même manière 

Nous allons le demontrer directement par la décompo- 
-a 

sitioiu de l'équation linome en ses facteurs du second 0 2  = ~ ~ - 2 a x .  COS A+aS 
degré. 

03' = xa-bx .  cos A3+aa 

-. 
0 4  =xa-zax. cos A4+aa 

etc. etc. 

mais s désignant la demi-circonférence du cercle, on a 

etc. etc. 

Ainsi les carrés des lignes menées aux uuméros pairs se- 
ront 

Thèorème. Si dans un cerclb démit durayod AC=a on 4.. 
mèneundianiEtrequelconqiie AB, qu'à partir de l'extr6- = ~ - - ~ a z . c o s - + a *  m 

mité A on divise le circonférence en un nombre pair 2m 
- a  

de parties égales et qu'on désigne par O ,  I , 2 , 3, etc., GR 
O6 = P - 2ax.cos- + as 

m 
m - r  , ces divisions, en faisant répondre O à l'origine 
A,  et que de plus, d'ud point quelconque b pris sur le etc. etc. 

diamètre ou sur son prolongement et d u  méme côté du 
et les cari.& des lignes menées aiix numéros impairs se- 

centre que I'origins, o r  mène des droites B tous les 
ron t 

points de division, le produit de toutes les droites me- 
nées aux numéros impairs est égal à la somnie des puis- 
sancesm duragon et de la distance dupoint0 au centre; 
le produit de tontes celle6 menées aux numéros pairs 
est égal à la différence des mêiiies puissances. 

Ainsi désignant par x la distance OC, on a -= 5.. 
0 5  =p-aax .cos -  + n1 

xm+am=Oi X 0 3 X 0 5 X 0 7 . .  . . . .efc. m 

etc. etc. 
x ~ - a ~ = O o ~ O a ~ 0 ~ ~ 0 8 . .  . . . .etc. 

Or, si l'on décompose l'équation binorne 
En effet, d u  point I abaissons la perpendiculaire rP 

et nous aurons x m - a m r ç )  
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



EQ , EQ 53ti 
en ses facteiiir du second degré, on a évidemment, E n  décomposant l'équation binome xm+al~l=o en 
lorsque ni est un nombre pair (p) , 

xm-am = (xa-al) . 
m 

na 

m 

X etc..... 
m-2 x ( ~ - ~ n x . ~ o ~  - a n. aa 

et lorsque vt gst un nombre inipair (q) 

m 

na 

nt 

X etc.. . . 
m-I 

X(s*-2az.cos. -nt& m 

ses facteurs du second degré nous trouverons, en suivant 
la méme marche , 

et ainsi se trouvent démontrées les deux parties du théo- 
rème de Cotes. ' 

35. É Q v a ~ i o ~ s  RECIPROQUES. Toute équation d'un 
degré quelconque qui, ayant une racine =a :.en a une 

f f 

autre == - , prend le nom d'équation réciproque. 
d 

On démontre aisément qu'une équation ne peut &tre 
réciproque que dans les cas suiyans : I O  quel que soit le 
&gr&, pair ou impair, si les co4$cicns des termes ic 
@ale distance des extrêmes sont e&aux et de mêmes 
signes; a" lorsque Ze est pair et que le terme du 
ndiero manqire, ou lorsque le tiegrd est impair, si les 

cotfjiciens des termes ù égale distance cles exlrêmes 
son; égaux et de slgnes çontraires. 

Ces équations sont remarquables parce qu'on peut 
abaisser leur degré de moitié et qu'il devient ainsi pos- 
sible de résoudre celles des neuf premiep degrés à l'aide 
des procédés tlidoriqaes connus jusqu'à présent. 

Mais dans le cas de nt nombre pair, parmi toutes les 
f@es nienées du point O aux nuinéros pairs se trouve- 36 Soit, pour fixer les idées, l'équation réciproqne du 

rona les lignes OA et OH qui répondrontaum ertrdmités siniErne degré (a) 

du diamètre et dont les valeurs sont 

0A=x-a, OB=x+u 

et le produit 
1 11 es1 d'abord facile de s'assurer que - est racine de 
a 

OAXOB-'-al cette équation si n en est une. $h effet substituons I - 
a 

ainsi dans ce même cas l'expression ( p )  devient à la place de x ,  nous aurons 

Mais toutes les lignes 0 2 ,  0 4 ,  06, etc. O(m-a) qui 
sont ,yun même du diamétre ont leurs cor- en désignant parM la valeur inconnue que prend le se- 

resphndantec bu, O J ,  etc. , qui leUr rmpective- cond nombre de l'équation par cette substitution. O r ,  ' 

ment éga\es,dasorte don é ç r i r e o p ~ o b  à la place en multipliant les deux membres de cette dcrniére par 
n6, nous obtiendrons (b) 

de-&*, O h ~ b d  à la place de ~ T é t c . ,  etc. Nous au- 
rons donc définihmment A+Ba+Caa+Da3+Ca4f Ba5+Ad= M d ,  . 

m~eaOhXOzX~4ctg .  , , XOdX.~otc, Mais a étant racine de la proposée et le premier membre 
de (b) étant précisément ce que devient (a) en y faisant 

desi-à-dire que la différence des puissances xm et am e$t ,=, , nous avons nécessairement 
égale au produit de toutes les I i ~ n e s  menées aux numé- 

Ma6=0 , 021 M=o ros pairs. 
La m&me chose h évidemment lieu dans le cas de  donc le  premiei. membre de l'équation se réduit 

m no+te impair, car on a alors OA=x-a et par suite I x 
aussi à zéro en faisant x = - et par conséquent - est 

CE ' a -- 3 

a . m 4 - ~ ~ ~ ~ '  x $ x . . . .o (~z-I)  racine dc cette équation. 

=OhXOzX04Xetc. .  . XOdXQbXetc On vérifierail de la mêrnc manière le cas des expo- 
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sans égaux ct de sigiics coiitraiies loi~rqiic I'kjuation e ~ t  cc qui est la u~Cine Ç~IOSC que 
de degré inipair, ou lorsque, étant de degr6 pair, le 

1 1 
ternie du  nil lieu inanqiie. x3 ,+ - - z3-3jx + - ) 

xj - x 
37. En divisant tous les termes de l'équation (a) par = z3-32 

le preniier coefficient A, on peut donner à cette équation 
la Forme (c) Substituant donc ces valeurs de. 

x6+az5+ bx4+cx3+bx2+ax+ I = o. I 1 x3 +- X'+', x+ - 
x' ' x a  x ' 

c'est-A-dire qu'on peut ramener toute équation réci- 
proque à avoir [unit& pour terme absolu. Nous suppo- dans l'équation (dl elle deviendra (e) 

serons, dans ce qui vasuivre, qu'on a opéré cette réduc- z3+nza+(b-3)z+c-==O 
tion. 

39. Comme il suffit de coniiaitre la valeur Zune ra. équation d'un dcgré SOUS-doubledela proposée, dont la 

cine pour obtenir immédiatement celle de sa réciproque, ' ~ S O ~ L I  tion fera connaître les six racines de cette der- 

I nière, puisqu'en désignant par a, p ,  y les trois racines 
à cause de la relation a X - = I, on peut prendre pour 

a de (c) , chacuue dc ces quantités substituée à Ia place de 
inconnue auxiliaire la somme de deux telles racines, ou 
poser 

et transformer en z Péquation en x, par le procédé sui- 
vant. 

Nous supposerons d'abord qu'il s'agit d'une &qua- 
tion de degrè pair et nous prendrons l'équation ci-des- 
sus (c) pour exemple. Divisons tous les termes par une 
puissance de x ,  moitié de la plus élevée, c'est-à dire , 
par x3, dans le cas que nous examinons, et rassemblons 

z dans l'équation 

fera connaître deux valeurs de x ,  en résolvant cette 
équation, 

40. En c xaminant les valeurs, en fonction de a, des 

quantités x +- !, xa+ i, etc., sui. lesquelles repose 
x x ' 

cet abaissement des équations réciproques, il est facile 
d'arriver à l'expression générale ( j ) .  

les termes affectés des mêmes coefficiens; (c) deviendra nint- 3 )  
(4 ,xm+ .-!- =xm,mZim-a+ ---- zm-6, . xm 1.2 

nz(nz -4)(m-5) - 5 5 m - 8  + etc. 
I .2.3 

mais en faisant dont la démonstration ne présente aucune difficulté. 
4 I Considérons maintenant les équations réciproques 

de degré impair, et prelions pour exemple l'équation 

nous aurons du septième degré (g) 

On voit aisément que cette équation a une racine =-I , 
car, substituant -I à lasplace de x , on a évidemment 

et, par conséquent, 

1 
xa +- = 

xa 

de même 

ainsi le premier membre de (g) est exactement divisible 
par X+I (voy. ci-dessus no r 5). Mais en opérant Ia di- 
vision on a pour quotient 

x6+(a-1)x5+(b-a+ 1)~4+(c-b+a-1)3Cj) 

équation réciproque du sixiéme degré de laquelle dé- 
pendent les sir autres racines. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Aiuïi apr&s avoir divisé le premier membre de mute 
équation rkiproque de degré impair par le binome x.+i 
on obtiendra une autre équation réciproque de degré 
pair qu'on résoudra par les procédés erposCs ci-dessus. 

Quant à l'équation réciproque de degré impair 
dans laquelle les coefficiens des termes à égale distance 
des extrêmes sont égaux et de sienes contraires, on voit 
aisément qu'elie a une racine =i  , et qu'il faut par con- 
séquent la diviser par s - I ,  polir obtenir une équation 
réciproque de degré pair. 

42. Si i'équation est de degré pair et que, :son terme 
du milieu manquant, les coefficiens des tern~es à égale 
distance soient égaux et de signes contraires, ellea une 
.racine = 1, et en la divisant par le binorne x- r , on 
obtient une équation de degré impair dont les coefficiens 
sont 6gaux et de méuies signes, laquelle a , par consé- 
quent, une racine == - I , et est divisible par x+r .  
Donc la proposée estdivitible par (x-r)(x+i)=zl-1, 
et le quotient est une équation d'uii degré pair, moiudre 
de deux unit&, résoluble de la même manière que celle 
du numéro 4 1. 

43. Nous avons déjà vu (np 23) un exemple de réso- 
lution ' d'équation réciproque , nous nous contenterons 
donc ici d'appliquer les régles précédeutes à l'équation 

Cette équation ayant une racine =r , divisons son pre- 
mier membre par x-r et nous obtiendrons pour quo- 
tient x5+4x4+6x3+6x2+4x+~ , lequel, égalé à zéro, 
nous donnera l'équation réciproque d u  cinquième 
degré 

~ ~ + 4 d + 6 ~ ~ + 6 ~ + 4 ~ + 1 = 0  

Cette dernière ayant une racine = - r , divisons son 
premier nombre par x+r , et nous obtiendrons défini- 
tivement l'équation du quatrième degré 

qui nous fera connaître les quatre autres racines. 
Divisons donc tous les termes par xa et rassemblons 

ceux qui ont le même coefficient, nous aurons ( I r )  ] 

faisons maintenant 

et substituons dans (hl, cette équation deviendra 

dout les deax racines sont 

1 
O r ,  l'iquation s + = z, , ou xa-w+ I =O, re- 

X 

solue par rapport & x ,  doune 

Substituant successivement dans chacuiic de ces va- 
leuis les deux valeurs de z ,  et rasseiiiblant tour les ré- 
sultats, nous auions définitivement pour les six racines 
de la proposée les valeurs 

44. l ? q ~ ~ ~ i ~ r i s  TIIANSÇERDANTET. Les diveises espèces 
d'équations que nous venonsd'exaniiner,ainsi que toutes 
celles qui ne contiennent quedes puissances entières des 
inconnues, se nomment généralement équutions al@: 
briques , tandis qu'on doune le nom de trrrnscendanles, 
aux équations qui renferment, soit des puissances irra- 
tionnelles telles que xtm, soit des exposans eux-mêmes 
indéterminés tel que az , soit des fonctions dérivées des 
variables telles que sin x ou log x etc., soit enfin des 
quantités infinitésimales. Ces équations se divisent en 
plusieurs classes que nous allons examiner rapidement. 

Nous devons faire observer ici que les équations qui 
contiennent des exposans Çractionnaires sont algébriques 
et  non tramcendanles parce qu'il est toujours possible 
de  faire disparaître ces exposans. Voy. TRANSFORMA- 
TION. 

45. E~UATIONS EXPONENTIELLIS. Ce sont des équations 
dans lesquelles les exposaus des puissances sont incon- 
'nus. comme ax=b, xX=nt , etc. . etc. Lorsqu'eIlci sont IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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simples, c'est-à-dire lorsque les exposans seuls sont i p  
déterminés, on les réaout facilcnient à l'aide des loga- 
rithmes. 

Soit en effet l'équa tiori 

ax= G 

en prenaiit les logarithines des deux menibres on a 

log. a* = log. b 

mais d'après la propriété des logaritlirncs 

log .a~=;~*. loga  

on a donc aussi 

&Q 
Par exemple, A et B étailt des fonctions quelconques 
des variables x et y ,  

A.Ax+B.AY ==O 

est une équation aux différences finies, et 

A.dx + P . d y s o  

est une équation diffèrehtielle. 

Ces équations se classent d'aprèsl'indice le plus clcvé 

des différences qu'elles renferment; ainsi on nomme 
dquations du premier ordre, celles qui ue contiennent 
que des diffèrences sin~ples , Ax ou cix; dquntions du 
second ordre, celles qrli contiennent des d@îérences se- 

1og.b condes, A a z  ou d2x, etc. etc. 
x l o g . a =  Ing.6, d90Ùx= - 

1og.a 

et e;i chercliant dans les tcihles leslogaritluiresde bet de 
a,leur quotient fera coiinaîtrelavaleiir de S. ÉIi l'on avait 

par cxcmple a=r l  et k 2 0 ,  011 l'équation 

en prenant les logarithmes de 12 et de 20, on trouve- 
rait 

X 
L'équatioii ab E B  peut encore se traiter de  la méme 

manière car en faisant bx=z on a 

' log c a ~ = c d ' o ù z - 2  =m , 
1off.n 

désignant par nt le quotient des logarithmes; niais bx=z, 

dopne alors I r x ~ n i ,  d'ou 

c'çst-à-dire 

L'équation z.r = a présehte bien plus da difficult&; 
car en prenant les logarithmes on a rr: log xza, cxprep 
sion dont on n e  peut dégager x que par des développe- 
mensen série très-compliqués(voy. RÉso~v~ion  et SERIE). 
11 est beaucoup plus simple et plus prompt de  se servir 
ici de la règle d e  FAUSSE POSIT~ON (voy. ce rpot), ri@e 
précieuse dans tous les cas ou l'on ne peut aborder di- 
rectement l'évaluation des q~iantités. 

ÉQva~ioNs m D I F F ~ ~ E N C E Ç .  o n  les divise en épations 
a u x  d#d~ncesfinies et en ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES, 

Lorsque les équations de diffcrences. renFerinent la 
diFférence complète d e  la Fonction primitive, on  leur 
donne le non1 d'éguations totales; par exemple Q étant 

iinc fonction quelconque des trois variables x, y, z ,  la 
différence totaledecetle fonction prise en faisarit varier 
successivement x ,  y et z, est d e  la forrile (voy. CALCUL 
DES DIFFÉRENCES, na 51) 

et  l'équation 

est une J!~WATION TOTALE DE DIFFÉRENCES. 

De même f'équation 

k5t Une É Q U A T I ~ N  DIF&ERTXELLE TOTALE!. 

Si l'équation tie renferme pas la d i f f h n e t  compICth 
d e  la fonction primitive, elle prend le nom ~'ÉQUATION 

AUX DIFFÉRENCES PARTIELLES. 

Enfia lu~~squ'tint? tnêmb éqciation cbatieat ea niéme 
temps des d1Tfém1m+s finie3 &t des di@'t-&tidks, 6n la 

nomme ÉQVATIOIQ ACX DIBI~ÉBENCES IMÊLÉEI. 

Outre la classification de toutes ces équations par rap- 
port à l'ordre des différences, It en existe deux autres 
fondèes sur le degré de puissance auquel se trouvent les 
différences, et sur l'ordre d'indétermination des varia- 
blcs. Ainsi une équation de différences d'un ordre quel- 
conque est du premier degi-&, du second degrd, etc., 
selon què les ' différences contenues dans cette équation 
sont au premier degr4 der puissance, au second de- 
gré, etc., ct elle est du  premier r c l r e  d'indérerntination, 
d u  secoïtd ordie, etc., seloti qir'elie r~nfërrne il0 , 
deux, etc., quantitès variablas. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Résolidrejne équation de  diffirences, c'est dkternii- 
ner l'équation primitive qui exprime la relation des 
variables équivalente A celle qui est exprimée par la 

proposée. Cette résolution est \'objet du  CALCUL ~ N T &  

ÇRAL. Foy. t e  mot. 

ÉQUATION(A~P.]. On nomme généralement équa- 
tioneiiastronomie la différence qui existe entre l'éléiuent 
vrai d'un corps céleste et son élément moyen; c'est-à-dire 

laquantité dont il fautaugmenteroudiminuersaposi~ioi~, 
calculCe dans l'hypothèse d'un mouvement moyen uni- 
forme, pour trouver sa véritablesituation résultante de  
son mouvement réel et iuégal, Il y a plusieurs espèces 
d'equations astrononiques. 

E ~ U A T ~ O N  nu TEMPS. C'est la différence entre le temps 
vrai  et i n é ~ a l  indiqué par le soleil, cl le temps moyelt, 
marqué par une pendule bien réglée, 

Le jour solaire, pris pour base d e  la division du  
temps par tous les peuples, est l'intervalle entre deux 
passages cousécutifs du soleil au méridien, ou entre deux 

. midis vrais; c'est cet intervalle qui, divisé en 24 parties 
égales, détermine l e  graudeur de  l'heure civile ct  par 
suite celle der subdivisions de  cette dernière. Mais la 
durée du temps écoulé entre deux passages du soleil par 
l e  nkme méridien, n'est pas 6onstammeiit uuifoime, 
et, par conséquent, les jours solaires ne sont pas bgafaux 
entre eux, d'ou il suit qu'en divisant chaque jour en 
24 parties égales, ces parties d o n t  pas tous les jours l a  
même grandeur; de  sorte qu'une bonne pendule dont 
toutes les heures sont aécessaiwment uniformes et qui 
est réglée d e  manière h compter exactement 54 heures 
pendant la durée d'un jour solaire détermiué, en mar- 
quant midi au moment du midi vrai, ne s'accorde plus 
les  joui^ suivans avec le soleil j et marque midi un peu 
avant ou un peu après midi vrai, selon les circonstances. 
Cette inégalité, dont i'imporrance est peu sensible pour 
les usages civils, exerce une grande influence sur les 
cülculs astronomiques gu3 réclament une mesure de  
temps fixe et invariable, 

La diFférence de  la gi-andeor des jours solaires est due 
5 plusiem huses i p e  nous allons signaler. D a ~ s  sa 
cdurse aahuelle autour du  soleil, la terre est animée de  
divers deg& da vitesse torrejpondant aux diff6rentes 
distances oh elle se trouve de Cet astre. Cette vitesse est 
Ir son maximum dans k partie de  l'orbite la plris rdp- 
prochée du soleil ou au périhélie, tandis qu'k l'ttpliélie 
elle est au  minimum. Comme nous transpoi-tons au 
'sdeil lui-m&me le  motivement Be la terre, il nous parait 
se mou.rioir siir l'écliptique justement avcc les titessés và- 
riables d e  la terre, de sorte qd'B certainks EpoqueS 
d e  l'année il semble décrire en un jour un arc de  61' r I", 

. tandis qu'a d'autres cet arc n'est que de  57' r 1". filais 
la rotatiori de la terre autour de  son axe, ou la rotation 

apparente de la vodte céleste qui eu est la cons6quence, 
s'effectuant toujours dans 1 e même intervalle de temps, 
et le soleil ne pouvani se retrouver au méridicd qu'a- 
prés une révolution entière de la sphère plus une petite 
partie d e  révolution proportionnelle à i'arc qu'il a 
décrit dans I'intervalle, en sens inverse du mouvenient 
diurne de  la splière, il est évident que la graudeur va- 
riable de  cet arc devient une premiére cause d'iné- 
galité pour la du jour solaire, puisque la 
duréc de  ce jour se compose de la durée de la révo- 
lution diurne d e  la sphère, plus, de la duréedela partie 
de révoIution ~orres~oi idante  h cet arc. Mais cette 
cause n'est pas la seule; car, en supposant même le mou- 
vement apparent du soleil parfaitelnent utiiForii~e hi. 

récliptique, ce mouven~ent ne serait point égal pat  
rapport auméridien, ct Ics jours solüircs, dont la durée 

est précisénient I'iiitervalic de deux passages conoécuiifs 
du soleil au méridien, ne seraieut point encoiTe fgaux. 
Eri effct, si l'on partage I'&cliptiquc en parties &ples  
et qu'on fasse passer des méridiens par tous les points 
de division, ces méridiens partageront I'Cqunte~ir en 
parties inégales, et  comme c'est autour del'équateur que 
se comptent les heures, quelque régdier que f i t  le inou- 
temeut du soleil sur l'écliptique, smi niouvenient, par 
rapport ii l'équateur et conséquenirnent par rapport au  
m6riJicn7 p i s  pour tepine d e  corcparaisou, serait 
todjours inbgal. 

L'inégalité des jours solaires repose donc suï deux 
causes principales : l'obliquité de l'écliptique, et Yiné- 
gdité du niouvernent propre d u  soleil. Pour en ddter- 
miner les circonstancej, il Faut calculer les arcs que le 
soleil décrit chaque jour sur l'écliptique; projeter ces 
arcs sur l'équateur p a r  des méridiens et prendre les dif- 
f&rences successives des angles horaires conipris eiitre 
eax. 

Pour comparer les jours vrais et iné~aux  au jour 
nzoyen toujotirs 6gal pris pour unit6 de inesure , on 
conçoit un soleil moyen et. uniFortne qiii tourne dans 
l'équateur e t  achève sa révolutioi~.sur ce cercle exacte- 
ment dans le même intervalle de  tenips que le soleil récl 
achève lasiennesur l'écliptique. De cette niauiere, en sup- 
posant que le soleil nioyeti parte de  l'équinoxe du pi-in- 
temps en même tempsque le soleil réel, on dit qu'il e.ct 

mini nzoyen touies les fois que ce soleil moyen passe 
par le méridien; et si, à cet instant, le soleil réel se 
trouve plus ou moins avancé, ensortequ'il soit plus ou 
moins d e  nzirlivrar', la diffërence forme ~'ÉQUATION DU 

TEMPS. , 
L'équation du  temps était dbjà connue et cmployée à 

l'époque de Ptoléniée, qui-en parle dans son Alniageste 
( liv. III, cliap. x ) .  Cependant jusqu'h Képler, les astro- 
nonies ne tini.entcompte que de I>inègaliîé résultante d e  
l'obliquité de l'écliptique ; ce grand hoinme, qu'on peut 
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considérer conime le fondateur de l'astronomie nio- 
derne, calcula le premier l'effet de  la variation du mou- 
vement propre d u  soleil. 'Depuis, on a reconnu que 
l'équation du temps &ait affectée par la Précession et la 
Nutation ( Voyez ces niots ). Quoique nos horloges 
publiques soient aujourd'hui r6glées sur l e  temps 
moyen, nous n'entrerons pas dans de plus grands dé- 
tails sur ce sujet, i'annuaire du bureau des longitudes, 
etla plupart des almanachs donnantl'équation du temps 
pour cliaque jour d e  l'année, ou du moins I'lieure 
exacte que doit marquer une bonne pendule au midi 
vrai de  cliaque jonr. Nous devons ajouter cependant 
que quatre fois dans l'année, savoir : vers le 14 avril, 
je 15 juin, le 30 août et le 23 septembre, l'équation du  
temps est nulle, et que sa plus grande valeur s'élèvc 
jusqu'i rG' ir, vers le i" novembre. 

EQUATION DE L'O~BITE. Eqi~akon du Centre, prosla- 
phL&se. Differetiee entre le mouvement inégal d'une 
planète dans son orbite et  l e  mouvement moyen, égal 
et uniforme qu'on lui suppose pour poiivoir calculer 
plus facilement son lieu vrai. Cette différence est égale 
à celle qui existe entrc l'anomalie vraie et l'anomalie 
moyenne. F'oy. ANOXALIE et  ORBITE. 

ÉQUATION I)ES HAUTEURS CORRESPONDANTES. Correction 
qui doit etre appliquée au temps de  midi calculé par 
l'observation des hauteurs égales du soleil avant et après 
son passage au méridien, pour déterminer l c  temps 
vrai. Y. HAUTEUR et PASSAGE. 

É Q U A T O R I A L ( A S ~ ~  ). Instrument qui sert hmesurer 
l'ascension droite et  la déclinaison des astres, et j. suivre 
toutes les circonstances de leur mouvement diurne. L'u- 
sage de  cet instrument, dérivé de la machine parallaci- 
que (y. cemot), fut introduit en Angleterre par Short ; 
depuis, Nairne, Ramsden, Mégnié et Dollond le per- 
fectionnérent successivement. Voy. Trans. pliil. 1777. 

EQUERRE ( Asrr. ). Constellation méridionale in- 
- troduite par La Caille. Yoy. CONSTELLATION. 

ÉQUERRE ( Géorn. ). Instrument de  bois ou de  
m8tal , composé d e  &us jambes fixes ajustées perpen- 
diculairement l'une à l'extrémité de l'autre, et qiii sert 

à tracer des angles droits ou à tirer des perpendiculaires 
sur une ligne donnée. 

On vérifie la justesse d'une équerre de la inanikre. sui- 
vante : ayant décrit un demi-cercle sur un diamètre pris 
à volonté, on lui applique l'équerre de mûniCre que l'un 
de ses bras touche uiie extrémité d u  diamktre tandis 
que sou sommet touche un point quelconque de la c'r- 
conférence , comme dans la figure ci-jointe ; alors, si 
I'équerre est juste, il faut que l'autre bras touche l'autre 
extrémité du  diamètre. E n  effet, dans cette situation, 
l'angle des deux bras de l'hquerre a pour mesure la 
moitié de  l'arc qii'ils comprennent, et  conséquemn~ent 
ne peut étreuti angle droit si cet arc n'est pas la demi- 
circonférence entitre, c'est-à-dire, si les deux bras nc 
touchent pas les deux extrémités d u  diamètre. 

ÉQUERRE D'ARPENTEUR. Cercle épais de cuivre 
divisé en quatre parties égales par  deux droites qui se 
coupent au centre i angles droits, et dont les extrémités 
sont garnies de pinnules. Cet instrument sert à tirer des 
perpendiculaires sur le terrain, et  à prendre des aligne- 
mens. 

L'équerre d'arpenteur a récemment changé de forme, 
c'est aujourd'liui une espécs deprisnze octogonal qui, au 
lieu d e  pinnules, a quatre fentes perpendicdaires ser- 
vant au mbme usage. On lui donne le nom d'équerre 

octogone. 

On visse l'une et l'autre de ces équerres 8 l'extrémité 
arrondie d'un bâton dont l'autre bout est garni d'un 
fer pointu, de manikre à pouvoir l'enfoncer dans la 
terre. 

Pour mener d'un point donnd une perpendiculaire 
sur une droite, on opEre de  la manihre suivante: soit 
AC (PL. V,jg. 6.), la droite tracée sur le terrain ou 
donnée par des aligncmens dc jalons; ayant planté ver- 
ticalement le bâton d'arpenteur au  point où l'on veut 
élever la perpendiculaire, on visse l'équerre et on la 
tourne do manière que l'mil, place successivement à 
deux pinnules opposées, aperçoive les jalons A et C 
plantés sur la droite AC; ceci fait, et l'instrument res- 
tant fixe, on rcgarde par les deux'autres pinnules si l'on 
aperçoit le jalon qu'on a envoyé présenter par l'aide 
arpenteur dans la direction d e  ces pinnules, faisant 
signe a l'aide d'avancer ou de reculer jusqu'à ce que le 
jalon soit exactement en E ou en B sur le rayon visuel; 
alors, au  signal convenu, l'aide plante son jalon , et  il 
ne  s'agit plus que d e  mener une droite par l e  pied de 
l'équeire et  par l e  pied du  jalon, pour avoir la per- 
pendiculaire demandée. 

Tous les problèmes qu'on peut exécuter sur le ter- 
rain à l'aide de l'équerre d'arpenteur, ne sont que des 
modifications de celui-ci, et  ne présentent pas plus de  
difficultés. F'oy. L e  nouveau traité de  l'arpentage par 
A. Lefebvre. 

ÉQUI ANGLE ( ~ e b m . ) .  On nomme figure équiangle 
toute fifl~l*e dont les angles sont égaux, Ainsi un rec- 
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tangle est une figure éq~iangle. Un triangle kquilatkral 

est aussi dquiangle. En géndral tous les polygones régu- 
liers sont équiangles. 

On se sert encore de ce mot dans une autre acception : 
on dit, par exenlple, que deux triangles sont équiangler 
entre eux ,  lorsque les angles du premier sont égaux 
chacun 3 chacun aux angles du second. 

11 est donc important de ne pas codondre un poly- 
gone e+iangle tout seul, avec un pohgone équiangle 
à un autre, puisque le premier est une figure dont tous 
les angles sont égaux entre eux, tandis que le second a 
seulement ses angles égaux à ccux d'un autre polygone. 

D'Alembert avait proposé, pour éviter l'équivoque 
de n'employer le mot gqwiangle qne dans la dernière 
acception, et de le remplacerr dans la première, par le 
mot équianplaire, mais l'usage ? prévalq, 

EQUIDIFFÉBENCE. Égalid de deux rapports par 
différence. A, B, C, D b t  quatrequantités quelconques, 
si la  diffkrence des deux premieres est kgale à la différ 
rence des deux secondes, la relation 

sera une équidyf erence. ' 

Ce mot a été introduit par Lacrpix, poqr remplacer 
celui de propor~ion arir~métique, par lequel on désigne 
p;énéralçment une telle relation, Foy. R p ~ o a r  et PRQ- 
POSppN. 

ÉQUIDISTANT (Géom.). Ocn dit que deux points 
sont épidisrans par rapport à un troisième, lorsque 
leurs distances ce dernieil sont égales. Ainsi tous l a  
points de la cirwnhrence du cercle sont équidktans au 
centre. 

Mé~hode des coordonneés EQUIDISTANTES. C'est une 
rné~hode due 1 Hutton . pour trouver par approxima- 
tion l'aire d'une figure telminée d'un côté par une liene 
droite et de l'autre par une ligne courbe. 

Ayant mesuré un nombre impair d'ordonnées équidis- 
tantes, ou de per endiculaires élevées sur la ligne .p 
droite et se terminant à la courbe, désignons par A la 
somme dela première et dc la dernière, par B la somme 
de la seconde, 49 la quatrième de la sixième, etc., 
par C la somme de toutes les autres, et par D la com- 
mune distance des ordonnées, nous aurons, à très peq 

pri3, 

tout ce qui a les côtés égaux. Un triangle dquitatekal 
est un triangle dont tous les côtés ont la méme gran- 
deur. 

Tous les polygones réguliers et tous les corps rtrgu- 
liers sont dquiZatc+aux. Foy. TRIANGLE, POLYGONE, 
%GULIER. 

On dit aussi que deux polygones sont équilatéraux 
entre eux ,  lorsqu'ils opt les côtés égaux chacun à &a- 

cun , et placés dans le meme ordre. 

Le mot é4uilatére ne s'applique génkralement qu'à 
l'hyperbole. On nomme hyperbole &quila~kre celle dont 
les axes conjugués sont égaux. Foy. HYPERBOLE. 

ÉQUILIBRE ( MZC. 1. État Z a n  corps sollicité au  
mouvement par des forces opposées qui se détruisent; 
ou égalité parfaite de force entre deux corps qui agis- 
sent l'un contre l'autre ; une balanee est en équilibre 
lorsque son fléau se maintient dans une position pa- 
rallèle l'horizon. C'est de cet instrument que le mot 
équilibre dérive, ew il est fo~m.$ B'wjuus &gal, et de 
libra balance. Les lois de l'équilibre mont l'objet d'une 
branche de l a  mécanique -nommé STATIQUE. Poy. ce 

mot. 

ÉQUIMULTIPLE (Arith.) .  Ces quantite3 équimut- 
tiples sont celles qui proviennent du produit d'autres 
quantités par un même facteur. Ainsi A et B étant des 
quantités quelconques, 4A et 4B sont les équimultiples 
de A et de B. De même 5A et 5B sont d'autres kquimui- 
tiples de ces mêmes quantités. 

Le rapport de deux quantités équimultiples est tou- 
jours le même que celui des deux quantités primitives 
dont elles proviennent, car en genéral , rn étant un 
facteur quelconque, 

É Q U I N O ~  (Asir. 1. Voment 04 Te soleil, passanb 
par l'un des points équinosiaux, se trouve sur Péqua- 
teur, 

Les &uisoxesoat lieu deux foi$ chique annke, savoire 
vers le vi~gtiérne~jour de maps et le srin@ deuxième de. 
septembre. A cm époques la rkvolution diurne du soleil 
lui faisant décrive l'équateur, les jours sont égaux aux 
nuits par toute la terre, sauf toutefois 4 petite diffd- 
rence qui résulte des réfractions, dont i'effet est de faire 
paraître le soieil au-dessus de I'harizan plus long-temp 
qu'il n'y est en réalité, 

Le  mouvement propre du soleil étant inégd, il y a en- 
viron huitjou~sdeplusdel'équinoxedeman,oudupiL- 

Yoy. Hutton, @ensuration, pag. 374. temps, àcelui de septembre, ou d'autonzrie, que de l'équi- 
$QUI.LATERA& ou ÉQUILATERE ( G m .  1 (De noxe d'automne à celui d u  printemps, parce que l e  

æquus @dl et de latus GW.) Nom que l'on donne à soleil se  meut avec plus de  vitesse dans la partie sep- 
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tcntrionale de l'dcliptique que dans la partie mdridio- 
nale. 

On a reconnu que le3 points équinoxiaux n e  sont pas 
fixes, mais qu'ils ont un niouveinent rétrograde, ou en 
sens inverse de  l'ordre des signes, de sorte que le soleil 
ne passe pas deux années de  suite sur l e  m&me point de  
1'6quateur. C'est cc mouvement qu'on nomme pre'ces- 
sion des equinoxes. Y o y .  ce mot. 

I@UINOXIAL (ASCI.). ~ ' É ~ u i n o x i a l  est la meme 

chose que l'équateur. Yoy. ARMILLAIRE, I Z. 

pour trouver les nombres premiers; il lui avait donné 

le nom de X O X X I V C ~  OU de crible, parce qu'an lieu de dé- 
terminer directement les nombres , au moyen de cette 
méthode, il le faisait indirectement et  en quelque sorte 
par exclusion. On tronve dans les Transacrions philo- 
sophiques de l'année 1772 un mémoire du gkomètre en- 
glaisHorsley où cette méthodeest exposhe. Foy. CRIBLE. 

L'astronomie a diverses obligations importantes à 
Eratosthknes. Sa tentative pour mesurer la grandeur de 
la terre a de la célkbrité, ce fu t  1s preniière solution 

Ce mot se prend aussi adjectivement comme dans que la scienceait donnée de ce problème. On sait qu'il y 

cadran équinoxial. J7oy. GNOMONIQUE. parvint à l'aide de  l'observation qu'il avait faitei Syéne, 
où il existait un puits quelc jour même du solstice d'été POINTS ÉQUINOXIAUX. Ce sont les points ohl'écliptiquc 
le soleil éclairait verticalement dans toute sa profon- coupe l'équateur. 
deur. I l  supposa que Syène se trouvait précisément 

É~ulpAçE ( Opi.)' On donne ce 'lem à sous la ligne du  Cancer, et que cette ville et  Alexandrie 
blage des oculaires que l'on applique à un télescope. étaient yurie et yaiitre sous le même méridien et fira 
Un équipage est d'autant plus fort qu'il grossit dayan- leUr distance à sOo0 stiides. pour obtenir dpaDrès ces 
tage les objets. 

ERATOSTHENES , fils drAglaüs, l'uu des plus cé- 
lèbres savans de l'antiquité, naquit h Cyrène, colonie 
grecque située sur la côte septentrionale de l'Afrique, 
dans la p r e n d r e  année de  la i 76' olympiade (276 ans 
avant J.-C.). Des maîtres habiles, tels que le philosophe 
Ariston de Chio, Lysannias d e  Cyrène, Callimaque le 

grammairien et le poète, développèrent de  bonne hcure 
son intelligence et l'initièrent à toutes les connaissances, 
dont l'humanité était alors en pojsession. L a  réputation 
qu'Eratostlièncs ne tarda pas à acquérir appela sur lui 
l'attention de  Ptolémée Evergètes. Ce digne successeur 
de  Lagus lui donna, en raison de sou savoir encyclo- 
pédique, la direction de la bibliothhque d'Alexandrie, 
dont la célèiire école commençait compter les p1,us 
grands hommes du  temps parmi ses maîtres et ses dis- 
ciples. Les écrivains de l'antiquité ont parlé d7Eratos- 
th8nes avec trop d'éloges CL de respect, pour qu'on 
puisse douter de l'influence que ses travaux durent 
exercer sur les progrEs généraux de  la science. 11 fut à 
la fois, orateur, poète, antiquaire, philosophc , astro- 
nome et gèométre, mais c'est surtout à ces derniers 
titres qu'il s'éleva jusqu'au rang des Euclide, des Apol- 
lonius, des Aristée. Malheureusement les nombreux et 
importans ouvrages qui lui sont attribués sorit perdus 
pouc toujours et  il deviendrait difccile d'apprécier la 
valeur des jugemensdont ils furent l'objet, si les savans 
matliéniaiiciens , qui illustrèrent les derniers siècles de  
l'école d'Alexandrie, ne nousavaient conservé quelques- 
unes des recherches qui occupèrent sa longue ct labo- 
rieuse vie. . 

Eutocius, dans se; conlmentaires sur Archimède, a 
reproduit la solution qu7Eratosthènes donna du pro- 
blème de la duplication du  cube. Nicomaqae et Boece 

(BoE:ii nrNh. 1, 2) rapportent aussi de lui une méthode 

premiers élémens la solution complète du problème, il 
fit construire un instrument fort ingénieux dont il se 
servit à Alexandrie le jour du solstice à midi, moment 
où l e  soleil émit absolument vertical à Syène. C'était 
une scaphé ou un hémisphère concave, sur le fond du- 
qncl s'devait un style vertical dont le sommet était le 
centre de courbure de l'hémisphère. Ccfutparce mnyen 
qu'il mesura l'arc intercepté entre le soleil alors au 
zénith de  Syéne et le zèni~h d'Alexandrie. I l  trouva 
qu'il était dela cinquantihme partie. de la circonf~rence, 
d'où il crut pouvoir conclure que la graiideur du degré 
terrestre était d e  250,000 stades. 

Il est inutile de  faire observer ici que cette niAthode 
rie pouvait amener un résultat juste ctque cette mesure 
d u  méridien s'éloigne considérablement de celle que 
nous possédons ; il est difficile d'ailleurs de l'apprécier 
avec cxac~itude puisque nous ignorons la valeur du 
stade en~ployé par Eratosthénes. Au reste cette intéres- 
sante question sera traitée avec tous les développemens 
scientifiques qii'elie comporte, dans un autre article de 
ce diciiounaire. Yoy. MESURE DE LA TERRE. 

On attribue ?I Ei.atostli&nes une observation de l'obli- 
quité de l'écliptique ou de la distance des tropiques; sa 
célébrité n'est pas moindre que celle dont nous venons 
de  parler. II est vrai qu'aucun auteur ancien ne nous a 

transmis le procédé qu'il employa. On sait seulement 
qu'il trouva que la distance des tropiques était les i-5- de 
la  circonférence d'un grand cercle, c'est-à-dire de 470 
4%' 97"; il détermina conséquemment l'inclinaison de 
l'écliptique &l'équateur à 23" 51' 13". 

Ce fut Eratos~liènes qui fit construire et  placer sous le 
portique de l'école d'Alexandrie, ces grands instrumeus 
pour l'observation des aslres , qui sont devenus fameux 
sous Ic nom d'arnzilles (voy. ce mot) et qui ont Cté 
lsng-temps d'une si @ande utilitd pour l'étude de l'as- 
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cronomie et les obscrvatio~is qui font l'objet de  ccttc 
science. 

Nous avons dit plus haut que les ouvrages scientifiques 
attribués-$ Eratosthènes par i'antiqiiité avaient été 
perdus, un seul d e  ses livres a survécu au nauhagc des 
temps, encore a-t-or1 de foi-tes raisons pour croire que 
si ce n'est point une de  ces ingénieuses divinations d u  
XVIIe siècle et qu'il soit réellemeiit l'œuvre d'Eratos- 
théne, il a au moins suhi de nombreuses altérations. C'est 
une description des astérismes ou constellations cé- 
lestes, qui fut publiée en 1630, par le P. Pétau, dans 
son uranolog~unt. En 1672, Aratus ,. donna, .à OxFord, 
une nouvelle et remarquable édition de  ce précieux 
reste d e  la scicnce antique, il y ajouta plusieurs autre2 
fragmens d7Eratosthènes, empruntés aux auteurs anciens 
qui les avaient conservés. 

Ératosthènes parvint à un âgc très-avancé, quelques 
écrivains ont dit que ne pouvant plus supporter les iri- 
firmités d'une lente vieillesse, i l  se l a i s s ~  niourir d e  
faim. Quoi qu'il en soit, on place généralement l'époque 
de sa mort vers la 7" ou la ge annke du regne de Pto- 
lémée Épiphanes. 

ERE (Chron. j. I l  n'existe point d'étymologie satis- 
faisante d e  ce mot employé depuis long-temps en chro- 
nologie Four désigner spécialement une époque histo- 
rique OU astronomique précise , d'oh i'on compte les 
années. I l  ne faut point confondre I'ère avec lapériode; 
les computistes les plus estiinés son1 souvent tombés 
dans cette grave erreur qui a produit une ficheuse con- 
fusion dans les &poques clirono~ogiques et a rendu leur 
concordance fort difficile A établir. La période a expres- 
sément des démens astronomiques, on l'entend d'une 
succession d'années comprises dans l'intervalle d'une r &  
volution sidérale donnée à une révolution semblable, et 
dont par conséquent la durée peut &tre variable. L'ére est 
au contraire un point fixe et déterminé dans le temps. 
Ainsi la période et l'ère julieiuzes n'ont rien de coininun. 
La  péifode julienne est un cornput arbitraire établi par 
Joseph Scaliger pour faciliter :es calculs des concor- 
dances chronolo~iques ou servir d'échelle générale à la 
clironologie de i'liistoire : elle a pour élément le cycle 
lunaire de  i y ans multipliés par le cycle solaire de a8  
ans, dontle produit est encoremultiplié par le cycle des 
indictions de  15 ans. L'ère julienne indique seulement 
l'époque de  la réformation du  calendrier romain par 
Jules-César. V o y .  C A L E W D ~ ~ E ~ ;  12, 13, 14 et suivant, et 
P ERIODE. ' 

Ces ères historiques ouastro~omiq~essont nntekieures 
ou poste'rfeures à I'ère chrétienne ( ~ a ) ,  qui peut servir à 
la  Fois entre elles de  terme moyen et de terme d e  com- 
paraison. Elle est à peu prhs la seule qu'on emploie gé- 
iiéi&ment aujourd'hui sous la dénomination d'Èn~ 
vuLcarng, car à part les éres nationales, comme celle 

de  I'hEgjre, par exemple, les autres peuvent être 1.c- 
gardées comme des éres savantes ou d'un mage putSc- 
ment scientifique. Nous allons rapidement exposer les 
élémens des principales, et surtout de  celles qui sont 
encore employées le plus soiivent en astronomie et 
en chronologie. Pour éviter des répétitions sans objet, 
nous classer 011s SOUS les désignations générales d'ères 
anciennes ou d'ères nzodernes celles qui sont antérieures 
ou postérieures à l'ère clirbtienne. 

EnEs ANCIENNES. I .  Ere mondaine. - Des Juifi. - - 
De la cre'ution du nionrle. Cette ère n'anticipe que 
d'une année sur l'ére vulgaire; les Juib  en placent 
ainsi le coinmencenient 3761 ans avant J.-C., elle est 
réglée par le cycle lunaire de 19 ans, composé de douze 
années conlinunes et d e  sept autres embolismiques. Les 
juiFs niodcrnes prétendent que cctte Ere de la création 
du nioride a été connue de  leur nation des la plus 
haute antiquité. Cette assertiou est r6voquée en doute 
par quelques critiques qui se fondent surtout sui. l'im- 
perfection des anciennes notions açtronoiniques du 
peuple hébreu, et ils ne  pensent pas qu'on puisse fairc 
remonter au-delà du onzième siéclc de I'kre vulgaire, 
l'institution de I'ère niondaine. 

2. &re 8Abrahanz. Elle n'est qu'liist.oriq~ieiiient di.,- 
terminée, mais cette détermination paraît du inoiris ré- 
sulter de  l'unanimité des traditions qui ont, en Orient, 
une grande antiquité. Cette ère commence A la vocation 
du  patriarche dont elle porte le nom et qu'on fixe an 
premier octobre de  la 2015" année avant J.-C., mai3 il 
faut remarquer que la 2 0 1 6 ~  annèc conimencc avec cc 
inême jour immédiatenient antérieur au commenceiiicnt 
de l'ère chrétienne. Les computistes et les anciens 
écrivains chrétiens ont en général adopté l'ére d'A- 
braham. 

3. a r e  de Nabonassor. Le coininencement de cette 
ère est fixé à midi d'un mercredi qui était le 26 février 
dc l'an 747 avant J.-C., son élément astronomique cst 

I'aniiée vague de 365 jours, saris intercalation, telle 
qu'elle était réglée en Égypte. Son nom est celui d'un 
prince qu'on considére comme Ic fondateur dii royaume 
de Babylone. Cette ère est très célèbre et a ét& généra- 
lement usitCe dans les diverses supputations du  temps. 
Elle a surtout été utile à I'astrcinomie. Ptolémée s'en 
est servi dans I'almageste, et a ramené à cette ère, en  
employant les mois égyptiens, la date des observations 
anciennes qii'il a recueillies. L'astro~ome Tliéon a imité 
cet exemple, et parmi les écrivains modernes, Boubliau, 
( Astr. philol.) eiiiploie également l'ère de Nabonassar , 
afin d'exprimer par des termes uniformes l'époque des 
observations, même récentes, qui doivent être compa- 
rées avec les plus ancicnncs. 011 doit remarqitcr qtic 
par la nature de son année vague, l'ére de Nabonassar 
rétrogradait d'un jour tous les cjuritre ans sur l'année ju- 
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lienne, ce qui forme une année dans la période d e  I 460 
années juliennes. I l  est encore un point essentiel !i ob- 
server dans les tables de coiicordance qui ont été dres- 
sées d'après ces variations, c'est qu'il peut arriver que 
deux années de Nabonassar prennent leur comnience- 
ment dans la même année julienne. Cela est ainsi quand 
le premier jour de  l'année de l'ère (le' thot) tombe au 
premier janvier d'une annéé julienne bissextile; celle- 
ci ayant 366 jours, et l'année d e  Nabonassar n'en ayant 
que 365, il est évident qu'elle finit avec le 30 décembre 
julien, et que l'année suivante de  l'ère commence avec 
le lendemain 31 décembre de  la même année. L'ère de  
Nabonassar qu'on trouve employée dans toutes les an- 
ciennes tables asti-onomiques , n'est plus en usage au- 
jourd'hui que pour les années qui ont précédé l'ère 
chrétienne, il faut avoir soin pour les concordances de  
tenir compte des inégalités que nous avons signalées. 

4. Ere des o&rrzpiades. La connaissance de cette ère 
est d'une utilité indispensable pour l'étude de  l'histoire, 
elle est la plus célèbre de  toutes celles qui ont été en 
usage dans l'antiquité. Les romains et tous les peuples 
qui se trouvérent en relation avec la Grèce, furent 
obligés de  l'adopter pour s'entendre avec elle, et s'as- 
surer de  l'exactitude d e  leurs propres supputations. 
C'est une ère historique dont l'élément astronomique 
est une révolution de  quatre années. Quoique Timée 

- Ccrivain Sicilien postérieur au  règne d'hlexandre-le- 
Grand, paraisse Btre le premier des historiens Grecs qui 
ait introduit dans la chronologie l'emploi de cette ère, 
il est érident qu'elle était long-temps avant d'un usage 
national en Grèce. La même incertitude règne d'ailleurs 
sur l'époque de  l'institution des jeux olympiques dans la 
Grèce. Leur origine fut rattachée lors d e  l'établissement 
de l'ère à l'époque où l'usage fut introduit d'ériger des 
statues aux vainqueurs des jeux. On remonta ainsi jusqu'h 
Cœrebus qui r e p t  le premier cet honneur, et  l'ère des 
olympiades a pour point initial cet événement q u i  est 
sans doute arriv6 plusieurs sihcles après l'institution 
même des jeux olympiques; il est fixé à l'an 776 avant 
J.-C., la première olyinpiade comprenait ainsi les on- 
nées 776, 775, 774 et 713 avant L'ère chrétienne. E n  
additionnant le nombre des années qu'indiquent ces 
chiffres, on trouve que 194 olyiiipiades entières font 
juste 776 ans, nombre qui forme l'intervalle entre 
le point initial de  l'ère des olympiades et de  l'ère chré- 
tienne. La premièreannée de  la 195" olympiade répond 
ainsi à la première année d e  l'ère cliretienne. Mais il est 
important d e  remarquer que l a  concordance des années 
olympiques et des années d e  l'ére vulgaire ne peut être 
complète. Les années olympiques comniençaient vers la 
pleine lune après le solstice d'été, approximativement le 
premier juilkt, 'tandis que les années vulgaires com- 
mencent au mois d e  janvier: il en résulte qu'uue année 

olympique répond à la seconde moitié d'une année ju- 
lienne et à la première moitié de l'année suivante. 

O n  cessa d e  se servir des olympiades vers la fin du 
IV" siècle, époque oh elles furent remplacées , dans 
toute la chrétienté du moins, par les indictions. Néan- 
moins lin grand nombre d'écrivains contirruérent Q em- 
ployer cet ancien compn t , et m&léren t l'esprit d e  syc 
tèmé à une méthode ~ h r o d o g i q u e  qui he paraissait pas 
devoir l'exciter jamais. La plupart des c h r ~ t ~ o g ~ p l ~ é ç  
dd moyen-&ge , tels qu'Eusèbe, St-Jéfhtit! , I'bistarieh 
Soctate, Jules Africain, George le Syncellts kt  beaucoup 
d'autres moins célèbres eurent leur iliatiihre de compter 
par olympiades. Mais I 'erred la pliid grave! ghi fu t  
commise par quelques-uns de ce$ Bcrivaiif3, a C1é de con- 
fondre l'aimée olympique oves l'annge civile des Grecs 
et de les faire commencer l'une et l'autre ad premier 
septembre. Ces observations et les véritables elémeris 
des olyhipiades que bous trenoiis d'exposbr, çaffhbot 
pour trouver siirement la conc~rdance des aunées de 
cette ère avec celles de notre êre vulgaire. 

5 .  Ère dl Alesardre-le-Grand. - De Philippe. - 
Des Lagides. La première année de cette ère commence 
avec la 425e de l'bre de  Nabonasear, et l e  r 2 novenibie 
de  l'ah 394 avant J.-C. La mort d'blexatdré en est 18 
pointinilial, quoique cet Ivénemeot ne se riippoite pas 
précisêinent B cette date. C'est quelé ier thôt de l'ah 425 
de Nabonassar tomba cette annke lh  au i a  hoveinhie, et 
que les dgyptiens dataient toujouis les années d ~ i  r&gnD 
de leursprinces, du  coriimencemdbt delcur anhhe civile. 
Aii surplus l'ère d'Alexandre iastituèe enl'hcintieur de ce 
conqubnnt, n'est en réalité qu'une timansfoi-mallon sous 
divers noms de  l'&re d e  Nabanassac 

6.  kre  des &éleucides. kette ère qu'on a souveot con- 
fondue avec l'ère prbcédente, et  qui porte aussi le nom 
d'Alexandre, a été'long-temps et géhéraiement em- 
ployée dans l'orient. 11 est important d'en connaître les 
élémens. L'avéncment de  Séleucus-$Ticanor au trône de 
Babylone, après la ddaite de  Démétrius ~o l io rcè te  à 
Gaza, et la mort d'Alexandre, roi de Macédoine, est 
communément regardé comme la cause de  son institu- 
tion. Son époque initiale, sur laquelle on est également 
d'accord, est la première annéé de  la 1 I 7 k  olympiade, 
ou le mois de  juillet de  l'an 3 i a  avant J.-6.  Les modi- 
fications auxquelles cette ére a été arbitraîrement sou- 
mise, soit par les auteurs, soit par les diverses nations 
orientales qui l'adoptèrent, sont nombreuses et ex i~e -  
raient des détails que ne comportent point notre plan. 
Nous ferons seulement remarquer que la concordance 
des années séleucides avec les années juliennes exige la 
plus grande attention. 

7. &re de Tyr. Son époque initiale est le rg octobre 
d e  l'an 1a5 avant J . 4 .  Elle fut alors fondée par les 
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Tyriens, en reconnaissance du  droit d'autonomie qui 
leur fut accordé par Bala roi de Syrie. Elle est employée 
par quelques astronomes. 

8.  Ère cehréenne d'Antioche. Une basse flattérie 
d'un peuple déchu envers un grand homme est la cause 
dé  l'éwhlissernent de  cetie hre. Elle SE rapporte à la 
+ktoirb qué ~ d k 9  Césai. ralnpofta dans les plaifies de  
Pharsale l'ad 48 bVaiit J . 4 .  C'est là son époque initiale. 
E11é fut indfflcntanêmt2nt adoptée en Grèce, 

9. kre &tienne. Çim époqueiuitiale est la rkForme du  
caiendri&roinain de Jules César, c'est-à-direl'an 45 avant 
J.-C. Les ch~.onologistes l'appellent QreJulienne p ~ o t e p  
iigue lorsqu4i~s f'empioient pbur calculer les anhées an- 
térieures à sou insliiution. 

IO. Ère d B ~ s p a g n e .  Cette ère, longtemps en usaHe 
en Espagne, en Afrique et dans le midi de la France, a 
pour époque initiale le 1'' janvier an 35 avant S.-C. 
Elle fut instituée en mémoire de  la conquête de toute 
1%spagne par Auguste, f'année brécédente (de konie 
7 15, avant J.-C. 3g). L'année julienne réglait l'année 
de I'ère d'Espagne; ftadoption générate de  l'ère cliré- 
tienne la fit successivement a b o h  dans la Catalogne en 
1180, I'Aragoh I 350, Valence I 358, dans la Castille 
en 1393, dails le Pottugal éh 1424 deulement. Conime 
telte ère précède de: trente-hdié àiis pleins l'kre cliré- 
tienne il est facile dt! la faite concbrdér avec elle. 

i 1. k r e  actiayue. - Are dcs Augcrsfes. On a sou- 
vent cotifondu ccsdeuxkres, qui ne paraissent pas d'ail- 
leurs avoir été long-tenips employées. La première Fut 
instituée en Egypte h l'occasion de la bataille d'Actium 
et le point initial en fut placé au itr thot ou 30 août, 
jour immédiatement antérieur à celuide cet événement 
qui eut lieu le a septembre de l'an 30 avant J.-C., la 
719' de Nabonassar.-L'ère des Augustes est égalernent 
une époque commémorative, qu'on rattache générale- 
ment à l'établissement de l'année fixe en Egypte par 
Auguste. Son point initialést le août Julien de l'an 
25 avant J.-C. 

Telles sont les ères anciennes dont l'usage se retrouve 
le p!us communément dalis les clironographies , les ob- 
servations astronomiqces, les médailles et lesnionamens 
d e  l'actiquité. On en compte en clironologie un grand 
nombre d'autres,. qui , n'ayant été employées que peu 
de temps ou d'une manibre toute spéciale, ne nous ont 
pas paru devoir être décrites dans cet ouvrage. Telles 
sont par exemple l'ère de Denys,  de P&olérnek P l d a -  
delj~he, rnondazhe d'Antioche, etc. 

dentaux; elley restera probablement longtemps encore 
d'un usage universel. Durant le VIe siècle d e  J.-C. De- 
nys l e  petit proposa cctte ère en Italie, elle fut successi- 
vement adoptée depuislors en France et cn Angleterre. 
Nous ne  devons point entser ici dans les longues discus- 
sions auxquelles a donné lien la date précise du grand 
événement sur lequel repose l'établissement de I'ère 
chrétienne. L'époqne où elle fut instituée permet de 
penser que  le computiste à qui elle est due a commis 
une grave erreur et que 5 suivant leu plus célèbrcs cliro- 
nographes, c'est bien certainement a cinq ans plus tôt 
qu'on lie l'a fait que devrait être portée dans notre 
comput la premibre année dc l'incarnation. L'usage l'a 
emporté sur les dénioiistrations de la science et nous 
sommes dans l'année 1835 de cette ère, au lieu de  1840 
qu'on devrait compter. L'ère cliréiieiiiie se compose 
d'années juliennes dela réformation grégorienne. Y o y .  
ANNÉE. 

r 3. a r e  de Constantinople, On commença aeulemeiit 
dks le VIle siècle, dans les dates des concilis, à se servir 
de cette ère, qui a pour origine la création du monde 
suivant 17Pglise grecque, qui conilite 5308 ans avant la 
première année de l'ère chrétienne. La concordûnce de  
ces deux h e s  serait facile B établir, mais il faut remar- 
quer dans lescalculs clironologiques, ou elle entrerait 
comme élément, que l'ère de  Constantinople n'a pas 
toi~jours employé la mênie année. 

14. Ere de bioc&~ierr. -Des  Maryrs .  Cette ère fut 
instituée en Égypte dans le but de  célébrer l'avénement 
de Dioclétien à l'empire. Son point initial est le  2 9  

août de i'ari 284. ~ e ~ c h r é t i e u s  lui donrikrentle rioni d'ère 
des.martyrs, hcause des persécutions qu'ils eurent à subir 
sous le règne d e  ce prince. 

i 5. Ère des Arméniens. L'institution de cette E.rc fut 
motivée sur la sPparation d e  l'église arméuienne de  
l'église latine, ensuite de la condamnation prononcée 
contre elle par le concile de Calcédoine. Elle a pour 
époque initiale le g juillet 53a de J.-C. L e  nouveau ou 
premier jour d e  cette année fut fixé au I r août, julien. 

i 6.  Ere des Persans - dHiesdedger. - &î&like'enne. 
- Gdlalcknnr?. L'avénement d'Hiesdedger au trône de 
Perse; que L'on rapporte au i 6 juin d e  !'an 63$ d e  J.-C., 
est généralement considéré comme le vhritable motif de  
l'inotitution de  cette ére. Elle se régla long-temps sur 
l'année vague de 365 jours, mais Bfelik-Schah-Dgela- 
lcddiu voulut, en l'an 467 d e  l'Hégire (1075 de  J.-C), 
que l'an& d e  l'ère fût fixe à l'avenir. Ses astronon~es 
ddterminèrent l'ordreetle nombre des jours épagodnes  - .  

kaEs MODERNES. 12. Ere vdgaire. - Chrétienne-de qne devait recevoir l'année, et fixérent l'équinoxe du 
Jésus-Christ, de Pincarfiahon. La naissance da Jésus- printemps au 14 mars Julien. Cette rbforme s'exécuta 
Christ est le point initial d e  cette ère qui fut reçue et  dés l'an 471 de l'hégire (1079 de J.-C.); l'èrefut appelée 
approuvée par l'église latine e t  tous les peuples occi- niélikéenne ou gélaldenne du nom da réformateur. 
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566 ES 
L'année d e  l'ère persanrie est de 365 j. 4 h. 49' i 5" O" 

48"". 
17. de rie PHeegyre. On  sait quel'épo~ue initiale de  

cette ère et  la cause de  son institution, en Arabie, est la 
fuite de Mahomet d e  la Mecque à Médine. Cet événe- 
merit arriva l e  vendredi 16 juillet de  l'an 622 d e  J.-C. 
Les années de  i'liégyre sont lunaires e t  distribuées en 
cycle de30 ans, ce qui rend très-variables leurs rapports 
avec les anuées grégoriennes. On ne doit pas oublier 
non plus que les années de  l'hégyre commencent avec 
le coucher du  soleil. Malgré les noml~reuses variétés 
que p i ~ h n t e  cette ère et les difficultés qu'elles occa- 
sionnent. pour la concordance, elle est d'un usage géné- 
ral dans tous les pays oh l'on suit la religion dont ~ a l i o -  
met fut le prophète ou le fondateur. 

18. E r e  de h république francaise, Son point initiai 
est le  22 septembre de  l'an 179%. NOUS avons exposé 
ailleurs les divisions du  calendrier qui furent la consé- 
quence de  son adoption. La  cannée d e  cette ère com- 
mença le a3  septembre i 805 et finit l e  3 I décembre sui- 
vant qui rkpondait au IO  .nivose an  IV. Le calendrier 
grégorien fut rétabli avec l'ère chrétienne à compter du 
I" janvier 1806 suivaiit. Voy. ANNÉE , CALENDRIER, 
PBRIODE , et pour les détails spéciaux la dissertation qui 
précède l'Art de vérifier les dates. 

ERIDAN (Asp.). Constellation mCridionale composée 
de  84 étoiles, dans le catalogue britannique, au  nombre 
desquelles on remarque une belle étoile d é  la première 
grandeur nommée Achernar ou Acharnar; 1'Eridan 
est situé entre Orion et la Baleine. Yoy. PL. X. 

ERREER. C'est, en arithnzétiyue , la différence 
entre le résultat fautif d'un calcul et  le  résultat yrai de 
ce calcul. E n  astronomie c'est la difference entre l e  lieu 
d'un corps céleste déterminé par l e  calcul et  ce mênie 
lieu trouvé par l'observation. Par exemple, l'erreur des 
tables lunaires est la qciantité dont la longitude calculCe 
difire de  la longitude observée. On niarque ordinaire- 
nient cetlc quantité par les signes+- ou-, selon qdclle 
doit êtrc ajoutée ou soustraite du résultat des tables. 

ESCOMPTE (Aritlt.). C'est la remise faite au débi- 
teur qui paie un billet avant l'échéance, ou l'intérêt 
payé au banquier qui, se chargeant d'un billet, se met 
à la place du créancier en le remboursant. Les calculs 
par lesquels on détermine la quotith de cette remise 
forment la RÈGLE D'ESCOMPTE. 

La régle d'escompte est l'inverse de  celle d'inlérel , kt 
pour en bien coinprendre les procédés il est nécessaire 
d'être familier avec cenx'de cette dernière. L'intime 
liaison des deux régles nc nous permettrait pas de les 
traiter séparément sans faire un double emploi inutile 
d e  définitions e t  de  démonstrations; nous renverrons 
donc au mot INTÉR~T. 

ESPACE. Perception pure et invariable qui accom- 
pagne toutes rios intuitions des objets extdrieuia ou 
matériels, et sans laquelle ces intuitions seraient impos- 
sibles. 

Les proprikés de l'espace sont toujours les mêmes 
pour nous; nous ne concevons qu'un seul espace saus 
bornes, s'étendant en t,outsens autour denous; et quand 
nous parlons de  pliisieurs espaces, n o h  n e  les conce- 
vons que comme des parties ios6parables de  l'espace un 
et infini qui embrasse tout, a trois dinleusions , OCCUPC 

toujours et tout entier la même place, et  qui , par consé- 
quent est immobile. 

Tous les corps nous apparaissent comme occupant un 
lieu dans l'espace; ce lieu, portion limitée de  I'espace 
sans limites, est ce qu'on nomme l'c'fendue des corps. 
Sans l'espace, aucun corps ne pourrait exister; mais 
lors même que tous les corps seraient anéantis, l'espace 
n'en demeurerait pas moins un, infini, immobile. 

E n  gkornéfnè, le mot ESPACE prend un sens particu- 
lier et  restreint, il ne signifie plus que l'aire d'uriefigure 
renfermée ou bornée par les lignes droites ou courbes 
qui terminent cette figure. 

Ainsi, I'espace parabolique est celui qui est ren- 
fermé par la parabele; de même l'espace eil&iique, 
I'espace hyperbolique, Pespace conchoiclal, etc. , sont 
ceux qui sont renfermés par l'ellipse, l'hyperbole, la 
conchoïde, etc. Yoy. ces mots et QUADRATURE. 

En me'caniqite, L'ESPACE est la ligne droite ou courbe 
que décrit un  mobile en mouvement. 

ESSIEU (Géom.). Vieux mot synonyme d'are dont 
on ne sert plus qu'en parlant des roues, pour désigner 
la ligne autour d e  laquellc elles tournent. 

ETABLISSEMENT du  port. Cestl'heure de la pleine 
mer dans un port le jour d e  la nouvelle lune. Voy. 
FLUX et  MARÉE. 

$TE (Géog. et  Astr.). Seconde saison de I'année, qui 
commence dans les pays septentrionaux, le a2 juin, 
lorsqne le soleil entre dans l e  signe d u  Cuncer, et  finit 
le' 23 septembre lorsqu'il entre dans celui dela Balance. 
Le premier jour de l'été, ou  l c  jour d u  solstice, cst le 
plus long de l'année. La durée de  cette saison , qui est 
la plus longue des quatre, est de  93 j. ar h. ?", Yoya 
SAISON. 

SOLSTICE D'ÉTÉ. Yoy. SOLSTICE. 

ÉTENDUE. Partie déterminée d e  l'espace absolu 
(voy. ESPACE). O n  considère en géométrie trois cspéces 
d'étendues : la ligne, la surface et  l e  solide. Yoy ces 

mots. 

 TOILE (Astr.). Nom sous lequel on désignait jadis 
tous les corps cdestes, en les partageant en e'loilesfi3cesel 
en étoiles errantes ou plandes. Aujourd'hui on ne donne 
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plus le nom d'étoile, qu'aux astres lumineux par eux- 
mêmes et qui paraissentcomplètcment étrangers à notre 
système solaire; les autres sont désignés par leurs noms 
particuliers de planètes, conlétes, satelliles, etc. Voyez 
ARMILLAIRE, na 4, pour les divers mouvemens de tous 
ces corps, ainsi que PnÉc~ssro~ et NUTATION. 

Outre la manière de distinguer les étoiles les unes 
des autres en les séparant par groupes nommés consteb 
lations (voy. ce mot et CATALOGUE), les astronomes sont 
dans l'usage de les classer par ordre de  grandeur, d'après 
leur éclat apparent. Ainsi les étoiles les plus brillantes 
sont dites de premiéregrnndeur, etlesautres de seconde, 
troisie'nze, etc., selon que la lumière dont elles briIlent 
a plus ou moins d'intensit.4. Celte classification ne com- 
prend pas plus de sept ordres de  grandeur pour les 
étoiles vues à l'œil nu ; mais avec le secours du télescope 
elle s'étend jusqn'à la seizième grandeur, et on peut 
même dire qu'elle n'a de  limites que celles des instru- 
mens, car nous ne pouvons douter qu'un accroissenient 
du pouvoir aniplifiant des télescopes ne nous rende 
visibles une multitude d'étoiles trop éloignées de nous 
pour que nous puissions les apercevoir avec les moyens 
actuels. 

Quoiqu'il soit à peu près impossible d'assigner arec 
exactitude les limites où commencent et finissent les 
ordres différens de grandeur; on est cependant assez 
généralenient d'accord de ne comprendre dans le pie- 
mier ordre que les 28 étoiles principales suivantes : 

Noms du dtoiles. 

Aldebaran. 
Castor. 
Régulus. 
L'Épi de  la Vierge. 
Antarès. 
La Chèvre. 
Arcturus. 
Vega. 
Altair. 
Deneb Adigege. 
Achernar. 
Rigel. 
Betelgeuse. 
Canopus. 
Sirius. 
Procyon. 
Cœur de  l'Hydre. 
Fomalhaut. 
Le Pied de la Croix. 
La jambe du Centaure. 

Conrtdlatiam dont dlei  font partie. 

Le Taureau. 
Les Gémeaux. 
Le Lion. 
La Vierge. 
Le Scorpion. 
Le Cocher. 
Le Bo uvie. 
La Lyre. 
L'Aigle. 

Le Cygne. 
L'Eridan. 
Orion. 
Orion. 
Le Navire. 
Le grand Chien. 
Le petit Chien. 
L'Hydre. 
Le poisson austral. . 

La Croix australe. 
Le Centaure. 

Les 50 ou 60 étoiles qui viennent après sont de la se- 
condègrandeur. On en compte environ zoo dans la 

troisième, et un bien plus grand nombre dans les 
autres. 

Herschel a trouvé qu'en désignant par ioo la quantité 
de lumiére fournie par une étoile de première grandeur, 
les nombres suivans représentaient assez bien les rap- 
ports des divers ordres. 

Lumiére d'une étoile moyenne de 1'" grandeur --. roo 
!le = 25 
3' - - 1% 

6" - - 6 
5" - - 2 

* ce - - 1 

Le fils de  ce grand obseivateui, a conclu de ses pro- 
pres expériences que la lumière de Sirius, la plus bril- 
lante des étoiles, égale environ 324 fois celle d'une 
étoile moyenne de sixième grandeur. 

Le nombre des étoiles paraît infini, car en observant 
au télescope ces petites tâches blanchâtres que l'on aper- 
çoit dans le ciel et que l'on nomme des ne%uleuses, on 
y découvre une multitude d'étoiles trés-rapprochées les 
unes des autres et donc la lumière, confondue par l'effet 
de l'irradiation, n'offre à l'oeil nu qu'une faible lueur 
à peu près uniforme. Cette grande zone blanche et lu- 
mineuse qui traverse le ciel d'un pôle B l'autre et que 
l'on nomine la voie lactée, n'est qu'une nébuleuse de ce 
genre. ~erscficl  , dont les télescopes, d'un pouvoir 
amplifiant extraordinaire, ont analysé la voie lactée , a 
reconnu qu'elle était entièrement composée d'étoiles et il 
en a pu compter jusqu'à 50000 contenues d k s  un in- 
tervalle de deux degrés ! 

Les opérations les plus délicates n'ont pu jusqu'ici 
déterminer la parallaxd (voy. ce mot) d'aucune étoile, 
et conséquemment la distance où nous nous trouvons de 
ces corps nous est entièrement inconnue. Néanmoins, 
comme il est prouvé que cette parallaxe doit être 
moindre qu'une seconde serrageSimale pour les étoiles 
les plus proches de la terre, nous savons que nous en 
sommes séparés par une distance plus grande que 
6 720 000 000 000 lieues de 25 au degré ; car en ad- 
mettant une parallaxe d'une seconde, l'étoile qui nous 
la présenterait serait située à une distance du soleil 
équivalente environ à 900 ooo fois 1û distance de  la 
t e i ~ e  au soleil ou à 4 800 ooo ooo demi-diûmétres de la 
teire (voy. PARALLAXE). Nous avons donc une limite en 
moins; mais de combien Btait-elle surpassée? c'est ce 
que nous ignorerons probablement encore longtemps. 

Les étoiles paraissen1 en génCral conservci une posi- 
tion invariable sur la voûte céleste, car depuis les pre- 
miers âges de l'astronomie les figures des constellations 
n'ont éprouvé aucun changement sens'ble. Aussi ces 
astres sont-ils les points fixes dans le ciel auxquels les 
astronomes rapportent le3 mouverneas des planétes pour 
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mesurer leui?s idvolutions. Cependant on a ipecounu que 
plusieurs étoiles Etaient animées d'un mouvement pro- 
pre, et il est extrémement probable qu'il en est de  méme 
de  toutes les autres. Nous ne voulons point ici parle13 
d e  mouvemens apparens, comme ceux qui résultent de  
la prc'cession , de la nutafion , ou de l'aberraiion de la 
lumière, et qui affectent en même temps tous les corps 
célestes , mais bien de mouveinens rCels dont l'effet est 
de changer la relation des distances. Par exemple, l'é- 
toile 61 du Cygnes'est déplacée sur le ciel de  4'23" de- 
puis seulement 50 ans; tandis que d'aiitres ont demandé 
plusicilis siècles pour présenter des dc$daceinens l ien  
moias considérables. 

Le mouvement propre des étoiles fut annoncé par 
Halley comme un des résiiltats de ses travaux snr la 
coinparaison des lieux de ces corps donnés par les an- 
ciennes et les nouvelles observations. Cette circonstance 
remrirquable, reconnue ensuite par Cassini et  Le  Mon- 
nier, fut enfiu complétement confirmée par Tobie 
Mayer, qui compara les lieux de 80 étoiles déterminés 
par Roenier, avec ses propres observations, et trouva 
que la plus grande partie de ces astres avait éprouvé des 
variations de position. Il voulut expliquer c e  phèno- 
mène en supposant que c'était une apparence due à un 
mouvement pi~ogresaif du soleil et de tout le système 
solaire vers une partie de i'espace; mais Gomme le rè- 
su1 tatdes obseivations n'étaitpoin t entièrement d'accord 
avec cette tlléorie , il remarqua qu'on ne pouvait rien 
conclure des directions divergentes de  quelques étoiles 
avant que plusieurssiécles ri'eussentperniis de les étudier 
avec plus de soin. 

II est sans doiite trés-probable que le syst&me solaire 
ii'occupe pas constamment le niéine lieu dans l'espace; 
et il n'est pas plus difficile d e  concevoir le soleil. tour- 
nant autoin. d'un centre d'attractioa , en entraînant 
avec lui , dans son mouvement, toutes les planètes, que 
de  concevoir Saturne tournant autour du soleil avec les 
sept satellites qui l'accompagnent. O r ,  d'après les lois 
de la perspective, si le soleil se meut dans une direc- 
tion quelcoiique , le résultat , pour nous , d'un pareil 
mouvement, doit être une tendance apparente du sys- 
thme entier des étoiles à se mouvoir, 1 . ~  sens contraire de 
la direction réelle du soleil, vers ie point de  la sphère 
où convergent les lignes paralléles B cctte direction, 
c'est-à-dire que toutes les étoiles doivent se 
rapprocher de ce point. 

Quoique les directions apparentes des mouvemens 
propres des étoiles clbservb jusqu'ici'soient trop diyer- 
gentes pour qu'elles puissent indiquer w e  tesdance 
commune vers un point dliciel plutôt qw vers un autre, 
cependant Herschel a pend  qu'en faisant la part das 
dbviatiom individuelles on pouvai~apercevoir UP Riau- 
rement général des pr iwipala  étoiles, qiii les eritraîoe 

dam un point de la sphère célasfe diam6trslement op- 
pose h l'étoile marquée p de la constellation d'Hercule. 
D'où il résulterait qpe le soleil se meut Iui-m&me dans 
la direction de  cetta étoile. 

Si les étoiles Btaient fixes d'une mnnihre absolue, il 
est Ilors de  doute que le déplacement d u  soleil dans 
l'espace devrait leiir donner un mouvement général 
appareqt yerg un iuéme point, mais si ces corps eux- 
mêmes ont des rnouvemeps féels çomme i l  est imposa 
sible d'en douter, leur déplacement observé sur la voûtt 
céleste cjevient !a résulfat de deux causes difEérentes; ei 
selon que c q  causeg cpucourent op divergent, la di- 
rectiop des mouvemeqs doit se rapprocher ou s'éloi- 
gqer de la direction gé~érq le  appprenie Ainsi les obscr- 
yations qui, par;tisseri.t aujourd'hui contrarier I'hypo- 
tlièse ingénieuse de  Tobie Mayer, pourront peut-être 
qar la suite, lorsque l a  {uouvemens réels des étoiles 
.seront mieu% connus, en gevgnir 19 confiimatiop. 
Jiisqu'ici 18 science ne peut se prononcer d'rine manière 
certaine. 

Iles étoiles prfisentcnt encore des pliénomèneq très 
remarquables qui soqt exposés dans d'autres ar~icles. 
Yoy. CHANGEANIES, MULTIPLES et NÉBULEU~. - 

EUCLIDE. Oh ne  sait point quelle fut la patrie de 
cet illustre géomètre et l'histoire a également ~ardt! le 
silence sur les événemens de  sa v'ie. Lorsque les Arabes 
traduisirent le livre célèbre qui a acquis à son nom une 
popularité que le cours de  vingt siècles n'a point encore 
altérée, ils voulurent suppléer à cc bizarre oubli de la re- 
nommée. Ils firent Qxlide natif de  Tyr  et fils d'un ha- 
bitant deDamas sommé ~aucrates.  Mais ces deux poms 
sont grecs et d'autre part l'assertion des écrivains qrabe~ 
ne reposait sur aucup document historique digne d'at- 
tention. I l  est certaiq seuleoient qu'Euclide babita 12 
Grèce, dont il a d4. frkquenter les Ccoles , mais comme 
ces fleuves dont on chercbe vainement la source, on pa, 
peut savoir sous quel p g î t i ~  il puisa lei premières  no^ 

tions de la science, dont il Btait destiné à poser les pria- 
cipes d'une manière presqq'absolue. Il avàit déjà une 
grande réputation lorsque l'accueil bieilveillpnt que 
Ptolémée, fils de  Lagus ,. faisait en Égipte  aux sayans 
de toutes les nations, l'pttira, dit-on , à Alexandrie, où il 
ne tarda pas à prendre uuc place distinguée parmi les 
chefs de sa brillante école. Le  savant Pappus (Colleet. 
rnatlt. t. 7. Prœq.) nous a laissé de lui un portrait qui 
nous fait regretter plus vivement l'absence de tout rent 
seignement biographique sur un telhomme, bborieux* 
doux et inodestc, suivaPt cet écrivain, il porta toujomy 
une affection particuliére ceux qui pouvaient c o ~ t r i t  
buer aux progrès des niatbématigues. Bieû &fférent 
d'bpollonius, qui, ajoutepappus, était un homme d'une 
insupportable vanité, et se faisait un plaisir d e  dépré- 
cier ses contemporains, op ne vit jamais Euclide jaloux 
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du-succh desesémules et chercher, eds'empa~arit de leurs graphie niatl~ématique~ mais elle dépasserait de beau- 
travaux, à leur ravir une partie de la gloire qu'ils pou- 

vaient mériter. A ces traits généraux il faut ajouter une 
noble réponse qui dessineavec vigueur l e  caractère de ce 
géomètre. Ptolémée-Philadelphe , fatigué de L'attention 
que réclamait de sa part l'étude des mathématiques, 
demanda un jour Euclide s'il ne pouvait pas applanir 
la route en sa Faveur, celui-ci lui répondit : «Non ,  
prince, il n'y a point de  cliemiii particulier pour les 
rois. n 

Dans les premiers temps d e  1'Ccole d'Alexandrie les 
progrès de la science n'étaient constatés q u e  par des ou- 
vrages spéciaux qu'aucune méthode ne reliait entr'eux. 
h é t u d e  des mathématiques offrait ainsi des difficultés 
insurmontables et il devenait nécessaire, pour en apla- 
n i t  l'intelligence aux disciples, de  classer toutes les con- 
naissances reçues dans un ordre méthodique où elles 
hsscnt successivement exposées de leur point d e  départ 
au degré qu'elles avaient pu atteindre. Tel  paraît avoir 
ioté l'objet que se proposa Euclide en écrivaat son livre 
des kle'ntens. Cet ouvrage, tel que l'auteur i'a laissé, est 
divisé en treize livres, dont les six premiers ainsi que 
le o n z i h e  , le douzième et l e  treizième appartiennent 
la géométrie; les quatre autres traitent des proportions 
en général, et  des principaux caractères d ~ s  nombres 
commensurables et des nombres incommensurables. U n  
'quatorziéme et un quinzième livre suivent ordinaire- 
ment ceux-ci. Ils sont l'ouvrage d'Hypsicle, gComèti-e 
de  l'école d'Alexandrie, et furent ajoutés à l'ouvrage 
d'Euclide, suivant toute apparence' par Tliéon, l'un 
des maîtres de  la même école, et qui l e  premier com- 
menta les élérnehs, ajouta des notes et p fit méme 
quelques diangemens. 

Aucun livre de science n'a eu un succès comparable à 
celui des E~q+nens â'Euch+. Ils ont étéenseignésexch- 
sivement, pendant plusieurs sièclesdans toutes les écoles 
de mathéniatiques et sont encore suivis e n  Angleterre 
comme un livre classique dans toutes les universités de  
ce pays. On aadressé divers reproches1 cet ouvragedont 
on ne peut néanmoins nier l'excellence. On a trouvé que 
les démonstrations d'Euclide ètaient quelquefoislongues, 

. indirectes, compliquées et  que les commençans avaient 
de la peine h les suivre. C'est peut-être l à  une consé- 
quence forcée de la mbthode rigoureuse consacrée par 
l'assentiment unanime des anciens géomètres et à la- 
quelle Euclide s'est coriformé. Sans doute o n  a eu raison 
dansles trai tés Clémentairesmodernes de rendre la science 
plus accessible; mais les g+inétres n'hésitent point à 
accorder une grande supériorité snr tous ces ouvrages 
au* J?tdmens d'Euclide. 

%ne notice complète des commentaires e t  des éditions 
de  cet immortel écrit, serait sans doute u n  des monu- 
mens les curieux et les plus intéressans de la biblio- 

coup trop les bornes qui nous sont Imposées. Th6011 et 
Proclus, dans l'antiquité, commencbent à accompagner 
d'un commentaire le livre des Éleinens, ils furent de- 
puis imitée par les Arabes, les Juifs maures et les savans du 
moyen-âge ; si on ajoute àces travaux ceux des géomètres 
d'une époque plus rapprochbe de nous, on sera con- 
vaincu de  l'importance desÉlchens par l'immense quan- 
tité d'écrits dont ils ont été l'objet. Ce livre a en effet 
été traduit dans toutes les langues. des peuples civilisés. 
Dans l'avant-dernier siècle les jbsuites missionriaires de  
la Chine, en ont fait une traduction tartare poiir l'em- 
pereur Kang-Hy, qui, dit-on , ne pouvait trop admirer 
l'exactitude des démonstrations qu'il renferme. 

Lacélébrité d'Euclide a sans doute pour principe le 
livre des Elénzens, maisce grand géomètre ne s7estpoint 
horné à frayer aux conimençans les routes de la science, 
et à établir sur dcs bases indestructibles ses vérités fouda- 
mentales, il avait su dgalement en reculer les'bornes. 
I l  a composé un traité des donriées (data) qui est parvenu 
jusq~<à nous et dont il existe un grand nombre d'éditions. 
Pappus parle d e  quatre 1ivresd'Euclide sur tes seciions 
coniques, de deux autres sur .les ,lieux à ha surface et  
d'un traité divisé en trois livres inti tiilés : De Porisima- 

tilus. Ces écrits sont sans doute à jamais perdus pour la 
science, et  nous n'en connaissons que quelques fragmens 
conservés par d'anciens commentateurs, fragmens qui 
rendent leur perte plus regrettable encore. 

On attribue B Euclide beaucoup d'autres ouvrages 
importans qui n'ont pas mieux résisté aux ravages des 
temps, il faut consulter, pour en prendre uue idée, les 
Colleciions murhehafique~ d e  Pappus et de  Proclus ct 
surtout l'ouvrage du  savant Bose de Wittemberg : De 
variis Euclidis editionibus, etc., Lipsiœ , 1734, in-Q, 
L'époque de la mort d'Euclide n'est pas mieux connue 
que celle de  sa naissance. 

EUDOXE, astronome et  géomètre célèbre de l'anti- 
quité, naquit à Guide vers la fin duVe  siècle avant J.-C. 
Il fut l'un des disciples les plus distingués de  l'école d e  
Platon et prit une part activeaux travaux gbométriques 
qui Pont illustré. Son nom se trou.ve cité plusieurs fois 
h l'occasion du  fameux problèmedes moyennes propor- 
tionnelles, par les commentateurs et les snathbmaticiens 
d'Alexandrie. Eratosthènes , dans l'un des fi*agmens 
d'écrits qui sont venus jusqu'h nous, parle avec éloge d e  
la solution de ce problème proposée par Eudoxe. Il est 
vrai qne cette opinion est contredite par Eutocius, qui 
n'a pas cru devoir exposer l'opération qu'il critiquait, 
de façon que les élémens principaux nous manquent au- 
jourd'hui pour nous prononcer entre ces deux géom&trcs. 
11 parait néanmoins certain qu'Eudoxe doit être compté 
parmi les contemporains et les disciples de  Platon qui 
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contribuèrent le plus aux progrès de la géométrie. Il 
cultiva la théorie dcs sections coniques avec assez de 
succès et d'éclat pour qu'on ait pu lui attribuer plus 
tard l'invention méme de ces courbes, dont il se sevvit 
pour résoudre le problème de la duplication du cube. 
Enfin l'imposant témoigriage d'Archimède ne laisse au- 
cun doute sur l'imp'ortarice et la valeur des travaux 
géométriqiies d'Eudoxe. Dans son traité de Spherd et 

Cylindre, l'illustre ma~hématicien de S yracuse, désigne 
Eudoxe comme l'auteur de la mesure de la pyramide et 
du cône, et le présente comme s'étant spécialement oc- 
cupé de la contemplation des solides. Quelques dcrivains 
et entr'autres Théon de Smyrne, lui font honneur de 
la théorie,des proportions exposées dans le cinquième 
livre d'Euclide. Mais c'est surtout comme astronome et 
comme géographe qu'Eudoxe acquit une grande célé- 
brité, Sénèque attribue à un long séjour que fit en 
& p t e  le philosophe de Gaide les connaissances élevées 
qu'il montre dans cette science. Il  suppose même qu'il 
en rapp~rta  la théorie des mouvemens des cinq planètes 

- que les Grecs n'avaient point encore considérées à cette 
époque. Mais cette opinion de Sénéque (Quœst. nat. 

t. 7.) paraîtra au moins erronée si l'on considère que 
plusieurs siècles après, Hipparque mauquait d'observa- 
tions pour établir cette théorie qui n'avait point encore 
été meme entrevuepar 1esGrecs. Eudoxecalcula pendant 
plusieurs années des éphémérides célestes, qui eurent de 
la renommée daus laGrèce et qu'on affichait dans les lieux 
de réunion les plus fréquentés tels que le prytanée d'A- 
thènes. On lui attribue également une hypothèse phy- 
sico-astronomique que les astronomes modernes se sont 
donné la peine de critiquer avec une minutieuse sévé- 
rité. I l  avait construit unesphère dont les cercles étaient 
sans doute trop multipliés, et au moyen desquels il 
cherchait à rendre compte des apparences des planètes. 

Mais à une époque oii le mouvement de la terre était 
inconnu, Eudoxe rendit un grand service A la science 
en applieant h l'astronomie les démonstrations phy- 
siques. Deux ouvrages d'Eudoxe, dont i'un était la 
description des constellations, et l'autre un traité de 
leurs levers et de leurs couchers, connus et cités par les 
anciens astronomes, sont entièrement perdus, il en est 
de même de ses travaux géographiques que Strabon 
rappelle souvent evec éloges et sur lesquels il s'appuye 
pour donner de l'autorité à ses propres opinions. Long- 

temps après Eudoxe on montrait aux étrangers qui 
visitaient Guide une tourqu'il avait fait construire pour 
y observjr la marche des astres. Il mourut, vers l'an 
350 avant J.-C., chargé de gloire et d'années, après 
avoir été le législateur de sa patrie. 

EULER (L~ONARD). Le nom de cet illustre géomètre 
doit briller à jamais dans les fastes de la science auprès 

des noms glorieux de Descartes, de Leibnitz, de Newton. 

Euler fut,  en effet, un de ces hommes de génie que 
leur spontanéité appelle. à mener l'humanité dans de 
grandes et nouvelles voies , et qui sanctifient l'autorilé 
du savoir par une philosophie élevée et la pratique des 
plus nobles vertus. Ses ouvrages embrassent pour ainsi 
dire dans tout leur eiisemlle les diverses branches des 
mathématiques etils marquentpour laplupart d'entr'elles 
la prodnction d'importantes découvertes ou de quelque 

progrb remarquable ; nous en indiquerons les caractéres 
gdnérsux. Sa vie, sans avoir étéagitée par les passions, 
sans avoir été troublée par de grandes infortunes ne fut 
cependanb pas toujours paisible; nous en rappellerons 
les principales circonstances. 

Ce fut à Bâle, le I 5 avril I 707 , que naquit Léonard 
Euler; son père Paul Euler, ministre du saint évangile 
et qui était devenu cn 1708 pasteur de Riecheri, fut 
son premier maître. I l  avait étudié lui-même les ma- 
thématiques sous Jacques Bernouilli , c'est-à-dire qu'il 
s'attacha à développer dans sou jeune éléve les hauts 
principes de morale qui épurent la raison en même 
temps qu'il exerça son intelligence par l'étude d'une 
science sans laquelle il est impossible de s'élever à la 

connaissance réelle d'aucune vérité. Le jeune Euler 
était destiné par son père au ministère évangélique, 
mais il renonça à ce projet lorsqu'à l'université de Brile, 
son fils se distingua par son application et ses lieureuses 
dispositions qui lui acquirent de bonne heure l'amitié de 
Danid et de Nicolas Bernouilli, disciples et dhjh rivaux 
de Jean Bernouilli, leur illustre père. On sait qu'en 
1727, à l'lp;e de ig ans, Euler obtint un accessit pour 
un mémoire sur l a  mâture des'vaisseaux , sujet d'un 
prix propose par l'Académie des sciences. Ce prix fut 
obtenu par Bouguer, géomètre distingué dc ce tempset 
qui exercait depuis dix ans les fonctions de professeur 
d'hydrographie, dans une ville maritime. Cette pre- 
mière illustr&ion de la vie scientifique d'Euler mérite 
d'être remarquée, car elle Jonne une idée de la dii-ec- 
tion er de la force de son génie. Le jeune citoyen de 
Brlle, cfépourvu de toute connaissance pratique dans la 
matière qu'il traitait, ne put lutter, qn enet, qu'à l'aide 
de la science, contre son redoutable concurrcnt. 
Verscetteépoque,EulerfntappeléàSaint-Pétersbourg 

par ses amis Daniel et IYicolas Bernouilli, dont il s'était 
s6paré avec peine deux ans auparavant. A peine arri- 
vaitlil en Russie qu'il apprit l'accident funeste arrivé à 
Nicolas Bernouilli et la mort de l'impératrice Cathe- 
rine Ire, circonstance fâcheuse eL qui mettait en question 
l'existence de l'Académie récemment fondée par cette 
princesse. Euler obtint le titre de professeur et suc- 
céda , en 1733, B Daniel Bernouilli, qui revint alors 
dans leur commune patrie. Le sombre despotisme du 
gouvernement russe, sous le ministère de Biren , dut 
influer sur le caractère d'un jeune homme naturellenieiit 
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grave et élevé dans une rbpublique. Euler venait d'é- 
pouser Mlle Gsell, fille d'un peintre, son compatriote, 
amen6 en Russie par Pierre Ier. II se livra tout entier à 
I'étiidèet cacha sa vie dans le sanctuaire de la science et 
des affections privdes. Si c'est à cette circonstance qu'il 
dut l'opiniàtretéi pour le travail, dont il donna depuis 
tant de preuves, c'est aussi à elle qu'il faut attribuer 

cette tristesse profonde et cette vague inquiétude de 
l'avenir qu'on remarqua toujours dans cet homme de 
mœurs si douces et si pures et doué de tant de bienveil- 
lance. Cettc impression fut si forte sur son esprit qu'en 
I 7 4 1 ,  Iorsqu'Ealer se rendit à 'Berlin, la reine de Prusse 
qui !'accueillit avec une noble bonté ne put obtenir de 
lui que des monosyllabes, et comme elle s'étonnait de 
la timidité et dc l'embarras d'un savant aussi distingué, 
Euler lui répondit naïvement : -Madame, c'est que je 
viens d'un pays oh, quand on parle on est pendu. II re- 
touraa néanmoins en 1766 dans ce pays, auquel il était 
d'ailleurs attaché par des liens difficiles à briser, mais il 
ne fit à cette époque que déférer aux vœux de J'impéra- 
trice Catherine II, do& le règne brillant excitait alors 
l'admiration de l'Europe. 

.Dès l'année 1735 Euler avait été atteint d'une 
ophtalmie la suite d'un travail forcé auquel il s'était 
assujetti, il perdit alors un ceil et fut bientôt menacé 
d'une cécitë compkte. Les craintes de ses amis et de sa 
fauiillc ne furent que trop justifiées par l'évènement, il 
devint aveugle, mais il conserva cependant la faculté de 
distinguer de grands caractères tracés sur une ardoise 
avec de la craie. Cette douloureuse circonstauce ne fit 
rien perdre à Euler de son amour pouc,lq scionce et de 
son ardeur pour l'étüde et il continua de se livrer aux 
travaux mul~ipliés qui ont illustré sa vie. Ses fils ou ses 
élèves copiaient ses calculs et Ccrivaient sous sa dictée le 
reste de ses mémoires; et si, dit Condorcet, on en juge 
par leuruonibreetsouvent parle géniequ'on y retrouve, 
on pourrait croire que l'absence encore plus absolue de 
toute distraction, et la nouvelle énergie que ce recueil- 
liment forcé donnait à toutes ses facultés, lui ont fait 
plus gagner que l'affaiblissement de sa vue n'a pu lui 
faire perdre de fqcilité et de moyens pour le travail. 

On a dit avec raison qu'Euler, en succédant à Nicolas 
Bernouilli , avait continué l'école de Léibnitz; cette 
expressiou caractérise, en effet, d'une manière générale 
les productions de cet illustre géomètre, qui ont exe~cé 
unesi grande influence snr les progrès de la science. Nous 
n'entreprendrons point ici d'exposermême l'énoncé des 
immeuses travaux d'Euler; il faudrait, pour en préseilter 
dignement le résumé, former un tableau méthodique 
des diffkrentes branches des sciences mathématiques, en 

marquant pour chacune les progrès, les changemens 
heureux qu'elle doit au génie d'Euler, cette méthode 
qui a &té suivie ou du moins indiquée par Condorcet 

EU , 574 
dans l'éloge académique de l'homme célèbre qui fait le 
sujet de cette notice, nous entraînerait à d'inutiles répé- 
titions, puisque la théorie des diverses branches de la 
science qui ont fait l'objet de ses travaux doit être 
exposée tour à tour dans d'autres articles de ce dic- 
tionnaire. 

Euler paraît s'être attaché Surtout à perfectionner l a  
science du calcul, en écartarit de plus en plus les consi- 
dérations de pure géométrie que l'école de Newton af- 
fectionnait. Génie profond , inventif, doué d'une émi- 
nente sagacité, il étendit considérablement la théorie 
des suites et créa le calcul algébrique des fonctions cir- 
culaires. L'analyse indéterminée eL la théorie des nom- 
bres, qui depuis Diophante n'avaient été cultivées avec 
quelque succès que par Bachet de Mézii-iac et Fermat, 
doivent à Euler de nombreux accroissemens, et le pre- 
mier il démontra les tliéorêmes dont l'illustre Fermat 
n'avait donné que l'énoncé. II traita entièrement la mC- 
chanique par l'algèbre et en augmentant ainsi l'étendue, 
de cette science, il perfe~ionna beaucoup le calcul in- 
tégral et le calcul différentiel. II s'empara avec tout son 
génie du calcul intégral aux différentielles partielles , 
dont la pensée paraît appartenir à: d'Alembert, mais 
dout le premier il a donné la notation. II embrassa tour 
à tour dans des traites qui sont devenus célèbres, la 
science navale et ladioptrique. On lui doit des essais im- . 

portans sur la tliéorie générale de la lumière, sur celle 
du sonl de l'aimant , de la cohésion des corps, des frot- 
temens, sur le calcul des probabilités, et sur l'arithmé- 
tique politique. 

Euler n'éprouva point ces douloureuses injustices, 
ces poignantes déceptions qui troublent trop souvent la 
vie des hommes supérieurs, au contraire ses talens furent 
noblement appréciés et son génie a reçu des hommages 
dignes de lui. En 1760 les Russes, ayant pènétré dans 
la marche de Brandebourg, pill~keht une métairie 
qu'Euler possédait près de Charlottembourg. Mais l e  
gériéral Toltleben, qui les commandait, s'empressa de  
réparer la perte que l'illustre géomètre avait pu essuyer 
et l'impératrice Elisabetli, sa souveraine, ajouta un don 
considérable à l'indemnité genéreuse qui lui avait été 
accordée,. E n  1 7 7 1  , les flammes qui dévoraient Pé- 
terstourg atteignirent la maison d'Euler aveugle et  
souffrant, Pierre Grimon, de Biîle, se devoua pour l e  
salut de son célèbre compatriote; il pénétra jusqu'à lui, 
le chargea sur ses épaules e t  le sauva au péril de sa vie. 
Sa bibliothèque et ses meubles furent consumés, mais les 
soins empressés du comté Orloff sauvèrent ses manus- 
crits. Cette maison, qui était un des bienfajts del'impé- 
ratricc, fut rétablie à ses frais : et, cette attention, au 
milieu du trouble et des horreurs d'un grand désastre, 
ajoute Condorcet, l'éloquent panégyriste d'Euler, est 
un des hommages les plus vrais et les plus Batteurs que 
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jamais l'autorité ait rendu au génie des sciences. Voici ticulièrement sur l'e'quation du  centre (voy. ce mot) 
comment cet h i v a i n  raconte les derniers momens de qu'ellediminue dans les sysigies et augmente dans les 
l'illustre associé del'hcadémie des sciences. Il avait con- quadratures. y o y .  LUNE et PERTURBATION. 
servé, dit-il , toute sa facilité et en apparerice toute sa 

EXCENTRICTTÉ (Gc'onz.). Distance entre le centre 
force. Aucun changement n'annonçait que les sciences 

et  le foyer d'une ellipse. Voy. ELLIPSE. 
fussent menacées d e  le perdre. L e  7 septembre 1783, 
après sY&tre aqusé à calculer sur une ardoise les lois du 
mouvement ascensionnel des machines aérostatiques, 
dontla découverte récente occupaitalors toute l'Europe, 
il dîna avec M. Lexell et sa famille, parla de la planète 
d'Herschel1 etdescalculs qui en déterminentl'orbite; peu 
de temps après il fit venir son petit-fils, avec lequel il ba- 
dinait eu prenant quelques tasses de thé, lorsque tout-& 

coup la pipe qu'il tenait à la  main lui Cchappa et il 
cessa d e  calculer et de  vivre. Teile fut la fin d'un des 
hommes les plus grands et les plus extraordinaires que 
la nature ait jamais produits. dont le génie fut égale- 
ment capable des plus grands efforts et d u  travail l e  
plus contiiiu. . . . Euler avait a1oi.s quatre-vingt-cinq. 
ans, il avait eu treizeenfanset trente-huit petits-enfans. 
EULER (Jean-Albert) , son fils aîné, h S;iint-PEtersLourg 
cn I 734 et h o r t  dans la meme ville en i 800, a été un 
géomètre distingué. EULER (Cl~nrles) et EULER (Cl~rzk- 
tophe) , son second et son troisiérné fils, avaient kgalti- 
ment des connaissances htendues en matliématiques, 
mais leurs talens ne  peuvent soutenir le rapprochement 
de la gloire de leur père. 

La multiplicité dzs écrits d'Euler ne  nous permet pas 
d'en donner ici laliste, qui formerait 1 elle seule une 
bibliograpliie considérable. Fuss, son élèvel et l e  gendre 
d'ua de ses fils, en a dressé une table générale à la fin 
de l'éloge qu'il a prononcé le 28 octobre 1783 à l ' h a -  
démie de  Pétersbourg. On la trouvera & la fin d e  2' vo- 
lume d e  l'édition des Ittslilutiom du calcul d;ffe'rentiel 
d'Euler, donnée à Pavie, eu I 987 , par Grégoire Fon- 
tana. Elle existe aussi dans le Diclionnaire de B?lensel. 

EUTOCIUS , d'Ascalon, géomètre célkbre , vivait 
sous l'empereur Justinien vers l'an 540 de notre ère. Il 
ne nous reste de lui que ses commentaires sur Apollo- 
nius e t  sur quelques 6crits d'Archimède. Ces travaux 
sont encore fort estimés des savans. On ignore absolu- 
niest l'époque de la naissance, celle de la mort bEuto- 
cius et les événemens de sa vie. 

EXCENTRICITE (Astr.). Dans l'ancienne astrono; 
mie on désignait sous le nom d'excentricite' la distance 
de  la terre au centre de  l'orbite d'une planète; mais 

depuis' K.épler ce mot n'est plus employé que pour 
exprimer la distance entrele centre de l'orbe elliptique 
d'une planète ou d'un satellite,'et son foyer occupé par 
l e  soleil ou par la planète principale. 

Les observations fournissent plusieurs moyens pour 
déterminer l'excentricité d'une planète. Celle de  la 
terre par exemple, ou, ce qui est la même chose, celle 
de l'orbite apparente du soleil, pourrait se coeclure de 
la diffcirence des diamètres apparens de  cet astre. En 
effet le d i a d t r e  d u  soleil devant paraître d'alitant plus 
petit que la distance réelle est plus grande, et d'autant 
plus p n d  que cette distance est plus petite, il suffit de 
connaître le plus grand et le plus petit diamètre appa- 
rem d u  soleil pour connaître le rapport entrela plus 
grande et  la plus petite distance, puisque ce rapport est 
l'inverse de  celui des dianiètres apparens. O r ,  on sait 
que ces diaiètres sont : 

Plus grand diambtre apparent =3Zf35",6 = 1955",6 
Plue petit diamotce apparent = 31'31'' P 1891" 

et, par consé~uent queleur rapport est celui des nombres 
1955,6 : 1891. Ainsi, désignant par II l a  distance 
moyenne de  la terre au soleil, ou l e  demi grand axe de 
l'orbite solaire, et  par e l'excentricité de  cet orbite, 
D+e représentera le plus grand rayon vecteur, ou la 
plus grande distance, et  D-e le  plus petit rayon vecteui; 
ou la plus petite distance ; on aura donc 

et, par suite, 

&VANOUIR (Alg.). faire evanouir une quantité est Ainsi, en prenant, comme c'est l'usage , le demi grand 
la même chose quela chasser ou la $ire disparaîtl.e~une axe pour unité, i'excentricité de  l'orbite solairlr 

expression. yoy. É ~ r m m a r ~ o n  et  T s a ~ s s o ~ a r l i ~ r o ~ .  = 0,016994 

EVECTION (Astr.). Inégalité dansle mouvement d e  Lorsqu'on çonnaît l'équation dic ce,lbm , on peut cal- 
la lune produit par l'attraction du soleil sur ce corps et  approximativement l'excentricité par la propor- 
dont l'effet est de rapprocher ou d'éloigner la forme d e  tion : 
son vrbite de celle du cercle. 

57.17' 04".8 p'arc =rayon) est à la moitlt! de la plusgrande 
Çette inkgalité, découverte par Ptolémée, influe par- tiqualioii; comme ie rayon 4, est gl'excentr~cité 
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15 valeur jési;iltant? différer* dliiuta4 moins de lq yéyk 
table que l'pxcentriçité sera plus getitq, p a ~  exemple, 
gachant quela pl4s graqde e$uation & çenfpwt poqr 4 
qoleil de l o  55' a6", qn tirera, ~et teppqwtjoq 

L'excentricité et la plus grande équatioq du centre 
sont deuxtquantités tellement liés entr'elles qu'on peut 
toujours calculer l'une au moyen de i'autre. Euler, qui 
s'est occupé de Ce problème (vogez les Mémoires de 
ZaAcadémie de Berlin, tome z) , a donné les deux sé- 
riessuivantes, dans lesquelles a désigne la plus !rasde 
équation et e l'excentricité : 

a doit être exprim&e eo parties do payata dana la se- 
eoGde série, ce qui se. fait en iGduisaqb l'angle rz dn s& 
condes et en divisant ensuite par ao6264",8, oy pac le 
nombre de secondes que contient L'an: égal au r apa '  
Dans la première série a est donnée en parties du r q a n  
el par une opération inverse de la précédente on peu? 
la convertir en degres. 

On voit que lorsque e est très-pctii on peut pégilige). 
sans erreur sensible toys les termes qui suivent le  pre- 
mier, et qu'on a alors 

Bgalitè identique avec la proportion ci-dessus. 

Les excentricités des planètes sont constamment va- 
riables, entre certdnes limites, comme tous les autres 
élémens de ces corps (ooy. ORBITE et PLANETES). voici 
le résultat des calctila les plue esacts. 

h m $  . Eirentricitda en pariia 
des Pluèiea. du demi grand axe. 

...... Mei-cure. o,ho55i (ig 
Yénps , ........ 0,0068607 

..... La Terre.. p,a167836 
Mars. ......... o,og33070 
Vesta. ......... 0,089 I 300 
Junon. ........ o,a!i78480 

Cérès. ......... V784390 
Pallas ......... 0,2416480 
Jupiter. ....... 0,648 I 62 r 
Saturne.. ...... 0,056 I 505 
Uranus ........ 0,0466794 

....... fia lune. 0,0548442 

&es donnés pour Vesta, Junonl Cérès et Pallas Se 
rapportent aq I" janvier 1820, et pour les auires pla- 
nètes au. ie' janvier ~Sor .  

Mercure.. . . ... +o,ooooo 3867 
Vénus. ...... -O,QOOO~ 27 1 t 

La Tein.. ... +o,aooo$ i63a 
a .  ...... +o,oooog 01 76 
jupitei.. ,.... +o,wotS 93.50 
Ssturnd.. .... -o,ooo3t 240% 

Ura~us .  ..... -o,ooooz 507s 

Le sifine f indi%ueune augmentation et le signe- une 
diminution. 

EXCENTRIQUE ( Géom. ). On donne le nom ' 
d'excentriques a deux cercles eu à deux sphères qui, 
quoique renfermés l'un daus l'autre n'ont pas le meme 
centre, par opposition aux concentriques qui ont un 
seul et mBme centre. Yoy. CONCENTAIQUE. 

EXCLUSION (Arilh.). La méthode des exclusioris , 
ainsi nemmée par son auteur b mathématicien Frénicle 
qui vivait du temps de Descartes, a pour objet la sotu- 
tion numérique deg problêmes en procédant par $oie 
d'exclusion, c'est-d-dire , en eraminant*quels sont les 
pombyes qui pq peuvc-t satisfaire au8 soliditions de- 
mandéeg et tp les excluant ~uccpasiveqent jusqu'h ce 
qu ' o~  trouveenfin celui qui résoudlaquestion. Cette mé- 
thode, 2i l'aide de laquelle Frénicle. traitait avec succès 
les probkmes numériques les plus compliqués, excita 
jadis l'ndmiratiori de Fermat et de Descartes ; mais au- 
jourd'lirti les progr& de la science ont 6 i t  abandonner 
eon usage. Nous renverroa8 donû 110s lecteurs, pou* son 
exposition, aux Méntoires de PAcadénlie des scietzces , 
1693. 

EX~C&SE nurnériquq. Ancien terme dont Viètc 
s'est servi pour désigner la recherche des racines des 
équations. 

EXHAUSTION. Nom de 1; méthode dont les an- 
&ebs faisaieat wage pour la découverts et 1~ démoa, 
stration dea vhitis géométriqiies. FoyI MÉTHODE. 

l2XPONENTIEL. Les quantités exponentiel~es, ~ o n t  
des puissances dont l'exposant est indéterminé ou va- 
riable, telles que ux :xc , etc. 

Le calcul exponentiel est l'ensemble des procédés A 
i'aide desquels on trouve les différentielles et les inté- 
grales des quantitks erponentielles. Yoy. DIFFÉ~~ENTIE~ 
et INTÉGRAL. 

O t x  nomme c'quation exporrentz'elle (voy. te mot) 
tante équation dan9 laquelle il entré des quantitb 
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exponentielle; comme on donne aussile nom de courbes 
expor~errtielles aux courbes ' dont l'équation est expo- 
nentielle: 

EXPOSANT (Alg.). Nombre qui désigne le degré 

d'une puissance ou d'une racine. Yoy. ALGÈBRE 19 ; et 
MOTIONS PRÉLIMINAIRES 7. 

Ou nommait jadis exposant d'me raison, le rapport 
de deux quantittls (voy. RAPPORT), et  exposant de rang 
le nombre ou i'NzJice qui exprime la place qu'occupe riu 
terme dans une suite quelconque. aujourd'hui le mot 
exposant est consacré exclusivement aux puissances. 

EXPRESSION (Ag.)', On donne ce nom à la Formule 
qui représente la génération d'une quantité. Par exem- 
ple dans les égalités 

a' -- -- et Sn + vaa- r sont les expressions de x et 
V a a  + b. 
de y. 

1 

EXTERNE (Géom.). On nomme angle externe ou 
exte'rkur i'angle formé par un des côtés d'une figure 
rectiligne quelconque et le prolongement, hors de la 
fisure, du côté adjacent. 

La sommedc tous les angles excernes d'un polygone est 
équivalente à quatre angles droits. Voy. POLYGONE. 

L'angle extérieur d'un triangle est équivalent à la 
somme des deux angles intérieurs opposés. Voyez 

ANGLE, 9. 

EXTRACTION DES hACINhS (Arith. et A2g.j. 
Une des six opérations élémentaires de la science des 
noinbrcs. Elle a pour objet de trouver la base d'une 
puissance connue. 

Nous avons vu (ALG~BRE, 19 et 48) que le troisiènie 
et dernier mode élhentaire de la constrliction des 
iiombres a pour forme générale 

AB E C, 

expression dans laquelle A, ou la base, est un nombre 
quelconque qui entre comme facteur, dans la puissance 
C, autant de fois qu'il y a d'unités dans l'exposa& B. 

NOLIS avons vu égalenient que la forme générale de 

l a  branche inverse de ce mhde de conslruction est . 

,dans laquelle la base h prend le nom de racine, tandis 
que B et C conservent les désignations précédentes. 

Le derriier mode élénientaire de la construction des 
riombres donne donc, comme les modes précédens, 

r ,  

naissance à deux opérations ou à deux règles dont la 
première a pour objet de calculer'% au moyen dc A et 
de B, c'est-à-dire de calculer une puissance dont ori 
connaît la base et l'exposant, et dont la seconde a le 
but inverse de calculer A au moyen de B et de G, c'est. 
à-dire de  calculer une racine dont on connaît la puis- 
sance et l'exposant. La première de ces opérations se 
nomme ek'vation a u r  puissances, elle a :té traitée ail- 
leurs (voy. ÉLivnTiorv) ; la seconde se nomme extraction 
des racines; nous allons en donner ici l'exposition. 

1. Pour considérer la question dans toutesa généralité 
désignons par A, B, C, D, etc. des nombres quelconques 
simples ou primitifs, c'est-à-dire des nombres dont les 
valeurs ne surpassent pas 9, et alors nous pourrons re- 
présenter par (1) . 

A ( I o ) ~ +  B(i o)m-1 + C(io)m--a + etc .... Y(Io)+Z(IO)O 

un nombre composé quelconque ; Z étant le chiffre des 
unifds et A celui des plus hautes dizaines. roy.  ARITE- 
MGTIQUE, I I  j ÉCBELLE ARITBM~TIQKE et NUMÉRATION. 

Proposonsmous d'extraire la racine du degré n ,  du 
nombre (1) et supposons d'abord, afin de rendre i'opé- 
ration plus facile, que la racine cherchée n'a que deux 
chiffres. Si nous représentonspara le chiffre des dixaines 
et par b celui des unités, cetteracine pourra s'exprimer ' 

par 
a( l  o)l + b(i o)o , 

eu  simplement par 

et nous devrons avair l'égalité (2). 

(a. ro+b)n= A(I o)m+B(r op-l+etc. . +Z 

Ceci posé, en développant le premier nombre de l'é- 
galité ( 2 )  par la formule du binome (voy. BINOME DE 

NEWTON) nous avons (3) 

(a. ~o+b)n=an(~o)l~+n.an-~ , (~o)n-~b 
. . 

n(n- i ) 
f -- U ~ - ~ ( I  O)"-'. ba + etc. 

1 .S  

ce que nous pouvons mettre sous la forme (4) 

(a. r o+b)n = (nn+c?)(~o)n+A.(~o)n-l+ A,(Io)~-' 
+ h ( 1  ~)n-~+etc. . . . 

cn désignant par AI, A,, A, les coefficiens des puis- 
sances (10)~-1, (10)n-', etc., ou les chiffres des divers 
ordres qui résultent de la réalisation des calculs, après 
qu'on a reportés les dixaines d'un ordre sur l'ordre sui. 
vant plus élevé. 8 désigne donc ici les dixaines dc 
i'ordre (IO;"--' s'il y en a. 

Or, la quantité an+% pouvant êlre composée d'uilit6s 
et de dixaincs, représentons eucore par A', BI, CI, etc., 
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les chiffres au nioyen desquels elle est repr4se'ntée dans 
TABLE DES PUISSANCES. 

notre système décimal de numération et nous pourrons 
poser, p étant l'exposant des plus hautes dixaines, Exposans I a 3 4 5 etc. 

' 

an+ = A'(io!v+Br(ro)~-.+ etc. . . . ~ ' ( r  o)~+~ ' ( io ) .  

substituons cette valeur dans (4 ) ,  nous obtiendrons (5) 

(CL. lo+bp = A'(io)ii'+n+B'(~o)P+n-~ + etc,. . . . 
+N'(Io)~ + A.([ O).-1 +A,(ro).-'+etc.. . . 7 49 343 2401 16807 

8 6 4  512 4096 32768 
égalité qui doit être identique avec (a).' Nous avons' g 81 729 6561 59049 
donc nécessairement 

nt=p+n , d'où p=m-n , 

et de plus 

Ar=A, B'=B , Cr=&, Dr=D , etc. etc. 

Ainsi les chiffres A', B', Cr etc., qui expriment la quan- 
tité an+$, sont les premiers chiffres A ,  B, C-, etc. d a  
nombre proposé depuis celui de l'ordre le plus 6levé 
 IO)^ jusqu'h celui de l'ordre  IO)^ inclusivement. 
Nous avons donc (6 ) 

- A l'aide de cette table on peut douc trouver immé- 
diatement la racine d'une quantité donnée lorsque 
cette racine n'a qu'un seul chifFre. Par exemple si l'on 
demandait la racine quatriéme de 2401 , en cherchant 
ce nombre dans la quatrième colonne, et en voyant 
qü'il correspond au chiffime 7 de la première on saurait 
que la racine demandée est 7. 

Si le nombre proposé n'est point une puissance 
exacte, il faut alors chercher dans la colonne du degré 
désigné le nombre plus petit qui en diffhre le moins et 
la racine de ce dernier est alors celle de la plus grande . , 
puissance contenue dans le nombre proposé. Ainsi, s'il 

an+~=~~Io~m+~~Io),n-~+~~Io~m-,+etc,+P~lo~mmP s'agissait de trouver la troisièr,ze racine de 350, comme 
343 estlenombreleplus petit qiiidiff6i.e le moins de 350, 

Ainsi, en admettant qu'onconnaisse d'avance les puis- 
sances du degré m des nombres simples, I , a ,  3 ,  4, 5, 
6,  7, 8, g , la plus grande de ces puissances, que con- 
tiendrait le second membre de l'égalité (6)  serait an et 
la racine connue de cette puissanceserait a, c'est-a-dire 
lc chiffre des dixaines de la racine cherchée. 

2. On voit douc ici la nécessité de calculer préalalle- 
ment une tkble qui soit pour l'exfracfion des racines ce 
qu'est celle de Pythagore pour la division. La construc- 
tion de  cette table ne présente aucune difficulté. 

Ayant écrit sur une m h e  ligne verticale les neuf 
chiffres de notre numération, on multipliera successi- 
vement chacun de ces chiffres par lui - même et on 
écrira les résultats B côté, de manière h former une 
seconde colonne verticale qui contiendra consdquem- 
ment les secondes puissances des nonihres de la 
premihre. On multipliera ensuite chacun des nombres 
de la seconde colonne par son correspondant dela  pre- 

dans Ir troisiéme colonne, on verrait que la racine d e  
350 est plus grande que 7 niais qu'elle est plus petite 
que 8, et conséquemment que la plus g r a d e  troisième 
puissance contenue dans 350 est 343. . 

3. Revenons à notre opération générale. II faut donc, 
pour trouver le cliiffre des dixaincs de la racine de- 
mandée, extraire, au moyen de la table des puissances, 
la racine du degré n du groupe de chiffres del'ordre m 
à l'ordren, ou, ce qui est la m&me chose, du groupe de 
chiffres restant à la gauche aprhs qu'on a séparé n chiffres 
sur la droite. Pour rendre ceci plus sensible, supposons 
qu'il s'agisse de trouver le chiffre des dixaines de la 
racine qun~riènze de 26873856, on séparera quatre ch,$- 
fm à droite, et ou cherchera dans la quatrième co- 
lonne de la table des puissances le nombre qui approche 
le plus des diiffres restans 2687, ce nombre Ctant a4or 
dont la'racine est 7, on en conclura que le c1iiffi.e des 
dixaiues cherché est 7. 

mière colonne et on formeGa avec les produits une troi- Mais le chiffre des dixaines de la racine, oulc nombre 
&me colonne qui contiendra les troisièmes puissances a ,  Ctant ainsi déterminé, il est évident qu'en retranchant 
des nombres de la première. En multipliant de nouveau a" de A(ro)m+B{~o)m-i + etc ... P(1o)m-P bn obtiendra 
les nombres de la troisiéme colonne par leurs corres- pourreste laquantité6à côté delaquelle Bcrivant les qua- 
pondans de la première, on Formera la colonne des tre chiffres retranchés de la quantité proposée, on aiira 
guatrzëntes puissances, et ainsi de suite. un reste général qui doit &re égal à 
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cette derniére quantité htant' ce qui reste du second 
membre de (3) après en avoir é~alement retranché an .  

Le premier ternie de  cette quantité contient n fois la 
puissance n-I de a multipliée par b si donc l'on con- 
naissait dans le reste général le& cliiffres qui contiennent 
ce produit, en Ib divisant par m n - a  on obtiendrait b 
pour quotient, et l a rac inemi t  entièimnetrtdéterminée. 
Mais il est év,ident que ce produit ne peut avoir des 
chiffres de l'ordre n-3; ainsi, eii retranchaat l t c r  

chiffres à la droite du reste ghnéral, leschiffrm restari$ 
i la gauche coiitieiidront nécessairement ce produit, 
plus une quantité quclconque g, provenaat d e  dixaines 
reportées des' ordres inféi-ieiiy. Loi.( donc quk 7 sera 
plus petit que en divisant lies chiffresrestant B la 
gauche par nan-I, on obtiendra b pour quotient et p 
pour reste; dansle cas contraire, le quotient de la divi- 
sion pourra surpasser b d'une ou de plusieurs unités. 
Ainsi en supposant que ce quotient soit '8, il faudra 
élever a. I o+O & la puissance n, et si la puissance trouvée 
surpasse la quantité proposée (r), c'est que 8 est p h ~ s  
grand que 6; alors on substituera 8-1 ou 8-2 dans la 
racine, et on fera un second essai qui Jéterininera la 
véritable valeur de b. Noiis allons écldrcir ce procédé 
par quelques exemples, 

4 .  Problème. Trouver la racine quatrieme de 
2687 3856. 

Nous avons déjà vu ci-dessus qu'en séparant quatre 
chiffres h droite, le nombre restant 2687 avait pour 
racine 7, ou pour mieux dire, que la plus grande qua- 
trième puissance contenue dans 2687 était celle de 7, 
c'est-à-dire 2401, retranclimt donc 2401 de 2687, et 
bcrivant à côtB du reste, les quatre chiffres retranchés 
3856, nous aurons pour reste général 2863856. Retran- 
cliank troG ch;Ffies à la droite de ce reste général, les 
cliiffres restans à gauche, 2863, doivent donc contenir 
le produit 

mais la table des puissances nous fait connaître . 

ainsi 4 a 3 ~ 4 X 3 4 3 = i 3 p  Divk;tatdanca863 pat ~37%) 
le quotient a sera le chiffre cherché des tinit6s de fa 
racine, kt cette racine est 7%. En ef&+ &le& 9% 1 lai 
quatrième puissaum , on retrolive n6873856. 

On dispose le calcul de ia maliiwe saitiinte : 

2 ~ ~ .  3856 ( p ~ a  de la M a &  
a40x 
$363.856 137odiviseur s 4.73 1 ~ i t C s  de la racine. 

5. Problème. Trouver la racine troisihme ou cubique 
ge 243%. 

Dans ce cas particulier n=3 ; ainsi, ayant séparé trois 
chiffres à droite, ou cherchera dans la table la troisième 
puissance approche te plus de 2 4  : c'est 8 dont la 
racinè kst 5. Apl-134 avoh rétranchd. 8 de 24, on écrira 
389 à côté du reste 16, et on sépare;.a deus chiffres à 
drdite de tt reste géndral; 'les chiffres restans seront 
I 63 qu'on divisera par na  - I  c'est-;-dire par %.P=I a. 
Le quotient de cette division est I O  j mais comme le 
c11ifF1-e des unit& né peut surpassm g, on conclura que 
ce quotient est trop grand, et l'on essaiera si g lui-même 
n'est pas dans le même cas 29,eri élevant A la troisième 
puissancc. Le calcul donnant 2g3 = 24389, 29 est la 
racine demaiidée 

94.389 % tiikaines de la racine 
. J 3  - I-- 

J O  quotient. 

6.  Problème. Trouver la racine cinquième de 
6436343. 

Ici n=5. On séparera cinq chifires à d o t e ,  et on 
cherchera dans la table la cinquième puissance immé- 
diatemeni au-dessous de 86; c'est 32 dont la racine est 
a. h côte du reste de 64-35, on êcilra les cinq chiffres 
retranchés 36343; on shParera quatre chiffres à droite, 
kt on divhera 323 par 5. 24=80. L e  quotient étant 
4, on èfèvf3.a 24 à ia c'inquième puissance , mais 
coinme le résukat de  lbopêration donne 245 = 7962624 
ckt-8-dike hi nbmbi-é plus grand qué le pkoposé , ce 
@i i n d l q ù ~  pué l e  tpotient 4 est trop grand, on lui 
sùbstituerA 3, et  en élevhnt Y3 (i l a  chquième puissancc, 
on t rou~tmi ?~3~=B438343 ; àinid 34 est la racine de 
"in&&, 

"fi. Oa peut faciltment &tendre t e  procédé à 19 re- 
&erche d'uiie ratine compos&e d'un nombre quelconque 
de chiRre4. Mais h a n t  d'abrder cet'te question, remar- 
quons que A étant un cbifF~e quelconque de notre sys- 
tème Be nhrnétation , ka puissance n dë ce chiffre ( n 
êtant unnombre entier) ne peut contenirtout au plus que 
nchiffres, &en supposantru&mequeA~oitle pius grand 
des chiifces, c'est-à-dire A=g= 10-1 ii est Cvident 
qtie g* du 11 0-1) doit etre plus petit que 10.; br on h 

%où ?on voit que IO* a n f r  chiffres , ainsi 9" OU 

(10-1)" në peut donc avoir au plus que n chlFF;.es.* 
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Çela posé, si on voulait extraire la racine cubique de  
45382463 , après avoir sépare 3 chiffres à droite, il en 
reste 5 h gauche, 45382; les dixaines d e  la racine ont 
doncplusieurs chiffres puisque, d'après ce qui précède , 
l a  troisième puissance d'un seul chiffre' ne  peut contenir 
que 3 cliiffres au plus. Supposant alors qu'il s'agisse 
seulement de  trouver la racine troisième de 45382, on 
agira conlme dans les exemples précédens , et comme 
45382 n'est pas une troisième puissance parfaite, on 
trouvera 35 pour cette racine approchée: Retranchant 
la troisième puissapce de  35,  de  45382, on aura 2507 à 
côté duqiael écrivant 463, chiffres séparés ii l a  droite de  
la quantité proposée, on Formera un reste sur lequel 
on agira d'après la règle donnée, en considérant les 
dixaines 35 comme ne forniant qu'un seul cliiffre. L e  
quotient de la +vision donnera 6, et on aura par con- 
séquent pour la racine demaiidée 356. 

45,38a,463 3 plus hautes dixaines 
27- 1-- 

. L a  troisième puissance de  36 étant 46656 on ne precd 
que 35 pour les dixaiaes. 

La tioisième puissance de  356étant 451 180 16, on voit 
que la quantité proposée n'est pas une troisième puis- 
sance exacte' et que sa racine est entre 356 et 357. 

' 8. On peut conclure de ce qui prkcède, la règle. gCnC- 
rale suivante pour l'extractiori des racines. Pour extraire 
la racine du degr6 qcielconqne n d'une quantité donnée, 
il faut: 1" diviser la quantité en groupes de n chiffres 
en coinuiençarit de droite B gauclie. 20 Chercher la plus 
grande puissance n contenuedans les chiffre3 du dernier. 
groupe, au moyen de la table des puissances. La raciue 
de  cette puissance sera le chiffre de  l'ordre le plus élevé 
de la racine cherchée. 3" A côté d e  la diffkrence de  ca 
dernier groupe el de  la puissance qu'il contient, abais- 
seil le groupe suivant, séparer n-I chiffres à la droite ,' 
e t  diviser le restant par n fois la it-I puissance du 
cliiffre ti*ouvé. Le quotient sera le chiffre de la racine 
gui vient après le premier déjà connu. 6" Élever les 
deux chiffres connus à la puissance n ,  et retrancher le 
résultat des deux premier; groupes sur lesquels on 
vient d'opérer. A côté du  reste, abaisser le troisième 
groupe, séparer ensuite n-I chiffres à droite, ct di- 
viser le reste par n fois la puissance n-I? des deux 
chiffres connus. Le  quotient sera le troisième chiffre de  
la racine. 5 0  Élever les trois chiffres connus à la puis- 

sarice n, retrancher le résultat des trois premiers grou- 

pes,  abaisser le quatriErne groupe à côté du  reste, etc. 
E t  ainsi de  suite. 

On trouvera ainsi successivement tous les chiffres de 
la racine an ayant soin de diminuer les quotienslorsqu'ils 
sont trop grands. 

9. Lorsque les'quantitks dont on veut extraire les ra- 
cines ne sont pas des puissances parfaites, on ne  trouve, 
en faisant l'opération d'après la règle donnée, que les 
racines des plus grandes puissances contenues dans ces 
qnantités, et  il pent se Lire  alors que la différence, 
entre la puissance de  la racine trouvée et la quantité 
donnée, soit assez considérable pour kaire croire que la 
racine trouvée est trop petite d'une unité. Dans le der- 
nier exemple prCcédent la .différence 264627 quJil y a 
entre la quantité proposée 46382463, et la troisième 
puissance de  356,se trouve dans ce cas; on pourrait donc 
croire que 357 donnerait une troisième puissance plus 
approchée de  a5382463. Comme pour vkrifier ce 
doute, il faudrait élever 356 à la troisième puissance et 
que dans plusieurs uas cela peut entraîner à de Iongs cal- 
culs, il est essentiel d'examiner si l'on negeut abréger 
ces calculs, en trouvant un caractère qui indique le cas 
OU la racine troiivée est trop faible d'une unité. 

D'abord pour la troisième puissance, en désignant 
par A la racine trouvée, la différence qu'il y a entre A3 
et ( A + I ) ~  est 3A2+3 A+I, car 

[A+ 1)~=A~-+3Aa+3A+r 
1 

Ainsi tant que la différence, entre la quantité donnée 
et la puissance d e  la racine trouvée, est moindre que 
3 A2+3A+1, c'est-à-dire, est moindre que trok fois la 
seconde puissance de cette racine, plus trois fois cetle 
racine plus un, la racine en question n'est pas trop 
faible. 

Par exemple, dans le cas cité on a 

ainsi la racine 351 n'est pas trop faible d'une unilé. 
S'il s'agissait d'une seconde puissance, comme 

Le reste ne  doit donc pas surpasser le double de  la 
racine trouvée plus un. 

Pour une cinquiéme puissance on aurait 

( a + ~ ) ~ - a ~  = 5a4+roa3+~oaa+5a+ I 

et en général pour une puissance quelconque nz 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



expression dans laquelle en hisant na kgal à 2 , 3, 4 ,  5 ,  multiplierait deux termes par 52 el  la fraction de- . 
6, e ~ c .  , on obtient tous les cas particuliers. venant 

IO. Les propriétés dcs quantités radicales, peuvent 4 3  
servir à simplifier, dans certains cas , l'opération de  5 
l'extraction des racines. Si on voulait extraii~e par sa racine serai) 
exemple k racine 6" d'une quantité A ,en observa~t  que 

L'opération se réduirait à extraire d'abord la racine La racine troisiéme de  ioo étpnt en$e 4 et 5 ,  on au* 
4 deuxième de  A et ensuite la racine troisikme de cctte rait donc . pour la racine demansée, 'Valzm qui ne 

racine deuxième, ce qui simplifie beaucoup les calculy, 5 
1 

car ces calculs deviennent déjà trés longs pour les ra- peut différer de  la véritable que de  ,. tout au pl&. 
a 

cines du quatrième ordre. 
E n  rendant le dénominateur plus grand on obtiendrait 

Comme on a 
un plus haut degré d'approximation. Par  exemple, si on 
voulait avoir la racine précédente à un cinq-centième 
d'unité près, on commencerait par multiplier les deux 

termes de  la Fraction proposée par 100, ce qui donne- 
toutes les fois quc l'exposant d'une racine peut être dk- rait 
composé en facteurs l'opération devient donc plus 
facile. C'est ainsi que l'extraction de la racine huitième 

4 - 4- 
5 -- 500 

se réduit B trois extractions süccessives de racines 

deuxièmes, que l'extixtion de la racine douzième se miiltipIiant ensuite les deux termespar la seconde puis- 
réduit i deuxextractions successives d e  la racine deuxiè- sailce d u  dénominateur, o ~ i  aurait 
me faites sur la racine troisiéme de  la quantité proposée. 
Parce que 

2X2X2=8,2X2X3=12 

et ainsi dc suite. 

I 1. Nous avons vu ( ALG. 22 j que pour extraire la 
racine d'une fraction il fallait extraire celles de son nu- 
mérateur et de son dénominateur; et qu'on avait 

Lorsque les deux termes de la fraction ne sont pas des 
puissances parfaites, on ne peut alors trouver que des 
valeurs approchées, mais la propriété que possédcnt les 
fractions, de ne point changer d e  valeur lorsqu'on 
multiplie leurs deux termes par le même nombre fait 
qu'on peut simplifier cette opération. E n  effet, multi- 
pliant les deux termes de  la fraction par bm-x on 3 

E t  il est évident qu'il ne faut plus extraire que la rad 
cine du  numérateur. 

4 Ainsi si I'on demandait la racine troisième de  , on  

dont laracine troisième 

est entre @? 6 4- ciie est donc égale i Z! à moins 500 500' 

r d e  - d'unité près. 
500 - 

On dmp1dyei4 eme méthode pour obtenir le 
racine d'une quantité quelconque 9 un dégré détermind 
bappi,oxiniation, il. n e  fhdrâ i t  POUT cela qu& donnéil 
la forme fractionnai1.e a la quantit4 proposée. Par 
exeniple, s'il s'agis~itd'obtenir la racine troisième de a* 
à moins d'un dixième d'unit& priis, on1 rédu%ait ilil @FI 

226 
dixiémes, ce qui donnerait -- dont la racinecherché4 

101 

6 
comme ci-dessus, serait effectivemen t 3 ,  ou 2 +- à 

tro 10  

moins d'un dixième d'mité prés. 
1% Le moyen le pl- prompt &t ler plus oonimode 

pour  extraire Iûracine d'une qlaan~it~&~eleMique, !t u n  
degré d'appiaximation &terminé, osnsistea convectir 
cette quantiG en fxxtion d&oidiale, ers & w v a a t  d'a- 
jouter autant de  tranches de n zéros, qu'on veut avoir 
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(le décimales à la racine. Par exemple, pour extraire la B - soit une fraction et que tous les termes devenant do 
~ a c i n e  cinquiérnp de a5 à moins d'un millième près, on A 
convertira 5 en fraction décimale en lui ajoutant trois 
tranches de  5: zéros, yuisqdon demande trois chifies 
décimaux à la racine. E t  extrayant ainsi la racine de 

~~,00000,00000,00000 

le premier chiffre de  cette racine sera seul entier et les 
autres seront décimaux. 

13. La formule du  binome offre encore le moyen 
d'extraire les racines avec très haut degré d'approxima- 
tion. L'exemple suivint est suffisant pour en indiquer 
la marche. 

Problénie. Extraire la racine cinquième de  160. 
Faisant dans la formule du binome (voy. BINOME) 

l'exposant égal à J , on aura 

plus en plus petits la suite soit convergente. 
Au lieu de prendre pour A. la plus grande puissance 

contenue dans la quantité donnée, il peut-être quelque- 
fois avantageux de prendre la puissance immédiatement 

au-dessus de  cette quantité. E n  effet s'il s'agissait de  
calculer la racine quatrième de 80 ,  la plus grande puis- 
sance contenue dans 80 étant 16 on aurait 

B 
et alors - ne serait pas une fraction plus petite que 

A 
l'unité. Mais la quatrième puissance immédiatement au- 
dessus étant 81 , si l'on faisait A-81 , B = I  , on aurait 

et on ferait alors B négatif dans le développement de  la 

puissance (A+B): 

I 4. L'extraction des racines des quantités algébtiques 
ou ,  en évaluant les coefficiens est fondée sur les m&nes principes que nous avons dé- 

B 4 Ba 36 B3 veloppés dans le# nutriéros précédens, un  exemple seul 
(A+B); =;II +ih-5,n;+p a- suffit encore ici  pou^ indiquer la marche de  l'op& 

404 B4 ration. ---- 
I 5000 hi + etc' 1 Soit h e%tmii% la racine quatrième de  

Le plus g ~ n d e  einquième puissance contenue dans 
a60 étant ~43=%3~,  Bn décompose 260 en b43+17 , et 

B 
faisant et B=i 7, ili sera égal à 3 et -- 

A - 243 
substituant ces valeurs dans la dernière formule, h ra- 
cine demandée sera exprimée par une suite conwrge)tte 
et par condqneut plus bn prendra de ternies plu4 on 
approchera d e  la véritable valeur. Pour Cvaluer un cet- 

tain nombre de  termes de cette suite, comme ces ter- 
mes sont fractionnaires on les convertira en fractions dé- 
cimales et ensuite on ajoutera d'une part, tous les 
termes positifs, et de  l'autre tous les termes négatifs, 

On commencera par disposer les termes en les or- 
donnant:, comme ci-dessus, par rapport à une méme 
lettre et par puissances décroissantes. 

La quantité proposhe étant donc ordonnée par rap- 
port à x, son premier terme doit être la quatriéme 
puissance d u  premier terme de  la racine ordonnée de 
la meme manière. Prenant donc la raciue quatrième 
de 16x8 on a 

c 

la différence des deux sommes multipliée par A' ou 2 2 %  est donc le premier terme d e  la racine. 

par 3, donnera la racine cherchée. ici les ter- Retranchant la quatriéme puissance de  2x3 OU 16x8, 
mes vont en décmissant rapidement et que le cinquiéme de  k quantité proposée, l e  reste doit nécessairement 

e t  déji  moindre que o,ooo"oog, en se bornant aux Par le second du d é ~ e l o ~ ~ e m e n t  de 

premiers ternies, on aura, tous calculs faits, 3,0408477 la quatrième puissance des deux premiers termes d e  la 

pour la racine cinquième de  260, ou seulement 3,040847 racine , Or dans I'exI'ression 
pour  lus d<eLctitude, parce que n'ayant employé que - (,+6)4 = ,4 + 4& + 6a=ba + 4.b3 + hi. 
7 décimales dans le calcul, la septième dans le résultat 
peut quelquefois étre ti.op faible et ne peut rigou- le second terme contient quatre fois la troisième puis- 
Feusement compter que sur l'exactitude des six pre- sance du premier terme de la racine, multiplié par le 

mières. second. Divisant Jonc ce terme p l p  4 a3, on doit avoir 

11 faut toujours observer, quacd on emploie la for- POUr quotient. Ici le second du 

I ment est 96a2x6 ; prenant quatre fois la troisième 
mule ( A + B ) ~ ,  que B soit plus petit que A afin que puis~ance de  2xa, o n  a 32x6 pour résultat-; divisant 
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gGa*x6 par 32x6, le quotient 3d est le second terme de 
la racinc. 

Elevant 2x1+3aa à la quatrième puissance on a 

(ax+3aaj4r 1 6 x ~ + g G a ~ x ~ + 2 1 6 a 4 ~ 4 + ~  I 6a6xa+8r a'. 

Ainsi, le second membre de  cette égalité étant la quantité 

proposée, Gx2+3aa est la racine demandbe. 
Si la racine avait eu plus de deux termes , en retran- 

chant de la quantité donnée, la quatrième puissance de 
nxs+3aa, on aurait obtenu un reste qui aurait servi à 
déterminer les autres termes, en comparant avec 

Car après avoir retranché (A+E)4, le reste devant coni- 
inencer par 4 (A+B)C3, en divisant ce premier terme 
par 4 (A+Bj3 on a C pour quotient. Divisant donc le 
premier terme du reste par 4 ( 2 ~ % + 3 a ' ) ~ ,  on aurait 
obtenu le troisième terme de  la racine, et ainsi de 
suitc. 

r 5. Lorsqu'il s'agit des nombres, les logarithmes 
offrent le iuo~eninFailliLlededéterminerin~médiatement 
une racine d'un degré quelconque sans avoir besoin des 
calculs prolixes que nnus avons exposés ci-dessus ; il 
est hien rare que les gkométres ne  se contentent pas de  
leur usage, car avec les tables ordinaires on peut obte- 
nir sept chiffres exacts ce qui eçt suffisant dans le plus 
grand nombre des cas. 

D'après la nature des logarithmes (voy. ce mot) on a 

log. A 

Ainsi , le logarithme d'une racine s'obtient en divisant 

celui d e  la puissancepar l'exposant, et il ne faut plus que 

EX 
clierclier dans les tables le nonibre qui correspond. 
à ce dernier pour avoir la racine. 

Par exemple, soit proposé, comme au ne 5 ,  d'ex- 
traire la racine ciibique de 24389. On trouvera daus les 
tables de logari thines. 

e t ,  en opérant la division de  ce logaritlime par 3, on 
aura 

. 
Ce quotient étant le logarithme de la racine deniaridée, 
on chel.cliera dans les tablesle nombre correspondant et 
on trouvera que la racine est 29. 

Prenons pour sccond exemple le nombre 2, et propo- 
sons-nous d'extraire sa racine carrée approchée avec six 
décimales. Nous trouver&is 

o 3010300 
log. 2 =o,3010300, et -1--= 0,1505150 

2 

Le quotient étant le logarithme de 1 ,4142~3,  nous 
avons 

Pour plus de  détails voy. LOGARITHMES. 

EXTRADOS (ArcIr.). surface extérieure d?uiie voûte. 

EXTRÊME. On donne le nom d'eztrémes au pre- 
mier et au dernier termes d'une proportion. Les deux 
termes du milieu se nomment les moyens. yoy.  PRO- 
PORTION. 

En géonzélrie, on dit qu'une ligne est partagéie en 
moyenne et extrêmeraison lorsqu'elle est divisée en deux 
parties telles que la plus grande est moyenne propor- 
tionnelle entre la ligne entihre et la plus petite. Voyez 
APPLICATION 14. 
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Croissant. 
Croix. 
Croix australe. 
Crusiforme. 
Cte'sibius (3. 
Cubature. 
Cube. 
Cubique (équation). 
C ultellation. 
Culminant. 
Cunette (L). 
Cunitz (B). 
Curviligne. 
Cycle. 
Cycloïde (L). 
Cymnc. 
cy;indre. 
C y lintlrique. 
Cylindroïde. 
C ynosure. 

D'Alembert CR). 
Danze (B). 
Ba~y,vo<lius (k). 
Dauphin. 
Décade. 

' Décagone. 

Ddca ramme. 
DérJitre. 
Déeametre. 
Décan. 
DPÇembre. 
Décbargc. 
Déeil. 
Décimale. 
Décfia. 
Déchnaiaon. 
Déctinant (cadran). 
Ddcomposition den forces. 

. cies équations. 
Décours. 
Décrire. 
Dkuple.  
Décapié. 
DPcossation. 
Dée te). 
Ddfectif. 
Dëtieient. 
Béfilernent (L). 
Pébnition. 
Degré. 
Défbmbre (B). 
Wèmét~ius (B). 
De'mocrite ( 8 ) .  

Denii. 
Derni-lune (L). 

Démonstration. , 

De~l tomè t re .  
B e ~ b .  
Ddnohiinateur. 
Densité. 
X)ehsi!é de la tari?. 
Densité des planètes. . 
Wento. 
Déri~ation.  
Desargues (B). 
De cu'rteo (B). 
Descendant. 
Descension. 
Descente. 
Descliales (B). 
Description. 
Descriptive (gdométrie). 
Déterniiné. 
Déiurbatrice. 
Deucalion. 
Développante. 
Développée (L). 
Développement. 
Déviation. 
Diacaustique. 
Diagonale. 
Diamètre. 
Dichotomie. 
Diffërence. 

Calcul des différences. 
Calcul diffcrentiel. 

Diffraction. 
Digression. 
Dimenrioii. 
Dinocrutes (6). 
Diizos~r.~~es (a). 
Dioclks (B) . 
Pionis du SGour (a). 
Diophante (B). 
Dioptrique. 
Direct. 
Direction. 
Directrice. 
Discrete. 
Disque. 
Distance. 

aplidlie. 
péribdlie. 
réelle. 
moyenne. 

apparente. 
accourcie. 

Dicton (B). 
Divergent. 
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Dividende. 
Diviseur. 
Division. 

des fractions. 
complexe. 
algéliricjue. 

Division keorn.). 
Dirirne. 
DodécaéJre. 
Dodécagone. 
Dotlécatdrnorie. 
Doigt. 
Dolloud ( B  1. 
Dominicale (lettre). 
Dorninis (B). 
Donné. 
Dorade. 
Dooblc. 
Doublé. 
Dracontique. 

. Draeon. 
D ~ L ~ / ( B ) .  
Droit. 
Duplication du cube ( a ) .  
Dynamique. 
Dynamomètre. 

Echecs. 
Eclielle. 

des dixmes 
lopritlirnique. 
rrithindtique. 

Eclielles de pente (L) 
Echo. 
E c l i p r ~  

lunaire. 
solaire. 

Ecliptiqne. 

Ecoulement. 
Ecrcvisse. 
ECU de Sobieski. 
Egal. 
Egalit6. 
Einznmrt ( 6 ) .  

Elasticitd (6). 

Elastique (courbe). 
Eldmeos. 

du systéme solaire. 
Eldvation 
Elkvation aux puissances. 
Elgebar. 
Elimioûtion. 
Ellipse. 
Ellipsoïde. 
Elliptiqne (compas). 
El-1Clorrtoun (B). 
Elongation. 
Engendrer. 
Engin. 
~ n g r e n a ~ e  (L). 
Eoif. 
Ennéaddcadtéride. 
Ennéagone. 
Epactc. 
Ephémérides. 
Epi de la Vierge. 
Epicycle (L). 
Epoqiie. 
Equant 
Equatmr. 
Equations (a/$.) 

binomen. 
trinoines. 
réci proquel 
traii~ce~idantes. 
exponentielles. 
de  tliff&rences. 

Equ:ition (asw). 

(le l'orbite. 
de9 hauteurs corre~pon- 
dantes. 

Equatorial. 
Equerre. 
Equianele. 
EquidiR'érenca 
Eqiiidistant. 
Eqoilatdral. 
Equilibre. 
Equinoxe. 
Equinoxial. 
Equipage. 
Ernmsth+es ( 6 ) .  

Ere (B). 
Eridan. 
Erreur. 
Escompte (rAgle ,cl'). 
Espace. 
Essieu. 
Eirblissemenl du port. 
Eté. 
E~oile.  
Euclide (a). 
Eudore (R). 
Eriler ( 6 ) .  

Erriociup ( 6 ) .  

Evanouir. 
Evection. 
Excentricité. 
Exclu~ion. 
Eixdghe. 
Excentrique. 
Exhanstion. 
Exponentiel. 
Exposant. 
Expression. 
Externe. 
Ex:raclion des racines. 
Extrados. 
E a t r h e .  

FIN DE LA TABLE. 
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ERRATA. 

Pages. 

1 O 

til. 

I 8 

'9 

26 

3 3 

39 

43 

46 

47 

49 

50 

id. 

5 I 

54 

id. 

64 
65 

7'  
-76  
id. 

1 

2 

1 

1 

2 

a 

1 

IL 

t 

1 

a 

1 

a 

1 

1 

2 

a 

1 

1 

1 

id.  

A u  lieu I 

x=+y, l k y + p y .  

eu B , lisez en D.  

t : l' :: ev : ev', lisez 1 : f' :: e'v : eu'. 

2vge-= , lisez zVLIla 

Muschenbrock , lisez Muschenbreck. 

Hawksbec , lisez Bawksbee. 

XVIIIe siècle , lisez VIIIe siècle. 

Probus, Lisez Proclus. 

Whetson , lisez Whetstone. 

Ouglrecl, lisez Oughtred. 

a X b = b X c , ~ i m a ~ b = b X a .  

(-A) -(-A) - etc., lisez - (-A)-(-A)- etc. 

( 5 )  , lisez (7). 

r + 1, lisez I + 4, 

que 4 ,  lisez que 2 .  

P 
~ A Q  = , tisca\/Aq=. 

la distance AC=6o mbtres , lisez la distance A C 4 0  mètres. 

iC+AB;=,  lisez AC+AD=; AC-AB= , lisez AC-AD=- 

Il s'est glissé une faute de  calcul dans cet article qui vicie tous les résultats. 

Ainsi on doit lc  considérër seulement comme un exemple d'applicatioii des 

. formules. 

il n'en connaissait, lisez ils n'en connaissaient. 

la droite AC , liserr, la droite BC. 

les angles BAC et ACM, Jisez lesangles ABC et MCD. 
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76 
id. 

id. 

in. 

82 

9' 

id. 

96 

id. 

1 O 0  

- 105 

122 

139 

xho 

I 45 

175 
181 

i 85 

IL 1 O 

214  
in. 
2;s 

id. 

id. 

25 I 

267 

in. 

305 

314 

315 

353 

36 r 

36 I 

33 I 

1 

id. 

id. 

id. 

I 

1 

2 

1 

id. 

1 

a 

2 

1 

1 

2 

a 

2 

2 

I 

1 

a 

a 

2 

id. 

1 

a 

?d. 

1 

2 

I 

1 

1 

1 

2 

29 
id. 

id. 

40 
I 5 

27 
22 

33 

53 

I I  

25 

la transversale AC, lisez la transversale BD. 

les angles ABC, MCD, lisez les angles ACM, BAC. 

transversale BD , lisez transversale AC. 

i'angle extérieur MCD , lisez l'angle extérieur ACD. 

agi I 2h 4' %"A, lisez 29i r 2 h  44' 2";. 
na+b+, lisez na+ha+. 

- (u-h), lkez - (n-h). 

Cornmandius, lisez Comrnaridin. 

Suellius , Iz'sez Snellius. 

moyenne elexterne, lisez moyenne et ettrénze. 

des expressions (v) et (z) on tire, l&ez des expressions (il) et (z )  on tire, 

Ços. i = 

22 pMu =: SOOOO, lisez !.Mu= zoaoo. 

a 2 Cs S X ~ ,  1isc.z cr.s<. 

27 Armilliaire , lisez Armillaire. 

4- faisant x'=o , lisez faisant x'=x, . 
5 I au dessus de  l'horizon, lisez au-dessous de  l'horizon. 

A la fin de la page, dans l'exemple de calcul on a Fait par erreur ZP = 50" 15' tandis q3e 

dans les données on a ZP = 530 15. Les résultats ne sorit donc point exacts et  

on ne doit les considérer que comme un type de  calcul. 

3 w cette distance etc., lisez vu' cette distance etc. 

2 canpe , lisez coupe. 

38 il vsoulut , lisez il voulùt. 

20 (rn - v+z)a-mvi-rlr. w-1, lisez (m- v + 2)am-(+ 11,. t Y - 5  , 
I 

'1 2 - - W - I I ~ ,  [fiez -= n v ; - I i .  

24 nv-~lr, ru-I = ( n r ) ~ -  ~ l r ,  lisez ILu- i l~ .  p-I = (izrp-ii r ,  

A u  mois septenzber supprimez la derniére ligne et lisez : 29. I I I  cal. ; 30 piidiè cal. oct 

4 0 Comme en 1700 les Russes, etc. jusqu'à ces mots : ainsi de suitc , lisez Comme 

en I 700 et 1800 les Russes ont eu deux années bissextiles que nons avons fait 

communes, leur manière de compter les jours difFére de la nôtre de 12 joui% : 

par exemple lorsqdils datent du I nous datons du I 3; ef ainsi de suite. 

48 
6 6 

on écrit - fkvrier , lisez on écrit -- fdvrier. 
J 7 I 8 

33 f xya& =a?ry18 , lisez $ ~ ' d x  = 2 v r E .  

1 1  LI-4 2 

aa = 2 [(tl-l] , lisez = 2 [(+) a ] . 
dernihre 2 es1 trop grand, lisez f est trop grand. 

29 (x'+y)'+, lisez (x1+y2) +. 
36 toises françaises, lisez ;+ toises anglaise's. 

3 7 toise angirrise ; lisez toise fiançaise. 
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4 56 2 15 

461 2 dernière 

F(x+mz)+Fx+ , lisez F(x+n~z)=Fx+. 

d i  dFx 
A,=(zn)-+ , lisez A ,=(zn)-+. dx dx 

en multipliant les deux nombres, lisez en multiplant les deux membres. 

Vesta. . . . 2,2383000 , lisez Vesta. . . . 2,3730000. 

c'est-à-dire yoO 40', lisez c'est-A-dire I 50". 

aprés les inots numéros pairs , ajoutez : dans les bandes horizontalcs del'ordre 

impair et le contraire aura lieu dans les bandes de l'ordre pair. 

et de produire, lisez et produire. 

mettez Ce nunrérateur à la place du dénomincrt eur dans la fractioir qui donne la 

valeur de z .  
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PL. 3 

P w x ,  Sc- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Pl. 8 
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PZ. 20 
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PZ. a3.  
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PZ. 28 
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