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DICTIONNAIRE 

SCIENCES MATHÉMATI QUES 

PURES ET APPLIQUEES. 

FABRI (LE P h  HONO&), religieux de l'ordre des 
jésuites, fut un géomètre distiiigué du XVIII siécle. Y1 
a publié divers ouvrages qui ne sont point exempts d'er- 
reurs, notamment un  ouvrage sur la cycloïde, où les 
principaux problémes proposés par Pascal sous le pseu- 
donyme de A. Detlonville, sont éludés; un écrit sur la 
mécanique et les lois du mouvement, et u n  mémoire 
dans lequel il s'cst vainement e f i r cé  de contredire 
l'explication doiinée par Huygens du phènoméne que 
présente l'anneau de Saturne; mais il. estjusted'ajouter 
que ce géoniètre s'empressa de reconnaître le peu de 
fondement de sa critique et de  rendre hommage à son 
il1us:re adversaire. Le nom du Péré Fabri ne figurerait 
pas dzns ce Didonnaire s'il lie rappelait une impor- 
tante décision d e  l'église relativement au systhme de 
Copernic, décision qui a &té l'objet des plus violentes 
et des plus injustes critiques. Ce savant religieux Ctait 
grand pénitencier de R ~ m c  à l'époque où la découverte 
du véritable qstèine du monde excita à la fois l'attention 
des géomètres et les craintes exagfrées d e  quëIques 
hommes pieux, qui c~wrerit y voir une contradictionma- 
nifeste avec divers passages des saintes écritures 

Ce fut dans le but de maintenir le respect dû  à ces 
livres sur lesquels reposent les Fondemeris de  la foi et  
dont le vulgaire ne peut comprendre que la lettre, et 
ensuite dans d'autres vues qui na peuvent &tre exposées 
ici, mais qui n'ont rien d'hostile à la science, que ré- 

~ l i s e  dut maintenir une décision qui lui a étt5 si injus- 
tement reprochée. Mais Ic ptire Fabri déclara que cette 
décision ne pouvait avoir d'autorité qu'autant qu'il ne  
serait donne ancune d6monstration scientifique du  mou- 
vement dela terre. Ain~il'église s'associait réellemect au  
contraire au vdritableprogrEs de la science, tout enpre- 
nantses précautions contre des hypothéses moins fondées 
que celle de CopernicAu surplus cette question était résa. 
lue d'avance par les Péres de  l'église, qui,lisant pour ainsi 
dire au travers dessiécles, avaient devin6 le mouvernerit 
ascendant d e  l'intelligence humaine et fait une sage. 
distinction entre les vérités morales et  lès vérités scien- 
tifiques qui ne sont point du domaine d e  la révflation et 
d e  la conscience. 

FABRICIUS (DAVID), pasteur d'un village de laOsk 
Frise, a été un deces observateun qui ont tant contribué 
dans le XVII" siècle aux progrès de  l'astronomie. L'il- 
lustre Kepler cite avec iilbge ses observations sur la phc  
néte de Mars et les idées qu'il avança sur la tliéorie clL. 
la Lune. David Fabricius découvril en I 596 i'dtoite 
changeante du col de  la Baleine, et c'est surtout à cause 
de  cette observatioii importante que son nom a dù- 
prendre place dans les Fastes de I'astroiiomie. I l  a égat'e- 
ment observ6 la comète de 1607. Son fils Jean suivit l'a 
même carriére scientifique et on lui attribue I'lioniieur 
des premières dCcouvertes faites au moyen du télescope. 
L e  premier, il reconnut les taches du solcil et décririh 
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!es révolutions de  cet astre. Ses droits à la eriorité de  
ces belles décourci.~cs sont ihcontczstablemeitt dtablis 
dans l'ouvrage intitulé : De nzaculis in sole wisis et 
eorum cunz sole revohiiione narrnfio , iri-40 , qui parut 
3 Witternberg au mois de jiiin 161 r : mais hdtons-nous 
de dire que- cet honimage, que nous rendons ici aux 
travaux maintenant oubliés de Jean Fabricius, ne peut 
diminuer en rien la gloire de Galilée. 

FACE (Géom.). On désigne dous ce nom les plans 
qui composent la surface d'un polyèdre : ainsi les faces 
d'un cube sont les six carrés qui le limitent. 

La face siir laquelle on suppose le solide appuyé 
 end le nom de base. Chacune des faces peut étre prise 

pour la base. 

FACETTE (Gêom.). Diminutif de face. On emploie 
cette expression lorsque les plans du pnlyédre sont très- 
petits. Les verres qui multiplient l'iin;rge d'un objet sont 
taillés a facettes. - 

FACTEUR (Ag.). Nonibre qci entre dans la com- 
position d'un autre par voie de multiplication. Par 
exemple, i a  étaiit considéié comme le résultat de  la 
multiplication de 3 par 4,  3 et 4 sont dits les facteurs 
de 1'2. 

En général a, b , c ,  d ,  etc., seront les facteurs d e  M, 
si l'on a. 

Les facteurs d'un nonibre se nomment aussi ses Ji- 
viseurs, parce qu'il est évident qu'un nonibre est exac- 
tcnient divisible par chacun de ses facteurri. 

La  recherche des facteurs d'un nombre ou la décom- 
position d'un nombre en ses facteurs est un'objet trEs- 
important dans l'aritlimètique et dans l'algkbre. Lorsqu'il 
s'agit des nombres entiers on sait que : 

i0 Tout nombre pair est divisible pnr 2. 
aO Tout nombre dont le chiffre des unités est O ou 5 

est divisible par 5, il est divisible en méme temps p a r s  
et par 5 ,  ou par J O ,  dans le. premier cas. 

30. Tout riombre dont la somme des chiffies est un 
multiple de 3 est divisible par 3. 

40 Tout nombre dont la somme des clii%ès est un 
multiple de g est divisible par 9.- 

5" Tout nombre dont la somme descliiffres des rangs 
iinpairs, est égale à la somme des c1iifti.e~ des rangs 

pairs, ou n'en diffhre que d'un multiple de r 1 , est di- 
visible par I I .  

Ces propriétés éminemmentsimplessc trouventdémon- 
trées dans tousles ouvrages élénientaires. Appliquons-les 
4 la recherche des facteurs dc i 2870. . 

D'abord, ce nombre est divisible par a et par 5 
puisqu5il est pair et que son premier chiffre est o. Ové- 

a n t  ces divisions nous aurons la970 = 1287 X 5 X 2. 
Main:eannt en prenant la somme des chiffres de  1287 , 
savoir : r + 2 + 8 + 7 = 18, nous voyons que cette 
somme est un multiple de 9 ,  et nous en concluons que 
1387 est divisible parg. E n  effet ia87=143X9, et par 
conséquent 12870= r43XgX5Xa.  Le facteur 143 n'é- 
tant divisible rii par z , ni par 3 ,  ni par 5 ,  comparoits 
la sonime de  ses cl~iffres de rangs impairs avec celle de 
seschiffres de rangs pairs? nous trouverous (3+1j-&=O, 
c'est-à-dire que 143 cst divisible par I I. Nous aurons 
effectivement 143 =13x r I , et par suite 

\ 

à cause de g=3X3. O r ,  le plus grand facteur I 3 iriant 
un nombre premier, n'est plus décomposable, et LOUS 

conclurons que Ics facteurs premiers de 12870 sont 2,  

3 ,  5 ,  I r  et 13. 
Lorsqu'il entre, dans la composition d'un nonil.re , 

des facteurs autres que a ,  3 , 5 ,  g ou I r ,  leur recliei die 
présenie alors des difficultés telles qu'à l'exception de 
quelques cas particuliers on est forcé d'essa~er successi- 
vement si parmi les nombres premiers plus petits que 
le propos6 il s'en trouve qui puissent le diviser exacte- 
ment. Ces derniers sont alors ses facteurs. C'est airisi, 
par excmple, que pour découvrir les facteurs de 18661 r, 
il faut essayer successivement tous les nombres premiers 
depuis I jusqu'à 43 r , car ce nombre est formé par le 
produit des deux nombres premiers 181 et 1031. Quant 
aux règles particulières qu'on donne pour les facteurs 7, 
13, 1 7 ,  etc., il est encore plusprompt d'essayer immé- 
diateuirnt la division que de  les einployer. 

FACTEVR ÉLÉMENTAIRE. Nom donné par M. Wronski, 
dans sa PlrilosophiedesMarhématiqices, au facteur i d h l  

1 
I + f_, dont la puissance infiniment grande ( r  +--)* 

00 00 

donne la génération d'un nombre quelconque n. 
Si nous supposousque l'exposant rn de la puissance am 

I croisse d'une quantité indéfinimeni petite - 
of' 

noos 

1 

et la quantité aGsera l e  facteur é2rnentaire de am, car 
ce n'est évidemment qu'à l'aide de ce facteur idéulque 
nous pouvons concevoir une continuité indeJinie dans 
la génération de  la quantitd am. .Continuité indéfinie 
que réclame la raison pour que le troisième mode 'de 
construction des nombres (noy. ALGÈBRE, 19) 
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soit uiiiverscllemeiit possible. (Voyez PEILOSOPEIE DES 

~~ATBÉMATIQCES.) 
Mais d'aprSs la tliéorie dcs Iogaritlimcs (voy. ce mot) 

nous avons, en désigrisnt par log a ,  lc logarithme na- 
turel de a, 

I 

log a = a (ao - 1) , 

ce q u i  nous donne. 

aimi, la q~~an t i t é  I + log a.' est le facteur &l&nien- 
aF 

taire de la puissance am. 
Bous verrons ailleurs l'extrbme importance de ces 

fa~teurs. Yoy. FACULTES et SOMMATOIRE. 

FACTORIELLE {Ag.). Produit dont les facteurs 
s o ~ t  en progiession arithmétique. 

l'andermondea considéré le premier (voy. Mémoires 
de i'Acadét/iie des Sciences, I 772, premibe partie) les 
produits d e  1s forrnd 

a (a-1) (a-2) (a-3)~ . . . . . . (a-(m- 1)) 

il les a nommés puissances du second ordre et les a dé- 
signés par la notation 

conservce par T-acroix daus son grand traité du calcul 
diE6rentiel. Suivant cette notation on a 

'[ a 11 = a 

[u]'=a:a-1) 

1 a 13 = a(c-1) (a-a) 

etc. etc. 

Aprh avoir examiné les propriétés principales de ces 
huctions nouvellcs, Vandermonde en a tiré plusieurs 
comCquences remarquables et entre autres cette belle 
expi ession de la circonfGrence du cercle 

dont nous avons donné ailleurs une déduction. Voyez 
CLRCLE, 33. 

Depuis, Kramp a gEnéralisé l'usage de ces fonctions 
en les appliquant h toutes les fonctions circulaires et à 
la dtteriniiiation de3 intégral- des ordres supérieurs 
(voy. Analyse des reyrac(ions ns~ronomiques). It leur 
al ait donné d'abord le nom de f acdds  numériques, 

FA 7 
les ayant désignéts sous celui de_factoiàelles, Bramp o 
cru devoir adopter cette dernihe dhomination dans 
son A~iilinzéiiqzre universelle. 

Nous d6igrierons donc, d'api.& ces &métres,  par 
le nom de&ciorielle un produit de la forme 

I'accroisscment r étant positif ou riEgatif, et nous con- 
serverons la uotation de  Ki'gnip qui cst 

de sorte que nous avons 

<c'Ir= a 
a'lr = a(a+r) 
a3ir = a(a+r)(n+ar) 
di. = a(a+r)(a+zr)(u+3r) 
etc. etc. 

amIr = a(a+r)(a+ar). . . . (a+(m- I )r) 

DcrniCrement enfin, M. Wronski a donne un nou- 
veau degré d'importai1ce à ces fynctions, en les conei - 
dCrant sous uii point de vue entiérement nouveau et en 

substituant aux facteurs a, (a+r), (afzr)  etc., urio Fonc- 
tion arbitraire de ces mêmes facteurs. GénBralisées ainsi, 
ces nouvelles fonctions forment une des parties les pllis 
iinportantes de la science des nom11res;elles seront traitées 
dans ce dictionnaire au mol Facrr~ds ' A L G O ~ I T ~ M J Q U E ~ ,  

nom adopté par le savant auteur de la Philosopliie des 
nzarliémariques. Nous ne nous occuperons ici que dcs 

factorielles simples ou élémentaires, dont nous avons 
donné ci-dessus la construction, et qui peuvent être ex- 
visagées comme uii cas particulier desfacullés s'go- 
rithmiques. 

1. Dans le prodait 

ou, cc qui est la même chose dans la factorielle, 

le premia  terme a se nomine la base; la diffbrence r, 
l'accroisse~ent; et le nombre nt des fücteurs, i'exposant. 

2. On peut aussi exprimer ce même produit par 

en t le dernier terme pour 1e.premier et en con- 
sidérant I'accroissemeut r comme négatif. On a donc 

inais ensuite Arbogast, dans son traité des dérivations a+ = (a+(m- r)r)mI-p 
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Par la mdmeraison, la factorielle acc~oissrment né- 6. En faisant m=o, dans la m&me identitk, elle de 

ami-' 

,qui désigne le produit. 

c(a-r)(a-ar) . . . . . . (a-(m-i)r) égalité qui détewine i'idée qu'on doit aitaclier aux 
factorielles à exposans négatifs. 

peut se incttre sous la forme 

3. La fdctorielle à exposart binome a m f n l r  est équi- 
valente au produit dcs deux factoriellcs monomes anIr, 

(a+nzr)nlr, ou bien encore à celui des deux factorielles 
(a+nr)mlr. C'est-à-dire qu'on a 

et de même pour Ic second produit. 
,4. La factorielle am-+, peut aussi se décoinposer en 

7. On voit aisément qu'en faisant l'accroissement 7 

Bgal ?i zdro, les factoriellcs se réduisent à de simples 
puissances et que les propriétés que nous venons de dé- 
duire, sont alors en effet celles des puissances. (Yoy. 
ALGÈBRE, 13, 24, 25). A l'aide de cette considération on 
pourrait conclure, par analogie, que toutes. les relations 
précédentes démontrée8 pour le cas des exposans en- 
tiers snbsistcnt encore lorsque ces exposans sont des 
nombres fractionnaires, ce qui a lieu effectivement; 
mais comme c'est en étendant ainsi, par analogie, au 
cas dc i'exp'osant quelconque, des décompositions qui ne 
peuvent s'effectuergénéraleinent , que Kramp est tombé 
dans des contradictions mathématiques capables de lui 
faire mettre en doute les premiers principes de  la science, 
nous nous réservons de  démontrer rigoureusement ces 
propriétés fondamentales des factorielles, à l'article FA- 
CULTÉS où nous considérerons ces fonctions dans toute 
leur généralité. 

8, De toutes les propriéth des factorielles, la plus re- 
marquable est qu'on peut, à l'aide de  simples transfor- 
mations, leur donner des bases ou des accroissemens 
quelconques. C'cst ce qui résulte du théorème suivant: 
Jh Factorielle amirpeut se décomposer eu deux facteurs 

doiit l'un est la simple puissance a m  et l'autre la facto- 

car cette factorielle exprime le produit des m factem =ielle 1" , a pour base yunité. yu ni di^^ a 

a(a+r)(+r) . . . . . (a+(nr-i)r) 

diminué ou plutôt divisé par les n facteur6 

car, en divisant successivement les facteurs 
(a+(m-n)r)(a-J-(m-n-j-1)r). . . (a-1-(m- 1 ) r )  

a, a+r, a+w, etc.. . a+(m-z)r 
ou par la factorielle 

(auni-n)r)nir. 

5. Si dans I'idcntité précédente 

de la ictorielie proposée, par la base a, ils deviennent 

e t  la hctorielle elle-même peut se mettre sous la forme 

ainsi la factorielle à exposant z$ro est, comme la sinipic 
a * 1 + ) (1 + 2 )  . , (1 + (m-1) r ' puissance, égale I'uuité. 
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ce qui se répuit en dernier lieu a or, de cette égalité on tire 

9, En multipliant chaque facteur de la factorielle et, en Inultipliantdepart et aautre parxm 
générale amIr, par une même quantité quelconque c ,  on 
obtient encore une autre transformation importante : zm 

en effet la factorielle devient r" ' 

mais, comme multiplier chaque facteur par c revient à 
multiplier le produit des rn facteurs par cm, on a donc 
aussi 

cm. amlr = (ac)mlc~ 

IO. Ceci posé, on peut toujours transformer la facto-' 
rielie amIr en une autre dont la base soit une quantité 
quelconque b, car d'après (8) nous avons 

multipliant les deux noinbres de cette égalité pour bm,  

elle devient 

mais en vertu de (9) nous avom 

et, par c<insèqueut, 

on a donc définitivement, en divisant par le facteur 
b m  . 
G 

a m  ' 

I 1. D'apréç les mêmes principes on peut aussi trans- 
former la factorielle amir en uni  autre dont l'accroisse- 
ment soit une quantité quelconque z. Car d'aprbs ce qu i  
vient d'être démontré 

ia. Une factorielle dont l'exposant est un nombre 
pair ne chauge pas de valeur lorsqu'ou change les signes 
d e  sa base et de son accroissement et l'on a générale- 
ment, zn désignant un nombre pair quelconque, 

Car les facteurs du  premier membre de cette égalité étant 

+ ( k a ) ,  + (&a+), $. (&a&zr), + (*&3r), etc. 

si Yon change eu même temps les signes de la base et de 
l'accroissement ils deviennent 

c'est-à-dire, les mêmes que dans le premier cas mais tous 
nègatifs. Donc, puisque le nombre de ces Gcteurs est 
pair, le produit des derniers aura l e  même signe que le 
produit des premiers et comme de ltlus ces produits 
sont les mêmes, on a nécessairement 

si l'exposant était un nombre impair an+ 1, ontrouverait 
avecla même facilité 

aiusi les factorielles se comportent à cet égardcornnie les 
simples puissances. 

13. E n  remarquant, d'après (g), que la factorielle 
( -a )n+-r  peut se décon~poser en (-1)m. amIr et que 
d'après (S) 

1). 
( , I \ n s . a n d r = ( - l j n s .  um.  1 ml" 
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on peut eu coriclure que (a)  La soinine des produit4 de deux h &eu& dd cc1 se- 
conds termes peut aussi prendre la forme 

h cause de ( -a)m.  lam = (-&p. Mais cette d6eornpd- 

sition, qui est rigoureusement exacte lorsque m est un 
nombre entier! n'a paslieq qéiiéralemetrt, e u  pour toutes 
les valeurs de  cet exposant : c'est ce que M. Wronski a 
démontré dans son introduction à laphilosoplaie des ma,- 
thématiques, en remontant aux principes supérieurs de 
la génération des quantités, et il a donné ainsi la solu- 
tion des résultats étranges que Kranip avait obtenus en 
adhettant faussement la généralité de e t t e  expres- 
sion (a). 

14. Comme il est très-facile de  démontrer qye t w t ~  
les trapsformatioiis précédentes ont encore lieu pour Je 
cas del'exposant entier né atif nous ncnous y arrêterons g 
pas davantage, é t  nous proeèder~ns à la déduction des 
lois principales des factorielles. 

The'@me., Une factorielle que)conque qml? peut 
toujours se développer en une série 

procédant par puissances progressives, d e  l'accroisse- 
I 

ment r. 
Podr déipontre~ CU théprime dans l e  cas de l'exposant 

nz entier et positif, et pour trouver la loi des coefficiens 
Ao, A., A,, etc., il ne faut que considérerla formation 
du produit de plusieurs binomes dontle's seconds termes 
seuls sont différens; or on s a i q f 0 ~  M~TIPLTCATIONJ 
?ue le produit des nz binomes 

(x+) ( s f b )  (x+c) .*.... (x+nz) 

cSt égal à 

B. étant égal àia somme des seconds termes des binomes, 
B, à la somme d e  leurs produits de  deux à deux, Bs à la 
somme de leurs produits de trohà trois, et ainsi d e  suite. 
Mais dans le cas des factorielles les secopds termes des 

binomes étafit 

or, ~ r ,  nr, 3r, ...... (nz-1) F 

leur somme ou 

(Ah), désighant la smtaedgs  $:oduite de &US & deux 
des nombue$ eaturds aj t, a, 3, elb. .. MZ-? 3 

En gëd&d, la: sowme des produits d e  la ii p déa. str, 
conds termes des facteurs da lat factorislk porirkn s7ex~ 
primer par (nz1tL) rp, ((mTP) désignant la somme des pro- 

.. 1. . duits p a p des aombi+es hatnreis O, ,5, 3. art- 

Ainsi, observant que pour passer du développemeal 
duproduit des m binomes ii celui de la factorielle alnlr, 
il ne faut que substituer a à x et les quantités 

aux coefficiens B,, B,, B,, etc.,, pou4 aurons définitive- 
ment (a) 

1 

p l r  p - f - { n t l ~ ) o n ~ + ~  +~la)pln-2~+t~, n. + 
( ~ z I h i ~ t r ) a ~ * ~  

le dernier terme Bm du  développement du produit des 
rn binomes étant ici ze$o à Chase du  facteur zéro qui s'y 
trouve, le développement de la factorielle s'arrêtq au 
terme (rnrrn- I)~P-1. 

Il ne nous reste plus à connaître que la loi qui lie les 
coefficiens ( ~ I I ) ,  ( n ~ h ) ,  etc. pour pouvoir les évaluer 
daus chaque cas pa~ticulier, Ou, nous avons (3) 

faisant dans cette égal:té n = ~ ,  ehe devient 

et  les développcmepç des deux nombres de  ceite der- 
nière doivent être ideiitiques. 

Pour obtenir le développement d u p r e d e t  membré, 
il est visible qu'il faut multiplier par (a+mrj celui de  
ami J opérant cette muftiplication on aura 

(a+mr)amlr = a m +  ~+(nz+(mlz))amr 

+(rn(m l ~ ) + ( & ~ a ) ) a m - ~ r l +   et^, 

"9 

On obtiendra le détreloppement du second membre 
en substituant d'abord a+% B l a  place de  a dans l'ex- 

. pression générale (a) et en muhi liant ensuite  or+^ r+w+3r. ..... +(nt-~jr P Par a. 
b L'expression (a) devient Ray cetle p~$stitutiota 

peut se metLre spus la forme 
(a#r)m IF = (a+r)m&ndr) (a+r)m-xr 

(of 1+z+3+. .. + (m-i))r, ou (nzIi)r 
+(nt12)(a+r)-ar2+ etc. 

en désignant par ( rn l~ ) ,  la somme des nombres naturels 

0, I )  2) 3, etc.,.  LI, cr I'on trouve, en dkveioppanr les binornes (a+r)na , 
I 
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T combinées des nombres naturels 1, 2j 3j etc., devigii- 
a+ whrq R+ (*rd nent les différences des puissances de ces mêmes nom- 

r n ( r n ~ ~ )  
m (m21) $ (m12) = - 4- (Y-: ) ( m I ~ ) 4 - ( ~ ~ 4  bres. On peut encore trouver faciiemen~ Ia 104 de gé- 

I. Cf veloppement , ciir sous avons (6) 

La première de ces égalités est une simple identité; 
rdtrdhchgnt He? deuv~pembre~  de la  decondo Id terine 
mmmnh ~ B U S  ed tirerons ensuite (b) 

opérant de même pour les egalités suivantes, PoW pb;t 
tiendrons (6)  

à cause de (Foy. n. z), 

on a donc aussi 

M- 1 Xm-4 (n*ll) z ( m h ) =  
\ - 2  développant chaque facteur en particulier au moyen du 

(n t - z ) (m-3)  
3(m13)== ---- ( m m  f, binome deReutop fiduq &wons i 1 

4 t? t 1 

- (m- 1 )(m-2) (m-3) ml, &m-r )(nt-a)(m-3) (a-r~-1;: a-+a-~+a-3~+a-F++ etc. 
i n .3  - 6 B a-rî.3.4 (aa%fiyt  L a-~+zir '~r+4ct-~W+8a-4~$ etc'. 

etc. =q eku I L 

I (a-Sr)-' = a-j+3q4Efga-3~+17a-4fl+ e tc  
Formules dont la loi est Pvidente et A l'aide desqueues QU 

peut calculer leç coefficiens du développement d'une et edndrdl 
factosielle quelconque,fTp ~xemplc m&rq pour ensei- 1 

(acçrmr)-rk ;s a+-qad~r+n)'a+3~ f m3arw$.  etç~ 
gner leur emploi ; soit a5k, la factorielle dont on de- 

* f 3 i madde la &&loepmeo~ h i s a n t n e 5  $an$ les dxppks-' 
r et l e  produih cje &9p1 +es d$pe\ogppçns, qui doit don- 

sions (b), nom auroncr ner celq de a-4r est péçessairemest, d e  lq fqrme 

1 1 

2(nzï+ @. 10 + b@ , 
1.2 I .a .3  Icnombre 6es termes étant indéAni. Or, cette expreç- 

3 . 3  7 0  4 3 % 6.4.3.d sion est, l'exception des coefficiens dont laloi ne nous 
3(mfj)= -, - + : a,3 10 + - -  =15<j 
I 3.a a ~ ~ a 4 3 . 4  est point encore connue ce que devient le développe- 

a .1  150 3 2 1 70 4 . 3 3 , s  ment de amlr en y substituaut -ni h la place de m. 
4(rnI4)= --. -- f -Lt. - + --- x O 

1.2 3 1 . 2 . 3  '2 1.2.3.4 Pour trouver la loi des ~ o e t f i c j e ~ ~  : n d f j 1  j rnh) ,  etc,, 
6 . 4 . a . a ~ ~  nous sommes partis en prem<er lieu de l'egalité 

+ 51413, - tJk 
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gatifs (voy. FACULT~S 17).Ainsi faisant m=-n et n=I formule dont le binome de Newton n'est qu'un cas par- 
nous aurons aussi ticulier, celui OU l'on a r=o; mais nous en avons déjà 

donné, au mot BINOME, un i  dérnoi;stration nouvelle, et  
(a-nw)a-ml' = a(a+r)-mir de plus nousl'avons déduit d'une loi plus générale (voy. 

COEFFICIENS INDÉTERMINÉS 111) ; de sorte qu'il se trouve 
opérant comme nous Pavons Lit ci-dessus, pous obtien- 

démontré , dans ce dictionnaire, de la maniére la plus 
drons pour les coefficiens A., .A,, A3 etc. les valeurs sui- 

rigoureuse pour toutes les valeurs de l'exposant nz en- 
vantes : 

'tiéres ou fractionnaires, positives ou négatives. Nops 

7n(m+ 1 ) renverrons donc aux articles cités; comme aussi nous 
A, = -- 

1 .a  renverrons au mot FACULTES pour lA déduction du FAC- 
TEUR ÉLÉMENTAIRE, (woy. ce mot) de la factorielle géné: 

rale amIr. C'est par la considération extremement im- 
portante de ce facteur, que M. Wronski a donné la clef 
des contradictions mathématiques trouvées par Ki-amp 
et dont nous avons parlé ci-dessus (7 et I 3). 

FACULES (astr.). Points du disque solaire plus bril- 
lans que le reste, dont l'apparition précède quelque- 
fois celle des taches. Yoy. SOLEIL. 

(m+d(m+4(m-t3>(+4) FACULTES ALGORITHMIQUES ( AZP 1. MO& 

1 . 2 . 3 . 4  universel de génération des quantités à l'aide de facteurs 
liés entre eux par un'e loi. 

I . Soit $x pne fonction quelconque de la variable x, 
etc. etc. et soit 5 i'accroissement de la variable, nous nommerons 

faculte' algorithmique, la fonction (a) 
valeuis identiques avec celles qu'on obtiendrait en fai- 
sant m négatif da$ les expressions (b ) .  Ainsi le déve- qlxmlt 
loppement 

qui exprime le produit des rn Facteurs (4 

dans lequel les coef~ici&s sont donnés par les exPres- en P'évenant une fois Paul. toutes que l'exposant m se 

sions (b) se trouve démontré pour toutes les valeurs la P et non à la variable -. 
entihres positives et négatives de l'exposant m. a. Lorsque la fonction 'px est simplement x, la fa- 

On pourrait par d'autres considérations analogues devient 

démontrer la généralité de cette loi pour les valeurs 
fractionnaires ou autres, de l'exposant m; mais nous 

xm!F = 4x-J- f)(x+~f-)(x+3$). . . (x-/-lm-r) f )  

nous contenterons ici d'admettre par induction cette gé- 
néralité, renvoyant à l'article FACULTÉS la constructiod 

de l'idée qu'on doit attacher aux factorielles a exposant 
fractionmires, ou aux factorieZZes irrationnelles. 

16. Pour termiser l'exposition de la théorie des fac- 
torielles il nous resterait à exposer le thÉorème fonda- 
mental de ces fonctions, savoir que la factorielle à base 
binorne 

(a+b)ml' . 

c'est-à-dire une fuctorielle (voy. ce met). Les factorielleci 
sont doncle cas le plus particulier des facult6s. 

3. Il résulte évidemment de cette constiuction que 
si l'on prend le dernier facteur de (b)  savoir 

Y(X+(~-I)£) 

pour base de la faculté, il faudra considérer l'accroisse- 
Ci 

ment 8 comme nEgatif et que le produit (b )  pourra 
s'exprimer encore par 

a pour développement l'expression 
rp(xf(m-~)t)~l-5; 
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FA 
4. On a encore par cons trucriofi 

PA 13 
on aura, en  désignant par p le nombre de  ces quan- 

mais i'accroisseinent devant toujours être appliqué A la 
variable, rin a évidemment, + x  étant une fonction quel- 
conque de  x, 

n étant plus petit que m. 

Faisant dans cette expression rn-nep,  d'oh yxm15. JIxmIf = ( y x .  +x)mlf ,  

et substituant on a(d) 
puisque le premier membre de cette égalité désigne le 

Q X ~ + P I F  = pxnl~. Q ( x + R . ~ ~  produit 

5. L'expression ( c )  donne encore 

et, par conséquent, en faisant commeci-dessus m-n=p, 
et que lesecond désigne le produit identique 

d'ou n=m-p ,  on a (e) 

< P X ~ I S  ( rpx .+x j f y (x+f )  .+ (x+5) ) .  . . . . . (rf(x+(nz- r 115). 
qxm-pli = 

Q(4- (m-p- 4 jx-l-(nt- 1) t ) )  

6 .  En faisant m=p, dans l'expressiou (e) elle devient d'après cette considCration l'expression (g) devient 

ainsi les faculteS sont, comme lespuissances, égales et comme le quantité ~.enfermCe entre les accolades est 
l'unitélorsque l'exposant est zdro. 6gale B px,4nz5, an a dhfinitivement (h)  

7. L'expression (e) donne encore l'idée qu'il faut at- 
tacher aux facultés à exposanç n%atifs, cai en y faisant cpz ,um~ E = ( p p i > n ~ ) m ! f  

m=o elle devient (f) ou bien encore 

r 
rpz-plf = -- - y ~ , u m l f  = ( c p x 4 f ) ~ l l n f  

rp(x-pt)r'f 
3 cause de la propriété générale 

les expressions (4 (e) et Cf) dans le cas de  cps=x, se ré- 
duisent & celles que nous avons données pour les f a c t o .  
rielles aux iiuméros 3, 5 et6. 

8. E n  vertu de  l'=pression (d), on a généralenient, 

~.m+n'if = q ~ m l f .  $(x+nzi)n'ik 

ainsi faisant nr=n-/-p, on aura aussi 

' P ~ S n + ~ l f  = rpxmlf. cp(x+m,$)"S-~IF - 
= (prml'. cp(x+mt)"15. ip(x-J-(nt+n)$)~lF 

on trouverait de  même 

'fxm+~+p+915 = <pxmIF. y(x+nzf)nlf .  9(x+(mfn)@'JF. 

X r p ~ x f f n ~ + n + ~ 5 ~ ~ ' ~  > 

et ainsi de suite pour un nombre quelconque d'e%posans. 
Or, si l'on fait 

ni=n=p=aq= e!c. 

qui rbsulte immédiatement de  la consti.uctiori de ces 
fonctions. 

9. Si nous exprimons par +x la faculté cpxmlf nous 
aurons l'égalité 

d'où 

m1.f 
en désignant parle radical I/(j cause de l'analogie des 

facultés et des puissances) l'opération qu'il faut exécuter 

sur la faculté 4 x  pour remonter Asa base rpx; opération 
que nous pouvons nommer e x t r a c t i o n  des bases des 

facultds. 
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D7apri.g cet& potuion s ~ u s  awns 13. Si dans l'égali* 

i'égalitd (ii) , elle Fournit 
(voy. no IO) on fait n = ~  et 6 i. on obtient (4 

F 

'. . n 
ain3i faisant pm= n, d'où rn s - , nous aurons ( A )  Ceci posé, faisons 

I* -. 

1 

et la base pourra être extraite exactement tant que 
,u scra facteur de n. Dans tous les autres cas la quantité 

nous en tirerons 

" 1 , 
Mais eu vertu d e  l'expression (h) (numéro 8)  nous 

y s" F r a  une quantité irrationnelle d'un ordre tupé- 
avons, en faisant 4 -m, 

rieur. L'expression (i) nous PonCrG l'idée qu'il faut at- 

taclier aux facultés à exposans fractionnaires. 
I 1. II est Faciie da voir que 16 produit de deut facult9 

radicales de méme exposant et  de mime  accroissement 
d'où 

donne l'identité 

car en faisant 

on tire 

S / x = X m f ,  +x-zmlf ,  
d'où (8) 

égalité qu'en vertu dp l'expression (Z) on peut encore 
écrire 

et par conséquent Or,  en fais* nmz r* nous aurop( [qz= :et cette 

dernibre expression deviendra 

r z. On trouverait de la même manière 

laquelle rCsulfe immédiatemenb ds r Yexpressioe (k )  
1 1 

(n*Q) 6~ $ +ht&aot ScFt F B la place d e  n, kt, hi Aipsi 
cette expression a lieu e$mte dabs lg c a s  des exposans 

I I 

fndinopsir4es q fit à' 

Par des procédés semblables on démontrerait les idon- 
thés plus générales (m) 
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l'où l'on tira en faisaut @ = O 
9 

m 

i 4. Si dans la reinière de  ces égaijte 04 fàt n r  ,- 9 - f7 expression qui donne la signification dcs facultés à CX- 
elle devient 

posans Çraçtionoaires négatifs. 
16. Les pimyi-iétés généi,aks que nous venons d e  d6t 

montrer pour les expnsans entiers et fractionnaires po- 
sitifs peuvent s'étendre par analogie aux exposans néga- 

et son premic;r membre $xprimelg produit t&, mais 41 Yqn veirt en obtenir la déduction directe on - 

bebt avdr  recours à iles transformatiori~ trks-faciles 
dont nous ailonb donner un exeinple. 

m étant un nombre entier ou fractionnaire, nous 
avohs (9 et i 5 )  

--m- 
r 

on peut donc le mettre sous Id h r m s  
s 1 et, conséqueminent, n étant aussi tin hombre cntiei. ou  

h.detiohnait.e melis dvdn$ ëficol+b 

x -  ~ ( x - ( r n  fn)%)n+f"T - 
qui se réduit, en vertu des expreksiml M h ë s  doht 
nous sommes partis, à mais d'après 4 çt 14 

1 r 

de sorte que nous avons l'égalité 

p(x-(mf n ) t ) m + 4 t  =p(x-(mf n)r)nalt. p:x-nt)sl 

donc 

n = 9 + i ,  nous auronp dkfinitivement 
PS 

Ainsi la proposition dd numérd 4' 

/ 
se trouve &montrée pour toute valeur positive entière 
et fractionnaire des deux termes de l'exposant bhome. 

15. On prouvera de  la meme haniéte rpc 

donc en substituant, on aura encore 

et d e  cette manihre la proposition da numéro 4 se 
trquve démontrée pour toutes les valeurs des deux 
termes de l'exposant linome. 

C'est en opérant d'une manière analogue qu'on peut 
s'assurer que toutes les propriétés des facultés exposées 
danslesnuméros précédens subsistent quels que soient les 
exposans entiers ou fractionnaires, ~osit ifs  ou nitgatifs. 

r 7. Procédons maintenant B la déduction de la loi 
fondamentale des facultés. 

Si nous désignons par Log. PX, le logarithme na- 
turel de la fonction p x ,  nous aurons évidemment 
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16 FA 
et nous obtieiidrons, en développant les termes du se- 

cond niembre de cette Cgaiitc! par la formule de Taylor, 
(Yoy. DIFFÉRENTIEL, 3 4 )  la suite d'expressions 

log. Q X = ~ O ~ .  qx. 

+ etc. 

dl0g. Q r m 2  +da 1 o g . p ~  42' 
log.$(x+2g)=log. t+x + --- 

da: 7 x 7 - T  Li 
+ etc. 

d log. $x &lop.px q i a  
log.9(x+3f)=log. qx + .3  t +*-.' - 

dx d x  1.2 

etc. etc. + etc. 

dlog <px log. cp(x+(m-1)Q) = log.rpx+ - 3 m - 1 )  f + 
dx 

dl log p z  (m-1)' 4% + --.-- f etc. 
& 1.2 

Ainsi désignant par 
M(m), la somme des nombres O,I ,2,3,4, etc. jusqu'4 

m- 1, par M(m). la somme des secondes puissances de 
ces mêmes nombres et en général par 

M(m), la somme de leurs puissances n, ou 

0~+1n+2~+3n+4nf etc. . . . . . + (m-I)I~ 

Nous aurons, en additionnant, 

d log p x  Log. @PIS) = nz log. ?x+ M(m),--. 4 
dx 

dZ log. 'fx f' + M(n$,-- h l  .-- + etc. 
1 .a  

ou simplement 

en faisant ~ ~ o u r  abréger (m) 

A. = nz log. yx 

d log. yx A==M(m)=.--- 
dx 

dllog. cpx As =M(na)*.----- - 
dx2 

lt3 log. 'fx 
A,=M(nt)3.-- 

~ 1 ~ 3  

etc. = etc. 

Or, e étaiit la base des logarithmes naturels, on a gé- 
néralement 

e 10%. X = X, 
ainsi 

Si nous dcsiguons donc maintenant par f f i'exposant 
de e et par Ff la puissance elle-même ou la Faculté 
cpx4t) nous aurons 

Mais Fg Btant considérée comme une fonction de la 
variable t, sou développement d'après la formule de 
Maclaurin (T7oy. DIFFÉRENTIEL, 36) est 

dF E daF 4 f 2  8 . F ;  t 3  F f  - Fi: +--. t $. -- -- f -3.--; + etc 
d f d a  1 .  rdf 1.z.3 

le point placé sur t indiquant la valeur zerd qu'il 
faut donner à cette variable après les différentiations. 

Faisant donc 

etc. = etc. 

nous aurons pour le développenient de F t  ou de 
cpxM l'expression (n) i 

et il ne nous reste plus 4 trouver que Ia loi des coeffi- 
ciens, c'est-à-dire la loi des différentielles successives 
de la fonction Ft. 

Or de 
Ff =ef i  

nous tirons, en différentiant (Voy. DIFFERENTIEL , 32) 

nous aurons donc, en vertu de la loi fondamentale 
du calcul différentiel (yoy DIFFÉ~ENTIEL, 27)  

dFf = ~g.dfS 
a~+d~:.dft - j - ~ . t . ~ j t  
d3F4= d.Ff.dfi + zdFg.da f 4 + F5.dy 
djFf = d3FZ.df f + 3d'Ft.df fi+3dF[.d3ff 

+ F f . @ f t  
etc. = etc. 

Ainsi divisant par dg,dfa,df3,etc. , et faisant g=o 
après les différentiations, nous trouverons pour les coef- 
ficiens No, N,, N,, etc., les expressions 

N.=Fi 
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Cette belle loi du développement des facultés est 

etc.-tc. due à M. Wronski, qui Pa donnée, sans démonstration, 
dans la première note de sa Rc~utation de la théorie 

La détermination des va lem des différentielles suc- des fonctions anaWipes. II suffit de se rappeler que 
casives de f f ,  se faitsans aucune difficulté; car puisque toutes la propriétés des facultéç ont généralement lieu, 
nous avons quels qiie soient l'es exposans entiers ou fractionnaires, 

pour pouvoir conclure qu'il en est nécessairement de 
O' f 3  + etc. f f - A. + A 4  m h e  de leur loi fondamentale. 

Nous verrons plus loin comment on évalue dans tous 
le, cas les quantités M(n+, M(m),, etc. 

nous obtiendrons successivement, en différentiant Ics Dans le Eon,.lion qz s, 
de cette %alité et en faisant f = 0 descà-dire, lurque la facul<6 peut &,*e consider&e 

chaque difkentiation, comme une simple factorielle, on peut, en partant des 
relations connues dJ' 

4 (m11) 5 M(na), 

5% - a ( n ~ h j  = ~ ( r n ) ,  . ( m l : )  - ~ ( r n ) ,  dp ,- 
3(mI3) = M(m), .(mIa) - M(nt).. (rtJl)+M(m)n 

4(mI4) = M(m)l. (ml3) M(w). ( m h )  + 
etc. =etc. drift -&, 

qui existent entre les sommes de puissances M(m)n et les 
Si nous remarquons en outre que lorsque rommes de produits (mlrr] , réduire les expressions @), 

nom aurons définitivement, en substituant dans les N. = xm 

expressions (n) toutes ces valeurs, ou plutôt celles de N, = M(~IZ)~ ,  d - 1  = (mIr) .x -~  
A,, A, etc., donndes ci-dessus sousla marque (na), les 
expressions finales (p) .  N, = ( ( r n l i ) . ~ ( n ) ,  - ~ ( m ) ,  I.&-F->= 1 .2(a1a)@-a 

et en gén éral 

nous aurons donc, dans ce cas particulier, (7) 

J log. 
et tel est en effet le développement que nous avons 

U-1 d. log. PX trouvé pour le. factorielles. Foy. FACTORIELLE, 1 4 .  
N *  ( ) 19. 11 nous reste déduire de la loi fondamentale des 
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emdentle factcur klé- et 13 qiiantitè c(x+niyLest é~ 'd 
mentaire dc la faculté p n i ? .  Dans l e  cas des factoriclh 
b \ .  
on a 

t , 

x n+A!f = Ilf. ,$If 
L 

i i n 6  [x+nlfif l e  Pacteor elémentaW de b Reto- 

rielle générale xnlf. Il suffit donc d'nppVquCr à tes deu% 
facteurs les lois r é spec l i~8  di23 hnttibnç doaf ils font 
partie pour obtenh leurs géndratidn9. bmhiençoris par 
le facteur élémcntahe dcs fadtorichk. * 

E n  vertu dela  loi (a], (voy. FACTORIELLE, ~ 4 ,  rap- 
portée c'r dessus sous la marque j q j  ndus avons (r) 

les coeîfici'ms '(:II); (Ah), etc., étant ce que dGviennent 
( d l ) ,  ( m l i ) ,  etc., dans la tas  de m=&' 
Mais ensubstituant à la place de  nt dansles expressions 

(b) (voy. FACTORIELLE, 14) qui dorment les valeurs de 
( r ~ z ' t l t ) ~  (d 'a) ,  etfi., OP voit que tous cea coefficie~s da- 
yienpeut d ~ o  mdtiplee d e  aetts quantité &fiairneait 
petite et qu'ils sont tous affectés d u  signe -; d k s i g n ~ ~  

1 1 1 
donc par -=O,, -,O,, - *e3,  etc., ce que devien- 

nent dans ce cas les quantités   ni Il^ !nd'z) , .e tc . , .~t  en di- 
1 

visant de part et d'autre paT ,nous obt'endrons les 
I t 

relations suivantes (s) 

et en général 

+ etc.. . . .-(-~)"Qn+i. 

Si, h l'aide do ce1 rclatjons, 00 efiectY GJcd 4 9  
ai~antitCs O , ,  O , ,  etc., on verra qllc t o u t a  c'$~s qun 

FP 
in&ce inigaif, commç 63, Os, O?, etc,, seront 4ples 

zéro, cxcoet~ h première B., et que toi& celles d'un 
indice pair sont alternativement positives et négatives. 
On trouve h i d  î 

6 

Ces  nombre^, d'un $rand usage dans Ic calcul snq-  
matoire, sont connus sous le n o 9  de  rlontbres de Ber- 
norrilli. 

L'expression (r) devicnt dom 

4 Ainsi désignant par a--- la suite 
x+n t ' 

t O*.-- + O*.~ - -+ .~L  
x-W ( X  +nS) (xf 

+ etc. 

et, remarquant qiie d'a~rèç ka théorie des logarithmrs 

(Voy. ce mot), , 

c'est-à-dire ( r ' )  

NOUE wyrrons $ l l ~ r s P p s p p l i < s < i ~ n s  im~oitfintes 9 -. 
ces expressions (Yiy, SERIES HARMONIQUES]. 

Pour obtenir maintena t 1 fac teq  dementaire de  la 
4 9  

faculiC.r"lF, développons r<x+ntph par la loi fonda- 
mentale (n) , 

ct , pour obtenir les yaleurd des quantités N(m), ,  M(m),, . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



etc. = etc. 

I l Ii I 
C'est à raide d e  ces relatian~ qu'on peut effectuer fat  

cilement l'8valuation numérique des quantités M(m),, 
Mfm),, etc. pour toutes les vaieufs de  nt positivesou né- 

, L 
gatives, $nti&res ou fractionnaires. 

i 
#aisant donc rn =,+, nbus trouverons 

t 

L 
&es expressions générales rp)devYe:endront en y substi- 

tuant ces v a l e h  
I F  

etc. = erC. 

20. Pour compléter la théorie des facuités aigorith- 
miques , il nous reslerait à ixarniner le' cas des fonc- 

I J .  
tions de variables recevant chacune un accrois- 
sement différent, et Artout l e  cas plus génbraf oh Ieq 
accroissenienç de  ces varjables sont eux-mêmes des 

Z 1 quantités variables; mais cet examen nous entrainerait 
&op loin, e t  nous'soninies forcés d e  renroier nos 'lec- 
teurs à l 'ouvrqe d~$a cité de M. lf ionski (~éfutqi ick  
dc la thcode des fot&iqn> ana&pes). Si nous nous 
sgdrnes attachés à démontrer rigqureusement les pro- 
p r i ~ t &  fondamentales des Fai~ltés Our les valcursfiac- , P 
tionbaires des exposans, c'est que cela n'avait point en- 
core été fait, et que l'extrêine importance de  ces foiai- 
tions nouvelles repose, principalement , sur les quanti- 
tés ibrationnelles supérieures auxqdelIes I'e&lraction de 
kurs bases donne naissance ; cette considération uous 
fera pardonner les détails , peut-btre minutieux, dans 
lesquels nous sommes entrés, 

Nohs vdnboh$ ailteulSs l&'rarig que l&$aaculté~~&up&d 
dadh h s'cknce. 'V6yez ~ A ~ E ~ M A T I ? $ & S .  t 

FACULTÉS EXPONENTIELLES. FacUItG à'ont l'exposant 
est une vaGable ou  une  onJ Ji on dtu)ne quan- 
thé variable. , 

FAGNANO (5% w 4 m a v ~ ~ s - c g n ~ ~ a  DE$ 9 marquis 
da 'llasclii et da $ta-Ebnwio, es pfwwqriaMe parmi 
l a  gCor&trej itaiians le3 plus - diahgués de la fin du 
XVPe siècle et du doWeacemànt  d& XYJIXe. 
l& I ' ande 1759 il a pubLi4 dans. les journaux italiens et 
les acles de Leipsig des mémoires fort r e m a r q u b b  

$iveus problème4 de géométrie et &algèbre, Ces 
pièces fiirent publiées pld  tard, réunies deux v o h  
mee in-@, par le comte dB Fapa l i s  lui-même sous ce 
simple tiwe; Produazl;oni ntathemarichej Pesaro 6 1750; 

Parmi ke iicii&rt?ux sujets qui y sont traitEs avec le p l d  
d e  supCrkitté j ou doit citek un& TIreerie gc'&ak des 
proporrions géome2riques , uo traité des diverses pro- 
priéte's des triangles rectilignes? et surtaut d g  ' recher- 
ches sur les progriétés de la Lenniscate p une figuw d e  
cette courbe o r q  l e  frontispice de  son livre. Son fils 
Jean-Fran~ois de  Taschi d e e ~ a g n a n o  , archidiacre de 
~ i n i i a ~ l i a ,  s'est aussi distingué dans la même carriére. 
Les niéhoires remarquables apuMiks sur un grand 
nombre de probl6mes qui intéressent la &omdtrfe et la 
science des nomBres, oui 136 inskrés dans les Actes de 
keipsig. (Voyez  ACTA THAD., 1 7 7 4 ,  17.75, 1776.) 
Nous verrons à l'article LOGARITHME pIusieui-ç expres- 
sions très-remarquables d e  ia circonfkrence du cercle au 
moyen des lGgari~hmès des quantités haginahes ,  qui 
appartiennent à ces deux gkométres. 
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FAUSSE POSITION (Ragle de).( Arith. ) Opération 

dont le but est de résoudre, à l'aide des nombres seulr 
et sans le secours des formules algébriques, tous les pro- 
blèmes déterminés & une seule inconnue qui concernent 
les quantités nnmériques. 

Résoudre un probléme numérique, c'est trouver un 
nombre quisatisfasseaux conditions énoncées dansce pro- 
blkme. En alghbre, on désigne ce nombre inconnu par x, 
et après avoir exprimé, à l'aide des signes algébriques, ler 
relations qui existent entre les quantités conaues, qui' 
sont l a  doqneés du problème, et la quafitité cherchéex, 
on obtient une équation dont la solution fait connaître 
la valeur de x. Si l'on demandait, par exemple, qud  
est le nombre dont les deuz tiers surpassent la muitaë 
d'une seule unité; en désignant ce nombre incqnnu 
par s, ses deux tiers seraient exprimés par 

2x 5 - , samoitiB par - , et l'on aurait la relation 3 2 

laquelle, traitée selon les r&gles des équations du  prr- 
mier degrd ( V ~ e z  ce mot ) , ferait connaître 11 valeur 
d e x ,  savoir: x=6. 

On fait une fausse position, lorsqu'au lieu de résou- 
dre directement l'équation, on met A la place de l'in- 
connue x un nombre pris entiérement au hasard. Si l'on 
examine ensuite ce que devient par cette supposition la 
condition énoncée , on trouvera ordinairement qu'elle 
n'en sera pas satishite; on verra conséquemment de 
combien il s'en fiut qu'elle le soit, et cette quantith, 
exprimée en nombm , sera I ' e m  de la fausse po- 
ririon. 
Une seconde suppositioq dealement arbitraire, oit 

une seconde jausseposition, fem connaître, de  la mhme 
manière, une deconde erreur. 

Ayant exécuté ces deux opérations préalables , voici 
la règle absolument générale i l'aide de laquelle on 
déteminera la véritable ~ a l e u r  de l'inconnue: 

r b  Si les deux erreurs sont de mdme matun? , c'est-b- 
dire, si d e s  sont toutes deus en plus ou toutes de,ts en 
moins, muhiplia chaeunc &s suppositions par l'erreur 
que Pau& aura prodirite ,'prenez la différence de ces 
produit$, et divisez-la p u  la différence des erreurs. . 

sm Si fes emurs sont de nature SxC:renre, c'est. h- 
dire Pune en plus et l'autre en moins , mtclripliez rie 

ménte chaque supposition par terreur de Yautrc , pre- 
nez la somme de ces produits, et divisez-la par la 
somme des erreurs. 

Dans tes deux cas le q?rotientsera la veh'table vateur 
de l'inconnue. 

En prenant, par exemple, le probkme ci.dessus, 

supposom d'abord que le nombre demandé $oit I 9 j 

alors, comme les deux tiers de ce nombre sont,$, et 
que sa moitié plus I est 7 , nous voyons yu? la condi- 
tion du probléme n'est pas remplie, puisque 8 surpasse 
7 de I . L'erreur de cette premiere. fausse, position est 
donc I en plus. Supposons maintenant que le nombre 
cherché soit 18: comme les deux tiers d;! 18 sont Pgaux 
ii l a ,  et que sa moitié plus r est égale & Io ,  nous avoos 
une semnde e m u r  en plus kgale B g. Ecyiv~ns ainsi les 
résultats des fausses positions - 

1'' fausse position = 1 %  , r " erreur = +- I . 
2" busse position = 18, 2" erreur = + a. 

Les deux erreurs étant de même natu?, muftiplionr 
12 par 2 , I 8 pa1' I , et divisons la d'férie~ce 6 des deux 
produits 14 et  I 8, par la di@?mnce I des deux erreurs. 
Le  quotient 6 est l e  nombre demandé. En effet, les 
f de 6 sont 4 ,  et sa moitié plus r est'également 4. 

La règle de fause patition ne donne des solutions 
rigoureuses que dans le  cm où le probléme proposé 
conduit à une équation du degré. bans tous 
les autres cas, son application exige que par des moyens - 
quelconques on se soit procuré une valeur approchée 
do l'inconnue, mair alors elle devient d'un usage d'au- 
tant plus précieux qu'elle égale au moins, si elle ne 

a 

surpasse pas, toutes les mdthodes algébriques connues 
en facilité. 

Toutes les fois donc que l'inconnue déterminée par 
cette régle remplira la condition énoncée dans le pro- 
blème , ce problème se+ra du premier degré ; si elle ne 
la remplit pas 9 il faudra conclure que le probléme en 
question passe le premier degrd. 

Quant aux valeum qu'on voudra supposer A l'incon- 
nue, elles sont absolument arbitraira; tous fes nombres 
possibles entiers ou fractionnaires conduisent également 
au but; mais comme les plus simples méritent la préfé- 
rence, et qu'il n'en est pas de plus simples que zéro et 
un , on simplifiera beaucoup I'opCration en prenant zéro 
pour la premiére fusse position, et an pour la seconde; 
car l'un des produits devenant zéro, et l'autre étant 
seulement le produit de un par l'erreur résultante de la 
supposition zéro , c'ert-h-dire cette première erreur c l lp  
meme, la règle pourra s'iinoncer ainsi : 

Divisez la  prernihe erreurpar la somme OU la diffé- 
rence des deux erreurs, suivant que ces erreurs sont de 
n a t m  drférente ou de méme nature. 

Exemple. Partager-47 en deux parties telles qu'en 
divisant la plus petite p;y. 3 et la plus grande par 5 , la 
somme d q  quotients soit kgale h I 1. 

Prenant O pour la plus petite parti.e, la plus grande 
sel- 47. Or, O divisé par 3 ; donne O pour quotient, 

47 divisé par 5 dsnne g plus 9. Ainsi la mmme des 
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4~0tienb 9 f et differe de 1 1 de 1 +!* OU de.1 el pour un autre terme quelconque A-, l'daiitt? ' 

en poins. I 

A n = A , + n D  
Prenant ; pour la plus petite partie, la plus grande 

sera 46. Il en résultera pour les quotientg les  fraction^ ce, qui nouq donne pour la valeur de la diffkrence D , 
f et 3 dont La somme Li+:, est plu! petite que i i de Fi-:, re~pression 
Nous avons dono : r 1 

ire supposition = O 1'' erreuc -f ; en moins. 

An-Am D = 
n - m  

Q" supposition = t , 3 errenr  enmo moins. Mais jl est évident que pour trouver l'indice du 
J ' terme ze'o de la progression, il suffit de diviser le 

: &taut la i b ~ ê ~ e  chose que i-i-:, la d#eekncq des erreurs terme AIAS OU le terme A,, pour la différence D ; car le 
est 6 ; ainsi divisant par d ,  nous obtiendrons pour quotient de cette division indiquera combien de fois il 
quotient rn , qui doit être la plus petite des parties faut ôter la diffèrence de chacun de ces termes, pour le  
cherçhées. Eu effet, 12 etant la plus petite partie, 35 rendqe égal à zéro, et conséquemment l'indice d g  terme 

sera la plus grande, et l'on a zéro sera égal i l'un ou h l'autre des indices IR, n diini- 
nuès de, ce quotient, Ainsi Am et AR divisés par D, 'y:+ Y=xt. donnant respectivement 

Pour démontrerl'esactitude rigoureuse de cétte regle nAm- mA, nAn-mAn 
daas toutes les questions qui ne passent pas le premier An- Am 9 An- A, 
degrk, remarquons que ces questions se résolvent & 
l'aide d'une équation dont la forme générale esr l'indice demandé sera 

Or, en substituant successivement h la place de  x la 
suite des nombres nrture1.s O, I , a ,  3 , etc., on yoit 
que le premier mwnh,re& cette équariou devient 

't 4 
Pour + = O ,  Za quantitk, B 

J 

x =  1, A + B  

x 5 s, a A + B  

x = 3 ,  3 A + B  

etc. etc. 

C'est-à-dire que les valeuk successives de ce premier 
membre, Forment une progression ariChmBtiquedu pre- 
mier ordre dont h différence est dl  et dont fe tente 
geîtéd est A s + B , x désignant Pindice op le Fang 
des termes. Ainsi ,la solution del'équation A x+ B r 0, 

se réduit à déterminer quel ert le terme da  4 progres. 
sion qui se: réduit h zéro, ou en deroier lieu quel est 
l'indice x du terme dro .  t 

Cette question ne présent& aucune d i h l t k ,  car 
(~wpcs PRO~RESSION) ca désignani simplement pan 

A., Ag, A., A3, A4, etc... &I 

les termes de la progression , 'nous savons qu'un terme 
quelconque Am et égal BU premier plus autant de fois 
la difekence de la progression cjufit y a de terme$ 
avant lui. Ainsi en désignant par D la diffkrence, nous 
avong p u r  ntl'terme qoelconqué Am, 1:Cgalité 

nAm- niAm " nA.-mAn 
rn- , OU n 

1Sn-L Am-Am 

et parla nature du problème, ces Jeux expressions doi- 
vent être Pquivalentes. Elles se réduisent, en effet, 
l'une et l'autre fi 

pinsi pour trouvei.l'indicedemandé,ilfaut multiplier 
cliacpn des deux termes par l'indice de l'autre, et di- 
viser la différence des produits par celle des termes: 
ce qui est le principe de la règle de fausse position. 
Les conséqiieaces ultérieures sont assez évidentes pour 
se passer de  développemens. . 

Quelle que soit l'utilité dela  règle de fausse position 
en arithmétique, son importance serait bien peu dc 
chose si elle se bornait strictement aux problèmes du 
premier degré; mais lorsque par d'autres procédés, ou 
seulement le  simple tâtonuement on s'est procui.6 
unevaleur approchée de Pinconnue, cette règle devient 
applicable 4 tom ies problèmes dbterniinés quels qu'ils 
puissent &re, et offre alors une ressource précieuse au 
calculateur, quand les moyens directs lui manquent ou 
sont trop compliqués, En effet, si dans une expression 
algébrique quelconque dépendant d'une quantitC incon- 
nue s, on substitue Ia place de x une suite de nom- 
bres en progression arithmétique, les valeurs correspon- 
dantes de l'expression formeront elles-mêmes une suite 
de terme qui sa rapprocheront d'autant plus d'une 

&=A, +mD arithmétique, que la diffërencede la pro- 
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gression des nohibres sul>stitu& sera plhS fietab. Aussi, 
l'application de la aègle de fausse position à des ques- 
tioiis au-dessus du premier degré, devra-t-elle donner 
des résultats d'autaht p1fi-s' pré$ dé la ydritablb valeur 
cherchée, que les suppositions seront elles-hêmes plus 
près de  cette valeur. 

Ayant donc trouvé unevaleur approcliée de l'incon- 
nue,  on en choisira une secoride prise à volonté, mais 
diFFérant t h - p é a  ci& l'autre; on appliquera i ces deux 
valeurs 19 rEgie de fa~sseposition 4Le'i*6sultat itera déjh 
y!u< proche de la véritable. valeui qiie les deUr nom- 
bres qu'on avait siippos6s. Cette sekohde faleur appro- 
chée en feva trouver une trdsiéme , par nnc nou\elle 
application de la rEgle , et dinsi de  suite jusqu7Q cd 

f qu'on ait obtenu utie a~p~o t i iua t id6  suffisante. Daris la 
plupart des cas, la trbisiême vhlelit-sera exacte jusqu'a 
la sixième et même à la septiènre ddcimalc. ' 

L'exemple suivant suffira pour montrer la niarche des 
opérations : 

Exemple. On demande un nombre tel , que si de son 
cube,  on &e sa racine carrée, il reste 1, 

Ce problème conduit à une Cquation du sixibme de- 
gré, et la scieme na posséde encoi* aueun moyen direct 
de le rés0trdi.e. d n  voit facilement que le nombre de- 
maricli: est $us grand que r et plus petit gue 2 ,  et en 
poussant un peu plus loin le tatonnement on reconnah 

doit être un peu moindre que i ,3 ; ainsi 
I ' ~  supposition, x = I ,  3 ; on trouve x 3  = z, r 97 

et \/x = I ,  1401 75, la différence de ces nombres est 
r ,056825, il y a donc uneerreur en plus de 0,056825. 

S~ s~~pposifion, x = I ,  29 ; on trouve x3 = 2,146659, 
\ /s= I ,  140175 ; la différcnca dc ces nonibrcs est 
r,orog07, il y a donc un'e e r ~ e u r  en plus de O ,old907. 

~ ~ ~ ! i ~ u a n t  la 'rhgle, nous trouverons : 

Diffkence des produits=o,05g1 251 

Différence des erreurs * ~ ~ 8 4 5 9 1 8  

i 
la divisiou donne 1,2876 pour ualeur approchée d e  
l'inconnue. E n  effet , faisant x = 1,2876, an a 

quantitCs dont la diffcretice I ,oaooo512 ne diffère ,pu 
plus de l'unité que de  0,00000512. Upe secopde opé- 
ration en prenant pour seconde supposition s=1.,28759) 
ferait trouver la valeui. de l'inconnue avec au moins diq 
décimales exactes. 

FEVRIER (CaZendrier). ~ e c o ~ d m o i s  de I'annèc, con- 
tenant 28 jours dans les années commiines, et 29 dan? 
les années bissextiles. Voyez CALENDRIER. 

b 

FERMAT (PIERRE), nk ?t Toiilodse ver4 l'an 1596, 

est un de ces graiids gèométres dd $Bk' S h l e ,  dofd 

Ybiçtoi~e de la çcjende honbre le plus ta ihthoiré et les 
importans travaux. On ignore dans quelles circdnstanced 
Id goût de9 mhthématiques pue Je développen an lui. 
Quoi qh'il en soit 6 les t h ~ a u ~  de Fcrmat Unt large- 
meut contribue aux pirogr&s iktraordinaires do Yalgè- 
bre et de la géométrie, à l'&poque où l'ilkistoa De* 
cartes opérait une si heureuse révolution dans ces bran- 
che$ de la s'ciince. Feimat, qui bccnpalt dnk charge de  
conseillar au  p$rlement d o  Toulouse, ne iévéla d'abord 
le génie dont il était doué qiie dans sa correspondance 
avec 1è p&e Mersenne' o~'d'&htt& &ivahl. Ses lettres 
fortfient.tla recueil Impoi.taut pouf l'liistoirti des maihé- 
niailcpes. Da& le temps h&më oh Carnile14 appripn@? 
sa géom6trië bl hi techmhé dki solides f&rh& par les' 
sections coniques, Fermat e t  d'adt~tg géoniètres fran- 
çais cherchaient à s'élever 3 la considération d'une mul- 
titude de  courbes, comme ils s'appliquaient à déter- 
miner lqurs tangentes, iedrs centres de firavité ,. ~t les 
solides formés par leur réyolution. paris une lettre, 
adyessée au pbre Bqersenne, vers le milieu de l'année 
1636, Fermat annonça qu'il avait considérk une spirale 
diffèrente de  celle d'Archimède. On sait, en effet, que 
dans cette nouvelle courbe, les arcs de cercle parcourus 
depuis le commencement de la révolution par l'extré- 
mité dit r a p n  , h é  sont point, comme dan# edle du 
géoîn&tre de Syracuse , en même taisdn pue' les e'spaces 
parcoili-Eis par le point décrivant, qui s'warim du cenr 
tre vers la circonferencc; inais en raison des carrés de  
ces espaces, de  sorte que les arcs de  cercle qui mesu- 
rent sa révohdion, croissant unifmhCment, ce sont les 
carrés des disistances au centre qui croissent aussi unifor- 
mément. On tgouvera dans les lcttres de Fermat la me- 
sure de ces espaces, et  la solution d'une foule d e  pro- 
blèmcs aussi difficiles que nouveaux , dont la consi- 
dération des courbes était l'objet, et entre autres s;r 
x+!tliode ~ o u r  tmurer les centres de p v i t é  des conoï- 
desj nous devons y 1 - e ~ v o y e ~  le lecteur, 

1;e génie. d e  Exmat ~ v a i t  pour- ainsi dire devancé, 
celai de-Decai-tes: sai eor~espo~idance , dont nous vei  
nons -de pdrler, constate 4u'iI fut de bonne heure en 
posdessiron d 'me gi.at.de partie des pllas brillantes pro- 
positions, que l'illustre auteur du Discours $ur Id rnh 
thode &ad& dans son Duit&de g d o d r k ,  entre autres 
de  la rnéthod& des Masimis é1 minimis, d e m l k  des tan- 
getites et de  celle de la construction des lieux solides. 
Un historien des ma t~kn la t ï~ues  A aonc eu raison de  
q'bxier, dans sqn admiration pour ce célèbre gépmélie ; 
rc Si Pescartes eût manqué, A l'esprit a u q a i s ,  Feimat 
l'eût remplacé en frCométrie. n Cependarit ces deux 
hommes si supérjeurs, si dignca d e  s'appré~ier , eurent 
ensemble plusieurs démêlés, dans lesquels ils 4autinrent 
tous deux leur opinion avec plus ou moins d e  raison ou 
de  bonheur, mais avec une irritation peu philosophique. 
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P O ~ S  qf P O U ~ ~ O ~ S  Fntrcr dans ces détails gui n9intércs- oubliés. voici le qdqnploya Ferne1 pour <Shter- 

sent qu'imparfaitement aujourd'hui Phirioire de  la mioer la grandeul. ge 1s terre, parla mesure d'un degré 
science. du  uiéridicn. 11 de Paris à Apiens, ville$ qui SC 

pierre Fermat est mort au mois $e janvier r e 5 ;  il trouvent à peu sous le ,méme méridien et 

laissa la réputation d'un juge intègre et éclairé, aussi çom~tan t  ayec 6;xiictip$e les tours de roue f e  sa vod 
bien que d'un grand efomèbe car jamais ses études turc, il s'&anp vers le nord jusqu'à ce que Ia h a y  
scientifiques ne lui fireiitoubiier un inomentses devoirs teur solsticiale du sqleil fût $'un degré moindre 
de magistrat.11 écri idt  avec une élégance rémarquable, qu'à Paris, et tro~iva aipsi pour le degré d'Amiens, 
now-seulement pwr-çin géométre, q a i s  encoregour les S7o70 toises. On sait que Picard détermina, depuis, 
IittCrateurs de son temps ; il avait E'esprit vif et brillant, ce drgrg k 57,&r, toise.Et quciejue cettédittermination 
et à ses connaissances profondes en mathématiques, il ait depuis subi puelqlies modifications, il est au moinq 
joignait celle de plusieurs l a n g ~ e l  anciennes et moddrniés curieux Ferne! ait pd a d v e r  aassi près de la vérité, 
qu'il parlait et &rivait avec une égale? fadilitd. L'aea- à l'aide d'une méthode si e rdnée  et sl iiisuffhante. On 
démie da TouTouse qui comprit énfih la pdrte qat les doit du moins fui' savoir e;i.é de sa tentative, en attri- 
sciences avaient faites en cet homme aussi distingu& par bugnt à un Fur  hgsard le i.ésiiltat obtint. Fernel , 
son é a r a c t h  qud par ses talenç, proposa long-témp qui 6tai-t né en i.497, mburut en r 558. 
après sa mort, pour sujet d'un pitix qnfelle institua, 
l'apl)réciation de  ses travaux; iI était énoncé sous cette FERRARI (Lou!!) , lié & yi lan  en 1523, suivant 

forme ; De FinPuence de FernaaTsnFZa géQ5ne'lr'e df Cardan, et  à Bologne siiivant Bonibelli , est rcgwdé 

dzlemps. Ce fut ùisreription de deptI qitel%c.ad&nb comnip IF premiey iuventeur de la révpJutioq des équa- 
wuxonna, $ions du quatrième dçgrét Çardan rapporte que Ferrari 

Les oeuvres c/e&mai fw.ent recuqillia publiées à entra$ s a a w y i c e  4 l'âge. d~ quip. ans, les dirpositiom 
Toulouse en i q69 sous ce titre 1 Opyra m p h e ~ m i c q ,  extraordinaires qu'il reinarqqq qaus cç jeunc horpmc 

vql. i n - F  outre son edition annot ,e de yalgtbre de le d é " r m i n è r ~  $ l e  tirsr $e sa ~ppdition sevile ppur e 
Diopllantb, qui fut p b l i & ~  sépaémeot en 1670, ce rp- d'~ne( soila ! ~ ~ ~ d ~ ~ a ~ ! ~ n r  Son géliéreur plaitre 

eueil contient les ouvrages spBciaux suivans : f. Mi-  favorisa les pepqbp? qu'il mqpjfcsta pour les pathéma- 
t h +  pouc trouver Iy quadrature de pute sorte de p t i q u ~ j ,  gt Ferrari profitg si bien d e  ?es leçons, qu'à l'âge 
rabdles. ~ t .  ~ k ~ h ~ d ~  des ieraa:imP jaquejle rmtno+s,$ de17 ans il fut on état de p r o f w p  cette rcience. Depilis 

lement pqur la de'ter~nindtion +s problè~es  plans et 
cette époque, la fortune de Ferrari devint plus brillante 

solida, mais pow au que celle de son maître. Le cardinal de Mantoue, qui 

courbes, rrouqer,les centrfs de grqu'l~ tljs luir obteriir dii prince 

sok~tion de qqyesdiotp coqcerynt lef eGt~kf&~kd~~on &rérci, I'importatlte missios do dresser 

dernière /nkthode pru "de du Milauais. 11 e m p l o ~  huit ?nnées 5 hchh-  

fluxions de  Newton, pour que quelques mathématiciens Fernent de ce travail, et après qvoir niesé une vie liccn- 

modernes aient voulupr+enter permat cclmme le v ~ -  cie'lse et une conduite peu lopable envers ses bienfai- 

ribabla a q e u r  du Gaicd différqtiel, p~bteation qui ne feurS, mourlit âgé de 43 ans emfoisoriné, dit-on , 
ceposssuc OWUP fondement si l'on cassidkre la nature ar une sœur que l'espoir d'obtenir sa riche succession 

de ce calcul tel p 9 i l  a été découvert par fivait excitée à 'Omnlettre ce 

Leibni tz. III. Uns introduçtion ~x [ieuz g&dfriqyes Ferrayi fit sa découverte à I'occasion d'un probléme 

plans ed salides. IV. Uq tro& s . ~  les t a ~ ~ ~ ~ ~ r e ~  sphci.i- ~ r o p o s é  , p& . .  Jean cal13 . et qui . divisa quelque temps les 
ques 7 ah ildémontre pqui? lePsoljdqç ce pathematiciens. Il s'agissait de trouver trois nombres 

J b m a @  V, UIle restczuyptiog de$ +w ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ l ~ m ~ ~ ~  proportionnels, dalit l? somnle fut t a ?  

#krBE #Apclüon* pur kq bus planF. VI, une nlgF pt le produit du second par le premier fqt 6. Ferrari, 

d+~rZ, g e n ~ ~ a k  da dime>l~ign des Iignes çozwbe, et r i a t i g d o a  de Cardan, s'acupê de ~rnbkr i l e  et 
-fin UQ &randnombre tde méioirçs et de lettres scien. en trouva une solution ingénieuse. Elle consiste à ajouter 

ti6qaes. à chaque membre de l'équation ordonnbe d'une certaine 
a .  

mRNEL ( JEAN ) , mkdecin et mathématicien , s'est 
manière, des quantités quadratiques et simples qui soient 
'telles que l'extraction de  la racine carrée de  chacun soit 

m d u  célèbre par preiiiiér~ mesurq d'un deg1-4 ter- 
lbstue dii méridien, qui ait étb  tentée en Frqnce. Qn ? 

possible. (Voy. Biquadraliqua.) 

d e  lu i  un ouvrage dc mathématique$ pures, intitulé; FERWO (Scmon) de Bologne, géomètre du XVIe 
De p~oporlionibru (ibri II,ParG, 1528 in-fol, et deur siècle, est connu dans l'liistoire de  la sciepce, comme 
O L l v t g  a t n q  le M~naiospkp-fon e4 la Cos- ayant résolu Ic premier, les équations du troisième 
*lotheoria: ces &rit8 sont auj0urd)llui pomplétcmcnt degré. (Yoyqz A L c P B ~ ~  d CARDdN. 
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FIGURE. Noni que Poo donne quelquefois , en semeht les puissaiices successives d9un binome. En effet 
arhhrne'kjue, auxchiffres simpleso, 1, 9,3,4, $? 6, 7,8,9 si l'on examine la formation de ces puissances 
de notre Bchelle numkrique. 

Fiîun~ en gémdtrie, designe gén~ralementla forme Wby * a +(> 
d'une partie de l'étendue, limitée par des ligues droites (+Y = a S + d  t b '  
ou courbes, si c'est une suface; et par des surfaces 
planes ou courbes si c'est un sot&. 

FIGURE DE LA TERRE. Voy. TERRE. 
\ 

FIGURÉ (Sciences des nombm). Onappelle nombres 
&rés des suites de'nombres formant des progressions 
arithmétiques de divers ordres, dérivées Ics unes d a  
autres par-une loi constante. ' 

Soit : 1, 9,3,4,5, 6, 7,8, etc., la suite des nombre? 
naturels. Si l'on ajoute ensemble les termes de cette suite 
depuis le premier jusqu'à un terme quelconque, i t  en 
résultera les nombres 1, 3, 6, IO, 15, a l ,  etc. qui sont 
les nombres figure's du second o r d e ,  nommés aussi 
nombres triangulaires. 

Ajoutant de m@me les termes de cette derniére série, 
il en rCsu1tei.a la suite 1, 4, IO, ao, 35, 56, etc. qui sont 
les nonibresfiurds du troisième ordre; on nomme encore 
ceux-ci nombres pyramidaux. 

De nouvellei additions d u  termes de cette derniére 
suite douneroiit les nombres 1, 5,15, 35, 70, ia6, etc. 

r qui sont les no~nbres figure's du quatdme ordre. 
Continuant de 12 même manibre pour les ordres 

supérieurs et disposant ces suites par colonnes verticales, 
on formera le  tableau suivant : - 

VI. - 
1 

7 
18 

84 
910 

462 

924 
1716 

3003 

5005 - 

III 

1 

4 
I O  

20 

35 
56 

84 
120 

165 

aao 

qu'on peut prolonger à volonté. Les noms denombres 
triangulaires et de nombres pyramidaux, donnés aux 
nombres figuré$ des second et troisikme ordres, reposent 
sur des considérations géométriques aujourd'hui insi- 
gnifiantes. 

Ces suites, dans lesquelles le terme général de chacune 
cst la même chose que 12 terme sommatoirc de celle qui 
la lwCcéde, ont beaucoup occupd les premiers algébristes 
parce qu'elles leur donnaient le moyen de former ai- 

IV 

1 

5 
15 

35 

70 
x26 

2x0 

336 

495 

715 

= d j - 3 2  b+30ba+b3 I 

[a+bj4 E; a4+4a3b+-6a*b.+aP+b4 

(a+b)5 = a5+5u4b+i oa3b'+t oaSb3+5ab4+P 
etc. ete. , 

on reconnaît aisément que les coefficiens numériques 
des seconds terrues, sont les nombres figurés du  premier 
ordre, ou les nombres naturels;.que ceux des troisibmes 
termes sont les nombres figurés du troisibme ordre, et 
ainsi de suite, de sorte qu'en disposant ces nombres en 
forme de triangle, comme il suit: 

6n trouve îmmédiatament les coefficiens numèriques 
d'une puissance de binomc, en prenant jes nombres 
situés dans la colonne hoi;izontale dant le prelhiierdombre 
est l'exposant de cette puissance. Mais depuis'la décou- 
verte du développement @~énéraI douné par la formule 
de Newton, toutes ces ansidérations sont de peu d'lm- 
portance. Nous verrons aux mots P ~ o c ~ ~ s s i o a  h i ~ a  

MÉTIQUE et ~OXMATOIRE , comment on obtient le liemze 

gdnérnl de chaque suite des nomhres figurés. 

FIXE (ORONCE), mathèmaticien et littérateur ,-a& ti 
"BI-ianqon en 1494, doit &tre misau nombre des savans de 
cette périodequi otit contribué par leurs travaux h répan- 
drelc goùt des mathématiques t% par conséquent i favo- 
riserles progrbde cettescience. Son mérite le fit choisir 
'par ~rançois n pour p~&sser les mathémaNues au col- 
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lCge royal, on a de lui plusieurs traitéssur les mathémati- si grande place dans l'histoire de l'esprit humain, car 
ques,l'optiqiie, la géographie et l'astronomie, ou  plutôt elle a toujours devancé les autres nations de  l'Europe, 
l'astrdogie, car sous ce dernier rapport, Ororice Finé, par ses institutions et ses recherches scientifiques. Dès 
n'était point au- dessus des erreurs dc son siècle. Il cemoment, la vie deFlamsiead est entièrement acquiseà 
mourut en 1555. Ses divers écrits ont été réunis et im- la science, et ses jours, ma.rqués de  peud'événemens, n e  
primés sous ce titre un peu ambitieux : Orontii Finei, se comptent que par ses travaux d'observation auxquels 
Delphinakisprotonzalhesis, Paris, 1532, 4a et 56, in-fol. i l  se livra exclusivement. Le  blit principal de  I'établis- 

IFJPJI. Tout cequi a des limites estfini. Y o y .  CALCUL sement de Greeawich avait été la rectification des lieux 
m s  DLFFERENCES 24, la distinction transcendantale d& des fixes et l'observation de la lune, pour ai-river à l a  
idées dufirzi et de PinJWli. production d'u:ie théorie exacte de  cette planète qui pû t  

FIHMAMENT (Astr.). Nom par lequel on désigne favoriser les pi:ogrès de  Ia davigation. Flamstead doc- 
souvent le ciel en général. cupa avecpersistance deces deux objets, et recueillit eii 

F lXE (Astr.). Ou nomme e'toilesJîxes, les astres qui nî&me temps un nombre considérabled'observations gé- 
paraisbent n'avoir aucun mouvement propre. Voyez nérales. En I 712, l'illustre Halley, qui  devait etre le SUC- 

ÉTOILE. cesseur de Flamstead, publia sous le titre de  Hisforia ce- 
FLAMSTEAD ( JEAN ), célèbre açtrono,ne anglais, 2estis Britannica les observatioiis d e  ce grand astronome. 

ne le rg août ~ 6 4 9  (16463) dans une petite ville du Der- Cet ouvrage fut imprimé contre le gré d u  vénérable 
byshire, s'est surtout rendu recommandablepar ses ini- directeuri de  Greenwich, qui ne voulut point le recon- 
portantes et nombreuseoobservations. Un penchant na- naître et qui entreprit lui-même la publication du re- 
turc1 à la solitude et h la méditation le porta de  bonne eueil de  ses observatioris; il parut sous le même titre 
heure vers la contemplation du ciel. L e  hasard ayant fait plusieurs années aprèssa mort, en trois volumes in-folio, 
tomber dans ses mains, un traité de la sphère de Sacro- Cet oiivrage renferme, outre une foule d'observations 
Bosco, il le lut avec avidité et ce fut son premier guide importantes, des prolégomènes fort remarquables sur 
dans l'étude sérieuse de l'astronomie, à laquelle il se l'histoire d e  l'astronomie. Le  catalogue des fixes que  
livra dès-lors avec toutel'ardeur dont les esprits austères Flamstead y donne, est le plus complet de  ceux qui 
et inélancoliques sont susceptibla. On ne sait point de avaient paru alors, il contient les lieur de trois mille . 
quels maîtres il sollicita les conseils, ni quels instrumens étoiles, observées par lui et un catalogue particulier 
ileut d'abord à sa disposition; mais ses progrès furent de soixante-sept étoiles zodiacales, dont l'occultation d e  
rapides, et il entra en maître daas la noble carrière que la lune et des planEtes rend l'observation si importante. 
son génie lui avait,ouverte. Dès l'année 1669, Flamstead o n  trouve danslerecueii mathématique de Jonas Moore, 
présenta à laSociété royale de Londres des éphémérides un mémoire d e  Flamstead, dans lequel il expose des 
pour l'année suivante; travail remarquable qui appela idées nouvelles sur la sphère et oiiil donne une méthode 
l'attention des savans sur lejeune astronome, et procva pour calculer les éclipses de soleil par la projection d e  
qu'il avait simultanément embrassé l'étude théorique L'ombre de la lune sur le disque de  la terre. Flamstead 
de la science, et celle qui résulte de l'observation des mourut à Londres le 30 décembre 1719 (1 720 ?) Ses 
pliéuoinènes célestes. E n  1672 il publia un mémoire écrits peu nombreux sont : 1. De œquatione temporis 
sur l'équation du temps qui ajouta beaucoup à st\ ré- diatribu, Lond. i67a. in-4" II. Inter* opera Horoccii: 
pulatioii et le  mit en relation avec )es principaux Lorid. 1679, iu-4' III. Historin celeslis britannica. Lond. 
astronomes de  l'Europe. Quelques années après , 1625, 3 vol. in-f . 
Flamstead publia un traité sui. la théorie de  la lune FLÉAU ( Méc.). Instrument composé de deux bâ- 
d'Horoxes. Cet astrononie n'avait pas eu le temps d'en tons de  bois dur, assemblés lâchement bout à bout par 
calculer les tables et Flamstead, adoptant l'hypothèse une courroie, et  qui sert à battre le blé. 
qu'il proyosait pour expliquer les mouvemcns de  ce On nomme aussi f i a u ,  la verge de  fer aux extrémités 
corps céleste, reiiiplitla lacune importaiite qu'on remar- de  laquelle sont suspendus les bassins d'une balance. 
quait à regret dans son traïail. Yoyez BALANCE. 
Déjà l'Angleterre comptait Flamstead parmi ses sa- F ~ C H E  (Géorri.). Nom donné par quelques auteurs 

vans les plus remaipualles; il vint à Londres vers l'an- au  sinus verse d'un arc. T o y .  SINUS VERSE. 

née 1673, et sans ahandonner ses études favorites il en- FLECHE (Ast.). Rom d'une constellation boréale. 
tra dans les ordres et f d  pourvu d'un bénéfice qu'll V o y .  CONSTELLATION. 
laissa bientôt après pour les fonctions de directeur du  PLUENTE (Alg.). Les Anglais, d'après Newton , 
nouvel observatoire royal de Greenwich, fondé par nomment Fluenles ce que les géoinéti-es du  contînent 

Charlcs II. Ce prince dissipé secondait ainsi le génie de  appellent lr~fe&ales. YOY. FLUXION et TNTÉG~AL.  

l'illustre nation sur laquelle il régnait , et qui tient une FLUIDE (Hydrost.). Corps, dont les molécules 

Tom II,  4 
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,!@- FL . ' 

cédeht A la moindre pressidn et sant inobiles en tous 

Sens. 1 

Les Fluides se divisent en incolhpressiC1d~ et en e'hd 
tiped. Les Pluides incompressibles sont ceux aux ylielé 
la pression ne peut faire changer de volume? Tels son{ 
fe mercure , peau, ~'hui fe , le  vin, etc. Le9 Fluides &tas- 
tiques, au contraire, sont ceux dont la Compression di- 
minue te volume. Tels sont Pair, les différens gaz, les 
vapeurs d'eau, etc. 

k a  nature des fluides est du ressort de la physique 
les lois de  leurs mouvemens constituent deux brandies 
des mathé.matiques appliquées savoir? ~'HYDBOSTATIQUE~ 
ou la science des lois d e  d'équilibre des forces qui 
meuvent les fluides, l ' fIu~~oourrapni~ue,  ou la *science 
des lois de l'actioq des forces motrices qui meuvent les 
fluides. ( Yoy. ces divers mots. ) 

FLUX ET REFLUX (Hydrog.), Rlrtuvement p& 
riodique journdier des eaux de  h met. causé par l'aci 
tion conhinéd de.$ attractions d n  soleil dt d e  Id lune, 
Yi, M a d ~ s .  

FLUXIO~ (A&.). En cbnsidéranî une étendue quel- 
conque conifne! engendrée par le mortvemdnt d'une 
autre étendne, N e a t m  dbnné le nom dc filkion $ la 
&ilessa avec laqiielle chaque partie de la  premihré tSten~ 
due 6e Zrbuve décrite. 

CALGUI, DES trrnrons. Ce calcul, l'une des plus bril- 
lantes découvertes de l'imniortel Newton, esi le niême 
en dernier résuitat que le CALCUL DIFFÉR~NTIEL;  mais sa 
conception prhnhive ou sa métaphysique n'en fa'iaif 
réei~enient &'une méthode dérioLe, qui ne peut être 
expfiqude que par les vérftabfes principes du ca~cul de 
t'îrcjni, principes dont nous avons donnè Ifexposition 
au mot DIFFÉRENTIEL. C'est ce que nous allons facilement 
faire comprendrè. Précisons d'abord ce que Newton 
entend par ie  rapport de deurf~uzions.  

Si l'on suppose, par exerhple, one parabole engen- 
drèe par ie mouvement d'une d h i t e  qui ad meut uni- 
formément, parallèlement à elle-même; le long de l'are 
$a abscisses, tahdis point parcourt cette droite 

.a+ec une vitesse variable telle que !a parcoui:ue 
est toujours moyenne proportïonnelle entre une ligne 
donnée quelconque et fa partie cor~espondante de l'ab- 
cisse ; l e  =&port qu'il y a entre la witesse varitzLZe de 
ce point à chaque instant et la vitesse un$rme de fa 
droite, est celtii de lafluxion de  l'ordonnée 5 lafluxion 
de  l'abscisse. C'est-&-dire que ce rapport est celui dcs 

J i 
accrozssemens respectifs de l'ordonnée et de 1 abscisse. 
On voit donc ici que Newton nommeJuxion ce que, 
d4aprés ~ e i b n i î z  , nous nommons d#e~ence. 

Mais, en désignant, comme c'est l'usage, par y l'or- 
donnée et par x i'abscisse d'une courbe quelconque, y 
sera nécessairement une certaiue Fonction qx de 

FL 
Yabsciskd, et ~ k ~ u a t i o n  de la courba pouriw$&primd 
gdni?lalement par (1) 

OP, iodes les variations de grabdeui' de  y, péiwent 
&tré ihddiateme'nt  tiré& cette dc&tiori, à l'aida 
dei  tthriations cor'respondantes de id, car eh supposank 
due l'iibscisse x croisse de  la phrtie d,  uu déviedne 
x+8, sl nous désignons pal* la vaciatioti korresCod. 
dante ou l'accroissement de  y, nous aurons (2)) 

t 

d'où nous obtiendrons en comparani avec (11 

A 
équation, qui fera connaître le rapport a 5 et cala iiidd- 

pendamment de  toute considération de rnouvenient eh 
de  vilesse; ces considérations, bieii luio d'expliquer ld 
nature des accro~ssemcns A ,  a n7ktant elles-mêmes pos- 
sibles vertu de  Peqxession (i). Il est donc évident 
que les fluxions ou les d]feérences des quantitb , tirent 
leur origine de  la nature même dcs quantités nuinérh 
ques , et non de  l'appIication de ces quantités aux hg"- 
res géomètriques; en un mot, 1 i considc'iation atsrrahe 
des difi~erzces, précède nécessairement et reud seide 
possible la considération concrèfe de ces niênies diffd- 
rcnces. 

Quoique les géomètres du  dernier siècle, que PINFINI 
èpouvantaient, trouvassent la métaphysique de lhmton 
beaucoup plus k~rnirreuse que celle de  Leibnitz, il$ 
comprirent, et Newton avec eux, que l'idée de  vitessh 
est non-seulement étrangère 4 la science des nombres , 
mais encore que lorsque le mouvement est variable, 
l'expression algélrhpe de cette vitesse exige précis& 
ment des jhtxions ou des dyflrenlielZes , lesquelles ne 
peuvent ainsi en tirer leur siguification. Newton rejeta 
aone bientôt toute considération ac nfouvement, et  

dans son célkbre livre des Principes, il reproduisit son 
calcul sous un tout autre aspect, en présentant ke rap- 
port des filscions de  deux quantités, comme celui 

ont dans la limite de leurs diffhrences respec- 
tives, ou jorsque ces différences s'évanouissent. C'est 
sur ce dertiier point de  vue, que de trouve kondke la 

i méthode des limites qu'on enseigne auiourd'hu: gCnerh- 
lement sous je nom d e  calcul dflérenliej. 

Si les géomètres français ont mdntré peu dd tact ph:- 
1 iosophique en les procidéslindirecte de ia me- 

thode des limites, ir ceux sLi gminemment simpfes ilu 
calcul diff6rentiet propi.einent dit ,  ils O n t  du  hofnç 
adopté la botaiion de Leibnitz. cette dernière est a ja 
vbrité beaucoup plus commode que celle à c  Newton, 
dont les g6omèiréS anglais se sont exclusivement servis 
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pendant long-temps , mais dont ils coinmencent A aban- 
d o ~ n e r  rusa e. D'après Newton, x avec un point, tel ri 
gRe 2 ,  désigne la fluxion du premier ordre ou la diffé- 
rentielle preniicre de xj désigne Ia fluxion d u  se- 

4 - I (  

cond or8m ou la diffkrentielle seconde; q ,  14 fluxipn 
du troisième ordre osr 14 diffdreptiellp firpigioqe; e t  
ainsi de suite. 

LA M É T H ~ D E I I N V ~ R S E  DES ~ V X I O N S  a poar objet de  
remonter aug quaaitks dont les fluxions sont dopées ,  
ou de trouver jesflvenres de ce8 fluxions; (est ro re- P P 
mFQt de c$cul intégral, Foy. IJSTÉGRAL~ voyr aussi 
FONCTION et LIMITE. 

FQLIUV deDe+.car\es (Gdonz.], Cqurbe du  troisième 
~ r d ~ , ,  qui tire son nom de la ressemblance d'une de ses 

pqities ayeç une feuille. Yoy. VA ANALYSE DES INFINI- 

WEWT PETITS ) du  marqui~ dq l'Hôpital. 

FOM4 LHAUT. @t.), Étoile d e  la p r e ~ i + r e  graq- 
deur , située i la bouche du pois~on aus~ral. * 

FO$CTIOM (dg.) On PoTrne en général Jqnction 
d'une ou de plusieurs quanlités vari+esz Loute expres- 
sion algébrique composée, d'une masiére quekconque, 
de ces ui&mes variable; et d e  quantitbs constantes. Par 

exemple F, Y etçt, désignant des quantités va- 
ri+les e a, 6, ,ç, etç, , des quaatitéq c~nstnntes, les r 
expiw$~ns 

spqt toutgs 'des fonctians Je q. E4 

des fonctions de  x et da y, etc. 
I .  On divise communément les fonctions en a1ge'- 

briques et rransoendarites, Ees rpremières se formCnt 
par )a .opérations klémentaires de i'algèbbiie; les se- 
condes contiennens en outre des quantités tisnscen- 
dantes, c'est-à-dire des quantités exponenii&er , des 
sinus, des logarithntm, des d r f l r e ~ i e l l e s  , etc. Ainsi 
l'expression 

1 

est une fonction algébrique d e  x , et les exgressions 
a=+b , abdg + bdx , sinx t a s ,  akog.x + b x  
sont des f o ~ e r i s  t~f~1&c$n&ptq de + 

a. Les fonctions algébriques se subdivisent en fonc- 
I 

rions rationnelks $ en fonclions irrationneh. Les 
fonctions rationnefles sont celles qui ne contiennent que 

aa+z2 
radical. Par exemple, les expressions pfx, - , 

, a-x 

nx3- bx4, etc., sont des fonctions rationnelles; et  fi, a + t  (aa-z2), \/(a+bx - c*) el&, soot de3 
fonctions irrationnelles. 

3. Les fonctions rationnelles se subdivtseht encore 
en fonctions entières et en fonctions~acfionItdites. OA 
nomme fonctions entières celles qui ne i-énferment qiie 
des puissances entières et positives de Id variable et  
dans IesquelIes cette variable ne se trouve mêlée i aucun 
dénominateur. Les fonctions fractionnaires. ~ o d t  celle3 
où lc contraire a lieu ; ainsi l a  Formulé ' 

repriaentei.3 une fo~c t iqn  quelço~gue pqtière, 94 la fort 
mule ' I 

soiept d'#evrs les f i~pstantq  9, 4. c, s, p, 7 etc., pq- 
&jve$oir p@?tjyes, eqtikres 04 fractionqaires , ratipy- 
nelles ou irrationnelles, et même transcendanteal 

4. &q remarquqnt qqe la v$çuq (i'pqe fonction quel- 
conque & 1s varjable q dépend $9 Jp yaleyr qu'qn attrk 
bug à cette variaqlg , an peut çansidérey la fonction 

a+ b ,. sa+b 3a+b8 $aj-b etc. 

en faisant x = I ,'x = 2, x= 3 , x  = 9, etc. Ainsi dé- 
signant généralement par y, cette quantité variable 
az-fb ,  nous aurons kéquation 

dans laqu J l e  y, ou Ia fonction de  X,  sera dite uiie 
variable dekendante, tandis que z est la variable inJd 
pendante. 

1 

5. Lorsqu'on représente par y Une fonction quel- 
l 

cqn ue de  x, comme rien nfernp&che de  considcirer 9 
cette quantité y comme une varkable ;nAPpen&nte, e l  
que, quelie ue soit la vaieur qu'on veuille lui attribuer, 9 
il eu rksulte nécessairement une valeur déterminka 
pour x, on peut donc tou~ours,  réciproquexpent , con- 
sidéver x comme une fonction de yl !Par exemple, y 
  ta ni comme ci-dessus la fouction ax+b, si I'on rksout 

par rvppprt h x, llCquation 

des puissances eatihres de la variable; les fonctionk irra- Y .  +-;-4 
tionnelies sont celles où la variable est aRectéc du si ric f: 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



et l'expression- - b , ou x, se nomme alors fairction 
* 

des fonctions dèrivées d'une fonctioa primitive. Soit, 
a dit-il ,fz h u e  fonction quelconque d'une variable x, si 

réciproque de  y,+ 
4 

l'on suppose qu'à la place de x on mette dans cette 
6. S'il ést toujours facile d'obtenir la va eur d'une fonciion x+i, iétant  une quantité quelconque indétel.- 

fonction entière correspondante à ilne valeur déter- minée, elle deviendra f [&j) et on pourra la déve-, 

minée de la variable, il n'en est pas de  même lorsque lopper en une série de  cette forme (a) 
la fonction est irrationnelle ou transcendante; et dans le 
plus grand nombre des cas on est forcé d'avoir recours f (x+ = f~&i+~r'+ri~.+ etc. 

des ?.?incédés de transformatinn que ne pouvons dans la$lelle les quantités pz y, r, etc., coefficiens !es 
cxposer ici. ( V o p  l'Introduction à I'nnalyse des inzni- de i, de nouvelles  onctions de déri- 
ment petits d'Euler. ) Mais le grand moyeh, connu des vées de la fonction pr;mitive et ind&pendanfe de pin- 
géomàircs , pour évaluer toute espèce de Fonctions, déterminée i. 
c'est d'obtenir par les léries une nouvelle génération des Quant ~apossibiliti.niemede forme d u  d6;eloploppe- 
quflntités qu'el'es représentent, ce que l'on appelle dé- ment(a), Lagmnge pour la démontl.ei., pu'a,,- 
velopper une fonction en +Prie : ce problème est au- clln terme de ce développemeor ne peut comenir de. 
j~ord'llui résolu compl)tenlent par les pmcédés d o  puisances ~l.actionnaires de iparce vu la 
calcul différentiel,, et nous devons renvoyer aiix articles des racines, la série aurait plusieurs vdeurs, ce quise- 
de ce Dictionnairy. qui en traitent (Yoy. DIFFÉRENTIEL , rait absurde. Fondé sur celte raison que nous examines 
34,4i et SÉaiE), loUt laisant existe ,+ans plus loin, il pose poursecond principe de théo- 
encore d'autres algoritliines capables d e  donner une rie l'expression (b). 
solution exacte et  quelqueFois plus satisfaisante de la 
question que celle qu'on obtieht au moyen des séries. f (x+i)= fx+iP 
JToy. TECRNIE. 

TEEORIE DES FoNcTroNs ANALYTIQUES. Obtenir tous les 
rCsultats du calcul difhentiel sans avoir recours i au- 
dulie quantité infiniment petite ou &vanouisfante, dé- 
terminer les véritables principes de cecalcul, tel est le 
double dont notre célèbre Lagrange a cru 
donner la solution dans ses ouvrages sur la théorie et le 
calcul des fonctiods anaiytiqnes. F o y .  'Théorie des 

fonct. ana&. , et Lecon sur le calcul des fonct. ) Nous 
avons eu déjh ~'occa~iori dans plusieurs articles de ce 
Dictionnaire de nous élever contre l'étrange prétention 
des géoniètres modernes de  vouloir repousser de la 
science l'idée de l'irlfinisans laquelle elle n'existerait pas, 
et  nous pourrions nous contenter ici de déclarer, en 
nous appuyant sur les principes exposées aumot DIFFÉ- 
RENTIEL , que, considérée sous l e  rapport métaphysique, 
la théorie de Lagrange est un vkritable non sens Philo- 
sophiquc ; mais les services éminens que ce grand ma- 
thématicien a rendus à la science, la nature même des 
erreurs dans lesquelles il est tombé, et  surtout la polé- 
mique siugulière dont ces erreurs ont été l'objet entre 
l'Institut de France et  l'auteur de la Philosophie des 
rnathémaii ues nous font un devoir d'entrer dans quel- P 
ques détails capables d'éclaircir Fette importante ques- 
tion. I 

Le point de  départ d e  Lagrange est que la théorie 
du développement des fonctions en séries renferme les 
principes iiiétaphysiques du calcul diffhntiel  , et ses' 
moyens sont de démontrer que les quantités dites Jif- 

fe'renliellzs ne s o ~ t  en réalité qu'une espèce particulière 
d'algorithme des fonctions, ou coninle il les nomme, 

sans laquelle P est une fonction de& et de i qui ne 
peut devenir infinie lorsque i est 6gal à zéro, puisque 
dans ce dernier cas, cette expression doit se réduire ?a 

l'identité. 

fx=fx 

Mais P étant une nouvelle fonction de  x et d e i ,  on 
peut aussi en séparer cc qui est indépendant d e  i et  qui 
par conséquent ne s'évanouit pas lorsque f devient nul. 
Soit donc p ce que devient 9 lorsqu'on Fait i = O ,  p 
sera une fonction de x sans i et i'on aura encore. 

P=p+iQ 

iQ étant la partie d e  P qui devient nulle lorsque 
i =O et Q une oouvelle fonction de  x et  de i .  E n  pour- 
suivaiit le même raisonnement o u  poui+ra former la 
suite d'égalités. 

f (x+B)=fx+iP 
P=p+ i Q  
Q=q+iR 
B=r+iS 

e t c se tc  
i 

ce qui donnera en substituant successivement, 

f (~+i)=fx+~pitqi~+n~fetc.. 

c'tst-à-dire une série de  la forme en question (a). 
Ceci posé, Lagrange démontre quechacune des fonc- 

tions p ,  q ,  r, s, etc. se dérive de celle qui la précède par 
im procédé unique dc  dérivation, de  sorte q u e p  étant 
la dérivée dc fx, 4 est la dérivée de p, r la dérivée de  q, 
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etc, Ii nothme alors p premkre déritée bu fohetion 
prime, q seconde d é r i d e  ou fonction seconde, r troi- 

sième dkrivée ou fonction tierce, etc., et  dédiknant ces 
dérivées par la notationj'x) .T, jN1z etc. il parvient 
an développement hnal f L 

et il conclut que ces fonctions. ddrivées sont la véritable 
signification des coefficiens différentiels du théorème de  
Taylor. 1 

d$x dyx ta dyi $3 
J x f i )  = fx + -- .i+---.-- .+---.-- + etc. 

dx dxs 1 . 2  dx i.12.3 

I l  ne nous est point nécessaire d e  suivre Lagrange 
dans les conséquences ultérieures de ses principes, ni 
dans' les nombreuses applkations q ~ i l  en fait ; itl le  
métaphysicien disparaik poiir faire place au &hètre : 

tout ce que la science e t  le génie psuvent ofki r  de  re* 
sources, se trouve eniployb par lu i  avec cette supério- 
rité incontestahle qui l'a placé pu premier rang, et qui 
donne un haut degré d'utilité à l'étude de sa théorie des 
fonctions analytiques, malgré la fausse direction d e  
cet ouvrage. Toute cette prétendue théorie repose kvi- 
damment sur les dealt principes (a) et (b), et il BOUS 

suffit d'exaiiiiner la validité dé ces principes $ouf hous 
former urie idée de celle de  l a  théorie el le-mhe. 3 .  

Pour pouvoir poser comme principe la korrne '(a) d u  
1 

développement des fon ct;ons en séries, il Faudrait d'a- 
bord démontrer que toute fonction$s+~ es[, en elle- 
méme, identique avec le d é ~ e l o ~ ~ e m e n t ~ x + ~ i + q i ~ ~  
etc., ou qu'elle est simplement équivalente 2 ce déve- 
loppemqnt, e t  déterminer Ja condition supérieure de 
cette identité ou de  cette équivalence; mais Lagrange 
se contente d'&ablir qu'il ne peut y avoir dans ce déve- 
loppement (a, des puissances fractionnaires de  i ;  ce qui 
le conduit it son seco?d principe (A) a l'aide duquel' il 
prétend ,ensuite démontrer cette forme (a) justement en 
question ;.or, sans relever ici le cercle logique qui ré- 
sulte de la dkpendance mntuelle des deux expressiong 
(a) et (b), il est de  fait que la démonstration de Lagrange 
sur les puissances fractiannaires de i est non-seulement 
insuffisante, mais de  plus qu'elle est entièrement fausse, 
car rien n'empêche d e  faire entrer ces puissances frac- 

tiorrnaires dans le ckveloppement de  la fonctio;if(z+z), 
e t  dans ce cas les laleurs différentes des mdicaux se 
compensent soit dans la géndration même de  Ia série, 
soit dans la quantité qu'elle donne de manière qu'il en 
résulte toujours la même valeur pour la fonction f (x+i) 
(voy. SÉBIES) La forme (a) des séries n'est donc nulle- 

\ 
ment démontrée, et  la théorie de Lagrange repose con- 
séquemment wr une base 1iypothBtiqire : ses deux priu- 
c i ~ e s  (al et (bl n'étant ibsau'ici vérifiés au'9  ost té rio ri. 

Mais lors meme que ces principes beraient &oui.eu- 
sement éiablis , aucun d ' e u ~  West capable de  donner 
une signification indépendante et absolue aux fonctions 
diirivéesfx, f "x, etc., sur lesquelies reposent, d'aprés 
Lagrangd, métaphysique et  l a  possibilité dn calcul 
différentiel , en efFet , ces fonctions n'ont' d'autre signifi- 
cation que d'être les coefficiens des termes de la série et  
leur position dans cetté série ti'est réellement que la 
donnée du problème qu'on peutf se proposer sur la re- 
cherche de  leur nature. O r ,  'la hature d'une quantité 
consiste dans li réunion des opérations élémentaires ou 
systématicpes i'aide desquelles elle est f o r d e ,  car 
c'est évidemment la rhunion de ces opkrations qui cons- 
titue la sip$cation de cehe quantité, s;ghificatiod qui 
est absolue lorsqiie les opérations sont ( addi- 
tion , multiplication, puissance et leurs inverse$ ), et  
seulement relative, lorsque les opérations sont déri- 
vées (loe;arithrnes, sinus, etc.,) ( Coy. ~a&ivr i l~ r~nss$  
Par exemple, si nous désignons par a la diagonale d'un 
carré dont le côté est b , l'expression 

b --- 
sin, 45" 

sera la sign$calion relative de la quantité a, parcc 
qu'il entre dans cette expression la fonction sinils qui 
n'est point primitive, tandis que rexpression équiva- 
lente 

sera la sign$cation absolue de  cette même quantité , 
celle qui fait connaître la nature irratiouoelle do la 
diagonale. (Yoy. CERCLE, 45, UII autre exemple pris sur 
le fameux nombre x. ) Les fonctions déivées de La- 
grange f ' x  > f'x , etc., ne sont en réalité qu'un nom 
donné ?I certains procédés qu'il faut exécuter pour ob- 
tenir les équations dont la valeur d e  ces foiictions dé- 
pendent, et  elles n'out ainsi en elles-mérnes aucune es- 
phce de  signification; bien loin donc de pouvoir expli- 

dfx &A,. quer l a  nature des quantitds différentielles -- 
dx' nxz . 

etc., elles ne sauraient etrc conçues qu'à l'aide d e  ces 
quantités, et c'est seulement parce qu'on a 

que ces fonctions derivées reçoivent une signification 
qui les rend susceptibles d'étre employées dans la science. 
( Voy. ReJfutaiion de  ià théorie des fonctions analyti- 
ques delugrange, par H. Wroiiski , Paris ~812.) 

FONTAINE ARTIFICIELLE (Mêc.1. Machine par 
le. moyen de laquelle l'eau est versée ou lancée. De ces 
machines, les unes comme les jets d'eau ( voy. ce mgt ) 

a , ,  ,, . A . L agibsent psi. la pesanteur de  I'eau, les autres comme la 
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dlèbre fontaine de Héron d'Alexandrie, dont nous al- 
lons donner la description, agissent par le ressort de 
l'air. 

La fontaine de Héron se çompose de cleux boîtes de 
mélal EZ et XY (PL. 15 fig. 2 ) auxqueiles on donng 

. u n e h t m e  arbikairç, ef qqi sont réunies par des tuyaux 
$e n~êms matière ws ZY , e{ surmontées d'un bassin 
AE, Le bassin AB cornnaunique à la boite supérieure $7 

par le tuyau BZ ouvert en ? et qui porte en p lin ajutage 
qu'on y visse au besoip. Fe vênw bassin communique à 

la boite inférieure XY par le tuyau wx ouvert 8ux deux 
bouts, et qui se rand vers le fond de la boite. Enfin les 
deux boîtes communiquent ensemble par le tuyau .iz 

ouvert en Y? et qui traverse la boîte supérieure dans 
presque toute sa hauteur. Pour mettre cette fontaine en 
jeu, on emplit d'eau jus7!i7au trois quarts par le tuyau 
BZ la bolte supérieure EZ. On en mct, ensuite dans le 
bassin A E ,  de manière à teair toujours plein le tuyau 
wx. Cette colonne d'eau qui tend à je rkpapdre dans l+ 
boîte inférieure XY, c o i n p r i ~ e  par son poids la masse 
d'air dont elle est reinplie : cet air ainsi comprimé s'é- 
chappe par le tuyau YZ et va déployer son ressort sur la 
surface de l'eau contenue dans la boite s1iper.eui.e EZ , et 
alors cette eau comprimée par le ressoit de l'air, s'fi- 
chappe en forme de jet par le tuyau BZ. De cette ma- 
nière , l'eau de la boite supérieure EZ , chassée par l'air, 
retombe dam le bassin AE, et à l'aide d u  tuyau oxt 
passe dans la boiteinférieure, et continue à comprimer 
de plus en plus l'air intérieur, ce qui fait durer le jet 
taet qu'il g a de l'eau dans le bassin supj.rieur. Après 
l'op".ation, on vide la boîte inférieure au moyen d'un 

robinet placé au-dessous. 
Cette fontaine pe r fec t io~ée  par Nieuventit contient 

le principe de toutes les machines hydrauliques qui 
agisserit par le ressort de I'air. (Voyez le Cours de ph$- 
sique de Musschenbrock.) Nous allons faire connaître 
ici la construction et la théorie des plus importantes d e  
ces inacliines. 
' Nachine de Darwin. 
Fi est le conduit supé. 
rieur qui Fournit reau à 
la machine, R' le réser- 
voir dans lequel on 
veut élever l'eau. C une 
capacité fermée placée 
au bas de la chute, çr 
une autre capacité fer- 
mée placée au niveau 
d u  conduit R. Ces deux 
capacitéscommunir~uept 
entre elles par un tube et avec les réservoirs et 5' 
par des tuyaux indiqués sur la figure et susceptibles 

d'être fermés par les robinets rra, n,  p ,  q. 

Les robinets nt, q étant ferniés, et ceux p, n, n' o p  
verts, la tiqpacité C se vide entiérement et celleCr 
s'eqpli t jusqu'au niyeau ~)a' du bief supéi~ieui-. Fermant 

]es rppinepp, n, n', et  oyviant peux nz, q,  la capacité C 
s'emplira d'eau, comme la figyre l'indique. 4 mesure 
qu'elle s'emplira, I'air contenue dans cette capacitk se 
comprimant, fqrcerq l'eau contenue ep C r  a nioiiter en 
R'. La capacité C étant pleine, on fermera les robinets 
rn, q;  on ouvrira ceulip, n, a' et le même jeu reconr- 
rnencera. 

Soient : 

H la hauteur de  la chute, çomptée du niveau 4 a u  fond 
de la capaciti: C. 

H' la hauteur à laquelle l'eau est devée ,  coinplée du 
niveau A au niveau L. 

ai, nt les aires des sections horizontales des capaçit+ 
C, Cr supposées prismatiques. 

h, h' les hauteurs sur lesquelles ces capacités s'emplis- 
sent et se vident a chaque oscillation, 

CL la hauteur de la colonne d'eau qui fait équilibre à la 
pression atmosphérique= I 07*,3. 

Supposant que les capacités C' n'ont quc les hauteurs 
IL, A'; nfgligeant le volume de  I'air contenu daris le 
tuyau qui établit la communiy~ioq eptro çes capacités; 
considérant I'instant où Cest plein d'qir, C plein d'eau, 
et oÙI'on v i e ~ t d e  fermer le robinet n ;  onauran IL pour 
le volume d'air enfermé dans la ma-ise, et souplis à 
la pression p. Considérant ensuite l'instant où C q été 
relnpli d'eau, et C' vidé, on aura n' A' pour le vo- 
lume auquel aura été réduit I'air enfermé dans la ma- 

nh 
chine. La pression de  cet air sera donc devenu p- 

sz'h' ' 
Mais cette tension doit faire équilibre en C'à la colonne 
d'eau p+Hf+h'. Donc on a la relation, 

Le  rapport d e  l'eFFe~eç produit par la machinc à Ia 

quantit4 d'actioa dépensée est donc 

Four rendre ce rapport le plqs grand possible, il faut 
d'abord poser h k o .  Il devient alors 

Sa valeur augmente avec H'. Mais comme la pression de 
l'air enfermé, laquelle fait kquilibre en C' à la colonne 
p+H'fh ' ,  doit faire équilibre cn C à une colonnc au 
plus égale à H-Iz OU ne peut pas prendre ; 
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PO PO 34 
H ' + ~ ~ ' > E I ~ ,  od &'>BI-~AII' faisante, et dmt on peut valr la dkscklpt!dd dans le  

iraité de M, Hhchett~. 
Ainsi pouii obtenir le plus &-and bfFetl ii f4udr.2 

Po& m c b i . e h )  e t  Aiive W=H. Le rapport &vianb Principe 4 la machine de p a r q ~ i ~  app&cré 4 )'déva- 
rion de Phuile dans les lampes. 1 

. ~ o u J  faire remplir à f'appareil précédent lqoLj et 
P d7utilit8 dont il Jagit, il fda i t  cotiitater la vitesse avec 

1 7 ii est le plu3 elaud possiLle qdnd *&O, et Qa1 ' ~aquehe le  fluide est pousse lerkervoir  supbrieur. 
Pubit&> Dori  if i.ékkftd ph& 6 n  y parvient i de la manière suivante. C ,  Cr, C:, sont 

I ~ .  ~d hdu ted  Ii ladûdk 6io B&V&~WU a& peul suir capacités fermée. 6, q dtabo;,!j rem- p ~ e r  Id b a u t ~ t i ~ d i l a  chute, moins la hauteuki de* pl;ea debuide. be fiui& ficoule de en Cr, une 
deux capacités. - i vitesse constazte , due' A 'la distahce verticale des points 

.id, Fhartobbnir le pliu @d effet, i l  h u t  faire k A B contenu daus ~8 con,pl.im~, et y sou- > -  hdutduur "' C I ~ ~  'ifhiment petite et la hau- fiellt I, pression aimosph&Aque, phus Celle de la coloiine 
t e d h  l ~ q ~ ~ l ~  O* l'cas é g l e  1 celle de  Ii Aute. de fluide *B. L~ compi.usion de cet air se iransnief en 

1 3<. k e f i t  b m h b  :ainsi est d'autant plus p a n d  que .; et 1, coloune a b A*, y a ,,qui- 
hauknr de. la a d t e  plas petite, stkeale l& quafi* i;bise. ~ é c o u i c m c u  t de raïr de en c t 

tith cl'hidd dfipddrék + i h d  c d t ~  hauteut. bt inf iui~  consiautel oBcasi 14eu>ulameni de Fur 
ment petite. 

en C" et celui du fluide tle Cr' eh b, avec des vitesses 
LaSqli'dd teiit elw 

Lffaiqment constautes. 
1 

fret l 'eh k ùde h a t ~  I 

iétik plus ertifihti que 
bellé dd 1Y thiife; ëii , Machime de De'(rouville. 

hployddt  lk W6rh8 ----Y Cette machine est analogue à la précédente. Elle t n 
sppa~eil ,Ln p ' h  I'& 8 i f f~ i .b  kn c i  que:[Prtch'd de rA kbiitd d . e ~ d ,  s'exkrce 
icver p d  tzpl+$es j 

par l'intermédiaire d'un volume d'air dilatl!. t,Ç' 
au mofeh de  la dis- 

sont, deux capacitks E r h ë e ~ ,  coiaifjlitiiqusrit par un  
$bskib6 indiquée par 

tuyau. R est le bief supérieur, fciurnissant l'eau. Rr le  h flgute t+contra. 
r4sefroir d w s  lequeL 4o veut en élever. ijupp~)sons Lés iobinets le) p 5 

p', p" icitgant &% f&. l'appareil dans l'état, ipdiqué par la-figure, lpbinetg 

n , p  fermés, ceux rn, q, ouverts, la capacité C remplie tiiPs, l'atflaance) de 
l'eau daris la capacitd Q a foi-çé l'eay contenue dans \es d'eau fournie par la 

capacités G', C", Cw' j 4 $'elewr dans les ~ é s e w v i i . ~  si- source, celle Cr occupée 

tuéJ respec~ivemanthu-dessus, da chacune d'elle. Ou- par Pair atmospliériqueq 

vrant ensizite la, robinets w$W, ep fermant ceux nzA On fermei.a '.es 

#, dl q", la capaeitb C se qids d'eau, tandis que 1 s  m, q , et on olltrira ceux 

rititres capacités s ' e m p i i i t t  ,et l e  meme jeu recom- n~ P. veaii 
médc&. C découlera par n, et  

~appdi .e i l  (lui $i&t d ' h td  
l'air contenu en Cf passera ' en C en se dilatant. La 

indiqué esl dkcrit dadd les oii- 
pression atmosphéri$ue . 

vrages anglais sond le[ lioxrr 
agissant' Jur a, fdih montet de l'eau ea  Cr jb. L'ma 

de Darwin'. 2% indchiné telle 
qu90d ki voit ti-déss'nd a 6t6 

cessera dk sbrtir d& C et d'edtrer t n  Cr dphnd leS 

Lrécutkd ho& Ih prdrni& dg distatices du! niveau d k A  ault deux hiveatr de l'edu, 
dans les dbuk' capacités, s e h t  égales entre elles, et 

toi4 par holll à 'Schéaiiiiitk 
Cn I $. 'Il pardît qu'il +j h à la différence entre les halitelrrs de$ deux tolbnnes 

d'eau, qui représentent la pression atmosphérique 
quehpé krheur dans Ik T&- 

et  la ' force élastique restant h l'air enfermé après sa 
d t a t  andodck sur sbtï 

dilatation. Pour que l'eau parvienne en Cr il faut que - duit. t d  jeu des robinets èsk 
Iieutéardu fond de cette capacité au-hessuç de A soit 

' exécuté par de$ ouvriers. On 
hdindre que cellede la coionne d'eau qui représente la ti proposé iin rkgulateur dont I 

'pession atmosphbrique. L'eau ne peut d'ailleurs moii- 
Q Bisp~sitiod parhît pea satis- ici ed d' 5 une hauteur &u-dessus de A ,  surpasse 
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hauteur de  la chute. Quaad C' sera rempli, on fermerit 
les robinets p, n, et ouvrant ceux na, q, C' se videra en 
R', et  C s'emplira de nouveaii. Soit nommé : 

H, la hautcur de la ehute comptée du niveau A ; ~ d  

fond de 12 capacitg C. 
Hf,  la hauteur à laquellc on élève l'eau, comptée de 

A au niveau A' du téeervoir supérieur. 
a, a'. Les sections horizoniales des deux capacité? 

C, C f ;  h, h' , les hauteurs dont le niveau de  l'eau y .- 
varie à chaque oscillation. 

p , la hauteur de la colonne d'eau qui fait équilibre P 
la pression atmosphérique = Ion, 3. 

Faisant abstraction de  i'air conteiiu dans lestuyaux de  
comniunicatiou , et au-dessus de l'eau dans C ,  quand 
cette capcité vient d'être remplie, on :a a'h' poar le 
volume de  l'air enfermé. Quand C sera vidé, la pression 
d e  cet air sera p-(Hf+ h'), et parconséquent ce v o l u ~ e  

sera devenu = ~ ' h ' .  -c 
I*-(H'fh')' 

Mais a1oi.e il est sorti 

le volume d'du ah, et il est entré le volume Q'h' donc 
nh est le volume qu'a pris l'air dilaté, et on a la relation . 

nj&fht, 
p-(H1+h') 

Le rapportdel'effet utile à la quantité d'action dépensée 
est donc, 

a' h'H1-(p-Hl-h)Hr - C 

ahHy pH 

Pour rendre ce rapport l e  plus grand possible, il faut 
d'abord supposer h'=o; ce qui donne 

Faisant ensuite varier Hf ,  la valeur coi respontlante aq 
iiiaximum sera II'=+, et comme fi' ne peut surpasscil 
H, cette veleiir s'appliquera aux cas oh H sera >:p. La 
valeur niaximum du rapport de l'effet utile P la qiianlitd 
d'action dépende ?cra pour ces cas 

il swa d'autant plus grand que H sera plus petit et  p a y  
conséquent sa limite correspondra a H+p et sera P. 

Dans le cas ou H sera <:,u on aura Ie maximum 
0 

d'effet en Lisant H' le plus grand possible, ou =H. La 
valeur du rapport deviend 

laquelle sera d'autant plus grande que H sera plus petit, 
et  =I si H=o. D'où il résulte i o  qu'en générai )'effet 
que peut produire la machine est d'autant plus grand 

que la hauteur de la chute est plus petite. ne. Que dans 

le cas 04 la hauteur dq la chute surpasse, 5m, r 5,  il faut 
1 

pourobtenir le plus d'effet, que l'eau soit élevée à 5m, I 5 
et q n e h  h i t e  de cet effet est la moitié de la quantité 
d'action dépensée, 30,Que dans Jecas où lahauteur de  18 
chute est entre Sn', 15  et  O, il faut pour obtenir le plus 
d'effet que la h a u t e y  à laquelleon élève l'eau soit égale 
i celle de la. chute et quela limite de cet effet est la 
quantité d'action dépensée. 

Si on voulait élever l'eau à une hauteur plus grande 
que 10% 3, QU plus grande que la hauteur de la.chute, 

il faudrait i'élever par reprises, au poyen d'un appa- 
reil analogue à celui indiqué ci-dessous. 

Cette machine a été proposée en 1 7 p  par Detrou- 
ville, et elle a été l'obiet d'un rapport d e  l'hcadémiq 
des Sciences, rédigé par ,Meusnier. Ellç n'a jamais été 
exécutée en grand. La difficulté d'empêcher l'air at- 
mosphérique d e  pénétrer dans les capacités; l'effet d e  
l'air qui se dégage de  ]'eau quand la pression est moin- 
dre, contribuent à en rendre l'emploi peu avantageux. 

M. Manoury ~ e c t b t  a présinté en i81a et 1813, di- 
verses machines à élever l'eau, fondées sur les niémes 
piiocip& que les préc6dentesi Ces machines &aient 
cette circonstance remarquable, que les robinets ou  
soupapes étaient supprimés en sorte que les nouveaux 

appareils n'avaient aucunes parties mobiles. Les alter- 
natives d'affluence et  d'écoulement de Veau dans les car 
pacités , s'opéraient par un jeu desyphons. L e  plus re- 
marquables de  ces appareils était celui nommé par l'au, 
teur hydre'ole, où i'élévati~n de l'eau était produite par 
l'aircondensé venant se mêler avecunecolonne d'eau qu'il 
rendait spécifiquement plus léger: La description de  ces 
machines, dont les modèles -nt au Conservatoire des 
arts et hétiers, n'a point été publiée. 

FONTAINE DES BERTINS (Alexis), 'géomètre dis- 
tingué du xv111~ siécle, naquit ?i Claveyson , en Dau- 
phiné, en 1705. Sà hmille qui avait de  l'aisance, lui fit 
douner une bducation co~iferme ji sa position sociale, Il 
&ait destiné à la carrihre da baraeau, mais son goût pour 
les,sciences l'amena à Paris, où il ne tarda pas à acquérir 
de ih célébriié. C'était a la fois un homme d'esprit et 
UII homme du  monde, doué d'une. imagination vive et  
d'un caractére Ferme , quoiqu'un peu bizarre; il ne re- 
culait devant aucune difficulté, et  pouvait se livrer long- 
rtemps aux plus pénibles travaux du géomètre, sans 
ép~ouver  ni lassitude ni décquiagement. Fontaine, do? 
on redoutait les sarcasmes hardis, et dout on appré- 
ciait les connaissances, dzvint, membre d e  1'Acaçlémie 
des scieoces : ' le recueil des travaux d e  cette ;Ilustre 
compagnie reçut un grand nombre. de mémoires de ce 
géomètre sur diverses branches des sciences niathémati- 
ques , qui tous attestent un pi~ofond savoir et upe ori- 
ginalité puissante. II Bst surtout connu dans la science 
par son travail sur les tautochrones. La soliition du pro- 
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bléme que présente ces tourbes, est d'une grande i m ~  
portance théorique, On sait qu'il consiste à trouver une 
courbe telle, que tout corps pesant, descendant Iê Joug 
de sa concaviié j arrive toujours dans le tnêrne temps au 
point le plus bas, de quelque point de la courbe qu'il 
aomoience a descendrdr Huygens, Newton, Euler et 
J a n  Bérnouilli, ont tpur à tour examiné ce probl&rne, 
ek l'ont résolu dans divers cas. Fontaiue aborda c&té 
théorie avec tine inéthode ingtinieuse ar nouvelle 1 el 

bien que la solutidn qu'il a donnée du  problèine ne fût 
as assez générale, elle n'eu parut pas moins l'œuvre a7 un grand ghombtre. 11 eut l'honneur de voir sa mé- 

thode développée par Euler, qui lui donna d'ailleurs 
les plus grands éloges; iI est certain que Fontaine a dé- 
posg dans sés travaui le geime de pftisieurs déco~trert~s 
impurtantes) ainsi, dan$ sa soihtioh des tautoclii-oties, 
il a dehiontré dehx thédrèmes qui ont peui-être servi 
de fondemetit au calcul .des vdriationi , et le preaiet, il 
a proposé une ingdhi~use notation pour exprihier les 
coefficiemdiffdrcntiels de tous les ordres qui porte son 
hom, et dotit on se sert encore, Pontaine est înort en 
Franche-Comté, en r 77 1. Il n'a publié que d e  Mémai~ 
res qu'on t r o d ~ ~  dans les récritils académiques, inais 
qui  cependant ont 6té réunib et plibliés à part, en i 764. 
Coudorcet a fait l'éloge de cet académicien. 

FORCE (Mêc.). Cause quelconque qui met un corps 
en mouvement, ou plus généralement, qui tend à mou- 
voir ou meut réellemcnt un corps. 

Selon cette définition, la puissance musculaire des 
auimaux, tout aussi bien que la pesanteur, le choc dc 
deux corps, la pression, etc., sont considérés comme 
des forces ou des soukes de mouvement, parce qu'il 
est évident, par l'expérience journalière, que les COrp4 
exposés à la libre action de l'une de ces causes, sont mis 
en mouvement ou bprouvent des variations dans celui 
qu'ils peuvent avoir déjà. 

Toutes les forces, quelque différentes qu'elles soient, 
se mesurent par les effets qu'ellea peuvent produira 
dans une même circonstance. De cette mabière, e l l e  
deviennent des quantités tomparables 9 qu'on peut 
représenter par des tiombres ou par des lignes, en les 
rapportant à une unité de leur espèce' Ainsi, puand oh 
dit qu'une force est reprhentée par une ligne droite 
AB, cela signifie seulement que cette force agissasr sur 
un corps placé au point A ,  lui ferait parcourif la droite 
AB dans pn temps détermin& 

Les force8 rntkaniqiteii beiivent $6 rainenef à deu% 
class& , shroir r tklles qui agissent slir uii cbrpS éti i\epbs, 
et cdles @i aglssedt siif Iid corps éti houvkrrientt Le9 
prcnii&P&r qLie l'bii çbhçOit Comme ~ d ~ i d a n t  dans un 

FO i3 
sion, rrrotrice~ ou PORCES A OR TES , elles peuvent toujours 
être mesurées par ud poids. Dans cette classe de forces, 
pn peut ranger les forces dites ceizttspétes et centrcjiuge~ 
(MY. ces mots) qiioiqu'elles dsident dans un corps en 
mouvement 4 parce pue ces forces $ont hbmogènes avea 
des paids , pressions ou tensions de diverses sortesi 

Les forces de corps en mouvement sont des puissan~ 
ces qui résident dans un corps aussi long-temps que Id 
mourement continue;. on les nomme forces mu van tes^ 
ou WORCES VIVES. Roud allons cxominoi successivemdnb 
ces diverses forcesr 

FOR& B ~ R T & .  C'est, comme iibiiS l'avdtls Adj$ dit, 
te& qui agit contre iia obstacle in\iifichle, qui codsistc! 
par tonséquent dans une .hple  tecidance au mouve- 
fient,  et: tfdl iia pi-oduit ilticun effet sur l'obstacle su+ 
lquc l  élk Ergit. Telld Bçt bar eieinple , laforcé d'ud 
corps pesant tedd B desceddre, inais qui est 

posé SU+ tirit! tablt ou kuspeudiî h iine tot-de. Ce corps 
he saurait déscendre, patcd qu8 1% fésistance dé la tablé 
on de la corde l'en einpêclic:, mais il pmse la table oit 
tetzd la edrde, ét  11 montre par 13 sa tendance au inouve- 
ment, qui ne Peut avalr d'effet t a d  que tes obstacles 
invincibles s'y opposeiit. Cette pression du corps pesant 
est doiic saris tffet dritis les deiiz tas; ou plutôt, leg ef- 
fets qu'elle produit, k'est-h-diré, la pression de la talde 
odla tensiail de la corde, gotit des effets qui hT6puisent 

' 

pdiut t h  cause ptessante. Alfisi, cEttd catise pressante ne 
p d  rien de sa brcé, pat.ce qu'elle ne la déploit point, 
mais qu'elle tend simplement A la déployer. Loi* donc 
que les obstacles sont iiitrlricibles, l'actian dg la force 
p i  tetid !i les déplacer j est B foht i n o t n e n t d h i t e  paf 
Ces obstacles, et !i tout niornent reproduite par l'etfort 
tontinud que fait Id fotce pressante t)buii vaincre kettd 
résistknce. 

Laforce morte d'un corpr se mesure par le preduit 
de sa niasse ou de sa matière propre, multipliée par sa 
vitesse initiaje, c'est-à-dire, par la vitesse aurait 
dans ie premier instant, si I'obslacie qu i  le retient ve- 
nait à céder. , 
FORCE vrwd C'est celle &'un corps actuellement en 

inowement qui agit contre un obstacle qui cèdeet qui 
produi~ un effet sur lui. Telle est, par exemples la 
force d'un corps, qui, par sa pkanteur, est tombé 
d'urie certaine hauteur, et choque un obstacle qu'il ren- 
con& Telle est encore la force d'un ressort qui se dé- 
bande contre uh obstacle qu'il déplace' 
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mentorabilis Cariesiietaliorurn. Act.trnd.Leipsic. 1686 , 
page 161 .) Quelque opposée que fùt cette opinion aux 
principes connus et adoptés iusqu'alors , elle trouva 
d'ardens promoteurs, et fit naître ehtre les géomètres 
une  dispute célébre dont on peut voir les pièces dans les 

& lMdrnoires de l'Académie des Sciences, I 728 , et dans 
ceux de  St - Pétersbourg, t. I. Sans entrer ici dans 
les raisons pour et  contre qui ont été alléguées par les 

deux partis avec plus ou moins de justesse, nous allons 
éclaircir la question en précisant, d'après Cornat, ce 
que l'on doit entendre par l'expression de  force vive. 

Les hommes, l e s  animaux et autres agens de même 
nature, peuvent exercer des forces comparables à celles 
des poids, soit en effet par leurs propres poids, soit par 
les efForts spontanés dont ils sont capables. Or ,  il se 
présente deux manières aussi naturelles l'une que l'autre 
d'évaluer l'action qu'ils exercent' réellement. L'une 
consiste à voir quel fardeau un homme, par exemple, 
peut porter, ou quel effort évalué en poids, il peut 
soutenir, tout demeurant en repos. Alors la force de  cet 
homme, est une force de pression équivalente à tel ou 
tel poids, et  on peut la -considérer comme une force 
morte. 

La seconde manière d'évaluer la force d'un homme, 
d'un cheval, etc., est d'examiner i'ouvrage qu'il est en 
état de  faire dans un temps donné; dans un jour, par 
exemple, par un travail suivi. Sous ce point de vue, 
pour arriver comme dans le premier cas à une évalua- 
tion précise, nous pouvons encore comparer le résultat 
de son travail, à l'effet de la pesanteur; car ilest naturel 
d'évaluer ce travail, et par le poids qu'il peut élever 
dans un temps donné, et  par la liauteur à laquelle il 
élève ce poids. C'est ainsi qu'on l'entend, lorsqu'on 
dit  qu'un cheval équivaut, pour la force, 8 sept hom- 
mes - on ne veut pas dire,  que si sept hommes tiraient 1 
d'un côtd et le cheval de l'autre, il y aurait équilibre', 
mais que dans un travail suivi, l e  cheval à lui seul d é -  
vera,  par exemple, autant d'eau du  fond d'un puits, H 
une hauteur donnke, que les sept hommes ensemble, 
pendant le même temps. Quand on emploie des ouvriers, 
l'intérêt est de  savoir ce qu'ils peuvent faire de travail 
dans un genre analogue à celui dont on vient d a  parler, 
bien plus que de  savoir les fardeaux qu'ils pourraient 
porter sans bouger de place. Cette nouvelle manière 
d'envisager les forces, est donc au moins aussi natu- 
relle et aussi importante que la première. Et comme il 
est sensible qu'élever un poids d e  cent kilogrammes à 
mille mètres de hauteur, est la même chose dans cette 
manibre d'évaluer les forces, qu'élever deux cents kilo- 
grammes à cinq cents mètres seulenient : il suit que les 
forces, sous ce nouveau point de  vue, aoivent être 
considérées comme en raison -directe des poids à élever 

e t  des hauteurs auxquelles il faut les porter, ou autres 

travai~x comparalles à celui-lh. Or, c'est sur cette 
consi(léi~atioii qu'est fond& la notion usuelle des 
forces'viveh ' 

En effet soit M une masse, P son poids, g la gravité, 
d t  l'élément du temps, et H la hauteur à laquelle P a 

été porté. Suivant cette nouvelle manière d'envisager 
les forces, celle qui a d û  être eniplopCe pour élever P à 
la hauteur H , sera P 'X H. Mais H ktant l'espace par- 
couru, peut &tre expriiné par le produit d'une vitesse V 
et  d'un temps T (voy. MOUVEMENT). D'un autre côté on 

g&;M 
a P = gM= - ( voy. POIDS ) , et ç.dt exprime une 

clf 

T 
autre vitesse V' ( voy: VITESSE) donc PH =MVVi-; 

dt 
donc dt et  T étant deux quantitéshomogènes , PH sera 
le produit d'une masse par le produit d e  deux vitesses 
ou par le carri. de la vitesse moyenne proportionnelle 
entre V et V'; donc la force PH se résume en un pro- 
duit d'une masse par le' carré d'une vitesse , comme 
Mu', en nommant u la vitesse muyenne proportionnelle 
entre V et V' ( voy. Carnot, Priticipes fondameniaux 
de l'équilibre et du ntouvenlent). 

Les forces se distinguent encore en unformes et va- 
riables ( voy. MOUVEMENT et  AcCELÉRÉ, voy. aussi 
CENTRAL). 

C ~ M P O S I T I ~ N  DES FORCES. Lorsqu'un corps matériel 
que l'on peut réduire à un point est soumis Zi l'action 
simultanée de  plusieurs forces qui agissent sur lui dans 
desdirections différentes et  qui ne se font point équili- 
bre,  il est certain qu'il doit se mouvoir dans une cer- . 

taine direction et alors rien nLcmpêche d'attribuer le 
mouvement qu'il prend à une force unique agissant sur 
lui dans cette direction. Cette force est ce qu'on appelle 
la reSultanie de celles qui ont mis Ie corps en mouve- 
ment, et celles-cisont nommées lcs composantes delapre- 
mière;la propriété caractéristique de  la résultante est de 
pouvoir remplacer identiquement les composantes et 
par conséquent de leur faire équilibre, quand on I ' a p  
plique au point matériel, en sens contraire de  sa direc- 
tion, car alors ce point se trouve absolument dans le 
même état que s'il était sollicité par deux forces égales 
et directement opposées. Le p m b l h e  de la composi- 
tion des forces sur lequel repose toute la statique, con- 
siste à déterininer la grandeur et la direction d'un 
nombre quelconque de forces données. 

Si les fortes données sont au  nombre de  deux, cas 
auquel il est facile d e  ramener tous les autres, en repré- 
sentant ces forces par deux droites, il suffit d'une sim- 
ple construction géométrique pour résoudre l e  pro- 
blème. Soit, en effet , l e  point P sollicité dans la 
direction Pm par une force représentbe par Pa, et 
dans la direction Pn  , par une force représentée par Pb. 
Si l'on construit entre Pa et Pb le parallélogramme 
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Pacc , la diagonale Pc de ce parallélograinnie sera la 
direction de  la résultante et représentera sri grandeur. 

Pour 'démontr'er cet important tht5orème on peut 
considérer le point P comme se mouvant de  k en a sur 
le plan Pace en vertu de la seule force Pa, tandis que 
ce plan I~ii-même se meut dans la direction Pn, de telle 
manière qu'il se trouve occuper la position cend au mo- 
ment où k. point P arrive en a ;  or il est évident que 
par l'effet de ce doublemouvement, le  point a, et par 
suite P, arrive en c, au moment oh Pacb se trouve en 
cend, le point matériel P est donc arrive de P en c par  
le concours des deux rnouvemens, c'est-à-dire qu'il a 
décrit la diagonale Pc et que cette diaaonale représente 
en grandeur et en direction la résultante des forces Pa 
et Pe. 

La démonstration directe de  ce thkoréme qui porte 
le nom du paraZZélograntrne &s forces a été tentée par 
plusieurs géoinétres ; parmi toutes leurs démonstrations 
nous devons citer la démonstration synlhétique ou géo- 
métrique de RI.  Duchayla qu'on trouve dans la plupart 
des ouvrages élémentaires, e t  surtout l'élégante dé- 
monstration algëbrique OLI, comme on l e  dit, analyti- 
que de M .  Pois.son ( Y o y .  ses &h?mens CI<: nlécanique). 

Une fois le parallélogramme des forces établi, il ' de- 
vient très-facile d e  trouver la résultante d'un nombre 
quelconque d e  forces, car aprés avoir trouvé !a résul- 
tante de  deux d'entre elles, ou compose cette résultante 
avec une troisième force, ce qui donne une seconde ré- 
sultante qu'on compose également avec une quatrième 
force, et ainsi de  suite jusqu'i ce que l'on soit parvenu à 
la résultante finale. 

L e  parallélogramme des forces sert encore à déconz- 
poser une force donnée en plusieurs autres par des 

constructions géométriques qui n e  présentent aucune 
difficulté. 

FORCE ANIMALE. C'est celle qui résulte des puissances 
musculaires de  l'homme et des animaux: 

Désagulier, dans sa Philosoplie errpérimentate, rap- 
porte plusieurs observations curieuses et  utiles sur la 
comparais~n des forces de l'homme et de celles des 
chevaux, et sur la meilleure manière de les appliquer. 
Nous devons renvoyer son ouvrage pour les détails 

- - 

qui sortent entièrement de  notre plan. ( yoy .  Desagu- 
lier's experimental phibsophy.) 

FORXULE (Alg.). Résultat général d'un calcul al&- 
brique qui indique les opérations qu'il faut faire pour 

I 

FO Z<J 
-ad- - 

obleiiir la  quantité dont cc rtsultat exprime la g h h -  
Eion. Pal-exemple : 

xa+px+q=0 
étant une équation quelconque du second degré, on a 
pour la valeur de  x 

et ,  ce résultat alsolument général et dans lequel il ne 
faut que substituer à la place d e  p e t  d e  q des nombres 
quelconques pour obtenir ensuite, à i'aide des opérations 
indiquées, les valeurs des racines d'une équation pro- 
posPedusecond degré,, ce résultat, disons-nous, se nomme 

fornzu le. 
FORTIFICATION (Matheni. appl.). La fortification 

apour  objet dedisposer un terrain donné qu'on a intérêt 
à défendre, de  maniére à mettre une armée en Btat de  

rksister avec avantage A des forces qui lui sont supé- 
rieures. 

Lorsque la position à défendre est d'un grand intérêt 
et  que sa défense ne doit pas étre immédiate, on l'oc- 
cupe par une place forté ; e t  la disposition la plus con- 
venable doit donner à cette place, tout en dé- 
pendant de la configuration du  terrain sur lequel elle 
est ssise s'appnic sur dis principes dont le développe- 
ment est du ressort de l a  fortfica~ion permanente. 

Lorsqu'on n'a pour but que d'occuper mumentané- 
ment une position, soit pour fournir un poiut d'appui 
à uüe armée, soit pour empêcher l'ennemi d e  s'y éta- 
blir, on y construit des retranchemens dont le tracé et 
l'armement constituent da fortification passagère. 

FORTIFlCATION PERMANENTE. 

Aussitôt que les peuples se furent constitu4s en corps 
d e  nation et eurent fondé des villes, ils cherchèrent à 
les mettre àl'abri des incursions de  leurs voisins. De là 

naquit i'art de  le fortification. On se contenta d'abord, 
d'euferiner d'une muraille le lieu qu'on voulait pro& 
gw. On la fit ensuite précéder d'un fossé afin d'en 

rendre l'accès plus difficile. Comme on s'aperçut bien- 
tôt qu'il &ait impossible de défendre ce fosse sans ex- 
poser les défenseurs aux coups des assiégeans , on con- 
struisit de distance en distance des tours rondes ou car- 
rées qui permettaient de  prendre des vues de  flanc. Leur 
distancemaximum était déterminée par la plus grande 
portée des armes ai013 en usage. Afin que l'enceinte 
présentit une plus grande résistance aux béliers et au- 
tres engins destinés Q la battre en brêche , on la ter- 

- 
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rassa, c'est-à-dire qu'on appuya contre elle une masse de  
terre qui , terminée par un plan horizontal en contre- 
bas du sommet du  mur $ formait ainsi une banquette 
propre à recevoir les défenseurs, 

L'attaque fu t  alors dirigée contre les portes qui pré- 
sentaient m e  résistance piqins grande. Afin de les dd- 
fendre, on les surmonta de  wac~icoulis  qui permettaient 
de  jeper toute sorte de  

projectiles Fur les assail- 

lans. Yoilh quels furent 

les progrés de la for- 

gficatian jusqu'h I'inven= 

tion de  la poudreà canon. 

Mais aussitôt ~Q'OIJ em- 

([j 
ploya I'artillerle eontre les enceintes, on s'aperçuf 
bientôt que la défense ktait dans un état d'infériorité 
bien marquée pan wpport à l'attaque. Les tours des- 
tinées à flanquer l e  fossé, ne  présentaient pas un loee- 
ment conveneble à l'artillerie. Alors on leur donna des 
dimensions plus considérables sans aitcrer l eu r  forme. 
On les termina en  B&e dont la pointe était tournéç 
vers la eampagne, e t  ainsi faites elles p i r en t  l e  norp d e  
Batiota. Une eneeinte airisi armée füt appellCe enceinte 
bas[ipnnée, e t  elle a conseryd ce nom dans la fortifica- 
tion moderne. 

Ce fut vers 1 5 0 ~  qy4 CCB amdlioiiations eurent lieu. 
Errard, de  Bar-le-Duc qui yivait saps &nri JV, est le 
premier jngépieur frapqais qui ait écrit puy Ja fortifica- 
tion. Son traitéa qui porte ?pur titre : La fort$cation 
démontrée et réduite en prt , date de  1594, &e tracé qyi 
porte son nom se détermine de  la manière suivante : 

ces angles en dcux partics égales, par los droites AF cat 
BG J. leurs points de 1-enco~trg F et G, aveç le$ droite$ 
AC et BD, sont joints par une droite FG, qui est paral- 
lèle I AB. Dcs points F et G,  on abaisse des perpen- 
diculaires FH et GI , sur les droites AC et BD, e t  le 
trace! en front est ainsi complétement déterminé. Les 
parties AI1 et BI,  sont les faces des bastions, dont le 
saillari t est en A et B ; FH et GI sont lesuflanes, et FG la 
courrine. En faisant les m h e s  opérations sur les autres 
côtés de l'bexagnile, 09 aura son tracé complet. Qtte 
w é t h ~ d e  est op ne peut plus viciepse, car les flancs des- 
tipés i, défendre If: seillant dpbastion ? ne peuvent diri, 
ger Icuis &ux SIIF la courtirç : de plus, ils sont d'une 
petjtesse e~tréme.  

5. Mûrolois , ingénieur hollandais, piqogopa un tracé 
qui présentait quelques avantages sur celui d'Erilard son 
contemporain. (Voy. ylanch. r r , fig. 4.) 

Par un point A d'une l i p c  indéfinie AB,  soit menée 
upe droite AO, faisant avec elleiin angle kgal $la moitié 
de celui de Y~exagone régulier. Par le même point A ,  
menons une droite AD, faisant avec A 0  un angle de  4 p 0 ,  
et prenons sur elle iine 1onp;ueur AE de 40 tniscs. Du 
point E abaissons la perpendiculaire EN sur AB. De N 
en 1, portons une longueur de 7% toises qui sera celle de 
la courtine. Au point 1, élevonsupe perpendiculaire IL 
Qale à NE ; faisons IB égale à AN, et en joignant BL, 
ca sera la face de  l'autre demi-bastion. Prolongeant la 
d r ~ i t e  EN, pn fera avec elle an point E un angle GEF 
de 55" et ar le point d e  rencontre F avec la droite 

2 .  S 
A o ,  on mènera PIIF parallèle à AB. On proloneers les 
perpendiculaires EN et IL, jusqu'à leur rencontre en 
G et  H ,  avec cette ?roite, et  le front sera complètc- 
ment déterminé. 

, Dqss ce tracé, les flana peiivest défendre les ~aillany 
des bastions, mais les vues sont très-obliques , pt la 
défense est bien loin d'être efficace. 

4. Le  chevalier Antoine d e  Ville, ingénieur distingu& 
sous Louis XIII, publia en 1628 un ouvrage ayant pour 
titre, les forz$calions du chevalier Antoine de Vilte, 
dans lequel se trouvait décrit le  tracé suivant. planche 
I I ,  fig. 5.) 

Soit AE le côté d'un-hexagone à fortifier. O n  Le divi- 
sera en 6 parties égales. On prendra les droites AC et 
ED égales chacune ?i une d e  ces parties; aux points 
C et D ,  on ,élèvera les perpendiculaires CL et D H ,  
qu'on prendra &?les ?I AC. On mènera les rayons indé- 
finis QA et OE. Du point L on %baissera LQ perpendi- 
culaire sur A 0  on prendra AM (gale à QL , et  la 

Soit AB le côté d ' ~ n  hexagone régulier à fortifier. droile ML sera la face $11 bastion. O n  fera la niême 
O n  mene lm rayons Ao et BO , et avei  ces deux droites construction r o m  raiftre soqmet du polygone, Le  fnaré 
on fait anx points A et B ,  des p @ s  de 45". On divise doit être t r p k  paqllélement aux fqccs dp bastion, et 
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PO 
avoip largeur d e  ao  toisas. A f i ~  dp cpyyrir 10 oanp 
PH, OP y pratiqugit un flrillon G&IQ, dopt \3 FQP- 

structios déterminai! ainsi. On divise, DH eQ ti-oip 
parties égJes, QQ prend PG égale i rune  $elles, p.4 QIJ 

joint MG; Syr ce{& drpite, on proscl GB &de+ DÇ, el 
par le point on mène pne piiralJhlg ii PTI, &'prill~ii fie 
trouve ainsi déterminé. Qn le tprrpine ~rdinai ref f ie~t  
r r  une partie hrrondie, qui dpit 6tre tangente aux deux 
droites GM et RH. EF est pn second flapc retiré élevé 
au-dessus du Banc DGt ce qui doqnait peur  $rages d e  
feux. 

Dans ce tract!, les flanquemens sont encore trop abri- 
ques ; et les gorges des bastiops tellement étroites, qilil 
est ùien difficile dg pouvoir 7 loger- tout ce qui 6s 
convenable à la géfense. 

1 
< I 

5 . h  çamta de P+g,gan, mort r n a r é ~ ~ a i ~ d o ~ c a r n p  cri 
166$,7 publié en 1645 un ouvrage ayant poun titre lee 
I:qrt$calions d u  gpnite & Y ~ g a e .  609 t i S a d  se copstrui( 
de la manière suivante. (voy. Pi, r r , fie. 3). Soit AD le 
c9té d'un hexagone régulier qqe polis suppo9eronii Je  
180 toises. On le divisera eq deus partiçs égalçs, e l  qp 

point de  division D,  on élkvera la yerpepdiculai~e PC 
de 30 toises. On rnénera la ligne da $çFeiise Ç4, 00 
prendra la face AC de 55 toises et du p ~ i t i l  E, nri abais- 
scraEM perpendiculaire sur la ligne dp $éfe~seFÇ. MN 
menée parallélement à A D  sera 13 çourtiqe, Afin d'ayg- 

meriter les feux des flancs, onconstruit !rois flsncs élavés 
les uns au-dessus des autres, De plus 04 cgnstruiç un se7 

cond bqstiou intérieur au  premier, Pour tracer c q  
flancs, on divise EN en deux partie~égalqs dp p o k t  G 
et on mène AC que 1'04 p r~ longe  indéfipipent ainsi 
qiie la ligne d e  défense AN, Qp pi*eaQ les pq$ies BI, 
IL, LO c h k ' n e  de  7 toises, et  on mène Itir d r ~ j p s  UI, 
LL et O P  pbrallèles à FN; la droite passant par le 
point P est rnen6eparallElement h la Face 4u bastion et à 
16 toises en arrière. Le terre-plein du flanc supérieur est 
au niveau de  cdui du bastion; celui du second flaqc est 
élevb de  la moitié de la hauteur du bastion au-dessus de 
1s campagne; et le terre plein d o  troisième est au ni- 
veau de  la campagne. On entre dans ces deux derniers 
flancs par des souterrains pratiqués sous le rempart d e  
la brisure de la courtine. Dans ce système, les feux de  
flancs défendent bien les saillans des bastions, puisqiilils 
sont perpendicuia,ires aux lignes de  dkfense, et lebastion 

intkrieur est d h n  excellent effet pour défendre la place 
jusqu'h la derniêre extrémité. 

6. Enfip parut I'lroqiqie qui Fjevai~ fqire faire unpa$m~ 
mense à I'qr/ 44 Iq fq'qptification , et g~ i i  a donpe ppapr 
I'aittaque et Ir défense des places (1- préceptca qui si)% 

F a  47. 
64 ma1$u;.~hnl de Francs, II fit 53 siéges, hgtit 33 placfip 

el m recpwa un t&-gwsd nsqbre,  
DWB soq premier trrcb, le maréclid de Y aukan s u p ~  

pme le ~318  de l"keragonerégu]iep d~ 18a tnis4si (Foy, 
Bit r L figt 3, ) TI la divisa m, point Ec cn delis pertim 
égJes9 par la perperrdiç~latre El3 qu'il fait égale ou z/6 
du c9t4 ertbïieur nq B 3o t4ses. Les droi ta  DO ~i DM 
sont les lienes de ddfense. Il prend les &ces QL et MB 
épjales aux 217 4u c6te extérieur4 et  les h n c s  &Qe t BC 
sont menés perpendiculaires aux lignes de défense; lq 
droite C e ,  parallèle au cijté extérieur est la courtine! 

Ces relatigns entre l a  lonpueur des faces , celle de la I 
perpendiculaire et çelle du côtë extérieur sont extrême- 
p e n t  simples, et aussilô& que la I~pgucur  rfu ~Ôt$ .~x té r  
rieur est donnée, tout le tracé du front se trouve corn? 

plètement déterminé. Dans la suite Vauban imagina un 
second et  uu troisiime tracé, qu'il n'appliqua qu'aux 
places de  Landau et  New-Brisack, et comme c'est B peu 
prés son preniier tracé qui, modifi<': par Corrno~itaigne~ 

j a éte &éralement adopté, .nous nous abstiendrons de  
faire connaître les deux autres. 

7 .  En décrivant le front, moderne, et en donnant les 
mov.ens de  lc tracer exactement, goug feroqs connaître 
hs différens ouvqges dout ilse compose, jn$épcndamr 
ment des bastionst qui constituent ce qrr'oq ap~jelle le 
cQrps de piace. 

Wou$ siippo8erons le cht& exthhilr AB da 360 niè- 
treaj lp perpeadicdaire CR &le+ iur le  &%su le 316 
d e  ce 4% ou Si, mhtres; les Faces ont la 113 de AB, o p  
I $0 raéSrar, Le8 flanca FG et  FHsont menés perpcndi- 
cvlairement aux lignes de défense. Afin de donner de 
1;1 FWGB J'euceinte bastionnda OP lui a ajouté des ou- 
v i v p  qui prennent le nom général de  debom. Le pre- 
mier ut la t e n i d e  plache en p a n t  de  la murtine , et 
destinée, 6 couvrir le dkbouclit3 de la poterne, au pas- 
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e iqu i  est pratiqué sous le milieu de la courtino. A 12 

mktrej e t  à 26 mètres de la courtine on m6ne deux 
droites paralléles à ses dimensions; la seconde est termi- 
née aux lignes de défense du front. On laisse un passage 
de IO mètres entre la tenaille et les flancs. La tenaille 
est terminée en arrière par deux droites menées parallè- 
lement aux lignes de défense et I 4 mètres d'elles. 

Dessaillans des bastions comme centres on décrit des 
arcs de cercle d'un rayon de 301nètres, et les droites me- 
nées tangentiellement àces circonférences et  à deux au- 
tres circonMrences tracées des points a et b, comme 
centres avec des rayons de 34 mètres, limitent la largeur 
du fossé du corps de place et sont les contrescarpes 
de ce fossé. On appelle escarpe la limite intérieure du 
fossé. - De tous les ouvrages construits au-delà de 1; contres- 
carpe, le plus considérable est la demi-lune. Pour la 
construire, on prolonge la perpendiculaire élevée sur 
le milieu du côtd extérieur du front, et on prend sur 
elle gG métres à partir de son point de rencontre avec 
le côté extérieur. Le point ainsi déterminé est le saillant 
de la demi-lune. En joiguant ce point avec deux points 
priseur les faces des bastio~is et à 36 mètres de l'angle 
de la face et du flanc, ou de I'angle d'c?paule, on a la 
direction des faces de la demi-lune qui se terminent à 
la contrescarpe du fossé du corps de place. La derni- 
lune est précédée d'un -fossé de zo mètres de large et 
qui est arrondi au saillant. 

Dans l'iiitérieur de la demi-luiie on pratique un ou- 
vrage qui porte le nom de réduit de demi-lune. Les 
faces sont tracées à 30 mètres des faces de la demi-lune 
et lui sont paralléles. En avant est un fossé de I O  

mètres. Les faces sont arrêtées à 16 mètres de la contres- 
carpe du fossé du corps de place, et par ces points des 
droites menées parallklement à la perpendiculaire au 
côté extérieur du front déterminent les flancs du ré- 
duit. 

Le corps de place et la demi-lune sont environnés 
d'un chemin couvert large de IO mètres, dans lequel les 
parties placées devant les saillants , prennent le nom 
de places d'armes saillantes. Les parties situées vis-à- 
vis le point de rencontre de la contrescarpe du corps de 
place et de la contrescarpe d e  la demi-lune, sont les 
places d'armes rznrranles. En voici le tracé. On prend 
54 mètres surla contrescarpe de la demi-lune et sur celle 

contrescarpe de la demi-lune et sur la premi&i.o. Par Ic 
point où cette droite rencontre la capitale de la place 
d'rimes, c'e$-&-dire la droite la divisant en deux par- 
ties égales, et par un point pris à 40 mhtres sur la con- 
trescarpe de la demi.lune , on mènera une droite qui 
déterminera l'autre escarpe. En avant, on pratiquera 
un fossé de 5 mètres de large. 

Dans ce tracé les demi-lunes placent les bastions dans 
des ceintures. Afin de leur donner une saillie on les en- 
tourera d'une demi-lune sans réduit, qui en soit séparée 
par un fossé, et qtii alors prendra l e  nom de contre- 
garde. 

Quelquefois en avant des bastions et sur leurs capi- 
tales on des demi-lunes avec flancs; elles se nom- 
ment alors lunettes. 04u les entoure d'un chemin cou- 
vert, qui est quelquefois réuni + celui des demi-lunes 
adjacentes. Les ouvrages ainsi éloignés du corps de 
place prennent le nom général d'ouvrages dktache's ou 
avanc&. ( Y o y .  Pl. 37.) 

8. Après nous être ainsi occupks du tracé complet du 
front moderne, il nous reste à donner les moyens de 
déterminer exactement sou relief, et les rapports de 
hauteur que doivent avoir entre elles ses diffhrentes 
partiespour présenter la meilleure défense possible.Dans 
tout ce qui va suivre nous supposerons que la fortifica- 
tion cst assise sur un terrain horizontal. 

On appelle r e l i ~ f  la hauteur d'un ouvrage de fortifi- 
cation au-dessus d'un plan que'conque choisi arbitraire-. 
ment; ordinairement c'est par rapport au fond du fossé 
que toutu les hauteurs sont comptées. 

Le relief relalif, ou la différence des hauteurs de 
deux ouvrages, par rapport au inême plan, se noinme 
cornmandenten!. 

Un proj2 est une coupe verticale, perpendiculaire à 
la projectioii Iiorizontale de l'escarpe d'un ouvrage. A 
l'aide du profil (A),  fait perpendiculairement à la face 
d'un bastion, et retournant d'équerre sur le réduit de 
la placed'armes rentrante; et du profil (B), fait perpeu- 
diculairement sur l e  milieu de la courtine, e t  retour- 
nant d'équerre sur la demi-lune etson réduit, nousallons 
expliquer les diffkérentes parties du relief de la fortifica- 
tion. (Pl. 38, fig. I et 2.) Profil (A). Le point a est l e  
sommet de l'escarpe du bastion, qui est couronné par 
un cordon en pierre de taille, destin6 A rejeter les @aux 
pluviales. Le talus de ce mur de revktement , qui a or- 

du corps de place, et par ces points bu mène dent .  dinairement rom, est au r/ro,  inclinaison que de 
droites se rencontranr et ayant chacune 60 mhtres. Dans nombreuses expériences ont fait regarder comme la 
l'intérieur decette place d'armes rentrante, on pratique meilleure. Ce mur a an sommet 2,50 mhtres d'épaisseur, 
un réduit maçonné dont un des côtés de l'escarpe est et par conséquent 3,50 mètres A la base. Il est fondé à 
déterminé par la droite joignant le saillant de la demi- 1 mhtre au-dessous du fond du foss6, sur un empâte- 
lune, et un point pris à 40 mètres du point de rencontre ment faisant saillie de 0,60 métres sur le pied du talus. 
d e  la contrescarpe du fosse du corps de place et de,la Son parement intérieur est vertical. 
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La masse de terre appuyée contre cemur,  s'appelle pa- 
rapet. Elle est terminée extérieurement par un talus 

qui  est celui des 'terres abandonuées à elles-mêmes. Le' 
point b appartient à la crête intcrieure du parapet, dé- 
terminée de manière à ce qu'il ait 6 mètres d'épaisseur; 
la droite bc fait avec l'horizontale, un angle dont l a  
tangente est comprise entre le $ et l e i  de son rayon. 
C'est la plongéé , et son prolongement doit passer i u n  
mbtre environ au-dessus du sommet d e  la contres- 
carpe. ac est le talus extérieur. Le talus intérieur bd, 
a 3 de hauteur sur i de base, afin de permettre aux 
défenseurs d'appliquer commodémeut leur fusil sur la 
plongée; la banquette df est à x,zo mètres au-dessous 
de la crète intérieure, cetie hauteur étant suffisante 
pour qu'on puisse tirer h son aise, sans trop se décou. 
vrir. La banquette se raccorde avec le terre-plein, situé 
h a,50 métres au dessous de  la: crête intérieure, par un 
talus qui a r de hauteur sur 2 de base. Une longueur 
horizontale de 13 mètres à partir de  la crête intérieure 
détermine l'extrémité du terre-plein, qui est raccordé 
avec le sol de la place par un talus h terres coulantes. 
La contrescarpe du fossé est revetue en maçonnerie; 
I'indinaison est encore au A ,  inais ies épaisseurs sont 
moindres que pour l'escarpe, puisque la masse des terres 
à soutenir est beaucoup moins considérable. L e  che- 
min couvert qui a ro mètres de large a une cd te  intér 
rieure élevée de %$O mètres au-dessus du sommet de 

la contrescarpe, et elle se raccorde avec le terrain envi- 
ronnant par un plan dont l'inclinaison varie entre 
le ;5 et le 6, et- qui se nomme glacis. La crête du 
chemin-couvert au du glacis doit être telle qu'elle 
couvre le mur d'escarpe des vues de l'ennemi; c'est-à- 
dire, qu'en menant parie sommet de l'escarpe et la crête 
du glacis un plan, il doit laisser au-dessous de  lui tous 
les établissemens de rennemi, ou tout au plus leur étre 

tangent. 
La nomenclature des différentes parties qui compo- 

sent le profil. (B) , est absolument la même que pour le 
préchdent. Les relations de commandement existant 
entre c e  différentes parties, sont celles-ci : Le des 
crétes des glacis de la demi-lune passe à 3,85 mètra  
au-dessus du plan du terrain; le plan des crêtes inth- 
rieures de la demi-lune, passe à 5,70 mètres au-dessus 
du terrain; celui des crêtes du réduit ?i 6'35 mètres', et 
celui de la ciète de la courtine, e t  par conséquent de 

toutes les crêtes du corps de place, h 7,00 m8tres. 
A l'aide de cesaonnées, on pourra déterminer com- 

plètement le tracé et le  relief d'un polygone à fortifier, 
en supposant que le terrain snr lequel il est assis est 
horizontal, ainsi que le terrain envirounant. 

9. Lorsquele terrain qui environne la fortifimtionn'est 
plus horizontal, le relief n'est plus le même que dans les 
cas dont nous venons d e  nous occuaer. Les DaraDeîs des 

ouvrages doivent ktre tels que leurs terre-pleins ne  

puissent être vus de l'ennemi. Il est évident que l'on sa- 
tisfera & cette condition, si le plan des crêtes intéfieures 
passe au-dessus de tous les établissemens de f assiégeant. 
On voit .de suite que dans ce cas il n'est pas possible de  
tenir toutes lescrêtes intérieures d'une place forte dans 
un même plan, et il faut alors chercher quel est le  
moindre -nombre possible dè plans qui peuvent rhsou- 
dre le problème, en satisfaisant à la condition de ne pas 
se jeter dans des reliefs excessifs. 

Le plan qui mntient les crêtes intérieures d'un ou- 
vrage s'appelle plan de dejXlernent; et de?Ier un ou- 
vrage, c'est déterminer ce plaii, de manière à ce qu'il 
passe au-dessus des étnblissemens de l'ennemi. Comme 
on ne doit se défiler que des points qui peuvent battre 
avec quelque certitude, on a fixé b limite du défile- 
ment a 1400 mètres , portée de but en blanc des pikces 
du plus gros calibre. Au-delà, on ne tient plus compte 
des accidens du terrain. 

Un des meilleurs moyens qu'on puisse employer 
pour défiler une place, est de le faire par front séparé. 
Alors on commence par déterminer la côte du fond du 
fossé, et en prenant sur le milieu de l'escarpe de la 
courtiue un point à i O mètres au-dessus, on le considère 
comme appartenant au plan de défilement. La question 
se réduit alors à faire passerpar un point donné un plan 
passant à I $0 nr&tres au-dessus des hauteurs connues. E t  
si on diminue les côtes' de toutes les courbes horizontales 
déterminant le terrain de 1,So mhtres, il ne s'agira que 
de leur mener un plan. taugent par ce point donné. 
(Yoy. DÉFILEMEEFT, ECBELLE DE PEPITE.) 

Il a i ~ i v e  souvent qu'on ne peut défiler un front par 
un seul plan, aloi? on emploie deux plans de défilement 
se coupant suivant la perpendiculaire sur le milieu de 
la courtine. Dans ce cas, lorsqiie les deux plans se cou- 
pent en gouttière, on construit une traverse suivant la 
capitale de la demi-lune et du réduit, afin de préserver 
les défenseurs des vues de revers. 

IL est souvent plus commode d'astreindre le  plan de 
dtifilement à passer par une droite dont on se dome la 
position et les côtes. Cet te droite s'a;>pello charnière. La 
question du défileme~t des ouvrages est une des plus dif- 
ficiles de l'art de la fortification , et il est impossible de 
déterminer par avance quels seront les plans dont on 
devra faire choix. Ce n'est que par une grande habitu- 

de, et servi par un coup d'œil exercé qu'on pourra ar- 
river à trouver rapidement quels sont 1- nieilleurs 
moyens de préserver les défenseurs, non seulement des 
vues direct- de  l'ennemi, mais e n b r e  des vues de  
revers et d'enfilade. 

11 est certaiues positions pour lesquelles le problème 
est insohble , h moins qu'on ne donne à la fortification 
des reliefs tout-&-fait exaaérés - 
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il dtablil des batteries de  mortiers, destinées à chasser 
Ii!s défenseurs du chemin-couvert et  des réduits d e  
place d'armes rentrantes. De la troisième parallble il 
se porte vers le saillant du  chemin-couvert , en mar- 
chant sur la capitale, par une tranchée qui prend le 
ridm de sape. A 30 métres de la crête du glacis, la sape 
suit une direction parallèle à cette crete, jusqu'au pro- 
longement de  la contrescarpe de la demi-lune. Le  para- 
pet des sapes est construit à l'aide de  gabions , espèce 
depariier sans fond, qui sontremplis de tenre, et contre 
lesquels ,s'appuie la masse des terres provenant de la 
tranchée. La partie de la sape parallèle % la créte du  
glacis, reçoit une grande élévation à l'aide de trois 
etages de gabions, ce qui permet de  plonger dans le 
chemin-couvert , et d'en chasser, B coups de fasils,, les 
hommes qui pourraient encore s'y trouver. C'est un 
cavalier de trancheé. Lorsque le cavalier de tranchée a 

produit son effet, l'assiégeant reprend sa sape, qu'il 
conduit jusqu'h4 ou 5 mètres de la crête du glacis, 
pour la continuer d e  part et d'autre du saillant, paral- 
lèlement à la crête. C'est l e  couronnenzent du chernin- 
couvert. C'est là q'u'on dépose quatre balteries de brè- 
che; deux contre l e  saillant de  la demi-lune, et deux 
contre les deuxbastions devant la trouée du  fmsé d e  la 
demi-lune. 

Ici se fait sentirun des grands défauts dusystèmede fore 
tification .Les dehors devraient protéger le corpsde place, 
jusqu'h la derniére6poque du sége, et cependant àpeine 
le couronnement d u  chemln-couvert est-il fait, qdon  
peut faire brèche au  corps de place. Aussitôt que cette 
br&clie est praticable, c'est-à-dire aussitôt que les ma- 
çonneries et les terres éboulées ont formé une rampe qui 
permet d'arriver dans l'intérieur de la place, l'assié- 
gcant ouvrira une galerie de mineiic sous le cheruin- 
coiivert de la demi-lune, et il la fera déboucher au 
fond du fossé de  cet ouvrage.Par son moyen il pourra se 
porter rapidement au pied de la brèche, et si son atta- 
que de  vive force réussit, ilse sera einpai.6 du bastion, 
et par conséquent d e  1.a place, sans avoir été obligé de  
prendre la demi-lune et son réduit. Un grand nombre 
d'ingénieurs s'est occupé d e  cette quesiion importante, 
et bcaucoup de  dispositifs ont été proposés. L'espé- 
rience n'en a encore sanctionné aucun, de sorte qd i l  
est difficile dese pronoucer. Car une attaque faite sur le 
papier, marche toujouii au gré de celui qui la dispose, 
et il est impossible d'en rien conclure sur le plus ou 
moinsd'avantages que présente telle ou telle disposition. 
On évite cependant une partie des inconvéniens signa- 
10, en pratiquant un retranchement dans l'intérieur des 
bastions, puisque, de  la perte de  celui-ci, ne s'ensuit pas 
celle de la place; e t  qu'ensuite l'ennemi ne pourrait te- 
nir dans l e  bastion, où il serait exposé au feu de la 
demi-lune et de  son réduit. L'assiégeant sera donc 
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forcé de  prendre la demi-lune, ce a quoi il ne  pourra 
arriver, qu'aprés y avoir fait une brèche praticable, 
avoir pratiqué une galerie souterraine qui lui permette 
de  descendre dans le fossé ,et avoir donné l'assaut. L a  
demi-lune prise, restera ir prendre le réduit, pour le- 
quel il faudra opérer d'uue manière analogue. Mais ici, 
l'assiégeant ne se trouvera pas dans des circonstances 
aussi favorables que pour l'attaque de  la demi-lune. 
I l  ne pourra en effet y Faire arriver SonartilIerie qu'avec 
beaucoup de peine, et  le  peu de  largeur d u  terre- 
plein, lui donnera bien peu de Facilité pour y diiposer 
des batteries dans lesquelles il soit à couvert du feu du 
reduit. Cependant le rCduit finira par être pris j car sa 

garnison sdra toujours très-Faible par rapport aux for- 
ces dont i'ennemi pourra disposer, et on ne  peut- espé-. 
rei: de le déloges d e  vive force d e  la demi-lune. 

~ i s s i t ô t  que l'ennemi se sera emparé d u  réduit d e  
la demi-lune, il viendra s'établir à la gorge, pour y 
disposer des batteries destinées ?t faire bi;éche à la  te- 
naille. L'utilité d e  cet ouvrage est mise ici. tout-à-fait 
hors de'doute , car s'il n'existait pas, lSa3siégeant pour- 
rait d e  suite faire brhche à la courline, et  par consé- 
quent, donner inimédiatement l'assaut au corps d e  
place. L'occupation du Féduit de demi-lune rend im- 
possibIé l e  séjour de I'assiégk dans les réduits de place 
d'armes rentrantes, car il y serait vu à dos et plongé. 
C'est encore un des inconvénieris du  système, car u n  
ouvrage ne devrait jamais être rendu inutile qu'après 
avoir été attaqué directement. Il ne Faudrait cependant 
pas en conclure que les réduits de  places d'armes ren- 
trantes sont inutiles. Leur principal but est d'ofFrir un  
refuge assuré aux défenseurs du chemin couvert, dans 
le cas où l'ennemi tenterait un mouvement de  vive 
Force. Lorsque l'ennemi s'est emparé de tous les dehors, 
il pousse ses tranchées vers l e  saillant du chemin cou- 
vert du bastion, il en Fait le  couronnement, établit ses 
batteries de brèche, et donne ensuite l'assaut au corps 
de place. I l  ne reste plus alors à la place assiégée qu'à 
obtenir la capitulation la plus honorable. 

Nous avons supposé que les demi-lunes étaient en 
saillie sur les bastions. Lorsque les saillants des deux 
bastions et celui de  la demi-lune se trouvent à peu prés 
sur une méme 'ligne droite, on peut canonner ii la  fois 
le saillant des trois chemins couverts, et le siége se 
trouve abrégé d'autant, surtout si les bastions n'ont 
point de  retranchemeut intérieur. 

Les retranchemens eniployés dans la fortification 

passagère, sont simples OU composés. Ces derniers 
prennent le nom de lignes. 

G 
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Les i~ntrahclicmens simpleb ou d lhens  des lignas, faces na doivmt pas avoir plus de 80 inétres et l& 
coniprennant : flanc3 i 2 motrcs. 

Lefront 6asi;onne'. qui se compose des m6ma par- 

&@ Ouvrage compos~ de den-& faceset ouvert ties que dans la  fortification permriente, ne doit pas 

à en gorge, 11 a peu $&tendue et ne s c ~ t  qu7à couvriF avoir un côté extkieur de plus de a50 mètres. II peut 
une issue, ua pont jeté sur un ruisseau. même être &duit 8 IOQ niktreg. La lon- 

i 
L~ lunet&, ufl fidao auquel oo dos p e u r  perpeodiculaire est, pour le car&, du t du coté 

flancs, ddns Ie but dé flanquer des ou.crages collatérauq exthieul. ; P u r  le pentagone, du +; ct pour les autres 
ou pou. &coarrir do parties da terrain qui $ont d& polygon~s > du :. Lei B C ~ S  ont les 5 di= côté o r t h h r .  

robèea à la'vwa des faces' La longjueur des $+ces varie 
antre 30 et 613 métresj e t  e l l e  des flancs entre i z  et r f ;  
niètres ; çet ohorage est ouvert & la gorge. 

Dans les ouvrages fermés, la capacité intérieuce doit 
are assez grande pour contenir &cilement todt cc qui 
est nécessaire à Ir dtifense. II  exista donc une relation 

La kdoude. C'est le plus simple da ouvrages kt-- 

més. Elle afecle ordinairement la formé d'ail w r d ;  
cependant elle est quelquefois polygi~aalu. Comme elle 
n'a point d'angles rentrants, elle n'a que dcs feu2 di- 
re.&, et par consdquent ut peut défendre sofi foss&, Ik 
plus j devant chaqm shllant se trouve tin secleu? privg 
defcm,  dététmin6 par 1% prolongemeut des deux fau 

entre l e  &veloppenmnt d'un ouvrage et sa conte; 
nanm. Soient x la longueur au &té $une redoute car- 
ree; y le nombre des défe~t~eurs~  v celui des hommes 
compris dans la réserve j nle nombre de rangs d'horn- 
rncs placés sur le parapet p belui des pièces de canon, 
et s l'espaco nécessaire pour loger ce qui est nécessaire 
à I'artiHerid exprimé en. mètres carrés. On aura la re- 
lation. 

en snpposant quedepuisla crête intérieure jusqu'au pied 
du talus de la banquette, il y a une distance de 4 métres, 
et qu'un homme occupe les 213 d'un mètre barré.. , 

D'un autre côté , 4x est égal à lalongueur occupée 
au parapet par les défenseurs et par les pièces, ce qui 
donnera : 

~ e f o r t  é~oiié est une redoute dans 1aqueIie on brise 
les côtés, afin d'avoir une défense des fossés. s e t  ou- 
vrage est mauvais. Sa capacité he'rleure est extrênie- 
ment petite, et les secteurs privés de fe~ix sont très- 
gtands. 
La ct:eifzdillére a kté imaginée pour  fourni^ des 

flauquemens à un rctranclicnrcrit en lieue droite. Les 

5 rribt~es étant l'espace occlip6 par une pièce de carion. 
Si dans cette derriiitre dquation ou fait b=o et. t r n l r  , 
oti tixprimera que la i-edonte est d&tidua par deux 
rangs d'liommeç, sans Téserve, ce qui doauera évidem- 
mehé le miisitnurn da Ibngueu~ de son côté. Le pre* 
idère relation ctprimaat que  l'espace est sti'iotemnt 
nécessaire pohr contenit ca qui est néassaire h la dQ- 
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Rbhse, drinnnra le minimum $u d t 8  dc la rndoutc. On En  d&ignant par D le volume du déblai, pav 64 la sur- 
nbtieadrrt ainsi dewx limites entiu: lesquelles ou pouiqra face du profil d 4  Çosbd, of pan E', le  chemin patlcouru 
osciller, Et 4 l'aide des deux équations ci-dessus, 4 des par lo centFe de gravité de ce pilofil, on aiira la rela- 
qirantith qui le, composent étant données, on pourra tion, 
facilement trouver la deux autws. 'D=sSIP. 

J - 1 
1 Si 7 asl le it~ppoi*& dufoispnaement des foiiitc~,nous 

pour exprimer que l e  déblai a ~ i t  être é a au 

'remblai, l'équation ; 
F ' I  

L 

R*D(<;). 
15, Le profil .A dosnef. tr un eukrage de campagné 

d'pend de ' F ' i ~  des t e r m  ' ' ~ ~ P " P ~ I  de la en sUkstitiant pour fi et D leufi va]culm, et 
lure da l'attaque qu'il a h soutenic , de la r6sistancb degageant 

Sri  qu'il doit prdsenter de la du* prbsumk de son utiç 
lité, et du temps et des moyens qa70n pevt consacrer à 9 

sa constrnction. 

La crête intérieu~e devant mettre B l'abri 1s défen- lquation qni donne S' en fohction de P. On obtiendra 
seurs placés sur le terre-plein, n'aura pas moins de %,CIO une apprdximation suffisaute, en prenant pour t? la fon- 
m5ti.eJ d'excavation; elle en aura a,5o rnktres lorsque gueur de la Iigne milieu du fossC. . 
I'olivrage contiendra des hommes cheval. L'épdisseui. ' Reste maintenant !t déterminer, h Yalde de S','IS di- 
du parapet dépend du poids des projectiles auquel il mensions du fossk , en l'astreignant pour les talus d'es- 
est exposé. Comme en g6nkral .les ouvrages de Çortifica- carpe et de centrosca+e aux couditions bis-énoncées. 
tion fiassagére he Sont attaqués que par de rartillerié ' Soient la  largeur du foss& ,y sa pi.oÇQpdeqr, et* a 

de campagne, on se contente de donner leut parapet rangle du talus naturel des terres; nous aurons : 
3 m4tres d'6paisseur. L'inclinaison de la plonghe varie 
entre Ie 115 et le 116. Elle doit être Zelle que son plau 
prolongb passe I m'etre environ au-dessus de la cou- 
trescarpe du fossé. Le talus intérieur a r de base sur 8 D'oh 
de hauteur. Comme ies terres sous cette indinaison ne 7 S' 
peuvent se tenir d'elles-mêmes, ce talus est cevhtu en f P. ;;Y m q 4 4 7  
gazon 04 en eiqonnage. %a banquette qui est à -A 

i,.to méfres au - dessub de la krkte inthrieute 4 ++ 6. ...) y r j tapsa *r 

~ ~ 4 . 0  mktreb de largC, et est raccordée avec le 
terre-plein par ua talus qui a 9 de base sur I de hauteuri pan) Ir dey an ne Compte que du siqne 
Le talas ext6rieiir est 3 l a  pente aatitrelle des terres, min' 7 parce que l e  qui la lues- 

- A fia pue le du parapet ne &sse pas ébouler ta. t imj  ~ u f q k e f  doit diminuer quand XauPentk  7 et 

lus d'escarpe , on laisse io pied du talus extérieur une *ke uerrd' En* pmna tmjours2 A 
bernle de 0,60 a I,oo de large, ,-yescarpe a pour l'aide de ces relations, &tenir la valaor del'autre vhria- 

base les 213 de la base dil talus naturel des terres, la lb 'trint ' avoir au 4 mktres 2 'et 2' 

hauteur restant la méme; la base du talus de contres- etau* -plvis eritre a mEIre8 et 4 tOnqu'en 
O ca~pe est la hioitié de la base du méme talus. oseillant a t m  eee limites, on obtiendra p o u r i  une va- 

16. La question de la baiance entre les remblais et les deiir imaginaire, on changera alon I'inclinaisoti de la  

déblais d'un ouvrage est une des plus importantes de piongke, ce qui d6niiera une autre d e u t  de  S', et per- 

¶a fmtification passagère. Dans certains cas, elle est fort mettra,' au moyen de qnelques ikonnemens, d+obteni~ 

pénibre; mais, pour Sa simplifier autant que possible, MI* valeui* réelle d u  radieal. 

nous suppbserons que l'ouvra e est assis sur un terrain B 
Lorsque la fortification est assise sur un terkâin accl- 

horizuutal. defité, le$ cP6tes intérieures nt? peu~&t.p~us ktre con- 
tenues dane un plan ho~izontal, puisque alors elles 

Soieot le de i Iê s~rFrca f ie (on pas les déhnScurs placé< sur le tcrrc-pteia. 
profil4 et longueur du lchemin Pal.courn par 1s cen- 31 fiut &filer porrvrege, et comme nta pas le temps 
tre de gravité de ce prof$ On aura 13 i.eiatiop, deleverpar courbes horizontales le terrain environnant, 

k-a il Faut o&c;walrernant que les op&ations de défilemen 
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s e  fassent immédiatement, sans avoir recours aux 
moyens employés dans la fortification permanente. 

Supposons que nous voulions défiler une lunette 
d'une hauteur située en avant, et dont le point culmi- 
nant soit bien déterminé. L e  plan de  défilement devant 
passer it I $0 mètres au-dessus du terrain , nous le sup- 
pOSerOn6 abaissk de cette quantité, et alors il devieudra 
tangent auxhauteurs. Nous déterminerons, sur la gorge 
d e  l'ouvrage, le point d'intersection d e  cetteligne avec 
la droite joignant l e  saillant de  la lunette et l e  point 
culminant du  teriain. Nous planterons eu ce point un 
piquet de  r,oomètres d e  haut, donc le sommet sera évi- 
demment dans le plan de  défilement, En faisant passer 
par ce sommet et par le point culminant un rayon vi- 
suel, il sera contenu tout entierdans le plan d e  défile- 
ment, et son intersection avec une perche plantée au 
saillant de  i'ouvrage, déterminera un point apparte- 
nant à ce même plan. Ed le-relevant de 1,5o mètres, on 
aura la hauteur de  la crête intérieure du  saillant. 

Si on avait B se défiler de plusieurs hauteurs, l'emploi 
d'un seul plan conduirait le plus souvent à des reliefs 
excessik. On emploiera alors deax plans qu'on fera se 
couper suivant la capitale de  l'ouvrage, et suivant cette 
insersection , on construira une traverse destinée à pré- 
server les difenseurs des vues de  revers. Quelquefois on 
n e  pourra plus se contenter d'une seule charnière , -et 
on sera forcé d'en employer plusieurs. C'est à la saga- 
cite d e  l'ingénieur A déterminer quels seront les nieil- 
leurs moyens à employer, en ne perdant jamais d e  vue 
que les reliefs doivent Ctre aussi petits que possible. 
Dans tous les cas, lorsque les différens plans d e  défile- 
ment se couperont en goiittière, il faudra nécessaire- 
ment construire des traverses suivant leur intersec- 
tion. 

Dans les cas dont nous venons de nous occuper, la 
balance des déblais et  remblais n e  pourra se faire que 
par faces, et même par portions de  face. On aura re- 
cours alors au  théorème de  Thomas Sinzpson, ou au. 
p r o y  n2OiycR. ( 7 0 ~ .   REMBLAI^). 

18. La défense des retranchemens est confiée 1 des 
troupes d'infanterie, soutenues par un certain nombre 
d e  pièces de canon. Au saillant, on construit une bar- 
bette, afin de découvrir tout l e  terraiu environnant, 
et d'avoir un champ de tir plus vaste. Sur les faces, les 
pieces sont à eqbrasures, la direction du  tir pouvant se 

fixer par avance, et restant la même pendant toute la 
durée de  l'attaque. 
19. Indépendamment de  ces moyens de  défense, il 

en est d'autres, compris sous la dénomination générale 
d e  défenses  accessoire^. 

On dispose le long de la contrescarpe des arbres cou- 
chés dont on tourne les branches vers l'ennemi. Ce sont 

des abatt2. En avant du saillant qui est le point d'at- 

taque, à cause du  secteur privé de  feux, on dispose des 
t rou  de loup. Ce sont des cavités affectant la forme d'un 
tronc de  côoe, la base supérieure étant la plus grande: 
Leur profondeur p t  d'environ r ,oo métres et au centre 
est planté un fort pieu acéré. On hérisse le terrain de 
petits piquets saillans de 30 à 40 centimètres et  espac6s 
de zo à 30. On répand des chuYise-trapes , espéce de 

- clous à quatre pointes, disposées de macikre à ce  qu'il y 
en ait toujours une en l'air. On plante des pnlissa,de.s dans 
le fond du fossé, au pied de  la contrescarpe. On enterre 
sous le parapet des frazies ou.palissadès izlinées, qui 
font saillie sur le talus d'escarpe, et s'opposent A l'esca- 
lade. Lorsque les localités l e  permettent on eniploie 
les eaux comme défense accessoire, soit en tendant des 
inondations, soit en remplissant les fossés d'eau. 
30. On appelle lignes, des retranchemens composés 

dans lesquels entrent comme élémens les différens ou-- 
vrages que nous avons précédemment décrits. Les lignes 
sont continues ou à intervalles. 

Les premières, comme le dit leur nom, embrasseut 
tout le terrain à défendre par une suite d'ouvrages en- 
tre lesquels il n'existe point de  solutions de continuité. 

' 

On y emploie, pour les parties les moins susceptibles 
d'attaque, la ligne à crémaillèrc, en ayant som d e  Faire 
retourner les cransde 3 en 3 mêtres.Danslesautres pois- 
tionson a recours au tracé bastionné.Les lignes offrent de  
grands inconvéniens. Leur grand dhveloppemeot exige 
un temps considérable poiir leur construction, et un 
 rand nombre d'hommes pour leur défense. Forcées eu 

un point, elles deviennent complktement inutiles. 
Les lignes à intervalles se composent de  combinaison 

de redontes, de lunettes, et  de redans. On les dispose or- 
dinairement sur deux lignes, et  de manihe  qu'elles se 
flanquent réciproquement. Dans ce cas on ferme h la 
gorge les redoutes et les lunettes, soit par un fossé , soit 
par des chcvnrrx de frise , ou des paIissades; et cela, 
afin que de  la cavalerie lancée au galop, ne puisse pas, 
après avoir franchi I'iutervalle des lignes, venir prendre 
les ouvrages par la gorge. 

2 I . Indépendamment de  ces retranchemens construits 
exprès, un général habile sait utiliser tout ce quisepré- 
sente pour l'empioy CI- à sa défense. Les villages , les 
maisons isolées, les moulins, les églises, les cimetières etc. 
L e  seul principe qui puisse être donné pour d e  telles 
dispositions, est que les dkfenseurs ne soient pas exposés 
à des feux de revers et d'enfilade, et ,  que dans le cas 
d'insucc&s, Ieur retraite soit toujours assurhe. 

(Voy. les ouvrages de  Vauban, de Cormontaiené, de  
Carnot, et le  Mémorial de l'officier d u  génie). 

FOURIER (JEAN-BAPTI~TE-.TOSEPH-BARON), l'un des 
plus célèbres géomètres modernes, naquit B Auxerre le 
.r r mars r 768, d'une famille honorable, originaire d e  
lorraine, et dans l e  sein de laquelle il trouva d e  nobles 
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ciremples A jniiier. Pierrd Pourfer, rkformateui. ki g& 
néral de l'ordre des Prémontrés, était son oncle, On 
sait que ce religieux, aussi distinguépar ses lumières quel 
pat ses hautes vertus, est le fondateur d'aile congréga- 
tion de fenimes toiièes 21 l'éducation des jeunes filles 
padvres, qui a senfi de modélr? à &utes les institutions 
iemblables qui existént de nos jours. 

Le jeune Fouri& fit ses Btudea à l'École tnilitaire 
d'Auxerre, où il se distingua par la rapidité de ses pror 
grès, l'aménité de ses mœurs et la vivacitb d e  son es- 

prit. Ce fut seulement ti l'âge de treize ans qu'il com- 
mença l'étude des mathématiques, et son aptitude pour 
ces hautes sciences se manifesta avec plus d'éclat encore 
pae celle qui l'avait fait distinguer dans ses premiers 
cours. Dès l'dge de dix-huit ans il occupa la chaire de 
mathématiques dans l'école ou il avait étudié, et lors de 
la fondation de l'école normale, Fourier fnt un des 
jeunes professeurs que le départemelit de l'Yonne 
envoya ir ce lycée scientifique pour se fortifier dans l'art 
si difficile d'instruire les autres. Il ne tarda pas h se ren- 
dre digne de cette honorable distinction, il s'attira l'at- 
tentiondeMonge et de Lagrange, et ces illustres maîtres 
~edésignhrent au choix d u  eiuvernement, pour professer 
;es mathématiques à l'École Centrale des travaux pu- 
Mics, grande et puissante institution, devenue depuis si 
utile a la France et si célèbre en. Europe sous le noni 
d'Ecole polyteclrnique. Quoique Fourier n'eût encore 
publié aucuns travaux, il fut dès-1ors~onsidéi.é Comme 
un géomètre du premier mérite, et il fut du nombre 
des SaVadS que le Directoire permit au génhral Bona- 
parte d'emmener en Orient, Fourier devint nécessaire- 
mentmembre de iïnstltut d'Égypte,et malgrésa jeunesse 
il s'y fit remarguerparl'activité de ses recherchesetl'ii~i- 
portance de  ses travauxh D'ailleurs, les savans, les gé- 
néraux et les soldats, tout était jeune dans cette glo- 
rieuse armée qui., à travers tous les périls, allait porter 
sur la terre désolhe des Pharaons le drapeau, les lu- 
mières et les arts de la France! Nous regrettons de ne 
 ouvo voir entrer icidans quelqaes détails honorables pour 
la mémoire de Fourier et qui se rattacheut i cette im- 
mortelle expédition; quelques mots seulement en- 
core sur sa vie publique. E n  ]Hoa, l'illustre chef de 
l'armée dggypte devenu premier consul, s'entoura de 
tous les hommes distingués que i'oiaage révolutionnaire 
avait épargnés, et dans le double but d'honorer la 
science et de régénérer dignement l'administration du 
pays, il crut devoir arracher leurs utiles travaux un 
grand nomhre de savans qh devinrent les chefs de4 
diverses branches dc l'administration civile et miltaire, 
dans le vaste plan d'oréanisaiion qn'il avait conçu. 
Fourier ne put échapper a cette pensée qui a peut-&tre 
été funeste aux progrès de la science; il fut appelé à 6 
préfecture du département de l'Isère, où le temps et les 

t 

révolutions, qui, depuis.encore, ont troublé plusieurs fois 
les destinées de Ja6France, n'ont pu faire oublier cet 
administrateur éclair&, bienveillant et juste. 

, Cependant Fourier, tout en se livrant avec zèle aux 
fonctions de  la magistrature, alors importante, dans l'é- 
tat dont il était revktu, trouva les moyens de donner 
beaucoup de temps l'étude et aux travaux scientifiques 
qui ont rendu sou noin recommandable. L'Institut de 
France proposa, en 1806, un prix pour la solution d e  
cette question : &terminer les lois de la propagation 
de la chaleurdans les corps solides. Fourier concourut, 
et son mémoire fut couronné. Mais il sentit lui-m&me 
que ses recherches n'avaient cependant rien encore de 
définitif et de concluant; car en 181 i il adressa de nou- 
veau à l'Institut un second mémoire volumineux 
sur !a même question. Ces deux icrits ont depuis formé 
les hases principales de sa Théorie analytique de la 
chaleur. 

De grands dvénemens, qu'il nous est impossible de 
passer entitrement sous silence, vinrent peu d'années 
après troubler la carrière politique et scientifique dc 
Fourier. E n  1815, le retour imprévu de Napoléon, qui 
passa par Grenoble en rentrant en France, jeta dans une 
'étrange perplexité un grand nombre de fonctioniiaires 
que les Bourbons avaient conservés en place, Le préfet 
de l'Isère, voyant d'ailleurs l'iinp~jssibilité de résister à 
l'entraînement enthousiaste des populations e t  de l'ar- 
mée en faveur de Napoléon, ne trouva rien de mieux à 
faim que de se'retirer devant lui. Mais Napoléon, qui 
'hvait justemeut comparé sa marche ail vol d.e l'aigle, 
retrouva Fourier à Lyon; il pardonna sou hésitation à 
son ancien coilègue de l'Institut d'kgYpte ,'et le nomma 
préfet d-u Rhône. Peu de temps après, cependant, Fou- 
rier n'ayant point paru s'associeil avec assez de dévoù- 
ment et d'énergie aux projets de Napoléon, fut disgra- 
cié. Il vint à Paris, OU il s'est eutiérement livré depuid 
aux travaux scientifiques pour lesquels il avait une ap- 
titude plus rèelle. En 1816, il lut 6 l'Académie des 
sciences un mémoire sur les vibratioiis des surfaces élas- 
tiques, qui fut accueilli avec une faveur marquée par 
cette compagnie, car dans le courant de la m&me linnée, 
elle appela Fourier dans son sein à la presqu'unanimité 
des voix. Le TOI Louis XVIII, appidciant mal le carac- 
tère et la vic politique de ce savant, lui refusa sa sanc- 
tion, mais en 181 7 ,une unanimité aussi remarquable 
ayant de nouveau appelé Fourier Q l'Académie des 
sciences , le roi s'empressa d'approuver son élection. II 
partagea avec Cuvier les fonctions de secrétaire perpé- 
tuel, et devint bientôt un des membres les plus actifs 
et 14s plus distingués du corps savaut qui avait insisté, 
d'une mauière si honoraMe pour lui ; à l'appeler dans 
son sein. A ses recherches sur la chaleur, il ajolita èn 
18ao la solution d'un problème fort compliqué, qui re 
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L'opération dc la recherche du  plus grand commun 
diviseur de deux noiiibres, a été exposée au mot COM- 
nlun DIVISEUR. 

ri. Lorsqu'une fraction irrédnctible, c'est-&-dire rd- 
duite à sa plus simple expression, est exprimée par d e  
grands nombres, il est très-souvent iitile' de chercher 
d'autres fractions exprimées par de  plus petits tiom- 
bi;es, et dont la valeur ne diffhre d e  cellc de  la propo- 
sée que le moins possible; on obtient ainsi des approxi- 
mations suffisantes pour les moyens usuels. Ce problème, 
pris dans sa plus grande géncralité, est complètement 
résolu a l'aide de la transFarmation de  la fraction en* 
fraction continue ; (F'oy. CONTINU). 

Nous avons donné au mot CERCLE, 30, un exemple 
de ces réductions, qu'Huygens a employées le premier 
pour la construction de sou planétaire. 

FAACT~ON~ DECIMALES. ( Y o y .  DÉCIMALE). Pour les 
opérations elhnentaircs qu'on peut exécuter sur les 
fi.actions, tant ordinaires que décimales, voyez les 
m0tS : ADDITION, SOUSTRACTION, MULTIPLICATION, DI- 

~ S ~ O N ,  L ~ T R I C T I O N  DES R ~ N E S  et ÉLÉVATION LUX PUIS- 

SANCES. Y o y .  aussi P~RIODIQUE.  

F n ~ c ~ i o r i s  RATIONNELLES. On donne ce nom, en AG 
g è h  , i t o ~ t e  fonction fractionnaire d e  la forme 

qui ne renferme que des exposans entiers. 
L e  problème de  d8coniposer ce; fractions en d'autres 

dont les dénominations soient plus simples, et  qu'on 
désigne SUUS le  nom de FRACTIONS PARTIELLES, Se pré- 
sente souvent dans le calcul intégral. Nous ne pouvons 
entrer ici dans les détailque ce sujet comporte. ( Voy. 
le trailc' e7d:nentaire du calcul dfférentiel d e  Lacroix. 
1828. Pàg. 243 et suiv. j Leibnitz est le  premier qui ait 
considéré de  semblables décomposi~ions , devenues en- 
suite l'objet des reclierclies de Cotes, de  Moivre, 
d'Euler, deSimpson et deLagrange.Euler aparticuliére- 
ment traité cette matière avec sa supériorité habituelle, 
daris le second chapitre de  son bel ouvrage, anabsis 
inJiniturum. 

FRENICLE DE BESSY, arithméticien d u  dix-sep- 
tième siècle, et l'un des premiers membres d e  l'acadé- 
mie des sciences, doit plutôt la cdldbrité qu'il a acquise 
aux &loges de  l'illustre Fermat et du savant père Mer- 
sennes, qu'à la valeurréelle et à l'utilité de  ses travaux. 
II faut cependant reconnaître avec -ses contemporains, 
qu'il était doué d'une aptitude supérieure e t  toute spé- 
ciale pour la science des noinbres, car il est certain 
qu'avec sa seule arithinétique, il rdsolut des problèmes 
numériques q u i  avaieot inutilement occupé les mddita- 
tions d'hommes tels que les Fermat, les Descartes, les 

Roberval, les Wallis. Fermat s'exprimait ainsi sur soq 
compte dans une de  ses lettres : 4 Je  vous dkclare inge- 
nument que j'admire le génie de M.. Frénicle , q u i ,  
sans algèbre, pousse si avant dam la connaissance des 
nombres; et ce que j'y trouve de  plus excellant consiste 
dans la vitesse de. ses  opération^. B Les grands géo- 
mètres dont nous venons d e  parler, pupçopnèrent bien 
que Frénicle ne devait ses suc& qu'à une méthode 
A i'aide de  laquelle il pût généraliser les nombres, et 
qui lui permît ainsi de  se passer d e  l'algèbre ; mais ils 
tenthrent de  vains effor~slpour la découvrir, et Frénicle 
en fit une espèce de se'cret qu'il refusa constamment 
de révéler, malgré les plus pressantes et le$ plus hono- 
rables sollicitations~ Ce ne fut qu'aprhs sa mort qu'on 
trouva dans ses papiers le mot de cette énigme scienti- 
fique. La méthode de  Frénicle Btait la mithode d'exclu- 
sion, qui, depuis les progres de l'algèbre, est devenue 
trop insuffisante pour être employée par les géomètres, 
pour lesquels elle ne peut plus être qu'un objet de cu- 
riosité, quoique Lagrange et  Euler aient daigné s'occu- 
per d'en démontrer lesapplications les plus compliqudes. 
Frénicle a poblié un tr.aité des car& magiques, dans 
lequel il a fait preuve d'une grande sagacité ; mais les 
problèmes numériques auxqu Js peut donner heu la 
disposition des nombres qui porte ce nom, n e  sont 
d'aucun intérét pour la science et doivent êh-e relè- 
gués parmi ces difficultés sans objet, qui ont dû  entra- 
ver, dés ses premiers pas, la =arche dc  l'esprit humain. 
On doit encore A Frdnicle un traité des triangles rec- 
tangles, dans lequel, parmi plusieurs propositions re- 
marquables, il démontre qu'il n'y a aucun triangle rec- 
tangle en nombres entiers, dont l'aire soit un carré ou  
un  double carrk. Frénicle, qui était né à Paris, dans les 
premières années du dix-septième siécle, entra en i 666 
à l'Académie des sciences, et mourut en 1675. 

FROTTEMENT ( MJc, ). Résistance qu'un corps 
éprouve h glissersur un autre. 

Toutes les fois que deux surfaces glissent l'une sur 
l'autre, il y a jofternent, parce que ces surfaces, quel- 
que polies qu'elks nous paraissent, nele sont jamais par- 
faitedent, et sont couvertes d'krpinences e t  de  cavités. 
Lors donc que deux surfaces se touchent,'Jes Bmineuces 
d e  l'une entrent dads les cavités de  l'autre; et pour les 
faire glisser l'une sur l'autre, il faut en arracher les par- 
ties engagées , en soulevant le corps pour 1 s  dégager, 
e t ,  par conséquent, vaincre le poids de ce corps. 11 
faut donc une force réelle pour faire glisser un corps 
sur un  autre, et  ce qui résiste à cette force est ce qui 
constitue le frotïenzenl. 

Amontons est le premier qui ait envisagé cette 
question avec toute l'attention que merite sou impor- 
tance pour l'effet réel des machiues. Il prétend (Mém* 
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'MAL iGpbr&e le filitkn>êQl.  CS^ A'mp~ernent 
p r ~ ( i M O e l  à la p-ion , c'est-Pdire , 1 La &ww qui 
applique les deux sui~fackç'l'dhe bontre i'autre, et ne dé+ 
pend point de leurs grandetid: BI évalue généralement 

1 
le frottement comme le tiers de! la pression. Les exp-* 
riences postérieures de  Bulfinget. (Voy. Me'm. de Pe- 
tersbourg, tom. 4 )  semblenb confirmer les idées d'Amon7 
tons, sauf la différence dé l'dvaluation d u  frottement 
qui, d'après ce piqxicie&, n'est buele  qua& de ici force 
de pression. 

J encore éte cbniposésur cette rnatikre fu i  impr;nib dans 
le dixibnle vo2unie des savaiis4ktraiigers. Nous ne pou- 
vons rapport!er ici en hétails les i&sultats d e  Coiiionib ; 
iis on{ servi de kase à h o h  pouf la théoze du  frotte- 
ment qu'il a donnée dans son drch i t ecbe  h y d ~ a u ~ i ~ u e .  
voici seukment les pins imporians. 

1 .  Le frottêmbni 8es bais ftlissanf 5 séc shif h g  bois, 

op$dse, un témps sufiisant dB !rei>os, une! r@sis~- 
tatic8 propm4tiohnelle hiiic pi.essiod, télte résistan& 

L .  a a p b t i t s  sefisiblemeut dans PeJ preWiefiL ilistans du rè- 
Parent ajduta plurîehrs ~ o n s i d h t i o n ~  ins6nieuses à mas a p r ~ s  pudque8 minans &le parCient 

h théorie ddnidntonl. Dans sa no~tvslle rraique sons 3 4dn nlAximum a limite. t 
jrottentent et avec frottement, iubérée dans Besmkrnoircs t 

tement augmmte quand les wrfaces sont plus grandes , conque. 

mais, à la vérité, dans un rapport beaucoup moindrd 
que cd ui des surfacer. "-* 

Bossut et l'abbé Nollet ont distitigud deux espèces d ë  
Frottement, celui qui r 'sulie d'une siirface gliswnt sur 7 urte antre, et  celui qui résulte & i n  corps rodant sur 
uiie surFace. La résistadce otcasiaanée par l e  premier 
de ces frottemens est toujours plas grande que cella 
qui est p ~ d u i t e  par le wxond. TeHo est en effet 1s 
résultat de toutes les e~pèriences, . . 

Fereusson el' 14 professeur Viuce da Cambridge se sont 

kgalemetit bçcupés dd la théorie du &temenb dont'il 
Ctait réservé à l'illnstr qoulomb de  surmonter les prind 
cipales difficultés. L'hcadémié des sciences ayant s~cces-, 
siveinent proposé en 1779 et en 1782 pour t'objet d ' u ~  
concours, la théorie des machines simples, etr apUt  
Q p d  aux effets du frottement et de la raideur descor- 

& &es surhces hétéragèhd,'{dks que  )esbois et le& 
&étaux, glissant. Fun$ sur )'autiie sans enduitl donnent 

qoty leuri fiouemans des résubtatr tour différeos da 
ceux qui précédent, ci+ i'inteusité de  leur fmttemend 
k1at;vemkni au t e q s  de t q o (  , vatle lentement, et  

e pwvient 2 14 lirniie qu'aprbs quatre.ou.cinqJ'our6 et 
uelquefois davantage, au Heb ue daps lesm6taux elle 'l 
parvient dans un instaqt, 2t da is  les bois dans quelques; 

minutes ; cet accroissemenq est mCme 53 lent, pue la ré- 
gistame da fi'otteinenf dans led vitesses ihseosibles est 
k q u e  la même que celle que l o o  surmonte en ébrana 
tant ou  détachant tes surfaces apr& qdelqyeY secondecl 

e repos, ce p'ca pas encore toiit : dabi les bois g l i s~  
ant sans enduit su; tes bois, et dansfes rrii;taux glissan% 

r les métaux, la vitesfe n'indue qae Et&-peu sur le$ 
rottemens; mais ici le frottemeht croft très-sensible? 1 

b e n t  à mesure que l'on augmedte lés v'itesses', en sort6 
dages, Coulomb, alor aa'pitaine au corps royal d u  que le frottemeut varie 1i très-peu prés suivant une prou i 
génie, remporta l e  pris  qiii éwit double, et ibn mé- eression atithmktique, lorsque les vitesse$ croissent sui* 
moire, l'ouvrage le mielx faitetle . . plus f ni pl et <lui eût t an t  une progression géornétri ut. 9 
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6". Froltement des voitures. 

Voiture roulant sur u n  terrain ho- 
izonui, b m r  etuni ,  las chnaux ....... IImt au p a  ou au trot..  

Sor do p i i d  de gr& l e i  chcnui  
h n t  au p.. ................ 

~ y e z  les explriences de Rl. Bou 
IarlJbnmdde P h j ~ i q w ,  S78S 
Cn mémoire do comte de Rum 
f o d  , Bi6liotli)qu~ Britannique 
~ l e n e c r  *taru, tom. 47. Cea rd 
iu i t iu  conviennent aux roue 
d'me grandeur ordlourc,et MI 

aux petliu mues. 

2- = 5 

I 
a 5 

Les cheviux illant au p n d  trot 
Sur un terriin snblonneur, ou den 
aillou~ nouvellement placés , au 
IS comme au trot.. ........... 

En 183 1, le capitaine d'artillerie Morin entrep rit de 

2- 
I 4  

- 
8 

reproduire t o~ t e s  les expériences de Coulomb sur une 
échelle plus vvste, et à l'aide d'un appareil trés-ingé- 
nieult, dont l'idée appartient à M. Poncelet, il put 
évaluer les rbistances omsionées par le frottement avec 
un degré de précision supbrieur h tout ce qui avait été 
fait avant lui. Un rapport de l'Académie des sciences 
ayant appelé l'attention du gouvernement sur ces ex- 
périences, M. Morin fut invité à les continuer par le 
ministre de la guerre, qui mit à sa disposition tous les 
matériaux nécessaires. Le travail de M. Morin forme 
aujourd'hui trois volumes in-@, dont le dernier vient 
de paraître. (Voyez Nouvelles expériences sur le  fmt- 
tement, par le capitaine Morin. Paris, 1833, 1834.) 

Les résultats consignés dans ce bel ouvrage confirment 
les Lois gén8rales découvertes par Coulomb ; mais les 
évaluations numériques de i'intensité du frottement 
sont entiérement différentes, et tendent gdnéralement 
5 attribuer une valeur plus grande à cette intensité. 
Nous devons nous contenter ici de prksenter qaelques- 
uns des rapports de M. Morin, on pourra les compa- 
rer avec ceux que contiennent les tables précédentes. 

R HAYPORT 
DISPOSlNONS du frottement i la p m d o a  

SURFACES 

Chêne sur chBe sec..  ........ paralléla. 
id. Id.. ......... perpendiculaimi 
id. mouillé ...... id. .......... Orme sur  chène i WC. paralldes. 
id. id.. ......... pclpeudiculaires. 

Frime sur chine i HO.. ........ parallélea. 
Sapin sur ehènc. id..  .......... Id. 
Héln mr chêne. id.. ..........O id 
Poirier s8u.q. sur cb&r id . .  ... id. 
Fer for& sur chène. id. ...... id. ..... Cuirra jauw sur chêne. id . .  id. 
h i r r a  noifcorrogd inr chêne. id. id. 
Cuir de hKeibpolu semelle, 

et i plat. id ...... Id. 
id. de champ sorchéne id..  .... id. ........... Id. id. mouillé id. 
Sa+ de chmrre sur chlos imc.. id, 
Natte da pctlw corder de rhaovre 

sur chiie. Id ...... id. 
Cmde de chanvre de 0m,04 de dis. 

eiéim sur cbèuc. id.. ... Id. 

FRUSTUM (Ge'ont.). Mot latin qui signifie morceau, 
et dont quelques auteurs se sont servis pour ddsigner ce 
que nous exprimons par l'épithète de fronqué; ainsi, 
ils ont appelé frusturndecdne, de ce qu'on ap- 
pelle cône tronqué, pyranzide tronquée, etc. (Voyez ces 
mots.) 

FULTON (ROBERT) , dlèbre mkcaiiicien moderne, 
&t né en Amérique, dans le comté de Lancastre, qui 
fait partie de l'ktat de Pensylvanie. Il appartenait à une 
famille pauvre qui ne put donner à son éducation tout 
le développement que son intelligence vive et précoce 
semblait réclamer. Il apprit d'abord à Philadelphie l'art 
du joaillier; il vint ensuite à Londres, où il s'adonna à 
la peinture, e t  arriva en dernier lieu à Paris, oh il put 
faire des études conformes au génie dont il était doué 
pour la mécanique. Nous ne nous proposons ni de le 
suivre dans les vicissitudes de sa vie, ni d'exposer mémc 
ses divers travaux comme mécanicien ; mais nous avons 
pensé que Fulton appartenait à l'histoire de la science, 
sinon comme inventeur, au moins comme le premier et 
le plus heureux propagateur de la navigation par la va- 
peur. IL est remarquable que le premier steam-boat ou 
bateau à vapeur ait été construit sous la direction de 
Fulton à Paris, et essayé sur la Seine. Personne ne 
comprit alors l'importance et l'utilité de cette puissante 
invention qui doit immortaliser le nom de Fulton. 
C'est le sort de cette France, qui est si fière de ses lu- 
mières et de sa civilisation, de méconnaître les œ ~ v m  
du génie , jusqu'au jour oh les applaudissemens du 
monde viennent lui apprendre qu'elle a dédaigné une 
gloire que lui offrait un de ses enfans ou quelque cré- 
dule étranger, qui, sur la foi de sa civilisation hospita- 
lière et éclairée , était venu lui en faire hommage. La 
découverte de Fulton fut accueillie dans sa patrie avec 
une sorte d'enthousiasme, et elle n'a pas peu contribué 
A y faire naître cette prosphitéinouie que les vieux états 
de l'Europe, à part l'industrieuse Angleterre, envient 
vainement à la fédération américaine. En  attribuant à 
Fulton l'invention des bateaux à vapeur, nous n'igno- 
rons pas qu'on a voulu lui en disputer la gloire, et que 
des Fran~ais même ont pu justement en réclamer la 
première pensée. Mais quelle importance l'amour-pro- 
pre natioqal peut-il mettre à réclamer 13 prio'rité d'une 
invention qu'aucun Français n'a pu trouver moyen de 
pratiquer en France, et qui a été dédaiguée lorsqu'un 
étranger est venu au sein méme de la capitale en dé- 
montrer la puissance et les avantages? D'ailleurs, au- 
jourd'hui m4me que les bateaux à vapeur sillonnent les 
mers en tous sens, et que ce moyen prodigieux de na- 
vigation a établi des relations si fréquentes et si avan- 
tageuses entre les points opposCs des plus vastes em- 
pires, la France n'en est-elle pas à compter encore le  
nombre de ses bâtimens construits d'après ce système? 
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Les apologistes maladroits de la France fcraient heau- 
coup plus pour sa dignité et sa gloire si, au lieu de ré- 
clamer pour elle l'avantage desdates et des Iloins d'liorn- 
ines, ils lui disaient siir,eusement, qu'appelée par la 
Providence à de grandes destinées, elle défait clle- 
i n h e  son glorieux avenir en ne ~uivant  qne de très- 
loin les nations éclairées dans la carrière du rogrès et P 
des découvertes. Fulton mourut le 24  Février 1 8 1 5  I à 
New-York. Sa dépouille mortelle Lit suivie par les so- 
ciétés savantes et par tout ie peuple de cette ville, qui 
porta le deuil durant trente jours. 

F'UNICULAIRE (MLc.). Ou nomme niacfu'nefimi- 

culaire un asseniblage de cordes A l'aide desqiiellcs des 
puissances et des résistances se font équilibre. Ccttc nia- 
chine est considépie comme la pluS simple des machihes 
blémen taires. 

011 trouve les lois de i'équilibre daris cette nlacliiiie 

en réduisant, d'une part, toutes les puissances à une 
seulc par le principe de la çor~tposition cles fbrces 

(voy. FORCE), et de l'autre toutes les resistances à une 
seule par le même principe. On arrive airisi à ne p l u  
considerer que deux puissances unique3 qui doivent étre 
égales et directement ~pposées pour se faire équilibre, 
( Y o y .  la Jlt.'canique de Poisson et, la Scatigue de 
Poinsot.) 

FUSEAU (Géons.1. OJom donné par quelques géomf- 
tres au solide que forme une courbe en tournant autour 
de son ordonnée ou autoiir de sa tangente au soiilmet. 

On désigne plus généralement par le nom dc fL1seo.u 
un segment de splière tracé sur un plan pour être eu- 
siijte calld sur une boule dans la fabrication dcs globes 
célestes ou terreslres. 

FUSEAU (Ast,). Nom d'une couste l l~t i~n plus con- 
nue sous ceh i  de Chevelure de Bérénice. 

GALILÉE (GALILEI). Les hommes de génie qui, sous 
des points de vue différens, ont ouvert it l'esprit humain 
des routes nouvelles, ne peuvent être comparés entre! 
eux ; chacun d'eux se présente à l'histoire de la science 
et  B l'admiration tiu inonde avec la spoiitanéité qui lui 
est propre, avec le signe auguste d'une mission speciale. 
IL faut donc laisser aux amplifications acadéniiques ce 
luxe stérile de parallèles impossibles qu'on s'attache si 
souvent à y etaler aux dépens de la raison. Desc:artes et 
Galilée eurent le malheur de ne point SC Comprendre, 
mais cette circonstance n'a pu Btablir ni opposition ni 
analogie entre les doctrines et les productions scienti- 
fiques d e  ces deux grands hommes, et l'on ne peut 
d'ailleurs supposer que des scntimens de jalousie indi- 
gnes de leur génie aient en rien contribué à leur inspi- 
rer cet éloignement dont la cause doit rester à jamais 
cachée dans les Profonds mystères du cœur humain. 

Ce fut le 18 février I 564, Pise, quenaquit l'illustre 
Galilée, de Vincenzio Galilei, noble Ftoieritin, et de 
Julie Ammanati. Ses pareris ne possédaient qu'une for- 
tune mbdiocre ; mais son péie, versedans les connais- 
sances mathématiques, ne tarda pas à apprécier Yintel- 
ligençe de son fils : il veilla avec soin sur sou Cducation, 
et lui inspira de bonne heure le godt de la science gu'il 
aimait, et dont on sait qu'il a Fait d'heureuses applica- 
tions à Io théorie d e  1s musique. L'enfance de  Galilée 
fu t  remarquable, et  c Imme tous les hommes supk- 
ricurs qui semblent avoir un pressentiment de leur ave- 
n i r ,  il se joua pour ainsi dire avec les connaissarices 
6li.meritaires qu'on lui coiniiiuniqua, jusqii'aii moment 

ou la science, gu'il devait féconder par des découvertes 
imrportelles, offrit un plus noble aliment à son esprit. 
Jlais, chose étrange! il avait déjà deviné les proprié- 
lés du pendule, en pbservant, dit-on, les oscillations 
réglées et pkriodiques d'une lampe suspendue à la voûte 
d'une église de Pise, découverte qu'il publia dans un 
âge plus avancé, et il n'avait point encore compris 
l'impoltance des mathématiques. I l  n'avait. pas le 
moindre désir de  les app~endre ,  dit un de seo princi- 
paux biographes, ne concevant pas en quoi des trian- 
gles et des cercles pouvaieut servir à la pliilosophie. u 

Car alors cet esprit audacieux et créateur s'appliquait 
spécialement aqx lut,tes philosophiques, et à cette épo- 
que oy I'aristotélisqe dominait l'école, où la double in- 
fluence du pouvoir spirituel et du pouvoir teniporel 
Venaient en ailte à son vieux despotisme, Galitée , à 
dix-huit ans, avait osé l'attaquer en pleine université. 
Mais enfin, diverses circonstances décidérent de  sa des- 
tin&, et  i4 s'appliqua à i'étt~dede+mathématiques arec 
tolite l'ardeur dont il était capable. A peine fut-il en 
possession des vérités que la science lui i.évéla, que le 

jeune GalilCe , saisi d'admiration e l  de joie, s'elanca en 
maître dans la carrière'oii son génie i'Gpeiait. Il aban- 
donna dès-lors lainédecine et les études littéraires qu'on 
lui faisait suivre, pqur se donner toUt entier à .eea hau- 
tes spéculations dans lesquelles la Lb'erté et  la riouveauté 
de sa nianière de discuter lui firent en peu de trnips 
une rdpuiation prodigieuse. Tels furent la rapidité e t  
l'éclat de ses progrès , qu'a peine âgé d e  vingt-cinq ans , 
Guido Ubaldi , Bon paître et son and, et Ies Médicis ses 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



protecteurs, lui firent donner la chaire des mathéinati- 
ques à l'université de  Pise. 

A pa1.t les malheurs qui aFfligérent la vieillesse d e  

Galilée, e t  dont il nous sera impossible d e  ne  pas parler, 
nous croyons devoir m a i ~ t e n a n t  ne  nous occuper que 
de  sa vie scientifique, car c'est sous le  rapport de  ses 
nobles travaux que vous devons surtout Ic considérer 
dans cette rapide notice. 

Frappé de  la méthode qu'avait enlployée Ai&iniéd c 

pour dcterminer les proportions d'un alliage d'or e t  
d'argent, Galilée voulut la rendre $une applicatioa 
plus usuelle et  plus commode, e t  il imagina u n  i.ristru- 

ment dont  la balance hydrostatique n'est qii'rin peifec- 
tionnement. Ce fut  peu dc temps aprés qu'il fit à Pise,  
en présence d'un iiilrneuse concours de spectateurs, son 
expéi,iencc victorieuse sur la chute des graves, en op- 

position n~anifeste avec les principes élablis par  Aris- ' 
. tote. Nous avons consacré ailleurs u n  article h i~ tor ique  

spécial j. cette importaiite découverte, e t  nous ne  croyons 
pas devoir revenir ici sur  les particularités qu'el!e con- 

tient. (Yoy. ACCZLÉRATION ~ I E  LA CEÜTE DES CORPS.) 
Retiré, en 15.97, dans une ville de  l'etat de  Venise , 

à la suite des persécutions qu'attira !i baillée la dé- 

monstration de  sa nouvelle théorie, il écrivit successi- 
vement pour les élèves que la renommée appelait h 
lui, des traités sur les diverses branches des mathè- 
matiques, que les progrés d e  la science ont depuis rendus 
moins importans. Ce fut  à cette époque qu'il inventa l e  

tlicrmométre , ou  que d u  moins il  en fit des essais qui 
di~reiit  avoir peu de  célebrité, puisque cette itiventiou 
fut attribuée à Drebbel , mais Galilée mérite bien d'en 

être cru sur ça parole. (Yoy. DREBBEL.) 11 produisit aussi 
alors un  autre instrument auquel il donria le  nom d e  
compas nrilitaire, parce qu'il était principalement des- 
tiné à l'usage des ingénieurs ; c'est le  compas de pro- 
portion, e t  l'on a également disputé B Galilée le  mérite 
de  cette invention, qui fut attribuée à Byrge ; mais il  
est aujourd'liui établi d'une manière incontestable qu'il 
n'existe aucune analogie entre les deux instrumens. 

(Voy. B Y R G ~ . )  
Quoiqu'e dés cette époque l e  nom d e  Galilée brillrZt 

déjà d'un grand éclat dans i'Europe savante, ce n e  fut  
réellement qu'aprés ces importantes découvertes astro- 
nomiques, dans les premières années d u  XVIIe siècle, 
qu'il parvint à ce haut degré d'illustration que la pos- 
térité lui a conservé. II entra dans les travaux de cette 
branche d e  la scicnce par  sa dissertation sur I'étoilequi 
apparut tout$-coup , e n  1604, dans la constellation d u  
Serpentaire. 11 démontra, contre l'opinion de  l a  yhilo- 
sopliie péripatéticienne, que ce corps céleste, qui ré- 
pandait. un  éclat extraordinaire, 6tait fort au-dclà d e  
la prétendue région élémentaire présumée par  les as- 

tronomes d e  ccttb école, e t  qu'il était même beaucoup 

plus éloigné dans l'espace que tous Ics autres corps plü- 
nétaiies. En 1609,  le  bruit s'étarit r ipandu  à Venise 
qu'un Hollandais avait présenté au comte Maurice d e  

Nassau un  instrument d'optique qui rapprocliait consi- 
dérablement les objets les plus éloignés, Gulilbe, sur 

cette vague inforination , construisit le premier tCIes- 
cope, c t  Ie premier qui pût servir aux observations as- 
tronomiques. II était dans la destinée de ce grand h o u -  
me de  se voir disputer une a une toutes ses découvertes, 
toutes ses inveutions, e t  d e  souffrir pour  la cause d e  la 

~ é i i t é .  L'invention d u  télescope devint pour lui une 
source nouvelle d e  discussions et de  tracasseries que lui 
suscita l e  pédantisme ou  la jalousie des docieuis dei'Cpo- 
que. Mais Galilee, dans soi1 Nuncins sideris, écrit dans 
lequclilannouçaau moode les réjultatsde cettc belle dE- 
couverte, racoiite 1iii.rnême avec une si noble simplicith 
les nombreux essais auxquels il se livra pour  reridre 
utile à la science l'usage d e  la Iuneue à longue vue  dont  
il avait entendu parler,  qu'il fallut une n~auvaise foi 
bien robuste pour l'accuser d e  solliciter un kionrieur qui 
n e l u i  appartenait pas. D e  l'aveu même d e  GalilLe, il 
n'est donc point ,  à proprement parler ,  l'inventeur du  

tékcscope; mais quelle comparaison peut-on faire entre 
I'instruinent incomplet d c  l'opticien hollandais c t  ce- 
lui à l'aide duquel Galilde pu t  lire plusieui-s pages d u  

grand livre d u  ciel ? Pourquoi celui qui, en Hullmde, 
joignit par  hasard de i  verres d'inégale courbure,  s'il 
fut  le  véritable inventeur d u  télescope, n e  le tourna-t-il 

pas aussitôt vers 1s cicl comme Galilée, et ne fit-il pas 
ainsi la plus belle e t  la plus sublime application d e  cet 
instrun~en t ? 

Quoi qu'il en soit, aidé d u  télescope qu'il avait con- 

struit ,  Galilée fut le premier de  tous les hommes qui 
put  examiner la sui4ke de la lune et  en décrire lcs 
formes. P o u r  la premiére fois, les regards d'un mortel 
vireiit avec étonr~einent les hautes montagnes et  les 
profondes vallées qui sillonnent les flaiics d e  cette pla- 
nète. P e u  de temps après, i l  observa Vénus,  dont  les 
phases prouvent la foime sphérique, e t  il aperçut les 
quatre satellites d e  Jupiter, qui accompagnent dans son 
cours cet immense globe; il vit  la voie Lactée, les né- 

buleuses et  ces innombrables étoiles, trop éloignées pour  
être  aperçues à la vue  simple. ~xne ive i i i é  de ce ma- 
jestueux et  nouvel aspect d u  ciel dont  aucun astrononie 
n'avait joui avant lui,  Galilée fit partager son enthou- 
siasme et  sa joie h I ' E ~ o p e  savante, en lui communi- 
quant ces précieuses observations, qu'il allait bientôt 
étendre j. de  nouveaux objets, e t  qui devaient eiifin 
confirnier les théories d e  Copernic. Gal i lk ,  en obser- 
vant Saturne,  reconriut qu'il se présentait quelquefois 
sous la forme d'un simple disque, et quelquefois accom- 
pagné d e  deux appendices qui paraissaient être deux 
petites plan8tes. Mais la puissance de scn iiistrument 
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n'était pas assez forte pour lui permettre d e  déterminer 
dés-lors la constitution singulière d e  ce grand corps 
céleste et voir l'anneau dont il est enviranné. Ce bon- 
heur ou cette gloire était réservé à Huygens. A ces 
grandes et importantes découvertes de Galilée, il faut 
ajouter celle des taches du soleil, dont il conclut la 
rotation de ce globe. Il tira de l'observation de celles 
qu'on remarque constamment dans la lune, la consé- 
quence que cet astre nous présente toujours à peu prés 
la même face, malgré l'espèce d'oscill~tion périodique 
qu'il éprouve, et à laquelle Galilée donna le nom de 
libration. C'est avec la meme aptitude à découvrirles 
coiiséquences der choses, avec la même profondeur de 
jugement, que Galilée consacra une grande partie de sa 
vie à observer les satellites de Jupiter, afin d e  fonder 
une théorie de leurs mouvemens qui pût êtreappliquée 
à la résolution du probléme des longitudes. 

Un homme du génie de Galilée, en possession de 
tant de faits nouveaux, ne pouvait laisser à un autre 
l'honneur immortel de  tirer de ses découvertes la 
preuve du  vrai système de l'univers. La démonstration 
scientifique de la théorie de  Copernic devint l'objet 
constant de ses travaux, le  sujet de ses écrits et des 
conversations publiques au~quclles il se livrait avec les 
nombreux visiteurs que sa haute renommée lui attirait. 
II rejeta comme des erreurs grossières, les doctrines as- 
tronon~iques enseignées jusqu'alors et fit faire a la 
science un progrès immense, eu tirant le  système de 
Copernic de l'état d'hypothèse où il serait demeuré 
long-temps peut-être sans l'invention du  télescope et 
les observritions qui en furent la conséquence. 

Copernic avait été livré sur un théâtre aux huées du  
peuple, en Allemagne; Galilée fut également voué au 
ridicule de ses concitoyens , qui le comparhrent à Astol- 
phelvoyageant dans la lune, comme Descartes fut après 
l'objet des plus ignobles persécutions en Hollande, où 
il s'était réfugié. Telles sont , même a des époques plus 
éclairées, les tristes circonstances qui accompagnent ha- 
bituellement la production de la vérité. L'exemple de  
ces trois grands hommes ne semble-t-il pas prouver 
qu'il y a dans le monde un principe de mensonge qui 
lurtecontre l'ilitelligence humaine, et arrbtc ses déve- 
loppemeiis , jusqu'au moment où la vérité dissipe par 
le viFéclat de sa lumière les orageuses ténhbres qui l'en- 
veloppaient. 

A cette époque, Galilée avait quitté Venise pour la 
cour d e  Florence. La protection que l u i  avait long- 
temps accordée cette puissante rCpublique , lui eût 
sans aucun doute épargné les graves injustices et les 
malheurs que lui suscitèrent le fanatisme des anciennes 
doctrines et le fanatisme religieux, plus dangereux 
encore et plus puissant. Les ennemis de  Galilbe, pouf 
s'attaquer ses opinions, firent d'abord proscrire la 

doctrine de Coperniccomme contraire au texte des écri- 
tures. Ce grand homme fut ensuite personnellement ci t& 
devant une commission de théologiens, qui lui donna 
connaissance de la déclaration suivante : u Soutenir 
que l e  soleil est placé immobile au centre du monde, 
est une opinion absurde, fausse en philosophie , et for- 
mellement hérétique, parce qu'eile est exp~essément 
contraire aux écritures; soutenir que la terre n'est point 
placée au centre du  monde, qu'elle n'est pas immobile, 
et qu'elle a même' un mouvement joiirnalier de rota- 
tion, c'est aussi une proposition absurde, fausse en phi- 
losophie, et au moins erronée dans la foi. r E n  consé- 
quence, défense fut faite A Galilée de propager A i'ave- 
nir L'opinion qui venait d'être condamnée. 

On comprendra quelle dut 8tre la profonde douleur 
de ce génie sur lequel l'ignorance jelait le voile respecté 
de  la religion. Ce fut eq Gaiil qu'il soumit au Saint- 
Office les argumens les plus favorables à la vérité, cc 
fut en vain qu'il prouva que 1'Ecriture avait dû parler 
le langage du vulgaire et que son texte n'avait rien de 
contraire à la doctrine de Copernic; on ne voulut point 
l'entendre et il fut contraint de se soumettre à une dé- 
cision aussi erronée qu'illégale, car l'église dépositaire 
d'un ordre de  vérités qui n'ont rien de commun avec 
les vérités scientifiques, n'avait aucun droit de s'immi- 
scer dans une question exclusivement du domaine de la 
science. 

Le désir de faire triompher la juste cause de la vérité, 
ne permit pas à Gglilée de garder Ea promesse, et i'on 
sait que dans son célèbre dialogue sur les deux systémes 
du monde, où il met en présence un péripatéticien et 
uu copernicien, tout l'avantage d e  la discussion reste à 
ce dernier. Malgr& les précautions qu'il avait prises de 
paraître lui-même étranger à ce rksultat, et de  faire 
appi,ouver d'avance son livre parle pape, l'envie qui s'at- 
tachait à sa gloire, ne le  laissa pas en reposlet dhoncé à 
l'inquisition, il fut obligé, àl'âge de  soixante-neuf ans, ct 
affaibli par des douleurs rhumatismales, de comparaître 
devant ce redoutable tribunal. On ne peut lire sans at- 
tendrissenient le  récit qu'il a fait dans une de ses lettres 
de son triste voyage de Florence à Rome et des persécu- 
tions qu'il endura. Aprhs de  nombreuse6 comparutions 
devantlesjugesqu'on lui avait dpnnés,ses opinions furent 
dénoncées et fldtries , et lui condamné à la prison pour 
un terme indéfini, et on osa lui dicter la foririule d'ab- 
juration, qu'il fut couiraint de prononcer en ces termes: 
u Moi, Galilée, dans la soixante-dixième année de mon 
n âge, Btant constitué prisonnier, età genoux devant vos 
n Éminences, ayant devant les yeux les saintsdvangiles, 

que je touche de mes propres mains: j'abjure, je 
» maudis, je détestel'erreur et l'hérésie du mouvement 

de la terre. a Ce fut ainsi, et le a2 juin. 1630, que le 
génie daigna s'humilier devant l'euvie qui l'avait pour- 
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GA 
suivi et l'ignorance qui le condamnait! Mais on dit que 
Galilée, grand encore, malgré cette dégradation, 
fi appa vivement la terre du pied et s'écria à demi-voix: 
Pourtant elle se meut! (E pur si muove.) C'était le 
dernier cri de la raison opprimée. 

Nous avons à dessein abrégé les détails douloureux 
qui se rattachent h çet événement important dans l'his- 
toire de la science, mais qui sont connus .de tout le 
monde. Hltons-nous de dire que du moins les droits sa- 

cris de l'humanité ne furent pas davantage violés dans 
la personne de Galilée, et qu'aucun document ne 
prouve qu'il ait eu à souffrir les cruautés dont on pré- 
tend que l'inquisition usa envers lui. Onlui donna pour 
prison 1ë palais de l'ambassadeur de Toscane, et  quel- 
ques années après, il recouvra entiérement sa liberté. 
L'indignation dont on ne peut se défendre après tant 
d'années, à l'aspect des maux dont fut frappé cet illustre 
vieillard, éclata partout hors de l'Italie et dans le sein 
de l'Église méme, et c'est, en dernier lieu, l'inquisition 

qiii supportera seule dans la postérité la honte de cet 
odieux attentat. Ce fut au comte deNoailles, ambassa- 
deur de France B Rome, que Galilée confia ses derniers 
travaux, en manuscrit, ils furent imprimés h Leyde 
par les Elzevirs ; ce sont deux dialogues dans lesquels il 
créait une science pour ainsi dire nouvelle, en établis- 
sant les lois de la résistance des solides et celles du mou- 
vement accéléré des corps graves. C'est, aussi un Fran- 
çais, le père Mersenne, qui honorait à la fois la science 
et la religion, qui publia le premier la mécanique de 
Galilée, où l'on trouve la premiére démonstration des 
lois de l'équilibre et celle du principe des forces vir- 
tuelles. 

? 

Malgré le poids des années et des infortunes qui avaient 
troublésacarrière, legrand Galilée observait encore avec 
lecourage qu'il avait eu dans sa jeunesse, et il continuait 
ses tables des satellites de Jupiter lorsqu'iiperditla vue. 
Ainsi tousles malheurs qui peuvent torturer la vie, tom- 
bèrent sur cet homme prodigieux, exemple sublime d e  
la r6ripation et de la constance nécessaires aux hommes 
qui se dévouent au triomphe de la vérité. 11 ne pou- 
vait plus voir le ciel, mais sa parole chaleureuse et bril- 
lante l'expliquait encore à ser uombreux élèves et  B tous 
les hommes qui venaient à Florence lui apporter le tri- 
but de leur respect et de leur admiration. Dieu mit en- 
fin un terme à ses souffrances et à ses malheurs & l e  
rappelant à lui, et le grand et noble Galilée cntra dans 
l'immortalité l e  g janvier 164a A l'âge de soixante-dix- 
huit ans. Ce fut dans la méme année que Newton fut 
donné au monde. Il est à regretter que les œuvres de  
Galilée, qui forment une bibliographie considérable , 
n'aient jamais kté réunies. Ceserait une entreprise digne 
dc l'attention des savans et de la protection d'un gou- 
vernement éclairé. 

GA 55 

GASSENDI (PIERRE). Ce nom appartient à la fois à 
lascience, à la philosophie, aux lettres et aux arts. II 
rappelle un de ces esprits vastes et hardis qui , dans la 
premiére moitié duXVIIe siècle, donnérent une impul- 
sion extraordinaire& toutes les connaissances, à toutes les ' 
idées qui agitaient alors le mondeintellectuel. Pierre Gas- 
sendou Gassendi naquit dans un village voisin de  Digne, 
en Provence, le 2a janvier I 592, d'une famille pauvre 
et obscure. Il reçut les premiers élémens de l'instruction 
de la charité du curé de son hameau, mais son enfance 
fut tellement hltive et merveilleuse, que le gknéreux 
pasteur épouvanté d'une précocité qui tenait du mi- 
racle , présenta son é l h e  à l'évêque de Digne qui 
le prit sous sa protection. On rapporte que dés 
l'âge de quatre ans, il répétait les sermons qu'il avait 
entendns prononcer, et qu'il se levait en secret pendant 
la nuit pour méditer et admirer le ciel. ' 

A viiigt-un ans Gassendi obtint au concours les chaires 
de  philosophie et de théologie dansl'université d'Aix, et 
ce fut alors qu'il Justifia toutes les espérances qu'avaient 
fait concevoir son enfance mervi:illeuse et sa laborieuse 
jeunesse. 11 sentit de bonne heure ce qu'il .y avait de 
faux et d'erronné dans les doctrines despotiques de l'dm 
cole; mais obligé de se conformer aux méthodes reçues, 
il ne commença à manifester son opposition qu'en fai- 
sant soutenir des théoespour et contre Aristote. Quclques 
années plus tard, pourvu d'un bénéfice à la cathédrale 
de Digne, il put se livrer avec plus d'indépendance à la 
libre manifestation de ses idées, et il publia les deux 
premières parties de son livre des Exercitationes para- 

doxicœ adversùs Rristotelem ; c'était alors un acte d'au- 
dace. 

Les études et les recherches de Gassendi s'étendaient 
A toutes les branches du savoir, mais l'astronomie fut 1 

une des sciences pour laquelle il se scntait le plus d'at- 
trait. Galilée venait alors de changer par ses découver- 
tes la face de cette science, et Gassendi fut en France 
un des plus ardents zhlateurs de sa doctrine. Il  enseigna 
publiquement le mouvement de la terre, et contribua 
beaucoup à empêcher la Sorbonne parisienne de se dés- 
honorer, en publiant une déclaration semblable à celle 
des théologiens de Rome. Galilée trouva encore en Gas- 
sendi un éloquent et savait apologiste, quand le père 
Casrée attaqua la célèbre théorie sur i'accélération des 
graves. I l  est juste de faire observer ici en faveur des 
savants français du XVIIe siècle, qu'ils accueillirent en 
gCnéral avec un louable empressement ces grandes et 
nouvelles doctrines, qui allaient regénérer le monde 
scientifique, et que, tandis que la théorie de Copernic 
était livrée en Allemagne h la risée publique, et que 
Galilée souffrait en ltalie pour en avoir démontré l'exac- 
titude, la France acceptait avec admiration l'œuvre de 
ces deux beaux génies. Tous deux trouvhrent en France 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



des d i s ~ ( ~ l e s  qiii défkndii-ent teur eause'av~c f4entraîne- 
ment dc la conviction et I'autoritd que â'onne le davbir; 
sous ce rapport le nom de Gassendi scra toujou1.s ch& S 
la ~cictice. 

Ou doit encore 1 cet hbmmc célt5bre une observt- 
tion carieuse du yassq& de Mercure sous te SoIeil. L'il-' 
lustre Képler avait averti, dès 1629, les astronbmés de 

. se préparer 3 observer ce rare phénaméne le 9 hovem- 
lw de I'année 1631 j il annonçait Bgalement un passage 
semblable d e  Ténus comme devant avoir li .u le 6 dé- ' 
cembre de la même année. Gassendi fut assel heuréua 
-pour jbuir A Paris de  la r6alisation de b prédiaion scierl- 
tifique d e  Képler. Le jour indiqué par ire gkmd astro- 
nome, iï. todrha Son téfescope vers l e  soleii et apequf 
une 'petit$ tache noire et ronde d6jà assef avancée sur 

lc disque d e  cet astre. 11 l'observa avec attention, d i  ne 
douta plus, d'après la rapiditk de son mouvhent,que cd 
a e  fût Mercure. Gassendi détermina ainsi lei circonstan- 
ces de  cette occultation : il trouva que le centre de Mer- 
cut-e était sur le bord du disque solaire & I O  h .  2 8  m. du 
maSn, et que la conjonction avait en lieu Q .f h. 58 m. 
dans le 14' dcer6 36' du Scoipion. II ed conclut le mo- 
ment d e  l'entrée à 5 h. 28 m. du matin, el tc lieu du  
n e u d  voisin aii rQ drgrd 5a' du Scorpion. Képier l'a- 
vait placé au 15' degré 20' d e  ce signé. Enfin 6 a s ~ n d :  
' estirhaà aa" le clianiktré apparent de Mercure, mais îl 

attendit vainement le passage annonce de Vénus, qui 
n'eutpasiied on nt! fut pas visible en Europe : c'est pour 
cela qu'il intitula l'écrit dans lequel il rendit compte de  
son observatioii, D e  Mercurio in sole visu e t  J'enere 
in visa. 

La haute renommée qui s'est attachée à Gassendi 
comme philosophe, a diminué l'éclat de ses travaux 
comme géométrc , mais ils n'en mkritaient pas moîns 
d7Ctre rhcueiliis dans l'histoire de  la science. Sous le pre- 
mier d e  ces. rapports la carrière de Gasseiidi f u t  hrit. 
lante, sans doute, et ses doclrines seraient dignes d'un 

examen approfondi ; mais nou* ne saurionçnons J+ livrer 
ici sang sortir de notre plan. Nous nous b o r n ~ o n s  à dire 
que Gassendi n'a nullement basé d'une manibreabsolue 
ses piiiicipes philosophiques.-sin cetir dÉpicur6 , 
comme on l'a dit tant de  foi& La vaste itisthctiod 
de  cet homme célèbre l'avait$amiliaiisé avec la con- 
naissance des pliilosophies anciennes : il chercha 
dans le comparaison d'une f o d e  de systèmes des 
armes sontre I'aristo'télisine dont l'iitsiiFf$sance était 
démontrée ?t aa raison. 11 n'est donc pas étonhant 
que la pliilosophie .h priori d e  Peycettes l'ait eu p w r  
adversaire. Gassendi est en ~balité, te, v.é~itaQld +hcP 
d e  l'&ole Belectique en Frarics, 11 mourut k Parid 1s rd 
octobrh 1655. On -a d e  la peine B smprendre  l'immeti~ 
sité des travaux de Gassendi+ et b>apat6dé dtonilant* 

dont PI Liai@ d o d  peur le8 cmswi68;1~$ & dPu'e&& set 

G& 
lekquelies il k &rit  de^ une radadpa0ld h~photi tê .  
V d c i  la liste dd sdd pi<ncipaux kcritl matliématiqlie8: ' 
1. PurhéZin, setr soleh IV'spurh cjuict~cà verum, Rorm 
Die.nomartis I 629 tzpparuerunt, etc. Paris, 1630 in-4d. 
PI. Mercunics in sole visus ét  f i h u l  itzvfm,  pari^, t 63 i . 
III. Btvponi'd'gnonroth adsohtit;aIem bnrbram ob- 
seroatd dasii l id,  Bari$, t63d. IV. EPist. X y  de appal 
renfk b»tlzgnitlc&nd Jo/i.s, etc. Paris, 16%. V. De mot.4 

btpresa htotore &uns~ntd  Paris, id. Vf.  Noueni sfek 
Zd 0clZsoe &&Ca Jovem , P a r k ,  i84k W. Deproportione 
qukî grdvilz decidentid a&ctter&n/ur, etc., Paris, 1646: 
VHI. h t i t u t i o  awononiica , Parid, I 647. IX. Appen- 
didcornetoC1, i$bn, 1ëS8. etc. etc. 

G~?B$R ou GIABER, dont le véFitable nom paraît 
étre ABOU Mouss~a DJAF R AL SUFI, est u n  des P 
1ébre.s alchimistes arabes. On a voulu lui h i r e  honneu~  
de l'invention de  l'algèbre, branche d e  la sciencé i' la- 
quelle il aurait donne sou nom. Cardan, qui l e  place au 
nonibie des douze plus subtil? géqies dumonde, n'apas 
peu contribu4 à accréditei cette opinion, Mais Carda? 
était lui-même très prévepu en faveur de l'alchimie, et 
peut-être n'a-t-il fait que partager l'enthousiasme des 
adeptes pour Geker. Les livres qui nous restent de  cet 
Arabe, qui suivant l'historien ~boulfeda  vivait dansle 

VIiIe siècle, sont ewlusivement cotisacrés à l'alchimie 
et à la médecine empirique. On\ trouve bien quelques 
notions d'astronomie, niais rien .qui indique la grande 
découverte attribuée1 leur auteur, On a donc y u  penser 
ou avait existé un autre Géber, ou que l'alchimiste 
Géber n'était pas l'inventeur prétendu de, l'algèbre. 

GELLIBRAND (HENR~),-astronome et géomètré an& 
glais néà Ipndr& en 15&, fat rami et sans doute 1'6- 
lbvg Oe Eevri Briggi q d  le ehargea kn hioutant de ter- 
miner k n  gi-and tnivaik sur les logarithmes qu'il laissait 
inachevd. Geliibtmd se donforma à sedhtentions, et pd- 
Mia ect ouvrage + doilz il a ~ o m p o ~ é  tout la second l i t re ,  
sous le titre da: î%gonometrid britannicd. 

Gellibrand était curé d e  la paroisse Je Chiddingstone, 
dan$ l e  comte de Kent,  lorsqii'i? Fut saisi tout a coup 
d'une étrange passion poup les rnatliémafiques. Il aban- 
donna la carriÈre ecclésiastique et vint s'asseoir comme 
écolier sut les hancs de  1ClJnIversitk d'Oxford. L e  zéle 
avec feqirel il se livra ?i I'étude le Et distinguer par fienri' 
Briggs lui fit obtenir l a  chairé c astronomie de Gres- 
haiti. Il est auteur de  divers fraités sur la navigation et  
3 h n  ouvrage matl~étilatique lntirufê ! fnsdtation trigo- 
noh?trf@e, qdi â été. imprimé plusieurs $ois. Gellibrand 
rnadrlrt jèude encore, en 1637, probablement des suites 
$un rravaf trop appliqué , car la nature ne f altait pas 
fdt gêom&e. Comnre astronoiile il ne reste riéd de  Gel* 
likrad, $i ~ ~ a ~ l T e t r r ~  y a r i a n  du  ~~s t&m;de  ~ t o l é m b ,  
traitait celui de  Copernic d'absurdité. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



GE 
GEMEAUX (les). (Astr.) Nom &une ~onstcllatioii k t  

du t ro i s ihe  signe du zodiaque, biaiqné # . Toy. Bai 
t ~ n c k  et C o t i s - h ~ ~ a ~ i o n .  

G É N E ~ . R A T E ~ J ~ ,  GÈNÉRATRJCE. E n  Géonze'trie, 
on donne ce nom .à toute esgéce d'étendue qui, par son 
mouvement, en engendre un autre. Ainsi on appelle 
cercle gè~zérateur, de la cycloïde, le cerçle dont un des 
points dCcri4 ln cyclOide pendant qu'il roulctsur une 
droite, ( Y o ~ ,  CYCG~~DE.)  

GE~I~RATION.  Ce in6t n'd eté émployk par les 
géom6tfes qué pdur designer '1% donstruction d'un8 
dteudue déterminde, par l e  moyen d'tine autre étendue 
supposée kn mouvement. C'est tle &te manièi'c qu'ah 
keut imaginer qu'une sphed est formée par la i4éVolu- 
tiob conlplbte d'un demi-cercle~utour de soid diarniitto; 
ou qu'un cdne droit est construit par la révolution b u 4  
triangle rectangle autoeir & l'un des câtés de son an$le 
droit.' Dans ce cas la droite autotir de  laquelle s'op&& 

le mouvamdnt ; prend Ie nom d'm~ dg rotation ou de 
m'v'vohiiola . 

Nous nous sonlmes Béja serdis, dans le cours d é  ce 
Diciionnaire, du riid g&ndr&ion, enie pkeiiaht dans une 
acceptiou plus ktendue , soit en rappliquarit a.ux nom- 
bivs, soit en xappliquant à Pespwe; nous en Haerotis le 
sens absolu au mot P a i ~ o s a ~ a i ~ ~  

GE OC EN TRIQUE(^^ &, termetde n s v p v ,  centre). 

Se dit de toutceqd a rapport aux en considé- 
iant la terre comme le centre de leurs niouvemens. Par 
exempte, on nomme /ongitu& gebcentrique, et la!ituik 
gdocertfrique, ia longitude et la latitude d'une +n&te 
vue de la terre; et nlouvenzent géocenlrique, le inouve- 
ment prbpre, apparent, d'une planéte sur ta voûte ch- 
leste. Foy. L A T I T ~ D E ,  L O N G I T U D E  et PLANETE. 

GÉODESIE ( de terre, et de $& , j e  4 v k e ) .  

Branche de la géométrie pratique qui a pour objet le 
partage des terres ou des surfaces, ou ea p;énérakt la 
division d'une figure quelconque en un certain nombre 
de  parties. 

On donne maintenant au h o t  @xlckie une acception 
i 

beaucoup &us générale, en désignant par ce nom la 
science pratique non-seulement de la division, mais en- 
core $e la mesure des terrai&; et on lui fait embrasser 
s k  touia les op4ra(ions tri~boométriquej et astrono- 
miques rikcessaires pour lever une carte, mesurer la 
longueur d'un degré terrestre, etc., etc, Ln géodésie, 
prise dans ce sens Btendu, est proprement la geométrie 
pratique. Ses procédés font l'objet de plusieurs articles 
de ce Dictionnaire, auxquels nols renverrons. ( y o ~  
~ E V E B  ' k s  P ~ A X S ,  MERIDIENNE, MESURE DE L A  TERRX. 

sant, et l e  Nouveau traite' géon;c'rrir;/ue de  l'nrper,entoge 
du M. A. Lefevw, 

G~OGRBPHIE (nzath. app. ) ( d e  , terre, e t  de  

rp+, je décris). Science qui traite de tout CC qui I 

rapport à la terre. Elle se divise ep g&gral~hie phys6 
gue et en géographie n~ntlze'nsrlticjue. cette dernière 
coinpiend les relations respectives des diverses parties 
de 1s terre entre elles et p3r rapport au ciel] elle est 
l'objet d e  plusieurs articles dans ce dicticinnairc. Voyez 

LATITUDE, LONGITGDE > MERIDIENNE et  TERRE, I 

GÉOMETRIFI (de rn.9 tewed et. de + y ~ ,  meswe). 
Malgré l e  sens restre~iit que ldi doune son étyniologia, 
mesure de la rem, t'est sous a nom que l'on dé-sipa 
la scieuce générale de   ETEN EN DUE , l 'me des dèux branb 
chee Fundmentales des mathkmatiqdes pures, 

L'origi6e dd la qèomdti.ie rëmonte l 'origin~ da so- 
ciéti3. Dés la plus Ilalite dnticfdt6 &ri ti'0ut.e fiartout 
f 'in~Ili&mcd hhrnaiaé ed i>osscsston de puehpk's bCi.itbs 
~ a t h é m a t i ~ u e g ,  pi.od(iit nbcessaire de seB ln.eh~iers dé- 
velhp~8meiis. Mais ces vérités, d'ailleurs eri trèl-pétit 
tiombre, étaient h iquement  relativès aux besoin$ ha-  
téiiels de& hommes r l e  partage et la mesure de4 pro- 
priélés, les kirnites tics héritagés , la fignre et  la dimen- 
sion des matériaux propres aux cunstructions ,' tefs 
frirent incontestablement les bbjetç dont elle5 tltaient 
déduites, et, une longue suite de siéctes , 

, qu'on s'accorde 8 n o u ~  prJsentei comme Ie . 
berceau de la géométrie, ne put s'élever au-dessus de 
ces considéraiions concrèfes de  i'étendue. C'est seule- 
ment 2 Thalès et à Pytliaeore bue commence la consi- 
ddration abstraire des vbritks géom&riques, c'est-à-dire, 
LA SCIENCE, et sous ce rapport, comme Sous tank d'au- 
Irei, la h é c e  s'est &cée ?i la tête des nations aloi-s ci- 
vikisées. 

B ~ I &  Pgtliagore, Q qui rot1 doit le théorème du 
carre' de l'hypothénuse (voy. Ce mot) ,  l'une des plps 
importantes propositions élémentaires, les pliilosophes 
grecs se livrèrent à l'envi Q l'étude de la géométrie. 
Anaxag~ras de  Ciazomène, persécuté poqr avoir ensei- 
r né que les astres sont des corps matériels; Hippocrate 
de Chio, connu par sa fameuse et pourtant insignifiante 
quadrature des Irinules; et le  divip Platon, qui appe- 
lait Diru e e r n e l  géonaèlre, doivent être cités parmi 

ceux qui contribubrent aux progrès de la sçiençe, et dont 
Eudide recueillit plus tard les trayaux loisqu'il com- 
posa soricéfèbre ouvrage des EZhens.  (voy.  EUCLIDE). 
Comme les découvertes des géomètres de cette première 
période sont meutionnles dans leurs articles biographi- 
ques, pour éviter les répétitiwis, nous devons nous con- 
tenter ici dcreuvoyer & ces articles. Voyez APOLLONIUS, 

Ceux de nos lecteurs qui  voudraient approfondir ia ARCHIMÈDE, etc. etc, Yoy. aussi É c o ~ e  D 'ALEXAN~RIE .  
science doivent consulter l e  Trailc'de géodésie dc  puis- Maigri! les inirneriscs travaux de tons ces hoinmes;l- 
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lustres, lascience demeura dans le cercle borné dcspropo- 
sitions particulières, etplus tard, après la renaissauce des 
lettres, lorsque l'Europe sortit dela longue barbalie qui 

suivit la destruction de l'empire romain, on se borna si 
exclusivement à traduire et à commenter les ouvrages 
des anciens, qu'il est presque impossible de  citer un vé-. 
ritable progrès avant l'époque oh Descartes vint ouvrir 
à la géoinétrie la nouvelle carrière qu'elle a parcourue 
depuis, d'unemanière si brillante. C'est en 1637 que ce 
grand homme publia sa Géometrie; et quaranteans après, 
l e  calcul différentiel, découvert par Leibnitz et Newton, 
portait la science du géomètre à son p!us haut degré de 
perfection, en la Faisant définitivement passer des con- 
sidérations particuliéres aux considérations ge'drales ou 
universelles. . 

Cependant, tandis que Descartes, par l'application de 
i'algèbre à la geométrie, fondait une des branches les 
plus élevées de la géométrie générale, d'autres niathé- 
maticiens s'y frayaient aussi des routes nouvelles; Cava- 
Iiéri, par sa méfhode des indivisibles, (Voy. ce mot.) 
Fermat et  Barrow, par leur méthode des tangentes, pré- 
paraient les découvertes d e  Newton, en même temps 
que Desargues et  Pascal, par leurs considérations sur les 
propriétés des projections et  des transversales, jetaient 
les germes de  la géométrie descriptive, de cette géomé- 
trie q u i  doit tout récemment à Monge son entier déve- 
loppement. C'est ainsi que commençait la nouvelle 
période de  la scieuce, et dès lors il ne s'agit plus d e  con- 
sidérèr, comme on l'ayait fait uniquement jusqulA ces 
derniers efforts de  l'esprit humain, les nombres et les 
figures sous l e  seul rapport de la relulion j la construc- 
tion ou la générafion des quantités tant nuniériques que 
géométriques, devint le but supérieur des géomètres de  
cette ère brillante qui date du XYIle siècle et s'étend 
jiisqu'à nos jours. Ces travaux importans sont consignés 
dans les articles consacrés aux mathématiciens A qui nous 
en sommes redevables, et nous ne pouvons qu'y ren- 
voyer. 

Aujourd'hui, toutes les branches de la SCIENCE DE L'É- 

TEnDUE sont constituées. Elles ont été l'objet de nom- 
breuses investigations qui les ont successivement portées 
à un tel degré de développement, qu'il devient difficile 
d e  saisir leur ensemble, et d'apercevoir leur liaison. 
Mais cette unité de principe, dernier besoin de la rai- 
son, que l'on chercherait vainement dans les travaux 
des géomètres modernes, n'est plus du domaine de  leur 
science; c'est à la PEILO~OPHIE seule qu'il appartient d e  
fixer les lois des réalités matérielles et intellectuelles; 
c'est donc à cette science des sciences qu'il faut définiti- 
vement avoir recours pour établir les mstlidmatiques 
d'une manière absolue. On comprendra facilement que, 
par philosophie, nous ne pouvons entendre cette 
logomachie puérile enseignée publiquement, sous ce 

nom, dans nos écoles, et dont k s  résultats, bien loin 
d'être capables de  Favoriser le développement de la rai- 
son, ne f o n ~  que retenir dans une ignorance hosteuse 
de toute vérité supérieure la nation qui se prétend la 
plus éclairée de la terre. Si l'on veut désormais s'élever 
à de véritables connaissances rationnelles, si, coinrnk 
l'impérieuse n6cessités'en fait sentir de toutes parts, on 
veut enfin remonter aux principes dc  la ceititudc, e t  
sortir d,u chaos intellectuel dans lequel la société se 
trouXe plongée, sous le triple rapport de la politique, 
de la religion et de la sçiençe, il faut se décider à recon- 
naître hautement Se néant de  cette grossière rpétaplig- 
sique des sensali~ns , aujourd'hui s1 dominante, et  le  
non-sens de cet échafaudage ridicule de notions psycho. 
logiqiies que, sous le nom d'&lectisrne, on ne  rougit 
par d e  nous présenter comme le plus sublime effort. de 
17espit humain. 

Ce n'est point ici l e  lieu d'ab order la déduction phi- 
losophique dos diversa branches de la géométrie géné- 
rale, cette déduction sera l'objet d'un article spécial, 
dans lequel nous ferons connaître les principessupécieuis 
qui viennent enfin fonder et expliquer la science; il 
nous suffit, pour l'embrasser dans son ensemble, d'établir 
provisoirement la classification suivante. c 

La GÉOMÉTRIE, prise dans son sens le plus général , 
est la science de l'étendue. Elle se divise en deux bran- 
c h a  principales. 

La première de  ces branches s 'pour objet leç modes 
distincts et indépendans, ou les modes individuels de  la 
génération,et de la comparaison de l'étendue; la se- 
conde, les modes universels de  cette génération et  de  
cette comparaison. 

1. Les modes individuels de la génération et de la 
comparaison de l'étendue Forment la science désignée 
sous le nom de Géométrie élémentaire. C'est propre- 
ment la géométrie des anciens. Nous allons la résumer 
en peu de mots. 

Les élémens de toute génération primitive de  i'eten- 
due sont les lignes. Le  premier mode de génération élé- 
mentaire primitive est la ligne dro{te;le dernier, laligne 
courbe; et la transition entre ces deux modes, l'angle. 
E n  combinant ensemble les modes primitid de  lagéné- 
ration de  l'étendue, on obtient une génération élémen- 
taire dérivée, la surface; et par la réunionsystématique 
de ces diverses générations , on obtient le solide. 

Les lignes, les surfaces et les solides, tels sont donc 
les objets dela géométrie élémentaire , et par suik ceux 
de  toute la géométrie générale. 

D'après les anciens, de  toutes les lignes courbes, on 
ne considère, dans la géométrie élémentaire, qup: la 
circonférence du  cercle. Yoy., pour la construction 
des figures gtiornétriques, les NOTIONS PRÉLIWINAIRES, 
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et dans le cours de ce dictionpaire les mots : A N G L E ,  

CERCLE, LIGNE, POLYGONE, SOLIDE , TRIANGLE,  etc. 
La comparaison 6lémentaire des figures géométriques 

porte sur l'kgalité ou l'inégalité de ces figures. Yoy. 
TRIANGLE et SIXILITUDE. 

I I .  Les modes uniuersels de la génération et de la 
comparaison de l'étendue forment plusieurs branches 
de la eéom6ti-ie générale ; savoir : 

La GEOMETRIE DES T R A N S V E ~ S A ~ E ~ ,  qui a pour objet la 
génération primitive universelle de l'étendue par in- 
tersection. ( v o y .  TRANSVERSALE.) 

La GÉOMÉTRIE DBSCRIPTIVE, qui traite de la génkration 
systématique universelle de l'étendue par projection. 
( ~ O Y .  DESCRIPTIVE. ) 

' -  

ck 59 

La GEOMETRIE dite ANaLYTrQuE ou l'fzpplicalion de 
l'algèbre h la géome'trie, dont l'objet est la génération 
systématique universelle de l'étendue par les coordon- 
ndes. Cette dernière a une partie élénlentaire qui traite 
de la génération é1Cmentaire universelle de l'étendue 
par la construction des rapports ou des lieux ge'ome: 
triques.' ( Y0y. APPLICATION DE L'ALGÈBRE A LA GÉO- 

a a i ~ f i r s .  ) 

La comparaison des figures géométriques envisagée 
sous le point de vue de l'universalitd constitue les jths 
geonw'triyues que l'on peut seproposer dans chacune d e  
ces sciences; dont le tableau suivant.fera mieux voir la 
liaison. 

Modes distincts et indépendans, ou modes individuels de la génération et de la comparaison i de l'Ptenduc. - G ~ M ~ T R I E  i ~ f n m r a m a .  

GEOMETRIE 
G E N È ~ A L E .  

Lois de l'étendue 

Modes universels de 1; 
génératioil etdela corn 
paraison de l'étendue. 

Modes géométriquee ou 
primit 9 s .  

Partie systématique. - PROJECTIONS. - 
GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE. 

Partie élémentaire. - LIEUX. - APPLI- 
CATION DE L'ALGÈBRE A LA GÉOMETRIB. 

(sans coordonnées). 

Modes algébriques OU 
dérivés. 

G ~ R A R D  DE CnÉaom, mathématicien et astrononie 
du XII' siècle, surnommé tantôt Crentonensis et tantôt 
Carmonensis, parles écrivains postérieurs à cetteépoque; 
ce qui a fait penser que cetted6nomination pouvaits7ap- 
pliquer à deux personnages différens. Il est aujourd'liui 
prouvé que ce n'est là qu'une confusion assez ordinaire 
aux chroniqueurs- du moyen-âge. Gérard naquit Cr& 
mone , en Lombardie, vers l'an I I i4. Son goût pour 
la science l'attira en Espagne, où il passa une grande 
partie dcsa vie. IL en rapporta l'dlmagesfede Ptoldmée, 
qu'il traduisit en latin. Roger Bacon et Régio Montanus 
ont signalé les imperfections dece travail , qu'il lui était 

Ipeut-être impossible d'éviter, et qui n7a pas moins beau- 
coup contribué h favoriser l'étude d e  l'astronomie. Ou- 
tre beaucoup de traduciions d'ouvrages de médecine, 
on doit encore 4t Gérard de Crdmone plusieurs ouvrages 

Partie systhatique. - C O O R D O N N ~ ~ .  - 
G É O ~ T R I E  dite ANALYTIQUE. 

mathématiques qui sont venus jnsqu'A nous; ce sont 
1. Theoria planetarum. II. Allaken de causis crepus- 
culoruna. III. Geomantia astronomica. On trouve ce 
dernier Bcrit dans les œuvres de  Cornelius Agrippa; il 
a été traduit en français par De Salerne, sous le titre de  
gebmancie aslrononzique : le iraducteur aurait dû dire 
aslrologique. Gérard de Crémone est mort dans sa ville 
natale en I 187, à l'Age de 75 ans. 

GERBERT, né en Auvergne, d'une famille obscure, 
vers l e  milieu du dixième siècle, s'est distingué par son 
savoir à cette époque de profonde ignorance. Ses tra- 
vaux marquent le  point de départ du mouvement intel- 
lectuel qui s'opéra dans l'Europe occidentale, au sein 
de lbrganisation féodale, et qui dissipa lentement les té- 
nébres et la barbarie, où les migrations des hommes d u  
nord et les luttes sanglantes de plusieurs sikcles avaient 
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plongé cette partie du monde. Élevti I l'abbaye d'Au- 
rillac, qui appartepait à cet ordre illirstre de saint-Be- 
noit, à qui les sciences et les arts de In  civilis~tion doi- 
vent leur régénération n\erveilleusel Ceiberh y reçut 
probablement les soins de quelque maître iuçonnu qqi 
cultiva les dispositions dopt i l  était doué. C'était dans ces 
pieux asiles que le savoir bumain s'était retiré. et qu'il y 
fut conservé comme un dépôt sacré, à l'abri des misères 
et des agitations qui désolaient alors le monde. Gerbert 
prit I'haljit de l'ordre au sein duquel son enfance avait 
trouvé une si généreuse protection. I l  était né avec l e  
génie des mathématiques et,  tourmenté du  désir d e  
connaftre, il bbtirrt de se& siipérieui-s la permission de 
voyager. La renommée des Arabes le conduisit en Es- 
pagne. I l  en rapporta en France le s y s t h e  de nu- 
mération dont cette nation dispute I ' i p v e ~ t i ~ n  aux 
Indieos, et qui est celui dont nous nous servons aq- 
jourd'hui. Peut-étre est-ce à Gerbert que sont dues les 
premières notions de l'algèbre, qu'une similitude d e  
nom a pu Faire atfribuer à u s  autre. Quoi qu'il en soit, 
l e  jeune nioine acquit bientôt une grande renommée, et 
ses connaissances en mathématiques, prodie;ieuses pour 
son temps, le firent accuser de  magie. Mais plus hee- 
reux que Roger Bacon , qui, religieux cqtume lui, eut 
encore, plusieurs siècles après, à se défendrecontre cette 
absurde accusafiun, Gerbert parvint rê~idernerrt aux 
plus hautes dignités de  i'église , qui adniifait son savoir 
etsa piété. Successivement abbé de  Bobbip, en Lombar- 
die; supérieur c/e l'kole'de Rheims, où il eut pour dis- 
ciple le i oi dp Fcanço , Bobertj évêque de ce diocèse et 
ensuite de Ravenne où rappela la faveur 3c l'empereur 
Othon III, Gerbert fut enfin élevé à la papaulé et goui , 

verria l'église catholique, sous le nom de $ilvesti.c II. 
II y a quelque chose de iiierveilleux t t  qui mérite 

l'attcntjoo de î,'liistoire, daiia 14 vie de çe religieux qui, 
né dam la classe malheureuse et apprimée des serfs, 
obtient la liberté, sous l'habit révéré de l'ordre deSaint-, 
Beooit ; sort du inona&re, pélerin 46 la science, et  
f o ~ l a n t  aux pieds les préjugés de son kernpq, va deman- 
der la lumière aux ennemis d e  sa religion ,puis revient 
l'apporter & son pays barbare, où i'on attribue sa supé- 
riorit6 au dèmon. La jie J'abapdonne pas ; 
il lutte avec /iergiucontre cette fatale errew, enseigne 

sescontemporains les priucipes de lascience, construit 
la première horloge à balaqcier dont on se soit servi en 
Europc,, 04 l'on ne savait encore mesurer la marche 
du t q p s  qu'Araidç d'un instrument insriffisant, e t  enfin 

d ~ n s  ces tris tes jours d'ignorance fait montsr le savoir 
sur 14 &aire de Saiirt,Pierre! Cet illustre pontife mourut 
le r r maide Pan 10~3. II ne reste de lui q u ~  le glorieux 
s o u v e ~ i ~  des services qu'il a rendus à la science. 

GlRAFFE (Asf.}. Nom d'nne constellation australe, 

situke me% lagrnade Ourse, Gisiop8e,ParÎ$e et l e  6 

GI 
cher. Elle est qouiposée de 58 étailçi dans Iq c+ta)ogue 
britannique. 

GIRARD ( ALBERT). Géamétre hollandais , ~ i é  yers la 
fin du 16' si&&. J I  d o j ~  &tm signalé, dans l'11istoii.e de la 
science, coniuie un qes précurseurs de Descartes? quai- 

qu'il ~'ait, p'entrevu plusieurs uérités qu'il était réseryé 
à ce grarid tionime de dkvelppper, Son principal ou- 
vrage qui est intitulé : Jnver44io~ nouvelle en algèbre, 
et qu'il pyblia e a  1619, iri @, renferme, eii effet jplu- 
sieprs aperçus noqveasx et qvj apiioncent de gerieuses 
études en géométrieet en 3e;kbre. Qp ytrouve une con- 

najspnçe des racines riégativeq plus approfondie que 
daqy les kcrits contcpporaius sur \q mêqe suiet. Albert 
Girard donne dans, cet ouvrage un e sa i  ingdnieuq sur 
les angles solides et leur mesure, objet négligé jusqu'a- 

loi- par les gkqmètres. Il 7 mesure, pour la pre- 
wi8re fois, la dimepsian en superficie, non-seulenient 
des triangles sphériques , mais des figpes quelconques 

tracées sur la surface d'une splikt-e Fr des arcs de 

grand cercle. Un des objets de ce livre est encore de 
démontrer que, dans les équations cubiques qui cod- 
d i s e n t  aq cas irréductible, il p a toujours trois racines, 
deux positives et une négative. On sait que Viète avait 
dkjji constrqit ces équations, mais il s'était borné à as- 
signer les racipcs positiyes; Girard va plus loin et assigne 

i i .  . 
les négatives q ~ ' i \  [="el)@ par moins, et il est glorieux 
pour lui d'pvoid tli~nbrk, plusieup années avant Des- 
cartes, l'usafie des racines négatives en géométrie. Ou 
doit encor6 à Albert Girard une édition des muvres de 

Stevin, publiée à Leyde eu 1634 : il annonce dans 1ii 
prCface,qu'il vient (le rétatlirles trois livres desporisnzes 
dYEuc!ide ; mais ce travail, qui a aru impossible B I'in- Y 
génieiix et savant Simpson, n'a jamais été publid. Ce 
g6omèti.e qui dévoua sa vie à destiavauuut.iles aux pro- 
grès de la science, mais peu brillans et s&-tout peu pro- 
ductif=, mourut dans l'indigence en 1634. 

GLOBE, En géonie'trie, c'est un corps rond que l'ou 
conçoit engendrê par la révoJutim d'us. demi-&wde 
autour de  son diamétre; on l'appelle plus communé- 
mertt sphère. (F'oy. ce mot). 

Qn nomme GLOBE A H T ~ ~ ~ ~ I E L  en géographie etén astra- 

nomie, nrr g l d e  de métal, d e  bois ou; de  carton, sur la 
surface duquel on représente la terre ou le ciel, aveu 
lek divers cerdes que l'on imagine tracés sur eux. Les 
g lobs  qui représentent la terre se nomment globes ter- 

mtres ,  et  ceux qni représentent le ciel globes ctS&tes. 

(f iy. planche 28, figures g et j 1)- Les limites un peu 
&imites, qui naut rona imposdp ponn ae second e t  d e n  
nienvolume du dic t ionn~Jessa&aus~  mtI&riquss9 
ne nom permetient pas de donner ici la copstructieri et 

l'usage de ces inâtiumerk. ' . b  

GNOl\ilm, (4). Instrummb qui b&4 4 hianrei. h 
1qbe;as du soleif. Crc m n l  vient d a  gr& t w p ~  
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@%b droit$, &oz'(), LÎ, pqomoq, s t  ordppi, 
remeut un ~i l ier  4~ ~olonnq,  oq use, pyramide hiel 

vellic3lWent sur qn9 < I ~ & ~  pla~.. ~ o r i p n t i l s 3  
-. 

eq Pl PP@\ d'une droite trqcéq s q  cette surFace, 
eJ qui Pprése% lii Wri4;enne d ~ +  lieu, (Foy- pL a4 
fi& 6$, ? ~ u r  çoil~~i!l'c lp hq~feur  di, spleil dans lei mé- 
ridieo, $ ~ t - i - $ r e  la bquteup du  au-dessus d e  
l'bqrizon ap p%pir)e!$ du midi vrai, il sqffit dq i+?Qgrer 
la Iqi1gueqr i'ombre prajqteq par )a gnoiaW Jar+ 
que cette ombre tombe exactement sun 4 \ i & q  mdrk 

diçniiq car &qq jp, ti.jpu& rectanglejuripé parle BW- 
mon, son ombre et le rayon lumineur, depx côtéq 

ktant connus, ii&v@t facile de calculer l'angle de  
l'ombre et du rayon; qui mesure précisément la Iiau- 
teur du mleii.Spi4 @n pffq @3.,@14 s.8.lfig. 8)  uq gno- 
mon,.dont nous exprimerons la hauteur par h, et soit O 
la longueur C A  & sa$ P r n b ; ~  rangle ECC sera la hau- 
teur dusoleil et nous aurons (Yoy. TRIGONOMÉT~~E). 

1 

i : tang EAC : : O : h 

d'où CI 1 

C'est de cette tuanière q u q  320 ans avant notre hre, 
Pytliélas trouva le jour du soistice d'été, à Mar- 
seille; la longueur de  l'ombre était celle du gnaiuon, 
dans le rapport des nombres I 20 4 4 r 2 ce qui donne 
polir la 71aleuli de la aogente de l'angle de hauteur, 
le nombre 2 g9; cet angle était donc alors de  700 47' 
4aK qu'il faut &iuire i TQ,'~ '31' 35" j .eu tenmt compte 

mi 6 1 
0 4  B q m I q  <radrnq 80hkV, une furface quelconque 

sur l~quel lç  ou décrit une aosemblags de  lignes, telles 
que Yomhxe $une verge métall,que, i ~ p l ü s t &  dans 

cette surface, &dique l'heure par sa ~oïnüidence avec 
upe de  Ge4 ligne$, Les ligne9 du  cadras qe pornrnept les 
lignes korwirw, er la vergei ~ 6 t a ) l i q u e  prcnrf Ig Clam 

de q l y b  .no i l ' a o ,  parce qu'on la c~osidkrç comme 
Çaisast partjs de  l'are du maadel dqns la direction du- 
quel elle est t ou jo~m plosée. . c 

1. POUE ee rendre Facileiuen$ compte des proprietb 
fandamentales des cadians solaiiw, supposons qua l'axe 
du moiide, au lieu d'être une ligne imaginaiîo, soit 
une vécge métallique, et  que le plan de l'&piateus 
sait capable de i7eesiiir l'ombre que fair paître r i n t e i ~  
ceptiori des rayons solaires par cette v e r p .  Dans son 
ruauyeipqnt diuruo apparent, le soleil décrivant sur la 
voûte c6leste un oai-cle parallèle à l'équateur, l'ombre 
prgojetéa par l'axe parcourra successivement l e  plan d e  
l 'équateü~, et si l'ou imagine ce plaq partagé en 24 par- 
tie$ égales par dos droites menties d u  centre a la ciron- 
ference, poiucidence de i'ornbre avec chacune d e  ces 
drqiteb jndi9uei.s une lieure déterminée ou une virzgr- 
qualriénte partie du  j~urisolaire vrai. Nous napmesons 
plans hqraira, les plaqs $ombre, c'est-a-dire les plans 
qui h c h a p e  iustant passent par l'axa et par je centre 
du soleil. 

2. Ocl un poiat guelconque de  la sqrFiwe de la 
terre peut &tic considéré , sans erreur sensible 
minme le centre de la sphère céleste, et taut plan 
pgral,lda I'équateur, auquel ce point appartient, peut 
ê\re prio pou). le. plaa @me i'équateur. Si donc on 

de la ~ a n d e u r  du demidiamétra appiirent du S Q ~ C ~ ~ J  établit un style AB (PZ. 41 ,$g.. r )  dans la direçgion de  
et d a  efhts de la ~éhacbiori.' kidi l a  hauteur de Pb du mondo,et q don  lui fasse (i.averser. en point 
qmteur $tant ai ]Marseille de 467 4%' ~ 7 * ,  on Peut C , un plaq parallèle a I'+quat+ur, on aura immédiate- 
conduïequelq distirncedusoleità l'kquatelii3,au momenb uq solaiVeen décriyant d u  C une cir- 
du sûlstice, nia TCI PaLliquite de Pédiptipe ;étei t&~ confereuce decercler car iIspffira, pOUv t ~ ~ e r  les l i a n e  
peu près de  a30 49' du temps d e  py théad. horaires, d e  divises cette circonfh-ence én 4 parties 

La méthode d'observer les hauteurs du soleil par dgales par des droites menées du centre C , en ayant s o h  

l'ombre d'uii gnomon, est Sujette à plusieurs inconvé- t~utefois qduoe  de cs droites, CD, rencontre la m&i- 
riens, dont le principal consiste dans le vague de  la diensttdu lieu, Cette d y i t e  sera la ligne de midi, ch les 
terminaisop da l'ombre+ On 9 a remddié en- adoptan8 astrM iudiqueroiit.les beuresmant au  aprés midi, selon 
au sommet une plaque percée d'nu trou ci~slllaim, an @dI~sserontdii.igéesii'oceident ou êl'orienide la m é ~  
n i o p 1  duquel 1'irq;tge brilladte da soleil e$t projet& ridienue. Le c a d w ~  dont BOUS venons de donner la des- 
sur laméridieune. Les observatioos Les plus imltorca- criptiop Se nomme cadra4 équatoriali pour qu'il puisse 
tes sons celles- dr Cessi& (Voy. se mut), faites A B o h  servir i ~ u t ~  L'année iJ faut  qu'il ait: deux faces, le so- 
gne en 1656, et cella de leMounier, Faites à Park, en, lail se Wuvant pendant six mais dans l'Mnqispb4i.e 
~ 4 3 ,  dans Ir'd&y d e  Sbûulpioe; eMes ma constatéla boréal et pendan1 sir mois dans l'bérnisphère austral. 
diminution p0gressirc de l'obliqujté d e  PCdiptiqûe, . Le t i p d  des ligues horaires ne pr6sentrnt aucune difr 
(Vcvy. ECLIPP~QWE]. POU~C plus de détdts, vuy &?na- ficdté dans ce cadzao9 on voit que sa construction dc- 
Q I E N ~ ,  1 mende seulemeizi qu'm sache traeer une méridienne et  

WQMONIQWE, sci~me des ca&qs solairas. W phwo ladstyle. Yous allons mus occuper d e  cas pro- 
nom est dérivé dc gnomon, parce qae les Gr- disin- b18niee donoh  ealuhr~ dst égaleaianl essentielle pour 
p a i e &  les heures par Y o d p  d'ma pmcur. 3 tew,hapîces d a m  
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3. Ayant choisiun plan bien horizontal, on décrira ce8 plans avec le plan horizontal, seront les lignes 
d'un point quelconque une circonfèrence de cercle, et horaires du cadran horizontal. On pourra donc tracer 
170n fixera, à ce point, une tringlede inétdl de quelques 
pouces de hauteua exactemene perpendiculaire au plan. 

O n  observera avank midi l'instant oh l'extrémité db 
l'ombre de la tringle atteindra la circonféredce e t  l'in 
marquera le point où cette rencontre aura lieu ,i aprés 
midi, on observera de nouveau l'instant où le même 
plié~iomène se représentera, et on marquera le nouveau 
point de rencontre. On divisera en deux parties égales 
l'arc compris entre les deux points ainsi déterminés, et, 
par  ce point de division et parle centre, on ménera 
une droite indéfinie qui sera la méridienne. Comme 
une seule observation faite avant et après midi peut 

manquer de précision, il est plus convenable de tracer 

plusieurs circonférences concentriques pour pouvoir dé- 
terminer plusieurs points le niatin et le soir; on est 

imm6diatement ces lignes horaires en connaissant. seule- 
ment les points E, P, etc., où les lignes horaires du cd- 
dran équatorial, prolongees 'suffisamment, rencontrent 
l'Cquinoxiale M&. Cette considération si simple va tious 
fournir les moyens, soit de calculer la grandeur des 
angles horaires EAB, PAB, etc. , entre' le4 lignes ho- 
raii4es cherché& et la'méridiénne AB, doit de construire 
graphiquement ces lignes.. 

Le  triangle BAD , rectangle en D , nous donne (Voyez ' 
TRIGONONÉTRIE.) 

1 :  s ~ ~ D A B : : A B : B D  
i 

et le triangle EBD , rectangle en B, nous donne 

alors certain de  la bonté du résultat, si tous les points de 
division des arcs sont sur uue même ligne droite. I l  De ces deux proportions nous tirons 
existe d'autres moyens plus exacts de tracer une méri- 

dicnne qne nous verrons ailleurs. (yoy. M~RIDIENNE.) AB BE - - tani EDB X sin DAB 
4. Le style devant être dans la direction de l'axe d u  

monde , il faut qu'il soit situé dans le plan vertical qui Mais le trianele BAE , rectangle en B , nous donne aussi 

passe par la méridienne , et qu'il fasse avec cette Iigne 
un angle égal à lahauteur du pôle au-dessusdel'horison, r :  tangBAE: :AB:  BE 
ou à la latitude du lieu. Ces deux conditions peuvent 

donc, nous avons 
être facilement obtenues à l'aide d'une équerre sur la- 
quelle on trace l'angle demandé. BE 

tang BAE - -- = tang EDB X sin DAB. 
Pour placer le cadran, il suffit ensuite de faire passer - AB 

le style par son centre, de manihre qu'il soit exactement 
Ainsi, remarquant que l'angle BDE peut &treun quel- perpendiculaire à son plan, cequ'on exécute encore par 

conque des angles boraires du cadran équatorial , et que le moyen d'une équerre. 
5. Nous pouvoris maintenant nous proposer de tracer l'angle BAE est l'angle horaire correspondant du cadran 

nn cadran sur une surface plane dirigée d'une manière horizontal, que de plus l'angle DAB est la latitude du 

quelconque. Ce problème, pris dans sa plus grande géné- lieu, si nous désignons par Ia les angles horaires 

ralité, consiste à trouver les intersections des plans équatoriaux , par hi les ongles horieontaux correspon- 

lIoraires la surface donnée, Soit un plan dans, ct par A la latitude, nous aurons définitivement 

horizontal. l'expression 1 générale (1). 

6. Cadran horizontai. Ayant tracé la méridienne AB, 
et placé l e  style AC (PI. 4 1 ,  fig. 3.1, de manière 
quc l'angle C A B  soit Cgal la latitude du lieu, il ne 
reste plus qu'à décrire les lignes horaires; or,  ces lignes 
devant nécessairenient se rencontrer au point A , sup- 
posé le centre de la sphhe céleste, il suffit de détermi- 
ner pour chacune d'elles un second p i n t  qui lui appar- 
tienne. Imaginons un cadran équatorial dont le centre 
soit en un point quekoiique du style, et dont le plan 
coupe le plan horizontal donné selon la droite MN. 
Cette droite sera la tracc du plan de l'équateur sur celui 
de l'horizon. On la nomme l'équinoaiale. Si nous con- 
cevons mainienaut que par l'axe AC et par chacune des 
lignes horaires DE, ,DP, etc, du oadran èquatorial on 

fasse passer des plans, les iutersections AL, AP , etc., d e  

tang h' = tang h. sin A. 

dans laquelle il ne reste plus qu'à substituw pour h les 
distanwsangulaires des différentes heures à midi , à rai- 
son d s  r 5" par heure, puisque les lignes horaires , pri- 
ses d'heure en heure, du cadran équatorial , divisent 
la circonférence en a4 parties Bgales ou de r 5 en 15 de- 
grés sexagésimaux. 

S'il s'agissait donc de trouver les angleshoraires d'un 
cadran horizontal, pour Paris, par exemple, ou la la~i-  
tude est de 48" 50 ' ,  on ferait dans la formule (1) , A = 
48.50' et h successivement égal à 1.50, 300, 450, etc. , 
on obtiendrait pour h' les va1eui.s suivantes: I r9 as ' ;  
230 39'; 360 58', etc. 

Comme les distancd angulaires des lignes horaires 
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GN 
sent les mêmes avant et après-midi, ou à droite et 6 
&auche de la rnétidienhe, on aura donc laligne deonqe 

heures et celle & m e  heure, en faisant de chaqus ~ b t é  
de la méridienne u n  angle d e  I 1" 05' ; on aura de mé- 
me les lignes de dix heures et  de  deux heures e n  fai- 
sant des angles de 230 39; et ainsi desuite. Si au lieu de 
diviser l e  cadran $heure en heure, on voulait le divi- 
ser de demi-heure en demi-heira, o s  h a i t  successiye- 

menk dans la formule (J)  6égJ B 7O 30', r j O .  229 3 0 ' ~  
300 etc,  et l'onobtiendraitles valeurs suivantes pour 1% 
distances angulaires de la ligne de midi avec 

Matin. Soir. 

Jaligsedc XI'; ..,,, ... S .  5039' 
XI , . a .  d 1 a . 7 . .  T I 2 5  

X: ?,.., J i  .... 17 18 
x .. . 4 .  II . .. .i 23 29 

1 S . . .  II+ .-7.. 39 1 

IX , I l  . ., .. 36 58 
VIII 4 . . . . . Ir1 ; . . . . . 44 26 
VI11 .(.., I V  ,,,,*.. 5a 31 

VIIf .,... IV.: .,,.. 61 I I  

VI1 . ,., . V .. ,. . 70 24 
VI: ...., V ; . + - . . ~ D  5 
VI .,... VI ..a.. go O 

v+ ?... ' VI: . , , B .  99 55 
V .,,.. VI1 .. . . *ag 36 

IV; *",., VIIi  .... ri8 69 
JV . . . . . VI11 . , . . 127 ag 

ce que CB se confonde avec BD , on ~ U I Y J  la disposition 
à l'aide de laquelle nous avons déterminé (PL. 41 j g .  2.) 

les valeurs des angles horaires. E n  effet C qui se con- 
\ 

fond avec D devient l e  centre du cadran équatorial; 
AD estl'ane, et les points marqués, XI XI, 1 ,  II etc., 
sont les intersections des lignes horaires avec l'équi- 
noxiale. 

8. Cadran vertical. Ou donne ce nom à tout cadran 
déarit sur une surfice plaxe perpendiculaire au plan de 
l'horizon. Ce cadran prend divers noms, selon la direc- 
tion de son intersection avec l'horizon. On le nommc 
vertical mdridional lorsqu'il regarde exactement le pôle 
sud, ou qu'il est perpendiculaire au plan du méridien, 
c'est-&-dire dans le plan du premier vertical ; vertical 
dcclinaitt lorsqdil fait un angle quelconque avec le 
plan du premier vertical; et partkalièrement vertical 
&ridional lorsque son plan est l e  même que celui du 
méridien. Ce dernier se nominc encore cadran oriental 
lorsque sa face regarde le levant, et cadran oocidenral 
Jorsqu'elle regarde le coucliant. Nous alloris donner la 
ccrnstruction de ces divers cadrans. 

g .  Cadran vertical méridional. Soit A (PL .  4 I j îg. 4.) 
le centre du cadran; la ligne AC, déterminée par un fil 
à plomb, sera la ligne de midi ou l'intersection du 
plan du mévidies avec celui du cadran. On placera le 
style AB dans la direction de l'axe du monde j ce qui 
$exécutera en i'adaptant bien exactement dans le plan 
du méridien, et de mauière qu'il fasse avec la m6i.i- 
dienne un angle BACégal au conlplément de la latitude 
Bu lieu, Ceci posé, imaginons un cadrau équatorial 

mènera des rayons que l'on prolongera jusqu'à leur  1 : AC: :sinBAC:BC 
rencontre avec l'équinoxiale MN. On joindra enfin le 
centre A à tous les points de rencontre par des droites, BC 

d'oh AC=---. 
sin BAC' le triangle CBD , rectang'le en C , 

lesquelles seront les lignes horaires demandées. La ligne 
de six heures est parallèle à l'Bquinoxiale, et les lignes fournit 

au-dessus de celle de six heuqes sont les prolongemens 1 : tangCBD: :BC:CD 
des lignes au-dessous. 

La raison de cette construction est Bvidente, car si 806 CD = BC. tane CBD ; et enfin triangle ~ D C ,  
l'on redresse par la pcnsée le triangle ABD de  manière rectangle en C, fournit 
que son plan devienne perpendicdaire au plan du ca- 

dran, et qu'on fasse tourner le demi-cercle EBF jusqu'à I : tang CAD : : AC : CD 
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AG d'où tang Cha = -- CD , et par conséquent 

tang CAD = tang CBD. sinBAC 

or, CAD est l'angle horaire d u  cadran vertical; CBD, 
l'cingle horaire ducadran équatorial, e t  BAC le con~plé- 
ment d e  la latitude. Nous avons donc $nèralernent, en. 
donnant A h h' e t  )r les mêines désip;natious que ci-des- 
sus , 

tang IL'= tahg h sixi (go0 - h )  = tang a. CO5 h 

cxpression q u i ,  en Faisant succcssivkment h égal B i 5" 
30°, 4 5 O  e tc ,  nous donnera les distances atqydai1:e; des 
lignes horaires â la ligne de  niidi. On eu fera l e  c a l c d  
tomme pour l e  cadran horizontal. . 

E n  comparant les dispositions d e  la fig. 4,  avec celles 
d e  la fig. 2 qui nous a servi à trouver l'angle horaire d u  
cadran horizontal, on voit qrie la construction graphi- 
que d u  cadran vertical méridional, est, à peu dé chose 
pi.ès, senibla'ule à celle d u  cadran horizontal , e t  que  

cette construction peut s7ex&uter d e  Ia manière sui- 
vante. 

Soit C , (PI. I 3, fig. 2) le centce d u  cadran q u e  l'on 
veut  décrire, menons la ligne C h  qui fasse aved la mé- 
ridikrine C D  un  angle ACD égal au  complément d e  la  
latitude d u  lieu; d'un point A,  pris sur AC, menona ?i 

AC une perpendiculaire A É ,  et d u  point E OU cette per- 
pendiculaire rencontre la mbridienne menons BG per- 
pendi~ulaire  à CD. Ce sera I'équirioxiale. Prenons ED* 
A E ,  et dli point D comme centre dcjcrivons le quart d e  
cercle EFQ. Divisons cc quart d c  c e i d e  en dix parties 
égales , ct  par  chacun des point@ d e  division menons des 
rayons pi~olongésj~~squ'à leur r~encout~*e, e t  par le cetitre 
C, m e n m s  les droites Cr r , C r o ,  C g ,  etc, Ces droites 
seront Ics lignes horaiees avant midi. U n e  même cons- 
truction à la gauche d e  la méridienne nous donnera les 
lignes horaires  prés midi. 

L e  plus long- temps que  le  cadran vertical méridional 
puisse iiidiquer l'heure, c'est depuis six heures dli h a -  
t in  jusqu'à six heures d u  so i t ,  e t  cela a lieu aii t e m p  
des bquinoxes. Après l'équinoxe d'automne, l e  soleil 
éclaire la face méridionale d u  plan d u  premier vertical 
pendant tout le  temps qu'il est sur l'horizon j mais il se 
lkve alors après aix heures e t  se couche toujoui-6 avant' 

Après l'équinoxe d u  printemps, le  soleil se lkve avant 
six heures, mais il commence par  éclairer la face nord 
de  ce plan,  eet il est toujours plus de six heures lorsque 
ses rayons parviennent à la h c e  méridionale, comme 
aussi le  soir il ccsse d'éclairer cctte dernière avant six 

heures. Si l'on voulait construire un cadran vertical sep- 

tentrional, ce qui s'executerait exactement de la même 
manière que ci-dessus, sauf que lc style devrait faim 

avecla méridienne un angle BAC (PI .  4 1. fig. 4 )  égal au 
ssipplkmeht del'angle BAC, complément d e  la latitude, 
on voit que ce c a d r ~ n  n e  pourrait  sekvir que lorsque le  
soleil est au  fiord d u  premier vertical, e t  qu'il n'indi- 
qlierait même alors que  quelques heures , l e  matin et  le 
soir. 

t a  Cadran eerlical ddclihmtt. c e  cadran est ci'liii 
qu'on décrit l e  pliis comînun~meti t  s i i ~  le$ murailles. 
Aussi, nous allons , comme poar  le$ précAden5, ensei- 
gneP ta maniére d e   calcule^ tes distances angulaires des 
lignes horaires il la ligne d e  midi , obtenue immiédiate- 
nient par  l e  fil à plomb,  et donner sa cotistruction gra- 
phique. 

P o u r  simplifier la question, shppbsoiis qu'on ail placé 
devant la murlilie un Cachan horizbntaï bien oiienté. 
L e  style de  ce kadran, prolong<. jusqii'à la muraiIle,mar- 
quera la place, la direction e t  la situation d u  style du 
cadran qu'onveut construire. Les k ipes  horaires, pareil- 
lement pkiongées jusqu'à la rnurai~ie, g détermineront 
chacune un point p a r  où doit passer la ligné correspon- 
dante d u  cadran vertical ; hinsi, le  ceuti.e étant donné 
par  l e  style , on pourra facilement ti-actr les lignes ho- 
raires sur  l e  pian vertical décliriant. 

Soit donc (PI. 41.  fig. 5.) h le centre dti cadran hoi,i- 
zotïtal, e t  AD son style prolongé indiquaht en D le cen- 
t re  du cadran qertical. Soit d e  plus MN l'équinoxiale du  
cadran horizontai, et M'NI l'équinoxiale du cadran ver- 
tical dbterminée sin. son plan par  I'intersdction d i ~  plan 
horizontal. Alors l'angle M'BM sera l'ang! e de  décliiiai- 
son du plan vertical , et  BAE étant un angle horaire 
quelconque d u  cadran, BD,C sera l'angle horaire cor- 
respondant dd cadran vertical. Désignons par  A la lati- 
tude d u  lieu ou  l'angle DAB , par  6 la déclinaison du 

plan vertical en I'angle M'BM, p a r H  l'adglc h.~i.aiic 
horizontalEAB , et  par H' l'angle horaire vérticai BDO. 
Les triangles ADB , ABE tous deux rectingled éti B . 
nous fournissent 

I : tang. h :: AB : BD 
r ; t ang ,H :: AB r BE 

d'où nous tirerons 

BD. tang H 
B E  = - 

tang h 

D'autre par t ,  le triangle CEE, hods donne 

BC : BE :: sin CEB : sin ECB 

Mais CEB est l e  compltlment dc Sangle horaire H , et  
comme l'angle CBE est la déc1iua;son du  véftical , 
nous avons 
ECB = 1800 - CE$ - CBE = I $00 - (go0-R ) - 
d = 90' + H - d' , conséquemment la proportion ci- 
dessus est la mdme chose quc 
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BC : BE :; sin (go4-H) :sin (go0 + H - d) 
* 

:: cos H : cos (H-J) 

$QU nous avons 

1 BE.cosH 
BC =-- 

cos(H-8) 

substituant dans cette valeur de BC celle de BE trouvée 
ci-dessus , elle deviendfa 

BC = BD. tang 8. cos H 
tang A. cos(H-ô) 

ce qui nous donnera 

BC - -- sin H 
BD tang A. cos(H-7) 

ed remarquant que tang H. Cos H = sin H. 
Maintenant le  triangle CBD , rectangle en B , rious 

fournit 

r : tang H":: BD : BC - 
d'où 

BC 
tang H' - -- - BD 

et,  définitivement (1 ) 

- sin H 
tang H' = 

tang A. cos(H-8) 
1 

Cette expression nous donnera les valeurs des angles ho- 
raires du cadran vertical, en y substituant h la place de 
H les valeurs angulaires des angles du cadran horizona 
ta1 , lesquelles sont données par la formule (a) 

tang. H = tan h. sin A 

h étant l'heure comptéeà partir de midi et convertie cn 
degrés de I'équateiir à raison d c  150 par heure. (Voyez 

ci-dessus, 4.) 
Dans cette construclion nous n'avons considéré que 

fa moitié du plan du cadran, celle qui reçoit les onilres 
apr&-midi; pour rendre la formule applicable à l'autre 
moitié, car ici les deux moitiés du cadran ne sont plus 
skblables , il faut faire H négatif, ce qui donne 

sin H 
tang FI' - -*taDgh.~+9) 

le signe négatif de tang H' indique que l'angle H' doit 
être pris sur le cadran à i'occident de la méridienne. 

En faisant tourner le plan vertical autour de  sa ligne 
équinoxiale MT' jusqu'à ce qu'il soit rabattu sur le 
plan horizontal, on trouve sans difficulté la construction 
ppbique  que nous allonsexp-. Soit D (Pl. 41, fig. 6) 

TOHC 14 

le centre du cadran vertical et BD la méridienne verti- 
cale ; menons arbitrairement une droite MIN' perpen- 
diculaire à BD, et par le point B menons une autre 
droite MN qui fasse avec M'Nt un angle MBM' égal à 
la déclinaison du plan vertical. Du point B élevons sur 
MN une perpendiculaire indéfinie BA, elle représen- 
tera la méridienne du cadran horizontal. Pour trouver 
le  centre de ce dernier, faisons au paint D un angle 
BDA' égal au complément de la latitude et portons la 
distance BA' de B en A ,  A sera le  centre du cadran 
horizontal. Il ne s'agit donc plus que de décrire ce m- 
drau par le donne ci-dessus ( 4 ) )  e; prenant A 
pour centre et AB pour méridienne, et  esi intersections 
de seslignes horaires avec17équinoxiale M'N' du cadrw 
verhcal nous donneront les seconds points cherchés 
des lignes horaires de ce dernier. Mais pour nous servir 
des constructions déjà faites , abaissons du point B sur 
DA' la perpendiculaire BE,  et portons la longueur 
BE de B en P, P sera le centre du cadran équatorial à 
l'aide duquel il faut construire le cadran horizontal. 
Dkcrivous donc le demi-cercle QBS , et divisons-le en 
douze parties égales; faisons passer des rayons par tous 
les points de divisions, enles prolongeant jusqu'à l'équi- 
noxiale MN du cadran horizontal. Achevons ensuite ce 
cadran comme cela est indiqué dans la figure ; les ligues 
horaires, ou feur prolongement, rencontreront M'Nt en 
des points IX, X, XI, 1, II', etc. Enfin menons du point 
D une droite chacun de  ce^ points, et le cadran de- 
mandé sera coiistruit. 

I I .  Un objet préalable important , soit qu'on veuille 
se contenter de la construction graphique, soit qu'on 
veuille cal&ler lesdistances angulaires des lignes horai- 
res B la ligne de midi, par les formules (1) et (2) , 
e'est de connaître avec exactitude la déclinaison du plan 
vertical. Nous allons indiquer un moyen très simpIe 
d'arriver à cette connaissance. L'axe AC (Pl. 41. fig I .) 
étant établi, on sait qu'il doit toujours &tre dans le plan 
du méridien et dans la direction de l'axe du monde, 
par la pointe C de cet axe, on mènera une horizontale 
CD, et l'on marquera l e  point D oh elle rencontre la 
méridienne A XII; cette dernière est donnée dans tous 
les cadrans verticaux par la direction d'un fil à plomb 
suspendu an centre A du cadran. Par ce point D ,  on 
mènera dans le plan du cadran une horizontale MDN, 
sur laquelle on marquera deux poink M et N également 
distans du point D. Cela fait, on mesurera avec le plus 
grand soin tous les côtés des triangles MCD, DCN , et 
dans chacuu d'eux on calculera l'angle en D. Dans tous 
les cas, ces deux angles doivent êtrg supplémens l'un 
de l'autre, ce qui sert à vérifier l'opération j s'ils sont 
tous deux droits ) le plan est sans déclinaison ou direc- 
tement méridional ; s'ilssont inégaux, leur diffdrence est 
égale à la dhviadon du plan du cadrari, 

9 
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I 2, Lorsque la déviation du plan du cadran est Cgald 

à go0, ce plan se confond alors avec celui du méridien 
et le cadran prend le nom d'driental od d'~ccidehta{~ 
selon qu'il est tracé sur la face qui regarde l'orient, oh 
'ur celle qui regarde l'occident. La construction est 18 
même dans les deux cas. 

Ici,ie plan du cadran contenantl'axe ne peut recevoir 
sonombre , et l'ou doit établir cet axe en dehors et paral- 
lèlement au plan. Soit donc pris à volonté un point A 
(pl. 13, .fie. 4) ; on nlhera d'abord dans le plan une ho- 
rizontale indéfinie AB, et ensuite une droite AR qui fasé 
avec celle-ci un angle hgal B la latitude du lieu, D'uh 
point quelconque D on élévei-a sur= une perpendicu- 
laire EDC, elle représentera iaxe du  monde. Au point 
D on élévera une verge ou fàux style d'une 1ongueuF de 
queiques pouces, et à son extrémité on fixera le vrai. 
style én l'inclinant parallèlement EC. Ceci posk, on 
prendra DE égale à la longueur du JaucC style, kt'pai 
le  point E on mènera EG parallèle à BK, ee sera 1'6- 
quinoriale. Da point D comme centre, avec DE pour 
rayon, on dkrira une circonGrence EKC , dont on di+ 
visera la moitié inférieure cri douze parties égaies, et 
par chaque point de difision on méneraunrhyan qu'on 
prolongera jusqdà $a f encontre avec l'équinoxial8 EC. 
Par tous les points ainsi trouvés sui. l'équinoxialet on 
mènera des droites parallèles à EC , ces Aroites seront 
les lignes horaires demandées. EC est Ia ligne de eib 
heures, c'est4-dire qu'il est six heures d u  matin ou du 
soir lorsque l'ombre du st$e coïncide avec EC. l les t  
facile cl>aprèi cela de annaître quelles eont les heures 
indiquées par les autre6 lignes. 

Le badrart oriental he peut servir qde depuis le ma- 
tin jusqn'à midi, et le cadran occidental que depuis 
midi jusqu'àla nuit. Dans ces deux cadrans, les lignes 
horaires sont toutes parallèles entre elles et B l'hm du 

tang h ' i  tane A. sin A 

Sin ( A + i ), à la place de sin A ,  i étant l'inclinaison 
du plan, que l'on mesure à l'aide d'un quart de cercle 
gradué; et, dans la construction graphique ( pl. 41 , 
fi,. 3 ) faire l'angle BAD égal a + i. Le style doit 
faire aussi avecla méridienne du cadran un êogle Cgrl à 
fi + i. Toutes ces conditions soht assez évidentes pa'uil 
qu'il suffise de les Bnoncer. 

14: Il est cependant uq cas re~arquable que nous de- 

vons examiner, c'est celui oh le plan donné passe par 
les @les du monde, c'est-à-dire lorsque son inclinaisou 
est égale à la ladude. L'axe se trouve alors compris 
dans le plan et toutes les lignes horaires lui sont paral- 
lèles. Le cadran tracé sur ce pian prend le nom de cd- 

dran polaire. Il y en a de deux espèces ; s'ils regardent 
le zénith, 04 les nomme polaires si~p&rieurs, et s'ils re- 
gardent le  nadir, polaires ù$érz'eurs. Les premiers mar- 
quent les heures depuis six heures du matin jusqu'àsix 
heures du soir, et les derniers les heures du matin jus- 
qu'à six heures, e t  !es heures du  soir depuis six heures 
jusqu'au coucher du soleil. Leur construction est la 
même; la voici : 

l 

Sur le plan du cadran menez une droite horizontale 
AB '(pl. 1 3 ,  fig. 3 )  et ayant pris CE pour méridienne, 
d'un point D comme centre, avec DE pour rayon + d b  
crivez un quart de cercle DGE. Divisez ce quart de 
cercle en six parti~'égales et dm cobtPe D ,  menez par 
les points de division ].es droites DI , Dz , D3, etc., qui 
rencontrent l'horizontale AB. P o r ~ e ~  les intervalles Er 
Ea ,  E3, etc., de L'autre côté de CF, et palt tous les 
points de  division élevez des perpendiculaires à AB 
elles seront les lignes horaires. Enfin élevez en D iin 
style perpendiculaire au plau ducadran et égalau rayon 
DE ; ou sur dedx frzw styles hgau~  j. D E ,  et plads 

monde, parceque cet axe étant l'intersection commune , perpendiculairement l'un en E et l'autre en C , 
de tous les plans horaires , et éunr d'ailleurs parallèle Une règle parallèle à f:i Son ombre nlarquera 

au plan donné, les intersections des plans horaire, aveo heures en tombant sur les lignes horaires mal-qdes 1 , 
eelui-cine sauraient rencontrer l'axe et lui sont aussi né- 2, 3, etc- 

cessrtirernent paralklds, On peut donc re rendre aisé. Dans le cadran polaire inférieur, on supprime les 
ment compte de la construction qué nous venons de hures  d'avant midi, 9,  10 et 11, et celles $après- 

donner. midi I ,  2 , J ,  etc.; l'on neconserve que les heures 1 et8: 

13, Cadrans inchés .  on. nomme g+éralement a i i ~ i  du matin et 4 et 5 du soir, qui deviennent les heures 

tous les ebdrans dont le plan fait un angle pileIcuncpa 7 et 8 du soir el 4 et 5 du matin en retournaotlecadran. 
avec le plan de l'horizon. Bans ce sens le Qua+ ' 15. Cadran incline' et dLclinant. C'est ici le cas le plus 

tarial kt tous les cadrans verticadx sont des cadrans ik compliqué et le plus général gmhonique plane : 

&nés. si l'intersection da du ça&= ]'hori+ cependa; nous euobtiendrons la solution sans avoir re- 
zon est une droite qui passe par les points d'orient I% cours i d'aulres principe5 que teux quf. naapmt p l d &  

d'occident, le cadran est sinlplemenb inclinéj dans taud jusqu'ici. 
/ 

les autres casle cadran est dit incliné et dd inant .  Soient [pl, 4a 4 fig. 3 )  DB la hhidiedde do ta&m 

La construction d'un cadran incliné ne présente pas demandé, MN son équinoxiale a DD%n axe,Pidon* 

plus de difficulté que celle d'un catlrau horizontal j il geons cet axe jusqu'ait plan horizontal, qukl'oo peut con1 
faut seulement substituer dans la formule cevoir passez' par MN, a prermd b poins A, oit il rew 
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~on t re  ceplan, pour centre d'un cadran hoiizontal dont d étant l'heure exprimée en 'degrés h raison de 150 
N', mané perpendiculairement h la méridienne AB par heure. On fera H négatifpour une moitié du cadran. 

par le point B , et  dans l e  plan horizontal, sera la ligne Cette éxpressipn gé&rale (a) doit contenir conime, 
kq~i~oxia le .  Une ligne horaire quelconque A E  du  ca- cas p a r h l i e r $  toutes eelles que nous avons trouvées 
dran horizontal coupera l'équinoxiale MN du  cadran in- précédemment. En,efFet si nous faisons i = go0, ce qui 
c h d e l  deklinnaL en un point C qui déterminera la est le ca$ des cddrans verticaux, nous avons sin (n+ij= 

ligne horaire correspondante DC d e  ee dernier cadran COS A I 
sin(a+goo &Z cos A ,  et comme - =: -- (a) de- 

11 ne s'agit donc plus que de calculer l'angle CDB. Qr $in A tang A 

ddsignons l'angle DAB ou la latitude du lieu par A ,  vient 

l'angle MBMr'ou la dCviation du plan donn8 par et sin H 
tang H' = ---- 

enfin l'angle ABD ou Pinclinaison du plan pa r i ;  dési- twg A. cos(H-dj 
gnons de plus par II l'angle horaireBAE et par Hr sod 
correspondant CDB. Ceci ~ s 6 ,  ,le triangle ADB nous C'.est la formule du  IO. 

donne Si dans cette dernière on fait à' = O cas des cadrans 

AB : BD :: sin(t8o-A-$ : sin A :: sin(hf q: sin A vertjcaux sazq déclinaison , on obtient 
ct le triangle ABE 

Eu  combinant ces deus proportions on en tire 

sin H iane;H tang Hf -, - -- - 
tqng A. cos H c n g  h 

et, eu substituant la valeur de  tang H 

t a n g h . s i n ~  ' 

taeg H' =G-----.J F taug Ta. sin x .  
tang A 

Le triangle CBE dans lequel les angles sont CEB = C'esl la du ô. 
900- H,CBE=d etBCE=18o~-go+R-S=go Enfin, si I'& Fait dans ( a ) , 6 == O, ou a l e  cas des + ( H - 8 ), nous donne cadra& inclinés, &est-t-ii-dire , 

BC : Bg : : cos H : cos(H-8) 

d'oh 
tang H' = sin ( ~ + i ) .  tang H -- 

sin A 

au 

tan$ Hr = tang h. sin (a+Q 

Substituant dans ce t4  valeur de BC , tell; de BE en substituant la de '+ 

rigus. ~ t iend1 'ao6 L a  construction graphique des cadrans inclinek d é d -  
qans s'exécute, A peq de  chose près, d e  la d m e  ma- 

BC sin(h+z]. sin II -- nière que celle des cadrans verticaux déclinans; par -- 
BD sin A. cc&-8~ pxemple, PB (pl. 42 , fig. 2 ) représentant la méri- 

dienne èt  MW l'équinoxiale d'un tel cadran, on mènera 
Mais le tliangh BDC, recta%fe en B donne enmrb dy centre D une droite DO' hisant avec DB un angle 

DBO' éga\à !Bo0 7 f h + i ) ,  et par le point B une 
I ; t a n g H r r  r BD:BC . aptre droite BA' , faisant avec DB l'angle DRAr Bgal A 

d'oh l'otx tire l'inclinaison i. BAr sera la distance d u  centre i l'é- 
BC quiqoxiale du  cadran horizontal qui doit servir à 

t a w  y' F *G 
,la construction, Du point B on mènera encore BOr 

et, par conséquent, (a) 
perpendiculairé sur DO', BOr sera le iriyop du  ca- 
dran, Cquiqoxial $ l'aide duquel on doit décrire le cadran 

S ~ B  (A+$ $9 H horizoptal. Ainsi ayant mené la droite M' Nt qui fait 
t a q  kr = ---- 

sin A, cqs(H-d) avec MN au point B ,  un  angle MBMr égal a la dévia- 
tion 8 ,  et  la droite AB perpendiculaire sur M' N', ou 

F ~ ~ m u l e  dans laquelle l'angle 11: dq cadran horizon- ,prendra AB = B et BO = BO? ; du point Oconlme 
tpf: e t  dom6 par; l'expression centre on deciira le demi-cercle QBS , et on achèvera 

1~ -çonstruction comme au no I O  ( pl- 4 1 ,  fit>;. 6). 11 est 

tang H cl tanef k si& A éviderit que BAI3 6laiit ut1 arit;le lioraire d u  cadran I io-  
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rizontal, BDC est l'angle correspondant du cadran in- - .  
cline' déclinant. 

16. ~ 6 s  tous les cadrans dont nous venons de parler, 
il y aun style parallèle à l'axe du monde; mais ou peut 
encore trouver l'heure solaire paria hauteur du soleil , 
de maniéres différentes, A l'aide de cadrans 
portatifs pour lesquelsan n'a pas besoin de cormaîtrela 
méridienne. Il  nous devient impossible de décrire ces 
derniers et nous sommes forcés de renvoyer rios lecteurs 
aux ouvrages spéciaux , non-seulement pour ce qui con- 
cerne ces cadrans, mais encore pour beaucoup de détails 
de la gnomonique danslesquels nous n'avons puentrer. 
Nous donnerons au mot UNIVERSEL la construction d'un 
cadran de cette espèce à l'aide duquel on peut trouver 
l'heure avec ousansle secours du soleil, et par lemoyen 
d'un astre quelconque. Quant aux cadrans tracés sur des 
surfacescourbes, nous ne pouvons également nous en oc- 
cuper; mais toutela gnornonique peut se ramener à un wu1 
problème général qui est celui-ci : Étant donne> douze 
plans quise coupent tous à angles égaurx: A n s  une nzême 
droite, trouver leurs intersectious avec une surface 
plane th courbe située d'une maaière quelconque par 
rupport à ces plans. Toutes les constructions précé- 
dentes ne sont que des cas particuliers de ce problème, 
et il en est de même de toutes les autres. Nous devons 
seulement ajouter quelques mots concernant la précision 
qu'on peut esp6rer des cadrans solaires. 

La gnomoniquo suppose que le mouvement du soleil 
est parfaitement uniforme et s'exécute dans un cerde 
exactement parallèle à l'équateur. Ces deux hypothèses 
sont inexactes. Voyons si cette inexactitude peut entraî- 
ner de grandes erreurs. La durée dela révolution diurne 
du soleil varie depuis 23 h. 59' 40' environ, jusqu'à 
2 4  h. O' 30"; cette différence de  50" d'une limite B la . 

limite opposée n'est que de quelques dixiém~s de se- 
conde entre deux jours consécutifs. On peut donc con- 
clure que des arcs égaux sont parcourus par le soleil 
dans un même jour en temps sensiblement égaux etque 
l'heure solaire est bien représentée par un arc de 15" 
décrit autour de l'axe par le plan horaire. Quoique le 
mouvement du soleil no soit pas lui-même bien repré- 
senté par des cercles parallèles à f équateur, car il ne le 
serait réellement que par un filet de vis à pas inégawx 
et roulé autour de la zone sphérique, si l'on ne s'attache 
qu'aux heures qui s'éloignent peu de midi, on pourra 
encore considérer les arcs comme exactement circulaires 
et les inégalités seront iusensibles. Mais il est d'autres 
causes d'erreurs qu'il est impossible d'éviter ; ce sont la 
réfraction et la parallaxe qui &lèvent inégalement le so- 

leil aux diffkrentes heures du jour et dans lesdifférentes 
saisons de l'année. Comme, heureusement, ces causes 
ont peu d'influence sur les heures qui approchent l e  
plus de midi et qu'elles n'en ont aucune sur l'instant de 

midi même, on voit qu'on ne doitdemandcr une graiide 
précision aux cadrans solaires que dansles &virons de 
midi. 

Lorsqu'ou veut qu'un cadran solaire indique le midi 
moyen, on construit autouil de la ligne de midi une 
courbe qu'on nomme rndridienne+u temps moyen(Yoy. 
MÉRIDIENNE. ) 

On construit aussi des cadrans lunaires; niais on peut 
se servir de tous lescadrans solaires pour trouveri'heure 
au moyen des ombres lunaires; il ue Faut pour cela que 
connaître l'âge de la lune, ou le nombre de joursécou- 
lés depuis la nouvelle lune. Ayant remarqué I'heure in-. 
diquée par la lune sur le cadran solaire, on ajoutera à 
cette heure les trois quarts de l'âge de 1aluue;la somme 
sera l'heure solaire. Ce procédé, qu'on ne doit regarder 
que comme une approximation, est fondé sur ce que la 
hineliasse tous les jours su iiiéridien trois quarts d'heure 
plus tard que le jour précédent, Comma le jour de la 
nouvelle lune elle passe auméridien en même temps que 
le soleil, le lendemain elle passe trois quarts d'heure 
après, le surlendemain deux fois d'heure et ainsi de 
suite. Si le nombre des jours niultiplié par q et ajouté 
au nombre d'heures est plus grand que ra , il faut en 
ôter 12. 

1 7 .  L'invention des cadrans solaires est attribuée à 
Anaximandre, mais elle paraît plus ancienne puisqu7il 
est question d'un de ces instrumens dans la Bible, sous 
l e  kgne  d'Achaz, c'est+&-dire , 775 ans avant notre ère 
( Voy. Rois IV, ao, IO) ,  Leur usage était déji com- 
mun en Grèce du temps d'Eudoxe, mais les Romains 
ne les connurent que très-tard. Le premier qui parut à 
Rome fut construit par les soins de Papirius Cursor , 
306 ans avant J.-C. Beaucoup d'àuteurs ont écrit sur la 

gnomonique; on doit à Clavius un ouvrage très-étendu, 
dont l'édition publiée en 1708, avec les additions de 

Stumius et les méthodes de Picard et de  la Hire pour 
tracer de grands cadrans, est encore ce que nous avons 
de plus complet sur cette matière.Depuis,Dechalles,Oza- 
nam , La Hire , Wolf, Deparcieux , Rivard, Dom Be- 
dos, Émerson , ont donné des traités de ga6monique 
plus ou moins détaillés. Delambre en a placé un très- 
curieux dans son Bùtoire de tnstrono~nie ancienne. 

G O N I O ~ K ~ T R I E . ( G ~ O ~ . )  Ce mot dérive de 

angle, et de p c ~ p o r  , mesure, et sert à désigner Part de 
mesurer les angles comme aussi de tracer sur le papier 
des angles dont la grandeur e+ degrés est connue. (Voy. 
la Goniometrie de M .  Pranmur. ) Nous avons expliqué 
au mot ANGLE pourquoi on se sert du cercle pour la 
mesure des angles, et ce que l'on doit entendre par le 

nombre de leurs degrés.' 
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GRAPHIQUE. (Gc'om. ) Opéradion graphique, Gest 

celle qui consiste à résoudre un probléme par des figu- 
res gbométriques tracées sur le papier. On peut s'en ser- 
vir avantageusement pour obtenir une piemiérs ap- 
proximation dans hn grand nombre de questions astro- 
nomiques, e t  mCme dans de simples problèmes nume 
iIques.-La méthode de solutlop des bquatibns du tiqoi- 
siéme et du quatrième degré que nous avons donnke au 
mot CONSTRUCTION, est une opération graphique. 

GRANDEUR. On définit ordinairement la pandeuJ, 
.en mathématiques, tout ce qui ist susceptible d'aug- 
mentation et de diminution; c'est dans ce sens qn'un 
nombre est une grandeur, et qu'une +tendue est uneb 
grandeur. WAlembert a mis en doute, dans IIEncycIo- 
pédie, la justesse de cette définition, en disant que lA 
kumièreest ~usceptible d'augmehtiou et dediminution, 
et que cependant ce serait s'exprimer très-irnp~oprement 
si I'on regardait la lumière comme une grandehr. Mais 
nous pouvons faire observer qu'il s'agit :ci de l'intensité 
de la f umière, intensit6 qu'on peut représenter par Gxi 
n o d r e  , et qui est conséquemment uneiréritable pan-  
.deur dans l'acception mathématique de ce m&.' 

GRAPHOM~TRE, (Géona. prat.), Demi-cercle gra7 
du6 dont OQ se sert daus l'arpentage pour relevél. Jeg 
singles sur le terrain. Ce demi-cercle est mqntb sur \in 
pied et porte à son ceutre une règle au a l [ d d e  mobile, 
qui sert à visar  le^ objets. Lorsque cettealidade est plab 
kée dans la direction d'un objet, et que le diamètre dq 
demi-cede est placé dans la dii-ection d'un autre, l'ant 
gle krm6 par les droites que l'on suppose menées du 
centre de l'instrument Q ces deus objets est me~uré par 

sur la &nardetion de& machihes pneamatiqued , b sui* 
€a diéorie des forces vives el du c i b o ~  des c d r ~ ~  eh moii- 
vement. La machine pneumatique dut quelques perfecd 
tionnemens importans à l'ingénieuse discussion de 
~ '~ ravesanhe ,  et ses dpinions sur la théorie des forcd 
conformes cl"ail1euh h dellés de Leibriitz , dc\Pin~ent 
i'dccasion d'une longue et utile'coutroirérse +rmi les 
géometres. t i  4 , 

E n  I 717, S'Gr~tesande fut promu B ka chaire de ma- 
fiématiques et d'asti,onomie h l'univeisitc! da Leydd 4 
et il posa dans son discours d'introd~ction les ]Srincipa. 
de la philosophie qu'il a depnis .professée avec éclat. 
Nous ne lé suivrons pas néanfiiciins dans le déveioppe- 
ment de ces doctrines, dout l'hflu&ce n'a étd que pas- 
sagère. Ntius hous bornerons B dire que soli8 le point di! 
bue pratique de Ia science, S'Gravesande démoneâ les 
avahtages de Pa méthode intrbduite phr Galiledet Newi 
ton , d que dans la $péculat!i~n, s d  opinions alirguel- 
les on a donne le nom de Philohpiaie, ne Sont en rka- 
lit6 ~&.~'uu klectismè impuissant des d o c t i i ~ s  d e  b e s ~  
tartes', dB ~eibAitz et de Locke. Api*&av6ir refus6 de 
quitter sa patrie pour hi& partie des achdbniiés th St- 
Pétersbourg et de Berlin, S'Gra~esande mourut' 1'' 28 
févrik ,742 , des suites de la proFmde dodleur quelui 
fit kprouver la perte inattendue de ses deux jeunes filsi 
PI a laissé dans la science un tiom distingué et plusieurs 
ouvrages iaiportiins', parai lesqueh nous citerons ! 
1. Essai de perspecfive , ddtt mous atoils parlé , La 
Haye , 17 ta .  II/ Pbibai  ekmenid nlalliemaric~ . e q e i  

rimentis confrmatck; s k  irttroduclio ad philosophiam 
newtbni&nt, 2 vol. $A-4. L a  Raye, 4 f 20, 55135-42. 

III, 'Mathesos bnivers~i& &ment& , gui bu^ utc~dunt  , 
connait immédiatement la grandeur de cet angle par le 
nombre des degrés de l'arc marqué sur l'instrument. 

GRAVESANDE ( t ; u i t ~ ~ u ~ ~ - ~ a d o n  S'r, géomètre 'hob 
landais, né à Bois-le-Duc, le 27 septembre 1658, a 
surtout acquis de la célébrité dukant le XVIIIe si&cIe, 
par ses rechei-ches eu physique e t  ses opinions en phil& 
sophia. Après avoir étuJi6 les mathbinatiques arec beau- 
coup d'ardeur et de succès, il dkbuta dans la c8~rièrb 
des sciences par un Essai sur l a  perspektive, qui fixa 
l'attention des géomètres , et mérita les' s ~ r a g e s  de 
Yilllustre Jean Bernouiili. S'Gravesande {rit énsnite 
une part active à l a  rédaction du Journal liltéraid , 
devendcélébre sous le tibe de So~rnal de la rejlubliquè 
des lettres. 11 7 rendait compte des productions math& 
matiques, et en général des découvertes scientiaques d k  
son temps; ses articles remarquables 'par  le^ &$in, 
lité et la profondeiir des vues, forment  de^ dissehtions 
aussi complètes paintkressantea sur ,les j?lus gi-ava 
questions. On peut citer entre autres $on è.xamext de 18 
Gdontdrrie de l'infinf, de Fontenelle; ses disserlatïwb 

N w l o n i  , ut et de deterdnandd fornztî seriei in$ni'iœ 
adsuntce regula nova. Leyde, I 727. in-8, 

GRAVITATION. Tendance qu'un corps a veiss un 
autré corpg par la force de ha gravité. Vay. G ~ a v t d .  

Ld physique Léleste kst fondée anjoiird'hui sur le 
de la gravitatioil universelle, posé pdr New 

ton, en vertu duquel toutes le5 parties de la matière 
kehdent les un& verS k s  aubes a ~ e k  ùm5 force qui vatie 
en raidon inversè du carré de la distauke. Les dêmobs~ 
~radons qui ont Cté données de ce principe hc laissent 
qien it désirer, ' et nous L.puvonsi le co~icBéi7ef Wmme 
'une des lois généraî'ds de la natuiré. 'Mais, quoique a& 
coiivette suffis& irnm(wti1ise'; l'hemeh~ génie a d  
pal la' science ét ~ons6~uemmend l'humanité s6rlt tw 
cow reedvableii aous tant dkalitres   apports , ce serait 
b r e  peu justes énvers1es prédéceskeuts dé Newton, que 
de leur refuser une part de l'éclataate gloire d6nt on Ya 
environné. Ici, comme pour toutes les grandes dkcoil- 
Nertek, nous 2.oyook sukgii-des térlèbtes un peint lumi- 
deus; B peine perceptible Br sa tiaissance; il s'accroit 
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G!8 
principe de 1s gravitation gnivi~seIIe pi p l p  approché 
&en &ire l'rpplicatiw la plpg çonyenakla'qu bystitme 
ds I 'pniws, que le doctepiif Book, U ne lui r e s W  qu'i 
&pwver la loi du çarr& des distance$ j et &'il fr 8 encor9 

hies 14ln desi coujecterq de wvap) aq3 y\blirlla Pé- 
manslratiwg de Newton, nQu6 verrous plus loin que 
40s l i~re? pnblié e s  ~674,~ fut, a@ r9~in6 l ~ c ~ a s i o q  des 
déec)urwtesi da ce d w n i w  I 

Ce sd 1666 qw Rywton, cetid à k eplpagqe , 
pour fuir la peste qui cette finné? dfaolii Lqndres et ses 
environs tourna ges méditation sur la pesanteur des B 
fiorpq. Sa première réflexion , d'après ce que raconte 
Pi'pbafton ( Y i q  c$ si? Lsaaqi~e&ton ~ l i i l n r o ~ l $ .  
Foudres, ~ 2 1 5 )  fut que !a kaus? y u e l c p ~ r ( ~ e  qui pro- 
gui! ta yhuq des corps terrestres, agissanb toujours sur 
epx 4. quelque Fauteur qu'on les porte, il pouvait bien 
? 

je faifq qu'el\e (étendit beaucpp plus loin qu'on ne 
pensai\, jusqu'à la luner même, et que ce pouvait être 
Fette force qui retenait, la lune dans son orbite, en con- 
)rebalaqçant, la forfe cytrifuge qyi naît de sa révolu~ion 

aptousdtj la tgr're. II considéra en même temps ~ u e  . 
quoique )a.pssanteur ne parût pas diminu+ dans les 
différentes hauteurs a k p e l l e s  nous pouvons atteindre, 
ces hauteurs sont trop petite$ qu'on puisse en con- 
cln& pne son actiop est partout la même3 il lui parut 
ad ctintrairé beaucoup pluw probable cpfelle devait 

d é ~ o f t r e  h niesure pue la distance au centre a~igmente, 
Pouil d~couvFirjIa loi de cette diminution, Newtop 
dofina und g s a n d ~  extension à ses premier# apequs; il 
pensa que si c'est eti effet la pesanteuiv de  la lune vers 
notre giobe qui la retient dans son orbite; il doit u.i) 
&ik de même de$ principales à l'égard du sw 
Pei$ ét des satellite de  Jupiter à l'égard de cette plab 
hète. En cornpairnt les temps périodiques des planbtss . 
sutoui. d m  soleil a*ec k i rs  distance$, il trouva que les 
+çes ~ n t r i f i i g ~  qqi paissept $e bars @olpCipqf& et 
,par m~séquent  ia farçcs cestfipEtes qui les, contreba* 

Iqncept, pcpt raisoq inverse d q  WS& des distaqcea, 
&p qêpe &O+* qgqut lieu pour le9 satellites doilupiter, 
Jjgm~q couclpt que 14 force qpi retieqt la lpve dan$*~1 
wbit8 &vait, être la pqanteqs diminuée, dsns le rapr 
pqrt invqrse du  c,ay$ de Pa distqtiçe à Cr t p q -  11 ne 
&@@$ plus p p  de ykrifier cette, ~ o p c h p i ~ q ,  
,, OF, g i  8 Iqne d ~ n t  )a &%an& lu tyrg est d'quib 
r q ~  fiq derni-&m&trq t g p p t r q ,  egt f ~ ~ é e  de) ci*culq 
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In lune, oif- cet espate dofit elle 'sTpptoch&ait d e  la 
terre, si elle obéissait uniquement A la pesanteur durant 
ilne fninutb, dest le sinbé verse de l'arc qu7elle dè,crit 
durant ce teinps t roj& tos&& c&rimams f. 'Donc Ee 
sinus verse doit être la a b 6  iêmd par& de l'kçpace! 
parcouru en une minute par uq corps pesant qui 
tombe librement ji la surface de la terre. Newton entre- 
prit les calculs nécessaires j mais les résultats qu'il 
obtint alors lui fireht abandonner toute4 des recherches. 
Ayant supposé, avec les géographes de sa nation, que le 
'degré terrestre cdtéhait  6é Billes dglais, au lieu d e  
Gg et demi qu'il contient environ, il ne trouva plus l e  
rappmtqu'jl &liait pour vérifiefi sa conjecture ) et d t t e  
erreur de mesnrapptil 1iZi &ait irnpt~sible d e  sripposer,, 
faillir riiinertou~-Ccoup le niajestueut .édifice quicoma 
mençaitTh s'&leSe~b I I )  

Ce ne f i t  qu'ed 1676 que Newton recommerlça ree 
calculs en se servant de la nouvelle mesure de  la terre 
faite par Picard, et il w$ probabla qu'il y fut engagé 
pay la lecture de l'ouvrage deHook. Quand, à l'aide de 

I 

cette mesure, il eut déterminé exactement les dinien- 
sions ,de PorLitd Idnaire, le  &lcul lui donna précisé- 
ment ce qu'il chwchhit (zibyi G d d ~ i ~ É j ,  et  après cetlc 
dhonstration il n'hésita plus conclure que la même 
force qu'éprouvent les corps t.oisms d e  la shrface de la 
ferre, Id lune l'éprouvt dam son orbite, et que a'est cette 
force qbi l'y ret iwt cf, I"empêChe da tombet .en ligne 
droite. Assuré decette vérité, Newton poursuivit sks in- 
vestigations; il vit que les lois de JSépler dont il donna 
la première démonstration théorique ( voy. AIRES 
propoytionnelles aux tenrps), n'étaieut qu'une consé- 
quence de  son nouveau principe, et il l'établit enfin. 
d'und fnhnié#d hbrdnlable  Ans  l l ~ ~ v + r ~ g &  $a'iI pttbli!i 
eti fi587 90114 lp! Ba&! d e  PhLCosophirt! nuhrbüj fifirid 

çipia hzthtMattd<r 5 6bvtdgk irnmbfid, &nt blS d d  pah 
trop dit en le proclamant l'un des plus beadf qué. P& 
prit humain ait jaruais'produits, et  dontle succès si écla- 
tant en Angleterre et si contesté daas le reste d e  l'Eu- 
rope, finit par ruiner tous les anciens systèmes, en opé- 
rant une immense révolution dans la science à laquelle 
il apportait enfin dne hase. 
- En France, oh lei i&e4 noujefied n'excitent prbmp- 
tement l7e~khauSihsfhe qde lor~~u*elles sont a h r d e s ,  und 
d v é  ;bppoÇidon $&+a d'abord contre l e  systèmé dd 
la gravitation unibkrseiie..h quelques amis he fa vdritk 
oskrent sd dbdakd ed  f a ~ é u i  de 'Newton, on tes flétrit 
bién h t e  du fi6m c?dradÈonnaid: on raa$ea I'attrac- 
eion iiüaom?hé! cles dauses wcuttes , Be$ ad 
nombre d 6  tonge-Ci-eai , & il né  fallut pas doins Qdé 
rlmmmse Asceadahk de Vbltaiiesu$ (on d&dd pour a i d  
h v e t i i  les e*kfls 88 leu+ bgi?rhedf pr~cf~Ttê .  de gérrié 
brillant qtik 11% pokteh '&#kdaiedt) 66&id uii pndl  
phibsophe, et les pliilosophes comme itd grand gd&te, 

F ~ G R  84 
id déclira le hbn&p&le de f i e f  Ln Jans un buvrage 

d&c&le touteiois la plu4 compl&te lpbrance  des pr& 
mihesnotions dela géométrie é1émentaire;maisVoltaire 
&tair17drade d e  1'6poqug eb du  moitib &ette foie la rkfité 
n'est pris QI sonfFrir desan influence. Nbus devons dira, ht 
ta buange do notre nmion, que la Féacticm ta faveu~ da 
nouveau systéme ne se fit pas loeg-tetnps attendle j et 
qu'dlle Fu& aussi complète que gbnérale, 

Plusieurs auteurs, tels qhe Whistou daacr se$ Pmlem- 
rtOnes ghyho-hthr  et &'Gratesande, dans rn Eh+ 
mens BE fRS&m, ont tent8 dé rendre les &couvertes 
de Newton .aaceosibles eu public hon init'id. aux calcula 
supérisurs j én *plaçant la démonsti.ations math63 
mstiques par des raistrnnamêm plussimplès au des expéd 
xieircea Ce+ ouvrages et prticulièrement celui dB 
Mliolaririn i, in titulp r Exposi&m des dekotlvertes dti 
cheva&erfl&lo~ y traduit an frdnqii6 en 1756 par rna- 
d m e  ki marquise d u  Châtelet, oht contribué tépan- 

dve la doc t r i~e  de t'attraction* Oh ddit aux p h e s  Leseuv 
et Jacquier, minimes, la traduction du livre d m e  dos 
principes avec un commeutairc: très étendu. 

t 
GRAVITÉ. (M.&.) darce par laquelle tous les corps 

terident lesuns vers les autres. 
Tou5 les corps qui existent dans l'univers se compor- 

tent entre eux , conime s'ils s'attiraient miitueliemeet , 
ou comme s'ils etaient poussés les uns vers les autres par 
une puissance extérieure. Cette force, quelles que soieut 
s r  nature et son orieine, agit en raison directe des rnas- 
ses et en raison inverse du carri! des didtances ; ses fois 

1 
'plus exactement connues que ceiles d'aucune autre 

J force naturelle. Quant i ta cause physique d e  la gravite, 
elle est entiérementignorée, et aucun des systémes inla- 
giinés pour eh rqadre raison n'est 6 i'abii d'objections 

.apxquelles jl cst impossible cfe i - é p ~ n d r e ~  Les corps 
g>attirei&ils dellement les uns les autres? ou sont-ils 
poussés les uns vers les autres? C'est ce qu'il est iwpasr 
sible d e  décider dans l'état actuel de  la science, et nous 
nt! d e h s  considéi'kP la gfaditk bu latendance mutuelle 
des tbtps qué coinme un Fait gén&rai dont h cause supè- 
rieure ne sera i4vélée qu'avei: lé niystkre' de la cdation. 
Nmtnu lui-mêhk ifaJamaik p r é t e d u  dotmei? l'attrac- 
tion comme' la cad& dé la @&id; it dit exfiressiment 
@'il sd sert sedeneiiCde ce h o t  pour énoncer le fait e t  
ndn pbk l ' e ~ ~ l i ~ u e i ' .  i 

La gi.a\titd kst la mkmd chosk qud la pmnteh,  ck- 
Péndant le b o t  pesanteuha& d'appli+e qu'à k f&k 4ai 
fait pue Fe's corps ieeimtrek tendent -1% la t ehe ,  tandid 

@pie @6:te'Sd cYit génkraletnlnt de la force par ~ a ~ l t e l ~ d  
nd corps qaelcdticjue ténd 'ter5 dh autr- Vbici les p rew 
P.& de Puniak~$,alit& Be dettd forck. 

Urt ~!orpLç, nidtkriel qiielconquL!, mis kh. triouvernéni 
ptrkffet d'ah6 fmté uriiqae, décrit tiécessairement Gné 
ligne droit&. AltiSi ks qui, dads leufi mouVemerrs, 
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décrivent des lignes courbes, y doiyent être forces par 
q;e;rpe autre puissance qui agit sur eu5, continuelle- 
ment. 

11 suit de 1; que les planètes, faisant leurs r6volutions 
dans des orbiteselliptiqucs, reçoivent l'action continuell~ 
et constante d'une force qui Les empêche de se d&lac& 
de ces orhiteset de décrire des lignes droties.'- 1 

Mais il est prouvé, IO. que -tous les corpn qui, dans 
leur mouvement, décrivent aide ligna courbe sur 
un glas , e t  qui , par des ,rayons tirée &ers um 
m&me point, décrivent autour de ,ce point des aires 
proportionnelies aux temps , sont poussés par quelque 
puissance qui tend vcrs ce point. zn. Que lorsque plu- 
sieurs cbrps tournent autour d'un même centre 
dans des cercles coiicentriques, de mauibre que les carrés 
,&s temps périodiques de leurs rkvolutions, soient entre 
eux coqme les cubm de leurs distances du centre eom- 
mun, les forces centrales de ces corps soint en raison in- 
verse des ca11'ks de diStances. ( Foy. FORCES CE+ 

TRALESi 8, . 
Or, Képler a reconnu, et aprés lui tous les astro- 

nomes, que les aires décrites par les rayons vecteurs des 
.planètes sont proportionnella aux temps de leurs rèvo- 
lutions , et que les carrés de ces révolutions sont entre 
eux comme les cubes des distances. ( Yoy. Lors DE 

KÉPLER~'] , 
,- 

Ain+, les planetes sont donc retenues daus leurs or- 
bites par une puissance qui agit continuellement sur 
elles, dont ledi&ction ést vers le centre de ces orbites, 
et dont l'intensité diminue cornmelecarré de !a distance 
augmente., 

I l  suffit maintenant de comparw cetté force centrale! 
ou centriphe , avec la h rce  de gravilé des e o i p  sur 
la terre pour s'assurer qu'elles sont exactement Sem* 
blables. 3 

t l 

Nous avons YU (Acc~LÉRÉ), que la pesanteur fait par; 
L 1 

courir aux corps qui tombent librement, + la lqtitude 
de Paris, l'espace de ,&go44 metres pendant la premiCre, 
seconde de leur çhute, qt commé oq mesure les , [o~~qt~ 
accélératrices par la vitesse acquiiedans i'unité de tempsi,. 
la force de la pesanteur est donc représentée par 9,8088 
métres. Mais cette force n'est pas précisément celle que. 
nous qvonsbesoin de connaître, puisqu'elle est diminuée 
par l'effet de la force centrifuge due j, la rotation de la - 
terre sur son are. Pour pouvoir çomparer !a gravite 4 
la surface de la terre aveF ce qu'elle est &la distance des 
plroètes, il faut,d7abo~d 1; déterminer telle qu'elle est 
cn elle-même; or, si nous désignons par G la hrce de 
gravité, par f l'effet de la force centrifuge et par g la 
force de la pesanteur donnee par I'expérieme, comme 

f agit en sens inverse de la gravité, qous aurons , 

ir l'équateur g=c),7~98 (VOY. PENDULE), et f est le ;& 
de la gravit6 ( ~ o J .  F O R C ~ ~  CENTRALES 12); Substituant 
çes va!eurs , pou5 trouveroqs 

d'oh nous obtiendrons en dégageant G , 
' 1  

Ç = 9,8137 mètres. 

Maintenant si nous désignons par G' ce que devient 
1s gravité GA la distauce de la lune, en supposant que 
cette force décroît en raison inverse du carré de la dis- 
tance, nous aurons, le rayon moyen de l'orlzite lunaire 
égal d 60,3 r 4  denii-diamétres de la terre , 

d'où nous tireron2 ' 

Tel sera donc l'effet de la gravit6 dans une seconde de 
temps, sur UM corps qui serait la distance de la lune. 

Mais $étant une force accélératrice, la formule géné- 
rale du mouvement accélérb est (voy. ACCÉLÉRÉ) 

@si, mettan! à la place deq la valeur de G', et suppo- 
sant que le temps t soit d'une minute on de  eo", nous 
aurons pour l'espace e qui devra être parcouru dans une 
minute de temps 

I 
Ainsi, un corps placé à la r é ~ i o n  de la lunet parcour- 

rait un espace de 4,89 mètre;, en une minnte , en tom- 
bantli brement vers la terre, si la force de gravité 
s'étend jusqulA cette distance. Voyons mainte~ant si 
i'expérience s'accorde avec çe résultat. 

, D'après la théorie des forces centrales, si la lune 
obdissait uniquement A la force centripète, elle tomberait 
vers la terre, en une minute, d'un espace égal au sinus 
verse de l'arc qu'elle décrit dans le même temps. Ainsi, 
la révolution siderale de la lune autour de la terre s'ef- 
fectuanl dans une période de a 7 jours 7 heures 43' ou 
de 39343', pous avans, pour la valeur de i'arc d k r i t  
dans une minute 
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convolution des sections coniques, etc. , etc. La publi- 
cation de ce livre fit beaucoup d e  bruit d m s  Ic monde 
savant, il devint bientôt l'objet d'une polémique anirndc 

c l ,  coinnie de sinus verse d'un angle quelconqiie p pour entre les g8omètres. L'illustre Euygens prit la plume 
un Çti.cla dont le rayon est r (voy.  SINUS VERSE) est pour combattre la solution erronée du probléme que l e  
don116 par l'erpression père Grégoire donnait comme décisive; mais cedcrnier 

trouva de nombreux défenseurs. Son savant adversaire 
FL ar, sin a (-) rendit hommage à son mérite et  n'hésita pas à le placer 
2 --- 

Ra au rang des géomètres !es plus distingués, co fut aussi 
l'opiuion de Léibnitz qui est consignée dans les Acta eru- 
dilorurn de l'année 1695. Grégoire d e  Saint-Vincent k étant le rayon des tables de  sinus, nous aurons 
était né à Bruges en I 5 2 4 ;  il professa les mathématiques pour l'espace clierché 
à Rome et  à Prague. Il était dans cette derniére ville 

I lors d e  la célèbre bataille q ~ i i  la livra aux Suédois. En- 
z (60,3i4)sin3 ( 1 6 " , 4 j ) . ~  

traîné par son zèle porter des secours spirituels aux 
soldats de sa commpnion, sur le champ de bataille, il y 

Pour Cette valeur en inètres il faut la rnu\ti- fut dangereusement blessé, ct malheureusement il per- 

psi. le rayoo équatqrial de  la {erre qui est de dit tous s e ~  manuscrits, fiuits d e  cinquante ans d e  tra- 

6376466 et elle devient vaux scientifiques, au milieu des dévastations dont les 

protestans vainqueurs accablérent cette cité. L e  père 

I Grégoire de  Saint-Vincerit est mort en 1667. 
2(30,314). 6378466. s in*(16"47) .~  = 4,8g mètres. GREGORY (JACQUES), né en 1636 à New-Aberdeen 

en Ecosse, doit être mis au nombre des grands géornh- 

*infi la force centripéte de la luile est la que tres qui ont illustré ce prodigieux XVIIe siécle, si fcr- 

la force de lagravité, c9est-à-dire, du  inême tile en grands honimes. Après un voyage en Italie, cn-  

principe. D~~~ la lune pse vers la terre, et trepris dans le but d'eutendre les profe~seurs célébres 

inent celle-ci sur la lune, ce qui est confirmé &ail- que ce pays possédaitalors, il revint dans sa patrie oùi l  

leurs le pliénomkne de? ( m. M ~ ~ B ~ ~ . )  fut promu à lachaire de nlathématiques du collége uni- 
versitaire de Saint-André. I l  remplit ses fonctions avec Le mêtne raisonnement peut s'appliqiier aux autres 

planètes, et  il .en résulte que la gravité est une force une distinction remarquable, et s'acquit en m&me temps 
par ses travaux une réputation européenne. Grégory tiniverselle, Yoy. PESANTEUR. 
devança, en effet, le  grand Newton dans l'jnvention du  

C E H ~ ~  DE GRAVITÉ. Voy. CENTRE. télescope à réflexion. I l  exposa sa découverte dans un 
GR&OIRE DE SAINT VIXCENT (le Père). Re- ouvrage oh !'on trouve un grand nombre qidées neu- 

Iigieux dei'ordre de Jésus et célèbre géomètreduXVIIC ves et  hardies. Peut-être aurait-il attaché son nom aux 
sibcle. Le problkme de la quadrature du cercle a été perFectionneniens de  l'optique qui ont augmenté les 
l'objet constant des travaux de ce savant matliémati- titres de gloire de Ne~vton,  s'il n'avait mis m e  impor- 
cien, mais il n'y a de commun que cette prétention tance t ~ o p  grande à résoudre l'un des problêmes les plus 
mdheuieuse, entre lui et la plupart de  ceux qui ont eu difficiles de cette sciencc , c'est-à-dire à chercher les 
a vue le même objet. Lelivre du  père Grégoire : opus moyens de remédier à l'incurvation des images dans les 
geolpzetricumquadraturat!circulie~seclionun~ coni, (An- verres ou les miroirs spliériques , et  s'il n'avait ainsi 
vers 1647) qui, d'après son titre, semble spécialement perdu beaucoup de temps en essais infructueux. Gré- 
destiné à l'explication de la prétendue découverte qu'il gory publia ensuite ses Exercices géonzétriques , dans 
croyait avoir faite dyune solution, si inutilement cher- lesquets il a ddrnontré la quadrature de l'hyperbole 
chée, contient une foule de découvertes réelles et irn- donnée par Mercator; il y réduit à cette quadrature la 
portantes. Cest, dit un historien des maùiématiques, figure des Secantes , dont dépend l'accroissenient exact 
un vrai trésor, une mine riche de vérités mathéinati- des méridiens dans les cartes réduites. La suite qu'il 
qua .  On y trouve en effet un  grand nombre de tliéoré- donne dans cet ouvrage pour exprimcr la circonférencc 
mes curieut et  exacts sur les propriétés du cercle, et de  circulaire, est d'un usage très difficile. 11 résulte dc sa 
chacune des sections coniques, la sommation géométri- correspoudance avec Collins qu'il avait découvert l'ori- 
quement dédnite des termes et des puissa:ices des ter- gine de l'expression d'une des suites que Newton avait 
m a  des progressions; des moyens sans nombre d e  trouvées pour l c  cercle; il en euvoya la continuation B 
carrer la parabole et de  mesurer les solides d e  cir- ce géonibtre, avec la suite nouvelle qui cxpriine l'arc 

TOME II. 4 0 
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par le sinus, et qui lui appartenait enticremcnt. On voit 
encore dans cette correspondance que Gregory &ait en 
possession de la niéthode du retour des suites, et qu'il 
l'aurait publiée, s'il n'en avait été empêché par son res- 

pect et  son adniiration pour Newton, qui se proposait 
lui-même à cette époque de publier la sienne. (Con+ 
nzercium Epistolicyrn , éditior) in-4.) 

Dans un autre ouvrage sur la vraie quadrature dn 
cercle et de l'hyperbole, Grégory entreprend de p o u -  
ver que cette quadrature est in~poesib?c , et qu'oo ne 
peut résoudre ce problème que par approximation. 11 y 
annonce la découverle d'une propriété des polygones 
inscrits e t  circonscrits aux sections coniques ; mais elle 
fut contestée par beaucoup de gQornEtres, et notamment 
par Huygeng. 'Enfin dans un trait6 de géométrie uni- 
vei-~elle, Grégory a donne un recueil dethéar'èmes cu- 
rieux et  utiles pour la transformation et la quadrature 
des figures curvilignes, pour la rectification des courbes, 
la nature de leurs solides et de leurs circonvolutions , 
et qui sont d'une grande élégance. 

Grégory était pauvre; il refusa les bienfaits de  
Louis X I V ,  à qui il avait été désign8 par l'Académie 
des sciences, commeun des savans étrangers qui en &ait 
l e  plus digne; mais les motifs de  son refus qu'il expri- 
me dans une de  ses lettres A Collins, font honneur à sa 
modestie : a Je  suis content de ma situation, lui disait- 
il,  quelque peu avantageuse qu'elle soit ; j'ai connu 
bien des savans , fort au-dessus de moi à tous égards, 
aveclesquels je ne voudrais pas %lianger de condition. n 
Une mort subite et imprévue vint tout-à-coup briser 
les nobles espérances que Grégory avait fait concevoir, 
au moment oh ,  dans toute la force de l'âge et du génie, 
ses travaux pouvaient être si utiles au pïogrès de la 
science. I l  mourut 5 39 ans, en 1675. Les principaux 
bcrits mathématiques de Grégory qui ont étéimprimés 
sont : 1. Opticd pronzota, seu abdita radiorunt re jh to -  
runi et refrmtorunz n~ysleria geonzctrirè enunciala. 
Lond. i 663 , in-4. II. Exercifaiiones geonzetricce , Pa- 
do~ie, I 666 , iu-4. III. Yera circuli et Iyperbole qua- 
drar~mz, Padoue, 1667, in-4. IV. Geomeh-icœ pars 

tmiversalis , id. I 668, in-4. 

GREGORY (Davm) , neveu de Jacques Grégory fut 
un matl-iématicie~ distingué, pais iln'atteignit pas dans 
la science le rang élevé oùs'était placé son oncle, quoi- 
qu'il se soit exercé dans les mêmes branches des mathé- 
mntiqucs, ou peut-être à cause de cela. Il était méde. 
cin et professeur d'astronomie à l'université d'Oxfard , 
oh il eut du moins la gloire d'expliquer publiquement, 
I'L n des premiers, les doctrines de Newtoe, qui l'hriso- 
rait de son amitic. Né ii Aberdccri en  1661 , il nio.lprut 
5 &Iaidciiheacl dans lc Bcrlrsliire, lc r O octobre 1702. 
Voici la 1i:te de ses buvragçs : 1. Exercilalio geonte- 

trica de dintentione jigurarum ; sive specimen merhodi 
generalis dimitiendi quasvLF$guras. Edimbourg, 1684, 
in-4. II. Catoptr ic~ sphericao elernenfa, Oxford, 1695. 
Le docteur Browne a ti-aduit es anglais cet ouvrage 
estimé , et en r 735, Desagulier en a donné une edition 
plus complète-III. Astronomicœ, physicœ, et geometricœ 

elernenla, Oxford, r 702. in-fol. On doit encore B David 
Gregoryune traduction en latin dela théorie de la lune, 
par Newton ; une excellente édition d'Euclide avec le 
texte grec et sa traduction latine en regard. Oxford , 
r 703, in-fol. , et enfin un grand nombre de  dissertations 
inrérées dans les Transactions philofo~hiqucr du kmps. 

GUERIKE (OTTO DE) ,  l'un des plus célèbres pliysi- 
ciens du XVIIe siècle, naquit a Magdebourg en 1502. 
C'est à lui qu'on doit la première idée de la macl-iine 
pneumatique. Guerike fut aussi un des astronomes les 
plus distingués de son temps. L'un des premiers il an- 
nonça qu'on pouvait prédire avec exactitude le retour 
des cométes ; l'expérience et les progrés de la science 
ont confirme cette opinion. II n'en est pas de même de  
celle qui lui faisait supposer que lcq tacheq du soleil 
n'étaient autre chose que des petites planètes, dont la 
révolution avait lieu dans un cercle trop rapproché de 
cet astre, et dont par conséquent il &ait presque impos- 
sible d'en mesurer la distance. Quelques astronomes ont 
pensé néanmoins que cette hypothèse n'était pas dénuée 
de fondemept. Guerike , qui était en correspondance 
avec tous les savans de l'Europe, mourut à Ilan~bourg 
en 1686. Ses travau3 et ses principales observations ont 
dté recueillis et publiés sous ce titre : Experimenta 
nova, ut vocant , Nagdeburgica, de pauco spatio , ab 
ipso authore perfec~'Ùs dita  , variisque experip~eatis 

aricta ; quibys accesserun{ cerla quœclaq &e aeris pon- 
dere cirrà terranj , de yirtulibrrs mundanis et systenzate 
nzundi planetario , sicut et de stellis $xis ac spatio illo 
inzrnenso. Amsterdam , 1672. fig. in-fol. 

GUILLAUME IV, surnommé le Sage,  landgrave de  
Hesse-Cassel, né l e  14 juin 1532, l'un des princes le8 
plus éclairés de  son temps , s'est rendu illustre nori-6ea- 
lemerit par la protection qu'il accorda aux sciences, mais 
encare par ses propres travaux. L'astronomie lui doit 
surtout beaucoup; il fit construire à Cassel un des pre- 
miers observatoires qui  aient existé en Europe et le mua 
nit des instrumens les plus perfectionnés qu'on posskdait 
de son temps. 0x1 a de lui uq  grand nombre d'observa- 
tions importantes qui ont été rocueillier et publiées par 
Soellius en 1618.11 s'adjoignit ensuite Rothmqn et  Juste2 
Byge  , deux astroriomes estimés de cette époque qu'il 
ne cessa de combler de  ses faveurs. Ge fut également à 
ses pressantes sollicitations que Tycho-Bmhé dut Ies 
avantages que lui accorda le roi de Danernarek. Guil- 

laume wourdt cn i 592. Le landgrave Maurice sotl fils 
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L ~ A W ~ E X  bE;nwN~). Ce grand a sb rome  naquit le 
8 novembre 1656 9 it Lendrb, sù il Itu& sous le LW 

want T b s  Gala, L'étendae prodigieuse de ses mm 
missaiauces et deb trav4uf d'un-ordre élevér 1 B i  mérhél 
relît db sa jeunes.%! une dd ces grandes reriomméea qui 
thmpenseraient dignedeut ane1~ngueoaiu.ib.e Scientie 
fique-El avait i peine dirdeuf ans qband il publia sa rn& 
tllodd difecte pour t rhvdr  les alphélies et les~centrici2- 
téP des ~lanètes , ouvrage remarquable, ét qui anmnçair 
ce que SUU auteur devait ktre unjbunNous ne sulvrons 
point ce grand hbmme dans teus lm cj~énemens d& sa 
viej nonb m ~ u s  borperbns Ù- expbser Suçcidc.kiuerit les 
tiaxau* importans j les ctbpanratip~ 66 lee, découvertes 
qui en ont illustre le ccbs. 1 I 

1 
A l'épopuc où Halley inartifestait ainsi le penchant giir 

estrainait Soa génie ver8 I'ast~onode, 14s c;rtd~gues de 
P to l é~de  .et de Tycho étaient les d o c n i ~ ~ s  les plu6 
mnpleia $1'00 possédait sur la pdSitiab  de^ étoile et 14 
aoniraisçatrct da ciel & leur hperfyction s'opposait ans 
prog*bs de;la&~nce.Hévéliuo8t Fiamstead s'occupaientr 
il est v a i i  ,' t lrombleb. la ya* lacune hissQ par ces a 6 ~  
eiens nbsecvathm-s dans 4th partie idportante de Id 
science; mais 1euf.s tiavapiri nie pouvaient détendre 
ddb d d s  3loriBdm bordru de Lendrea at dei Banttiga 
Hailcg oongut le peje't d'anef. obseiver dans l'autre hé* 
mispbke 3 dde$énétrmvers kfiâlu avstral plus avant 
que RkEm (Yqyes ce mu&,) Charleb Il-, qciai, malgré Irr 
dissipabion et la lé@ixoé deses meurs royales ; proté4 
geak les ociendés , appEanva3éad~kinwj et fui fitfo~~~min 
tozia 2asmùy&s d'&&écnttim & m e  a&& qtde entrepria 
B1 s ' a b a r ~ ; a  Bn i 6$ potir Srrint&Hélhè~Il y p d a  und 
ranies et déte~ia83a la position de troiscent Rnpuanté 
bi le s ;  if créa u5é nouvéIle wmtellqtion ii c h &  dd 
dVitb* h laquelle. il ddfiqa Iq nom de Chêne de C h d  
deJ II, Pendant son Gjohr dans cette île 5 Halbp o b r d  

w un passage de W&utb sur 30  &que dusoleil qui 
8iiçlke le98 oc@dede rang& r 637.iBIrlis §a sagaxikl 
luid+dlal'$eilit& Qmh miunca pouvait retiner dePoih 
aearation $LG passage &+pktii?~es ipf6iii$urer aubdeuq 
du &leil, Il s'attndm sdtoht ii se convkinc~ e t  à & m m  
trea qua lé passage 4d Y W  donnerai% lx I>ai.allarb 

exacte de ce& astre. On sait Qu6 Halley, rpoiqu'il sa$ 

phrrenu h un dg?. ~~ès-avanck+ n'* pu jouir du dpectacle 
de ce aare et curieux phihornhe, rtmis qdom a rdtird 
après h i  dB cette obsèrtation. tom les r4dultats qu'il err 
attendaita De retour à Londres ,I Halley publia son Cd+ 
talogue des &ilesaitstr8les 9 m'cc del sawades disse- 
tiens suc divers points de Yatmiomie>'C'ese dans ce6 

euvPage qdil exposé sa méthode pouq déterminer 
la parallaxe du soleil ( Vny. VÉms]. Peu de temps 
aprb,  Halley xoyagea en Franoa, m Stalie e t  en Alleu 
magne, pofir communi+m adx savans sa obspatians 
d tscueillir de nbnvelles ~onnaissnnoes- Da bekoirr an 
Anp;leterrer il se livra dorant +.hae ans aux setherches 
ka plu& importantes et les plus fkcondesf Fon trouvq 
dan5 les Tt+znsactkns philosephiqua dei 168% & ir68-j 
un nombre oonsidérab1e de m6molres qt dB dissertations 
qui attdent Yelév&tiortde sdn génie e t l a  prodigiedsé 
dultipticiiie deses bonnaissames. Parini les hi.arhx qui 
rtu6h~alentr pom illustrm son nom, on remarque sd 
flréarie in@nieqs8 de$ vadations da l'higuih? aimantée 
et desJoi8 de ce phénbméne j son rhisinke des Stnts 
alisés, et des ddhoires 3di lds question8 les plus conhw 
rwsks et les plus importantes, en astrononhie j .@O- 

&pie j algébre, optiqdek physiquej artilleria; Halley 
qe livrai t ea même temps à da~rav~uxscientifiqnes d'un 

auti9e ordre, s t  il publia la même époque diva l  mé4 
moires fort curieux SUE Phisbire natueelle 5 l m  dnfiquG 
tB4., lif philolôgie , e h  4 p'on trouve daqs k &me te- 
cueiL I 

Eu 16g8~ HaNegentreprit de~érifietpar Skxpériénce 
s;l &orie &s+ariationr de la Boasscs1e.i il s7embar.qua 
da-&orioirveaIu; &nétra jusqu'au eiuquanek denliiéme de- 
gré d e  laiitude australe, et parcournt ed deux ans las 
mets de$ ( lem Mmisphêies loué l& o?imats les plus 
e p p d s r  PqrtmL sa ohdeevatihs fut?eai mnfgrmes 5. sa 
loi, dasi ~@ktions inapniétipnesc If revint heureug de 
icettercr~titiide dans k patrie4 oh il devait long-temps 
eooore ajouten i L'ihsbEtion de son kmf du 
p n d  Newtoxi et fervent promuthr de W6 doctrinesl 
c'ab é ses soins, à son zèleet & sespahantes ~llicitations 
que k mdtrde dut Jh publicatim deg Phhcipks, livre 
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i 
immortel que i1lusti;e auteur me roulait point faire 

paraître. J,3ieotÔtrapré$ Halley appliqua la ~ é t h o d e  d e  
Newton $ +étermination des orbites péraboliques qleq 
com&es, Il se livra. à de longs et pénibles calculs, e t  
ayant enfin pu cqmparer les orbites de+ comèpes oip 

servées scientifiquement jusqdà cepe époque, il reconnut 
une parfaite analogie dans les élemens de cel!es des 
années 1531, 1607 et 1632. E n  remontant plus loin 
dansl'histoireil trouva l'indication de l'apparition d'une 
comète dans les années 1305, 1380 et 1656, et il ne 
douta plus que ce ne fût le même astre dont il venait de 
découvrir le retour périodique. Il étahlit en conséquence 
que cette comète avait une période de soixantequatorze 
à soixante seize ans, ek a v o n p  qu'elle reparaîtrait da 
r758 à. 1759;: c'&a$ en ~ 7 0 5  qu'il publiait sa décou-r 
vert& (Vw. APIAN,CLAIRAUT et C ~ M È T E . )  L'astronomia 
doit encone à Halley un perfectionnement de la thémie 
des mouvemens de la lnne, dont la caanaissance. est 
d'une application si importante la navigation. Cette 
idée 1'avai.t préoccupd de bonne heure, maisze kt dans 

son ige mur et riche de tant d'observations et de conJ 
naissances nouvelles, qu'il se livra à un travail sérieux 
sur ne sujet. On sait qu'il employa comme base de ses 

investigationde saros, pér ide  des Chaldéens, doiit b 
durée est d'environ dix-huit ans, et qui ramCne Q poli- 
près la ]und dans les mêmes circonstances par nappata & 
la terre et au soleil. Sons ce point de rue,  le travail de 
Halley a été l'objet des critiques les mieux fondéese 
l'illustre Laplace, paimi beaucoup d'autres géodtres, 
a signalé am certain nombre d'inégalités séculaires de la 
lune qui ne pavaient par conséquent être vérifiées 
dans l e  conri de la période chaldéenne j mais ce travaij 
de Halley #ut du moins pour lui I'occasion de décou- 
vertes réelles et utiles à la théorie qu'il avait en vue 
d'établir d'une manière danitive. En effet, 1 put 
tirer les lois du mouvement de la lune, c'est-Ldire son 
équation séculaire et la ccmnaissance des causes 'de son 
inégalité périodique, dont la principale est la variation 
des distances de la terre am soleil. I 

Ce fur en I 720, c'est-à-dire dans l'intervalle de ,ces 
travaux, que Halley remplaça à l'observatoire de Green2 
wich le célèbre et savant Flamstead ; cette position lui 
fournit de vastes moyetxs de virifier, par l'observation la 
plus soutenue, les .théories d o d  il s'occupait dors. Nuus 
indiquons plutôt 5ci que nous n'exposons les dkcou- 
vertes de ce grand let infatigable astronome; c'est dans 
ses ouvragesmhes qu'il faut les étudier4 pour mieux 
comprendre les ressorts de cette noble intelliegeuce , et 
sa constance à poursuivre les conséqueriaes des choks 
au-delà des limites qu'une -philosophie inféconde VOUA 

drait fixer aux iuvestigations de l'esprit humain. Nong 
devons ajouter que les écrits de Halley offrent une con+ 

firmation explicite, sous ce rapport, des doctrines phi- 

lasophiques eqpos4es d m  ce dictintinajm Eoieffat, cet 
illustre astronome, bieu qu'il ait préféréi b6, tb8oriea' dq 
Newton 4 qqelquc hypot)i&es {Be Dsscatqei~, ne pathit 
pas moins da ce gmnd $~iliine iwtd 18 ppfond iespeo t 
que son @nie intpirera to*jouxy LQ% h v  q u i  b 
chent consciencieweme~t 4 uérit4, SI amivi SB m&h~da 
dans tous les cas oh l'observation lui a paru insuffisante. 
Ainsi quand il annonça le premier que la parallaxe et 
le diamètre des étoiles devaient être insensibles, parce 
que leur distance était infinie, il mit un terme à des re- 
cherches sans résultats réels, tant ces globes sont hors 

de la portée des instrumens les plus puissans , et il sup- 
pléa par l'atltbrit&ab4olue de Pa hi- à-I'rihriU $ka- 
tique et bornée des mébhodes em$ii.iqlies.~Ea détérmi8 
nant la précession des <@inoxes ,en &&ne tedp's'que 
Lahired DominiqueGassinl, Halley délewapai! h 
sance du même principe philwophipe h la condaiu 
sance du mauvement prope des &oilee, s i  Intimeniena 
liée B celle dii systikm de l'aaivws. 4 remnnh 
depuis Hipparque , les latitiudede qudqub Btoiles dB 
preiaiiare grandeur avaient szibi des ohairgameng cdnsi.' 
dirables, et mmnm il se cohvaiaqdit que cas. ehange* 
mens ne pouvaient être attnibués Ei le diminution de 
robliquité de l'écliptique et à la predession deeh équk 
noxes, il e@ condut quechaque &bile avait a& ~ ~ b ~ n t ~ l j  

ment qui lui était propre. Il tira bieatbrde $es prémices 
des cotiséquences et des développemens tioé moins re- 
marquablcs. Il déclara que la préteridria inimobiIit8 
desJ;xes n'était qu'apparente etr que ces corpsichad 
geaient de Y ieu dans l'espace, et que leum &angemeno 
tr&-lents ne nous paraissaient d'ailleurs petia 'qu'en 
raison de la distance 05 ils se trouvent denotre:glcibe;: 
L'éloignement anéantit à peu p ~ è s  les varnations $une 
longue accumdaiion de sièdes peut aeiile rendre sen* 
sibles, et Ralley en copclut que la destination de ces 

globes immenses ne pou~ai t  êtreueulemenk d* nous 
transmettre la faible et pâlelnmikre qua' ?mus en r ee -  
gons et qqa vi.aisemb1ablement ils &lairaient j ciohmer 
autan$ d e  soleils, des systèmes in~onnq,  dans C3eshaoy 
Ces idées paraîtront peut-être itulgairesl aujod'brii j 

mais à I"dpoqde où Halley les produisit elles fiapp&cn$ 
dY&onnement par leur maveauté ek lwehrdiesse phid 
losophique. C'est le droit et le  dvoin  derhistoire dk 
les rendre à leur iliustre auieuq,r en Jes &$nalant dans 
la marche prngressive de l'esprit humah Le savmib 
historieti des ma&rnatiques; alo~tucla',qt hivi  Halley 
dans .tous les Jéueloppemens de ses knjectures su3 le$ 
&pkted, qui se déduisent d'ailleurs de la théorie de 
Wewtoa. Il a rapp@que, suikant lui, en rétrogradant 
de 575 en 575 EU8 on trouvait que la comète qui avait 
par- en l'an 46 â i n t  JésusChist , qqelqus itemps 
eprb'la iriort de Cdsar , aYait dû passe~fort p r b  de la 

terre, à fipoque où la chraliola&ie fixa révenement 
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du dernier cataclysme yui a boulevei~sé le monde et que 
probablement cette circonstance astrononiique n'y fut 
pas étrangère. Halley et Newton, comme Pascal, ajoute 
cet derivain, avec dne ironie pleine de tristesse et dont 
on conçoit trop bien le motif{ qvaient encore cette fai - 
blesse de croire en un Dieu! 

halley, dont les exigences d e  notre pkan ne nous 
permettent pas de  considérer avec plus de développe- 
mens les immenses et utiles travaux, mourut h l'âge de 
83 ans, le :!5 janvier 1742. a Il'était , dit Mairitn, franc 
et décidé dans ses procédés, équitable dans ses juge- 
mens, égal et rkglé dans ses mœurs, doux et qffahlg, 
toujours prêt a se communiquer, désirtéressé, etc. n 

Pour lui ,  la mort ne fd que l e  s'nbment sttendii avec 
une religieuse rédgnatic>n d'une modification sup&iiieuré 
dans l'existence iminortell& de l'homme. Frappé de pa- 
ralysie depuis trois ans, ses forces s'éteignirent peu à 
peu sans qu'il perdit rieh de  la douce sérénité d e  son 
caractère et de cette gaité ou plutôt de cette assurance 
paisible qui environne de tant de gr'andeuu ka derniers 
momens d'unhotqme vertueux. Voici la liste deses prin- 
cipaux ouviages. 1. Methodus directa et ~eonzetricain- 
veslignndi excentricitates p lanebwn,  Londres, 16,s 
- 1677 , in-@. Il. Catalogus sfellnrirnt al<straZium, ib. 
1678 - 1679, in-4'. III. Théorie des variations de l'ai- 
guille aimantek; eii anglais, Trans. philos. de ~ 6 8 3 ,  en 
latin dans les Acta cruditorunz , de 1684. IV. Tkor* 
de la *cherche dufoyer des werres optiques, Trans. 
philos. de 1692. V. Apollonii Pergwi de secrione ra- 
tionis hi II éx arabim MS. batid6 versi, adhedrmt 
ejusdem dk sectio~e spatii , libri Xf resti~uti. en Saxe$ 

i 706, in-8".VI. Apollonii Perg~iconic~rkim libri FIII. 
et Seiereni de sectione @indri et wni ,  librb IL ib. I 7 10, 

in-fm. VU. Tabulœ astmnonrtcœ , ib. r 749, ihbp. 

consiste à diviscr le double du produit des exldmespar 
Leur sommel est nommée DivIsIon HARMONIQUE, parce 
qu'elle renFerme le p~ixicipe de l'échelle diatonique de  
la musique. Pour comprendre la génération que nous 
allons donner de  cette échelle, il es\ essenticl de  ce 
rappeler les notions fondamentales suivantes : 

iO.  Lahauteur d'un ton puelconqae est eqtiéremmt 
d&termiaée par le no'mbre des vibi:;itions! qu'il k i t  dans 
un temps donné, ou par la durée du temps pendant 
lequel il achève un nombre donné de vibrations. 

1 1  

P. L'interva!le de deux tons est exprimé par le rap- 
port d a  temps pendant lesquels ils font un même 

nombre de  vibrations. 

3". Deux intervalles sont égaux, lorsque le3 temps 

des tons qui les composent forment entre eux une pro- 
portion gèodétrique. 

Ceci posé, désignant par l'unité. le temps employé 
par un ton marqué ut , ,  pour faire UP nombre déter- 

miné de vibrations, on sait par expérience que la frac- 
tion : exprime rigoureusement I'octave de ce ton,  en 
ut,. 

Prenant la moyenne barntonique eiitce I et ' c'est 
P 2 '  

8 1 ad i re  taisant A = - e i  C = I , rious obtieiidroni 
f 2. i 

2 
B = 3'  - et tel est le tga niarqsé ,sol, ou la quinte de, 

ut,. 

. L7iqter\ral\e dp la quinte l'octave est yne qt~qrfe;  

1 3 
cet,i&ervalle est égal d - : 2 5 - . On la inhrquefu. 

2 3 4 2  Lt 

2 4 HARMOIVIQUE. Trois nombres sont en proportion 1 et - , est - , tierce nZajeLe , ou mi. 
,'drnzonz@e, lorsque le rapport @ornétripue de deux 3 5 

t a  moyénne ~iarmonique entre uf. e t f a ,  ou e d r e  
de  ces nombres est Cgal ail rapport des diRhrendes de> 4 6 

4 

cliacun d'eux avec le troisième. P a r  exempld, k s  hm-' 1 et - , est - ; seconde majeure, ou ré. 
bres A ,  3, seront ed proportion harmonique si l'air 5 9 

La moyenne ha~rnoniqak entre $z e t  ut2 , ou entre 
a (1) 3 1  3 

A : Ç : : k -  B: B - C  - 6 %  et - , est - 5 , sirle maje~re  ou Zn. 

8 - est la septième majeure ou si. 
I 5 

que l'on tire facilernetit &. la  p r ~ p o r t i o ~  (1 ). Les sept tons de l'échelle dhtoniquc serofit donc SC- 

L'opération indiquée pal. cette expres&iou, et * pr&e&s par les termes de & prO@'i.esçion 
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on y trouve les trois intervaIfes 

uti - 8 $2-3.2 ¶a a 8 a-- J : g, G~-4 3, ;=g : ;5. 

9 égaux chacun à -, tons majeurs ; les deux i n t r v a h s  8 

--- sol n 3 ré 8 . 4  --+A. 4 

m i - g ' 5 '  lu-3'5 

io 
égaux chacun à -, tons mineurk; et  enfin les deux 

9 
intervalles 

r 6 
Ceaux chacun à -, semi tons majeurs. 

15 

L'intervalle du  semi ton majeur au ton mineur; sa 
riornme senriton mineur; et celui du ton majeur au ton 
rttineur prend le nom de comma. Le premier est donc 

25 81 représenté par le nombre -, et lé derdik~par - 
24 80 

Si l'ou veut intercaler des tons intermédiaires entre 
les ton$ primitifs de l'échelle diatoniquk poal. tbbmer 
l'échelle qui procbde éntiEtemeht par denai tons et que, 
i'on nomme échelle throniatique , on pourra encore 
ap&Per de la m h e  manière en sesetvafit ddi i f i ~ v a # l e s  
adoptés par les musiciens. E n  effet : 

L'intervalle de  la quarte à la septième mineure, est 
lui-même une quarte parfaite; on a donc la propor- 
tion 

ut, ; fa ù; fa: s i&hn~L 

O d'oh il résulte, si beinol =A. 
I 6 

L'ititervalk de  la $ k t &  hiin& d Id &!pfik&kl Ai- 
neure , ist un4 sBcohde majéhre. Ckfte i@Iit6 dbnnd Id 
proportion 

tnt ,-rd 4 : id &se : s: bdriol 
4 

d'oh l'on tire, en substituant les nombres, sol clidse 

- 81 - -- 
128' 

E'intePvaIIe Qe. la twmde h j m t ~  & ie q 1 ~ ~ t ç e  da- 
jeure est une t i ~  mttjié~id , ci7& 

I ut, : mi : : d : fa dièse 

32 
e~ par mitet fa di&? r - , quarte majeure nommée 

45 
aussi fausse quinre ou ?riion. 

L'intervalle d e  la seconde majeure à la quarte est 
une tierce mineure, d'où 

re' :fa : i ut, : rd dièse 

Enfin,l'intervalle entie ré et rédièse est une seconde 
mineure, et comme celui de ut, à ut, dièse doit être 
aussi une seconde mineure, on a 

rd : ré dic'ze : r ut, : ut, dièse 

4 3  ta p i  h n d j  UP+ di$sedT-, n 6 

I i ~ s  douze tons de  la gamme complète chromatique, 
savoir: u t ,  ut3dièse, ré, ré &se, mi, fa, fa dièse, 
SOI, sol di&, la, si bénaol, si, ut, auront donc pour v+ 
leurs numériques : 

lespuelles sont tontes déduites du  principe trés simple 
de la  division harn~niqlue d e  l'octaue~ Nous devons 
dite cependant que ~ o a s h s a u t e u r s n ~  sont pas d'accord 
sw les ea t ea~s  des tons intercdaires; mais les précé- 
dentes m i t  @néralemsnt adoptées par les premiers 
harmonistes allemands. 

H A R R I ~ T   THO OMIS)^ Ce savant mathématicien, na- 
quit à Oxford eu i 560; dès l'âge de  i q aus, il avait ob- 
tenu le grade de maîtrc-&-arts, e t  n'ayant qu'une fortune 
médiocre il fut obligé d e  donner des leçons de  mathé- 
matiques pour se procurer fes moyens d e  continuer ses 
études. Plus tard il fut un des compagnons du chevalier 
Walter Raleigh, cet Înfortundfavoi.i de la reine Elisa- 
beth, qui conduisit une expédition anglaise dans la 
b r ' o lhe  âu nord,  B laqdeïk dn ddhn!i Ie î i b d  he Piii- 
ginie. Harriot leva la carte de  ce pays, et publia son 
fetbu'r a L&di<eS idldttimï de  ce ?oyage. Depdig ibrs 
il s'occupa exclusivemcnk dc hiathëhittiqaes , mais 
naturellement modeste et habitué à une vie solitaire et  
méditative: ses travaux qui ont çontribué aux progrès 
delascience,nefurentd'ahordrévélés qu'à quelque amis, 
et  leur publicatioii n'eut lieu qu'aprhs sa mort. On lui 
doit l'importhnte dCc~nvertd de la nirture et de h for- 
M i a i  d~ Wstions, qne Viéte qvaic déjà abordée, 
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mais qu'il développa avec une sagacité et  une wpécio- 
rité remarquables. II ne se borna pas 6 considérer les 
Cquations sous la forme usitée jusqdalors , c'est-à-dire 
en kgalant les tarmer O& entra l? quatitith inconnue i 
celui qui coetieot la connue. II fait passa &uw Poccai 
sioo cg dernieu terme dq même eOtd que les autres, et 

l'affectant d'en signe contraire celui #il avait, ji 
égale toute l'expression i zéro. Mais il semble, comme 
l'ont remarqué plusieurs gécimètres , qu'parriot n'a ras 
senti lui-même t o ~ t  l'avantage qu'on poqvait tirer de  
cette manière de  considérer les équations, car il ne la 
mentionne pour ainsi dire qu'en passant, et emploie 
partout adleurs quq dans wu seul chapitre del'ouvisgp 
où se trouve cette découverte la forme ordiuaire, i o m  
qu'il propose une équation. Mais la d h s i ~ c t r t e  buda* 
mentale d'Harriot, celle qui lui a fait assigner un rang 
èlev8 parmi les mathématiciens de son temps, est tout 
entière dans la remarque qu'il a faite, que tontes les 
Cqaations d'ordres supérieurs sont des produits d'équa- 

lions ~ililplpéi, L'un sait que 8s çeac @~drfrtiom des 
équations découle une foule d e  vérités qsi $ris 
haut intérét en algèbre. Nous renvoyons au surplus, 
pour prendre une idhe plus complète de  cette partie des 
travaux d'narriot, !I l'ouvrage méme oh crtte mbthbde 
est proposée : Arfis analyrica praxis ad equa~iones 
algebricas resolvendas , Londres, 1631. jn-fol. 

Wallis a fait tort la mémoire de Hpriot  e s  parlapt 
avecexagération de ses découvertes et en lui attribuant, 
sans saga&&, ceIles de Descartes dont il avait la  pré- 
tention de rabaisser le génie. IL a été jusqu'à l e  désigne* 
comme lfinventeur des 6quations du second degré, doat 
la découve~tq appartieut itaeoniestablemen~ à Viète, 
Harriot Ctait en correspondance avec plusieurs savant, 
célébres de son temps, et notamment avec Képler; il 
résulte des lettres de ce dernier , qu'H3rriot était en 
corresppudance avec lui au sujet de 19 bhèorie d e  i'arc- 
en-ciel. Vers le milieu du dix-Ibuitiéme siècle, on trouva 
dans un chilteau du comté, de  Sussex, qui appartenait 
à la famil\e des ducs de  Northuniberland , un manu- 
scrit d'Harriot, d'aprEslequel o s  pourrait présumer que 
ce géomètre avait reconnu les tacbes dans le soleil à peu 
près en même temps que Galilée. Cette +constance 
n'est remarquable dans l'histoire de  la science qu'en ce 

qu'on peut en tirer la conséqsence qu'Harriot s'étnit 
procuré up télescope, ou qu'il en avait deviné la con- 
struction. Nous ferons remarquer que Drebbel , qui le 
premier apporta à Londres un microscope et un téles- 
cope qu'il avait achete de  Zacharie Jans, 9 fut aocueilli 
par le roi Jacqiies en ~ 6 1 8 ,  et qu'il est fort possible 
qu'Harriot ait tenu de cet homme, qu'on a beûucoap 
trop calomnié, la conriaiswnce de ce dernieil inst~umânt. 
Cependant d'aprks ce manuscritj Harriot aurait vu la 
laches du sqleil en 1619,  c'est-à-dire un mois a p r b  

Galilke, ae qui daccorderait mal avec cette ~irconstanca 
d'autant plus probable oependant que dans des lettres 
postérieures à &ette époque, il ne parle pas de ceue da- 
couverte; et il8tait assez natuml qu'il eominunicyb rian 

pareille d,écouvente a un astroaome comme Kép le~ .  Il 
y a donc ici confusion qu erreur de date. Harriot est 
mort à Londres le 2 juillet 1621. 

HAUTEUR. (Géom. ) Glévation d'un objet au-dessus 
d e  la surface de ia terre, Lp mesure des hauteurs tant 
accessiblas qu'inaocessibleo est l'objet de 17rdhinur'h 
(voy. ce mat). 

On se sert encdre de ce mot pouf désigner la distance 
f i n  point à une ligpe et celle d'une liene à un plan. 

4 C'est ainsi qu on nonime hauteur d'un triangle 18 per- 
pendiculaire abaissée de son sommet sur sa base, o u ,  
p l u  généralement, d u  sommet da l'un de ses anglessur 

le côd oppos& ii çet angle, La kqutew d'un parallélo- 
gttamme est b peipendkulaii.e ebaissée d'un .point q-1- 
conque d'un d e  ses côtés sur le côté opposé. 

HAUTEUR. (Ast.) On nomme hauteur ou élévation 
d'un astre, l'arc du cercle i~ertical compris entre l'mtrs 
et  l'horizon. 

Les hauteurs des astre6 se dis Inguent en apparentes 
et en vraies. La hauteur apparente e:t cellé qu'od ob- 

pqxe avec les instrumens et qui est ipfluencée par la 
rrxrqctwp qui relève l'astre yeiJ l e  zénith, et  par la 

pgr&axe qui Yqbaisse ver5 l'horizon. La hapteur vraie 
est celle qu'on &tient par le calcui , en tenant compte 
qes effets de la réfrackipn e) de la parallaxe. 

La hauteur.memeridienne, qui a lieu lorsqnel'astre passe 
par la inéridieu, est la plu6 grande de toutes ; e7cst l'arc 
du  méridien compris entre l'astre et Yhmiaon. Son oh- 
servaiion est essenr~alle daqs un grand nombre dc ques- 
tions asliwnomiques, et principalement pour trouver la 
&clinaison da Yastre. (Gy. DÉCLINAI~ON. j 

La hauteur de l'équateur est la plus petite d e  ses 
deux distances à l'horizon mesurée sur le méridien. Elle 
est le complément d e  la hauteur du pBle. 

&a haudeur dupbleest égale hl8 latitude terrestre du 
lieu, et le problèmesi important pour l'Astronomie et 
la Géographie d e  t ro i iv~r  la latitqdegun Feu se réduit 
à trouver la hauteur du pôle au-dessus de l'horizon de  
-ce lieu. (Yoy. L ~ T I T V B ~ .  ) 

Si l'étoile polaire était exactement située au  p6le i l  
suffirait de mesurer sa hautepr pour avoir immédiate- 
ment la latitude; mais comme elle en est éloignée d'en- 
oii-on denx de&%, ce n'est qu'à l'aide de ses hatireurs 
mhidierines qu'oa peut frouvei-le centre dh petit ceo- 
cle qu'ellc décrit en a4 heures autoui' du pble, ~'est4- 
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dira le p61e Iiii-ltiiémer En effet, cette éaoih p&nt 
deux Fois au mé~irjieil dans le cour$ d'une qé~olution 
diuiaé, si naus désignons par é sa plus grande hauteur 
méridienne et pas h' sp plus petite h *- hf m a  la dimi* 
nut iw dd P&E c e r c l e d h i t  par cette étode, etconsét 

queminent h' + --- k4rc ou " "": ---- sera ia hauteur mé- 
I L .  '+ 

ridieprie du cercle ou du  pôle. 

T ~ t e s  les étoiles cimompblaires~ ptuvent égalenient 
servir pdufi obienii- la hauteuil d u  pdle j '  en observant 

leur doiible passage au  méridien; ce tte 'méthode est 
l a  meilleure d e  loirtes celles qu'on emploie dans le pro- 

blème des latitudes. Il est bien entendu eue les hauteurs 
dont on p e r d  ainsi la moyenne doivent etre corrigkes 

r 

des e f h s  de  la rkfraction. 

Les liputeurk dss astnes obmrvtk hors du méridien 
servent encore & tcouvw en, mer+ ~ D W  sur terre j 

l ' h e ~ r e  q$iliest aa moment de 17ubse+-vationr ( Voy, 

HEURE.) ) 

HAUTEURS CouResponnanrEs. On donne cd bom à 
dciix hauteuun égales d'un méme antre obskrvées l'une 
avant l e  passage d'un astre auméridien, et l'autre aprfis 
çe pasjage. Ces deyx liaqteurs servent + ddterminer 
l'iristant p ikci~  du passage dç CCL astre sur méridien. 

Paii lief[ct du Ihauvérhent diutme apparebt, les astres 
paraisscnt d6crire des cerdes parallèles à l'oquateur, 
dont les deux bartics !t droite et à @ch$ sont sem. 

blables; ainsi: hne heure, bai' exérnple, avant le 
sage au niéridien et une heure aprés, leS astres ont fa 
m ê q e  hauteur au-dessus de l'liorimn dans un sens dif- 
feraut. Si l'on a donc observé, 2 i'aide d'une horloge, 
le morneut où l'astre avait une hauteur quelconqueavant 
SOU passage par le méridien, et le mDment ensuite où il 
se trouve avoiil la méma hauteui< eu demendant vers le 
coucliant, la moitié de 14 difference entre les temps des 
observations sera le temps que marquait l'horloge au 
niornent dh passzge. 

On se sert go cette m+liode pour vérifrqr la m a r ç h ~  
des horloges et connaître laquantité dont elles avancent 
CU r&mdeht, l ' hh re  exacte dii passage étant dcul%e à 
l'avance. 

HAZARD. Foy. PROBABILITÉ. 
J I 

HELIAQUE. (Ast.) On donne le pom d'l~4:juque 
au lever d'un astre, lorsqdil sort des rayons du  soleil, 
dont l'éclat emp&chait de l'apercevoir , et  devient 
visible le matin avant le lever d u  soleil. 

4 

On nomme aussi coucher &'liaque, le coucbeo d'un 
a t r e  qui entra dans les rayoss du soleil , et qvi cesse 
&&re visilrle. 

H~LICOIDG. Yoy. SPin'ace ~ a a ~ * n L r q u ~ .  

HÉL~CENTRIQUE~AEI . )  se ditide tout ce p i  est 

relatiB aux planates vue$ du soleil. Airisi le lieu hélio- 
centrique d'aine planète est le pbiut de l'écliptique au- 
quel nous rappokterions cette plankte si n9us étions 
placés PU centre du soleil, 

HÉLIORIII?TRE (~st.)Instrum'ent qui sert mesurer 

1ç diamètk du doleil et  $ui des planètes. . 
i 

I 

' H É L I ~ T A T E  (Ad;) iLune%te mise en mouvement 
par un bQcar&me d'horlogerie qui h i  fait suivra le 
inodvemenb du soloil, 'et permet d'observcn cet astre 
m h t n e  s'i2 était' en repos. . 

J ' H~MISPAÈFE. ( Ge'oni.) Moitié d'une sphhre t&- 
minée par un plan qui passe par son centre. ( ~ O Y .  

I 
SPHÈRE.) 

1 
HEMISPHERE. ( Asl. ) Moitié du  globe céleste. 

V O ~ .  ARMILLA~RE. 

Y ~ D É Ç A G Q N E ,  (Ge'pnt. ) (de  EYSOXOL. onze et de 

yuvrplanglg. Figure composée de  on* côttk et dç onze 
iipgles. P qy, POLYGONE. 

HEPTAGONQ. (Géom. ) ( a e  ;rra sept et yaivra an- 
gle). Polygone de sept côtés. Yoy. POLYGONE, 

HERCULE. ( k t .  ) Constellation borble,  qui ren- 
ferme r13 étoilari dans I t  catalogue de Flamstead. Elle 
ost si tuée entre IsS<rhpentàir~, la Lyre e< la  Couronne 
( voy. pl. 9). Son ktoile pincipale. marquée c, est de 
la seconde erandeur. a 

~ É ~ ~ ~ ( d ' ~ I e x a n d r i e ) ,  géoqètre du xie siècle avant 
Jésus-Christ, s'acquit dans l'antiquité une grande renom- 
mée par son habileté daos la mécanique. On a de  lui un 
&.aité sur les machines à vent ,  dont la publication est 
due aux soins du savant Conunandin : ( ~ e r b n i s  spiri- 
taha, cura Fnderica Con~mandini, 1575, h1-4"~ itcrurn , 
1647, curâ I\t. Alkori). II parait &tre l'inventeur des 

:l+sydi-es à eau et de  plusieurs machines à vent qui 
excitbrent l'adnii 'ation de ses contemporains. Ou voit 

3 T 
dans les collections de  Pappus que Héron avait aussi 
écht un traite sur 1esdifFérentes puissances mécaniques; 
mais ii n'est que cité dans ce précieux recueil, et il n'est 
point venu 'jusquià .nous. 

H J ~ Q P I  UE JEUNE, qui vivait dansle yme siècle, était 
uti ingénieur remarquable pour $on temps, On a de  lui 
lin traitédes macltiltes de guerre. digne d'attention. II 
se trouve dans la collection des Marhemntici veteres, 
édition du Louvre , J 693, On y a joint un autre traité 
de ~dodésie , c'est-à-dire de &ornétrie, qui est moins 
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important, bien qu'on y trouve la méthode ingénieuse .au coucher du soleil, en quatre parties principales, 
de mesurer la surface d'un triangle rectiligne par la prime, tierce, sexte et none , composées chacune de 
conuaissance seule des trois côtés, sans rechercher la trois heures. Prime commençait au lever du soleil, tierce 
perpendiculaire; mais elle n'est accompagnée d'aucune trois heures après, sexte' à midi et none trois heures 
démonstration. avant le coucher du soleil. Les heures Btaient plus ou 

HERSCHELL (WILLIAMS), né à Hanovre en r 738, 
l'un des plus célèbres observateurs modernes, doit 
sa réputation à la découverte de Ia planéte qui porte 
son nom et qu'il fit à l'aide d'un thlescope d'une puis- 
sance extraordinaire qu'il arait construit lui-même. 
Herschel1 ne possédait pas des connaissances théoriques 
Fort étendues, mais il était doué de la perspicacité et 
de là patience nécessaires aux observateurs des phéno- 
menes célestes. Il ne fut d'abord qu'un musicien 
agréable; admis en cette qualité à l'église de Batti, il 
occupa ses loisirs à faire des tClescopes. Jusqu'alors on 
n'avait puobtenir de ces instrumens grossissement 
de 400 fois i'objet , il parvint successivement et après 
piusieurs essais à en construire un qui donnait un gros- 
sissement de 6000. Ce fut le I O  mars 1771  qu'il put dé- 
couvrir aveb ce gigantesque instrument la nouvelle pla- 
nète placèe au-dessus de Saturne, et a laquelle avec le 
nom decet astronome un a aussi donné le nom d'Uranus. 
Plus tard, Herschell, en 17g7 et en 1797 a découvert 
six satellites 2t sa plapète. E n  i 789 il découvrit encore 
deux nouveaux satellites de Saturne, et enfin en 1790 
il put observer sans fnterruption 'l'anneau de Saturne 
et s'assurer qu'il tourne sur un axe perpendiculaire à 
son plan, dans l'espace de IO  heures 32 minutes. Hers- 
chell est mort en 18m. 

HERSCHEL. ( Ast.) Nom que 1'0; donne quelques 
fois à la planète plus connue sous celui d' Uranus (voy. 
ce mot ) parce qu'elle a &té découverte. par le célébre 
astronome anglais Williams Herschel. 

HÉTÉRODROME. ( Méc. ) Le levier hétcroJronze 
est celui dana lequel le point d'appui est situ& entre la 
puissance et la résistance. Nous le  nommons Ievfer dzr 
premier orch. Yoy. LEVIER. 
HEURE, partie aliquote du jour naturel, habituel- 

lement un vingl-quatrième. L'origine du mot heure ou 

upa est , seton plusieurs auteurs, le nom d'Homs que 
les Égyptiens donnaient au soleil, le père des heures. 

D'autres le font dériver d u m d  grec rprg i r ,  terminer.CJne 
heure, parmi nous, kst une durée du temps égale h la 
vingt-quatriéme partie du jour naturel ou de k durée 
de la rotation diurne de la terre. On la divise en 60 mi- 
nutes, la minute en 60 secondes, etc. La division du  
jour en heures est très-ancienne , mais les différens pen- 
ples n'avaient point adopté la m@me division. 

Les Juifs et les Romains, avant !a première guerre 
punique, ne connai~aient point la division en 24 heures 
égaie8 ; ils partageaient le jour artificiel, pris du lever 

Tova fi, 

moins grandes dans les diverses saisons de  l'année, sui- 
vant le temps plus ou moins long de la présence du so- 
leil au-dessus del'horizon : ce sont les Iteures judaïques, 
planétaires et inégales qu'on trouve encore indiquées 
dans les bréviaires. On divisait aussi la nuit en quatre 
parties de trois heures chacune. 

Les Grecs commençaient à compter leurs heures (un 
w 

vingt-quatrième du jour) à partir du coucher du soleil. 
Cette pratique a été celle de plusieurs peuples. Génèra- 

lement aujourd'hui le jour civil commence !i minuit, 
c'est-à-dire au moment du passage dusoleil par fe méri- 
dien infèrieur. 

Les astronomes distinguent trois sortes d'heures, les 
heures sidbales , les heures solaires moyennes et les 
beures solaires vraies. Les premières se rapportent au 
jour ~idéral, qui est la durée d'une révolution complète 
de la sphère céleste; les secondes au jour solaire moyen, 
et Ies dernieres' ait jour salaire vrai (voyez  ATIO ION 
DU TEMPS). Chacune de ces heures est ,lh du jour dont 
elle fait partie. 

Les heures sidér4es, ainsi que les heures solaires 
moyennes, sont respectivement égales entre elles e t  
uniformes ; mais les heures solaires vraies ne sont 
égales que pour un même jour, elles varient de gran- 
deur d'un jour ti l'autre. 

Pour comparer les durées de ces diverses heues, nous 
prendrons l'heure sidérale comme terme de comparaison. 
Cette heure est d'aprés ce que nous avons dit, ,l4 de 
la durCe du temps écoulé entre deux passages suc- 
cessifs d'une étoile quelconque au méridien; or ,  les 
étoiles qui sont fixes, du moins sensiblement, et qui sont 
entraides d'orient en occident par un mouvement com- 
mun, reviennent toujours au méridien à d a  intervalles 
Cgaux, après une révolution entière de 3600, tandis que 
le soleil qui a un mouvement propre d'occident en 
orient ne revient chaque jour au méridien qu'aprhs 
avoir parcouru un cercle entiér plus l'arc qu'il a décrit 
en sens inverse pendant cette révolution; ainsi, en 24 
heures sidkrales, le mouvement d'une étoile d'orient en 
occident est de 360°, et celui du soleil de 360" -A, 
A dhignant l'arc rétrograde décrit par le soleil pendaut 
ces a4 heures. 

Si nous désignons par T, le temps sidéral qui doit 
s'écouler entre deux retours successifs du soleil au mé-% 
ridien, nous aurons donc 
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ce qui nous dotmera pour la valeur dc T, ou pour Ir 
durEe du jour solaire exprimée en heures sidérales 

Mais IC moutem>nt propre moyen du soleil étant 
de 58' 58", 642 en 24 hevres sidérales, nous avons 
A = 58  58", 642, et par consCqueat 

' 1  

dont k vingt-quatrième parti% I h. or gn, 827, est la 
valeur de l 'bure  solaire moyenne en temps sidéral. 

S i  l'on m u t  prendre l'heure solaire moyenne pour 
terme de comparaison, on aura pour la valeur de l'heure 

sidérale exprimée en temps moyen 

Celle du joui* sidtkal est donc 23 h. 56' kv, o p 7  en 
temps moyen, 

Ces rapports servent à passer de l'heure moyenne a 
l'heure sidérale et vice versa: réductioris d'un usage 
continuel dans la pratique de l'astxonomie. Quant à 
l'fiéure solaire ha ie ,  sa grandeitr étant \&able, ses 

rdpports avec i'héure sidérale le sodt kgalement. 
* B É ~ L I U S  (ou pltrtot JEAN B e v ~ ~ i i ) ,  l'titi des plus cd. 

lèbres astronomes du XIIe siècle, naquit 3 Daatzig le za 
janviec 16x1). d'une Amille patricienne et  opnlente. 31 
reçut sine kducation sonforme A cette p i t i o a  sociale, 
et appliqua d'abord exclusirement ses.taletis aux affaires 
pbliquesj m i s  le goûo des sciences ei l'ardeur ayec la- 
quelle il se livra àl'Pitude de l'astronomie le firent entrer 
plus tard dans une antre carrière W il n'acquit pas mmoim 
d'illustration. Hévélius &tait dans la f m e  de l'âge, en- 
1647, I~rsqu'il publia une descrip@un de la lune, qui 
cdmmeny sa rehommée et tétnda pour a ine dire ;os 
génie a l'Europe savantel Cet ouvrage était -tout re- 
rnarqciable par l'exactitude kuec laquellsi &vélins 7 dé- 
crivct les $iverwsméealitCs qui f i m e n t  des taclies à fa 
siirface de cet astre : aussi ~oalut- i l  en graver ta$-méine 
le4 planches. Cependant l e8  noms qdil cikit' pouvoir 
dodna à tes &dents dd $lobe Ihaahe I I ~  fdrcn~ point 
adbpt6 par les astronomes, qui leur préfërèrénb h tao-. 

menclature proposée par le père Grimaldi, savent obser- 
vateurde cette époque. Cet oavrage q ;sou- titre: $el& 
nqrapàia,  Gdapi .  (ingol. ~641)., 

I-Iévélius publia succes~ivemeot depuis plusieurs o'u+ 
vrages importans qui intéressent spécialement I'astrono- 

mie. Sa thhorie dri h~uvement Cle-Mration de la lune 

et ses observ~tionç des phases de Saturne le plaebwnt au 
nombik des grands asttonomes'. ( D e  niotu R ï n ~  EL!m.> 
forio, Gedani, 1651. in-fol. -L. De nativd satumicf2tcie, 
ejusdemque pAœnornenz's etc. ib. in-fol. r656). En 
1661, Hévéljus publia son observation du pasage de 

Mercure squs le soleil; joigpjf ]>~bsei~vation.encare 
inédite d'EIoroxes Sur Ig passage de Vénus souy çet 
qstrç, qui ayait eu lieu en t 6 3 ~ .  On trouve à 19 suite de 
cette publication l'histoire de la nouve1)e étoile décou- 

verte peu $'année$ apparavant d s le cqqde la bal&$* 
remarqu@e par la péri~diçité P e %es m o u v ~ r n e ~ i i ~ ~  et 
que les pbservatian~ qBévélius avaient beaucoup coq- 
tribu4 Q fairg çonnaitre. Qn doit ensQre à ce'savant 
astronome png lettrq ~ U P  les deug éclipses de l'apeée 
I 654, t&cqphéno~~èoqs sont décri? avec uu rare pleut, 
et divers trGtés sur le$ comètes, qui-ont beaucoup con- 
tribué & avancer la théorie de ces astres, quoique les 
hypothèses QU plutôt ler, qqnjectures qu'H6véljuq 7 
propose qui. 1.e.y patwe, même laissent beaucoup 4 
désirer, i 3 .  

On yoit qwYBévélius fut surtout qn bahile observ?te~~; 
ilgossédait en eflet u n  observatoire muni d'poellens 
instrumens, et qu'oq pouvait comparer à celui de TJ-  
cho-Bralié;une imprimerie g &a& anqsée, er c'est clans 
cette retraite scienti5cpe qu'il s'était créée, que tous ses 
b p i t s  virent le jour, Halley- et Hooke ont fait remar- 
quer qdHévélius, malg.l.6 la sagacité sypérieure gs'i! a 
sisouvea montrée, tenait, %v{c I inc etrange obstination 
à oljsmver a y c  d'ancienq iqstrupiqns, ei pq yoqlut ja- 
mais faire usage du télescope, inventiop récente dorsA 
Sous le titre de : Machinœ celeslis pars yrior ( 16'23 in- 
for.), Hésélius a donnéla descriptibn deson obsei-vatoim 
et de ses instrumens; la seconde de cet ouvrage qui 
ut pu bliéepeu J e  temps après, renferme les observations 
qu'il a pu faire durant une langue suite #années. 11 pu- 
blia encore en r685 un dernier volume d'oboer.oations, 
après le rétabkissemeat de son ~bservatdre qui amie 
été entiérement d&tt.uit pat. ua  incendie en 1680; il avait 
préparé deux nouveaux écrits, mais sa mort qui airiva 
en i6ûûne lui permit pas de les pitblie~, mit un th- 
me à une ca~r3ét.e qui fut aussi bngue qu'honorable et 
lxb~ieuse- En 16go, on liera h t'.impression  ce^, deus 
ouvrages qÙi n'ajoutérent 14eu à +sa séputation., 

' 

HEXA$DR~$, CÇéont.) C'est un 4~s( çieq solides + 
pliers de Platon, 013 le nommq aussi qgbe (Yoy. 
SBUDE). 

ILEXAGONE. (GCam.b ~ i l ~ ~ o r l e  de six cÔi& (Ypy, 
POLYGONE). ' I 

UP Hexagbm&plier est d u i  d0at b mgh Bt bs 
côtés sont éfpui. Gofiima tom le8 pdyeonc r&wliw 
penve~b être M ~ r i t g  dant m çe~eb?, (ywc &F&b% ~ 3 h  
si nous supposerae ph êiii bwJt P h a ê ~ *  4 8 ç 
D 33 IF+ bt que da dntre f&,pe\it -4 dey* 'rayaar\ 
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BE [HE 89 
Q A, 0 B, l'angle av centre A O B ayant pour mesure déterminé la parallaxe de cet astre, dont il a essayé de 

conclure celle du soleil. On lui doit aussi pn catalogue . d'étoiles, e t  des aperçus prodigieux sur les phéno- 
mènes célestes, et surtout la graude découverte de  la 
précession des équinoxes. Hipparque a également 
porté une vive kumière daus la géographie, en donnant 
une méthode d e  fixer la position des lieux sur fa 
terre, par leur latitude et Ieur longitude. C'est en se 
livrant aux nonibreux calculs qu'e&èrent ces im- 
portantes recherches, qu'il perfectionna la tsÎtyonomktrie 
sphérique. I l  ne nous reste d'Hipparque que son 
commentaire critique de  la sphère, ouvrage antériem. - 

A B, p i  est 14 siJribe he la découverte de la précession des dquinoxes. TOUS 
Ses autres écrit3 ont disparu, et c'est dans l'almagéste 

3600 == 60° ; m, rbbs le  triangle isoc&le sera de -- 
O '  de Ptolémée seulement que se retrouvept les traces de 

9 B O? les angles 6 la base O A B, O B A, sont égaux, ses glorieux travaux. 
I $00 - 60' HIVER. 1 Ast. ) QuatriSrne saison a e  I'annde, qui 

etchatunde--l ffi 60° , ainsi ce triangle sa 
2 commence vers le aa décembre, lorsque le soleil entre 

trois angles QgauxI et conséquemment aussi ses côtés le da~ls le signe du capricorne, et finit vers le zr mars, 
sont. Donc le  &té de  l'hexagone inscrit est égal au iorsqu'il sort du signe dei poissons, pour entrer dans 
rayon. celui du  bélier. s a  durée est de 8g jours a heures. 

L 
Pour décrire un hexagone réplierhont le côté soit ( yoy.  MILL LA IRE. ) ir 

une droite donnée, il suffit de décrire un cercle Le premier jour Je cette saison e t  le court de 
aveOcette grandeur polir rayon, et de la porter six fois 
sur la circonférence. En joignant les points de division HIPPOCRAT~ na CHIO, rua des plili g é ~ -  
par des droites, i'hexagone sera construit. métres dont les fravaux fassent époque dans Pliistoire 

HIPPARQUE, de Nic&, en Billipie. Ce grand dc la science, s'est reudu célkbre par sa quadrature des 

astroqome qui fut un des plus illustres de Zunz&s. ( y o y .  ce mot.) 11 s'est aussi distingué parmi 

récole d'Alexandrie, vjvait dans le deuxi&ae siècle Id géométres de I'antiquitd qui abordhent lo  solution 

avant .notre &e. Ses immenses travaux ~narpuent dans du  problèmé dela duplictition du cube. 11 etait l'auteur 

J'histoire de la science un point de départ tout nou- d'un 11-ait6 e lhentai re  dà gébmétrie , q i ~  celui d'Eu- 

veau que nous avons suffisamment caractkisé dans ciide fit de btmoe heure oddier. 

un autre artide de  ce dictiu~nai~e. [ 70.y. É m ~ x  BOMOCENTI(IQ~K, ( ~ ~ t . )  sembkbk, et 
D'*L'~ANQ'~E. ) Nous ajouterons seulement ici. '2's de z6vqov catre .  test la dioie que cononnTni- 
lorsqu'il eut reconm le peu de fondement des théories 

QUE. (Yoy. ce mot. ) 
adoptées deson temps, et qu'il eut résolu de  r~Çaire 
tout le travail de sesprédécesseurs, en apportant dans HOMODROME, Vieux terme de Mécaniqu~. Le lc? 

s s  observations une précision jusqu'alors incotinut?, vier Aomo&onte est celui dans lequel la puissance et la 

il fut contraint de les des résistance sont twtes deu&du m&me côié du point d'ap- 

premiers astronomes d'Alexandrie, pour ktablii. sa pui. T'OY. LEVIER' 

théorie du solei) et de 1% précessiop des équinoxe, et On considère deux sortes de Zeview hornodrorn~~ I 

r u a ,  que l'ou nomme aujourd'hui Z&r da Ea s~~cotldk de rejettea comme incertaines e) $setacte$, ces atitiques 
observations si vantées des Egyptiens c t  des Chaldkens. esfice, it la résistance entre l'appui et la puissaoce; 

C'est cependant sur ces connaissaqces dédaignées par. l'autre, qui se nomme levier de ta troisihe e s p h ,  a 

Hipparque, deux siècles avant Jésus-Christ, qu'on a la puissance entre l'appui e t  la résistance. 

voulu s'appuyer dq oos joprs poqr démontrer l'enis- HOMOGENE. ( Alg. ) Ob appelle q ~ n f i i ~ ' s  homo- 

tenca d'une civilisalion qui placerait le berceau du gènes, celles qui ont le meme nbmbte de dimension;. 
monde $ans un passé inconnu! Hipparque a détes  Par exemple,x3,x~,xyz sontdes quantiléd homogènes 

1 
miné la durée de l'année tropique; il a donné les parce qu'elles ont clîacune trois ditneusioiis f voy. DI* 
premibres tables du soleil qui soient mentionnées dans WENSION ), Une équation est dite honlog6ne, lorsqueles 
rhistoire de l'astronomie ; le premier aussi il a produib variables ont le même nombre de dimerisions dans tous 
une théorie des mouvemens de la lune, fondée sur un les termes. 

nombre immense d'observations riga~ireuses et il a NOMOZ.OGUE. ( Ge'onz, ) ( d ; p o s  scn l t /nL/e  r t  dc 
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A ~ Y O ~  raison). Nom que l'on donne aux côtés opposés ?i de Pascal sur la cycloïde, qui 4vaft 'paru fort Aiffi- 
des angles égaux dans les figures semblables. Foy. Si- cile aux plus habiles géométres du temps. Lorsque la * 
MILITUDB. miblesse desa santé lui eut fournil quelques années plus 

IIOOII. ( ROBERT ) , géométre et astronome unglais, tard, un motif honorable de quitter les rangs de l'ar- 
est célèbre par le  nombre et l'importance de ses obser- mée , 1 e marquis de  l'Hôpital se livra avec ardeur à l'é- 

0 

vations, et par l'habileté avec laquelle il les tude des mathematiques. L'illustre Jean Bernouilli de- 
instrumens d+ connuset en imaginade nouveaux, 11 est vint son ami et son maître, et ce fut pour lui qu'il com- 

yauteur aun traité du  miCrnuierre ( qui posa les lecons de calcul différentlez et intégral j l'éiève 

renferme d'excellentes sur la construction et ne tarda Pas à devenir d'un tC1 professenr. 
Yusage de cet instrument, dont il revendiqua mal pro- pital a attaché son nom à la solution des problèmes les 

pos L'invention. I l  avait eu également la prétention de plus difficiles et les plus remarquables dont l'liistoire de 

disputer à Huygens la découverte du ressort spiral qui la scienceà cette époque fasse mention, ru nombre de; 

rkgle les oscillations du balancier dans les montres : mais quels est celui de In courbe de la plus courte descente, 

il a beaucoup de titres réels et fondés à la gloire, parmi P ~ O P O ~ '  par Jean Bernouilli. 
lesquels nom de pouvons p s e r  sous silence ses vues sur Mais le plus beau titre doire de I ' ~ ~ P ~ ~ ~ ~  est 

la gravitation universelle. Nulle part ce principe n'est des infiniment petits, publia 1 ~ 9 ~ .  
aussi clairement énoncé et plus développé, avant New- @est cet ouvrage ' qaie fut exp@ pour la pre- 

ton, que dans pouvrage deliook, intitulé: eilrpt mière Fois le calcul différentiel invent6 par Leibuitz, 

to oft lae  earth, ~ ~ ~ d ,  1674, in-4.. et dont trois ou quatre e&ométres d e  ce temps étaient 

Voici, en effet , dans quels termes précis ce geo- seuls eucore en possession (Voy. DIFFÉRENCE). L'Hôpital, 

mhtre s'exprime à ce sujet :. u J'expliquerai un systéme qui était né eu 1661 , mourut à 1'Age de quarante-trois 

n du monde différent à bien des égards de  tous les au- ans, le a février 1704 , avant d'avoir pumettre la der- 
nière main à son Traitdanalytique dessectionsconiques 

D tres, et qui est fondésur les trois propositions suivantes: 
et de  la construction des lieux ke'onw'tripes. Ce livre 

IO que tous les corps célestes ont non seulement une 
n attracti'on ou une gravitation sur leur propre centre, qui fut imprimé en 1707 peut être encore aujourd'hui 

consulté avec fruit. 
n mais qu'ils s'attirent mutuellement les uns les autres 
n dans leur sphère d'activité. IIOKAIRE. ( Ast. ) Ce mot s'emploie pour plusieurs 

objets relatifs à l'heure; par exemple, on nomme 
Que 'Ow corps qui Ont un mouvement sini- 

' Cercles hruires, OU cercleide déclinaisons, les grands 
.J ple et direct continueraient à se mouvoir en ligne cercles qui passent par les pôles de la sphére et qui, par 
' si quelque ne les en leurs disiances au méi.idieo, marqueut les heures. Ainsi 
n cesse, et ne les contraiqnait à décrire un cercle, une quand le soleil est dans un cercle horaire éloigné du 
» ellipse ou quelque autre courbe plus composée. méridien de IF, il est une heure ou onze heures, selon 

r 30 Que l'attraction est d'autan1 plus puissante, que que cette distance est ou orientale. 
» le corps attirant est plus voisin.» Angle horaire, l'angle au pôle f o m 8  par le cercle 

Hook ajoutait qu'à i'dgard'de la loi suivant laquelle horaireet par le méridien d u  lieu. 
agit cette force, ce devait &tre l'objet de méditations et horaire, parcouni en une heurt 
de  recherches particulières auxquelles il n'avait encore de temps par uu ou la variation q~~~~~~~~~ en 
p u  se livrer, mais que son idée méritait d'&tre suivie et un, heure sa et sa latitude. 
pouvait étre tiès-utile aux astronomes. Ce  livre parut Lignes horaires , les lignes qui marquent les heures 
en 1674, c'est à-dire douze ans avant la publication des uncadran solaire. (Yoy. GNOMONIQUE.) 

' principes de Newton. On sait au surplus que l'opinion, B O ~ ~ - , N .  [ ) ( de je Grand cerA 
quiattribuela pesanteur àl'attraction mutuelledes corps, cle de la sphère céleste qui sépare sa partie visible de  sa 
est antérieure aux travaux de ce grandhomme et qu'elle partie 
se trouve surtout expressément exposée dans une lettre Lorsque, d'un point quelconque de la surface de  la 
de Pascal et de  Roberval à Fermat, en date du 16 août terre, on examine le ciel, ilapparait comme une voûteou 
1638. (Voyez NEWTON.) Hook est mort en 17oz. calotte sphérique, appuyée sur un plan qui est la terre. 

HOPITAL (CUILLAUME-FRANÇOIS DE L') l'un desgéo- L'intersection dela vohte et du  plan paraît ?i l'observa- 
mètres les plus distingués de la fin du I 7e siècle. II ré- teur un cercle dont il occhpe le centre; e t  c'est ce cercle 
véla de bonne heure les plus heureuses dispositions pour qui sépare la partie supérieure et visible du  ciel, de  sa 
la science, en faveur de laquelle il reuonça à uue exis- partie inférieure et invisible, qu'on nomme en gdndral 
ïence brillante et à la carrière des armes où ses ancêtres l'horizon. 
b'étaieiit illustrés. b qiiinza ans i! résolut uu problémc On distingue l'horizon ea rationnel e t  én sensible, 
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L'horizonratibnnel ou aslronomique, estun grandcer- Te diamétre de l'horizon visible, car en snpposant (fie. 
cle de la ~ p h h e  dont le plan passe par le  centre de la ci-contre), que E D soit cette hauteur, la diwite E F, 
terre, et qui a pour pôles le zénith et le nadir. II par- tangente A la terre, désigne le rayon visud qui termine 
lage la sphhre en deux parties Qales. L'horizon sen- d'un &té l'horizon visible, lequel a pour demi diamètre 
sible ou apparent est un plan que l'on suppose toucher l'arc F D qu'on peut considérer comme une ligne droite,. 
la surface de la terre et quelon consoit paralléle h l'ho- cet arc étant toujoui$ très-petitt par rapport !i la cir- 
rizon rationel. Cet horizon partage la sphbre céleste tconfkrence de la terre; or, dans le triangle T F  E, rec- 
en deux parties inégales, mais le rayon de la terre n'k- tangle en F, on a 

I 2 sin F E T  :: T E  ; TF 

ainsi, T F étant le rayonconnu dela terre, TE ce rayon 
plus ka hauteur donnCeD E, on calculera la grandeur de 
1'angleFE T, d'oh l'on conclura celle de son complément 
F T E. Mais l'angle F E T a pour mesure l'arc F D; on 
connaîtra donc de cette rnanibre le nombre des degrés 
de cet arc, dont chacun vaut environ I I r 118 mètres 
(57019 toises). La grandeur du rayon moyeu de la terre, 
qu'il faut employer dans ce calcul pour obtenir une 
approximation suffisante est de 6366745 métres. I 

tant qu'un point par rapport A l'immense distance de la En pleine mer où l'on observe la hauteur des astres 

terre étoiles fires, toutes les fois de ces par rappoFt à l'horizon visible ou à la tangente E F, ces 
hauteurs sont toujours trop grandes et l'on voit aisé- astres on peut supposer rigoureusement que l'horizoo 

sensible se confond avec l'horizon rationael, Ainsi, pour ment, à L'inspection de la figure, qu'il faut les diminuer 

robservateur placé au point D, à la surface de la de l'arc BA" oude l'angle FTE pour avoir les véritables 

et donr l'horizon rationnel selon la drQhe AB, tandis hauteursaudessus de l'horizon rationnel. Tous les trait& 

que son horizon est selon la droite AI ~ r ,  les de  navigation contiennent des tables qui donnent ce 
pointç h et 81 de la sphére céleste ne seront quvlin seul qu'il faut retrancher de la hauteur observCe d'après 

et niêmepoint, que yarc  ha^,^^ le rayon DT qui l'&lévation de l'ail au dessur du niveau de la mer. 

le ddtermine, n'a aucune grandeur avec le L'horizon, soit rationnel, soit sensible, se partage en 

rayon AT de la sphére céleste. ~ * é ~ ~ i l ~  fixe observ~e deux moitiés dont l'une est appelée l'horizon oriental 

~r dans rhorizon sensible sera donc bien réellement en et l'autre l'horizon occidental, parce que le premier 

A danslyiorizon rationnel. cependant ilden est est à l'orient et l'autre à l'occident. Ces deux horizons 

point ainsi pour la lune et  pour ]es planètes dont l a  sont sél'a"fs de l'autre Par méridien* (YoY* 

distantes à la terre ne sont point infinies comparative- *' 'LI'~~~'"E et 9.) 
ment au rayon terrestre, la distinction des deux hbri- (Ast-) On donne ce nom à lout ce 

zons est ndcessaire. qui est de niveau avec l'horizon, ou se rapporte A l'ho- 

I l  est encore une autre espEce d'horizon qu'on appelle 
viJible en Gdographie; ce n'est autre chose que l'é- 
tendue de la terre ou de la mer que l'on peut aper- 
cevoir en regardant autour de soi autant, que la vue 
peut s'étendre. La grandeur de cet horizon visible n'est 
pas toujours la même, car il est dvident que plus l'œil 
est &levé, plus l'horizon sera grand. Un observateur 
placb sur le sommet d'une haute montagne découvre 
nécessairement une plus grande étendue de pays que 
s'il était vers le  pied; et en mer j par exemplet la vigie 
aperçoit du haut d'on mi t ,  un point B de la terre, 
avant qu'il puisse être visible pour ceux qui sont sur 
le pont du vaisseau. {Yoy.  pl. 35, fig. 4). . 

. - 
Lorsqu'onconnait la hauteur del'œilan dessus de la s u -  

face de la terre, laquelle surface est toujours prise au ni- 
veau de celle de la mer, on peut facilement déterminer 

rizon. 
Cadran horizontal. C'est celui qui est tracé sur un 

plan parallèle à l'horizon. ( Y o y  GNOMONIQUE, 6.) 
Phn horizontal. C'est un plan paralkle à l'horizon. 
Ligne horizonlale. Droite tirde du point de vue, 

dans Ia Per.speciive, parallélement à l'horizon, ou in- 
tersection du plan du tableau et du plan horizontal. 

P a r a l h m  horizontale. ( y o i .  PARALLAXE.) 
Re;fwc~'on horizon~nle. (Yoy.  RÉPRALTION.) 
HORLOGE, (AZéc.) Nom sous lequel on dksigne 

généralement toute machine propre à mesurer le  
temps. 

HOROGRAPHIE. (Ast.) C'est l'art de faire des ca- 
drans. On le nomme aussi Horologiogtrzphie, et  plus 
commu-nément Gnomonigue. (Viy. ce mot.) 

HOROPT~KE. ( ~ ~ t . ) ~ o r n  que l'on donne à la ligne 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



86 Hici BU 
droite tir@ d ~ i  pain$ O j Je3 d e w  axe) optiquee =pr;oir: propon* d$~-lprs, $\US ce jeung homme un jugemes 
rent, et qui est parallhle celle guihiPt )a centi.e+ &y d a  4 & réalisé toutes les prLisions et. que la postérité 

deas, yeux QU des deux. pupi\@* ,., s confirmè, 1 1  q 

, 

HOPOSE$ ( ? E R É ~ I F ~ ) ,  astrnnome du L.JB sièdcI né Ce fat  en ~651 que Huygens publia soppremjer 04- 

en &&teyre, dans 19 comté dg Jhncastrq xpep ran .ywge, c'est-à-dire les Tldor+ae+ syr la quadraws de 
'619 Il kest rendp célèbrepuj 19 premikq ubservatiw .d'lypcrbpi@. do (clüp& Pu cqvle, etc. avec l a  cri* 
qui air été faite du passage Je Véaug suus le soleil ,#iwede Fp~vrage du pè r -  Grégoire d9 St,-YjnqnL Sur 
qui arriva le 4 décémbre ~639.  II déterpin? la p?s;iLjop k m d m e ~ v j ~  Fav da (WB apr&) i1,publia les ddcw 
des nœuds et les autres élémens du mouvement de cette vertessur la pandeur du cercle. C'est versl'an 1655 que, 
planéte avec la plus g;.atid& etat;tita&, et réforma le de retour de sonp remim~qegnFrance ,  il s'occupade -. 
calcul de Képler relatif à ce hénomèse. Cettq F- l'art de tailler e< $e polir lei verresded grandes lunettes. R 
'ion a hé depuis d':ne p n d e  u2iIitk en astrPnB&e. Il un! objectif de douze pieds de 

' d + J  J 

I J 
fioroxes &ait un pauvre jehne homme qui, +ve'c &uiL cat instrument qu'il découvrit 
'launie Ci-abree , son ami, aussi pauvreAlpe lui&& h- un satellite de Saturne , et qui1 put observer le phéno- 
vrait avec toute Yarheuil iiu g&ie h l'étude de cette mène bizarrequi-distingue ccttgpla~ëie dans notre sys- 
science et à k'oobservation des astres, presque sans livres téme et explique ainsi k s  itdgalités mal entrevues par 
et sans ?nstrumens. 11 a &critau sujet du passage de VA- Galilée;mais_oe ne fnt que quelques annees après Qu'il 
nus sous ~e'sohii  un traité fort remarquable qii7iî n'eu+ put bompléter sa découverte en perfectionhant encore 
pas mdrne la joie de voir 'imp&er car il mourut sd-  on instrument. Il publia vers la même époque son Art 
bitement le 1 3  janvier & r .  Cet astronome, @i vécut de conjecturer, application ingénieuse du calcul aux 
dan$ la pauvrete et mourut à vingt-deux ans, a l a h é  jelir de hasard. Prieque eh meme tenips ammimil 
d'autres travpx réunis par les soins de l#a'll;n, guait Schoiote~ la reetifitatibu de- la  Parabole zuKi 
furent pub~iés : Londres en16~tl. sons ce titre : &roc- p a l  1 4 W&is 4s mmre da l'aire u t d e  de la Mmïdds , 
ch' opera posthunaa. On sait que hamstead n'a pi i  dé- h Slu& P&valuasiari de la surbce courbe du conoidepa- 
idaiené d'achever ses tables de la lune et qu'dévéliua a *abolique, aqiiantitéi dépdddantaî de k quadratnradn 
pb l i é  en 1661 son observation de l a  conjonction de cevdC, 6 PA-1 ank dctermination pareidle,  pu^ leci+ 

3 
Vknus. CrQbiee , le jeuile ami ,A%oToxes, mourut éga- .&O& hgperbüliqiie+ Ibsphéidides en ph id  et la qua- 
jement à ia fleur de l'âge dans une des guerres civiles d r a t ~ e  eune  portion de I t  rcjcloïde. Eu i.659, jl pub 
qui trouhidient aiors 'PAigieterre. ' i %Ga sbn imp6rthnte'découveize dei'appllcatjondu pew 

H U Y G ~ N S  r ; ~  ZUYI;Z~X~ZPL (~aaisrim)':ri faudrait. dufe ailr horio@&, qnè GalilOea~ait entrevue etqu'lî 
embrasser toute i'histoire de 1% science, durant L bril- éat la glo*& de réal& et de complétei. En 1659,  A 
lante période du  r 7' ii&\e, pour prèsenter ici une ana- Faide d'dh obj&tif de t i~gt-deux pieds de foyer, il 
fuset même succincte, ;fe la ion ue shfe d';nven%ions Fut ?i kênnt de précis&' d&cha&age sés premiéiw obier= k 
et de publications dues à I'Iiomine de génie qui a renhu ~Ations'sut Qaturnë, 8t I i  piùliià le sy~thcr  de actte 

ce nom si célèbre et si illustre. D$jà dgns une multitude plaiiéte, Bdiit E# ac(Iuit hiie ~~tlti t t issa~~tk assez cemitle * / 
a b a t - t h  de ce 'dicti&ma;re bous avons eu Poccasion , )?od Aiititldeet. l;i dispiiritioa cré Pana&i1 e~ !triG~f. 

qui se présentera souvent encore, de rappeler ses trd- A cette époque, la gloire et la céiébrit6 de Hfidyg-ens, 
vaux, d'exposer ses théories , de citer ses opinions . ii apppyées taat de e a i v ~ s  dont nous ne donnons ici. J ne nous reste donc fkire connaître les particulantés qbVm ihoncdincohple~, davaient Pointde t i d d  dans 

t 
principales d'une vie si remarcjuable, d intimement le m d d a ~  C'est qu'il était à peulprés seul dans bette 

like à tous les progrès qui Se sont effectuks dans toutes inoblelmrièn eir Kepler, Galilée, Descartes et ~ & a t  
les 'branches du savoir, $ l'époque où elle s'est ac- hvaient eaçséde brilleret ~ ~ W B W ~ O X I  etleibbitsaÎjtlieat 
cornplie. pas encore m t r é ~ ~  De 1660 ,L 1663 Ge ~ r a n d ' h m e  

Huygens niquit à t a  I f iye,  le  14 r d  1619 SOL ~ o p p a  en A n g l d e n a ~ t  enFrama &.leloppi duil 
père Coriitaniin kuygehs, secrkta;re et conseiller des CM den= .pays leo: brillesites théorie donc il &&it én 

princes d'Orange, qui i fouhi  une honorable cai.ri&re poasessiqnd Il y $nt amiieilli avec 17entLousiahina qu'in- 
dans Tes haute4 f6tictiohs i>ublip& et da& 1etwe.s , spire 14 génie, et devint arePnbfede l a  Sotiéd royale d& 
&vin& SO& g&ie kt  voulùt éti'edbn pttkeptmfi acienkedda h n d r e q  et de rkad&i.niaro$al~ des sûien- 
Le jeune Huygens montra surtout des dispoaitionk ~WE dePa~ip Loois XlV dt son min5stce klbdTt) j a lou~ 
ext~drdiuaire& poiir ~cierices e t i c e ~  f der mtlhres de la gloire quele t k q ~ i d  d'ut3 tel homme @aivaient 
&stingu(s fu~eut chaig& de développer, étudig dpandre s q  l'acadtjmic naissgnte 1 ne pégligkpt~t !ien 
successivement % Lqdae t  à Bredas ea seî.pcepiiws e+ pour l'attacher p l p ~  intimement Q la France, Touché de 

sais attiréfent raUCntion da . tjokd$ranq . @pcayoes, qui kbienveillauce plus que de la ~i~nif icencero~aie  avec 
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laquelle il fut accueilli, Huygens vint se Bicer Paris. pesnntcüF. Ls dernières anuées d e  sa vie furent rein- 
Ce fut là qu'il publia ses traités sur la Dioptrique et SUF plies par des recherches sur le calcul diff4rentiel , dont . 
le mouvementrésultant de la percussion, et qu'il résuma il avait enfin saisi la puissance et la grandeur. II  écrivit 
enfin l'exposition de ses plus belles découvertes dans à Fontenelle (1693) « qu'il voyrit avec surprise et avec 
son Horologium oscillatoriunt. Ce grand ouvrage fut i j  admiration l'étendue et la fëcondité de cet art ; que 
publié à Paris en 1673. Nous sommes forcés de passer d .de quelque côté qu'il tournat sa vue,  il en décou- 
sous silence un grand nornbc de travaiix et de  décou- a vrait d e  nouveaux usages ; qu'enfin il 17 concevait un 
vertes d'Huygens dont il enrichit encore à celte époque n progrés et une spéculation infinies.n Huygensniourut 
la théorie de b scieme; son perfectionnement n'était pas à La Haye Je 8 juillet t6g5. Ce grand homme était 
le seul objet de ses nihditations, et il s'attachait aussi à doué de cette bienveilTanee aimable qui ajoute "aI"éc1at 
en tirer des résultats pifatiques d'une utilité géuéraIe. du gCoie, il bcmeillait awic eriipressement les savans 
Ce fut dans cette peusée tp'il appliqua aux montres la qui venaient te consulter , et surtout les jeunes gens qui 
théorie du pendule en y adaptant le ressort spiral pour entraient dans la carrikre. Il avait compris le génie de 
régler les oscillation$ du baTancier. Leibnitz, comme Descartes, pour lequel il professa tou- 

Tant de travaux avait profondément affecté la saut6 jours lecultedu respect et l'admiration, avait compris le 
de ce grand homme. Plusieurs fois dé$ il avait voulu sien. L'illustre inventedi- ducalcul diiffércntiel s'est plu 
chercher le repos et  la soIitude dans sa patrie, et cédaiit à faire connaître toutes !es obligations qu'il a\ ait eues A 
toujours aux pressantes sollicitations dont il était l'objet ses entretiens avec ce grand géoinbre. 11 racontait dans 
ilavait cosseiiti à revenir &Paris ; mais eii 1681 il effec- La suite monde riouveau s'était ouvert pour lu i  
tua irrévwablement le projet. qu'il avait cousu d e  se depuis lors, et q d i l  ç9était senti un autre 120nlrnc. Inl- 
retirer eri Hollande , où le rappelaient l'intérét de  sa primer un de cette trempe Urie direciion f&- 

santé et les liens de famille qui furent touiours puis- conde, nlétait-ce pas encore bien mériter la société, 
sans sur son m u r .  Mais il n'avait pas quitté la France s'écrie avec raison un biograpIie d'IIuygens en rappe- 
sans laisser après lui de nouvelles traces d e  son génie lant cette de sa privée. Les cl!vics 
si actif, si universel. 11 avait perfectiord la COnStl'llC- d'Huygens, à part, divers niémoiresqiii se trouvent clans 
tion du baromètre, inventé un niveau à lunette d'une le, ~ , . ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~  pl, i~osop~L~qrtes,  ont été recueillies par 

vérification facile, recherché la dEnionstration rigou- g ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~  sous ces titres : Christiarli ~ ~ ~ ~ ~ ~ i i  zu- 
reuse des principes de  la statique, L"%uiUre du levier lichemii, opera varia, in quatuor ton20scZistributa7 I vol. 
et des polygones funiculaires. . in-40 Leyde, 1724. - Id,, opera reliqua, .z vol. in-4', 

La retraited'Hii!gens ne fut point de sa part un adieu quorunz secun&rn in duos tonlos distributun2 , conri- 
à la science et aux recherches d e  ses applications d'uti- op,,, post,r,un2a. hmstwdam,  172~. 
lité : les travaux de  cette detnière, période de sa vie rie 
sont ni moins iinportans , nZ moins remarquables que BYBDES, (Ast), Étoiles rassemblées en forme d' Y, 

qui sont dans 1s constellation du taureau. ceux qni avaient jusqu'alors illustr6 sa carriare. Il con- 
struisit à cette Bpoque un automate plandiaire pour re- JIYbRAULIQUE. science qui a pour objet 

présenter les mouvemens r ~ c l s  des corps le mouvement des eaux, et la construction d a  machines 

En travaillant à cet ingénieux mécanisme, il fut mis çur propres a les conduire. C'-est P r o P e m e ~ t  la partie pra- 

la voie d'une de ses plus 'belles découvertes, celle de  del 'h~drod~narniqw. i (F'o~.  ce mot). 

l'emploi des fractions continues, qui avaient iité consi- Lamacliines dont on se sert pour toilt ce qui concerne 
déraes par Brounker et Wallis, sans que ces géométres la conduite et l'élévation de l'eau, prcnnenl en général 
eusgent connu le~irs principales propriélés. B u y g e ~ s  re- le nom de niac7cines I~drnul ipes  Ylo3-. F'oh-~ais~,  Jz.r 
prit vers l e  même temps ses recherches sur I'pptique; D'EAU, POMPE, ROUE, et SYPEON. 
mais à cette époque une révolution se préparaif 
dans la science, Leibnito publiait la découverte ducal-  
culdifférenliel et Newton l e  livre des Principe? Huy- 
gens passa en Angleterrç pour voir l'auteur de  ce der- 
nier ouvrage; il connaissaitdepuis long-tempsLeibnitz, 
dont il avait encouragé le premiers essais, mais l'on 
dait dire qu'il n e  repdit pr\s immédiatement justice B 
l'importance féconde d e  sa découverte. 11 revint en 

HYDRE. (Ast.) Constc1)atian méridionale nommée 
aussi serpens aguaticys , a i n a  co l~~her ,  echidza ou 
v2père. Elle s'étend au dessus du Lion, de 13. Vierge et 
& la Balance. (Yay. pl. g et IO,) 

BYDRODYNAMIQUE, (&'cd) Une desbranches de 
la mêcauiqev Elle a pour objet les lois d u  mouvement 
des floidéç, 

Hollande en 1690, et publia en français deux d e  ses Cette science se subdivise en deuxlxanches , dont 
écrits les plus dignes de l'admiration dela  postérité, le prem:ére considke les lois du  mouvement desliquides; 
Traité de la bmzièrk et  le Discours sur la cause de la c'est proprement ~'HYIYRAULI~UE, et la seconde celles du 
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mouvement des gaz, c'es; la PNEUMATIQUR (voy. ce, Cette quantitd de fluide devant btré &gale la tranche 
mot.) 

L'hydrodynamique est Ir partie la plus difficile et la 
moins avancée de la mécariique; ses lois fondamentales 
sont entièrement inconnues, et lepeudelois particulières 
dont elle se compose aujourd'hui ne sont encore qu'un 
rbultat de l'expérience; toutes les tentatives faites jus- 
qu'ici pour les généraliser ou pour en obtenir la déduc- 
tion mathématique à priori ont été sans suçcès, et nous 
pouvons prévoir qu'il en sera de même. de toutes les 
tentatives ultérieures, tant que la constitution intime 
des fluides ou géudralement celle de  la nzatièm ne sera 
pas dévoilée. 

I .  Il est connu, par expérience, que lorsqu'uu fluide 
pesant contenu dans un vase s'échappe par une ouver- 
ture pratiquée au fond du sase, la surface extérieure 
du fluide conserve senqiblement une situation 'horizon- 
tale. Si l'on imagine donc que la masse du fluide soit 
partagée en tranches horizontales, cestranches pourront 
etre considérées comme parallèles A mesure qu'elles 
s'abaisseront et que le vase se videra, et les molécules 
qui les composent seront censées descendre verticale- 
ment. cette hypothkse est loin sans doite d'étre rigou- 
reuse, puisque les molécules seront soumises à de? 
mouvemens horizontaux, mais elle est au moins suffi- 
sante pour nous donner une solution approchée du 
problème de Z'e'coukment desFuides. 

Soit EFCD, ( pl. 43 fig. 1.) un vase dont la surface 
interne est donuée par l'équation ip (x, y, z), = O; ima- 
ginons un plan horizontal A B, et prenons l'ordonnée 
ez - z pour mesurer Ir distance d'une des tranches du 

fluide à ce plan. A l'aide de i'équation (x, y, z), nous 
connaîtronsl'aire s, dela tranche qui répond à l'ordonnée 
z, et, la hauteur de la tranche étant supposke infiniment 
petite, en multipliant cette aire par la différentielle dz 
de z, nous aurons sdz pour le volume de la tranche. 
Or, comme dans l'hypothèsequi nous sert de base, toutes 
les molécules de cette tranche arrivent eu méme 
temps par un chemin vertical au plan horizontal qui lui 
sert de base, il est kvidenf que ces molécules seront ani- 
ndes dela m h e  vitesse. Mais s i  nous considérons deux 
tranches différentes, la vitesse cessera d'brre constante. 
En effet le fluide étant incompressible, une tranche 
quelconque ne peut descendre de la hauteur dz dans 
le temps dt sans qu'il ne sorte par l'orifice CD une quan- 
tité de fluide égale au volume de cette tranche.' Ainsi, 
si nous désignons par v la tritesse qui a lieu à l'orifice 
C D, par a l'aire de cet orifice;comme la Vitesse est gé- 
néralenient égale I'espace divisé par le temps (Voyr 
VITESSE), l'espace vertical parcouru dans l'instant dt sera 
égal à vdt ; donc en multipliant Saire a par cette hau- 
teur verticale vdt, nous aurons nvdt pour la quantité 

disparue, nous aurons l'dquatio~ 

d'où nous tirerons 

. Si nous désignons par u la vitesse de la tranche après 
dz 

le temps t, nous aurons u--(voy. VITESSE); substituant - dt 
cette v?hur dans (a), nous obtiendrons 

équatiou qui nous apprend que les vitesses v et u doi- 
vent étre en raison inverse des airer a et s. Ce qui du 
reste est évident. 

dl1 
Après l'instant dt, la vitesse u deviendra du, ou >ft; 

mais si lei molécules du fluide n'agissaient pas les unes 
sur les autres, la force accélératrice ou la pesanteur qui 
les sollicite étant exprimée par g, nous aurions 

Or, par l'action réciproque des molécules , chaque 
tranche perd toute la vitesse qu'ellp aurait si ces molé- 
cules étaient Iibres , moins celle qui lui reste effective- 
ment; ainsi la vitesse perdue par une molécule de la 
tranche s sera 

et, par condquent , la force accélératrice due à cette 
vitesse aura pour expression , 

Mais, d'aprés le principe de d'Alembert (voy.S~a~r- 
QUE ) le fluide resterait en équilibre si chacune de ses 
tranches était sollicitée par des forces motrices capables 
de lui imprimer la tritesse qu'elle perd à chaque instant; 
supposons donc ces tranches sollicitées par de semhla- 
bles forces , et Péqtiation d'équilibre des fluides incom- 
pmsibtes 

dp = 8gdz 
1 

dans laqudle p désigne la  pression et r9 la densité du 
fluide ( Foy. HYDROSTATIQUE, no 9. ) ieviendra , dans 
cette hypothése, (4) 

> 

du fluide écoulé par l'orifice C D pendant l'instant dt, 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



BY IIY . 89 

Substituant à la place de d u ,  sa valeur trouvée en Cette derniére équation fait connaître la valeur de la 

différentiant l'équation f3), av = su,  savoir: pression P à l'orifice. Si l'on suppose les pressions =et 
rr égales, comme cela a lieu lorsqdelles sont exercées 

asdv - avds 
du = seulement par le poids de  l'atmosphère, rn - a se ré- 

P duit à zéro, le  facteur commun 8 disparaît e t  l'équa- 
dz 

et éliminant ensuite - au moyen de l'kquation ( i ) ,  l'é- tion (9) devient (1 O) 
dt gh - a N - +  dv + ($'- 

quation (4) deviendra ( 5 ) dl 
3. Lemouveuieiit d'un fluide qui  s'écoule par un ori- 

dv dz 
dp = d gdz-a-- + aava - [ dl E 

fice horizontal présente deux cas : celui où le fluide est 
s3 "1 entretenu constamment au même niveau, e t  celui où le  

En  intégrant parrapport à z , comme les quantitfSs Vet niveau s'abaisse à mesure que le fluide s'écoule. Dans l e  
du - doivent être considérées comme constantes, puis- premirr cas, h ,  N et s sont des qualités constantes, e t  
dt l'on peut intégrer sans difficultk l'équation (IO) , uais  
$elles les particulières que Prennent les dans le second, h devient variable et cette intégration 

du 
u et - à l'orifice , nous aurons (6) ne peut s'effectuer sous une forme finie que dans un très- 

dt petit nombre de cas. Nousne pouvons examiner icique 
dz aava [ - $ f + c  les résultats les plus généraux de cette théorie. p = $  gz a-- 

Si l'on suppose l'orifice CD tr8vpetit par rapport à la 
La valeur de la constante C qui est en générai une capacité du  vase, on pourra nbgliger sans erreur sensible 

fonction du temps t dépend de la pression que supporte les termes multipliés par a dans l'équation (IO;, et elle 
la surface supérieure du  fluide. Pour plus de simplicité 
nous supposerons que cette pression est celle de I'atmo- 
sphère e t  nous la désignerons par a. Désignons alors par 
z' la valeur de l'ordonnée z relative au niveau du fluide 
dansle vase, et par s' la surface de ceniveau ou ce que 
devient s lorsqu'on fait z = a';  si nous prenons l'inté- 

g i l e  J$ de manière qu'clle s'évanouisse pour cette 

valeur z = z' nous aurons aussi pour cette même va- 

leur (7) 

EliminantC dans(6):àl'aide de sa valeur prise dans (7),  

deviendra 
gh - * va = O 

d'où nous obtiendrons ( I  1) - 
v = V 2 g h  

En.comparant cette expression avec la f o r h l e  6, du 
mouvement acckléré (Voy.  AccÉLÉRÉ), et en observant 
que dans cette dernière la quantité g est la même chose 
qu'ici +g, on découvre le  théorkme très important dont 
voici.l'énoncé : 

L a  vitesse d'un Jluide qui sort d'un vase par un très 
petit orifice est égale à celle d'un corps pesant qui serait 
tombé de toute la hauteur du niveau.au dessus de l'or 

rifice. " 
cette dernière équation devientdéfinitivement (8) Ce théorème a lieu dans les dqux cas du niveau con- 

aavoa a a v a  stant ou variable. 
p > a + ~ [ . ~ ( z - a ~  -a*J$---+:--1 2sa 1s''  dt 4. La vitesse v peut servir à trouver la quantité d'eau 

écoulée dans le temps t ,  ou ce qu'on appelle la dtpense 
et donne la veleur de  la pression exercée sur un point 

du réservoir. En effet si nous désignons par de Pespace 
quelconque dn vase. 

parcouru dans le temps d t, nous avons 
2. Pour obtenir la pression qui a lieu à l'orifice, dési- 

gnons-lapar w, et comme dans ce cas e reçoit uhevaleur de = vdt 

déterminée qui est la distance constante du plan AB à et,  conséquemment avdt exprime le petit filet qui s'est 

l'orifice, représentons par Z cette valeur; nommons de écoulé dans le temps dt,  donc 
plus h lahauteur du niveau au-dessus de l'orifice, nous 
aurons h = 2 - z; et désignons enfin par N l'inté- 

f avdt 

est la quantite d'eau kouiée dans le temps t ou la dé- 
grale f $ prise dans touie l'étendue de h , c'est-à-dire 

pense. Remplaçant v par sa valeur (XI)  et intégrant, 
depuis z = eV jusqu'i e = Z. Substituant ces valeurs nous obtiendrons $2) 

. . 

dans (8) nous obtiendrons (9) 
dép.". = a V ~ P v h  

do 
m- rr = 6[gh- amz + (o;;)] 

5. Si la hauteur h du niveau est constante, on a sim- 
cn remarquantque lorsque a = Z on a s = a.  plenient, 

TOME II. 
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- l'expérience, et la surpasse toujours en grandeur, dans 
dépense = atv%gh 

.un rapport qui ne varie ni avec la largeur de l'orifice ni 
ou, en désignant par D la dépense; (13) avec la hauteur du niveau. On évalue ce rapport cons- 

a 
tant à O, 62j de sobte qu'il faut, dans, les applications, 

b = fi. at VIL multiplier par O, 6a (Yoy. le mkmoire de Prony sur le 

pour Paris, où la quantité g est 9m,80861 , sous mir jaugeage des eaux courantes), les valeurs de D don- 

rom (14) néfi par les formules 13, 14, 15 & 16. L'équation (15) 

D = (4,42915)atVh devient ainsi (1 7) 
D = (8,627) r 3 t v h  

expression dans laquelle t doit &rre un npmbre de se- 
condes. - On attribue cette différence entre la théorie et l'expé- 

Lorsque l'orifice est circulaire, l'exprtssion (1 3) peut rience à la conlraction que le fluide éprouve en sortant 
encore se simplifier; car, en désignant par r le rayon de par l'orifice, contraction qui paraît elle-même résuitet. 
cet orifice et par n la demi-circonférence dont le rayon des directions concourantes que prennent les molécules 
est 1, o n  a a= r r*, et comme a = 3, 1415~26.., on en s'approchant de l'orifice, ce qui produit un rétrécisa 
obtient, en réalisant le calcul .des quantités con- sement dans la largeur de la veine fluide. 
stantes, (15) g. Les théorèmes des * 3 et 6 trouvent d'kee 

formule dans lapuelie on het t ra  ensuite les valeurs de 
r, de t et de n qui conviendront du cas particuliér plie 

l'on voudra examiner. La vtileur de D sera ddrinée en 
mètres cubes, et comme le poids d'un mètre ctibe d'eau 
est de cent kilogrammes, on connaîtra. immkdiatenient 
le poids de la dépense. 

6. Si nous considérons un stcond vase qui, ainsi que 
l e  premier, se maintienne toujoui~ plein, et que nous 
iiommions D' sa depense, a' son mifice et h' la hauteur 
de sou niveau au dessus de I'orifice, l'équation ( I  3) dw 
viendra pour ce cas 

et  en comparant D h Dr, nous obtiendrons Ia pro- 
portion 

D : Dr : : u v h  : a'vh' 

ainsi lorsque a i a'bit lorsque le4 orifices oiit la mdme 
ouverture, les dépenses d'eau sont contrhe les raciries 

nombreuses applications dans la pratique de l'hydrau- 
lique, qui est heureusement beaucoup prus atancée que 
la thkorie. Yoy. l'Hydrodynamique de  Bossut, et la 
nouvelLe Architecture hydraulique de Prony. T i .  a& 
dans ce dictionnaire le mot HYDROSTATIQUE. 

HYDROGRAPHIE. (Gebgraphie ) ( det'd'q 9 eau et 

de ~ ,o$~a>, îe  décris. ) Partie de la gédginphie qui a pour 
objet la connaissance  de^ mers. Quelques auteurs ont 
étendu ce mot a i'art de navigaer. 

HYDROSTATIQUE. ( M& ). Uné des branches de 
la mécanique. C'est la science de l'équilibre de fluides. 

LemotHydrostatiqog forméde ."$maeauet de rarsXos, 

gui arrête, désigne proprehient la statiqke de I'ead , ph 

la science del'équilibre des eaux; mais on l'applique au- 
jourd'hui à la statiqud Ut? tous leb fluides, tant liquides 
que gazeux : ou donne eependaht le nom particulier 
d 'dér~stalique~ it la statiqud de l'air(vof. ce mot). Cette 
science doit sa fondation a Ar~himide~ qui en a donné 
les premières notions dans son traité de insidentibus 
huhzidb. 

carreés dek hauteurs. Depuis le géométre de Syracuse, jusqu'au géomètre 
7. Lahauteur h'dont ud mobile tombe dans un terhpl Ba,nand c,est-b-dira .Iis du 

1, est dofinée pai l'équation (Voy. AcCÉLERE). 
i J  '=l 

siècle, l'Hydrostatique demeura sans ddvelofipbment , 
- - 

hr = :g~, d'où t = zh' e t  l'bu ne ti-ouve, Itiéme pendant cette longué période, 
v-g . aucune tEace de tentativeé faitdi pbiii. eii pêrfectionnc?r 

mettant cette valeur dans (13) nous aurons (16) la théorie. Le p~dihfer traité théthodlq~e bur cette ma- 
tière , est celui de féqutlibrd des tiqueim de Pascak, 

D = 2 a d h T  
car l'ouvrage de Stevin se réduit presque exclusive- 

d'où l'on voit que la dépense, dans le cas du niveau meut àla démonstratibn des propositions fondamentalei 
constant, est égale au double d u  valume d'un cylindre trouvées par Arcliimide. Pascal ne se cofitenta pas 
dont l'orifice a serait la base et qui aurait pour hauteui d'établir d'une manière rigoureuse et uniforme les pro- 
une moyenne proportionnelle entre la hauteur du hi. priété& de 19é.quilibre des ff uides , il résbiut encore plu- - 
veau et la hauteur de laquelle un corps grave descend' sieurs difficultés importantes, et l'on doit certainement 
dans le temps r.  à ce grarid homme les premiers progrés réel! de cette 

8. La déipedçe d'eau calculéo d'après les fo~mtlles science, 4ni se développa bientôt après par suite des 
précédentes ne s'accorde pas avec celle qui résultd de travaux de Toricelli , de Guglielrnini kt dt! nhridktd. 
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Lorsque les lois principales de l'Hydrostatique eurent mentaire d d y  (Voyl QUADRATURE), et alors p&dy de- 
été posées empiriquemeqt a n e  maniére incontestable, vient la pression cxercke contre un élement du vase, en 
leur déduction mathématique devint le but des efforts quelque partie que cet éI&nqnt soit situé et lois même 
des plus gr@s géomékea, Jean e t  Daniel Bernouilli , que la surface du vase serait courbe. 
newton, Maclaurin, D'Alembe~t, Clairaut, Lagrange, 3. Nous avons jusqn'ici considéré le fluide wntenu 
s'en occup~rcnt successivement avec plus ou moins de dans le vase comme s'il était sans pesanteur: or, larsque 
4onhew; mais eaname la nature ou la conqtitution ce fluide est pesant, il Transmet bien toujours de la 
intime des fluides, est encore entièrement inconnue, méme manière la pression qu'on exerce A ga surface, 
tout ce que l'on a pu faire iusqdici, c'est d'établir la 
théorie mathématique des lois hydrostatiques, sur le 
pipçipe eqpérimentd fe l'd'&ride b prefsion en tous 
$en$. Ce& tbéprie, que nqw q11~1.q etposer est don? 
e n w e  bien loiq $être définitive j et.si  elle paraît 
juffisanta pov rendre raison des pbénomhes connus, 
pq ne peut. guew eu espEref des décpuvertss ultér 
riguwq, , 

1, N q 6  &pettrqn$iS; a m m e  urt fait.co~istaté par e P  
périence ; que toute presgion exercée à la surface d'un 
fluide quelconque, est transmise également dans tous 
les sens. Pour prkciser cette hypothèse fondamentale, 
et rexprimer numériqueme~t , cçmsidérons un vase A T  
(PL{ 43$p a ) de 18 f o r 9  d'qn psyallélipipédp, et 
rempli d'un Buide incompreqsihle qup gow supgo6ernm 
d'aborq sans pesa~teqr. Si qous imqgiqopg q~.+'+ 19 sur- 
face nnop gu fluide, pn applique wq qui couyre 
exactement Cette surfgce sur tous ses points, et que l'on 
fasse agir qq poids 7 perpendiçulairement- ap pistoq , 
la base du vase ABCD sera pressée comme si le poids P 
lui était appliqué immédiatement, et chacune' de ses 
parties supportera iine pression proportionnelle à son 
étendue. Ainsi désignant par A la surfacc ABCD et par 
a une partie abcd de cette surface ,nous aurons 

. 

g désignant l a  pression que supporte 4. $i nsus prenons 
dom a pour l'unité de sairfêce , nous aurqns (1) 

etl  par conséquent une pqrtia Ah'c'd do la surface ABCD 
qui çontiendr;, s f ~ i s  l'unité de surface, supportera une 
pression P' d o n d e  par l'équation (a) 

Maisla pression que le poids P exerce la la surhcesu- 
pkrieure du fluide se transmet par son intertuédiaire', 
non-seulement sar la base du vase, nais  encore sur 

mais il exerce en outre contre les parois du vase une 
pression due à son propre poids, laquelle est variable 
a i in  point à un autre desces parois. Il en et encore de 
même lorsque les ~ol&cules  d'une masse fluide, con- 
tenue dans un vase fermé de toutes parts, sont sollicitées 
par des forces acsélératricps données, de telle manière 

,que les parois du vase soient nécessaires pour maiptenir 
l'équilibre, et qu'on fi9 pukse y faire une ouverture 
sans ue le fluide pe s'échappe. Alors chaque point de 
ces parois éprouve uqe pression particulière dirigée de  
dedails en dehors, pressioq dont la grandeur dépend 
des forces accéIératrices données, et de la position du 
point. En désignaqt par y r  cette dernière p;essipn, o ~ i  
voit qu'on ne peut la supposer constante que dans 
une étendue infiniment petite +Ainsi p étant la pression 
totale de l'unité de surface dont on peut concevoir cha- 
que élément comme éprouvant i~ pression p',  on a 
l'équation (3) 

p' = pw 

La quantité p est ici ce, qn'oq n o w e  & pression 
4 chaque point du vase rapporte? à (vr(ii4 $e s y r f ~ e .  

4. Cela poséa dans le cas p$ 13 parqi $upérieprg du 
vase, ou seulement une <le sfss partig, serait remplacée 
par un piston, pour que réquilibre subsiste toujours i l  
faut évidemment appliquer au piston ;neforce égale et  
contraire à la pression que la surface du vase éprouvait 
Q cet endroit; car alors les conditions demeurent les 
mêmes. L'équilibre ne sera point encore troublé, si àcette 
première force on en ajoute une seconde P; seulement 
l a  pression exercCe par elle sur la surface du fluide en 
contact avec le piston, sera transmise par le fluide éga- 
lement en tous sens, et par ~ o n s é q u q t  la pression p se 
trouvera augmentée à chaque point du vase d'une quan- 

P 
sité constante etégale à - M désignant l'dtendne de la M; 
surface du 0 ~ i d e ' ~ u i  recoit la pression P ( v v .  +de$- 
sus (1). Ainsi la pression totql? que supportent les parois 
d'un vase, Iorsqu'il renferme un fluide en équilibre, se 
compose de la somme de deux espèces diff6rentes de 

toutesles autres parois qui sont également pressées: donc pressions , l'une variable d'un point a l'autre, due aux 
si la surfaceu, au lieu d'être prise sur la base, était située forces motrices des nioléc$es élémentaire$ du fluide, 
sur roue des parois Iatérdes, elIe supporterait encore l'autre, constante pour totie point@, due 6 la pres-• 
ia pamsion p. sion exercée à la surface du fluide et transmise égale 

4. En mnsid6rant 14 surface u comme infiniment ment dans toutes les directip~s paf l'intermédiaire du  
peQte, elle peut etre reprheutée par le rectangle k W  fluide. 
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5. Cherchons maintenant l'équation générale de ou, simplement (5) 

l'équilibre en rapportant la position d'une molécule rn 
fluide à trois plans rectangubires coordonnées ( Yoy. 
APPLICATION, 29) et pour cet effet supposons que le plan 
des z,y soit horizontal et situé au-dessus du fluide(pl. 
43,jig. 3) dont nous concevrons le volume partagé en 
un nombre infini de parallélipipèdes élémentaires par 
des plans parallèles aux trois plans coordonnées. Dési- 
gnons par rn la masse du fluide; dm sera celle de'l'un 
de ces élémens, dont )e volume sera exprimé par 
dxdydz, x, y, z étant les coordonnées de l'élément. Or, 
en désignant par d ia densité , supposée constante dans 
la molécule du fluide, la masse étant égale au produit 
du volume par la densité (Voy.  DENSITÉ), nous au- 

rons (4) 
dm=Sdxd$z . 

en substituant à la place de dm sa valeur (4). 
On obtiendra de la meme manihre, en désignant par 

q et r les pressions latérales exercées sur l'unité de sur- 
face et qui agissent contre les faces n ~ d x d z ,  rno=dydz, 

Mais les pressions q et r ne peuvent différer de la 
pression p ,  car la pression pdxdy qui a lieu sur la face 
dxdy devant être transmise dans tous les sens, les pres- 
sions des faces verticales dxdz,dydz seront composées 
des press'ions p b d z  , pdydz augmentées des pressions 
particulières dues aux forces motrices Xdm, Y&, Zdm. 
Ainsi les pressions totales qdxdz, rdydz seront reçpecti- 

DCsignons par X,Y,Z les sommes des composantes pa- * .  
vement 

ralldes aux axes des a:, des y et des z , des forces accé- qdxdz= pdxdz+M 
lératrices qui agissent sur la molécule. Ces résultantes rdydz = pdydz+N ' 
devront être considérées comme constantes dans toute 
l'étendue de l'+ment dm; les produits M et N étant les pressions dues aux forces motrices. Or, 

iK et N sont évidemment des quantités infiniment pe- 
Xdnù, Ydna, Zdm tites du troisième ordre, comme la masse dm; ainsi elles 

représenteront les forces motrices de dm, parallkles aux sont nulles par rapport aux quantites infiniment petites 

axes. (m. F~~~~ et MiCANIQUE, ) Ces forces du second ordre qui entrent dans les équations précé- 

doivent contrebalancer les pre&ons que le fluide envi- dentes ( v O ~ *  Dis'ÉaEnT1eL') et en les retranchant On 

ronnant exerce sur les six faces de l'élément dm. . trouve q=p et -p. Les expressions (5) et (6) se rédui- 

Désignant par p, comme ci-dessus, la rap- sent donc (7 
portée& l'unité de surface, la pression supportée par la 
surface supérieure mq ou dxdy de la molécule, sera 
pdsdy ; mais lorsque l'ordonnée a m  = z devient d'où l'on déduit l'équation générale (8) 
am f rnn == z + dz , la pression p qui varie avec B 

devient dp = <Xdx +Ydy  +Zdz) 

et cette dernière quantité exprime la pression de l'unité 
de surface sur la base np du parallélipipèdej cette 
base éprouvera donc une pression 

La différence des pressions verticales ri la surface su- 
périeure et à la base du parallélipipéde, c'est -à-dire 
la différence entre la pression qui tend1& élever la mo- 
Iéculr: et celle qui tend à l'abaisser sera donc 

et comme cette différence doit faire équilibre avec la 
force motrice verticale Zdm , nous aurons 

La valeur de p qu'on obtiendra en intégrant cette 
équation, exprime la pression, rapportée à l'unité de 
surface, que le fluide exerce en un point quelconque 
dont les coordonnées sont x.y,z. Lorsque le fluide est 
renfermé dans un vase, il suffira de mettre dans p la 
valeur'des coordonnées d'un point de sa surface pour 
connaître la pressiofi qne ce vase éprouve à ce point, et 
qui sera toujours détruite par la rhsistance de la paroi, 
tant que cette résistance sera suffisante. Dans les en- 
droits où le vase est ouvert, comme rien ne détruirait 
la pression du fluide, l'équilibre ne peut subsister, si la 
valeur de p ne devient nulle d'elle-m&me pour tous les 
points de la surface libre du fluide; condition qui ne 
peut & t r ~  remplie que pour des fluides incornpréssibles 
et  lorsque la surface libre est la surface supdrieure du 
fluide. Dans les fluides élastiques, la pression étant pro- 
portionnelle à la densité (Yoy. AIR), cette pression ne 
peut jamais devenir nulle tant que la densité nel'est pas, 
et par conséquent un tel fluide ne peut rester en é p i -  
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HY 
libre s'il n'est contenu dans un vase ferm8 de toutes 

parts. 
16. Appliquons les considérations prdcédentes an cas 

des fluides incompressibles, et considérons un tel luide, 
homo$ne dans toutes ses parties, renfermé dans on vase 
capable d'opposer h la pression une résistance indéfinie. 
La densité S étant alors constante, la pos;ibilité de dé- 
terminer la v a l e ~ ~  de p pour un point dont l a  coor- 
données sont x, y, z dépendra de celle de PintCgration 
de la formule. 

Xdx+Ydy+Zdz 

HY 
xak f y d y  + = 0 

dont l'intégrale 
x ~ + y q - z a 4  

est l'équation d'une sphère (Voy. ce mot). Aiusi la sur- 
face du fluide est néce~sairement sphérique. 

8. Si le centre d'attraction est très-'dloip;né de la sur- 
face du fluide, comme? par exemple, le centre de la 
terre par rapport à la surface supérieure d'une eau sta- 
gnante, la courbure devenant insensible dans une pe- 
tite Ctendue, on peut, pour cette Ctendue, la considé- 
rer comme plane. - 

intéaration àlaquelle on peut toujours parvenir lorsque g. Dans le cas où les forces accélératrices qui agissent 
cette formule est une différentielle exacte des variables sur un fluide se réduisent à la seule force de la pesan- 
s, y, z. Si une partie de la surface supérieure du fluide teur, nous aurons 
est libre, la pression p doit être nulle à cette partie pour X=o, Y=o, Z=g 
que l'équilibre puisse subsister ; l'équation (8) ,de- g désignant la force de la pesanteur à la surface de la 
vient ( g ) terre. 

Xdx + Pdy + Zdz =O 
L'équation d'équilibre pour une masse fluide renfer- 

Cette dernière Cquation aurait encore lieit si la pression. mée dans un vase onvert sa partie supérieure, et qui 
p était constante. Tel est le cas oh l'atmosphére , par repose sur un plan horizontal, deviendra donc, en sub- 
exemple, presse également sur tous les points de la sur- stituant ces valeurs dans (8) 
face libre. En effet la différentielle d'une quantité con- 

(IO). ... .., dp=à'gdz 
stante est &o. 

7. Mais dans le cas (9) est une difF& La surface supérieure du fluide, qui sera horizontale, 

rentielle exacte, et p e  dp 5 0, ]onque ]a comme nous Tavonsvu ci-dessus, étant prise pour le 

pression, si elle existe, est constante, pour que le fluide plan desx,  y. 
puisse rester en dquilibre, il faut nécessairement que la L'intégration de cette équation , en considérant det 

résultante des Forces accélératrices qui agit de dehors en g comme d a  quantités constantes , nousponnera (1 1; 

dedans, soit normale à l a  surFace du fluide; car dans le p = Sgz 
cas contraire on pourrait la décomposer en deux forces, 

II n'y a pas besoin d'ajouter de constante parce que la l'cine normale et l'autre tangente à la surface, et rien 
n'empecherait cette dernihre de faire glisser la molécule pression doit Btre nulle h 1. surface du fluide, ou lors- 

dm. 11 résulte de cette considérationi que lorsque le que a - - o. 

fluide n'est sollicité que par des forces accélératrices di- IO. Soit h la distance comprise entre le niveau du 

rigées vers un centre fixe , sa surface extérieure doit Ruide et un poinï de la surface int6rieure ou de la base 

are sp~~r ique .  E~ effet prenant le a n t n  du'"'* Pou' Ce point, 5 li, nous 'UmnS ('2) 

pour l'origine des coordonnées , la distance du point p = à'gh 
s, y, z, B cette origine, aura pour expression 

et telle sera la pression que supporte l'unité de surface 
v'..'#+~ de la base. . 

Désignons par r cette distance et par la-fnrce d'attrac- Mais nommons la pression que la base tO- 

tien qui agit sur dm; cette force fera avec les axes tale'du vase égale à un certain nombre m d'unités de 

? Y  z. surface ; P contiendra m fois p , et  l'on aula ( I  3) 
coordonnées des angles qui auront pour cosinus r. ;, r. 

P=pm 
nous aiirons dond 

x Y I 
'X=Q Y=q;  Ze9- ce qui devient, en substituant h p sa valeur (1%) 

r 

et ces valeurs substituées dans (9) nous donneront, pour 
. 14..  ..... P=Sgmh 

l'équation de l a  surface du fluide, En  remarquant que mh exprime le volume d'un pris- 
me qui a m  pour base et h pour hauteur; et qu'en mul- 

-(G& +ydy+ &))=O r tipliant le volume par la densité, on obtient la masse du 
ou simplement prisme ( Poy. DENSITÉ ) j laquelle a son tour multiplide 
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par la gravité g donne le poids ( m. ce mot) ; on en 
conclura que la base m scpportc une pqwsion égale au 
poids du volume dv prisme du kliiide qui repose sur 
cette base. Ainsi cette pression est indépendante de  la 
figure du vase. Nous obtenons ici uq résultat très-remar- 
qiiable ct rccoenu par l'expérience c'est que,  quelles 
que soient les capacités de plusieurs vases ayapt des ba- 
ses égales et dont les uns vont en s'dlargissant de la base 
au sommet et les autres en diminuant ( Foy. pl. 4 3 4  
ft,. 4), si on les remplit tous du meme fluidc pesant 
jusqu'à une même liautenr, les bases éprouveront des 
pressions é ales quoique les quantités de dpide conte- t: 
nues dans ces vases soient entibrement différent+ 

I r .Pour trouver la pression que le vase éprouve surscs 
surFaceslatérales, noiiimonsd~ l'élément de cette surface; 
la pression p que supporte l'unité de surface de l'Clé- 
ment da sera donnée pari'équation (1 I ) ,  en donnant $ 

a pour valeur la distance de d m  au niveau du fluide; 
mettant cette valeur dans ( 1  3) et remarquant que m 

doit être remplacb par la surface é1Chlentaire du, nous 
obtiendrons agada, pour une des forces élémentaires 
parall&les qui coniposent P ,  ainsi (15) 

IIY 
d e w s  de cette force, produirait sur cette surface CD; 
dont nous désignerons l'aire par nt", une pression 
$"gri&"; cette pression transmise par le second fluide 
sur la surface supérieure pu premier deviendra ô''gnzlhV, 
et cette dernière transmise sur la hase du vase par le 
premier fluide sera enfin bgrnltVi donc la pression totale 

dçq troiq fluides rdunis, sur 13 base du vase sera 

et ainsi de suite pour un nombre quelconque de fluides. 
13. Examinons @uellemeot les conditions d'équi- 

libre des fluides contenus dans plusieurs vases qui com- 
inuniquent d e  l'un à l'autre par des ouvertures latérales. 
soient, pour cet objet, deux vases M et N ( pi. 43  
$8 6) d'une capacité quelconque, réunis & leurs parties 
inférieures par un conduit nzn. Si ces deux vases renferd 
ment un seul fluide homogéne et incompressible, et 
qu'ils soient ouverts à leurs extrémités supérieures, il 
faudra nécessairement que le fluide s'élève à la mênie 

liauterir O U  qu'il ait 19 @me niveau dans l'un et dans 
l'autre de  ces yaqes; car requilibrç ne saurait supsister 
si la pressiaq gxercée dqqi l e  premier yasc par la masse 
Born de guide, sur la couche qEFp du même fluide 

P= /Idezda commune aux deux vases, n'est pas contrebalqncée pqr 
J "  la pressiqn exercée daps l e  second vase par la masse 

Lorsque la surface w est donnée, les deux variables fluide ç f l p ~ ,  sur la méme : or ces 
z et m qui entrent dans cette équation, se réduiscnt pressions dépendent uniquement des hauteurs et cn 
aisément à une seule et l'intbration peut toujours s7ef 4 voF. donc, dw le cas d',+ilibl.e, bauteqrs 
fectuer. Nous ne pouvons entrer dans les détails ulté- +,,le,. 
rieurs. 14. Fi nous imaeiqons que gpr l'une des surfaces li- 

12. La pression éprouvée par la surface inférieure hres du guide, sur , par exemple, on ait placé une 
d'un vase qui contieqt plusierirs fluides pesans de paroi Inobile, toute pression exercée paroi for- 
siiés d i f fhntes  et superposés les uns sur les g w e î  , se cera une partie du gpide, dq vaSe a se rendre dans le 
trouve sans difficulté par les principes précédens; car vaSem, et cQnléqYenimenClepiY~eaU AB tan- 
en admettaixt qu'ou ait versé sur l'eau en équilibre dans dit que le niueau CD iélevera, ne pourri 
le vase (&, 5, pl.  43 ) EFGH , uq nouveau fluide plu? $établir que lwsque le niveau CD aura atteint qne han- 
léger, qui ait sa surface supérieu% EF bo$zOntale * teur poui que presiou dup à cella hautcur 
comme celle de l'eau et qui s'éléve à une hauteur h' lq somme des pressions 
au-dessus de la surface EF de l'eau, ces deux fluides dans le M par le guide el par le qui 
resteront en équilibre dans levase, et le  nouveau fluide agit a surface L'éqiiilibre aura encore 
exercera une pression égale sur tous les points de la sus- lieu sans que le nivean AB si l'on donue au 
face de l'eau qui forme sa base; ainsi cette dernière fluide d a  vase N yqp pituteur cogvenable aq-desssus de 
surface étant représentée par n' et la densité du  flqide 

ce en augmentant sa quantité. 
par d' , la pression totale de  l'aire nt' sera d'g m'k', en Désignons par P le poids qui presse la surface PB,  et 
vertu de  14. Mais cette pression est transmise, par fin- par hla hauteur, au-dessus d u  niveau * B a ,  de laquan- 
tcrmédiaire de l'rau , sur le fond GH du vase, et il en tité defluide Jil ajouter pourcon.erver réquilibra 
rfsulte snr ce fond dont l'aire est rn , une nouvellepres- La pmrsion errreée par Cette nouvdlequanti t~ de fluide 
sion égale j. d'gmh'; $où il suit que la pression totale 

sur la surface de  nivead CD sera c F p l z ,  rn étant l'aire 
que les deux fluidcs i+unis exercent sur la base horizon- 

de cette surface. Ainsi M étant l'aire de la surhce AB, 
talc du vase, est Qalea 

on aura pour la pression de  l'unité de  surface de  la cou- 
P = ûrfnzh + dfgmri P 

che coinmune oEFp , d'une part , et de l'autre 
M I  

Un troisi8me fluide, d'une densité eocone moindi-eg, Jgmh - - - dg?&, et par conséquent dans le cas d'équilibre. 
Versé mi. la siirface du secqnd jusqu'a 18 h ~ u t e y r  Jel' a q  rn 
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Il résdte de ces expressions que k est entiérement in- 
dépendant de Iti forme et de fa capacité du vase h, de 
sorte que dans le cas où ce vase serait un cylindre d'un 
très-petit diamètre, il suffirait d'une petite quantité de 
fluide pour atteindre cette hauteur , et conséquemment 
pour faire équilibre àP, que soit la grandeur de 
ce poids. C'est sur ce principe que reposent la construc- 
tion et les propriétès de  la presse hydrosla~ique. (Voy. 

PRESSE.) 
15. La pression que 1'~tniosphère exerce sur les deux 

surfaces libres AB et CD du fluide ne peut en aucuiie 
manière troubler l'équilibre, puisque cette pression, 
rapportée à l'unité de surbce, est la mdme partout; mais 
si l'on soustrait i'une de  ces surhces à l'action atmo- 
sphérique, en faisant levide dans la partie hupérieuredu 
vase, il est évident que 19équiiibre na pourra plus sub- 
sister, et que le Auide s'élevera au-dessus du  niveau 
dans celui des vases oh il n7i.prouve plus la pression de  
l'air. Pour trouver dans ce cas les conditions d u  réta- 

blissement de l'équilibre, supposons que le vide ait été 
fait dans le vase N , et  qu'on ait ensuite exactement 
fermé son orifice. La pression atmosphérique n'agissant 
plus que sur la surface AB du Buide, dans le vase M, for- 
cera le fluide A monter dans le vasex, au-dessus du ni- 
veau ABCDen même temps qu'il s'abaissera dansle vase 
Mau-dessous dece niveau; l'équilibre n'auralieuquelors- 
quela hauteur acquise dans le vask R sera suffisante pour 

contrebalancer la pression qui a lieu dans le vaseM. Sup- 
posons que cette condiiion est remplie, ét que ab  soit 
devenu l e  niveau du fluide dans le vase M l  et c'd' sod 
niveau dans le vase N. Nommons h la hauteur de c'd' , 
au-dessus de c d ,  pris dans le plan horizontal du niveau 
ab. D'après ce qui prEcède , c'est cette hauteur ,h qui 
contrebalance la pression de l'atmosphère ; ainsi la pres- 
sion exercée sur la surface cd, par le fluide dont la 
hauteur est h , étant à'+ [cd), ou simplement dgh, en 
rapportant cette pressiou à l'unit6 de surface, si nous 
désignons par ï~ la pression de  l'atmosphère, également 
rapportée à l'unit8 de surface, nous aurons : 

16. Cet@ exPresdon conduit à plusieurs conséq~ences 
reniarquables. On voit d'abord que l'élèvation du  
fluide ne dépend ni de  l'étendue de  la çurface qui ré- 
$oit la pressiod atmosph6rique, ni de Itc fotme des va- 
ses dans lesquels le fluide est contenu, mais seulemen& 
de la densité de ce fluide, et qu'elld est eu raison in- 

verse de cette densité. La  pressioa de l'atmdspliére a r  

l'unité d e  surface étant égale au poids de toute la co- 
londe atmosphériqile, qui a cette surface pour bas& 
(voy. IO) ,  et la pression Jgh étant également le polds 
de la colonne du fluide dont cette même unité de sur- 
face est la base, il suffira de connaître ce dquier  poids, 
ce qui est toujours possible par l'expérience , pour cou- 
oaîkre celui de  la colonne atmosphérique. Enfin, con- 
naissant l'élévation due à la pression de l'atmbsphère 
d'un fluide quelconque, an pourra calculer l'élévation 
de tout autre fluide due à l a  même cause, si l'on connaît 
le  rapport de sa densité à celle du premier. 

17. On sait, par exemple, que la hauteur du niveau 
mn (PL. 43 ,$g. 7) de I'eau, dans le vase fernié et privé 
d'air, au-dessus du niveau abcd de I'eau dans le vase 
ouvert, est d'environ  IO,^ mètres. Si nous prenons 
donc le mètre camé pour unité de  surface, le volume 
du prisme d'car, dont la base est un métre carré et la 
hauteur 10,4 mêtres, étant 1o,4 m h e s  cubes, et le 
poids d'un métre cube d'eau étant de I oo kilogrammes, 
le poidk total du'prism.e kera fo;o kilogrammes. Ainsi, 
le  poids de toute la colonne atmosphérique, qui a pour 
base horizontale un métre carré, est également de 
i 040 kilogrammes. 

18. L'élévation de l'eau dans le vase privé d'air va 
nous Fai1.é connaître celle de tout autre fluide. Pour le 
mercure , par exemple, dont la densité , comparée 6 
celle de I'eau comme unité, est 13,598, 1' &tant la liau- 
teur du mercure, nous aurons : 

fom, 4 : h :: 13,598 : I 
D'oh, 

Telle est, en effet, la hauteur moyenne du  mercure 
dans les baromètres. 

19. L'élévation des fluides due ?I la pression atnio- 
sphérique est la plus grande à la surface de la terre; 
elle décroît à mesure qu'on s'élève au-dessus de cctte 

surface, parce qu'alors la tolonne d'air dhinuaii t ,  son 
Poids diminue éigaloment. C'est sur ce décroissement 
qu'est fondée la méthode de calculer les hauteurs des 
montagnes à l'aide de ladifférence des haaiteurs baio- 
mé~riques (Yoy. ALTIMÉTRIE). Toutes les influences at- 
mosphériques qui peuvent tendre A changer l e  poids 
dela colonne d'air, tendent également à chahger l7éld- 
vation due h ce poids. 

20. Terminohs cet article ed examinant les condi- 
Sions d'dquilibre l o ~ q u ' u n  cbrps solide est plongé dans 
un Fluide. 

Nohinions O le volume du fluide déplacé par !e so- 
lide, v' le i.olnrne de ce solide, d la densité du fluide , 
et d' la dehsité Bu solide. Lei poids respectifs dcs u o- 
turnes v et u' serdtit 8go t!t bgv'. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Dans le cas où le corps est entièrement plongé daus 
le fluide, comme alore v = v', la condition d'dquilibre 
est 

ag = #g 

c'est-à-dire, qu'il faut que la densité du corps soit la 
meme que celle du fluide. 

Si le volume du corps est plus léger que celui du 
fluide déplacé, on aura : 

le corps remontera, et la Force qui le fera mouvoir sera 
égale à 

sff - #gV1 

Si, au contraire, on a 

le corps descendra, a et la force qui le pressera sera 
égale à 

#gvl - dgv ' 

Toutes ces conséquences résultent immédiatement des 
principes que nous avons exposés, précédemment. E n  
effet, le soiide est pousse de haut en bas par son poids, 
ou, ce qui est la même chose, par une force verticale 
égale à son poids, et appliquée à son centre de gravité. 
Cette force ne peut Ctre détruite que par les résultantes 
des pressions normales que le fluide exerce en tous sens 
contre le solide. Ainsi la résultante générale de toutes 
les pressious normales est verticale, e t  agit en sens in- 
verse de la Force due au poids du corps; d'où il suit que 
les pressions horizontales se détruisent. L'équilibre ne a 

peut donc exister entre un corps et le fluide dan s equel 
il est plongh, que lorsque les centres de gravité du 
corps et du fluide déplacé sont sur la méme verticale, 
et que lorsque le poids du liquide déplacé est é ~ a l  au 
poids total du corps. 

Ces principes trouveront ailleurs de nombreuses ap- 
plications. Voy .  PESANTEUE ~ P E ~ I F I Q U E ,  POMPE, RÉsis- 
TANCE DES FLUIDES, SYPHON, 

HYPATIA , fille de Théon, mathéinaticicn célèbre 
d'Alexandrie, naquit dans cette ville vers la fin du IV" 
siécle. L'histoire de la science n'a point jusqu'a ce jour 
,consacré la mèmoire d'une femme plus remarquable 
par l'élévation de son esprit et l'étendue de s a  connais- 
sances. Elle fut l'élbve de son père, et soit que la so- 
ciété des savans qui Fréqueutaient sa demeure eût exercé 
quelque influence sur sa jeune raison, soit qu'elle fût 
née avec des dispositions pour les études sérieuses, rares 
parmi l a  personnes de son sexe, elle fut regardée de 
bonne heure à Alexandrie comme un de ces phénoménes 
d'inte!ligence dont on suit les progrès avec autant d'in- 
térêt que d'admiration. Hypptia consacra à i'étude tous 
les instans de sa vie, elle fit de rapides et étonnans pro- 

une période de  plusieurs siècles, la jeune fille se pré- 
senta en maître dans la chaire illustrée'i Alexandrie par 
la parole de tant d'hommes célèbres. Elle avait préferé 
la doctrine de klaton B celle d'Aristote, et l'on doit 
s'étonner que cette heureuse direction de ses idées n'ait 
point influé sur ses convictions religieuse3 et prévenu la 
catastrophe dont elle fut plus tard la victime, Comme 
les philosophes de l'antiquité dont elle avait étudié les 
travaux, elle voyagka pour s'instruire et vint h Athènes 
suivre les cours des maîtres les plus renommés de son 
temps. Elle revint ensuite à Alexandrie, OU sur l'invi- 
tation der magistrats, elle se livra à l'enseignement 
public de la philosophie. Ses cours commençaient par 
l'explication des principales vérités mathématiques; elle 
sesouvenait ainsi deces paroles inscrites sur le portique 
de l'école de son illustre maître : Nul n'entrera ici s'il 
n'es1 gebmètrc. (Socratis hist. lib. 7, cap. XV.) 

Hypatia unissait aux gram de son sexe une vertu 
sévére qui la mit 2i l'abri des atteintes de la calomnie et 
imprima toujours le respect à la foule enthousiaste des 
jeunes gens, émerveillés de sa beauté et de ses talents, 
qui composaient son auditoire. Accusée par la rumeur 
publique d'exercer quelque influence sur Oreste, gou- 
verneur d'Alexandrie, qui avait voulu réprimer plu- 
sieurs excés de zèle du patriarche Cyrille, elle Fut lâche- 
ment massacrée dans une émeute populaire. Aiusi périt 
à la fleur de l'âge cette noble jeune fine à qui il n'a 
manqué que d'avoir été chrétienne, à une époque sur- 
tout oh le polythéisme tombait de toutes parts devant 
l'Évangile. Ce futau mois de mars $15 qu'arriva cet 
Bvénement A jamais déplorable. Hypatia était l'auteur 
de nombreux écrits qui ont péri avec la bibliothèque 
d'Alexandrie, il ne nous reste rien d'elle; on sait seu- 
lement qu'elle avait composé un Cornnlentaire sur Dio- 
phante, un Canon aslrononzique et un Comntcntaire 
s u r  les coniques BApollonius de Perge. 

HYGROM~TRE.. (Hydrod.) Instrument qui sert à 
mesurer le degré de sécheresse ou d'humidité de l'air. 

HYPERBOLE. (Géom.) Une des sections coniques. 
Elle est engendrée par un plan qui coupe obliquement 
un cône droit, de manière à pouvoir couper aussi un se- 
cond cône semblable au pemier\, et qui lui serait op- 
posé par le sommet. Cette courbe a toujours deux bran- 
ches opposhs, formées par les sections des deux ches 
et du plan. Telle est la courbe' dont une des bkanches 
est OEO , et l'autre LDO (pl. ig , fig. 1). 

I .  Pour trouver l'équation de cette courbe ,.nous la 
considérerons dans le plan générateur, et nous prendrons 
pour axe des abscisses la droite RR , section de ce plan, 
par leplan principal ( Voy.  ELLIPSE). NOUS supposerons 
en outre, pour plus de simplicité, que le plan généra- 
teur est perpendiculaire en même temps au plan prin- 
cipal et i la base du cône. grés en mathématiques et en philosophie, et seule dans 
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HY 
Ceci posE , par h sommet E de la branche OEO, me- 

nons, dans l e  plan principa\, la droite EE parallèle à la  

commune section AB de ce plan et de la base, les trian- 

gles semb\ab\es DEE , DBR , AER nous donneront 

le3 deux proportions 

Multipliant terme par terme, nous obtiendrons 

Désignons maintenant DE par rza, EE par ab, et pre- 
nons le  point.^ pour lPorigirie des abscisses. ER sera 
l'abscisse du point O de la courbe, et OR l'ordonnée 

de ce mais Jans le cercle BOAOB on aOR= 
BRXAR, on aura donc BRXAR = y 2  et de plue DR 
= a a + x et ER = x. Ainsi la proportion ci-dessus 
est la même chose que 

D'oh l'on tire (1) 

b= 
y¶ = a, (aax+xg) 

Equation qui convient évidemment Q tous les points 
de la branche OEO , puisque par chacun de ces points 
on peut concevoir un plan parallèle à la base du cône; 

et que les intersections de c i  plan avec le plan gCnéra- 
teur et le plan principal donneraient des relations sem- 
blables aux précédentes. On peut encor; s'assurer Çaci- 
lement que cette équation convient a tous les points de 
laseconde branche LDO, en donnant à x des valeurs 
négatives. En effet , si l'on fait d'abord x = - za  ,'on 
obtierity = O; ces valeurs répondeot au sommet D de 
la seconde branche. Toutes les valeurs nCgatives de x 
plus petites que - za, rendent les valeurs de y imagi- 
naires, parce qu'il n'existe aucun point de la courbe en- 
ire les deux sommets E et D. Si l'on fait ensuite x = 
aa - x', la valeur y' de y deviendra 

ba 
3'' =; [%a(-aa-sr)+ (-rra-xr).] 

OU 

7'' = " (2axt+ x") 
aa 

Equation que l'on obtiendrait pour tous les points de 
la branche LDO , en se servant des considérations à 
l'aide desquelles nous avons obtenu l'équation Ir ) ,  et 
en prenant D pour l'origine des abscisses x'. 
2a se nomme le premier axe ou L'axe transverse de 

l'hyperbole, et 26 le second m e  ou P u e  non transverse, 

~ O M S  II, 

Ces deus axes se nomment aussi les axes principaux. 
a. Pour placer l'origine des abscisses d'une maniEre 

symétrique par rapport aux deux branches de l'hyper- 

bole, on fait choix du poiot milieu du grand axe auquel 
on donne le nom de centre. La relation entre les abs- 
cisses x' comptées du centre, et les abscisses précédentes 
x comptées du sommet, est kvidemment x' =a+x, d'où 
x = x'-a; en substituant cette valeur dans l'équation 
(1) , elle devient 

Ou, en changeant x' en x 

Telle est l'kqnation de l'hyperbole, rapportée au centre. 
L'équation (1) est celle de l'hyperbole rapportée au som- 

met. 
3.  En remarquant qu'on peut donner à l'équation de  

l'ellipse rapportée au centre (yoy. ELLIPSE 3) la forme 

et que celle de l'hyperbole peut amsi devenir 

on voit que ces deux kquations ne diffèrent que par 
le signe de la quantité b l ,  et l'on peut en c~nclure que, 
quoique étant de forme très-différente , puisque l'unè 
est limitée en tous sens et l'autre illimitée, les deux 
courbes doivent jouir de propriétés analogues. Nous 
allons vérifier cette conclusion. 

4. Dans l'hyperbole comme dans l'ellipse, toutes les 
droites q u i  passent par le centre et se terminent de 
part et d'autre à la courbe, sont divisées en deux par- 
ties égales par ce centre. 

Soit mM, une ligne quelconque (PL. 43 ,$g. 8) me- 
née par le centre O. Son équation sera 

rn étant la tangente trigonomktrique de l'angle mop. 
(Voy. APPLI~~TION I I ,  n. 9). Les points M et m appar- 
tenant à l'hyperbole, on aura aussi pour l'équation de . 
ces points 

et ,  par conséquent 

d'où 
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Cctte valeur substituée dansy = nzz, donne 

Les vaieurs positives de  ,x et d e  y seront les coor. 
données OP et P M  du p o i ~ t  M, et les valeurs né- 
gatives de ces mêmes cquaetitép, les coordonnéesop et  prn 
du point rn; et comme ces valeurs soqt é@esF inq$ 
pendamment du signe, on a 

[Op-Op, et P M = p m  

Lorsgu'on connaît la giandeur des deux axes, la con- 
structioil des asymptotes'ne prksente aacune difficulté; 
elle se réduit décrire les droites, dont les Cquationa 

SOht 
b b 

y=+;x,  y = - - 2 .  
4 

Ainsi, avec l'me fiaqsyerse q4, e t  la droite de 
= 21, Formant le rectangle bcde (PL. 43, Jig. g), les 
diagonales bd, ee prolongées semut les droite d e  
mandées. (Yoy. APPLICATION I I ,  7 . )  r( 

. . . - 
6. Nous avons vii que Peliipse p & d e  deux points 

Ainsi les trianeles rechngles OP** 'q 'gaurj tr&r~parquqbleii n *go$ s e s j q ~ n .  ( $ ~ J J ~ E  3.) Cb- 
et l'on a MO = mO. - ch& ti l'hypsiibs/e nauJ &rira qn~{que- & Q J ~  d'gris- 

5. De toutes les droites qui , passant par le centre, l a g w  
rencontrent les deux branches $e l 'hyperb~le , la plw 
courte est évidemment le pypd axe. Cepepdapt il est - heg foyers de J'epipsp ayant pour coordynées 

utile d'examiner comment cette circonstance est ex- . 5=&)'42=p Jt=*o> 

commel'équation d e  l'hyperbole ne diffkre de  celle de 
l'ellipse que par le sigpe de  bz , $étermirions sur l'axe 
des x deux points dont les coordonnées soient 

' 

primée dans les valeurs précédentes de x et dey.  
En exq~inant  ces valorirsl on voit queleurs fjrandeurq 

respectives dépendent entierement du dénominateur 

commun \/b2 - a3tnq, dont fa grandeur elle-meme 
dépend de Ja quantité variable rq , ou de 1q tangente de 
l'angle que Fait la droite avec l'axe des x. La valeur de 

/@ - aam2 est la plue grande p m i b h  lorsque m == 09 

c'est-à-dire lorsque l'angle est au1 ou que la droite se 
confond qvec l'axe. Dans çp casF les valeurs (Ze s et 4 e y  
se réduisent à 

-&=*a, y = k o  

C$r SOU$ les 6 0 9 r d p n d ~  des daux axtrémités d@ 
1'n.m transverse. En rendant rn de plqs eu plus grand, -- 
le# valears de vb* - @?par deviennent de p l ~ ~  en plus 
petites; mais elles çessçst d'être réelles, dcst-$-dire que 
la droite ne peut plqs xencnntrm la ~ o p r k e ,  I n p p  
aanza devient plus gratid que b.. La tangct~be dir plus 
grand angle que puisse Fai. avec l'axe une droite qui 
rencontre I'hyperlde de part et d'?utre et qui passe 
par le ceiitre, est donc déterminée par la relation 

Mais alors by-ayml = O  et les valeurs d e  x et dey da. 
viennent in$nies, ce qui nom apprend qu'une droite 

dont la tangente trigonométrique, de  l'angle qu'elle 
b 

fait avec l'axe, est égale à - ne rencontre I'hyperbole 
a 

qu'à des diriances inlfinies. Cette droite se nomme une 
asymptote, (Voy. ce mot.) Comme on peut mener par 
le centre O deux droit@ qui Fassent, dans un sens op- 
posé, le même angle tveq i'axe , hyperbole a deux 

asymptotes. 

c'est-l-dire déterminonsles points F et f (P~.43?$g. IO), 

tels qqe - 
OF = j- Y P ~  e t  ùf= - va*-/-ba 

ce que l'on peut faire trés-facilement en décrivant du 
cmtre O (PL. 43,flg. g), et avec le rayon Ob deux arcs 
bf et eF, car on a évidemment - ,  

I 

Ceci fait, menons deux droites FM et f M de ces pointe 
à un point quelcongue M de l'hyperbole et cherchons 
la relation de ces droites. Ayant qhaissé l'ordonnée 
MP =y,  les deuq pigneles recigngles FPM , f P M F  
nous donneront 

~i?+ \ & 

-A- 

Mais FP = OF - OP = \/'a2 + ba + qfP=m + 
-- 

+OP a G ;ç da'-kba2 et PM =Y; qinsi l q  eqww 
~ i a n s  p~&édr;~&s deviwpent, çn qybsi i~upt  
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HY 
Dkveloppant les carres et réduisa~t , nous aurons 

ceq& donti~, en prenant lesracines earr&eil, 

La somme de ces quantités reste vaxtabIe 5 eause de 
11 quantité 5 qu'elle renferme ; mais sa diff~rence est ! 

F M - f M = = a a  

D'QÙ il wit quq les deua ' points F et f jouissent de 
cette propriéth remarquable que : la dyférence des deuq 
droi~es n~enées d'un &nt quelconpe de la courbe au= 
poina F etfest wne quantité constante e'pleà l'axe trans- 
verse, Ces points wnt lesfoyers de l'hyperbole, et les 
droites telle* que FM etfM, sont les rayons vecteurs 
de cette covrbe, 

7. La propriété fondamentale dont nom venons d'ob- 
tenir la déduction sert définir l'hyperbole, lorsqu'on 
h comidére d'une manière indépendante de sa pléné- 

Réciproquement, des points f et F, comme centres, 
avec les mêmes rayons, décrivow des circonférences de 
cercie; les points &f' et nz' où elles se couperout dppar- 
tiendront Q l'autre branche de la cour6e. 

h o p é r a n t  de la même manière nous popri-ms obte- 
nir dep points assez rapprochés fes uns dè9 autres pour 

i pouvoir ewsuite décrirelea deux branches de 1 hqperbole, 
8. Nous tirons .encore, de cette même propriété des 

rayon4 vecteurs, un pocédé pour décrire ~ h ~ p e r b o l e  
par un mouvement continu. 

Soient 1 et H (PL, 2.2 , $g. 5)  les deux foyers; si 1'~n 
place en 1, l'extrémité d'une règle fT, mobile en 1, de 
manière à pouvoir tourner autour de ce point, et que 

l'on attache en H le bout d'un fil HRT , dont l'autre 
bout soit attaché a celui de la règle IT, et si de plus la 
différence des longueurs de ta rCgle et du fil est égale 
au premier axe sa, il est évident qu'un style R , qui  glis- 
sérh le Ion# dd fil Cn le tebdant et eh rappliquant don- 
tre la régle , décrira par son motivement iiti aré d'hg- 
perbole, puisqu'à chaque point R on aura IR-RH=aa. 

9. Dans l'hyperbole, eomme dahs l'ellipse, on nom- 
me paramètre, une droite troisième proportionnelle 
auxdeux axes. Cest également, dans ces deux courbes, 
la double ordonnée qui passe par l'un ou l'autre foyer. 
( Yqy. EL~IPSE, 8. 1 En désignant par p ie paramètre 

de l'hyperbole, noub aurons donc encore 

e t ,  en substituant cette valeur dans les équations (1) et 

ration dans le cône) on dit alors que c'est une courbe (4 ella deyiebdront (3) 

doat la dz~irerrce des distancesdecliacun de ses points à ,p = P  (2a2+,) 
deux pointa fixes, est égale h une ligne donnée. En par- 

' 8 

âad de cette définition on trouve son équation et l'on ' 
yi = f (2%-a.). 

reconnaît que la ligue donsée est l'axe transverse. Cette a 

propriété f~ursit  aussi les moyens de construire facile- Ce3 &dê*$ & hbdment dqualiom au paralnèlre- 

meut l'hyperbole. La pretniCre est rapport& ao. sommet et la secbndt au 

Soient, en effet , F, f les foyers donnés de position centre. 
sur une droite indéfinie F  f ,  et soit za la différence IO.  Lorsque les axes î a  et 2b sont égaux, les équa- 

conbtante ou le grand alrd de Phyperbole q u ' ~  Veut tions de l'hyperbole d e v h n e n t  (a 
décrire. 

Y i 2 d ~ f  CIb 
Prenons à partir du point O, (PL. 44, (fig. I. ) milieu yh v'" sa - dg 

?e Ff, deux distances DA, OB égales au demi premier 
axe a; les deux points A et B appartiennent a la courbe. et celte c o d e  prend le mni d'h9eioEe dquilatère. 

Pour obtenir d'autres points marquons sur la droite L'hyperboleéquilatère est, par rapyorl toute autre 

0 f, un boint a r b i h a i r e ~  , puis deb poihtç P, 3 comme hyperbole, ce qu'est 16 cercle par rapp01.t à i 'e~li~se.  
centres, avec les rayons AL, BL, décrivohs si&e$sifS- r i r  En résolvant l'équation au ccntre de l'hyperbole 

ment des circonfirences qbi se couperont etî hi et da; équilatère par rapport a a, on obtient 
ces poiors appartiendront à la courbe, car, par la con- -- 

;E = A= /a+,ya 
struction, la diffdi$we. des- droit- menées de F et de 

f à M et rn est égale à la difference des rayons A L  et expression de iaquelle i-ésufte dne constrtiction, par 
PL, laquelle est préçisémcni, le premier axe AB = 2a. points, extr&menient sirnl~lc, de cette cbifrbd. 
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Divisons (PL, 44,jg. 2) l'axe CM des y' en par- 

ties égales Ca, ab, bc, cd, etc, et de chacun des points 
d e  divisions, menons des perpendiculaires indéfinies à 
cet axe ; prenons sur chacune! de ces perpendiculaires 
une partie Cgale à la distance d e  son pied au sommet 
A, c'est-à-dire, faisons aal-.A, bbr=bA, ccl=cA, etc. 
les points a', b', cf, d', etc. appai-tiendront tous à l'hy- 
perbole équilatère. En effet, si par l'un quelconque de  
ces points , gr par exemple, on abaisse la perpendicu- 
laire g'x sur l'axe des x , on aura glx=Cg; mais le trian- 

gle r e c h g l e  CAg donne 

à cause d e  Ag =: ggr = CC. Or, cette dernière égalité 
est Li m ê 9 e  chose que 

--s 
g'x i X% - a' 

ainsi g'x est une ordonnée, et  le point g' appartient à la 
courbe. 

Ia.  Tout ce qui a rapport auproblème d e  mener des 
tangentes aux courbes devant être exposé au mot Tan- 
gente, nous nous contenterons ici de  faire connaître un 
procédé particulier à l'hyperbole, dont la ressemblance 
avec celui que nous avons donné pour l'cllipse(7oy. EL 
LIPSE 9 )  fait encore iessortir la grande analogie des 
deux courbes. 

Soit O le point de l'hyperbole où il s'agit de mener 

une tangente (PL. 44 $6.3 ) ; des foyers F , f ,  menons 
les rayonsvecteurs FO JO, et prenons s u r - ,  Om égal à 
FO. Du point g, milieu de  la droite qui joint les points 
F et nt, menonsT0; cette droite sera la tangente deman- 
dée. En effet, cette droite ne peut avoir que le seul 
point O commun avec la courbe, car pour tout autre 
point O ,  en menant fo , nao , Fo , on ne peut avoir 

propriété caractéristique des rayons vecteurs, puisque, 
si cela était, on aurait, par la construction, 

d'où fo =on& + f i ,  ce qui est absurde. Tout autre 
point que 0 ,  pris sur la droite TO, ne peut donc appar- 
tenir à la courbe et, par conséquent, cette droite lui s t 
tangente en O. 

La construction précédente nous apprend immédia- 
tement que les angles formés pa r  l a  tan-nleet les deux 
rayons vecteurs menés au  point de contact sont égaux. 

Car le triangle »&OF étant isocèle, et TO passant par le 

milieu desa base n 4 ,  les anglesfOT et TOF sont kgaux 
PropriétB commune avec l'ellipse. F 

i 3. On nomme hyperboles conjuguées deux hypar- 
boles comme celles de 1% fip;. 4 , pl. 44, qui ont l e  merne. 
centre et dont rune  a pour premier axe le second axe 
de  l'autre. Les deux courbes ayant nécessairement les 
mèmes asymptotes, puisque ces droites sont données 
pour I'une et pour l'autid par les diagonales du même 
rectangle ACBD ( Y Q ~  ci-dessus a9 5), il en résulte que 
leurs branches prolongées ne se rencontrentqu'à l'infini, 
puisque ce n'est qu'à l'infini qu'elles atteignent leurs 
asymptotes communes. 

1 4 .  Toutesles droites qui, passant par le centre, ren- 
contrent les deux branches d'une hyperbole se nomment 
ses dianzètrcs. Nous avons v u ,  no 4 ,  que le centre les 
partage en deux parties Cgales. 

Lorsque deux diamètres, dont l'un appartient à une 

hyperbolè quelconque, et  l'autre à sa conjuguée, sont 
tels que le premier est parallèle à la tangente menée par 
l'un des points où l e  second rencontre sa courbe, ils 
prennent le nom de diamèfres conjugués. Les deux axes 
forment un système de diamètre? conjugués. 

Si l'ou prend deux diamètres conjugués pour axes des 
coordounées , les coordonnées det-ieniient obliques, 
mais les équations ne changent pas deforme(Voy. Ttuns- 

FORMATION ) e t  kon peut reconoaître facilement les pro- 
priétés suivantes, que nous devons nous contenter && 
noncer. 1" Un diamétre quelconque partage en deux 
parties egales routes les cordes menées parallèlement b 
son conjugué. 2" Le parallélogramme construit entre 
deux diamètres conjuguks est équivalent au rectangle 
des deux axes principaux. Ce parallélogramme et ee 
rectangle sont dits inscrits à l'hyprrbole. 3' La dtyi- 
rence des carrés de deux diantèfres conjuguds est dgak 
à la dfférence des carrés des axes. 

I l  résulte d e  cette dernière propriété que dans l'hy- 
perbole équilatère deux diamètres coajugués quelcon- 
ques sont égaux. 

15. On voit d'aprés ce qui précède que toutes les pro- 
priétés de l'ellipse se retrouvent dans l'hyperbole, sauf 
de  légères modifications pour quelques-unes d'entre 
elles ; cependant il en existe de  particdières cette der- 
nière courbe que nous devons signaler ; eHes sont rela- 
tives aux asymptotes. ' 

Pour obtenir Péquation de  l'hyperbole rapportke h 
ses asymptotes il suffit de  transformer les coordonnées 
rectangulaires de  l'équation. 

en coordonnées obliques par les procédks connus. Sub- 
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stituons donc à la place d e  x et de y les valeurs gén& tité est la moitié du rectangle construit sur les demi- 
rales (Foy. TRANSFORMATION). axes. 

16. Le produit xy étant une quantité constante, i l  en 
résulte que l'ordonnée y diminue mesure que x aug- 
merite, mais que cependant elle ne peut jamais devenir 

Nous obtiendrons, après les réductions, (a) nulle; ainsi l'asymptote se rapproche continuellement 
de la courbe sans pouvoir la rencontrer. C'est ce que 

(aasinaa ' - b'cos'a'jy. 

l les expressions du no 5 nous avaient d6jà appris, en 
+ (!zazsinasina' - ab2cos a. COS ar)xy =- nab* nous montrant que ces lignes ne se rencontrent qu'à + ( as sinsa - bacos'a ) xa tinsni. 

Mais les angles a ,  a' étant ici les angles que font les 17. Dans l'hyperbole équilatère a = b, et par con- 

asymptotes avec Ic premier a re ,  nom avons ( woy. ci- *quent 
b 

dessus, na 5 ) t a n g a = -  = I 
b b 4 

tng a =- - tang a' - - a a i'angle a est donc de 45" et l'angle p qui est son double 
d'où est un angle droit. On a donc alors simplement 

c 
cos a = -- -, sin a = b - 

v>+T VWbl 
b a 

COS a' = - -  sin a' = --- et les coordonnées sont rectangulaires. 
V>+b; ' V a T F  18. En combinant les équations de la tarigeute e t  de 

nous avons donc aussi la sécante (voy. ces mots avec l'équation 

aaba- aabi 
a'sinaa - basinaa' =-- = o on dCcouvie les propriétés suivantes que nous devons 

aa+bA nous contenter d'érioncer : 
4a.b' 

~a'sina. sina' - M COS a. COS a' =- -- La porlion dune tangente co~nprise entre les asymp- 
a2+ba totes est divisée en deux parties égales au point de 

L'dquation géndrale (a) devient donc, en substituant ces contact, 

Cetle portion de tangente est toujolrrs égale a u  dia- 
mdre conjugué deceluiqui passe p a r  le point de côntact. 

Tous les parallélogrammes inscrits à l'hyperbole ont 
Telle est l'kquation d e  l'hyperbole rapportée à ses 

leurs sommets place's sur les asyniptofes. 
asymptotes.Elle nousapprend que le rectangleformé en- Les deux parties dune sekanle coniprises entre la 
treles coordonnées est une quantité constante; cettequan- 

courbeel les asvnwtotes sont égales entre elles. 
as+ba Y r " 

tité , --i--, que nous désignerons par ca, se nomme ig. La dernière de ces propriétés ofF1.e un moyen fa- 
4 cile de décrire une hyperbole dont on connaît un seul 

puissance de  l'hyperbole. 
point. 

15. Si nous multiplions les deux termesde l'équation 
Soit rn le point doané (PL. 44, fig. 5) qu'on pourra 

xy =ca toujours obtenir par le procédé du no 7 ; ayant construit 
les asymptotes (no 5 ),on mènera par le point m des droites 

par le sinus de l'angle que les asymptotes font entre dans toutes les directions possibles ct à partir des points 
elles, cet angle étant désigné par p , nous aurons 

a, b,  c ,  d, ou ces droites rencontrent i'asyrnytote AB, 

xy sinp -, ca .sin p on prendra des parties a n ,  bn', cn", etc., égales aux di- 
stances a'm, b'm, c'm, etc., du point ni A ceux ou les 

Or, le second membre de cette équation est encore mêmes droites rencontrent l'autre asymptote AC ; les 
une quantité constante et le premier désigne le parallé- points n, n', i f ,  etc. appartiendront à la courbe. Cha- 
logramme construit sur les coordonnées, donc tous les cun de ces points peut ensuite servir de la même ma- 
parallèlogramrnes construits sur des coordonnées paral- nière pour en déterminer d'autres. 
k?les aux mymptotes sont équivalerts entre eux. Il est 20. Nous verrons, au mot QUADRATURE, d'autres pro 

a b  priétés très-remarquables des asymptotes, comme aussi 
facile de recouuaître que c' sinp=;, ouquc cette quq- 

tout ce qui concerne la surface de l'hyperbole. Il sera 
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encore question de  aette courbe dans d'aiitreo artid&, ainsi 

Yoy .  TANGENTE et RECTIFICATION. Y o y .  aussi POLAIRE, V 3a+h 
J7'" - 

pour l'cquatim polaire de l'hyperbole. 4h 

HYPERBOLES des ordre; supérieurs. On donne ce nom 
à toutes les courbes qui sont représentées par i'éqeatiora 
b y m + d = B ( a +  X ) ~ S G ,  Cette équation générale renfer- 
me, comme cas particulier, l'équation Ayl=B(aa+~a)r 
de I'h-perbole conique ou apollotzienne (Yoy. ce mot). 

On nomuie encore hyperboles, les courbes dont 1'49 
quation, rapportée à leurs asymptotes, est de la formi3 
xmyn=cm+n, qui renferme aussi, comme cas particu- 
lier, l'équation aux asymptotes, xy=ca, de l'hyperbole 
conique. 

LOGARITHMES HYPERBOLIQUES. ( y o y .  LOGARITHME. ) 
SINUS HYPERBOLIQUES. (Yoy .  SINUS. ) 

H ~ P E ~ B O L O I D E  ou conoïn~ H Y P E R D O L I Q U E . ~ G ~ ~ ~ . ~  

Solide fornid par la révolution d'une branche d'hy- 
perbole autour deson premier axe. 

Pour obtenir le volume de  l'hq-perboloïde il suffit de 
remplacer dans la formule gémirale 

Ce rapport nousapprend Que si h-a, c'est-à-dire, que 
si la hauteur de I'hyperboloïde équilatère est égale B la 
moitié de l'axe transverse de l'hyperbole g8néi-atrice, 
le volume dece solide est équivalent à celui de  lasphkre 
qui a cet pxe pou& diamètre. 

Nous verrons ah mot QUADRATURE, commeRt on dé- 
termine la surface des Solides de révolution. 

HYPOTHÉMUSÉ. (Gèorn.) (de Vmsous et de rretpt 

j e  pose ) koin par lequel on désigné ke côté d'un trian- 
gle rectangle opposé h l'angle droit. (Yoy. TRIANGLE.) 
1;'hppothCnuse jeuit d'un& propriéth très-remarquable 
dont la découverte est due à Pythagore, c'est que le 
carre' construit sur ce côté est dqulvulent ù la sonme des 
carres conslruitssar le3 deua: autres &&S. Cette propo- 
sition se nomme lt: Théoréme de Pythagore. 

HYPOTHESF,. Propo6ition ou partie de p~oposition 
que l'on pose comme base;ou cdmme point de départ, 
pour en déduire des conséquences relatives 4 un objet 

( Voy .  CUBATURE), l'ordonnée y par sa valeur prise en quesiion. Par exemple, dans la proposition : Deux 

dans l'équation de la courbe @nératrice. Or ,  en camp- triangles qui ont leurs &ois angles égau% chacun à cha- 

tant les ordonnées du sommet, celte équatios étau( cun sont semblables; I.@YPOTEÈSE dont on part est cette 

ba égalité des angles qui sert ensuite à reconnaître la se- 
y'=7(ax+x1), (voy.  RYPERBOL~, l ) ,  hohS &~rods 

a conde partie de la proposition, c'est-à-dire, la similitude 

doht l'intégrale est 

Il n'y a pas besoin d'ajouter de constante, parce qu'en 
faisant x=o le solide s'anéantit. 

Ainsi en désignant par h la hauteur du  solide ou Çai- 
sant x=h  on a, pour l'expression du voluine de I'hyper- 
boloïde, 

nbzha pb1h3 V r -  
a +3a. 

Dans le cas d e  C'hyperbole eQuilulère, ou lorsqué 
a=b , cette expression devient 

en questiw des deux triangles. 

ICHNOGRAPHIE. ( Géorn.) ( dé :nucr trdcé @t dt: 

ppk~a,  je décris.) Plan géoniétrai d'un édifice ou trace 
d'un objet quelconque sur le plan horizontal quilui sert 
d e  base. Y o y .  PLAN.- - 

ICOSA~DRE ( ~ é o n i . )  Solide régulier terminé par 
vingt triangles équilatéraux et kgaux eutre eux. C'est un 
des cinq corps réguliers. Yoy. SOLIDE. 

IDENTIQUE. (Alg.)On nomme equation identiqué, 
celle dolit les deux membres sont les mêmes, ou se ré- 
duisent & la même quantité. Teile est, par exemple, 
(a+x)(a-x)=a*-sa, quiaprès la réalisation des calculs 
indiqués devient al-xltaai.xa;d'où, en hisant tout 
passer dans le premier membre, al-xz-aa+x3=o; 
c'est-à-dire o=o. Ces équations ne peuvent Faire décoti- 
vrir que les différentes formes de  la gdnèrutidn des 
quantités , mais elles ne sauraient conduire à aucun ré- 
sultat pour la solution des problèmes. 

d'où nous voyons qu'il existe toujours un  rapport com- IDES. Terme du  ca!endrier fiy. CALEN- 
mensurable entre I'hyperboloiide équilatère et la sphèi? DRIER , Id-  . - 
dont le rayon est égal sa hauteur h. kn effet, le vo- 

IMAGE* (W.) Représentation d'un objet que L'on 
lume de la sphère qui a h pour rayon est (voy.  SPHERE) 

voit soit par réflexiod $oit par réfraction à l'aide d'un 

4rh3 appareil d'optique' f Y o y .  MIROIR, VERRE.) (Voy.  aussi 
V' Z -- 

3 CA~OPTRIQUE.) 
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IMAGINAIRE. (Alg.) On nomme, esset impilopre- 
ment, quanfités i@aginazms, le8 racinespaires des quant 
tités négatives dont la forme générale est 

Ces quantités n'ont, à la vérité, qu'une existence ou 
qu'une re'alite' iddule, naair leur génhatibn, que nous 
allons examiner, n'a absolument rien de commun avec 
les pi.odutts de la 8:illtB psyqologique nommée imagi- 
nation. 

r . Rous avons YP ( AG&BRE, 38 ) que les nombres 
dits imaginaires tirent leur ririeine de la branche in- 
verse du troisiérne et dernier mode de la génération élé- 
me~taire des quantités et qu'on pouvait ramener Jeiir 
considération b cetle d'une racine paire de (-1 puis- 

~m-- 2m-- 
qu'on a en général v - A  =M.V-r, M &tant la quan- 

9m 

tité reélle VA. C'est dona seuleioent la génération de  
I m  

V T ,  qui d ~ i t  nous occuper. 
Or  la génération par PUISSAXCE de  l'dnité positive ou 

n&alive, eD prenant pour t u e  h u i t &  négative, est 
évidemment de la forme 

Savoir (- r)"=f I ,lorsque pest pair, et (-I)P=-r, 
lasqu'il est impair; p étant d'ailleurs un n o m b ~  bntier 
quelconque. Ainsi pour concevoir cette géuération dans 
la con~inuid inde;finie dont elle est susceptible, nous 
devons considérer le nombre p eoqmeinjqimgntgrand, 
e t  alors la base (-1) devient le facteur ehen ta i re  

( voy ce mot) d e  la puissance -E. Mais pour ne nouq 
occuper ici quede l'unit6 négative, désignons par a' uq 
npmbre impair blipiment grasd, povs aurons 

Qu'on ne s'dtonne point de  nous voir distinguer les 
injnis, en pairs et impairs, car si ces popbres 

appartie~nent ii une spl-iére de  grandeur ou plutôt à 
un ordre de cqnnaissance? en!ièrement différent de c e  
lui des voin4rq fini! ( voyl DIFFÉREBCE, 24j, la R a r -  

$08, taculth supériepre de I'int~1liget)ce , dont ils sont 
le produit, peut établir eptre eux toutes les relation9 
qui existent entre ces derniers nombres, et  cen'estmême 
qu'à l'aide de ces relations qu'elle peut arriver à son 
but tnatliématique, celui d'apporter la dernière unite 
intellectuelle dans la '  gé~iération, non de la quantité 
finie elle-nieme , mais de la eenn&spncc que nousavons 
de celle quantité. 

négative, il devient Bvident que lorsqu'il s'agira de  
prendre une racine à exposant pair de cette unité , l'o- 
pératiori sera impossible en réalité et toutefois elle sera 
possible en idée, et c'est là l'opposition transcendan- 
tale , ou !'anlinornie que prbsentent les quantités dites 
imaginaires qui, ne pouvant être ni positives ni négatives, 
semblent impliquer une alsurdité, démentie c~peiidant 
pai' i'exactitude rigoureuse de tous \es résultats qu'on 
obtient en les employant. En effet, et nous nous con- 
tenterons ici de rapporter les propres paroles de  l'au 
teur de  la Philosophie des nlathérnatiques , a on voit 
» qli'en prenant une partie paire de  l'exposant cc;', par 

00' 
a exemple -- , nt étant un nombre entier quelconque, 

2m 
y Qn qura potm lp racine an+ de l'unité négative une 
a partie des facteurs &5meritaires (-1) du ~chema ( de 
D la forme universelle), (-1) "' = - r , exprimée par 

Co' 
1) -- = m " + l  , mu étant le nombre entier le plus 

2m 2m 

» grand contenu dans 5' et p un nombre impair et 
am' 

a plus petit que am ; de manikrq qu'après avoir p r i ~  
p qpV£qcieqr$ démentaires ( -  I ) , il restera à prendre 

n une partie ?- des facteurs éldmentaires du  second 
2m 

9 ordre, qui composent l'un des facteurs élémentaires 
(-1)du premier ordre. On peut donc reconzmencerla 

n même opération ide'ak sur le facteur restant rIrt prc- 
n mier ordre (-11, et on peut la continuer ainsi ~3 
a findefini. Or ce sont les nombres correspondans à 
)) cette gknération ide'ale possible, et dont lecaractère 
n consiste précisément dans cette possibilité de  généra- 
u tion idéale qui forment les nombres qu'on appelle 
1) très-inexactement nonhres imaginaires. 

r Telle est la déduction métaphysique de  ces nom- 
)) bres vraiment extraordinaires qui formerit un des plié- 
)) noménes intellectuels les plus ren:arquables , et qui 
r donnent une preuve non équivoque de l'influence 
>) qu'exerce dans le savoir de l'homrne la faculté lé- 
u gislatrice do la raisop, dont ces nombres sont un pro- 

u duit en quelque siwte malgr6 l'entendement. On voit 
n actuellement que loin d'être absurdes, comineles en- 
n visageaientlesgéomètres, lesoombres ditsimaginaires 
D sont éminemment logiques, et ,  par conséquent , très- 
u conformesaux lois du savoir ; et cela parce qu'ils énia- 
B nent , et en toute pureté, de la Facult6 mkrne qui 
D donne des lois à I'intelligenee humaine. De là vient la 
B possibilité d'employer ces nombres, sans aucune con- 
B tradiction logique, et dans tontes lcs opérations al- 

D gorithmiquesi de les traiter comme des êtres privi- 
a légiés dans le  domaine de notre savoir, et d'en dé- 
P duire des résultats rigoureusemeri t conformes à la rai- 

E n  partant de cetté génération indéfinie de l'unité r son. (Wronski. Inrrod. à la philosoph.des marh.) 
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2, 11 résulte de ce qui préc8deque toutes les qoanti, 
tesdites imaginaires sont de la meme natare, puisqu'elleq 
ne diffèrent entre elles que par la valeur de l'exposan~ 
et qu'elles sout rigoureusement identi4iies dam ce 
qui concerne leur génératioq idble;  ces quantités doi- 
vent donc avoir la même forme da- lcur expression, 
OU pouvoir s'exprimer au moyen de i'upe d'entre elles. 
II esteffectivement reconnu qu'on peut obtenir l'expres. 
sion algébrique d'une quantité imaginaire quelconque B - 
l'aide dq la plus simple de ces quantités, savoir V - I ,  

C'est ce que nous allons démontrer; 
La forme génerale des quantités imaginaira &an$ 

pour plus de eénérhité, donnons un exposant quelcon- 
Qlie n a cette quantité, et nous aurons 

Or, quel que soit A, on a toujours A= r -Ir-A); 
ainsi l'on peut mettre la quantite proposée sous la forme 
d'un binome et en obtenir le développement par les 
formules connues ( Yoy. BINOHE DE NEWTON). NOUS 
avons don\: 

ni n - - - a, - nr (v- r )  = ( I - ( I -V-I~)  

Et, par conséquent, 
3 

il) 

Mais les puissances successives f I -vz), (1 -v-=Ï)' , 
etc., qui entrent dans ce développement peuvent ilfre 
mises sous une m&me forme, puisque l'on a p;éndrale- 
ment, p étant un nombre entier quelconque 

- etc.. . . . 
e 

expression dans laquelleles termes sont alternativement 
réels et imaginaires; Désignant par 9 I j  somme des 
termes récls 

- 
Et par bp celle des coefficiens de V- r ,  nous aurons 

Donc, dans les cas parîicnliers de p == r , p = 2 

p = 3, etc,, les puissances de (1 - v z )  auront les 
formes 

Substituant ces quantités dans le développement gé- 
néral (1) , il deviendra 

Effectuant les multiplications indiquées, lesecond nom- 
bre de cette égalité sera composé de deux suites de ter- 
mes, les uns réels kt les autres imaginaires; et désignaut 
enfin par A la somme des termes réels 

- 

et par B la somme des coefficiens réels de V - I , 

nous parviendrons i'expression finale 

dans la p l l e  A et B sont des quantités réelles p o s i t i ~  
OU négatives. ' 

II est donc démontr6 que toute quantitC dite imagi- - 
nuire v - I ,i et niéme que toute puissance de cette 
quantité peut s'exprimer e n  moyen de  la seule rad 
cihe seconde de - r , et que la forme de cetté génCra- 

--3 

lion est A + B v- I. 

3. Nous avons reconnu (uoy. ÉLÉYATION a k  purs- 
SANCES) qu'une racine de l'unité pouvait admettre plu- 
sieurs valeurs diFFérentcs , et nous avons donné (voy. 
EQUATION, a9 ) l'expression générale de ces valeurs 
dont le nombre est pi.èci&ment égal A celui de l'expo- 
sant de la l.acine. 'Il n&s reste 1 examiner la possibilité 
de cette pluralité de valeurs; c'est Ee que nous allons 
faire en partant de la génération même de l'unité. 

p étant un nombre enrier quelconque, y compris zéro, 
2p peut représenter tous lesnombres pairs, a pf-t tous 
les nombres impairs, et nous avons 

Une racine du degrd quelconque n sera donc 
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p' et 9'désignantlesreates des diyisipiis de 2~ et de îp+x 
par n, qt P et q Ses puatiens de  ces diuisioris. Or ,u étant 
un nombre arbitraire et par snite pr et q r  étant aussi des 
nombres arbitraires compris entre les limites O et n ,  il 
est Bvidenb que l a  racines en quesbion ont autan% d e  gé- 
né?a{ioriir diffçrenles qu'os peu& prendre d e  eqmbves 
différens pour p' et q'. D'abord, en comnienFot par 
l'unité positive, si n est un nombre pair, p' doit être 

pair aussi, puisque l'on a dans ce cas 

n 
p' peut donc Btre indifféremment l'un des -nombres 

2 

b ,  4, 4,  6, etc., Jusqufà n - 2 ,  et commé en outre il 
II - 

peut être positif ou négatif, il s'en suit que admet 

n valeurs difF6rentes ,  correspondante^ aux n valeurs 
8' 

diftêredtes du facteur (-1) n; parmi ces n valeurs, il 
n 

y en a- qqi Sont donnéés par les valeurs p~sitives de pl, 
a 

n 
et - par ses valeurs négatives, c'est-à-dire, qu'on a 

2 

p pouvant Qtre Cailleun pair ou impair. 
En faisantp pair, (--I)P devient (+r) ,  et en l e  E~isant 

impair, (-f) P devient (- 1). Chacuhe de es supposi- - 
tionsfodffiit bien Ik valeurs pouf V+i ; mafa diessont 

lei @mes, el v F n V a d m e t  que n talehi-s rdelleinenk 
&%rentes. 

Si n est un nombre impair, p' peut être encore un 
nomhre pair quelconque plus petit que n, psitik* néga- 
tif ou zéro; alors p est nécessairement pair et L'on a 

ke  qui ne donne encore cjue génèrations di&rent 
- n+= pour V-/- I , puisque des -valeurs. qui réaultedt de 

2 
I 

etacune de cks expressions, celles qui correspondent 
t $ p'= O , et B - p' = o sont identique$ et Ceales â 

-/- i .  
duan t  Bu. racines de ïunité negîtive, il i d  pikente 
%QUE Ir. 

également deux cas, savoir : lorsque l'expoiknt n est 
pair, el lorsqu'il est impair; aans le premier, q' peut 

être un nombre irnpliir ~lielconque, posifii ou négatif, 
plus petit que s, d'ou 

q pouvant être indifféremment pair ou impair; dans Ic 
second cas, q' peut être an  nombre pair quelcorique, 
positif, négatifiau t b o ,  d'ok 

q étant nécessairement impair. Il est visible que dans 

Yun et ~a t i t rd  C ~ J  v ~ Z  &esoit a .gkddrations d i h -  
rentes. 

De toutes ces valeurs des r d n e s  de t'unité et 

nkgative, il n'y a évidemment de réelles que les vaieinrs + 1 et - I ; toutes les autres sont hzagiuaires. Ainsi , 
lorsque n est pair, vTFf, a deux racines rtklles + I 

-- 
et - I et n - z racines inzagina&esp et v-I a 
toutes ses racines imaginaires j lorsque n est impair, 

vFaune seule raciud , $. I ,  réelle, et n- I ,  racines 
- 

intaginaires; et V-i , a une racine de l l e  - I , et 
n Q- r ratibes daginaires. Cdst cb (Iuc 1'06 rixonnaît 

facilement.8 l'inspection des formes g&nét.ales qui pré- 

kèddfit. 
P' Pt 

4. Les quantités (- I )y et ( - 1)-n pouvant tou- 
jours se ramener à la forme 

+r_" --+-Y 
puisQiie (-1) = (\/-I) r , il est évident que 
toutes les racines dites imaginaires de l'unité pour- 
ront être ramenées a la même forme, et qu'on peul po- 

e.ér en géndral 

e - 
( - r ) ~ .  4-1) n =a j -bv - I  

et 

f 
ies racines donnée8 par l'etpi-e~don ( - I )P.( - )" 
ne devront diffci er  de celles donnCes par l'expression 

P' <- 1 ) P ( - I j-" que dans le signe de la qii ntité 
-- 

/-1. 

I I  
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Nous aurons également 

Il r b d t e  de cette considération une propriétd très- 
remarquable d a  racines del'unité. En effet, multipliant 

terme par terme ces égalités, les deux premières don- 
nent. 

et les deux secondes 
(a'' + b'a) = (-IP~.(-I )O= I 

Ce qui nous apprend IO que le produit de deux mibar 
inzaginaires de l'un&? qui ne difl&ren( que par le signe 

de b vx;, est toujours Punild; 2" que la 
somme descardf desdeus quantite3 &elle's @ut etzrnnt 
dans Peqmssion &une &cine inragfnai& de I'uhift?, est 

toujours Cgale ir punit&. Propriétés car&t~risti~ut% qui 
complètent la thborie de ces racines. 1 ' 

II existe encore une autre espèce de quantités dites 
imaginaires , que nous emminerons ailleurs. { V O ~ .  Lb- 
GARITHMES. ) 

IMMERSION. ( Ast.) Commencement d'une éclipse INCLINE. On nomme PLAN INCLINL, en mécanique, 

ou d'une occultation. (Voy.  ces mots.) celui qui fait un angle oblique avec le plan de l'horizon. 
IMPhIR.(Ardh.)Nom que Son donne, par opposition, Son usage est de soutenir pin corps en l e  matant eir 

à tous les nombres qui ne peuvent ktre exa&ement di- Cquilibre avec d'autres'forces. 
visés par a ; les nombres divisibles par 2 se nommant Si nous considérons un corps V placé sur un plan in- 
nombres pairs. clin4 , il faudra, pour empbcher ce corps de glisser, en 

La forme am+r , dans laquelle rn est un nombre vertu de sa pesanteur, lui appliquep m e  f d d  dont 

quelconque , y compris zéro, peut représenter tous les 
nombres impairs; car si l'on y fait successivemenf m=o, 
nz=r, nz=a, etc., on obtient la suite des nombres im- 
pairs , I , 3, 5, 7,  etc. 

IMPULSION, (Mdc.) On nomme force d'impulsion, 
celle qui agit sur un corps avec une vitesse finie, pendant <I 

un instant d'une durée infiniment petite, ou du moins 
inappréciable. Par exemple le coup de raquette par le- l'intensité devra varier suivdnt sa dimction , et siiivant 
quel on lance une balle ést une force d'impulsion. l'inclinaison du plant mais il sera toujours nécessaire, 

INCIDENCE. (Méc.) Direction suivant laquelle un pour que l'équilibre pilisse subsister, que la résultante 
corps en frappe un autre, . du poids Q du :corps et de h force P pi(  p ~ s y d i c u -  

En Optique, on nomme angle d'incidence, l'angle laire au plan incliné, seul cas dans lequel la résistance 
compris par un rayon incident sur un plan et la peipen- de ce plan peut la détruire; il faudra donc encore queles 
diculaire Elevk au point d'incidence. ( r o y .  CATO*- directions de toutes ces forces soient compriA dans un 
TRIQUE.) m&me plan. Ainsi la direction de la force P séra dans 

INCLINAISON. Ce mot quidésigneen g é n h l  laten- an plan vertical ment? pai. le centre de gravit6 dd corps, 
dance mutuelle de deux lignes, de deux surfaces, ou de et passant par la direction de la forte Q. Supposons ces 
deux corps l'un vers l'autre, reçoit diverses acceptions conditions satisfaites, et cherchons le rapport des forces 
particulihres suivant les objets auxquels on l'applique, Y et Q dans le cas de l'équilibre. 
ainsi : 1. Soit G (pl. 44, hg. 6) le centre de gravité du corps, 

L'inc~rw~rson d'une droite par rapport à nne autre GFlaverticalequi représente la direction du poids, et OP 
droite, ou par rapport à un plan, est l'angle qu'elle forme la direction de la forcep; prolongeons ces droites jusqu'i 
avec cette droite ou avec ce plan. leurrencontre en O, et de cepoint abaissons Om perpen- 

L'INCLINAI~ON d'une planète, en astronomie, est l'an- diculaire sur AB,section du plan incliné par le plab ver. 
gle du plan de son orbite avec le plan de l'écliptique. tical des forces. Puisque la résultante des forces P et Q 

L'INCLINAISON d'un piau, en gnomonique , est l'arc du doit être dirigée suivant Om, si nous prenons sur OF et 
cercle veldcal compris entre ce plan et le plan de l'ho- sur OP des parties On et Op proportionnellesaux forces 
rizon. P et Q, et sinous achevons le parallélogramme, OnEp , 

A 
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sa dia~onale ûJ3, résiiltanie de ces forces, sera dans la 
direction de  Ont, et nous aurons (1) 

o n :  Opou Q :  P::  sinpOE: sinnOE 
Mais f aiigle nOE est égal B PangleBAC d'inclinaison du 
plan; Ansi l'on a. 

1 . P  sd Sin .nOE ~r Sin BA E - - 
AB 

c 

h 
oa 3 sin ltOE -- 3 en nommant t la longueur AB du . I .  
plap incliné et h sa hauteur BC. La proportion pré&- 
dente deviendra honç ' 

Ainsi ile rapport des forcer P et Q dépend de l'angle 
* que la force P fait avec la perpeodiculaire Qm, 

et cette force doit &tre d'autant plus graude que cet 
angle s'écarte plus de l'angle droit. Lorsque la force P 
est paralléle au plan incliné, Sangle pOEdevient droit, 
et l'on a simplement 

J 
Q :  P::  2 ;  h 

C'est-i-dire que, dans ce cas, la fotve P est au poids Q, 
du corps auquelelle doirfaire dquilibre, comme ka hau- 
teur du plan inclinci est à sa longueur. 

a .  Si nous dWgdons par a l'angle On'm que fait la di- 
rection de la force Q avec la longueur AB du plan in- 
clinE, par a' l'angle POP' que fait la direction de la 
force P avec cette même longueur, comme il est frcile 
de voir que a est le complément de nOE, et a' celui de 
POE, nous pourrons mettre la proportion (1) sous la 
forme > 

Q : P : : e ~ ~ e r ' : ~ o s a  

D'oh nous obtiendrons (2) 

7 

pour l'équation d'équilibre sur le plan incliné. 
3. Il est facile de conclure de ce qui précède que si 

deux poids V et P, tenus ensemble par un lien flexible 
et passant sur le sommet de deux plans inclinés, se hi- 
saient &quilibre, ils seraient entre eux dans le rapport 

9 

invepedes sinus d d  angl es d'inclinaison de leun plans 
respectifs, ou dans le rapport direct des lon gueiirs J e  

ceplas, c'estddire qu'on aurait 

"" V : P r : sin. ACB: sin. ABC 

4. Le  frottement et l'adhérence des surfaces en con- 
tact pouvant &tre considérés con& des forcd qui dé- 
truisent une partie de la force Q,  modifient nécessaire- 
ment, dans la pratique, les condition's d'équilibre sur le 
plan incliné. Pour eu tenir compte, remarquons d'abord 
que la pression exercée par le  corps siir le plan incliné, 
provient non- seulement de la composante de Q, perpen- 
diculaire en rn,(P~ 44,$g.6)maisencore de lacomposante 
de P, perpendiculaire au même point, et que ces deux 
composantes agissent en sens inverse ; la premitre a pour 
expression Q sin. a, et laseconde P piu a' j cette pression 
sera donc représentée par Q sin. a - P sin a'. Ainsi, en 
désignant par f le rapport du frottement a la pression, la 
force due à ce frottement sera 

(Q sin ac + Psin a') f 

Quant 4 la force due & l'adhérence, si nous représe~ 
tons par + l'intensité de cette force sur l'unit6 de sur- 
face, A 4  représeutera son intensité pour la surface A du 
corps en question. - 

Mais nous devons considérer deux cas dans l'action de 
la force P : I O  celui où cette force doit faire monter le 
corps; a" celui oh elle doit seulement l'empêcher de 
descendre. Dans le premier cas, la force P doit vaincre 
le frottement et i'adhérence j l'équation asquilibre est 
donc ' ' 

P cos a' = Q cos a + (Q sin CC - P sin a') f+A+ ' 

Dans le second, le frottement et l'adhérence agissent en 
fa ieur de P , et l'équation d'équi1ibi.e est- 

Pcos a' = Q cos a - (Q sin a -P sin a') f- A+ 

D'où l'on tire, en gknéral, 

Q (COS a -Cf sin a) $A+ P 3 ----.- 
COS q ' ~  f ~ i n  a' 

les signes supérieurs et infdrieurs répondant respecti- 
vement au premier et au second cas. 

Lorsque P est paralléle au plan, on a a' = O, et 

P= Q(cos a& fsin a) 2 A+ 

INCOMMENSURABLE. Deux s ~ n t  incorn- 
nzensurables , lorsqu'elles ne peuvent avoir une mesure 
commune. Par exemple, le côté d'un ca id  est incom- 
mensurable avec sa diagonale, parce que le côté étant 
reprbeofë par r , la diagonale est représentée par V2 
et qdii n'existe aucun nombre, quelque petit qu'il 
soit, qui puisse être contenu exactement dans v2, ou 
diviser exactement va. De même la circonférence dd 
cercle est incommeasui~able avec son rayon. 
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En général tontes les quantitésde la f o r m e t ~  sontin- 

commurables avec l'unité lonqu'elle~ ne se réduisent pas 

à dcs nombres entiers par l'extraction des racines (Voy. 
.AL ÈBRE , SB). Ces quantitks prennent alors ie nom de 
Nombres irrationnels. Y o y .  I RATIONNEL. P 

IRCONNUE, Born que i'on donne à la quantité cher* 
chée dans la polution d'un problème. 

INCREDIENT. C'est sous ce nom que Taylor et d'a- 
près lui plusieurs gbomètres'désignent l'accroissement 
d'une quantité variable, ou la DIFBÉRENCE de cette'quan- 
tité. Yoy. DIFFÉRENCE. 

IND~FIBI.  Poy. I N F I N I .  

T~QETFPMINÉ. Or) ppmme çomi)iunkment en 
rnatbéqatiqyes, quan(ités in(fe'ternein& pu variableg , .f 
celles qui peuvent chang+r degrandqyqt , 

Un problème est indéterminé, quand il peut admettre 
un nombre infini de  sdut iws différentes. Par  exemple, 
si l'on demandait un nonibre qui soit en même temps 
divisible par z et par3,  on proposerait un problè%ein- 
déterminé, car de nombre peut être 6 ,  v i t ,  1 8 , a k )  30, 
36 etc. à l'infini. 

On a donné le nom d'Analyse indéterntineé, à la par- 
tie de i'alghbre qui traite de  la solution des l~roblémes 
indéterminés. 

ANALYSE INDÉTERWNÉE. Un problèmej est  inddter- 
mine, lorsque nombre des équations qui ex rimeqt P 
les conditions demandées est moindre que celui des iu- 
connues ; car alors il devient nécessaire, pour les résou- 
dre,  de  déterminer arbitrairement une ou plusieurs de 
ces inconnue*. Si ,  pqr esemple, gn demandait deup 
nombres tels que la somnie du doublq du prenljer et dp 
triple du second soit égale à 20 ,  en désignant ces nom- 
bres par x e t y  on aurait i'équatiou 

qui est insumsante pour la détermination des inconnues 
( Y o y .  EQUATION, 3 ) ;or, en résolvant cette équation par 
rapport a x , on obtient 

et il est évident qu'en donnant à y une valeur arbi- 
traire, on obtiendra toujours pour x une valew cor- 
respndante , de manière que ces deux valeurs dorine- 
ronr la  solution du p r d è r n e ,  qui peut être ainsi ré- 

C'est proprementcettc solution, eunombrys eiztierspcr 
silys, des équaQons indétermin&es, qui forme i'objet de 
 ANALYSE I N D ~ T E ~ M I N ~ E ,  L o ~ B ~ u ' ~  &git cependant 8 6 -  
quatioris de degrés supérieurs au premier, la solutiou 

géntjrale comprend wutes les valeur? n i t i o ~ n e l b  pair 
tives et négatives qui peuvent les satisfaire. 

Mais, considérée in concreto, la solution en nombres 

entiers ou généralement en nombres rationnels d'une 
Cquation indéterminée, raqène tou j~u t s  à larecherche 
d'une forme pariiculi&re de génération des nombres en- 
tigrs ou fractionnaiiles Capables da doniiei' ceux qui 
peuvent satisfairq 2i f8quation. Pw exemple, Jeri deux 
#ormes 3 

dans lesquelles t est un nombre uelconque, donneront 9. 
toujours évidemment des noinbces entiers pour loute 

valeyr e ~ i è r a  de 6 ,  s t  Tas npeibrrs, aissi formés, fer&$ 
.pasitifs, seu1err)est depuis &==O jusqu'i) t;ce 2 ,  q r ,  pour 
t= O, on a 

13.3t- 1 , 6- ~ t - 6  
pour f i  I .> 

s + B t = 4 ,  6-9t?54 
pour t ==I 2, 

1 + 3 1 = ~ 6 ,  6- î i -2 ;  

toute autre valeur de t donnerait des valeurs négaithe% 
Ces deua formes renfewneet dolie la solution en nom- 
bres entiers positifs de  l'équation ci-dessus 

solution qui repose effectivement sur les égalités 

, > 

dans lesquelles ( est un nombre eniier, deguis o jus- 
qu'à 2. 

L a  recherche des Eownes particulières de  la généra- 
tion des nombres, O I J , ~ ~  généralement, les propriétés, 
tant de génération que de relation des nombres, coo- 

stituent une branche de  l'algèbre nomm6e TEÉORIE DES 

NOMBRES, dont Canalyse indéterminée est elle-même une 
solu d'une infinité de manières di férentes , pulsqu'on partie : celle où les nouibres que r o n  considère dépen- 
pe it prendre pour y tous lcs nombres entiers, fsactioii- dant de la valeur des quantités au moyen desquellrs ils 
mires et même irmtionnels positifs, ou négatifs. sont donnés, hemeurent indéterminks. (Poy. T I ~ O R I E  

Milis  si I'on posait, cornnie condition, que les deua DES NOMBRES. ) 
noiubrps x et y fussent entiers et positifs, il n'y aurait La Théorie des nomlres ou dii moins l'Analyse indé- 

plus qiic trais soli~tiorispossihlc~ , sayeir : terminée, paj& être i? par$e Pq la seienge@nérale des 
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aombreq dont lii ç~nqaissançe est la plus ppcjepp~. Pa; 
près quelques ape rys  con~igpés ,dqog vouvragq 
clide, on voit que des recherches assez étendues avaient 
été déjà faites, avapt,/ui , sur les propiétés des nonibres; 
et ce qui nous reste de ~ i o i h a n t e  n'est qu'un traité d'a- 
nalyse 'ndéterminée ui renferme desquestions difficiles t ? 
résoluesavecune rande adrespe. Ilear$également, d'a- F 
près une A$Gbre in$ienn:, publiée il 7 a p u  $'annéesl 
queles Indiens sont depuis rés-long-temps en possession 4 
de diverses coanaiyances Fur cette ranche de la science 

rT 
P 

et ue des le 12" siécle ils avaient dkcouyert des y?qlef 
pour la solution de  çgrtainps équations indéterminées $1 
Quoi en !oit d e  cgtte antiquilé de  la Théorie d q  
nombres, ses v6ritables progrès ne remontent pas plus 

loin que le temps dp Viète et d e  Becbc$ de  Meziriac. 
C'est à ce dernier que l'on doit la première solution gé- 
nkrak dd I'Cquatinn indétermin~e da premier de@. 

Bientôt aprEs, Fermat, l'un des plus grands géom&- 
tres de son siècle, fit faire UA paq irrimyqe à la théorie 
des nombres, en découvrant un grand nombre de théo- 
rèmes intéressans , dont la démonstration de quelques- 
uns occupe encore les mathéinaficiens moderues; car, 
d'après la coutuqe dcj  ~éornètres du 1 1 ~  siècle qui ca- 

chaieot leurs me hqdes pour se pro oser de  défis Fer- ! r r  î i 
mat publia ses dkouvertes sans les démonstrations et 

1 
parmi celles u'on a retrouvées dans ses papiers, il est 9 
a regretter que les plus importantes manquent, ' 

Euler, dont le nom s'attache à toutes les art'es des P t  
math6matiques. ne ouvpit faisser la théorie des nom- 

Pi 
bres dans l'oubli qui succéda tout à ~ o u p  à respèce 
d'enthousiasme qu'elie avait excitée jusqu'é la mori de 
Fermat. Oubli assez haturel alors, puisqu'il était causé 
par la direction nouvelle qu'apportait aux géomètres 13 
découverte 4u calcul diff~eutie] .  Dans de riombrpx 
mémoires, publiés dan: les commentaires deSt.-Péte7- 
bourg, Euler a étendu nos connaissances sur les nom- 
bres et on lui doit upqfoule &dkc~uvertes, parmi les- 
quelles nous devonsciterla résolution générale des équa- 
tions iuddterminées du  second degrb, dans le cas où l'ou 
connaît d'avance une solutiqn particulière. Enfin La- 
grange, Legendreet G a y ,  par leurs travaux ultérieurs 

i f ont amené la thé;>rie des nombres a un de@ de déve- 
loppement égal à celui desautres 'branches de I'algèbre. 

C'est Gauss particulièremerit qui a donné une forme 
1 

systématique à la théorie ries nombres, en introduisant 
dans la science la con,sidé(r$m d u  prjpcip~ de. ~6rz.t 

gruence (zrw. ce tnot) , dout( no@ c ~ p o ~ e r ~ n g  ailleurs 
la d è d p c ~ ' ~  philogopliique [~O~JTHEOR~E PW NQBTBFFS], 

Nous nous bornerons, dans cet article, à faire connaître 
la résniution g~inéiale' de 1'6quation indéterminée du 
second degrk, dueg  Eagmnge; celle de I 'équaiia~ d u  
pemier degaé ayant d é j 8 k t k ~ o n u & a u m o t C ~ ~ ~ ~ u f i ~ ~ ~ ,  
(no IO.) Quant aux équations des degrés s u p é r i e u a u  

pinsi hisaut 
81-4ac A 

bd-zna 3 g 
rZ*-4af = h 

et désigrant plils le ra$ical par r ,  pous obtienhpnq 
les deux équatinrlg 

zax+by+d = t 

A y t f  ?g;lr+b=p 

multiplions mainteriaqt la dernière par A,  elle de- 
viendra. 

~ r ? f  zgAy3.M e b r a  

PP, encare , 
ik'iy'-k%b~+g--kAb-g, F 

çTest-A-dire , 
(Ay+g)*- At* =gl - Ah 

faisant donc 

*y+g = u 
g a - A h e B  

nous obtiendrons déhi t iveyent  

u ' - & k  R 

ce qni est la f&me en question. 
E n  remontant à x ety, on a 
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d'où I'on voit que tous les nombres qui satisferont L la cette fokme à la place d e x  dans l'équation ( I ) ,  nous;ob. - 
transformée, donneront imrnediatement la solution de tiendrohs , après avoir divis6 par,B, (5) 

l'équation générale. 

a. Les nombres u , t ,  pouvant &tre des nombres en- C ~ A > . - ~ n y y '  + ~ y s  = Z* 

tiers ou fractionuaires , si nous les supposons réduits au 
mème dénominateur, ou si nous faisons en général, luais B et y sont premiers entr'eux, car tout diviseur 

commun entre B et va diviserait x1 et nous avons vu 

la transformée deviendra 

dans laquelle x , y et a sont des nombres entiers. C'est 
donc cette dernière qu'il s'agit d e  14soudre. 

3. Nous supposerons de plus, i 0  que les nombres x, 
y, z sont premiers entr'eux, ce qui est toujours possible, 

puisque dans le cas oiices nombresauraient un commun 

diviseur, on le ferait disparaître en divisant; 9 que A et  

B n'ont aucun diviseur carré; car dans le cas contraire, 
si, par exemple, on pouvait poser A = A'al, B = B'Pa; 
en faisant ay =y' et Pz = a' l'èquatioii deviendrait 

- 
que x et y sont premiers entr'eux; ainsi I'dquation (2) 

ne peut subsister si -- n'est pas un nombre en- C'yA) 
tier. Faisons donc cet entier, que nous apprendrons plus 
loin à déterminer, égal à B'ka, A. étant le  plus grand 
carré qui puisse l e  diviser et (3) deviendra (4) 

Faisons dans cette dernière, apds  l'avoip multipliée par 
B'ka , 

B'k2y - ny' = x' ,y kz = z, 

elle deviendra 

a r a -  Ay'a = Btz>'2. 

transformée exactement semblable à la proposée, mais 
danslaquelleB1 sera plus petit que B. En efFet, s'il y a 

et réunirail alors les conditions demandkes. une valeur quelconque de n qui rende na -A. divisible 
Cela posé, il est évident que deux quelconques des par B ,  en ajoutant à cette valeur un multiple quel- 

quantités x,y, z ne peuvent avoir aucun facteur commun, conque de B, ou en le retranchant, n5 t p  B - A sera 

car si n divisait 2 et y ,  par exemple, n. diviserait 2. aussi divisible B ; ainsi on peut supposer que la va- 

etya, et devrait ,-onséquen1ment diviser Bs., n. ne leur de n est comprise entre les limites O et B , et même 
sauI.ait diviser z*, puisque s, y, z n'ont point de corn- entre les limites plus étroires O et 5 B; donc n élant 

n a  -A mun diviseur; il ne saurait non plus diviser B puisque 
que B, Bk1 

6u B' sera .< i B, et en même 
ce nombre n'a pas de facteur carré; donc x e t y  sont 
premiers entr'eux et il en est évidemment de m h e  de positif- 

x et z et de y et z. Si l'on avait encore B'> A,  on pourrait, en opérant 

4. Soit donc proposée 1'Bquation ( r  j de la même manière, transformer 

ayant toutes les conditions ènoncée ci-dessus et dans la- 
quelle nous supposerons en outre A et B positifs et 

dans laquelle B" serait < B', et toujours positif. Dans 
B>A. Cette dernière condition est toujours possible, 

le cas oh I'on aitrait aussi Bw>A, on continuerait ce 
puisque l'équation proposée peut se mettre sous la 

système de transformation jusqu'à ce qu'on soitarrivé à 
une équation 

j 
3' - Aya = CV 

c'est-à-dire, qu'on peut prendre pour second membrele telle que c soit pliis petit que A. 
terme qui a le plus p n d  coefficient. Alors après avoir fait passer dam le premier membre 

Or, si l'équation (1) est résoluble en nombres entiers, 1, terme qui a le plus petit coefficient, ce pui donne 
comme les valeurs de x sont dépendantes de celles de 
y, nous pourrons donner aux premières la forme x1 -Cza = Aya 

On procédera, comme ci-dessus, A la réduction du 
jc = ny- By' 

meffi&nt A, jusqu'i ce que I'on trouve une transfor- 

n et y' étant deux quantitéf indéterminks. Substituant mde 
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IN 111 
La solution d e  1'Cquation xa-yl=Mz" comprendra 

donc autant de  formules particuY~ères qu'il y a de ma- 
haos\aque\\eB seTa -. 

niéres de décomposer M en deux facteurs.Par exemple, 
Continuant ces réductions, on parviendra nécessaire- 

si M=r5, comme il n'y a que deux décompositions, sa- 
ment à une dernibetransformèedontl'un des coefliciens 
sera l'unité, car les nombres B, A, C, D étant posiiib et 
décroissans, doivent se terminer par l'unité. Arrivée 

Qeterme, l'équation finale qui sera 

peut se résoudre immédiatement, et sa solution fera 
connaître celles de toutes les équations précédentes, et 
enfin celle de la proposée. 

5. Avant de procéder à La solution de l'équation fi- 
nale,nous devons faire remarquer que pour passer d'une 
transformée 

$2 - Ayl* = B'zl* 

4 la suivante 
x"* Ayw* = BVz'* 

on n'a pas besoin de remplir une nouvelle condition, et 
qu'ayant déjà trouvé 

n'-A na- A .-- = B'kl, d'où -7- = Bk' 
B B 

si l'on fait n = mB1+n', et qu'on prenne l'indétermi- 
née m de manière que n' soit <.: B' , on aura néces- 
sairement pour 

n''-A -- 
B' 

un nombre entier positif plus petit que B' 
6. Pour résoudre l'équation finale, que nous suppo- 

serons 
2%-yl= MP, 

décomposons M en deux Facteurs a ,  p l  et concevons z 

décomposé aussi en deux facteurs p et q ; nous aurons 
M r: OLP , z = pg , et  l'&qua tion deviendra 

Nous poarrons donc poser 

cc qui nous donnera 

Ainsi les trois indéterminées seront exprimées au moyen 
de deux nombres aibitrairesp et q. Si les valeurs d e  x 
et de y contenaient le facteur .: on le ferait disparaître 
enmultipliant & la fois x,p et z par !A 

voir 1 et 15 , 3  et 5 , nous obhdvoos les deux soh- 
tions suivantes de xa-y*=\5za. 

1 TI 
x=~'+I!$', 2 = 3p*+5q1. 
Y = p" - 15q3, y = 3pr - 54%. 

=gp'P4, 2 = zpq. 

7- L'appliqttion de ces formules i des cas particuliers 
entraîne suuvent de  longs calculsque l'on peut abréger, 
lorsqu'on ne veiitque desvaleurs entières, par un grand 
nombre d'artifices ; mais nous ne pouvons nous y arrêter. 
NOS limites nous empéchent également d'exposer la mé- 
thode plus directe de résolution, fondée sur les fractions 
continues, qui ramène la solution de l'équation. 

x2-Aya=I+ B 

A celle de L'équation particulière 

u' - nta = =F: I 

Nous ne pouvons que renvoyer nos lecteurs à la Théorie 
des nornbrw de Legendre et aux Disquisifiones arith- 
naeticct. de Gauss. I l  existe une traduction française de ce 
denier  ouvrage due à M. Poullet-Delisle. 

INDICTION. (Calendrier.] Cycle en usage dans le 
calendrier ecclésiastique et dont l'origine nkst point 
exactement connue. C'cst une phriode entikrement~rbi- 
traire, qui ne repose sur aucune considération astrono- 
mique, comme les cycles solaire et lunaire (Yoy. CA- 
LENDRIER). Sa durée est de 15 ans. 
On trouve l'année de l'indiclion romaine en ajoutant 

3 au nombre de l'année de l'ère chrétienne, et en divi- 
sant ensuite par 15; le reste de la division, s'il y en a 
un ,  marque l'indictiou de l'année proposée; s'il n'y a 
pas de reste, I'indiction est 1 5. Si , par exemple, on 
cherche l'indiction pour l'année 1836, il faut diviser 
1836+3, ou 1839 par 15, Ic reste g est l'indiction de- 
mandée. 

INDIVISIBLES. (Géonr.) On désigne par ce mot les 
élémens infiniment petits, dans lesquels une figure géo- 
métrique peut être décomposée. 

La Méthode des &divisibles, dont le ~riocipe philo- 
sophiquerepose sur la génération indéfinie de l'étendue, 
a été introduite dans la géométrie par Cavalieri eu 1635, 
dans son ouvrage intitulé : Geomelria indivisibiliunz; 
adoptée d'abord par un grand nombre de géomètres, au 
nombre desquels nous devons citer Torricelli, l'abus 
qu'on en fit bientôt, en voulant l'employer dans les pro- 
positions les plus dlémentaires , fit ensuite mettre en 
doute l'exactitude de 8eS principes, e t ,  rndgré son uti- 
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lit6 incdiiltdabfe el w fedodditt! )iodigielisé, Qlk ne 
put êcfiapper à I'cr~tracismd jeté pdf 1% br6tekidtle philo- 
sophie da deknier && h i .  tbutks les edhsid&?ratiodd && 
théaiati@éi ~i l~débss i i r  17itf6e dé lVihfiai. Blen loin dont 
de développer udk rnéthdtl6 qui d'est au  tond, $&ilif 
l'étendue, que ce qu'est Id calcd &&r&ritiel POLI+ le5 
nombres, les géomètres modernes ont cru marcher 
dans la voie dp p r ~ g r & s ,  en adoptant exclusivement la 
Mé~hode A'eichatrstion des anciens, dont le procédé, pu- 
rement inductionnel ne conduit à la véritt pue par d e  
longs détours ( Yoy. MÉTEODE). 

1NDUCTZON. Jugement par leqiiel 811  fiefu ut d u  
9articd1idt.aii héhérd bu ties faah au% i d i ~ .  Phi. ekehi$& 
si, aprks avdir dhon t rk ,  dads le caS bii et fi scidt tles 
dotdbres ehtiers @ositifs, qtid 

on en concluait que cela doit avoir lieu pour toutes les 
valeurs possibles des exposans nt et n ,  on jugerait par 
induction. Un tel procédé ne doit être employé qu'avec 
les plus grandes précautions, car il existe nu nom$re 
considérable de  cas dans lesqriels une expression algé- 
brique dont la généraiité paraît appuyke sur de nom- 
biwçes valeiirs Part ic~liéres~ se trouve subitement 86 
dtif~ut. Telle ab par exehple la furifiule mrriarqaiible 

4 - x + 4  1 

qui donne une suite de nombres premie&, en y faisant 
x = I , n, 3, 4 ,  5 ,  etc.; elle fut présentée comme une 
loi géncrale, et  cependant elle n'est exacte que jusqu'au 
quarantikme terme. 

L'induclion , considérée comme fonction iuteilec- 
1 tueiie, porte sur ta transition opérée entre l q  facultes de 

la Raison et de l'Entendement par la Faculté intermé- 
diaire du Jugement, à laquelle elle appartient. On voit 

i donc d'apiw son origine, qu'elle ne peut couduire 
des résultats de  pliis en plus probahles, mais qu'elle ne 
saurait par elle-même atteindre à aucune certitude. 

INEGALZTE. ( ~ s t . )  Terme trés-employé dans l'as- 
tronomie, pour désigner toutes 'les iri.égularités des 
mouvemens des planètes. On dit prenrière in&&, 
seconde inégalité, etc. Voy. EQUATION , LUNE, PLANETE. 

INFINI. Ce qui n'a point de bornes. Appliqué aux 
quantites, ce terme désigne celles qui sont plus qandes 
que toutes quantités assignables, ou pour les uelles il 9 
n'existe a s  de rapports qvec les quantités finies. Nous P 
avons déjà établi, au mot DIFPÉUENTIEL ta  difkérence 
qui existe eiitre les quantités h i e s  et infinies, et entre 
les quantités finies et infiniinent petites; coinine aussi 

la véiitable acception du mot inde@zèj nous y renver- 
rons donc. 

Une quantité infiniment *rande, s'exprime en qénéral 

Par suite, c r ~  a est infinimene p I i d  par rapport à a, 
I' 

etwYinfiniment petit par rapport à 5 ,dus& 6*tepr& 
00 

sente une quantité infiniment grande du second ordre, 

& Une qhetititd iiifiniment petite d u  second o)rLc ; 

et a 3  e t 2  sont également des quantitks infinimeut 
a23 

g a n d e  et infidiœent petite du rroisiènze o h ,  et ainsi 

de suite. 
a $tant une quantite #ni& i fu~bhqi ik ,  bn A les i-eh- 

t h s .  
) 

a 
.!&=a. a = i ~  0% 00 = a,, 

hkiJ dan4 t e  cas de'rb dirit &tkB tàn4iaérk kdmrne th& 
quantité infiniment petite et non commé uii W b  
absolu. 

INFINITÉSIMAL. Le calcul injinitésirnat n'est a t h  
chose que le calcuj &re'renliel, traité, comme nous 
l'avons fait, par la ~ t é t h ~ d e  &4 aççroispeme~ jn f ib .  
mentpetits- e.t non par la méthode der lkaites ou par 
toute autre méthode indirecte. 

MÉTHODÉB I I ~ F ~ N I T & ~ M A L E ~ .  f i f l  MÉTHODE. 

QUANTITE INFINITÉSIB~ALE. C>eSt Une quantité iof i~i -  
*fit&df $etite. 

IINM;EXlON. [&dont.) Olt nonliilk pbint d'ïntezioh 
dans une courbe, le point où de concate 6116 dgv'vient 
convexe e t  réciproquement. 

Par exemple, ,le poiqt 1 ou  la courbe AI. de la pre- 
mière figure, qui devient convexe par rapport à l'axe IB 
de concave &idle étdZ avant3 egt  ut^ P6Zt d'infzexion. 

Lorsque la courbe changebrusquernuit de directi~n,  
comme dans la seconde et dans la troisième figure, et 
rebrousse son k h i a i h ,  le h o i d  oh ckla i lieu prend le 

nom de point de  rebroussement. 

Les points tant d'inPexion que de rebroussement, 
sont compris sous la dèhomlnation générale de  points 
singuliers. Voy. POIFJT. 

INFLECTION. ( O p . )  ~ é v b t f o u  qu'éprouvent les 
rayons d e  iuniiére, lorsqii7ils rasent les bords d'un corps 
O aque. Cest la même chose que ce que l'on appelle 
p P us communément DIFFRACTION. 

1 0  I La &couverte de  cette singuiiére propnZte, qm ren- 
i Ierme l e  seuf caractère materiel pu on peut reconnaitre 

dans la lumière, l s t  due au père Grimaidi, sivani $- 
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IN m 
&e; le docteur Hook Pavait ég&menp r w n h e ;  1-1 [A@] = Z[AQX] =f (-1) 
mais c'est A Fresnel, qu'on doit la çonnaissance exacte 

Mais en appliquant B la quantité Ayx, la loi de gé114- 
$e toutes les circoastances du phéno&èiie, 

ration des dilf&e&ob (Foy. D I F E ' I ~ N ~ .  74)) on a évi- 
INFOKtIE5. .(AI.) Rom que les astronomes out demment 

donné aux étoiles, nommées aussi sporades, qui ne se 
m(m-I) 

trouvent comprises dans aucune ~onstellalioh~ Am [Ayx] = Ayx-mAy[x-9 3- -- I~(X-~Z]  - 
a .a 

INSCR1T.(Géom.)Unefigureestditeinscritedaasun ' ' etc.. . . . 
autre, quand les sommets de mus ses angles touchent 2e * 

périmhtre de cette autre. 4 étant l ' m h m e n t  Be x , dont dépend 1 '~ t r s i s s e  
ment correspondant dd8 la fonc~ipo pz. 

Ainsi un polygone est inscrit dans nn cercle, lorsque Faisant donc dans cette expresskm ==-I, nous ob- 
tous les cÔt& de ce plygow devientient des cordes 

tiendrons .. 
ponr le cercle. 

011 nomme aussi hyperbole inscrite, l'hyperbole d'ah, 2 [ A P ] * W $  A@~d +4Q(~-2i) +Aq(x-39 
degré supérieur, qui est entièrement renfermée dans etc. . . . . 
f angle ;le ses asymptotes, comme l'hyperbole apollo- 
nienne ou conique. 

INTEGRAL. - C a ~ c u ~  INTEGRAL. S a o d e  branche 
du calcul général des DIFF~RENCES. Son objet est la con- 
sidkration des di#émnces Enwrses , nommées aussi som- 
mes ou in~égraies. Voy. DIPFÉRENCE. 16 et 49. 

Ce calcul, comme celui des DiSfërences directes, se 
divis; en deux parties savoir : IO. le C a h d  intégral 
ma: diflb'rencis f;.'est ou, a m m e  on Pe nomme coma 

D'où nous veybns que B L A ~ X ]  désigne une véritable 
somme. C'est ce qui résultait d'ailleurs d'une maniére 
plus générale de l'expression (d ) de l'intégrale znlyx, 
(Vqy DIFP. JO& 

Le génératiosi de la fonctibn r p ; ~  est done donnée ici 
par k somme de tous ses accroissemena 

a. L'intégration des diffkences polynomes peut tou- 
jours être ramenée à celle des différences monomes j 
car: 

munément, le dü&ul inverse des 2t;ffei.encncek; 20. le 
&&id intégral aux B$Zrencesa'nf ninient petites, ou le A [?x + ?Y +'PZ] = A@+ 49+ A?" 

CaZcuZ indgraZ proprement dit. Nous alions les exa- or ,  en prenant l'iut@rale des d e m  membres d€ cette 
hiinet successivement. égalité, on a 

1 CALCUL I N T ~ G ~ A L  A ü X  DIFFÉRENCES FINIES, OU Cab? 
inverse des d#érences. Le but général de ce calch est 
d'obtepir 1s génératioa d'une différence d'ua oi& ou, cc qui est la ndme chose, 
quelconque h m p ,  au moyen dela différence supérieure 
4 W - j ~  ~ ~ é t a o t  une fonction quelconque de la vhriable ZAyx +$bey = L[kx+%'Y + 

2 étant la caractéristique qui désigne la somme. ( Voy. E [ A ~ ]  est la même chose qae &p. 
DIFFÉRE~~CE. 16). 

Cest une conséquence immédiate de ce pue Bous avons cxptigué, dans les paragraphes déjà cith 
de Particle DIPF~RENCE, le  sens des caractéristiques h [A?x] * A. a?* 
F, X3, etc. et nous avons vu que les expressions Xmyx et 
A-"?" soiit éqtiivalentee. Nous supposerons donc dans 3. Procédons d'abord h la recherche da Phtégrale de 

ce qui va suivre que tout ce qui a rapport à la notation la fonction élémentaire xm j l'accroissement de x étant 

est con~iu. Wujoui.s désigilb par i 

1. Le problème de trouver la quantith p dont on Nous a 1.1 
connaît la diFférence A y r ,  peut se ramener à celui de n(n-1) w3a~-li+-~;~ p-+ rrouverladifférence de l'ordre général rn, de cette di& 
fépedct $@a& En effet, eh désignant par f (ml, J'expres- nb- i)(n-a) + - - - xn-3'3 
sioa de A* [Aed ai d'on y fait ~z=;-x on obtietit ian* I .a.3 

midiatement + etc.. , . . 
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14.4 .IN 
En intégrant de part et d'autre, il vient 

+ etc.. . . . 
Cetteexpression Ferait connaître l'intégrale dexmsil'on 

avait celles de zm-*, ~ m - ~ ,  z ~ - ~  etc. Car en y faisant 

n-~=m, et en dégageiuit 2xm, on obtient (1) 

comparant entre eux les termes affectés d'une rnkme 
puissanceede x, on découvrira entre les coefficiens in- 
déterminds A ,  B , C, etc., les relations suivantes, qui 
serviront à les déduire facilement les uns des autres , 

etc= etc. 

m(m-1 )(na-9) i3e5m-3 En effectuant le a lcu l  de la p'artie numérique de ces 
4- --- z.a.3.4 coefficiens, on obtient (a) 

+ eté. .. ... . . l n  
Faisant dans cette dernière m=o , 

rn 3 I , m = 2, etc. et, substituant dans chaque vaieur 

celles qu'on a obtenues précédemment, on trouvera 

nous nous servons, pour abréger de la notation des hc- 
torielles (Yoy. ce mot). 

5. La différentiation d'une fonction de quantités - 

etc = etc. constantes et variables faisant disparaître les quantités 

4. Ou peut obtenir l'expression générale de zxm sans 
passer par. les sonimes ; ~ m - ~ ,  Exm-l, etc., en se servant 
de la méthode des coefficiens indéterminés. En  effet, 

4 nous pouvons poser . . 
x x m  = Axm-!-~+ Bxm + Cxm-I + Dxm-2 + etc. 

car telle est évidemment Ia forme de la génération de ces 
intégrales. Or, en prenant la différence première de 
chaque membre, on ,troiive 

constantes entrent dans son expression et qui ne sont 

point facteurs des variables, il faut, en intégrant, ajou- 
ter une constante arbitraire que la nature de la question 
donne ensuite les moyen? de déterminer. On a ,  par 
exemple, A et B étant des quantités constantes, 

A [b+Bpx] = BAyx . 
O 1 

Ainsi, lorsqu'il s'agit d'intégrer BApx , comme toute 
trace de la constante A a disparu dans cette expression, 
dont yintégrale est 

(m-I-1)m - + A -- Ein-1.2 
( m + 1 ) m p 1 L - - 2 i 3  + il devient nécessaire, pour compléter l'int&ra\e, de lui 

1.2 - + *  1.1.3 ajouter une constante indéterminée; on Bcrit donc 

. etc..... ' L B A ~ J :  = B4)s + Constante. 
m nt(nr-1) + B xm-1 i+B --.- xm-*iS $ etc . . . 

1.2 Dans un grand nombre de cas cetteconstante peut Btre 

(nt- I zéro, mais dans d'autres elle change entikrement la vat . + c -J x m - z i  +etc. . . 
I leur de l'intégrale, et il est toujours essentiel d'entenir 

+etc. . . compte. 
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6. L'intégration que nous venons de donner de la cette derniére la base x - ni par X ,  nous obtien- 
fbncrion éIémeiitaire xm, renferme le priiicipe de celle drons (5) 
de toutes les fonctions algébriques ratiannzlles et en- I 

2 -- -- 1 

tières, dans lesquelles la variable indépendante reçoit 2nli - (n-1)i xn-~li $- bonstente. 

un accroissement donstant.Proposons-nous, par exemple, 
Dans le cas oh nous considérerions les différences à ac- d'intégrer la fonction 
croissemens nlgafi$, comme alors la différence de x m l i  

L . Ao+A,.r+APxa+Ag3. est simplement, 
nous av0mj A2mli = n z i p - l ~ i  

z[Ao+Ai~+A,xaf A3x3]*= A,ZXO+A~XX~ - 
+ A , a ~ ~ + A , z x ~  

1 

Ainsi niettant pour Exo, 2kK,  2x2,  Zx3,  leurs valeurs, 
nous obtiendrons 

les formules (3) et (5) deviendront (6) 

Nous verrons ailleurs des applications trés-importantes 
de ces intégrations. (Yoy. SOMMATOIRE.) 

8. Passons à l'intégration des fonctions transcen- 
dantes. La diffhreke de la fanction exponentielle a=, 

est (7) . . Anx = ax(ai-I) 

+ constante. Car on obtient cette différence en faisant varier x et en 
retranchant la fonction primitive de celle qui a reçu 

7. L'intégration de la factorielle x n l i ,  lorsqu'on 
l'accroissement (DIFF. 7) , ce qui donne 

prend l'accroissement de la différence Bgal à celui de la 
factorielle, présente moins de dificulté que l'intbgra- Aas = ax+i - ax = ax (ai - î). ' 

tion de la simple puissance s m .  En effet, no& avons 
Ceci pos8, en intégrant les deux membres de l'égalité (DIFF. rra.) 

(y), nous avons , 

x m l i  = mi z(x+i)m-~Ii 

égalité qui donne immédiatement 

d'où (8) 

x m ( i  
~ ( x + i ) m - 1 l i  = -Y. 9. Les intégrales des fonctions circulaires sinx , cosx, 

rnr 
s'obtiendront par un procédé semblable au précédent. 

Faisant m - I = n, et x + i = x, cette expression de- Nous avons 
vient définitivement (3) ACOSX = cos(x+i)-COS i 

et par suite (g), 

A cos x = - 2 sin +i. sin (x+fi.) 

et telle est 'l'intégrale générale d e  la factorielle xnl> a cause de la relation gén6rde (%. sIms ) 
quel que soit l'exposant n entier ou fractionnaire, pmitif 
ou négatif. cos A - cos B = - 2 Bib $ (A-B). sin;(A+B) 

- Dans 18 cas d e  l'exposant négatif, la formule (3) de- O, ti, de 19égaiite 
vient (4) 

a A COSX 
= , -  1 

E 
. sin (x+$i} = - -- --- zsinf i 

(x-ni)nP (n-x)i(x-ni)n-1 l i  

à cause d e  ce qui devient, en remplaçant x + i par x, 

b cos (x+i) 
sinx = - - 

o sin +i ' 

(VA$. FACTORIELLE 6.) Représentant, de nouveau, dans On obtient donc; en intégrant, (IO), 
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Une marche semblable, en se rappelant la relation 
générale 

sin A - sin B = 2 sin I; @-BI. COS i ( A f B )  

nous conduirait à l'expression (I  1) 

IO. La génératiou des intégrales du prem'ier ordre, 
conduit trthfacilement à celle des intégrales des ordres 
supérieurs, car 2 % ~  est la même ehose qve z&x) , z3cpx 
que B'(Z~X) ouZSE(z~x)) etc., etc. C'est ainsi, par esem- 
ple, que p u r  obtenir Np), on aommence par preb 
dre l'intégrale du premiek. ordre qui ast 

A désignant la constante. Eu intégrant cette dernière 
expression, on obtient 

% 

ce qui donne d6finitîvementZ en effectuant les intégra- 
tions indiquées 

I 

On voit que l'intégration introduit un nombre de con-. 
stantes arbitraires égal à celui de l'exposant de rordre. 

I I .  La génération de  l'intégrale de l'ordre m d'une 
fonction quelconqice pz,dobtient d'une manikre géné- 
rale par les diffArentielles de cette fonctionI et cette gé- 
n h t i o n  présente des particularités remarquables que 
nous devons signaler. 

* 

Si l'on développe la fonction AWX , par la formule de 
Taylor (Yoy. DIFF~RENCE,  34.) on trouve 

$.et6 ...,. 
et,  en comparant ce développemesb evec celui de la 
fonction exponentielle eu qui est 

que ce dernier d6veloppement ne dimre, dani sa fbme, 
de celui de dyx que par les exposans des puissance$ de 
d?x. Ainsiori pourra poser (r21 

pourvu que dans le développement du secosd membre 
de cette kgalité on transporte à la caract2risiique d les 
exposaosdes puissances de d p .  Candi~ionessentiellesans 
laquelle PCgalid (1 2) n'a aucun sens; cette Pgalitd ne de- 
venant effective que par le développement du second 
membre. 

9 , 

Lagrange a remarque le premier qua cette analogie 
entre lee diffééreuces et les puissances -avait également 

lieu pour tous les degrés, et qu'on avait en (13) 

en observant toujours qu'il faut développer le second 
membre et transporter à la caractéristique d les expo- 
sans des puissances de dpx .  

Celte relation (13), ayant ét6 démontrée toutes 
ia valeurs positives et hégatives dB i'exposant rn, donne 
immédiatement (141 

On écrit encoxy cette relation a e  la manière suivante 

alors les exposans des puissances appartiennent immC 
diatement a la caractéristique d et par ia réunion de la 
quantité cpx on forme les différentielles successives dcpx, 
&pz,  etc. 

I a. Nous avons dû nous borner 4 présenter ici de la 
manière la plussuccincte les p jncipes fondamentaux du 
Calcul Nzverse de$ d@ertces ; quant à I'i~t6gration d a  
équations aux différences8 plusieurs variables, elle en- 
trajne deq détail* qyi pe pevyent trpwqr k u ~  p l a s  
dans ce dictionnaire; et pous dev~wreuvpysr au gr3 J 
Traifé du calcul diJffénlie1 de Lacroix. . 

II. ÇALÇUL I N T É Q R A ~  aux difÂérertp=~ inJS14nent pe- 
rites. C'est particulièrement à cette branche dg Cdç$ 
des d i P e n c e s  iqverses qu'on a donné exclusivement le 
nom da  ~ALGLIL INTBG~QL.  Jusqu'ici les qltteurs d'ou- 
vrages éldmentaires ont présenté le calcul de4 diff& 
rences finies comme entièrement distinct du calcul dif- 
férentiel , tout en reconnaissant cepen&wtqueces c a h l s  
ont de grands points de ressemblance. Cette distinction 
qu'on a voulu établi,' eutre le$ deux: branches Zuii seul 
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.t mkme caIcul, (branches qui ne  diE&ent eatre e W  

que par la nature des accroisse~ens qu'vn can$d&re) 
$a aucun fondement; et si Von remonte au principe 
memede l'existence des D I F ~ ~ R E N C E S  des fonclions, c'est- 
i-dire à la génération d e  ces différences, dont la con- 

ception primitive est donnee pour les expressiqw 

Diffhences réelles. A ~ X =  cp (X+ AX)-p 
Différences ide'ales. dYx-dq(x+d.r)-rfx 

on reconnaît sans peine que les différences idéales OU 

i.fininzen4 petiles sauraient avoir d'aqtres b i s  gé~é -  
rales que celles des diftéreuces réelles ctufinies,)3olis 
avons en effet reconnu (DIFFÉRENCES), que les premières 
de ceslois ne sont qiredes cas particuliqrs des secondes, 
cauxoù ladifférencd~t, devientdx,c'esbà-direderkelle, 
devient, idéule, et si alors les eqxession~ ge simpljfiept 
beaucoup par le retranchement des termes qui devienuent 
nuls, c'est uniquement en vertu de cette loi fondamen- 
tale des quariiitb infinitésimales, par laquelle l'égalité 
de  de^^ q ~ a n t i t b  quelconques A et B , prises dans une 
méme splière d e  grandeur ,ne peut étre altèrée par l'i~i- 
flvpnce d'unesutre quantité Ç, infiiiiment petite, Goni- 
pai.qtivelnest avec les grandeurs de l'prdre A et B. II 
en est éyidemment de même des dflérences inverseso y 
in~e'kr&s et   QU peut touiours passer de l'intégrale ~ ; c q ~  

à l'intégrale f ?x, en faimnt Paccmisiement i de la n- 

riable x ,  intlninfent, petit et  en faisant disparaître de  
son expression les termes affectés des puissancesll,i3 etc, 

qui sont autant de quastZt6s infinitésimalesnulles devant 
i oudx.  Par exemple, si dans I'intégrale doqpée no 4 ,  
pour la puissance xm onfait i=dx cette intégrale se rè- 
duit à 

x*+ f xmoGT, 
Ce que l'on peut mettre sous la f ~ r m q ,  

IR 1 1  7 
nmb obtiendrotid , én Intégrant Ies deux membres 

ou les deux s ipes  et  d se detruisant , t S 

Nquaavons d6ji dit que les facteurs cpqstans peuveut se 
mettre an gekoro des caractéristiques. 

Cette der~ibrq  égalité noq,don\ie, en fisant  n-x=nc 

Ainsi la règle générale pour obtenir t'intégrale de xmdx 
est celle.ci : augmen(erl'exposant 'une unité el divker e 
ensuite p a r  le nouveL exposant t$ p a r  dx. On peut re- 

marquer T e  cette expression est celle que nous avons 

obtenue ci-dessus en passant de  zxm à m. 
f x  

Pour obtenir l'intégrale complète, il est iiécessairc 
d'ajouter 94. secoiid membre dellC.gslité prkcédente une 
quantité constante C', qui resie entiérement arbitraire, 

tant qu'aucune circonstance ne vient dÊterminer la va- 
leur quedoit avoir l'intbgiale pour une valeur paiticu- 
lière de la variable x.  Èn effet, quelle que soit la quari- 

til.4 sopstantq C, on a 

id comme route trace de C n disparu dans la fonction 
différentielle nxn-. dx , on voit que ce& difkrcntiellc 
est lamême pour toutes les foiictious de la forme M+xn7 
M étantbune qudutitè çonstante quelconque) ainsi et  ré- 
ciproquant, l'intdgrala de  nan-zdx, c'est-à-dire M+xn 
peut avoir une infinité de  valeurs, correspoiidaritcs à 
toutes les valeurs qu'on peut donner arbitrairement à 
W. Nous avons donc généralqmect pour l'intégrale de 
x~%ix, l'expression 

parce que dx est considérée comme une quantité con- 
stante. 

Cependant il est totijdiirs beaucoup plue court, de 
chercher directement la différentielle dpz , que de l'ab- 

Si ,  d'après la nature de l a  question qui conduit & la 
tenir de la différence Acpz?, en y % 1 ~ m t  d - dp,  et telle 

différentielle e d x ,  son intégrale dcvait s'an~antir , ou 
est l'immense avantage des différences infiniment pe- 

devenir &O, lorsque la variable rc reçoit une valeur 
t i~es  que la génération d 'me quantité quelconque peut 
etre obtenue par leur moyen d e  la maiiière la plus sim- particulière b , cette circonstance exprimée dans (16) 

ple possilie. Nous allons donc procéder à ia déductton donnerait 

directe des intégrales ou  à la génération des iondtioas 
0 = hm+ 

primitives dont l* différentielles b n t  données. nt+r + c- 
I 3. Soit d'abord proposée 'fa différentielle xm d ~ ;  obtiendrait 

puisque noua avens ( n r ~ f -  63 1 
lJm+r 

( r  5 ) .  . . , 4x.j = np-idx c - - n q &  
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~ i o r s  la constante ne serait plus arbitraire, et i'inté- une fonction $3 de x telle que sa difEiri~ntielle soit 

grale compléte serait, (1 71, 5, ou telle que l'on ait 
x 

C'est Par un procédg ~ n t ~ ~ ~ ~ m e n t  semblable que l*on la formule générale (16) parait insuffisante pour en don- 
peut déterminer la valeur de la constante dans toutes les ,,, 1, génération. 11 est kien cependant, car si 
intégrations 06 1s intégrales doivent recevoir des va- cette fonction +x existe, elle doit avoir une valeur 
leurs particulières pour certaines valeurs de la variable. quelconque b, correspon~a~te  à b pouvant être 

14. L'expression (15) ayant lieu pour toutes les valeurs dtlli]leurs lui-rneme égal h zhro; et comme par cette con- 
de l'exposant, il en sera de d m e  derexpression (16). sidération l'intégrale compléte, pour toutes les valeurs 
Dans le cas de l'exposant négatif, on a donc aussi de yexposant m, ut (r ,) 

Ce qui est la même chose que cette intégrale, dans le cas de m = - x , devient 

Pour les valeurs f r a c t i o n n a i  positives et négatives d e  c~est.a-dire, une indéteminée dout on peut 
l'exposant, ou aurait de méme trouver la valeur par le procédé donné au mot Dyfé- 

n -- 
m nnce, no 47. En effet, considérant m comme la varia- 

f - 
mx 

(19). . , . xmdx = -- + c  ble, dans l'expression générale, et différcntiantles deux 
n+m tcrmes de la fraction, or1 obtient, en désignant par la 

----- ( % o ) . . . F -  R-m + c  caractkrisque L, le logarithme naturel de la quantité qui 
-- en est affectée, 

t xm (na-n)x 
d[xm+r- bm+l] - xm+l.Im.dm- bm+~.Lb.dm 

L'application de ces formules ne présente aucune dif- d[m+l]- - - dm 
ficultè. Par exemple, si l'on veut intégrer la quantité = x ~ + I .  Lz - bm-1.Lb 

4 - 
ax ' d x ;  en faisant dans (~g), n = 4 ,  m = 5, on obtient ,, devient dan, le cas de na =- 
immédiatement 

Lx-Lb 
9 

9 Nous avons donc a m i  5 2  5 5 
a - - = - . a .  + c  
t 9 9 f $ = L Z - L ~  A 

La formule (20) feraitségalement trouver 
OU 

3- Lb demeurant indéterminé. Cette difficulté qui se pré- 
= 3 v a x  +C sente dans l'application de la formule genéi.de (16) tient 

15. La formule générale (16) dont (18), (19) et (20) a la nature tmmendante dela fonction LX, 
ne sont qre des déductions, prPsente un cas particulier En partant de la diff&entielle 

remarquable que nous devons examiner j c'est celui où 
m = - 1, car alors elle donne 

1 - étant une quantité infiniment grande, ce résultat ne 
O' 

( Voy. DIFF. 31.) on aurait reconnu immédiatemest 

que, (211, 

nous apprend rien, à cause de l'indétermination corn- 16. L'intégi-ation dela fonction simplexr*l&, donne 
plète de la quantité C. Ainsi en admettant qu'il existe les moyens d'obtenir non seulement celle de toutes les 
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fonctions diffhentielles rationnelles et entiéres d'une d'abord dans ce cas, quel que soit même l'exposant; car 
sedie variable x , mais encore celle d'un grand nombre faisons a+bx= a ce qui donne 
de fonctions différentielles irrationnelles. C'est ce que 
nous allons faire voir. z-a dz 

x = ~ , e t d x -  
Toute fonction différentielle rationnelle et entière -b' 

d'une m h e  variable peut se ramener A la forme substituant ces valeurs dans la fonction donnée, nous 

[As.  +Bx$ 3- CXY + Dxs + etc.. .]da. obtiendrons 
2mdz 

or, en vertu de . (a+bx)mdx = - b 

f (X + Y+Z +etc .)=fi + f Y + f Z  + etc. et, par conséquent 

+ B f î~dr mettant pour z sa valeur, nous obtiendiom définiti- 

,. vement, 

+ etc. ig. La mCme transformation peut encore être em- 
ployée pour la fonction plus composée 

expression qui, en intégrant chaque terme en particu- 
lier, devient (a+bx")mxn-ldx 

en effet, faisant a f b ~ i =  z , on trouve 

etc. . . . . + comt d z = d ( a + b ) b d x )  =nbxm-rdx 

Il n'y a besoin d'ajouter ici qu'une seuleconstante ar- e t  par suite 
bitraire, car on voit aisément que si l'on en ajoutait une (a+b~)mxn-i dx=- z n d z  
pour chaque monome leur somme serait encore repré- nb 
sentée par une seule quantité arbitraire. Mais 

17. Les fonctions de la forme 

(b+Bx+Cx2  +Dx3+ etc.. .p & 

poiirront encore être intégrées de la même manière,. 
Donc 

zm+ 1 puisqu'en développant la puissance on obtient one suite f (a+xn}mxn-idr = -- 
de termes dont la forme générale est (m+1)nb 

(a+bxn~+l =--- 
M X P ~ X  (m+ ~)nb 

+c 

et ,  cette intégration peut avoir lieu d'aprésles formules 
( 1 6 ) ~  (18), (tg) et (20), pour toutes 'les valeurs entiére et 
antres de l'exposant m. Lorsque cet exposant est entier 
et positif l'intégraie se compose d'un nombre fini de 
iermesj dans tous les autres cas, elle est représede 
par une série indéfinie. 

18. 11 existe quelques fonctions de la forme ci-des- 
dont on peut, à l'aide de certaines transformations, ob 
tenir l'intégrale, sans avoir besoin de développer la puis- 
sance. Nous allons les examiner. 

L'intégration de la fonction binone ( a + b x ) ~ d ~ ~  est 

Comme en gdnéral dyxn = rnyxm-1. d p  , toutes les 
foisque la quantité qui multiplie la puissance yxm-I sera 
la différentielle de la base 'px on pourra obtenir l'inté- 
grale, par des considérations semblables aux précé- 
dentes, soit par exemple la fonction différentielle 

il est jacile de reconnaître que (b+zcx)dx , ou que 
b&+acxdx, est la différentielle de a+bx+cxa , car 
en faisant 

z=a+bx+c.~ 
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Mai6 a est, ici, l'arc dont l e  sinus est égal à X ,  ainsi 

ma a:, (a48 

Cette fonction est donc la m&ine chose que zmdz,'et dx --- = arc (sin=z)+C 
par conséquent son intégiaie est ' 

30, Lorsqueles transformations précédentes nepeuvent 
avoir lieu, il faut, comme nous l'avons d6jà dit ,dévelop- 
per la puissarice et i otégrer la série résultante ternie par 
terme. Soit , par exemple, (a-bx3)*d& lii fohtYi~#w+ 

posée; on obtient en développant 

(a- br3~4d~ta4.dx-4a3bx3.dx+~~1b2+6.~ 
-4ab3z9.d~+b4x~a.dx 

Ainsi, intégrant chaque terme en particulier , O n  trou- 

vera 

d.c si la fonction proposée était - 9 OB aurait aiassi VI -sa 

2 I . Les fonctions circulaires sinus et cosinus peuvent 
dans plusieurs a s  dispensade I'intég~ation par série, et 
fourriissent alors des intégrales très-simples et trés- 
mtiles. Rappelons-nous (OIFF. 33 ) que 

d sin z =cos b.dz 
dcos z =-sin z.dz 

Daprhs la natnre d e  ces fonctions on a ( Yoy. srnus-) 

cos% -)- sin2z= r 
d'oh l'on tire 

-- 
C O S ~  = V ~ - s i n ~ i  

Substituant cette valeur danscelle de  d k ,  il vient - 
dsinz = dz./;-sin% 

Faisons maintenant sinz = x , et obtiendrotis 

l'expression 
dx 

d z r  -_II= 
VI-2' 

dont l'intégration donne 

GIS, car en divisant les deux termes de la fraction 
par a, on obtient 

dx - 
a 

l'est ed w , il en résulte 

93. On trouverait en opérant comme ci-dessus, 

Intégrales qui conduisent aux suivantes : 

+ dz f -- = arc (mr = 314-c 
Va9- & a 

dx amisin. verse = z )  a + C 

c& ~ f p r e ~ s i 6 9 8  foutnisent piusielirs conséquences re- 
marquables que nous a l tou~ examiner. 

a2. Considéronsen particulier fintégrale (24) ,  e t  clier- 
chons-en une autre expression en intégrant par série, 
Nous avons 

da; ---- = dx - x'dx -j- z4& - g6d3 + etc. 
1 +x= 

Ainsi ititégtatit terme par terme nous obtiendrons 
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q'pii, en comparant qvec (24) en effet, représentons a +,x par a, nous aurons 

323 24 6 7  0 9  
arc (tang=x] = x - -  +--- 
1 

+- - etc. a+x = a, et d(a+x) = dz, ou dx E dz 
3 5 7 9  

. . dx dz 
11 n'y pas b&in d'ajouter & constante parce qu'en a'ns' =- et 'Omrne d'a~réç la (ai), 

a+ z 1  
Pisant r = o j Paro se réduit à h o .  

Cette serie qui donne l'arc, au moyen de la tangente, 
peut servir pour trouver la valeur de la circdnférence 
da de+& dont le ragofi est puhith, car stt sait que Yavc 

si l'on substitue à la place de z sa valeur, on trouve 
' kgal à la huitiéme partie de la circonférmce a: si  tan- 

l'expression (27). 
gente égale au rayoq, faisant donc x = I , nous aurons 

x 

4' 
dx , arc ( tang = I )  = n désignant tonjours la delizi-cir- ceCi posé, puisque - - = (a+.+rd;l:, on a 

a+x 
conférence pour lerayon = 1% et, par conséquent, (25), 

1 . '  
1 5 xa (a+&)-ldx - - dx-- dx + 2&&tc. 

a 1 1 x 1  I 
a wa 

f -= 1 --+---+---+etc.  
b Ir  

dont l'intkgrale est - 

Opkant de meme sur l'intégrale (as), nous trouveA 

I &  I 3 x 5  1 . 3 . 5 ~ 7  (sip = F) = a. f -.- f 2--.- +--.-+etc. 
a 3 2.4 5 2 .4 .6  7 nous avons donc aussi 

expressioq qui 0'8 pas npn plus besoin de constante, 
parre que l'arc dont le sinus est zéro s'qaéantit. omme "i le sinus du quart de la circonfé~ ence es6 égal au s yon , 
si l'on fait dans cette derdihe expression x= I, elle 

n 
donnera la valeur de - ; mais on peut obtenir une série 

2 

béadc6dp pllii2bhVdrgehté ,énbeitiarrpiânt que Id ragoh 
d'UA Cetde CJt Egrl h kôtB de lïiexagoné régulier in- 
scrit (Troy. HEXAGONE) et, par condéqiteht, q u e  1s Mbitié 
du rayon est égale au sinus de la douzième partie de la 
circonférence ; faisant ddhc s = t , n6ub aurons 

Pour déterminer la conslante nous remarquerons que 
lorsque z = o ,  cette équation devient La =o+c. h b -  
stituant cette valeur de C, il vient 

x 5' 2 
' &(a+) - La+ a - --- zaz +-s 3a - etc.. . . 

développenient que sous m.w t r ~ d v é  ei l lew ,ppw le 
cas de a = I ,  d'une manihre bien différente ( Voy. DIF- 
FÉBEISCE 37. ) 

1 I I  1 3  1 1 3 5  1 "=-+- -- +-2 - -- +-LL -- a5. Passons aux fonctions diffdrentielles fractioiinaires 
6 a'3.i25 2.4'5,a5 2.4.6'7.27 + etc. 

plus composées que les prkcédentes, etconsidéron~ d'a 
bord la fonction 

série très convergente, car il suffit de I O  termes pour 
obmii 

valeur ex&eJdqti'?4% huhièmb d&cimale. 
24. L'intégration par série appliquée à la fonction 

a-a dz x =  - 
B 

, et dx = 

i Cr & - , nousdonqe e n c m  dne géneratjon du loflaritlrme substituant, ka fonction proposée deviendra 
a+x 
naturel de a + x ,  que nous devons exposer. Il faut re- 
marquer-rl'&~td $hg, la).)++ . 
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résultat par dz et divisant ensuite chaque terme par représentera toutes les fonctiond diÇférentielleS ratibn- 
bm+lzn, on aura une suite de  monomes à intégrer, et nelles et fractionnaires. 
ap rh  l'intégration on remplacera z par sa valeura+bx. 

, N~~~ devons remarquer que le plus &varid 
L'exemple suivant va éclaircir ce procédé ; soit la de dans u &we plus 
fouction proposée petit, au moins d'une unité, que le plus grand expo- 

Axldx 
. --- sant de x dans V; car d u s  le cas contraire une simple 

(n+bx) U u ' division pourra changer l'expression -, en + -; R v V 
ici , l'on a m=2, n=i, et la fonction en z devieut désignantle quotient et V' kreste de cette division,; on 

Nous avons donc, en développant la puissance, 

aurait donc alors 

-- wrdzl U$ = RB+-- , V 

Mais R étant une fonction entiéve e t  radonnelk , son 
A(e-a)ads ' Azdz a An& Aaadz 
---=--i--- 

6% +=- intégration peut s7eFFectuer par les principes exposésci- 
b.2 ba U'dx 

dessus ; il ne reste donc 4u'à irouveri'intégrale de - 
Intégrant d'après Ies règles (1 6) et (2 ])les monomes v 

danslqiielle le p l u  grand exposant d a a  cr:t moindre 

A zAa Aua dz dans TTr que daus V. 
j-j. zdp, -- .dz -- - 

I2 ' ba ' z Pour intégrer les diffkrentielles de cette forme,il faut -- 
U 

nous obtiendrons décomposer en ji.actz'ons p i r l i e l h , .  en se servant 

d'un procédé que nous allous indiquer et qui est fondé 
sur la méthode des coeffickns indéterminés. Proposon.+ 
nous pour exemple la fbdction 

Remettant pour a sa valeur, nous aurons définiti- 
vement 

f $$ (1 (a+bx]. - 2a(a+bz ) I l  Faut à'abord décompaser le dénomipateur en ses f a e  
teurs du premier degré, ce quipe présente ici aucune 
difficulté, puisqu'on a 

I 

aax-x3 = %(al-x*) = x(c-x)(af x) 
26. Toutes les fonctions de  la forme 

A x d x  + Bxndx + C X P ~ X  + ete . , . Cette d8composition, fondement de toute l'opération, 

( a + W  
met la fraction sous la forme 

pouvant se décomposer comme il suit 

A r d x ,  B ~ d x  C X P ~ X  -- +---+--- f etc... 
(a+bx)r . (a+bx)~  ( a + b x ) ~  

leur intégration s'effectuera en opérant sur chaque 
terme en particulier, comme nous venons de le faire 
ci-dessus. 

27. Si nous désignons par U et V des fonctions ra- 
tionnelles et entières dont la forme générale est 

Axa f Bxb + CxY + Dxd + etc.. . 
la forme 

Udx -- v 

et , représentant par A, B , C , des quantités indétermi- 
nées, nous pouvons poser (28) 

Réduisant les fractions du second membre au méme 
dénominateur, il vient pour leur somme, 

quantité dont le dénominateur doit être identique avec 
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I N  
celui de la proposée. Égalant donc entre eux les coeffi- 
ciens des mêmes puissances de x, on aura 

LP dernière équation donne A=a, et cette valeur sub- 
stituée dans les deux premières uous fait trouver ensuite 

a+b B =  b b , C = - - -  
9 2 ' 

mettant les valeurs de A, de B et deC dans L'égalité(28), 
on trouve 

donc, en intégrant 

a7. L'intkgration des fonctioas diffdrentielles ration- 
nelles et fractionnaires repose donc sur la décomposition 
des fonctions fractionnaires en fractionspartielles, dhcom- 
position qui repose elle-aiême sur celle du dénominateur * 
de la fraction en ses facteurs du premier degré. Lors- 
que cette dernière décomposition peut s'effectuerl'inté- 
gration n'a aucune diFficulté etl'on peut toujhrs  opé- 
rer comme nous venons de *le .faire; dans le cas cepen- 
dant on  tous les facteurs d e  premier degré sont inégaux; 

on formera les fractions partielles 
A+Bx+Cxa. .  .+Mxm-' 

(x-a)m - 7  

hr+B'x+C'x~ . . . + Mrxn-1 --- ----- 
(x-6)" 

A" Br' C" -- - - 
x-c' z-8 x-e etc. 

dans lesquelles A, B, C,  etc., A', Br, C'etc, A", Bw, 
C", etc. seront des coefficiens indéterminés, dont on 
trouvera la valeur en réduisant toutes ces fractions au 
même dénominateur et en prenant leur somme qui doit 

u 
Qtre identique avec -. E n  égalant les coefficiciis des v 
mêmes puissances be x , dans le numérateur de  cette 
somme et dans U, on formera les Cquations de condi- 
tiousnécessaires pour la détermiiiation des quantités A, 
B,C,  etc. 

On peut encore, ce qui est plus simple, substituer aux 
fractions dont les numérateurs sont composés, une suite 
de fractions simples et dont les dénominateurs procé- 
dent par-puissances décroissantes depuis l'exposant m 

ou n jusqu'à I ; c'est-à-dire qu'on peut remplacer les 
deux premières fractions ci-dessus par les deux suites de  
fractions 

A B C RI. 
m+ --- +----+etc.jusqu'A- 

(x-a) ( a -  (x-a)m-2 x-a 

Éclaircissons ce procédé par un exernple. Soit à inté- 
grer la fonction 

caf si le contraire avait lieu, cette méthode be pourrait 
plus befvir , ou du moins il Faudrait lui faire subir des pour trouver les facteurs prmiiers du dénominateur, 
modifications. Sans entrer daris des détails de démon- reniarquons en général que si ces facteurs sont (x-a) ; 
stration quinous mèneraient trop loin, nous allons résu- (x-P) , ("-3, puisqu'on dait avoir 
mer 4e procédé qu'il Faut alors employer. i I 

u V, &.an' la fraction rationnelle, supposons que les x3 - axz - aax + a3 = (x-a)(x-P)(x-8) 
I 

facteurs premiers de V aient  (x-) , ( 3 - b )  , (x-C) les quantités a ,  ,Q , 8 ne sont autre chose que les racines 
etc., ou que l'on ait de l'équation 

f 

U -- -- U ---- 
V ( x - a ) ( ~ - b ) ( x - ~ ) ( ~ - c i ) . .  etc. < Toy. EQUATION , 15). Ainsi pour trouver les facteurs 

U parmi Ces Facteurs, il s'en tr0uYe d'~nepai% m égaux premiers de V, dansla forme générale V, il faut faire 
entre eux, de l'autren, et que lésautres soient inégaux; 

V=o et chercher les racines de  cette équation. Dans le si, par exemple , on a 
cas qui nous occupé il est facile de recnnuaître qu'une 

U U des racines est a ,  car en faisant x = a  , le premier mem- - --- L--- 

V -(x-a)b.(x-b)".(x-c)(x-d). . etc bre se réduit à zéro. X-a sera donc un des facteurs du 
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4 ia IN 
premier degré de x3-as*-aax+a3; ainsi divisant 
cette quantité par a-a, le quotient x"Ua, qui est 
immyiatement décomposable en (x-u)(x+u), fera 
connaître les deuxautres. Nous avons donc 

Ainsi nous supposerons (a) < 

~ é d u i w n t  le seçosd membre au même dénominateur , 
nous obtiendrons pour la samme des fractions partielles 

ou, en développant, 

Comparant le numérateur avec celui de la proposée 
égalant entre eux les coefficiens des mêmes puissances 
de x ,  on obtient ces équqtions de conditions 

d'où l'on tire 

au moyeo de ces valeurs l'égalité (a) devient 

Integrant chaque terme en particulier par les metho- 
des précdenteg , pous trouyerons 

28. Nos limites ne nona permettant pas d'entra. dam 
de plas grands deails sur 13 décomposition des fo* 
tinnp fractionnairas en fraciiorib partielles. Çettg théorie 
extrbement importante gour le calc4 intégral, doit 
-être 6tudiée flans l'ouvrage d'Euler, l'Introductiou ù 
l'analrse des infiniment vetits . ou dans le grand traité 

IN 
de Lscroix. Occupons-nous de l'intépatioii de, fonb 
tions irrationnelles. 

Le procidd fondamental de cette intégratiou consiste 
transFormer les foiktioris i~rationde~îes en d'autres qui 

soient rationnelles, QU du  moins en une suite de mo- 
nomes iri4ationnel&, dar ees dernier& peuvent toujonn 
ktre intkgrés à l'aide des fozmules (1 9) eh (ho) 

Soit, pour exemple, 

Ën inettant cetie fonction sbus th fohha 

Chaque terme peut ktre immédiatement idtégré et 
comme d'après la formule (19) on a 

1 

l'intkgmle Ehercliée sera donc 

sg. Wil s'agissait d'une fopçCioq fractionnaire 

ion rtiduirait les exposaos fractionnairep à leur plus pe- 
tit commun dénominateurl et, ayant trouvé que ce 
dénominateur est In, on ferait 

x = zXz d'où dx 7 yzlsdz 

substituant ces valeurs dans la fonction proposée, elle 
deviendrait 
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Pour iritégrer cette d e r q i é r ~ ~  on remarquera d'abord 
qu'on peut diviser le nprnératesr ar le dénominateur; 
opérant la division, i l  vient 

P 

Intégrant chaque terme en p ~ t i c u l i e r ,  et repiarqiiant 
que d'après l27) 

nobis obtiendrous, après avoir remis h la place de z v 
- 

valçur v x  

do, Tohtmles f~isqdriest  impossibk de rsmeser w e  
fonction irrationnelle à une forme rationnelle par des 
transformations convenables, il faut la développw en 
série, ce qui produit toujours une suite indefinie de 
mononies intégrables par les moyens exposds jusqu'ici. 
Mais comme il est beaucoup plus avantageux d'obtenir 
i'intEgralesoiis une forme finie, on ne doit avoir recûurs. 
i ce dernier procédé quelorsqu'il est bien constat6 qu'a& 
cune transformatibn ne peut réussir. Nous allons consi- 
dérer encore quelques formes particulières des diffk- 
rentielles irrationnelles au~quelles certaines mCthodes 
detranformations, dout nous n'avbns point encore parlé, 
peuvent être applicables. +x étant une fonction ratio- 
nelle de  s, soit, par exemple, la diffkrerltielle 

Pour rendre cette fonction rationnelle, posons 

En &levant au c q ~ r é  %es membres de cette ggalité, 
nous obtiendrons 

-2(z2Vc+nVc- bz) dX = 
( a z ~ c - b ) ~  

nz 

e t ,  pan seire, 

substitvant ces valeyrs daris la fonctiop proposée, et 
désignant par +z , la fonction en z qui résulte de q x ,  
lorsqu'on donne A x la valeur ci-dessus, nous aurons (28) 

qui est une fonction rationnelle. 

Dans le cas de PSTJ, O n  a simplement pour l'inté- 
grale de  la transformée 

d'où, remettant les waleur~, (29) 
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Pour donner au moins une application de la formule 
géndrale , proposons-nous la fonction 

ici , nous avons, 

par conséquent 

La transformée (28) en z, sera donc 

ce qui donne, en effectuant la division, 

quantité dont i'intégration ne présente aucune diffi- 
culté. On trouve pour l'intégrale totale, en opérant 
terme par terme, l'expression 

Le dernier terme, qu'on peut mettre sous la forme 

s'intkgre par la méthode (11027) des fiactions rationnelles. 
Ainsi substituant pour z sa valeur 

nous aurons, dans un nombre fini de termes, l'intégrale 
de la fonction irrationnelle. 

3 r . Lorsque le coefficient c est négatif dans la quan- -- 
tité radicale Va+bx+cxz ou lorsque la fonction que 

la transformation précédente introduit dans Pintb 
grale des quantités dites imagfnaires (Yoy. ce mot.) En 
effet, dans le cas le plussimple, celui d e q x = ~ ,  lafonc- 
tion transformée (28) est 

et son intkgrale itant 

Cette intégrale peut être ramenée à un arc de cercle 
par une autre transformation très-simple. Faisons 

Nous aurons 

et, par suite 

En remarquant que cette dernihre expression est de 
la forme 

et que l'on a ( Voy. no I I )  

nous venons de considérer est 
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on en conclura (3 r ) Ainsi, puisqu'on a 

+ comtante. l'expression (a) se réduit à 

v - conslante. 

v-1 
La comparaison des d e u ~  valeurs si différentes que -- ~ ( c o s , u + s i n ~ ~ ~ r  

b'c 
nous venons d'obtenir pour l'intégrale de  

et  comme il y a un terme constant, en l'ajoutant à la 

fait coanaitre quelques propriétés singulières des quan- 
tités dites imaginaires, car en désignant parp l'arc dont 
le cosinus est 

ou, posant 

d'ou 

constante arbitraire on obtiendra la forme (32) 
Nous avons donc 

i 

Cf' repksentant la quantité consrante qui résulte des 
constantes arbitraires des deux intégrales. Mais cette 
constante est ze'ro, car en faisant l'arc *O; i1,vient 

4 cos p=r, sinp=o , et cette dernière expression donne 

0-f Cf' , d'où C"=o 

Nous avons donc définitirement, en multipliant les 

deux termes par / c  et par v ~ Ï ,  l'expression remar- 
quable (33) 

-- 
on peut donner hl'intégrale iogarithm y u e  la forme (33) r ~ - ~ = = L ( c o s ~ + s ~ n p ~ ~ Ï )  

_- 3a. Si l'on fair dans cette expression p=h, ÎT elaut la 
v = - ~ . ( c o s ~ + s i q q / - ~ j + ~  

C/c 
demi-circonférence du cercle dont le rayon est L'unité; 
comme alors cospn=oet sinfa=r ; elle devient 

tandis que l'intégrale circulaire est simplement -- 
+,qj-:1 =L(V -1j 

cequi nous donne nue des générations idéales du loga- 

rithme de la quantité dite intaginaire VI;. 
En effet, pourdonnef à l'intégrale (30) la forme (34,  Cette méme expression (33) ramène à la construction 

il 
mettons yu+-, à la place de  x ,  elle deviendra théorique des fonctions sinus et cosinus; car, e étant 

ac Ir base des logarithmes naturels, on a en gCnéral 

- [ ("Y f -- le. L q,c --CU¶) 
v c  

ce qu'on pourra transformer en (a) 
Ainsi 

e~(cosfi+8in~~~)=cosp+sinp~zÏ 

et par conséquent 
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4 92$ IN 
33. Avnnt de passer à I'intégratioé des#aaiood &dm- 

cendantes , nous devons encore examiner les cas OU la 
fonction biaome 

peut devenir rationnelle ; cette fonction étant d'un 
usage fréquent. 

D'abord sans rien diminuer de sagénéralitç nous pou- 
vons supposeil que lei e n y d n s  rn ot n4oUE d+sh~1uljr6 

A 9 
entiers, car, daus le cas contraire , si l'on avait, par 
exemple, 

t r t  *+se 
la  somme des fractions - et -, étant , on ferait 

S U JU 

ce qui est la forrny supposée, On peut aussi tou'ours re- 4 
gwder n comnie positive puisqu'on transforme 

par la substitution de f 5 \a de n. 

Ceci posé, donnons, pour plus de, simplicité, la 
P 

forme xm-kk(+ban) B la  fonction binome et fai- 
sons 

et l'on troirve 

On obtient donc , au lieu de  la diffirentielle pro- 

posée, (34)  

9 zq-a --d - nb ;p+g.-i 
dz(-b)i: 

In 
qui devient évidemment rationne1lelorsque ; est un 

Uneautre transformation , due à Euler, v i  nous faire 

connaître une nouvelle condition gui, A défaut deeelle 
que nous venons de trouver, permet de  rendre ration- 
nellé Eun~~ionbiiiornè. Posop 

i 
et nous obtiendrons la fonction transformée (35) 

laqnelle devient ratibont1k s i  m+e est un nombre 
n 

entier. 

Soit ,  par exemplé , l a  lFbnction binome, 

. . ici m-i =5, d'où m~6; '4=3 ,  p=4, p=5; ainsi 

m 6 
++ 3- Pt nomkrç expier, Substituant ces valeprs dans n 
la première transformation (34), il vient 

dont l'intégrale est 

s-- 
Remettant à la glace d e  z sa valeur va+ bx3? on a 

donc 

1 

Si la fonction ro osée était ? P 

nombre entier. 
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ria - 5 I'exporant p étant toujours un nombre fractionnaire - - n'est pas un nombre entier, et la première trans- n quelconque ; faisons 

nz formation ne peut être employée. Mais on a -_te = ~ m - n  = p , z n - ~ d z ( a  -/- b x n ; ~  = d V  
n n . . 

I d'oh (Yoy. le no 19) + = 1, nombre entier; ainsi, substituant ces valeun 
3 3 (a+ bxn)p+x v = - -  
dans la seconde transformation (35) on obtient n o ( p + l )  

a2.z3dz D'après la formule (36), on a 
- -~ - ~ -  -- 

(S-b)3 S p - n .  (a+bxn)p+~ 
.xm-n. xn-~dx (a+bxn2r, 

expression qu'on peut intégrer par la méthode desyrac- 
nb (I;+I>- 

lions partiellcs (voy. ri027) et  dans l'intégrale d e  laquelle n\ f i  + f (a+1x -, d (xm-n) 
il faudra remettre ensuite la valeur d e  z ,  savoir : nb(p+r) 

34. L'intégration de  la fonction binome dont nous 

Représentant, pour abrkger , (a+bxn)  par X ,  cettc 

dernière expression deviendra 

~, . . 
nous occupons, ne pouvant s'obtenir d'une manière gé- rn-n 

+ nb(pqY) 
f xm-n-~ &, &-?- I 

&ale sans avoir recours aux séries, et les cas où  il est 

possible d'appliquerl'une ou l'autre des transformations or, On a 
précédentes étant très limités, il est important d e  sim- 
plifier l'opération en la décomposant de  manière à faire J z m - n - i d x .  X p + l =  f Z N - ~ - I ~ X . X P . X  

d é p e ~ d r e  une intégrale compliquée d'une autre plus 
simple. Le procédé qu'on emploie alors se nomme in- = a p - n - ~ d x . ~ ~  
iégration p a r  p a r t i e s ,  et il est fondé sur la loi des diffé- 
rentielles d'un produit de fonctions variables 

d [Fx .fx] = Fx . dfx + fx . d F x  e t  par suite (37) 

(Voy. DIPFÉRBNCE.) x m - i d x . X ~ =  x l ? + n X p + ~ - a ( m - n )  f x m - n - ~ d x .  Xp 

L'intégration des deux membres de  cette égalité S b ( p n + 4  . 
donne L'intégrale de xm-1 dx. Xr , se trouve donc ainsi ra- 

menée à celle de s m - n - 1  d ~ .  X P  , et en opérant de la 
F x .  fx =p. c&+ f f z .  ~ J ? x  mêrne manière, on ramenerait cette dernière A celle de 

d'où xm-ln-1  d z .  X P ,  et ainsi de  suite. 
36. Si dans la formule (37) on change m en na+n e t p  

~ F Z . + = F ~ J X . -  f f z , d ~ x  en p-I , elle devient 

S x m . X P - a ( m - n )  f xm-1dx.X~-1 Ainsi lorsqu'une Fonction diffkrentielle quelconque z m + n -  r d X . ~ - x -  --- -- 
g x . d ~  pourra se décomposer en PQdx , P et Q 6tant 4~n+nz) 

deus fonctions d e  x;  si i'on peut intégrer l a  differen- 
tielle Qdx , en désignaut par V son intégrale, on aura 

ce qui ramène l'intégrale générale à l'intégrale parti- 

culière f V ~ P  

35. Pour appliquer cette mdthode, donnons à la fonc- 
tion binome la forme 

xm-n. xn-1 d x ( a + E x n ) p  
TOME II. 

Mais en observant que 

On obtient (38) 

Seconde formule de réduction qui Fait dépendre l'inté- 
grale de xm-1  dx. Xf', de celle de xm-1 dx. X P - 1 .  

37. Appliquons ces formules 5 l'intégrale 
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nous avons S=i-X', a=I, h=-I, il=:% d t p r - f .  - 9  
=m-r-~-i+=;o 

substituant dans (37)) nous trouverons 

zm-~Crx x m - y , / ~ -  cette derniért inti.pale dispht-dit. Donc, dahS le 1ks de 

1 - x a  112- 1 I - a z  m, nombre pair, l'intégrale générale dépend d'un arc 
de  ckrcle, ch ditis le casdk fi2 impair, élld est immédiate- 

E n  vertu de cettemême expressibn, nous aurons suc- nient don~iéc par une suite d e  termes algçbriquesl. 
cessivemen t Par  exemple , pour m=5, d'oh ,u==z, on a 

Substituant chacune de ces iht6ghkS dans celle q u i  
la précède, e t  remplaçant nz-r par rn, nous obtien- 

drons l'expression gédra le  

x m d x  (nz- 1 ) 
38. Les f8rniules (37\ et (38) cesseraient &être applicb 

bleS si les evposans nc et p étaient négatifs, car alors cls 
( n t - r ) a - 2  + ----xm-5 exposans augmenteraient au lieu de  dim:nuer. Bans 

nz 31-1 
ce cas on renverse les formules de la maniirre suivante : 

x m - ~ X P + I - b ( r n + n p )  f x m - 1 d x . X ~  
+ e t c . ~ . i . , . ~ . ~  ----- 

a ( ln-~)  
f m - ~ ) ~ - ~ l - a  m - a p + ~  1 et  l'on substitue nzf  n à la place d e  n ;  il vient (3- 

p etdnt iIn nomhre ehtiet queltnnqmi 
Par une semblable transformation (38) donne (40) 

Ainsi prenant p de maniére qaentcap-o ,  lorsque 

expression, sera : pour nt pair 

et pour rn impaif , 

Or, dans le premier cas, on a (vqy. nb XI 9 

et dans le secbnd , le toefficient de 19inté6rala se rkdui- 
sant à 2t.i-O, puisque l'on a ,  (coy. FACTORIELLE, 2) pour 

le dernier factenr de son aumérateur, 

Ainsi daas le cas de  nt tui de p h6p;ati.E~~ oti se servifa des 
F~rrnlilts t39) et f'&) : c'est-à-dire de (39) ldrsqli'dn vbd- 

dra diminuer k'espdsant de  x , et de (4a), l u r s ~ d e  la i'k- 
dtzcti~tl devrs portet sur celui de  X. Oh rie Uoit dfn- 
ployer les formulc~ (38) et (40) que dans Le cas oùl'expo- 
sant de X est plus &and que l'udté. 

Lorsque dans l'une des formules (37) , (38)) (59), 140) 
l e  dénoininateurs'évanouit, la formule devient illusoire, 
mais alors la diffkrendelle propos6e be @duit à un mo- 
nome ou à une fraction intégrable par les procédés ex O- 

sés $réctdémment. 
i) 

39. Nous allons procéder à l ' inté8ra6odd+fon~d~as 

transcendantes , c'est-à-dire, des fonctions de la forme 

yx.( Lx)ndx, yx (sin x)n&, f ((n+&c 

yx étant une fonotion élémentaire de' a. 
J 
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La méthode de l'iniegrution pur. pwties nous of lk  mi- s x n t f l  
.PL s (Lr ) l=  I; (Lx13 - 3 -,Lx)' 

core ici l e  moyen de rainener les intégrales de ces fonc- IJL+ I 

tions à d'autres p!us siinples. En effet, prenon? pour 3 2 + --- 
e ~ e n q l e  la f p ~ t i 0 ~  logarithmique (m+ I y'Lx' 

x d x .  {Lx)" 

et posons 

xm+l La série se prolonge à l'infini, lqrsqyg 9 est ffaçtipn- 
XJdx .1X dv7 d'où V = - 

r n + ~  naire, et I'on peut encore l'employer; mais quand n est 
négatif, il faut. rqverser l'expression généraje ( B r ) ,  

Alors en faisant (Lx;"=P, la formule (36), (no ?4), nous comme nous pavons fait ci-dessus (no 38), et l'on a 

cohduit (41) alors (42)  

d'où l'on tire, en supposant que a soit va nombre en-1 cxpressio~ qui fait dépendre 1'inti.grale proposée d'une 
intégc$e plus simple, puisque la puissancede Lx est di- tier 
minuée d'une unité. Donc, dans le cas où n est un nom- (nt-/-~)x~+~ ---_-____ ---- ---- 
Bre éritiér positiF7 comme cette dernibre forhiule donne (n- r)(ra-a) (LX)"+ 
immédiatement lessuivantes, en y clqageant succçssive- 
ment n en n-J , n-2, etc. 

&+1(Lxp-7 n-2 
----A-- S,d,(zsin-li Cette i s t é p l e  dépend dooc, en dernier ligu, depllede 

Im+1 m+1 z'.tnï, 
dont nous apprendrons plus loin à trouver la 

etc. ceto .  Lx 
yalwr, 

Nous devons faire observer que lorsque m=- r , 1q 
on pourra toujoup, en d i ~ i n u a n t  n jusqu'à ce 

forqnlq (41) n'est plus applicable : mais I'in~ép;i.a]e s'ob. 
qu'il devienne zéro, ramener l'intégrale générale A 

tjept &u-a fapilempt par m e  des traqsf~riaatpps ensei- . , 
ne dépendre que de  l'intégrale particulière J'xmds, 

gn& &dessus; car en faisant Lr =a, d'oh$= du, 
b f r  

laquelle est sim$ement f -- 
m4-1 

comme d'après (16) 

La formule générale qu'on obtient par la substitutia~ S un+ 1 
unnu = - 

de chaque in tkgda  ans cella qqj la précède est a n3.1 
L on a 

nnl-1 - n X n  quantitè dont la partie variable devint infinie, lorsque 
+( ) (*&+lyJ n=i . Ici, encore, l'intPgralepeut être obtenue en faisant 

+constante L;e=u, parce qu'on la transforme en 

J $ = L .  Dans le cas de n=3, qu a 
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et qu'on obtient ainsi Cette série qui donne, pour toutes les valeurs positives 
den  I'int6t;rale de la fonctionexponentielle générale,doit 

f s3 = L (Lxj + conn. recevoir une modification dans le cas d e  IL négative, il 
5 - " S M  

faut y remplacer le terme -- , parLx. Car ce terme 
40. Pour intégrer les fonctions exponentielles, il faut -n+n 

se rappeler que ( v o l .  DIFF~RENCE. 32) est alors obtenu par i'intégration de 

expression qui fournit qui donne 

E n  ayant égard cette particularité, on obtient, en 41. En opérant l'iniekration par parfies, sur l'inté- faisant n=- I , 
grale f a z x n c l z  , de laquelle dépend Yintégrale @né- 

Ji!?- 
xLa x$ia)' +--- 23(~a)3 + etc. + C 

rale f ~ a r & ,  lorsqur P est une fonc~ion rationnelle 
- L x + ~ , + ~ . ~  1 . 2 . 3 . 3  

J 

et entière, on obtient : pour n positive (43) 
44. Ledéveloppement de  l'intégrale (45),  nous con- 

duit à celui dei'iutégrale (hô) ,  en ramenant cette der- 

S a ~ z n & =  - - - nière a la forme plus , ce que l'on fait en 
La La 

posant xnz+i=z, car on a alors 
et pour celui de R négative (44) ciz Lz 

xmdx = --- Lx= - 
m+i9 m+i 

et, par conséquent, 

42. Ces expressions, comme celles des numéros précé- 
den~~conduisent it des développemens dont nous devons 
nouscontenter designa1er:esparticularitésles plus impor- 3 Supposons maintenant z=ax', il en résulte jvoy. Lo- 
tantes.Lorsque nest un nombre entier positif7 (43) donne 

GARITEME) 
toujours dans un nombre fini de  termes l'intégrale d e  
la fonction exponentielle , sans l a  faire dépendr~,  d'au- La = L ( ~ s ' )  = x' La, 
cuiie autre intégrale; mais lorsque n est uu   ombre en- d'oh 
tier et nhgatif, çe qui conduit à l'expressiou (44), l'inté- 
grale générale dépeud de l'intégrale particuliére (45) 

dont la valeur, comme celle de  l'intégrale du  no 39, (46) 

Lz Lz 
z ' = ~  , e? Lx' = L- - LLi-LLa La- 

on a donc * 

et, en substituant toutes ces valeurs dans le dévelop 
ment précédent, on obtient 

ne peut être obtenue qu'à l'aide des séries. d 

43.  Pour obtenir la génération de  ces deux intégrales 
particulières, remplaçons dans la fonction axxndx, a* 
par son développement (voy. LOGARITHMES), L L a  se t r ~ u v e  compris dansla constante C. 

(La). x (La)?. x1 (Lz)~.x~ 45. E n  observant que, d'après l'expreasion ( a % ) ,  
ns=~+-- + + Ïxx + etc. 

I 1 . 2  
o n  a 

nous trouveionç, en inthgrant ensuite chaque terme en 

particulier, 

dx --- "-y = d [arc (s in=~)]  
1-5 

x n i  1 x + a .  La xn+3(TJnp ou voit que l'intégrale d'une fonction a. x"'Ix= -- + ---+--- 
IZ+I I . ~ ~ f a ,  i . z(71+3, 

+ etc. .+ C 
lx.dx. arc (sin = x )  
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p i  contient un arc de cercle, peut tonjours étra &.cos m x  _ I - , - - cosédntx + C 
&tenue facileinent par le procédé de l'intégraiion f (s inm).  I 

par parties, lorsque pz.& gt une différentielle dé- =-  -- +c 

f nmn mx 
rnentaire, car en faisant x.dx=U,et arc(sin==z)=V 

Ces six intégrales donnent les moyens d'obtenir celles 
ce procédé donne 

de toutes les fonctions rationnelles et entiéres de sinus et 

arc (sin = r)=U.  arc (sin = s ) - f i  de cosinus. 

U d s  
=~ .M(s in=z ) -  f r= 

1 -XX 

La dernière intégrale est comprise dans celles traitées ci- 
dessus. 

Soit, par exemple, ' P x . d x = ~ d x ,  il en résulte 

et par suite 

S arc (sin=x).fl+1 
x m d x .  arc (sin=x)= 

m + 7  

46. Quant aux différentielles qui ne contiennent pas 
l'arc immédiatement, mais son sinus, ou son cosinus, 
ou sa tangente, etc., en parmut des différentielles pri- 
mitives (Dm. 33) 

d sin x z: cos x.dx 
d cos x = - sin x.dz 

desquella on déduit 

ds inmx = .nzcosm.dx  

d cos m x  = - nt sinnzx.d;lc 

ma5 d tangmx = -- 
(COS ncxy 

mdx d cot mx = --- 
(sin ~JE)'  

m sin nax . d~ 
d séc rnx = -- 

(cos rnxy 

m c o s ~ . d x  
dco$icnix, - ---- 

(sin mx )' 

on trouve 

S 1 dxsin mx = - - cos rns + C 
. m  

dx 1 

m 
cos n a + C  

47. Proposons - nous, par exemple , d'intégrer 
(cos x ) " h .  Nous avons (Voy. SINUS.) 

1 
COS mx+ -COJ (m-a)x 

m 
m(&-1) + --- cos (m-4)x+etc. 

1.4 1 
Ainsi, remplaçant (cos x). par son d6reloppcmeni nous 

I 
aurons une suite de termes de la forme 

dont l'intégration s'effectuera par la première des for+ 
mules précédentes. 

Si m=4, on trouve 

ou, à cause de coq o z  I et decos (-p.z)=cospx 

et, par wite , 

Si1 s'agissait d'intégrer (sinx)*dz, on procéderait 
d'une manière aualogue, en développant (sinx)m par la 
fortihule connue (TV. SINUS.) J 

48. Examinons le eas l e  plus général, $avoir : 

(sin x)m. (cosxJn&; 

m pouvant être paire ou impaire, désignons-la par 
am dans le premier cas@ parzm-+a dans le second, la 
fonction à intégrer sera alors 

Qsinsc)am(cos x)"& , OU (sinx)~'t.l .(COSX)& 
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$3.4 IY IN 
expressioa dout gp jntegrera le *wrid ftie re terme mitks s*&, .E=B, qt ad retranchant ensuite le premier 
par terme, par l e  procédé précéderit. T' rds&at da second. Da n'a plus besoin d'ajouter de  c0n. 

On a auspi stante hi4iti.ail.e 'pu~qu'elle -6 dlirnlaée par k0 sous- 

(sinx)am+l .(cosx)ndx. = s i n ~ . ( s i n x ) ~ ~ ( ~ ~ ~ ~ ) ~ ~ ~ ~  tractkm 
Pour indiquer une intégraTe &finie prise entre les li-  

=(~-~os'~)~.(cos~)..sinzdx miter a et 6 ,  on re s e n  généralement aojoard'lirrl d e  la 
t 

- - - ( 1 - cos=x)m. (cosx~ t ,~*  notation e Fourier, qui est 4 
Faisant donc cos x=z  , on thangera le secorilil membre 
de  cette expression en 

qu'on intégrera terme par temg ;iprès avoir developpé 
la puissance. 

On peut aussi appQuer immkdiatemeat vinté ration 
par parties à tes sortes d'eqpi-esslons. 

fi 
Li 49, Toutes les intégra'les prises en laissant l a  quantite 

variable x entièrein~n't indéterrhnée , se nomment 

~nde&&o i&j%ziea, d l p s  doivsa~, ainsi qllp bu& y11 
vons dit ,  renfermer une constante a & i ~ m h e  pop: &a 

complètes, mais lorsqu'on détermine t t.ari&lesri que 
du  moins on lui assigne des limites, 
alors le hdm crihte'gale dt$rzfè. Par  
ga le  cam 1è e d e  la Çonctiou pc.dx est F I  

fz désigrlant ta fofinion w r 3 e b k d q u h d e &  l'intégra- 
gration , et que cette intégrale doivent s'hvanouir pour 
la valeur x=a ;  la constante arbitraire se trohre d& 
v i n é e  p r  17équ$on 

O = ~ + C , ~ ' O U  Cr=-fa 

I l  est évident que sous qeqq forp~c? l'i,nt&yaJq, q'@ 
plus que 13 $îffëqpw eqQp, 4 yaleyr ddg la f m q t i ~ f x  
lorsque x-a, et celle qui résulte, pour cette fonction, 
de toute autre valeur de .K ; pour x-b , on a alors 

~ ' i n t è ~ n k J ~ ~ d s  doit etEe p i 5 8  depi* $@i- 

qu'à x=b , eu qde Pintheab mityfelzçe l s i q y ~  ha%, 

et finit Lmpae C a  &P& valairs de x, a et b se 
nomment, dans ce cas, les limites de l'intégrale. 

&a v 4 q y  berinle'grn~e de;Snie se trouve doncen cal- 
culant successivement ce que devint la fonction variable 
fx, de l'intégrale ' i n w n i e  fx+C, peur les valqrs  li- 

Euler a employé celle-ci, dans ces ouvrages, 
C1 

qui  est moins simple, 
Il résulte de cqtte qoohtion qiie +,a, d ,  c sont trols va- 

leurs différentes de  x telles que c>b , b>a, on a 

car cette ég&té est la i êmt  chose que P 

se tire facilement du  théorème de  Taylor Foy. DIFF. 

34) car, en désignant toujours par fx la fonction varia- 
ble de l'intégrale indéfinie 

on a ,  en vertu de ce théorème, iorsqu'sq augmente x 
d'une quantité ni, 

d'où (a) 

Mais 

et par suite 

Ainsi substituant ces valeurs dans (O$ et faisant x=a 
et m=b-Jaon ~btiendra ( 47 )  
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lepointplact! sur x indi la taleur cl qu7ilfau$ Ainsi en désignant p a r i s ,  17int6gi%ie de cette fonctio~i, 
ner ii cette variable ou a Péquatiod \ 'I 

On trouverait yne S t r e  expression d e  La même inté- 
dmfx = cpx.dxm 

grale en partant be. fz-f(z--m) et en faisant ensuite 

x-b, et m=f7a. Ekk ést (48) et ,  pour obtehir $a  ah^ de fz , 11 &ut efecttuei. rn in- 
tégrations successives sur la I'oncrion Q X . & ~ ,  car dn a 

Le point place sur qindirpid ICI qu'il h u t  faire s = b ,  

l'intégration du premier ordre, en faisant connaître la 
formule marqr i ab la  deJean $-auilli , ap oyen de  5. f laquelle l'int$g~ile d'une fonction diFÇérentie le quel- , 

conque cpx.& est donnée par les différenti succes- Si, par exemple, la fonction ~ r o ~ o s é e  était xmdx3, 

sives d t  la Foncti9n cp3. une première intégration donnerait 

La fonction diffirentielle 9x.d~ étant décomposée 
1 j t 

en ses deux hcteurs et gz, si l'on intègre l e  second, 
on a ,  par le prd&dd de l'intégration par parties, 

+ L parce qu'on 

P z . d ~ =  QX.X - f ~ . d p  stante; C étant d'ailleurs la constaqte -ar&t+-+irq, Inlé- 
grant une seconde fois on trouverait 

$4. dxm on aura 
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1 36 

mais 

ainsi 
J 

11 fa& psoubller d'ajouter à chaque intégrale une 

J+dz3= f d ~ ~ p k ~ ~ .  cpx=xm, et  ~n trouvera en effectuant les intégrations. 

il trient 

p y x d x 3 3  f xdx f oPxdr - f d x  f X . ~ X &  

mais 

J 'uI~ f ?xdx='xx 9 f vxdx - 2 ' f xs?'Xdz substituant ces v t l e~rsdam la formule, il viendra 

et ,  par consCquerct , 

En continuant de la même mani& on formerait ce ? arce que 

tableau : (50) 
*+3 .)x-+3 f l i - 3  --- 2 ~ + ~  

m+1 n,*. + n r + 3 - ~ a K - t q ( r n à ~  
f y x d x  = f Txdx 

Cette valeur de l'intégrale en question est identique 

~ ~ r d r a = ~ [ r  f f ' p ~ d r ]  
avec ceUe que nous avons trouvée dans le numéro pré- 

I cédent , car le signe de la constante Cf est arbitraire, et 
C" ou 4 C" désignent Pgalement uneconstantearbitraire. 

Y p d t 3  [.a f p...-, f - X ~ Z  Nous nous contenterons de cet exemple qui nous pa- 
1 . 1  

rait suffisant pour indiquer l'emploi des formules (50) et 

+ f x 2 p i k  1 nous passerons à l'intégralioh des fonctions de plusieurs 
variables, dont nous devons donner au moiiis une idbe 

pour compléter, autant que nbs limites nous le permet- 
te i t  , l'exposition du calcul intégral. 

54. Rous avons vu (DIFF. 51) que la différentielle to- 
f 3xpd.l:- f x3'Pxdx] tale, d'une fonction de plusieurs variables indepen- 

dantes, est kgale à la somme des différentieltes prises 
etc. = etc. pour chaque variable en particulier comme si toutes les 

Et, en général, autres étaient constantes. Par exemple, 11 étant une 
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hnctiqn quelcon~ue des deux variables x et 7, ,sa dif- 
fdrentielle est 

du - désignant la dérivée différentielle par rapport à x ,  
dx . 

dx 
et - la dérivb différentielle p w  rapport à y. 

dy 
En comparant cette forme avec nne fonction diffé- 

ptjellq à dgpq varjables ($11, 
1 PdZ:CQ&, 

dans laquelle P et Q sont de? fonctioxq primitives 94- 
conques de x et de y, on reconnaît que cette ibnction 
différentiellene aaurait h - 9  la différentielle totale d'une 
fonction primitive u,'ê moiq que I'on n'aib 

et, par suite, 

Mais 

car la dérivée du second ~ r d r e  prise, par rapport aux 
deux variables z et y c'est-à-dire, prise en différen- 
tiuut d'abord par rapport a l'une des variables, et en- 

JS , 157 
dif'féreutielles des deus membres de (53) par ra port 
y et comme si x citait constant, nous aurons ' ' 

du 
Or,  puisqu70n a - = Q, ' .dr 1 

ce qui donne 

en intkgtant cette dernière exp&sfon pai rapport Ay , 
on obtient 

d'où l'on conclut ddfinitivement (54) , 

- 3 d  1 1.7 

Telle est donc l'intégrale complète de la f % & ,  
Pdx+Qdy. 

56. Soit, par exemple8 4 intégrer ia fonction 

ydx + xdy -2xdx. 

-4 - - -  &O GPW@WR\ $vGÇ C51)j no# 9uFW 
dy  dx' P=y-zx, Q = x ;  

équatign de pondition qui Fera connaître$ yne diféren- 
tiehe à deus variables est la différentielle totale d'une. dP d(y- 
fondon primitive $e ces wariables, c h  cette a i m a -  
stance ne peut avoir lieu si l'équation (52) n'est pas pm- 
sible, ousi la dérivée diJférentieZlq de P prise par rap- 
port 2t y,  n'est gar égale à la de'r&ée d@+entielie de 
Qprise par rapport h x. 

, 65, brsqhoe &fférenGdle urriable) pq qo- Maintenant nom avons 
talc son intégration ne présente aucune difficulté, car fPdx= fdy-zx)dx= fydx-2 f ~ d k *  
puisqu'on peut alors poser 3 

=yx- s'. 
L i u  du z , P , e + d s F ~ d r  dx d f Pd= - b(yx- . X ~ X  

, X.  
dy' ' 2,~' . ; dy on a, en intégrant cette derniérsCgalit8 i pap naflpoiit à 

x, (53) CI 

1 4  #J;Pp. 0.4 Q A - - & ,  [ r = J P k +  aY Ll 

f dy . = CI, ou = constante. 
- Y 4ant ne6; fmction dey,  et tenani ligy dç Ir wpsCaqte 

arbitraire qu7ilfaut ajouter à chaque intégrale. donc 

Pour ddterminer cette fonction, prenons les dérivées u == xy - xa + conslante. 
1 

TOM6 31. '3 8 
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57. L'intégrale (54) peut être mise sous la forme, niettre dans tout son jour I'einploi de la Formule (54). 
Soit la fonction différentielle 

u = f W x  4- f d y  [Q - f (22" + Y * ) ~ x $ .  XY~Y - - 
ey partant du t l iéorhe 

v x v  
iJ nous poserons 

à i'aide duquel on peut différentier sous le signe f et, pour nous assurer d'abord si la fonction proposée . 
est une dbff6rentielle totale, nous calculerons les déi'i- par rapport à une autre variable que celle à laquelle il se 

rapporte. vée6 fl --, 4 --; nous trouverons - 

Ce théorème, dû h Leibnitz, peut se dsmontrer, par 
dy dx 

les propriétés des dérivées différentielles, de la manière LaJ  - ~ ( x ' ~ Y ' ) Y  - (~X '+Y~)Y 
&- ---- 

suivante ; posons V(xi +Y.)~- 

nous aurons et ,  aprés les réductions, 

- - .  
en prenant les dérivées par rapport à y, nous obtien- 

Opérant donc les calculs indiqués dans la formule(5(r), 
drons 

nous aurons 

mais , puisque 

Or, intégrant le premier terme du second membre par 

dérivées 

donc 

et, conséquemment , 

Intégrant par rapport à x , et remejtant 
leur, on obtient 

58. Un second exemple nous paraît. 

pour N sa va- 

suffisant pour 

Ainsi, retranchant les intCgrales qui se détruisent, on r 
seidement 

Prenant la &rivée différentielle de P&,parrapport S 
à y, qui est 

on voit que le  terme 

se réduit à zéro, et par conséquent que L'intCgrale de- 
mandée est , 
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IN 
ou plutôt 

car la réduction à zéro de la f o n c t i o u e y ,  nom 

apprend que la fonctioh Y ne renferme pas de variable, 
c'est-à-dire qu'elle est constante. 

Une simple extension de la méthode prkédente 
saffit pour obtenir l'intégrale de foute différentielle to- 
tale, quel que soit le nombre des variables indépendan- 
tes de la tonctjon primitive. Nous nepouvons nous ai=- 
&ter aux dbtails. 

59. Toute fonction différentielle, égalée à réro, four- 
nit ce qu'on appelle une~ua t ion  dfférentielle. La foime 
générale d'une telle équation est (55) - 

A0dy"SA,dyn-ldx+A,dyn-~d&, + etc. . , . A.dxn = O 

lorsqu'elle ne renferme que des différentielles du pre- 
mier ordre. 

Les équations différentielles du premier ordre sont 
ditesdu premierdegré, du second degré, etc., d'après la 
plus haute puissance des diffkrentielles qu'elles contien- 
nent; ainsi 

est une équation c h  premier ordre et du premier de- 

gré , 
8 

Bodya + A,dydx + A,dxa = O ,  

une équation du premier ordre et du second degré ; et 
ainsi de suite. t 

Il en est de inéme des kqhations diffhrentielles des 
ordres supérieurs, c'est-à-dire de celles qui coniieniuent 
des différentielles d'un ordre au-dessus de premier; ou 

une fonction J e y  qui ne contient pas x ,  sa r6solution 
OU son intégration ne présente aucune difficulté, car 

et comme les dew termes du second membre de cette 
égalité s'intkgrent par les méthodes précédentes , on a 

C dbsignant une constante arbitraire. 
Si l'on avait, par exemplc : - 

3x4& + ay9dy = O ,  

on obtiendrait immkdiatement 

- 5  5 +y. 

A insi le premier moyen qui  se présente pour résou- 
dre l'équation du premier ordre 

A,dx + Aldy = O , 
dans laquelle A, et A. sont des fonctions uelconques 
de x et de y, est de la ramener a la forme. Y 

Xdx + Ydy = o. 

61. Cette transformation d'une équation diffkrentielle 
se  nomme sdprafion des variables ; on l'exécute sans 
difficulté dans les équations de la forme 

YrZs+XG?y = O ,  

puisquYB l'aide de la division on obtient 

les classe, non-seulement par rapport au degré de l'oc- - dont l'iiitégrale est 
dre , mais encore par rapport B celui des puissances des 
difFérentielles. A !  - 

60. Résoudre une Bquation différentielle, c'est trou- 
f$+ &-c.  

v e r  la relation primitive qui existe entre les vrriahles par exemple, bi r+,ation 
dont elle contient les diff@rentielles, ou i'équation pri- 
mitive dont elle est dérivée. Cette résolution qui dB- d x G Y i  - ciyvÏ=Z = O, 

pend généralemeot de la résolution des équations dites elle se transfornie en 
alg&riques, est soumise à toutesles difficul~és que pré- 

,sentenD ces derniéres , et  ne peut étre effectuée que dx d~ _ _L_- _ 
Vt'.-; v;-y,--O> 

dans un petit nombre de cas particuliers dont nous 
allons nous occuper. et l'on a 

Lorsqu'une équation dn ppemiei' ordre et du premier 3 

degré est ramenbe A la forme da? dy &----- f Q-7 
X&+YG'y= O ,  

ou (voy. n. ar)  

X étant une fonction de x qui ne contient pas y, et Y arc (sin = r) - arc (sin = y )  -arc (sin - C) ; 
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ce qui donne l'équation primitive Prenons, pour exemple, l'équation homogene 

c f - x ' + y f = o  zxydx + (y" P ) d y  = O 

en désignant par s',y1, c f ,  les arcs dont les sidu$ sont x, 
En faisant y = xz , nous avons 

y et c. 

Ba. Dans toute Cquation de la forme Z = 22, Z f = z a - I  

XY dx + X'Yfdy = o. et l'équation transformée devient 

on peut encore facilement séparer les variables, puis- dx (za - 11dz - 
qu'en divisant successivement par Y et par X' on la G- + z(z2 + 1) - O 
transforme en 

Y' 
Mais, par laméthode des fractions partielles (voy. iia 27) 

X d x + e y  = o. 
on a 

(2'- ~ ) d x  2zdz da - -- - - ---  
Soit, par, exemple l'équation z(za + 1) I + za P 

(x3y + t 'y)  dx + (xya-xy)dy = O , 
Ainsi, la transformée devient 

on trouve 
dx x d z  dz 

x3+x' -+--- = O  -- d . z i + e z  9 = O, x r + z a  z 
X Y 

et l'on obtient, en intégrant, 

L X + L ( ~  + za)-Lz =.Lc 
ce qui donne cc qui revient b 

1 $z1)x 
L [(a] = ~ c ,  

e t ,  par conséquent., én effectuant les intégrations, e t  donne, en passant des logarithmes aux nomhres , 
;x3++x2++y3 -y*C (1 + z")x- 

---c 
a 82. k n  général, lorsque A, et A, sont des fonctions 

Y homogènes de x et de y ,  la séparation des variables Remettant pour z sa valeur -, on a donc dbfinitivement 
ac 

dans l'équation 

A,& $. A,dy = 0 
xa +ya = cy 

ne présente aucune difficult6; il ay remplacer y 63. Les équations diférentielles du premier ordre et 

par le produit z z  , a &tant une variable auQllaire, car du premier degré qui peuvent ramené@& $ la 

les fonctions A,, A, deviendront généralement de la 

dans laquelle Z et Z' sont des Fonctions de la seule va- dms laquelle P et Q sont des fonctions quelconques de 
riable a; ainsi l'équation proposée deviendra x seule, présentent une solution générale très-remar- 

Y quable. En effet si l'on pose 
Zxmdx + Z'xmdy 

OU,  divisaut par xm, Y =uz, d'oùdy=uuclz+zdu, 

Zdz + Zfdy = O u et s étant des fonctions arbitraires de x , on obtient, 
en substituant, 

Mettant à la place de dy sa valeur zd,x + xda , tirée de 
l'équation y = xz, cette dernière devient zldz + zdu + Puzdx = Qdx 

Za?x + Z f  (zdz + xdz) = O Mais on peut faire (a) 

résultat auquel on peut donner la forme U ~ Z  + P ~nzdir: = 9 ,  

cc qui donne (b) 
=du = Qdx 
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De I'équAtion (a) oii tire , eu divisant par u , et en sé- 
parant les variables 

d'où, kn intégrant, 

or 

ainsi 

Substituant cette valeur de  I dans l'équation (b) ,  6n 
trouve 

e du a Qdx 
d'où 

du = e 
S P h  . Qdx 

et 

On a donc enfin (55) 

Peur ahantrer l'application d e  cette formule p r o p o ~  
sons-nous l'équation 

qui se ramène k Is forme prescrite 

Nous avons ici 

par suite 

et ,  de là ,  

primitive , son intégratiaa ne dépendrait que d e  
corisidérations analogues I celles du no 55, mais il 
arrive le pius souvent que la différentielle n'eh pas 
complète, et alors on est toorcè d'avoir recours à la 
séparation des variables, qui  ne peut généralement 
s'effectuer que dans le cas oh la forme d e  l'équation dif- 
férentielle est une de  celles que nous venons d'exami- 
ner (nos 61, 6 a ,  63). Il serait donc trks-important de  
pouvoir ramener toute équation ditférentielie à &tre une 
differentielle totale; malheureusemeht ce problème 
n'est soluble que dans certains cas particuliers, et nous 
devons nous borner ici à faire connaître ses conditions 
générales. 

E n  différentiant l'équation primitive 

on obtient l'équation différentielle immédiate f Poy. 
DIFF. 29; 

et ,  par ka suppression du facteur y*, l'équation médiat2 

Cette dernière ne présente plais la tondition d'in& 
gtabilité (52) ,  car en faisant P -y et Q d ,  en  A 

tandis que cette conditiou se trouve nécessairement dans 
I 

i'équatiba immkdiate, et qu%n faisant P = 2 = - , 
Y' Y 

On voit donc que l'intégrabilité d e  l'équation 

dépend de la restitution du facteur .IL, et il en est de  
Y' 

même de  toute équation différentielle du  premier de- 
gré; une telle équation est toujours susceptible de de- 
venir une différentielle totale? par le moyen d'un fac- 
teur, lorsqu'elle répond à une équation primitive. La 
détermination de ce facteur est l'objet d'une méthode 
due à Eu!er. (Yoy. le Calcul integral d'Euler, ou l e  
grand traité d e  Lacroix.) 

65. L'équation du premier ordre et d'un degré quel- 
conque pouvant ge à la forme 

64. Si uue éqdation différentielle était &blljbulS 18 d f  *l 
suliat immédiat de  la diffé~ntiat ion d'une &qualion '"{$y +A*(&) -kctc. 'An-1 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



décimal, il est commode dans l e  commerce; niais pour 4, ai l'on y considère- comme l'inconnue, et qu'on dé- 
dx 

signe par a,, a,, a,, etc., an, ses n racines, on aura 
les n Bquations du  premier degré 

9- a, =O,*-a,=o, dy - -.,=O, etc.. . .. 
dx dx dx 

et l'intégrale de  chacune d'elle sera en même temps l'in- 
tégrale de  la proposée. 

66. L'intégration des équations du second ordre n'a 
point encore été ramenée à des lois générales, et le pe- 
tit nombre d c  solutions particulières connues jusqu'ici 
iie peut être exposé dans cet article. II en est nécessaire 
ment de  meme des équations de tousles autres ordres. 

Mais , si la résolution théorique des équations diffé- 
rentielles est encore si peu avancée, il n'en est pas ainsi 
de  leur résolution technique, ou, comme on le dit com- 
munément de  leur résolution par approxin~ation, cette 
derniére est completement donnée par une formule d e  
développement très-remarquable, due P M. Wronski. 
(Voy .  Reyutationde la ~heork des fonctions anniyliques. 
Page 31.) Nous devons ajouter qu'on doit encore au 

-même savant une solution théorique ùes équations anx 
diFFérences du second ordre. ( Foy. Critique des fonc- 
rions géne?atrkes.) 

Pour l'histoire du  Calcul Intégral, voyez, dans ce 
dictionnaire, le mot MATE~MATIQUES. Voy. PUSSI PAR- 
TIEL,  pour ce qui concerne les équations aux d&?ei.ences 
partielles. 

INTER~T.  (Arith. e t  AZg.) - L'intérêt de  l'argent 
est une redevance périodique payée par celui qui em- 
prunte un capital à celui qui le prête. 

L'intérét d'une somme quelconque s'estime ordinai- 
rement sur roo fr. de  capital, et  pour une période 
d'une année. - Si l'emprunteur paye annuellement 
3, 4, 5, etc. francs pour chaqiie ioo fr. , ou dit que le 
taux de l'intérêt est de 3, 4, 5, etc. pour cent, et on 
récrit 3, 4, 5, etc. p. O/,. 

AutreFois, au lieu d'indiquer l'intérét d'une somme 
roo fr. , on donnait la somme qui iapportait I fr. de  
rente par an; ainsi, par exemple, si zo fr. rapportaient 
x fr. par an, on disait que le placement était fait au de- 
nier 20, de même si i S  fr. rapportaient r fr., le  place- 
ment était dit être fait au denier 18, etc. -Le denier 
20 représente Cvidemment i'iutérét de  5 fr. pour IOO Er. 
de  capital, le  denier 18 celui de fi.. 5, 55 i p  pour 
r oo fi.., etc. ; une simple proportion indiquera toujours 
quel intérbt pour ioo Fr. reprdsente un denier quel- 

conque. 
L e  mode de  rapporter le taux de  l'intérét à nti capi- 

tal de  roo fr. plutôt qu'à une autre somme. est une 
conséquence d e  l'introduction en France du système 

le but que l'on se propose ici, il est plus convenable de 
rapporter I'intérêt d e  l'argent à l'unité d'argent, au 
franc, de sorte qu'au lieu de  dire que IOO Fr. rappor- 
teut 2, 3, 4, 5, etc. Fr., nous dirons que I fr. rapporte 
fi. o,oa, fi'. 0,03, fr. 0'04, fr. 0,05, etc.; en général, 
nous désignerons par r l'intérêt de  I fi.. par an. 

L'intérêt est siruple ou compose: fiintérêt simple est 
celui qui se paye à la fin de  chaque année jusqu'au rem- 
boursement d e  la somme prbtee. 

Si l'on prête, par exemple, 1030 fr. pendant I O  ans, 
au taux de fr. 0,05 pour I fr., soit 5 p. Of,, I'intérêt 
annuel sera d e  50 fr. - Cet intérêt n'augmentera pas 
avec les années, et le capital prêté ne v a r i e r v a s  non 
plus. 

L'intérêt compose' est celui qui, au lieu d'être payé 
chaque année, s'ajoute au contraire à la somme em- 
pruntée, de  sorte qy'à la -Y année l'intérêt devra être 
calculé, noii plus sur le capital primitif, mais sur ce 
capital augmenté des intérêts qui étaient dus à la fin de  
la ire année, et ainsi de  suite. 

Par exemple, le capital placé dtant 1000 Fr., le taux 
d'intérêt pour I fi.. Ctant Fr. 0,04, soit 4 p. O ) , ,  I'em- 
prunteur devrait 40 fi.. d'intérét à la fin de la 1'" année; 
mais, au lieu de les payer, il les ajoute au capital mille 
francs, et au commencement de la a" année il doit donc 
fi.. 1040. 

A la fin de la a" anuée, il devra les intérêts de  I 040 Fr. 
et  non plus d e  1000 fr. seulement; ces intérêts se mon- 
tent à fi-. 41,60, et ,  au lieu de les payer, il les ajoute 
encore au capital I 040 fr.; au commencement de la 
3' année, il se trouve par conséquent devoir fr. ro81,60, 
et  ainsi de  suite. 

Comme on le voit, le capital croit d'année en année , 
et par suite les intérêts croissent aussi ; l'augmentation 
du capital est due à i'intérêt du capital primitif qui lui 
est ajouté annuellement et aux intérbts de  ces intérêts, . 

lesquels sont également convertis chaque annee en capi- 
tal. -Ce sont les intérêts des intérCts d u  capital primitif 
qui font que celui-ci croît dans une progression géorné- 
trique, comme ou l e  verra ci-après, et non dans une 
progression arithmétique. 

De ces définitions découlent deux conséquences im- 
portantes : 

1" L'inteM sinaple est proportionnel au capital 
plack, car un placement de  mille francs, par exemple, 
peut être considéré comme étant la réunion de mille 
plscemeus différens de r fr. 

Donc, si C représente le nombre de francs contenus 
dans le capital placé, r l'intérêt de I fr. dans l'unité de 
temps (une année, par exemple), et i la rente produite 
par l e  capital C en un an, nous aurons 

i = C .  r. 
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E t  si le placement est efFectuC pour n années, nous nous ferons, en vertu d e  la ze couséqiience, la propor- 
aurons, en désignant par p la somme de toutes les tion 
rentes annuelles, c'est-à-dire n . i I : (~+r)": : a : x = a  (I++. 

(11 p = n  . C .r. en appelant donc p la valeur de a à la fin des n années, 
Connaissant trois des qùatre quantitésp, n, C, r, cette nous aurons l'équation 

équation (1) donnera immédiatement la quatrikme. 
(3) p = a (~+r)n. 

2 O  Les valeurs, au bout de  n années, de  deux capi- 
taux différens placés à intér8ts composés pendant ce Exemple. On demande ce que produira uue somme 
temps, sontproporlionnelles aux capitaux prindifs. 

Car si l'on suit d7ann6e en année ce que deviennent 
deux capitaux C e t  C' placés de cette manihre, on aura 
à la fin de  chaque année des sommes proportionnelles 
aux capitaux du commencement d e  Pannée que I'on 
consid&re, en un an en effet l'intéret rie peut être que 
simple; o r ,  si les capitaux produits à la fin de l'année 
sont constaniment proportionnels aux capitaux du  com- 
mencement de  cette a n d e ,  l'on trouvera, par une suite 
derapports égaux, que lt<valeurs, au bout de 13 années, 
des deux capitaux primitifs Ce t  C' seront endelles dans 
le même rapport que Ce t  Cr. 

11 résulte d e  ces deux conséquences que les calçuls des 
intérêts reposent essentiellement sur l e  principe de  la 
proportionnalité, c'est pourquoi nous établirons toutes 
les formules sur ce principe. 

1. Puisque I fr. placé à i'intkrêt r pendant un an, 
devient I +r à la fin de l'année, la valeur d e  r +r placé 
de  même sera donnée par la proportiou : 

d e  56138 fr. placée B intérêts composés pendant vingt 
ans, au taux de 0,0375 pour I fr. , soit 3: p. %. 

L'oii a ici 

p = 4688 (1,0375) 

O r ,  
zo log (1,0375). . . 0,3197622. 

log 4688.. . . . . 3,6709876. 
-A- 

Somme. ... . 3,9907498.. . 9789,25. 

donc les 4688 Fr. produiront fr. 9789,25. 
Connaissanttrois des quatre quantités p, a ,  r ,  n con- 

tenues dans l'équation (3), on obtiendra la 6" au moyen 
de l'une des formules suivantes déduites de cette for- 
mule (3); savoir (4), 

1 :  I +  r : :  r + r : x = ( ~ + r ) ~ .  log p. - Zcga 
log( 1 +r) = --- . 

n .  
de m h e  si l'on vent savoir qiielle serait la valeur de  
(1 +r)l au bout d'un an, on fera la proportion : 2. Aii lieu de  demander ce que devient I fi.. placé & 

intérêts composks au bout de n années, i'on peut de- 
I :,+,:: ( 1  +,)%: x = ( ~ + r ) ~ .  

mander quelle somme il faudrait placer aujourd'hui à 
e t  en général (1 +r)n-1 deviendra (i+r) n au bout d'un intéréts composés, au taux r, pour recevoir I fr. à la 
an. fin de rt années. 

L'on conclut de là que un fi.. placé à intérkt corn- Cette question est au fond la même que celle qui a 
posé pendantn annhes, à l'int&r&t r, deviendra au bout donné lieu à la formule (z), elle en diffère seulement 
de  ce temps (r+r)", (2). en ce qu'elle se rapporte à d'autres nombres; une sim- 

La comparaison des valeurssuccessives r + r  , ( ~ + r ) ~ ,  ple proportion avec l'expression (I +r) doit donc nous 
- - 

(r+r) 3..... qu'acquiert I fr. d'année en année, mon- en donner la solution, et nous dirons si r fr. est la va- 
tre que son accroissement se fait en progression géo- leur actuelle de (r+r)" dans n années, quelle est lava- 
métrique et non en progression arithmétique. leur aussi actuelle de r fr. payable dans n années, c'est- 

Exemple. On demande quelle somme aura produite à-dire 
I fr. placé à intérêts composés pendant dik ans, le taux (x+rjn : I : : 1 : %=L--= (~+r)-rs 
de l'intérêt étant fi.. 0,645 pour I fr., soit 4 + p. O / ,  , (1 + 3" 
l'on aura 1+r=1,045, n=Io, d'où E t  si l'on demandait ce qu'il faut placer immédiate- 

(,+? = (1,045)1~ = r,55ag7. ment pour recevoir une somme a après n années, l'on 
ferait la proportion 

ainsi I fr. aura produit fr.1,55, en négligeant les der- 
I : (~+r)n  : : a : x = (,+)-% 

nieres décimales. 
Pour savoir ce que deviendrait one somma quelcon- En appdant aura 

que a placée à iutérêts composés pendant n années, (5) e = a ( ~ + r )  -8 
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Cette formule (5 )  est l'expression de  ce que l'on 
appelle l'escompte dans le commerce, elle est identi- 
que avec la seconde des lotmules (41, car elle exprime 
la même chose. 

On voit p i r  la maniàe  dont elle a CtB établie que les 
qiiestions d'escompte ne sont autre chose que des ques- 
tions d'intérêts rapportées + d'autres nombres. 

ier  exemple. Quelle somme Faut-il placer aujourd'hui 
pour rece9oiil 7843 Fr. dans i4  ans, l'intérêt de i fr. 
étant 6,0388, ou l'intérêt de i o o  fr. étant 3,88. On 
a ici : 

a ( ~ + r ) - ~  = 7843 (1 ,0388)-'4. 

Or, 

log 7843 .= 3,894482s. 
14. log 1,0388 = 0 9 3  1 4 4 ~ 2 .  

R d .  

Différence.. . 3,6630350. . . 460a&. 

Ainsi il faudrait placer aujourd'hui fr. 46oa,94. 
2e exemple. Cherchons par la formule (5) ce que va- 

lent actuellement roo fr. payables dans un an, l'intérêt 
étant 0,05 , pour r fr. , soit 5 p. ozo. 

On aura 

et en effectuant les calculs, on trouve e = fr. 95, 238, 
ou environ fr. 95, 24. 

On voit par là que le commerçant qui, comptant 
l'intérêt à 5 p. 010, ostirne 4 95 fr. la valeur actuelle de 
IOO fi-. payables $ans un an ,  commet une erreur de 24 
centimes environ ; sur 10000 Fr. l'erreur serait de 24 fr. 

On peut bien dire sans doute que tous les commer- 
F n s  agissant d e  même, il s'établit uné compensation, et 
qu'en définitive personne ne perd rien : cela peut Qtre, 
mais il n'en est pas moins vrai qu'un tel mode d'es- 
compte est l e  résultat de  l'ignorance ou de la cupi- 
dité; cela devrait suffire pour le fdire abandonner. 

Le plus souvent les intérCts d'iin capital se payent 
par senteslre, et non point par a n ,  cette condition ne 
inodifie pasia formule de l'intérêt simple, mais les for- 
mules de l'intéré~ composé sont chansées, si l'on con- 
vient que les intérCts d'une somme lui seront ajoutés 
tous les sixmois. au lieu d e  1'8ire tous les ans. 

L'intérêt de 1 fr. par an étant r ,  au bout de  six mois 
- 

tkrêts pendant n années, il y aura eu 2n placemens d'in- 

térêts, et pqr conséquent au  bout des n années 1 fr. 
deviendra 

Une somme a placée à intérêts composés pendant n 
anndes ,lei; intérets étant capitalisés tous les 6 mois , de- 
viendra donc 

La valeur actuelle d'une somme a payable dans n 
années, les intérêts pouvant s'ajouter au capital par 
semestre, serait 

En cherchant par exemple le produit, au bout d e  30 
ans, d'une somme d e  1000 fi.. placée B iqtérêts compo- 
sés h 4 p. o p ,  @ les intér&ts Ctant capitalisb tous les 6 
 moi^ , pn trouve 

1000 (1 ,2)ax 30 = fr. 3281. 

#t en ~hsrcbant ce que serait ce produit en capitali- 
sanf le6 i n t h h  par aonée, on trouve, Eoquie  (3) 

Ainsi donc, la capitalisation des intérêts par semestre, 
gu lieu de l'être par an , produit, dans cet exemple, 
Er. 37 ,6~  de plus par mille francs. 

La différence serait de  3760 fr. sur un capital de 
100,000 fr. 

Use telle diffdrenca, qaoiqne répartie sur un inter- 
valle de  30 ans, est trop sensible pour qu'on la négljge 
-gncom bng-ternps. 

Ca taus d e  i'intéfêt ayant u w  tendance mntinuelle à 
diminuer, la différence qui vient d'dtre signalée aura 
~ Q C I  importance toujours plus grande, e t  l'on finira sans 
doqte pas en tenir coutpts, soit dans les emprunts de 
j'$t4{, soit dam b ampruntê e ~ t r e  particuliers. 

Quant aux autres qriesUons qne l'on peut rienconlrer 
sur l'iptéret, yoyec la rilots ANNUIT$ ) V ~ A C ~ R ,  BEM- 

il n'est que et en i'ajùutant au capital I fr., la somme BOURSEMENT, 
2 '  

r INTEWOLATLOP. [Aig.) Opératios dont le but 
pIacée pendant le second semestre sera I +  - . à la est de déterminer 14 n s u e  a u n e  fonctipn doqt s n  2 ' 

connaît seulement quelques valeurs particulières. 
fin du second semestre, la aomme r -$ sen dcvenm si mosidémns une hneüon qudconque d'une a - 

variable x, par esremple a&-b , nous VoyoQs qu'en (' + :y à l* fin du troisième ( r im~tre(1  -k i) do no an^ successivement i Ir variable les ~ d e u i s  dé- 
3 

lem derna Cr -b :) 9 etc.; mais en cumuIanl les in- ferminées O , J ,  a ,  3, etc., qous obtenons que de 

valeurs partiyilièreg, Ainsi 
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pour x = O la fonction devient : L I ,  e t ,  eu général, pour un indice quclc~tiqiic n ~ ,  ( v o y .  

x r = ~  P a f  b t  JIIFFERENCES 34) , 
x - 2  4 a + b ,  
x . r : = 3  9 a + b ,  X, = X, + -AX. +-- AZX, N1 ln (I?L- 1) 

1 1.2 
etc.. . . . etc'. . . . . 

na(nz-r)(nz-2) --A3X, $, etc.. . . . 
O r ,  la rotahlédes valeurs de cette fonction se trouve + 1.2 .3  

entièrement déterminée par sa nature mênie puisqu'en 
Ainsi, X dtant ce que devient Ia fonction yx, loi~qu'on 

donnant à x une valeur quelconque la réalisation des 
v fait x = x_ nzt , si nous posons nzE =; z. d'ou " a - ,  calculs, constituant cette nalure, h i t  toujours connaître ' ----- A 

- 
la valeur correspondante de la fonction. Lors donc que n = ;, nous ohtieodruiis l'erpression 
la nature d'nne fonction est connue, toutes ses valeurs 
particulièrcs se trouvent déterminées , ct  pour obtenir z "("-5),,, 
une de ces valeurs il est absolument inutile de considé- $(x. f z )=Xo + -'Ax~+x.F g 
rer 1es.autrcs. Mais , au cont~aire, si l'on connaissait 
seulement les valeurs particulières 

b , a + b , 4 a +  b , g a + b 7 e t c . .  .. ou ,  simplement (a) 

+-4) correspondantes aux valeurs O ,  I , 2 , 3 ,  etc. de  la va- y,,xo+zAX, ; 2~sX,+ 4z-t)(zT- pXO+etc, 
riable x, d'une fonction inconnue <pc, et qu'on voulût 5 1.2.4 1.2.3.2~) 

trouver toute autre valeur d e  cette fonction inconnue, en faisaIlt x, + = x. 
celle par exemple qui doit correspondre à x=+ , et qui 
se trouve, conséquemment, entre b et a+&, il faudrait 11 est ficile d e  voir que l'expression (a) embrasse la 
partir des valeurs connues pour obtenir la valeur de- totalité des ~a leu r s  de la fonction rpx, car en donnant 

niaIldéc. cette qui se nomme irlterpolation, à x une valeur déterminée x', la relation P O  + z ZX', 

parce qu'on intercale des ternies intermédiaires entre donne z-' - X o  7 et en substituant xi -x, à la place 
une suite de terl,les donnés, revient donc, dernier de z dans le second menibre de cette expression, on 

lieu, à la détermination de la nature de la fonction in- obtient la valeur de  y x: correspondante à x=xf 

,-opnue, ou d u  à la détermination ,yune forme Pour montrer les applications de celte Formuie, pro- 
* 

générale qui embrasse la totalité des v$eurs de cette PO"ns-nOUS la 

fonction. 1, 3,6,10, 15 ,21 ,  as, etc. 
Pour examiner la question dans toute sa ghbralité , 

supposons qu 'px valeurs particulières correspondante aux indices 

2, , XZ, x. , x3, xA , etc. o , I , ~ ,  3, 4, 5, 6,etc. 

d'une variable x , correspondent les valeiirs Nous avons ici, x, = O  ; xo f z -i x, OU z=x ; $=I, et 
X, = I ,  X,-3,  X1 = 6 ,  X p  = IO, etc. 

X,, X, ,  X,, X,, X,, etc. Ainsi : 

d'une fonction inconnue yx de cette variable. A X , =  X , - X , = z  
Si les valeurs x,, ex, x, etc., sont équidiff&~nks, r A ~ X ~  =x- 2XI + X o =  I 

c'est-à-dire, si l'on a ,A3 X o  = X3 - 3X, + 3Xr - Xo =o.  
* 

x, - x, = 4 Toutes les diFEérences des ordres supérieurs au second 
X* - X ,  = se réduisant à zéro, la forincle (a] devient par la substi- 

x, - xz = 4 tution des valeurs précédentes 

etc. = etc. 

nous aurons aussi, en considérant x, comme une va- 

riable qui reçoit successiveiaai ~t un accroissement , - _ xa+3x+2 -- 
I X, = X, +AX, 

C 
X, = X, $ aAX, $ A*X, Si l'on demandait, par exemple, lc teriile correspon- 

TOME II.  19 
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Lorsque la fonctioninconnue n'est point une fonction 
entière et rationnelle, oii ne peut parvenir B une diffd- 
rence Am Xo = O ,  et alors la série qui forme le second 
membre de l'expressiop (a) se prolonge à l'infini. Dans 
ce cas, on ne trouve les valeurs cherchées que d'une 
maniére approximative; mais, lorsque la dr ie  est 
très-coavergente,.il suffit d'un petit nombre de termes 
pour obtenir une approximation suffisante, et on peut 
encore l'employer très-avantageusement. 

Maintenant, considérons le cas où les valeurs parti- 
culiéres de la variable x 

XJ:,, q, xs, xh, etc. 

ne sont point équid~Térentes. Puisqye nous pouvons 
poser en &nérai 

~h=a+bx+cz2$-aE;iJ+ etc. 

e t  que X,, X,, q, etc. représentent les valeurs de yx 
lo~squ'on y fait x-xo, x=x,, x=x,, etc., sous avons 
donc aussi 

Xo = a + bxo + +xOa + dx,3 +- etc, 
X, = a + bxI + CX? f dx? f etc, 
X, = a + bx, + CI: + d ~ . ~  + etc. 
Xa = a f b ~ ,  f C X ~ '  f- cxa3 + etc. 
etc,..... 

Qquations A l'aide desquelles on peut obtenir les coeffi- 
ciens indéterminés a, b, c, d, etc.  ais , sans avoir re- 
cours A la solution un peu compliquée de ces équations, 
observons que la forme de la fonction ipx devant être 
telle qu'on ait <pz i Xo, lorsque k L= 20; $2 = Xi 
lorsque x = x,; etc., etc. ; nous pouvons poser égale- 
ment 

1px =lf,fx f XrS,x + %.f;3: $- x,. +etc. 

en prenant pour fx, LX,  fi^, LX, etc. des fonctions 
de x qui deviennent 

f~ = I , J X  L- o,~,x = 'O~$LZ Y: e, etc. 

lorsque x = XO; 

fx = O,JX = x,Jx = o,fsx z O, etc, 

lorsque x = XX; 

fz s O,$X = o,Jx = I,&X = O, etc, 

lorsque x=x,; et ainsi de suite. 
- Ces conditionsqui peuvent Btre remplies de plusieurs 
manières diffdrentes, le sont évidemment si l'on fait 

(x - x o ) ( x ~ , ) ( x - - x 3 )  . . . r 

fxa =(x,-ro) (sa- x*) (x2 -4. . . 
etc. . . 

d'où l'on conciut cette élégante formule d'interpo'lation, 

due à Lagrange , (b), 

(3-2.) (x-XI)(%-XJ.  . . . 
+ ; . - x . ) ( x 3 - i ~ . :  X' 

4 + etc. . . . 
P * 

Appliquons cette formule à la suite 

4, 20, 35,% 
correspondante aux indices 

1, 3 , 4 9 6 ,  . 

et, proposons de trouver le terme 4ui rkpbnd Y l'in- 
dice 5, 

Noub avons, dans cet exemple , ' 

et, n'aprks la formule (b) , 

En réalisant les calculs on trouve, après toutes les 
i*éductions, 

Ainsi faisant x=5 on obtient yx=56. Tel est donc 
le terme qui répond à l'indice 5. 

II existe plusieursautres formules d'interpolation pour 
lesquelles nous devons renvoyer à l'ouvrage de Lacroit, 
Traite' ddb rt'lf$!!~tleè~ et des skries. Ces Çormulesservent. 
particulièrement dans l'astronomie OU l'on a continuel- 
lement besoin d'intercaler des termes entre des suites 
de nombres ou d'observations dont la marche n'est pas 
égale ni le progrès uniforme, Quant aux principes phi- 
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losophiquesde cette opkration inventée, enpremier lieu, 
par Briggj pour tabler les logarithmes , voyez la 

section de la Philosophie de la Tcchnie de 
M. Wronski. . . 

INTERSECTION. (Géom.) On nomme point d'in- 
tersection, le point où deux lignes se coupent, et 
ligne dintersection,la ligne oh deux surfaces se coupent. 

L'intersection de deux plans est uneligne droite. Yoy. 
PLAN. 

IRRADIATION. (Op.) Expansion ou dkbordement 
de lumière qui environne les astres et qui les fait Pa- 
raître plus grands qu'ils ne sont. L'efEet de cette irra- 
diation est quelquefois si considérable, que TyJio Brahé 
estimait le diamètre deVénus douze fois plus grand 
qu'il neparaît dans les lunettes, et Keppler l'estimaitsept 
fois trop grand. Depuis l'invention des lunettes et sur- 
tout depuis celle du micromètre de Huygens, on a sur 
la grandeur appareiste des astres, des notions beaucoup 
!lus exactes, Les lunettes, en faisant paraître les objets 
mieux te~minés diminuent considérablement la quantité 
de l'irradiation. 

IRRATIONNEL. (Alg.) On nomme nombres irra- 
tionnels, les nombres engendrée par la seconde branche 

B 

de l'algorithmedes puissances VC == A (Yoy. ALGÈBRE, 
no 28.), lorsque w nombres sont incommensurables, 

cycloide, elles seraient encore isochrones quoique le 
pendule décrivît tantôt de grands , tantôt de petits 
arcs. ( Yoy. PENDULE et TAUTOCHRONE. ) 

Ligne isaclwone. (Voy, APPROCHES ÉGALES.) 

ISOMÉRIE. [Ale  ) Terme employé jadis pour d6- 
signer l'opération par laquelle on délivre une équatioq 
des fractions q 4  se trsuveut dans sw terme+ Yqy. 
TRANSFORMATION. 

ISOPERIM~TRE~ (Gdorn.) On nomme &preo ise 

perfinèrres celles dont les contours ou périmètres sont 
&w, 

De toutes les figures isopérimètres ~Cgulièra p h  
grande est celle qui s leplus grand nombre de &tés ou 
d'angles. C'est pourquoi 1s cercle , qui peut être consi- 
d h é  comme ua polygone réguJier d'un nombre 
infini de côtés, a une aire plus grande que celb de 
toutes les hiitres figures qui ont un co~ ton i~  Cgal au 
sien. Par la m h e  raison la spbbre a na volume plus 
grand que celui de tous les autres solides qui ont une 
surface égale B la sienne; 

Si des figures isopérimètres ont, un p d m e  n~fnbrs  de 
côtés, la plug grande ea superficie est c;elle dont tous lee 
angles sont égaux. Considérons par eremple un rectan- 
gle dont le périmètre est a, si nous ditsig~ong par 3 sa 
hauteuf, sa base sera-@-* a6 bpn qire Sera esprimée - 

avec l'unité (Voy. INCOMMENSURABLE.) Yoy. RACINE. par (+a-xhx, (voy. AIRS). Ceue airevariant de gran. 
IRRÉDUCTIBLE. (Alg.) yoy. cas IRF~DUCTIBLE. deur d'après celle de x , nons 'trouremns mn &am 
IRREGULZER. (Gé~rn. ) Les solides i ~ ~ S U & e r s  sont en égalant a z f k ~  la d a m n t i e l h  de ( VQY. 

ceuxquinesont h i n t  termin,és par des surfaces Cgales et MAX'XA 1. 
semblables. (Yoy. SOLIDES.) On nomme aussi Jigures Or 
irrégulièrescelles dont les angles et les côtés ne sont pas 

d ax - p y  n :ad% - qxdx 
respectivement égaux entre eux. (V'oy. POLYGO~E.) 

ISOCOLE. (Gdom. ) Un triangle preud le nom d'Go- - 
cèle lorsque deux de ses côtés sontégaux. 

Dans tout triangle isocèle ABD, : a - ~ ~ c = = ~ , e t * - ~ a .  
les angles B et D, opposés aux côtés 
égaux sont égaux, et la perpendi- A. Mais le rectangle dont ia hauteur est kgale au qua& 
culair AC, abaissée du sommet A i de son périmètre est un airré, ainsi de tau$ les recta- 

.sur 1 base 'BD , partage cette base gles isopdrimétres lecarré est le plus grand. 

en deux parties Cgales, ainsi que La thCoris des figures isopérimètres paitée en p rm 

l'angle an sommet A, h ie r  lieu par Jacques Bernouilli , fut l'occasion d'une 
R a grande discussion, entre lui et E@ fiére-Jean, dont QU 

ISOCHRONE. ( Mec. et Géom. (de égal et  de trouvera les détails aux articles biographiques de ces il- 
XP\Cres, iemps.~Épithétkquel'on donne auxchoses q& s '~-  lustres géométiw. Cette thdorie, développée 

b pèrent dans des temps égaux.Parexemple, les vibrations par E d e r  dan! plugieurs mémoires insérb parmi ceux 
d'unpendule sont isochrones, si ce pendule demeure ton- de l'Académie de St.-Pétersbourg et surtout dans son 
jours de la mémelongueur, et s'il décrit toujours des arcs bel ouvrage intitulé Methodus invenicndi Zincas curvas 
égaux., parce qu'alors ses vibrations se font toutes dans etc., a ét6l'occasion de la découvertedu Calcul des Fa- 
des temps Ceaux. Si les vibrations se faisaient dans la riutiorrs. ~O~.VARIATIO~T. 
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JALON. (Géom. prat.) Bâton droit, ferré eipointe 
à i'uu de ses bouts, qui sert à prendre des alignemens. 
Foy. ARPENTAGE. 

JANVIER. (Cal.) Mois dédi8 à Janus par les Ro- 
mains et p:acé par Numa au solstice d'hiver. C'est le 
premiet dB l'ailde, depuis l'ordonnance de  Charles IX. 
I l  a 31 jours, et  ç'est vers le rge ou  le aoe de  ses jours 

que l e  soleil entre dans le signe d u  Verseau. Yoy, CA- 
?..ENDRTER. 

JAVGE. On no-mme ainsi une règle psiduée, qui 
sert à mesurer l a  capacité de  toutes sortes de  tonneaux 
et  à dkterminer 1a ,quantité de  liquide qu'ils cdntien- 
rient, I 

Jauger  est doncl'art de trouver la capacitd d'dn vase. 
Si rcls tonneaux Pitaient toujours de forme r&guli&e, il 
n'y abrait qu'à appliqua+ ici les règles ordinaires de  la, 
géométrie; mais comme cela n'arrive jamais, il a fallu, 
pbur 1h piietiqtie, arriver ?i certaineq règles empiî-iques 

put dohtient m e  Bpproximation suffisamment rigoud 
muse4 pour les usages ordinaires d e  oommerce. 

Airisi en Angleterre Huttaa,  Oughtred, et  e n  France 
Dm., ont donné des formules plus ou moins exactes. 
Voici celle de Hdtton : O n  prend, 
1 39 fois l e  carré du  diamètre à la bonde, 

25 fois l e  carré d a  diamètre du  fond, 
26 fois le produit de  ces diamètres. I 

On multiplie la somme de  ces trois quantités par la 
longueur du tonneaul et  on divise le produit par I 14. 
L e  quotient Indique l e  L o m h  de  pouces cubes pue 
contient l e  tonneau. 

La  règle proposée par Oughtred, consiste à prendre : 
r0 la surface d d  Cercle dct f o d ;  z0 d e u i  fois le dia- 
mètre d u  bouge ou cercle à la  bonde; ajouter ces nom- 
h e s  et multiplier la sommè par Id tiers de la longueur 
du  tonneau p le produit donne La capacité d u  vase. 

M. Dez , dans an  article trés-détaillé de  I'Ency'clu- 
pédie ,naéihodÀque (jaugeage), donne l a  formule sui- 
vante : 1 ,# 

Prenez la diffkkehoe entre l e  diamètre du  bouge et  
celui desbases, puis les$ de cette dsférence etretranchez- 
les d u  grand d iau the ,  vous aurez le diamètre d'un cer- 

cle qu'il Saudra évaluer, puis vous multiplierez par la 
l<uiguen~ du  tonneau, 

Si l'on exprime donc par V le volume, et que l'on, 
fassd 2 la longueur du tonnean, D l e  diamètre du  

bouge, d celui du fond, a leur différence D - d, ofi 

aura : 
3gD2+25d"f 26dD 

HUTTON.. .. , . Z. --- 
114 

OUGTRED. V = O, 2618 l. (2Da+&) 
DEZ ...... . V = O , 7854 1. (D- +a)l 

La jauge, instrument avec lequel on prend toutes ces 
meaures, est de diverses' Formes : on a i o  la jauge brisée 
ou jauge diugorrale, z0 lajauge à crochet, 3' l a  jauge & 

ruban. G t t e  dernière est un ruban divisé en 

234 coiitimètres et  au moyen duquei ou prend les di- 
mension! extérieures du vase, d'où i'on conclut sa Capa- 
cité eu déduisant l'épaisseur du  bois. 

Les deux autres sont des règles à quatre faces, dont 
chacune a g millimètres de large en haut et 6 en bas, et 
portent sur deux faces des graduations avec des numéros 
de 5 en 5. Chaque degré indique un décalitre, I O  dd- 
grès font un hectolitre. L'autre face qu'on appelle 
ch?-faible, ne sert qu'aux barils de 15 à 30 litres; i& 
chaque degré équivaut à I litre. 

\ 

On introduit la règle diagonalement 'par la bonde, 
jusqu'à ce qu'on i.encontie le Fond dans sa partie la 
plus basse, afin d'oktenir la plus grande distance obli- 
que de ce fond au centredel'orifice, au-dessbus du bois. 
On note le chifhe qu'indique Ira règle : on la reporte de 
l'autre côté, pour s'assurer que le trou de  la bonde est 
exactement au milieu de  la piFe;  s'il y avait uue dif- 
fdrence, ou prendrait la demi-somme des deux résultats, 
et  on  aurait l e  nombre de  décalitres que contient le 
tonneau. 

O u  voit que la règle introduite par la bonde et allant 
rejoindre l'angle formé par le fond et le côté d u  
tonneau représente l'hgpothénuse d'uu triangle rec- 
tangle, dont la demi-longueur de la futaille est un côté 
horizontal et le  diamèpe du fond un cSté vertical : car 

tonneau a la fofrne $un cylindre, 
traverse ?insi obiiquement la demi-caps! 

(lu jaugeal;e des futailles çomme 
.de l'impôt, a fait cherçher 
de perfectionner ces instru- 

1 
par Pellevilain et M. Al- 

louard,bien que trts-recommandables, a e  peuvent pas . , 
trouver place ici; on l e  trouvera dans l e  manuel des. 
employés de l'octroi de Paris. 

JET D'EAUI (Hydrol.) Filet d'eau qui jaillit avet? 
violence par I'ouverture d'uq tuyau. 

L'eau qui jaillit et s'élève en sortant du tuyau , ne le 
fait qu'en vertu de sa chute, c'est-à-dire, parce qu'elle 
sort d 'un rèservoir supérieur et qu'elle a acquis une 

vitesse égale à celle d'uu corps pesant qui serait tombé 
I 

de toute la hauteur du niveau d u  réservoir au-dessus 
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de l'orifice du  tuyau. (Yoy. HYDRODYNAMIQUE 3.) Or, 
suivant les lois de la chute des corps ( v o y .  ACCÉLÉRE~, 
un corps qui tombe perpendiculairement acquiert à la 

4 
fin de sa chute une yitesse capable de l e  faire remon- 
ter à la même hauteur d'oh il est tombé; et  cela arri- 
verait en effet pour l e  filet d'eau qui s'élèverait jus- 
qu'au niveau du  réservoir dont il sort, s'il ne rencon- 
trait plusieurs obstacles, L e  premier d e  ces obstacles 
est le frottement d e  l'eau contre les parois intérieures du 
tuyau; elle ne descend pas par conséquent avec toute 

, 13 vitessé due à la chute, et  la vitesse finale etant 
moindre que celle qui aurait lieu sans ce frottement, 
l'eau s'élance avec moins d e  rapidité et ne peut s'élever 
à une hauteur égale à celle de  sa chute. Un sccond 
obstacle est celui que p2sente l e  poids des particules 
de l'eau qui retombent après s'être élevées aussi haut 
que possible et qui ,  rencontrant celles qui montent, 

leur donnent une impulsion en sens inverse. Aussi 
Torricelli a-t-il remarqué qu'un jet d'eau monte plus 
haut, lorsqdil est dirigé obliqueineut a l'hoiiizon , que 
.quand il lui est perpendiculaire. Enfin un troisième 
obstacle est la résistance de l'air, au travers duquel J e  
jet d'eau est coutraint de passer ; cette résistance est si 
considérable que l e  diamètre d u  jet s'élargit à mesure 
qu'il monte, au point de devenir 5 ou 6 fois plus grand 
que celui de  l'ouverture de  l'ajutage; ce qui augmente , 
encore la résistance de l'air par l'augmentation de sur- 
face que l'eau divisée lui présente. 

L'expérience a appris que 1s différence entre la hau- 
teur du réservoir ~t celle à laquelle l e  jet s'éléve, est 
sensiblement proportionnelle au carré de  cetté der' 
niére hauteur; c'est-à-dire, qu'en désignant pat  h et hC 
les hauteurs de' deux jets, les différences de ces hau- 
teurs aveccelles des rkservoirs seront entre elles comme 
h a  : hl2. Ainsi en hdmettant, d'après Mariottd, qu"un 
jet d'eau fourni par un réservoir dont la hahteur est' 

5 pieds r pouce, s'élève à 5 pieds, on trouvet-a que 
pour qu'un autre jet d'eau s'éléve à 15 pieds, i l  faut 
que son réservoir ait une hauteur de.15 pieds g ponces ;i 
car d'après cette règle, les diffkences entre les hauteurs 
des jets'et celles des réservoirs doivent être dans le rap- 
port d e  5~ : r5* = 25 : 225 =L. I : 9. t 

Ce rapport des diminutions des hauteurs exige que 
l'ouverture des ajutages ait a u  moins 26 on 27 milli- 
mètres de  diamètre; car si cette ouverture était plus 
petite, les résultats des calculs ne s'accorderaient plus 
avec l'expérience. 

Quelle que soit la direction d'un jet, la  dépense 
d'eau qu'il fait est toujours la même, pourvu pue raja- 
tage et la hauteur da réservoi~ au-dessus d e  l'ajutage 
soient les mêmes: C'est une conséquence nécessaire de 
la pression égale des fluides en tous sens. 

Lorsque l'ajutage se dirige obliquement à l'horizon , 

la force de prpjection et la pesanteur de  l'eau font 
que l e  jet décrit sensiblement unc parabole, dont 
l'amplitude est d'autant plus grande, que la hauteui 
du réservoir est plus considérable ; car elle y est pro- 
portionnelle. Lorsque l'ajutage se dirige horizonta!e- 
ment,  le jet décrit une demi-parabole. 

Les jets d'eau s'élèvent d'autant plus haut, que les 
ouvertures des ajutages sont plus grandes; parce qce 
d e  deux jets d'qu qui, venant du même réservoir, 
sortent d e  leurs ajutages avec des vitesses Pgales, le  plus 
gros é p r ~ u v e  moins de  frottement relativement à la 
quantitd d'eau qui passe, e t  qu'ayant plus de masse il a. 
plus de force pour vaincre les obstacles. Cependant 
quoique les gros jets s'élèvent plus liaut que les petits , 
ils ne  dépensent pas proportionnellement plus d'eau que 
ces derniers; car la dépense est comme le. produit de 
l'aire de  l'ouverture de l'ajutage par la vitesse au sortir 
de  l'ouverture, et cette vitesse est à k u  de chose près 
la méme pour l'un et pour l'autre, abstraction faite 
des frottemens. 

Pour que les g o s  jets s'élèvent plus haut que les pe- 

tits, il faut cepeudant que les tuyaux de  conduite 
soient assez gros pour fournir les eaux avec une abon- 
dance suffisaute ; car s'ils sont fort étroits l'expérience 
prouve queles petits jets s7él&vent plus que les gros. II 
faut donc que l e  diamCtre du tuyau de  conduite ait une 
certaine grandeur par rapport à celui de l'ajutage, 
pour que l e  .jet s'élève i la plus grande hauteur où il 
puisse atteindre. Si donc l'on compare deux jets d'eau . 
dif~érens et que l'on veuille que chacun s'élève à sa plus 
grande bauteur , il faut que les carre> des diamèrres 
des tuyaux de conduile soient entre eux en raison com- 
posée des carrés des diamètres des ajutages. et des raci- 
nes carréés de3 hau~eurs des rbsewoirs. On a trouvé 
que pour un ajutage de G lignes dediamétre, e t  un ré-  
servoir d'une Iiauieur d e  52 pieds, le diamètre du 
tuyau de  conduite doit être environ de 39 lignes. Avec 
ces données on petit calculer pour toutes autres circon- 
stancesle diamètre dos tuyaux de conduite. Yoy. PHyi 
drodynamique de Bossut, et les œuvres de Mariotte. 

JhT des bombes. r o y .  EALIST~QUE. 

JOUR. (Ast.) Durée de  la révolution apparente du 
soleil autour de  la ~ ~ ~ ~ ~ . ~ O Y . ~ A L E N D R I E R :  no 1; ~ ~ E Q u A -  
TlON BU TEMPS. 

JOVILABE. (Ast.) Instrument propre I trouver les 
configurations ou les situations apparentes respectives 
des satellites de Jupiter. Lalande en a donné la descrip- 
tion dans son traité d'Astronomie= 

JUILLET. (Cal.) Nom du septiéme mois de l'année , 
ainsi nommé parce que les Romains l'avaient consacré P 
Jules César. Voy. CALENDRIER. 

JUIN. (CaL) Nom du sixi#me mois de l'année. C'est 
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vers le a6 ou le ar  de ce mois que le printemps finit Qt n pas encore ktd possible d e  reconnaîlre si Ju- 
quo l'et6 comrnpce, le soleil entmnt alors dans le signe Lon a, comme toutes les anciennes planètes un mauve- 

de i'écrevisse. Yoy. ARMILLAIRE et CALENDRIER, ment de rotation sur son axe ; cependant les observa. 
, . 

JUTJENNE (Pénbde). Poy. P É r i o ~ t .  tions de Schroeter, sur l e  changement d'éclat de la lu- 
JUNON. (Ash) Une de3 n o u v & s  planètes situées mière qu!elle nous renvoie , rendraient assez Probable 

entre les orbites deMars et  &Jupiterl elle a été décow une rotation exdcutée en heures, 
verte le qseptembre 1804, àl'obscrvatoire de Liliental, 

, par M. Harding. - JUPITER. (Ast.) C'est la plus grande planète de  no- - - 
L'exti-ême petitesse et  lepeu d'elat des deux planètes tre systhme, et aprks Vénus la plus brillante, quelque- 

Cérès et Pallas avaient fait concevoir à M. Harding k fois méme sqn éclat surpasse celui de cette dernière. 
projet d e  donner une description complète de  la zone Jupiter est la cinquième planéte dans Pordre des dis. 
parcourue par ces petites planètes, afin qu'on ne f4t tances au soleil, par rapport aux anciennes planètes? 
plus exposé l'errour d'observer ?i leur place quel* mais c'est en réalit6 aujourd'hui la neuvième, en cornp. 
qu'une des ktoiles télescopiques dont toutes les régions tant les quatre nouvelles récemment découvertes. On 1; 
célestes sont remplies. E n  vérifiant avec soin les cartes dlsigne par l e  caractére y. 
qu'il avait dressées, cet astbonome, damlanuit du  zer au celte planéte, gui est de 1500 fois grosse 
a septembre 1804, détermina la position d'une étoile 1, terre, et dont la révolution autour du soleil 
d e  Iiuitième ~randeur  en la comparant aux étoiles des dans une de 433a j. 14 h ,  18t $ est 
Poissons, marquées 93 et 98 dans le de Bode*, celle dont l e  mouvement de  rotation est le 
L e  4 septembre , i'étoile avait varié de position e t  se pl,s npide, car elle sur elle-même en h. 55, 
trouvait un peu plusanstrale et un peu plus occidentalei 50v. par suite de l'extrême de ce meuvement , 
Du 5 au 6, M. Harding, avec un micromètre circ'ulaire, et conséquence du système de la gravitation uni. 
reconnut un mouvement rétrograde en ascension droite verselle, jnpiter est aplati ses 
d e  Y' 3orr, e t  un mouvement de 12'41' en dédinaimn pôles; des mesures, prises avec un soin extIs&me, don- 
australe; L'intervalle des observations étant d e  34 h. 14' nent le rapport d u  diamètré équatorial au diarn&- 
*%"- Lc 7 et le 8 du même mois ÇeS mouvemens ayant tre polaire , celui rles nombres i 07 : I oo ; l'aplatisse- 
Eté vCrifiés, M. Harding s'empresss d'ann0n~er.m dé- ment est donc egal a & du diamètre équatorial, ou à 
couverte, et Gauss, qui avait dhja calculé 1- orbite8 peu près à &, tandis que celui de  la terre dest que G, 
de C é r b  et de Pallas , détermina celui de  la nouvelle 

Le disque da Jupiter présente toujours des baiide* ou, 
planète, ii laqiielleon donna le nom de Junon. 

zones, dont nous avons déjà parlé au mot B ~ N D E S  ?E 
Cette plankte est d'une couleur hlanchiltre a ne 

J~PITBR, e t  qui lui donnent l'aspect représenté par la 
présente aucune trace d'atmosphère ; son diamètre est 

Jigure 21 planche 18, Elles furent découvertes par les 
plus petit que ceux des autres nouvelles planèkes, et 

pères Zoppi et Bartholi savans jésuites, et observées en- 
elle est conséquemment la plus petite d u  système so- 

suite en 1660 par Campani, aveç u s  ~élescope à réfrac. 
laire. Son orbite se distingue de toutes les autres par sa 

tion construit par lui-même. 
grande excentricité dont l'effet est tellement sensible, 
que la planète décrit la moitié de l'orbite, qui com- Jupiter @t accompagné de pehi:qs pl$nèt@ oq 

prend le p&ih&]ie, dans la du temps pdelle em- wbUites 1 qui 'Ont# Par f Fui 2 C4 qu'e't lune 

ploie I.autrr mOiliC , rb par nppgr t  à h terre. Ce8 satellite& invisibles à l'œil, 

phélie, et  par conséquent inconnus des anciens astronome@, 

Voici les élémens de Junon , rapportés au  1'' ian- ont é~~découver t ,  par Galilée, l e  8 janvier 76ra. De- 

vier 1820. puis le perfectiounemept dçci ~unpttes astronamiques , 
~ é ~ ~ l ~ ~ i ~ ~ ~  périodique. ......... s9% j a 

les éclipses extrêmemeqt fréquentes dg ces satellites 9f- 

h~ong i tude  moyenne.. ..S........ zoo0 r6r r g ~ ,  frent un  m o j m  ti.és.précieur p o w  détermiper les 
Inclinaison à l'écliptique.. ....... 13 4 9 ,  7 longitude5 terrestres. (Voy. LONGITUDE.) 

Longitude du périhaie. ......... 53 33 46, O D'après les mesures les plus récentes , l e  diamètre 
Longitudedunœudascendarrt.. .... r 7  r 7 40, 4 équa:orial de Jupiter est 10,860, celui d e  la terrre étant 
De-mi-grand axe, celui de  la terrre pris pour unité j il en résulte que le volume d e  cette 

étant I ....................... .: . 2,6890090 énorme planéte est &gai à 1470 fois celui d e  la terre; 
- Excentricité, en parties du demi- mai+ comme sa masse ou la quantité de matière dont 

grand axe. ...................... O,  a578480 elle est composde n'est qu'environ 338 fois plus grande 
Moyen diamètre apparent, d'après que lamasse d e  la terre (voy. MASSE) , sa densité eom- 

Schroeter ........... c ...... +. . r r 3'3 pq.  padaà celle de la  &)va, prise également pour tinit6, 
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est o,a3 9 c'est-bdire qu'elle ne surpasse pas celle de 
l'eau. 3 

Voici les démens de Jupiter, rapportés au I" jan- 
vier 1801. 

Révolutiod sidérale. . . r . . . r . 4332 j ., 5848~13 
Longitude inoyenne. ; i r r . . r i 112' 1 5 ~  n3",o 

Inclinaison h l'écliptique. 4 . . . . f 18 51, 3 
Longitude du périhélie. . . . , . , I I  8 3 4 , 6  
Longitude du dœud ascetidatitr 98 a6 18,9 

Demi grandaxe, celui dela terre 
étant r . . . . . , . . . . . +. . . . . . r .  5920a77~0 

Excentricité en pqrties du demi 
graudaxe.. . . , , + . . . . , . . . , . . ,. 0,0481 6a 1 

L'axe de Jupiter fait un angle de 86" 54' + avec le 
plan de l'écliptique. La plus gratide distanck de eette 
planMe au soleiL, comptée en lieues de paste bu de kaoo 

toises, e s t  de 2t3,g33,505 lieues, et sa plus pktite de 
198,267,055 lieues; ses distances a 1% tene  varient de- 
puis 253,820,76@ , jtl~qiih 154,379,794 hues .  

KEILL (JEAN), savant mhthkrhaticien, que i'accusatidd 
audacieuse qu'il soutint contre l'illustr~. Lkibnitt Y 
recdu célèbre, naquit B Ëdihbour$', en r67f. I l  p d ~  
blia, dès 1690, un Èxamn de la thgorie de la  terre de 
Buruet, ouvrage dans lequd il redressa Avec nnk ApretE 
de langage que tout le monde ti'hppivuva phS, les et- 
reurs de cet écrivain. Cette production , qui eut néah- 
moins du succés, mérita Keill l'honoeut difficile d a  
professorat â l'université d'Oxford, oh il occupit avée 

le plus grand éclat, comme. suppléant, la thaire de 
philosophie naturelle, en I 700. Ce fut dans le cours de 
la mêae année, qu'il fit paraître soa principal ~uvi-a& 
Introrluclio ad veram physicam, divisé i?d qustorza 
lesous. 'Peu d'années après, la sbciéte royaid de fion- 
dres rappela dans son sein, et en 1710 5 il dbtint la 
chaire d'astronomie& Oxford. 

Reill avait commencé sa réputation en enseignant 
l'un des premiers, dans des leçons particulières, Ies 

éléntens de Newton; ce fut en prenant dans quelqlies 
écrits, la défense de sa méthode des $urian$, 
y mit le comble, et qu'il entra en lutte avec Ie génie le 
plus puissant de Son temps. (Yoy. 1ieibtiitz.j Il mou-' 
rut dans un âge peu avancé,.en 1721. Outre sonrntro- 
duclio ad verarn physicam , Keiil a publié en I 7'18 : 
Inlroductio ad veram astronomiam, ouvrage qui a été 
réimprimé plusieurs fois. On lui doit-aussi une édi- 
tion de l'Euc&de de ~ommandin,  avec des additions et 
des notes, 0xford , I 7 I 5 ; et un assez grand nombre de 
mémoires insérés dans les Transac~ionsphilosophiques, 
parmi lesquels il faut remarquer ceux qui ont pour su- 
jet: IO Recherches sur les lois de l'atlraction et ses 
principes physiques : 20 Re'ponse h un passage des 
acta eruditorurn : 30 Recherches sùr la  rareléde la nia- 
tière et la ténuité de sa composilion. Ce sont les deux 
premiers de ces écrits qui excitèrent le juste hécon- 
tentement de Leibnitz , et commencèrent la célèbre 
querelle scientifique, qui s'éleva aIors au sujet de la 

mdlhode deh~uxfons  et du calcul des dgérences , doiit 
nous barlons ailleurs. 

KEPPLER(JEA~.!C~~ illustre astronome, dontfes idz- 
mortelles dkcoultért& bnt établi sur des bases inébran- 
1abM Id téritablé systéme du inonde, naquit à Weil , 
dans le duchk de Wittemberg , l e  27 décembre I 55 1. 

CeuA de ses travaux qui eiciteroiit le plus l'admira- 
tion de la postérité, furent publiés dans les premières 
années du x v d  sikcle, et ouvrent, polir ainsi dire, la 
marche majestueuse du progrès qui signale cette nibmo- 
rable époque de l'histoire de la scienq. Nous ne pour- 
 ton^ héaumoius les considérer que dans lcur ensemble, il 
a été donné l d'autres de suivre dans tous ses dévelop- 
pémens la pensée qui les enfanta, et d'exposer dans 
tous ses dCtails cette vie glorieuse de Jean Keppler , si 
pleine de vicissitude4 cruelles et de résignation reli- 
gieuse. 

Des revers de famille avaient laissé Keppler sans ap- 

pui dès sa plus tendre jeunesse, mais l'intérêt quc Ics 
heureuses dispositiohs dont il était doué, inspirèrent h 

* 

quelques personnes bienfaisantes, le fit admettre ad 
nornhe des éléves du couvent de Maulbrunn , où il 
commença ses études, @il alla terminer h Puniversitd 
de Tubingue. Le célèbre MœstIiri, l'uti des savans 
professeurs dd cet Qtablissemeht , sut reconnaître le gé- 
nie du  jeune Keppler, et le dissuada de sé livreb 
l'étude de la théologie, science qui menait alor$ à la 
gloire et !a la fortune, et qu'il avait emb+assde aved 
toute l'ardeur d'un esprit dispod 8 la solitude et à la 
mélancolie. E n  1.596, il remplaça Stldt dans la chair(! 
de inathématiques, à Gratz, ét il se dévoua depuis 10i.l; 
à la scielica, dont Ses découvertes ont agrandi le do- 
haine. Nous n& sui+rons pas Ifeppler dans toutes le$ 
agitations qui ont fnarqué s?ii existence : tout à tour 
exilé en Hongrie, +appelé en Stirie dont les troubles! le 
contraignirent encore de quitter la ~apitale, il alla 8 
Prague où il trouva Tycho-BraEiC , qui lui fit donnet 
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le titre de  mathématicien impkrial. Mais la Saible pen- 
sion attachée B cette dénominatiop fastueuse ne lui fut 
pas même payée avec exactitude, e t  les besoins les plus 
urgens vinrent assaillir Keppler, chargé déji d'une 
riombreuse famille. Le célèbre observateur qui l'avait 
accueilli , lui refusa durement, di t-on , les secours qu'ii 
en attendait, mais cependant il le présenta à l'empereu~ 
Kodolphe, qui le lui adjoignit, pour l'aider dans ses cal- 
culs, avec des appointemens qui ne lui fui:ent pas tou- 
jours payés avec mieux d'exactitude que eeuir de  ma- 
dématicien impérial. La mort de  Tycho vint augmenter 
les affreux embarras auxquels Keppler était en proie, et  
ce ne fut qu'en I 6 r 3 qu'il parvint à toucher une partie des 
arrérages de  ses pensions. A cette époque, il fut nommé 
à la chaire de  niathématigues de Lintz, et passa depuis, 
avec i'agrément d e  l'empereur au service d'Albert, 
duc de Frisland ; il se retira à Sagan, oh il occupa éga- 
lement une chaire de mathématiques. 

Ce fut au milieu de  ces luttes si pénibles contre la mi- 
sEre, que l'illustre Keppler accomplit néanmoins wp 
œuvre de  grand géomètre. Il avait adopté le systéme de  
Copernic, et l'on sait que dans sou enthousiasme pour 
lui, il dcniandait constamment à Dieu ln grace de faire 
unedécouverte, qui pût étre la confirmation dumouve- 
nient de la terre; 'sa prière était accomyagriée du vœu de 
pbl ier  immédiatemeut l'ouvrage, ou il pourrait expo- 
ser cette nouvtlle preuve de  la sagesse d u  Créateur. Ce 
vccu fut enfin exaucé, e t  le ravissement de  Keppler fut 
grand, quand il eut réalise l'espérance de toute sa vie, et 
qu'il eut assigne les lois inathématiques d e  tous les mou- 

verneus célestes. Dèjh cette grande pensée s'était fait 
jour dans l e  premier é0crit qu'il piiblia, sous le titre de  
prodrome ou n z y s h e  cosnzographique. Ce fut en vain 
alors que Tycho, h qui il envoya son ouvrage, lui con- 
seilla d'abandonner svs .vaines speculafions pour se 
livrer au calcul des observations. I l  persista dans le but 
admirable qu'il avait fixé à son génie, et voici en quels 
termes il rend compte lui-même des détails de  sa grande 
découverte : ü Depuis huit mois, j'ai vu le premier 
P rayon de lumière; depuis trois mois, j'ai vu le j.our; 
o enfin, depuis peu de  jours, j'ai vu l e  soleil d e  la plus 
II admirable contemplation. J e  me livre h mon en- 
p thousiasme; je veuxbraver les mortels par l'aveu in- 

génu que. j'ai dérobé les vases d'or des Égyptiens, 

pour en former h mon Dieu uri tabernacle loin des 
u confins .de  l'Égypte. Si - vous me pardonnez, je 
.P m'en réjouirai ; si vous m'en faites un reproche, je 
n le supporterai; le  sort en est jeté, jelivre mou livre, 
p il sera l u  par rage présent ou par. la postérité, peu 
p m'importe ; il pourra attendre son lecteur; Dieu n'a- 
D t-il pas attendu six mille ans un  contemplateur d e  

ses œuvres! » Il fallut cn effet que Newton vînt dé- 
montrer la réalité d e  ses découvertes, pour qu'elles fus- 

sent appréciées. K Achevhs ,' djoiitet-il , achevons 1; 
,) découverte commencée il y a vingt-deux ans. 

Sera quidein respexit itierteifi , 
Respexit tarnen, et Longo post tempore venit. 

xr Si VOUS voulez en conpaître l'instant, c'est le 8 
n ma& I 8 I 8. Conçue, mais mal calculée, rejetée comme 
u fausse; revenue le 15 mai, avec unenouvelle vivacité, 
u elle a dissipé les téoèbres de  mon esprit : elle est si 
n pleipement confirniée par les observations, que je 

'» croyais rêver ét faire une pétition de  principe. a 

Keppler s'exprimait ainsi dans L'Harmonique du 
monde , ouvrage assez semblable à son prodrome, et 
dans lequel il s'efforce d'appliquer à l'astronomie ses 
idées pythagoriciennes sur les nombres et les intervalles 
pusicaux. I l  exposa e t  développa depuis il,ans d'autres 
écrits cette découverte qui excitait en lui cet en- 
 ous si as me d'artiste , naturel à son génie ; mais c'est 
dans sonL Astronomie nouvelle qu'il posa les fa- 
meuses lois du  mouvement des planètes, dont la tliéorie 
e4 robserxation démontrent si évidemment la vérité. 
Bous allons voir avec l'illustre et savant Laplace, si di- 
gne d'expliquer l'ceiivre d e  Keppler, comment il par- 
v i ~ t  'à ce gran4 résultat, sur lequel nous devons plus 
spécialement nous arréter. 

Ce fut une opposition de Mars qui détermina Hep- 
pler à s'occuper de préférence des mouvemens de  cette 
planète. Spn <;hoix fut heureux, en ce, que l'orbe de 
Mars étant un  des plus excentriqnes du syst6me plané, 
taire, et la planète approchant fort près de la terre, 
dans ses oppositions , les inégalités de son mourrement 
sont plus grandes que celles des autres planétes, e t . d ~ i -  
vent plus sûrement en faire découvrir les lois. Quoique 
la théorie du mouvement dela terre eût fait disparaître 
la plupart des cercles dont Ptolhmée avait embarrassé 
l'astconomie , cependant Copernic en avait laissé subsis- 
ter  plusieurs, pour expliquer les inégalités réelles des 
corps célestes. Keppler, trompé comme lui par l'opi- 
nion que leurs mo49emens devaient être circuIaires et 
uniformes, essa a long-temps de représenter ceux de Y 
Mars, dans cette hypothèse. Enfin , après un grand 
nombre de tentatives qu'il a rapportées e n  détail dans 
son ouvrage : cSe Stellâ Martis , ii franchit l'obstacle 
que lui opposait une erreur acc~éditée par l e  s u f a g e  
de  tous les siècles : il reconnut que l'orbe de Mars est 
une ellipse dont le soleil occupe un des foyers, et  que la 
planéte s'y meut de manière que le rayon vecteur mené 
de  son centre à celui du soleil, décrit des aires propor- 
tionnelles au temps. Keppler étendit ces résultats à tou- 
tes les planètes, et il publia en itiz6, d'après cette théo- 
rie, les tables rudolphines à jamais mémorables en as- 

tronomie, comme ayant 616 les piemibres fondées sur 
les véritables lois du  système du monde, et débarrassées 
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de tbus les cercles qui sarc~argeaient les tabla anté- 
rieures. 

Si l'on sépare des recherches astronomiques de Kept 
pler, les idées chimériques dont il lesea souvent accom- 
.pagnees, on voit qdil  parvint à ces lois de la manihre 
suivante : il s'assura d'abord qlie l'égalité du mouvel 
meht angulaire de Marb n'avait lieh scnsiblement 
qu7autoui-d'un point situé ku-delit du centre de Son or- 
bite, par rapport au soleil. I l  reconnut la meme chose 
pour la terre, en comparant entre elles des observations 
choisies de Mars dont l'orbe, par la grandeur d e  sa 
parallaxe annuelle , est propre à faire ebnnaitre les &A 

medsions respectives de I'orbe terrestre. Keppler con- 
clut de ces tésultats, que les mouvemens réels des pla* 
nétes sont variables, et qu'aux deux points de la plue 
grande et de la plus petite vitesse, les rires décrites dans 
uii jour par le rayon vecteur d'une planéte, iutour du 
soleil , sont tes inêmesc I l  étendit cette égalité des aires 
à tous les points de l'orbite? ce qui lui doona la loi des 
aires proportionnelles aux temps. La suite des observa- 
tions de Mars vers les quadratures lui firent p on naître 

que l'orbe de cette planète est un ovale along6 dans le 
sens du diamètre qui joint les points des vitesses extrê- 
mes; ce quile conduisit enfinau mouvement elliptique; 

Sans les sp6culations des Grecs sur les cblirbes que 
forme la section dQ cônq par un piab, ces belle$ Ibis s e  
raient peut-être ancore ignorées' L'ellipse étanf une 
de ces courbes, sa figure oblongue fit naîttw dans l'es. 
prit de Keppler la pensée d'y mettre en mowemenb 
la planete de  Mais; et bientôt au moyen des nom- 
breuses propriétés que les anciens géomètres avaient 
trouvées sur les sections coniquas, il s'assura de la vérité 
de cette hypothèse. L'histoire dos sciences iious offre 
beauooup d'exemples de ces applioations de la géomé- 
trie pure et de se5 avantages j car tout se tienb dans la 
chaîne immense des vérités, et souvent une iieule obser~ 
vation a suffi pour féconder les plus stériles en appa- 
rence, en les transportant à la nature dont les phéno- 
ménes ne sont que les résultats mathénzatiques d'un 
petit nombro de lois immuablesl 

Le sentiment de cette vérité donna probablement 
naissance au9 analogies mystérieuses des pythtigoriciensa 
elles avaient séduit Keppler, et il leur ,fut redevable 
d'une de ses plus bellee d8couverte~. PersuadB que la 
distance moyenne des planètes ail soleil e i  leurs révolu- 
tions devaient être rbglées oonFortnément à ces auah- 
gies, il les compara long-temps, mit. avec les çorps rés 
guliersde la géométrie, sdtavecles intervallesdu temps. 
Enfin, après dix-sept ails d'essais inutiles, ayant eu l'idéo 
de comparer les puissances des distances, avec celles 
du temps des révolutions sidérales il trouva que les 
carrés do ces temps ront entre eux comme les cuber 
des grands a x a  des orbites j loi très-importante qu'il 

TONS I L  

eut l'avantage de recondaitre ddns le système des satel- 
lites de Jupiter, et qui s'étend ii tous 1- systèmes de sa- 
tellites, 

Après avoir déterminé la courbe que lei pllnètm 
décrivent autour du soleil, et découvert la loi de  leur^ 
mouveniens , Keppler était trop prés du principe don6 
ces lois ,dérivent, pour ne pas le pfessentir' La recheta 
che de ce ptintipe exerça souvent son imaginatiori ac* 
tive j mais le moment n'&ait pas venu de Eaiz- ce der* 
nier pas, qui supposait l'inventibnde b dynamique et 
du calcul infinitésimal. Loin d'approcher du bqt, Kep- 
pler s'en écarta, hais du milieu de ses nombreux écarts* 
il fut cependant  ond duit à des yues sain? sur la gravi. 
tiition universelle, dans l'ouvrage où il présenta ses 
principales d&opverteç. 

a La gravité, dit-il, n'at qu'tine afecticin carporelle 
et mutuelle entre le4 corps , par laquelle ils tendent P 
s'unir.- La pesanteur des corps n'est point dbigée vers 
le centre dlt moitdq mais vers celui dù corps rond dops 
ils fo~it pavtie; et  si la terra n'était pas sphér iq~é~  les 
gravas plat%$ sur les divers points de sa surface, ne tom- 
beraiedt @oint ver) un m h e  centrec - Deux corps 
idolt5s se pbrtwaient l'un vers l'autre. comma déux ai- 
mans, en partourant, pour se joiridre, des espaces réci. 
poques B dems masses, Si la terre et la lune n'étaient 
pas retenues A la distatice qui les &pare , pàr une force 
animale + ou par quolque autre force équivalente j eues 
tomberaiknt l'udejur l'&utie, la lune faisant hô g< dm 
chemin, et la terre faisant l& reste, en les supposant Oga- 
l h e h t  denses. -i Si la terre e s a i t  d'attirer les eaux 

de l'Océan , ellm so pwteraient sui la lune, en vertu 
da la force attractive dë cet astre. Cctte force qui s'6- 
tend jugqdi la terre, y produit les phénomènes dufldm 
et du reflux de l a  mer, p 

Le mélan&e de ces grand@ idéeil avec une foule d'er- 
reurs et de !péciilations chimériques, distingw spéciale- 
meut les omreges de Kepplér dont l'imagination aiu 
dente 6t i.éveuse se complaisait dans les conjectures le! 
plus bardid et les pldi akhitraires, Tout sembla bizarre 
ei inattendu dans lm inspirations irr6guhère6 da ce gé- 
nie original et profond..C\onduit par I'atialagiëaus d& 
cohvertes les plos svblimes , cette voie se ferme tout B 
coup pbur lui, et l'on ~'ktodne #il n'ait pas appliqué 
aux com&te6 les lois du moutemeht elliptique 3 euivant 
lui ces corps hilestes iie 8 ~ n t  que des météores eogew 
drés dans l'i..ther. Ces bizarres cantradictions furent sans 
doute la cause pour laquelle les astronomes d a  temps 
de Kepplerl Descartes lui-même et Galilée, qui pou- 
vaient tirer le parti la plus avaritageux de ses lois, ne 
paraissent pas en avoirgenti l'importance. 

L'astronomie et  les autres branches des sciences ma- 
thématiques doiveut néanmoins à Keppler des travaux 
ù'un ordre supérieur, qui auraient encore i%t beaucoup 
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pour sa gloire sansles grandes découvertes sur lesquelles 
nous avons dû insister. Ses ouvrages sur B'optique sont, 
entre autres, pleins de choses neuves et intéressantes. I l  
y perfectionne le télescope et sa théorie: il y explique 
le niécanisme de la vision, inconnu avant lui : il y donn6 
la vraie cause de la lumière cendréede la lune. L'inven- 
tion importante des logarithmes attira aussison attention 
et l'honneur de l'avoir fait connaître à l'Allemagne lui 
appartient tout entier. Mais nous apprécierons mieux ce 
caractère d'universalité très-remarquable dans la vie 
scientifique de Keppler en parcourant rapidement la 
liste de ses pricipaux ouvrages. Le plus important de 
tous est satis contredit 1. Astronomia nova, seu phy- 
sica cœlestis tra&ta commentariis de molibus s t e l l ~  
Martis, etc., Prague, 1609, in-folio. C'est dans ce 
mémorable écrit que Keppler a expliqué ses lois des 
mouvemens des planètes. II. Ad  vitellionena para- 
diponlenn , seu aslronomiœ pars optica , ib. 1604, in- 
40. III. De stelld novd in pede serpentarii, etc., ib. 
1606, in-40 il ajouta à cette observation de l'étoile qui 
parut fout à coup, en r 604, dans le pied du serpen- 
taire, une dissertation sur la véritable année de la nais- 
sance d e  Jésus-Christ qui parut A part, en allemand, à 
Strasbourg, 1613, i n - e  et traduite en latin h Franc- 
fort, 1614, in-4. IV. Phœnonienon singulare seu Mer- 
curius in sole, Leipzig, 1609, inp. . 

Keppler prétendait dans cet écrit, avoir vu, en 1607, 
la planète d e  Mercure sur le disquee du soleil, mais il 
reconnut depuisl'erreur qu'il avait commise en prenant 
pour cetteplanéle une tache du soleil. Narratio de ob* 
sewatish se qualuor Jovissatellitibus, etc.,Prague, 161 O, 

Keppler confirme dans cet bcrit la découverte que Ga- 
lilée avait récemment faite de  ces petits astres. VI. Biop- 
tnka, ib. 161 I, in-4'. VIL Nova'stereornetrk daliorum 
vinarium, Lintz, 1615, in-folio. C'est uu traité de jau- 
geage fort savant; Keppler y présente Mir l'infini des 
vues qui ont influé sur la révolution que ka géométrie 

éprouvée à la fin du dix-septiéme siècle, et c'est sur 
elles queFermat a dû fonder sa belle methode des maxi* 
miset mininus.VII1. Epitome aslrononcire copernzcanœ, 
Lintz, 1618,' 1621, 1623 , in-Bo. Cet ouvrage, dit Mon- 
tucla, contient l'exposition d u  syst8mc de l'usivers , les 
raisons sur lesquelles Keppler l'établit, et une foule de  
conjectureshardies, dont les unes ont été vérifikes dans 
la suite et dont les autres sont le produit d'une im.agina- 

' tionardente et exaltée. I l  tenait en effet encoi'eà sespre- 
miéres idées archétypes et harmoniques ; il en donna 
une preuve nouvelle dans l'ouvrage suivant : lx. Hat- 
monices mundi , libri V, geornetn'cus , architectorLus, 
7iwmonicus , psychologicus et  astronomicus , Liritz, 

1619, in-folio. Cet ouvrage est en effet une suite et un 

renferibe des hypothèses aussi peu fonddes. Mais si les 
écarts d'une imagination hardie et étayée d'une foule 
de connaissances profondes en tout genre peuvent for- 
mer un spectacle intéressant et curieux , c'est dans cç 
livre qu'il faut le chercher. X. D e  cometis libri III. 
Bug. Vind. 1619, in-4". XI. Hyperaspistes Tychonis 
contra Scip. Clararnontium, Francfort, I 625 in-4'. Cet 
écrit offre la défense de Tycho. et de Galilt: 'e contre 
les attaques du péripatéticien Claramonti , de Pa- 
doue. XII. Joh. Keppleri et lacobi Bprtschir' tabulœ 
manuales ad calculum astrononticum, in specie ta- 
bulprurn rudo$hinarum , compendiosZ tractandum 
mir2 utiles, etc:, Strasbprg , 1700, in- 12. XIII. Epis- 
tolœ ad Jolr. Kepplerum scriplœ insertis id emdern res- 
ponsionibus Kepplerianis, Leipzig, r 7 18, iii-folio, pu- 
blié par Hanscli. XIV. Tabulœ rudolphinœ, etc. Ulmar, 
1627 , in-folio, Kepplercrut devoir donner à ses tables 
astronomiques le nom de l'empereur Rodolphe II, son 
protecteur. Nous Ii'avons pas besoin de rappeler de 
quelle importance et de qielle utilité ce grand travail a 
été pour l'astronohie. Keppler a publié un grand nom- 
bre d'autres ouvrages dont on trouve 12 liste dans le 
supplément du dictionnaire de Joecher; nous avons cru 
devoir les passer sous silence ainsi que ceux de ses écrits 
OU il semble sacrifier aux préjugés de son temps en fa- 
veur dei'astrologie judiciaire. Nous devons faire remar- 
quer néanmoins quesous ce rapport la faiblesse de 1Cep- 
pler n'a pas du moins un caractère systématique, il était 
trop éclairé pour attacher quelque importaiiceaux vaines 
spéculations de cette fausse science. En effet, dans les 
éphémérides qu'il publia de 161 6 à 1636, i'illustre K e p  
pler a prissoin de. mettre sa mémoire à l'abri d'une pa- 
reille accusatian en riant lui-même des prédictions d'as- 
trologie que, suivant l'usage, il ne put se dispenser d'y 
inséier. II faut, disait-il , que la sceur bâtarde nourrisse 
la sœur légitime. 

Keppler vCcut dans l'indigence; il supportait' avec 
une sublime résignation les misères de cette vie, mais 
les privations de sa famille déchiraient son cœur. Le  
sentiment de tristesse profonde que lui inspirait da posi- 
tion se fait jour dans la plupart de ses écrits; mais 
cette grande voix qui demandait du pain aux hommes, 
en échange des vérités qu'elle venait annoncer, ne trouva 
ioitit d'écho dans le monde. C'est même à une circon- 
stance qui se rattache ii son malheur et à l'état de géne 
où il vivait qu'on doit attribuer sa mort. I l  avait été à 
Ratisbonne pour solliciter le paiement de ce qui lui 
était dû,  il fit la route à cheval et il arriva malade, 
excédé de fatigue, rongé d'inquiétude dans cette ville, 
06 il mourut le 15 novembre 1630, dans un âge peu 
avancé. 11 flit enterré dans le cimetière de Saint- 

développement de son mysteriunt cosntograpliicunz : 
lc premier livre qu'il eût publié, et, par conséquei;t, il 

Pierre, et c'est seulementen 1808 qu'un monument qui 

rappelIe son génie et sa gloire lui fut élev&par les wins 
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du prince primat Charles Thhodore Dallerg. 11 est 
placé dans le jardin botauique de Ratisbonne, a peu 
de distance de l'humble terre où repose Keppler. 

KILO. (de z : ~ r c v ,  .mi&.) Mot dont la réunion avec 
celui q u i  exprime une unité quelconque de mesure, 
dans le système métrique français, compose le nom d e  
mille de ces unités. Ainsi Glogramnze , signifie mille 
grammes ; kilomètre, mille niètres, etc. IT707. MESURE.) 

KIRCHER (ATHANASE le père), l'un des plus savans 
religieux qui aient illustré l'ordre de Jésus, naquit l e  
a mai 1602, à Geysen , petit bourg d'Allemagne. Peu 
d'hommes ont uni, comme le père Kicher  , à des con* 
niissancesaussi étendues enmathématiques, en physique, 
en histoire naturelle, an philologie, un esprit aussi cré- 
dule et aussi disposé à poursuivre avec l'ardeur louable 
que doit seule inspirer la recherche de la vérité, les ré- 
sultats chimériques d'expkrienceç merveilleuses, Cet 
homme célèbre semble appartenir, autant par son dru-, 
dition prodigieuse que par la naïveté de ses préjugés, 
à cette vénérable lignée de savans des 15" et 16' si&cles, 
dont les erreurs étranges et le savoir réel forment dans 
leurs écrits un mélange bizarre qui nous paraît inexpli- 
cable aujourd'hui. Néanmoins la critique moderne a 
peut-être été trop sévère envers le père ,Kircher; ses 
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Ccrits formentune immense bibliographie et dans ceux 
qui sont le moins estimés on rencontre toujours des ap- 

perçus neufs et hardis et Surtout un savoir qui n'a B t é  
çommuni aucGne époque. Les connaissanccs mathéma- 
tiques y tienuentune grande place, elles forment la base 

des principaux. Nous nous bornerons à citer les titres 
des plus remarquables de ces productions, qui ont eu 
leurs jours de gloire e t  de succès. Ars magna iucis et  
umbm ifi Xlibris digesta , Rome, 1645-1646; Amster- 
dam, 1671 , in-folio. C'est un traite d'optique et de  
gnomonique qui renferme des choses fort intéressantes. 
L'auteur y donne la description d'un assemblage de mi- 
roirs plans qu'il avait construits d'après celui d'hrchi- 
m&de ; E l  y parle aussi de plusieurs de ses inventions, 
en général plus curieuses qu'utiles, et parmi l~squelles 
est la knterne magique, dont on croit géinéralement 
qu'il fut l'inventeur. II. Musargia universalir, sive 
ars magna consonis et dissorci i n X  libris digesta, Rome, 
i650, a volumes in-folio. III. filundus subterraneus , 
in quo universœ nature majestas et divitiœ demonstran- 
tur , Amsterdam, 1664 , 2 volumes in-folio. PrimitXe 
gnornon%œ, catoptricœ , etc. - Phonurgia nova, etc. 
- Arithmologia , seu-de occultis numerorum mysteriis, 
etc. - .Orpnum mathematicum, etc. Le père Kircher 
est mort à Rome le 28 novembre 1680. 

LAGNY (THOXAS FANTET DE), habile mathématicien, 
naquit ?i Lyon en 1660. Destiné au barreau par ses 
parens, la lecture de l'Euclide du P. Fournier et  l'Al- 
gèbre de Jacques Peletier lui inspirèrent' un attrait in- 
vincible pour les mathématiques, à l'étude des- 
quelles il se dévoua dès lors avec une sorte de pas- 
sion. Son amour pour la science e t  ses espérances de 
gloire, qui reposaient sur ses travaux, l'amenèrent à 
Paris à l'âge de dix-huit ans. Comme beaucoup d'hom- 
mes estimables qui perdent au fond des provinces un 
temps précieux à invebter des choses connues depuis 
long-temps , le jeune Lagny apportait ?i Paris le plan 
d e  plusieurs méthodes qui ne devaient rien moins que 
lui Faire ouvrir les portes de l'Académie des sciences. 
Malheureusement il trouva que ses découvertes élaient 
Faites; mais son mérite réel le fit bientôt distinguer, et 
il entra à l'Académie en ,1695. I l  fut ensuite nommé 
professeur royal d'hydrographie à Rochefort. E n  i 7 16, 
le duc d'Orléans, régent , le nomma sous-directeur de 
la banque générale. Après la chute de cette institution, 
il reprit avec ardeur ses travaux académiques, et mou- 
ru1 & Paris le Ia  &il ,734. Fontenelle $apporte que, 

dans ses derniers momens et  lorsque déjà il ne pouvait 

plus connaître ceux qui entouraient son lit, Maupertuis 
s'avisa de lui demander quel était l e  carré de 12 : il ré- 
pondit aussitôt 144. A son titre d'académicien, Lagny 
réunissaitceux de membre dela société royale de Londres 
et de conservateur de la bibliothèque du roi. On a de lui, 
outre un grand nombre de  mémoires insérés dans le 
recueil de l'Académie des sciences : i0 Méthodes nou- 
velles et abrdgées pour I'extraction et I'approximation 
des racines carrées', cubiques, etc., Paris, 1691-1692, 
in-4; z0 Nouveauor: dlémens d'arithmétique, et d'algèbre, 
ibid., 1697, in-12; 30 la Cubature de la sphère, la Ro- 
chelle, 1702, i n - ~ a  : en parlant de cet ouvrage dans 
l'éloge de Lagny , Fontenelle dit que c'est un morceau 
nkuf, singulier, et qui prouverait seul un grand g60- 
mètre ; 4' Arithmétique nouvelle (binaire), Rochefort. 
I 703, in-4; 5" Analyse géndale des méthodes nouvelles 
pour résoudre b s  problèmes, Paris, 1733, in-4. 

Lagoy ne paraît pas avoir obtenu tonte fa réputation 
qu'il mhritait : peut-être doit-on plut8t attribuer ce r6- 
sultat à son caractère plein de simplicité et de modestie 
qu'au peu d'importance de ses écrits, qui ont en géné- 
ral obtenu du succks. Suivant Montucla, on ne peut 
Seplpêcher de reconnaître dans tous ses ouvrages beau- 
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poup de YW in@nieuses~ mais elles ned'ont pas men6 
loin en a qui oonceme la résolution dos équetiom , son 
abjet principal. Ce qu'il I produit de plus remaF- 
quable, ce sont MS mdthodes $approximation et d'a- 
bréviation. 

LAGRAYGE (Joswx-LOUIS). La France a le droit de  
réc lmer  l'illust~abian de  ce  grand gépmétre, comme 
une partie de 6 î  gloire moderne  Non seulement le pays 
où i l  o'aqui( a longtemps vécu sous ses loir et fait pars 
tie de son territoire, mais encore il avait du sang fran- 
çais dans les veines, et c'est dans la langue de  sa patrie 
adoptive qu'il a éwit e t  pubiik ses immortels travaux. 
Nous n'avons ni la prétentian, ni les moyens. d e  ra+ 
$racer dans ce dictionnaire, l'histoire de  la vie et  das 
ouvrages de Lagrange ; l'espace nous manquerait pour 
élevér ce mQnument i sa mémoire, qui exigerait une 
œuvre à part eb la main d'un artiste pius forte qug 
celle qui est wnfEée l a  rédaction de ces rapides pdices 
historiques; il nous sera donc permis de  résumer, sui* 
vaiit la méthode que nous avons suivie juqu7ici, les 
principaux bvénemns de  sa longue et brillante estrrière, 
et de rappeler seulemmt ses principqur titres> l'admi* 
ration du monde. 

L a g a n p  est nB i Tuiin, te 26 janvier ,1756. Sdn 
pEre, trésorier de la gmm, dans cetta ville, était le 
petit-fils d'un officier français, passé au service d'Em- 
manuel II, en I 672, et Marie-Thérèse Gros, sa mère , 
était fille d'un médecin d e  Caniblano, dont l'origine, 
était semblable. Son goût pour la science ne se mani- 
fksta oint ès ses premières études, ,gu7il fit au collége 
d e  Turi '1 Çe fut seulement, dit-on, durgut sa seconde 
année de philosophiet et après avoir lu up mémoire de  
Halley, spr fa supériorité pes péthodes an I~tiques, X que sa vCr\table çlestinption Se révéla à lui es études 
dks ce moment cisangèrent d e  direction, il s'y livra 
seul et sans autre guide que son génie, avec cette ar- 
deur généreuse qui triomphe des plus graves difficultés, 
et en moins de deux ans il possédait assez la science, 
dans son passé comme dans ses progrés les $us récens, 
pour entrer en corresponda~e apec les principaux géo- 
ui&res du temps. I I  n'avait que dix-huit ans, lorsqu'il 
publia une lettre adressée à Fagnano, dans laquelle 
exposait une série de  sou invention, pour les différen- 
tielles e t  le3 intégrales d'un ordre quelconqug. L'année 
pivaqte  il communiqua i Euler, sa m$hode, en ré- 
ponse aii désir p a n i f e e  par J'iJlustre géomètre, dans 
qqn ouvrage svr \es isopérimètres, de trouver, poiv la 

. solution des ques,ti~ns difficiles que résente ce problème, S 
un procédé de calcul indépendant de toute considéra- 
tion géométrique. Pepuis dix ans, Euler avait en vain 
fait cet appel aux savans de  l'Europe, et  ce fut, à $on 
$ r a d  étonnementt un jeune homme iuçonnp qui lui 

llsépondit. Lagrange était alors professeur de rnathéma- 

tiques, B I'dcole d'artillerie de Turin, quoiqu'il eût !t 
peine dix-neuf;atis, e t  déjk il avait jet4 les fondemens 
de la haute réputation qu'il atteignit bientôt. Dans un 
appendice de l 'puvr~ge que nous avons cité plus haut, 
Euler avait présenté la découverte d'une propriété re- 
marquable du mouvenient d p s  les corps isol&, qu'on 
appelle improprement, en mécanique, principe de la 
piohdi$ actiop. E n  I 756, tagrange lui adressa encore 
une nouveIleapplication de sa métliode, qui permettait 
de  généraliser ce principe et  par cossdquaii& de i'éten. 
dre ap mopvement des corps qui-agisseet Igs uns sur Let 
autres d'une manière quelconque, con si dé rat in^ impor- 
tante de  soli théorème, que 1s grand gbmètrrt F]ésespB- 
rait hi-même de trouver, 

C'est à ce beau travail de Lagrange q ~ ' E u l e ~  dapnq 
depuis le nom 'de Mc'thode des uariations , ,qq faisant 
ressortir la gloire de I'invehteurde cette nouvelle bran- 
die de la science des nombres. 

A cette dpoque, Lagrange fonda avec le pltsdecia 
Cigna et le chevalier de Saluces, uno société uvante', 
h Turin, qui obtint l'approbation dv roi dg Sardaigne, 
et l'autorisation d e  publier des mém&res comme Jaf 

autres académies. Ces mémoires, d o ~ t  le premier YQ. 
lume parut en 1759, eurent UA succès prodigieux, p i  
fut dû à la part c~nsidéi.able qu'y ~ n a i e p t  les g,rgvaqx 
de Lagrange. Le 2 octobre de  .cette année, Euler lui 
annonça que l'académie de Berlin, dont il dirigeait la 

, &lasse des mathématiques, l'avait appelé daus son sein. 
Lagrange, en 1764, remporta le prix proposé par i'a- 
kadémie des sciepces d e  Paris, ppur une théorie de  la 
libration de la lune. Son mémoire qui présentait une 
solution complète de la question proposée, contenait en 
outre les,premiers germes de la grande conception qui 
servit de base, dans la suite, à la rne'canique anai@- 
que; il fut accueilli avecadmiration. Car, dans cette pièce 
remarquable, dit un biographe de Lagrange, il nion- 
trait déjà aux géomètres, toute la généralité du principe 
fécond des vitesses virtuelfes, et  son étroite liaison avec 
les autres principes de la dynamique. 

A )'âge où l'on entre h peine dans le monde. sans 
autre ,appui que des espérances trop souvent décues? 
Lagrange avait, en Europe, la réputation d'un savant 
du premier ordre. I l  eut alors le viF désir de connaîtrk 
les hommes éminens, qui avaient accueilli avec tant 
d'empressement ce qu'il appelait modestement ses es- 
sais? mais c'était su~ tou t  vers'la France que se tour- 
naient ses regards. Ses vœux ardens furent enfin satis- 
faits; il vis! à Paris, où Clairaut, d'Alembert et leurs 
principaug confrères le reçurent avec l'empressement le 
plus flatteur. Ung maladie dangereuse le força d'y abré- 
ger son séjour, e t ,  de retour â Turin, il se livra avec 
une nouvelle ardeur aux travaux qui avaient appelé Sur 

lui l'attention de l'Europe savante. 
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Lag~ange $adonna alom h de nenvelles et profondei 
ieclierchea sur le  calcul intégral, les diffirences par- 
tielles, le mouvement des fluidq et rur L s  nidthodes 
$approximation, dans lesqqelles il introduisit de no- 
tables perfectionrremeas. II eq fit, daqs le même travail, 
une application trh-importante iu& wouvemens di3 
Jupiter et  de Saturne, et y donna la premier les em 
pressions exactes R e s  variations de trois &imens plané. 
taires , application qu'on peut regarder comme l'un des 
fondcmns de la belle théorie i, laquelle $m nom ES% 
pour touj~urs  ~ttaché.  En  q66, jJ remportait encorq 
le prix prop0$6 pa" t'acadér& des sciences, pour une 
théorie d a  salellita Wolupitmr Ce h r  verri ce temps 
qu'il quitta Turin,  poer n'y plus rentrer, Le  6 novem- 
bre de bette année, il prit p o j ~ s s i ~ a  d e  19 place de 
directeur d e  l'académie de Barlin, que lui offrit Fré t  
déric, lorsque Eulei., qui peaiplissit w f o n ~ t i ~ ~ >  
tourna à Saint-Pétersbourg, oùle  rappelaient de graves 
intérêts de.farpille. Aprè$ la mtwt'.du roi d e  Prusse, lcs 
savans Ctrangers , ,qui avaient prêté à MQ académie 
r6clat dont ellebrillai~ rnornèntanémerit, wss$rent d'btre 

retenus i Berlin, e t  Lagrange fut oaiiicité pap les mit 
izistres des coum de Raples,Be Togcans st de Sardaigne, 

qui auraient ét6 jalouxde s'attachev ira homrned'un tel 
mérite. Le cklèbre Mirabeau &ait alors A Berlin, a ce 
fut lui qui, connaissant le pencbanf $ecl.eF qui attirait 
toujours L a p - a q e  vers la Filai~ce~ la dicida 4 veeir 4 
Paris. II accepta les offres hnorahl~s qui lui furent 
Eailes par ;la qinistre d e  Louis XYI, et il vint se f i a s  
dans la capitale de la France, an r 787. L a  rnkqnique 

halyiique parut CO 1788, et  cette m w r e  de g k i a ,  
cet ouvrage qui wffirait i la  gloire d e  Lagrange, f4t 
p d i é  à unq époqus où la plus &range rt5volutjon pa- 
caissait s'opker dans son iotelligence Il parut long- 
temps distrait et  mélancolique, dit Delawbre , dans 
d'éloge d e  ce grand eéomètre. Souva t ,  daqs qne ~ 6 ~ 7  
riion, qui devait être se1011 son goût, au milieu de$ 
savans qu'il était venu chercher d e  $ lois, p a r e  19 
hommes les plus distingués de tous )es paTS 914 se ras- 
~ernblaientchnquesemaine, cbezllllpstrebyqisier, on re 
~ o y a i t  r&veur, debout contFe use fenêtre, oÙriea pou" 
tant n'attirait ses regards; il p restait étranger R ce qui se 
disail sutonir de lui. 11 @vouai& lui-même qu'il avaif 
perdu le gsût d a  r e d h ~ c b  ip?thérn;\tjques, qbi! 
n'éprouvait plus set ev&o&wne qui $e ralluma pl48 
tard avec tant de vivacité. Q ~ l l g  gst donc la quse de 
&te mdancdie p r o f ~ ~ d e  &us iaqueliq le gépi9 C ~ W  
quelquefois h s'isoler.?.,, 

Cependant le grand drame de 4a rdrolution franpise 
tommença , et bïentôt Lagrange se t~ouvq  exposé am 
vicissitudes cruelles qui en marqdrent les différents 
péripéties. Etrange aveuglement des faotioas qui livra 
au fer des boui~eaux les hommes descience& d e  pr~mds,  

W - 4  57 
au ngw d'nw rév~ivbioa qrii avait pour but de constatep 
le progris I La mi-actère paisible de  Lagrange, q u ~ i q a p  
son active curiosité eûk $6 ep%p par cette Comnio- 
tion terrible, Pkloigpa & la scéqc orggeiise pêssions 
de ce temps. II croyait peq au% pretqndqeç amé1iqi.a- 
t iow que les rhforrsateur~ promeltaieot au peuple, ce, 
pendant il prit part Ll>we des inn~vations 1 ~ s  plus heu3 
reuses do cette Ppoquqi c'est-&-dire à l'établissetuept 
d'un systkme &trique, gèséral et uniforme, dont Iq 
base était prise dans la aatuxp. Ep r 7 9 ~  , l'assemblée 
nationale, sur la proposition du d é p u t e p ~ é j o ~ r ,  Penly  
bre de I'acadr;imie, conserva par ~ r i  décrqt, $ &?gr+nge, 
la pensiou que lui avait pipinise Louis KYI. La m6mq 
assemblk 1s ~ o m m q  ~ucce~sivernent wembie$une c q ~ ~ -  

mission chargée de rkcompenser les Uivestions r e c w  
n u e  etiles et ]'un des trojs p d ~ i n j s t r ~ t e i ~ r ~  de la piiioii. 
riaie. Mai3 il oc v o d d  wcuper ce dernier emploi que 
  en da nt sir mais,. et, eq mai 119%~ il é p 9 ~ s a  mademoi- 
selle Letnonier, et vkcut d a 4  la retraite jusqu'en 1793, 
où un décret d 4  i 6  octpbre forçait da sortir de Frapca 
t ~ q  les &rangers, Malgr4 les ~ialhcurs qkii ?eqbjaieiq 

ce pays, Lagratrge redouiaib ce momect d'une qépam~ 
Lion qu'il aurait regardée canrme vu exil. Mais Çuyton- 
de-Morveau obtint du comitd de salu& public pn arrêt4 
qui niëttait i'illustre autcur de la Mécaniqite pnalytiquq 

en p!qüiszXon pour continuer de6 crtkul~ $UV I +  théorie 
des projectiles, el il le conssrpa qifisi $ ]a Frapcs au'ij 
aimait tast! Avant que des joai'~ milleurs t e  k v w n t  
suy noirs pays désolé, Lagra~gje eu t  la douleur de 
voirimmolei: ses ~neilkurs sais, Bailly ei, Lauqisier. Lq 
mort de ce derqieir ~urtopb 19 plonpa dam le &+l, - a Il ne leur a fallu qu'an momeat, disait-il à Qe. 
lambre, pour &ire tomber qette tête, et cent année$, 
peut-être, ne w$ran$ pas pour en reproduire unç 
semblable ! p 

Cependant i 'o~dre sortit enfin du chaos r&olution- 
mire et h s  actes flua gouvernement r(&gr et sociql 
vinrent rassurep la snciéti s i  profondément ebraplh, 
L'école normale et l'école polytechnique furent créées, 
et ces établissemens, dont le dernier surtout, s i  na~ianal 
e t  si grand ,o brillé de 4ast d'éclat.pa~.mi lesgloires nou- 
velles de la France, comgtkrent Legrange au n s d i . 9  
de leur4 professeurs. La science avêit retiouyé un no- 
ble asile &-sa voix r i  l o ~ g - ~ m p s  étoiiffée pïv les cris dp 
la place publique ne@ouyq de d igne  échos. Ce fut pour 
Ifs élèves del'dcde polytechpique que Lagrange r e p r e ~  
n ln t  ses ancienmes ipéditati~ns ~ u r .  Las fondemens du  cal- 
cul différentiel j,eur doma ce déyeloppemept malheu- 
seux qu'il consigna &ipq sa Thdo& des f~rzction~. (tyoy, 
FDNGTJ.ON~ ANALYTIQUES.) 11 est difficilede se faireuneidCe 
de Peuthousipme qu'inspirait 4 se$ auditeurs les leSon; 
de hagrange e t  du religieux d e n c e  qui accueillait ces 

distraations probudes duneidée imaré~ue venait par- 
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fois lui causer. Cam jeunes hommes ardens, et  dévoués au 
service de leur pays, emportaient au loindans la France 
et dans les camps, sur la terre étrangère, où lesappelait 
leur devoir, le souvenir de leur illustre maître et la 
pieuse affection qu'ils lui avaient vouée. Le nom de La- 
grange était alors un des plus populaires de France. A 
cette êpoque l'institut national fut créé, Lagrange en- 
core y fut le premier appelé. Le directoire, frappé du 
lustre que les travaux de ce grand homme jetait alors 
sur le pays, lustre qui rejaillissait sur son administra- 
tion, lui décerna une de ces récompenses qui rappellent 
l'héroïsme et la noble simplicité des anciennes répu* 
bliqnes. Au moment où le Piémont, par suite des v id  
toires des armées républicaines, fut placé sous l'influence 
française, on n'oublia pas que c'était le pays natal de  
Lagrange et que Son père, Igé  de go ans, vivait encore 
àTurin. L e  ministre des relations extéi*ieureç recut l'or~ 
dre d'écrire au commissaire civil du directoire dans 
cetk ville. a Vous irez chez le vénérable père de l'il4 
lustre Lagrange et vous lui direzque dans les évènemens 
qui viennent de se passer, les premiers regards du gou- 
vernement fraiiçais se sont tournés vers lui, et qu'il 
vous a chargé de lui porter le témoignage d u  vif intérêt 
qu'il lui inspire .... D Le commissaire du directoire ré, 
pondit qutà l'instant même où cette lettre lui était para 
venue, il s'était transporté chez le pére de Lagrange 4 

suivi des généraux de l'arrnée et de plusieurs citoyens 
distingués des deux nations. Là, après lui a ~ o i r  lu la 
dépêche officielle. -: a Heureux père! avait-il ajouté; 
jouissez de la reconnaissance de tous les amis de la vé- 
rité ; je suis dans ce moment lenr interprète. Jouissez du 
bonheur d'avoir donné le jour à un homme qni lionore 
l'espèce huinaine par son génie, que le Piémont s'enor- 
gueillit d'avoir vu iiaître, et que la France est orgueil- 
1euse.de compter parmi ses citoyens. io - Man fils est 
grand devant les hommes, dit le vieillard, puisse-t-il 
aussi être grand devant Dieu! n Peu de temps aprés 
de nouveaux honneurs vinrent rendre un éclatant homb 
mage au génie de Lagrange. Les destinées de la France 
étaient changées, et lechef de l'état, 4ui avait Pté son 
collégue à l'institut, le nomma membre du sênat, grand 
officier de la légion d'honneur et plus tard comte de 
i'empire et grand croix de  l'ordre de la réunion. 'Des 
travauxdel'ordre leplus élevémarquent cette phriode de 
sa vie et l'occupérent jusqu'en r 81 3. C'est i cette 4poque 
que la science eut à déplorer sa perte et ce serait iei 
qu'il conviendrait d'analyser et d'exposer dam leur en- 
semble les glorieux travaux et les découvertes mémora* 
bles dont il l'enrichit si long temps. Mais cette étude 
dépasserait les bornes de notre plae , nous ajouterons 
seulement icilaliste de ceux de ses écrits qui ont été pu- 
bliés séparément, c'est remonter à la source d'un grand 
fleuve, dont nous avons admire la course majestueuse. 

LA 
1. Addition h l'algèbre #Euler, elles occupent 300 pa- 
ges du deuxième volume de cet ouvrage , qui a étB im- 
prime h Lyon en 1774, en deux volumes in-Sa, et réim- 
primd en I 796. II. Mécanique analytique, inp4", Paris, 
178~. dkxième Bdition; premier volume en 181 r, 

deuxikme en 181 5, bar les soins de MM. Prony, Gar* 
nier et J. Binet. III. Thebrie desfonctions analytiques, 
Paris, an 9, in$', deuxième édition , 18 13. IV. Ré- 
solution des équations nunteriques , in-@, Paris, an 6, 
deuxième ddition , 1808. V. Lecons sur le calcul des 
fonctions, Paris, I 806, r volume i d 0 .  VI. Lecom 
d'arirhm&qzre et d'algèbre, données h l'école normale. 

1 1 YII. Essai d'arithrnelique politique. Il  existe en oatre 
un nombre considérable de mémoires de Lagrange dans 
les collections académiques de Turin, de Berlin et  de 
Paris, dans 1;\ Connaissance des temps, et dans le jou* 
na1 de l'école polytechnique. I l  a'aussi laissé une grande 
quantité de manuscrits que Carnot, étant ministre .de 
l'intérieur, en 18.15, fit acquérir par le gouvernement 
et donna à l'institut. 

L'excès de travail, dèi, les premiers jours de 1813, 
avait Bpuisé les forces de ~ & i - a n ~ e ;  il ne cessa point 
pour cela de donner ses soins à ia révision de sa 1Mdca- 
nique; cette application hâta la marche du mal dont il 
dtait atteint et les symptômes les plus alarmans ne tar- 
dèrent pas a se manikster. II connut le danger où il 
était; u mais, dit Delambre, conservant son impertur- 
bable sérénité, il dtudiait ce qui se passait en lui; et, 
comme $'il n'ebt fait qu'assister it une grande et rare 
expérience, il y donnait toute son attention. Il expira 
au milieu de ses amis, le IO  avril I 813 : trois jours aprés 
ses restes furent déposés au Panthéon. 

LAHIRE (PHILIPPE DE), géomètre distingué, l'un des 
membres les plus laborieux et les plus utiles de 1'Aca- 
démie des sciences, naquit h Paris le 18 mars 1640. Il 
perdit, à l'âge de 17 ans, Laurent de Aahire, son père, 
peintre ordinaire du roi , et qui le destinait à le rcmpla- 
t.er dans son art, dont il lui enseigna les &mens. Mais 
d'autres dispositions entraînaient le jeune Lahire vers 
une autre carrière, et., suivant Fontenelle, on put pré- 
dire de bonne heure que le jeune peintre se changerait 
en un grand géomètre. La douleur que lui fit ressentir 
la perte cruelle qu'il 15prouva$ et une affection physique 
fort grave, le conduisirent en Italie où il s'appliqua avec 
bonheur à l'étude de la géométrie. A son retour à Paris, 
Désargues chargea, Lahire de terminer la seconde partid 
' d'e son Traité dela coupe des pierres. Ce travail fut im- 
primé à part, et fit connaître son auteur dans le monde 
savant. E n  1673 et 1676, Lahire publia divers traités 
sur les coniques et la 'cycloïde qui mirent le sceau h sa 
réputation, et le firent entrer à I'Académie des sciences 
en i678. Le titre d'académicien ne ralentit point son 
zble pour la science ; dès l'année qui suivit 59 réception, 
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il publiâ dans un même volume trois traités qui parais- pays] pail des applications pratiques. Celui dont nous 
sent avoir eu pour objet le développement de quelques venons d'exposer rapidement les travaux; eut une vie 
poiuts obscurs de la géométrie de Descartes; le premier paisible, dont l'étude remplit tous les instans. Exempt 
est consacr6 aux sections coniques, le second aux lieux d'ambition, d e  moeurs douces et pures, Lahire mourut 
géoniétriques, le troisihme à la constructioa ou effee B Paris le ar avril I 7 18, sans avoir éprouvé les infirmités 
tion des équations. Ce fut ii cette époque que l'illustre qui accablent la vieillesse, aimé et respecté de tous le 
Colbert conçut le plan d'une carte générale du royaume hommes au milieu desquels il avait vécu. Toutes ses 
de France. Picard et Lal~ire furent choisis pour pré- journées, ajoute Fontenelle, en terminant son éloge, 
parer les Alemens de ce beau travail ; ils parcoururent etaient d'un bout à l'autre occupées par l'étude , et ses 
ensemble les côtes de Bretagne et dpGascogne. E n  1681, nuits très-souvent interrompues par des observations 
Lahire eut ordre de se séparer de Picard et d'aller dC7 astronomiques. Nul divertissement que celui de changer 
, terminer la position de Calais et de Dunkerque. Il  me- Be travail j nul autre exercice corporel que celui d'aller . 

sura aussi la largeur du Pas-de-Calais, depuis la pointe l'observatoire, à l'Académie des sciences) à celle d'ar- 

du bastion du Risban , jusqu'au ch~teau de Douvres, eb. chitecture, au Collège royal dont il &ait aksi ~rofesseur. 
il la trouva"dc z t360 toises. Lahire mesura enguite sui* ZI eu le bonheur que l'âge ne L'a point miné lentement 
le.bord de la mer une base de 2500 toises, qui fut le et rie lui 3 point fait une longue e t  lariguissante vieil- 
fondement de ses triangles, et visita en 163% les câtes de lesse. Quoique Fort chargé d'annéds , il s'a été vieux 
Prdvence pour mettre fin à la grande entreprise de qu'environ un mbis, du moins assez pour ne plus venir à 
Colbert. Dans tous ces voyages, dit Fontenelle, il ne se l'Académie; quant a son esprit ,' il n'a jamais vieilli. 
bornait pas aux observations qui &aient son principal Voici les titreset la liste, par ordre de ddte, desouvrages 
objet; il en faisait encore sur la variatioh de  l'aiguille de  Lahire, 1. Nouvelle Mèrlaode de géométrie, pour la 
aimantée, sur les réfractions, surles hauteurs des mon- secdon des super-cies coniques 'et cylindriques, Paris , 
tagnes, sur le baromètre. Il ne suivait pas Seulement les 1673, in-bB fig. II. P e  Cycloïde op4sculunt ib. 1 6 ~ 6 ,  

, ordres du roi, mais aussi son goût et son envie de sa- iu-Q. III, Nouveaux elé~nens des sections coniques; 
voir. les Lieu? ge'onahriques; l a  Construcrion ou efiction des 

En 1682 , ce laborieux géomètre publia un traité de  eQ.uations, ib. 1679, ; in-~z,  IV. ' L a  Gnomonique ou 

gnomooique , qui a été imprimé en 1698 avec des aug- Z'arl de tracer des cadrans, ib. 1682, i n - ~ a  , nouv. 
mentatioris. La mort de Colbert interrompit. tout à coup édit. 1698. Cet ouvrage, fort utile, et qui parut ex- 
les travaux entrepris par son ordre pour la méridienne, ceuent k l'&poque où il a &té publié, a été effacé par ce- 
commencée par Picard, et que Lahire continuait du lui de D. Bedos , sur le même sujet. V. Sectiones coni- 

9 côté du nord, tandis que Cassini la poussait du côté G@ in IX libros dislributœ, ib, I 685. VI. TabuZœ astro- 

du sud. Alors Lahire fut wmplogé par kouvois, le mnaic~,Ludovicimagt~i jussu et mun$centza' exaralœ, 

successeur du grand ministre que la France venait de ib. 1702 , in-4''. La premièrepartie de ces tables, comme 

perdre, à des travaux de nivellement q u i  avaient pour nous l'avons dit plus haut j avait déjà paru en 1687 ; 
objet d'amenerh Versaillesleseaux de l'Eure. E n  1635, Lahire y avait joint la description d'une machine deson 
l'infatigable Lahire publia dans un corps d'ouvrage le invention qui montrait toutes les éclipses passées et à 
résultat de ses études sur les sections coniques. Cette venir, les mois et les années lunaires avec les Bpactes. 
théorie paraissait pour la première fois dans son ensem- Cette machine était d'une construction fort simple, et 
ble et déduite de principes simples et nouveaux; aussi pouvait se mettre dans la boîte d'une pendule; Fonte& 
l'ouvrage de Lahire obtint-il un grand succés dans l'Eu- nelle avance que plusieurs d e  ces machines furent exé- 
rope savante. Deux ans après, il publia des tables du cutées, et que l'une d'elles émerveilla l'empereur de  la 
soleil, de la lune, et une méthode pour Eaciliter le cal7 Chine à qui elle avait été envoyke avec plusieurs autres 
cul des éclipses. Toutes les branches des mathématiques, curiosités d'Europe. Quant aux Tables artrononiigues , 
enfin, ont été l'objet des travaux de Lahire , dont on elles eurent uu grand succès, quoiqu'un nommé Lefèvre 
concevra mieux l'ensemble important par la liste des en disputât la propriété à Lahire qui les traduisit en 
ouvrages qu'il a publiés sur les diverses matières qui en francais; mais elles Le furect imprimées ainsi qu'en 

sont l'objet. 1735. Elles furent aussi traduites dans toutes les langues 
Lahire a peu fait pour la théorie de la science, mais de 1'Edrope; les tables de Halley les ont cependant fait 

les opérations qu'il a accomplies donnent une haute oublier. VII. L'EcoZe des arpenteurs, avec un abrege' 

idée de sa sagacité, de son amour pour le travail et de  du nivellement, Paris, 1689 in-8'. nonv. édit. ,692 , 
ses talens. On ne saurait trop honorer les noms des 1728. MII. Traitc'de rndc&nigue OU Pon explique tout 

plus grands géomètres qui sacrifient à la gloire des hau- ee quiest nécessaire dansla pratique des arts, ib. r675. 
tes spéculations le bbnheur de se rendre diles à Ieur in-1%. Cet opmage qui avait le mérite d'&tre complet, 
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et qui d'dlletirs étai% uil trait$ de braiiche d é  la 
scitidk8, ret~arqirabïtj pbur cc- temps j Btait accompagnQ 
d'ulie disst?rtati~n sur lés kpicyelddes, éh leur iisage 
dans la héclnique. On d'étonne qhe se t~aqail ait fourni 
à BUSSM l'occasioh de dhprétier le çar&ct&rd et le talént 
de Lahire, dans un livte dMleun  pew estimé (Hisc. des 
Mathdnzatiqkrs). Cet bcrlvairi prétend que Lahire étaiti 
coruiu pour on hédiocre g@bniètkei bette ciserthl  BSfj 

tout il fait arbitraire, et elleest démentie p h  les tr&im& 
estimables de l'auteur dd Trai~d de MdahEplue, dodt iE 
eçt id puestion. On trouve encore ddus L'Académie dès 
scierices iid grand nombre dd fnémoiî-& de Lahire Qui & 

&té l'éditeur du Traitédu Nivellehzéttt, par Picard, e& 

dd Traitd & mouvement des e d u ~  i: par Mariotte, 
/ 

LALANDE ( J O S E P H - J È R ~ ~ ~ ~  tii F R A N Q A ~ ~  OR), l'dh ded 
ob~ervatelirli modernes les plus ~eriofamês 5 naquit & 
Bourg, en Bresse, #! 11 juillet r7321 Peu d'hommed 
de génie ont atceidt Ic degré de cél&brité oh cet astroa 
nome est p r t e n a ,  h&brit& populiiii.e, èficorei aujour4 
d'hi  en Francet au le tiom du mbdertè et illdstre abb4 
La Caille B'W guére h n n i ~  qlie des per&n&s qui  s'ocu 
cupent de science. SiLa1ande~'a fuit aucune grande dé2 
codverte qui justifie SB rtiputatim, se$ nombreux et e h  
timables travaux ne méritent pas moins d'étre signalés, 
loi% meme qu'ils ri7auraien$ eh pour r6siiltat que dB 
vulpati~er les connaissadtes astronomiques, et d'en ré* 
pandre le goùt en France. 

Lalande flit élev6 bar des parens pieux, et 11 wt, 
à Lyon, pocii- professe~ir de tnalhéiaatiques, le Père Bé+ 
raud. Souillisj dèd son eufance, aux pratiques les plua 

minutieuses de Id dévotioii , et composant, dans son 
enfadce, dés ronians mystiques 3 il a t  devenu plus tard 
un des plus f e i~ens  et des plus audqcieux apôtres de Ir 
secte encyclopédiqhe. Quoiqu'il eût rOvklh de bonne 
heure une iatelligedce r~rnarquable 4 ses goûts parais1 
saient le porter plutôr vers les études littéraires que vers 

les hautes spécclations de la science , loisque la 
kclipse du  a5 juillet I 748,  qu'il vit observer 9 à Lyon 4 
par le Pérd Béraud, décida de  ses dispositions pour 
l'asft.~nomie. Ses yarens, keu touchés des espèrrriîxe 
de  gloire quo le jeune Lalande concevait déjà i crurenb 
poavoir ke détourner d'nu penchant p'ilb regardaient 
comme funeste, en l'envoyant à paris où il fut mis e n  
pension chez nn procureur. Mais ce procureur derneun 
lait dans l'hôtel de Cluni, oii Defisle avait établi um 
observatoire que k s  travaux de  Meesiet avaient rendu 
célèbre. Lalaride fit sdn murs de droit et devint avocat 
pour plaire à ses parens qh'11 aiinait, èt il suivit le 6ourB 
de  Messier , et devint astronome p o u  saMaire ses pf.04 
pres goûts. II parait que le cours dq Mesier Clait so* 
vent désert, eh que Lalande était à-peu-près son seul 
auiliteu~g aussi le vieux professelir s'attacha-til à lui, 

s'efforwt-il de  développet les dispositions &eureuses 

LA 
qu'fi lui avait reconnites. Presque aussitôt, Lemonnier, 
B qui l'on doit lii hiesui-e d'un degré a* cercle palaire 
alivrit un cours d e  hiathématiqitesj e t  distinhua Lad 
lande parmi ses éié+es. Tl ne tarda pas k réaliser toutes 
los espérances qu'il avait fait eoncevbir ii ses deoz 
maît ta 4ui se fireat u n e  sorte d e  petite guerre pour se 
l'attacher uniqaement Lemonnier but le crbdit de sd 
faite remplacer pali tan protégé pour la déterrninatiott 
de la parallate da la lune qui devait ~'éffectuer A I'ob. 
serviitoirk de Berlid 4 sliivant les &vis de La Caille qui 
d@çinik que des observritioirs faites eh Europe &ablissent 
naci ducordance iitile aux pro&& de la science, aved 
d l lm qu'il allait recueillir au cali de Boiihe~Espérawer 
Le jeune Lalande, heureux d'ktre chat(gé d'une telle 
mission, partit polir Berlin, mudi de toutes les instruo- 
tibas, dm recomh>ar>dations eti des instrutnens néces- 
saires~ il fut  présent8 h Frddério qui l'acheillit ivea 
idtbêt. Peu de temps après 9 Laiande 5.que sa jeunesse 
n'avait pas empêché (t'Ctre chargé d'd'une mission impord 
tante9 et qu'on regardait comme un prodige, fut recd 
membrè de 1'Acadirilie de Berlin. Cette circso~tance le 
mit en rapport avec Euler 5 dont il eut le bonheur da 
reéevoir des leçons j mais il îib lia en m ê h e  temps avea 
kotis les philosophes de Frtkléric, et  ce fut ad milieu 
d'eux qu'il perdit les sentimens religieux dans lesquels 
il avait été élevk. Avant de  retourner en Franck il pu- 
blia, dans les- dcta erdiiorurn, les détails de  sa mission 
sous ce titre : D. Dehlandé  d~trdnor& regii de vbser- 
vationibus suis Berodinemibets, ad paralaxin lunœ defi- 

o i k d a m ,  epistola (1752). Eri 1753, Lalande, B peine 
âgé de vingt ans, entra à l'Académie dcs sciencee. Son 
travail sur la lune devint l'occasion de  sa liaison avec 
La Caille; mais cette liaison déplut à Lernonoier , son 
maître 4 et depuis ce temps ils furent ennemiai 

Esquisions ràpidemanb rnaihtenadt les travlux de 
Lalande, parvenu si jeune aux honneutr kcad6miques. 
Une de ses occupations les plus constantes, fut la théorie 
des planètes qu'il chercha toute sa vie à compléter par 

l'observation, Ai'occabion de deux passages de V ~ U U S ,  
dont l'kpbque approchait 8 il développa 18 méthode de 
Delisle pour représeriter , eur une carte 8éographique p 

l'heure de  l'entrée et celle de  la snrtie de cettk plan&, 
pour les dificens paye de  k terre, et signala pnq er- 
reur commise A Ce aujek par Halley s qui avait toujours 
r ebnmandé  aux astronautes i'observation de ce phé- 
somène. Lalande s'occupa beaucoup aussi de gnomoni- 
que,  et il a exposé toutes les méthodes relatives A l'art, 
de construire le$ cadrans, dahs parti cl^ de l'encpdspé. 

die &nsâcr& B cette aiatière. ~uccesseur d e  Maraldi 
pour 1h rédactioa d e  h Connaissancd des TempS, La- 
lande introduisit dans cet ouvrage un grand nom- 
brc d'améliorations, et y a expose des méthodes 
nouvelles dont il donne L'explication dans son caposr- 
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&bn du calcul astronomique. E n  I 764, il publia la pre- 
miére édition de  son graud Traité d'dstrotioniie , ou- 
vrap;e utile et le plus complet qui eût paru dans notre 
langue, et qui était digne, sous beaucoup de rappoits, 
du succès qu'il obtint. C'est Lalande qui fournit à Clai- 
raut les calculs qui servirent à ce geomètre pour déter- 
miner d'avance les élémeus de la coinét'e de  i 759. A 
cette époque, une terreur panique s'empara de tous les 
esprits. Lalande avait examin6 la question de  savoir si 
les perturbations que les attractions planétaires impri- 
maient à la marche des cométes, ne pouvaient pas atti- 
rer les orbites de ces astres de manière à faire qu'elles 
puissent couper celle de la terre en un point. II devait 
lire à l'Académie son mPimire intitulé : Reyexions 
sur les Comètes qui peuvent approcher de l a  terre. 
Celte lecture n'eut pas lieu, et le  bruit se répandit 
aussitôt dans le public que Lalande prédisait positive- 
ment dans cet écrit un prochain cataclysme. La ter- 
reur fut au comble, et le  lieutenarit de police fut obligé 
de faire imprimerle mémoire pour désabuser le peuple 
de Paris. Cette circonstance et beaucoup d'autres à-peu- 
près semblables n'ont pas peu contribué i populariser le 
nom de Lalande. 

En 1738, Lalande publia ses Réflexions sur les 
écl+ses de soleil, qui contieiinent quelques remarques 
nouvelles et importantes sur les circonstances de  ce phé- 
noméne. Il fut, en I 780, l'éditeur des leçons élémen- 
taires d'astronomie de  La Caille, et publia successive- 
ment un grand nombre d'ouvrages et d'articles dans les 
recueils scientifiques , jusqu'en 1793, oii parut son 
abre'gé de Navigation Iiistorique, théorique et pratique 
avec des tables horaires, calculées par madame Lalande, 
ra nièce. Il a donné ensuite : U n  abrége'd'nutrononiie; 

r Astronomie des darnes; Catalogue de mille étoiles cir- 

cunzpolairer; Mémoire sur la hau~etlr de Paris au- 
dcssus du niveau de la mer; Traite' de Zn sphère et du 
Calendrier; Histoire ccZesfe pancake,  et enfin, Biblio- 
graphie astrononzipe , ouvrage plein d'érudition et 
d'une utiliti: incontcstablc pour i'liistoire de  la scieiice. 

Nous avons omis à dessein dans cette énuinération 
succincte des écrits de Lalandc, les ouvrages hanger sà  
l'astronomie, et dont il a publié un grarid nombre. La 
plupart se ressentent malheureusement de la mauvaise 
direction de  ses idées prétendues pliilosophiques , et les 
progrès da la raison les ont fait tomber dans un oubli, 
dont nous ue contribuerons pas à les tirer. 

La vie de  Lalande, depuis son entrée à l'Académie, 
est trop connue pour que nous croyioas devoir en rap- 
peler les particularités. Son amour pour la célébrité 
le jeta souvent dans d'étranges idées. Il voulait à toute 
force qu'on s'occupât d e  lui, et  il ne négligeait aucun 
des moyens qui peuvent attirer sur un homme l'atten- 
tion d'un public plus disposé à m'émerveiller d'une 

bizarrerie qu'h Iioriorer le vCr;talle taleut. Malgré les 
graves erreurs où l'eiitraîiièrent son caractère, et les 
tristes priiicipes qu'il puisa dans la société des encyclo- 
pédistes, Lalande eut des vertus et se montra toujours 
honorable dans la vie privée. Il ne cessa pas de  vénérer 
ses parens ct de cliCrir sa ville natale , oh sa mémoire 
sera long-temps honorée. I l  mourut à Paris, avec un 
calme digne de plus nobles convictions philosophiques, 
le 4 avril r 807, après avoir entendu la lecture des jour- 
naux, et ordonné de sang froid toutes les dispositions 
nécessaires à ses funérdilles. 

Si, dit Delambre, l'auteur de son éloge académique 
et son biographe, Lalande n'a point renouvelé lascience 
astronomique dans ses fondemens comme Copernic et 
Keppler, s'il ne s'est point immortalisé comme Brad- 
ley par deux découveries brillantes, s'il n'a point été 
au même degré que La Caille, un observateiir e t  un 
cdculateur exact, si enfin il ne fut à tous égards qu'un 
astronome du second ordre, il a été le premier de to'u~ 
comme professeur. Plus qu'aucun autre, il a su répan- 
dre l'instruction et le goût de la science. Tel  fut en 
effet Lalande, et la postérit6 ne changera rien à ce ju- 
tement bienveillant, mals juste. 

LAMBERT (JEAN HENRI), mathématicien distingué 
et l'un des plus savans écrivains du xvme siècle, naquit 
à 3lulhauseu, le 29 août I 728. Ce fut un de ces hom- 
mes simples et modestes qui, avec des talens supérieurs, 
passent inconnus dans le monde, mais qui laissent après 
eux un long sillon de  lumière qui perpétue leur mé- 
moire, poiir laquelle la postérité s'éprend un jour d'un 
généreux et juste intérêt. Les historiens modernes des 
mathématiques mentionnent à peine le nom de Lam- 
bert, et ce nom, si cC1èbi.e en Allemagne, serait A peli 
près inconnu à la F..ance, à laquelle il n'est p o k t  étran- 
ger, si un savant lexicographe n'avait rfcemment vengé 
cet inconcevable oubli dans une notice remarquable. 
Nous sommes lieureux de pouvoir emprunter à ce cu- 
rieux tiaavail les traits principaux de l'esquisse rapide 
que nous allons tracer. 

La famille de Lambert était du nombre de celles 
que la funeste révocation de 1'Cdit de Nantes bannit de 

' la France. Son père était un pauvre tailleur chargé 
d'iine nombreuse faniille; que son travail pouvait à 
peine 'nourrir. Le  jeune Lambert, qui manifesta de  
bonne heure les plus heureuses dispositions, put à peine 
profiter des moyens d'instruction gratuite qu'oFFrait le 
collége municipal de  Mulhausen pour y faire quelques 
premières études sur les principes des langues latine et 
française. Cependant Lambert se destinait lui-même à 
l'enseignement, afiii de s'imposer comme une obliga- 
tion l'étude qu'il aimait, et ce fut absolument seul qu'il 
acquit bientôt des conriaissances assez élevées poiir en- 
trer à BAle, en qualité de secrétaire, chez le docteur 
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Iselin , conseiller du margrave de Bade. i l  n'avait alors 
que dix-sept ans. Cette circonstance et la simplicité d e  
caractEre qui le distinguait, ont donné quelque vrai- 
scmblance à diverses anecdotes recueillies par les bio- 
graphes allemands et dont il est le  héros. On dit que 
présenté à Frédéric, le prince lui demanda avec ce ton 
brusque qu'il affectait : Que savez-vous 3 -Tout, ré- 
pondit Lambert. - Commeiit l'avez-vous appris? - 
n e  moi-même. - Vous &tes donc un autre Pascal? - 
Oui. 

Quoi qu'il en soit, Lambert put  du  moins, dans sa 
nouvelle situation, disposer d'une bibliothèque, et il 
se livra avec ardeur <r l'étude de la philosophie, du 
droit public et  des sciences niathématiques , oh un heu- 
reux instinct lui fit trouver des exemples clairs et cer- 
tains A l'appui d e  la théorie qu'il s'était créée pour la 
recherche de la vérité; mais il lui manquait de pou- 
voir conférer de vive voix avec des personnes instrui- 
tes sur les objets de  ses 1e.ctures et de trouver enfin 
des cor?tradicteurs et des conseils éclairés dans !es ma- 
tières difficiles dont il s'occupait. Une heureuse circon- 
stance le plaça enfin dans cette position favorable; il 
fut chargé de l'éducation du petit-fils du  comte Fierre 
de  Salis, homme d'état distingud par son instruction. II 
travailla avec une nouvelle ardeur, et ce fut dks lors 
qu'il s'occupa à la fois de physique , de mtkanique , 
d'astronomie et des sciences littéraires, dans lesquelles 
il devait diriger ses éléves. C'est aussi à cette époque 
qg'il commenp à sentir sa vocation d''écrivain, et  
qu'il se fit connaître ensuite par la publication de quel- 
ques articles scientifiques dans les journaux de ce pays, 
et qu'il prépara deux de  ses principaux traités : la Lo- 
gique algébrique et 1'Organon. Les honiicurs académi- 
ques commencbrent à récompenser cette incroyable ac- 
tivité d'esprit qu'il avait déployée et les talens qu'il 
révélait. E n  1756, Lambert entreprit avec ses élèves 
divers voyages en Europe; il put voir les savans les 
plus illustres de  son temps, et  entretint depuis Ion avec 
eux une correspondance active. I l  vint enfin à Berlin 
en 1764 : sa réputation l'avait précédé dans cette ville, 
et vers la fin de cette année il y devint membre de  la 
célèbre académie fondée par Frédéric. 11 reçut de  ce 
prince de fréquens témoignages d'estime et d'intérêt, 
et  ses bienfaits lui procurbrent une existence honorable 
jusqu'en 1777. LC a5 septembre de  cette année, Lam- 
bert mourut à Berlin à l'âge de 49 ans, avec une belle 
renommée, qui est devenue populaire en Allemagne. 

Durant cette vie trop courte, et dont nous regrettons 
que les exigences de notre plan ne ~ious  aient pas per - 
mis de faire mieux connaître les paiticularités, Lambert 
a composd un nombre considérable d'ouvrages, mais 
nous ne parlerons ici que de ses travaux mathémati- 
ques, dont les théories et l'application ont été égale- 

ment l'objet, de ses Btudes. Tous set c5crits sont domînyib 

par cette idée, que les mathhatiques sont susceptiHes 
d'applications plus nombreuses qu'on ne le troit mm- 
munément : aiissi Lambert s'était-il fait remaiquer 
comme l'un des plus universels des géomètres appliat- 
teurs. 

Dans le champ de la théorie, Lambert a produit de 
profondes recherches sur les diviseurs des nombres, sur 
les fonctions continues, sur la théorie des paralléles, dur 
la trigonomktrie; il a donné la fi.action continue du 
& h i e  qui parle son nom et qui a obtenu le douMe 
honneur et à'avoir été prise pour thème par Eu!er 
et d'avoir et,& l'objet d'un travail de Lagrange, et la 
dCmonstratlon célébre de  incommensurabilité de rap- 
port de la circdnféi%nce au diamétre. Dans le champ 
des applications, il perfectionne les mesures géoddi- 
ques , il simplifie les pratiques d e  13 pei.specti<e ; c'est 

seulement pour cedernier travail qu'i1 est mentionné par 
Montucla. En astronomie, les recherches de  Lambert 
ne sont p s  moiiis remarquables; en s'occupant des 
orbites des comètes, il découvre le rapport qui existe 
entre le' temps qu'emploie l'astre p.arcou& un arc 
de son orbite, la corde de  cet arc et 'les deut  rayons 
vecteurs eirtremes ; rapport dont l'expressioii simple et 
dégante a reçu le nom de thdoréme de  Lanzmbert. 

Nous devons répéter que nous n'avons fait ici qu'ès 
noncer les traits les plus remarquables des principaux 
travaux dc Lambert, qui sont exposés dans les ou- 
vrages suivans : 1. Perspective libre, Zurich 1759, 
1773, 2 vol. in@. II. Photometria, sive de gradibus 
Iiln~inis coloruni et umhrœ , Augsbourg , I 560, i vol. 
in-8". III. Insigniores orbi~œ conletnrurn proprietates, 
ib. I 76 r . IV. Lelfres cosmotogigues , (en allemsnd) ib. 
I 761. V. Eclrelles ~ogarithrniques, (en  allemand) ib. 
1761. Novurn organou, Leipzig, 1763, a vol. in-80. 
VI. S~~pplementa tabularuna lognritlcnzicarurn, et ïrigo- 
nornicdrunz, Berlin , 1770. VIL. Hygrométrie, Augs-. 
bourg, i 770. VIII. Beyirage !zur rnalhematic , re- 
cueil de  mémoires intéressans sur toutes le$ parti- des 
mathématiques, où l'on trouve la Logique algélrique,etc. 
Berlin 1765 à i 77a. IX. Pyronzéfrie, (en allemand) 
ouvrage posthume, Berl'n 1779. NOUS omettons à re- J gret un grand nombre d ecrits de Lambert, moins i m  
portans et qui appartiennent plus aux sciences physi- 
ques qu'aux mathématiques. Ce savant trés-remarqua- 
ble a aussi fourni un grand nombre d e  mémoires inté- 
ressans aux nova acfa eruditorum, aux a d i v e s  de 
Hindinbourg , aux nidmoires de Berlin , aux r&moires 
de I'Académie de Bavii.re, aux acta hetvetica, etc. , etc. 

De i 781 'à 1787, on a publié à Berlin la giii.espon- 
dance scientdique de  Lailnbert. (3. N. L a d e r b ,  Deu- 
tscher- Gelchrm. Bri'efweclrse~. 1 

LAME ~LAS'I'IQU~. {Géoira, et me%.) f.d caurbe 
s t  
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formie par une lame de ressort fixée ho~izontalement 
par u w  de  aes extrémités 4 un plan vertical et chargée à 
l'autre extrémité d'vu poids qui la fait ployer, a été 
considérée pour fi première fois par Jacques Bernouilli, 
qui lui a donné le nom d c  courbe élastique. (Foy.  illé- 
moire a% l'&ad. des sciences, 1703.) Depuis, plusieurs 
géométres se sont occupés d e  ce problème, et  I'on en 
trouve diverses solutions dans le tome 3, des Itfe'rn. de 
St-Pétersbourg. 

b a n  Bernouilli a démontré, dans son Essai sur une 

nouveile théorie de la manœuvre des vaisseaus , que 
cette courbe est la même que celle que formerait un 
liugp parfaitement flexible , fixé horizoutalement par 
ses deux extrémités, et  chargé d'us fluide pesant. Pour 
trouver son équation, il établit en principe : 1" que le 
poids tendant eqeirx sur chaque point de fa h m e  une 
force pr~purtiannelle i sa distance,$ 3" que la courbure 
dans chaque point est eq raison inverse de  la force qui 
tend. Ainsi en prenant la ligne d e  direction du  poids 
tendant pour i'axe desy,  et Je point d'application de ce 
poids pour l'origine ; si nous désignons par F, le poids 
ou la iorce qui courbe la lame, le moment de  cette 
force sera PT, e t  ce moment doit faire équilibre à 
l'élasticité de la lameau points ,  y ; donc en désignant 
l'élasticité absolue d e  13 lame par 6, comme elle est en 
raison inverse du rayon de courbure à ce point, et  con- 
séquemment proportionnelle à 

(Poy. ~buh8nnk.j  dous aurons Péquation 

multipliant les deux membres pair dx, ee int6grarit en- 
suite, en preriaut dx pouf utie quantitb constante9 nous 
obtiendrbns 

c &tant une consiante arbitraire. 

Dégageant enfin dy de cette Cquation, il r ient  

l'intégrer qu'en développant en série son second mem- 
bre. Pour tous les détails ultérieurs, nous devons ren- 
voyer à la nadcaniqite d e  Poisson , oh ia courbe éiasti- 
tique est traitCe avec beaucoup de  clarté et de grands 
dévcloppemens. 

LANDEN (JOHN), célèbre géomètre anglais, né en 
janvier I 7 I g à Peakirk , pr6s Peterboroug , et mort le 
I 5 janvier I 790 à Mil ton. La publication d'un ouvrage 
ayant pour titre : Mrsfhétnatical lucubratioris , com- 
mença la réputation européenne de  ce savant, déjà 
connu avantageusement, .en Angleterre, par un mé - 
moire sur diverses propriétés du  cercle e t  des courbes 
coniques , inséré dans les Transactions philosophipes 
de Z'ann.de ,734. Cet ouvrage, qui renferme une foule 
de  beaux théorèmes, concernant la rectification des 
lignes courbes, lasommation dei séries, l'intégration des 
équations différentieiles, et plusieurs objets des hautes 
mathématiques, fut bientôt suivi d'autres travaux im- 
portans au nombre desquels nous devons particulière- 
ment menti~nner un mémoire intitulé : Specimen o f a  
new ntethod of conzparing cilwilineal areas.. (Voy .  
Transac.phil. I 767). EIU en janvier 1766, membre d e  
la Société royale de Londres, Landen ne s'endorniit 
pas clans le fauteuil académique, et ses reclierches 
postkrieures sur la somntau'on des sdries convergentes 
et sur les lois du mouvement de rotation, lui assignent 
un rang distingué parmi les rnatliérnaticiens d e  ce 
XVIIIe siècle , si fertile en grands géométres. 

Landen n'est guères connu en France que par une 
découverte géométrique très-siiigulière et très-inatten- 
due : c'est I'ègalité d'un arc hyperbolique à deux arcs 
elliptiques assignables; vérité démontrée depuis d'une 
manière beaucoup plus simple par Legendre. (Poy .  
son Mémoire sur les transcendantes elliptiques) ; et par 
sa teritative de  substituer à la nze'rhode des Jluxions , 
jusqu'alors suivie scrupuleusement par les géomètres 
auglais, une autre niéthode, purement algébrique 
ouéIémentaii.e, qu'il nomme ana&serésiduelZe. Suivant 
cette méthode, au lieu d'employer les différences 
infiniment petites des quantités variables, Landen con- 
sidère des valeurs différentes de  ces quantités qu'il égale 
ensuite après avoir fait disparaitre le facteur, que cette 
égalité rend nul, (Voy. The residual analysis a new 
branch of the algebric art. I 764). Cette analysc rési- 
duelle, dont les procédés embarrassans et  compliqués 
font perdre au calcul différentiel ses priucipaux avan- 
tages mathématiques, savoir la simplicité et l'extrême 
facilité des opérations , doit etre rangée aujoiird'hui 
parmi toutes ces méthodes indirectes qui ont voulu 
usurper, dans ces derniers temps, la place du  calcul 
infinitésimal et dor t  toute la valeur repose sur ce qu'el- 
les empruntent implicitement, à leur insu, aux princi- 
pes supérieurs d e  ce calcul. 
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Lc dcriiicr ouvrage Se Landen (illenioirs. z vol.), 

publié la veille de sa mort, contient, cnir'autrcs objets 
importans, l'explication et la cause d'une erreur coiii- 
mise par Newton, dans la solution du célèbre pro- 
blème du mouvement des équinoxes. ( r o y .  PnÉc~ssio~.) 
On sait que D'Alembert a donné, le premier, la réso- 
lution rigoureuse et  complète de  ce grand problème. 

(Voy. D'ALEMBERT.) 
LANTERNE RIAGIQUE. ( Opt.) Instiwment d'op- 

tique très-connu, à I'xide duquel on fait paraître en 
grand sur une muraille blanche , des figures peintes en 
petit avec des couleurs .transparentes sur des morceaux 
de verre mince. Elle a été inventke par le P. Kircker,. 
jésuite. 

Cet instrument se compose d'une lanterue ordinaire 
i laquelle on ajoute un tube renfermant deux verres 
lenticulaires dont la propriéth est d'écarter les rayons 
qui partent de l'objet, de les rendre divergens, et par 
conséquent de projeter sur la niuraille opposée des ima- 
ges beaucoup plus grandes que les objets. Ce tuyau est 
adapté de manière qu'on peut y introduire les verres 
peints entre les lentilles et la lumière renFermée dans la 
lanterne. La fie. r , pl. 45 , rend sensible cette con- 
struction. Musschenbroek, dans ses Essais de physique, 
et l'abbé Nollet, dans ses lecons dephysique, se sont 
occupiis en détails de la lanterne magique, dont le per- 
fectionnement n'a point paru à Euler indigne de son 
attention. Voy. Nouveaux conzrnenlaires de St-Péters- 
bourg, tom. 3. 

LAPLACE (PIERRE SIMON;, l'un des plus illustres 
géomètres modernes, est né le a3 mars r 749, à Beau- 
inont-en-Auge, d'une famille de pauvres et laborieux 
cultivateurs. C'est done à son génie seul qu'il a d i  et 
ses soccès dans la science, et l e  rang social élevé OU il 
est parvenu. Les travaux immortels qui ont signalé sa 
carriére , ont dû faire rechercher la source OU il puisa 
les hautes connaissances à l'aide desquelles il les ac- 
cqmplit. Malgré l'obscurité qui environne ses premières 
années, obscurité sur laquelle cet homme célèbre avait 
la faiblesse de se montrer fort discret, on le retrouve 
de bonne heure, se distinguant au milieu de  ses condis-. 
ciples, par une aptitude supérieure à i'étude de toutes 
les branches du savoir, que lui rendait plas facile la 
mémoire prodigiense dont il, était'doué. Ses premiers 
succès cependant furent dans les études théologiques. 
I l  traitait avec talent et une sagacité extraordinaire, 
les points de  controverse les p!us difficiles. On ignore 
comment il passa des discussions philosophiques à 
l'examen et  à la connaissance des problèmes de la haute 
gCométrie, mais nous avons trop souvent démontre, 
dans le cours de cet ouvrage, la !iaison intimequi existe, 
en principe, entre ces développemens de la raison, 

uour partager l'étoiinenient que cette circonstance de  la 

vic de Laplace a pu causer à d'autres. Dès l'instant ou 
cette deimiére science eut fixé son attention, il s'aban- 
donna sans réserve à l'impulsion de sort génie, et comme 
Lagrange, avec leque1 il a eu dans sa carriCre scientifi- 
que plusieurs points de  ressemblance, il ne tarda pas à 
s'approprier les connaissances les plus élevées des ma- 
thématiques. I l  se sentit à l'étroit duns sa province, il 
brûla du désir de  voir et d'entendre les grands maîtres 
que possédait alors la France, et il vint a Paris. 

Peu de savans ont été constamment plus heureux qne 
Laplace, dont la vie n'est marquée par aucune de  ces 
vicissitudes qui ont entravé la marclie des plus beaux 
génies. I l  adressa àD'Alembert, qui l'accueillit avec em- 
pressement, une lettre remarquable sur les principes 
d e  la mécanique, et ce célèbre géomètre qui venait de 
désigner Lagrange à l'attentior. du roi de Prusse, ou- 
vrit aussitôt la carrière au jeune Laplace, en le Faisant 
nommer professeur de  mathématiques à l'école mili- 
taire de  Paris. 

On nous permettra de  négliger quelques détails de lu 
vie e l  des travaux de  Laplace, pour nous occuper de 
ceux de ses ouvrages qui ont le plus contribué a sa 
haute renommée et qui sont ses véritables titres à l'im- 
mortalité. Possédant dkjà les connaissances les plus éten- 
dues dans la science des nombres, il avait résolu plu- 
sieurs questions principales de  l'astronomie théorique; 
cette science sublinie devint le but à peu près unique 
de ses efforts et de  ses travaux. I l  avait conçu un plan 
immense digne de son génie, c'était d e  refaire la 
théorie du ciel, en coordonnaut les grands systèmes, 
en réformant les erreurs dont el!e avait été l'objet, en 
exposant eiifin les causes encore inconnues de  quelques 
phénomènes importans. C'est à cette pensée, qui rem- 
plit toute la vie de Laplace, que la science àoit la Md- 
canique céleste, ouvrage admirable que Fourier a spi- 
rituellenient nommé l'alnzugeste de ce siècle, mais qui 
l'emportesur celui de  Ptolémée, de  toute la différence 
qui existe entre l'état actuel de la wience et les élémeiis 
d'Euclide. Laplace avait reçu dela nature toute la ferce 
d e  génie, toute la persistance que pouvairnt exiger une 
entreprise de  cette étendue. Non seulement il a réuni 
dans son almageste du XVIII" siècle tout ce queles sciences 
mathématiques et  physiques avaient déjà posé d'incon- 
testable, et qui sert de fondement à l'astronomie, mais 
il a ajouté a cette branche du savoir des découvertes 
capitales, qui lui sont propres et  qui avaient échappé 
à ses prédécesseurs. 

Ainsi, l'on observait daus les inouvemens d e  la lune 
une accélération dont on n'avait p u  découvrir la cause. 
Les premières recherches d e  Laplace sur l'invarialilit8 
du  système solaire, et son explication de  l'équatiou sé-. 
culaire de  la lune, ont conduit à cette solution. Il avait 

d'abord examiné si l'on pourrait expliquer l'accdléra- 
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tiou des mouverneas lunaires, en supposant que l'action 
de la gravité n'est pas instantanée, mais assujétie à une 
transmission successive comme celle de la lumière. 
Mais il ne put découvrir la véritable cause par cette 
voie. Enfin, ii donna, le rg mars 1787, à l'Acad4mie 
des sciences, une solution claire, inattendue de cette 
ditiiculté, et prouva trbdistinctement que I'accéléra- 
tion observée a t  un effet nécessaire de la gravitation 
universelle. Cette grande découverte éclaira ensuite 
les points les.plus importans du système du monde. En 
eFfet, la méme théorie lui fit connaître que si l'action 
de la gravitation des astres n'est pas instantanée, il 
faut supposer qu'elle se propage plus de cinquante mil- 
lions de fois plus vite que la lumière, dont la vitesse 
bien connue est de soixante-dix mille lieues par se- 
conde. Il put conclure encore de sa théorie des mouve- 
mens lunaires, que le milieu dans lequel les astres se 
meuvent, n'oppose au coiirs des planètes qu'une résis- 
tance pour ainsi dire insensible, car cette cause affec- 
terait surtout le mouvement de la lune, et ellè n'y pro- 
duit aucun effet observable. La discuaion des mouve- 
menslunairesa été fécondeen consCquencesremarquables. 
On peut en conclure maintenant, par exemple, que le 
mouvemeut de rotation de la terre sur son axe est inva- 
riable. La durée du jour n'a point changé de la cen- 
tiéme partie d'une seconde, depuis 2000 années. Mais 
une conséquence encore plus frappante, est celle qui 
se rapporte à la figure de la terre; car la forme méme 
du globe terrestre se reflète dans certaines inèga- 
lités du cours de la lune. Ces inégalités n'auraient point 
lieu, si la terre était parfaitement sphérique. On peut 
déterminer la quantité de l'aplatissement terrestre, 
par l'observation des seuls mouvemens lunaires, et les 
résultats que l'on en a déduits, s'accordent. avec les me- 
sureseffectives qu'ont procurées les grande voyages géo- 
désiques A L'équateir , dans la région boréale, dans 
l'Inde et diverses autres contrées; ainsil'observation et la 
théorie concourent également à donner un degré de 
certitude irréfragable à i'appréciation de ces divers phé- 
nomènes célestes. Tel est en ~énéral le caractère et le 
résultat des beaux travaux de Laplace, h qui l'on doit 
l'étonnante perfection ou sont parvenues les thCories 
modernes. 

Les recherches de Laplace sur l'équation skculaire de 
la lune, et sa belle découverte de l'invariabilité des 
distances moyennes des planètes au soreil, avaient été 
précédéesdela découverte non moins importante et non 
moins difficile de la cause des grandes inégalités de 
Jupiter et de Saturne. Les vitesses augulaires moyennes 
ou plutôt les moyens mouvemens de ces deux planètes 
sont tels que cinq fois celui de Saturne est à peu près 
dgal à deux fois celui de Jupiter. Suivant les calculs de 
Laplace, ce rapport produit, dans les &mens des or- 

bites des deux planètes, ces variatimis considérables 
dont les périodes embrassent plus de neuf siécles , et 
qui sont la source des grands dérangemens observés 
par les astronomes. Le mouvement moyen de Saturne 
&ouve une inCgalité dont la période est d'environ 
cent dix-neuf ans, et dont la quantité qui diminue par 
degrés insensibles, éfait, en 1750, de 48' 44"; le mouve- 
ment moyen de Jupiter est soumis à une inégalité cor- 
respondante, dont la période est exactement la même, 
mais dont la valeur, affectée d'un signe contraire, est 
plus petit dans le rapport de 3 à 7. C'est à ces deux 
grandes inkgalités jusqu'h présent inconuues, dit La- 
place, qu'on doit rapporter le ralcnrissement apparent 
de Saturne et l'accélération apparente de Jupiter. 

Les mouvemens moyens de ces deux planétes don- 
nent lieu à d'autres inégalités périodiques que Laplace 
a fait connaître. II a également donné uiie théorie com- 
plète du mouvemeut des satellites de Jupiter, dans l'ex- 
position de laquelle on trouve ces deux théorèmes tris- 
curieux : l'un, que le moyen mouvement du premier 
satellite, plus deux fois celui du troisième, est rigous 
reusement kgal à trois fois celui du second ; l'autre, que 
la longitude moyenne du premier satellite, moins trois 
fois celle du second, plus deux fois celle du troisième, 
est exactemeut et constamnient égale à 180 degrés. On 
sait quc c'est d'après les théories de Laplace, que De- 
lambre a calculé ses tables pour les mouvemens de Sa- 
turne et de Jupiter. 

Ce caractère d'investigation scrupuleuse et de noble 
persistance i envisager sous tous les points de vue les 
questions les plus difficiles, pour arriver à leur solution, 
distingue éminemment tous les travaux de Laplace; il 
brille surtout d'un éclat particulier dans son AnalyJe 
des probabiddés. Là, il avait à s'exercer sur une science 
toute moderne, dont l'objet souvent méconnu a pu 
donner lieu à de fausses interprétations , mais dont les 
applications sont susceptibles d'une immense étendue. 
Le génie de Laplace fkconda cette brauche nouvelle 
de la science des nombres. Né tout à coup dans la pensée 
féconde de Pascal, le calcul des prohabilités avait été 

cultivé par Fermat et Huygens; Jacques Bernouilli 
avait le premier exposé sa théorie, dont les pei-fection- 
nemens successifs étaient dus à une heureuse découverte 
de Stirling, aux recherches d'Euler et de Lagrange. 
Laplace en réunit et en fixa les principes, mais en les 
développant et en se-les appropriant, pour ainsi dire, 
par une foule de ionsidérations heureuses et nouvelles. 
C'est dans cet ouvrage, l'un des monumens les plus" 
précieux de la vie scientifique de Lagrange, qu'il 
exposa sa Thdorie des fonctions génératrices, grande et 
belle doctrine dontl'utilitéest incontestable, et à laquelle 
un savant et célèbre gbomètre ne reproche en rbultat, 
dans la critique qu'il en a faite, que l'estension trop 
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etlP&torit& trnpabsolue qu'sa z i~ulukt i i  donner, ' 
Ce rapide Bnoncb des principaait travaux de Laplace, 

dont les ouvré$ei+sitn.rrt d'ailleom si répündtisf doi tsuffi1.e 
au -but- :qui .Aous est imposé.r cellh d e  caractériser ie 
géaie d e s  grands géoni8tres..Nou~ n'ent~eians point 
noti plus daai  tes ddtails d e  Iwvie. politique & cet 
hornmepcéièbre ,,qùoiqu'elie ait servi da texte i bien 
desacdusations souvent pluspassionnCes que justes. Noua- 
deveas sculemeht ajouter qu'aucun des honneurs pu+ 
b l i a ,  doit il S'était rendd si dien& par sii supi!~iorit& et+ 
l'6dat de ses takas, n:a mamiqué à sa persontje: Memb1,8 
de  Plnsthut Lws d e  la créatins ile ce corps scientifique . 
il fut$ hpks Is i f 3  brumaire, appel&  ER moment gd 
ministbre de I'iaterieur r (i Ckorrt$tx-e d u  pramia  raag, 
a &rit' depuis Napoléon à propns de  ceMe eirconstancb , 
~ a ~ l a i s  ite rai da pas' B se montre;. admiriistrateur plus 
que inédinwe; dès son pi-emier bravail, nous roconaie- 
mes que bous eous étions tpsnrpés. Laphce ne  saisidsait 
aucaue qubstion '56ns aoti véritable point d e  vue; il 
cherchait des* subtilités psrttxit, n'avait .que 8es idées 
probléniatiques j e t  sportait enfin l'esprit des 5n$nit~tonr 
petiis datis k'üdrninistration, B Nap'ol&on peut avoir eu 
raisonl sana que I'illustratiun de Laplace en Soit dimi- 
nuée ea rien; mais il b u t  ~voucl.  qu'il 7 a une contra- 
diction manifeste entre ce jugement sévéve de  l'em- 
pereur et les fdnctious pub14ques dbnt il accabla I'illustre; 
savant qui on est l'objet. E n  effet, Laplace eut un siége 
au Sénat, et fut nommi! vice-prbsident de  cette assem- 
blee. On doit rappeler ici que lé ealendrisi* G&orian 
fut rétabli, surson rappo1.t; il fut eri$dite grand-officier 
de la Légion-B'Honneur pnd-bfficier de l'ordre de  la 
réunion 4 comté de l'empii'e, e t ,  sous la restauration ; 
pair da France, avec le tilre de  barquis. Laplace ap-' 
partenait aussi à toutes les grandes Académies de l'Eu- 
rope, I l  a eomervé, jusque dans un Age très-avancé, la 
mémoire extraordiuairb qui I'arait fait remarquer dés 
sa ptemiére jeunesse. L70rgukil erccssif qu'on lui a re- 

proché, qui n'était pe~t~i5ti.e qu'une estime fondée de  
lui-mCmc, une juste appréciation d e  son mérite éleu6, 
ne se montra pas eh lui, du moins a cette 11eilre supréme 
où I'hornmc peul se dépouilleii librement de  toutes les 
illusions qui l'ont abusé long-temps. Les personnes qui 
assistaient à ses derniers instanr , lui rappelant les titres 
d e  sa gloirê et ses plus éclatantes dCcouvertes , il ~épon-  
dit-: '- r Ce que nous connaissons est peu d e  chose) ce 
que nous ignorons est immense. B Laplace mourlit & 
Paris l e  7 uian 1827. Son éloge a étd prononcé par 
Fourier, à i'Acad6mie des sciences , où sa perte laissait 
uu grand vide. On a d e  lui.: 1. Théorie du mowvemeat 
de la &ure ell+cu/ue des ptunle'res, r 784 5 in$'$ 
II. Thdot4edesattmction.s des sptidmïdes gr de ia&uk 

des .r 785 1 in-e.  Il t c &rpou'li~n du - wsdèmiç 

duptottàe, r *,vol. in-B"; q*, h-vp 5th S,4ri+'fiA 

!ie &dit. revue par l'auteur ; I in-P1. IPI Tmite' de 
mdcaniq~e c&/este, 1798, s vol, in-60; tome art 1803, 
tom& iu i 805 j tome v 1835 V. ThBDh ma&+ue 
des prol~bidi&$~ i8r2, m$, 3" dditinrn i 1820, i11-V~ - 
VI. Essair philosophiques sw les prabahiti&, 1814,- 
in-8"s 5' ddik r8z5, VIL. PrOçig de l'histoire de rastms 
ïwr>lü j i%a r ,  in 80p VIII, Quatrième supplément b la 
dévr i4  de8 pr~babilite's , r Sa5 , in$'. Laplace, a fourni 
en outre uai grand @ombre de mémoires insérés dam le: 
re~tieil Be t'beadémie des scienûes, fl dans le joilrna\ 
d ï ' c d e  polgthxsique. - 

ATJTUDE, (Géographie,) On donne ce nom à la f l  
distance d'un lieu teriwtre à i'équatour l e  la terre, me. 
surée sur le mLridieo deça lieu. C'est, eu d'autres termes, 
l'arc du méridien d'us lieu itifercegté entre ce lieu et 
I'éqaatear. 

Pour fixer la position d'un point sur une  surface* il 
est en géndral nécessaire d e  le rapporter b quelque ligne 
t r a d e  sur cette surface, et  dont la positios soit fixe et 
donnée j ainsi, en Gdographze, on choisit comme ligne 
fixe l'e'quatcw d e  la terrs qui est un grand cercle ima- 
ginaire situé à 4gala distariça des deus pôles et qui se 
trouve conséquemment dans le plan de l 'équ~eok de la 
sphère céleste ( V G ~ .  +4~iuriri~arad;on imagineensuite qtic 
par chaque point die la surface de la tcrre passe un grand 
cercle perpendiculaire i l'équateur ce cercle qui passe. 
aussi par les pôles so uonime le mériditrz du point ter- 
restre, et  il correspopd eu nzdtz'dien céles~e, c'fit-h- 
dire, ay grand cercle de la sphère céleste qui passe 
par les pBles de  la sphère et par le céait du point. O11 
choisit outre un méridieodétermirik qu'on nomme le 
prqzier nréridien, et auquel on rapporte tous les autre6 
en meiurdnt leur distance à celui-ci sur I'wc de i'équa- 
leur compris entre eux. Alors la positiw d'un point 

quelconque d e  Ir surface de la terre se trouve entière- 
ment détermiaéç, lorsqu'on cannah i0 i û  grandeur de 
l'arc du méridien compris entre cepoint et Yéqualeur 3 

ce qui est la latitude d u  point; $' l'arc de  l'équateur 
compris entre 1s méridiea du point et le  premier rn4i.i- 
dien, ce qui est la longitude de ce point. (Foy. Loncr- 
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d'a peint A d e  la eurice de b tame, a par am## i e  meme, if d a  jamais de latitude, ou $a latitude @ de o". 
méridien céleste eorrespwdant 3 2,  détermink par une Mais ber planétes en ont une qiii varie depuis s0,:c'està- 
perpendiculaire T Z  h l'horizon ratiruinei HH', sers le dire, dans les points où leurs orbites coupent 17ddipti- 
zénith de  A t  e t  si TF représeute I'iatwseetion da plan que,  jusqu'à une p a ~ d e u r  égale à l'inclinaison.du plari 
de l'dquaieur avec celui du niCridien, l'arc AE, distance de ~~~~~ni.iim par rapport $ wlui de l'écliptique. C'est 
da point A au poiut E oh le mgridien terrestw ivn- gui a fait imaginer l e  Zodiaque , bande o r  zône de  la 
coutre Yéguateur, serala Caiitude de hi mais cet art: AE sphère célestequi ~ o h i m t l e s  ohires des plméteb.>iV~y. 

, mesurel'angle P'TZ, icquei peut étre aussi mesure par . ZODIAQUE.) , .  . 
l'arc ZP' du méridien cBdebte compris entre l e  zénith LAPRDDE ~ É L I O G E N ~ R ~ Q U ~ .  Cest ia lalitudeaue duao- 

et le point P' de i'équateui. $élestei ainsi les arcs BE e t  Seil, op telle q u ' d e  serait si-I>observateur était pl& au 
ZPf aui,ont l e  iuême nombs de degrds, &nia il suit que mutw d-u soleil. Cette dersiéra -est toujours 1e meme 

, la k l i tuh  expriin6e eii d e g r b  ~ s t  kgale à l'arc d u  mari- .lorsque la planète se retrouve dans lemêmepoink de $on 
dien célestc coinprie bntre le zénith et l'éqaateua; keale- prbtte, %andis que la l a t i ~ d e ,  géooenin'qus -irarie avec 1 e 

mont enprimée en degré$. La reoheithe de la lati.tude. .changement de positiandeaa terre p94- i=ippofl b )a d a -  
dfunpointter~wstreserM11it dona, en dernierlien,& telle nète. . . ' 

de la distance du  tenith de  ce poins à F&quateu~ct5ieste. L w  latitudes des iioiles,déprouvent d7auti.cio &ira- 

Or, en désignant par PPua  des pôles de la-terre, et par tions que celles qu i  sowt causées par L'abermriorr de la 
,E' le pôlecdeste csrrecpondaat, I'arc P'h' comprisentre hmaiére (Yuy. ABE~RAXION), et par une petrte variation 
ce pôle et ~&quateur ,  est é p l  au qua1.t- de la  circonfé- tiomméc sécu1Mre, .due A un déplacsnient exlrêmemkiit 
mnce, ou, ce qiri eat Jarnéme chose, est un angle d e  go0. - les de l ' é c i ~ t i q u e . ~ ~ o y ~ . P ~ n ~ u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ) - .  

eatre le thni J et l'horizon, Unsi 
i( aexîgésimaux j il  en est de méme de l'arc 225' compris LUBWITZ (GODEFROI GUILLAUXEJ. A f FpoqGe où 
qe grand homme appawt eur l a  scéne du monde d'iin- 

. - menses pra$s avaient, depuis un &de, ameqd.les 
P'E' = ZP' 

r d e n m  ~iiathéniatiques A up degré ,de ppissariee et de 

setrancb;lnt de c& deiix a r a  d'sr12 ZE' qui ieur qt pwkction tellement supérieur, qu'elles6einblaientavoir 

UW, on a atteint le deinief développement da la gison humaine. 

P I E '  - $Er = ZH' - ZE' , on P'S = E'Y 

uomie. Buus axaus y4 au mot HAUTEUR nu POLp, par 
quels p ~ o d d h  un pouvait la determiner. 

Comm le nombre de de@p de l'ara du méridien s e  
compte à partir de l'&.lnateur, on distingueles latitudes 
en seprsizpiorruiies pit nsdri&~ndes , selon que lee lieux 

arixquels elles se rapportent sont situés dane L'hEmispIière 
septentriaiid o u  dans I'hémisplière nîérjdiorürli La 
latitude est apujours de h meige désignacionque Q pôle 
dey6 an-dessus de I'horizan. I 

LATlTmE, (Ast.) On nomme kui?i*1& d'un astre, 

sn astrononrie, sa ptirtpnce i l'écliptique 4 ~ e e u r b  spr 

I'aic du grand EW&&~ pibsse pax ciet astre et par les 
pôles de YBdiptiqna. D'gii2on voit que leslc&tndes as- 
tronomicpes - JI& &&entes des f&ttitudee ghg1.a- 
pkiques. 3 ~ n c  F o n s  &jà s p l i q u d  l'mage des divers 
cerdeç de la 8phéi.e &leste qyi serxent é fixer la position 
Bes a b t a s +  nDPs neavubrpns dooc aux Baur~tkciis 

Cependant ces haytes deoces  ne présentaient point 
encore un  ensemble systématique, et ,  quoique t'idée 
de l'infini eeît dbjà été introduite, dans leurs considdra- 
rions les plus blevées, par quelques-um des hommes 
de géme dont Içs travaux en avaient, ?grandi Jp do- 
mains ; coinme leurs recherches avaient kt6 i s a l b ,  les 
véritks qu'ils avaient mises dans le mondeétaient demeu 
rées* pour aimi dim, individuelles. Il s'a.cjssïit douc 
plors de généraliser cas vérités, et c'est à celte srande 
a u v r e  que Leibnitz vint glorieusement concourir. Les 
sciences théorétiques se troatvaic,nt à peu p r b  dans l e  

méme état 5 e t  quoique l e  rationalisme d e  pescartes eût 

portéuo coup terrible aux subtilités impuissantos de l a  
mlastique,  Quoiqzie Cet illustre philosophe eût Bp- 
porté dans i a  spéculation un principe réformateur ct 
vivifiant, il s'en fallait d e  beaucoup que la ph40sopbie 

eht 6th amenée A un point ,de vue  qstématique déduit 
des deux principes dp le réalité : P&ke et le savoir, ou, 
M 4'- &me mieui ,.des dciir hases -transcendrntalc.s d e  
le oeociaiirance, l'esprit et l a  mati8i.o. Le système phi- 
h o p h i q u e  de h ibn i t z  vint mettre la raison dans cette 
rois d'un développement nouveau, d'oh est sortie 1'6- 
colt? moderae aveu ça tenda~rce Vers L'absolu. Sous ce 
doubla rapport, d'histoire des tcivaux de Lcibniiz 
appàrtiee h edle de YesprSt humain, e t  il n'est point 
dB npm pius grand que le sien pa rh i  ceux +elLe dé- 

Agpe * k'aàisiratiw et l us  respects du anonde. Ce 
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mathématiques, de ses premier3 essais, enfin du  déve- 
loppement complet de  ses pensées dans cette branche 
élevéedu savoir. Dès l'âge de seize ans, il avait composé 
sur l'art des combinaisons un petit traité dans lequel il 
s'occupait déjà des difkences des nombres, dont la suc- 
cession forme desséries rbgulières. Cet ouvrage n'a point 
été publiC, mais il est intéressant d'en remarquer l'ob- 
jet. et d'étudier dans sa marche la grande découverte de  
l'illustre géombtre, dont l e  germe était déposé dans ces 
premières méditations du jeune étudiant. Leibnitz , oc- 
cupé spécialement d'histoire et de philosophie, ne donna 
pas d'abord beaucoup de suite h ses recherches d'arith- 
métique. En i 673, époque de son voyage en Angleterre, 
il se lia avec un géomètre nommé Oldenbourg, auquel 
il crut devoir confier les premiers résultats de ses tra- 
vaux. I l  s'agissait de la constante, soit exacte, soit ap- 
prochée, des nombres auxquels on P i t  toujours par ar- 
river lorsqu'on prend les différences successives des ter- 
mes d'une série uumérique , puis la différence de  ces 
différences, et  ainsi de  suite un nombre suffisant de fois. 
Mais il apprit que ces résultats qu'il croyait nouveaux, 
avaient déjà été publiés en France. 11 s'empressa de se 
procurerYouvrageou ils étaient consignés.Dans une leltre 
à Oldenbourg, il fit remarquer cc qu'il croyait bien lui 
rcster encore de sa découverte, et  annonça qu'il était en 
état de sommer par les memes principes toutes les pro- 
gressions coinposées de  termes quiont pour numérateur 
l'unité, et pour dénominateurs des nombres figurés d'un 
ordre quelconque. 

La découverte d'une autre propriété des nombres 
qu'il communiqua également à Oldenbourg, ne fut pas 
plus heureuse : on lui apprit qu'elle avait dejB été faite 
par Mercator, mathématicien allemand , qui i'avait pu- 
bliée dans sa Logarithnzotechnica. Leibnitz repassa en 
France à cette époque et y apporta ce livre. Excité par 
le peu de  succès de ses premières tentatives, il se livra à 
de nouvelles méditations sur cet objet, et il trouva uiie 
série infinie de  fractions qui exprimaient la surface du  
cercle, comme Mercator avait trouvé le moyen d'ex- 
primer ce$ de l'hyperbole. Huygens, à qui Leibnitz 
commnpi@a sa découverte, fut frappé de  son impor- 
tance, et Oldenbourg, auquel il se hâta d'en faire part, 
l'eu félicit* sincèrement, en le prévenant néanmoins 

5 
dans sa réponse qu'un nommé M. Newton, de  Cam- 
bridge, paraissait avoir trouvé, de son côtd, des métlio- 
des nouvelles, mais non encore publiées, pour obtenir 
les longueurs et les aires de  toutes sortes d e  courbes, et 
par conséquent du  cercle parmi toutes les autrcs. Cela 
n'ôtait rien au mérite de  la série de  ~ e i b n i t z  ; niais cette 
série avait déjà été trouvée par Gregory, géomètre écos- 
sais, qui l'avait communiquée à Collins. Ce fait ne fut 
connu de  Leibnitz que plusieurs années après. Newton 
16-mhe le félicita de la marche qu'il avait suivie, 

l ' o u  II. 

LI i 69- 

comme d'une nouveauté d'autant plus remarquable, 
qu'il connaissait, disait-il , trois niétliodes différeutes 
d'arriver à ce résultat, de  sorte qu'ii s'était pen attendu 
qu'on en trouvât une quatrième. Encouragé par ce pre- 
mier succès, Leibnitz poursuivit avec ardeur ses spécu- 
lations sur les différences des nombres, qui lui sem- 
blaient si fécondes, et ce fut ainsi qu'il fut amené à la 
découverte du  Cakul dYfeFentiel (Foy. ce mot). 

Nous n'entreronspas plus avant dans les détailsde cette 
discussion. Ce fut, pour ainsi dire, une guerre scieriti- 
fique nationale, dans laquelle les savans anglais reven- 
diquaient avec une chaleur qui les rendit trop souvent 
injustes envers Leibnitz , les droits d e  Newton à la  dé- 
couverte du  calcul différentiel. Mais pourquoi a-t-on 
cherché à rabaisser ces deux grands hommes, en les pré- 
seutant nécessairement comme ayant abusé l'un et l'autre 
de  confidences qui leur auraient inspiré la même idée 
et  les auraient ainsi rendus plagiaires l'nn de  l'autre? 
Leur génie n'a t-il donc p u  se rencontrer en ce point ? 
Leibnitz et Newton étaient également dignes par leur 
génie, également appelés par leur savoir et leurs pro- 
digieux talens , , d'apporter dans la science ce principe 
qui a été si fécond en grands résultats. A la rigueur, 
tous deux pourraient, s'il cft permis de s'exprimer 
ainsi, se partager cet honneur, sans que la gloire de L'un 
ou de  l'autre en fût diminuée. Néanmoins, si une telle 
question pouvait être tranchée par des dates, il n'y au- 
rait pas de  doute que l'antériorité ne fût en faveur de 
Leibnitz.Maispourquoi n'auraient-ils pas conçu simulta- 
nément cette haute pensée? Tous deuxl'ont d'ailleurs dé- 
veloppée sous un point d e  vue différent, et c'est une 

circonstance qui domine toute cette discussion; elle a 
été passée sous silence par tous ceux qui s'en sont fait 
les historiens. Admettons donc que Newton et Leibriitz 
aientles mêmesidroits à se prévaloir dela découverte du 
calcul différentiel ; il est évident que Newton n'a 
aperçu dans sa théorie qu'une méthode de  calcul qui 
devait faciliter la solution des hauts problèmes géorné- 
triques, qulen d'autres termes, c'est dans un sens con- 
cret qu'il en a conçu l'application. Mais Leibnitz a saisi 
dès le principe la nature abstraite de ce calcul, il en 
a enibrassé le sens philosophique, et  sous ce rapport , 
il n'y a aucun moyen d'établir entre lui et  son illustre 
compétiteur un parallèle raisonnable. (Voy. DIFF., 52.) 

I l  existe entre le génie de Descartes et celui de Leib- 
nitz, un point de conformité plus facile à établir, c'est 
que dans ces deux grands hommes, quoiqu'ils aient créé 
deux écoles rivales, les systèmes pliilosophiques et ma- 
thémztiques sont rigoureusement unis et ne paraissent 
&tre que les deductions d'un seul et même principe. 
Tous deux ont voulu que les matli4matiques emprun- 
tassent de  la philosophie le caractkre transcen- 
dantal et l'autorité de  ses plus hautes spéculations , et 

22 
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que la pliilosophie se soumît, dans la recherche de la gentes sont prouvées par le principe de  la raison suffi- 

vérité, ü la précision des mathématiques, et qu'elle re- sante, laqdelle nous mène li une causa absolue placée 
vêtit ses énoncés du caractére d'évidence et de  certi- hors de  la série des êtres contingens. Les idées qui se 
tude qui distingue dans leur applicatioti les propo- rapportent aux objets extérieurs h l'ame, sont en har-  
sitions de cette science. Impatient, suivant Brocker , monie avec ces objets, autrement elles ne seraient 
de voir la métaphysique dégénérer dans les écoles en que des illusions. La raison suprhme des principes nC- 
vaines subtilités, Leibnitz conçut son plan général de cessaires est en Dieu, source de toute vérité, néces- 

réforme, à commencer par la notion de substance qu'il saire et éternelle. I l  y a des monades primitives, infi- 
regardait comme le principe et la base de  toute science nies. et des monades limitées qui se distinguent entre 
réelle. Ce grand homme expose ainsi l'idée fondamen- elles par la puissance et la qualit6 de leurs perceptions. 

tale de sa doctrine métaphysique. «Pour éclaircir l'idée Les monades sans perception sont les corps inertes; les 

de substance, il faut remonter à celle d e  force ou d'e'ner- animaux des monades n'ayant qu'une perception con- 
gie , dont l'explication est l'objet d'une science parti- fuse; les êtres ralionnels , les esprits, des monades i 
culière, appelée dynamique. La force active ou agis. perception distincte: Dieu les renferme toutes, il est la 
sante n'est pas la puissance nue de  l'école; il ne faut pas monade absolue. (L. F, Schon). Ce systkme philoso- 
l'entendre, en effet, ainsi que les scolastiques, comme phique que nous ne pouvons exposer ici dans tous ses 
une simple faculféou possibilité d'agir, qui, pour être développemens ex~ i t a  , disent tous les biograplies de 
eflectuée ou réduite à l'acte, aurait besoin d'une excita- Leibnitz , tous les historiens de la science, un enthou- 
tionvenue du dehors, et comme d'un stinzzdus étranger. siasme universel. II ,a été en Allemagne le principe 
La véritable force aclive renferme l'action en elle-mê- d'un grand et beau mouvement intcllecluel auquel 
me; elle est entélekhie, pouvoir moyen entre la simple 
faculté d'agir et  l'acte délermioèou effectué : cette éner- 

gie contient ou enveloppe l'effort, et  se porte d'elle- 
même P agir sans aucune provocation extérieure. 
L'énergie, la force vive, se manifeste par l'exemple 

du poids suspendu qui tire ou tend sa corde; mais quoi- 
qu'on puisse expliquer mécaniquement la gravité ou la 
force du  ressort, cependant la dernière raison du mou- 

l'humanité a dû successivement Kant, FichtC et Scbel- 
ling. 

La vie d e  Leibnitz est semée de peu a'événemens. 
Nous avons rapporté ceux de sa jeunesse, et énoncé 
quelques-uns des immenses travaux qui ont illustré sa 
carrière. Cet homme extraordinaire est sans contredit 
un de ceux qui ont le plus honoré i'intelligence hu- 
maine, et il a laissé dans le monde un nom qui ne 

vement de la matière n'est autre que cette force impri- mourra jamais. Il succomba à une courte malàdie le 

mée dès la création ?i tous les htres, et limitée dans 14 novembre 1716, à l'âge de soixante-dix ans. Uri mo- 

chacune par l'opposition ou la direction contraire de nument, construit en forme de temple, lui a été élevc 
tous les autres. J e  dis que cette force agissante est in- aux portes d'Hanovre; on y lit cette simple et élo- 
hérente à toute substance qui ne  peut etre ainsi un quente inscription : Ossa Leibnitii. (Voyez la vie de 
seul instant sans agir, et  cela est vrai des substances Leibnitz, par Brucker , et son éloge , par Fonte- 
dites corporelles , comme des substances spirituelles. 
Là est l'erreur capitale de ceux qui ont placé toute 
l'essence de  la matière dans l'étendue ou même dans 
l'impénétrabilité, s'imaginant que les corps pouvaient 
Ctre dans un repos absolu; nous montrerons qu'aucune 
substance ne peut recevoir d'une autre substance la 
forcemême d'agir, et que son effort seul , ou la force 

préexistente en elle ne peut trouver au dehors que des 
limites qui l'arrêtent et la déterminent. n Leibnitz ex- 
pose ensuite ses théories si remarquables sur les idées et 

les monades. Suivant sa doctrine, il existe des idCes 
indépendantes de  l'expérience, qui ont leur unique 

source dans l'esprit humain lui-même ; les idées sont, 

obscures ou lucides, confuses oucoordonnées. Confises, 
elle dérivent des sens ; coordonnées , elles appartien- 

nent à l'entendement seul. 

nelle.) 
C'est aux soins de L o u i s ~ i t e n s  qu'est due la collec- 

tion la plus étendue des ceuvres d e  Leibnitz : do. Gal. 
Leibnilii opera omnia. Genève 1763. 6 vol. in-4". L e  
troisième volume est consacré aux mathématiques; la 

philosophie est dans le Second. 

LEMME. (de ~ a & a w ,  j'adnzets.) Proposition pré- 
liminaire qu'on établit pour servir à la démonstration 
de quelque autre proposition, quoiqu'elle n'ait cepen- 
dant qu'un rapport indirect avec le sujet de  cette der- 
nière, et qii'elle ne soit employée que subsidiairement, 
soit pour la démonstration d'un théorkme , soit pour la 
solution d'un problème. 

LEMNISCATE. (Géorn.) Nom d'une courbe qui a la 
forme d'un 8,  et dont le comte de Fagnapo (voy. ce 
mot) s'est particulièrement occupé. 

Le principe d e  non contradiction est Ia pierre d e  Si nous prenons A pour l'origine des coordonnées, et 

touche de la vérité; on y arrive par l'analyse, en ré- que nous désignions AP par x et PN pary, l 'équatiq 

duisant 1s composé à ses élémens. Les vérités contiu- de la lemniscate sera 
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--- 
ay = .zVa~-.z~ 

a désignant laligne constante AB ouAC. 
Cette équation, à laquelle on peut 

donner la forme aaya E aaxa - x4, 

nous appreud que la courbe est une 
ligne du  quatrième ordre, et  qu'elle est 
quarrable ( Y o y .  QUADRATU~E) , car son 
dément est 

dont l'intégrale complète est ( Y o y .  IN- 
TÉGRAL, 19) 

ainsi en faisant x=a, ou obtient pour l'aire dela  par- 
al 4 

tie BNA , la valeur --; l'aire totale est donc = -aa. 
3 3 

Uue ligne droite telle que haq peut couper la bnznis- 
cale en 4 points, m , n , y, g .  Le point A est considéré 
comme double ( Y o y .  MULTIPLE). I l  existe d'autres cour- 
bes, et la cassinoide est de  ce genre, qui ont la forme 
d'un 8 ; mais celle-ai est la plus simple. 

LENTILLE. ( Dioptrique. ) On donne partiçulière- 
.sr 

ment ce noni à u n  morceau de verre taillé en forme de  
lentille, c'est-à-dire, doublement convexe, et dont la 
propriété est de faire converger les rayons de lalumière 
qui passent au travers, de  manière à les réunir eu un 
seul point qu'on nomme le foyer de la lentille. Par ex- 
tension, on a coutume d'appeler verres lenticulaires ou 
lentilles tous les verres sphériques que l'on classe ainsi 
qu'il suit : (Yoy.Jig. 2 , PL. 45.) 

i" Plan conwxe ,  verre dont une surface est plane 
et l'autre convexe : A, présente sa section ou son profil. 

20 Convexe-convexe ou doublement convexe, B. 
3" Plan concave, C .  
4" Doublement concave, D. 
II existe une autre classe de  verres lenticulaires dont 

Pune des surfices est couvese, tandis que l'autre est con- 
cave : tel est E; mais ceux-ci prennent le nom de Menis- 
gues. ( Y o y .  ce mot.) 

Les verres convexes ont seuls la propriété de  faire 
converger les rayons lumineux ;les verres concaves, au 
contraire, les rendent divergens. Nous allons examiner . - 
ces deiilx classes de verres. 

Lentilles convexes. Si i'on expose à la lumière du so- 
leil un des verres des formes A ou B, et que l'on rqoive 
sur une surface les rayons lumineux quile traversent, ces 
iayoiis projettent SUI- la surfa= une image lumineuse 
dont la grandeur varie selon que cette surface est plus 
ou moins prés du veive. Ainsi, en supposant qu'on ait 
d'abord placé la surface très-près du  verre, et qu'on 

l'en éloigne ensuite peu 8 peu, on*voit l'image luini- 

neuse augmenter successivement d'éclat, tandisqu'elle 
diminue de  grandeur jusqu'à ce qu'elle occupe lemoin- 
dre espace possible; au-delà, la lumière s'affaiblit e t  
devient divergente. 

L e  point où l'image lumineuse est la plus petite pos- 

sible se nomme le foyer, et sa distauce à la surface d u  
verre, tourné,: de  son côté, prend l e  nom de dktance 

focale. 
La distance focale est la même, quelle que soit celle 

des surfaces qui reçoit les rayous lumineux, lorsque l e  
verre est symétrique 3 mais les verres non symétriques, 
c'est-à-dire, ceux dont les surfaces sont différentes, ont 
deux distancesJocales. Cependant la différence entre 

- les deux distances focales d'un mêmeverw, est toujours 

une quantité trés-petite. 
On désigne particulièrement sous le nom de si&rface 

antdrieure du verre,  celle qui est t o u r d e  vers l'objet 

qu'on regarde, et sous celui d e  surface postérieure, celle 
qhi est tournée du côté de  l'œil. 

L'effet le plus remarquabledes verres convexes est de  
grossir les objets, et c'est sur cette propriété qu'est fon- 
dée la construction des lunettes ; il résulte de la double 
réfraction que subit un rayon lumineux dans son pas- 
sage au  travers de la lentille, cette double réfraction 
réunissant sous des angles plus grands les rayons de  
toutes espèces, soit parallèles, soit convergens, soit di- 
vergens. Par exemple ( pl. 45, fig, 3 )  les rayons paral- 
lèles bD, bE , qui sans la rkfraction n e  se réuniraient 
jamais, en traversant la lentille DE, se réunissent en f; 
les rayons convergens AD, aE, dont le point d e  con- 
cours est eng, par l'effet de  la lentille se réunissent en h, 

en faisant un angle DhE plus grand que Aga ; et enfiri 
les rayons divergens CD j CE qui,  sans la réfraction, 
iraient toujours en s'écartant, vont se réunir en g : la 
portion cc de l'objet paraît donc sous l'angle Aga et 
par conséquent de  la grandeur ha. 

L'image de cet objet paraît derrière la lentille dans 

un  endroit plus dloigné que celui où l'objet est placd. 
Cela vient de ce que les rayons de  chaque faisceau, par- 
iant de  chaque point de l'objet, deviennent par les ré- 
fractions moins divergens , et ont par là leur point fictif 
de  réunion plus éloigné. Le point B (fig. 4 ,  pl. 45) VU 

au travers de la lentille paraît donc en b. Mais pour que 
l'image de l'objet soit vue derrière la lentille, il est nk- 
cessaire que cet objet soit placé plus près de la lentille 

- 
i e  foyer des rayons parallèles. Car si l'objet était en 

'B (fie. 5, pl. 45)  plus loin que ce foyer, les rayons de  
chaque fdisceau, en arrivant a la surhce de la lentille, 
étant trop peu divergens, deviendraient, en l a t r a v e ~  
saut, parallèles ou mCme convergens, et n'auraient pas 
de point fictif de  réunion ; on ne verrait donc point 
l'image ùerriEre la lentille. T6utefois, si ct?s rayons de- 
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venaient convergens, l'image pourrait se faire voir en point g; et comme le rayon rEfracté fait avec la nor- 
deçà de la lentille, entre la lentille et l'œil. Supposons male un plus petit angle dans l e  verre que dans l'air 
O, (fig. 6, pl. 45 ) le foyer des rayons parallèles de la (voy. RÉFRACTION) , soit gh sa direction dans le verre, 
lentille DE, et AB un objet placé au-delà ; les faisceaux par le point h ,  où il sort du verre, menons la nor- 
de rayons AF , BD, partant de chaque point, étant trop male hR , et comme il doit s'écarter de cette normale, 
peu divergens, en arrivant Ala lentille, deviennent con- repr6sentons par hf sa direction au sortir di1 verre; f 
vergens B leur passage et vont tracer en ab une image sera donc le point où le rayon lumineux, deux fois ré- 
renversée, qu'un œil placé en F peut apercevoir. fracté, rencontrera l'axe. 

Cette image est nécessairement renversée, parce qu'il Remarquons d'abord que puisque tout angle exté- 
n'y a que les rayons qui se soient croisés entre l'objet et rieur d'un triangle est bquivalent à la somme des deux 
la lentille qui puissent ensuite converger au m&me œil. angles intkrieurs opposés (ANGLE no g ) ; les angles de 
C'est cette image et non le corps lui-même qui est la figure nous donnent les égalités suivantes : 
l'objet immédiat de la vision, au travers d'une lunette. 

Fgq = gFr + grF 
(Voy.  ce mot.) 

fhp  = hfR+ hRf, 
Les lentilles faisant entrer dans l'œil beaucoup de 

rayons qui n'y entreraient pas sans elles, nous font voir d'oh 
les objets avec plus de clarté et nous offrent ainsi un F m  +f ~ZP = gFr f grF f h !  f hRf. 
moyen précieux de remédier a la faiblesse de la vue; 0, a aussi 
cependant l'usage des lunettes simples ou be'sides pré- grf + IiRf = gOR = Ohg + Ogh. 
sente de graves inconvéniens qui ne peuvent être évites 
qJen partie, et en employaut des verres bien purs et Maintenant, si nous remarquons que la courbure des 

parfaitement taillés. arcs MAN, MBN doit être toujours très-petite , pour 

L~ grossissement des lentilles est plus consi- que les verres puissent donner des images distinctes, 

dérable que la distance focale de ces verres est plus pe- nous que les aigus de la fieure sont aussi 

tite. On leur donne le  nom de loupe quand la distance toujours très-petits 7 et qu'on Peut substituer à leurs 
focale est au-dessus de 6 lignes et ne dépasse pas quel- rapports celui de ieurs sinus sans erreur sensible j ainsi, 

ques pouces, et on les appelle microscopes simples, ou en admettant que le rapport constant qui a lieu entre 
lentilles nlicroscopiques , lolaque la distance focale est le sinus d'incidence et celui de réfraction de l'air dans 

moindre que 6 lignes. l e  verre soit IL : 1, nous pourrons poser 

Lentilles concaves. Un verre de cette espéce , pré- F g q : O g h : : n :  I 

senté au soleil, transmet sur une surface opposée une f h p :  0 h g : : n :  I 

image lumineuse qui paraît diverger coinme si elle ,, donne 

provenait d'un point situé dans la concavité du verre. 
F g q + f h p : O g h + O h g : : n :  1 ,  

Ce point se nomme le foyer négatv, et sa distance à la 

surface qui resoit la iumiére, d ~ t a n c e j o c a ~ .  ndgalive- et r Par conséquent, en vertu des égalités ~récédentes , 
Les objets vus à travers une telle lentille paraissent g ~ ,  + g , . ~  + h f ~  + h ~ f :  grf+ ~RJ: : : , . 
plus petits et plus proches; aussi ne s'en sert-on isolé- 
ment que pour les bésicles destinées à corriger le En les On obtient (a) 9 

vice de l'organe de la vue, nommé myopie. g F r + I f R : g r f + h R f : :  n-I : I. 

Pour résoudre tous les problèmes qu'on peut se pro- 
Or, tous ces angles étant très-petits , et les arcs Bg et poser sur les verres lenticulaires, il suffit de déterminer 

Ah pouvant être considbrés comme des droites perpen. les relations géométriques qui existent entre les rayons 
diculaires à i'axe, on a sensiblement des surfaces, les distances focales et le rapport de ré- . - 

fraction de l'air dans le verre. C'est ce que nous allons gFr proporiionnel à son sinus. = 3 
faire, enconsidérant une lentille quelconque MN (fig. 7 ,  FB 

pl. 4 5 ) ,  dont nous supposerons difierentes les cour- hfR Ah ...................... 
bures MAN et MBN de ses surfaces. j j  

Soit R le centre de la surface postérieure MAN, et r gf ....................... Bg - 
celui de la surface antérieure MBN , la droite qui passe 

Br 

par ces points sera l'axe de la lentille. hR f. ..................... Ah 

Si d'un point quelconque F de I'axe on imagine un 
A.' 

rayon lumineux F g  qui rencontre le verre en g ,  et que Ainsi substituant ces rapports dans la proportion (a) 

du point g on mènegr, celte droite sera la normale au elle devient 
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et fournit 1'Bgalité (b) 

Désignons maintenant par R le  rayon AR de la sur- 
face postérieure; par r celui Br de la surface anté- 
rieure, par a la distance FB,  et par x la distancejA. 
Remarquons de plus que l'on a ,  à très-peu prks , Bg = 
Ah,  car les points g et IL sont presque coincidens à 
cause de la trks-mince épaisseur du verre. Substituant 
dans (b) , nous obtiendrons définitivement l'équation 
trbs-simple, (c) , 

LE -473. 
c'est-&-dire que la distance focale est plus petite que le 
rayon de courbure de la doudme  partie de ce rayon. 

Si la lentille est plan convexe, l'un  de^ rayons R ou 
r est infini et i'expression (d) devient. 

Ra, R I I  --=- =-R. 
n - )  n-I 6 

Dans ce cas, la distance focale est donc, à peu prés, le 
double du rayon de courbure. 

On trouverait de la même manière pour la lentille 
I I  

concave-concuve synidtrique, f=-- R , etpourlalen- 
1 a 

1 I 
tille plan concave, f = - - Ci R. 

n-i n-x I I -- + = +;, R 

qui, quoique approximative, est suffisante pour toutes 
les applications. . 

Si le verre est convexe-convexe régulier on a R = r; 
s'il est plan convexe on a R = CO, ou r E a ; s'il est 
concave-concave , R et r sont négatifs; et enfin s'il est 
plan concave, l'un des rayons ndgut;fs R ou r est inzni. 
Ainsi la formule (c) se rapporte à toutes les espèces de 
verres lenticulaires. 

Si nous supposons le rayon incident Fg parallèle à 
l'axe, circonstance que l'on exprime en faisant FB ou 

1 
a E a , on a - = O, e t  la formule (c) devient 

a 

la distance x , où se coupent, après les réfractions, tous 
les rayons parallèles à l'axe, est ce que nous avons ment un faisceau de triangles, il s'agit de construire 
nommé la distance focale; en la désignant parfi elle sur le papier une figure semblable, c'est-à-dire, un 
se troiive donc déterminée par l'expression (d), 

faisceau de triangles dont les angles soient respective- 

La disfance focale des verres convexes peut être dé- 
terminée, par expérience, eii exposant la lentille aux 
rayonssolaires, et en mesurant la distance de sa surface 
postérieure à Phage  projetde sur uii plan qu'on avance 
ourecule, jusqu'à ce que cette image soit la plus petite 
possible. Ayant aiasi mesuré la distance focale, le rayon 
de'courbure se trouve déterminé par les formules prk- 
ddentes. Yoy. LUNETTE, MENISQUE~TÉLESCOPE~~ VERRE. 
LETTRE DOMINICALE. (Cal.) Yoyez CALEN- 

DRIER, 24. 

LEVANT. (Asr.) C'est la méme chose qu'orient ou 
Est. Yoy. ARMILLAIRE, ta. 

LEVÉ DES PLANS. (Géoni. prat.) C'est la partie 
de l'Arpentage (voy. ce mot) qui a pour objet de re- 
présenter en petit, sur le papier, la figure et les pro- 
portions d'un terrain. 

Après avoir déterminé, par des mesures prises sur 
le terrain, la grandeur et les relations angulaires de 
toutes les lignes droites par lesquelles on lie entf elles 
ses diverses parties, ce qui se réduit en résumé h for- 

Rr ment Cgaux aux angles des triangles du terrain, et dont 

f z (ZÏ)m$ les côtés soient proportionnels B leurs chtés. Les som- 
mets des angles se rapportant généralement aux points 

Ainsi, connaissant la rapport de rdfraction de l'air p,ncipauur du , ces pninis se tmuvent 
dans le verre et 1- rayons de courbure des surfaces de fixé, le papier, et pour avoir une repr~sen,aiion 
la lentille, on pourra toujours ~ ~ l c ~ l e r  13 distance fo- de Yensemble, il sufht ensuite de dessiner les Ob- 
a l e f ,  et ,  B ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ ~  , des quatre quantitb f, jets en des t r a i ~  plus ou moins da 
n , R et r Btant données, l'expresrion (d) fera ~ ~ n n a i t r e  des ombres et dSautres conventionuels 
la valeur de la quatrième. capables de donner à chaque détail son caractère dis- 

S'il s'agit, par exemple , d'une lentilje convexe-con- tinctif, 
vexe 'yméirique, en verre commun pour lequel On a En faisant abstraction de ce qui appartient à l'art du 

= 3 (Z)~y. REFRACTION), comme alon R = la for- dessin, le levé des plans, réduit à son élément primitif, 
I I  n'est donc que la construction, sur le papier, d'un 

mule devient triangle semblable h un trianele donné, opération qui 
ne présente aucune difficulté. Yoy. PLAN. 

Pour figurer de suite les détails d'un plan , on se sert 
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d'un instrument nommé planchelte, dont  l'usage rend o r ,  tang (180 - A) = - tang A ,  tang (go - 8) =cet 8 
inutile la mesure des angles e t  prbscnte , sous ce rap- r - substituarit, on obtient définitivement 

' p o r t ,  d'assez grands avautages, lorqu ' i l  s'agit d'un fang 8' 

terrain d e  peu d'é~endue. Y o y .  PLANCHETTE. -Cos I t =  t a n g ~ .  t a n g d ,  

LEVER. (At. )  Preniiére apparition d'un astre au- o u  (a) 
dessus de  l'liorizon, lorsqu'il passe d e  i'hémispliére infé- 
rieur à l'hdinisphère supérieur par  l'effet d u  mouve- 
nient diurne apparent d e  la voûte céleste. 

Comme l'horizon sensible dépend d e  l'élévatiori d u  
Jeu o h  l'on se trouve (voy. HOKIZPN) , l'heure d u  lever 
apparent d'un astre varie c o n  seulement par rapport 
aux divers points de  la surface d e  la terre ,  lesquels ont 

. . 
Cos (r8o0-h) = tang A. tang S 

Q cause de  - cos h == COS (i80° - h). 
Supposons qu'il s'agisse d e  calculer l'heure d u  lever 

du soleil, à Paris, le  1"' juillet 1836. O n  trouve dans la 
Connaissance des temps d e  1836, que la déclinnison du 
soleil est à n~irli ,  d e  

.tous des horizons différens, mais encore e n  raison d e  230 IO' $4",8 l e  30 juin. 
la hauteur d u  lieu qu'on occupe au-dessus d e  cette sur- 23 7 O ,  O l e  i jipillet. 

différence 3' 54", 8. 

face; il  faut donc tenir compte d e  toutes ces circon- 
stances si l'on veut calculerl'lieure d u  lever apparent. 
O n  nomme lever astro;~ontique, celui qui s'erfectue à 
I'llorizon rationnel; la connaissance d e  ce dernier Fait 
trouver aisCrnerit celle dulever  apparent. 

P o u r  calculer l'heure d u  lever astronomique d'un 
a3tre, pour un  lieu doiit la latiiude est donnée, il suffit 
d e  coimaître la déclinaison d e  cet astre. Mais cornine la 
décliiiaison des plaiiètes varie à chaque instant,  par 
suite de  leur mouvement propre, e t  que celles qu'elles 
ont au moment d e  leur lever rie peut étre déterminée 
que par  l'heure d e  ce lever, qu'il s'agit précis6ment d e  
trouver, on  est forcé de  prendre à peti l ~ r é s  cette dé- 
clinaisori ct d'et1 déduire l'heure approcliée dli lever; 
avec cette Iieure .approchée, on  calcule une déclinai- 
son plus exacte qui sert enfin à faire eonnaitre l 'heure 
demaridEe avec une approximatio:~ suffisante. Nous 
alloiis éclaircii' cctie théorie. 

Soit ACB l'liorizon ratiounel du lieu (PL. 45, f ig. S), 
" et C , la position de l'astre à l'liorizon ; soient, de  plus, 

2 le zénith, P le piile, e t  CP l'arc d u  cercle de déclinai- 

'son de  l'astre. L'angle APC sera l'angle horaire de  l'as- 
t r e ,  e t  sa niesure, prise sur Iféquateur, est ce qu'on 
iiomme l'arc semi-dinrne; cet arc réduit en temps,  à 
raisotl de 15" par  heure . exprime la moitid de  la du-  
rée qui s'écouke euire le lever e t  l e  coucher d e  I'astre. 

L e  ti,iangle PhC étant rectangle en A ,  donne (Foy. 
TRIGONODIÉTRIE. ) 

tan[: AP 
Cos APC = 

tang PC' 

i\laisI'rtrcAP = 1800- P B  , et  P B  cst la latitude d u  
lieu; l'arc PC est le compléinenl d e  la déclinaison d e  
l'astre; ainsi désignant par A la latitude , par  8 la décli- 

naiaon , et  par Ir. l'arc senii-diurne , on a . 

tang(r 80-A) Cos 18 = ------ - 
tring(go-8) ' 

L a  variation en i 4  heures étant soustractive, nous eii 
ajouterons le quart 5SV.7 à la déclinaisun d u  premier 
juillet à midi, e t  nous auions ainsi la déclinaison d e  six 
heures du matin, déclinaison qui ne  peut différer de 
celle d u  niomentdu lever qued 'une trés-petite quantité. 
La latitude d e  Paris, ii l'(3ùsei.vatoii-e , Ciant de 

48' 50' i3', nous avons donc 

Mettant ces valeurs dans la  formule (a], et opi ran t  par 
logarithmes, i l  vient 

Log.  tang B = ~ ~ ~ 6 3 0 6 4 8 0  
Log.  tang A = 0,05834 18 

Log. cos (180"-h) = 9,6889898 

D'où rSoO - h = 60' 44' 55", et  h = I ig0 I 5' 5". 
Réduisant en heures cettevaleur d e  l'arc semi-&?ne, 

elle devient h = 7b 57' or',5. 11 faudradonc au soleil uiic! 

durée d e  temps égale à 7h 57' 0",3 pour  se rendre de 
l'liorizon au m6ridien ; ainsi comme il est midi ou 12 

lieures lorsque le  soleil est au  méridien , il sera I 2" - ii 
ou  4h 2' 5g1',7, au  moment d u  lever. 

Avec cette lwemi&re valeur approxiplative , on peut 
calculer plus exactement la déclinaison, e t  obtenir en- 
suite l'heure d~ lever d'une maniEre plus précise. C'est 
ainsi qu'ayaut trouvil, 'a Paide de  la proportion 

que  la variation d e  déclinaison est,  en 7 1  57' oV,3, de 
I '  t 7", 8; on  obtient, en ajoutant cette quantité à la dé- 
dinaison d u  nrirli, I '' juillet, a = 23' 8' 17,'s , POU' 
la déclinaison d u  moment du lever. Hecoinmençant en- 
suite les calculs avec cette valeur, il vient 

Log. tane d'= 9,6307592 

Log. tang A = 0,058341 8 

Log. cos (r80°-Ir) - 9 , 6 8 g ~ o ~ o  
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a .  

D'où, 180°- h =bo0&'26';et h =  . t r g 0 r 5 ' 3 g , c e  . 

qui donne en [ehzps h = 7 h  57' a* ; aiiisi I'heure du ke- 
ver est : 4 h  2' 58". . . 

Cette heure k t  ~~~~~~e solaire vraie; on la'réduit, s? 
l'on veut, en temps moyen, à l'aide d i  l'e'quafioion du 

A % 

temps (Voy. ce mot). , . 

Lorsqu'il s'agit. d e  la lune ou da planètes, on empIais 
de niêrne dans I'équation'(a3 la déçlinaison de  l'asire au 
moment approché d e  son lever que l'on trouve en éalcu- 
laiit d'abord l'heure du  assa e au méridien (?Goy. PAS- P g 
SAGE), et en en retrairçhant 6 houres,Fongueur moyenne 
de l'arc semi-diurne. Les calculs font connaître une pre- 
mière approximatiop, de  cet arc semi-diprne, et par suite 
l'heure du lever, eu retranchant Parc semi-diurne de 
dc l'heure du passage au méridien. A ra ids  de cette pra- 
nière valeur de Plicure d u  lever, ou calcule plu$ exacte-. 
merit la déclinaison, et, en ~e~prnrnelipqt toute Ygpéra- 
tiua , on obtient L'heyre vraie d k  lsver de l 'q t rs  qrq  
Urie exactitude sufisante, 5 

Les heures du  Cever e t  J9 w u c h u  des astres qu'as 

LE .* , 
. 8 

-4 75. 
w = 33l 45" - = 33' 37r. Puisque nous savons en 

outFe qui la déAinaison du  ;oléil est prés de  43" 81, 
I V  

nous ti-onvernus p = 5 P  7' 5g9; p - w = 5T 34ti4V; 
et, en rédisadt tes-calculs; 

- f é n 

Log. sin P = 9,9?9o49 1 

Q g .  cos ( P  -PI = 9,7293759 
d'ompl. log. cos - ,  d' = 0,0364043 " 

Conzpl. log. cos A = O, 181 $393 

Sonarne ........... =S r9,8764686 
% .  . , - Denai-sonimc.. .'A 9,93%343 =Log. siB 4 h , 

. . . L  J 

- . .  _ I ... 
d'où h - i zoo 19' ao" = en temps 8 h  1' 17''. Retran-. 
chant cette valeur de I a heures , on a 3h 58' 43" pour 
i'heure vraia du lever du soleil, le prernicr j d l e t  I 836; 
L'e$uaiion du temps étant à cette epoque'de .f)- 3' 'IV, 
l'heure du lever en temps moyen,est'3"zr. On ne pousse' 
pas l'exactitude de  ces sortes de calculs plus loin aue 
les minutes', à cause de L'incertitude de  la valeur de la 
réfiaction horizontale, et parce que la connaissance de 
l'heure d u  lever des astres ne sert gu'ere qura Faire sa- 

trouvedans la connaiqsuncedes (emps wpt celles du k- -voir si un astre est au-dessus de  t'liorizon a ù  moment 
ver et du coucher astronomiqueâap>p~rens * c'est-à-dire, 
du moment où les astres apparaissent à l'hariooq ras 
tiunnel; ce moment d i fs re  toujours de celui oh les as- 
tres sont réellement a( l'horizon, Q cause de h parallare 
et de la réfraction dont les efiets opposés dimiqbuen~ 
d'unepart etaugmentent de  l'aube la hanteur des astres, 
c'est ainsi, par exemple, que le soleil est encore environ 
de 34' audessous del'hwizan, l o q u ' i l  semble se lever, 
et que la lune est de 21' au-dessus. Pour tenir compte 
de ces circonstances, supposons qu'au moment où l'astre 
apparaît à I'horizon rationnel il soit réellemeut en D; 
l'arc CD que nous désignerons par P étant 6galà la dif- 
fèrence des effets de la parallaxe et de Ia réfraction , 
c'est-à-dire, 

zr = dJr. ho riz. - parall. Aoriz. 

L'angle horaire qu'il s'agit de  calculer est donc en réa- 
lité ZPQ e~ oos  ZPC, Or dans le t~iangle DZP nous 
connaissons les trois cdt& , savoir ; 

ZD=ZC+CD-go0 + w ,  

PD = conpl. d e  la ddclinaison de castre = go0 - à', 
Nous aurons donc pour la valeur de i'angle horairc A I  
I'erpression (b) , 

p étant un angle aiixylaire, déterminé par la relation 

3 , ~  =A+= $900- 8. 

Appliquons cette Formule à l'exemple ci-dessus. Nous 
avons d'abord : réfraction horizantale = 33' 45", p r a l -  

laxe liorizontale du  anleil = en, et ,  par cù~s&quent ,  

d'tm phénomkne d'occultatian ou d'éclipse. ' 
Les formules (a) et (b )  peuvent également servir à 

trouver l'hewe du coucher, car cette heure est égale 
la somme de 1'ai.ç semi- diurne et de i'heure du passage . 
au tnéridien. 

LEVIER. (Meb.) Verge de fer, de bois ou de toute 
autre ntati&rq ritsistante, qui sert à soulever des far- 
deaux (Yoy. PI. 45, fig. 9). ou , plus généialement , 
au moyen de laquelle nne puissance aidée d'un point 
d'appui soutient une résistance. 

On considère, en statique, l e  levier comme uneligoo 
droite ou courbe inflexible, et sans aricune pesanteur , 

qui détermine les positions de la puissance, de la rbis- 
tance et dn point d'appui. Dans la pratique, la pesan- 
teur du levier fait partie des forces mises en action, 
comme nous le verrons plus loin. 

On distingur trois sortes de leviers. fie tevier du pre- 
n i e r  genre est celiii dans lequel le.  point d'appui C est . 

placd entre la puissance P et Iû résistance R. ( PI. 45, 
fig. IO.) Le levier du second genre est celui dans levael 
la résistance R est placée entre le point d'appui et In 
puissance P. (Fig. I  enfin le levier du troisiénze genre 

est celui dans lequel 1û puissance P se trouve entre le 
point d'appui et Ia rbistarice Q, (Fig. 12.) Les distan- 
ces du point d'appui aux extrémit6s du levier se nom- 
ment les bras du levier. 

Pour trouver les conditions d'équilibre dans lelevier, 
considérons d'abord un levier droit (Fig. 13) AB, placé 
sur un point d'appui C, e t  aux extrémités duquel sont 
appliquées deux forces P et Q qui agissent dans les di- 
rections parall6les A Q  , BQ. Ces deux forces seront 
évidemment en équilibre, si leur résultante GR passe 
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par le point d'appui et se trouve détruite par la résis- poids P, qui étant appliqué à l'extrémité B du plus 
tance de ce point ; or, la résultante de  deux forces pa- erand bras de  levier CB = a , doit faire équilibre à un 

rallèles ( voy. PA HALL PI,^ et ESULTANTE) , coupe la autre poids Q , appliqué à l'autre bras AC = b ; le poids 
droite qui joint leurs points d'applications, en parties du  lcvier, qdon suppose homogCne et partout de mê- 
réciproquement proportionnelles h ces forces ; ainsi, me épaisseur, étant S ; comme le centre de gravité est 
pour qu'ilj ait équilibre, la droite AB doit être partagée alors au milieu du levier, et que conséquemment 

de cette maniéreau point C ,  et i'on a la proportion a-b 
CG=AG-AC= 3 (a+b)-b= - onaurait, envertu 

2 
P : Q : : A C :  CB, 

de (4, 
c'est-A-dire que, dans le cas d'équilibre , la puissance et a-b 

b Q = a P +  - S,  
la rdisrance sont en raison inverse de leurs bras de le- a 

vier. d'oh (b) , 
Les forces P et Q , pouvant toujours Btre reprbentées P = - Q - - -  b a-b 

par des poids, la charge que supporte le point d'ap- a a a  s ,' 
pui est ex~rimde par la 'Ornrne +QI lorsque les ainsi plus le bras a sera grand comparativement au bras 
poids agissent dans le mdme sens. Cette ch'aree est seu- à, et poids s du  suppo,~ toujoun le meme, 
lement égale à I'excès du plus grand Poids sur le plus concourra avec le poids P pour faire Cquilibre au poids 
petit, lorsque les forces agissent en sens contraire , Q. Il est donc essentiel dans les applications de tenir 
comme dans les leviers du second et du troisikme geu- du poids d u  levier ; si nous supposons, par 
res- Daos tous les cas le point d'appui &tre Capa- exemple, que le levier soit une barre de fer homogène 
ble de résister à la charge. d'un poids de 8 kilogrammes e t  d'une longueur de  2 

Dans le levier courbe ( Q I  14)) la c~ndition d'hquili- mètres , que son plus long bras soit de 5 déciinèties, 
bre consiste toujours en ce que la résultan~e des forces son plus petit de 5 d&imètres, et +! s'agisse de faire 

qui lui sont appliquées passe par le point d'appui, et équilibre à un poids Q de 40 kilogrammes agissant i 
soit détruite par la résistance de ce poin:. Ainsi en rert1*émité d u  petit bras, nous aurons a =  15, I> - 5, 
abaissant du point d'appui C  , les perpendiculaires Cq Q, 40 , S = 8, et par suite , en mettaiit ces valeurs 
et Cp sur les directions AQ et AP des forces, directions dans ( b ) ,  
qui doivent dtre dans un m&me plan, on aura 

P : Q : : C q :  cp.  

Donc dans l'équilibre d'un levier quelconque, la puis- a 
C'est-&-dire qu'un poids de IO - kilogrammes est suf- 

sance et la risistance sont en raison inverse des perpen- 3 
diculaires abaissies du point Zappui sur leurs dire6 fisant, dans ccs conditions, pour fdjre équilibre à uu 

lions. poids de  40. Si l'on n'avait pas tenu compte du poids 
5 1 11 résulte decette poposition que quelleque soitla f o r  d u  levier on eu P = - 40=i3, - kiloGram- 

me d'un levier, on peut toujours le supposer remplacé I 5 3 

par un levier coudé qCp , formé par les perpendicu- 9 g'.ande. Ce n'est que 

laires abaissées du point d'appui sur les directions des lorsque les poids P et Q sont trés-grands par rapport ii 

forces , et et ces peipendi- celui du levier qu'il est permis de  négliger ce dernier. 

culaires viennent tomber, comme les points d'rpplica- Tout ce que nous venons de dire Pouvant s ' a ~ ~ l i -  

tien de; forces, alors les oras du levier seront les per- quer sans difficulté aux levier6 du second et dutroisiè- 
pc.ndiculaires elles-mémes, et lSon pourra dire généra- me genres, nousajouterons seulement que dans lelevier 

lement, que les deux forces qui se font équilibre sont du premier genre, la puissance peut être ou plus gisande, 
en raison inveise de leurs bras de levier. ou plus petite ou égale à la résistance, que dans le 

Pour avoir égard au poids du levier, il faut leson- levier du second genre la puissance est toujoui-s 

sidcrer une force S, appliquée au centre de petite que la résistance, et qil'enfin dans le levier du 

G (FiB. 13), et alon la résultante de. tmis Forces ~ ro i skhe  P m  la poisSance est toujours plus gnnde 
parallèles P, Q, S, devant passer par le point d'appui que la 
C , on a pour l'équation d'équilibre, (a), LIBRATION. (ASC.) Oicillation apparente de l'axe 

de la lune, dont l'effet est d e  nous reridre visible un 
Q X A C = S X C G + P X C B *  peu plus de  la moitié de sa surface. 

La charge du point d'appui devient P+ Q +S. La lune employant autant de temps à tourner sur 

Si I'on se proposait de déterminer la valeur d'un son axe qu'elle en met 4 achever sa rdvolution pkriodi- 
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que autour de la terre, nous présente toujours la mhme 
face. Il résulte de là qu'un observateur, qui du centre 
de la terre reprderait la lune, verrait à peu pré, con- 
stamment le méme disque de la luiie , termine! par une 
même circonference : celle qui &sulterait de l'intersec- 
tion d'un plan mesé perpendiculairemerit par le i ~ e ~ t r q  
de la lune au rayon visuel qui le joint au centre de la 
terre. Mais l'observateur $tant placé à la surface de la 
terre, le rayon visuel mené au centre du globe lunaire 
renwpwe suçcessivemetit divers pnints de la purlce de 
ln lune, depuis le moment lever jusqu'h celui du 
mucher de cet astre, et xya coïpcigs qvac la ligne de$ 
centres, quq lorsque la Ivse est au rdniilids I'oboer~+- 
teur. Lors donc que la luse se lève, la pain; de @a 6w- 
face où tombe le rayon visuel qui tend h son centre est 
plus haut que le point où passs la ligne des centres, et 
l'on voit par conséquent une portion de l'hémisphére 
occidental da la lune, qua l'on ne verrait pas du centre 
de la tena 8 mais on perd en mOme temps de vue une 
portion de l'hémisphh~r prientd qu'on verrait du cea. 
tre de la terra. Par la =&me raison, lorsque Ir lune se 
couche, l'on voit une portion de son bérnisyhba 
oriental, qui ne serait pai visible dq centre de la terre, 
et I'on cesse de voir une égale portion de son hémi- 
sphère occidental. Ce phénornèpe semble produittpar 
un mouvement ù'oscillation de la lune sur son axe, et 
dest ce qui lui a Fait donner le nom de libration, d'un 
mot Istin, qui signifie balancer. 

Ce balancement, qui n'est en réalité qu'une illusion 
optique, se nomme la kbratioq diurne, il est égal à la 
parallaxe horizontale de 1q lune. 

Outre la libration diurne, il existe encore deux autres 
iibmtionr qui proviennent 1 i P  de l'iuclinaison de l'axe 
de la lune sur l'écliptique, z0 des inégalités du mouve- 
ment de la lune dans son orbite. La première? que pou 
nomme libration en la&ude, a été reconnue par Galilée, 
auquel on doit aussi la découverte de la lrbratio~ diurne, 
et la seconde, nommee libration en longitude, a été 
découverte par Qéyelius et Ricçioii. 

La libralion en latitrde a pour effet de nous rendre 
visibles alternativement les parties de la surface lunaire 
voisine des pôles; elle est occasionée par l'idclinaimn 
de l'axe de la lune sur son orbite; car selon que cet axe 
nous présentesa pl- panda s u  sa plus petite obliquite!, 
il doit nous découvrir successivement les deux pôles de 
rotation du sphéroïde lunaire. Celte libration est peu 
considérible parce que I'éguateurde la lune ditTère peu 
du plan de son orbite. 

La libration PQ longitude, ou dans le seps de l'équa- 
teur lunaire, est la plus grande de routes; elle résulte 
de ce que le mouvement de rotation de la lune sur son 
axe est uniforme, tandis qne celui de sa révolution pé- 
riodique autour de la terre nel'est pas. Ainsi, comme 

TOME tl .  

LI 1.1 b t 778 

la lune emploie le mCme temps pour tourner sur elle- 
mkme que pour decrire son orbite, dans le quart du 
temps de sa révolutiop périodique elle Fait le quart 
d'un tour sur son axe, mais elle ne parcourt pas exac- 

tement le quart de son orbite; la portion de l'orbite 
parcourue est tantdt plus grande et tant& plus petite 
que le quart, selon qu'elle se trouve vers le pCrigée 
ou Papogée. Ces inhgalités nous font successivement dé- 
couvrir vers sa partie orientale et vers sa partie occi- 
dentale des portions de sa ~urface que nous n'aperce 
fions pas auparavant. , 

On doit h D~minique Cassini la premihre explicatios 
satisfaisante du phhomène de la libration, dont la thécr 
fia compléte a 6th donnke par Lagrange dans un mé- 
moire qui remporta le prix propose par l'Académie des 
sciences, pour Pannde r 763. 

UCORNE. (Asl.) Nom d'une constellation niCridio- 
nale aituéeentre le grand et le petit chien (Yoy. PL. g), 
et près d'Orion. C'est une des onze constellatioris qu'Au- 
gustin Roper a ajoutées aux anciennes dans ses cartes; 

. A  

elle fut formCe en 1635 par Bartschius, 
LIEU G~OMÉTRIQUE. (Gdom.) Ligne droite ou 

courbe doat laconstrqction sert à résoudre un problème 
géométrique. (Yoy. APPLICAT. DE L'ALG. A LA GÉOM.) 

Les anciens nommaient lieux pians ceux qui se rd- 
duisent à des droites ou à des cercles; et lieux solicles,' 
ceux qui demandent des paraboles, d a  hyperboles où 
des ellipses. 
LIEU d'une planète. (Asl.) C'est ordinairement sa 

longitude. 
LIEUE. Ancienne mesure itineiraire. ( Yoy. MÉ- 

TRIQUE. ) 
LIGNE. (GL0nt.j Étendue qui n'a &une seule di- 

pension, Ja l~agueur, ( Vvy~ NOTIONS ~aÉLriy, ri j et 
GÉOMÉTRIE.) 

LIGNE. Nom que I'on donne souvgnt à l'équateur par 
abréviation de ligne équinoxiate. 
LIMBE. (As!.) Bord extérieur ?u soleil et de la lune. 

Ou donne aussi ce nom au bord extérieur gradué d'un 
cercle BU de tout autre instrument de mathématiques. 

LIMITE. (Al$. et Géom.) Expression dont on se sertd 
en mathématiques pour désigner la grandeur doat une 
quantith variable peut approcher indéfiniment, mais 
qu'elle ne peut surpasser. 

Si I'on considère, par exemple, deux polygones, l'un 
irrscrit et l'autre circonscrjt à 110 cqcls, 11 est évident 
quele premier est plus petit que le cercle, et que le se- 
CQOQ est plus gran- Or, si Von augmente successivement 
le pombrtl dao dtds de ces polygones, l e  polygone in- 
scrit deviendra de plur en plus grand, et le polygone 
circonscrit dcviendir de plus en plus petit, sans cepen- 
dant qu'ils puissent jamais, le  premier devenir plus 
grand, et le second devenir plus petit que le cercle. Le 
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cercle est donc la limite de l'augmentation du  polygouc ce qui leur donne enfin la dfldrenrieilt: : d(x3) = 3x2dx. 
inscrit et de  la diminution du polygone circonscrit. Mais cn suivant la marche de I'opEration qui nous -- 

Si1 s'agit d'une expression algébrique vaa-xi dans a conduit à 
laquelle x est une quantité variable, on voit que sa va- Kzz = 3x2, 
leur est d'autant plus grande que celle d e  x est plus pe- h 
tite, et que cette valeur ne  peut surpasses v a a  ou a; n 

on voit que cette équation est riiellement 
gt donc la limite de  V G a .  

La Midaode des limites a été presque généralement O - = 3.2". 
adoptée par les mathématiciens modernes pour servir 
de base au calcul diffërentiel, et  dans l e  but de  se dé- 
barrasser des infiniment petits dont la conception ne leur 
paraissait ni assez claire, ni assez rigoureuse. Nous 
croyons avoir déjà suffisamment démontré le peu de  
fondement de la prétendue inexactittide qu'on a cru dé- 
couvrir dans les priucipes fondamentaux d u  calcul d e  
l'infini, et nous allons seulement examiner en passant si 
ceux de  la méthode des limites sont plus clairs et  plus 
rigoureux. 

car lorsque h = O ,  on a aussi y' -y = O. Nous som- 
mes donc arrivés à considérer le rapport de deux quanti- 
tCs nulles, conception qui n'est ni s lus claire, ni plus ri- 
goureuse que celle du  rapport de  deux quantités infini- 
ment petites. Bien plus , l'équation 

n'a aucun sens si It est un zéro absolu, car alors la varia- 
Désignons par y une fonction quelconque de la va- ble ne reçoit pas d'accroissenzent, e t  conséquemment 

riable x, x3 par exemple, et supposons que y devienne aussi la fonction y, et le rapport d e  deux accroisse- 
y', lorsque x reçoit un accroissement h ,  nous aurons mens qui n'existent ni réellement ni idéalement, n'a 
donc absolument aucune signification. 

O 
y'= (x+h)3 = x3f 3x2h+ 3xh2+h3 On prétend que l'équation - = 3x2 ne présente rien 

O 

Si de  cette équation nous retranchons l'équation primi- O 
de difficile à concevoir, parce que le symbole - peut 

tiyey=x3, il restera. O 

y ' - y = 3 d h + 3 x k + h 3  représenter toutes sortes d e  quantités. I l  est v r ~ i  que 
ce prétendu symbole a cette propriété, mais quelle 

et en divisant par h analogie peut-il exister entre les quantités de  la Forme 

y ~ = 3 s l + 3 s h + h 1 ,  h A(x-n)m ---- 
B(x-a)n 

or y' - y étant l'accroissement d e  la fonction y corres- 
O pondant Ql'accroissement h dela variable X ,  il est évi- qui deviennent _ , c'est-à-dire seulement indétemi- 
O 

Y '-Y dent que --- est le rapport d e  l'accroissement d e  la nées lorsque = a et le rapport de  Jeux quantités h. ,. 
fonction y à celui de sa variable Airisi considérant le non parce Ont facteur commun qui 

de la derniére équation, on voit que ce devient zéro, mais niilles par elles-mêmes ? 

rapport diminue d'autant plus pue h diminue et que Ida de la fonction 

lorsque IL devient nul , ce rapport se réduit à 3x2. 
------- - 

3xa a donc la limite d u   rapport^^^; c'est vers ce h 
. . 

tel.me qu'il tend lorsq don fait diminuer h, et lors- est bien réellement 3x2, dans le cas de h = O , mais 

qu'enfin h = O ,  on a pour arriver à l'égalité (a), 

C'est d e  cette manière, et nous n'avons fait que citer, il a fallu que a une ,,ileur quelconque diff&- 
que les auteurs modernes de  traités sur le calcul diffé- rente de zéro, car si ~t est zéro + h)3 est 
rentiel parviennent à l'expression dela valeur des déri- ,3, et il aucun moyen dè  déduire cette égalit&. 
rées différentielles d'une fonction, car de  l'équation Cornent se hit-il donc que résalité (al, obtenue uni- 
précédente ils passent ensuite à celle-ci : quement dans l'hypothèse de h, quantité différente de 

2 zéro , subsiste encore lorsqdon détruit l'hypothèse . . sur 
laquelle elle est établie? 
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* C'est cependant sur ce rapport inconcevable de deux X =&-323-32*++~-5 ,  
quantités nulle$, mon relativement comme le sont les dX 
quantités infiniment petites par rapport aux quantités - dx =4x3 - 9x3 - 6 ~ 1 - 4 ,  
finies (2'0y. DIFF., 24) ,  mais nulles absolument , c'est- 

&X 
à-dire de vrais zéros réels et absolus, que se trouve foti- -- ,dX - 6 x ' - g x  - 3, 
dée la méthode claire et rigoureuse des limites ! Quelle 
profonde métaphysique! ' - - n . 3 . z n = 4 x - 3 ,  d3X 

LIMITES des racines des équations. On donne cc noin r 

i deux nombres dont l'un est plusgrand qu'une des ra- - En commea~ant par la dérivée du premier degré, 
cines d'une équation, et l'autre plus petit. C'est sur la il est évident que tout nombre positif plus grandque O, 

recherche de deux tels nombres qu'est fondéela résolu- mis à la place de x le rend positif, et que 1 - k t  le plus 
tion des équations numériques. (Voy.  APPROXIMATION.) petit de ces nombres. - 

On démontre, dans tous les Elemens d'dlgkbre, que Substituant I dans la dérivée du second . degré, 'on 
si deux nombresp etA q substituCs i la place de x dans trouve un résultat négatif, mais 2 ou tout autre 
une équation numérique d'un degré quelconque X =O, nombre plus grand donne un résuliat positif. 
donnent deux résultats de signes'contraires , ces detir 2 ,  substitué dans la dérivée du troisième degré, 
nombres comprennent au moins une racine réelle de la 
pi-oposée. 

Ainsi, en prenant pour exemple l'équation 

~ 3 , 2 ~ " 5 - 0 ,  

si nous substituons successivement à laplace de x l a  suite 
des nombres natur~ls O, 1, 2, 3 , 4 ,  etc., en les prenant 
tant positivement que négativement, nous trouverons, 
désignant par X le premier membre, que pour 

= o,ona X =.- 5; x s  O ,  on ax = -' 5. 
x = r ,  X = -  6 ;  x = -  I, X = -  4. 
x =  2 , .  X = -  1 ;  x=-  2 ,  x = -  9. 
x = 3 ,  ' X = +  *6; x=- 3,  x=-26. 
5 = 4 ,  X=-j-51; ,z=- 4, X = - 6 1 ,  

etc.. . etc... etc.. . etc. 

et nous en conclurons qu'il y a une racine réelle positive 
comprise entre 2 et 3. 

Pour diminuer le uonibre des substitutions, il est im- 
portant de consaitre une limite supérieure à toutes les 
racines, plus cette limite sera rapprochée d e  la plus 
grande racine, mais on aura besoin de substiiutions. 
Voici le procédé donné par Newton pour déterminer la 
limite supérieure la plus petite possible en nombre en- 
tier. Soit X = 6 'l'équation proposée, si v n  forme la 
suite de fonctions dérivées 

- 

r 

-\a &X i d 3 X s  : - 
etc... 7 -  ' a&; 9 ;,3&-5 3 - 

- 7 

donne un résultat négatif, mais 3 ou tout autre nom- 
bre plus grand que 3, donne un résultat positif. 

3, substitué dans la fonction primitive X , donne un 
résultat négatif, et l'on s'aperçoit aisément que 4 ,  ou 
tout nombre plus grand, donne un résultat positif. 

 insi si 4 est le plus petit nombre qui puisse rendre 
en même temps toutes les fonctions positives. Donc 4 
est la limite supérieure des racines positives de la pro- 
posée, et comme c'est d'ailleurs la limite la plus petite 
en nombres entiers, il s'en suit qu'il g a une racine 
réelle positive comprise entre 3 et 4. 

Pour obtenir la limite supérieure des racines néga- 
tives, on transforme 1'Cquation proposée X - O ,  en 
X' = O en faisant x = - x ' ,  et comme les racines 
positives de la transformée donneront les racines néga- 
tives de la proposée en les prenant avec l e  signe - , 
la limite supérieure de  ces racines positives ser+.>en 
niême temps, en lui donnant le signe -, la limite 6U- 

périeure des racines négatives de l'équation X = o. 
Lorsqu'on est parvenu h connaître la valeur d'une 

racine réelle à moins d'une unité prEs, on peut eusuite 
ob!enir cette valeur avec tel degr8 d'approximation 
qu'on peut le désirer en employant les méthodes ex- 
posées au mot A P P R O ~ I ~ A T ~ O N .  

La 1-eclierche des limites des racines réelles des équa- 
tions a ét6 l'objet d'Ùn grand nombre de travaux consi- 
gnCs dans tous les traités d'Algèbre. 

LINEAIRE. On désigne souvent sous le nom d'd- 
. guation Iineiaire ,'les équetionsdu premier degré, parce 

jusqu'à ceque l'on parvienne à une fonction du premier pinconnne ,ty est ,gevse la premiére puis- 
degr6, le problkme sera ramené & trouver pour x le ,,,, , -et lPon nomme 8énéralement quantile's & 
plus petit nombre qui rende toutes C ~ S  fonctions posi- .daim qui n'ont qu*une seule dimension, (m. 
tives. ce mot .) 

Prenons pour exemple I'kquation :. LOGARITHME. (Alg.) On nomme en général lo- 
~ 4 -  3i3-3x14-  &- 5 = o ,  . ganthnte d'un nombre, l'exposant de la puissance h 

nous aurons laquelle il faut élever un certain nombre invariable 
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pour le prémGr nornbre.'~ar exemple si z est 
le nombre invariable ou la-base des logarithmes, l'ex- 
posant 3, qui' kirprime la puissance ?i laquelle il faut 
élever 2 pour obteriir 8 ,  est le logarithme de 8. 

Le riombre invariable, pris polir base 5 ktant entiè- 
rement arbitraire, il existe un nombre infini de systb 
mesdifféérens de logarithmes; le systéme dont on se sert 
habituellement ou celui des tables ordinaires, a pour 
base lenombre IO. 'Cependant il existe entre deux sys- 
times quelconques de logarithmes, des relations fixa 
et déterminées, et les propriétés de ces nombres sont 
les memes dans tous les systèmes. 

Soit a un nombre quelcoiiqué + s l'exposant de la 
puissance H laquelle il faut élever a pour obtenir uti 
nombre variable z, noud aurons l'dgalité (11 

dans laquelle a sera la base du systéme des logarithmes 
k, et x le logariihme de s. 

Nous verrons plus loin que, pourvu que a soit un 
nomb- différent de l'unité, il existe toujours un nom- 
bre s capable de satiskire à l'égalité f r ) quel que soit z. 
Mais il faut nkcessairement que a diffire de i'unitd, car 
toutes les puissances de i'unitk Btantelles-mêmes l'unité, 
le second! membre de (1) dans le cas de a = r ,  serait 
toujours l'unit&, pour toute valeur de x ,  et ne pour- 
rait conskquemment engendrer tout autre nombre. 

Nous allons d'abord exposer lee propriétés konda- 
mentales d a  logarithmes, puis nous examinerons la 
nature particuliére de ces quantités et le rang qu'elles 
occupent dans la science des nombres. 

- I .  La base n étant un nombre quelconque différent 
de l'unité, a toujours a. = I .  (pop ALGÈBRE 94.) 
Ainsi, dans tout gstème de logarithmes, le logarilhn~e 
de tunitc'est c'gaz à zéro. Comme on a aussi as = a,  il 
en rèsulte que Jans tout système de logarithmes , ce- 
lui de la bnse est l'unitd. 

9, Si nous dbignons par x et x' les logarithmes des 
nombres z et z' , ,les égalitCs 

mais ( d g .  no) ax X a*' = a*+"', ainsi 
a fz~-f-=' =z. 2'. 

&, &+*' est lé! Idearithtne dà produit $31, doiic I@ 
~ i p ~ i t h h è  dr~ produit de deu5 ) idhlbM est %aZ b bd 
somme des logadhmes de ces nombres. 

31 est facile d'étendre cette ii ua nombre 
lelconque de fateurs, puisq~oii a géndralement 

On j d t  donc poser en principe, que la logctrilfi~te 
$un produit quelconque est &pl Ù la somme d e  log+ 
rithmes de tous Iesfactaurs~ 

3 .  En divisant termd par termd les kgalités as E a ,  
a=' = s1 ) on obtient (ALLI~ 23) 

d'où il résulte que le logarithme du puotienr de deux 
nombres esc égal à Is dréffërence des iopn'thrnes de ces 
nombres. 

4 .  Si Pon éICve lia deiix membresde i'égalit4 a x a s ,  
i lapui&lince ?ta, on obtient (ALG. 261 

Ainsi, mx est la logarithme de la puissauce SM .i, donc Ic 
logmMmb d'nse puissrne est d g d  au logurilbmb & 
la base de cette puissance ntukiplid par son exposetir. 

5. On trouverait da même 

C'ést-A-dirii que te h@thme b imè  Mcld  éjt  ègd 
h celui du Wornbre d t v i s g p ~  t'ehPosani. 

6. Ce sont les quatre propriétéo kondamentalés firk- 
ddentes qui rendent l'usage des logarithmes si précieux 
pour la réalisation des calculs, parce qu'&s donnent 
I d  moyeu$ d'exécuter aves beaucoup d& facilité les 
opérations &!lémentair@, en ramenaht les pius colupb 
quées A de plus simples, II ne faut évidemment pour 
obtenir ces avantages que pouvoir connaître dans tour 

lescasles logarithmes qui rkpondent à des quantités don- 
nées et réciproquement. t = ' ~  Ik le but des tables de 
logarithmes qui présentent les nombres dans une CO- 

ionne et les logarithmes correspondans dans une autre. 
7. Dans le système des logarithmes vulgairës ou ta- 

bulaire~, la base &tant ro, on a ,  en désignant pat  54. 
le logarithme, 

l o O =   ouLo Log. r = o  
10' =a IO, Log. ro = r 
IO'= 100, Log. x o o - a  
103 = 1000, L O ~ .  1000 = 3 
IO* = 10000, L O ~ .  t ~ o o  iar 4 

d 

etc.. . . éft.. .. 
fioù l'on voit que tous les logarithmes des nmbm 
compris entre r et 10 sont plus petits que I>unité# que 
ceux des nombiw compris entre ao el roe sont plus 
petits que a ; que ceux compris entre loo et  1000 swt 
plus petits que 3, et ahsi de ~uitel  

Ces logarithmes des nombres intermédiaires entrsles 
puissances entières de la base sont, comme nous le ver- 
rons plus loin, des quantites incommensurdb169 @'& 
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dans laquelle x = Log a ; si l'on fait successivement 

5 = 0 , 1 , a ,  3, 4, 5, 6, 7, etc. 

il en résulte 

z = I,  a, a', a3, ab, a5, a6, a7, etc. 

d'ou l'on voit que toutes les valeurs de z plus grandes 
que l'unité, sont produites par des puissances de  la base 
a, dont les exposans sont positifs, enticrs ou fraction- 
naires, et que la valeur de  z est d'autant plus grande 
que ce1 le de x est elle-même plus grande. 

Si l'on fait ensuite 

x=o,-1 , -2 , -3 , -4 ,  -5,-6,-7, etc. 

on trouve 

C'est-A-dire que toutes les valeurs de z plus petites que 
l'unité, sont produites par des puissances de a, dont 
les exposans sont ne'gatvs entiers ou fractionnaires, et  
que la valeur de=  est d'autant plus grande que celle d e  
x est plus petite, abstraction faite du signe. 

IO.  Il résulte de  ces considérations que puisque les 
logarithmes tant positifs que négatifs, dont les valeurs 
croissent depuis zéro jusqu'à l'infini corrcspondent à 
tous les nombres entieis et fractionnaires posirfs, ceux 
des nombres négatifs ne peuvent avoir qu'une existence 
idéale, car il n'existe pour x aucune valeur rkelle qui 
puisse donner 

a étant un nombre positif. Le3 logaritlimes conduisent 
donc à de nouvellcs qnantités imaginaires (zioy. ce mot) 
dont iious ieconnaîtrons plus loin la nature. 

I I .  La base a d'un systhme de logarithmes étant don- 
née, il sera toujours possible de  calculer les logarithmes 
de ce sysléme par un procédé semblable à celui que 
nnus avons employé n. 7 ,  pour la base IO; ainsi nous 
pouvons admettre que tant que z est positif il existe 
une valeur rbelle pour x qui rend la quantité ewponen- 
tielle nx égale à z ; ce qu'il importe maintenant, c'est de  
reconnaître la nalure de cette valeur réelle de x ,  afin 
de savoir si les logarithmes ne sont qu'une simple 
combinaison des opérations ou des algorithmes élémen- 
taires de  la science des nombres, ou s'ils ne constituent 
par eux-mEmes un algorithme élémentaire d'une na- 
ture distincte. Pour cet effet, rn étant un nombre quel- 
conque, prenons la racine rn ième des deux membres 
de l'égalité 

LO 
nous aurons 

le radical désignaut seulement les racines rkclles, 
e t  l'exposant fractionnaire les racines quelconques 
réelles ou imaginaires. Car la base a doit rester con- 
stante, et  c'est seulement la$nction x qui doit corres- 

I - 
pondre aux différentes racines P .  

Or, on peut obtenir facilement le développenient de 
m 

la quaqitité (Va)= en la mettant sous la forme 

car, d'après la formule du binôme (voy. ce niot), on a 

d'où l'on tire. 

1 - 
m m x(x-1) m 

z - I =x(/a-1) + -_- (va-1)' + etc... 
1.2 

Mais si la quantitè arbitraire rn est infiniment grande, 
m 
va-i sera une quantité infiniment petite, puisque la 

1 - 
puissance a s  ne diffère de l'unité que d'une quantité 

m 

infiniment petite , et , par conséquent, (va - 1)' 

* r n  
  va-^)^, etc. , seront des quantités infiniment petites 
des second, troisième, etc. ordres qui ne peuvent iu- 
fluencer en aucrinc manière la relation des quantités 

1 - M I  

z "'- I et (Va-I) , considérèe dans sa réalitd. (Yoy. 
DIFF. 24.) 

On a donc rigoureuseinent , dans ce cas , 
1 -- w 

z a  - I = x ( v a -  1) 

d'où 

1 t - 
za-1 x=-- zl-, 
00 

, OU Logz = -- 0 0 -  

Va-r Va- I 

Telle est donc la nature de  la quantité eu question 
Logz. a Cette expression est évidemment celle d e  la 
génération théorique primitive d e  cette fonction : c'est 
l'idée ou la co~zception pren~ière proposée par la raison 
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h l'entcndcment, pour &tre réalisée dans le domaine 
de l'expérience. » - « O r ,  cette fonction est évidem- 
ment une fonction dCrivée e'lc'menlaire , parce qu'elle 
implique, dans son expression des exposans inznis , 
qui font sortir les puissances qui leur répondent d e  la 
classe des puissances ordinaires, susceptibles d'une 
sipification immédiate. En  effet, en remontant à la 
source transcendantale, on trouve que les puissances or- 
dinaires qui répondent à des exposans finis, sont des 
fonctions intcllectuelles inzmanentes , ou des fonctionr 
simples de  l'entendement, et que les puissances qui 
répondent à des exposans infinis ne  sont possibles que  
par l'application de  la raison aux fonctions d e  I'euten- 
dement que nous venons de  nommer, et sont ainsi des 
fonctions intellectuelles supérieures , et nommément 
des fonctions tralucendantes , ou des conceptions de  la 
raison, des idées proposées par cette faculté intellec- 
tuelle snprCme. a 

a I l  s'ensuit que les fonctions appelées LOGARITHMES 
sont des fonctions algorithmiques ÉLÉMENTAIRES, parmi 
lcs fonctions algorithmiques possibles pour I'homrne, e t  
que la THÉORIE DES LOGARITHMES forme une des bran- 
ches nécessaires de  l'a1gorithmie.n (Wronski. lntroduc- 
lion à Zn Phil. des Math., page 12.) 

12. L'expression 

doit con tenir, comme expression tlie'orique pt.imiiive , 
le principe de toutfi la théorie des logarithnies, et il est 
en eFkt très-facile d'en déduire les propriétés fonda- 
mentales que nous avons précédemment exposées; 
nous nous contenterons ici d'en tirer une expression 
technique, on d e  développement, qui puisse servir à 
l'évaluation numérique des logarithmes. 

D'abord , on a génrItralement , A étant une quantitk 
quelconque, 

e t  par suite 

, ce qui se réduit à 

a- LO 1 83 
E n  vcrtu de  cette dernière expression, p ct q étant 

deux quantités arbitraires, nous aurons de mênic 

1 

(ZP-1)" + etc. 

1 - 1 
am = I +- (aq-~)--'-- (a-+ + etc. 

'=Y 203 g 

et, par conséquent, 

d'ou enfin (4) 

q (ZP-1)-f (ZP-I)~++(zP-I)~- etc. 
Log2 = - - 

p (aq-1)-$(a4-I )*+$ (aq-I)~ -etc. 

Ainsi, comme les quantitésp et q sont arbitraires, on 
peut toujours les choisir telles que ZP - I et a4 - r 
soient d e  très petites fractions et conséquemment rendrc 
trés-convergentes les suites qui composent le numéra- 
teur et le  dénominateur de la valeur de Log z, de ma- 
nière qu'il suffise d'un petit nombre de termes pour 01)- 
tenir cette valeur très-approcliéc. 

13. La valeur de la base a eritrant comme partie 
constituante dans celle du logarithme, il se présente lc 
problème de déterminer si parnii toutes les valeurs ar- 

bitraires qu'on pent choisir pour cette base il n'en existe 
point une qui rende l'expression du logari~hmc la plus 

simple possible. Or, si nous olscrvoiis que XE - r , 
CC 

et va - I étant des quantités infiiiinienl petites, leurs 
produits par la quantité infiniment grande a seront des 
quantités finies, et que i'expression (3) peut SC mettre 
sous la forme (5) 

il est facile de  -voir que s'il existait un nombre a, tel 
00 

que l'on pût avoir CO ((Va - r ) = 1,  la base a dis- 
paraîtrait de l'expression du logarithme qui deviendrait 
pour ainsi dire iedéperidant de  cette base; et l'on an- 
rait alors pour l'expression théorique des lo~arithrncs 
de  ce système, le plus simple de tous, (6) 

1 

Log z = 00 (z"- ,) , 
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La quation se réduit dom .i savoir s'il existe un Gest-i-dire que b rappon des logarithmes d'un ~~ 
nombre d capable de donner l'égalité n o m b ~  , pris dant deux systkmes dffe't~ns , e ~ r  une 

m 
quantitd constuate. Pmpriétk qui lie tous les systérner 

(va-r) = F I  

Or, de cette égalité on tire 

et donne le moyen facile de passer de l'un B l'autre. 
15. E n  partant de l'expression théorique (7) on peut 

obtenir les génératitm~ théoriques et technipu d'un 
nombre au moyen de son logarithme; en effet on 
trouve d'abord, pour la premiére , (9) 

- -  , Ce qui b e  réduit 3i " I ., 
Si nous Lisons 9 4gaI à Ir fonction exponeqtielle qa, - 

I I  I I comme L (CF) = x La, nous obtiendrons8 en sub!ti- ('+&)'LI+; + -- + --+---+etc. 
1.2 1.2.3 1.9.3.4 tuant, 

Il existe donc effectivement un nombre réel capa- 
ble de dqnner l'égalité en questioq , et en prswant 9 
nombre, 3i 7 I 828... pour base d'un qstème de loga. 
rithmes, I'expresaion théorique de ces logariùimer 
seip (6); 
Nous désignerons dorénavant ces logarithme, qu'm 

nomme naturels, par la caractérisque Lj rieri nous 
aurons en fiénéral pour les Iogarikmes naturels (7) 

expressicrn dpnk gour ayons fait usage piPcul3. (Yqîr. 

J N T P G R A ~ ,  43.)  
16. Pour compléter la théorie d a  logarjtbtnes, il 

nous reste à généi-aliser les expressions théoriques (7) 
el  (8) pour les rendre immédiatement applicables à tous 
les cas possibles des valeurs positiva et négatives rt5elles 
ou imaginaires d'un nombre z. 

La gknération d'un nombre négatif au moyen de 

1 I'unild ndgative, dtant de la forme 

LZ (25-I)  
t-rY*A* 

et pour les l~~arithmes'd'un système ~uelconque, dont 
a est la base, (8) .. dans bquelle p est UQ nombre impair quelconque, 

cherchons d'abord la forme la plus géeésale de 19 eh@. 
1 - i La 

Logz=ao(zQ-r). - = - ration par puissance (-i fP da l'unité nhptivo, c3cst4- 
k L4 - - dire gelle qui c o q  rend toutes las détenninationa della 

titC constante, qui est Punit4 divisée par le logarithme 
naturel de la bdse du système en question, se nomme ," - *=--- 
le module de ce systéme. 

( ~ o y .  E ~ r n ~ i t d ,  8jt crinsi, lksque )i1. est infiniment 
i 4. r et b htant les bases de deux systèmes de hg++ - - - 

u 
rithmes, puisqdmi a géiiéraiemnt , ui dkignapt lr grand, comme alon !- a t  une quao?itti infiniment ~ e -  

* r 9  x 

premier Pr Log a le second Par '*6', 1 tits, 1s siaui ~ g d  row je dn& dgal au 

rayon, c'est-à-dire, ici, à l'uni&; cette expression de- 
vient donc 

L 
, x 1-a1=6 14- pts;.  & . 

D'où, (1 O) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Mahtenant, z étant un nombre positiP quelconque, 

nous avons d'aprks (9) 

ainsi multipliant terme par terme les expressions (IO) e t  
(9) il viendra 

Substituant cette valeur B la place de e dans I'ex- 
pression (7), et désignant par la caractéristique L' le  
logarithme naturel et qénéral, tandis que L désigne 
seulement le logarithme naturel réel du nombre posi- 
tif z , nous obtiendrons définitivement, ('I I )  

8 

A- 

L'[(-1)f .%] = PT\/-~ + Lz. 
11 résulte d e  cette loi , que lorsqu'il s'agit du loga- 

rithme d'un nombre negatif, p étant un nombre impair 
e t  ne pouvant être zéro, le second mem- 

bre est une quantité idéale ou inlaginaire; c'est-&-dire 
que le logarithme ( f u n  nombre negatz;f rst une quan- 
tite' imaginaire, et sd réduit L la quantité primitive 

V z ; ,  comme toutes les quantités dites inraginaires. 
(Yoy. ce mot.) 

S'il s'agit du logarithme d'un hombre poshiF, alors p 
doit être considéré comme un nombre paiii quelconque, 
y compris zéro; et alors ce logarithne admet une in$- 
dte'de wderrrs , correspondante à l'in finid de valeurs 
arbitrair~s qu'on peut donner à p ,  -mais parmi toutes 
ces valeurs il n'y en a qu'une seule de  réelle, celle qui 
répond A p n :  o. 

Ce que nous venons d e  dire des logarithmes natu- 
rels, s'appliquenécessairement à ceux de tous les autres 
systèmes. 

17. O n  peut aisément de  l'expression ( r  1) passer 
une expression plus générale d'iin système quelconque, 
eu prenant pour base un nombre positif ou nbgatif, 
réel ou idéal; mais la considération d'une base réelle et 
positive suffit h toutes les appiicalions, et nous nous y 
bornerons ici. 

U n  corollaire impdrtant de l'expi.essbn ( I  1) est, 
qu'en \isi#t s~ccessivement p = O,  z = r , on obtient 

et, par conskquetit, en veAu de cette m&mb expre~sioii 

D'où l'on voit qtie le théorème très-simple L (-$7 4 

TOME 11. 

LO 185 

L(-I)S-LX, mis en doute par Kramp (Analy. des rcp- 
ast . )  , est entièrement lié la nature des logarithmes 
et rentre dans l'objet mêihe de  leur théorie. 

18. La k r m e  dè toute quantité dite iinaginaire, 
étant 

2, = q - p v - y  
-?. - 

(Voy. IMAGINAIRE), il est facile de voir qu'on a 

Or, <17apiès le développement (4) on a 

et l'on peut en outre remarqnery pour abréger la 
expressions, que 

(')-~(~~+;(~~-~(~>'+ etc. 

est le développement de l'arc dontla tangente est égale 

B à - ( ~ o y .  TANGENTE. Voy. aussi XNTEQRAL, formule (ab)) 
a 

ainsi 

' f ~ ~ ( a ~ + ~ j + ~ = ; .  arc tnng = p" = I+Z [ gr 
Substituant cette valeur dans (7) il viendra (ra) 

Le logarithme d'une quantité imaginaire est donc 
ikgalement imaginaire et se réduit encore A la simple 

racine v=C 
rg. Si l'on veut obtenir la loi fondamentale, la plus 

générale de la théorie des logarithmes naturels, il faut 
introduire la gbné~ation d e  l'unité négative (IO) 

dans (ra), et cette dersière loi devient enfin (13) , 
Lr 1 (- 1 )P .  (X+~V%~ } 
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4 SG IAO 
Expression dans laquelle x et y sont des quanlitds 

réelles et positives et r toujours la demi-circonférence 
du  cercle dont le rayon est l'unit& 

E n  donnant aux quantités x et y les valeurs parti- 
culiéres x= O, y = r , on a 

L(x2+ya)=Lr = O ,  arc 

et, par suite , 

d'ou l'on obtient simplement dans le  cas de p 0 

-- -- 
L'V-1=~7(V-1 

Nous sommes parvenus à cette dernière expression 
par un procédé bien différent. (Yoy. INTÉGRAC, 23. ) 
O n  en tire aussi 

génération idéale du fameux nombre z, trouvée, en 
premier, par Jean Bernouilli. T l  est facile de déduire 
d e  (13) , toutes les expressions singulières de  ce nom- 
bre z, obtenues par le comte de Fagnano. 

20. Revenons sur les considérations pratiques des 
logarithmee. Les logarithmes ordinaires, ou qui ont 
pour base le nombre I O ,  outre les propriétés qui leur 
sont communes avec ceux de tout autre système , en 
ont une bien précieuse dans l'arithmétique décimale, 
e t  c'est ce qui les a Fait choisir pour les tables usuelles ; 
comme on exprime les logarithmes de tom les nombres, 
excepté ceux des puissances entiéres de I O ,  avec des 
décimales, les logarithmes des nombres contenus entre 
I et I O  seront eux-mêmes contenus entre O et I ; ceux 
des nombres de I O  à IOO seront entre r et a et ainsi de 
suite. On voit donc que chaque logarithmeest composé 
d'un nombre entier et d'un nombre fractiouuaire déci- 
mal; et i'on connaît immédiatement ce nombre entier, 
auquel on donne le nom de caracte'ristique, car il est 
toujours moindre d'une unit6 que celui d a  chiffres du 
nombre correspondant au logarithme; par exemple la 
caracte'rïstipe ou le nombre entier qui entre dans le 
logarithme de 5348 est 3 parce que 5348 est compris 
entre rooo et ioooo. Ainsi connaissant un logarithme 
on sait toujours d'avance de combien de chiffres son 
nombre est composé, comme on connaît toujours la 
caractéristique du  logarithme de tout nombre proposé. 
C'est pour cette raison que les grandes tables des loga- 
rithmes ordinaires, ne contiennent que la partie déci- 
male des logarithmes. 

Si les fractions décimales de deux logarithnies sont 
(+ples entre elles, avec une caractiristique diffckeote, 

c'est qu'alors les deux nombres cori.eçpondans sont en. 
tre eux dans le rapport de l'unité à la puissance de IO, 

dont l'exposant est la différence des caractdristiques , 
et que ces nonibres sont identiques par rapport h la 
valeur de leurs chiffres pris isolément; par exemple, les 

nombres qui ont pour logarithmes 4, 2092737 et 
7, 2092737, sont 16191 et 16rg1ooo; ceux des loga- 
rithmes 3,651 7624 et O, 65176a4 sont 4485 et 4,485. 
La seule fraction décimale fait donc trouver les chiffres 
du nombre correspondant, et la caractéristique indi- 
que combien de cliifhes on doit donner au nombre en- 
tier vers la gauche; les chiffres séparés vers' la droite 
expriment des fractions décimales. Ainsi ayaut trouvé 
qu'un logarithme dontla fraction décimale est 82282 16, 
correspond, dans les tables, au nombre 665, on aura 
pour ce nombre, d'aprbs les diver~es caractéristiques : 

Logarithmes. Nombres. 

O, 8228216 6, 65 
1, 8228216 66, 5 
2, 8228216 665, 
3, 82a8216 6650, 

5, 8228216 665000, 
etc. etc. 

Si la caractéristique devenait - I , - a ,  - 3, etc., 
le nombre deviendrait O, 665 ; O, 0665 ; 0,00665, etc. 
Mais tous ces dbtails se trouvent exposés dans les ins- 
tructions qui accompagnent les tables de logarithmea. 

21. Nous devons signaler, en passant, une difficulté 
qui parait se présenter dans l'usage numérique des loga- 
rithmes et qu'on peut aisément éluder. Si l'on voulait 
opCrer la multiplication de deux quantités A et P B ,  
en se servant des logarithmes de ces quantités, on au- 
rait 

Log A +Log (-B) = Log (-AB) 

et comme Log (-B) est une quantité imaginaire, il 
semble au premier aspect que les tables ordinaires sont 
insuffisantes pour faire connaître le produit - AB. 
Il n'en est rien cependant, car ce produit, considéré 
dans ,sa seule grandeur, indépendaniment de tout sigue 
de facteurs A et B , est toujours AB; ainsi il suffit d'o- 

pérer comme si les quantités A et B étaient toutes deux 
positives, et l'on a alors 

Log A+ Log B. = Log AB; 

puis lorsqu'on a trouvé le produit AB, B l'aide de son 
logarithme, on lui donne le signe qui lui convient. On 
agirait de même pour un nombre quelconque de fac- 
teurs. 

22. La dkcouverte ou plutôt l'invention des loga- 
rithmes est due au célébre Jean Napier ou Néper , ba- 
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son écossais et géomktre très-distingué, dont les travaux 
eurent principalement pour objet de rendrc les calculs 
numériques plus faciles et plus prompts. La manière 
dont il envisagea d'abord ces fonctions importantes 
présente quelque analogie avec celle dont Newton con- 
sidéra la génération de ses fluxions, car il les déduisit 
de la comparaison des espaces décrits par deux points 
qui se meuvent sur des droites indéfinies, l'un avec une 
vitesse constante, et l'autre avec une vitesse accélérée. 
Ccs espaces donnent naissance A deux progressions : la 
première, arithmétique, la seconde, géométrique , et 
les propriétés des deux esphces de rapports qui les con- 
stituent conduisent précisémenr aux propriétés fonda- 
men tales des logarithmes, c'est-à-dire les termes de  
la progression arithmétique sont les logarithmes dea 
termes correspondans de la progression géométrique. 

Aprèss'Btre formé cette idée des logarithmes, et avoir 
compris tout le parti qu'on pouvait tirer de tels nom- 
bres pour abréger les calculs, il restait à Néper à les 
trouver, et c'était la le plus difficile. I l  y parvint en 
intercalant, comme nous l'avons fait n. 7 ,  uiie suite de 
moyennes proportionnelles géométriques entre les 
termes principaux de  la progression géométrique, et 
une suite de moyennes arithmétiques entre les termes 
correspondans de la progression arithmétique. Les 10- 
garithmes auxquels il parvint par ce procédé se trou- 
vérent btre les logarithmes naturels, nommés aussi lo- 
garithmes Izyperboliques , parce qu'ils représentent les 
aires de l'hyperbole éiuilatére entre les asymptotes, 
celle du carré inscrit étant prise pour unité. (Voy. QUA- 
DRATURE.) 

Néper publia sa découverte en 1614, dans un ou- 
vrage intitulé : Logari~hmorum canonis descripfio , seu 

arithn;eticarum supputation un^ mirabiiis abbrevia- 
tio, etc. Comme son principal objet était de faciliter les 
calculs trigonométriques, alors si longs et si laborieux, 
seslogarithmes n'y étaient appliqués qu'aux sinus dont 
il donnait les logirithmes pour tous les degrés et mi- 
nutes du quart du cercle. Sa méthode de construction 
n'était point décrite dans ce premier ouvrage, seulement 
il promettait de la donner. I l  mourut en 1616, avant 
de pouvoir remplir sa promesse ; mais son fils, Robert 
Néper, publia cette année même l'ouvrage posthume 
de son père, sous le titre de Mir$ci logarithnaorum 
canonis construcfio , ctc. On y trouva d'abord le déve- 
loppement de la méthode employée par Néper pour 
trouver les logarithmes, puis l'indication des change- 
mens que des réflexions ultérieures l'avaient engagé à 
faire dans son système de logaritlimes. Néper proposait 
de choisir pour les deux progressions fondamentales, 

I, IO, 100, 1000, roooo, etc. 
O. I ,  a, 3, 4,etc. 

de sorte que le logarithme de I étant O ,  celui de I O  

soit r ,  etc. C'est le systéme des logarithmes ordinaires 
ou tabulaires, 

Néper eut heureusement un digne successeur dans 
Henri Briggs, professeur du collége de Gresham. A 
peine Néper eut-il publié son premier ouvrage, que 
Briggs alla le trouver à Édimbourg pour conférer avec 
lui. II fit même deux voyages, et était sur le point d'en 
faire un troisième, lorsque la mort de Néper vint 
rompre son projet. NBper lui avait fait part de son in- 
tention de changer la forme de ses logarithmes, ou, 
pour mieux dire, Briggs avait eu concurremment avec 
lui la même pensée. Néper lui en avait recommandé 
l'exécution avec instance : aussi Briggs y travailla avec 
taat d'ardeur, que dès 1618 il publia une table des lo- 
garithmes ordinaires des mille premiers nombres sous 
le titre de Logarithmorum chilins prima, comme un 
essai du travail plus Ctendu qu'il promettait. Ce travail 
devait consister en deux immenses tables, l'une conte- 
nant tous les logarithmes des nombres naturels, depuis r 
jusqdà ~ooooo, et l'autre ceux des sinus et tangentes 
pour tous les degrés et centièmes de degré du quart du 
cercle. Ce zé18 et infatigable calculateur exécuta une 
partie de ses projets, car il publia à Loiidres , en I 624, 
sous le titre d9Arithrnetica logarithnzica, les logari thmes 
des nombres naturels depuis I jusqu'à aoooo, et de- 
puis go000 jusqu'à IOOOOO : ils y sont calculés avec qua- 
torze décimales. Cette table est précédée d'une savante 
int-duction, où la théorie et l'usage des logarithmes 
sont amplement développés. On y voit la naissance des 
méthodes d'interpolation (voy. ce mot), ainsi qu'un 
grand nombre de considérations neuves et ingénieuses. 
A l'égard de la seconde table, Briggs l'avait assez avau- 
cée, mais la mort le précint et l'empécha de l'achever. 
Ce fut Henri Gellibrand qui la termina, et la publia 
sous le titre de Trigonometria Britai~nica ( Londres, 
1633). 

Nous ne devons pas omettre ici un autre coopérateur 
zéié de Briggs. C'est Gunther, professeur comme lui au 
collége de Gersliam. Tandis que Briggs. travaillait avec 
ardeur à sa grande table des logarithmes,Gunther calcu- 
lait avec une ardeur égale, et d'aprés les mêmes prin- 
cipes, celle des logarithmes des sinus et des tangentes; 
'et dès 1620, il publia, pour l'utililé des astronomes, sa 
table de logarithmes pour tous les degrés et minutes du 
quart de cercle sous le titre Canon of triangles. Les Io- 
garithmes y sont exprimés en sept chiffres. Ces tables dc 
sinus et tangentes logaritlimiques étant les premières 
qui aient paru, méritent à Gunther l'honneur d'étre as- 
socié à Briggs , ainsi que Gallibrand. 

On a trop d'obligations, dit Montiicla, à qui nous 
cmpruntons ces détails, à ces 'premiers promoteurs de 
la théorie des logarilhmes, pour ne Das ieter auelques 
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fleurs sur leurs tombepux, çn faisant connaître leur6 i prochéeç. Par exemple, si l'on fait x= - elle donne 
personnes et leurs travaux. 5' 

L'invention des logarithmes fut 'accueillie avec e q q  
pressement par tous!es savans de l'Europe; niais c'es& à 
Képler et au libraire hollandais Vlacq qu'on g le plqg 
d'obligation à cet égard. Iiépler non seulementjete #n t  
grande clarté sur la théorie de cesnorubres, en !a f w d w t  
uniquement sur celle des rappqrt.s géomépiques, aliwisrf 
de tout temps, mais il calcula encore des ta)das partir 
culiéres odaptées au calcul astronomique alors en usager 
et pour correspondre 2 ses tables rudolphines qu'il qllait 
publier. Ylacq, non content de  réimprimer 1'Briihmer 
tica logarithnzica de Briggs , dés son apparit i~n , eri 
donna une traduction françaiqe, la même annbe 1628, 
après y avoir rempli lacune lais& par Briggs, depuis 
ao,ooo jusqu'à go,ooo.Les lopritbmes de Vlacq smt  d r  
d é s  jusqu'b onze décimales. Ce libraire mathémaiieieû 
donna dans la suite, (est-à-dire, en 1636, un abrbgéde 
ces tables, lequel &ait devenu le manuel trigonom4trL 
que le plus commun jusqu'au temps 06 de nouvelles 

'G 

et eu réduisant les tesipeg en Eraçtioq décimales) il suf- 
6 

fit des dix premiers pour avoir L - 5 a, 18232 i 5. On 
*' 5 

trouvera de même les l~garithines de tous le$ nombres 
gui qurpassent pey )'vnitég et par leur corr&ioaison mu- 

tuelle ou firera C ~ Y Z  des r ~ o p i b ~ ~ q  eptjers. F a r  ayant 1g 

logarithme de 9 et  celui de on aura celui d e  r ,  puid- 
? 3'  

tables plus correctes ont été publiées. 
J. ' 5  

E n  Italie ? Caralleri &ire le pnmirr qui air u t  . Ayant celui de 2 et celui ds 4, sn t r o u v ~ i i  facilement 

cueilli les logarithmes. Il publia à Bulogne, en i63a,  kelui de puisque 
des tables très-étendues , dans lesqueltes se trouvent leg 
logarithmes des sécantes et dos sinus Yerses. La France 5 5 

Li+3b F L I  +Lê3 
doit ses preniières tables à un anglais, Edmond Wi& 
gate, qui vint les publier à Paris en 1624.  Mais si les sa- = L-+LY=L 5 
vans franSais se bornàrent à cette kpoque à profiter de6 4 
tmvaux des étrangers, ils o i t  depuis concouru d 'uienia~ == LIO 
nière active au perfectionnement des tables de logarith. 
mes, et celles qui portent l e  nom de Callet, publiées et unsi de suite. Pour passer, aprbs, deslogaritlimeo na. 

par F i m i n  Didot,sont aujourd'hui ce qui existe de plu9 turels, aux IogaritIimes ardinaires, on ~u l t ip l i e i a  les 
complet et de plus exact dans ce genre. On p u t  voir le premiers par le mod& par la quantité constante 
détail des améliorations successives de cet ouvra@ dans 

GO ' dont la valeur est l'avertissement mis en tête. 
Pendant que l'ueagz des logarithmes s'étendait de plus 

en plus, et que les tables acquéraient, par leurs éditions 
O, 43429 44819 03251 82765, etc. 

successives, de notables perfectionnemens, sous le rap- On a trouvé, depuis jYkrcator, des séries bien plus 

port de  l'exactitude typographique, la théorie faisait .couvergentes e l  d'autres procédés beauqoup plus expd- 
peu de progrès, car ce n'est qu'en 1668 que Mercator ditifs; mais la sienne rparque]epi-emier pas du progrès 
donna la première série qui représente la valeur du Io- daos la théorie. des logaritliqms, quoique Newton eût 

gari~lime d'un nombre quelconque, ou la première gé- -déj$ découvert cette m ê ~ g  série, ainsi que plusieuq 
nération technique connue des logarithmes uaturels. autres, avant la publication qui en frit faite par Merca- 

Cette série est la suivante : tor , dans Logari~hrrrotechnica; car Newton ri'avait en- 

core communiqué ses travaux sur les !ogarithmes que 
X1 x3 $4 x5 L CI-+%) = X-- +3- + etc... dans ses lettres P Oldenbourg , dqnt le public n'avait 

pas counaissance, 
Mercator la di:duisit de la quadrature de l'hyperbole. Jacques Grégory fut le premier qui, parchant sur les 
Elle est un cas particder de l'expression (4). traces de Newton et de Werca~or, ajouta $ la théorie des 

Pour calculer les logarithmes Li l'aide de  cette série, il logarithmes. Or1 lui doit particuliGrement lçs deus séries 
faut prendre pour x des noiiibres fractionnaires ; plus ils suivantes, très-remarquables , au moyen desquelles on 
sont petits, plusla série est convergente, et nioins il faut obtient immédiatement les logarithme# des tangentes et 

de termes peur obteuir des valeurs suffisamment ap- sécantes, sani avoir besoin de chercher .les sécantes et 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



@ tangentes naturelles. Sait a lbe,  t> le aayou, g 10 
qua@ de eacle, on a 

dana la derriibre série, e = zca -gr Pbur f a i ~ e  usage de  
es séries, il faut exprimer les arcs en parties du rayon. 

Bient6t aprés,IIalley ,Craige,Taylor,Côtes et beaucou)? 
d'autres émirent s u d a  thèorie des logarithmrs des idées 
très-ingénieuses, que nous sommes forcés de  passer sous 
ulence; mals ce fut Euler c p ; ,  sortant enfin des consid& 
rations géomktriques ou purement ac.itlimétiqiies, établit 
la théorie algébrique de oes fonctions sur celle des fonc- 
tims erpoiientielles, d'où elles. tirent en efFet leur ori- 
gine. On I d  doit les b i s  fondamentales (7) et (8). Quant 
aux lois { r  1) et (is.), elles eppwtienuent h M. Wronskt 
qui a définitivement classéles logarithmes parmi les hnc* 
tions dérivées Olémentaires. f'Voy, PFIILOSOPRIE DES 

MATE.) 

Nous ne pouvons entièrement passer SOUS silence uné 
discussion quis'eleva entre Leibnitz et  Bernouilli, et en- 
suiteentre Euler et D'Alembert, au sujet des logarithmes 
des nombres négatifs. Leibnitz et après lui Euler sou- 
tenaient que les nombres négatifs n'ont point de. loga- 
rithmes réels, tandis que Bcrnoeilli el  D'Alembert pré- 
tendaient le contraire. Les argumeas des deilr partis 
dtaient particulièrement fondéssur la naturede la courbe 
nommée Zogur~ilhmique (voy. ce mot). Ce fut Euler qui, 
sinon résolut, du moins trancha la question, en rame- 
nant les logarithmes k des fonctions circulaires. L a  loi 

ainsi la soutangenteest toujours égale au module. 
81 est facile de voir que l'axe AM est asymptote à la 

courbe. 
Cette courbe, qui a été traitée par les plus habiles ma- 

thématiciens dans le but d'examiner la nature des logad 
rithmes, d f r e  peu d'intérêt aujourd'hui, que la thb r io  

fondamentale (1 1) qui embrasse toutes les valeurs posi- 
tives e t  négatives du nombre 2 ,  donne complCtement 
raison à Leibnitz et à Euler. 

LOGARITHMIQUE. (Gdom.) Courbe transcendante 
qui tire son nom de ce que ses abscisses peuvent être 
considérées comme les logarithmes de  ses ordonnées. 

Soit AM l'oxe dei g ($g. 1, PL. 47). Prenons AP=r, 
AB-x , B k y  , uous aurons, pour L'Bquation de  la 

courbe, 
? 

x-, a.Ly, ou q = Lys, 

la caractéristique L designant l e  logarithme naturel et 
la quantitd a le module du systbme dans lequel AB, AC, 
AD, etc., sont les logarithmes de BQ,  CR, DS, etc. 

Dans cette courbe, la soutangente est constante, car 
l'expressicm gbnérale de la soutangente est (voy. cc 

mot .) 

de ces fonctions est enticrement connue. 
LOGISTIQUE. (Gdom.) Nom que L'ou a donné d'a- 

bord à la logari!hrnique et qui n'est plus en usage. 
On nomme Logarifi~nte logistique, l'excès du loga- 

ritlime ordinaire de  3600u, sui. le  logarithme d'un nom- 
bre de secondes. Le  principal usage des logarithmes lo- 
gistiques est de pouvoir calculer plus promptement, par 
leur moyen, le qqatrième terme d'une proportion d ~ n t  
le premier est 60 ininutes ou 36ooV, ce qui arrive con- 
tinuellement dans i'astronomie. On n'a qu'une seule ad- 
dition à faire, parce que dans les tables de ces logarith- 
mes, celui de 3600" est o. 

LONGIMI~TRIE. (Géont.) Partie de la géométrie 
pratique qui a polir objet la mesure des longueurs ou 
des distances, soit accessibles, soit inaccessibl~~s. 

La longiazétrie, ainsi que i'altinzetrie et la planinle'- 
trie ne sont que des subdivisions de l'arpentage, et ces 
diverses dbnominations ont beaucoup vieilli. 

LONGITUDE. (Géographie.) Distance du méridien 
d'un lien terrestre à un méridien qu'on regarde comme 
le premier. Cette distance se mesure par l'arc de l'équa- 
teur intetceptd eutre les méridiens. (J'oy. LATITUDE.) 

Le choix du premier méridien étant entièrenient ar- 
bitraire,' les géographes de chaque nation sont loin de 
s'être accordés sur ce point; ce qui ,  du reste, est assez 
indifférent; car ilest évident qu'on connaîtra la longitrde 

d'un point de la terre lorsqu'on connaîtra la position de 
ionméridien par rapport au méridien de tout autre point 
détermid.  Ainsi les longitudes rapportées, par exem- 
ple, au méridien de  Londres, pourront être facilenient 
rapportées au nibridien de Paris, parce que la distance 
équatoriale ou la diFFireiice de locgitude de ces deux 
méridiens est connue. 

Comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois, la position 
d'un point sur la surface de la terre est enlibrement dé- 
terminée lorsqu'on connaît sa l a h d c  et sa longitude ; 
mais si la latitude peut toujours être trouvée sans diffi . 
culté, il n'en est pas de même de la longitude dont la 
recherche forme le problème le plus important de la 
géographie mathématique, et surtout de'la science de la 
navigation. Dès les premiers temps de I'astronoinie, on 
a reconnu que la question de déterminer la différence 
~ e \ o n e ; k d e  entre deux points de  l a  terre, revenait à 
celle d'observer les heures différentes qui ont lieu ces 

et l'on obtient, en diffèrenciaua l'équation a=aLy, ' d ~ u x  points dans le meme instant. 
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E n  effet, comme il est midi pour un point dc la terre, 
lorsque le soleil passe à son méridien, deux points ter- 
restres quelconques ne peuvent avoir la mBme heure, 
dans le même instant absolu, s'ils n'ont l e  même méri- 

. . 
dien, car si le preniier est à l'orient du second, il est 
midi pour lui avant l'autre; tandis que, s'il est à l'occi- 
dent, lorsqu'il est midi pour lui, il est dPjBplus de  midi 
pour l'autre. Or,  si l'011 sait, par exemple, que , dans 
l'instant où il est midi pour le premier, il n'est encore 
que IO  heures du  matin pour le second, on peut en 
conclure que le soleil met une durée de  temps de  deux 
Iieures pour se rendre d'un méridieii à l'autre. Mais le 
soleil, exécutant sa révolution diurne en 94 heures, ou 
parcourant en 24 heures un cercle parallélei l'équateur, 
parcourt en z heures la douzième partie de ce cercle, 

c'est-à-dire, un arc Cgal 3 . 1  dc  3600, savoir un arc de 
1 a 

30°, donc les deux méridiens ont des longitudes qui dif- 
fèrent.de 30°, car l'arc du cercle parallèle décrit par le 
soleil , et qui se trouve conipris ci:tre les méridiens a le 
m h e  nonibre de  degrés que Yarc de  l'équateur iuter- 
cepté entre ces méridiens, puisque deux méridiens 
quelconques coupent riéccssairement l'équateur et  tous 
les cercles qui lui sont parallèles en parties proportion- 
nelles. Donc si l'on choisit pour premier méridien celui 
oùil  est I O  heures, on dira que la longitude du point 
terrestre qui a le second méridien est de 30' et qu'elle 
cst occideiztnle. E n  faisant un choix inverse, la longi- 
tude sera toujours de  30°, mais elle sera orientale. 

La question de la lougitude, envisagée sous ce poiut 
de  vue, se réduit donc h déterminer l'heure qu'il est 
sui* le premicr méridien, au moment d'une heure ob- 
s e r v é ~ ,  qu'on a sur un autre, question devenue si cé- 
1&re sous le noin de PROBLEME DES L O N C I T ~ D E S .  

Quoique nos limites ne nous pcrnletteiit pas d'entrer 
dans tous les détails que nifrite cet important problème, 
nous allons essayer de donner au moins un aperçu des 
diverses méthodes proposées pour sa solutioii. La pre- 
mière idée qui se présente est derégler une bonnemontre 
sur l'heure du  premier méridien, ou de  tout autre dont 
la position par rapport au pieinier est connue, e t  de la 
transporter aux lieux dont on veut avoir la longitude. 
L'heure de  ces lieux, trouvée aisément par l'observation 
de la hauteur du soleil ou d'une étoile ( voy. HEURE), 
comparée à celle que marque la montre, au moment de  
l'observation , fera coniiaître la diRérence des heures, et  
par suite celle des longitudes. Mais ce moyen si simple 
et  aujourd'hui si praticable, grace aux immenses per- 
fectiorinemens de  l'horlogerie, était tout à fait illusoire 
pour les premiers navigateurs; les instrumens à marquer 
l'heure, déjà très-inexacts sur la terre, le  devenaient 
encore bien plus sur la nier; il était donc impossible d e  
onserver i bord L'heure d u  lieu du  départ, même pour 

de  grossihres approximations; et  l'on dut ,  dès l'origine, 
demander aux phénomènes célesta des procédés plus 
sûrs pour déterminer les longitudes. 

Nous ne nous arrêterons pas à l'observation des Cclip- 
ses, phéiiomènes trop rares pour qu'ils puissent 8ti.e 
utiles aux marins, mais nous devons mentionner celle 
des niouvemens propres de la lune, car elle est le fonde- 
meut de  la meilleure méthode connue aujourd'hui. Le 
mouvement propre de  la lune étant assez rapide pour la 
faire changer sensiblement d e  place dans un temps assez 
court, les distances de  cet astre 1i une ou plusieuis étoi- 
les fixes varient à chaque instant, Ainsi, apl ès avoir 
observé le Iîeu d e  la lune dans l e  ciel en le comparant à 
celui de ces étoiles, dont la position est donnée, il ne  

s'agit plus que de  calculer, par les tables duniouvcment 
de la lune, l'heure à laquelle elle doit se trouver daiis 
ce lieu, pour le pays oh les tables ont été construites, et 
comparer ensuite cette heure avec celle d e  l'observa- 
tion. 

Telle est B peu près la méthode proposée par divers 
astronomes du  XVIe siècle, comme Appian , Munstcr , 
Oronce Finé, Geinma Frisius et Nonius. On fut loin 
d'en retirer alors les avantages qu'elle semblait promet- 
tre,  à cause de  l'imperfection de  la théorie de  la lune 
dont on ne connaissait que les deux, premières inéga- 
lités. g r  

L a  détermination des longitudes en mer,  était trop 
essentielle aux progrès de  la navi~atien pour que les 
souverains n'y prissent bientôt un grand intéi.êt. Le roi 
d'Espagne, Philippe I I ,  voulant encourager les matlié- 
maticiens s'en occuper, proposa une récompense de 
cent mille écnsàcelui qui pourrait résoudre le problème; 
et les ~ t a t s  de  Hollande, au commcncemeot du XVII" 
si8cle , promirent un prix d e  trente mille florins. 

Beaucoup de  personnes tournèreiit alois d e  ce côté 
leurspensées spéculatives.Guillaume leNautonnier, sieur 
de Castelfranc, prétendit, vers 1610, avoir mdritd les 
récompenses promises, en indiquant la déclinaison de 
l'aiguille aimantée comme a n  moyen infaillible de trou- 
ver les longitudes. Il crut avoir découvert deux pôles 
magnétiques fixes, vers lesquels I'aiguille aimantée se 
dirige perpétuellement. Ces deux pôles diamétralement 
opposés étaient, selon lu i ,  situés à 23' du  pôle boréal 
et du  pôle austral, sur un méridien peu éloigné de celui 
de l'île d e  Fer. Lorsqu'on se trouvait sur un méridien 
coupant perpendiculairement celui sur lequel étaient les 
pôles magn6tiques, la déclinaison était la plus grande 
qu'elle pût être sur cette latitude, et elle était nulle au 
contraire lorsqdon était sur le méridien de ces pôles. Ce 
n'était donc plus qu'une question trigonoméirique que 
celle de  déterminer la lon@udc et la latitude d'un lieu 
de  la terre , la  déclinaison d e  l'aiguille étant connue, et 
vice versd, Les pôles magnétiques du sieur de Castel- 
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LO 
Franc n'existaient malheureusemeiit que dans son ima- 

gination. Cependant son erreur ne fut pas infructueuse, 
car plus tard, Halley aprés avoir rassemblé un nombre 
prodigieux d'observations de la déclinaison de l'aiguille 
aimantée, construisit une carte magnétique que de nou- 
velles observations ont perfectionnée, et dont les marins 
se servent maintenant dans certains cas. 

Nous ne pouvons mentionner une foule d'autres 
tentatives plus ou moins ingénieuses, mais sans aucun 
résultat.Une, qui fit grand bruit dansle temps et qui fut 
le sujet d'une grande querelle, est celle de 3.-B. Mo- 
rin, proFesseur royal et astronome français ; elle con- 
sistait dans l'usage des observations de la lune, d'une 
manikre beaucoup plus savante et mieux raisonnée que 
cella des astronomes qui avaient eu, avant lui , la 
même idée. Morin proposa en 1635 sa découverte au 
cardinal de Richelieu ; et le ministre pénétré d e  l'utilité 
de l'entreprise, nomma des commissaires pour l'exami: 
ner et lui en rendre compte. Leur rapport ne fut pas fa- 
vorable , et quoique en réalité les moyens proposés par 
Morin , uioyeas très-rigoureusement et très-savamment 
établis fussent à peu près les mêmes que ceux dont on 
sesert ictuellement , il ne  recueillit de ses travaux que 
de longues tribulations; cependant eu 1645, le  car- 
dinal de Mazarin lui fit une pension de 2000 livres. 

En 17 1 4 ,  le parlement d'Angleterre ordonna un CO- 

nité pour l'examen des longitudes. Newton, Whiston 
et Clarke y assisdrent. Newton présenta un mbnioire 
dans lequel il exposa différentes méthodes propres à 
trouver les longitudes en mer, et les difficultés de cha- 
cune. La première est celle d'une horloge ou d'une 
montre qui mesurerait le  temps avec une exactitude 
suffisante; mais, ajoute-141, le  mouvement du vaisseau, 
les variations de la température, les changemens de la 
girvité en différens pays de la terre, ont été jusqu'ici 
des obstacles trop grands pour l'exécution d'un pareil 
ouvrage. Newton exposa aussi les difficu!tés des métho- 
des où l'on emploie les satellites de Jupiter et les obser- 
vations de la lune. Sa conclusion était qu'il convenait de 
passer un bill, pour l'encouragement d'une recherche si 
importante. 

Ce bill, qui passa à l'unanimité, contenait les dispo- 
sitions suivantes : une récompense de r oooo livres sterl. 
(~50000 fi;) était promise à l'auteur d'une découverte 
ou d'une méthode, pour trouver la longitude à uu degré 

prL ( 25 lieues communes de France). Cette récom- 
pense devait s'élever i 15000 livres, si l'exactitude 
allait à deux tiers de degré, et enfin à aoooo livres 
(5ooooo fr.) si I i  méthode pouvait faire trouver la lon- 
gitude à un demi-degré près. 

Ces magnifiques promesses, firent arriver à Londres, 
Jean Harrison, alors simple charpentier dans une piû- 
viice d'A~delewe , mais dont tous les ~ o û t s  étaient 

LO 191 

portés vers l'horlogerie; sans autre secours que son gé- 
nie et son talent naturel, il visa d'abord à la plus haute 
perfection et dès l'année I 726, il était parvenu à cor- 
riger la dilatation des verges de  pendille, de manière 
qu'il fit une horloge, qu'il dit n'avoir jamais varié d'une 
seconde par mois ; vers le même temps il coustruisit 
une autre horloge destinCe à subir le mouvement des 
vaisseaux sans perdre sa régularité. Après avoir expé- 
rimenté lui-même dans plusieurs voyages l'exactitude 
de sa machine, Harrison crut pouvoir s'adresser aux 
commissaires des longitudes; il fut accueilli et reçut 
en 1737, des secours propres à les mettre en état de  
suivre ses vues, de sorte qu'en I 739 il produisit une se- 

conde machine qui, soumise ii de riouv~lles expériences, 
fit espérer qu'on pourrait obtenir les longitudes dans 
les limites exigees par l'acte du parlement. En 1741, 
Harrison présenta une nouvelle machine, supérieure 
aux deux premières et beaucoup plus petite; mais ce 
ne fut qu'en 1773, et malgré beaucoup d'oppositions et 
de débats, qu'il reçut enfin le complément des 20000 liv. 
sterl., dont diverses parties lui avaient été successive- 
ment livrées pendant le cours de ses longs travaux. 

En France, Berthoud et Leray, encouragés par le ré- 
cit des succès d'Harrison, entreprirent de construire des 
horloges-marines , et ces deux grands artistes résolu- 
rent chacun de leur cdté le problème, eu produisant 
des instrumens aussi exacts que ceux du mécanicien an- 
glais. 

On sait que le gouvernement français, tout en hvo-  
risant les travaux de ces lioinrnes de génie, n'imita point 
la générosité du gouvernement anglais. Ce dernier, 
noncontent des 20000 liv. sterl. qu'il avait donriées à 
Harrison, assigna en même temps une récompense de  
3000 liv. sterl. à l'illustre Euler, une autre de 5000 liv. 
aux héritiers de Tobie Mayer, en reconnaissance des 
tables lunaires qu'ils avaient dressées , et promit 
unenouvelle récompense d e  5000 l iv .  sterl. à ceux qui 
frraient dans la suite des découvertes utiles i la naviga- 
tion. 

La décoiiverte des instrumens à réflexion, fit dès 
1746, revenir à la mesure des distances lunaires, et les 
perfections successives de la théorie de la lune el de tous 
les inouvemens célestes ont enfin amené cette mé- 
thode à un degré d'utilité, si non supérieur, pour les 
marins, du moins Cgal à celui des monfres-marines. 
Les navigateurs employcnt concurremment aujourd'hui 
ces deux mbthodes. Nous allons exposer la premiére , 
la seconde est suffisamment expliquée par ce qui pré- 
cède. 

Le but de la methode des distances lunaires est de 
faire connaître la distance vraie de la lune au soleil ou 
à une étoile pour un instant quelconque, afin d'en con- 
clure l'heure que l'on comptait à cet instarit srir le pre- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



mier méridien; on se procure l'heure dd lieu , qui e0t.J dont l'autre, raft de Fkctiptiqu&j e& longitude. 
respond au même instant, par) une obsew&tion dela haua Quaat aux planbte.4 et anx éItoil& il fadt préalablement 
teur d u  soleil ou d'une étoile ; ces den% henres étant sroavm leurs axensions droites et Eeuts dédinaisois, et 
connues, leui. différwcei réduite en degrds esb 6gal h la ensuite la résdution de deux triangles sphériques fait 
longitude. connajtre leurs latitudes et leurs longitudes. Toutes ces 

Lorsqu'on n'a pas de montre-mari~e, ni de  montre b qliestioirs d"a&~onornie sphkrique tie rtklarnent d'antres 
secoiide, l'observation des distances ex!ge le concourb secours que les principes élémentaires de  la (trigonomé- 
de trois 0bservateui.ç; tandis que l'un d'eux mesure 12 Erie. 
distance du bord de la lune à celui du soleil ou k tint3 Lo~~G(JMo-~~TANUS (SÉv$Rinvs), disciple de Tg- 
.étoile , les deux autres doivent prendre le9 han& &.B&é, est' connu &ans la scierice par desobs&va- 

teurs de ces astres au - dessus de  Phorizoa ; I>ap iions ektinl"ees, par des tables du rnouvemen t des planktes, 
ce nioyeo, la distance et les deux hautenrs soi% do* ë,It surtout bai' un traité $'astronomie, dans lequel il a 
nées par trois observations simultanées. Mais lorsqdtxk Ses sur un système mixte d h  
possède une moiitre à secondes, il ~uffit d'tla seul *bu ae ta terre, assez peu connu, malgré sa bizarrerie. 
servateur, ce qui est toujours préMable. #loi'$ ea id+ ~ o l i g o m o n t a n u ~  parait avoir eu pour but de 
nant compte de l'heure où l'obser~atioo de la distmca res doctrines de Ptolémée et de Copernic avec de 
a été faite ? on peut  calcule^ les hawtears qui en€ hefi est Tycho, son maître, qu*il admettait plus particulièremeot 

cet instant, par plusieurs observations succedivei4 de4 avec qiielques restrictions. s ins i ,  comme ce ob. 
hauteurs dont les difFérences font consaître le mouved iervateur, il atfl~ibnaftün mou*ment au çofeil; 
ment en hauteur, en les comparant aux diff6rences de9 mais pour expliquer la sùccession desPurs et des nuits, 

heures de ces observations. Ces observations ayant fait il faisait tourner, comme Copernic , la terre sar elle- 

connaître la distmte apparcnfe, on calcule la distancd- même en vingt-quatre heures, d'occidepit en Orient. 
vraie en dégageant Ies hauteurs de l'influence de la té- Ses autres hypothèses, contraires pour la plupart aux 
fiaction et de la parallaxe. Puis cette distance vraie, p1us simples notions d'une saine physique, ne mdri- 
rapportée au premier méridien, détermine l'heure d e  tent pas' d'être rapportées. Le  système de Longomon- 
ce méridien. tanus a eu peu de  partisans ; il Fut produit à l'époque 

Pour Faciliter les calculs à l'aide desquels od obtienk O: l'immortel Keppler s'élevait à la connaissance des 
l'heure du premier méridien par la distance lunaire y lois générales des mouvemens célestes, et où par con- 
la connaissance des temps, ainsi que les diverses éphé- séquent de nouvelles erreurs ne pouvaient hlus bntra- 
mérides contiennent maintenant des tables qui donnent ver la marche de la scienee. ' 

les distances di1 centre de la lune au soleil, aux pla- Longornontanus, né en 1662 à Langberg, en Dane- 
nètes et aux principales étoiles, de  3 heures en 3 heures, inark, est mort proFeiseur d'astronomie à Copenhague, 
en temps moyen du prenrier méridien. L'introduction en 1647. L'Astronqmia . danica, son principal ou- 
de ces tables simplifie considérablement les ophrations; vrage, imprimé pour Ia première fois en 1691, a eu 
dont les détails ne peuvent trouver place dans ce.aic- pluskurs éditions. - 

? tionnaire. LONGUEUR. L'une des trois dimensions de 1'6- 
LONGITUDE. (As&.] Arc de l'écliptique comprili tendue. Yo,. Dllinsmn. 

entre le premier point du signe du Bélier ou de l'équi- L-,zANGE. ( GLm. ) Parallèloerrmmes dont les 
noxe et le cercle qui passe par un astre et par les p61eB guatres ebtés sont égaux sans que ses angles soient 
de l'écliptique. (Yoy. LATITUDE et CATALOGUE.) - droits; on le nomme encore RHOMBE. Yoy, PARALLE- 

Le soleil est le seul astre dont on puisse trouver im-. 
&OGRAMME. 

médiatelnent la longilude, en observant sa hauteur ait. L 

dessus de l'horiton au moment de son passage au méa LOXODROM.lE.(Navig.) Ligw qu'un- vaisseau dé- 
ctit sur mer an faisant t ~ u j o a r s  vojle avec le même ridien. Cette hauteur retranchée de celle de 12équatelir, 

fait connaître la déclinaison du -soleil, et cette déclinai- rhumb de vent. C'est une r o w b e  qui coupe tous les 

son est le troisiènie côté d'un tiiangle sph61'ique i-edta~i* anèridiens wtls nn angle tonstarit. Sou no@ est dérivé 

gle, dont lrs deux antres sont les arcs det'équatebr et. de  oblique, de & k t ,  course* 
de l'écliptique entré le point &quinoxial et 1$ La doxodrorîtf~ nommée ~uss i  &ke lo~orhronir'~ue, 

méridien. Or dans ce triangle on outre la &. e t  iine espèce de  spirale logarithmiy~e qui tvurne au- 

clinaison et l'angle. droit, l'angle de Yéqiiatelir et d e  four du  pôle, qu'elle ne rencofilm pinfinin Y ~ Y -  
) L  l'écliptique ou 17ifitridaison de lyécliptiqlit ; ainsi 6lt: i 

peut calculer aisément les 'deox autres cet& dont' PU*? LUaFm.  (AL): Rom qué les a&drg latin4 do* 
l'arc de l'équateur, est l'ascension droite du d e i l ,  eG baient la  $ I d t e  d e  Oénus lofiqu'élle le matiti 
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avant le lever du soleil. Conirne cette planCte paraît 
sui. l'liorizon quelque temps avant le soleil aux épo- 

ques où elle est plus occidentale que cet astre, les 
poètes l'avaient nommée Lucger ,  c'est-à-dire, qui 
apporte la lumière. On la nommait Hesperus, qui si- 
gnifie le soir, lorsqu'elle est visible après le coucher du  
so\ei\. 

LUMIÈRE. (Opt.) Principe transcendant de 1'U- 
niveis matériel , qui se manifeste particulièrement 
comme cause dela  visibilité. La nature de  ce principe, 
son action immédiate daus les phénomknes physiques 
et cliimiques, ne sont point notre objet; nous n'avons à 
le considérer que dans lesseuls phénomènes de la vision, 
phénomènes dont les lois mathématiques constituent la 
science à laquelle on a donné le nom d'opliqrie. Nous 
ne nous arrêterons donc point à rechercher avec Des- 
cnrtec et Euler, si la luniiére est un fluideextiêmenient 
ténu dont les moiivemens ondulatoires agissent sur 
1'oi.gane de la vue comme les vibrations de l'air sur 
celui de I'ouie; si ,  d'api.& I'opiriion de  quelques an- 

chcmin en ligne droite, mais sa nouvelle direction fait 
un angle avec sa prcmièrc. Les lois de  la hrntière re- 

fraclée sont l'objet de la DIOPTRIQUE. (F'oy. ce mot.) 
4" Un rayon lumineux qui arrive sui. la surface polie 

d'un corps opaque est renvoyé ou reye'chhi dans une di- 
rection déterminée. Les lois de la Itlnzière r+chie 
sont l'objet de la CATOPTRIQUE. (yoy. ce mot.) 

5" La transinission de  la lumière n'est point instan- 
tanée. On doit a Roemer la conna;ssance de sa vitesse 
q u i ,  selon le jugement que nous en pouvons porter, 
est parfaitement uniforme. L'astronome danois fut 
coiiduit à cette découverte en remarquant que les 
temps câlciilés des éclipses des satellites de  Jupiter 
diffbrent d'autant plus des temps observés que cette 
plankte est éloignée de  la terre. D'après cetle donnée 
on a pu calculer que la lumière parcourt en 15 mi- 
nutes de  temps le diamètre de l'orbite de  la terre, 

c'est-à-dire un espace équiva!ent à 4741  6 fois le rayon 
dc  la terre. Elle parcourt donc en une seconde, environ 

7 52 et - rayons terrestres, ou 335 940 568,7 mètres. 
10 

cicns, elle Pmane de l 'ail,  on si, d'après celle de Nvw- 11 est démontré que malgré cette prodigieuse vitesse, 
ton, rlle vient des ohjets : toutes ces hypotliè~es n'in- dix millions de fois plus grande que celle du boulet 
fluent en rien sur les lois triis-simples de son mciuve- qui sort d'un canon, la lumière eniploie au moins 
nient, et nous laisserons les phvsiciens se perdre dans trois ans pour parvenir de l'étoile la plus proche jus- 
le clianip des suppositions où aucun principe philoso- qu'a nous, encore cet éloignement inconcevable ne 
phique supérieur ne leur sert encore de  guide. donne aucune approximation de  la distance de  l'astre, 

- - 

Les corps en état d'ignition, la flamme, le soleil et il donne seulement une limite en deçà de  laquelle il ne  

les Ctoiles fixes rPpandent de la lumière autour d'eux ; peut se trouver d'étoiles fixes. 
ces objets sont dits lumineux par eux-mêmes. D'autres, Les divers articles qui traitent des lois du mouve- 
au coritraire, ne font que réfléchir la lumière qu'ils ont ment de la lumikre et auxquels nous devons renvoyer, 
r c p e  des premieis, on les dits e'clairek. La lumière sont OPTIQUE, DIOPTRIQUE, CATOPTRIQUE , VERRE, 
pénètre h travers tous les gaz, la plupart des liquides LENTILLE, MIROIR, REFRACTION et Vlsron. 
et plusieurs corps solides. Les corps qui laisseut ainsi 
passer la lumiére, prennent le nom de transparens, LUMIÈRE CENDRÉE. 7 0 ~ -  LUNE, 

tandis qu'on nomme corps opaques ceux qui la reticn- 
nent et l'empêche de parvenir à notre œil. Les lois 

LUMIÈRE ZODIACALE. VOY. ZOD~ACALE. 

principales des mouvemens de la lumière sont les sui- 
vantes : 

1" La transmission de  la lumière s'effectue toujours 
en ligue droite, dans un milieu transparcnt et homo- 
gène. Cette ligne droitc se nomme rayon. 

ao De chaque point d'un corps luniineux par lui- 
mêuie, les rayons se dispersent vers tous les côtés où 
I'on peut tirer des lignes droites dans le milieu trans- 
parent. Chaque rayon lumineux suit son chemin en 
ligne droite juqu'à ce qu'il arrive à un milieu d'une 
nature différeute, et alors il subit un changement de 
direction suivant la coiisti~ution matérielle de  ce second 
milieu. 

LUNAISON, (ASC.) Espace de temps compris entre 
deux nouvelles lunes consécutives; c'est ce que l'on 
nomme aussi le mois lunaire. Voy. LUNE. 

LUNE. (Ast.) Planète secondaire qui accompagne 
la terre et autour de  laquellc elle décrit une orbite 
elliptique dans une durée de 27 jours. 

Les phénomènes que nous présente cet astre sont 
très-variés. Sa lumiere est plus pâle que celle du SO- 

leil ; on n'en reçoit aucune chaleur sensible. Elle 
fiprouve dans son étendue, et dans son éclat, des 
changemens périodiques auxquels on a donne le nom 
de phase?. Si i'on observe la lune lorsqu'elle passe au 

3' Un rayon lumineux qcii entre dans un milieu plus méridien au milieu de la nuit, son disque paraît en- 
rare ou plus dense que celui qu'il vient de traverser, se tièrement lumineiix , sa forme est arrondie et bril- 
brise oii éprouve une m'jraction. II co:itinue bien son lante; alors elle selève quand le soleil se couche et  ré- 

FOME II .  9 5 
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ciproqucment. Si on continue de  l'observer pendant 
plusieurs jours, on la voit peu ?I peu perdre d e  sa lu- 
mière. La partie éclairée de son disque diminue de lar- 
geur; en méme temps elle se lève plus tard; et lorsque 
son disque est réduit & un demi-cercle, elle ne paraît 
plus que pendant la dernière moitié de la nuit. Quel- 
ques jours après, ce n'est plus qu'un croissant, dont les 
pointes sont tournées vers l'occident , c'est-à-dire , 
vers le côté du  disqne te plus éloigné du soleil. Alors, 
elle ne sa lève que peu  d'instans avant cet astre; le 
croissant diminue de  jour en jour, la lone devient tout- 
à-fait obscure': elle se lève avec le soleik , et on cesse 
de l'apercevoir. Après avoir &té invisible pendad 
trois ou quatre jours, elle reparaît le soir à l'occident 
peu de temps après le coucher du  soleil; ce n'est d'a- 
l o r d  qu'un filet de lumihre , qui s'agrandissant peu & 
p e u ,  prend en quelques jours la forme d'un croissant, 
dont les pointes sont tournées à l'Orient , c'est-à-dire 
d u  côté opposé au soleil. Les jours suivans, la lune 
{éloignede plus en plus d u  soleil, son disque s'agrandit 
et elle reprend enfin sa fornie arrondie et brillante, 
pour diminuer de  nouveau et représenter successive- 
meiit et dans l e  inême ordre les mêmes phénomènes. 
La période de ces phases est d'environ 29 jours et  

idemi. 
Ces phénoménes , bien avant qu'on ait pu  les expli- 

quer, offraient une mesure si naturelle du temps, qu'on 

ne doit pas s9Ctonner de  voir, dés l'enfance des sociétés, 
les phases de  la lune servir à régler les asseniblées, les 
sacrifices, les exercices publics, enfin le Calendrier. L e  
mois des anciens n'est que cet intervalle d e  temps 
écoulé entre deux nouvelles lunes, que I'on appelle 
aussi hmaison ou révolirrion synodique de la lsue. E n  
grec les mots lune, & V W ,  et ruois, &, ,+s ant une 

analogie rnaiqquée. Cependant la nature même de ces 
changcmcns devait bientht couduire 1s premiers ob- 
servateurs à la connaissance de lcur cause, car on ne 
pouvait raisonnablement s'en rendFe compta, qu'en 
supposant que la lune est un corps opaque, obscur par 
lui-même et qui brille d'un Cclat 6krangcivi.. II &ait en 

effet impossible d'admettre que son disque est i moitié 
obscur et 5 moitié lumineux, et qu'il nous prbsente 

successivernént ciiacune de ses moitiés, puisque lors- 
que ce disque n'est p ' e n  partie Iuinineux, ta paftie 
obscu,re n'est pas tout-à-fait invisible, elle est encore 
éclaii-ée d'une faible lu rniére qu'on nomme Iuntière 
cendreé , et qui permet d'y remarquer les mêmes sinuo- 
sités et les mêmes taches que dans les instans où  la lune 
est enticrement lumineuse. I l  devenait donc éviderit par 
l'observation que la lune n9us présente torijours la 

méine face et que les variations de ses phases résulte do 
ses différentes positions à l'égard du soleil dont elle ne 
fait que nous réfléchir la lumière. 

La figure 8, PI. 28, peut faire facilement compren- 
dre toutes les circonstances des pliases de la lune. Lors. 
que cet astre cst complètement lumineux et. qu'il passe 
à minuit au méridien, le soleil est sous l'horizon au 
méridien oppos8, ainsi la terre étant en T , la lune est 
en L ,  et Ie soleil S éclaire entièrement la surface 
qu'elle nom présente; c'est alors pleine lune. Lorsque 
au contraire la lune et le soleil se lèvent en même 
temps sur l'horizon, la lune est en O,  et sa face éclair5eE 
étant toujours nécessairement tournée vers le soleil, 
elle nous préseiite sa face obscure et nous ne l'aperce- 
vonspasj c'est alors nouvellelune. Dans toutes les autres 
positions intermédiaires elle nous présente des parties 
plus ou moitis considérables de sa surface éclairde, ce 
qui lui donne successivement les Forines G,  N , R , ou 
celles d'un croissant, d'un demi-cercle, etc. 
' 

Si l'orbite de la lune était dans le même plan que 
celle du soleil, ou qne l'écliptique, toutes les fois que 
laluneserait en L ,  il y aurait nécessairement intercep. 
tion des rayons solaires par le globe terrestre, et la lune 
devrait cesser d'être visible pendant tout le temps qu'elle 
mettrait à traverser la cône d'ombre projeté par la 
terre dans l'espace. Comme aussi lorsqu'elle est en OL, 
elte devrait à son tour nous intercepter les rayons so- 
laires, et faire disparaître le soleil à nos regards pendant 
quelques instans. Ces phénomènes, connus sous le nom 
d'Eclipses (voy. ce mot) , devraient donc se présenter 
à chaque pleine lune et à chaque nouvelle luue, tandis 
qu'ils n'arrivent qu'k des époques éloignées. Ainsi Yor- 
bite de la lune doit se trouver dans un plan différent de 
celui de l'écliptique. Les observations ont prouvé que 
le plandel'orbiteltinaire formeavec celui de  l'éclipiique 
un angle de 5" 8' 48'. Cet angle, que l'on nonime l'in- 
clinaison de L'orbe lunaire, est sujet à de petites varia- 
tions en plus et en moins , gui nous apprennent que 
l'orbite lunaire n'a point une position fixe dans Pespace. 

On donne le nom de nœuds aux deux points où l'or- 
bite de  la lune conpe le plan de  l'écliptique, et parti- 
cnliéi.emerit de nœud ascendant à celui où la lune passe 
pour aller du  sud au nord de  L'écliptique, e tde  nœud 
descendant, à celui qu'elle traverse pour aller du nord 
au sud. Les astronomes marquent le premier par le si- 

gne n , ~ t ' ~ e  second par le signe CT. Les éclipses ne peu- 
vent avoir lieil que lorsque la lune se trouve dans ces 
nœuds, ou du moins très-près, aux époques où elle est 
pleine ou nouvelle. (Yoy. ECLIPSES.) 

Lcs phases de  la lune reçoivent diverses dénomina- 
tions d'aprhs les distances angulaires qui ont lieu entre 
le soleil et la lune a leur apparition. Ainsi on nomme 
opposilion, le moment de la pleine lune, et conjonction, 
celui de la nouve!le. L'opposition et la conjonction se 

nomment ensemble les syzigies; quand la lune est éloi- 
gnée d'environ go0 du soleil ou de la moitié de la dis- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tance qu'il y a entre la conjonction et l'opposition, on 
dit qu'elle est dans son premierquartier; lorçqu'elle est 
à la moitié de la distance entre la conjonction et l'op- 

position on di1 qu'elle est dans son dernier quartier : 
le premier et le dernier quartier se nomment ensemble 
les quadratures. On dofine encore le nom d'octaizs aux 
quatre positions intermédiaires C , 1 , Y, X, situées à 
égales distances des syzigies et des quadratures; C est le 
prenzier octant, T, le second, Y ,  l e  troisième et X le 
quatrième. 

La lune est telui de  tous lés astres dont les mouve- 
menssont les plus iidguliers, ou du  moins celui dont 
les irrégularités sont les plus sensibles. Nous ne pou- 
vons ici qu'indiquer les points principaux desa théorie. 

L'orbite que la lune décrit autour de la terre est une 
ellipse, variable dans ses dimensions, dont la terre oc- 
cupe l'un des foyers. Elle la parcourt dans une période 
moyenne d e  27 j. 7 h. 43' I I "  5; c'est ce que l'on 
nomme sa rôvolution sidérale. Couime pendant cet es- 
pace de  temps, le soleil, parson mouvement propreappa- 
rent, s'cst avancé sur l'écliptique dans le même sens quela 
lune, il faut pour que la lune puisse le rattraper et 

redevenir nouvelle, qu'elle décrive en sus d'une cir- 
conftirence entière de la sphère céleste , l'arc excédant 
décrit par le soleil. Cette révolution d'une noiivdl$ 
lune à uneautre nouvelle lune exige donc plds de t e m p  . 
que la rbvolntion sidéra!e; sa durée moyenne cst en 
effet de 29 j. I 2 11. 44' 2", 8, On la nomme re'vohiiion 
synodique. Nous avons dit que l'orbite lunaire n'était 
point fixe dans i'espace, et ceci est une conséquence 
naturelle du  mouvement de translation de la terre au- 
tour du soleil; mais les variations de cette orbite ne 
résultent pas seulement de  ce qu'elle est emportée par 
la tkri*, que la lune est forcée de suivre , elle éprouve 
encore dans ses dimensions et clans i'inclinaison de sou 
plan par rapport à celui de l'écliptique, des change- 
mens uombreux qui rendent le cours de  la lune très- 
difficile à suivre et sa théorie très-compliquée. D'abord, 
si I'ori observe dé  moi# en mois les points oh l'écfip- 
tique est coupée par la lune , on trouve que les naeuds 
de son orbite sont dans un état continuel de  rétrograda- 
tion sur l'écliptique, ou qu'ils ont un mouvement en 
sens inverse du  mouvement apparent de  la sphhre cé- 
leste. Ce niouvernent présente une vitesse moyenne de 
3' IO", 6 par jow, dé sorté q u e  daris une période de 
6793 j., 39 solaires moyens, environ 18 ans ,$ , l e  nœud 
ascendant a parcouru la circonférence entière de i'êclip- 
tique. Si ce mouvement était uniforme, il suffirait de 
connaître, par l'observation,la posit io~ 011 la longi- 
tude des nœuds de la lune à une époq~ie  déterminée 
pour pouvoir en dbduire cette longitude pour une acti% 
époque quelconque ; -mais il est susjet A plusieurs ii&- 
~ali t6s et $13 iaiieritit cri outre de siècle en siEclc. Ct: 

d6placement des nœuds nous montre que i'orbite de  la 
lune n'est pas rigoureusement une ellipse rentrant sur 
elle- même, et nous la fait apparaître comme une espèce 
de spirale indéfiuie. Sans tenir compre de  cette circon- 
stance, l'axe de l'ellipse change sans cesse de direction 
dans l'espace, de manière que la dislance de la lune à la 
terre varie suivant une loi qui ne s'accorde pas exacte- 
ment aveccelle du molivement elliptique, Ce phénomé- 
ne,connu sous le non derévolution des apsides de lalune, 
s'eFfectue dans une période de  3a32 j. 5753, c'est-à- 
dire que l'axe de l'orbite lunaire décrit environ dans 
g années, une révolution complète dirigée dans l e  
même sens que le mouvement propre de la lune. L'ef- 

fet sensible de cette révolution est de h i re  continuelle- 
ment changer le lieu de l'apogée ct celui a u  périgée de  
l'orbite lunaire1 changement qui n'est point uhiforme , 
mais dont les irrégularités ne deviennent sensibles que 
dans ua grand intervalle de  temps. 

Le  mouvement apparent d e  la lune sur la sphère cé- 
leste se trouve donc compliqué de pliisiours mouvemens 
particuliers, ct pour s'en fopider une idée distincte, il 
faut considérer cet astre comme décrivant autour de 
la terre une ellipse qui a UII double mouvement de  id- 

volution ; l'un dahs sod propre p lm et en vartu duquel 
le grand axe tourrte autour de son centre de  i'ouest à 
l'est, l'atitre d'oxillation dù p l d  lui-même. 

Les inégalités q t~ i  résultent d e  cette combinaison d e  
mouvemens bdt étE cntrevties de  tout temps par les 
astroncmes. On a ddiiné aux quatre principdcs les noms 
d'éqnatiort de  I'orbife , d7e'~ection, & variation et  
d'dquation annuelie. Nous alloris les exposer successi- 
vement, et expliquer comment on peut fixer à l'avance 
la marche de la Inne malgré sa bizarrerie et  son irrégu- 
larité. 

L'équation de l'orbite ou FéqÙation du centre, n'est 
que la différence entre le niouveinent inégal de la lune 
dans son orbite ellijjtiqrie ct l e  mouvement moyen, 
égal et uriifor me, qu'on lui suppose dans une orbite cir- 
cùlaire pour pouvoir trouvep son lieu vrai. XOUS avons 
expose au mot A N O ~ M A L I ~ ,  comment on peut passer d u  
mouvement circulaii.c au mouvement elliptique an 
cherchant l ' ano~~al ie  vraie au moyen de I'anomalie 
moyenne : or,  la différence de ces anonralie~ est préci- 
s7ment ce qu'on nomme l'e'qitalion de l'orbite. Cest la 
quantité ¶u'il' faut ajouter od retrancher de  l'anomalie 
iiioyenne poiir avoir I'anonialie vraie. P ~ U F  la lune,  
ia plus grande d'qrration de rbrbite est de 6' I 7' 54", 5. 
- L'lo'v&tion cst une inégaliti qui affecte Péqziation & 

t'orbite et tjbi la rend plus petite qu'dle ne  devrait 
l'être vers les syzigirs, et plus grande vers les quadra- 

inres. El:e r&ulte dli clmngemeiit de dimension del'op- 
bite 1ucüii.e-dt particulii.t*cmcnt des vaihtioirs de  l'ci- 
ceutiicitC qui, entraiit con~nic partie co~~stituante- dans 
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le calcul de I'anomalievi.aie, rend cette anomalie varia- 
ble. Aprb  une loiigue iérie d'observations, on a trouvé 
qu'on petit assez bien représeriter cette inégalité en la 
supposaut égale au sinus du doublede la distance angu- 
laire du soleik à la lune , moins la distarice de la lune 

à son périgée. Son maximum est de I O  18' a", 4. L'é- 

veclion a été découverte par Ptolémée, c'est ce que 
l'on nomme seconde inegalité de  la lune. 

La varia~ion, ou troisième inrgalité de la lune, a été 
découverte par Tycl~o~Brahé, elle disparaît dans les sy- 
zigies e t  dans les quadratures, et elle est plus grande 
possibledaas les oclans; savaleur est alors de I O  i8'aV, 4. 
c'est une inégalité dont la période est d'une denii-révo- 
lution synodique; elle est proportionnelle au sinus du 
double de  la distance anguiaire de  la lune au soleil. 

L'équation annuelle , dont le maximum est de 
I 1' 15"' y ,  est la dernière des inégalités que les obser- 
vations seules ont fait dkcouvrir ; elle fut indiquée par 
Tycho-Bralié, et suit exactement la méme loi que 
l'équation du centre du soleil, avec un signe contraire. 

L'eveclion , la vur.iadion et  l'équation annuelle au- 
raient été pendant bien longtemps les seules inégalités 
connues du mouvement de la lune, si la théorie u'était 
venueau secours de i'observation pour démêler d'aboi d 
les causes de ces phénomènes, et  pour faire découvrir 
d'autres inégalités, qui, par leur complication et  leur 
petitesse, devaient demeurer insensibles. Parmi ces 
dernières, qu'on doit cousidérer comme autant de cor- 
rections faire aux pi écédentes , il en est une qu'on 
iiomme l'eijuationséculaire, et dont la découverte, due 
à Laplace, a beaucoup con~ribué aux perfectionnemens 
des tables luiiaires. Les autres se nomment perturbalions. 

Lorsqu'on a dressé des tables de  toutes ces inégalités, 
le lieu de la lune à un instant donné se trouve aussi fa- 
cilement que celui .du soleil. On suppose a la lune un 
mouvement i.égulier et circulaire qui donne le rnouve- 
rrierztntoyert et le lieii approché, puis on corrige celieu 
en lui ajoutant Z'éqiiaiiort du centre , l'éveclion, la va- 

riation, l'cquation annuelle , l'équalion séculaire et 

les perlurbalions (voy TABLES), et l'on obtient le lieu 
vrai ou la longitude de la lune. 

Sila lime n'&ait soumise qu'à la force attractive dc  
la terre et qu'aucune autre force ne vint la troullcr 
dans l'ellipse que cette force centrale lui ferait décrire, 
il suffirait de l'équation d u  centre polir réduire le mou- 
vement circulaire 6gal et uniforme, qu'on prend pour 
point de  départ, au mouvement réel elliptique, et au- 
cunedes inégalités dont nous venonsde parler ne pour- 
rait se manifester, mais l'attraction étant universelle et  
réciproque entre tous les corps matériels , la lune n e  
subit pas seulement l'action de  la terre, elle dprouve 
encore celle du soleil et des planètes, et cette dernii,re, 
seloii qu'cl'e agit daris le iiiéine sens, ou dans un sens 

opposé de la preniiEre, rapproche ou éloigne la lune dc 
la terre, et change conséqueinmerit Id forme dc son 
orbite. C'est en considdrant toutes les circondances des 
diverses positions que peuvent prendre entr'eux les 
corps de notre système solaire que la théorie peut de- 
vancer l'observation et donner la construction sys~éma- 
tique de ce systéme par l'équilibre des corps célestes , 
mais ce grand problème est bien loiu d'être résolu , ce 

n'est jusqu'ici qu'en faisarit concou-r i'observation 

avec Ics résultats fragmentaires obtenus de la loi new- 
tonienne, qu'on peut perfectionner les tables de la lunc 
et représenter ses mouvemens d'une maniére sinon 
exacte, du moins assez approchée pour la pratique. 

Pourrésumerles élémens dela lune il nous restea men- 
tionner ses diverses révolutions;ce sont: iO. la révoluiion 
synodique, ou leretour en coujonclion; 20. la révolution 
sidérale, ou le retour à la même Ioiigitade comptée 
d'un équinoie fixe, ou àla même éitoile; 30. la r h l u -  
tion tropique, ou le retoiir à la même longitude comptée 
de I'équirioxe mobile; 4". la rcvolution artonzalistique, ou 
le retour au même point de  l'ellipse, et 5'. enfiii, la 
reVolulion dracorii~iyne, ou le retour au inême nœud. 
Toutes ces révolutions éprouverit par suite des irrégu- 
larités du mouvement d e  la h u e  des variations daus 
leurs durées. Voici leurs valeurs moyenues en temps 
solaire moyen : 

Synodique. . . .2g j.53058857215,ouagj.nh.44' a1",87 
Sidérale.. . . . . .a7, 32166 14a3 a7 7 43 I r ,  5 
Tropique ..... 27, 321582418 27 7 43 h , 7  
Anomalidique..27, 55459 950 a7 13 18 37, 4 
Dracmitique.. . s7, arazn 2% 27 5 5 36, O 

side'rale = 3232 j.,575343 
Révolutions dupérigée. 

l t t q i q u e  =323i, 4751 

side'rale = 6798j., a79 
Révolutions du nceud.. sytzodique = 346. 6rg851 

tropique = 6788, 5ugOa 

La lune décrit, par son mouvement propre vers 
l'est, 

E n  longitude, pour 24 lieures inoyennnes : 

Eii anomalie, pour 24 heures moyennes : 

130, 0649917 , ou 13" 3' 5av, 9701%. 

Le mouvement relatiF de la lune au soleil = I aO, I 9075 

par jour. 
E u  rapportant les élémens à 17+oque du ier jan- 

vier 180 r ,  on a 

Distancc moyenne de la terre.. . . . . . . . . 5gr, 982 I 75 
Excentricité en parties du dcmi grand axe O, 054844% 

Longitude moyenne du nmrid. . . . . . . . . 13' 5 3 ' 1 7 ~ ~ 7  
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Losgiwde moyenne du périgée.. . . . . . 266" IO'  7,"5 d'aucun autre coisps cdleste. La face qu'elle présente 

Loiigitude moyenne de  la lune.. . . . . . . x 18 17 8, 3 constammrnt à la terre est couverte d'un nombre con- 

Incliiiaison moyenne de l'o.bite. . . . . . . 5 8 h7, 9 sidérable de  montagnrs, dont quelques-unes n'ont pas 

Lii distance moyenne h la terre est exprimée en rayons 
kqiiatoriaux de  la terre. 

Outre sa rCvolution autour de la terre, la lune tourne 
ericore sur son axe d'occident en Orient, et  elle ern- 
ploie faire cette révolution exactement le même temps 
qu'elle cmploie pour sa révolution tropique. C'est ce 
qui est cause qu'elle nous présente toujourslamêrne face: 
en dtet, il est impossible qu'un homme, par exemple, 
parcoure la circonférence d'un cercle, en tenant con- 
stamment Ic visage tourné vers le centre, sans faire en 
~iiéiiic temps un tour sur lui-même. L'axe de  la lune 
fait avec le plan de l'écliptique un angle de 88" 29' 49", 
etil en résulte que lis pôles lunaires devienneut alter- 
iiativement visibles et invisibles pour nous, selon les 
diverses positions que cet astre occupe au-dessus ouau-  
dessous de i'ècliptique. C'est ce pliénoinènc qu'on üp- 
pelle ii6ralroii en latitude. (W. LI~UATION.)  

La lune Ctant lailtôt plus pré,: et  tautôi plus éloignée 
dc la terre, doit nous paraitre taritot plus grande et 
taritôt plus petite; et en eFfet, son diamètre apparent 
varic avec sa distance ; ses valeurs sont : 

Pl us grand diamètre apparent. . . 33' 31', I 
Moyen diamètre apparent.. . . . . . 31 a6, 5 
Plus petit diamètre apparent.. . . . 29 2 1 7  9 

Quant a sa parallaxe, voy. PARALLAXE. 
La forme d e  la lune est celle d'un sphéroïde aplati 

vers ses pôles, dont le rayon moyen est égal à 0,273, 
3 

ou-, en prenant le rayou moyen de la terre pour 
11 

unité. Si nous supposons ces deux corps sphériques, l e  
rapl~ort de leurs voluines sera égal au cube du rapport 

de leurs rayons, c'est-h-dire à 27, ou', d'où il ré- 
1331 49 

sulte que le volume d e  la lune est environ la quarante- 
neuvitme partie du  volume de la terre. On a trouvé 
par la théorie de l'attraction : que la masse de la lune 

est -!- , celle de  la terre ktant prise pourunité. Ce 
63,4 

1 
rapport est beaucoup au-dessous de  -. La masse de  la 

49 
lune comparée à celle de la terre, ii'est donc point 
dans la proportion de son volume, et par conséquent 
sadensile'cst moindre que celle du globe terrestre. Cette 

49 densité est donc---, ou à peu prhs les trois quarts de  
6894 

la derisité de la terre. 
Quoique uous nc connaissions qu'un peu plus d e  la 

moitié de la surface dc la lune,  la constitution yliysi- 

inoins de 2800 iiiètres de hauteur, élévation prodi- 
gieuse  OUF une si peiite planète. Ces montagnes sout 
presque toutes exacteineiit circulaires et présentent des 
caractères volcaniques, iiiais i l  n'est pas bien constaté 
qu'on ait vu sortir des flammes dc leurs cratères, quoi- 
qiic ce fuit ait été anrioitcé par quelques observateurs. 
La surface de la lune pivisente encore de  vastes régions 
parki~ement de niveau, et dont le terrain est semblable 
à nos terrains d'alluvion ; ces parties plus obscu.res que 
les autres ont reçu le noni de  mers, quoique leurs appa- 
rences soient inconcilial~les avec l'existence d'une eau 
profonde. Rico sur cetie planète singulière n'indique 
l'apparence d'une végétation, ni d'aucunes niodifica- 
tioiis dues à l'iiifluence des saisons, et inalgré toutes les 
liypothhses faites sur son atmocplière , on n'a jamais vu 
de  nuages circuler sur son disque. Si la luue est habitée, 
les êtres qui s'y trouvent n'oiit point d'analogues parmi 
ceux qiie nous pouvons coiicevoir, car sans a i r ,  saris 
eau e l  sans v6eétatiou la vie animnlc ri'est pas possible. 

Nous avons donné Pl. 18, fia. 3, uue carte de  la lune, 
voici les iioms des taches : les cliiff~esse rapportent aux 
montagnes et les lettres aux parties bassesou prétendues 
mers : 

1. Grimaldus. 2G. Hcrmes. 
a. Galileus. 27. Possidonius. 
3. Aristarchus. 28. Dioiii-ius. 
4. Keplerus, ag.  Pliriius. 
5. Gasseridus. 30. Catliarina , Cgrillus, 
6. Scliikardus.- Tlieopliilus. 
7. Hai.palus. 31.  Fi acasiorius, 
8. Hei.aclides. 3a. Pi~oinoiitoriumacutuni, 
9. Lansbergiur. Cenaorinus. 

IO. Reirioldus. 33. Messala. 
I 1. Copernicus. 34. Promoiitoriuin Somnii. 
1%. Helicon. 35. Pi.oclus. 
13. Capuanus. 36. Cleomedes. 
14. Bulialdus. 37. Srielliiis et Funcrius. 
I 5. Eratosrhtmes. 38. Petavius. 
16. Timocliaris, 39. Langrenus. 
I 7. Plato. 40. Tarnntius. 
18. Archimides. A. Mare Humorum. 
I g. Irisula sinus niedii. B. Mare Nubium. 
20. Pitatus. - C. Mare Imbrium. 
21. Tycho. D. Mare Nectaris. 
22. Eudoxus. E. Mare Tranquillitatis. 
23. Aridoteles. F. Mare Serenitatis. 
24. Manilius. G. Mare Fæcunditatis. 
25. iMeuelans. H. Mare Crisium. 

que-de cet astrc e ~ t  beaucoup mieux couriue que cclle La luniibre que nous réfléchit la lune p'est acconipa- 
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gnée d'aucune chaleursehsible, nonseulement dans l'état 
où elle nous artive, mais encore étant concentrée dans 
an tr&s-petit espace par 18 moyen d'un miroir concave. 
Ce que l'ou nomme lumi&re cendrée, n'est que ia lu- 
hii6ré du soleil réfldchie par la terre sut la lune5 car la 
terre vue de la lune présente tous les phéaomènes des 
phases, et  de niéme que nous avons c k i r  de lurze, la 
luna a aussi clair de terre. 

ACCÉL?&ATION hE h 4  LU&, Z ' q .  BC&LÉRA~~ONI 
AGEDE ta LUNE. C'est lé riowbie des jours écoulés 

depuis la iitiu~e~l~,lu&!. Pour toutes les autres parti& 
d é  la thecirie dg  la lutic. vdy. ECLIPSE; E ~ c ~ n ~ h i c i ~ É  5 

CIL~NDRIER , L~BR~TIoPT, P A R ~ ~ L ~ $ & ,  ~ É L & ~ o G ~ ~ A P ~ ~ I E .  

' , LUNETTE. (ûity.) Instrument c~optiqüe , corn& 
'posé d'un ou de plusieurs t.Cwés, qui ai la propr i~té  
d e  Faire vair dlslinctcinent des objets qu'on daperce- 
vrai% que confusément, on m&me point du tout, L la 
-vhe simple. ' - 

.- , 
, '  Les lunettes les'plus simples sont celles pue l'on 
nomme be'sicdess, ell& sont'€ompdsées d'un seul vetrk 
pbur chaque œil. Les lunettes A plusieurs verres, OU 

luneltes d'approche, ne &nipluient généralement que  
pour un seul @ i l ;  elles ba Composmt d'un tube aux 
extrémités duqiiel sont placés des verres leuticulhires; 
Les graides. lunettes d'approclie prennent encore le 
noni de télescopes j cependant cette deriiiére déria&- 
nation ne s'applique, en francais, qu'aux instrumens 
formés par des miroirs. (Voy. TELESCUPE.) 

L'invention des /;&sicles, assez généralement attri- 
buée h Roger Bacoii, parait être plus ancienne et  sem- 
ble remonter au milieu du douzième siècle, mais celle 
des lunettes d'approche est beaucoup plus réceute; elle 
ne date que du corninencement du XVIIe. Ce fut, 
dit-on, le hasard qui les fit découvrir à un fabricant 

d'instrumerisd'optique de Midlebouyg, nommé Jansen. 
Galilée raconte, dans le Nunciris syclereus , publié au 
mois de  mars 1610, que le bruit s'étant répandu qu'un 
Ho!landais avait construit une lunette, par lemoyen de  
laquelie les objets &ignés paraissaient trés-proches , il 
ci1 chercha la raison et parvint A en faire une sembla- 
ble. Ayant placé aux deux extrémités d'un tube de  
plomb, deux verres plans d'un côté et sphbriques de 
l'autre, mais donb l'un avait un côtc concave et l'autre 
un côté convexe, il vit les objets trois Fois plus prés 
qu'à la vue simple. Galilée s'occupa activement alors à 
perfectionner cette invention, à laquelle il dut ensuite 
ses plus curieuses découvertes astronomiques. On a 
noinmé cette espèce de luneitz Téhcope de, Hollande 
ozrde GaliZeé , A causc deson origine, - 

Dans toutes les luncttej d'approclie, le verre qui rc- 

cueille irumkiiatciiieut la lumière de !'objet se nomme 
werre ohjeci$, les autres prennent le nom d'oculaires, 
et sont co1npti.s en p i t a n t  de  l'objectif et venatit !A 

l'œil : preinier oculnire 9 second oculaire, etcc %a lu- 
nette de Galilée n'a qu'un seul oculaire, c'est, comme 
dans toutes les autres lunettes inventées depuis, un verre 
de divergence (voy. LENTILLE), dont le foyer est très- . . 
rapproché, tandis que l'objectif est uu verre de con- 
vergence. Ces verres doivent ê t k  disposés de  manière 
que l'iniage renrersée des objets, produite par l'objec- 
tif n'atteigne pas tout à fait le foyer postérieur de l'ocu- 
laire ; cette image se trouve alors redressée par I'ocu- 
laire, et  l'on aperçoit les objets tels qu'ils sont réelle 
ment,  mais plus grands. 
' L'espace que l'on peut embrasser en regardant à tra. 
vers une lunette , et qui est néceisairernent circulaire, 
se nomme le champ L& k lunette : on mesure ce champ 
par l'angle sous lequel l'œil simple l'apercevrait. Quant 
au grossissement des objets il est égal, pour leur dia- 
métre apparent, au rapport de la distance focale de 
l'objectif à la distance focale de l'oculaire. Le chnnzp 
de la lunette de  Galilée étant très-petit, cet instrument 
ne peut servir à de très-grands grossissemcns , c'est ce 
qui fait qu'elle ne s'emploie maintenant que comme lu- 
nette de  poche. 

Képler construisit ses télescopes en employant pour 
oculaire un verre de convergence d'un Foyer tics-rap- 
proché. Comniece dernier verre ne redresse pas l'image 
renversee produite par 190bjectiF, il s'ensuit qu'avec ce 
télescope, le meilleur encore de ceux qu'on connaisse 
maintenant, on voit les objets renversés ; ce qui , du 
reste, est parfa'itemenk iridiffckent pour les obser- 
vations astronomiques. Od ne peut obtenir un grossis- 
sement trés-coiisidérable, qu'en dotniant i la lunette une 
longueur . . incommode. 

Pour redresser les objets dans le télescope d e  Ré- 
p h ,  il suFfit de placer entre l'objectif' et I'oculairc 
d'autres verresconvexes. La lunette prend alors le nom 
de lunette lerrestre. Elle Fut invectée au cornmence- 
ment du dix-septième siècle par le jésuite Rlieita. La 
théorie d e  tons ces i&trumens est fondée sur celle des 
tertes lenticulaires et ne présente aucune difficulté. 
( Y o ~ . L E N T I ~ E .  Voy. aussi ACHROVATIQUE et TÉLEÇCOPE.) 

LUNISOLAIP~E. Se di t ,  en astrononue , d e  ce qui 
a rapport à la  évolution du soleil et à celle d e  ia lune, 
considérécs ensemble. Le  cycle lunaire de  19 ans cst la 
première de toutes les périodes lunisolaires. (7. CALEN- 

.DRIER, 6.j 1,a période de 18 ans I O  jours, ou de  223 lu- 
ilaisons rainéne les éclipses dans le même ordre. (Yoy. 

EÇLIPSE, 30.) 
Quelques auteurs ont donné Ic nom d'année l~cniso- 

luire à la période nommée dionysienne, de  Denys- 
l e  Petit,  qui ramène les nouvelles lunes aux niêmes 
jours du mois, et chaque jour du mois au même jour 

I 
de la semaine. (Yoy. PERIODE.) 
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LU 
LUNULE. (Géona.) Figure plane en forme de crois- 

sant, terminée palp deux arcs de  cercle qui se coupent 

à ses extrémités. Quoique la quadrature du cercle entier 
soit impossible géométriquement ( voy.  C E ~ C L E  et  
Q u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) ,  on a trouve celle de quelques-unes d e  
ses parties; parmi ces quadratures partielles nous de- 
vons mentionner la premibre de toutes, due A Hippo- 
crate de Chio ; sà célébrité est, du reste, son plus grand 
mérite. 

Soit (Pl. ' 48, fig. 2)  un triangle isoscèle rectangle 
ABC, sur l'hypothénuse AB, dtcrivons le demi-cer . 
cle AnCoB; et  su^ les deiix chtés AC et Cl3 d e  l'angle 
droit décrivons pareillement les deux demi - cercles 
An&, CpB.  Les surfaces des cercles étant entre elles 
comme les carres de leurs diamétres, noue aurons en dé- 
signant par S la surface du  demi-cercle AnCoB, et par 
s ,  lcs surfaces égales des demi-ceTcles An&, CpB 

-J -3 -2 

S : s : s : : A B : A C : B C  

mais, d'après la propriété du triangle rectangle, 
-Z -a -1 

AB=AC+BC, doncon aaussi S = s  + s s s s ,  ou 

S + S. Or, en abaissant la pe~pendiculaire CD , 
CRAD est la moitié da demi-cercle S , ainsi ledemi-; 
cercle 3 ou AmC est Pgal A CnAD , retranchant dc  ces 
deux figures l'espace commun ACn, il reste d'une part 
le traingle ADC, et de  l'autre la lunule AmCnA : l'aire 
de cette lunule ebt dono équivalente à celle du trian- 
gle. 

O n  trouve d'autres pilopriétt?~ curieuses des lunules 
dans les Récréations matla. d'Ozanam. Moivre, .dails itu 

T~nnsac l ions  phid., fi. 265, s'est occupé des solides 
formés par leur révolution. 
,. . I . . 

LYNX. (As t . )  Canstellatipn boréale formée par Bi:,- 
velius , pour rassen~bler les Gtoiles sporades , -pmpri -  

ses entre la grande Owse  et leCocher. (Fpy. P1.9.) , 

LYRE. [Ast.) Çpnstellation boréale , dont la princi- 
pale étoile qui est de pi em2rc grandeur se nomme 
l'ega, ces t  une des anciennes constellations de Ptolé- 
mée, Elle est situde entre Hercule et le Cygne. (F'oy, 

Pl. 8.) 

MAÇHINE, o n  donne généralement ce noin i tout 
cequi sert à transmettre l'action d'nnepuissance sur une 
résistalice. C'est un instrument simple ou composé, des- 
tiné à produire du  mouvement, de manière i épargner' 
ou du temps dans l'exécution de  l'effet, ou de la force 
dans la cause. 

Les mac4ines se divisent en machines siniples et nia- 
chiries composées. On comy te ordinairement sept ma- 
chines simples auxquelles toutes les autres machines 
peuvent se réduire, ce sont : la machine funiculaire, 
le levier,  le t r e zd ,  la  poulie, l e  plan incliné, l e  coin et  
la vis. (F70y. ces divers mots.) On pourrait réduire ces 
sept machines aux deux premières, et même à l'une 
seulement de ces deux premières; mais on a la coutume 
de considérer les cinq dernières comme simples. 

Les machines composées sont celles qui sont formées 
par la combinaison de  plusieurs machines simples. Leur 
nombre est illimité, 

Les sept machines simples étant le sujet d'autant 
d'articles particuliers, nous ne  considérerons ici que 

l'effet général des machines composées, dont nous al- 
lons exposer en peu de  mots les principes rationnels. Ce 
qui suit pourra donc s'appliquer a toutes les machines 
eonnnes, comme B toutes celles qu'os pourna invewter 

par la suite. 
Quelle que soit la complication d'une inwhine , o s  

peut toujours la définir un corps qu'on interpose entre 
deux ou phisieurs puissances pour transnle[lre Paction 
de l'une à I'autre, suivant telles OU telles conditions, 
d'après 2'objer qu'on a à renzplir. 

Ce corps intermédiaire peut toirjours ktre considéré 
comme dépouillé de  sa niasse, et comme un assemblage 
d'une multitude de  points liCs par des fils, ûu moien 

desqiieisl'action se transmet de  proche en proche d'une 
puisçance à l'autre, soit que cette masse soit en cffct 
très-petite par rapport aux forces qui lui sont appli- 
quées, soit que l'on envisage les forces motrices et d'i- 
nertie propres B cette masse comme de nouvelles fovccs 
qui lui sont extérieurement appliquées, et dont on tient 
compte dans Ie calcul comme de toutes les autitee. 

Ceci posé, il est important de distinguer l'effet d'une 
machine en équilibre de  celui d'une niachine en mou- 
vement, parce qu'il entre dans cette derniére un dé- 
ment de  plus que dans la premiérc; savoir : la vitesse 
du point d'application des forces mises en action. Dans 
Je cas de  l'équilibre, pn a seulement à coosidbx l'in- 
tensitt? de ces forces, inais dans celui du  mouvement il 
faut en outre tenir compte du chemin que chacune doit 
parcourir. Ainsi, par exemple, une force qui exerce 
son action sur un poids ii l'aide du plus long bras d'un 
levier, produit deux effets de nature différente, sui- 
vant qu'elle doit simplement soutenir ce poids ou 
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qu'elle doit l'élever i une certaine hauteur, car dans le 
prrmier cas une force très-petite peut bien soutenir en 
équilibre un poids tréa-considérable; mais s'il s'agit de  
i'élever à une hauteur donnée, il faut qu'elle descende 
d'une hauteur d'autant plus grande, que son bras d e  
levier est plus long (voy. LEVIER), et qu'elle est consé- 
quemment plus petite par rapport au poids. 

L'effet d'une puissance appliquée à une machine en 
repos est donc. simple, et peut s'évaluer par le poids 
qu'dle soutient; inais celui d'une puissance appliquée h 
unemachine en mouvement est composé, et sou éva- 
luation doit s'effectuer non-seulenient par le poids 
qu'elle meut, mais encore par la hauteur à laquelieelle 
i'éléve. C'est enfin le produit de ce poids par cette hau- 
teur qui mesure I'effel de la puissance dans une machine 
en moiiyement. 

II résulte dt: ces cousidérations que dans le cas d'é- 
quilibre la macliine peut décupler, cenlupler I'effel de 
la puissauce, tandis que dans la macliine en mouvement' 
I'ffit est invariable, quelle que soit la composition de  
cette machine, et toujours égal au produit de  la puis- 
sance par le chemiii qu'elle parcourt. En modifiant la 
machine, on pourra bieu diminuer la puissauce, mais 
on augineniera le cliemin qu'il Fant qu'elle parcoure, 

et ~iceversd ,  de sorte que I'effeet est constamment le 
même. 

Si nous désignons par P la puissance ou la force sol- 
licitante , par R le poids ou la force résistante, par H la 
hautcur à laquelle il faut élever R ,  et par h , celle dont 
P es1 Forcé de descendre, ou le cliemin qu'il doit par- 
courir pour proditire l'effet demaiidé, nous aurons ré- 
qriation ( r )  

Ph=RH, 

laquelle estind6pendante de  toute compositioii particu- 
lière de machine. 

Mais en désignant par V la vitesse supposée uniforme 
de la force P ,  et par T le temps qu'elle emploie pour 
décrire h , en vertu de cette vitesse, comme i'espace par- 
couru est égal au produit de la vitesse parle temps (coy. 
MOUVEME~T),  nous avons h = VT; ainsi, substituant 
dans (1) , il viendia (2) 

PTT= RH. 

Maintenant, et par la même raison, si, en employant, 

soit la même machine, soit toute autre, on vouiai t pro- 
duire le méme effet RH,  au moyen d'une autre force 
Pl, mue avec une autre vitesse V' , peudant un temps 

T', onaurait pareillenient 

P'V'T' = RH 

et par suite, d'après (a) 

PVT = P'V'T' 

la iiioilié de P ,  c'est-h-dire , si l'ou veut &leverleinErne 
poids R à la même hauteur H , en employarit une Force 
moitié plus petite, il faudra ou quc V '  devienne double 
de V , ou que T' devienne double de  T , od enfin qden 
général V'T' devienne double de  VT. De là, on peut 
déduire ce grand principe, que tous les constructeuisde 
machines ne doivent jamais oublier : dans toulemachine 
en nlouven~ent , on perd toujours ou (ernps ou en vilesse 
ce p 'on gagne en force. 

II rdsulte encore de ce qui précède qu'il est impossible 
d'inventer une machine par laquelle, aveç le méme 
travail, c'est-à-dire. la même force et la même vitesse 
employées pendant le mêrne temps, on puisse élever le 
poids donné R à une plus grande hauteur que H ,  ou 
un poids plus grand à la mêrne hauteur, ou ciifin le 

même poids à la même hamteur , dans un temps plus 
court. 

C'est donc tout à fait en pure perte qu'on croirait 
poiivoir à l'aide de  leviers arrangés d'une certaine ma- 
niEre, mettre un agrnt , quelque faible qu'il soit, en 

état de produire les plus grands effets. Ceite erreur, dans 
laquelle n e  tombent que trop souvent des personnes 
auxquelles on ne peut refuser de certaines conria~stance.~ 
en mécanique, provieiit uniqucrnecit de ce qu'on s'ima- 
gine qu'il est possible d'appliquer aux inachii:es en mou- 
vement ce qui n'est vrai que pour le cas d'équilibrc; de 
ce qu'une trés-petite puissance, par exemple, peut tenir 
en équilibre un très-grand poids, on croit qiiellepoui. 
rait de même élever ce poidsaussi vitequ'on voudrait, 
et c'est là ce qui ne p ~ u t  arriver. Si l'ou considbre qu'unc 
petite puissance ne détruit jamais une plus grande q u e  
par le concours ou par la résistance d'un ou de plusieurs 
points d'appui , on comprendra que I'effct n'est pas plus 
disproportionné à la cause dans les machines en repos 
que dans les machines en mouvement. 

La description des macliines composées n'entre pas 
dans notre plan, uous renvei rons donc pour tout cequi 
les concerne h l'ouvrage de M. Borgnis , le plus complet 
en ce genre, ïlfécanique appliquée aux arts. Leur 
théorie doit étre étudiée dans 1'Essaisur la composifion 
des macliines , de MM. Lanz et Betancoiirt. On peut 
consul ter aussi avec fruit la Mécanique dc Bossut. Mon- 
iucla, dans le troisième volume d e  son Histoire des 
nza~hén~atiques, a donné un catalogue étendu des divers 
ouvrages qui contiennent la construction des machines 
les plus curieuses et les plus importantes des ancicns ct 
des modernes , jusqu'h I'aonée I 8oa. 

MACLAURIT (ou plutôt MAC-LAURIN, COLIN) , 
mathématicien distingué , naquit en 1698, à Kilmod- 
dan, en Ecosse. La lecture des EZe'mens d'Euclide a 
donné la science un grand nombre d'hommes celè- 
bres, dont elle a pour ainsi dire éveillé le génie, C'est 
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aussi la couiiiissance de ce célèbre ouvrage, qui décida 
de la carrière et de l'illustration de Maclauriri. II n'avait 

encore que douze ans, lorsque le hasard le f i t  tomher 
entre ses mains, il le lut avec tant d'application et de 

succès, que sans le secours d'un maître, i l  fut en peu 
de jours en état d'expliquer les six premiers livres. 
Depuis cette *poque, Maclaurin se livra avec ardeur à 
Pétude , et put en i 7 I 7, l'emporter, apr6s un concours 
de dix jours, sur un grand iiotnbre de compétiteurs et 
obtenir la chaire des mathéniatiques au coll~ige d'Aber- 
deen. II n'avait que vingt-deux ans quand il publia son 
Traicé des Courbes, production remarquable et qui 
fut honorée de  l'npprobation d e  l'illustre Newton. 
Cet honime immortrl avait une telle estime pour les ta- 
lens de Maclauih , qu'il fit les frais de  son traitement, 
lorsqu'il fut adjoint à Grégory, à l'université dVEdim- 

bourg. En 1740 ,  Maclaurin partagea avec Daniel Ber- 
nouilli et Euler, l e  prix proposé par 1'Academie des 
sciences de Paiis, pour le meilleur mémoire sur le 
flux et le 1:eflux de  la mer. On trouve dans ce mémoire 
une dérnonatiation remarquable de la figure de  la terre; 

ce géomètre qui s'était rapidement acquis une brillaiite 
réputation, promettait à la scieuce une carribre utile et 

glorieuse, mais chargé en I 745, de foi tifier a la hâte la 
villed'Ediinbourg, meriacéc parles partisans d ~ s  Stuarts, 
il se livra à cette opération ovcc un d:ln qui fut furiede 
à sa santé; et obligede Fuir à l'approche des insurgés, 
il mourut à York, le 14 juin 1746. Il a laissé : 1. Geo- 
merria organica seu descriplio linearum criruaricm uni- 
versalis, Londres, 1720,  in-e .  C'est l'ouvrage dont 
nous avons parlé plus haut. Quelques propo~itiotis de 

ru'ewton, dit Mmtucla, furent pour Rlaciaurin le germe 
de la belle théorie, qu'il établit diiris ce livre : non. 
seulement il y démontre les t h é o i h e s  de  ce grand 
fioriiine; mais il y en ajoute un graiid nonibre tous 
plus reriiarquables les uns que les autres. En prenant 
plus de pôles, ou en Faisant mouvoir les points de ren. 
contre des côtés des angles donués , sur diverses cour- 
bes, il en résulte la dem-iption de  courbes d'ordres 

de plus en plus relevés : il y résout aussi génkralement 
un pi-obléine, que Newton jugeait lui-niéme d e  la 
plus grande difficulté, celui de  décrire, par un 
procédé semblable, une ligne d'un ordre supérieur 
n'ayant aucun point double. II. Trdit.9 des Fluxions , 
Edimbourg, 1742, in-4<), (en andais). Cette thhorie du 
calcul diff~reritiel a été traduite en franâais , par le 
P. Pezenas, Paris, 1749 , z vol. in-4". Maciaurin avait 
composé deux autres ouvrages importans, qui n'ont 
dté imprimés qu'après sa mort. Ce sont : i0 Traité 
d'Algèbre, etc., imprimé plusieurs fois en Angle- 
terre et traduit en fiançais par Lrcozic , Paris, I 753 , 
in-&'. On ne pt ut, suivant Montucla, rien ajouter i la 
clarté de cet écrit, a son élégance et à sa précision j et 

l'ou y trouve d'ailleurs plusieui~ propri6tés particulières 
des nombres , qui n'avaient 6th énoncées avant lui par 
aucun géomètre. A la suite de cet ouvrage se trouvc 
un Traitd des principales propriétés des ligries géoiné- 
triques. 2' Exposition des découvertes plrilosoplr i(luc! 
de Newion (en anglais) , publiée par Pdirice hhdoc l i ,  

à Londres, 1748, in-4'. L'éditeur a Çdit précéder cet 

ouvrage d'une notice siir la vie et les écrits dc Maclau- 
i in;  il a été traduit eii fianpis , par I ,~viroite,  Paris , 
1749, in-40 , et cri lalin, par Ic P. Falck , jésüite , 
Vieune , I 76 1. Les f i a ~ i s a c t i o ~ ~ s  philosophiq~tes con- 
tienneiit un grand nombre de  iiiéiiloires de Naclauriri 

sur divers sujets matliéinatiqucs. 
v 

MAlRAN (JEAN-JACQUES DORTOUJ DE) , niatllém~ti- 
cien el membre disiingué de l'Académie des sciences, 
né a Beziers, en 1678, connu dbs I 7 i 5, par un Me'nroire 
sur les variations du baronz?tre ct des dkserfations sur 
la glace et les phosphores, travaux conroimés par 1'Aca- 
déinie de Bordeaux, il Fut reçu en 1-18 à ï~icadérnie 
des sciences, où il lut successivement un  grand nombre 
de  miimoires sur diverses qiiestions scientifiques. On re- 

marque paimi ces documens qui ont été iniprimés, 
ceux sur la cause d u  f r d e t  (ILL chaud ,  sur &CL rotation 
de l a  lune, sur les cforces motrices et sur la r&.rion 
du corps méritent d'être signalés. Cest dans ccbtte der- 
ni6ie dissertation que Mairoii a rectierchk la nature de  
la courbe apparente que forine u n e  surfdce plàne, 

cornuie crlle d'un bassin, vue au tiSavers de  i'L..Li qui la 
couvre. En 1721, Mairan fut  charge avec Vitripion, de 

donner une iiouvelle nidtliode pour le jaugeage des 

navires. Cet académicien, qui a joui pendant sa longue 
carribre d'iine considération digne du ni~i.ite le plus 
élevé, ii'a néarimoitis laissé que des travaux peu iinpor- 
tans. 011 trouve ses mémoires dans le rec eil de l ' k a -  
démie des sciences et dans le Journal des savans. I l  
mourut A Paris, 3 I'ige dc 93 aiis, le 20 f6vrier 1771. 

Er1 r 740 il avait imnpiacC Foilteiiellc ? eu qu:ilité de 
secrétaire perpt:.iuel de 1'8cadéiiiie des scieirces, il Ctvi t  

également menibre de IIAcadéinie Çrançaise,dcs sociétés 
royales d'Edimbourg et d'Upaal , de l'Académie de  

Péterabourg et de l'Institut J e  Bologne. .On a de lui : 
1. Dissertation sur la glace , Paris , 1749 , in- i 2. 

II. Traitd physique et his~orique de l'mrore lure'ale , 
Paris, i 73 I , in-4'. III. E h g e  des acadenziciens de 
i'dcadémie royale des sciences , Paris, I 749, in- I 7. 

MANFIIEDI (Eus~acnis), célébre géomètre et astro- 
nome italien , naquit A Bologne le ao septembre 16~4. 
Il annonçade bonne heuredes dispositioiisreiaai.quaLles 
et une circoustance intéressante pour l'liis~oirc de la 
science se rattache P ces premières u~anifestdons de 
son caractèix et ses talelis. II réunissait chez lui sescom- 
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pagnons d'étude, leur répétaitles leçons desprofesseurs, 
eclaircissait les difficultés qui avaient pu  les embarras- 
ser,  et hdtait ainsi la rapidité de leurs progrès. L'Insti- 
tut de  Bologne, qui a jeté un grand éclat dans la science, 
tire son origine de  cette Académie d'enfans. Manfredi 
s'est signalé par ses travaux en gnomonique, en astrono- 
mie, en géométrie et surtout en hydrostatique. II avait 

été nommé en i 704, surintendant des eaux, et il rem- 
plit dignement ces fonctionssi importantes dans un pays 
où le débordement des rivibres occasionne de  fréquen- 
tes vicissitudes dans les délimitations des propriétés. Ses 
ouvrages mathématiques sont : 1. Ephenterides motuurn 
celestium ab  anno I 7 15 ad annum I 725, cum introduc- 
lione et var& tabulis, Bologtie , I 7 i 5 - i 725, Q vol. 
in-&'. L'introduction de cet ouvrage est fort ~ t i m é e  eb' 
a été souvent imprimée à Porto. II. D e  novissinti~ 
circà szüerunt$xorum errores observ4onibus epistola, 
ib. 1730, in-4". Dans cet écrit où Maraldi a consigné 
ses observations sur les tcntativeshites pour démontrer 
la  parallaxe des fixes, OU remarque avec étonnement 
que par égard pour les préjugCs de son pays,jl n'3 pas 

osé affirmer le mouvement de  la terre. III. De transifu 
mercurii per solem, jb anno, i 723, in-4'. IV. Liber de 

gnonzone meridiano Bononiensi, deque observationibus 
a.stronomi& Co instrumenta peractis , ib. 1736, in-@. 
V. Instituzioni astronomiche, ib. i 74gj in-40. Eustache 
Manfredi est mort A Bologne, le 15 février I 139. 

MAISFREDI (GABRIEL), son frFrére , nt! à Bologne , 
l e  a5 mars 168 r ,  s'est également distingué dans la même 
carrière; àl'âge de 24 ans, il publia un traité des équa: 
lions du premier degré qui obtint un grand succès. Il 
succéda à son frère, en 1639, dans la place de  surin- 
tendant des travaux hydrostatiques, et mourut à Bolo- 
gne, le 13 octobre 176r. On a de lui : 1. D e  construc- 
iione œquationum diJerentialium primi gradûs , Pise, 
i 707, in 40. II. Considerazioni sopra alcuni dubii che 
debbono esarnzinarsi nella congregazione dell' acque. 
Rome, 1739, in-Q. 

MAPPEMONDE. Carte géographique qui représente 
les deux hémisphères du globe terrestre. ( Yoy. PI. 33 
et 36.) C'est ane  projection stéréogrophique ( Y o y .  ce 
mot) sur un  plan que l'on imagine passer par l e  centre 
de la terre perpendiculairement j. la droite menée d e  
ce centre à l'œil. 

MARALDI (JACQUES-PHILIPPE), astronome distingué, 
naquit h Pierinaldo , petite ville du  comté de Nice, le 
zi aout 1665. 11 était le neveu du  célèbre Cassini, qui 
l'appela auprès de lui,: Paris, quand il euh fini ses études 
et révélé les plus heureuses dispositions pour les matlié- 
matiques. 11 s'attacha particulièrement à l'astronomie, et 
forma le projet de  donner un nouveau catalogue des 

étailes fixes. L'assiduité qu'il apport3 ay travail altéra 
sa santé; mais il ne cessa point ses observations dont il 
communiquait facilement le rbultqt. Membre de l'Aca- 
démie des sciences, il fut occupe en 1700 4 la prolon- 
gation de  la méridienne, et  à la leuéa des grands trian, 
gles, jusqu'à l'extrémité des Basses-Alpes. En I 7 18 , il 
çontrihua ayec d'autres académiciens à terminer la grande 
pihridieiiiie du nord. A ces vpgages prés, dit Fontenelle,, 
qui a composé son éloge, il passa sa vie renfermé dans 
YObservqtoire , ou plutôt dans le ciel d'oY ses regards et 
ses recherches ne  sortaient point, Les travaux de  Ma- 
yaldi sont du nombre de ceux qui méritent toute l'estime 
des savans, mais qui qttirent peu de gloire sur leur qu- 

leur. Il mourut sans avoir pu achever son catalogue, 
qui est demeuré manuscrit, l e  re' décembre 1729. On 
trouve dans le recueil de l'Académie des sciences iin 
nombre coasidérable el'observ@ions astronomiques de 
Mqraldi. Ses observatious météorologiques ont été, coi&- 
tinubes après sa mort par Jean-Dominique YARALDI, sou 
neveu, né à Pierinaldo, en  i 709, nomni6 adjoint-wtra- 
nome en 1731, aâsociéà l'Académie des scir~cces en I 730, 
ensuite pensionnaire et  vétéran do ce corps savant et 
mort le 1 4 novembre 1788. Dominique Maraldi a eu la 
plus grande part A la confection dela carte des ti iangles 
qui ont servi de  base à la grande carte de  France q u i  
porte le nom de Cassini. Parmi les nombreuses ohser* 
vations astronomiques qu'il a données dans le recueil de 
l'Académie des sciences, on remarque un Mémoire sur 

b mouvement apparent de réloile polaire vers [es pôles 
du monde, et des dissertations intéressantes sur les SateL 
lites de Jupiter. C'est aussi à sos soins qu'on doit i'im- 

pression du Cœlunz australe de Lacaille, son intime 
ami. 

MARÉES; (Phy. math.) Mouvement alternatif jour- 
nalier des eaux de la mer, qui couvre et abandonne 
successivement ses 5ivages. 

Deux fois par jour l'Océan se sou lhe  et s'abaisse par 
un mouvement d'oscillation régulier. Les eaux montent 
d'abord pendant environ six heures; elles inondent ainsi 
lesrivqges et se prkcipitent dqns l'intérieur desfleuves,jus- 
qu'à de grandes distapces de leur embouchure: cevouveq 
ment senomme l e j ~ i x .  Apr&s être pawenuesà leur plus 
p-ende hauteur, elles restent quelques instans en repos, 
c'est le  moment de la haute mer. Peu h peu elles çoq- 
mencent à descendre par les mêmes périodes qu'elles 
avaient suivies dans leur accroissement, en abandonnant 
les lieux qu'elles avaient couverts. Ce mouvement se 
nomme le ~e_jux;  il dure à peu près six heures; lorsque 
les eaux sont arrivées Pleur plus grande ddpression, elles 
restent un instant en repos, c'est le moment de la bmse 
mer, puis le flux recommence, et ainsi d e  suito. 

Les ancicns avaient d y à  conclu dos pliénomèn 
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marées qu'elles sont produites par l e  soleil et la Idne, 

mais c'était une simple conjecture dépourvue de  toute 
espèce de preuves, et h n  peut 2 i re  que jusqu'à Des- 
cartes, personne n'avait entrepris de donner une expli- 
cation détaillée de  ce phénomène. S'ilne fut pas donné 
alors à.tQ p n h  homme de dévoiler la cause de ces mou- 
vemens singuliers et de  les soumettre au calcul, il a d u  
moins le mérite d'avoir ouvert la carrihre. C'est à Nkw- 
ton qu'étaitréservée la gloire depénétrer ce mystére, qui 
n'est qu'une conséquence nécessaire d u  système d e  la 
gravitation universelle et qui peut m&me, au besoin, lui 
servir de vérification ou de preuve à posteriori. 

La théorie des marées a été complètemerit traitée par 
Maclaurin , Daniel 13ernouilli, Eulkr ec D'Alembert, et  
l'on doit à Laplace une formule générale pour trouver 
la hauteur de la mer à tout instant donné. Nous allons 
essayer d'expliquer cette théorie, sans sortir des limites 
qui nous sont prescrites' 

Les eaux de la mer, par leur niobilit& en tous sens, 
peuvent recevoir des mouvemens isolés, et doivent né- 
cessairement s'élever lorsqu'une cause extérieure agit 
sur elles pour les attirer. Or ,  la terre ne  toukne autour 
du soleil que parce que la force attractive du soleil la re- 
tient dans son orbite, mais cette force s'exerce en raisoa 
inverse du  carré des distances ct par conséquent 60R 

action sur les eaux placées à la surface d e  la terre, tour- 
née de son côté, est plus forte que celle qu'elle exerce 
sur le centre de la terre, c'est-&dire, que ses eatireont 
plus attirées que le centre, et doivent cdnstamment s'é- 
lever vers le soleil sous la foi-me d'une pr6tubérancei 
Dans le même moment, à la région diamétrdlement op- 
posée, le même p l i é n o ~ ~ ~ è u e  doit avoir .lieu, par des 
causes inverses; en effet le8 eaux s'y trouvent plus é!oi- 
gnées du soleil quele centre de la terre, et étant moins 
attirées que ce centre, restent eu arrière. D'un côté, c'est 
donc l'eau de  la mer qui s'élève vers le soleil, de l'autre 
c'est la terie qui s'élève plus que les eaux, Deux protu- 
bérances aqueuses opposées s'avancent donc à mesure 
que la terre tourne sur elle-même pour se trouver sans 
cesse dans la direction de  la ligne qui joint le ceiitre de 
la terre à celui du soleil. Ces masses, par leur mouve- 
ment progressif, envahissent les rivages, tandis qu'au 
contraire à go" de  distance eu longitude, les eaux s'a- 
baissent pour alimenter le flux. L'action du soleil doit 
doncproduire dans l e  cours d'une révolution de  la terre 
sur son axe, deux marées ou deux flux et  deux reflun 
chaque jour. 

Ce que nous venons de dire pour le soleil s'applique 
exactement à la lune et, quoique la masse de cet astre 
soit très-petite, sa proximité d e  la terre rend son action 
presque triple de celle du soleil. La lnne doit donc pro- 
duire aussi deux marées par jour; mais les eaux de la 
mer se trouyant soumises à deux actions simultanées, ne 

p~ésentent pas quatre marées chaque jour, parce qne 
les actions se compensent, et  selon qn'elles concourent ou 
tonspirent, c'est seulement leur somme ou leur diffé- 
rence qui agit, de  manière qu'il nc  peut jamais y avoir 
que deux marées. 

Ainsi, h la nouvelle lune,  les deux astres agissent a 
peu près dans la méme direction et dans l e  même sens 9 
la  marée effective est la somme des marées lunaire et so- 
laire; à la pleine lune, les deux astres agissent encore 
dans la méme direction, et  quoique leurs actions soient 
en sens inverse, comme elles tendent l'une et l'autre !t 

élever les eaux en même temps, la marée effective est 
encore la somme des deux marées. Dans les quadratures, 
au contraire, la haute mer lunaire arrive en même temps 
que la basse mer solaire e t  réciproquement, et alors la 
marée effective n'est plus que la différence des marées 
solaire et lunaire. Quant aux autres situations relatives 
d u  soleil et de la iune , la marée d e  l'un des deux astres 
ne  tend qu'à avancer ou retarder, accroître ou dimi- 
nuer celle de  l'autre,selon les positions que la résultante 
des deux forces se trouve avoir. Les distances de la terre 
1 
a la lune et  au soleil étant variables, les actions de ces 
astres je sont également, et conséquemment aussi la 
grandeur des marées. 

Si les eaux de la mer n'étaient, comme toutes les par- 
- *  ticules de la matière, douées de cette force d'inertie 
par laquelle les corps en mouvement conservent l'im- 
pression qu'ils ont reçue, l'heure d e  la haute mer de- 
vrait toujours être celle du  passage de  la lune au  méri- 
dien, mais.il n'en est poiut ainsi, et l'inertie des eaux 
5etarde non seulement la haute mer, mais diminue en- 
core son élévation. Pour se rendre compte de  ce phéno- 
mène, il suffit de supposer un instant la terre en repos, 
et de faire abstraction de  l'action du  soleil dont la force 
pour élever les eaux est beaucoup moindre que celle d e  
la lune, alors l'eau s'élèvera d u  côté de  la lune; que 
i'on conçoive maintenant quo la terre reprenne sonmou. 
vement et tourne en emportant cette eau élevée par 
la lune : d'une part, l'eau tend à conserver l'élévation 
qu'elle a acquise; de l'autre, elle tend 4 perdre succes- 
sivement une partie de  cette Alévation en s'éloignant 
de  la lune, et comme ces deux effets se combattent, 
l'eau transportée par l e  mouvement de la terre, se 
trouvera plus élevée à l'orient d e  la lune qu'elle ne de- 
vrait être sans ce mouvement, mais cependant moins 
élevée qu'elle ne  l'aurait été sous la lune si la terre 
&ait immobile. Le mouvement de la terre doit donc en 
général retarder les marées et diminuer leur élévation. 
Outre cette cause de  retatd, il en est plusieurs autres 
dont il est nécessaire de  lenir compte dans les évalua- 
tions numériques : ce sont la configuration des rivages, 
la direction des courans et  la puissance des vents. 

Le  retard dû ?i la configuration des rivages, ou aux 
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circonstanccç de la localité, est cc qu'on appelle l'c'ta- 
blissenzent d u  port,  c'est un retard constant pour cha- 
que port de  mer en particulier, mais qui varie d'un 
port à l'autre. Les marins ont des tables de ce retard 
pour chacun des ports IPS plus Fréquentés. I l  leur est 
impnrtant de coiinaître lheure d e  la marke, car oii ne 
pr:ut souvent entrer ou sortir d'un port, qu'au moment 
où la haute mer s'établit. 

Le retard dû au mouvement de la terre et à la résis- 
tance des eaux, est constaniment de 36 h. ; il est ?ni- 
versellement constaté que la marée d'un jour quelcon- 
que est déterniinée par les circonstances où se trou- 
vaieut le soleil et la lune, un jour et demi avant. Ainsi sa- 
chant par exemple, que la nouvelle lune du mois de no- 
vembre 1836 a lieu le 9, à I h. 44' du soir, on connaîtra 
l'époque de la plus grande marée, qui correspond à 
cette nouvelle lune, en ajoutant 36 h. à I h. 44' , ce qui 
fait 37 h. 44', et reiivoie conséqiiemment cette marée 
au I O  novembre d I h. 44' du soir. 11 Faut bien com- 
prendre qu'il s'agit ici du lieu dont la lune traversera 
le méridien, le g novembre à I h. 44' du soir, et 
que pour avoir I'lieure réelle de la haute mer, il Lut  
ajouter à I h. 44' du soir, l'heure de I'e'tablissentent du 
port de ce lieu. 

Les jours de la nouvelle et de  la pleine lune, l'in- 
stant de la plus grande action des deux astres est ce- 

lui du passage de la lune au méridien, et il en est en- 
corc de mêine lors du premier et du dernier quartier; 
mais dans Ics aiitres positions, cet instant précède ou 
suit Ic passage au méridien sans cependant s'en écarter 
jamais beaucoup. C'est l'heure de cet instaut qu'il faut 
déterminer pour chaque lieu en particulier et à la- 
quel!e il faut ajouter ensuite 36 h., plus l'heure de 
I'e'tablisse~?zen du port de ce lieu; la somme est l'heure 
de  la haute mer. 

La détermination g6nCr;ile de  l'instant de  la plus 
grande action, est donnée d'une manière approxima- 
tive suffisante par cette Forniule de Daniel Berriouilli 
(Vog. Prix de PAcade'mic pour 1740) : soient x le 
temps, exprimé en degrés, qui s'écoule entre le passage 
de  la lune au méridien d u  lieu et  l'instant de  la haute 
nier, y i'aw de distance en ascension droite du  soleil et 
de la lurie, on aura 

d'oh, 

Cette formule peut se réduire h 

sin a =sin (450 -4 +), ainsi a == 450 - 4. 
On tient compte immédiatement des 36 heures de 

retard eii remarquant que dans cet intervalle , la  lune 
s'avance d'environ igO, 'et qu.11 suffit ainsi de  changer? 
en 7 - 1g0+ I ,  OU en cp -zoo, comme le fait Bernouilli 
pour employer un nombre rond, alors les formules de- 

viennent 

et a converti en temps don ne, d'aprPs son signe, le retard 
ou l'avance de la haute mer sur l'heure du passage de . 
la lune au nléridien. 

Ces foi.nlules dont on peut tirer une table très-com- 
mode pour la pratique, donnent des résultats numéri- 
ques sensiblement d'accord avec les faits observés, quoi- 
que plusieurs éléinens ti-6s-importans y soient négligés. 
Laplace, en coiisidérant toutes les circonstances omises 
par Brriioui!li , est parvenu à une forniule, sans doutr 
plus exaete , mais tellement compliquée, que la lon- 
gueur des calculs qu'elle entraîne la rend d'un usage 
trop difficile, et comme en outre on n'a jamais besoin 
de connaitre l'heure de la pleine mer qu'à quelques 
minutes près, puisque plusieurs circonstances accideii- 

telles, conime la direction et  la Forme des vents, appor- 
tent souvent des variations plus considéralsles, on se 

' 

contente généralement dela bwmule de  Bernouilli, tont 
en empbyant dans son nrage des valeurs plus précises 
que celles qu'il donne dans sa table. On trouve dans 
PAnnuairëdu bureml des longinzdes, deux petites tables 
très-commodes et  des exemples de calcul auxquels nous 
renverrons. 

La hauteur des marées se mesure en prenant pour 
terme de comparaison la moyenue entre la haute et  la 
basse mer ,  c'est cette hauleur moyenne qu'on exprime 
par l'uqit6 ; comme elle est diffërente d'api.& les loca- 
lités, pour rendre les résultats du  calcul applicables à un 

A lieu particulier, il &ut pr6alablenieut déterminer la va. 
sin = i[: ( I  + m+A')] leur de i'uiiité de  hauteur pour ce lieu, ce qui ne peut 

SC faire que par une longue suite d'observa~ions. C'est A ètarii m e  quanti16 d6terminée par la relation 
ainsi que l'on a trouvé, 

Unité de hnuleur. 1 Unité de hauteur. 
4 8 

Port de Brest.. . . . . 3,m2* /port  de St-Malo. . . 5.,"'98 
El) Frennnt un arc auxillaire,+, tel que l'on ait ~ i i r i cn t . .  . . 2, ~ ~ 4 1  Audierne. . 2, 00 

I 7-4 sin'y Clierbourg . 
"- 'Oi 

Croisic.. .. 2, 68 - .- A r z  tang 4 -  ----- 
2 4 ~ i n  y c o q '  Granville. . 6, 35 Dieppe. . . . a, 87 
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La formule dont oii se sert pour calculer la hauteur Ceite planète, dont la luini&re est rougeâtre et  parait 
dela marée ne se rapporte qu'aux marées syzigies, ou toujours trouble, cequi indique I'existeiice d'une atmos- 
aux plus grandes maiécs. les seules, au reste, où il peut phére, exhcute sa révolution autour bu soleil dans une 
hre important de connaître laliauteur absolue des eaux, période de 686 j. 23 h. 30' 39". Quoique plus éloigné 
elle est due à Laplace; la voici : du  soleil que la terre, Mars est b,.aucoup plus petit que 

la terre, car son diamètre n'a pas plus d e  1693 lieues, 
40 z = -- ( i j  coslD+ 3ir3cos'Dr). 
i 63 

de 2,000 toises, et sou voluiiic est à peine la sixiéme 
pal tie de  celui de la terre. O n  distingue cependant, sur 

D et D' sont les déclinaisons respectives du  soleil et de  cette petite planète, des contours qui semblent indiquer 
la lune à l'instant de la syzigie, i est Pgsl B l'unité divi- des coiitineris et des mers. La $g. I ,  Pl. 18 ,1  eprésetlte 
sée par le rayon vecteur du soleil ; lavaleur moyenne de  Mars tel qu'oil l'a obseivé a Slouy,h. avec un té!e.icope 
ce rayon étant I , et ir est la parallaxe horizontale ac- d'une grande puissance. Lcs parties qu'on peut regar- 
tiielle de la lune divisée par 51' 1'' qui en est la valeur der comine des contineris se Forit distinguer par une cou- 
moyenlie. C'est à l'aide de cette formule qu'on donne leur rouge qiii provient proballement de  la teinte 
chaque année dans la connaissance des temps, les hau- ocreuse du sol, tandis que les pariies que nous compa- 

teurs des marées syzigies; il suffit ensuite de multiplier rons à des iners paraissciit vei.dâtises. Ces taclles qiii 
ces liauteuis par l'unité d e  hauteur d'un lieu, pour tranclient ainsi siir la iui-iii&i.e toujours rutilante que 
avoir la hauteur absolue de  la mer. Trouvant, par nous renvoie la plaiiète n e  sont pas constanimect visi- 
exemple, que c ourla nouvelle lune d e  septembre 1836, bles , mais lorsqci'on les voit, elles prssenteiit toujours 
la liautcur d e  la marée c.3t O,$, si I'on veut connaître la même apparence. 11 paraît Ilors de doute que Ma1.s 
l'élévation des eaux dans le port de Hrest, on multi- est environné d'uiie atmospliéi~edont les nuages cachent 
pliera o,g3, par l'unité de hauteur à Brest, c'est-à-dire, ou découvreut alternativement ces taches. Ori en remar- 
par 3,%1 ; le produit a,"y852 sera I'élévation daman- que de  très-distinctes rituéesvei.~ les pôles et d'un blanc 
dCe. On voit qu'elle sera au-dessous de  la moyenne. E n  très.brillaritqoi a Lit  supposer qu'elles étaient formées 
gkuéral a étant 1')inité de hauteur d'un port, exprimée par de grand amas dc, neige. Cette conjecture paraît 
en mEtres oii en toute autre mesure, az sera la hauteur d'autant plus probable qiie ces taches disigarainsent lors- 
de la mer dans les marées syzigies. qu'elles ont été long-temps exposées au soleil, tandis 

La plus grande valeur d e  a ,  est 1, 178 et sa plus pe- qu'elles atteignent au contraire Icurs plus grandes di- 
tite O, 67. mensions aprEs les nuits des hivers polaires. 

MARIOTTE (Emre), L'un des savans les plus remar- 
quables du dix-septième siècle, et l'un des piemiers qui 

' 

aient introduit en France la physique expérimentale. est 
né dans les enviroiis de Dijon, à une époque qui n'est 
pas connue. II avait embrassél'état ecclésiastique,et était 
prieur de Saint-Martin-sous-Beaune , lorsqu'h l'époque 
de la fondation de l'Académie des sciences, il fut appelé 
à en Faire partie. Plus physicien que géomètre, Mariotte 
a coi-ifirnié par des expérieuces multipliCes la théorie du  
mouvenient des corps et celle de l'hydrostatique qui sont 
dues au géuie de Galilée. Les ouvrages de Mariotte, qui 
mourut le 12 mai 1684, ont été i-ecueillis en a volumes 
in-rio, publiés à Lej.de en 17 I 7, etréimprimés à La Haye 
en 1740.0nytrouve, cutreautresdissertations fort utiles 
et fort savantes, un Traitédu Nouvemenf des e a u x ,  u n  
Traite' du Nivellement, un Traité du Mouvement des 
pendules, et un Traite' de Ca Percussion, dans lequel il 
a établi, par le raisonnenieut et l'expérience, les vraies 
lois du choc des corps, qui avaieiit été proposées, mais 
sans démonstration. 

MARS. (Ast.) Nom d'une des planétes de notre sys- 
tème, c'est la quatrième dans l'ordre des distances a u  
soleil. On la représente par le caractére 6. 

Le jonr et la nuit se succèdent sur cette planète à 
très peu p é s  comme sur la terre, car la durée de sa 
rotation sur elle-niême est de a4 h. 39' 21", 3. Son vo- 
lume étant représenté par O, 17, et sa masse par O, 13, 
sa densité moyenria est 0,77; le volunie, la masse et la 
densité de la terre étant I'utzit~+; ainsi sa dei~sitc se rap- 
proche assez de celle de  la terre, pour f&e supposer 
que tout dg passe 3 peu prés comine sur la terre. 

En prenant p o i ~  unité de mesure la lieue de poste 
ou de 2000 toises, les dimensions de  l'orbite de  Mars 
sont , d'aprés Delambre : 

Grand axe ............................... 12h 5h5 990 lieiies. 
Excentricité. ............................ 5 566 896 
Plus grande distance au soleil. ............. 65 339 856 
Plu8 petite distance au soleil. .............. 59 206 061 

Cete planète s'éloigne de  la terre jusqu'à la distance 
de 105 227 I I  7 lieues , et s'en approche jusqu'à celle 
de 14 3 r 8 803 lieues. Voici ses é lémns , rapportes au 
iec jwvier 1801. 

....... Demi grand axe, celui de la terre Btant 1. 1,5236923 
..... E~centricité en parties du demi graud are.. 0,:1933070 

Diamètre équatorial, celui de la terre etaut 1. ... 0,5170000 
Periode sidérale moyenne, en jours sol. moyens.. 686 j. ,9796b38 

Inclinaison a l'eeli~licliie, .. , , , , ,, . , , , , . , . . , , . . , , . i a 5 i *  6',2 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



................. Longitude du noeud ascendant.. O r  8 r - 5  
Longitude du porihélie.. .......... ..b ........... 332 2% S6, % 

Longitude moyenne de l'&poque. ................. 64 22 55, 5 

Mars ne présente pas de  phases complètes comma 
Mercure et Vénus, mais son moyen diamètre apparent . 

qui n'est que g"7 dans ses conjonctions, augment$ 
jusqu'a agVa, dans ses oppositiohs. Sa parallaxe est 
prés du  double de ccllc du soleil. Li? mouvement dB 
Rlars , vu dc la terre, paraît quelque fois rétrograde -, 
mais ce phénomène qui lui est comniun avec toutes le3 
planètes plus éloignées du soleil quk la terre, sera ex- 
posé au mot PLANETE, ainsi que toutes les indgalités 
réelles ou apparentes de son cours. ( yoy. PASSAGB.) 

M A R S ,  (Calendrier.) Troisième mois de l'année. 
C'est vers le a I de ce mois que le soleil entre dans le 
signe du bélier, et que le printemps commence. (Yoy. 

MASKELYRE:NÉVIL), astronorneroyal d'Angleterre, 
et l'un des principaux observateurs duXVIIIe siècle, na- 

quit à Londresen I 73a.Ledésir de se livrer spécialement 
à l'astroiioripielui fut, dit-on, inspiré par lav~iedel'éclipsc 
de soleil de 1748, qui fut de dix doigts à Londres. C'est 
dans ce but qu'il étudia dès lors avec ardeur la géomé- 
trie, l'algèbre et l'optique. Il se lia avec Bradley, et cal- 
cula, d'après les observations de ce grand astronome, 
la table des réfractions, qui a 6té seule employée pendant 
un grand nombre d'années. Maskdyne a peu fait pout. 
la théorie de la science, mais il a fait beaucoup pour le 
peifectiomement des iustrumens et des méthoda d'ob- 
servation. E n  r 765, il avait remplacé Bliss à l'observa- 
toire de Greenwicli ; l à ,  pendant quarante-sept ans, il 
observa le ciel avec des soiiis et une exactitude, dont il 
existait peu de niodèles. Il a noté sci.upnleusement, et 
avec une précision remarquable, les iiistaiis positifs du  
passage des astres a u  méridien; il s'était iniposé la loi 
de les observer tous aux cinq fils de sa lunette; on lui 
doit, pour les quarts d e  cercle, les secteurs et les autres 
iristruiiicns astronomiqoes, uqesuspension du fil A plomb, 

beaucoup meilleureet qui est aujourd'hui généralement 

adoptée. On lui doit encore la mobtlité qu'il sut donner 
à l'oculaire pour l'amener successivement vis-à vis cha- 

cun dcs fils de la lunette, et de  se prémunir ainsi contre 
toute parallaxe; et enfinl'exemple qu'il dondelepremier 
de diviser une seconde de temps en dix parties. Ces obli- 
gations, cikjà si importantes, a c  sont pas les seilles que 
lion oit i Maskelyne ; jusqu'h lui, toutes les observations 
restaient enfouies dans les observatoires où elles avaicdt 
été Lites, e l  perdaient toute l'importance qu'elles peu- 
vent avoir dans l'intérêt de la Science. Pl obtint du con- 
seil de la Soci6té royale de Londres, que toutes ses ob-- 

miner )'attractiod des montagnes. Il dl hhx, pour ses 
expériences, d'une montagne dans lé coinlé de  Perth, 
en Gcoç~e. 11 ed tonclut que la densité de la inontape 
devait être â peu près moitié de  la dénsitb mdyenne de 
la terre, et que la densité de  la t e n e  doit être envirbd 
quatre h cinq fois cdle de l'eau. Ces résultats s'accordent 
A peu prés avec ceux que Cavendish a obtenus par d'au- 
tres moyens que ceux employés par Maskelyne. Cet as- 
tronome est mort le g février 181 1, dans un âge avancé. 
11 a publié diverti mémoites dans les fiansactions phi- 
losophiques et dans le Nautical almanach a créé. 
On a encore de  lui : 1. British mariner's guide, Lond. 
r 763 ; II. Tables requisite to be used with the naulical 
ep/zenzerh, Lond. r 781. MasLelyne est aussi I'éditeur 
des tables lunaires de Mayer. (Foy.  ce mot.) 

MASSE. La inasse d'un corps est la quantilté réelle 
de  matière qu'il contient. 

La niasse peut être très-petite quoique le volume soit 
très-grand , cela provient des vidas ou iuters~ices nom- 
mées pores , qui séparent les molécules des corps. 
Comme la pesanteur appartietd également à toutes les 
parties de la matiére, il est facile de  connaître la nznsse 

d'un corps par son poids, et  de comparer par ce moyen 
les masses de plusieurs corps. Par exemple, si un corps 
a uil poids double ou triple de  celui d'un autre, il a 

aussi une masse double oix triple. 

Le rapport de  la masse d.'ut~ corps Ei son ~ o l u m e  est 

ce qui constitue sa densité. (Poy.  ce mot.) ' 

MASSES DES PLANETES. Les masses des planètes qui ont 
des satellites peuvent se trouver assez Facileulent, au 
moins par approximation, de la manière suivante : soit 
T, le temps de  la révolution sidérale de la planéte au- 

tour du soleil , a sa moyenne distance, nt la masse de 
la planete et M celle du soleil, on a (voy. REVOLUTION) 

Soit maihtenant, t le temps de la révolution sidérale 
d'ud satellite autour de  sa planète, a' sa moyenne dis- 
tance et m' sa masse , on a aussi 

t m m' E n  négligeant les très-petites fractions ; - et -,ces M' n 

equations deviennent 

3 - 3 
m a 2  T=--- L = -  ma" 

. 9  M+ 111; 

servations seraien~ imprimées par cahiers, et d'annhs 
ed anndes. Maskelyne s'est beaucoup wtupé de déter- divisant terme par terme on obtient 
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d'où, en prenant la niasse du  soleil pour unité, 

C'est avec cette formule qu'on a pu obtenir une pre- 
mière approximation des massesde Jupiter, de  Saturne 
et d'Uranus. Celle de la terre, dont la valeur est la plus 
importante, puisqu'elle doit servir à déterminer essuite 
comparativement la masse du soleil prise pour unité, 
a &té çalculée d'une manière plus rie;oureuse, par une 
méthode que nous allons exposer. Conqaissant l'espace 
qu'un corps parcourt librement pendant la premiére se- 
conde de  sa chute à la surface de la terre, on peut 
d'après la loi d e  l'attraction calculer l'espace qu'il dé- 
crirait dans le même temps s'il était transporté à une 

distance égale à celle de la terre au soleil; mais d'un 

autre côté on peut aussi calculer l'espace que la terre 
décrit en une seconde pour se rapprocher du  soleil, car 
cet espace estlesinus verse de l'arc qu'elle parcourt dans 

son orbite pendant une seconde (voy. CENTRAL et GRA- 

VITÉ) ; or, l'espace décrit par le corps transporlé à la 
distance du soleil est à i'espace décrit parla terre, comme 
la forced'attractioiidela terre est àla force d'attraction du 
soleil, ou commela massede la terre cst a celle dusoleil, 
puisque l'attraction est en raison directe des masses. 

Les masses de Vénus et  de Mars qui échappent aux 
deux méthodes précédentes ont été estimées par les 
perturbations qu'elles produisent dans les mouvemens 
de la terre. Enfin la masse de, Mercure a été déduite d e  
sa densitél dans l'hypotliése que les dcnsités des planè- 
tes sont réciproquement propurtionnellesBleurs moyen- 
nes distances du soleil, hypothèse qui satisFait assezexac- 
tement aux densités respectives de la terre, de Jupiter 
etdesaturne. Quant aiix masses des planètes secondai- 
res ou satellites, celle de la lune a été déduite du phéno- 
mène des marées (voy. ce mot), et les masses des satel- 
lites d e  Jupiter ont i t é  calculées d'après le9 perturba- 

i tions qu'ils exercent les uns sui les autres. 
Toutes ces masses se trouvent au mot ELÉ~ENS.  

MATHÉMATIQUES (de  ~ L C I B P I ~ C S  , science, dis- 
cipline). Ce nom, qui ne s'emploie plus aujourd'hui 
qu'au pluriel, parce que les diverses parties de lq 

1 

science qu'il désignait dans Z'origine, ont reçu des dé, 
marcations précises, ou sont devenues autant de scien- 
çes particulières, montre dans son Etgmologie , Iq 
SCIENCE, l'importance et  l'idée noble et juste que les 
anciens attachaient dbjà aux connaissances auxquelles 

OP l'avait donné. 
La mathésis, ou 13 science, était e a  effet chez lea 

Grecs 1; réunion dé toutes les connaissaiices évidentes 
et certaines; quelques notions d'arithmétique, de  géo- 
métrie, d'astronomie, de  musique, et, p h  tard, de 

vécanique et d'optique, constituaient son ensemble; 
ce ne fut qu'aprês d e  longs travaux que chacyne de ces 
parties reçut assez de  développement pour constituer 
prie branche à part. Nous n'examinerons point ici, 
camment cette séparation a pu s'effectuer, et par quel 
progrès rapide s'est élevé le vriste et  majestueux édifice 
des mathématiques modernes, celte partie historique 
de  la science est sinon traitée, du moins indiquée suffi- 
gamment dans notre INTRODUCTION, ainsi que dans LW 

grand nombre d'articles particuliers, et nous devons 
q ~ u s  borner ici à considérer la science elle-même, 

Les modernes ont défini les mathén~atiques en gén& 
ral , ka science ries rapports des quantilés , cette défi- 
nition est vicieuse ou du moins très-incoinplète , car 
pour pouvoir s'occuper du  apport des quantités, il 
faut préalablement que ces qiian!ités existent ou soient 
engendrées; or les lois de la génération des quantités 
rendent seules possibles les lois de leur comparaison o u  

de leurs rapports, et forment ainsi la partie la plus essen- 
tielle de  la science. Une définition plus exacte, quoi- 
que plus ancienne, est celle qui fait siinplernent les 
mathématiques, science des quantitek ; mais elle est loiq 
de donner une idée précise de  la haute importance de 
leur objet. Cependant, toute restreinte que puisse pa- 
raître cette dernière défiuitiori, nous allons essayer de 
montrer, en la développant, qu'elle reilfcrme impli- 
citement la conception de  l'objet des matlién~atiques, 
et qu'e!le est conséquemment meilleure que celle 
qu'on a voulu lui substituer. 

La qz ta~t i t é ,  prise en général, est une loi formelle 
de l'Entendement, en vertu de laquelle nous concc- 
vons successivement le même objet comme zln ou pLr- 
sieurs, unite ou nzultitude , c'est -à-dire comme formaut 

un ensemble composé de parlies. En examinant avcc 
attentios les intuitions que nous avons des objets sensi- 
bles, nous reconnaissons facilement que la représenta- 
tion des parties rend seule possible et prbcéde neces, 
sairement celle d u  tout. Par exemple, nous ne pouvous 
nous représenter une ligne , telle petite qu'elle soit 
sans la décrire par la pensée , c'est-à-dire, sans en pro- 
duire successivement toutes les parties d'un point à un 
autre e t  sanq par 14 rendre enfin sensible cette intui- 
tion. 11 en est de mCme de  toutes les parties du temps, 
même de la plus petite. Nous ne nous la représentons 
que pqr la progression successive d'un instant à un au- 
tre, d'oh résulte enfin un ensemble de parties du  temps, 
une qunntilé de temps déterminé. 

D'aprés cette loi, tous les phéuonlèncs du monde 
physique, considérés dans leurfirnze; s o n t p e r p  d'abord 
comme de5 agrégats de parties données primitivement, 

\ 
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ou comme des ensembles susceptibles de plus et  de  
moins, d'airgmenialion et de dilzhulion; tous ces phé- 
noniènes s o o ~  do~ic des quarztités; e t ,  par conséqueut, 
la SCIENCE Des QUANTITÉS embrasse 1'iinivt.rsalité des 
phénoménes ou LES LOIS DE L A  FORME DU MONDE PIIY- 

SIQUE. Tel est en efiet l'objet élevé des niatliériiatiques. 
Pour mieux préciser cette déduction, reniarquons 

que l'espace et le tenzps, ces conditions primordiales 
du monde physique, sont eux-mêmes des quandteS, 
parce qu'aucune de leurs parties ne peut être l'objet 
d'une istuition sans être reiifri-méc! dans des limites, des 
points ou des instans; de telle manière que cette partie 
n'est encore qu'un espaceou qu'un temps, et que l'espace 
nese compose que d'espaces, le temps qne de temps. Or 
les phénoiiiénes du monde physique, savoir les objets 
extérieurs et les représeutations iiitérieures que nous 
en avons, nous appaiaisser~t liécessairement dans le 
temps et daris l'espace, car ce sont les intuitions pures 
du temps et de l'espace qui servent de base à toutes les 
intuitions que nous avons des objets, et particuliére- 
ment le temps pour tous les objets physiques en géné- 
ral, et l'espace pour tous les objets physiques exté- 
rieurs; le tenips et l'espace sont doiic les formes du 
monde physique, et c'est en les considérant airisi, 
c'est.à-dire, non ce qu'ils sont en eux-mênies, abstrac,. 
tion faite des objets, mais comme appartenant aux obi 
jets, ou aux phénonlèiies physiques dorinés à posteriori, 
que le plus graiid métaphysicien de notre époque a si 
bien défini les n~atliématiques : LA SCIENCE DES LOIS 

DU TEMPS ET D E  L'ESPACE. 

A raidi! de cette définition ou de cette détermina- 
d ion de l'objet général des matliématiqnes , il nous de- 
vient facile de  donner la classification des diverses 
branches de cette science. Observons d'abord que les 
lois du temps et de l'espace peuvent être considérées 
en elles-mêmes , et dans les phénombnes physiques 
auxquels elles s'appliquent. La conridération in con- 
CretO de Ces lois est l'objet des MAT~ÉMATIQRES PURES; 

leur considéralion in abs~racto , celui des MATBÉUA- 

TIQUES APPLIQUÉES. 

Occupons-nous d'abord des mathématiques pures, 
dorit !es autreu dépendent nécessairemeut. D'après ce 
qui précède, leur objet géiibal est la quantire' conci- 
dbrée daiis le tenzps el daus l'espace, or la Loi formelle 
d e  quarziili appliquée au temps, donne la succession 
des instans, ou le NOMBRE, c'est-à-dire la conception 
de tunile' syutliétique de  la d~versitd d'une intuition 
homogèiie; appliquée à l'espace, elle doiine la concep- 
tion de la corljonclion des points ou de  I'ÉTI NDUE. Les 
nonibres et I'&endue forriient donc deux détermina- 
tions particulières de l'objet généial des mathémati- 
ques pures, et donnent ainsi naissance à deux braii- 

ches distinctes de ces sciences. La premike est ['ALGO- 

RITHMIE, ou la science dcs nombres; la seconde, la cio- 
P&TRIE OU la science de l'dtendue. 

Nous avons dom6 , au mot Géonrétrie , la classilica- 

tion des diverses sciences dont se compose cette bran- 
che fondamentale des mathématiques pures; il nous 
reste à donner ici celle des dive mes braiiches de l'Al- 
gorithnaie, que-nous n'avons fait qu'indiquer dans les 
Nolions prdlinzinaires, et au mot Algèbre. 

L'Algorithmie se divise en deux branches principales 
dont l'une a pour objet les nombres considérés en gé- 
néral, ou les lois des nonzbres, c'est I'ALGÈBRE , et dout 
l'autre a pour objet les nombres considérhs en particu- 
liers ou les faits des nombres, c'est ~ ' A R I T ~ M ~ T I Q ~ .  

(Voy. ALG. et ARITH.) 
Les Lits des nombres étant subordanriés à leurs lois, 

l'arithmktique n'a d'auiressubdivisions que ccllcs qu'elle 
emprunte de  l'algèbre; nous ne nous occuperons donc 
que de cette dei nihre. 

I .  Les nombres pouvant être envisagés sous le rapport 
de leur coustruction ou de leur génération, et sous celui 
de  leur relation ou de  leur comparaison , nous auroiis 
deux esyéces de lois distinctes, savoir : les lois de la ge'- 
ne'ration des nonibres, et les lois de la coniparaison tirs 

nombres. 
2 .  La gCnération des nonibres se prdsente A son tour 

sous deux aspects différens; d'après le premier, la géue- 
ration d'un nombre est donnée par une constructioii 
individuelle et indépendaiite qui f i t  conuaitre sa ncl- 

iure ; d'apres le second, la gknhation de tous les nom- 
bres est doiinée par une consiruc~ion univrrselle, qui 
fait conriaitre leur nzesure ou leur évaluaiion; par exem- 
ple, l'expressiori x t. /a nous donne la nature du 
nombre x , tandis que l'expression dquivaleute (n2) 

I 1 
x = I ( U - I ) ~ + ~  ( a - ~ ) ~  - etc.... 

9 

porte sur la nzesure du nombre x , et  nous doune son 
eialurttion. Or, la forme \/a se rapporte uniquement 

aux nombres qui sont les racines d'autres nombres, c'est 
donc un mode individuel de  génération, tandis que la 
fornie A + Ba $- Cal + etc., à laquelle se réduit I'ex- 
pression (na) peut se rapporter à un nombre quelcoii- 
que, c'est donc un mode universel de génération. 

Ce que nous venons dc: dire des deux aspects snus les- 
quels se présente la génération des nombres peut éga- 
lement s'appliquer à leur comparaison, ainsi la réunion 
de tous les niodes individuels et  indépendans de  la gé- 
néraiion et de la comparaison des nombres fornie une 
branche particulière de l'algèbre, et  la réunion de tous 
les modes univei.sels de cette génération et de cette com- 
paraison forme une autre hanche. M. Wronski, à qui 

l'on doit cette importante distinction , nomme la pre- 
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mière THÉORIE, et  la seconde TECHNIE. NOUS conserve- 
rons ces dénominations. 

3. La théorie de  l'Algèbre a donc pour objet les lois 
individuelles et indépendantes de  la génération et de  
la comparaison des quantités numériques. OP , parmi 
ceslois il faut distinguer celles qui constituent les c'le- 
mens de toutes les opérations numériqurs possibles, de  
celles qui constituent la re'union systématique de  ces 
élémens. Ainsi, trois algorithmes, ou trois modes pri- 
mitifs élémentaires de géniradon se présentent d'abord, 
leurs formes 8ont . - 

I . . .  A + B = C , a  ... A X B = C , 3  ... AB=C, 

et ils engendrent successivement les nombres entiers, 
les aombres fr.actionnaires, les nombres irralionnels ; 
et, de plus, nous conduisent aux nombres dits inzagi- 
naires , en remarquant la fonction différente du nom- 
breB, dans lesdeuxbranchesA+ B = C ,  C - B = A  
du premier algorithme, fonction qui porte sur la qua- 
litéde ce nombre et lui donne un étatpositifet ndgatf. 

4. Ces algorithnies primitifs essentiellement difçérens, 
sont donc les élemens d e  1.a science, qui ne peut tirer 
que d'eux seuls les matériaux de ses constructions en 
les faisant dériver de  leurs combinaisons ; mais parmi 
tous les algorithmes dérivés , dont le nombre est indé- 
fini, il en est deux dont la d6rivation est nécessaire, 

pour la possibilité même de  la science, et  que cette né- 
cessité fait ranger dans la classe des algoritlrmes e'Ic'men- 
laires , ce sont, la NUMÉRATION e t  les FACULTÉS. 

La numération a pour objet la génération d'un nom- 
bre, par la combiiiaison des deux premiers algorith- 
mes, en resserrant ces algoii~hnies composans entcedes 

limites données, de  nianière que l'on puisse néanmoius . 
obtenir, dans tous les cas, la génération complète du 
nombre proposé. Sa ne'cessite semanifeste particuliére- 
ment dans I'arithmétique qui ne serait pas possible sans 
cet algorithme (voy. ARITR. I O ,  et NUME~ATION] et sa 
forme générale est 

A ipx + BIG 4- CP,X++D~P~LI: + etc. 

A ,  B, C, D, etc., étant des quantités indépendantes 
de x et 9s , p,x, +x , etc. des fonctions quelconques 
de x liées entre elles par une loi. 

Les facul~e's, dont la forme générale est 

x .~,x.'p,x .y3x.'p4x. . etc. 

ont pour objet la génération d'une quantité numérique, 
par la combinaison des deux derniers algoriihnies Cl&- 
mentair es, en resserrant de  méme les algorithmes compo- 

5. La numération et les facultés sont likes entre elles 
par le second algorithme primitiF qui entre comme 
partie constitiiante dans leur cnmposition , et établit 
conséquemment entre ces algorithmes dérivés une es- 
pèce d'unité qui permet de passer de  l'un A l'autre. La 
transition de la riiimération aux facultés est opérée par 
les L O G A R ~ T ~ M E S ,  et celie des facultés à la numération, 
par les fonctious dérivees nommées Sinus et Cosinus. 
(Yoy. ces mots et PHILOSOPHIE DES MAPH.) Les logaridh- 
mes et les sinus terminent définitivement le système de  
tous les algorithmes élémentaires. 

6. M. Wronski a donné aux trois algorithmes primi- 
tifs 

les noms respectiFs' de sommation , reproduction , et  
graduation; nous nous servirons dans cc qui va sui- 
vre, de  ces dénominations , sans lesquelles nous se- 
rions obligés à chaque instant d'employer des péri- 
phrases. 

7. Avant de  passer à la réunion systehatique des al- 
gorithmes élémentaires primitifs et CérivBs, procédons 
àla déduction des objets de la comparaison élémentaire 
des nombres. La relhtion rèciprqque des nombres, con- 
sidérée dans toute sa généralité , consiste dans l'égal& 
ou l'inégalité de ces nombres ; mais l'égalité, dans sa 
simplicité élémentaire , n'a d'autres lois que celles de 

l'identité, et ne peut former l'objet d'une considération 
particulière, il nous reste donc seulement A nous occu- 
per de  I'incgalité. 

Or, l'inégalité de deux nombres peut être envisagée 
selon la relation des quantités A ou B avec C dans cha- 
cun des algorithmes primitifs, et c'est cette relation qui 
prend le nom d e  RAPPORT. MOUS avons donc, pour les 
rapports de somn~ation 

pour les rapports de reproduction 

et pour les rapports de  graduation 

Log = B ,  C ~ c ; / c A ,  
Log. A 

mais les deux relations des deux premières espèces de 
rapports étant las mêmee , et  la première de la troisiéme 
espèce étant identique avec celles de l a  seconde, il 

entre des limites donndes. Sa se manifeste n'existe réellement que trois rapports différens , et 

dio. ralg&bre, particuli&rement pour la g&n&atiail On ne tient 'OrnPte que des jeux premiers 

de certaines quantités transcendantes qui ne serait pas C 
possible sans cet algoritlimc. (Foy. FACULTÉS.) 

c - A = R y  A = ~ '  

TOME H. 
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auxquels on donne les noms de rapport arilhmé$que , mêmes, forme une progr&on (voy .  ce niot). La théorie 
et de rapport géomelrique. de la comparaison ClémeÜtaire des quantités a donc pow 

Deux rapports égaux, arithmétiquesou géométriques, objet )es rapp~rts ,  les pr~por&ms et les progrvssions. 

constituent une proportion (voy. ce mot), et une suite Nous résumeroas toute la partie élémentaire de la 
de rapports égaux, dont les termes moyens sont les théorie de l'algèbre dans le tableau suivant : 

THÉORIE DE L'ALG~BRE. 
Partie élémentaire. 

M O L T I P L ~ ~ ~ O U  
A L G O R I ~ M E S  TBZORIQUES primitifs. 

Diasron. 

NUM~RATION. 
Immédiats. 

A L G Q M ~ I E ~  TWFSQW dé& 6s. 3 

Médiats. 
SINUS. 

Relation dïnégaJit6. = $GALIT&, 
COMPARAISON. 

WPORT ARITBIETIQUE. 
Relation d'égaüté. = RAPPOI~TS. 

BAPPORT. QÉOMLTBIQELI 

8. La réunion des algorithmes élémentaires, qui fornie 
ta partie systématique de Ia thCorie de l'Algèbre, n'est 
pas une simple combinaison de ces algorithmes comme 
dans la formation des algorithmes ddrivés; c'est une 
véritable m'union systdnzatique , d'après laquelle les 
quantités nuniériques reçoivent de nouvelles ahtermi- 
naisons et de nouvelleslois dans leur génération et dans 
leur comparaison. Sans remonter ici aux principes plii- 
losophiques de cette réunion, qui ne sont point notre 
objet (Foy. PHIL. des MATH.), nous allons exposer com- 
ment elle se manifeste dans la science. 

SI nous envisageons deux algorithmes élémentaires 
comme concourant B la génération d'une quantité, nous 
pourrons considérer cette génération de deux hanie- 
res : I O  comme Ctant donnée indistinctement par l'un 
et par l'autre d e  ces algorithmes , a0 comme étant opé- 
rée par l'influence distincte de l'un de ces algorithmes 
sur l'autre. Par exempte, soit 

la double génération $un nombre m, au moyen des 
deux algorithmes primiti- élémentaires de la somma- 
tion et de la graduation; la réunioq de ces deux géné- 
rations , A+B =Ce, si elle était génératement possible, 
nous permettrait d e  considérer indistinctement chacun 
do ces algoaithmes pcimjfib comme pouvant donner la 
géeération d'un no&sm, et toutes les fois que nous 
auriona m = A+$ , nous porirrions c~nclure  qu'il 
existe une autre génération &quivalente du même nom- 
bre m = CD, ou réciproquement. Or, une telle iden. 
tiié~ysténzatigue de générati& n'est pas possible pour 
Ics alrrorithnies ~ r i m i t i b  élémentaires. aui sont indé- 

pendans les uns des autres, et les circoustances particu- 
liBres oh l'on peut avoir; soit A+B = CU , soit A+B 
s E X F ;  soitEXF = C\ ne peuvent jamais perinettre 
de considérer généralement la génération d'un nombre 
comme donnée indistinctement par l'un et par l'autre 
dcs algorithmes qui entrent dans chacune de ces d u -  

nions. 
Mais si les algorithmes primitik élémentaires ne 

peuvent, dans Ieur réunion, donner lieu à une identité 
systématique, il n'en est pas de mhme des d w x  dgo- 
rithmes Bémentnires dérivds; la numération et les fa- 
culte:. En donnant au premier de ces algorithmes 18 

forme 

et au second la forme 

(x + a l )  (x + a,) (~+aa). . . . . (x+a@). 

il est prouvé, cpe. si Pou a ,  pour la génération d'uiie 
quantité quelconque cpz , 

yx=A.+ A,x+A,x2+etc ... I;.h,.m 

on aura aussi (voy.  EQUATTON I 5 ,  I 6 et 17): 

= (x+aJ (4-4 (4-4. . .@+au) 

et réciproquement. De sorte que l'on a généralement, 
pour l'identité en question, I'expression (n) 

A , + a , ~ - ~ A , x ~ + e t c . ~  .... +Ao- =. 

(X + al,)(z-J- a.)-..*-,.. ..... . ..... .Ir+ ab) 

Les quantités A, ,  A,, A,, se trouvent déterminée 

- O I I 1  par les quantités a, , a,, a3 etc,, ou réciproquement. 
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Or, les lois de la déterminationde ces quantités les unes 
au moyen des autres, forment une partie distincte et 
essentielle de l'dlghbreg ori lui .a donné l e  iiohi de 
TaÉom DES ÉQUIVALZNCES. 

Dans son introduction à i'aua(yse des inJiniment p e  
tifs, Euler a démontrh les deux Belbs  quiv valences , 
trouvées par Jean Bernouiiii , 

el il en a tir4 plusieurs conséquehccs trbremarquables 
pour la sommation des séries infinies. 

g. En examinant ihaintenan't la seconde manière sui- 
vant laquelle l e  concours de deux algorithmes élémen- 
taires peut opérer la génération des cpantités , ou to i t  
facilement que ces deux algorithmes devant être consi-. 
d ~ r é s  comme distincts l'un he l'autre ; il en résulte , 
pour leus réuiiion , une divchité systentatique , qui se 
manifeste de trois mahiéres; l6 par l'influence de la som- 
inatioii dans la  génération desquantités où domine la 
graduation ; aO par l'influence de  la graduation dans la 
gérii.ration des quantités où domine la sommation; et je 

par l'influencé kèciprocpe de la sommation et de  la gra- 
duation dans la gknération des quantités où dominent 
l'un et l'autre de ces algorithmes. 

IO. L'inflden~f! de la sommatioii , dans la gAnkralion 
des quantités où domine la éraduation, a lieli lorsqu'on 
considère les fonctions d'une ou de plusieurs quantités 
variables comnie exprimant la génèraliotl par gradua- 
tion des quantités numériques, tanais qu'ou envisage 

t la variation de  ces quantités par rapport &la sommation. 
Par exemple (13, étant fa génération par graduation 
d'une quantité quelconque, si x varie par addition ou 
soustraction, c'est-h-dire, devicnt x + A ou x - A, la 
variation correspondante de pz sera due nécessairement 
à l'iufliience 'de l'algorithme d e  la sommation. c'es; 
cette variation qu'on nomme en général DIFFÉRENCE , 
et les fois qui la régissent forment l'objet de  la TEÉORIÊ 
nEs DIFFÉREIYCES. 

Les é16mens de la sommation pouvant être considérés 
comme réels ou idéals, c9est&dire comme Bis, ou in- 

jîninzent pétits, la théorie des diffkrenies a deux bran- 
ches qui sont : le  CALCUL DES DIFFÉRENCES , et le CALCUL 

I)IPF&IBNTIEL, Si i'on envisage, en outre, les élémens de 

la sommation comme inddternzineS, on a lc CALCUL DES 

VARIATIONS. ( Yoy. DIFF. et VARIATION. ) 
I I .  Le second cas de la triple diversité systématique, 

que Dous examiuons donhe naissance à un calcul nou- 
veau dont l'importance pour I'algorithmie n'est pas en- 
core développée, quoiqu'il ea constitue une partie né- 
cessaire. Cependant ce calcul a cela de  remarquable, 
que sa découverte n'est point le résultat d'un problème 
à résoudre , ou d'un besoin manifesté par la science , 
mais qu'elle a été obtenue à priori par le géomètredont 
nous suivons les principes dans cette classification, et  
qu'ellerésulte des hautes déduct'ions philosophiques qu'il 
a données de  toutes les branches d e  l'algorithmie. La 
seule application qui ait encore 5th faite de ce calcul est 
la détermination de  la forme et de  la nature des racines 
des équations. Sans nous prononcer sur l'utilité dont il 
pourra devenir un jour, nous croyons que l'exposition 
que nousen dlous faire ne sera pas sans intérêt pour nos 
lecteurs. 

Si i'on considère les fonctions d'une ou de  plusieurs 
variables, comme exprimant l a  ghnération par somma- 
tion àes quantités numériques , on peut évidemment .et 
sous un point de vue opposé aux différences, envisager 
la variation de  cesquantités par rapport à la graduation. 
Par exemple, soit y une fonction px de lavariables, ou 
soit 

Si nous .coilceVOxYS que x varie , par un accroisse- 
ment que r e ~ o i t  son exposant, l'exposant de y recevra 
un accroissement correspondant , de manière qu'en dé- 
signant par yx l'accroissement da l'exposant d e  x et  
par y y  celui d e  l'exposant de y,  nous aurons 

. Ainsi divisant ces valeurs dérivées par Ja valeur pri- 
mitive y = yx, il vietidra (O) 

et ce sera Z'accroissententpar graduation de la fonction 
ps, correspondant A un accroissement pareil de la va- 
riable x. 

Or, cet accroissement par graduation est nécessairc- 
ment soumis à des lois particulières dont i'ensemble 
forme l'objct d'un Calcul particulier. C'est cc calcul que 
son auteur, M. Wronski, a nommé CALCUL DES GRADES, 

en désignant par le nom de grades les quantités yx, yy. 
Les grades pouvant étre considérés CO -imefinis, ou 

comme . intiiment petits, le  calcul des p h e s  a donc 
comme le calcul des différences, deux branches parti- 
culières; la prcmière sera le calcul des grades finis , ou 
simplement le calcul des grades, et la l e  c~L'ci.4 
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des gradutes, en nomment gradules les grades infini- 
ment petits. 

Pour avoir l'expression générale du grade et du gra- 
dule d'une fonction quelconque au moyen d'autres al- 
gori thmes connus , faisons dans ( O )  

et prenons .$ pour l'accroissement des difîérences qui 
vont nous servir à exprimer les grades j nous obtien- 
drons 

Or, d'après la théorie des diffA-ences, Fx  étant une 
fonction quelconque de x , et la caractéristique L dési- 
gnant les logarithmes naturels, dont e exprime la base, 
on a 

d'oh l'on tire 

et, par suite 

En vertu de cette expression, on a donc 

AQ(.4-6) = ox.,(eALf(z-o-~) 

Substituant cette valeur dans (p) , nous trouverons (q ) 

y-q = &Lf(++fl 

-et, prenant Ics logarithmes des deux membres de cette 
dernière égalité, 

YY-LY = A W x  + + t ) ,  

d'oh définitivement, remplacant y par ex 

AL++C) 7QX = - - .  
LQX 

Telle est l'expression générale du grade d'une fonc- 
tion x. Lorsqu'ii s'agit du gradule, la quantité 4 est in- 

* finiment petite et la différence devient une différen- 
tielle , on a simplement alors 

la lettre latine g désignant les gradules. 
En partant de cette dernière expression on trouve 

pour les gradules des fonctions élémentaires les expres- 
sions générales suivantes : 

1 
gLx = -- LLx' gx 

xI:lrx.tangr 
gcosx = - --- Lcosx * gx 

Ce ne sont là que les gradules du premier ordre, car 
il faut remarquer que les grades et les gradules admet- 
tent comme les diffkrences e t  les différentielles , tous les 
ordres possibles, positifs ou négatifs; mais nous ne pou- 
vons entrer dans de plus grands détails ; ce qui prdcéde 
est suffisant pour donner une idée exacte de la nature 
de t e  nouveau calcul, et nous devons renvoyer ceux de 
nos lecteurs qui voudraient l'approfondir à l'introduc- 
tion à la philorophie des nzatke'nantiques , oh il est ex- 
posé dans tout son ensemble. 

r 3. II nous reste à examiner l'influence rkciproque de 
la sommation et de la graduation dans la génération des 
quantités ou dominent l'un et l'autrede ces algorithmes. 
Cette influence qui ne peut se manifester que dans les 
nombres déjà produits par leur génération et non dans 
cette génération elle-meme, est l'objet de la THÉORIE DES 

NOMBRES. 

La thebrie desnoinbres nepeutavoir, comme celle d a  
différen~es~deulrbranches correspondantaux partiesfinies 
et  infiniment pelites qu'on peut considérer dans cette 
dernière, puisquel'influencesystématiquequi fait son ob- 
jet ne s'exerce quesur les nombres donnéspar leur génd- 
ration; mais elle admet aussi la considération de  la déter- 
mination et de I'inde'terminatwn de ces nombres, c'est- 
à-dire, qu'on peut envisager les nombres, comme don- 
nés par eux-mêmes ou immédiatement, et comme donnés 
par d'autres nombres ou médiatement. Dans le premier 
cas la théorie prend le nom de  TEEORTE DES iuomsnu 
DÉTERMINÉS, et dans le second celui de THÉORIE DESNOM- 

BRES INDÉ~ERMINÉS. C'est cette dernière qu'on nomme 
vulgairement ANALYSE INDÉTPRNINÉE. ( Voy.  INDÉTER- 

BI~NÉ.) 
Remarquons, pour mieux fixer l'idée qu'on doit at- 

tacher à l'objet de la Thdorie des nombres, que l'algo- 
rithme de la sonimation nous fait concevoir les nombres 
comme des agre'gations dunite's, tandis que celui de la 
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graduation, ainsi que celui dela reproduction, apportent 
dans leur nature la considération de  l'existence des fac- 
teurs. Ces deux caractères distinctifs, réiinis dans un 
même nombre, constituent l'influence systématique ré- 
ciproque qui fait l'objet de la théorie en question, et  cette 
réunion ne peut se présenter que comme une &versire' 
systén~atique, puisque par leur nature essentiellement 
différente les algorithmes primitifs ne  peuvent jamais 
donner indistinctement la génération d'un nombre. Or, 
en considérant, d'une part, un nombre donné comme 
formé par i'addition de plusieurs quantités et,de l'autre, 
comme formé par l e  produit d e  plusieurs facteurs, ces 
quaiitités etces facteurs sont nécessairement liés par des 
lois particulières qui r6gissent la possibilité de  cettedou- 
ble génération. Ce sont précisément l'ensemble de  ces 
lois dont se compose la théorie générale des nombres. 
(Voy. NOMBRES. ) 

1 4 .  La conzparaison systématique des quantités nu- 
mériques a nécessairement pour objet, comme la com- 
paraison élémentaire, l't.galitd ou l'inégalité qui peut 
exister entre ces quantités, mais en ayant égard aux nou- 
velles déterminations d e  leur nature apportées par leur 
gCnération systématique. Par  exemple la génération 
d'une fonction quelconque PX d'une variable x , étant 

MA 2.1 3 

cpx = (x  + a,)(x + a.)@ + 4 W  4- a,) a etc- 

et si l'on remarque que lorsque un quelconque des fac- 
teursdecette dernière devient zéro, ce qui la rend elle- 
même zéro, la première doit aussi devenir zéro en y 
donnant à la variable x la valeur qui rend le facteur zé- 
ro , on verra que cette circonstance est généralement 
expriméeen donnant à l'égalité (r) la forme (t)  

O = A,+A,x+ Apxa +A3x3+ etc. 

relation qui implique nécessairement la même relation 
avec z 'ro des facteurs d e  la fonction de  graduation (s), e 
considérés séparémeiit, c'est-A-dire, quela variable x d u  
second membre d e  l'égalité (t) reçoit des valeurs déter- . 
niinées, dont le nombre est ègal à celui des facteurs (s), 
qui réduisent à zéro cesecond membre. L'égalité (t) n'est 
donc plus une simple idenlit&, on la nomme alors EQUA- 
Tron , et la theorie des e'quations forme la partie princi- 
pale de  la comparaison tliéoiique systématique de  I'al- 
gèbre.!(Voy. EQUATION.) 

L'inégalité des quantités rqoi t  également, en la consi- 
dérant sous la circonstance d e  la réunion systématique 
des algoritlimes opposés, un caractkre particulier qui la 
rend INÉQUATION; mais commc les ine'r/ualions n'ont une 
signification dktermiaée: qu'au moyen des reladons d'é- 
quations, on peut considérer toute la thPorie d e  la com- 

( r )  1 
Cparaison systématique comme se réduisant a la TUÉORIH 

Q X  = A,+ A,x + A,=' + + etc. 

si l'ou y joint la considération de l'équivalence entre 
cette génération par sommation, et celle par graduation 
qui doit aussi avoir lieu (s) 

DES ÉQUATIONS. 

Nous terminerons ici tout cequi a rapportaux diverscs 
branches de la partie systématique de  la THÉOBIE de 
l'algèbre, en les réunissant dans le tableau suivant. 

Partie systématirpe. 
C o a r P h R i ~ s o n .  

~kei ïes  ; CALCUL ms BIF- 

I 
TEXFJCLS. 

Déterniinics.. . 
De la sommation dans Idéales : CALCUL DIPYL- 

la graduation : RENTIEL. 

nion des algorith- Indéterminées : CALCUI, DEI vanim~ons. 
mes élémentairea. . 

De la graduation dans la sommati<, GRAnrr.  (Voy. n. il.) 

( Inûnenee réciproque des ~lgorilhmea primitifs opposés : TPEOBIE DES NOMBRES. 

Identité dans la réuniva de8 algorithmes élémentaires : ~ ~ Q U ~ Y A L E N C ~ ~ .  

1 Relation d'&alité : E~UATIONS (de diffirenees, de congruences , d'équiralances ). 

\ Relation d'inégalité : IHEQUATIONS. 

i 5. Procédons maintenant A la déduction des diver- 
ses partiesde la TEC~NIE DE L'ALG&BRE , et  , d'abord , 
précisons i'objet général de  cette branche essentielle d e  
Palgorithmie. 

Dans la T E ~ O R I E ,  la phération ou la construction des 
quantités est donnée immédiatement par des algorith- 
mes simples on composés qui nc peuvent faire connaître 
que la nature d e  ces quantités, mais non leur détermina- 
tion numérique ouleur valeur comparative à une unité. 
Cette valeur ne  peut jamais étre donnée qu'accidentel- 
lement par la théorie d e  l'algèbre, e t  seulement dans le 
cas où les opérations dont la réunion constitur la nature 

d'une quatitité, et donne sa génération, peuvent s'effec- 
tuer par l'application des procédés primitiFs ou des six 
règles élémentaires de la science (l'addition, la multipli- 
cation, l'élévatiou aux puissances, et leurs procédés in- 
verses). Par exemple, soit une quantité rn , dont h gk- 
nération est donnée par l'expression 

Cette génération ne  nous fait évidemment connaître 

immédiatement que la nature, ou  l a  construction pri- 
mitive de  la quantité rn, et ce n'est qu'en lui appliquant 
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le procédé de l'extraction des rttcinesque nous pouvons 
déterminer sa valeur numérique. 

m = '6,93606.. . . 
Or, dans tous les cas oh cette applicetian des piuicédb 
ou des ~ègles primitives me peut î'efEectuer d'une ma- 

nière immédiate, la valeur des quantités n'est p l u  dow 
née accidentellement, e t  cependant la détermination 
de cette valeur est exigée impérieusement pour la pos- 
sibilité de la science. 11 est vrai cependant que lorsqu'un 
mode quelconque particulier de génération, ou qu'une 
fonction particulière est donnée, on peut, par l'appli- 
cation des lois gé'nérdeç de la géuération systématique 
des quantités, obtenir les lois particulières de la généra- 
tion élémentaire de cette fonction, et ces lois particu- 
lières peuvent à leur tour servir à la détermination de 
la nalure primitive de la fonction, et par suite it la dé- 
termination de sa valeur. Mais une telle détermination 
théorique ne saurait avoir de loi générale, et chaque 
fonction particu1ièi.e exige necessairement une déter- 
termination particulière, de sorte que le nombre des 
fonctions, ou des modes différens, dont la génération 
des quantités peut être produite par la combinaison des 
algorithmes simples ou composés, étant indéfini, cette 

ces deux %ranches si distinctes de la science. La tliéorie 
est proprement la partie spéculative de l'atgorithmie, 
tàndis que la technîe en est la partie pratique, ou, pour 
mieux dire, présente un caractère d'action, un art 
(&vfi) ( Y o y .  Za Phitosophie de la frechnie , ire sec- 

tion.) 
16. La g8nération secondaire qui fait l'objet princb 

pal de la tec'nie de ~ a l g k b r i ,  devant présenter la dE- 
termlnation numkrique des quantités, ne peut évidem- 
ment avoir lieu que par l'emploi 'arbitraire des algo- 
rithmes primitifs EIheotaires , puiqii'en dernier lieu 
I'évaluation numérique d'une qaantité se réduit à la 
r6alisation des opérations phmitives honn~es par ces 
algorithmes. Mais les deux algoWimes dérivés immé- 
diats, la numération et les facultés, nous offrent la poç- 
sibilité d'obtenir la génhration &une quantité quel- 
conque, par le moyen des limites arbitraires dont ils 
sont susceptibles; ainsi, pour obtenh la génération se. 
condaire en question, il faut poiivoir, à l'aide d'une 
fonction arbitra'ire, transformer, au moyen des algorith- 
mes prhnhiFs, toute fonction théorique, donnée immé- 
diatement ou médiatement, en fonctions de numéra- 
tion ou de facultks. Cette fonction arbi~raire sera dans 
sa plus grande généralité la quantité qu'on nomme 

détermination est elle-inêine hdéfinie et conséquem-* dans les applications de yarithmétique, ,nesure ou 

ment impossible dans toute i'étendue de la génération 
systématique des quantités. II se présente donc je pro- 
blème nhcessaire d'une génération secondaire, différente 
de la génération primaire que donnent les algorithmes 
simples ou composés de la théorie élémentaire de  l'al- 
gèbre. Or cette génération secondaire, devant embras- 
ser dans tous les cas la détermination numérique des 
quantités, doit &re UNIVERSELLE, c'&-a- dire, doit pou- 
voir s'appliquer indistinctement à toutes les quantités; 

La Techiiie de l'algèbre a douc pour objet général la 
generation et la conzyaraison universelles des quanti- 
tés. 

Avant de passer à la recherche des algorithmes capa- 
bles de donner cette génération universelle, faisons re- 
marquer la différencecaractéristique qui les distingue dès 
l'abord des algorithmes théoriques; ces derniers, formant 

des procédés de construction, sont pour ainsi dire iden- 
tiques avec les quantités m&mes qu'ils produisent, tan- 
dis que les premiers devant former des procddck d'éva- 
luation, sont independans des quantités qu'ils évaluent. 
E u  un mot les algorithmes théoriques font partie de la 
nature même des quantités, tandis que les algorithmes 
tecliniques doivent &tre indépendans de cette nature et 
se rapportent évidemment à une$n, à un bz~i à attein- 
dre, thranger i la natare des quaniilés. Cette fia ou ce 
but qui apparaît dans les procédés de la TECHNIE, la sé- 
pare complètement de la TBÉORIE , et ne permet pas de 
corifondre epsemble, comme on l'avait toujours fait, 

de i'e'valudion des qriantitks. 
O r ,  la transformation de toute fonction théorique 

en fonctions de numération ou de facultés, par i'em- 
ploi d'une mesure artitraire suivant laquelle elle doit 
être évaluée, exige évidemmei~t une détermination de 
la relation qui se trouve entre cette fonction et la fonc- 
tion arbitraire servant de mesure, c'est-à.direla déter- 
mination du rapport géomktrique de ces fonctions, 

car c'est &dralemeot Sltr ce rapport que se foude l'o. 
pération arithm&tique nomniée mesure. De plus, la gé- 
nération becondaire qui fait l'objet de la transforma- 
tion dont il s'agit, devant &Ire opérée par l'emploi des 
algorithmes primitifs, cette transfo~mation doit être 
subordonnée la forme de l'algoritliine employé. Ceci 
posé, si nous désignons par Fx, utle fonction quel-. 

conque d'une variable air, et par yx u!ie fonctiori arli- 
traire servant de mesure ou dans laquelle la fonction 
F;ç doit être transformée, l'opération de cette traiis. 
formation en fonctions de numération ou de facultés, 
aura lesforrms respectives 

F;t:=A++x, et Fx = A  XQX, 

h étant une quantité dépendante ou indépendante de t 
et +x une quantité dépendante de la mesure 7%. 

17. Occupons-nous d'abord d e  la  fonction de numé- 
ration. Pour qu'on puisse généralement dCcomposer 
Fx, en deux quantités A et a x ,  telles que a x  sait' 

dois tous les cas comparable avec la mesure yx, il faut 
' 
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qécessairernent que w devienne zéro lorsque plx le s ~ c c e s s i v e ~ ( .  

devieirt, car saas cela le rapport de ces deux fo~ctions 

se pourrait devenir l'objet &une déterminaha géné- F z = A  +am; ax - , , ~ s  

rale. Ainsila quantité A doit être telle que 7 s  iH.8 =B' 3-*,x ; -- = FX 
i*x Fx = A  
'pz ,FF - 6' +**a,. -- =,Fa 

lorsque la variable r ~ e ç o i t  la valeus quS. rend p~ ~x 
et, par couséqwt,, ex vI, #QU< il, sait que  eettm etc. = etc. 
quantib5 est iudépendamte de x 

Maintenant k rappert des quantités ss el. 9s étant 

si nous ne considérons en premier lieu que le rapport 
w 

direct - nous aurons, en le désignant par F,x, 
'pz 

et cette fonction Fax gui  dab avoir dans tous les cas 
une valeur déterminée, pourra subir une transforma- 
tiou ultérieure. 

<P,X étant une quantité toujours cemparaMe avec y*, 
c'est-8-dire qui devient zéru, lorsque y.z = o , et B une 
quaiitité telle que l'on ait dans le mémc cas 

Exprimant de  iiouveau par F,x le apport, direqt 
des quantith ~ , s  et yx, nous pourÿons transformei: l* 

L 

fonction F,x, en 

F,x - C + Pax, 

et en poursuivant successivement ces décompositions y 

nous trouverons, en rassemblant les résultais, 

ctc. = etc. 
& 

et, en substituant, 

ce qui est la forme générale d e  ce qu'on Appelle séries, 

du moins dans le cas simple- eh les trmsformations 
s'effectuent avec la même mesure 'pz. 

18. Si nous opérons les mêmes. transformations en 

nous servant du. rapport inverse !f! nous obtiendrons 
*xv 

D'où, en substituant , 
F x = A + p  

B' + (92 
C' + 'pz 

D' + etc. 

ce qui est la forme générale de  ce qu'on appcIIe frac- 
tions continues, $galement dans le cas simple d'une 
méme mesure QX. 

Les séries et  les fractions continues sont donc lm 
deux Branches particulières de la classe générale d* 
procirdés techniques qui dépendent de l'algorithme ?e 
la numération. 

19. Reprenons maintenant la seconde forma de 
transformation 

F x = k X ,  am, 

qui répond l'emploi de  l'algorithme des facultés. rci: 
la quantité A peut être réell.emerit dépendante ou indb  
pendante de la variable x ,  et les transformations da ce 
second cas diffhrent essentiellement de celles du  pre- 
mier, où cette quantité A est nécessairement indéperi- 
dante de x ,  c'est-5-dire une quantité constante-En cou- 

sidérant la quantité A comme dépendante de  x ,  elle 
doit étre telle qu'étant réduite Q zéro par une valeur 
particulière de  x, cette même valeur rende EEx égale L 
zéro, afin que la fonction 32 ait une valeur finie. AissP 
cette quantité A étant généralement comparable avec 
Fx, fwme elle-même la meszrre d e  cette fonction ; d.6 
signant donç par f,,x la fonction arbitcûire A. la pre- 
mikre transformrition deviendra . 

et les aulres t~enshrmations seront 

w =JI* a? @a 

et,% = $x X 

@,* =&x X @3X 

ck, etc..~. 

L e s  fonciiom ~bitraires$;r, & % f 3 ~  + étant 1.espectiae- 
ment prises pour la m e q e  des ~ O P G ~ ~ O M  a#, %s, :,$,etcr 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Substituant donc chacune de ces transformations dans 
celle qui la précéde, on obtiendra la génération tech- 
nique. 

l e  nombre des facteurs étant ind$ni. Ce qui est la forme 
générale des produites continues. (Yoy .  ce mot.) 
' ao. Lorsqu'au contraire la quantité A est indépen- 

dante de x , la transformation 

F x = A  X Q X ,  

n'est visiblement possible que par l'emploi de  l'algorith- 
me des faculths, en rendant les facteurs indépendans de  
la variable. On a alors la forme géuérde 

z et f étant deus quantités données, +z désignant une 
fonction de  I ,  , déterminée convenablement, et  P X  la 
fonctioii arbitraire d e x  prise pour mesure, car decette 
manière tousles facteurs fiuis<tz, 3/(z+f), +(z+a &etc., 
formant la faculté, sont indépendans de la variable x. 
C'est la forme générale des ficultei exponentielles. 

Les séries, les fractions continues , les produites 
cohtinues et les facultés exponentielles, forment donc 
les objets dela partie élémentaire de  la technie et con- 
stituent quatre algorithmestech~+lres prirnitys, à l'aide 
de  cliacun desquels on peut obtenir la génération tech- 
nique ou 1'Cvaluation numérique d'une fonction quel- 
conque. Ce sont les lois fondameiitales de ces quatre 
algorithmes dont l'ensemble compose la partie dld- 
~ncntaire de la gc't~drafion technique. 

21.  LLS quatre algorithmes tcchniques primitifs que 
nous venons de déduire et qui forment les deux classes 
de génération technique, dépendantes de  i'emploi d e  
la numération et des facultés, ou, dans son principe , 
de i'emploi de la sommation et de la graduation, ne 
peuvent par leur combinaison que reproduire les algo- 
rithmes théoriques, de  manière qu'il n'existe point pro- 
prement, quant à la forme de génhration, d'algorithmes 
techniques dérives. Cependant en ayant égard au procédé 
direct ou inverse que l'on peut suivre dans la détermi- 
nation de la Fonction Fx , pour obtenir sa génération 
technique, il se présente une classe particulière d'algo- 
rithmes tecliniques dérivésqui forme ce que l'on appelle 
les rnérlrodes d'interpolations. (Voy.  INTERPOLATION. ) 

E n  effet, il entre dans les séries, dans les fractions con- 
tinues , et dans les faculds exponentielles, des quantités 
constantes dont la valeur résulte des déterminations 
particuliéres d e  la fonction proposée Fx, que ces algo- 
rithmes doivent évaluer. Or, pourvu que ces détermi- 
nations particulières soient connues ou du moins puis- 
sent étre obtenues à l'aide de  circonstrnces données, il 
devient toujours possible,en suivant un procédé inverse, 

d'évaluer gknkralement la fonction Fx, A laquelle se 
rapportent les déterminations particuliéres qu'on aura 
employées. C'est ce procédé inverse qui est-l'objet de 
 INTERPOLATION. 

sa. La réunion systématique des algorithmes techni- 

ques élémentaires ne peut consister que dans la forme 
générale de  ces algorithmes, et cette forme générale est 
nécessairement la forme primitive d e  toute la sciencc des 
nombres. Sans entrer ioi dans des dbveloppemens qui 
nous sont interdits, remarquons que la forme générale 
des séries est 

Fx a A + B?x + C?x* + D7x3 + etc. . . 
ce qui se rCduit en principe 4 un agrégat de  termes de 
la forme (a) 

que celle des fractions continues 

F x = A + y x  

B + P  

C+?X 

D + etc. 

se raméne pareillement à un agrégat de termes de la 
forme (voy. CONTINU. 30) , 

et, qu'enfin les formes générales des produites continue9 
et  des facultés exponentielles, en supposant que la inui- 
tiplication des facteurs soit effectuée , deviennent en- 
core des agrégats de termes semblables 1 (a). Ainsi toiis 
les algorithmes techniques élémentaires peuvent être 
ramenéç à un agrégat de  termes, et c'est donc dans cctie 
forme que se trouve leur réunion systfimatique, c'est à. 
dire que l'algorithnie techhqiie sya~érnatique, qui duit 
réunir tous les algorithmes élémentaiires et embrasser 
tous lesprocéd8s techniques, doit se prksenter lui-m&me 
sous cette même forme (a). 

Si nous désignons par a., al, a,, des fonctions ar- 
bitraires de la variable x ,  prises pour la mesure, foric. 
tions qui peuvent Btre liée9 par une loi, on  n'avoir en. 
tre elles aucune liaison, et par A,, A, ,  A,, etc., des 
quantités indépendantes de  x ,  nous aurons pour la 
forme d e  la ghération technique sytématique en queç- 
tion , l'expression générale (P). 

Cette loi, dont la géuéralité absolue s'étend sur toute 
l'algorithmie, puisqu'elle embrasse l'application d m e ,  
indépendante et  immkdiate des algorithmes primitib 
et opposés de  la sommation et de  la graduation, a été 
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nommée par M: Wronski, à qui elle est dus,  LOI su- 
P&E OU UNIVERSELLE. (Yoy. PEIL. DE LA TECHNIE.) 

23. Jusqu'ici nous n'avons considéré la technie d e  
ralgébre que sous le point de  vue de la génération 
des quantites ; il nous reste à la considérer sous celui 
de leur relation ou d e  leur comparaison. Cette relation, 
qui porte généralement sur l'egalile ou sur l'inégalité 
des quantités, doit se présenter ici avec les caractères 

defin . . ou de  but,  qui distingue la technie de la théo- 
rie; ainsi en ne tenant compte que des égalitb , parce 
qu'elles sont les conditions des incgalités, ia compa- 

raison technique consiste dans la formalion universelle 
des égalirds et dans leur transformation ou résolution, 
c'est-à-dire dans la résolution universelle des e3uation.r. 
Les lois respectives de cette formation et de cette solu- 
tion forment, les premières, la partie élémentaire de la 
comparaison technique, et les secondes, la partie sys- 
tématique de cette même comparaison. CY&t ce que 
W. Wronski a nommé le canon algorithmique e t  Fe pro-: 
blèrne universel. Telles sont donc enfin toutes les par- 
ties intégrantes de la TECHNIE de  l'algorithmie; leur en- 
semble peut former le tableau suivant : 

I Générale : SERIES. 
Par  s o m m a t i o l ~ .  

Particulière i FRACTIONS CONTINUES. 
 aération technique PRIMITIVE. 

1 Générale : FACULTES EXPONEiTIELLES. 
GENEBATION. Par  graduation. 

Particulière j PRODUlTLS CONTINUES. 

1 
part ie  6 h ~ t a i m .  1 .+ Génération technique  UERIVEE ; INTERPOLATION. 

TECHNIE 
de COMBWRSOI?. Construction de toutes  l e s  égalités : CANON ALGORITEMIQUE. 

L'ALGÈBRQ GENERATION. LOI S U P I ~ Ê M E  OU UNIVERSELLE. . 

Prriie systématique. . . 

h COMPARAHON. Résolution de toutes l e s  équations ; PROBLÊM~ UNITERSEL. 

MATEÉMATIQUES APP~IQUÉES. D'après la déduction 
pliilosophique que nous avons donnée de l'objet gkné- 
ral des mathématiques, on voit que leur application est 
universelle, et qu'il doit exister autant de branches 

différentes des mathématiques appliquées, qu'il peut 
exister de  sciences différentes pour l e  savoir humain. 
On comprend même que ces sciences n'acquihrent un 
degré plus ou moins graud de  certitude qu'en vertu de 
cette application, et  suivant que leurs lois Çondameu- 
tales s'appuyenf plus ou moins sur des lois maihémati- 
ques. Nous n'avons pas besoin sans doute de  faire re- 
maiquei- qu'il s'agit ici des sciences proprement dites, 
c'est-à.dire, des sciences dont l'objet est réalisable dans 
l'espace et dans le temps, car la certitude des sciences 
philosophiques dérive d'une touteautre source; appelées 
parleuih nature à donnerl'explication des lois des matlié- 
niatiqucs , elles ne peuvent évidemment tirer leur va- 
lidité de ces memes lois. 

Cette app!ication universelle des mathématiques ne 
peut être soumise à uneclassification déterminée, qu'en 
remarquant d'abord que,  parmi tous les objets des 
sciences humaines, on peut distinguer ceux qui sont 
dounés par la nature ou par i'ensembledes yht21iomèries 
physiques, de ceux qui sont donnés par l'art, ou sont 
lesproduits de  i'action de  l'honinie. Nous aurons doric 
pour point de  départ r t0  l'application des mathémati- 
ques aux objets de la nature, ce qui forme les sciences 
dites PRYSICO-MATHÉ~TIQUE~;  a0 l'application des ma- 
thématiques aux objets d e  l'art l ce qui forme une 
classe de sciences qu'on pourrait nommer PRAGMATICO- 
MATR~MATIQUES. 

1. S C I X N ~ S  PHYSJCO-MATHEMATIQUES. La matière , 
TOME 11. 

abstraction faite de sa nature, nous apparaît comme 
quelque ahose de mobile d a q  l'espace; or, dans un . 
mouvement il y a deux choses distinctes à considérer, 
savoir : les lois qu'il suit en s'effectuant, et les forces 
motrices qui'le produisent. Cette considération partage 
les sciences physico-mathématiques en deux branches 
principales, dont la première a pour objet général les 
lois des forces motrices, c'est la MÉCANIQUE, et  dont la 
seconde a ponr objet général les rois du mouvement. 
Cette derniére , qui se compose, comme nous allons l e  
voir, de plusieurs autres branches on sciences très-im- . 
portantes, n'a point reçue de  dénomination en fran- 
çais. 

La mécanique se divise en quatre branches particu- 
lières, dont les deux premières ont pour objet 19équili- 
bre des forces motrices des corps solides, et  fluides; ce 
sont : la STATIQUE et  HYDROSTATIQUE ; et dont les deux 
secondes ont pour objet l'action des forces motrices des 
corps solides et fluides ; ce sont : la DYNAMIQUE et 1'11~- 
DRODYNAMIQUE. 

Les ' lois du  mouvement peuvent être considéi.ées 
in en elles-mêmes ou in absfracto; a0 dans les'objets ou 
in corzcre~o. Les lois du  mouvement abstrait forment 
l'objet d'une science à laquelle on n'a point encore 
donné de  nom en France, parce qu'on l'a confoudue 
avec la dynamique; d'après plusieurs mathématiciens 
allemands, nous la désignerons sous celui de P a o ~ o -  
Nomm (de p p à  rrançporl et de ;+OS lois). Les lois du  

mouvement concret forment l'objet d e  plusieurs scien- 
ces, qui S O R ~  : I O   HYDRAULIQUE, OU la science du 
mouvement des fluides; zo la PNEUMATQUE, ou la 
science du mouvement des gaz ; 30 ~ ' A S ~ R O N O M I E ,  OU 

28 
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la science du mouvement des corps célesta; I'OPTI- mouvement du son. Le tableau suivant va compléter 
QUE GÉNÉRALE , OU la science du mouvement de la lu- cette classification, en la présentant d'une manière plus 
d è r e  ; et 5' enfin, ~ 'ACOU~T~QUE, ou la science du systématique. 

Mathdmatiquea appli- 
<ruées aux objets de 
là nature : 

SCIERCES PBYSICO- 
WTUEMATIQUES. 

Des corps solides : STATIQUE. 
Equilibre des forces. 

Lois del forces Der corps fluides : HmROsTATIQUE (de l'air en paniculler AXROSTATZQWE). 
motrices: 

MECANIQVE. Des oorpr solides : DYNAMIQUE. 
Action des forcer. 

Des corps fluider : ~ Y ~ i o r ~ Y n A N l ~ v r  

{ Lois du mouvement abstrait, ou considerd en lui-même : P a o i o w n r .  

Loi8 damouvement. \ , Pondérabler. 
Lois du. mouremeut 

conc*, considéré 
dan8 les objets. . . . 

1 Impondéra- 
bles. 

II. Scranas PRAGMATICO - MATRÉXATIQU~~. On ne 
peut établir ici une classification déterminée, parce 
que les diverses branches de l'application des mathéma- 
tiques aux arts, soit physiques, soit intellectuels, sont 
aussi indéterminées que le .sont ces arts. Voici les prin - 
cipales : 

ARPENTAGE, BALISTIQUE, 
AUCBITECTUBE , CHRONOLOGIE , 
NAVIGATION, GNOMONIQUE, 
FORTIFICATION, GÉODESIE , etc. 

Pour les développemens on doit recourir aux arti- 
cles de ce dictionnaire, qui traitent en particulier les 
sciences que nous venons de mentionner. 

MAUPERTUIS (PIERRE-LOUIS MOREAU DB) , né à 
Saint-Malo, le r 7 juillet 1689. Les travaux de ce géo- 
mètre n i  sont ni assez nombreux, ni assez importaus 
pour lui mériter une place distinguée dans l'histoire de 
la science ; cependant il a été jugé avec trop de rigueur, 
an France surtout , où l'esprit a si souvent raison contre 
le savoir, et nous devons du moins rappeler les titrer 
estimables et réels qu'il avait acquis à l'estime des corps 
savans qui l'admirent dans leur sein. Maupertuis, qui 
quitta de bonne heure la carrihre militaire pour l'étude 
des.sciences et des lettres, fut en France un des yre- 
miers promoteurs des doctrines de Nebton, et il est assez 
remarquable que Voltaire, alors son ami, étudiait sous 
ses auspices ce système qu'il a prétendu mettre i la 
portée de tout le monde, mais que la nature de son ta- 
lent et de ses études ne lui permettait ni de comprendre, 
ni d'exposer, par conséquent, pour l'instruction des 
autres. D&s I 7a3 , Maupertuis était membre de 1'Aca- 
dèmie des sciences, et i l  fut chargé de diriger FR cette 
qualité la commission scientifique qui, plusieursanndes 

. Solides. (On ne 
miquè.) 

, ! Terrestres. . . . 
Fluides. . . . . . . 

, 

1 
Propagation 

de la lumtère : 
OPTIQUE 

GLNERALB. 

Vision immé- 
diate. 

\ Vision m4diate 

dirtin y e  pqi cette branche de la dpa- 

( Liquider : EYDMULIQUE. 

(Directe :OPTIQUE, pmprement dite. 

l 1 Par réflexion : CATOPTRI- 

/hd&tel Par réfraction : DIOPTRI- 

QUE. , PERSP~TIVE. 

aprks, fut instituée pour mesurer un degré du méridien 
au cercle polaire. I l  parla peut-être de la part qu'il prit 
à cette cblèbre opération avec peu de modestie, et de 
maniére à diminuer le mérite de ses collaborateurs 
Clairaut, Camus, Lemonnier et l'abbé Outhier ; mais ce 
travers d'esprit ne saurait en rien dépr6cier ses travaux 
comme géomhtre daus cette difficile et dangereuse opé- 
ration, achevée courageusement sous un climat où le 
thermomètre demudit de a5 A 37 degrés. 

Dans son Essai de cosmologie, que Manpertuis pli- 
blia lorsqu'il était président de l'Académie de Berlin, 
il proposa plusieurshypothèses nouvelles dansla théorie 
du mouvement, entre autres le principe de la moindre 
action, découverte qui lui fait honneur, mais qui lui 
attira une des plus violentes querelles qui ait jamais 
troubl6 le repos d'un savant. Kœnig, qui entreprit de 
discuter la valeur de ce principe, avait tort; mais Vol- 
taire, qui était devenu l'ennemi de Maupertuis, et qui 
l'attaqua sous le ridicule pseudonyme du docteur Aka- 
kia, n'avait aucun titre pour intervenir dans un pareil 
different. Cependant il accabla Maupertuis sous le poids 
de ses sarcasmes, et le principe de Ca ntoituh dctwn , 
que ce spirituel écrivain s'inquiétait fort peu de corn- 
prendre , cette idée qui eût hono14 un génie plus élevé 
que celui de Maupertuis, fut ridiculisée ru point d'a- 
buser les géomètres eux-mêmes , qui se gardérent long- 
temps de l'énoncer. La postérité, -plus juste, n'aura 

. 

qu'un profond mépris pour l'ignorance du géomètre 
Voltaire, et le principe de kz nroindre action sauvera le 
nom de Maupertuis de l'oubli où doit aller se perdre 
I'injurieuse diatribe du docteur Akakia. Maupertuis, 
qui eut le tort grave de se faire courtisan et de nbgliger 
la science qui lui avait ouvert uri rapide chemio à la 
fortune, a néanmoins publié un grand nombre d'écrits, 
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qui ont été Aunis sous le titre de : OEuvres de Mauper- 
tuis, Lyon, 1768, 4 vol. in-8, on remarque dans ce 
recueil : I O  Balisiique arithnaéfique, no Essai de cosmo- 

logie, 3" Discours sur la figure des astres, 6" B~eittens 
de géographie, 50 Relation 'd'un voyage fait pa r  o,rdre 
du roi au cercle polaire, @ enfin Mkmoire sur la moin- 
dre guantire'ri'action. ~ a u ~ e r t u i s ,  dont 1,a santé avait 
dte ahérée par les chagrins que lui avait causés sa que- 
relle avec Kœnig et Voltaire, mourut i BAle le  27 juil- 
let 1759, chez les fils du célèbre Jean Bernouilli. 

MA'UROLYCO (Fn~nçors), Pun des plus savans géo- 
métra du xviO siècle, et désigné dans l'histoire de la 
pcierice sous les divers noms de MAUROLIC, MAUROLICU~, 
MARULLO, naquit à Messine, le 19 septemFe 1494, d'une 
famille grecque originaire de Constantinople. Il n'eut 
d'autre mairre que son pére dans les sciences mathéma- 
tiques, dont il s'est occupé toute sa vie avec cette per- 
sévérance et cette activité dans les reclierclies qui distin- 
guept les savans de son époque. Nous ne croyons pas 
devoir rappeler le petit nomlre ù e  particularités qui 
nous ont été conservées, et qui ont marqué sa longue 
carrière. Maurolyco vécut comblé d'honneurs et en- 
touré de l'estime publique dans cette noble et enthou- 
siaste Italie, qui a toujours des couronnes pourle génie. 
Ses travaux sont nombreux et très-remarquables pour 
i'époque oh ils turent accomplis. Toutes les branches 
des mathématiques furent l'objet de ses recherches et 
de ses méditatiom. Ou lui doit des traductions accom- 
pagnees de commentaires des plus grands géomètres'de 
l'antiquité. II est l'auteur de travaux originaux sur les 
sections coniques, et La Hire a développé sa méthode 
dans le traité qu'il a publié sur cette importante bran- 
che de la géométrie. Les travaux de Maurolyco sur 
l'optique et la gnomonique ne sont pas moins dignes 
d'attention. 11 parvint à une extréme vieillesse, et mou- 
rut dansles environs de Messine le a l  juillet r 575. 
Voici la liste de  ses principaux ouvrages, qui peuvent 
encore être consultés avec fruit par les gdométres : 
1. Traductions latines de  Théodose, de Mériélaüs , 
d'Autolycus, d'bpollonius, etc. ; II. Cosmographia Je 
forma, situ, numeroque caelorurn et elenrentorum, etc., 
Venise, I 543, in-P; III. Theorewata de lunaineet umbrâ 
ad perspecfiva radiorum incideniium , Venise , i 575, 
in-4 : on doit à Clavius une seconde édition de cet ou- 
vrage, auquel il a attaché des notes et des remarques, 
Lyon, 1613; IV. ddmimndi ~ r c h i h e d i s  syracusani 
monumenta omnia que  exslanf, Palerme, 1685, in- 
folio. Cet ouvrage est plutdt un commentaire ou une 
imitation d'Archimède, qu'une traduction littérale des 
œuvres d e  ce grand géomètre. 

MAXIMA et MINIMA. (Alg. et Ge'om,) On dési- 
gne sous ces noms les plus grandes et les plus petites 

valeurs d'une fonction de quantités variables; et les 
procédés à l'aide desquels on détermine ces valeurs for- 
ment la MÉTEODE DES r r x i ~ r s  et rrnrms. S i ,  par 
exemple, fx désigne une fonction quelconque de la 
quantité variable x, et que a soit une valeur particu- 
lière de X ,  qui rende la valeur de la fonction fx la 
plus grande ou la plus petite possible , l a  serale rnaxi- 
mum ou le minimum dc fx. 

Pour considérer la méthode des nzaxinzis et nzinimis 
d'une maniere puremcnt algébrique, remarquoos que 
si fx devient un maxinacnr cn y faisant x = a ,  toutc 
autre valeur de x plus grande ou plus petite q1ie.a , 
substituée à la place de x , doit donner pour fx une va- 
leur plus petite que celle qui r6sulte de x = a, et que 
si, au contraire fx, devient un nzinimunr par cette va- 

leur a de x , toute autre valeur plus grande ou plus 
petite que a ,  doit donner pour fx une valeur plus 
grande que celle qui résulte de x = a. C'est-à-dire que 
dans le cas du maxitnum on doit avoir ( I ) ,  Ir étant une 
quantité quelconque , 

et dans celui du minimu~n, 

Or, c'est la détermination de cette valeur a qui est 
l'objet principal do laméthode en question. 

En remarquant que l'objet '&néral du CALCUL DES 

DIFFÉIIEACES est précisénient la génération des accroisse- 
mens que subit une hnction par suite des accroisse- 
mens que reçoivent ses vahab~es, il est Facile d'eii con- 
clure que la méthode des nzaxintis et minimis n'est 
qu'une application des procédés de ce calcul, et qusces 
procédés employés d'une manière convenable doivent, 
dans tous les cas, faire obtenir la d6iermination de la 
valeur particulière de la variable, qui rend une fonc- ' 

tion proposée un niaximum ou un mininium , lorsque 
cette fonction est susceptible de telles valeurs. En effet, 
s; nous supposons fx , .parvenue à un tel état de  p r i -  

deur qu'elle n e  puisse plus recevoir aucune variation 
en plus ou en moins, sa différentielle dJ",  qui est 
l'expression générale de la variation qu'elle peut subir 
eu plus ou cn moins par suite de la variation infini- 
ment petite qu'on fait éprouver h la variable x ,  doit 
Ctre zéro, ainsi (2) 

dfx = O 

est l'équation dc condition du maximum OU du mini- 
mum, et la valeur de x ,  s'il en existe, qui peut satis- 
fiire à cette Cquation, e t  celle qui rend la fonction 
proposée un maximum ou un minimum. 
< Proposons-nous, par exemple, de trouver une valeur 
de  x , qui rende la fonction 2a.x - x2 un maximum 
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ou un mininium; en différentiant cette fonction, nous 

avons 
. . 

. . d(zax -sa) = z d x  - zxdx . .  . 

et, par conséquent, l'équation de condition est 
, . ' 

zadx -- 2xdx = O 

on, simplement, en divisant les deux membres par dx, 

d'où Pdn tire x x: a, Cette valeur substituée dans la 
fonction proposée la rend égale i~ aa. 

Pour savoir maintenant si aa est le maximum ou le 
minimum de la fonction zax - xa , substituons suc- 
cessivement dans cette Fonction a + h ,  et  a - h , à la 
place de  x ,  h étant une quantité quelcoiique, nous 
aurons pour résultats les deux valeurs 

. . aafa + h)-(a+ h ) a  = as - ha 
. . 2a(a- h ) -  (a -  hp=aa -ha  

lesquelles étant toutes deux plus petites que aa , nous 
foat connaître que a' est un maximum. 

Les conditions (1) qui distinguent le maximum d u  
minimum, donnent lieu à une considération générale 
très-importante, en ce qu'elle abrège d'abord les opé- 
rations et qu'ensuite, elle sert à reconnaître la possi- 
bilité méme de  l'existence des maxima et minima dans 
une fonction proposde. Voici cette considération : si 
I'on développe par la formule de  Taylor les fonctions 
flxfh) et f(x-h), on obtient [voy. DIFF. 34) les deux 
expressions 

dfx h d y x  hl d3fx h3 f(x-h)= fx--- - +--;--- 
X I  d z  r . z S d i ? ' ~ 3  

$. etc.... 

Maintenant, d'aprhs les conditions (r) ' ,  pour que fx 
soit un maximum ou un minimum, il fiut que ces deux 
développemeris soient tous deux plus petits ou tous 
deux plus grands que fx, ce qui d'aboiid ne peut avoir 
généralement lieu qu'autant que l'on doline U x une 

d'2 
valeur qui rende -- - = O ,  ccqui est lacondition (1); 

(lx 
et qu'ensuite cette m h e  vnlcur di. x ,  mise dans 

-- 'p fx  rende celte c~«n111i~l! nPg2tive dans le premier 
dx* ' 
cas, ct posltive dans lc sccoiid. En cffet, on pent tou- 
jours supposer la quantité aibit~aire h assez pe t i~e  Four 
que cliacuri dcs termcs de ccs ddveloppemcns soit plils 
grand que la somme de  tous ceux qui le wivent e t ,  
alors, le signe qui doit affecter une telle somme est 

riécessairemerit le même que celui de  son premier 

dfx h . ,  . 
terme. Or le signe de  --.-, étant positif dans le pre- 

dx 1 

mier développement et négatif dans l e  -second, la 
somme de  tous les termes, h partir de  celui-ci, sara 
pareillement positive dans le .  premier développement 
et  négative dans le second, de sorte que si le terme 

-- dfs ou son coefficient 9 n h t  pas eéro,Asfh) 
dx 'Ï ' dx ' 

sera plus petite que fx, et  - in) plus grande, cSest- 

à-dire qu'il ne pourra y avoir ni maximum ni miui- 

mum. Mais si = O ,  les développemeos ci-dessus 
dx 

se réduisent B 

et, alors, le signe de la somme de  tous les termes qui 
suivent fx,  devant être le même que cdui du pre- 

&fx ha mier, -- -- ou de  son coefhcient , , si ce 
dx2 1.2' dxa 

coefficierit est positif f(x + h) et f(3C - II )  scront tou- 
tes deux plus grandes que f x ,  ce qui est le cas du mi- 
nimum, tandis ques'il est négatif, f(x + h) etJ(x-la) 
seront toutes deux plus petites qnefx, ce qui est le 
cas du maximum. 

Si nous avons, par exemple, f x  = ax3 - rd, eu 
prenant les deux premières dérivécs différentielles nous 
trouvous 

La premihre, égalée à zéro, donne Ykquation 

3axa -4x3 = O ,  

3 
T- -a. qui peut être satisfaite par les valeurs z=o, etx - 

4 '  
substituant ces valeurs dans ia seconde elle donne 

3 
la valeur -a, répond donc au maximum de la Çonc- 

4 
tion as3 - x4. 

Lorsqu'une valeur de  la variable x , fournie par 1'é- 

&fx quation rlfs = O, rend --- = O, elle ne peut cor- 
d P  
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tespondre à un maximum ou à un minimum qu'autant p désignant la moitié d i  périnibtre et a ,  b ,  c c l iGA~ 
' ' . d3f.- a f x  des côtés (dey. T~~~AKGLB); nous avons d s l l ~  ici (5)  

rend aussi -- = O ,  aloi3 le signe de  --- 
' . , dac3 &4 , . . . , .  

C - . , f  - - .  

détermine la nature de  la valeui- de la fonctian fx, s = M P ( P - ~ )  (P-3 ( a + x - p ) ] .  
1 - .  c'es-à-dire, que cette quantité est un maximum si 

Réalisant la mulhplication des facteurs du second 
fl~,, ut négatif, et un minimum dans le cas c p  membre, il viendra 
a k 4  . . - .  

traire. En général, lorsque la première dérivée diffé- 
rentielle, qui ne s'évanouit pas en substituant a l a  place 
de x les valeurs données par l'tquation dfx = a ,  est 
d'ordre pair, il y a niaximum si cette dérivée est néga- 
tive et minimum si elle est positive. Ainsi, faisant pour abréger : 

Appliquons cette théorie à quelques problème6 nu- 
mériques et géométriques. Soit d'abord la fonction aap3 - a p a  = A 

f x  = 3aax3 - b4x + c 

on trouve en différentiant 
la fonciion dont il s'agit. d e  trouver l e  maxinkni scra 

S = [A + Bi - Gaf , - . . 

-- ' l f X  = i 8aax et l'on obtiendra en différentiant 
a%' 

la première dérivée égalée P zéro, donne 

b4 
g a W  - 64 = O, d'ou P = - 

ga',. Divisant par d x ,  et égalant à zéro la dérivée, il vicnt 

B- aCx-O,  

D'où 

B ic'p- 3rap2 + 2p3 
ces deux vaieurs d e  s étant mises successivemeut dans S = ~ -  - + 

' C  - 
la seconde ddriv6e Ja rendent 

P'-aP 

b' + 6aP, pour x 3 + - = 

3a 

b a - 6uP, pour p =r: - - 
, 3a 

a' - 3up f 2pa 
= f  

P - a  

4 + (ap - a) 

Le cdté x doit donc Lre  égal à la moitié du p h i -  
la première peut donc rendre la valeur de la bnction 

mètre diminué de  a, c'est-à-dire que les deux autres 
proposée un minimum, et  la seconde , un maximum 5 

côtés doivent être égaux et que le triangle cherché es t  
et nous avons - - -. 

. . . . . . isocèle. 

On peut obtenir ce même résultat d'une mnni~re  
beaucoup plus .expCditive en employant un procédé 
indirect de différentiation que nous allons faire COU- 

n a h e  , parce qu'il est applicable généralement aux 
fonctions composées de facteurs. 

Problème. D e  tous les triangles construits s w  une ~l~~~~~ 6 la seconde les deux membres de 
me'me base et qui ont le mênz6 ~drinlètre, de'terniiner L<$alité O), ellc deviendra 
cebi  dont la surface est Za plus g r ~ n d e .  

Désignons par a la base commune, par ap  le pkri- Sa = p(p-a){p-xj ( a c x - p ) ;  
mètre, et par x l'un des deux autres côtés ; le, troisième 
,-ôté sera zp - a - 0,.   expression de la prenons maintenant les logarithi11es naturels des deux 

d'un triangle quelconque à l'aide de ses trois côtés est membres de  cette dernière, n o u s a u ~ ~ n s  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



diffémtious, en remarquant que Lp et L(p-a) sont astronomiques qui out illustré son nom. II entreprit de 
des quantitds constantes, nous trouverons vérifier les points fondameotaux -de l'astronomie , lei 

et, pour la dérivée differentielle , 

égalant i zéro, nous aurons 

d'où 

a + x - p = p - x ;  et x = f (ap-a). 

réfractions , la position des étoiles , et principalement 
de celles duzodiaque j sos catalogue zodiacal contient 
998 étoiles, dont une grande partie ont été observées 
jusqug a6 fois. Ce fut éplement à l'observatoire de 
Gœttingue, riche de précieu% instrumcns dus à la muni- 
ficence du roi d'Angleterre que Mayer acheva ses tablcs 
du soleil et ses excellentes tables de la lune , qu'il corri- 
gea avec le plus grand soin jusqu'h sa mort qui eut lieu 
le  a6 février 1762. On sait que sa veuve envoya ces ta- 
bles à Loudres pour concourir aux pli& des longitudes, 
qu'elles obtinrent une récompense de 5,000 livres ~ tec-  
lings et que le soin de l& publier fut çoufié à ~askel i -  
ne. Les œuvres de Mayer devaient $ire publiées palq 
Lichtemberg, astronome de Gœttingue et son ami, mais 

I l  est facile de tirer de cette proposition, comme 
un seul volume parut en I 775. 11 contient divers mk- 

corollaire, que .de tous les triangles isopérim&tres, 
moires qui attestent tousi unhaut degi.8, le g h i e  dc ce , 

mlui qui a la plus g r a d e  surface est dqdatéral. 
jeune et illustre astronome. 

Nous ne pouvons entrer dans plus de détails sur 
Ou y remarque un projet pour déterminer plus exac- 

l'importante méthode de maxima et n~UUrna; ce qui 
tement les variations du thermomètre et une formule 

précède contient ses principes fondamentaux, mais leur 
pour assigner le degré moyen de chalelit- qui convicrit 

développement doit être étudié dans les ouvrages our 
à chaque latitude et les temps del'anné~ QÙ doit arriver 

le calcul différentiel. V o y  le grand traité de Lacroix. 
la chaleur la plus grande et le plus grand froid ; une 

Voy.  aussi la géométrie de Simpson pour les maxima 
méthode facile pour calculer les éclipasq de soleil; elle 

et miruma des figures gkométriqueç. 
a beaucoup d'analogie avec celle de Keppler. Un assez 

MAïER (TOBIE), l'un des plus célèbres et des plus 
grands astronomes modernes, naquit le 17 février r 7a3 
à Marbach, dans le royaume de Wurtemberg. Ses corn. 
mencemens furent pénibles, mais, comme tous les hom- 
mes que le génie de la science appelle à une grande re- 
nommée, il lutta noblement contre tous les obstacles et 
fournit une courte mais glorieuse carrière. L'histoire 
de sa vie est celle de ses traveaux. Son premier ouvrage 
parut en 1745, c'est un traite'des courbes pour la cons- 
truction des. problèmes de géomélrie. Mayer le compo- 
sa dans l'espoir d'obtenir du service dans l'artillerie; il 
publia la meme annCe un atlas ntathehnfique, c'est une 
suite de soixante tableaux dans lesquels sont représen- 
tées toutes les parties de la science. Depuis cette époque 
Mayer s'occupa plus spécialement d'astronomie et il 
contribua beaucoup li la publication des mémoires de 
la sociétd cosmographique de Nuremberg qui ont eu 
de la célébrité sous ce titre : kosmographische nachn'c- 
riien und sammZungen..On remarque dans le volume 
publié en 1750, ses observations et ses calcule de la li- 
bi-ation de la lune. La méthode nouvelle qu'il employa 
dans cette recherche importante est adoptde aujourd'hui 
par tous les astronomes, et on lui doit la précision qui 
distingue les tables astronomiqua les plus récentes. 

En 175 r , Mayer se fixa B Gœttingue où il fut chargé 
de la direction de l'observatoire. C'est là qu'il se livra, 
avec un zèle soutenu, aux observations.et aux travaux 

. - 
grand nombre d'écrits et de mémoires )cientifiques de 
Mayer ont été publiés à Past, nous citerpns entr'autres : 
Descr(ption d'un nouveau globe de (/t lune , Nurem- 
berg r 750.-Refractions terrestres id, 1 750.-Descfip- 
tion Zun nouveau micromèlre. - Observaiion de te'- 
clipse de soleil en I 748.-Conjonclian de la lune et des 
eloiles, observées en J 747 et I 748.-Prcuve~ que la h- 
ne n'a point d'afmosphère.-Mt?moire sur &parallase 
de la  Lune et sa &tance à la term déduite de la lon- 
gueur du  pendute ir decondes.-J~iclinabons et déci& 
naisons de f aiguil& ofmantée , &duite de  la théorie.- 
&dgalit& de Jupiter. ( Voyez mém. .de l'académie de 
Gœttingue et l'éloge de Mayer par Kaestner.) 

M E C ~ I Q U E .  Spence des lois de l'équilibre et du 
mouvement, ou, plus exactement, science des l'ois des 
forces motrices. C'est une des branches fondamentales 
des mathématiques appliquées. ( Voyez R Z I T ~ E H A .  
TIQUES.) 

, Le nom de mécanique, qui dérive du grcc panair, 

machine, indique suffisamment que, dans l'origine, 
cette science n'avait pour objet que des connaissance5 
pratiques sur le jeu et l'emploi des machines; mais il en 
a été ici comme pour la géométrie, la dénomination 
est restée malgré l'immense extension de h science et 
sa compléte transformation. Aujourd'hui, on désigne 
sous le nom général de MÉcanr~oa  l'ensemble de toutei 
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la sciences qui se rapportent ; soit B l'dquilibre ou au 
mouvement des corps, soit aux lois abstraites ou con- 

&tes du moiivement, soit aux lois des forces mo- 
trices, soit à la constructiou ou à l'usage des machines. 
C'est une vaste réunion de cosnaissances théoriques et 
pratiques,. dont les premières forment la mécanique 
rationnelie, et les secondes la mécanique pratique ou 
appligue'e. Cettedernière seule se rapproche de la mé- 
caiiique des anciens. 

C'est i Newton qu'est due la division de la mPcanique 
en rationneUe et  en praiique , et indépendamment des 
belles et nombreuses découvertes dont il a enrichi cette 
science, on peut dire qu'il en a changé la face dans son 
célèbre livre des principes par la manière nouvelle dont 
il l'a présentée. Nous devons faire remarquer en pas- 

sant qu'il n'a pas Cté aussi heureux dans les considéra- 
tions philosophiques qui servent de base à sa division, > 

car il a prétendu que la géométrie n'est fondée que sur 
des pratiques mdcaniques. Cette confusion de principes 
a pourtant excité l'admiration des granda philosophes de 
l'Encyclopédie ! 

Quoique les anciens eussent port4 la construction des 
machines B un degr8 surprenant de perfection , ils n'en 
ont connu que très-tard l a  principes théoriques. Les 
écrits d'Aristote nous prouvent que ce philosophe, et 
conséquem~nent tous ses préd8cesseurs, n'avaient que 
der idées confuses ou fausses sur la nature de  I'équi- 
libre el du mouvement. Les véritables principeq de 
l'équilibre ne remontent pas plus haut qu'au temps 
d'Archimède, et c'est ce grand géomètre qui en a pose 
les lois élémentaires dans son livre De œqui ponderan- 
&%us On lui doit, outre la théorie dm levier et celle des 
centres de gravité qui se trouvent expos&e, dans cet ou- 
vrage, les théories du plan incliné, de lapo~rlie el de la 
vis. Depuis Archimède jusqu'i Stevin, c'est-à-dire jus- 
qu'au commencement du xvie siècle, nous voyons bien 
apparaître de grands mécaniciens , ou plutôt de grands 
constructeurs de machines , mais nous n'apercevons 
aucun yi-ogrb dans la théorie, qui semble demeurer 
stérile entre les mrins inhabiles des successeurs de l'il- 
lustre mathématicien de Syracuse. 

Prés de vingt sibcles s'écoulent, et pendant ce long 
intervalle la science impuissante ne peut franchir le  
cercle étroit des propositions d'Archiméde ; mais'enfin 
un progrès se manifeste, un nouveau principe est pro- 
duit, principe fécond en conséquences de tout genre, 
c'est le fimenx paralMogramme des forces, sinon 
formulé exactement, du moins* indiqué par Stevin. 
Bientôt après, la théorie du n~ouvenrent varid, incon- 
nue aux anciens, prend naissance entre les mrins d e  
Galilée; les lois de la comm~unication du mouvement, 
ébauchées par Descartes, sont Ctablies par Wallis, 
Wren, et surtout par Huygens, qui devient, par-S.: 

belle théorie des forces centrales, le  précurseui* de 
Newton. Les découvertes se succédent alors avec rapi- 
dité, les théories se développent, les procddés de calcul 
s'étendent, e t ,  comme pour racheter les vingt siécles 
perdus, deux siècles suffisent pour constituer toutes les 
branches de la mécanique générale. 

Nous avons déjà signalé, dans un grand nombre 
d'articles, i'immense révolution scientifique commencée 
au xvue siécle et les travaux prodigieux dus au xvirie; 
ainsi, pour éviter les répétitions, nous nous contente- 
rons d'exposer dans ce qui va suivre les notions pdli- 
minaires de la mécanique, en renvoyant pour les détails 
aux aiticles spéciaux. 

I .  Le mouvement d'un corps est sa présence sncccs- 
sive en divers lieux de l'espace. 

a. La cause quelconque en vertu de laquelle un corps 
est mis en mouvement se nomme force. 

3. La direction d'une force est laligne droite qu'elle 
tend à faire décrire an point matériel auquel ou la con- 
soit appliquée. 

4. Deux forces sont égales lorsqu'elles produisent le 
même effet, ou si, étant appliquées en sens contraire 
l'une de l'autre à un même point matériel, elles se font 
équilibre. 

5. Deux forces égales agissant dans le meme sens 
peuvent Btre considérées comme une seule force. On dit 
alors que cette dernière est double. En gknéral, on peut 
prendre une force quelconque comme unité de compa- 
raison, et alors une force est double, triple, etc., selon 
qu'elle est formée par la réunion de deux , trois, etc., 
forces égales chacune à l'unité. Les forces deviennent 
ainsi des quantités mesurables, et on peut les représen- 
ter par des lignes ou par des nombres. 

6. Lorsque plusieurs forces sont appliquées B un 
meme corps, il peut se préqenter deux cas distincts : 
ou elles se détruisent coinplètemeiit , et le corps de- 
meure en repos, ce que I'on nomme alors equilibre, ou 
ces forces ne font que se modificr réciproquement, et 
le corps se met e n  mouvement. 

La recherche des conditions de l'équilibre est l'objet 
d'une branche de la mécaiiiquc, que l'on nomme STA- 
TIQUE, celle des conditiotir du mouvement est l'objet 
d'une autre branche que I'on nomme DYNAYIQUE. Lors- 
qu'il s'agit des corps fluides, les recherches des condi- 
tions de l'équilibre et du mouvement forment'deux 
sciences particulières qui ont reçues l a  noms ~ 'HYDRO- 
STATIQUE et ~ ' H Y D R O D Y N A ~ I Q U E . ( ~ ~ ~ .  CES divers mots.) 

7. Un corps qui, pendant des durées de temps éga- 
les, parcourt toujours des espaces égaux, est dit se mou- 
voir unfortnément; son mouvement se nomme mou- 
vement uniforme. Si ; au contraire, pendant des 4urée.s 
égales, il parcourt des espaces inégaux., son mouve- 
ment prend le nom de mouvement varté. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



224 - c M A  ' . . 
, . , . 

Si, de deux c'orp$ qui se meuvent uniform&ment, le 
pi.emier décrit dans le mkme temps un espace plus grand 
que celui du second, il est dit se mouvoir avec plus de  
vitesse. Sa vitesse sera double, si l'espace qu'il parcourt 
est double de celui que parcourt le second, triple, si 
l'espace est triple, et ainsi de suite. Onnomme donc .vi- 
tesse, dans le pouvernent uniforme, le rapport del'es- 
Pace parcouru a u  temps employé à le parcourir. Ainsi, 
pour un carps qui parcourrait 6 mètres en 8 secondes, 

l'expression numérique d e  la vitesse serait 6 efk pre- 
- . ,  

8' , 
, . 

nant le mètre pour unité d e  longueur, et  la seconde 
pour unité de temps. Or ,  en considérant que le quo-. 
tient de cette division exprime l'espace parcouru e n  une 
secondexon voit que la, vitesse n'est que l'espace par- 
co&u da&"i'unité. de temps. 

Si nous désiguons par E l'espace, par V la vitesse et 
T le. temps, nous aurons l'égalité 

I / ' .  I 

qui renferme toutes les relations d e  ces trois quantités 
dan; le mouvement uniforme. 

g. D'après les définitions du mouvement, on voit 
que la ritesse est uniforme dans le mouvement uni- 
foime, et qu'elle est variée dans le mouvement varié. 

Pour mesurer cette dernière, on considère une durée 
infiniment petite pendant laquelle on peut toujours re- 
ga;,der le mouvement comme uniforme, et l'on appelle 
al*, paur d;aqiie instant, vifesse du corps, le rap- 
port de l'espace infiniment petit parcouru dans cet 
instant A la dur& infiniment petite d e  ce même instant, 
Ainsi désignant respectivement pare ,  o et t ,  l'espace, 
la 'vitesse et le temps, aous auroiis pour l'erpression 
de lavitesse 

. . . , 

de et dt étant les différentielles d e  e et dg t. 
JO. ~ o r s g u e  la vitesse augmente pendant la durée 

d'un iilouvement varié, le mouvement est dit acc&réj 

dawà 'le cas contraire, il cst dit retarde, Si la vitesse 
augmente ou diminue toujours en temps -égaux d e  
da quantités égales, le mouvement ast uniJoforrnchent 
accdIéréou uni$orn&zent retard& 

1 1 . h  vitesse se distingue en vitesse absolue et vil 
teire relalive.la vitesse absolue d'un corps est sa vi- 
tesse réelle et effective, celle qui sert à mesurer la quan- 
tité dont il s'approche ou s'éloigne des objets qui sont 
considérés comme fixes dans l'espace. La vitesse rela- 
tiye de deux corps, au contraire, est celle qui sert à 
mesurer la quantité dost  ces corps se rapprochent ou 
s'éloignent l'un de I'autre dans un temps donné. 

I 2. L'intensitC d e  la force qui meut un korps , se mc- 
sure par la vitesse d u  mouvement, ou  par l'effet 
qu'elle produit. Ainsi quand les vitesses communiqnkea 
é un mbme mobile et  dms  nu m@me temps,, sont 
couruies, leur rapport fait connaître celui des forces. 

p3. En considérant les forces, abstraction faite de 
leuf nature, comme proportionnelles aux effets qu'elles 
produisent, on voit que si deux forces, agissant sur 
deux mobiles différens , produisent la meme vitese, 
celle qui auia mis en mouvement le mobile dont la 
masse est la p b s  grande sera plus grande que Pautre; 
elle sera double si la masse est double, triple si elle est 

triple, etc. En général l e  rapport des masses donnera 
celui dei forces lorsque 1;s yitAses sont égales, 

14 .  Ies forces &tant aux vitessea 
lorsque l'es masses sont égales, et aux masses lorsque 
les vitesses sant Bgales, sont donc proportionnelles aux 
produits des masses par les vitesses, lorsque la masses 
e t  les vitesses sont inégales. 

Ainsi la mesure gbnérale d'une force est l e  produit 
de  la masse du corps qu'elle meut par la vitesse. Pour 
éviter la considération .absrraite deforce, on a nommé 
le  pmduit qui la représente, qunntitd de mouvement. 

D'Alembert a ramend toutes les questions qui se 
rapportent a l'action des forces motiicea, i de simples 
cpesiions d e  statique Q l'aide d'un beau théorème, 
dont on trouvera l'exposition au mot quantite' de rnou- 
vement. 

Voyez MOUVEMENT, FORCE, CENTRAL, STATIQUE, HY- 
DBOSTATIQUE , HYDRODYNAMIQUE. VOY. aussi Iif~ciriria, 
LEVIER, B A L ~ C E ,  PLAN i n c t i ~ É ,  etc,, etc. 

&CHAIN ( P i m ~ ~ - F u n g o i s  AND* ) , astronome 
moderne, né à Laon, te 16 août 1744, mort en Espa- 
gne le; 20 septembre 1805. Ce membre distingué de 
VAeadhie des sciences a dévoué sa vie Q des travaux 
obscurs, mais estimables, et qui sont peu susceptibles 
d'analyse. Ce dévoûment si rare, et qui promet peu de 
gloire à ceux qui en acceptent les modestes conditions, 
merite du moins d'être signalé dans l'histoire de la 
science. Méchain, amen6 à Paris par son amour pour 
la science , y vivait dans l e  plus grand dénûment, lors- 
que Lalande eut occasion d e  le distinguer et d'apprécier 
ses talensj il le fil nommer astronome hydrographe du 
dépôt des cartes d e  la marine. Il s'occupa long-temps 
aux calculs des observations que le marquis d e  Chabert 
faisait depuis viugh ans dans la Méditerranée, et  se li- 
vrait la nuit à des observations astronomiques, dont 
Lalaude publiait les résultats. Il se donna plus spécia- 
lement i la recherche des cométes : non-seulement il en 
a découvert plusieurs, mais encore il e e  a détermine 
les élémens avec assez de  précision pour qu'on puisse le* 
reconnaître un jour et  constater la périodieitb de  leur 
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niarche. 11 en découvrit deux en 1781 , dont il calcula 
aussitôt les orbites. Il suivit assidument, et calcula le 
cours dans diversss paraboles de la planète d'Uranus, 
récemmmt découverte par HerscheIl, et  que les astro- 
nonies prirent quelque temps pour une comète; Md. 
chah démontra le contraire, en la traitant le premier 
comme une planEte et en lui donnant une orbite circu- 
laire. En dir-huit sus, Méchain a découvert l e  premier 
jusqu'a onze comètes, dont il a calculé les orbites; il a 
concouru, avec Cassini et Legeirdre, à constater la po- 
sition relative des Observatoires de Paris et de Green- 
wich, et quand l'assemblée constituanie décréta l'éta- 
blissement d'un nouveau système de mesures, fondé 
sur la grandcui. du méridien terrestre, Méchain fut i'un 
des deux asironomes choisis pour cette opération, qui 
devaient déterminer les diffikences terrestre et cCleste 
entreles parallèles de Dunkerque et d e  Barceionne. C'est 
de la partie qui s'étend de Rt~od&s à BarceIonue qu'il Fut 
charg6. Çette opération et les observations trigoriomé- 
ii iques qui en furent la conséquence orit rempli le reste 
de sa vie. Wécliaiii fut à la fois un observateur exact et 
1111 calculateur inFatipble. Il n'a rien publié à part que 
les volunies dc la Con~zaissarzce du temps , d e  1 786 à 
1794. Ses travaux se trouvent dans les suites de  cet ou- 
vrage et dans lu Buse du syslérne ntétrique décimal, 
dont la r6d:iction est due A Delambre. 

MEMBPkE. (&.) On donne ce nom, dans une hga- 
lité, aux pilrries sépsrks par le signe =. A.iusi dans 
A-j-B=M, A+B, ejt le premier membre et ILI le second. 

RII~NELBVS, géornétre grec de l'école d'Alexandrie, 
vivait vers l'an 80 de nolrc ère. IL est l'auteur d'un ou- 
vrage divisé en six livres sur le calcul des cordes, qui 
a été perdu. 0ri.a de liii.trois livres intitulés : Sphérique, 
dont l'original grec est 6galemcnt perdu ; mais dont 
oii posdrle deux traductions , l'une arabe, l'autre hC- 
biai'qne. C'est sur le premier de ces textes qu'a été faite 
I'éditioii grkco-latine, h laquelle on a joint les Sylié- 
r , ipes  de  Théodose, et qui a été publi6e à Oxford en 
1707, SOUS ce titre : Tlieodosii sphœricorunt, libn' Ires; 
Nenelaï alexandrini sphœricorunz , libri tres. 

MENISQUE. (Op.)  Verre lenticulaire concave d'un 
côl& et convexe de  l'autre. Nous avons donné au  mot 
lentille une Forn~ulc. ghéra le  pour trouver le foyer des 
verres; on l'appliquera sans dificulté aux verres mé- 
nisquw , en f-~isant l'un des rayons nEgatif. 

MERCATOR (ou plutôt Niübras KAUFFMAIYN ) , cc- 
lèbre géomètre du XVIIe siècle. On sait peu d e  chose 
sur sa vie. Eé dans le Holstein, il s'était déjà Fait con- 
naître par quelques ouvrages, lorsqu'il passa en Angle- 
terre en 1660. 11 fut l'un des premiers membres de la 
sociétk royale de Londres. II vint ensuite en France, où 

TOSIE II. 

ses connaissances en 1iydrauliqne l e  firent employer à 
la construction des fontaines de Versailles, et il mourut 
à Paris en 1687. Voici les titres de  ses principaux ou- 
vrages : 1. C ~ s r ~ ~ o ~ ~ a ~ l r i a  sivc descriplio cœli et terra ,  
Dantzig, 1651 , in-8 ; II. Rationes mailrernatice , Co- 
penhague, 1653, in-4; 111. De entendatione annud dW- 
tribes dule, quihus exporruntur et demorrslranhlr cycli 
s o h  et lune, etc., ib., in-4; IV. Hypofhesis asfronomica 
nova, et consensus ejus cun~  olservationibus , Londres, 
1664 , in-folio; V. L ~ ~ ~ r i r h m o t e c h n i a ,  sive methodus 
construendi logaritlmos nova ; cui accedit vera qua- 
druturu Iyperbolœ, et inventio sunzrnœ logariilmorun~, 
ib., 1668-1674; VI. Institutionesastronomicœ, il., 1676, 
nov. édit., Padoue, 1685, in-4 ; VIL Euchdis elernenta 
geoncetrica novo ordine ac nzelhodo fer2 demonstrata, 
curn in~roducrio~ze brevi in geometrkna , etc., ib., I 678, 
in-24. On a encore de Mercator des Mémoires intéres- 
sans insérés dans les Transaclions pldosophiques d u  
temps. Son principal ouvrage est la Logarithmotechnia, 
qui lui assure une place parmi ceux qui ont recule les 
bornes de  la géométrie. Dans cet ouvrige, dont il a été 
question à l'article I,BIBNITZ, en cherchant à appliquer 
à l'hyperbole les règles de 1',4rithmd~ique des infinis de 
Wallis, Mercator découvrit une suite qu'il appliqua à 
la construction des logarithmes. 

MERCURE. (AsL.) Nom d'une des planhtes de notre 
système solaire, la premrère dans l'ordre des distances 
au soleil. On la désigne par le caractère Q .  

Mercure décrit autour du  soleil une orbite elliptique 
très-alongée dont l'excentricitk dépasse le cinquième d e  
la distance moyenne. I l  exécute sa révolution sidérale 
dans une période d'environ 88 jours, en tournant sur 
son axe à peu près en 24 heures, comme la terre; mais 
il est tellement enveloppé par les rayons solaires, 
qu'il n'offre à la vue qu'un disque étincelant de lu- 
mibre et qu'il est impossible d'y dhcouvrir aucune ta- ' 

clic sur laquelle on puisse établir des conjectures 
pour déterininer sa constitution physique. Cependant 
celte plaii&te, coinine toutes les autres, ne nous parais- 
sant lunlineuse que parce qn'elle nous renvoie les rayons 
du soleil , ct de plus, son orbite étant entièrement ren- 

fermée dans celle de  la terre, on doit prévoir qu'elle 
se trouve souvent, par rapport à nous, dans des situa- 
tions telles, que son héniisphère éclair8 ne puisse Ctre 
aperçu qu'en partie, ou même soit entiCrement invisi- 

ble ; enfin, Mercure doit nous présenter des phases 
cornnie la lune ; et c'est cn effet par l'observation suivie 
des variations des corrzes de ces phases que Schmter a 
détermiué la durée de la rbvolution de cette planète sur 
aon axe. 

L e  diatuétre d e  Mercure comparé à celui de la terre 
4st dans le rapport des nombres O, 39 et I , et cooré- 
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AIE 
quemment le rapport des volumes d e  ces corps est en- Voyez au mot LONGITUDE, 1'usag;e des méridien4 pour 
viron.celui de O, 06 à 1. La masse de  mercure, déduite la détermination de  la position des lieux terrestres. 
de Ia théorie de  l'attraction étant exprimée par O, 18 , M~R~DIENNEOULIGNE~\~ERIDIENNE.L~~~~ tra- 
celle de  la terre prise pour unité, on en conclut que sa cée sur une surface qudconque dans le plan du méridien 

densité moyenne esta celle dela terre, conlme 2,78 est à ou, plus exactement, commune section du plan du méri- 
I ; d'oh il suit queles matériaux qui composent ce petit dien et d'une surface quelconque. 
globe ont une pesanteur spécifique moyenne supérieure La mgridienne est d'une utilité indispensable dans 

A celle du plomb et méme du  mercure ; car la densité l'astronomie, la gnomonique, la géographie, etc., et 
moyenne de la terre est à peu prés égale à cinq fois d'un usage fréquent dans la vie civile, Son exacte dé- 
celle de  l'eau. Nous ne  connaissons aucune autre parti- termination est de la plus haute importance, aussi a-t- 

'cularité touchant cette planète, qu'on croit cependant on inventé pour l'obtenir, des instruinens particuliers 

environnée d'une atmosphBe. et  diverses méthodes. Nous avons déjà fait connaître au 

Voici ses élémens rapportés au ier janvier 3801. mot GNOMONJQUE, un procédé très-simple pour décrire 
. , une mbridicnne; nous allons exposer ici quelques 

Demi-grandaxe, celui de la terre étant 1. 0,3870981 moyens plus exacts, 
Excentricitéen partiesdu demi.grandaxe. O, a055149 L'étoile polaire n'étant éloigriée du pôle que d'onvi- 
Périodesidér. moy. en jourssolairesmoy. 87 j.9692580 Ton deux degrés, el]e désigne toujoure à peu près le 
Inclinaison de l'orbite sur l'écliptiq~e. . . 0' gr', I nord,  en quelque temps qu'on l'obsqrve; mais s i  l'on 
Longitude du  nœud ascendant.. . . . . . . 45 57 30, g choisitl'instaotoùelleest auinéridien,quandon s'y trom- 
Longitude du périhélie. . . . . . . . . . . . . . 74 21 46, g perait même de  quelquesminutes, on aura par lemogen 
Longitiidc moyenne de l'époque.. . . . . 166 O 48, 6 decetteétoile, la direction du méridien avecune grande 
Diamètre, celui de la terre étant I . . . . . 0,398 précision. II suffira d'élever un premier fil à plomb, 
Ilévoiutionsur son axe. . . . . . . . . . . . . . ahh 55'$"3 dont le pied désignera un des points de la rnéridieune 

sur la surFace horizontale ou inclinée, sur laquelle on 
E n  prenant Pour terme de compal'aisoulalieuede veuttracercette1igne;puis unsecondfil A ploinbplacé 

2000 toises, on voit que la distance moyenne de Mer- g distance d u  et écartera à droite 

cure au soleil est de I 5 185 465 lieues ; que sa plus pe- ou à gauche jusqu'à ce que l'étoile polaire soit cachée par 
'tite est de  1% 064 624 , Sa plus grande de  18 306 306; les deux fils, donnera un second point, et il ne s'agira 
et que ses distances à la terre varient entre les limites plus que de tracér une droite qui passe par ces deux 

'extrêmes de 58 193 567 et 20 264 433 lieues. Son dia- points. E n  faisant cette opération deux Fois, quand i'é- 
mètre a rz% lieues. toile est le plus l'orient et le plus à l'occident, et pre- 

QuelqueFois Mercure passe devant le disque du soleil nant le milieu, on aura exactement la méridienne. 
et nous présente lin phénomène analogue a celui des Avec un seul fi1 B plomb, en marquant exactement 
éclipses de cet astre par la lune ; mais à cause de son deux points de  l'ombre que ce fil projette aux rayons 
extdme petitesse, il uous apparaît seulement alors corn- solaires, à deux momens différens où le soleil se trouve 
me une petite tache qui ne peut &tre observée qu'au té- 4 la même hauteur au-dessus de l'horizon, on peut 
lescope. La première observation de cette espèce a été former un angle qu'il suffit ensuite de partager en deux 
faite par Gassendi, en 1631 , le 7 novembre, àParis ; parties égales par une droite qui est la méridienne. 

'mais depuis on l'a fdquemment renouvel8e. Le pro- L'opération est alors d'autant plus exacte que les hau- 
.chain passage de  Mercure sur le soleil aura lieu en mai teurs figales auront été observées l e  plus près du mé- 
1845. ( V o y .  PASSAGE DE MERCURE ET DE VENUS.) ridien et avec des quarts de cercle bien divisés, et 

que l e  plan sur lequel on aura marqué les points d'om- 
M~RIDIEN.  (Ast-) (DU latin merdies, m i h u  du bre, &ya parfaitement horizoll~l .  Une fois la mfri- 

jour.)  Grand cercle de la sphère céleste qui passe par le dienne tracée sur un plan ~orizolltal, il devient facile 
zén i th ,  le nadir et les deux pôles du monde. Ce cercle, de la faire sur un plan quelconque incliné, dé- 
- qui est perpendicu1;iire à l'équateur, divise la sphère en clinant, etc., puisqu7il suffit dTen la projeclion 
deux parties égales OU hémisphères , dont l'un se nom- par des élevées au plan ho,.izontal 
me oriental et i'autre occidental, ( Y o y .  ARMILLAIRE.) deux de ses points. 

E n  ge'ogrnphie, on nomme mdridierz terrestre un cer- Lorsqu'on a trac6 provisoirenient une méridienne 
cle terrestre, corresponda~t au méridien céleste, qui par un des moyens ci-dessus, en plaçant dans son plan 
pase  parles pôles dc la tcrre et qui se trouve dans le un quart de cercle porteur d'une lunet(e, on peut la 
méme plan que cc dernier. C'est prcprenient l'intersec- rectifier en observant les passages au méridien des 
tion de la surface de la terre par le plan du méridien. astres, et en comparant les temps des observationsavec 
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ceux que donnent les éphémérides; mais il faut alors 
avoir une bonne pendule dont la marche soit bien 
connue. (Toy. 1'Astrononzie de Lalande.) 

MÉRIDIENNE du temps moyen. C'est une courbe en 
forme de 8, qu'on trace autour de  la ligne de midi 
d'un cadran solaire, et qui indique le midi en temps 
moyen pour chaque mois de l'année. On trouve sa 
construction dans tous les trait& de gnomonique. 

MERSENNE (MORIN), religieux de l'ordre des Mi- 
nimes, tient un rang dist inpé parmi les géoinètres du 
XVIIme siècle, moins peut-8tre par la nature et 1'6clat 
de ses propres travaux, que parce qu'il servit d'inter- 
médiaire et de correspondant à tous les savans de son 
temps, et qu'il mérite l'estime et  la reconnaissance de 
la plupart des hommes célèbres de  cette mémorable 
époque. II naquit, en I 588, à Oizé , dans le Maine. Ce 
fut au collége de  La Flèche, ou il vint terminer ses 
études commencées au collége du Mans, qu'il rencontra 
Descartes et que,  saisi d'admiration pour ce sublime 
génie qui se révhlait déjà par la kardiesse e l  l'éléva- 

tion de ses vues, il contracta, avec ce grand liomrne , 
une de ces rares amitiés fondées sur une estime réci- 
proque, et  que ne peuvent modifier ui le temps, ni la 
différence des carrières. Mersenne, doué d'une piété 
sincère, se voua à la vie religieuse, mais sans cesser de 
se livrer i l'étude des sciences. Il fit plusieurs voyages 
en Hollande et en halie , et établit dès-lors ces diverses 
liaisons avec les savans qui nécessitèrent de sa part une 
correspondance si utile aux progrès des sciences. I l  dé- 

fendit chaleureusenient Descartes contre ses détracteurs; 
il le réconcilia avec Fermat, et il osa se prononcer 
contre les injustes scvérités qui désolaient la vieillesse 
de Galilée, en, publiant, en France, le Traite' de Mé- 
canique de  cet homme à jamais célébre. C'est aussi au 
père Mersenne que la France dut la connaissance des 
belles découvertes d e  Toricelli siIr le vide; expériences 
qui, répktées depuis a u  Puy-de-Dôme par Pascal et 
Périer, sont devenues la base de la physique moderne. 
Le caractère et le savoir de  ce religieux lui donnèrent 
un grand iscendant sur ses contemporains, et  ont at- 
taché son nomà toutes les discussions, C tous les progrès 
scientifiques d e  son temps. II mourut & Paris, le 
1" septembre 1648, à la suite d'une maladie pour la- 

quelle d'ignorans médecins lui firent subir une doulou- 
reuse opération. 

Voici ce que dit de  lui Baillet, l'historien de  Descar- 
tes : cc Mersenne était 1s savant du siècle, qui avait le 
meilleur cœur. On ne pouvait l'aborder sans se laisser 

prendre à ses charmes : jamais mortel ne  fut plus en.- 
vieux pour pénétrer les secrets de  la nature, et porter 
les sciences à leur perfection. Les relations qu'il entre- 
tenait avec tous les savans , l'avaient rendu le centre de 

tous les gens de  lettrcs; c'est à lui qu'ils envoyaient 
leurs doutes, pour être proposés, par soli moyen, i 
ceux dont on en attendait les solutions .... Sa passion 
d'être utile ne se borna point à sa vie, et il avait or- 
donné aux médecins de  faire l'ouverture de son corps, 
afin qu'ils pussent apprendre la cause de sa maladie. n 
Mersenne est auteur d'un grand nombre d'écrits qui 
n'intéressent pas toutes les sciences mathématiques. 
Nous citerons seulement les principaux d e  ceux qui s'y 
rattachent : 1. Cogitata pliysico-mnthematica, in quilus 
tant na ture  quàm artis efJectus adnzirandi certissinzis 
dentonstrationibus expZicantur , Paris , 1644 , in-p.  
II. Universœ geometrice !, mixtœqrre nzafhemaiicœ 
synopsis, ib. in-Q, 1644. Parmi les diverses pièces que 
contient ce recueil, on trouve un traité d'optique, e t  un 
traité de  catoplrique, qui ont été publiés en francais. 
III. De nzz~ndi systen~ate , partibus et motibrls ejusdenz , 
ex  nrab. latinè cum Bgid Roberval natis, Paris, 1644, 
in- I 2. IV. Les mécaniques de Gnlilee, traduites de 
l'italien, Paris, 1634, in-8". V. Harmonie universeZle, 
contesani l a  théorie et la pratique de la n~usique , etc., 
Paris, 1636, in-folio. Cet important ouvrage est de- 
vend fort rare. L'auteur en avait publié un abrégé en 
latin,ou se trouvent des figures d'instr~imeiis omises dans 
le texte français : M. Mersenni, harmonicoruna l ib r~  
XI I ,  Paris, I 636 , in-folio. 

MESSIER. ( Ast.) Nom d'une constellation boréale 
introduite à l'occasion d e  la comète de  1774. (Voy. 
CONSTELLATION.) 

MESURE. Quantité prise pour terme de  comparai- 
son et qui sert à évaluer la grandeur d'autres quantités 
de  même nature. 

Mesurer, c'est déterminer le rapport qu'il y a entre 
l'objet dont onveot connaître la grandeur, et l'unice' de  
comparaison. Ainsi ayant, par exemple, adopté pour 
mite' une longueur déterminée, telle que le nlétre , on 
connaîtrala longueur d'une ligne quelconque lorsqu'on 
saura combien elle contient de mètres ou d e  parties 
de mètre. 

L'unité de mesure doit toujours être de la même 
nature que les objets qu'elle sert à mesurer, c'est-à- 
dire, la mesure des lignes est une ligne; celle des sur- ' 

faces, une surface; celle des solides, un solide, etc. 
Si en géonze'trie ou mesure les aogles par des arcs de  
cercle, c'est que ces arcs soiit proportionnels aux an- 
gles, et  que de  cette manière il y a toujours un arrgle 
sous-entendu pris p u r  unité. '(yoy. ANGLE, 14.) 
, Considérées sous le rapport des usages civils ou com- 
n~erciaux, les mesures se divisent en mesures de  (on- 
p e u r ,  de superficie, de cepuci&' et de pesanteur. Chez 
tous les peuples ces diverses mesures ont toujours eu 
des rapports entre elles; mais le système le,ylus sini- 
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ple et le pius élégant est le système priniitif des mesu- 
res égyptiennes, dont l'invention est attribuée à Mer- 
cure, ministre du roi Osiris. L'unitd linéaire dtait la 
coudée royale, longueur prise dans les dimensions du 
corps de  l'homme; le cube d e  la demi-coudCe don- 
nait l'unité de volume; ce cube, rempli d'eau, i'unité de  
poids; et enfin ce poids, en argent, l'unité monétaire. 

Pour construire leur Coudée, les EgFptiens avaient 

pris pour point de départ la largeur des doigts de la 
main, en dkterminant probablement une largeur 
moyenne conservée ensuite coinme étalon fixe. Quatre 
d e  ces largeurs moyennes, ou celle d'une main, le pouce 
excepté, formaient le palme; trois palmes ou la distance 
entre l'extrémité du petit doigt et du pouce, lorsque la 
main est ouverte le plus possible, cornposaient l'empan, 
e t  deux empans ou la distance du  coude h l'extrémité 

d u  grand doigt, formaient la coridke naturelle plus pe- 
tite que la coudeé royale de quatre doigts ou d'un 
ynlme. 

L'origine de la coudée royale paraîi être l'usage qu'on 
a dû nécessairement faire de  la longueur du  pied pour 
mesurer les dimensions des terrains, avant d'avoir des 
mesures artificielles. Elle est, en effet, le double dii pied 
naturel qui est d e  14 doigts, à partir de l'extrémité du  
talon à celle du gros orteil. La coudée naturelle était 
employée aux usages les plusordinaires; mais la coudée 
royale était consacrée à tout ce qui avait un but d'uti- 
lité générale, comme la mesure des routes, des terrains, 
etc. L'étalon en était déposé dans les temples, et confié 
à la garde des prêtres. 

Le  système métrique égyptien conservé dans toute sa 
pureté par 1esHébreux après leur sortie d'Égypte, subit 
ensuite d e  grands changemeus chez les Grecs, les Ro- 
mains, les Arabes et  les Persans. Mais il est facile de  re- 
connaître qu'il est la souche commune des systèmes de 
mesures de ces peuples, et qu'il s'est propagé, ainsi mo- 
difié, dans les diverses contrées de l'Europe, où l'on re- 
trouve encore aujourd'hui ses traces. 

Les rechercheslespIus exactes entreprises de nos jours, 
pour trouver le rapport d e  cesniesures primitives avec 
nos mesures usuelles ont donné les résultats suivans : 

millim8lres. 

Ledoigt (zhèb) ......................... 18,75 
L e  palnze (choryos) , de 4 doigts.. ........ 75 
L'empan (terfô), de i a doigts. ............ 225 

I nafurelle ou de 2 4  doigts 450 
La coudeé (derah) 

royale ou de  28 doigts. . 525 

Les Grecs prirent pour unité linéaire les deux tiers 
de la  coudée naturelle ou 16 doigts, et ils lui donnèrent 

l e  nom de pied ( Z O ~ ) .  C'est sur cette unité que Phidon 
d'Argos, selon Pline, ou Palamède, selon Aulagelle, 
forma la série suivante de mesures : 

mètres. 

Le doigt ($ÜXTUAOS) .................*. 0,018~5 

Le pnlnie (6i+pov, ou ~ a h a t ~ ~ i ) .  ......... 0,073 
...................... Le PIED ; r o ü s )  093 

... La coudée (niiXor), d'un pied et demi. 0.45 
Eepas  ( G p a  àsr~ohu), de  deux picds et demi 0,75 
Le dozrble pas,  de 5 pieds (6+a d 'm~oh) .  . 1,i5 

, ......... La brasse (apyvrk) de 6 pieds. 1 8  

....... La perche (2xarra), de dix pieds. 3 
... La petite cl~aîne de  60 pieds. 18 

La grande chaîne (~AÈdpr), de  I O O  pieds. 30 

La stade (urL$rav), de  Goo pieds. ........ 180 

Un carré de IOO pieds dc  côté formait, cliez les Grecs. 
l'unité principale des mesures agraires ou dc  superficie. 

On lui donnait le nom de plètlwe, zr~lBpov. Le pied cuBc 

servit aussi de  point de départ yoiir les mesiires de ca- 

pacité sous le nom de rnétrèlés, p e ~ & ~  : l n  centihine 

partie de ce pied cube fut nommée cotyle, no.r;hv, 

et 72 co~yles forruèrent I'a~nplzore, b,a~o+u5, dont la 

44 grandeur est de i g litres et --. 
1 O 0  

Le  poids de  l'eau contenue dans ilne amphore devint 
l'unité des mesures de  pesanteur. C'est le lalent , 
T ~ ~ V T O V ;  et cufin ce mènie poids en o r ,  en argent ou 

en cuivre, avec ses subdivisions, composaient les nion- 
noies. 

Solon rdforma plus tard les poids et les monnaics, en 
employant le pied cube d'eau tout entier, pour reprb- 
seoter le poids d'un nouveau talent que l'on a désigné 
sous le nom de grand talent attique. I l  s'htablit ensuite 
des différences entre les mesures des diverses provinces 
grecques ; mais leur origioe commune fut toujours le 
pied de 16 doigts égyptiens. 

Les Romains trouvèrent en Italie les mesures des 
Grecs partout en usage, et  ilsles conservèrent, du moins 
quant au fond; car ils adoptèrent une classification plus 
inéthodique, en divisant chaque unité soit linéaire, soit 
de capacité, soit de pesanteur, en douze parties, sub- 
divisibles chacune en a 4  autres. C'est ainsi que le pied 
grec de 16 doigts égyptiens f u t  partagé en I z onces que 
les modernes ont nommées pouces. Cependant le pied 
romain est un peu plus pctit que 16 doigts égyptiens, et 
il paraît s9&tre conservé, sans aucune altération, pendant 
toute la durée de  la république, celle de l'empire, et 
dans les premiers siècles de la ECodalité. 

Le système niétrique des anciennes nations de  1'8sie 
n'est encore quele système égyptien légèrement modifié; 
mais celui des Arabes, quoique fondé sur la condie, 
diffère par l'unité fondamentale du doigt dont la lou- 
gueur n'est pas celle du doigt égyptien. L e  doigt arabe 
se composait de six p i n s  d'urge mis à plat et en travers, 
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et le grain d'orge se divisait en sir crins de 4 
doigts formaient le palme, 4 palmes le pied, et deux 
pied; la grande coudee Rachéntigne. C'est là l'origine des 
niesures actuelles de  la race maiiométane. 

Lc systt5me des ancieniies mesures françaises date seu- 
lemeirt delharlemagne qui le substitua au systénie ro- 
maiil dans toute l'étendue d e  la wonarchie. L e  pied de 
ce prince , nonimé pied -de-roi ou pied-de-Paris , paraît 
Ctre une copie altérée de celui des Arabes; il se divisait 
en dotize pouces, et le  pouce en douze lignes.Six pieds 

Çoi.ma:ent une foise qui se trouve être exactement le pas 
des Arabes. Quant à toutes les autres mesures, elles dé- 
rivaient également des mesures arabes. 

Ces mesures subirent bientdt d e  notables altérations , 
car, d6jà sous le règne d e  Charles .le Chauve, chaque 
grand feudataire de  la couronne avait introduit dans ses 
domaines des modifications conformes à ses intPrêts. Les 
uns avaknt augmenté la grandeur des mesures pour ti- 
rer un cens plus considérablede leurs vassaux, les autres, 
au contraire, l'avaient diminuée pour attirer sur leurs 
possessions un plus grand nombre d'liabitans. Ce fut vai- 
nement que plusieurs souverains tentErent successive- 
ment de  remédier à ce désordre et de ramener les me- 
sures de  province à celles de  Paris, il fallut le bras de  
fer du gouvernement républicain pour opérer I'urgente 

réforme si longtemps et si hautemeut réclamée. Aujour- 
d'hui, l'ensemble des mesures françaises compose le sys- 
tème le plus complet, le mieux lié et  en m h e  temps 
le plus simple qui ait jamais été inveuté, et sa siipério- 
rilé sur ceux de  toutes les autres nations ne peut etre 
mise en doute un  seul instant, quoiqu'il soit mallieu- 
reusement avéré que sa base est inexacte. 

Ce fut l e  8 mai 1790 que l'assemblée constituante 
rendit un décret d'apréi lequel le Roi de  France devait 
mgager le Roi d'Angleterre à réunir aux savans frauçais 
choisis par l'Académie un nombre égal de membres d e  
la Société royale de  Londres, pour déterminer en com- 
mun la longueur du  pendule simple qui bat la seconde 
à la latitude moyenne de 45 .  et  au niveau de la mer. 
Cette longueur devait Ctre prise pour l'unité desmesures 
qne ces nations devaient ensuite propager dans tous les 
états civilisés. Les événemens politiques ne permirent 
pas cette réunion, et la commission des académiciens 
fiançais, craignant que le choix du pendule à 45' ne Mt 
repoussé par les peuples qui n'ontpascette latitude, vou. 
lut choisir une base plus large et véritablement univer- 
selle, en prenant pour unité la dix millionième partie 
de la distance de  l'équateur au pôle, ou du quart du  
mCridien terrestre. Ce choix prhsentait en - outre un 
avantage particulier, c'était le  rapport simple et uaturel 
qui ~'Ëtablissait entre les mesures géodésiques et les arcs 
célcites, et qui devait faciliter la pratique du pilotage 
entièrement fondé sur ce rapport. Mais, pour obtenir 

la longueur d e  l'unité d e  mesuiqe, il fallait dt5tei.miocr 
la figure de  la terre plus exactement qu'elle iilktait en- 
core connue, et mesurer les degrés d u  inéridieii avec 
uue précision supérieure à celle des mesures déji opérées. 
Cet immense travail n'effraya point nossarans;Drlanibre 
et Méchain furenl cliarg& de mest:rer la inéridicnnc d e  
Paris, depuis Dunkerque jusqu'à Barcelonne, opération 
qu'ils accomplirent activement, au riiilicu desscèiiessan- 

glautes de  la plus hideuse de nos périodes politiques, 
taudis que Brisson, Borda, Lagrange, Laplacc, Prony e t  
Berthollet devaient l'édifice du nouveau systèmc en 
créant une uniré provisoire hasée sur les mesures d e  
Lacaille. Cette unité, sous le noin de  mètre, fut fix6e à 

44 443 lignes ct -- de la toise de  Paris. 
1 O 0  

Ce ne fut qu'en 1799 que la France fit un nouvcl ap- 
pel aux nations ses alliées, et qu'une vaste comiiiission 
Fut formée pour réaliser définitivcmeiit toiiies les parties 
d u  systhmr? métrique eu les subordonnaut I une préten- 
due valeur définitive du m è ~ e ,  fixée i 4431k,*~9'5~36. 
Cette conlmi~sion se composa de Borda, Biisjon, Cou- 
lomb, Darcet , Delambre, Haüy, Lagrange, L-rplace , 
Lefèvre Gineau, Méchain et Prony, pour la France ; 
Reneœ et Van Swinden, pour la Hollande; Balbo et plus 
tard Vassalli-Eandi , pour la Savoie; Bugge , pour le 
Danemarck; Ciscar el Pedrayès, pour i'hspagne, Fü4- 
broni, pour la Toscane; Franchini, pour la République 
Romaine; Multedo, pour la République Liguiieniie; et 

erifi:~ Trallhs, pour la RÇpuiAque Helvétique. 
Le  22 juin I 799, le résumé des travaux dc cette Coin- 

mission fut présenté par Trallès au corps législatif, 
ainsi que les étalons types, mais cc. ne fut cependant 
qu'à dater du a novembre 1801 , que le système niétri- 
que définitif devint légal et exclusif. 

On a signalé tout réceniment quelques erreurs q u i  se 
sont glissCes dans les mesures de Delanibre et de  ME- 
cliain, et ce dernier l u i - m h r  avait déjà reconnu avant 
sa mort une inexactitude qu'il ne crut pas devoir révé- 
ler ,  craigtiant sans doute dc  compromettre, et  trop tard, 
tout l e  travail de la méridienne. 11 semble résulter, 
d'autresmesures effectuées depuis en difFérens lieux, que 
la longueur du  métre dit rleJFinitv est i n  peu trop pe- 
tite, e t  qu'en la fixant à 443%. ,39, on approcherait 
beaucoup plus près de la vérité. Cependant nous pen- 
sons que l'idde de prendre pour unit6 une partie du mé- 
ridien est plus brillante que raisonnable; car il faudrait 
d'abord, pour rendre cette mesure uriiverselle, que tons 
les méridiens Fu~sent rigoureusement égaux, ce qui, jus- 
qu'à présent, est loin d'être dkmontré. La figure de  la 
terre ne parait pas régulière, et toutes les tentatives fai- 
tes pour coordonner les valeurs connues des arcs de  di- 
vers méridiens n'ont encore produit aucuri rkjultat vé- 
ritablement satishisant. 
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Cependant, en considérant le mètre, non comme une 
partie aliquote rigoureuse d a  la distance invariable d e  
l'équateur au pôle, mais seulement comme uns partie 
aliquote d e  la distance moyenne d e  cet équateur, quelles 
que soient les inégalités du  globe terrestre et  la variété 
des distances qu'elles peuvent entraîner, on peut conce- 
voir qu'il sera possible un jour d'obtenir cette unité 

moyenne avec un haut degré de  précision; ce qui peut 
seul réaliser la grande et belle idée d'un système d e  me- 

sure basé sur les dimensions du globe, liées elles-rnémes 
par les observatioiis astronomiques ii tous les axes des 
orbites planétaires, et aux dimensions d e  l'univers. Au 
reste, la valeur du  mètre actuel se trouve établie d'une 
manière invariable par sa comparaison aveccelle d u  pen- 
dule a seconde, e t  comme le choix d'une unité de  me- 
sure est entièrement arbitraire, et qu'il suffit de pouvoir 
toujours retrouver la grandeur exacte de cette unité, 

NoMa SYST&q6ATIQUPj& 

& ~ u w S  J T I N < R A ~ ~ E $  &î! DPX 

L O N G U E U b  

........... Myriamétre. 
Kilombtre .............. 
Hectométre. ............ 
Décamètre. ............ 
Mètre. ................ 
Décimè~re, ............ 

........... Centimètre. r 

........... Millimètre.'. 

MESURES AGRAIRES. 

Hectare. ............... 
Are. ....,............. 

.............. Centiare. 

r ouoo mètres. 
r oao. 
100. 

1 O. 

1. 

O, 1. 

0 , O I .  

0 , O U I .  

I oooo métres carrés. 
100. 

1. 

mesures agraires. On nomme cette unité are. 
Millier.. ..,............ 

Un cube dont le côté est la dixième partie du  mètre, 

toutes les inexactitudes que nous venons de  signaler n e  MESURES DE CAPACITÉ. 
vicient en rien notre admirable système métrique dont Pour ks l i q u i h .  
le premier mérite repose évidemment sur la liaison e t  Décalitre. .............. 
les rapports simples de  toutes ses parties. Litre.. . . *  :. ............ 

Le mètre est doncl'unité fondamentale: c'est, comme Décilitre. . i ............ 
nous l'avons dejh dit, la dix mi l l ionihe  partie du quart Pou,,tes mati.;es séches. 
du méridien terrestre, o u ,  rigoureusement, c'est une ............... longueur dont le rapport avec celle du pendule qui bat Kilolitre ... ......... la seconde au 45" degré de  latitiide, est 0,993977, c'est- Hectolitre. , 

.............. à-dire qu'en prenant le mEtre pour unité, la longuenr Décalitre. 
................ du  pendule est égale à om,gg3977. Ce qui fournit un Litre.. 

moyen facile de  retrouver ce métre en tout temps. MESURES DE SOLIDIT& 

Un carré dont le côté est de  dix métres, et qui ren- Stère.. ................ 
ferme conséquemment une superficie. de cent mètres Décistère. .............. 
carrés, est l'unité des mesures de superficies ou des POIDS. 

est, mus le nom de lilre . l'unité des mesures de  capa- , . . .  

10 décimètres cubes. 
1 .  

2 de d&im&ti.e . .  
r mètre cube. 

IOO décimètre8 çuha. 
1 O Id* 

1. 

Mètre 
'; de métre cube. 

~ U ~ L P I . .  ,............. 
cite'; c'est la milliènle partie du métre cube. 

Eilogramme. .,......... 
Le mètre cube appliqué au mesurage des bois de  

- 
chauffage prend le nom de slère 

Le poids d'un volume d'eau pure, au maximum de 
densité, quiremplit un cube dont le côté a pour lon- 
gueur la centième partie du mktre, est i'unité des me- 
sures de  pesanteur. On le nomme gramme. 

Enfin, pour les monnaies, l'unité est l e  franc, pièce 
composée de neuf parties d'argent sur une de cuivre, 
et dont le poids est de  5 grammes. 

En employant Ics noms de ces unités de mesurecorn- 
me racines et les faisant précéder des mots : rrtyria(dix 
mille), kilo (niillej, hecto (cent), déci (dixième), centi 
(centième), mille (millième), on forme successivement 

toutes les autres mesures usuelles qui sont des multi- 
ples ou des sous-multiples décimaux des unités primiti- 

ves, et dont voici le tableau. . 

5000 kilogrammes (tonneau 
de mer). 

1 O 0  Id, 
Poids d'un d6cimétre cube 

d'eau pure à la tempéra- 
ture de  @ au-dessus de la 

Hectogramme. .......... 
DGcagramme. .......... 
Gramme.. ............. 
Décigramme.. .......... 

glace fondante. 
ioo grammes. 

IO. 

I .  

Q,I . 
Depuis 18x11 09 a permis l'usage d e  certaines déno- 

minations anciennes trop populaires pour espérer de 
les voir aban<ionnéss de sitôt, ainsi : 

2 mètres font une toise dont le sixième est lepied 
nouveau. 

6 décimétres font une aune. 
Le huitième de l'hectolitre est un boisseau. 
Uu demi-kilogramme ou 500 grammes fout une livre, 

.laqiielle se subdivise eu onces, gros , etc. 
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Mais il tie But pas confondre ce8 mesures employdes 
dans toutes les transactions commerciales aveçles an- 
ciennes mesures portant les memes noms et expressément 
prohibbes. Les rapports de  ces anciennes mesures avec 
les mesures métriques sont les suivûbs r 

Mètres. 

........ r toise de  Paris. I, 94904 ... 1 pied, de  la toise.. O, 32484 
... I pouce, ,$ dd pied.. O, oz709 

1 ligne, ,t, de pouce.. ... O, 00256 

Grammos. 

1 livre, poids de marc. 489, 505847 

I once, ,+ de la livre. . 30, 59 
I gros, de la livre. 3, 82 
I grain, +, du gros.. .. O, 53 . 

On trouve daiis l'Annuaire du bureau des longitudes 
des tables de conversion de toutes les mesures anciennes 
en nouvelles et rhiproquement. Nous nous contenterons 
ici de faire connaître les rapporte du m i t e  avec les me- 
sures linéaires des peuples anciens et modernes, 

Pe m.... .... parasangede 1 oooo couddes royales. 5250 
....... Schœnr, de aoooo id., I 0500 

....... S&arhnlc, de 4ooae id.. 21000 

...... Egypte Grandechaîneou Pfèlhrede ~ o o ~ i e d s .  36 
S~nde, d e 6 0 0 p i a d s , . r , ~ . b . 1 r ~ .  . a16 

O .... e . . . . . .  . . .  1472,3 

Chine...l.,. Tchang ou perché.. ....,.....-a 3 9  
Li, de  180 perches.r.. r .  A .  4. r d * .  676 
P d  i . . . . .  5760 
Thsan, de 8 pôu. .............. 46080 

MODERNES. 
blètres. 

Amsterdam.. . .L'aune. .................. O, 6903 
Berlin .......... L'aune ancienne. ......... O, 6677 

L'aune nouvelle, ........... O, 6669 
Cologne ....... Aune. .................... O ,  575a 
Constantinople. Grande mesure. ............ O, 6691 

............. Petiie mesure. 0, 6479 . ................... Copenhague.. Aune. 0, 6277 
Dresde ......... Aune. ................... O, 5665 

....... ..... Ferrare.. Brasse pour la soie., O, 6344 
Brasse pour l e  c o t o ~  et l e  hl. . O, 6736 

.... .......... .... Florence.. Brasse.. : . :. O, 5942 
..... Fraucfort. .... Aune.. ........... .; 0, 5.673 ....... ................. G&nes. Palme.. O, 1483 

Geneve.. ..... Aune. ................... r, 1437 
Hambourg.. .. Aune de Hambourg. ....... O, 5730 

, - 
Aune de Brabaut ........... O, 691 4 

.... Hanovre.. Aune. ................... O, 5840 
...... Leipsik. Aune.. .................. O, 5653 

................... > ...... Lisbonne Yare. r 09'39 ........... ..... Londres., Yard impérial, O, 9146 
Poleouperch. (5,5yards). , . 5, 0291 

Mile (1 760 yards). ....... I 609, 3149 
Le pied anglais , divisé en 1% 7 

pouces, est le tiers di1 yard, 
............... il vaut.. O, 3048 

................. ..... Lucques. Brasse.. O, Sy5r 
....... ..... Madrid.. r a r e  aune de Castille. O, 8480 

................. ....... Milan, Brasse.. O, 5949 
..................... ..... Munich, Aune O, 8330 .................. ...... Naples.. Canne.. a, 0961 

.................. .. . Palerme., .: Canne.. I ,  9423 
................. .. Pétersbouig. ArchBne, O, 7 r 15 .................. ........ Riga,. Aune.. O, 5482 
................. ....... Rome. Canne.. I ,  ggao 
................. Brasse,. 0,8482 

................... ... Stockholm.. Aune. O, 5937 
................... .... Stuttgard., Atine. O, 6143 
................... Turin.. ....... Raso.. O, 5994 
.................. ..... Varsovie* Aune.. O, 5846 
................. ..... Weimar., Aune l . ,  O, 5640 

Venise. ....... Brasse de laine.. .......... O, 6834 
........... Brasse desoie.. O, 6387 

Vienne,. ..... .Aune de Vienne.. ...... + .. O, 779a 
Aune de la Haute-Autriche, O, 7997 ................... Zurich. ..,.... Aune. O, 600 1 

MÉTHODE. Règle particuliére que l'on suit pour 
acquérir des conmaissances. 

En Mathentatiques , on désigne spécialement sous Ic 
nom de MdthoJes , les propositious auxiliaires ou les 
procédés à l'aide desquels on parvierit aux propositioiis 
définitives. Par exemple, si pour d h o n t r e r  le thCorhe  
de Pequioalence entre la surface du cercle et le produit 
Je sa circonférence par In moitié de son rayon , on con- 
sidére successivement des polygones réguliers inscrits et 
circonscrits et qu'on s'élève par degrés approximatifs 
jusqu'à la surface du cercle, on se sera servi de  la mé- 
thode indirecte des anciens, nommée Méthode d'exhaus- 

tion. Tandis que si l'on considère immf!diatement le 
cercle comme un polygone régulier d'uii nombre indé- 
fini des côtés pour en conclure i'expression de  la sur- 
face, on aura employé la méthode des indivisibles. 

La classification des méthodes mathématiques et 13 na- 
ture d e  la certitude que comporte leur application n'a- 
vaient point encore été l'objet de  recherches phiio- 
sophiques avant la publication de  l'ouvrage si remar- 
quable de  M. Wronski sur la Philosophie de i'infilti. 
Ce géomètre, dont les travaux commencent une ère 
nouvelle pour les mathématiques , a porté dans l'exa- 
men des méthodes ces hautes considérations philosophi- 
ques auxquelles il a rattach6 la science dans ces divers 
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232 ME 
ouvrages. Nous ne pouvons mieux signaler l'eirtr&nie 
importance du point de  vue supérieur oii il s'est placé, 
qu'en rapportant ici textuellement ses principaux ré- 
su1 tats. 

Après avoir établi, de  la manière la plu3 rigoureuse, 
que l'infini est non seulement un instrument exact des 
reclierches matliénia~iques , mais encore qu'il est 1'616- 
mcnt le plus important des vérités mathdmatiques elies- 
mêmes, et, qu'eu un mot, ce n'est que p c r  Pinfini qu'est 
possible lu science des naarlaénzatiques , M. Wronski par- 
tage les méthodes mathématiques en deux classes dont 
la première se compose des méthodes qui ne contien- 
nent qu'impiici~en~ent l'idée de l'infini ; et la seconde 
des méthodes ir?fînitésimales ou des méthodes qui 
contiennent explicitement l'infini. Ces dernières sont 
celles qui remontent jwqu'aux premiers élémens de  la 
@nération des quantités, et qui, cons&iemment, cous 
présentent le plus haut degré d'iutdr&t. 

u Or, dit-il, nom avous deux Facultés intellectuelles 
distinctes qui peuvent nous conduire, plus ou nioins 
exactement, jusqti'ü ces pixmiiers élémeiis de la géné- 
raiion des quantités : ce sont le Jugement et la Raison. a 

n Le Jugement, comme f:iculté de transition de l'En- 
teiidcment P la Raison, peut, psi. une espèce d'anticipa- 
tion sur cette dernière, découvrir plus ou moins rigou- 
reiisenrentles déterminations de I'infiiii dans les démens 
dela génération des quantités'La Raison, comme faculté 
de l'iufini, crée elle-même ces déterminatiuns indéfi- 
nies dans les Clémens de 13 génération des quatitiiés. - 
Ainsi , en nous secvalit ici de la faculté du  Jugenierit, 
les niéthodes fondées sur crtte faculté ne  peuvent que 
PRÉSUMER les premiers éldineris de la gén6ration dont 
il est question ; tandis qu'en nous servant de la faculté 
de l a  Rnison, les m6ihodes fondées sur cette dernière 
fmilté REPRODUISENT OU D ~ T E R M F K E N T  el les-mhes ces 
éléniens. C'est pour cela que nous nommerons les pre- 
mières aze?fzodes pre'so nzptives . et les derniEres mi -  
t1iodeskIC1ern1it1a1icies. - Telle est donc la preniiére 
division ù pr?orides iiiéthodcs mathématiques qui con- 
tiennent explicitement I'idéc de l'indéfini. -Procédons 
B leur subdivision. » 

n Datis les méthodes présoml)tives, qui sont fondées 
sur la faculté di1 Jugi.~nent, il parait d'abord, en ne 
s'attachant qu'h Ir diversité des fonctions de cctte fa- 
culté, qu'on pourrait procéder par deux voies diffC- 
rentes; car les fonctions en quelque sorte rationnelles 
du Jugement, celles qui portent .sur la transition entre 
la Raison et l'Entendement, sont de  deux espéces: I'in- 
duction et l'analogie. Ces niéthodes présomptives pré- 
senteraient donc, sous cc dernier point de vue, deux 
esphces particulièra : les unes fondées sur l'induction, 
que, pour ce11 , nous nommerons méthodes induciion- 
nelles : les autres. fondées sur l'analogie. qiie , pour 

ME. 
cette raison , nous nommerons, du  moins probléniati- 
quenient, ntéfhodes anaiogiques. Mais un peu de ré- 
flexion suffit pour reconnaître qne les derriihres de ces 
rnkthodes , les méthodes analogiques , ne sauraient 
exister. E n  effet la fonction intellectuelle, nommée 
analogie, sur laquelle se trouveraient fondées ces mé- 

thodes, porte essentiellement sur la spécification et 
non sur la gdnéi-alisatiou de  nos connaissances, c'est à- 
dire que cette fonction sert proprement à descendre 

de  la Raisou h ]'Enteridement, et non à remoiiter de 
cette dernière faculté à la première; de sorte que, par 
le moyen de cette fonction intellectuelle, on ne saurait 
nullement remonter aux premiers démens de la génC- 
ration des quantités, ce qui est l'objet ghé ra l  des mé= 
tliodes infinitésimales. 11 rie reste donc de  possibles, 
parmi les methodes préson~ptives , que les se~ulcs 
mkhodes inductionnelles. - Poursuivohs cette deter. 
mination. >P 

a Les méthodes inductionnelles peuvent Ctre em- 
ployées 1". dans la gEornCtik, en portanl sur l'idée de 
l'indéfini, appliquée à I'ESPACE, et 2". dansl'algoritlimie, 
en portant sur l'idée dz l'indéfini, appliquée au TEIPS, 

qui est le principe des NOMBRES. - II s'ensuit que ces 
méthodes, considérées par rapport à leur but,  forment 
'deux branches distinctes : la nzéfhode induc~iorinelle 
géontélrique et la indlhode induc~ionnelle algoritlimi- 
que. n 

a i)r, la méthode des anciens, connue sous le tioiu 
de mélhode d'exhausrion , dont il paraît que nous de- 
vons la découverte à Archimède , n'est évidemment 
autre chose que la méthode inductionnelle gbométri- 
que que nous venons de déduire de  principes à 

priori. u . 
Ayant fait remarquer que,  d'après la nature de la 

faculté intellectuelle qui agit dans ceitc mé~hode,  
dont lebut cst de  remonter aus  élémens indéfinis de 
I'éfendue, elfe ne peut, par elle m&me, conduire qu'a 
des vériiés présomptives, d'une probabilité de plus eii 
plus grande, mais qu'elle ne saurait conduire à des rd- 
sultats rigoureux ou atteindre à la cerlitudc; M.Wronski 
montre ensuite que la méthode induclionnelle nlgo- 
rirhnzique ést la  méthode d ' a p p ~ o x i t ~ ~ a ~ i o n  proprement 
dite, m6thode dont nous avons exposé ailleurs le carac- 
tère distinctif. (Yoy, APPKOXIMATION.) Nous ne le sui- 
vrons pas dans les développemens, et  nous passerons 
ce qu'il dit des méthodes infinitésimales déterminative. 

a Nous avons déjà vu plus haut, par la déduction de 
ces méthodes , qu'elles sont Fondées immédiatement 
sur l'emploi de  la Raison elle-même. II s'ensuit que les 
résultats auxquels conduisent les métliodes d6terniiria- 
tives dont il s'agit, sont d'utie rigoureuse exactitude. 
- C'est là le caractére distinctif de  ces mCthodcs; et il 
ne nous reste pour les connaiirc complètement. su'h 
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fixer i priori les diffkrenies \.oie; par lesquelles In rai- 
son peut remoiiter aux premiers éI6mens de la généra- 
tion des qiiaiitités, car ces différentes voies sont évi- 
demment ce qiii constitue la spécification des métliodes 

h. 
dont nous parlons. n 

» Or, comme il ne  s'agit ici que de  la seule fonction 
de la raison qui produit l'idée de  l'indéfini, il est d'a- 
bord clair quc les différentes voies dont il est question, 
ne sauraient être fondées sur la différence des fonc- 
tions de cette faculté supérieure. De plus, il s'ensuit 
que la premiére spécification de ces voies de  la raison, 
pi elle est possible, doit être fondée sur la diffbren? 
de l'emploi PUR de  la raison, dans la production de 
l'idée de l'iudéfini, et sur l'emploi de cette faculté 
REUNIE à l'entendement : de là résulterait une division 
des méthodes infinitésimales déterminatives dont i1 
dagit, en nze2hodes directes et  en rnélhodes indirectes. 
Cette division a lieu réeilemect, parce que le doiible 
emploi de la Raison, sur lequel se trouve fondée cette 
division, a lieu effectivenieiit. » 

cc Ides méthodes directes qui portent sur l'emploi pur 
de la raison dans la production de  l'idée de l'indéfini, 
se subdivisent naturellement eii celles qui reinonten t 
aux élémens indéfinis de I'ESPACE ou de l'étendue, et  en 
celles qui remontent aux démens iodéfinis d u  TEMPS 

ou des nombres. Les premières forment la méthode 
connue sous le nom de Mdltode des indivisibles, et  les 
dei.nières constituent le Calcul dqfdrentiel.. . . n 

n-Confondant les applications ~,EO~IÉTRIQUES d ~ ~ ~ â l c u l  
diffërentiel avecla nature même dc ce calciil, qui est pu- 
remcmt ALGOR~TEMIQUE,  comme à l'occasion de  la mé- 
thode d'exliaustion des anciens, les géométres ont cru, 
encore ici, que la méthode des indivisibles et le calcul 
diffkenliel étaient identiques; e t  c'est, en effet, en se 
fondant sur cette prétendue identité, qu'ils se sont ima- 
giné que la vraie découverte du calcul diffirentiel re- 
montait à la découverte de diverses méthodes particii- 
liéres des indivisibles. C'est une erreur : la méthode des 
indivisibles et le calcul diff6rentiein'ont de commun que 
l'idée del'indéfiui qui en est le fondement; mais ces deux 
méthodes diffkrent essentiellement dans leur nature pro- 
pre de  méthodes : l'une porte sur l'indéfini d e  l'espace 
ou del'étendue; e t  l'autre sur l'indéfini du  temps ou  d@ 
nombres; ce qui certainement est toute autre chose, et  
exige des procédés essentiellement différens. Pour s'en 
convaincre, il suffit d e  considérer in abstracio , comme 
on le doit, d'une part la génération purement algorith- 
mique des fonctions difFérentieHes, et de  l'autre part, la 
génération purement géométrique des démens dits in- 

' divisibles. 
Nous abandonnerons encore ici les développemens 

M E 93: 

pour pasarr aux métliodes indirrctcs qiii , ainsi qu'on 
vient de  le voir plus haut,  SC trouvct:t fondées sui. 
l'emploi de la Raison réunie à l'Entendement, dans la 
production de  I'indCfioi. 

n - Dans la réunion de ces deux faciiltCs intplltw 
tuelles, l'idée d e  l'indefini , considérée objeclivemeiit, 
comme BUT de 1'~ntendement , se ti.ansforme en idée 
de  la CONTINUITÉ; et considéree subjectivement commc 
MOYEN d e  l'Entendement, elle se transforme en idCc de  
la DISCONTIEUITÉ INDÉFINIE. Ainsi, les nibthodes indiiec- 
tes dont il s'agit, doivent, suivant cette double déter- 
mination de  l'indéfini, se subdiviser en deux classes : 
les unes fondées sur la loi de  contirnité, et les autres 
sur la loi de discontinuité indéfinie. a 

n La première classe de ces méthodes est facile à re- 
connaître : c'est, en effet, la méthode connue sous le 
nom de B(Ie'r7iode des limites ou des prencières et der- 
nisres raisons. - Quant à la seconde classe, il faut, 
yoirrJn reconnaitre, savoir d'abord que la disconti- 
nuité' indéfinie qui en est le fondement, donne, eii 
fait d'algorithrnie , la sommation indéfinie qui ronsti- 
tue I'algoritlimc technique des SÉRIES (voy. PLIIL. 
DES MATH.!; de sorte que, dans la détermination de  la 
suite indéfinie des termes formant ces fonctions, doi- 
vent entrer nécessairement le3 premiers élémens de  la 
génkration des quantités qui sont l'objet des séries. Et ,  
en effet, comme on le sait par Ic tliéorême de  Taylor 
et  généralement par notrc loi des séries, les fonctions 
formant les coefficicns sout des fonctioris différentielles 
ou infinitésiiiiales. Ainsi, la seconde classe de  métliodes 
dont il s'agit, doit évidemment porter sur les coefri- 
ciens du développement des fonctions en séries; e t ,  
comme on peut le reconnaitre maintenant avec hcilitè, 
cctte seconde classe de métliodes n'est autre que la m4- 
thode connue généralement sous le nom de Me'fhode dc 

dérivarion, et particuliéi.cnierit sous le nom de X/~e'o.& 
desjbnctions analytiques. 

Cetle déduclion des deux dernieres m4tliocles, 
savoir, de  la méthode des limites et dr. la m&tiode dc 
dérivation , fixe imrnédiatemenr leur véritable carac- 
tère. On voit en effet que par suite d e  cctte dtduction, 
le caractkre commun d e  ces méthodes consiste e u  ce 

qu'elles n'atteignent l'indéfini que dans #on RÉ~ULTAT 

(dans son application h i'Entendempnt), et  non dans son 
PRINCIPE (dans la Paison elle-même). De là vient essen- 
tiellement qu'à la vérité, ces m6thodes peuvent rem- 

placer le calcul différentiel, mais qu'en elles-mêmes, 
elles ne  sauraient être conçues ou expliquées quc par le 
calcul diffërentiel. r 

Les méthodes infinitésimales primitives se trouveut 
donc résumées dans le tableau suivant. 
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TABLEAU 

dep 

M~THODLS INFINITÉSIMALES 

PRIMITIVES. 

~scension aux élémens indéfinis, 

ME 
r 5 

/ Ascengion aux élémena indéfinis dé I'espace ou de 

par la faculté de la Raison. 

METHODES DETERMINATIVES. 

1 
Par la fonction nomm6e induc- 

. . 
\Par la fonction nommée anaiogie.=M~~iroDEs ANA&ocQu~s(eiles sont impossibles.) 

> 
i'étendue. = METHODE D'EXAUSTION. 

Telles sont donc, comme l e  dit M. Wronski , les 
seules méthodes infinitésimales primitives qui soient 

.scension aux élémens indéfinis, 
tion. 

YETRODE~ INDUCTIONNELIES. 
Ascension aux élémens indéfinis du temps ou de8 

METRODES PRESOIPTIVES. nombres. = M k ~ a o n s  D'APPR~~~MATION. 

possibles. Toutes les autres méthodes infinitésimales ne 
peuvent être que des méthodes n É ~ i v É ~ s  de celle-ci, 
ou des méthodes ERRONÉES. Dans la première classe, 
celle des méthodes infinitésimales dérivées, se rangent 
l'application ou l'usage infinitésimal de la Me'thode des 
c o e e n s  indétermine? (par exemple, la déduction 
que nous avons donnée par cette méthodc du théorème 
d e  Taylor) (voy.  COEFFICIENS), I'AnalySe résiduelle d e  
Landen, et même la Melhode des JL'uxions sous la 
forme de  laquelle Newton avait d'abord présenté son 
nouveau calcul. Dans la seconde classe, celle des mé- 
thodes erronées, se trouvent l e  calcul des évanouis- 
santes, k sysléme de contpensation des erreurs de 

Carnot, e l  méme la théorie des fonctions analyliques 
de Lagrange, en la considérant daus son but d'expli- 

'quer le  calcul diffkrentiel. 

METON, astronome de l'antiquité, est surtout CC- 
lèbre dans les fastes de la science par le cycle lunaire 
de  19 ans, qui porte son nom. En ljan 430 avant Jésus- 

.Christ, Meton avait observé un solstice à l'aide d'un 
gnomon qu'il avait élevé sur i'unc des places d'Athènss. 
Ptolémée a conservé cette ancienne observation , et 

s'en est i n h e  servi pour établir la longueur d e  l'année 
solaire. La découverte du cycle de 19 ans, qui ramenait 

Par l'emploi pur de la raison 

MÉTRODES DIRECTES, 

Par remploi de la raison 

réunie à l'entendement. 

METHODES INDIRECTES. 

i Ascenaion aux élémens indéfinie de l'espace ou da 

l'étendue. = METEODE DES INDIvI~IBLRS. 

Ascension aux élémens indéfinis du temp ou des 

I nombres. = CALCUL DIFFERENTIEL. 

I < 
, Objectivement, comme but de l'entendement; par 

la loi de continuité. = MkTaon~ DES Lrmim ou 

DES PREMIÈRES ET DERNIÈRES RAlSONS. 

/ Subjectivement. comme moyen de l'entendement 

par la loi de discontinuité indéfinie.= MÉTHODB 

DE DEBIVATION. %h ."\ 
\ 

la nouvelle lune au méme jour de  l'année solaire, ;tait 
une découverte assez importante dans ces tet!nps Ï.eculés 
pour immortaliser son auteur. Cette gloire a été dis- 

putéeà  Meton, on en a fait tour-à-tour honneui-a Phaï- 
n u s ,  à Geminns, à Philippe et B Callipe , auteur in- 
contesté d'une autre période astronomique; mais il pa- 

rait certain qu '~uctedon,  compatriote et ami de  Bletou, 
-est celui des astronomes de  son temps q u i  'a eu la part 

- la plus réelje à celui d e  scs travaux auquel il doit sa ie. 
nommée.  eto ou, n i  à Athènes, vivait dans le v"iécle 
avant Jésus-Christ. 

METRE. Base de notre système métrique. (Yoy. 
. Mzsun~.)  

MICROMETRE (de , w ~ p o i ,  petit, et de p i r p d r ,  nae- 
' sure). C'est un instrument que l'on placé dans un téles- 
cope au  foyer de  l'objectif, et q u i  sept à mesurer de 
très petits angles ou de très-petiles distances, comme 
les diamétres des Sa description se t ro i i~b  
dans tous les traités d'astronomie. 

- 4  - 
MICROSCOPE; (.Op&) (de ,urnpos, pelit et  de cxcarai, 

j'examine). Appareil de Dioptrique, qui sert à grossir 
les objets. Il y a deux espèces de microscopes, le sim- 
ple et le coniposé. 

Le  microscope simple est formé d'une seule et uni- 
que lentille ou loupe très-converej le microscope 
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composé est un tube terminé par deux verres dont l'un, 
l'objectif, a une distance focale très-petite et dont l'au- 
tre, l'oculai~e , a une distance focale plus longue. C'est 
l'inverse du télescope, Quelquefois cet instrument ren- 
ferme lusieurs oculaires. P 

Le M~CROSCOPE SOLAIRE n'est qu'une application de la 
lanterne magique j iI est composé #un miroir qui re- 
çoit les rayons du soleil, et  auquel on donne une incli- 
naison telle qu'il le réfléchit parallèlement à I'liorizon 
sur une grande lentille; cette lentille réunit'les rayons 
sur un objet transparent renfermé dans un tube, au- 
devant duquel est un microscope simple. Les rayons 
qui partent de  l'objet, divergent ensuite en traversant 
le microscope, et vont peindre en grand, sur un mur  
blanc placé à quelque distance, l'image de l'objet. Cet 
appareil doit être établi dans une chambre obscure, a'e 
manibre que le miroir se trouve en dehors et qu'aucun 
rayon lumineux, autre que ceux qui traversent le mi- 
croscope, ne puissent y pénétrer. 

Le microscope à gaz, qui depuis quelques années 
excite la curiosité d u  public, est simplement un nii- 
croscope solaire éclairé par la flahme d'une combinai- 
son de gaz en état d'ignitioii. 

MIDI. (As t . )  C'est le moment où le  centre du soleil 
se trouve dans le méridien. ( Y o y .  ÉQUAT. .~DU TEMPS.) 

On nomnie quelquefois le sud le ntirli. (Voy.  SUD.) 

MILIEU. Nom que I'on donne en physique aux 
corps au travers desquels d'autres corps peuvent semou- 
voir; i'air par exemple est le nzilieu dans lequel se 
meuvent les corps terrestres, les hommes et plusieure 
animaux ; l'eau est le milieu dans lequel se meuvent.les 
poissons ; les corps transparens sont les milieux au 
travers desquels la lumière se meut. 

MINIMUN. (Alg.) V o y .  MAXIMUM. 

IC~~NUTE.  (Géonc.) C'est la soixantième partie d'un 
degré. ( Y o y .  ce mot.) 

MIROIR. (Catop.) Corps poli , susceptible de rCflé- 
chir les rayons de  14 lumière. (Yoy .  CATOPT~IQUE.) 

MIXTILIGNE. (Gdom.) On donne ce  noni aux figu- 
res terminées ' en parties par des linges droites et eu 

parties par des lignes courbes. 
. n . . 

MOBILE. XMéc.) Unnzobile est tout ce qui peutirtre 
pis en mouvement. C'estle terme général dont on se sert 
en mécaniq"e pour désiper les corps que l'on conçoit 
soumis à l'action des p e s  motrices. 

MODULE. (A&.) C'est l e  rapport constant qu'il y a 
entre lelogarithme d'un nombre pris dans un. système 
quelconque, et le logarithme naturel d e  ce même nom- 
bre. Voy.. .LOGARITHME. 

MOINS. Mot que l'on remplace en algèbre, par le 
1 

signe - , qui désigne une soustraclion. Ainsi, h - B , 
signifie A rtzoins B. 

MOIS. C'est la douzième partie d e  l'année. (yoy. 
CALENDRIER.) 

MOIVRE (ABRAHAM), géomètre distingué, naquit en  
1667, à Vitry en Champagne. Il se livra de bonne 
heure, mais secrètement, à l'étude des mathéniatiques, 
science que son professeur particulier plaçait fort au- 
dessous de  la connaissance du-  grec. I l  fit ensuite ses 
cours de  philosophie à Saumur et à Paris; et son père, 
cédaut enfin à ses iustances, lui donna Ozanam pour 
professeur de la science vers laquelle il était entraîne 
par d'heureuses dispositions naturelles. La révocation 
de l'Édit de  Nantes Forp Moivre à s'expatrier; il passa 
en Angleterre, oh il vécut du produit de l'enseigne- 
ment des mathématiques, auquel il fut obligé de  s'a- 
donner. La lecture du célèbre livre des Prirtcipes d e  
Newton lui fit entrevoir sous un jour tout nouveau la 
science, dont il croyait avoir atteirit les plus hautes vé- 
rités. Ce livre devint pour lu i  l'objet de nouvelles et 
laborieuses études. I l  commença alors A se faire connaî- 
tre par des mémoires sur diverses branches des mûthé- 
matiques , que Halley communiquait à la société royale 
de Londres , au sein de  laquelle il Eut admis en 1697. 
Newton lui-même, dont il se proclamait le disciple, 
l'honora de son amitié, et Leibnitz, qui eut occasion de 
le voir en Angleterre, fit d'inutiles démarche8 pour lui 
faire obtenir une chaire dans l'une des universités d'Al- 
lemagne. Moivre fu t ,  quelques années après, désigné 
parmi les commissaires choisis par la socié:é royale de  
Londres pourprononcer sur la contestation élevée entre 
Leibnitz et Newton ausujet du calcul intégral. Ce fu t  
vers ce temps que Moivre publia son traité. du calcul des 
probabilités. Nous exposerons ailleurs la méthode qu'i2' 
à suivie dans cette branche intéressante de la science 
des nombres. (Yoy.  P ~ o ~ ~ s ~ ~ r ~ É s . ) M o i v r e  parvint à une 
extrême vieillesse; il mourut le 29 novembre 1754 ,  à 

l'dge de  quatre-vingt-sept ans. Peu de temps avant sa 
mort, 1'Académie des sciences de Paris l'avait reçu au 
nombre de ses membres; il faisait partie de celle de 
Berlin. 11 existe dans les Transactions plrilosop1~iques 
de nombreux mémoires de  Moivre. 11 a laissé en outre : 
i0 The  doctrine of chances, Londres, 1716, 1738, 
i 756 : cette Jerniére édition posthume du Traire' des 
probabilitds de Moivre est la plus compléte ; ao Miseel- 
lanea analytica de .seriebus et padraturis , Londres, 
1730, in-4, ouvrage remarquable, dans lequel Moivre 
a déposé le recueil de  ses découvertes et des méthodes 
qu'il avait en~ployées pour y parvenir; 30 Annuilies on 

livrs (des rentes à vie), ib., 1724 , I 7 4 a ,  1 ~ 5 0 ,  in-8. , 

Moivi-e a revu et publiQ la traduction latine d e  l'op- 

tique de Newton. 
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MOMENT. (Mec.) On nomme généralement, en sta- 
tique, morne~it ri'irneforce le produit de cette force par 
unc droite. 

II y a diffkrentes espèces de nionteus , suivant la na- 
ture de la droite qui sert de facteur. Ainsi, lorsque le 
moment d'une force est rapporté à un plan ou à une 
droite, ce facteur est la perpendiculaire , abaissée du 
point d'application de la force, sur le plan ou la droite; 
lorsque le moment est rapporté à un point, que l'on 
nomme alors centre des monrens , ce facteur est la per- 
pendiculaire abaissée du centre des momens sur la di- 
recîion de la force. 

La théorie des momens forme une partie importante 
de  la statique. (Yoy. ce mot.) 

NONGE (GASPAR), l'un des plus célèbres et des plus 
savans gi.omètres modernes, naquit h Beaune en I 746. 
L'histoire de la science ne retrace que peu de carrieres 
marquées par autant de travaux, d'activité et de succés 
que celle de cet illustre professeur, dori t le uom sera a 
jamais populaire en France. Le  père de Monge n'était 

zières , l'accepta pour son suppléant, et bientôt aprbs il 
remplaça l'abbé ?Joliet dans sa chaire de  physique. Dt:s 
ce inornerit, le  jcune Monge, maître d e  son avenii. et 
délivrb désormais des conditions huhiiliantes qui avaient 
entravé ses premiers pas dansla carrière, s'abandonna à 
toutes les inspirations d e  son génie. II y a entre lui et 

l'illustre Leibnitz ce point de  conformité que tous deux 
dédaignant de suivre dans les livres de leurs devaecien 
ou de leurs contemporains la marclie de  la science, s'ex- 
posèrent à se voir eulever ou disputer la priorité des vé- 
rités qu'ils avaient recueillies. Ainsi Monge découvrit Ia 

production de l'eau par la combustion de l'air inflarn- 
mable, sans savoir qu'il avait été prévenu par Cavendish 
danscette importante découverte. Il se livrait eu même 
temps, à cette époque, à des recherches curieuses sur 
les gaz, l'attraction moléculaire, les effets d'optique ,- 
i'électricité, la  météorologie, et jetait en mathématiqiiej 
les premieci fundemens de cette doctrine neuve et Fé- 
conde, qui s reçu le nom de Geonzdtrie descriph~e, e: 

dont la production est uu de ses principaux titres a I 'bd- 

miration de la postérité. 
Le  génie de Monge était essentiellement syntliétique, qu'un pauvre marchand forfin, mais c'était en même 

temps un homiiie de  bon sens qui ne négligea rien pour rc'est le caractere de  ses ouvrages et de ses découvertes. 
l'instruction de ses trois fils que des dispositions commu- Toih abrCger pour tout embrasser d'un coup d 7 d ,  tout 
n a  entraînaient vers les sciences. La supériorité que ma- résumer pour exprimer tout dans une perisée , telle est 
nifestabieni6t le jeune Gaspar et la cbiébrité qu'il a de- / la forormuleconstante qu'on le voit employer dans ses tra- 
puis acquise ont fait oublier ses deux frères, dont l'un a ,  
été examinateur d e  la marine, et l'autreprofesseur d'hy- 
drographie B Anvers. Du collége des Oratoriens, de  
Beaune, où il reçut lespremiéres notions des mathéma- 
tiques, Monge fut envoyd à celui deLyon, tenu par les 
religieux du même ordre, pour y achever ses études. A 
seize ans, il prit place i côté de ses maîtres, et occupa 
une chaire de physique. Uu officier supérieur du  g h i e  
ayant vu  le plan d e  Beaune, que Monge avait levé sur 
de  larges dimensions, sans le secou. des instrumens les 
plus indispensables, le  recommanda au commandant de  
l'école de Metz, fondée pour les officiers de cetie arme. 
Malheureusement les institutions du temps ne permet- 
taient point à Monged'y être resu comme élève. L'hum- 
ble naissance et  la pauvreté d e  ce jeune homme déjà si 
remarquable, étaient des obstacles alors invincibles. 
Néanmoins il consentit à y entrer conime élève conduc- 
teur de  travaux, et dessinateur. Le  génie de Monge s'in- 
dignait de l'obscurité à laquelle le condamnait les pra- 
tiques spéciales auxquelles il était destiné. Mais dans 
cette situation méme, il ne tarda pas à trouver un moyen 
de débuter avec,éclat dans la carriére des découvertes. 
Aux longs calculs que nécessitaii une operation de  defi- 
lenient, il substitua une niéthode gi.om6trique et génC- 
rale, non moins sire, mais plus expéditive, pour arriver 
à la solutiou du prol>lèrne. II ii'avait alors que dix-neuf 
aus, et Bossut, qui profcssdit l es mailii.iaaiiquea ?I Mé-- 

vaux. Une telle disposition d'esprit lui rendait presque 
désagréable l'exposition écrite de  ses recherches scieiiti- 
fiquee; et ce fut la nécessité dese faire des titres aux hon- 
neurs académiques qui le détermina d'abord à publier 
divers mémoires sur le calcul intégral. Ce fut seulement 
en I 780 que Monge, déjit célèbre, fut nonimé membre 
d e  1'AcadCmie des sciences. Cet esprit ardent et fier, qui 
avait eu à souffrir dans sa jeunesse de I'irijustice des pré- 
jugés et des vices des institutions vieillies de  son pays, 
accepta, avec l'enthousiasme qui le distinguait, les espé- 
rances que la révolution française inspira quelqiie temps 
aux meilleurs esprits. Nous n'avons point ?i nous occuper 
ici de  la carriére politique d e  Monge, quoique I'homnie 
public n'eût jamais fait oublier en lui le savant, et il 
nous suffira de direque dansles grandes circonstances ou 
se trouva la France, quand Mongé fut appelé au pou- 
voir, il se montra constamment digne des cespects qui 
entourent sa mémoire, aujourd'hui que le temps com- 
mence Q effacer les facheuses impressions de l'esprit de 
parti. Il n'est pas vrai que Monge ait coopéré'par aucun 
vote à la mort d e  Louis XVI. ~ o i m é  miaisire de la 
marine lors de i'insurrection du  IO aodt,' il l'était en- 
core au moment de cet événement douloureux ; e t  c'est 
seulerneiit comme membre du gouvernement qu'il dut 
concourir avec ses collègues à l'exécutiou de l'aridt de 
la Convention. Mais les actes pîrsoniirls de ce savant, à 
cette d9sastreuse époque, le lavent d'ûillcurs complèic- 
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ment des iujustes accusations que ses fonctioiis politiques 
lui attirèrent plus tard, en l e  montrant digne, sous tous 
les rapports, de  la reconnaissance de la France. C'est à 
sou activit6 et h son génie que la république dut le réta- 
blissenient de  la marine; cf d'ailleurs, désabus8 de  bonne 
heure des espérances qui l'avaient entraîné. dans le mou- 
vement de la dvolution , il donna sa démission au mois 
d'avril i 793. Monge s'empressa uéanmoins de  répondre 
à l'appel que la Convention fit aux savans, q u a ~ d l e  ter- 
ritoire de la France fut menacé d'une invasion euro- 
péeune. II a contribué pour une grande part à ce dé- 
ploiement extraordinaire deforce, qui feral'étonnement 
de la postérité et  qui sauva alors le pays de  malheurs 
plus grands que ceux qu'il eut h supporter. Monge pas- 
sait les jours et les nuits dans les manufactures d'armes, 
les fonderies, les foreries, les poudrières , à surveiller 
les travaux, à en simplifier I'exécuiion. C'est dans cette 
pérlode de sa vie, donr l'activité est presque iricroyable, 
qu'il trouva les moyens de publie1 Car,& defabriquer 
les carrons, une instructiori sur lafabrication de Paciw, 
et eiifiii sa Géonzelrie descriptive. Cest Monge qu'on 
doit le  rétablissement de  l'instruction publique en 
Fi.ance, c'est par son influence e t  d'après ses plans que 
fureut successivement fondées les dcoles Normale et Po- 
Igthccnique. Cest à son expérience des procédés méca- 
niques qu'on doit le  déplacement des chefs-d'œuvre de 
l'Italie, qui vinrent orner les Musées de la France. Ces 
travaux si divers, et dont les résultats étaient si faciles 
apprécier, acquirent à ~ o n ~ e  une grande influence po- 
litique, et son nom une popularité éclatante; deux fois 
à cette époque il fut porté comme candidat au  Direc- 
toire. Mais alors l'enthousiasme de  Monge avait changé 
d'objet, et il s'était attaché au jeune conquérant de  1'1- 
talie, avec une sincéritéqui ne se démentit jamais. I l  fit 
partie de  lïuatitut d'Egypte; et , après s'être distingué 
dans cette mémorable expédition, par son zèle pour la 
science, il reviut paisiblement reprendre sa place de pro- 
fesseur é l'école Polytechnique dont les éléves l e  sa. 
luèrent du titre de  père. Ce fut pour lui un chagrin bien 
amer que I'orgauisation niilitaire qui changea, sous Na- 
poléon, L'esprit et  le but d e  cette glorieuse institution. 
Monge lutta vivement, dans cette circonstance, contre 
1a volonté de  Son héros, e t ,  ne  pouvant triompher d e  
sou obstination, il abandonna son traitement de yrofes- 
seur aux élèves peu favorisés de la fortune, que des ré- 
glemens absurdes auraient éloignés de l'école. L'admi- 
ration de Monge pour Napoléon rie fut point une de  ces 
palinodies honteuses et serviles qui font tant d e  ta- 
ches dans l'histoire moderne. Son caractére noble et 
désintkressé ne se démentit jamais, e t  ce fut au  nom 
de leur ancienne amitié que l'empereur parvint 9 
triompher de  son abn6gation . et - à lui faire accepter les 
lionneundont il L'accabla.Monge futsuccessivement pro- 

mu à la digaite d e  sCnateur , à celle de comte de  Peliise, 
il reçut le cordon de grand-officier de la légion d'hon- 
neur et de laRéunion, et  fut pourvu d'un riche majorat 
Ln Westphalie. La  chute de  l'Empire, la dislocation 
de l'école Polytechnique, le bannissement des couven- 
tionnels, la radiation aussi injuste qu'arbitraire de l'ln- 
stitut, le frappèrent au ceeur; il tomba dans une pro- 
fonde mélancolie, et ne fit plus que mener une existence 
pénible et souffrante jusqu'au 28 juillet 181 8,  oh i l  mou- 
rut vivementregretté de ses nombreux amis, et empor- 
tant dans la tombe l'estime de  ses ennemis politiques. 
Les bornes qui nous sont imposées ne nous ont pas per- 
tnis d e  donner plus de développemens à ce rapide énoncé 
de  la vie et des travaux de Monçe; il est heureusement 
d e  ce petit nombre d'hommes dont le non1 rappelle i'il- 
lustration, et qui ,  faisant l~ait ie des gloires d'un pays, 
n'a besoin que d'être proiionce. Monge a publie slparé- 
ment : 1, Traitéele'menlaU~e de strrtique, Paris, ï 786. 
i d 0 ,  ib. 1819, 5" éditiori. II. D ~ s c r i p ~ i o ~ z  de  ['an de 

fabriquer !es canons, Paris, an ir;  iii-4". Ili. Leçons de 
géonaétriedescriptive, Paris, an I I I ,  ib. 1813, in-go, 3' 
édit. IV. Apptication de l'analyse à l a  géondtrie des 
surfaces du premier et du deuxième degré, 4" édit . , Pa. 
ris, 1809 in-4". On trouve dans la Collection des savans 
&rangers, et dans les Mdmoires de l ' l l l s h t  et de l'A- 
cadémie des sciences, de  nombreux ménioires de Monge 
sur l a  diverses branches des sciences mathématiques et 
physiques. (Yoy. PEloge rie Monge, par Bertholet, et 
Essai  hisrorique sur les services et les rravaux scient$- 
ques de Monge, par le baron Dupin.) 

MONOCORDE. (Acoust.)Instruuient composé d'une 
seule corde sonore dont les anciens se servaicnt pour 
déterminer les rapports numéi.iques des sons. Nous 
avons donn6 ces rapports au mot HARMONIQUE. 

MONOME. (Alg.) Quantité compojée d'une seule 
partie ou d'un seul terme, cornnie n a ,  ax, aalbx , etc. 
(Voy. BINOME.) 

-MONTUCLA (JEAN ETIENEE). Ce savaut historien 
des sciences mathématiques, naquit à Lyon en I 725, il 
fit sesétudes au collége des Jésuites eri cettc ville, et s'y 
distingua de  bonne heure par son application à l'étude 
et l'éclat d e  ses progrés. I l  manifesta surtont des dis- 
positions remarquables pour la science dout il entreprit 
plus tard d'écrire l'histoire ; et pour la langue éti-an- 
gère qu'il apprenait avec une merveilleuse facilité. 
Montucla était d'une famille pauvre, il demeura orphe- 
lin à seize ans, et vint à Paris pour perfectionner son 
éducation. Dans un Age si tendre, l'étendue de s a  wn- 
naissances et la bienveillance de son caractère, appelè- 
rent sur lui l'intérêt de  plusieurs savans, tels que d'A- 
lembert, Cochin, Leblond etc. : leun conseils et leur 
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app" lui Furent kgalement utiles. Admis ?i la fédactioti rcsort qui est le mot eu^; dans une horloge, c'est le 

, . 
de la Gazetle de France,  journal qui ' avai t  alors un8 dans un moiilin, cr.ect'l'eau on- le vent,. etc. 
grande célébrité littéraire, et désormais' h l'abri d u  be- 

. 1 

soin, il commença à rassembler les matériaux de  son MOUFFLE. (Mdc.) Machine composCe d'un assem- 

Hisloire des math&tatiques, ouvrage aussi vaste qa'im- blage de  poulies, les unes sont fixes et  les autres 

portant, que son érudition et ses cannaissanees appro- mobiles , P i  sert Pour élever de grands fat'deauxa Nous 

fondies des théories les plus élevées de  ch te  science, le en la théorie au mot POuL1~. 

rendaient apte à accomplir : la première édition parut MQUVEMEflT. (Me%.) Etat d'un corps dopt la dis- 
en I 758. On admire dans ce livre l'étendue des recher- 

tance par rapport 4 un point fixe change continuelle- 
clies et  la clarté avec laquelle sont exposées les décou- 

ment. (Yoy. ?$ÉCANIQUE.) 
vertes successiveç opérées dans les sciences.  hanm moins 

La matière inorganique n'étaiit pqs suscep$ble de dé- 
le plan général de l'ouvrage, le meilleur et le plus 

terminations intérieures , fout mouvement suppose 
con~plet que nous possédions enCore sur cet inthessant 

pne force extérieure qui le produit ; comme aussi 
sujet, n'est h l'abri de  tout reproche. Peut-être l e  

* * toute interruption de mouyement suppose une force 
récit est-il trop souvent interrompu par de longues dis- 

contraire qui le détruit, car la matière ne peut par elle- 
sertations et des expositions de théorie dont l'auteur 

méme changer son état. Cettç persévérance des corps 
avait seulement à constater l'origine, la marche et les 

matériels Jans leuir état de  repos ou de  mouvement, 
II serait à désirer aussi qu'un p'areil tEavaii se 

est fo?dée sur la loi d'inertie , laquelle ne résulte pas 
fit remarquer par des aperçus géo&aux plus philoso- 

seulement de l'in&l;fférence de la matière pour un état 
phiques, et une classificatiou plus chronolo~que et plus 

quelconque , mais ' bieu des forces primitives qui la 
méthodique des Faits. II est aussi intéressant qu7instruc- 

constitutp. (Yoy. NATURE,) 
tif, en effvt , de suivre les développemens de l'esprit 

Toul mouvement peut être considéré sous le rapport 
humain dans lehensenible; et la grandé leçon qui doit 

de sa directios, c'est-à-dire, sous le rapport de l'espace 
ressortir de ce me&eilleux tableau, est beaucoup moins 

décrit comme tendance vers un meme point. Si le corps 
Facile a saisir, quand on est obligé de remonter le cours 

en mouverneut n'obéit qu'h une seu- forçe ou à plu- 
des siècles pour cliacuoe des branches du savoir. Mon- 

sieurs semblablement dirigées, il se meut d'un mszwe- 
tucla ti.availliiit à la seconde partie de  cet ouvrage, 

ment simple , et sa direction est une ligne droile. Si le qbarid après de longues vicissitudes, il mourut à Ver- 
mouventent est produit par l'action simultanée de plu- sailles le 18 décembre 1799. Ce fut Lalarde qui se char- 

gea de terminer I'ceuvre de Montucla, & il fiut avduer sieurs forces différemment dirigées, il devient cornyod 
et s'exécute suivant une direction moyenne entre toutes qu'il n'a pas toujours été aussi heureux son ami ; les 

deux derniers volumes auxquels il a eu quelque part, celles des forces concourantes, et  cette direction est en- 

sont trés inférieurs aux deux premiers, sous FOUS les core une ligne droite lorsque Je rapport des forces ne 

rappoi.ts. N&anmoinr, l'Histoire des ~ a & ? ~ ~ a l i q u ~  de change Pas 'Oute la dur'e du mollvemcnt ; mais 
Montucla, restera coulme u n  nire monnment aérudi- si ce rapport varie, la direction varie elle-mlme; le 

mouvement s'effectue alors dans une ligne courbe ou tion et de savoir, en attendant que cet important sujet . 

soit de nouveau traité par quelque habile écrivain qui suivant des portions de  lignes droites, formant ensem- 

pe recule pas devant les difficultés sans nombre d'un Pa- ble des angles plus ou moini obtus. Pour rendre ceci 

reil travail. Mon tucla était membre de rAcadémie de plus sensible, considérons un point matériel A ,  soumis 

Berlin et de  l'Institut depuis sa création. Outre l'ou- à l'action de  deux forces ; dont l'une tend L lui Fail-e 

vrage dont nous venons de  parler, kn a de lui : 1. His- prendre la rgirection AM, et l'autre, la direction AN. 

toife&s mchcrches sur la quodralum du Paris, 47,  fig. '.) Si Par AC 'inunsité 

754, 2. 11. &'cr,&tiofis mathhatiqua &Ozananr, de la Première tend ahire par- 

nouv. édit., 1778, 4 vol. in-8". (Ce titre porte, par M. couriii au point A dans i'unité de temps, par AD, l'in- 

C. F, ce qui signifie chanla, géométre forésienj tensité de  la seconde force, et que nous construisions le 
le nom aun petit domnine quecles parens de Mon- parallélogramme ABCD, la direction réclle du point A 

tucla t possédé dails le Forez.) 6. Ic deuxïhme sera la diagonale AB (!?nt la grandeur représentera en 

de rHistoire des mathéinatiqiies, en du- m ê ~ u e  ternpsl'intensité de Ia force unique que l'on peut 

quel est le portrait d e  Montucla et uii extrait de  s o i  s " ~ ~ O s e r r e m ~ k c e r  les deux en question. ( V o ~ .  
t. i 

èioge , par Saviuien Leblond. FORCE.) Or, si  le rapport des deux forces primitives est 
, invariable, l e  point A continuera à se mouvoir dans la 

MOTEUR. On donne ce nam à tout ce qui produit direction AP, c'est-à-dire toirjours en ligne droite. : mais 
un mouvement. Dans une nioutre, par exemple, c'est l e  si, au contraire, le Papport des forces varie et,'qu'au 

. - .  
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point B, I'intensitk de  la pre&ére ?orceétant toujours 
BC' on AC, celle de  lasecondi devienne BD', on devra 
considérer, à ce point B , le  point matériel cornipe sou- 
mis à l'action des deux forces BC' et BD', ou seulement 
é celle d e  leur résultante BB', ainsi la direction d a  
mouvement qui avait 1iqii.suivant la Proite AB se bri- 
sera en B pour devenir BB' et ainsi de suite. I) devient 
donc évident que daus le cas où le rapport des deux for- 
ces changerait chaque instant, la direction varierait 
également à chaque instant et que l'espace décrit serait 
une 1ip;ne courbe j ce qae nous venons d e  dire pour 
deux forces s'applique sans difficulté !i un nombre quel- 
coiique de forces. 

Le mouvement en iigne courbe nè $eut donc jamais 
btre l'effet d'une seule force : i l  ne suffit pas mbme qu'il 
y en ait plusieuis qui agissent i n  méme temps, il faut 
encore q;e ces forces change@ de rapports entre ellec 

MOUVEMENT UNIFORXE. C'est celui dont la vitesse est 
toujours la même, c'est-à-dire, dans lequel d& espa- 
ces égaux sont décrits dans des temps égaux. - Les 
brces qui produisent de  tels mouvemens sont elles-me- 
mes unTotnaes. 

MOUVEMENT YARIÉ. C'est celui d'out 14 vitesse varie ou 
danslequel des espaces inégaux sont décrits dans des 
temps égaux. De teis mouvemeni sont produits par des 
'forces dont l'int&ité varie. (Voy. ACCÉLÉRÉ.) 

MOUVEMENT RECTILIGNE. Celui qui s'effectue en ligne 
droite. 

'2. L - , - 3 
C 

MOUVEMENT CURVILIGNE. Celui qui s'effectue en li& 
courbe. + ,  

MOUVEMENT CIRCULAIRE. (Voy . CENTRAL. ) 
B'IOUVEME~T DE ROTATION. ( ~ 0 ~ .  ROTATION.) 
MOUVEMENZ~ ABSOLU et RELATIF. (P'oy. M~CANIQUE.J 
En as~ronornie, le mouvement r e ~ o i t  diverses quali- 

fications telles que diurne, annuel, Aorair.e, sidéral, etc. 
(F'oy. ces mots.) 

MOYEN. E n  astronomie, ce terme s'applique à tou- 
tes les quantités qui sont &alenient différentes, ou qui 
tiennent le milieu, entre les plus grandes et les plus pe- 
tites valeurs dont se trouvent susceptibles les mêmes 
objets. Ainsi on dit l e  mouvement moyen, le lieu 
moyen, la parallaxe moytnsze, Ie temps moyen, l'ano- 
malie moyenne, l e  diamètre moyen, etc. (Yoy. PLA- 

\ * " "  
NÈTE, et les divers articles qui se rapportent à ces mots.) 

MOYEN PROPORT~ONNEL OU MOYENNE PROPORTIONNELLE. 

(A@) Lorsque dans une proportion le conséquent du 
premier rapport est égal à l'antdce'de~t du  second, la 
quantité commuue qui forme ces deux ternies prend le 
nom de moyenne proportionnelle arilhntéfique ou 
ge'omélrique , selon la nature de la proportion. Yoy. 
Bqoeortyo~. - 

' . a  

MOYENNE ET E X T R ~ M I  RAISON. On dit qu'une quantité 

2 6 .  ' I 

est partagée en moyenne et exbénie raison, lorsqu'une 
d e  ses deux parties est nioyenneproportiounelle géomé- 
trique entre la quantité entière etson autre partie. (Foy. 
.APPL. DE L'ALG. A LA GÉoM. , 14. )  

MULLER (JEAN), gèométre et astronome céjèbre du  
-* 

xve siècle, plus 'connu sous le noni de ~ ~ c i o m o n T ~ k r s ,  
r r '  
naquit. au villa& d'Unfied , près &nisberg, bille de 
l a ~ a x é  Hildburghausen, le 6 juin '1436. I l  fit ses études 
Q Leipzig, où son penchaut pour l'astronomie se mani- 
" < 

festa de bonne heure; à qùinze ans il partit pour vienne 
où Purbach, enseignait avec éclat cette science à l'Uni- 
versité ;le cette ville. Le jeune professeur ~ccueillit 
C I 

avec intérêt le jeune disciple, qui se présentait à lu: 

avec des connaissances déjà assez étendues, pour 
p û t  l'associer b h ô t  ses travaux. ils observèrent en- 
iemble quelques éclipses et une cotijooction de mars : 
qui leur donna I'occaaion de réformer quelques erreurs 
des tables alphonsine;. Le cardinal Bessarion avait dc- 
mandé a Purhach un abrégé de  l'dlmaglrte , en l a q u é  
latine; cet astronome attachait aussi lui-mbme unc 
grande importance à ce travail; mais il mourut tout-i- 
coup & 1'3ge de  trente-neuf ans, laissant à Muller ;on 
discipie et so'à ami, le soin de  continuer cette entre 
prise. Ils avaient d û  faire ensemble le voyage d'Italie, 
pour s'y fortifier dans la conkssance de la lanpie 
grecque; car c'était à cette époque que les savans de  la 
Grèce, après le désastre de  leur patrie, cherchaient de  
toutes parts un refuge in. Italie: RZuller fit seul le 
voyagc. C'est dans ce pays qu'il entreprit ce nombre 
>rodigi& de travaux scientifiques:qui étonnaient I'iina- 
gination &'r la m:ltiplicité des coniiaissances et 19acti- 
vit6 ~i~rhiirnaine qu'ils supposent dans leur auteur. Le 
simple énoncé des ouvrages de Rlullcr , dkpasserait de 
b c ~ u c o u ~  les bornes de cette notice : il nousscffira, pour 
attester ies services qu'il a rendus à la science, de don- 
ner la liste de Ceux qui out été imprimés. Purbach & 
Regiomontanus sont incontestablenicnt les régénéra- 
teurs de l'aitroiiomie moderne; et si la  mort ne les eût 
frappés tous deux à la fleur de  l'âge, il est probal>le que 
ia béfoi-mation 'complète de cette science eût été le ré- 
 ilt ta^ de leurs travaux. %us deux avaient reconnu les 
impossibilités et les invraistm%lances des hypothèses de  
Ptolémée, ils avaient nddité profondément sur la sim- 

plicitk majestueuse du système de Pythagore; mais la 
gloire de reconnaître le mouvement de la terre et d'eu 
faire la base de l'astronomie, était réservée a un  au- 
Re. Au nombre des services que Regiomontanus a ren- 
dus à la scieuce, il ne iaut pas oublier la fondation de 
la célèbre imprimerie qu'il fonda à Nuremberg, et 
qu'il trouva le temps de  diriger, sans cesser de se li- 
vrer à l'observation et a la rédaction de  ses écrits. Cet 
illu5tre savant, peine âgé dc quarante ans, mo'urut à 
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sivement l'addition des chiffres de  la colonne des dixai- 
nes, on peut dire tout de suite neuf fois 3 font 27, ce 
qui, avec 3 de  retenus, font 30 ; ainsi posant zéro sous la 
colonne des disaines, on retiendra d e  nouveau 3 pour 
ajouter avec les centaines do@ la sommepeut de  même 
s'obtenir immédiatement en disant neuf fois 6 font 54 
et 3 de retenus, 57, qu'on écrit pour terminer i'opéra- 
tion. On pouvait donc se dispenser d'écrire neuf fois le 
nombre 634 ; il suffisait de  1'8crire une seule fois, en 
plaçant g au-dessous pour iudiquer la nature d u  procédé 
que nous venons de suivre; on aurait eu simplement, de  

cette manière , . 
634 

9 - 
Produil. = 5706 

2. Ce procédé que nous étendrons plus loin à des 
nombres quelconques, suppose que l'on connaît immé- 
diatement neif fois 4, nezrf fois 3 et  nerf fois 6 ,  ou,  
généralement , les produits des nombres simples entre 
eux, c'est-à-dire Ics produits des nombres 1, 2, 3, 4, 5, 
6,7> 8, 9. Ainsi il faut d'abord construire ces produits 
simples, car sur cette construction seule repose la pos- 
sibiliié du-procetle abrégé d'pddition qui constitue la 
nrulîiplication. 

Le premier moyen qui se présente à I'esprit pour 
construire le produit de deux nombres simples tels que 
5 et 4, est&ajouter 5 qualre $ois i lui-même, la Qomme 
20 de  cette addition, , 

étant unefois fixée daus la mémoire on n'aura plus be- 
oin de recommencer cette opération. Ainsi il ne s'agi- 

rait donc que de construire, une fois pour toutes , tous 
les produits d e  deux à deux des chiffres simples de no- 
tre systicme dc numération, ou de  tout autre s p h e  
dont on voudrait se servir. Mais il existe un uioyen 
plus simple de fornier ces produits les uns au moyen 
des autres, en procédant comme il suit : 

Ayarit écrit les neuf chiffres simplesde notre système 
de riumération sur une même colonne horizontale, on 

' ajo~itéra successivement chacun de  ces chiffres à lui- 

méme et on Bcrira les résultats au-dessous, sur une se- 

conde colonne , cc qui donnera ' 

Chaque nombre de  cette seconde colonnc sera le pro- 
duit du chiffre correspondant de la premibre par 2. 

E u  ajoutant successivement chaque cliiffre de  la pre- 
miére colonne avec le nombre qui lui correspond dans 

la seconde, on formera unc troisième colonne qui con- 
TOML II. 

tiendra évidemment les- produits des chiffres d i  la 
première par 3. 

1, 2, 3, 4, 5, 67 7 ,  81 9. 
2, 4, 6) 8, IO, 12, 1 4 ,  16, 18. 

3, 6, 9, 12, '5, 18, 2 1 ,  24, 27. 

E n  ajoutant successivement de nouveau. cliacun des 
chiffres de  la première colorine avec le nombre qui.lui 
correspond dans la troisième, on fdrruera uiicq~latrièrne 
colonue qui coutiendra les produits par 4 de ces cliif- 

fres simples. Continuant toujours de  la mbme maniére, 
on construira définitivement la table suivante, daus la- 
quelle tous les produits d e  deux àdeux des chiffres sim- 

ples se trouvent réunis. 

II résulte visiblement dela construc~ion dc cette table, 
dtribiiée i Pythagore, que pour trouver le produit de 

deux chifFres simples 7 et 8 par exemple , il faut com- 
menccr par cliercher 7 dans la première colonne hori- 
zontale et descendre verticalement jusqu'à la huitième 
colonne horizontale; l e  nombre 56 que l'on trouve au- 
dessous de  7 dans cettehuitibme colonne est le produit 
de  7 par 8. On aurait obtenu l e  même résullat en prc- 
nant d'abord 8 dans le première colonne et en descen 
dant à la septième, parce que 8 multiplié par 7 ,  ou ; 
multiplié par 8 sont la même diose. (Voy. Ar.~Psim, 7.  j- 

3. Les produits des nombres simples étant aicsi con- 
nus,  rien n'est plus facile que de faire une muliipiica- 
tion. Soit par exemple à niulliplier 1,8654 par 5 ,  noirs 
aurons, eu nous servant des dé3igoations consacrées, 

C'est-h-dire, qu'après avoir écrit 5 sous 48654 , on dit : 
5 fois 4 font 20, je pose O et retiens 2; 5 fois 5 font 25 

e t  2 de retenus font 27, je pose 7 et retiens 2 ; 5 fois 6 
font 30 et z de retenus font 32 , je pose a et retiens 3; 
5 fois 8 font 40 et 3 de :.etenus font 4 3 ,  je pose 3 et re- 
tiens 5; enfin, 5 fois 4 f o ~ t  20 et 4 deretenus font 24, j c  
pose 24.'D'ou il résulte qiie 5 fois /18654 est Egal h 
243270. 

0.1 . . 
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, 4. POUP multiplier un pombre quelconque p~ ?O, il 
ruffit d'écrire un zéro à sa droite, c'est Jnsi qua 48x10 
devient 480. La raison de cette règle est évidente, car 
chacun des chiffres qui composent le nombre proposé 
ktant recul6 d'um rang vers la gauche acquiert une va- 
leur relative dix fois plqs grande que celle qu'il avait, 
et par consCquent le nombre lui-meme devient dix fois 
plus grand ou se trouve multiplie par Io. Parla méme 
raisotl, pour multiplier par 100, OU par 1000, ou par 
N+OOO , etc. , ori Ccrit B la droite du multiplicandt, 
deux; ou &O&, OU quatre, OU etc. , zhros. Donc 

Itg X 100 = 4800, 48 )( r ooo =48000t etc. 

5. Si ron avait B tnultiplier 54 par 30, on multiplie- 
rait simplement 54 par 3 et l'on placerait un tCro devant 
le produit r 6% , qui deuiendrait ainsi 1620, car il est 
évident qu'en opérant de cette maniérre, le nombre 54 
se trouve muhipli6 par 30, puisque 1620 est I O  fois r6a, 
qui est trois fois $4, ou IO fois 3 fois 54, c'estd-dire 30 
fois 54. * 

On aurait demkme 6;4 X 300 = 16200, 54 )( 3000 
= 162000, etc., e t  ainsi de suite.En général, pour muE 
tiplier par un ch@..  simple précédd $UR nombre quel- 
conque de z&ros, en fait $abord Pophl ion comme si 
le c h g r e  n'exprimail que des unit&; et ensuite on écrit 
4 la droite d4 produit autant de zéros qu'il y en a 
avant ce chifie. 

6 .  Lorsque le multiplicateur contient plusieurs chif- 
fres significatih , l'opération se çomplique, mais le pro- 
cédé se dérive encore facilemeat de celui de l'addition. 

Pour multiplier, par exemple, 5634 par 425, il faut 
remarquer que cette opération est la meme chose que 
celle d'ajouter 5634, 425 fois lt lui-mdme ; OF, prendre 
4a5 fois 5634, c'est comme si on le prenait séparément 
400 fois, 20 fois et 5 fois, et qu'ensuite on ajoutât les 
trois sommes partielles pour obtenir la somme totale au 
425 fois 5û34. Multiplier par 425 revient donc h mul- 
tiplier successivement par 5, par 20 et par 400, et l'on 
opérera de 1s manière suivante r 

Après avoir écrit 425 sous 5634, an commencera par 
multiplier par 5 et on Bcrira le produit en le formant 
çomrpe si-dessus, ma 3. On multipliera ensuite par le 

d e  de ce qu'on plrcenj le produie de 56% par 2, 

ce qui reiidra ce produit, non celui da a, mai, hien @lui 
da ao. Enfin, on muliipliera 5634 par la e h i h  4 4cs 
centaines, en écrivant préaleblemeok deux z h  
6)r&e, On aurq donc . 

el la somme de ces trois produits donnerlt 

7. Sans nous a d t e r  darrntage aux exemples parti. 
culiers , nous pouvons c~pclure que la règle gindrule 
de la multiplication est i 

i O Ecrire le mul~iplicateur sous le multiplicande. 
a' Mufiiplier srccarsivemenr raur Zesc8i&esdu rnut- 

tiplicande par chaque chiffre du mliipCicateuq ee qui 
donne au-nt de produit$ pwîiels qire b wukip-r 
g de  chyffres. 

3" Foire preééder &un lido -le pmbfitit prtid du 
chffm àes dizaine3 du nzui~~licateur,  de dm* q e h s  
le produit partiel du chyfw de3 centaineu ; dr nWs 
aéras , celui du ehiflre des mille, etc. , etc. 

4 0  Ecrire tous ces produits partiels les ilas$ arr-&SORS 
das autres, de man& que les chflms de d n i e  espèce 

se correspondent, c'est-&-dire, que @ uni& reie~~t 
sous teJ unités, les &aines sous ks dixaines,  et^. 

5' AdrEirionner tous les produits park'eds. La somme 
sera le produit demandé. 

8. Ou peut indifféremment prendre pour multipli- 
cande l'un quelconque de* deux nombres pmpasér puis- 
qu'en gBndra1 

A X B s B X A ;  

ce qui fournit un moyen de verifier les calculs. ou de 
faire :a de la ~ultiplicrtion. II suffit eo efFet , 
pour cette preuve, de recommencer l'opération p~ pre- 
nant pour nouveau multiplicateur le, nombre qu'on 
avait d'abord pris pour multiplicande; on est assuré de 
l'exactitude des calculs si les rtsultats sont identiques. 
Nous avans donnd pu mot ARITBM~TIQUE, une aqtre 
preuve tir6e des propri6tésdu nombre Q, dont ontrou- 
vera la déduction au mot NEUF. 

g. Tant que le multiplicande et le multiplicateur sont 
des nombrwabstraits, le produit est lui-mbme un nom- 
bre abstrait, et il est parfaitement indifféremment de le 
considérer comme le ;rdsultat de la multiplication do 
multiplicande par le multiplicateur ou comme celai 
de la multiplication du multiplicateur par le multipli- 

chiffre a des di3aines, mais comme, d'après ce qui prtb cande, eu intervertissant l'ordre de ces facteurs : mais 
- - 

cède, il faut écrire zérb devant ce produit, on écrira il n'en est pas de meme lorsque le multiplicande et 

d'abord O à la colonne des unités, et ce n'ciL ---" '- --S.- un nombre concret ou qu'il désigna une espèce d'ob- 
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jêp déterininée; car dans ce ear 4s produit doit tait- OR a sit&l&ent 
jours etre de cette meme espéce; par exemple, 3 mé- 
ires muhipiiés par 4 ,' ou 4 fois 3 mètres font 1% mé- 
Ires; 8 ki!ogramnres multipliés psr 5, font 40 kilo* ce qui revient amultiplier les n o h a  décimaux 3 et 4 
granmes, etc:. , etc. On peut bien toujours dire iri- comme s'ils Btaiest desnombresentiers, et Q donner en- 
difFéremmënt 3 foh 4 ,  on 4 fois 3 ; 8 fois 5 , bu 5 fois puite au produit le rang qu'il doit avoir; ici ce produit 
!?;les produiis sont toujours les mêmes ; mais, comme doit exprimer des mitlièmes. 
ces produits doivent .être de la même nature que les La rigle générale pour multiplier deux nombres 
multiplicandes, il devient nécessaire de ne pas perdre quelconques composés d'entiers et de dPcimales ou 3en' 
de vue quels sont les véritables multiplicandes, et le meil- lement de décimales, consiste h opérer la multiplication 
ieiir n\o;enest de ne pas intervertir l'ordre des facteurs. comme si f on avait L faire ?i des nombres entiers, sans 

,;.'si les facteurs sont tous deux des nombres con- porter aucune attention ' la vir8de qui le mBg 
wet8, la nature seulede la question peut faire conna;tfi des chiffres dbciin3ux. Lorsque la multiplicario~ wt' 

de quelle espécedoit être le produit. Soit, par exemple, ach*6eon da produit, sur la 

proposC de mul+l& 3 métres par 4 francs. Ce pro- d é h a t e i l  y en a 'ans la 'eux facteurs P& 
bleme énoncé de cette ne aucun sens, Si a 7 par exemple, 56p34 
car il ne noni indique nullement à quelle espèce d'unité par u,425 On su~~l . in ie  les vil~u'es et 

d& se nipporter je produit 19, de 3 par 4, Mais si 5634 par aa nWdrO ce qui donne pour 

Feu demande ce qae cofiremnt 3 raison da P'D""~ '394450. Mais eQ supprimant la virgule dan' 

4 f m h s  le mètre , on voit que le produit demandé doit les deux facteurs a rendu le ~rernier cent fois pl- 
dtre àii hombre de Rancs, ou que 4 francs est le rnulti- g""d7 le second mille fois plus W'and; ~our réduim 

*licaode, dire le nombre qui doit btre pris 3 donc, 4 sa juste ~ a l e u r ,  le produit qui en résulte et qui 

fols ; 3 hhtres ne bni ici que nous indiquer le se trouve nécessairement cent mi& Lis trop grand, 

,ipliuteurabgFait 3, D~~~ cas, le pFoduit faut le rendre cent mille fois plus petit, ce qui s'exticute 

1 2  fanm. en pla~ant une virgule de manière qu'elle sépare cinq 

Au si yon demandaib on doit chiffres décimaux : savoir autant qu'il y en avait dans 

avoir de m~trespolu ,~  $raocq 3 métres franc, les deux facteurs ensemble. Le  véritable produit est 

le sens de la question exige que le multiplicande 3 mè- donc 23,94450. 
ires pris autant <te fois y a d'unités dans E n  suivant cette règle, il arrivera souvent que le 

francs, c'est-à-dire 4 fois; 4 francs ne fonc dont ici que produit aura moins de chiffies significatifs que J'on aura 

/ nous indiquer le multiplicateur abstrait 4 ,  et dans ce de à y 'ppleen 
cas L prediiit t z exprime des mètres. en Bcrivant à la gauche du produit, assez de %éros pour 

on voit -d i e i i  il devient important de se pas -- qu'après avoir retranché le  nombre des décimales or- 

b d r e  d s d  ka a p p ~ c a t i o ~  le. inaltiplicande avec le donné par la règle, il peste encore un pour dési- - 
inultiplicateui. gner la place des unités. Ainsi, dans le cas où les nom- 

bres proposés seraient 0,5634 et 0,04a5, après avoir 
i i . M D L T I P L ~ ~ ~ T ~ X ?  DES FRACTIONS. Pour multiplier 

obtenu le produit 2394450, en les amsidérant comme 
une Raetion par une autre, il faut former séparément 

des nombres entiers, il faut retrancher huit décimales 
le produit tteo humérateur3 de ces deux fractiens et le 
produit de leu1.5 déhtibminatizurs; le premier produit 

conformément à la r&gle. Comme il n'y a que sept chif- 
fres, on ajoutera deux zéros à la gauche du produit et 

seta ie b a r n h e u r  de  la Fraction du r4sultat et le se- 
l'on obtiendra o'oa394450 pour produit vdritdble des 

cond rom dénomiaateur. Par exemple : 
deux fractions proposdes. 

3 5 3 x 5  15 13. MULTIPLICATIOI COIPLEXE. On donne ce nom à x --=- 4 - 4 x 6  34' la multiplication qu'il s'agit d'efkctuer sur des nom- 
bres comp6réc d'entiers et de fractions ordinaires. Il se - 

Les rairbns de cette &$le sont exposées à l'article AL- présente deux cas : i un seul des facteurs wt complexe; 
GÈPRE, n. 17.  a" les deus facteurs sont complexes. Nous allons les 

la .  Qwid il #agir de fractions décimales, l'opération examiner successivement. 

se simplifie Parce que les dénominateurs sont sous-en- 1" Soit ii multiplier zzh 32' 45", par 36. 3a minutes 

tendus, car au lieu d'écrire et 45 secondes sont des hactions de Yunité qui est ici 
- , l'heure. . 

s t 3x4 - 1 %  
On peut multiplier séparément rra, Sa et $5 par 36 , -X--=---- c- 

10 IOO IOXIOQ ce qui donne4 trois produits partiels, dont le premier 
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244 MU 
exprimera des heures, le second des rninutes et le iroi- 
sième des seconlh. On aura de cette manière 

2 2 h  )( 36 = 792h 
32' X 36 = I 152' 

45" X 36 = 1620" j 

mais comme l'uni~é à laquelle on rapporte le produit est 
l'heure, il faut réduire en heures les nombres I 152 mi- 
nutes et 16ao secondes. Réduisant d'abord 16aoW en 
minutes , ce qui se fait eu divisant par 60, nous avons 
16~0'' = a7',, ainsi le nombre des minutes devient 
r 152' + 27' = I 179'. Réduisant, maintenant, I 179' en 
heures, ce qui se fait encore en divisant par 60, nous 
trouvons I 1 7 9 ' s  igh 39'. Ainsi ajoutant igh à 79ah, 
nous avons définitivement 81 ih  39' pour l e  produit de 
a2h 3%' 45'') par 36. 

Ou exécute encore la méme opération en prenant ce 
qu'on nomme les parties aliquotes du produit de l'uni- 
te; ce qui dans certains cas , est beaucoup plus expéditif 
que de former les divers produits partiels et de les ré- 
duire ensuite. Nous ne pouvons indiquer ce procédé 
que par un seul exemple. Proposons-nous de multiplier 
14 livres r 5 onces 5 gros, par 26. 

84 
28 

PourBonces ... 13 
Id.4 ....,... 6 8 .  

.Id. 2 ..... ,.. 3 4 
I d . ]  ........ 1 1 0  

Pour4gros .... O 13 
1 d . 1  ........ O 3 2 

Produit. . . . 3891iv. 60ne. 2gros. 

Après avoir disposé l'opération comme il précède, 
on commencera par former le produit de 14 par 26 j 
puis pour multiplier par 15 onces 0x1 remarquera que 

15 onces sont - d'une livre, c'est-i -dire qu'il faut 
16 

muliiplier 26 par - Mais 16 se d4compose en 8 + 4 
r 6' 

+ z + I ; ainsi au lieu de  multiplier par 2, on peut 

8 
multiplier d'abord par .- 

16'  
ensuite par 2 et 

16' 16 
I 8 
- . or - sont la nioilié d'une livre, ainsi le  pro- ' , 16 

8 
duit de doit Ctre la moitiéde celui d'une livre ; ce 

16  
dernier étant simplement 26 on en prendra la moitiC 
qui est 1 3 ,  et on écrira 13, en le faisatt cormpon- 

MU 
dre avec les chiffres de m h e  espèce du produit de a6 

4 par 14. Pour multiplier maintenant par -, puisque 
I 6  

4 8 - est 1s moitié de - , on prcndra la moi& du der- 
I 6 16 
nier produit 13, ce qui donnera 6 livres 8 onces, 

a 
qu'on écrira comme il est fait. - 

16'  
Btant encore la 

4 

4 moitié de - on prendra de nouveau Ir moitié du 
16 '  

dernier produit, 6 liv. 8 onces, ce qui donnera 3 liv. 
4 onces. Enfin pour multiplier par la derniére fraction 

1 
de livre - on prendra encore la moitik du produit 

16'  
2 

de - ou la moitié de 3 liv. 4 onces, qui est I liv. IO 
16 

onces. On aura de cette manifire quatre produits par- 

tiels dont lasomme formerale produit de - OU & 15. 
16 

onces. Passant à la fraction 5 gros, on remarquera que 5 
5 

gros sont - d'une once, ce qui peut se décomposer en 8 
1 + mais le produit de 26 par 5 d'une once doit 8 8 

Etre la nroiiié de celui de  26 par une once, que nous 
avons trouvé &tre I liv I O  onces, on prendta donc la 
moidé de I liv. I O  onces , et l'on écrira pour 4 gros... 
O liv. 13 occes. Pour terminer l'opération il faut en. 

1 
core multiplier par - d'once; mais I est le quart de 

8 s 
dont le produit'est de  O liv. 13 oi:ces, on prendra 8 

donc le quart de ce dernier produit qui est 3 onces a 
gros, puis additionnant tous lcs produits partiels on 
trouvera 389 liv. 6  onces a gros, ce qui est le  produit 
demandé. 

2" Si le multiplicande et le multiplicateur sont tous 
deux complexes, on peut encore opérer la multiplica- 
tion par la méthode des pdriies aliquo~es; mais il est 
généralement plus simple de  réduiie ces deux facteurs 
eu deux nombres fractionnaires simples. Soit par exem- 

a 5 1 3  
ple 3 f 3 + à multiplier par 4 + - + - RCdui- 

2 4' 
sant ces deux quantités chacune en une seule fraction 
on trouvera (voy. PUDITION) : 

et  l'opération sera ramenée multiplier 
81 4a  
3 par j5 9 

ce qui donue d'après le numéro I I 
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81 X 42 - 3409 7 4  c'est-à-dire, à la somme des produits de deux à deux 
--=2fj+ - 

16 x 8 1a8 I a8 des termes qui composent ces trinômes. On le  démon- 

trerait comme ci-dessus. Pour abréger les calculs il f iut  toujours, dalis les ré- 
E n  général, le  produit de deux polynomes quelcon- ductions, obtenir le  plus petit commun dknominateur. 

ques est égal'& la somme des produits de deux h deux Proposons-nous encore de multiplier 2i 18h 15' 49" 
de tous les termes qui les composent. par 3" 15' 16". On réduira l e  multiplicande en secon- 

15. Pour multiplier deux quantitiss algébriques l'une 
des de temps, et le multiplicateur en secondes de deeré , 

par l'autre on les dispose de manibre que leurs termes 
et comme, d'une part, un jour vaut 86400"; une 

soient le plus possible dans l'ordre alphabétique, el  
heure, 3600"; et une minute, 6oW, on trouvera 

qu'ils soient ordonnés par puissances décroissantes ( de 
a X 86400' = 17dho" gauche à droite) d'une même lettre, lorsqu'une méme 

18 X 3600" = 64800 lettre se trouve dans plusieurs termes élevée h des puis- 
i 5 ) ( 6 o U  = 900 sances différentes. On multiplie ensuite tous les termes 

a s  du  multiplicande par chaque terme du multiplicateur 
d 

2i 1 8 ~  15' 13" = q385mW. 

d'autre part; comme un degré vaut 3600'' et iine mi- 
nute 60", on aura 

3 X 3600" = 10800" 
1 5 x 6 0  = 900 

16 

3" 15' 16" = ri716" 

ainsi l'opération sera ramenée à multiplier a385.iaW 
par I I 716. Une fois l e  produit trouvé, ce produit de- 
vant &tre des secondes de  temps, on le réduira en mi- 
nutes, heures et jours , en le divisant successivement 
par 60. 

14. MULTIPLI~AT~O~ ALCEBRIQUE. Le produit de a p a r  
b s'exprime, comme nous l'avons d6jà dit par 

a )( b ,oupara .b ,  ouenfin parab. 

Celui de  a par b + c, s'exprime par ab + ac, car a 
devant Ctre ajout6 b + c  fois à lui-même, en le prenant 
d'abord b fois et ensuite c fois, on a deux produits par- 
tiels ab , ac dont la somme a b  + ac est a pris b+c fois. 
Ainsi 

' 8  

aX(b+c)=aB+- bc. 

Le produit de deux binomes n + b , c+d est ac  + 
ad+ bc+ bd, c'està-dire, la somme des produits de  
deux à deux, des termes qui les composent. 

En effet, faisant a + b = na, on a 

m )( ( 4 - 4  = nzc+ md 

et,  remettant a+b à la place de m, 

(a+) X @+4 = (a++ + ( 4 - b P  
= ac+bc + ad+bd. 

Le produit de deux trinomes a + b f C, d f e +f 
sera pareillement &gala 

ad+ae+af+bdCbe+bf+cd+ce+cf, 

en suivant pour les signes des produits partiels les rè- 
gles données. (Yoy. ALGÈBRE, n. 9.) L'addition de tous 
ces produits donne le produit général demandé. 

Exemple le', On demande le produit de  a + L 
par a-b, c'est-à-dire, le produit de la>ornme de deux 
quantités quelconques par leur dirférence. On aura 

a + b  
a - b  - 
a'+ ab 
- ab-6% - 

Produit.. . . a" ba 

Les deux produits partiels -)-&,-ab se détruisant, 
le résultat al- bz nous apprend que Ca somme de deux 
nombres muZ[ipliée par leur dFférence donne la d@- 
rence des carrés de ces nombres ; ce qui est une yro- 
priété gCnérale ou une loi des nombres. 

Exemplese. Multiplier a3b - 2aaba + 3b3 par al - 
3ab + b2. D'après la règle il faut former les 
partiels, 

Or, en réduisant tous ces monomes B leur plus simple 
expression, on a 

et, comme on peut exécuter immédiatement ces réduc- 
tions, l'opération s'écrit 
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Pour ordonner ce  produit suivant les puissarices de  a ,  
on lui donne la forme 

a5b - 5a4ba + 7a3b3 + (3b3-2l>q)&'- gdb4+3b5. 

16. Nous terminerons cet article en examinant la 
composition du produit de plusieurs binomes dont les 
premiers termes sont les mêmes, tels que x +a, x+b, 
x+c, etc., composition dont nous avons fait usage 
ailleurs. ( Y o y .  EQUATION et FACTORIELLE.) 

Si nous désignons par A la somme des seconds termes 
a, b, c, d, etc., que nous supposons au nombre de I I I ;  

par B , la somme des produits de deux à deux de  ces 
seconds termes ; par C , la somme de  leurs produits de 
trois à trois, etc .... Et, enfin , par M ,  le praduit.de 
tous ces seconds termes, nous aurons (1) 

(,c+a) (x+b) (x+c>. . . . . (x+m) r 

xnl+ Axm-t+B~~n-a + Cxm-5 etc.. . +M, 
Ou est conduit a cctte forme générale, par analogie, e s  
forniant les produits successifs : 

(x+a) (x+E>) = x1 + (a+b)x + ab 

(x+n)(x+b)(x+c)= ~~+(n+b+c)x*+{ab+ac+bc)x 

+abc 

etc. = etc. 

Ainsi il s'agit de démontrer que cette composition a 
généralement lieu. Pour cet effet, admettons que I'éga- 
lit6 (1) soit rigoureusement vérifiée dans le cas de  nz 
facteurs, et multiplitns ses deux membres par un nou- 
veau binome x+n  , iious obtiendrons 

(x+a) (x+b) (x+cj. . . (x+nz) ( ~ + n )  = 
X U + ~  +AP + Bx-1 + CX-+etc.. .+Mx 

+- nxm+ nAxm-I+ nBxm-*+ etc. . . +nM = 

x n ~ + ~ + ( A + n ) x ~ + ( B + n A ) x ~ - 1 + [ C f  nB)xm+etc. 

..... + n M  

Or, en examinant ce dernier produit, on reconnaît ai- 
sément que A+n est la somme des nz+i seconds ter- 
ines des binomes ; que B+nA est la somme des pro- 
d i t s  de  deux à deux de ces nz+i seconds termes; que 

C+nB est la somme de  leurs produite de trc)is à trois 
et  ainsi de suite; et qu'enfin nM est le produit de tous 
ces seconds termes. Ainsi le produit d e  nt+ r binomes 
suit la même loi que celui de  na binomes, et il suffitque 
cette loi soit vraie pour deux binomes pour qu'elle Ie 
soit généralement. Donc, etc. 

MURAL. (Ast.) Quart de  cercle placé exactement 
daus le plan duniéridien et attaché h un mur pour $us 
de solidité. I l  sert à observer les hau@uis méridiennes 
des corps célestes. 

MUSCIDA. (Ast.) Nom d'une étoile placée sur la 

bouche de Pegass et marquée r dans les catalogues. 

MYDORGE (CLAUDE), savant géomètre, né à Paris 
en t 585. L'arnitit! dont l'houora Descartes, et les noni- 
breux sacrifices qu'il a faits dans l'intéret çurtoùt de 
l'optique et de ladioptrique, lui ont acquis plus de  cé- 
lébrité que ses travaux. C'était un homme d'une nais- 
sance distinguée dans ce qu'or1 appelait alors la noblesse 
de rohe, et qui cultivait les sciences dans les vues les 
plus nobles et les plus désintéressCes. Ce fut Mydorge 
qui fit tailler peur son illustre ami des verres parabo- 
liques, hyperboliquei, ovales et elliptiques, dont il 
avait lui-méme tracé les formes avec une exactitude re- 

marquable; cles verres furent d'une grande utilité à 
Descartes pour expliquer les différens phénomènes de 
la vision. Il dépensa d'ailleurs des sommes censidéra- 
bles , que divers biographes portent a 300,ooo livres , 
pour faire fabriquer des verres de lunette, des miroirs 
ardens et poltr diverses etp6riénces. Myiiorge mourut 
en juillet 1647, laissant un grand nombre de  aanuscri t~ 
qui ont Cté égarés durant les troubles de  la Fronde. On 
a de lui: i0  Examen des récréarions azathe'maQque~ 
(du P. Lsurechon , jésuite, publiées sous le pseudonyme 
de  B. Van Essen), Paris, 1630, in-8; z0 Prodronai ca- 

toptricoram et dioptricorum , sive conicorurn , Zibri 17, 
priores , Paris, i 639 , in-folio. Le pére Mersenne a in- 
séré .cet ounwge dans soa mu6i l  intitulé i Univeme 

NADIR. (Ast.) Point oppose au zhi th .  (Yoy. AR* 
MILLAIRE.)  

NAPIER (JEAE). - N h r a  e u  NÉuia, baron écossais, 
célèbre par la dkcouverte des logatithmes , naqnit en 
i 550. Nous possédons peu de détails biographiques sur 
ce géomètre, qui, dédaigneu* de-$ avantages que pou- 

vaient lui procurer son rang et sa fortune, passa dans 

la retraite une vie entierement consacree à 1'Ctude. On 

sait seulement qu'aprks avoir fait ses ètades Puniver- 
sit;? de  Saist-André* il voyagea en Europe et sbccupa 
beaucoup du: thblogie avant d e  se livrer aux recher- 
clles qui  le conduisirent à la découverte des lugarith- 

mes. &ous etpoJons ailleiirs la th6orie de cette briNaate a 

découverte, qui a été si utile aux p r~grks  de l'astro- ' 

nomie, d e  la géométrie ptatique et de la navigation. 
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(F'QY~ hçAnisriaisr.) Nmpiw mourut le 31 &+ri1 1617. 
ses o u $ r ~ p  nuithémrtiquss lant r J. Robdohgiw, wu 
. ~ l l l ~ 0 6 ~ ( 1 l b l b s  p6# wa~ &hb h a ,  LLNldresl, 161 7 ,  
inci Y. IL Mir$% f o p i t f m t ~ ~ ï ~  -nonu dgcn'ptio, 
B d k b w g  r 6 1 4  , h 4 %  Napiee ne donna pas dans 
ixt suvrap  le dootrine WF laquelle est fondée la  table 
d a  lowithmcrr) ce fut eos fils qui en publia I'explici- 
lian 8 car il mourat ana jouir du au& qui attendait 
sa décauvcrk, et m h e  svec la crainte qu'dle ne ÇUt 
rejetée pap 1- ~~lhémticims.  Ces deus o o m p  ~69-  
m i s  ont 46 publi& b Qetr., &n a610 , SOUS txt titra : 
~ g c w i t J i ~  m n b  W p t i o  eto., et MirFa 
tegmM~sru~ co~s&slcPJ,, etc. Ou doit enaora B Na- 
pier deux f m u l e r  $ n d t g l ~  pourla solution des tiiah- 
$8, sphériques r&&mglts 01 les analogies qui portent 

. . 
S0B homi 

NATURE( A& dè 8d rcakïre. Mltlgrd le, immenses 
tfavaw dont la ndht-e a 4th l'objet , le sens de & mot 
&a peint &mort Ct6 fixe aune maniére définitive, et il 
est loin de cowespondi* à une conmpti6n dfitermiriée. 
En effet les uns enteodeet par nature, l'ensemble 
QOb bftes~oréés leJ Lois qui les gouvernent, l'ordre qui 
m manikstè dans Punivers, en un mot, Yunivers lui- 
aiérne ) les aiitrm gomptwneat sous ce nom , la force , 
l'intelligence active qui a tout établi, tout créé et qui 
conseme tout. D'aprés l'inepte svstEme du naturalisme, 
la nature est le prineipé aveugle et fatal de I'orgiinisa- 
k i o ~  da moide f la M ~ T I ~ R E  ; d'après celui du rtcïsrnt? , 
€*ML l'esprit tiirivei%el et intelligent, le créateur éternel : 
DIEU:' , 
- N&re but fikant ici de fjblep ln principes qui rendent 
possible Pappliration des mathhatiqoa à la physique, 
OU de donner la déduction pliilosophique des lois de la 
W t m ,  ii nolis devitnïessetitiel d'attacherfi ce mot na- 
ture une signification plus précise et qui se rapporte 
directement à l'objet que nous avons en vue. Nous dis- 
tinguerons doné dans la production des phénoménes de 
Punivers deux tauses distinctes, d e u ~  puissances actives 
diff6rentes : Pune nécessaire, incessamment agissanu 
et soumise B des lois R i e s  qui lui sont imposés; hu t re  
libre, sponhnee et n'agissant qu'en vertu de ses propres 
déterminations. La premiéee se manifeste gCnCralernent 
dans la n&essité de tous les phhomènes physiques j h 
&onde, sur laquelle repose en dernier lieu la possibt- 
lit6 de la premibre, se maiiifeste particuliérement dani 
la liber16 des actions humaines, image sensible de h 
spontanéité aholue de lhtelligencc supvdme. Or, Ibnte 
puissance au moyen de laquelle une chose arrive dans 
I*anivers se nomme cawafitg; ainsi en ne considérant le 
monde physique que sous le rapport de ses lois odceb- 
rriires, nous entendrons dorthavant par le  mot natare, 

l a  enusalité n@R inteZiigertte qui dgib les phBesmèn& 

physiques danilés b postériori, c'est-h-dire, par l'expd- 
rieqce. . ~ T 

Tout phénamha physique repose suil un ntouoen~M, 
car la matière, base et ~ubstmtum d$ tautes 1- intui- 
tions que nous avons des objets sensibles, s'a d'mtrs a- 
ractère gènkral que le mouvement. La science de la na- 
ture doit donc être aussi tonsidéréecomme urne thbrie  
pure at appliqde du mouvement; et pour obtenir, di1 
est possible, une déduction priori de ses lois fonda- 
mentales, il devient nécessaire d'analyser l'idée de la 
matikre eq g&néral, sans avoir égard k -  ses oaractères 
parbiculiers, Mais une analyse quelconque n'et complkte 
qdautaas qu'elle est faite d'aprh les lois de l'Entende- 
*n$, lois qui reglent tontar les déterminations dont 
l'idée générale de l'objet en question est susceptible ; 
ainsi naus devons examiner le mouvement sous le qua- 
druple npport de Ca quantité, de la qualitc', de da mk- 
rhra'eb de Ea modatitt?~ d'oh résultent 1- déterminations 
suivaittes. Le mouvement peut &tre considéré : 

ia Comme yuanluin, par Papport seulement sa 

compZsition sans aucune quaiitd du mobile. - Consi- 
d h t i o n  pbmnomigue. 

a@ D'aprèa la qualité qui est essentiellament propre 
i Ir m a t i b  comme force motrios originelle. - Consi- 

deration dyit~rnigue. 
3oD'aprbs le rapport niutuel du mouvement de la 

matiEre et de sa qualité. Considération n~écanique. 
4" Daprès le rapport du mouvement ou du repos de 

la malibre avec notrepropre maniére extérieu1.e d'aper- 
cevoir. .r Co~sideration phehoménologique. 

Voici les résultats de cette analyse due ?I I'illiistre ré- 
format eu^ dé Ir philosophie et qui Forme l'objet d'un 
de ses plus beaar ouvrages. (Kant. Mefaphysique de 26 
kature.) 

Idees fondamentalcs et priueipes de la phoronomie. 
1. La matiére est le mobile dans l'espace. &'espace 

mobile lui-même est l'espace matériel ou relatif. ces -  
paee immobile dans lequel il faut en dernier lieu con- 
cevoir le mouvement, est l'espace pur ou absolu. 

II. Le mouvement d'un objet est le changement du 
mppo~t  extérieur qui existe entre cet objet et un espace 
donné. h repos est au contraire la présence' perma- 
nente dans un mdme lieu. 

III. Construire un mouvement eompasé, c'est reprk- 
sentee à priori dans Pintuition un mouvement en tant 
quAil naît de deux OR de plusieurs mouvemens donnh 
dans nn seul mobile. 

IV. chaque mouvement comme objet d'une expd- 
rience possible peut etre considéré, à volonté, comme 
mouvement du corps daps UR espace en repos, o u  comme 
repos du corps dans un espace qui se meut en sens con- 
traire avec une Cgale vitesse. 
V. Li complication de deux mouvemens partant 
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d'un seul et même point, ne peut Ctre conçue qu'autant 
qu'on se figure que l'un d'eux s'opére dans l'espace 
absolu, et l'autre avec la même vitesse, mais dans une 
direction opposée, dans l'espace relatif. 
Idées fondamentales et principes à priori de la dyna- 

mique. 
1. La matière est le mobile en tant qu'elle remplit un 

espace, ou qu'elle rbiste à tout mobile qui tend à pé- 
nétrer, par son mouvement, dans cet espace. L'espace 
qui n'est point ainsi rempli est l'espace vide. 

II. La matière ne reniplit pas son espace par sa seule 
existence, mais par ana force motrice particulière. En 
effet, la pénétration dans l'espace est un mouvement ; 
la résistance est le mouvement euseus contraire, lequel 
suppose conséquemment une force motrice. 

III. La matière n'a que deux forces motrices : l'at- 
tractiveet la répulsive. La première est la cause qui fait 
qu'une autrématière se rapproche d'elle. La seconde est 
celle qui produit 17éloignement d'une autre matière. 
Nulle force autre que ces deux là n'est possible, parce 
que tout mouvement d'une matière par rapport à une 
autre ne peut consister qu'en attraction ou répulsion. 

IV. La force par laquelle la maiière remplit son es- 
pace est la force d'extension (de répulsion). Cette force 
est susceptible de degrés de plus en plus grands ou de 
plus en plus petits à l'infini, c'est-A-dire qu'on ne peut 
considhrer aucun de ces degr6s comme le plus grand ou 
le plus petit. 

V. Comme au-dessus de toute force d'extension don- 
née, il peut s'en trouver constamment une plusgrande. il 
existe aussi pour chacune une force compressive (d'at- 
traction) qui peut la refouler dans un espace plus étroit. 
Mais comme il n'y a pas aussi de force qui soit laplus pe- 
titede toutes,unematièrepeutbien~êtrerefouléeà Pinfini, 
mais elle nc peut jamais étre entiérement pénetrée ou 
anéantie. L'in@k%rabilité de la matiére, qui croit en 
proportion du degré de compression, est relative, niais 
cellequi repose sur la supposi~ion quela matièrecomme 
telle, n'est point susceptible de peuCtration, s'appelle 
impénhtrabilité absolue. La plénitude de l'espace par 
l'impénétrabilité absolue peut être nommée mathéma- 
tique, et celle par l'impénétrabilité relative peut porter 
l'épiihète de dynamique. 

VI. La matière est divisible à l'infini, et elle est 
divisible en parties dont chacune est à son tour matière. 
Cette divisibilité est une suite des forces répulsives de 
chaque point matériel dans l'espace. L'espace en lui- 
meme ne peut être que distingué à l'infini, mais il ne 
saurait être mu, ni en conséquence divisé pliysique- 
ment. Mais en tant que chaque espace rempli de ma- 
tière est mobile par lui-même, et en conséquence divi- 
sible; la divisibilité physique dc la substance se r8gle 

VIL Outrc la force d'extension ou de répulsion, la 
force d'attraction appartient encore A la possibilité de 
la matikre. Si la matière ne possédait que la première 
de  ces forces, ses parties se fuiraient à l'infini. 11 faut 
donc qu'elle en possède une autre qui prescrive des 
bornes à l'extension. Mais rdciproquement la simple 
force attractive ne suffit pas pour la possibilité de la 
matiére , car sans lu force répulsive qui vient lui im- 
poser des bornes, la matière se resserrerait à Pinfini 
par l'effet de la seule attraction, c'est-à-dire qu'elle se 
réduirait au point mathkmatique. Toute matière ré- 
sulte donc de la synthèse de deux forces opposées, 
celle d'extention et celle d'attraction. Kant prdtend qu'il 
n'es1 pas possible d'expliqaer ultérieurement la possi- 
bilitc! de ces forces radicales, la nécessité de leur associa- 
tion et la possibilité de la matière elle-méme; ce qui est 
rigoureusement vrai tant qu'on demeure renfermé 
dans les limites de la Raison temporelle de l'homme. 

VIII. Le coutact, dans l'acception physique du mot, 
est l'action immkdiate et la réaction de l'impénétrabi- 
lité. Quandanc matibre agit sur une autre sans contact, 
c'est une actiou à distance. Comme cette action à dis- 
tance est aussi possible sans la coopération de la matière 
intermédiaire, on rappelle actioq immédiate à dis- 
tance, on action sur une autre matiére à crave& le 
vide. 

1X. L'attraction essentielle à toute matière, est l'ac- 
tion immédiate de cette matikre sur une autre à travers 
le vide. E n  effet , l'action de la force attractive, qui 
renferme elle-même une raison de la possibilité de la 
matiére, est indépendante de tout contact II faut 
qu'elle ait lieu, même sans que l'espace entre les ma- 
tières soit rempli. C'est donc une action à travers le 
vide. 

X. En tant qu'une matière ne peut agir immhdiatc- 
ment sur une autre que dans la surface commune de 
contact, elle a une ibrce de surface;mais en tant qu'elle 
agit immédiatement sur la surface de contact à travers 
le vide, elle a une force de pénétration. Or l'action 
primitive est une force de pénétration. Elle s'étend 
donc de chaque partie de la matière dans l'espace du 
monde à toutes les autres jusqu'à l'infini. Une autre 
matiére ne peut s'opposer à la propagation de son ac- 
tion par la raison que c'est une forme de pénétratiSn, 
et elle ne saurait renfermer en elle-même anaine cause 
de limitation, parce qu'elle ne peut jamais devenir 
une force la plus petite de toutes. 
Idées fondamentales et principes de la mécanique 

métaphysique. 
1. La matière est le mobile, en tant qu'elle a comme 

telle, la force motrice. 
II. La grandeur du mouvement qui, estimée phoro- 

d'api& la divisibilitC maihi.niaiique de 17cspaceàl'infini. nomiquement, ne cousiste que dans le degré de vitesse, 
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ne peut être appréciée inécnniquement que par la qiian- 
tité de matière mise en mouvement et par sa vitesse en 
méme temps. 

III. La quantité de matière ne peut, comparée à 
toute autre, être estimée que par la quantité du  mouve- 
ment dans une vitesse donnée. En '  effet, comme la 
matière est divisible à l'infini, la quantité d'aucune ma- 
tière ne saurait étre déterminée immédiatement par le 
nombre de ses parties. Si on compare la matière don- 
née avec une autre sirnilairc , la quantité en est pro- 
portionnelle à la du  volume. Mais il est ques- 
tion ici de la comparer avec toute autre matière, et 
alors il devient impossible d'en estimer la quantité si 

l'on fait abstraction de son mouvement. I l  faut toute- 
fois admettreque la vitesse du mouvement des matières 
à comparer est égale. 

IV. Il existe trois lois fondamentales pour la mécani- 
que métaphysique. 

I O  Dans tous les chaugemens du monde physique, la 
quantité totale de la matiére demeure la même. sans 
augmentation ni diminution. -r Loi des substances. 

Cette loi s'applique seulement à la matiére conime 
objet du sens externe et non aux objets du  sens interne, 
comme on l'a souvent prétendu à tort. 

z0 Tout changement de la matiére a une cause exté- 
rieure. - Loi d'inertie. 

Lamatière, comme simple objet de sens extérieurs, n'a 
point d'autres déterminations que des rapports exté- 
rieurs dans I'espace et ne peut, en conséquence, subir 
des changemens que par le mouvement. Ce mouvement 
et ses variations doivent avoir une cause. Or, cette cause 
ne peut étre intérieure, parce que la matiére n'a pas 
de cause interne de détermination et qu'elle persévére 
conséquemment dans son état de  repos ou de niouve 
ment, sans pouvoir par elle-même modifier cet état. 
Donc, tout changement d'une matière dépend d'une 
cause extérieure. Cette loi do it seule porter le nom de 
loi d'inertie, car l'inertie de  la matière ne consiste p o i ~ t  
cn ce qu'elle persiste dans sa placc, puisque c'est là une 
action, mais en ce qu'elle est salis vie oii manque tota- 
lement de causes intérieures de dttermination. 

VI. Dans toute communication de mouvement l'ac- 
tion et la réaction sont constamment égales et opposées 
l'une h l'autre. - Loi d'antagonisme. 

Il résulte de cette loi que tout corps, quelque grande 
que soit sa masse, doit être mobile par le choc de tout 
autre, quelque petites que soient la masse e.t la vi- 
tesse de cet autre, car il doit toujours résister au moa- 
vement. 
Idées fondamentales et principes de la phénoméno- 

logie. 
1. Lamatière est le mobile en tant que, comme telle, 

elle peut être un objet de l'expérience. 
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II. Le niouvernent en ligne droite d'une matière par 

rapport a un espace empirique, n'est qu'un simple at- 
tribut possible, pour distinguer le mouvement opposé 
de l'espace absolu. Le même mouvement est impossible 
quand on le suppose sans aucune relation avec unema- 
tière hors de soi. Ce priucipe repose sur ce qu'A l'égard 
du mouvement comme objet de l'expérience, il est 
identique que le corps dans l'espace absolu, ou celui-ci 
au lieu de celui-ll, soient imaginés en mouvement; mais 
ce qui est indécis par rapport à deux attributs opposés, 
n'est poesible qu'ir l'égard de l'un d'eux; en outre , le 
mouvement est une relation et ne peut conséquemment 
être objet de l'expérience, qu'autant queles deux choses 
en corrélation le sont ; or ,  Pespace pur et absolu n'est 
point objet de l'expérience. Donc, le mouvement en li- 
gne droite sans relation à un mouvement corrélatif op- 
posé, c'est-à-dire commemouvement absolu, est impos- 
sible. 

III. L e  mouvement circulaire d'une matiCre est u a  
attribut réel de cette matiére pour la distinguer d u  
mouvement opposé de l'espace. Car le mouvement cir* 
culaire, comme tout mouvement en ligne courbe, est 
un changement continuel de la relation de la matière, 
par rapport à l'espace extérieur. C'est donc un commen- 
cement continuel de nouveaux mouvemens. Cependant 
en vertu de la loi d'inertie, le  corps, h chaque point 
du cercle éprouve une tendance h continuer son mou- 
vement en ligne droite, et il agit d'une manihre con- 
traire à cette cause exthrieure. I l  ddveloppe donc ici 
une force motrice contre la cause extérieure. Mais l e  
mouvement de l'espace compard tt celui du corps 

n'est que phorononiique et  n'a point de  force, Ainsi, 
quand on dit que le corps ou l'e~pace se meut dans une 
direction opposée, c'est un jugement disjonctif par le- 
quel dès qu'un des membres, l e  mouvement du corps , 
est ktabli, l'autre, le mouvement de  l'espace, est exclus. 
Donc, le mouvement circulaire est réel. 

IV. Dans tout mouvement d'un corps, qui fait que 
ce corps est mu par rapport à un autre, un pareil mou- 
vement opposé de ce dernier corps est ndcessaire. D'a- 
pr&s la troisiéme loi de  la mécanique, la communica- 
tion du mouvement des corps n'est possible que par Ir 
communauth de leurs forces motrices primitives, et cette 
communauté n'est elle-même possible que par le mou- 
vement mutuel opposé et égal. Le mouvement des deux 
corps est donc réel. Mais comme de plus la réalité d a  
ce mouvement ne dépend pas de l'influeuce des forces 
extérieures, et succède immédiatement et indvi tabl~ 
ment à l'idée de  la relation de la chose mue dans P e ç  
Pace à toute autre chose rendue mobile par-là, le  mou- 
vement de cette derniére est nécessaire. 

NATUREL. (Ag.) On nomme n o n t b ~ s  nalunh 
TOME II. 58 
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ceux qui composent la suite des nombres consécutifs 

4 3, 3, 4 9 5 ,  6% 7, etc. 
:Les Logarithrnes natureZs sont ceux dont la gén%ra- 

tiotl es$ donnée d'une manière indépendante de  leur 
base. (Y@. ~OGARITEMES.) 

'-~JAvIGATIOR. Art de diriger un vaisseau sur la 

nhér et dk déterminer toutes les ciiwmtances de sa route. 
On divise la navigalion en cabotage et en navigation 
hauturikk. L e  cabotage consiste h diriger un vaisseau 
1$.long des c b t e ~ ,  satis pérdre la terre de vue ; il porte 
Bseatiellement sui. des connaissaaces dé  fait ou d'expé- 
Ph?&. La hdoigatiott hatrkrière est celle qui s'exécute 
ek pl&e mef ; elle exige des connaissancei théoriques 
dant l'ensemble-prend Id nam d'astrohonzie nnritiqt~e. 
Bopez le Thzkde  Navigariolt de Bouguet ; ce1 ui de  
Bkxk~t; le Traitc! d'Astronomie nautiqtie d e  M .  de 
Rossel, joint à 1'Astrononzie physique de Biot; le Traité 
de Navigajion de Dubourguet (approcivé par l'Institut), 
l'Abrégé de la Navigation d e  Lalande y et  le Recueil 
des &biles utiles à Zd itzvigafion , traduit de  l'anglais, 
de Villiam Norie, par M. Violaine. 

, .- 
'' NAVIRE. ( A S ~ . )  Xorn d'une des 48 cinstellations de  

&0hléec  (VOJ'. C O N ~ ~ E L & A T I O N  .) 
W . . . .  . .u 

~.R~~,uTIQ'UÉ;: Se dia de ce qui tt rapport à la iiavigs I. 
t h i  ~ & l ~ o n o m i e  ~ n d ? i p &  esE l'astronomie propi-e 
airx;aifarihsi 5 '  

hi .  : '., r 

NEBULEUSES. (AS;.) Etoiles ou amas d'étoiles qui 
5 . .  

tpparaisseot comme de petits nuaqes blanchâtres. 
, c ' k t  W. Herschel qu'on doit la classification la 

.,1 . 
glus çomplè~e des phknoménes variés désignés sous le 

"1 d . 
y m  commun de n65u~osilés. Avant les observations de 

d., . 
ce, célèbre, aslronome , on croyait généralement que 
louie pébuleuse &ait formée par la réunion d'un grand 
nombre d'étoiles situées à des distances si considéra- 
bles ,,~ qne leur lumière propre se confond par l'effet de p ' i l~adikion,  et n'offre plus à l'mil qu'une faiblelueur à 
m., * .. B . 
peu- près uniforme. ( ~ o y .  ÉTOILES.) C'est en effet ce 
+ a  La . 
qui a @n6ralement lieu pour les grandes nébuleuses et 
rar$culièrement p5ur la voie lactée. Mais outre ces 
n&ifbsii&s ,' qui , sê résolvent à l'aide du télescope en 

3 i * .  
&s amas 'a'étoile; distinctes, il en est d'autres qui oni 

t u e  et enveloppés d'une Mgère atmosplière lumineuse. 
La seconde prbsente un globe large et brillant entouré 
d'un double anneau situe à une distance considérable 
du globe', 

Herschel divise les nébuleuses en trois classes : i0 amas 
d'étoiles globulaires ou irréguliers dans lesquels les 
étoiles peuvent étrtt nettement discernBes; 2" nébv- 
leuses résolubles , qui semblent ne pouvoir r6suller 

que d'une aggloméralion d'étoiles et qui se résoudraient 
probablement en éloiles distinctes, si l'on avait d a  
télescopes d'upe puissance amplifiante suffislnre ; 30 
nébuleuses pkoprement dites, k'est-&-dire qui ue peu- 
vent ae résoudre en étoiles distiticte~~ Cette derhiéie 
classe comprend les nébuleuses planélaires les nélu- 
leuses stelfair~s , et les étoiles nébuleuses. Y o y .  le petit 
Traité d'astronomie d e  sir John W. Herschel, taut 
récemment traduit en français. 

NÉGATIE. (AZg.) On nomme gkriérzlenient quari- 
titc's ne@ives celles qui sont af'hctées dli sigiic -, 
moins. ( Poy. ALGÈBRE , 5 et 3 ,  et PHILOSOPHIE.) 

NÉOMISNIE. (Asl.) Nom que les aiiciens astroiio- 

mes donuaient à la nouvelle lune, de v i o i  et de,&. 

NEUF. (Arirh.) C'est le dernier ou le pins grand des 
- - 

nombres simples de notre Cchelle de  nuinéraiibn. Sa 
position, dans cette échelle, lui danne pltisieurs pro- 

prietés particulikes très-utiles pour la prüiiquc. de cer- 
tains calculs. Nous alloris exposer les priiicipales, celles 
qui l'ont rendd célèbre chez les aiithméticicns ariibes 
(UT. ARITHM~TIQUE) , et  qui excitent encore la cuiio- 
site des personnes étrangères à la théorie des nombres. 

1. La somme des chffms pi exprintent un n~nl l i -  
ple de g, est el&-même égale it g ou à unnzul+decleg. 
Pour démontrer généralement cette propriCté , relw6- 
seutons par a ,  b, c ,  d ,  etc. 4 des nombres simple3 
quelconques d e  notre systéme d e  numération , c'est-à- 
dire, des nombres depuis O jusqu'à g , et alors la- 
forme ( r )  

a .~omf  brom-1 +etc....+ yro+q 

pourra représenter toos les nombres quelconqtied 
plus &rands que g. (Yoy. ECH~LLE et RUMÉRATIO~.) 
Mais g 6tant le derniet. nombre Simple j nous amns 

- , 
un Gara&& toLt différent et qui paraissent résulter de 
Z ' .  i .:4.. - 
C ~ r p  particutie~~L dont la nature ne nous est point en- 
@ , n 
~or&~coi inue .  re l ie  ;si, par exemple ,>a nébuleuse ph- ,. , + , , et en substituant dior (* j, cette (arme de. *--. r 
cee, entre les étoiles /? et 7 d e  la Lyre; elle présente 

(2) 
Paspëct d'un + .  aunéau solide, ovale et aplati, terminé 

i . 
%u& Ganiète très.nette et  offre une grande ressem: a(g+i)  +b(g+~)m-l +etc....+p@f II-/-q. 
IXnk avec 1:s pianètes. neux autres nébuleuses, encore 

En examinant cette derniEre, on voit qu'on a en 66- 
plus singulières, sont les et 5ie du  catalogue de 

aéra1 
Mesjeé.*, La pilemière- consiste en deux corps brillans 
ronds 05 tin peu ovales, unis par un col de même na- (1+cJ)P= I + ~ . A ~  
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NE 
A ex rimaut la somme de  toutes les quantités qui mul- 0 
tiplieiit g dans le développement d e  la puissance p du  
binôme I + g ; ainsi nous pouvons encore donner à la 

forme (2) , la forme (3) 

Effectuaot, la6 miiltiplicatiow , noqg pvons deux suitos 
de l e m ~ s  dont la première est 

a+b+c+d+etc . , . .+p+q,  

gaAm+gbAm-I+etc, ... +gp 

Jhpréaeatant donc par M la somme des chifFres siq- 
ples a ,  b ,  a, d, etc., et  par PJ la soinme de toutes las 
quantités qui multiplient 9 ,  d a ~ s  la seconde spite, noqs 
obtiendrons definitivement pour la forme générale 
d'un nombre quelconque, l'expression (4) 

ois, cette expression est évidemment divisible par 9 ,  
si M est lui-méme divisible par 9; ainsi la propriété 
que nous eraminpns est une conséquence nécessaire de 

,' 
cq: que 9 est le dernier chiffrc de notre échelle numé- 
rique, et cette propriétd appartiendrait également au 
deynier chiffre simple de tout autre systéme de  numé- 
ration. 

2. Il résulte encore de la forme générale, (4), que 
pour trsuver le reste de  la division par g d'un nom- 
bre ni n'est point exactement divisible par 9, il suffit 9 
de chercher le reste de la division par g de la somme 
$es chiffres qui composent ce nombre, Ceci est assez 
évident pqur ge pqsser de développement, 

3. Voici une seconde propriété sur laquelle on a 
fait un grand nombre de  comnientaires. Si You ren- 
verse l'ordre des chiffres qui expriment un nombre 
quelconqu~, la différence du  nombre direct et du nom- 
bre renversé, est toujours un multiple de g. Par  exem- 
-le 53 - 35 = 18 ou a fois g ; 534 - 435 = 99,  ou 

: fois 9 , etc. E n  effet puisque, M désignant 14 soqnie 
2s chiffres d'un nombre quelconque, la forme de  ce 
ombre es\ 

9 N + M ,  

pour tout autre nombre composé des ni8iiies chiffres 
DU aura 

9 P - p ~  

:t la différence'des deux nombres sera 

Ainsi la propriété en question est beaucoup plus géT 
nérale et  peut s'énoncer ainsi, la dij@rence.de d e q  
notitbres exprimés par les nrén~es cli@.es est ~ O L ~ ~ O I L ~ S  

un multiple de 9. Par exemple en partant du n0inbi.e . . .. . 
i 724,  e t  en formant tous ceux qùi peuvent résultei.*cIès 
permutations des chiffres qui le composent, on trou\% 

1724 - 1274 = 450 Ou 50 fois 9 ;  
1724 - 1247 = 477 OU 53 .fois g , etc. etc. 

La prenve de la multiplication, dite preuvtl par g i  
que nous avons exposée ru mot A R I T H B ~ ~ T I Q U E ~  cq 
fondée sur les propriétés x .et a. Il suffii .de 1a forme 
générale (4) pour en eçimprendre les raisow sans Pur 

c i i ~ e  difficult6. , < : ?  

NEWTON (ISAAC). Parmi les noms gloritux de  & 
petit nombre d'hommes privilégiés dont le génie's ad- 
vert des voies noiiveHes à la science et rapproché l'esprit 
humain de sa destination, en surprenant les lois &ter- 
nelles qui prés idc~t  à l'organisation de  l'univers, en ex- 
pliqnant les ph~noménesrnerveilleux q;i s'en dkdiiisent, 
eu portant enfin la lumibre dans les plus profondsmyj- 
tères de  la création, celui d'Isaac Newton doit briller 

. d'un éclat immartel. Ces et fortes organisations 
sont rares dans Iemonde. ~'enthousiasmeetl'admi~t~on 
qu'excitent leurs travaux ne signalent que de loin eu 
loin leur apparition dansles siècles. Ces travauxsublimes 
relient entre elles les races humaines divisées par les 
climats, les légi-lations et les mceurs. L'intelligencc qui 
les accepte vient déposer J e  la majestueuse unhé de  
I'lioinme. L'orgueil des nationalités peut à son gré se 
manifester dans l'histoire sociale el faire honneur à un 
sent peuple d e  la gloire qu'un homme s'est acquise G r  
de belles actions. Cette gloire est restreinte, en effet, 
comme les circonstances dont elle sortit, cdmnie le bdt 
qu'elle atteignit. Mais l'histoire de la science, coiisidé- 
rant l'esprit humain dans I'ensembfe de ses &u&s, ne 
saurait admettre un pr6jugè démcnd par le kàradkh 

d'iuniversalitt? qui distingue le génie. Les faits du  saiwfr, 
commeles intelligences dont ils émanent, appa<6enfnetit . .  . 
à I'humanitB. L i  : r 2 

" Ce fut l e  2 5  di'cembre 1642, à la fin do l'anuée>$r?$ 
laquellela postéritéavaitcomrnencépourl'i~lusfreCa~ile'e, 

. 7 ..? 
que Newton naquit, à Woolstrop, dans le Lhcohisl~ire, - 3 '  1 * 
en Angleterre. Son cénie l'a placé dans un rang bien 
supérieur à celui que peuvent procarer des titrés h 6 d -  
ditaires; mais il était d'unenoble famille etquïposséda:t 
depuis deux si&cIes la seigneurie de cd bourg. Tl h a i t  
perdu son pkre de bo& heure et ce fut.sa mèré quf " .  
veiller à son éducation. On Yenvoysà douze ans 1'écMe 
de  Graniham, où il fit ~es~remièresétudes. QLindif e h  
appris tout ce qui pouvait constituer alors l'éducdiou 
d'un geniilhomnie campagnard , sa mère le rapPe*laBii- 
près d'elle et volilut appliquer aux affaires doriedi$ks 

- 1  , à U d  
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252 RE 
l'intelligence précoce qu'il avait montrée. Mais le jeune 
Xewton ne remplit point les vaes de sa mère, son pen- 
chant pour l'étude l'arrachait aux occupations vulgaires 
auxquelles on voulait l'appliquer, on prononsa dès lors 
qu'il ne ferait jamais rien qu'un savant, et on le-renvoya 
P sa c h h e  école d e  Grantham, objet de ses vifs regrets. 
Peu de  temps après, il entra au collége d e  la Trinitéde 
Cambridgeoùl'on pense que c'est seulement à cette épo- 
que qu'il commença à é~udier  les mathématiques. Les 
progrès étonnans qu'il fit en peu de temps dans ces hau- 
tes sciences annoncèrent ce qu'il serait un jour. De la 
rapide lecture d'Euclide, il passa à :a géométrie de  
Descartes et à l'arithmétique des infinis de  Wallis. Urie 
fois qu'il fut entré en possession de la science, son génie 
ne s'arrêta point sur les traces de  ces graiids maîtres, iI 
s'élança avec eux dans la voie des découvertes. Avant 
l'âge d e  vingt-sept ans, newton était eu  possession d e  
son Calcul des fluxions et de  sa Théorie de la lumière. 
III commença à exposer cette dernière découverte dans 
sesLecliones opticœ, dont il publia le précis dans les 
Transactions philosophiques. II s'occupa aussi de  niettre 
en ordre son trait6 des fluxions, mah les objections qui 
lui vinrent dc toutes parts alarmèrent cet esprit médita- 
tif et paisible; et jaloux de  son repos, redoutant par- 
dessus tout les querelles littéraires, qu'il eût niieux évi - 
thes sans doute en publiant plus tôt ses découvertes, il 
ne se pressa point de  les mettre au jour. Le docteur 
Barrow dont il était le  disciple e t  l'ami se démit en sa 

faveur de la place d e  professeur d e  mathématiques à 
Puniversil6 d e  Cambridge. C'est de  cette époque de  Fa 
vie que datent les travaux qui ont à jamais illustré son 
nom, et surtout ce livre sublime etcélhbre des Principes, 
rlu'il publia à la sollicitation deHalley et sur les insiances 
de la Société royale de  Londres. L'université de  Cam- 
bridge dont il avait défendu avec zèle les priviléges at- 
taqués par le roi Jacques II, le choisit pour son repré- 
sentant à la célèbre Convention de 1688 et  au  Parlement 
de 1701. Newton participa ainsi à la régénération so- 
ciale de  son pays. II f u ~  successivement nommé direc- 
teur d e  la monnaie et  créB chevalier de la reine Anne. 
Mais la faveur i laquelle il se montra le plus sensible 
fut son Blection A la présidence de  la Société royale, qui 
eut lieu en 1703. 11 continua sans interruption à porter 

ce titre honorable jusqu'à la fin de sa longue et glorieuse 
carribre. 

Tels sont en peu de mots les événemens les plus 
iinportans d e  la vie de  Newton , ses travaux doivent 
tenir une plus grande place dans son histoire. Nous n e  
cro~ons  pas devoir rappeler ici la discussion pénible i 
laquelle donna lieu l e  calcul des fluxions ; nous avons 
exposé ailleurs cette thCorie (Yoy. FLUXIONS) et  la més- 
intelligence dont elle fut le prétexte entreles deux plus 
beaux &nies de cette bpoquc (Voy. LEIBNITZ). Nous 

exaniincrons dans leur ensemble les découvei.tes de 
Newton, en analysant lelivre des Principes où elles 
sont rassemblées. 

Il était reservé à ce grand homme, dit notre illustre 
Laplace , de nous faire connaître le principe gCnCral des 
mouvemens célestes. La providence, en le douant d'un 
profond génie, prit même soin de  le placer dans les 
circonstances les plris favorables. Descartes avait changé 
la face des sciences mathématiques, par l'application 
Féconde de l'algèbre à la théorie des courbes et des 
fonctions variables. Fermat avait perfectionné la 
géométrie , par ses belles méthodes des maxima et 

des tangentes. Wallis, Wren  et Huygens venaient de 
trouver les lois de la communication du  mouvement. 
Les découvertes dc  Galilée sur la chute des graves, et 
celle d'Huygens sur les développées et sur la force 
centrifuge, coiiduisaient àla théorie du  mouvement dans 
les courbes. Keppler avait determiné celles que dé- 
crivent les planètes et il avait même entrevu la gravi- 
tation universelle. Enfin Hook avait tris bien vu que 
les mouvemens planétaires sont le résultat d'une forte 
primitive de yrojectioii, conibiuée avec la force attrac- 
tive du soleil. Mais la science attendait encore le génie 
qui devait coordonner dans un seul système ces puis- 
santes idées et fixer la loi de  la pesanteur, de  la géoé- 
alisation et du  rapprochement de  ces grandes décou- 

vertes. Telle fut l'œuvre de  Newton. Voici, d'après le 
savant géomètre que nous venons de  citer, comment il 
y parvint. 

La pesanteur des corps au sommet des plus hautes 
montagnes, à très peu pr8s la méme qu'a la surface de 
la terre, lui fit conjecturer qu'elle s'étend jusqu'à la 
lune, et que 19 se combinant avec le mouvement de 
projection de ce satellite, elle lui fait décrire un orbe 
elliptique autour de  la terre. Pour virifier cette con- 
jecture, il fallait connaître la loi de  diminution de la 
pesanteur. Newton considéra que si la pesanteur ter- 
restre retient la lune dans son orbite, les planétes 
doivent êtres retenues pareillement dans leurs orbes 
par leur pesaiiteur vers le soleil, et il le démontra par 
la loi des aires proportionnelles aux temps; o r ,  on sait 
qu'il résulte du rapport constant trouvé par Keppler, 
entre les carrés des temps des révolutions des planètes 
et les cubes des grands axes de  leurs orbes, queleur force 
centrifuge, et par conséquent leur tendance vers le 
soleil, diminuent en raison du carré d e  leur distance 
au centre de  cet astre j Newton supposa donc la méme 
loi de  diminution i la pesanteur d'un corps, 4 mesure 
qu'il s'élève au-dessus de la surface de la terre. En par- 
tant des expériences d e  Galilée sur la chute des graves, 
il détermina la hauteur dont la lune abandonnée à elle 
même descendrait sur la trr ie dans un court csyace de 

temps. Cetteliauteur est le sinus ycrse de1'ai.c qu'elledé. 
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crit dans le meme intervalle, sinus que la parallaxe lu- 
naire donne en parties du rayon terrestre; ainsi pour 
comparer à l'observation la loi de  la pesanteur réci- 
proque au carré des distances, il étair nécessaire de 
connaître la grandeur d e  ce rayon. Mais Newton n'ayant 
alors qu'une mesure +utive du  méridien terrestre 
parvint à un résultat différent de  celui qu'il attendait; 
et soupçonnant que des forces inconnues se joignaient 
à la pesanteur de la lune, il abandonna monientanément 
ses idées. Ceci sepassait, suivant Pemberton, le contem- 
porain et l'ami de Newton, qui nous a transmis ces dè- 
tails, en 1666. Quelques années après il reprit ses re- 
cherches et il reconnut au moyen de la meJiire que Pi- 
card venait de faire d'un degrd du méridien, que la lune 
était retenue dans son orbite par le seul pouvoir de  la 
gravité supposée réciproque au carré des distances. 
D'après cellexi , il trouva que la ligne dCcrite par les 
corpsdans leur chute est une ellipse dont le centre d e  la 
terre occupe un des foyers. Considéranterisuite que Kep- 
pler avait reconnu que lesorbes des planètes sontpareil- 
lenient desellipses au foyerdescpelles le centre dusoleil 
est placé, il eut la satisfaction d e  voir que la solution 
qu'il avait entreprise par curiosité, s'appliquait aux plus 
grands objets da  la nature. 

Ainsi c'était au moyen du rapport entre les carrés des 
temps des révolutionsdes plauètes, et les cubes des axes 
de leurs orbes supposés circiilairps que le grand Newton 
était parvenu à la loi de la pesanteur. II démontra que 
ce rapport a également lieu dans les orbes elliptiques , 
et qu'il indique une égale pésaritcur des planétes vers 
le soleil, en les supposant placCes à la mdme distance 
de son centre. E n  géuéralisant ensuite ses rechercher, 
Newton fit voir q J u n  projectile peut se mouvoir dans 
une section conique quelconque, en vertu d'une force 
dirigée vers son foyer et réciproque au carré des dis- 
tances : i l  développa le3 diverses propriètCs dans ce 
geure de courbes; il détermiua les conditions uéces- 
saires pour que la courbe soit un cercle, une ellipse, 
une parabole ou une hyperbole, conditions qui rie dé- 
peiident que de la vitesse et de la position primitive des 
corps. Qiiellcs que soient cette vitesse, cette position et  
la direction ceotrale du mouvement, Newton assigna 
une section conique que le corps peut dicrire, et  dans 
laqucllc il doit conséquemment se mouvoir. Ces re- 
clierclies appliquées au mouvement des comètes lui 
apprirent que ces astres se meuvent autour du soleil 
suivant les memes lois que les planètes, avec la seule 
différence que leurs ellipses sont très allongées, et  il 
donna les moyens de  déterminer par les observationsles 
élémens de ces ellipses. La comparaison d e  la grandeur 
des orbes des satellites et de la durée de leurs révolu- 
tions, avec les mêmes quantités relatives aux planètes, 
lui fit connaître les masses et les densités respectives 

du soleil et des planètes accompagnées de  satellites 
et I'iutensité de  la pesanteur à leur surface. E n  consi- 
dérant que les satellites se meuvent autour de  leurs 
planètes, à peu prhs comme si les planètes étaient 
immobiles, il reconnut que tous ces corps obéissent à 
la meme pesanteur vers le soleil. L'égalité de  l'action 
à la réaction ne lui permit pas de  douter que le soleil 
pèse vers les plauètes , et  celles-ci vers leurs satellites ; 
et  même que la terre est attirée par tous les corps qui 
pèsent sur elle. II étendit ensuitecette propriété à toutes 
les parties de la matière, et il établit ces principes, que 
n chaque moldcule de  matibre attire toutes les autres 
a en raison de  sa masse et réciproquement au carré d e  
a sa distance à la molécule altirde. u 

Ce n'est pas là une simple hypothèse, mais un prin- 
cipe supérieur, conséquence riécessaire des lois obser- 
vées dans les mouvemens célestes; principe fécond 
d'ailleurs dont Newton vit découbr i'explication des 
grands phénomèries du  système d u  mnude. E n  considé- 
rant la pesanteur à la surface des corps célestes, comme 
la résultante des attractions d e  toutes leurs molécules, 
il trouva cette propriété remarquable et caractéristique 
de  la loi d'attraction rbciproque au cal-rb des distances , 
savoir : que deux sphères, formées d e  couches con- 
centriques ct de  deusités variables suivant des loi4 
quelconques, s'attirent mutueliement, comme si leurs 
masses étaient réunies à leurs centres : ainsi, les corps 
du système solaire agissent à très-peu prhs comme autant 
de  centresattractifs, les uns sur les autres et même sur les 
corps placés à leur surface; résultat qui contribue à la rE- 
gularitéde leurs mouvcmeiis, et qui fit reconnaiire h ce 
gralid géomttre la pesanteur terrestre, daus la force par 
laquelle la lune est retenue dans son orbite. Il prouva 
que le niouvernent de rotation de Ir terre a di1 1';iplatir 
à ses pôles, et il dktermiua les lois dc la variation dcs 

degrés des méridiens ct de la pesanteur B sa suifi~ce. II 
vit que les attractions du soleil et de la lune font naître 
et entretiennent dans l'Océan les oscillations quc l'on 
y observe sous le noin de flux el rie rejhx de la mer. 
II i-econnut que plusieurs inégalités de la lune et le 
mouvement rétrograde de  ses nœuds sont dus à l'action 
du soleil.,Envisageant ensuite lerenfleiiient du sphéroï- 
de  terrestre A i'équateur, comme un système des a t e l l i ~ s  
adhérens à sa surface, il trouve que les actions conibi- 
nées du soleil et de la lune tendent à faire rktrograder 
les noeiids des cercles qu'ils décrivent autour de l'axe de  
la terre, et que toutes ces tendances, en se communi- 
quant à la masse entière de cette planète, doivent pro- 
duire, dans L'intersection de son équateur avec l'éclip- 
tique, cette rétrogradation lente que l'on nomme Pré- 
cession des l?rlnino;res. 

Telles sont, eu résumé, les découvertes principales 
que Newton cxpose dans lc livrc des Principes. Mais il 
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etik BE 
n'est pas inutile dei faire remarquer qu'à reqception des 
grandev lois qu'il détermine la plupart de  ses théo- 
rie* n'y s o ~ t  qc'éhaucbées, et que leur yerfecti~nqement 
.q été l'œuvre de sea successeurs. Mais pet ouvraee, dans 
lequel il 4 si hiesi établi d'ailleuq l'existence du principe 
ghuéral qu'il r découvert, ne restera pas moins dans le 
mondecopme~pne  desproductiops les p!us étonnantes, 
la plus originalc pel~t.&tre de  rcsprit humain. 

Il est évident que la loi d'attractios renverse une des 
hypothèses d e  Descartes ; mais pn ck~ercherait vaiqement 
dans 1r:livre (1~s PrincipesPc~positjr>n d'uneyhilosophie 
&atri ire . -. h celle de 19jllpstr~ ,&evr d u  di~cours -de la 
v é ~ h ~ d e .  Qy ne comprend donc pas aujou~d'liui coq- . - 

ment il Iiut s'établir une . . (uAtg entre les idées auxquelles 
on a donné !$ nom dc Fprtésianisq~ .- e t  les déceuvertes 
purenieut scien$figue~ ~ ' o n  $hiene ~ s u s  le titre de  
Philosophie Neu~{on@nne. ,Serait-ce, gomme ïqnt   ré- 

v - 
tendu cles esprits fort supérieurs du  ieile, que la me- 
thode d'induction suivit Newton détruisait la su- 
pér i~r i tc  de toute niérhode à priori et que conséquein- . 1  
ment i l  faudrait en reveuir a l'observation comme à le 
source unique et absolue de toutes uos coniisissances ? 
Mais, outre qu'il sera toujoiirs étrange de conclure 
d'une méihodc 5 un principe, oublie-t-on que I'immor- 
tel Newton n'a pu baser ses inductions que sur des prin- 
cipes ou des découvertes antérieures a ses rccherches7 
et établis par celte méthode à priori que le philoso- 
phisme du  XVIIIme siècle s'obstina à nier. Nous re- 
grettons de ne pouvoir donner plus de développement 
à ces considérations générales, et il nous suFfira d'ajouter 
que, dans le domaine des réalités qu'elle explore, La 
science adopte la vérité indépendamment des nioyms 
ern~iloyck pciur la' rechercher. Si la destination de 

l'homaie est cn clfet la &couverte de la vérité, la 
Providence a dû  multiplier le nombre des voies qui 
mènent 9 rlle, afin que toutes les intelligences pussent 
contribuer à cette oruvre suhlime. 

Le Traite d'optique de  Newton est après le livre des 
Principes un des écrits l~ plus remarquables de  ce 
p-and homme, les plus digues dc  son géiiie original et 
prof~nd.  Mais i'espace nous manque poiir e n  donner 
ici une idée plus précisc ainsi que des nombreux et  ad- 
mirables eravavx dont cet illustre gbomètre a enrichi 
la science : nous ne pouvons qri'en Eiire la rapide bpu- 

=mération bibliographique. , 

Le ouvrage de Newton parut pouf la pre- 
mière Foisà Londres, eo 1687, in-{', SOUS ce titre : Pliilo- 
q h i n  naturrzQ pincipia t~iadcmntica. livre inti- 
t u l é  systenlntn munrli, qpi  n'est u'uti I;r&cis de  la . q  i 

ir~isicyrne du précixIent ouvrage, dcstiiié à en 
rendre la doctrine plus accessible, ne f u t  publié qu'en 
I 7 3 1  , par les soins de  Hallcg. Nous renvoyons $ail- 

,louir aux traites spéciau* de hibliog,r?plii~ C E U X  de 

nos 1ecteui.s qui désireraient çontiaitrc le nombre d'édi- 
tions et  les traductions en diverses langues y i  ont été 
faites de cet immortel écrit. 

E n  1704, Newton publia à &ondiw en anglais, son 

p a i t é  d'optique; il &ait accompagné de deux autres 
traités en latin : De quadratura curvarunz, et Enunte- 
rario linearum tertii ordinis. En I 706, Saniilel Clarke - .  
donna une nouvelle édition d e  cet ouvrage avec la tra- 
duction de  l'optique en latin. 

E n  r 707, pqrut TArfthmetica universalis ,-et en 171 I 
~ ~ 

Jeyton publis de nouveau ses d e u ~  traités De quadra- 
&rat etc. avec ccux qui portent ces titres : A n a p  per 
qyant$atunf serics ,$luxiones ac dikfereatias , etc, et 
Methodus d~forentiaZis, 

Après h i  parurent $es Lectiones o/~ticce , qu'il ne faut 
pas confondre qrec le Traire' d'optique dont nous avons 
parlé plus haut, et enfin sa Méthode des fluxions et 4s 
suites i d n i e s ,  qui est un d c  Ses premiers ouvrages, 
mais qui ne fut publié qu'en I 706, en anelais, par les 
soips du docteur Colson. Buffon en a donné une traduc- 
tion française. Les œuvres complètes de  Nep.ton ont 
Cté publiées à Londres en 1 7 7 9 .  par les soins de Hors- 
ley , sous ce titre i TSAACI NEUTONI opera quœ exlant 
omnia. Commenlariis illustrabat ~ u n i u e ~  Horsley , 44 .  
&, L, p. 9. S. S. Lond. ~ 7 y ~ .  in-40 5 vpl. 

L e  ~ randNcwton ,  qui jouit durant ha longue vie de 
la plus heureuse santé nlourut le ao mars 1 p 7 ,  $66 
de quatre vingt-quatre ans et trois mois. Sa patrie, OU 
le culte de$ grands Fommcs est si noblement pratiqué, 
.lui Loua les Iionncurs funèbres les plus remarquables. 
Son corps fut ti.ansporté à l'abbaye de  Westminster et 
placé sur iin lit dc parade, les plus  rands seigneurs se 
disputèrent I'hopneur dc portrr les coins du drap mor- 
tuaire, et nnc Foule immense :le citoyens anglais' assisia 
dans un religieux silence i cette cCrémonie. Ce fut 
néanmoins la famille de Newton qui lui fit $epuiç éle- 
ver un tûn~bcau. On y l i t  I'Gpitaphe suivante qui rB 
sume la plus belle vie que Dieu ait pu accorder à un 
homme. 

H. S. E. Isaacus Newr~lonus, eques auratus, qui 
animi vi p.ope divina , planetaruna rnot~rs figuras, 
cchzetaruni semitas oceanipe mstus , sua rnathesi 
lucena prœfemnre, printus denzonstrnvit. Radioruna 
lu& &similitudina, coZorutnguc i n 8  nascentium pro- - , 
prielates, qua& nenzo antè suspicatus erat , pewesti- 

'gavit. Nature antiquitatis, S. scrip. sedulus, sagax, 
$dust inrerpres, Dei O,  M. mqjeslafern philosophid 
aperuit evangelii sintplicitaterq moribus expressit. Sibi 
qratulentur nzortales ta& inntumque exstitisse hu- 
tnani generis decus. 

Katus XXJ7december A. D.&DCXLIl; obiil nznrtis 
XA-. WDCCXVf. (1 7 2 7 .  V.S.) Les dernières lthrases 
deccttc 8pita )IN font alltrsioii a la Chronologie des 4 
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ahcién8 royaumes corrigés, qui, nialgré les tritiques 
deFérat, est demeurée un des ouvrageslesplus remar- 
quables qui exislknt sur cetté matière, et  à un ouvrage 
d'Exégèse de  la vie;llesse de Newton, Observations sur 
Daniel e t . l ' ~ ~ o c a l y p s e ;  Ccrit mal jugé en France et 
qui n'ttait ridicide que poui* la secte antiiaeligieuse qui 
avait osé s'étayer un rnoindiit du  vénérable nom de 
Newton. 

NIVEAU. (Arpentage.) Iudrument .employé pour 
mener une ligne paralléle à l'hoi~izon, et  pour trouver 
la différence des hauteurs dd deux endroits. I l  y a plu- 
sieurs espèces de  niveaux. 

Le niveail d'eau, le plus simple de tous, est com- 
posé d'un tuyau rond de cuivre ou de toute autre ma- 
tière susceptible de contenir de l'eau, long d'environ 
un mètre sur 30 à 35 millimètres de diamètre. 11 est 
recourbé en équerre par les bouts pour y recevoir 
deux tuyaux de verre de 80 à IOO millimètres, que 
l'on fait tenir-avec de la cire et du mastic. II y a par- 
dessous unk ~ i i  ole attachie au milieu, pour placer l'in- 
strument nir son pied. (Ydy .  Pl. 47,  fig. 3.) On y 
verse de l'eaii ordinaire ou colorée par un des bouts 
jusqu'à ce qu'il y cn ait assez pour paraître dans les 
deux tuyaux do verre. 

Ce niveau est tih-coinmode pour niveler de  moyen- 
nes distances, phrce n'cst pas nécessaire que l'eau 
soit égalementéloignEe des extrbmités des deux tuyaux 
de verre ; d'après la propriéd des liquides, la ligne 
visuelle qui passe par les deux surfaces apparentes de  
l'eau, est toujours horizontale. 

Le niveau d'air (PI. 47 , fig. 41, est un tubé de  
veri-e bien droit el  d'égale grosseuf et épaiçseiii* par- 
tout. On le remplit, à clueiques gouttes près, d'esprit 
de vin ou autre liqueur non sujette à geler, puis ou le 
ferme hermétiquement $ la lampe d'émailleur. Cet in- 
strument est cxaclernentpai.allè~e à l'lioi-izon lorsque la 
goutte d'air s'arrête jlistement au  milieu; car, dans 
toute autre situation, la goutte d'air plus légère que 
les gouttes de  liqueurs court vers I'extréiiiité la plus 
élevée .pour remplir le vide. 

C'est ce niveau d'air simple qiii sert de base à tous 
les niveaux composés, montés sur des pieds et  garnis de 
pinnules ou de lunettes. (Fig 5, 6.) 

Le niveau à perpendicule est composé d e  deux rè- 
gles jointes à nngles droits et dont l'une porte un fil A 
$lem%. (PI. t7, fig. . ] , 8  et 9.) Lé difeau des macolb 
(fig. IO) est un instrument de cette espke. 

NIVELLEMENT. Branche de la' & m e b i e  pratique 
gui a pour &jet d e  niesut.er l a  differericedoe rriveaur 
des pbints terrestres, ou d e  faire con~aiti-etombien un 
point d e  la sudace d u  gi,obe est plus p r& . eu . plus laie 
du centre qu'un autre point. 

D'après les lois de  l'hydrostatique (voy. ce mot), fa 
surface d'une eau tranquille comme celle d'un lac ou 
d e  la mer, lorsqu'elle est calme, est uue surFace sph6- 
rique dont les points sont également éloignés du  centre 
de la terre. Cette surface est ce qu'on homme couche 
de niveau. 

Quoique la terre ne  soit point exactement une sphère 
et  qu'il ne  soit pas par conséquent rigoureux de  consi- 
dérer comme des arts de cercles les lignes que l'on 
mesure sur sa 6ut,face, dans les opération* ordinaires de 
nivellement, on peut sans: eiwur sensible ne tenir au- 
cun ccinipte de son appiatissement vers les pôles. CC 

n'est que lorsque les priintk dont il faut déterminer la 
diff6rencc des niveaux sont situés 8 de trds-grandes die- 
tances Ics uns des autres qu'on a besoin , pour plus 
d'exactirude , de faire entrer cet aplatissement dans 
les calculs. . 

On dit que deux points sont de  niveau entre eux 
ibrsqu'ils sont également élevés au-dessus, ou egalemeut 
abaissés au-drssuus , d'une couche de niveau, c'est-à- 
dire, de  la stirfacé d'une eau parfaitement tranquille. 

Par Bxeruple si BE ]%présente la surface de la mer, les 
deux poin~s A et D seront d e  niveau loisqu'on aura 
AB = D E .  (PL. 4 9 ,  fig. 9.) L'arc AD se nomme alors 
ligne de. niveau vrai. 

Uiie droite comme DF perpendiculaiia t~ la ligne 
d'aplomb DE,  d u  point D ,  ou tangente A la ligne d e  
niveau AD, se nomme ligne de  niveau apparent. C'est 
la  lîgiie horizontale qui passe par le point D et que 
l'on détcrinitie a l'aide d'un niveau ( ~ o y .  ce mot). 

La ligne de niveau vrai et  celle de riiveauapparent 
s'6carteiit d'autant plus l'une de l'autre, qu'elles sont 
prolongées d'avantage ; ainsi deux poiiits d'une mCme 
ligne 11orizon:ale ne soot jamais rigoureusement d e  
niveau. Cepeiidant, comme dans de petites distances la 
courbure de  la terre est insensible, on pcut preiidre la 
ligrie de  niveau apparent pour la ligne de uiveau vrai 
trint que la distance 4des objets i e  dépasse pas 2 à 300 
inhtres; au delà la difWcnce ne peut plus être négli- 
gée. 

Pour déterminer la différence des niveaux de  deux 
pi i i t s  terrestres tCjs pue B etD (PL. 67, fig. r I )  qui soot 
visibles l'un de  l'autre, on éiablit à l'un de  ces points, 
E par exemple, un niveau d'eau on tout autre qui Fait 
connaître la ligue de  niveau .apparent BC; à l'autre 
point D , on place une règlé CD portant une feliille dc  
fer-blanc carrée divis& en deus rectangles par unc 
droite, et donti'un est blanc et l'autre noir. Ce carré, 
que l!on nomme la mire, peut glisser dans une rainuil: 
pratiquée sur la règle, L'obacrvateur, placé au niveau, 
iodique au porteur de la régle , par des signes eonve  
nus, .qu-il faut hausser OU baisser la mire jusqu'à ce 
qu'il voie la ligne de séparation des rectangles bien eaac- 
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tement daiis le rayon visuel BC'. On mesure ensuite la 
hauteur de ce rayon visuel au-dessus des points E et  D , 
et la difLérence de  ces hauteurs est la mCme que celle 
des niveaux, en supposant toutefois qiie la distance BC 
n'est pas plus grande que 300 mètres. Pour plus de  
facilité, la règle qui porte la mire est divisge en milli- 
mètres et fait ainsi connaître immédiatement la hau- 
teur CD. 

Si les points sont très-éloignés ou ne sont pas visibles 
l'un de I'autre , on choisit des points intermédiaires, et 
à l'aide de plusieurs opérations semblables à celle que 
nous venons de décrire on détermine la différence des 
niveaux de ces points et des points proposés, d'où l'on 
peut ensuite conclure c e l k  de ces derniers. En choisis- 
sant des stations qui ne soient pas distantes de plus de  
a à 300 mètres on n'a pas besoin de tenir compte d e  la 
différence de la ligne de niveau apparent avec celle de  
niveau vrai. 

Lorsque les points, quoique visibles, sont situés à une 
trEs-grande distance l'un de  l'autre et qu'on ne veut 
Faire qu'une seule opération, il faut diminuer la hau- 
teur de  la mire de  la quantite qui résulte de  I'élévation 
du niveau appareiit au-dessus du niveau vrai, quantité 
que I'on détermine de la manière suivante. 

Soient (Pl. 47, fig. 12.) A un point d e  la surface d e  
la terre, AB la ligne d e  niveau apparent et AD la ligne 
d e  niveau vrai ; BD sera l'élévation du  niveau appa- 
rent au-dessus du niveau vrai. Or, d'après les propriétds 
d u  cercle (voy. ce mot), la tangente AB est moyenne 
proportionnelle entre la skcante entière BE et sa partie 
extérieure BD, ainsi on a 

B E :  A B  :: AB : BD 

d'où 

Mais Bb est toujours très-petit par rapport au diamètre 
ED dela terre, et l'on peut poser, sans erreur apprécia- 
ble dans la pratique, 

douclehanssement du niveau apparent au-dessus du ni- 
veau vrai est égal au carré de la distance horizontale des 
deux points divisd par l e  diamètre de  la terre. C'est 
avec cette formnle qu'on a dressé la table suivante : 

DISTANCES 
Entre les points à niveler. 

métres. 

100 

200 

300 

400 
500 
600 

70° 
800 
900 

1 O 0 0  

1 I O 0  

1 'LOO 

1300 
i 400 

1500 
I 600 
I 700 

I 800 
1 go0 
2000 

ÉLÉVATION 
lu niveau apparent a:-dessus du ni- 

veau vrai. 

m 

O, 0008 
O, 0031 
O, 007 I 
O, 0126 

O, 0196 
O,  0283 
O, 0385 
O, 0503 
O, 0636 
O, 0785 
O, 0950 
O, 1131 
O, 1 3 2 ~  
O, 1539 

0, 1767 
O, 201 1 

O, 2270 
O, 9545 
O, 2835 
O, 314% 

E n  remarquant que les haussemens du  niveau appa- 
rent au-dessus du  niveau vrai sont entre eux comme 
les carrés des distances horizontales, ce qui résulte de 

la formule ci-dessus, on peut prolonger Facilement 
cette table, ou trouver les valeurs comprises entre celles 
qu'elles contient. 

Nous devons faire remarquer que ces haussemeris ne 
sont pas en réalité aussi grands que le calcul les donne 
i cause de  la réfraction dont l'effet est de  faire paraître 
les objets plus élevés. Cet effet qui est justement le plus 
grand possible dans la ligne horizontale est cause que 
l e  niveau apparent se trouve plus bas qu'il ne devrait 
être et diffkre d'autant moins du niveau vrai; mais la 
quantité de cet abaissement ne devient sensible que pour 
dcs distatices qui dépassent go0 mètres, et I'on n'en tient 
conipte que dans les nivellernei~s qui demandent une 
grande exactitude. En désignant par h le haussement 
qui correspond à une distance quelconque, et par a 

l'abaissement dîi à la réfraction , pour cette meme dis- 
taiice, on a à t h - p e u  près 

a O, 16 IL. 

Ainsi pour une distance de  1600 mètres, l'abaissement 
est 

ou 0,0322. Retranchant cettevaleur duhaussement que 
donne la table, il reste O", 1689 pour l'élévation du ni- 
veau vrai. r o y .  Les Traies de Nivellement de Picard, 
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de Lahire et celui, plus complet , de Puissant. Voy. n, $- n-f n,+ n,+etc..; +R@ 'No. . . - .  

aussi le Traitd de fdrpentage de A. Lefèvre. Si nous formono avec ces mêmes nombres tous les pro - 
NOCTURNE,] (Ast.) C'est l'opposé de diurne, ou ce duits différns qui peuvent résulter en les combinant 

qui a rapport ?a la nuit. rn à rn sans permutations, la somme de tous ces produits 
Arc nocturne. Arc que le soleil décrit ou paraît dé- sera une fonction de N,, et nous pourrons la considé- 

crire Pendant qu'il est au-dessous de l'horizon. rer comme le développement de la puissance 
Arc senlà-nocturne. Portion de cercle comprise entre (n, +n.+n3+ n,+etc .... + nw)m 

la partie inférieure du méridien et le point del'horizon 
en remplaçant dans ce développement les coefficiens m, 

où le soleil se lève ou se couche. (Yoy. DIURNE.) 
m(nr- I )  

NOEUDS. (Ast.) Points oh l'orbile d'une planète 7 2 -  etc., par l'unité. M. Wronski désigne par la 

coupe l'écliptique. (Voy. LUNE et PLANETES.) caractérisque K cette fonction particulière de gradua- 

R'OEUD. (Gebm.) Figure ovale formée par l'intersec- tion, qu'il nomme simplement, du nom de cette lettre, 
tion des branches d'une courbe. (Yoy. POINT SINGULIER.) f~nction aleph et qu'il écrit 

NOMBRE. (Ag.) Ce mot dans son acception vul- 
gaire désigne une collection d'unités dela m&me esphce. 
(Voy. ARITHD~ÉTIQUE et MATHÉMATIQUES.) 

Les nombres se distinguent en entier, fractionnaire, 
rationnel, irrationnel, abondant, amiable, abstrait, con- 
cret,$gure', pafait, polygonal, premier, etc. (Yoy. ces 
divers mots.) 

THEORIE DESNOMBRES. Une des branches fondamentales 
dela Théorie de l'Algèbre. (Yoy. MATHÉMATIQUE~ I 3.) 

Nous avons dit que la thebrie des nombres a pour 
objet la double considération qui se présente dans leur 
nature et hous les fait concevoir comme une agrégation 
dunile's, ou comme un produit de facteurs, c'est-$-dire, 
comme étant donnés par l'algorithme de la sommation 

ou par ceux de la reproduction et de la graduation 

K INslm. 
Nous avons de cette manière, 

ihç Ln,+ns]= = n, + n1n: +nl, 
plç [ni+nJ3 = nZ3 +nrS na+ n, naa + na3 

etc. etc. 

a. D'après la construction des fonctions alephs on a ,  
n désignant un nombre quelconque (b) , 

KINw+n]rn=KINo]mf nK[Nulrn-r~n'K[NwJm-2 

+etc.. . -l-nm-1 K [Nwlfnm. 

En effet en prenant simplement la puissance m du 
binome Nu + n, nous avons 

m(na- r 
(N&n)m = ~ ~ - + m ~ ~ ~ - ~ n + . - - ) N , l , . + e t c .  1.2 

A X B = C ,  A * = C .  ou bien en substituant à la place de NU lepolynomeque 

Le premier de ces algorithmes apportant précisément cette quantité représente 
dans les nombres la considération de l'agrégation des ((n,+ n, $ n,+etc ...+ no)+ nlm= 

unités, et les deux derniers celle de !existence des fac- (nZ+n,+n,+etc...+n3m 

teurs. + m(n, +n,+. . . . . . . f n,)m-.l n 

Mais en nous bornant à ce double caractère général + """-3 (nz+n,. . . . +ndm-ana 
de somme et de produit, soit M un nombre donné en 1.2 

même temps par les générations +etc.... 

M - A + B ,  M E C X D ;  

nous aurons nécessairement (a) 

A + B = C X D ,  

et cette égalité exprimera l'influence systématique et 
rkciproque des deux algorithmes primitifs dans la géné- 
ration du nombre M. Or, les lois de cette influence ré- 
ciproque sont évidemment celles qui lient les quantités 
A, B, C, D, et rendentpossible la double génération en 
question. Nous allons donner, d'après M. Wronski, la 
déduction de ces lois. 

r..Soient n., n,, ns, nr, etc., de, nombres quelcon- 
ques positifs ou négatifs? faisons d'abord 

TOME II. 

Or, pour avoir le développerncnt final de la puissance 
du premier membre de cette dernière expression, il rie 
faut plus que développerles puissances du polynome(c), 

n,+n,+n+a,+ etc. . . . +no 

qui se trouvent dans le second membre, mais la fonc- 
tion #[Nu+n]m est égale à ce développement après 
qu'on a ôté les coefficiens, on a donc en définitive l'ex- 
pression (b), puisque les développexwtis des puissances 
du polynome (c) pris sens les coefficiens sont les fonc- 
tions alephs 

K [Nulrn, K [Nulm -', H [N:ull>t-~ etc. 

3 .  Si nous dési~nons par np pun quelconque da 
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nombresn,, n.9 n3, etc., nous aurons évidemmeut en l'impossibilité de  soumettre ces nombres à une loi : 
vertu d e  (b) 

K p u ] m  =: P( [Nb-nplm np K [ N w  -np]m-l 

Jr napK[Nw - np]m-a f etc. 

5 H [NI, - np]m 4 np { K LN, - np]m-l 

f n~ kt [Nu - nplm-9 + n p  K [No-npJm-3 

+ etc. ..} 

=S K [N*-np]m + np K [Nol1* -I 

e t  pour tout autre nombre nq, pris Bgalement parmi les 
nombres n, , n,, n,, etc. 

K[Nw]m= K ~o-nq]m+nqKINo]fr~-l , 
ce qui nous donne la relation générale , 
K[~~-n~]m+n~KLNu]~-1~KlNw-n~]~+qK[No]m-1 

et définitivement (CE) , 
K [Nu - np]m- K [No - nqlm = (nq-np). N [No]m-l. 

Telle est l'expression de  la relation qui existe entre la 
génération par sommation et la génération par gradua- 
tion au  moyen des nombres n,, n,, n,, etc. C'est la loi 
fondamentale de  toute la théorie des nombres. O n  voit 
qu'elle se réduit en effet à la forme (a) 

4. E n  établissant entre deux quelconques np e t  ng des 
nombres arbitraires n, +n,+n,+ etc. . . + n, =Nu, la 
différence (nq - np) égale à z , 3, 4 ,  5 ,  etc., on aura, 
d'après cette loi, pour la forme primitive de  la généra- 
tion de  tous les nombres composés respectivement des 
facteurs 2, 3 , 4 ,  5, etc., l'expressio'a (e) , 

K [Nu-nPIm - K  [Ne-nqlm; 

m étant un nombre entier positif quelconque. - C'est 
M'origine absolue des facteurs dans les nombres entiers. 

a Ceux des nombres premiers, dit M. Wronski, qui 
ne sont pas compris sous la forme (e) , si ce n'estdans le 
cas OU la diffèrence (nq-t+) est égale à l'unité, et qui 
cependant se trouvent comme les autres dans la suite 
naturelle des nombres, c'est-Û-dire, dans la suite pro- 
duite par la génération consécutive par soinmation, e t  
nommément par l'addition consécutive de l'unité, sont 
ceux qu'on appelle nomBREs PREMIEns. - On voit main- 
tenant quelle est la nature de  ces nombrcs, et quel en 
est le caraciére distinctif; on voit que ce caractère est 
purement négatif et qu'il consiste dans l'exclusion de  
ces nombres hors des limites de la forme primitive (d) 
que uous venons de trouver polir la génération possi- 
ble des nombres composés de facteurs, à l'exception du  
cas insignifiant oii la différence (nq-np)est égale à l'u- 
nité. - C'est dece caractkre négatif ou d'exclusion que 
vient I'impossibilit& d'e~primer, d'une nianière géoé- 

rale, les nomsres qu'on appelle premiers, c'est-à-dire 

ce sont leurs opposbs, les nombres composés de  facteurs 
dont le caractère distinctif est positif qui peuvent être 
soumis A des lois , et par conséquent recevoir une ex- 
pression générale; et c'est cette expression que nous 
verionsde déduire dela loi fondamentale des nombres.~ 

6. Il est Facile de  reconnaître, en examinant les deux 
quantités 

K [Nu - nPlm , K [N, -nilm 

qui concourent à la génération des nombres composés 
du facteur (nq-np) , que ces quantités sont, construites 
d'une manière identique, et qu'iln'existe entre elles au- 
cune diF&rence de  généralion. C'est cette identité de 
formation qui est le principe premier de la congruence 
des nombres (voy.  C O N G R U E N ~ ~ )  et donne lieu à I'ex- 
pressiou géiiéi.de d e  cette congruence , 

K[Ne- npIm K INW- nq]m, [module =(nq-np) 1; 
sur laquelle repcsent coméquemment toutes les propo- 
sitions de la Théoriedes nombres. ( V o y .  Wronski ,In- 
trod. h la Phil. des Math.) V o y .  CO~GRUENCE et INDE- 
TERMINÉ. 

NOMBRE D'OR. C'est celui qui exprime l'année cou- 
rante du cycle hnaire. (Voy .  CALEIDRIER, 27.) 

NONAGESIME. (Ast.) Point de  l'écliptique kloigné 
de  go0 des sections de  l'écliptique avec l'horizon. C'est 
le point de ce cercle le plus élevé au-dessus de l'hori- 
zon dans un momeilt donné. 

NONES. Nom que l'on donnait à certains jouir du 
mois dalis le calyndrier romain. (Voy.  CALENDRIER, 14.) 

NONIUS. (Yoy. VERNIER.) 
PYORD. (Asf.)  U n  des quatre points cardinaux. (Yoy.  

CARDINAUX.) 
NORMALE. (Géont.) C'est la meme chose que per- 

pendiculaire, mais on se sert plus particulièrement de 
ce mot dans le théorie des courbes. (Troy. PERPENDICU- 
LAIRE et SOUS-NORMALE.) 

NOTATION. (Alg.)  Représentation on signe exté- 
rieur qu'on emploie pour désigner les quantités numé- 
riques. Par exemple, la manière d'écrire l'exposant au- 
dessus d e  la base, dans am, pour désigner la puissance 
de cette base, est une nolafion. 

NUIT. (Ast.) Espace d e  temps pendant lequel le so- 
leil est au-dessous de l'horizon. 

NUMÉRATEUR. (Ag.! Nom de l'un des deux nom- 
bres qui servent à exprimer une fraction. (Yoy. FRAC- 
TION.) 

NUMÉRATION. Génération d e  tous les nombres au 
moyen de certains nombres que l'on considère comme 
simples ou comme donnés immédiatement. (Voy. ARIT~-  
METIQUE, I I .) . 

Comme il est impossible d'avoir la conception immé- 

diate d'une pluralité indéfinie d'unir& numériques, il 
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NO 
est essentiel, pour la possibilité dc I'aritlimétiq~ic., de  
déterminer média t~mrnt  cette conceptiori. Or, cette dé- 
termination ne peut Evidernment avoir lieu que par 
une combinaison des algorithmes élémentaires primi- 
tiFs,sur lesquels repose en dernier lieu toute la science 
des nombres, combinaison qui constitue I'algorittime 
Clémentaire dérivé de la NUM~RATION. (Yoy. MATHS- 
MATIQUES , 4.) 

Eii combinant ensemble les deux algorithmes primi- 
tifs de la so;nntation, et de  la reproduction, on obtient 
une génération dérivée, dont la forme générale est (a), 

A , . M $ A , . N - / - A 3 . 0 + A 4 . P f  etc. 

A,, A,, A3, etc. , désignant des nombres donnés par la 

sommaiion, ou par l'addition successive d e  l'unité avec 
elle-meme , et M, N, O ,  P, etc. , des nombres sembla- 
bles, mais liés entre'eux par une loi,afin que cette gén6- 
ration ait une forme déterminée. 

Mais pour que cet algorithme soit susceptible d e  ré- 
soudre, dans toute son étendue, la question qui nousoc- 
cupe, il faut qu'on puisse resserrer les deux générations 
composantes entre des limites arbitraires, et  obtenir 
néanmoins la génération complète d'une quantité quel- 
conque. C'est ce qui a lieu en effet. 

Ainsi considkrant comme donnés immédiatement une 
certaine quantité ni de  nombres AI ,  A,, A,, etc., e t  
preuant pour les nombres M , N , 0, etc., la suite des 
puissances piogi~essives du  nombre limitant m , ce qui 
est la loi la plus siinpie qui puisse lier ces quantités, 
nous aurons pour la génération d'un nombre quelcon- 
que X, suivant le cas le plus simple d e  l'algoritlime (O), 

l'expi,ession (b) , 
X = A.m.p+ A,m~-l+A,m~-2 + A , ~ P - 3  f etc. 

Mais pour sortir du  point d e  vue général , prenons 
dix pour limite, c'est-à-dire considérous comme sim- 
ples les dix quantités 

0, r , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ,  

et  nous aurons pour la génération d u  noinbie X , 
X = A . ~ O P + A . I O P - ~  + A ~ I o F > - ~ +  etc., 

les quantités A=, A., L , etc., étant quelques.iins des 
nombres simples O ,  I, 2,3, etc. . 

Dans l'arithmétique , on sous entend les puissances 
]OP, iop-1, etc. , et les rangs qu'on fait occuper aux 

nombres simples O ,  I , a ,  3, etc., ne sont qu'un moyen 
de tenir compte d e  ces puissances. C'est ainsi qu'on 
nomme dizaines, les nombres de l'ordre r os; centainer, 
ceux de  l'ordre 10% , etc. PaG exemple, en écrivant 
comme dans l'arithmétique la quantité X , 

X=.. . . A4 A3 A, Ai. 

A,', serait les unités; A., les dkain.es; A,, les centai- 
nes, etc. Supposons pour rendre l'application encore 
plor sensible que la n4aération du nombre X soit, 

on écrirait 
X = 33957. 

Et, alors, z exprimerait z unités de  l'ordre 104, OU ~ O O O O ,  

ou 2 dixaines de mille; 3 exprimerait 3 unités d e  l'ordre 
103, OU 3000 OU 3 mille; 9,g unités del'ordre IO', ou 900, 
ou g centaines ; 5 , 5  unités de  l'ordre I oz, ou 70, ou 7 
dixaines j et enfin 7 ,  7 unités primitives. On énonce- 
rait la quantité X en disant qu'elle égale vingt-trois 

mille neuf cent cinquante-sept unités. (Yoy. ARITH~ZÉ- 
TIQUE, 1 1 .) 

Il nous reste i démontrer que la générationd'un nom. 
bre entier quelconque est toujours possible au  moyen 
de l'algorithme (b), quelle que soit la limite m : ce qui se 
réduit à prouver que la détermination des nombres 
A., A., A3, etc. est possible dans tous les cas. 

Or,  X Btant un nombre entier, soit, s'il est possible, 

E n  divisant les deux membres de  cette égalitd par rn 
on a 

X A 
- = C ArmO + A.m1+ Asma+ etc., m nh 

ou, simplement 
X A 
- = XI+ = XI, reste A,. 
nz 

X, représentant A,mD + A m '  + etc. 

II suit de  là que A, est le reste de  la division de X par 
m. Divisaut d e  nouveau les deux membres de  l'égalith , 

Xt = Atmo+ Amz +hm%+ Arm3 + eto., 

par nz, il vient 
A 5 = 2 +Anma + A m i  + A4ma + etc., 

no riz 

= X, , rente A, , L x . + _  
m 

en designant par X1 la quantité A m e  + Aam' + etc. 
Le iiombreA, est donc le reste de cettc seconde divi- 

sion. Pouisuivaut de la m6me maniere jusqu'à ce qu'on 
arrive B un dernier quotient plus petit que m, les restes 
des divisions successives seront les autres nombrea 
A,, A3, etc. 

Voici le tableau de  ce calcul : 

etc. etc, 
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La détermination des membres A,, A , ,  A,, etc., est 
donc toujours possible , et il est, conséquemment, vrai 
qu'un nombre entier quelconque X peut être donné 
par la génération dérivée eu question, quelle que soit 
lalimite nt. 

Comme les nombres entiers servent ensuite à expri- 
mer tous les autres, on voit que l'algorithme (b) ren- 
ferme implicitementla solution générale del'importante 
question qui nous a conduits à déterminer sa na- 
ture. 

Nous avons donné au mot ECHELLE ARITHMÉTIQUE le 
procédé pour passer d'un système de numération à un 
autre ; cet article est le complément de ce qui précéda. 
(Yoy. aussi BINAI~E.) 

NUMÉRIQUE ou NUM~RAL.  Ce qui a rappprt aux 
nombres. 

Le calcul numérique est celui qui s'effectue sur les 
nombres représentés par des chiffres, à l'aide de la nu- 
meration ; tandis que le calcul alge'brigue est celui qu'on 
effectue sur les nombres représentés d'une manière gé- 
nérale par des lettres. 

NUTATION. (AJ~.) Oscillation périodique de l'axe 
du globe terrestre, camée principalement par l'attrac- 
tion de la lune, et dont l'effet est de prodiiiit un mou- 
vement apparent dans les étoiles fixes. Ce phénomène, 
découvert par Bradley, étant lié à celui de la précession 
des iquinoxes, nous renverrons l'exposition de sa théorie 
au mot P~ic~ss lon .  

OBJECTIF. (Diop.) On nomme verre objecty le carré est un rectangleoblong. Une ellipse est une fisure 
verre d'une lunette on d'un, tclescope qui est tourne oblongue, etc. Un sphéroïde oblong est la même chose 
vers l'objet. (Yoy . LUNETTE.) qu'un sphéroïde alonge'. (VQJ. ce mot.) 

OBLIQUANGLE. (Ghma) nom que l'on donne aux OBSERVATION. On donne ce nom, en astmno- 
triangles dont tons les angles sont obleues, c'est-à-dire, , mesures, avec les instrumens conveua- 
aigus ou obtus. Ce mot a vieilli. bles, des distances angulaires des astres, de leurshauteurs 

OBLIQUE. [Ge'om.) Une droite est oblique par rap- méridiennes, de leurs mouvemens, etc. , etc. . - 

port à une autre droite, lorsqdelle ne lui est pas 
perpendiculaire. 11 en est de méme par 'rapport à un 
plan. 

Deux plans qui forment un angle différent d'un droit 
sont olrliques l'un par rapport à l'autre. 

On démontre, dans les élémens de géométrie, que de 
toutes les droites que l'on peut mener d'un point A une 
droite ou àun plan, la plus petite est la perpendiculaire, 
etque, de deux obliques, la plus grande est celle qui ren- 
contre la droite ou le plan à une plus grande distance 

. du pied de la perpendiculaire. Par exemple, si du point 
A (Pl. 47, fig. 13 et 14.) on mène les droites AE, AD, 
AF, AG, etc. , la plus petite de toutes ces droites sera 
la perpendiculaire AD ; et de deux obliques, telles que 
AF et AG, inégalement éloignées du pied de la per- 
pendiculaire, la plus grande sera la plus éloignée AF. 

Les obliques qui s'écartent egalement , comme AE et 
Sm égale& ( y ~ y .  PERPENDICUL~IRE.) 

OBLIQUITÉ. Position d'une droite ou d'un plan qui 
sont obliquespar rapport 2i une autre droite ou un autre 
plan. 

OBLIQUITJ! DE ~'ÉCLIPTIQUE. (YoJ'. E~LIPTIQUE.) 

OBLONG. (GeIom,) Epithète que l'on donne à toute 
figure plus longue que large. Ainsi un rectangle dont 

OBSERVATOIRE. Lieu destiné aux observations 
astronomiques, et qui renferme les instrumens nécessai- 
res à ce genre d'observations. 

Le premier observatoire qui fut établi en Europe est 
celui que Guillaume IV, Landgrave de Hesse-Cassel, fit 
bâtir en 1561. Nousavons dit que Tycho-Brahé en avait 
fait construire un à ses frais dans la petite île de Huène, 
vers I 582. L'exemple donné par le prince et le géomè- 
tre fut bientôt suivi généralement, et touteslesnations 
civilisées s'empressèrent à l'envi d'établir des observa- 
toires. Celui de Paris fut commencé en 1664, par l'or- 
dre de Louis XIV, et achevé en 1672. On y remargue 
une espèce de puits qui va du haut de la plate-forme 
jusqu'au fond des caves, et dont on s'est servi pour des 
expériences sur la chute des corps. 

L'observatoire de Greenwich, près de Londres, de- 
venu si célèbre par les nomlxeuses observations qui y 
furent faites par Flamsteed, ne date que de 1676. 

Voici, d'après les calculs les plus récens, les positions 
des principaux observatoires actuellement existans , 
rapportées au méridien de celui de Paris. Cette tableest 
particulièrement utile pour ramener les longitudes 
comptées de ces observatoires aux longitudes comptees 
de Paris , les seules dont il soit fait usage dans les ou- 

les quatre côtés ne sont pas égaux ou qui n'est point un vrages français. 
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0BST:tCLE. (Mdc.) On donne ce nom 8 tout ce qui est terminé par huit triangles kquilatéraux égaux. (Voy, 

rhsiste a une puissance qui I V  presse. Ainsi , un corps en POLYÈDRE et SOLIDES.) 
repos qui *nt ratil oiiti'c' par i in  corps en iiionvement et 
qui d é < ~ u ~ t  ' I I I  d t ~  inoin, i i i r ~ ~ l t f i t :  ce mouvement, est un 
obst,tcle. Le frottwie~t t drs pièces dont se coniposeiit 
les riiacliii~es est i i t i  iib~tacie pour la force qui les met 
e11 jeu, etc. , etc. (Yoy. Caoc ) 

OBTUS. (Gdom.) Uri angle obtus est un angle plus 
graiid qu'un angl+- droit. (Poy. ANGLE.) 

OBTUSANGI~E. (Ge'orn.) Nom que i'on donne aux 
triangles qui ont un at~gle obtus. (Yoy. TRIANGLE.) 

OCCASE. (Art.) L'amplitude occase est la m&me 
cliose que I'aiuplitude occidentale. (Yoy. AMPLITUDE.) 

OCCIDENT ou OUEST. !At.) Partie de l'horizon 
où le soleil se coucbe. On donne aussi principalement 
ces noms au point ou le mleil se couche le jour de I'équi- 
noxe , c'est-à-dire, au point ou l'équateur coupe l'hori- 
zon. Pris dans ce sens restreint, i'occinent vrui est un 
des quatre points cardinaux. 

Le solcil ne se couchant pas deux jours de suite au 
même point, on distingue toccident d'ctd de l'occzdent 
d'hiver, et ces deux-ci de l'occident vrai. Le premier 
a t  le point de i'horizon où le soleil se couche lorsqu'il 
eniredans le signe de l'écrevisse, le jour du solstice 
d'été. Le second est celui où le soleil se couche lorsqu'il 
entre dans le signe du capricorne, le jour du solstice 
d'hiver. (Voy. ARMILLAIRE.) 

OCCIDENTAL. Ce qui a rapport à l'occident. 

OCCULTATION. (Ast.) fiom par lequel on dCsigne 
l'éclipse d'une étoile ou d'une planète par la lune ou 
par toute autre planète. (Voy. ECLIPSE.) 

Les occultarions offrent , comme les éclipses, un 
moyen précieux pour obteuir la longitude des lieux ter- 
restres. Ces phénoménes se prédisent d'une manière 

OCTANT. (As,.) Nom d'une constellation australe 
in~roduite par Lacaille. (Voy. CONSTELLATION. ) Elle est 
représentée par un octant onquartier de refixion.( Voy. 
QUARTIER.) 

On donne aussi le nom d'ocrant à certaine phase de 
la lune. (Voy. Lune.) 

OCTAVE. (droust.) Consonnance de deux sons, dont 
l'un fait le double des vibraiions de l'autre daris le même 
temps. (Yoy. RARIONIQUE.) 

OCTOBRE. (Cal.) Nom du dixiéme mois de notre 
année, c'était le huitième de l'ancienne année romaine. 
(uoy. CALENDRIER.) C'est le 22 ou le 23 de ce mois que 
le soleil entre dans le signe du Scorpion. 

OCTOGONE. (Ge'ont.) Polygone composé de  huit 
côtés et de huit angles. (voy. fi con^ et POLYGONE.) 

Uu octogone régcilier est celui dont tous les angles et 
tous les côtés sont iwpcctivement Bgaux. On décrit fa- 
cilement cette figiit e en divisant un cercle en huit arcs 
Cgaur , car les huit cordes de ces arcs h m e n t  les huit 
côtés de l'octogone rdgulier. 

Le côté de l'octogone rlgulier inscrit dans un cercle 
est donc la corde de l'arc de 4 5 O  : ainsi en menant des 
rayons aux sommets J e  la figure, I'anglc au centre est 

un angle de 45'. Les huit angles aux sommets valant en- 
semble iSoo X [8-21 = io8ou; chacun d'eux est de 
r 35.. Si l'oii prend le rayon du cercle pour unité, la va- 
leur du côté sera exprimèe par 

c désignant ce côté. Pour tout autre rayon r, on au- 
rait pareillement 

semblable à celle des éclipses du soleil et de la lune, 
La surface est donnée par l'expression 

mais ils ont l'avantage d'&ri-e beaucoup plus communs, 
puisqu'il ne s'&coule pas un seul instant sans que la lune 2[1+Vz].c* = S , 
ne passe devant quelqu'étoile fixe et ne nous iotei9cepte 
sî lumiére ; aussi , la connaissance des temps indique- S désignant cette surface. 

t-elle pour chaquejour les occultations qui sont suscep- Pour construire un octogone régulier sur une ligne 

tibles d'être observées. dounée, on peut employer le procédé suivant : aux 

Les occultations des planètes par d'autres planètes extrémités A et B (PI. 48, Eg. r .) de cette ligne, élô 

sont plus rares que celles des étoiles fixes ; mais desser- vez les perpendiculaires indéfinies AF , BE ; partagez 

vent au moins à démontrer très-sensiblement que les les angles droits mbF , nBE en deux parties égales par 

planètes sout placées à des distances inbgales de la terre des droites AH et BC, et prenez AH et AC égale l'une et 

et du soleil : car celle qui est occuZt.de par une autre est l'autre à AB. Menez HG et DG parûllCles à Ai? et CD, 

néceasairement plus loin que celle qui produit l'occul- et chacune égale ta AB. Erifin des points G et D avec un 
rayon dgal a AB décrivez des arcs de cercle qui cou- talion. 
pent AF et BE en F et e n  E. Joignez les points G et F, 

OC'J!A$DRE. ( G d o ~ . )  Un da solides regdiers, Il F et E, E et D ; l'octogone sera construit, 
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OM 
OCULAIRZ. (Diopr.) On donne ce nom à celui des 

rerres d'une lunette, d'un télescope ou .&un micros- 
cope compos8 qui est tourné vers l ' c d .  Ce nom sert à 
le distinguer de L'objectif : vcrre iourrié vers l'objet. 

(VO)'. LUNETTE.) 

ODOMETRE. ( ~ r j v . )  instrument qui sert à mesurer 
les distances par l e  nombre des pas quc l'on fait pour 
les parcourir. 

L'odoinètre est, en général, composé, comme une mon- 
tre, de plusieiiis roues qui erierènent les uns dans les 
autres, et Font mouvoir avec bcaucoup de lenteur des 
aiguilles qui indiquent les divisions d'un cadran gra - 
dué. Cet instiument qu'un Iiomme porte dans son gous- 
set ou quo I'on fixe à une voilure est mis en jeu par 
une chaîne dont l'un des bouts est attaché à la jambe de  
celui qui le porte,  ou bien à un levier stw lequel le 

mouvement des roues agit. On peut connaître d e  cette 
manièrele nombre dcspas qu'on a Lits, ce qui peut ser- 
vir à haluer  la distance parcourue. L'odomètre, dbjà 
conuu du temps d e  Vitruve, a reçu de nombreux per- 
fectionnemens , mais on ne peut guèrc espérer une 
grande exactitude de l'emploi de  semblables iustrumens. 

OEIL ARTIFICIEL. Appareil d'optique dont les 
parties essenticlles ressemblent i ccllede l'œil, et qui est 
destiné à rendre sensibles les phénomènes d e  la vision. 
(Yoy. VISION.) 

11 consisteen une sphère creuje (Pl. 48, fia. 14.) d'en- 
viron un décimétre de  diarnklre , perde  de deux ouver- 
tures circulaires , l'une en C ,  de 2 centimètres de  larv 
geur, et i laquelle on placc un verre conuexe-convexe 
qui fait l'office du crysfallirt ; l'autrccn HL, d e  6 cen- 
timèti-es. On adapte à cette dernière un tuyau HK , 
dans lequel un autre tiiyau EGDF peut avancer ou re- 
culer au besoin; à l'ex~réniité EG est attaché un papier 
Iiuilé ou un verre plan dépoli. Cest cette pièce qui re- 
présente la rdine sur laquelle les objets viennent se 
peindre dans l'œil naturel. 

Pour voir l'effet de  cette inacliiiie, on tourne l'ou- 
verture C vers un objet, et on recule ou on avance le 
tugni mobile jusqu'a ce que, regardaut par l'ouverture 
'DF, on voie l'objet représenté sur l e  verre dépoli. 
L'iinage d e  cet image vient s'y tracer dans une position 
renversée de la méme manière qu'elle se tracerait sur 
la rétine. On varie la construction de  cet appareil, qui 
n'est au fond qu'une espèce de  cluanabre obscure. 

OLYMPIADE. (Chronologie.) Périodc de  quatre 
années qui servait aux Grecs à compter leurs années. 

Vw.  ERE, 4.) 
OMBRE. (Opta) Espace privC de  lumiére par l'in- 

terposition d'un corps opaque. 

OM ,263 
en ligne droite et dans tous les sens, l'ensemble des 
rayons qui parterit d'un point lumineux occupe enlié- 
renient l'espace, si aucun corps ne se présente polir les 
arréter dans leur direction. Mais s'il se trouve daris cet 
espace un corps opaque, les rayons qui le rencontreut 
sont arrêtés, tandis que les autres continuent d e  se pro- 
pager. I l  existe donc au-delà du  corps opaque une par- 
tie de  I'espace qui ne  reçoit pas de lumière, et  c'est 
cette partie qui constitue ce que l'on nonime I'ombn 
d u  corps. Dans le langage ordinaire, et  dans la perspec- 
tive, on entend proprement par ombre, non l'espace 
entier privé de lumière par l'interposition d'un corps 

devant un foyer lumineux, mais bien la projection de  
cet espace sur la sukface qui la reçoit. C'est ainsi que 
l'ombre absolue des corps, exposés aux rayons du soleil, 
se trouve projetée sur la surface de  la terre et forme 
l'ombre particulihre de ces corps. 

La théorie des ombres est une partie trés-importante 
d e  l'optique; elle est le fondement dç la guomooique 
et  d e  la théorie des éclipses, dans l'astronomie. Nous 
allons exposer ses principes généraux. 

1. Tout corps opaque jette une ombre dans la inême 
directiou que les rayons d e  lumière, et dans la partie 
opposéeau foyer luniincux. Si Ic foyer lumii~eux ou le 
corps opaque clia~~gent de placc , l'onilirc en change 
également. 

a. La erandeui. de i'oinbrc dbpend des grandeurs 
relatives du fgycr lumineux et  d u  corps opaque. 

Lorsque le corps opaque est plus petit que le foyer, 
les dimensions d e  I'ombre diminuent d'autant plus 
qu'elle s'éloigne davantage du corps, et dans ce car 

l'ombre se termine ou est fillie. 

Loi.squ'an contrail-e le corps opaque est plus grand 
que le foyer, les dinierisions de i'oailwe deviennent de  
plus en plus grandes A mesure qu'elle s'éloigne ducorps, 
et  dans ce cas I'ombre s'étend à dei distances infinies. 

Si le corps et le foyer sont d'une même grandeur, 
l'ombre s'étend b ien  encore à une disiance iiifiuie 
mais elle est partout de  la mémc largeur. 

La figure a ,  pl. 49, rcpréseure ces trois circon- 
stances. 

3. E n  supposant que le corps opaque soit sphérique, 
on voit que dans Ics deux premiers cas l'ombre est un 
espace conique ; mais le sommet du cône est du côté du 
foyer lumineux, lorsque ce foyer est plus petit que le 
corps, tandis qu'il est opposé au foyer, ou de l'autre 
c ô t é  du corps, lorsque le corps est plus petit que le 
foycr. Dans Ic troisième cas, l'ombre est un espace cy- 
lindrique. 

Nous avons vu (ECLIPSE, 23) comment on peut dC- 
terminer la longueur fiuie du cône d'ombre projet& 

Dans un milieu homogéne, la lumière se propageant dans I'eppace absolu par un corps opaque, qu'édaire 
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un foyer lumineux d'une grandeur supérieure à celle 
de ce corps. . - 

4. Lorsque i'omlre absolue, projetée dans Pespace 
absolu, est rencontrée par une surface quelconque, sa 
trace sur cette surface forme l'ombre relatiw. C'est seu- 
lement cette dernibre qu'on a besoin de  considérer dans 
la perspective. 

On distingue deux sortes d'ombres relatives, k'om- 
bre'hoite et l'ombre renversèe. La premiere est celle 
que jette un corps sur un plan horizontal auquel il est 
perpendiculaire; la seconde, celle qu'il jette sur un 
plan yertical. + 

5. En considérant un corps opaque AB (PL. 49, fig. 3 
perpendiculahe sur le pianhorizon~al MN et éclairé par 
le soIei1, l'ombre droile de rie corps sera AC , dont la 
longue& est déterminée par le rayon lumineux bBC 
qui rase l'extrhmité B du corps. On trouve, par les 
propriétés du triangle rectangle BAC, que l e  rapport 
entre les longueurs AC et AB de i'ombre et du corps 
est le héme. que celui des sinus des angles BEC, BCA j 
et, comme le sinus de ARC est la même those que le 
cosiuus.de BCA, et que de plu~l'angle BCA est l'angle 
de hauteur du soleil au-dessus de l'horizon, l'ou a donc, 
en désignant paq h cette hauteur (1) 

AC : AB : : cos h : sin h. 

Ainsi lorsque cos h = sin h ,  çe qui arrive lorsque 
le soleil est BevP, de 450 au-dessus de I'horieon, l'om- 
bre droite d u  corps est 6 p l e  au corps même; elle est 
plus grande tant que cos h est plus petit que sin ht 
c'est-à-dire depuis oo oh elle est infinie, jusqu'à 45"; et 
elle estplus petite tant que cos h est plus grand que 
sin h ,  c'est-à-dire depuis 45' jusqu'à la plus grande 
hauteur du soleil au-dessus de l'horizon, hauteur qui 
varie suiva'iit les saisons et d'aprks la position des lieux. 

S'il s'agissait de calculer la longueur de l'ombre 
droite, celle du corps étant donnée et vice versa, on se 
servirait des expressions 

AB.cosh AB AC = --- --- 
sin h tang h 

A B = - - -  AC* sin a - AC. tang , 
cos h 

qui se dkduisent de la proportion (1) 
Les premiers géomktres se servaient de l'ombre 

droite pour mesurer la hauteur des corps, ou du rap- 
port de cette ombre avec la hauteur connue du corps 
pour trouver la hauteur du soleil; mais cette méthode 
est sujette a plusieurs difficultés à cause de la pénombre 
dont nous parlerow plus loin. 

6. Si MN (Pl. 49, fig. 4) est un plan vertical, l'on- 
bre AC projetée sur ce plan par un corps AB sera . ~ 

l'ombre renversde de  ce corps. En menant les lignes 

droites qui sont trackes dans la figure, on voit que l'ex. 
tr&m"i C Ce l'ombre est déteminke par le rayon Iumi. 
neux BC qui rase l'extrémitd B du corps, et que l'on a 

angle ACB = complément de l'angle BCD = cornpli. 
nzenf de h. Or dans le triangle rectangle ABC on 
trouve 

AC : AB : : sin ABC : ACB 
: : à n h  : cosh. 

Ainsi l'ombre renversée suit pour sa longueur des lois 
inverses de  celle de l'ombre droite. 

On se servait jadis de l'ombre renversée pour mesurer 
les hauteurs lorsque i'ontbre droite était trop longue. 

7. Si le corps lumineux n'était qu'un point, et que 
rien dans l'espace ne réfléchît la lumiére, l'ombre por- 
tée par un corps opaque sur une surface placée der- 
rière serait parfaitement noire, puisqu'aucun rayon ne 
pourrait y arriver ni directement ni indirectement. 
Cette ombre serait donc d'un noir absolu, 
égale dans toute son étendue, et se termineraitbrusque- 
ment à son contour qui serait une ligne parfaitemelit 

- ~ 

nette et prononcée. Mais il ne peut en être jamais ainsi, 
car tout corps lumineux a des dimensions finies, et le 
contour de l'ombre, loin d'être tranché brusquement, 
présehte m e  dégradation insensible entre le noir et la 
clarté. 

Pour rendre raison de ce phénomène, considCrons 
un corps sphérique AB (Pl. 49, fig. 6) , éclairé par un 

point lumineux, que nous supposerons placé B une dis- 
tance infinie de ce corps, afin que nous puissions sup- 
poser les rayons paralléles; les rayons MA et MB qui 
rasent la surface d u  corps déterminent la limite de 
l'ombre qui , étant projetée sur une surface EF , aura 
son contour parfaitement net et tranche. Mais tout au- 

tre point lumineux du même foyer enverra également 
des rayons parallèles NA et NB (fiig. 7 ) qui seront la 
limites d'une autre ombre ABN'N', dont une partie 
AN'M' recevra les raJons p&allbles d u  premier point 
lumineux, tandis que la partie BN'M' de la prendre 
ombre recevra à son tour les rayons paralléles du se- 
cond point lumineux. L'ombre totale ABM'N' sera donc 
composée d'une partie entièrement noire ABM'N' el 
d'une autre partie, qui enveloppe celle-ci, dont l'obs 
curit6 ira en decroissant depuis AM' et BN' jusqu'à W' 
et BM'. Cette ombre totale projetke sur un planEF, 
n'aura donc pas soIi contour terminé d'une manière 
franche. 

C'est cette ombre incomplète qui accompagne et en- 
toure toutes les ombres que l'on nomme penombw, ce 
qui  signi fie pres& ombre. 

S. Pour trouyer l'ombre d'un corps, il faut donc ima- 
giner pue chaque point dufoyer lumineux est le sommet 
d'une espèce dç pyramide ou de cône de rayons qui 
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viement raser le corps, dc nianiére qu'on ait autant de 
pyramides qu'il y a de points dans le corps lumineux. 
L'ombre parfaite sera contenue dans l'espace commun à 
toutes ces pyramides, car il est dvident que cet espace ne 
recevra aucun rayon lumineux. Toutes les antres por- 
tions d'espaces, qui ne recevront pas des rayons de quel- 
ques points , mais qui en recevront de quelques autres, 
mont dans la pénombre ; et cette pénombre sera plus 
ou moins dense à divers endroits, selon qu'il tombera 
en ces endroits des rayons d'un nombre plus ou moins 
grand de points du corps lumineux. 

IO. C'est l'incertitude que jette la pénombre dans la 
limite de l'ombre qui a fait imaginer de placer à Pextré- 
mité des styles des cadrans solaires et des gnomons, des 
plaques percées d'un petit trou rond. Ce trou projette 
un petit espace lumineux dont la marche indique celle 
du soleil d'une manière plus précise que la marche de 
l'ombre. Voy. pour l'application de la théorie des om- 
bres à la perspective, le Traité de Perspeclive de 
Priestley ; celui d'optique de Lacaille, la Géonaétrie 
descriptive de Monge , et la Science des Ombres de 
M. Dupain. 

OKDÉCAGONE. (Géom.) Figure qui a onze côtés et 
onze angles. (Voy. POLYGONE.) 

ONDULATION ou ONDE. Mouvement oscillatoire 
ou de vibration que l'on observe dans un liquide et qui 
le fait alternativement hausser ou baisser, comme les 
vagues de la mer. C'est ce que, d'après Newton, on a 
nommé onde. 

Si le liquide est uni et  en repos, et qu'on vienne à 
opérer une pression sur une partie de sa surface , le 
mouvement d'ondulation se multiplie par des cercles 
concentriques au point touché; c'est ce que l'on peut re- 
marquer en jetant nne pierre sur la surface d'une eau 
tranquille. La cause de ces ondulations circulaires, c'est 
qu'en touchant une partie du liquide on produit une 
dépression à l'endroit du contact. Par cette dépression, 
les parties environnantes sont poussées successivement 
hors de  leurs plans et montent et retombent alternati- 
vement jusqu'h ce que l'équilibre soit rétabli. 

On se sert aussi d u  mot ondulntior~ pour désigner le . 
mouvement qui s'opère dans l'air lors de  la production 
d'un son (voy.Acous~r~u~); et de là l'espression d'onde 
sonore. La propagation de la lumière est expliquée au- 
jourd'hui par quelques physiciens, en supposant des 
onduiatwns et des ondes lumineuses, semblables aux 
ondulations et  aux ondes sonores. Ce système est dû 
Huyghens, qui en a exposé les fondemens dans son 
Traitéde la Lunzière, publié en 1690. 

Les lois du mouvement des ondes daus les liquides 
ont été données par Newton, h la fin d u  second livre de 

TOMS II, 

ses principes. Avant ce grand homme, aucun géomètre 
ne s'était occupé de cette théorie, qui, depuis, est de- 
venue l'objet de plusieurs travaux estimables. 

OPHIUCHUS. (Ast.) Constellation boréale nommée 
aussi SERPENTAIRE. 

OPPOSÉS. (Géom.) On nomme angles opposés par 
le sommet, ceux qui sont formés par deux mêmes 
droites, qui coupent et qui sont situés d'une manière in- 
verse. (Voy. ANGLE.) 

Deux cônes opposés sont deux cônes semblables qui 
ont leurs sommets au méme point et dont les axes for- 
ment une seule ligne droite. 

Les hypcrboies opposées sont les sections opposées hi- 
tes par un mbme plan sur deux cônes opposés. 

OPPOSITION. (Ast.) Aspect ou situation de deux 
astres éloignés l'un de l'autre de la moitié d'un cercle de 
la sphère céleste. (Yoy. ASPECT.) 

OPTIQUE. Branche des mathématiques appliquées 
qui a pour objet général la vision, en tant qu'elle rd- 
su1 te de la propagation de la lumière. 

L'optique gérrérale comprend l'optique proprement 
dite , la cutoprrique, la dioptrique et la perspective. 
(Voy. MATH. APPL.) 

Les premières traces des connaissances tliéoiiques con- 
cernant les diverses braiiclies de l'optique se trouvent 
dais l'école dc Platon. Ces connaissances se bornaient à 
la propagation de la lumière en ligne droite et à la 
propriété qu'elle a de se réfléchir en faisant -un angle 
d'incidence égal a l'angle de réflexion. Cependantlong- 
temps auparavant on savait construire des miroirs de 
métal, et du temps de Socrate l'usage des verres ardens 
était déjàassez commun pour qu'Aristophane y ait fait 
allusion dans une des scènes de sa comédie des Nuées. 

On croit qu'Empédocle e,t le premicr qui ait écrit 
systématiquement sur la lumière, mais le plus ancien 
ouvrage que nous connaissions cst un traité en deux 
livres attribué à Euclide; le premier livre traite del'op- 
tique proprement dite, et le second de la catoptrique. 
Quant a la dioptrique, elle était alors inconnue. Cet ou- 
vrage est si rempli d'erreurs, qu'on a mis eu doute s'il 
est réellemeut d'Euclide, quoiqu'il soit certain que cet 
habile mathématicieu ait écrit sur l'optique. Montucla a 
très-bien prouvé qu'en admettant l'origine au moins 
douteuse de l'optique d'Euclide, ce livre ne nous est 
parvenu que défiguré. 

D'Euclide à Ptolémée, l'optique fit des progrès sen- 
sibles. On doit à l'auteur de l'dlnzages~e un traité très- 
étendu sur cette science, traité que l'on a cru long- 
temps perdu, mais qui a étE retrouvé il y a une 
viqtaiue d'années dans une l>ibliotliècIue de Paris. 

5 4 
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D'après le mkmoire lu par Delambre à l'Académie des 
sciences au sujet de cette découverte inespkrèe, il pa- 
raît que non seulement Ptolémée connaissait la réfac- 

tion de la lumiare, mais qu'il avait déterminé d'uue 
manibe assez exacte le rapport de l'angle d'incidence à 
celui de réfraction. Au reste, la substance de ce traité 
nous était déjà connue par l'optique d'Alhazen, qui 
n'en est qu'un commentaire. 

Alhazen, astronome arabe du onzième siècle, est de- 
venu particulièrement célèbre par un Traité d'optique, 
divisé en sept livres, dans lequel on trouve le premier 
essai de théorie qui ait paru sur la lumière réfléchie et 
réfractée. 

Après avoir fait l'application du principe de l'égalité 
des angles d'incidence et de réflexion aux différentes 
sortes de miroirs plans , sphériques, concaves et con- 
vexes , Alhazen se livre à un grand nombre de recher- 
ches sur les phénomènes de la réfraction. Il observe 
d'abord que si un rayon lumineux passe d'un milieu 
dans un autre qu'il puisse pénétrer , il continue à se 
mouvoir en ligne droite, lorsqu'il tombe perpendicu- 
lairement h la surfaae qui sépare les deux milieux ; mais 
que s'il tombe obliquement, il se détourne de sa pre- 
hiére direction, s'approchant ou s'éloignant de la per- 
pendiculaire à la surface de séparation des milieux, se- 
lon que le premier milieu est moins ou plus dense que 
le second. Par exemple, dans le passage oblique de 
l'air dans le verre, le rayon lumineux s'approche de la 
perpendiculaire , tandis qu'il s'en éloigne au contraire 
dans le passage du verre dans l'air. Alhazen évalue en 
outre le rapport des angles d'incidence et de réfraction 
pour le passage de l'air dans le verre ou du verre dans 
i'air, et les nombres qu'il trouve diffèrent peu des vé- 
ritables.Quant aux réfractions astronomiques, il fait voir 
que les rayons lumineux venant des corps célestes doi- 
vent se briser ou changer de direction , en entrant dans 
i'atmosphère , Q laquelle il donue des limites , et que ce 
changement de direction doit faire paraître les astres 
plus élevés au-dessus de l'horizon qu'ils ne le sont en 
réalité. Alhazen indique dans la réfraction des rayons 
tolaires la véritable cause des crépuscules. 

En 1a70, Vitellion, gdomètre polonais, publia un 
traité d'optique dans lequel il ne fit guère que classer 
dans un meilleur ordre les matières traitées par Alha- 
zen ; nous pouvons en dire autant des ouvrages de Ro- 
ger Bacon. Ce n'est que vers le milieu du seizième siè- 
cle que l'optique a commenck A former une véritable 
science. 

Maurolicus est un des premiers qui ait ouvert la voie. 
Dans son ouvrage intitulé Photismi de lumine et umbrd, 
il fait plusieurs remarques curieuses sur la mesure et la 
comparaison des effets de la luinière, sur les différens 
degrés de clarté qu'un objet opaque reçoit des corps 

lumineux, selon qu'il est pluo ou moins éloigné, et sur 
plusieurs autres phénomènes intéressans. S'il n'a pas 
toujours rencontré la vérité, on lui doit du moins des 
indications qui ont épargné beaucoup de fausses ieuta- 
tives à ses successeurs. Maurolicus a très-bien résolu la 
question proposée par Aristote : pourquoi l'image du 
soleil reçue à travers un trou quelconque, estsemblable 
à ce trou à une petite distance , mais devient toujours 
circulaire à une grande. Phénomène sur lequel les 
anciens et Aristote lui-même n'avaient débité que des 
rêveries. 

Jean-Baptiste Porta, gentilhomme napolitain, con- 
temporain de Maurolicus , prépara la découverte du 
mécanisme de la vision , par son invention de la C h a m  
bre obscure. bans son livre intitulé Magia natumlis, il 
remarque qu'on peut considérer le fond de l'œil comme 
une chambre obscure , mais il ne donne aucane suite à 
cette idée vraie et heureuse, dont quelques années 
après Yeppler s'empara pour achever la solution com- 
plète du problème. C'est dans son Astronomice pars op- 
tica, ouvrage qui contient des remarques d'optique très 
intéressantes , que ce puissant génie a donné la 
théorie de la vision. 

En 1637, la dioptrique de Descartes vient changer la 
face de la science en lui apportant avec sa loi foiida- 
mentale : le rapport constaiit des sinus des ariglcs d'in- 
cidence et de réfraction, une foule dc propositions 
neuves et utiles, au milieu desquelles il s'en trouve 
cependant de très-douteuses et même d'absolument 
fausses, comme la propagation instantanBe de la lu- 
mière. On a reproché à Descartes d'avoir emprunté i 
Snellius , sans lui en faire honneur, la dépendance rCçi- 
proque des deux angles d'incidence et de réfraction. Il 
est vrai qu'on a trouvé dans les manuscrits laissés par 
Snellius que ce savant avait reconnu, par expérience, 
que les cosécantes des angles d'incidence et de réfrac- 
tion demeurent toujours dans un rapport constant; 
mais quoique Descartes ait habité la lTollande peu de 
temps apr6.s la mort de Snellius, il n'est pas prouvé 
qu'il ait eu connaissance de ses manuscrits, et l'on doit 
convenir dans tous les cas que le rapport des sinus 
substitué à celui des cosécantes est beaucoup plus c o n  
mode pour le calcul et présente des avantages auxquels 
on doit de belles découvertes ultérieures. 

L'ouvrage de Descartes tourna vers l'optique les vues 
et les recherches de plusieurs savans, et bientôt touter 
les branches de cette science reçurent de nouveaux d é  
veloppemens. En 1663, Jacques Grégory publia son 
Optica promala, q u i  contient diverses propositions cu- 
rieuses sur la théorie, et des vues ingénieuses pour le 
perfectionnement des instrumens, dont les plus impor- 
tans étaient déjà inventés. En 1667 les l e~ons  d'opti- 
que de Barrow, et eq 1478, le traité de la lumière de 
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Huygens contribohrent encore A étendre le domaine de 
l'optique que l'on pouvait enfin croire entiérement ex- 
ploré, lorsqu'en 1706 le  Traitd d'optique de Newton 
vint prouver qu'on n'avait fait jusqu'alors que parcou- 
rir ses contours. 

En effet on connaissait depuis longtemps les princi- 
pales propriét8s de la lumière, sa réflexibilité, sa ré- 
frangibilité , sa chaleur quand elle est réunie au foyer 
d'un verre aydent; mais on était loin de supposer 
qu'elle pût jamais Btre décomposée3 Newton est le  
premier qui ait pénétré et révélé ce grand secret qui 
est venu compléter toutes les théories et rendre raison 
d'un grand nombre de phénomènes demeurés jusqu'a- 
lors inexplicables. 

La Jumière n'est point, comme on le croyait avant 
Newton, une substance pure et homogène; chaque 
rayon lumineux est composé de sept rayons primitifs, 
différens en couleurs, en réfrangibilité et en réflexi- 
bilité. Ces rayons primitiFs sont le rouge, l'orangé, le 
jaune, le vert, le bleu, le  pourpre ou l'indigo et le 
violet. Newton les sépara par l'expérience suivante, 
aujourd'hui devenue vulgaire. En introduisant, par un 
très-petit trou, les rayous du soleil dans une chambre 
obscure, et en leur présentant obliquement l'une des 
&ces d'un prisme triangulaire de verre , dont l'axe est 
perpendiculaire à celui du faisceau de rayo'ns, on ob- 
serve que ce faisceau se brise, ou change de route en 
entrant dans le verre, traverse le prisme en ligne droite, 
repasse dans l'air en se brisant de nouveau, et va for- 
mer sur un carton blanc, éloigné de I 5 ou 18 pieds, une 
image oblongue, oh l'on distingue clairement sept ban- 
des colorées, suivant cet ordre de bas en haut : ronge, 
orangd , jaune , verf , bleu, indigo, violet. Le faisceau 
entier est donc composé de sept rayons qui ont des ré- 
frangibilités différentes. Le rayon rouge est le moins ré- 
frangible de tous, comme s'écartant le moins de la per- 
pendiculaire h la face d'émergence du prisme; la ré- 
frangibilité augmente progressivement pour les autres 
rayons, jusqu'au rayon violet qui est le plus réfrangible. 
Si l'on place un nombre quelconque de prismes à la 
suite du premier, et que le faisceau les traverse tous , il 
y aura de nouvelles réfractions ; l'image peinte sur le  
carton se renversera ou se redressera; mais les sept 
bandes colorées rubsisteront toujours inaltérablement 
les mémes et conserveront toujours entr7elles le même 
ordre de situation. 

Les objets qui nesont pas lumineux par eux-mêmes et 
que nous n'apercevons que parce qu'ils sont éclairés 
nous semblent romg&, orangés, jaunes, etc. , selon qu'ils 
nous renvoient des rayons rouges, orangés , etc. La 
couleur blanche est formée par le concours de tous les 
rayons ; un objet ne nous paraît noir que parce qu'il 
absorbe les rayons qu'il reçoit et il n'est visible que 

par le reflet des rayons qui viennent des objets circon- 
voisins. Dans tous les cas, il se fait une perte de rayons, 
lesquelsdemeurent dans les interstices de l'objet, ou sont 
dispersés de côté et d'autre. 

Un rayon de lumiére qui passe obliquement d'nnmi- 
lieu dans un autre se brise ou se kéfracte , et s'approche 
ou s'éloigne de la ligne droite menée au point d'entrée 
perpendiculaire à la surface de séparation selon que le  
premier milieu est moins ou plus dense que le second; 
et l'effet est d'autant plus sensible, que les densités des 
deux milieux sont plus différebtes ; mais le rapport dd 
sinus de l'angle d'incidence au sinus de l'angle de ré- 
fraction demeure toujours le m&me pour taute sorte 
d'obliquités : il change seulement de valeur quand les 
deux milieux comparatifs viennent à changer. 

Les sept rayons primitifs ayant différente4 réfrangi- 
bilités, quand on parle en général de la réfraction d'un 
faisceau de lumière qui comprend tous les rayons, il 
s'agit de la réfraction moyenne : c'est A peu près celle 
du vert. Souvent on n'a besoin que de cette réfraction 
moyenne ; quelquefois il faut avoir égard aux diffëreu- 
ces de réfrangibilité de tous les rayons, comme dans les 
lunettes achmnatiques. ( Y o y ,  ce mot.) 

Newton explique en détail tousles phénomènes de la 
lumiére, et son Traitéd'optique a fait époque dam cette 
science, comme son livre des Princ+es dans l'astro- 
nomie physique. Quelques-unes de ses expériences fu- 
rent d'abordcontestées , parce qu'on les répétait mal. 
I l  lui est seulement échappé dans cette multitude de 
faits, d'observations et  de raisonnemens, de légères 
méprises qui ne portent aucune atteinte au fbnd de 
i'ouvrage. 

Pendant cinquanteans, des géomètres célèbres, mar- 
chant sur les traces de Newton, s'appliquhrent à déve- 
lopper et à soumettre au calcul les lois de la réfraction 
et de la réflexion de la lumière, sans qu'aucun physk 
cien osât porter une main téméraire sur les principes 
posés par ce grand homme; ce ne fut qu'en 1747 , 
qu'Euler, dans le but de remédier à la dispersion d a  
couleurs produite par la réfraction des verra  de lunet- 
tes, chercha la loi de cette dispersion, et fut conduit à 
des résu1:ats différens de ceux de Newton. Nous avons 
raconté ailleurs la discussion qui s'établit B cesujet entre 
Euler et Dollond , discussion à laquelle on doit l'inven- 
tio n des lunettes achromatiques et l'un des plus beaux 
ouvrages d'Euler , sa Dioptrica. I I  fut donc reconnu 
que Newton s'était trompédans une de ses expériences, 
mais en même temps il fut démontré que la loi d'Euler 
était fausse , et $est pour réparer cette erreur qu'il 
entreprit un travail qu'on n'aurait peut-être point sans 
cela. Dans cet ouvrage, Euler a ramené à des formules 
générales et cependant très-simples la théorie de l'aber- 
ration de réfrangibilité et celle bien plus diFficile de 
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l'aberration de sphéricité. Depuis, Kluge1 a exposé les 
théories d'Euler d'une manière abrégée mais extrênie- 
ment claire dans son livre intitulé Analytisch Dioptrik, 
Leipzick, r 778. Ces deux ouvrages sont ies sourcés où 
doivent être puisées désormais toutes les connaissances 
théoriques d'optique. 

Dans ces derniers temps, la science s'est enrichie 
d'une foule de belles expériences sur les propriétés de 
la lumière et dela découverte d'une propriété nouvelle, 
celle de sa polarisation , faite par Malus. .Mais ces dé- 
tails sortent de notre plan. Yoy. , pour i'histoire de  la 
science, l'His~oire de toptique, par Priestley, et pour 
sa théorie, les Traités d'optique deSrnith, de Priestley, 
de Lacaille, etc., et dans ce dictionnaire les mots CA- 
TOPT41QUEi LUNETTE, LUMIÈRE, LENTILLE, PERSPECTIVE, 
TÉLESCOPE, MFRACTION, RÉFLEXION, VISION, etc. 

OPTIQUE, prisadjectivement, se dit de cequi a rapport 
B la vision ; ainsi : 

L'axe OmIQun est un rayon qui passe par le centre 
de l'ceil et qh fait le milieu du faisceau de rayons qu'on 
imagine partir d'un point quelconque d'un objet. Ce 
hisceau se nomme lui-même cdne optique. 

InégatiteS omrqms. Se dit, en astronomie, de toutes 
les irrégularités apparentes dumouvement des planètes. 

Pinceau OPTIQUE. C'est l'assemblage des rayons par 
le moyen desquels on voit un point ou une partie d'un 
objet. 

Lieu OPTIQUE. C'est le point du ciel 6 Ù  nous apparaît 
, un astre; il diffère toujours du lieu vrai à cause de la 

réfraction et de l'aberration de la lumière. 

ORBE ou ORBITE (Ast.) Ligue courbe qu'une pla- 
nète décrit dans l'espace par son mouvement propre. 

On se sert quelquefois du mot ORBE pour désigner le 
corps même d'un astre; c'est ainsi qu'on dit l'orbe d u  
soleil, l'orbe de la lune, etc. , mais plus généralement 
orbe est synonyme d'orbite. 

Depuis les découvertes de keppier, on sait que les 
orbites des planètes sont des ellipses dont le soleil oc- 
cupe l'un des foyers. (Yoy. PLANÈTEG.) 

ORBITE des comètes. (Yoy. COYÈTE.) 

ORDONN~E.  (Géorn.) Droite qui sert à déterminer 
la position d'un point.(Tqy. ABSCISSE et AFP. DE L'ALG. 

A LA GÉOM. II. 2.) 

ORDRE. En géométrie, on distingue divers ordres 
de lignes correspondant aux degrés des équations qui les 
représentent. Les lignes droites, dont l'équation ne s'é- 
lève qu'au premier degré, composentle premier ordre; 
les sections coniques, le second ordre ; et les autres 
coiirl~es sont dites lignes du troisième ordre, du qua- 
friche ordre, etc. , suivant que leurs équations sont du 
trois!enic ckgré, du grrn!riime degré, etc. On nomnie 

aussi courbes drr premier ordre les lignes du second or- 
dre, parce qu'elles forment en effet le premier ordre 
des lignes courbes ; dans 'ce sens une courbe d'un ordre 
quelconque n est une liene de l'ordre n + I .  (Voy. 

COURBE.) 
En algèbre , les quantités infinitésimales se classent 

aussi par ordre; ainsi, on dit une diffërentielle du pre- 
mier ordre, du second ordre, etc. , une quantité injîni- 
ment grande du premier ordre, du second ordre, etc., 
une équation dyférentielle du premier ordre, du se- 
cond ordre, etc. (Yoy. DIFF. et INFINI.) 

ORDRE. (Architecture.) Rapport des diverses par- 
ties qui composent une colonne et son entablement. 

Les anciens se sont servis de cinq ordres d'architec- 
ture qu'on appelle Toscan, Dorique , lon$ue, Corin- 
t7ùen et Composite. Yoy. ARCHITECTU~E et la planche 3, 
oh ces cinq ordres sont représentés avec leun piopor- 
tions. 

ORGANE. Dans la mécanique pratique ou appliqide , 
on nomme organes meiianigues les parties constituantes 
d'une machine. 

ORGANIQUE. (Géom.) La description organique 
des courbes est la méthode de  les tracer sur un plan 
par un mouvement continu et à l'aide d'instrumens yar- 
ticulieis. De tous les instrumens employés pour décrire 
des courbes, le plus simple est le compas, qui sert pour 
les circonférences de cercle ; c'est aussi le seul admis 
dans la géométrie élémentaire. Nous avons indiqué di- 
vers instrumens et divers moyens inventes pour la des- 
cription de certaines courbes aux mots compas, con- 
choïde, ellipse, hyperbole et parabole, etc. I l  existe 
sur ce sujet un ouvrage de Maclaurin , intitulé Geome- 
r a  Organicu. (TV. aussi I'drithmétique universelle de 
Newton , et les Sections Coniques du marquis de l'Hô 
pital. ) 

ORIENT. (Ast.) C'est la m&me chose que l'est ou le 
levant. (Yoy. ARMILLAIRE, I r et 12.) 

Le vrai point d'est ou d'orient est celui où le soleil se 

lève aux équinoxes, c'est-à-dire, quand il est SUL' Ph- 
quateur , ou qu'il entre dans les signes du bélier et de la 
balance. 

L'orient d'été et l'orient d'hiver sont les points où le 
soleil se léve le jour du solstice d'été et le jour du sol- 
stice d'hiver. Ils correspondent au jour le plus long et 
au jour le plus court de l'année. 

ORIENTAL. Se dit de tout ce qui a rapport A l'orient 
ou de toute chose située du côté de l'orient. 

ORIGINE. (Gebrn.) Point de l'axe d'une courbc 
d'où l'on commence à compter les coordonnées. (Vop 
ce mot.) 
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ORION. [Al.) Une des plus grandes e t  des plus On nommeencorepoint~Posculn~ion le point d'attoii- 
brillantes constellations. Celle dont on part pour rccou- cliement de  deux branches d'urie cou~be  qui se toucliciit 

naître presque toutes les autres. (Tay. CONSTELLATION.) sans se couper. (Yoy. POINT.) 

Elle est principalement composbede sept étoiles dont 
OVALE. (Gebn~.) Figure cui.viligne obloiipe. rcn- quatro forment un carré , et dont les trois autres sont 

fermée dans une seule ligue courbe reniraiite ou fer- 
placées au milieu en l i ~ n e  droite. Ces dcrniéresse nnm- . ., mée. ment la ceinture ou  le baudrier @Oriorz; on les appelle 

L'ovale est gkndiïrlcment une figure irrbgu l ikiz pl us 
aussi les trois rois, le bdron d e  Jacob ou le râteau. La 

étroite par un bout que par l'autre, ce qui la distiiiguc 
constellation d'Orion renfern~e 78 étoiles dans le cata- 

de  l'ellipse qui est une ovaCe r6guZi2re. 
logue britannique. 

ORRERY. (dst.) Instrument qui cepvésente le mou- OUGTRRED (GUILLAUME) , math6maticien nnl;ldis 

vernent des astres. cenom lui vient  fu t  con- du  X V I P  siècle, est l'auteur de quelques ouvrage+ esti- 

struit dana roriaine pour le dq-~, . ,+~. (Yoy. pLb- mables d'algèbre et de géométrie, que les ~ ~ r o g r b  de la 

NÉTAIRE.) science ont fait tomber dansl'oulli, mais qui. it I'épnqiie 

ORTHOGRAPHIE. (Géonz.) (de +Gr , droit et de 

r p L ~ u ,  je décris. ) Représentation d e  la face d'un ob- 
jet, comme celle d'un édifice, d'api.& l e  rapport géo- 
métrique de  toutes ses parties, c'est-à-dire, en leur don- 
nant, dans le dessin, des hauteurs et des largeuis pro- 
portionnelles à celles qu'ellesont en réalité. (Yoy.P~~rv.)  

On nomme, eu astronomie, PROJECTION ORTEOGRAPH~- 

QUE de la sphère, la représentation sur un plan de  dif- 
fërens points de  la surface de  la sphère , faite en sup- 
po;ant i'ceil à une distance infinie et  dans une ligne 
perpendiculaire au plan. De cette manière, chaque 
point de la sphhre se projette sur le plan par une ligne 
qui lui est perpendiculaire. (Voy. PROJECTION.) 

ORTIVE. (Ast.) Epithkte que l'on doune à l'anpli- 
htde orientale d'un astrc. (yoy. AI~IPLITUDE.) 

OSCILLATION. (Ilfe'c.) Mouvement d'un corps pe- 
sant suspendu par un fil ou par une verge à un point 
fixe autour duquel il décrit un arc ou exécute des vibra- 
tions. 

L'axed'oscilldon est la droite, parallèle à l'horizon, 
qui passe par le point de  suspension. (Yoy. CENTRE 
d'oscillation.) 

OSCULATEUR. (Gdont .) On noinme rayon oscula- 
teur d'une courbe, le rayon de  la dtveloppee de  cette 
courbe, et Cercle osculateur, le cercle décrit avec ce 
rayon. (Yoy. COURBURE, DÉVELOPPÉE et RAYON.) 

OSCULATIONou BAISSEMENT. Terme parlequel 
on désigne, dans la théorie des développées, le contact 
d'uue courbe avec l e  cercle décrit sur le rayon d e  sa 
développée ; le contact se nomme point d'osculation, 

attache à développer l'application de I'algébre aux pro 
blèmes géométriques, la construction des Equatinns , 
la formation des puissances et les forrnules pour les sec- 
tions angulaires. Ses travaux, qui annoncent un savant 
corisciencienx e t  distingué, ne renferment rien d e  très- 
remarquable sous le rapport d e  I'inventioii; ils Iais*&i-ent 
la science dans l'état où Viète l'avait ameuhe. Ougtlired 
&ait né en i 573 : la jeie qu'il éprouva en apprenant la 
résolution d u  parlement qui rappelait Charles Il lui 
causa un tel saisissement qu'il en mourut en 1660. Son 
principal ouvrage : Clavis geontetrica , a Bté imprimé 
plusieurs fois, mais il est devenu très rare et  on le 
trouve à peine indiqué dans les recueils bibliographi- 
ques. Les autres écrits cl'Ou&wed réunis sous le titre 
d'oplrscula nzathematica , et  publiés pour la première 
fois en 1667, ont eu également plusieurs éditions. 

OURSE. (dst.) La grande ourse (PI. g, fig. 1.) est 
la plus remarquable des constellations horéales et la 
plus ancienne qui ait été forniée. On la nomme aussi le 
grand chariot. 

On y distingue principalement sept étoiles, dont 
quatre forment un carré et les trois autres une espèce 
de  queue ; c'est de cette forme que vient le nom d e  
chariot. E n  s'alignant sur les deux étoiles de I'exti~émiti 
d u  carré opposée à la queue, on découvre, en remon- 
tant, l'étoile polaire. laquelle appartient à une autre 
constellation tout-à-fait semblable à la grande ourse , 
mais plus petite et daris une situation renversée. Cette 
dernière se nomme la pefite ourse , l'étoile polaiia est i 
i'extrémite de  sa queue. 
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270 PA? 
grande de surface que les verres des lunettes et des téles- 
copes présentent aux rayons de lumiére. Plus l'objectif 
d'une lunette a d'ouverture, plus l'instrument a de 
clarté, et plus I'oculaire a d'ouverture) plus l'instrument 
a de champ. (Foy. LUNETTE.) 

OXIGONE. (Géona.) C'est la meme chose qu'acu- 
tangle. ( Yoy. ce mot.) 

OZANAM (JACQUES) , nk en 1640, dans la princi- 
pauté deDombes, professeur de mathZrnatiques et auteur 
d'un grand nombied'ouvrages élémentaires, est surtout 
counii aujourd'hui par ses Récre'ations mathdrnatigue,s 
qui offieut aux jeunes geus un attrait qu'ils ne trou- 
vent pas dans des productions d'un ordre plusélevé. Ce- 
pendant Ozaiiam fut regardé dansson temps comme un 
eéoniètre distingué. 11 avait appris seul les mathémati- 
ques, pour lesquelles il avait une sorte de passion e t  
qii'il fut ohligk d'enseigner pour vivre. Il publiq en 
1687, un Traité des lignes du premier ordre, expliquées 
par une méthode nouvelle, où l'on trouve en effet, quel- 
ques propositions remarquables. Il est également l'au- 
teur ù'un Trailé ù'Alg&bre, dont l'illustre Leibnitz a 

parlé avec Cloge dans sou Comnzercium epistolicum 
avec Bernouilli. Ce grand homme y remarquo l'expo - 

PACCIOLI (Lucas, plus connu en [Italie sous le 
nom de F n n  Lucl DI BORGO), moine franciscain et l'un 
des plus savans mathématiciens du XVe siécle, est né à 
Borgo-san-Sepokhro, dans le grand duché de Toscane. 
IL esr le prernier géomètre dont les ouvrages aient été 
imprimés + et sous ce rapport seul son nom m&riterait 
d'Qtre signalé dans l'Histoire de la Science , si d'ailleurs 
ses travaux n'étaient fort pemarquables pourl'époque oY 
ils furent composés. Le frère Paccioli avait voyaeé dans 
l'Orient avant la chute de l'empire grec, et il avait p u  
y satisfaire son goût pour les matliematiques , en étu- 
diant ces sciences dans les livres des anciens géométres , 
alors à peu près inconnus en Europe. Après avoir en- 
seigné l'arithmétique et la géométrie B Naples et Q P e  
nisc, il vint à Milan, ou le célèbre Ludovic Sforce, dit 
le More, fonda pour lui une chaire de mathématiques, 
que Paccioli occupa avec éclat, et où ses tours furent 
suivis par ud nombre considérable de disciples. Ce fut 
B cette 6poqriequ'il traduisit Euclide, ou-plutôt qu'il 
revit entièreinént l'ancienne traduction de Csmpantw 
de Novarre, dont la version était incorrecte et qui avait 
mu Bouvent pouvoir substituer sca propres idkes à telles 
du grand géomètre de  l'école d'Alexandrie. Cet ouvrage 
n'a été imprimé qu'en 1509. Il est probable que cefut 
également à Milan que Baccioll composa sa Sumrna 

sition de quelqua méthodes algébriques utiles dans la 
réduction des quantités irrationnelles. Ozanam était d&jA 
parvenu à un Clge avancé lorsqu'il entra A l'Académie 
dessciences, oh, dit Fontenelle, il voulut bien prendre 
la qualité d'éléve, qu'on avait dessein de relever pai 
un homme de son Qge et de son mérite.~Montucla, qui, 
sous un pseudonymej, a donné une édition des Récréa- 
tions nuzthdmatiques d'Ozanam, ne lui a consacré danr 
son histoire des mathématiques que quelipes lignes 
insignifiantes. Cependant si les travaux de ce géomètre 
ne le placent pas sur la même ligne que quelques-uns 

de ses illustres contemporains, on doit du moins con- 
venir qu'ils ont été utiles à la science dont ils ont con- 
tribué à répandre le goût et Pétude. Outre les ouvrages 
dont nous venons de parler, Ozanam qui est mort 
Paris , le 3 avril 17 17, est encore auteur d'une Table 
des sinus, tangentes et sécantes et des logarithmes, que 
son utilité pratique a fa il estimer fort longtemps, et 
qui , suivant Fontenelle, offre plus de correction et 
d'exactitude que les tables d'Ulacq, de Pitiseus et méme 
de Henri BNggs. I l  a également publie un Dictionnaire 
des mathématiques , ouvrage incomplet et que les pro- 
grès de  la science ont dû faire oublier. 

arithnzetica, geemetria, proportioni é proportionalità, 
qui est son principal ouvrage et enmême temps l'un des 
livres les plus curieux dont la publication ait signalé 
les avantages de  l'imprimerie naissante. La première 
édition fut faite à Venise, en 1494, elle est in-folio , et 
elle est dcvenue d'une telle rareté, que peu de biblio- 
graphes peuveut se vanter de L'avoir eue sous les peux. 
La seconde Cdition, quequetques savans ont pu voir, est 
de 1523, elle aété imprimée par Paganino qPaganULi, 
de Brescia, in Tusculano sulla riva de2 laco Benmente, 
suivant le titre qui est fort développé en termes ambi. 
tieux, d'après L'usage du temps, e t  qu'on nous permet- 
tra de  ne  désigner que par les premiers mots. La Summa 
arithmetica, geometria, est divisée en deux livres, dont 
ltun est consacré à l'arithmétique et l'autre à la géomé- 
trie. Ce qu'il y a d e  plus remarquable dans la premihre 
partie, où brille d'ailleurs one grande érudition, c'est 

que Paccioli y consacre plusieurs chapitres à l'algèbre, 
qu'il appelle I'arte tnaggiore. Nous avons ddjàeu I'oca- 
sion de parler de celte partie des travaux mathémati- 
ques de Paccioli, (Yoy. SLGÈBRE.)  Eu 1508 il parut ai 
Venise un autre ouvrage de ce religieux, qui est devenu 
aussi rare que tous ceix, qu'il a écrits; il est iatitul6 
Libellus in trespartiales tractatus divi~us, etc. ce sont 
troh trait& sur les polygones et les corps réguliers , et 
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sur l'inscription mutuelle de ces corps les uns dans les 
autres. Enfin,  on doit encore citer de Paccioli , son 1i- 
vre De divina proportione , etc. ; il donne ce titre de 
Pr~~ortiondivinej la division dela ligne en moyenne et 
extrême raison, dont il expose treize ejfeti ou utilités. 
Le reste du livre est consacré à des représentations per- 
spectives de diverses figures géométriques. Cet ouvrage. 

qui &tre le second qu'ait composé Paccioli, ne fut 
également imprimé qu'en 1509, à Venise, par l'éditeur 
de la Summa. 

Voici ses élémens rapportés au r" janvier 1820. 
Demi grand axe, celui de la terre étant I .... 2,7728860 
Excentricité en parties du demi grand axe.. 0,2416480 
Période sidérale moyenne en joursmoy. 1686j,5388000 
Inclinaison a l'écliptique ... ............... 360 34' 55",0 

Longitude du nœud ascendant.. . . .. .... I 72 39 26, 8 
Longitude du périhélie., ........,........ 121 7 4, 3 
Longitude moyenne de l'époque ........ 108 24 57, 9 

PANIER (anse de). Voy. ANSE. 

Nous possédons peu de détails biogirphiques sur cet 
ancien géomètre, on ignore l'époque précise de sa nais- 

PANTOGONIE. (Géom.) Nom donné par Jean Ber- 
nouilli à une espéce de trajectoire qui, pour chaque sauce et de sa mort, mais la reconnaissance de la posté- 
différente position de son axe, se coupe toujours elle- 

rité doit s'attacher & sa mémoire, à cause de l'influence 
même sous un angle constant. (Voy. OEuores de J.  

que ses travaux ont exercée sur la renaissance des scien- 
Bernauilli. Tome I I , page 600.) 

cris mathématiques, à çette époque remarquable , où il 
s'opera dans l'esprit humain une réaction si heureuse. Si 
la science a à inscrire dans ses fastes quelques-uns de ces 
noms glorieux qui excitent l'admiration du monde, elle 
nedoit point oublier ces hommes modestes et !;lborieus 
dont les recherches ont ouvert la carrikre à des génies 
plus trillans. Montucla est à peu près le seul écrivain 
moderne qui ait parlé avec quelques développemens 
de Paccioli, ou plutôt de Lucls de Burgo, comme nous 
disons en français, nous renvoyons h son ouvrage les 
lecteurs qui désireraient connaître ces détails inthes- 
sans, dont uous u'avons pu extraire que cette courte 
notice. 

PAIR. (Arith.) Un nombre pair est celui dont on 
peut prendre exactement la moitié ou qui est un multi- 
ple de 2. 

Si l'on représente par na l'un quelconque des nom- 
bres naturels O + I,  2, 3,4 , etc. , la forme générale de 
tous les nonsbres pair3 sera 2m. Zéro est toujours consi- 
déré comme un nombre pair, parce qu'il devient nom- 
bre impair en lui ajoutant l'unité. 

On nomme encore pairement pair un nombre pair 
dont la moitid est aussi un oombre pair, tandis que ce- 
lui dont la mbitié est un nombre impair se nommepal- 
rement inipair. Par exemple, 11 est un nonrbre paire- 
renlenl pair, et 14, un nombre pairement impair. 

PALLAS. (ASC.) Nom de la nouvelle planéte décou- 
verte par Oblerg , en mars 1802, et située entre Mars et 
Jupiter. (Voy. CÉRÈS et JUNON.) 

Cette planète est peu près de la même grandeur que 
Cérès, elle offre un aspect nébuleux qni indique l'exis- 
tence d'une vaste atmosphère , et elle se distingue de 
toutes les autres par la grande inclinaison de son orbite, 
car tandis que tous ces corps dGcrivent des orbites dont 
les inclinaisons sur la plan de l'écliptique ne dépassent 
pis quelques degrés. Celle de Pallas s'dlève à prés de 35". 

PAON. (Ast.) Nom d'une constelIalion située dans 
I'hémisihére austral. (Foy. CONSTELLATION,) 

PAPPUS, géomètre d'Alexandrie, et l'un des der- 
niers maîtres de l'illustre école de cette ville, vivait 
dans le IVe sihcle de notre ère. C'est grace aux travaux 
de cet habile et cklèbre commentateur que nous pos- 
sédons quelques renseignemens sur les principaux ma- 
thématiciens de l'antiquité et sur leurs écrits, déjà ra- 
res &l'époque OU il en fit l'objet de ses recherches. En 
ce temps-là la civilisation ancienne touchait à ses der- 
niers jours; les hommes d u  Nord se ruaient de toutes 
parts sur le monde romain et commençaient le chaos 
au sein duquel le monde chrétieu et la civilisatiou mo- 
derne allaient s'élaborer lentement. L'école d'Alexan- 
drie , abandonnée aux disputes littéraires et théologi- 
ques, ne jetait plus que des lueurs hertaines, comme 
un klambeau qui va s'éteindre, et les mathématiciens , 
en petit nombret qui avant la fondation de l'école de 
Proclus Athhnes , y réunissaient encore autour d'eux 
quelques rares disciples, étaient loin d'imiter leurs il- 
lustres devanciers et de s'élancer sur leurs pas dans le 
champ des découvertes. Les siècles de dPcadence, ainsi 
que le remarque avec beaucoup de sagacité l'historien 
des mathématiques, sont annoncb par les commenta- 
teurs et les annotateurs. L'école d'Alexandrie en comp- 
tait alov beaucmp; mais Pappus , ait mérite qu'exige 
la furmation des grandes collcctions , joignait évidem- 
ment des connaissances supérieures, et le génie qui les 
met en œuvre. Ses Collections mathdmatiques, emprein - 
tes de ces diverses qualités, forment le livre le plus cu- 
rieux et sans contredit le plus utile pour l'histoire de: la 
science que le temps ait pu kpargner. Le but de Pappus 
semble avoir Cté de rassembler en un corps plusieurs 
découvertes éparses, d'éclaircir et de suppléer en une 
foule d'endroits les écrits principaux des mathémati- 
ciens les plus célkbres , c'est ce qu'il a accoql i  â l'égard 
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surtout d'hpollonius, d'Arcliimèdt , d'Euclide e t  d e  
Théodose, par une multitude de  lemmes e t  de  propo- 
sitions, dont ils supposaient la connaissance; on trouve 
dans cet ouvrage la plupart des tentatives des anciens 
sur les problémes les plus célèbres, tels que la duplica- 
tion du cube, et la trisoction et la multisection d e  
l'angle. Comme nous l'avons déjà dit , Pappus ne se 
borna pas à réunir cc5 'matériaux précieux pour I'his- 
toire de la science, il est souvent original et  piofond 
dans les reclierches qui lui sont propres. Telle est, 
entre autres, l'idée claire et précise qu'il expose de  l'u- 
sage du centre de gravité pour la dimension des figu- 
res, idée que Guldin a présentée comme une décou- 
verte qui lui appartenait, et  dont Pappus a évidem- 
ment fourni les premières notioiio. 

Ses Collections nmtliéniatiques , que les géomètres 
modernes consultent encore avec intérbt, sont dues aux 
travaux de  Conimandin, qui a traduit cet ouvrage au- 
quel il a ajouté beaucoup de  notes. I l  ne parut qu'après 
la mort de  ce niatliématicien, grace à la protection 
généreuse de  François Marie, duc d'Urbin, sous ce 
titre : Pappi Akxandritii Collectiones ntarhernaticœ a 
Fed~rico Cornmandino rn lacinun verse et cornnierita- 
riir illusrratce , Pisauri I 588, in-P. I l  y a eu en I 589 à 
Veiiiseuiie seconde kdition de  cet ouvrage, et une autre 
donnée cn 1660, par Manolessi. Halley qui, dans 1'6- 
ditioii du livre de Secdone rationis d'Apollonius, qu'il 
a publiée, a également don& le texte grec de  la pré- 
facc du septièuie livre de  Pappus, déclare que l'édition 
de Cornmatidin est pietCrable à toutes les autres. 

PARABOLE. (Yc'ont.) Une des sections coniques. 
Elle est engmdrée par un plan qui coupe un cône droit 
parallélemerit à uu de ses côtés. Telle est la courbe 
KGAIL (Pl. 48, fig. 3.) Form6e par l'intersection de la 
surhce du cône droit COD et d u  plan parallèle au côté 
OC. E n  supposant le cône prolongé h l'infini, comme 
le plan ne peut jarnais rencontrer le côté, on voit que 
la parabole a deux brrnclies indéfinies. 

1. Pour trouver l'équation de cette courbe dans l e  
plan générateur, prenons pour axe des x la droite 
AB, iutersection de ce plan et du plan principal COD; 
et par un point quelconque H , de l'axe, concevons un 
plan parallèle à la base du cône; sa section EGFI sera 
un cercle (voy Côn~) .  Supposons de  plus le plan géné- 
rateur perpendiculaire au plan principal, afin que les 

intersectionsi EF et  BI soient perpendiculaires Pune 
rut l'autre, et menons dans le plan principal AM pa- 
ralléie a EF. 

Désignons AH par z, GH par y, OE par a et  AM = 
EH par b. Ceci posé, les triangles semblables MOA , 
AHF, donnent 

1' A 
A M :  MO :: FH: AH 

I 
b :  a :: F H :  x 

d'ou 

Mais en considérant FR dans le cerclc EGFI, 'aoiis 
avons (CERCLE I 8) 

FH : GH :: GH : E H  

F H :  y : : y :  b 

ce qui donne 

Airisi Pgalant les deux valeurs de FH, nousobtiendroiis 

Telle est I'Cquation de  la parabole. 
2.  Les quantités a et b étant constantes, désigiioos 

b. 
par p leur troisième proportionnelle, ou faisons p=: - a' 
i'éqnatiou précddente deviendra (a) 

forme ordinaire de  l'équation de la parabole. 
3. Considérons maintenant cette courbe comme tra- 

cée sur un plan et cherchons ses principales propribtbs. 
En examinant son équation, onvoit d'abord que pour 

chaque valeur d e s  on a deux valeurs de  égales et de 
sienes contraires, 

ce qni nous apprend que les deus branches d e  la courbe 
sont exactement semblables ou symétriques. 

1 - 
On voit aussi facilement qu'en faisant x - - P O n  a 

C'est-à-dire que l'ordonnée qui passe par le point où 
1 

x = p ,  est égale i la moitié du  facteur constant p;  

ainsi la double ordonnée est égale à p .  
Cctte droite constante p qui entre dans l'équation de 

la courbe, se nomme le paramètre et lc point de  I'axe 
I 

o u x  = 
4 

p ,  prend lc nom de foyer. 

4. Le foyer de la parabole jouit de propriktés analo- 
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gues à celles des f o y c ~ s  d e  l'ellipse et  de I'liypeilolc. 
La principale et t  que si d e  ce foyer on i n h e  une droite 
a un point quelconque d e  la courbe, ccite droite, qu'«il 
nomrnc raj.on vecteur, aura une difftkence constante 
avec l'abscisse correspondarite. E n  effet, soit F (Pl. 49, 
fig. 1) , l e  foyw de  la parabole MAN,  nlenotis l e  
rayoti vecl-eur Fy et  i'ordonnéc xy, le  triangle rectan- 
ele Fxy nous donnera 

niais en désignant Fy p a r  z , nous avons aussi 

d'où 

cl, par conséquent, 

Ainsi la rlItfe>ence entre le rayon vecteur et l'nhscisse 
est toujours c'gale au q ~ ~ a r l  du pnrnnrètre. 

5 .  I l  rCsulte d e  cette propriété qtie si l'on prolonge 
1 

l'axe d'une quantité Af = AF = -petquel 'on niéne l a  
4 

droite PQ perpendiculaire à l'axe, to::s les points d e  la 
parabole seront également éloignés de  cette droite e t  
dii foyer ,  car en abaissant d'un po in ty  d e  la courl>e une 
pcrpcndiculaire yZ sur PQ, cette gerpendictilaire égale 
xf; mais 

xJ= Ax f AJ' 

=Ax+AF 

donc sf = Zy = z. Lorsqu'ou considére la psrabole 
d'une manière indépendante d u  cône, on part d e  
cette construction pour  t rourer  son équation. o n  la  
dèfinit alors, une courfie dont tous les poir~ts sont à 
eÉ;a?es distances Bune droite donnée de posilion et d'un 
pointjxc e&demerzt tlonné. L a  droicePQ prend le  n o m  
de  directrice. 

6. La directrice et Ic foyer d'une parabole étant don- 
nès on peut aisément construire cct tccourl~a p a r  points 

Soit Pq la directrice e t  F le  foyer (Pl. 49, fit+ I .) par  
Ic point F on méncra sur PQ une perpendiculaire in- 
définie Bf; on partagera Ff en deux parties égales et Ic 
point d u  milieu A sera le  sommct de la parabole. Pour  
obtenir d'autres points, on é i h e r a  en un point qiielcon- 
que x d e  Blf la pcrpendicu1ail.e y'y, puis de  F commc 

centre avec un rayon égal h fx on décrira iin'arc d e  
cercle qui coupe la perpendiculaire e n  deux points y' 
e t  y. O n  aura ainsi deux points de  la courbe; et en i'é- 
pétant cette opération on  pourra eu obtenir autant 
qu'on pourra l e  désirer. 

7 .  O n  peut également décrire la parabole par  un 
mouvemeiit continu d'une manière très-simple. Ayant 
fixé une règle BD (PI. rg, fig. 6.) sur  la diixctrice, on 
attachera 3u foyer F l e  bout d'un fil Pgal en longueur 
au  côté EC d'un équerre, à l'extrémité C d e  laquelle 
on attachera l'autre bout d u  fil. O n  tendra le  fil contre 
l'équerre avec unc pointc ou  un crayon, et en faisant 
glisser l'équerre le long d e  la règle la pointe décrira une 
branche de la parabole. Pour  tracer l'autre branche, on 
renversera Ia position d e  l'équerre. C'cst cette c m -  
struction qui a fait donner Io nom de direclrice à la 
droite DE; elle est assez évidente pour  se passer d e  dé  
vc lo~~pcmens  ultérieurs. 

8. E n  comparant la génération de  la parabole dans le  
cône avec cella del'ellipse, on  reconnaît Jans peine que 
cette dernière courbe se rapproche d e  la première il 
niesure que  son grand axe augmente e t  qii'elle finit par 
se confond~e  avec elle 1oi.eqae ce g i m d  axe devient in- 
finiment grand, Cette circonstaiice est exprimée dans 
l'équation d e  l'ellipse rapportée au  sommet et au para- 

métre, 

( v o y .  ELLIPSE, 8) , car lui donnant la fornie 

elle se rdduit à 
y= = 2 p x ,  

lorsque n est znjiniment grand, puisqdalors d e v i e n ~  
a 

infiniment pefit .  Ici  ap exprinrc la même quantita 
que nous avons dcsignée par p dans l'équation d e  
la pwabole , c'est-i-dire , la double ordonnde qui 
passe par  l e  foyer, ou le parmiétre. 

9. I l  en est d o  n i h e  d e  l'hyperbole : son bquation 
rapportée au  sommct et au  paramètre étant 

(voy. HYPERBOLE, g I , OU 

de  la illanière suivante : 

TOME II .  
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elle se réduit à celle de la parabole 

y= = 2ux 

PA 
I'équation I représente la coliibc dc la fi#. 4 ,  l A 4 8  ; 
l'équation 2, celle de la fie. 5 ; et l'équation 6, celle de 

" 

la fie;. 6. Dans toutes ces figures on a AP = x , QP = y  
lorsque a devient infiniment grand; et dans ce cas , le  

AB = b ,  AC = c ;  a est une certaine quantité donnée. 
centre, le second sommet et la seconde hyperbole dispa- 

PARABOLE cartésienne. Courbe du second ordre ex- 
raissent, ou sont situés à l'infini. 

primée par l'équation 
I I .  Quoique le problème des tangentes doive être 

traité ailleurs dans toute sa génhrali té, nous allons faire 
connaître ici un procédé trbs-simple semblable h ceux 
que nous avons donnés pour l'ellipse et la parabole. Soit 
Q le point ou l'on veut mener une tangente. (Pl. 49, 
fig. 5.) Aprés avoir abaissé la perpendiculaire QP sur 
la directrice et mené le rayon vecteur FQ, on joindra 
les points F et P par une droite FP qu'oii partagera en 
deux parties égales au point g ;  par les points g et Qon 
mènera une droite g Q ; ce sera la tangente demandée. 
En effet, cette droite ne peut avoir que le seul point Q 
commuti avec la courbe, car si de  tout auire point O 
on mkne OP, et la perpendiculaire OS à la directrice , 

x y =  a x 3 + b ~ + c x + r l :  

elle a quatre branches infinies, savoir r deux hgperboli- 
ques et deux paraboliques. (Yoy .  PI. 48, fig. 7.) 

PARABOLE cubique. C'est aussi une courbe du second 
ordreayant deux branches infinies dirigées en sens in- 
verse. (Pl. 48, fie. $.) Son équation générale est 

y = a x 3 + b x ~  + c x f d ,  

mais quand b , c et d sont chacun zéro, cette équation 
se réduit à 

y = a x 3  
on a 

P O > O S ,  c'est celle de la figure citée. O u  la nomme preniikre 
parabole cubique. 

mais FO = P O ,  donc aussi Si l'équation est 
FO > OS,  ya = m3, 

et, par consCqitent, le point O est hors de la courbe. 
la courbe se nomme seconde parabole cubique. En gé- l a .  II résulte de cette construction, que si l'on pro- 
néral, yn =ax3 est l'équation de la m ième parabole cu- 

longe PQ, les angles FQg et RQO sont égaux. Propriété 
bique. 

qui trouve son application dans l a  catoptrique, et qui 
PA~ABOLES divergentes. Nom donné psr Newton à 

nous apprend que tous les rayons lumineriz qui parlent 
une espèce dc ciuq différentes lignes du troisième or- du foyer d'un miroir parabolique sont reJléchi.9 parallè. 
dre ou courbesdu second ordre expriméespar l'équation lement & C'axe. C'est ce qui rend l'emploi d e  ces mi- 

roirs si utile pour projeter la lumiére à de grandes di- y ~ = a x 3 + b x a + c x + c l ;  
stances. 

la première est une courbe en forme d e  cloche ayant 
13. On nomme diartzéire , dans la parabole, toute 

droite parallèle à l'axe; ce nom lui vient de ce qu'elle une ovale i sa tête. (Pl. 47, fie. 9.) Elle correspond au 
cas ou l'équation 

divise en deux parties égales toutes les cordes parallèles 
à la tangente du point où elle rencontre la courbe. E n  m3f b x a + c t + d = o  ' 

prenant pour axes des coordonnées une telle droite et 
la tangente correspondante, on a dcs coordounées obli- " racines r6e11es et 

qiies, mais l'équation ne change pas de forme. (Yoy .  La seconde (fig- 10) a un point conjugué; elle 

TRANSFOKN~ATION DES COORDONNÉES. VOY. aussi POLAIRE au cas les plus petites racines de 
pour l'e'quntion polaire de la parabole.) cette mCme Cquation sont &gales. 

PARABOLE des ordres supérieurs. On donne encore le La (%. est qui se à 
nom de paraboles à diverses courbes qui diffèrent es- des deux L'lus €Fandes racines- 

sentiellement de  la parabole ordinaire , conique, ou La quatrième @&? Iz) a lieu lorsqu'il a qu'une 

apoilonienrie que nous venons d'exaniiner. Voici les racine 

plus remarquables. Enfin, la cinquième répond au cas des trois racines 

pARAaoLE ~ i q u a ~ a l i q r l e ,  une courbe d u  troi- +iles.  L'Bquation peut se réduire alors à y  =nx3. C'est 

sième ordre, ayant deux branches infiuies et qui est gé- la p<arabo'e 

riéralement expiiinée par une de ces trois 6qiiatioiis : Arcs PnnanoLiQms. Ce sont les arcs ou les portions 
de  la courbe. (Foy. RECTIFICATION.) 

1 . . . . u 3 x = y 4  
2.  . . , n3x= y4 - b2ya PARABOLO~DE ou CONO'ÏIIE PARABOLIQUE. 

3 . .  . .a3x = y4 - . ( b f  c ]y3  + bcya (Geonr.) Solide formé par la révolution d'une parabolc 
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autour de  son axe. Pour Ic volurne de  ce solide, voy. que du point A d e  la surface, cct astre nous paraît, au- 
CUBATURE. 

On donne aussi quelquefois le nom de jmraboloïtles 
aux paraboles des degrés sup6rieurs. 

PARACENTRIQUE. ( r a p  près et de r c r ~ p s , ,  centre.) 
Le mouvement paracentrique est celui qui s'effectue en 
se rapprochant d'un centre. 

Lacourbe kochrone paracentriqueest cellequ'un corps 
pesant parcourt pours'approcher ou s'éloigner également 
en temps égaux, d'un centre ou d'un point donné. L e  
problème de trouver cette courbe fut propos8 par Leib- 
iiirz aux antagonistes du calcul différentiel qui ne pu- 
rent le résoudre. C'est une généralisation de celui de la 

courbe aux approches égales. (Yoy.  APPROCHES.) 

I)ARALL&CTIQUE. (Asl.) Se dit de  ce qui a rap- 
port à la parallaxe des asires. 

L'a~zgleparallactiqlre est celui qui est formé au cen- 
tred'unastrepar son vertical et son cercle de  déclinai- 
son. Ce nom lui a é ~ é  donné parce qu'il sert à calciiler 
la parallaxe. 

Triangle parallactique. C'est le triangle formé par 
le rayon de la terre et les deux droites menées de ses 
extrémités au centre d'un astre. L'angle de ces deux 
droites est l'angle de  la parallaxe ou la parallaxe elle- 
même. 

Règle3 parallactiques ou parallatiques. Instrument 
dont Ptolémée se servit pour observer la parallaxe de 
la lune. 

PARALLAXE. (Ast.) ( ~ a l a h ~ a t r s , )  Ce mot qui si- 
gnifie diversitéd'aspect , dhsigne la difFérence entre la 
position d'un astre vu de la surface de  la terre et celle 
qu'll aurait, vu de son centre. 

Soit C le centre de la terre, (31. 49, fig. 8) A un 
point de sa surface, et 1' un astre. L'angle APC formé 
parles rayons visuels AP et CP est la pnrallaxe. Si 
l'astre était situé B une distance infinie parrapport à la 
grandeur du rayon AC de la terre, comme le sont les 
Ctoiles fixes, ces rayons visuels deviendraient parallèles 
et l'angle APC s'évanouirait, mais si la distance est 
comparable avec le rayon AC, l'angle APC conserve 
une grandeur sensible, et sa détermination wnduit , 
ainsi que nous le verrons plus loin, à la détermination 
de la distance de l'astre. 

Le  lieu d'un astre sur la sphère céleste étant le point 
de cette sphére où nous l e  projetons par l e  rayon vi- 
suel men6 de l'œil h son centre, il devient évident que 
l'effet de la parallaxe est de  nous faire gdnéralement 
paraître les astres , qui en ont une,  moins Qev6.s sur 
l'horizon qu'ils ne  le sont en effet, ou qu'ils le pa- 
raîtraient vus du centre d e  la terre. E n  effet, de  ce cen- 
tre I'astre P paraîtrait en m sur la sphére céleste, tandis 

dessous, en n. 
A mesure qu'un astre s'élève au-dessus de l'horizon, 

l'angle APC devient de plus en plus petit, et il s'anéan- 

tit enfin si l'astre parvient au zénith, car alors les deux 
rayons visuels se confondent dans la droite Cmw. Cet an- 
gle est le plus grand possible lorsque l'astre est A l'hori- 
zon ou en P' ; on le nomme alors parallaxe horizontale. 
Daris tous les autres cas il prend le nom de parallaxe 
de Itauteur. 

La parallaxe horizontale et la distance de  l'astre au  
centre de  la terre sont deux quantités tellement liées en- 
semble qu'il suffit de connaître l'une pour avoir l'autre. 
E n  effet, lorsque l'astre est à l'horizon, en P', l e  trian- 
gle P'AC est rectangle et donne 

r : sin AP'C : : CP' : AC , 
mais CP' est la diiiaoce d e  l'astre, AC le  rayon de  la 
terre et  AP'C la parallaxe; ainsi désignant respective- 
ment par cl, r et p ces trois quantités, on obtient 

r 
a . . . .  d -1 ,- 

sinp 

On passe dc  la parallaxe horizontale à la parallaxe de 
hauteur en remarquant d'abord que pour une position 
quelconque , P , de l'astre au-desrus de  l'horizon le 
triangle PAC donne 

sin PAG : sin APC : : CP : AC. 

Or, PAC = P'AC + PAP: ou PAC =:go0 + h en dB- 
signant par h l'angle PAP', c'est-8-dire, la hauteur ho- 
rizontale de l'astre; ainsi désignant en outre par p' la 
parallaxe d e  hauteur APC , celte proportion est la 
même chose que 

sin(g0 + h) : sinp':: d : r  

d'où 

sin (goo+ h) . r r 
sin p' = - 

d - cos h .- 
d 

Nous aurons donc aussi 

r 
en mettant pour sa valeur sin p (1). 

.L'anglep étant généralement trhs-petit , on peut dans 
les expressions I ,  2,3, substituer p à son sinus sans er- 
reur sensible. 

Pour éviter les irrkgularités dont paraîtrait affecté le 
lieu d'un astre, vu en même temps par différeus obser- 
vateurs de  diven pointsde la surface d e  la terre, et ren- 
dre toutes les observations comparables, on est convenu 
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de les rapporter au centre de  la terre supposée sp1iCi.i- d'oh enfin 
- - 

(pic?. Aiii3i ce que l'on nomme litw wrai d'un astre est 
l e  lieu v u  de  ce centic, tandis que  le lier1 nppalw~t est 
cclui qui est v u  d e  la surhce e t  se trouve compliqué de 
la  parallaxe. 

La dkterinirialion exacte d e  la parallaxe d'un astre 
est donc d'autant plus importante que non seulemcrit 
elle fait connaître sa Qirtancc , mais encore qu'elle est 
essentielle pour réduire l e  lieu apparent au  lieu vrai; 
aussi les astronomcj ont-ils clierciié de  tout temps des 

inétliodcs pour obtenir cette détermination. 
I l  est un procédd trè+simple et  qui ne diffère cn rien 

de celui par lcqucl on calcule la dislance d'un objet 
inaccessible en l'obscrrant dcs deux extréiiiiiBs d'une 
base connue, c'est d e  mesurer S O U S  IC nGme niCiidicn 
céleste, h des distances coiinues, e t  au même iiistant 
les Iiauteurs horizontales d'un astre, ou ses dista~iceç au  
zCnit11. Pour éclaircir cette méthode, supposons deux ob-  
servateu;.~ plac6s l'un en.4 et h'üulre en B (Pl.  50, fig. r ) ,  

observant eu nibine temps Ics distances d'un astic P 
à leurs zéniihs respeclifs Z et  Z', e t  désignons par z, 
e t  z' ces distances qui sont les complérnens des Iiauteurs 
Iiorizontales : d'après ce qui précéde, p  étant toujours 
la parallaxe horizontalc, la parallaxc d e  hauteur po~ii. 
l'observateur A sera, en la désignant par  p' 

p' = cos (go- z). p, ou p' = sin z. p 

et celle d e  l'observateur B ,  e n  Io désignant par  p", 
sera pareillement 

p" = sin z'. p 

ROUS avoiis donc 

p r $ p " = p  ( s i n z + s i n z r )  

Mais p' est l'angle APC e t  p" I'anglg C P B ,  ainsi p' + 
p" est égal à l'angle APB, qui se trouve doriné p a r  
l'arc AB dli méridien terrestre compris entre les ob- 
servateurs. E u  effet soit a cet arc d u  méridien o u  
l'angle ACB au celitre d e  la terre; comme les quatre 
angles d u  quadrilatère PACB sont Cquiyalens à quatre  

angles droj ts nous aurons 

a f ~ . " f p " f P A C + B P C = 3 6 0 °  

De plus 

l'AC = 180" - Z A P =  180' - a ,  

PBC = 180° - PBZ' = 1800 - 2' 
S~ibstiiuant, uous obtiendrons 

pT.+p''=B -+ 2' - o !  

et  par conséquent 

Cettc méthode scrt d e  basc i pltisicurs autrcs pour les- 
qudles  nous sonirues forctis d e  renvoyer aux ouvrages 
spÊciaiix. 

L a  terre n'éraiit pas exactemcut sphérique , la paral- 
laxe Ilorizoritale d'un astre ne  peut &re la niêine pour 
tous les o b j c i ~ ~ a t c u i . ~  places snis sa surfaie, puisque la 
valeur de  ccsite p:irallaxe dkpend d e  ccllc du  rnpon de 
la terre qui ( st variriblw. Par  excniplc, à l'éqiiatcur, oii 
le  rayon tt:i.iesli.e est le  plus g rand ,  la p~r311axe liori- 
zoritde sera la ylüs grandc, taridis qu'au pôle oh Ic 
Ayon te i re j t l .~  e:t l e  plus petit la parallaxe liorizrmtaie 
sera la plus p t i  tc ; daus tous les lieux intcrüiédiaires la 
valeur d e  la liai.allaxe sera Cgalcinent iiitermédi.jiic 
eritrc ses dvux cxti.êmcs. II est bien cntendu qne tes 
diverses va!euis se rapportrnt  à une niêrne distance Je  
l'astre h la terre ,  car loi~sque cette distiincc cliaiigo il eii 
résulte nécessaiixmvnt d'autres varia:ions de  grandeur 
dans la parallaxe. Lorsque la dislaricc est la même les 
parallaxes Loiizori~ales sont entre clle3 dans le rapport 
des rayons twi.estr&, car p c:t p' étant les parallaxcj 
corrcspoiidaut aux rayons r e t  r' nons avoris d'aprés (i j 

r r1 ~ = 3 ,  et  pl- - - d 

D'où 

p : p l  :: r : r 1  

Ce q i ~ i  donne 

Or,  e n  désigna~it par A l a  l a ~ i i u d e  d'un point dc la 
suiface de la terre , e t  prenant r' gour l e  rayou de cc 
point e t  r pour le rayon d e  l'équateur, on  a à triis-peu 
prés (voy. TERRE) 

a étaut 1'apl:itissoincnt de la terre. Ainsi la parallaxc 
horizoi:tale p' poor u n  lieu dont  la lütitudc est A, est 
donnée par la parai!ûxe éqiiatoria!e horizon!ale A l'aide 
d e  l'expressioii 

pf = p (1 - a. sina A) == p - ap sin' h 

Exceplé poclr la lune,  doa t  la paiallaxe est ti-hs- 
gratidd, la diffkrencé np siu* A est une qiiaritité trop 
petite poui? qu'il soit niicersaire d'en tenir compt?. 

Ld parallaxe liùrizontale du solcil est celle qu'il &il 

l e  plils int6ressant de trouuer, car elle iious apprend 

Z + Z ' - I = P  f s i n z + s i n  z ' f  quelle est la distance du Soleil h la terre e t  par suitc 
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qudles sont les distances de tontes les autres planétes . La pnrallaxr, abaissaiit généralement 1~ lieu vrai des 
au soleil et 9 la terre. Cependant sa détermination nè 
pouvant s'effectuer par aucune des méthodes applira- 
bles autves corps célestes, elle n'est point encore con- 
nue avec une parfaite exactitude. La connaissance des 
temps la suppose &gale à 8", 8 dans sa valeur moyenne, 
ce qui parait un peu trop grand, car il résulte des ob- 
servations des passages sur le soleil, calculées par 
M. Encke, que cette parallaxe moyenne ne dhpasse pas 
8",5776. C'est à i'aide des parallaxes des planhtes plus 
voisines de la terre, telle que Mars et Vénus, lorsqu'el- 
les snnt en opposition avec Ic soleil, qu'on peut cal- 
ciiler la parallaxe du soleil : les parallaxes étant tou- 
jours dans le rapport des distances et ce rapport dCpen- 
dant, d'après la loi de Kcppler, de la durée connue de$ 
révolutions périodiques, nous exposerons plus en dé- 
tail cette méiliode au mot p a s s a ~ ~ .  

La parallaxe d'un astre ne f i t  pas seulenieut con- 
naître sa distarice i la tcrre ; elle sert encore pour dé- 
terminer son volume en la coniparant Q son diamètre 
apparent. E n  effet le diamètre apparent d'un astre est 
un arc du cercle décrit avec sa distance 9 la teisre prise 
pour rayon ; et ce diamètre apparent fait connaître Ic 
diamètre réel lorsque la distance est connue, puitque 
les graiideurs des arcs semblables de deux cercles d i f h  
rens sont entre elles comine les rayons. Ainsi p dksi- 
gnant le diamètre apparent d'un astre en parties de la 
circonference dont le rayon est l'imité, le diamktre 
rCel , ou le diambre exprimé en parties de la dis- 

astres, n'altère pas seulement leur hauteur horizontale, 
elle altère aussi leur angle horaire et leur distance au 
pale. Les changemens q u i  en résultent pour ces dcux 
élémcns forment ce qu'on appelle la parallaxe rf'ns- 
cension droire et la parallaxe de déclinaison. Ces deux 
dernièi-es se déduisent aisément d e  la parallaxe liori- 
zontale. 

La  plus grande de toutes ies parallaxes est celle de la 
lune, sa valeur varie depuis 61' f juzqu'à 54'; la pa- 
rallaxe horizontale moyeime, OU celle qui répond à la 
distance moyenhe de  la lune à la terre, est de 57'. En 
mettant cette valeur dans l'expression (2) ,  on iroiive 

ponr la distance moyenne 

r 
d = -- == (60, 314).r 

sin 57' 

Ainsi celte distance est un peu plus dc 60 fois le rayon 
terrestre. Cependant nous devous fair,: observer qiie 
les dimensions d e  i'orbite lunaire n'étant pas constan- 
tes, ia distance moyenne ainsi que la parallaxe hori- 
zontale moyenne varient elles-mêmes. C'est ainsi, par 
exemple, que dans les élémens de la lune rapportès au 
premier ianvier 1801 (voy. LURE) la distance moyenrie 
est seulement de  59, 982 rayons terrestres. 

Les plus grandes parallaxes horizontales de  divcrs 
corps célestes ont été déterminées comme il suit : 

Soleil. . . . . . . . . . . .  8",7 5 
Mercure. . . . . . . . . .  14, 58 

I' 
tance à la terre, sera pd; mais d'apias, (1) d - - , donc Vénus. . . . . . . . . . .  29, 16 

P . . . . . . . . . . .  Mars. 
en désignant par aR le diamètre réel d'un astre, on a 17950 

Jupiter. . . . . . . . . . .  a, 08 

expression qui nous apprend, en lui donnsii t la fotme 

que le rapport du rayon d'un astre à celui de ' l a  terre 

est égal au dian~ktre appareni de cet astre divisé par te 
double de sa parallalre horizontale. ~.orsqu'on connaît 
le diamètre réel d'un astre, on connaît aussi son volume 
en le supposant sphkrique (voy. LPHÈ~E), et  comme 
d'ailleurs les volumes de  deux sphéres sont entre eux 
comme les cubes des rayons, if suffit des valeurs des 
rayons pour pouvoir comparer les volumes des astres 
à celui de la terre, considérée aussi comme sphérique. 

Les parallaxes horizontales des astres, teurs diamg- 
tres réels et leiirs distances à la  terre ou leuis rayons 
vecteurs, sont donc des cpan~ités tellement liées eritre- 
elles qu'il suffit d'une sede de ces quaniitirs pour trou- 
ver les autres. 

. . . . . . . . . .  Saturne. 1, oa7 

Uranus. . .  , . . . . . . .  O, 415 

PARALLAXE ANNUELLE de I'orbiie de la terre. On dé- 
signe sous ce nom la différence entre le lieu d'un astre 
vu  de la terre e t  son lieu vu du  soleil. Elle sert à cdcu- ' 
ler la loogitude géocentrique d'une planète par le 
moyen de sa longitude héliocentrique. 

PARALLAXE MENSTRUELLE. Petite inégaiite que pro- 
duit dans le heu vrai du soleil l'attraction de la Inne 
sur la terre. 

PARALLAXE des dtoiles f xes. Comme les distances des 
corps célestes sont déterminées par le moyen de  leurs 
parallaxes, toutes les méthodespossibles ont étt': mises en 
usage pour trouver celles des étoiles fixes, mais leur 
distance est si immense que , non seulement elles n'ont 
aucune parallaxe par rapport au rayon terrestre, mais 
même par rapport au diamètre entier de l'orbitc de la 
terre. L'angle des deux rayons visuels qui se rendent 
des deux extrémités du  grand axe de  cette orbite à i'é- 
toile la plus proche en apparence, est entièrement in- 
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sensille, car s'il ~ 'Cle~üit  seulcment i une seconde il 
pourrait. &tre découvert par les instiumens modernes. 
Or, si une Ctoile avait une parallaxe d'une seconde, sa 
distance serait d'environ sept ndlions de millions de 

lieues; nous soinnies donc certains qua l'étoile la plus 
proclie de nous est encore située Q une plus grande dis- 
tance, quelque énorme que puisse paraître celle-ci. 
(roy. ETOILE.) 

PARALLELE. (Géom.) Deux lignes sont dites pu- 
. rnllèles, lorsque étant situées dans le même plan elles 

ne  peuren t se rencontrer, même en les supposant pro- 
Iorigées indéfiniment. 

Deux droites qui , dans un même plan, convergent 
l'une vers l'autre ou ont des dii*ections différentes étant 
suffisaminent prolongées, se coupent toujours en un  
point, et la diÇEérence da  leurs directions constitue ce 
que l'on nomme un angle (voy. ce mot) ; mais si ces 
droites ne convergent pas, c'est-à-dire, si elles ont une 
nidme directioii, il devient évident qu'en les prolon- 
geaut indéfiniment elles ne peuvent jamais se rencon- 
trer, car la différence de leurs directions étant nulle, 
elles ne sauraient former un angle. On peut donc défi- 

iiir les droiles parallèles des drviles qui ont une nid- 
nre direction. 

Les plans parallèles sont également des plans qui ne 
peuvent jamais se rencontrer étant prolongés à l'infini. 

Lorsque deux droites parallèles sont coupées par une 
droite transversale, elles foinent avec cette derniére 
plusieurs angles dont les relations ont été déterminées 
au mot ANGLE, 6.  

Dans i'opfiqire, on nomme rayons parallèles ceux 
qui parteiit d'un point lumineux situ6 à une distance 
iufinie de  l'œil. C'est en observant que deux droites, 
dont le point de  concours est trbs-Cloignb, deviennent 
sensiblenient parallèles, que quclqucs géomètres ont 
ddfini les paralli:les cles h i t e s  qui conco~rrenL à l'in- 
fini. Cctte défiiiition  es^ viciciiss; d'apiès leur nature, 
les pwal1Eles ne cormurerit pas plus à l'infini qu'au 
fini, et si l'on peut en réüliti: considérer comme pr-  
h l è l e s  lcs droites dont I'apgle est infiniment petit, 
c'est parce que cet angle, ou la différence infiniment 
petite des dirrctions des droites, n'a aucune valeur 
comparable avec les quantités realisables dans le champ 
de  l'expérience, c'est-&-dire, avec les grandeurs suscey- 
tillrs d'être l'objct tl'tine intuition sensible. 

Dans I'asfronornie on doiine le nom de cercles pa- 
rall>/es i ttws les cerclcs farinés par les intersections 
de  la sphére cdcste avec plusieuts plans paralléles cntre 
eux, ainqi : 

Les PA~AI~LÈLES de latil~irle sont les petits cercles 
pai~d18les à l'écliptique. 

Les PARALLELES rle lrauterrr ou alrnicnntarats , des 
cercles parallèles i l'horizon. 

En ghgrapliie , les PARALLÈLES de lafitude sont les 
petits cercles de  la sp1iéi.c terrestre parallèles à l'équa- 
teur terrestre. 

PARALLELIPIP~DE. (Géant.) Prisme dont la base 
est un parallélogran~me, ou polyèdre terminé par six 
parallélogrammes dont les opposés sont parallèles et 
égaux. 

Lorsque les parallélogramnies sont des rectangles, le 
paralleZ+ipéde est dit rcciangle. Si ces rectangles sont 
des carrés égaux, le pîralldipipède prend le nom de 
cubc ou d'hexatdre rei;ulier. jycy .  SOLIDE.) 

YARALLÉLIS?V~E: (Ge'ana.) Etat de tleuic objets pa- 
rallèles. En mtrononrie, on nommé parallèlisnte dc 
l'axe de la terre la propriété qu'a cet axe de  ire point 
changer d e  direction pendnnt toute la durée de  la ré- 
volution annuelle dc la terre autour du soleil. C'est 
cette situation constante de i'axe de la terre par rap- 
port au plan de I'éclipiique qui produit le changement 

des saisons. (Yoy, T m n ~ . )  

PARALLELOGRAMME. ( Ge'om. ) Figure plane 
terminée par quatre droites et  dont les côtés opposés 
sont parallèles. 

Cette figure prend le nom de rectangle (voy.  ce 
mot) lorsque ses quatre angles sont droits. 

On lui donne aussi le nom de losange ou rhonzbe 
lorsque ses quatre cdtés sont égaux saus que ses angles 
snient droits. 

Elle prend enfin le nom de carre ou quarré lorsque 
ses quatre cStés sont égaux et ses quatre angles droits. 
(Yoy. QUARRÉ.) 

Les propriétés principales des parallélogrammes sont 
les suivantes. 

Soit ABCD (PI. 50, fi&. IO) une telle figure. D'api.6; 
la défiiiitiou, les côtés opposés AB , CD et AD, BC 
stmi parallèles entre eux; ainsi en joignaiit !es sommets 
des angles opposés A et C , B et D par des droites AC, 
BD , ces droites, que l'on nomme les diagonales, 
partageront , chacune eu particulier, l e  parallClo- 
gramme en deux triangles égaux. Er1 effet si mous con- 
sidérous les deux triangles ABD , BCD , formés par la 
diagonale BD , nous voyons que ces triangles ont un 
côtb commun BD et que leurs angles sont respective- 
ment égaux chacun à chacun; car les angles ADB et 
DRC sont alternes internes, et il en est de  même des 

angles ABD et BDC. (Voy.  ANGLE 6 .  j Ces triangles ont 

Les PARALLÈLLS de déclinaison sont de petits cercles 
de  la sphère parallèle 21 l'équateur. 

donc un côté égal adjacent à deux angles égaux chacun 
chacun, et font coméquemment égaux (voy.  TRIAN- 
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GLE); on a donc aussi AB = CD, AD = BC et l'angle indique que la ligne qui le porte détermine les dimen- 
DAB = l'angle DCB. II en est de mhmc der deux sions de  lacourbe. 
trianghs ACB, ADC foriiiCs par la diagonale AC. 

lyous pouvons donc concluir.. i l l im~~ia temen t  que: PARFAIT. (Arithm.) Les anciens aritbméticiens dé- 

L~~ cbtés opposfs et les angles o p p o J ~ s  cun signaient sousle nom de nondre parfait celui qui est 

rallélogramme soiit rcspnctivemcnt 6gaux. égal à la  somme de  toutes ses parties aliquotes. Tel  est 

a. deUr adjacens un mênie sont 6 dont les parties aliquotes sont I , a e t  3; tel est en- 

de l'autre ou leUr somme est &quiva- core 28 dontlesparties aliquotes sont 1, %, 49 7 et 14.  
ente L celle de  deux angles droits. Euclide a démontré que si nn - est un nombre pre- 

3. Les deux diagonales d'un paralléIograinme se mier 1 le produit 
coupent respectivement en deux parties égales. 

A ces propriétés nous ajouterons la suivante, démon- 
trée au mot Aine. 

4. L'aire d'un parallélogramme est égale au produit 
de sa base par sa hauteur, ou ,  plus généralement, au  
produit d'un quelconque d e  ses côtés par la perpendi- 
culaire qui mcsure la distance de ce côté à son opposé. 

Les conséquences de cette dernière sont : 
5. Deux parallélogrammes -de mEme base sont entre 

eux comme leurs hauteurs. 
6. Deux parallélogrammes de  mbme hauteur sont 

entre eux comme leurs bases. 
7.  Deux parallélogrammes quelconques sont entre 

eux dans le rapport compost5 d e  leurs bases et d e  leurs 
hauteurs. 

Les parallélogrammes offrent encore une propriété 
très-remarquable que nous nous contenterons d'knon- 
cer parce qu'elle n'est qu'un corollaire d'une propriété 
appartenant tous les triangles, et  dont la démonstra- 
tion sera donnée ru mot triangle. 

8. La somme des carres des deux diagonales d'un 
parallélogramme cst équivalente à la somme des carrés 
des quatre côtés. 

P A ~ A L L É L O G ~ A M ~ E  DES FORCES. (Yoy .  FORCE.) 

PARALLÉLOGRAMME DES VITESSES. (YOY.~ITESSE.) 

PARALLELOGFIAMME d e  Newlon. Regle imaginée par 
Newton pour trouver les premiers termes d e  la série, 
en x qui donne la valeur de y lorsque ces deux varia- 
bles entrent dans une équation algébrique donnée. 
Voy.  Newton , Mithode des sei.ies in$nies ; Maclaurin, 
Algèbre'; et  Cramer, Anahse  des lignes courbes. [Yoy. 
dans ce dictionnaire le mot SERIE. ) 

PARAMÈTP~E. (Ge'orn ) Ligne droite constante qui 
entre dans les equations des sections coniques. C'est 
la double ordonnée qui passe par un foyer. (Yoy. EL- 
LIPSE, HYPERBOLE, PARADOLE. ) 

On nomme encore génhalemeiit paramétre, la  con- 
stade qui se trouve dans l'équation d'une courbe quel- 
conque. Par exemple, dans la courbe dont 1'équation 
est i 4  = m y  + 4xs, a est le paramèlre et représente 
une ligne donnée. 

Ce mot, dhrivé de sapa égal et de plrPas mesure, 

!P-1 (3" - 1 ) 

est un nonabreparfaf. (Voy. É&nrens $Euclide, liv. 9.) 
C'est d'aprés cette forme que l'on tiSouve 

- 
a. (2s-2) = 6  

a?. (23-1) = a8  

24. (Q~-1) = 496 

16. (27-1) = 8128 

axa. (ax3-I) 5 33550336 

al6. (217-1) = 85S9869056 

nls. (2'9-I)= 137438691328 

a 3 ~ .  (131-1; = 23058430081 399521 a8 

lesquels sont tous des nombres parfaits. Le  noi~ibre 
231-1, qu'Euler assure être premier, est l e  plus grand 
nombre premier connu jusqu'ici, et par conséquent 
230($1-1) est le plus grand nombre parfait qui ait en- 
core été découvert. 

PARTIEL. DIFV~RENCES PARTIELLES. ! Calcul in& 
gral.) L'intégration des équations aux differences par- 
tielles est une branche importante du calcul intkgral , 
car les problèmes physico-maihirmatiques les plus utiles 
conduisent à de telles équations. On attribue générûlc- 
ment sa découverte d'Alembert qui y fut amen6 par 
ses recherches sur les cordes vibrantes; mais avant h i ,  
Euler avait intégré compl8tement une équation aux 
différentielles partielles ( Mémoires de Pélersbourg , 
tom. 7.) , et quoique les premières applications de  ce 
calcul soient dues à d'Alembert et forment un d e  ses 
plus beaux titres de gloire, il est hors d e  doute que 
l'idée premiére appartient à Euler. Ce grand géomètre, 
ramené parles travaux d e  d'Alembert ?I cettc branche 
d e  la science des nombres qu'il paraissait avoir oubliée, 
a encore eu l'avantage d'en présenter les résultats sous 
une Forme beaucoup plus simple, et qui a été adoytbc 
par tous les mathématiciens. 
Nous avons déjà dit (DIFF. et IFITÉGRAL) que la dffi!- 

rence partielfe d'une fonction de  deux ou dc  plusieurs 
quantités variables est la différence de cette fonction 
prise en faisant varier seulement une des variables. Pa r  
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exemple , < p ( ~ ,  y) &tant une Fonction des deux variables 
x e ty ,  la différence 

prise en considérant y comme une quantiti: comtantc 
est la dfJét-ence partielle de y(x, y) par rapport à Z . D ~  
même 

est la dffcTence de c p ( ~ ,  y) par rapport à y. 
Ces &iff&eiices partielles s'expriment ~?;énéi*alement 

par l&otation 

Lorsqu'il s'agit des différentielles on a ééalement 

pour les d@ë'rentielles partielles de la fonction y(x, y) 
prises respectivement par rapport ?ï x et par rapport 
à y. 

I . On nomme équation aux dyférertces partielles, 
toute équation dans laquelle se trouvent les quantités 

combinées d'une manière quelconque avec des quautitb 
constantes; ou, plus généralement, u étant une fonction 
des variables x , y ,  Z, etc., toute équation qui renferme 

Si les différences sont infioiment petites, les kquatious 
sont di tes aux dfférenlielles partielles. Le  cas des dif- 
ferences infiniment petites, est encore le seul pour la- 
quel on ait trouvé des résultats ~éné raux  que nos limi- 
tes nous permettront seulement d'indiquer. 

2. zd Ctant toujours une fonction de  plusieurs varia- 
du 

bles , et -, sa dérivèe différentielle prise en ne fai- 
dx 

saut varier que 8 ,  si nous désignons par P une fonction 
qi~elconque de  ces mêmes variables, mais qui ne ren- 

ferme pas u , l'équation 

sera Iine Cquation d~f&retitielle partielle du premicr 
ordre. C'est la pius simple d e  toutes. 

L'intégration de  cette équation n e  préseute aucune 

difficulté, wr en la multipliant par dx on peut lui don- 
ner la forme 

d'ou en intégrant par rapport ti x seulement 

Ici, C n'indique pas une simple constante arbitraire, 
mais une fonction entiérement arbitraire de toutcs les 
variables, autres que 2, que renferme la fonction u. 

Si par exemple, cette fonction u ne renferme que deux 
variable x et y , l'intégrale de l'équation 

sera 

u = JPdx f f y  

fy étant une fonction arbitraire de  y et de quantités 
constantes. 

3, Lorsque P contient u , I'équalion proposée rentre 
dansle cas des équations diffkrentielles & deux varia- 
bles ; mais occupons-nous tout de  suite du cas le plus 
génkal des équations difFérentielles partielles du p ra  
mier ordre et dq premier degrk. Soient P, Q ,  R des 
fonctions qui  renferment les variables u , x et y la for- 

me ( t )  

réi?ond évidemment à ce cas général. Faisons pour 
abréger 

l'équation (1) deviendra (2) 

P p + Q q = R ,  

ct  l'on en tirera 

Or la diFférentielle totale de  u est (voy. DIFF., 51) 

= pdx + qry 

Substituant la valeur de p dans cette différentielle to- 
tale , il vient ( 1 )  

P d u  - Rdx = q (Pdy - Qdx) 

Maintenant il se présente deux cas : 1'' leprcmier meme 

bre Ydu-Rdxne reuferme que les variahles u et x4 tan- 
dis que la fripction Prly - Q& nc renferme que les 
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l'A 
mriablcs y et x; 2". Ces deux quantitb rcnfcrmci~t 
l'une ou l'autre, ou tous les deux I la fois les trois va- 

riables u , X, y. Dans le premier cas, si nous désignons 
par p le facteur qui rend Pdu - Rdx une différentielle 
exacte, et par ,u' celui qu i  produit le même effet sur 
Pdy - Qdx (Yoy. I N T É G ~ A L ,  64 1 , nous aurons en dé- 

signant par M et N ces différentielles exactes , 

et I'équation (2) deviendra 

d'ou, en multipliant par + et en intégrant, 

mais pour que le second membre soit intégrable il faut 

4 r ' que -- soit une fonction quelconque de N; posons 
P 
rlrc' donc -- = cpl(N) et nous aurons 
P 

RI = f ?'(N)dN = cp(N) , 
(p désignant une fonction arbitraire. 

- 
Ainsi, pour intégrer l'équation différentielle particlle 

PP f 

il suffit B'intbgrer les deux équations auxiliaires. 

PJu - Rdx = O 

P d y -  Q&=o 

et en désiguant par M l'intégrale de la premiEre et pnr 
N celle de la seconde, on a 

RI[ E; qtN) 

p(N) étant une fonction arbitraire de N. 
4. Propasons-nous, pour eneniple, l'équation (3) . 

du du 
& Y - I ] Y ~ = ~ ,  

ici P =Y,  Q x , R R O ;  et les dqmtions auxiliaires 
sont 

ydu = O 

y(@ + xdx = O 

dont les in~ogralee sont 

ou simplement 

La nature de la fonction arbitraire désignée! par la 
caractéristique y ne dépend que des conditions parti- 
culiàres du probléme qui conduit êl'kquation (3). Prise 
dans toute sa généralité, l'intégrale de cette équation 
embrasse toutes les fonctions possibles de Y"+ sa. 

5. Lorsque les fonctions 

renferment les trois variables u , x et y, on ne peut les 
int6grer isolémenh , mais ll est encare possible de ra- 
niener l'équation (a) en une autre (4) , 

qui  soit une différentielle exacte, car en considCrant M 
et N comme renfermant à la fois u , x et y ,  on a pour 

les diffkreniielles totales de ces quantitbs 

ce qui rend l'équatioii (4) , 

mais cette derniere doit s'accordei. avec (.A) : ainsi tirant 
de l'une ct de  l'autre la valeur de du, comme on a 

on trouve, en égalant les coafticiens de dx et de d y l  
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&nie puisse aspirer. I l  y a plus de  sentiment que da 
raiçon dans ce jugement. Sans doute cette noble et pure 
intelligence dans ce corps frCle et souffrant , cette rare 
fermeté unie à tant de douceur et de  bienveillance, ce 
talent fier et élevé qui semblait vouloir se dévouer aux 

D'OÙ l'on obtient, en éliminant q, l'équation finale 
applaudissemens d e  la foule en s'enveloppant de tant de 
modestie et  de  simplicité, cette merveilleuse enfance, 
cette jeunesse si active et laborieuse , cette tristesse rê- 
veuse qui domine le cours sitôt arrktC. de  cette vie vouée 
au travail et  L la souffrance , enfin tout ce qu'il y a de 
beau, d'extraordinaire, d e  touchant dans le caractère, 

00 peut, à cause des deux fonctions inconnues M et  l'organisation et le génie d e  Pascal sera toujours digne 

N ,  partager cette équation en deux autres, en 6ga- du plus vif intérêt , de l'attention la plus s6rieuse. Ce- 

lant séparément à zéro la partie indépendante du fac- pendant quand On ne Pas de 'OrnParer ' 
teur y'(N) , et celle pi est multipliQ parce facteur, O n  "Otre grand de I'assimiler aux hommes qui i 

a ainsi commelui, ont ouvert A l'esprit humain la carrière sans 
limites où il est aujourd'hui engagé, on s'exagère évi- 

dM Q r n  R dM -- + - -- - -0  
demment l'importanceréelle des travaux de  cet illustre 

& + ~ d y  P du écrivain. Nous n e  venons point toutefois chercher à 

cM Q d N  R a  
rabaisser cette renommée si belle et si nationale , mais 

- +-- -- + - -- - 
d P dy P du - O 9  

les intérêts d e  la vérité nous paraissent supérieurs à 
toutes les cocsidPrations qui auraient p u  nous Faire ac- 

systbme d'équations dont l'intégration donnera les fonc- cepter sans examen les jugemeils dont ]es productions 
tions M et N. du génie de Pascal ont été l'objet. 

6. Dans un grand nombre de cas on pcut se dispenser Blaise Pascal naquit à Clerinont , capitale de la pro- 
d'avoir recours & ces équations, soit en éliminant une vince d'Auvergne, le ~ g j u i n  i623. Son père ,  Étienne 
des quantités différentielles , soit en introduisant une Pascal, présideut à la cour des a i d a  de  cette ville, était 
nouvelle quanti16 indéterminée, ou soit enfin, en faisant un homme d k n  mérite remarquable. II fut le seul maî- 
concourir ces deux moyens. Nous ne pouvons entrer tre du jeune Blaise, son fils unique. Cet enfant montra, 
dans ces détails pour lesquels ainsi que pour les èqua- dès l'âge le plus tendre, une intelligence prodigieuse qui 
tions des ordres supérieurs au premier, il faut consulter ajouta peut-être à i'intérêt et àla sollicitude dont il é t d  
le grand Traité du calcul dyférentiel de Lacroix. Voy. l'objet. E n  163 1, il vendit sa charge et vint & Paris pour 
aussi les Mémoires de Berlin, pour 1747 , 1748, 1750, se livrer avec plus de succès à l'éducation de  ses enfans , 
i 763 et 1774 ; et ceux d e  PAcadkmie des sciences, pour car le jeune Blaise avait deux sœurs , et la mort de  leur 

1787. mère imposait à  tienne pascal des devoirs dont il com- 
prit l'étendue et qu'il remplit avec une religieuse aFFec- 

PAS DE VIS. (Me'c.) On désigne sous ce nom la por- 
tion. Ilétait déjà lié avec quelques savans d e  cette épo- 

tion de la spirale qui correspond à chaque révolution 
que tels que Mersenne, Roberval, Mydorge, qui se réu- 

entière de  la vis. (Poy . VIS.) 
nirent fréquemment chez lui et le jeune Pascal ne tarda 

PASCAL ( BLAISE. ) L'admiration profonde que les 
écrits polémiques d e  cet homme célébre excitent en- 
core en France, et partout où l'on sent le prix d'un 
grand talent dont de grandes vertus rehaussent encore 
l'éclat,s'est étendue à toutes les productions de  cet esprit 
original et profond. La haute opinion qu'on s'est faite 
d e  Pascal aussi bien comme philosophe et géomètre que 
comme littérateur et apologiste dela religion chrétienne, 
est tellement accréditée qu'il peut paraître audacienx 
d'examiner sur quels fondemens elle repose. La plupart 
de ses hiographes , même ceux qui, sous quelques rap- 
ports, se son1 montrés des adversaires implacables de scs 
opinions, n'liésiient point à lui assigrier dans l'histoire 
Ce la science une des places les plus éminentes où le 

pas à s'asseoir parmi ccs hommes distingués par leur sa- 
voir et leurs vertus, moins comme un écolier dont on 
accueille avec intérêt les heureuses dispositions que 
comme un maître dont on reçoit les avis. On sait qae 
cette société intime, qui avait des relations et des cor- 
respondances avec tous les savans de  l'Europe fut leber- 
ceau de  l'Académie des sciences. 

Le  père de  Pascal, qui s'occupait beaucoup de mû- 

thdmatiques , n'avait point cru devoir initier son fils à 
l'étude de ces hautes sciences avant qu'il eût acquis des 
connaissances gi:nérales qu'il jugeait d'une utilité plus 
indispensable à son âge. On assure néanmoins que le 
jeune Pascal âgé de douze ans, sans autre guide que son 
intellieence et  le penchant qui l'entraînait vers l'étude 
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que lui avaitinterdite momentrnhentla prudence peut- 
être exagérée de son père, parvint a' se créer une géo- 
métrie en donnant aux figures qu'il traçait des défini- 
lions particuliéres, mais qui exprimait niivement ses 
idées. Ainsi pour lui les lignes étaient des barres et  les 
cercles dos ronds , e t  tel est l'enchaînement logique et 
nécessaire des premiéres vérités géométriques que le 
jeune Pascal parvint B découvrir, en suivant leur pro- 
gression , la trente - deuxikme proposition d'Euclide, 
c'est-à-dire que la somme des trois angles d'un triangle 
e t  égale A deux droits. Les témoignages les plus houe- 
rables ont attesté la réalitéde ce fait qui paraîtrait moins 
incoucevable si i'on réfléchissait à l'influénce que les 

conversationsdes amis deson pkre avaient dû exercer sur 
l'intelligence, d'ailleurs si supérieure , de Pascal. Cette 
particularité historique , dont il est difficile de vérifier 
l'exactitude , puisque Pascal n'a pas jugé à propos de 
nous révéler plus tard le procédé qu'il employa , nous 
inspire du  moins une réflexion qui ne paraîtra point 
déplacée ici. C'est que tout s y s t h e  absolu d'éducation 
est vicieux. On ne peut guère diriger que des intelli- 
gences ordinaires, mais ou doit laisser leur libre spon- 
tanéité aux intelligences qui révèlent de  bonne heure 
leurs sympathies et leurs tendances. I l  n'y a aucune rai- 
son pour appliquer la raison précoce d'un enfant à un 
objet du savoir plutôt qu'à un autre, et il y a beaucoup 
de danger à contrarier des dispositions dominantes, ex- 
clusives dans un jeune esprit. La sollicitude du père et 
du maître doit moins s'attacher à suivre un plan systé- 
matique d'instruction qu'a reconnaître ces dispositions 
6iiergiques, dans lesquelles se trouve l'avenir d'un en- 
fant. 

Quoi qu'il en soitle père depascal, dit madamr: Périer 
sa soeur, à qui nous devons une histoire de sa vie,  fut 
dpouvanté de la pénétration d e  son fils et il eut du 
moinslasagesse de renoncer aussitôt au plan d'éducation 
qu'il s'était tracé pour lui. Dés cemoment le jeune Pascal 
putse livrer autrement quedaus lasolitude deson génie à 
l'étude des mathématiques, et bien~ôtil fut adniis dans 
la sociéi6 dont nous avons parlé et  consulté sur tous les 
objets qui s'y traitaient. A l'âge d e  seize ans , dit Mon- 
tucla, il composa un traité des coniques oh tout ce 
qu'Apollonius avait démontré était élégamment déduit 
d'une seule proposition générale. Mersenne parle avec 
éloge de  ce traité dans son Harmonia universalis , ct 
Descartes ne pouvant croire qu'il fdt l'cuvre d'un enfant 
de seize ans i'attribua à Pascal pére ou à Désûrgues. 
L'opinion de ce grand liomme n'était peut-étre pas 
dénuge de fondement. Néanmoins c'est à peu prés de 
cette époque que datent les travaux scientifiques de  
Pascal, dont nous devons nous occuper exclusivement 
en négligeant les particularités biographiques de  sa vie 
qui ne s'y rattachentpas d'une manière intime. 

La machine arilhnzetique est, dans l'ordre chronologi. 
que, la première production importantedu génic dcPas- 
cal. Son pbre, quiavaitété nomméintendant de Roiien,lui 
faisait faire tow les calculs qu'exigeaient les opérations 
dont il était chargé. Ces calculs ne pouvaient être fort 
compliqués, mais ils suggérèrent à Pascal l'idée de  sou- 
lager les calculateurs qui vi.endraient après lui , et  il se 
livra à la construclion de  ça machine avec une persbvb- 
rance et une ténacité auxquelles on attribue l'état d e  
santé malheureux dans lequel il véciit depuis. I l  est pro- 
bable, en effet, que les rcclierclies fatigaiites auxquelles 
il dut se livrer dans l'Lige ou le cor s acquiert ses déve- Y 
loppemens , contrarièrent la natute et  altérèrent sensi- 
blement sa constitution. Sous le double rapport decette 
triste conséquence et du peu d'utilité et d'importance 
de  la nmchine arithnzétique, on doit regretter que Pas- 
cal ait employé à cette invention un temps si précieux 
dans sa vie. 

Le triangle arzthntc'lique que Pascal fit connaître an 
1661, mérite une plus sérieuse attention. Pascal y fut 
amené par le désir de  donner la solution de quelques 
problèmes sur les jeux de hasard, qui lui avaient été 
soumis. Les nombreuses applications auxquelles cette 
combinaison arithmétique se prêtait, inspirèrent à Pas- 
cal de nouvelles recherches sur la théloriedes jeux, qu'on 
peut reearder comme les premiers fondemens du calcul 
des probabili~és , devenu une branche importante de la 
science desnombres etitre les mains des grands géomètres 
qui l'ont étendu et perfectioiiné après Pascal. (Yoy. 
PROBAEILITÉS. ) 

Pascal avait adressé en 1654, H la Socidté dont il fai- 
sait partie et qu'il appelait i'ilcadémic des niathémati- 
ques, une nombiwisc skrie d'ouvrages niatliéniatiques 
qn'il méditait et dorit il nous serait inutile de  rappeler 
ici les titres, d'autant plus que des événemeus doulou- , 
re in  rie lui pcrtnirent pas de réaliser les espérances 
qu'il donnait alors h ses amie. Ccttc norncnclature rap- 
poriéeavecsoin par ~ousles bingi.aplies de Pascal prouve 
seulement que presque taules Ics branclies dc la science 
étaient devenues l'objet deses méditations. Mais h cette 
époque, onsaitqu'entraîué par desclievaux fougueux, il 
fut sur le point dc perdre la vie dans la Seine où sa voi- 
ture fut entraînée et que cet accideut acheva de ruiner 
sa santé déja si délicate. I l  cesis long-tenips de s'occu- 
perdes math6iiiatiques etses liaisons avec Port-Royal au- 
tant que les dispositions d'esprit dans lesquelles le   la- 
çaient ses habitudes de dévotion, l e  firent lutter dans la 
querelle du jansénisme et du molioisnie dont on a beau- 
coup trop parlé. Quoique tous les écrits publiés par 
Pascal sur les matières théologiques qu'il eut alors i 
traiter lui aient acquis la plus brillante renommée, nous 
n'hésitcrous point a dire que la vérité n'était nullement 
intéressée dans cette discussioti pu(r;lc malgré soli cd- 
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ract6i.e rel i~ieur,  et qu'on doit gémir de l'entraînemetit 
qui arracha Pascal A la scieocc pour le jeter dans cette 
polhiique qui serait oubliée depuis long-temps s'il 
~i'Ctait venu lui prêler l'apyui ae  son éloquetice. 

Ce fut néanmoins vers la fin de sa vie et lorsque déjB 
il ftait en proie à toutes les souffrances qui en avancè- 
rent le cours qu'il s'occupa du problème de la cycloide, 
qui eut trop de célkbritk et don1 l'hisioirc cst trop 
connuepour que nous la rappelions ici. ( ~ O ~ . C Y C L O ~ D E . )  
Aprks avoir proposé aux geomètres , sous le nom de 

Dettouville, la solution de diver8 probléines relatib à 
cette courbe que R1ersenne avait connue et désignée sous 
le nom de rouli,lte sans énoncer aucune de ses proprié- 
iks, Pascal publia son liistoire de Ira roulefte appeke au- 
trernenr trochoïde ou cycloïde. Cet ouvrage fort re- 

marquable produisit une grande sensation parmi les 
géomètres du temps, niais les admirateurs enihousiastes 
de Pascal y chercheraient vainement les élèmeus du cal- 
cul dflkrentiel qui ne sont pas plus dans cette produc- 
tiou célèbre que dans la théorie des maxima et naisitna 
de Fermat. 

On sait que la physique doit à Pascal la fanieuse ex- 

périence du  Puy-de-Dôme , qui constata la théorie sur 

la pesanteur de l'air émise par Toricelli. 11 faut ajouter 

que Descartes a réclamé dans une lettre la priorité de  

l'idée de cette expérience qui a été décisive en rui- 

liant le vieux principe de la philosophie de  l'école sui. 
la prétendue horreur de la nature pour le vide, et qui 

a eu piusieur~ conséquences heureuses pour les progrès 

de  la science. 

La philosophie de Pascal q ~ i i  n'a aucun caractére sys- 

lémaiiqiic? est entièreruent développée dans le céltbre 

et  beau li\-re des penseés, oii l'on ti,ouve malheureuse- 

ment quelques idées sur la vanité des sciences peu con- 

formes à la raison et peu dignes aujourd'hui d'un exa- 

ihensérieux. 

CommenousI'avons Fait pour les grands hommes doiit 

noiis avons rapidement rappelé les titres h l'admiration 

du nionde , nous n'avonspu énoncer ici que les princi- 

paux travaux de Pascal. On peut voir maintenant que 

si le génie de cet homme célhbre fut remarquable, il est 

loin cepeudant de s'être élcvé à la possession complète 

d'une de ces grandes découvertes qui font époque dans 
l'humanité gt dans l'histoire dela science. Pascal cessa 

de vivre le 19 août 1662. Voici le texte des écrits scien- 

tifiques qu'il a publih, nous omettrons néanmoins ceux 

qui tenaient toute leur importan& des circonstances au 

milieu desquelles ils parurent. 1. Essai pour les coni- 

ques, 1640. II. Trai~d du triangle ariihmelique. I I I .  
T r d é  des ordres nzlnte'riques et  De nunzericis ordini- 

bus traclatus; réunis in.4", Paris, 1665. IV.  i'roblenznla 

de cycloide proposita mense junii , i 658. Y. Histoire 
de In ro~~lette,  etc. VI.  Proprie'tédu cercle, de la spirale 
et de la parabole. VI i. Nouvelles expèriences rouchnnt 
le vide, 1647. V I I I .  Trailé de l'équilibre des liqueurs, 

suivi du Traiti-i de la pesa~ztèur de la masse de l'air. 
Voyez, pour les autres travaux de Pascal qui sont en 

grand nombre, les recueils bibliographiqueset ler diver- 

ses biographies de cet illustre écrivain. 

PASSAGES suis le soleil. (Ast .)  Les planétes dites 
inFkrieures (voy.  PLANÈTE.) , Mercure et Vénus, dont 
les orbi tes sont renfcrmées dans celles de la terre, (loi- 
vent , dans certaines circonstances, nous presentcr uu 
pliérioméue analogue A celui des éclipses du soleil par 
la lune, c'est-&.dire qu'elles doivent nous cacher mo- 
mentanément une partie du disque du soleil. C'est ce 
phénomEiie auquel on a donué l e  nom de passage sur 
le soleil, parce que la planbte nous apparaît alors com- 
nie une petite tache qui traverse le disque solaire . 

Les passages de Mercure et de Vénus se calciiient à 
peu prés comme les éclipses; on voit aisément qu'ils ne 
peuvent avoir lieu que lorsque ces planètes sont en con. 
jonction avec lesoleil, et que de plus elles se trouvetit 
t r h  prés de 1cui.s nœuds , ou dans l'écliptique, car si 
leur latitude surpasse le demi-diamètre du soleil, elles 
passent à côté de cet astre, et il ne peut y avoir d'e'dipse 
ou de passage sur le soleil. 

ICepplcr est le premier qui ait annoncé les époques 
des passages, mais ses tables n'avaientpoint encore un 
degré suffisant d'exactitude pour rei1di.e ses prédictions 
certaines, et il en est quelques-unes qui ne se sont pas 
~ f r ihées .  C'est à Halley qu'on doit la thCorie compléte 
de ces phiinornèiies ; cc graurl eéomélre , en indiqqant 
les passages de Vénus qui devaient avoir lieu en ri61 
et eri 1769, eut encore la gloire d'apprendre aux astro- 
nomes les conséquences qu'ils en pourraient tirer pour 
la détermination de la parallaxe du soleil. Quoiqu7un 
homme cornmc Halley appartienne à .  I'liurilarii~l tout 

entière, nous devons rappeler ici , ~ H ' A  cette occasion 
il pria la postérité de ne point oublier que c'était un 
aiiglais qui avait eu cette idée. Nous allons Faire coin- 
prendre la haute importance du prscédé ingénieux 
qu'il a trouvé. 

Lorsqiie Vfnus passe entre la terre et le soleil, et se 
projette :sur le disque de cet as1i.e avec l'apparence 
d'une tache noire, son mouvement propre, combik 
avec le mouvcnient apparent du soleil lui fait décrire, 
sur le disque solaire une ligne droite qui scmble une 
corde de  la circonf6ience de  ce disque. Cette corde 
ii'est pas la niême obscrvGe de diÇFérens points de la 

terre, car, à cause de la parallaxe dc Vénus, les divers 
observateurs ne rapportent pas la plankte aux memes 

points du disque du soleil, et cons4querilnient la corde 
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parcou&e parait d'autant plus grande qu'elle est plus soleil déduite d e  celle de Mars était h . 0 ~  grande et que 
près du centre. sa valeur ne dépasse pas 8",6. 
' Soit en effet,.la terre en T (Pl. 50 ,  fig. a) ,  le  soleil E u  combinant deux à deux toutes les observations, 

en S et Vénus en V; du centre de  la terre on verrait on trouve quela différence des parallaxes était alors de 

Vénus en o, sur le prol,ongement du rayonvecteur TV, ai", 25 ; à ce monlent le rayon vecteur de la terre était. 

et cette planète dans ses positions successives paraîtrait I ,  or51 5, et celui de  Vénus 0,72619; on avait donc 

décrire la ligne avb; mais des points O et o', dela sur- 
m = 1, 01515, n = O, 28896! q = ai", 25, 

face terrestre, ?o verrai tVénus en v' et en v", et elle pa- 
raîtrait d6crir.e les cordes a'v'd', aWv"b". Ces cordes baut  et pa,. conséquent . . 

* .  
inégales seront décrites dans des durées différentcs,,et 
couséquen~ment la durée d'up passage observC d'un p=(21P,a5).'- O a8896 - =8",4556, 

1, or515 
lieu terrestre O ne sera poiirt égale ?i la durée d u  même 
passage observ6 d'un autre, lieu 0'. Mais cette diffé- cette valeur de la est relative à la dis- 
rence tient la difièrence qui existe entre la parallaxe tance où çe trouvait le soleil lors des observations; pour 
du soleil et celle de Vénus, donc on pourra conclure la ramener à la distance moyenne prise pour ucité on 
cette dernière différence de la première. a la proportioii 

- - 

D u n  autre côté , par la théorie des mouvemens el- 
: 1, b1 5 5 : : 8!,,4556 : (8, 4556) ( ] ,  oI SI 5; 

liptiques, on coonalt, poori'dpoque des observations,les 
puisque les parallaxes sont eu raison inverse des dis. 

rapports des distances de Vénus et du soleil à la terre, 
tances, et l'on trouve définitivement 

e t  comme ces rapports donnent, enles renversant, ceux 
des parallaxes (voy. ce mot),  il devient facile d e  dé. p =: 8", 58. 
terminer les deux parallaxes , car désignons par m la 
distance de  la terre au soleil, par n celle de  la terre à 
Vénus:, par p la parallaxe du soleil , et par n celle d e  
Vénus, nous aurons 

Nous avons dit (my. PARALLAXE) qu'il résulte des cal- 
culs de M. Encke, que la valeur de p est beale à 8",5776, 
ce qui difkre très-peu d i  cel!e-ci. " 

Vénus se retrouve en conjonction tous les 584 jours 
rrz? n : : n : p ,  environ, c'est-à-dire, au bout d'un an et a rg  jours B 

. . 
d'où nous tirerons peu près, or  pendant cet intervalle , la terre a fait une 

révolution eritière, plus a r 6 O  environ. Ainsi, à chaque 
m - n :  n ? : a - p : p ,  .' révolution, la longitude héliocentrique de la teri-c et 

mah la différence n -p  des parallaxes est donnrie par celle deVénus sont augmcntbes de 7 signes 6" ; a u  

le résuhat des obseivations : ainsi en désignant cette bout de cinq conjonctions, lcs lorigitudes seront aiig- 
quantitE coiinue par (1, nous avons définitivement mentées de  1 0 8 o ~ =  3 X 3600, c'est-à-dire qu'elies sont 

redevenues les m h e s  que la première année. Mais 5 
"Q 

Z n  conjonctions arrivent dans l'intervalle- de a rpa  jours 
qui font 8 années communes de 365 jours; ainsi au bout 

et pqrsuite - de huit ans les conjonctions revienuent au rnérne jour 

Les distancesnt et  n soi~t connues en partics de la dis- 
tance moyenne de  la terre au  soleil prise pour unité, 
C e ~ t  seulement lorsque la parallaxe est déterminée qu'il 

. - 

devient possible de mesurer ces distances avec le rayon 
de la terre, et conséquernmerit d e  pouvoir les compa- 

rer avec nos mesures ordinaires. 
Le passage devénussur le soleil, en 1769, fut attendu 

avec la plus vive impatience par les astronomes qui cn- 
treprii.eiit de longs voyages pour aller observer ce ph&- 
nomhne sur des points différens et  dans les circonstan- 
ces les plus favorables. Toutes les nations curopécnncs 
concoururent alors 2i la découverte d e  ia vdrité , avec 
une unanimité d'efforts qui ne s'est malheureuseinent 
pas reproduite. Le  résultat fit voir que la parallaxe du 

et au mêuie endroit du ciel à très-peu près, et lorsqii'un 
passage a eu lieu , on pourrait en attendre un autre 
huit ans après, si d'une conjonction à l'autre la lati- 
tude ne croissait pas de 20 ah'; cn 16 ans ellc croit 
de 40 à 48', ce qui surpasse de beaucoup le Jiaméire 
du  soleil èt rend conséquemment impossibles trois pas- 
sages successifs pour trois conjonctions successives ; il 
s'écoule alors un intervalle de  105, I 13, I z r ,  a35 ou 
243 ans. De toutes ces ~ériodes, celle de a43 ans est la 
meilleure. Delambre a indiqué une période de 1952 
ans, qu'il soupçonnait pouvoir ramener tous les passa- 
ges dans le même ordre; d'après ses calculs, les passa- 
ges à venir de Vénus sur le soleil arriveront dans les 
annéeg 

1878, le  8 décembre. 

1880 a le 6 déçc~hre. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



aoo4, le 7 juin. 
aoia ,  le 5 jiiin. 
a i  17,  le i o  décembre. 
2 i a5 ,  le 8 décembre. 

2247, le r I juin. 
2155, lc 8 juin. 
a360, le I 9 décembre. 
a368, le I O  décembre. 
2490, le rz juin. 
2498, le !, juin. 
3603, le i 5 décembre. 
a61 1 ,  le 13 décembre. . 
1735, le 1 5  juin. 
2741, le 1% juin. 
3846, le 16 dccembre. 
2864, le i 4 décembre. 
ag84, le 14 juin. 

Les passages de Mcrcure sont beaucoup plus fréquens 
que ceux de Vénus, niais ils sont loin de prksenaer le 
même intérét , car ils ne peuvent servir à la déteimi- 
nation de  la parallaxe du soleil : cette planète étant 
trop prbs du soleil pour que la différence des parallaxes 
soit bien sensible. Las périodes qui ramènent ces passa- 
ges sont de 6, de 7. de 13, de 46 et de 263 ans. Les plus 
procl~ains auront lieu : 

Le 8 m i i  ~845 .  
g novembre 1848. 

I r novembre r 861. 
4 novembre i 868. 
6 mai I 878. 
7 novcmbre I 88 1. 

g mai 1891. 
I O  novembre 1894. 

PASSAGE au nze'ridien , culmination. C'es1 le mo- 
ment ou un aswc est le plus élevé et à distances égales 
de l'orient et de l'occident. L'observation de ces passa- 
ges est l'opération fondamentale de l'astronomie. (Yoy.  
ASCENSION DROITE.) 

On se sert pour observer le passage des astres au mé- 
ridien d'un quart de cercle mural ou d'une lunette mé- 
ridienne, nommée aussi instrunzeut des passages. 

PEDOMETRE ou COMPTE PAS. C'est la mbme 
chose que I'ODOMÈTRX. 

P~GASE. (Ast.) ~on'stellation boréale qui contient 

89 étoiles dans le catalogue britannique. Elle est située 
près des Poissons. (Voyr PI. 9). 

PESLÉCOIDE (Gebnz.) (de  as^-er hache, et de d . s  

forme.) Figure cul-viligne en forme de hache renfermde 
entre deuxquaris de cercle renversés et un demi-cercle. 
Telle est la figure ABCDA. (PI. 50, fig. 3.) 

L'aire du peLecoïde est équivalente au carré ABCD, et 
au rectangle AEPC : propriété analogue à celle des luriu- 
Zcs , mais qui  es^ évidente par la coiistructio~i seule de 
la figure. 

PELL (JEAN), gfomètre Anglais du XVIIC siècle. II 
composa, a 19 ans, un  traité sur l'usage des cadraus, 
et entretint une correspondance avec le savdnt Henri 
Bri~gs sur les logarithmes. Il acquit assez de célébrité 
pour htrc appelé, en 163 I , à remplir une chaire de 
mathématiques à Amsterdam. E n  1646, il accepta celle 
du collége de Bréda, que le prince d'Orange venait de 
fonder. Olivier Cromwel I'envoya , en 1654, comme 
agent diplonia tique, auprès des cantons protestans de 
la Suisse. Sous la restauration de Charles II il entra 
dans les ordres ct fut pounu de la cure de Fobbing, 
dans le comté d'Essex ; il fut depuis chapclain de l'ar- 
clievéque de Canterbury. Malgr6 ces titres qu'il rie re- 
chercliait par, Jean Pell, continuellement distrait de 
ses devoirs publics par ses etudes et ses travaux mathé- 
matiques, se lairsait voler son revenu, et manquait des 
choses les plus nécessaires à la vie; il passa même quel- 
ques années en prison comme débiteur insolvable. Né 
en 161 O, à Soutliewark , dans le comté de Sussex, Pell , 
P qui l'on doit de nombreux écrits, mourut en I 686. 
Voici les titres de ses principaux ouvrages, oubliés 
iiiaintenant pour la plupart : 1, Modus supputandi ephe- 
merides astrononzica (quantum ad nzotum solis al- 
t ine~),  paradigrnate ad ann. 1630 accommoduto, 1630. 
II. clé de la stéganographie de Jean Tritheim, 1630. 
III. Lectre à Edouard Wingate sur les logarifhnres, 
1631. IV. Histoire astronomique d'observations des 
nlouvemcns et apparencescélestes, 1634. V .  Eclipticus 
prognostica (art de prdvoir les &clipses par le c a h l )  , 
1634.VI. Réfutation du discours de Longoniontanus, 
-de vera circuii nrensurâ , 1644. ,l'II. Idées des mntlré- 
matiques, Londres, 1651 : ouvrage curieux et quiattira 
àson auteur une grande réputation, à laquelle il dut les 
diverses fonctions auxquelles il fut appelé. Ce livre a 
éti? réimprimé dans les philosoplrical collec:lions de 
Hooke. VIII. Table des carrés de tous les nombres ,* 
depuis r jurqu'à roooo, r 671, in-folio. 

PENDULE. (,WC.) Appareil composé d'un corps so- 
lide suspendu à l'extrémité d'un fil inflexible attaché 
par son autre extrémitd 4 un point fixe, autour du- 
quel il peut tourner librement. Tel est le corps A 
(Pl. 50, fia. 4) , suspendu par le fil AB au point fixe B 
de manière A pouvoir osciller lorsqu'on le met en 
mouvement. 

Le point B prend le nom de centre de nzouven2ent 
ou de suspe~asion et la ligne MN, parallèle à l'horizon, 
celui d'axe d'osciUntion. 

Quand le centre dc gravité du corps, le fil compris, 
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est dans la verticale AB,  le pendule est en dquilibre; 
si on l'écarte d e  cette pos i t io~ pour am"ier, par exem- 
ple, le corps A au point C et  qu'on l'abandonne ensuite 
à l'effct de  la pesauteur, il descend de  C en A par un  
mouvement accéléré et la vitesse acquise au  point A le 
fait remonter en D jusqu'à ce qu'il ait successivement 
perdu tous les degrés de  cette vitesse; arrivé en D, 
après avoir décrit AD = AC, il n'kprouve plus que 
l'effet de la pesanteureh redescend eu A pour remonter 
ensuite en C en vertu dela  nouvelle vitesse acquise par 
la chute; il continuerait ainsiinddfiniment à osciller de  
C en D et de D en C ,  sans la résistance de  l'air et l e  
frottement du point d'appui qui concourent pour wu- 
dre à chaque oscillation Parc de  montée plus petit que 
celui de descente, ce qui finit par ramener l'équilibre. 

Quoique l'amplitude des arcs d'oscillations diminue 
ainsi successivement, le temps pendant lequel ils sont 
parcourus, reste seiisiblement le m&me e t  ne dépend 
que de la longueur du  pendule, d'où i l  suit qu'un 
pendule dont la longueur est constante est l'instrument 
le plus propre i mesurer des temps égaux. Galilée, 
qui le premier a fait des recherches sur l e  mouvcrnent 
du penduie, s'en est servi avec beaucoup de  succès 
pour ses observations et ses expériences. Mais la ma- 
niére dont il en fit usage exigeait des soins multipliés, 
car il fallait ranimer le mouvement rallenti A chaque 
instant par la résistance de  l'air et compter les vibra- 
tions l'une après l'autre pour en avoir la somme. 

L'application qu'Huygens a faite du pendule aux hor- 
loges est une de ces idées ingénieuses qui valent de 
grandes découvertes. Les horloges sont animées par 
un ressort ou par un poids qui met en mouvement 
plusieurs roues, par le moyen desquelles les aiguilles 
parcourent les divisions du cadran. Pour empCcher ce 
mouvement de  s'accélérer il était retenu jadis par un 
modérateur dont l'action était loin d'être uiiifwme. 
C'est à ce modérateur imparfait qu'Huygens a substi- 
tué le pendub, en l'adaptant a la pièce d'bchappement 
qui est celle qui règle le mouvement de  toutes les roues, 
afin que ses vibrations, dont la durée est toujours 
Bgale, tant que sa longueur demeure la même, pussent 
rectifier les petites irrégularités de  la machine. 

Les oscillations d'un même pendule dans des arcs 
plus ou moins grands h'étant point rigoureuement 
égales, Huygens chcrcha une courbe d'oscillation dans 
laquelle il fût absolument indifférent que le pendule 
mesurAt de grands ou de petits arcs, et, comme la cy- 
cloïde a précisément cette propriéié, pour la substituer 
an cercle il reudit flexible la partie supérieure AB de la 
verge du pendule AC et plaça de  cliaque côté du cen- 
tre A (Pl. 50, fig. 5)  une portion de cycloïde AM et 
AN dont le cercle générateur G avait pour diamétre la 
moitib de  la longueur du pendule AC. D'après cette 

construction, lorsque le pendule est en mouvement, 
la partie flexible AB de sa verge est forcée de s'enve- 
lopper sur les portions de cycloïde A M  et AX , ce qui 
oblige le corps C à décrire l'arc MCN et non pas I'arc 
de  cercle ECF; mais L'arc MCN est un arc de  cycloïde, 
car ;la développCe d'une cycloïde est elle-meme une 
cycloïde. (Vol. DÉv~~oppÉ~. )  Or  d'aprb la nature de  
cette courbe le pendule qui s'y meut arrive toujours 
dans des temps égaux au point C le plus bas, quelle 
que soit la hauteur d'oh il commence à tomler: de  
maniére que toutes ses vibrations, p u d e s  ou petites, 
sont parfaitement isochrones ou d'égale durde. Huygens 
a donné toilte la théorie des   en du les qui oscillent en- 
tre deux demi-cycloïdes, dans son Horologiurn oscilla- 
toriurn, ouvrage qui renferme en outre L'indication 
de  toutes les applications pratiques. 

L'appareil d'Huygens, trbdifficile à construire, ne  
fut pas long temps en usage parce qu'on remarqua 
bientôt que l e  cercle et la cycloïde se confondent dans 
la partie infirieure p q , de maniére qu'en ne faisant 
décrire PU pendule que des arcs d'une très-petite am- 
plilude, il est parfaitement égal dc lui faire faireses os- 
cillations dans le cercle ou dans la cycloïde, et c'est en 
effet l e  parti qu'on a pris depuis dans l'horloge- 
rie. 

La pesanteur étant la cause des vibrations du  pen- 
dule, on comprend aisément qu'en suppodant sa lon- 
gueur constante la vitesse d e  ces vibrations devra varier 
si la force de la pesanteur varie j or, cette force n'est 
pas la même sur tous les points de  la surface de  la terre, 
et le pendule vient encore nous offrir un moyen pré- 

cieux pour memrer son intensitb. C'est à Richer que 
l'on doit cette connaissauce. Etant allé en 1671 à 
Cayenne, par ordre du roi, pour y faire des observa- 
tions, il remarqua qu'un pendule d'une longueur con- 
venable pour battre les secondrs à paris, mesurait h 
Cayenne des temps plus locgs. Pour lui faire battre l o  

1 secoudes à Cayenne, il fallut le raccourcir de I ligne - 
4 

longueur beaucoup plus considérable que celle qu'il 
pouvait avoir acquise en se dilatatit par la chaleur du 
climat. I l  devient donc iixontestable que les corps 
tombent plus lentement veis I'iquateur que vers les 
pôles, ou que la force d e  la pesanicur diminue en 
allant des pôlea A l'équateur, ce qui est une suite néces- 
saire de la rotation de la terre sur son axe et devien- 
drait, à défaut d'autres, une preuve physique dc  cette 
rotation. (Yoy. GRAVITA) 

La thkorie complète du  pendule exige des détails 
qu'il nous est impossible de donner,  et pour les- 
quels nous renverrons au Traité d e  flZdcanique d e  
Poisson, oh cette théorie est traitée avec beaucoup d e  
clarté. Nous allons essayer d'en faire connaître les 
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peints principaux en partant, comme Huygens, des lois 
du mouvement des corps pesans dans la qcleïde. . 

r .  un '  pendule physique on pratique se nomme 86; 
néralement pendule composé. Pour comparer plus fa- 
cilement entre elles les durées des oscillations de  divers 
pendules composés, on a imagini: un pendule idéal, 
qu'on appelle pendule simple, et auquel on peut tou- 
jours ramener tous les autres. Celui-ci consiste en un 
point pesant ,' susp ridu à l'extrémité d'un fil dénué F 
de pesanteur, inflexible, inextensible et attachE par 
son autre extrémité à un point fige qui a'oppose au- 
cun obstacle au mouvement. C'est du pendule sinzple 
dont nous allons d'abord chercher les propriétés. 

2. Déterminons préalablement le temps de  la descente 

d'un point matériel pesant, mis en mouvement par 
l'action de la pvauteur, le long d'un arc QD de cyloïde. 
(1'1. 50, fig. 6.) Pour cet effet, tirons l a  ligne QP per- 
pendiculaire au diamètre CA du cercle générateur, 
e t  décrivons sur PD comme diamétre, la demi-circon- 
Mieuce POD. Menons d e  plus toutes les droites qu'on 
voit dans la figure et faisons 

Nous aurons ainsi, en supposant l'arc Mna infinimetrt 
petit, Nn = dx , et de plus ND = 2r - c. Le point P 
est pris ici pour l'origine des abscisses. 

Si nous désignons par t le  temps que l e  mobile em- 
ploie à parcourir l'arc QM , dt exprimera le temps du  
petit arc Mm ; et comme la vitesse acquise en parcou- 
rant l'arc QM est la même que celle que le mobile ac- 
querrait en tombant de la hauteur PN = s , cette vi- 
tesse sera comme la racine carrée de  cette hauteur, ou 
egala à /x. ( Yoy. A c c É L É P ~ .  ) Or, la tangente MT au 
pointfil est paralléle à la corde H D  , donc les triangres 
MJnz et HDN sont semblables et donnent 

Mm : nlf : : HD : DN, 

mais parla nature du cercle H%*= CDXDN, d'où 

HD : DN :! fl~ : /FN. 
On a donc aussi 

Mm : dx : : v2a : V(w-x) 

ce qui doniie 

Le talngs le Ion6 de M n  étant dl e t  la vitesse i x ,  an 
8 entore . - - 

? .  , Mrta = &.VX ; 
ainsi . . 

La différentielle 00 de l'arc de cercle PO étant [voy. 
REGT~FICATION) -'- 

si nous substituons cette valeur dans la derniEre de dl ,  

nous obtiendrons ' 

et, en iritkgrant, 

PO.  V a a  
t 3 r 

telle est l'expression du temps cherché le long de l'arc 

QM- 
Si nous désignons maintenant par T le temps de la  

descente le long de l'arc QD , l'arc PO deviendra la 
demi-circonfhence POD , que nous exprimcrons parc 

et nous aurons alors 

Ainsi, comme Vaa est une quantité Constante, le 
C 

temps Test  proportionnel h - . donc tes temps le long r' 
do différens arts cycloïdaux sont toujoun comme le 
rapport de la demi-circonfkrence d'un cercle i son 
rayon, c'est-à-dire que ces temps sont égaux et qu'un 
point matériel qui  se meut le long d'une cycloïde par 
l'action de la pesanteur, dans un milieu sans résistance, 
parvient au point le plus bas D dans le méme iemps 
soit qu'il parte de A d e  Q ou de M. 

E u  exprimant par rr la demi-circonfc5rence dont le 
C 

rayon est l'unité, HOUS avons - = .x, etqI'expression 
r 

précédente prend la forme , 

mais 5 \/%a repi.ésente lai moitié de  la vitcssc que la 
mobile acquerrait en tombant le long du diamktre 
CD = aa , si nous designons donc pal1 Tt le temps le 
lot16 dc ce diatnéwe, nous hurons 
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d'où 

5. La force de  la pesanteur étant connue dans uii 

lieu donn6, il est facile de  trouver pour ce meme lieu 
la lorlgueur du pendule simple dont les oscillations s'ef- 
fectuent dans une seconde de tenips et  que l'on nomme 
  en du le lz secondes.En effet, le  temps T devant être r" 
on a, d'après la formule (a) 

c'est-à-dire que le temps , le  long d'uii arc quelconque d'où (b) j 
de cycloide est au temps de la chute libre d'un mobile 2g A = -  
le long du diamètre du  cercle générateur dans un rap- n a '  

port constant égal = tn. 6. Réciproquement, lorsque la longueur du  pendule 
3. Considérons actuellement un pendule simple AB a connue, on tire de (bl Ia de 

[PI. 50, fig. 4.) décrivant un petit arçEA qui se confond force de [cl 
avec un arc de  la cycloïde dont AB serait le  double d u  
diamètre du cercle générateur; d'après ce qui précède 2g= h. .rra , 
le temps de la chute de E en A est h celui de la chute c'est à de cette expression , qu'ayant trouvé à 
libre d'un mobile le long de 4 AB dans un rapport con- de Paris, par des expériences trb-déli- 
shnt =: f .rra Or, si nous designons par g, l'espace que cates, 0.1, 99384 pour la longueur du  pendule simple à 
la pesanteur peut faire parcourir librement à un niobile secondes, on en a conclu 2g = gm,8088. Ainsi, à Paris, 
dans une seconde de temps, llous savons que le temps t' les corps qui tombent librement dans le vide décrivent 
pendant Icqiiel cecorps parcourrait un espace: AB =t h 4"1,9044 pendant la première seconde de leur chute. 

est exprimé par 7. Lorsqu'on connaît la durée des oscillations d'un 

h \/h pendule simple d'une longueur quelconque, il est fa- 
t ! = - - -  - 

v g  \/% cile de déterminer celle du pendule à seconde, puis- 
qu'en désignant par h cette dernière on a ,  d'après l e  

(voy. ACCÉLÉRÉ , Jornlule 9) , ainsi le temps, pendant numéro 4 , 
lequel sera décrit le petit arc EA, sera 

I : T' : : i h  : V h r  

d'où (d) 

& =  -- T'a ' 
et le temps d'une oseillationentière de E en F sera, en 
le désignant par T, (O) 8. La résistance de l'air n'a aucune influence sensible 

sur 1s durée des petites oscillations du  pendule, puisque 
C/h T = r . - -  les ciiffkreiis arcs cycloïdaux sont exactement parcourus 
V% dans Ic même temps, eIle ne peut que diminuer l'am- 

4. Pour 1111 iiiênw lieu terrestre où la force de la pe- plitude de l'oscillation. Ce n'est que lorsque les arcs 

sauteur, reprksentée par le double de l'espace qu'elle fait d'oscillation devienneht assez grands pour ne plus pou- 

prcourir  aux corps pendant la première seconde dc voir Etre confondus sans erreur avec des arcs de cycloïde 

leur chute, c'est-à-dire, par 2g, est constante, la durée que la résistance du milieu peut avoir une influence 

T' des oscillations d'un second pendule d'une longueur sur la durée, mais nous ne pouvons entrer dans ces 
h' serait aussi considéi.ations. 

g. U n  pendule simple tel que la théorie le suppose 
ne  peut exister rdellement , mais une petite masse 
compacte suspendue à un fil très-mince peut en tenir 

on aurait donc , à cause des facteurs constans , l ieu,  en remarquant: que ce que l'on nomme alors la 
longueur d'un tel est la distance entre le point T : Tf :: i h  : i h f ,  
de suspension et le centre de gravité de la petite masse. 

ce qui nous apprend que les durées des oscillations de Tous les pendules composés peuvent être ramenés au  
deus pendu b simples de longueurs d$fe'mntes sont pendule simple en déterminant leur cenire d'oscillalion 

C 

entre elles dam k rapport des racines carrées de ces (voy. ce mot) ; car leurs vibrations ont la durée de  cel- 

longueurs. les du pendule simple dont la longueur serait égale à 
TOME 11. 87 
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l a  distance du  point d e  suspension au centre d'oscilla- 

tion du pendule composé. 
IO. Nous devons faire remarquer que l'expression (a) 

pela durde des ascillations d'un pendule simple n'est 
rigoureuse que pour un arc cycloïdal, si l'arc circulaire 
n'est pas t r è~ .~e t i t ;  on ne peut plus le confondre ayec 

l'arc cycloïdal et la valeur de T devient (a) ,. 

p &ant \e sinus verse de  la moiGe de l'arc d'oscillation. 
E n  prenant pour unit6 le temps d'une o$llation in- 

finiment petite, qui est toujours le même, les accroisse- 
mens d e  durée seront : 

Pour un arc de 60°, de 0,01675 
30°> 0,00426 
20°, 0,ooIg0 
IO', 0,00012 

50, 0,00003 

on voit que pour un arc de  5~ la différence est h peine 
sensible. Au dessous de  5P, rarc circulaire est l e  meme 
que l'arc de  cycloïde et la formule (d) se rbduit (a). 

Rous verrons aux mots PESANTEUR et TERRE quel- 
ques applications de  la théorie du pendzrle. 

PENDULE BALISTIQUE. (Yoy.  BALISTIQUE.) 

PENOMBRE. (Op.) On donne ce nom à Pomhre 
faible qui entoure l'ombre parfaitement noire projetée 
par un corps q ~ i i  intercepte les rayons lumineux. ( r o y .  

Qraq- 
PENTADÉCAGONE. (Géom.) ( V o y . ~ u ~ ~ n É c a ~ o ~ ~ . )  

PEFJTAGONE. (Géom.) Figure terminée par cinq 
lignes dioites,et par conséquent composéede cinqangles 
et d e  +qcôtCs. Lorsque lesangles sont égaux entreeux, 
q i ~ s i  que les côtés, l e  pentagone i t  dit re'gulier. 

Lppropriéte la plus remarqusble des pentagones r4- 
gulierg, c'pst que le carré de leur côté est égql 4 ia 
somme dii cari8 du  rayon d u  cercle circonscrit e t  du  
carré du côté $u décagone inscrit dans le même çercle. 
$51 effet, soit ABCDE (Pl. 50 ,  fig. 7 ) ,  un pentagoqe 
inscrit dans pp cepAe, si nous partageons i'arc AGB cp 
deqk parties 6galeq AG;, GB , et que nous menions les 
cordes GB et AG, ces cordes seront les côtés du  décq- 
gone inscrit; meporis de  plus les raypns O h  , OB, OG: 
l'angle au ceqtre AOB sera égal aux quatre cinquièmp 
$'un angle droit, et par  suite chacun des angles OAB , 
OBA à la base du triangle AOB sera égal au3 t roi~ cin- 
quièmes d'an angle droit. 

PE 
Partageons l'angle GOB en deux parties égales par la 

droite OH et menons Grn. Nous aurons deux triangles 
isocèles semblables GBm et AGB qui nous donneront 

B m r  G B : : Ç $ :  AB, 

d'où 

= Brn X AB. 
D'autre part l e  triangle AOm est isoc&le, car l'an- 

gle &Om est égal qux trois cinquièmes d'un anele droit 
et cops$quem~ent égal à l'angle OAB ou Ohm, doric 
aussi ce triang;le est semblable au triangle isoc8le AOB 
qui a 'les mêmes angles à la base, et  i'on en tire 

An4 : AS) : : A 0  : AB , 
d'où 

A%?= ~m x A B ,  

ajoutant cette égalité h la précédente, nous aurons 

GG+8O= BmXAB+Arn~AB=(Am+Brn)XAB 
-* 

= AB, 

ce qui est le théorème énonc6. 
Cette propriété fournit un moyen facile d'inscrire un 

pentagone régulier dansun cercle donné. Sur le diamé- 
tre AB (Pl. 50 ,  fie: 8) du cercle, ayant d'abord élevé 
du centre la perpendiculaire DC , on déterminera le 
point F milieu d u  rayon DB , puis de ce point comme 
centre avec la distance CP, comme rayon, on décrira 
l'arc CE, la corde de cet arc sera le côté du pentagone. 
E n  effet, si du point F coptne centre avec FD, comme 
rayon, nous décrivons l'arc DG, CG sera la grande 
partie du rayon partagé en moyenne et eztréme raison, 
c'est-à-dire le côté du décagone inscrit ; mais CG = ED, 
ainsi EC , dont l e  carré, par la propriétk du triangle 
rectangle, est égal h la  somme des carrés de  ED et de 

CD, ou à la somme ?cs carrés du côté d u  décagone et du 
carré du rayon, est le côté cherché du pentagone. 

S'il Zagissait de décrire un pentagone régulier sur une 
droite donnée, i l'extrémité de cette droite AB (Pl. 50, 
fig. g), on élèverait uae perpendiculaire BC 6gde sa 

rnoitilé, puis on mkneqif AC, qu'an prolongerait en D, 
en faisant CD = BC ; de A et de B comme centres avec 
la distance BD , comme ragon, on décrirait des arcs de 
cercle qui se coupc~aient en 0, et  de ce point avecle 
ragon A 0  ou BO, on décrirait un cercle sur la circon- 
férence duquel il me faudrail plus que porter cinq fois 
le côté AB pour décrire le pentagone demandé. 

E n  prenant pour unitd le ragon du cercle circonscrit 
la surface du pentagone réeulier a pour expression 

r  IO + 2)(51. 

PERCUSSION. (Méc.) Action d'un corgr qui en 
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frappe un autre. Nous avons donné les lois généi-ales d e  
la percussion au mot Caoc. 

I'ERCU~SION desJLTuides. (Voy.  RESISTANCE.) 

Centre b~ PERCUSSION. (Yoy .  CENTRE.) 

PÉRIGÉE. (Ast.) Point de  l'orbite du soleil et de  la 
lune, OU ces astres sont le plus pr& de  la terre j c'est 
l'opposé d'apogée. (Yoy .  ce mot.) 

PÉRIH~LIE. (ASA) Poiut de  l'orbite d'une planète 
O: elle est le plus près du soleil. (Voy .  APHÉLIE.~ 

PI?RTJoVE. (Ast.) Nom donné. par tluelques astro- 
nomes au point de la plus petite distance des satellites 
de Jupiter à cette planète, ou à l'abside supkrieure d e  
leurs orbites. 

PÉRIMBTRE. (Gdom.) C'est l e  contour ou l'éten- 

due qui termine une figure ou un corps. 

I iboo ans qui ramênë les nouvelles Iunes dti inéme {ouk 
et presqu'a la m&me heure de t'année gr6gorienne;Cetté 
période a été proposée par Cassini dans ses règles de 
Pastronomie indienne. 

I l  existe encore plusieurs autres périodes qui ont eu 
quelque célébrité, mais les progrès de l'astronomie, en 
les rendant inutiles, les ont fdit oublier. On peut con- 
sulter sui' ce sujet l'art de vérifer les dutes. 

PÉRIODIQUE. Epitliète que l'on donne h tout 
mouverneut, c6urs ou révolution qui s'exécute d'une 
manikre régulière, en recommençant toujours la m h e  
~ é r i o d e .  Par  exemple, le mouvement périodique d e  la 
lune est celui par lequel elle accomplit sa révolution 
autour de la terre dans l'espace d'un mois lunaire. 

E n  ari~hmétique, on nomme FRA~TIONS PÉRIODIQUES 

les fractions décimales qui sont composées par la répéti- 

tion à l'infini d'une periode de mêmes chiffres, comme 
Les périnzèires des surfaces sont des lignes ; ceux des 

O, 555555555755.. . . l'infini. 
solides sont dés surfaces: Quand les surfaces sont circu- 
laires, le périmètre prend le nom de périyhérie ou d e  O, 34 34 34 34 34 34.. . . ia PinJinni. 

circonfe'rence. O, 158 758 758 758. . . . . à l'inzni. 

PÉRIOUE. (&le) EFpace de  temps qu'une plan&te O n  iambe sur de  semblables fractions lorsqu'on Veut 

ou un satellite met à faire sarévolution eritièredans son réduire en fraction décimale une fraction ordinaire 

orbite. (Yqy, PLA&TE.) dont le dénomiriateur contient des facteurs autres qué 

piRIODE , en chronologie , désigue un intervalle de a et  5 ,  seuls nombres commensurables avec ro. Pbdr $ë 

temps par lequel les années sont coiilptées. (voy. E ~ ~ -  rendre compte de cettecirconstance, il ne falit pae ~é 

QUE.) 
rappelerle procédé de  réduction donné au mot DÉCIMAL. 

- 7 

N PÉRIODE DYONISIENNE OU VICTOBIENNE. Elle est formée En effet, - étant une fraclion réduite à sa plus simple 
par le produit d e  28 et  de 19,  ou des cycles solaire et M 

lunaire; c'est un intervalle de 53% ans qui ramène les expression, c'est-h-dire telle que ses deux termes N et  
M u'oiit aucun facteur coinmun , pour trouver les chif- nouvelles lunes et la fête de  Pâques au même jour de  

l'année julienne. Ses dénominations lui viennent de ce fres decimaux on multiplie N par une puissance p de i d  

qu'elle a été proposée par Victorius, et que Dengs-le- capable de rendre N. ioiU divisible par M; si la division 

Petit s'en est servi plus tard. Elle n'est plus d'aucun peut s'effectuer exactement, on a uiie fraction décimale 

usaLe. sous uhe forme finie égale à la fraction proposée; c'est 
V 

PÉRIODE JULIENNE. Espace de 7980 ans, pkndant la ainsi, par exemple, que 

cpel il ne peut se trouver deux années qu i  aient les 3 . 1 0 ~  3 75 a devient -- = 75, d'où - = - O, 7 6  m&rnes nombres pour les trois cycles bdlaire , lunairê $ 4 4 100 

et d'indiction. Elle est composée du produit de ces cy- 
cles ou de  celui iies nombres 28, r g et I 5. 

Cette période a été proposée, eu  I 583 , par Scaliger, 
comme une mesure universelle en chronologie ; elie est 
aujourd'hui trh-employée. Ld première année de  l'ère 
chrétienne répond à l'année 47 i 3 de la période julienne, 
ainsi pour trouver à quelle année de cette période cor- 
respond une année proposée, il suFfit de  lui ajouter 
4713. C'est &si que l'on trouve rfub la présente arinée 
1836, est l'année 6549 de  la période julienne. 

PERIODE CALDÉENNE. C'est la fwneuse période de  18 
ans et I O  jours qui ramène les éclipses de soleil et  de  
lune dans le même ordre. (Yoy. ECLIPSES, 30.) 

PÉRIODE , Luni-solaire de LouiE-le- Grand. Cycle de 

Mais si, quelque grand que l'on prenne p , la division 
de  N. IOP par M ne peut s'effectuer exactement, l'opé- 
ration peut se prolonger à l'infini, etl'on a une fraction 
décimale d'un nombre indéfini de chiffres, laquelle est 
toujours périodique , comme nous allons l e  voir. 

Lorsque le dénominateur M est de  la forme P. 5n ; 
ou ne  renferme pas d'autres facteurs que a et 5 ,  on 

peut toujours prendre p assez grand pour que IOP , e t ,  
par conséquent N . IOP soit exactement divisible par * 

ana5", car IOP = a ~ 5 ~  j ainsi en faisant seulement p Bgal 

au plus grand des exposans m et n. 
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devient un nombreentier,savoir si m> n et am-,, ' parmi toutes les questions qu'on peut se proposer sur 
si rt > n t ,  on a donc dans le premier cas les Fractions périodiques, la plus importante est celle 

de retrouver les f~.actioiis ordinüircs qui leur donnent 
N. IOR -- - N N .51n-n - N. 5m-n, d'où -- - ---. naissance. Cette question fait coonaiti-c ilne propriété 
am. 5n 2"'. 5 1 s  IOn' ' 

t h -  rvmarquahle du nombre $1 et drs nombres compoç6s 

et dans le second de ce chiFFre tels que 99 ,  999 , ggg!) , etc. C'est qu'en 
divisant une quantité quelconque par un quelconque 

N.Io* . N N . Z n - ~ ~  --- = N,p-na, -- = --- de ces ~ ~ o m b r e s ,  plus grand qu'elle, on produit une 
2". 5" ana, 51%  IO^ ' 

fraction périodique, dont la phiode a toujours le mê- 

d'où il suit que la fraction décimale a toujdurs un nom- me nombre de chiffres que le diviseur. De plus, cette 
bre fini de  chiffres. période est formée de  la quantité divisée elle-méme, 

Lorsqu'au contraire, le  dénominateur renfeimc d'au- précédée s'il est nécessaire, d'un noinbru sufisant de 
tres nombres premiers que a et 5 , on peut lui donner zéros pour la coniplétei-. Par exemple : 
la forme 

p.2m.58, 

p étant un nombre premier , ou plus générnleincnt p 5 ... - = O, 05 05 05 05 05.. .etc. 
étant le produit de tous les nombres premiers autres que 90 
a et  5 qui entrent dans ce dénominateur ; et  il dericiit 

5 
évident que N. IOP ne peut jamais devenir exactement -- = 0, 005 005 005 005- . s .  .etc. 

divisible par p.  P.  5" quel que soit p puisque N n'est 
999 
etc. etc. point divisible par p. Cependant, quoique la division 

de N .  IOP par p.am.58, ou celle de N p a r M ,  puisse = O, 75 75 75 75 75 75.. .. ..etc. 
alors se prolonger à l'infini en donnant Û ,u, des va- !)cl' 
leurs d e  plus en plus grandes o u ,  ce qui est la même 
chose, en ajoutant des zéros à chaque reste successif, . -- 7" 0 ,075  075 075 075 075.. .etc. 

999 
ces restes successib ne peuvent admettre que N- I , 
valeurs différentes, car ils ne peuvent être que r , a ,  etc. etc. 

3 , 4 ,  etc.. ... N-I. Aimi, dans le cours de N divi- E, examinarit les noinbres ~~~~é~ du g, on 
sions , on retombera nécessairement sur un des restcs 

que 
déjà trouvé, et en partant de ce reste, ou reprodui~a 

I ) " r o - 1  
les memes décimales au quotient , jusqu'à ce qu'on re- 

gg = 10% - 1 
trouve une seconde fois le même rcste, et ainsi de  

999 = 103  - I 
suite& l'infini. La fmctiou décimale Formée par une telle 
division indéfinie sera donc une fraction périodique. etc. = etc. 

On nomme fractions périodiques simples ou couipo- 
sées , celles dont la période comnleuce immédiatement 
après la virgule ou au premier chiffre décimal, Les 
Fractions périodiques simples sont celles dont la période 
n'a qu'unseul chiffre, comme 

d'oh l'on voit que la Forme gknérale de ces nombres est 
I W  - 1. Ainsi on peut démontrer la propriété de ces 

nombres, en observant que N étant un nombre quelcon- 
que, et IOP- I un nombre plus grand,  on a 

0,  4444444444 . . . - .etc- N -- - N.(IoP-11-1 
O, 7777777777.. .etc. IOP-1 .... 

c'esta dire 
Les fractions périodiques conzposées sont celles dont la 
période a plusieurs cliiffres, comme N N -- =-- X N N  + P + - ~ + - ~  +etc. 

10P-1 I O P  IO'P 10 P 10 EL ..... O, 37 37 37 37 37 37.. etc. 
O, 7954 7954 7954.. ...... .etc. car, il résulte de cette décomposition une suite infinie, 

pèriodiques dans lesquelles la période ne commence à laquelle, écrite sans dénominateur, comme c'est rusage 
se manifester qdaprés pliisieurs chiffres décimaux ? pour les fractions décimales, est N, ou 
co~:~me ou ooN , selon que N est compose de p , ou de E( - 1,  

O, 5678 75 75 75 7 5 . .  .... .etc. ou de ,u - 2, chiffres, etc. 
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D'aprb cette génération des fractions périodiques, 35 X 99 + - 23 - 3 5 X c ) 9 + 2 3  - 3e - 
pour les ramener aux fractioiis ordinaires : il suffit d e  9900 9900 9900 9900 
prendre la période pour nuiiiiirateur, ct de  l u i  donner 

La règle gfnérale est donc de  multiplier les chiffres 
pour dénominateur un nonibi-c composé d'autant d e  

qui précédent la p6riode par un nombre compos8 d1au- 
chiffres g qu'il y a de  chiFFrcs dans la période. C'est de  

tant de  g que la période a de  chiffres, d'ajouter en- 
celte m a n i h  qu'on trouve qiic la Fraction périodique 

suite la période au produit et d e  donner h la sonime, 

O, 714285 714285 714285 .... etc. pour dénominateur, le nonlbrc par lequel on a multi- 

est égale à la fraction ordinaire 
plié, précédé d'autant de  zéros qu'il y a de chiffres 
avant la première période. 

En appliquont cette règle 9 la fraction périodique 
mixte 

5 
qui se réduit h -. O, 030 50 50 50 50 50 50 50.. . . etc. 

7 
Ce Qui précède est suffisant pour transformer tonte nous la trouverons Pgule à 

fraction périodique mixte en fractiou ordinaire, car en 
030 X gg + 50 - 3oao 151 

examinant d'abord le cas le plus simple, celui où les ---- - -- = -- 
cliilTres qui préchdent la pbriode sont tous des zéros, et 

990°0 ggO"0 4450 

en prenant pour exemple Wallis parait &tre le premier qui se soit occupé des 

O, ooo 52 52 52 52 5 2 . .  . .etc. fractions périodiques, devenues ensuite l'objet des re- 
cherches de Euler, Lambert et Robertson. II existe sur 

il est évident qu'en avanp l t  suffisamment I r  virgule , toutes ces recherches un mémoire th-curieux de  Jean 
on ramène cette Fraction a une fraction composée 

Bernouilli, inséré dans le tome II des Nouveaux mé- 
O, 5a 5a 5a 52 5a 5a 5a.. . .etc. nroires de Cdcadémie des sciences de Berlin. 

52 
qui est Ceale à - ; mais en avançant ici la virgule PÉRIPH~RIE (G~OTTZ. !  Contour a u n e  figure curvi- 

99 ligne. C'est la ligne courbe qui la termine.Lapériphérie 
de quatre rangs on a rendu la proposée dix mille fois d'un cercle prend le noin particulher d e  circonfc'reence. 

5% 
plus graiide, il faut donc rendre -, d i x  mille fois plus PERMUTATION. ( ~ 1 ~ )  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i t i ~ ~  ilon 

99 
petit, ce qui s'exécute en plaçant 4 z&ros a la droite de fait dans les partirs d'un ménic tout pour obtenir les 

52 divers arrangemeus dont elles sont susceptibles. Par 
99, et l'oti a -- pou" la fi'actioll ordinaire de- exemple, un gl-oupe di: lettres tel que abcdl étant ggoooo 
mandée. Ainsi dans ce cas la formeen- donné, en faisant varier les positions primilives de ces 

core le numérateur de la Fraction ordiiiaire , et  le déno- lettres Comme il suit 

minateur est composé d'autant de g qu'il y a de  chifi 
fres dans la période, précédb d'aniant de zéros qu'il 
s'en trouve avant la premikie période. 

Toute fraction périodiqiie mixte se ramène au cas 
précédent en la décomposant en deux autres fractions. 
Par exemple s'il s'agissait de 

O, 35 23 a3 a3 23. . . . etc. 

on pourrait la considérer comme la somme des deur  
fractions 

O, 35 

O, oo 23 a3 a3 A... . etc. 

dont la dernière réduite en fraction ordinaire est 

a3 - 
9900 

La proposbie est donc égale 9 

3 5 23 -- + - 
100 ggoo 

ab&, adbc , bncd, ca ld ,  etc. 

ces nouveaux groupes seront les perntufations du  pre- 
mier. 

La théorie des permutations trouvant de nombreu- 
ses applications dans la science des nombres, nous 
allons exposer ses principes généraux. 

Une seule lettre a ne peut avoir qu'un seul arrange- 
ment, mais deux lettres a et b admettent deux arran- 
gemens diffbens ou deur perrnutalions, puisqu'~n 
peut placer a.avant ou après b , ce qui donne 

ab ,  ba 

Pour troaver tous les groupes de permutations dont 
trois lettres a, b, c sont susceptibles, on place ruccessi- 
vement devant chacune d'elles les permutations des 
deux autres ? ainsi qu'il suit 

a { bc, c b  j 
b { a c ,  cal 

ce qui donne, en réduisant au mCme dénominateur, e ( a b ,  ba l  
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et  en réunissant ensuite chaque lettre auk grbuses cor- 
respondans, 04 a les six permutations 

abc, acb, bac, bca, cab, cbd. 

L e  nombre dcs permutations de 3 lettres est donc 
égal à 3 fois celui des permutations de  z lettres, ou égal 
1 3  x a .  

Les groupes des permutations des quatre kttres a ,  
6 ,  c ,  d se forment de  la même manière en plaçant 
devant chacune de ces lettres les permutations des trois 
autres de la manière suivante 

a f bcd, bdc, cbd, cdb, dbc, dcb j 

Ce qui prkcède suppose que toutes les lettres sont 
différentes, car si l'une d'elles devait être répétée plu- 
sieurs #ois, le  nombre des permutations diminuerait, 
car un groupe aa n'ayant poini de  permutation, trois 
lettres a ,  a ,  b qui en admettraient six si elles étaient 
différentes, n'en ont plus que trois a d  , aba,  baa. 

I l  faut considérer en général que si sur rn lettres, 
une se trouve n fois, les changemens d e  place de ces n 
lettres entre elles n'apportent aucun cliangement dans 
les groupes où elles se trouvent, tandis qu'en les sup- 
posant toutes différente4 , chacun de ces groupcs se 
trouverait fournir autant de  permutations différentes 

b { acd,  a&, cad, cda , duc, dca f que n lettres peuvent en admettre. Ainsi pour avoir le 

c (abd ,  adb, Lad, bda, dab,rlba] nombre total des permutations de  m lettres dont n soit 
la même, il faut diviser fe nombre total des permuta- 

d f abc, acb, t ac ,  bca , cab, cba 1 
tions de rn iettres par celui de  n lettres ; on a donc pour 

ce qui donne, en réunissant chaque lettre aux groupes ce nombrè l'expression 
correspondans, les 24 permutations 

m (1-1) (m-2). . . . . 3 . 2 .  I - 
abcd, abdc, acbd, scdb , aadbc, aùcb n ( n - I ) . .  . 3 . 2 . 1  

bacd, bu&, bcad, bcrla, bdac, 6dca ou simplement 

cnbd, carlb, cbad, cbda, cclab, cdba 

dabc, dacb, dbac ,  dbca, dcab, dcba 

Le nom),.c der permulationa d e  4 lettres est donc Ggal en hous sé rnn t  de  la notatioii des factoridles. (Yoy. 

i 4 fois celui de 3 lettres ou à 4 X 3 X a. ce mot.) 

comme, en g ~ n j r a l ,  pour former les groupes Si les m-n autres lettres étaient les mêmes , il fau- 

des de ni leitres, il but placcr devant drait encore diviser I'erpressioo ci-dessus par le tiom- 

chacuric d'elles les permutations des m- r autres, il de- bre des permutations de fn - lettres car 'Ous les 
vient évident que le no,,2b,.e des perinutalions de n2 groupes qui différaient entre eux pzr.les arraneemens 

lettres est bgal fois celui des permutations de de ce8 ni-n lettres deviennent identiques et se rédui- 

lettres. Ainsi désignant généralement par Pnt le nombre sent beli1. 

des permutations de m lettres, nous avons 

Pm = m. Pm-, 

etc. ) = etc. 

Pm-, = (m-n) Pm-n- t 

est I'expression générale du nombre des permutations 
d'un assemblage coinpod de deux lettres dont l'une 
se trouve répétée nfois et l'autre m - n  fois. C'est sur 
cette expression qu'est fondée la démonstration que 
nous avons donnée du Binome d e  Newton (voy ce 
mot). 

e t ,  eu rubitituant chacune de  ces valeurs dans d i e  qui , On conclure que da per- 
le précède 

mutations d'un assemblage de  nr lettres, dont une pr& 

Pm = m ( i n - 1 )  (na-a). . ,(tn-n) Pd-n-t 

O U  (4 
. Pm = na (ni-1) (nz-a). . . . 3 .2 .  I 

Si i'on demandait par exemple le nombre des per- 
niutations d e  8 lettres, on ferait m = 8, et la formule 

(a) donnerait 

Ys= 8.7.6.5.4.3.2.1 ~ 4 0 3 2 0  

mière entre nt fois dans i'assemblagie, une seconde O 

fois, une troisiéiiie p foi$, hnè quatrième q fois etc., 
est égal à 

nt étant n+ o + p +  q+ etc. 

L'accroissement trhs-rapide du nombre des permuta- 
tions, lorsque celui des objets augmente, a donné nais- 
sance é un problême ciirieux de  probabilités; on s'est 
demandé si depuis que l'on joue au jeu de cart 
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nomme le piquet, t ~ s  les arrangemens possibles des 
32 cartes waient pu se présenter. Comme les 32 cartes 
sont toutes différentes, le nombre deleurs permutations 
ou de leurs arrangemens difhkens, est 1341  = 

a63 130836 933 693 530 167 ai8 01% 460 ooo ooo 

Ainsi en supposant que deux nrilliards ou deux mille 
millions de joueurs jouassent 400 coups de piquet par 
jour, et en admettant en outre qu'aucun arrangement 
nese reproduise, il leur faudrait plus de  dix-huit mille 
milliards de rnillioits de siècle pour épuiser toutes les 
permutations possibles des 3a cartes. 

PERPENDICULAIRE. (Gdoni .) Li gqe droite qui 
en rencontre une autre de  manière former avec cette 
dernière des augles droits. (Foy. Nol. PRÉL. 3 1 .) 

Deux lignes droites qui se [coupent n'ont que deux 
relations possibles : elles sont ou obliques ou perpen- 
diculaires l'unepar rapport à l'autre. Ces deux relations 
fournissent plusieurs théorèmes fondamentaux de la 
géomhtrie élhmentaire Que nous allons exposer. 

I . De toutes les lignes droites que Fon peut mener 
d'un point à une droite, la perpendiculaire est la plus 
courle. 

Soient AB la droite donnée et  C le point. (Pl. 50, 
fig. II.) De ce point abaissons la perpendiculaii-e CD 

et .menoris une oblique quelconque CE. Le triangle 
ISCD étant rectangle en D ,  l'angle CED est plus petit 
que l'angle CDE, et conséquemment le côté EC est plus 
grand que le côté CD. (F'oy. TRIANGLE.) Comme ou 
peut en dire autant de  toute autre oblique, il ep résulte 
que la perpendiculaire est la plus courte de  toutes les 
lignes que I'on peut mener d'un point à un ~ u t r e ?  
aussi sert-elle h mesurer la distance du point à la ligne. 

a. De deux obliques qui partent du même point d'une 
perpendiculaire, celle qui s'écarte le plus fie son pied 
est la plus longue. 

Considérons les deux obliques CE, C F  (mbmefig.) ; 
nous avons CF > CE, car I'angle FEC extérieur par 
rapport au triangle rectangle CED est plus grand qu'un 
angle droit, tandis que l'angle CFE intérieur au  trian- 
gle rectangle FDC est plus petit qu'un angle droit; 
donc dans le triangle ECF le côté CF  est opposé à un 
plus grand angle que le côté CE. 

3. D'un point pris hors d'une droite on ne peut lu2 
mener que deux obliques dgales, l'une d'un $ld et l'au- 
tre de rautre. 

Car une troisième oblique serait plus ou moins &car- 
tée du pied de la perpendiculaire, et  serait conséquern- ' 
ment plus ou moins longue. 

4. Deux obliques &gales s'écartent egaknzent du 
pied de b perpendiculaire. C'est une conséquence de  
ce qui précède, car on ne peut supposer l e  contraire 
sans tamber dang des contradictions. 

t 
5 .  Si une droire est perpendiculaire surlz milieu d'une 

autre droite, tous ses points sont à ebales distances des 
deux extrhi[es de celte autre. 

E n  effet, si d'un point quelconque de Ja perpendi- 
culaire on mène une oblique à chacune des extrémités 
de la droite, ces obliques seront dgalement écartées du  
pied de la perpendiculaire et seront cons6quemment 
é ales, donc ce point de la perpendiculaire, et I'on peut f 
en dire autant d e  tous les anires , est également distant 
des deux extréinit6s de  la droite. 

6. Comme deux points suffisent pour détermiuer la 
position d'une droite, il résulte de  la proposition pré- 
cédente que pour élever une perpei:diculaire sur le 
milieu d'une ligne donnée, il suffit de déterminer deux 
points kgalement distans des extrémités d e  cette ligne; 
ce qui &*exécute de  la maniére suivante. Soit AB (PI. 
50 fig. 1%) 13 droite donnée, du  pointh, comme centre, 
avec un rayoq plus grand que la moitié de  AB on dé- 
c r i 3  qs-dessus et ay-dessous de  cette lignea deux arcs 
de  cercle, puis du point B avec le même rayon on dC- 
crira deux autres arcs de  cercles, coupant les premiers 
aux points Ç et D. Ces points étant par cette construc- 
tion également distans de A et de  B,  la droite CD 
qu'on fera passer par ces points sera perpendiculaire 
sur le milieu de AB. On peut employer la inême con- 
struction pour diviser une droite en deux parties @ga- 
les. 

Si la droite donnée était située de tclle maniére 
ne pût décrire des arcs de  cercle au-dessus et 

au-dessous, aprés avoir décrit les arcs qui se coupent 
en C ,  on chaueerait de rayon, et de  A et d e  B avec une 
autre ouverture de compas on décrirait les arcs qui se 
coupent en Dr. Les points C et D' détermineraient aussi 
la position de la perpendiculaire. 

7. S'il s'agissait de  mener h une droite une perpendi- 
culaire d'un point donné D (PI. 50 fig. 13) on tirerait 
d'une manière quelconque l'oblique DC, puis du mi- 
lieu F de cette oblique an décrirait avec sa moitié 
comme rayon le demi-cercle CED. E n  joignant les 
points E, D,  on aurait la perpendiculaire demandée. 
E n  effet, d'après la propriété du cercle ( voy .  ANGLE 19) 
l'angle CED est droit. 

8. La construction précédente peut servir pour éle- 
yer une perpendiculaire à l'extrémité d'une droite don- 
née, car en supposant le point E être cette extrémité, 
il suffit de prendre à volonté un point F et avec la 
distance EF de décrire un cercle. Du point C où le cer- 
cle coupe la droite on niéne le diamètre CD,  ce qui 
détermine le second point D dela perpendiculaire. 

Une droite est dite perpendiculaire à un plan lors- 
qu'elle est perpendiculaire à toutes les droites que l'on 
peut qene r  dans ce plan du point où elle le ren. 
contre. 
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Un plan est perpenrlicuCaire à un autre plan, quand 
une droite, menéedans l'un desplans,perpendiculaire à 
leur commune section, est perpendiculaire à l'autre 
plan. 

Dans la Théorie des courbes, la perpendiculaire à 
la tangente d'un des points d'une courbe se nonime 
perpendiculait.-e A la coui.be oit normale. Crtte dernière 
dbnoinination est la plus en usage. ( Y o y .  Sous-NOR- 
BIALE. ) 

PERPENnICULE. Nom que l'on donne au fil qui, 
dans une équcrre, ebt tendu par le plomb et  donne la 
direction de la perpendiculaire A l'horizon. (Yoy. Ni- 

FERP~TUEL (Mouvement). Houvernent qui se 
perpétue indéfiniment sans l e  secours d'aucune cause 
extérieure, ou action nouvelle qui vienne l e  ranimer. 

Aucuiie machine, quelqu'itigénieuse qu'elle soir , ne 
peut produire un tel mouvement à cause du frottement 
despartiesqui finit toujours par absorberlemonientd'ac- 
tivitt': des forces vives iriitiales. 

La recherche du ~nouvernent perpéfuel est, comme 
celle de la cjuarlralure du cercle, l'oçciipation des gens 
qui n'ont aucune connaissance des lois de Ir iubcanique 
et dcs principcs de la gÇométrie. 

PERSEE. (Rst.) Constellation boréale coniposée de  59 

étoiles dans 1ecatalop;ue britauniqiie.E!le estsituéeentre 
Andromède et le Coclier ( voy. pl. g ), et renferme uiie 
belle étoile de seconde grandeur riornmée dlgenib. 

PERSPECTIVE. Une des branches de  l'optique gé- 
nci.ale ( voy. OPTIQUE ). C'est l'art de  reprCsenter sur 
une sui,fûce plane des objets visibles datis leurs situa- 
tions respectives, selon les différences que le degré d'é- 
loignement met entr'enx , et tels, enfin, qu'ils scraient 
vus à travers un plan trarispaient placé entr'euk et 
l'oeil. 

La perspective se divise cn spéciclafive et en pra~ique. 
La pi-eniibi-c! est la 11iCorie des différentes apparences 
des objets suivant les positioris diverses de l'œil qui les 
regarde. La secoiide est l'art de  Ics représenter sous une 
forme senihlableà celle que nous leurvoyons. 

On distiiigue ciicore Ir peispective pratique en li- 
nccire et en akrienne,selon q!i'ellecoiisidèreseulementla 
forme dcsobjets ou les nuances des couleurs de  leur sur- 
Face. L'art d'appliquer les couleurs et de représeriter les 
diveiws parties dcs objets d'après la manière dont ils sont 
6clairi.s est du ressort de la peinture. Nous n'avons à 
nous occuper ici que des principes d e  lap~rspeclive li- 
néaire. 

1. Pour se Former une idée exacte de  la perspective, il 
faut sYim3giner que des lignes droites se rendent de l'ail 
a tous les points visibles de la surface des objets, en 

traversant un plan transparent plact! entre l'cd et ces 

objets ; les intersections de ces droites avec le plan dé- 
termineront sur cc plan une suite de points qui offriront 
en petit la reprkseiitation des objets. Le plan transparent 
prend re nom de tuLleau. On le conçoit gdiiéralemeiit 
perpendiculaire à l'horizon. 

2. D'aprBs ce qui précéde, les deux premiers principes 
de  la perspective sont : 

1. Tout ce qui est reprdsenle'sur un lableau doit Are 
assc~éti à un seul et nzé~t~e poilil de vue. 

I I .  La perspective d'un point quelconque est à I'en- 
droit indiqué du tableau oh son plan est traversé par le 
rayon visuel qui va  de Pœil à ce pcint. 

On nomme point de vue le point où aboutit la droite 
tirée de  l'œil ~ierpendiculaireiiient au plan du tableau. 

3. L a  perspective d'une droite, qui étant prolongée 
ne passerait pas l'œil , est I'iritersection du plan du ta- 
bleau par le d'un triangle rectiligne dontla droite 
originale serait la Sase, r t  Ics deux rayons menés de ses 
extrémitbs jusqu'i l'ccil seraient les côtés. I l  suffit dc 
connaître les poitits qui forment la perspective des deux 
extrémités d'une droite pour avoir la perspective de 
cette droite. 

4. L a  perspective d'one figiire plane se compose des 
perspectives de ses chtés , car les rayons visiicls menés 
de  l'œil à tous les points de cette figure forment une 
pyramide dont elle est la base et qui a son sommet dans 
l'mil; mais-la figure ÇorrncLc sur le tableau par l'inter- 
section de  son plan et de cette pyramide est la perspec- 
tive de la figure originale : donc cette perspective a pour 
côtésles perspectives des côtés dela figure originale. 

5. 11 résulte de cette proposition que la perspective 
d'un polygone ne peut étce urie figure semblable B son 
original, A moiris que ce polygone ne soit parallèle au 
l~lan du talleau, car les sections d'une pyramide par un 

plan ne sont semblables à la base que lorsque le plan coii- 
pant est parallèle à cette base. - 

6. La perspective d'lin solide est nne figure plane , 
composée des perspectives de toutes ses Faces visibles. 

7. Le problème fondameiital de la perspec~ive con- 
siste à trouver la perspective d'un poiilt, car c'est évi- 
deinment aux perspectives des points que se raménent 

celles deslignes, dessurfaces et des solides. Mais la posi- 
tion d'un point dans l'espace absolu étant déterminée 
par ses distances à trois plans donnés de  position, (voy. 
APPLICATION) dans la Perspective on prend pour ces 
plans : I O  Celui du ~al~leau,  que nous considérons co'rnme 
vertical ou perpendiculaire à l'horizon; z0 Un plan pa- 
rallble A l'horizon qui passe par l'œil et  qu'on nomme 
plan horizontal; 3" Un plan perpendiculaire aux deux 
premiers , qui passe aussi par l'oeil et que l'on appelle 
plan vertical. Soit, par exemple, ABCD (Pl. 51 fig. 1.) 

le plan du  tableau, IKLM sera le plan horizontal et 
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EFGH, le plan verlical; i'oril sera placé en O à I'intersec- 
tion de ces deux derniers. 

L'intersection STdu plan horizontal et  du plandu ta- 
bleau se 'nonme la ligne Iiurizontale du tableau, et  l'in- 
tersection QR du  plan vertical avec le plan d u  tableau 
se nominc la ligne verticale du tableau. 

Le poinr de vue est le point O intersection de  la ligne 
horizontale et de la ligne verticale, 

Ceci posé, occupons-nous de la solution du problème 
fondamental dont voici l'énonch : 

d 

P R O B L ~ I E  FONDAMENTAL. E ~ a n t  donndi de position 
le plan d'un tableau, lc lieu de l'œil et un point der- 
rière le lableau , trouver sur le tableau son point de  
perspective. 

Soit Z le point donné dont on demande le point de 
perspective z sur le tableau. De cc point Z abaissons 
sur le plan horizoutal une perpendiculaire ZX, et sur le 
plan vertical une perpendiculaire ZM ; par le point X 
menons XY perpendiculaire au plan vertical, et par M 
nienons MY perpetidiculaire au plan horizorital. Il est 
évident que ZXYM est un rectangle dont le plan est 
parallèle au plan du  tableau. ZX ou MY mesurent la 
distance du point donné Z au plan horizontal, Q U  sa 
hauteur au-dessus du niveau de l'œil; ZR1 ou XY me- 
surerit la distaiice du point z an plan veïticsl, ou la 
quanti:é dont ce point est a gauche par rapport à i'mil. 
La portion To de la ligne du point de vue O P  mesure 
la distanc~ du rectangle ZXYM au p!an di1 tableau, et 
par conséquent celle du  point. X à ce même plan. Le  
yoiiit X étant supposé donné de  position les trois dis- 
tances ZM, ZX, Yu sont données de grandeur. 

Du lieu O de l'œil tirons le, droites OX , OZ, 035 
et nour aurons une pyramide quadrangulaire OZMYX 
qui se trouvera coupbe en znzox par le plan du  ta- 
bleau. Donc, zmox sera la perspcctive du  rectangle 
ZMYX, comme le point z est la perspective du  point 
Z. De plus, la base de  cette pyramide ou le rectangle 
ZMYX étant parallèle au plan du lableaii , I'iiitersec- 
tion zmox sera un re~tangle seuiblable I ZMYX. O r ,  
à cause des triangles semblables Oorn, OYM, on a la 
proportion 

0 o : O Y : : o m : M Y  

et de plus, cause de la similitude des rectaiigles 

om : MY :: znz : ZR1 

Donc, 00 est A OY, comme un  côté quelconque du 
rectangle zmox est au côté homologue du  rectangle 
ZMYX. On tire de  ces rapports les deux règles ou ana- 
logies suivantes qui renFerment la solution numérique 
générale du problème. 

i0 La distance 00 de l'œil au plan c h  tableau, ce 
que l'on nomme le RAYON PRINCIPAL, est ir cette r!istance 

PE 297 

augnzenteé de celle de  l'objet au plan du tableau, 
comme la distance du point d e  ~erspective a la ligne 
verticale est à la distance de  [objet au plan vertical. 
C'est-à-dire ici 

00 : OY = Oo+oY :: znr : ZM 

z0 Le rayon principal est à ce nzéme rayon airgmenti 
de la distunce de robjet au plan du tableau , comme la 

distance du point de perspective à la ligne horizontale 
est à la &tance de I'objet au pian horizonlal. Cest-i- 
-dire ici 

O o : O Y : : z x : Z X  

8. Pour donner un exemple de  l'application de  ces 
rCglcs, supposons l'ail éloigné de $0 décimétres du  ta- 
bli~au sur lequel oii veut déterminer lc point de pei-spec- 
tive d'un point original Bloigné de 160 décimbtrcs d u  
plan du tableau, élevé d e  Go décimétres au-dessus du 
niveail de l'œil et placé sur la gapchc i I 20  d6ciniètres 
du plan vertical. 

Soit ABCD (PI. 51, fig. 2), le cadredu tableau donné, 
que nous supposons rectangnlaire. Déterinirions sur le 
tableau le point O vis-&vis duquel nous voulons que 
l 'ad soit placé, et  faisons passer par ce point O ,  qui est 
alors le point de vue du tableau, une droite QR pers- 
pendiculaire aux deux bords AB et CD, ainsi qu'une 
di-oite ST perpendiculaire aux deux autres bords AD , 
BC. Ces droites seront la ~lerticate et l'llorizontaie du 
tableau. 

Résolvoris ensuite les propositions 

80 : 80+160 :: x : 60 
8 0 :  80+1Go::y:  iao 

elles nous donneront =2o, y=40; ;r est la distance 
du  point de perspective t la ligne verticale, et  y celle 
du même point i la ligue horisontalr. Prenons donc 
sur l'horizontale, et h sa gauchr, une partie orn=zo dé- 
cimètre, et sur la verticale une partie on=4o décimè- 
tres; des points rn et n menous les droites mz et nz 

perpendiculaires respectivement l'horizoiitaie et  à la 
verticale, leur point de  rencontre z sera le' point de  
perspective demandé. E n  effet, ce point cst situe à 
ao décimétres de  la verticale et i 40 d e  l'horizontale. 

g. On peut rCsoudre le même problème par une 
construction purement graphique que nous allons faire 
connaître ? parce qu'elle sert de  base à la plupart d a  
procédés que l'on enseigne dans les traités de perspec- 
tive. 

Soit ABCD (Pl. 5 r , fie. 3 et 4) le plan du tableau, 
QRsa ligne rerticnle, et ST sa ligne liorizoiitale , O le 
point de  vue et Z un point donné. Faisons p m c r  par 
lc point Z un plau de niveau MN qai sera coiisCquem- 
ment parallèle ji la ligne liorizoutale ST. Soit EF l'iu- 
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tersectioii de ce plan par le plan'vertical qui passe par 
Q R ,  et DG son intersection par le plan du  tal-jleari. 

Du poi~it Z abaissons sur BC la perpendiculaire ZI,  
qui mesure la distance de ce point au plan du tableau, 
le point I se nomme le point d'incidence; tirons dii 
point d e  vue O au point d'incidence une droite 01; 
portons la distance ZI sur DC de 1 en Z'; et prenons 
sur l'liorizontale ST une distance 00 égale au rayon 
principal ou i la distance de  l'=il au plan du  tableau; 
joignons O et Z' par la droite OZ'. Le  point z OU OZ' 
coupe 01 cst la perspective demandée. 

Pour le Adémoi~trer menons par le point z la droite 
sg, perpendicu~aireàDC,ainsi que la droite zp perpen- 
diculaire à QR. Les triangles oz0  et Z'zI sosorit sembla. 
bles et comme de  plus as e t  zq sont les hauteurs respec- 
tives de ces triangle, nous avons 

00  : Z'I : : zs : zq 

d'où 

0 0  : 00 +- zfI : : zs : w f zq 

o r ,  oO+ZII  = o O + Z I , z s + z q = s q = o R ; d o n c  
cette dernière proportion est la même chose que (a), 

C'est la première analogie du  no 7 ,  puisque OR est la 
hauteur de l'œil au-dessus du niveau de l'objet, et par 
conséquent la distance de l'objet au plan horizontal. 

Nous trouverons d e  même la seconde analogie eu 
remarquant que les triangles égaux opz et ozs sont sem- 
blables au tiiaogle oRI et donnent 

à cause de op = zs, Donc aussi, en vertu du rapport 
commun entre cette proportion et la proportion (a), 

ce qui est la seconde analogie du no 7. La construction 
que nous venons de  donner renferme donc en effet la 
solution générale d u  problème. 

Pour opéter ces constructions, on agit comme dans 
les problémes de  la géométrie descriptive en supposant 
le plan du tableau rabaissé sur l e  plan de  niveau, ce 
qui donne les fig. 3 bis et 4 bis. La premiére se rap- 
porte au cas ou le point donné est au. dessous du  niveau 
de l'œil, et  la seconde au cas OU il est au-dessus. 

Nous pouvons procéder maintenant à l'exposition des 
principales méthodes de  la perspective pratique. 

IO. Métlrode du treillis perspectrf. Cette méthode 
est fondée sur la construction d'un carré ABCD (Pl. 5 1, 

fig. 5), qui représente le champ original du tableau, 

c'est-à-dire tout l'espace de terrain que les objets que 
l'on veut reprksenter doivent occuper. Ce champ se 
nomme aussi Ic plan géonrdtral. On divise ce carré en 
plusieirrs autres carrés les plus petits qu'il est possible, 
et l'on suppose que le bord inFérieur du tableau est 
posé sur le côt8 AB du carrré. Ceci posé, ayant mené 
sur le plan du tableau la ligne horizontale ST à la hau- 
teur qu'on juge convenable, on tire la ligne veiticale 
QR , selon qu'ou veut placer le spectateur vis-à-vis Ic 
milieu ou vers un des côtés du tableau, en sorte que 
O est le point de vue et OR l a  hauteur de l'ail au- 
dessus du terrain. 

Par le poiiit O on m h e  h toutes les divisions du cÔt6 
AB les droites oA , 031, ON, OP, OB ; puis ou porte lc 
rayon pi,incipal, qu'on détermine selon qu'on a jugé à 
propos d'bloigner l'œil du tableau, d e  par te t  d'autre 
du point O sur la ligne horizontale, prolongée s'il est 
nécessaire, comme en O et en O' j de ces deur points 
on tire aux m&nies divisions du  côté A B ,  les droites 
OA, O M ,  O N ,  O R ,  OP,  OB et  O'h, O'M, O'N, 
O'R , O'P, O'B , puis on joint les points d'intersec- 
tions de ces droites par les lignes I I ,  22, 33, 44, 55 et 
de ; ce qui forme un assemblage d e  traphzeo renferiiiéd 
dans le trapèze AdcB qui est la perspective du carré 
ABCD et de tous ses petits carrh. C'est ce trapkze AdcB 
qu'on nomme le treillis perspet$ 

On reconnaît aisément que AdcB est la perspective 
d u  carré ABCD , en observant que l e  point A est le 
point d'incidence du  point D et que la ligne AB est 
égale à la distance AD du point D au plan du tableau, 
d'où il suit, d'aprth le no 9 ,  que le point d'interjection 
des lignes oA et  OB est la perspective du  poiiit D. Il 
eii est de  même d e  tous les autres points d u  carré 
ABCD. 

r 1. Les droites Ad,  l e ,  Nf, Ri, Pk, B c  dout les 
divisions inégales représentent les divisions Cgales des 
dioites AD, M E ,  N F ,  K I ,  P K  et BC se nomment les 
échelles fuyantes des longueurs, parce qu'elles servent 
à dégrader les dimerisions des objets, à mesure que les 
parties d e  ces objets s'éloignent du plan du tableau ; et 
les parallèles I I ,  az, 33, etc., se nomment les échelles 
jilyanres des largeurs el des haureurs , parce qu'e!les 
servent ?t dc'grader les largeurs etles hauteurs des objets 
à mesure qu'ils s'éloignent du plan du tableau. 

r z. Puisque le treillis perspectifreprésen te sur le ta- 
bleau le terrain compris dans le carré ABCD , il est 
Cvident que si on dessine dans ce carré le plan des 
objets qu'on veut niettre en perspective sur l e  tablcau, 
d e  manikre que les divisions de ce carré servent d'é- 
chelles au plan, il sera facile de  mettre ce même plan 
en perspective. Car s'il s'agissait, par exemple, de  rnet- 
tre en perspective un carré posé sur Ic terrain oblique- 

nient par rapport au tableau, on le desoiuerait dans le 
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carre ABCD (Pl. 51 , fig. 6) en lui donnant la situation 

oblique qu'il a sur l e  terrain, puis on marquerait dans 
Ic trcillis perspectif les points O ,  n ,  nt ,  i, correspon- 
dans aux sommets du carré ONMI, et placés, dans les 
petits trapèzes du treillis correspondans aux petits 
carrés du plan géométral, d'une manière semblable !I 
celle dont les poin ts O ,  Fi, M ,  et 1 sont placés dans les 
carrés. E n  menant par ces points lcs droites o n ,  nm , 
m i ,  io le quadrilatère onnzi sera la perspective du 
carre ONMI. 

13. Si ce czrré ONMI était la base d'un ciibe qu'on 
voulût mettre en perspective, il faudrait des points O ,  

n , n , i élever Yhoyizontale des perpendiculaires 
OH, nQ,  mP et z2%, et comme le cube doit avoir 
pour'hauteur le côté du  carré,on mesurerait ce cdtk en 
prenant pour échelle la droite AB et  ses subdivisions; 
admettons, pour exemple, que le côté O1 contienne 
trois côtés des petits carrés ou trois des subdivisions de  
AB, il faudra donner à chacune des perpendiculaires 

trois fois la longueur du trapèze ou est son pied, ce 
que l'on fait en prenant avecun compasles longueurs de 
ces trapèzes, de manière à tenir ses pointes dans \a droite 
qui passerait par l e  pied de la perpendiculaire parallè- 
lement à AB. Les hauteurs perspectives des côtCs du 
cube étaot ainsi déterminées, on tirerait les droites 
HQ, QP, PF et FH, et l'on aurait la perspective du 
cube. 

14. On doit remarquer que dans ces opérations le 
carré ou plan géométral est censé derrière le tableau 
par rapport à l'œil, et  qu'ainsi il faut dessiner dans ce 
carré vers AB ou du côté du treillis les objets qu'on 
veut représenter sur le devant du tableau, et vers CD 
ceux qui doivent paraître éloignés. 

. 15. Lorsque sur une des faces planes d'un objet 
qu'on met en perspective ou méme sur deux ou plu- 
sieurs faces planes parallèles quelconqi~es , il y a plu- 
sieurs droites parallèles entre elles, telles que sont les 
moulures des ornemens d'architecture, il faut pour 
abrkger et en m&me temps pour opérer plus exacte- 
ment, déterminer leur point de  concours perspectif, 
qu'on appelle alors leur point accideutal. Or lorsque 
ces parallèles sont en même temps deslignes de  niveau, 
ce qui est le cas le plus ordinaire, leur point accidental 
est dans la ligne horizontale; de sorte qu'ayant la pers- 
pective d'une seule d e  ces paraIlCles, il suffit de la pro- 
longer jusqu'à la ligne horizontale et le point de  ren- 
contre est le point accidental de toutes les parallèles : 
car puisque i'on suppose que toutes ces lignes sont de 
niveau, le rayon tiré de  l'ceil parallèlement à ces lignes 
est de niveau et par conséquent couché sur le plan 
horizontal; donc il ne  peut rencontrer le tableau que 
dans la ligne horizontale. 

Ayant ainsi la position nm de la perspective d e  la 

droite originale NM, on la prolongera juspu9A ce 
qu'elle rencontre en R la ligne horizontale iuffisam- 
ment prolongée. Ce point R sera le point accidental 
de la droite originale 01 et celui des deux côtks d e  
la base supérieure du  cube qui sont parallèles à NM 
et à 01. Il en est d e  mCme d u  point L ,  où doivent 
aboutir les perspectives des paralleles ON, IM et de 
leurs correspondantes dans la base sup6rieure du cube, 

Si les parallt4es originales n'étaient pas des droi- 
tés d e  niveau, il faudrait avoir la perspective de  deux 
d'entre elles; et les ayant prolongées d u  côté vers 
lequel ces perspectives s'inclinent , jusqu'à leur point 
de  rencontre, cepoint sera le point accidental de toutes 
les autres. 

16. Cette pratique est fondke sur ce que deux droites 
paralléles originales semblent toujours concourir vers 
un même point, ce 'dont on peut s'assurer en regar- 
dant une allée d'arbres dont les deux côtés sont paral- 
lèles, e t ,  par conséquent, sur ce que les perspectives 
d e  ces droites doivent également tendre A concourir 
sur le tableau. O r  l'œil doit voir par un méme rayon l e  
point de  concours des deux lignes originales et celui 
de leurs perspectives; donc l e  point de concours des 
deux lignes d e  perspective est dans le point du  tableau 
OU son plan est traversé par la droite qui va de  l'œil 
au point de concours des deux lignes originales. Mais 
le point de  concours apparent de  deux parallEles ori- 
ginales étant infiniment éloigné de l'œil, la  droite tirée 
de  l'mil à ce point leur est parallèle; donc l e  point d e  
concours des deux droites originales est au point du 
tableau oh son plan , prolongé s'il est nécessaire, est 
rencontré par une droite tirée de  l b i l  parallélement à 
ces droites originales. 

Cependant, si les droites originales sont en mCme 
temps parallèles au plan d u  tableau, comme la droite 
tirée de l'œil leur point da concours apparent ne peut 
rencontrer le plan du tableau, puisqu'alors elle lui est 
parallèle, ces droites ne peuvent avoir de point de  con- 
cours sur le plan du tableau, et  leurs perspectives doi- 
vent être des ligne. parallèles. Ainsi en supposant, 
comme nous I'avous fait jusqu1ici, le  tableau posé verti- 
calement ou d'aplomb , Ics perspectives de roufes les 
droites verticales originales sont des droi~es verticales; 
hs perspectives de foutes les droites horizontales ou de 
niveau et eh même temps parallèles au plan du tableau, 
sont des droires posées de niveau sur le iableuu ; et les 
perspectives de toutes les droites originales parallèles 
au tableau et inclint?es à rhorizon , sont des paral!èler 
inclirwks de la  nrenze quantire' sur te tableau. 

Toutes les autres paralléles semblent concourir. 
17.  Dans I r  pratique de  la perspective , l'usage du  

treillispeut être particulièrement utile lorsqu'on se pro- 
pose de faire un petit tablcau et  que les obieu qu'on 
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veut y repr8senter doivent présenter leurs faces sous teur que doit avoir le prisme original, et du point P de 
différentes obliquités. Mais lorsqu'il s'agit de grands ta- laligne horizontale onménera la droite PC. Le triangle 
bleaux et  surtout si I'on doit y peindre un grand nom- PCB indiquera, comme nous allons le voir, la de'gra- 
bre d'objets éloignés les uns des autres, comme on ne dation des hauteurs. 
pourrait construirs un assez grandcarré ou plan géom& Ayant trouvk sur le tableau, par le procédé du no g, 
tral, le  treillis devient insuffisant. Cependant si I'on en les perspectives e ,  f, g,  h, i, des points E, F, G,.H , 1 , 
pouvait faire un assez grand pour contenir tous ces ob- on élhvera sur ces perspectives les perpendiculaires iD, 
jets, en diminuant leurs dimensions de  la moitié, du eN, f M , gL, hK, en donnant pour longueur, i 
tiers ou d u  quart, ou en général dans un rapport exact chacune de  ces lignes, la partie interceptée, dalis le 
quelconque , on pourrait les mettre en  perspective sur triangle PCB de la droite qu'on mEne de  son pied 
un treillis, puis les copier sur le tableau en doublant, parallélenlent B AB. Ainsi, la hauteur de la per- 
triplarit, quadruplant, etc. ,toutes les lignes tracées sur pendiculaire men6e au point e sera c p ,  et de m$me 
ce treillis, et I'on aurait une perspective d'autant plus pour toutes lesautres. Des extréniités D ,  K ,  L, hl,  N , 
exacte, qu'il'aurait fallu moins augmenter les dimen- tirant ensuite les droites qu'on voit dans la figure, on 
sions prises sur ce treillis. acliévera la perspective demandée du prisme pentago- 

18. En faisant un devis exact de toutes les dimensions, nal dont EFGH est la base. 
positions e t  distances de  tous les objets qui doivent en- 21. On peut encore ici faire un devis exact des di- 
trer dans le tableau , on peut encore se passer des petits mensions des objets et  de  leuis distances respectives, et 
carrés du  plan géométral. Car, ayant divisé le bord construire h part des triangles pour la dégradation des 
du  tableau en autant de  parties égales qu'on jugera nB- hauteurs. Toutes les remarques que nous avons Faites 

cessaire, dont chacune représentera un centimètre, sur la méthode précédente s'appliquent également à '  
un décimètre, un métre, ou en géneral une des mesu- celle-ci. 
res sur lesquelles le devis aura 6th réglé, mesure qui 22. Perspective par le cl~dssis perspectv. Cette mC- 
prend le nom d e  module, on fera un treillis sur ces di- thode, qui renferme les deux précédentes, leur est pré- 
visions et on regardera chaque trapèze comme un es- férable pour l'exactitude. 
pace d'un mcdde camé. On pourra donc arranger tous Ayant choisi sur le tableau (PI. 51, fig. 8) un point O 

les objets sur *ce yreillis, selon l e  devis qu'on en aura pour être le point de  vue,  on y fera passer la ligne ho- 
fait. rizontalequ'en prolongera de part et d'autre aussi loin 

19. Pour remplir le vide qui est sur les côtés du que possible. Ou tirera aussi la ligne vertirale QR, sur 
treillisperspec/$ on peut prolonger les droites d e ,  55, laquelle on prendra, depuis le point de  vue O ,  vers 
4 4 3 3 ,  etc., de  part et d'autre jusqu'aux bords d u  La- Q ou vers R ,  une partie O C  Pgale au rayon principal. 
bleau (PI. 51, fig. 5) ,  et après avoir continué aussi de  Du point C comme centre avcc une ouverture de com- 
part et d'autre les divisions kgales de  la ligne de ,  on ti- pas à volonté, la plus grande et la meilleure, on dé- 
rera du point de vue O des droites par tous les nouveaux crira un arc de cercle E'D d'eiiviron 60 à 70 degrés, 
points de  divisioris. Ces droites formeront avec les pro- puis on le divisera de degrés en degrés , ou pour le 
longemens de 55, 44,  etc., de  nouveaux trapèzes qui moins de  I O  en I O  d e ~ r b s ,  en partant du point E. 
seront les perspectives de  nouveaux petits carrés, qu'on Par le centre C , on mènera des droites à chaque point 
décrirasil'on veut,& côté de  ceux du grand carré ABCD, de division , prolongées jusqu'à leur rencoutre avcc 
ce qui augmentera le champ du  plan géométral. la ligne horizontale MH qui se trouvera de cette ma- 

m. Perspectives sans treillis. Dans cette méihode, nière divisée à la droite cle la verticale. Pour qu'elle 
comme dans la précbdente, on suppose que le plan dc le soit dans toute son étendue , on-portera ces divisions 
la base de chaque objet original est dessiné dans toutes de l'autre côté du point O , comme cela est fait dans la 
ses proportions, à la distance d u  bord d u  tableau selon figure. 
laquelle on veut qu'il en paraisse éloigné. Supposons 23. Comme il est évident, d'aprés la construction, 
qu'il s'agisse d'un prisme pentagonal, et que AB étant le que ces divisions, comptées àpartir du  point O ,  sont les 
bord du  tableau, la base de ce prisme soit en EFGHI. tangentes des angles formés au point C, dont le rayon 

' 

(PI. 51, fig. 7.) ou sinus total est Co, on peut encore trourer plus exac- 
O n  tirera sur le plan du  tableau la ligne verticale tement ces divisions en faisant une éclielle particuliére 

QR, et  on la prolongera au-delà de l'objet original; a6 divisée en tant d e  parties kgales qu'on voudra, 
puis on prendra sur I'liorizontale SP, O O égale au pourvu que I O  de ces parties soient précisément égales 
rayon principal, d'un côtéet d'autre du point de  vue O, au rayon principal , et qu'une de  ces parties soit subdi- 
s'il est nécessaire. Sur u n  dcs bords du tableau , par visée en dix autres, et  ces dernières encore en dix, ce 
exemple, vers le coin B, on prendra BC égalc à la hau- gui donne une échelle en milliémes parties du rayon 
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principal. A l'aide de cette Cclielle et de  la table des 

tangentes naturelles, il scrr facile de niarquer sur la 
ligne horizontale toutes Ici divisions nécessaires. 

24. Ceci fait, sur le boid iiihiiieur AB du tableau, 
en partant d'une des rxtr6mitCs r t  allant vers l'autre, 
on marquera autant de parties égales AI, I,II ; 11,111 j 
I[I,IV, etc., qu'on voudra, lesquelles sont destinées à re- 
présenter les mesures ou modules des dimensions des 
objets originaux. Depuis l$xtrdmité S de la ligne hori- 
zoiitale , on prcridra sur son prolongement une partie 
SM hgale au rayon principal, et du point M on rnènera 
des droites 3touslespoiutcde division.çI,Tt,III, IV, etc., 
l'intersection de cesdroites avec le côté ou montant AF 
du tableau donnera autant de points d e  divisions qu'on 
cotera 1, 2, 3, 4, etc. , et qu'on portera sur vautre 
montant BG. 

15. Enfin, sur le bord inférieur AB du tableau et d e  
part et d'autre du point R ,  on marquera des divisions 
égaies à celles qui auront servi à diviser les montans 
AF et .4G, et on les cotera 1 ,  2, 3,  4, etc. E t  même 

.pour une plus grande commodité, dans la pratique, on 
marquera ces mêmcs divisions de part et d'autre du  
point Q sur le bord suphieur FG du  tableau. Le ta- 

ideau ainsi divisé prend le nom de chrissis-perspectif. 
Dans ce chAssis, les divisions de la ligue horizontale 

servent à placer les perspectives des lignes d e  niveau. 
posées obliquement par rapport au plan vertical. Les 
divisions des montans sont des ekhelles fuyanfes des 
longueur-s ou des éloignemens des objets au plan du ta- 
bleau ; et  les divi3ioris des bords inféiieur et suphrieur 
sont des ekhelles de  front, c'est-à-dire, des parties des 
objets qui soiit parallèles au plan du tableau. 

26. Pour bien comprendre l'usage des châ.fsispers- 
pec~i f i ,  il est essentiel de se rendre compte de  sa con- 
struction et, pour cet effet, il faut imaginer I O  que le 
centre C soit ralevé au-dessus du point de vue O ,  de 
mariiére que le plan du triangle rectangle CoH soit per- 
pendiculaire au plan du tableau. II est évident alors 
que le point C est le poiiit oh  l'œil doit Btre placé , et 
que les degrés de  l'arc ED , dont l e  centre est dans 
l'œil, sont propres à mesurer les angles d'obliquités, par 

AB marquent alors les éloignemens ou distances au 
plan du tableau mesurées sur le terrain. Par exemple, 
AI marque un module de distance au-deli d u  tableau, 
et  conséquemment A I ,  sur Ic côtC AF,  est sa perspec- 
tive; car lei triangles rectangles scniblables MIS et  AII, 
donnent 

h I : M S  :: SI : A r ,  

d'où 

ce qui est identique avec la premikre analogie du ne 7. 
II en est de même des autres divisious. 

27. On voit, d'aprés ce qui précèdt , que si I'on ne 
pouvait prolonger facilement le plan d u  tableau pour 
avoir asscz de divisions sur les montans , on pourrait 
trouver ces divisions par un calcul facile; et c'est le parti 
qu'il faut prendre lorsqu'on a un grand tableau à tra- 
cer. E n  voici un exemple. 

Soit le rayon principal OC de IO  modules, et la hau- 
teur de l'œil ru-dessusdii plan du terrain d e 6  modules. 
Pour avoir toutes les distances S I ,  SA, S3, etc., en sup- 
posant que i'intervalle de  ces divisions doive être d'un 
module, on aura ces proporrioiis 

I O  + 3 :  IO :: 6 :  Sa = 5,no 

I O  + 3 : I O  :: 6 : 9 3  = 4.61 
I O  + 4 :  ro :: 6 :  S4 =4 ,2g  
I O  + 5 :  I O  :: 6 :  S5 = ~ , o o  
I O +  6 :  I O  :: 6 :  S6 =3 ,75  

IO + 7 : I O  :: 6 : S7 - 3,53 

I O +  8 :  I O  :: 6 :  SB = 3,33 
I O +  9 :  I O  :: 6 :  Sy = & 1 6  
I O  + ro : 10 :: 6 : S i o  = 3,(>0 
I O  + I I  : IO  :: 6 :  S I I  =2 ,86  
I O  + 11 : 10 :: 6 :  S r z  = a,73 

etc. etc. 

Ainsi par le moyen d'une échelle divisce en pai.tiesdé- 
cimalcs dont la distance de la ligne horizontale au bord 
inférieur du tableau contiendra 6,00 dans cct exemple, 

rapport au plan vertical , des lignes originales situées il sera très-aisé de marquer exactcmcnt sur les montans 
- - 

dans le plan horizontal : on peut donc marquer sur la du  tableau toutesles divisions dont on aura besoin. 
ligne horizontale les points où aboutissent tous les 28. Avant d'exposer les usages du chrlssk-pcmpeclif, 
rayons tirEs de l'œil à chacun de ces degrés. 2' Imagi- nous devons rappeler ici quelques-unes des lois géné- 
nant de même que SM soit relevé perpendiculairement ral& de  la vision. S i  I'on suppose qu'un spectateur ait 
sur Ic plan du tableau, de maniére que l'angle0 SM placé son oeil à l'égard du tableau , comme il le doit 

soit droit ; qu'en même temps la droite AB soit relevCe btre , pour considérer la perspective lorsqu'elle sera 
perpendiculairement au même plan du  tableau, mais du  tracée, et  qu'il regarde au 1i.avei-s de ce tableau qu'on 
c h 5  opposé à l'oeil , et  qu'ainsi le plan de  toutes les imagine transparent comme une @ace , tout ce que le 
droites tirées de Mau& divisions de AB soit perpendi- cadre du  tableau lui permet de  voir, dans un terrarn 
culaire au plan du tableau, A F  étant l'intersection corn- indéfini, libre, uni e t  d e  niveau comme une vaste plai- 
mune de ces deur plans, il est clair que les divisions de ne, il eat dvident qu'il doit voir le terrain termin6 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



302 PE 
par une ligne de niveau, qui est confondue dans la cir- 
conférence d'un cercle qui paraît séparer le ciel de 
la terre, et dont l'œil est l e  centre : ce cercle est I'horizon 
céleste. Or, la perspective de  la portion visible de  ce 
cercle doit Ctre une ligne droite. Car, puisque ce cer- 
cle ou horizon a son centre dans l'œil, les rayons qui 

vont de l'œil à tous les points de sa circonférence visi- 
ble forment un plan ; leur intersection avec le plan 
d u  tableau est donc l'intersection de deux plans ,. la- _ 

shquent les divisions d e  la ligne horizontale sont encore 
propres à la mesurer, et à en donner ta perspective. 

Enfin les différens objets Q la portée de l'œil et des- 
tinés à &tre dessinés sur un tableau, sont à une distance 
finie les uns des autres et par rapport Q l'mil,   an dis 
que la circonférence de  l'horizon céleste en est à une 
distance infinie : donc tous les points qui forment les 
parties de ces objets, doivent censés infiniment proches 
les uns des autres et de l'eh ; et  par conséquent tous 

quelle ne peut Ctre qu'une droite ; et il est évident que les angles que font entre elles, sur des plan3 de niveau, 
c'est la ligne horizontale du tableau qui est laperspec- les droites qui terminent les faces et les côtés des ob- 
tive de  cette portion visible de  l'horizon céleste , e t  jets doivent &ire censés au cenire d e  l'horizon céleste, et 
que les divisions de la ligne horizontale sont les pers- 
pectives des d ~ g r é s  de ce cercle. 

29. De ce que l'œil est le centre de  l'horizon céleste, 
il suit que si deux droites originales, placées sur un plan 
de niveau qui passe par l'œil du  spectateur, sont incli- 
nées l'une à l'autre, de sorte que le sommet de l'angle de  
lcur inclinaisou soit dans l'œil même, les degrés d e  
l'horizon céleste, et par conséquent les divisions de la 

ligne horizontale du tableau, sont propres à mesurer 
cet angle, et A représenter l'inclinaison de  ces deux 

droites. 

Puisque tous les plans parallèles entre euxdoivent pa- 
raître se réunir I une distance infinie de l'ceil, le plan 
du  terrain et en g é n h l  tout plan d e  niveau paraît s'in- 

cliner vers l e  plan horizontal qui passe par l'œil, pour 

se confondre avec lui dans la circonférence de l'liorizon 

céleste; il suit que la ligne horizontab du tablenu est 
la ligne où se rencontrent tozrtes les perspectives de tous 
les plans de  niveau. 

Touslesplans de niveau sur lesquels sont posées les 
parties des objets propres à &tre dessinés, sont 2i une 
distance finie les uns des autres, tandis que la circon- 
ftirence de  l'horizon céleste est à une distance infinie 
de l'ceil : I'intervalle entre ces plans est donc infini- 
ment petit à l'bgard de la distance de l'œil au lieu où 
ils paraissent se réunir : donc tous les plans de  niveau 
qui passent à une distance finie au-dessus ou au-dessous 
de l'œil sont, par rapport h la circonférence de  l'hori- 
zon céleste ? ct par conséquent par rapport la ligne 
horizontale du tableau, comme un seul et méme plan 
couché sur celui de l'horizon céleste ou confondu avec 
le plan horizontal qui passe par l'œil : la perpendiculaire 
ou verticale tirée de l'=il sur tous ccs plans de niveau, 
et. qui mesure leur intervalle réel, es t  comme un point 
coufondu avec le centre de cet horizon. 

Ainsi un angle quelconque formé par deux droites 
sur un plan de niveau, se trouvant situé dans la verti- 

cale qui passe par l'œil, est, à l'égard de la circonfé- 
rence de l'horizon céleste, ou de  la ligne horizontale du  
tableau, comme s'il était dans l'œil mbme ; et par con- 

mesurables par les divisions d e  la ligne horizontale. 
30. I l  résulte de ces considérations I O  que les divi- 

sions de  la ligne. horizontale sont propres à mesurer et 
à représenter en perspective tous les angles qui sont 
dans un plan d e  niveau quelconque. 

2OQue pour mettre en perspective un angle original 
quelconque, il faut chercher sur le tableau l e  point de 
perspective d u  sommet, et tirer de ce point deuxdroites 
qui aboutissent aux divisions propres à marquer les de- 
grés d e  cet angle, ou qui aboutissent aux mêmes divi- 
sions de la ligne horizontale, auxquels eussent abouti 
deux rayons tirés de  l'œil parallèlement à chaque côté 
de cet angle. 

30 Que si de tant de  points C , D , E , qu'on voudra 
(Pl. 52, fig. 1) , pris sur le champ du tableau on tire 
deux droites à deux mêmes divisions A. et B de la ligne 
horizontale, les angles ACB , ADB , AEB seront les 
perspectives d'angles originaux 6gaux entre eux et dont 
le nombre des degrés qui les mesure est hgal a celui des 
divisions comprises entre A et B. E u  effet, puisque 
A C ,  AD, AE aboutissent à on m&me point accidental 
A, elles sont les perspectives de  trois parallèles (no I 5) : 
de même les trois droites BC , BD , RE sont les pers- 
pectives de trois parallèles ; or, des parallèles qui ren- 
contrent d'autres parallèles ne peuvent former que des 
angles égaux entre eux. 

4' Qu'une droite comme AD ou A E  tirée sur le ta- 
bleau d'un de ses points ~uelconques D ou E, et  abou- 
tissant à un point A de  la ligne liorizontale est la pers- 
pective d'une ligne originale couchée sur un plan de 
niveau, et inclinée au plan vertical, du côté où ect le 
point A ,  d'une quantité exprimée par le nombre qui 
marque le degré oh est le point A : par exemple, AD et 
AE sont. les perspectives de deux droites de niveau, qui 
déclinent de  IO  degrés à droite du plan vertical. 

Nous pouvons donner maintenant la solution des 
principaux pinblémes que présente la pratique de la 
perspective par le chdss;s. 

3 1. D'un point donnéIl (Pl. 52, fig. 1) sur u n  tatleaii, 
mener une droifepe~pectivement paralléle tc une droifc 
clonn&e en perspective comme EF. 
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Prolongez EF jusqu'h ce qu'elle rencontre la ligne 
horizontale en quelque point B et  menez BD. Ce sera 
la parallèle deniandée. 

32. Faire à I'extrémilé E d'une droile donneé en 
perspective EF, et posée originalement sur un plan de 
niveau, un angle dans le niéme plan d'un nombre 
donnd de degr&. 

Prolongez EF jusqu'a sa rencontre en B avec la ligne 

horizontale. Depuis ce point B, comptez sur les divisions 
le nombre de  degrés demandé d u  côtij où l'angle 
doit être, comme de B en A ,  et tirez BE. 

Si le nombrc des degrbs demaudé &ait plus grand 
que celui contenu entre B et O ,  on prendrait j. la gau- 
:he du point de vue O le nombre de degrés suffisant 
pour le compléter avec celui contenu de  B en o. 

S'il fallait au contraire construire l'angle à la droite 

du point B, et  si les divisions de  la ligne horizontale 
n'étaient pas suffisantes, on prendrait depuis B vers l a  
gauche un nombre de  degrés égal au supplémeut da  
L'angle demandé, comme depuis B jusqu'en A, et par 
les points A et E, on tirerait une droite AEG qui 
donnerait l'angle perspectifdemandé FEG. 

33. D'un point D (Pl. 52 ,  fie. 2 )  donné sur une 
droite CE , mise en perspective, élever une perpendicu- 
iuire perspective h cetle droite. 

Ce problème revient au précédent. Ayant prolongé 
CE jusqu'à la ligne horizontale en B , il faut prendre uu 

poiiit A tel qu'il y ait go0, depuis B, sur les divisions et  
tirer AD. 

34. D u n  point donnG sur un tableau mener pers- 
peciivement une perpendiculaire à une droi~e donnge. 

Soit CE (PI. 52, fig. 2) la droite donnée, et F le  
point donné. Ayant prolongé CE jusqu'à la ligne ho- 
rizontale en B, prenez un point A éloignd de  go0 du  
point B;  par les points A et F faites passer la droite 
AD, elle sera la perpendiculaire demaudee. 

35. Etant donneés les dislances arc plan du tableau 
et au plan vertical d'un point original placé sur le 
terrain, trouver son point de perspective. 

Par les divisions des montans qui marquent la dis- 
tance donnée au plan du tableau menez une droite; 
puis menez une seconde droite d u  point de  vue au 
point d e  la division de la base, ou bord inférieur d u  
tableau, qui marque la distance du point original au 
plan vertical. L'intersection de  ces droites donnera le 
point de perspective cherché. Par exemple si la dis- 
tance au plan d u  tableau était de 4 modules, et la 
distance au plan vertical de  deux modules à gauche, 
le point de perspective serait en G. 

Si le point donné n'était pas sur le terrain, mais 
élei-é au-dessous, ou enfoncC au-dessous , comme dans 
un fossé, il faudrait imaginer une droite tirée de ce 
point original perpendiculairement sur le terrain , la- 

quelle mesure alors la hautcur ou l'abaissement du 
point par rapport au terrain, et comme cette perpen- 
diculaire est en même tcmps parallèle au plan du ta- 
bleau e t  au plan vertical, le  point du terrain auquel , 

cette perpendiculaire aboutit, est à la même distance à 
l'bgard de ces deux plans que le point original. II faut 
donc, comme ci-dessus, déterminer sur le tableau la 
perspective du point du terrain où la perpendiculaire 
aboutit, et y ayant fait passer une droite parallèle à la 
ligne verticale, il faut en déterminer perspectivement 
lalongueur, selon la distance du point original au plan 
du terrain, ce que nous allons voir plus loin; et l'ex- 
trdmité de cette perpendiculaire sera 13 perspective du 

point original donné. 
36. Metlre en perspective une droite originale donnée ~ 

de grandeur et de position sur le tkrrain. 
Soit la longueur de la ligne donnée de 9 modules. 

Si l'une d e  ses extrémités G (Pl. 52, fig. a )  doit être 
éloignée d u  plan vertical de a modules et du  plan du  
tableau de 4 ,  on cherchera, par le procédé précédent, 

la perspective G de ce point; mais pour trouver celle 
de l'autre extrémité, il se présente trois cas. 

i0 La ligne originale est parallèle au plan vertical. 
Supposons que son estrémith G d o i h  être la plus pro- 
che du tableau; puisque' la ligne a deux modules de 
longueur, l'autre extrémité doit être éloignée du plan 
du tableau de 6 modules. Tirez du point G au point de 
vue une droite Go et par les points 6 des montans une 
droite qui coupe Go en un point L , ce point est l'autre 
extrémité cherchée. 

Si le point G devait être L'extréinité la plus éloignée 
du tableau, on ôterait 2 de 4 et par les points 2 des 
montans on mènerait une droite dont l'intersection 
avec Go prolongé serait l'extrémité demandée. 

no La ligneoriginale est parallèle au plan du tub leau. 
Alors, ou elle a son extrémité G la plus proche d u  plan 
vertical, ou cette extrémité en est la plus éloignée; 
dans le premier cas l'autre e x t r h i t é  est à 2-2 mo- 
dules du plan vertical, c'est-à-dire au point k de-la 
ligne verticale; dans le secorid cas, cetLe extrémité est 
i a + 2 modules du plan vertical, et il faut tirer la 
droite 04 du point dc vue à la quatrième division du  
bord inférieur, le point k' est alors la perspective de- 
mandée. 

3" L n  ligne originale est oblique au plan du tableau 
et au plan vertical. Supposons qu'elle doit dbcliner de  
20 degrés A droite du plan vertical. Par le point G 
tirez une droite au  me degré de  la ligne horizoritale à 
la droite du point de  vuc; prenez Gk perspective- 
ment égale à la droite donnée, c'est-à-dire, de  2 mo- 
dules, puis du point k menez une droite qui puisse 
couper G 20 et qui aboutisse en m&me temps en Q au 
degré de la.ligne horizontale où est marquée la moitié 
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du complément de l'angle dont la ligne originale est nes réguliers. Voyons actuellement ce qui concerne les 
oblique à 1't;gai.d du plan vertical, c'est ici 350 moitié hauteurs perspectives des objets. 
de  70' couplénieot de 200. L'intersection de G 20 et 40. Metlre en perspective des droi~esperpen&culai- 

de kQ donliera en 1 la perspective de l'extrémitd de la ES au p h  horizontal ou, ce qui est la mernc chose, 

ligne demandiie. En efht  en analysant cette construc- nletlre en perspective les rayons de h a u h ~ r .  

tion on voit qu'oii a mis en perspective un triangle S u p p o s o n ~ u ' i l  s'agisse d'&lever du point Q (Pl. 

isocèle GKI, dont les calés perspectivenient égaux sont 52, fie. 3) une perpendiculaire à l'hoiizon haute de 

GK et GI. 6 modules '. Par  le point de vue O ,  ou par un point 
a On peut encore résoudre le problème en construi- G A  

sant sur un plan part ou en par la trigooo- qudconque pris sur la ligne horizontale, et pal. le point 

métrie un rectanalc dont )a droite Q tirez une droite OF jusqu'au bord inférieur du ta- 

serait I'liypothénuse et  dont un des angles serait égal bleau en Elevez au  point F ux ~eVeudiculaire 

1 à l'angle d'inclinaison par rapport au plau vertical, EF ce bord irifkrieur, de 6 modules p,.is 
car on trouverait, par la valeur du côté opposé à cet 2 

angle, de coml,ieu 12aiitre extiéniir~ de la ligne origi- SUI' les divisions de ce bord ct portée de F en E ,  tirez 
nale donnée ejt plus  ou moins éloignée du plan vertical OE ; l'intersection de cette dernière dioite avec une 

que le poin t  G ;  du point de vue ayant tiré perpendiculaire Q I  à la ligue horizontale menée du 

o ~ 2 ,  on preiidrait sur  les divisions du bord in- point Q donnera en I Ic sommer de la ligne cherchée. 

férieUr du tableau la quantité dont 17ertrémit4 En effet OF et oE sont les pe~spectives d e  deux ligues 
dc la liene cberhbe est orieinalement plus prés ou de "iveau parallbles entre elles (voy. no 15) et par con- 

plus loin dil plan verrical; et ayant tiré au de siquent les droites FE et GI qu'elles interceptent soiit 

vue la droite ,no, son iritersectiuu avec G20 donnerait O"igina'einent entre 

en 1 le point clierché. 4 1 .  Divi.m- la lignes des hauteurs en 

37. Diviser une ligne &nn& ni perspective en un parlies &ales ou ine'gales &ms un r a ~ ~ o r t ~ o n n e ' .  
nombre donné de parties égal@. Les lignei perspectives des hauteurs étarit pai~allèles 

au plan du tableau, se divisent en parties égales par 
Soit PQ (PI. 52, fig. 3) la ligne donnée qu'il faut di- 

les procédés de la géom6trie élémentaire, car les pers- 
viser en 4 parties Pgales. Par un point S quelconque 

pectives des parties Pgales dcs droites oiieinales sotit 
plis sur la ligne horizontale, tirez par les extrémités P 

elles-mêmes kgales. I l  cn est de  même pour les parties 
et Q deux droites Sï: et SD jusqu'au bord inférieur du  

ii16gales; elles sont pi oportionnelles a leurs perspectives. 
tableau. Divisez l'intervalle DT eu quatre parlies bga- 

4a. Dekrnriner sur le tubleau lepoint accidental des 
les T A ,  AB, RC, CD, et tirez SB, S B ,  SC; la ligne 

parallélesqui sont inclinées à l'horizon, et données de 
donnée se trouvera divisée en parties kgales aux points 

posilion. 
a ,  I ,  c ;  car il est dvident qu'elle se trouve interceptée 

Puisque les parallèles sont données de position, si l'on 
entre des parallbles orig;nales ST , SA , SB , SC, SD 

imagine un plan vertical qui passe par chacune d'elles, 
(voy.  no 15)  ct que ces parallèles sont également éioi- 

il est évident que tous les plans verticaux seront aussi 
gnPes entre elles puisqu'elles coupeiit TD en parties 

parallèles eutre eux et qu'on connaltra la positinn qu'ils 
égales. Donc elles couperont aussi P Q  en parties pers- 

auront à 1'Cgai.d du  plan vertical du tableau. Or, ou ils pectivement hgales. 
seront parallèles h ce plan vertical, oit ils seront posés 

Pour plus d'exactitude il faut choisir le point S de  obliquement son donnée. 
manière que S T  diffère le nioins possil;le de  SD. 43. 1. Si les plans verticaux sont paralléles au plan 

38. S'il fallait diviser P Q  en parties inégales entre vertical di, tableau, lepoint accidental est dans 
elles, mais dont les rapports soient déterminés on di- la ligne verticale d u  tableau, au-dessus ou  du 
viserait TD en parties proportionnelles a celles-ci, et  de vue,  d'une quantité ~~~l~ au nombre des de- 
en tirarit du point S des droites aux points de division, grés du de lynclinaison de  ces paralléles ji 
ellès couperaient P Q  aux points demandés. l'égard de l'horizon, pris depuis le point de vue sur Ics 

39. Il résulte de  tous les problèmes précédens qu'on divisions de la ligne horizontale. Le point accidental est 

peur mettre sur le chAssis l e  plan perspectif d'un objet au-dessus du point de vue, si l'inclinaison de  ces lignes 
d'après ie devis de ses angles et de ses côtés. L'exécu- écarteleur sommet du plan du tableau, et au-dessous 
tion cn sera plus prompte et souvent même plus exacte, si ellel'en rapproche. 
eu y employant les positions et  les longueun de diffé- 44. Supposons qu'il s'agirse de mettre eii perspeclive 
rentes diagoiiales qu'on imagine sur le plan original et un parallélipipbde iec~angle dont les faces soient incli- 
dont le calcul est ~iès-facile lorsqu'il s'agit de  polygo- nixs ü i'horizoil d i  3y0, et appuyE parallèle men^ au 
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R. tang 1 x k  
cos O 

di*, dans le 'trianglé rkkaogle U R  , on a 

QR t i rg  4e cette kgalité 

i 
$quaiion da l'hyp&boie rapportée a ses pr'iocipaux, 
~ i n k  ;'ou 33T eit lien une abscissç $une hyperbole 
dont . . VC; et VO sont les demi-a~es conjugués. 

II est hvident que VI? est l'asymptote de h y p e ~ b o l e  
CT; de sorte qu'ayant le point T de i'almiçantarat he 
39", il est facile de décrire l'hypeib& eitière qui est la 
p&spkt;ve de ;et airnicantarat. 
. 48. Cette mkthode, qui est kr&s-praticable lorsque les 
inclibaijons des r ipes  originales n'excédent pak 56 Bb 
de@&, exig'e?, lorsque cer incTina5sons sont pfus grades,. 
des dWeloppeheak dé ligua Shr le plan d u  chhssld qhl 
sont fort incommodes. Oh bst h&me gouvent alors fok% 
de sepasset de point hccidentdl, et de d6terrninet &a- 
qbé ligne iiiclinée én particulier , én cherchant pat. la 
trigonométrie OU p& m e  bpérati~h t r aph i~ue  dotit 
nous donnerons phi6 loin dn exempie le point dd 49r t  

rhin oh Pépond Paplomb du bornaha de lipe 
idclih6e,elkî iongueuf de cette ligne aplomb, pui~Bd 
metthkit CI? poitit et tèwe ltmgneur en perspedive. 

1 49. SI dans l'expression 
. a A  > ,! 

t roude ci-dessus, on remarque que a est la tangenîe de 
l'inc~inalson da dtmnéês, inciinaisor; que nous 

c 
désignerons par 1 ; qu'en outre, y est la taniente de k'o- 
Miquit6 du vertical da tableau à rd'kgard du plan 

iP I qtw de reg Q , 
- .  - - 1  

th P donc celte apalogie ; comme Ic ~cprinus de lo-  
bligrùtrj&plan yerticqL du tqbleau ,4 !'&wcl ges plans 
verrka~ sur lesqnets sovt situéex (es p r t r d l é l p  on@- 
a q ? ~ ~  i w l i a é q  i a  ~ h o r b a ,  4qt 4 k langewq & cette 

kzd iq~ icqn~  giqsi le r ~ y w  est rt Ca &ruas & 4 iignc 
hnlriwmde du tqblew au p~iral wçidmtalde ces paral- 
& . G  4 A L 

A 50~ û'sii l'op vqit q w  si, par tawlmdegrh m.rqwC6 
sur la ligw Borizontale, on tire des perpendiculaires, 
e l l ~  W Q Q ~  autaqt de perspectives de grasds cercles da 
la sphère, perpesdicvlaires à l'horizon , ce que l'on 
qomnie des çerdea ve~dcaux, propres B yessrer p a  
leurs degres t ~ u t a  les inclinaisors posibles da droitoa 
situ&$ ob1quemeat.a l'horizon et au plan vmticrl, b. 
ligne ~ertrcala du tableau est elle-axêm riri de a% 
graud~ çerdes, qu'an peut comparer s u  mkidieir de la 
sphère céleste. Si donc on voulait diviser cn degrés MUS 

ces verticaux perspectifo, i) est çlair que la ligne verti* 
cqle quiait cies divisions égales à celles de la ligne bori- 
zont$et et 4.~~4 l'égard des autres verticaux, on les di- 
viwrrit aisement par le calcul de Paualogie précédcntc. 
5 1. Sans avoir recours au calcul, an peut opérer gr@- 

pliiquemeN celte division de la mapière suivauts. Soit 
OQ (Pl. 52, 69;. 7) lp liepe liorizoable, SB la l g ~ e  ver- 
tiçakf+ et ûy ie ~ c r h l  qu'il s'agit ds djviser ;' p0rm b 
r a p y  gri~cipal de 0 en Q, st porte5 de O en FI la dis- 
tqçe  QS de ce vertical au poipr de yu+ EP regardant 
lq \ i g ~ e  verticale du tableau comme. b mei.i$iien, Iadik- 
tawe OS se gpm~erai t ,  en astrori~mie, Pazincu~b (vqy, 
ce mot), du vertical diviser, Jaignm M et Q; et du 
point Q cmma centre avecle rayoe QQ décrivcz Srrç 
de cmde ON, Dli poiilt !Y, abaissez sur QQ la pypea- 
clicylgim NL , laquellq est kvidemment le cosinus de 
19aziy,utli, puisqueQM CD est la tangente, erNL/e s i w ; ~  

PQFW bQ de Qen P, A l'pgpasé di? pointQ, Faita pas- 
vertical des obiiquit& que nous d8signerons ' ser par P la perpendiculaire PR, sur laquelle portes da, 
par O, et &tnfin b est le rayon ou sinus total fi i cette- pqr4 $$ (I'qy~re ?y poins Pb cswma en t, U, x, ~ l c . ~  3- 
formule hevient divjfiops grises sqr la ligne horjwstole depuis SI, S ~ T  

A 

tang* 1 le poiqt q par les psine 6 16 dxae~ , ,  t k e ~  des dmi. 
sx = Ra + (tango). k' , - 4  tel s~i  donneront les p ~ i ~ t s  T, V9 3, ektb diwisinnh 

demandees. Car 'pl ktgnt, par ereqiple, La tasgenCe k 
maïs UNI en général @O;)".- S I U U ~  ), ioo dont ie rayon est OQ,  le+ t rk~gles  recmgles few- 

(sécante)' = (rayon)' $- ( taoge~te)~  blables QOT, QPt, donnent , , 
ainsi celte derniée expression ddhhe ' QP : 'Pl :k no ! &, 

i 
tanga 1 lang 

x' = sec' 0. -- , ou x = sec 0.- ce gui est, identiqqe aveç Paniil~gie dq nuoperai prkc6, 
h. R dent. 

L ,  

ou enfin 52. Lorsqu'on a un grand namkre, q'obje@,ii wettrç. 
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en perspective, il faut préalablemetit calculer. (i quelle 
&iraficc du tablead on doit supposer Ics objets qu'on 
veut l.eprthehtei'~ui. le devant, pour qu'il soit possible 
de les faire entrer en entier sur l e  tableau. Ce calcul est 
fondé! sur la pi-opértion : ' 

La hauteur du tableau i?sd & rayon principal, dom- 
me kz hauteur de Z'oBjet est fi kd diitdnce & rad ofi il 
faut le placer, pbLF que sa Aauteùr pu& &re reprk- 
  en tek tout e h l i h  dans k tableau. 

Supposons, par exemple, que AB (BI. 52, fig. 8) est 
Pobjet le plus prbche et le plus B h é ,  sa hauteut ktant 
de 16  modale^, le tableau TB hyaht 5 niodtilcs dé hau- 
teur, et le  rayon principal TO étant de rb moduies, 11 
est évident qu'~na 

R T r  Tt3 ::AB : A0. 

Par le calcu? on trouve A0 = 3 î  riiodules, et par cop- 
séquent AT = A 0  - TO = 22 modules. Il faut donc 
éloigner le tableaude ZP modules de Iyobjet pour quq cet 
objet puisse s'y voir tout entier. La place de cet abjet 
se nomme alors le devant de ta scène, 

53. 1 ne suffit pas d'avoir trouvk lpdigtance du  de- 
vant de ta scène, car il est essentiel d'examiner si, d'a- 
près cette distance, le tableau est assez large pour com- 
prendre tous les objets qu'on veut représenter sur ce 
devant. 

On peut s'assurer de  cette circonstance par la pro- 
portion : 

La histance dé r d  it t'objet, trouvée ci-riessus, est 
au r'nyod principal, comme & largeur du devant de &z 

s c h e  est h la largeur que doit avoir le tableau pour la  
contenir. 

Car soit AB (PI. 52, fig. g) la largeur du  devant de  
la scène, égale A 48 modules ; soit en O le lieu de l'mil, 
éloigné de AB d e  32 modules = OC; soit enfin, DE 
la largeur du tableau. Or,  pour que tout le devant de  
la scène puisse être contenu dans le tableau, il faut 
qué les rayons OD et OE qui vont de l'œil aux bords 
du tableau tombent aux extrémités A et J3 d e  ce de- 
vant d e  scdne; ainsi les triangles ODE et OAB étant 
semb1aBle~~ et oc, OF étant les hauteurs de ces trian- 
gles, O! P 

OC:OFr:AS;lXl3 

ce qd  don^ , en substituant lei notnbres propos&, 
D E 4  t 9 me&las. I l  faut donc que 'te tableau ait t5 
m&!e~ da la* polir coniteni~ le devant de  h scEne 
tant ma largeur qu'en hauteur. Mais SI le tableau n'en 
avait, pac- exemple, que lit, alors, pur lui faire a n -  
tenir tout h devaht de  la %céne , il faut k'éibigner da- 
vantage des objets, ce qui peut se faire par céite pro- 
portim, qui est Pitinrse d e  la pdcédente f 
. La h%rgeur $u tabkau est au rdyott prhcipat,  

M m e  Cn ~ a ? p u ~  du devartb de scéne est B l a  ais- 

tance de lreiZ où il faut placer ce devant pour le fdbe 
entrer tout entier dans le d e a u .  

54.  A p r h  av'oir ainsi déterminé avec exactitude la 
distance du deyant de  la scène, le premier soin à pren- 
dre est el& t r y w  s h  le Zhbleati la p o s i i h  die Lrt ligne 
horizontale e! celle de la Pgne verticale: Pour cet eff5t 

y,- ,'q - ,, 
on  choisit le  point du devant de la scène vis-à-v'is du- 
quel on veut p e  du (ipsctatew soit plac8. Ce 
point est donc à une certaine distance d'un des bords 
du devant de la scène, et B une certaine hauteur 
dessus du  teqain. Ces distances étant mesurées, les 
deux p r o p o ~ t i o ~ s  suivaetes font tonaaitr8 la position 
des lignes horizontales et verticales. 

r . &&@cg & P&# al( pint choisi &P 'Ca de&& 
de da scène est au rayon principal, coninte la distance 
du point choisi à qne des extrémiiés du devant de la 
scène est à la distatigede la  iJigne qqrticale au bord du 
tableau, place'du méme c61é que celte extrémité. 

ULj% diftpllee & FrdiC stl. phr choisi es& L% ha hap 
leur de ce point au-dessus du terrain, comme le rayon 
principal est h 1@ distance de la J&nq horizonlale au 

. l 

bord i+h'eur du tabteau. 
La démonstration de  ces deux analogies est trop facile 

pour neur croyions d e v o i r ~ o u $  y arrêter; 
55. Si le devant AB de  la scène (Pl. 5a, fig. IO) n'était 

pas parallèle au planDE du tableau, comme si l'on vou- 
lait reprbsenbr uae faqade de b l t i m e ~  vue un peu 
obliquement, et que celle façade remplit exactement 
la largeur du  tableau, les calwls yréparatoires devien- 

s' 
draient un peu plus çompliquPs , q a i ~  on p w t  les Cvi- r 
ter en faisant diffkrens essail, c'est-l-dire,'ep m e t t y t  
en perspective les quatre points der estrkmitéq d e  cpt 
objet , eL en réglant les dimensions du tableau SN ~$1- 
du  trapèze perspectif que donnent ces quatre qoi,qtt. 

Voici du  reste ces calculs prèparat~ires. t - -  

Le point F étant ~ e l u ;  par iec@ on veut faire p a s y  
l e  ~ l a n  vertical, on:calcdlera la randeur ?es l i p q  Pi 
FM, AH et FH , soit par les proct5dés d e  La t&opi~l~$- 
trie, soit à l'aide d'une Cchelle,* en les construisar& $w 
un plan bien exact. Faisant OP Y r ,DE = c et TF=$;  
x sera l a  distance de  la ligne yerticale au  borq 44 9- 
bleau et cette valeur trouvée par l e  calcul serv&?W 
suite à calculer tout le reste. Les trian6les qem)$lhl@ 
BGL , OPE donnent 

eri désignani @ncoreBL par b, Faisant au&i *M 5 
= d ete AH = f ,  les trialieles semblables HG0 , 
dtltinent 

P E :  OP :: H G :  
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508 Pl? 
OU 

bx 
x : r : : d - -  : H O =  -- r 

dr b 
x 

I 
bx 

à cause d e  HG = HL - LG = d - -- . Enfin, les 
r 

"tfiangles semblables AHO, P D 0  donnent 

DP : OP :: AH.: II0 

-QU 

J$plantksdeux valeurs de  H O ,  on a l'équation 

q u i  devient,ren faisant disparaître les dénominateurs, 

drt 

dr-bt-fi- 
ce qui donne, en faisant pour abréger -- 

b =a, 

hauteur d e  trois ou quatre pieds au*dessus du  niveau 
de cet amphithéâtre, afin quele terrain mis en perspec- 
tive paraisse une continuation non interrompue du par- 
quet du tliéitre. 

57. La longueur du rayon principal doit &tre aussi 
choisie de manière qoeles perspectives des objets n'aient 
pas leurs parties trop raccourcies et trop défigurées. 
Lorsque le tableau n e  doit pas erre vu de loin et qu'il 
n'est pas assujéti à une certaine place fixe, on peut se ser- 
vir de  cette règle : le rayon principal ne doit pas êfre 
plus court que la moitié de la diagonale du tableau, ni 
plus longque cette diagonale, lorsqu'on veut que tous 
les traits des principaux objets soient jïuis. Mais dans 
les grandes perspectives, comme dans celles des décora- 
tions de théâtre, qu'on doit supposer hors de la portée 
ordinaire de la vue, et dont par conséquent les traits ne 
doivent qu'être dessinés grossiérement et non pas finis, 
on doit placer i'œil à la distance que la situation du lieu 
indiquera. 

58. La théorie des ombres est un objet essentiel de la 
perspective pratique, mais elle appartient plus particu- 
lièrement à la perspective adrienne, et les considérations 
géométriques qu'elle peut présenter ne sont que des 
conséquences immédiates des principes que nous avons 
exposés au mot OMBRE ; nous devons donc nous conten- 
ter de  renvoyer à cet article, ainsi qu'aux divers traités 
de perspectives où cette matière est traitée avec tous ses 
développemens. Ce qui précède renferme l'exposé 
complet des procédés et des principes de la perspective 

connaissant ainsi X ou PE , on aura PD etensuite PF, linéaire. Nous en verrons encore quelques applications 
puisque PF = HO f HF -- OP; on connaîtra donc la au mot pRoJECTION. 
distancedu point de vue P du tableau, au point F du  59. Les règles générales de  la perspective linéaire 

J devant de la scène , par oh le plan vertical doit passer. paraissent avoir 6th connues des anciens, poiquYil  ne 
56. Quant à la position de l'ail et à sa hauteur, nous nous soit rien parvenu d'eux siir ce sujet, car il est cer- 

devoh  remarquer que dans les tableaux ordinaires , tain, un passage de Vitruve, que Dkmocrite et 

destinés à parer un appartement, il est à propos Anaxagore s'occupèrent des décorations de th6âti.e et 
'&et sapposer l'oeil élevé de 7 à 8 pieds au-dessus du  des moyens de les mettre en perspective, après qu'Aga- 
r h a h  ou plan géométral, excepté lorsqu'on a un tharque eut exécuté le premier de  tellcs décorations ; 
@dd nombre d'objets à représenter sur un terrain mais cette science a été recréke par les modernes , et 
kbmme serait le tableau d'un jardin ; car dors il est c'est à Albert Durer et à Pietro del Borgo que nous de- 
w&edsaire d'élever l'œil de sorte que les parties ne vons ses principes fondamentaux. En 1600, Guido 
' s o h ' t  pad trop dée;raddes par la perspective et qdon  Obaldi fit paraître le premier traité systématique de 
-t)uiSsk?es distiuguer sans confusion. Ces sortes de  per- perspective ; ouvrage très-bien fait et  qui servit depuis 
% @ t h è s  se nomment à vue d'oiseau. de modèle à une foule d'auteurs. Plus récemment Des- 

Ainsi on ne doit s'astreindre a placer l'œil j. la hau- chales,Lamy,S'Gravesande, Taylor et  Ozanam publiè- 
teur ordinaire d'un homme comme de 5 pieds à 5 pieds rent des traités que n'ont point fait oublier les métho- 
, que dans les perspectives qui sont faites pour étre des modernes dont nous parlerons au ~O~STÉRÉOTOMIE. 

vues de  très loin, et pour paraître une continuation On doit à Lacaille un iraile' d'optique dans lequel la 
du terrain sur letpel le spectateur est placé. Telle serait perspective se trouve traitée d'une manière très-claire 
un bout & $alerie alongée par un tableau de perspec- et oY nous avons puisé la 1natiéi.e de cet article. Nous 

CL.& 

Qve , puut~p tableay mis au fond d'un jardin. Dans les indiquerons à nos lecteurs la tlre'oriè des ombres et de la L-l r 
perspectives de décoraiions de théâtre , on doit suppo- perspective de Monge, ajoutée à la cinquième édition de 
ser l'mil placé vgrs le milieu dc  l'amphithéâtre, et  à la sa Gdomérriedescriptive, et le dessin lindaire appliqué 

\;, 
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PE 
aux arls, de M. Thierry. Yoy. aussi le Traite'de Pers- 

peclive de Lavit, et  celui de  J.-B. Cloquet. 

PEIITURRATION. (As[.) Inégalité dans le mouve. 
ment des planètes produite par l'attraction mutuelle 
de ces \corps. 

Si chaque planhie n'obéissait qu'à l'action du soleil, 
son mouvement s'exécuterait dans une ellipse dont la 

forme serait constante et chacune des périodes de  ce 
mouvement serait exactement la même que celle 
qui la précède et que celle qui la suit. M&, l'attraction 
dtant universelle et rdciproque entre toutes les parties 
de la matière, chaque planète éprouve incessamment 
l'action de  toutes les autres; et  il doit nécessairement 
résulter de cet te action , qui varie sans cesse , d'après 
le changement des directions et des distances, des varin- 
tions dans les courbes ou les orbites parcourues. C'est i 
ces variations qu'on a donné le nom de perfurba(ions. 

Les ruasses des planètes, comparées à celle d u  soleil, 
étant d'une extrême petitesse, leurs attractions mutuel- 
les sont très-faibles par rapport au pouvoir ccntral qui 
les force à circuler autour de  cet astre, et les effets de 
ces attractions ou des forces dites perlurbatrices sont 
proportionnellement très - petits. Ce n'est générale- 
ment que dans un long intervalle de temps que ces eF- 
fets deviennent sensibles, e t  il a fallu toute la perfec- 
tion des instrumens modernes et des procédés d'obser- 
vations pour reconnaître quelques-unes de ces pertlrr- 
balions, dont cependant l'existence se trouve démontrée 
h priori par la science. 

La théorie des perturbations forme aujourd'hui le 
point le plus élevé de ce qu'on appelle la mécanique 

céleste, e t  celui sui. lecpel se sont réunis les efforts des 
plus graiids géomètres. Malgré tous leurs travaux, le 
problème fondamental de  cette théorie n'est encore 
que posé, car sa solution complète exige des intégra- 

tions d'iquatious difFérentielles qui depassent les moyens 
actuels de  la science des nombres. Nous allons faire 
connaître les points principaux de ce problème. 

D'après l'extreme petitesse des forces perturbatrice9 
et des effets qu'elies produisent, on peut, sans crain- 
dre d'erreur dans les résultats, estimer chaque effet 
séparément, et comme si tous les autres n'existaient 
pas ; car, d'aprhs nn principe de mEcanique , si de  très- 
petites forces agissent simultanément sur un systéme 
matériel, l'effet total des forces combinées est la somme 
des effets que chaque force produirait séparément, an 
moins tant que leur action n'aura pas altéré d'une ma- 
nièresensibleles relations primitives des parties du sys- 
tème. Ainsi, pour évaluer les influences perturbatrices 
de plusieurs corps compris dans un même système, 
loisqu'un de  ces corps a une prépondérance très-grande 

valuer isolément l'influence de  chacun de ces corps cri 

particulier, sans nous occuper de la combinaisoti de ces 
influences entre elles, combinaison qui ne peut altitrer 
les relations originales du sy t tme  que par l'accui~~ula- 
tion de ses effets pendant des phriodes d'une immense 
durée. De cette manière, quel que soit le nornb1.e des 
corps qui composentle systbme, le problème est ramené 
à la considération de trois corps : un corps centid ou 
prédominant, un corps troublant ct un corps troublé ; 
ces deux derniers changent de rôles selon qu'il s'agit 
de déterminer le mou.remeut de  l'un ou de l'autre. 
C'est la détermination des lois de  ce mouvement qui 
fvrme l'objet du problème devenu si célébre sous le 
nom de PROBLÈME DES TROIS CORPS. 

Soit S le corps principal (PI. 53, fig. I )  et T et P les 
corps respectivement troublé et troublant. Représen- 
tant par ATBA l'orbite que le corps T décrirait sans la 
force perturbatrice, et , en supposant que ce corps se 
trouve en T à une époque donnée, soit TTf l'arc qu'il 
parcourrait dans l'instant suivant s'il n'était pas troublé 
par l'action du corps P, dont CPDC représente l'orbite 
située dans un autre plan que l'orbite ATBA , mais qui 
colipe le plan de cette dernière, suivant la ligne des 
nœuds EF. Menons au point Tf une tangente à l'arc 
TT', cette taiigeiite irait couper la ligne des nœuds 
en R. Ceci posé, comme l'action de  P sur S et 
sur T agit suivant les directions PS et P T ,  qui ne sont 
ni l'une ni l'autre dans le plau de  l'orbite ATBA; cha- 
cun de ces corps sera sollicité à sortir de  ce plan, mais 
d'une nianière inégale, parce que les droites PS et P T  
ne sont ni égales ni paralldcs, et que le corps P attire 
inégalement les corps Se t  T ,  d'aprés la loi générale dela 
gravitation. C'est donc par la diffcrence des attractions 
que l'orbite primitive ou relative de T autour de S se 
trouvechangCe, et si l'on continue de  rapporter Icmou- 
vement de T autour du point S comme 3 u n  centre 
fixe, la portion perturbatrice de  l'action de P sur T 
obligera T à dévier du  plan ATBA , et à d6crire non 
plus l'arc TT', mais un arc Tl , situé au dessus ou au- 
dessous de  TT'  selon la prépondérance dcs forces avec 
lesquelles P sollicite S et T. 

Or, la force perturbatiice qui agit suivant la direction 
PT peut être considérée conime décomposée en deux 

autres, dans le plan du triangle STP, savoir : en une 
force qui agit dans la direction ST et qui tend B accroî- 
tre ou i diminuer, selon les cas, l'attiaction de S sur T, 
et en une seconde force qui agir dans la direction T M ,  
parallèle SP, et qui rapproche ou éloigne T de M, 
selon les cas. Ainsi, comme la composante de la force 
perturbatrice, dirigée selon ST, est comprise dans le 
plan ATBA, elle ne saurait tendre h faire sortir T de 
ce plan; c'est donc l'autre composante seule dirigée 

sur tous les autres , nous pouvons nous contenter 8 6 -  selon TM qui peut produirecet effet, Il est bien en- 
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tendu que nous considérons ici ces composantes d'une 
manière relative, en regardant le point S comme fixe, 
et  en rapportant à T toute l'action de  la f o r a  pertur- 
batrice. 

Maintenant, pour nous rendre compte de l'effet que 
doit produire la force dirigée selon T M ,  remarquons 
que, d'aprhs la configuration que présentenotre figure, 
cette force tire T vers M, et comme T M  parallèle a SP 
tombe du  côté de i'orbite de  P, ou au-dessous d e  celui 
de T, en regardant le premier comme plan fondamen- 
tal, il est évident que l'arc Tt, décrit par T dans son 
mouvement troublé, tombe au-dessous de  TT', e t  si on 
prolonge cet arc,  c'est-i-dire si on lui mkne une tan- 
gente au point t, cette tangente tv ira couper le pian 
d e P  en un point V, situé en arrière de R , de manière 
quela droite SVP' qui sera l'intersection du plan STV 
avec celui de  l'orbite de P, et  qui sera concéquemment 
la nouvelle ligne des nœuds, viendra tomber en 
arrière de la ligue primitive des nœuds SF, Ainsi j par 
suite de la perturbation qui fait dkcrire l'arc Tt au lieu 
d e  l'arc TT', la ligne de6 nœuds aura ~dtmgradtl de 
l'angle FSV . Nous regardonsici tomme direch les mou- 
vemens de T et  de P. 

Mais T conservant toujours la même situation, si 
nous supposons que P est à la gauche de la ligne des 
nceuds , au lieu d'étre à droite comme dans la figlire, il 
est facile de  voir que h composante selon la direction 
T M  tendra à sou le~er  T, que Tt sera au-dessus de  TT' 
et que la ligne d a  nœuds avancera au lieu de  rétrogra- 
der. I!action d e  la force perturbatrice a donc pour kffet 
d'imprimer à la ligué des nquds un mouvement oscib 
latoire , et suivant qua dans l'ensemble d e  toutes les 
situations relatives possibles d e  T et de P ; la somme 
d e  toutes les quantités de  rétrogradation sera plus grande 
eu  plus petite que celle d e  toutes les quantités d'avan- 
cement, le nceud aura finalementrétmgm~éou avancd. 

Outre cette variation de  la positiou des nœuds, il rd- 
sulte encore des considérations qui nous ont amenés à 
la i.econnaitre, que l'orbite de  T doit éprou\rer des mo- 
difications dans sa forme et dans son inclinaison sur 
celui de  P, car tantôt l'action d e  la forcé perturba- 
trice rapproche o u  éloigne T de S , tant& elle 1'8&ve 
au-dessus du  plan de  son orbite primitive ou l'abaisse 
au-dessus de  ce plan. Cette orbite éprouve donc des 
diangemens continuels, mais ces chan~emeni sont p& 
riediquer , c'est-à-dire , que dans un certain intervalle 
de temps les dimensions et l'inclinaison primitives se 
reproduisent pour varier ensuite de nouveau. 

L'action générale de  la force perturbatrice fait donc 
décrire au corps T une brbite doqr deus partiel ua 
deux clémens successifs ne sont pas compris dans le 
siênie plan, ce qui rend cette orbite une a u r b e  do* 
Ble courbure , et le pliénomènede Ir diminution ou de 

l'aagmentation d e  son inclinaison GUP ltorbito de B est 
intimement lié avec celui de  la rétrogradatien ou de  l'a, 
vancement d e  la liene des nœuds. Ceqendant s'il s'agis- 
sait decalculer ces perturbations, dont ce qui prkcède 
n'est destiné q d 8  démontrer la nécessité, il faudrait re- 
marquer que la question est beaucoup plus compliquée 
que nous ne l'avons p rbende  jusqu'ici, car l'orbite de P 
est elle-même variable par suite de  l'action perturba- 
trice de  T sur P, et l e  mouvement deses noeuds, par 
rapport l'orbite' d e  T, se combine à celui des nauds 
de I'orbite de  T, par rapport à i'orbite de  P, de telle 
inaniére que l e  déplacement final de l'intersection des 
plans primitifs résulte d e  la combinaison de toutes les 
variations respectives. Bien plus, pour obtenir le moave- 
ment définitif de l'orbite d'une planhte, il ne suffit plus 
de  considérer seulement l'action perturbatrice d'une 
autre planète, mais il faut combiner deux A deux tou- 
tes les qui composent le systkme solaire et a ~ o i r  
k p r d  +la dtdatiorivariable der plans d e  toutes les or- 
bites. 

Si l'on considère le plan de l'écliptique comme on 
plau fixe, ou trouve que les nœuds de  toutes les or- 
bites des planètes ont, sur ce plan, un mouvement finai 
dtmgrhde extrèmement lent, car le pliis rapide de 
tous ne s'élève pas à un degré par siècle. Ce bouve- 
meut rétrograde s'effectue pour chaque planète dans 
une période de  temps plus ou moins longue, à l'expi- 
ration de  laquelle le nœud se retrouve dans la même 
situation avait à l'origine, taudis que l'inciinaison 
de  I'orbite qui a diminué pendant une partie de la p&- 
riode s'accroit l en da nt l'autre partie* d e  telle sorte 
qd'après une &blution complète du nocud l'inclinai- , . 
son a repris sa valeur originaire. 

' 

11 résulte des recherches de  Laplace que, par çela 
seul que les planétes se meuvent dans le même sens, 
dans des orbites peu excentriqus et peu inclinées les 
unes sur les aupes, les perturbations sont périodiques 
et  renfermées dans d'étroites limites; en sorte que le 
système planétaire ue fait qu'osci!ler autour d'un état 

moyen, dont i l  ne s'écarte jamais que d'une petiie 
quantith : ainsi les orbites des planètes ont toujours été 
e t  seront toujours 1 peu près circulaires, et il est im- 
possible qu'aucune ait étti primitivement une 
comète. 

L'écliptique elle-qiême çhapgeanf qe poaitioii dans 
l'espace, il'était nécessaire , pour évaluer l$ variatiou 
totale de  I'inclinaison des orbes planétaires, de  rappor- 
ter ces orbes un  plan. invariable j a'est ce. qui a conduit 
Lagrange 4 la découverte du  beau théorème suivant: 

Si d'on ntuttiplia la masse de chaque planète par Ca 
meke armé du g m d  F e  cle SOR orhite, ed par le 
ewr+d~ ba cngen& de sa inclinaiion à un p h  fise, 
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la w m e  de ces produits sera comtamment ta méme, qu'il parcourait pendant le même temps d'un mouve - 
sous l'influence d e  leurs attractions ntutuelks. ment uniforme avec la vitesse acquise. 

Ainsi la stabilité du système plan&taire doit &tre te. Le poids d'un corps e t  sa pesanteur sont donc des 

gardée désormais comme assurée, dri moins en ce choses qu'il est important de ne pas confondre, quoi- 

concerne les inclinaisons des orbites. (Yoy. PLANÈTE et que ces expres5ions soient synonymes dans le langage 

PRÉCESSIOH.) ordinaire; en effet, la pesanteur d'un corps est la force 

qui le sollicite A descendre, et son poids est la somme 
PESANTEUR' en vertu de laquelle des parties pesantes qui sont contenues dans la ; m h e  

tousles corps tombent à la surface d e  la terre lorsqu'ils ou produit de sa par la pesanteur. La 
ne sont pas soutenus. pesanteur appartient égal~ment à toutes les parties 
Le mot pesanteyr sienifie'a que Pa- d'un mdme corps : celte force ni ne di- 

vitd, mais ce dernier mot se rapporte en général ?i tous minue par reunion ou leUr ,~pa,.ation ; le 
la corps de PUtiiven , tandis que l e  premier s'emploie poids change, la de matiere 
plus particulièrement pour les corps du globe terrestre. qui le compose. On peut donc dire de  deux corps de 

Perdant long-temps on a c~nfondu la Pesan&ur et différen, poids, qu'ils ont la même pesanteur, car l'un 
le poids de5 corps, et  l'on croyait que les avaient et l'autre tendent de haut en bas avec la mkme vitesse. 
une tendance à tomber *autant pius grande qu'ils Le8 observations de la durEe des oscillations du pen- 
avaient plus de masse. Cela était à la v6rité assez vrai- dule ont prouvé la pesanteur la mêmes'ur 
semblable 9 on voit journellement qu'un corps Peu toute le sarfam de la terre, mais que l'intensité d e  cette 
deose, comme plume, tombe moins vite qu'un force varie de telle manière qu'elle est la plus grande 
corps plus conime un morceau de plornb* Mais aux pôles et la plus petite sous I'éqnateur; phénomène 
ce plus ou moins de vitesse n'est pas proportionnel au prouve le mouvement de i.otation de la terre sur 
~ o i d s ,  et il ne fallait qu'une expérience bien simple sou axe. Car ,-haque point de la  surFace de la terre dé- 

Pou!' renverser cette grossière théorie on se con- crivant un cercle, e t  ce cercle étant d'autant plus grand 
tenta pendant tant d e  siécles, sous l'autorité d'Aristote, qil'il est plus près de l'équateur, les corps qui 

Galilée est Je premier qui ait imaginé de  faitse tom- plac&s à la snrface acquiéreiit une force centrifuge d'au- 

bw d'une même hauteur des corps de diffkrens poids, tant plus considérable qu'ils, décrivent de plus grands 
et de comparer avec ces poids les vitesses de  leurs cercles dans le même temps , ct  comme la force cen- 
chutes- Ayant t i .~uvé que les vitesses ne sont jamais trifuge (voy. ce mot) agit en sens inverse de la force 
~ r o ~ o r t j o ~ w l l e s  pu~poidg CLque, de deux corps kgaux centrale d e  la pesanteur, elle diminue nécessairement 
CQ poids, d u i  dont le volume est le plus grand tombe les de cette dernière. 
moiss vite que I'autrs, il reconnut la différence En prouvant \'identité de la force qui retient 1t.s pla- 
dcs vitesses rle pouvait provenir quede la résistance d e  nètes dans leurs orbitps avec la pesantelir (voy. A T T X A ~ -  

l'air qu i  agissait avec plus de force sur celui des deux  TI^ et  GRAVI&), Newton a proiivd que la pesanteur 
corps qui pi-ésrnhit le plus grsnd volume, ct il finit doit diminuer à mesure qu'on s'éloigne du centre de 
Par ~onclure que tous cmps de quelque nature t e w e ~  eette diminution, insensible pour de petites liau- 
qu'ils fussent, doivent tomber kgalemeat vite, en fai- teurs, peut cependant être reconnue par I'expérieric- , 
sant abstraction d e  la résistame de  l'air. Nous avons car Bouguer ct  Ln Condamine, ayant fait oscillei. uii 
donne aux mots ACCÉLÉBATIOI, AccÉLÉBH et GAGILÉE) pendule au pied et  sur le sommet d'une des n~ontagner 
l'histoire de cette grande découverte qui vint chan- des (;ordillièi.es, ont trouvi: qua la durée des oscilla- 
ger la face d e  la physique, ainsi que les lois de  la chute tions était plus graude au sommet qu'au pied. 
d a  corps; nous nous contenterous donc ici derésumer SPÉCIFIQUE. -poids que 

loir W Mnt Cl1 même de peiio* corps mus un volume donné, comme, par eremplc, u ~ i  
teur. décimètre Cube. Plus un cbrps a de  poids sous ce volume 

1 La for@ qui fait b ~ d w  l e  corps agit one déterminb, plus sa p e s a h t e u ~  spe'ci$que est grande. Par 
direction toujoursperpendiculaire à I'horizon; 2'elleest exemple, le platine est de tous les corps terrestres celui 

constamment uniforme e t  agit également chaque qui a la plus grande pesariteur spéc&cre, parce qu'un 
inltant; 30 les EOlPl  tombent Vers la k r r e  d'un mou- décimètre cabe de a de poids déci- 
vement uniformément accéléré; 4. leurs vitesses wnt h b e  d e  toute 6ubstancb. (yoy. D ~ ~ ~ , ~ ~ . ~  
comme les temps de leur mouvement ; 5' les espacer 
qu'ilr parcourent sont comme les carrés des temps; PESE-LIQUEUR. (Meé . )  (W. ARÉOMETRE.) 

60 enfin, l'espace qu'un corps parcQurt en tombant PMOBT. w+.) EspPce de balance nomnbée autre, 
pendant un temps quelconque est la moitié de  celui CE H BAL AB CE & Q W N E .  ( ~ o Y .  Cem~t.) 
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PHASES. (Art.) On donne ce nom aux diverses ap- . 

pnrenceç que présentent la lune et les planbtes selon les 
diffbrentcs nianibres dont ellesnous renvoientlaluniière 

du soleil, Ce mot vient du grec ~ a h o i ,  je brille. 
Les phases les plus remarquables sont celles de la 

lune, nous en avons donné l'explication au mot LUNE. 
Vénus et Mercure offrent des plhases exactement sem- 
blables à celles de la lune, mais on ne peut les observer 
qu'a l'aide du télescope. Mars a aussi des phases incom- 
plétes , et  il en est de  même, à uu moindre degré , des 
planètes plus éloignées. 

PHILOLAÜS DE CROTONE, philosophe py thago- 
ricien, vivait vers l'an 450 avant notre ère. Il est le 
premiei. des disciples de Pythagore qui ait enseigné pu- 
bliquement le mouvement de la terre; et c'est pour 
cela que Boulliau a donné le t h e  d'Astronurnie Philo- 
Laïque à son traité des astres, écrit d'aprés cette hypo- 
thèse. On a peu de détails sur la vie de Philolaüs; on 
sail seulement qu'il avait con~posé un grand nombre 

d'écrits qui ont été perdus. Platon faisait tant de cas de  
son traité sur la physique que, suivant Diogène Laërce, 
il l'acheta de ses héritiers au prix énorme de dix mille 
deniers ou cent mines. 

PHILOSOPHIE DES MATBEMATIQUES. Don- 
ner à priori la déduction de tous les principes des ma- 
tliématiques , de ses diverses branches , des lois fonda- 
mentales qui les régissent , expliquer Irs phénomènes 
iri~ellectuels qu'elles présentent, démontrer la nécessité 
de ces phénoménes; apporter enfin l'unité systématique 
dans ces hautes sciences en leur offrant pour base de la 
certitude qui les caractérise une certitude supérieure et 
absolue, tel est l'objet de la philosophie des nzafhénm- 

liques. 
Mais pour atteindre un but si élevé, la PEI~OSOPEIE 

doit d'abord se poser elle-même comme science , et 
prouver qu'assise sur une base désormais inébranlable, 
elle peut enfin réaliser son idéJ : LA LBGISLATION DE LA 

R A I ~ O N  HUMAINE. Cependant si l'on jette un coup d"œi1 
critique sur les divers systèmes qui prétendent encore 
de nos jours usurper en France le nom de pliilosophie, 
on voit bientôt que loin de pouvoir fonder les mathét 
matiques, il n'en est pas un qui soit capable de  s'élevei- 
au degr4 de certitude de ces science. Est-ce au male'- 
rialisme aveugle q u i  nie l'intelligence par l'intelligence, 
&touffe la spontaneité de lq raiwu sous les entravesdes 

sens, ct divinise le hasard ,' que nous pourrons deman- 
der la solution de tant de grandes questions ? O u ,  sans 
nous arréter h cet ignare système qui ne peut rien 

expliquer, remoiiterons-nous au sensualisnze , dont il 

u L'algèbreest uuelangue bien faite et c'est la seule; 

rien n'y parait arbitraire, l'analogie qui n'échappe ja- 
mais conduit sensiblement d'expression en expression. 
L'usage ici n'a aucune autorité. Il ne s'agit pas de par- 
ler comme les autres, il faut parler d'après la plus 
grande analogie pour arriver à la plus gratide précision; 
et ceux qui ont fait cette langue, ont senti que la sim- 
plicité du style en fait toute l'élégance; vérité peu con- 
nue daus nos langues vulgaires. 

1) Dès que l'algèbre est une langue quel'analogie fait, 
l'analogie qui fait la langue, fait les méthodes ; ou plu- 
tôt la méthode d'invention n'est que l'analogie même. 

n L'analogie: voilà donc à quoi se réduit tout l'art 
de raisonner, comme tout l'art de parler; et dans ceseul 
mot nous voyons commentnous pouvons nous instruire 
des découvertes des autres, et comment nous pouvons 
en Faire nons-n~émes. r - Ort une science bien traitée 
n'est qu'unc langue bien faite. 1) 

» Les matliématiques sont une science bien traitée 
dont la langue est l'algèbre. Voyons donc commeni 
l'analogie nous Fait parler dans cette science, et hous sa*: 
rons comment elle doit nous faire parler dans ~esaut'&.i 

1. 
(Condillac, la Langue des Calculs.) 

Quelle est donc cette analogie prodigièuse , Erie& 
en critérium de la vérité? Quel rani occupe-ke11e par 

mi les Fonctions d e  l'intelligent&? Shi* qukl j&cipm 
repose la certitude de ses ~ d i i a  ~&rjiiédi>ii 
préliminaires qu'il était ii'npbrtltit dé triitêr;'&i-'aj& 
pour but non seuléml?ht' d'ekpllq\iekl& hriMdatiq&s 
mais encore d'dr~é.n& to"'Ee's le3 aùti'es ScièScd~ 3 1 Lu 
degré d'éxadtitude, l'àütchr adibait 8fi >oddènc&i. ya. 
prouver la puiisiuic'é de fSdnaIo@ @ i h ~ a i t ' 8 ~ é r e i ~  8; 

si belles choses, et qijl finit. par pio8h?re! 'de'mh'uvai 
èléiriehs d7arithmktiqhb tk d'hl&re. C'est cepètidhri\t ai 

livre insignifiant de ttc Langue des CaE2uZS "que's6 rC 
dtiisent toutes les tentatives d4 l'&ble'd& ~ d c k e  Sifr 1! . . 
philosophie des scie de^? 

Si, dégoûté du $ehstc&/isnrè kt de ~eslbtèrriiin'ablë! 
dissertations sur les latigtrd; Mous "todi'.nbris hiïs'reiard; 
yers des systèmes sinon plus nddiréaux,'dd rhbibs plu: 
récemment produits, est-ce à la 'pcjaho.lopc"éahcen-* 
danre de ce qu'on nomme L'école française, au Pan- 
thelsrne des Saint-simoniens, ou bieh i cette doctrine 
écossaise, pour laquelle un directeur de l'instruction 
publique voulait crc?er des chaires dans hoç collégeç , 
que hoùs irons demander la  philosophie des mathéma-' 
tiques? Certes, la psycliologie transcendante et le mo- 
derne pauthéisme n'ont rien 3 faire dan$ des questions 
reellement scientifiques , et  quant à la doctrine Ccos- 
saise , qui n'est encore quc le sensualisme amené h son 
dernier dêveloppeincnt , Reid nous apprendra, entre ' 

n'est que la grossière  ons séquence, pour &cIamer autres chosed merveilleuses, que sil'liomme &ait iédùit 

quelques rayons de  lumié~e? Voici sa réponse. au seul sens de la vue, i1 ne pourrait connhiti-t? que TC- 
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tendue superficidle 2i deux dimensions, et  prendrait 
pour des lignes droites ce qui serait réellement des arcs 
de grands cercles tracés sur une surface sphérique dont 
le centre serait dans son œil. Les triangles qu'il consi- 
dkrerait comme rectilignes pourraient avoir deux angles 
ou m&me les trois angles d r ~ i t s  ou obtus. Ainsi la géo- 
métrie d'un tel homme serait toute différente de la nB- 
tre : deux de ces lignes qd i l  prendrait pour droites se 
rencontrant, par exemple, toujours en deux points, la 
notion de deux droites parallèles serait contradictoire 
pour lui. 

Au milieu de tant d'aberrations intellectuelles , doit- 
on donc désespérer d e  la philosophie ? Pourra-t- elle ja- 
mais s'élever jusqu'a la noble tâche qui lui est imposée 
pour conquérir enfin l e  rang supérieur qu'elle doit oc- 
cuper parmi les sciences, et sans lequel elle n'est qu'une 
connaissance vaine et  méprisable? A l'aspect d'un si 
grand nombre de  tentatives infructueuses, lorsqu'il 
semble que l'esprit humain n'ait Fait , depuis la plus 
haute antiquité , que tourner dans un cercle sans issue, 
ledoute est si naturel, que l'indifférence du public fran- 
p i s  pour toutes les grandes questions philosephiques n e  
saurait nous étonner.Et cependant, depuis un demi-siècle 
une révolution inattendue, immense, s'est opérée dans 
le domaine du savoir, une voie nouvelle s'est ouverte ! 
Au momcnt oh le découragement s'emparait des pen- 
seurs les plus profonds, un homme s'est levé tout-h- 
coup; d'une main ferme et sûre il a porté le scalpel de 
l'analyse dans les facultés de  l'intelligence ; les a cir- 
conscrites dans le champ de leur action j a tracé leurs 
contours, déterminé leurs lois ; et ,  nouveau Copernic, 

' 

a crié h la foule étonnée : c'est en trmspoi.tant hors 
d'elle ce qui se passe en elle, que la raison humaine 
tombe dans toutes les illusions inconciliables qui font 
son désespoir. La voix puissante de cet homme n'a 
point jusqu'ici trouvé d'échos en France, et dans ce mo- 
ment, où la postérit8 a commencé pour lu i ,  lorsque 
le nom immortel ~ ' E ~ M A N U E L  KAET n'est 
qu'avec respect dans tout le nord de l'Europe, c'est à 
peine si quelques protestations timides oseht s'élever 
contre les fausses idées que l'on semble avoir pris plai- 
sir de  répandre sur sa doctrine, et sur tous les travaux 
dont elle a été la base ou le point de départ. 

Ainsi pesdant que la France, livrée à la stérile logo- 
machie des disciples de  Condillac, se précipitait dans 
l'arène périlleuse des réformes politiques , où, privée 
de principes supérieurs, elle ne pouvait que marcher 
d'expérience en expérience, chèrement payées de  son 
sang et de ses trésors, l'Allemagne accomplissait une ré- 
forme toute pacifique dont les résultats devaient être 
bien plus importans. Kant avait produit sa PHILOSOPHIE 
T R A N ~ C E N D A ~ T A L E .  La physique, le droit, la morale, la 
pédagogique, recevaient dece grand hommeleurs 

cipes ?&taphysiques et fondamentaux. Ses èmules , les 
Fichte, les Schelling, les Ilégcl , s'étaient élancés dans 
des régions supérieures. L e  véritable problème de  la 
philosophie, la CERTITUDE  ABSOLUE^ était posé et étudié 
sous toutes ses faces ; l'anso~u lui-même, ce principe 
inconditionnel de tonte rkalité, était reconnu et signalé 
dans la conscience transcendante de l'homme; enfin, 
la tendance de l'humanité vers CC but suprême de  l'in- 
telligence était établie d'une manière positive. 

Tous ces grands travaux demeuraient compléternent 
ignorés de la France, et  le  nom deKant y était à peine 
connu par l'ouvrage de  Villers (Principes fondamen- 

taux de  l a  philosophie transcendantale) , lorsque 
M .  Wronshi publia, eu 181 I , son Introduction à Zq 
philosophie des ma~hématiques , qd i l  se contenta de  
présenter alors comme une application d e  la philosophie 
de liant. Nous croyons nous rappeler que le résultat 
immédiat de cette publication fut le retrait d'une pen- 
sion que l'auteur recevait de la Russie ! ,Les géomètres 
ne firent pas à cette production si remarquable un ac- 
cueil plus flatteur que celui de M. l'ambassadeur 
russe; ilsprétendirent qu'elle était inintelligible, ce qui 
est vrai relativement, et de là commença la longue lutte 
qui s'établit entre l'auteur et l'Institut de  France j lutte 
dans laquelle M. Wronski abusa peut-être un peu trop 
de sa supériorité. 

Pour comprendre parfaitement l'Introduction b Zu, 
philosophie des rnathematiques, il était sans doute essen- 
tiel de connaître les principes philosophique$ qui lui 
servent de  base, et  que l'auteur n'a point encore révélés. 
Mais, sans remonter à l'absolu, auquel ces principes 
paraissent se rattacher, on pouvait néanmoins, à l'aide 
des simples notions de  la philosophie transcendantale, 
saisir complétement toutes les parties du magnifique 
système qu'il présente, pour pouvoir l'embrasser dans 
son ensemble et admirer l'unité qu'il apporte dans les 
mathématiques, unité qu'on tenterait vainement d'y in- 
troduire par tout autre moyen. Nous ne doutons nulle- 
ment que si à l'époque de son apparition les i d k s  de 
1'6cole allemande eussent Cté plus répandues, le sort de  
cet ouvrage n'eût pas été le méme : le silence force ou 
convenu des géomètre n'aurait pu du  moins, pendant 
vingt ans, le condamner ) l'oubli, et nous ne serions 
pas les premiers à signaler au  inonde, dans un  ouvrage 
consacré aux mathématiques i'importance d'une  OF- 
trine dont le dernier résultat se traduit par la loi uni- 
verselle qui régit ces sciences. 

Déjà plusieurs fois, dans le cours de notre dictionnaire, 
nous avons essa~é de  faire connaître l a  direction nou- 
velle que cette philosophie est venue imprimer aux 
sciences mathématiques qui, malgr4 tousles travaux des 
géomètres, n'offraient, avant elle, qu'un assemblage d e  
parties sans liaison systématique. On a pu comparer 
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34 A PH 
I'édifice régulier qu'elle a élevé, avec le chaos incetrica- 
ble qui résulte des prétentions métaphysiques dcs ma- 
thématiciens matérialistes, prétentions qui tendent 
non seulement à comprimer l'essor de  la raison vers 
les régions supérieures du  savoir , mais qui méconnais- 
sent entièrement, en outre, la nature des parties trans- 
cendantes de la science des nombres , de cette science 
par excellence qui embrasse en dernier lieu toutes les 
mathématiques. Les tableaux que nous avons donnés 
successivement (voy. MATH, ) présentent l'ensemble sys- 
tématique complet et achevd de i'alg;bre, e t  nous avons 
suivi pour la déduction des parties qui les composent , 
l'ordre établi dans Z'lntroduclion à la philosophie des 
rnath&natiques. I l  nous suffirait donc ici, pour donner 1 
cette déduction la certitude pliilosophique, d'expliquer 
comment elle résulte à priori de l'application des lois de  
l'intelligence à l'objet général de la science des nom- 
bres : cette tâche est au-dessus d e  rios forces. Elle exi- 
gerait pour être rigoureusement accomplie une connais- 
sance approfondie de la doctrine absolue qui a conduit 
M. Wronski à toutes ses découvertes; doctrine dont 
nous ne  connaissons mallieureusement que quelques ré- 
sultats , les plus grands, à la vérité, et les plus profonds 
de  tous ceux auxquels le génie de l'homme ait pu par- 
venir jusqdà ce jour (uoy. le  Prodrome du  Messia- 
nisme, Paris, 183 r , chez Treuttel et Wiirtz) ; mais qui 
ne  laissent qu'entrevoir à notre faible intelligence l e  
champ inconnu des vérités qui les a produites. Cepen- 
dant, nous savons que nos lecteurs attendent avec impa- 
tience un aperçu de cette philosophie des mathémüti- 
q u a ,  dont les points que nous avons signalés jusqu'ici 
ont excité chez plusieurs d'entre eux une admiration 
qu'ils nous ont exprimée ; et si nous ne pouvons répon- 
d re ,  comme nous le désirerions , d'une mauiére entié- 
rement satisfaisante à celte attente, elle nous impose 
l'obligation de  tenter d'éclaircir, autant qu'il est en no- 
t re  pouvoir , sinon les principes phi[osophiqua eux- 
mêmes, d u  moins les résultats purenieut mathématiques 
qui en dérivent. Nous allons donc commencer par poser 
quelques-unes des notions fondamentales de la philoso- 
phie transcendantale et dooner i'explication des termes 
consacrés dans cette pliilosophie. Il nous serait impossi- 
ble de  nous faire comprendre sans ce travail prélimi- 
naire. 

1. Toute connaissance suppose nécessairement deux 
&lémens distincts , I" uneJacuZte' dans laquelle elle se 
produit; 2" un objet auquel elle se rapporte. Cette fa- 
culté, partie essentielle de l'intelligence, est ce qu'il. 
nous importe le plus d'examiner ici. On la nomme en 
général COGNITION. 

2. Pour déterminer la nature de la cognition, il faut 
rechercher, avant tout, de quelle manière ce que nous 
appelons conrzaissance parvient h notre esprit. 

D'abord, les objets agisserit iinmi:Jiateincnt sur nous, 
et de  leur actiori imniédiaie résuliexit cn nous des irr-  
tuitions qui sont des représeiitatioiis de telles ou telles 
choses. 

E u  secoud lieu, nous rasseniblons plusieurs de ces in- 
tuitions, nous les coordonnons en établissant eutre elles 
certains rapports ou certaines liaisons qui ne sont plus 
contenues dans i'impression simple et immédiate dcs 

objeb. 
Ces deux différentes manières d'acquérir des con- 

naissances nous montrent évidemment quela cognition 
a deux fonctions essentiellement différentes , ou qu'elle 
se divise en deux facultés unies entre elles, à la vérité, 
de la manière la plus Ctroite, mais qu'il importe de dis- 
tinguer et de  considérer séparément. 

3. Ainsi, nous possédons originairement en nous- 
mêmes 1" la faculté de  recevoir des impressions immé-. 
diates des objets sensibles, et cette faculté qui n'est que 
passive se nomme S E N ~ I B I L ~ T ~ ;  aO la facuit6 d e  réunir et 
de cool-donner ces impressions diverses, et cetle faculté, 
qui est aclivc, se nomme INTELLECT. 

Par exemple, l'impression simple que fait sur nous 
un objet quelconque , un arbre par exemple, sans que 
nous ayons besoin pour cela de  réunir les impressions 
partielles d e  branches, de feuilles, etc. , ni d e  les rap- 
porter à la perception générale d'arbre, ce qui exige 
déjà l'action de la facuité active , cette impression im- 
médiate, disons-nous , nous la devons à la semibililé ; 
taudis que si nous comparons deux arbres ensemble et 
que nous considérions l'un comme plus grand que I'au- 
tre , ce rapport de grandeur que nous éfalblissons entre 
ces objets est l'ouvrage de l'intellect. 

4. La faadté passive est nécessairement simple puis- 
qu'elle n'est destinéequ'à recevoir, mais la fâculté active 
nous présente plusieurs modes d'action qui vont nous 
permettre de la subdiviser en plusieurs facultés. IONOUS 
rassemblons quelques-unes de ces perceptions immédiates 
qui nous sont fournies par la sensibilité, nous les réu- 
nissons en les rapportant à une conceplion, c'est-à-dire, 
en  les classant sous une perception générique ou com- 
mune à plusieurs choses. Par exemple, 1% perception 
générale ou conception d e  diamant contient en elle les . 
perceptions plus particulières de  blancheur, d'&Zut, de 
transparence, d e  dureté, et enfin de toutes les qualités 
gui caractérisent le diamant : ainsi, pour acquérir cette 
perception générale, il a fallu réunir toutes les per- 
ceptions particulières en une seule, ce qui ne  peut étre 
que l'ouvrage de la facult8 active. z0 Nous rassemblons 
diverses conceptions en une conception &irale, pour 
en tirer, comme d'un przhcipe , des conséquences par- 
ticulières. La faculte à l'aide de  laquelle bous formons 
des conceprions individuelles se nomme ENTEWDEMXNT. 
La faculté desconceptions universelles se nommeRarso~: 
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5. Mais puisque nous pouvons nous i:lcvcr des con- 
ceptions individ~ielles de L'entenden~ent aux concep- 
tions universelles de la raison, et red-cendre de celles- 
ci à celles-ld , nous avons donc encore une troisième fa- 
culté intermédiaire servant à opérer la transition de  
Yune de ces facultés L l'autre. Cette troisième faculté se 

nomme le JUGEMENT. 
Uintellect est donc une faculte triple qui se compose 

de l'entendement, du jugement et de  la raison. 

6. D'après ce que nous venons de dire, on voit que 
toutes nos connaissances commencent par des intuitions 
ou perceptions pariiculières, qu'elles deviennent despcr- 
ceptions générales ou conceptions individuelles par 
l'action de I'entendement, et qu'elles s'élévcnt enfin 
au rang de conccptions universelles par l'action d e  la 
raison. Ainsi l'entendement emprunte à la sensibilité 
la matière deses perceptions, comme la raison emprunte 
à l'entendement la matière de ses coriceptions. 

Pour que ces diverses facultés soient mises originai- 
rement en œuvre, il est nécessaire que les objets agis- 
sent sur notre sensibilité, puisquelesimpressions qu'elle 
en reçoit sont les seuls maté:-iaux primitif3 sur lesquels 
I'entendement et la raison puissent s'exercer; mais il 
faut bien se garder de conclure, comme l'école de Locke, 
que ces facultCs elles-mêmes doivent naissance à ces 
impressions; car pour que ces dernières aient lieu il faut 
qu'il se trouve précédemment en nous une faculté pro- 
pre à les recevoir. Ainsi l'eau dont s'imbibe unc épon- 
ge, la lumière qui pénhtre le verre dans toute sa sub- 
stance, supposent dans l'éponge et dans le verre une 
faculté passive, une disposition antCrienre à se laisser 
pénétrer par l'eau et la lumière; disposition dont la 
préexistence est si nécessaire que, sans elle, l'ascension 
de la liqueur dans l'éponge et le passage de la lumière 
A travers le verre sont Cgalement impossibles et dans le 
fait et dans la supposition. Cette vérith iricontestablc par 
rapport B la sensibilité qui est une faculté passive , doit 
se Faire encore bien mieux sentir par rapport B l'enten- 
dement et la raison qui sont des facultés actives. 

7. Outre ces grandes facultés fondamentales dans les- 
quelles se subdivise la cognition, il en est encore plu- 
sieurs autres que nous devons signaleq pour compléter 
l'aperçu psycliologique d e  cette faculté de connaître. 
Nous avons dit (4) que l'entendement réunissait les per- 
ceptiow de la sensibilité pour les ramener à une per- 
ception générale ; or, cette réunion ne peut être ef- 
fectuée qu'au moyen d'one faculté qui rapproche les 
diverses perceptions partielles appartenant a un objet 

sensible; car, fans ce rapprochement , jamais les per- 
ceptions partielles ne pourraient être considérées 
comme appartenant toutes ensemble à la perception 
d'un tout, et par conséquent elles ne  pourraient jamais 
Qtre ramenées A l'unité, c'est-à-dire elles ne  pourraient 
jamais fermer une perception générale. Cette facultê 
intermbdiaire entre la sensibilité et  l'entendement est 

8. Mais quelque rapide que soit cette liaison de  par- 
ties, elle ne peut cependant s'exécuter tout a la fois : 
elle doit Btre successive. Quelque promptitude Qu'on ait 
acquise d'ailleurs par l'habitude de lier ses perceptions, 
il est neanmoins impossible de  rapporter i la concep- 
tion compléte d'un tout toutes les différentes parties 
dont il est composé, saris parcourir successivement tou- 

tes ces parties, il faut donc à mesure qu'on passe d'une 
perception à une autre que chaque perception précé- 
dentese reproduise continuellement dansi'entendement, 
afin de  pouvoir saisir enfin, dans une seule conception, 
la série entière des perceptions que  fournit la considé- 
ration successive des parties. La  facult8'qui opére cette 
reproduction est la MÉIUOIRZ. 

On comprend assez généralement l a  mémoire dans 
L'imagination sous le nom d'imagination reproductive. 

9. L e  travail de  la mémoire serait encore insuffisant 
si, 1 chaque reproduction des perceptions précédentes, 
nous n'étions intkrieurement convaincus que ce qui est 
reproduit est précisément l e  même que ce qu'avait pro- 
duit d'abord notre imagination. II faut donc encore 
pour cela une autre faculté, et cette faculté se nomme 

Nous devons faire remarquer ici que la conFcfeizce 
n'est pas une simple faculté de l'intelligence , elle est 
proprement la base du nroi humain, le principe premier 
sans lequel il n'existerait pas pour lui-même. E n  effet, 
ce n'est que par la conscience qu'il a de  lui-même que 
le ntoise distingue d e  tousles objets avec lesquels il est 
en relation. C'est par sa conscience qu'il sait qu'au mi- 
lieu d e  l'infinie variéth des modifications qu'il subit, il  
demeure constamnient et  invariablement lememe. Sans 
la conscience le moi ne serait pas possible; comme aussi 
aucune connaissance ne serait possible pour l e  moi, si 
elle ne se manifestait A sa conscience. 

La classification des diverses facultés dont se com- 
pose la cognition étant notre point d e  départ, nous 
la résumerons dans le tableau suivant, en y joignant les 
fonctions particulières que remplissent chacune des fa- 
cultés actives dans le jeu de leur action. 
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FACULTÉ 

de çonnaitre. 

COGNITION. 

PI1 

ognitiop passive. = SENSIBILITE. FacultC. ùesiphiitions ou perceptions particulièrea. 

Fonction inçtrumentale.=CoxrARhIso~. 
Faculté des conceptions 

individuelles. PEKCEPTWNS. 
ENTENDEMENT. 

Fonctions finales. 

'6les opposé! 

--  -- " 

Co gnition active. 
INTELLECT. 

Iole8 opposés. . . . . . 1 
Fonction inslrumentale. = DÉDuWION. 

Faculté des conceptions 
universeiies. 

Fonctions finales. 

Fonction de neutralisatioa de l'entendement et de la raison. = 
FacultC intermédiaire JUGEMENT SUBSOMPTIP. 

servant à réunir les 
Transition de I'entenùement à la raison 

ou des faits a u  lbis. = I N D U C ~ ~ ~ N .  
l'autre. entre l'entendement et 

JUGEMENT. in raison. 
Transition de la raison Ù Yentendement 

ou des lois aux faits. = ANn~oGin. 

\ mÉmoir<s, et on la nomme alors imaGraATiox REPRODUCTIVE, tandis qu'on l'appelle IMAGIRATIOE PROnUCTlVE quand on la can- 

1 sidère dans sa fonction de 17association des idées. 

IO. 11 résulte de ce qui précéde qu'il y a deux sources 
principales d'oh découle toute notre connaissance. La  
première consiste dans ces facultés originairement inhé- 
rentes à notre être dont nous venons de reconnaître 
l'existence, et auxquelles on peut donner le nom d e  
cognition pure, parce qu'elle habite antérieuremen8 
en nous, indépendamment de  toute impression des ob- 
jets; la seconde est l'expérience, résultat de l'applicatiou 
de ,notre cognition aux objets. 

De ces deux sources différentes découlent'naturelle- 
ment deux espèces différentes d e  connaissances : l'une 
originaire et pimilive que nous puisons en nous-mêmes 
après que l'expérience a mis en action notre faculté de 
connaitre; l'autre dérivée et  empruntée d e  l'expérience 
avec laquelle elle est liée, quoiqu'elle rie s'acquière, 
comme la première, qu'au moyen d e  la cognition pure. 
Ces deux esphces d e  connaissances s'appellent, la pre- 
mière connaissance pure, l'autre conrzaissance d'expé- 
rienci, ou copnaissance empirique. 

I 1. Quoique l'expérience soit le vdhicule qui met 
d'aiiord en'action les ressorts de  notre cognition et que 
toute espèce de connaissance, soit pure, soit empirique, 
iie puisse s'acquérir antérieurement à l'expbrience , il 
ne faut pas tomber dans l'illusion de lui  rapporter la 
connaissance tout entière comme à son unique source ; 
car iiest &vident qu'une fois mise en action, la cognition 
peut produire des actes de c'onnaissances sans le secours 
de l'expérience, et bien plus sans la connaissance 
pure, l'acquisition de la connaissance empirique serait 

absolument impossible pour nous , puisque celle-ci ne 

doit qu'à la première la suite, l'ordre, l'enchaînement, 
toutes choses essentiellement requises pour former ce 
que nous appelons connaissance, et sans lesquelle$ elle 
ne pourrait ni exister, ni &tee conçue. Pour connaitre, 

il faut nécessairement concevoir, c'est-à-dire, rassemblek 
en un seul tout diverses perceptions; or, ce rassemble- 
nient est un acte qui n'est point dû à l'expérience, mais 
qui ne peut être effectué que par un agent antérieur 8 
l'expérience, par la cognition ou la faculté de  connaître 
qui-est originairement en nous. Cette réunion, cet en- 
chaînement de  perceptions diverses a donc lieu en 
nous-mémes; les modes de  cette réunion sont donc aussi 
en nous; et ce n'est point dans les choses de  l'expérience, 
mais daiis nous-mêmes, qu'il &ut les chercher ei en sui- 
vre les traces. Par conséquent, la  connaissance que 

nous acquérons de ces modes 6u manière de concevoir, 
de réunir des perceptions, ne  peut aucunement décou- 
ler .de l'expérience. Elle est uniquement due au gond 
qui subsiste originairement en nous, % notre cognition 
même, développée à l'occasion de  l'expérience. Elle est 
donc une connaissance primitive et pure. 

12. Toute connaissance d'expérience est donc le ré- 
sultat de la combinaison de deux matériaux differens 
dont l'un provient uniquement de l'expérience et l'au- 
tre de la connaissance pure. Elle dépend donc de cette 
dernière sans que celle-ci à son tour depende en aucuné 
manière de  l'expérience. Ainsi, pour arriver à connaître 
plus à fond Ia nature de la cognition, il faut, dans 
l'examen de ses trois facultés principales , la sensibilité, 
l'entendement et la raison, dégager la connaissance que 
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PH 
nous avons par le qioyen de chacune d*elles, de toirt ce 
qui est emprunté de l'expérience comme hétérogène et 
puisé dans une source étrangère : ce qui restera ne 
pourra appartenir qu'à la cognition pu&, et sera une 
mnnaissance pure. Tel est le problème que Kant s'est 
proposé dans sa Critique de ta raison pu&. 

13. Dan.$ toute connaissance d'expérience, Péîémeht 
fourni par l'expérience se nomme la M Â ~ ~ R E  de h con- 
naissance, et l'élément fourni par Ia connaissance pure 
se nomme la FORME dela counaissance. Ces deux élémens 
ont des 'caractères distinctiFs qui ne permettent pas de 
les confondre. E n  effet, la naatiére est toujours comia- 
GENTE, taudis que la forme est toujoud N~CESSAIRE. 

C'est ce que nous allons mieux faire comprendre en re- 
commençant i'analyse de la cognition sous Ie rapport 
de la connaissance pure. 

1 4 .  La disposition de la cognition étre affëctëe par 
les objets, à recevoir des impressions et A éprouver des 
sensations, la sensibililB en un mot, se nomme aussi rê- 
ceptivite: L'effet de la sensation est la teprésentation 
de l'objet, ou 1:intuition. 

La sensibilité est dite externe'ou interfté, selon qu'ek~e 
est affectée par un objet réel hors da  sujet pensant, ou 
par les modifications et les changûmens qui s'opèrent 
dans ce même sujet, cvmme les désirs, les sentimens, 
etc., etc. ; l'objet qui agit sur la sensibilité s'appelle 
phénomène. La matière dc l'intuition est ce qui modifie 
la sensibilité et correspond à la sensation; sa formé est 
le rapport, l'ordre, l'ensemble que nous apercevons 
dans la matière. La forme n'étant pas doniide par I'oLjet 
puisqu'elle n'est pàs'sensation , appartient hniquement 
à la nature de la sensibilité; c'est une connaissance ou 
inruition pure; elle est d priori ou antérieureà l'objet ; 
elle est nécessaire, parce que, sans elle , l'intuition des 
objets ne serait pas possible. Aiilsi, quand on déiache 
de la représentation d'un corps ce que l'entendement en 
conçoit, comme la substance, la force, la divisibilité, etc., 
et ce que la sensation en reçoit comme la dureté, la con- 
leur, etc., il reste encore quelque chose de l'intuition em- 
pirique, savoir : 1'ét.endue et la figure.Ces deux qualités 
appartiennent h I'intuition pure qui a lieu & priori dans 
l'esprit, comme une pure forme de ia sen&bilit& 

15. Les impressions produifes par les objets sur 14 
sensibilité ne peuvent se faire quo #une manièye con- 
forme Q l'organisation intCrieurC, ou aa &ode b'aflec- 
iibilitd propre i cette faculté, c'est-à-dire, suivant cer- 
taines réeles ou lois constantes et invariables de cette 

faculté, auxquelles sont assujéties ndcessairement et sao.$ 
exception toutes les impressions que nous recevons des 
objets, et par conséquent aussi toutes nos intuitions. I l  
est clair, d'après cela , que ce qui c o n s t i t ~  I'essence 
de notre sensibilité adme n'est autre chose que l'en- 
semble de ces 101s nécessaires, existant ed elle origiiiai- 

rement et antkrieurement à toute impression actuelle 
des objets nous. Ainsi , pour découvrir ces lois irii- 

muables qui déterminent constamment, uniformément 

et sans aucune exception, la manihre dont nous sommes 
affect& par les objets sensibles, il faut distinguer d'abord . 

ce qui, dans la multiplicité des intuitions, nous affecte 
de diverses manihres, de ce pais quoi nous ramenons 
tetté. varikt6 de perceptibns lt l'unité, sous certains rap- 
ports et suivant certaines régies constantes, uniformes , 
générales et n&cessafres. Or, iT nous est absolument im- 
possible de noas représenter Tes objet$, d'en avoir une 
intuition sensible, s'ils ne sont distans les uns des autres, 
c'est 3-dire, s'ils ne sont placés dans l'espace. Bous ne 
pouvons dgaiemeht apercevoir leur existence que si- 
hiultanémtat ou successivement, c'est-à-dire, dans l e  
temps. L'espace et  te temps sont dofic la condition d e  
toutes les Intuitions, savoir: l ' espa~epou~ Ies objets ex- 
térieùrs, et  le temps pour tous les objets en génélal. Eh 
effet, i'espace et le temps Son6 si intimement liks à toutes 
nos perceptions, que f'imagiiiation méme ne peut se 
reprdsenter des étres qui en soient dépouillés , et que 
m m  ne pouvons les skparer des objets sans anéantir en- 
tibement ces objets, tandis qu'on peut dans la pensée 
anQaiitir tous les objets, sans qu'il soit possible de dé- 
truira l'especs et le temps qui  estent attachés et néces- 
saire au sujd  gensant. L'espace et le temps sont donc 
les Ion @hédes on les formes de la sensibilité, 

16. L'espace ed le kemps étant des conditions néces- 
saires pour l'intuition des objets sensibles, les attributs 
qu i  leur conviement doivent aussi convenir aux objets, 
et les jugemens qu'on peut porter sur leurs propriétés 
doivent étre necessairement applicables aux objets eux- 
idmes. C'est ce qui explique l'évidence, l'universalit6, 
la nécessit6 des pmp&ti.sns &Mmatiques ainsi que 
h u r  application à tous les phénomènes de l'iinivers. 

Cette théorie de l'espace et du temps se nomme 
1'EsBdlique ~anscendentale. 

17. Si nous étions réduits à la seule faculté passive 
de recevoir d a  impressions des objets, toutes nos per- 
~eptions resteraient isolées, sans liaisons, inactives ; nous 
n'aurions point proprement de connaissances, car con- 
naifre consiste précisément pour nous à être en posses- 
sion de conceptiens auxquelles nous puissions rapporter 
les perceptions simples et immédiates. La connaissance 
commence donc dans l'entendement; c'est cette faculté 
qui s'empare der matériaux épars fournis par la sea- 
sibilité et qui les amène à l'état de conceptions suivant 
les lois qui lui sont propres. 

L'action de l'entendement a lieu par des jugemens; 
car réunir plusieurs perceptions en une seule pour dé- 
terminer ce qu'est un objet, ou ramener plusieurs phé- 
nomènes d e  la m&me espèce A une même conception 
sous laquelle ils sout tous compris, c'est juger. Ainsi, 
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an remontant des perceptions simples aux perceptious 
gén6riques, de celles-ci aux conceptions gén&ales, et 
d e  ces dernieres à d'autres plus générales encore, c'est 
en toujours réunissant et  toujours généralisant que 
l'entendement parvient à se composer un tout, un sys- 
téme de connaissances. 

Mais cette réunion, cette généralisation ne peut s'o- 
pérer que conformément aux lois fondamentales qui 
constituent la nature de i'entendement. Il a ndcessaire- 
ment des règles dont il ne peut s'&carter dans ses opéra- 
tions, et qui doivent exister an~krieurement A l'appari- 
tion des phénoménes qui lui sont offerts par la sensibi- 
lité; car c'est à l'existence seule de ces lois que nous 
sommes redevables de la possibilitd de  concevoir ou de 
penser ; et d e  mbme que l'intuition empirique est im- 
possible sans l'intuition pure,  une conception empi- 
rique, ou qui se rapporte à un objet donné dans i'expé- 
rience, est impossible sans une conception pure. Les lois 
d e  l'entendement sont appelées formes de la pensée 
par opposition aux phénoinhnes qui en sout la ma- 
tière . 

18. Pour reconnaître et déterminer les lois d e  l'en- 
tendement, il s'agirait doncici de rechercher ce qu'il y 
a de né cessai^ dans les conceptions, puisqdainsi que 
nous l'avons déjh fait voir, cette partie ndcessain dans 
une connaissance empirique est précisément la conuais- 
sance pure. Mais il se présente an moyen plus prompt 
e t  plus sûr de  procéder; puisque l'entendement n'agit 
que par des jugemens, et que les conceptions pures sont 
autant de  lois primitives et fondamentales qui rendent 
seulesces jugemens possibles, il est évident que la forme 
d e  tous les jugemens ou la manière dont l'entendement 
juge doit &Ire aussi déterminée par ces conceptions 
pures et fondamentales. Elies doivent donc se retrou- 
ver dans les modes de  tous les jugemens possibles. 
Ainsi, pour connaître les formes ou règles primitives 
de l'entendement, il ne s'agit que de rechercher celle6 
des jugemens. 

19. En faisant abstraction de l'objet sur lequel le 
jugement est porté ou de la ma&re du jugement, et 
en nc considérant que la maniére dont il est formé, 
l'on obtient la fornze,ce qui est l'éléiizent nécessaire. 

O r ,  nos jugemens se divisent en deux classes, dont 
l'une comprend les jugemens qui servent à déterminer 
les objets, et l'autre ceux qui se rapportent au mode de 
leur existence. La première classe se composc de; ju- 
gemehs de gitantite' ct de quaifle' ; la secoiide, de  ceux 
de  relation et de  modalité. 

Chacun d e  ces jugemens peut être formé de  trois 
manières différentes. 

Par un jugement de quantité, nous pouvons consi- 
dérer l'objet comme ne  faisant qu'un ensemble, une 

lofalite', ou conme foriiiant plusieurs, ou cnfin conime 
unile'. 

Par un jugemerit dc qnalice', nous considérons l'ob- 
jet comme posséclnnl un attribut, ou comme &tant , 
privé de cet attribut , ou enfin nous déterminons l'ob- 
jet en énonçant un attribot qu'il n'a pas, ce qui établit 
une l inde  dans la généralité des objets, d'un côté de 
laquelle les objets ont certaines qualités, tandis que de 
l'autre ils sont privés de ces mémes qualités. . 

Par un jugement de  relation, nous concevons : I O  le 
rapport d'un objet conime substa~tce à un autre qui 
n'est qu'un accident du premier ; 2" le  rapport d'un 
objet comme cause avec un autre coinme effet de cette 
caure; 3" le rapport d e  deux ou de plusieurs objets 
comme existant ensemble, comme ayant une rc'cipro- 
cité d'aclion. 

Par  un jugement de  modalire', nous concevons l'ob- 

jet comme possible , ou comme exisiant reéllenient, 
ou enfin comme necessaire. 
Les formes des jugemens, et  conséquemment les 

conceptions piires et primitives, ou, comme les nomme 
Kant,  les CATEGOBIES de  l'entendement sont donc : 

TABLE DES CATÉCORIE'S. 

1. - De quantife'. 

I .  Unité; 2. PluralitE; 3. Totali~é. 

II. - D e  qnalird. 

4. Réalité; 5. Privation; 6. Limitation. 

III. - De relation. 

7. Substance et accident; 8. Causalit6 ou loi de 
cause et d'effet; 9. Communautd ou loi d'action et dc 
réactiou. 

IV. - Dr: rnodalilé. 

IO.  PossibilitC et  impoisibilité; r r . Existence e t  
non existence; rz. Nécessité et contingence. 

C'est aa moyen de  ces douze 'catCgoiies ou concep- 
tions pures que la pensée lie les objets isolés, perçus 
par la sensibilitt!, et  qu'elle apporte I'tlnitc' dans nos 
coonaissances. 

ao. II est important de  remarquer que, dans chaque 
classe, la dernière catégorie est produite par la réu- 
nion des deux autres sans qu'elle en soit pour 
cela d é r i d e ,  car cette réunion exige un acte particu- 
lier d e  i'entendement. Ainsi, par exemple, la caté- 
gorie d e  toialite' n'est rien autre chose que la plura- 
lité prise ccmme unité; la iimi~ation est la realile' avec 
privation; la comnirrnarrld est la causalité d'une sub- 
siancc qui détermine une autre substance; enfin la 
ne'cessilén'est que l'exis~ence donnée par la possibililé. 

Les deux premières classes d e  catégoities , la quan . 
tité et la qualité, ont été nommées par Kant cafégories 
mathénza~iques , parce qu'elles sont applicables aux 
choses susceptibles d'augmentation extensive ou inten- 
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sive; les deux dernières, distinguCes d'ailleurs des pré- 
cedentes en ce qu'elles ont ?es forn~es correspondantes 
qui letir sont oppojées, ont rcçu le nom de catégories 
dynamiques , parce qu'au moyen de ces catégories 
l'entendement conçoit non Ics objets eux-mêmes, mais 
ce qu'ils sont dans leurs rapports, soit entre eux, soit 

avec l'eritendemen t. 

PI.  Ces formes pures ou lois de l'entendement sont 
d'une nécessité rigoureuse et ne peuvent être, par 
conséquent, dérivées de i'exp4rience où tout est contin- 
gent. C'est par elles que commencent toutes nos autres 
conceptions, saus qu'il soit possible de remonter plus 
haut. Elles se retrouvent dans tous les modes de la 
pensée, au point que ce n'est que par elles et confor- 
mément à elles qu'il est possible de penser. 

Toutes les autres concephus pures de l'entendement 
ne sont que deriveés de ces loir fondamedes et résul- 
tcnt de leur réunion soit cntr'clles, soit avec les modes 
de la sensibilité pure. Par exemple, Ge la catégorie de  
causalité, naissent les conceptions pures dérivées de 
Jorce, de passion; de celle de csrnnruncruté, les idées de  
présence, de reiistance; et ainsi de suite. 

sri. Les catégories forment, conjointement avec les 
lois de la sensibilité , le temps et l'espace, l'ensemblc 
des conditions qui rendent possible pour nous l'ac- 
quisition de toute connaissance pure ou empirique. 
Pour penser il faut un objet, une rndtière de la peusée, 
et cette matière est fournie h l'entendement par la sen- 
sibilitd, au moyen de ses propres fornies. Ce sont les 
perceptions diverses de la sensibilité dont l'entende- 
ment s'enipaie, qu'il réunit, en leur appliquant ses 
formes primitives, et qu'il élève enfin à l'dtat de pensée 
ou de conception. L'objet a d'abord été perçu; par le 
résultat da ce travail il est conçu ; nous avons sa con- 
naissance. 

Ainsi il y a deux conditions pour que la connais- 
sance d'ui: objet soit possible : premièrement, I'iniui- 
tion par laquelle l'objet est donné et nous apparaît 
comme phénomène: secondement, la conception par la- 
quelle est pensé un objet qui correspond & cette intui- 
tion. Or, la première condition, celle sous laquelle 
seule les objets peuvent Ctre perçus, sert ilellement 
dans l'esprit de fondement à priori aux objets, car 
tons les phénomknes daccordent nécessairement avec 
ccttc condition for~nelle de la sensibilité, puisqu'ils ne 
peuvent être perçus et donnés empiriquement que par 
elle ; et, comme les conceptions pures précédent la con- 
ception empirique et sont à priori les conditions sous 
lesquelles seulement un objet quelconque, avant mênie 
d'titre perçu, est cependant pensé comme objet, il en 
rhulte que toute connaissance empirique des objets 
(accorde n6cessairement avec les conceptions pyres, et  
1 .  - > 

, . 

que ces derniéres sont les conditions h priori , le fonde- 
ment de toute connaissance expérimentale. 

23. Les lois de l'entendement gont donc des coiicep- 
tions pures qui prescrivent i priori des lois aux phéno- 
mEnes et par conséqueut à la nature, comme ensemble 
de tous 'les phénom&nes. Ainsi ce n'est pas la nature 
qui impose ses lois à I'intelligence, mais c'est au con- 
traire ~'ENTZNDEMENT QUI DONNE NÉCESSAIREMEHT DES 

LOIS AUX OBJETS. 

24. Dans touie subordination d'un objet sensible à 
une conception pure, la représentation de l'objet doit 
ressembler à la conception, être d'une nature analogue à 
la sienne. I I  faut que les marques distinctives, les attri- 
buts qui composent cette conception se trouvent dans 
l'objet m&me, c'est-à-dire, que h conception doit con- 
tenir ce qui est représenté dans l'objet à ranger sous 
cette conception, car c'est là pr&isément ce que signi- 
Ae la proposition : qu'un objet est contenu sous uue 
conception. Ainsi la conception géométrique pure de 
sphère, par exemple, ne s'applique aux objets globe ou 
boule que parce que la rondeur qui est connue dans 
la conception pure peut étre perçue dans les conccp- 
tions empiriques. 

Cependant les conceptions pures de l'entendement 
sont entiérement différentes des intuitions empiriques 
et mtime des intuitions sensibles en génCral, et ne 
peuvent 'jamais se trouver dans une intuition. II est 
donc important de rechercher comment s'opère la su- 
bordination des intuitions aux conceptions pures, et  
par conséquent l'application des catégories aux phé- 
iiomènes. 

35. Pour rendre possible l'application d'une caté- 
gorie à un phénomène, il doit y avoir un terme moyeu 
qui ressemble en partie à la catégorie, en partie au 
phénomène. Cette représentation moyenne doit être 
d'une part intellectuelle et pure, et de l'autresemible. 
Tel est le caractére de ce que Kant nomme le schéma 
transcendantal. 

Par exemple, l'idée de polygone est un schéma , 
car aucune image ou représentation empirique ne peut 
&tre adéquateà la conception de polygone en général, 
jamais elle n'atteindrait la gbnéralité de la conception j 
elle ne pourrait représenter qu'un triangle, ou q Jun 
carre', ou qu'un pentagone , etc., tandis que l'idée de 
polygone renferme en soi toutes ces figures. 

26. Toutes nos idées ont pour base un schéma, et  
non pas des images de l'objet, car aucune image de l'ob- 
jet ne peut entièrement coïncider avec l'idée pure. L'i- 
mage est le produit da l'imagination empirique j le 
schéma, au contraire, est un produit de l'imagination 
pure, c'est le procédé général à l'aide duquel on peut 
donner une image à une idée. Ainsi quand on dispose 
trois points l'un aprèa l'autre . , , on a une image du 
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trois ; mai, iorsqu'au contraire on consoit Qep- 

lement un nombre Pn général, qui pept &tre dors oy 
trois, ou cmL, ou milie, etc., cette pensée est plut6tla 
i . ep rkn ta t i~s  d'une piéthode pour reprbenter e s  une 
image une muhiplici&, sonformémept ) w qrtaiqe 
conception, que pour présenter çette image m h e ,  

27. Le schdma est rapplicaliou des formes de Yen- 
tendemm auF Ç9iy-w & lq s t + l i é  @ poqmkmenk 
au ten~ps qui embrasse tous les objets, tant extérieuy 
qu'intérieurs. II y a donç @+nt de c l ~ q  Je Sdiéo~as 
qu'il y 3 de classes de  catégories. 

i 0  Le schéma de guanti~d est )'idee de l ' a d d i t i o o ~ c ~  
cessive des parties bomogénes du teoîpf, s'est la syn- 
th& on la production Bir temps même : Le n w s q ,  
Un. - Plusieurs. - Tour. 

90 Le achéma de  quitl.&'~& lg P$AJ,ZTÉ de I'exk- 
tençe, dans l e  temps, de  ce qui mrrespond en g é ~ é r a l  j) 

.d 

une sensation ; Btre dans k temps. i Ne pas être, O# 

absegce gexistence sans le temps. Y+ Transithg ciq 

degré cïinlemitd d'une sensation 4 sa disparition. . 
3. Le schéma de  re la t io~ est l e  rapport des phéno- 

mènes entre eux dans le temps, OU'ORDRE DU T E ~ P S .  

Substance, principe invariable et durable dans le temps. 
- Causali~é , ~uccession régulière dans E ,&mpJ. - 
Connexité, existence sinzultmée'dans le temps. 

40 La schéma de modalité est ie mode ~'EXISTEWCE des 
phénomènes dans l e  temps. Possibilité, dée  d'un objes 
pouvant exister dans un temps quelconque. - Exis- 
tence, idde d u n  objet existant dans un temps donné. 
- Nécessité, idée d'un objet existant toujour~ dans le 
temps. 

Les schCmas sont les vraies et seules conditions qui 
peuvent donnet aux catégories un rapport avec les 
objets, et rendre les phénomknes susceptibles d'une 
liaisou universelle dans l'expérience. Ce sont des con- 
ceptions tout à la fois pures et sensibles. Lorsqu'une chose 
limite un schcitia, il en résulte une image, et cette image 
devient un objet lorsqu'elle est rapportée 6 une senla- 
tion. 

C'est de cette manière que les principes premiera des 
sciences se produisent dans l'esprit d e  l'homme3 et  s e  
trouvent réalisés ensuite dans la nature. 

28. Nous avons dit (4) qu'outrè la sensibilité et l'en- 
tendement nous sommes doués d'une troisième faculté 
supérieure auxdeux autres.En effet, indépendamment 
des représentations d'objetsdonnés par l'activité de l'en- 
tendement, nous en avons encore d'autres qui présen- 
tent un caractbe essentiellement différent. Nous lions 
les conceptions de l'entendement comme ce den ie r  
avait lié les perceptions de la sensibilité, et  nous en ti* 
rons des conclusions et des idées d'objets qui ne peu- 
vent être réalisées dans l'expérience ; nous sommes en- 
traînés yers l'infini,  ABSO SOL^: ; nous remontons sans cesse 

PR 
de conséquënce en conséquence, d e  principe en princi- 
pe, vers une condition tellement générale et incoudi- 
tionndle, qu'elle ne puisse plus dériver d'aucune autre. 
Tout ce pavail intellectuel suppose nécessairement une 
faculté capable de  l'opérer, et  c'est cette faculté ruprê- 
me que l'on nomme la RAISON. 

29. Cette faculté a ,  comme l'entendement, un usage 
purement formel ou logique, car elle tire des con- 
clusions elle déduit des conséquences; mais elle a 1 
aussi un usage rCel, puisqu'elle renferme en elle-même 
de certaines conceptions et  de certains principes qu'elle 
n'emprunte ni des sens, ni del'entendement. 

Si l'on peut définir l'entendement, la faculté qui ra- 
mPne les phénomènes àl'unité par le moyen des régies, 
la raison est alors la faculté qui raméue à l'unité les 
lois de l'entendement par le moyen des principes. Elle 
ne concerne jamais immédiatement l'expérience ou un 
objet quelconque , mais l'entendement, pour donner 
l'unité à priori , par des conceptions univei-selles , aux 
connaissances diverses de  cet entendement, unité qu'on 
peut nomme; rationnelle et  qui est d'une tout autre 
espèce que celle qui peut dériver de  l'entendement. 

30. C'est en analysant l'usage logique de la raison que 
nous parviendrons à reconnaître son usage réel, comme 
l'rissge logique d e  Ventendemerit, dans la formation des 
jugemeus, nous a conduits ?i reconnaître ses lois (19). Or, 
cet usage hgique est de déduire un jugement, par voie 
de conclusiou, d'autres jugemens donnés. C'est ce qui 
établit 19 raisonnement. Par exemple, dans ce raison- 
nement ; tous les corps sont pesans ; ('or est un corps;, 
donc P p r  est pesant; la copclusiou i'or est pesant est un 
produit d e  la raison. 

Pans tout raisonnement, on pense d'abord une règle 
(14 majeure] par l'entendement. E n  second lieu, on su- 
bordonne une connaissa&e' à la  condition de la règle 
(la mineure) par le moyen du jugement pur. Enfin, on 
détermine la connaissance par la propriété énoncée dans 
la règle (conclusion)., par  conséquent B priori, par la 
raison. Le rapport que représente la majeure comme 
régle entre une connaissance e t  ses conditions constitue 
donc trois espèces d e  raisonnemens correspondant aux 
trois especes de jugemens qui expriment le rapport des 
connaissances dans l'entendement, savoir : les jugemens 
de  modaldé. Nous avons donc i0 le  raisonnement cati- 
gorique ; n" le  raisonnement hypothétique, et 30 le rai- 
sonnement dGjonct$ 

3 r . L'usagelogique de  la raison nous &&le les loisde 
la raison pure, car I O  le raisonnement ne considère pas 
des intuitions pour les soumettre B des régles coinme le 
fait l'entendement avec ses catégories, mais bien des 
conceptions d e  jugement. L'unité rationnelle qu'elle 
apporte n'est donc pas l'unité d'une expérience possible. 
no La raison cherche la condition générale de son juge- 
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ment, de la conclusion, et  le raisonnement n'est autre 

chose que la subordination de sa condition à une règle 
générale. Mais cette rhgle est exposCe, à son tour, à la 
même recherche de la raison, et la condition de  la 
condition doit être poursuivie aussi loin que possible. 

kinsi lepriucipe propre de la raison dans son usage lo- 
gique est de trouver à la connaissance conditionnelle d e  
l'entendement un principe inconditionnel ou absolu, 
au moyen duquel son unité est accomplie. 

L'acte de la raison dans cette ascension coutinuelle vers 
l'absolu suppose donc un principe que l'on peut énon- 
cer de  la manière suivante : leconditionnel étant donné, 
avec lui est donnée la série entière des condilions, et 
par conséquent aussi l'inconditionnel, compris dons la 
totalité de  ces conditions. 

Ce principe complet, inconditionnel, ayant sa source 
dans l'essencemême de la raison, est la conception pure 
et première de la raison pure et le fondement de  toute 
unité rationnelle. 
32. De ce premier principe rhsilltent différentes pro- 

positions 9 l'égard desquelles l'entendement pur n'a 
aucune connaissance, puisqu'il se rapporte seulement 
aux objets de l'expérience possible dont la connaissance 
et la liaison sont toujours conditionnelles ; et quoique 
l'absolu puisse devenir applicable aux objets d e  l'en- 

tendement, à l'aide de  la faculté du JUGEMENT qui 
sert de lieu ou de transition entre elle et la raison, et 
qui participe ainsi de  ces deux facultés opposées, cepen- 
dant les propositions fondamentales résultaiit de ce prin- 
cipe suprême de  la raison pure, par rapport à tous les 
phénomhnes , sont transcenduns , c'est-à-dire qu'aucun 
usage empirique d e  ces propositionsprincipes ne pourra 
jamais lui être semblable. 

33. L'idée de  l'inconditioenel peut être rendue rela- 
tive de trois manières, en l'appliquant IO a u  sujet qui 
conçoit, au moi pensant; 2' aux objets sensibles, aux 
phénomènes; et 3" aux choses cn général. De là trois 
diFFérentes classes auxquelles se rapportent toutes les 
conceptions de la raison ou toutes les idées d e  la raison, 
comme Kant les nomme, savoir : l'unite' absolue du 
sujet pensant ; l'unid absolue de l(4 sc'rie des conditions 
du phénonzène; et, enfin, l'mite' absolue des conditions 
de tous les objets de la pensde en général. 

Le sujet pensant esL l'objet dela psychologie; l'ensem- 
ble des phénomènes, l'univers, celui de la cosn~ologie; 
et la condition absolue de tout ce qui peut Ctre pensé, 
1'Ctre des êtres, Dieu, est l'objet de la ~héologie. 

Il y a donc en général trois sortes d'idées de la raison : 
idées psycli~logique, cosmologique et  théologique. 

34. Ces idkes ou conceptions pures de l'anze, de Puni- 
vers, de Dieu, sont indispensables i la raison pour met- 
tre de l'union dans les conceptions de l'entendement 
et pointer ainsi notre connaiscance i son plus haut 

degrk d'uuitè. Mais l'existence des choses auxquelles ces 
idées sont relatives ne peut être ni démontrée, ni RÉXU- 
TÉE pal. aucun argument valable; la logique ordinairc 
est ici tout-à-fait insuffisante. Pour que de semblables 
questions puissent être traitées d'une manière saiisFai- 
sante , par.i+on spéculative , il faudrait nécessaire - 
ment que cette raison eût rèalisd l'absolu qu'elle postulc 
et sans lequel elle ne peut les aborder que pour tomber 
dans des contrdi~t ions  inconciliables. 

C'est en con;id,&r&'i la raison dans son usage prati- 
que, que Kant s'est élevé vers la région absolue du sa- 
voir de  l'homme, et qu'il a enfin placé le dogme con- 
servateur de l'existence de  Dieu hors des atteintes du  
sensualisme et à l'abri de ses prétendues preuves. 

35. Il résulte de  ce que nous venons de Eire que les 
idées dela  raison pure ne sont pas constitutives, c'est- 
à-dire qu'elles ne fournissent pas d'objets qui augmen - 
tent la sphère d e  nos connaissances ; elles sont seule- 
ment régulatives , c'est-à-dire, elles servent i produirc 
l'uuité syntllétique dans les connaissances. Elles ne sont 
pas des idées des objets, mais des idées de l'unité abso- 
lue de  toutes les règles d e  l'entendement, sans lesquel- 
les toutes nos connaissances ne seraient qu'un agrégat 
sans harmonie et sans unité. 

La raison pure est donc,par rapport aux phénomènes, 
une faculté régulative, tandis que l'entendement est une 
faculté constitutive. Cette remarque est de la plus haute 
importance pour la philosophie des sciences. 

Ainsi le principe de totalité absolue : lorsque le 
conditionnel est donne, toute la série des conditions est 
aussi donnée, n'établit pas la série totale des condi- 
tions, comme objet donné en lui-ménie, mais il sert seu- 
lement de r&gle, et dit que, dans les phénoménes, il faut 
remonter d'une condition l'autre sans qu'aucune con- 
dition doive être regardée comme l a  dernière. 

36. Nous avons déjà dit que la faculté de juger, con- 
sidérée en particulier, renferme l e  principe d'union des 
deux autres facultés actives; pour compléter les nolions 
philosophiques dont nous avons besoin ici, il nous reste 
à ajouter quelques mots sur l'usage logique et la nature 
de cette faculté. 

Le JUGEMENT est la faculté de distinguer si un objet 
peut être ou non rangé sous m e  règle, ou la faculté d e  
considérer le particulier comme contenu dans le général. 

37. I l  se pr6seute deux cas : ou le général , la règlc, 
l e  principe est donné, alors le particulier lui est facile- 
ment rapporté; ou c'est seulement l e  particulier qui 

est donné, et l e  jugenzent cherche le général auquel 
il doit être soumis. Dans le premier cas, la facultè est 
dLterminante, elle prend le nom dejugernent subsornptif; 
dans le second, elle est réfléchissanteet prend le nom d e  

jugenien1 reYecl~3 
38. Le jugement sul~soniptif a ses principes dans les 
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catégories qui établissent les lois.transcendatitales pour 
les appliquer aux cas particuliers de l'expérience ; il 
embrasse les douze jugemens dont nous avons abstrait 
ces catégories, et qui portent les noms suivans : 

1. - Jugernens de quantité. 

I .  Jugemens individuels; a. pluriels; 3. individuels. 

Il. - Jugenaens de  qualité. 

4. JugemensaffirmatiFs; 5. négatifs; 6. déterminatifs. 

III. - Jugenzens de relation. 

7. Jugemens catégoriques; 8. hypothétiques ; 9, dis- 
jonctifs. 

IV. - Jugemens de  nzodalifc'. 

i o. Jugemens problématiques ; I 1. assertoriques ; 
1%. apodictiques. 

39. Le jogententsubsonzp~i~ en général, cjt la fotictioii 
d e  neutralisation de l'entendement et de la raison. 

Le  jugement réfleciif est la fonction de transition 
entre I'entendement et la raison. On le nonime induc- 
tion lorsqu'il remonte de  l'entendement à la raison, ou 
des Faits aux lois, et analogie lorsqu'au coiitraire il 
redescend de  la raison à l'entendement, ou des lois 
aux faits. 

40. Le but de la faculté réflkhissante étant de trouver 
legénéral lorsqlie le parliculierest donné, il lui faut né- 
cessairement un autre principe que les catégories pour 
établir l'unité de  toutes les régles particuliéres ernpi- 
riques, et  pour les soumettre à un principe suprbme. 
Cc pr i~cipe  ne peut pas être fourni par les catégories, 
qui sont les lois générales pour la nature, et non les 
lois particulières pour tel objet, ou pour tel cas. II ne 
peut non plus être fourni par l'expérience, car i l  ne 
serait pas universel. II faut donc qu'il soit à priori, ou 
qu'il ait sa source dans la facuit6 même du jugement. 

41. Mais avant de rechercher ce principe pur  du ju- 
gement, nous devons faire observer que tous les juge- 
mens, toutes les comparaisons exigent la rejkxion, c'est- 
à-dire la distinction de  la faculté de connaître à la- 
quellese rapportent les conceptions données. On nomme 
repx ion  transcendantale l'action de mettre en rap- 
port la comparaison de la représentation en général 
avec la faculté de connaître dans laquelle elle s'accom- 
plit,  et d e  distinguer si les choses sont comparées en- 
tre elles comme appartenant à l'entendement pur ou a 

i'intuition sensible. Or ,  les rappoits suivant lesquels les 
conceptions peuvent s'appartenir mutuel1eme:it dans un 
certain ktnt de l'esprit, sont les rapports : I O  d'identité 
et de diversité; 20 d e  convenance et de répugnance; 
3" d.'inteme et d'exlerne; et  enfin de  deternzinable 
et de determination, ou de nmtière et de forn~e. 

49. Les quatre conceptions pures, avec leurs oppo- 
sees , sur lesquelles ces rapports sont Fondés, prennent 

le nom d'idées re$?esives : il est iniportant de ne pas 
les corthindie avec les catCgoiies, car elles ne servent 
qu'à indiquer le rapport des idies données, dont on 
connaît l'origine; tandis que les catégories servent à la 
syntlièse des objets. 

43. Les faux sys thes  ne  se produisent dans l'intelli- 
gence humaine que par défaut de ré/Iexion transcen- 
dantale; car, dans la simple comparaison ou re'flezion 
logique, on n'a point égard à la faculté de connaître à 
laquelle appartiennentles représentations données , que 
l'on traite alors comme homogènes par rapport à leur 
siége dansl'esprit, Cependant, lorsqu'il s'agit de  savoir, 
si les choses mêmes sont identiques ou diverses, d'accord 
ou en désaccord, etc., comme les choses peuvent avoir 
un double rapport à notre faculté de  connaître, savoir 
à la sensibilité et à l'entendement, et comme la .manière 
dont elles s'appartiennent réciproquement dépend né- 
cessairement de  leurs rapports avec ces ÇacultCs , c'est la 
réflexion transcendantaleseule qui renferme le principe 
de la possibilité de la comparaison des choses entre elles. 

44. Kant nomme anzpIiibolie la confusion produite 
par la réflexim logique, lorsqu'elle compare des repré- 
sentatious dont lesibga intellectuel se trouve dans des fa- 
cu1ti.s diffkrentes, c'est-à-dire lorsqu'elle confond l'objet 
intellectuel avec le phénoméne. La prétendue inexacti- 
tude du  calcul différentiel repose sur une antphibolie, 
dont iious avons ailleiirs signalé i'origine. ( F'oy. DIFF. 

94.1 

45. Dans tous ses actes, le jugement réflectif suppose 
un but, une finalité; car les lois empiriques de  la ua- 
ture n'auraicnt aucune unité possible, et  meme les di- 
verses facultés de i'intelligence ne pourraient concourir 
d'une manière harmonique P la production d'une con- 
naissance, si d'une part ces lois n'étaient soumises au 
principe suprême de  la concordanceavec un but, et si, de 
l'autre, chacune de ces facult6s ne pouvait être considé- 
rée à la fois comme but et moyen, par rapport aux 
autres. Le  principe pur et à priori du  jugement est 
donc la concordance ou la confornti~é du but; on le 
formule en ces termes : Tout dans. la nature a son but, 
rien n'est inutile. Conmie les idées pures d e  la raison, 
son usage est régulalv(35). 

46. Pour aborder maintenant la philosophie des ma. 
thémaliques , il nous reste à expliquer quelques termes 
employés dans la philosdphie transcendantale : 

r0 Tout ce qui se rapporte à l'objet même d'une con- 
naissance prend le nom d'object5 
20 Ce qui se rapporte a la faculté de connaître prend 

celui de  subject9 
Sa On nomme en général imntanent ce qii existe 

sous les conditions du temps, et transcendant ce qui est 
au.delà de ces conditions. Ce qui est engendre hors des 

conditions du temps, niais trouve néanmoins son appli- 
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cation dans l e  temps, se nomme transcendantal, La 
connaissance empirique des objets est inznialzente; les 
lois de l'entendement sont transcendnnkzles, et les idées 
pures de la raison sont transcendantes. 

Tous les renvois que nous ferons à i'introdrcction à 
la des mathénzatiqr~es seront indiqués par 
le mot introd. placé entre paren thhses, avec l'indication 
de la page. 

47. Dans toute connaissance, nous devons distinguer 
le conlenu ou la matière de l'objet pensé d'avec sa forme 
ou sa détermination. La marière appartient proprement 
à l'objet et constitue ce qu'il y a en lui de déferminable, 
son essence ; la forme appartient B la faculté d e  connai- 
tre, c'est elle scule qui rend possible la urdrermination 
de l'objet ou sa connaissanee. 

Ainsi, l'ensemble de tous les phénomènes, le monde 
phycique , la NATURE doit également nous présenter, dans 
la connaissance que nous en avons, deux objets dis- 
tiiicts , la matikre et la foinze. La matière , l'essence 
même du monde physique, est l'objet général de  la 
PHYSIQUE; et la forme, La manière d 'h -e  de  ce monde, 
est l'objet ghéra l  des MATEÉMATIQUE~. 

Or, la forme de  tous les phénomènes physiques et 
coriséquemment la jbrnze géinérale de la nature, qui ré- 
sulte del'application des lois transcendantales dcla sensi- 
bilité aux impressions que nous recevons des objets (1 5), 
est le temps, pour tous les objets physiques en général, 
et l'espace, pour les objets physiques extérieurs. Ce 
sont donc les lois du temps et de l'espace, en corisidé- 
raat ces derniers non subjectivenient, ce qui est l'ob- 
jet de l'esthétique transcendantale (16) , mais ohjective- 
ment,  c'est-à-dire comme appartenant au monde phy- 
sique donné à posteriori, qui font le véritableobjet des 
matliéinatiques. 

48. Cette détermination primitive de  l'objet des ma-. 
tliéinatiques est donnée par une branche de  la pliiloso- 
pliie qii'on nomme l'nrchilectoniquc et  dout le but est 
de coordonriei ilos connaissances eu systèmes. La déter- 
mination ultérieure de cet objet appartieut à la Philo- 
sopliie des math~hatiques. - 

u Cette dernière philo~ophie a pour biit l'application 
des lois pures du savoir, transcendantales et logiques, 
à l'objet général des sciences dont il s'agit, A l'objet gé- 
néral tel que nous venons de  le déierminer ; et  elle doit 
ainsi , suivant cette idée, déduire, par une voie sub. 
jective , les lois prr.mières des mathématiques , ou leurs 
principes philosophiques. - Les mathématiques elles- 
mêmes partent de  ces principes, et  en déduisent par 
une voie purement objective, sans remonter jusqu'aux 
lois iri~ellectuelles , les propositions dont l'ensemble fait 
I'ohjet de ces sciences.)) 

u Pour mieux approfondir la nature de  la philoso- 

phie des mathématiqua, il Faut savoir ( ce que nous 

venons d'expliquer précédemment ) qu'il éxiste pouil les 
fouctions intellectuelles del'homme desloisdéterminées. 
Ces lois transcendantales et logiques caractérisent l'in- 
telligcnce humaine, op  plutôt constituent la nature 
même du savoir de  l'homme. Or, en appliquant ces 
lois, prises dans leur pureté subjective, à I'objet géné- 
ral des mathématiques, à la forme du monde physi- 
que,  il en résulte, dans le domaine de  notre savoir, 
un système de lois particulières, qui rggissent les fonc- 
tions iiitellectuelles spéciales portant sur l'objet de  cette 
application, sur l e  temps et  l'espace. - Ce sont ces 
lois particulières qui constituent les principes philoso- 
phiques des mathématiques, principes que nous avons 
nommks. -11 faut encore remarquer que,  suivant cette 
exposition de  la philosophie des mathématiques, cette 
philosophie donne en même temps l'explication des 
phénomènes intellectuels que présentent les sciences 
mathématiques : en efFet, l'ensemble de ces sciences 
forme un certain ordre de  fonctions intellectuelles, e t  
ces fonctions sont de véritables phénomènes; de ma- 
nière que les lois de  ces fonctions, qui sont en même 
temps les lois de ces phénomèrius , contiennent la con- 
dition de  la possibilité de  ces derniers, e t  donnent par 
là leur explication philosophique. » (Introd. pag. a.) 

49. La philosophie des mathématiques présente trois 
parties distinctes. I O  L'Architectonique des mathémati- 
ques, c'est celle qui donne la déduction des différens 
objets particuliers distincts et nécessaires de ces sciences, 
ou le conlenu, la matière de nos connaissances mathé- 
mat iques. 2" La Méthodologie des rna~hernatiques , c'est 

celle qui préoente les differentes manières d'envisager 
les objets mathématiques, les différens modes intellec- 
tuels de  leur connaissance; elle porte essentiellement 
siir la forme cognitive. 3" Enfin , la Métaphysique des 
nzathénratiques, c'est celle qui a pour but les lois ob- 
jwtives des objets mathématiques ou les lois que reçoi- 
vent ces objets par la cognition de l'homme. 

L'arcliitectonique et  la méthodologie portent sur l e  
point de vue subjectifde la philosophie desmathémati- 
qucs, et  la métaphysique sur le pointde vue objectgde 
cette philosophie. 

La déduction que nous avons donnée, au mot MA- 

TH~MATIQUES, de toutes les branches deces sciences et des 
divers objets distincts et nécessaires dont elles s'occn- 
pent, est fondée sur l'architectonique des ma~hémaii- 
ques. Nous renverrons pour tous les détails à cette dé- 
duction m&me , que ce qui va suivre éclaircira. 

La méthodologie des mathématique dont le but cst 
la détermination des difftkntes méthodes qu'on doit 
suivre dans les diÇÇ2rentes branches de  ces sciences, re- 
pose sur des principes purement logiques. Sa partie la 
plus importante a Cté traitée au mot MÉTEODE. 

Q q a ~ t  à la 'métapllysique math6mntiques, elle 
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forme la partie principale de  la philosophie de ces 
scieoces; elle a pour but les lois de l'objet même des 
mathématiques, lois qui eh sont les principes premiers 
ou plmilosoplmiques. C'est à la métaphysique, aidée de 
l'architectonique, qu'appartiennent toutes les détermi- 
nations ultérieures de l'objet des mathématiques et la 
déduction de ses lois fondamentales. 

50. Remarquons d'abord, comme nous l'avons déjà 
fait (MATH.), que les lois du temps et de l'espace peu- 
vent étre considérées en elles-mêmes, ou bien dans les 
phénomènes physiques auxquels elles s'appliquent , 
c'est-à-dire, in concret0 et inabstracto. Dans le premier 
cas, elles font I'objet ~ ~ ~ M A T E ~ M A T I Q U E S  APPLIQUEES, et 
dans 1s second, celui des MATH~MATIQUE~ PURES. Mais la 
considération concréte dépend nécessairement de la 
considération abstraite : nous n'avons donc A nous occu- 
per ici que des MATHÉMATIQUES PURES. 

51. Pour obtenir les déterminations ullérieures de 
l'objet général des mathématiques, il faut, d'après (26 et  
27), appliquer à cct objet général les lois transcendan- 
tales du savoir, afin d'engendrer les schémas qui seuls 
peuvent servir de bases aux idées particulières que nous 
pouvons nous former de cet objet. O r ,  en appliquant 

au temps, considérk objectivement, la premihe des 
lois de l'entendement, la quantité, prise dans toute sa 
généralité, il en résulte le schéma du  NOMBRE j et cette 

même loi, appliquée à l'espace, considéré aussi objecti- 
vement, donne le schéma de ~'ÉTENDUE (voy. MATH. ). 
Les nombres et l'étendue sont donc deux déterminations 
particulières de  i'objet général' des mathématiques : 
elles donnent naissance aux deux branches fondamen- 
tales de ces sciences : ~ ' A L G O R I T ~ ~ U E  OU la science des 
nombres, et la GÉOMÉTRIE OU la science d e  l'étendue. 
Le temps étant la forme de  tous les objets en .général, 
et l'espace la forme des seuls objets extérieurs (1 51, 
toutes les considérations générales de la science des 
nombres peuvent s'appliquer à celle del'étendue: ainsi 
ce que nous allons dire des subdivisions de la première 
de ces sciences devra s'entendre également de la se- 
conde que nous allons abandonner ici pour plus de sim- 
plicité.( y0y. GÉOMÉTRIE. ) 

52. L'algorithmie présente d'abord deux branches 
distinctes, correspondant aux deux manières deconsidé- 
rer subjectivement une quantité mathématique : ces 
deux branches sont la THÉORIE et la TEÇBNIE. La pre- 
niihre a pour objet la nanwe des quantités, c'est-à-dire, 
ce qui est, dans l'essence de ces quantités ; elle est fon- 
dée sur la spéculation, fonction du  savoir où domine 
l'intellect. La seconde a pour objet la mesure des quan- 
tités, c'est-à- dire, ce @il fautfaire pour arriver à l'é- 
valuation de ces quantités ; elIe implique la conception 

origine transcendantale, ces deux branches sonl dis- 
tinctes et nécessaires. 

53. Ces deux branches de l'algorithmie se subdivisent 
elles-mêmes en deux parties distinctes. E u  effet : - 
a Les différentes fonctions intellectuelles dépendent dela 
différence contingente qui se trouve dans les faeuliés 
intellectuelles, mais , quelle qu'en soit la diversité, la 
CO-existence de ces fonctions n'est possible que par une 
identité ou par une unité nécessaire des différentes fa- 
cultés dont elles dépendent. Cette unité ~iécessaire a sa 
source transcendantale dans le principe même du sa- 
voir, dans la conscience (gj qui sert d e  base à la possi- 
bilité des facultés intellectuelles, et qui les lie par la loi 
del'identité, en les considérant subjectivement , ou par 
celle de l'unité en les considérant objectivement. - 
Ainsi, en appliquant les facultés intellectuelles 1 I'ob- 
jet &éral des mathématiques, il doit en résulter d'a- 
bord des fonctions intellectuelles mathématiques , dif- 
férant entre elles et dépendant des facultés intellectuelles 
difFérentes, et ensuite des fonctions intellectuelles ma- 
thématiques, formant la liaison des premières, et dé- 
pendant de l'unité transcendantale qui se trouve entre 
ces facultés intellectuelles. - Le premier ordre de ces 
fonctions iiitellectuelles mathématiques constitue évi- 
demment les dle'nzens de toutes les opérations niathé- 
matiques possibles; le second ordre de  ces fonc~iotis 
constitue la réunion systén~atique d e  ces é l éme~i~ ,  » ( I n -  

trod. pag. 5.) 
C'est en appliquant ces consi&rations philosophiques 

aux deux branches d e  l'algorithmie, la théorie et la 
technie, qu'on trouve que ces deux branches ont n&- 
cessairement chacune deux parties distinctes : l'une 
qui a pour objet les ÈLÉMENS NÉCESSAIRES des opérations 
niathématiques , qui appartiennent à ces branches res- 
pectives; l'autre, qui a pour objet la RÉUNION SYSTÉMA- 

TIQUE de ces opkrationç élémentaires. 
Examinons d'abord la première partie de  la théorie 

de PaZgorithnaie ou la THÉORIE ALGORLTHMIQUE ÉLÉMEN- 

TAIRE. 

54. Le but de cette partie de la science des nombres 
est, d'après ce qui précède, l a  détermination de  la na- 
ture de tous les algorithmes &lémentaires possibles, en 
les considérant chacun séparément ou  d'une manikre 
indépendante des autres. Or, deux algorithmes élé- 
mentaires, primitiFs et essentiellement opposés , savoir, 
la somnwrIo~ et la G R A D ~ A T I O N ,  dont les formes respec- 
tives sont 

A + B = C , A  = C  

se présentent dans cette partie élém.entaire. Ils ont cha- 
cun deux branches particulières, l'une progressive, 
l'autre régressive, savoir : l'addition et b soustraction 

d'une32 ou d'un but, et se trouve Fondée en dernier 

lieu sur la volonfé, &culte de i'action. D'après leur 
pour le premier, et les puissances et les racines pour 
le second. 
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a Ces delix algorithmes primitifs sont, pour aimi 
dire, les deux pôles intellectuels d u  savoir humain , 
dans son application aux quantités algorithmiques. - 
Dans la sommation, les parties de la quantité sont dis- 
con:inues et  extensBes; elles ont proprement le carac-. 
t h e  de l'agrégation (per juxta positionem). Dans la 
graduation, les parties de  la quantité sont au contraire 
continues, ou du  moins considérées comme telles, et 
sbnt en quelque sorte inlensives; elles on t ,  de  cette 
manière, l'aspect du caractère de  la croissance Iper idus 
susceptionenz). - Ces deux fonctions algorithmiques de  
notre savoir, qui ont chacune leurs lois particulières, 
sont enti8rement hétérogènes, et i l  est impossible de  

les déduire l'une de  l'autre. - Voici leur déduction 
métaphysique, ou d u  moins leur principe transcen- 
dantal : la premikre, la Fonction intellectuelle de la 
soinmation , est fondde sur les lois cons~itutives de l'en. 
tendement (35); la seconde, la fonction intellectuelle 
de la graduation, est fondée sur les lois régulatives de  
la raison. n 

a La neutralisation d e  ces deux fonctions intellec- 
tuelles e t ,  par conséquent, des deux algorithmes clé- 
mentaires qui leur répondent, produit une Fonctioii 
intermédiaire à laquelle correspond un algorithme 

Pgaleuieut intermédiaire, tenant de  la sommation et d e  
la graduation : nous nommerons cet algorithme REPRO- 

numon. - Ses deux branches, progressive et régres- 
sive, sont la multiplication et la division. - Ce troi- 
siErne algorithme élémentaire qui, considéré sous le 
point de  vue métaphysique, se rapporte essentielle- 
ment 4 la faculté du  jugement (5 et 36), doit encore, 
A cause de son origine, Ctre considéré comme hlgo- 
rithme primitif. r 

a Ainsi, la  théorie algorithmique présente trois al- 
gorithmes élémentaires et  primitifs. Leurs origines 
se rapportent aux trois facultks primitives d e  notre 
intellect (4), l'entendement, le  jugement et la raison. 
Les lois de ces trois algorithmes, fondées sur les lois 
respectives de  ces trois facultés primordiales de  notre 
intellect, sont, ainsi que la nature même d e  ces algo- 
rithmes, essentiellement différentes, et  ne sauraient , 
dans toute leur généralité , &tre dérivées les unes des 
autres.- II  n'existe donc et il ne  peut exister pour 
l'homme d'autres fonctions algorithmiques que celles 
qui sont ou immédiatement fondées sur ces trois algo- 
rithmes primitifs, ou dérivées de  ces algorithma. r 

(Introd. , page 7.) 
Avant de nous occuper des algorithmes dérivésl 

étudions uapeu plus en détail les trois algorithmes pri- 
mitifs, fondement de toute la science. 

55. Pour ce qui concerne, en premier lieu, l'algo- 
rithme primitif d e  la sommation, nous devons faire 

que sorte la  matière d e  toute Fonction algorithmique 
possible, car c'est l'enfendement qui constitue les objets 
de  nos connaissances ; l'application ou I'emplni des an- 
tres facultés intellectuelles ne peut influer que sur la 
forme des fonctions algorithmiques, dont les élémens 
(le contdnu ou la matière) sont toujours donnes par 
l'algorithme primitif de  la sommation. 
Le. schéma de  cet algorithme, qui résulte de la con- 

ception gdnérale de son objet (agrégation ou réunion' 
de parties), est (a) 

qui implfque nécessairement le schéma réciproque (b) 

C'est sur ces deux schémas que se trouvent fondées res- 
pectivement I'addirion et la soustraciion. 

Or, ces deux schémas étant identiques dans leur ori- 
gine, il en résulte une considération importante sur 

la fonction particulière de  la quantité B , dans les deux 
relations réciproques (a) et jb). Cette fonction , consi- 
dérée en elle-même et  abstraction faite des opérations 
d'addition et de  soustraction , se présente, dans la pre- 
mière de ses relations, avec le caractère d'une faculté 
d'augmentation, taudis que dans la seconde elle se 

présente avec le caraciére d'une Faculté de diminu- 
tion. 

Cette diversité de la fonction du nombre B dans les 
deux relations en question est un produit de l'application 
dela seconde loi de  l'entenderneilt, celle de qualité, aux 
quantités algorithmiques, et c'est de cette application 
que résultent pour les quantités deux étais différens 
nommhs état positget état ndgat3 Ainsi , dans la pre- 
mière relation , B est une quantité positive, e t ,  dans la 
seconde,B est une quantité négative. (voy. ALGÈBRE,~.)  

L'état positq et négatf des nombres porte donc 
essentiellement sur leur QUALITÉ; tandis que lcs opéra- 
tions d'additiou et  de  soustraction ne portent que sur 
leur QUANTITÉ. C'est parce que,  jusqu'ici , on a con- 
fondu ces deux points de vue si distincts, qu'on est 
tombé dans tant de  contradictions au sujet des nombres 
négatfs. 

56. L'algorithme de la reprodiiction consiste dans la 
neutralisation intellectuelle des deux algorithmes pri- 
mitifs et opposés, la sommation et la graduation. C'est 
le moyen de  remonter du  premier au dernier, fonda 
sur la faculté du jugement, fa~açulté intermédiaire entre 
i'entendement et la raison, qui servent de fondemens 
respectifs aux algorithmes opposés. 

Le  schéma de cet algorilhme, qui résulte d e  sa con-. 
ception gc'nerale , est 

observer que, d'après son origine, il constitue en quel- A + A + A f  A ~ A  . . . . B Ç ~ ~ = c  
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les nombres A ,  B, C Ptaiit donnés entièrement par 
l'algorithme de la sommation; car, poiw coricevoir 
cette génération, pour en foinier la yreniière concep- 
tion, il est nécessaire que les nombres' A et B soieut 
donnés par le seul mode connu jusqu'ici de p;ériération 
des noniiibres : la sommatiou ; et alors le nombre C ,  
conime produit par une gbnération de sommation, est 
eiicore un riombre entier ou uu nombre dunué par 
l'algor~ittime d e  la sommation. 

n Mais lorsque cette conception est Formée, l'in- 
fluence régulative de la raison, qui se manifesle déjà 
dans i'all>;oritlime de reproduction dout il est question, 
introduit dans la génération des nombres A ,  B et C , 
une ddterntinalion noutalle el patiiculière , qui satisfait 
d'une part, au caracthre d'agi.égation , à la disconti- 
nirife'de génération algorithroique, domiiiant dans l'al- 
gorithme primitif de la sommation e t ,  d e  l'autre part, 
au caracthre de  croissance, à la conrinitifé de géuération 
algorithmique, dominant daus l'algorithme primilif 
de la graduation. Or  c'est cette détermiriation particu- 
lière dc! la génération des nombres A ,  B et C ,  dans la- 

quelle se ti-ouve la neutralisation des deux algorithmes 
primitifs et opposhs , qui forme la loi Jcwdarneniale 

de la thCorie dc la reproduc~iou. - Le schéma de cette 
loi est (c) 

où l'on suppose que parmi les trois iioinbres A ,  B,  C ,  
deux quelconques dc ces nombres peuvent être donnés 
par l'algorithme de la sommation, ou bien, ce qui rc- 
vierit au inême , que A ,  ou B, étant donné ainsi , le 
nombre C peut représenter tous les nombrcs formant 
la suite produite par la génération de sommation. w 

(Introd. , page i 60.) 
Le  schéma (c) implique le schéma ré~iproque ((1) 

et c'est sui. ces deux scliémas (c) et  id) que se trouvent 
fondées respectivement ln rtiiiltipiicntion et  Ca chi-  
sion. 

Les nombres C et  B pouvant étre des iiombtes quel- 
conques donnés par l'ülgorithmc dc II sonimation, la 
génération du nombre A ,  suivant lc schCma récipro- 
que (d), reqoit daris certains cas un caractère particulier, 
une détermination plus intellectuelle, qui p1:ice ce 
nombre hors de la suite des uombres eniieis. Ce carûc- 
t h e  pa~ticulier,~dÙ l'influence i-égulative de la raison 
qui commence à se manifester dans l'algoritlime de  la 
reproduction, est ce qui distingue les iionibi.esnommés 
nombres fractionnaim. (Voy. ALGÈDRE, la.) 

Quant à la fonction particulière du  nombre B daos 

core sur la conception de  la qualire' el consiste dans 
l'état posilif ou n é g a y  de l'exposant de graduation de 
ce nombre. 

57. Nous avons dit (54) que I'algoiithme de la gra- 
duation est fondé sur les lois régulaiives de la raison. 
Ce sont ces lois qui vienneiit apporter la deriiiere 
unit6 intellectuelle dans nos connaissances (53) ; sans 
l'iiifluence régulative de  la raisoi], la science des nom- 
bres ne serait pas possible, car nous serions réduits au 
seul algorithme de  la sommation dont l'objet et les luis 
sont identiques. Or  le schkma purement algorithmique 
d e  la graduation, est (el 

dans lequel A ,  B , C peuveut être des nombres quel- 
conques. Mais d'après la conception générale de l'ob- 
jet d e  cet algorithme, concrptian qui repose sur l'idée 
de  continuitd inde%,rie , et nous préserite un nombre 
quelconque comme erigendi é par la multiplication suc- 
cessive et indéfinie d'un autre nombre par lui-même , 
nous voyons que le @éma (e) est fondé sur le schéma 
philorophiqucr ( f )  , 

E n  effet, cette forme, qui porie essentiellement ,sur 
une génération indéfinie, et qui par conséquent inipli- 
quc l'idée de  l'absolu, est éviden~merit la seule forme 
possible sous laquelleiious pouvons concevoir, au moyen 
de  l'algorithme élémentaireet priniordial desommation, 
qui est un produit d e  I'entendemeut, la continuif& indi- 
finie de la génération d'un nombre que demande la 
raison. C'est évidemment sur cette géiiération du nom- 
bre rn que se f i d e  la possibilité algorithmique d'un 
exposant quelconque de  cc nombre, entier, Çraction- 
mire , positif, négatif ou zéro. (Ircfrod. pag. 163.) 

Nousvoyons ici se manifester (I'utie inariibre évidente 
la nature de la raison , de ceiie facultk supéiienre, dont 
toutes les conceptions ou iddes pures sont douées d'uni- 
versalité absolueet qui tend saris cesse vers l'incondi- 
tionnel (30). Son principe s u p r h e  introduit dans la 
science des nombres les idÊes transcendantes de nom- 
bres infinis e t  infiniment petits, sans lesquelles il lui se- 
rait impossible d'apporter la dernière unité intellrc- 
tuelle, lion dans la génération des uombres eux-memes, 
mais dans la génération de  la connaissance que nous 
avons de ces nombres. Coinme la scietice serait impos- 
siblesans les lois régulativesde la raison , on peut juger 
d u  tact philosophique des géoniètres qui ont vouiu ban- 
nir IfinJiBi d a  mathématiques. 

Le schéma (e) donnele schéma réciproque (g) 

les deux relations réciproques (c) et (d l ,  elle porte en- CLA 
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et c'est sur ces deux scliéms~ identiques que sont fon- 

dées les puissances et les racines. 
Les nombres C et B peiiv;iii~ ktre dcs nombres que!- 

conqucs, la ghbration rl II nombi.~ A suivant le schéma (g) 
reçoit en certains cas une détt!rtniiiation nouvelle et  
plus iniellcctrtelle encore que cclle.qui, dans la théorie 
de la reproductiori . donne uaissancc? aux nontbresfrac- 
tionnatres. En effet, d'après ( f )  , le scliéma philosophi- 
que de cette génération est (h)  

Or, avec la possibilité dc la g&n6ration intellectuelle 
du nombre A, on voit dans ce dernier schéma que la 
g6nération sensible de cc nonibre, en la considérant en 
général , est nécessairenient inddjnie. C'est cette géné- 
ratiori indéfinie, provenant de  l'influence régulative et 
intellectuelle de  I r  raison dans le domaine sensible de  
I'eiiteudement, qui est le caractère distinctiF des nom- 
bres nommés nombres irrationnels. (Introd. pag. 164.) 

Quant à la fonction particulière du  nombre B dans 
lcs deux rc-lations rCciproques (e) et (g), elle est vérita- 
blemcnt la m&me que cclle du nombre B dans les deux 
relations réciproques (c) et (d) de la repi.oduction. Elle 
consiste dans la qualitc'positive ou négative d e  l'expo- 
sant de graduation de ce uombre. 

Les relations réciproques (e) et (g) présentent un cas 
singulier, c'est celui o ù ,  C étant un riombre négatif, 
B est un nombre pair. II en résulte que la génération du 
nombre A implique dans ce cas une opposition iutel- 
lectuelle ou une antinomie, comme on le dit dans la 
philosopliie trksceridantale. - a Cette antinomie pro- 
vient de  ce que Iè schCma piiilosoyliique ( f )  qui est le 
principe ou le foudeinent de la possibilité de l'algorith- 
me de  la graduation, ne porte que sur la génération dc  
la quantire'du nombre m, laquelle, prise en général, est 
réellemkt susceptible d'une continuité indéfinie ; tandis 
que la qualité de ce nombre, comnie produiie essentiel- 
lement et exclusiveinent par I'algorithme de  la somma- 
tion, implique nécessairement la discontinuité qui es1 
le caractère de ce dernier algoritlime, c'est-à-dire qi~'elle 
implique nckessaireuient l'opposition discontinue d e  1'6- 
tat poiitifà l'état négatif du nombrena. Et ,  en effet, lors- 
qu'il s'agit d'un nombre négatiFC, produit par la géné- 
ration de graduation AB, on ne peut, en supposant le 
nombre A réel, considérer indifferemment l'exposant B 
.comme un nombre pair ou impair, parce que ce serait 
supposei., i la génération du nombre négatif C , une 
continuité indéfinie qu'il n'a point réelleniont. - Tou- 
tefois ce qui n'est pas possible en réalire', dans l e  do- 
maine sensible de  l'entendement, l'est au moins en 
idée, dans le domaine intellectuel d e  Ta raison ; e: cette 

derniére faculté ne  se désiste point, autant qu'il est en 
elle, de ramener toirtrs les fonctions algorithmiques à 
la loi de continuité indbfinie, ou, en général, à la loi d e  
I'il>solu. a (Inlrod. paf;. 165.) 

Les nombres correspondans à la génération idéale 

Ur 

v-c 

sont ceux que l'on nomme trés-inexactement nombres 
imaginaires. ( Voy. IMAG~NA~RE.)  

58. Passons aux fonctions afgoritliniiques dérivées. 
Nous avons dit (MATH. 4) qu'il en existe deux seulemeiit 
dont la dérivation est nécessaire, et que cette nécessité 
fait ranger au nombre des algorilhmes e'lémentaires. 
Peu de  mots suffiront ici pour compléter leur déduc- 
tion. 

Les trois algorith&es prirniiih paraîtraient admettre 
quatre dérivations nécessaires correspondantes aux qua- 
tre manières diffkrentes dont ils peuvent &tre combinés 
entre eux,  en les prenant d'abord deux à deux, e t  en- 
suite tous les trois. Mais en cotisidèrant , en particulier, 
la nature de ces algorithmes, on voit aisément que la 
conibinaison de l'algorithme dela sommation avec celui 
d e  la graduation se trouve dhjà dans l'origine de  l'al- 
gorithme de  reproduction; de sorte qu'il ne reste de  
combinaisons réellenierit differentes, que celles de I'al- 
gorithme de la reproduction avec les algorithmes res- 
pectifs de la sommation et de  la graduation. Cesont ces 
combinaisons qui produisent les deux algorithmes élé- 
mentaires dérive's que l'on nomme la NUYÉ~ATION et 
les PAIXLTÉS. (Foy. M a m .  4.) 

59. Ces deux algoritlimes dCrivés viendraient clore 
la partie élénieiitaire de la théorie de i'algoritlimie, 
s'il ne se trouvait dans la nature de  la numération et des 
focnlt6s le pr ik ipe  d'une conséquence ultérieure et 

également nécessaire. Ce principe consiste en ce que la 
reproduction, qui est commune à ces deux algorithmes 
dérives, établit eutre eux une liaison, uiie espéce d'u- 
nité ; d'ou résulte , comme conclusion nécessaire, la 
proposition, du  moins problématique, d e  la transition 
d e  la théorie de la numération à celle des facultés, el 
réciproquemerit de la théorie des facultés à celle de la 
numération. Les schémas de  ces deux questions néces- 
saires, qui doivent tlkfiiiitivement terniiner le système 
d e  tous les algoritlimes élémentaires possibles pour 
l'homme, sont : 

1" Transition dc  la numkration aux facultés , 
PX, + P.'; + 'PX,  + etc. = q(xX .x2 .x3. etc.) ; 

a0 Transition des faculits à la numération, 

en d6signant par X S ,  x., etc., des uuantités varia- 
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328 PH 
b l a  quelconques, et par lacaractéristique 7 les fonctions 
inconnues respectives qui peuvent répondre à ces ques- 
, tions. (lntrorl. pag. IO.) 

60. Pour la première deces deux questions, il est évi- 
dent d'abord que la fonction i p ,  dont il s'agit, est I'ex- 
posant d'une quantité donnée qui forme, aveccet expo - 
sant, la valeur de  la quantité variable; car a étant une 
quantité constante, si l'on a 

4 Y X  , I 
on aura aussi 

~ , . ~ , . ~ , . e t ~ . = . a ~ ~ ~ ~ a P ~ t , a Y J r ~ , e t c . = ~ ~ ~ ~ ~ f ~ * ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

et conséquemmeril 

yxl + PX. + 'PX, + etc. .= y:x,.x. .xi. etc.) 

11 ne reste donc qu'à découurirla sature de cette fonc- 
tiou ip , et à savoir si elle est une fonction dérivée $2- 

ntenlaire, ou seulement upe cqmbinaison des autres 
fonctions élémentaires. QI', 14 nature transcendante de 
cette fonckion , qui constitue les LOGARITERIES, nou$ ap- 
prend qu'elle est une f~pct ion dériyée elehentaire. 
(Yoy. LOGARITHMES, I I .  

61, Quant à la seconde des deux questions (56) prQ- 
posées par Ir nature mkme de notre sayoir, il est encore 

évident que les fonctions exponeutielles, qui appartien- 
nent entièrement i l'algorithme de la graduation, lui 
répondent d'unc manière con~plète. Eq effet, si e et nz 
sont des quantités constantes, on aura la fonctiorr ezpo- 
nentielle 

t x  = am" 

qui donne 

(~~~.~x~.yz~.etc.-a~~~.a~=a~~~.etc. =amPl+x*+r3f etc-) 

et, conséquemment , 
.p, .vxl. etc. = 'f(xl+x.+x3+ etc.) 

Ainsi, en considérant les fonctiocs exponentielles 
dans toute leur généralité, la seconde des deux quea- 
tions ratioiinelles dont il s'agit, la transition des facul- 
tés h la numération, nc donnerait lieu b aucun algo- 
rithme nouveau. I l  ne pourrait donc s'en trouver ici que 
dans le cas particulier oh l'exposant na recevrait une va- 
leur qui placerait les fonctions exponentielles hors d e  
la classe des puissances ordinaires et susceptibles d'une 
significationimmédiate. Cecas a lieu effectivement lors- 
que I'exposant rn est inzaginaire , et particulièrement - 
loi-squ'on a ' n L z  v- I .  (Tntrod. pag. 15.) 

.6a. Pour déterminer la nature de la fonction trans- 

cendante 
- 

PH 
observons que nous avons en général, z étant uu 
nombre quelconque et La son logarithme naturel, 

(Yo,y, LOGARITHME, 1 5 )  et  par conséquent, (i) 

en faisant a x Y q  = Z, d'où xv=Ï. La = Lz. 

L'expression (i) se trauve composée de  deux suites, 
l'une réelle, l'autre imaginaire. E n  désignant par Fs 
la premièrg de ces suites e t  parfx la somme des coeffi- 

g ieq~ de v=Ï , on a 

4 4 (La)6.x6 I I Q ) ' . ~ '  (La) x +___ FzF -L--+ - -  
1.2  1 . 2 . 3 . 4  1.2.3.4.5-6 $ etc. 

Ainsi l a  nature d e  la fonction y a cn question sera 

donc. 

yx = F.r + fx.v'=I 

.dans laquelle les deux quantités Fs et  ft sont deux 
fonctions déterminées de s, susceptibles de valeurs 
réelles. 
. Mais à cause du double signe Ih du radical qui entre 
d'unemrniére gentirale dans les fonctions 'PX , on a ICS 
deux relations 

- 
Fx f fz.v=Ï = a + x r - l  

-- - 
Fs -$S. fl- 1 =; a-d'-ri 

lesquelles donnent 

Tellessont donc définitivement les fonctions nouvelles 
susceptibles de  valeurs réelles, qui sont impliquées dans 
la fonction yx en question. La dernière d e  ces fonctions 
est ce qu'on appelle SINUS et la première ce qu'on nom- 
ple cosi~us, (Pour  plus de  détails, voy. Snius.) 

Ainsi les fonctions nommées en gdnéral sinus sont 
des fonctions al goritlimiques e'ie'nzentaires ; et la TaÉo- 
RIE DES SINUS forme une des branches n8cessaires de l'al- 
gorithinie. 

63. Jusqu'ici nous n'avons considéré la théorie algo- 

rithmique Blémentaire que sous le point de vue frans- 
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nndanial ,  poiot de  vue q u i  sert à décolivtirla ghr ra -  liéres + nous renverrons à ce que nous en avons d i t ,  
lion niême des quantités ; il ndus resterait donc hl'envi- MATH. 7, et nous résumerons toute la théorie élémen- 
sagér SOUS le point devue logique, mais commece der- taire dans le tableau suivant qui prksente les principes 
nier ne sert a d é m v r i r  que la r'elution rdciproque dei philosophiques de celui que nous avons donné à l'arti- 
quantités, relation qui ne peut avoir ici de lois particu. cle et au numéro cités. ' 

Pregressive, - ADDITloh. 

Génération discon- 
Nombves positifa. j l n u e  1 R .@.S. e. j 

SOMWATION. 
Pdes opposés, fon- SOTJSTRACTION. 

dBs sur les facult6s 

opposées de l'en- 

1 Nombres négatifs. 

THEORIE 
de 

L'ALGORITHMII 

Partie 

Clhmentaire. 

1 

Génération, 

( point de m e  

transcendantal.) 
{ 

1 Algbrithmes 

thêoriqueg 

primitifs. 

Alsorithmes 

théoriques 

dérivés. 

tendement e t  de la Progresshe. - PVISSA~ES.  

raison. Gén&ation conti- 

nue. Nombres ralioiinels. 

GRA~UATION. Régressive. 
Réels. 

RACIXES. Nombres ] 

Irrationnels. 

1 Imaginaires. 

(Progressive. - MULTIPLICATIO, 
ieutralisatlon des algorithmes opposés, 

fondée sur In faculté intermédiaire du  
Nombres entiers. 

jugement. 
RBgressive. 

REPRODUCTION. 
DIVISION. 

\ Nombres fonctionnaires. 

I 
CDmbinaison de la reproduction avec la sommation. -- NL'MÉRATION. 

immédiats. . . . 

\ Combinaison de la  reproduction arec la graduation. - FACULTES. 

Transition dela nlinlérntion aux facultés. - LocARrT~rnEs.' 

Yédiats. . . . . 

1 Transition ~ P S  fdrllltés h tj wilnlération. - %\us. 

Relation d.Cgalit4. - E G A L I T ~ .  

ioint de vue 16- 

COMPAFLAI~ON 

Relation d'inégalité. +RIPPORTS. 

b 

1 RapporLde soninlaiion. - RAPPO~TARITH\I~PIQLP, 

1 Rapport de  reprodiic!ion, -- RAPPORT G ~ o ~ ~ ~ T R I Q C E .  
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64. D E n  reportant nos regards, dit M. Wronski 
(Infrod., page 29), sur les principes dont nous avons 
dérivé tous les algori tlimes élémentaires, nous verrons 
facilement que la possibilité de ces différens algorithmes 
consiste dans la dualitci inlellectuelle que présentent les 
théories de la sommation et de  la graduation; c'est-à- 
dire, en remontant plus haut ,  qu'elle consiste dans 
l'opposition des lois constitutives de  l'entendement 
desquelles dérive l'algorithme primitif d e  la somma- 

tion et des lois régiilatives de la raison, desqueiles db; 
rive l'algorithme d e  la graduation. Mais cette espèce 
de  polarité inteilectuelle , si je puis m'exprimer ainsi, 
qui se trouve dans l'application du savoir linmain h la 
détermination des lois des quantités algorithmiques, 
doit évidemment se rencontrer dans toutesces quantités, 
car le principe de cette application est le même pour 
toutes les quantités algorithmiques en général. I l  en 
résulte dans ces quantités considérées objectivement, 
rion une simple neutralisation ou combinaison, mais 
une véritable réunion systématique des deux fonctions 
intellectuelles qui ont pour objet les deux algorithmes 
primitifs et opposés, la sommation et la graduation. 
Cette réunion systénia~ique introduit ? dans les quan- 
tités algori~hmiques , de nouvelles déterminations de 
leur nature, de nouvelles lois théoriques; et ce sont 
ces lois qui font l'objet de la partie systématique de la 
théorie algorithmique. u 

« Mais on peut ici se placer dans deux points de vue 
différens pour considérer la réunion systématique dout 
il s'agit : dans l'un, qui est le point de vue transcen- 
danta l ,  on découvre l'influence de celte réunion sur 
la génération nzénze (la constitution) des quantités algo- 
rithmiques; dans l'autre, qui est purement un point 
de  vue logique, on découvre l'influence de cette réu- 
nion sur la relation réciproque (la comparaison) de  ces 
quantités. - Sous le premier aspect, la réunion systé- 
matique dout il est question donne lieu, dans la gé- 
nération des quantités algorithmiques, à une unité trans- 
cendantale entre les deux algorithmes primitifs, la som- 
mation et la graduation; unité dont les lois forment 
l'objet d e  plusieurs branches séparées qu'ou pourrait 
nommer eu général THÉOR~E DE LA CONSTITUTION ALGO. 

RITAMIQUE. SOUS le second aspect, cette réunion donne 
lieu, dans la relation des quantités algoritliniiques , A 
une unité logique entre les deux algorithmes primitifs, 
l a  somniation et la graduation; unité dont les lois for- 
ment également l'objet de plusieurs Lranches séparées 
qu'on pourrait nommer eu général THÉORLE DE LA 

COMPARAISON ALGORITHMIQUE. 1) 

» La réunion de deux algorithmes peut générale- 
ment être envisagée, ou comme diversité systémati- 
que, ou comme idetzcite'systématicjue : dans lc premier 
cas, ces deux algoriiiiiiies sont coiisid~ix!~ comme dis- 

tincts, l'un de  l'autre, dans la gknération d'me quan- 
tité algorithmique; dans l e  second cas, ces algorithmes 
sont considérés comme indistincts l'un dc  l'autre, dans 
la génération d'une telle quantité. - Or, les deux al- 
gorithmes primitifs étant considérés par rapport à la 
génération des quantités, sont entièrenieut opposés 
dans leur nature, et ne sauraient, par cette raison, 
concourir indistinctement à la génération d'une quan- 
tité ; ils ne peuvent donc, dans leur réunion, donner 
lieu qu'à une diversité systématique. Mais les algorith- 
nies dérivés immédiats, la iiuriiération et les facultés, 
qui touchent ii la neutralisation des deux algorithmes 
primitiFs opposés, et qui sont même liés par cette neu- 
tralisation, par l'algorithme de la reproduction, peii- 
vent concourir indistinctement, du  moins par l'usité 
de leur liaison, à la génération d'une quantité ; ces 
deux algorithmes dérivbs doivent donc prkseriter dans 
leur rCunion une véritable identité systématique. n 

Nous avons donnC, MATHÉMATIQUES, nos 8 , g , I O ,  

I I et r a ,  la déduction des diverses parties qui compo- 
sent la CONSTITUTION et la COMPARAISON de  la THIORIE 

ALGORITEMIQUE, et nous devons nous contenter ici de 
renvoyer à cet apeiçu, dont les détails nous entraîne- 
raient trop loin. 

65. Passons a la TECHNIE DE L'ALGORITHMIE, cette se- 
conde branche fondamentale de la science des nombres, 
dont nous avons exposé l'origine intellectuelle (52) et 
dont nous avons reconnu les diverses parties au mot 
MATHEMATIQUES, nos I 5, 16, 1 7 ,  18 ,  etc. 

Eo examinant les différens algorithmes 15lbmentaires 
et systématiques qui composent la théorie de I'aleo- 
iithmie, on reconnaît sans peine qu'ils sont autant de 
procédés intellectuels constituant immédiatement la 
génération primitive ou la construction des quantités 
algoriihmiques et  qu'ils sont indépendans de  toute con- 
ception de fin ou de but ; de sorte que la théorie de l'al- 
gorithmie n'est qu'une simplc speculatiorz fondée sur la 
Faculté d e  l'intellect en général. Mais nous avons vu 
(Math., 15) que ,  outre la génération primaire donnée 
par les algorithmes théoriques, la science des nombres 
serait impossible sans une génératicin secondaire qui 
embrasse tousles modes de la génération algorithmique, 
en réduisant les Formes primaires à des Formes secon- 
daires équivalentes, c'est-A-dire en donnant dans tous 
les cas l'évaliration oula mesure des quantités. 

Ainsi, quoique cette réduction ne puisse être opé- 
rée que par le moyen des formes primaires mêmes, 
puisqdil ne saurait exister 'aucun autre procédé possi- 
ble, elle n'est cependant pas contenue explicitement, 
ni même implicitement, dans ces formes primaires de 
génération, car alors elle ne serait pas nécessaire. 
Cette I-éduction sort donc du domaine de la spécula- 
tion algorilhnzique régie par ~'IWTELLEÇT et constituant 
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la théorie de l'algoritlimie ; elle forme une espèce PHORONOMIE ( de &cc, nzouventent et de  Y6,UW, 

d'nchn algoritfimique, étant évidemment une fin ou loi). Scieuce dn  mouvement considéré en lui-même ou  
un but propre de  la VOLONTÉ; et comme telle, cette ré- in abstracro. (Yoy. MÉCANIQUE et MOUVEMENT.) 

duction présente un  procédé artificiel, un  art ( & X 9 ~ )  , 
et constitue ce que nous nommons Technie de Pnlgo- PHYSICO-MATHEMATIQUES. (Yoy. MATHÉMA- 

rillwnie (Wronski. Philos. de la Technie). De plus, TIQUES APPLIQUÉES.) 

comme nous avons vu aussi que les procédés d e  la tech- 
nie étaient universels , nous pouvons définir cette PICARD (JEAN, et PIERRE, suivant quelques biogra- 

branche de la science des ilombres en disaot a phes), célèbre astronome du  xviie siècle, et l'un des 

pour objet ~ u N r v E n s A L i T ~  La G ~ N ~ R A T I O E T  DES huit premiers membres de l'Académie des scimces, est 

QUANTITÉS. né à La Flkche l e  ar  juillet 1620. On ne possède que 

C'est en raison de  cette universalité des algoritlimes quelques vagues renseignemens sur 'On origine et 
élémentaires qui se résume en un seul algo- 6ducation; l'auteur de  PI~isioire critique de la décou- 

,,ithrne technique que M. wronski a pu verte des longitudes semble insinuer que Picard était le  

se proposer d'embrasser par UNE SEULE toutes les jardinier du duc de Créqui, losquTun astronome de ce 

diverser lois possibles de la génération des temps, Le  Valois, le  prit avec lui et l'initia à la con- 
c'eit-i-dire toute la science des nombres et consépuem- naissance des éléniens da la science, dans laquelle il fit 

ment toutes les mathématiques, car 17algorithmic forlne de progrés. Vraie Ou cette anecdote 

évidemment 1yessencede ces sciences. cette loisupréme, avancée dans un esprit de dénigrement aussi injuste que 
couronne rédifice des mathématiques, élevé par déplacé, n'est qu'lionorable pour la mémoire de  Pi- 

la philosophje, a présentde, en , B r  , card, à qui l'astronomie pratique , comme la théorie 

de France, et ce corps savant, par l'organe de  La- de  la science, doivent une foule d e  d6couvertes ing& 

grange et de ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ,  ses eu a reconnu nieuses et utiles qui n'ont pas peu contribué à leur 
runiversalité en ces termes: a ~~i~ ce qui a frappé avancement. Quoi qu'il en soit de la jeunesse de  Pi- 

vos dans le  mém&.e de  M. wroUski , card, on le retrouve B i'lge de vingt-cinq ans prêtre et  

tire de sa formule que yen con- prieur de Villé, en Anjou, observant l'éclipse de soleil 

naît pour le développeinent des fonctions, et qu'elles d" 25 août 1665 avec Gassendi , succCda dans 

n'eu sont que des cas très-particuliers. v la chaire d'astronomie d u  collége de  France. La rne- 

66. L~ forme de.cette loi suprême, marquée (F )  , sure d'un degré du méridien pour arriver à une con- 

M ~ ~ ~ .  , se trouvant identique avec le principe naissance exacte de la figure et de la grandeur de la 

I>reniier le plus simple, l'algorithme primitif et pri- terre, dut &tre i'un des premiers objets qui excitèrent 

mordial de la  sommation, il en que le système la sollicitude de l'Académie des sciences. Les travaux 

entier de nos algorithmicIues se trouve de Snellius et de Riccioli sur cette importante opéra- 

compléternent achevé. N~~~~ but été que de tion étaient les seuls documens de quelque valeurscien- 
faciliter ~ ' ë ~ ~ d ~  des ouvrages de M. wronski, et de tifique qu'on possédât alors; mais les rCsultats obtenus 

faire entrevoir  importance curie philosophic qui par ces deux géométres diFFéraient par des quantités si 

vient enfia l a  science du géo- @""des , qu'il était imI'ossih'e de ne Pas Penser qllc 
cette science qui régie les siibstances de l'uni- l'un des deux au moins avait commis une grave erreur. 

vers, nous devons maintenant renvoyer aux ouvrages II existait donc alors un doute complet sur la graudeur 

eux-mkmes. Si les grandes doses qu'ils contiennent même approchée du degré. terrestre. L'abbé Picard, 
sont encore méconnues, elles n'en sont pas moins pro- déjà célèbre par des observations importantes et des 

duiies, et M. wronSi i  Kcppler, inventions utiles, fut choisi par 1 'Acadhie pour re- 

j e  livre mes ouvrages, ils seront compris p a r  I'dge prd commencer cette mesure dans les environs de Paris. I l  
sent ou p a r  Ca postérité, peu m'importe; Dieu n'a-(-il entreprit et exécuta, dans les années 1669 et 1670, 

milk un conlenzplateur de sn cette grande opération dont nous avons déjà eu l ' m a -  

œuvres. sion de parler dans beaucoup d'articles de ce diction- 
naire. Nous ajouterons seulement ici qu'en suivant l e  

PHOENIX. (dst.) Constellation méridionale, située procédé qu'avait employé ~ne l l iu s ,  Picard apporta 

entre I'Eridan et le poisson austral. (Yoy. Pl. IO.) dans son travail des soins extraordinaires et nouveaux 
dans les opkations de l'astronomie pratique. Il avait 

PHONIQUE (de  pad , voix,  son]. Nom donné à un secteur de dix pieds de rayon scrupuleusement vé- 
la science des sons, nommée plus cornmunément  cous- rifië dans tous les degrés qui devaient servir à sa nie- 

TIQUE. (Voy. ce mot,) sure. Cet instrument Ctait garni d'un excellent téles- 
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532 PI 
cope avec des fils se croisant au foyer de  l'oculaire. II 
mesura ginsi + Amiens et à Malvoisine la distance d'une 
étoile de Cassiopée, qui passbit à moins de  di& degrép 
du zénith de l'un et da l'autre lieu, et il trouva leur 

différence de latitude de i0m'.55". Quant à ka mesure 
trigonométrique, tous les angles de ses triangles f u r m  
vérifiés, et  deux mesures réitérées d e  sa base, faites 
avec tout le soin dont Picard était capable, ne  lui don- 
nèrent qu'une diffkrence de  deux pieds; la première 
avait été de 5662 toises 5 pieds, et  la seconde d e  
5663 toises I pied.. C'est ce qui le détermina 4 pi-elidre 
un milieu et à le fixer à 5663 toises. De  tous ses calculs 
enfin, Picard tira la conclusion que la distance inter- 
ceptée entre les parallèles d'A.miens et d e  Malvoisine 
était de  7 8 8 5 ~  toises ou 57060 toises par degré. La 
même opération, exécutée depuis avec des instrumens 
plus perfectionnés et à l'aide de méthodes supérieures 
indiquées par les progrès de  la science, a sans doute 
démolitré quelques inexactitudes dans le travail de Pi- 
card ; mais, malgiC cette imperfection, peut-être iné- 
vitable, la mesure d'un degré terrestre, laquelle 

Picard a donné son nom, n'en demeurera pas moins cé- 
kbra dans l'histoire de la science, comme un  monu- 
ment remarquable da la premiére tentative heureuse 
q~ i i  ait été faite pour connaître la niesure exacte de la 
terre. On sait que ce fut i l'aide de la mesure du degré 
de Picard que Newton put réussir dans les calculs qu'il 
avait une première fois tentés sans succés pour recon- 
naître la force qui retient la lune dans son orbite. Cette 
opération eut encore pour résultats d'appeler l'atten- 
tion des astronomes sur des niouvemens que l'on dé- 
signe aujourd'hui par les noms de nutalion et d'aber- 
ration, et dont on n'avait pas le moindre soupçon. 
L'hmneur d e  trouver lcs causes et d'expliquer ce 
double phénomène était réservé û Bradley. 

Dés l'an 1669, dit Delambre, Picard avait lu Q 
l'Académie un mémoire substantiel, dans lequel il tra- 
sait le plan d'une astronomie perfectionnée par ses in- 
ventions et celles de Huygens; il y donnait les moyens 
de déterminer directement, et tout à la fois, les ascen- 
sions droites du soleil et  celles des étoiles. Ces moyens 
n'étaient au fond qu'une application particuliére de la 
méthode gknérale des hauteurs correspondantes, qu'il 
avait d'ailleurs introduite l e  premier dans l'astronomie 
pratique, en fournissant de plus la correction dont elle 
a'besoin quand la déclinaison de l'astre vient à varier 
dans l'intervalle dcs deux hauteurs égales qu'on a obser- 
vées. Par ces moyens Picard avait annoncé qu'il fixe- 
rait les momens prkcis des solstices avecla inême exac- 
titude qiie ceux des équinoxes. Le premier, il observa 
la longueur du pendule simple q u i  battrait les secondes, 

et il demanda que les observations fussent répétées en 
différens climats pour savoir si cette longueur était par- 

PT 
tout la même, qprhs avoir averti que la seule dilata- 
tion des métaux suffisait pour la @ire varier avec la 
température de  I'atmosphére. Picerd recopmanda eussi 
l'observatjon des réfractions en différentes saisons et 
celle des diamètres : il en donna lui-même des exem- 
ples fréguens. 

Auzout fut le collahprateur et l'ami de l'abbé Picard. 
On les associe avec raison dans !'invention du picro- 

mètre, i'qppiication dq télescope au p a r t  de cercle ~t 
l'inveptioq de la lunette d'épreuve. Dans la vue de 
rendre plus sûrement utiles les observations de Tychp 
Brahé, Picard fit la voyage d'uranibourg pour déter- 
miner plus exactement la longitude et la latitude de cet 
observatoir~ célèbre j enfin, c'est $ Picard que la France 
doit d'être devenue la patrie adoptive de l'illustre Cas- 
sitii; c'est aussi B ses plans et à son influence qu'elle 
doit la construction de l'observatoire, Malhe~reuseaient 
le jeune astronome que Picard, usast de  son crédit au- 
près du grand Colbert, avait fait venir d'Italie, ne tarda 
pas à faire oublier le merite et les honorables services de 
son protecteur. Ce fut lui qu'on pomma directeur de 
I'établissement dont Picard avait ey la premi2re idée, 
et bientôt les plans et les projets de cet gstronome dis- 
tingué furent délaissés pour les brillans travaux d u  

compétiteur qu'il s'étai! donné dans +an amour pur et 
désintbressé pour la science. A la suite d'une chute 
qu'il avait faite dane une obseryation difficile, Picard 
f u t  dangereusement blessé; il languit encore durant 
quelques années, et mourut h Paris le 12 juillet 1682, 
et 1684 suivant Condorcet. Picard a publie ; 1. La me- 
sure de la terre, Paris, 167 r ,  in-folio. II. V o y a p  
d' Uranibourg, ou observations astronon$ique~ faites en 

Danentarcli. I I I .  Observations astronomiques faites en 
divers endroits du royqurne. - Qbseryalions f a i m  4 
Bayonne, Bordeaux et Royan, pendant C'année r 680. 
IV. TrailC du nivellement : c'est l'ouvrage publié par 
Lahii-e. V. La pratiyue des grands cadrans par le cal- 
cul. VI .  Fragzens de diopt>lrique. VII. Experimenfa 
circà aquas a@uenles. VITI. De mensuris. IX. De 
nzensurd liquidorurn et aridorum. Picard a composé les 
cinq premiers volumes de  la Connaissance des temps, 
de 1679 à ~683. Cet i l lu~tre  académicien, qui qvait 
consacré sa vie i de si nombreux et si utiles travaux, 
était tombé vers la fin de sa carrière dans un oubli dont 
les biographes modernes se sont fait un devoir de ven- 
ger sa mémoire. u Picard, dit Condorcet, fut le maître 
de Roenier , dont il devina le génie, et auquel il pro- 
cura la protection de Co1hei.t et  les bienfaits de 
Louis XIV. Le premier, il aperçut le pliosphore qu'on 

voit dans la partie vide d u  haromètre, lorsqu'on y 
agite le mercure. Dés 1630, il n'était plus eu état d'ex& 

cuter par lui-même les grands travaux dont il avait fait 

agréer le projet Colbert, et il termina en 1 6 8 4  une 
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PI 
gri$ère tovte remplie $ocç.upatiopq utiles, qui lui don- 
yent pl99 & d i ~ i t s  $13 recorinaissance des hommes qu'b 
la gloire, et dont la4 fruits $étendront au-delà de  sa 
~némo$e. 9 

PIED. Nom #une ancienne mesure linhaire, la 
sixiéme partie de  la toise. (Yoy, MESURE.) 

PIGNON. (Me'c.) Yom que l'on donne au5 petites 
we' deqtées ; qui daps pp engrenage tljansmettent le 
moevemeat d'wpe piéce h PPS 8ut.r~. 

PILE. (Gtorn.) Amas de  corps placés les uns sur les 
autres. 

Ainsi, dans l'artillerie on nomme pile d e  boulets ou 
de bombes une collection d e  ces corps arrangés les uns 
sur les autres, et ,  l'on a des formules particulières de 
calcul pour trouver le nombre des boulets d'une pile. 
Nous ferons connaître ailleurs ces formules qui dépen- 
dent de la théorie d e ~  (Yoy. PROGRES- 

SION.) 

PINGRÉ (ALEXANDRE-GUI), astronome célébre du 
r f Y  siécie, fit ses études à Senlis, chez les génovéfains , 
et entra dans cette congrégation à l'âge d e  16 ans. II y 
fut longtemps professeur .de théologie, et l'ou attribue 
à des désagrémons que lui occasionnèrent ses opinions 
dans la querelle du jansénisme, le parti qu'il piit à un 
âge déjà avanch, d e  se livrer à l'étude et aux recher- 
ches d'one science bien différente de  celle dont il s'&ait 
occupé jiisqu'alors , et dans laquelle il ne tarda pas à 
acquérir une réputation distinguée. Diverses observa- 
tions, et entre autres celle du passage de  Mercure, eii 
r 753, lui valurent le titre de correspondant de 1'Aca- 
&mie des sciences. Peu de  temps aprés, il fut successi- 
vement nommé chancelier de  I'Univeisité et bibliothé- 
caire de  Sainte Geneviève; on lui conféra aussitôt le 
titre d'associé libre de l'Académie. Pingré compoga , 

4clipses futpres. Pingré fit preuve d e  la même patience 
et dq &;ne ?&le scientifique, dans les trois voyages qu'il 
entreprit pour essayer les montres marines de  Ferdi- 
nand Berthoud et  de  Leroi. A la fin de 960, il partit 
pour l'i!e Rodrigue, où l'année suivante il observa le 
premier passage de  Vénus; en r 769, i l  observa le se- 

fiaad à Saint-Domingue. En 1783, il publïa la con&- 
graphie, l e  plus importaut de  ses auvrages , e t  le seul 
probablement qui restera. E n  1786, il fit paraîtra une 
traductian du  poème astronomique de  M+niliur. Pingré 
possédait pne vaste iustruction ; il était très-verse dans 
les langi i ,~  ancienpes, et la bibliothèque SainteGene- 
viéve lui offrait d'ailleurs les moyens de ~ é r i f i q ~ t o u s  

ies CexJes qu'il avait à citer. Aussi s a  ~me '1~graph ie  
est l'ouvrage le plus complet qu'on ait publié sur cette 
patièro ; il n'y piinque aujourd'hui que les théories et  
les méthodes dont la production est postérieure h son - 
travail, Pingré avait aussi calculé tolites les observations 
~t~o.oaomiques d u  dix-septiènie siècle , en remontant 
jusqu'h Tycho. Cet puvraga était peut-être plus curieux 
qu'utile j l'assernhlée constituaiite en ordonna l'impres- 
sion, mais les événemens politiques d u  temps ne perini- 
rent pas de l'achever. Cet astronome, qui était né a 
Paris, le 4 septembre r l r  I , y est mort, membre de  
l'Institut, le le' mai r 796, à i'âge de quatre-vingt-quatre 
ans. O n  doit à Pingré de nombrèuses et importantes 
observations dont Lalande a douné le détail dans la 
bibliographie astronomique ; il est l'auteur de  heau- 
coup d'écrits maintenant oubliés, et  nous citerons seu- 
lement de lui : Conte'tographie, ou Trait& historique et 

théorique des conréles. Paris, imp. roy., 1783, a vol. 
in-40. 

d'après les idées de  l'astronome Lemonnier, dont il &ait 
l'ami, un état du  ciel, pour les années I 754 b 1757 ; 
c'était un  almanach nautique, h n d é  suo la méthode des 
angles horaires de l a  lune, et calculd sur les tables des 
institutions astronomiques. Cette mktl-iode n'a point 
obtenu la mbme coiifiance que celle proposée par La- 
caille vers la mêm8 époque, et  qui a étO adoptde dans 
l e  Nnu#icd almanach, d e  Londres, dans la connais- 
sance  de^ temps, et dans toutes les éphémérides , 
sans exception. Pingré recommença tous les calculs que 
Lacaille avait faits pour l e  tableau des éclipses visibles 
en Europe, pendant les dix-huit premiers siècles de 
l'ère chrdtienne , inséré dans C'art de veii$er les dates, 11 
Ltendit ce travail a u  calcul des éclipses des dix siècles pré- 
cédens. Cette vaste entreprise, dont l'utilité immédiate 
n'était pas bien évidente, a eu pour résultat de   démontre^ 
l'insuffisance des anciennes périodes pour le ca!cul des 

PINULES. (Géonz.) Nom que l'on donne à deux 
petites pièces de cuivre, minces et  rectangulaires, éle- 
vées perpendiculairement aux deux extrémités de l'ali- 
dade d'un demi-cercle, d'un graphomètre ou de tout 
autre instrument semblable. Elles sont chacune percées 
d'une fente qui régne de haut en bas. C'est par ces 
fentes que l'9n vise un objet lorsqu'on veut placer l'ali- 
dade dans la direction de  cet objet. 

Dans les instrumens destinés à relever les angles, ou 
généralement substitué aujo&d'hui le télescope aux 

pinules. 

PISTON. (Hydr.) Cylindre de bois ou de metal qui 
se meut danr un cqrps de  pompe pour soulever l'eau, 
(Yoy. POMPF.) 

PLAN. (Gdom.) Surface sur laquelle une ligue droite 
se peut appliquer en tous sens, d e  rnanibre B coïacider 
exactenient avec elle. (Foy. SURFACE.) 

E u  géométrie et en asironomie, ou emploie fort 
souvent ce mot pour faire coucevoir des surhces ima- 
ginaires qui sont supposées couper des corps solides. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C'est sur cela qu'est fondée toute la théorie dela  sphkre, 
et la formation des courbes nommées sections coniques. 

Dans l e  nivellement, on nomme plan de niveau un 
plan horizontal ou parallèle à l'horizon. 

Angle PLAN. C'est l'angle formé par deux plsns qui 
se coupent. On lemesure par l'angle rectiligne de deux 
droites perpendiculaires à l'un des points de  l'intersec- 
tion des plans et dirigés l'un dans un plan et  l'autre 
dans l'autre. 

Triangle PLAN. On donne ce nom au triangle formé 
par trois lignes droites, par opposition au triangle 
sphérique qui résulte de  l'intersection de trois arcs de  
cercle. 

On nomme, en optique, verre on miroir PLAN celui 
dont la surFace est plane. (Yoy. LENTJLLE.) 

Un Iku PLAN,  en géométrie, est un terme employé 
par les anciens géomètres pour ddsigner un lieu géo- 
métrique, i la ligne droite et au cercle, par opposi- 
tion au lieu solide qui était une parabole, une ellipse 
ou une hyperbole. (Voy. LIEU.) Ils nommaient aussi 

PLAN celui qui peut Cire résolu géométrique- 
ment par la ligne droite et le cercle. (Yoy. PROBLÈ~E. 
Voy. aussi CONSTRUCTION.) 

PLAN INCLINÉ. (Mec.) (Yoy. INCLYNÉ.) 

PLAN. (Ge'om. prat.) Représentation d'un objet en 
peiit sur le papier, faite en conservant à toutes ses par- 
ties les rapporls de grandeur qu'elles ont réellement. 

Dans l'arpentage, on appelle lever un plnn I'art de 
décrire sur l e  papier les différens angles et  les différen- 
tes lignes d'un terrain dont'on a pris les mesures avec 
un gruphomètre ou un instrument semblable et une 
chaine. (TOY. ARPENTAGE et LEYÉ DES PLANS.) 

Cette construction s'exécute par le moyen de deux 
instrumeus , le rapporteur et I'écAelle (voy. ces mots). 
A l'aide du  rapporteur on construit sur le papier les 
divers angles que l'on a observés sur le terrain ; puis i 
l'aide de  l'échelle on donne aux côtés de ces angles des 
longueurs proportionnelles à celles que l'on a mesurées. 
De cette manière on a sur le papier une figure exacte 
ment semblable à celle du terrain. 

S'il s'agissait, par exemple, de lever le plan d'une 
route ABCDE (Pl. 46, fig. 1) sur un terrain dont on 
veut en outre avoir la position des points F, G, H , 1,  
K , après avoir mesuré la longueur des droites menées 
de ces points aux endroits sinueux du chemin, ainsi 
que les angles que ces droites forment entre elles, on 
tracera sur un papier, d'une dimension convenable, 
d'abord une droite af (Pl. 46, fig. a), qui représentera 
la droite AF du terrain, et dont la longueur sera pro- 

portionnelle à celle decette dernière, c'est-A-dire qu'elle 
devra contenir autant d'unités de  l'échelle qu'on aura 

choisie, que AF contient de mètres, si l'Cclielle repré- 

sente des mktres. Aux points a et f on Fera les angles 
fah et ajb 4gaux aux angles observés FAH et AFB, puis 
on donnera aux lignes a h  e t f i  des longueurs propor- 
tionnelles à celles des lignes AH et FB. Les points b et 
h se trouvant ainsi déterminés, on mènerala droite blt, 
et en la mesurant sur l'échelle on devra lui trouver une 
longueur proportionnelle à BH, ce qui offre un pre- 
mier moyen d e  vérification pour la construction des 
angles. Ceci fait, aux points f et  b on construira les an- 
gles bfc, fbi, égaux aux angles BFC, FBI, et I'on don- 
nera aux côtés fc et biles longueurs qui leur convien- 
uent, ce qui déterminera sur le papier les points c et i 
situés d'une maniére semblable aux points C et 1 
du terrain ; on tirera ci et I'on continuera de  la même 
maniére pour détermiuer les autres points d, g, e, k. 
En faisant passer une ligne courbe par les points a, b, 
c, d,  e, on aura le plan du chemin. En général tout 
I'art de lever les plans se réduit à construire sur le pa- 

pier des polygones semblables à ceux qu'on a Faits sur 
le terrain, ce qui peut toujours ~'exéciiter comme nous 
venons de l'indiquer. 

PLANCHETTE. (Arp.) Inslruinent qui sert à lever 
les plans, et  avec lequel on obtient sur l e  terrain mbme 
le plan qu'on demande, sass avoir besoin de le con- 
struire a part, 

Cet instrument consiste en une planche rectangulaire 

de bois bien sec, ayant e n ~ i r o n  I a à I 5 pouces en carré, 
montée sur son genou et sur un pied 3 trois branches. 
(Pl. 46, fie. 4-) On place dessus une feuille de papier 
qu'on arrête par le moyen d'un châssis qui s'emboîte 
juste autour de la planchette. On se sert, pour tracer les 
lignes, d'une rkgle ou alidade en cuivre, munie de 

deux pinules et quelquefois d'une lunette d'approche. 
Pour iodiquer au moins l'usage de la planchette, 

supposons qu'il s'agisse de lever le plan d'un terrai11 
ARCDEF(Fig. 3). Ayant placé l'instrument dans I'inté- 
rieur de  ce terrain, de manière que sa surface soit bien 
horizontale, on dirigera successivement l'alidade dans Ics 
directions des points A, B, C, etc. , auxquels on placera 
des mires, s'il n'y a pas à ces points des objets qui en 
puissent servir, comme des arbres, et on aura le soin de 
la faire constamment tourner autour d'un point gchoisi 
convenablement sur le papier. A chaque aliguement 
on tirera le long de  l'alidade , en partant du point g, 
une ligne au crayon; puis après avoir mesuré sur le 
terrain, avec la chaîne, les distances du pied de la plan- 
chette à tous les points d'alignement, on donnera aux 
lignes tracées, A partir du point g , des longueurs pro- 
portionnelles h ces distances, à l'aide d'une échelle. On 
déterminera ainsi immédiatement les points a, b, c, d, 
e, f du plan qui représentent les points A ,  B , C, D, 
E, F du terrain, et en joignant ces points deux B deux 
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par des droites, la figure abcdefsera le plan du terrain 

proposé. 
Tous les traités d'arpentage contierinent un grand 

nombre de détails sur les usages de  la planchette. 

PLANETAIRE. ( ~ s t . )  Instrument qui représente les 
mouvemens des planètes, soit par des cercles, comme 
dans les sphères mouvantes, soit par de petits globes 
qui tournent autour d'un centre. 

Lesplan6laires les plus célèbres sont ceux de  Huy- 
gens, et celui qu'on a nommé orrery, parce que lord 
Orrery le fit construire le premier et  en répandit l'u- 
sage en Angleterre. On peut voir un  planétaire plus 
moderne et plus parfait B la bibliothéque royale. 

Planélaire, pris comme adjectif, se dit de tout ce qui 
a rapport aux planètes. 

Système plan&aire. C'est l'ensemble de  toutes les 
planètes, principales et secondaires , qui se meuvent 
auiour du soleil. 

Heures planétaires. Ce sont les heures inégales nom- 
mées aussi antiques ou judaïques, dont on comptait 
i a  eiitre le lever e t  le coucher du soleil, et i a  entre le 
couclier et le lever suivant. 

Jours planelaires. Les anciens rapportaient chacun 
des jours à une planbte, de mauière que les sept planè- 
tes qui leur étaient connues présidaient à la semaine. 
Les noms modernes des jouis de  la semaine sont déri- 

vés des noms des planètes. (Voy. SEMAINE.) 

PLAN~TE.  ( A t . )  (de ahari?rr> errant.) Corps céleste 
qne l'on nomme aussi c'loile errante, pour la distinguer 
des étoiles$xes. 

Les planètes se classent en planètes principales et 
planètes secondaires. 

Les planètes principales, ou planètes proprement 
dites, sont des corps qui décrivent autour du  soleil des 
orbites elliptiques ; on eu connaît onze maintenant qui 
sont : Mercure , Vdnus, l a  Terre, Mars, Junon, Pal -  
las , Cérès, Vesta, Jupiter, Saturne et Uranus. (Voy. 
ces divers mots.) 

Les planètes secondaires se nomment plus particuliè- 
rement satellites; ce sont des corps l u i  tournent autour 
d'une planète principale comme centre, de  la même 
maniére que les planètes principales tournent autour du 
soleil. On en connaît jusqu'ici dix-sept, savoir : un sa- 
tellite de  la terre, la lune ; quatre satellites d e  Jupiter , 
sept satellites de  Saturne, el quatre satellites d'Uranus. 
(Yoy. SATELLITES.) 

Mercure et Vénus se nomment encore planètes infé- 

rieures, parce que leursorbites sont comprises dans celle 
de la terre; par Ia raison opposée, toutes les autres pla- 
nètes prennent le nom de planètes supe>ieures. 

Les mouvemens apparens des planètes présentent des 
particularités trhs-remarquables , qu'aucun systéme as- 

tronomique n'avait pu expliquer d'une manihre entiis- 
rement satisfaisante, avant les découvertes de Keppler. 
Quelquefois on les voits'avancei. rapidement de I'ouest 
à l'est, perdre ensuite peu à peu leur vitesse apparente, 
sembler s'arrêter, puis revenir en arrière avec une vi- 
tesse qui semble croître d'abord et erisuite décroître, 
s'arrêter d e  nouveau dans leur mouvement rétrograde 
et recommeiicer à marcher de l'ouest h l'est. Le  mou- 
vemeut direct de  l'ouest à l'est étant toujours plus 
grand que le mouvement rétrograde, elles finissent par 
parcourir aiusi toute lasphére céleste. 

Pour expliqiier ces mouvemens bizarres, les anciens 
faisaient tourner les planètes dans des cercles dont les 
centres tournaient eux-memes sur d'autres cercles, au 
centre cominuu desquels la terre était placée. C'était 
un échafaudage de  cercles, qui s'augmei~tait à cliaqiie 
nouvelle irrégularité que l'observation faisait recotinai- 
tre et dont la complication peut Faire excuser le mot re- 
proché au roi Alphonse comme uiie impiété. (Foy. 

ALPHONSE.) 
On sait aujourd'hui que la terre, ainsi que toutes les 

planètes , tourne autour du soleil, et ces mouveiiieiis 
inexplicables ne sont que des apparences produites par 
la combinaison très-siinple des mouvemens réels. 

Comine nous avous consacré un article à chaque pla. 
nète, nous résumerons seulement ici ce qui leur est 
commun. 

r . Toutes les planètes décrivent autour du soleil des 
orbites, qui sont des ellipses peu excentriques, et qui 
ont toutes un Foyer commiin ou se trouve le soleil. 

2. Les carrés des temps périodiques des révolutions 
des planétes sont entre eux dans le ménie rapport que 
.les cubes de leurs moyenues distances au soleil. 

3; Les aires décrites par le rayon vecteur d'uiie pla- 
nEte en temps égaux sont toujours égales. 

Ces trois lois portent lenom de lois de Keppler, parce 
qu'on doit leur ddcouveite à ce grand Iiornnie. Elles 
sont le fondement de toute l'astronomie tliborique ; 
c'est par leur moyen que Newton a pu s'élever au sys- 
tème de la gravitation universelle. (Yoy. ce mot.) 

Les mouvemens des planètes soiil assujétis a uii grand 
nombre de petites inégalités qu'on nomme pertuiba- 
tions. (Yoy. ce mot.) Ainsi, les nceuds de leurs orbites 
ont tous, sur l'écliptique, des mouvemeus rétrogrades, 
c'est-à dire en sens contraire des mouvemens propres, 
et les inclinaisons des orbites éprouvent, soit entre 
elles, soit par rapport à l'écliptique, des variations dont 
les périodes sont extrbmement longues. (Voy. RÉvo~u-  
n o n  , uoy. aussi É L É ~ E N S ,  DENSITE et MASSE.) 

PLANIM&TRIE. (Gebrn.) Partie dela géomét&epra- 
tique, qui a pour objet la mesure des surfaces. (Iioy. 

AIRE.) 
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de ses divers cercles sur uue surface plane. (Voy. PRO- 

PLATON. Ce grand homme, a qui lu postéritt? et  
l'histoire ont conservé le titre de divin, que lui décerna 
la Grèce enthousia5t.e et poétique, naquit dans l'île d'É- 
gine, le septiéme jour du mois d e  thargélioni dans la 
troisième aunée de la LXXXVIIle olympiade (an 430 
avant J.-C,). Ariston, son père, descendait de Cadmus 
ct Périctyone; sa mère descendait d'un frère de  Solon. 
Une aussi illustre origine, et surtout l'admiration qu'ex- 
citérent son éloquence et son génie, inspirèrent dans 
l'antiquité les fables ingénieuses sur sa naissance et  sa 
jeunesse, qui y furent si longtemps accréditées, 

II est impossible , sans doute, de .parler de Platon, 
saus énoncer au moins le vaste et sublime systhme phi- 
losophique qu'il apporta dans le monde. Disciple de  SO- 
crate, qui avait reformé la phi!osophie corrompue par 
les sopliisîes, en la Fondant sur la connaissance de soi- 
nze'me, Platon lie repi.oduisit pas seulement, dans ses 
immortels écrits, la doctriue de son illustre maître; son 
gériie créateur s'éleva j usqu'aux conceptions les plus 
sublimes où puisse atteindre l'esprit humain. L'école à 
jainais célèbre qu'il créa sous le titre d'Académie devint 
une source féconde d'où s'élancèrent ces torrens de  lu- 
miEres qui illustrbrent la civilisation antique. Sans en- 
trer dans l'exposition systtimatique de  la philosophie d e  
Platon, qui a donné lieu, même de nos jours, h des in- 
terprétations si diverses, el  souvent si misérables, on 
peut dire que la société antique n'a point produit de 
système plus coniplet et d'où se déduise une inorale 
plus auguste. L'idée de l'unit6 de Dieu et de i'immaté- 
rialité de rame , placée par Platon comme la base théo- 
rétique de toute connaissance, nous explique l'admira- 
tion des péres de l'église et des premiers chrétieps pour 
cet homme cxtraoidiiiaire. Platon fut le fondateur de 
la philosophie rationnelle, comme Aristote l e  fonda- 
teur de la philosophie expérimentale. Cesdeux principes' 
sont en réalité les seuls d'après lesquels la raison peut 
s'élever à la connaissance des grands problèmes que sa 
destination est de résoudre. L'histoire de l'esprit hu- 

dans ces sciences qu'il entreprit de kngs vegeges, eh il 
en fit la base de  son enseignement philosophique. Son 
école, qui précède d e  quelque temps celïe d'Alexandrie, 
fut le berceau des découvertes mémorables qui se rattar 
chent aux premiers progrès de la science. Celles des 
sections coniques, des lieux géométriques, et de leur 
application !I la résolution des problèmes indéterminés, 
illustrèrent surtout l'école dont ii était le fondateur, et 
ce n'est pas sans fondement que plusieurs kcrivains de 
l'antiquité ont pu les lui attribuer, qiioiqu'il ne paraisse 
pas avoir composé aucun ouvrage purement mathéma- 
tique. Ce fut du temps de Platon que le problème dela 
duplication du cubeacquit d e  la célkbrité, et sa solution 
devint un des objets des recherches de  ion école. Nous 
avons déjà consacr6 des articles aux plus célèbres disci- 
ples del'tlcadémie, et nous avons eul'occasion de parler 
de  ces découvertes. ( Yoy. ARCBITAS , EUDOXE, etc. 1 
Platon appartient ainsi à l'histoire de  la science, moins 
par ses propres travaux que par l'impulsion qu'il donna 
à l'étude des mathématiques, et par le nombre coosidé- 
rable de  géomètres distingués dans l'antiquité qui se 
formérent à son école. Nous regrettons que les bornes 
de notre plan ne nous permettent pas de  donner A cet 
énoncé trop succinct des services que Platon a rendus à 
la science et l'humanité tous les développemens qu'il 
mérite. Nous n'avons pa qu'inscrire ce grand nom dans 
les pages d e  cet ouvrage tout spécial, pour qu'on ne pût 
nous accuser d'avoir oublié, en remontant le cours des 
siécles, dans les fastes de la science, le philosciphé Qdi fit 
écrire snr la porte d e  I'Acadéhie : Nul n'ertt~ru ici s'il 
n'est ge'onzètre. Platon, qui ne  contracta jainais le lien 
conjugal, mourut là premiére année de l a C f  IIIe olyin- 
piade (an 347 avant J.-C.). Les diverses kdithns et tra- 
ductions de  s a  œuvres qui nous sont parvenues en 
entiek aeraient 4e sujet. d'un nrticle bibliographique i h -  
portant. Voges oét Ggard les recueils spéciaux, et 
entm autres 4a Btbii~lheca Crœca, de Fabricius, et la 
Bibt?ïothkcd Bu.tsavi&S. 

PLATONIQUE. CORPS PLATONIQUES. Ce sont ceux 
que l'on nomme autrement Solides répliers. (Voy. So. 
LIDES.) 

main, au milieu des systèmes sang nombre qu'elle a à PL~IADE~s.  ( A ~ ~ . )  wem que i b o n  donne un asseIn- 
exposer, ne montra en résultat qu'une lutte perpb- 

blage d'étoiles situées sur le dos hu taureau. t e s  an- 
tuelle entreles doctrioes de ~ 1 a t o h  et celles d'Aristote, 

ciens en comptaient sept ,mais il u'y en a plus inainte- 
qui sont du moiiis l e  point de départ de toute spécula- 

riant que six de visibles à rail nu. 
tion philosophique. Mais ce n'est point sous ce rapport 
que nous avons à mentionner ici les travaux deplaton; PLEINE LUNE. (Ast.) Phase de  la lune dans L 
nous ne ~Iierclierons pas davriiitûe;e h reproduire même quelle elle nous présente toute sa moitib klairée.(Yoy. 
les principales circonstances de sa vie, qui ne sont igno- LUNE.) 
rées de personne, 

PLÉIONE. (AS).) Nom d'une des pléiades. 
Le divin Platon ne partagea piet l'opiiiioti da son 

maître sur les mathématiques; ce fut pour s'instraiie PLUS, Cemo€,.représenté ea algébrepar le signe f, 
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iudique l'addition. Ainsi 4 + 5 signifie 4 plus 5 , ou 
l'addition de 4 avec 5. 

PNEUMATIQUE. Science qui a pour objet les lois 
du mouvement des fluides élastiques. (Yoy. Ain, ATMOS- 

PEERE , HYDRODYNAMIQUE et MATH. APPL.) 

POIDS. (Md.) Effort avec lequel un corps tend à 
descendre. Cet effort est proportionnel à la quantité d e  
matière que contiennent les corps, car il est produit par 
la force de la gravité qui agit également sur toutes les 
molécules de la niatikre. Un corps a donc d'autant plus 
de poids, ou est d'autant plus lourd, qu'il renferme plus 
de matière propre. (Yoy. DENSITE, GRAVITE et PE~AN- 
TPUR.) 

Le poids des corps est employé , en mécanique, 
comme force propre à produire le mouvernerit. Dans 
ce cas, les corps qui servent de moteur, par leur effort 
pour descendre, se nomment eux-mêmes des poids; 
tels sont les poids d'une horloge. 

On donne encore, en particulier, le  nom de poids 
aux corps qui servent A mesurer ou à peser le poids 
compara~if de  toutes les substances. (Voy. MESURE.) 

POINT. (Géont.) Élément transcendant de  l'éten- 
. due. On ne peut le concevoir d'une manière sensible 

que comme la limite d'une ligne. (Yoy. NOTIONS PRELI- 
MINAIRES, 2 2 . )  

Lorsqdon considère une ligue comme composée 
d'une infinité de points , ce que l'on est forcé de  faire 

à chaque instant dans la théorie des lignes courbes , il 
faut se représenter le point comme une étendue infini- 
ment petite, et il est alors, par rapport aux lignes, ce 
qu'est une quantité infiniment petite par rabport aux 
quantités numériques finies. Ce n'est pas une étendue 
quelconque, quelque petite qu'on puisse la supposer, 
comparable avecl'étendue réelle ou finie, c'est une idée 
donnée par la raison pour ramener à l'unité la connais- 
sance que nous avons de  cette étendue finie. 

C'est ainsi, qu'en attachant au point sa véritable signi- 
fication, nous pouvons définir la ligne droite , une li- 
gne dont fous les points ont une nzême direction; et la 

ligne courbe, une ligne dont la direction change conti- 
nuellement d'un point a l'autre. Définitions qui carac- 
térisent d'une manière exacte la nature essentiellenient 
différente de ces lignes. 

POINTS SINGULIERS. On doune généralement ce nom 
aux poiuts d'une courbe dans lesquels elle offre quel- 
ques circonstauces remarquables, comme ceux où de 
concave elle devient convexe. (Voy. INFLEXION.) 

Toutes les circonstances du cours d'une ligne étant 
.données par l'équation qui la représente, c'est en exa- 
minant la marche de ses ordonnées qu'on peut recon- 
naître si elle posséde des points singuliers et quelle 

loue II. 

est la nature de ces points. E n  effet, si, en faisantcroi- 
tre successivement l'abscisse, nous voyons l'ordonnée 
croître d'abord puis ensiiite décroître, nous pourrons 
en conclure que la courbe, qui s'éloignait en premier 
lieu de l'axe des x, arrivée à un certain point, cesse de 
s'écarter de cet axe et s'en rapproche au contraire. Or, 
h ce certain point la valeur d e  l'ordonnée devant être 
la plus grande , il suffit pour reconnaître ce cas, d'exa- 
miner si la valeur générale de cette ordonnée est suscep- 
tible d'un nzaxi~nun ; comme danslecas contraire, c'est- 
a-dire , si la courbe, après s'être rapprochée de  l'axe 
des x , s'en éloigne, il suffit, pour déterminer le point 
oh le changement s7effectue, de  chercher la valeur mi- 
ninzurn de l'ordonnée. 

Par exemple, proposons-nous l'équation 

b 
y - W[2m - x'] 

a 

E n  faisant x x: O ,  nous avons y = O, ce qui nous ap- 
prend d'abord que la courbe passe par l'origine. Main- 
tenant cherchons si y est susceptible d'un maximum ou 
d'un minimirm. Nous aurons (voy. MINIUA) en difléren- 
tiant l'équation proposée 

et, par conséquent, pour la condition du maximum ou 
du minimum, 

Il est f a d e  de voir, sans chercher la seconde dérivée 
différentielle, que cette valeur de x répond A un ma- 
ximum. Substitude dans l'équation, elle donne 

Ainsi, depuis x = O jusqdà s = a, les valeurs de y 
croissent de O à b; et en donnant à x des valeurs plus 
grandes que a, celles de y deviendront plus petites que 
b. Si l'on fait x = za, on trouve y = o. 

I l  est donc visible que la courbe coupe l'axe des x en 
deux points ; et comme les valeurs de  y croissent d'une 
manière régulière depuis O jusqu'à b , et décroissent 
ensuite de la même manière depuis b jusqdà O ,  il en  
résulte que cette courbe est parfaitement symétrique. 
C'est en effet une moiïié d'ellipse. 

Mais cette valeur maximum qu'on trouve ici pour 
& 

l'ordonnée d'une courbe, nous apprend seulement que 
le point de la courbe auquel elle se rapporte est plus 
éloigné de  l'axe que ceux qui le précèdent et que ceux 
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qui le suivent; elle ne  m u s  indique pas si ce point est 
unpoint ordinaire comme x dans la figure 2 ,  pl. 53 , 
ou un point de rebroussement comme x dans la fig. 3. 
Pour reconnaître un point singulier, il devient donc 
nécessaire d'examiner plus à Fond la marche croissante 
ou décroissante des ordonnées. 

Or, lorsque la courbe tourne sa concavité vers l'axe 
des x, il est facile de  voir que, dans la portion dont tous 
les points s'doiguent de plus en plus de  cet axe, les ac- 
croissemens des ordonnées vont en diminuant. Par  
exemple, enFaisant croître l'abscisse A P  (Pl.  53, fig. 4) 
des quantités égales PQ et QR , l'ordonnée Ynz, devient 
Qn et ensuite R o ,  c'est-à-dire qu'elle croit successi\~e- 
ment de  bn et  de do. Mais bn est plus p a n d  clus do ; 
car si du point n on mène la tangente nc, cette tangente 
rencontrera l'ordonnée R o  prolongée en un point c , 
hors de la courbe; et comme, en supposanf l'arc ntn infi- 
niment petit, on peut considérer nznc comme uue seule 
ligne dmite, les deux triangles mnb, ndc sont egaus 
et l'on a nb =cd j ainsi puisque cd est évidemment 
plusgraiid quedo* on a aussi I n  > do. Il est donc vrai 

que la dif&reaces infiuiinent petites dy , vont coati- 
nuellement en décroissant tant que la courbe s'éloigne 
de l'axe des x , c'cst-a-dire que les différences secondes 
ou les &y sont ndgatioa. L e  contraire a nécessairemeut 
Lieu dans la portion xN (fie. 2) qui se rapproche de  
faxe. Ainsi au point is , les &y deviennent positives 
de négarives qu'elles étaient auparavant. 

Les m&mes circonstances se reproduisent d'une ma- 
nière inverse lorsqiia la courbe tourne sa convexité vers 
l'axe  des,^. E n  effet, on voit à l'inspection de  la figure 

sautes k ce point, tandis que dans celui des courbes 
(fie. 6 et 7), elles continuent de croître. On pourra donc 
distinp'ei. le point d'inflexion d e  celui de rebrousse- 
ment, en ce que l'ordonnée di1 point à'iufle~ioti n'est 
ni un nznxintunr , ni un n~ininaunt, tandis que celle du 
point derebroussemerit est l'uu ou  l'autre. 

Quelques exemp\es vont éclaircir cette théorie. Pro- 
posons-nous de trouvei. l e  point d'inflexion de la courbe 
dont 1'Cquatiou est 

axs = y(aa + x') 

et ,  une seconde, 

en consid6raiit dx conime constant. 
En  égalant cette seconde difF6rencc à zéro, nous ob- 

tenons , aprés avoir fait disparaître lce facteurs rl Ir 
dénomiiiatcur conixnuns 

sa4 - 4a2xa - 6x4 = 0 ,  

d'ou, en divisant par al f xl, 

2aa - 6xa= O 

équation qui donne 

5, et par les considérations précédentes, que les ordon- 
nées successives Pm, Qn, Pko ont des différences crois- Cette abscisse est celle d'un point d'inflexion ; car en 

subslituant sa valeur dans celle de dy, le résultat nc de- santes, chr d o  est plus grand que dc, et par conséquent 
plfis grbndque In, c'esr-h-&re gile les <iy v o ~ ~ t  en crois- pas ""; qui nous <lue I'o'dontiée 

correspondaute n'est ni un nzaxinzun~, ni un riiirzittzunr : salit, ou que les différences secondes dy sont posiliues. 
condition du point de rebroussement. Faisant donc AC Dans la portion de  courbe qui se rapproche de  l'axe des 

x , comme X N  (fig. 3), ces secondes différences devien- (fig. 8) égale h la iiioyeniie proportionnelle entre a 

nent donc nega~ives. et ' c i ,  i'ordonnée correspondante CD rencontrera la 
3 Il résulte, d'abord, de ces propriétés, que sila courbe courbe au point 

a uu point d'infle5iorr ( et 7) 9 uo Chercl~ons maintenant le point de  rebroussement de 
point oh  de  concave elle devienne convexe, e t  vice la courbe dont l',+ation est 
versa, les différeuces secondes &y deviendront à par- 
tir d e  ce point a , positives de négatives qu'elles y = a  - b ( x  -cc)$ 

&aient avant, si les ordonnées vont toujours en crois- nous avons d'abord 
gant; on ~égaiives d e  pontives, si les ordonnées vont 
toujours en dCcruissant. Or,  une quantité variable Iie r ly=- -  ; b . s  
peut changer de signe sans passer par zéro ou par i ' in- 3 

v("-4 
fini, donc au point x on a 

et ensuite 
d 2 y = o , o u d ? y =  W. 1 

2 b.dxa 
11 en serait de même pour le point x des courbes &y = - .-- 

3 -- 
(fi~. 2 et 31, mais les ordonnées deviennent décrois- 9 , 4 4 4  
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En kgalant cette derniére valeur à O ,  on n'en peut 

rien conclure pour la valeur de  x , mais en la faisant 

égale ?I ao on en tire x = c.  C'est l'abscisse d'un point 
de rebro~isspment ; car, en la substituaiit dans dy, on 

trouve = , ce qui nous apprend que l'ordonnée 
dx 

correspondante cst un naaximrrna. La courbe de l'équa- 
tion proposée est celle de la fig. 3. 

Pour distingiier un point de  rebr~ussement, tel que 
celui dont nolis venons de nous occuper, du point x de  
la courbe fig. 2 ,  il faudra reconnaître la nature de la 
courbe en discutant les valeurs de  y aux environs de  
ce point. 

On nomme eii général points nzul?iples ceux où plu* 
sieurs branches d'une m&me courbe se réunissent oii se 
rencontrent, et particulièrement points doubles, tri- 

ples, etc., selon le nombre des branches. 
Pour examiuer les caractères auxquels on peut re- 

connaître ces points, soit nvm'zn"m (Pl. 53, fig. 9) 
uue courbe dont deux branches au moins se coupent 
au point o. I l  est évident que pour chaqne abscisse 
AP = x , il répond, excepté au point O ,  un certain 
nombre de valeurs Pnt , Pm' pour l'ordonnée y ,  c'est- 
à-dire que l'équation de  la courbe devant être telle qu'a 
chaque abscisse répondent plusieurs ordonnées, les 
diverses ordonnées d a  point O sont égales entre elles. 

De même Ay étant I'axe des ordonnées, il faut qu'a 
chaque ordoiinée Aq, répondent généralement pliisieurs 
abscisses qn" ,  qn'? qn, et que celles qui répondent aux 
branclies qui doivent se rencontrer deviennent égales 
à ce point de  rencontre. 

Donc si l'on représente par n la valeur de x et par b 
celle de y qui conviennent au point multiple, l'équa- 
tion de 1s courbe doit être telle que lorsqif on mettra 
a pour x oia trouve pour y autant de  valeurs égales à 
b qu'il g a de braqches qui passent par le point mul- 
tiple, et que lorsqu'on y mettrq b poury,  on trouve pn 
même nombre de  valeurs n pour x. 

II suit de là que la forme générale de l'équation 
d'une telle courbe est (1) 

A (2-a)lf f 16 (x-a)m-1 (y-b) 

+ C (x-a) rn-1 dy-b)2 $ etc.. .. + Z (y-b)lll O 

rn, exprimant le degré de  multiplicité du  point ep 
question ? et  A, B, C, etc., étant des fonctions quel- 
conques de x et  de y. 

E n  effet, si l'on fait x = a, l'équation se rdduit à 

équation qui a na racines y = bi; et si l'on fait y - b ,  
elle devient 

A (x-a)m = O 

équation qui a également nt racines x = a. 

PO 339 
* 

Or, en prenant les différentielles successives de l't- 
quation ( I ) ,  il est visibre que celle de l'ordre na ne 
contiendra plus aucun terme affecté des facteurs x-a , 
x-b; tandis que toutes celles des degrés infbrieurs 
contiendront nécessairement ces mêmes Facteurs. Donc, 
lorsqu'il y a un point multiple les différentielles pre- 
rnikres, secondes, etc. , doivent s'anéantir toutes lors- 
qu'on y fait x = a et x = b, excepté celle dont l'ordre 
est marqué par nz. 

Il en résulte I" qu'au poipt multiple onee  peut avoir 

JY la valeur de la dérivée - exprimée autrement que par 
dx 

o - si ce n'est par la derniére équation diFférentielle; 
O ' 
z0 qu'on obtient la derniére équation différentielle en 
différentiant l a  propos& m fois de suite. 

Ainsi pour trouver les valeurs d e  x et de y qui ré- 
pondent aux points multiples dans les courbes qui out 
de tels points, il faut différentier l'équation de la courbe, 

dr  en tirer la valeur de  - , et égaler ensuite séparément 
dx 

à zéro le numhrateur et le dénominateur de  cette quan- 
tité. Pour s'assurer ensuite s'il existe véritablement un 
point multiple, on substituerales valeurs trouvées pour 
x et y dans l'équation de la courbe , car dans ce cas elles 
doivent satisfaire à cette équation. 

Pour connaître ensuite l e  degré de multiplicité du  
point , on différentiera successivement l'équation de la 
coulbe jusqu'à ce que la substitution des valeurs trou- 
vées n'anéantisse plus tous les termes d e  l'équation dif- 
fckentielle. Alors le nombre des différentiations qu'il 
aura fallu faire pour arriver à ce résultat sera le nom- 
bre d e  multiplicité du point. 

Proposons-nous, par exemple, de trouver, s'il y en a, 
les points multiples de  la courbe dont l'équation est 

On obtient en différentiant 

d'où 

faisant donc 

la première Qquation donne 

La valeury = O, sulstituée dans la seconde équa- 
tion donne 3bx= O , d'où x = o. Or, les deux valeurs 
x z: O , y = O satisfont à la proposée ; ainsi la courbe 
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a u n  point multiple dans Pendroit d e  ces valeurs, c'est- si près du pôle, que le petit cercle qu'elle décrit est 
&dire à l'origine des coordoanées. 

Quant à la seconde valeur y = + v a x  , en la substi- 
tuant dans 3bxu - -y1 = O ,  on a 

qui donne 

a' 
et  x = - ne satisfont pas à la proposée; ainsi il 

6b 
n'y a d'autre point multiple que celui qui est a l'origine. 

Pour connaître le nombre de multiplicité de ce point, 
diffhrentions une seconde Fois la proposée, en considé- 
rant dx et dy comme constants, nous obtiendrons 

I 2yr. dy2- zax . dya- 2ay. dxdy- zaydxdy + 6bxdxl 

dont tous les termes s'anéantissent en hisant x = O et 
y = o. Différentions une troisième fois, nous aurons 

qui sqréduit à 

6bdx3 - 6atixdya 

en  faisant x = O ,  y = o. Comme cette différentielle 
troisi6me ne s'anéantit pas , le point en question est un 
point triple. La forme de la courbe A laquelle il appar- 
tient est celle de la fig. IO.  

La théorie des points singuliers contient encore un 
grand nombre de  cas remarquables pour lesquels nous 
devons renvoyer à l'Analyse des lignes courbes de  Cra- 

presque insensible , de sorte qu'on la voit toujours vers 
le même point du ciel ; cependant la distance dc cette 
étoile au pôle change annuellement. (Yoy. PRÉCESSION.) 

On nomme cercles polaires, deux petits cercles de la 
sphère voisins des pôles. (Foy. ARMILLAIRE, 21 .) - 

E n  géonzelrie , lorsqu'on rapporte une courbe à un 
point fixe d'où l'on fait partir loutes les ordonnées, 1'6- 
quation qui exprime la relation entre ces ordonnbes et 
leurs distances angulaires a l'axe prend le nom ~ ' É Q u A -  

TION POLAIRE) parce qu'ou considère ce point fixecomme 
un pôle. 

Pour fixer les idées , considérons une courbe MN 
(Pl. 53, fie;. 12), etun point arbitraire P, pris pourpôle. 
Si de ce point on mène d'abord une droite AB qui re- 
présente l'axe, puis des ordonnées Px, Px', Px", etc. , 
à tous les points de  la courbe, il est évident que si l'on 
établit une relation générale entre une ordonnée quel- 
conqueFx et l'angle xPB qu'elle Fait avec l'axe, cette 
relation ayant lieu pour tous les points de la courbe, 
représentera cette courbe tout aussi bien que celle qui 
peut exister entre ses coordonnées rectilignes. 

Les ordonnées particulières Px, P x r  etc., prennent 
le nom de rayons vecteurs. Ces rayons et les angles 
qu'ils font avec l'axe se nomment coordonnées polaires. 

Lorsqu'on connaît l'équation d'une courbe en 
coordonnées rectilignes, on peut aisément trouver son 
équation en coordonnées polaires et  vice versa. Nous 
allons indiquer le-procédé de cette transformation. 

Soit MN (PI. 53, fie. 13), une courbe quelonquerap- 
port" aux axes coordonnées AX , AY faisant entre eux 
un angle quelconque, et dont i'équation soit 

mer, et au Traité de  calcul dgférentiel de Lacïoix. f (+Y) = 0, 

(dst*)Nom du douzièmesigne du zOdia- f désignant une fonction quelconqiie des abscisses s et 
que 7 marqué )( et  d'une constellation de des coordonnées y. Soit de  plus P le  p i n t  pris pour 
I 13  étoiles, dans le catalogue de Flamsteed. Des deux pôle et AB des coordonnées 
poissons qui forment cette constellation, l'un est appelé ~ é ~ i ~ ~ ~ ~ ~  par et b les coordoni,ées du 
septentrional et l'autfe. me'ridional. point P, c'est-à-dire faisons AC =a ,  et CP = b ; et 

POISSON AUSTRAL. (AL.) Constellation méri- par des axes 

dionale qui renferme une étoile de  première grandeur Du point P, menons les droites P X r  et  PYr parallèles 

nommé fonzalhaut. Elle est composée de 14 étoiles dans aux axes, et le rayon Pz; ; désignons ce rayon vecteur 

l e  catalogue de Flamsteed. par z; l'angle zPB qu'il fait avec son axe,  par v , et 
l'angle BPX' par P. 

POISSON VOLANT. (At.) Petite constellation mé- Nous avons 
ridionale introduite par Bayer. (Yoy. CONSTELLATION.) 

AD ou x = AB + CD 5 a + P E  
POLAIRE. (Ast.) Se dit en général de  tout ce qui 

DZ o u y  = D E  +Ez = b  + Ez. 
a rapport aux pôles du monde. 

L'eloile polaire est la dernière étoile d e  la queue de  Or, on a dansle triangle z p ~ ,  (yoy. T ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . )  
la petite ourse; elle fut ainsi nommée par les premiers 
observateurs qui remarquèrent que le ciel paraît tour- PE : Pz :: sin PzE : sin PEz 
ner autour da  point qu'elle occupe. Elle est en effet Ez : Pz : : sin zPE : sin PEz 
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d'ou l'on tire 

Pz. sinzPE . z .  sin(v+p) Ez - 
s i u P E 7  - A - - -  sin a 

et, par suite, (1) 

z. sin (a-fi-V) 
x = a +  -- - , 

SIU a 

a .  sin(v+p) y = b +  -- -. 
sin z 

En substituant ces valeurs de x et  y dans l'équation 
j ( x , ~ )  = O ,  on obtiendra l'équation polaire. 

Si les axes sont rectangulaires, comme alors cc =go0, 
les formules devienncnt simplement (2) 

Elles se simplifient encore si l'on prend l'axe polaire 
parallèle à l'axe des x, car on a dans ce cas = O ,  et  
elles deviennent (3) : 

Enfin, si l'on prend pour pôle l'origine mdme da coor- 
données rectangulaires, ces formules se réduisent à (4) 

puisque u-et b disparaissent. 

Pour montrer l'application de ces formules, propo- 
sons de trouver les équaiions polaires des sections co- 
niques, rapportées b leurs foyers commepôles. 

Le  foyer de la parabole étant situé sur l'are, à une 
distance du sommet égale au quart du  paramètre, nous 
avons pour cette courbe, p d6signant le paramètre 

a = f p ,  b = o 
4 

et, par conséquent , d'après (3) 

Mais l'angle v doit &tre compté à partir de  l'origine ; il 
est donc réellement le supplément de celui qui entre 
dans ces formules, et l'on doit y changer cos v en -cos v. 

Opérant ce changement et substituant les expressions 
précédentes dans l'équation de la parabole (Voy. cc 
mot) 

on trouve 

1 
(1 - cosatJ) zz + pz cor v - $ p. i 0. 

E n  résolvant cette équation du  second degré, on oh* 
tient ces deux valeurs de z 

Li valeur positi;e se rapporte à l'une des bran-' 
ches et  la valeur négative à l'autre, en considérant 
comme positifs les rayons vecteurs situés d'un côté de  
L'axe, et comme négatifs les rayons vecteurs situés 
d u  côté opposé. Mais sans tenir compte de  la situation 
du rayon vecteur, la première valeur de  z peut donner 
à elle seule tous lea points de la parabole, en faisant va- 
rier v depuis O jusqu'à 3600. 

Dans l'hTierbole, dont l'équation rapportée au centre 
est 

-- 
la distance du foyer au centre étant égale à Vu2,+b' 
( voy. HYPERBOLE ) ; si nous désignons cette distance 
par c ,  nous aurons d'après les expressions (31, 

en donnant à cos v le  signe - , pour la même raison 
que ci-dessus. Ces expressions substituées dans l'équa- 
tion de lacourbe, donnent après toutes les réductions 

c= -aa C' -a' = --- 2 = - --- 
a+b .cosv  y a -c. cos O' 

La discussion de ces valeurs montre qu'alles se rap- 
portent aux quatre branches de l'hyperbole. Nous avons 
donné au mot ELLIPSE, l'équation polaire de  l'ellipse , 
en la déduisant de considérations directes. 

POLE. On dorine ce nom, en astronomie, aux deux 
extrémités de  l'axe sur lequel la sphère céleste paraît 
tourner; et ,  en géographie, aux deux extrémités de 
l'axe de  rotation de  la terre. En gdnéral , les pôles 
d'un grand cercle d'une sphère sont les deux points de  
l a  surface de la sphère également éloignks de tous les 
points du cercle. Ainsi : 

Les p6Zes du monde ou les ~ Ô l e s  de I'équaieur sont 
éloignés del'équateur de go0. L'un se nomme pôle arcfi- 

que, septentrional, boréal ou pcfie-nord ; c'est celui qui 
est Clevé au-dessus de notre horizon. L'autre se nomme 
pôle antarctique, méridional austral, ou pôle-sud. Les 
pôles de  la terre portent respectivement les memes 
noms que les pôles célestes auxquels ils correspondent. 

Les po'les de l'écliptique sont éloignés des. pôles de 
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l'équateur d'une quantité égale à l'inclinaison de l'é- ses ar&tes , et par S , le nombre de  ses anglessolides,on 
cliptique. aura doqc Yexpression S = A - F + 8. 

Le zéaith et le nadir sont les phles de l'horizon. On appelle polyèdm régulier celui dont toutes les 
L'est et llouest sont les pôles d u  nzéridien. ( Yoy .  faces sont des polygones réguliers bgaux, et dont tous 

ARMILLAIRE.) les angles solides sont Cgaux entre eux. II ne peut y 

POLÉMOSCOPE. (Op.)  Appareil d'optique par le 
moyen dnquel o s  peut voir des objets cachés à la vue 
directe. 

Cet instrnment, inventé en 1637, par Hévélius, a été 

nommé pole'moscope, des mots grecs r o ~ a ~ o ' s  çar~bat , 
~ n o w h  , je vois ; parce qu'nu peut den servir à la 
guerre, dans les sibges, pour voir ce qui se passe da- 
le camp de  l'ennemi. 

La priricipale pièce du polémoscopa est un miroir 
incliné (PI. 53, fig. I 1) place au fond d'une boîte, ou- 
verte vis-i-vis du niiroir qui renvoie a l'œil du spec- 
tateur l'image ab d'un objet AB,  qu'on ne  pourrait 
voir sans le secours de l'instrument, à cause des obsta- 
cles qui se rencontrent entre cet objet et l'œil. 

POLLEX. (Ast.) Nom-donné généralement à la par- 
tie postérieure de  la constellation des gémeaux, eL, ep 

particulieil a la belle étoile de seconde grandeur qpe 
renferme cette partie. 

POLYEDRE. (Géom.) ( de zo&s , plusieurs, et de 

(d":dp. base ), Corps termini: de toutes parts par des 
surfaces planes. Ces surfaces se nomment les faces du  
polyèdre, et l'intersection coininune de  deux faces adja- 
centes prend le nom de c d &  ou d'arête. 

Les polyèdres, comme les polygones , reçoivent di- 
verses dénominations d'après le nombre d e  leurs faces, 
ainsi - 

avoir que cinq polyèdres réguliers, savoir : trois, for- 
més par des triangles équilatéraux, qui sont le tétraè- 
dre, l'octaèdre et Z'icosaêdre rdguliers ; un terminé par 
des carrés, l'hexaèdre regutier ou cube; et eiifin un 
terminé par des pentagones , le doddcaèdre m'plier. Il 
est impossible de  former des polyhdres réguliers avec 
des polygones dont le nombre des côtés surpasse cinq, 
parce qiie la somme des angles plans qui component un 
arigle goride est nécessairement plus petite que quatre 
angles droits : d'où il suit nécessairement qu'on ne 
peut former un angle solide avec des angles d'hexa- 
gones dont trois équivalent ii quatre angles droits, et 
à plus farte raison avec les angles plus grands des autres 
polygones. (Yoy. SOLIDE et REGULIER.) 

POLYGONE. (Géona.) (de wods plusieurs, et dc 

pwra , angle ) Figure plane, terminée par des lignes 

droites. (Yoy. NOT. PRÉLIY.,  37.) 
On nomme, en particulier, 

Triangles. ... les polygones da trois côths. 
.............. Quadrilatères. 

... .......... Pentagones.. .'. 
.................. .Hexagones 
................ Heptagones. 

Octogones. ................. 
..... .......... Ennéagones , 

Décagones ................. 
Ondc'cagones ............... 
Dodekagoizes ............... 

quatre. 
ciuq. 
six. 
sept. 
huit. 
neuf, 
dix. 
onze. 
douze. 

Un polyèdre qui a quatre Çacesse noinme tétraèdre. 
cinq. ............. pentaédre. Les polygones qui ont plus de 15 côtés n'otit pas reçu 

! ix hexakdre. de rioms distinctifs, sauf celui de  15côtés qu'on nomme ............... 
huit. ............. octaèdre. penlnde'cagone ou quindécagone. 

douze. .. , ......... dodécaèdre. Les propriétés priricipales de  ces polygones étant 

............ vingt. i cosaé~re ,  etc. exposées dans les articles qui leur sont consacrés, nous 
allons rechercher ici celles qui sont communes 1 tous 

Le tétraèdre est l e  plus simple de tous les polykdres, les polygones. 

car il faut au moins quatre plans pour renfermer un es,- 1 .  Si d'un point pris dans l'intérieur d'un polygone 
pace solide. on mène des droites aux sommets de  tous ses angles, 

On nomme somnzet, dans un polyèdre tous les il est visible qu'on formera autant de triangles que ce 
points où plusieurs faces concourent et  forment un an- polygone a de  côtés. Par exemple, du point O ,  pris 
gle solide. On démontre que l e  nombre des somntets , arbitrairement dans la pentagone ABCDE, menant les 
ou celui des angles solides, est toujours égal a u  nombre droites OA, OB, OC , OD et GE, on forme cinq 
des arêtes , moins celui des faces , plus deux. Quant triangles qui ont chacun pour base un des côtés du 
au nombre des arêtes, il est évidemment kgal à la  moi- pentagone (PI. 53, fig. 14). 
tie de celui des c6tCs d e  toutes les faces polygones qui Or, il est Bvident, que la somme de tous les angles 
composent la surface du polyèdre. Si l'on désigne par à la base de  ces triangles est la même que celle des an. 

F le nombre des faces d'un polyèdre, par A ,  celui da gles du polygone, puisque les premiers ne sont formés 
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que des parties de ces derniers; mais la somme des 

angles à la base des triangles est égale à autant de  fois 
deux angles droits qu'il y a de triangles, moins la 
somme des angles aux sommets; ainsi, comme cette der- 
nière, composée de tous les angles autour du  point O, 
est équivalente à quatre angles droits (voy. ANGLE), il eu 
résulte que la somme des angles d'un polygone quelcon - 
que est équivalente à autant de fois deux angles droits, 
moins quatre, que ce polygone a de  côtb. Si nous dé- 
signons donc par rn le  nombre des côtés d'un poly- 
gone quelconque, l a  somme de  ses angles sera expri- 
mée par (a) 

m. 180' - 3600, ou par [na - z) 180". 

a. On nomme angle extérieur d'un polygone, l'an- 
gle formé entre un côté quelconque et le prolongement 
du côté adjacent, tel est l'angle EDF (Pl. 53, fig. r 5). 
En prolongeaut tous les cbtés d'un polygone, on 
forme autant d'angles extérieurs qu'il y r de côtés, et 
la somme de tous ces angles, quel que soit le polygone, 
est toujours équivalente à quatreangles droits. En eFFet, 
chaque angle extérieur EDF, ajouté à l'angle intérieur 
qui lui correspond CDE, fait une somme équivalente 
A deux angles droits; ainsi la somme de toui les an- 
gles , tant extérieurs qu'intérieui~, *ut alitant de fois 
deux angles droits qu'il y a de  côtés ; mais la somme 
des angles intérieurs équivaut à autant de fois deux 
angles droits , inoins quatre, qu'il y a d e  côtés, donc 
la somme des angles extérieurs Cquivauta quatre angles 
d r o i ~ .  

3. On nomme polygones rdguliers ceux dont tous les 
angles et tous les côtés sont respectivehient égaux. Od 
obtient la valeur d'un angle d e  ces polygones en divi- 
saut la somme des angles ( r n ~ 2 ) .  980" par lc nonibre 
rra des angles. C'est de cette manière qu'on trouve que 
l'angle de l'hexagone régulier est Cgal à 

4. Les polygones réguliers peuvent être inscrits ou 
circonscrits au cercle. Cette propriété que nous avons 
démontrée au mot CERCLE, 13 et r 5, est fertile en con- 
séquences importantes que l'on peut résumer comme il 
suit. 

5. Si l'on partage en deux parties égales tous les an- 
gles d'un polygone régulier, les droites gui feront ces 
divisions, concourront toutes à un même point au milieu 
du polygone; ce point est le  centre du  cercle inscrit ou 
circonscrit. De cette manière le polygone sera divisé eu 
triangles isoscèles égaux entre eux et  dont le nombre 
sera égal à ceIui de  ses côtés. 

6. Si aux points de milieu de tous les côtés d>un po- 
lygone régulier, on éléve des perpendiculaires, ces 

perpendiculaires concoiiri-ont encore au ceiitre du  
cercle qu'on peut inscrire ou circonscrire au poly- 
gone. 

7. Si l'on divise la circonférence d'un cercle en un 
nombre quelconque de parties égales et qu'on tire des 
corder d'un point de division à l'autre, on formera u n  
polygone régulier inscrit au cercle. 

8. De même si l'on divise la circonférence d'un 
cetcle en un riombre quelconque de parties égales, et  
qu'à chaque point de division on mène une tangente à 
ce cercle, ces tangentes, en se coupant deux à d e u t ,  
formeront un polygone régulier circonscrit au cercle. 

9. Tous les polygones réguliers d'un même noinlire 
de  côtés sont semblables entre eux. 

IO. La perpendioulsire abaissée du centre sur les 
côtés d'un polygone régulier, se noinmc i'apothènze; 
c'est le rayon du cercle inscrit dans le polygone, ou 
d g  cercle auquel le polygorie est circonscrit. L'aiio- 
théme est la hauteur com:nune de tous le3 triangles 
i$oscéles dans lesquels on peut partager le po:ygoiie en 
menant des droites du centre à tous ies sommets. 

Tout polygone régulier étaat composé d'autant de 
triangles isosc&les égaux qu'il a de côtés, et la surfttce 
de ces triangles étant représentée par la moitié du pro- 
duit de  sa base, ou du côté d ~ i  polygone par l'apo- 
thème, la surface totale de tous les triangles, c'est-à- 
dire la surface d'un polygone rkgulier quelconque est 
égale à la moitié du produit de son périmètre par son 
apothème. 

r I. Les périmètres de dain polygones régulier d'un 
même nombre de  côtés sont entre eux dans le rapport 
des rayons de leurs cercles inscrits ou de leurs cercltç 
circoilscrits. 

12. Les surfaces de deux polygones i.égulieis d'un 
même iiombre de côtés sont entre elles comme les car- 
rés des rayons des cercles inscrits ou circonscrits. 

13. La valeur du  côté d'un polygone inscrit èlant 
donnée, on peut trouver facilemeut celle du côté d a  
polygone circonscrit d'un même nombre de  côtés, 
comme aussi la valeur des côtés des polygones inscrit 
et circonscrit d'un nombre de côtés double, à l'aide des 
expressions 

2.. . . . cr = v[ar . ( r -a) ]  

4.. (r-a) 
3 . . . . .  C f =  

C 

dans lesquelles c est le côté du pol ygone donné, a l'a- 
pothème de ce polygone, r le rayon du cercle, c' le 
côté du polygone inscrit d'un nombre decôtés double \ 
C , celui du  polygone circonscrit d'unmêine nombre d e  
côtés, et Cf le  côté du polygone circonscrit d'un noni- 
bre de côtés double. 
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La valeur de .l'apothème est donnée par l'expression en substituant dans l'expression (1) la valeur de l'apo- 
thème 

a = i [ r a  - $ CC'] 

Pour démontrer ces expressions, soient BC le côté 
du polygone itscrit (PI. 54, fig. I ) ,  EF celui du  po- 

Mais le phrimi 
lygone circonscrit, et AB et GH ceux des'polygoner 

sou côté, on a po 
inscrit et circoiiscrit d'un nombre double d e  côtés. 

5tre de l'hexagone étant égal à six fois 
ur la surface de  l 'he~agone inscrit 

Menons du centre les droites que l'on voit dans la fi- :6 r .vp - jp  = : , r 1 . i 3  
p e ,  et nous aurons a cause d a  triangles semblables 

- IBC, IEF et pour celle de  l'hexagone circonscrit, dont l'apothème 
est égale au rayon du cercle 

BC:EF::ID:IA::ID:IC 
6r' 

d'où -- 
v3 

rc x BC EF - --.- or, 
d ID 

ce qui est l'expression (1). . 

Le carré de AB est égal au produit du diamètre du 
cercle par le segment correspondaut (cercle nn r 7 )  AD; D o n c h  ~ l ~ r f a c e  de I'he~cagone inscrit est &aie 

orAD=AI-ID-IC-ID,  ainsi trois quarts de l a  suflace de  l'hexagone circonscrit. 
16. D'après le thfoiime du  numbro 1 4 ,  la surface 

AB = V ~ J  .TC (IC - ID)] du dodécagone inscrit est égale à 

c'est l'expression (4. 
\ / [ ! ~ \ / 3  x $1 =v~d - 3 r  9 Enfin, les triangles BDA , IAH sont semblables, a 

parce qu'ils sont tous deux rectangles DBA et AIH sont 
égaux, ayarlt chacuu pour mesure la moitié de rare AC; c'est-à-dire ?t trois fois le carré du rayon. 

ainsi 011 a la proportion 1 7 .  Le triangle, le cari.8, le peutagone et  tous les po- 
lygones qui résultent en doublant successivement le 

BD: AD:: Ai: AH, nombre d e  leurs côtés, ont été jusqu'à ces derniers 

d'ou temps les seuls accessibles à la géoniétrie élémentaire ; 
mais Gauss a fait voir dans ses disquisitiones ariihme- 

AD X A I  (IC-JD).IC AH = -- = - -  tic@, que cetle géombtrie pouvait encore embrasser 
BD + BC 

ceux de I 7,  de a57 , do 4097 côtés, et généralement 
ou,& causede A H  = + G H ,  ceux dont le nombre des côtés est un nombre premier 

4 IC. (IC-ID) 
GH = ---, BC 

compris sous la forme générale 2n + 1 .  (Voy. l'ouvrage 
de ce grand géomètre, ou la Théorie des nombres de 
Legendre.) 

c'est l'expression (3). -NOMBRES POLYGONES. On désigne généralement sous ce 
Quant à la valeur de l'apotlième, oii la tire du  trian- nom une suite de nonibres formés par l'addition succes- 

gle rectangle IBD. sive des termes d'une progression arithmétique qui 

14. Les triangles IMA, IBA , l E B ,  ayant une même commence par l'unité , par exemple : 

hauteur AM , sont entre eux comme leurs bases IM,  I ,  5 ,  9, 13, 17, 2 1 ,  25, etc., 
IB, IE; mais IA , qui est égal à IB, est moyenne pro- 
portionnelle entre IR1 et IE , donc le triangle IBA est étant une telle progression , les somiiies consécutives 

d e  un,  deux, trois, etc. , termes d e  cette progression, moyen proportionnel entre les triangles I M A  ou IBD 
et IEA ; or ces triangles IBD, 1BA , IEA sont entre OU 

eux comme les polygones dont ils font partie, donc la x, 6, 15,  28, 45, 66, g r ,  etc., 

surfnce du polygone inscrit d'un nombre double decôtds sont des nombres polygones. 

es! naojenne proportionnelle entre les surfaces des poly- Suivant que la différence de la progression arithmé- 
gones inscrit el circonscrit. tique est 1, ou a, ou 3, ou 4, ou etc. Les nonzbres yoly- 

15. Le côté de I'liexagone inscrit étant égal au  rayon gones prennent les noms particuliers de nombres trian- 
(voy. HEXAGONE), celui de  l'hexagone circonscrit sera, gulaires, quudmnguluires , pentagones, hexagones, etc. 
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C'est ainsi que consid6rant les progressions arithmèti- L'indice d'un nombre polygone, ou le  rang qu'il 
pues : occupe dans la série, se nomme sa racine. Fermat, dans 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. une d e  ses notes sur Diophante, a donné plusieurs rè- 

1, 3 ,  5, 7 ,  9, 11,13, 15, 179 T9,etc. gles particulières pour trouver la racine d'un nombre 
Y, 4, 7 ,  IO, 13, 16, 19, 22, 25, 28, etc. polygone donné, sans avoir recours à i'extraction de ia 

1, 5, g, 13, 17, 21, 25, ag, 33, 37, etc. racine carrée que comprend l'expression générale , 
r ,  6, X I ,  16, ar,  26, 31, 36, 41, 46, etc. 

m--4 -C v [ 2 x ( n ~  - 11) - (m - 4-_I 
leurs sommes consécntives donnent : n =  - 

2 n ~  - 4 
Nomb. triang. 1, 3, 6, IO, r 5, 21, 28, 36, etc. 
Nomb. quad. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, etc. qu'on tire de (a). 

Nonzb. Pentag. 1, 5 ,  l2, 22, 35s 51, .Io, 9% Les sommes consécutives des nombres polygones 
Nornb. hexag. 1, 6, 1 5 9  28, h57 g r ,  Iao, etc. sont appelées nontbres pyramidaux. (&y. h ~ a ~ r n n ~ . )  
Nomb. heptag. 1, 7, 18, 34, 55, 81, 112, 148, etc. 

La dénomination de nombres polygonessemble avoir 
6th donnée A ces nombres parce qu'ils peuvent &tre re. 
présentés .par des figures particnliéres. Ainsi, les nom- 

. bres triangulaires ont cette propriété qu'on peut dispo- 
ser eu triangle autant de points qu'ilscontiennent d'uni- 
tCs, en prenant un point pour le plus petit triangle; de 
même les points indiqués par les nombres quadrangu- 
laires ou carrds peuvent être disposés en carrks, en 
prenant lin point pour le plus petit carré, etc. Par 
exemple, on a 

. . . . etc. 

6 etc. 

POLYGONOMÉTRTE. Branche de la géomhtrie 
qui a pour objet les polygones en gbnéral , comme la 
trigononlétrie a pour objet les triangles en particulier. 

Cette extension des réelesdela trigonométrie est due 
à 1'Huillier qui a publié à Genève, en 1 7 8 9 ,  un traité 
sur ce sujet. Nous devons citer le beau théorème sui- 
vant qu'on trouve dans cet ouvrage. 

Si nous dhsignons par a,  6 ,  c ,  d, etc. , les côtés 
consécutifs d'un polygone quelconque et par A ,  B, C , 
D, etc., les angles &galement consécutifs, demanière que 
-4 est l'angle formé par les côtes a et b ; B, l'angleformé 
par les côtés b et c ,  etc, nous aurons pour le double de 
la surface du polygone, l'erpressioii 

S . .  

. . . . . etc. a. bsinh-a. csin (A+B) + a. d. sin(A+B+C) - etc. 

. . . . . +-b.csinB-b.dsin(B+C)+ b.e.sin(B+C+D) - etc. 
1 ,  4 ,  . 9 , etc. 

+c.dsinC-c.e sin(C+D)+ c,f. sin (C+D+E)- etc. 
Si nous exprimons par m-a la différence de la pro- 

gression arithmétique, les nombres polygones qu'elle + etc. . . . . 
produit seront de l'ordre nz gones, et pour cal- 
culer cdui de ces nombres qui répond au rang n, ou dans laquelle tous les côtésdoivent ê1i.c combinés deux 
dont l'indiceest n, nous auronsl'expression générale(a), à deux , excepté le dernier ou celui qui  vient rencon- 

trer a. Par excinple, pour un quadrilatère, on a 

a.E>.sinA 
cette formule représentant la somme des n premiers 

2 fois la surface = - n.  c.  sin (A+B) 
termes de la progression arithmétique. ( Yoy. PROG.) 

+b.crinB 
Nous avons donc en particulier, en désignant par ir: 

le n ième nombre polygone, pour -les Pour un pentagone - 
na +n 

Nombres triangulaires. x = -- 
2 

carrés.. . ... x = na 

3n*-n 
pentagones.. x = -- 

a 

4112-an hexagones. . x = --- 
3 

a fois la surface ;I 
1 + a. c i .  sin (A+B+C) 
\ + b.c.sinB 
- b.d. sin (B+C) 
+ c.d.sin C. 

etc.. , . etc... , r o y .  l'Huillier, Traite' de polygononlét .;e. 

TOPE I l ,  44 
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346 PO PO 
POLYYOME. (dlg.) ( d e  ws& , plusietus, et de est, abstraction faite des frottemens et autres résistan. 

& vpart). Quantitéslgébriqueçomposée d e  plusiéurs ces , égal au poids d'une colonne d'eau dont la surface 

parties ou termes distingués par les signes + et - , du pijto~i est la base, et dont la hauteur est la distance 

A + B - c + D + etc. ~~~~~~y a que verticale dy niveau du réservoir inférieur à la surface 
deux termes, le poEynorne prend le nom de binomo SuphieWe de l'equ dans le tuyau montant, 

et  celui de triponze quand il y en a trois, eto. ( 7 0 ~ .  BI- Pompe aspirante. Elle se compose d'un corps de 
NUME et  TRINOME.) pompe (Pl. 40, fie. 13), onvert par le haut, et à lapar- 

tie infkrieure duquel est adapté un tqyau qui plonge 
POLYPASTON. (Me>.) Nom donné par Vitruve dans reau du i,éscrvoir, et que l'os r i o m e  tuyau d'as 

une machine composée de plusieurspoulies qu'on nom- pi,.atioit, la réuoion d u  tuyau avec l e  

me aujourd'hui nzoufJle. (Foy.  POULIE.^ corps de pompe est une soupape S' destinée à permettre, 

en se soulevact , à l'eau d'entrer du tuyau d'aspiration 
. POUPE* (Méc. h~draur.)  PQchine des- dans lç corps de pompe, et à l'emp&cller, en s'abais- 

tinéc à èlever l'eau, On distingue tr&s espèces princi- sant, dén sonir par la mkme voie. le 
pales de  pompes : la ~ o r n p e  foulante, la pompe aspi- pompe est un piston percé d'un trou recouvert d'one 
ranle et Ia pompe tout i la fois foulante et aspirante. S ,  et dont la tige est I V ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

Pompe foulante. Elle se compose d'un cylindrecreux d'un levier, dont le jeu fait monter et descendre alter- 
(Pl. 40, fig. I 1) plongé dans l'eau du  réservoir infé- nativement le piston. 
rieur et  dont le prolongement, au-dessus de la surfacc Quand le piston déléve, i l  fait le vide dana le eoip 
de  l'eau, communique, soit directem~nt, soit par Yin- de pompe, l'eau monte dans le 

par 
tcrmédiaire d'un rayon de décharge, avec le réservoir léFErt la pression atmoapheriquo , et alors la sou- 
supérieur, ou avec l'endroit où l'on veut dlever i'eau. pape s est et la soupape s, Quand le 

la partieinférieure ce c~l indre ,  qdon piston descend, la soupape S. est fermée, la S 
corps de pompe, est un piston P, dont la tige est solide- est ouverte, l'eau élevée au-dessus de  S' passe au ti'a- 
ment attachée à la traverse inférieure d'un chSsis mo- du  et se trouve par lui I.excniinn 
b i 1 ~ ' ~ u ' o n  fait monter et descendre alternativement par suivante. 
l e  moyen d'un levier. La tête d u  piston est percée d'un ~a hanteur de  la colonne d'eau qui mesure i'effort 
trou recouvert par unesoupape S qui s'ouvre de bas en du pistori est égale à la diFf6rence des niveaux des ré- 
haut. E n  S', un peu au-dessous dela surface deleau,  est servoirs superieur et inf6rieur. 

un diaphragme percé d'un trou recouvert par une sou- 
Comme c'est la pression de  l'air qui fait monter l'eau 

papa qui s'ouvre également d e  bas en haut. 
dans cette pompe, et que cette pression ne peut soutenir 

Pour concevoir le jeu de cette Pompe, il faut SuePo- une colonne d'eau que d'environ 32 pieds de hauteur, 
ser Ie ~ i s t o n  placé au plus bas de sa course. Alorsl'eau ou Iom, 4 HYDRosTaTIQUE, 1 7 1 ,  i l  est nécessaire 
du rkservoir, par sa propre pkession, ouvre les SouPa- que le tuyau Caspiration ait une longueur verticale 
pes S e l  S r ,  et pénètre dans l e  corps de pompe où elle moindre sue 3% 
tend à se mettre de niveau avec l'eau extérieure. Quand 
elle a atteint ce niveau, ou à peu près, les soupapes se 
ferment par leur propre poids, et si alors on élève le 
piston, la soupape infkrieure S reste Fermée , mais la 
soupape supérieure b' e'ouvre, et i'eau contenue dans 
l e  corps de pompe entre les deux soupapes est forcée de 
s'élever au-dessus d u  niveau du  réservoir. E n  abaissant 
le piston, la soupape S' se ferme et empêche l'eau qui 
est au-dessus de descendre, tandis que la soupape Ss'ou- 
vre, et la partie du  corps de pompe comprise eiitrc les 
deux soupapcs se remplit d'eau. Ainsi, par le jeu alter- 

natif d u  piston, le tuyau supérieur se remplit d'eau 
de  plus en plus, et cette eau finit par arriver au réser- 
voir supérieur. 

A l'aide de  cette pompe, on élève l'eau à telle 
bauteur qu'ou peut le désircr; il suffit d'avoir la force 
motrice nécessaire. L'effort du  piston, quand il foule, 

Pompe aspirante et foulan~e. Elle cst composéecom- 
me la précédente d'un corps de pompe et d'un tuyau 
d'aspiration (Pl. 41, fig. 9) avec une soupape Sr  placée 
a leur jonction. Le  corps d e  pompe est ouvert par le 
haut, mais l e  picton n'est pas percé; il est également 
mis en jeu par un levier. Vers le bas du c o ~ p  de pompe 
est adapté un tuyau montant, garni d'une soupape S 
dans sa partie inférieure ; sa partie supérieure commu- 
nique avec le réservoir où l'on veut élever l'eau. 

Lorsque le piston monte, la soupape S est fermée, 
la soupape S' est ouvcrte, et  l'eau est aspirée dans le 
corps de pompe ; lorsque le piston descend, la soupape 
S' est fermée, la soupape S est ouverte, et l'eau est re- 
foulée dans le tuyau de décharge. 

L'effort exercé sur le piston est ici, quand il monte, 
bgal au poids d'une colonne d'eau dont sa surface est 
la base, et  dont la hauteur est la distance de  la surface 
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de l'eau dans le tuyau montant au nivedu du rbservoir 
iiiRrieur. Quand l e  piston descend, son effort est le  
poids d'une colonne d'eau dont' la hauteur est la dis- 
tance de la surface de  l'eau dans le tuyau montant à la 
surface inférieure d u  piston. 

Les pompes aspirantes ont l'avantage de  n'étre point 
noyées dans le réservoir inférieur. On peut, comme on 
le voit dans la fig. I 2 , pl; 40, réuuir cet avantage j. 
celui de fouler d e  Las en haut, cn élevant d'abord l'eau 
dans une bhche placée i une petite hauteur au .dessus 
du réservoir inférieur, d'oh elle est reprise par une 
pompe Foulaiite. On peut encore remplir le tiiêiiie ob- 
jet plus simplement en employant la disposition iudi 
quée fig. .6. pl. 42. Quand l e  piston P descend, les 
soupapes S et T sont fermées, et il jr a aspiration par la 
soupape S'. Quand ce piston monte, la soupape S' est 
fermée et l'eau est refoulée de bas en haut. O u  trouve 
toujours plus avantageux dans la pratique de  faire b u -  
ler de bas en haut que de haut en bas. 

La dispcrsititm des tuyaux et soupapes pour le jeu des 
pompes peut Ctre ~ a r i é e  de  beaucbup de  manières , 
mais il faut distinguer principalement celles qui ont 
pour objet d'iphprimer un mouverneut coiitiiiu à l'eau 
contenue dans le tuyau montant. Ce bnt se trouve natu- 
rellement atteint quand le même tuyau montant com- 
niunique à deux ou plusieurs corps de  pompe, où les 
mouvemens simultanés des pistons ont lieu en sens con- 
traire. On peut aussi obtenir ce mouvement continu 
et1 employant (Pl. 42, fig. 5) un seul corps de pompe 
et deux pistons , dont l'un descend pendant que l'autre 
nionte. Enfin, on peut n'avoir, comme dans la figure4, 
qu'lin seul corps de  pompe el  qu'un seul piston. Quand 
Ic piston P monte, il aspire par la soupape T qui est 
ouverte, ainsi que la soupape S qui laisse passer l'eau 
soulevbe sur la thte du piston. Quand il descend, il as-. 
pire par la soupape T' qui est ouverte, et refoule de bas 
eu liaut l';au qui passe par l a  soupape S'. 

On a inventé dans ces derniers temps une nouvelle 
espèce de pompe aspirante à jet continu d'une extrê- 
me simplicité. L'usage de cette pompe, connue sous le 
nom de pompe de  Dietz , est aujourd'hui trop répan- 
du pour que nous croyions devoir en docner la descrip- 
tion. 

Nous ne pouvons eutrer dans plus de  détails sur ces 
machines, pour Iti théorie desquelles on doit consulter 
la Notrvelle Architecture I~ydraulique de Prony. Voy. 
aussi un mémoire d e  Borda, Académie des sciences , 
1768 ; le tome premier des Principes d'Hydraulique 
de Dubuat , et le Traikfdes Machines d'Hachette. 

PORISME. (Géon~ . )  Mot dont lesanciens se servaient 
pour désigner certaines propositions géométriques et 
dont la signification s'est perdue. D'aprés Pappus , le 

porisnze n'est ni un théorènte ni un problème propre- 
rhent dit, mais une invention, comme, par exemple, d e  
d6terminer le centre d'un cercle donné. W. Wronski a 
proposé (Introd., pag. 220)de consacrer ce mot po&ne  - 
aux propositions techniques, dont les objets sont néces- 
saires, eri laissant à celles dont les objets sont seulement 
possibks le nom deproblémes. Ainsi, faire passer une 
circonférence dc  cercles par trois points donnés, est un  
problème, tant que l'objet de cette proposition n'est pas 
déinmtré comme pbssible ; tandis que déterminer l e  
centre d'un cercle est un porirme. Cette signification des 
porisrnesest parfaitcnieut cotifoi.ine aux définitions qhe 
nous ont laissees le3 aiiciens , dkfinitions dont les moa 
dernes ont si complètement méconnu l'esprit, que Sim- 
son confond les porismes avec les véritables problèmes, 
et que d'Alembert, ce qui est un peu plus grossier, ne 
les distingue pas des tencmrs, avec lesquels ils n'ont 
rien de  commun. 

. . 
PORISTIQUE. Quelques auteurs nomment ntétl~ode 

porisiique la inaniEre de dbterminer par quels moyens 
et  de  combien de façons différentes un problème peut 
6tre résolu. 

POTRA (JEAN-BAPTISTE), né à Napl-, vers I 550 ,  a 
long-temps été considére comme l'un des plus illustres 
savans que l'Italie ait produits, durant le sihcle 4 ja- 
mais célèbre de la renaissance des sciences et des lettres. 
La plupart des biographes ont accepté aveuglément les 
éloges qu'il reçut de ses contemporains, et dhnt un txa- 
men plus scrupuleux de ses travaux et des services qu'ils 
ont pu rendre à la science a démontré l'exagération. 
Cette circonstance nous parait justifier l e  rapide exposé 
que nous allons présenter de  sa vie et de  ses ouvrage$. 
Jean-Baptiste Porta appartenait à une noble et ancienne 
famille qui iie négligea rien pour développer les heu- 
reuses dispositions dont il était doué. Ses progrès dans 
les études classiques et  dans les langues anciennes fu- 
rent rapides et  remarquables. Plus tard il voyagea en 
Europe,  dans le but d'acquérir des connaiseances nou- 
velles , en se fortifiant dans celles qu'il possédait déjà. 
A son retour dans sa patrie, il fonda successivement 
l'académie des Etiosi e t  celle de'secreli, qui  fut suppri- 
mCe par le pape, sous le prétexte que ses membres s'y 
occupaient d'arts illicifes. Porta s'adonnait A des re- 
cherches physiques et d'histoire naturelle; il était doué 
d'une imagination vive, d'un grande pénétration e t  
d'une certaine audace, que sa posiiion sociale lui in- 
spirait peut-être autant que son géiiie; il posskdait enfin 
une érudition remarquable : c'en était assez, dans les pré- 
jugés de son temps, pour le faire accuser de se livrer à 
de chimériques ou  plutôt impossibles sciences. On doit 
à Porta,  qui appliqua souvent avec bonheur les con- 
naissances étendues qu'il avait en mathéinatiques à 
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I'explication des grands phénomèues de la nature, la 
découverte de Ia chambre obscure, ainsi qu'un grand 
nombre d'expériences d'optique très-curieuses. 11 ap- 
procha peut-8tre plus que Maurolico, de  la visaie thdo- 
rie dela vision, et a composé un  grand nombre d'écrits 

,sur les miroirs plans, convexes, copcaves et leurs di- 
vers effets. Wolff et plusieurs autres écrivains mettent 
avec raison au rang de ses plus belles découvertes celle 
du télescope; mais il n'est point l'inventeur de ce puis- 
sant instrument. On a pu lui attribuer l'honneur d'une 
sibelle production, d'aprés un passage de  sa Magie n a .  
turelle, dans lequel il parle de  l'effet des lentilles con- 
caves et convexes; mais nulle part il n'a indiqué la ma- 
iiibre de les placer dans un  tube, jamais il n'a essayé 
de fabriquer cct instrumentj il parait n'en avoir eu 
qu'une idée vague, empruntée peut-être Q Roger Ba- 
con, dont il était trop instruit pour ne pas connaître les 
secrets. Porta, géomètre e t  physicien, quoiqdil parta- 
geât lacroyance de quelques-uns de ses plus illustres con- 
temporains, dans les chimères de  l'astrologie judiciaire 
et la puissance des esprits; quoiqu'on trouve dans ses 
ouvrages toutes les puérilités bizarres qu'on remarque 
d'ailleurs avec étonnement dans les écrits les plus esti- 
més de son temps, n'a pas moins rendu d e  grands ser- 
vices à cette branche des sciences physiqiies, qui a pour 
objet les phénomènes de  la vision. II mourut à Naples, 
le 4 février 161 5. Nous citerons seulement ceux de ses 
écrits qui se rattachent aux sciences mathématiques. 
1. Magiœ nalurulis libri X X  , Naples, 1589, in-fol. 
C'est le plus important des ouvrage3 de Porta, il a ob- 
tenu l'honneur de nombreuses éditions et  traductions : 
parmi beaucoup de kits  insignifians compilés sans cri- 
tique, on y trouve des observations intéressantes sur la 
lumière, les miroirs, les lunettes dont il a perfectionné 
la fabrication, enfin sur la statique, l'hydrostatique et 
la mécanique. II. De refructiorre optices parte libri IX ,  
Xaples, 1593, in-4. III. Pneunzaticorum libri tres; cum 
duobus libr& curvilinorum elernenlor~cna , Naples, 1601, 
in-4. Cet ouvrage traite spécialement des machines hy- 
drauliques : sa derniére partie, consacrée à la ge'omé~rie 
curvitigne, a été réimprimée à part à Rome, en 1610. 
IV. De munitione libri Ires, Naples, 1608, in-4. C'est 
un traité des fortifications. (Yoy.  pour les détailsbiblio- 
graphiques relatifs aux travaux de  Porta, I'IZsioire dc 
ln li~tekature de Tiraboschi.) 

PORTE-VOIX. (Me'c.) Instrument en forme de' 
trompette, en fer-blanc ou en cuivre, à l'aide duquel 
on augmente beaucoup l'intensité du son et  on le porte 
à de grandes distances. 

Quoiqu'on rapporte qu'Alexandre faisait usage d'un 
seiiiblable instrumeut pour ~ a r l e r  à son armée. c'est 

PO 
au chevalier Samuel Moreland que l'invention du 
porfe-voix est génCralement attribuée. 

Kircher a prétendu avoir fait des porle-voix avant 
Moreland; mais tout ce qu'il dit et tout ce que d'autres 
ont rapporte sur d a  instrumens acoustiques antérieurs 
à celui deMoreland concerne plutôt les cornets acous- 
tiques que les porte-voix. 

D'après Lambert (Me'n~. de  Berlin, I 763), la forme 
la plus convenable à donner à un porte-voix est 
celle d'un cane tronqué , parce que, d'après les prin. 
cipes de  la catoptrique qu'on peut appliquer au son 
par analogie, les rayons sonores sont réfléchis par les 
parois, d e  manière qu'après une ou plusieurs rèfrac- 
tions ils deviennent parallèles Q I'axe ou d u  moins peu 
divergens. Toutes les figures qui,  en s'élargissant, 
tournent leur convexité vers I'axe, doivent être reje- 
tées, parce qu'elles répandent le son par tout un hé- 
misphère; ces sortes de figures sont bonnes pour les 
instrumens de  musique, où il importe de  rèpan- 
dre le son aussi uniformément qu'il est possible; mais 
les porte-voix sont destinés à diriger le son vers l'en- 
droit où i'on veut se faire entendre. Ainsi la courbure 
doit étre telle qu'elle tourne sa concavid vers I'axe , 
sans cependant devenir paralléle à I'axe, ou se rétrécir 
après s'être élargie jusqu'à un certain point. Car si la 
surface devient parallèle à l'axe, elle commence à pro- 
duire l'effet d'un cylindre, et si elle converge vers 
l'axe, elle fera l'effet d'un cône renversé. Un porte-voix 
parabolique, où l'embouchure doit être dans le foyer, 
ferait moins d'effet qu'un porte-voix conique de la 
m h e  grandeur. 

Cependant il résulte des expériences d'Hassenfralz 
(Journal de Pl~s ique ,  tome LVI, p. r 8) , qu'un porte- 
voix muni d'un pavillon, ce qui est une petite pièce 
qui tourne sa convexité vers I'axe et que l'on place a 

son extrémité, porte le son à une distance presque 
double que lorsqu'il n'a pas de  pavillon. 

Quant aux tuyaux simplement cylindriques, il est 
évident qu'ils ne peuvent servir de porte-voix , car les 
rayons sonores se dispersent en tous sens en sortant par 
leur extrémité. Le seul effet qu'on peut obtenir par un 
tel tuyau consiste à faire entendre à une de  ses extré- 
mités le son produit à l'autre sans le moindre affai- 
blissement ou m&me encore un peu plus sonore. Au 
moyen d'un tuyau d'un diamètre partout égal, deux 
yersounes placées aux deux extrémités pourront trans- 
mettre et recevoir des paroles à une distance trés-consi- 
dérable. Mais pour transmettre le sonà l'air libre à une 
grande distance, il edt nécessaire que le tuyau s'élar- 
gisse du côté où se dirige le son. 

L'application des lois de la catoptrique aux effets des 
porte-voix ne parait pas rigoureusement exacte , car, 
ainsi aue l'a observé Chladni. la réfraction de  la lu- 
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mière dépend d e  chaque point de  la surface, mais 

l'action du son dépend de la forme générale des sur- 
faces contre lesquelles il s'appuie, et l'effet n'est pas 
changé par de  petites inégalités de ces suihccs. La lu- 
mière ne se répand que dans des lignes droites, mais 
le son, par de  nouveaux centres des rayons sonores, 
se répand dans toutes les directions possibles. I l  paraît 
donc que ces changemens de la direction du son res- 
semblent plutôt aux mouvemens des ondes sur la sur- 
Çace de l'eau, qui, après être arrivées à un obstacle, 
forment des ondes secondaires, qui se répandent enfin 
sur toute la surface de  l'eau, et dont le centre est à la 
même distance au-delà d e  l'obstacle que l e  centre des 
ondes premières est en deçà. 

011 trouve quelques remarques intéressantes d'Euler, 
sur les porte-voix, dans son mémoire De nrotu aeris in 
tub&, insérédans le tome XVI des Nov. oct. ac.  PeIrop. 

POSIDONIUS. Ce pliilosophe stoicien , contempo- 
rain de Pompée et d e  Cicéron, qui s'honorhrent de  son 
amitié, s'est rendu célèbre dans cette période de l'anti- 
quité par ses connaissances et ses recherches en géomé- 
trie, en astronomie, en mécanique et  en géographie. 
I l  parait avoir possédé un savoir encyclopédique, puis- 
qu'il avait écrit sur toutes ces matières élevées. Malheu- 

reiisemeut ses ouvrages sont entièrement perdus, et 
l'on n'a p u  recueillir de  lui que quelques fragmens 
+ais dans les livres de  Cléomède et  de  Strabon. On 
attribue à Posidonius une détermination de  la grandeur 
dc la terre, qui, autant par le résultat que par la mé- 
thode à l'aide de  laquelle elle fut entreprise, ne peut 
être considérhe que comiiie une des premières tenta- 
tives de la science pour arriver à la solution de ce pro- 
blème important. C'est à l'époque de Posidonius qu'on 
fait remonter la connaissance précise du Aux et d u  re- 
flux de la mer. Ce fut cet ancien géomètre qui recon- 
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POSITIF. (AQ.) Une quantité positive est cellc que 
l'onconçoit tciujours avec une fouction d'augmentation ; 
on la nomme ainsi par opposition avec les quantités 
négalives. (Voy. NEGATIF et Pa r~oso~ i i i s ,  no 55.) 

POSITION. (Ast.; L'angle de position d'un astre est 
l'angle formé à son centre par ses cercles de latitude et  
de déclinaison. Cet angle entre comme élément dans 
plusieurs calculs astronùmiques. 

E n  arithnzelique, on donne le nom d e  fausse posi- 
tion à une règle d'un usage très-géu6ral. Nous l'avons 
exposée sous ce dernier nom. 

POULIE. (Méc.) Une des six machines considérées 
.comme simples en mécanique. C'est un corps rond, 
plat, mobile sui. un axe et  creusé en gorge, sur sa sur- 
h c e  courbe, pour recevoir une corde. La poulie est 

faite en bois ou en m é ~ a l  , et son axe est suppurté par 
une b a i ~ e  de  fer recourbée que l'on nomme chape. 
Elle sert à élever des Fardeaux. 

On distingue deux sortes de  poulies, la poulie fxe et 
la poulie mobile. La poulie fixe est celle dorit la chape 
AC (PI. 54, fig. 2) est tenue par un point fixe, et la 
poulie mobile est celle dans laquelle le fardeau a élever 
est attaché à la chape (fig. 3). 

Dans la poulie fixe, la puissance P, qui agit b l'ex- 
trémité d e  la corde, quelle que soit sa direction, doit 
étre égale à la résistance Q pour lui Faire équilibre, car 
si i'on prolonge les direclions des forces P et Q jus- 
qu'à leur point de  concours O , ce point O appartien- 
dra i la résultante des deux forces; mais cette résul- 
tante, dans le cas des forces égales, partage l'angle 
MON en deux parties Cgales; elle passe donc aussi par le 
centre C de  la poulie et se trouve détruite par la résis- 
tance de  ce ceutre. Ainsi la poulie fixe n'aide point la 
puissance, mais elle est avantageuse en ce qu'elle 
permet de  changer sa direction et  d'employer consé- 

nut la loi de  ce phénoinène, qui, par ses rapporb 
évidens avec les niouvemeris du  soleil et de la lune, 
appartient à l'astronomie, et dont Pline le naturaliste a 
donué une description remarquable par son exacti- 
tude. 

Posidonius était né à Apasnée, il avait étudié a 
Alexandrie et ouvrit son école a Rhodes. C'est à peu 
près tout ce qu'on sait d e  sa vie. Les biographes, sans 
aucune raison plausible, distinguent deux Posidonius , 
dont l'un eût été philosophe et l'autre mathématicien; 
mais d'après le témoiguage des anciens historiens , et 
entre autres de  Cicéron, qui l'appelle son maître et sou 
ami (De nat. deorunz , liv. 1 et II) ,  on ne peut dou- 
ter qu'il n'y ait eu qu'un seul personnage célèbre de ce 
nom. Ce qui nous reste de Posidonius a été recueilli 
sous ce titre : Posidonii Rliodii reliquiœ doctrinœ, col- 
kgil arque ihstravil JAMES BAKE , etc. 

quemment cette puissance selon la direclion la plus 
favorable au développement de  la force. Par exeuiple 
un  cheval qui ne peut tirer verticalement, mais qui 
tire horizontalement avec beaucoup d e  force, peut &trc 
employé à élever un poids en cliangean~ la direclion 
verticale en horizontale par le moyen d'une poulie. 

Si l'on fait attention que la puissance et  la résistance 
agissent toujours aux extrémilés des rayons dela poulie, 
on pourra la considérer comme l'assemblage d'une in- 
finité de  leviers fixés autour du  même point d'appui C 
et dont les bras sont égaux. C'est cette égalité des bras 
CM et CN qui fait que dans le cas d'équilibre la puis- 
sance est égale à la résistance. 

Pour la poulie mobile (fig. 3) supposons que la corde 
qui I'entoure est attachée par une de ses extrémités au 
point fixe Q, e t  que la puissance P est appliquée à 
l'autre extrémité. La rbistance du point fixe Q con. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



360 PO 
court donc ici avec la puissance P pour soutenir le 
poids R; et dans le cas d'équilibre, le rapport de  la 
puissance à la résistance est donné par la proportion 

La poulie mobile est donc d'autant plus avantageuse à 
la puissance que la soutendante AB est plus grande que 
le rayon AO. Le cas le plus favorable est celui où AB 
est le diamètre de la poulie ; ce qui arrive lorsque les 
cordons QA et P A  sont parallèles; on a alors 

P : Q : : rayon : diamktre :: I : ri 

c'est-à-dire que la puissance est la moitié de  la résis- 
Varice. 

La polilie est principalement utile quand il y en a 
plusiedrs r6utiies ensemble. 

Cette rCunion donne le moyen d'élevedes fardeaux 
6tiormes avec u u c  th -pe t i t e  puissauce, comme nous 
alloti$ le montrer. 

Le poids étant suspendu à la chape d e  la poulie C 
(Pl. 1 7 ,  fig. 3), concevons cette poulie embrassée par 
une corde attachée au point fixe D ,  par une d e  ses 
mtt~Pmités, et a la chape d''une seconde poulie G par 
son autre extrémité. Coacevons encore celte seconde 
poulie supportée par une corde, d'une part attachée 
au pdint fixe E, et de l'autre h la chape d'une troisième 
poulie, et  ainsi de suile jusqu'à la dertlitm poulie qui 
sera etilbrassée par une corde attachée d'un côté à un 
poirit fixe et de l'autre à la puissance Q. Si l'kquilibre 
subsiste entre ces poulies et qn'on désigae par T, Tt,  
TV Ics tensions des cordes F A ,  R I ,  QN, etc., on aura, 
en rie siip~iosaut que trois poulies et en désignant par 

R le poids ou la résistance 

T": T':: 1 : 2 

d'où 

1 
La puissance est donc seulement de la résistance. s 

1 
Elle ne serait que - s'il y avait quatre poulies; -!- 

1 Ci 32 
t 

s'il y en avait cinq ; et en général - pour un nom- 
alL 

bre n de poulies. Nous supposons ici les cordons pa- 

rallèles entre eux, ce qui est la disposition la plus fa- 
vorable. 

A l'aide d'une poulie fixe X , qu'on nomme poulie 
de renvoi, on change la direction de la puissance sans 
augmenter ni diminuer son intensité, sauf cependant la 
résistance des cordes et  le frottement. 

On nomme MOUFFLE une machine composée de plu- 
sieurs poulies disposées sur une même chape : on as- 
semble (Pl. 39, fig. a) une mouffle mobile avec une 
mouffle fixe; d e  sorte qu'une même corde, tirée par 
une force P, embrasse tour à tour les pouiies. La 
mouffle mobile porte un poids qu'il faut ajouter a celui 
de la moufflc mème, comme on doit ajouter le poids . d'une poulie mobile a celui qu'elle entraîna, pour trou- 
ver les conditions d'dquilibre. 

Dans la disposition de la figure, on peut considérer 
le poids Q comme soutenu par 6 cordons égaux qui 

1 
portent chacun de ce poids; ainsi la puissance P 3 
doit étre la sixième partie de la r6sistance. E u  gEnéral, 
la puissance est egale à la résistance divisée par le 
nombre des cordons qui aboutissent à la mouffle mo- 
hile. 

La résistance des cordons et le frottement des axe; 
modifient beaucoup les conditions d'équilibre, et il 
est essentiel d'y avoir egard dans le calcul des forces; 
mais ces détails se trouveront ailleurs. (yoy. TREUIL.) 

PRÉCESSION DES EQUINOXES.  (Ast.) On donne 
ce nom, ou simplement celui de PRÉCESSION, au mou- 
vement insensible par lequel les points équinoxiaux se 
déplacent continuellement sur l'écliptique en mar- 
chant en sens inverse de l'ordre des signes. 

Ce mouvement, qui résulte de  l'attraction du soleil 

et de  la lune sur le sphéroïde applati de  la terre, se 
manifeste par un mouvcmeut apparent de toutes les 
étoiles fixes dont les longitudes croissent d'environ 50" 

par année. C'est à Hipparque qu'on doit la connaissance 
de la PRÉÇESSION , mais c'est Newton qui a eu la gloire 
d'en découvrir et d'en expliquer les causes. 

Si la terre était parfaitement spilérique, l'attraction 
du soleil et de la lune agirait également sur les diverses 
parties de sa surFace, et il n'y aurait pas de précession. 
Les équinoxes répondraient toujours aux m&mes points 

de  l'écliptique, et les longitudes des étoiles seraient 
invariables, d u  moins en n'ayant point égard aux au- 
tres &uses de  perturbations. Mais la terre étant renflée 
vers l'équateiir , l'action du soleil et de  la lune agit sur 
celle partie avec plus d'intensité que sur les autres, et 
tend continuellement à détourner le plan de  l'équateur 
terrestre de sa direction. Les résultats de  cette rctiuo 
sont d'imprimer à l'équateur un mouvement circulaire 
autour de l'axe de  l'écliptique, auquel correspond en 
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meme temps qn mouvement conique de  son propre 
axe autour de  ce dernier ; de sorte que les pôles d e  l'é- 
quateur tournent autour des pôles de l'écliptique, non 
en décri yant un cercle, mais bien u m  courbe ondulée 
DU Cpicycloïdale, parce que ,  dans ce mouvement, 
l'axe de l'équateur se rapproche et  s'éloigne alternati- 
vement de celiii de l'écliptique. 

C'est ce balancement de  l'axe d e  la terre dont l'effet 
est de faire varier l'inclinaison de  l'écliptique yue l'on 
nomma NUTATION. 11 se maaifeste par une augmenta- 
tion et uue diminution progressives des déclinaisons des 

étoiles, dont la quantité est d'environ 9" en plus ou en 
moins, et dont la période est de  18 ans. Cette période 
est aussi celle de la révolution des nœuds de  la lune. 

Rewton avait bien entrevu le balancement d e  L'axe 
terrestre, mais il n'avait tenu compte que d e  l'action 
du soleil, et la NUTATION qui en résulte, dont la période 
est da six mois, et à peu prEs insensible. Bradley qui, le ' 

premier, remarqua la variation des déclinaisons des 
étoiles, eut l'heureuse idée de comparer Iû période de 
ces variations avec celle de  la révolution des nœuds 
lunaires, et de  monti.er ains,i la liaison de  ces phéno- 
mènes. Ce ne h t  que quelques années après la décou- 
verte de cet illustre astronome que d'Alembert en 
donna la théorie en rameuani la nutrition lunaire au 
principe de  l'attraction universelle. 

Le rapport moyen des acrions solaires et  lynaires 
dans le phénomène de la précession paraît être celui de 
2 à 5. Cependant il reste quelque incertitude h cet 
égard , due à celle où-l'on est encore sur la masse exacle 
de la lune. (Voy. l e  Mémoire de Poisson, sur le mouve- 
ment de la lune autour de la terra. Tomex11 du Recueil 
de l'Acad. des sciences.) 

La précession des équinoxes a pour effet génbral de 
faire décrire au point du bélier* pris pour origine des 
longitudes nn arc de l'écliptique de  50", r par an ; et 
comme ce mouvement s'eFFectue en sens inverse du 
mouvement apparent du  soleil, le point équinoxial 
vient à la rencontre du soleil qui n'a consCquemment 
que 3 59' 59' g", g à faire sur l'écliptique pour se re- 

1 
trouver à l'équinoxe. L'équinoxe arrive donc 20' - 

3 
de temps plus tôt qu'il n'aurait fait sans ce mouvement 
du nœud, e l  par conséquent i'année tropique, ou le re- 
tour du soleil au m0nie nœud, est plus courte que l'an- 
née sidérale ou que le retour du soleil à la même 

1 
étoile, de 20' -, 

3 
Si le mouvement du nœud était uniforme, le point 

équinoxial parcourrait le cercle eutier de l'écliptique 
dans une période d'environ 25867 ans, mais la pré- 
cession éprouvé des inégalités qui changeront dans la 
suite des siècles l'étendue de  cette période, Depui~ 

l'invention du zodiaque , les points Cquinoxiaux ont ré- 
trogradé d'environ 30 degrés, de  sorte que les signes 
ne correspondent plus avec les constellations dont ils 
portent les noms. (Voy. BALANCE.) 

PRFMIER. On donne le nom de NOMBRES PREMIERS 

à ceux qui ne sont pas composés d e  facteurs ou qui ne 
peuvent être divisés que par eux-mêmes et  par l'unité. 
Tels sont les nombres r, 3, 5, 7, I I ,  etc. 

Ces nombres ont été l'objet d e  beaucoup de recher- 
ches depuis les tempsles plus reculés jusqu'à nos jours, 
mais toutes les tentatives faites pour trouver une loi ou 
expression qui puisse les emhrasser généralement sont 
demeurées sans succès; on a seulement découvert une 
foule de particularités curieuses pour lesquelles on doit 
consulter la Théorie des Nombres de Legendw. Era- 
tosthènes a imaginé un procédé très-simple , au moyen 
duquel on reconnaît les nombres premiers ; nous i'q- 
vons exposé au mot CRIBLE. E n  voici un autre , non 
moins général. , 

Si A est un nombre premier il n'existe que le cari-& 
A-I 

de - qui, lui étant ajouté, donne pour somme un 
2 

carré parfait. Par exemple : 
' 

etc,. ,,. . etc.. . . . , 
Ainsi ,-pour reconnaître si un nombre A est premier, 

il faut lui ajouter successivement les carrés de  tous les 
8-1 

nombres naturels depuis I jusqu'h -, et si aucune 
2 

des sommes, à l'exception de la dernière, n'est un carré 
parfait, on sera assuré; que ce nombre est premier. 

Voici un exemple de calcul pour le nombre r 7. 

sommes. 

= r8 
- - 2 1  

=z 16 

= 33 

= 4% 
= 53 

= 66 

= 81 = 9= 
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Ainsi aucune des sommes, excepté la dernière, celle de 

17-1 ' 17 + (,-) , n'étant uu carré parfait, 17 est un 

n o m l y  premier. 
On peut simplifier le cafcul en ajoutant successive- 

ment i la première somme les différences des carrés ou 
la suite des nombres impairs 1, 3, 5, 7 ,  g, etc.; on ob- 
tiendra de cette manière : 

Ce qui rkduit l'opération à une addition successive. 
Proposoncnous de déterminer si 91 est un nombre 

premier. Eii opérant comme ci-dessus, nous aurons 

II n'y a pas besoin de poursuivre le calcul, car la troi- 
sièmesomme étant un carré parfait, celui de IO, 91, ne 
peut être un nombre premier. 

La dernière égalité qui revient à 

peut servir à déterminer les facteurs de gr , car on en 
tire 

On peut se rendre compte de  la propriété sur laquelle 
est fondée cette méthode, en remarquant que si l'on a 

on doit avoir aussi 

A = C' - Ba = (C+BJ (C-B). 

Ainsi, C et  B étant des nombres entiers, C+B et  C-B 
sont aussi des nombres entiers, et  A, se trouvant formé 
par le produit de ces derniers, iie peut être un nombre 
premier que dans 1; cas où C-B=I, ce qui donne 

A-T A- I C+E=A et B = - ; le carré de - est donc le 
2 2 

scul dont la somme avec A puisse être un carré parfait, 
lorsque A est un nombre premier. 

I l  est visiblc, en outre, que (AT) est le 

grand carré qui , ajouté A ,  puisse former un  carré 
parfait et, par conséquent, que l'on n'a pas besoin , 

dans l'opération précédente, d'essayer les carrés des 

A-r 
nombres au-dessus de  -. 

2 

Fermat a laissé plusieurs théorèmes ciirieux sur les 
nombres premiers; voici le principal : si n est un nom- 
bre premier et x un nombre quelconque non divisible 
par n , la  quantitd xn-1-1 sera divisible par  n. 

Un autre t h é o r h e  non moins cklèbre est celui de 
WilSop : si n est U I L  nombre premier, le produit r . a .  

3.4.5. . . ( n - I )  augmente' de d'unité, sera divuible 
p a r  n. II a été publié par Waring, dans ses Méditations 
algéb. ; mais ni lui ni Wilson n'avaient pu le démon- 
trer; c'est Lagrange qui en a donné la première dé- 
nioiistration. (Arouv. Mémoires de  Berlin, 1771 .) 

Si les produits de la forme I .a .3.4.5.6.. . (n-1) 
n'augmentaient pas avec une extrême rapidité, à me- 
sure que le nombre des facteurs augmente, le théo- 
rème de Wilson oFfrirait le  procédé le plus simple et 
le plus direct pour reconnaître si un nombre est pre- 
mier ou s'il ne i'est pas, car il suffit d'ajouter une unité 
au produit r . a .  3.4.5. . . (n-1) et  de  diviser ensuite 
par n : lorsque la division peut s'effectuer exactement, 
n est un nombre premier; dans le cas contraire n est 
composé; mais le produit I . a .  3.4.5. . . (n-1) atteint 
si promptement une grandeur énorme que ce procédé 
devient bientôt impraticable. E n  effet, pour les nom- 
bres 13 et 1 7 ,  qui sont de  très-petits nombres, il faut 
déjà former les produits 

On tire d e  ce théorème les deux suivans , également 
remarquables : 

1. Tout nombre premier n ,  compris sous la fornie 
4m+1 , divise exactement la quantité 

. 
1. Tout nombre premier n , de la forme 4nt f 3, 

divise exactement la quantité 

Ainsi n doit diviser exactement l'une ou l'autre des 
deux quantités 

n-r 1 .2 .3 .4  ..... -- + 1 
a 

Comme on a t r h  souvent besoin de  connaître si un 
nombre est premier, surtout dans la recherche des fac- 
teurs numCriques , la tshle suivante, qui contient les 
nombres premiers depuis a jusqu'à 50009, ne peut 

manquer d'être utile dans beaucoup de cas. 
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PRESSE. (Me'c. prat.) Machine construite en fer ou 
en bois, qui sert à comprimer les corps. 

La  presse commune est composCe d'une vis de pres- 
sion E (Pl. 28, fig. 7) , dont la tête porte sur une plan- 
d i e  unie O ,  et qui tourne dans son écrou placé à la 
partie supérieure d'un bâti ABDH. Les corps que l'on 
veut presser étant posés sur la partie inférieure du bati 
et recouverts de la planche O ,  on tourne la .vis au 
moyen d'un levier F qu'on introduit dans un trou fait 
i sa tête. Cette action forcela planche O à descendre et 
lui fait comprimer de plus en plus les corps qui sont au- 
dessous. 

PRESSE HYDRAULIQUE. Cette presse, dont l'action est 
si  puissante, est une idée d e  Pascal mise en pratique 
par le mdcanicien anglais Bramah. E!le consiste en 
deux forts cylindres métalliques D et  F (Pl. 13, fig. 5) 
d e  différens diamètres; chacun de  ces cylindres est 
muni d'un piston ; le piston du  cylindre F correspond 
i un bras d e  levier sur lequel agit le moteur qui doit 
opérer sur cette machine. Le pistou du  cylindre D est 
surmonté d'une plaque en fonte sur laquelle on place 
les objets que l'on veut comprimer. Ce cylindre, dont 

la hauteur surpasse celle du  premier, est placé dans un 
cadre de  fer très-solide , dont la partie supérieure, pa- 
rallèle B la plaque de  fonte, sert de  plan réacteur, de  
sorte que la compression est produite par le rapproclie- 
ment de la plaque du  piston à ce plan ; les deux cylm- 
dres communiquent par u n  tuyau horizontal E. Le cy- 
lindre extérieur F , immergé dans une bâche remplie 
d'eau, est muni de deux soupapes, par l'une desquelles 
l'eau entre dans le cylindre, et elle sort par l'autre. 
Lorsque l'agent moteur soulève le levier e t  le piston 
qui y est attachk , la première s'ouvre et la seconde se 
ferme; l e  contraire arrive lorsqu'il s'abaisse. C'est la 
pression opérée sur l'eau que renferme ce cylindre qui 
se  transmet au piston d u  cylindre D et presse la plaque 
A en faisant remonter le piston. (Yoy. HYDRODYNA- 
MIQUE, 14.) On trouve une description détaillée de 
cette importante machine dans le volume d e  la Méca- 
nique appliquee aux arts, d e  Borgnis , qui a pour 
titre : Machines employhs dans diverses fabrications. 

PRESSTOX. (Méc.) C'est la force d'un corps qui agit 
sur u n  autre ou  sur un obstacle quelconque sans choc. 

O n  désigne cette action sous l e  nom de force morte. 

(Voy. FORCE.) 

PREUVE. Terme d'arilhmétique qui signifie une 
opération par laquelle on vérifie l'exactitude des résul- 
tats d'un calcul. (Foy. les diverses opérations é16men- 
taires et l e  mot NEUF.) 

PRIME. Mot qui exprime la meme chose quc minute, 

c'est-à-dire, eu ge'ométrie, la soixantième partie d'un 
degré. On désigne les minutes ou primes par le signe 
('), ainsi 45' signifie 45 primes. 

On se sert encore très-souvent des signes (') , (") , 
y), etc. , qui désignent les minutes, secondes, tierces, 
pour faire représenter par une même lettre des quan- 

tités diFféientes; par exemple a, a', a", a", etc. , qu'on 
prononce a ,  a prime, a seconde, etc., désignent sim- 
plement des quantités différentes eutre elles. 

PRINTEMPS. (Ast.) Une des quatre saisons de 
l'année. Il commence lorsque l e  soleil, s'approchant de 
plus en plus du  zénith, a atteint une :hauteur méri- 
dienne moyenne entre sa plus grande et sa plus petite; 
c'est-à-dire lorsqu'il est arrivé au point oh i'écliptique 
coupe l'équateur ou au point de l'équinoxe; et il finit, 
lorsque le soleil, continuant de s'approcher du zCnith, a 
atteint sa plus grande hauteur méridienne, c'est à-dire, 
lorsqu'il est arrivé au point du  solstice où l'été com- 

nience. Dans notre hCmisphGte, le printemps commence 
versle 21 mars, lorsque le soleil entre dans le signe du 
Bélier; c'est alors l'automne pour l'hémisplière austral; 
réciproquement quand l'automnecominence pour nous, 
c'est le  printemps pour cet hémisphère opposé. Les 
jours qui sont égaux aux nuits, au moment de I'équi- 
noae, crpissent depuis ce moment jusqu'au dernier 
jour du printemps qui est le plus grand de  l'année. 
Cette saison est plus longue d'environ 4 jours que l'au- 
tomne et que l'hiver, parce que le soleil est plus long. 
temps à parcourir les signes septentrionaux que les md- 
ridionaux. (Yoy. SAISONS.) 

PRISME. (Géonz.) Corps compris entre deux faces 
polygonales égales et terminé latéralement par des faces 
parallélogrammes. (Yoy. NOTIONS PRÉL. , 49.) 

Les faces polygonales égales et parallèles se nomment 
les bases du prisme et la distances d e  ces bases ou la 
perpendiculaire abaissée de  l'un sur l'autre est sa hau- 
teur. L e  prisme est droit ou oblique selon que ses arêtes 
latérales sont perpendiculaires aux deux bases, ou 
qu'elles font un angle oblique avec elles. Toutes les 
arêtes latérales sont égales. 

La hauteur du prisme droit est donc égale à chacune 
des adtes latérales, ou égale au côté d u  prisme. La 
hauteur du prisme oblique est toujours moindre que son 
côté. 

Un prisme a autant de faces latérales que ses bases 
ont de côtés. Si les bases sont des polygones de n côtés, 
le  nombre total de ses faces sera n + 2 ,  celui de ses 
sommets sera zn) et celui de  ses ar&tes sera 3n. 

U n  prisme est dit triangulaire (Pl. 53 , fig. 17) ,  
quadrangulaire, pentagonal , hexagonal ( Pl. 53, 
fig. 16), etc. , selon l e  nombre des côtés de chacune de 
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ses bases. Ses angles solides ne  sont jamais composés ou s'éloigner d'autant plus de  la certitude que le juge- 
que de trois angles plans, quel que soit le nombre d e  ment pratique se fonde sur des connaissances plus ou  
ses côtés. moins réelles; la probabilité peut donc se mesurer; 

On démontre que tous les de rnéme base et  comme telle les lois des nombres lui deviennent appli- 

de ,néme hauteur sont équivalens entre eux, et que l e  cables; et cette application fomel'objet d'une branche 

volume d'un prisme quelconque est égal au produit de  des mathématiques appliquées qu'on nomme CALWL 

l'aire d'une de  ses bases par sa hauteur. (Yoy. SOLIDE.) DES PR~BABIL'TÉS.  

L e  calcul des probabilités a pris naissance entre les 
mains de  Pascal et de  Fermat, l'occasion de  quelques 

PROBBBILITÉ. Si tout.es nos connaissances entraî- 
questions sur les jeux de  hasard; développé ensuite 

naient la certitude comme le font les propositions des 
par Jacques Bernouilli et  appliqué aux hvénemens 

mathématiques pures , uos jugemens détermineraient 
moraux et politiques, étendu par Montmort, Moivre 

toujours une conviction pleine et  entière touchant leur 
et Daniel Bernouilli à une foule d e  questions impor- 

objet, et cette conviction serait valable pour la tota- 
tantes, il est devenu enfin, par les travaux de  Condor- 

lité des êtres raisonnables, mais il u7eu est point ainsi. 
cet, de  Lagrange et de Laplace uue science féconde 

La plupart de nos connaissances ne sont que d e  simples 
dont les résultats n'ont pas été sans influence sur les 

croyances plus ou moins fondées, plus ou moins pro- 
progrès de  la civilisation. Nous allons exposer d'abord 

bnbles; de là l'impossibilité où nous nous trouvons si 
les notions élémentaii*es de  ce calcul, que nous éclair- 

souvent de les faire partager aux antres. 
cirons par des exemples pris sur les jeux les plus con- 

Le premier degré de  la connaissance est la co~ijecture : nus, et  nous indiquerons ensuite quelles applications 
ella détermine l'opinion; le second degré est la con- 

importantes peuvent en &re faites. 
oiction: elle détermine la foi, et  enfin le troisième 

I . Lorsqu'un événement doit nécessairement arriver, degré mt la certiiube : elle détermine la science. L'opi- 
on dit qu'il est certain. nion n'est souvent qu'un jeu de  l'imagination sans le 

moindre rapport avec la vérité, et qui de raison Lorsque au contraire il existe des causes qui peuvent 

suffisarite ni objective ni subjective, c'est - à -  dire ni empêcher son apparition, sans cependant que l'action 

dails ]jobjet de la ni dans le sujet con- de ces causes soit nécessaire, on dit qu'il n'est que pro- 
naissant. L; foi a toujours une raison suffisante sub- bable. 

jective. La science a une raison suffisante subjective e t  L'événement est plus ou  moins probable selon que 
objective; elle est certitude pour tout le monde. le nombre des causes qui peuvent le produire surpasse 

Dans les qucstionsspe'culatives, l'opinion et même la foi celui des causes qui peuvent l'empêcher. 

ne méritent aucun assentiment, puisqu7elles ne peuvent 2.  On nomme prebabilitdnzathématique le  rapport 

être communiquées aux autresavec la même intensité. I l  qu'il Y a entre le nombre des causa qui Peuvent Pro- 

serait absurde, par exemple, d'opiner en mathématiques duire l'èvhement e t  le nombre total des causes tant 

pures, il faut savoir ou s'abstenir. Mais dans les ques- favorables que contraires- 

tions pratiques, la foi peut atteindre le but plus ou S'il s'agissait, par exemple, de tirer une boule blan- 
moins heureusement. Par exemple, un médecin exa. che d'une urne qui en renfermât quatre de cette cou- 
mine les symptômes dune  maladie grave, il juge ; leur, il est évident que la sortie de cette boule blanche 
parce qu'il ne  peut pénétrer jusqu7a la cause première serait certaine; mais si l'urne ne contenait qu'une 
et cachée, que cette maladie est une gastro-entérite ou seule boule blanche et que les trois autres fussent &a- 
toute autre chose, et, d'aprés la foi qui résulte en lui de  cune d'une couleur différente, la sortie d e  la boule 
son jugement, il ordonne certains remèdes. U n  autre blanche ne  serait plus que probable; et  comme il y 
mkdecin aurait peut être mieux rencontré. Mais quoi aurait alors quatre &&nemens &galement possibles e t  

qu'il en soit du  rapport des moyens avec le but d e l  A qu'un seul de ces événemens donne le résultat deman- 
atteindre, ce rapport est toujours fortuit; la foi qui dé ,  la probabilité d'obtenir ce résultat serait donc l e  
sert de  fondement à l'usage de  ces moyens est une foi quart du  nombre des événemens possibles, et on l'ex- 
forluile; si le butest atteint, ce n'est pas ne'cessairement, I 

primerait par la fraction - 
c'est par HASARD; le jugement n'a pas déterminé l'ac- 4' 
tion par sa CERTITUDE, mais seulement par sa PROBABI- S'il s'agissait pareillement d'exprimei* la probabilité 
LITÉ. de tirer une boule blanche d'une urne qui renfermât 

Or, si la certitude n'est susceptible que d'un degr6 , huit boules dont six blanches et deux noires, on remar- 

car elle est ou elle n'est pas, la probabilitéest suscepti- querait que sur huit événemens également possibles six 

ble de  degrés l'infini, puisqu'elle peut se rapprocher peuvent amener le résultat demandd, et  l'on dirait que 
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la pebàbilité d'amener nne boule blatiche est égale 

L a  certitude mathErnatique est donc exprimée par 
l'unité, et la probabilité par une fraction. Si cette frac- 

1 
tion est plus grande que - il y a plus de  raisons pour 

2 

croire à l'apparition de l'événement que pour en dou- 
ter, et sice versa. Ainsi, dans le premier exemple où la 

1 
probabilité est - , il y a plus de  chances contre que pour 

4 
la  sortie d'une boule blanche, et dans le second, où la 

6 
probabilith est -, il y a plus de chances pour que con- 

8 
tre cette sortie. Cependant quelle que soit la probabi- 
lité,liévénement demeure toujours indéterminé, et son 
apparition ne peut donner lieu qu'à un pari, comme 
nous le verrons plus loin. 
, 3. L'expression fondamentale du calcul des probabi- 

lités, savoir : fe rapport du hombre des cas favorabl& 
ù celui de tous les cas possibles, suppose nécessairement 
que les divers cas sont également possibles, car s'ils ne 
l'étaient pas, il faudrait prendre en considération cha- 
cune de leur possibilité respective, et alors la probabi- 
lité serait la somme des possibilités de  chaquecas favora- 

ble. 
Par exemple, pour exprimer la probabilité d'ame- 

lner au moins une fois croix en deux ceups , au jeii d e  
croix ou pile, il faut considérer qu'il peut se présenter 

quatre cas également possibles, (a) 

I .  Croix au premier coup et pileau second, 
2. Croix au premier coup et croix au second, 
3. Pile au premier coup et croix au second. 
4. Pile au premier coup et pile au second. 

Or, les trois premiers cas sont favorables à la sortie 
dont on cherche la probabilité ; ainsi cette probabilité 
est donc égale à 

Si l'on demandait, dans la même hypothèse, la proba- 
bilitb d'amener dans les deux coups d'abord croix e t  
ensuite pile ; comme il n'y a qu'un seul cas qui présente 

1 
ce résultat, cette probabilitk serait exprimée par 4' 

Tout le monde sait qu'on nomme jeu de croix OZL pile, 
la projection dans l'air d'une pièce plate dont on nomme 
rune des faces croix et l'autre pile; après sa chute, la 
f h e  apparente est ceJle qui gagne. 

4. La probabilité du concours de  plusieurs événe- 
mens se nomme probabilihi con~poseé : on l'obtient en 
nlultipliant l'une par l'autre les probabilités simples 

de  chaque événement. Par exemple, dans le cas précé- 
dent, en,rernarquant que la probabilité d'amener croix 

1 
au premier coup est -, puisqu'il n'y a que deux chances, 

2 

et qu'ensuitela probabilité d'amener pile au second coup 

est encore puisque pour ce second coup il y a en 
2 ' 

core les deux mêmes chances ? on conilura que la pro. 
babilité composée d'ameuer croix au premier coup et 

1 1 1  
pile au  second est - )( - - 

9 a - $ '  
comme nous l'avons 

vu immédiatement B l'inspection du  tableau (a). 
n 

E n  général - étant la probabilité simple d'un évéiie- 
nL 

P ment, et  - la probabilité simple d'un autre évènement, 
Q 

P la probabilité ~or r ,~osée  dé leur concouis sera - X -. " 4 
n 

De même , - étant toujours la probabilité simple 
riz 

n n na 
d'un événement - X - ou - sera la probabilité de 

na nt nP 

n3 
son arrivée deux fois de  suile ; - celle de son arri- 

nt3 ' 
v6e trois fois de suite, etc. 

6 .  C'est ici le lieu de  remarquer que chaque évkrie- 
ment incei-tain donne naissance à deux probabilités 
contraires, savoir : la probabilité que cet événement 
arrivera et celle que cet événement n'arrivera pas. Par 
exemple, dans le cas de  l'urne renfermant quatre bou- 
les de différentes couleurs, la probabilité d'amener la 

1 
boule blanche en un seul tirage est- et la probabilité 

4 ' 
3 

contraire h cet événement est - puisqu'il y a troisévé. 4 
nemens contraires P la sortiedemandée. 

6. La somme des probabilités contraires et favorables 
d'un événement est donc toujours bgale à Punite'. C'est 
parce que cette somme renferme tous les cas possibles 
qu'on dit que la certitude rnathémntique est exprimée 
par l'unité (a). 

7. Nous pouvons récapituler ce qui préchde dans les 
trois propositions suivantes qui renferment tous les 616. 
mens d u  calcul des probabilités. 

1. La probabilité simple h u n  évdnemenf s'exprime 
p a r  une fracrion dont le nominateur es2 le nombre des 
cas favorables à la production de cet événement, el le 
dénonlinateur, le nombre de tous tes cas tant favorables 
que contraires. 

II. La probabilité compos6e du concours de plusieurs 
ekénemens est égale au produit des probabilitck siinples 

k, . .L 
de ces évehenzens. 

III. La sonrnze de la prolabilitd favorable el de la 
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pwbabilitd oonlmire d'un événement est toujours égale 
ir l'unifé. 

Il résulte de cette dernière proposition que l'une quel- 
conque des probabilités favorable ou contraire étant 
donnée, en h retranchant de l'unité, on obtient l'autre, 

13. S'il est quqlquefois assez difficile de pouvoir ap- 
précier la probabilité simple d'un événement, il l'est 
encore bien davantage de pouvoir apprécie la pro- 
babilité composée, et c'est là surtout où il 
portant de considérer la question sous toutes les T faces i"; 

/ car la moindre erreur dans l'évaluation de 19 possi- 
bilité de chaque résultat particulier en entra e néces- 
sairement une dans le risultat final. C'est a h  r que d'A- 
lembert prétendait que la probabilité d'bmener au 
moins une fois croix en deux coups, que nous riV6riS 

3 a 
trouvée (3) être - n'était que -. Voici sur quel rai- 

4 ' 3 
sonnement il fondait son calcul : Si l'on amène crois 
du premier coup, le jeu est fini, et si l'on amène au con- 
traire pile, il faut jouet le second coup qui amknera 
crofx ou pile ; ainsi il ne peut arriver que l'un de ces 
trois événemens 

I ... . Croix. 

2.... PiCr et croix. , 

3. ... Pile et Pile. 

et comme dans ces 36 cas, tous kgalement pi.obables, il 
y en a I I  qui contiennent le point de 6, la probabilité 

I I  
est donc - 

36' 
Pour calculer cette probabilité sans Ctre obligé de  

former le tableau précédent , il faut remarquer que la 
piobabilitd simple d'amener le point de six en un seul 

5 
jet étant la probabilité contraire est -; ainsi, si l'on 

6 6 
s'était proposé le probléme inverse de trouver la pro- 
babilité de ne pas amener le point de six en deux jets 
successifs, on aurait cette probabilité en formant (4) le 

produit des deux probabilités simples 
5 5 25 X s = a .  

25 
DORC - étant la probabilité de ne pas amener le point 

36 
de six en deux jets successifs, celle de l'amener (7) sera 
donc 

Et comme il y en a deux qui font gagner le pari, la pro- 
% 

babilité est donc - . L'erreur consiste à supposer la m& 
3 - 

me possibilite ces tmis tveoemens, et argument $0. L e  tableau 4-desaoa nous montre combien le\ 

rictorieux par lequel d'Alembert croyait renverser de des chanreaau~mente le 
fond en iomble le calcul des ne prouve joub, car en jetant le dé une seule fois il n'j a que six 

que sa et sa l,++,d habituelles. En effet, cas possibles, tandis qu'en le jetant deux fois de suite il 

avant de conimencer le jeu, la probabilité d'amener s'en prdrente fois Ou 36. 

I On peut voir de même facilement qu'en jetant l e  dé 
croix au premier coup est -- et celle d'amener pile d'a- 

a trois fois de suite le nombre des cas possibles deviendra 
6 fois 36 ou 216, puisque chacun des 36 cas des deux 

bord et croix ensuite est f (3); ainsi, la probabilité d'a- 
4 -- premiers jets peut se combiner avec les six cas du troi- 

mener au moins une fois croix en deux coups est donc sième. Pareillement le nombre des cas de quatre jets 
sera 6 X 216 = I 296 ; celui des cas de cinq jets 6 X 

1 1 3  

; + y $  1296= 7776, etc. , et en général le nombre des cas 
possibles qui résulte de m jets successifs sera égal A m 

comme nous l'avons déjà trouvé. 
9. Si l'on demandait quelle est la probabilitg d'amener 

au moins une fois le point de s i x  en jetant deux fois 
successivement un dé ordinaire, il faudrait pareille- 
ment considérer tous les cas possibles qui peuvent ré- 
sulter de ces deux jets, et la somme des cas dans les- 
quels se trouve le point de six divisée par la somme 
totale des cas serait la probabilid demandée. Or, les 

fois 6 multiplié par lui-même, ou à la n~iéme puissance 
de 6. Si l'on désigne par A le nombre total des chances 
tant favorables que contraires d'un événement, en une 
seule épreuve, celui des chances en m épreuves succes- 
sives sera donc égal h Am. 

I I .  Si l'on demandait la probabiliti! d'amener au 
moins une fois le point de six en trois , quatre et cinq 
jeb successifs d'un même dé, eu  trouverait facilement 

deux jets successiFs peuvent amener indifféremment une en calculant ces probabilités, comme ci-dessus , par le 
des trentesix combinaisons suivantes des points du dé: moyen des probabilités contraires : 
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-358. 

E n  3 jets, 

En 4 jets, 

E n  5 jets , 

of, en examinant ces divers résultats, on voit que la 

probabilité d'amener le point de  siïc qui n'est que 1 6 en 

3635 
un seul jet, devient eu cinq jets - c'est-h-direplus 

4151 ' 
grande que 5. il faut donc en conclure que la probi- 

6 '  
bilité augmente avec le nombre des épreuves, et qu'il 
est possible d'approcher aussi près de l'unité ou de la 
certitude qu'on voudra, en augmentant suffisammeut le 
nombre d'épreuves. 

Ainsi , quelque peu probable que soit d'abord un 
événement, tel, par exemple, que le tirage d'une boule 
blanche d'une urne qui en contient 40 noires et une seule 
blanche, en mu1 tipliant le nombre des tirages on peut 
lui donner la probabilité qu'on voudra ; il est, du reste, 
sous-entendu qu'aprhs chaque tirage on remet dans 
l'urne la boule tirée pour conserver toujours le mCme 
nombre des chances primitives. E n  effet, si l'on cher- 
che ce que devient cette probabilité dans une série d e  
100 tirages, on trouve, en l'exprimant en fractions déci- 
males qu'elle devient o,gi 536, c'est-à-dire plus grande 

37 que - et  par conséquent déjàassez près de la certitude. 
4 1 

Car la probabilité favorable pour la sortie de la boule 

blailclie est, en un tirage, do -!- et la probabilité con- 
41  

40 traire de -. En roo tiragesla probabilité contraire (IB)  
41 

devient (:)lm , et par conséquent 1s probabilité favo- 

rable 

Eri augmentant encore le nombre des tirages, on pourra 
rendre la probabilit6 d'amener la boule blanche aussi 
peu différente de la certitude qu'on pourra le désirer. 

12. C'est cette considération qui a fait naître le pro- 
blème suivant : 

Ddlerminer le nombre des épreuves nekessaircs pour 
que h probabilire' d'un éve'nement soit &gale h une 
quantile donneé. 

Par  épreuves, nous eutendrom toujours les jets suc- 
cessifs d'un mdme dé, ou les tirages de numéros ou de 
boules d'une urne dans laquelle on les remet après 
chaque tirage pour que les conditions restent les mêmes. 

Ce problème se résout encore par la considération de 
la probabilitk contraire, car, d'après ce qui prkcède, la 
probabilitk de  ne pas amener le point de  six, en un seul 

5 
jet, est égale A -, et dans un nombre x de tirages elle 

6 

devient (:y, de sorte que la probabilité favorable 

est alors 

c'est cette quantité qu'il faut égaler à la probabilité 
qu'on veut avoir, ce qui .donnera une équation dont 
on tirera la valeur de x.  Supposons par exemple, qu'on 

1 
demande combien il faut de jets pour avoir - de pro- 

2 

babilitC, on posera 

cette équation, qui ne peut se résoudre qu'à l'aide des 
logariilimes, donne 

ou 1 peu prés 4. 
Ainsi il faut 4 jets Four que la pi obabilité d'amener 

le point de sir, au moins une fois, soit dgale à i. 
a 

a 
Si l'on voulait que cette probabilil6 f i t  - on poserait 

3 

d'où 

e t ,  opérant par logarithmes 

ce aui donne un peu d u s  de  6. 
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2 Pour 4 épreuves on formerait les arrangemens 4 à 4 et 
En 7 tirages on aura donc un peu plus que  - d e  pro. 

3 ainsi de  suite; Or, si l'on considère chaque arrangement 
habilités, et en 6 tirages un peu moins. précédent commeexprimant un produit de trois lettres, 

15. Pour mettre dans tout son jour la manikre dont leur somme n'est évidemment que le développement 
le nombre des épreuves multiplie les chances, considé- de la puissance du trinome A + B + C , car ce déve- 
rons les arrangemens cu les combinaisons dont plusieurs loppement (voy. BINONE et ELÉVATION) se compose d e  
objets sont susceptibles efitre eux. Trois objets,par tous les produits que L'on peut former en arrangeant 
exemple, A , I3, C peuvent donner les neuf arrange- 3 à 3 les termes A ,  B et C;  et, eu comparant ce déve- 
mens suivans (voy. COMBINAISON et PERMUTATION) en 
lescombinant s à a : 

A,A B,A C , b  
A,B ' B,B C,B 

A,C B,C. C,C 

Or, si ces trois sbjets étaient trois boules placées dans 
une urne et qu'on en f it  deux tirages successifs en re- 
mettant dans l'urne avant lesecond tirage la boule tirée 
au premier, il est évident que les deux tirages amè- 
neraient un quelconque des neuf arrangemens ci-dessus 
et que la probabilité particulière à chacun d'eux est ex- 

1 
primée par la fraction - - 

9 
Ou voit également que si  l'on demandait la  probabi- 

lité d'amener deux boules différentes A et B dans les 
deux tirages, sans avoir égard à l'ordre des sorties, 

a 
cette probabilité serait = - puisqu'il y a deux 

- 
loppement 

avec le tableau (b),  il devient visible que ses coeffi- 
ciens numériques nous donnent immédiatement le nom- 
bre des arrangemens particuliers de chaque combinaison 
particulière. Ainsi les termes A3, B3, C3 ont l'unité pour 
coefficient, parce que chacun dcs groupes AAA , BBB , 
CCC n'admet point de permutation ; le terme 3A2B, 
a 3 pour coefficient, parce que le groupe AAB admet 
les trois permutations AAB , ABA, BAA, permutations 
qui expriment toutes le même produit, etc. L'iospec- 
tion des coefficiens du développement de la puissance 
peut donc nous faire connaître la probabilité de  chacun 
des arrangemens sans que nous ayons besoin de  les for- 

combinaisons A,B et B,A qui satisfont à la question. mer, ce qui, dans beaucoup dc cas, deviendrait impra- 
De meme, s'il s'agissait d'exprimer la probabilitd ticable. Ainsi, le nombre total des arrangemens étant 

d'amener en deux tirages deux boules difiérentes sans ici 27, nombre égal à la somme dcs coefficiens numéri- 
les désigner, on voit que cette probabilité serait P m  

puisqu'il y a six arrangemens AB, BA, BC, CB , AC, la probabilité de  chaque arrangement en particulier ) - - I 

CA qui remplissent la condition demandée. I 
est-; celui d'un arrangement ou entre 2 fois A et une 

Enfin, tous les probl'èmes qu'on peut se proposer, soit1 27 
sur la probabilité absolue de chaque chance , soit su fois B ,  sans avoir égard a I>ordre des sorLies, est - . 
la probabilité relative d'une chance par rapport à une 1 - 27 Y l 
autre , se trouvent iiusi résolus par la  simple inspec celui d'un arrangement où enti'e à la fois A ,  B, C, 

tion de  ces arrangemens. sans avoir égard pareillement à l'ordre des sorties, est 

15.Sil s'agissait de trois t!preuves, il faudrait former 6, et ainsi de suite. 
tous les arrangemens 3 à 3, et Pon aurait (h )  '7 

16. Il  résulte de ces considérations que si nous d6si- 
AAA BBB CCC gnons en général par a le nombre des chances d'un 
AAB BBA CCA événement A et par b l e  nombre des chances d'un autre 

ABA BAB CAC événement B , dans une seule épreuve, (a + I>)m sera le 

AAC BBC CCB 
nombre total des chances dans un nombre na d'épreu- 
ves, et  le développement de  cette puissance offrira 

ACA BCB CBC toutes les chances qui se rapportent h chaque cas parti- 
ACB BCA CAB culier. Ainsi, dans ce développement 

ABC BAC CBA 

ABB B.4A CAB 

ACC BCC CBB + etc.. . . . niabm-r bm 
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le premier terme am indique le nombre des chances qu'uns seule fois la face 6, mais encore ceux qui la 
qui,  sur un nombre m d'épreuves , donnent m fois de  présentent rr fois, 3 fois, 4 fois. Ces termes sont 
suite I'Cvénement A ;  l e  second terme nram-ib, in- 
dique le nombre de chances qui donnent m-I Fois a4 + 4a3b + 6a2bs + 4ab3 

le premier événemenl 4 et une fois le second B ,  
606, en Bvaluant , 

sans tenir compte de l'ordre deleur apparition, et ainsi 
de  suite. r + % o +  130+ 500=671 

En divisant donc chacun de ces termes par le nom- 
bre total des chances qui est (a + b)m,  on qnra leç or, le nombre total des chances est (1 + $)4 = 64 = 

6 probabilités de chacune des successions d'Événemens 1296 donc probabi,itf est 2 c'est- 
simples auxquelles ils se rapportent. i 296 ' 

1 11 suffit presque toujours de considérer le terme gé- &dire un peu plus que -, 
néral du développement, qui est (c) a 

I Dans tou$le$ cas semblables il sera beaucoiip plus 
. m(m-~)(m-9).  . . . (m-p + 1) - - .  am-P bP simple de considérer Ir probabilite contraire, car dans 

I , a . 3 , 4 . 5 . .  .,u le développement 

pour résoudre les divers problèmes qu'on peut se pro- 
poser, el c'est ce 'que nous allons éclaircir par de$ 
exemples. 

17. Problènre 1. Déterminer la probabilité d'amener 

en 8 épreuves successives au jeu de  croix ou pi le ,  5 
fois croix et conséqueniment 3 fois pile. 

Nous avons ici m = 8; hisant donc p = 3, le terme 
général (c) devient 

qui rénferme tous les cas possibles, on voit que le 
terme 64, qui ne contient pas a, exprime justement le 

nombre des chances contraires au cas que l'on consi- 
dèt e ,  et qu'ainsi 

8.7.6.5.4 a5.$=56a563 est la probabilité que ce cas n'arrivera pas; donc \a 
I .a.3,4.5 probabilité favorable (7) sera immédiatrment donn6e 

ainsi, comme nous avous d'ailleurs a = 1 , 6 = I , ce Pa'' 

nombre de cliances est donc simplemerit égal h 56. 64 
Mais le nombre total des chances est 1 I -- 

(4 + b)4 

(a + b)8 = za = 256 c'est-à dire, ici par 

56 
donc la probabilité demandCe est 

256 
Problème I I .  Déterminer la probabilité d'amener 8 

fois de suite croix en 8 épreuves. comme nous i'avons trouvé directement. 
Dans cet arrangement pile ne devant pas se montrer, Si l'on avait demandé la probabilité d'amena une 

nous ferons p = O j airisi, ayant toujours m = 8, le .seule fois le point d e  6 en 4 jets , on n'aurait eu besoin 
terme général (c) devient a8 = I , à cause d e  a = I , que de considérer le terme d u  développement qui con- 

I tient une seule fois la chance d'amener 6. Ainsi faisant et la probabilité demandée est I l  n'y a évidem- 
a 56' dans(c) ,m-P=I  ,d 'oùp = m - 1 = 3 ,  onaurait 

ment sur les 256 chances qu'une seule pour l'événe- eu 
ment en question. 

Problème I I I .  On demande la probabilité d'amener 
au moins une fois le point de  six en jetant 4 fois un dé  
ordinaire. 500 

et, par conséquent la probabilité serait - 
Le nombre des chances favorables au point de six à I 296' 

chaque tirage étant I , et le nombre des chances con- Problème IV.  Déterminer la probabilité d'amener 
/& Y* 

traires étant 5 ,  nous aurons a 2 i , b s 5 ,  et de  plus deux fois f! point de sir, en jetant 5 fois un dé ordi- 
7 n  = 4. Mais ici il faut former tous les termes qui con- naire. 'Y' 
tiennent Ia chance a,  car dans l'énoncé d e  la qiiestion Comme nous n'avons à considérer dans ce cas, que 

os considére non seulement [es cas qui ne présentent les seules combinais- yui coitiennent a fois le point 
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B ,  p Fois, est de six , nous ferons dans le ternie gdiiéral (c) a , 
b = 5 ,  m - 5  e t p = 3 , c t i l d e v i e n d r a  

I a50 
La probabilité demandée est donc 7. ~uisque le 

777 - .  

nombre total des chances est (1+5)~ = 7776. 
16. S'il s'agissait des probabilitds relatives à plus de  

deux événemens, on désignerait par a ,  b , C,  d, etc. , 
le nombre des chances relqtives à chacun des Bvé~e- 
mens, et par m le  nombre des épreuves ; le terme gé- 
néral du développement de la puissance 

répondrait également à toutes les questions. 
Ce terme général est (voy. ELÉVATION) 

m(m-r) (m-a). .... I -- anb~cqdr. etc. 
( 1 . 2 .  . n ) ( ~ . a .  .p ) (~ .a .  .q)(~.a..r)etc. 

dans lequel on a 

17. En comparant entre elles les probabilités respecti- 
ves des divers événemens composés qui ami- 
ver dans un nombre donné d'épreuves, on reconnaît 
sans peine que le plus probable de ces événemens est 
celui dans lequel les nombres des év6nemens simples 
sont entre eux dans les rapports de leurs chances primi- 
tives. En  eFÇet, d'après le tableau (b) , si les trois évé- 
nemens A,  B , C ont chacun la même probabilite dans 
une seule épreuve, en trois épreuves ils pourront for- 
mer un quelconque des 27 événemens composés du ta- 
bleau, mais parmi ces a7 événemens composés 

I seulement se compose de trois fois A , 
I ................. de trois fois B , 
I ...:............. de trois fois C , 
3 se composent de deux fois A et une fois B. 
3 .......... de deux fois A et une fois C. 
3 .......... de deux fois B et une fois A. 
3 .......... de deux fois B et une fois C. 
3 .......... de deux fois C et une fois A. 
3 .......... de deux fois C et une fois B. 
6 de une fois A, une fois B , une fois C. 

Aiiisi l'événement composé le plus probable, relative- 
ment à chacun des autres, est celui qui renferme A, B, C. 

Pour mettre cette proposition importante dans tout 
son jour, considérons seulement deux événemens A et 
B dont les chances respectives sont a et 6 ;  d'aprés (161, 
en uu nombre rn d'épreuves, le nombre des chances de 
l'événement composé qui renferme A ,  na - ,u fois e t  

Tom rh 

Or, en supposant que le nombre des chances favorables 
A chaque événement simple A et B est le meme, ou que 
a = b , la quantité précédente se rdduit à 

m(m-I) (nt-a). .. .(m-p+r) am+.@ 

1.2.3.4 .... p 

et comme le facteur apn-P a P  = am ert le méme dans 
chaque terme, la grandeur des termes dépend particu- 
librement du coefficient 

... m(m- 1) (m-a) ,(m-pf I ) 
I .a.3.4 p 1 .... 

c'est-à-dire que I'événemeut composé qui a le plus de 
,chances est celui dont le coefficient est le plus grand. 

Mais si l'on examine la formation des coefficiens des 
puissances successives du binome (a+bJ 

(a+ b)*= aa + aab + 6% 

(a  $ b)3 = a3 + 3aab + 3ab3 + b3 

(a + 4 4  = a4 + 4a3b + 6a2b* +4ab3+ b4 

(a+ b)5 = a5 + 5a4b + ~ o a ~ b l +  ioa'b3+5ab4+b5 

etc. = etc. 

On reconnaît que dam les puissances paires le terme d u  
milieu est celui qui a le plus grand coefficient, 'et que 
dans les puissances impaires les deux termes consécuMs 
du milieu out des coefficiens égaux et plus grands que 
tous les autres; ce sont donc les événemens composés 
qui répondent à ces coefficiens qui ont la plus grande 
probabilité relative. Ainsi, en prenant pour exemple 
le jeu de croix ou p i i e ,  jeu auquel on peut ramener 
tous ceux qui présentent deux événemens opposés à 
chances égales, lm événemens composCs les plus pro- 
bables seront, en a épreuves, une fois croix et une 
fois pile; en 3 épreuves, a fois croix et une fois pile, 
ou a fois pile et une fois croix; en 4 épreuves a fois 
cmix et 2 fois pile, etc. ; ce qui conduit A la proposi- 
tion du no I 7, du moins dans le cas où les Bvénemens 
simples ont le m&me nombre de ch&&. 

18. Si en augmentant l e  nombre des épreuves, la 
probabilité de l'événement composé qui renferme cha- 
que événement simple dans le rapport du nombre des 
chances est toujours, relativement, plus grande que la 
probabilité de tout autre BvBnement composé, il n'en 
est pas de m&me de sa probabilité absolue; cette der- 
nière diminue à mesure que le noml~re des épreuves 
augmente et peut devenir aussi petite qu'on le ?ou- 
dra, en multipliant suffisamment les épreuves. 

G<, 
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Par exemple, en 4 épreuves le nombre des chances posé le plus probable relativement h tous les autres, 
de  l'événement compqsé qui renferme 2 fois croix et z est encore celui dans lequel le nombre des événemens 
fois pile Ctant E g d  à'6, ip prqbahilité absolue de  cet A est à celui des évCnemens B dans 19 r.?pport des pro- 

6  6  babilités simples da-ces dvènemens , et que la proba- 
év.épemwt est --- F -, en 6 è reuves le nom- 

( 1  + ~ y i  16' P bilité absolue d'un événement composé dhcroît d'au- 

b e  des diances d e  Pé~ lnement  composd qu i  renferme tant plus rapidement, d'après l'augmentation du nom. 
3 fois croix e t  3 fois piJe est kgal a 30, et $a probabi- bre des épreuves, que les événemens simples s'y trou. 

20 20 
lité abso!ue est - - . en 8 épreuves, la pro- vent dans un rapport qui diffhe plus de celui de leurs 

( I  +T 649 probabilités respectives. Ces propositions se démon- 
babilité de 4 fois croix et de  4 fois pile est égale à trent par l'examen des valeurs que prennent successi- - - 

vement les termes du développement de (a  + b) , en 
.7-R , d'oh I'on voit que la probabilité absolue d'ame- donnant à l'exposant rn des valeurs de  plus en pliis 
ner autant de fois croix que pjfe  4jpi';ipe 9uccessive* grandes. Nous ne pouvons nous y arrkter. 

6 20 70 
ment, puisqiie les fractions - 1 6 3  5&. $3~ etc. , de- 

viennent de plus en plus petites, Pour r oo épreuves 
1 

celte p,rob?bilité se réduit à environ - . , - . I .  ,13- . 
C;gltq Pirpinutiqn 4s la .probalith absolue résulte de 

)?ppgpentatiop rJy rjqrnkrp, d o  év&~amttns composés 
due à I'augmentp,tips dq. n ~ w b r e  de &preux@; ainsi , 
tant que nous ne considérons qu'une seule classe de ces . . 
événemens composés, no& ne devons pàs nous étonner 
de voir diminuersa 'probabilité. Devander d'amener 
50 fois crbix et Go, bis  pile daaa 106 épreuves, c'est 
a e ~ p p d e ~  gn qp4 év4pemenC pqmi  $01 gui peuvent 
se présenter. 

Les ioo autres sont à la vérité moins probables que 
çeluj:~, ea  log considhrant chacun en particulier, mais 
Jyr ensemble: donne une probabilité contraire qui sur- 
gasse de beaucoup la probabilitd favorable à la sortie 

20. Revenons un moment sur les, arrangemens dont 
divers objets sont susceptibles, en les disposant par 
groupes, car cette mkthode si simple est celle qui peut 
jetet le plus de jovr pur le? probabilités composées. II 
r6sulte de  ce qui précède que les arrangemens rrr à m 
de deux objets A et B représentent tous les évknemens 
qui peuvent arriver en nz épreuves et q u i  sont com- 
yosCs de  deux événemens simples, lyant le même 
nombre de chances. Par  exemple, [es arrangemens 
4 à 4  a. 

. . I 

AAAA AAAB AABB ABBB BBBB 

AABA ABAB BABB 

ABAA ABBA BBBB 

B A A h .  BABA BBRA 

3qAB 
BBAA 

de $Q c m i ~  et de 50 piles. ' , , nous offrent les 16 événemens composés, ayant chacun 
Si nous considérons d'autres classes d'événemens 1 

1 - pour l'expression de  leur probabilité respective, 
comp~sks, nods verrons k u r  probabilité absolue dé- 16 

- .  

croître bien plus rapidetneiit encore à mesure que le qui peuvent être produits indifféremment en quatre 

iionibre des épreuves a u p e n t e .  E n  effet la probabi- *preuves successive? au jeu de,croi,z OU pile; A dési- 

lit6 d'awener z fois plus d e  croix que de piles,qui en 3 gnant ici croix, et B pile, o u  plus généralemerit d et 

r5 B étant deux événemcns simples .opposés également 
èp reyc?  est &gale à devient en 6  épreuves i ij .' 64 , probables. 

Or, eq considérant isolément cbacun. de ces événe- R4 en CJ &prepves, etc. Celle d'amener 3 fois Plus de &< ? mens composés, aucun des t  plus probable que les au- 
4 croix que de  piles est, en 4 épreuves, égale à - ; en 
16 

28 8 épreuves, à -- , etc. En général, plus le rapport d i  
~ 5 6  

nombre des ç p i s  à celqi du  ponsbre des piles s'éloigne 

da l'qpip5 , dans .irn évheinent .composé, et plus la 
probabilité absolue de cet événement décroîh rapide- 
ment quaud pq eugmenke les épreqves. , 

19. Tout ce que nous venons de  dire pour l e  cas où 
des événemens simples A et  B ont le même nombre de  
chances, 4étend à celui où ces événemens ont des 

chances différentes; c'est-à-dire que i'événement com- 

ires.& celui qui donne 4 fois A de  suite : .ABAA, a ri- 
go-pusement la mêmc probabilité que celui qui donne 
deux fois A et ensuite deux fois B : AABB, ou que 
tout autre. Mais si I'on ne tient plus compte de l'ordre 
dans lequel A et B peuvent se yré~enter,  on voit que 
l'événement coniposé qui contient z fois A et 2 fois B 
a six fois plus de chances que celui qui contient A qua- 
tre fois, ou que les probabilitds respectives de ces évé- 

6 r 
nemens sont entre elles comme -, 16 et  -. 16 

On peut donc ainsi réunir en une seule classe plu- 
sieurs événemens composés très-différens , pour com- 
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parer la probabilith de l'apparition de l'da qdelconqud 

deces événemens avec chacun des autres en particulier. 
ou lien encore avec la probabilité d e  leur ensemble. 
C'est de cette maniéré que l'on trouve que la probabi- 
lité d'amener deux fois A et deux fois B est à celle d'a- 
mener trois fois A et .uub fois B comme 6 kst à 4 ; k t  
encore, que cette m&me probabilité est à celle d'un 
événement quelconque, qui ne renferme pas 2 fois A est 
2 fois B, comme 6 est à IO .  Si f on ne  faisait que deux 
classes d'événeniens , l'une qui reiifermât tous ceux QU 
se trouvent à la fois les deux événeriiens simples A et 
B, et l'autre ceux 08 ne se trouvent que I'événeirient. 
A ou l'événement B , ces deux. classes opposées auraient 

14 2 t pour leurs probabilités respectives - et -; c'est-u- 
16 16 . 

dire qu'elles seraient entre elles comiiie I 4 est A rt ) o u ,  
ce qui est la même chose, comme 7 est a 1. On aurai& 
donc sept fois plùs de chances en pariant pour la pre- 
mière classe que pour la secoudei II s'agit tobjolirs isi 
de 4 épreuves, car si l'on augmentai6 l e  tiombre de8 
kpreuves , ce rapport aupenteraib ù'une mauière Cr& 
rapide. Par exemple pour cinq épreuves le nombre 
des événemens composés qui ne renferment que A ou 
B est toujours 2 ,  tandis que celui de tous les, autres 
devient 3d ; pour six épreuves ce dernier devient 62 3 
pour 7 èpreuves I 26, etc.Ainsi la probabilité d'un évé- 
nement quelconque de la première classe est à la pro- 
babilité d'un événement quelconque de  Iti seconde 

eu 4 épkeuves chrnme, j : Î 
5 ............. 15 : 1 

. . 
6 ........,.,.. 3 1 :  t 
7 .......,..... 6 3 : r  
etc. etc. 

La seconde classe d'événemens devient done de moins 
en moins prbbable , et l'on peut, en multipliant silffi- 
samment le nombre des épreuves, rendre la probabilité 
de la premiére aussi prés de  la certitude qu'un levoudra. 

Nous obtiendrions encore l e  même réspltat en don- 
nant plus d'extension à la secoude classe d'événemens ; 
par exemple, en lui faisant embrasser tous les événe- 
mens composés qui contiennent uue seule fois A on une 
seule fois B. Nous aurions donc alors deux classes oppo- 

sées, dont la yretnière renferme tous les événemens 
dans lesquels entrent au moins z fois A et au moins 2 fois 
B, el dont la seconde renferme tous ceux dans lesquels 
A ou B n'entrent qu'une seule fois ou dentrént pas du  

tout. 
Le nombre des chances respeciivcs de chaque événe- 

ment composé étant donné par le coefficient du terme 
q u i  représente cet évènement (1 7) , daas le dkveloppe- 
ment du binome ( a + b ) m  , nous voyons inilnédiatement 
qu'en 4 Cpreuves ces chances dtant 

PR - 363 

a4 + 4n3b + 6a1b2 -f- 4abf 3- b4 

la première classe comprend 6 chances et  la seconde r O. 

Qu'en 5 épreuves les chaiices devenant 

as + 5a3b + 1oa3b+ 10d63 + $ab4 + bg 
la première clissë comprend 20 chahces et  la sketitide t rl. 

Qu'eu 6 épfeffves les clian&% devenant 

la première ciasse c o q r e n d  Sà chances et ia seconde 
14 , etc. ' 

Lq probabllitb d'bh évhement  ~ u d c o n q u b  de la 
première classe est donc'à la probabilité d'un évCne- 
ment quelconque de la seconde 

ed 4 èpre'dvesi comme b : 5 
5.. .........'..... 5 , :  3 
............. 6 :. 2 8 :  7 

etcr ...... . . a ; .  .. eto. 

d'où l'ou voit que la probabilité de la premihe classe 
d'événemens devient de plus en plus gande.compara- 
tivement à celle de la seconde, et  qu'en multipliant 
suffisamment le nombre des épreuves on peut la ren- 
dre aussi grande qu'on l e  voudra. 

2 1. E n  génPral, quelqué ektensiod que l'on puisse 
donner à la seconde classe d'événemens, comme le 
nombre de  ses chances est donné par ia somme des 
eoefficieus des premieri et des derniers t e r m a  des F i s -  
sances du binome, tandis que celui des chances de  la 
pi-emière classe est d ~ n n k  par Id sdhihe de4 dbtfftcied~ 
des termes du milieu ; qu'en outre le nombre des ter- 
mes de  la seconde classe reste toujours le m h e ,  fan- 
dis que celui des termes de la première classe s'accroit 
continuellement par l'accroissement du nombre des 
épreuves, il est évident que la probabilid absolue de  
la première classe pourra toujours devenir aussi grande 
qu'on pourri le désirer en augnienthnt lii nombre des 
épreuves. 

On ne doit pas perdre de vue que ce que cous nom- 
mons ici la première classe des événemens composes 
est torrné de  la .réunion des termes dont la valeur est 

L 

la plus considérable avant et  après le tel me du milieu, 
le plus grand de  tous dans les puissan.ces à bxposarit 
pair, et avant et après les deux termes égaux du mi- 
lieu, les plus grands de tous dans les piiissduces i exp& 
sant impair. 

22.  Les considérations précédentes nous conduisent 
à l'importante proposition de Jacquct Bei?ioiiilll, dont 
voici l'énoncé : 

O n  peuttoujours assigner u n  nombre d'+reuves tel, 
qu'il donne une probabilitd aussi approcharrte de la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



certitude qu'on le voudra, que le rapport du nombre La probabilité demandée est donc 
de r&pdtitions du mdme dvdnement cehi  des épreuves 
ne s'écartera pas de la probabilité simple de cet évé- 772616 gG577 - -- 

aao 131072 
nement, au-delà des limites données, quelque resserrées 
r/uJÔn suppose ces limites. 672 nombre plus grand que - Pour éclaircir la question, supposons que Pévéne- 1024' . 

ment dont il s'agit est celui d'amener croix au jeu de Pour IOO Bpreuves, la probabilité devient environ 
croix GU pile ; la probabilité simple de cet événement ç6 -- et elle peut ainsi se rapprocher àl'infini de l'unité 

1 100' 
étant - , nous avons à démontrer qu'en augmentant suc- 

2 ou de la certitude. Si l'on choisissait des limites plus 
cessivernent Je nombre rn des épreuves, il y a une pro- 3 2 

rapprochées que - et - la probabilité croîtrait moins 
babilité toujours croissante, c'est celle d'amener c r o k  5 5 '  

n rapidement, mais elle se rapprocherait encore à l'infini 
unnombre II de fois, tel que - d i a r e  aussi peu qu'on 

m de l'unité. 
1 

le voudra de -. 
2 

La démonstration générale de la proposition de Ber- 
nouilli exige des details qui ne peuvent trouver place 

3 2 
Prenons pour limites -et  -. Eu cinq épreuves toutes "'* 

5 5 23. Avant que le calcul des probabilités formât un 
les chances possibles sont corps de doctrine, il était généralement convenu, dans 

les jeux de hasard, que la mise de chaque joueur devait 
a5 + 5a4b + roa3ba + ~ o a l b ~  + 5ab4 + b5 

être proportionnelle au nombre des chances qu'il a de 

et comme nous n'avons à considérer ici que les événe- 
mens qui renferment croix au moins a fois et au plus 
3, le nombre des chances de ces événemens est donné 
par la somme des termes 

puisque a = I et b = 1. 

30 20 5 En 5 épreuves la probabilité est donc -- - - 
25- 32 - 8' 

Considérons maintenant I O  &preuves, combe les de 
5 

2 
10 sont 6, et les - ,4 ,  nous avons à embrasser tous les 

5 
hvénemeus dans lesquels se trouvent au plus 6 croix et 
au moins $piles, événemeus dont l e  nombre des chances 
est donué par la partie 

do développement du binome (a +b)lo. Ce nombre 
des chances est donc 672, et la probabilité cherchée 

&vient -2 = -- Gy% nombre plus grand que 5 
210 1024' s' 

3 
Pour 20 épreuves, comme les de 20 sont 12, et 

5 

gagner ; c'est-h-dire, par exemple, qu'un joueur qui 
pariait pour la sortie d'une face désignée dans le jet d'un 
dé ordinaire, contre un autre joueur qui prenait en 
sa faveur les cinq autres faces, ne devait déposer au 
jeuquela cinquième partie de cequ'y mettait son adver- 
saire. La justice de cette convention, qui paraît d'a- 
bord toute naturelle, devient bien plus dvidente lors- 
quele calcul nous démontre qu'en multipliant indéfini- 
ment les épreuves, chaque événement simple doit arri- 
ver dans le ;apport d e  sa probabilité, et qu'ainsi celui 
qui parie pour une des Faces du dé doit P la longue ren- 
corltrer juste une fois sur six, ce qui finit par compenser 
exactement la perte et le gain, condition nécessaire de 
tout pari équitable. Mais si le simple bon sens est suffi- 
sant pour régler la mise des joueurs, dans les jeux dont 
les chances sont peu nombreuses et facilement détemi- 
nables, il n'en est point ainsi pour les jeux trés-com- 
pliqués, et même pour les diverses conventions dont Ica 
jeux simples sont susceptibles. Comme ce sont les qua-  
tions de cette espèce qui  ont donné naissance au calcul 
des probabilités, nous croyons devoir leur consacrer 
quelques mots. 

On nomme règle des.partis la règle d'après laquelle, 
si un jeu est interrompu avant le coup final, le partage 

!A 
de la somme déposée par les joueun doit être Fait en- 

les 5 9 8 ,  nous aurons à con5idérer9 dansle développe- tre eux. Pour quo ce partage s'effectue d'une manièl.e 

ment de (a f la partie équitable, chaque joueur doit nécessairement recevoir 
une somme proportionnelle à la probabilité qu'il a de 

I 25970a"bZ + 1 6 7 ~ ~ 6 0 a ~ ~ b ~  + 184756a10b4 gagner le dernier coup qui n'est pas joué. Voici le plu5 

simple des problèmes auquel s'applique la règle des 
f 1G7r~GoagW Jr r a 3 9 7 0 a ~ b ~ ~  
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parfaitement &gales, deux joueurs , jouant h qui aura  
gagne le premier trois coups se séparent sans terminer, 
lorsque le premier en a gagne' deux et le second un ; on 
deniande comment ils doiventpartager l a  mise ou Fen- 

jeu. 
Ce problème fut proposé à Pascal et à Fermat par le 

chevalier de Méré , qui n'avait pu l e  résoudre. Rober- 
val y échoua aussi quoiqu'il fût un autre géomètre que 
ce clievalier, dont on ne  connaît aujourd'hui que les 
faux raisonriemens sur les probabilités , rapportés dans 
une des lettres de  Pascal. Voici la solution d e  ce'der- 
nier. 

Lorsque deux joueurs, dit Pascal, ont déposé leurs 
mises, c'est-à-dire, qu'ils ont abdiqué la propriété pour 
en remettre la décision au sort ,  et  qu'aprés quelques 
coups ils veulent se separer sans attendre la fin du jeu, 
il est évident que,  s'ils étaient égaux en points, ils au- 
r&nt l'un et l'autre une égale espérance de gaguer, 
un droit égal sur la sonime déposée j ils devraient donc 
la partager égalemeut. Mais si avant le dernier coup 
qui lesa mis but a but, ils eussent voulu se séparer, le 
joueur le plusavancé en points e i t  pu dire : Si je perds 
le coup prochain, nous sommes but à but; e t  en ces- 
sant alors le jeu j'emporterai la moitié de la mise totale; 
voilà donc déji  une moitié de  cette somme qui m'ûppar- 
tient, quel que soii l'événement du coup qui va suivre j 
ce a'est donc que l'autre moitié de la somme qui va être 
mise à la dCci~ion du  sort; ainsi le coup que nous al- 
lons jouer pouvant m'être également favorable ou con- 
traire, j'ai droit à la moitié de  cette moitié, ce qui,  
joint à la moitié déjà acquise, fait les trois quarts de  la 
somme dèpode. 

La solution de Fermat est plus directe et donne une 
méthode pour se diriger dans les questions semblables. 
Au point où en est la partie, dit-il, il est évident qu'elle 
sera terminée en deux coups au plus. Voyons donc 
quelles seront toutes les différences alternatives de  gain 
ou de  perte qui peuvent arriver en deux coups; le pre- 
mier joueur peut d'abord les gagner tous deux, ou per- 
dre le premier et gagner le second, ou gagner le pre- 
mier et  perdre le second, ou les perdre tous deux ; 
ainsi toutes ces alternatives peuvent &tre exprimées par 
les différentes combinaisons des lettres a et  b prises 
deux à deux, et qui sont na, ab, bn, bC. Or ,  de  tous ces 
coups ou combinaisons de  gain et de  perte, il y en a 
trois favorables au joueur le plus avancé, el leur 
nombre total n'eet que de  quatre ; ainsi la probabilitk 

3 
qu'il a de gagner est - tandis que celle de son adver- 

4' 
1 

saire n'est que de -; ils doivent donc partager la mise 
4 

totale dans le rapport de  3 a I , ou le premier doit en 

prendreles trois quarts et le second UQ quart. 
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La considération des probabilitks composées , dont 
Moivre fit usage le premier d'une manière générale dans 
sa ~ o c i r i n e  OJ chances, résout plus facilement encore 
cette question. En effet, s'il étaitjoué une yartiede plus et 
que l e  premier joueur la gagnât, il aurait la mise totale; 
ainsi, comme le jeu est éga1,il r d'abord une probabilité 

1 
de-; s'il ne gagnait pas cette partie, chacun des deux 

2 

joueurs ayantalors gagné deux parties, lasuivante décide- 
rait leur sort; mais la probabilité que cette dernière partie 

1 
sera jouée est - ainsi la probabilité qu'elle sera gagnée 

2' 

1 
par le premier joueur est - X - = - 

9 

pour le second. Donc le premier joueur a pour sa proba- 

bilité totale de  gagner tandis que le 

second a seulement ' 
4' 

Si l'on supposait trois joueurs et qu'au premier man- 
quât un point, au second deux et au troisièn~e trois ; 
en raisonnant de  la même manière, on trouverait que 

la probabilité simple pour chacun étant ; et la partie 

devant être terminée eu trois coups au plus, la proba- 
bilité totale de  gain pour le premier serait 

I I  2 1  7 
celle du second . + , - - 

"7 
I I I  1 

et celledu troisième 3 . 3 . 3 =  

Ainsi il faudrait partager la mise de  manière que le 

'9 premier eùt les - , le second les 2, le troisième 
27 27 

24. Jusqu'ici nous avons considéré l e  nombre des 
chances qui donnent un événenient comme entièrement 

- 

connu, et nous avons déterminé à priori la probabilité 
d e  aet événement; nous allons maintenant supposer 
que ce nombre est inconnu, et que l'on n'a pour déter- 
miner 1o probabilité de i'apparition future de  l'ÉvCne- 
ment que i'observation de ses apparitions antérieures. 

Pour éclaircir ce nouveau point de vue, prenons 
l'exemple, donné par Condorcet, d'une urne qui ren- 
ferme 4 boules, dont les unes sont blanches et les au- 
tres noires, mais dont on ignore combien il y cn a de 
chaque espèce. Supposons qu'en 4 épreuves, après cha- 
cune desquelles la boule tirée a été remise dans l'urne, 
afin de. conserver les memes conditions, on ait amené 
trois boules blanches et une noire, et  proposons-nous 
de trouver la probabilith d'amener une boule blanche 
dans une cinquième épreuve. 
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Or, nous pouvons ' s~p~oser  que l'ui-ne Bonîieot ou $7 3 i 6  .d 3 k 116 @ k - + - X - + @ X & = - -  
3 boules blanches et 1 noire, ce qui donne -3, b = ~  

4 4 6 .  4 184 

en désignaut par a le nombre inconnu des boules blan- . 16 2 3 3 68 1 7 X ! + - x - + - X  - = - -  
ches, et par b .celui des boules noires. :@ 4 46 4 46 4 184' 

Mais d'après (1 5) ;le nombre des chances de l'événe- 
inent composé dé la sortie de  3 boules blanches el  d'un& En analysant la marche que nous venons de suivre, 

boule noire èst on verra qu'elle repose sur les trois principes suivans : 
L 

1. Les probabilités des hypothèses établies sont pro- 
, . 4 a3 b portionnelles aux nombres des chances que ces hypo- 

Ainsi substituant dans cette expression les valeurs de  thèses dunnent pour les événemens observés. 
I I .  Les probabilités des diverses hypothèses se for- a et de b relatives à chacune des hypothkses , nous ob- 

tiendrons le ~iornbre de chhaces kpi ; dahs thacnne de  nient en divisant le nombre des chances de I'événcment 

ces hypothèses, appartient h L'événement compod que composé, calculé dans chaque hypolhèse , par la 
somme des chances dans toutes les hypothèses. 

nous considéruds. Noul auronk ainsi a if. t a  k u n  nouvel événement simple 

27, 16,  3; s'obtierit en formant la somme des prodriifs desproba- 
bititei des hypothèses par celles de rcilénement prises 

et 1'fiypotl~~sé qui &one le plus grand dbrnbre de 
chadces eSt aussi celle qui est 1k plus probable, puis- 
qu'elle k'accokde le mieux avec la posbih.ilit6 de  l'évé- 
nenient observé. . . 

Puisque les trois hypothèses embrassent tous les cas 
possibles, une d'entre elles a nécessairement lieu ; ainsi 
la somme de leurs probabilitês doit être égale à l'unité, 
et comme, dans cet exemple, ces probabilités sont pro- 
portionnel[es aux nombres 27 , 16,  3 ,  dont la sommè 
est 46 ,  elles se trouvent exprimée, par les fractions 

daru chaque Iypothèse. 
25. On peut, d'après les principes précédens, con- 

struire des forniules générales applicables à tous les cas 
particuliers, et déduire ensuite de ces formules les lois 
des probabilités à posteriori. Mais ces formules, d'ail- 
leurs trés-compliquées , exigent l'emploi du calcul inté- 
gra l ,  et leur déduction dépasse nos limites. Nous pou- 
vons seulement signaler leurs principale* conséquences. 

Supposons, dans le cas de  l'urne contenant quatre 
boules, qu'on ait fait quatre nouveaux tirages et qu'ou 
àit èncore amené trois boules blanches et une noire; 
hors nos donn~es  sont un événement coniposé de la 
sortie de six boules blanches et  de  deux boules noires, 
dont le nombre des chances est (15). 

Bemarquons maintenant que pour tirer une boule blan- 
che, dans une nouvelle épreuve, la probabilité d e  14 a6b3, 

i .a 

première hypbthkse étant 3; et  oelle d7amener uac 
Donnant successivement à a et  b les valeurs correspon- 

5 
boule blanche, dam cette hypo&èw, &tant - la pro. dantes à chacune des hypothbei, nous obiiendmns les 

4 ' trois nombres 

27 5 babilitd du concours de ces deux événemens. est - )(: 
46 E' 4041% , 7158 25a5 

On a de Pour le d'une et  bmme la somme de ces trois nombres e t  27R3z, la 
16 2 

la seconde hypothèse - et dans la troisième probabilités des hypothèses deviennent 
46 q '  

3 I a j  3 
bppothèse, X -- Ces trois probabiliiés - X - 

4 6 4  46 4' 
fi 3 t 
- X - X - doivent s'ajoutei , car elles se rap- 
46 ~ ' $ 4 6  4 E n  les comparant aveccelles qui résultent des qualia 
,poi.tertt i la même uni t6 qui 1-epi.ésettle la certitude, et premières E~~ cuves : 
ellcs.sont par coiis6quent trois parties de la probabilité 
dewandée, 3 16 3 

O :Ou.# donc p o u r  Ja probabilité d e  la &orlie d'mie 
4 6 ' @ ' @ '  

boule blanche au cinquième tirage ' 
, on voit que la probabilité de la premikre hypoth4sei 
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celle de trois blanches et une noire, est devenue beau- 
coup plus grande, tandis que lea autres ont diminu& 

Douze tirages, qui amèneraient neuf blanches et  
trois noires, feraient epcore croître la probabilité de la 
première hypothèse et  diminuer celle des autres; et 
enfin, en admettant que dans un très-grand nombre d e  
tirages le rapport des sorties des boules blanches B celles 
des boules noires fût celui de 3 à I , ou n'en difFirAt 
que de très-peu , l'hypothèse de  trois boules blanches 
et une noire dans l'urne acqperrait une valeur d'au- 
tant plus grande ou difFérerait d'autant moins de la 
certitude que le nombre des épreuves serait plus grand. 

Ceci rfsulte natnrellement de  lq proposition fonda- 
pieniale de B?rnouilli, car puisque $n multipliant les 
&preuves, la probabilité d'obtenir chaque événement 
simple dans le rapport du nombre de ses chances peut 
devenir aussi grande qdon  le voudra, il s'ensuit que ,  
dans toute série d'événemens simples donnée, le rap- 
port du nombre d'apparitions d'un des événemens au  
nombre total des événemens doit différer d'autant 
moins de la probabilité simple de cet évé~ement  qne le 
nombre total des événemens est plus grand. Ainsi, en 
admettant que dans cent épreuves on ait tiré soixante- 
quinze boules blanches et vingt-cinq noires, l'hypo- 
th& qui donne pour probabilité simple à la sortie 

75 3 d'une boule blanche -- ou - acquiert un grand 
300 4 

degré de probabilité; ce degr8 augmente si, sur deux 
cents épreuves, on amène cent cinquante boules blan- 
ches , et il finirait par arriver à l'unité ou à la certitude, 
si le nombre des Cpreuves devenant infini , celui de la 
sortie des boules blanches gn était toujours les trois 
quarls. 

Ce résultat, p i '  se' démontre d'une manière très- 
rigoureuse, est-d'une haute importance dans le calcul 
des probabilit$ hppter ior i ,  il ,prouve qdon peut tou- 
jours désigner un nombre 'd'observations tel que la 
probabilité simple qui en &dle ' ,  pour un événement 
dont en ne connaît pas le nombrydes  chsnces, ne s'é- 
carte pas de  la probabIlit6 exwt; de"cBt.bvénem5nt au- 
delà de limites données , quelque resserrées qu'elles 
soient ; et c'est sur lui que reposent les théories sur la 
vie humaine, les tontines, les assurances, les rente8 
viagères, la probabilité des témoign~ges , celle des ju- 
gemeus par j ury, etc. 

7 

- 26. Le probléme des rentes viagères est celui qui 
montre de la manière la plus évidente l'utilité du palcul 
des probabilités, car cimstituer une rente viagèrews la 
téte d'un homme d'un âge donné, c'est stipuler avec 
lui qdon reçoit son argent sous la condition qu'on lui 
en paiera l'intérbt légal avec uu surcroît d'intérkt à 
imputer sur le capital, et qui soit tel qu'!a sa mort il se 
trouve entièrement remboursé , iptér&ts et capital. 

Ainsi, le-problkme se raméne:B la détermination du nom- 
bre d'années qu'a~probablement 4 vivre un homme d'un 
dge connu j mais cette détermination ne peut être effec- 
tuée qu'à ppsteriori 8 car ce n'est que l'observation qui 
peut nous apprendre combien sur un nombre d'hom- 
mes qui naissent en même temps, il y en a qui parvlen- 
neat à l'âge le plus avancé ; et, d'après ce qui précède, 
il est nécessaire d'avoir un trés-grand nombre de  ces 

observations pour parvenir à des résultats d'une pro- 
babilitC suffisante. Ces quesiions seront trailées ailleuïs. 
( V o y . v r ~  e t v r a o ~ i  ; voy. aussi A s s u ~ ~ n c ~  et  TONTINE.) 

27. Les applications du calcul des probabilités aux 
questions judiciaires et politiques ont Cté tiaitées par 
Condorcet, dans son Essai d'application de Fanabse 
aux dacisions gui se donnent,a Zta pluralite' des voix. 
Cet Ccrit remarquable contient des conclusions que Io 
l&gislêteurs nesauraient trop méditer.Dans notre impos- 
sibilité de donner plus d'étendueà cet article, nous de- 
vons au moins indiquer a nos lecteurs les sources prin- 
cipales où ils peuvent puiser. Ce sont : l'Ars conjec- 
tandi de  Bernouilli j l'Essai d'analyse srrr les jeux de 

hasard de Mantmort; The doctrine of chances d e  
Moivre ; l'Essai sur l a  probabilitd de la vie humaine de  
Deparcieux j les Recherches sur les rmtes, les emprunts, 
les rronzboursemerzs, etc. de  Duvillard; le Tt.ait.4 élémen- 

taire du calcul des probabilités de Lacroir ; el  enfin 
la Themie analytique des probabilités de Laplace, ou- 
vrage jusqdici le plus complet et le plus profond. 

W. Pç+sou, qui s'est be~ucoqp occupé d e  la tlidorie 
des probabilités, q 111 derniérement, à I'Iostitut , un mé- 
moire qui paraît contenir d o  vuea nouvelles et  des lois 
trèq-importantes. La haute rbputation de  ce géomètre, 
un des premiers de notre époque , fait désiver vive- 
ment la prompte publication de cet écrit. 

PROBLBME. Proposition dans laquelle on se pro- 
pose un but à atteindre, comme, en géonzd~rie, de  
constrpireune certaine figure, et, en algèbre, de trqu- 
yer UV nombre qui satisfasse $ certaines conditions. 
(Foy. ~ É s o ~ u ~ i o r i . )  

PROCLUS, chef de la secte néci-platonicienne, pst 
cilèbre dans l'histoire de  la science pour avoir trans- 
porté à Athènes l'enseignement supérieur des mathé- 
matiques, qui jusqu'alors avait été le partage de l'école 
d'Alexandrie. Cet événement eut lieu vers le milieu du 
cinquième siècle de  notre ère. Ce philosophe, qui, 
comme l'illustre maftre dont il professait les doctrines, 
plaçait avec raison Ics matlrématiques au premier rang 
des connaissances humaines, n'a point fait de décou- 
vertes remarquables dans ces sciences, mais il contribila 
d u  moins, B une époque de  décadence, par ses travaux 

et  ses leçons, en perpétuer I'dciat quelqcie temps en- 
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core. Tous les ouvrages d e  Proclus nous ont kté con- qui décroissent par dffémnces kgales , se nomme pro. 
servés; ceux qui ont pour objet les mathématiques gression ddcroissante. 
n'offrent aujourd'hui qu'un intérêt secondaire ; ce sont 1. Représentous par 
deux livres intitulés : D u  mouvement, imprimCs d'a- 

f a , t , c , d , e , f , g , h , e t c .  
bord à Bâle, en grec ( r  531, in-8), ensuite tradiiiis en 
français par Forcade et imprimés à Paris (1563). Cet . une progression arithmétique quelconque croissante ou 
ouvrage n'est qu'une reproduction des théories d'Aris- décroissante. Si d représente la difference constante, 
tote en physique. II. Des scholies ou commentaires sur nous aurons 
le premier livre des Élétnens EEuclidtr. Padoue, 1560, a - b = S  
in-folio, traduction latine de Barocci. III. Traité de  Zn 

si la progression est décroissante, et  
sphère, imprimé par Alde à Venise, 1499, in-folio. Ce 
n'est que la reproduction à peu prés littérale d e  l'ou- b - a s 8  
vrage de Geminus sur le mêmesujet. IV. E t  enfin : Po- 

si elle est croissante. Dans le dernier cas, auquel on peut 
si[ions astronom.+ues ou plutôt Exposition des hypo- 

ramener le second en renversant l'ordre des termes, on 
theses astronomiques de Prolén~cé. Bâle, r 540 , in.4, 

a, d'aprbs la: nature dc la progression 
traduction francaise de  l'abbé Halma, Paris, 1820. C'est 
plutAt un abrégé qu'un commentaire de  l'Almageste. b - a = 8  
Les ouvrages philosophiques de Proclus sont plus im- 
portans et ont un caractère plus prononcé d'originalité 
et de talent. Un écrivain moderne, à qui l'on doit d6jà 
une version des principaux écrits d e  Platon, cn a ré- 
cemment publié uue traduction française dont nous etc. = etc. 
n'avons point à apprécier le mérite. OU encore 

On croit que Proclus, né A Xante ou à Constanti- c t + d = b  
nople, le 8 février 41 a , est mort a Athènes, oh il re- 

b + d = c  çut des honneurs funèbres qui rappellent l'enthou- 
siasme de la Grèce antique pour les hommes de  génie, , c + d = d  

le 13 janvier 484. d + 6 = e  

PROCYON. (Ast.) Nom d'une ktoile de la premibre etc. = etc. 

grandeur reufermée dans la constellation du petit chien. 0, tire de ces dernières : 

PRODUIT. (A!g. et Arith.) Résultat d'une multipli- b = a + d  
cation. (Voy. ce mot.) c = a + d ' + S  

PROFONDEUR. (Giona.) Une des trois dimensions d = a + 6 + 8 + d  
des solides; on la nomme autrement hauteur. (yoy. ce 
mot.) 

e = a + b + d + d  

etc. = etc. 

PRoGRESS'oN' (Arg') Suite de nombres en pro- c'est-A-dire, que chaque terme est ( p l  au premier plus 
portion continue, c'est-à-dire , dont chacun est moyen autant d e  fois la différence qu'il y a de termes moins un 
proportionriel entre celui qui le précbde et celui qui le avant lui. 
suil, (Poy. MATH. 7 et P~OPORT~ON.)  

Une progression croissante peut donc s'exprimer en 
Une progression est dite arithnzetique ou géorne7ri- général par (a) 

que selon que le rapport qui règne entre ses termes est 
arithmétique ou géométrique. Nous allons examiner ces f a , a+$, a+z8, a+38, a +  46, etc.... a $-(n-i)S 

deux classes de progressions. 
n étant le nombre des termes. Cette expression a l'a- 

PROGRE~~ION ARITRM~TIQUE. Une suite de termes 
vantage de rendre sensible la construction des termes. 

comme 
a. Quant aux progressions décroissantes , on voit aisé- 

2 ,  4 , 6 ,  8, I O ,  12 ,14 ,  etc. ment qu'on peut leur donner aussi la Forme générale 

qui croissent par d#e'rences égales se nomme progres- + a , a- 8, a - ad, a-38, a- 48, etc ... a(ii-1)8. 
sion croissante; et une suite comme 

Ainsi la forme (a) peut embrasser les deux cas en fai- 

27 ,  z6 ,25 ,  24, a3 ,  m,  m ,  etc. sant 6 positif ou négatif. 
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PR 
3. Dans une progression arithmélique quelconque, 

croisante ou décroissante, que nous désignerons par 

+ao,a.,a.,a,,a,,a,, etc .... a,. 
deux termes quelconques a n ,  am-, pris à égales dis- 
tances des deux termes extrêmes no et a,., forment avec 
ces extrêmes la proportion 

an - a, = a, - a,-.,. 

En effet, on a 

an =r n, + nd 

am,n = a, + (m-n)d' 

a, = a o  + rnB 

d'où 

- am- am-m. et, par conséquent, an -a, - 
4. On tire de cette égalit5 a, + am= an + am-, , 

c'est-Q-dire que la somme de deux termes quelconques 
d'une progression arithmétique, pris k égales distances 
des extrêmes, est toujours égale à la somme de ces 
exti6rnes. 

Si la progression avait un nombre impair de termes, 
celui du milieu serait moyen proportionnel entre les 
extrêmes, et la somme des extrêmes serait le double de 
ce terme moyen. 

5. 11 résulte de cette propriktk que la somme de tous 

ce qui est la proposition énoncée. 
6. Appliquons cette formule à trouver la somme des 

seize nombres en progression arithmétique, 

Nous avonsici a, = I, am = 31, n t f  I = 16et d s  a. 
Substituant dans (4, nous obtiendrons 

t6.31 s=:.  16(1+31) = -- = 256 
2 2 

on opérera de mQme dans tous la cas particuliers, 
7. Si dans l'expression (b) on substitue & la place de am 

sa valeur a, + nt$, elle devient 

formule qui donne la somme des termes d'une progres- 
sion arithmétique au moyen du premier terme, de la 
différence et du nombre des termes. 

8. Les trois formules 

S = (rnf~) a, f ' ni(m+1)8 
a 

renterment la solution de toutes les qaestions qu'on peut 
les ternies d'une progression arithmétique est égale i la se proposer progressions êriihmétiqueç. 
moitié du produit de la somme des extrkmes multipliée En désignant par le des qui est . 
par te nombre des termes. mfi ,  le dernier terme a n-r pour indice, et on peut 

Car, en reiiversant l'ordre des termes de la progres- donner à ces qxpressions les formes suivantes, sinon plus 
sion simples du moins plus caractérisées 

+a., b,, a,,a,,  etc... am-,, dm 
(c) ........ an-s=ao + (ta-r)d 

on a 
1 .... f am, am-, ,am-,, etc a , ,  a. (d). ....... S = - n(n,+a,-,) 
2 

et en ajoutant les termes correspondans de ces deux 
suites,, on a les sommes égales 

1 
(e) ........ S %na, + - n(n-t)J 

2 

a, +am-l-a,+am-, = etc. = am-i + a, g. On tire de l'expression (1) les trois égalités 

Or, en additionnant toutes ces sommes, on aurait évi- 
demmentpour résultat deux fais la somme de tous les 
termes dela progression : ainsi, puisque ces sommes sont 
Pgales et qu'elles sont au nombre de nz -/- I ,  en multi- 
pliant par m $- I une guelconqlre d'entre elles, on aura 
la somme générale. Donc (no + a,). (nz-+ 1 )  était  cette 
soume g~Snérale, on a pour celle de la progiesion , en 

la désignant par S , l'expression (fi] 
m Y E  II. 

dont la première donne le premier terme d'une pro- 
gression au moyen du dernier, de la différence et du 
nombre des termes ; dont la seconde donne la différence 

A? 
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au moyen du premier et du dernier terme, et du iiombre 
des termes ; et dont, enfin, la troisième donne le nom- 
bre des termes au moyen du premier et du dernier 
terme, et de la différence. 

IO. Les applications de ces formules ne présentant au. 
cune difficulté , nous nous contenterons d'en présen- 
ter un seul exemple. 

On demande d'insérer cinq moyens proportionnels 
arithmeliques entre les deux nombres 2 et 14, ou, ce qui 
est Zn même chose, on demande cinq nonzbres U, v , x , 
y, z , tels qu'on ait l a  progression 

11 est visible que la question se réduit Q trouver la dif- 
férence de la progression, car si l'on connaissait cette 
différence, on formerait les termes demandés, u, v, x, 
y, z , en l'ajoutant successivement une fois , deux 
fois, etc. , au premier terme 2. Ainsi, le premier et le 
dernier terme étant connus ainsi que le nombre 7 des 
termes , en substituant ces valeurs dans la seconde ex- 
pression du no 9, on trouvera 

La progression sera donc 

et, par conséquent, les cinq moyens proportionnels de- 
mandés sont 4,6,8, ro, 1 2. 

II .  On tire également de la formule (4 les trois 
espressions 

qui servent respectivement à trouver l e  nombre des ter- 
mes, le premier et le dernier terme, lorsqu'on connaît 
deux quelconques de ces quantités et la somme. 

1s. La formule (e) fournit encore les trois expres- 
sions 

la différence ou le nombre des termes l'aide de deux 
quelconques de ces quantiths et de la somme. 

13. Ce qui précède renferme la théorie complète des 
progressions arithmétiques simples ; mais on donne en- 
core le nom de progressions arithmt?tiques i des suites 
de termes croissans ou décroissans par diffkrences iné- 
gales, dont la considération est très-importante. Voici 
la géuération de ces suites. Soit 

+ A , A +  D , A + a D , A + 3 D ,  etc ,... A+(n-x)D 

une progression arithmétique ordinaire. En formant les 
sommes successives de deux, trois , quatre, etc., de ses 
termes, on obtient une suitedenombres dont les secondes 
différences sont constantes, savoir : 

termes. ire dy'J 2' dfj 

A 

2A+D, A+D, 

3A+3D9 A+al), D. 

4A+6D, A+3D, D. 

5A+1oi), A+4D , D. 

etc. etc. etc. 

Cette suite de termes se nomme progression arithméti- 
que du second ordre. 

De méme, en prenant les sommes successives de deux, 
trois, quatre, etc., termes d'une progression du second 
ordre, on obtient une suite de termes dont les troisièmes 
différences sont constantes : 

termes. I ' ~  dff .  2' &y. 3' difr: 

A 

3A+ D, aA+ D. 

6A+ 4D,  3A+ 3D, A+D. 

IOA+ IOD , 4A4- 6D, A+D, D. . 
I 5A+aoD, 584-1 oD , A+3D, D. 

etc. etc. etc. etc. 

et que l'on nomme progression arithmdique du troi- 
sième ordre. On peut, en poursuivant de la m&me ma- 
nière, former des progressions d'ordres de plus en plus 
élevés, et en général onnomme progression de i'odre n, 
celle dont 1 9  différences constituent une progpessionde 
Z'ordre n-1, ou dont les n iémes différences sont hgales. 

14. En partant de la progression ordinaire, ou du 
premier ordre, 

+ 1 ,  2, 3, 4, 5 ,  6, 7 ,  8 ,  9 ,  etc* 

formée de la suite des nombres naturels, on obtient 
à l'aide desquelles on peut obtenir lc premier ternie , pour les progressions des ordres suivans : 
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9' ordre. r ,  3, 6, IO, I 5, ar ,  28, 36, 45, etc. diffdrence 6. En faisant dans cette expression a, = I et 

3 8  I, 4, Io, ao, 35, 56, 84, rra, i65, 6 = 1 , nous obtenons pour le terme sommatoire de la 
suite des nombres naturels 6" ordre. 1, 5, 15, 35, 70, 126, 210, 330, 495, etc. 

I ~n+n(n-1) zn+nl-n S - n + - n(n-1) = ----- =--- 
Les nombres de ces suites prennent le nom de nombres a a 2 

f;gui.es. (Foy. ce mot.) - - .(.+ -- 1 ) Si l'on désigne par m le rang ou l'indice d'un terme, a '  
on trouve pour I'expression gdnérale du terme de ce rang, 
dest-A-dire, pour ce que ron nomme le terme g&&ral ce qui est identique avec le terme général des nombres 
de la suite, figurés du second ordre. Car m et n désipnent égale- 

ment ici le nombre des termes. Ces remarques ètaient ........ Nombres naturels.. rn indispensables pour ce qui va suivre. 

m(nt+ 1) ....... Figurés du ae ordre. --- 
1.2 

.... 1 5. Désignons par A,, A,, A3, Ab, etc Am, une 
suite de nombres formant une progression arithméti- 

n"m+I) (m+2) 
que du second ordre; désignons encore par Dl, Drr, 

Figurés du 3" ordre. ....... -- -- 
1.2.3 DIw, etc, les différences consécutives AI - A , A, - 

A, , etc., et enfin par Dn , la différence constante des 

Figure> du ordre, ....... n'(m+1)(m*?if3) premiéres diff6rencer D, , Di,  D,", etc., ou DZf-Ds , 
1.2.3.4 

DE"-DI', etc., nous aurons de cette manière les trois 
etc. etc. suites de nombres 

En général, le terme du rang m dans la suite des nom- A,, A., 4, 4, A,, A,, etc. 
bres figurés de l'ordre n est Di, DI'? DIw) DIm, D i D w ~  etc. 

m(m+ 1) (na-1-2) (m4-3). . .(m+n-I) - - D,, D,, Ds, D,, etc. 
1 .2 .5 .4 .5  .... n 

liées entre elles par la loi de formation du na ra. 
Nous verrons ailleurs comment on obtient ces termes O., ,, vertu de la construction même de la progres- 
généraux. (Yoy.  Sornrna~oiiu.) sion du second ordre, on a les égalités suivantes 

D'aprés la formation de ces suites, il est évident que 
le terme général d'une quelconque d'entre elles exprime 

a. =A, +Dr 

la somme des n, premiers termes dela suite précédente. *3 = A= + D l  -!- = A, + $ 
Par exemple : Aq=A,fD," = A 3 + D , + ~ D , = A , + 3 D , +  3D, 

est la somme des m premiers termes de la progression etc. ........... .etc. ........... .etc. ........... 
des nombres naturels ; 

11 est visible que le terme A, aura pour expression gé- 
nérale (f) 

est la somme des m premiers termes de la progression A + (nt-1) D, f ----ID, (nt-1) (nt-% 
des nombres figurés du second ordre, et ainsi de suite. 1 .2  

Comme on nomme terme son~nzatoire d'une suite de 
car, dans la suite des valeurs des termes A,, A3, Ab, etc., 

termes l'expression g8nérale de la somme d'un nom- 
les coefficiens numériques de D, sont les nombres natu- 

bre quelconque de ces termes , nous pouvons dire que 
rels 1 ,  a, 3, 4, etc., et comme cette suite necommence 

le terme geiréral d'une suite de nombres figurés est en 
qu'au secoud terme de la progression , le coefficient de 

même temps le terme sornntatoire de la suite de l'ordre 
DI, dans le rn iéme terme, est le terme m-I de la suite 

immédiatement inférieur. 
des nombres naturels. En  outre les coefficiens numéri-, 

L'expression (e) 
ques de D, sont formés par l'addition successive de 

1 S = na. + n(n-1)6 ceux de D,; ces coefficiens sout donc la suite des nom- 
bres figurés du second ordre ; mais ils ne commencent 

peut se nommer le ~erniesornmatoire d'une piu>gression à paraître qu'au troisième terme de la progression, 
du premier ordre, dont le premier termc est a, et la c'est-&-dire que le coefficient numérique du terme A m  
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est le nombre figuré du second ordre du rang nt-a ; 
il Faut donc substituer m-3 à na dans l'expression géné- 
rale de  ces nombres, et l'on obrient en effet pour l e  
terme gCnéra1 de  la progression du second ordre i'ex- 
pression ci-dessus. 

16. La somme d'un hombre quelcopque nr de termes 
d'une telle progression étant nécessairement égale la 
somme de toutes les quantitks qui composent ces ter- 
mes, on a . 

inais nous avons d'abord A, + A, + Ar + etc. .  . 
= haA,. De plus, la somme des nombres naturels de- 
puis I jusqu'à m- I est le nombre figuré du second or- 

rn(na-1) 
dre du rang m- i , c'est-à-dire, ---- ; et la somme 

I . 2  

des nombres figurés du second ordre depuis le premier 
( n a - r  ) (m-2) 

I jusqu'au nz-a ième , ---- , est le nombre 
1 . 2  

figuré du troisiéke ordre du  rang nt-a , c'est-à-dire 

Ainsi , désignant par S la somme des na premiers ter- 
mes de la progression en question, nous aurons (g) 

I 7. a n e  marche exactement semblable nous ferait 
trouver pouf. le terme général &une progression d u  
troisiéme ordre l'expression (h) 

A, désignant le premier terme de  cette progression, D, 
ia première des diffèrences premières, D, la première 
des différences secondes et D, la troisième différence 
constante. 

On obtiendrait également pour la somme d'un nom- 
bre m de termes d e  cette progression le terme somma- 
toire (z? 

PR 
La déduction d e  ces formul'es ne présente aiicune 
difficulté. 

18. Eu général, la progression ari~liniCtique de i'or- 
dre n a p u t  tcrme géne'rul, (k) 

(m-I) 4-1 + etc.. . . + --- D, 1"li 

e t ,  pour terme sommatoire (0 

A, désignant toujours le premier terme ,-et D, , D,, D, 
les diffhences successives. 

Appliquons ces formules à quelques questioiis. 
1 9 .  On dcnzanck la somme des r:arrés cles nonihres 

impairs 1 ,  3, 5, 7 ,  9, I I ; ces carrés sont 

E n  prenant les différences consécutives de ces nom- 

bres on trouve ka suite 

dont les différences 

sont égales. Les nombres proposés forment donc une 

progression du secoiid ordre. Ainsi dans la formule (g) 
no 15, faisant A. = I , D, t: 8, D, = 8,  nous obticn- 
Jrons 

20. On deniande l'expression générale de la sonime 

des carre2 des nombres ~zalurels : 1, 4, 9, 16,  a5, 
36, etc. . . 

Noua avons iei A. = 1, D, = 3, DI = a.  Substiw 
tuant ces valeurs dans la formule (g) , elle devient 

311a (m- 1) 2772 (m-r) (m-a) S = 1 1 a +  --- + 1.2.3 
- 

1 .S 

m(m-I ) (nt--2 (nt-3) +-- - DI 1 .2 .3 .4  carrés 

Ainsi , pour avoir, par exemple, la somme d a  ro 
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1, 4 9  9, 2% 36, 49, 64, $1, 100 termes d'une progression du second ordre. Ces piles 
ont ordinairement pour bases un  triangle équilatéral , . 

on fera nz = IO, et la dernière expression donnera 
un carrd, ou un rectangle. Si l'on désigne par ta IR 

385 est donc la somme demandée. 
a 1. Trouver l'expression gdnérak de la somme des 

troisièntes puissances des nombres naturels : 

nombre des boulets d'uu côté de  la base, la somme des 
boulets des piles triungulaires c t  quadrangulaires est 
donnée par les expressions 

1, 8, a7, 115, etc. Pile quadrangulaire = n --- (n + 1) (an $3 
Les premières différences sont 

6 

7, '9, 37, 61, etc. 
La somme des boulets des piles rectangulaires est, 

eh désignant par m le  nombre des boulets de la lori- 
les secondes gueur d e  Ia base, et par n celui des boulets de  la lai. 

12, 18, 24, etc. geur de cette base, 

et les troisièmes 

6, 6, etc. 
m ( m + 1 ) 1 3 n - m f  I )  Pile rectangulaire = --- - 

6 

Les troisièmes différences étant égales, les nombres P~~~~~~~~~~~ G~OM~TBIPUESi  une géumb- 
proposés forment u n e  progression d u  troisiéme ordre 3 trique est, nous rayons déja di t ,  une suite de 
ainsi faisant A. = 1, D, = 7, DI = 1% et D, = 6 ,  e t  nombres dout chacun est contenu daris celui qui le pré- 
substituant ces valeurs dans la formule (z) on aura céde autaat de Fois qu'il conrient cdui qui le sait, ou 

vice &sur. Telles sont les suites 
7nr(nt-1) ram(m-~) (m-a)  S=nz+---- + 1 . 2 . 3 . -  i .a . . - . . . r  : n : 4 : 8 ;  16 i 3 a . 6 4  r e t c .  

Gm(rn-i #m-z) lm-3) 3 a187 : 729 : 243 : 81 : 27 : 9 : etc. + -- 1 .9 .3 .4  
La première est une pmgressioa géornétrique crois- 

Réduisant tous les termes au même dénominateur &, sante, et la seconde m e  progression géom&rique dd- 
la somme des numérateurs peut se mettre sous la '  cmksante. O n  les désigne rune et 19autre par le si- 
forme gne x. 

O n  nomme rappork de  la progression le rapt>oi%, 
N 4  + 14 Qm- 1 )  + 8 w-f ) (m-4 tonjours le même, de deux terrnes q u i  eesuivent. + (m-1) (m-a> (nr-311 

i .Soi t  - 
Développant les produits et  réduisant, on obtient dé- = A , :  A a : . A , : A l : A 5 :  A,:  etc ... A, 
finitivement \ 

Ainsi, par une particularité assei remarquable, la somme 

une progression géométrique quelconque. Son rapport 
sera 

des troisièmes puissances des m premieis nombres na- 
turels est égale au carré du  nombre figuré du  second et elle sera c~oissante si r est un nombre enlier, e t  dé- 

. crobsarrte , s'il est une fraction. ordre, du rang RL. 
On a , par la construction même d e  cette progres- S'il s'agissait donc de  la sommedes 6 eubes 

sion, la suite d'égalités 

on ferait nz = 6, et la formule donnerait 

% d 

etc. ?etc- . 
2%. Le problème de  trou& le  nombre des boulets 

qui camposent une pile se réduit à la oommatim des et; es  géaéral . 
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37.4 ' PR PR 
Am = Amai. r - A, .  r .  r .  r .  r.  . . , r =Al .rm-1 de la somme d'un nombre quelconque de termes d'une 

progression géométrique. 
Ainsi la forme absolument générale d'une progression 

Une telle progression 
géom8trique est 

sous forme, toutes ler propiet& dPune telle pro- n'atque l 'u~ression abré& de la suite des rspporü 

gression deviennent sensibles. égaux 
2. Dans une progression géométrique, deux termes A, : A, = A, : A, = A, : A, = A, : Ai =etc. 

pris à dgales distances des deux extrêmes A, et A..P-I 
forment avec ces extrêmes une proportiou do& ils sont Or, dans une suite de rapports égaux: la somme des 

les moyens, c'est-à-dire que, n Btant un nombre en- antécédens est à la somme des conséquens dans ce m&me 

<ier plus pclit que m et , par con&pent, A ,p et, "PPO" commun (WY. P n o p o n ~ i o ~ ) ;  On a ' 
A,.*-"-1 deux ternies situCs à égale distance der (A,+A,f etc .... + A m - , )  : (A,+A3+ etc .... +A ) 
extrêmes, on a la proportion 

: : A , :  A=; 
A, : A..P : : A,.r*n-"-I : Ar . P - 1  

mais A, + A, + A3 + etc... + Am-, est la somme des 

en &et on a termes de la progression moins le dernier Am , et A, + 
A, + A4 +etc... + A,,, est la somme des mêmes termes 

A r .  A,--1 
A= f i ,  et -- = P.  moins le premier A,. Désignant donc cette somme par 

A, Asr-n-l S , la p p o r t i o n  ci-dessus devient 

Mais dans une proportion (uoy. ce mot) le 'produit des 
(S-Am) : (S-A,) :: A, : A, 

extrêmes étant égal à celui des moyens, on a ici 

d'oh l'on tire - 
A, X A,rm-1 t= A, P X r  Am-n-1 

A,.A,-A, . A ,  S E - - - .  
D'où l'on peut conclure que le produit des deux termes &.-A, 
extrérnes d'une progression géon&rique est egal à celui 
de deuz ternoes gue~ongues  pris des didnccs Pour rendre cette expression indépendan te du second 

de ces extrémes. Piopriétd analogue à celle des pro- terme A,, nous ferons observer que A, = A r ,  et en 

gressions arithmétiques du premier ordre (4). substituant nous obtiendrons 

3. Le rapport du premier terme d'une progression A,.  Am-A,A, A.(Amr-A.) 
géométrique à un autre terme d'un rang n est le même S =- - = 

Air-A, A,(r-1) ' 
que celui des puissances n- I des deux premiers termes. 
Ainsi le terme du rang n étant A,. P-1, on a et définitivement (a) 

A, : A,W-I : : (A,)-1 : (A,rP-x ' Amr-A , s = ---. 
Ï-1 

Cetle propriété est encore Gvidente, car 
Donc, pour trouver la somme des termes d'une pro- 

A,P-r gression gkométrique ,il fau t mulliplier le dernier terme 
-- - - P - 1  

(A,r)n-1 - 
A 1 

, et -- - P- t 
A,n-1 par le rapport, retrancher de oe produit le premier 

terme et diviser le wste par le r a p p o r t  diminue dune  
Ainsi faisant successivement n = I ,  2,  3, 4, etc., et 

désignant, comme en premier lieu, le rang des termes 5. Par exemple, pour avoir la somme des dix termes 
par des indices, nous auiwns ' de la progression croissante, . 

A, : A, :: A; : A.= 5 I : a :  4 : s :  16:3a:64:  128:256:512, 

A, : A4 :: A,j : A: 

A, : Aa::  A,&: A,d dont le rapport est 3 ,  on fera, dans l'expression (a), 
A, = x ,  A m  = 51a ,  r=2,atontrouvera:  

A, : As':: A,5 : A? 

512.2-1 etc. etc. S = -- = xod,  
2-1 A, : A n  :: A,"'-' : Barn-& 

4. Proposons-nous de trouver l'expression générale ' Si Ia progression Btait décroissante, on pourrait con- 
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PR 
sidérer le premier termecomme étant le dernier, et le 
dernier comme étant le premier : alors la formule ne 
chan~e pas, car il est évident qu'il faut toujours prendre 
pour Am le plus grand des extrkmes ct pour A, le plus 
petit. Seulement il devient ndcessaire de renverser lc 

A A* 
rapport, c'est-à-dire de  faire -' ç r, au lieu de - 

A. A. 
4 + r. 

Ainsi, si l'on demandait la somme des huit termes 

x 1 
onferait A m  = - (Ar = -- 256 ' r = 2, et l'on aurait 

2 

6. L'expression (a) nous donne le moyen de sommer 
toute série indéfinie dont les termes forment une pro- 
gression géométrique décroissante. En  effet, pour avoir 
la somme de la série 

1 1 - + 3; + etc.... h Pinfini, 
i 6 

on remarquera que le de-ier terme devant être infini- 
1 1 

ment petit, il suffit de faire A, = - A, = 
2 ' * et 

r = 2; en substituant ces valeurs on obtient 

1 
en faisant disparaître qui n'a aucune valeur devant 

1 
- .a.  (Voy. DIFF., 24.) 
2 

Dans le cas où les termes de la série seraient alterna- 
tivement positifs et négatifs , tels que 

on pourrait toujours la considérer comme la différence 
de deux séries géométriques, 

(: + +- 2 + -& + etc.. . à ri$ni.) 

Or, la somme de la premiére est 

celle de la seconde 

ainsi, la somme demandée devient 

7. Si, dans l'expression 

on substitue à la place de A m  sa valeur A , F - - ~  , clle 
deviendra (b) , 

Au moyen de cette dernière on peut trouver la somme 
d'une progressioii géométrique dont on connaît le pre- 
mier terme, le rapport et le nombre,des termes. 

Lorsquela série est décroissante, le rapport est nne 
fraction -plus petite que l'unité, et l'on donne à l'ex- 
pression (b) la forme (c) , 

1-lm 
ces deux formes sont d'ailleurs identiques, puisque-- 

1-r 

F - 1  
=:-a 

r- 1 

8. La division de P- r par r - I reproduit  le^ ter- 
mes dont S exprime la somme, et peut servir au besoin 
de  démonstration B l'expression (b). En  effet, on trouve, 
en opérant la division, 

d'où 

g. Proposons.nouî de trouver la somme d'un nombre 
quelconque de termes de la progression géométrique 
ddcroissante 
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1 connu, on obtiendrait les termes dcmandés en multi- 
et r = - , et subttituant dans (c), nous obtiendrons 

a pliant successivement le  premier terme a par ce rapport ; 
c'est donc ce rapport qu'il s'agit de trouver. Or, uous 

:(1 - 
3 2 connaissons ici le premier terme A, =f 2 ,  le derniei s = - - -  - 

1 - j(l - terme A m  = 128 et le nombre des termes m = 7 ;  
Y - -  

a ainsi, substituant ces valeurs dans la seconde des trois 

Pour avoir, par exemple, la somme de 8 termes, nous expressions précédentes, il viendra 
ferons rn = 8, et nous trouverons 

b 

r = g1~5 = g64 = a. 

a56 768 

On voit ici facilement que plus on prend de termes donc = 9 ' ' = a'23, 
y = a .  a*, a = a .zt5, et, par conséquent la progres- 

et plus diminue, et qu'en faisant nL =CO, la somme sion est 2m 

de la sdrie , continuée l'infini, est rigoureusement 2 2 :  4 : 8 :  1 6 :  64 :  128. 
a 

Cgale à -. 
Y La propriété que nous avons démontrée ci-dessus au 

IO. Les trois formules no 3, nous offre, pour résoudre le même problème, 
,< - 

un moyen que nous devons signalm. D'après cette pro- 
(a) .  . . . . . A m  = A,.P-1, prikt8, la progression Id) fournit la proportion 

Am.r-A, 
( b )  ...... S 3 

r-1 ' 
26. 128 

d'où2u6=a6.128, e tu6=  - 2 - - 4096, ce qui 

donne 
renferment la solution de tous les problémes qu'on peut 6 

u = /to96 = 4. 
se proposer sur les progressions géométriques. 

On tire de la première : IO Ainsi le premier moyen est 4. Mais connaissant le pre- 
mier e t  le second terme, on connaît le rapport qui eat 

Am A t =  - 
,m-i j 4 -  - n , ainsi on petit former les autres termes, comme 

a 

expression qui sert à calculer le premier terme au moyen nous venons de le faire. . 
du dernier, du rapport et du nombre des termes; ii4 r 1. La seconde formule (6) nous fournit également 

les trois expressions - 
m-1 

r = ~ - :  A, = &.r- ~ ( r - 1 1  

A m  = S(r-1) +A, -- 
expression qui sert à calculer le rapport par le premier r 
terme, le dernier et le nombre des termes. Et, 3" S-A, 

r F r - .  
S-A,,, ' 

qui servent à trouver respectivement le premier terme, 

expression qui fait connaître le nombre des terma au le dernier, le lorsque deux de ce* quantités 
des logarithmes du premier te&e, du  dernier et sont donnBes avec la somme. La déduction de ces for- 

du rapport. mules est évidente. 

L9app]ica&,n de ces formu,es oe pré<entant La tmiiièms formule(c) répmd encoro i quatre que+ 
difficulté, nous nous contenterons dgen donner un seul tions différentes, puisqu'elle contient aussi quatFe indé- 

exemple. terminées; mais Q I'exception du cas oh l'on demande 

Inse'rer entre z et 128 cinq moyens proporiionneh S , ce qui est celui de la formule (c) elle-m&me, et du  

géomérriques, ou trouver cinq nombres, u, v, x ,  y, z, cas où l'on  demande.^,, ce qui fournit l'expression 
telsque t'on nit (4 

z .. 3 : u : v : x : y : z : r ~ 8 .  

Il est évident que si l e  -rapport d61a brog&sion était les 'applications de cette formule présentent des difficrh 
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tés qui ne se rencontrent pas dans les préc2dentes ; par mais quand on eut calcule Icnombre total des grains de 
exemple, s'il s'agissait de trouver le rapport r ,  on ne b16, il vit à sa grande surprise que ses trésors et mtîme 
yourra\t y a r h  e~ qu' cn rCsolvaut \'épuaf~on je) , que ceux de tous les rois de la terre n'étaient pas suffi- 

sans pour remplir sa promesse. En  effet, il s'agit ici 
A p - % = A , - S  

qui est du degré nr. Supposons que l'on demande le 
rapport d'une progression dont le premier terme est I 

e t  la somme des I O  premiers termes égale à 1023, on 
aurait à rCsoudre l'équation 

r10-1023r + 1012 = o .  

Ici Von peut aisément, par la méthode des racines com- 

d'avoir la somme des 64 premiers termes de la progra- 
sion croissante I : a : 4 : 8 : 16 : 32 : etc., on a donc 
A i  = I , r = a et na = 64 ; substituant ces valeuis 
dans (c) on trouve 

élevant z à la soixante-quatrième puis6ance et retran- 
chant l'unité du résultat, on a 

Or, pour contenir un pareil nombre de firaios de blb 
1 Faudrait environ giha  greniers, ayaut chacun une 
lieue carrée de surface sur no pieds dehauteur. En ne 

mensurables (uoy. RACINE), trouver la racine r= 2 ,  qui portant qu'à a francs l e  prix du pied cube de hl&, h 
ratisbit à la question ; mais si le rapport n'était pas une valeur de chaque grenier serait de 518 400 000 francs , 
quantité rationnelle , ce qui peut arriver, en prenant et leur d e u r  toiale 
une somme et un premier terme arbitraires, l'équation 47 445 004 800 ooo francs ; 
(e) ne pourrait adrne~trequ'une solution approximative. 

Dans le cas où ron demanderait le nombre m des ter- Somme que tous les budgets modernes réunis sont loin 

mes, il faudrait résoudre1'Cquation eaponenticlte (voy. d'atteindre- 

ce mot) 
PROJECTILE. (Mec.) Nom que l'on donne 31 tour 

corps jeté par une puissance quelconque, et dans une 
--,,a 

direction quelconque. Une pierre que l'on jette avec la 
ce qui donnerait, en employant les logarihrnes , main ou avec une fronde, une bombe ou un boulet 

Log[S(+ il+&] - Log A, lancé par l'effort de la poudre, sont des projectiks. 
rn = 

Logr La théorie du mouvement des projectiles est la b u e  
de cette partie de l'art militaire à laquelle ou a donnd 

Soit, par exemple : S = 1023, r = 2 ,  A, = r , On le  noln de Balislique, (Voy. ce mot.) 
aura 

PROJECTION. (Mdc.) Action d'imprimer du mou- 
Lop,[1023. I CI]- Logr Log i 024 

nL = - - -  - - -- venient à un projectile. On r discuté pendant bien 
Loga Log2 

long- temps sur les effets de la force de projeciion, et les 

I z. Pour donner un exemple de l'accroissement ra- 
pide que reçoit la somme des termes d'une progression 
géométrique croissante, quand on augmente le nom- 
bre de ces termes, on raconte l'anecdote suivante, qui 
donne au moins un fait de calcul assez remarquable. 
L'inventeur du jeu des échecs , pressé par son roi de 
réclamer une recompense digne de sa découverte, après 
s'en étre défendu longtemps , se fit apporter un kh i -  
quier, et dit au prince d'ordonner qu'il lui fût dblivré 
un grain de blé pour la première case , deux pour la 
seconde, quatre pour la troisiéme , et ainsi de suite en 
doublant toujours jusqu'a la roixante-quatrième. Cette 
demande parut d'abord beawoup trop modeste au roi, 

anciens pliilosopha ne savaient comment expliquer la 
continuatioii du mouvement dans unprojectileaprès que 
la cause qui l'a mis en mouvement a cessd d'agir. C'ut 
Descartes qui, le premier, a fait voir que cette conti- 
nuation de mouvement est une suite de l'inerh de Ir 
matière, laquelle, n'ayant point dedétermination ou de 
force interne, ne peut par elle-méme changer son état 
et demeure soit en r e p ~  , soit en mouvement, tant 
qu'une cause estdrieure ne vient agir sur elle. ( 7 ~ .  
NATURE.) 

PROJECTION. (Gkm.) Représentation sar unplao, 
donné de position, d'une figure situee dans l'espace 
hors de ce plan. C'est la trace déterminée par les inter- 
sections des droites que l'on peut mener de t ~ u s  j ea  
points de la figure sur le plan, 
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Si toutes les droites, menées des divers points de la 

figure sur le plan, sont perpendiculaires à ce plan, la 
projection est dite orthogonale. Si toutes ces droites 
concourent au contraire vers un méme point, la pro. 
jection est dite centrale. a b (Pl. 55, fie. I)  est la pro- 
jection orthogonale de la droite AB sur le plan MN, et 
c d(P1. 55, fig. n) est la projection centrale de la droite 
CD sur le plan MN. Dans ce dernier cas, le point O ,  

où concourent toutes les droites dont les intersections 
avec le  plan MN déterminent cd, se nomme le centre 
de  projection. La théorie des projections est l'objet 
gén6ral de la GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE. (VOY. ce mot.) 
Les projections centrales sont le fondement de la PER- 

SPECTIVE. (Yoy.  ce mot.) 
La PROJECTION de ka sphére sur un plan est une re- 

prbentation des diffdrens points de la sphi?re et  des 
cercles tracés sur sa surface, qui est principalement en 
usage dans la construction des mappemondes et des 
cartes géographiques. On la divise ordinairement en 
pmjection orthographique et en projection stéréogra- 
phique. . 

La PROJECTION orthographique est celle qui est faite 
sur un plan qui passe par le centre de la sphhe, l'œil, 
ou le point de concoura d a  droites projectives, étant 
supposé une distance infinie sur la droite qui passe 
par le centre perpendiculairement au plan. 

La PROJECTION stdréographique est celle qui est faite 
sur le plan d'un grand cercle de la sphère, l'œil étant 
supposé au pôle de ce cercle. 

A ces deux espèces de projections on peut ajouter la 
PROJECTION gnomonique qui est celle où Son suppose 
l'mil au centre de la sphhre. (Voy. GNOMONIQUE.) 
Dans la projection or~hographique, les droites pro- 

jectives ne concourant qu'à une distance infinie, sont 
paralltdes entr'elles, et comme le  point de concours est 
sur une perpendiculaire au plan de projection, toutes 
ces droites sont aussi perpendiculaires à ce plan. Les 
lois de cette espèce de projection sont donc les mêmes 
que celle des projections orthogonah (voy. DESCRIP- 
TIVE) ; ainsi ; 

IO Une droite perpendiculaire au plan de projection 
se projette par un seul point qui est celui où elle coupe 
ce plan. 

ao Une droite oblique au plan de projection se pm- 
jette par une droite dont les extréinités sout détermi- 
nées par les perpendiculaires abaissées des extrémités 
de cette oblique sur le  plan. 

30 Si la droite projetée est parallèle au plan de pro- 
jection ,sa projection lui sera égale. Dans tous les autres 
cas, sa projection sera une droite plus petite qu'elle. 

Une surface plane perpendiculaire au plan de 
projection se projette par une simple ligne droite qui 

du plan de projection. Par conséquent tout cercle dont 
le plan est perpendiculaire au plan de projection , e t  
qui a sou centre sur ce plan, se projette par son dia.. 
mètre. Tout arc, d'un tel cercle, dont une des extré . 
mités rhpondrait perpendiculairement au centre com- 
mun de la sph8i.e et du plan de projection, se projette 
par son sinus. Le compl6ment de cet arc se projette par 
son sinus verse. 
5. Un cercle parallèle au plan de projection se pro 

jette par un cercle égal, et un cercle obliqiic à cc plai i  
se projette par une ellipse. 

La projection orthographique de la sphbre est em- 
ployée en astronomie pour construire et rPsoudre les 
triangles sphériques avecla règle et le compas, lorsqu'ori 
n'a pas besoin d'une extrbme précision ; nous en avons 
donné un exemple au mot ANALEMME. Cagnoli , dans 
son iraitdde t ~ o n o m é ' f r i e ,  a consacré un chapitre à ces 

constructions. 
Dans la projection stdrc'ographique , lcs droites pro- 

jectives concourant à un point de la surface de la sphEre, 
la projection est centrale; elle est donc soumise aux lois 
de la perspective ; ainsi : 

r 0  Tout grand cercle CABD (Pl. 55, fie. 3) q u i  
passe par le centre O de l'œil se projettc par unc droite 

CD. Cette droite est le diamètre de la sphére, on la 
nomme ligne des nzeszmes. 

z0 Tout petit cercle AGBH dont le plan est parallèle 
au plan de projection se projette par un cercle agbh. 

3" Tout petit cercle ABCD (PI. 55, fig. 4) oblique 
par rapport au plan de projection se projette encore 
par un autre cerdsabcd. 

4" La projection d'un grand cercle oblique ABCD 
(Pl. 55, fig. 5) est un cercle BGFE dont l e  centre se 
trouve sur la ligne des mesrrres. La distance de ce cen- 
Ire au centre de la sphhre est égale à la tangente de 
l'angle d'inclinaison du plan du cercle oblique sur le 
plan de projection, 

5" Les diamètres des cercles de projectiou sont égaux 
àla moiti6 de la somme des tangentes de la plus grande 
et de la plus petite distance des cercles projetés au 
pôle du plan de projection, lorsque les cercles pro. 
jet& entourent ce pôle; et ils sont égaux à la diffé- 
rence de ces mbmes tangentes lorsqu'ils ne renferment 
pas ce pôle. 

60 Les angles que font sur la surface de la sphère les 
cercles projetés sont égaux !i ceux que font leurs projec- 
tions respectives sur le plan de projection. 

La projection stéréographique sert principalement 
pour la construction des mappemondes ou cartes qui 
représentent' la surface d'un hémisphère entier du 
globe terrestre. Telles sont les cartes planches 35 et 36. 
431 prend ordinairement pour plan de projection le 

estl'intersection commune du plan de cette surface et plan d'un mhidien , et alors les pôles de la terre sont 
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deux points du cercle principal de projection, et lcs 
divers méridiens sont représentks par des arcs de cercle 
passant tous par ces pôles. Lorsqdon prepd le plan de 
l'équateur pour plan de projection, le pôle est au ccn- 
ire du cercle principal de projection qui représente 
l'équateur terrestre, et les divers méridiens sont repré- 
sentés par le;, rayons de ce cercle. On nomme les cartes 
construites sur ce principe ntapprmondes polaires. 
(Voy. STÉRÉOGRAPHIQUE.) 

La projection centrale des figures géométriques sur 
un plan donne naissance à un grand nombre de consi- 
tléiatious importantes sur les relations qui e.xistent 
entre ces figures et leurs représentations projectives. 
Nos limites ne nous permettent pas d'aborder ce sujet 
polir lequel on doit consulter le  traitd des propriéte's 
projectiwr des j ipres ,  de M .  Poncelet. 

PROPORTION. (Alg.) Égalité de deux rapports. 
(Foy. NOT. PRÉLIM. 16 et RAPPORT.) 

La proportion se nomme annthmélique ou géométrique 
selon que les rapports qui la composent sont arithmé- 
tiques ou g&ontelriques. 

I . PROPORTION ARITRMÉTIQUE. Si deux nombres A 
et B ont la même différence que deux autres nombres 
C et D, L'expression de cette relation d'égalit6 (a) 

que l'on écrivait jadis 

A.B : C.D , 
est une proporfion arilhmétique. 

Le premier et le dernier terme de la proportion 
prennent le nom d'extrérnes, et le second et le troi- 
sièrnc celui de moyens. 

En ajoutant aux deux membres de l'égalité (a) la 
quantith B + D , elle devient (c) 

A + D l C f  B 

, c'est-à-dire que dans toute proportion arithmétique la 
somme des eztrénzes est égale à h somme des moyens. 

2. Cette propriété fondamentale donne le moyen de 
calculer un des termes de la proportion à l'aide des 
trois autres, car de (c) on tire : 

A - n e c - D  
on a aussi 

A - C = B - D  

ce qui est évident. En ghnéral, toutesles propriétés des 
proportions arithmétiques se déduisent des lois simples 
de l'égalité et sont identiques avec ces lois. 

4. Lorsque dans une proportion arithmétique les - 

moyens sont égaux comme (d) , 
A-B=B-C 

la quantité B prend le nom de moyenne proportwn- 
nelle. 

On obtient la valeur d'une moyenne proportionnelle 
entre deux nombres donnés, en prenant la moitié de 
la somme de ces nombres, En effet, on tire de l'égalité 

5. PROPORTION GÉOMÉTRIQUE. Ces proportions ont des 
propriétés analogues B celles des proportions arithméti- 
ques. Avant d'en donner la déduction , nous devons 
faire observer que c'est plus particuliérement aux rap- 
ports et aux proportions par quotient que les termes 
rapport et proportion s'appliquent ; de sorte que lors- 
qu'on parle d'une proportion sans spécifier sa nature 
on entend toujours parler d'une proportion géométrique. 
Déjà on a proposé de substituer les dénominations de 
proportion par dgerence et de proportion par quotient à 
celles de proportion arithmédque et de proportion géo- 
mktrique, qui sont véritablement inexactes en ce qu'elles 
ne se rapportent pas A la définition de leur objet; mais 
sans rien préjuger sur les changemens qui deviennent 
nécessaires dans la nomenclature des mathématiques , 
nous désignerons simplement ici une proportion géo- 
métrique par le seul mot de proportion. 

6. Lorsque le rapport de deux nombres A et B , c'est- 
à-dire le quotient de la division d'un de ces nombres 
par l'autre, est égal au rapport de deux autres nom- 
bres C et D ,  l'expression de cette relation d'égalité 

qu'on écrit aussi habituellement (d) , 

ce qui nous apprend: I O  que l'an quelconque des 
moyens est égal la la somme des extrémes diminuée de 
l'autre moyen; an que l'un quelconque des extdmes 
est égal à la somme des moyens diminuée de l'autre 
extrême. 

3. Dans une proportion arithmétique, la diflérence 
des antécédens est égale A celle des cons4quens, c'est- 
à-dire , que si on a la proportion - 

ce qui se prononce A est h B comme C est h D, est une 
proportion. 

Le premier et le  dernier terme A et D se nomment 
les extrêmes, et les deux autres les moyens. A est l e  
premier ante'cédenr , C le second ; B est le premier con- 
se'quent, D le second. 

7. En réduisant les deux membres de l'égalité 

A C - B - D '  
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a; mbme dknominateur, elle devient 

ce qui donne, en retranchant le dénoniinrteur coinmun, 

A X D = C X B .  

Cette dernière égalité nous apprend que dans toute pro- 
portion le produit des extrêmes est égal à celui des 
moyens. 

8. On tireimmédiatement de cette égalité les quatre 
expressions suivantes : 

desquelles il résulte : id  que I'un quclconquc des extré-  

mes est égal au produit des moyens divisé par I'autrc 
extrême; aU que I'un quelconque des ntoyens est Cgal 
au produit des extrênzes divisé par l'autre nmyen. 

La règle de  trois, en arillim&ique, est fondéc sur ces 
relations. (Voy. T~ors . )  

g. Dans tonte proportiou 

A : B : : C : D  

le rapport des antécédens est égal à celui der conek- 
F e n s  ; c'est-à-dire qii'on a 

A : C : : B : D .  

, Car lia proportion étaut mise sous la forme 

si l'on multiplie les deux termes de cette égalité par la 
B 

quantité - , on obtient C  

Dans toute proportion, on peut donc changer les 
moyens de place, ou ,  encore, mettre les extrêmes h la 
place des moyens sans la détruire. Les quatre temes 
sont toujours en proportion, seulement le rapport 
n'est plus le mCmc. 

Les marhematiciens désignaient jadis ces changemens 
dans l'ordre des termes d'une proportion par des noms 
particuliers ; ainsi, ils nonimaicnt abernando ou per- 
mutando la transposition des moyens entre cux, et in- 
vertendo, le renversement des rapports qui a lieu lors- 
qu'on met les extrêmes à laplace des moyens. De cette 
manihrt, la proportion fondamentale étant 

I O .  En combinant ces propriétés génbrales avec cellea 
des rapports (voy. RAPPORT), on obtient facilement tous 
Ics changemens qu'on peut faire subir auxquatre termea 
d'une proportion fondamentale sans la détruire. Voici 
ccs changemens : M étant un nombre quelconque et 

A : B : : C : D  

étant toujours la proportioti primitive, on a 

componcnllo. A +  B : B :: C +- D  : D 

dividende. . . A - B :  B  :: C - D :  D 

A X M :  B :: C )( Ni: D 

(A+B.M) : B  : : (C+DM) : D 

(A-B.M) : B :: (C-DM) : C ,  

(A+C) : (B+D) :: C : D 

(A+C) : (BtD) :: (A-C) : (B-D) 

etc. . . etc.. . 
0 1 1  prouve que la proportion subsiste toujours par 
l'égalité du produit des extrkmes à cclui des moyens qui 
a lieu daus ces diverses modifications de la proportion 
fondamentale. 

I x. Les produits des tevmes correspondans de deux 
proportions forment une nouvelle proportion; c'est-à- 
dire qu'ayant les deux proportions ( n i ) ,  

on a aussi 

A X E  : B X F  :: C X G  : D X H .  

En effet, R étant le rapport de la première propor- 
tion, et R' celui de la seconde, on a dvidemment 

La dernière proportion a donc un rapport composé de 
celui des deux proposées. Si l'on avait trois, ou en gC- 
néral un nombre quelconque de proportions 

A : B : : C : D  

E : F : : G : H  
1 : K : : L : M  

N : O : : P : Q  

etc... etc... 

On aurait de même 
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Dans le cas de 1'Pgalité de  tous les Factenrs qui entrent 

dans chaque produit, on aurait, en désignant par m le 
nombre des proportions , 

Am : Bnr : : C s  : Dm, 

Ainsi, lorsque quatre nombres sont en  proportion , 
toutes les puissaizrer d c  ménie degr6 d e  ces nombres 
sont aussi en propo;.tion. II est évident qu'on peut en 
dire autant des racines. 

Eu comparant les deux proportions primitives (rra), 

on voit aisément qu'on a encore 

d'où il suit que les quotiens des ternies correspondans 
de deux proporliotissont aussi en proportion. 

12. Lorsque les deux moyens sont égaux, comme 
dans la proportion 

8 : B : : B : C .  

la quanti~é B ae nomme moyenne proportionnelle en- 
tre A et C. Sa valeur est égale à la racine carrée d u  
produit des extrênies. E n  effet, on a (q) 

B X R = A X C ,  

et, par conséquent, 
-- 

B = VAXC 

On nomme proportion continue celle dans laquelle 
chaque moyen est une quantité moyenne proportion- 
nelle ailx deux termes .enire lesquels il est placé. Par 
excniplc 

a : 4 : : 8 : 1 6  

est une proportion continue, parce qu'on a 

2 : 4 : : 4 : 8 e t 4 : 8 : : 8 :  16. 
a 

13. Si l'on a une suite de  proportions qui aient un 
rapport commun, telles que  

A : B : : M : N  

C : D : : R l : N  

E : F : : M : N  

G :  H : :  M : N 

etc. . . . . . .etc. 
ce qui donne 

A : B : : C : D : : E : F : : G : H : : e t c .  .... : : M : N .  
la somme de  tous les premiers antécédens e l  la somme 
d e  tous les premiers conséquens auront entre elles ce 
même rapport commun. 

En effet d e  
A : B : : C : D  

, < 

on tire 

la place d u  rapport C : D ,  substituant dans cette 
derniére proportion le rapport E : F qui lui est égal, 
elle deviendra 

(A+ C):  (B+D) :: E : F 

et l'on en tirera encore , 

(A$.c+E):  ( n + D + F )  : : E : F  

substituant dans erlle-ci à la place da  rapport E : F 
le rapport +gal G : H,  on trouvera de même 

( A + C + E + G )  : ( B + D + F + B ) : :  G :  H 

et ainsi d e  suite. On a donc en génkral 

(A+C-j-E+G+etc.) : (B+D+F+H+etc.) : : M : N. 

14. 011 donne le nom d e  PROPORTION HARMONIQUE à 
celle qui a lien entre trois nombres, tels que le rapport 
du premier au troisième est égal au rapport des diffe- 
rences qu'il y a entre le second et les deux autres. Par 
exemple les trois nombres 9, 3, 6 sont en proporfion. 
harnzonique , parce qu'on a 

l in @n&ral, si les nombres A, B, C donneut la propor- 
tion 

A : C : : B - 8 : C - B  

ces nombres sont en proportion harnlonique. Le second 
nombre B prend le riom de  moyen liarmoniqiic. On ob- 
tient sa valeur, lorsque celles des deux autres iiombres 
sont données, en divisant le double produit de ces nom- 
bres par leur somme. E n  effct on tire dc la proportion 
c i  dessus 

A (C-H)=C(B-A), OU AC-AB = B C - A C  

ce qui donne 

I 5. Les anciens se sont beaucoup occupés des pro - 
priétés des moyennes proportionnelles, tant ari thméti- 
ques que géométriques et  hûrmouiques. Pappus , dans 
ses collecfions, en mentionne plusieurs au nombre 
desquelles se trouve la suivante : si a, b, c sont trois 
nombres tels que b soit nzoyrn proportionnel arithmé- 
tique ou  géométrique ou harmonique entre les deux 
autres, ou aura dans l e  cas du moyen 

arithmétique .... a :  a:: 11-6: b-c 
géométrique ..... a :  h : :  a - b : h - c  
harmonique.. . . . a : c :: a - b :  b-c 

Cette expression des trois diffkrens nroyens propor- 
tionnels à l'aide de  la seule proportion géométrique 

. ( A + C ) :  (B+D; : :  C :  D est remarquable par son élégance. On tire aisément dc 
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chacune de ces proportions la valeur du moyen qu'elle 
renferme. Ces valeurs sont en effet : 

a + h  Moyen arithiuétique.. . b = -- 
a 

Noyen géométrique.. . . b .= t/ac 

2ac Moyeii harmonique. . . . b = - 
a+c 

PROPORTIONNEL se dit de ce qui a rapport 
une proportion ; ainsi on dit des parties proporiion- 
nez-les , des éclelles propor~ionneldes , etc. , etc. 

Le problème de trouver géométriquement deux 
moyennesproportionnellcs entrcde.-x lignes données, est 
célèbredepuis la plus haute antiquité, c'est le mêmeque 
celui de la duplicalion du cube (voy.  ce mot), comme 
nous allons le faire voir. Soirni s el y 1% iuoyenneS 
proportionnelles dernand~es eulre un nombre a et soa 
double za, ou soit ta pioportiou conrinue 

D'après les propriétés des progressions gkométriques , 
on u (wy, Pnoc. GÉOM. ne 3) 

a 3 : x 3  : : a :  2a ' 
d'où 

Ainsi a et z étant respectivement les cdtés' de deux 
cubes, cornine ces solides sont entre eux dans le rap- 
port des troisièmes puissances de leurs côtés (voy. So- 
LIDES), le cube dont Ic côté est x sera le double de 
celui dont le c61é est a. Ii ,'agit donc de trouver la valeur 
de x ou de la prerniiire des deux moyeunes propor- 
tionnelles entre a et rra. 

La solution g4ométrique de ce probleme ou la con- 
struction de la ligne x est impossible 'sous les condi- 
tions exigées par les anciens, t'est&-dire h l'aide seule- 
ment de la règle et du compas, car la valeur d e x  tir& 

a 3 .  
de l'expression préckdente est x = vz3 = av2, et 
l'on ne saurait construire des quantités irrationnelles 
du troisième degré sans avoir recouis à d'autres cour- 
bes que le  cercle, dont les intersections avec des lignes 
droites ne peuvent fournir que la construction de  ce 
qu'on nomme lieux du premier oràre. (Voy. APPLICA- 
T I O N ~  6.) Après avoir reconnu que la géométrie élé- 
mentaire était insuffisante dans ce cas, les mathémati- 
ciens grecs s'efforckrent à l'envi de chercher des pro- 
cédks plus relevés. Plusieurs trouvérent des courbes 
trés-ingénieuses, telles que h conchoïde et la ciSsozüe 
(voy. ces mots); d'autres imaginérent des instrumens ; 

PR 
et Platon, le premier instigateur de tous ces travaux, 
s'y distingua particulièrement en inventant l'instru- 
ment trés-simple que nous allons faire connaître. C'est 
une Cquerre GRM (Pl. 27, fig. 2) qui porte h l'un de 
ses bras GR une règle mobile PS disposée de maniihre 
i pouvoir glisser le long de ce bras sans cesser de lui 
étre perpendiculaire. 

Pour trouver avec cet instrument deux moyennes 
proportionnelles entre deux lignes quelconques don- 
nées AB et BC , après avoir mis ces deux lignes à au- 

gles droits au point B, on les prolonge indéfiniment 
vers R et P. Cette préparation étant faite, oii place 
l'angle de YCquerre en un point 8, tel que sa brandie 
RM passant par l'extrémité A de la ligne AB, son autre 
branche RG coupe le prolongement BP en uii point 
P, où la regle mobile PS Ctant amnnée passe par 
l'extrémité C de la seconde ligne BC, ce que quelques 
tgtonnemens feront dkcouvrir; dans cette position, lts 
deux lignes BR et BP sont les deux moyeiines yropor. 
tionnelles demandées. En effet, le triani+ ARP étant 
rectaugle en R et la droite RB perpendiculaire sur 
i'hypothénuse PB de ce triangle, on a 

De méme, le triangle RPC est rectangle en P et l a  droite 
PB perpendiculaire sur son hypothénuse; on a donc 

aussi 
BR:BP: :BP:BC 

donc 
AB:BR:: BR: BP :: BP:BC 

Descartei a laisse bien loin derrière lui tow ICS an- 
cieris qui se sont occupés de la duplication du cube j 
sans parler de l'élégante solution qu'il donne de ce 
problhme dans sa géométrie , nous allons décrire l'in- 
strument qu'il a inventé pour trouver, sans aucun td- 
tonriement, non seulement deux moyennes propor- 
tionnelles ; mais encore tel nombre que L'on en veut. 

Cet instrument est une espèce de compas composé de 
deux rhgles AB et kC mobiles autour d'une charniére 
B (Pl. 27, fig. 3). Sur ces règles sont disposées plusieurs 
équerres, suivant le nombre des moyennes proportion- 
nelles que l'on cherche : il faut trois dquerres pour 
deux moyennes, quatre pour trois, cinq pour quatre, 
e t  ainsi de suite. Chacune de ces équerres touche l'an- 
gle de sa voisine, comme on le voit aux pointsA g, h, 
m, o. Les branches dp, fs, gr, hx,  my, ou, etc., peu- 
vent glisser snr les régles AB et BC; par conséquent 
les autres branches df, fg, dg, hm, etc., étau1 forcéa 
dc se mouvoir, si l'on arrête la première équerrefdp 
an point d sur la règle BC, en ouvrant l'angle ou le 
compas ABC, l'équerre pdf fera glisser sa voisine gfs 
sur la règle AB; l'équerre gfi chassée chassera 1'6. 
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qaerre hgt sur la regle BC , et ainsi de suite; de sorte 
qae par le même mouvement toutes ces Bquerre se 
poussent et se chassent en m&me temps, et lorsqu'on 
ferme entiérement le compas, c'est&-dire lorsque les 
deux règles AB et BC se touchent, tous les points O ,  m ,  
g, h, f, d, viennent se réunir au point a. 

Pour obtenir A l'aide de cet instrument deux moyen- 
nes proportionnelles entre les droites données BD et 
BH , il suffit de transporter la plus petite BD sur la 
&gle BC de B en d, et la plus grande BH , sur la rhgle 
AB de B en h ; ceci fait, on pose l'angle de la premiére 
équerre au point d oùon la fixe, puis on ouvre le com- 
pas jusqu'à ce que la troisihme équerre hgt passe par 
l'extrémité h de la plus grande des deux ligues don- 
née3 ; dans cette position, i'instrnrnent montre les deux 
lignes Bf, Bg , qui sont les deux moyennes proportion- 
nelles demandées. Il est facile de voir à l'inspection 
des triangles rectanglesforméspar les côtb des équerres 
et ceux du compas qu'on a 

B d :  Bf :: B f ;  Bg :: Bg:Bh. 

Si l'on demandait trois moyennes proportionnelles 
aus deux ligues BD et BM , il faudrait employer quatre 
équerres; alors on transporterait la plus petite lignede 
B end ,  et la plus grande de B en m ; on fixerait la 
première équerre en a', et l'on ouvrirait le compas 
jusqu'à ce que la quatriéme équerre passe par i'extré- 
mité m de la plus grande Bm des deux lignes données. 
Dans celte position, les trois lignes Bf, Bg, Bh , seraient 
les trois moyennes proportionnelles demandées. II est 
évident que cet instrument s'étend & tel nombre de 
moyennes proportionnelles que l'on voudra. 

PROPOSITION. C'est, en mathématiques, une vé; 
rité avancée et qui doit étre démontrée , ou ine  opéra- 
tion proposée et qui doit être exécutée. Dans le premier 
cas, la proposition prend le nom de thdordme, dam le 
second celui de  problème. 

PROSTAPHERESE. (Ast.) C'est la m&me chose que 
l'équation du centre. 

PTOLÉMEE (CLAUDE, ~ ~ < r c S i e r  n o r ~ i p i o r ) .  Uanti- 
quité, happée de l'ensemble majestueux du systhme 
complet d'astronomie que présente I'almageste , et ou- 
bliant le gkaie et les travaux d'Hipparque, proclama 
I'anteur de ce livre célèbre le plus grand astronome qui 
eût jamais existé, et lui décerna souvent dans son ad- 

. miration le titre de divin. Durant de longs siècles, cette 
opinion fut respectée comme une véritti historique in- 
contestable, et la science demeura renfermée dans 
I'almageste, Sans doute Ptolémée a été loué avec trop 
d'exagèratio~ , sans doute ses travaux ont été acceptés 
long-temps rrveç trop de confiance comme le dernier et 

le sublime effort de l'esprit humain dans la science 
astronomique; mais les progrès Btonnans qui ont dé- 
truit ses principales hypothèses ne sauraient entière- 
ment le dépouiller de sa gloire, ct le systPme astrono- 
mique auquel son nom est attaché n'en demeure pas 
moins l'œuvre la plus iughieuse et la plus admirable 
qu'on puisse considérer eu dehors de la vérité. La cri- 
tique historique a également objecté avec raison que ce 
systéme n'était point la pensée unique et spontanée de 
Ptolémée , mais au contraire le résultat des travaux et 
des recherches de toute l'antiquité j on ne peut cepeu- 
dant dénier à ce grand homme l'honneur de quelques 
découvertes importantes que nous allons signaler, et 
d'ailleurs il aurait toujours rendu ii la science un émi- 
nent service , et son mérite srrait encore iucoinparable 
quand il n'aurait fait que coordonner les travaux des 
astrouornes qui l'avaient devancé, en en formant un 
grand tableau systématique qui a servi de base a la 
science durant quatorze siècles! PtolCmée doit donc 
apparaître dans i'histoire de la science comme un de 
ces beaux et rares génies dont les erreurs mêmes ne 
peuvent attknuer l'éclat. 

Ou a cru long-temps que Ptolémée était ue a Péluse; 
d'après le témoignage de quelques anciens écrivains, 
on s'accorde aujourd'hui A penser, sans cependant l'af- 
firmer, qu'il était né à P&olPmaYde, en Égpte, et 
qu'il vécut dans le milieu du second siècle de notre ére. 
Mais outre qu'il reste encore quelques incertitudes sur 
le lieu véritable de sa naissauce, il est impossible d'en 
ddterminer l'époque précise, riuu plus que celle de sa 
mort. Ce n'est pas utie des singuliiri~és Les moins frap- 
pantes de l'histoire, que Pabseuce complète de tous 
les renseignemeus biographiques sur un homme dont 
la célébrité a été si grande. Aussi ses travaux nous oc- 
cuperont-ils plus que les événemens de sa vie; mais 
nous croyons devoir surtout nous attacher à donner une 
idée précise de son système du monde, et nous sui- 
vrons l'exposition claire et remarquable qui en a blé 

faite par le savant Laplace. 
Une des découvertes les plus importantes de Ptolé- 

mée est celle del'évection de la lune. Avant Hipparque, 
on n'avait considéré les mouvemens de cet astre que 
relativement aux éclipses, dans lesquelles il suffisait 
d'avoir égard 8 son équation du centre, surtout en 
suppo8ant avec cet astronome l'équation du centre du 
soleil plus grande que la véritable, ce qui remplaçait 
en partie l'équation annuelle de la lune. Il parait 
qu'Hipparque avait reconnu que cela ne représentait 
plus le mouvement de la lune dans ses quadratures, 
et que les observations offraient à cet égard de grandes 
anomalies. Ptolémée suivit avec soin ces anomalies, il 
en détermina la loi, et il en fixa la valeur avec beau- 
coup de précision. Pour 1e.s représenter, il fit mouvoir 
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la lune sur un épicycle portbpar un excentrique dont le 
centre tournait autour de la terre,  en sens contraire du 
mouvement de l'épicycle. 

Ce Fut dans l'antiquité une opinion générale, que le 
moovenieiit uniforme et circulaire, comme le plus par- 
fait, devait être celui des astres. Cette errelir s'est main- 
tenue jusqu'à Iieppler qu'ellearrêta pendant long-temps 
daris ses recherches. Ptolémée l'adopta : et plaçant la 
terre au centre des mouveniens célestes, il essaya de  
reprdsenter leurs iriEgalités dans cette hypothèse. Que 
l'on imagine en a~ouvement , sur une premihre circon- 
férence dont la terre occupe l e  centre, celui d'une cir- 
conférence sur laquelle se meut le centre d'une troi- 
sième circonférence, et ainsi d e  suite jusqu'h la der- 
nière que l'astre décrit uniformément. Si le rayon d'une 
de ces circonférences surpasse la somme des autres 
rayons, le mouvement apparent de l'astre autour d e  la 
terre sera composé d'un mo-jen mouvement uniforme 
et  dc plusieurs inégalités dépendantes des rapports 
qu'ont entre eux les rayons des diverses ciiconférences 
et les mouvemens de  leurs centres et de  l'astre. On peut 
donc, en les multipliant e t  en déterminant convena- 
blement ces quantités, représenter toutes les inéealités 
de  ce inouveinent apparent. Telle est la manière la plus 
géoéiïtle d'riivisager l'hypothèse des épicycles et des 
excentriques, car un excentrique peut &tre considéré 
comme un ccrcle dont le centre se meut autour de  ta 
terre avec une vitesse plus ou moins grande, et qui de- 
vient nulle s'il est immobile. Les géomètres avant Pto- 
Iémée s'étaient occupés des apparences du mouvement 
des planétea dans cette liypoth&se, et l'on voit dans 
I'almageste que le grand géomètre Apolloniiis avait 
déjà résolu le problèriie de  leurs stations et d e  leurs 
rétrogradations. Ptolémée supposa le soleil, la iune et 
les planètes en mouvement autour de  la terre dans cet 
ordre d e  distance : la Lune, Mercure ,Vénus, le Soleil, 
Mars , Jupiter et Saturne. Chacune des planètes' su- 
périeures au soleil était mue sur un épicycle dont le 
centre décrivait autour de  la terre un excentrique dans 
un temps égal à celui de  la révolution de  la planète. La 
pEriode du mouvemeni de  l'astre sur l'épicycle était 
celle d'une révolution solaire, et il se trouvait toujours 
en opposition au soleil lorsqu'il atteignait le point de 
l'épicycle le plus p h  de la terre. Rien ne déterminait 
dans ce système la grandeur absolue des cercles et des 
Cpicycles; Ptolkinée n'avait eu le soin que de connaîlre 
le rapport du rayon de  chaque épicycle A celui du cer- 
cle décrit par son centre. I l  faisait mouvoir pareille. 
ment chaque plai~ètc inMiierire sur un épicycle dont le 
centre décrivait un excentrique autour de  la terre mais 
le mouvement de ce point était égal au mouvement so- 

laire, ot la planète parcourait son épicycle pendant u~ 
temps q u i ,  dens l'astroaomie moderne, est celui de sa 

rdvolution autour du solcil ; la planéie :tait toujour; en 
conjor>ction avec lui, lorsqu'elle parvenait au point le 
plus bas de son épicycle. Rien ne déterminait encore ici 
la grandeur absolue des cercles et des épicycles; les as- 
tronomes antérieurs a Ptolémée étaient partagés sur Ics 
rangs de Mercure et dc  Vénus daos le système plané- 
taire. Les plus anciens dont il suivit l'opinion 1- inet- 
taient au-dessous du soleil; les autres plaçaient les astres 
au-dessus; enfin quelques Égyptiens les faisaient mou- 
voir autour du soleil. 

Teiles sont les hyyotliéses auxquelles on a donné le 
nom de systéme de P~oleinee. II n'est pas de  notre sujet 
d'entrer ici dans la discussion dont elles ont été l'objet 
tant de  fois, ni d e  démontrer combien il eût étC facile 
en apportant quelques modificationsa cesystème, telles, 
par exemple, que l'hypothcse des Égyptiens, d'en re- 
connaître les erreurs et de se rapprocher davantage du 
vdritable systéme du monde. ' l e s  successeurs do Pto- 
lémée se contentbrent de  rectifier par de nouvelles ob- 
servations les é l h e n s  déterminés par cet illustre astro- 
nome sans rien changer: 3i se; hypothèses. L'almageste 
contenait en outre la description d e  tous les instrumens 
nicessaires à i'observatiou des astres : cet ouvrage, qui 
renfermait ainsi I'liistoire de la science, et la science 
d e  ces temps tout entière, est le  mouvement scienti- 
fique et littéraire le plus précieux que I'aiitiquité 
nous ait légué. 

Ptolémée confirma le mouvemeut des équinoxes dé- 
couvert par Hipparque , et outre l'almafieste il a écrit 
d'autres ouvraps  qui ne  nous sont pas tous parvenus. 
II a rendu d e  grands scrvices à la géographie en ra3- 
semblant toutes les déterminations de  loneitude et de 
latitude des lieux connus, et en jetant les fondemens de 
la méthode des projections pour la construction d a  
cartes géographiques. Il a fait un traité d'optique dans 
lequel il expose avec éteiidue le phénomène des réfrac- 
tions astiwnomiqiies. On lui attribue encore la compo- 
sitioii de divers ouvrages sur la musique, la chronolo- 
gie, la gnomonique et la mécaiiique. Eii coiisidérant la 
nature et l'étendue des travaux de Prolémée, il cst im- 
possible de ne pas lui assigner uii rang distingué dans 
l'histoire de la science, et de s'étonner de l'enthou- 
siasme dont sa personne et ses écrits ont été si long. 
temps l'objet. Nous l'avons dit en commençant, on ne 
sait rien de positif sur la vie de  Ptolémée; il rksulte 

. seulement d'un écrit philosophique qui lui est attribué, 
e t  qui a été traduit et publié par Boulliau (Traitédk 
jugenzerrt et de d'empire de l'urne, Paris, 1660) que a 
grand homme denieura quarante ans dans les Plères ou 
ailes du temple de Canope , et qu'il y grava sur des CO 

loanes les résultats de  tous ses travaux avec cette in 

scription : Au dieu sauveur, Claude Ptolémcé coma- 

cre ses &&hem et ses hypobhèses, mathdmatiques, Lei 
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ouvrages de Piolémée ont été traduits Jans toutcâ les 
langues et réimprimés souvent. Nous citerons ici les 
dditions les plus estimées des principaux d'e~iire eux, A 
part le plus considérable de tous, auquel nous avons 
consacré un article spécial. (Yoy. ECOLE D'ALEXANDRIE 
et ALMAGESTE .) 1. Pto Zernœi opera onznia , prœfer geo- 
graphiani latine versâ. Bâle, i 541, in-folio. L'omission 
exprimée dans le titre n'est pas la seule qu'on remarque 
dans cette collection, où nese trouve ni le Planisphère 
ni 1'8nalemnze. II. Prolenzmus de annalerinate , cum 
Frederici comnzandini conmienlario. Rome, 1562, 
in-4, ib. r 5 7 2 ,  in-4. III. Ptolenzœus planispherium , 
sphcra atque astrhrurn celrstiunz ratio, natura et mo- 
tas. Bâle-Venise, i 536-1558. IV. Ptolenmi de  hypo- 
thesibus planetarum , procli sphœra. Londres, 1620, 
in-4. V. Ptolenzœi liber de apparentiis inerrantium. 
Paris, 1630, in-folio. VI. Geographia. Amsterdam, 
1618, in-folio , avec les cartes de  Mercator. Lyon, 
1535. 

pereur Fr6JCi.i~ III le fixhrent h Vienne. Deux clioscs 
parurent alors importantes au jeune professeur pour 
tirer la science astroriomique de  l'état où elle se trou- 
vait apiks tant de siècles d'ignorance et de barbarie: 
l'exposition d'une bonne théorie du  vstème de  l'uni- 
vers, et des observation3 faitcs avec plus de  soins et d e  
précision, dans le but d e  confirmer ou de  corriger les 
hypothéses des anciens ; car déjà l'esprit de  critique et 
d'investigation se faisait jour dans quelques grandes 
écoles de l'Europe, et annonçait une ère d e  rénovation 
et  de  progrès. En conséquence, Purbach entreprit d e  
donner une version plus exacte del'almageste, le meil- 
leur ou plutôt le seul grand ouvrage systématique qu'on 
possédât alors sur l'astronomie. Ce fut à cette époque 
que le jeune Jean Muller vint à Vienne, et fut accueilli 
par Purbach comme celui-ci l'avait été. par Jean Gmun- 
den. I l  est difficile de séparer les noms de ces deux 
hommes de génie qu'une mort imprévue enleva tous 
deux, si jeunes encore, ?t la science, qu'ils remirent dans 
la voie du progrès, et à la gloire 'de proclamer l e  vrai 

PUISSANCE. (Ag.) (Yoy. ELÉVATION AUX PUISS.)' 
système du monde que leurs communs travaux de- 

PCISSANCE. (#&.) Force capable de soutenir ou vaient infailliblement leur faire découvrir. E n  effet, 
devairicre un effort. Les mots force et pui~:ance ont déjà Purbach avait imaginé de nouveaux instrumens et 
?i peu près la i n h c  acception en mécanique, seule- rectifié ceux qui avaient servi aux observations des an- 
ment le mot force désigne plus généralement toute ciens. Déjà il avait tiré de grands avantages d e  sa ma- 
cause de rnouvcment, tandis que le mot puissance dési- nière d'observer, et il avait pu corriger diverses parties 
gne une force appliquéeà une machine. Les puissances des hypotliéses de Ptolémée, en introduisant de  nou- 
sont ordinairement des hommes, des chevaux, des velles équations dans les mouvemens des planètes. Il 
poids, etc. avait mesuré plus exactement les lieux des fixes dont 

Une puissance, comme toute force en général, se la connaissance est si nécessaire pour les mouvemens 

mesure par son effet ou par la quantité de  mouvement célestes. Enfin il avait dressé plusieurs tables pour ai- 
qu'elle produit. (Yoy. Fonc~ ,  MOUVEMENT et MACHINE.) der les astronomes dans leurs calculs. 

On doonait jadis le nom de PUISSANCES M ~ C A N I Q U E S  Purbach fut encore l'auteur d e  plusieurs inven- 
aux six machines simples , le levier, le plan incliné, la tions gnomo?iques, on lui doit aussi la production 
poulie, le coin, la vis et le  treuil. Cette dénomination d'un instrument connu dans la géométrie pratique sous 
incuacie n'est plus employée dans les ouvrages mo- le nom de quarre' géométrique : il paraît être le premier 

dernes. qui ait employé le fil à plomb pour marquer les di- 
visions d'un instrument. On a v u  ailleurs ( voy. 

PURBACH ( o u  plutôt PEURBACH GEORGES) , le MULLER) que Purbach, cddaiit enfin aux instances d u  
maître et l'ami du cé1Bbi.e Jean-Muller (Regiomonta- Bessarion, était çuls le point de  pour 
nus) et l'un des restaurateurs des sciences mathémati- Rome avec .Regiomontanus, afin de s'y perf&onner 
qucs au quinzihme siécle, naquit en Allemagne, dans dans la langue grecque, et de pouvoir donner une ver- 
un village dont il prit le  nom, en 1 4 x 3 .  11 fut le dis- sion plus exacte de l'dmageste. Regiomontanus fit seul 
ciple d e  Jean de  Gmunden qui enseignait l'astronomie ce voyage, Purbach mourut tout-à-coup à Vienne, en 
dans l'université devienne; mais le disciple a fait OU- 1 4 6 1 .  On lui éleva dans cette ville un tombeau dont 
blier le maître. LejeunePurbach puisa néanmoins dans l'épitaphe atteste les regrets que causèrent sa perte, en 
ses leçons le goût qu'il eut toujours pour cette branche rappelant les nobles espérances qui se rattachaient à 
de la science, Aprbs un voyage en Europe, entrepris son telent. On a de Purbach: Theoricœ novœ planeta- 
dans l e  but de  profiter des connaissances de  ceux qui rum, cum notis EeinolJi etc. , i 580, in$. - Quelques 
cultivaient l'astronomie, Pnrbach revint à Vienne, où observations d'e'clipses, que Willebrord Snellius a pu- 
il succéda à son maître. Sa renommée était dés-lors bliées; dcs tables des éclipses pour le méridien de 
assez grande pour qu'il fût sollicité d'occuper les chaires Vienne(1514),-Un livredu quurre'géométrique(1514). 
de Bologne et  de  Padoue; mais les bieiifaits d e  I'em- A la suite de sa table des éclipses se trouve le catalogue 

TOME II. 19 
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des manuscrits qu'il a laissés. Gassendi a écrit la vie de I .  Deux pyramides d e  ndme  base et de   ném me liau- 

Purbach. teur sont équivalentes. 
3. La section d'une pyramide par un plan parallèle à 

PYRAMIDAUX. ( A ~ ~ J  N~~~~~~ ce sa base est un polygone semblable à cette base. Les aires 

sont des nombres formés par les sommes des nombres de la base et de  la section sont entre elles comme les 

polygones , comme ceux-ci sont formés par les sommes carrés de leurs distances au 
des nombres en progression arithmétique. (Yoy. POLY- 4- Les ~ ~ r a r n i d e s  P i  ont des bases équivalentes Sont 

GONE.) entre elles comme leurs hauteurs. 
- 8  

5. Les pyramides de même hauteur sont entre elles 
Soit, par exemple, la suite des nombres triangulaires, 

comme leurs bases. 
6. Deux pyramides quelconques sont entre elles coni- 

1, 3 ,  6 ,  IO, 15, 21, 28, 3 6 ,  etc., 
me les produits de leuro bases par leurs haute~irs. 

7. Le volume d'nue pyramide est équivalent aupro- 
en formant 'es sommes successives de I 7 2 3,  4 7 etc. duit, de de sa base par le tiers de  sa hauteui., 
termes, o n a  la suite 8. La surface d'une pyramide régulière, sans y com- 

prendre la base, est équivalente à la moitié du produit 
1, $, I O ,  2 0 ,  35, 56, 84, 120. a du  périmètre de sa base par son apothème. 

On nomme apothème d'une pyramide régulière la 
de nombres pyramidaux. droite msnée perpendiculairement du sommet commun 

On nomme en particulier triangulaires pyyarnidaux, la base dans utle face triangulaire. 

carrés pyramidaus, pentagones pyramidaux, etc., les 9. Toute pyramide triangulaire peut étre inscrite dans 

nombres engendrés par les nombres triangulaires, cw-  Une sJ?h&re. 

re3, pentagones, etc. Mais généralement on appelle 10. On nomme pyramirle tronquée la portion d'une 

.du nom simple de  pyramidaux les nombres ci-dessus pyramidecomprise entresa base et un plan qui lacoupe 

1, 4 ,  I O ,  etc. , formks par l'addition des nombres parallèlement à cette base. 
triangulaires, 1, 3 , 6 ,  etc. Le  terme de cette Si I'on désigne par A l'aire de la base, par a I'aira 

suite est de  la section, et par h la hauteur de la section au-des- 
sus de la base, le volume de la pyramide tronquée est 

n(n 4- 1)h-k 2) représenté par la formule 
1.2 .3  

(Yoy. FIGURÉ~~POLYGONE et PROGRESSION.) 

(Voy. SOLIDE.) 
PYRAMIDE. (Géom.) Solide, ayant pour base un 

polygone quelconque et toutes les autres faces PYRAMIDO~DE. (Ge'om.) Solide ressemblant à une 
sont des triangles qui concourent dans un seul point 
nommé le sommet de Irpyramide. 

Telle est (Pl. 54, fie. 6) la pyranaideSABCDE, ayant PYTHAGORE. Les travaux de  cet illustre philoso- 
pour base le pentagone ABCDE, et  pour sommet le phe signalent une époque remarquable dans l'histoire 
point S. de l'esprit humain. Néanmoins aucun de ses ouvrages, 

La  perpendiculaire SF abaisde du sommet sur le si toutefois il en a jamais écrit, n'est venu jusqu'à nous; 
plan de  la base est la hauteur de la pyramide. sa biographie même a été le sujet des dissentimens les 

Une pyramide est dite triangulaire (PI. 54, flg. 7) ,  plus vib parmi les écrivains de  l'antiquité, soit qu'ils 

quadrangulaire (Fig. I I ) ,  pentagonale (Fig. 6, 8 et 9) , appartinssent à des Ccoles rivales, soit qu'ils fussent 
hexagonale, etc., etc. , selon le nombre des côtés de sa attachés à ses doctrines, déjà cependant modifiées ou 
base. Elle est regulière, lorsqu'ayant pour base un po- perverties par l'esprit de secte. La mémoire des na- 
lygone régulier , sa hauteur, ou la perpendiculaire tions, la tradition plus fidèle à ce beau génie, nous a 
abaissée de son sommet, tombe sur l e  centre de ce po- heureusement transmis avec le souvenir des actes prin- 

lygone. cipaux de sa vie, celui des découvertes scientifiques qui 

Les principales propriétés des pyramides sont : lui sont communhent attribuees et qui certainement 
1. Une pyramide quelconque est le tiers d'un pisme prirent naissance au sein de l'illustre école d'Italie, 

de même base et de même hauteur. d m t  il fut le fondateur. p'ailleurs les anciens histo- 
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riens n'&aient peut-&tre pas à même de  comprendrela 
mission de Pythagore, car tel est le nom qu'il convient 
de donner au passage sur la terre de ces hommes privi- 
légiés qni paraissent n'être venus que pour indiquer au 
monde dcs voies nouvelles, en donnant une forme ra- 
tionnelle aux vagues pressentimens de l'avenir qui doi- 
vent agiter :es sociétés dans l'enfance. I l  est remarqua- 
ble que dans l'âge historique de laxatalik' (voy. YIN- 
TRODUCTION ) toutes les tentatives qui ont pour objet 
la vérité ont u n  caractère d'individualité qui en atté- 
nue la puissance; et ce n'est que lenlement que les pré- 
jugés se retirent dévant elles, et que le germe de  pro- 
grès qu'elles contenaient se developpe daris l'humanité. 
En laissant de côté la prétendue civilisation de l'Égypte 
et de l'Iode, dont l'histoire est mêlée à tant de fables, 
Pythagore doit être considéré comme le premier sage 
de l'ancien monde qui ait apporté, dans la morale 
comme dans la science, un principe supérieur, qui dans 
l'une a été confirmé par le christianisme, dans l'autre 
par d'étonnantes découvertes. E n  effet, la plus simple 
expression de ses doctrines est la philosophie, le spiri- 
tualisme et l'abstraction ou l'infini dans la science des 
nombres e t  celle de  l'étendue. Pourquoi ces sublimes 
doctrines ne sont elles pas devenues, comme la législa- 
tion de Moïse, la base absolue de la croyance et d u  sa- 
voir, chez les nations déjà éclairées ou elles furent pro- 
duites? La solution de  cette question, comme les 
considérations qui nous ont amenés a la poser, appartien- 
neiit à la philosophie de  l'histoire; nous ne pouvons 
que les énoncer ici. ( yoy. GÉOMÉTRIE et PHILOSOPBIE 
DES MATHÉMATIQUES. ) 

On ignore l'époque précise de la naissance de Pytlia- 
gore, mais il résulte de touces les controverses aux- 
quelles cette qiestion historique a doniié lieu que ce 
grand homme vivait vers la fin du sixième siècle avant 
J. -C.  Les témoignages de  l'antiquité diffèrent Cgale- 
ment sur l e  lieu où il naquit, mais la plus commune 
opinion est qu'il reçut Je jour à Samos. Cette île était 
alors dans un état florissant; elle étendait au loin ses 
relations commerciales, et il est permis de  croire que ce 
h t  d'abord en accompagnant Mnésarque , son père, 
qui exerçait l e  négoce, que Pythagore contracta le 
goût des voyages qu'il entreprit depuis dans un Eut 
plus élevé. Saos doute, doué comme il l'était d'un es- 
prit élevé, d'un amour ardent pour la vérité, possé- 
dant toute l'instruction qu'il était alors permis d'acqué- 
rir, Pythagore dut profiter, dans ses longs et nombreux 
pélerinages , d'une foule de connaissanccs qu'il trouva 
chez des peuples plus anciens en civilisation que ses 
compatriotes. Mais il serait absurde d'attribuer à cette 
source les idées philosophiques e t  les découvertes dans 
l'aritlimétique , la géométrie et l'astronomie qui n'ap- 
partiennent qu'à son génie. La science ne se perd pas; 

ce produit de la raison humaine survit aux civilisations 
mêmes qui le virent se constituer sous sa forme systéma- 
tique. Ce qui nous est resté de la science des Chaldéens, 
des Égyptiens et  des anciens Indiens, ne  permet pas de 
penser que Pythagore y ait puisé les connaissances aux- 
quelles i1,doit son immortalité. ( Voy. ASTROROMIE I. 2.) 

Quoi qu'il en soit, de  retour dans sa patrie, Pythagore 
enseigna quelque temps à Samos la géométrie et l'ari- 
thmétique, et il passa ensuite dans la grande Grèce où 
il établit cette école à jamais célèbre, dont l'organisa- 
tion a plus d'un rapport avec les monastères des pre- 
miers sikcles du christianisme. Sa réputation de sagesse 
et de savoir, lui attira une foule de disciples qui de- 
vinrent les législateurs et les chefs des états florissans 
de  cette partie d e  l'Europe. Les vérités mathématiques 
forma.ient la branche la plus essentielle de  l'enseigne- 
ment de Pythagore. A part la découverte de la pro- 
priété du triangle rectangle, c'est-à- dire la démonstra- 
tion du  carré de l'hypoihénuse , on attribue avec raison 
à ce philosophe une foule de ihéories alors nouvelles, 
en géométrie, dont la vulgarisation a singulièrement 
contribué aux progres de la science. I l  résulte des di& 
férens rapports des écrivains de  l'antiquité qui nous ont 
transmis ses opinions , qu'il avaitles idées les plus justes 
sur les points fondamentaux de l'astrouomie : ainsi il 
enseignait à ses disciples la distribution de la sphère cé- 
leste, l'obliquité d e  l'écliptique, la sphéricité de la 
terre et celle du soleil, la cause de la lumière de la 
Iune, celle des éclipses de ces deux astres, et enfin le 
mouveuieut de  la terre. Pythagore apprit encore à ses 
disciples à regarder comme des astres aussi anciens que 
l'univers, qui font leur révolution autour du  soleil, 
les comètes, objet de  terreur pour le vulgaire. 11 faut 
reconriaître que quelques unes de ces idées, déjà avan- 
c6es par Thalhs, ne peuvent être considérées comme des 
découvertes de Pytl~agore, mais acceptées par lui et 
faisant partie d'un système cornplet : elles déposent du  
moins de  la perspicacité de ce grand homme et  d e  son 
amour pour la vérité. Pythagore et I'école qu'il a fondée 

attachbrent sans doute une importance presque puérile 
à i'influence des nombres; mais les découvertes impor- 
tantes et  réelles qui leur sont dues doivent faire ou- 
blier ces doctrines mystiques qu'on leur reproche et  
dont d'ailleurs nous ne pouvons aujourd'hui bien ap- 
précierla véritable portée ; aussi les meilleurs esprits n'y 
ont-ilsvu que desemblèmes dorlt nous avons perdul'ex- 
plication. Pythagore détermina les rapports mathémati- 
ques des intervalles musicaux, et donna ainsi naissance, 
dit Montucla, à une quatrième branche des mathéma- 
tiques, c'est-à-dire, à la  musique. On sait qu'il exista 
dès-lors deux sectes de musiciens dont rune, qui recon- 
naissait Pythagore pour chef, se distinguait par cette 
détermination calculée de l'harmonie des sons d e  l'au- 
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588 Qu 
i r e ,  à la tete de laquelle se place AristoxEne, qui pré- 
tendait au contraire que les sons etaierit seuls juges 
des rapports harmoniques. 

Les incertitudes qui règnent sur la naissance de Py- 
thagore se reproduisent au  sujet de sa mort; on sait 
seulement qu'elle arriva versl'an 500 avant J.-C. Quel- 
ques historiens justifient, sans le vouloir, ce grand 
homme d'avoir enveloppé la vfrité de voiles qui ont 
fini par la dérober entièrement aux regards des peuples, 
en assurant que, malgré cette réserve, on s'alarme des 
innovations qu'il introduisait, des vérites hardies et 
contraires aux croyances religieuses d e  son temps qu'il 
exposait, et que de  son vivant il vit éclater la per-'  :ecu- 
tion qui s'attacha à son école. Suivant quelques auteurs, 
Pythagore eut pour épouse Théano, célèbre elle-méme 
dans l'histoire de la philosophie; siiivant d'autres, elle 
était sa fille. On cite, parmi ses fils, Télange, qui fut le 
maître d'Empedocle, et Ariinneste, qui fut celui de 
Démocrite. (Yoy. Z'Hist. de la Philosophie de BUHLE, 
et  celle de TENNEMAN.) 

PYTHEAS , de Marseille, astronome et géographe 
de  l'anliquité, et le premier qu'aient produit les Gau- 
les, vivait vers le coinmencement du quatrième siècle 
avant Jésus-Christ. On sait, à n'en point aouter, que ,  
par ordre des magistrats de sa patrie, il entreprit un 

voyngc vers le Nord; la description qu'il fit de l'île 
qu"i1 appelait Tliulé, descripiion dont Pline et Strabon 
nous ont conserv6 quelques fragmens, prouve qu'il a 
visitC les côtes de  l'Islande. Mais toui, ce qu'on rapporte 
des autres travaux de Pythéas se réduit des conjec- 
tures fondbes sur des rapports inexacts ouincomplets de 
quelques anciens écrivains. Ainsi, suivant Cléomède, 
astronome ccintemporain de Posidonius , Pythéas serait 
l'auteur d'une observation remarquable de  la hauteur 
du  soleil au solstice d'été, faiie h Marseille l'aide d'un 
gnonion d'unehauteur considérable. Cette observation a 
tl'ailleurs de la célébrité pour avoir servi auxastronomes 
modernes à démontrer la diminulion de l'obliquité de 
l'écliptique, avant que ce phénomène eût été constaté. 
Suivant Hipparque, cité ce sujet par Strabon, ce fut 
Pythéas qui enseigna le premier aux Grecs que i'étoile 
polaire n'était pas au pôle même, et  qui leur donna des 
indications plus exactes sur la situation de cette étoile. 
Enfin, suivant Plutarque et Pline, Pythéas serait le 
premier astronome qui aurait reconnu la liaison qui 
existe entre lc phénomène des marées et le mouvement 
de la lune. On attribuait dans l'antiquité à Pythéas la 
conlposition de plusieurs écrits ; celui de tous, dont on  

doit le plus regretter la perte, est sans contredit la 
narration de son voyage maritime qui serait aujourd'hui 
d'un grand intérêt pour l'histoire d e  la aéographie. 

GNOMON.) 

QUADRANGLE. (Géom.) 
ciens désignaient une lgure 

Nom par. lequel les an- 
rectiligne qui a quatre 

angles et quatre côtés. Une telle figuye se nomme au- 
jourd'hui un ( Voy. ce mot.) 

QUADRANGULAIRE. (Géom.) Se dit , adjective- 
ment, d'une figure qui a quatre angles. 

QUADRATIQUE. (Alg.) É q v a ~ r o ~  quaunaTrquE. 
ceest ce que l'on nomme simplement aujourd'hui équa- 
tion du second degré. 

La forme générale d'un telle équation est 

( yoy. EQUATION, 5. ) ~ ' n  divisant les dcux membres 
- ' A  A* 

par A, et faisant 2 = A ,  - = B , on ramene cette 
A 0 A0 

forme à la suivante non'rnoins générale (nt) 

dont le prcmier nombre doit être équivalent au  pro- 

duit de deux facteurs du premier degré x-a, s - b ,  
d'après ce qui a été démontré au mot E ~ T J A T I o N ,  15, 
c'est-à-dire que l'égalité (ml entraîne l'égalité corres- 
pondante (n) 

(x-a) (x-b)  = O 

dans laquelle a et b sont les racines de l'équation du 
second degré. 

Résoudre une équation du  second degré c'est trou- 
ver lcs valeurs a et b qui satisfont à cette Cquation, ou, 
pour mieux dire, qui, substituées à la place de  x dans le 
premier membre, le réduisent à zéro. I l  existe trois pro- 
cédés différcns pour arriver à ce résultqt. 

I .  NOUS avons vu (E~UATION, I 7) que le premier 
coefficient A est égal à la somme des racines prise avec 
un signe contraire, et que le second coefficient B est 

égal au produit des racines, ou que . .. 

Or, en élevant les deux membres de  l a  première &a- 
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QU 
lit6 à la seconde puissance et en mdtipliant par 4 ccux 
de la seconde, ou obtient 

A' = aa +%ab+  61 
4B = 4ab 

Retranchant la seconde égalité de la première, il vient 

A l -4B=a1-aab f  j 2=(a -b ) l  

ce qui donne 

V l ~ 2  -4~] '=  a - I 

Ainsi on a donc d'une part ' 

r c + b = - A  

et de l'autre 

a - b = ~ [ A 1 - 4 B l  

Mais quand on connaît la sotitrne et la dL;ffei.erzce de 
ya - my f ma 

deux quantilés, on obtient la plus grande d e  ces quan- + Ay - Am = O 
tités en ajoutant la moitié de la différence à la moitié 
de la somme, et la plus petite , en retranchaut la moitié + B  I 
de la différence de la moitié de  la somme (my. &va- Ainsi , nz étant arbitraire, nous pouvons faire A - 2m 

TION, IO) j donc nous avons ici = O ,  ce qui réduit l'équation précédente à 

Qu 389 
x'+ 11 II O 

sous laquelle une simple extraction de racine carrée 
rufiit pour faire obtenir les deux valeurs de x , car on 
a immédiatement 

x a = - M , e t x = k v - M .  

Cette transformation s'effectue en posant 

+ = y -  ln > 

y étant une nouvelle inconnue et na une quantité arbi- 
traire qu'on détermine de manière à faire disparaître le 
second terme de l'équation. E n  effet, substituons y- nz 

à la place de x , nous aurons 

(y-rn)' f A(y-nt) + B = o , 
et, en développant, 

= - ' A f - 4B] 
y a + ( m ' - A n o + B ) = o ,  

2 2 d'où l'on tire 

Mais A - 2na =- O donne ni = y  A; subsC~tuant cette 
Telles sont les expressions générales des valeurs des 2 

racines de 19t5quation du  second degré en fouctions des de dans On 

coefficiens de celte équation. Comme n ou b  subs~itués 
à la place d e  x daos 

réduisent le premier membre à zéro, an réunit ces 
deux valeurs sous la forme (p) 

E n  prenant la racine carrée de  Al - 4B , nous au- 
rions dû placer, d'aprés le principe conpu, l e  double 
signe & devant le radical; mais soit sue- l'on prenne 
ici le signe f ou le signe -, les v a l e k  de  a et de  b 
ne diffirent entre elles que par le signe du  radical, ce 
qui ne change rien à la douhle valeur de  x , puisque 
les racines a et b entrent d'une manière symétrique 
dans la composition d e  l'équation. 

2. O n  arrive à l'expressioa ( p )  par un autre artifice 
de calcul, en faisant disparaître le second teime Aa: de 
l'équation , . 

x a + A x + B = o  

1 
Donc, puisque x =y - m e s  y - - A ,  oti a défitiiti- 

a 

vement 

3. Le troisième procédé de ri.solution consiste ii ren- 
dre  le premier membre d e  l'équation un carré parfait, 
et  il est fondé sur les co~isidét*ations suivantes : 

E n  faisant passer le terme tout connu B dans le se- 
cond membre, l'kquation devient (q ) ,  

e t ,  sous cette Forme, le premier membre peut toujours 
cc qui la ramène I la formo être considéré comme contenant les deux premiers 
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termes de la seconde piiissance d'un binome x -1- p , car 
on a en général, a a 

( ~ + P ) ~ = x ~  f zpx+ p',  Les deux valeurs 6 et 4 doivent donc satisfaire à la ques- 
tion proposée. E n  eFfet, comme leur somme est IO,  elles 

1 
e t ,  par conséquent, en prenant p = - A ,  za + Ab sont elles-mêmes les deux nombres demandés dont le 

13 
produit est 24. 

re~resente + 'Px* On com~létera  donc le carré en 5.  En discutant les valeura que peut donner l'exprei. 
1 

à x. + AX la ou .. A\ qui est sion (s), d'après celles des coefficiens A et B , on trouve 
4 facilement I O  que les deux racines sont toujours réellcs 

la même choie. Mais pour ne pas détruire l'égalité (q), 
et  inégales si B est négatif ou, dans le cas de B positiF, 

il Faut ajouteraussi cette quantité àson second membre, si 4B est plus petit queA2; no que les deux racines sont 
etl'on a 

. 
Prenant la racine carrée des deux membres, il vient 

et, comme ci-dessus, 

intaginaires si, B étant positif, on a 4B>A1 ; et 3" que 
les deux racines sont réelles et égales si leradical dispa- 
raît ou si, B étant positif, on a A'= 4B. Nous ne nous 
arrêterons pas à cette analyse qu'on trouve dans tous les 
ouvrages élémentaires. 

QUADRATRICE. (Géorn.) Nomdonné à différentes 
courbes transcendantes dont la plus ancienne et la plus 
remarquable est celle qui fut inventée par Dinostrate, 
pour la quadrature du  cercle. 

Si l'on divise le quart ac d'une circonférence de  cer- 
cle (Pl. 54, fig. 5) en plusieurs parties égales as, sg,  
gr, vu, et uc, et qu'ayant mené de chaque point de di- 
vision un rayon au centre b du  cercle, on divise le 
rayon ab en un mênie nombre d e  parties égales ad, 
d l ,  lk  , kr, et  rb ; les parallèles au rayon bc , meiiées 
par les points d ,  I ,  k , r de  ces dernières divisions , 
couperont les rayons bs,  bg, bc, bu en des points n t ,  

4. La valeur des racines de  l'équation générale du n y p , q ,  qui appartiendront à la quadratrice de Di- 
second degré (r) nos (.rate. 

est donc donnée par l'expression (s) 

et  il suffit, pour obtenir ces racines, desubstituer dans (s) 
les valeurs données des quantités A et B , et de réaliser 
ensuite les opCralions indiquées. L'exemple suivant est 
suffisant pour montrer la marche des calculs. 

Déterminer deux nombres dont Ga somme soit ro et 

Ge produit 24. Si nous désignons par x  l'un de  ces 
nombres, l'autre sera IO - x, et nous aurons par la na- 

ture du problème 

D'aprBs cette construction, l'arc as est au quart de 
circonférence asc comme l'abscisse a d  est au rayon ab ; 
faisant donc l'arc as = z ,  le quart de  circonférence 
m c  = a , l'abscisse ad = z ,  et le rayon ab = r, nous 
aurons 

d'où 
rz = ax 

equation de  la quadratrice. 
Pour trouver le point O où la quadratrice coupe le 

rayon bc , supposons br infiniment petit ; l'arc uc sera 
aussi infiniment petit et pourra Btre considéré comme 
une partie infiniment petite de la tangente au point c ; 
alors les triangles rqb et ucb seront semblables et don- 
neront ~ ' ( 1 0 - x )  - 2 4 ,  O U I O X - X ~ = ~ ~ ,  

bc : rq : : uc : 6r 
ce qui, ramené à la forme ( r ) ,  nous donne l'équation 

mais en supposant b r  infiniment petit on a rq = bo; 

bc : bo :: uc : br. 
comparant avec (r) , nous avons A = - I O ,  B = 24, et 
par suite De plus, par la nature de la courbe 
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donc 

OU 

ce qui  donne 

uc  : br :: asc : ab,  r2 
y ou bo = - 

Lt 

bc : bo : : asc : a b  

c'est-à-dire que bo est troisième proportionnelle au quart 
de la circonférence et  au rayon. 

Ainsi, si l'on pouvait trouver géométriquement le 
point O ,  on trouverait aussi géométriquement la lon- 
p e u r  du quart d e  la circouférence, et en quadruplant 
on aurait la longueur de la circonférence entière, d'où 
dépend la quadrature du cercle (voy. ce mot). Mais 
cela est impossible, car en supposant rq iufiniment pro- 
che de be, cette droite ne peut couper le rayon bu lors- 
quele point u se confond avec le point c, parce que r4 
étant parallèle à bc est alors parallèle 'a bu, ou plutôt 
parce que rq se confond alors avec bu e t  bc. 

En iirant par le point s, sx, perpendiculaire au rayon 
ab,  on a deux triangles semblables qui doniient 

comme nous l'avons trouvé ci-dessus. 

QUADRATURE. (Géom.) Transformation d'une 
figure géométrique en un carré qui lui soit équivalent 
ou ,  plus généralemieut, mesure de la surface d'une fi- 
gure géométrique quelconque. 

La quadrature des figures rectilignes se réduit à dé- 
composer ces figures en triangles. La somme des aires 
des triangles qui composent une figure est égale à I'aire 
de  la figure, que l'on peut d'ailleurs transformer tou- 
jours en un carré équivalent par les procédés de la 
géométrie Clémentaire (voy. AIRE). NOUS avons donné 
au mot POLYGONOMÉTRIE l'expression de l'aire d'un 
polygone quelconque. 

La quadraiure des figures curvilipes est un des ob- 
jets de la géométrie dite analytr'que. Quoique les an- 
ciens aient fdjt un grand nombre de recherches sur cette 
matière, particulièt ement pour la quadrature du cer- 
c'le, comme ils n'avaient aucune méthode générale pour 
aborder ces questions transcendantes, leurs découvertes 
se bornent presque exclusivement à la quadrature de  la 
parabole obtenue par Archimède; ce n'est que vers le 

bx : bs :: bd : bnc, milieu d u  xvrie siècle que Wren ,  Brouncker , Huygens 
et Xeil trouvèrent les moyens de  quarrer divers espaces 

niais bx = cosz et bd = r - x ; ainsi cette proportion , 
curvilignes, et que Mercator, ramenant ce probléme 

en faisant bnt =y ,  est la méme chose que 
au calcul algébrique, eut la gloire de  donner, le  pre- 

cosz: r::  r - x : y  mier, la série qui exprime en méme temps la quadra- 

d'où l'on tire ture de l'hyperbole et la valeur des logarithmes natu- 
rels. Il paraît probable que Newton avait d6jà appliqué 

.(r-x> y a  -- son calcul des fluxions à la quadrature des courbesavant 
COS2 ' les découvertes de Mercator, mais la priorité d e  la pu- 

n blication appartient à ce dernier. - 
substituant à la place de x sa valeur - tirée de l'équa- ~~~~i~ le pas immense que la découverte d u  calcul a 

tien (a), on obtient définitivement cette équation diFférentiel a fait faire 3i la science des nombres, toutes 

de la yuadratrice les méthodes particulières ont été remplacées par une 
méthode générale aussi simple qu'élégante, dont nous 

(a-z)ra 
Y = a c o s i - .  

allons donner l'exposition. 
1. Si nous désignons par S I'aire d'une figure quel- 

L o r ~ ~ u ' ~ n  fait dans cette équation z =- a , y devient conque, le problème général des quadratures se réduit 

égal à bo , et  comme alors a - = 0 et cos a = 0 ,  ce à trouver la différentielle de S , car cette différentielle 

qui donne étant connue, en l'intégrant, on obtient la valeur de  S, 

O 
puisque 

y = -: 
O .f[4 = s 

il faut, pour trouver la valeur dey ,  diffhntierles delm (,oy. DIFF., ; d~ est ce nomme Példment de  
termes de  la fraction. (Yoy .  DIEP., 47) On obtient d e  p i re .  
cette manière Pour obtenir cette différentielle, considérons l'es- 

(a-Z)P -&.P - pace APQ (Pl. 55, fig. 5) compris entre L'abscisse A P  , 
--- - - r' - -  
a cos a -asiuz.dz asin z l'ordonnée PQ et la portion AQ d'une courbe quelcon- 

que; si l'abscisse AP = z croit d'une quantité PP' , 
et par conséquent en faisant z = a ,  d'où sin z 1, que nous supposerons infiniment petite ou Cgale à dx, 
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l'ordonnée PQ =y deviendra P'Q' = P'rn + mQ = y 
+ dy, et l'aire APQ = S croîtra du trapèze dle'nzen- 
taire PQQ'P'; c'est donc ce trapèze qui est l'éfénzent 
ou la diflérentielle de  l'aire S. Or, l'aire d'un trapéze 
(voy. AIRE, IV) est égale h la moitié du produit d e  sa 
hauteur par la somme deses bases paralléles; nous avons 
donc ici 

1 
= y d x  + dydx 

e t ,  par consEquent , 
(a) .  . . . . . . . . . . . . dS = ydx 

1 
puisque - dydx est une quantité infiniment petite d u  

9 

second ordre qui n'a aucune valecr comparable avec la 
quantité irifiniment petite du pemfer ordre ydx. 

E n  inrCgrant les deux termes de  l'égaliti! (a) on ob- 
tient 

I . . . . . . . . . . . . . .  S =  f y d x + C  

C désignant une constante arbitraire que la nature de 
chaque problème particulier donne les moyens de dé- 
terminer. 

Ainsi, pour quarrer une figure cul-digne quelconque, 
il suffit de  tirer de l'équation de  la courbe la valeur 
d e y ,  de la substituer dana l'expression (1) et  d'intégrer. 
Nous éclaircirons plus loin cette méthode par des exetn- 
ples. 

2. Nous avons supposé, dans ce qui prkcéde , les 
cooi.données rectangulaires, ce qui est généralement 
suffisant puisqdon peut toujours transformer no sys- 
tème quelconque de coordonnées en coordonnées rec- 
tanpilaires; mais il est utile dans certains cas particu- 
liers d'avoir la différentielle de  i'aire en coordonnées 
ob\iqucs ou polaires et  nous devons, avant de passer 
aux applications, chercher les expressions de cette diffk- 
rentitlle. 

Soit donc APQ (Pl. 55, fig. 6) une aire comprise en- 
tre les coordonnées obliques AP , P Q  et la portion de 

courbe AQ, et  soit a, l'angle QPX que font entre elles 
ces coordonnées. Lorque AP croît de  PP' = & , l'aire 
APQ croît du trapèze PP'Q'Q, lequel est composé du 
parallélogramme QPPrnz et du triangle QrnQ', nous 
avons donc 

rnaia l'aire du parallélogramme QPP'm est égale au 

produit des côt8s PQ et PP' multiplié par le sinus de 

QPP'rn = PQ )( PP' sin a> = ycIx . sin ; 

et l'aire dii triangle QnrQ' est Cgale au produit de ses 

côtés Qnt et niQ' niultiplié par le sinus de l'angle Q~Q' ,  
supplément de l'angle <v, Nous avons donc ici 

ou ,  simplement , 
(b ) .  . .. .dS =ydx.s in# 

en retranchant la quantité irifiniment petite du second 
ordre dydx .sin w .  Intégrant les deux membres del'éga- 
lité (bj, nous obtiendrons, pour le cas des coordonnées 

obliques 
II..  . . . . S = sin w J y &  + C. 

Soit maintenant l'aire APQ comprise entre l'axe PA, 
l e  raoon vecteur P Q  = z et la portion de courbe AQ. 
Supposons que l'angle APQ = ,u du rayon vecteur avec 
I'axe croisse de  l'angle infiniment petit QPP' = dtL, 
I'aire APQ croîtra du triaiigle e'ldmentaire PQQ', et le 
rayon vecteur P Q  deviendra PQ' = z + dz. Le trian- 
gleélémentaire PQQ' est donc la diffhntiel le de l'aire 
APQ , mais la surface de ce triangle est égale à 

1 1 - PQ X PQ' X siil clp = - z [ a  + dz)& 
2 3 

puisque sin dp = dp. Nous avons par conséquent 

Intégrant les deux menibi~es de cette 6galité il vient 

3. Pour première application de l'expression @né- 
rale (1) , prenons la parabole M'AM (Pl 55, fig. 8) et 
cherchons la grandeur d e  l'aire AmQP, comprise entre 
I'axe, la courbe et l'ordonude P Q  = y. L'équation de 
la parabole étant y= = px (voy. PARABOLE) , nous en 

tirons y=vPz et substituant cette valeur de y dans (I), 
il vient 

s =  J ~ x . v ~ . ~ + c .  

I l  s'agit doncd'intégrer dg.  vF 011 vp .x!dx .  L'in- ' 
tégrale demandée est (voy. INT~GRAL , 14) 
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L'aire se réduisant à z&o lorsqu'on Fait x 1: O ,  on a - t5 x5 3x7 f (az-xa)'clx=as----- --- c = o .  2 . 3 ~  2.4.5.a3 2.4.6.7 a5 
- 

Comme Vpx x: y, nous pouvons poser -etc. .... 
Cette cpadrature indéfinie du cercle est due à Newton. 

5. La quadrature de l'ellipse conduit comme celle 

ce qui nous apprend que de parabolique du  cercle à une série indéfinie qu'on obtient sans diffi- 
APQ est égale aux deUr tiers d u  rectangle APQB con- culté; aussi nous ne nous y arrêterons pas. Nous remar- 

struit entre lescoordonnées. L'espace curviligne A ~ Q B  querons seulement que réquation de  l'ellipse rapportée 
est donc Bgal au tiers du méme rectangle. au centre étaut (voy. ELLIPSE 3.) 

Si nous menons la droite AQ , nous aurons un trian- 
gle rectangle APQ qui seralamoitié du rectangle APQB, 

1 
et dont l'aire sera par conséquent égale à - x.y. Ainsi , sa quadrature dépend d e  

- 
retranchant ce rectangle de Paire AniQP , il nous res- 
tera pour l'aire du  segment parabolique AQnt 

tandis que  celle du cercle dont le rayon est a, c'est-à- 
dire égal au demi-grand axe de l'ellipse, dépend d e  

ce segment est donc la sixième partie d u  rectangle f v[aa-s]dx.  
APQB ou le huart de i'aire parabolique APQ. 

4. L'équation du cercle rapportée au centre étant L'aire d e  l'ellipse est donc à celle d u  cercle comme 

y' = a2 - z' f \/[az: s ] d x  est à f ~ [ u ~ - x ' ] d ~  eu comme 
a 

dans laquelle a est le rayon, elle nous donne y = 
V [ a 2  - 8.1 , et par suite (d) 6 - est à 1. On a donc 

a 

S = J\/ [aa - x2]  dx + C. b b 
aire de Bellipse = - X aire du cercle = - a2~=abr .  

a a 
Eu appliquant à celte expression les procédés d'inté- 

gration exposés au mot INTÉGRAL , 36, on obtient immé- 6. La quadrature d'une hyperbole dont les demi-axes 
diatement , par la formule marquée (38), principaux sont a et b se ramene de la même maniére 

à celle de l'hyperbole équilatère dout le demi-axe est 
1 1 S = - x Va' - sa + -a2 .arc [sin=:] f C- a, car les équations de ces courbes sont, en comptant 
2 2 

les abscisses du  sommet , 
Polir déterminer la constante C, remarquons que l'aire 

b a 
S est celle qui est comprise entre l'axe des ordonnées y1 = - (an%+ x", y1 =sax+xz 

aa 
ED , l'abscisse AP , l'ordonnée PQ et  l'arc D Q  (Pl. 55 , 
fig. 9) ou Paire DAPQ, elle est donc zéro lorsque x=o, et , par conséquent , leurs quadratures dépendent des 

ainsi C = o. expressions 
L'aire d u  quart de cercle DCA est donnée par l'en- 

pression prkcédente en y faisant x = AC = a ; elle est f V[2ux + xa]<Le, V[uuc + ra ]dx  ; a S 
. I  

S = 4aa .n ,  l'aire de  l'hyperbole non équilatère peut donc se trou- 

ver en multipliant par ! celle de l'hyperbole équila- 
car arc [sin=r]'= 1 n , n désignant toujours 13 de- a 

.A 
tère. Quant a cette dernière, on ne peut l'obtenir que 

mi-circonf6rence du cercle dont le rayon est l'unité. La par logaritlimes ou par série ; par le premier procédé 
surface entière du  cercle est donc = nln, résultat connu 

on a 
par la géométrie élémentaire, inais qui fait dépendre 
la quadrature du cercle de la rectification de  la circon- 
fèrence, rectification impossible sous une forme finie. 
(Voy. QUADRAT. DU CERCLE.) 

E n  intégrant l'expression (d) par shie, on obtient 

TOME Il. 50 
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e t  , par le second , S = L o g x ,  

xa x3 c'est-&dire que les aires asymptotiques sont, dans i'hu- 
S ~bax+x ' ]d z  = fi[; 2 + ja - 4-- 

perbole équilatère, les logarithmesnaturels des abscisses 

3 xh 1 correspondantes. C'est de  là que vient le nom de loga- 

+ 4.6.ga' -etc... . .  rithnles hypei.boZiqiies donné aux logarithmes naturels. 

7. h a  quadrature de  l'espacé as ynptotique compris 
entre une branche d'hyperbole et son asymptote fournit 
des particularités remarquables que nous devons signa- 
ler; soit CBD (Pl. 5 5 ,  fig. IO) une hyperbole renfermée 
entre ses asymptotes A E  , AFqui font entre elles un an- 
gle quelconqueu , son équation rapportée aux asympto- 
tes comme axes est 

e 

On voit que chaque hyperbole non équilatére donne 
un système particulier de  logarithmes dont le module 
est égal au sinus de l'angle des asymptotes. Le module 
des logarithmes ordinaires étant 0,4342945, si l'or1 fait 
sina, = 0,434a945, on trouve que les asymptotes de 
l'hyperbole, qui répond à ces logarithmes, font entre 
elles un angle de 25" 44' %Yr, 2. 

8. L'équation aux asymptotes de i'hyperbole équila- 

xy = ca tère devenant 
xy = 1 

ca 
(voy. HYPERBOLE, 15). Elle donne y = -, valeur qui, 

x lorsqu'on prend c = I , si l'on remarque que chaque 
étant mise dans l'expression (II), car ici les coordonnées abscisse BQ, AR , AS, etc. , est composée d'une partie 
sont obliques, fournit constantc A P  = I , on pourra remplacer x par I + x ,  

et cette équation sera alors 

( ~ + x ) y =  r ,  d'où y = $--, 
d'où substituant cette valeur d e  y dans (II), on aura 

S=cas ina , .  L o g x f  C. dx dx 
~ = r i n r  f*,  ou^ = f -+ 

Log désignant le logarithme naturel de  x. Pour dé- 
terminer la constante C , supposons que l'aire à quarrer à cause de sin w = 1. 

soit i'aire PQMB comprise entre l'ordonnée PB au Som- Dévcloppaut le binome ( 1  +x)--1, on obtient 

m e t  de la tourbe et une autre ordonnée quelconque 
Q M ,  cette aire devant s'anéantir lonqu'on fait s = A P ,  f ls=~[dx-xdxf x'<ls-x3dx+cic' ' '1 

désignons AP par nz et nous aurons ce qui donne, en intégrant 

O = ca sin w .  Lognt + C 
d'oh 

C = - ca sin w .  Logna 
c'est la  série de  BI .  Mercator. 

9. Les exemples que nous venons de  donner indi- 

l'intégrale complète est donc queiit suffisamment la marche qu'il faut suivre pour 
la quadrature des surfaces planes ; celle des surfaces 

S - C' sina, .Logx - ca sina, .Lognt ; 
courbes exige d'autres principes que nous allons 

inais AP = PB = c; ainsi, prenant AP pour l'unité, exposer. Consid6roris un solide nzCEyf formé par la 

cette dernière expression devient rkvolution de l'aire MAxY autour d e  la droite BX, 

S = sin v .Log x. 

Donc, en considérant sin a, comme le module d'un sys - 
tème de logarithmes quenous désignerons parla carac- 
téristique L, comme nous avons sin m. Logx = Lx (voy. 

LOGARITUME) et par suite 

il en résulte que les espaces asymptotiques O ,  PQMB , 
PRKB , PSOB , etc., correspondant aux abscisses AP, 
AQ , AR, AS, etc. , sont les logarithmes d e  ces abs- 
cisses. Dans lecas de i'hyperbole équilatère l'angle w des 
asymptotes est droit et sin ai = I , on a alors 
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pendant que le plan deR!iAxly' décrit le  solide, la courbe 
ny' décrit sa surface courbe lat'éralc, et en particulier l'arc 
infiniment petit yy' décrit la surface latérale d'un cône 
tronqué dont la hauteur est xxr= dx; cette derniére est 
l'EIcCmenf ou la diFFéreiitielle de la surface convexe du so- 
lide. Or, la surface convexe d'un côue tronqué est égale a 
la moitié du produit de son côté par lasomnie des circon- 
férences de ses bases (voy. CÔNE, 7). Ainsi celle du  
cône élémentaire tronqué dont il s'agit est égale à la 
moitié de l'arc élémentaire yy' multipliée par les circon- 
férences des cercles que décrivent les rayons xy ctx'y'. 
Mais ces circonférences étant (xy) . wr , (x'y') . m (uoy. 

CERCLE) . si nous désignons par ds l'arc élémentaire yy', 
par y l'ordonnée xy, par y+dy l'ordonnée x'y' e tpa r  

S la surface convexe du solide, nous aurons ' 

et ,  par suite , 

En donnant à y une valeur déterminée 6, on aura la 
surface convexe d'un tronc d e  paraboloïde compris en- 
tre y = a et y = 13. Si l'on avait demandé la surface du 
paraboloïde entier qui commence à y = O ,  comme 
i'intégraledoit s'évanouir pour cette valeur de y, on an- 
rait eu 

Ainsi la surface convexe du paraboloïde est 

i I .  La surface de la sphère étant engendrée par la 
révolution de la demi-circonférence d'un de ses grands 

en remplaçant l'arc élémentaire ds par son expression cercles autour de  son diamètre, prenons l'équation du  

i [dx+dya]  eu fonction des coordonnées rectangulai- cercle rapportée au sommet qui est 

res Bx = x , xy =y. (Yoy. RECTIFICATIOK.) .ya = 2ax - x2 
L'intégrale de  l'expression Cf) 

IV.. . . . . S = arJyv[dx+dya] f C 
cette Cquation fournit 

dorinela quadrature de toutes les surfaces de  révolution. zadx-zxdx (a-x) dx 
dy = -- - --- 

IO. Pour montrer l'application de  la formule IV, 2Y Y 
- - 

supposons que la courbe my est une parabole et qu'on (a-x)"dxa dya =: - 
veuille troiiver l'aire de  la surface convexe du parabo- Y" 
loïde tronqué nyDC. L'équation de  la parabole ya=px 
donne substituant cctte valeur dans (IV), il vient 

cette valeur suhituCe dans (IV) rkduit cette formule à f hvO. + ( ~ - x ) ~ I  = î d a d x  

ainsi, 

ya + (a-x)~ = ya+as-zaxf  x2 =y+ az - ya= a". 

Nous avons donc 

s =  - W f p 2  "+c.  " [  1' 6~ 
Conme l'origine des cooïdounéeâ au sommet, l'inté- 
grale doit s'évanouir lorsque x = O ,  ainsi C = O, et 

Laconstante C se détermine, en remarquant que l'aire l'on a simpleluent 
demandée commence à l'ordonnée Am, et par consé- S = 2Ta.x. 
quent que l'intégrale doit s'évanouir quand on y Faity 
= n, en désignant Am par a, on a donc Pour avoir la surface entiére dc la sphère, il faut la 

prendre depuis x = O jusqu'à x = 2n; faisant dans 

" [ 4 a ~ + ~ ] ' +  c 
O = @  

cette dernicre expression ct. = a a ,  il vient 
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c'est-à-dire que la surhce totale de  la sphére est Egale à 
quatre fois celle d'un de  ses grands cercles. 

12. La formule IV n'étant applicable qu'aux solides 
de révolution, il faut pour tous les autres déterminer 
l'expression particulière de  l ' d h e n t  de leur surhce ,  
ce qui exige des méthodes dont l'exposition n e  peut 
trouver place ici. Nous allons seulement indiquer, pour 
terminer, comment on obtient l'éliment de  la surface 
du cône oblique 

Soit ASB un cône oblique, dont SE est la hauteur 
(Pl. 55, fig. I 1). Par  le centre C de  la base d e  ce cône, 
faisons passer un plan SAE , qui la coupe suivant un de 
ses diamètres AB; prenons un  arc infiniment petit mn, 
et menons sur la surface du cône les droites Sm et  Sn, le 
triangle Smn sera l'élément d e  la surhce. Menons de 
plus la tangente T m  , que nous prolongerons sur le 
plan de la base de maniére à pouvoir lui abaisser une 
perpendiculaire SD d u  sommet S. Cetle perpendicu- 
laire sera la hauteur du triangle élémentaire Smn et 

l'aire de  ce triangle sera (m) , 

Menons les autres lignes de  la figure et désignons par a 
le rayon AC de la base ; faisons de  plus CE = b , SE = 
a , CP =.: x , et Pnt =y. L'angle CnaT étant droit, et 
P m  une perpendiculaire abaissée du sommet de cet 
angle sur l'liypothénuse T C  du triangle TmC, nous 
avons 

CP : Cm : : Cm : CT 

d'où 

mais les triangles semblables TniC , T D E  

CT : Cnt : : TE : ED , 

Donc le triangle rectangle SED nous donne 

Nous avons d'autre part l'arc élémentaire nrn , dont 
--- 

l'expression générale est Vdxa + dy2 , et comme il 
s'agit ici d'un arc de cercle, prenons la valeur de dya 
dans l'équation rapporthe au centre 

y z c  al - zl, 

nom q u i  011s , cii :a substiluniit dans ccttc rxprr~sinn , 

donc', ddfinitivement , 

Tel est l'élément de la surface du  cône oblique. 

QUADRATURE DU CERCLE. ( G é o n ~ )  Aucun 
problème géométrique n'est plus célèbre et  plus popu- 
laire que celui de la quadrature du cercle; les tentati- 
ves innombrables dont il a été l'objet, les folies aux- 
quelles il a donné lieu, l'importance outrée qu'on lui 
a attribuée, tout concourt à donner un grand intérht à 
son histoire ; aussi l'historien des mathématiques, 
Montucla, n e  s'est pas contenté d'en faire le sujet d'un 
supplément à son grand onvrage, il l'a encore trait6 
en particulier, et son Histoire des recherches sur la 
quadrature du cercle n'est pas le moins curieux ni le 
moins utile d e  ses travaux. 

Quarrer le cercle c'est trouver l e  côté d'un carré qui 
lui soit égal en surface, ce qui ne présenterait aucune 

difficulté si l'on pouvait décrire géométriquement, 
c'est-A-dire, avec la règle et le compas, une ligne 
droite égale a sa circo~férenee; car il est démontré 
que la surface d u  cercle est équivalente à celle d'un 
triangle rectangle qui aurait pour base cktte ligue droite 
et  pour hauteur le rayon, et comme le c6té d'un carré 
équivalent ?t un triangle est moyen proportionnel eu- 
tre la moitié de la base et l a  hauteur du  triangle, il 
s'ensuit que le problème se réduit a trouver la gran- 
deur de la circonfhence d'un cercle dont le rayon est 
donné, ou, plus généralement, à trouver le rapport du 
rayon ou du diamètre à la circonfhrence , puisque ce 
rapport est le même dans tous les cercles. 

Archimède est le premier géomètre qui ait fait con. 
naître une valeur approchée de ce rapport, ou du moins 
il est le premier qui ait trouvé deux limites entre les- 
quelles ce rapport est contenu. Ayant inscrit et circon- 

scrit au cercle un polygone de 96 côtés, il montra que 
la circonférence &tant plus petite que le périmètre du 
polygone circonscrit et plus grande que celui du polg- 
gorie inscrit, cette circonférence devait être plus pe- 

10 1 O 
tite que 3 et - et plus grande que 3 et - , le diamè- 

7O 7' 
1 O tre étant pris pour l'unité ; l'erreur en prenant 3 et - , 
7O 

ce qui donne le fameux rapport de  7 H 22,  est moin- 

dre que 2- du diamètre. 
497 

Long-temps après, et pour réfuter un qudrnteur 
d u  cercle dont le rapport toinbait probablement dans 
Ics limites d'Archiméde, Adrien Vétius trouva celui 
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de I 13 h 355 qui est beaucoup plus rapproclik que ce- riibre que ceUe d'une racine repose sur  ut^ g6dration 
lui de 7 à za, puisqu'il ne dépasse le vCritaLle que de continue des nombres, tandis que les conceplions d'une 

-- ligne droite et d'un nombre entier reposent sui. une 
du diamètre auplus.Nous wons déjà dit au 

IOOOOOOO génération discontinue. Ainsi, et comme A l'exception 
mot CERCLE que le rayon étant pris pour l'unilé, la demi- des cas particuliers et contingens oii la racine géné~ale 
circonférence est exprimée par 3, i 4 15926535. . . etc., 
approximation portée jusqu'à I 55 décimales exactes, 
ce qui dépasse de  beaucoup tous les besoins du  calcul 
qui, dans les recherches les plus délicates, peut se 
contenter de  I O  décimales. On peut donc regarder le 
rapport du rayon à la demi-circonférence comme une 
quantité connue, et même beaucoup plus exactement 
connueVque bien d'autres dont on fait un usage jour- 
nalier; car personne ne s'est amusé à calculer /2, par 
exemple, jusqu'à la I 55" décimale. 

Lambert, dans les I?M&zoires de Berlin, I 761, et après 
lui, Legendre, dans ses .&'léntens de gebme'trie, ont 
démontré que la circonférence est incommensurable 
avec le diamètre, ce qui établit l'impossibi1it.é absolue 
de trouver deux nombres entiers qui puissent exprimer 
leur rapport, nombres, du  reste, dont la découverte, 
si elle était possible, ne présenterait qu'un simple inté- 
rét de curiosité. I l  reste donc seulement à savoir si l'on 
ne pourrait exprimer ce rapport soit par un nombre 
irrationnel simple, roit par une combinaison de nom. 
bres irrationnels, e t ,  dans ce dernier cas, s'il ne serait 
pas possible d'eu effectuer la constrilction géométrique, 
car des nombres irrationnels peuvent trés-bien se con- 
struire gCométriquement tant qu'ils ne dépassent pas le 
second degré. Ainsi, le rayon étant l'unité, en dési- 
gnant, comme c'est l'usage, par ?F la demi-circonfé- 
reuce , il s'agit de déterminer la nature ou l'expression 
théorique du nombre n ;  mais nous avons déjà vu 
(CERCLE, 34) que cette expression théorique primitive 

\ 

est 
1 

donc les radicaux qui entrent dans la génération de ce 
nombre sont d'un ordre infini, et il ne peut êhre, par 
conséquent, réalisé dan3 le domaine des objets sensibles 
par aucune construction numérique ou géométrique 
finie. 

L'erreur principale de  ceux qui se livrent à la recher- 
che de  la quadrature du  cercle, et il y a encore beau- 
coup plus de gens qui s'en occupent qu'on ne pourrait 
le croire, c'est de  supposer qu'il doit nécessairement 
exister une ligne droite égaleen longueur à toute ligne 
courbe donnée, ce qui n'est pas plus vrai que de  sup- 
poser qu'il existe nécessairement un nombre entier ou 
fractionnaire égal a une racinede tou t nombre donné.En 
effet, la conception d'une lignecourbe repose en principe 
surune eknération continuede l'espace, de la mhme ma- 

nz 

i 9  est un nombre entier-, cette racine est un nombre 
d'une nature supérieure qui sort entièrement d e  la 
classe des nombres entiers et ne peut &ire exprimée par 
eux, à l'exception du  très-petit nombre de  lignes cour- 
b a  rectifiables (voy. RECTITICATION) , c'est-à-dire qui 
sont égales à des lignes droites; la ligne courbe en gé- 
néral est d'une nature supérieure ou transcendante qui 
sort entièrement de la classe des lignes droites et qui ne 
peut être représentée par elles. La génération conti- 
nue des lignes courbes se mades te  surtout dans les 
courbes rentrantes en elles-mêmes et particulièrerncnt 
dans le cercle où cette coutinuiié indéfinie de  généra- 
tion est au plus haut degré. Cet aperçu, au défaut de 
l'expression citke plus haut de n ,  qui décide cornpléte- 
ment la question, est suffisant pour montrer l'inutilité 

de toutes recl~erclies ultérieures sur la quadrature du 
cercle, problème résolu aujourd'iiui de toutes les ma- 
nières possibles et sur lequel ne peuvent plus s'exercer 
désormais que des personnes entièrement dtrangères à 
la géométrie. 

QUADRATURE. (Ast.) On donne ce nom aux points 
dc l'orbite d'une planète qui sont à égale distance de 
ceux de  la coojonctiori et de l'opposition. Par exemple 
la lune est dans les quadratures, lorsqu'elle se trouve 
dans l'une des deuk positions MAQZ (PI. 28, fig. 8) . 
également éloignées de la conjonction O e t  de  l'opposi- 
tion L. (Voy. LUNE.) 

QUADRILAT~RE. (Ge'onz.) Polygone de quatre 
côtés et de quatre angles. 

On nomme en particulier quarre' le quadrilatère 
dont les quatre côtés sont égaux et les quatre aiigles 
droits; rectangle, celui dont les qiiatre angles sont 
droits, sans que les côtés soient égaux ; lozange ou 
rhombe, celui dont les côtEs sont égaux sans que les an- 
gles soient droits ; parallélogrananle, celui dont les côtés 
opposb sont parallèles; et enfiu trapéze, celui qui n'a 
que deux côtés parallèles. (Yoy. ces divers nzots.) 

Dans tout quadrilatère lasomme des quatre angles est 
dgale à quatre angles droits. Ceux dont la somme des 
angle3 opposés est égale à deux angles droits peuvent 
être inscrits dans le cercle, et la somme du rectangle 
construit èntre leurs côtés opposés est Cquivalente au 
rectangle des deux diagonales. 

QUADRILLON. (Arith.) Mille trillons. ( Voy. BEI- 
THMETIQUE, 16.) 
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QUADRINOME. ( Alg. ) Quantite composée d e  

quatre termes comme a + b + c f d .  

QUADRIPARTITION. Partage en  quatre parties 
d"un nombre ou d'une figure géométrique. 

QUANTITÉ. Toutce qui est composéde partie sou tout 
ce qui est susceptible d'augmentation et d e  diminution. 
L e  nombre est une quantitd numérique ; rétendue, une 
qunntitégéonie'rrique. (Voy. MATE~MATIQUES.) 

QUANTITE DE MOUVEMENT. (Mdc.) Nom que 
l'on dnnne au produit de la masse d'un corps par sa vi- 
tesse. Ce produit représente l'intensité d e  la force qui 
meut le corps, desorte que la quantité demouven2ent est 
la mesiire de  la force motrice. (Voy. MÉCANIQUE, 14.) 

Les questions de Dynamique se ramènent aux consi- 
dérations simples de l'équilibre à l'aide du principe de 
d'Alembert, dont voici l'énoncé : si l'on considère un 
système de points matériels liés entre eux, de manihre 
que ni, na',' na", etc. , représentant leurs masses, v, v', 

v", etc. , soient les vitesses respectives que ces masses 
acquerraient, dans le cas où elles seraient libres, par 
l'application de forces déterminées, tandis qu'en vertu 
de leur liaison elles reçoivent les vitesses effectives u, 
ur7 ut', etc. , les quantite's de mouvement perdues ou ga- 
gneés dans k système doivent toujours se faire équilibre. 

En effet, si nous désignons pa rp ,  p', p", etc., les 
vitesses perdues ou gagnées par les masses n t ,  m', 
ni', etc., par suite de leur liaison, u et p seront les com- 
posantes de v, u 'et pr  celles de vr, etc. ; ou peut donc i 
la place de v, v', v", etc. , substituer les vitesses 

u et  p cornPoSantes de  v 
u' et p' composantes de v' 
U' et p" composantes de v" 

etc. etc. etc. 

et alors les quantités de  mouvement qui entrent dans 
le système, considéré comme libre , et qui sont nto, 
mtvr , nzwv", etc., deviendront 

mu, ru'u', nzrru", etc. 
nzp, nt'pr7 nzWp", etc. 

Mais puisque, d'aprés l'hypotlièse, lorsque les masses m, 
nz', ni", etc. , ne sont plus libres , ces'quantités de 
mouvement doivent se réduire A 

nzu, ntrur7 navu", etc. 

il en résulte que les quantités de mouvement nzp, nr'pr, 
-d'pu, etc., doiveril alorsse faire équilibre. Or, rnp, m'pl 
7+", etc. , sont Ics quanti:és de nlouvenlent perdues 
cl gngnkes. 

Puisque la .force mv est 14 résultante des dcux forces 
rzu et mp, et qu'en général il y a toujours equiiibre 

entre trois forces dont l'une serait égale et directement 
opposée Q la résultante des dcux autres, les trois forces 
mu,  mp et - mv doivent être en équilibre. Ainsi, en 
considérant à son tour nzp comme égale et d'un signe 
contraire à la résultante des deux autres forces, il faudra 
que - mp soit la résultante de mu et d e  - mv, ou, 
ce qui est la même chose, que ntp soit la résultante de 
- mu et de  + mv. Par la même raison nz'p' est la ré- 
sultante de  - m'ut et  de  + mrv'; mrrp" celle de - ni'u" 
et de  $ ni"'", etc. Donc toutes ces forces mp , m'p' , 
m ' y 7  etc. , se faisant équilibre, il y a aussi nécessaire- 
ment équilibre entre les forces mv, m'or mrrv", etc. , et 
les forces - m u ,  - m'u' , - ni"'", etc. ; c'est-à-dire 
qu'$y a équilibre enire les quantités de  mouvement mu, 
mrvr, rnWv", etc. , imprimees aux mobiles et les guan- 
lités de mouvement qui ont effectivement lieu, chacune 
de ces derni2res étant prise en sens contraire de sa di- 
rection. Ce second Anoncé du priiicipe de  d'Alembert a 
l'avantage de rendre les équations d'dguilibre indépen- 
dantes des vitesses perdues ou gagnées p, pr, p', etc. 

Appliquons ce priricipe à quelques problèmes deDy- 
namique. 

1. Délern~iner la vitesse comnzune qu'auront après 
leur choc Jeux corps durs A et a qui se meuvent dans 
le mdrne sens. 

Soient V la vitesse de A ,  v celle d e  a et x la vitesse 
commune cherchée. A p r h  l e  choc la vitesse v devenant 
x ,  la vitesse perdue par A est V - x , tandis que la 
vitesse gagnée par a est x - v. Ainsi les quantités de 
mouvement dues i ces vitesses perdues et gagnées de- 

- ~ 

vant se faire équilibre, et  ces quantités de mouvement 
étant A(V-x), a(x-v) , nous avons 

(Foy. Caoc, 1 .) 
a. Déterminer Ze mouvement de deux corps Q ei P (Pl, 

39, fig. 1) qui, e'rant atlaçhés l'un a u  cylindre et I'nutre 
à la roue d'un treuil (voy. ce mot) le tiennent en dqui- 
libre. 

Les corps Q et  P, étant sollicités par ld pesanteur, 
dont nous représenterons la force par g , s'ils étaient li- 
bres, asraient dans l'instant d t  la vitesse gdt; soient 
donc d v  et dv' les vitesses effectives de ces mobiles ; 
gdt - dv. sera la vitesse perdue par le corps Q et gdt- 
dv' la vitesse perdue par le corps P, ainsi les quantités 
de mouvement perdues seront 

et ces quantités doivent se faire équilibre à l'aide du 

treuil. Or, la condition d'équilibre, dans cette machine, 
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QU 
est que les forces soient en raison inverse des rayons OU 
elles sont appliquées; désignant donc par r le rayon du  
cylindre et R celui de  la roue, nous aurons 

Q(gdt-do) : P(gdt-dv') : : R : r 

d'où 

Mais, d'autre part, les vitesses d v  et do' sont en sens 
coutraire l'une de  l'autre, et ,  par la nature du treuil, 
elles sont entre elles comme les rayons, de  sorte qu'on 
a aussi 

* 
Rdv + rdvr = O 

Combinant cette éguation avec la précédente, on trouve 

(Qr - PR)r 
d' = Q p  + p ~ y .  gdl 

(PR - Q r P ,  g& avr = ---A 

Qr $. PR. 

Les coefficiens de gdt, dans l'une et  dans l'autre de ces 
valeurs, étant des quantités constantes, on voit que les 
mouvemens des corps Q et P sont uniFormèment varies 
et qu'ils ne diFFèrent de celui d'un corps pesant, libre 
dans sa chuta, que par l'intensité de la Force accéléra- 
trice. 

QUARRE ou CARRÉ. (Gdom.) Quadrilatère dont 
les quatre côtés sont égaux et les quatre angles droits. 

La surFace d'un quccrre'se trouve en multipliant par 
lui-même le nombre qui exprime la longueur de son 
côté. (yoy. AIRE.) 

La diagonale d'un quarri est incommensurable avec 
son côté, car, d'aprh la propriété du triangle rectangle, 
laseconde puissance de cette diagonale est égale à la 
somme des secondes puissances de  deux côtés du carr0, 
ou, ce qui est la même chose, égale au double de  la se- 
conde puissance du  côté. Ainsi, désignant par A le côté 
et par B la diagonale, on a 

B1 = 2Aa, d'où B - d a A l  = AV2, 

la diagonale d'un quarré est donc à son côté dans le 

rapport de  I à p. 
E n  AZg2bre , la  seconde puissance d'un nombre se 

nomme encore le quarré de ce nombre , comme on dit 
aussi la racine quarrée , pour la racine seconde; ces 
déuominations , empruntées de  la géométrie , sont 
d'un usage général. Quelques auteurs emploient l'ex- 

quatrième puissance d'un nombre ; par exemple, a4 
était pour eux un quarré quarré. 

Depuis quelque temps l'usage s'établit d'écrire le mot 
quarré avec un c : carré, ce qui lui fait perdre ses rap- 
ports d'étymologie avec quarlruture. 

QUARRÉ MAGIQUE, (Arith.) C'est un quarré di- 

visé en cellules, dans lesquelles on dispose une suite de 
notnbres en proportion arithmétique, de  telle maniixe 
que les sommes de tous ceux qui se trouvent dans une 
même bande horizontale, verLicale, od diagonale, soient 
toutes égales entre elles. Tel est le quarré suivant 

o ù l ' o n t r o u v e ~ + 3 + 8 = g + 5 + 1  = 2 +  7 + 6 =  
4 $ 9 + 2 = 3 $ 5 + 7 = 8 + ~ + 6 = 4 4 5 + 6  
= 2 + 5 + 8 = 1 5 .  

L'origine des quarrés nzagiqiies paraît se rattacher à 
quelques idées superstitieuses de l'antiquité. Cependant 
Emmanuel Moscopule , auteur grec du  XIVe siècle, et 
le premier qui les ait fait conr~aître , s'est contenté de  
les présenter comme une curiosité aritlimélique. Au 
commencement du XVIIIe siècle, les difficultés que prC- 
scnte la coristruction de ces quarrés les fit iitudier par 
Bachet d e  Meziriac, Frériicle, Lahire et plusieurs autres 
qui obtinrent des résultats assezkmarquables, mais dont 
tout le mérite consiste dans radcesse des arrangemens, 
car c'est un simple jeu qui ne peut conduire à rien d'u- 
tile. Laliire a consigné ses recherches sur ce sujet dans 
les Mernoires de 1'AcaJe'mie pour 1;o5. 

QUARRER. On dit quarrer un nombre pour expi i- 
mer qu'on le multiplie par lui-même. 

Quarrer une figure géométrique c'est trouver un 
quarré dont la sudace soitégale à la sienne. (Voy. Qun- 
DRATURE .) 

QUART. (Arith.) Quatrième partie d'un tout. 

QUART DE CERCLE. (Ge'orn.) Arc de go" degrés 
ou quatrième partie de la circonfèrence. C'est lamesure 
d'un angle droit. 

QUART DE CERCLE. C'est un instrument astronomique 
qui sert à mesurer la hauteur d'un astre auadessus de 
l'horizon. 

QUARTIER DE RÉDUCTION. (nTav.) Quarré de 
pression d'équation quarrée , pour équation du second carton partagé en plusieurs petits quarrés par des lignes 
degr6 ou équalion quadratique (voy. QUADRATIQUE). paralléles à deux de  ses côtés contigus, dont l'un repré- 
Les anciens géomètres nommaient quarré quarre' la sente la ligne nord e t  est, l'autre la ligne est et  ouest. 
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Il y a de plus des arcs de cercles décrits du sommet de 
l'angle qui représente le centre avec des rayons qui for- 
ment huit rumbs de vent ; un fil partant du même cen- 
tre s'étend sur les degrés intermédiaires entre chaque 
air de  vent. A l'aide de cet instrument on s'épargne la 
peine de tracer ou de calculer les triangles dont on a 

besoin pour rés0udÏ-e les problèmes de  navigation. 

QUARTIER ANGLAIS. (Nav.) Instrument dont on 
se servait pour prendre en mer la hauteur des astres, et 
que le quartier de Yeyexion a fait abandonner. O n  en 
trouve la description dans les anciens traités de  navi- 
gation. 

QUARTIER DE RÉFLEXION , OCTANT. (AL) 

C'est le plus parfait des instrumens qu'on ait imaginés 
jusqu'ici pour observer en nier les hauteurs et les di- 
stances des astres; il est dû à Halley. Sa construction et 
son usage sont fondés sur la propriété qu'ont les rayons 
lumineux de se réfléchir sur les miroirs plans en faisant 
un angle de réflexion égal à celui d'incidence. 

Si AB et CD (PI. 56, fig. I )  sont deux miroirs plans 
et  qu'un rayon de  lumière venu suivant la ligne OE 
rencontre la surface d u  miroir AB, il Fe réfléchira eu E,  
de  manière quesa nouvelle route sera E F ;  arrivé en 
F sur la surface du  miroir CD, il se réfléchira de  nou- 
veau par la droite F S ,  et parviendra à un œil placé 
dans la direction de cette droite, après avoir ainsi formé 
l'angle SAE égal l'angle BEF et l'angle EFC égal ,A 
l'angle EFO. Imaginons maintenant que I'on fasse tour- 
ner le miroir CD autour du  point F , d'une quantité 
angulaire quelconque CFCr; il est évident que, l'angle 
d'incidence du rayon EF devenant plus petit,  l'angle 
de réflexion deviendra également plus petit, et  par con- 
séquent le rayon réfléchi ne sera plus FS  , mais FSr qui 
fait avec FS un angle FSPr, double de celui que fait la 
direction actuelle du  miroir avec sa direction primitive, 
c'est-à-diredoubledel'angle CrFC. E n  effet l'angle EFS 
con~pris entre le rayon incident EF et le rayon réfléchi 
SF vaut deux angles droits, moins la somme de l'angle 
d'incidence et de l'angle de réflexion , ou moins le dou- 
ble de l'angle d'incidence ; donc si, par le  mouvement 
du miroir, l'angle d'incidence diminue ou augmente 
d'une certaine quantité, l'angle compris entre l'incident 
et le réfléchi augmentera au contraire ou diminuera du  
double de cettequantilé. Ainsi, si nous supposons qu'un 
mil placé en O sur la droite OE voie l'objet S à l'aide 
des deux miroirs AB et CD, en yertu desdeux réflexions 
que le rayon S E  éprouve en F et en E ,  il ne pourra 
voir le même objet parvenu en S' qu'autant que le mi- 
roir AB, Conservant la même sihation, on fera tourner - 
le miroir CD d'une quantité CFC' moitié de  .l'angle 
SrFS compris entre les deux positions de l'objet. C'est 
d'après ces principes que l'octant est construit. 

QU 
L a  figure a dc la planche $6 représente cet instru- 

ment. BAC est un denii-quart de  cercle dont l'arc BC 
est divisé en 90 parties. Au centre A, et perpendicu- 
lairement au plan de  l'instrument , est placé un miroir 
plan fixé à l'alidade AD et mobile avec elle autour du 
centre. A quelque distance d e  A est placé perpendicu- 
lairement et d'une nianière fixe su,. le côté AB un petit 
miroir plan de glace dont il n'y a qu'une partie quisoit 
étamée, savoir, la partie inférieure; l'autre partie est 
transparente et sert à vo'ir directement l'horizon auquel 
on vise à l'aide d'une pinnule ou d'une petite luneite 
qu'on place sur le côté AC , de manière que son axe 
réponde, sur le miroir, au milieu de  la ligne qui sépare 
la partie étamée de la partie transparente. La position 
du miroir K et celle du miroir A doivent &tre telles, 
que lorsque l'alidade AD tombera sur le rayon AC, qui 
va au point zéro de la graduation'de l'arc BC , A soit 
parallèle à K. 

Pour prendre la hauteur d'un astre avec cet instru- 
ment, il faut le tenir verticalement et  viser à l'aide de 
la lunette au terme de  I'lioiizon , puis faire descendre 
l'alidade de C vers B jusqu'h ce qu'on voie arriver 
l'image de l'astre sur la partie étamée du petit miroir et 
qu'elle se place sur une mênie ligne avec l'horizon vu 
par la partie non étamée; alors l'angle CAD parcouru 
par l'alidade, et par conséquent par le miroir D , est 
précisément la moiti6 de  l'angle de hauteur HAS ; et 

comme l'arc BC de 45" est divisé en go parties, qui sont 
par conséquent d'un demi-degré chacune, il s'ensuit 
que I'on a immédiatement le nooibre de  degrés de la 
liauteur HAS par celui des demi-Jegrés de CD. 

Cet instrument a été beaucoup perfectionné depuis 
Halley. 

QUEUE DU DRAGON. (Asl.) Nom que l'on donne 

au nœud descendant de la lune ; on le représente par 
le signe W. 

QUINDECAGONE. (Géont.) Polygone de  quinze 
côtés et de quinze angles. (Yoy .  POLYGONE.) 

L'angle au centre d'un quindécag~ne régulier étant 
de 24 degrés , on peut inscrire cette figure dans un 
cercle en portant le côté de  l'hexagone etcelui du déca- 
gone dans le cercle, de  manière qu'ils soient des cordes 
partant d'un m h e  point de la circonFér,ence , car la 
différence del'arc de l'hexagone 2i celui du décagone est 
précisément un arc de  34'. 

QUINTAL. (Mit.) Poids de cent livres , dans l'an- 
cien système des mesures fianFaises. Aujourd'hui le 
quintal métrique vaut cent kilogrammes. 

QUINTILE. (AsL.) L'aspect quintile est la position 
de deux planètes distautes l'une de l'autre de 7 2 O  
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d'un cinquième d'un grand cercle de la sphCre célesle. plus graude qu'une auire. Ainsi 30 est quin[irpZe de6. 

(Yoy. ASPECT.) 
QUOTIENT. (Arith.) Résultat de la division d'un 

QUINTUPLE. (Aritlt.) Se dit d'une quantité. cinq Fois nombre par un autre. (Yoy. DIVISION.] 

RACINE. (Alg.) Base d'une puissance, ou nomhre plusieurs de ces racines sont des nombres entiers , o n  

qui successivement multipliC par lui-même produit une pourra toujours obtenir leurs va\euïs en cherchant, 
puissance. Si A, par cxemple, multipfié par lui-même parmi tous les diviseurs exacts du  terme absolu, quels 
un certain nombre de fois produit B , A sera la racine 
de B , et  nommément la racine seconde dans le cas de  
A X A = B; la racine troisiènie dans le cas de  A X A 
X A = B , et en général la raci.le nlième dans le cas 
de Ain = B. 

On désigne une racine par le signe V qu'on nomme 
un ratlical, en mettant à sa partie supérieure le noiii- 
bre qui indique le degré de la racirie et qu'on nomme 

3 
l'exposant ; par exemple VB désigne la racine froi- 
siènze de B. Lorsqu'il s'agit de ~aciuer  secondes ou car- 
rées, on n'écrit pas i'exposant qui est sous-entendu, 
de sorte que i B  sipifie racine carrée de B. 

L'opération par laquelle on trouve la racine d'une 
quantité proposée se noinnie extraclion des rncines. 
(Voy. ce mot. Yoy. aussi, pour la nature des racines 
en général, ALGÈBRE, 28, et IMAGINAIRE.) 

RACINES DES ÉQUATIONS. On donne encore le nom de 
rncines aux valcurs des quantités inconnues qui eiitrent 
dans les équations. Par exemple i'équation 

adniettani les valeurs x = 2 et x = 3, 2 ct 3 sont scs 
racines. 

Nous avons vu ( É Q u a ~ r o ~ ,  16) qu'une Equation ad- 
met autant de racines différentes qu'il y a d'unitbs dans 
le riombre qui marquc son degr&. 

0 i i  divise les racines des équations oi deux clas;es, 
celle des racines réelles et  celle des racines irnaginai- 
r.es. Iles racines rCelles sont conzmensirralles ou inconz - 
~~rensuralles; dans le premier cas, on peut obtenir leurs 
valeurs par la rnériiode dite des racines commensura- 
bles; dans le second cas, il h u t  avoir recours aux ntd- 
thodes d'approximation, sauf les cas très-peu nombreux 
ou il est possible d'avoir directenient l'expl-ession 

théorique des racines. Nous allons indiquer Ics divers 
procédés à l'aide desquels on trouve les valeurs des 
racines d'une équation. 

I. Rncra~s  COMMENSURABLES. Dans toutc équation j. 
une seule inconnue, le terme absolu, c'est-A-dire celui qui 
ne contient pas l'inconnue, étant égal au produit de tou- 
tes les racines (voy. EQUATION, 17)'  est exactenient divi - 
sible par chacune de  ccs iacincs. hirisi , loi~squ'i:ue oii 

TOM I I ,  

sont ceux qui satisfont h l'équation. Dans Pequation ci- 
dessus 

Ic terme absolu 6 a pour diviseiiis I ,  2, 3, 6, et il est 
facile de voir, en substituant successivement chacun 
de ces nombres l la place dz x ,  soit avec le signe f ,  
s r ~ i t  avec le signe -, que les deux diviseurs j 2 et  

+ 3 sont les racines de cette opération. 
Lorsque le terme absolil contient un très-grand nom- 

bre de  diviseurs, ces substitutions eritrdînent des cal- 

culs prolixes qu'on abrège, d'abord en n'essayant que 
ceux des diviseurs qui se trouvent compris entre les li- 
mites des racines, et  ensuite en faisant usage, au lieu 
des sulistitutions successivcs , d'un procédé dont nous 
allons faire connaître les principes. 

2. Soit l'équation générale 

a étant un nomhre entier positif ou négatif, s'il est une 
raciiie de  celte équation, e n  le substituaut à la place 
de x ,  on doit avoir 

D'où, nn divisant le tout par a et traiisposant 

Transposant R dans le premier membre, et divisant de 
nouveau lc tout par A ,  il vient 

et comme le second membre est nécessairement un 

nomhre entier, le premier l'est aussi. Transposant Q 
dans le premier meml~i-e ct divisant cricoiSc le tout  
f>3r L I ,  I lOIlS 3LIr:?IiS 

B 1 
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et le premier membre sera encore un nombre entier. 
Continuant de 1+ même mani8re , c'est-à-dire transpo- 
sant successivement tous les termes du second membre 
dans le premier, et divisant par a aprés chaque trans- 
position, le résultat de  la (nt-11 ième division sera de 
la forma 

et celui de la r n i è ~ e  deviendra 

Cette dernière égalité nous indique la dernière condi- 
tion à laquelle il faut que a satisfasse pour qu'il soit 
racine de l'équation. 

Ainsi en remarquant que toutes les divisions doivent 
pouvoir s'effectuer exactement, si a est une racine de  
l'équation, on peut en conclure cette régle générale. 

3. Pour reconnaître si un diviseur a du dernier terme 
d'une équation est racine de cette équation , il faut, 
après avoir divisé le dernier terme par ce nombre, 
ajouter au quotient le coefficient de x ,  diviser ensuite 
la somme par a, ajouter au nouveau quotient qui doit 
être un nombre entier le coefficient de x2 et diviser la 
nouvelle somme par a; ajouter encore à ce dernier 
quotient le coefficient de x? et diviser la somme par 
a ,  etc., etc. Continuer ainsi jusqdau coefficient de 
xm-1 qui, Btant ajouté au dernier quotient, doit pro- 
duire uue somme, laquelle divisée par a doit donner 
- I pour quotient. Tout nombre qui satisfera à ces 
conditions réunies, c'est-à-dire qui donnera à chaque 
division un quptient entier, sera racine de l'équation, 
ct ceux qui manqueront à une seule de  ces conditions 
ne pourront être des racines. 

4. Dans l'application de  cette méthode il faut remar- 
quer que lorsqu'il manque des termes à l'équation sur 
laquelle on opkre, il faut les remplacer en leur don- 
nant ze'ro pour coefficient. 

5. Prenons pour exemple l'équation 

Les diviseurs d e  30 étant 1, a, 3,5, 6, IO, r 5, 30, on les 
écrira sur une même ligne horizontale tant avec le signe 
+ qu'avec le signe - , puis au-dessous de  ces divi- 
scuis on écrira les quotiecs J u  dernicr terme 30, divisé 
par rliacuii d'cux , ainsi qu'il suit : 

On ajoutera ensuite A chacun de  ces quotiens le coeffi- 

cient - I I  de x , ce qui formera une troisièma ligne 

dont on divisera chaque nombre par l e  diviseur auquel 

il correspond ; ces divisions forment cette ligne de quo- 
tiens 

dans laquelle on n'écrira que les quotiens entiers, tous 
les autres devant être abandonnhs. Enfin, on ajoutera 
A ces quotiens le coefficient - 4 de xz , ce qui formera 
une cinquièmeligne 

dont on divisera tous les nombres par les diviseurs 
correspondans, en abandonnant d e  nouveau ceux 
qui ne peuvent être divisés exactement; ces derniers 
quotiens 

nous apprennent que les racines de l'équationsont - 3, 
+ z e t + 5 .  

6. On peut toujours se dispenser de faire entrcr les 
diviseurs + I et - I dans le calcul général, car leur 
substitution à la place de  x dans l'équation rkduisant 
le premier membre à la suite dcs coefficiens, il suffit 
d'une simple addition pour s'assurer directement si ces 

deux nombres sont racines de I'équation. Dans i'équa- 
tiori que nous venons de traiter, en faisant x Â: 1, il 
vient 

I -4-11 4 - 3 0 ~ 1 6  

et, en faisant x t. - 1 , 

d'ohl'on voit immédiatement que ni l'un ni l'autre de 
ces nombres ne satisfait à l'équation. 

7. Traitons maintenant l'équation 

la substitution de f I et  de - I à la  place de x donne 

d'où l'on voit qile - I est uneracine. Mais alors au lieu 
d'appliquer lamétliodeà l'équation proposee, il devient 
plus simple de l'abaisser d'un degré, au moyen de la 
racine connue; car puisque x = - r , x -/- I est un 
diviseur decetteéquation, et en opérant la division, ou 
aura pour quotient l'équation du troisième degré qui 
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contient les trois autres racines de la proposée. Ce quo- posant dans le second membre, à l'exception du pre- 
tient donne mier terme, on obtiendrait 

x3 f 4z2 - 7 s  - 28 = o. 

Essayant d'abord -k I et  - I , on trouve 

am -- 
b -- AUJJZ-1- Bam-a - etc.. . - Ra - S 

a a" 
I + 4 - 7 - 2 8 = - 3 0  et  comme - est une fraction et que par conséquent - b b 

- 1 + 4 + 7 - 2 8 = - 1 8  est aussi une fraction, le second membre de  cette égalité 
devrait être également une fraction, ce qui est impossi- donc aucun de  ces nombres n'est racine. Or, les autres 

diviseurs d e  28 étant 2 , 4 ,  7 , 14, 28 , on exécutera ble, si les coefficiens A, B, C, etc. , sont des nombres 
entiers. les calculs dont voicile tableau : 

g. Il s'agit d o m  d e  ramener toute équation, à coeffi- 

2% 1 4 ,  7, 4, 2, - 2,- 4,- 7,- 14,- 28 ciens fractionnaires, à la forme en question, ce qui ne  
présente aucune difficulté. Soit, pour fixer les idées, l'é- - 1,- 2,- 4,- 77-14, + 1 4 , + 7 , f  494- %+ 1 qua,on d u  1' desr& 

- 8,- 9,-II,-14,+ 21, $ 7, O,-5,- 5,- 6 

On divisera d'abord toute l'équation par le coefficient 

11 en résulte qu'il n'existe qu'une seule racine commen- de x 4 j  Ce qui la la forme 

surable x = - 4. Nous devons faire remarqner en pas- cb eb g b  bi 
saut qu'on doit toujours considérer O comme un nombre x 4 f - x 3 + - x a f  - x  + & = O  

ad af ah 
dont le quotient entier est O, quel que soit l e  diviseur. 

conriaissarit la racine - 4 ,  si l'on divise yéqciation puis en réduisant toutes les fractions au même déno- 

du troisiènie degré par s $ 4 ,  on obtiendra l'équation minateur, on 
du second degré qui renferme les deux autres racines 

cbflzk ebdhk gbdfk bidfh 
de  la proposée ; cette équation est x4+---x3+-.xz+ x +  ---- adfiEk a@k a@k adfhk-O> 

z a - 7 = 0  
o u ,  simplement (a] 

dont les racines sont x  = + V7 et x x:= - V7 ; ainsi 
P 4 r J les 4 racines de la proposée sont x z: - 1, x = - 4 , x 4 + - x 3 + - x a +  - x + -  = o. 
nz na nt rn 

x = + V 7 ,  x = - V7 et cette équation est la même 
chose que le produit Prenant maintenant une nouvelle inconnue y et faisant 

8. Pour appliquer la méthode des racines commen- 
y4 P y3 4 YZ S 

rurables itoute équblionproposée, il faut préalablement ,I + ; 2 + , - 2 + m m  ' . ' + m - = 0 

la ramener à la forme 
puis, en divisant le tout parnd 

xm+Axm-l+Bxm-a+etc ... + R x $  S = o  
p.m4 4 . d  r.m4 s.m4 

dans laquelle la plus haute puissance rm a l'unité pour y4 f- G 3  Y' + rz Y' + ,= + - ni = 0 

coefficient, et tous les autres coefficiens A, B, C, etc. , 
sont des nombres entiers, y compris zéro; car, sous cette équation dont tous les coefficienj sont visiblement des 
forme, les racines commensurables de i'équation ne nombres entiers , et qui donne, en retranchant les Fac- 
peuvent &tre que des nombres entiers. En effet, s'il exi- teurs communs (6) 

a 
stait une fraction - qui pût être racine de cette équa- Y 4  + PY3 + q,nv" '+ rslll? + s.mj = b 
tion , cnla substituant à la place de z, on aurait chacune des racines de  cette dernière, divisée par nz, 

am a m - I  am-a tz donnera une des racines de la proposée. 

'-4- b.8 A F ~  + Fi $ etc*.. $ R b -kSzo. 1 o. En examinan1 i'équation (a) et sa transformée (b), 
on voit qu'on peut immédiatement passer de l'une à 

Ainsi, multipliant tour les termespar bm-I et les tram- l'autre en multipliant le second terme de (a) par le dé- 
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A O l  RA 
nominateur commun l n ,  le troisiàine par m2, le  qua- 
trième par nt3 et l e  cinquième par nd; d'où l'on peut 
conclure cette règle générale. 

Après avoir fait rh'sparaîlre le coe/ficient du premier 
terme et rkduit tous k s  autres coefjciens au même dé- 
nominateur , on ntultipliera cltaque terme par ce déno- 
minateur conzntun élevé à une puissance dont l'expo- 
sant est le nombre cIes termes précédens, puU on chan- 
gera x en y, et les racines de Pequation en y dioiscés par 
le dehorninnlc~w conz>nun seront celles de la proposée. 

I r . Appliquons cette règle à l'équation 

divisant tout par 3 et réduisant ensuite au méme dé- 
nominatcur , il vient 

multipliact le second terme par 6 ,  le troisième par 36, 
le quatrième par 216,  et le cinquième par 1096, ou,  
ce qui revient au m&me et ce qui est plus simple, re- 
tranchant le dénomitiateur comniun 6, et  multipliant le 
second ternie par I , le troisième par 6, le quatrième 
par 36 et le cinquiéine par 216, la transformée en y 
sera 

Pour traiter cette dernière par la méthode des racines 
commensurables, substituous d'abord + I et - I , ce 
qui donne 

Ainsi ni + I , ni - I ne sont racines de  cette kqua- 
tion. Les autres diviseurs dc 864 étant a ,  3, 4 ,  6, 8, 
19: 16,18, a $ ,  32, 36, 48, 5 4 ,  72,  96, 108, i44, a16, 
288,432, 864, pour éviter les calculs inutiles il faut 
n'essayer que ceux de ces nombresqui ne dépassent pas 
les limites des racines tant positives que négatives; 
limites que nous allons apprendre à déterminer. 

i 2. On nomme linde sipdrieure des raciiies positives 
d'une équation tout nonibre positif q ~ i i  surpasse la plus 
grande des racines positives de cette Cquation, comme 
aussi on nomme limite supérieure des racines négatives 
toat nombre qui surpasse la plusgtande des racines né- 

gatives. Une iiriiite supérieure est donc susceptibled'une 
iufinité de valeurs, et la question est de  trouver la plus 
pctite possible de ces valeurs. 

II est d'abord Cvidect que tout nombre qui, mis A la 
place dc x dans une équation, rend son premier terme 

P\\\s @ ~ m d  ~ U C  \as~omnc de tr>usles autres, est une l i -  

mite supérieure des racines positives, car sa substitu- 
tion donnant pour résultat un nombre positif, et la 
.substitution d e  tout autre nombre plus grand donnaut, 
à plus forte raisou, un résultat positif, il ne peul y 
avoir aucune racine positive qui le surpasse. Or, pour 
trouver un nonibre capable de rcudre le premier terme 
d'une équation plus grand que la somme de tous les 
autres, prenons le cas le plus défavorable, celui ou 
tous les termes à partir du  second sont négatifs, 

comme 

et cherchons q ~ ~ e l  est le nombre qui, mis à la place de x ,  
peut donner 

Si nous désignons par M le plus grand de tous les cocE 
ficiens , il est visible que tout nombre substitué i x , 
qui pourrait satisfaire A l'inégalité ( t)  

xm>Mxm-~f Mxm-2 + etc.. . + M x 2  + M x  -/- M 

satisferait, à plus forte raison, à l'inégalité proposée : 
ainsi occupons-nous d'abord de cette derniére. 

Les termes du second inen11)i.e de  l'inégalité (t) for- 
ment une progression géométrique dont M peut être 
considéré comme le premier terme, x le rapport et 

n a  le nombre des termes ; on a donc, pour leur somme 
(voy. PROG. GEOM. , 7) ,  l'expression 

et par conséquent I'inégalité ( t )  peut être mise sous la 
Forme 

Si nous faisons x s M ,  le premier membre devient 
Ml11 et le second 

R~"=-I Mm+1-1 M.-- M-i ' OU -- 
M-I 

quantité plus grande p e k m ,  car en effectuant la di- 
vision, on trouve { 

& 

Mais en faisant 2 = M + r ,  Es pecond membre devient 
.-il 

et comme le premier est alors (M + ~ ) m  , on a évideni- 
ment 

(M+ r)m > (RI 4- rjm- 1. 
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RA 
Ainsi, M + I ,  ou le plus grand cor-fficient négatif 

aiignienti? de l'uiiité, substitué à la place de  x , rend le 
premier terme de l'équation 1~111s graiid que la soninic 
de tous les autres ; ce phu grand co~fÎJicirizt czilisi artg- 

mentCest donc irne linrile s~ipét-i'eure des racines p s i &  
ves de t'e'qcllralion. 

13. Comme il est rare qu'une équation ne renfcrrne 
pas quelques termes positifs autres que le premier, la 
limite qua nous venons de  trouver <x-t ordinairement 
beaucoup trop grande, et l'on doit s'attacher à la dimi- 
nuer le plus possible. Soit 

x m + A x m - l f  Bxm-34- etc. . . - M x m - n -  Nxm -n-I 

-etc. . . - Qx-S ==O 

une équation  don^ les preniiers termes sorit positif=, et 
dant le premier dei termes négatifs Mxl.-n est celui du 
rang n+r ; supposons que tous les autres termes sont 
négatifs, et de plus qu'ils aient tous le plus grand coeffi- 
cient RI , alors tout nombre qui mis pour x ~ e n d r a  

rendra à plus forte raison x m  plus grand que la somme 
de tous lcs autres termes de  la proposée. Nous pouvons 
donner h cette iiiCgdité la forme 

en prenant la somme des terines de  son second membre. 
Or, eu posant 

M' substitué B la place dc  x ne peut satisfaire à l'inéga- 
lité, mais M' + I y satisftiit, car le premier membre 
devient ( M f + r ) m  ou (fM+l)ln, tandis que le second 

devient 

ce qu'on peut incttre sous la forme 

quanti té évidemment plus petite que (Ml+  m. 
n 

Donc ~ M + I  , c'est-à-dire la rxzcine du plils grarid 
co.fjcient négatiJ du degé marqué par le nombre des 
termes qui précèdent le premier terme négalf, est, en 
eaugmenianl de I'lrnité, une limite supérieure des ra- 
cines posiiives de Pequahn. 

Lorsque le'second terme dc I'0quation est négatif, il 

14. Quant aux limites sup~ricures de5 raciiics iiégati- 

vcs, coinriie on rend n4gativcs les racines positii-es d'une 
équation et vicezxrsa, en y substituant -X à l a  place 
de x , il Faut, üprhs avoir fait cette substitution dans 
toute équation pioposte, dhtcrminer, pain les rnoyriis 
que nous venons ~ ' C X F O ~ C ~ ,  la limite supérieure dcs ra- 
cines positives de la traiisformée; cette limite prise avec 
le signe - sera uiie limite des racines nbgativcs de la 

proposée. 
r 5. Appliquons cette théorie à l'équation du no r 1. 

y" -y3 f 84y1 - 504y + 864 = o. 

Lesecond terinc étant négatif, la limite supérienre des 
racines positives est leplus graud coefficieirt iiPgatif 504 
augmenté de 1'uui:é , de aorte que nous sommes forcés 
ici d'essayer tous les diviseurs plus petits que 505, c'est 

à-dire tous les divi,eurs de 864 moins uu seul, 864 lui- 

équation qui n'a aucun terme liégrtif, et dorit par con- 
séqiient la limite des racines positives est zéro, car en y 
substituant zéro ou tout autre nombre plus grand à la 
place de y ,  on obtient toujours un I é~ultat  positif, ce 
qui indique qu'il n'y a pas de racines positives, et par 
conséquent que la proposée d a  pas de racines nbgatives. 
D'après la règle de Dcscartes (voy. SIGNE) , l'inspec- 
tion seule de  la variation des signes+ et - I daiis les 
terines de la proposée suffirait pour faire recounaître 
l'trbjcnce des racines ndgatives. Ces considérations ré- 
duisent à zo le nombre des diviseurs qu'il faut essayer, 
mais ce nombre est encore assez grand pour Lire dési- 
rer un procédC d'exclusion à l'aide duquel on puisse le 
diminuer. Eu voici un très-siniple dû à Newlou. 

~Fubstituea succe.viventent + I et - I a la place 
de x dans la proposée , ce qui vous donnercl de~rt ré- 

sul;als. Nous les designei-ous, le premier par P et  le se- 
cond par Q. 

Tout diviseur qzli, Jirrzinrré de I'iuiilé, ne divise pns 
P et qui, augmente' de I'lmité, ne divise pas Q, ne yeut- 

ê&re racine de l'e+a&ioiz. 
Si la réciproque de celte proposition Ctait vraie, c'cst- 

à-dire si tout diviseur qui satiahit i ces couditions Etait 
par cela seul une racine, ou aurait ~ i u  procédé aussi 
prompt que simple pour reconnaître Ics racines com- 
mensurables; mais il n'en est pas ainsi, et tout ce que 
I'on peut demander h cette règle, c'est de faire connaître 
les diviseurs qui ne peavent Sire des racines ; il faut 
ensuite soumettre les nuires à la métlicide indiquée. 

faut faire n = I , et I'on retonibe sur la limite obteuue (:ette règle est fond& sui. ce que a ,  étaiit une racine 
n de l'équation générale 

précédemment. On prend toujours pour f M  le nonibre 
entier le'plus près de la racine. - x ~ + A x ~ - ~ ~ B x ~ - ~ +  e tc , . ,  + R X + S = ~  
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son b~èmie r  membre est exactement divisible par x-a, 4 e t  comme I =$, et  - sont deux racines de l'é- 
ce qui donne l'identité 6 

quation proposée en x. 
zm.-j- Axm-1 + Bxm-n f etc... & Rz+S Pour obtenir les autres racines, divisons l'équation en 
= (2-a) (P-lf A'xm-2 + etc.. -/- Sr ) .  y pary- 3 ,  et ensuile par y-4, ou immédiatement 

par (y-3) (y-4) = - y + 1 a ; on obtient l'é. 
A', B', etc. , étant des nombres entiers. Or, comme cette 

quation 
identité est indépendante d e  toute valeur particulière de  

Y' + 7 2 = 0  
x, si l'on y fait x = I , on doit avoir encore 

qui fournit les deux racines imaginaires y =+ V-% 
r+A+B+ etc. . . +R+S = (1-a) (l+Af+etc ...+ Sr)  

y = - V-72. Les quatre racines de  la proposée en s 

d'où sont donc définitivement 

Ainsi, puisque le second membre de cette égalité est 17. 0" peut imnlédiatement appliquer les méthodes 

un nombre eiitier, il doit en être autant du premier, et précédentes aux de la forme 

I + A + B f etc, .  . + R + S doit être exactement 
divisible par I - a ou par a - I , en changeant les 
signes. 

E n  substituant - i à la place de  x ,  on verrait de 
meme que Ic résultat est exactement divisible par - I - a ,  ou par a $. I ; d'ou il résulte la règleprécddente. 

16. Nous avons vu (r 1) que la substitution d e  + I 

dans l'équation qui nous occupe donne pour résultat 
438 , et que celle de  - r doune I 460, le premier étant 
le plus petit ; nous rions en servirons d'abord et  nous 
le diviserons successivement par 2 - I, 3 - I, 4 - I , 
6 - 1, etc. . . jusqu'h 216 - I seulement ; car il est 
évident que les autres diviseurs de 864, savoir, 288 
et 432,  se trouvent tout naturellement exclus. E n  opé- 
rant ces divisions, on trouve que les seuls nombres 2-1, 

3 - I et 4 - I divisent exactement 438 ; ainsi tous les 
diviseurs autres que 2 ,  3 et 4 se trouvent déjà exclus : 
mais ceux rp: nous restent doivent encore, en les aug- 
mentant de l'unité, dîyiser exactement 1460 ; opérant 

Px" + Q x m - 1  + Rx-2 + etc.. . Ur + V = O 

lorsque P, Q , R, etc; sont des nombre; entiers, sans 
avoir besoin de  faire disparaître le coefficient P du pre- 
mier terme P x ~  ; il faut seulement observer que dans 

l'opération sur les diviseurs de VA le dernier résultat 
qui indique qu'un diviseur est racine, doit être - P 
au lieu de  - 1. E n  effet, reprenons les transformations 
du  no 4 ,  en les effectuant pour mieux fixer les idées 
sur l'équation du quatrième degr&, 

I 

P X ~ + Q X ~ + R ~ ~ + S X + T T ~ ~  

a étant une -racine entiére de cette équation, nous 
avons 

T = - P a 4 - Q u 3 - R a a - S a ;  

ainsi divisant successivement par a et Faisant passer dans 
le premier membre aprés chaque division le coeffi- 
cient qui devient isolé, nous aurons la suite d'opéra- 

tions 
donc ces divisions et rejetant les nombres qui ne  don- 
Lent pas des quotiens exacts , il ne nous reste définiti- T - ---Pas- Qu1- Ra- S 

a 
vement que les facteurs 3 et 4 auxquels il faut appli- 
quer la méthode indiquée no 3. Voici le calciil : T - + s  a 

- + 3 , +  4 - = - Pa l -Qn-R 
a 

3 et 4 sost donc tous deux racines d e  l'équation en y, 18. Prenoiis pour exemple l'équation 
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1 ! 1 x * - 6 8 ~ ~  4 - 9 7 ~ ~ 4 -  V X - 3 o = o  i'équation, e t  qu'on a ainsi pour la limite des racines 

dontle dernier terme 3 0 a  pour diviseurs I ,z ,  3, 5, 6, positives \;34 + r ou 7 ,  et  pour celle des racines né- 
ro, 15, 30. La substitution d e  + x e t  d e  - r donne I 

d'abord gatives - V I ~  - 1 ,  ou - 6, il suffit donc d'essayer 
les facteurs 2 ,  4 ,  5 et - 2 , - 4 , - 5. Les calculs 

1 a - 6 8 + 9 7 + 7 -  3 0 i r  18 
effectués, en observant d e  tenir compte du coefficient O 

12+68+67-7-30=14o  d e  XI, on trouve une seule racine + 2. 

Divisant l'équation proposée par z - 2, il vient 
puis, eii appliquant la règle du no 15, on trouve queles 
facteurs à essayer se réduisent à + 3 , - 2. Voici le x * + x 3 - 5 x L  - 2 4 5 - z o =  O 

calcul : 

4- 3 , -  I 

- IO, + 15 
- ,3, + 22 

équation qui fournit encore, par l'application des mêmes 
procédés, une racine x = a. Divisant de nouveau par 
x +- a , on trouve 

x ~ + x ~ - ~ X - I O ~ O  

- 1,- I I  qui fournit également une racine x = 2. Enfin, une 

4- 962 4- 86 troisième division par æ - 2 donne l'équation 

f 3% 4- 43 x a - x - 5 = 0  
- 36, - I I I  

- 12, 11 qui n'a plus de  racines commensurables. E n  la résolvant 
par la niéthode du  second degré (voy. QUADRATIQUE) , 

l'équation proposée n'a donc qu'une seuleracine entière on obtient enfin les 5 racines de la proposée, et  yen 
qui est + 3. E n  la divisant par x - 3 ,  on obtient l'é- que cette équation est identique avec 
quation 

(5-2) (37-2) (x-2) (%x- I +'1/-2 r )  (2x- 1-V2 r j=o. 
11)x3-32x"x+10 = O  

Les racines égales commensurables s'obtiennent tou- 
qui renferme les trois autres racines de la proposke. jours sans difficult6 en opérant comme nous venons 

Cette dernière pouvant encore contenir des racines 
de  le hire ; mais il n'en est pas ainsi des rackes égales 

commensurables, non plus entières, mais fractionnaires, 
incommensurübles, dout la présence dans une équation 

Y on fera disparaîtle le coefficient rz en posant a: = -, complique les difficultés de la recherche des autres ra- 
1  z 

cines inconimensurables. Nous allons indiquer la théorie 
et l'on obtiendra une transformée en y, 

des racines égales , en gBn8ral. 

y 3 - 3 2 x 2 f ~ a x $ - i 4 4 o = o  20. RACINES EGALES. Si nous dCsignons par X =  O , 
une équation d'un degré quelconque et que a soit une 

qui, étant traitée conime ci-dessus, fournira les racines de  ses racines , nous savons que X doit &tre exactement 
y = 8, y e=; 30 e tY  = 6  , d'où l'on ~onclura queles divisible par l e  binome x - a. De plus, endésignant 
racines de la proposée sont. parX' le quotient de  cette division, nous savons encore 

que si la  racine a se rencontre deux fois dans l'équa; 
8 30 6 

3,- - et - o u 3 ,  
a 5  1  , a et ;. tion X = O ,  x - a devra diviser exactement X', 

1 2 '  1 2  1 2  et  qu'en désignant le quotient de  cette dernière divi- 

19. Si une équation proposée renfermait des racines 
entières égales, les méthodes que nous venons d'ex- 
poser ne feraient trouver qu'une seule de ces racines, 
et ce n'est qu'en abaissant le degrk de  l'dquation par la 
division , lorsque cette racine serait connue, qu'on 
pourrait, en opérant de nduveau sur l'équation réduite, 
trouver une autre d e  ces racines égales, et ainsi d e  
suite. Soit par exemple, l'équation 

sion par X" , X sera exactement divisible par x - a, 
si a est trois fois racine dans X = O, et ainsi de  suite. 

Ainsi, dans le cas d'une racine doible,  les deux équa- 
tions 

X = o , X ' = o  

doivent subsister eti même temps, c'est-à-dire être sa- 
tisfaites par une même valeur de  s, tandis que si X 
d a  pas de iacteur double, il est impossible d'avoir en 
meme temps X = O et X' - o. De même, si X a uii 
facteur triple, les trois équations 

Les facteurs de40 sont I , 2 ,  4 , 5  , 8 ,  1 0 ,  %O e t  40 ; 
X = 0 , X f = o ,  X " = o  

mais comme le second terme manque, on doit observer 
que le premier tciune négatif n'est que le troisième de doivent subsister cn même temps. 
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Ceci posé, examinons la Formc du quotient X', qu'oq 
obtient cn divisant X parle binome x - a ,  et, pour 

cela , posons 

E n  opérant la division jusqu'à ce que l'on trouve un 
reste qui ne contienne plus x , ce reste qui est 

a m  + Aam-I + B a m - i f  etc.. . + Qa + Ra + S , 
ou ce que devient X lorsqu'on y met u à la place de x,  

S C  réduit évidemment à z6ro lorsque a est racine de  X;  
mais nous n'avons à considérer ici que l e  quotient dont 
les termes sont : 

ois, si a eit une racine an moins doirble de i'équation 
proposée, il faut que ce quotient soit lui-même divisi- 

b!c - a ct qu'il se réduise i zéro, en mettant a à 
la place de X, ou x à la place de a. 

La substitution de x A la place.de a donrie à ce quo- 
tient la forme 

xm-1 

+ x m - I +  A x m - 2  
_t xm-r  f A x m - 3  + B p n - 3  
+ x m - r +  A x m - 1  f Bxm-3 + C x m - 4  

-+ etc. etc. 
+ x m - 1 +  Axm-3 + Bxm-3+C~-4+etc.+Qx+R 

et, coinmc: le nombre des termes du quotient est nt , ce 
quotient est la m h e  chose que 

I I K X ~ - ~  f (nz-I) Axm-3 + (118-2) Bxm-3 f etc.. . . 

21. On voit aisément que cette fonction est cc que 
Jcvicnt la fonction proposée X , lorsqu'après avoir 
multiplié c1i:icun dc ses termes par l'exposant de la 
puisscince dc x qii'il contient. on le divise par x. Ainsi, 
désignaiit encore par X' le quotient dc  la division de 
X par &-a, après qu'on y à substitué x a l n  place de  
. r ,  on obtiendra directement X' , sans avoir besoin d e  
rccourir à la division, en ddrivant ses termes des ter- 
mes de X couinle il vient d'Ctre dit. Par exemple , si 
X était 

x 4 + p x 3  f q x z + r x + s  

X' serait 

4x3 + 3pxz + 2qx + r. - 

II faut observer que le terme absolu s  est le cocfficicnt 

RA 
d e  cO, e t  qu'en multipliant par O cc terme disparaît, 
de  sorte que la règle d e  dhrivation est gPnérale. 

22. Désignons maintenant par n le nombre, et par 
N lé! produit des facteurs siniples et  inégaux que peut 
renfermer la fonction X ; par O le nombre et par 0 
le produit de  ses facteur3 doubles ; par p le nombre 
ct  par P le pruduit de ses facteurs triples, et ainsi 
des autres. De cette manière la fonctioti X sera iden- 
tique avec le produit N.02.P3 .Qf. etc. 

Comme la dérivbc X' est ce que devient le quotient 
de la  divicion de  X par le hcteur simple x -a, après 
qu'on y a mis x A la place de a, il est évident que la 
fonction X, en passant à l'état X' , perd tous ses facteurs 
simples , et que ses facteurs doubles rie se trouvent plus 
dans X' que comme facteurs simples , ses Facteurs tri- 
ples comme facteurs doubles, et ainsi de suite. 

L:i Fonction &rivée X' est donc égale au produit 
O .Pa .Q3.RJ .cte:, multiplie par quelque fonction ra- 
tionnelle de x , qiic iious dbsiguerons par X.,  et dont 
les Lctcurs égaux ou inCgaux seront d i fhens  de tous 
ccux de la fonction X. 

Le plus grand facteur conimun entre X = 
N.0a.P3 .Qi.R5. etc. et X'=Q, .O.Pa. Q3.  etc, ou le 
plus grand commun diviseur entre X et X' ne peut 
donc être que 0.P.1.Q3.R4. etc. Ainsi, en désignant 
par Y ce plus grand commun diviseur, qu'on obtient 
par Ics procédks indiqués au mot coivrnnun nrvmun, on 
aura 

Y = 0.P".Q3.R4. etc. 

23. Y' désignant la dérivée de Y, comme X' celle de 
X, cette dérivée sera, par la méme raison, P.q) .R3 .etc. 
multiplié par quelquc autre Fonction rationnelle de Y, 
que nom désigneroqs pal Y,, et dorit les facteursseront 
différens de  tous ceüx de Y. Airisi ayant 

Y=0.Pa.Q3.K4. etc., Yf=Y, .P.Q1.R3. etc. 

ces deux fonctions ne pourront avoir dc diviseur com- 
mun plus g imd  queP.Q.R3.Si.  etc. , et si l'on dési- 
gne par Z ce plus grand commun divisear, on aura 

Z = P.Q'.R3.S4. etc. 

dont la dérivée sera Z' = Z, . Q .Ra. S3. etc. 
24. Poursuivant de la même manière, aussi long- 

temps que la fonction dérivée ne  swa pas réduite h 
l'unité, on aura les égalilCs suivantes : 

IY.0~P3.Q4.R5.ctc.  = X 
O. P'.Q3.R4.etc. = Y 

P. Qa.R3.ctc. = Z 
Q. It'.etc. = U 

. R. etc. = V 

et airisi des autres. 
Divisant cliacune de ces équations par celle qai la 

suit immédiatemeut, on aura 
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X N.O.P.Q.R. etc. s - Y 
et pour celui de ses facteurs triples 

L'équation proposée est donc identique avec le pro- 
duit 

U et en réduisant N et O en leurs facteurs du premier 
Q.R.etc. = - v degr&, ou en résolvant les équationsR i O ,  O = O , 

on voit queles neuf racines de la proposCe sont : 
etc. = etc. 

Enfin, divisant de nouveau chacune de ces dernières 
par celle qui la suit, on trouvera 

etc. = etc. 

équations à Yaide drsquelles on obtient, à part, le pro- 
duit des racines sinzples , celui des racines doubles, 
celui des racines  rip pl es, etc. de toute fonction ration- 
nelle proposée. 

24. Proposons-nous, pour montrer l'application de 
ces formules, de trouver les facteurs multiples de la 
fonction X = x9 + 2x8 + x7 + 6x6 + 7x5- 2x44- 3x3 
+zx3 - i ïx - 8. 

La dérivation'donneXr = gxs + 16 x7 + 7x6 + 36x5 
+ 55x4 - Sa3 +gx' + 43 - I 2 ; et en cherchant le 
plus grand commun diviseur entre X et X', on trouve 

On a donc aussi 

cherchant de nouveau le plus grand commun diviseur 
entre Y et Y', on obtient 

dont la dérivée est Z' =E 1. Le plus grand commun di- 
viseur entre Z et Zr estdonc U = I , et l'opération est 
terminée. 

Substituant ces valeurs de X , Y , Z , U dans les 
équations précédentes, on trouve, pour le produit des 
facteurs simples de  la proposée, 

pour celui de ses facteurs doubles, 

0 = x a - x + - 2 ;  
TOIE II. 

25. RACINES INCOMMENSURABLES. Lorsqu'une équa- 
tion d'un degré supérieur au quatrième ne ren- 
ferme ni racines commensurables, ni racines égales, 
ou qu'après l'avoir dégagée des unes et des autres de 
ces racines , son degré dépasse encore le quatrième, 
il n'existeaucun moyen direct connu d'obtenir ses raci- 
nes, et il faut alors avoir recours aux méthodes d'ap- 
proximation. Nous avons fait connaître au mot APPROXI- 

MATION les procédés par lesquels on arrive à la con- 
naissance des valeurs approchées des racines réelles 
incommensurables, procédés souvent préférables pour 
les équations des troisième et quatrième degrés aux 
expressions théoriques des racines qui se compliquent 
souvent de quantités imaginaires (voy. Cas IRRÉDUCTIBLE). 
Nous indiquerons donc seulement ici la marche qu'il 
faut suivre dans la recherche des racines imaginaires. 
Soit toujours 

une équation du degré ni. 
Si cette équation renferme des racines imaginaires , 

comme la forme de toute quantité dite imaginaire (voy. - 
ce mot) est a+ b V-I , substituons a + 6 gzà la  
place de x , et nous obtiendrons 

En développant les puissances des binomes et en 
designant par M la somme des termes réels, et par N - 
celle des termes où se trouve V-I , nous parvien- 
drons à l'égalité 

qui ne peut évidcnmerii subsister , i iiioiiis qiic l'on 
n'ait s6pnrimenC 

52 
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Mais ces deux Cqoations de conditiou conticrinent les 
indéterminées a, b, combinées avcc les cocÇficiens de 
la proposée ; ainsi, en éliniinant a ei:tre ces équations, 
on obtiendra une équation finale qui ne contiendra 
plusque b. Cette quantitk étant trouvée, sait directe- 
ment, soit par approximation, en substituant sa valeur 
dans M ou dans N ,  on obtiendra une Cquation qui fera 
connaître a. On sait d'ailleurs que si la proposée a une - 
racine égale; a f b ~ ~ ,  elle en a une autre a-bV-1. 
(Voy . EQUAT~ON,) 

Les calculs compliqués qu'entraîne la 1-iclieidie (?es 
racines imaginaires peuveiit 6ti.e simplifiés par divers 
procédés, pour lesquels nous devons renvoyer au bel 
ouvrage de  Lagrange, sur Ics Egrralions nrum?ripes. 

RADIAL, (Géont. ) COU~BES RADIALES. Q U C ~ ~ U ~ S  au- 
teurs désignent sous ce nom les courbes doiit :es ordon- 
nées partent d'un s e d  point, coinme la SPIRALE. (voy. 
ce mot j) par la transformation des coordonnér~s recian- 
gulaires ou obliques en coordonntrcs yolcires. (Voj.. ce 
mot.) Toutes les courbes pourraient Ctrc con~idérCcs 
comme des courbes radiales. 

RADICAL. ( Alg. ) On donne le nom d e  radical au 
s ignevpar  lequel on désigne les racines des quantités, 
et par suite on noniinc quanlilds radicales, celles qui 

3 5 

sont affectées de  ce signe. Ainsi va, \ /b,  V(a'+b), 
etc., sont des quantités radicales. ( Poy. RACINE et 

EXTRA~T~ON.)  

RAISOE. (Alg.) Résiiltat de la compar~ison de deux 
quantitb , soit que l'on considère I'excés de  I'une sur 

I'autre, ou conibieu de fois I'une contient I'autre. 
Dans son acception matl~éinûtique ce mot est le syno- 
nyme de rappon. ( Yoy. RAPPOIIT. ) 

RAMUS ( PIERRE LA Rlrmie, plus connu sous le nom 
de), mathématicien, et i'un dcs savans les plus remar- 
quables de  son siècle, naqiiit vers l'année I 5 IO, clans un 
village du  Verma~dois oii srs parens étaient venus ca- 
cher leur misère. La vie de ce mallieureux martyr de la 
vérité, qui fut aussi célébre par ses talens que par se; 
malheurs, renferme plusieurs de ces grandes leçons 
que l'histoire ne saurait passer sous silence sans man. 

quer à sa haute mission. Aucune cxisteoce d'homme, 
voué aux paisibles travaux de la science, ne fut trou- 
blée par de  plus grandes infortunes ct rie se teriiiina 
d'une manière plus funeste. D'une part, en effet, la vie 
d e  Pierre de La Ramée offre uu grand et noble exem- 
ple dc ce que peut une volonté ferme, unie i un es- 
prit sérieux et élevé, et d'autre part les adversités qui 
en. marquèrent le cours, rappellent énergiquement le3 

mœurs et les préjugés de son temps; sous ce double 
rapport elle est d'un grand intérêt dans l'histoire de la 
scimce, et nous croyons devoir en retracer les piinci. 
pales circonstances, quoique depuis long-tenips les tra- 
vaux de Raniils soient à peu près oul>liés. 

La faniille de ce savant était noble, et d'origine fla- 
mande, mais elle avait été réduite par les chnnces 
de la guerre au plus afFreux dénûment. Le  jeune 
Pierre oe put iecevoir aucune éducation, et i l  fut 
occupé dès l ' d a n c e  a garder dcs troupeaux. Mais à 
l'âge de huit ans, tourmenté déjà du désir de con- 
naître et de s'instruire, il s'enfuit et vint à Paris, ou 
nulle pitic généreuse n'accueillit cette jeune et souf- 
frante iritelligence. Dcux fois la même tentative lui 
réussit aussi mal. Erlfin un de ses oncles consentit à 
payer quelques mois de  sa pension dans une école oh 
l'enfant acquit, avec une étonnante célérité, les pre- 
miers élémens du savoir. Alors Ramus revint, à Paris, 
ct il entra comme domestique au collége de Navarre, 
immolant ainsi les préjuges de  la naissance et du rang 
au ddsii. de  s'instruire. II profita si bien des leçons des 
professeurs et des cntretiens des écoliers, qu'en peu de 
temps il fit de grands progrés dans la connaissance des 
langues et des littératures anciennes. L'humble servi- 
teur des rbgcns du collége de Navarre ne tarda pas à 
quitter sa 1ivrée.pour entrer en lice avec scs mai tp .  Il 
fit successiveiueiit ses liuinanités et sa rhétorique, et 
après avoir suivi le cours de philosophie, il se présenta 
pour rcceroir le degré de  maître &-arts. Doué d'un 
esprit jus te  et d'une raison élevée, Ramus avait senti 
de bonne heure l'insuffisance et la frivolité de la philo- 
sophie de i'Ecolc, el il o;a prendre avec ses juges I'en- 
gagsment dc montrer qu'Aristote n'était point infail- 
lible. Cette nouveauté excita un intérbt général, on 
accouiut eu foule pour jouir de la confusion de cc 
jeurici audacieux, niais son succès fut complet. Ce fut 
depuis ce j o w  que Ramus résolut d'examiner à fond 
les doc!iii.eç du pliilosophe de  Stagyre, et de réfornier 
sous ce rapport les études scholastiques. Le  moyen qui 
lui parut le plus convenable pour atteindre ce but fut 
de  remplacer par les matliématiques les stériles discus- 
sions de  l'icolc, et bientôt après il attaqua de front 
l'aristotélisme. Mais le moment n'était pas venu encore 
dc  briser l'atitique chaîue sous laquelle se courbait l'in- 
telligence humaine. La tentative de  Ramus fut consi- 
dkrée commc une inipiété et ça nouvelle logique et ses 
renzarqms sur. Aristote suscitèrent contre lui des enne- 
mis implacables, et l'exposerent à des persécutions 
inouies. Ramus fut obligé de  prononcer devant le par- 
lement l'apologie des mathéma~iques, mais Aristote 
triompha d e  cette étrange épreuve, et demeura long- 
temps encore en possession de l'aveugle adoration des 
écoles. Un arrêt déclara Ramus fdnzèraire, arrogant el 
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R A  
impudent davoir rejmuvc' et c o n d a ~ m é  1: t ra id  et 
art de logique, reçu de toutes les nations ; la rnbme 
décision souveraine supprima ses ouvrages , conme 
contenant des c?~osesfausses et élranges, et I i i i  déFt:n- 
dit d'enseigner ou d'&rire contre Arirtote sous peine 
de punition corporelle. 

Depuis ce temps la vie de Ramus fut une lutte per- 
pétuelle contre les prkjugés et les aveugles passions 
de l'école. La sentence qui le condamnait fut afficliée à 
la porte de tous les collhges, et il eut à supporter tou- 
tes les indignités et tons les outrages que le fanatisme 
de l'ignorance peut iuspirer. Éloigni? ainsi de la chaire 
oh il avait conimencé exposer ses principes et ses 
idées, Ramiis se livra h l'étude des mathématiques 
avec tout le zèle dont une ame forte comme la sienne 
pouvait être capable. Ce fut à cette Bpoque qu'il pu- 
blia de nouveaux élémeiis d'arithmétique et de géomé- 
trie, dans un ordre différent de celui d'Euclide, qu'il 
avait le malheur de désapprouver, dominé peut-&tre 
malgré lui par ses idées sur les ancien4 , coitipl~teincnt 
erronées sur ce dernier point. Comme nous l'avons dit 
plus haut, les travaux de Ramus en mathCinatiques , 
qui doivent spécialemeut nous occuper, sont cornplè- 
tement oubliés et  inhitent de l'être. Mais on ne peut 
oublier que le premier, en France, cet homme extra- 
ordinaire indiqua le rang que ces hautes sciences doi- 
vent terir  dais l'instruction, et que !e premier aussi 
il attaqua avec quelque succès, malgré les malheurs 
personnels qui en furent pour lui la conséquence, la 
tyrannie d e  l'autorité magistrale d'Aristote, et qu'il 
prépara ainsi la voie à la grande révolution intellec- 
tuelle dont notre grand Descartes commença la réalisa- 
tion dans des temps plus heureux. 

Après une longue suite d'étranges vicissitudes ,' Ra- 
mus, de retour b Paris, fut une des victimes de la Saint- 
Barthélemy. On l'égorgea dans le collége de  Presles, 
où il avait repris ses Fonctions de professeur de matlié- 
matiques et d'éloquence. Pa r  son testament, qu'il avait 
fait en 1568, il léguait au collége de  maître Gervais 
une somme de  cinq cents livres pour l'entretien d'un 
professeur de  mathématiques. Ramus est l'aiiteur d'uu 
nombre considérable d'écrits, parmi lesquels nous cite- 
rons seulement : Prœmium mathentaticum , etc. Paris, 
I 567 : c'est l'apologie qu'il prononça devaiit le  parle- 

RAPPORT. (Arith. et Alg.) Relation de  deux quan- 
tités iuégales. Deux quantités qiielconques considérées 
dans leur relation réciproque élémentaire sont ekales 
ou iriégales ( Voy. MAT~ÉMATIQUE~,  7 ); la relation 
d'égalifc' n'a d'autres lois que celles de  l'idenfitd, mais 
la idation d'inégalité peut être l'objet d'une considéra- 
tion particulière, parce qu'elle implique diversité, et 
c'est la d6terminatioa d e  cette diversité qui constitue la 
THÉORIE DES RAPPORTS. 

E n  remontant aux principes de la génération 618- 
mentaire des quantités, il est visible que les différeiis 
rapports consistent dans la différence des générations 
primitives élémentaires ; aiiisi ces rapports sont : 

1 0  La relation des quantités A ou B avec C , dans 
l'algorithme élémentaire d e  la sommation A+B=C. 

a0 La relation de  ces memes quantités dans l'algo- 
rithme de  la reproduction AXB=C. 

3" E t  enfin celle d e  ces quantités dans l'algorithme 
B 

de la graduation A =C. 
Les expressions de  ces trois classes de rapports, con- 

sidérées en général, sont donc , pour le rapport de 
sommation : 

pour le rapport de reproduction 

et pour le rapport de graduation 

inais les deux relations des deux premières classes étant 
les mêmes, e t  la première d e  la troisième classe Ctant 
identique avec celle de  la seconde, il n'existe propre. 
ment que trois relations d'inégalités essentiellement 
différentes. 

Nous pourrons donner aux trois classes s e  rapports 
qui peuvent rxistcr entre deux nombres quelconques 
M et N , liés par un troisieme P ,  les formes : 

I O  Rapport de  sommation (nommé rapport arithnrd- 
tique, ou rapport p a r  d;Jfe'rence). 

ment ; et Ari~hrneticœ, libri ires, ibid. 1555, ouvrage 
.O Rapport de reproduction (nommé rapport géo- 

qui n'a point obtenu l'approbation des géom6tres. mdfrique , ou rapport par quotient). 

RAMEAU. (Ast.) Constellation boréale introduite 
par Hévélius pour rassembler étoiles informes - 
ou sporada voisines d e  la mnstellation d'Hercule. Le 3. de graduation par queloua 
Rameau est situé dans le milieu de  I'espacequi est entre g,omctres rapport de salinlion), 
la Lyre et le Serpentaire, et placé dans la main d'He* 

N 

cule. (Yoy. Pl. 9.) M (:) N, O U V M ~ P  
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Les signes [:] , : , (:) désignant ces trois classes de rap- RAPPO~T DESALTATION. NOUS n'avons parle de ce der. 
ports. nier rapport que pour compléter les différens modes 
Les deux nombres comparés ensemble se nomment des relations possibles entre les quantités, mais il n'est 

les termes du rapport. Le premier terme prend le nom d'aucun usage dans la science des nombres. 
particulier d'antécédent, et  le second terme celui de Lorsque plusieurs rapports d'une même classe sont 
condquent. Ici M est l'antécédent et N le conséquent. égaux, leur comparaison donne lieu 1 une egalité qui 

RAPPORT ARITHHÉTIQUE. Les propriétés de ce rapport prend le nom de PROPORTIOBI. (Voy. ce mot.) 
ne sont que des conskquences directes des lois de l'i- 
dentité et ne peuvent donner lieu h aucunes lois par- 
ticulières; c'est ainsi, par exemple, que le rapport ou 
la d@eemnce des deux nombres M el N ne change 
pas lorsqu'on augmente ou qu'on diminue ses deux 
termes d'une même quantite Q ,  car P désignant tou- 
jours ce rapport, on a évidemment 

RAPPORTEUR. Instrument dont on se sert pour 
tracer sur le papier des augles d'une grandeur déter- 
minke, ou pour mesurer les angles construits sur le 
papier. 

Le rapporteur est un limbe demi-circulaire (Pl. 56, 
fig. 4), divisé en 180 degrés, et fait de cuivre, d'ar- 
gent, ou de quelque autre matiére semblable. Celimbe - - - 

(M+Q -(N + Q)=P , et (M - Q) - (N- Q) =P se termine par une règle dont le côté supérieur AB est 

d'oh son diamètre. Au milieu de AB est une petite entaille 
O qu'on nomme le centre du rapporteur. On fait aussi 

[:] =(IM [:] (N +Q)= - Q, "' (N-Q) des rapporteurs en corne transparente, mais ils sont 

Il est de même évident I O  qu'on augmente le rap- 
port P , de deux nombres M [:] N, d'une quantité Q ,  
en ajoutant cette quantité h l'antécédent M ou en la 
retranchant du conséquent N ,  puisque ayant 

on a nécessairement 

M + Q - R = P + Q , M - ( N - Q ) = P + Q .  

20 Qu'on diminue ce m&me rapport P de la quantité 
Q en retranchant cette quantité de l'antécédent M ou 
en l'ajoutant au conséquent N, car 

moinsjustes que les rapporteurs en métal. 
Pour tracer sur le papier, avec cet instrument, un 

an6le d'un nombre de dégrés donné, par exemple, de 
500, on plaCe son centre O sur le point qui doit Ctre le 
sommet de l'angle, puis après avoir bit coïncider le 

diamètre AB avec le côté OB donné de l'angle, on 
marque, avec une aiguille, un point vis-à-vis de la di- 
vision du limbe qui correspond à 50'; en tirant ensuite 
par ce point et par le centre une droite PO, on a I'an- 
gle POB de 50. 

S'il s'agissait de mesurer un angle POB construit sur 
le papier, on placerait le centre O au sommet de i'an- 
gle et le diamètre AB sur l'un de ses côtés; l'endroit 

( M - Q ) - N = P - Q , M - ( N + Q ) = P + Q  
où le limbe serait coupé par l'autre côté OP, indique- 

RAPPORT GÉOM~TRIQUE. Ce rapport jouit par sa con- 
struction de toutes les propriétés des fractions; ainsi, 
d'après ce qui a été dit, ALGÈBRE, 13 : 

I O  Un rapport géométrique ne change pas lorsqdon 
multiplie ou qu'on divise ses deux termes par une 
même quantité. 

a" En multipliant l'antécédent ou en divisant lecon- 
séquent on multiplie le rapport. 
- 3' En divisant l'antécédent ou en multipliant lecon- 
sequent on divise le rapport. 

rait le nombre de degrés que contient POB. 

RATIONNEL. Terme en usage dans plusieurs bran- 
ches des mathématiques, avec des sens diffhrens. 

L'horizon rationnel est celui dont le plan passe par 
le centre de la terre; on lui donne ce nom par opposi- 
tion avec l'horizon sensible ou apparent, parce qu'il ne 
peut Btre que conçu et non vu. L'adjectif rationnel 
dérive ici de raison, faculté de l'intelligence. 

Quantité rationnelle, c'est celle qui ne renferme au- 
cun nombre incommensurable. Dans ce cas, ratbnnel 

M derive de razion pris dans le sens de rapport. 
E n  effet M : N étant la même chose que - E P , N RAYON. (Géom.) Distance du centre d'un cercle à 

on a sa circonférence. D'après la définition ou la gbnération 

M X Q  - M : Q  du cercle, tous ses rayons sont égaux. Un rayon est la 
1..;... - -P; N;Q = P  

N % Q  moitié du diamètre. (Voy. CERCLE.) 

M 
~ Y O N  OSCULAT~UR. C'est le rayon du cercle qui passe 

M X Q  2'. . . . . -- = P X Q, -r- = P X Q par trois points infiniment proches d'une courbe qnel- 
N N . Q  

conque. Ce cercle se nomme cemle osculateur de la 

M : Q  P M P courbe, et son rayon, rayon de courbure, ou rayon os- 3 . . . . . .  - N - - Q I  NXQ=~ Q 
culateur. (Voy. COURBU~E et DÉYELOPP~E.~ On peut 
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obtenir directement l'expression diffdrentielle du pyoq 
osculateur d'une courbe quelconque de la manière sui- 
vante: soit Brn ce rayon, (pl. 56, fig. 5) et nznt' un arc 
infiniment petit, commuu au cercle osculateur et à la 
courbe AM. Menons les droites qu'on voit dans la 
figure, et du  centre B décrivons l'arc po infinimen! 
petit. Les triangles mm'n et opq seront semblables, 
étant 'rectangles l'un en n et l'autre en O ,  et ayant dg 
plus les angles égaux m'mn, opq; ils donnent la pro- 
portion 

mm' : nrn : : pq : po 

d'où 

mmr)( po 
P4 = mn ' 

mai8 pq est l'accroissement que reçoit Ap lorsque le 
normale mp devient m'q , c'est-à-dire lorsque Parc Am 
croit de mm' , ainsi pq est la différentielle de Ap; et 
comme de plus Ap est dgal à l'abscisse Ap', plus la sous- 
normale p'p , en désignant Ap' par x et mp' par y, mus 
avons (voy. Sous-EOR~ALE) 

p q  = d(x + sous normale) = d x + -- ( 2) 
et par suite 

en remplaçant l'arc mm' par son expression 

' VW= 4- dy'). 

(Foy. RECTIFICATION.) 
Dégageant po , il vient 

Or, en supposant dx constant, 

Ainsi , substituant dans po , on trouve 

' 

Maintenant , les triangles semblables mBm' , pBo don- 
nent 

mm' - po : mm' : : mB-pB : 

et , comme mB - pB = mp = nonncde, d'où (voy. 
Sous-NORMALE) 

YVI~X'+~Y~J mB-pB= - 
dx 

et que de p l u  

cette proportion nous donne 

ce qui se &duit définitivement i (1) 

en d+ignaiij gar 19 rayon de courbure. 
Si u'avioni pas supposé dx constant, nous aurions 

obten p 

Le signe - de l'expressioo (1) est relatif à la position 
de p que l'on considère comme positif lorsque la courbe 
tourne sa concavité vers l'axe des x ; en effet, dans ce 
cas &y est négatif, et p devient positif. Lorsqu'au con- 
traire la courbe tourne sa convexith vers l'axe des x , 
l'expression (1) doit Ctre affect6e du signe + , comme 
nous l'aurions trouvé en construisant notre figure avec 
ces conditions : ainsi les expressions générales du rayon 
oscuZafeur sont 

Voyez au mot COURBURE les applications de ces formules. 
On arrive Q ces expressions du rayon osculateur 

d'une maniére plus générale et plus élkgante par Ia 
thtorii du contact des courbes, mais nous devons ren- 
voyer aux traités de calcul diffkrentiel et particulière- 
ment Qcelui de Lacroix. 

RAYON V E ~ E I J R .  Ligne droite qui va du foyer 
d'une courbe un point de son p8rimètre. C'est, en 
as&opontie, la droite tirée du centre d'une planhte au 
centre du soleil, ou plus gdnéralement la droite tirée 
du centre d'un astre Q son centre de révolution. 

RAYON VISUEL. Ligne droite suivant laquelle l'œil 
se dirige en- visant un objet au travers des pin- 
nules d'une alidade eu au travers d'une lunette dans les 
opération$ de la géométrie pratique. 
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REBROUSSEAlEN'I'. (Géonr.) Le point de relrozrs- 
semcnl est celui dans lequel une couibe change bim- 
quemeiit de direction et retourne en arrière. Floy. 
POINT SINGULIPR. 

RECIPROCITE. (-4lg.) Legendre, dans sa thebrie 
des nombres, nomme loi de réciprociré uue propriété 
reniarquable des nombres premiers qui consiste en ce 

n-1 

qiie si na et n sont deux tels nombres, le reste de Lr- 
m -1 

divisé par n sera toujours kgrl au reste de n - I  divisé 
par na, si m et n ne sont pas tous deux de  la forme 
$ x + 3 ,  ou sera Cgal à ce dernier reste pris négative- 

mentsi m et n sont tous deux de  ceite fornie. Ces restes 
sonr d'ailleurs constamment égaux à + I ou à - 1. 

F'oy. Legendre, Tlrdorie des nombres, IIIe partie. 

RÉCIPROQUE. (-4lg.) Deux quantités sont récipro- 
ques l'une de  l'autre lorsque leur produit est I'unitd. 

1 M N 
Ainsi - est réciproque dejA, N eat rdciproque de - 

A M 
et ainsi de suite. En gén&ral, on obtient la rdciproque 
d'une q~iaritité quelconque en divisant l'uni~e'par cette 
quantité. 

Deux quantités sont en raison réciproque ou inverse 
da deux autres lovsqu'e leur rapport est réciproque de 
celui de ces derniers. Par exeinple, A et B seront en 
raison rekiproque de C et D si I'on a 

lorsqii'il s'agit de  rapport, on se sert plus comn~uiié- 
iiieut du mot inverse que du  mot rekiproqiic. 

On nonime encore Proposition réciproque celle dans 
laquelle les donnets saut les conchrsioris d'uiie autre 
proposition et vice versa. Ainsi la proposition : la cltoite 
menée du sotrouet d u n  triangk isoc& ,air milieu rie sa 
base est perpendicuiaire à cette base, est la reciproqire 
de la pi.oposi tion : lu perpenrliculuire alaisske du soin- 

niet d'un iriatigle isocèle siirsrr base parluge cefie base 
cn deux parries egales. 

RECTANGLE. (Georn.) Figure rectiligne de quatre 
côtés dont les quatre anglessorit droits. 

Un rectangle est aussi un parallélogramme, parce 
. que ses côtés opposés sont parallèles. Yoy. PARALLÉLO- 

GRAMME. 

La surface d'un rectangle dtant égale au produit d e  
sa base par sa liauteur, c'est-;-dire , au produit d e  deux 
dc ses côtés coritigus (voy. AIRE), on a donné le nom 
de rectangle au produit de deux lignes quelconques de  
graudeurs diEerentes, e t  c'est de cette manière que 

pour exprimer, par exen~ple, que dans le cercle la se- 
conde puissance d'urie tangente est égale au produit de 
la sécante entière par sa partie exthrieure, lorsque ces 
deux lignes partent d'uri m&me point, on dit que le 
carré de la tangente est égal au rectangle compris en- 
tre la fiécanie et  sa partic extérieure. 

Rectangle se prend encore adjectivemen! comme 
dans triangle rectangte, ~ o y .  TRIANGLE. 

RECTANGULAIRE. (Géom.) Se dit généralemeni 
des figures qui ont des angles droits, et de tout ce pu 
est à angles droits. Les coordonoées rectangrtlairer 
d'une courbe sont cclles qui sont perpendiculaires en. 
tre elles. 

Les anciens, avant Apollonius , nommaient la para, 
bole section rectangtrluire d u  cdne, parce qu'ils nt 

considéraient cette courbe que dans un cône dont la 
section par l'axe était un triangle rec!angie au sommet 

du cône. 

RECTIFIC ATIOX. (Ge'om.) Recli fier uue courbe, 
c'est trouver une ligrie droite égale à un arc de cette 
courbe. Les espèces de courbes exactement rectifiables 
sont en petit nombre, mais lorsque le problème u'ad- 
met pas de solution exacte on pt,ut toujours obtenir une 

solution approchCe avec tel degré d'approximatio~i 
qu'on peut le dCsiwr. 

La premibre rectification d'une courbe fut obtenue 
par Van-Heuraet à l'aide d e  constructions géométri- 
ques très-compliquées , c'est celle d e  la seconde para- 
bole cubique. Wallis, dans son traité sur la cissoïde , 
réclame la priorité de la ddcouverte pour son élève 
Guillaume Neil, mais comme les méthodes employées 
par ces géomètres sont différentes, il paraît probable 
qu'ils sont arrivCs au même résultat sans avoir rien em- 
prunté l'un d e  l'autre. 

Ce n'est que drpuis la découverte du calcul diWrcn- 
tiel que le problème de la rectifica~ion des courbes a 
été complètemerit rCso!ii et que I'on est parveriu à 
mesurer une ligne courbe quelconque; car rec@er 
une courbe ou nlesrrrer sa longueur à l'aide d'une ligne 
droite prise pour unité de mesure, c'est exactement 
la même chose. Lorsque l'arc de courbe n'est point in- 
commensurable avec l'unit8 de  mesure, on obtient le 
nombreexact q u i  exprimesa longueur; dans le cas con- 
traire, l'expression de ce nombre est toujoy-sdonnéc par 
une série qui permet d'en approclier indéfiniment. Nous 
allons exposer la méihode extrêmcmeut simple, qui 
porte aujourd'hui le nom de rec:@cation des courbes. 

x. On trouverait aisément la longueur d'un arc de 
courbe donné, si l'on connaissait la diFféreritielle de 
cet arc j car en désignant par s 'cette longueur et en 
admectant que ds soit connu, on aurait immédiatement 
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S[ds] = S. 

Ainsi le yrobl&mc est ramené à troiivcr I'expression de 
]a différentielle d'un arc de  coiirbc donné. 

Or, quelle que soit la courbe dont B Q  (PI. 55, fie. 5) 
est un arc, si nous supposons que cet arc croisse d'une 
quantité infinirnerit petite QQ', comme alors l'abscisse 
AP devient AP' et  i'ordonnée PQ devieiit P'Q', si 
nrm meuons Qna parallèle à I'rxe des abscisses, nous 
aurons un triangle rectangle Q I @ '  dorit les trois côtés 
sont rcspectivernent les diffweiitii:lles de l'abscisse, de  
i'ordouiiée et  de  i'arc, savoir : Qm = PP' , différen- 
tielle de AP ; Q'm, diflëreniiel e de  PQ , et QQ' , dif- 
férentielle de AQ. Nous avons donc, en désignant i'abs- 
cisse par x , i'ordonnée par y et i'arc par s 

Telle est I'expressiaa générale de la différentielle 
de I'src en fonction des coordonnées rectangulaires. 
Aiiisi, l'équation d'une courbequelconque étant donnée 
il s'agit d'en tircr la valeur de r i z .  ou de dy', de la 
substituer dans celte expression et  d'intégrer ensuite. 
C'est ce que les exemples suivans vont éclaircir. 

2 .  Yroblènx 1. Rectifier la circonférence du cercle. 
En comptant les. abscisses de YextrCmité du  diamètre, 
I'équntion de cette courbe est 

pas une  courbe rectifinble; cc que nous avons dbjà vu 
ailleurs. (Yoy. QRADRATURE DU CERCLE.) 

E u  développant (2,-xi)-' en série et en inté- 
graut etisui~e terme par terme , on obtiendra la série 
qui donne l a  valeur d'un arc de cercle en fonction du 
rayon a , et on déterininera ensuite la constante d'aprés 
la position de I'arc; si cet arc couimimce à I'origine ou 
doit étie O I<~rsque x = O ,  la conataiiie sera o. 

L'équation du ceide rapportée au ceiitrvy* = a2 - 
x= conduit à mie série plus simple. L'expressiou qu'il 
h t  intégrer est alors ' 

et  en prenant l'intégrale depuis x = o jusqu'àx = a, 
ce qui donne i'arc @al au quart de la circonférence, on 
trouve 

I n 3a 3 . 5 ~  - circonf. = n + -- + -- + --- 
4 

+ etc... 2 .3  2 . 4 . 5  3.4.6.7 

Le rayon n étant pris pour unité, cette expression de- 

vient 

3. Problème I I .  Rectifier l'ellipse. L'équation de 

cette courbe rapportée au centre f tant 

oii obtient en diff6rentiant b. Y* = - (a* -x7) 
a= 

Eri remettant pour y* sa valeur, on a d6finitivcment 

Faisons pour plus de  simplicitéle demi-grand axe n -1, 

comme a* - b7 est Ic cari4 dc  l'exceotrité, que "0"s 
Si l'ou substitue maintenant cctte valeur dc <b dans désignerons par e(voy. ELLIPSE) , il viendra al- ,+ = 

i'expression générale de ci$, elle devient 1-La= ea, et l'expression prbcédcnte se réduira à 

n ~ t  - L  - 1 _-___ - - ad..c(zax-22) a 
v(aax-xs) ( z - e z x = r a  étant développé en série, il Faut intégrer 

l'expression 
on a donc 

Cctte iotégrale ne pouvant être obtenue sans une forme . 
Axmclx  dont tous le: termes sont de la forme finie, il en résulte que la circonfcrence du cercle n'est f 
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ce qu'on efhectueia par les procéd6s indiqués IN+I?GRA~ { 
37. On obtiendra de cette maniéte ; ed désignant par 
M i'arc dont le sinus = x , qui est donné par 

dx f rnVcI- = arc (sin X )  

+ etc.. . . . . . . + eonst. 

En faisant x 3 a = I , cas où l'on a const = O et 
1 

M = - tr , on obtient pour la valeur du quart de l'el- 
9 

lipse 

série trés-convergente lorsque l'excentricité e est une 
petite fraction. 

4. Probléme'III. Rectifier les paraboles des divers 
degrés repïésentées par l'équation y = p z n ,  dans la- 
quelle n est un nombre quelconque entier ou Eraction- 
naire. 

Cette équation fournit dy = npxn-~dx, d'où 

Ainsi l'arc parabolique est exprimé par (a) , 

intégrale qu'on peut obtenir sous une forme finie, lors- 
que l'exposant zn-a est égal à l'unité ou s'y trouve 
coutenu un nombre exact de fois. (Yoy, INTEGRAL, 33.) 

3 ,  
Dans le cas de an -2 E I , ce qui donne n = - 

a ' 
3 

la courbe est donnée par l'équation3 = ouyS= 
p.x3, c'est la seconde parabole cubique, et l'on obtient 
pour l'expression de son arc, compté à partir de l'ori- 
gine où x = O,  

bre entier, nous aurons n =r --- "m+l, et l'dquation y m  
am 

= p m w m + ~  correspondra A une infinité de paraboles 
toutes exactement rectifiablq. Quant aux antres, il 
n'est possible de les rectifier que par approximation. 

L'équation de la parabole ordinaire ou conique est 

y = pzm ; faisant donc n = a dans l'expression (a), 
nous obtiendrons en intégrant par parlies. 

On supprimera la constante si l'on compte l'arc pa- 
rabJoliquc! partir du point où x = o. 
5. Problème IV. Rectifier la cycloïde.. L'équation de 

cette courbe est (voy. CYCLO~DE) 

x = arc' (sin = V[zry -ya]) V[2ry -y] , 

En ohservant que le sinus qui entre dans cette expres- 
sion est pris dans le cercle générateur dont le rayon est 
r ,  on obtiendra par la differentietion 

Y ~ Y  d~ = --- 
V a r y  - y' 

Elevant à la seconde puissance et  substituant à dxs sa 
valeur, dans ds - V[dxa + dy*), il vient 

dont l'intégrale est 

Pour interpréter ce résultat, remarquons que la par- 
tie variable de l'intégrale s'évanouit lorsqu'on fait 
y = ~ r ,  et, par conséquent, que si l'on compte l'arc 
cycloïdal hipartir de ce point, il n'y a pas besoin d'ajou- 
t w  de constante. On a donc pour 1; valeur absolue de 
l'arc compris entre ce point, milieu de la cycloïde, et 
le point dont l'ordonnée est y, 

Nous avons dit que cette courbe est la première qui ait s = q/[w(ar-y)]. 

été rectifibe. Or, dans la figure 6 , pl. 50, si l'on considère l'arc 

I tycloïdat DM, on voit que la partie BN du diamètre 
Si nous posons l n  - a = - na d&jgn&t un nom- 

m' de cercle générateur est égal 4 l'ordonnée du point M ,  
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ainsi posant BD = ar et BN =y, il est facile de recon. de  deux rangs, ajout& au double d e  celui qui le pré- 

naître que la corde DM est égale à cède immédiatement. 
Ces séries, considérées pour la premiEre fois par 

w n  X W  i Vbr(zr-.Y)l Moivre, dans ses Miscel. analyt. et  dans sa Doctrine 
~ O U G  

of chances, sont engendrées par le développemeut de 
taro cycloidal DM =i. aDH. 

toute fonction fractionnaire rqtionuelle, et on les classe 

En faisant y = O , cet arc est lamoitié dela cycldide, 
et la corde devient le diamèire du cercle générateur ; 
ainsi, la cycloide entière ADC est kgale ic quatre fois 
le diamèlre du cercle générateur. 

6.  Lorsque l'équation des courbes est donnée en coor- 
données polaircs, il faut employer la différentielle de 
l'arc exprimée en fonction de ces mêmes coordonnées ; 
celte expressiqn est 

par ordres selon le d e ~ r é  du polynome qui forme le dé- 
n~minateur de la fraction. Binsi, la série qui résqlte 

du développement d e  

est dite récurrente du premier ordre ; celle qui résulie 
de 

a+bx 
pqqs+ric' ' 

z dé5ignant l'ordonn", et u l'angle de celte o d o n d e  se nomme ,~CUrrenre du et .insi de 
avec l'axe. Dans une série reèurrente de l'ordre rn , les nt pre- 

Ep effet! avonsyu ( P O ~ A ~ R E )  que pour passer des miers termes sont indépendans les uns des antres, et  la 
coordonnées rectangulaires à des coordonnées polaires, loi de p;én6ration rie se pue dans 
il fallait poser les équations le nr+iiémc terme qui est alors formé, ainsi que tous 

x = a + z COS (v+P) , y = 4 + zsin (v+p). ceux qui le suivent , par la somme des nr termes précé- 
dens , multipliés chacun par des quantités constantes, 

Ainsi , diffdrentiant ces expressions, nous aurons dont l'erisernble se nomme l'e'chelle de relation. 

d x  5 dz .cos(v+p) - a .  rin(v+p). dv Pour éclaircir cette théorie, examinons en particulier 
la formation des séries récurrentes dq s e c ~ n q  orqre. 

dy = dz . sin (v+P) + z. cos(v+p) . dv. 
Posolls 

Elevant chacune de  ces égalités h la seconde puissance 
et ajoutant, il vient p+T+> a+bx = A  + B z + C z ~ + D . z 3 +  etc.... 

dx* + d y  = [cosî(v +Pl+ sin1 (v+ p)]dz2 ct déterminons les coefficiens A, B, C, D, etc. par la 
$ [cosl(v + P)+ sin' (v+~)]zldv' méthode des coefhciens indétermiuées. (Voy. COEFFI- 

et enfin, 
nz+iya = nz~+z~nv2 

à cause de cosa (v+P) + sin2 (v+F) = I .  

CIENS.) E n  multipliant les deux membres de cette éga- 
lité par p f qx + rxa , ct transposant ensuite tous les 
termes dans le second membre, noul obtiendrons 

Nous donuerous ailleurs des exemples de l'applica- 
tion de cette dernière formule. ( y o y .  SPIRALE.) 

RECTTWGNE. (Ge'ona.) Terme qui s'applique aux - t \  +aA, B B ~ \  c r i  
figures terminées par des lignes drqites. ce qui donne les équations 

R~CURREZYTE. (Alg.) On nomme, en général, n 
Ap-a = O, d'où A I- 

sdrie rdcurrente, toute série dans laquelle chaqup terme P 

/ est forme par un certain nombre d e  termes qui lc b 
Bp+Ag+b = O, B = - - 4 ~ + - ,  

précédent, d'après une même loi. Telle est, par ex en^ P p 

ple , la suite des nombrea 

qui le précèdent immédiatement ; telle est encore 

J, 2, 5, 12, 29, 70, 169,etc. 
E p f  Dq+Cr = O, 

dont'cliaque terme est formé par celui qui le précède etc.. 

?one II. 

etc. . . . 
53 
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On voit d'abord que les deux premiers coefficiens A - 2 ,  - e t c . . . - s , - r , -q ,  
I3 s'obtiennent sans aucune loi, et, qu'à partir du troi- 
siéme, chaque coefficient est formé dela somme des deux 

r 
précédens, multipliés respectivement par - - - - 

Y P'  
c'est-à-dire le cofficient qui précède de deux rangs par 

r 7 - - , et celui qui ne précbde que d'un rang par - -. 
P P 

I l  s'ensuit que les coefficiens A, B, C, etc. forment eux- 
mkmes une série rdcurrente du second ordre dont 
l'échelle de  relation est ' 

Maintenant, si nous cxaminons cliaquc tcrine de  la 
série, nous trouverons que 

c'est-h-dire que cette échelle se compose de la suite des 
coefficiens mémes de ce dénomiiiateur prise en sens 
inverse et avec des signe$ contraires. Ainsi, lorsque par 
la division on aura obtenu les nL premiers termes de la 
série, on pourra la continuer indéfiniment au moyen dc 
i'échelle de relation. 
Les deux problémes principaux qu'on peut se propo- 

ser sur les séries récurrentes sont de détermiuer leur 

ferme général et leur lernze sonlnrafoire (voy. TERME); 
nous allons indiquer leur solutionr 

Soit proposée la série récurrente 

A + B x  f Cxa + Dx3 + ExJ + etc. 

due au développement de la fraction 

r r a -/- hx + cx' + etc.. . + mxm-i 
l e3e  est - ~ B Z Z  - -Ax1,ou--x2A- ~ X . B X  

---- 
P P P P 

I - q x  - rx' - etc... - txm 

ct  dont l'ïchelle de  rclation est + t ,  + etc. . . + s, 
r 

le 4' -. f Cx3 - Bx3, - -xlBx- (J X .  Cxa + r, + (I. Si l'on dkompose cette fraction en fractions 
P P P P partielles, 

r 
le 5" - 9 Dx4 - C Cr4,  - -Z~CX'-~X .Dx3 a' P' Y' 8' -- P P P P I - a x  + ;=B.E. +=> + rB% + etc. 

etc. etc. etc. 
et qu'on dCveloppe chacune de ces fractions purtielles 

Ainsi, chaque terme de  la série, à partir du troisikme , en serie re'currenfe du premier ordre, on aura la ~riitc 
est kgal la somme des deux précédens, multipliés res- des séries 
pectivement par 

n. + b,x + c,.xa + dsx3 + e,x4 + etc. . . 
a, + bnr + c,x2 + d.s3 $ e,x4 + ete. .-. 
a, + b,x + c,xa+rl,x3 +e@+ etc.. . 

On trouverait de  la même maniEre que dans la série 
récurrente qui résulte du développement de  la fraction ar + b4x + c,x1+ 4 x 3  + edxQ+ etc.. . 

etc.. . . . . .. ... . . . etc. 
a+bx+cxl ---- 

~ + ~ x + r x ~ - + s x ~ '  dont la somme sera évidemment égale à l a  sériepropo. 
Sée. Ainsi 

chaque ternie , à partir du quatrième, est égal a la 

somme des trois termes qui le précédent, multipliés A = a l + a , + a , f  a , + a , + e t c  ... 
respectivement par B =b, -J-b ,+b,+b,+b,+etc  ... 

etc. = etc..... et ainsi de suite. Si, pour plus de  simplicité, ou prend 
p = I , ce que nous allons faire dorénavant , i'échelle et il est visible que le coefficient d u  ghnéral de 
de relulion des coefficiens est - 3 - 3 - 7 et la série proposée se trouve égal à la somme des coeffi- 
celle de5 ternies : -sx3, - rsa, - Généralement, ciens des termes généraux d e  toutes les séries partielles. 
on n'a b e s o i ~  que de considérer i'échelle de  relation Or la décomposi~ioii des flattions en frac- 
dcs coefficiens. tions partielles ne conduit pas seulement à de3 frac- 

Il résulte donc de tout ce qui préckdc , que l'échelle a' 

d e  relation des coefficiens de  la série récurreiitc engen- tions partielles de  la forme -- , mais encore à des 
1 -aX 

drée par une fraction dans le dénominateur -. r + 
frqciions de la forme -- , - il devient donc es- qx + rxa + sx3 + ctc. . . + zxnt, est. (1 - m ) ~  
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RF, RE A1 9 
sentiel d'exaniioer les séries qui  résultent dc ces frac- et tirons de cette égalité la valeur de P e t  de Q , nous 
tions. trouvcsoris (voy. INTEGRAL, 27). 

M 
D'abord la fraction -- doune la série 

1 - vx  ' 

+ Ma + Ma'xa + NZx3 + + Or lei termer généraux des séries engendrées par 

dont le terme général est Mam-lxm-i, m Ctant Yin- 
1 1 

dice du rang des termes. - - 
2 3 --- 

xfx' 1-22 
La fraction - -  engendre l a  Id& 

(1-ax)' 
sont, d'après ce que nous venons de  voir, 

M + aMaz + 3Ma1x1 + 4Ma3xj + 5Mx4x4 $ etc. 

dont le terme général est nzMcc>n-rem-i. 

La fraction - -  donne la série 
( 1 - a ~ ) ~  

J J 

Ainsi le terme général de la série proposée est 

ou 
B + 3Ma.z + G M r a P  + loMa3x3 + I S M ~ ~ X Q  + etc. 

2*+2 (-1)m-1 xm-I -- 
lont le terme gOriéral est ne- Y . ~ - I ~ - I  3 

1.2 

M 
En général, la fraction --- donne la série E n  faisant successivement dans cette expression 

(1-ZZ:)P n# - I , 2, 3, etc., on obtiendra les termes successifs 1, 

O x a ' ,  etc. d e  la série, sans avoir besoin de les con- 
p(p+')~aa~*+p"+~). struire les uns à l'aide des antres. M+~".x+y 1.2.3-- 

Exemple 11. Trouveir l e  terme général de  la série 
dont le terme génBral est qui résulterait de la fraction 

E n  décomposant cette fraction on obtient 
Donc toutes les fois que la décomposition d'une 

fraction rationnelle pourra s'effectuer en fractions par- - I 1 I 

M I a 
tielles de  la Forme -- , on pourra toujours dé- 

4 & 
(1 - KZ)P < I - ~ i l ~ = ~ + ~ + r + z  

terminer Ic terme général de la série récurrente engcn- L, terme général demandé est donc 
drée par cette fraction. C'est ce que nous allons éclaircir 
par des exemples particuliers. I I Im-l+ -(-1)"-~ 1 , z w - x  

2 Exenzple 1. Trouver le terme général de la cérie - 172xm-1 4- 4 4 
récurrenre produite par l e  développement de la frac- am + r + (-~jm-1 ",-' ------ - 

4 
. x 

Lion 

d'ou résulte la série 

I + x + a . r 2 + 2 9 +  3x4+3x5+4x6+4fl+etc.. . 
Celte série est La recherche d u  terme général d'uuesérie récurrente 

1 + 0 x + 2 ~ ~ $ 2 X 3 + 6 ~ 4 + 1 0 x ~ + 2 2 ~ ~ + ~ 3 . ~ 7 ,  etc. est donc fondée sur la décomposition d e  la fraction gk- 
nératrice en fractions partielles, décomposition d'une 

laquelle le coef'cieiit de chaque terme , partir grandeu~ilité dans le intégral, etqui se réduit en 
du troisiènie, est égal à la somme des deux qui le pré- dernier ,ieu a la détermination des facteurs d u  déno- 
cèdent, multipliés respectivement par +- 2, f I minateur. Cette question est par conséquent soumise a 

Les du premier degré, du I - 2  toutes les difficultés de h résolution des équations. La - zxa étant r +x , 1-22, posons recherche du  terme sommatoire donne lieu a deux pro- 

1-x P Q blèmes différens; ou l'on demande le véritable terme -.-- - - 
I - X - ~ X ~  - I+X +=s sommatoire, c'est-à-dire celui qui donne la somme d'un 
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hombre quelconque de  termes d'une &rie récurrente a = A  
proposee, ou l'on demande seulement la somme dd ' 

tous les ternies , c'est-à-dire, la Fraction génératrice de  
la série. Nous traiterons seulemeut ici ce dernier cas, 
qui est le plus hcile ; le premier sera examiné ailleurs. 
(Voy . Sonant~~tit RB .) 

Pour fixer les idées, soit 
La loi générale de  ces déterminations est facile à saisir. 

Daniel Bernouilli a tiré de  la théorie des séries ré- 

A+ Bx +Cxl += Dx3 + Ex* + etc.. . currentes un procédé très-ingénieux pour obtenir par 
approximation les racines des équations numériques 

une s&rie récurrente du troisikme ordre, dont l'éclielle d'un degré quelconque. Nous avons exposé ce procédé 

de  relation est au  mot APPROXIMATION j il nous reste ici a &ire coiitiai- 
tre les principes sur lesqueis il est fondé : soit 

-l-r,+(r, +P.  

Cette échelle nous fait immédiatement c~nnai t re  le dé- a + bx + exa + +x3 + ex4 4- etc. - 
I - p z - q x x - r s 3 - s z 4  - tx5=tc. 

nominateur de la fraction P;énkrati.ice 

I -PX- qxa- r s ;  la fraction rationnelle dont le développement est la sé- 
rie récurrente 

ainsi le numkrateur devant être de  la forme a -+ bx + 
C I ' ,  posolls A + B x +  C x ~ + D x 3 + E x 4 + F x 5  + elc. 

n + b x + c x l  D'après ce qui prkcède, les coefficiens A , B, C ,  
7-3- h + B x + C f l +  etci.. 1 - P X - q ~  - r x  D, etc. de  cette série, sont détermiiiés par les ex- 

pïessions. 
et la méthode des toefficieas indételminés nous fera 
trouver les relations A = a  

B = p A $ - I  
n = b 

donc la fracrion tiemend+ est 
, etc. = etc. 

A + ( & ~ A ) x  + (C-PB-qA)x* ---- et son terme général se trouve par la t.bolution de la 
x - px - qxl - rx3 fraction génératrice en fractions partielles dont les dé- 

iiominateurs sont les facteurs du Jénorninûteur 
soit, pour exemple, la série du troisiéme ordre 

i -PX - qxa - rx3 - etc, 
I -2x f 3;r? - xox3 f 2ax4 - 51x5 + etc. . 

Supposons que la décomposition d e  la fraction rit: 
L''cbelle de est - * + a 9 - l et) Par tionnclle firctioiiS partiellos doone la suite 

conséquent, le dénominateiir, ii $ it - 'LX' + 3x3 ; 
comme nous avons en outre A = t , B =- a ,  C = 3, a' b' C' d' 

i - e r + r - ~ ~ + i + + ~ ~ G  -J- etc. en substituant ces valeurs dans la formule, nous trau- 
verons pour la fraction génératrice d e  cette série 

alors le terme général d e  la série récurrente sera 

(,'am-1 + P B " - 1  + ~ ' ~ m - l  + d d l m - l +  etc.) xm-1 

s i  la série était d u  quatri;me or&e et son de S i  nous désignons par P le  coefficient de x"-1 , et par 

relation +s , + r ,  +q , + p., une marche.sembfa- Q, R ) etc. ceux des puissances suivantes, la série pren- 

ble nous ferait trouver pour les indbterminées a, 6, c, dra la forme 

d, de la fraction géhra t i . i~c  A/BX+ cza4etc. . . ~ P P - I + Q P - ~ - R x ~ - I +  etc... 

a + b x + c z 1 + d x 3  -- 
I -pz - qx2 - rx3 - sx4 

les expressions 

Ceci posé, remarquons que les puissances des nombres 
inégaux deviennent d'autant plus inégales les unes par 
rapport aux autres que ces puirsances ont dcs exposans 
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p h  grands; ainsi en  admettant que a soit dti nombre formons ia fraction 

plus $rand que tous les autres p, y ,  8 ,  etc;, et que m 
soit dh trés-grand nombre, ou aura à peu prhs a+& - 

1 - 3x-xa 

dont le développetueut, en suppmant I et  2 pout les 
deux termes, donne la série récurrente 

r ,  2, 7, 23, 76, a51r 829, q 3 8 ,  etc. .. 
- 

Nous auroiis d ~ n c  poùr la valeur approchée d e  la ra- 
Donc lorsque la série récurrente aura 6th prolongée cine demandée 
très-loin , le coeffiderit d'ua terme quelconque divisé 
par l e  coefficient du terme précédent donnera ir peu 5738 - -- 

829 
- 3, 3027746.. . 

près la valeur d e  a, et cette valeur sera d'autant plus 
approchée que les coefficiens employés pour l'obtenir Or, la plus graude racine de lYCquation proposée est 
appartiendront à des puissances plus grandes de x. 3 r 

Mais 1-a;ri est un facteur du  premier ordre du  dé- .x= - + --\/r3 = 3, 3047756.. . 
a 

nominateur 1-PX-qxa - etc. de la fraction raddn- 
nelle, et lorçqu'on connaît un  tel facteur on coniiaîli d'où l'on voit que la valeur trouvée est exacte jusqu'i 

aussi une racine de l'équation (a) la cinquiàme decimale. E n  calculant un terme de plus, 
dans la série, ce terme, qui est 9043, fournit uué va- 

I -PX-7x1-rx3-$24- etc... = O leur encore plus approchée, car ou a 

f 
savoir a - - danc puisqu'on trouve par la série rd- 

a ' 
currente le p h  grand nombre a, on obtient en meme 

I Y #  
Euler a exposé cette méthode en détail dans sou 

temps par eetie $Crie la plus petite racine - de I equa- ~nlroduclion ir ~7n ,1a~se  des inJiniment p e l i ~ ,  et La- 

tion (a) grange en a fait le sujet d'une des notes d e  sou Trait& 

I de la résolution des équations numériques. Nous de- 
Si l'on fait x = - l'équation devient (b) 

z' vons renvoyer à ces ouvrages. 

Dm , pzm-1-  qzm-L mm-3 - etc, , = O RÉDUCTION. C'est, en général, dans la science des 

nombres, ja conversion d'une quantité en une autre 
dont la plus p n d e  ratine est z = a. 

quautité équivalente expriniée plus simplement. Par 
Ainsi en admettant que l'équation (bj ait toutes ses 12- 

3oa3ba 
cines réelles et ;négales entre elles, on trouvera la exemple -- se réduit à 2ob en retranchant les 

15a2b 
grande d e  ta manière suivante : Prenez voionté des 

, facteurs communs aux deux termes. 
nbnibres a, 6, c, d, etc., et  avec ces nombres et  les 

Quelques auteurs ont distingué les récfucdons , yure- 
coefficiens de l'équation proposée formez la haction 

ment arithmétiques, en ascendanles et descendantes. 
rationnelle 

La réduclion ascendante est celle qu'on opére lorsqu'on 

d+ b x + c x a )  dz3+etc.  
I - p z  -qxa - rxj - 5x4- etc. 

ou, ce qui revient au même, prenez B volant8 les nt 
premiers termes d'une série récurrente et formez les 
suivans avec l'écheb de  relation. 

prolongez suffisamment cette série; le quotient d u  
coefficient de l'an de  ses termes par le coefficient au 
terme précédent donnera la valeur approchée de  là 
plus grande racine, 

Par exemple, soit h trouver la plus grande racine 
de l'équation 

21-3x-  1 = 0 .  

exprime en unités d'une plus haute désignation une 
quantité dounée en unités d'uue désignatiou inférieure. 
Telle est la réduction de IZO secondes e u  a minutes. La 
re'duc~ion descendante est le contraire, telle est celle de 
24 pieds en 4 toises. Ces deux espèces de re2uclions 
s'effectu~nt toujours, la premihe par des divisions et  
la secondé par des mulliplications. Comme elles sont 
d'un usage habituel dans les calculs, nous allons en 
donner quelques exemples. 

1. Réduction ascendante. Pour réduire une quantité 
donnée, dont les unités sont d'une désignation quel- 
conque, en une autre d'une désignation supérieure, il 
faut préalablement connaître le rapport qu'il y a entre 
les unités de  chacune de ces désignations; ainsi, par 
exemple, pour réduire I 55 schellings en livres sler- 
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lings, il faut savoir qu'un schelling est la vingtième 
partie d'une livre sterlitlg, ou qu'une livre vaut ao  
schellingî, car ce rapport étant connu, une simple di- 
vision suffit pour opérer la réduction. Eu  effct, autant 
de  fois ao est contenu dans 155, autani de  fois 155 
schellings valent de livres slerlings , et comme ici 

I 55 - = 7, reste I 5 
' 

20 

on trouve, en effectuant la division, que 155 schellings 
équivalent à 7 livra, plus I 5 schellings. 

S'il s'agissait de  réduire a565" en minutes, coiilme 

la miuute vaut 60", on diviserait a565 par 60,  et l'on 
trouverait 

2565 -- = 42, reste 45 
60 

d'où a565" = 42' 45". E t  de  meme pour tous les cas. 
2. Rèduction descendante. Loirqu'une quantité est 

exprimée en iinités d'une désignation quelconque 
et qu'on veut la réduire en unités d'une désignation in- 
férieure, il faut évidemment la multiplier par le 
nombre qui exprime combien la première unité con- 
tient de b i s  la seconde; car, en admettant qu'une unité 
de la premiére désignation soit équivalente à rn uiiités 
de la seconde, A iinités de  la prcmière désigilation se- 
ront équivalentes à m fois A unités de  la seconde dé- 
signation : ainri, s'il s'agissait de réduire 7 livres ster- 
lings en schelling, on multiplierait 7 par ao, comtnes'il 
s'agissait de réduire 4%' en secondes; on multiplierait 
4 2  par 60, et de même pour tous les cas. 

Les re'dirc~ions nunte'riques ne sont donc jamais que 
de simples changemens de forme, et la quantité primi-' 
tive est toujours équivalente à la quantité réduite. II 
n'en est pas de m&me dans les dductions géonzétri- 
ques, comme nous allons l e  voir. 

RÉDULTION des fractions à leur plus sirnple expres- 
sion. (Yoy. COMMUN DIVISEUR.) 

RÉDUCTION. ( Ge'ona. Réduire une figure géomé- 
trique, c'est Faire une figure semblable dont les dimen- 
sions soient plus petites. L3 levde des plans ne se com- 
pose que de cette espèce de réduction, car son objet 
pi*incipal est de tracer sur le papier l'image en petit de  
ce qui est sur le terrain. 

Pour réduire le quadrilatère ABCD (Pl. 56, fig. 6.), il 
s'agit donc de  construire un quadrilatére plus petit et 
semblable abcd; ainsi ayant tiré une droite ab qui soit 
la moitié, le tiers , ie quart , OU en général une partie 
quelconque du côté AB , on fera aux points a et b des 
angles Cgaux aux angles A et B ,  puis on donnera aux 
côtés a l  et bc des loneueurs qui aient le même rappoit 
avec AD et BC , que ab avec AB ; on méuera ensuite 
la droite dc, et le quadrilat8i.e réduit abcd sera con- 
sfruit. 

La rhduction des figüres géométriques s'effectue prin- 
cipalement par 14 i*dduction de  leurs côiéç; ainsi il est 
nécessaire de  construire préalablement des e'chellcs 
(Voy. ce mot.), ou de se servir du  compas proportion. 
nel. Cet instrument est cornpo~é de  deux branches 
(Pl. 25,  fig. 5 ) terminées en pointes h leurs deux extré- 
mités et réunies par un axe mobile, quel'on fixe al'aide 
d'unevis (2). Des divisions gravées sur l'une de ses 
branches indiquent le point où il Faut fixer l'axe pour 
qu'en prenant la longueur d'une droite avec deux de, 
pointes l'ouverture des deux pointes opposées donne 
la longueui~de la droite réduite. Si l'on veut, par cxem- 
ple, que les côtés de  la figure réduite soient le tiers de 
ceux de  la figure donnée, on règle l e  compas de ma- 
nière que l'ouverture des plus petits Iris soit le  tien 
d e  celle des grands bras. 

On réduit encore une carie, un dessin ou une figure 
par le moyen d u  treillis, c'est-à-dire en divisant l'ori- 
ginal, ainsi que le papier sur lequel on doit faire la co- 
p ie ,  en petits carrés par des lignes droitcs, puis en des- 
sinant dans chaque carré du papier ce qui se trouve 
contenu dans le carré coi.rcspondaiit de l'original. Le 
nombre des carrés doit CLre iiécessairement le même 
dans les deux figures; seulement on fait ceux de la 
seconde plus petits ou plus grands, selon qu'on veut 
que la copie soit plus petite ou plus grande. La figure 
3 de  la plünclie 56 donne un modèle d e  cette réduc- 
tion. 

R É n u c ~ r o ~  des angles au centre de ka station. Dans 
les opérations d e  l'arpentage, il arrive souvent qu'on 
ne peut placer exactement le graphomètre au centre 
des objets pris pour points d'observation, et l'ou est 
alors obligé de réduire les aiigles observés pour les ra- 
mener à ceux qu'on aiirait trouvbssi l'instrument eût 
éié placé au centre. Cette opération qui ne présente 
aucune difficulté est décrite dans tous les traités d7arpen- 
tage. 

RE WCTION A L'ÉCLIPTIQUE. ( A t . )  C'est la  diffél 
rence de l'arc N P ,  compris entre le licu P d'une 
plaiiète ( Pl. 56, fig. 7 ) et son nœud N , avec l'arc NR 
de  Péclipiique , intercepté entre le nœud et le cercle de 
longiiude de la planéte. L'angle d'inclinaison de l'or- 
bite étant donné, ainsi que l'arc NP, on trouve celte ré- 
duction en calcularit, dans le triangle sphérique NRP, le 
côtéNR, qu'on retranche ensliite de NP. 

REELLES. (QUANTITÉS &ELLES.) En algèbre, ce sont 
les quantités qui s e  contiennent point de racines paires 

de quantités négatives. 011 les nomme ainsi par oppo- 
sition avec les quantités dites imaginaires, qui se com- 
posent précisément de  telles racines. ( Voy. INAGI- 
NAIRE.) 
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RÉFLECHI. ( Optfqlre. ) Oa doiiiie ce nom à tout que l'autre', e t  ce plus ou moiiis d i  rQsistance qui ne 
rayon lumineux qui a éprorivC un changement de di- 
rection par la rencontre d'iin obstacle imp6nétrable 
pour lui. (Yoy .  RÉPLEXIOX.) 

R$FLEXIBILIT& Propriété q dont  certains corps 
de rejaillir, lorsqu'ils rcncon trerit dans leur mouve- 
ment un obstacle insurmontable. La reyezibilité est le 
çaracthre distinctif des corps élastiques. 

Newton a découvert le premier qiie les rayons de  lu- 
miérc qui sont de différentes  couleur^ ont differens 
dqrés de réflexibilité. Il résulte d'autres expériences 
que les rayons les plus réflexibles sont les plus réfran- 
gibles. 

REFLEXION. (Méc.) Mouvement rétrograde d'un 
mobile occasionné par la résistance d'un obstacle qui 
lYempt!che de suivre sa premibre direction et le fait 
rejaillir après l e  choc. La cause de  cc changement de 
direction est le ressort ou l'élastickté des corps, car si 
les corps n'avaient point dc ressort, il n'y aurait point 
de rc@xion. Les corps élastiques sout donc les seuls 
qui soient susceptibles d'un mouvenlent réfléchi, mais 
comme ils n'ont pas tous le m&me degré d'élasticité, les 
résultats de la ihéorie mathématique de la reyexion ne 
doivent Ctrc considérés que comme des approximatioiis 
lonqu'il s'agit de corps autres que la lumière, l'air et  les 
gaz. (Voy. CHOC.) 

Les lois de  la rdfexion de la lumiere font l'objet de 
la CATOPTRIQUE. (Voy. cc mot.) 

REFLUX. Yoy. MARÉES. 

R~FRACTION.  ( lJk. j Changement de direction 
d'un mobile qui plisse obliquenient d'un milieu dans un 
autre, qu'il pénBtie plus ou moins facileinent. 

Si on lance dans I'air, par exeniple, une balla A 
(Pl. 56, fig. 8) de manière qu'elle aille frapper obli- 
quemeut en B la surface MN d'une piece d'eau ; cette 
balle, en pénétrant dans l'eau, ne continuera pas ii se 
mouvoir dans la direction A.F , mais elle se détournera 
pour prendre une direction BE, qui fera un angle avec 
la premiére au point de  contact des deux milieux; de 
sorte que la direction primitive paraîtra comme brisée 

au point B ; d'où vient le mot de reyraction. 
Ce phénomhne est produit par les résistances in& 

gales qiie les milieux d'une densité différente opposent 
au mouvement d'un mobile; on peut aisément I'expli- 
quer a l'aide des considérations suivantes. 

Lorsqu'un corps solide, mis en mouvcment , passe 
d'un milieu dans un autre, comme de  l'air dans l'eau 

ou de  l'eau dans l'air, ces milieux n'étant pas égale- 

ment pénétrables pour lui, par la différence de  leurs 
densités, l'un fui opposera plus ou moins de résistance 

pourrait que ralentir ou augmenter la vitesse du mo- 
bile, sans changer sa direction, s'il rencontrait perpen- 
diculairement la surface de contact des deux milieux, 
doit nécessairement lc Fairc dévier de sa direction pri- 
mitive, s'il rencontre obliquement cette surface de  con- 
tact. En effet, soit MN (Pl. 56, fig. 9.) la ligne de  sé- 
paratiou des deux milieux, et CH une perpendiculaire 
à cette ligne; tout corps mu suivant cette perpendicu- 
laire continuerait à se mouvoir dans la direction CH, 
car en pénétrant dans le second milieu, que nous sup- 
poserons ici le plus dense, la résistance qu'il aura !a 
vaincre ne pourra tvidemment que diminuer sa vitesse 
pans changer sa direction, puisque cette résistance agit 
.dans le sens mBme de la perpendiculaire ; mais si le  mo- 
bile se meut suivant la droite AB, oblique par rapport 
à MN, ou peut décomposer la force qui le met en niou. 
rement en deux autres, l'une parallèle à MN, et l'autre 

perpendiculaire à cette mCme droite; or, au moment 
où ce mobile pénétre dans le second milieu, la force 
qui agit selon la perpendiculaire se trouve diminuée 
par la résistance plus graude du nlilieu : ainsi en ad- 
mettant que les forces primitives soient représentées 
par BM et BH, de manière que sans l'influence du se- 
cond milieu le mobile parcourrait la diagonale BG en 
ligne droite avec AB ; si la force diminuée est repré- 
sentée par BE, le mobile parcourra la diagonale BF , 
c'est-A-dire qu'il s'écartera de  sa première direction en 
faisant avec la perpendiculaire CH un angle FBH plus 
graird que l'angle d'incidence ABC. Le coutraire arri- 
verait si le mobile passait d'un milicu plus dense dails 
un autre moins dense. 

La réfraction deperid donc de deux conditions cssen- 
tielles et sans lesquelles elle n'aurait pas lieu. La pre- 
mihre est le passage d'un mobile d'un milieu dans un 
auire plus ou moins résistant, la seconde est l'obliquité 
d'incidence du inobile. Si donc le mobile passe obli- 

quement d'un milieu rare dans un plus dense, d'un 
milieu moins résistant dans un plus résistant, il se ré- 
fracte en s'éloignant de la perpendiculaire à la sui,fdce 
d e  contact des deux milieux,'c7est-à-dire eu faisant son 
angle de &fraction plus grand que son angle d'inci- 
dence. Tandis que si le mobile passe obliquement d'un 
milieu dense dans un plus rare, d'un milieu plus ré- 
sistant dans un moins résistant, il se réfracte en se rap- 
prochant de 13 perpendiculaire et an faisant son angle 
de  rc'Jrac~ion plus petit que son angle d'incidence. 

Les rayous de la lumière qui passent d'un milieu 
dans un autre se comportent comme les corps matériels 
en ce qu'ils éprouvent une réFraction, mais cette ré? 
fraction s'cffectuc d'unc manière eiitièrement oppo- 
sée. 
. RÉFRACTION de la liimière. La déyia t io~ qu'épiouvr: 
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un rayos de luiuiére qui passe d'u4 qilieu danq pu au- 
tre se prouve par une expérience trép simple. Si dans pq 
vaseà parois non transparentes et  rempli d ' p u  on plqçe 
au fond, eoC (Pl. 56, fie. IP 1, une piécp de  monriaie, et 
qu70ns'+?loigne de paaièreàavpirl'pil e p 4  dans la d i r s *  
lion $A du r a y n  ré fpc~éBC,  on gperceyyq la pièce de 
monnaie dans la girection AB, cornnie si pllg &ait placée 

çri D au fond du yase; mais si on ô?e l'eau du y q ~ ,  g3 
laissaot tout le reste dans les même$ canditipap, ~p pg 
pourra plus aperceyoir 19 pisce métallique, 

On formule en ces termes la loi gdsémle deqette ri- 
fraction de la lumière : 

LorsqUirn rayon lumineux &me obliquement d'un 
niilieu transparent dans ua autre, 9 s'écarte de sa  
direction primilive el  subi6 une rc~raclion. Si par  fe 
point d'incidence OU le rayon rencontre le second mi- 
lieu, on conçoit une ligne perpendiculaire à la su r f  ce 
réfractaale, le rayon en se reyrmtant s'approchera de 
cette perpendiculaire, si  le milieu 06 il entre est plus 
denseque celui qic'il-guitte; et, a'u contraire, s'il est plus 
rare, il s'en e'carlera. 

Supposoqs que O (Pl.  56, fig i I ) soit le  point ou le 
rayer de lumière RO passe d'un milieu dans uq aptre , 
soit que 1;i surface qui sépare les deux milieux se trouve 
plane comme MNI ou concave comme AB, ou enfin cos- 
vexe comme CD; supposons en outre que le milieu l e  
plus rare soit au-dessus de la surface de séparation, et 

le milieu le plus dense au-dessous; si l'on élève en O 
la droite EF perpendiculaire à la surface de  séparalion, 
et qu'on imagine un plan qui passe par RO et EF, le 
rayon réfracte OL reste bien aussi dans le même plan , 
mais l'angle LOF qu'il fait avec la perpendiculaire J3F 
est plus petit que l'angle ROE que fait le rayon incident 
RO avec cette même perpendiculaire. 

Si du point O conime centre et avec un rayon arbi- 
traire on décrit le cercle EGFC, et que des points Ç el I, 
où le rayon incident et le rayon réfracté coupent sq 
circonférence on mène les droites G P  et LQ perpen- 
diculaires à El?, ces droites seront les sinus des sngleq 
d'incidénce et dc réFractioü ROE, LOF. Or, Descartes 
a découvert que ces sinus ont toujours oq rapport in- 
variable, quel que soit l'angle d'incidence, les deux 
miiienx ou La lumière se meut restalit les mêmes. (Foy, 
OPTIQUE.) Ce rapport constant du sinus d'incidence au 
sinus de réFraction est la loi fondamentale de la diop- 
trique ; on l'énonce ainsi : 

Lorsqir'un rayon lumineux passe d'un niilieu dans 
un autre, il est reyracté de  manièrz que le sinus de 
Pangle d'incidence ei celui de i'angle de rèjrac~ion 
soni entre eux dans un rapport conslant. . . 

Les physiciens nomment ce rapport le  rapporl de 
reJIracfion. Ils ont aussi la coutume de  désigner les an- 

7 

gles POE, LOF d'après le nom d u  milieu OU ils sont : 
Cangle d m  Pair, l'angle dans l'eau, dans leverre, etc. 

&eq rapports de réfraction les plus importans sont 
ceux qui existent entre l'air et le verre, l'air el l'eau. 
Le dernier est à peu près celui de 4 à 3; quant au pre- 
mier, i l  varie selon la nature du  verre; ainsi entre l'air 

3 et le verre commun il est environ - ou plus exacte- 
a ' 

155 
ment 9, entre l'air et le erown glas8 -- et entre 

13  - 100' 

158 l'air et le  flint glass --. 
190 

~ ~ A B ~ W N  ATMOSPEÉR~QUE. Déviation qu'épl'ouveqt 
les rayons lumineux Cmanés des astres, en traversant 
notre atmosphère, et par laquelle ces astres nous pa- 
raissent plus élevés au-dessus de l'liorizon qu!ils ne le 
sont en effet. 

Supposons 'F (Pl. 56, fig. 11) la terre, C le lieu 
d'un observateur, et A un astre quelconque d'oh part 
un rayon de Iumière, Ce rayon suivra une ligne droite 
jusq~i'à ce qu'il rencontre l'atmospliére terrestre en P ;  
l à  il coniniencera à subir un changement de direction, 
et pénétrant successivemeri t dans des couches d'air de 
plus en lus denses, en approchant de la terre, il vien- P 
dra frapper i'œil de I'observatcur en C aprés avoir dé- 
crit dans I'atmosplière une ligne courbe PC. Mais 
comme I'observatcur ne peut juger de la situation de 
I'asti-e sur la voûte céleste que par l'inipression qu'il a 
reçue, an lieu de le rapporter au point A il le rapportera 
au point A' de la droite CA' , suivant laquelle l'astre a 
h i t  impression dans son œil; donc il verra l'astre plus 
élevé qdil  n'est réellement. 

kes détours spccessifs qu'éprouve un rayos de lu- 

mière, en pénétrant dans I'atmospbére , se font tou- 
jours dans un même plan verlical ; ainsi la réfraction 
n'a pas d'autre effet que de faire paraître les astres plus 

élevés qu'ils ne le sont. Aussi voyons-nous le soleil, la 
lune, etc. , au-dessus de  l'horizon, tandis qu'ils sont 
encore au-dessous ; et en général l e  lever apparent des 
astres précède toujours leur lever réel, tandis que leur 
coucher apparent, ne s7eFCectue qu'après leur coucher 
réel. 

Les anciens avaient remarqué les effets dé la rCfrac- 
tion, mais comme ils n'avaient aucun moyen de les 
mesurer ; ils les n&glig&rent toujours dans leurs calculs 

astronomiques. E n  r 583, Tycho Brahé reconnut qu'elle 
surpassait 30' B l'horizon et il entreprit de calculer 
une table pour les différentes hauteurs au-dessus dc 
l'horizon, mais Dominique Cassini est le premier qui 
ait proposé une hypothése propre à calculer les réfrac- 
tions pour toutes les hauteurs, et la table qu'il en dressa 

Ctait déjà d'une exactitude remarquable. 
Picard reconnut, en 1669, par des hauteurs méri- 
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diennes da soleil, que les réfractions sont plus cnnsidé- 

rables en hi;-er qu'en été; il les trouva aussi plus 

grandes la nuit que le jour. Depuis on a observé que 
celles de la zone torride sont plus faibles que celles de 
80s climats j d'où l'on peut conclure que les réfractions 
dépendant, en génhal , de l'état de l'atmosphère, doi- 
vent &tre plus ou moins considérables, L mesure que 
l'air devient plus ou moins dense, et que leurs varir- 
tions doivent silivre celles du baromètre et du thermo- 

mhtre. 
Les différences desréfractions occasioiinées par la difi 

fcrence de la température de l'air, peuvent &tre négli- 
gées dans les calculs nautiques qui n'exigent pas une 
grande précision; mais leur irrbgularité, dans le voi- 
sinage de l'horizon où les vapeurs, l'humidité de l'air 
et les vents sont plus variables que daus les régions 
plus dlevées , doit faire éviter, gutant qu'il est pos- 
sible, d'observer les astres lorsqu'ils sont trop près de 
leur lever ou de leur coucher. 

Les hauteurs correspopdantes du soleil ou d'une 
étoile sont des moyens très-propres h Saire connaître 
la quantité de la réfraction. Si l'on observe, par exem- 
ple, avec un bon iustrument la hauteur du soleil à 6 
heures de distance du méridien le matin et le soir, et 
qdon la trouve de go, tandis qii'en calculant cette 
hauteur observée on ne la trouve que de tio 54'; la 
différence 6' entre l'observation et le calcul sera la 
quantité de réfraction à go de hauteur apparente, c'est- 
à-dire qu'à cette hauteur le soleil paraîtra plus élevé 
de 6' qu'il a e  l'est en réalité. 

C'est à l'aide de cette méthode qu'on a reconnu d'a- 
bord que la réfraction horizontale, la plus grande de 
toutes les r6fraciions astronomiques, est d'environ 33' 
dans les zones tempérées, et de 27' dans la zone tor- 
ride. On s'est convaincu ensuite, par un grand nom- 
bre d'expériences, que la réfraction diminue à mesure 

que la bauteur augmente et qu'elle est nulle au zénith. 
Gprés avoir .observé avec soiu les réfractions à divers 

degrés de hauteur, on s'aperçut enfin que depuis le 
zénith jusqu'à 800 degrés environ, elles suivent à peu 
prés le rapport des tangentes des distances au zénith; 
et Bradley, guidé par les recherches de Simpson sur 
cet objet, fit voir le premier que les rdfractions sont 
proportionnelles aux tangentes des distances au zehitlz, 
diminuées de trois -foi3 la  réfraction. C'est-à-dire qu'en 
désignant par r la réfraction correspondante à la di- 
stance au zénith z , on a 

r = A .  tane[z-3rJ 

D'aprb les expériences de MM. Biot et Arago, ln 
valeur de ce coefficient est 60", 666 à la pression at- 
mosphérique de om, 76 et A la température de la glace 
fondante, de sorte que la formule de la réfraction, en 
y modifiant le coefficient de r qui est trop petit, de- 
vient 

Cette formule, indépendante de toute hypoth&se sur 
la constitution de )'atmosplière, n'est valable que pour 
des hauteurs horizontales qui dépassent r oo ; mais lors- 
que le rayon luniineux $ait avec l'horizon un angle 
moindre, il devient indispensable d'introduire dans la 
théorie des réfractions la loi que suit la densita de i'air 

diverses hauteurs, et  comme cette loi n'est point en- 
core suffisamment connue, on rie peut considérer que 

comme des approximations les résultats obtenus par les 
géomètres ; jusqu'ici les formules de Laplace sont les plus 
exactes de toutes celles qui ont été trouvées; c'est d'api.& 
ces formules queles tables suivantes ont été calculées. 

L'usage de la première est très-facile lorsqu'on néglige 
la température et la pression, comme le font trés- 
souvent les navigateurs ; on y cherche le no-mbre qui 
correspond à la hauteur donnée diminuCe des unités 
de minutes et de secondes, puis on interpole les 
parties négligées eu partageant pioportionnelleinent la 
différence qui correspond à IO'  de variation d e  hau- 
teur. Soit par exemple à trouver la réFraction qui a 
lieu à la liauteur de 1%' 34' 18". La table donne 
4' 17", 2, pour I P  30' ; et la diffhrence entre ra0 30' 
et rao 40 étant 3") 4, on posera 

ou, approximativement, 

On a donc 

pour 30'. ., . . . 4' q7", 9 

pour 4 ' , 3 . . . . - 1 )  6 6  

réfraction.. . . . . . . 4' i5", 74 

La partie intercalaire est toujours négative, puisque 
la réfraction diminue à mesure que 13 hauteur aug- 
mente. 

Ainsi, comme il faut retrancher la réfraction de la 
hauteur apparente pour avoir la hauteur vraie , un as. 

A étant une quantité constante pour un in8me état tre qui nous paraîtrait à 1%" 34' 18" de hauteur aurait 
de l'atmosphère ou pour une même pression et une pour hauteur vraie 12" 34' 18' - 6' 15", 7, ou izO 30' 
méme température, a", 3. 

TOP# 11. 54 
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Baromètre , om,76 et thermomètre centigrade, ioO. 
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- 
Facteur. I THEBMOMÈTRE 

Facleur. 
z i g r a d e . - i  .,au, 

Baromètre. Facteur. 

1 PO.  

- -  - 

I .  128 

1 .  ri8 
1. log 

1 .  100 

1. ogr 

1 .  087 

1. 082 

1- 077 
1 .  073 
I .  069 

I .  064 
I .  060 

1. 056 
1. 05% 
I .  048 

1. 044 
1 .  040 

I .  035 
1 .  031 

I .  0a7 

1 .  023 

1. 0'9 

1 .  015 

1. ora 
1. 008 

1. 004 

1 .  000 

0. 996 
0. 992 
0. 989 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Lorsqu'on veut des valeurs précises, il faut corriger 
la réfraction moyenne , donuée par la table , d'après 
les hauteurs du baromètre et du thermomètre au rno- 
ment de l'observation. Cette correction s'effectue au  
moyen de la seconde table, qui pour chaque division 
du barombtre et du the~mornètre fournit les facteurs 
par lesquels il Eaut multiplier la réfljaclion moyenne 
pour obtenir celle qui est due $ l'état de l'atmosphère. 
Supposons, par exemple, qu'au moment d'une obser- 
vation le baromètre soit à om, 755 et le thermomètre 
à + I & ,  en cherchant dans la table on trouve à côté 
de O", 755. le facteur 0,993, et devant f 160 le facteur 
6,964, c'est donc par ces deux facteurs, ou ce qui est 
la méme chose par leur produit O, 957 qu'il faut multi- 
plier la réfraction moyenne. 

~ o r n m e  les deux facteurs dus à la pression et à la 
tenipératurc donnent un produit qui diffère toujours 
très peu de l'unité , ce produit étant mis sous la folme 
1 3-2 ,  x ept toujours très-petit, et alors on simplifie l'o- 
pdration en muItipliant seulement par x la réfraction 
inoyenne j le produit pris aveclesigne de x est la cor- 
rection qu'il faut ajouter à la idfraction moyenne. Nous 
allons donuer un exemple de tous ces calculs. 

Quelie est la haureur vraie du bord su&eur du 

sobil, la hauteur apparente étant go 25'30". Le ba- 
romilre marquant om, 741 et le tliermomélre f r 3'. 

La table des réfrac~ions donne pour 

Réfraction moyenne. .... 5' 38", 4 3 338", 4. 

baromktre O", 74 r . . fadeur s O, 975 
..... Therm. + 130.. f a c t e u r s  O, 989 

-.-- 

Produit + O, 964 
ou I - O ,  036 

Réfraction moyenne.. .... 338",.4 
............... Facteur. - O , 036 

A-- ............. Correction. - I$"' 2 

..... ~éfraction corrigée 326", a = 5' 26", n 

Hauteur apparente = go 25' 30" 
Refract. ........ = O 5 26, 2 --- ... Hauteur vraie. = go 20' 13", 8 

Les astres paraissant plus &levés sur l'horizon qu'ils 
n t  le sout en réalité, leur lieuapparent diffhre toujours 
de leur lieu réel, sauf le cas où ils sont au zénith, de 
Sorte que leurs latitudes , longitudes, ascensions droites 
et déclinaisons se trouvent altérées d'une petite quan- 
tité qui prend le nom de réfraction en latilude , ou en 

lon&nde, ou etc. Lorsqu'on connaît la rejCraclion en 

hnrrteur, qui est celle dont nous venons de nous occu. 
per, on calcule facilement les autres par la rt5solution 
d'un triangle sphérique. V o y .  pour la théorie d a  r& 
fractions la mécanique celeste d e  Laplace , et un ou- 
vrage trés-remarquable d e  Kramp sur les rejCraction3 
astro~tomiques, 

Les crCpuscules sont encore des phénoménes produits 
par la réfraction des rayons solaires. Lorsque le so- 
leil est au-dessous de  l'horizon et  que ses rayons réfrac- 
tés par l'atmosph6i.e ne font encore que raser la ferre 
sans parvcnir à l'mil , la réflexion que leur font éprou- 
ver les molécules d e  l'air rend leur lumiére visible, de 
sorte que le jour commence quelque temps avant le le- 
ver apparent du  soleil, comme il ne finit que quelque 
temps après son coucher. Dans nos climats, les crépus- 
cules commencent ou cessent lorsque le soleil est ad- 
dessous de l'horizon d'environ 18". L e  crépuscule du 
matin se nomme l'aurore. 

BIIFRARGIBILITÉ. Propriétk qu'ont les rayons de 
la lumière de  se réfracter en passant d'un milieu dans 
un autre. 

R ~ G L E .  (Géorn.J Instrument très-simple fait en gé- 
néral d'un bois dur et qui sert pour tracer les ligne8 
droites. 

La règle est très enusage dans tous les arts mécaniques 
et  graphiques; on s'assure de son exactitude en traçant 
par son moyen une ligne sur le papier, puis on la ren- 
verse de manière que le bout qui était à droite soit 4 
gauche, àl'extrémitb de cette ligne, et  vice versa, et 
l'on trace de  nouveau une ligne en faisant rouler une 
pointe de  crayon le long de son côté. Si la règle est juste, 
les deux lignes tracées doiventse confondre et ne former 
qu'une seule droite. 

REGLE. (Arith.) Opiration que l'on exécute SUE- des 
nombres pour obtenir un résultat. Les opérations ou les 
règles primirives de I'arithmé tique se nomment : Paddi- 
lion , la soustraction , la mu lrip Zication, la division , 
Ye'le'vation aux puissances et l'extraction des racines 
( v o y .  ces divers mots). Toutes les autres rbgles naissent 
d e  la combinaison de  celles-ci. (Voy. ALLIAGE, COMPA- 
GNIE, ESCOMPTE, FAUSSE POSITION, INTÉRÊT , RÈGLE DE 

TROIS,  etc.) 

RÈGLE. (Ast .)  Nom d'une constellation méridionale 
introduite par Lacaille; elle est située avec l'equerre 
au-dessous de la queue du scorpion. 

REGULIER. (Gebrn.) Une figure régulière est celle 
dout tous les angles et tous les côtés sout respectivement 
égaux. 

Le triangle équilatéral et  le quarré sont des figures 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



régulières. Tous les polygones réguliers peuvent être Surface d e  la sphère. . . . . . . , . . 4?rra 
inscrits et circonscrits au cercle. (Yoy .  CERCLE et POLY- 

Volume de la sphère.. . . . . . . . . 3w3 
GONE.) 

Ifnsolide regulier est un corps terminé de  tous côtés (yoy, sPHtBE.) 
par des surfaces planes, qui sont des polygoner rCguliers 
égaux entre eux,  et dont tous les angles solides sont RÉGULUS. (Ast.) Nom d'une étoile de  p r e n d r e  

égaux. (Voy .  SOLIDE.) grandeur située dans la constellation d u  lion. 

I l  n'y a que cinq corps réguliers, savoir : l'hexaèdre 
ou le cube, le l'~cta&&e, le do&ca&& et REmARD. (Bsi.1 Constellation boréard lnlroduite 

kosaèdre. (Voy. PO~YÈDRE.) par Hévelius. (Poy.  CONSTELLATION.^ 
Ces cinq solides réguliers peuvent Ctre inscrits dans 

R~PERCUSSION. Ternie de  mécanique qui signifie 
unesphère (voy. ce mot), et si l'on désignepar rlerayon 

la même chose que RÉFLEXION. 
de la sfihère, les dimensions des solides inscrits seront 
uprihées par les formn1e.s suivantes t  SECTE. (Gd0m.j Nom que fa anciens géomètres 

3 
( c ô t é .  . . . . . . . - r 

a 

donnaient H la partie de I'axe d'une courbe comprise eri- 
tre le sommet de  la courbe et le point où l'axe est ren- 

9 contré par une tangente. 
Surface, i . . r ~ \ / 3  

Octaèdre. . . 

icosaèdre. . . 

1 
Côté. . . . . . . . I . ~ I O  3 

2 0  
Surface. .: . . . - f i  3 

Volume. . . . . @ P 
2 7 

1 
Côté. . . . . . . . - r v ~ r  4 

a I 
Surface.. . . . . - ~v3 8 

a I 
Volume.. . . . - PV3 3% 

RÉSIDU. (Alg.1 Ce mot, dont la signification ordi- 
ffairé est fa m&mè que celle de reste, a été employé 
par Gauss pour désigner les nombres dont la diFfé- 
rence peut &tre divisée exactement par un autre nom- 
bre, pris pour termede comparaison, et qu'il nomme le 
nzodulc. Par eaemple si m divise la diFférence &es deux 
nombres a et b j chacun de tes nombrés est Msidu de  
i'autre par rapport au nzodule in. ( Y o y .  CONGRUENCE.) 

RÉSISTANCE. (Méc.) On donne généralement ce 
tiom h toute force qui agit en sens contraird d'une au- 
tre dont elle détruit ou diminue les effets. 

Les reiisrances peuveut être classées d'après la na- 
ture des corps résistans et les diverses circonstances 
dans lesquelies ils sont placés. Ainsi on peut consi- 
dérer : 

Côté. .. . . * 6 ,  - r i  I [I -- 'y5] V[V~-1 1 1 .  La résistance entre les surfaces d e  deux corps cou- 6 
iigus. (Voy. ADHÉSION et FROTTEMENT.) 

SurFace. . . . . . - 55p~[$']- Vlr+V51 2. La résistance entre les nioléculea contiguës des 12 
I corps soit solides, soit fluides. 
,Volume. . . . [V1+V51 3. La résistance que les corps solides opposent i la 

pénétration. (Yoy .  PERCUSS~ON.) 

Côté. . .. . ;. .-'rgS7 4. La résistance que les fluides opposent aux mou- 
1 O 

vemens des corps qui y sont plongés. 
57 ~ u r ~ a c é .  . . . . . - PV3 La théorie mathématique de la résistance des fluides, 
20 

si importante pour les constructions navales, est encore 
1 7 1  ijV3 Volume. . . . . -- 
a00 malheureusement peu avancée, et jusqu'ici les eFfi%cirts 

des plus grands mathématiciens ont été insuffisans polir 

on pobra ces dimensions avec celles de  l'établir d'une manière, non pas même rigoureuse, mais 

la sphére en remarquant que si l'on *désigne par la seulement satisfaisante. D'aprèsNewton, on avait génE- 

demi.circonférence dontle rayon est runité, on a pour ralement admis que cette résistance est dans lc rapport 

la sphère dont le rayon est r composé du carré de la vitesse du corps en mouve- 
aenL 9 de l'étendue de la surface du fluide qui résiste 

Circonférence d'un grand cercle. 2~ et de la densité du fluide; mais un grand nombre 
Surface d'un grand cercle. . . . b .  r P  d'expériences j faites principalement en France, ont 
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prouvé que ces principes sont incertains. Ils ne s'accor- 
dent à peu  pi^% avec les Faits que pour les vitesse1 
nioyeiines; niais pour les vitesses tr&s-grandes et très- 
petites ils s'en h r t e n t  beaiicoiip. Voy. sur ce sujet 1û 
mécanique d'Euler , l'h'yr/roc!~rznn~i~ue de D. Ber- 
nouilli , le Traité d'arlillerie de Robins , l<: Mémoire 
de Borda (Mktnoires de 1'Acad. , I 763) , et les travaux 
de d'Alembert, Condorcet et Bossut. Yoy. aussi dans 
ce Dictionnaire, pour la résistance de  l'air, l'ariicle 
BALISTIQUE. 

SOLIDE DE LA MOINDRE ~ÉBISTANCE. C'est Un des plus 
simples de cette classe de problèmes nqmmés les Mopé- 
rin~ètres. Il fut proposé en preniier et rdsolu par New- 
ton; depuis il a été traité par Euler, Simpson, Emer- 
son, Lacroix (Voy. le tome I I  d u  Grand Trailédu 
calcul d q  de Lacroix) et Maclaurin. 

Voici la figure de ce solide : soit DlYG (Pl. 57, fig. I ), 
une courbe telle que si d'un point quelconque N on 
i n h e  uiie tangerite NG et que d'un point donné F on 
tire à cette tangente la parallèle FR prolongée jusqu'h 
ce qu'elle rencontre l'axe en R , l'ordonnée AIN soit à 

GR conime GR3 est .à 4BR )( BG;. Le solide décrit 
par la révolution de cette courbe autour de  son axe 
AB et qui se meut dans un fluide de  A vers B ,  trou- 
vera moins de résistauce que tout autre solide circu- 
laire de même base. 

RÉSOLUTION. Pris dans son sens général, ce mot 
désigne 1k division ou la skparation de  quelque quantité 
coniposée en ses parties constituantes. 

Eo algèbre, la RÉSOLUTION des équations est la dé- 
termination des valeurs des quantitbs inconnues dont 
ccs équations sont composées. (yoy. EQuaTioN+ ~ o y .  
aussi APPROXIMATION et RACINE.) 

Résolution se prend cncore dans le sens d e  solution : 
résoudre un problème, c'est en donner la solution. 

RESTE. (Alg.) Nom que l'on donne à la quantité 
que l'on produit lnrsqu'on retranche une quantité 
d'une autre. (Yoy. SOLTSTRACTION.) 

RESTITUTION. (Rst.) On donnait jadis ce nom à 
la période qu'on croyait ramener tous les' événemens 
dans le même ordre : apocatnstase. (Voy. ce mot.) 

O n  s'en sert aussi quelquefois pour exprimer le re- 
tour d'une planète à sou apside. 

RETARDATION. (Méc.) Ralentissement d u  mou- 
vement d'un mobile. Ce mot est peu usitb. 

RETARDATRICE. (Mdc.) La force retardatrice est 
celle qui retarde le mouvement d'un corps; telle est la 
pesanteur d'un mobile lancé de  bas en haut et d m t  le 
mouverneut est mntiouellement retardé Dar l'action 

que ~ t t c  pesanteur exerce sur lui dans une direction 
contraire. Les lois des forccs retardatrices se dédui- 
sent de celles des forces accélératrices par un simple 
changemerit du signe de  certaines valeurs dans les 
éqiiaiions du niouvcmerit. (Voy. ACISLÉRATION et AC- 
cÉLÉRÉ.) 

RÉTLCULE. (Ast.) Instrument composé dc plusiears 
fils et qui se place au Foyer d'une lunette pour niesurer 
les diamètres dos astres ou pour observer les différences 
de 1eiii.s passages, 

Lacaille a donné le nom d e  RÉTICULE h une des con- 
stellations qu'il a formées dans l'hdmisphère borCal. Elle 
est située entre l'Hydre et la Dorade. 

RETOUR DES SUITES. (Alg.) Méthode qui a pour 
objet d'exprimer en sdrie , procédant suivant les puis- 
sauces progressives d'use varial~le y, la valeur d'une 
auire variable s, lorsqiiey est donné par une série qu i  
procède suivant les puissances de x. c'es(-à-dire, ayant 
la série (1) 

le retour de  cette série consiste à trouver les coefficienr 
A,  B, C, D ,  etc. de cette seconde série (2) 

qui donne x par y. 
La solution de  cet importarit problème, proposé pour 

la première fois par newton dans son Analysisper cqun- 

t;ones, peut s'obtenir d'une maniére assez simple par la 
methode des coefficiens indéterminés, car en formant 
les puissances successives des deux membres de i'équa- 
lion (2 ) :  on trouve 

x' = . . . . . . Axy'+ aABy3+ 2ACy4 + aADy5 + etc. 

+ B 2 p  + zBCy5 + etc. 

x3 =r . . . . . . . . . . . .A93 + 3AaBy4-j- 3A2CyS+ elc. 

Si l'on substitue maintenant ces valeurs de x: sa, x3, CLC. 

dans l'frralité (1). on obticrit 
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RE. 
p=aAy+aB y+aC y3+aD y4+ aES+ctc I I I +bA2 +nbAB +bhC + 2 l h D  +-e!c. 

-+ch3 1 +bB1 1 + zbllC +etc. 
+zcADB1 + 3cA'C +m. 
+dhi I + 3chSd +etc. 

+ 4 d ~ % l  +vtc. 

+ 
ou bien , en faisant passer y dans le second membre, 

o=;aA- 1)y-j-(aB+fiA~)y~+(nC+2bAB-J-cA~,b3+etc 
Appliquons ces formules an retour de  la sé ik  

Ainsi, puisque cette égalité doit avoir lieu, qurlle que I T 

soit la valeur de y ,  on a séparément x = 1 + - I n  + -- (Lxp + L- j- etc. 
I 1 .a 1.2.3 

qui donne un nombre au moyen de son logarithme. 
(Foy LOGARITHME, 1 5.) 

E n  la mettant sous la forme 

etc. etc. x-I =LX+ -- I  ri:^ + - (~x)3  I + 2- ( 1 ~ ~ 4 )  
1.2 1.2.3 1 .2.3.4 

dquations de conditions à l'aide desquelles on pourra + etc. 

obtenir les valeurs des coefficiens A, B, C, etc. en fonc- 
Nous aurons ici 

tions de4 coefficiens donnés a, b, c, d, e, etc. Le calcul 
des neuf premiers de ces coefficiens a 6th effectué par I I I I 

a = r , b = ; , c  = - , d = - ,  e = - -  ,etc. 
Philippe Rubbiani qui s'est assuré par des épreuves 6 24 120 

inultipliées de  l'exactitude d e  son travail. Voici ces va- 
et  nous obtiendrons par la substitution de  ces valeurs leurs, elles peuvent servir d e  formules générales pour 
dans les formules précédentes , 

retourner une série, de quelque Forme qu'elle soit (3), 

Prenons encore polpr exemple la série connue 
1 D s: - L-5b3+5abc-ald] 
a7 x3 x5 3 7  

1 '  8inx=x- 1.2.3+ 1.~3.4.5--5- + etc. E = , [14b4- a iab2c + 6aabd+ 3aaca- n5e] 
w- 

Nous ferons , en observant que les piiissances paires 
F =: ' [-42b5+84ab3c-a8albad-2Salbca+7a3be de x manquent , 

ail 
+: a3cd-a4fl I 

= I ,  b=o,c=---- d=o, f=o, etc. 
1.3.3' 1 . 2 . 3 . 4 . 5 '  

1 G = - [ I  3a b" 33oab4c + I 20 aab3d + 180 a a b ' c a  
ai3 et nousobtiendrons, en substituant dans les formules (3), 

- 36n5bse - 7aasbcd + 8a4bf - I 2 a3c3 
I 3 + 8 a k e  + da48  - a5g] A=I,BEo,C= -- D = o , E =  -- 

2.3' 2.4.5 

3 . 5  3 . 5 . 7  H 5 ' [-42gb7+ 1 a 8 7 a b ~ c - 4 9 5 a * b 4 d - ~ o g ~ b ~ c ~  F 0, G = - -  H =O,  I =  ---- etc. 
ar5 ~ . 4 . 6 . ~ '  2.4.6.8.9 

+ I 65a3b3e+4g5a3b1cd-45a4~. f+ I 65aabc3 DPo& 

-goa4bce - 45a:bdaf 9 a5bg - 45 a4cxd s i n 3 ~  3 sin5x 3.5 sin72 
x = s i n x + - ; -  f -- 2.3  2.4.5 + 2.4.6.7 + etc, l- g a5c j  + y a5de - a6h ] 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



452 RF, 
Les formulps (3) ont L'inconvthient de  pe pas Iaira 

connaltre.1; Toi des coefficiens de  la série générale de  
retour, et on ne peut les considéref que comme les 
tableaux, d'aille& triés-utiles, des opérations qu'il faut 
faire pour obtenir les valeurs numériques de ces coeffi- 
ciens dans les cas particuliers. Nous ~onsidéperons ail- 
leurs le retour des suites d'une manière plus directe 
et plus générale. (Voy. SÉRIE.) 

R~TROGRADATION. (Mc'c.) Action par laquelle un 
corps se meut en sens contraire de  sadirection primitive. 

E n  astronomie, on donne ce nom au mouvement 
apparent des planètes par lequel elles semblent quel- 
quefois reculer dans l'écliptique et se mouvoir dans un  
sens .opposé à l'ordre des signes. 

BÉVOLUTION. (Ast.) Se dit de la durCe du temps 
qu'une planète emploie à faire le tour de  la voûte cé- 
leste. (Voy. PÉRIODE et PLANÈTE.) 

REYNEAU (CHARLES LE PÈRE) , géomètre disiingué, 
naquit en 1656, à Brissac en Anjou, et entra à l'âge de  
vingt ans dans la congrégation de l'oratoire, à Paris. 
Si l'on ne sait rien de  ses premiéres années, durant les.. 
quelles il ne se distingua que par sou application ?t i'é- - 
iude et par sa piété, le re'ste de sa vie, entiérement 
consacré aux devoirs du professorat, à la prière et  à la 
composition de deux ouvrages de  niadrnathiques , 
n'offre aucune particularité plus remarquable. Le Père 
Keyneaii profes3a successivement la philosophie à Tou- 
lon et i Pézenas, et les ma~hémaiiques au collége d'An- 
gers. Il remplit durant vingt-deux ans ces dei-niéres 
fonctions avec beaucoup d'éclat et de succès, et entra 
à l'Académie des Sciences comme associé libre. L e  Pére 
Reyneau mourut à Paris, le 24 février I 728. Les deux 
ouvrages dont il est l'auteur sont : 1. L'Analyse ddnzon- 
trée ou nzanière de résoudre les problèmes de mathéma- 

tiques, Paris, I 708, 2 vol. in-6"; 2" édit., ib. 1736,z vol. 
in-4.. Cet ouvrage présente uu recueil intéressant des 
principales théories de Descartes, de  Leibnitz, de New- 
ton , des Bernouilli et  de tous les grands géomètres du 
xviie siècle, démontrées, suivaiit Fontenelle, avec plus 
de clarté et  d'exactitude. L'Analyse démontrée obtint 
un grand succès lors d e  sa publication, mais peut-être 
cet ouvrage élémentaire ne mérite-t-il pas les éloges 
un peu exagérés que lui donne l'écrivain dont nous ve- 
nons de parler. II. La Science du calcul des Gran- 
deurs en général, ou g;'lénzens de mathématiques, Pa- 
ris, 1714. 1 vol. in-@. Le Père Begneau ne publia que 
cc volume; le second, qui parut en 1735 et qui fut 
imprimé tel qu'on le trouva dans les papiers de l'au- 
teur, fut mis au jour par le Père Maziéres, connu 
dans les sciences par un prix qu'il rempvta  B J'Acadé. 
mie en I 726. 

BHEITA (LE P. ANTOIP(E-MARI~ SCBYRLE DE), ca- 

pucin né  en Boli&me vers la fin du xvre sikcle, célébre 
par ses connaissances et  ses travaux mathbmatiques. Il - 
avait une grande reputation comme théologien et 
comwe.prédicateur, mais 1'Ctude des mathématiques, 
et surtout d e  l'astronomie, occupait tous ses loisirs. En 
1642 et 1643, il était h Cologne, où il fit des observa- 
tions astronomiques; il crut voir cinq nouveaux satel- 
lites de  Jupiter, e t  il fit hommage de  cette découverte 
au pape Urbain VI11 en donnant à'& étoiles, qu'ou a 

5 
reconnues depuis p u r  dtre celles du  verseau, le nom 
d'Astres urbanoctaviem. ~e pSe Rheita a éi6 plus heu- 
reux dans ses recherches en optique. Le premier il a 
construit la lunette astronomique actuelle, à quatre 
verres convexes, dont l'un a le nom d'oculaire, et les 
trois autres d'objectgs. Kkpler, qui avait proposé a 

priori ce genre d e  télescope, a'était point parvenu i 
le  construire. Le  Père Rheita est également l'inventeur 
du binocle, qui fut perfectiorink par le Pkre Chérubin. 
( Vqy. ce mot.) Mais il est ôurtout célEbre par une ten- 
tative ma!heureuse contre le cystème de Coperaic. Celui 
qy'il proposa pour l e  remplacet- n'est en réalite que le 

.système de  Tycho-Brahé retournh. Des idées fort bi- 
zarres à ce sujet s o a  exprimées dans le seud ouvrage 
que noua c$tero* de  lui, et  qui s pour titre : Ocu- 
lus Esoch et Elig, sWs radius sidereo-mysticus , An- 
vers, 1645, en deux parties ie-f , fig. Le Pére Rheita 
est mort à Ravenne en 1660. 

RHETICUS (JOACHIM GEORGE, PIUS connu sons le 
nom de ) ,  célébre mathématicien et  astronome, na. 
quit le 16 février 1514, à Feldkirch , dans le pays des 
Grisons, en  latin Rhœha , d'où lui est venu le nom 
sous lequel il est généralement désigné dans l'histoire 
de la science. Les circonstances qui se rattachent à sa 
naissance et à son éducation sont demeurées inconnues. 
On sait seulement qu'il était professeur de mathéma- 
tique6 à l'université d e  Wittemberg au memeut ohCo- 
pernic produisit ses découvertes sur le système du 
monde. Il abandonna aussitdt sa chGre pour aller suivre 
les leçons de  cet homme cékbre, il devint son ami et 
le premier de  ses disciples qui osdt proclamer comme 
une réalité scientifique un système que son auteur n'a- 
vait préscn~b que comme une hypothèse; mais le temps 
n'ktait pas encore venu ou les vieux préjugés du monde 
devaient tomber devant la vérité, et malgré le zèle de 

Rhéticus et les généreug efforts des savans qui prirent 
en main après lui cette noble cause, ce ne fut que 
vers la fin d u  xvii" siécle que le systéme du mouve- 
ment d e  la terre fut enseigné sans contradiction. Rhé- 
thicus, à qui la science doit d e  iiombreux et d'estima. 
bles travaux, et  qui le premier introduisit les sécantes 
dans la trigo~iométrie,mourat B Caschau, le 4 décembre 
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1576, dgé par conséquent de 62 ans. I l  a successivement 
produit : 1. Narratio de  libris revolutionztnz Copernici, 
Dantzig, 1540 , in-4'. Cet ouvrage, qui est i la fois 
Pexposiiion et la défense du systhme de Copernic, est 
rédigé sous la Forme d'une lettre adressée Shoner, 

géomètre contemporain ; il a été réimprinié plusieurs 

fois. II. Orationes de Astronorniâ et Geographid et  de  

Physica, Nuremberg, r 542, in-@. Ce livre est de- 
venu très-rare. III. Opus Palatinum de trianplis, in P. 
ou plutôt Thesar~rus mathematicus, titre qui fut donné 
par Barthélemi Pétricus à la seconde édition, publiée 

par les soins de  ce savant en 1610. C'est un ouvrage 
extrdineinent curieux. Voyez la Bibliographie astrono- 
mique pour plus de  détails des particularités intéres- 
santes qui s'y rattachent. Montucla dit de cette produc- 
tion qu'elle est en effet un vrai trésor et un des monu- 
mens les plus remarquables de  la patience humaine. 

RHOMBE. (Géom.) Quadrilatère dont les quatre 
côtés sont égaux, mais dont les angles sont inégaux. 
On le nomme plus communément LOZANGE. 

RHOMBOIDE, (Géonz.) C'est la même chose qu'un 
PARALLÉLOGRIMME. 

RICCATI (VINCENT DE), géomètre célèbre, fils di1 
comte Jacques Fliccati, que l'Italie met au rzng de  ses, 
principaux mathématiciens, naquit le r I janvier r 707 
à Castel-Franco, dans l'état d e  Trévise. Son pére fut 
son premier maître, et à l'âge de 19 ans il entra dans 
l'ordre des Jésuites, dont il devint bientôt l'un des 
iuen~bres les plus distingués par ses lumières et  ses ta- 
lens. Le Père Riccati fut envoyé par ses supérieurs A 
Bologne oh, pendant trente-cinq ans, il professa de la 
~1a1iiEre la plus brillante les branches élevées des ma- 
tli6matiques. Chargé de  surveiller en même temps le 
cours des fleuves dans le Bolonais et l'état de  Venise, 
il fit exécuter sur le Veno , l'Adige, le Pô et la Brenta, 
des travaux qui révélèrent en lui un habile ingénieur. 
Les Bolonais et les Vénitiens firent frapper des médail- 
les pour perpétuer l e  souvenir des services du Père 
Riccati et attester leur reconnaissance. I l  mourut dans 
sa patrie, ou il s'était retiré après la d i e s i o u e  son 
ordre, le 17 janvier 1775. Nous citerons,par&&<&. 
vragesles plus remarquables et les plus estimés : 1. Dia 
logo h v e  se' congressi dtpiù giornate delleJorze vive 
et deV azioni delle fone  n~orte si tien discorso j .Bo- 

.* 

logne, I 749, in-@. II. D e  irsu molris tractorii in con- 
stprchme œquationun d#èrentiaZiuna con~rneniarius , 
ib. I 152 , in-4". III. De seriebus recipientibus sunz- 
nmni generalcm olgebrnticanr aut expcnen fibilena, 
jb. I 756, 2 vol. in-4''. On recherche encore avec inté- 
i&t  le recueil des opuscules du P. Riccati , publié sous - 

TOBlP II. 

ce titre : IV. O p ~ s c u l a  ad res physica~ et nzaiheniati- 
cas  pertinenlia, Lucques, I 757-72, z vol. in-@. 

RICCATI (LE COMTE JOURDAIN), frère du précédent, 
fu'l h la fois mathématicien, architecte et musicien ; son 
nom a de la célébritè en Italie. I l  est surtout cocnu par 
un Traite' sur les cordes vibrantes, qui est fort estimé. 
Le comte Riccati , né à Trévise en r 709, est mort dans 
cette ville en  r 790. 

RICCIOLI (JEAN BAPTISTE), l'un des plus célèbres 
astronomes du XVIIe sibcle, malgré ses erreurs, et l'un 
des plus savans hommes de la société de Jésus, naquit 
h Fcrrare, cri 1598. Il embrassa, dés l'âge de seize ans,  
la règle dc saint Ignace, et  fut voué parses supérieurs, 
si habiles ji discerner le génie particulier de  chaque 
membre de leur ordre,  aux utiles fonctions d u  profes- 
sorat. Après avoir long-temps professé les belles-lettres, 
la théologie et ce qu'on appelait alors la philosophie , 
il s'adonna spécialement à l'étude d e  1'asti.onomie. A 
cetle époque, l'Allemagne, dans le premier zèle de 1s 
réformation, rejetait la correction du calendrier parce 
qu'elle venait d e  Rome, et  17Pglise romaine repoussait 

avec la même opiniâtreté et le même aveuglement 
toutes les découvertes des savans allemands, comme 
infectées d'liérésie. Le pére Riccioli f u t  chargé par ses 
supérieurs de démontrer la fausseté du  système de Co- 
pernic et des doctrines de  Keppler. Ce savant avait 
trop de sagacité pour ne pas comprendre toutes les diE 
ficultés de l'étrange mission dont il devait s'acquitter; 
aussi, ditl'autcur de l'Histoire de I'Astronomienzoderne, 
Riccioli attaqua ce système par tous les argumens qu'il 
put imaginer, mais, h la manière dout il en parle, on 
croirait entendre un avocat cl is~gé d'office d'une mau- 
vaise cause et qui fait tous ses efforts pour la perdre. 
Il convient, par exemple, qu'envisagé comme une sim- 
ple liypothèse, le système de  Copernic est le plus beau, 
le plus simplc et le mieux imaginé. Néanmoins, dks 
qu'il ne l'acceptait pas, il fallait lui en substituer uu 
autre, et comme ceux de Ptoléinée, de Tycho ou du 
pérc Rheita (voy. ce mot) n'étaient ddja plus sout8na- 
bles, il en proposa un npveati. I;!exposa ses idées 4 cet 

r 
Qard , daiis un écrit qu'il intitula 'Almagestuna novum : 
.pous ne le suivrons pas dags.17explication de ce système 
qui ne peut être considéré aujourd'hui que comme un 
Simple objet de  curiosité. Mais le pére Riccioli jeta 

-h 

dans ce livre les- fondemens de la réforme complète de  
l'astronomie. II  avait compris que la véritable mesure 
de la terre aevait servir de base, à ce grand travail 
dans lequel devaient être corrigées les méthodes et les 
doctrines -dbfectueuses que nous avaient laissées les an- 
ciens. Aidé par les missionnaires que les j6suites avaient 
dana toutes les parties du moradc, il put composer un 
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système gén&ral et uniforme de métrolo@, que cepen- 
dant des erreurs peut-étre inévitables alors ont dû faire 
oublier depuis. Le père Riccioli qui fit de nouvelles et 
excellentes observations sur la lune, sur les satellites de 
Saturne, et à qui l'on doit en général des travaux fort 
utiles aux progrès de l'astronomie et de la géographie, 
mourut accablé d'ans et d'infirmités, à Boulogne, le si5 
juin 1661. Ceux de ses principaux ouvrages qui inté- 
ressent les sciences mathématiques , sont : 1. Rlmages- 
tum novurn , aslrononzkn~ ueteren; novam que corn- 
plectens ; Bologne, 1651, z vol. in-folio. II. Astrono- 
mia refornzata , ib. ,  1665, 2 vol. in-folio. Cet ouvrage 
n'est que le complément du précedent , il renferme 
un grand nombre d'observations et moins de thCories 
susceptibles de discussion. II. Geographiœ et hydrogra- 
phie reformatœ, l i b r i x ~ ~ ,  ib. ,  1661 , in-folio. Ce traité, 
rempli de savantes recherches, a joui longtemps de l'es- 
time des savans ; il peut encor; être consulté ayec fruit. 

RIGEL. (Ast.) Nom d'une étoile de première gran- 
deur, située dans le pied occidental d'Orion. 

ROBERVAL (GILLES PERSONNE OU PERSONNIER DE). 

L'un des plus célèbres géomètre du XVIIe siècle, il na- 
quit vers l'an 1602, au sein d'une famille pauvre et 
obscure, dans le petit village deBeauvoisis, dont il prit 
le nom. Aucun biographe ne nous fait connaître par 
quels moyens il put faire ses études et se livrer à son 
goût pour les sciences. Baillet, lui-m&me, se tait à cet 
égard, quoique cet historien de Descartes ne oCglige 
point ces sortes de recherches en parlant des adversai- 
res de  son illustre héros. Quoi qu'il en soit, on voit d'a- 
bord Roberval assister, comme Descartes, dans le seul 
but de satisfaire sa curiosité de géomètre, au siége de 
La Rochelle. Il revint à Paris en 1629 et s'y lia avec 
le célèbre pére Mersenne, et fut successivement nommé 
professeur de philosophie au collége de maître Gervais 
et à la chaire de matliéniatiques fondée dans cet Bta- 
blissement par le malheureux Ramus. On ne doit point 
oublier que, suivant les intentions du fondateur, cette 
diaire se met1ait.a~ concours tous les trois ans : Rober- 
val l'emporta constamment sur tous les prétendans et 
la garda toute sa vie. 

On doit regretter que cet homme de génie ait perdu 
tant de temps en vaines discussions, dans lesquelles il 
n'eut presque jamais le bon droit de son côté. Il lutta 
contre Cavalleri, Descartes et Torricelli, dans des cir- 
constances que nous ne pouvons qu'indiquer. On ne 
peut douter que Roberval ne fût depuis long-temps en 
possession d'une methode géométrique à l'aide de la- 
quelle il pouvait résoudre les problèmes les plus diffi- 
ciles, lorsque Cavalleri publia sa Méthode des indivi- 
sibles, et lui ravit l'honneur qu'il pouyait espérer de 

RO 
sa dkcouverte. La lettre que Roberval écrivit au 860- 
mètre italien pour rhclamer la priorité de cette inven- 
tion, est remarquable par les exemples qu'il, cite de 
l'emploi fréquent qu'il avait autérieurement fait de 
cette méthode. Il y avoue ingénument qu'il la gardait 
en secret avec le plus grand soin pour se procurer une 
supériorité flatteuse sur ses rivaux, par la difficulté des 
problémes qu'elle le mettait en état de résoudre. Ro- 
berval fut donc justement déçu dans ses-espérances , 
car il est indigne d'un homme de génie de faire un 
mystère de ses découvertes par un motif aussi frivole. 
Roberval était aussi l'inventeur d'une autre méthode 
fort ingénieuse pour les tangentes, quoique inférieure 
h celles de Fermat et de Descartes. II portait la pré- 
somption et l'orgueil jusqu'a être jaloux du dernier de 
ces grands hommes, et il prit contre lui la défense de 
l'6crit que Fermat venait de publier sur les questions 
de maximis et naininris, en osant reprocher A Desaartes 
de ne l'avoir critiqué que parce qu'il ne l'avait pas en- 

,tendu. On sait que Descartes Bci,asa Roberval de tout le 
poids de sa supériorité en adressant la solution du 
problème de la tangente des cycloïdes au P. Mersenne, 
auquel il avail écrit qu'on avait bien tort de faire lant 
de bruit pour des choses si faciles. Roberval avait, 
comme tous les géomètres français, inutilement cherché 
la solution de ce problème, et il crut se venger de 
son illustre adversaire en attaquant sa gdomérrie. On 
doit, pour la gloire de ce mathématicien, oublier les oh- 
jections sans fondement et sans force qu'une passion 
aveugle lui dicta contre cette produciion immortelle. 
Nous n'entrerons pas dans les détails de sa dispute avec 
Torricelli. On sait que Roberval avait résolu plusieurs 
problhmes de la cycloïde, découvertes que le célébre , 
inventeur du baromètre réclama, peut-&re avec peu 
de justice, en faveur de Galilée son maître, dont les 
titres l'immortalité n'avaient pas besoin de cette 
gloire. Roberval, qui est encore l'inventeur de la 
classe des lignes courbes auxquelles son nom est de- 
meu- attaché , mourut a u  collége de maître Ger- 
vais, le 27 octobre 1675, à l'Age de 73 ans. Malgré son 
humeur capricieuse et emportée, Roberval eut beau- 
coup d'amis, parmi lesquels on cite Gassendi et le père 
de Pascal. Le géomètre Galloir , un d'eux, publia ses 
productions dans le Recueil des divers ouwages de 
mathd~natiques e t  de physique des membres de 2>Acn- 
démie des sciences, 1690, in-P. Ce sont : Observalions 
sur la composition des mou,vemens et sur le ntoyen dc 
trouver les tangentes des lignes courbes;- Projet dune 
mdcanigue , traitant des rnouvemens composds ; - De 
recognitione lequationum , de geometrikd planarum et 
cubicarum œquationurn resolutione; - Traitddes indi- 
visibles; - De trochoiùe ejusque spatio j - Epistolœ 
ad Mersennun et ~ o r r i c e h m t ,  Roberval . . . . . était - . . . membre . 
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de l'Académie des sciences depuis sa formation ; ontre 
les mémoire3 que nous venons de citer, on a de  lui : - 
1. Traitd de mdcanique des poids soutenus par des puis- 
sances sur les plans inclinés ù l'horizon, in-P d e  36 
pages, publié par Mersenne, h la suite de son Traile 
de Z'liarmonie. I I .  Aristarchi San~ii  de nzundi sysle- 
nuale, partibus et n~otibus ejusdem l i b e h  curn notis. 
Paris, 1644, in-12. III. Et, enfin, Nouvelle manière de 
balance inventëe par M. de Roberval. (Journal des sa- 
vnns de 1670.) 

ROBINS (BENJAMIN). Membre de  la Société royale 
de Londres, et i'un des ingénieurs les plus distingués 
de l'Angleterre, il naquit à Bath, en 1707, de  parens 

. . 

quakers. Son goût pour les sciences mathématiques et 
physiques l'éloigna de  la carrihre à laquelle sa famille 
le destinait, et  il dut songer de  bonne heure & tirer un 
parti utile de son instruction. Le docteur Pemburton, 
auquel il communiqua un de  ses mémoires mathéma- 
tiques, devint son protecteur et le produisit dans le 
monde. A I'âge de vingt ans, il donna une démonstra- 
tion de la dernière proposition du  Traité des Quadra- 
tures d e  Ncmtou , qui fut jugée digne d'étre insérée 
daris le volurnedes Transactions philosophiques de  I 727, 

et ce fut sur la fin de  cette année que la Société royale 
l'admit au nombre de  ses membres. II se mcsura l'au- 
née suivante avec l'illustre géomètre Jean Bernouilli , 
h l'occasion de la question des Forces vives. Robins 
s'est surtout rendu célébre par ses reclierclies dans l'art 
des fortifications et la balistique. Créé pair sous le nom 
de comte d'orford, aprés avoir été un des membres les 
plus influens de la chambre des communes, Robins, 
malgré ses occupations politiques, ne cessa point de 
travailler au progrès des branches de la science qui 
avaient été l'objet particulier d e  ses études. Malheureii- 
sement il mourut bien jeune encore, le ng juillet 1751, 
aux Indes orientales, dont il avait Clé nommé ingé- 
nieur. Les euvres philosophiques e t  mathématiques de  
Robins ont été recueillies et publiées avec une notice 
sur sa vie, par son ami le docteur Wilson ; Londres, 
1 7 6 1 ~ 2  vol. in-8". Outre les Nouveaux principes d'ar- 
tillerie ( New principles of gunnery ), on y trouve les 
divers mémoires qu'il a publiés dans les Transactions 
pliilosopliiques et l'écrit intitulé : Étal preSent de In 
republique des Leftres, publié au mois de  mai 1728. 
On sait que cet ouvrage est une réfutation des théories 
Leibnitienne et Bernoullienne. 

ROËMER (OLAUS;, célèbre astronome, né à CO- 

penhague le a5 septembre 1654, f ~ ~ t  amené cn France 
par Picard, en 167a, lors du  voyage que fit ce savant 
?I Uranibourg j Roëmer y Piait alora occupé à classer 
sous la direction de  Bartholin les manuscrits laissés par 
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Tycho-Braht?.lLe jeuncastronome danois fut parfaitement 
acciieilli à Paris, nommé professeur de  math6matiques 
d u  dauphin, et  peu de temps après membre de  1'Acadé- 
mie des sciences. Il ne tarda pas à prouver avec éclat 
combien il était digne de ces honneurs. E n  1675, il expo- 
sa, dans un mémoire à l'Académie, la théorie d u  mouve- 
ment progressif de la lumière et la mesure de sa vitesse. 
Cette importante découverte, à laquelle il avait été con- 
duit parune mire d'observationsdes éclipses dessatellites 
d e  Jupiter, est devenue son principal titreàla célébrité. 
Rappelé à Copenhague par son souverain, et promu aux 
fiormeurs de  la premièrqmagistrature de sa ville natale, 
il ne cessa pas, malgré les nombreuses fonctions dont il 
était charg6,des'occuper dc lasciencequi lui devait leplus 
brillant progrès. Koëmer recherchait particulièrement 
laparallaxe des Ctoiles fixes quidevait l'amener à une dé- 
monstration positive du mouvement d e  la terre. Depuis - 
dix-huit ans, il avait recueilli de nombreuses observa- 
tions à cet égard, et il se disposait à en publier le ré- 

sultat, quand il mourut d e  la pierre, Je 19 septembre 
1710. Ses manuscrits ont 6th perdus dans l'incendie de  
l'observatoire de  Copenhague, qui eut lieu Ic zo oc- 
tobre 17a8, mais on trouve quclques mémoires de ce 
grand astronome dans le Recueil de L'Académie des 
sciences, tomes V I  et X. (Voy. l'éloge de  Roëmer par 
Condorcet. ) 

ROMAINE. (Mc'c.) Y o y .  BALANCE. 

ROSE DES VENTS. (Nnv.) Voy. BOUSSOLE. 

ROTATION. (Méc.) Mouvement d'un corps autour 
d'une ligne droite qui prend le no111 d'axe de rotation. 

EII ge'onrélrie, ce mot signifie la révolution d'une sur- 
face autour d'une droiieimmobile, et l'on conçoit cette 
révolution comme engendrant un solide. (P'oy. En- 
GENDRER.) 

Rora~ion- DES PLANÈTES. Mouvement par lcqucl lc 
soleil et les planhtes tourticrit sur leur axe d'occident cn 
orient. (Yoy .  SOLEIL et les divers noms des planètes,) 

ROUAGE. (Me'c.) Machine composée de plusieurs 
roues destinées à produire un effet quelconque par 
leur combinaison. 

ROUE. (Méc.) Corps rond et ordinairement plat, 
dc  bois, de  métal ou autre matière, et mobile sur un 
essieu ou axe. 

La roue est une machine simple d'un grand usage 
qui entre dans un grand nombre de machines compo- 
sées, telles que les horloges, les moulins, etc. On 
considbre deux espèces de rozres : les unes tournent 
toujours dans le même lieu sur un axe qui est fixé à 
leur centre, et dont les pivots tournent dans des 
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trous qui servent d'appui , comme les roues des lior- 
loges, des moulins, des tournebroches, etc. ; ces sortes 
de roues reçoivent l e  mouvement ou le transmettent 
par certaines parties saillantes qu'on réserve ou qu'on 
ajoute à leur circonférence et qu'on nomme dents, ahe- 
villes, vannes, etc. Les roues d e  la seconde espéce , 
roulant sur leur circonférence, portent leur centre et 
l'axe ou l'essieu qui le traverse dans une direction pa- 
rallèle au plan ou au terrain qu'elles barcourent : 
telles sont les roues des voitures. Ces sortes de  roues ont 
donc deux mouvemens , l'un de  leur centre qui s'a- 
vance en ligne droite, et I'autre de toutes leurs parties 
qui tournent autour de  ce centre. 

Les roues peuvent Gtre généralement considérées 
comme des assemblages de  leviers, et  leur théorie se dé- 
duit aisément de celle de cette machine. Ainsi les roues 
de la premiére espèce agissent comme dos leviers du  
premier genre et servent à égaler l'actioo d e  puis- 
sances très-différentes les unes des autres; à transmettre 
le mouvement; ?i changer la direction, et à faire varier 
la vitesse dans la puissance et dans la résistance; tandis 
que les roues de la seconde espkce agissent générale- 
ment comme des leviers du second genre. La théorie 
des roues étant Liée à celle du TREUIL, nous renverrons 
à ce dernier mot. 
ROUE HYDRAULIQUE. Machine mue par la percussion 

d'une eau courante et destinée à transmettre l e  mouve- 
ment à d'autres machines quelconques. 

Une roue hydruulique est une roue de  la première 
espéce dont la circonfsrence est garnie de  palettes 
qu'on nomme aubes, ou de cavitésqu70n nomme auges. 
Ces aubes ou ces auges étant frappées par l'eau font 
tourner 12 roue ainsi que son axe, lequel, à l'aide d'un 
eogreriage, transmet le mouvement aux machines qu'on 
veut mettre er: action. 

La théorie des  oue es hydrauliques étant d'une haute 
importance pour les établissemens industriels qui se 
servent de ces moteurs, nous allon6 exposer ici ses piin- 
cipes fotidamentaux. 

r . Roues verticales placées dans un courant d'une 
largeur et d'?ne profondeur indéfinies. 

Dans une roue verticale, placée dans un courant 
d'une largcur et d'une proFondeur indéfinics, l'aire 
des aubes exposées au clioc du courant peut varier à 
12 volonté du constructeur. Plus cette aire sera grandc, 
plus la quantité d'action transmise par la roue pourra 
être considéial~le. L'aire des aubes étant donnée, on 
peut dtallir divers rapports cntre leur vitesse et celle 
du courant. Les questions qu'on peut se pi.oposer dans 
l'établiaseinent d'un motcar de ce genre sont : 1 0 '  con. 
naître eu funclion de la vitcssc du  courant, de celle 
des aubes et dc lcurs dimcnsions, l a  quantité d'action 
aui ucut être ti>ansmise var la roue : 2" détuminer la 

vitesse de  la roue de  maniére B rendre cette quantité 
d'action la plus grande possible. . 

Nommant 

n l'aire de la partie de l'aube plongée dans l'eau quand 
cette aube est verticale, 

V la vitesse circulaire du centre de  cette aire, 
w la vitesse du courant, 

P l'effort exercé par le cour~n t  , tangentiellcmcnt à la 

circonférence passant par le centre de l'aire n ; 
n le poids de l'unité dc  volume du  fluide, 

h = -- ('-')a la hauteur due à la vitesse relativc de  
26 

l'aube et du courant, 
K un coëfficient numérique, Q déterminer par I'ob. 

servation. 
Observant que l'actiondu courant sur le segment de 

l a  roue plongée dans l'eau est semblable à celle qui au- 
rait lieu sur un corps de  la même figure que ce seg- 
ment, lequel serait mu dans le sens du courant avec la 
vitesse V, on doit avoir 

Le  coefficient K peut varier suivarit le  nombre des 
aubes que porte la roue, leur figure et leur disposi- 
tion, leur hauteur comparée à celle du  rayon, etc. 
Ou déduit d e  là pour l'expression de  la quatitilé d'ac- 
tion transmise dans i'unité de  temps 

En faisant varier Y, et supposant que cette variation 
laisse K constant, la valeur de PV deviendra un maxi- 
mum quand on aura 

I 4 vJ 4 0' 

''3 tV,d'oUPV=-. K n n  -, P=- K m - .  " 7 2g. 9 % 

2. 11 paraît que le nombre K demeure sensiblement 
constant quand v et V varient, lorsque les aubes plon- 
gent entièrement dans l'eau. Quand elles ne plongent 
qu'en partie, K augmente probablement un peu ; quand 
V diminue par rapport à v , la valeur de V coriespon- 
dante au maximum d'effet serait alors un peu plus 

I 
pclite que - v. 

3 
Les tentatives faites pour évaluer K ,  en estimant 

lcs actions exercées sur les auhcs d'après les principes 
des aticicnnes théories de la r6sistance des fluide3, ne 
pcuvcnt conduire qu'à des résultats enti&rcmcnt illu- 
soires et erronés. La valeur du coefficient K ne pcut 
être dktcrminéc aile nar dcs obscrvations faites sur des 
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roues, et il ne parait pas nécessaire que ce genre d'ob- 
se~ations soit fait très en grand. Les exphriences con- 
nues ne donnent pas stw ce sujet des rhsultats suffisam- 
ment précis et assurés. Pour les roues 2 aubes, telles 
qu'on les construit communément, la valeur de K pa- 
raît étre comprise entre a ,  5 et 3. 

Cette valeur peut être augmentée par une disposi- 
tion plus avantageuse de la roue. II ne faut pas que la 

1 t roue plonee dans l'eau de plus de - ou plutôt de  - 
3 4 

de son rayon. Les aubes doivent avoir au moins om, 33 

peint le plu$ bas 6Ù elle quitte la roue, 
I la distance verticale de  ces deux points, 
p le poids du volume d'eau que déplace la portion 

susdite de la circonférence de la roue, en plongeant 
dans l'eau contenue dans l e  coursier. 
$upposant le mouvement de la roue uniforme, en 

observant qu'à l'instant oh l'eau frappe les aubes ou 

augets elle perd subitement la vitesse V$-v ; qu'8 
l'instant où elle quittela roue elle possiide IavitesseV ; 
on a 

Force vive acquise par le système dans Tunith de  
de hauteur. Elles doivent être espacées d'une quantith twps.. , , , . , . , , , . . . , . . . , , . . , , , . l,Lvl. 
au plus égale à leur hauteur. Elles doivent être incli- Force vive perdue par l'effet du choc rn(W-~)~ 
ndes en avant, et former avec le rayon un angle égal Quantité d'action imprimée dans le inêmci temps.. . 

1 P 
à - de l'angle droit quand la roue plonge d e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mgH-PV 

3 ' Egalant Ia somme des forces vive, acquises et perdues 
I 

ou de de son rayon, et un angle moitié moindrè si au double des quantités d'action imprimées, il vient, 
" 

pour l'exprewion de la quantité d'action transmise 
I 

la roue plonge de du rayon. On doit trouver d e  dans Yunité de temps 

i'avantage à leur donner une léghre concavité du c ô ~ é  
où l'eau les frappe. 

3. Roues verticales destinCes à transmettre l'action 0, peut disposer ies qualitités h et V, et doit le 
d'un courant OU d'une cilute d'eau d'une capacité don- faire de rnanibre à rCildre p V  le  pliis possible. Oli 
née. satisfera d'abord I cette condition, en ftdisaiit 

Quelque variée que soit la disposition d e  ces roues, 
l'action de  l'eau sur elles offre génbralement les cir- V =  - I d F & , a ' o h ~ ~ = m ~ ( ~ - -  I h ) .  
constances suivantes. Avant de frapper les aubes ou les % 9 

augets fixés à la circonférence d e  la roue, l'eau a par- II ensuite 
couru une partie de  la hauteur de  sa chute e t  acquis , 
nue vitesse. Cette vitesse est plus Grande que celle de  k = O ,  d'où V = O ,  et PV = n1g.H. 
la circonference de  la roue. Aprà avoir frappé les au- 
bes, l'eau a pris leur vitesse avec laquelle elle parcourt D'ou il résulte I O  qtle le maximum d'effet a lieu 
le reste de  sa chute, et  qu'elle possède encore à Yin- quand la vitesse des aubes ou augets est la nioitié de  
stant ou ,  étant parvenue au bas d e  la chute, elle cesse celle de  Peau qui les frappe ; 3. que ce maxiinum est 

d'agir sur la roue. Nommant d'autant plus grand que cette vitesse est plus petite; 
H la ha~iteur totale de  la chute, 3" que la limite théorique est la quantité d'action r e  
A la portion de  la cliule parcourue par I'eau , avant présentée par la chute de  i'eau. 

qu'elle ne frappe les aubes ou les augets , 
m la masse d e  l'eau fournie par la chute dans l'unité 

de  temps, 
E l e  volume de  cette eau, 

II le poiJs de  Ifunité de volume d a  fluide, 

n l'aire moyenne de  la section transversale d e  la veine 
d'eau qui agit à la circo~ftirence de  la roue, 

V la vitesse uniforme de  la circonférence de  la roue 
passant par l'axe d e  cettc veine, on a 

- 
Cette théorie établie , examinons successivement 

les principales dispositions connues pour les roues ver- 
ticales. 

4. Roues en dessous. Cc q u i  caractérise co genre de  
roues est que l'eau frappe les aubes après avoir par- 
couru toute la hauteur d e  la chute, et avec la vitesse 
due à cette hauteur (Pl. 39, fig. IO) ou aalors 7r=II , 
et 

PV = m ( V a g H - V )  Vf. 

ntg == nE = nszV. Le plus graud effet a lieu quand 

P I'efFort qui s'exerce, par suite de  Paction de  l'eau, 
1 - 1 

dans l e  sens de  cette circonf&ence, V =. - i / z g H ,  d'0;iPV =- mg.H.  
a a 

S la longueur de  l'axe de la circonférence susdite com- 
prise critre lc poiiit où l'tau frappe les aubes et  le Ailis'], 1s + i t e m  des aubes duit Etrclamoiti& dc celle d e  
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I'eau qui les frappe ! et la limite thdorique de  la quan- 
tité d'action transmise est la moitié de cellerepr6sentée 
pais la chute de l'eau. 

Les observations et expériences faites sur ce genre 
de roues ont appris I O  que la vitesse des aubes doit être 

2 
seulement les - de celle de  I'eau qui les frappe, no que 

5 
la quantité d'action transmise à la roue était seulement 

1 
le - de celle représentée par la chute. On a doncdans 

3 
la pratique : 

g&r~ei.alernent 

d a n s  l e  cas du nzaximunz 

n a ici la même signification qu'au no 1. 

Ces formules ne représenterontd'aillears exactement 
I'effet obtenu qu'autant que les dispositions admises se- 
ront réalisées. Les principales conditions à remplir sont 
x o  que la vitesse de  la veine d'eau, quand elle vient 
frapper les auhes , soit vdritablement celle due à la 
chute (on y parviendra en évasant l'entrée de  l'orifice 
et mettant peu de distance entrecetorificeet les aubes); 
20 que les aubes soient contenues dans un  coursier 
qu'elles remplisseut exactement, et aient une hauteur 
suffisante pour que la veine d'eau ne passe pas pardes- 
sus. On trouvera d e  l'avantage à les disposer conformé- 
ment à ce qui a été dit no a .  

5. Roues de ccbfe'. Ce sont celles où l'orifice qui donne 
l'eau est placé à une hauteur intermédiaire entre Ie 
haut et le bas de la roue. Leur établissement doit être 
assujéti aux résultats du  no a. 

Leur vitesse devrait étre la moindre possible, mais 
l'expérience apprend que la vitesse de  la circonférence 
d'une roue hydraulique, pour que cette roue marche 
régulièrement, doit &tee au moins d'environ un métre 

par seconde. Il faut régler les dimensions de l'orifice 
et la charge sur son centre, de maniére que la vitesse 
del'eau, quand elle frappe Ics aubes, soit double dela 
vitesse de ces aubes. 

Les roues dont il s'agit (Pl. 39, fig . 9.) peuvent étre 
disposees d e  deux manières différentes : x o  I'eau peut 
être reçue dans des augets portés par la roue; a" elle 
peut agir sur des aubes se mouvant dans un canal du 

coursier concentrique à la roue, que ces aubes remplis. 
sent exactement. Dans le premier cas, le  poids del'eau 
qui agit sur la roue est entièrement supporté par elle, 
en fatigue la charpente et  augmente le frottement. Dans 
la seconde disposition, qui paraît préférable (surtout 
quand la hauteur de la chute est petite), la plus grande 
partie du poids de  cette eau est portée par la paroi du 
coursier. Mais il arrive alors qu'une portion de la cir- 
conférence de  la roue plongeant dans l'eau, y perd un 
poids égal à celui du volume d'eau qu'elle deplace , 
dont l'action diminue celle que le courant exerce sur la 
roue. 

6.  Roues en dessus. O n  désigne ainsi les roues qui re- 
çoivent I'eau sur leur sommet (Pl. 40, fig. 1). Elles la re- 
çoivent ordinairement dans des augets, quelquefois en- 
tre des aubes se mouvant dans un coursier concentrique, 
comme il vient d'htre dit. L'emploi des augets parait 
convenir dans l e  cas où il y a une trés-petite quantité 
d'eau, et une grande hauteur; c t  l'autre disposiiion 
dans le cas contraire. L'établissement de la roue est 
d'ailleurs assujéti aux memes considérations théoriques 
rappelées dans le numéro précédenv. Les observation8 
cr expériences indiquent quela quantité d'action trans- 

mise à la mue  est les de  la valeur donnée par la 5 
tliéorie. 

Le  calcul des roues d e  côté et  des roues en dessus, 
lorsquc I'eau est reçue dans des augets, se fera au 
moyen des EqrmuIes suivantes : 

Dans le cas gén6ral , 

PV = 5 [rng(H-hl + m(V$-~) v 1 
PV = 4 5 [ n ~ p - h )  + Z ( V ~ ~ - ~ ) ~ ]  P 

Dans le cas du maximum d'effet , ' 

I - aV' 
V = - V l g h ,  a h = --. 

g 

PV = 2 (mgH-mVa). 

4 v* PV = - nE(H--).  
5 g 
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Lorsque la roue est contenue dans un coursier, on 
aura, pour le cas général , 

pour le cas du maximum d'effet, 

Pour avoir égard aux pertes d'eau qui ont lieu autour 
des aubes, il faudra supposer une dépense d'eau un 
peu plus grande que la valeur de  E introduite dans les 
formules. 

Les augets d o i ~ e n t  avoir une figure particulihre, qui 
les rende propres à admettre l'eau facilement, e t  à la 
conserver long-temps (voy.  les notes du tom. le' d e  
l'Architecture hydraulique de Bélidor, p. 41 5). Quand 
la roue se meut dans un coursier, les aubes doivent le 
reniplir exactement, être uu peu inclinées en avant 
sur le rayon, saillir au-delk des jantes de  la roue (afin 
que ces dernières ne plongent point dans l'eau) au-delà 
d'un tamhour. On dimiuue l'effet des pertes d'eau en 
laissant prendre à la roue une vitesse plus grande. 

7 .  Des rozres horizontales destineés à transmettre Pac- 
tion d'une chute d'eau d'une capacile donnée. 

Les dispositions des roues horizontales sont plus va- 
riées que celles des roues verticales. Leur théorie n'est 
pas susceptible comme celle de  ce$ dernières d'Ctre ren- 
fermée dans une seule formule génkrale. 

Roues horizontales mues par le chocde Peau. Consi- 
dérons une roue horizontale (Pl. 39, fig. i 1) dont la 
circonférence est garnie d e  palettes inclinées faites en 
forme de  cuillères, qui reçoivent le choc d'une veine 
d'eau jaillissant hors d'un tuyau ou d'une buse; suppo- 
sons l e  mouvement de la roue uniforme, et nommons : 

IE la hauteur AC de la chute, 
V la vitesse horizontale .circulaire du point C de la pa- 

RO 439 
On a : vitesse de  la palette estimée perpendiculaire - 

ment sa surface. 

V sin A. 

Vitesse perdue par l'eau, par l'effet du choc , 

Vitesse conservée par l'eau, aprEs le choc, ct quand 
elle cesse d'agir sur la roue , 

V[2gH .sinyO+ V'sin2A]. 

D'où force vive acquise par le système dans l'unit6 de 
temps, 

m(2gH. sin18f V3sin3A). 

Force vive perdue par l'effet du choc, 

Les quantités d'action imprimées sont 

Egalant la somme des forces vives acquises et perdiies 
au double des quantitb d'action imprimees, il vient 

pour l'équatiou du  mouvement de  la roue. 
La roue doit être disposCe de maniEre rendre cette 

expression de PV un rnaximum. On voit d'abord que 
l'on doit avoir 

e = o ,  

c'est-à-dire que la veine d'eau doit rlioquei. pcrpciidi- 
culairement les palettes; d'où 

On devra faire ensuite 

d'où 

L e  mouvement de la roue doit être réglé de manière 
que la vitesse ait la valeur ci-dessus. La quantité d'ac- 

lette rencontrée par l'axe de la veine d'eau , _ tion transmise est alors théoriquement la moitié d e  
A l'angle DCM, inclinaison de  la palette sur l'horizon, celle qui reprdsente la chute. On voit que, la vitesse de  
0 l'angle de  l'axe de la veine d'eau avec la normale la l'eau demeurant la même, on peut faire varier la vi- 

surface de la palette en C , tesse d e  la roue sans cesser d'obtenir le maximum d'ef- 
P l'effort exercé tangentiellement àla circonférencepas- fet, en variant Pinclinaison des palettes. 

sant par lepoint C, par suite de  l'action du  courant. On n'a pas sur les roues de  cette espéce d'expériences 
m, E, gr ayant les memes significations que ci. spdciales qui fassent connaître avec certitudela quantité 

dessus. d'action:qu'ellestransmettent. On peut présumer qu'elle 
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est h peu .prés la m&me que pour les roues verlicales 
considérées no 4 , et qu'il y aurait aussi $e l'avantage B 
donner à la roue une vitesse un peu au-dessous de celle 
que la tliéorie indique ; l'établissement de la roue se 
ferait aussi d'après des Formules analogues 4 celles du 
numéro cité. 

8.  oue es horizontales ntues'par le choc el par la pms- 
sion de I'eau. On suppose une roue dont la circoufk- 
rcnce est garnie de  palettes courbes. La veine d'eau BC 
(PI. 39, fie. IO), quiarrivesuivant une directioninclinée, 
choque perpendiculairenient le haut de ces palettes , 
coule entre elles, et sort de la roue à leur extrémité in- 
férieure D. La veine d'eau est supposée, peudant son 
mouvement dans la roue, demeurer à la même distance 
de l'axe. Nommant 

H la hauteur totale de  la chute, 
78 la portion AC de la chute parcourue parl'eau avant 

qu'elle n'entre horizontaie ; on a alors 

OII devra Faire ensuite 

ce qui donncra 

faisant varier h, on aura, pour la valeur qui répond au 
maximum, 

d'où 

Eufin, faisant varier O ,  on aura, pour la valeur qui 
répond au maximum 

sin 0 = I , 
valeur qui conduit aux suivantes: 

Ainsi, pour ohtenir le maximum d'effet, io  la veine 
d'eau, en entrant dans la roue, doit être dirigée hori- 
zontalement; a0 la Iiautcur qu'elle a alors parcourue 
doit etre la moitié de la hauteur de la chute ; 30 la vi- 
tesse de rotaiion du point de la roue où reaq eulre doit 
&se Çgaie à celle de l'eau, en wte qu'il u'y ait point de 

RO 
choc. Le maximum d'effet est théoriquement la moitié 
de la quantité d'action que représente la chute. Cette 
roue n'offredonc aucun avantage sur celle du numéro 
préckdent. 

g. Roues horizontales mues .seulemenl par la yuis- 
sartce de I'eau. Conservant toutes les dénominations du 
numkro précédent, on supposera les aubes tellement 
formées que la veine d'eau entrant dans la roue ne les 
choque point , mais s'introduise entre elles tangentiel- 
lement à leur courbure. Qn supposera toujours que cette 
veine d'eau demeure pendant son mouvement à la 
méme distance de  l'axe de la roue. Comme ici il n'y a 
point de choc, il s'agit seulement de  connaître la force 
vive dans la roue. Nommons donc 

V la vitesse circulaire horizontale da la roue, à I'en- 
droit oii l'eau entre dans la roue , 

e l'angle ACB que forme la direction de la veine d'eau 
avec la verticale, 

4 l'angle que la tangente DE, au point le plus bas de 
la palette, forme avec la verticale, 

P l'effort exercé, par suite de l'action du courant, tan- 
gentiellement à la circonference passant par le point 
où l'eau entre dans la roue, 

rn, E , II , g ont les mêmes significations que ci-dessus. 

La vitesse que perd I'eau, par l'effet du choc, à son 
entrée dans la roue, est, comme ci-dcssus , 

b/zgh- sino o. 
AprL ce choc, l'eau n'a plu5 aucune vitesse relative 

dans la roue j mais en y parcourant la hauteur H-A , 
-- 

elleiicquiert la vitesse relative t/zg(H-18). Cette der- 
nière se décompose en une vitesse verticale = 

7 V'%3-h) ,  
-- 

et  en une vilcsse liorizontale = sin cp y 2 g ( H - Ir). 
Quand I'eau quitte la roue, sa vitesse verticale ne s'al- 
tkrc point, mais sa vitesse liorizontalc effective se trouve 
plus petite que la vitesse Iiorizontalc relative de la 
quantiîé V. La vitesse effective de I'eau est donc alors 

d'où l'on conclut :force vive acquise par le système dans 
l'unité de  temps, 

force vive perdue par l'effet du  choc 

Lasommedes quantités d'action imprimées est 

nig . H-PV , 
l'équation du mouvement de  la roue est donc 
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I d'action mg. H fournie par la chute d'eau, si la  vitesse 
PT=- m { z ~ s i n ~ v a g h -  V a ( r  -J-sin2û ) 

a effective de  l'eau, au sortir de la roue, est nulle , ou si 

quantité qu'il faudra rendre la plus grande possible, , v [agH - avr'sinevag]i.+ y~r'"] - vr" = O ,  

en réglant les valeurs de  p , 8 , V et h. On voit d'abord d'où 

qu'on doit faire sin cf = I .  . 
5 

Conservant toutes les -dénominations précédentes , 
nommons de  plus 

o la vitesse angulaire de la roue , Cette valeur de V est celle qui rend nulle la vitesse 

r la distance à l'axe d'un point quelconque d e  la roue, effective de l'eau au sortir d e  la roue* 

la &tance lSaxe du point lpeau entre dansla roue, Des trois quantités V, O ,  h , il y en a deux arbitraires. 

la distance à yiixedu point où reau sort d e  la roue. La troisième étant réglée conformément au  résultat 
précédent, la plus grande quantité d'action possible se 

On verra comme ci-dessus que la vitesse relative avec trouvera transmise à la roue. 
laquelle l'eau commence à couler le long de  l'aube est La théorique de quantité d,actioa est 

- celle même représentée par la chute d'eau. 
VEcos* 0. agh + (sin O vzgh-v'ry] , 

IO .  Les roues où l'eau ne choque point les aubes 

la force que poçsEde à cet instant (en ne con- peuvent donc, d'après la théorie,transmettre unequan- 

sidérant que son mouvement relatif dans la roue ), est tité d'action double de celle que pourraient transmet- 
i re  les roues OU l'aube est choquée. II y a lieu de présu- - 

nz[cos2 0. agh + (sin 9 i a g h -  ~ r ' ) ~ ] .  

Pendant que l'eau est contenue dans la roue, sa force 
vive doit augmenter d'une quantité égale au double des 
quantilCs d'actions qui lui sont imprimées par la gravité 
et par la force centrifuge. La quantité d'action impri- 
mée parla gravité est nzg(1-I-A). Celle imprimce par 
la force centrifuge est 

J' 

mer que l'avantage est au moins aussi considérable dans 
la pratique. On n'a point encore publié d'expériences 
suffisamment exactes sur les roues d e  ce genre. Pour 
que i'eau entre dans la roue sans choquer les aubes, 
elles doivent êtretracéescornme il suit. BC (Pl. 57, îig 1) 

représentant la vitesse effective \ /agh de l'eau quand 
elle entre dans la roue en C, les composantes Iiorizon- 
tale et verticale de cette vitesse sont AB, AC. Por-  
tant la vitesse V en BF, CF  représentera l e  vitesse rela- 
tive avec laquelle l'eau commencera h couler lelong de 
l'aube. Cette ligne marque la direction de  la courbe d e  

Par consCquent la force vive de yeali doit devenir l'aube en C. La figure de la courbe entre le point C et  
le point inférieur D où sa direction doit être horizon- 

m[cosa0.zgh -/- (sinovzgh- ~ r ' ) ~ ]  f- 2~1g(Ii  - h) tale , est indifférente. 

+ mv~(r"~-rra) , On pourrait même se dispenser de  mettre des aubes 

OU dans la roue. I l  suffirait que le fond offrît des orifices, 
dont l'eau sortit suivant une direction horizontale , et 

n ~ ( 2 ~ 1 1 - 2 v r ~ s i n 9 ~ ~ h  + vlr"~).  en sens contraire d u  mouvemenf de rotation. 
I I .  Considérant toujours la roue dans l'hypothèse du Sa vitesse effective, à l'instant oh elle quitte la roue est 

iîo 4 , où l'eau ne choque point les aubes, exami- 
donc, en supposant sa direction horizontale, 

nons ce qui aurait lieu si l'eau, en descendant dans la 

v p ~ g H  - svr'sinû/$ + v2rrra] - vr". roue, s'approchait ou s'éloignait de l'axe de rotatioii. 
La vitesse de l'eau, quand elle entre dans la roue, 

La  force vive qu'elle possède alors est égale à na mul- ,,t v G ~  équivalenle à la vitesse cos ev$ 
tipliée par le quarrè de  la vitesse. Egalant cette force et à la vitesse horizontale sin û ~ 2 9 % .  L'eau commence 
vive à antglx-2P . ur', on a donc à couler le long de  l'aube avec la vitesse relative 

P. vrl=na ( vr'sine d x h -  v3r".'" C/[cosV.zgh + (sine v;& -Vy]. 
+ v r " v [ z g ~ - z v r ' s i n ~ ~ ~ '  -1- vV"] ) . 

L'eau descendant dans la roue de la quantité H-h, sa 
Cette valeur de  la quantiti: d'action transniise I la vitesse i.e!ati~c, quand clle arrive à l'extrémité infti- 

,.oucsera la plus grande possible, et égale a la qriantité rieüre de  l'aulx., est due P la hauteur 
TOME 11 I 56 
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J ~ S  no no 
I tales connues, ou  qui pourraient être proposCcs, est - [ co~8 .2~h+(s inOv~& -Y)=] 4 H-IL , 
'% comprise dans les résultats des numéros précédens. Le 

no g se rapporte aux rouessemblaldes à celles des mou- 
c'est-à-dire que cetle vitesse est lins du  Basacle, décrites par Bélidor. L e  no I I  montre 

v [ z g ~ - a v s i n  ec/.gh+ Va], .que les roues construites sur l e  m&me principe que la 

Elle équivaut la vitesse verticale 

cos OV[zgH-2Vsin OC/%X + Va] , 
e t  la vitesse horizontale, 

sin ~p\/lrzgH-zV sin O/~%+-V.]. 

Quand l'eau quitte la roue, sa vitesse horizontale effec- 
tive est plus petite que la vitesse relative de  la quantité 
V, et  par conséquent la vitesse effective d e  l'eau est 
alors 

La  force vive possédée par l'eau est égale i m multi- 
plike par l e  qua rd  de  cette vitesse. 

La somme des quantités d'action imprimées étant 

mg.H - PV, 

on a donc pour l'équation du  mouvement de  la roue, 

+ sin ~pV[zgH -%Tsin O v.13 + Va] } 

II faut dkterminer cp , 8, V e t  h , de manière à rendre 
cette expression de PV un maximum. On voit d'abord, 
comme dans le numéro précédent, qu'on doit supposer 

ou que l'eau sorte de la roué suivant une direction ho- 
rizontale. On aura 

PV = mV {sinOv2gh- V - 
+\/[zgH - aVsin OVzgla + Va] ) ; 

et en faisant varier V, on trouve pour la valeur cor- 
respondante au maximum, 

Danaïde de M. Manoury Dectot ( c'est-à-dire où l'eau 
entre à la circonférence de  la roue et en sort près de 
l'axe), offrent les mêmes propriétés et doivent être éta- 
blies d'après les mêmes conditiom que les précédentes. 
Ces conditions conviennent aussi aux roues où l'eau en- 
tre prés de  l'axe et sort à la circonférence, disposition 
qui constitue les roues à réaction proprement dites. 
Dans ces dernières, la roue a souvent toute la hauteur 
d e  la chute et l'eau y entre avec une vitesse sensible- 

ment nulle. On a alors iL$  = O ,  d'où v = a, : ainsi 
l e  maximum d'effet a lieu quand la vitesse de  la roue 
est infinie. 

i 3. L e  même résultat peut être obtenu par un autre 
procédé qui s'applique plus directement aux roues à 
rCaction où I'eau entre par-dessous; supposonsune roue 
tournant dans l'air ou plongée dans I'eau du réservoir 
inférieur, dans l'intérieur de  laquelle l'eau arrive par 
le centre, et à la circonfkrencc de laquelle sont des ori- 
fices, disposés de manière que l'eau sorte horizontale- 
ment, et en sens contraire d u  mouvement de rotation. 
Admettons que l'aire de  ces orifices est très-petite par 
rapport aux sections d u  réservoir supérieur, que leur 
entrée est évasée, et que l'eau n'éprouve dans les con- 
duits qui l'amènent dans la roue aucun changement 
brusque de  vitesse. Nommons : 

H la hauteur de la chute ou la différence de niveau des 
réservoirs sppérieur et inférieur , 

V la vitesse circulaire horizontale de  la roue, au centre 
des orifices d'écoulement, 

v la vitesse angulaire de la roue, 
r la distance à l'axe d'un point quelconque de la roue, 
R la distance des orifices à l'axe , 
P I'effort exercé, par suite de  l'action d u  courant, tan- 

gentiel!ement à la circonférence passant par le centre 
des orifices. 

m, E, n, g ayant les mêmes significcAms &e ci-dessus. 

Si la roue était immobile, la pression contre les ori- 
fices étant due à la hauteur H, l'eau sortirait des orifices 

avec l a  vitesse  TH. La roue étant eh mouvement, 
la force centrifuge cause, à l'endroit où les orifices sont 
placés, une pression exc6dante représentée par l'action 

valeur identique à celle trouvée pour V dans le no 9. 
de cette force sur une colonne horizontale dont la 

Ainsi, quand l'eau en se mouvant dans la roue s'ap- 
longueur comptée à partir d e  L'axe est R. Cette pres- 

proche ou s'éloigne de l'axe, cette circonstance n'a 
sion est exprimée par 

aucune influence sur les conditions de  l'établissement 
de  la machine. Il faut toujours donner la même vitesse R 

de rotat:on au point de la roue où i'cau entre. 
vaRa V2 vvv.dr = n. --= n -, 

I 2. La tlitorie des diverses esp&ces de roues horizon- 8 % % 
O 
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Va 
iaguelle est due à la hauteur La pression contre les 

% 
orifices est doiic due en totalité à la hauteur 

et par conséqueut la vitesse relative avec laquclle Veau 
en sort, est 

v2gHgH+-. 

L'eau quitte donc la roue avec une vitesse efkctive 

-- 
VagH + Va-V , 

et une force vive 

nz(V>gH + Va-V)=. 

La quantité d'actionimprimée est toujours 

mgII - PV. 

Ainsi l'équation du mouvemeiit de la roue est 

comme on le trouverait en faisant h = O dans l'expres- 
sion du no 9. Cette quantité sera la plus grande possible, 
et égale à la quantité d'acti0nmg.H fournie parla chute 
d'eau, quand la vitesse effective de l'eau au sortir de la 
roue sera nulle, ou quand on aura 

Voyez, pour les détails, l'Architecture hydraulique 
de  Prony, et les Recherches expdrimentales de Smea- 
ton , traduites par M. Girard. M. Poncelet, à qui on 
doit plusieurs expériences hydrauliques très-importan- 
tes, a proposé une nouvelle roue à aubes courtes, dont 
les effets sont sup6rieurs à ceux des autres roues du 
même genre. (Yoy. son Mémoire sur les roues hydrau- 
liques.) 

ROULETTE. (Gdom.) Nom de la courbe plus con- 
nue sous celui de CYCLO~DE. (Yoy. ce mot.) 

SACROBOSCO (JEAN D E ) ,  né à Holyrood , dans le SAISONS. (Ast.) Parties de l'année solaire divisée 
Yorskshire, vers le commencement du XII" siècle, est relativement à la position de  la terre par rapport au 
célèbre dans l'histoire de la science comme i'auteur du soleil. On distingue quatre saisons qu'on nomme le 
premier traité d'astronomie que l'Europe ait possédé, printemps, l'été, l'automne et l'hiver. (Yoy. ces divers 
indépendamment des anciens. Sacrobosco fit ses études' mots.) 
à l'université d'Oxford, et vint ensuite à Paris, où ses 
connaissances en mathématiques, supérieures en eFFet - SALOMON CAUS. N~~~ avions cru devoir ren- 
pour son temps , lui attirèrent une grande réputation ; voyer ici cet biographique, dans l'espoir que 
il mourut dans cette dernière ville en 1256. Le livre de nous procurer que.ques renseignemens 
ce savant 2 qui pendant près de quatre cents ans a été moins vagues que ceux que nous possédions sur ce ma- 
suivi dans les écoles, est intitulé : De Spheriî mundi; thématicien, jyotre espérance a été trompée en grande 
ce n'est qu'un abrégé de rAlmapsle et des ~ ~ I m k n -  partie : Salomon de Caus n'etait connu dans yhistoire . . taires des artronomes arabes. Cet ouvrage entierement de la science que par un rraiLe' de perspective, quï 
oublie comme production scientifique, n'est plus cou- - pas sauvé son nom de mais les perfec- 
sidéré que o m m c  un objet de curiosité, et il est d'ail- tionnemens de la madine vapeor , et Pimponuice 
leurs trop connu pour que nous ne nous bornions pas à que ce puissant moteur a acquis dana yhydmd7nani- 
ajouter ici qu'il a eu de nombreuses éditions durant le que , a Enire chucher qui I'hompnit6 rede- 
m i e  siècle, et qu'il est un des premiers livres que i'im- vable telle d,+.ouverte. On trcwve dans un on- 
priinerie ait reproduits. Melanchton, à la suite d'un de salomon de taus, intitulé les raisons des 
traité de la irn.primé en i5087 a forces mouvanles, avec diverses machines tant utiles 
donné un aptre écrit de Sacrobosco, qui a pour titre : que plaisantes, ~ ~ ~ ~ ~ f ~ ~ ~ ,  16r5, in-40, la première 
De nnni ratione, sive de contputo ecclesiastico. exposition scientifique de la théorie des machines à va- 

peur. En effet, l'auteur par tant de ce théorême : r l'eau 
SAGITTAIRE. (Ast.) Nom du neuvième signe du montera par aide du feu 1 plus haut que son niveau 

zodiaque qu'on indique par cette figure *, et d'une explique avec beaucoup de lucidité tous les avantages 
constellation appelée aussi centaurus, taurus, Chiron, qu'os pourrait tirer en mécanique de l'application de  

phillyrides, (Voy, ARMILLAIRE) 15.) ce moteur. 11 donne même l'idée d'une machine de ce 
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genre. Cette production a précédi: de plusieurs années 
la publication des idées du marquis de Worcester sur 
Ic même sujet, et il n'y a pas de  doute que Salomon 
dc  Caus n'eût sur lui l'avantage de la priorité. Cet in- 
génieur Ctait né à Blois vers la fin du xvie siècle; il fut 
longtemps au service de l'électeur Palatin. C'est fr peu 
près tout ce qu'on sait sur ce savant auteur d'une dé- 
couverte immense et dont notre siècle s'est emparé 

avec un succès si remarquable. 
-" 

SATELLITE. (As!.) Nom que l'on donne aux pla- 
&es secotidaires qui font leur révolution autour d'une 
planète principale et qui i'accompagnerit dans la révolu- 
tion qu'elle fait elle-m&me autour du soleil. 

Les su~ell i~es décrivent autour de  leurs planètes 
principales, comme centre, des ellipses, en observant 
les mêmes lois que ces planètes principales dans leur 
mduvement autour du soleil. La h i e  est le satellite de  
la terre. Mercure, Vénus et Mars n'en ont point, Ju- 
piter en a quatre, Saturne sept et Uranus six. 

Les quatre satellites de  Jupiter ont été découverts 
par Galilée en $610, peu de temps après l'invention 
des lunettes ; leurs orbites sont dans des plans presque 
exactement coïncidens avec l'équateur de Jupiter, ou 
parallèles à ses bandes. Cet équateur étant peu incliné 
sur l'écliptique, il en résulte que les orbites des satel- 
lites qous apparaissent comme des lignes presque droi- 
tes, l e  long desquelles ils semblent osciller, tantôt pas- 
sant devant Jupiter e t  éclipsant de petites parties dc 
son disque tantôt passant derriEre et étant éclipsé par 
lui. Ces éclipses , qui fournissent à l'astronomie un 
moyen précieux pour la détermination des longitudes 
terrestres, ont conduit Roemw A l'importante décou- 
verte du  mouvement progressif de la lumière. (Voy. 
LUMIÈRÈ. ) 

Les satellites de Jupiter ont, comme la lune, un 
mouvement de rotation sur eux-m&mes, dont la dürée 

, est parfaitement égale à celle de leur révolution autour 
de  la planète, (I laquelle, conséquemment, ils présen- 
tent toujours la même face. Tout ce qu'on sait de leur 

. constitution physique, c'est qu'ils ont accidentel lement 
sur leurs surfaces ou dans leurs atmosphères des taches 
obscures d'une grande étendue. Nous avons mentionné 
a;ileurs la relation trhs-singulière découverte par La- 

+ place, entre les mouvemeus moyens des trois premiers 
. satellites. (Voy. LAPLACE.) 

Les sept satellites de  Saturne ont été découverts, . 
savoir : le sixième en 1655 par Huygens; le septième 
en 1571 par D. Cassini, qui découvrit ensuite le Ciri- 
quième en 1672, et le troisième et le quatrième en 
' I 684; les deux premiers ont été aperçus pour la pre- 
mière fois par Herschel eri I jSg. Ces corps, que leur 
extrFme i.loiignernent rend difficiles j. Ctudier, sont 

moins connus que les satellites de Jupiter. Le plus 80i. 

go8 de la planète est le seul sur lequel on ait constat6 
un mouvement de rotation qui s'effectue dans Ic même 
intervalle de te nps que sa révolution périodique; i'ana- 
logie d'accord avec la tliiorie ne permet pas de douter 
qu'il en soit de m&me pour les six autres. 

La satellites d'Uranus, découverts par Herscliel en 
r 788 et 1797, sont encore bien moins connus que ceux 
de Saturne, et même l'existence de  quatre d'cntre eux 
est mise en doute par plusieurs astronomes; mais Ics 
deux qui ont Cté généralement observés présentent la 
singularité d'un mouvement en sens inverse dc tous les 
autres corps dusystéme solaire, car tandis que tousccs 
corps accomplissent leurs révolutions et allant d'occi- 
dent en orient, ces deux satellites, dont les plans dcs 
orbites sont presque perpendiculaires à l'écliptique, se 
meuvent d'orient en occident. 

SATURNE. (Ast,) Une des planfites de  notre sys- 
tème, la dixième dans l'ordre des distances au soleil. 
On la désigne par le caractère Q . 

Ce vaste globe, dont les dimensions Bgalent presquc 
celles de Jupiter, puisque son diamétre n'a pas moiris 
de  3 I 434 lieues de  2000 toises, présente des particu- 
larités très-remarquables ; outre qu'il est accompagri6 

de  sept lunes ou satellites, il est entouré de deux an-  

neaux solides, plats, larges et ti-ès-minces , qui ont 
tous deiix le même centre, celui de  la planète, sont 
couchés dans un méme plan, et  sont sCparés l'un de  
I'autre par un très-petit intervalle s u r  tout leur con- 
tour, tandis qu'il régne entre eux et la planète un inter- 
valle beaucoup plus considérable. Les dimensions sui. 
vantes de  ces corps extraordinaires ont été calculécj 
d'aprés les mesures micrométriques du professeur 
Struve. Elles sont exprimées en lieues de 25 au de@, 

Liciies. 

Diamètre extérieur de l'anneau extérieur. 63880. 
Diamétre intérieur du  meme.. . . . . . . . . 56223. 
Diamètre extérieur de l'anneau intérieur. 54c~s6. 
Diamétre intérieur du méme.. . . . . . . . . 42488. 
Diamètre équatorial de  la planète. . . . . . . 28664. 
Intervalle entre la planète et l'anneau inté- 

rieur ....... ......................... 6312. 
f ntervalle des anneaux. . . . . . . . . . . . . . . 648. 
Epaisseur des anneaux, P U  plus.. . . . , . . 36. 

I 
Le disqna de Saturne est recouvert do bandes ob- 

scures, à peu près semblables à celles de Jupiter, mais 
plus larges et moins bien marquées. L'anneau est un 
corps opaque dont l'ombre se projéte sur le corps de la 
planète, ainsi qu'on peut le voir dans la figure 5 de la 
planche 18. 011 a reconnu que l'axe de rotation autour 
duquel tourncnt en même temps, avec des vitesses dif- 
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fhentes la planéte et  les deux anneaux, est perpendi- 
culaire aux anneaux, lesquels correspondent par con- 
séquent aux régions équatoriales d e  Saturne. La durée 
de la rotation de  la planète est de ioh iBt ,  celle de la 
rotation des anneaux est de  IO" 29' 17". 

Dans le cours de  l'orbite que Saturne décrit -en 30 

années autour du  soleil, les diverses situations qu'il 
prend par rapport à In  terre font disparaître qqatre fuis 
l'anneau, qui présente à ces époques sa s c d e  épaisseur 
et n'apparaît plus que comme une ligne droite irés- 
déliée, dépassant le disque des deux côtés, et dont la 
finesse est telle qu'il faut des télescopes d'un pouvoir 
amplifiant extraordinaire pour pouvoir l'apercevoir. 
(voy. ~ N N E A U . )  

Le volume de Saturne est 887 fois pluç grand que 
celui de la terre, et sa masse est représentéepar le nom- 
bre 101, cella de  la terre étant prise pour unité. I l  
suil de ces valeurs que la densité de Saturne coniparée 
a celle de la terre est ecviron O, I I  j c'est-à-dire que 
les matériaux constitutifs de  cette immense plancte ont 
une densité bien au-dessous de celle de l'eau et très- 
peu supérieure a celle du li6ge. 

Voici les élémens de  Saturne, rapportés au premier 

janvier 1801. 
Joura. 

Révolution sidérale moyenne., . . 10759, 21981 74 
Longitude moyenne. .......... 135" 20' 6', 5 
Inclinaison à l'dcliptique.. ...... 2 ng 35,7 
Longitude du  périliélie.. ....... $9 9 2 9 , s  
Longitude du nceod ascendant.. . I I I  56 37,4  
Demi grand axe, celui de la terre 

étant I .................... 9, 5387 8G1 
Excentricité en parties du demi 

grand axe.. ................ O, 0561505 
DiamBtre équatorial, celui de la 

étant K. .................. 9,987 

La plus grande distance de  Saturne au soleil, comp- 
tée en lieues de zooo toises est , d'après Delambre, de  
3952x4317 lieues, et sa plus petite de  313291 1o.i 
lieues ; ses distances à la terre varient depuis 3 13291 I oz 
lieues jusqu'à 435 r 01578 lieues. 

SAUNDERSON ( NICOLAS) , savant mathématicien 
anglais, naquit en 1681, Tliurloton, dans le comté 
d'Yorck. IL était encore au bercesu lorsque la cruelle 
maladie, dont la précieuse découverte de Jenner pré- 
serve les générations modernes, le priva entiéreinent 
de la vue. Malgré cette douloureuse affliction, le jeune 

Saunderson ne tarda pas à manifester des dispositions 
remarquables à s'instruire, que ses pareus, malgré leur 
peu de fortune, s'empressèrent de seconder. Son gé- 
nie pour les mathématiqnes se révéla au sortir de l'école 

dc Penniston, ou il a p p ~ i t  les langues anciennes; $on 

père fiit son premier professeur d'ai.illindtiqiie, et les 
progrL's qu'il fit dans les principes de  la science, appe- 
Ibrent sur lui l'intétêt de maîtres pluç distingués. Ri- 
chard West et le docteur Nettleton l'eurent successi- 
vement pour élbve. Admis en 1707 pro~c~se/au col- 
Idge de Christ-Churcli, h Canxbridge, en qualilé de lecru- 
rer, il ouvrit son cours par des leçons d'optique, et 

c'était une chose assez extraordinaire qu'un aveugle 
expliquât avec une netletd remarquable les doctrines de  
Newton sur la lumière et les couleurs, et discourût 
avec bonheur sur la théorie de la vision, sur I'cffet des 
verres concaves et convexes, et sur le phénombne de 
l'arc-en-ciel. En 171 1, Saunderson, dont la rbputation 
égalait celle des principaux gbométres de l'Angleterre, 
f u t  Blu professeur de  mathématiqu~s à l'université de  
Cambridge, où il mourut le tg avril r 739. Ce célébre 
aveugle a laissé des I?lirnen~ d'dlgiibre qui sonk encore 
fort estiniés. Ils ne parurent qu'api.6~ sa mort, et furent 
imprimés à Cambridge en r 740 ( 2  vol. in-8" avec por- 
trait). Cet ouvraiee a été traduit en français par I)e 
Buncour (Amsterdam, 1756, 2 vol. in-4") On trouvc 
dans le premiei. vo\ume la descrbtion d'une machirie 
propre ?i Faire les opérations d'aritlimétique, et que le 
s e d  sens du  toucher suffit pour diriger. Saunderson a 
encore laissé des commentaires sur le livre des Prin- 
cipes de Newton, et un traité du calcul des fluxions qui 
a éik publié en 1756. 

SAUVEUR ( JOSEPH ) , géomètre célèbre du xvrie 
siècle, naquit B la Flèche lé 24 niais 1650. Cc savant à 
qui l'on doit 1 '~coust i~rre  rnnsfcale, branche nouvelle 
des sciences pliysico-mathématiques, fut muet jusqu'i 
l'ige de sept ails. L'organe de la voix ne se développa 
chez lui qu'avec une extrême lenteur, et ne fut jamais 
bien libre, non plus que celui de  l'ouïe. II naquit avec 
le g b i e  de  la mécanique, et Foutenelle, daus son éloge, 
dit « qu'il &ait l'ingénieur des autres enfms, comme 
Cyrus devint le roi de ceux avec qui il vivait. Sauveur 
apprit b peu près seul les mathématiques, et en 1696 
il f u t  nommé membre de  l'Académie des scieuces. Il 
itait alors un géombtre distiiipé, mais ce ne fut qu'a- 
près avoir reçu celte juste récompense de son mérite, 
qu'il produisit sa découvei.te principale dc  l'Acous- 
tique musicale. Elle est exposée dans diveir mémoires 
insérés dans le recueil de l'Académie dcs sciences et  in- 
titults : De~ern~ina~ion &un son fixe, défails sur Icr 
expc>iences par les bnuernens. I 702. - Application 
des sons hnrtnonigues à ta composi~ion des jcitx dor-  
gue,.i 707. - Me~hode géndrale pour former les s p  
tènzes tempe>& de musique, et cl~oix de celui p l o n  doil 
suivre, 17 r r . - Table générale des ~ y s h n e s  tempe>& 
de niusique, I 7 r 3. - Rapport du son des cordes d'in- 
strrlmens de rnwiqiie aux $èches cles courbes, et noir- 
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velle détermi,talion des sons fixes. Sauveur est mort de scintillation, et qui scrt à distinguer les (toiles des 
à Paris, le g juillet i 7 16. plaribtes. Düns les pays où i'atniosplibre est nioiris rliar. 

gée de  vapeurs que dans nos climats, cette sciutillation 
SC&LJ?NE. (Géoni.) (de rnaxsvor, bozteteus.) Nom est moins sensille. 

d'un triangle dont les trois côtés sont inégaux. (poy. 
T~IANGLE.) SCIOPTIQUE. (de sxra , ombre, et de isropar ,  je  

vois,) Noni de l'instrument n o m i é  autrement œil arti- 
SC~NOGRAPHIE. (Persp.) (de GWV, scène, et de ficiel. (TV. ce mot.) 

î.p<ïQai, j e  décris.) Représentation d'un corps en per- SCIATÉRIQUE. (~éorn .1  Le téZescope sciatéripe 
spective sur un plan, avec toutes ses dimensions tel qu'il est un cadran horizontal muni d'une lunette pour obser- 
apparaît à l ' c d  La scénographie est la même chose ver le temps vrai peodant le jour et la nuit. 11 a été in- 
que 'a per~pec"ve proPrem'nt dite* (T'Y. PER~PEC- vente par ~ ~ l i ~ ~ ~ ~ ,  qui a publié à Ce sujet Ull livre 
TITE .) contenant une description de  cet instrument et la rna- 

SCHEAT DE PÉGASE. (AsL.) OU SUT. Nom d'une de s'en 

étoile de seconde grandeur de la constellation d e  Pé. SCORPION. ( A ~ ~ . )  N~~ du huiti;me sipe du zo- 
gase. Elle est marquée /3 dans les catalogues. diaque, ddsigrié par le caractère nb,  et d'uue coiistella- 

tion composée de 35 étoiles, au nombre desquelles se 
SCHEINER. ( CH~I~TOPHE.)  Savant jésuite, né à 

trouve une belle étoile de premihe grandeur nommCe 
Schwaben en I 575, et mort en 1650. L e  père Scheiner, 

An farés. 
à qui l'on doit, outre de  très bons ouvrages sur l'opti- 
que et sur la gnomonique, l'invention d u  pantographe, S C R W T L E .  (Asf.) C'est la chose que doigt. 

ou de cet instrument par lequel on copie un dessin en (VOY. ce mot.) 

faisant varier ses dimensions, est particuliérement cé- SECAN'FE. (Géonz.) On donne &né,ralenient ce 
lèbre par sa découverte des taches du  soleil. Etant à 

noru à toute ligne qui en coupe une autre. 
Rome professeur de mathématiques , il raconte, dans 
une lettre adressée le I z novembre 161 I à Velso, séra- Dans latrigonome?rie, u n e s É c a ~ ~ e  est uneiigne droite 

teUr ~8ugs~0urg,  que à huit mois re- tirée du centre d'un cercle et prolongdû jusqu'a ce 

gardant le soleil au travers cut1 télescope, il aperçut qu'elle rencontre une tûugente au même cercle. Par 

sur son d ique  quelques taches ooi râ tm;  que d'abord la ligne AD ( ~ ' " ~ 7 )  3, du centre A 

il y fit peu dgattention, mais il reconnyt jusqu'a ce qu'elle rencontre la tangente BD , se nomme 

qu~elles avaient un mouvelneut progressiç sur le soleil une sécante, et, particuliérement, lasecanle de I'arcCB, 

et qu7enfinelles disparurent entièrement au mois d'oc- OU de CAB par cet arc. 

tobre. Velso rendit compte d e  cette observation à Gali- La se'cante EF de l'arc EC, complément du preniicr 

lée, et on juge par sa lettre, qui est des premiers jours arc CB, prend le nom de cose'canle de cet arc CB. En 

de  rannée 1612, était en Allemaglie général, la cose'cante d'un arc est la même chose que 

que Galilée avait déjà vu la meme chose. Quoi qu'il en la '"ante du de cet arc. 

soit, le scheine1. continua les ta*es du Les rapports qui existent entre la sécante d'un arc ct 

soleil et il contribua alors plus que personne faire son sinus se trouvent aisément de la manière suivante. 

connaître leurs moiivemens appareus. . Menons le sinus CG, les deux triangles ACG, ABD se- 
ront semblables et  fourniront ls proportion 

SCHOLIE. ( d e  ~ ~ A J O V  , nole.) Ce mot est très en A D :  AC : : A B :  AG. 
usage dans la ghornétrie pour d b i p e r  une remarque 

Or, est la sécante de rare CB , A~ le cosinus du 
faitc sur quclque proposition. même arc , et AB et  AC les rayons dii cercle; ainsi, 

désignant par x i'arc CB, et  par r lc  rayon du cercle, 
SCINTILLATION. (Asl.) Espéce de  tremblement ou peut s7éc;ire : 

de vibration qu'on observe dans la lumière des étoiles 
S E C X :  r :: r :  C O S X ,  

fixes. 
L e  diamèlrc apparent des étoiles fixes, même les d'oh (1) 

plus brillantes, étant d'une grandeur inappréciable par rD 
séc 5 = -- 

C O S ~ .  
aucun de  nos instkukens, les moindres molécules de 
niatiùre qui passent entre elles et nous les font paraître E n  prenant le rayon du cercle pour unité, on a simple- 
et disparaître alternativement, ce qui produit cet état Y ment, séc x s--, 
continuel dç tremblement auquel on a donné l e  nom cosx 
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SE: 
Les trianelès scmblables AEF, AHC, fourniraient d e  

la m6me maniére (a) 

r2 
cosec = -. 

cosx 

Ainsi la sécantc et la cose'cante d'un arc sont entière- 
ment déterminées par son sinus et son cosinus. 

Si l'on divise l'égalité (1) par l'&alité, (2) il vient 

sCcx sin x 
-C-- = --- 
cosécx cosx ' 

c'est-i-dire que le rapport entre la sécante e t  la cos& 
cante d'un arc est le même que celui du  sinus et  du  co- 
sinus de cet arc. 

Toutes les propriétés des sécantes peuvent donc se 
déduire de celles des sinus, comme aussi leurs valeurs 
particuli8res , correspondantes aux valeurs particulié- 
rcs de I'arc x , dépendent des valeurs des sinus. Nous 
exposerons la théorie de ces lignes dans toute sa génc- 
ralité au mot SINUS. 

SECONDE. Soixautiènie partie d'une nrinute , soit 
dans la division du cercle soit dans celle du temps. 

SECTEUR. (Ge'om.) Partie d'un cercle comprise en- 
tre deux rayons et l'arc intercepté. Telle est la figure 

ACB. (PI. 57, fie. 4.) 
L'aire d'un secteur de cercle est B l'aire totale du  cer- 

cle dans lerapport de son arc A la circonférence. Ainsi 
connaissant l'arc AC que nous désignons par a ,  et b 
rayon AB que nous désignons par r, comme la circon- 
férence dont le rayon est r est égale à m r  (Uoy. cercle), 
et que l'aire du cercle est rra, nous aurons pour l'aire 
du secteur ACB. 

1 
secteur ACB = - nr.  

a 

Lorsque l'arc a est donné en degrés, il faut l'exprimer 
en mêmes unités que le rayon; supposons, par exemple, 
qu'on demande la surfdce d'un secteur dont l'arc est de  
320 30', dans un cercle d e  5 mètres de rayon. On re- 
marquera d'abord que le rapport de l'arc en question g 
la circonférence est le même que celui d e h 0  30' à 3600, 
ou que celui des nombres rgao et 21600, en réduisant 
tout en minutes ; ainsi, si l'on connaissait en mètres 

la longueur de la circonférence, on aurait celle de l'arc 
également en mètres, en multipliant la longueur de  la 

1920 
circonférence par le rapport -- mais puisque le 

2x600 ' 
rayon est 5 ,  la circonfkrence est znX5 , ou à peu près 
I O  X 3,1415 = 31,415, et l'on a pour la valeur de  
rare du secteur en mètres , 

l'air du  secteur est donc 

O n  nomme secieurs semblables, les secteurs de  deux 
cercles différens dont les rayons comprennent des an- 
gles égaux. 

Dans toutes les courbes.qui ont des foyers, l'espace 
compris entre deux rayons vecteurs et l'arc intercepté 
prend aussi le nom d e  secteur. Il y a donc des secteurs 
elliptiques, paraboliques, hyperboliques , etc. 

SECTEUR ASTRONOMIQ~E. C'est un instrument qui sert 
à mesurer la distance d'un astre au zénith. 

SECTION. (Géom.) Endroit où  des lignes , des 
plans, etc. s'entrecoupent. 

La conimune ~ection de deux lignes est un point, 
celle de  deux surfaces est une ligne, et particulièrement 
une ligne droite lorsque les surfaces sont planes. 

On nomme aussi section, la ligne ou la surface formée 

par la rencontre de  deux surfaces, ou d'une surface et 
d'un solide. 

Lorsqu'on coupe une sphère d'une manibre quelcon- 
que par un plan, la section est toujours un cercle. (Foy. 
SPBÈRE.) 

La section d'un cône par un plan est un cercle , une 
ellipse? une parabole ou une hyperbole, selon la posi- 
tion du  plan. (Voy. ces divers mots, et CONIQUE.) 

SEGMENT D'EN CERCLE. (Gc'ont.) Partie d'un cercle 
cornprise entre une corde et I'arc qu'elle soutend. 

eomrne toute corde partage un cercle en deux parti cs 

et qu'elle soutend conséquemment deux arcs différens , 
chaque corde se rapporte à deux segrnens. On nomme 
perit segment celui qui est plus petit que le demi-cer- 
cle , et gran< segment celui qui est plus grand. Si la 
corde étaitun diamètre, les deux segments seraient des 

demi-cercles. 
On obtient l'aire d'un petit segment de cercle AntC, 

(PI. 57, fig. 5), en calculant l'aire du secteur BAmCB, 
celle du triangle ACB, et en retranchant la seconde de 
la première. S'il s'agissant du grand segment AnC , on 
ajouterait nucontraire le triangle ACBausecteur BAnCB. 

Un segment est dit capable d'un angle donné, lors- 
que tous les angles dont les sommets sont sur son arc 
et dont les côtés passeut par les extrémités de sa corde 
sont éganx j. un angle donné. (TJOY. CAPAELE.) Ces an- 
gles sont d'ailleurs toujours égaux entre eux, puisqu'ils 
ont pour mesure la nioitik dumême arc. (Yoy. ANGLE.) 

SEGNENT D'UNE SPHÈRE. Partie d'une sphbe comprise 
entre un plan qui la coupe et la portion de sa surface 
sitube d'un côté ou de l'antre dece plan. Si le plan cou- 
pant passe par le centre, il Y a deux segmens égaux aui 
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sont cliacuri la moitié de la sphère ; dans tous les autres 
cas, il y a égale men^ deux segmenç, mais l'un est plus 
petit et l'autre plus grand que la rnoitié de la spliére, 
( y o y .  SPHBRE.) 

Ou désigne encore sous le riom de  $ e p e n L  des par- 
ties des figures cui.vilignes. 

SELI~AOGRAPHIE. (Asl.j (de ~ E A V W ,  lune, et d e  

ypapu, j e  décris.) Description de la lune. 
Quoique la sé&oçrnphie n'existe comme science 

que depuis l'iuvcntion des lunettes , les ancieus avaient 
déjP poposé sur la nature de  la luiie des hypothèses 
trh-eniarquables dont quelques unes se trouvent con- 
firmées de nos j ~ a r s .  Ainsi, Ddmowite e r i~e i~qa i t  que 
les taclics n'étaient autre chose quc des ombre3 EormEes 
par la hauteur excessive des montagnes d e  la lune et  
qui, iiiterccptant le passage de la lumikre, dans les 
parties moins élevées de cette planète, ou les vallées? 
formaient ccs ombres ou ta~lies que nous obsei.voris. 
Plutarquc fut encore plus loin, car il conjectura que la 
lune devait avoir dans son scin des mers ou des ca- 
vernes profondes ; il disait que les grandes ombres que 
l'on aperçoit sur le disque de cette planète étaient cau- 

séespar de vastes rners qui ue pouvaient pas réfléchir upe 
lumièresussi vive que les autres parties plus opaques, 
ou p3r des caverties exti.8memeot étendues et pro- 
fondes, dans lesquelles les rayons du solcil éraient ab- 
soihhs. Il croyait en outre que la lune ne pouvait être 
IiabiiCe parce qu'elle ii'avait ni nuages, ni pluies, n i  

vents, et par conséquent ni plantes, ni ariimaiix. 
En comparant ccs idkes avec les résultats de 1'Ctude 

approFondie des astronomes modernes, oo ne peut 
qu'adinircr cette prodigieuse facul té que possède le gé- 
nie, de pressentir la véritd. 

Lorsque Galilde eut construit des lunettes d'approche 
eii 1609, il vit tout de suite que la lune avait des mon- 
tagnes et des cavités, et dés lors les astronomes s'occu- 
pérent à l'envi de décrire les parties dc  ce corps sin- 
gulier. En r647, Hévélius fit de cette description le su- 
jet d'un grand ouvrage intitulé Se'khogrnphie, OU la 
lune est repr6senibe dans toutes ses phases et sous tous 
les points de vue. Depuis, Riccioli , Cassini, la Hire, 
Lainbwt et IIerstl~el ont successivement perfectionné 
les cartes de la lune, et l'on peut considérer aujourà'liui 
ces cartes comme plus exactes que nos meilleures cartes 
géograp1i;ques. (voy. LUNE). 

SEMAINE. ( Chronologie. ) Durée composCc de sept 
Jours. 

Sept jours naturcls ou astronomiques composent une 
semaine, et se distinguent entreeux par les noms connu3 
de tout le monde : dimanche, bndi, ninrdi, nzercrerli, 
jeudi, vendredi etsamedi, Suivant le rapport de RIo'ise, 

les semaines.doivent leur origine à lacréation du nionde, 
parce que Dieu l'a achevée en six jours, et  qu'il s'est re- 
posé le septième. Quant aux noms des jours qui les com- 
posent, nous les avons reçus des anciens astronomes, q u i  
avaient consacr6 les jours de la semaine aux principales 
planètes; savoir : le premier, au soleil, qu'ils nomrnaicnt 
~ i e i  soli$', et que les chrétiens ont appelé jour du sei- 
gneur, Dicsdominica, en français cliniannhe; le second, 
à la lune, appel6 poup cette raidori Dies bnœ, en fisan- 
sais Lm&; le troisième, à Mars, nommé Dies nlartis , 
en franqais mardi; le quatrième, à Mercure , appelé 
Dies nlercurii , en français mercredi ; le cinquiéine, a 
Jupiter, nommé Dies jovis, en fYançais jeudi ; le 
sixième, à Venus, nommé Dies veneris, en francais 
wendredi; et enfiu le septième, à Sa~urne,  appelé Dies 
sdturni , en fi-ansais samedi. 

- SEMBLABLE. (Gc'onz.) On nommecfrgures senibla- 
Zdes , les figures dont les angles sont égaux et dont Ics 
côtés sont respectivement proportionnels. (Yoy. SIMI- 
L I T U ~ E . )  

SEPTENTRION. (Ast.) Région du ciel qui est du 
côté du pôle arctique. Le septentrion se nomme aussi 
le nord, c'est le côté opposé au midi ou sud. De ce noiii 
vient l'épiihète desep~entrionnl qu'on donne à tout ce 
qui est situé dans l'hémisphère arctique ouboréal, corn 
me signes sep~entrio~iaux, lafilude sepentrionab, etc. 

SÉRIE. (Alg.) Suite de  nonihres comme A + B 
+ C+ D $ E f etc., à l'infini, liés entre eus par une 

loi. 
Lorsque par l'addition successive des termes d'une 

série on approche de  plus en plus d'une même quantith, 
la série est dite convergenre; telle est la série numé- 
rique 

dont la valeur s'approclie d'autant plus d ç  1 qu'on 
prend un plus grand nombre de termes. 
- Lorsqu'au contraire par l'addition successive des ter- 

mes d'unmérie 07 obtient des quantités qui diffèrent 
entre elles de plus en plus, la série est dite divergente; 
Telle est 

I - a +  4-S+ I G  - 3 a + 6 4 -  1a8+etc ... Bl'infini. 

Nous avons vu au mot CONVERGENT les moyens de 
transformer toute série divergente en série conver- 
genre, ct nous avons donné au mot MAT~ÉMATIQUES , 16 
et x 7, la ddduction pliilosopliique de i'algoritlirne des 
séries qui embrasse, comme nous le verrons plus loin, 
toutes les matliématiques modernes; ici nous allons con- 
siddrer cet algoritlime sous le po!nt de  vue le plus 
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~ènéral  et avec tous les dCveloppemenç que réclame %X - = F,x , 
son extrhme importance. . x  

1. Rappcloris-nous d'abord 1" que la gén6ration 
technigue d'une qiiantité diffère essentiellement de sa et quela fonction Fax a >  dans tous les cas, une 

gendration ce que derniLre donne . déterminée, nous aurons pourtroisième transformation 

la nature même de la quantité, tandis que la première 
ne donne que sa nzeszire ou son évaluation ; no que l a  
génération technique d'une quantité cousiste particu- dans laquelle 
lièrement, pour ce qui concerne les séries, en une trans- 

C = F,2. 
formation de la fonction, donnant la génération théo- 
rique de cette quantité, en fonctions d e  sommation Ou pouriuivant de la meme rnani$re, nous obtiendrons, 
eu fonctions de la forme A f B. en réunissant les résultats 

2. Designons par Fr une fonction quelconque de la 
variable x et ,  pour examiner les divers cas de l'éva- Fx = A + am 
luation ou de  la ghération technique de  la quantité 
représentée par Fx, prenons simplement la variable x 
elle-même pour la mesure à l'aide de laquelle il s'agit 
de transformer cette quantité en fonctions de  somma- 
tion. Or  nous avons vu (MATH., 17) que la forme néces- 
saire de la transformation en question est 

Fx = A +  @x 

A étant une quantité indépendante de la mesure, et QX y=: F ~ x  = E + 
x 

une fonction de  x, dépendante de cette mesure, ou  
plutôt mesurable pa r  elle gèndrabrneni; ainsi, la  me- etc. = etc. = etc. 

sure étant ici x, @X doit être telle qu'elle devienne 

zéro lorsque x =: O, pour que le rapport, 
F x  = A + Q X  

ne devienne pas indéfini. Si nous désignons par un 
point placé sur x la valeur zéro de  cette variable, nous 
aurons donc 

Mais puisque la fonction ax est comgarable dans tous 
les cas avec la variable z , nous pouvons poser 'ce qui donne, en substituant chacune d e  ces quantids . F 

dans celle qui la précède (a), 

et la fonction FIx ayant n6ceSSakment Une valeur dB- Tel est le cas le plus de la transformation en 
terminée, nous pouvons de  iiouveau la transformer en de  la fonction F ~ ,  

3. Avant d e  passer h la détermination générale des 
Flx = 13 $. <P,X 

quantités A, B , C, D, etc., donnons quelques exemples 

B étant une quantite indépendante de x et @,x une de  cette génération techhique des quantités , pour en 
micux faire comprendre i'esprit et  la généralité. Soit fonction d e  x , généralement mesurable par x.  Nous 
donc aurons évidemment dans le cas d e  x = O ,  

et ,  comme nous pouvous poser aussi Nous aurons 

TOME 111 
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et comme 

FX - A = *a 

il vient 

Maintenant 

ainsi, 

et ,  par suite 

d'où 

Continuant de même on trouvera 

a a * a D=-- m4, E = -&, F = -- m69 etc. 

O 
Mais cette quantité devenant - en Faisant x = O, mul- 

O - 
tiplions ses deux ternes par C/a+x+Va, il viendra 

ainsi 

maintenant 

Donc 

On trouverait, en continuant de la même manihre , 

ce qui donne pour la génération technique demandée : 

Donc on a définitivement 

a a a a a a - - - - - - x +  -aa- -x3f  -5xLetc. ou 
m f x  z: ma m3 na4 m 

- 1 
Va+x = Va[r + 2- s- -? x' + - x3- etc. 1 

Supposons maintenant aa 8a1 32a3 

- 4. Reprenons la transformation du no 2 ,  et proch- 
FL- = vn+x dons à la determination générale des quantités A ,  B , 

C , D , etc. Nous avons d'abord A  = F.2 ; quant à la 
IIOUS BUi'Oni 

valeur de B, elle est donnée par les relations - -. 
A = E ' i = v a , e t ~ p r  - F x - - 4 = V ~ n f z - ~ a  QS 

B = J?,x = - x 
x 

et ,  comme -- = F.2, rious trouveïons 
X or, <Px = Fa - A ,  ainsi 
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Nous avons vu (Dii~Énrncc, 4 7 )  que pour: obtenir la formuleconnue(sous le nomde The'ortnietle Maclaurirt, 
O et qn i  n'est qu'un cas particulier d e  celui de Taylor. valeur des quantités qui deviennent - , pour certaines 
o (Yoy. DIFFÉAENCE , 34 et 56.) 

valeurs de la variable qu'elles contiennent, il faut dif- 5. Examinons maintenant la déduction techniquedes 

férentier leur numérateur et leur dénominateur ; ainsi, séries, en prenant pour mesure une fonction arbitraire 

appliquant cette rhgle , nous obtiendrons yx de la variable X .  D'après ce qui a été dit ci-dessus 

et MATHÉM., I 7 , dans la transformation gènhrale ., 
dF2 B E -  
d z  ' F x = A + @ x ,  

D'autre part 

C e F 1 2 ,  

ou, en substituant les relations prdcédentes, 

la fonction @x doit devenir zéro lorsqu'on donne à x la 
valeur qui rend ipx = O ,  afin que le rapport 

2 F,.+--B @?-Bk c = - = - -- ne devienne pas indéfioi et soit toujours déterminable. 
x x 2 Si nous désignons donc par un point placé sur x la va- 

- Fx-A-Bk O leur de  cette variable qui rend <pz = O j nous aurons ----- =: - 
2% O d'abord 

différentiant deux fois de suite le numérateur e t  le 
dénominateur, il vient faisons 

'Px - = FIx 
'p 

on trouvera de  même pour D et  décomposons F1x en 

F A - B k  O D - -  - F,x =B+(PG,  
x3 O '  

@,x étant une fonction exactemeut niesurable par p z ,  
et, en prenant les différentielles troisièmes c'est-à-dire q u i  devient zéro lorsque px = o ; nous au- 

rons donc aussi 
d3Fk D=-- 

I .2.3dx3' B = F I k ,  

Pi océdant toujours de la même manière, on obtien- et par conséquent 

dra : E k - A  o Qs - -  = _ a B=, = 
d4Fk 'Px ç'x O 

E-= ---- 
I .z.3.4dd Prenant les différentielles premjhres , nous obtiendrons 

etc.= etc. - 
@'X 

DEsignant - - par Fax, et faisant 
et  il est évident que le coefficient du ni+i h e  ter- 'pz 

me d e  la série sera Pax = C + @,x , 
dans laquelle @,x doit &tre g6néralemcnt mesurable par 
cpx on doit devenir zCro quand pz  = O ,  nous trouve- 
rons 

Substituant donc ces valeurs des coefficiens A ,  B , C , 
D , etc., dans la série élémentaire (a) elle deviendra C = F 1 i  
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e t ,  par suite, n'arriverait pas par ce procédé à l'expression gdnet-de 
d e  ces cocfficiens, qui est proprernmt 1s lo i  de c ~ t t e  

2 F,2-B F2-A-Bp2 O (, = -- - 
(y&)?-- = - shie.  Nous verrons plus loin quelle est cette loi, ici il 

'Px Y X  0' ne  s'agissait que d'ctablir la posiibilith dc la Çorrnc? (1,) 

Prenant les différentielles secondeç du hohérateUr et  dessbries. Cette série(6) est celle Paoli. (TToy. DIFF., 41  .) 

du dbnominateiir, nous obtiendrons 6. Pour obtenir la forme la plus géiiéi di: des sCiies, 

prenons la suite des fonctions arbitraires 

@J et changeant de mesure à chaque ti.anJormation suc- 
Désignons -- par F,z, et décomposons F,x en 

'PX cessive de la fonction proposée Fx,  nous auvous de  

la fonction ~ , x  devant ktre zéro lorsque gx L- O; nous 

aurons de même 

D = F,s , 
et, par conséquent, 

cette manière : 

etc. = etc. = etc. 
cc qui nous donnera , en prenant les différentielles troi- 
sièmes du numérateur et du dknominateur, 

e t ,  en substituant ces expressions les unes dans les 

1 
autres (c),  

D =  [d jFk-Bd3y.k-Cd3y~s] .  
I . 2 . 3 ( d ~ x ) ~  

Fx= A +hyx + Ccpx.cp~x+D~gx.~,x.~.x -k etc.. . 
En poursuivant de la m&me manière et substituant 

Or, d'après le principe de ces transformations, la 
ensuite les résultats les uns dans les autres, nous aurqns 

fonction QX doit devenir zéro lorque cpx = O; ainsi 
définitivement la série (b) 

désignant par a la valeur de x qui rend cpx = O, on a 

Fx = A + Eyx + Cpx' + Dyx3 + Eyx4 + etc. A = F (a) 

dont les coefficiens A , B, C, D, etc. sont De même @,x devant être zéro lorsque 'prx ?: O ,  si 
nous désignoris par a, la valeur de x qui rend y,x = O ,  

nous aurons 

B = F, (a') 

et, par conséquent, 

'3,x devant également etre zéro lorsque y,x = O ,  

désignant par a, la valeur correspondmte de x ,  nous 
trouverons 

etc.= etc. C = F, (a,)  

e t ,  par suite, 
On pourrait, en substituant successivement les unes 

dans les autres les valeurs de ces coefficiens , obtenir @da.) - F,(aJ - B F(a,)-A-B.ry(al) C =  - - - - - <  

leurs expressions isolées ou indépendantes, mais on %(a4 dff.) d 4  * Y 4 4 
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On trouverait de la même manihre 

et aissi de suite. La loi de formatiod de C& coeffiaens 
les uns au moyen des autres est dvidente. 

La série (c) embrasse toutes les sér'ie~ poçsibi'e"si fa 
loi elle-même de cette série, c'est-à-di-ke fmex ression P générale de ses coefficiens A, B, C, Il, etc., es due à 
M. Wronski , ainsi que toutes les déductions t)échaE- 
p s  que nous venons de donner. 

7 .  Si l'on donne aux fonctions ai.bitraires ; ils, 
p,x, etc. les déterminations 

p z ,  ?(.+f) , * ( :c+4 , c p G 3 8  l etc. 

les produits de ces fonctions seront lesfaculiés de la 
Fonction arbitraire p z  (uoy. FACULT~ , et  i a  &fie (c) 
prendra la Forme (d) 

Ex = A + B.<px $ C .yxaltf D .~x3lf+E.p4IE+ etc. 

a qui est le cas principal 'oû fondarnek? de 1àForhe ge- 
nérale (c)  , celui auquel on peut ramener tous les autres. 
:Voy. Wronski. Philos. de ia teclmie, 5' sec.) Les 
:oefficiens A, B, C, D , etc., sont (a) 

SE 453 
la s'ommë de i  produits des diffërences de ces fonctions 
composhe de  la manière suivante. Ayant formé avec 
les exposans a, b ,  c, d , .  . . . p des différences toutes 
les permutations possibles, on donne ces exposans, dans 
chaque ordie dc leurs permutations, aux différeiices 
consicutives qui composent le produit 

* +  1 3  
en donnant J e  pl us aux poduits séparés hrniés de 
* -  4 

cette i n a h r e  , le  signe positif lorsque le nombre des 
A L "., 

variations %es éxposans a , b , c , etc., considérés dans 
4, . . * 
leur ordre alphabétique, est nul au pair, et le  signe 
,If, h i 

négatif lorsque ce nombre de variations est ;mpair; 
enfin on prend la somme de tous ces produits sépartd, 
I 
O n  a ainsi, ba i  exemple , 

etc. = etc. 

Lc point placé sur X indiquant qu'il Faut donner 4 
:ette variable, après avoir pris les diFEérences , ii ira- 

leur qui rend p z  = O ,  e t  la caractéristique v dési- 
:nant des sommes conzbinatoires dont nous allons indi- 
quer la formation. L'accroissement des différences, qui 
doivent être prises en  faisant varier x en moins, est ici 
le  même que celui t des facultés. 

8. Soient X I ,  X., X,, etc., fonctions d'une 
quantité varial~lc , M. Wronski nomme somme cornbi- 
natoire et exprime par la lettre hébraïque schin, ainsi 
qu'il suit 

etc..... etc. 

L a  formation de ces sopnzes combinatoires est ana- 
logue h celle des valëurs des inconnues données par lcs 
équations d u  premier degr&. ( ~ o y .  E ~ U A T I O N Ç  I 1, I S, 

et 13.) 
g. E n  appliquant cei\e loi de  construction des fonc- 

tions tC, aux expressions (d), c'est-à-dire en faisant les 
exposans a, b, c, d, etc. égaux respectivement à. I ,  2, 

3 , 4 ,  etc., on voit que  ces expressions sont identiqu~s 

avec - 
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E = etc..... 

i o. Ces expressions des coefficiens A, B, C, D, etc., 
peuvent être simplifiées en observant qu'on a 

toutes les Fois que l'exposant n de la Faculté est plus 
graiid que l'exposant na de la diflérence, car alors le 
Facteur cpx entre dans tous les termes d e  la diFFérence 
qui devient nulle conséquemment, puisqu'il faut don- 
ner à x ,  après les différentiations, la valeur qui rend 
p z  = 0. 

E n  retranchant des expressions (4 les parties qui 
devienneut nulles, et en désignant les coefficiens A, B, 
C, D, etc. par A,, A., A,, Ag, etc. pour mieux indi- 
quer leurs rangs, nous aurons d'une part la série fon- 
damentale (e) 

FX = A, + A, .cpxilf + A,.cfx4f + As.cpx3lf + etc. 

et  de  L'autre les expressions (f) 

A4px3I5 
A~Fx-A~Fx. -- 

A 3 p  315 

v[A?ip~aIF. Ad9x31q + A~Fx. ------ 
A ' p P l F .  A3<px3iF 

~ [ A a P x .  A3ipxplE. A 4 i p d 1 t I  - A Fx.  - - -  - 
Ayx. AaPxtlf . A r f 3 x 7  

A5 = etc. 

et en géndral 

A P ~ X P -  ilt APFS-~P-IFx. ---- - 
AP-Jyxp-1 IF 

~ [ A P I ~ z u - '  K. APyW-llF] + A#-rFx. ----- - 
Afi-2ipxiu-*lf. AP~(PXP-IK 

+ etc ..... etc ..... 1 
On ne doit pas oublier de  Faire égal à f I'accroisse- 

ment dont dépendent les variables et  de donner à la 
variable, x aprrés avoir pris les différences, la valeur 
qu i  rend p = o. 

I 1. Les expressions ( f )  sont les expressions imnzé- 
diates ou indépendantes des coefficiens A,, A., A, etc., 
et  comme telles elles prksentèiit la loi de la série génC- 
rale (e) qui embrasse toutes celles que l'on connaît jus- 
qu'ici pour le développement des fonctions. Mais si 
l'on veut Faire dépendre les coefficiens en question les 
uns da autres, on obtient les expressions iuivante 
éminemment simples (g) 

etc.= etc. 

Dans sa Philosophie Je la technie, M .  Wronski a dé- 
duit cette loi générale des sérier d e  sa loi supréme, 
dont elle n'ejt qu'un car particulier; s'il ne nous est 
pas possible de  faire connaître ici cette dGductioo, 
nous ferons du moins connaître la démonstration trés- 
simple qu'il en a donnée dans sa r$îta~wn de Ca théo- 
rie des fonctions analytiques de Lagrange. 

ta. La forme générale dei séries étant (e) 

F x  = A,+A, . cpx%!+A, .ipx4C+A3.p31Sf etc. 

prenons les différences successives des deux membres 
de cette kgalité, et nous aurons la suite indéfinie d'éga- 
lités 

AaF-A,. Asipx+ A,. A ~ ~ X ~ I S  + A3. A*p)x3:lf A*. ~'~dlf 

+etc. 

A3Fx=A,. 83ipx4- A,. Anpxx.llf + A) .  A%t3;5+Ai,. ~*ipx41f 

+ etc. 
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Or, ces dgalités étant indépendantes de toute valeur 
particulière de X ,  si nous donnons à cette variable la 
valeur qui rend rps - O ,  elles subsisteront toujours, 
mais comme alors les différences dont l'exposant est 
plus petit que celui de la faculté deviennent zéro, ces 

ègalitks se réduiront à (h) 

etc. = etc. 

En effet, la différence de  Pordre m d'une faculté 
ipxnlg, en prenant cetle différence par rapport à l'ac- 
croissement 4 et  en considérant cet accroissement 
comme négatif, est (voy. DIFEÉRENCE) 14) 

- etc. . . . . . (-i)m.q(x-mt)nlt 
Ainsi comme on a (voy. FACULTES) 

. . . . .y($-nit+ (n- i)4) 

le facteur yx se trouvera contenu dans la faculté 
cp[x-rn4)n'f lorsque n sera plus grand que nt. Donc ce 
facteur entrera dans tous les termes de  la diFECrence 
~ m ~ x n i t  et, par conséquent, en donnant à x la valeur qui 
rend cpx = O, on a généralement, lorsque n > m, 

Remarquons maintenant que la première des Cga- 
lités (h) donne d'abord immédiatement 

A F x  
A, 1 -- 

A?% 

et ensuite que cette première égalitt! est la même 

chose que 

AFX = A, . A ~ X  + A'.~~x'lf 

puisque A ~ &  = o. Comparant cette dernière avec la 
seconde égalité 

on peut les considérer toutes deux comme deux équa- 
tions du premier degré entre les inconnues A, et A.; 
ainsi construisant la valeur de As d'apros la règle con- 
nue (voy. E ~ U ~ T I O N ,  I 2) on aura 

ce qui  est la même chose que (voy. ci-dessus, 11.8). 

De même, puisque Apx4E=o, dipx31k=o, ATrpz3iF = O, 

les trois premières des égalités (h) sont identiques avec 
les trois équations 

lesquelles donnent 

En continuant de la même manière, on verra, noL 
par induction, comme le fait observer M. Wrooski , 
mais par le principe même de  la formation de ces quan 
thés , qu'on aura en général 

p étant un  indice quelconque. 
Mais comme i l  faut faire px = O, après avoir pris les 

différences, la somme combinatoire, qui forme le déno- 
minateur d e  I'expression générale, se réduit à son prc- 
mier terme, car, dan# tous les autrcs , la permiitation 
des exposans des différences introduira dcs différences 
A p c p x r u l ~  dans lesquelles Y sera plus petit que p et qui 

cousCquemment se réduiront à zéro. On a donc simple- 
ment 

et la loi générale d e  la série est, ainsi que nous l'avions 

posée, (9 
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Quant aux expressions nze'àiates (g) des coefficieris et, en g6nCrd, 
A,, A., A,, etc. on les aire des memes égalités (la) par 
une simple transposition. d r q ~ ~  = I P I ~  .(dq;c)~; 

* ,  

13. Les expressions simplifiées ( f )  contiennent en- 
le  dénominateur de l'expression (L) est donc la mime 

core , après le développement des fonctions v , des 
chose que 

termes qui se réduisent à zCro , mais on peut s'6viter la 

peine de les en ce; fonctions (1).c&,~),(~.~.31,(1.~,~.4j,(1.~.~.4~..p).(~~x)~+~+~~m~+~ 
d'après le procddé d'exclusion indiyu& par M. Wronski, 
dans une note placée à la fin de  sa philosophie de l in-  PIP+II 

$ni. L'expression genérale (f) prend alors une forme = ( ~ ~ ~ ~ l ~ , ~ s l ~ . ~ ~ l ~ , ~ ~ l ~ , , . ~ r l ~ ) . ( d ~ ~ )  a 

très-élégante dans laquelle il n'entre plus que lg terme4 
isolés construits avec les différences de  la fonctionFx e t  et cette expression elle-m&me se réduit à 

des faclaltés $x , Qxalf, etc. , &t formant ainsi les 618- 
4 ~ [ & ~ x . d ' Q x ' . f l ~ z ~ . . , d ~ - ~ ~ x ~ - ~ .  &Fx] 

mens de la loi fondamentale des zries. Nous sommes Ap = ----- ------ 
P M )  

forcés de renvoyer pour les détails à la Philosophie de ( I . I ~ I ~ . I ~ I ~ . x ~ I ~  .... I P I ~ ) . ( ~ Q X )  ' 
la technie, deuxième section. I 

14. L î  loi fondamentale des skiia étant maintenant Nous avonc donc pour les coefficiens particuliers A, 
connue, nous allons en déduire les principales lois pari Ar , 4, , e t ç  , la suite de valeuq (ml 
ticulières trouvées par différens géomètres pofr le df- 
veloppement des Fonctions. D'aLord dans l e  cas , en A, =: FI 

quelque sorte primitif, oh l ' a c c r o i ~ ~ e n t  6 - qs\ Isdéfini- J- 

 nen nt petit, c'est-à-dire lorsque f ou h+ est simplement c'Px3 = -- 4 4 -  dqs 
dx , les différences devie~qenf desdi&rentidlés, et l a  
suite des facultés 

$x , Qx21e, Qx31f, qxblf, etc. 

devient la suite des puissances ordinaires; 

F, QX1, w; 934, &tC. 

alors la forme générale (e) des séries se rédyit (k) -. - - .  
. etc.= etc. 

? T 

F x ~ A . + A . . ~ x + A , . ~ x ~ + A ~ . ~ x ~ + e t c .  
daqs lesquelles il faut faire cpx=o après les différentia- 

dont le'premier coefficient A,  est toujours $'$ OU Fe que tious, et commeon a = O ,  toutes les fois que n 
. 

devient Fx lorsqdon donne à la variable 2 la valeur est plus grau4 que m, on retraocliera, en formantler, 
qui rend Qx = 0. Le coefficient généra! (i) devient . S  (4, fonctions fCt, tous l a  produits dans lesquels la permu- 

tation des exposans des diffkrentielles amènera de tel- 
fCc [ d l ~ x .  d a ~ x = .  . .d r -~gxw.  drFx] A, = les quantitks. 
d~x.d~qx~. . . . . . . dr-lqx~-x.d~&xP 15. Les expressions (rd e? particulièrement l'expres- 

expression dans laquclle il faut toujours donner A x la 
valeur correspondante A $2 = O, apr& les diffdyentit 
tions. 

Or, en retrancliant les termes qui s'évano~~isseqt par 
cette valeur de x, on a 

dqx = @x 

&Q.P = I .2[@x)' 

&pz3 = I .2.3. ( ~ Q x ) ~  

d4lpx&= 1,2.3.4.(dpx)4 

J5Qz5= 1.2.3.4.5.(d~~)~ 

etc. = etc. 

sion générale (1) prbentent la loi  de la série p i m i -  
tive (k), loi qui n'était point copnue avant M. Wronski, 
car toutes les formules qu'on avait trouvées jusqu'à 
lui pour les coefficiens A,, A,, A. , etc , ne faisaient 
qu'indiquer une suite d'opérations propres à arriver à 
la détermination de cq coefficiens , mais ne donnaient 
pas lts derniers term4 memes ou les élémenç dont se 
compose cette détermination, comme le font les expres- 
sions (n~) , après qu'elles sont développées suivant le 

d'exclusion donné par ce géoméire. Par exem. 
p k ,  les coefficiens de Paoli que nous avons fait 'con- 
naître, DIFFÉK~CE,  42 ,  exprimènt uniquement le 

$ystémq des différeaiiations successives qu'il faut faire 
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sumr aux ronctionç Fx 'è t  P X ,  sans indiquer en aucune 
manière la loi q u i  régit les Blémens de ces cocfficiens. 
Toutes les autres expressions de ces mêmes coefficiens,, 
obtenues par Euler, Burman , .Arbogast et Kïamp, ne 
préseutent encore que leur g&ération relative et non 
leur génération absolue donnée seulement par les for- 
mules précédentes. 

16, En Lisant de même ,$ = dx , dans les expres- 

sions médiates (g] elles deviennent (n) 
s 

etc.= etc. 

formules très-simples à l'aide desquelles cm peut calcu- 
ler, les uns au moyen des autres, les coeficiens de la 
série primitive (k) et dont nous avons donné une autre 
déduction au no 5. 11 faut toujours faire yx=o a p d s  les 
différentiations. 

17. Si dans la série générale (A) on prend simple- 
ment x - a pour la fonction arbitraire P X  , a étant 
une quantitb quelconque , cette série deviendra (O) 

Fx = A,+ A,. (2-a)+ A.(x-a)'+ A3(s-a)j +etc. 

et comme alors a est la valeur de  x quiirendx-a = O> 

si l'on observe que 

,d: (x-a)n = O 

toutes les fois que n est plus grand que nt, on trouvera 
pour les coefficiens , en substituant a à x après les dif. 

férentiations (y) , . 

I &Fa A, = -- . -- 
1.2 da' 

Prenant une nouvelle quantité arbitraire z , et faisant 
a - X(I-z) , on aura Fa =F(x-xz), et si l'on dési- 
gne , comme Lagrange, par des accens, ', ", ", etc. , 
les dérivées différentielles de la fonction Fa, on ob- 
tiendra 

xIz5 ' -- F" (x-m) + etc. etc. 
+1.2.3 . 

formule de développement obtenue par Lagrange, dans 
sa théorie des fonctions analytiques ; c'est la plus gé- 
nérale de toutes celles qui se trouvent dans cet ouvrage. 
18. En faisant dans les expressions (O) et  (p) a =z et 

x- z = i ,  d'oÙx==z+ i, ontrouve 

dFz i &Fz il d3Fz i3 
F(z+z]=Fz+ -- . -f - . -- -1-- . - + etc. 

dz I dza 1 . 2  dz3* 1.2.3 

c'est le théorème de  Taylor. ' 
19. Dans la loi de la série générale (k) il faut connaî- 

tre, pour obtenir les valeurs. des coefficiens A, , A,, 
A,, etc., l a  quantité x donn6e par 1'6quation qix = o. 
M. Wronski fait disparaître cette difficulté en obtenant 
immédiatement de, sa loi suprême la dé termination des 
coefficiens pour une valeur quelconque déterminée de 
la variable s. Nous ne ppuvons donner ici que ses résul- 
tats. 

Si l'on prend pour x une valeur arbitraire quelcon- 
que a et que l'on forme les quantités 

etc.= etc. 

Les coefficiens d e  la série ené ra le  

Fx = A. + A,.$X + A,.9x2 + A 3 . ~ 5 3  f etc. 
seront 

, etc.= etc. 

TOME 11. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



(r+1)311 
--A 

i3,i . lp+3. qa3 + etc. 

20. E n  observant que, quel que soit le  mode d e  dé- 
termination qu'on emploie pour arriver aux valeurs 
descoefficiens A,, A r ,  A,, ett., ces coefficiens sont in- 
variables, et conséquemment que les diverses expres- 
sions qui les donnent sont nécessairement identiqaed 
quant à leur valeur, on voit que les expressions précé- 
dentes sont équivalentes aux expressions(m), et  comme 
dans celles-ci le premier coefficient A, est F&, c'est-à- 
dire ce que devient la fonction F x  , lorsqu'on donne ir 
x la valeur qui rend yx = O ,  il en résulte qu'on a 

Fk =y, - &.pa + &.$aE -3,pa3 $ etc. 

Ainsi, ayant une équation quelconque 

la génération techdique de  toute fonction quelconque 

Fx de l'inconnue x de cette équation sera 

cIFa 
F x = F a -  If" ' drpa 

v [ d ~ ~ a  .+a2. d3Fd] 
- <Pa3. -- --- 

~ ~ i l .  1311.d(p)lf 2+3 

+ etc. 

dans laquelle a est une quantité arbitraire. Si la fonc- 
tion demandie F z  est i'inconnue LZ elle-même, cette 
dernibre expression devient (4) , 

- etc..... 

sb i e  qui sera d'autant plus convergente que ga sera 
prodie de zéro, ou que n differera inoins de la racine x 
de 17éi~uxtioii ~px = o. 

21. Pour donner au moins un exemple de  l'applica . 
tion de ces formules, proposons-nous de  trouver une 
des racines de l'équation 

E n  substituant success'iveinent daus cette kquation O, r ,  
2,3, etc. àla place de x, on reconnaît qu'une des racines 
est entre rr et 3, mais plus près de 3 que de  2 ;  pre- 

nons donc a = 3 et  nous aurons 

toutes les autres différentielles deviennent zéro. 
NOUS aurons en outre 

Substituant ces valeurs dans la formule (y) ,  nous obtien- 
drons 

etc. = etc. . . 
d'où 

La somme de ces guatre premiers termes donne . . 

valeur exacte jusqul%la sixième décimale. 
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za. D'après ce que nous avons dit ci-dessus sur l'in- 

variabilité des coefficiens de  la série générale, / 

Fx 1 A,+A,.$x-J-A,.qx*+ A,Qx,+ etc, 

si l'on se rappelle que les expressions de ces coefficiens 
sont, d'aprés Paoli (voy .  DIFF. ,  4%) )  

ce qu'on a tenté depuis pour développer ces expres- 
sions imparfaites est resté bien loin de la loi (nt) , qui 
donne enfin la détermination des coefficiens d e  la serie, 
moyennant les derniers termes ou les élémens mêmes 
qui entrent dans cette détermination; 

I l  est vrai, dit M. Wronski, qu'il entre encore dans 
les expressions (m) les différentielles des puissances d e  
la fonction yx , savoir : les différentielles de  la forme 
& Q X ~  et non simplement les diFf6rentielles immédiates 
dqx , d y x  , dzyx, etc, constituant les véritables der- 
niers termes OBI élémens dont il s'agit ; mais cela n'est 
ainsi que pour abréger ces expressions finales, car l a  
loi qui donne les différentielles dlnyxn, moyennant les 
différentielles élémentaires dcpx , d 'yx,  etc. fit connue. 
( F o y .  PhiE. rie la teclmie, deuxième section, page 35J 
En effet, par unesimple application de  la loi fondamen- 
tale du  calcul difErentic1 (VOY.DIFF., 27) , on obtient (s)  

I I  A, = -- -- 
&a9 r d ~ 3 ~ x .  . . rlpncpx 

dmipxn = 1 4  1 . Agr. 
1 1 ' .  1 ~ 4 1 .  k ~ 3 l l .  . . I P " I ~  

~ 

1 1  n x  
--t 

A,  = -- -- .d -- .d -- .J 
4 Q [ d i x  [dix [dqkr]] ]  l'abréviation Agr. désignant 17agr6gat des termes cor- 

respondans à toutes les valeurs entières des exposans etc.= etc. 
ph, pz, p 3 ,  etc. , données par l'équation indétermi- 

née ( t )  , 
A. = rd dyx 2- d [. . . d [y;]] .... ] nL = PI + pa + p3 + p4 .... + prz , 
En cdmparant avec l'expression générale (2) on découvre dans la soliition de  laquelle il suffit de ne  prendre pow 
le théoréme suivant (r) : ces exposans p r ,  p z ,  p3, etc., que des nombres ent.&-s 

et positifs plus grands que zéro, afio de négliger im&- 
2- , -y [>gqd [, , , , d[$; d [g:] ],,, ,] = diatement les produits qui deviennent zéro par la valeur 
1/41 dyx 

QX = O qu'il faut donner à QX aprésles différentiatiotis, 
23. Nousdevons indiquer, en passant, le procédé très 

&'[&yx.d~yr2 .d3yx3....dp-lyr~-i .&Fx] ------- -- 
dYli.d~<pxa .d5<px3... . d ~ - ~ y x r - ~  .&Fx ' simple de Hindenburg, pour résoudre en nombres en- 

tiers positifs plus grands que zéro l'équation indéter- 

qui va nous permettre d'attacher leur véritable signi- minée (11 ou polir décomposer u n  nombre rn 48 n 
fication aux expressions trouvées jusqu'ici pour les nombres plus petits. 
coefficiens de  la série générale en question. On écrira l'unité n - I fois de suite , e t  en dernier 

D'abord , il est Qvident que ies expressions dePaoli , lieu le nombre rn - n + I , ce qui forme la première 
et généralement h premier membre de  l'égalité (r), ne solution. Parcourant ensuite lcs nombres qui forment 
Font qu'indiquer les moyens de  déterminer les quanti- cette combinaison, de même que ceux des combinai- 
tés A, , A, , A3, etc. , tandis c p é l e  second mcmbre de sons suivantes, de la droite à la gauc7ie , on s'an êtera 
cette égalité présente le résultat des différentiations dans chacune à celui qui se trouve inférieur de  deux 
successives et donne immédiatement les derniers termes unilés au moins au dernier nombre sur la droite ; OR 

de la dhterminatiou des quantités A,, As , A g ,  etc. En augmentera d'une unité le nou~bre auquel on se sera ar- 

un mot, l e  premier membre offre l'origine de la déter- rêté; et conservant tous ceux qui se trouvent Asa gauche, 

mination des coefficiens et  l e  second laJin de cette dé- on remplacera par ce même nombre , ainsi augmenté 

termination. Aussi M. wronski donne-t-il le nom d'un, tous ceux qui sont à sa droite, excepté l e  Éb@&ier 

d'expressions initiales aux expressions (q') ,  et  celui à la place duquel il fdudra mettre chaque fois le wm- 
d'expressions$nales aux expressions (nt).  Ce sont ces plément des dutres , c'est-à-dire, ce qu'il faut ajouter h 
expressions$nales qui pésentent la première exten- leur somme, pour trouver le nombre m. E n  observant 
sion réelle donnée à la science depuisTaylor, car sous cette régie on passera avec la plus grande faciliti! d'une 
'la forme imparfaite ou inachevée (2 ' )  la forniule de  combinaison à l'autre ; la derniére sera celle A laqnclle 
Paoli u'est qu'un corollaire d e  cellc d e  Tay  loi., ut tout la rEgle ne pourra plus Ctrc appliquée. 
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4 60 SE 
Proposo~is-noos, par exemple, J e  partager le nom- 

bre I O  en cinq parties; en appliquant la ré& nous ob- 
tiendrons les sept combinaisons suivantes : 

rre.. .... 1 7  1, 1 7  1, 6 

a*. ...... 1, 1, 1, 2, 5 

3 " . . . . . .  : 1, 1, 1, 3, 4 
p. . . . . . .  1, 1, 2, 2, 4 
5= ........ 1, 1, 2, 3 , , 3  

6e. ...... 1 , 2 , 2 , 2 , 3  

7". ...... 2) 2, 2, 2, 2 

Le même nombre I O  résultera de  l'addition de  six 

et dans la formule (s) il faut donncr aux exposans pr , 
pz, p3 , etc. , les valeurs qui satisfont à l'iiqriation ( t )  en 
les permutant de toutes les manières possibles. Ainsi, 
chacun des produits ci-dessus doit se trouver r8pétk au- 
tant de fois que les exposans des différences admettent 
de permutations, c'est-à-dire que le premier doit être 
multiplié par 3 ,  l e  second par 6, et le dernier par I .  

(Voy. PERMUTATION.) On aura donc 

autres des cinq manières qui suivent : ou, après les rdductions , 

2e: a..... 1, 1, 1, 1, 2, 4 
Pour d 5 y ~ 3 ,  on obtiendrait d e  la même manière, 

3" ...... 1, 1, 1) 1, 3) 3 
, d'abord 

24. D'aprhs ce qui précède, s'il s'agissait d'obtenir combinaisons admettent ,-haCune 3 
l'expression de la difkrentielle d6yxs en différentielles et ensuite 
primitives de la fonction q x ,  qu'on doit égaler à zéro 
après les différentiations, on commencerait par décom- 3dvx. dvx . d3vx 3 4 s  d%p. &cpx ---- + PL-- 
poser 6 en 3 parties , ce qui offrirait les trois combi- I . I . 1311 1 . 1 2 1 ~ .  1211 

naisons entiérement différentes , 

Puis, pour appliquer ces valeurs à la formule (s), on for- 
merait d'abord les produits 

S 

25. Parmi les géomètres qui se sont occupés du déve- 
loppement des fonctions en série , nous devons citer 
particulièrement Euler, Burman, Arbogast et Kramp. 
On doit à Burman une génération relniive très-remar- 
quable des coeFficiens de Paoli que nous devons faire 
connaître. 

a étant la valeur de  x qui rend cpx = O ,  on a 

rlFx Mais ces produits ne sont pas les seuls dont la réunion 1 -_ - - 
forme la différentiella demandée, car la première solu- 1 2 ~ '  [cl;$* [ d r p ~ ] ]  1 = 

lion r + r + 4 de l'équation indéterminée 

6 = p i  $ P a  Jr ~3 

admet trois permutations, savoir : etc,, etc, 

? + l - k 4 ) 1 - - t 4 + 1 , 4 f  1 + 1 7  l'indice (x = a) indiquant qdi l  faut faire a= a ,  a$ 
2 
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les différentiations. E n  vertu de cea expressions la série z-a - 
f x  

. E n  effet de la relation &nénle (k) devient (u) 

+ etc ....... 
On peut éviter la difficulté attachée à la détermina- 

tion de la quantité a qui rend cpa - O ,  en prenant pour 
QX la fonction ( fx- fa)  dans laquelle f désigne une 
fonction quelconque, et a une quantité arbitraire ; alors 
la série (u) sera 

x-a cEx 

+ etc., etc. 

En examinant ces formules d e  développement, on 
voit, comme nous Pavons annoncé, que le coefficient 
général 

ne présente qu'une génération relative de la quantité 
qu'il représente, car cette génération dépend des di& 

x-a 
féreniielles de la fonction auxiliaire -, différentiel- 

'Px 
les dont la loi n'est pas connue. Quoi qu'il en soit , la 
formule deBurman est supérieure P celles t r o u v h  par 
d'autres géomètres, et  on peut la considérer comme 
une transition entre les expressions initiales d e  Paoli 
et les expressions finales de M. Wrouski. 

26. La belle formule de Lagrange, employée princi- 
palement pour le retour des suites, n'est qu'un cas par- 
ticulier de celle de  Burman , celui ou la fonction QX est 

x-a <p.r = - 
fx ' 

on tire 

et  substituant dans (u) on obtient immédiatement 

formule identique avec celle trouvée par Lagrange, 
pour obtenir le développement d'une fonction quel- 
conque d'une variable x donnée par l'équation 

car en désignant, comme lui, les dérivées diffbren- 
tidles par les accens ', ", '" etc. , et remplaçant de plus 

yx par y, l'expression préçédentedevieot 

y3 + -- - ( fa3. F'a)" + etc. 
r . a . 3  

c'est-8-dire l'expression dont Lagrange a donné une dé- 
duction dans sa Théorie des fonctions, et  qu'il a 'ap- 
pliquée au retour des suites dans la note XI, de sa 
Résolu [ion des équations nunze'riques. 

27. Dans les formules de développement de  ICramp 
et d'Arbogast, les corfficiens sont donnés en fouctions 
des coeficiens des puissances d'un polynome auxi- 
liaire formé avec les differentielles de  la fonction 

Fx, qu'il s'agit d e  développer, et celles de  la fonction 
ipx prise pour mesure. Nous ne pouvons rcproduire 
ici ces formules, dont la déduction nous entraînerait 
trop loin et qui ne  représcnteiit d'ailleurs que des pro- 
cédés indirects. La prodigieuse extension que M. 
Wronski a donnée la théorie des sérics, le  haut degré 
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de perfection de ses form~les,  la généralité absolue de 
ses rCsultats et la clarté inattendue qu'il a jetée sur la 
métaphysique obscure de cette branche si importante 
de  I'algoritl~mie, ne permettent plus aujourd'hui de  
citer les résultats des calculs de  dérivations autrement 

que pour l'histoire de la science. 
Toutes les lois précédentes s'étendent avec facilité 

aux cas de plusieurs variables dépendantes ou indé- 
pendantes, niais nous ne pourrions entrer dans ces dé- 
tails sans dépasser les limites très-étroites qui nous sont 
imposées; nous devons donc renvoyer aux traités d e  
calcul diffbrentiel , pour ce qui concerne le théorème 
de  Taylor, et A la Pidosophie de Za technie de M .  
Wronski , pour les lois universelles dues à ce savant. 
Nous traiterons ailleurs de  la sommation des séries. 
(yoy. SOMMATION.) 

28. L'emploi des se>ics ne remonte pas plus haut 
que le XVIIe siècle, et Mercator paraît être le premier 
qui s'en soit servi pour oblenir la génération d'une 
quantitC cherchée) mais Newton et Leibnitz doivent 
etre consid6i.éscornme les fondateurs de cet algorithnie : 
Newton, par la découverte de  son célèbre binome , 
Leibnitz, par ses travaux sur en grand nombre de  sé- 
ries numériques dont il enseigna à trouver la somme 
et dont il signala i'importance. Cependant on ne'doit 
pas oublier qu'ut1 des moyens employés par Archimède 
pour quarrer la parabole consiste dans la sommation 
d'une progression géométrique dkcroissante continuée 
à i'ir~fini. 

Les essais de Leibnitz, publiés en 1682 et  1683, en- 
gagbrent les géomhtres à s'occuper des séries; les deux 
illusti-es fr9res Jean et  Jacques Bernouilli s'excitkrent 
bientbt au d m e  genre de recherches en se Faisant part 
de 1ci:rs diicouvertes mutuelles, et lorsque Taylor eut 
produit son théorémc, ces grands géomètres et ensuite 
Euler s'élevèrent à des questions] qu'on avait crues jus- 
qu'alors inabordables. 

C'est au Iliéorénie de Taylor, dit M. Wronski , dans 
son Prodrome du nicssianisme, que commencent pro- 
pi,ement les mathématiques modernes, dont Euler, 
niuni de ce puissant instrument a fixé pour ainsi dire, 
a lui secil, toute la splihre. - Aussi loin que pouvait 
s'6tendi.e l'application d u  tliéoième de Taylor, direc- 
tement on indirectement , aussi loin Euler a dhvoilé 
la vbrilé. - On ne sait trop ce que l'on devrait désirer 
le plus, qiilEuler eîit employé son génie à accomplir 
si parfaitement I'hdificc d'un autri!, ou qu'il l'eût em- 
ployé à poser les fondemens à un édifice plus vaste 
encore. Toujours est il certain que, commençant à sen- 
tir l'insuffisance du théorème de  Taylor, ce grand 
g6ainL:trc préluda 9 un nouveau mode de génération 
universelle, dont nous parlerons dans l'instant (les 

a Cette insuffisance se faisait sirrtout sentir dans la 
résolution des équations infinies ou dans ce que les gèo- 
mhtres nommaient retourdes suites. - Pour y suppléer, 
Lagrange, éclairé par ces travaux de  l'Europe savante, 
fit la découverte de  son Fameux théorème, qui, a cet 
egard complète le systéme deTaglor, et qui , à d'autres 
égards, est déjà supérieur au tbéorkme de ce dernier, 
lequel ne se trouve plus être u'un cas particulier du  
théorhme de Lagrange. 

9 
n Ce fut ainsi que se développa insens:blement ce 

majestueuq système de  savoir qui sans contredit, est 
un des plu5 beaux titres de l'humanité, comme il est 
un de ses plus puissans instrumens. - Mais ce qu'il y a 
ici d'admirable, c'est que faisant abstraction de Newton 
et de  Leibnitz, fondateurs d e  ce systéme, on trouve 
que les derniers résultats se concentrent dans trois 
points principaux r 1 0  le théorème de  Taylor, comnie 
principe de la génération des quantités, lorsqu'e\les 
sont donnkes irnmddiatement ou par leurs fonctions; 
20 le théorème de  Lagrange, comme principe de la 
génération des quantités, lorsqu'elles sont données rné- 
diatement ou par leurs kquations; et enfin 30 la rdali- 
sation de ce système par Euler, et  la transition opérée 
ainsi de  l'un à l'autre d e  ces deux thèorhnes, par un 
lien téléoiogiqué. 

» C'est 18 effextivemen~ à quoi se réduit cet immense 
reeueil de savoir mathimatique qui est la propriété 
présente de  I'humauité. - Quiconque méconnaîtrait 
cette rddtiction prkcise et générale, n e  saurait se flatter, 
ce nous semble, d'avoir a&rofondi la science dont nous 
padons. En effet tout s'y concentre ainsi, d'une ma- 
nière explicite, ou du moins d'une manière implicite: 
il n'existe aucune proposition mathématique connue 
qu'on ne puisse ramener à l'un des trois points qiie 
nous venons de signaler. 

n Mais pour mieux apprécier cet état présent des 
mathématiques il faut, en remontant ainsi aux principes, 
découvrir le principe unique qui doit nécessairement 
servir de base 'i ce système. Nous pouvons nous borner 
ici à indiquei. ce principe; et pour cela nous observe- 
rons que l'ensemble des mathématiques modernes, de- 
puis Leibnitz e t  Newton, consiste dans la génération 
universelle des quantités par le seul algorithme de  la 
SOMWATMN I N D É F ~ N I E  , qui constitue les SERIES. 

u Tout ce que donne le calcul diffkrentiel, ce grand 
n instrument d e  la période moderne des mathémati- 
a ques, ne Sert cn effet que pour arriver h cctte uni- 
i~ verselle génération algorithmique par sommation in- 
t> depnie : car le très-petit nombre d'intégrations théo- 
P riques qu'on a pu obtenir mérite à peine d'être 

a mentionné; et  l'unique moyen des géomètres rno- 
a dernes, pour arriver dans tous les cas à la connais- 

a sance des quanlités, consiste notoirement dans l'em- fixiioris continues j. 
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SI 
II ploi , direct ou indirect, de  cet algorithme a (Phil. 
de la technie, ae  section, page 633.) 

Nos lecteurs ont p u  voir aux mots MATBÉMATIQUES 
et PH~LOSOPHIE que les séries ne sont pas le seui aigo- 
rithme technique qui donne la génération universelle 
des quantités, et les paroles que nous venon6 d e  citer' 
nous serviront à faire mieux comprendre au  înot 
TECRNIE la réforme que RI. Wronski veut opkrer 
dans la science. 

SEAPENT. (Ast.) Nom d'une constellation boréale 
qui contient 64 étoiles dans l e  catalogue de  Flamsteed. 
Ce serpent est représenté entre les mains d' Oplriucus 
ou du serpentaire, autre constellation. 

Le  sz&e radical est l e  caractEre par lequel on in- 

dique les quantités radicales ou les racines. (Yoy. Ra- 
CINE et RADICAL.) 

SIGNE. (Ast.) U n  signe est la douziéme partie de 
l'écliptique ou d u  zodiaque. (Yoy. ARRIILLAIRE, I 5.) 

On compte les signes à partir du point équinoyial, 
c'est-!+dire, de  l'intersection de  l'écliptique et de  l'é- 
quateur. (Yoy, ZODIAQUE.) 

SIMILITUDE. (Gdonz.) Relation de  deux figures 
ou  de deux solides semblables. (Yoy. *TRIAKGLE et 
SOLIDE.) 

SESQUI. Expression employée par quelques an- 
ciens auteurs pour désigner un certain rapport, ainsi : 

SES~UI-ALTÈRE, c'est le  rapport de  deux quantités 
dont l'une contient l'autre une fois et demie. 

SESQUI-DOUBLE, c'est le  rapport de  deux quantités 
dont l'une contient l'autre deux foi9 et  demie. 

SESQUI -TImcE, c'est le rapport de deux quantités 
dont l'une contient l'autre trois fois et demie. 

SEXAGESIMALE. (Arilh.) On nomme fiaction 
sexagésinde celle dont le dénominateur est une fut et nous laissons aux hiograpbes 

25 
etc. le soin de rapporter les diverses anecdores dont il fut puissance de 60. Par exemple, 2 -- 

'O' 360' 21600' le héros. Nous devons ooor borner à dire que parvenu, 
sont des fractions sexagésimales. à force de  travail et de mérite, B occuper une glace 

La division sexagésimale est également celle qui distinguée parmi les gCométres du ~ 1 1 1 "  siécle , 
s'opère par des puissances de 60; ainsi la division du Simpson devint professeur à i'hcaddmie royale mili- 
cercle en 360 degrbs, qui comprend les subdivisions taire de Wo,wich, où il ses ou- 
du degré en 60 niinutes, celles d e  la minute en 60 se- rngei, parmi nous citerons : ouveau 
condes, etc. est uce division sexagésimale. Taité des~icxions ,  I 737, in-@. Traité sura In Tzalure 

SEXTANT. (Géom.] Nom que l'on donne à la 
sixième partie d'un cercle. 

SEXTANT. (AsL.) instrument composk d'un arc de  
600 ou de la sixième partie d'un cercle, avec des lu- 
neiles à angles droits et qui sert i prendre la hauteur 
des astres. - 

SEXTA~T est epcore le nom d'une constellation bo- 

réale introduite par Hévélius entre l'Hydre et  le Lion. 

SIDERAL. (Ast.) (de sidus, étoile.) Ce qui est re- 
laiif aux étoiles, comme a n d e  sidei.aZe, révolution 
sidérale, temps sidéral, etc. (Voy. ANNÉE et TEMPS.) 

SIGNE. t ~ l ~ . )  On donne particulièrement ce nom 
aux cal-actères + plus et - moins, qu'on met au de- 
vant des quantités et qui indiquent soit l'htat positif 
ou négatif de  çes quantités, soit les operations d'addi- 

tion ou de soustraction qu'on doit effectuer. 

SIMPSON (THOMAS) , matliéniaticien anglais, cé- 
lèbre par l'importance et le nombre de ses productions, 
naquit à Bosworth, dans le comté de Leycestcr , en 
x710. Ses parens étaient d'honnêtes industriels , peu 
disposés à aventurer l e  temps et l'argent nécessaires j. 
son instruction. Ils lui firent seulement apprendre k 
lire et à écrire; mais les lieureuses dispositionc de  
Simpson et l'active curiosité qui le portait à lire tous 
les ouvrages qui lui, tombaient sous la main triomphh- 
rent de  ces exigences de  fdmille qui rie cessent d'être 
insurmontables que pour les hommes de génie. Sa vie 

et les lois de hprobabilité, etc., I 740, in-@. III. TraitC 
zur les annuités et les tontines, 1742, in-9. IV. D' rsser- 
talions malh &matiques sur divers siqe jets de plrysiq uc et 
d'analyse, r 743, in-@. V. Doctrine des $usions; a vol. 
in-80. On a aussi de Simpson un Traid  de  géornélrie, 
un  Tra id  d'algèbre, et un grand nombre d'autres 
écrits qui attestent ses connaissances et son aptitude 
pour toutes ces branclies des sciences mathématiques. 
I l  est mort le 1 4  mai 1761. 

SiMSON ( ROBERT. ! Célèbre mathématicien écos. 
sais, est ne en 1687 à ICiston-Hall, dans 1'Arysliii.e. 11 
fut d'abord destiné à l'état ecclésiastique, mais envoyk 
à l'université de  Glascow , les progrCs remarquables 
qu'il y fit dans les sciences et les lettres l'appelèrent à 
d'autres destinées. Comme la plupart des hommes de  
gériie dont l'histoire de la scicnce a tonservé les tra- 
vaux, c'est presque seul que le jeune Simon parvint t 
la connaissance des branches les plus éleyées des 
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sciences mathématiques. Son seul i-ii:iitre f ~ t  Euclide, 
dont un exeinpiaire des &le'tnens tomba par liarard 
entre ses mains; son génie fit Ic iestc. Dcvenu profes- 
seur de mathhatiques au collége de Christ's-Hôpital, 

il occupa pcndaii t cinquante ans ces iitiles et honorables 
fonctions, et ses 'ouvrages ont justifié la renommée 
qu'il ne cessa pas d'y mériter. II mourut le le' octo- 
bre 1761. I,a plupart de  ses ouvrages, ou ne portent 
pas son nom , ou out été impriines après sa mort par 
les soins du comte de Stanhope , son disciple et  son 

ami, Les bcrits qu'on altribue généralement 8 Simson 
sont : 1. Derrx propositions g2néralcs de  Pappus, mé- 
moire iiiséré daus le volume XXXII Dcs transactions 
philosophiques, I 723. I I .  Sur rexhaction des racines 
approxi~natives des non~bres par skries infinies, Y ol ume 
LXXIII de la même collection, I 753. III. Des secfions 
coniques, Londres, i 735: in-40. IV. Loci plani d'Apol- 
lonius , rétablis! 1749, in-@. Elérnens d'Euclide , tra- 
duits en anglais, 1756, in-40. Le  comte Stanhope fit 
imprimer après la mort de Simson un grand nombre 
d'kcrits scientifiques de ce géométre , parmi lesquels 
on distingue : Seclior~s rlé(er;~rinées d'/ipollonius; - 
Traite' sur les prismes ; - Trailé sur les logarithmes ; - Sur les limites des quantite2 et rapports ou propor- 
tions; - et erifiu Problèntes géonz~riques. 

, 
SINUS. (Alg. et G é o m )  O n  nomme, en trigono- 

mhtrie, sinus d'un arc,  ou sinus de l'angle dont cet arc 

l'arc DB , ou encore le sinus de l'angle DCB dont l'arc 
DB est la mesure. 

Il est facile de voir, d'aprEs cctte coustruction , que 
lesinus est d'autant plus graiid que l'arc se rapproche 

plus du quart de  la circonf&ence, car en faisant croître 
DR jusqu'à ce qu'il devienne FB , la perpcndiculxire 
DE croît égalemmt jusqu'i ce qu'elle devienne FC , 
c'est à-dire , le rayon du cercle; la quart de la circon- 
férence ou l'angle droit dont il est la mesure a donc 
pour sinus le rayon : on nomme celui-ci sinrls total. 

Lorsque l'arc est plus grand que le quart de la cir- 
coiiférence, son sinus devient plus petit que le rayon, 
l'arc GB , Far exemple , ou l'angle GCB a GH pour 
sinus. 

Si l'on observe que GII est cn niénie temps lc sinus 
de l'arc GA supplément de GB , on en coqclura que le 

sinus d'un arc ou d'un angle e ~ t  égal a u  sinus du sup- 
pléntent de cet arc ou de cet angle. E n  dé4gnant donc 

par sin A le sinus d'un arc A? et en supposant la circon- 
férence divisée en 360 degrés, on a l'identité 

sin A = sin(180° - A). 

1. Depuis O degré jusqu'i go0, les sinus croissent donc 
depuis O jusqu'au rayon du cercle et depuis go0 jusqu'à 
i80°, ils décroissent depuis le rayon jusqu'h o. Eo dési- 
gnant par R le rayon du  jcercle, on exprime ces circon- 
stances par les égalités 

sin O = o,sin goo c K ,  sin 1800=o. 

est la m c s ~ e ,  la perpendiculaire abaissfe d'une des T~~~ les angles dout on wrt dans la tngonomime , 
extrémités de  l'arc sur le diamètre qui passe par l'autre et par conséquent tous les arcs qui leur servent de  me- 
extrtmité. E n  algèbre, les sinus , comme les logarith- sure ne dépassant jamais i8o0, si l'usage des sinus se 
mes, forment un algorithme théorique élémentaire. bornait branclle de la n,aurait pas 
(Foy.  PRILOSOPHIE, 62.) besoin de considérer les sinus des arcs plus grands que 

Jusqu'au commencement du  xvme siécle les sinus, la deini-circonfkrence ; mais dans les nonibreuses appli- 
ainsi que les autres quantités qui en dépendent, mal- 
gré leur extrême importance dans les calculs astrono- 
miques, n'avaient été -considérés que d'une manière 
purenient ghométrique. C'est à Frédéric - Christian 
Mayer, i'un des premiers membres de  l'Académie de 
St-Pétersbourg , que l'on doit les théorèmes fonda. 
mentaux de la tliéorie algébrique des sinus, théorie 
qui est devenue entre les mains d'Euler une des par- 
ties les plus importantes de la science des nombres. 
Nous allons commeucer par que!qnes notions géomb 
triquessur la nature des sinus , puis nous exposerons 
leur théorie dans toute sa généralité, en la fondant sur 
des cor>sidérations purement algébriques et sans rien 
emprunter à la géométrie. 

1. Soit DB (Pl. 57, fie;. 6) un arc quelconque de 
cercle ; si de son extrémité 13 on abaisse sur le diamètre 
AB, qui passe par son autre extrémité B, la perpen- 

- - 
cations algébriques de  la théorie de ces quantités et 
même dans les applications géométriqut?s on emploie 
très-fréquemmer~t des arcs non seulemeut plus grands 

que la demi-circonférence, mais encore qui coinpren- 
uent plusieurs circonférences ; nous devous donc, sans 
sortir de la géométrie , exariiiner I'expression des sinus 
de  tels arcs. 

Remarquons que pour un  arc BFAP plus grand que 
la demi-circonférence AFB la perpendiculaire abaissée 
de  l'une des extrémités P sur le diamhtre AB qui passe 
par l'autre extrémité A est la droite PO, située par rap- 
port à ce diamètre en sens inverse de  tous les sinus des 
arcs compris entre O* et i 80' ; ainsi, pour tenir compte 
de  cette situation inverse, il Faut donner le signe -, ou 
considdrer comme nkgatfs les sinus des arcs depuis 1800 
jusqu7à 3600, puisque ces sinus serorit tous dans une po- 

sition opposéeh ceux des arcs depuis oo jusqu'à 180°. 
diculaire DE, cette perpendiculaire sera le sinus de Quant à la grandeur absolue de  ces mêmes sinus, il est 
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facile de voir qu'elle croît, d e  1800 à 2700 dcpuis o, jus- 
qu'au rayon, e t  que d e  a700 à 3600 elle décroît depuis 

le rayon jusqu'à o. Les limites extrêmes sont donc 

Sin 1800 = O, sin 2700 = - R, sin 360 =o .  

S i  l'arc devient plus grand que la circonférence en- 
tière, par  exen~ple ,  s'il devient BFAPIBD , son sinus 
DE redevient positzy tant que cet arc ne depasse pas 
une circonférence et demie, puis d e  nouveau néga~i f  
quand cet arc est compris entre utle circonfbrence e t  

demie et deux circonférences. 51 est facile d e  voir que, 
nz étant u n  nombre quelconque et  x un arc plus petit 
que 3600, on a généralement 

sent d u  rayon .I O; que de  goe à 180 ils croissent d e  O 

au  rayon; qu'ils décroisbent d e  nouveau d e  1800 à 2700 
depuis le  rayon jusqu'à O ,  e t  qu'enfin de 2700 a 3600 
ils croissent de  O a u  rayon. D e  plus ils sont négalij; 

entre goo e t  270". 
P o u r  interpréter géométriquement ces résultats, il 

suffit d e  considérer cornnie posilr;fs tous les cosinus 
situés à la droite d u  d ianè t re  FH e t  cornme nkçatfs 

tous ceux situés a sa gauche. O n  voit alors qu'on a 
généralement 

- COS x cos (-x) - 
5. L e  sinus e t  l e  cosinus d'un même arc son[ liés en- 

t r e  eux par une relation très-simple qui perme! tou- 

sin (m .  3600 + x) - sin x jours d e  considérer comme connue la grandeur d e  
l'une de ces lignes lorsqu'on connaît la grandeur d e  

3. Mais en considérant comme negaiYs les sinus qui l'autre. E~ effetdans le triangle rectangle CDB (pL, 57, 
tombent au-desous d u  diamètre AB o n  doit aussi con- fig. 7) on a 
sidérer comme négatifs Irs arcs qui appartiencient à la 
demi-cii,conf6rence APIB; ainsi en remarquant que  les CE;' +DE'= CD" 
deux arcs égaux et  d e  signes contraires BD e t  B I  ont or ,  CE = GD = cosinus de  DB, DE = siuus de 
des sinus égaux et  de  signes contraires DE e t  E l ,  on  parc DE, et  CD est le rayon d u  cercle. Désignant donc 
pourra conclure généralement que l'arc par x et  l e  rayon par R , on  obtient 

sin ( -x)  = - sin X.  (sin x)' + (cos x)" = R" 

I l  résulte d e  ces notions élémentaires que quel que  ce que  l'on peut, encore écrire de  cette mauière (a) 
soit l'arc x sou sinus peu t  toujours être  exprimé par l e  

s in l .x  +  COS'.^ = Rn. sinus d'un arc plus petit que l e  quart  de  la circonfh- 
rence affecté d'un signe convcnable. Nous reviendrons 
plus loin sur ces déterminations. 

4. L e  sinus d'un arc B qui est le  conzple'ment d'un 
autre arc  A prend le  no111 de cosinus de  l'arc A. P a r  
exemple, l'arc DF (YI.. 57, fig. 7) étant le complé- 
ment de l'arc D B ,  son siniis DG est l c  cosinus d e  
I'arc DB. Ep désignant généralement sous le  nom d e  
complénrent d'un arc  A ce qui reate lorsqu'on retran- 
che cet arc  d'un quart d e  la circonféreace o u  de  go0, 
on  a la relation 

Si l'on se rappelle maintenant que les autres lignes 
trigonométriques telles que les tangentes, sécantes, 
cotangentes e t  cosécantes (voy.  ces mots) sont liées 
aux sinus et  cosious par  des relations également très- 
sinlples, on  verra que la THÉORIE DES SINUS comprend 
les théories d e  toutes ces lignes. 

6 .  L a  difftirence EB eutre le  rayon CB et l e  cosinus 
GD = CE prend le  nom d e  sinus verse d e  I'arc DB, 
comme on nomme aussi cosinus verse de  ce même arc 
DB l e  sinus verse GF d e  son complément. O n  a ainsi 

COS A = sin (900 - A) généralement 

dont on peu t  déduire toutes les expressions des cosi- 
nus sans avoir besoin d e  recourir anx constructions 

sin. verse A = R - c o s A  

cos. verse A = Pr - sin A 

géométriques. Par exemple, fdisant successivement relations qui font dépendre les valeurs des sinus et 
A = O ,  900, 1800, 2700, 3600 o n  obtient, d'après ce cosinus verses d e  celles des sinus et cosinus simples que  

qui précbde, l'on nonime aussi quelquefois sinus e t  cosinus droits 

pour les distinguer des premiers. 
CQS O = sin (900-0) =. sin goe = R 7. Avant d'exposer l a  théorie généraie des sinus, 

COS go0 = sin (900-9~0) =sin 0 = O  nous allons encore déduire d e  la géométrie leurs théo- 

COS 1800 = sin (000-1800) = sin (-go0) = - R rèrnes fondamentaux ainsi que leurs expressions tliéo- .- 

Cos 2700 = sin (go0-27~o) sin (-1800) = O  riqucs primitives, cette dhduction nousdonnera ensuite 

cos 3600 = sin (900-3~Oo) - sin (-2700) = R les moyens d e  reconnaitre l'identité qui  existe en t re  
Ics lignes trigonométriques ct certaines fonctions don- 

t?est-à-dire q u e  depuis O jusqu'à go0 ]CS cosinus décrois- n6cs par  la nature m ê m e  d c  la Science des nombres. 

TOME XI. 50 
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1166 SI 
Soient donc (PL. 57, fig. S )  un arc DL que nous dé- 

signerons par b et un arc AL que nous désignerons 
par a ;  il est facile de voir en tirant les lignes de  la 
figure, dans laquelle DL == LB , qu'on a 

DQ = sin (a+ b), BR = sin(a-6)) 

CQ = cos ( a t b )  , CR =cos (a-b) 

et  de plus 

DO =sin b, LN =sin  a, CO =:cos b, CN= cos a. 

Ceci posé, les triangles semblables CLN et COM don- 
nent 

CL : CO : : LN : O N  

d'où 

LNXCO sin a. cos b OR1 = -- = - 
CL R 

R étant le  rayon CL du cercle. Iles triangles scrnMa- 
bles CLN , D G 0  , donnent aussi 

CL : CN : : DO : GD 

SI 
M a i s C M + G O = C M + M R =  CR et CM-GO 
= C M - Q M = C Q ,  donc (c) 

COS a. COS b - sin a .  sin b. 
cos (a + O) = 

R-- 
- 

Ce sont ces expressions (bj et (c) des sinus et cosiuus 
de la somme et de 1s d;ffércnce de deux arcs, au moyen 
des siuus et cosinus de ces arcs qui formerit lrs théo- 
rèmes fondai~entaux dont les géoniètres font découler 
toute la théorie des sinus. 

En  prenant pour unile le rayon du cercle, ce qui 
n'ôte rien à la généralité des résultats, on a simple- 
ment (d) , 

sin (a+b) = sin a .  cos b 4 cos a .  sin b. 

cos ( n k h )  = cos a .  cos I>$ sin a .  sin b. 

8. L'expression (a) devient 

d'oh dans le  cas de  R = 1. Or, pour trouver les facteurs 
du  premier degré du  premier membre de cette égalité, C N X D O  cosu.s inb  GD = - -  = - -  

CL R si l'on pose l'équation 

donc (b) on trokivera 

cosgx = - sinax 
sin a.  cos b + cos a. sin b 

sin (a + b) = ---- - 
R cosx z: & V[- sinax] = 3 sinx . v-I 

De plus 
ce qui donne les deux facteurs du premier degré 

O M - G D = G Q - G D = G Q - G P = P Q = B R r  - - 
COS x + sinx V-I , cos x - s inxv-  1, 

ainsi on a encore (b) d'ou 

sin a. cos b-cos a. sin 6 - 
sin (a-t) =: ----- ( C O C J - / - S ~ D X ~ ~ )  . (COSX-sinxv- 1) = s~~~.x+cos'.x 

R 
et, par conséquent (e) , 

Maintenant les triangles semblables CLN , cCYM 
donnent - - 

(COEX +- sinxv-1) . (cosx-sinxv- 1) - I , 
expression d'une haute utilité quoiqu'elle soit compli- 

quée d e  la quantité dite imaginaire V= 
C N X C O  cosa . cosb  9. Si l'on forme le produit de deux facteurs sembla- 

CM = = --- 
CL R hles 

et les triangles semblables CLN, D G 0  donnent 
on trouve 

CL : LN :: D O :  GO - - 
d'où (COSX + sinx. i - 1 ) .  (cosz -- + sinz. V-1) 

= c~sx.cosz  + cosx. siiiav-I 
LN X DO sin a. sin L G O =  -A-- - 

CL II + corz . s i n x , ' l / z  siax.siaz 
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~ c o s x . c o s z  - sinx.sinz z z 
nous aurons x =. - = oo et IesexpressionsprCcédente~ 

f (~052. S ~ ~ Z + C O S Z . S ~ ~ C G ) .  V= na 
deviendront 

Or, on a en vertu des expressions (ci) , 
z --ab z --a0 

(1 + &-. /-1) - (1 -S. v-1) cosx.cosz - sinr .sino =cos (xf z) 
sin z = - 

cos r . sin z + cosz .sinx E sin (x+z) 2C/-1 

ainsi, 

(cos x + sin x . V Z ~ .  (cos a + sin z \ / I r )  

= cos (x+z) + s i n ( x + ~ ) ~ ~ ~  
Mais e étant la base des logarithmes naturels on a (voy. 

On obtiendrait de la même manière LOGAR~TEME, 1 3 )  , 
- - 

~COSX-sinxv-1). (cos z - sinz.\/-I) 
-- 

= cos (x.çSz) - sin (x-z)v-I 

et, par conséquent, v étant une quantité quelconque 
d'où l'on voit que la multiplication de tels facteurs s'cf- 
fectue par la simple addition desarcs qu'ils renferment. 

Si l'on fait x=  z, on a 
OU 

(COSX + s i o x ~ 1 3  = cos zx $ sinzx. i - r  

et par suite 

- car on peut s'assurer., en développant les binomes 
(cosxf s i n x . v - I ) ~  == COS 3x + ~ i n 3 x . v ~  

etc. = etc. 

En gdnéral (f) , 
que ces binornessont identiques. Faisant donc u=z ,v ly  
nous obtiendrons 

(cos~+s inx . \ /Gj i )m= c o s m x + s i n m x . ~ ~ ~ .  z .\/IÏ- z --a 
e - (4-5-V- -~)  

11 est facile de voir qu'on a aussi (g) -- 
Z 

a0 
-z 5 v-1 - -- e =(I - =. 

(COS x - sin2 .C/-l)m= cos m x  - sin nzx . i- 1. 
v7.> 

IO. En prenant d'une part la somme, et de l'autre d'ou, définitivement (h) 

la différence des deux égalités (f) et (g), on obtient -- - 
pour les valeurs de sin m x  et de cosnzx les exprcs- sin z = ' [ezV-l-e~V-~ 
sions W-1 l 

COS mx  = ( c o s ~ + s i n x ~ ~ r ) ~ +  (cosx-sinx. -- vZ1?j' Telles sont les expressions théoriques primitives des 
2 quantités sin z et cos z ; expressions qui nous dévoilent 

la nature transcendante de ces quantités. Euler, à qui 
Or, si l'on considère l'arc x comme infiniment petit, 

elles sont dues, les a obtenues par le procédé indirect 
il se confond avec son siuus , et l'on a . que nous venons d'employer. 

s inx  = x ,  cosx= 1. I 1. Abandonnons mnintenant toutes données géonié- 
triques et reportons-nous à la partie élémentaire de la 

Ainsi, faisant 1n infiniment grand , pour que le produit ùiéorie de la Science des nombres où, par la nature 

mx soit une quantité finie que nous désignerons par z, même de notre savoir, nous sommes conduits à reclier- 
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cher s'il existe une fonction 9 des quantités variables 
z,, x,, x 3 ,  d c .  , capable de donner l'égalité (i) , 

?xz . yxS . <9m. etc. = y (xz  + xl +x3 f etc ...) 

Nous avons vu  (PHILOSOPHIE, 61) que cette question né- 

cessaire dépend d e  la fonction transcendante 

daus laquelle a est une quantité arbitraire, e t  qu'en dé- 
signant par  Fx e t  f-c deux autres fonctions d e  la inêms 
variable x, dont  les valeurs sont données par  les expres- 

sions (k) , 

(Ln)%. xa (La15.54 (La'i6. x6 FX = I - + ,233.  - F23.4.G + etc. 
I .a 

dans lesquelles La désigne l e  logarithme naturel d e  a, 
on a pour  la nature de la fonction cpx 

et  que  d e  plus les expressions tliéoriqnes primitives d e  
ces fonctions Fx e t  fz impliquées dans la fouction p 
qui satisfait à l'égalité hypotliétique (i) sont (1) 

C'est la seconde d e  ces fonctions, fx, que nous dé- 
signerons gér~éralement sous le  nom d e  sinus, e t  c'est 
la  première Fx que nous désignerons sous celui d e  
cosinus. O u  voit ici, comme pour les logarithmes, que  
la base a étant arbitraire on peut former une infinité d e  
systèmes différens d e  sinus et  de  cosinus. Ce n'est qu'en 
prenant pour  a la  base des logarithmes naturels qu'on 
obtient le système usuel des sinus naturels o u  d u  cercle, 
comme cela devierit évident en comparant les eupres- 
sioris (2) avec les rxpressioris (6)  d'Euler. Pour  toute 

autre valeur d e  a ,  le  système des sinus correspoiidans 
se rapporte à une  ellipse dans laquelle p désignant le 
premier axe e t  q le second, on  a 

Nous nommerons donc généralcnient sinus  elliptique^ 
les sinus donnés par  les expressions générales (4, pour  

les distinguer des sinus hyperboliques dont nous parle- 
rons plus loin,  e n  faisant observer que la variable x 
est alors le  double d u  secteur compris entre le prem;er 
axe d e  l'ellipse et  le  rayori vecteur niené de  son centre 

l'un des points d e  sa circooftirence. 
12. Les expressions (Z) étant les expressions tliéori- 

ques primitives des sinus elliptiques renferment impli- 
citement, comme nous allons l e  voir, toutes les pro- 
priétés caractéristiques d e  ces fonctions. 

En prenant les secondes puissances des deux mem- 
bres des égalités (Z) , on  trouve 

d'où 

(Fx)~ + = I ; 

c'est la propriété fondamentale, o u  plutôt la liaison 
d u  sinus et  d u  cosinus d'une même quantité x .  

Cette propriété jointe à la forme de  la fonction QX 

peut faire supposer que la fonction Q ou  

est une racineirnaginnire d e  l'unité dans 18 casbe x=i 
et  généralement une puissance de l'unité pour toute 
autre valeur d e  x ,' car nous avons v u  (IMAGINAIRE, 4) 
que les racines imaginaires de l'unité sont d e  la fornie 

lcs quantités n e t  ZJ donnant l'hgalité 

- 
P o u r  nous assurer si  effectivement nv-'est uneva- 

cine dkterminéede l'unit&, ce que rendent probables les 
circonstances que rious venons d e  signaler, désignons 
par  71 l'exposant, s'il existe, capable de donner (nz) 

et voyons si ?r peut  admettre une valeur réellc. 
Les racines quatrièmes des deux membres d e  l'éga- 

lit6 (na) sont,  en ne considérant q u e  les racines inagi* 
naires , 
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or, 

et, par conséquent, 

Prenant les logarithmes des deux membres de  cette 
dernière égalité, on trouve 

d'où I'on tire (n), 

Appliquant aux logarithmes compris dans celte 
expression le développement connu ( voy. LOGA- 
RITllMB, 22 ) , 011 obtient 

- 
ce qui donne en développent les puissances de  /-I , 

o u ,  définitivement, 

SIC 

nt étant un nombre entier quelconque positif, négatif ou 
zéro , et par suite 

Les fonctions  FI^ etfx ont donc pour expressions gé- 
nérales, 

d'où I'on voit que Fx et fx ont des valeurs pkriodiques 
comprises entre les limites de 

r 3. fie nombre ?r qui entre d'une manière si irnpor- 
tante dans la théorie des sinus étant 

2 
x = L. 3 ,  1415926, etc. 

sa valeur est liée à celle de la base a , et il est facile d e  
reconnaître que lorsque cette base est celle des logarith- 
mes naturels, cas où La = r, et  

s = n . ( 3 , 1 4 1 5 9 2 6 , e t c . ) ,  

ce nombre TC exprime la circonférence d a  cercle dont le 
rayon est l'unité. Dans ce mérne cas, les ninus sont les 
sinus du cercle qu'on emploie en géomèlrie , les seuls 
sinus elliptiques dont les géomètres se soient occupés. 

14. hl. Wronski est le premier qui ait considéré la 
théorie des sinus sous le point de  vue général que nous 
venons d'exposer : on avait cru jusqu'icj que ces fonc- 
tions tiraient leur origine de  la géométrie , mais il ré- 

\ s u l ~ e  évidemment de. ce qui précède que cette origine 
est purement algébriqué , et que lors m&me que les 
sinus ne se retrouveraient pas dans la géométrie, ils 

L'exposant TC est donc un nombre réel, et la quantité 
-- n'en existeraient pas moins dans l'algèbre dont ils far- 

V-I est effectivement une racine déterminée de ment ,  comme les puissances , los logarithmes , etc., a 
une partie essentielle entièrement indépendante de  

l'unité. toute considération géométrique. 
Il résulte de cette circonstance que les sinus et CO- D ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  en premier lieu, par les abrç 

''nus 0" gen'ratiOn périodique puisque Yiations sinz e t  cosx, le sinus et le cosinus 
nous ayons d'un nombre x ,  et quittons le point de  vut: général 

,T v-= 
a a ~ ,  

nous avons aussi, 

pour ne naus occuper que de  ces sinus, dont la base 
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est représentée par la lettre e. Nous aurons de  cette (cosx + sinx vT). (cosz + sinz v C ~ )  = COÇ;L~. cosz 
manihre : 

- + c o s x . s i n s . ~ ~ Ï +  cosz. s i n x v l Ï  - sinxinz 
cpx= cos x + s i n 2  V-i 

Nous avons donc aussi 
et puisque, par la nature de la fonction y ,  l'égalité (i) , . . 
qui est notre point de départ, se trouve compléternent coi(x + z) + siu(x+ +) . v-1 =cosr.cosz-siiix.sinz - 
satisfaite, celte égalité, OU plutôt ce l le4  (O)  + (cosx.sinz+ cosz.sinx).V-~ 

(cosxx + V:;), [cosxa + s;osa.v:<) Égalant séparément les partirs rEelles et les parties 
imaginaires de cette dernière égalité, nous obiien- 

A (~05x3 f sinx, . d=) .etc. . . . . . .- 
drons ( p )  

cos(xr+x.+x,+etc.) + 
sin(x+z) sinx . cosz + corx . sinz + sin(x,+x.+x3+ etc.). vyr 
cos(x+z) = cosx . cosz - sinx . sinz 

est la loi fondameutale de la théorie des sinus. C'est principes dérivés considérés comme les théoriiiilcs Fon- 
d'elle en effet que nous allous déduire toute cette damentaux de  la tliéorio des sinus, et que nous avons 
théorie. déduits ci-dessus, n. 7, de  considérationsgéoniétriques. 
16. Remarquons d'abord que si, dans les expres- 

Si dans ces deux égalités on fait z nggatif, elles de- 
sions théoriques primitives , . 

viennent (4) , 
, - 

sin x = --- 
2f-I  

sin(x-z) = sinxx. cosz - cosx . sinz 

cos(x-z) = corx. cosz -f- sinx . sinz 

cosx = ,' . 
2 r 7. Les théorkmes (p) et (q) admettent plusieurs com- 

binaisous qui fournissent un grand nombrc de consé. 

on fait x négatif, on aura quenccs utiles pour les calculs où il entre des sinus. 
Nous nous contenterons de  rapporter ici les plus remar- - -- 

sin(-~) = -:= 1 e -e quables. 
zV-I E n  prenant d'une part la somme et de l'autre la dif- 

' -  
férence de chacune des égalités (y) avec chacune des 

= - -  +xv-x -SV-J ! - { e  -e 
égalités ( p )  , on obtient 

2v-1 

1 1 - - - s inx sinx.cosz = sin(x+z) + - sin(x-z) 2 2 

- - COS x. I 
sinx.sinz = - cos(x-z) - 5 cos(x+z) 

2 2 

Ainsi le sinus d'une quantité négative est négatjf, 
tandis que son cosinus ne change pas de signe. formules au moyen desquelles on peut transformer un 

produit en une sonznie et  vice versa. Ceci posé, dans la foi fondamentale (O), ne considé- 
Lorsqu'on veut faire usage de ces expressions pour rons que deux facteurs et faisons XI = x,  x2 =i I 1 

transformer une somnze en produit, il Faut leur donuer nous aurons 
une forme plus simple, ce que l'on effectue en faisant 

Or, en effectuant la multiplicati~n, le premier merPm 
bre de cette dquation donne Substituant ces valeurs, on obtiendra ; 
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1 1 
sin p - sin q = 2 sin lp-7). cos - (p+q) 

[ X I  désignant x exprimé en degrks du cercle. Ainsi 
2 

1 1 
cos p + cos q = 2 COS ; ( p  f q) . cos - (p-q)  

2 

1 
et l'on voit que l'opération se réduit à multiplier x par 

1 cos p -- cos q = 2 COS @f q ) .  sin a (p-q) l e  facteur constant , 

expressions d'un grand usage dans les calculs trigono- 
métriques et dont on peut tirer, en les combinant, une 
foule de théorèmes. qui est l'arc égal au rayon ou  à l'unité. 

18. Au moyeu des principes précédens et de leurs O n  a réciproquement 
conséquences les plus immédiates , on peut construire 
pour les sinus des tables semblables à celles des loga- 
rithmes, avec cette différence que les valeurs des sinus 
seront comprises entre certaines limites, puisque ces 

c'est-à-dire que lorsqu'une quantité est exprimée en de- valeurs ont une génération périodique. Jusqu'à présent, 
grés, pour avoir sa valeur en iismbres naturels, il faut les sinus n'ayant été considérés que comme des lignes 

géométriques, les tables dont on se sert ont été calcu- la multiplier par l e  facteur constant 

lées pour les arcs du  cercle, et au lieu de présenter les 
?r 

sinus des nombres, elles présentent les sinus des parties -- -= 0,017453.. . 
360 

dc la circonférence exprimées en degrés; mais on peut 
facilement exprimer tout nombre donné en degrés et 19. I l  est maintenant facile de  s'assurer que le sinus 
réciproquement. En  effet , la circonférence du cercle d'une quantité quelconque peut toujours s'exprimer 
dont lc rayon = 1 , étant supposée divis{e\éa 360 de- par le sinus ou  le cosinus d'un nombre moindre que 
grés, ce nombre 360, qui est purement conventionnel, I 

- a, eu les prenaiit avec un signe convenable; car R 
remplace 7 dans le ca l a l  des sinus et donne le moyen 4 
de réduire en degrés un uombre quelconque; de plus, à désignant ici la circonférence enti&re on a, d'après les 

cause de  la périodicité des valeurs de sin x et de cosx, numéros a e t  3, 

nous avons (2 et I a). 

sin (nm + x) = sin x 

cos (mr + x) = cos x 

nt étant un nombre entier quelconque, y compris O; 

ainsi comme mr + x peut représenter tous les nom- 
bres entiers et fractionnaires, en supposant X<R , pour 
trouver le sinus d'un nombre donné A ,  il suffira de 
chercher celui du reste de  la division de A par r r ;  c'est- 

sin O = O , cos O = I 

1 
sin;-= 1 ,  cos - 8 = 0 

4 
1 I 

s i n - a = o ,  cos -*=-  I 
a a 

à-dire que les sinus de  tous les nombres sont donnés par sin R = O , COS R = I 

ceux des nombres au-dessous de R. Kous verrons même 
plus loin qu'il suffit de copsidérer les sinus et les cosinus I 

mais z désignant une quantité plus petite que - r , et x 
z 

des nombres conipris entre O et - 4 
4' * une quantité plus petite que a ,  toutes les valeurs d e s  

Ceci posé, x exprimant un nombre plus petit que ?r, sont comprises sous les formes 
exprime conséquemnien~une partie de la circonférence, 
et pour réduire cette partie en dégrés, il ne  s'agit a 7r n- 3 r  

. 4 - 3  $ + z ,  ;+z. q+' 
que de connaître son rapport avec r ,  car i~ , ou la cir- 
conférence, étant supposé partagé en 360 parties, au- et en vertu des et (q) 
t a n t a  contiendra de ces parties, autant il vaudra d e .  

r n II 
dégris. Soit donc - = n ,  OIJ aura aussi s i n 6  - z )  = sin - . coa  - cos -- . sioz 

x 4 4 
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7C . cose + cos - . sin. 
4 

'IT 7C 
s i n c  + Z )  = sin - .COS. + COS - .sini 

2 - 4 

3~ 37r 
sin (? + z) = sin -.cos. + cos- .sina 

4 4 

En substituant dans ces égalités les valeurs précCdeutes 
b 

a a 
de sin $,  sin - etc., on a définiti~ement 

2 ' 

sin (7 + .) = - cos. 

On trouverait de la même manière r 

cos(: - z ) = sin, 

CO6 - + z = - sinz ( Z  > 
COS (1 - + z  ) =-  cos. 

Pour se servir des tables des sinus, il faut que le  nom- 
hre z soit exprimé en degrés , etl'on ne doit pas oublier 
qu'alors 

no. Il rdsulte des considérations précddentes que la 
construction des tables des sinus e t  cosinus se réduit à 
celle des sinus et cosinus des nombres compris entre O 

7r 
et - ou des arcs compris entrc oo et go0, e t  comme on 

4 

il suffit de calculer les sinus et cosinus des arcs depuis O 

jusqu'à 45". 
Pour donner au moins une idée de  ces calculs ? ob- 

servons d'abord qu'en faisant a = e , e étant toujours 
la base des logarithmes naturels, on a Le = I , et que 
les expressions (k) nous donnent i&rnédiatement, pour 
la génhation technique des sinus et cosinus , 

x3 x5 x7 
mnx = x- -- + --- - - ---- + etc. 1.2.3 1.2.3.4.5 1.2.3.4.5.6.7 

formules dans lesquelles x désigne une quantité quel- 
conque. Si x est un  arc donné en degrCs et parties de  
degrés, II faut avoir sa valeur en parties du  rayon ou 
de  l'unité; ainsi, pour readre l'usage de ces formules 
plus facile, nous supposerons que l'arc x est au quart 
de la circonférence ou à go0 comme nt : n , ce qui 
nous donnera 

rn 1>2 a 
x = - .go0, e t  en nombres x = - 

n n 'x' 
m 7~ a 

substituant donc - . à x, en mettant pour 
n 4 4 

sa valeur connue, e t  calculant les coefficiens jusqu'à 22 

décimales, on obtiendra : 

a de plus, x étant un  nombre de degrés compris entre t-- ; 
ni3 

O et 450, 
172x5 - -- 

sin (45.4-x) = cos(go0-4 5.-x) = COS(~!?-x) n15 
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nt 
que depuis o jusqu'à 4s0, la fraction -seratoujoursplus 

n 
1 

petite que -, et ces séries seront très-convergentes, d e  
2 

sorte qu'il suffira d'un petit nombre de ternies, surtout 
s'il n'est pas nécessaire d'exprimer les sinus par beau- 
coup de  décimales. 

Si l'on demandait, par exemple, le sinus de l'arc de  
27' avec di? décimales, on poserait d'abord, pour avoir 

rn 
la valeur de  -, 

n 

e t ,  en réduisant go0 en minutes, 

substituant cette valeur dans la série du siuus, il suffit 
des deux premiers termes pour obtenir 

m4 + . o,ai366g~o~go10~8o136366 sin 27' = 0,0078539736. 

na6 Dans la division centdsimale du  cercle, le  quart de - --. . o,oz0863480763352g608731 
n6 la  circonférence est de 1000, et pour employer les for- 

mules précédentes, au lieu de  faire l'arc proposé égal i 
. o,ooogi 9260274839426580î m -.go0, il faut l e  h i r e  égal à m - . looe. Ainsi, s'il s'agis- 

n n 

ntr0 sait de  calculer, selon cette division, le sinus de l'arc - -- . o,ooooa5~o~o423~30606055 
nro de 27', ou,  comme on l'écrit alors, le sinus 0°,27, on 

ferait 
mra + 2; .0,0000004710874778818172 m - m . 1000 == 0°,27 , d'où - = - - 

n n 
-- o,oo!q, 

100 
11114 - -- . o ,oooo0ooo63866o3o83~~  
ni4 et les deux premiers termes de  la  série fourniraient 

sin (00,271 = 0,004241 13652. 

Depuis la découverte des logarithmes par Néper, la 
plupart des tables de sinus ne contiennent plus, au lieu 
des sinus eux mêmes, que leurs logarithmes, ce q u i  est 

nzaO + -R.; . O , O O O O O O O O O O O O O ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  d'une très grande utilité dans la pratique des calculs; 
mais comme, en prenant l e  rayon du cercle égal à 

nt9' l'unité, tous les logarithmes d e j  sinus auraieet Cté né- - -- , o,oooooooooooooooo 183600 
na' gatifs, on a fait ce rayon égal rooonoooooo o u ,  ce 

qui est la i d m e  chose, on a multiplié par ~oooooooooo 
nza4 + 12;4 , o , o o ~ ~ ~ o o o ~ o ~ o o o ~ ~ o o o S ~ ~  les sinus naturels calculés pour le rayon = 1. Ainsi, 

dans les tables usuelles, le logarithme du rayon est I O ,  

ntt6 et ce rayon, qui entre dans prosque tous les calculs, ne - -- ~0,0000000000000000000003 
nzG peut pas être négligé; mais cette considération n'eri- 

+etc  ........................... traînant aucune difficulté, nous pouvons nous conten- 
ter de renvoyer aux explications placées en tece des ta- 

Comme on n'a besoin de calculer les sinus et coçintis bles de Callet. 
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21.  Les expressions thdoriques primitives ( 1 )  des 
sinus et cosinus elliptiques deviennent indépendantes 
de la base a ,  lorsque cette base est la même que celle 

. des logarithmes naturels, c'est-à-dire, lorsque le sys- 
tème correspondant des sinus est celui des sinus natu- 

rels ou circulaires. En effet, puisque d'après le numéro 
12on a 

et qu'en faisant a = e , La = I , ce qui fait disparai- 
tre a de la génération des fonctions sinus et cosinus, il 
vient aussi 

: 
nt étant un nombre entier arbitraire, positif, négatif ou 
zéro. Substituant cette valeur dans les expressions (Z) , 
elles deviennent (r) , 

Il est facile de reconnaître, sous cette forme, que 
les fonctions des sinus et cosinus, considérées dans toute 
leur généralité, admettent une infinité de valeurs diffé- 
rentes pour chaque valeur de la variable x , correspon- 
dantes a l'infinité des valeurs différentes qu'on peut 
donner au nombre arbitraire m. Ce n'est que lorsque 
m = I que les sinus' sont ceux qu'on trouve dans la 
géométrie. Pour ce cas simple et particulier on a (s) : 

- 
1 - il sin x =-/ 1 1 2v- 1 

. . 

COS :I: = :p+I-~} 2 

La caractéristique L désignant l e  logarithme naturel 
de a. (Yoy. LOGARITE~E, I 5) Or, en appliquant ce dé- 

x x - - -  
'x veloppement aux exponentielles ln, 1 , on trouve 

- 
(LI) + (W2 

1 -= I-I---.(~) 1 x .2 .Gy+ %:.Gyf etc, 

ce qui donne, en substituant dans (s) , 

+ etc.. . . .I 

Or, comme ces expressions dépendent non des raci- 
nes réelles,mais bien des racines haginaires de l'unité, 
dont le logarithme imaginaire est ghéralement (voy. 
LOGARITEMES I 7) 

-- 
LI = m ~ v -  I 

faisant d o n c L ~  = ?rvL-r, pour ne considérer, comme 
ci-dessus, que les valeurs qui répondent B rn =: 1, 

nous obtiendrons définitivement 

x3 x5 çin x z:= x - -- 3- --- - etc. 
1.2.3 1.2.3.4.5 

xa xh 
COS .2: = I - -- + --- - etc. 1.a 1.2.3.4 

23. Reprenons le principe fondamental (O) de la 
théorie des sinus, et faisons x x: x* = x1 t: x3 = x4 
=etc.; en désignant par m le nombre des facteurs du 
premier nombre, nous obtiendrons (t) 

( cos 5 + sin x. G)J=COS mx+sin ntx. V Z ;  
22. Il  ne serà peut-être pas inutile de montrer com- 

ment on peut tirer des expressions théoriques (s) les e t ,  dans les cas de sin négatif, (u) 
ghérations techniques des sinus et cosinus. Pour cet . 

y 

effet, remarquons que, quelles que soient les quantités (COS .Z: - sin V - I ) ~ = C O S ~ J :  --sin mx.VZI 
a et a ,  on a généralement, pour le développement de 

a D'oh, prenant la somme et la différence des dgalités 
la fonction exponentielle a , (4 et (4, 

z (Ln) z (La)a,z% ( L u ) ~ . z ~  
n = r  f -L + 

1 + r.23 + etc. 
r .2 
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1 
cor a I =/[f + ; 

Si l'on développe les binomes par la formule de  New- 
ton, il viendra, toute réduction hi te  (u) 

sinnzx =rn(cosx)m-1. sinx 

- etc. 

- etc. 

formules qui donnent l e  sinus et le cosinus de l'arc 
multiple en fonctions du  sirius et  du cosinus de  l'arc 
simple. 

24.  En faisant dans ces formules na = a on obtient 

sin 2x = a  COS x.sin x 

COS 211: = (COS x)* - (sin x)' 

et ,  si l'on pose ax = z ,  d'oh x 3 &,ces dernières 
2 

deviennent 

1 . r  sin z = a.cos -z.sin -2 
2 . a  

1 1 
COS z = (COS - z)' - (sin - Z) * 

2 2 

Ces expressions trouvent de nombreuses applications. 
25,  Si l'on remarque que l'on a ,  d'aprks la nature 

même des sinus (12) 

1 I 
(COS - z)' -J- (sin - 2)' = I 

a a 

et que l'on compare cette égalité avec celle que nous 
venons de déduire 

1 
cosz = (cos: z)a - ( sin - z)= 

2 2 

ou en tirera (x) 

égalités q u i  conduisent aux suivantes (z) 

1 1 1 
sin - a z = 2 - V[I fsinz] - a - -[I -sinz] 

26. Les formules précédentes fournissent les moyens 
d'exprimer sous une forme fioie les sinus des multiples 
de 30, les seuls qu'on puisse assigner ainsi. Nous al- 

100s donner ces expressions qui sont particulièrement 
utiles dans la théorie des polygones et dans les problè- 
mes mécaniques. 

En faisant d'abord z = go0, on a cos go0 = O ,  et 
substituant dans (x) on trouve 

On sait que l e  côté de :hexagone inscrit ou que la 
corde de 600 est égale au rayou du cercle; or la corde 
de 600 est le double du sinus de  300; ainsi sin 300 

I 1 
= - et par conséquent cos 600 = -. Cette valeur du  

2' 2 

cosinus de 600 nous va faire connaître celle du  cosinus 
de  300 qui est la même chose que le sinus de 600. Nous 

avons en  effet 

v3 et, conséquemment, sin Boo =---. 
2 

Ces valeurs peuvent nous donner immédiatement 
celles des sinus de 150 et de 750 en employant les théo- 
rbmes fondamentaux (q) , car en vertu de  ces théorèmes 

on a 

Le sinus de  i80 est la moitié de la carde de  360 qui 
est le côté du  décagone inscrit. Lorsque le rayon = 1, 

ce côté est (uoy. Dkka~cirve) 
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ainsi 
sin 510 = 

d'où sin 5$0 =: 

1 
COS 18. = V[r-sin2.1@] = -. /(5+V5) 

SV% sin 570 == 

O n  peut tirer de ces valeurs celles des sinus de g o ,  
279 360, 560, 630, 720, 810, et par suite toutes celles sin 600 = 
dont nous allons présenter le tableau. 

v3-I 
si* 30 = (v5-1) - -- Sv2 8 

V(5+V5)  

1 v 3  
sin 6" = - (\/5+1) + -- V ( 5 - ~ 5 )  

4v2 

1 1 sin 90 = -- 
4v2 (V5-I-1) - V(5-V51 

sin 120 = - -- y3 ( ~ 5 - 1 )  + Gy \ / ( 5 + ~ 5 i  

1 
sin 1 5 ~  = -- (v3-:) 

1 
sin 18" = (V5-1) 

v3-I sin zro  = - -- 
%'z 

sin 2~ =  IL^ 8 W+I) - Ga \A~-vs) 

1 sin a7" = -- 
4 V a  

1 sin 300 = - 
2 

sin 330 = -- v3-1 

1 
sin 36" = -- V(5-V5) 

2 V a  

si,, 390 = V3fi v3-I 
8 V a  

(V5-I- 4 - 7 V(5-V5) 

sin 420 = - 
4v2 

1 sin 4.5" = -- 
v z  

sin 63" = 

sin 660 = 

sin 6g0 = 

sin 7a0 = 

sin 75" t: 

sin 78" = 

sin 8 1 ~  = 

sin 840 = 

sin 870 = 

sin go0 = 

27. Les skries (u) et (v), qui donnent l e  sinus et le 
cosinus d'un arc multiple rnx en fonctions des sinus et 
cosinus de  l'arc simple x, renferment chacune à la fois 
ces sinus et cosinus, et l'on peut se proposer d'obtenir 
la m6me génération au moyen des fonctions du seul si- 
nus ou du seul cosinus de x. NOUS allons indiquer les 
procédés par lesquels on a résolu cette question. 

Observons d'abord que z étant un nombre quelcon- 
que dont le sinus est donné, nous pouvons obtenir la 
génération de z en série, en prenant sin z pour mesure, 
car nous devons avoir généralement 

z = A, -j- A, siu + A, (sin a)' +A, (sin + etc. 

puisqu'il est toujours possible de développer une font- 
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SI 
tion quelconque en akrie , prockdast suivant les puis- 
sances progressives d'une autre fonction arbitraire des 
mêmes variables (voy. SÉRIE). Or, en faisant dans la loi 
fondamentale (h) des séries Fx = B et yx =c sinz, et 
construisant les différentielles qui entrent dans cette loi, 
on obtient pour les coefficiens A,, A,, A,, etc., les va- 
leurs 

1.3.5.7 A A,=--- - .- O, etc. 
a.4.6.8.g7 

hont la loi est évidente, et l'on a ainsi (y) 

r . 3  
z = sin z + -!- (sinzI3 + -- (sin z)~ f etc. 

2 . 3  a .4 .5  

expression que nous avons déduite ailleurs par un autre 
procédé. (Yoy. RETOUR DES SUITES.) 

Ceci posC , si dans la formule du no 20 on fait x=nz, 
il viendra 

n7. z7 --..- + etc. 
1.2.3 .4 .5 .6 .7  

et si dans cette dernière on substituè les valeurs de z, 
z', z3, etc., tirées de p), on obtiendra, aprés toutes les 
réduciions, (z: 

n(na-I) 
sinz = n sinz - -- (sinzJ3 

I - 2 . 3  

Opérant de la même manière pour le cosinus de nz, on 
trouvera (a) 

'n>(n2-4)(na-rS)(n3-36) + ----- - (sinz)' + etc. 
7 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8  

La série (z) a visiblement un nombre fini de termes, 
lorsoue n est un nombre entier imvair. et un nombre 

indéfini de termes dans tous les autres cas. Cependant 
lorsque n est entier et pair, on peut la transformer en 
une autre serie dont le nombre des termes se rdduit à 
n - mais qui est multipliée par cosz ou V[I-sin%]. En 
2 ,  

effet, désignons par S le second nombre de cette série, 
nous aurons l'identité 

cosz - S.\/[I-sinaz] 
sinnz = S. -- - ---- 

C O S ~  V[~-sin~z] 

et i n  divisant S par le développement de v[r -sinaz], 
nous obtiendrons (23 

I sinnz=V[~-sin3z]. nsinz - 
1.2.3 

$- etc.. ................ 1 
série qui se compose d'un nombre fini de termes, lors- 
que n est pair. 

La série (a) se termine toujours quand n est entier et 
pair, et dans tons les autres cas elle est indéiinie. Mais 
en opérant sur elle comme nous venons de le faire pour 
la série (a), on la transforme en (cc') 

-j- etc.. ................. 1 

dont le nombre des termes est fini lorsque n est entier 
et ippair. 

28. Si l'on veut avoir des séries qiii procèdent par 
les puissances de cosz , il t u t  substituer dans les précé- 
dentes go0-z à la place de z, et l'on obtient, mais seu- 
lement dans le cas où n est un nombre entier, savoir : 

Pour n, nombre impair 

+ etc.. ..... ,-. ......... .7 j 
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+ etc.. .................... 1 

Le signe + a lieu lorsque n est de la forme 4m+1, 
et  le signe -, lorsqu'il est de la forme 4m-I ; rn étant 

et conséquemment, 

 an+^ . cosn. x = (p+g)" + (g4-pln 

développant les binomes, nous obtiendrons 

.Y+I . COS". x = pn+qn + npq (p-a+qn-z) 

+ etc. 

un nombre entier positif quelconque y compris zéro. or, pq =paya = pJq3 = etc. = I,  et l'on a en général 
Pour n, nombre pair 

p ~ + q ~  = cospx+s in t*x /~  + corpx - s i o p x v z  

.(na-4) s innz=&~[r  -cos2z]. n. cosz - --- .z t=a :~cospx 
I .a .3  

donc 

n(na-4)(n1- I 6) (na-%) + ---- COS'. i 1.2.3.4.5.6.7 

n n(n-I) 
zncosnx I cosnx + - ws (n-2)x +--- cos(n-4)x 

I I .a  

n(n- x)(n-2) +---- cos(n-6)x f etc. 
1.2.3 

- etc.. ..................... 1 En partant de l'expression théorique primitive du si- 
nus, on trouverait, par une marche semblable, lorsque 

Le signe + a lieu lorsque n est de la forme 4na+2, n est un  o ombre pair, 
e t  le signe -, lorsqdil est de la forme 4172. 

n 
an sinn. x = i: { cosnx - - cos(n- z)x 

n' nl(n'-4) 
COS'. z+ -- cos4. z 

i . a . 3 . 4  

1 ................... + etc.. ............. + etc;.. 1 
- 

le signe + a lieu lorsque n=4rn, et le signe - , quand et l o q u e  n est un nombre impair, 

n=4m-a. 
n 

29. Les formules qui expriment les puissances des si- ~ - 1 .  sinnx=zk (sinnx -- I sin(n-2)x 

nus et cosinus d'un arc simple en fonctions des sinus et 
cosinus des arcs multiples ne sont pas moins importan- n(n-1) 

+ Ï T 2 -  
sin@-4)x 

tes que les précédentes. Comme elles trouvent de nom- 

breuses ayplications dans le calcul intCgra1, nous allons 
n(n- 

donner leur déduction. Nous savons que ---- 1)'~-~)sin(n-6)x + P ~ C .  
1 .2.3 L 

-- 

' 1  xv-1 -xvlÏ Le signe + a lieu lorsque n est un multiple de 4 dans 
cosx = - e a 4 e  la premiére formule, et lorsque n-I est un multiplede 

4 dans la seconde formule. 
-- 

- , x / z Ï  30. Examinons maiiltenant les fonctions qui résultent xv-l=p, c? posons e a q, et nous aurous du rapport des sinus et cosinus comparés soit entre eux, 

I soit avec le rayon ou l'uniié. NOUS avons vu (SECANTE 
d'une part p . q = ~ ,  et de l'autre cosx= - ( p + q ) ,  OU 

% et TANGENTE) qu'on a généralement (P) 
z.cosx=(p+q) ; ainsi 

sinx -- COSX -- =tangente x, :,-- - cotangentc X 
COS*<: SIIlX 
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Il nous reste donc seulement à déduire de3 propriétés 
da sinus celle des tangentes et des sécantes. 

* n 3n 
Dans les cas généraux où x est O ,  ou -, ;-, 4, q il 

4 

est facile de voir qu'on a ,  'A- désignant toujours la cir- 
conférence du cercle dont le rayon est l'unité, 

sino O 
tang. O = -- - - - = O  

COS0 1 

sin$ 
Q 1 

tang. = -- = - = 00 
X O 

COS 7 

x 
sin- * a O 

tang. - = -- - - - - - -0 
2 7r 1 

COS - 
2 

sin'A- O 
- - = ; O  tang. 'A- = - - 

cosn I 

Il résulte de  ces expressions 'que les tangentes et le$ 

cotangentes des arcs depuis O jusqu'à n peuvent reprk- 
senter tous les nnmbres positifs et négatifs, depuis O 

jusqdà l'jnfini, propriété très-importante et qui reçoit 
de  nombreuses applications. Quant aux sécantes et aux 
cosécantes , elles peuvent également représenter tous les 
nombres positifs et négatifs , mais seulement depuis 
l'uni~é jusqu'à l'infini. 

31. Ces fonctions ont, comme les sinus, la propriétk 

de  pouvoir toujours étre représentées par celles d'entre 
elles qui se rapportent au premier quart du  cercie , en 
1es.prenant avec un signe convenable , car en partant 
des expressions primitives (p) , il. est facile de voir 
qu'on a d'abord en général, x étant plus petit que 'A- , 

tang (mn+x) :) tang x , séc (m'A- f x) = séc x ,  

cot (mr $. x; = cot s, coséc(mn+x)=: coséc x 

Q e t ,  ensuite, x &nt plus petit que 4' 

ta%( i + 2 ) ;r - cot x, séc + z )= - eoséw, 

= tangx, ceséc G +O):-séc 3, 
Ainsi, pour les valeurs des arcs depuis O jusqu'à 

'A- "A- 
tangentes croissent de O à 19inJFN, d e  - à - elles dé- colt  CO^ x, coséc +x)5 +coshcx, 4 a 

9r 
croissent de  l'infini à zéro ; passé - elles deviennent 

a 
+x) = - tangx, roséc (F+r)= - îèe x .  

$7 3 n  
négatives et  de - à - elles croissent de  O à l'infini ; 

a L 
35r On a en outre les relations fondamentales, 

enfin de  - à s elles décroissent de nouveau depuis l'in- 
L 

fini jusqu7à zéro, étant toujours négatives. t a n e G - f ) s c o t x ,  
On trouverait de  la même manihre en désignant par 

cot, sdc et cosèc, les cotangentes, sécantes et  cosécantes, 
Toutes les autres propriétés et relations de ces fonc- 

COt O = séC O = I, COSéC O = 00 tions étant, comme les précédentes, des conséquences 
directes de celles des sinus et  cosinus, leur déduction 

cot T = 'A- , S &  $ =  m, code = ne présente aucune difficultk ; aussi nous allons nous 
4 contenter d e  rapporter les Çormulcs les plus usue\les. 
7C 

COt - =  - 'ii a 32. E n  partant toujours des expressions primitives (P): 
Ue, séc - =- 

2 
1, coséc - = 

a 02 a si l'on veut obtenir l'expression de la tangente de  la 

3n 3n 3n  somme d e  deux arcs a et b , on trouve cot -= 
4 . O, sdcq=- 

00, C O S ~ C -  = - 1 
4 

sin(a+b) sina.cosb +cosa.sinb 
COt n = tang(a+b) e -- = 

w, séc T E  I, C O S ~ C  n =-a cos(a+b) cosa. cosb -sina. s i z  
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et en divisant tout l e  second membre par cosa.cosb , sina-ainb sin 4(a- b) ---- - - ---- = tang2 (a-b) 
cosa+cosb cos +(a- b) 

cosa. C O S ~  ' C O S ~ .  COS b 
tang (a+5) = - ------ 

sin u.sinb 
1 -- 

cosa. cos6 
! 

ce qui se réduit définitivement à ( y )  , 
tanga + tangb 

tang(a+b) = - 
I -tanSu. tangb' 

sina-ainb cos 8 (a+b) ---- - - - - -  = cot+(a+b) 
cosb-cosa sin 2 (a+b) 

cosa+casb cosf(afb).cos4 (a-b) - -  = ----- 
cosb-~osa sin + (a+b) . s i ~  ~ ( a - b )  

34. A l'aide d e  la fermule (y) , on peut construire 
Si au lieu de diviser par COS a.cos 6 on avait divis& la tangente aun arc multiple en fonctions de la tan- 

par sina. sinb, on aurait obtenu gente de  i'arc simple, car en y faisant d'abord a = 6 ,  

cot a+co t  6 
L.: cota. cot 6 s  

1 On trouverait de la même manière : 

on trouve 

2 tan8 a 
tangza = -----. 

1-tang2.a 

Puis, comme cette même formule donne générale- 

tang a - tang b cot b - cot a 
ment (a), 

tang(a-b) = ---- = --- 
i +tarig a. tangb ~+cota. cot b tanga+tangrna 

tang(a-)-ma) = ---------- 
I -tanga. taiigma 

CO$ X t 
Si l'on remarque qu'ed gknbral cotx  = - =t ---. . . 

' I n X  faisant rn = 2 ,  il vient, aprés la substitution de la va- 

on pourra co~clure  immbdiatemenk. 

I-tanga. tangb cota.cotb-r 
cot (a+b) = ------ - 

tanga + taugb - c w d  

r+tanga. tangb cota. cotbf-i 
cot (a-6) = -- - - ---- 

tang a - tang b cotb - cota 

33. En employant de  seinblables opérations, 
trouvera encore 

sin(a+b) tang a -f- tang b cotbfcotu --- - -- -- - - - _ - -  
sin(a-b) tanga - tang b cotb-cota 

cos(a+b) cotb -- tanga cota-tangb 
I--- - -- = 
sin(a-l?) - cotb+ taiiga cota+ t a r i s  

et, enfin, combinant les tangentes avec les formules @), 
on découvrira les théorèmes importans qui suivent, 

sin a+sinb sin +(d+b) .cos+(a-b) 
- -  - -- - 
sina -sin b ;cos+ (a+b).sin+(a-b) 

- - - -  tang+(a+b) 
Lang4 (a-b) 

3 tang a- tang3. a 
tang 3a =: - ------ 

1-3 tang2.a 

faisant rn E 3 dans (4, il vient encore, aprés la sub- 
stitution de  la valeur de  tang3a, et les réductions, 

4 tang a - 4 tang3.a 
tang 4a = -- ---- 

1- 6 tarigaa+tang4 .a ' 

E n  opérant toujours de la même manière, on obtien- 
drait les expressions de tang5a , tang6a, etc. ; mais il 
n'est pas Facile par ce moyen de  découvrir la loi de ces 
expressions, pour lesquelles nous allons remonter 
l'expression théorique primitive des tangentes. 

35. Si l'on substitue dans la relation primitive taogx 
sin x =- 
cos x les expressions théoriques (h) du  sinus et du 

cosinus, il vient 

Telle est l'expression théorique primitive de  la font- - 
tion tangx. Elle fournit en poçaiit x = mz, (e) 

sina+ sin6 sin 4 (afb) --- f - --- -- tang%(a+b) 
cosa+cosb cos 5 (a+b) 

sinrt+sinb cos f (a-b) --- - - - = coaf{a-b) 
cosb-cosa sin $(a-b) 
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Or, nous avons vu ( I  1) que 

cosz 

divisant la premikre de ce, 6galitCs parla seconde, on 
trouve 

et, ea divisant las deux termes du second membre par 

Cette derniére égalité élevée à la puissanel 

Ainsi, substituant cette expression dans (r) 

pour abréger tangz = t , il viendra 

nl donne 

et  faisant 

1 ( 1 + t ~ q m  - (1-td-xp 
taug mz = -= -- - 

V-1 (l+f~-l)" + (1-q/-1)" 

dheloppant les binomes et rhduisant, on obtiendra dé- 
finitivemea~ l'expression généraie ,' 

36. La génération technique e n  sèrie de la tangente, 
au moyen de l'a&, a beaucoup occupé les géornétres. 
Le premier m o p n  qui seprésente esrde substituer dans 
la relation primitive 

sin z 
tangx = - 

tofx 

les séries (no so) qui donnent le sinus etle cosinus, ead'o- 
yérer la division ; on obtient de cette maniére : 

r 38% 
+ 3.3,5.6.7.9. I I  

XII $- etc. 
- 

TOMS Il* 

SI' 48 1 
mais ce piocCd6 très 1;iboiieur ne fail pss couiriiitrc J;r 

loi de la série , tandis qu'une application ti4s-simple 
de la méthode des coefficicns iiidéterminés va nous ces. 
dre cette loi manifeste. 

Puisque les puissances paires de x manquent dam 
cette série, posons 

et comme cosx.tangx =sinx, en suhtituant, dans cette 
derniére égalité, les développemens aux fonctiorir, nous 
aurons : 

- x3 - x -  - x5 2 7  +-- - -- -- 
1.3.3 s.a.3.4.5 1.2.?.~.5.6.7 + etc, 

Effectuant la multiplication des facteurs d a  premier 
membre et égalant ensuite les coefficiens des m~rnes 
puissances de x dans les deux membres nous obtien- 
drons 

En divisant la série du cosinus p u  ceiie du sinus, il 
vient 

ce qui fait connaitre la h m  de k fr 
gente, et alors si on pose 

la mkthode que noas venons de suivre mas fait d h u -  
viir 1s loi suivante qui lie les coeffiûens A', Br, C', etc. 

641 
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O"? 

cosx+sinx. VZY r+tangx. v=Ï - - -  = -  -- 
cosx-sinx. v-I ~ - t a n ~ ~ .  VZ 

Ainsi, substituant, A la place de z, tangx. v ~ Ï  dans 
Cf B ' A' I Dr= ------- 

1.1.3 1.a.3.4.5 1.2.3.4.5.6.7 i.a;3.4.5.6 de - 
[r+z], 1-2 on obtiendra 

D' Cr Br Er=: -------- + ------ 
1.2.3 1.a.3.4.5 1.2.3.4.5.6.7 s= t angx  - tang3x -- tang5x tang7x 

3 $- -5--- -- + etc. 
7 

- A' ---- 38. La série que nous venons de déduire conduit à 
1.2.3.4.5.6.7.8.9 

celle que Leibnitz a donnée pour la valeur de la cir- 

1 conférence du cercle, car, en observant que la tangente + - ------- 
1.~3.4.5.6.7.8 de l'arc de 450, ou de la huiCiénze partie de la circonfé- 

rence, est égale au rayon, si l'on y fait tangx = I , ce qui 
etc. t= etc. 

'IT 

37. Les séries précédentes étant connues, il devient rend x -= 8, elle devient 

facile , par la méthode du retour des suifes (voy. ce 
1  I I I 1 1  mot), de trouver celle qui donne la génération de l'arc s r= - -+ - - -  +--- 

3 5 7 9 "  + etc. 
au moyen des puissances progressives de la tangente ; 
série que l'on peut aussi obtenir par une simple appli- On reconnaît que la tangente de 450 est égale à I'u. 
cation de la loi fondamentale des skries ; mais le procédé nité en partant des valeurs. (Yoy. no 26 ) 
le plus simple est celui #Euler que nous allons faire 

1 connaitre. La caractéristique L désignant les loga- sin 450 = -- 
rithmes naturels, on sait que (voy. LOGARITHME) 

j50 = I d; 
a o ù  

sin 450 
tang 450 3 -- 3 Y' , , 

cos 45% v2 

39. En combinant, comme nous venons de le faire, 
en faisant x négative, on a aussi les valeurs des sinus de la table du no a5, on peut ob- 

za z3 z4 z5 z6 tenir les expressions finies des tangerites; voici celles de 
L(x-Z) = - z - a- 3 -4- 5 - 6 - etc* ces expressions qui peuvent être employées avec avan- 

tage ; les autres sont trop compliquées pour &tre 

d'oh, retranchant la seconde égalité de la premihre , utiles. 

tang 150 = 2 - v3 
b tang 18 3 y [. - ;3] 

ceci posé, nous avons 
1  

tang 300 = -- 
v 3  

tang 360 = [ 5  - w 5 1  

e t ,  en prenant les logarithmes, tang 45' = I 

et encore , 
-- -- - E V- I = L(cosx-sinx. i- I )  

tang 5~ = [r + <3] 

retiarichant la seconde Egditi: de la pveniiEre, i l  vient tang 750 = s 3- v3 
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La construction des tables des tangentes ne demande --- 
qp-i -.q,L[ 

qu'une suite de divisions lorsqu'on a déjh construit cel- +(-1)m.e % 1, dxm 

les des sinus et cosinus ; on peut aussi les calculer direc. 
tement par les formules précédentes, mais ces détails ne Or, nous avons vu, n o  10, que étant la circonfkrence 
peuvent trouver place ici. , du cercle dont le rayon est r , on a 

Quant aux sécantes, lorsqu'il s'en rencontre dans les 
calculs, ou les ramène aux sinus à l'aide des relations II -- II -- y-' --v-1 primitives. 

e -- 4 -- 
= + V-I, e _ - - V- 1 

donc 

comme on ramène aussi les sinus-verses aux sinus par les 
relations 

sin. verse x = I - cos X,  COS. verse x = r - sinx 

Nous devons renvoyer, pour tous les détails de cette 
théorie, à 1'Inlroduc~ion à eanalyse des inziment pe- 
tits d'Euler, et  à la Trigonométrie de  Gagnoli. 

40. Pour terminer ce qui concerne les sinus circu- 
laires, nous allons donuer la déduction des expressions 
générales des diffkrentiellcs de ces fonctions, en partant 
des expressions théoriques. 

Rappelons-nous d'abord que la différentielle p r e  
miére d'une quantité exponentielle a2 est (Yoy. DIFF. 
32. ) 

d[az] = a~ . La. dz 

d'où il résulte pour la différentielle de  L'ordre m i'ex- 
pression 

d m [ a a ]  = R Z .  (La;", d z m  

Dans le cas de a = e, on a La = 1, et par suite, 

Si nous faisons a = x ~ z ; ,  nous aurons aussi visi- 
blement 

Ainsi (p) 

substituant dans (p) ces valeurs des puissances de v=T 
il viendra 

c'est-à-dire, en vertu des expressions mêmes dont nous 
sommes partis, 

dmsinr = sin ( ~c + ET-). d ~ .  
4 .  

ma 
dmcosx = cos ( s f --). dxm 

4 

Ces belles expressions sont dues à M: Wronski, qui a 

fait égalernent connaître la loi des difF6rentielles succes- 
sives de  la tangcute. Nos limites ne nous permettent pas 
de  rapporter cette dernière. (Voy. Philos. de la Technie, 
ae sect., page 45 r .) 

41. E n  remontant aux principes dont nous sommes 
partis pour déduire la théorie algébrique des siuus , 
on voit que la question qui est l'objet de  cette théorie 
est complètement satisfaite par la fonction exponentielle 
géndrale 

qx = (am)* 

et que le cas particulier où 1'011 prend nt = v ~ I  et  
a = e n'est en réalité que le cas le plus simple des 
fopctions transcendantcs auxq~icllcs la trancition de In  

, - 
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RurnGrdlion atlxJ"u1fds donnenaissance. En effet, non. 
seulement on peut former une infinité de systèmes dif- 
férens de sinus en prenant pour la base a des quantitb 

arbitraires; mais la valeur v=Ï, que nous avons choi- 
sie pour m , afin de faire sortir la fonction amx de la 
Jasse des puissances susceptibles d'une détermination 

. immédiate, est la plus simple des racines dites imagi- 
nainj que l'on peut employer pour obtenir ce résultat. 

In 

En  prenant par exemple la racine générale r/irr, 
l'expression fondamentale 

q d y i r a i t  à des fonctions transcendantes d'ordres de 
bn plus élevés, dont nous ne pouvons ici que signa- 

ler l'existence. 
Mais pour compléter au moins la partie élémentaire 

de  cette théorie, il nbus reste à examiner les fonctions 
qui résultent du cas en quelque sorte primitif où n=I, 
et où ron prend le sipe + sous le radical, c'est-à-dire, 
le cas eù l'on a 

h lon  la fonction gx n'est plus une fonction ddrivde c'te'- 
mentah daes le reps que nous avons attaché à cette 
expression, pnisqu'elle rentre dans la classe des puissan- 
ces ordinaires, maïs elle n'en a pas moins des propriétés 
três-remarquables qui doivent la rendre l'objet d'une 
considération particulière. 

41. Si l'on remplace v-; par VG dans la déduc- 
tion que nous avons donnée (P~ILOSOPEIE, 62) des ex- 
pressions théoriques primitives des sinus et  cosinus 

elliptiques, et si i'on observe en outre que v+Ï- 41, 
on obtiendra pour la nature de la fonction Qx 

les deux fonctions Fx, fx offrant les relations 

qui conduisent aux expressionsthéoriqaes primitives de 
ce, dernikm fonciions , savoir : 

&a dernière de ces fonctions est ce qu'on nomme sinus 

SI 
hyperbolique. La quantitk variable x est le double du 
secteur compris entre le premier axe et le rayon vecteur 
mené du centre au point de la courbe dont l'abscisse 
est égale h Fx et l'ordonnée égale à fx. 

En prenant les secondes puissances de ces expressions, 
on obtient pour la liaison des sinus et cosinus hy perbo- 
ligues 

( F x ~  - ($xp = I . 
41. Si l'on prend pour la base a le nombre e, base des 

logarithmes naturels, on obtient le systéme des sinus 

de l'hyperbole équilatére , système qui correspond 
celui de l'ellipse équilatère ou du cercle. Ainsi dési- 
gnantpar les caractérisquessh. et ch. la sinus et cosinus 
de l'hyperbole équilatére, nous aurons pour les expres- 
sions thhoriques primitives de ces fonctions ( v )  

I l  nous reste i démontrer qu'on retrouve effectivement 
de telles quantités dans la géom8trie. 

4%. Soit BC (Pl. 57, fig. g) une hyperbole équilatére 
dont le de&-axe transverse AB E I .  AC étant un rayon 
vecteur quelconque , si l'on compte les abscisses du 
centre A, AD sera l'abscisse et DC l'ordonnée qui cor- 
respondent au secteur hyperbolique ABC , ou, respecti- 
vement, le cosinus et le sinus de ce secteur. 

Pour obtenir d'abord l'aire de ce secteur, observons 
qu'elle est égale au triangle ADC diminué de l'aire hy- 
perbolique BCD , ou qu'on a 

ABC = ADC - BCD. 
Cette égalité donne, en prenant les diff&rentielles , 

Or, désignant AD par x ,  et DC par y, nous avons 

ADC = +AD XDC crf x.V(x'-i), 

car l'équation de l'hyperbole équilatère dont le demi- 
axe transverse est l'unit6 est p = - I . (Yoy. BY- 
PERBOLE.) II en résulte 

d'autre part (voy. QUADRATURE) , 
d(BCD) = ydx E dx. ~ ( P - I ) .  

li&pcrboligue, et la première, ce qu'on nomme cosinus Ainsi 
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dx (ch. r - sh. x ) m  == ch. ntx - sb. mx 
d ( * W  = ,,,(x2-I]* 

expressions semblables celles des sinus circulaires et 
htkgrant les deux membres de cettederniére égdith, il dont on peut deduire les séries qui donnent le sinus et 
rient le cosinus hyperboliques du secteur multiple en fonc- 

tions des sinus et cosinus d u  secteur simple. 
%.ABC = f 6- = q~+) / (s~- i )  1. 44. .1: et z dtaat deux secteurs différens, on a , d'après 

h loi fondamentale, 
L désignant le logaiitlime naturel. Ainsi, exprimant 
par a le double dil secteur 'ARC, nous aurons I'égalitb (ch.&-oh x)I.(cb.z+h.~) = çh.(z+z) + sh.(.z j-z) 

Bi ,  d'one part, on ajoute ces égalités ensemble et 
d'oh, passant des logarithmes aux nombres, que, de 1' tre, on retranche la seconde de la première, 

el = x + V(xa-1). OU obtien f a , après avoir développé les produits, . 

En faisant z ne'gatif, nous aurons dvidemment en- sPi.(x+z) = sh.x.ch. z + ch.$. sh.2 

'?-s = x - ~ ( x s - 1 )  
ce p i  donne, en faisant z négatif 

ces deux dernières égalités étant la méme chose que 
sh.(s-t) = sh.x.ch.z -- ch.x.sl+z 

e ~ = x - y  

on en tire 
ces théorémes sont analogues a ceux des sinus circu- 
laire~. 

45. A la valeurs = O correspondent, dans les expres- 
sions primitives, les valeurs 

es + e-r sh.x = O ,  ch.x = I 
Y = 

1 
et il est facile d'en conclure qu'A partir de O jusqu'à 

OU, comme ci-dessus , l'infini: pour la valeur du secteur, le sinus hyperbolique 
croît de O à l'inzm'et le cosinus de l'unité i l'infini, ce qui  

es - e-fi cz + e-a 
sh. z = , ch.z = rompt la ressemblance entre les sinus hyperboliques et 

'2 2 les sinus circulaires. On a d'ailleurs encore les autres 

En faisant 2: négatif, on a génbralement 
fonctions dérivées 

sh . .T 
Ch.x = tane hyp. x , 1 -- = séc. llyp. x 

ch.x 

43. D'aprés la nature de ces fonctions, leur loi fou- 
1 

damentale est donc = cot. hyp. a+, 
sh.x - coséc. hyp. x ;  sh . s  - 

(ch. x, f sh. x,) .(ch.x8+sh,x,). (ch.x3+sh.x3) .... etc. 

= Ch.(xI+z,+x~+ etc..,) + sh.(x,+s8+x, f etc ...) 

et c'est de cette loi qu'on doit dCduire toutes leurs 
propriétés. . 

D'aboid dans le cas de z, = xz = sa s etc... = a, 
si nous designons par na le nombre des facteurs du 
premier membre, il viendra 

(ch.x f sh.x )m = ch. mx + sh. mx, 

mais comme la théorie de toutes ces fonctions ne pré. 
sente aucune difficult8, nous ne nous y arrbterons pas. 
Nous devons seulemeut Eaire remarquer que dans les 
sinus elliptiques, en général , la variable représente 
aussi un secteur; si, dans le cercle, et par suite dans les 
sinus circulaires,cette variable exprime un arc, c'est uni- 
quement parce que dans cette dernière figure les sec- 

teurs sont proportionnels aux arcs. 
46. L'analogie du cercle avec l'hyperbole équilatère 

conduit naturellement ?i la considération des sinus hy- 
et en faisant x négative perboZiques, comme à celle de la liairiop qui existe en- 
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îre les logarithmes naturels et le8 sinus circulaires, Le  soleil, source principale de la chaleur et de 
bais la théorie purement algébrique que nous venons lumière, et ,  comme tel, principe vivifiant de tout ce 

a seule le mérite d e  montrer l'origine de ces qui végéte, est pour nous l'astre le plus important de 
fonctions importantes qui viennent clore la partie ihéo- l'Uuivers. L'éclat d e  ses rayons est insupportable pour 
rique élémentaire de  la science des nombres et tracer l'œil uu , et ce n'est qu'en lcs affdiblissarit par l'interpo- 
la ligne d e  dkmarcation entre les atgorirhrnes élémen- sition d'un verre noirci à la Fumée qu'il devient possi. 
&ires, Fondemens de toute conception mathématique, ble d e  le fixer; il nous apparaît alors comme un disque 
et  les combinaisons de  ces algorithmes, combinaisons plat, illusion d'optique que i e  raisonnement redresse 
dont le nombre est indéfini. C'est à Euler qu'on doit bientôt lorsqu'on sait que cette apparence est celle de 
les premiers développemens dela théorie des sinus cir- tous les corps ronds vus d e  très-loin. Projeté sur la 
culaires, théorie qu'il a pour ainsi dire épuisée dans voûte céleste, ainsi que la lune, et d'une grandeur ap- 
son beau mémoire, Subsidiunz calculi sinuum , inséré parente qui diffère peu de  celle de ce dernier astre, 
dans le tome V des NOW. Me'nt. de St-Pétersbourg. on pourrait imaginer au  premier aspect que les distan- 
Quant aux sinus hyperboliques, il paraît qu'on doit h ces de la terre ii ces deux corps sont A peu près les 
Lambert leur introduction dans la science; c'est lui du  mêmes, mais ce serait une nouvelle illusion, car la 
moiiis qui , dans ses observations irigonométriques distance moyenne du  soleil à la terre est environ 400 
( 7 0 ~ .  Mém. de PAcad. de Berlin, 1768), a mis dans Fois plus grande que celle de la lune. 
tout son jour l'extrême ressemblance qui existe entre En examinaiit le  soleil avec des télescopes d'un pou- 
les sinus et  cosinus du  cercle et  les coordonnées de voir amplifiant suffisant et garnis de verres colarés, on 
l'hyperbole; il la démontre par un parallélisme exact découvre souvent sur son disque des taches noires d'une 
et presque une identité entre les formules des sinus, Forme irrégulière et entourées d'une espèce de bor- 
cosinus et tangentes circulaires, selon les diffirens cas dure moins sombre. Dans l'intervalle de  quelques 
ou rapports dea arcs circulaires, et  celles des sinus, CO- jours et même d e  quelques hcures, ces taches s'élar- 
sinus et tangentes hvperboliques dans les cas analogues gissent ou se resserrent, changent de Forme et dispa- 
aux différens rapports d a  secteurs hyperboliques. O n  raissent entièrement; les plus persistantes semblent tra- 
lui doit même des tables d e  sinus et cosinus hyperboli- verser le disque du soleil, ce qui demande à peu près 
ques et l'idée première d'une trigonométrie hyperboli- 14 jours. Arrivées à l'un des bords, elles cessent d'être 
que devant suppléer aux cas où la trigonométrie cir- visibles pour se remontrer 1 4  jours après rers le bord 
culaire est insuffisante pour la solution d e  divers pro- opposé. Ces phénomèues ont fait conjecturer au célèbre 
ldèmes astronomiques. Ces aperçus ingénieux n'ont Herschel1 que le corps du  soleil est un noyau obscur 
point encore reçu d'applications importantes. et solide dont quelques parties sont mises à' découvert 

SIPHON ou SPPHON. (Méc.)  Instrument très-sim. par suite des oscillations de l'atmosphère lumiaeuse qui 

ple et très.connu dont on se sert spécialement pour l'entoure. Dans cette hypothèse, qui parait réunir le 

transvaser les liquides. IJ consiste en un tube recourbé plus de probabilités, les taches seraient le corps même 
du soleil, et leur mouvement apparent d e  translation d e  verre ou de métal, et dont une branche est plus 
serait causé par la rotation du  soleil sur son axe. C'est longue que l'autre. On plonge la branche la plus courte 

dans le vase qui contient la liqueur, puis on aspire l'air en effet par l'observation d e  la durée uniforme de la 
marche révolutive de toutes les taches qu'on a pu con- dans l'autre branche. Alors l'écoulement commence et 

ne  finit que lorsque l'extrémité de la courte branche ne  clure que l e  soleil tourne sur lui-même dans une pé- 

plon6e plus du tout dans la liqueur. Nous avons ex- - riode de a5  jours et  demi. Delambre la fixe k 25i,o1 I 54, 

posé au mot A,a les du jeu de mais on ne peut regarder cette question comme déter- 
minée avec une précision suffisante. 

SIRIUS. (-4st.) Noin d e  la plus brillante des étoiles 
fixes. Elleest située dans la gueule du  chien. Les Arabes 
la nommaient aschère, scerce, alhabor, aliemini, lalaps, 

les Grecs IEIPIOP, a r ~ ~ a n h ,  et les Latins canicula. 

SOLAIRE. (AL.) Se  dit adjectivement de  ce qui a 
rapport au  soleil. (Voy. SOLEIL et SYSTÈME. Voy. anssi 
ANNËE.) 

SOLEIL. (Ast.) Corps sphkrique , lumineux par lui- 
même, centre et régulateur des mouvemens d e  la terre 

Quelquefois, dans le voisinage des grandes taches, on 
observe de larges espaces couverts de  raies bien mar- 
quées, plus lumineuses que le reste. Ces raies se nom- 
ment facules; on peut les considérer comme les sommets 
de  vagues immenses dans les régions lumineuses de l'at- 
mosphère. Fréquemment des taches se Formeht près des 
facules, lorsqu'il n'y en avait pas auparavant. Les taches 
ne se manifestent que dans une région qui nc s'étendpas 
à plus de  30 degrirs de part ct d'autre de l'équateur so- 
laire; circonstances qui s'accordent parfaitement avec 

et  deo autres planètes. . l'origine que nous venons de leur assigner, car c'est né- 
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SO 
cessairement vers l'équateur solaire, oh  l e  mouvement 

de rotation est le plus rapide, que l'atmosphère doit 
éprouver les plus violentes agitations. 

Les anciens, dont le génie a devancé sur beaucoup de  
points la marche lente des observations, ont bien pu 
conjecturer que les planètes sont des corps semblables à 
la terre et susceptibles comme elle d'être habités par 
des étres organises; inais comme ils ont cru que le soleil 
était un globe de  feu, l'imagination d e  leurs poètes pou- 
vait seule le peupler d e  crCatures sans analogues parmi 
nous. Aujourd'hui, si cette question ne peut encore ad- 
mettre une solution satisfaisante, il est au moins possi- 
ble de la discuter sans paradoxe , car les observations 
modernes fournissent des argumens que la raison peut 
employer. 

Ainsi, en admettant, avec Laplace, que l e  noyau 
même du soleil est embrasé et que les taches ne sont 
que de vastes éruptions de feux faiblement représentées 
par nos volcans terrestres, on ne peut supposer qu'il 
reiiFerme rien de  vivant sous les conditions de  notre 
existence physique ; cependant , si l'on croit pouvoir 
conclure, d'après d'assez fortes inductions, que la tem- 
pérature de la surface visible du soleil est plus élevée 
que toutes les températures produites artificiellement , 
soit dans les fourneaux,soitpar dei procédés chimiques, 
il ne s'ensuit pas nécessairement que le corps du so- 
leil doive être dans un état d'ignition. E t ,  d'après l'hy- 
pothèse d'Herschel1 , qui pense que les couches lumi- 
neuses de I'atmosplière sont soutenues fort au-dessus du 
noyau solide par d'autres couches nuageuses , séparées 
elles-mêmes du noyau par un milieu élastique transpa- 
rent, il se peut que les couches nébuleuses soient 
douées d'un pouvoir réfle/cteur assez considérable pour 
protéger le corps du soleil contrele rayonnement de la 
lumière émanée des couches supérieures. Alors rien 
n'empêcherait de  supposer que ce globe immense est 
habité par dcs êtres sinon entièrement semblables à 
l'homme, du moins vivans d'une vie subordoniiée aux 
conditions de la sienne. 

L'hypothèse qu'il rhgne dans la masse du  soleil une 
chaleur très-iutense est celle que i'on croit générale- 
ment la plus probable, et l'on se fonde sur ce que , 
d'apds le peu de densité de cette masse, les parties 
centrales doivent être douées d'une grande élasticité 
pour pouvoir résister à l'énorme pression qu'elles sup- 
portent. Cependant on pourrait objecter .que la deiisitd 
connue du  soleil est seulement la densité moyenne d e  
8011 noyau et de son atmosphère réunis, et, par consé- 
quent, que si cette atmosphère, comme tout porte à 
le croire, s'étend à une grande distance autour d u  
noyau, ce noyau, dont les dimensions sont inconnues, 
peut avoir une densité égale et méme supérieure à celle . - 
de la terre. ' . ' 

Toutes ces hypothéses , on doit le  reconnaiire, sont 
beaucoup plus ingénieuses que bien fondées, et c'est 
tout à fait gratuitement qu'on admet la haute tempéra- 
ture de  l'atmosphèrelomineuse du soleil, car de ce que 
les rayons solaires produisent la chaleur, il n'est rien 
moins que pliilosophique d e  conclure que le soleil lui- 
mêmeest en ignition. L'eau qui enflamme la chaux vive, 
l'acide sulFurique quiallume l'allumette dite oxigénéc:, 
ne sont point en ignition e t  développeut néaumoius le 
principe inconnu du  Feu que renferment ces corps. La 
plupait des combinaisons cliimiques uous prbsentent 
également l e  phénomène d'une production de  chaleur 
très-intense, quoique la température des substances 
qui agissent l a  unes sur les autres soit très-basse. Il 

en est ainsi des rayons solaires :les faits nous démontrent 
clairement qu'ils concourent au développement de  la 
chaleur en se combinant avecle principe caloiifiqoe des 
corps exposés à leur action , mais que c'est ?I cette com- 
binaison seule que la chaleur est due et qu'on ne  doit 
pas plus l'attribuer uniquement aux rayons qu'aux corps 
seuls eux-memes. Ces considérations doivent nous faire 
rejeter comme un jeu de i'imagination tous les calculs 
par iesquels on a cru déterminer la température des 
diverses planètes ; température que l'on a supposée 
plus ou moins élevée suivant la distance au  soleil, tan- 
dis qu'd suffit de certaines modifications daus les atmo- . 
sphéres pour rendre la température moyenne uniforme 
dans tout notre système. Filais quittons le champ des hy- 
pothèses physiques qui n'offre encore rien de  bien sa- 
tisfaisant, et  abordons celui des phénomènes astronomi- 
ques où tout est précis , détermin8 et certain, 

Le soleil est le  plus considérable de  tous les corps cé- 
1e;tes ; son volume surpasse de  beaucoup la somme des 
volumes de toutes les planètes ; placé: au foyer commun 
des ellipses que ces corps décriveut autour de lui ,  il 
paraît avoir, outre son mouvement d e  rotation sur lui- 
même, un mouvement de translation dans l'espace qui 
remporte, avec tout notre système planétaire, vers la 
constellation d'Hercule. (Voy. ETOILE.) 

La r8vohtion annuelle de la terre autour du soleil 
produit nos regards un mouvement apparent du so- 
leil suivant l'orbite même que parcourt la terre. En 
effet, par suite du mouvement de la terre, le rayon 
mené de  notre œil au centre du  soleil change coiitinuel- 
lement de direction et  va marquer daus le ciel, parmi 
les étoiles, un point sans cesse différent. Ainsi, dans 
le cours d'une révolution complète, le  soleil nous paraît 
avoir décrit d'occident en orient un grand cercle de  la 
sphère céleste. Outre ce mouvement apparent qu'on 
nomme le mouvementpropre du soleil , cet astre en a 
encore un autre qui n'est pas plus réel ; c'est le mouve- 
ment commun, dû à la rotation de la terre sur son axe, 

- - .  en vertu duquel tous les corps céleste$ semblent tour- 
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ner eh 24 lieiires d'orient en occident autour d e  la terre. 
On peut se reprEscnter la combinaison de ces deux 
inouverneus en iniaginant uu cercle qui tourne autour 
de soi1 centre de  di.oite à gauche, tandis qii'un point 
placé sur la ciironfkrence , et qui participe du  mouve- 
nient général, se meut de  gauche i droite sur cette 
circonférence. 

Comme toutes les apparences dues au mouvement de  
la terre sont plus importantes pour l'astronomie et pour 
les sciences qui en dépendent que ce mouvement réel 
lui-même, on a particuliérement besoin de connaître 
à chaque iiistaut le heu du sobil, c'est-à-dire, le  point 
du  graud cercle de la sphère céleste où le projette le 
rayon visuel mené de  notre œil i son centre ; aussi dans 
la théorie on suppose que la terre est immobile au foyer 
de  l'ellipse que lesoleil semble parcourir, et l'on trans- 
porte à ce dernier les vitesses variables du mouvement 
d e  notre globe. Nous nous conformerons à cet usage 
dans ce qiii va suivre, 

L'orbite du soleil n'est pasle grand cercle de la sphére 
céleste que cet astre parait décrire, quoique cette or- 
bite et  ce grand cercle soient désignés par le même nom 
d'écliptique; c'est une ellipse située dans le plan de ce 
grand cercle, et  dont il est fdcile de  déterminer les di- 
mensions relatives, car le diamètre apparent du soleil 
variant continuellement de grandeur, il en résulre que 
cet astre est tantôt plus près et tantôt plus éloigné d e  
la terre. On sait que le plus grand diamètre apparent 
(voy. ce mol) est de 32' 35", 6, et le plus petit,de 31' 31'. 
Ainsi, d'après les lois de l'optique , les distances de- 
vant être en raison inverse des diaméires, si nous dési- 
gnons par D la plus grande distance du soleil à la terre, 
et par d la plus petite distailce , nous aurons 

du soleil Q la terre n'est pas moindre d e  23984 fois Ia 
longueur du  demi-diamétre de la terre, ce qui fait à peu 
près 34oooooo d e  lieues. 

Cette importante donnée nous fait encore connaître 
les dimensions propres du  soleil, qui se déduisent im- 

médiatement d e  sa distance et de l'angle qui mesure 
son diamètre apparent. L e  diamètre réel de cet astre 
est de 320000 lieues, ou près d e  4 fois la distance de la 
terre Q la lune. Si l'on veut comparer les dimensions 
du soleil à celles d e  la terre, on trouve que le demi- 
diamètre solaire est au  demi-dianiétre de la terre 

1 
comme ~r 1 - est A 1, et que l e  volume dc ce globe 

a 

prodigieux équivaut à 1384472 fois celui de  la terre. 
La masse da soleil, déduite de  la tliéorie del'attrac- 

tion, est représentée par le nombre 354936, la masse 
de la terre htant prise pour unité. E n  comparant Ii 
masse au volume, on obtient la densile' ( v o y .  ce mot); 
ainsi la densité moyenue du soleil est i celle de la terre 
comme o,a543 est B r .  

Si  L'orbite d u  soleil &ait un cercie et  s'il le parcou- 
rait d'un mouvement uuiforme, il suffirait de  connai- 
tre sa situation i un instant détermin6 pour pouvoir 
calculer ensuite sa situation à un autre insiant quelcon- 
que, mais il n'en est point ainsi j l'observation montre 
que la vitesse d e  son mouvement e ~ t  contieuellement 
vsriable j par exemple, vers le 3 I décembre, il par- 
court en 24 heures a n  arc d e  r o  1'gW, g tandis que, vers le 
1"' juillet, l'arc qu'il décrit dans le méme intervalle de 
temps n'est que de  O" 57' r r", 5. II faut donc savoir ré- 
duire l e  mouvement moyen et  uniforme que l'on prend 
pour base des calculs au  mouvement réel et inkgal; 
c'est ce que les astronomes font avec facilité 4 l'aide des 
tables du soleil où se trouvent toutes les circonstances 
de ces divers mouvemcm. Nous ne pouvons ici qu'in- 
diquer la base de  ces opérations. 

L a  durée d'une révolution complète du soleil ou son 
En représentant donc la PIUS grande dim- Par le la même étoile, a qu'on nomme rann(5 
nombre 1955, 6, la plus petite sera représentb par le dérale, étant de  3651 6h 9' IO", 75 c 365i) 2563744,et 
nombre 18g1, et, par consèqueut, la distance aoyenne 

pendant cette durée l e  soleil parcourant les 360" de 
par 1gz3,3 ; ou, divisant ces trois nombres par rga3,3, Pèdiptique, s i  sa vitesse était uniforme il parcourrait 
on aura, pour représenter respectivement la plus grande, en un jour 59' 8", 33oaa. Ainsi connaissant le lieu du 
la moyenne et la plus petite distance les nombres 

soleil sur l'écliptique un jour donné, ce  qu'on appelle 

11 est aisé d'en concliire qu'en prenant pour un id  le 
demi-grand axe de l'ellipse, le demi-petit axe et kgal 
à O ,999858, et l'excentricité à 0'01 67gI. 

Les rapports précédens ne nous apprennent rien 
sur les dimensions absolues de l'orbite solaire , l'obser- 
vation seule de  la parallaxe peut déterminer ces dimen- 
sions ; or, on sait (uoy. PARALLAXE) que cette parallaxe 

est d'environ 8", 6, et  parsuite queladistance moyenne 

l'cpoque, on aurait son lieu pour tous les jours suivans 
en ajoutant 59' 8' 33022 par chaque jour kcoulé B par- 
tir de I'Jpoque. L e  lieu obtenu de  cette wn ié re  ne 
serait pas le véritable, mais il servirait à le trouver en 
réduisantle mouvement circulaire an mouvement ellip- 
tique, comme nous l'avons expose au mot anomalie. 
On prend ordinairement pour dpoque minuit, temps 
moyen, qui sépare une année de  la précédente, c'est-à- 
d i e ,  l e  minuit qui finit le  31 décembre et commence 

le ier janvier; l e  lieu moyen o u ,  comme on- le 
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nomme, la longitude ntoyenne du  soleil, Ctant connue 
pour cet instant, il est Facile de calculer cette longi- 
tude moyenne pour un jour et un instant quelconques 
de l'année. La diffirence entre la longitude moyenne 
et la longitude du périgke de  l'orbite solaire donne 
Panontalie nto yenne, et cette dernière sert à calculer 
l'kquation du centre, ou ce qu'il faut ajouter à la lon- 
gitude moyenne pour obtenir la longitude vraie. I l  
est en outre n6cessaire de  tenir compte des perturba- 
tions qui résultent de l'attraction des planètes, pertur- 
bations dout les effets sont calculés Jans les tables. 

D'aprés les derniers travaux de  M. Bessel, la longi- 
tude moyenne du sobil  à l'époque pour l'année 1800 

f T est 

T désigne le nombre des années au- dessus de 1800; 
pour avoir M on divise T par 4 et suivant que lc resle 
de la division 

est O on a M = 59' V, 330 

Selon le mêmp, savant, pour l'époque de 1800 + T , la 
longitude du  périgée est 

Pour comparer les solides entre eux ct détermiaer 
d e  combien l'un .est plus grand que l'autre, il est né- 
cessaire ds les rapporter à une unile' de mesure; o r  
cette unité doit être elle-même un solide, car l'unité 
prise pour terme de  comparaison entre deux gran- 
deurs quelconques d e  même nature ne saurait être 
d'une nature différente de  celle de ces grandeurs. C'est 
ainîi que pour mesurer Ics lignes on choisit une ligne, 
et que pour mesurer les surfaces on choisit une sur- 
face. (Voy. AIRE.) 

La grandeur $un solide, ou ce qu''on nomme son 
volume ne peut donc &Ire déterminé. qu'en compa- 
rant ce volume h un autre volume connu. Le cube 
(voy. ce mot) étant le corps régulier le plus simple et 
le plus facile à construire, c'est celui qu'on a choisi 
pour servir d'unité. Ainsi on connaît l e  vobme  d'un 
corps lorsqu'on connaît le nombre d e  fois qu'il peut 
contenir le cube pris pour unité. Dans notré systéme 
métrique l'unité des solides est le cube dont le côté a 
un mètre de longueur. 

Pour nous rendre compte de cette manière de mesu- 
rer, supposons que l e  cube abcdefg (Pl. 57, fig. IO) est 
l'unité d e  mesure, et  proposoiis-nous de déterminer l e  
uobnze du  parallélipipèderectangle ABCDEFG. L e  côté 
ef du  cube 6tant l'unité linéaire, portons cette unité 
sur les côtés EF et FG de la base du  parallélipipède, et  
supposons pour plus de simplicité que le côté EF con- 
tienne 6 fois exactement cette unité et que l e  côté 
F G  la contienne 5 fois. La surface de la base du paral- 

Lorqu'on connaît la longitude vraie on peut calculer 
aisément l'ascension droite et la déclinaison (voy. ces 
mots) en rksolvant un triangle sphérique. 

Voyez pour ce qui a rapport ausoleil les mots ANNÉE, 
CALENDE~~ER, ECLIPTI~UE , ÉQUATION DU TEMPS, PARAL- 
LAXE, PASSAGES, PERTURBATIONS, SYSTÈME et ZODIACALE. 

lélipipède sera donc exprimée par 6x5 = 30, c'est-à- 

SOLIDE. (Géom.) lhendue qui a les trois dimen- 
sions, c'est-h-dire, longneur, largeur et Bpaisseur. C'est 
l'étendue de lous les corps que l'on désigne souvent 
aussi par le nom de solides. 

Tout corps terminé par des surfaces planes s'appelle 
solide polyèdre ou simplement polyèdre (voy. ce mot). 

De tous les solides terminés soit par des surfaces 
courbes, soit par des combinaisons de  surfaces planes 
et coui.bes, la gkométrie élémentaire ne cotisidère que 
les trois corps nommés &ne ,'cylindre et  sphère. (Voy. 
ces mots.) 

On nomme généralement solide de rdvolution tout 
solide que l'on peut concevoir comme engendré par la 
révolution d'un plan de figure quelconque autour 
d'un axe. Le cône droit, le cylindre droit et la sphère 

sont des solides de révolution, 
TOME II. 

dire, elle contiendra 30 fois la base du  cube, car cette 
base n'est autre chose que l'unité de surface (voy. 
AIRE). Sur chacun des 30 carrés de la base EG on peut 
placer le cube abcdefg ; et si l'on suppose encore que 
la hauteur BE contienne 4 fois l'unité liiiéaire , il de- 
vient visible qu'en superposant sur ces 30 cubes une 
autre couclie de  30 cubes, puis sur ce:te seconde une 
troisième, et sur cette troisième une quatrième, ces 4 
couches [de 30 cubes rempliront exactement le parallé- 
lipipéde , de sorte que son 'volume sera représenté par 
l e  nombre 4 x 3 0  .= izo.  Si le cube abcdefg a pour 
côté un métre, ou si c'est le mètre cube, le volume du  
parallélipipède sera donc de.120 mhtres cubes. 

E n  revenant maintenant sur l'opération qui nous a 
fait trouver le nombre 120, nous voyons qu'il a fallu 
mesurer, avec l'unité linéaire, les trois dimensions du 
parallélipipède; savoir, sa longueur EF , sa largeur FG 
et sa hauteur ou épaisseur BE; qu'en multipliant la 
longueur par la largeur nous avons obtenu le nombre 
qui exprime l'aire d e  la base et qu'enfin en multi- 
pliant cette aire par la hauteur, i l  en est résulté le 
nombre qui exprime le volume. Nous pouvons donc 
en couclure, car le raisonnement serait le u~émc  quels 

G-3. 
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que sdient les nombres qui expriment les mesures li- 
néaires des dimensions, que le volume d'un parall6li- 
pipède rectangle est égal au produit de ses trois dimen- 
sions , ou, ce qui est la même chose, au  produit de sa 
base par sa hauteur. 

On démontre dans tous les traités d e  géométrie que 
I O  Un parallélipipètle est e'quivalent à 

un parallelipipède rectangle de mirne hauteur et de base 
équivalente. 

20 Un paralle'lipipéde quelconque peut toujours être 
dekomposo' en deux prismes triangulaires epivalens 
entre eux.  

30 Deux prismes quelconques dont les bases sont 
équivalenres et qui ont naérne hauteur sont dquivalens. 

4" Deux pyran~ides quelcongues qui ont des bases 
dquivalentes et des hauteurs égales sont équivalentes. 

50 Une pyramide triangulaire est b tiers d'un 
prisme de nzêrne base et de même hauteur. 
, II iCsulte de ces propositions que : 

r Le volume d'un paralle'lipipède quelconque est 
&al au prodult de sa base par sa hauteur. 

2 O  Le volume cïun prisme qzielconque est egal au 

produit de sa base par sa hauteur. 
30 Le v o b m e  d'une pyramide quelconque est égal 

au tiers du produit de sn base par sa hauteur. 
L e  cylindre pouvant &ire considéré comme un prisme 

dont Ir base est un polygone régulier d'un nombre in- 
défini de cAtés, et le cône comme une pyramide dont 
la  base est dgalement u n  polygone d'un nombre indé- 
fini de  côtés, on peut encore conclure que : 

Le volunze d'un cylindre est +al au produit de 
sa base par sa hauteur. 

20 Le volunte b u n  c6ne est égal au tiers du produit 
d e  sa base par sa haureur. 

Quant au volume de la sphére, voyez SPHÈRE. 
Ce qui précéde est suffisant pour mesurer l e  vo- 

lume de tout solide qu'on peut décomposer en prismes 
ou en pyramides. Les corps dont les surÇaces sont rem- 
plies d'inégalités offrent des difficultés souvent insur- 
montables, mais on se contente d'obtenir approxima- 
tivement leurs valeurs à peu près de  la môme maniche 
qu'on obtient l'aire des figures dont les contours sont 
très-irréguliers. Cependant lorsqu'il s'agit de corps très- 
petits, les physiciens emploient le procédé suivant, sus- 
eeptible d'une grande exactitude. 

On prépare un vase cubique ou parallélipipède d'une 
capacité coniiue , et après l'avoir rempli qeau on y 
plonge l e  corps qu'on veut mesurer. Eu  plongeant, 
ce corps chasse un volume d'eau egal au sien J par 
conséquent en mesurant le volume de cette eau ainsi 
chassée, on a celui du corps. Mais comme il serait diffi- 

cile de recueillir exactement Peau qui tombe du vase, 
on dispose ordinaireiient sur sa hauteur une échelle 

dont les divisions font connaîtr~ le volu~ne de Tesu 
camprise entre le foqd et chacune d'elles; ainsi aprk 
avoir plongé le corps et Fail écoipler l'eau qu'il déplace 
on le retire, ce qui occasionne un vide égal eu volume 
à l'eari écoulée ou au corps. Les divisions de l'échelle 
font connaître immédiatement ce volume. 

Pour la mesure du volume des solidesde révolution, 
voy. CUBATURE. 

SOLIDES  SEMBLABLE^. Ce sont ceux dont les volumes 
sont différens , mais datis lesquels la relation des li- 
mites est la même. Par exemple deux polyèdres sont 
senablables lorsque tous leurs angles solides sont égaux 
et semblablement placbs, et que leurs faces situées de 
la même maniére sont semblables. 

Deux polyèdres semblables sariteentre eux caqmeles 
cubes de leurs côtés homolorrues. 

ANGLE SOLIDE. C'est celui qui est formé par les in- 
tersections de plusieurs plans qui se rencontrent en un 

même point ; ce point est le sommet de, l'angle. Les di- 
vers sommets des polyèdres sont des angles solides. 

Deux anglessolides sont égaux lorsque les angles des 
plans qui les forment sont égaux et semblablement 
placés. 

PROBLÈME SOLIDE. Les anciens donnaient ce nom aux 
prohi8mes qui conduisent i une équation du  troisième 
degr6.. 

SOLIDITÉ. (Géom.! Quantité d'espace occupée par 
un corps solide. La solidiré et l e  volume sont la m&me 
chose. 

SOLITAIRE. (Ast.) Nom d'une constellation méri- 
dionale introduite par Lemonnier. Elle est situCe entre 
la balance, le scorpion et  l'hydre. 

SOLSTICE, (Ast.') Moment où le soleil est à sa plus 
grande distance de  i'équateur et  arrivé à l'un des tro- 
piques. On lui adonné ce nom, de solis statio, parce que 
le soleil quand il est prache du tropique parait, durant 
quelques jours, causeryer ?+ très-peq prèg la même 
hauteur méridienne, et que la durée des jours avant 
et après le 4olsticp est sen~iblemeat la même. Le 901- 
stice arrive deug fois chaque année, savoir le 20 ou 21 

juin, jour auquel \e soleil arrive premier point du 
signe du cancer ou de l'écrevisse, qui est le point & 
l'écliptique touche le tropique du cancer, et Le 2Q ou 
21 décembre, jour auquel le soleil arrive au premier 
point du capricorne, qui est l e  point de l'écliptique qui 
touche le tropipne du capricorne. (Yoy.  A ~ ~ I L L A I A E . )  
C'est le premier de  ces jnurs qui comwence notre été; 
aussi le solstice qui lui correspond se nomme le solstice 
d'été. L'autre est celui où commence notre hiver ; c'est 

pourquoi le solstice correspondant est êppelé solslice 
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d'hiver. Le coutraire a lieu pour les habitans di! i'lié- et, par suite 
misphère méridional. 

AIA = AA - AB = A - 2B + C 

SOLUTION. C'est eii oiathkmatique la réponse h A=B = AB - AC = B - aC + D 
une question ou la quantité qui satisfait aux conditions = AC - A D  ,- C - 21) + E 
#un (Voy. RÉS~LUTION.) 

SOMMATION. (Alg.)  Opération qui a pour but d e  
trouver la somme d'une suite de  termes dont on con- 
naît la loi. Elle est particuli8remerit l'objet d'une bran- 
che de calcul nommée calcul sornrnatoire. 

Nous avons nommé, d'aprés M. Wronski, dans nos 
articles MATH~MATIQUES et PEILOSOPBIE, algoritlime d e  
[a sommaiion le premier mode élémentaire d e  la gé- 
nération des quantités, dont la forme généirale ou 
schCmatique est A + B c C. 

SOMMATOIRE. Calcul sornrnatoire. (Alg.) Bran-, 

cbe de palgèbre qui a pour objet la sommation des 
termes des séries ou de  toutes autres quantités liées 
par une loi. 

A ~ A  = A2A - A'B = A - 3B + 3C - D 
A3B = AaB - A2C = B - 3C + 3D - E 
A ~ C  = A ~ C  - A'D = C - 30 + 3E - F 

etc. 5 etc. 

Il est facile, en poursuivant ces constructions, de  con- 
clure, par induction, qu'on a généralement (a) 

n ( n - I )  . n(n-r)(n-a) 
A n k A  -nB + --- C - --Df etc. 

I . a  r . a . 3  

Cette formule est identique avec celle que nous avons 
donnée (DIFF., 14) pour l'expression de la différence de 

Les premiers essais d e  sommation des séries parais- l'ordre n d'une fonction quelconque yx. 
sent dus à Leibnitz ; on les trouve dans un mémoire a. La formule ( a ) ,  subsistant pour toutes les valeurs 
intitulé : De proporlione circuli ad quadratunt cir- de l'exposant n, devient, lorsqu'on fait n négatif 
cummriptum fn numeris rationalibus , et publiés dans 

n(n+') c + nln+l )(n+l) D+etc. les Actes de Leipsick pour 1682. Cet écrit, qui ren- A-nA = A + ~ B  ; 
ferme ud grand nombre de propositions très-curieuses 1 . 2  1 . 2 . 3  

et alors très-inattendues , a t i in  l'attention des géomb qui ne peut, qu,lnlant que les termes 
tres sur ce gerlre de recherches dont l'imporiance se fit A , B , C , etc. s'évanouissent quelque part eux.mêmes. 
sentir de plus en plus, e t  bientôt le caleu2 sonznsatoire Or,la dzflirence à exposant négatif A-" est la même 
fut considér6 comme une branche particulière de la que la de lvordn n; ainsi 17erpression pré- 
science des nombres: II n'est en réalité qu'une applica- cédente peus encore (b) 
lion du calcul des dyférences. Nous allons exposer ici 
ses lois générales. "'"'1. c + n ( n W n W *  + etc. 

I .  Soient A, B, C , D , etc. , soe suite de quailtités "*=* +nB f -- 1 . 2  I .s.3 
quelconques que nous pouvons toujours considérer 
comme les valeurs successives dPune foIiction Fz, daus ce qui forme l e  théorème fondamental d'où dépendent 

laquelle z r e ~ o i t  successivement un niême acciwisse- foutes les s~mmations d'un ordre quelconque. 

ment g , supposons qu'en posant Fx =A,  Ainsi pour trouver la somme de  la série qui forme 

nous ayons F;z+g) = B , F(x+a$) = C , etc. le second membre de  l'expression (b)  ,. il n ' ~  a 

la nature des diÇ[+ences ( voy. ce mot ) nous aurons trouver l'expression générale de  la dilference A ~ A  et  

donc mettre dans cette expression - n la de $. n .  
Supposons, par exemple, que les quantités A ,  B , 

AFX = A B = F ( x + z ) - F x = B -  A C , D, etc., soient les termes consécutif* de la progres- 
*Fx(W = AB F(x f  2 8  - F(x+f) = C - E sion géométrique I , r, rl, r3, fi, eic. , on aura 

etc. =etc. A h = r - r  

EU prenant I'accroissement f négatif, nous aurons AaA = I - ar + ra s (1-r)' 

A B = B - C  etc. = etc. 

A C - C - D  et, en général , 
etc. s: etc. P A  s= (1-r)n 
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' A92 SO 
Faisant n nkgatif, il vient donc 

SO 
bres figurés, Soit d'abord la série des nombres naturels 

f etc. x désignant toujours l'indice des termes, le terme gé- 
néral est simplement x ,  et l'on a 

C'est en effet ce que donne le binome de Newton, dans 
le cas de l'exposant nEgatiF. Sx = EX + x + const. 

3. E n  faisant n = I , les expressions précédentes 
donnent Or, l'accroissement des différeiices de  x &tant l'unit6 , 

c'est-à-dire que A-1A est la somme de tous les termes 
proposés. On obtiendra donc cette somme en faisant 
n = - I dans l'expression de la différence ARA. 

4. x désignant l'indice des termes d'une série, on 
nomme terme sornntatoire une Fonction de x ,  dans la- 
quelle, si on substitue siiccessivement à la place de x 
les nombres I ,  a, 3, 4, etc., on aura la sommc d'au- 

tant de termes que le nombre sobstituè aura d'unités. 
Exprimons par A,, A,, A,, A,, ~ t c .  , les termes suc- 

cessifs d'unedrie dont le ferme genéral est Ax, et par 
Sx le terme sornmatoire de cette série. Sx doit être tel 
qu'on ait 

S, = A, 

s, = A, $. A, 

S. = A. + A* + A. 

etc. = etc. 

S , = A , + A , + A , +  etc ... f A x  

D'après cette construction on a 

l'accroissement d'oh dépend la différence étant I. 
E n  prenant la somme ou l'intégrale de l'égalité 

on obtient 

et  par suite (c) 

Ainsi , le terme soninzatoir.e s'obtient en ajoutant à 
l'intégrale finie du terme génkral ce terme génkral lui- 
méme. 

5. Appliquons ce théorème à la somrnalion des nom- 

1 1 
Ex est égale à - x1 - - x (Voy.  INTÉGRAL, 3 ) ,  d'oh 

2 2 

il n'y a pas besoin d'ajouter de  constante parce que Ex 
doit &re O lorsque x = o. 

Ce terme sommatoire est en même temps le ternie 
général de la sèiie des nombres triangulaires 

I ,  3 ,  6 ,  I O ,  15, ao ,  28, 36, etc. 

car on sait que cettesérie est formée par les sommessuc- 
cessives des termes de  la série des nombres naturels. 
Nous obtiendrons donc l e  terme sommatoire de la série 
de3 nombres triangulaires, en  faisant dans (c) 

Ainsi, comme (INTÉGUL, 3) 

nous aurons ici 

il n'y a pas besoin d'ajouter de  constante. 
Ce terme soinmatoire est aussi le terme gCnèral de la 

série des nontbres pyramidaux ou de  la série des nom- 
bres figurés de troisièine ordre ; ainsi, en opérant de la 
même manière, nous trouverons pour le terme somma- 
toiie de  cette dernière série l'expression 
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d'oh l'on pourra déduire l e  terme sommatoire d e  la sé- ou 
rie des nombres figurés du quatriéme ordre, et ainsi de  = - 1 

E ----- 
suite. (x-p~,pP - (1 -p,i. (x-pi)~-lli 

Pour considérer ce probl&me dans toute sa généra- ' 

lit&, proposons-nous de trouver le terme sommatoire substituant dans cette dernière expression x à X-pi ,  

de la série dont le ternie gCnéral est elle devient 

ou simplement L e  terme sommatoire de  la série proposée est donc 

.I I 

en nous servant de la notation des factorielles. (Yoy. ce 
mot.) ou,  en rdduisant (d) 

Nous avons vu (DIFF.,  29) que la différence pro- 
gressive de l'ordre n de la factorielle x~li est S = -  I P I ~  -- + const. 

(p- 1 ) i .  (x+b)P-lli 
~n.cpii = pnl-1. i n .  (x+n9p-nl i  

S'il s'agissait de la série inverse des nombres trian- 
faisant donc dans cette expression n =a - I , nous ob-, gulaires ou figurés d u  second ordre :ej 
tiendroiis # 

I I I  I I I  

10' 15' a o '  28 * etc' 3 - - - 

Ainsi, désignant simplement le terme sommatoire cher- on ferait p = 2, et  l'on aurait , i étant égal à I , 
ché par S , il viendra ' 

1 . 2  S =  --- 
î+I + c o u t -  

' (x-i)p+lli xpli s = --- 
i ~ i h . ( ~ + ~ > i  + X 

comme on doit avoir S = I lorsque x = 1, on a pour 

(x - i )~+~ l i  + (p+i)i. X P I ~  détermiuer la constante l'8quation - - -- 
( ~ + I ) ~ . I P ~ I  . - .  

1 =--- I . '  + CORSI. 

Mais (x - i)a+lli = (x- I).XEIII et x- I + (p+i)i  l+l 

= x + p i ;  de plus ( ~ + ~ i ) . z a l i  = xp+~li ;  doncon 
a définitivement d'où , const. = a ,  et  par suite 

En faisant dans cette expression i= I , et  supprimant 
la constante, on en tire les termes sommatoires de tou- 
tes les séries de nombres figurbs. I l  suffit pour cela de 
faire p égal au nombre qui indique l'ordre de la série. 

6. On peut déduire très-facilement des formules pré- 
cédentes le terme sommatoire da la série générale in- 
verse de celle que nous venons de traiter, c'est-à-dire , 
de la série dont le terme général est 

En effet, si dans expli on fait p négatif, on obtient 

Cette valeur de S se réduisant H 2 lorsque x est inyîni, 
on voit que la somme totale de la série (e) prolongée à 
l'infini est égale à 2. 

L'expression (d) ne peut servir pour, obtenir le ternie 
sommatoire d e  la série inverse des nombres naturels , 
car en y faisant p = I , le facteur I - I rend sa partie 
variable injnie. Cette série est du genre des séries dites 
harmoniques, qui ont été 1-egardées pendant long- 
temps comme l'écueil de I'algébre. Nous allons indi- 
quer un procédé très-ingénieux , dû à Kramp, à l'aide 
duquel on peut sommer toutes les séries harmoniques. 

7. Considérons la série de  factorielles coritinuée jus- 
qu'à l'infini 

a n I r  + (a-r)"lr 4- (a-zr)ll!r + (a-3r)4r + etc. . . , . 
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894 SO 
elle nous fournira les différences, 

AaW E; anlr - (a-r)nB E % F . a G ~ j r  

Aaan\r = n(n- I)P . an-11' 

~ ~ a ~ i r  = a(n-1) ( n - 2 ) s .  an-31r 

etc. = etc. 

Ainsi, comme il &ut ici considérei. codihie negatf i'ac- 
croissement des differences , nous aurons en géuéral , 
("*y. bm., 39) 

.L\pa+ = npl* W .  a n - ~ l ~  

et en faisant p = I 

c'est-à-dire, d'aprhs le no 3, que la somme de la série 
an+tlr 

en question est, & L'idBai, égala a - -- 
( n + l y  

Si l'on conhdère ie terme du rang m+ r , savoir 
(a-nw)+ comme le premier de la série , la somme des 
termes de cette ai2ine série depuis (a-'ntr)nl jusqu'à 
l'infini sera 

et, par conséquent, la soiade des n premiers termes, 
c'est-à-dire , depuis anlr jusqu'à (a- ntr+ rjnlr inclusi- 
venieut , sera égale à 

Si l'on veut prendre le dernier terme pour le premier 
et renverser la série, od posera a - mr+ F = x , d'ou 
a = x + nzr - r , et l'on aura pour la somme de la 
série des m factcirielles 

xnlr + (x-J-rinP $ (x+2r) nlr + etc. . . . (2 + mr-r)nlr 

l'expression 

si l'on substitue - n A $ h , celte expression devient 

et  elle représente alors la somme des na fractions depuis 

1 -- 1 , jusqu'à ----- 
(x-nr)nIr (2-nr+mr-r)nka 

Remplaçant x-nr par la seule lettre x et n - I par 

et si l'on prend la somme de  ces métnes fractions àPin- 
fiui , ' elle aura m e  valeur finie, égale à 

c'est ainsi que l'on trouve, par exemple, que la somme 
da ~ % W i i s  

est 6gale 21 b;. Que la somme der fractions 

t i f L+--+--- -- t +etc. àl'infini. 
1 . 4 . 7  4.7.10 7.10.13 10.13.16 

f 
est égale à - Et Ainsi des autres. 

14' 

Lorqhn Ait n infiniment petit les factorielles de- 
viennent de simples puissances et l'an a d'un côié la 

se'rie harmonique, 

1 1 1 1 + .-- 
i + s + . + q ~ +  x73;  z;rr+eLc 

tandis que de l'autre l'expt.ession ( f )  de ses na premiers 
termes se complique d'une quantité infiniment petite et 
devient indéterminde. Mais nous avons vu (Facu~~És) 

r 
qu'en désignant par A -- 

xi-rnr la série 

r P r3 + e,.--- + es.-- " ' xf nir j .~+mr)~  ( ï + n ~ r ) ~  f etc. 

dans laquelle 8, , O,, 8 3 ,  etc. sont les nombres de Ber- 
nouiiii, on a 

Nous aurons donc aussi, en supposant n infiniment 
petit, 

h ,  on trouvera donc la somme des zlr haciidns, depais - . . 
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so 
et es s u b s t i t ~ ~ u t  ccsvaleurs dans ( f  ), n dispasitra. O n  
obtient de cette manière pourla somme des nt premiers 
termes de la série harmonique, l'expression (g) 

La fonction ~y égale à O,.y f O. .y + O,.P + etc. 
est très-convergente lorsque y est une petite fraction, et 

il suffit des deux premiers termes 8,y + 8 9 %  ou 

p u r  en trouverla valeur avecsept décima- 

1 1 
les exactes, pour peu que - soit au-dessous de-.binsi 

Y 10 

pour rendre ce procédé parfaitement applicable à tous 
les cas, il faudra calculer à part les dix preniiers ter- 
mes de la série, les ajouter ensemble, et  employer en- 
suite les formules pour trouver la somnie des autres. 
(Voy. Kramp. Arith. universelle.) 

Par exemple, on demande la somme des cent pre- 
I I  

miers ternies de La série 4 + f .+ + 3 + etc. Z 

La somme des I O  premiers termes de  cette série est 

2 + o u ,  en décimaler , 9,9189682, reste donc 3520 ' 
à déterminer la somme des go autres. 

On fera dans (g) a z: 1 I , r c I et m =go, et la 
somme demandée sera exprimée par 

rbalisant les calcu!s, on trouve 

Log 101 = 4,6151zo5 

Log i r a z,EIg78g53 

1 : La somme des termes depuis - jusqu'i -- sera 
I t  bQQ ' 

donc2,2588561 et cellqdetousles Iao terrnes5,i87824qt 
Jean Brrnoui& démontré le premier d'we ma- 

nz = CO , et comme alors log - devient infiizi ("3 
r r 

tandisque A - reste f i l i  et que A-- disparaît, il 
x x+mr 

en résulte que la somme de toute série lcar~nlonig~re, 
codnutie a I'infiri , est elle-même infinie. 
8. Dans les formules précédentes, la valeur numé- 

rique de 19 fonction désignée par ~ y ,  est tout aussi 
difficile à obtenir que celle de la sonme dont elle fait 

partie, lorsque y n'est pas moindre que -!- et l'ex- 
1 O 

pression (g) serait d'un faible secours si elle n'of- 

frait elle-même un procédé très-simple pour trouver 
~y quel que soity. E n  efkt  m étant un nombre arbi- 
traire, si I'on fait m = I O  et x - r et qu'on désigne 
par S la somme des ro fi.actions 

on aura en vertu de (g) 

I r s = -  I L O ~ ( I  f ~ o r ) + ~ r - A .  -- 
r r+ior 

d'où l'on tire (la) 

r 
A r  = rS-Log(1 + r or) + A-- 

r + l o r  

Ainsi, r étant un nombre quelconque. on obtiendra la 
r 

valeur numérique de A r  B l'aide de celle de  A--- 
I + ior' 

que les deux premiers termes de la série suffisent pour 
faire connaître avec sept décimales. 

Proposons nous par exemple de trouver avec sept 
décimales la valeur numérique de A(L. Nous cherche- 

I I  
rons d'abard la somme des I O  fractions 1 ,  

5' . 
f - ce qui nous donnera S = 1,6202894. Nous calcu- 

37' 
lerons ensuite 

quant au logarithme naturel de r + ror ou de 41, les 
tables donnent 3,7135821 ; ainsi substituant toutes ces 
valeurs dans (h)  nous obtiendrons définitivement 

nière très-iugénieuse , mais indirecte, que 1s somme, ~ 4 = 2 , 8 4 r  I 59'2. 
totale de cette série est une quantité infiniment grande, 

Chcrcbons pour second exemple la valeur numéri- 
~ é r i t é  que d'autres géométres ont dèmontrte depuis par 

4 d'autres procédks e t  qui paraissait @s-singulière que de  IL -. 3 Nous avons d'après (h) , 
en ce que les termes V Q U ~  continueiiement en décroi4- 
saut. Pouy obtenir l a  q q m e  de toute $&rie baimnnique 
continuée rinfini il. fa!@ dans l'exprer@p~ [g) fairo 
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4 tuant dans (R), et désignant par TC la valeur de la série, 
L e  produit - S désignant la soinme des fractions aurons 3 

4 4 4 etc. jusqti'h 3+7+,-+ il viendra en réali- 39' 4 
IF = Log 3 + A h -  A - 

4 3 sant les calculs - S = 3,4135340. Nous trouverons de 
3 

mais 
plus AL= o,o4p3a7 ; et comme Log -=2,6615778, 

43 3 Log 3 = i,og86r 23 

il en résultera i == 0,7$31789. 

9. Si la soime de toute série harmonique, conti- 
iiuée à I'iiifini est une quantité infiniment grande , la 
diffdrence de deux s6ries Iiarmoniques continuées toutes 

deux a l'infini, (S I  toujours une quaiitité fiiiie.En effet, , --- 
d'api bs ce qui précède, la soninte d e  la série Donc, T - 3,1415926 

r r r r 
- + + --- + -t etc. à vinfini , ILfaudrait ajouter ensemble près de  iooooo termes de 
x x r  24-21' x+3r cette séiie pour obtenir une valeur de T aussi appro- 

est 

ct  celle de toute autre série harmonique 

chée que celle qui résulte de ce calcul si simple. 
IO. Ce n'est que dans un très-petit nombre de cas 

qu'on peut obtenir soit le terme sontrnatoirc , soit la 
sonme entière des séries sous iine fornie fiiiie , et l'on 
voit que le problème général de la sommation des sé- 
ries se ramène à celui de transformer une série donnée, 
dont la convergence n'est pas assez rapide pour faire r r r r 

- + -- f --- $- --- +etc. a l'infini, connaître sa valeur numérique, en une autre série z z z+zr z+3r 
équivalente, dout la convergence sait telle qu'il suffise 

est égalenierit d'un petit nombre de termes pour détermiuer sa 
valeur. ConsidérA de cette manibre, ce pi.obléme a été 

z+mr r 
+A;,  l'objet des travaux des plus grands géomètres, et nous 

regi.ettoris de ne pouvoir faire conuaître les transfor- 
niations ingénieuses à l'aide desquelles Moivre, Stir- 

nt étant une quantité infiniment grande. h g ,  Euler, Herman, Maclaurin, Lagrange , Simpson 
La diffcrence de ces deux séries, ou la série (i) , et tant d'autres l'ont résolu d e  diverses manières. Nous 

croyons cependant devoir exposer un procédé singulié- 
r r r r r r - - -  +-- --.- + ---- + etc. rement commode, dû a Huttou, pour sommer, par ap- 
x O x+r z+r x+w z-az 

proximation, toutes les séries dont les ternies sont 

aura donc pour somme (k) alternativement positifs et négatifs. 
Après avoir réduit en fractions décimales les dix à 

I r douze premiers termes de la série poposée, on les écrit 
Log - + A - -A!. x x z les uns au-dessous des autres, ce qui forme une colonne 

que nous d6signerons par A. A côté de la colonne A 
Cette dernière expression donne les moyens d e  déter- on en forme nue seconde B composée successivement 
miner avec la plus graiide facilité les valeurs numéii- du premier terme de  A , de la somme des deux pre- 
ques d'une infinité de fonctions trbs-importantes. Nous miers, de celle des 3 premiers et ainsi de suite. Une 
l'appliquerons seulement à la série remarquable , troisième colonne C se forme ensuite en prenant la 

moyenne proportionnel!e arithmktique entre les deux 

4 4 4 4 4 - -  4 + etc. premiers termes de  B , puis entre le second et le 
; - 3 f 5 -  7 + 9  II troisièmeet ainsi de suite. Une quatrième colonne D 

se compose, de la m&me manière, des moyennes pro- 

qui exprime, comme on le sait, le rapport du dia- portionnelles entre les termes de C. Eiifin, on continiie 

mètre à la circoi~firence. ces colonnes de moyennes proportionnelles, jusqu'à ce 

Nous avous ici r =4 , x 5 1, z s 3; ainsi , substi- qu'on parvienne à une dernière colonne qui ne contiew 
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SO 
dra plus qu'un terme, Ce dernier termesera une valeur 
approchée de  la série, d'autant plus exacte qu'on aura 
employé un plus grand nombre d e  ternies. Avec dix 
à douze seulement on obtient ordinairement six à sept 
décimales exactes. Voici un exemple de ces calculs sur 

la série traitée ci-dessus : 

qui est une de  celles dont la convergence est la plus 
1 

lente. Nous savons d'ailleurs que - r = 0,7853~8.. . 
4 

Arrivé à la colonne D , l'inspection de  ses valeurs 
montre que les derniers termes convergent plus rapi- 
denient que les premiers ; alors, pour abréger, on se 
contentera de continuer le calcul sur les quatre derniers 
termes, ce qui donnera 

la valeur G est exacte jusqu'à la cinquième décimale. 
En preuant quelques termes de plus et plus de décimales 
on approcherait davantage. 

Ce procédé peut s'appliquer avec succés à des séries 
méme divergentes. La célébre série Ipper-géome'fri~ue 
d'Euler, I - I + a - 6 f 24 - 120 f etc., traitée 
de cette manière, donne 0,5963473 + etc. pour sa 
somme. 

1 r . ~onsidérons'maintenant le problème de la som- 
mation des séries d'une inaniére plus générale, et, dési- 
gnant parfx une fonction quelconque de la variable x ,  
proposons-nous de trouver la somme ou du moins la 
série somnlatoire de  la suitc , 

SO 
En vcrtii du tliéorème de  Taylor, nous ausoris 

etc, = etc. 

Si nous retranchons chacune d e  ces Cgalités d e  celle 
qui la précède, il viendra 

L X  r LEJx I' Lifx r3 ~f- = -- - --- -- f 7 .  -_-- etc. dx'r Jxz'x.2 c i  1.2.3 

d f x r  dfx 5ra dlfx ~9r-l 
A ~ ( x - z r )  = -- - - - - . -- -f- 7. - - etc. 

x 1 d x a  1.2 d,c 1.2.5 

etc. = etc. 

Opérant de même sui. ces dernièrys pour avoir les 
secondes diférences , puis sur celles-ci pour avoir les 
troisi2nzes di/fei.e:rences, et ainsi de suite, on trouvera en 
rasseniblant les résultat; , 

dl/" 3 t1yx 
A'fx = . 1'1 - - - - 114 [x 

c h 1  . r3+ -7- -- 4 - 3 d x 3  3 . 4 '  rlxi etc. 

A3fx = d3 fx 6d l fx  25 d5fx . r4f -- . . 1.5 - etc. d ; ~ ' ' ' - 4 ~ . j 3  4.5 dx5 

etc. = etc. 

En examinant les numérateurs des coefficiens nuiné- 
riques de ces expressions, on voit qu'ils sont identique- 
ment les mêmes que ceux des développemens des fat. 
lorielles (voy. ce mot) à exposans négatifs , car ils sont 
formés , comme ces derniers, par les différences Iwe- 

TOME II. (33 
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miSres, secondes, troisi&mes, etc., des puissances des le numérateur et le dénominateur (voy* D I F F . , ~ ~ ) ,  , 

nombresnaturels 1, 2, 3 , 4 ,  etc. Désignant douc, comme qui donnera ghéralement 

nous l'avons déjà fait par (m1n) le coefficient général 
de la Factorielle dont l'exposant est m , et par (nt'ln) d(nz1n) -- 

dna ' 

celui de la Factorielle dont l'exposant est -m, nous 
aurons évidemment pour la différence de l'ordre na de Ces coeficiens sont donc, daris le cas de 
la fonctionfx l'expression m =: I, les dirivées diÇf&entielles des coefficietis de la 

factorielle du degré m. Nous allons procéder à la dèter- 
dmy3.2 (m'Ir) dlll+ffx F- -- --. P + I  mination de ces dérivées différentielles dont i'impor- 
dx .~  n+r * &m+E tancese manifeste encore dans uu grand nombre de 

questions intéressantes. 
' 2  dm+afx 

+-- -- 
(n+l)(rn+ a)' dx4-a' 

ra. Si dans le développement de  la factorielle génè- 
rale an+, nous faisons pour plus de  simplicité a = r , 

(m'13) . nous aurons (voy. FACTORIELLES, 14) - dmS3fx, rnt+j 
(rn+ r)(m+a)(nz+3)'dxm+3 . . 

1 m l r 3  1 + (mlr)r  -f- ( m l z ) r  + ( m I 3 ) s  + etc, 
+etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Si nous faisons n z s -  1, le second membre de cette éga- 
lité exprimera la somme de la série proposfie ( voy. ci- 

dessus, no 4 ) ,  et  comme le coefficient nuinérique (m'ln) 
devient (mln)  lorsqu'oti change le sigtie de  rn, nous 

trouverons, en désigriant par S la somme des fonc- 

f etc.. ............... 
Le coefficieiit (mln) devenant zéro toutes les fois que 

m est plus petit que n ( voy. FACTOIIIELLES, 14 ) les 
quantités 

( I I I )  ( 1 - ~ 2 )  (113) (114) - 0 1 7 9 -  - , etc. 
O '  O 

O 
sont de  l'espèce de  celles qui se réduisent à - pour cer- 

O 

taines valeurs d e  la variable qu'elles renferment, et 

elles sont comprises sous la forme générale 

car elles sont en réalité ce que devient cette expression 
dans le cas de nt = 1. Ainsi on obtiendra leur valeur, 
en consirléiant nr comiirnc la variable, et en différentiant 

les coefficiens ( m l r )  , (nzlz) , etc. , ayant les 
daus l'article cité. 

E n  considérant m comme une quantité 
nous obtiendrons, en différentiant les deux 

de cette égalité , (m) 

valeurs (b) 

variable, 

membres 

d(14r )  =1 r.d(na1r) f r'.d(mla) -j- fl.d(niI3) 4 etc, 

Ainsi, en développant d 'me autre manière d(1mlr)en 
série procédant suivant les puissances progressives de r, 
la comparaison des coefficiens pourra nous offrir 
l'expression particulière , des diff6rentielles d(ndr), 

d(ml3) , etc. 
Or, si nous désignons par n l'accroissement infiniment 

petit ou la différentielle de  nz , l'accroisseuent corres- 
pondant subi par la factorielle est 

mais nous ayons (FACTORIELLE> 3)  

p i -  ~ l r =  Ir. (r+p)mir 

dont l e  premier facteur inlr se réduit à I-nhr, à cause 
1 

d e  n = ,, (voy. FACULTES) et  dont l e  second (l+r)mlr, 

étant développé, donne 

+ (rn.22) (1-f-nr)m-a . ra -j- etc. 

Remarquons maintenant que le développement de la 

puissance générale ( r + n r ) r  se réduit à ses deux pre- 
miers termes I +pnr, en négligeant les termes affectés 

des quantités infieiaeut petites des ordres supérieurs 
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na, n3, etc. , et, par conséquent, que l'on pcut donner Coinparant ce dernier développement avec le pre- 
à cette dorniére égalité la forme mier (na), on voit que d(nd~)=A,.rEm, d ( m h ) = A ,  .di?&, 

d(m13)=A3.dnz, etc., cequi donne pour la  dérivé^ dif- 
(~+nr)ml~ = (~+nr ) .  ( ~ + ( m I r )  .r+(mIz).  ra +etc. ) férentielle du coefficient général (mlp)  l'expression (n) 

- mr? { (rnl1)+2(nJz). r+3(m13) . r 2 f  etc. } 
= (m-(p-~)-eI). ( V Z ~ ~ - I ) - O ~ .  (rn1,-2) 

dnz 
Désignons maintenant par n: la série - 0, . (mIp-3) 

( ~ I I )  + rz(m1.z). r + 3(ni13). la + 4(mI4) .r3 f etc. - O,. (mlp-,$) 

etl'expression quenous venons de trouver seraidentique 
avec 

- I + +  (nr. 1 4 r -  ra.n)m On ne doit pas oublier que dans cette expression tous 
les termes affectés des nombres de  Bernouilli a indices 

multipliant cette dernière par 1-nhr, nous aurons dé- impairs, excepté le premier O,, disparaissent parce que 
fioitivement, en retranchant l e  terme affecté de la tous ,es nombres sont zéro. 
quantité infiniment petite du second ordre ni, 13. Si dans l'expression précédente nous faisons 

m = I , toutes les quantités (mri) ,  ( n d 2 ) ,  etc. devien- 
~mtnlr =, ~nlr.(~+nr)mlr nent O ,  et l'on a simplement 

= 1 m k - f  (nzr. xml? - Ni)n-n. 1m1r.A.r d&Id = - 
dm OP 

Ainsi, retranchant 1 4 r  d e  part et  d'autre et remph- d'où, en général, 
çant n par  dnz , nous obtiendrons pour la différen- 
tielle de la factorielle ' 1 4 r  

(md= - O p  
O 

d(1m1r) = (mr.  imir-P.ii - ~ m i r . ~ r ) . d m  1 
sauf la premiPre quantité (3 qui est 1 - = -. 

O 2 

Si nous remplacons dans cette expression les quantités (ir2) Les autres sont donc, - = - ('13) =-e3 = O ,  ' 

im l r ,  ïï et ~r par leurs développemens O 4 2 0  

= (mJr)+a(mlz). r+3(mr3). r2 + 4(m14)rUf etc. 
( 1 18) -= i 

A r  =gI.r+O,.P+O3.r"+O,.fi+etc.  Os, etc. , etc. 
O 

Nous trouverons, en effectuant les produits et en ordon- Substituant ces valeurs dansla série sommatoire (4, elle 

nant selon les puissances de  r, devient ( O )  

d(~mlr) = A,r.  dm+A.r'. dm+A,r3dm+A4+dnt f- etc, S = ' f fx.dx+- I P + O ~ . ~  dfz  .- r f O,.-. dzfx -- r3 
r 2 I &3 2 .3  

les quantités A,, A., A3 , etc. étant 

dans laquelle les nombres O,, 84, Os, etc. ont les valeurs 
connues 

etc.= etc, (Voy. FACULTES, 19.) 
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14. S'il s'agissait seulement J'oltenir la somme des quable où la fonction Jdés ipe  une puissance quelcon. 
rn premiers termes de la séric, depuis fx jusqu'à que des variable x et  s , c'est-à-dire, au cas ou i'on de- 
f (2-(nz-i)r) , il faudrait évidemment retrahcher mande l'expression d e  la somme des rn puissances 
de S la somme des termes depuis fi-nzr) jusqu'à 
l'infini; or, cette dernière somme, en la désignant par w + (z+r)" k k 2 r ) ' f  etc. jusqu'Q .(z+mr-r)p 

Sr ,  et en faisant pour abréger x - m r  = z , est 
Nous avons ici x = z 3- nzr, et  

Ainsi, la somme demandée, ou l e  terme sornrnaroire de 
l a  sdrie, peut être mis sous la forme (p), 

..................... est, en faisant x - m e z ,  et en prenant le dernier terme + etc.. 
pour le premier, la même chose que la suite croissance 

I 7. Si l'on fait successivement dans (r) = I , p=2, 
f (z+ r)+ f (z+%r)+fiz+3r)+ etc.. .. jusqu'à f (z+nzr). 

p = 3 , etc. , cette expression fera connaître la somme 

Ainsi pour obtenir la somme des m premiers termes de  des na nombres en progression arithmétique, 

la série croissante z f (z+r) ') (z+w) + (z+3r) +. ... .+ (z+mr--r) 

c'est-à-dire, des termes depuis fa jusqu'à fiz+mr-r) 
inclusivement, i l  suffit d'ajouter à l'expression ( p )  le 
terme fi et de  retrancher lc terme f (z+mr) = fx ; 
cette expression devient alors (y) 

1- etc.. ......... 

la somme des carrés de  ces nombres, celle des cubes, etc. 
Dans le cas de p = I , (r) se réduit à 

c'est-à-dire que la somme des termes d'une progression 
arithmétique est &gale à la moitié du  produit du nom- 
bre  des termes par la somme du premier et  du dernier 
termes.Vérité connue d'ailleurs. (Yoy. PROG. ARITH.,  8.) 

Dans le cas de y. = 2, on trouve, pour la somme des 
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Dans le cas de ,u = 3 ,  on a pour la somme des cubes 

et ainsi des autres. 
18. Faisons dans l'expression générale (r) z = o et  

r = 1 ,  elle nous donnera pour la somme des nt pre- 
miers termes d e  la série des puissances 

l'expression particulière 

dans laquelle le terme + (-])P. Br+ ,  rèsul te des con- 
stantes introduites par les intCgra~ions. En désignant 
gènhlement  par M ( ~ Z ) ~  la somme des puissanrrn u, OU 

trouve successivement 

etc. = etc. 

+ etc.. ........... 
La convergente d e  cette série son~matoire dépendant 

du rapport de  la diffërence 1. au prçniier terme a ,  ou 
pourra la rendre aussi gra~idc qu'on le voudra, en cal- 
culaut à part la somme d'un certain nombre de termes 

de  la série proposée, par excmplc , depuis ' jusqu'à 
ZP 

1 --- , puis en appliquant la Foi~mulc i la soirime 
(zf nw-rp 

1 
des autres depuis iusqcià i'irifiui. Faisant 

(z+mr)r - 
z+mr = x , cette dernière somme sera (s) , 

Proposons-nous, pour exemplc, de trouver la valciir 
numérique de  la série réciproque des carrés 

continuée à l'infini. Nous avoiis ici z = I , r=  I ,  p=2. 

L3 somme des nezlfprcmiers termes est 1,539767 r ; et 

conlme x = z $- mr = r + 9 = I O ,  les ternies 
de la série js) deviendront 

premier terme = O, i oooooo 

second terme = 0,0050ooo 

troisième ternze = 0,000 I 666 

quairièrnelerme = o,oooooo3 

Ainsi on peut négliger les autres, si l'on ne dcuiaiide pas 
plus de sept décimales. Ajoutant la soniiue o,r 051669 
de  ces quatre termes avec celle des neuf termes de la 
série, on aura définitivement r ,6449340 pour la somme 
de la série réciproque des carrés, continuée à l'infini. 

20. On peut encore déduire de la formule (r) l'ex- 
pression générale du logarithme naturel d'une facto- 

valeurs quenous avons employées & 19rrtic.e F ~ ~ ~ ~ ~ É ~ .  rielle quelconque am?, expression très-utile dans un 
grand nombre de cas. 19. On peut appliquer les formules géuérales à la sé- 

lie réciproque des puissances La factorielle amlr étant identique avec le produit 

... a(.+.) (a+2r). (a+mr-r) 
1 1 I 1 + ---- G + + -2G ( ~ + ~ P I F  + etc. 

on a d'abord évidemment 

E n  Faisant p négatif, on obtient pour la somme de cette Log(amlr) = Loga + Log(a-l-r) + Log(a+zr) + etc... 

série continuée à l'infini + Log(a+rnr-r) 
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mais on a aussi généralement, quelle que soit la p a n -  expression dont on peut tirer les moyens de calculer 
tité x , facilement la valeur numérique de la fonction <pr, 

1 - 
quelle que soit la quantiti: r. E n  effet, prenons à volonté 

Logx= a (xm - 1 )  le  nombre m,  il suffira de le supposer kgal à 6 , 8 ou 
g tout au plus j nous aurons (x) 

(Voy. LOGARITHMES, 6) ; désignant donc, pour faciliter 
I r + m r  

l'impression, par n la quantité infiniment petite 5,  ce w=- m + [-7- - ;] Log(r+mr) + p --$-; 
1 qui rendra réciproquement oo 3 - la somme dej lo- - Log (~mlr) 
n ' 

garithmes prendra la forme r 
et la fonction i~ - dont le développement p d -  

~ + m r '  

an  + ja+r)n+etc ....( a+mr-r)n -m sente une série tellement convergente , que les deux 
n premiers termes suffisent dans presque tous les cas pour - - 

~ ~ ~ l i ~ ~ ~ ~ ~  a cette suite la formule (r) , en déterminer sa valeur, fera connaître celle de <pr. 

qu'on a généralement Cherchons pour exemple la valeur numérique de <pl. 

Ayant ici r = I , prenons m = g , et nous aurons, à 
zn s I -j- n Logz , cause 1911 = 362880 = 720 X 504, 

lorsque n = & , on trouvera pour les trois premiers 19 I 01 = - g + - . Log I O  + - Log (362880). 
termes de la série sommatoire 

2 

1 1 Y 1 

1 La fonction <P - est O,. - +384, looo +etc  ... et - na + :[(a +mr). Log(a+mr)-oLoga I O E O 

1 1 
I a+mr comme O, = - et Or = - -- il suffit de ces deux - - L O ~  (+. I a1 120' 
a 

premiers termes pour nous faire connaître 

Quant aux termes suivans , si I'on désigne par la ca- 
ractérisque la fonction de  x donnke par la série (d, I 

Q - = 0,0083305 
1 O 

1 1 I - 86x5 -/- - 88x7 + etc. ~x = e , ~  + e,x3 + 
7 avec sept décimales exactes. Noils avons d'autre part : 

r r leur somme totale sera exprimée par Q -- - Q -. Log 720 = 6,2225763 
a+ rnr a 

Le logarithme demandk sera donc (u) Log504 = 6,57ga5az 

I a+mr - - Log 
2 

Log I O  = a,3025851 

3 Log IO  = 21,8745584 
2 

à i'aide de ces données on obtient définitivement 
ai = 0,0810615. 

r - cp -. '3 

. a Prenons pour second exemple Q -. Faisant le nombre 
3 

arbitraire m = 6, la formule (v) donne 
21. Si l'on fait a = r , ce qui rend ces formules plus 

simples sans en diminuer la généralité, il vient ( v )  
2 2 

Q~ = - 6 + 7 L 0 g 5 - / - @ ~ - L o g  [:.3.3.~.3] 
Log(rmP)= -nt 

2 
et l'on trouve en réalisant les calculs @- = 0,0538 141. 

>. 3 
+a -- 

I +mr - QP 22, Les formules (u) et  (v)  ont le grand avantage d e  
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faire obtenir avec facilite les valeurs numkriqnes des trouvd que la sonime de toutes les séries continudes H 
factorielles i exposans fractionnaires, factorielles qui l'infini et représentees sous la forme générale 
peuvent servir à donner la génération d'une foule de 
quantités transcendantes. Proposons-nous pour exem- 

ple la factorielle remarquable iil. Nous avons ici a= I , 
I est toujours dans un rapport commensurable avec ,P. 

r = I , na = %; ainsi, substituant dans (v) v) ii viendra 
a lorsvue n est un nombre pair. Cette somme pour 

'1 1 1 3 2 
Log(1" ) =  - - + L o ~ ~ + + ~ - @ I ,  . n = 2 ,  est.. ..... --- I . R' 2 a .9,3 

voici le calcul : 

Log 3 = 1,og86123 

Log 2 3 0,6931472 

3 
Log- = 0,4054651 

a 

'2 a = 0,0548141 

le nombre qui répond i ce Logarithme étant 0,886227 , pr6 
n = 18 ........... --A . 43867 ___ .+(i ..... nous en conclurons 1 .2 .3 .  19 21 

als 1zza277 ........ n = ao.. ------ 
I .2.3.. ... .21 . ~ 5 - - * ~ ' ~  

Ce nombre estla moiti6 dela racine carrée de3,1415296, 
2 . 854513 

ou du nombre qui exprime le rapport du diamitre à la le = m. .......... - Ia3,1 ' 3r . Zaa 

circonfkrence. Nous avons démontré en effet que 

2'4 7697792~ , -16 . .....a.... . (voy. CERCLE, 33)  ; or, en vertu du théorème (uoy. = 26. 3 -- 
1 

FACTORIELLE, 2) 

on a évidemment 

La série très-irrkguliére des coefficiens 

Be reprksente dans d'antres circonstances. (Yoy. Euler, 
Intmd. an&. infinitorum.) 

23. Euler a obtenu, pour les séries réciproques des 24. La sommation des séries présente un grand nom- 
puissances des nombres naturels, des expressions sin- bre de particularités qui ne peuvent trouver place 
gu1iér.e~ dépendantes dunombre rr E 3,1415926, Il & dans cet article ; nous d e v o s  nous borrier maintenant 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



à indiquer à nos lecteurs les sources ou ils doivent 
puiser. Ce sont : le  calcul dyfe'rentiel d'Euler; l'ana- 
lyse des riyractions astronon~iques de Kramp ; Mzjcel. 
anaht. de Moivre ; Methodus direrentialis de Sti<- 
h g ;  De seriebus i~$nit. de Jacques Bernouilli; Théorie 
desjeux de hasard de Montmort; Meditaliones analyt. 

de Warieg ; Malhenralical dissertations de Simpson j 
Lucubrations d e  Landen; et le Traité des d$firences 
et des séries de Lacroix. 

SOMME. (Alg.) Nom que l'on donne a la  quantité 
résultante d'une addition. ( Y o y .  ce mot.) 

SOMMET. (Gkom.) On désigne généralement sous 
ce nom le point l e  plus -élevé d'une figure géom4- 
trique. 

Le soninlet d'un angle est le point commun des deux 
lignes qui le forment. 

Le sonzrnet d'un triangle est ordinairement le som- 
met de l'angle opposé au côté que l'on considère 
comme sa base. 

Le sonzrnet d'un solide est le sommet de  l'angle so- 
lide opposé i sebase. Dans un polyèdre le sonznzet de 
chaque angle solide est considéré comme un sommet 
du corps. 

Le sommet d'une courbe est en général l e  point où 
la courbe coupe l'axe des abscisses. 

SON. (Acoust.) Résultat du mouvement vibratoire 
des corps transmis aux nerfs acoiistiques , ou forme dont 
les organes de  l'ouie revêtent les sensations qui leur 
sont propres. (Foy .  ACO~STIQUE.) 

Les vibrations d'un corps élastique, causes premié- 
res du son, se conimuniquent à toutes les niatihreç ini- 
médiatement contiguës et par suite à toutes celles qui 
se trouvent en contact avec ces premières. Pour qu'il 
y ait sensation d'un son, il faut qu'il existe une conti- 
nuation de  matibre quelconque entre le corps vibrant 
et l'oreille. L'air atmosphérique est ordinairement le 
milieu qui transmet l'impression des vibrations aux 
organes de l'ouie , mais toutes les matières liquides ou 
solidcs peuvent remplir la même fonction. 

La propagation du son, considérée sous le point de  
vue de la vitesse avec laquelle il parvient h l'oreille, a 
été l'objet des recherches d'un grand nombre d e  savans; 
ils se sont accordés à reconnaître que dans cette propa- 
gation le mouveme~t  est toujours uniforme, c'est-à- 
dire que les espaces parcourus sont proportionnels aux 
temps. Des sons forts ou faibles, comme aussi des sons 
graves et aigus, sont propagés de la méme maniére et 
avec la méme vitesse. Quant Q cette vitesse elle-méme, 
les évaluations sont très-différentes. Roberval l'estimait 
à 560 pieds par seconde de temps, Mersenne à I 474, 
Duhamel à 1338, Newton 1 968, et Perham, Flams- 

SO 
teed et  Halley à I 14% pieds. Cassiiii de T1iui.y a trouvf. 
par une longue suite d'expériences faites sous diverses 
conditioris atmosphériqiics que la vitesse inoyenoe du 
son est de 1038 pieds de roi par seconde; ce qui diL 
fére peu des résultais de Derliam, car le pied de roi 
est au pied anglais dans le rapport de  16 à 15 .  Dansles 
expériences faites avec beaucoup de  soin par le major 
Muller, à Gronipgue, la vitesse s'est trouvée de 1040,3 
pieds de  roi par seconde. Plusieurs autres obscrva- 
tions ont fait adopter pour la vitesse moyenne du son 
daris l'air atmosphérique le nombre de  1042 pieds ou 

1 
338 - métres par seconde. D'après cette donnée l'in. 

2 

tervalle eiitre la lumihre qu'on voit presque h a n t a -  
néinent et le son peut servir a évaluer approximati- 
vement la distance dans une explosion quelconque, 
comme le serait par exemple un coup d e  canon. 

Plusieurs géornktres dsitingués ct particulièremeiit 
Poisson (Journal de l'écolepolyt. , tome vri) ont tenté 
de détern~irier thCoriquement la vitesse du son. Le rC- 
sultat de ces recherches est qu'en désignant par d la 
densité de l'air et par gh son élasticité égale h la pro- 
sion de la colonne barométrique d e  niercuie don1 la 
hauteur est IL et la gravité g ,  la vitesse du son est 

Le calcul donne à peu près 288 métres par seconde, 
on environ un siriCrne de  moins que lei expériences. 
Cependant Poisson et  Biot ont montré que si l'on hit 
eritrei. dans le calcul, suivant une idée de Laplace, le 
développeinent de  chaleur qui se fait dans chaque com- 
pression de l'air et qui augmente l'élasticité, les résul- 
tats de la théorie peuvrnt concorder avec ceux des ob- 
servations. D'après les recherches de  Biot sur la pro- 
pagation du sori par ies vapeurs , cette propagation est 

en effet toujours accompagnée d'un développement dc 
cllaieur. (Yoy .  Me'nroire de la socic'le' d'Arcueil, 
tome 2.) 

La vitesse da  son dans l'air atmosphérique n'est mo- 
difiée que par ce qui produit un changement dans l'é- 
lasticité spécifique de  l'air , c'est-à-dire, par ce qui 
fait varier le rapport de l'élasticité absolue à la den- 
sité. Telle est par exemple l'expansion de l'air par la 
chaleur, qui augmente I'élasticitC spécifique en dimi- 
nuant la densité, pendant que la pression reste la 
meme. Aussi d'après les observations de Bianconi 
(Comment. Bonon. , vol. r 1) ,  la vitesse est plus grande 
en été qu'en hiver. L'intensité du  son, et l e  degré de 
hauteur, n'influent pas sur sr vitesse. Sur les hautes 
montagnes et en général a une grande élévation la vi- 
tesse est la même que daus l'air infèrieur. La direction 
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même suivant laquelle le son est produit, n'apporte 

d'autre modification que celle de son intensité et l'on 
entend, par exemple, un coup de canon après le méme 
intervalle de  temps, quel que soit le côté vers lequel il 
est tiré. On a aussi observé la meme vitesse dans un 
temps de brouillard ou de pluie que dans un beau 

temps. 
La distance à laquelle un son transmis par l'air est 

encore perceptible à I'oreillc ne peut être l'objet d'au- 
cune évaluation moyenne, car elle dépend de son in- 
tensité et par consdquent de toutes les circonstances 
contingentes qui peuvent contribuer à. modifier cette 
intensité, telles que la direction des vents, les échos , les 
inontagnes, etc. On cite des exemplesoii l'on a entendu 
des sons à de  très-grandes distances : à un siège de 
Gênes les coups de canon se firent entendre à une 
distance de  go milles d'Italie. (Transaclions philos. 
n. I 13.) Chladni rapporte qu'étant à Wittemberg il 
entendit distinctement les coups de canon de la bataille 

menait le cominenceinent des saisons aux mêmes jours 
de I'année égyptienne. 

SOUN ORMALE. (Géonz.) On donne ce nom, dans 
la théorie des courbes, à la partie de l'axe comprise en- 
cre le pied de l'ordonnbe et celui de la normale. 

Soit AC une branche de  courbe rapportée à l'axe 
AM (Pl. 57, fig. I I )  : si; par un quelconque de ses points 
C dont CP  est l'ordonnke, on lui-mène la tangente CT, 
puisqu'on tire de ce même point C une perpendicu- 
laire CD à la tangente, la partie PD de l'axe intercep- 
tée entre l'ordonnée CP et la perpendiculaire ou la 
normale CD sera la sounormale. 

On peut obtenir l'expression générale de la sounop 
male dans une courbe quelconque, de la manière sui- 
vante : Menons d'abord une autre ordonnée PrC' pro- 
longée jusqu'àce qu'elle rencontre la tangente, et ensuite 
la droite Cm parallèle à l'axe. Le triangle rectangle CPD 
sera semblable au triangle rectangle CnzCr et  nous aurons 

d'Iéna, à une distance de  17 milles d'Allemagne (28 
CP : PD : : Cm : C'm 

lieues), moins par l'air, à la vérité, que par les ébran- 
d'oh 

lemens des corps solides, car il appuyait son oreille 
contre un mur. CP X C'nb PD=-- 

Cm 
Voyez pour la théorie de la propagation du son : 

Euler, D e  motu aëris in tubis ; le mCme, Recherches 
sur la propagation d u  son; Lagrange, Rech. sur ZLI 
natitre el la prop. du son, tome I des Afénz. de Turin; 
Riccati, Delle corde owero fibre elastiche, Bologne 
I 767 ; Young, Enquiry inlo the principal phenornena 
of soundF au musical sirings, 1784; Lambert, Sur la 
vitesse du son,  Ille'm. de Berlin , I 768 ; Trembley, 
Observations sur le nzo&ement des fluides, ikienz. de 
Berlin, I Bor ; d'Alembert, Traite' de l'equilibre et du 
niouvernent d e s 9 ~ i d c s  ; Chladni, Traite' d'aconstique ; 
Poisson, Sur la iltebrie du son, Journal de Cecole 
polyrec. , tome vir. Toyez aussi dans ce dictionriaire 

SOSIGENES. L'un des astronomes de l'école d'A- 
lexandrie, qui furent appelCs à Rome par Jules César, 
pour opérer la réforme' du calendrier. Il n'est connu 
dans la science que par la part importante qu'il prit a 

ce travail, et l'on ignore absolument le lieu et l'épo- 
que de sa naissance. Ce fut lui qui détermina César à 
adopter l'année solaire; il négligea les fractions de la 
limitation de cette année par Hipparque, et il la fixa à 
trois cent-soixante-cinq jouir six heures ; c'est le calen- 
drier de Sosigènes que César fit adopter par le moiide 
romain et qui a reçu l e  nom de Julien. ( V o y .  CALEN- 
I)BIER.) 

SOTHIAQUE. (Ast.) La période sothiaque ou car& 
culaire est une &cienne période de 1460 ans, qui ra- 

Toms II. 

Si nous supposons maintenant que Pl?' est infiniment 
petit ou la différentielle de l'abscisse A P  , C'm sera la 
différentielle de l'ordonnée, et en faisant C P  = y, 
C'nt = dy AP = x ,  Cm = PP' = dx il viendra (a) 

expression qui fera connaître la valeur de la sounor- 
male dans uue courbe quelconque en y substituant les 
valeurs de rly et de dx tirées de l'équation dela courbe. 

Proposons, pour exemple, de chercher la valeur de  
la sou~zornzule daus les sections coniques. L'équation du  
cercle, rapportée au sommet, étant 

on en tire, en différentiant, 

zydy = zadx - zxdx 

d'où 

dy a-x 
dx 3- r 

substituant cette valeur dans (a) il vient 

Dans le cercle, la sounorniale est donc toujours &gale à 
la différence entre le rayon et l'abscisse. 

L'équation dc la parabole y. =pz fouruit 

64 
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d'où 

ainsi dans cette courbe la sounormale est constante et 
égale à la moitid du paranzétre. 

b ' 
L'équation de  l'ellipse y' = - (zax-x?), donnant 

a" 

bz(a - x) 2 =-- 
dx , on en conclut 

a2Y 

b' 
Enfin, del'éqiiation de l'hyperbole y? = - (zax+x9), 

a2 

on tire de la même manière 

0" 
sounornzale = - (a+x). 

a3 

Les memes triangles rectangles qui nous ont fourni 
l'expression génbrale de la sounormale peuvent nous 
donner celle de la normale, car ils offrent encore la 
proportion 

CP : CD : : Cne : CC' 

d'où 

c'est-à-dire que la nornzale, dans le cercle, est constante 
et égale au rayon. On sait en effet que la  perpendicu- 
laire menée à une tangente quelconque et au poiii t de 
contact passe par le centre. 

SOUPAPE. (Me'c.) C'est le nom génbrique qu'on 
donne, dans les machines, à de petites portes destinées 
à permettre et à emp&cher altemativcment lc passage 
de l'eau ou de  tout auire fluide. 

SOURD. (Arith.) U n  nombre sourd est le même 
qu'un nombre irrationnel ou incon~nenscrrable, comme 
v2. Ce mot a vieilli. 

SOCS CONTRAIRE. (Ge'oni.) Deux triangles sem- 
blables ont une position sous-contraire loisqu'ayant 
un sommet commun, leurs bases ne sont pas parallèles. 
Tels sont, par exemple, les deux triangles rectangles 
ABC, ADE. (Pl. 57, fie. a.) 

SOUS-DOUBLE. (Arith.) Une quantité est sous- 
dozlble d'une autre, lorsqu'elle est sa moitié. Ainsi 4 
est sous-double de S comme 8 est double de 4. 

SOUS-DOUBLE. (Alz'th.) Deux quantités sont dites 
en raison sous-doublée de  deux autres lorsque leur 

Or, CC' est, dans I'liypothèse de PP '  infiniment 
rapport est égal à celui des racines carrées de ces deux 

petit, la difF4rcntielle de l'arc de la courbe dont l'ex- autres. Par exemple si l'on a la proportion 
pression est V ( d x 2 + ~ p )  (voy. RECTIFICATION) ; ainsi 
cette égalité est la même chose que A : B : : V C : V D  

- ~ v ( d x ~ 3 - d ~ ~ )  normale - ----- - 
d~ Y' 

on pourra dire que les quantités A et  B sont en raison 
sous-doublée des quantités C et D. 

dya  =Yv['+2G] SOUS-MULTIPLE. (Alg.) Toute quantité contenue 
un nombre exact de  fois dans une autre quantité est un 
sous-multiple de  cette dernière. 3, par exemple, est 

En substituant dans cette expression la valeur de la sous-mu~~ple de z. T~~~ les hcteurs dyun nombresont 
seconde puissance de la dériv6e diÇÇéreetielle de l'or- ses sons-mu~l jp~s .  
donnée d'uric courbe, on aura la valeur de la normale. 
Pour le cercle, la dérivée différentielle de y ,  considé- SOU~'l?RACTION- (Aril1b- et Alg-) Une des opéra- 

rée comme fonction de x, étant tions fondamentales ou des règles primitives de la 
science dcs nombres. Elle n pour objet de construire un 

(2 - a-x dy" - (a-2)" nombre qui soit égal à la diffhrence de deux nombres 
- -  , o n a - -  

dx Y &a - --- Y' donnes. 
Lasoustraction est Pinverse de  l'actdition, car on doit 

et, par suite toujours se représenter le plus grand des nombres pro- 
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posés comme produit par l'addition du plus petit avec le reste de la soiistraction de  85634 de 89887, et ce 
le nombre inconnu qii'il s'agit de trouver ; par exem- nombre 4253 , ainsi ti,ouvé , est nécessairement celui 

chercher la différericc des deux nombres 30 et 12 dont l'addition avec 8 ~ ~ 6 3 4  forme 85887. L'addition d e  

est évidemment la même chose que chercher le nom- 4253 avec 85634 est le moyen de vérifier la soustisac- 
bre doiit l'addition avec 12 donne 30 pour résultat. tion , car si l'on ne s'est pas trompé dans cette dernière 
Airisi, désignant ce dernier par x , on peut dire indif- opération, on doit, en additionnant, reproduire 89887. 
firemment 30 moins I 2 est égal à x , ou 30 est égal à I l  arrive souvent, lorsqu'on retranche un nombre 
iz  plus x. II résulte de  cette considération que le pro- d'un autre, que l e  cliiffre inférieur dans une colonne 
cédé qu'il faut employer pour faire la soustraction doit est plus grand qne le chiffre supérieur, et alors on est 
être l'inverse de celui qu'on suit dans L'addition; en forcé d'empruntersur le cliiffre supérieur,àla gauche de 
effet, pour obtenir ladifférence des deux nombres 85634, celui sur lequel on o p b e  , une unité, qui, valant dix 
83887, ou pour retrancher 85634 de  8 ~ 8 8 7 ,  on doit unités pour la colonne en question, donne alors l e  
raisonner ainsi : 89887 peut être considéré comme moyen de  retrancher le chiffre inftirieur. C'est ce qu'un 
formé par  addi di lion de  85634 avec le nombre clierclié exemple va reudre sensible. 
et alors ses unités, ses dixaines , ses centaines, etc. sont soi t  par exemple 9886 g de 14743; après 
composées de la sonime des unités, des dixaines , des avoir écrit ces nombres rua sous yautre il est 
centaines , etc., des deux nonibres ajoutés ensemble ; prescril 
donc en retrancliant les unités de  85634de celles de 

a.. 

89887, il doit nécessairement rester les unités du nom. 
bre cherchd, et en retranchant les dixaines de 85634 des 

14743 

dixaines de 89887, il doit rester les dixaines de  ce 
9886 
- 

même nombre cherché, ainsi de suite. On peut aisé- 
reste. . . . . 4857 

mrnt conclure, comme règle générale, que pour 
re!ranchei. un rioinbre d'un autre, il faut retran- 
cher les unités du premier de celles du  second, 
puis les dixaines du premier des dixaines du second, 
les centairies des centaines, etc. , etc. Bien en- 
tendu qu'il s'agit ici de nombres entiers dont les unités 
sorit de tnêine nature ; car,  par la même raison que 
drlrx kikoçrarnrn~s et deux nzètres lie peuvent former 

un ciisemhle auquel on donne le nom de qzcatre , il se- 
rait inipossil>le d'évaluer la différence de deux nonibres 
dont les unités seraient d'une nature différente. 

Pour eFEectuer une eoustractioii on écrira donc les 
deux nombres proposés l'un sous l'autre, en plaçant le 
plus petit sous Ic plus grand et en faisant correspondre 
les unités, les dixaines , les centaini s, etc., de  l'un avec 
les unités, les dixaines, les centaines, etc. , de i'autre , 
comme il ~ u i t  

on opérera de  cette manière : 6 étant plus grand que 3, 
on ajoutera a 3 une dizaine qu'on empruntera sur le 
chiffre 4 des dixaines, puis on dira : 6 ôté de I 3 reste 7,  
qu'on écrira dans la colonne des unités. Passant aux 
dixaines, on ne dira plus : 8 ôté de 4,  puisqu'on doit se 
rappeler que le chiffre supérieur 4 est diminué d'une 

unité par l'emprunt qu'on vient d e  Lire, mais on dira : 
8 ôté de 3 , et conime on n e  peut encore retrancher 

8 de 3 ,  on ôtera 8 de 13, en empruntant de nouveau 
une unité du  chiffre 7 des centaines, unitéqui vaut dix 
dixaines. Arrivé a la colonne des centaines et remar- 
quant que le chiffre supérieur ne vaut plus que 6 ,  et 
qu'il est plus petit que le chiffre iiifkrieur 8, on em- 
pruntera une unité sur le chiffre des mille et on dira : 
8 ôté de 16 reste S. Enfin, arrivé à la colonne des mille, 
conime i l  ne reste plus que 3mille, on prendra le chiffre 
I des dixaines de mille et on terminera en disant : g 
ôt6 de 13  reste 4. Le nombre cherché est donc 4857. 

reste..  . . . 4253 On peut voir encore facilement ici qu'en opérant, 

puis, commençant par les unités, on dira : 4 ôté de 7 
rcste 3 , qu'on écrira dans le rang des unit& ; passant 
aux dixaines, on dira : 3 ôté de 8 rede 5 , qu'on écrira 
dans la colonne des dixaines j passant aux centaines , on 

dira de  même: 6 6té de 8 reste %,qu'on écrira. Pour les 
mille, on dira : 5 ôté de g reste 4 ,  qu'on écrira encore ; 
et enfin, pour les dixairies de  mille, on dira : 8 ôté de 
8 rcste O ,  qu'on se dispensera d'écrire parce qu'il n'y 
a plus rien à mettre après. 

Ainsi, 4253 est le rdsultat, ou, comme on le iioilihe, 

coinme nous venons de le faire, ncus avons exactement 
suivi une marche itiverse de celle par laquelle on for- 
merait lenombre 14743  par l'addition des deuxnonibres 

9836, 4857 , car après avoir ajouté les deux chifhes 
d'une même colonne il faudrait reporter la dixaine de 

la somme sur la coloiine suivante. 

S'il se trouvait un zéro dans les cliiffres supérieurs 
ou même plusieurs zéros de suite, on procéderait comme 
il suit : 

i o  Soit à rerrancher 258i69 de 360584 
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360584 . 
a58469 
---- 

reste.. . . 102x15 

Ayant génCralement le soin de  marquer d'un point les 
chiffres sur lesquels on emprunte pour se rappeler qu'ils 
sont diminues d'une unité, on dira : g ôté <le 14 , reste 
5; 6 ôté de  7 reste I ; 4 && de 5 reste r ; 8 ôté de  I O  

reste 2 ; 5 ôté d e  5 reste O ; et  a ô ~ é  de 3 restc r .  L e  
rcsdtat de  l'opération est donc 1021 15. 

2. Soit à retrancher 3985678699 de  5800430608. 

. . . . . . . . 
5800430608 

398597 8699 

reste. . :. 1814451909 

Leprocédé qu'il Faut suivre étant une conséquence de 
celui d e  l'addition des quantités complexes, il suffira 
d'un seul exemple pour l e  faire comprendre. Soit 
350 24' 21" retrancher de 40° 30' IO" ; ayant Ccrit les 
nombres proposés comme il suit : 

4oo 30' IO" 

35 24 a1 
--- 

reste. . . . 50 5' 49" 

C'est-à-dire, en plaçant exactement les unités de m h e  
espéces !es unes sous les autres, on commencera par les 
unités de  la plus petite dénomination et l'on dira : I ôté 
de I O  reste g qu'on écrira dans le rang des secondes; 
passant aux dixaines de  secondes, comme il ne reste 
rien su chiffre suliérieur à cause de l'emprunt qui vient 
d'être fait, on empruntera une unité sur les 30 minutes, 
laquelle unité vaut 60 secondes ou 6 dixaines de secon- 

Le premier cliiffre 8 des unités étant plus petit que des; ainsi on dira: 2 de 6 reste& et i'on aura pour pre- 
le  chiffre inférieur 0, et le chiFÇre suivant des dixaines mier reste partiel 49" ; on passera aux minutes dont il 
étant O ,  il faut emprunter Urie unité sur le cliiffre 6 ne reste que 29, et l'on aura pour second reste partiel 

des centaines, mais cette unité vaut dix dixaines e t ,  5' ; enfin on passera aux degrés et l'on trouvera pour 
comme on n'a besoin que d'une seule dixaine, on en troisième reste partiel 5" j le  resie gknéral sera donc 
laissera ncuFau rang des dixaines, et l'on dira seulement: 50 5' 49". 
g ôté de  18 reste 9. Passant aux dixaines, et se rappe- SOUSTRACTION DES FRACTIONS. Si les fractions ont le 

lant qu'on a laissé g sur le zéro, on dira: g ôté de g reste même dénominateur, ou opérera la soustraction sur les 
o. Le  chiffre 6 des centaines supérieures ne valant plus numérateurs, et on donnera au rcste le dénominateur 
que 5 , on eniprunteraencore une dixaine suia le chiffre commun. Dans le cas contraire , on comniencera par 
suivant O , et à son défaut sur le chiffre d'ensuite 3 , réduire les fractions au même dénominateui., puis on 
laissant alors c) sur le O , car c'est absolument la meme opérera comme il vient d'être dit. Par exemple, si 
chose quc si on empruntait immédiatemerit I sur 30, il 8 r r  

l'on veut retrancher - d e  - , on retrancherasimple- 
resterait 29 j on dira donc : 6 de 1 5  reste cj ; 8 de 9 1 7  17 

reste ; 7 de 12 reste 5 ; g de 13 reste 4 ,  mais pour ce ment 8 de I I  , et on donnera au reste 3 le dénomina- 

dernier comme il a fdlu emprunter I sur $00, il reste teur 17; on aura de  cette manière 

aux chiffres supérieurs:7c~~, c'est-A-direque les deux o va- 
lent cliacuil g et quc le Y nevaut plus que 7 ; on poixrsui- 
vra donc en disant : 5 ôté de g restc 4; 8 ôti: dc CJ icstc r ; 

8 I I  g ôté d e  I 7 reste 8; et enfin 3 ôté de 4 reste r .  Et ayant s'agissait de ret,ancher - de - on réduirait 
écrit bien exactement chaque res:e dans la colonne - 17 16' 
dont il provient, on aura définitivemerit le .  i,ombre fiactions au rnême dénominateur, ce qui se fait en mul- 

I 81 445 1909 pour le reste général. tipliant les deux termes de  chacune par Ic dénomirin- 

Ces pour nlettre ln r ~ g l e  dans tout teur de l'antre , puis on ferait la soustraction sur les 

son jour. numérateurs. On aurait ainsi 

La soustraction, comme l'addition, se divise en simple 
11 8 187 128 - 59 - - - -  - et en conzplexe, la soustraction simple est celle qu'on _ -- I -- _ -- 
16 17 a72 27% 272 ' 

opère sur des nombres entiers, la soustractiun complexe 
est celle qu'on opère sur des nombres composéç de (voy. FRACTION.) ria soustraction s'opEresur les fractions 

parties entières et de pai.tiesfi.actionnaires. Nous venons décimales d e  la même maniére que sur les nombres en- 

de traiter la première, nous allons maintenant exaini- tiers ; il suffit d e  compléter par des zérosle nombre des 

ner la seconde. chiff~zs dPcimaux dans les deux quantites proposées, 

SOUSTRACTION COMPLEXE. Deux quaatilCis composées ct de procCder comme s'il n'y avait pas de  virgule. On 
d'unitks de diverses dénoniinationsCtaiit données, trou- place ensuite la virgule avant le premier chiffre des en- 
ver lcur différence, tel est le but de cette ~pération. tiers, s'il y a dcs entiers, ou à lcur défaut avant le zéro 
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qui tient leur place; soit par exemple à retrancher 
d'une part 0,75 de 0,90357, et de  l'autre 21,4538675 
de 29,35. Voici les opérations : 

SOU~TRACT~ON ALGÉB~IQUE. Opération par laquelle on 
retranche une quantité exprimée par des lettres d'une 
autre quanti té exprimCe dc  la méme manière. 

Cetle opération peut toujours se ramener aux règles 
prescrites pour i'addition en changeant l e  signe de la 
quantité qu'on veut soustraire. Par exemple, pour re- 
tsancher a-5+c, de aa tb-c ,  il faut nécessairement 
retrancher toutes les parties qui composent la première 
de ces qumtités des parties qui composent la seconde; 
ainsi il faut successivement re~raucher de  za  + b - c , 
a - b et + c , il faut donc écrire 

mais -(-b) = + b et - (3-9 = - c , donc la quan- 
tité précédente est la même chose que 

z a + b - c - a f b - c ,  

ce qui se réduit par l'addition et la soustraction des ter- 
mes de même désignation à 

La règle est donc de  disposer les quantités données 
comme siori voulait faire une addition, puis de  changer 
tous les ~igaes  des termes de la quantité qu'on doit sous- 
traire. II ne reste plus en réalité qu'a opérer une simple 
addition d'aprés les règles prercrites pour cette opéra- 
tion. S'il s'agissait par exemple de soustraire 8 b  - ga 
+Gd - e de 7 6  - a + 3c - 4 d ,  on changerait les 
signes de la première quantité , ce q u i  donnerait, en 
écrivant les termes dans l'ordre alphabétique , 

- a +  7 b  f 3 c - 4 d  

+ g a  - 8b - 6 d + e  
----- 

somme. + Sa - b + 3c - iod + e 

La soninte 8a - b $- 3c - I od + e est le reste de la 
soustraction ou la différence des quantités proposées. 
(Voy. ADDITION et ALGÈBRE, 3.) 

SOUSTRACTION DES NOMBRES IRRATIONNELS. 0 1 ne peut 
généralement que l'indiquer parle signe - ; par exem- 
ple, pour soustraire \/z de  V.5, on écrit V5-\/z; ce 
n'est qu'en 6valuant ces nombres par approximation 
qu'on peut ensuite obtenir approximativeme~t leur dif- 
férence. Dans tous les cas oii il est possible d'opkrer des 

transformati6ns capables de  ramener ces nombres a 
n'&tre que des multiples d'une même quantitd irration- 
nelle, leur différence peut s'obtenir d'une manière 
exacte, car on a évidemment 

Cependant cette opération est plutôt une rèduction 
qu'une véritable soustraction , car la valeur numérique 
d u  reste n'est connue qu'apr&s l'extraction de la racine. 
Quoi qu'il en soit, on trouve de cette manière 

SOUS-TRIPLE. (Alg.)  Deux quantités sont en rai- 
son sous-triple quand l'une est contenue trois fois dans 
Vautre. Par exemple, a est soiu-triple de 6. 

SOUS-TRIPLEE.  AI^.) Un rapport sous-triplé est 
le rapport des racines cubes. Ainsi a et b sont en raison 
SOUS-triplie de e et d, si l'on a 

3 3 
a :  b : :  V c :  vd 

SOUSTYLAIRE. (Gnont.) Ligne droite perpendi- 
culaire au style ou gnomon d'un cadran solaire, et  
placée dans un plan perpendiculaire à celui du cadran. 

SOUTANGENTE. (Ge'oni.) Partie de  l'axe d'une 
courbe interceptée entre I'ordonnCe et le point où la 
tangente rencontre I'axe. 

TC (Pl. 57, fig. I I )  étant tangente à la courbe AC,  
an point C , si on nlEne l'ordonnée CP , la portion TP 
de l'axe comprise eutre l e  pied de l'ordonnée e t  le 
point T où la tangente coupe l'axe sera la sontangente. 

Le problème célébre de  mener des tangentes aux 
courbes se réduit, comme nous l e  verrons mieux ail- 
leurs (VO~.TANGENTE), & celui de  trouver la soutaogente, 
car une fois le point T déterminé il suffit de  faire yas- 
ser une droite ,par les points T et  C. Ayant mené l'or- 
donnée P'Cr et tiré la droite Cnt parallèle à l'axe, les 
deux triangles rectangles CPT et CmC' sont semblables 
et donnent a 

E n  supposant P P  = Cns infiniment petit, on a Cm=rix, 
Crm=dy, et  par conséquent (a), 
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3. La surface.de la sphère est équivalente à quatre 
Fois celle d'un de  ses grands cedes .  Elle est, par con. 

Pour avoir la valeur de la soutangeiite, il faut donc Sépuent, encore équivalente % la surface d'un cercle 

dx qui aurait pour raybn I'axe ou le diamèire de la 
substituer dans cetie expression la valeur de  - tirée 

dr sphère. 
d e  l'équation de la courbe. 

" 
4. Toutes les sphères sout des figures semblables. 

. POU; la  parabole, par exemple, on tire de  son 5. Les volumes de  deux sphércs sont entre eux 
dx ZY 

équation y' m p x ,  - => Y, et  1'0th a en aubsti- comme les cubes des rayons ou des diamèties. 
d~ P On nommè segment sphe'rique toute poriion de 

tuant 
sphère séparée par un plan, et zone sphériqueune partie 

mutangente = - P4 - lC 
P - - de sphère comprise entre deux plans coupans et parai- 

P 
ce qui se réduit, en remplaçant ya par sa valeur PX, à 

c'est-à-dire que la soutangenke , dans la parabole , kst 
double de  l'abscisse; ce qui fournit un moyen trks 
simple de mener des tangentes à cette courbb. (Yoy.Tb~- 
GENTE.] 

SOUTENDANTE. (Gdom.) Nom que I'on donne 
quelquefois à la corde d'un arc de  cercle. (Voy. CORDE.) 

SPARSILES. (Ast.) Les étoiles sparsiks, sporcides ou 
informes, sont celles qui ne se trouvent comprises dans 
aucune constellaGon. (Poy.  INFORME.^ 

SPECIEUSE. ARITBMÉTIQUE SPÉCIEUSE. Notu que les 
auteurs des siècles derniers donnaient à l'algèbre, parce 
que les quantités y sont représentées par des lettres que 
les premiers algébristes nommaient species , espèces. 

SPECTRE COLORE. (Opt.) Nom que I'on donne à 
.l'image oblongue et colorée du soleil, dont les rayons 
passent par l'angle d'un prisme dans une chambre obs- 
cure. (Yoy. OPTIQUE.) . 

SPH~RE.  (Géom.) Solide termioé par une seule sur- 
face uniforme dont tous les points sont également éloi- 
gnés d'un point pris dans L'intérieur du solide et  qu'on 
nomme son certtre. On peut le concevoir comme en- 
gendré par la révolution d'un demi-cercle autour de  
son diamètre ; alors ce diamètre se nomme l'axe de  la 
sphère et ses deux extrémités prennent le nom de p8les. 

Les propriétés principales de  la sphère sont les sui- 

'vantes : 
, 1. Toutes les sections d e  la sphère par un plan sont 
des cercles. Si le plan passe par le centre, la section est 
dite un grand cercle. Tous les grands cercles de la 
sphère sont égaux. 

2. Le  volume d'une sphère est &quivalent aux deux 
tiers de celui du cylindre circonscrit, c'est-à-dire, du 
cylindre dont la base est un grand cercle et qui a l'axe 
pour hauteur. Il est encore équivalent à un cône ou 
une pyramide qui aurait pour base la surhce entière 
de la spliére, et pour hauteur la moitié de son axe ou 

son rayon. 

Ièies .entre eux. 

Si nous désignons par r le rayon d'une sphère, par 
c la circonférence d'un de  ses grands cercles, par S sa 

surface et par V son volume, a désignant toujours le 
rapport du diamètre a la circonF6i-eucc , ou la demi- 
circonférence dont le rayon est r , les propriétés pré- 
cddentes donneront lieu aux expressioiis 

Pour les évaluations uumériques, en vernplacant n par 
sa valeur 3,14 I 5926, etc. , on peut employer les for- 
mules 

Quant aux segmens et  aux zoncs~sphéi.iqucs, cn coii- 
servant les dénominations précédeiires et en désignant 
de  plus par R le rayon de  la base d'uii segment et 

par h sa hauteur, par R et R' les rayons de$ deux ha- 
ses d'une zone et par A sa hauteur, on aura les furniu. 
les suivantes : 

Segnzent sphérique 

surface = (6,283185) .rh 

volume I [0,5a3599). (3Rih + h3) 

= (0,523599). (cr - 2h) 

Zone sph&rique . 

surface == (6,283 18). ph 

volume = (1,570796).(& +B(. + 9) 
Les rapports entre la sphère, le cône et le cylindre 
circonscrit ont été trouvt% par Archimède, comme 
nous l'avons dit ailleurs. Une particularité très-remar- 
quable, c'est que le rapport des volumes de la sphère et 
du cylindre est le méme que celui des surfaces dc ces 
corps , c'est-&-dire, 2 : 3. 

SEUÈRE ARMILLAIRE* ( ~ o Y .  ARMILLAIRE.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



S P H ~ E ,  en asfronornie, c'estcet orbe inimense ou du  centre, parcourt Zcin mouvement uniforme le 
éiendue concave qui entoure notre globe et  auquel les rayon AC; l e  mouvement de ce point, en considérant 
étoiles fixes semblent être attachées. Le  diamètre de la sa trace sur le plan du cercle, engendrera une courbe 
terre est si petit quand on le compare au diamètre de Crnrrt'mVrn'"A qui est la spirale d'Archimède. 
la sphkre céleste quç le centrede cette sphère est par- Après une première révolution du rayon CA, on 
lotit oh l'on se place. Dans tous les temps et dans tous peut en imaginer une seconde pendant laquelle l e  
les lieux, quelle que soit la position de la terre dans point continue à se mouvoir sur son prolongement, de  
l'espace et celle des observateurs sur sa surface, on a manière à parcourir une longueur égale à AC pendaut 
toujours les mêmes appnrences de la sphère, c'est-à- cette révolution; et après cette seconde, une troisième, 
dire que les étoiles fixes paraissent occuper le même piiis une quatrième et ainsi de  suite, ce qui donne le 
point sur la surhce de cette sphère. Notre manière de moyen de  prolonger la spirale à l'infini. 

juger de la situation des astres est de concevoir des Pour décrire cette courbe par points, on divisera la 
lignes droites tirées de l'œil ou du centre de la terre circonférence du  cercleenpartiesCgales, en ropar  exem- 
au centre de l'astre, et qui continuent jusqu'à cequ'elles ple, puis on divisera l e  rayon AB en I O  parties égales, 
coupent cette sp11èi.e; les points où les ligues se termi- et ayant mené paincliacun des points de  division p ,  pr, 
iiont sont les lieux apparens de ces astres. Pour déter- p" etc., de la circonférence les rayons cp, cpr, cp" etc., 
miner ces lieux, aria imaginé différens cercles fixes aux- on portera sur le premier rayon Cp, de C en In, m e  
quels on les rapporte. (Yoy. ARMILLAIRE.) des 10 parties du rayon AC; sur le second rayon Cpr , 

on prendra %ntr égal à a dixièmes du  'rayon; sur le 
SPHÉRIQUE. (Ge'onz. el asr.) S e  dit en général de troisième rayon cpV, on prend,,a Cniv igal diri&. 

tout ce qui a nPPort à la 'phère. Un triangles~h'rique mes du Nyon) e t  .iiisi desuitemLes points ni, rn", etc. 
est une partie de lasurface d'une sphère comprise entre appartiendront B la spirale. 
trois arcs de  grands cercles de  la sphhre qui se mupent vaPr& constmction de le rapport 
deun à deux. Les propriétés de  ces triangles sont l'oh- entre uncIiielconquede ses rayons vecteurs cz et le rayon 
jet de la lrigonométrie sphef-ique. (Yoy. TRIGO~O- AC du cercle est le même que celui d e  l'arc correspon- 
M I ~ T R I E  .) dant Aprx à la circonférence entière; ainsi désignant 

SPIIÉROIDE. (Géom.) Solide engendré par la ré- par z le rayon vecteur, par r, ceiui d u  cercle, par c sa 
circonf&eiicé et par v l'arc Aprx, on aura 

volution d'une courbe ovale autour de SOU axe. Si l'o- 
vale est rigulière , ou si c'est une ellipse, le sphéroide z : r : : v : c  
se nonime aussi ell+soïde. d'où 

0 . 1  nomme sphcr-oide allongé celui qiii est engendré 
par la révolution de I'ovale autour de son grand axe, 
et sphéroïde aplati celui qui est produit par la révo- 
lution autour d u  axe. La  figure de la terre Telle est l'équation de la spirale d'Archiméde. EU ob- 

êire celle d'un sphéroïde aplati. [Yoy. TERRE.) servant que - r est une quantité constante égale à - I 
Quand on a l'équation de l'ovale genératrice, on c a?rl 

peut aisCrnent obtenir la surhce et le volume du sph& " le 3)1415926 etc., On peut 

roïde par les méthodes exposées aux mots CusaluRE et ne1' a équation la plus simple = O v ,  en 

QUADRATURE. se rappelant que a = -. I 
2% 

SPIRALE. (Géom.) Ligne courbe d'une espéce cir- La rectification de cette courbe ne  peut &tre obte- 
culaire qui s'éloigne de plus en plus d'un poinl, que nue que par approximation, car on substituant dans 
Pou nomme son centre, tout en tournant autour d e  lui. YexDreasion . 

On distingue diverses espéces de  spirales, parmi les- 
quelles la plus célébre est celle de  Conon ; elle est par- ds = \/[dz' f 9'. dv*] , 
ticulièrement connue sous le nom de spirale dArchb de laquelle dépend la rectifiation des cour~ei  erpri- 

m'de 9 parce que ce grand géomètre le pre- d e s  en coordonnées polaires (voy. h c ~ i ~ ~ c a ~ i o n ,  6) , 
mier ses propriétés. Nous allons exposer la construc- les valeurs de z, et de dzs tirées de = trouve 
lion de quelques-unes de  ces courbes. 

S P I ~ A L E  D'ARCBIMÈDE. Imaginons que lerayon AC d u  ds e \/[aldu* + a2vadv~] 
cercle C (PI. 57, fig. 12) se meut uniformément autour = adv.Y[~ + val  
d u  centre de manière que son extrémité A décrit la 
circonférence dans l e  même temps qu'un point, parti expression qui ne peut s'intégrer que par les séries ou 
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les logarithmes, et qui dépend évidemment de la recti- 

fication de  la parabole. (Yoy. RECTIF., 41 .) 
La qiiadratuie de la spirale dépend d e  celle du 

ccrclc et ne peut être obtenue aussique par approxirna- 
tioii, mais clle présente une particularité remarquable 

quc nous devons sigiialer. Substituant dans l'expression 
générale 

S = 3r;:etc.  E n  comparant eliacune de ces aires avec 3 
celle du cerzle circonscrit correspondant qui est suc- 
cessivement n ,  4n, g r ,  16x etc., on voit que I'airede 
seconde révolution est au  cercle circonscrit comme 
7 : 13, que celle de troisiènie révolution est au cercle 
circonscrit comtne 1 9  : 27, etc. Rapports ti.ouvés par 
Archimède i l'aide d e  constructions géomi4riques si 
compliquées que Viète a mis en doute leur exactitude, 
e t  que Bouillaud a avoué ingi.numen~ qu'il ne leâavait 
jamais bien comprises. Si l'on preiid la difFércnce entre 

de la quadrature des courbes rapportées h des coordon- 
l'aire de deux révolutions et l'aire d'une seule révolu. 

nées polaires la valeur de dv prise dans l'équation 
tion, on obtient pour l'aire de la seconde spire consi. 

z = av, il vient 
dérée isolément 2nj et en opérant de la mênie manière, 

- ' a l v ~  + const - 6  

pn trouve que les aires des troisième, quatrième, etc., 
spires sont respectivement 4n, 6r, 87r, etc.; d'où ré- 
sulte, en génhral, que l'aire de la na ième spire, c'est-8- 
dire, l'aire comprise entre la surface de  la (nt-]) révo- 
lution et  la m ième révolution, est ;gale à (m-1) fois 

En prenaut l'aire A partir de l'origine et remplaçant aa l'aire de la seconde spire. Propriété trouvée encore par 
Archimède. 

par sa valeur -'- on a donc pour l'aire de  la spirale 
4r1 SPIRALE LOGARITHMIQUE OU LOGISTIQUE. Elle diffère 

comprise entre la courbe et le rayon veclenr carres- d e  la spirale d'Archimède en ce que ses rayons vecttui~, 

pondant à l'arc v, l'expressioii Cnt, Cm', Cm", etc., au lieu de croître en progression 
arithmdtique, croisseut en progression géométrique. 

SPIRALE PARABOLIQU-. OU HELICO~DE. Si l'on imagine 
que i'axe d'une parabole commune ou apollonienne 
est roulée sur la circonférence d'un cercle (Pl. 24, fig. 7), Si l'on prend pour unilé le rayon r du cercle, sa cir- 
l'origine etant au point 6, toutes les ordonnées de la conférence c scra exprimée par 271, et si alors on fait 
parabole Cnz, Dn, Eo, etc., concourront vers le centre b l'arc O égal à m, on aura pour l'expression dela surface 
et  la courbe BmnFA qui passe par les extrémités de ces 

comme il s'agit aunités carrées, Tr la sur- E" désignant par Z un rayon vecteur par v i ' a ~  

face du cercle; ainsi la surface de la spirale est le ticrr de cercle corre5pondant BC 9 et Par P le paramètre de 

de celle du cercle. la parabole , la nature de  celte courbe sera exprimée 

Il s'agit simplement ici de la spirale de  la premibre Par l'équation Z' = P v *  

rCvolution ou, comme on la nomme, de  la premiè,*e SPIRALE de Pappus. Courbe formée sur la surface 
spire. Pour les autres spires, il faut remarquer qu'à d e  la spbère de la même manière que celle d'Ar&- 
chaque nouvelle rdvolution du rayon du cercle il re- mède est engendrée sur un plan ; c'est-à-dire qu'un 
passe sur les aires tracées par les révolutions précé- quart de grand cercle est supposé tourner uaiformé. 
dentes, de sorte que ces aires s'ajoutent les unes aux ment autour de  son rayon, tandis qu'un point le par- 
autres ; ainsi, si i'on demandait i'aire qui se ter- court uniformement et décrit une ligne courbe sur la - 
miiie a la na ième révolution, il ne faudrait pasprendre surface de  la sphère. Cette spirale est évidemment une 
l'intégrale depuis v = O jusqu'à v = 2n, mais bien de- courbe à double courbure. 
piiii v =  (m-1) .2n jusqu'à v = m . 2 ~ .  On trouve de  On a considéré encore une foule d'autres spirales 
cette maoiére pour lesquelles nous devons renvoyer à l'ffistoire de 

PAcad. des sciences , r 904. 
nG-(rn-1)3 s = 

3 iT' SPIRIQUES. (Géonz.) Les lignes spiriques sont des 
courbes inventées par Perseus, et qui résultent de la - 

nz désignant le nombre des spires. Ainsi , on a pour 2 section, faite par un plan, du solide engendré par la ré- 

14 volution d'un cercle autour d'une de  ses cordes, ou 
spires, s = K i  pour 3 , s = - n  

3 il > d'une da ser tangentes, ou meme de quelque ligos ex& 
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rieure. Ces courbes, d'une forme trb-singulière, n'ont 
eté Y objet d'aucune recherche ultérieure. (Yoy. Montu- 
da,  Hist. des Math., tom. I .) 

SPORADES. (Yoy. SPARSILES et INFORM~S.) 

STATIONNAIRE. (Ast.) On dit qu'une planète est 
stationnaire lorsqdelle paraît rester pendant quelque 
temps au même point du zodiaque. C'est une illusion 
d'optique produite par la combinaison des mouvemens 
réels de la terre et de la planète. 

STATIQUE. (Math. appl.) L'une des branches fon- 
dameutales de la mécanique. Elle a pour objet les lois 
de l'équilibre des forces qui meuvent lescorps. 

La statique se divise en deux parties dont l'une con- 
sidère i'èquilibre dans les corps solides, et  l'autre l'équi- 
libre dans les corps fluides. La premihre conserve plus 
particulièrement le nom de statique, la seconde prend 
celui d'hydrostatique, (voy. MATH. APPL. ,  MÉCANIQUE, 
et les divers articles qui concernent les machines sim- 
ples : LEVIER, PLAN INCLINÉ, POULIE, TREUIL, COIN,~IS. 
70y. aussi FORCE, CENTRE DE GRAVIT; et HYDROS~A- 
TIQUE.) 

STATISTIQUE. (Math. appl.) Science moderne qui 
a pour objet la description des forces productives d'un 
pays, l'inventaire de ses richesses, le mouvement de 
sa population, en un mot,  tous les documens de l'éco- 
nomie poli tique. 

STÉRÉOGRAPHIE. Art de dessiner la figure des 
solides sur un plan. C'est la perspective des solides. 
(Voy. PERSPECTIVE.) 

STEREOGRAPHIQUE. (Projection.) (Persp.) La 
projection stértiographique est celle dans laquelle on 
imagine l'œil à la surface de la sphère. Nous avons 
donné au mot projection les principales propriétés de 
celle-ci qu'on emploie principalement pour la con- 
struction des mappemondes. 

Notre intention était d'exposer ici les procédés deces 
constructions, mais la nécessité ou nous nous trouvons 
de ne pas dépasser les limites fixées i ce dictionnaire 
nous force à renvoyer nos lecteurs aux ouvrages spé- 
ciaux. (Yoy. le Traite'de Topogruphie de Puissant.) 

STÉRÉOMÉTRIE. (Géom.) (de ~ ~ 6 ~ 6 \ 0 5 ,  solide et de 

psrpav , mesure.) Partie de la géométrie qui a pour ob- 
jet la mesure du volume des corps. (Foy. SOLIDE.) 

STÉRÉOTOMIE. (Arch) Art de couper les pierre3 
selon les difÇ6rens usages auxquels elles sont destinees 
dans les constructions de l'architecture. 

STIRLING (JAMES.) Géomètre anglais d'un très- 

gand mérite, naquit & Oxford, vers la fin XVI~"  siècle, 
et fit ses études à la célèbre universitd de cette ville. IL 
n'était encore qu'étudiant lorsqu'il publia son premier 
ouvrage sur les lignes du troisième ordre, et dans le- 
quel il démontra que Newton avait omis quelques-unes 
de ces lignes. Ce livre est intitulé : Sine tertü ordinis 
neutonianæ, sive illusrratio tractatûs Neutoni de enu- 
nzeratione Zinearurn tertü ordinis, Oxford, r 7 I 7, iu-8". 
Stirling fut peu de temps aprèsadmis dansle sein de la 
société royale de Londres. On a de ce gbométre: Medo- 
dus dfferentia fis, sive tracta fus de surnmatione ei  inter- 
pofatione serierun~ injnitorum, Londres, 1730 , in-40. 
Dans cet écrit, Stirling, tout en adoptant les principes 
de Moivre sur la théorie des séries, ajoute beailcoup à 
ses découvertes. Figure de la terre et sur les variétés 
de la gravitd h sa surface, mémoire qui a été imprimd 
dans les Transactions philosophiques, vol. 53. 

STONE (EDMOND), géomètre écossais, né vers la fin 
duxv~~~siècle .  II était fils d'un jardinier d u  duc d'Argyle. 
Comme tous les hommes de  génie, il triompha des dif- 
ficultés qui s'opposaient à ses goûts dans i'gitude des 
mathématiques. Ou dit qu'il parvint à apprendre, sans 
le secours d'aucun maître, le latin, le français et les dé-  
mens de la science, vers laquelle le portaient ses pen- 
chansc Le duc d'Argyle ayant trouvé dans les mains de 
son jardinier un ouvrage de Newton, dont celui-ci 
parcourait un commentaire, s'empressa de lui donner 
des maîtres, sous lesquels il fit de rapides progrhs. I l  
vint à Londres , où il avait été devancé par sa renom- 
mée, et oùla société royale l'admit parmi ses membres, 
Malheureuseme~it Stone fut obligé pour vivre de don- 
ner des répétitions et de se mettre aux gages d'un li- 
braire ; il ne put soutenir la réputation que lui avaient 
méritée ses premiers ouvrages. II fut ragé de la liste 
des membres de  la sociét6 royale, et mourut dans la 
misère en 1768. Outre quelques mémoires insérés dans 
les Transac~ionsphilosophiques du temps, ona de Stone: 
1. Méihode des_fluxions, tant directes que inverses, lon- 
dres, r 730, in-4". Cet ouvrage a étk traduit eu fi.ançaii, 
par Rondet, sous le titre d'Analyse des inJinimentpe- 
lits , etc. Paris, 1735 , in-p. II. Dictionnaire des ma- 
thématiques, I 716-1 743, in-8.. III. Sonte reJ~xionr , 
Londres, I 766, in@. 

SUBLIME. Les géomètres du siècle dernier dés;- 
paient  sous le nom de gdométrie sublime l'application 
du calcul infinitésimal à la géométrie. 

SUBSTITUTION. (Alg.) Remplacement, dans une 
formule algébrique, d'une quantité par une autre qui 
lui est égale, mais qui est exprimée d'une autre manière. 
Si l'on a par exemple, yz = f [a= - (2s + b')] , et 

TOMP 11. 65 
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' 91-4- SI 1 
- . . 

.X =I -, en remplaçant dans la preinihre cxpression 
2 

a' 
x par - , on aura, par substifution , 

a 

y" = v[a'-(aa+ba) ] = /(-b').  

SUCCESSION dessignes. (Ast.) On donne ce nom à 
l'ordre dans leque1,les signesdu zodiaque sont parcourus 
par le soleil, savoir : le bélier, le taureau , les gé- 
meaux, etc. Tous les mouvemens des astres qui ont lieu 
selon la succession des signes sont dits mouvenzens di- 
rects, ceux qui ont lieu en sens inverse sont dits mou- 
venzens réfrograclcs. (Yoy. SIGNES et ZODIAQUE.) 

SUD. (Ast.) Un des quatre points cardinaux. On le 
nomme aussi l e  midi. (Voy. ces mots.) 

SUITE. (AZg.) (Voy. SÉRIE.) 

SUPERFICIE. (Géom.) C'est la même chose qu'aire. 
Ainsi, pour désigner l'étendue renfermée par les trois 
côtés d'un triangle, on dit indiff6remment la superfiie 
ou l'aire d'un triangle. (Yoy. AIRE.) 

SUPERPOSITION. (Ge'om.) Méthode de  démons- 
tration qu'on emploie dans la géométrie élémentaire 
pour démontrer l'égalité ou l'inégalité de deux figures. 
Elle consiste i supposer les deux figures appliquées 
l'une sur l'autre, de  maniére que deux de leurs parties 
qu'on sait être égales coïncident ou se confondent; puis 
on examine, par les directions desautres parties, si elles 
doivent également se confondre. Lorsque toutes les par- 
ties des deux figures coïncident exactement, on en con- 
clut que ces figures sont égales. 

SUPPLEMENT. (Géom.) On nomme supplément 
d'un angle ce qui  lui manque pour valoir deux angles 
droits, comme on nomme supplément d'un arc ce 
qui lui manque pour valoir une demi-circonférence. 
Ou dit aussi que deux angles dont la somme est égale 
h deux angles droits, ou que deux arcs dont la somme 
est égale à une demi-circonférence , sont supplehtent 
l'un de l'autre. Le supplément d'un angle ou d'un arc 
d e  I zoo degrés, par exemple , est un angle ou un arc 

. d e  600. 

SUPPUTATION. (Ari'rh.) C'est l'action de comp- 
ter ou d'évaluer la grandeur des quantités numériques 
en effectuant l a  diverses opérations de l'arithmétique. 

SURFACE. (Géom,) Étendue qui n'a que deux di- 
mensions, longueur et largeur; on peut la considérer 
comme la limite des solides. ( F'oy. NOT. PREL., 20.) 

Les surfaces sontplanes ou courbes. La surface +ne, 

qu'on nomme simplement plan,  est celle sur laquelle 
on pciit appliquer exactement unc ligne droite dans 
t011s 1c:s sen5 ; il n'y a pal-coaseqiient qc'une seule ejpi,ce 

SU 
de surface plane. LasurSnce courbe est celle sur laquelle 
on ne peut appliquer exactement une ligne droite dans 
tous les sens; il existe une infinite d'espéces différentes 
de surfaces courbes. 

L'intersection de deux surfaces qui se rencontrent est 
une ligne dont la nature dépend de celles des surfaces 
et de la manière dont elles se coupent. Cette ligne est 
toujours droite lorsque les surfaces sont toutes d t y  
planes. 

I . SURFACES PLANES. Deux plans appliqués l'un sur 
l'autre coïncident exactement dans toutes leurs parties 
et se coufondent. 

Lorsque deux plans se coupent, leur inclinaison res- 
pective prend le nom d'angle plan; cet angle se me- 
sure par l'angle que font entre elles les deux droites 
menées dans chacun de ces plans au même point de la 
commune intersection et perpendiculairement à cette 
intersection. Lorsque cet angle est droit les plans sont 
perpendiculaires entre eux. 

a.  Deux plans sont parallèles entre eux lorsqu'ils ne 
peuvent se rencontrer en les supposant prolongés indé- 
finiment. 

Les intersections de deux plans parallèles par un 
troisième plan sont des droites parallèles entre elles. 

3. Une droite est parallèle A un plan lorsqu'en Eai. 
sant passer par cette droite un second plan qui coupe le 
premier, l'intersection des deux plans est paialléle A la 
droite. 

$.Une droite est perpendiculaire à un plan lorsqdelle 
est perpendiculaire à toutes les droites que l'on peut 
mener sur ce plan et qui passent par le point d'ioter- 
section. 

5. La situation d'un plan, dans l'espace, est déter- 
minée par celles de trois de ses points, car par trois 
points dom& on ne peut faire passer qu'un seul plan. 
Il est bien entendu que ces trois points ne doivent pas 
être en ligue droite. 

Ainsi deux lignes droites qui se rencontrent, deux 
lignes parallèles enire elles, un arc de courbe quelcon- 
que décrit sur un plan, déterminent sa position parce 
qu'il en résulte toujours trois points qui ne sont pas en 
ligne droite. 

Toutes les relations qui peuvent exister entre les 
plans et les lignes droites sont l'objet de la géométrie 
élémentaire; elles se déduisent sans difficulte des rela- 
tions des lignes droites menées sur un même plan. 

6. Dans la géométrie dite anaiy~ique (Yoy. APPLI- 
CATION) , on rapporte la position d'un plan dans l'espacc 
à trois autres plans qui se coupent deux à deux et qu'on 
nomme plans coordonnées. La relation qui existe entre 
les distances d'un point quelconque du plan aux trois 
plans coordonnés est ]'équa!ion de ce plan; équation 
qui est toujours du premier degré et de la forme 
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b + B y + C z +  D = o , A , B , C , D é t a n t d e s q u a u -  - 

titds constantes et X,  y, z représentant les distances va- 
riables. 

Toutes les questions relatives au plan et  à la ligne droite 
dans l'espace se résolvent par la combinaison des équa- 
tions du plan et de la droite. (Voy. les Traités Cappl. 
de talgébre ù la gdomdlrie. ) 

7. SURFACES COURBES. Les seules surfaces courbes que 
l'on considére dans les élèmens de géométrie sont les 
surfaces latérales du cylindre et du cône droits et la sur- 
hce de la sphère. (Yoy. CÔNB, CYLINDRE et SPHÈRE.) 

Les surfaces courbes, en général, sont un des objets 
de la gComCtrie dite analytique; on les représente par 
l'équation qui exprime la relation générale des distances 
d'un quelconque de  leurs points à trois plans coordon- 
nés. Ainsi F désignant une fonction quelconque des 
variables x, y, z, l'équation F(xjy, a )  = O sera l'6gua- 
tion d'une surface, savoir : 1'6quation d'un plan si elle 
est du premier degré, et 1'Cquation d'une surface courbe 
si elle passe le premier degré. 

Les surfices courbes se classent, comme les lignes, 
d'après le degré d e  leur3 équations; ainsj on dit une 
surface d u  second degré, ~ L L  troisième degré , etc., se- 
lon que l'équation qui la représente est du'second, d u  
troisième , etc., degré. La surface de  la spliére, celle du  
cylindre, du cône, les surfaces erigendrCes par la révo- 

a ,  6 ,  c ,  d indépendantes eutre çlfes, - leur soiiirne 

a 4- 6 + c $- d ,  la somme de  leurs pui:sances 
an + I n  + en + +, cclle de  leurs produits Jziix à 
deux ab + RC + ad + Lc + bd + c d ,  etc. , etc. sont 
desfonctions symétrc'ques de  ces quatre quantitks. 
' Toutes les fonctious symétriques des mêmes quan- 
tités ont entre elles des relations déterminées qui per- 
mettent de les exprimer les unes au moyen des autres , 
ce  qui fournit plnsieurs théorémes très-importans pour 
la théorie des équalions. Nous allons donner la déduc- 
tion de celui d e  ces théorkines qu'on peut considérer 
comme le fondenient de la théorid de$ fohctions symé- 
triques. 

Soient nt quantités a, C , c ,  d ,  e , etc. ; désignons 
d'une part par& leur somme, par A. l a  somme de leur3 
produits deux à deux, par A3, celle d e  leurs produits 
trois à trois , etc. , et  en général par Ar celle de leurs 
produits de  p à p ; désignons d'autre part par S, la 
soinme de ces mèmeo quantités, par S, la sonime d e  
leiirs secondes puissances , par S3, celle de leurs troi- 
sièmes puissances, etc., et  en général par Sp celle d e  
leurs puissances du degré p. 

. Ceci posé, xétant unequao tité variable quelconque, si 
nous formons le produit des p facteurs ( ~ + a x ) ,  ( ~ + b x ) ,  
(I+CX) , etc. nous aurons évidemment (voy. MULTI- 
PLICATION, r6) 

lution d'une section conique sont des surfaces d u  se- ( ~ f m )  .(i+bx).(rf c ~ ) .  (+dx) ... etc, = 
cond degré. Yoy. Biot. Essai de gebmelrie analylique; 
Bourdon, Appl. de l'dg. 2z In géonzelrie; Boucharlat, = r+A,x+AZxa+A3x3+ et;. . . . + A ~ x P  

Théorie des courbes et cles surfaces clu secondordre; Ainsi, désignant pour abréger le second membre de  
Leroy,Analy. appl. à la géomelrie des trois dimensions; cette égalité par X et prenant les logarithmes naturels, 
Monge, MLm. de PAcad. savans élrangers, tome IX. 
Quant à la mesure des surfaces, Foy. AIRE et  QUADRA- LX = L(I f a x )  + L(I +bx] + L(r+cx) + etc. 

TUBE. Or, on a généralement, @y. LOGA~ITH~IES)  

SYMÉTRIQUE. ( Géom.) Polyèdres synrétrigues. z1 z3 154 z5 L ( I + ~ = z  --f - 4 + 6 - e t c .  
Nom donné par Legendre à deux polyèdres qui, ayant a 

une base commune, sont construiis semblablement l'un et, par conséqocnt ? 

au.dessus du plan d e  cette base, l'autre au-dessous, avec 
1 1 1 

cette condition que les sommets des angles solides homo- L(1 f ax) = ax-  - a7X" + ,23x3 - - n"x5 + ctc. 
2 

logues soient situés à égaies distances du  plan de  la base, 4 
1 1 sur une même droite perpendiculaire à ce plan. Ces L(i+bx) = Cx- - h a  + b 3 9  - 
2 

polyèdres ont toutes leurs parties semblables en 
1 1 1 sens inverse comme un objet et  son image vue dans un ~ ! ~ + ~ ~ l =  ex- - c.z2 + cixs - - c 4 x i  + ,,te. 

miroir plan. 2 5 4 
Deux polyèdres symdtriques sont égaux en volumc. 

1 L(I +dx) =dz- 1 &y + - d 3 ~ 3  - 5 dW + etc. (Foy. Legendre. Géorne'tn'e.) 2 3 4 
Fonction symétrique. On donne ce nom, en algèbre, etca = 
toute fonction d e  plusieurs quantités daus laquelle 

ces quantités entrent maniérc tellement idenLi- de ces 10&'riùimes sera 'gale 

que , qu'on peut changer leur ordre ou les permuter I I I S . . X -  S , . X * + - S ~ . X ~ - - S ~ . X ~ +  5 Sj .x5  - etc. 
\'une à la place de l'autre sans chan,ger la valeur de la 2 3 4 5 I r  

fonction. Pa r  exemple, si l'on a les quatre quantités ct l'on aura @riésaleincnt 
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égalité qui devient, en différentiant ses deux membres, 

Mais nous avons d'autre part, en remettant à la place 
d e  Xle  polgnome qu'il représente et en  effectuant la 
différentiation , L 

dX 
A. + 2A.z + 3A3r% + 4Açr' + etc. dz:= 

Il en résulte donc définitivement 

= SI - S,.x +S3.x2 - S1.x3 + S5.x4- etc. 

Multipliant le second membre par le dénominateur 
d u  premier et égalant ensuite les coefficiens des mêmes 
puissances de x, on obtient (a), 

S, = A, 

S.  = A, .S, - 2A. 
S3 = AxeS.- A,.Sr + 3A3 

S, c Ax.S3-A,.& +A3.S, - 4 A 4  

etc. = etc. 

Ces expressions importantes ont kt6 données pour la 
premiére fois, sans dkmonstration , par Newton dans 
son Arizh. univwselle. 

I Si nous remplaçoiis, dans la polynome X , x par - 
5' 

et si nous égalons le résultat à zéro, npus aurons l'équa- 
tion 

xp+ AIxP-' -+&xP-z f etc.. . . + A p  = O  

dont les racines seront - a ,  - b , - c ,  etc. Ainsi les 
expressions (a) fournissent les moyens d'obtenir succes- 
sivement la somme des racines, celle de leurs carrés, 
celle deleurs cubes, etc. d'une équation dont les coef- 
ficiens sont connus. 

Triutrs les autres fonctions symétiiques que I'on peut 
former avec les p qiisntités a , I> , c , d , etc. , s'expii- 
iricntsans difficulté à l'aide des sommes de puissances 
S,, S,. S,, etc. , d'oh rC.solte le théorbme que toute 

f o ~ z c ~ i ~ n  synri(/.igue rulionne& el enliére des racines 
ri'irne Epation peur, sans q w  I'on connaisse ces raci- 

nes , Are evahée au moyen des coefjciens de réqua- 
lion. Nous ne pouvons entrer dans les détails de  cette 
tliéorie dont Lagiavge a fait la base d'une méthodc 

SY 
pour obtenir l'kxpression thCorique des racines des 
équations du  t ro i s ihe  et du quatriéme degré. Cette 
méthode, comme toutes celles connues jusqu'ici, Cchoue 
aux Cquations du  cinquième degré. - 

Eu prenant h la place des quantités a, b, c, d, etc.,  

la suite des nombres naturels O, I , 2, 3 , etc., jusqu'a 
rn - I , et en exprimant alors généralement Sr par 
M(n~)p. et Ap par (mIp), on tire des expressions (a) les 
relations 

dont nous avons fait usage ailleurs. (Poy. FACULTÉS, 18.) 

SYNCRONE (de  ~ p o v o s ,  temps, et de avi ensentble.) 
On se sert de ce mot en mécanique pour désigner les 
mouvemens qui s'exécutent en même temps et daas un 
même inteivalle de temps. 

Jean Bernouillianommècourbe synchrone une courbe 

telle que plusieurs corps pesans égaux entre eux, 
partant d'un m&me point et décrivant des courbes, arri- 
vent aux différens points de  celle-ci dans le même 
temps et dans le plus petit intervalle de  temps possible. 

(Voy. les actes de Leipsik, 1697,) 

SYCHRONISME. Expression dont on se sert pour 
désigner l'identitk d u  temps pendant lequel plusieurs 
choses se font. 

SYNODIQUE. (As!.) Mom qu'on donne aux révolu- 
tions des planbtes considérées relativement à leur con- 
jonction avec le soleil; de sorte que le tempsqui s'k- 
coule entre une conjonction et la suivante s'appelle re'- 
volurionsynodique. La révolution synodique de la lune 
se nomme particulièremeut mois synodique. 

Cette expression vient du mot synode, de wuosos, 

assemblJe, qu'on donnait aux conjonctions des astres 
dans L'ancienne astronomie. 

SYNTHÈSE. Méthode de raisonnement qui procède 
du connu à L'inconnu par voie de  composition, nu en 
partant des démens pour arriver a u  composé. Elle est 
l'inverse de l'analyse qui prockdepar voie de décoinpo- 
sition en redescendant du composé aux cilémens. {Yoy. 
ANALYSE.) 

SYSTEME. Dans le sens genéral, ce mot dksigne un 
ensemble de connaissances dont les diverses parties sont 
liées entre clles et dépendent d'un seul principe. C'est 
de cette manitre qu'on dit un système de philosophie, 
un système d'astronomie, un système rle physique, etc. 
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La rkunion des vkritks qui concernent un des objets d u  

savoir humain ne  méri te proprement le nom d e  science 
que lorsqu'elie présente une unité syste'mantiqu ou 
qu'elle forme un système. Le grand but d e  la raison est 
de découvrir le principe supr&me d'oh dérivent les 
principes généraux des diverses sciences, et d e  s'élever 
h la connaissance du  systéme absolu qui doit enfin coor- 
donner et établir définitivement toutes les vérités. 

(Voy. PEILOSOPHIE.) 
SYSTÈMZ, en astronomie. Les astronomes désignent 

sons l e  nom de système d u  monde toute hypothèse 
sur l'ordre et  Parrangement des parties qui composent 
l'univers, à l'aide de laquelle on peut expliquer les 
phénorùènes ou apparences des corps célestes. 

Les plus cClCbres systèmes du monde sont, dans l'or- 
dre chronologique, celui d e  Ptolkmée, celui d e  Coper- 
nic et celui Tycho-Brahe'. L e  système de Copernic 
n'est plus aujourd'hui une simple hypothése , dont le 
premier mérite est d'bre d'accord avec les faits, c'est 
une vérité appuyée d e  démonstrations géométriques 
rigoureuses et  qui participe d e  la haute certitude des 
vérités mathématiques. Nous allons exposer en  peu de 
mots les particularités de  cesdivers systéines. 

SYSTÈME de Ptolémée. Ce systbme , dans lequel on 
suppose la terre immobile au centre de  l'univers, 
compte parmi ses adhércns : Platon, Eudoxe, Aristote, 
Hipparque, Sosigénes , Vitruve, Pline, et enfin Ptolé- 
mée, dont on lui. donné lenom parce que I'Ahnageste 
de ce grand astronome est le seul ouvrage détaillé qui 
nous soit parvenu surles connaissrncesastronomiques des 
anciens. Ptolémée place les planètes autour de  la terre 
dans cet ordre : la Lune , Mercure 9, Vénus 9 , 
le Soleil @ , Mars , Jupiter &' et Saturne 9. Tel est 
l'arrangement de  la fig. 2 , pl. 9. 

On doit s'étonner queP~olémée ait rejeté i'hypothkse 
des Egyptiens , rapportée par Macrobe, qui faisaient 
tourner Mercure et Vénus autour du soleil. Cette hypo- 
thèse, représentée Pl, 6, fig. I , s'accordait beaucoup 
mieux que lasienne avec les apparences du  mouvement 
d e  ces planèies , et  elle avait été adoptés par plusieurs 
de ses prédécesseurs, au nombre de~quels nous devons 

citer particulibremerit Vitruve, qui i'orpose dans le 
neuviéme livre de  son architecture. 

Dans ce système de la terre imutobile, toutes les pla- 
nètes, toutes les étoiles fixes, tournent en 24 heures au- 
tour de  Ia terre, et l'on ne peut qu'être épouvanté de  
l'effroyable rapidité d e  leurs moiivemens, car l e  Suleil 
doit parcourir plus de 2500 lieues en une seconde de  
temps, Saturne plus de 24000 lieues dans leméme in- 
tervalle. Quant aux étoiles fixes placées près de I'équa- 
teur, en leur accordrint une parallaxe sensible,elles de- 
vraient parcourir plus de cinq cents millions de lieues 
en une seconde ! 

S Y S T È M E ~ ~  Copernic. Ce systéme, dans lequel la terre 
ainsi que toutes les autres planètes tournent autour du 
soleil, a été entrevu dèç l a  plus haute antiquité. Quel- 
ques auteurs, entre autres Diogène deLaërce, attribuent 
à Philolaüs, disciple de  Pythagore, L'idée d e  faire 
tourner la terre autour du soleil, mais il paraît que ce 
philosophe n'a eu que lemérite d'avoir le premier divul- 
gué les enseignemens du maître, car Eusèbe affirme po- 
sitivement que Philolaüs avait l e  premier exposé par 
écrit le  système de  Pythagore ; Plutarque nous apprend 
que Timée de  Locres, aussi disciple de Pythagore, 
avait eu la même opinion j et que lorsqu'il disait que les 
planètes étaient animées et qu'il les appelait les di&- 
rentes mesures du temps , il entendait a que le soleil e t  
>! la lune, et les aqtres planétes servaient à mesurer le 
B temps par leurs révolutions, e t  que la terre ne devait 
n pas être imaginée toujours stable dans le même lieu, 
p mais mobile et dans un mouvement circulaire, comme 
B Aristarque de  Samos et  Séleucus l'ont enseigné de- 
* puis. > (Plutarque, tom. a.) 

Cet Aristarque de Samos vivait environ trois cents 
qns avant J.-C. , et fu t  un des pi,incipaux défenseurs 
du  mouveqent de  la terre. Archim6de dans son livre 
de Arenario dit n qu'Aristarque, écrivant sur ce sujet 
n contre quelques philosophes de son temps, avait 
9 placé le soleil immobile dans le centre d'une orbite 
a qu'il faisait parcourir à la terre par un mouvement 
u circulaire. D (Voy. ARISTARQUE.) 

Théophraste a écrit une histoire de l'asti~ooomie qui 
n'est point parvenue jusqu'à nous, mais dans laquelle se 
trouvait rapporté, d'après une citation de Plutarque, 
que Platon, qui avait toujours enseigné que le soleil tour- 
nait autoùr de  la terre, revint de cette erreur dans nn 

Age plus avancé, et se repentit de n'avoir pas placé le 
soleil au centre du monde, comme le lieu qui convenait 

le plus 4 cet astre, et d'y avoir placé la terre contre 
l'ordre le plus naturel. 

Ou ne peut douter que toutes ces idécs ne servirent 
d e  guides à Copernic, lorsqu'il entreprit d'établir u n  
système du monde plus conforme à la réalité des phé- 
nom&nes que celui de Ptolémée, ébranlé cliaque jour 
par les observations, mais ce serait étrangement md- 
connaître ce que la science doit à ce grand homme, si 
l'on supposait, comme ses détracteurs ont voulu le faire 
croire, qu'il n'a fait que reproduire une vérité oubliée 
depuis long-temps. Il y a certes bien loin de l'opinion 
des anciens dépouillée d e  preuves, et qu'on peut seule- 
ment considérer comme un pressentiment de la vérité, 
aux immenses travaux par lesquels Copernic entreprit 
de lui donner une base solide ; car, ainsi que nous l'a- 
vons dit ailleurs, Copernic consacra toute sa vie aux 
observations ct aux Ctudes qui devaient confirmer ses 
découvertes , et il n'entreprit d'en exposer l'ensemble 
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que lorsqu'il eut acquis la certitude complète de leur autour duquel il tourne lui-meme, tandis que toutes 
~ é r i t é .  (voy. COPERNIC.) les planètes circulent autour d e  lui dans l'ordre suivant: 

Les principaux traits du système d e  Copernic étant I Mercure, 2 Vénus , 3 ln Terre, 4 Mars, 5 Yesta, 
rapportés dans l'article que nous venons de  citer, nous 6 Junon, 7 Cérès, 8 Pallas,  g Jupiter, IO Saturne, 
nous contenterons d'en exposer plus bas l'ensemble au I I  Uranus. (Voy. ces divers mots.) 
mot système solaire. Outreleur mouvement de  trahslation autour dusoleil, 

SYsTéaae Tycho -BI.dltg. Regardant un toutes les planètes ont un mouvement derotationsurelles 

argument contre le systeme de Copernic quel- mêmes. C'est ce mouvement d e  rotation dela terre, dont 

ques passages de  1'Ecriture Sainte qu'il avait assez mal 1a.durée est de  24 heures, qui produit l'apparenced'un 

interprétés, Tycho-Brahé, trop bon observateur pour ne généra' 7 en sens de toute la s ~ h h r e  

pas reconnaître que toutes les planétes tournent autour 9 'Omme fest le mouvement de de 

du soleil , de substituer au système de ptolé- la terre qui produit ces apparences bizarres des stations 

mée, désormais insoutenable, un système mixte dans et  des rétrogradations des planètes , que les anciens as- 

lequel il place la terre immobile au deyunivers. tronomes trouvaient inexplicables, et dont ils ne pou- 

Autour de  la terre tourne d'abord la Lune, puis le so- vaient se rendre compte que par un échafaudage de 
autour dupcl tournent Mercure, Y ~ ~ ~ ~ ,  Mars, cercles tournant les uns sur les autres sans aucune cause 

Jupiter et Saturne, dans des orbites qui sont empor- raisonnable, (Yoy. TERRE.) 

tCes aveclui dans sa de la terre, Cet Les diverses particularités du  systérne solaire font 

arrangement, qui (,.&,-bien i le mauve l'objet de  plusieurs articles auxquels nous devons ren- 

meils apparenç conniis alofil exige la même rapidité Voyer. ( ~ ~ Y . A ~ ~ ~ ~ c ~ ~ ~ ~  GRAVI'I~> P L A ~ E T E >  P ~ n T ~ ~ -  
de mouvemens que les hypothèses de ~ ~ ~ l é ~ é ~  et des BATION; voy. aussi les articles consacrés à chaque pla- 

Egyptiens , ne peilt plus d'ailleurs nète el  CO~ÈTE.) L'ensemble dusystbme solaire est re- 

corder avec le phéuoméne de l'aberration. (Yoy. ce P"'~""' PI. 9,  fi& 3. 
mot.) SYZIGIES. (ASC.) Terme dont on se sert pour indi- 

SYSTEME soLainx. On désigne maintenant sous ce nom quer la conjonction et l'opposition d'une planète avec 
I'ensemble du soleil et des corps qui lui sont subordon- l e  soleil. Ce terme s'emploie plus particuliérement en 
nées. L e  soleil est placé au centre de gravité du système parlant de la lune. (Voy. LUNE.) 

TI'. 

TABLE. On désigne généralement sous ce nom, en 
maihénzatigues , une suite de nombres arrangés niétho- 
diquement soit pour faciliter l'évaluation numérique 
d'une fonction de  quantités variables , soit pour donner 
imniédiatement cette évaluation. C'est ainsi, par exeni- 
ple, qu'on nomme table de Pythagore la suite des 

de deux à deux des nombres naturels 
1, 2, 3, 4, 5,6,7,8, 9 ,  produits essentiels et sans les- 
quels on ne pourrait effectuer la multiplication des au- 
tres nombres. (Voy. MULTIPLICATION.) 

Lorsqdune table renferme particulièrement la suite 
des valeurs qu'on obtient pour une fonction endonnant 
des valeurs successives à la variable de  cette fonction, 
on la dispose sur deux colonnes dont l a  première con- 
tient lesvaleurs de  lavarialle, et la seconde les valeurs 
correspondantesde la fonction. Par exemple, si la fonc- 
tion yx désigne le logarithme naturel ou hyperbolique 
d e  x,  en Faisant successivement X=I, x=2, x=3, etc., 
et  en calculant d'après les proddés connus (voy. LOGA- 
RITHME~).  les valeurs aui eu résultent aour rp5 OU Joea- 

rirhrne x ,  on formera une table des logarithmes natu- 
rels en disposant ces,valeurs comme il suit : 

Nombres. Log. naturels. 

Les tables les plus importantes pour l'astronomie et 
les sciences qui s'y rattachent sontles talles des logarith- 
mes. des nombres et des sitzus, elles sont comprises par- 
mii les tables dites astrononuques qui servent à calculer 
les lieus et les mouvemens des astres. Avant la décoo- 
verte des lorrarithmrs. lès astronomes se servaienl DoUr 
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leurs calculs des tables des sinus naturels, dont les plus 

étendues sont celles de Rlieticus, publiées en 161 3,  par 
Pitiscus. ( Yoy. sur ce sujet une note de M. de  Prony, 
insérée dans les Me'm. de l'lnsiilrrt, et intitulée : Eclair- 
cissemens sur un point de l'histoire des tables trigono- 
métriques.) Ce grand travail suFfirait pour immortali- 
ser son auteur si l'histoire d e  la science ne devait encore 
le citer parmi les premiers propagateurs du  véritable 
syst8rne.d~ monde. (Voy. RHETICUS.) 

Ce que nous avons dit au mot LOGARITHME sur les 
principales tables logarithmiques , publides jusqu'à ce 
jour, nous dispense de parler ici d e  ces tables deveiiues 
l'instrument universel des calculs astronomiques et géo- 
désiques, mais nous ne pouvons passer sous silence de  
vastes tables manuscrites à la construction desquelles 
se rattache une anecdote très-curieuse, et dont la publi- 
cation intéresse l'honneur national. Voici le fait : lors- 
que le gouvernenieut francais eut décrkté l'établisse- 
ment d'un nouveau systhme métrique , il devint néces- 
saire de composer des tables trigonométriques pour la 
division du quart de  cercle en roo degrés, comme 
aussi de rapporter à cette division toutes les autres ta- 
bles astronomiques. M. de  Prony, alors directeur du 
cadastre, fut chargé de cet immense. travail, et  il ne lui 
fut pas difficile de  reconnaître que, m&me en s'associant 
trois ou quatre habiles coopérateurs , la plus grande 
duréeprésumable de  sa vie ne lui suffirait pas pour 
remplir ses engagemens. Dans le moment où il était le 
plus préoccupé de cette difficulté qui lui paraissait in- 
surmontable, M. d e  Prony vit sur l'étalage d'un li- 

)>raire la belle édition anglaise de Smith, Faite à Lon- 
dres en 1776; il ouvrit le livre au hasard et tomba sur 
le premier chapitre qui traite de la division du travail 
et où la fabrication desépingles est citée pour exemple. 
A peine avait-il parcouru les premières pages, que par 
une espèce d'inspiration il cqnçut l'espérance de mettre 
les logarithmes en manuFacture comme les épingles. II 
faisait en ce moment à,i'Ecole Polytechnique des leçons 
sur une partie d e  la science liée à ce genre de  travail, 
le  calcul des différences et  ses applications à riiiterpo- 

ques annbes, par le  ouv verne nie rit aoglnis au gonver- 
nement fiançais d'imprimer ces tables aux Frais com- 
muns de la France et de  I'Augleterre. De tels monu- 
mens assurent cependant à la nation chez laquelle ils 
sont créés, un des genres de  gloire qu'elle doit lc plus 
ambitionner; il est infiniment à regretter qu'on laisse 
enfouie, en manuscrit, une production jugée sans kgale 
par les Lagrange, les Laplace, et qu'on s'obstine ainsi 
à courir les chances de  son irréparable perte, qui peut 
être occasionnée par un de  ces accidens dont on a mal- 
heureusement tant d'exemples. 

Les tables astronomiques proprement di tes sont des 
suites de  nombres qui indiquent les situations et  les 
mouvemens des astres ou qui servent a les calculer. Les 
plus anciennes de  cette espèce d e  tables soyt celles 
que Ptolémée a données dans son Almageste, et qui 
furent ensuite rectifiées e t  augmentées par Alphonse, 
roi de Castille, en rab, voy, ALPHONSE. Depuis la re- 
naissance des sciences en Europe, et particuliErement 
depuis la restauration du véritable systErne du monde 
par Copernic, le nombre des tables astronomiques a 
toujours été en croissant , et le degré de  perfection ou 
elles ont BtB portées ne peut qu'exciter l'admiration. 

- Nous allons indiquer succinctement, dans leur ordre 
chronologique les plus remarquables et les plus estimées 
de ces tables. 

Copernic, après trenteans d'observations et de  calcul, 

publia une nouvelle collection de  tables des mouvemens 
célestes en 1543, dans son ouvrage à jamais mémorable 
De revoluiionibus orbium celestium. Ces tables furent 
successivement corrigées et augmentées par les observa- 
tions des autres astronomes, et  devinreut les plus cor- 
rectes de toutes celles qui parurent avant la publication 
des célébres tables rudolphines , ouvrage de  Tycho- 
Brahé et de  Képler. Ces dernières furent publiées en 
1627 à Lintz. 

Les tables rudolphines, réimprimées B Paris en 1650, 
servirent de modèle à un grand nombre de tables dont 
les auteurs s'efforcèrent de  rendre la Forme plus com- 
mode. Telles sont entre autres : 

lation. Il alla passer quelques jours à la campagne et re- 
ChristianiReinharti , tabulœ astrononzicœ, 1630. 

vint à Paris avec le plan de  fabrication qui a été suivi 
Philippi Lansbergii , tabulœ nzoruum, etc., 1632. dans l'exécution. 
Ismael Bouillau , astronomia philolaica, 1645. 

Quand on saura que ces tables, terminées dans un 
Marie Cunitz, urnnia yropitia, 1650. 

court espace de  temps, embrassent dix-sept grands vo- 
B. Riccioli , tabulœ novœ aseon., etc., 1665. 

lumes in-folio, on pourra se faire une idée de  ce tra- 
vail qui forme le monument de calcul le plus vaste et le Les tables de  Street, surnommées tables carolines , 
plus imposant qui ail jamais éIé exekirlé OU c o n p .  publiées d'abord à Londres en 1661, puis B Nuremberg 
(Rapport fait à l'Institut sur ces tables par Lagrange, en i 705, ont été considérées pendant long temps comme 
Laplace et Delambre.) On trouve dansl'avertissement les plus parfaites; elles ont été employèes généralement 
placé en tête des tables de Callet la nomenclature des jusqu'à la publication des tables de  Lahire, dont la su- 
différentes parties de  cette belle 'opération , qui n'est périorité était tellement incontestable que tous les 
point encore publiée malgr6 l'offre faite, il y a quel- astronomes en adoptèrent l'usage. 
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Les tables de  Lahire parurent en 1687, e t  h suite 
en  1702 : sous le titre de  tabulœ astronomicœ Ludovici 
magni. L e  premier rang leur fut enlevé par les tables 
que Cassini donna, en 1740, dans ses éknrenî Baslrono- 
mie. 

Les tables de Halley, publiées à Londres en 1749, et 
BParis en 1759, par les soins delalande, remplacèrent 
à leur tour celles de Cassini et demeurérent les plus par- 
faitesjusqu'à la publication des tables de  Lalandeen 177 1. 

Outre les tables dont nous venons de  parler, nous 
devons encore en mentionner quelques autres, comme 
les tables du soleil de Lacaille ; les tables de la  lune de 
Mayer, publides par le bureau des longitudes , et les 
tables de la lunc de Charles Mason, qui servent aux cal- 
culateurs du nautical almanack. Les tables les plus 
modernes, en France, sont les tables du soleil de De- 
lambre; celles de la lune de Burckhard ; les tables de 
Jupiter et de Saturne de Bouvard, et les tables de lnlune 
suivant la division centésiinale du cercle, par M. le ba- 
ron Damoiseau. 

TABLEAU. (Persp.) Surface plane sur laquelle og 
projette i'irnage d'un objet. ( Y o y .  PERSPECTIVE.) 

TACHES. (Ast.) On donne ce nom aux endroits ob- 
scurs remarque sur le disque lumineux du soleil, 
d e  la lune et  de  quelques plariétes. ( y o y .  JUPITER~ 
LUNE, MARS, SATURNE et SOLEIL.) 

TANGENTE. (Gdom.) Ligne droite qui touche un 

, cercle ou toute autre ligne courbe, de maniére à n'avoir 
qu'un seul point commun avec la courbe. Ce point se 
nomme le point de contact. 

Dans la géonzklrie kldmentaire , on ne considére que 
les tangeiites du cercle dont la propriétb principale est 
d'être perpendiculaires aux rayons meiiés a u ï  points 
d e  contact. Pour démontrer cette propriélé B l'aide des 
seules propositions exposées dans ce dictionnaire, con- 
sidérons la droite CD qui touche au point C ,  le cercle 

ECB (Pl. 57, fig. 13) ; menons au  point de contact le 
rayon AC, et par le centre A faisons passer une sécante 
quelconqueED. II a été prouvé (CERCLE, 20) que le carié 
de  la tangente CD est équivalent au rectangle formé 
entre la sécanie entiére E D  et sa partie extérieure BD , 
c'est-8-dire que l'on a 

-I 

CD = ED X BD. 

Or, les trois droites AC, AE, AB étant égales comme 
rayons d'un méme cercle, nous avons 

E D = A E + A D = A D + A C  
BD = E D - E B = A D - A C  

ainsi , 

TA 
d'où 

AD'= rd+ m' 
Ainsi AD est l'hypoténuse d'an triangle rectangle dont 
AC et CD sont les deux autres côtés ; donc l'angle ACD 
est droit, et par conséquent la tangente est perpendicu- 
laire a u  rayon men6 au point de conmer. 

L e  probléme de  mener d'un point donné une tan- 
gente à uu cercle se r6duit donc, lorsque ce pointap- 
partient à la circonférence, au problème très-simple 
d'élever uue perpendiculaire B l'extrémité du rayon, 
que l'onméue préalablement du centre 'au poiut douné. 
Lorsque le point donné est situé hors du cercle, le pro- 
blème ne prhente encore aucune diFficullé, car si D 
(Pl. 57, fig. 14) est ce point et A le centre d u  cercle, 
après avoir mené la droite AD et décrit sur cette droite 
comme diamètre un demi-cercle DCA, le point C où ce 
demi-cercle coupe le cercle donné sera le point de con- 
tact, et  en menant la droite DC cette droite sera la tan- 
gente demandée. En effet, si 1'011 méne l e  rayon AC, 
on voit que l'angle DCA est droit. (ANGLE 19.) 11 r&- 
sulte de cette construction que d'un point donné hors 
d'un cercle on peut toujours lui mener deux tangentes 
Pgales A.C et AC'. 

Parmi les propriét6s des tangentes du  cercle, on doit 
remarquer les deux suivante, : 1. Si de divers points de 
la circonférence d'un cercle (Pl. 57, fig. 15) on lui mène 
des tangentes CD, CD', CVD", etc. , et qu'on prenne 
CD = C'D' -: CvD" = etc. , tous les points D, D', 
D". etc., appartiendront à la circonférence d'un cercle 
décrit du même centre A. II. Si trois cercles A, B , C , 
ont des tangentes communes (Pl. 57, fig. 16), les points 
d'intersection M, N, D, seront en ligne droite. 

Quant aux tangentes des autres courbes, voyez plus 
loin mdthode des tangentes. 

TANGENTE , en ~rigonomeirie , c'est une droite qui 
touche l'extrémité d'un arc et qui est limitée par la sé- 
cante qui passe par I'autre extrémité. Telle est , par 
exemple, la droite BD (Pl. 57, fig. 3) ; cette droite est 
dite la tangente de Parc BC , ou encore la tangente de 
l'angle CAB qui est mesuré par cet arc BC. 

La tangente EF de l'arc EC, complément de l'arc 
CB, prend le nom de cotangente de l'arc CB. E n  géné- 
ra l ,  la cotangente d'un arc est la m h e  chose que la 
tangente d u  comple'ment de cet arc. 

On trouve sans difficulté, de  ka manière suivante, les 
rapports qui existent entre la tangente d'un arc et son 
sinus. Menons les droites que l'on voit dans la figure, et 
remarquons que les deux triangles semblables ADB et 
ACG donnent la proportion 

AB : BD :: A G :  GC 

Or, en désignant l'arc CB par x, nous avons BD= tangx, 
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p~ = cos x,  CG = sin x ,  e t ,  de plus, AB est lc temps normale A la droite qui serait tangente au cercle 
,-on du cercle quc nous representerons par r, la pro- et à la courbe B ce même point E. Ainsi le problème de 
portion précédente est donc la même chose que déterminer la tangente d'une courbe se trouve ramené 

à celui de trouver' la position de la normale qu'on lui 
r : tangx :: cosx : sinx tirerait d'un point quelconque pris sur l'axe. Pour ré- 

d'où (a) soudre ce dernier, Descartes recherche d'une manière 
générale quels seraient les points d'intersection de-  la 

r.sin x 
tang x = -- courbe avec un cercle décrit d'un rayon détermink, et 

COS X 
d'un point de l'axe comme centre. Il parvient à une 

En prenant le rayon du cercle pour unité, on a simple- équation qui, dans le  cas de deux intersections, doit 

sin x contenir deux racines inégales qui expriment les dis- 
ment tang x = - 

COS x* tances des ordonnées de ces intersections au sommet d e  

Les triangles semblables AEF, AHC fourniraient de la courbe. Mais si ces points d'intersection viennent à se 

la mCme manière confondre, alors les deux ordonnées se confondant, leurs 
distances deviennent la même, et l'équation doit avoir 

r. cosx 
cot x = -- deux racines égales. Il faut donc déterminer les coeffi- 

sinx ciens de l'équation, de manière à ce qu'elle ait deux ra- 
cines égales, et c'est à quoi Descartes parvient en corn- 

Comparant ces expressions de la tangente et de la cotan- 
parant l'équation proposke avec une autre équation fic- 

gente d'un m&me arc, on en tire la relation générale 
tive du même degré, oh il y a deux valeurs égales ; ce 

tangx. cotx = rrl 

Toutes les propriétés des tangentes dépendant de cel- 
les des sinus, nous renverrons au mot SIHUS pour la théo- 
rie de ces lignes. 

MÉTHOUE DES TANGENTES. C'est la méthode de mener 
des tangentes aux courbes, ou de déterminer la gran- 
.deur de la tangente et de la soutangente, lorsque l'équa- 
tion de la courbe est donnée. De toutes ses découvertes 
en géoniétrie, celle que Descartes estimait le plus est la 
règle générale qu'il a donnée pour la détermination des 
tangentes des courbes. a C'est ici, dit-il, le problème le 
plus utile et le plus général, non seulement quejesache, 
niais même que j'aie jamais désiré de savoir en géomé- 
trie. n Ce problème sert en effet aux déterminations les 
plus importantes de la tli6orie des courbes , et la solu- 
tion de Descartes, quoique remplacée ai~jourd'hui par 
les méthodes plus pi-omptes et plus commodes fournies 
par le calcul différentiel, n'en doit pas moins marquer 
dans l'histoire de la science comme Jne invention très- 
ingénieuse, et d'ailleurs comme la première de ce 
genre. 

La méthode de Descartes repose sur le principe sui- 
vant : soit AEN(p1. 58, fie. 1) une branche de courbe 
rapportée à l'axe AM. D'un point C de l'axe soit décrit 
un cercle qui coupe la courbe au moins en deux points, 
B et b, desquels les ordonuées communes à la courbe et 
au cercle seront BP et bp. Imaginons maintenant que le 
rayon de ce cercle décroît, son centre restant immobile; 
il est évident que les deux points B et b se rapproche- 
ront et finiront par se confondre en E, lorsque le cercle 
ne fera plus que toucher la courbe à ce point. Alors le 
rayon CE mené au point de contact E, sera en même 

TOME II, 

qui lui donne la distance au sommet de l'ordonnée abais- 
sée du point de contact. Ceci une fois déterminé, le  reste 
s'en déduit sans difficulté, comme nous allonsle montrer 
par un exemple. 

Soit ABEN une parabole ; désignant AC par a, AP 
par x , et le rayon CB du cercle par r, nous aurons CP 
= a  - x. Or, puisque l'o)ldonnée BP = y ,  appartient 
en méme temps au cercle et à la parabole, on aura dans 
le cercle 

et dans la parabole 

y' = PX 

p désignant le paramétre de cette dernihre courbe. 0 1 1  a 
donc aussi 

d'oh, eu ordonnant par rapport à x , on tire l'dqua- 
tion 

5' - (aa - p)x -1- as - p = 0 

Cette équation,étant du second degré, admet deux va- 
leurs pour s, qui correspondent aux distances AP et Ap; 
car nous aurions trouvé absolument la mdme chose en 
pariant de l'autre intersection et en prenant l'ordonnée 
bp. Il s'agit maintenant de déterminer le rapport des 
grandeurs a, p, r, de manière ce que BP se confonde 
avec bp, et que le cercle touche la parabole en dedans. 
Pour cet effet, formons une équation fictive du second 
degré, dont les deux racines soient égales entre elles, ce 
qui se réduit à développer la puissance (x - m). 9 O, 

car l'équation qui en résulte sa - amx + ma = O a 
66 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



chidemmeni ses .d& t icines égal;$ na. hilais en coin-' 
parant avec la précédente, on  voit que celle-ci n e  peut  
avoir ses deux racines bgales, a moins qu'on n'ait les re- 
<tiens znt = ,2a - p, e t  n~ = az - p. La premiére 
Condition nous donne, à cause d e  x = nz, 
~ 2 . . ' .  
~ X - F ~ U  - p ,  d ' o u p  = au- s x , e t  a - X E  + p .  

$ .  

br; p a r  l 'épf i té  des iiacines , x est devenu AQ, e t  coti- 
Séquetninent a - x'= AC - AQ-CQ. Ainsi, dans la 
'parsbol&, CQ, OLI la so~nor ina lz ,  est @gale à 1 î  moitié d u  
paramétre. La vlrkur d e  fa sounornzate étant une fois 
Cdnnue, o n  eu tire aiskment celle d e  la soutangente, ainsi 
q u e  les valeurs d e  la  normale et  d e  la tangertte. Quelle 
pue soit la c0ui;be propos&&, on parviendra' toujours, 
p a r  ce procCdé, à l'expression d e  la sounornzal'e. 
' 

O u t r c ~ e t t e  i h é l h d e  des tangedtes qu'il a exposée 
d a n i  sa Genornétr,ie, Descartes en doiine une autre , dans 
-sa,correspondance, dont les principes sont peu difFérens. 
'f 1 coripi t  une ligne droite qui tourne autour d'un ceo- 
'tre sur l'axe prolongédela cowbe. Elle la couped'abord 

e n  u n  cettain nombre de points ; mais à mesure qu'clle 
s"doigité ou ce i a p p i d i e  d6 Yaxc suivant les circon- 
stances, les poirits d'intersection se rapproclient e t  coïn- 
cident; enfin elle touche la coui,be proposée. P o u r  dé- 
terminer la situation qu'a la courbe dans ce dernier cas, 
Descartixs procède à peu près comme dairs sa première 
méthode. II recherche d'abord l'équation générale, par  
laquelle cetie ligne étant inclinée sous un angle donné 
avec l'axe, o n  trouverait ses points d'intersection avec 
la courbe. Ensuite, par  l e  m o y m  d'une équation fictive - -- 
qui a deux racines ég Jes, il détermine cette ihclinaison 
à être celle qu'il faut pour  que la ligne- soit tangente. 
Erifin il tire d e  là l'expressian d e  la soutangente. 

Une  autre méthode des tangentes, non moins célëbrc 
+p&cell& de  Descartes, e h  la méthode d e  Fermat, dans 
laquelle on a prétendu trouver l'origine d u  calcul di& 
reiitiel. Voici lepriiîtipre sur  lequel elle est fondée. 

Si la ligneBD (Pl. 58, fig. 2) est tangente à une courbe 
AiBb,i l  est évident que toute autre  ordonuée que BC, 
comme I c p a r  exemplr, la rencontrera hors d e  lacourbe 

. - - . O -  - -- . . 
-1 -. 

en un point e. Ainsi le  rapport de  BC à ec, qui est l e  
.. .. - 

r ,  

même &e - .  celui de  Di à G, sera plus petit que celui . . 

ae KG à 6, du  que celui de AC à Ac, en prenant une 
pnmbole pour  exemple ; mais si l'on suppose que ce rap- 
port  soit l e  mémé, et qrie la distance Cc s'anéantisse, les 
points b e t  B se confondront, et I'od aura une équation 
qtii, traitée de  la même manière que dans la méthode des 
fitaximis ét mitzimis, donnera le rapport de  CD CA, ou 
de  la sontariplentek l'abscisse. Fermat, comme on le  voit, 
hisait dépcndre 54 niétliodc des tarigente: d e  sa mbthodc 
des mauiniis. 

Les métiiodes d e  Descartes e t  dc Fcrmat reçurent siic- 
cessivement divers perf~ctionncmeris par Ics ti.avaux de 
Sluze, Iludde, Huygens, etc., que  nousne pouvori~ expo- 
ser ici. Cependant nous croyons devoir dii,e encore un 

mot sur la niéthode des tangenies, de B ,ri.ow, dout i'a- 
nalogie avec la  méthode que l'on tire du cllcul diffëien 
tiel est beaucoup plus frappante que cclle qu'on a pré- 
tendu reconnaître entre cette mélhndc et la méthode de 
Fermat. ~ a r r o w  considère le  triangle dgérent iel  QQ1ni 
(Pl. 57 fie. 7 7 )  formé par la diffhrerice n Q '  des deux 
ordonnées infiniment proclies P Q  e t  PQ', leur distance 
Qm et  l e  côté infiniment petit QQ' d e  l a  courbe. Ce 
triangle est semMaLle au triai~gle TPQ Çormd par I'or- 
donnée, la tangeute et la sontangente. II clieiche donc, 
poui~1'~quat ion de  la courbe, l e  r:ippoi3t qu'ont ensemble 
ces deux côtés Qnt c i  Q'm, ce qui h i  Çouriiit iirie +a- 
tion d e  laquelle il t ire le  rapport d e  la soutanpcnte à 
l'ordonnée, en nhgligeant les q u a i ~ ~ i i é s  i~ifininirnt pc- 

tites. 
Un exemple va faire comprendre ce procédé. Soit la 

coorbe proposée.une paraboie dorit l'bquatioii ebty2 = 
p z ;  dé4gnoiis, comme Barrow, par e I'accroi~senient 
Qm, o u P P '  J e  l'abscisse A P  = x, ct par  n I'accroisse- 
ment correspondan't Q'rn de  l'odoiiuée 1'0 =y.  Or,y 

devennnty + a, e t  x devenant x f e, I'hpiatir~ii de la 
parabole donne 

Retranchant d e  cette dernière les twnies égauxy '=p~,  
il vient 

a Etant infiniment petit, $on carré a* peut être euti&i.e- 
ment négligé, et i l  en résuite simplement 

Mais l e  1-apport des  quantité^ a e t  e est le  mêine que ce- 
lui d e  I'oi~donnéc y ou BP à l a  soutangcnte TP, donc 

-- 

.Y P 
ainsi 

QY' soutangente =- = -- %Pl - - 2x 
P P 

c'eskà-dire que dans la parabole, la soutangente est .égale 
au  double d e  l'abscisse. 

Cette rkgle uc diFf61.e évidemnient Je celle d u  calcul 
diffCimitio1 que par  In r~otation, car elle est représentée, 
en derniére analyse, par  la formule 
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ce qui est identiqueavec la formule diffhentielle alors l'arc nQ, qui mesurcl'angle PbO, sera ~ ~ l ) d s e - q i #  
par v - nt. Ceci posé.+,le triangle rectangle APO nous 

y.dx fournit les deux relations ( v a p  TRIGONO~ÉTRIE)  soutangente = - - .  a 

dy 
1 :WV m 1 !  AQ r QI? :(;la,ryL-i ., 

II existe aussi une grande ressemblance entre la ma~iiére 
r : COS(V - in) :: A 0  : Ap : : z :,$y! ii.3 

dont on prend la diffkrentielle d'une quantité, et  celle 
rp'emploie Barrow pour trouver le rapport des lettres d'où , & y ,  U 

e, a ,  et i'on ne peut s9emp&her de reconnaitre qu'il a x = 8 .  COS(V - na , y = z. sin (y-ntJ 
i .. . . - -  y LO touché de ~ 8 s - p r é ;  au calcul différentiel. Mais la na- 

Différentiantces deux expressions, et substituant dans(a) 
ture des idées qui ont conduit Leibnitz et Newton ù ta 

à la place <le y, rta: etc& les v d e u k  qui en résultent, nous 
dkouvert, de ce calcul, ne permet pas de supposer qu'ils 

obtiendrons, pour l'expression générale de  la soutangente aient rien ernprliuté de Barrow. 
PT, I'exprtsssion (c) - - 1 

Le problème des tangentes, consIdé14 dans toute sa 
généralité, dépend de  l'expression (a) 

soutangente = ydx dy 

(voy. SOUTANGENTE). Car en substituant dans cette expres- 

& .  sion la valcw du rapport -, tiré de l'équation de la 
dy 

coui.be, on  obtient dans tous les ces lavaleur de la sou- 
tangente. La grandeur de la tangente, comprise entrele 
point de contact et celui où elle coupe I'axc des a, est 
donnée par la formule (b) 

tangente = y /[I + SIv 
cc dont 011 pent s'assurer facilement en remarquant 
(Pl. 57,  fig. I I )  qrie la soutangeiite TP, l'ordonnde CP 
CL la tailgente TC forment un triangle rectangle. 

Nous allons donner quelques applications de  ces for- 
mules. 

1. L'expression(a)serapporte B des coordonnées x e t y  
rectangulaires, et il faut lui fdiresubir une modification 
pour la rendre applicable aux courbes exprimées en 
coordonnées obliques ou polaires, si l'on ne veut trans- 
former ces dernsres coordonnées. Le cas des coordon- 
nées obliques ne présentant aiicunèdiFficulté, nous nous 
contenterons d'examiner ici celui des cpordonnéej po- 
laires. 

Soit MN (PI. 58, fig. 4) une branche de  courbe dont 
le pôle est en A, désignons par z un rayon vecteur quel- 

conque, AO, et par v l'arc ZQ qui mesure la distance an- 
gulaire de  ce rayon vecteur à l'axe fixe AZ. Prenons 
maintenant une droite quelconque AXpour axc des ab- 
scisses rectangulaires, et  abaissons du point O, OP per- 
pendiculaire P cet axe; le pôle étant pris pour origine, 
AP sera I'nbscjsse, et PO I'ordonnke du point O, nous 
désignerons ces droites b l'ordinaire par x e t  y. Dési- 
gnons de  plus par nt I'arc Zn qui mesure la distaiicc m- 
gelaire de l'axe polaire AZ 1 l'axe des abscisses AX, ct 

2. E n  observant qire la soutangente TT est comptée . . .  
ici sur une droite AX doet'la posi~ion est entièrement 
arbitraire, on pourra simplifier corisi4érablenient cette 
expression en déterminant la position de cette droite, d e  
manihie qu'ellesoit, dans tous les cas, perpendiculaire au 
rayon vecteur du point de la courbe que l'on considère; 
E s  effet, si l'arc nQ = v - ~n devient un quart dc cil.; 
confërence, on a d'abord sin (v - m) = I ,  cos ( v  - na) 
= O ; de plus, l'ordonnée PO se corifond avec le rayon 
vecteur 80, ct la soutangente P T  devient AT'. On a 
donc simplement dans ce cas, en ne tenant pas compp d u  
signe, (4 

sa. JO 
soutangente = - 

dz . 

Pour construire la tangcnte d'iine courbepolaii.eâ \';ide 
de  cette expression, on niénera par le pôlè une droite 
AT' perpendiculaire au rayon vecteur, puis on portcra 
sur cette droite de h en T' la valeur d e  la soutang~ntc 
donnée par la formule, et la di.oite menée par les p'oints 
T' et O sera la tangente demandée. Quant à la grandeur 
de cette tangente, on a évidemment 

' 

. . 

Les signes dont la vsleurj de  la tangcnte et de la SOU- 

tangente peuvent être affectées indiquent la position 68 
ces ligncs à la droite ou la gauche de l'origine. 

3. Proposons-nous, purir enernplo, de  dét.ei.miner 
l'cxpi-ession de l n  soiitangente dans la spirale d '~ rc?d -  

rn&. L'équation de cettc courbe étant (voy, SPI~ALE).,  
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524 
on en lire 

ce qui donne, en substituant cétte expression de da 

dans (4 , 
routangenle z' . an. 

OU,  encore, 

Ilr&sulte de cette dernière expression que lorsque v= m, 
c'est-à-dire, lorsque le point dont on demande la tan- 
gente est le dernier de la pren~ière spire, la soutangente 
est égale ?t an ou à la circouférence rectifiée du cercle 
circonscrit. Aprés un nombre de révolutions exprimé 
par in, l'arc v est 2ma,  et la soutangente devient 
amgr , c'est-à-dire m fois la circonférence znm, ou m 
fois la circonférence dont le rayon est m. Comme nous 
avons pris pour unité le rayon du cercle circonscrit à la 
première spire, 2rnr exprime la circonférence du cer- 
cle circonscrit à la rniime spire. Ainsi la soutangente 
d u  dernier point de la rni2l.e spire est égale à n, fois 
la circonférence du cercle qui embrasse les nb spires. 
Cette belle propriété avait été découverte par Archi- 
mède. 

4. La considdration de l'angle que fait la tangente 
avec l'axe des abscisses, conduit à plusieurs particula- 
rités importantes que nous devons signaler; mais re- 
marquons, auparavant, que la définition vulgaire de 
la tangente, savoir : une droite qui touche une coukbe. 
en un point sans la couper, n'est exacte que pour les 
courbes du second degré, car dans toutes les courbes 
qui de  concaves deviennent convexes, telle par exem- 
ple que la courbe MN (Pl. 57, fig. rg), la taogente d'un 
point A peut trés-bien couper la courbe en un point B 
e t  encore en d'autres points. La tangente doit donc être 
simplement définie : le prolongement de l'élénzent de 
Ia courbe, car en considérant le point de  contact 
comme une ligne droite infiniment petite ou comme 
l'élément de la courbe, la tangente est en effet la droite 
qui coïncide avec cet élément. C'est ~iourquoi I'angIe 
que fait avec la tangente une droite menée au point 
d e  contact est pris pour l'angle de cette droite avec la 
courbe, et que l'on dit indifféremment que la normale 
est perpendiculaire à la tangente ou qu'elle est perpen- 
diculaire à la courbe. 

Dans le triangle rectangle CTP (Pl. 57 , fig. I 1) 

formé par la tangente CT, la soutaogente T P  et l'or- 
donnée CP , l'angle T de la tangente avec l'axe peut 
toujours être obrenu à l'aide des relations qui existe 
entre les côtés. On a d'abord 

fang. désignant la tangente rrigononzétrique del'angle T. 
Ccite proportion donne 

CP 
tang T =x -- 

-A 

Tl? 

CP C'nt 
et, comme - - - -- - 2 il en résulte qu'un a 

T P -  Cm - dx' 

généralement pour l'expression de la tangente trigono- 
métrique de l'angle fait par la tangente d'une coiirbe 
avec l'axe des x 

expression qu i  pour toutes les valeurs de x ou de y fait 
counaitrel'angle T. 

5. Parmi les diverses valeurs que peut admettre 
l'angle T, les plus remarquables sont celles qui répon- 
dentaux cas oh la tangente est perpendiculaire ou pa- 
rallèle à l'axe des abscisses. Dans le premier, l'angle T 
étant droit sa tangente trigonométrique est infiniment 

grande (vny. Sirior), et l'on a 9 = a, d'où dr = O; dx 
dans le second, L'angle T est nul et sa tangente trigo- 

dr nométrique est zéro ; on a donc dors - = O , d'où 
dx 

dy = o. 
Ainsi, pour déterminer le point d'une courbe dans 

lequel la tangente est perpendiculaire à l'axe des x ,  il 
faut tirer de sou équation la valeur de dx et I'Cgaler à 
zéro , ce qui fournira une équation qui fera connaître 
l'abscisse ou l'ordonnée de ce point. En égalant de la 
même manière à zéro la valeur de r i y  tirée de I'équa- 
tion de la courbe , on déterminera les coordonnées 
du point où la taugente est parallèle à l'axe. Prenons 
pour exemple le cercle dont l'équation rapportée a l'ex- 
trémité d'un diamètre est 

ya arx - xs. 

On tire succrssivement de cette équation 

r-x 
dy= - Y ~ Y  .dx, dx = -- 

Y r- x ' 
r-x 

la première égalité donne - dx = O , ou r-x = O 
Y 

d'oh x t. r; or, à la valeur de x = r correspondent 
deux valeurs de y, savoir : y = r et - r ,  ainsi 
dans les deux points du cercle dont les ordonnées pas- 
sent par le centre, la tangente est parallèle à l'axe, ce 
qui est d'ailleurs évident. La seconde égalitk donne 

Y+ -1 = O on y = o ; et comme à cette valeur de y r-XI 
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correspondent deux valeurs de  x ,  savoir : x= o et déterminer l'intersection des droites avec l'axe des x+, 
3 = ar, il en résulte qu'aux deux points où ces valeurs on obtient pour l a  tangente 

ont lieu la tangente est perpendiculaire 4 l'axe. Ces 
points sont l'origine et l'autre extrémité du diamètre. y' dx' x-xl=- - 

6. En appliquant ces considérations à la parabole co- 
dy ' 

nique, on tire d e  son équation , y* = PX, les valeurs et  pour la normale, 

Oc, pour interpréter ces résultats, remarquons, dans la 
ce qui donne, d'une par t ,  p = O e t ,  de  l'autre ,y= O. figure r 1, PI. 57, que l'abscisse x , de la tangente, au 
Mais la valeur p = O qui résultede l'hypothèse dy = 0 $intersection T est AT, quantith qui doil être 
est absurde , puisque le paramètre p n'est point une prise négatioenzent , parce qu'elle est à la droite d e  
quantité variable 7 ainsi on ne  Peut supposer d~ = O  , l'origine A, tandis que l'abscisse x' du point de  contact 
et il n'existe conséquemment aucun point de  la courbe c est ~p ; ainsi r-xl = - AT - ~p = - PT, 
dont la tangente soit parallèle A l'axe. La seconde va- 
leur y = O nous apprend que la tangerite d u  sommet 
de la parabole est perpendiculaire à l'axe. 

y'dd 
PT OU soutangente = 7 6 

dy 
7 .  L'équation générale d'une ligne droite étant ( v q .  

APPLICATION, II, 6) , Quant à la  normale, l'abscisse x de son point d'intersec- 
tion avec l'axe est ici AD, tandis que I'abscisse x' du  

y = a x +  b point de  contact est toujours AP, nous avons donc 

a-X' = AD - AP = PD, d'où 
Si nous voulons lui faire exprimer la condition que la 
droite touche une courbe quelconque en un point dont PD ou sounornrale = ~2 
les coordonnées sont x', y', il faudra remarquer qu'a ce d x r  

point cette bquation devient 
Ces expressions de la soutangente et de  la sounormale 

' y ' =  a'x + 6 ,  sont identiques avec celles que nous avons précédemment 
trouvées. 

et, en outre, que la tangente trifPométrique a doit 8. Les Bquations ( f )  et (g) sont particuliérement utiles . , 
dY' être égale à -? pour que la droite soit tangente. L~~ dans les cas où l'on peut se proposer, soit de mener une 
dx tangente à une courbe d'un point donné hors de la 

conditions du contact sout donc . courbe, soit de  mener une tangente assujétie certai- 

dy' y r = a x ' + b ,  a =-- 
dx'  

on en déduit Cf) 

dy' y-yr = (2-xr) 

Telle est l'équation de la tangente. 
On tire immédiatement de  l'expression (f) l'équa- 

tion de l a  nornurle, car cette dernière ligne étant per- 
pendiculaire à la tangente au point x y  son équation 
est (voy . APPL . II, I 5)  , (g) , 

L'emploi des équations ( f )  et (g) e k  souvent plus 
commode que celui des expressions qu'on pent tirer des 
formules générales (a) et  (b) ci-dessus, et des formules 
d e  l'article SOUNORMAU'. E n  y faisant y = O ,  pour 

nes conditions, comme d'étre parallhle à une droite 
donnée de position, ou de faire un angle donné avec 
l'axe des x,  etc. , etc. E n  général, toutes les fois qu'il 
s'agit de déterminer le point de contact et non de par- 
tir de  ce point, l'emploi des équations est plus direct et 
plus élégant que celui des expressions de  la soutangente 
et de  la sounormale. Nous avons montré ailleurs com- 
ment on tire d e  ces équations le moyen de déterminer 
les aspptôtes  des courbes. (Yoy. ASYPZPTT~ES.) 

MÉTBODE INVERSE DES TANGENTES. On désigne sous 
ce nom la méthode d e  trouver la nature ou l'équation 
d'une courbe par quelqu'une de ses propriéth, comme 
par le moyen de  sa soutangente, ou de sa tangente, ou 
de sa normale, etc. La premiére question do ce genre 
fut proposée par Beâu,ne, l'ami et l e  commentateur d e  
Descartes. Comme sa solution dépend généralement d e  
l'intégration d'une équation différentielle du  premier 
ordre, les premiers géométres qui se sont occupés d e  
ces équations avaient appelé méthode inverse des tait- 

gentes, la partie du calcul intégral dont elles sont 
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l'objet; mais cette dénominati~n vltieuse tisesr t lus La condition demandée étant exprirnbe par 

en usage. Nous allons développerl dans quelqaesexem- 
plei , les artifices d e  calcul à l'aide desquels on peut dx 
remonter i l'équation d'une courbe quand on connaît 
seuli~ment une de ses propriétés caractéristiques. paur en tireron4 

2 .  ~rouver  l'équation de la courbe don^ da mutangentq . pdy = ad2 + 2 d 2 ,  

Y ~ X  L'expression générale d e  la soutangente étant -- , 
d~ , 

e t ,  en intégisaa[itj 

posant l'iquation 6u 

nous en tirerons 

zydy = adx 

et, en intégrant, 

y l = a x ,  

équaiiaa d'une hyperbole Cquilathe r~ppor iéc  au 60m 
met et  dont l'axe 2a. 

5, Etan# donné une infinité de paraboles noniques : 
AM, Am, etc, gui ont foules lcrrr sonzmet nu poini A ,  
(PI. 57, fig. 18) mais donr les parnndtres sont cI$férens, 
trouver m e  courbe ON qui les coupe: roiiles p e r y e d -  
culairemenl. 

éq~iatinn d'une parabole dont le param&e est a .  Menons une tangente TO B la parabole AM, au point 

2. Tmr,,or courbe dans laquelle Ir  r o u n o m d ~  eJt d'i"'eisection 0, et ce I d m e  poir~t une lang('"~c 0Q 

iule q~cnntité constante égale à m. à la courbedemandée. D'après la nature du problèrnc~, 

Y ~ Y  
QO sera tiormale 31 la perabole AM , ct la souiangerite 

L'exywe~çion géoérale de  la sounormale étant - 9 TP de la parabole sera en même teiiips sounorniate de 

posons la caurbe cherchée. O r  la soutangente d'une parabole 
est égale au double de  l'abscisse, ainsi il ne dagi t pitis 

Y ~ Y  m - -- 
dx' que de  déterminer la courbe ON dont la sounoriu:ilc 

soit égale à ax. Mais TP ktmt pris en sen; inverse dc 
Nous en tirerons n ~ d x  = y&, e t ,  en intégrant, ma: PQ,,aosrfer~ns zx pégatif et noiis pOSerOI?S 
= 4 yyr O U  y = mzx. La courbe est donc encore uQe 
parabole dont le paraniétre est 2m. Y* - 2Z = --.- 

65 ' 
3. ï'rouver la courbe dont la normale est consiante 

d'ou 
et e'gnle 2z n. 

En égalant n à l'expressioii géndrale de 1s normale ydy + 22d.z - o. 

(voy. SOUPFORXALE) , on a 
Jntbgrant , nous aurons 

équation dont ou tire c désignant une constante arbitraire.' 

YJY ' Cette expression mise sous la forma (11) 
dx = --- 

VP-YI y' = f (c-5'). 

et 

- * tiouÇ montre c'pie la codrbe cherchée est une ellipse 
2 = fydy(na-Y> = (n* dont c est le carré de  la moitit! de I'axe des x,  et dont 16 

carré de la moitie de  i'autre axe est double de c .  Nous 
ou, définitivement, n'avons considéré qii'une seule des paraboles, mais il 

y2 = IL' - sr , est évident que la courbe de  l'équation (h) les coupe 
toutes de  la d m e  manière. 

Pquation d'un cercle dont le rayon =c n. 6 .  Trouver (a coiwbe don1 ka tangente est constante 
4 .  Trouver la courbe dans laquelle la dgekence en- et a. 

e la sounor~nale et l'abscisse est consl~rnk el = e. La v&ur géndrale de  la toogerite étant 
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iions avous l'équation 

de laquelle on tire 

Cette &quaaion, dont on ne peut obtenir l'intégrale 
sous une Forme finic , est celle d'une courbe nommée 
tractrice (uoy. ce mot). 

7. Déterminer la naiure de la courbe dans fa~uclfe  
l'dire compih à partir dit sonrniet el uomprd entre 
taro , l'abscisse et l'ordonnéeest égale aua  deux tiers du 
reclutrgie de i'abscisse et de I'ordorinéè. 

I,'expressioii p;énérale de I'aire d'une tourbe étant , 
(voy. QUADRATURE) ~ y d x  , nous avons ici 

d'oh l'on tire en difiren~iant 

cc: qui dorine 

qi~'oti peut inettre sous la forme 

0 1 1  obtient en intégrant 

e t ,  en passant des logaritlimes aux nombres y=Vs, 
d'oh y' = x. C'est l'équation d'une pernbale bonique 
dont le paramétre est pris pour rinctd. 

TARTAGLIA ou TARTALEA (iïico~o!, géomètre 
italien d u  XVIe sihcle, auteur d'un graiid nombre d'b 
crits mathématiques qui ont joui long temps d'uua 
grande -célébrité , et plus connu aujourd'hui dans 
l'histoire de  la science par as dém4lés avec Cardan au 
sujet de la résolution des équations du troisième degré, 
dont l'un et l'autre se sont attribué la découverte, La 
véritable nom de ce géomètre est Nicolo. Il était né à 
Brescia d'une famille pautrs  e t  obscure. Obligé d'aider 
ses parens dans les humbles et pénibles travaux qui 
étaient leur seule~ressonrce, et  que la mort de  ronpérc 

~ i u t  rendre plus précaire encore , il était déjh avance 
eu iige qu'il ne savait pas m&me lire. Le surnom d e  Tar- 
taglia ou de Tartaléa lui fut donne à cause d e  quelque# 

TA 52T 
par lés Français, biessurcis qui le rendirent bégue. Sauvé 
de ce fiîchaur accident, Tartaglia apprit B lire on 

ignore omment, mais il avoue lui-même dan& un de 
sc.s ouvrages (Quesitio ed inuenzioni tliverse) qu'il Fut  

obligk de voler son maître pour apprendre à écrire. Ce 
gCbmàtr0, dont l'enhnce kt la jeunesse furent si mal- 
heureuses, ta nbglig8 de faire connaître par quel moyen 
il parvitit B triompher de tant d'obstacles et 5 acqué- 
rir enfin les conliaissances importanies et Clev&s qui 
l'ont rendu si célèbre. Après s'étre fait un noin dans 
sa p t r i é  I I  devint profesyeu~ de matliémaiiqurs h 
Venise ott il stécut dahs i'intimité des priucipales fa- 
mille$ de delte république. 

Nous avoiis rapporté ailleiirs , avec quelques détails, 
l'histoire de ea querelle avec Cardan, B picrpos d e  la 
bolution des: équatiobs du tro'sième degré, dfcouverte 
dont la +ire est restCa $ ce derrrirr, peut 6ti.é iirjustc- 
ment j nou8 creyone inutile de  revenir ici sur cette épo- 
que d'ailleurs iotéressante de la vie deTartaglin. (Voy. 
CARBAH et EQUATION~.) Le's autres principaux travaux 
mailiématiques de ce gEom6tre sont r 1. Nuova scienza 
cioh invenziohe , nuovamente trovata, utile p i r  cias- 

euh0 speculatron maternatico bontbardiero , ed altri,  
'Venise, 1507, i11-4~, souvent réimprimé. II. Euclide 
diligentemenie ~aosetat O ed aZP integrita rem lto , se- 
coado h due trdduzioni di Campano ez Gamberfo, 
Venise 1543, in-io. Cette premiére traduction d'Eu- 
dide, en italien, e été souvent réimprimée. III. Archi- 
medis opera crriendtlta. 1 543i in-4d; IV. Quesili ed in 8 

vensioni divers& ~ e n i s e ~  1550, 155r, in-k ,  arec un 
suppl6ment.V. Gen~raltrutîato de' nunacri e nii~u&,etc. 
Venise, r 526, VIi Tratatto di arifnielica, ib. I 556. in-@. 
VIL Amhirnedis de insidientibus aquœ, Cibrl duo, ib. 
1565, in-49, 

TAUREAU. (Ast.) Noin du second signe du zodiaque 
marque v, ainsi que d'une'coristellatiou qui lui a donné 
son nom. 011 remarque particuliérenient dans la con- 
stellation du taureau, composée de 141 étoiles dans le 
catalogue de Flamsteed, une belle étoile de preinièrc- 
grandeur, nommée aldebararl ; on la désigne quelquè 
fois encore sous le nom de I'wil du taureau. Deux amas 
de petites étoiles situés l'un sur le dos et l'autre sur le 
front du taureau out reçu Ics noms dc plé i~des  et  de 
hyades. 

TAUTOCHRONE. (.If&.) ( de recu%~s, même, et de 

k p o r ,  temps). Expression dont on SC sert pour dési- 
gner des effets dont la du15ée est la méme, c'est h-dire , 
qui commencent et qui finissent en temps Egaux. 

Les vibrations d'un pendule, lorsque leur amplitude 
est très-petite , sont des vibrations taufochrones. (Voy. 
PENDULE.) 

- - 

bléssures qu'il reçut à la tête, lors d e  sec de Brescia COWRBB I.awToc~nonE. Coutbe dont la propriétt est 
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528 TA 
telle quesi de  l'un quelconque de ses points on laisse 
tomber un corps pesant l e  long de sa concavité, il arri- 
vera toujours au point le plus bas dans le même inter- 
valle de  temps. 

La nalure de  cette courbe a beaucoup occupé les géo- 
mktres du dernier siècle, et c'est une des plus brillantes 

découvertes d e  Huygens d'avoir reconnu que, lorsque 
le milieu dans lequel descend le corps pesant n'offre 
point dc résistance, la tautoclirone est une cycloïde. Les 
ingénieusas applications, faites par Huygens, de cette 
propriété de  la cycloïde à la construction des horloges 
ont plus contribué à la  perfection de  ces utiles instru- 
mens que tout ce qu'on avait fait jusqu'alors. (Yoy. 
PENDGLE.) 

Lorsqu'on veut tenir compte de  la résistance des mi- 
lieux, le problème d e  la taulochrone devient un des 
plus difficiles d e  la mécanique, non seulement par la 
complication que cette résistance apporte dans les éva- 
luations de  la vitesse , mais encore parce que la loi 
qu'elle suit dans les différens milieux est entièrement 
inconnue. En supposant la résistance proportionnelle à 

l a  vitesse, Newton a trouvé que la lautochrone est en- 
core une cycloïde, mais cette hypothèse n'est point ap- 
plicable physiquement , car la résistance qu'éprouve un 
corps mu daris un fluide est , dans certaius cas, assez 
sensiblement proportionnelle au carré d e  la vitesse pour 
qu'on ait cru pouvoir adopter généralement ce dernier 
rapport. Euler et Jean Bernouilli sont les premiers qui 
résolurent le probléme, dans l'hypothèse de la résistance 
en raison du carré de la vitesse , ils furent suivis par 
Fontaine, dont la solution présente I'avantage d e  pou- 
voir s'appliquer à diverses hypothèses de  résistance, 
et enfin Lagrange, dans un mémoire inséré parmi ceux 
de  l'académie d e  Berlin , I 765, semblait avoir épuisé 
la matière, lorsque d'Alembert reprenant la question 
sons une autre face, parvint à une formule d'une très- 
grande généralité qui donne la solution du problème, 
pour le cas où il s'agirait de faire les temps comme une 
fonctiou quelconque de  l'arc ; ce qui renferme le tan- 
tochronisme même comme un cas particulier. (Yoy. 
Euler, Ménz. de I'Acad. de Pc'lersbourg, tom. IV, et 
1McCnnique, tom. II. Jean Bernouilli, Mehz. de PAcad. 
des sciences , I 730. Fontaine, Mém. de rAcad.  des 
sciences, i 736. Lagrange, Ménz. deBerlin, 1765et 1770. 

D'Alembert, Meh. de  Berlin, 1765.) 

TAYLOR (Brook), célèbre géomètre anglais, naquit 

ment à cé corps savant divers mdmoires remarquablcs 
m r  Yascensiorz de  l'eau entre deux siirfaces planes, 
sur les centres d'oscillation et  sur le célèbre problème 
de  la corde vibrante, dont nous avons parlé ailieurs. 
Ces diverses productions, qui étaient le fruit de 
travaux aussi cousciencieux que proFonds, attirèrent 
i Taylor une haute considération dans la société royale, 
qui l e  nomma son secrétaire. L'ouvrage le plus impor- 
tant de  ce géomètre est sans contredit le livre intituli:: 
Methodus incremenlorum directa et inversa; c'est 
dans cet ouvrage, OU Taylor a posé les lois principales 
du calcul des différences finies, que se trouve la célèbre 
formule B laquelle on a donné le nom de Tht?orèm de 
Taylor. ( Voy. DIFF. ) 

Taylor, à qui l'on doit d'ailleurs une foule de propo- 
sitions aussi neuves qu'originales, dans toutes les bran- 
ches de la science, mourut encore dans la force de l'hge, 
l e  29 décembre 173 r . 

TÉLESCOPE. Instrument d'optique, composé de 
plusieurs verres, ou d e  verres et de miroirs réunis, et 
qui a la propriété de  faire voir distinctement des objets 
éloignés , qu'on n'apercevrait que conFus6ment ou 
même qui seraient invisibles à la vue simplc. 

Nous avonsrendu compte au mot LURETTE de I'inven. 
tion de cet instrument admirable dont l'influence sur 
les progrks de  l'astronomie s'est dPjà fait sentir d'une 
manière si remarquable, e t  dont les perfectionnemens 
futurs nous permettront sans doute un  jour de péné- 
trer plus avant dans les merveilles des cieux. Nous al- 
lons donner ici une description succincte des diverses 
espèces d e  télescopes. 

Les télescopes ont reçu différentes dénominations 
d'après le nombre et  la forme de leursverres et !eu13 
usages particuliers, tels sont l e  télescope de  Galilée 
ou de  Hollande , le  télescope aszrononiique , le téle- 
scope terrestre, l e  lélescope aérien, le télescope achro- 
maligue, et  l e  télescope de reyexion ou dioptriyue et 
catadioptrique. Les cinq premiers compris, sous le nom 
général de  télescopes de réfractions, sont plus particu- 
lièrement nommés lunettes eu français; leur théorie 
reposant sur les mêmes principes, Pexposition que nous 
allons faire d e  .celle d u  ic'lescope astrononzique suffira 
pour donner une idée exacte des effets d e  ces iristru- 
mens. 

T~LESCOPE ASTRONOMIQUE. Lunette composée de deux 
le 18 août 1635, B Edmonton, dans le comté de Midd- verres convexes ou plan-convexes, dont l'un sert d'ob- 
lesex. Dès I'année 1708, Taylor se révéla au monde jectif e t  l'autre d'oculaire, placés aux deux extrémités 
savant par un mémoire sur les centrer d'oscillation, d'un tube , et  éloignés l'un de i'autre d'une distance 
qui a été publié depuis dans les Transnctioris philoso- égale à la somme de leurs distances focales. L'objectfC 
phiques. La société royale de Londres, i'admit en I 7 r a (Pl. 58, fig. 3), plan convexe des deux cdtés, est un 
au nombre d e  ses membres, et il présenta immédiate- segaient de  sphére dont le rayon est plus grand que 
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TE 
celui des segmens de sphère qui composent I'oculaireD, 
convexe des deux côtés. 

L a  distance CD des deuxverres Btant égale à la somme 
de leurs distances focales, leiirs foyers répondent aux 
memes points où se forme l'image a b  de  I'objet. Ainsi 
les pinceaux lumineux qu i ,  partant de  chaque point 
d'un objet très-éloigné AB, doivent &tre considérés 
comme parallèles entre eux , arrivant à l'objectif C, 
vont se réunir au foyer F J e  ce verre où ils forment 
l'image ab d e  l'objet, laquelle est renversée, parce 
que les rayons qui viennent des estrémités del'objet se 
sont croisés en passant par l'objectif C. L'oculaire D 
étant placé au-delà du foyer F d u  verre objectif h une 
distance FD égale à celle de son propre foyer, les pin- 
ceaux lumineux, aprhs avoir forme. l'image, éprouvent 
en traversant cet oculaire une nouvelle réfraction qui 
les fdit converger vers un point E , et l'œil étant placé 
à ce point repoit ces rayons de la même manière que si 
l'objet lui-même au lieu de son image était placé au 
foyer F. 11 en résulte que l'image ab devient l'objet 
immédiat de  la visiou et que l'œil la voit sous l'angle 
GEH , lequel est d'autant plus grand que la distance 
focale CF du verre objectiF est plus grande, et que celle 
FD d u  verre oculaire e; plus petite. Or, la grandeur 
apparente d'un objet, d'après laquelle nous jugeons de 
sa distance , étant proportionnelle h l'angle visuel sous 
lequel il iious apparaît, I'objet AB paraîtra d'autant 
plus grand et d'autant plus près de  l'œil que cet angle 
GEH sera plus grand. 

Ce télescope augmente donc le diamètre apparent 
d'un objet autant de fois que la distance focale d u  verre 
objectif contient la distance focale du  verre oculaire, d e  
sorte que si celte première distance est, par exemple, 
vingt fois plus grande que la seconde , le diamètre 
apparent d e  I'objet deviendra vingt fois plus grand, ou, 
ce qui est la même chose, ce diamètre sera vu au travers 
du télescope de  la grandeur qu'il ie serait à la vue sim 
plesi l'objet n'était placé qu'à la vingtième partie dela 
distance OU il est réellement de l'seil. On peut knoncer 
ce phénomène de la manière suivante : le  diamètre ap- 
parent d'rtn otijel, vu p a r  le télescope, est à son diamè- 
tre apparent a la vue simple, conrnze la distance focale 
de 170bjecl~est a la dis~ancefocaie de l'oculaire. 

La distance focale d'un verre plan-convexe étant à 
peu près @ale au double du rayon de la sphère dont 
ce verre est un segment, et la distance focale d'un verre 
convexe des deux côtés différant peu du rayon de  la 
sphère dont les deux segmens qui le composent, sup- 
posés 6gaux entre eux,  font partie; on peut aisément 
déterminer la distance d e  l'objectif à l'oculaire d'un té- 
lescope, ou ce. que I'on nommc la longueur du  téles- 
cope, d'après la nature des verres qu'on veut employer 

à sa construction (voy, LENTILLE j ) comme aussi l e  
TOME II, 

grossissement qü'il fera kpruuver aux objets, c'est-&- 
dire son ampl$cation (voy. ce mot). 

Le télescope que nous venons de ddcrire a reçu le 
nom d'astronomique, parce qu'on ne s'en sert que pour 
les observations astronomiques où  il est parfaitement 
indifférent d e  voir les objets droits ou renversés. En 
.lui ajoutant deux autres verres nomm8s aussi oculaires, 
on fait éprouver aux rayons lumineux de nouvelles ré- 
fractions qui redressent l'image, et  l'ona-alors le te'ks- 
cope terrestre.Voyez ce que nous avons dit surce sujet, 
et sur le télescope d e  Galilée, au mot LUNETTE. 

TÉLESCOPE AÉRIEN. Ce télescope, inventé par Huygens, 
ne  diffère du  télescope astronomique que par la ma- 
nikre de monter les verres, lesquels n'étant pas placés 
dans un même tube permetterit de donner à l'instrument 
une longueur qu'on ne pourrait obtenir avec unseul tube 
sans l e  rendre très-incommode et très-difficile à manier. 
Ilse compose d'iinmât AB, (Pl. 58, Gg. 4) planté vertica- 
lement, dont la longueur est celle que devrait avoir le 
tube du télescope. Ce mât est aplani d'un côté sur le- 
quel on fixe deux règles parallèles entre elles et éloi- 
gnées l'une de  l'autre d'un pouce et  demi (40 4 milli- 
métres) , de sorte qu'elles forment une rainure du haut 
en bas du mât, laquelle doit étre tenue un peu plus 
large en dedans qu'en dehois. Au haut du mât est une 
roulette A, qui tourne sur son a re  et sur laquelle passe 
une corde G deux fois aussi longue que le mât. Cette 
corde, d e  la groseur du petit doigt, sert à élever l'ap- 
pareil qui contient l'objectif ; elle est garnie à son 
extrémité en H d'un contre-poids égal à celui de  l'ap- 
pareil. Une pièce de  bois, longue de  deux pieds, cst 
ajustée dans la rainure qu'elle peut parcourir dans 
toute sa longueur en glissant librement mais sans jeu; 
à son milieu sont fixés deux bras L,l, qui soutiennent à 
angle droit un autre bras E , lequel porte une espèce 
de  fourchette F, dans laquelle se meut librement un 
tube IK, auquel est fixé l c  verre ol~jectif. Le  tube IK 
est porté sur une règle de bois qui le di.boi.de de 8 a 
I O  pouces, et à laquelle est attaclié iin fil de  soie dont 
l'autre extrémité tient B l'appareil de l'ocu1aii.e. Ce 
second appareil se compose d'un tube Q fort court ,  
fixé sur une règle QV qui est posée sur un axe R que 
l'astronome tient dans sa maiu ; l'extrémitc V de la 
règle reçoit le bout du fil de soie qui Peuroule sur une 
petiter.lieville, de manière qu'on peut le ralonger ou 
le raccourcir ?I volonté. L e  tube Q renferme I'oculqire 
qu'on recouvre d'un cercle perci! d'un très-petit trou au 
milieu, afin d'écarter les rayons lumineux divergens 
qui pourraient faiiguer l'œil. Enfin , un support ,X est 
placé sur le sol pour que l'obsrrvateur, en appuyarit son 
bras dessus, puisse tenir f e~rne  l'oculaire. 

Tel  était le graud télescope (1Wuygcos avec I~qiicl il 
découvrit l'anricau 'de SB~UI'IIC ct un J e  scs ~atcllites. 
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Son objectif avait une distance focale de Ia pieds, e t  
son oculaire une de trois pouces. I l  se servit aussi d'un' 
télescope de 23 pieds de long avec deux oculaires joints 
ensemble, ayant cliaci?n un rayon d e  courbure de  g 
lignes. 

Le  kîescope achromatipe est la m8mebchose que le 
télescope astronomique ordinaire rendu plus parfait 
par la substitution des verres achromatiques aux verres 
ordinaires. . .. 

TÉLESCOPE -DE BÉFLEIION. Le premier inventeur d e  
cette espèce de télescope est repère Mersenne;'mais les 
objections que lui fit Descartes, sur le plan de  cet in- 
strument qL'il lui avait soumis, l'empêchèrent d'en 
poursuivre l'exécution. ~ in 'g t 'ans  après, en ,663, Jac- 
ques Gregory donna, dans son oyticaprornota , la des- 
criptioii d'un télescope de rGflexion, et vers le méme 
temps, en France, Cassegrain propoça un instrument à 
peu prés semblable. Cependant s'il est, incontestable 
que Newton n'a point eu  le premier i'idée de l'instru- 
ment auquel on a donné son nom, il est tout aussi in- 
conteslable qu'il a le premier surmonte les difficultés 
contre lesquelles Gregory et  Cassegrain fchouèrent, e t  
que non seulement il lui était réservé, par ses iinmord 
telles découvertes, de  prouver les avantages du téles- 
cope de réflexion , mais encore qu'il en construisit un , 
d'un peu plus de six pouces de  long, avec lequel i l  
pouvait lire de plus loin qu'avec une bonne lunette 
d'approche ordinaire de  quatre pieds. Ce succès d e  
Newton, malgré tout ce qu'il Btait permis d'eu espérer, 
n'excita pas d'abord I'émulatiou des opticiens, car ce 
ne fut qu'en 1719 que Hadley parvint à construire 
deux télescopes de réflexion de  5 pieds12 pouces anglais, 
qui réussirent si bien qu'on voyait par leur moyen les 
satellites de Jupiter et  d e  Saturne aussi distinctement 
qu'avec un télescope de ra3 pieds. Hadley s'étant en- 
suite réuni à Bradley et à Molineux, dans le but de  
perfectionner les moyens de  construction et de tournir 
aux plus habiles artistes anglais des procédés assez 
éprouvés pour leur ôter la crainte de  oe ruiner en essais 
infructueux, cette noble association réussit si complé- 
tement, qu'après avoir communiqué le résultat de  ses 
recherches h Scusset, habile opticien, et à Hearne, ingé- 
nieur pour les instrumens de  mathématiques, les téles- 
copes de réflexion devinrent d'un usage aussi répandu 
que celui des télescopes ordinaires. Nous ne devons pas 
oublier que trois opticiens fianqais , Paris et  Goni- 
chon, ascociés , et Passemant ont eu le courage d e  
tenter la construction des télescopes de  réflexion, e t  
qu'ils ont r h s i  sans aucun des secours qu'avaient eus 
les opticiens anglais. Les premiers télescopes de Paris et . 
Gonkhon furent achevés vers 1733, et  ceux de  Passe- 
mant un an ou deux après. 

Tdhcope de Newon. I l ' s e  compose d'lin tube 

ABCD [Pl. 20, fia. 3) , au fond duquel est un erand 

miroir concave GII de  métal, v i s - b i s  duq~iel et daiis 
son axe on place un miroir plan Kk aussi de métal , 
d'une figure elliptique et  incliné de  450 à l'axe du tube. 
Ce miroir plan doil étre situé entrc le grand miroir 
concave et son foyer, et à une distailce de ce foyer qui 
soit égale h la distance du  centre de ce petit miroir au 

foyer d'un verre oculaire O ,  lequel est placé dans un 
petit tube latéral. 

D'après cette disposition, les faisceaux lumineux EG 
et F H  qui viennent de  l'objet sur le  grand miroir CH, 
et qui ap rh  leur réflex:on iraient dessiiier une image 
renversée m n  au foyer de  ce grand miroir, sont reçus 
pàr le petit miroir plan Kk et  réflechis vers I'ocu- 
laire LL. Comme les miroirs plans ne changent rien à 
la position des rayons de lumière qu'ils réfléchissent, 
l'image en sq sera renversée comme elle l'eût été en 
mn. 

L'amplification de ce télescope est Cgale au nombre 
de fois que la distance focale du grand miroir contient 
celle de l'oculaire. 

L'oculaire du télescope de  Newton étant placé sur le 
côté rend cet instrument très-incommodr,pour obser- 
ver les astres près du zénith. Comme il est aussi tréç- 
difficile de trouver l'objet, on met sur le corps du té- 

lescope une petite lunette ordinaire qui a beaucoup de 
champ et dont l'axe est parallèle à celui de l'instrument. 
Cettelunette, qti'on nonime un trouveur, sert à placer le 
télescope dans la direction de L'objet qu'on veut obser- 
ver. 

Te'Zescope de Gre8ory. Celui-ci se compose de deux 
miroirs concaves et d'un ou deux verres oculaires con- 
vexes ou plans convexes. 

Le  grand miroir concave LL de métal, perck d'un 
trou circulaire à son centre X, est placé au fond d'un 
tube ouvert (Pl. 20 , fig. 4 )  ; vis-à-vis de  ce miroir et 
vers l'autre extrémité du tube on place un seconil mi- 
roir concave EF de métal , parallèle au grand miroir, 
un peu plus large que l'ouverture X de ce miroir, et 
dont la concavitC fait partie d'une sphère beaucoup 
plus petite que celle sur laquelle est formé le grand mi- 
roir. Ce petit miroir doit être placéau-delà du foyer du 
grand miroir à une distance telle que son propre foyer 
ne coïncide pas avec l e  foyer du  grand miroir, mais 
qu'il en soit Bloigné d'une quantité Cgale à la troisikme 
proportionnellc entre les distances focales respectives 
des deux miroirs. A l'extrémité du grand tube, à la- 
quel1.e est placé le grand miroir, et vis-à-vis le trou cir- 
culaire de  ce miroir, on ajuste un autre petit tube 
MSSN dans lequel on place un et  plus généralement 
deux verres oculaires MN, SS. 

Dans cet instrument, les rayons lumineux qui vien- 
nent de l'objet, après avoir été réfléchis par le grand 
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miroir LL , vont peindre à son foyer G uue imap;e ren- 
versée KH de l'objet au-delh de laquelle ils dcvienneut 
6e nouveau divergens. Reçus par le petit miroir EF , 
ces rayons sont réfléchis convergens vers les oculaires, 
et devenus encore plus convergens par leur passage au 
travers de l'oculaire M N ,  ils vont dessiner en ZZ une 
image en sens contraire de la premiére RH j c'est cette 
dernière image qui, placée par la disposition des verres 
au foyer dusecond oculaire SS, devient l'objet immé- 
diat de la vision. 

L'amplification de ce télescope est égale au carré de 
la distance focale du grand miroir, divisé par le pro- 
duit des distances focales du petit miroir et de l'ocu- 
laire. 

La plus grande difficulté à vaincre pour obtenir de 
bons télescopes de réflexion est la construction des mi- 
roirs métalliques dont la courbe doit être d'une exac- 
titude rigoureuse et le poli d'une excessive perfection. 
Ces miroirs sont faits d'après Hadleg, avec un alliage 
de deux parties de cuivre, d'une de laiton et d'une 
d'étain. Passemant composait les siens de 20 parties de 
cuivre, g d'étain et 8 d'arsenic. On les polit avec 
l'émhri et la potée d'étain. De toutes les compositions, 
celle qui est la plus blanche, la plus dure et qui réfléchit 
le mieux la,lumière est unalliage de 32 parties de cui- 
vre, 15 d'étain, une de laiton , une d'argent et une 
d'arsenic. Mais elle n'est pas bonne pour les très-grands 
miroirs, parce qu'elle est trop cassante. Les miroirs de 
platine sont supérieurs à tous les autres. 

Les télescopes de réflexion doivent à Herschel1 unde- 
gré de perfection incomparable avec tout ce qu'on avait 
fait avant lui. Lorsqu'il commeuça de s'occuper de la 
construction de ces instrumens , on n'en faisait pas 
dont l'amplification pût surpasser 400 fois le diamètre 
de l'objet ; il obtint promptement uqe amplification 
double, triple et quadruple de celle-ci , et parvint 
même à construire un télescope newtonien de  7 pieds 
qui grossissait 2000 fois. Le plus remarquable des instru- 
mens construits par Herschel1 est son grand télescope 
dont le roi d'Angleterre voulut supporter tous les frais; 
nous l'avons représenté dans la PI. 20, fig. 5 ,  tirée des 
Transactions philosophiques , de I 795, où il y en a 

0 
une description de 65 pages avec 19 planches. On voit 
dans notre figure le massif circulaire I,I,l , sur lequel 
tourne la machine sur 24 rouleaux , I a intérieurs et 12 

extdrieurs, par le moyen de deux cabestans ; ce massif a 
44 pieds de diamètre et 3 de fondation. Le pied formé 
de 4 échelles de 49 pieds qui supportent les moufles 
par le moyen desquels on Blève le tube A; la place de  
l'observateur en C prés de I'oculaire du télescope; E e t  
D deux chambres de i a  pieds qui contiennent le pen- 
dule et le petit mouvemQnt ; vers la chambre E , les 
crics ; il y en a pour monter la galerie B, pour avancer 

la culasse où est le miroir, pour monter le télescope et 
pour le tourner. La culasse avance sur deux demi-cer- 
cles de fer et deux crémaillères. La machine entiére 
tourne sur un axe au centre. Tout est énorme dans 
cette machine, le miroir a 4 pieds d'ouverture et pése 
1955 livres poids de marc. Elle est placée à Slough, dan8 
une cour de I 60 pieds. 

Cette immense entreprise fut commencée à la fin de 
1785, et terminée au commencement de 1787. Ma$ ce 
ne fut que l e  27 août 1789 qu'Herschell fut entière- 
merit satisfait de son instrument ; 16 lendemain n8 il 
découvrit un sixiéme satellite de Saturne. Ce tdlescope 
n'a qu'an seul miroir, et l'oculaire est dispos6 de ma- 
nier& & s'appliquer immédiatement à la première image 
focale. Son pouvoir d'amplification augmente ae plus 
de 6000 fois le diamètre apparent des objets. 

Ce serait peut-&tre ici le lieu d'examiner les avantages 
et les inconvénieus des divers télescopes dont nous ve- 
nons de parler, mais ces détaiïs s'écartent de notre plau 
et d'ailleurs la place nous manque. Il  a été question 
dans d'autres articles des lunettes achromatiques. (Yoy .  
ACHROMATIQUE.) 

TEMPS. Intuition pure et invariable qui accompa- 
gne toutes nos intuitions des -objets tant externes qu'in- 
ternes, et  sans laquelle ces intuitions ne seraient pas pos- 
sibles. (Yoy .  Par~os.  DES MATE., 15.) 

Le temps se mesure, en astronomie, par les mouve- 
mens apparens du soleil ; la révolution diurne de cet 
astre, ou la partie du temps écoulée entre deux de ses 
passages consécuiifs au méridien, forme lefiur;  sa ré- 
volution périodique, oule nombre des jours qui s'écdu- 
lent entre l'instant oh il occupe un point quekonquc 
de l'écliptique, et celui où il est de retour au &me 
point, aprés avoir parcouru l'écliptique entier, forme 
l'année. (Yoy. ANNÉE et CALENDRIER.) 

On distingue le temps en temps civil et en temps as- 
tronomique. L'usage des astronomes était jadis de pla- 
cer le commencemerit du jour au moment d u  passage 
du soleil au méridien, de sorte que le jour dit astrono- 
mique se compte d'un midi à l'autre, mais cet usage est 
maintenant abandonné, et le commencement du jour est 
généralement fixé à minuit. 

Le temps astronomique se distingue en temps solaire 
wrai et moyen, et en lemps syde'ral. Le temps solaire 
vrai est celui qu'on mesure par la révolution diurne du 
soleil, il se compte donc en jours solaires vrais qu i  sont 
inégaux entre eux ; le temps solaire moyen est celui 
qu'on mesure par une révolution diurne du soleil dont 
la durée est moyenne entre les plus grandes et  les plus 
petites rholutions diurnes de  cet astre; il se compte 
ainsi en jours solaires moyens égauxentre eux, Le tempr 
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sinéral se mesure par l e  jour sidepal qui est la d u d e  
d'une révolution diurne de  la sphhre des étoiles fixes. 

L e  temps civil est la mênie chose que le temps solaire 
moyen. (Voy. pour les détails EQUATION nu TEmPs et  
HEURE.) 

TERME. (Alg.) Partie distincte d'une quantith réu- 
nie aux autres par les signes + ou -. Par exemple , 
si une quantité est exprimée par Ax + By + C , As , 
Byet C sonr les termes de cette quantité. 

Une quantité qui n'est composée que d'un seul terme 
comme A ,  ou Ax , ou A x y ,  etc. , prend le nom d e  
nronome. On lui donne l e  nom de binome lorsqu7elle 
est composée de  deux termes, comme A+B, ou A+Bx, 
ou xa+xy, etc. E t  en général on la désigne par l e  
nom de polynonae , quand elle est composée de  plu- 
sieurs termes. (Yoy. POLYNOME.) 

On donne encore l e  nom de termes aux quantités 
que l'on compare entre elles pour former des rapports. 
Si l'ou a,  par exemple, A : B = nt , A et B sont les 
termes du rapport nz. De méme, si les quantités 
A, B, C, D forment la proportion 

ces quantités seront les termes de  cette proportion, sa- 
voir : A , le premier terme; B , le  second terme, etc. 
(Yoy- PROPORTION.) 

TERRE. E n  astronomie, c'est une des planètes 
principales qui composenl le système solaire, la troi- 
sième dans l'ordre des distances au roleil, et qui décrit 
autour de cet astre une orbite elliptique comprise entre 
les orbites de  Vénus et de Mars. Les astronomes la dési- 
gnent par le caractère 6. E n  géographie , c'est le 
globe que nous habitons, composé de parties solides et 
de  parties fluides. 

La  théorie de  la terre a été considérée de tout temps 
comme une des branches les plus importantes des 
sciences physiques, ou du  moins comme celle qui se 
rattache le plus intimement à l'existence matérielle de 
l'homme. O n  ne  peut douter que les premiers efforts de 
cet esprit d'investigation qui distingue 19&tre raisonnable 
n'aient dû se porter particulièrement sur la demeure 
qui lui est imposée. Attaché par sa nature a cette de- 
meure qu'il peut bien parcourir, mais qu'il ne  peut 
quitter, son premier besoin intellectuel était d'en recon- 
naître la forme, d'en déterminer les limites, d'en étudier 
lesaccideos. Aussi dès la plus haute antiquité des ten- 
tatives furent faites pour mesurer les dimensions de  la 
terre qu'on avait dejà reconnue &ire un globe ou un 
corpssphérique situe d'une manière isolée au sein de 
l'espace absolu ; et, si les résultats de ces premières me- 
sures ne peuvent mérne pas passer aiijourd'hui pour une 
approximation grossière, nous ri'eii devons pas moins 

admirer le gknie de  ceux qui ont Cbauché un problEme 
dont toutes les forces réunies d e  la science moderne ne 
sont point encore capables d e  donner une solution ri* 
goureuse. 

La sphéricitd ou la forme ronde d e  la terre se mani- 
feste par plusieurs phénoménes physiqries faciles a 
observer. Telle est,-par exemple, la ligne circulaire qui 
termiue l'horizon de  tout spectateur dont la vue n'e~t 
point bornée par des montagnes ou des inbgalités de 
terrain. E n  effet, lorsqu'on est au milieu d'une vaste 
plaine et qu'on regarde autour d e  soi il semble qu'on 
occupe lecentre d'un cercle qui a pour circonférence 
la ligne oh l'atmosphère paraît se confondre avecle sol. 
A mesure que l'on marche or1 découvre uneportionnou- 
velle de terrain, du côté vers lequel on se dirige, tan- 
dis que l'on cesse d'en apercevoir une portion égale du 
côté opposé ; mais il semble toujours que le point que 
l'on occupe est le centre d'une circonférence déterminée 
par la rencontre du  sol avec l'atmosphère. Le même 

phénomène se remarque au sommet d'une haute mon- 
tagne , seulement la circonférence de l'horizon visible 
est d'autant plus grande qu'on est plus élevé, et, quelle 
que soit l'étendue du terrain qu'on découvre, il affecte 
toujours une forme circulaire. Or, il est évident que de 
telles apparences ue pourraient avoir lieu si la surface 
de  la terre, abstraction faite des inégalités du terrain, 
n'étaient pas une surface convexe dans tous les sens. 
C'et en mer surtout que cette courbure est le plus seu- 
sible. Tout l e  monde sait aujourd'hui que, lorsqu'un 
vaisseau commence a apercevoir la terre, les premiers 
objets visibles sont les parties les plus élevées du sol ou 
le sommet des édifices. Par exemple, de l'extrémité A 
d'un mât (Pl. 35, fig. 4) on découvre le sommet B'd'un 
édifice avant qu'il soit possible d'en voir le pied D, que 
cache encore la convexité des eaux. 

La forme ronde de  l'ombre d e  la terre dans les éclip- 
ses delune est un autre phénomène qui prouve sa sphé- 
ricité, et l'on dut s'en servir comme d'un moyen de 
démonstration dès qu'il fut avéré que ces éclipses ont 
pour cause le passage de  la lune au travers de  l'ombre 
projetée par la terre. (Yoy. ECLIPSE.) Mais sans recourir 
8 de tels argumens , qui supposent dkji des connais- 
sances astronomiques assez étendues, il suffit des phéno- 
mè.nes de  l'horizon visible et des difFérens aspects que 
présente la voûte céleste lorsqdon change d e  lieu sur 
la terre,  pour démontrer clairement que la terre est 
un corps sphérique. (Foy. VOIJTE CELESTE.) 

Les premiers observateurs s'aperçurent donc bien 
vite de  la figure ronde de la terra, qu'ils durent dès 
lors considérer comme uue sphke parfaite, car les iné- 
galités de  sa surface, comparées à son.volnrne , sont t 
peine apprdciables , mais la mesure d e  ses dimensions 
leur offrit des difficultés insurmontables, quoique le 
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probkme se dduise  en dernier lieu, dans cette Iiypo- 
thbe de la terre exactement sphérique, la détermina- 
tion de la grandeur d'une partie aliquote d'un d e  
ses grands cercles. Nous avans dit ailleurs que la posi- 
tion d'un point de la surface de  la terre est entièrement 
GxQe lorsqu'on connaît sa longirude et sa latitude, et  que 
tous les poiuts qui sont situés sur le même méridieu 

terrestre ont la même longitude (voy. LATITCDE, LON- 
G ~ T U D E  et  MÉRIDIEN) , taudis que leurs latitudes sor~t 
différentes ; ainsi on peut aisément comprendre que, 
pour trouver la longueur d'un méridien, il suffit de  
mesurer la dista ce de deux d e  ses points, ou, ce qui 7 
est la même chose, l'arc compris entre ces points, car 
le rapport de  cet arc au  méridien entier est toujours 
donné par le nombre de  ses degrés qui est Cgal 
i la diffhreiice des latitudes des deux points. Sus- 
posons , par exemple ,.qu'en partant d'an point A , 
dout la latitude est de 24 degrés, nous ayons tracé sur 
la terre une ligne méridienire qui passe par un autre 
point B ,  dont la latitude est d e  25 degrés ; la distance 
du point A au point B , ou l'arc du mcridien terrestre 
compris entre A et  B, sera donc de un degro', et sera 
par cous&pent la trois cent soixantième partie d'un 
grand cercle entier dc la terre, Ainsi, pour obtenir la 
grandeur de ce cercle en mesures usuelles telles 'que le 
mètre ou la toise, il ne nous restera plus qu'à mesurer 
avec un mètre ou une toise la distance des points A et 
B , et i niuliiplier par 360 le  uombre de métres ou de 
ioises que nous aurons trouvé. Quelque simple que pr- 
i.aissecetieopératiou, elle exige, pour être exécu tbeav~~  
une prkcision capable de donner une appi oxirnation 
suffisante, des moyens de  calcul et des iristrumens dont 
les anciens étaient dépourvus, et présente en outre des 
difficuliés que ce qui va suivre fera connaître. 

La premiére estimation dela grandeur d e  la terre est 
rapportée par Aristote dans son livre de Cœlo ; il y dit, 
chapitre IV, que les anciens mathématiciens ont trouvé 
que la circonférence de  la terre est de 4ooooo stades. 
Mais, comme il n'explique nullement la longueur du 
slade dontil eit question, et que, si I'onveut eutendre le 
stadedes Grecs en usage danssontemps, il en résulte pour 
le degré terrestre, composé d e i  I i I stades, une valeur 
à peu près double de celle quenousdonnent les mesures 
nouvelles ; ou doit plutôt considérer cette estimation 
comme une conjecture vague que comme une véritable 
mesure. Cependant, lors de la grande querelle des an- 
ciens et des modernes, on a prétendu que les Chal- 
déens sont les anciens mathématiciens dont parle Aris- 
tote, et que la loiigueur de leur stade était de 51 toises 
iopouces, d'où l'on a conclu que les anciens avaient 
mesuré la terre avec autant d'exactitude que les mo- 
dernes. Mdheureusement pour cette prbteution passa- 
blement ridicule, la  longueur de 51 toises ao pouces 
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ne rhsulte pas d e  la restitution des mesures chaldéennes 
à l'aide d'autres mesures coutemporaines , mais bicn 
de l'hypothèse gratuite que les r I i x % stades d u  degré 
terrestre sont équivaleus aux 57060 toises trouvées par 
Picard pour la longueur du  degr6 qu'il a mesuré. 

Une mesure de la terre pl"s a u ~ h e n t i q ~ e  est celle 
d'Eratostliènes; aqaut mesuré l'arc du méridien com- 
pris entre Syène et  Alexandrie, et l'ayant trouvé d e  
7" ;, il en conclut que la circonMrence de  la terre avait 
a50000 stades, ce qui donne au degré terrestre 694 3 
stades. Si L'on admet que le stade employk par Era- 
tosthimes est le stade égyptien, son évaluation du degré 
serait trop faible d'au maiusaoooo toises, taudis que si 
l'on suppose qu'il se servit d u  stade olympique, elle est 
trop forte d'au moins 6000 toises. Au reste, il parait 
qu'Eratosthénes ne  mesura pas la distance d'Alexandrie 
à SyEne, et qu'il se contenta de l'estiuiera 5000 stades , 
d'apihsla commune appreciatiatiou des voyageurs. 11 se 
trompa en outre en supposaut ces deux villes sous le 
meme rntridien , SyEiie est i plus de 3 degrés à l'est 
d'Alexandrie. 

Nous passerons sous silence une autre mesure dela terre 
tecitée par Pasidonius, et  qui tie présente aucune exacii- 
tude , pour arriver à l a  première tentative cxécutde 
avec des moyens réellement scieutifiques; c'est la me- 
sure d'un degré du méridienopérée par les astrouotiies 
arabes sous le règne de I'illustre Klialyfe El Mamoun. 
Ce prince, ayant résolu de mesurer la terre plus exac- 
tement que n'avaient fait les aucieris , envoya des ma- 
tliéinaticiens habiles dans une vaste plaine d e  la Meso- 
potauiie appelée Singiur; là ils. se divisèrent en deux 
bandes dont i'urie alla vers le nord et  l'autre vers le 
midi, en mesurant, chacune la coudée à la main, une 
ligne méridienne géométriquement alignée. Ils s'écar- 
thrent ainsi les uns desautres, jusqu'h ce que, mesurant 
la hauttur du pôle, ils se fussent éloignés d'un degré 
du  lieu de  leur départ, rprés quoi ils se reunireiil et ils 
trouvèrent pour la valeur du degré terrestre, les uus 
56 miles et les autres 56 milles :, le  iiiille Ctant com- 
pose de4000 coudées. Aprèsavoir discuté leurs mesures, 
ils adopièrent la derniere. 

La coudée dont il est ici question est, d'après Albu- 
feda , la coudée noire qui comprenait 2; doigts, dont 
chacun était d e  la longeur de six grains d'orge mis côte 
B côte, tandis que d'aprés Almassoudi , autre auteur 
arabe, cette coudée aurait été établie, par le Khalyfe, 
de 2.) doigts Iones de  5 grains d'orge. Aimassoudi pré- 
tend en outre que le degré terrestre fut fixé h 27 milles. 
D'après les expériences que Thévenot rapporte dans 
la relation de son voyQge d'Asie, il faut 144 grains 
d'orge pour former l'étendue d7uu pied et demi de  ka 
ris; ainsi, en adoptant cette évaluation qui n'est riera 

moins que rigoureuse, lc degré mesuré par les Arabes 
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aurait été trouvé de 63750 toises selon AlbuFeda, et  de  mains duquel ses manuscrits tombèrent, qui calcula de 
53 r 23 toises selon A lmassoudi. nouveau tous les triangles d e  Snellius , @après les cor- 

~us~u'aucommeniement du XVIIe siècle, on demeura rections qu'il y avait faites ; il trouva par cc moyen 
sans aucune mesure de  la terre sur laquelle il Mt possi- 57033 toises pour la valeur du  degré. 
ble de  faire quelque fonds, mais la tentative inghieuse Cette rectification de  -la mesure d e  Snellius n'eut 
de Fernel (voy. ce mot) engagea plusieurs astronomes lieu qu'aprés la célébre mesureopérée par Picard; dans 
à y procéder enfin d'une manière plus-géométrique et l'intervalle, Riccioli avait entrepris une opération sem- 
plus exacte. Snellius entra l e  premier dans la carrière , blable, d'autres savans s'étaient Cgalement livrds à de 
e t  s'il s'est trompé dans le calcul de ses triangles, ce qui grands travaux sur Je même sujet, mais tous leurs ré- 
lui fit trhuver pour la longueur du  degré une quantité sultats étaient tellement discordans que l'Académie des 
moindre que celle qui résulte en réalité d e  son opéra- sciences crut devoir s'occuper sérieusement de cette 
tion , il lui reste la gloire iiicontestable d'avoir inventé question intéressante, et qu'elle chargea Picard, dSjà 
la  métliode employée eusuite par les astronomes de  cékbre par plusieurs observations très-délicates, de 
toutes les nations méthode dont nous allons donner ici mesurer d e  nouveau un degré terrestre dans les envi. 
une explication pour l'intelligence de ce qui va suivre. rom de Paris. II l'entreprit et l'exécuta dans les années 

Désignons par A ,  B, C l  D , etc. (Pl. 58, fig. 5), une 1669 et  1670. Cette mesure, opCrée avec un degr8 de 
suite .de lieux éminens comme des montagnes, des précision jusqu'alors inconnu, fixa la longueur du degré 
tours, des clochers, au travers desquels doit passer la terrestre à 57060 toises. On a signalé depuis quelques 
méridienne. Ayant relevé avec un bon instrument les légères erreurs dans les opkrations , mais il est rigou- 

angles que font entre elles leslignes tirées de  ces objets reusement prouvé qu'elles peuvc nt entraîner tout au 
les uns aux autres, et  formé par ce moyen une suite de plus une différence d'une trentaine de  toises sur la lon- 
tiianglcs liés entre eux,  qui se termine aux extrémités gueur du degré. 00 ne doit pas oublier que c'est en 
de la ligne 3 mesurer? on mesure l'angle que fait un recommençant, avec le degré d e  Picard, tous ses cal- 
des côtEs d e  ces triangles avec la méridienne, ce qui culs abandonnés sur la foi d'une fausse évaluation du 
donne le moren de déterminer la position de tous les degré terrestre, que Newton a été mis sur la voie de ses 
autres côtés par rapport à cette ligne. Ceci fait , on me- immortelles découvertes. (Yoy.. GRAVITE.) 
sure, dans quelqueendroit conmode, comme une plaine, La France venait de donner au monde savant la pre- 
uiie longue base LM et par des opérations trigonomé- mière détermination véritablement approcliée de la 
triques on en conclut la longueur d'un côté d'un des de  la terre,lorsque tout à coup la question 
triangles voisins, AB par exemple. Ce côtd étant une vint se représenter sous une face nouvelle et bien autre- 
fois connu, il est facile de calculer la longueur de tous ment compliquée. Le roi sur la proposition de 1'Acadé- 
ceux de  la suite des triangles, et, par leur position con- mie des sciences, ayant envoyb Richer à Cayenne pourdi- 
nue avec la méridienne ,les parties d e  cette méridienne verses observations astronomiques, ce savant remarqua 
Ab, Bc, Cd, etc., comprises entre les parallèles passant que son horloge retardait tous les jours d'environ ileux 
par A , B ,  C , D, etc. On a par l'addition d e  toutcsces minutes et demie sur le temps moyen, quoiqu'il eût 
parties la longueur de l'arc du méridien compris entre donné au pendule la nAne  longueur qu'en France, et 
les parallèles des lieux extrêmes. Il ne reste donc qu'à il fut obligé pour la régler de  raccourcir ce pendule 
mesurer la diffdrence en latitude de ces lieux extrêmes, d'une ligne un quart. L'anncnce de ce phéiiomène 
et l'on connaît par la à quelle portion du  méridien ré- excita I'dtonnement des aslronomes et on le regardait 
pond la longueur trouvée d'oii l'on conclut la longueur comme très douteux lorsque. quelques années après,Va- 
du degré et celle de lacirconfkrence. Pour plus grande rin et Deshayes, envoyés en divers lieux de la côte d'A- 
exactitude et comme moyen de vérification, on doit frique et del'Amériquepoury observer, remarquèrent 
détermiuer à l'extrémité de  lasuite de ~riangles, oppo- le même fait dans les lieux voisins de  l'équateur; la 
sée à la base , une nouvelle base comme NO, et  si la quantité dont ils furent forcés de raccourcir leurpen- 
valeur mesurée d e  cette nouvelle base est la méme que dule fut encore plus considérable que celle de Richer. 
celle qui résulte d u  calcul , en la liant avec un dernier Ces observations ne permettant plus de  douter quela 
côté HI , on est  assuré qu'il n'y a d'erreur nulle part, longueur du pendule à secondes ne variât sous les diffé- 

C'est par cette méthode que Snellius mesura hn rentes latitudes, Huygens, qui par sa belle théorie des 
arc dé I" 11 '  30' sur la méridienne de Berg-op-Zoom, forces centralesefit pu anbonccr le phénomène àpriori, 
niais, ainsi que nous l'avons dii il st? trompa dans en rechercha les causes et reconnut promptement que 
ses calculs + ce qui lui fit estimer le degr6 terrestre à la principale résidait dans la rotation de la terre sur son 
. 55021 toises. La mort l'emp&clis derectifier son erreur axe (voy. PENDULE). Mais ce qu'il y a de vraiment re- 

dont il s'&tait aperçu, et ce fut Muschenbroek, entre les marquable dans son travail, c'est' qu'il fut conduit par 
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lasuite de ses rBflexions à conclure que la terre n'est 
point exactement sphérique, comme on l'avait cru jus- 
qu'alors , mais qu'elle est aplatie vers les pôles et  ren- 
flée sous l'équateur. Il tenta mhme de calculer la quan- 
tité de l'aplatissement ou la différence entre te dia- 
mètre de 1'Cquateur et  celui des pôles et  la trouva 

Pgale & 5$8 , c'est-à-dire, qu'en prenant le nombre 578 
pour représenter le diamètre équatorial, celui des pôles 
serait représenté par 577. 

Dans le même temps, Newton, par uqe application 
de sa nouvelle théorie de  la gravitation , arrivait à 
la mCme couclusion, seulement il fixait laiuanti tk de 
l'aplatissement à &, ce qui dïffkre beaucoup moins 
des évaluations modernes. 

Dans i'hypothèse de  la terre aplatie, un seul degré 
est insuffisant pour determiner ses dimensions, e t  il de- 
venait d'ai!leurs intéressant de mesurer plusieurs de- 
grés pour comparer lès résultats de l'expérience à ceux 
de la théorie. Cs considérations frappèrent le gouver- 
nement français, toujours prêt à favoriser le progrès des 
sciences, et il ordonna que non seulement la mesure de 
Picard serait vérifik, en y employant tous les moyens 
nouveaux que la perfection sans cesse croissante des in- 
struuiens e t  des théories avaient fait découvrir, mais 
encore que la méridienne serait prolongde à travers la 
France jusqu'à Dunkerque vers le nord , et jusqu'à 
Collioure vers le midi ; ce qui comprenait une étendue 
d'environ 8 degrés. Lahire fut chargé de la partie du  
nord, et Dominique Cassini de celle du midi ! il résnlta 
de toutes. ces opérations que la longueur moyenne du 
degr6 terrestre en France était de 5705s toises. Persua- 
dés pai. 111t singulier paradaxe géométrique que si la 
terre est un sphéroïde aplat? vers les pô\es , les degrés 
terrestres doivent diminuer de longueur en a l lan~ de  
l'équateur vers les pôles, et ne  se teuant peut-être pas 
assez en garde contre les illusions que ce préjugé pou- 
vait iGre naître, les auteurs de ces riouveiies mesures 
trouvérent que les degrés terrestres diminuaient de  
longueur du midi au nord , et se hâtèrent de publier 
ce résultat avec d'autant plus de confiance qu'ils 
croyaient par là confirnier I'aplatissement de  la terre 
regardé alors généralement comme très - probable. 

Pendant plusieurs années on demeura convaincu que 
les observations s'accordaient avec la théorie, du moins 
quant à ka çonséqncnce générale, mai's enfin les géo- 
mètres vinrent ébranler cette confiance en démontrant 
rigoureusement que cet accord prétendu des observa- 
tions et d e  la théorie reposait sur un faux raisonne- 
ment et que, bien loin d'aller en décroissant de  l'&qua- 
teiir au pôle, les degrés d'un sphéroïde aplati vers 
ses pôles devaient aller en croissant à partir de  l'équa- 
teur. Le paralogisme géométrique sur lequel l'erreur 
se trouvait fondée est trop spécieux pour que nous n'en 

donnions pas ici la solution, car il est encore beaucoup 
de  personnes qu'il pourrait séduire puisqu'il a pu  trom- 
per des maihématiciens très instruits. 

Si laterre &ait une splikre parfaite, le  mCridien ter- 
restre serait une demi circonférence de cercle, et en le 
divisant en 180 degrés égaux, les rayons tirés des 
points de  divisions au centre d e  la sphère formeraient 
180 angles égaux, chacun d'un degré. Ces rayons, pro- 
longés indéfiniment, diviseraient en 180 degrés égaux 
le méridien céleste, de sorte que lei divisions du  mé- 
ridien terrestre seraient exactenient correspondantes à 
celles d u  méridien céleste. Réciproquement , si l'on 
supposait d'abord le méridien céleste divisé en 180 de- 
grés égaux, les droites, menées des points de divisions 
au centre de la terre, diviseraient le méridien terrestre 
en 180 degrés égaux. Tout ceci est kvident. Or, on ne 
connaît le  nombre des degrés d'un arc du méridien 
terrestre que par celui de l'arc correspondant du nié- 
ridien céleste : si deux points A et R, par exemple, du 
méridien terrestre sont situés de  telle manière que le 
zénith du  point A soit éloigne du zénith d u  point B 
de  la qiiantiti d'un degré, ou que ces deux zéiiitlis iri- 
terceptent un arc d'un degré sur le méridien céleste, 
la distance de ces deux points sera d'un degré ierrestre. 
On sait que le zénith d'un point de la terre est à l'ex- 
trémit6 de la verticale élevée d e  ce point, ou, en d'au- 
tres termes, qu'il est l'intersection du méridien céleste 
par la perpendiculaire élevee du point en question sur 
la surface de la terre, c'est-à-dire, sur le pian tangent 
i cette surhce que l'on conçoit passer par le point. 
Ainsi c'est uniquement l'angle formé par les verticales 
de  deux points de la eurfdce de  la terre qui détermine 
l'arc du méridien compris entre ces points, et s'il est 
très-vrai que dans le cas d'une sphère parfaite toutes 
les verticales concourent au centre, il n'en est plus de 
mérne dans le cas d'un spliéroïde aplati , comme aussi 
les degrés de  ce sphérciide ne peuvent plus être égaux 
entre eux et  sont nécessairement plus'grauds dans la 
partie aplatie. C'est ce que nous allons rendre évi- 
dent. 

Soit ACDB (Pl. 58, fig. 6) une ellipse dont AB est le 
grand axe et CD le petit; supposons que de chacun des 
points m, n, O, p, etc. de l'arc AC on ait men6 des per- 
pendiculaires aux tangentes à la courbe, dont ces points 

sont les Points de contact, les intersections de toutes 
ces perpendicuIaires engendreront la courbe EFGHI 
qui sera la dévelo$e du quart d'ellipse AC (voy. DÉ- 
VELOPPÉE) ? et chacune de ces perpendiculaires sera le 
rayon du  cercle osculnteur ou le rayon de  courbure du 
point de  l'ellipse auquel elle répond. Ceci posé, il est 
évident qu'en considérant la demi ellipse CAD comme 
un méridien terrestre, les zéniths des divers points m,  
n, O ,  p , etc. se trouveront sur le prolongement d a  
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perpendiculaires d e  la courbe à ces points. Ainsi, pour 
ne considérer que les arcs extrêmes, les zéniths des 
points C et r seront sur le méridien céleste en Z et Z', 
et les zéniths des points A et m e n  Z" et 2"; maintenant 
si les arcs célestes ZZ' et ZWZ" sont égaux etchacun d'un 
degré, les angles des verticales savoir, ZVEZ" et ZIZ' 
seront égaux ct  les arcs terrestres Am e t  Ca seront 
chacun d'un degré terrestre. Mais ces arcs Am et CL 

être considérés comme appartenant à des 
cercles dont les rayons sont n&E et C I ,  leurs longueurs 
sont proportionnelles à celles de ces rayons, puisqu'ils 
sont chacun la même partie aliquote dela circonférence 
dont ils font partie. Donc l'arc d'un degr8 terrestre 
Am, situé dans la partie allongée de l'ellipse, est plus 
petit que l'arc d'un degré terrestre Cz situé dans la 
partie aplatie, et il en résulte rigoureusement que, si 
la terre est aplatie vers les pôles, les degrés terrestres 
du  méridien doivent être plus petits vers l'équateur 
que vers les pôles ou doivent aller continuellement en 
croissant à partir de l'équateur. 

Voici maintenant la cause de l'erreur dont nous 
avons parlé. Ne remarquant pas que les perpendicu- 
laires à l'ellipse ne sont pas comme celles du  cercle 
qui concourent au centre, pour déterminer les degrés 
de  l'ellipse, on décrivait sur son axe AB (Pl. 58, fig. 7) 
un cercle qu'on divisait en degrés, après quoi l'on tirait 
des rayons aux points de divisions, et comme l'angle 
d'un degré GCB vers la partie allongée intercepte un 
arc elliptique EB plus grand que l'arc EF intercepté 
par l'angle d'us degré ICH vers la partie aplatie, on 
en concluait que l'aplatissement de  la terre vers les 
pôles entraîiiait un décroissement des degrés terres- 
tres à partir de  l'équateur. 

Il suffisait de  signaler une telle erreur pour qu'elle 
fût immédiatement reconnue , et  les auteurs des nou- 
velles mesures se trouvèrent dans l'impossibilité de re-  
pousser les démonstrations qu'on leur opposait. Mais 
ne voulant pas abandonner des observations qu'ils re- 
gardaient comme trhs-certaines, ils se virent enfin con- 
traints d'avancer que la terre était un sphéroïde 
allongé vers les pôles. De nouvelles mesures prises en 
1733 et 1734 ,  non plus sur le méridien, m i s  sur un 
cercle de latitude , semblèrent devoir fortifier cette 
singulière conclusion , e t  pendant l'espace d'environ 
quarante ans la terre demeura , pour la France, un 

sphéroïde alonge malgré Huygens et Newton. 

On ne peut prévoir combien d e  temps encore ce 

scandale scientifique aurait durd si le  gouvernement 
français n'avait enfin pris à cœur les objections que 
quelques géomètres renouvelaient de  temps en temps 
contre un système qu'ils n e  pouvaient concilier avec 
les lois de l'hydrostatique. Ils soutenaient qu'en suppo- 
sant même queles observations Faites en France eussent 
ioute l'exactitude possible, les différences entre les de- 
grés consécutifs étaient trop petites pour être parfaite- 
ment saisies, et qu'il était impossible de rien conclure 
de  raisonnable avant d'avoir mesur8 des degrés en des 
endroits très-éloignés les uns desautres. Des opérations 
nouvelles furent donc ordonnées, et, pour qu'elles fus. 
sent décisives on se décida à faire mesurer ut1 degrd 
près de l'équateur et  un autre prés du cercle polaire. 

Godin, Bouguer et  La Condamine partirent en 1735 
pour le Pérou, el i'année suivante Maupertuis, Clai- 
rdllt, Camus et Lemonnier, auxquels se joignirent 
l'abbé Outhier, correspondaut de l'Académie, et L'as- 
tronome suédois Celsius, allèrent en Laponie. Les 
premiers, par suite d e  toutes les difficultés qu'ils ren- 
contrèrenl dans leur voyage, ne purent revenir en 
France qu'environ sept ans après leur départ; les se- 
conds ne restèrent que seize mois absens. Tout ce que 
nous pouvons dire ici de ces belles expéditioris , c'est 
qu'elles résolurent la question en faveur de l'aplatis- 
sement des pôles et  que les Cassini e'ur-mêmes eurent 
le noble courage, spi-ès avoir vérifié toutes leurs an- 
ciennes mesures, de  i.econnaiire publiquement qu'ils 
avaient commis quelques erreurs et que leurs nouveaux 
travaux concouraient h prouver que la terre est un 
sphéroïde aplati vers les pôles. La longueur du degri 
du méridien, mesuré B l'équateur, fut trouvée de 
56753 toises, et celle du degré en Laponie, sous une 
latitude moyenne de- 660 ao' , d e  57422 toises. C'est 
dans la vérification des degrés de  la France, hite par 
Cassini de  Tliury , aidé de  Lacaille, qu'il fut constaté 
que la toise dont Picard s'était servi n'était pas la 
même que celle qui fut employée au Pérou et qui est 
devenue le module de  toutes les mesures prises plus 
tard pour la détermination du  mètre. 

E n  rassemblant les résultats des opérations dont nous 
venons de  parler, ainsi que de quelques autres, exCcu- 
tées par des astronomes étrangers, à peu près vers le 
même temps, nous aurons le tableau suivant : 
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LATITUDE 
du 

LONGUEURS 
des 

DEGRÉS EN TOISES. 

N O M S  

DES OBSERVATEURS.  
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Bouguer , Godin, La Condamine, au Pérou. 
Lacaille, au Cap. 
Mason et Dixon , aux Etats-Unis. 
Boscovich et Maire, Etats-Romains. 
Beccaria, en Piémont. 
Cassini de Thury , Lacaille, France. 
Lisganig , Hongrie. 

Id. 
Picard (corrigé), France. 
Maupertuis, Lemonnier, SuEde. 

Tons ces degrés sont dans l'hémisphère boréal, sauf 

le second mesur8 par Lacaille dans l'hémisphère aus- 
tral. Nous devons faire observer en outre que l'exac- 
titude des observations de Lisganig a été mise en 
doute. 

Si l'aplatissement de la terre vers les pôles résulte 
positivement de  ces mesures, il n'est guère possible 
d'ep rien conclure sur la nature de la courbe d u  mèri- 
dien ni sur la quautité de l'aplatissement, car en les 
combinant deux B deux, pour en déduire le rapport des 
axes de l'ellipsoïde supposé, onobtient des résultats en- 
tièrement discordans. Par exemple le degré du Pérou 
comparé B celui du cercle polaire donne pour l'apla- 
tissement &, tandis que, comparé avec le degré de 
Picard, il donne le degr6 austral comparé à celui 
de l'équateur donne ,'-, . Euler (Acad. de Berlin, 1 7 5 % ) ~  
eu discutant ces résultats, a trouvé que les degrés du 
Pérou, de la Laponie, et le degré austral se concilient 
assez heureusement avec la figure elliptique et donnent 
un aplatissement de +., mais le degré de  la France 
se refuse absolument a cette conciliation. 

Les diffdrences qui se font remarquer dans ces rap- 

parts ont fait penser que les méridiens de la terre n'é- 
taient pas des ellipses, ni m&me descourbes semblables. 
La mesure de Lacaille, du degré austral, mesure 
faite avec la plus stricte exactitude, semble aniioncer en 
outre que l'aplatissement est plus considérable dans 
PhémisphEre austral que dans l'hémisphère boréal. Dans 
la grande mesure des douze degrés opérde par Delambre 
et Méchain, pour l'établissement du nouveau systéme 
métrique fran~ais (boy. MESURE), on remarque dans 
un certain nombre de ces degrés une marche irré- 
gulière, des sauts brusques, qui s'écartent de  la figure 
elliptique. Cependant on ne fera guère d'erreur bien 
sensible en considérant la totaliié d'un méridien 
comme elliptique ; c'est du moins ce qui résulte des me- 
sures les plus nouvellesexécutées par les savans anglais, 
sur des bases plus larges et avec les précautions les plus 
minutieuses. 

Comme nous ne pouvons entrer dans les détails de ces 
oph-ations , nous allons , pour terminer tout ce qui a 
rapport aux mesures des degrés terrestres, réunir dans 
un tableau, en les exprimant en mètres, celles que l'on 

regarde comme les plus exactes. - .  
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N O M S  

DES OBSERVATEUBS. 
CONTRÉE. 

a ,L'ensepbJe ,de cegrnesures donne les dimensions gé- - x xi- i 2 .d - 1  
iiQalè suivantes pour le $o$e terrestre : 4 .  

f i a m d r e  &patoriaL.. ra754863 métres. 
: 

Diametre ol&e ....... I 27 12&r 
" Y 

bifference ou â lat .... i 26 ia  t 
'ilinri j è r a p o r t  des deor diamètres de la terre est A 
0 L. 
peu prks celui Ye 298 4 299 ,A ou l'aplatissemént est un 

'pep TIUS grrnd que +. 
' c e  dernier d s d t a t  s'accorde trop exactement avec 
X, 4- 
çeuy p ' o n  obtient d'autres moyens, dont nous 

.L 
al loe  @-ler,  ?m'il soit hors de doute que les di- 
: * 
mehSioDs de fi terre sont connues aujourdïiui à un 

-degr& saiisgisapt ~al;groximation. E; e&t , nous 
e L  
avons dit que,depuis Yerpéiience de  Richer, il avait 

-3 ete r gOnéralernent reconiu que l e  pendule à secondes 

%a& de lobpeur  sous les diff'érentes iatitudes et que 
Ta cause pi-incipaIe de cette variation est la rotation de 
la terre, sur sop axe,  rotation qiii doit donner aux 

'coFps situes à i a  surface une force centrifuge dont l'effet 
e s t  de neuvalisér une partie de là force de  la pesanteur, 
'ên vértu de laquene ces mrps tendent vérs le cehtre. 
'6ï, ïed6uv~rheul-diun pendule est produit par la chute 
du corps pesant qui le ~ m ~ d s e * ,  et, touies cioses Ega- 
les d'ailleurs, la vitesse de  la chute doit Btre évidem- 

ment d'autant plus grande que la force qui la déter- 
mine a plus d'intensité. Nous avons vu autre part (voy. 
PENDULE) que c'est la vitesse acquise dans la chute qui 
force, par la résistance du  point de  suspension, le pen- 
dule àremonter, de  sorte que la durée d'une oscillation 
est intimement liée avec l'iutensité de la force de  la 

pesanteur et donne les moyens de  la détermiuer com- 
parativement. Mais la force centrifuge due à la rota- 

AMPLITUDE 
de 

I ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ u ~ É ~  

1 1  I 488 
I k~ 362 
1 1 1  241 

I I I  211 

111 108 
111 025 
r I O  880 
111 163 
1x0 653 
I I O  644 
~ t o  582 

, tion de la terre et qui a ~ i t  en sens inverse de la pesan- 
teur est nkessairement la plus grande à l'équateur, et 
doit aller continuellement en décroissant de l'équateur 
vers le pôle , puisque k s  cercles dCcrits Jans la même 
durée de  a4 fleures pàr Tes divers points d'un méridien 
terrestre sont d'autant plus que ces points sont 

I plus pres du  pôle, 04 la force centrifuge devient nulle. 
Ainsi, dans le cas oh la terre serait une sphère par- 

faite, comme à tous les points de sa surface la force de 
la pesanteur serait la même, les modifications de celte 
force constante, par l'influence des diverses forces cen- 
trifuges, dont les corps placés h ces points sont animés, 
suivraient exactement les lois de I'accruissement régu- 
lier de  la force centrifuge , depuis le pôle, où elle est 
nulle , jusqu'i l'équateur ok  elle est la plus grande; et, 
d'après la théorie des forces cen't rales, connaissant le 
nombre des vibratioiis d'un d'une iôngueur 
invariable, sous une latitude donnée et pendant une 
durée quelconque , on pourrait calculer exactement le 
nombre des vibrations qu'il exécuterait pendant la 
&me durée de temps sois-toute autre latitude. Mais 
si la terre n'est point une sphère pal faite , les résultats 
d e  ~'c:~érience nè pourront plus s'accorder avec ceux 
d u  calcul, et cette difFérence produite par l'influence 
d e  la forme particulière de  la terre peut devenir, 
comme nous allons le voir, un moyen de  déterminer 
cette forme. 

La pesanteur ou la gravité d'un corps, abstraction 
faite de  la force cetilriFuge, résulte, comme nous l'avons 
dit ailleurs, de l'attraction de  la terre; cette attraction 
n'est pas une force simple, mais une force composée 
produite par les attractions réunies de toutcs les parti- 

C 
Svanberg. 
Siruve. 
Roy, Kater. 
Lacaille , Cassipi. 
Delambre , ~ b c h a i n .  
Boqcovich. 
@&on , Dixon* 
bacail1 e. 
L h b t o n  , Everest. 
b b b t o n .  
Bbuguer , La Condamine. 

- - 

LATITUDE 
du 

1111tnm DE L'ARC. 

LONGUEUR 
du 

DEGRÉ ENYÈTP-ES. 
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ail& dematièredont la terre est composée, car l'attnc- 
tion en gériéral n'est pas une tendance d,e la matiére à 
se porter vers un centre particulier, mais c'est une pro- 
priété que possèdent toutes les particules matèrielles de  
marcher d lp rencontre les unes des autres, e t  d e  presser 
contre l'obstacle qui s'opposerait à cette réunion. Donc, 
si la terre était une sphère parfaite, l'attraction qu'elle 

" 
exercerait sur un corps placé à sa surface au pôle ou à 
l'équateur serait toujours la même par une raison de  
symétrie, tandis qu'il est évident que si la terre a une 
toute autre Rgwe , la même symétrie n'existant pas, l e  
rnéme rkçuitat tie peut plus avoir lieu. Un corps situk 
sous l'èquateur et un second corps parfaitement kgal 
nt& au pôle d'un sphéroïde aplati, se trouveront dans 
des conditions géométriques essentiellement différentes 
par rapport à la masse d e  ce sphCroïde, e t  il en résultera 
dcessaii-ement une différence dans les forces attractives 
qui agissent sur les deux corps. Sans entrer dans de plus 
grands détails, on voit assendairement quela forcede la 
pesanteur n e  peut étre constante sur tous les points d'un 
méridiea elliptique et  qu'elle doit aller e n  décroissant 
du pôie où elle est la plus grande jusqu'à l'équateur a4 
dle est la plus petite. 

Il y a donc sur le sphéroïde aplati deux causa qui 
concourent h diminuer l'intensité de  la force de la pe- 
santeur, et conséquemment qui tendent à niodifier la 
vitesse d'un même pendule qu'on transporte eu des 
lieux diffhens. L'influence de Tune de ces causes, la 
&ce centrifuge, étant connue, si la modification totale 
est Bonde. par les expériences, il devient alors possible 
de d6terminer l'influence d e  la seconde cause , et 
comme celle-ci dépeud eh dernier lieu de  la di& 
férence des deux axes d u  sphkroïde , le  pendule vient 
donc offrir un moyen précieux pour trouver cette dif- 
férence ou la quantité dei'aplatissement de lai terre. 

D'apréls de nombreuses expériences faites sur 3a 1011- 
p e u r  du  pendule à secondes, sous toutes les iatitiidah 
accessibles à l'homme, la différence totale d e  la pesan- 
teur à l'équateur et a u  pôle est de  la pesanteur au 
pôle; ainsi, comme ia quantité dont la force centrifuge 
diminue la pesanteur à l'équateur est seulement &. 
(voy. CENTRAL), la différence d e  ces deux fractions, ou 
&, est 4a diminution d e  la pesanteur due à I'aplatisse- 
meut de la terra, ce qui donne 6; pour la valeur de 
cet aplatissement. M. Mathieu, par la comparaison des 
six mesureri absolues da 'pendule, opkrées sur la méri- 
dienne lors des grands travaux du nouveau système 
métrique, a conclu uw aplatissement de GST. 

Le probléme de la figure de la terre n'a pas moins 
occupé les géomètres que les astronomes, et tandis que 
ces derniers s'efforqaient de  le résoudre ii l'aide d'op&- 
ralions longues et pdnibles, les premiers ne craignaient 
pas de l'aborder directmpt.eç deniandaient sa soJution 

TE' 
une théorie encore dans l'enfance' Si juspu'ici i d  

théoriciens paraissent avoir été moins heureux qye les 
expérimentaleurs, on ne doit pas oublier que dert  Ja 
théorie qui a signalé 'la premithu: l'aplatissémeut du 
globe tercestre , et que c'est d'elle seule pue l'on doit 
attendre l'éclaircissemeat d'une questioq liée si iatime- 
ment $ la construction mécanique d e  l'univers. Nous 
avons dit plus haut que la découverte de l'aplatisse- 
ment d e  la terre avait été faite en meme temps par 
Huygens e t  Newton j comme k premier avait upe idée 
beaucoup moins exacte de ia cause e t  d e  la mesrire: de 
la pesanteur que Newton, son évaluation ~re peu4 &tre 

mentionnée aujourd'hui que poiir Pliistoire d e  la 
science; cependaot comme ia base de son raisonnement 
est exactement la même que cdk sur laquelle Newton 
fonde une éraluation très-différente, nowcroyoitsde- 
voir l'indiquer ici. 

Qu'on imagine deux canaux tirés l'un du cmtm da la 
terre à un point d e  l'équateur , i'aritre du  *&me centre 
an pôle et rempli l'un et Pautre d'un même Buide. kls 
seraient égaux en longueur, si la terre était en repos ; 
mais la rotation de la terre diminue daus le premier de 
ces canaux ie poids de chaque pi -dcuh d e  fluide de 
la quautité de la force centriFugeque produit la rota* 
tion dans chacune d'elles. D'un autre côté, cette force 
centrifuge croît pour chaque particule en a-aisen d e  sa 
distance au centrej c'est&-dire, ~rithmétiqnemeot.. OR 
a donc une somme de poids Bgaux, dont ie plus 6loiip;né 
est diminué d e  tout L'effort de la Force centrifbge, tan- 
dis que le plus voisin dri centre n'éprouve axahine dimi- 
nution et que les poids intermédiaires en reçoivent dij 
proportionnelles â leurs distances au centre; ai& ie 

poids total éprouve une diminution qui est ia moitié de 
kequ'elle serait si toutes lei  parties qui Je composent 
étaient à la plus grande distance. Or, dans ce deruier 
cas, la diminution serait de &, car ZI l'équateur la h c e  
centrifuge est 6 d e  celle d e  la gravité; ginsi le canai 

étendu du centre à d'équateur &prouvera une diminu- 
tion de poids égaie a la moitié d'un deu.~  cent qwtrc. 
vingt neuvième, c'est-L-dire, ,il, , et par c ~ s h ~ u e n t  
poiir contrebalancer cdui qui e-ct étendn d u  centre au 
pôle et  sur lequel la rotation me prodei.t aucunedimi- 
nution de poids, il devra avoir ,+ d e  I o n p e u r  d e  
Hus. Donc le rapport du demi-axe, ou rayou polaire, 
au rayon équatorial doit être celui des ~noirrbres g78e t  
579, d'où il résulte & pour la quantith d a  l'aplatisse- 
ment. 

Mais la gravité sur la terre étant lerbultat  del'attrae 
tion mutuelle de toutes les parties de la terre cm raison 
inverse des carrés deleuxy distances respectives, les par- 
ticules plongées Jans l'intérieur d'une sphère pèsent 
moins vers le centre que celles qui sont situées h sa Sur- 
face , a il en cst tic iïiêinedansaii eph&otde puandif- 
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férent dela sphkre. Ainsi en considkrant, comme Huy- cos A = I ; ainsi, prenant l e  diamhtre D qui est a i o ~  
gens, deux canaux qui se font dquilibre, Newton tient le diamètre équatorial pour unité, le  rapport de la 
compte de  cette diminution de  tendance ou de pesan- 

gravité à la force centrifuge est à l'équateur 
5 

teur vers le centre qui résulte 'pour chaque particule ki OrJ On 
- - 

d e  sa situation dans l'intérieur de la sphère, et larend sait que la dernière est sous l'équateur de la pre- 
plus sensibleà l'effet de la force centrifuge, d'où résulte miére; donc 
u n  plus grand alongement du canal Bquatorial. Quant 
B la détermination de la quantité de cet alongernent , - 5 ~ 2 8 9 ,  d'oiie - - 5 
les moyens directs de calcul manquant à Newton, il y 4e 1156 

parvint par une méthode détournée , mais très ingé- 
nieuse, et trouve que l e  demi-axe étant représenté par 
930, le  rayon équatorial le sera par 23.1, c'est-à-dire que 
l'aplatissement est &. 

Lorsque les mesures d e  Cassini, qui paraissaient con- 
tredire la théorie de  Newton, eurent fait soutenir l'o- 
pinion opposée d'un alongement vers les pôles du 
sphéroïde terrestre , plusieurs grands gkométres repri- 
rent en sous œuvre toute cette théorie, et , partant 
toujours de la considération des deux canaux en équi- 
libre et  d e  l'hypothèse que l a  terre avait été dans l'ori- 
gine une masse fluide homogène, ils essayèrent d e  trai- 
ter le problème par des mé~hodes directes de  calcul. 
Stirling (Trans. philosoph., 1735), que nous devons 
citer le premier parmi ceux qui se livrérent i ce genre 

II résulte de cette différence que si l'on reprksente le 
diamètre équatorial par le nombre 1156, le diamètre 
polaire le sera par le nombre I I 51, c'est-à-(lire, que 
ces diamètres sont entre eux comme ces nombres ou, 
plus simplement, comme les nombres 1-29 et 230, et que 
la quantité de  l'aplatissement est ce qui ne dif- 
fère que d'une manière peu sensible du nombre ,-:: 
trouve par Newton à l'aide de  sa méthode indirecte. 

Stirling venait B peine de publier son théoréme que 
Bouguer, Maclaurin et surtout Clairaut se livrèrent à un 
nouvel examen de  la question en employant diverses 
hypothèsessur la composition de  la terre et les densités 
de ses couches concentriques, Clairaut démontra que, 
quelle que soitla variation qui existe dans les densités des - 

d e  recherches, découvrit un théorème très-élégant au couches terrestres, l'aplatissement doit être plus petit 

moyen duquel il arrive à une évaluation d e  l'aplatisse- que =j-, , qui répond au cas de l'homogénéité , et en 
ment très peu différente de celle de  Newton. Suppo- cela il se rapproche des expériences qui nous font éva- 
sant un  sphéroïde homogéne engendré par la révolu. luer à ,-io l'aplatissement (le la terre. D'Alembert, 

- - 

tion d'une ellipse autour de son petit axe, Stirling exa- Euler, Lagrange et  Laplace vinrent ensuite généraliser 
mine quelle doit être la direction primitivelainsi que de plus en plus la question en apportant les moyens 
la quantité de la pesanteur à chacun de ses points. Trou- puissans d e  calcul dont ils ont enrichi la science, et 
vant que, dans un pareil sphéroïde en repos, une parti- nous pouvons dire que tout ce qui était alors bumaine- 
cule ne saurait rester sur la surface sans rouler du côté ment possible a étc! fait par ces illustres géornéties. 
des pôles, et qli'ainsi un fluide , dont serait recouvert Mais malgré tant d'eFforts le problème demeure encore 
un tel sphéroïde une petite profondeur, ne pourrait sans solution, car les données physiques manquenf 
demeurer en équilibre, il conclut que ce sphéroïde complètement, et aucune des hypothèses aveclesquelles 
doit avoir une rotation sur son axe pour que les corps onavoulu l'attaquern'est revêtue d'une probabilitéassez 

pesans tendent perpendiculairement à sa surface et il élevée pour qu'on puisse s'y abandonner avec confiance. 
ddtermine la vitesse du mouvement. Le  calcul fait voir Pour &tre traité d'une manière directe et rigoureuse, 
A Stirling qu'alors la force moyenne de la pesanteur sera ce problème exigerait qu'on connût la nature des forces 

2i la force centrifuge, en un point quelconque , comme élémentaires et primitives de la matière, ainsi que leslois 

le produit du  diamètre moyen par le sinus total est au que suiventces forcesdans leuréquilibre pour consiituer 

produit des j de la différence des ares de l'ellipsoïde les!trois Ctatsdistincts degazéite, de. fluidité et desolidité 
par le cosinus de la latitude. C'est-à-dire qu'en dési- sous lesquels la matiEre nous apparaît ; sans cette con- 

parD le diamètre moyen, par e la différence des naissance, toutes les tentatives que l'on voudrait faire 

axes, par R le rayon des tables des sinus, et  par A la la. dans le but de reconnaître et d'expliquer la forme des 

titude point terrestre , le rapport de la force corps célestes en général et  de  la terre en particulier 

moyenne de  la gravité Q la force centrifuge sera pour ne pourront jamais conduire qu'à des résultats hypo- 

ce point thétiques dont l'expérience seule peut constater le plus 

ou l e  moins de  valeur, puisque la construction de ces 
5D.R --- corps, par i'équilibre de  la matière, dépend évidem- 

4e. cos A 
ment de  la construction de la matière elle-rnCme. 

Pour u n  point situé à l'équateur on a A = O,. Nous devons donc plus particulièrement jusqu'ici nous 
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en tenir, pour l'évaluation d e  l'aplatissement de l a  
terre, aux résultats d e  la mesure des degrés du méridien 
et des observations d u  pendule, et adopter le aam- 
bie comme celui qui représente l e  mieux cet apla- 
tissement. 

Quoique l e  nombre 0, soit assez considArable Iors- 
qu'il s'agit des dimensioo~ absolues du globe terrestre, 
il est preique impossible d'en tenir compte dans la 

construction des sphéres qui servent à le représenter, 
car pour un sphéroïde dont le demi grand axe aurait, 
par exemple, 6 rlCcimètres, l'aplatissement ne  serait 
que de a millimètres, et  une si petite quantité 
serait entièrement insensible à la vue, si l'on par- 
venait à la représenter avec exactitude. I l  eu est de  
même, Q plus forte raison, des montagnes dont la plus 
hautene dépasse pas d e  beaucoup, en ligne verticale, la 
longueur d'une lieue marine de  20 au degré; le diamk- 
tre de la terre contenant environ m g 2  de ces lieues, 
on ne pourrait représenter une telle montagne sur un 
globe de 6 décimètres de diamètre que par une saillie 
à peine seiisible au toucher, mais entièrement insensi- 
ble à l'œil. On peut donc continuer à représenter la, 
terre par une sphère parfaite, car les aspérités de  sa 
surfdce comparées à son volume sont beaucoup moins 
considérables que les petites aspérités qui se rencon- 
trent sur la peau d'une orange. 

Si le problème de la figure de  la terre est encore 
compliqué de difficultés insurmontables, il n'en est pas 
de même des questions relatives aux mouvemens dont 
ce globe est animé. Ici  la marche de  la science est 

certaine, ses procédés sont rigoureux et la théorie et  les 
faits viennent se prêter un mutuel appui. Nous savons 
enfin que la terre n'est pas immobile au centre del'Uni- 
vers, coinme on l'a cru pendant si long-temps, mais 
qu'elle est douéededeuxmouvemens distincts dont l'un, 
sous le nom de mouvement diurne, est une rotation 
sur son axe qu'elle effectue en 23h 56' y, et dont l'au- 
tre, sous celui de mouvement annuel, est une révolu- 
tion autour du  soleil qu'elle accomplit dans la durée 
d'une année. Les diverses particularités de ces mouve- 
mens ayant été déjà l'objet de  plusieurs articles, nous 
devons nous borner ici à en présenter le résumé. 

La terre décrit autour du soleil une ellipse dont i l  
occupe l'un des foyers, et qui est située dans l e  plan d e  
l'écliptique. Ce mouvement est prouvé théoriquement 
comme une conséquence nécessaire des lois de  la gravi- 
tation uuiverselle (woy. ATTRACCCON et GRAVITÉ), et il 

se manifeste empiriquement dans le'phénomène d e  
l'aberration de la lumière ( voy. ABERRATION ). Sa du- 
rée périodique, qui détermine celle de I'ahnde , est d e  
365 5 h  48' 51"; pendant ce temps l e  soleil, par une 
illusion optique, nous paraît parcourir l'écliptique 
d'occident en Orient. 

L a  moyenne distance de  la terre au soleil 'ktant sup- 
posée de ~ooooo  partirs , l'excentricité de  son orbite, 
c'est-h-dire, la distance d'un des Foyers del'ellipse à son 
centre, est de 1679 d e  ces parties (voy, EXCENTRICITÉ) ; 
ainsi lorsque la terre est a son aphélie, ou au poiiit d e  
son orbite le plus éloigné du  soleil, sa distance d e  cet 
astre est d e  101679 parties, et lorsqu'elle est à son pé- 
rihélie elle en est dis'anie, de 98321 de ces mêmes 
parties. Sa plus grande distance est donc B sa plus pe- 
tite à peu près comme 30 est à 29. 

Le mouvement de rotation de la terre sur son axe 
s'effectue d'occident en Orient dans un intervalle d e  
23h 56'4". Comme dans cet intervalle la terre s'est 
avancée sur son orbite et que sa situation a changé par 
rapport au soleil, un  même méridien terrestre ne se 
retrouve coïncider avec le soleil qu'après une rotation 
entière plus une petite partie de  la rotation suivante, 
d e  sorte qu'en rapportant au soleil la rotation de  la 
terre sur son axe,  la durée d e  cette rotation est de  
a4 heures. C'est ce mquyement qui produit Pillusion 
d'un mouvement en sens inverse d u  soleil, des planbies 
et  des Btoiles fixes. Daqs son double mouvement d e  
rotatioq et de translation, la terre conserve toujours 

son axe dans une même directipn : on nomme cette 
circonstance le parallélisme de I 'aq  de la terce. La ro- 
tation de la terre se manifeste dans l'expérience par la 
diminutioii de  la pesanteur h l'équateur et par la dCvia- 
tion de  la chute des corps. (Yoy. DÉvranio~.) . 

Le centre d e  la terre ne quitteîjamais l e  plan d e  
l'écliptique avec lequel son axe fait un angle de 20 de- 
gr& et demi. Cette inclinaisoii &ant constante, d u  
moins h fort peu de  choses près, il \ti ré~ul ie  que le 
soleil ne  répond jamais perpe~dictdairement deux 
instans de suite au  même point de  la surface d e  la 
terre. C'est ce qui occasionne le changement des. sai- 
sons, ainsi que nous allous le faire voir. 

La terre, dans sa révolution annuelle autour du so- 
leil, ayant son axe de rotation AB (Pl. 54, fig. l a )  in- 
cliné sur l e  plan del'écliptique, a son mouvement de 

rotation dans le plan de  l'é3uateur EQ , de sorte que 
chaque jour le soleil doit paraître décrire un cercle pa- 
rallhle à cet équateur. Mais ces cercles changent conti- 
nuellement, car lorsque la terre est en y, le soleil ré- 
pand perpendiculairement à l'équateur et semble ce 
jour-là décrire l'équateur lai-mbme , tandis que, lors- 
que la terre est en y, le soleil rkpond perpendiculaire- 
ment au cercle du tropique MN,  qu'il doit alors paraî- 
tre décrire. Dans les positionsintermédisires de la terre, 
le soleil semble parcourir des cercles intermédiaires 
entre l'équateur et l e  tropique. De 5 à & l'effet est 
tout opposé; le soleil, aprés avoir paru décrire le tropi- 
que MN, décrit chaque jour un cercle qui se rapproche de 
l'équateur jusqu'hceque, la terre étant en 6, il répond 
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r ia TH 
d e  houveau perpendiculairement h l'6quateur. ~ e e d n  
& les cercle's dkcrits sont edire l'dquateur et  i'kutre t r ~ ~  
pique TC, qui semble être décrit l e  jour oh le teki.8 
arrive au pbint x .  Enfiti de  en l e  soleil répond 
successivement aux Cercle5 iutermédiaires entre TG e t  

EQ , et lorsque la terre, après noe rt5volutioa, est d e  
rètour dans le signe du bklier , i'éqdateu? semble étre 

TH 
n~&cenien-b de ln premi81.o période d e  l'histoire au- 

thentique de  la science, et  celle des développemeos ra- 
tionnels de l'esprit lmniain; les connaissances vagues, lm 
n o d ~ n s  ihc6mplétes que pouvaient posséder, avant ce 

temps, quelques nations, dont on a voulu reculer le 
berceau kt la civilisation dans &n passé sans limites de 

constituaitdtpoint la science. I i  fafiut, pour m&iter ce 
de houveau décrit par le soleil. ' 

- Dans les deux positions estr8mes où le soleil rdpond 
perpendiculairement i l'équateur, la durée du jour est 
égalehcellede la nuit; dans toutes les autres ce4 durées 
sbnt inégales. L'inspection d e  l a  fiiure m&re t p a l c r  - - 2  
plus grands jours ont lieu pour un hémisphére.iorsque 
lesoléilrCpotid h son cercle tropique.r)ans no9 contre'es, 
le printemps c6mmence lorsquela terre est dans l a  bal 
lance, et que par conséquent le soleiI m u s  dansle 
signe du bélier. II en est d e  méme pour toutes les au- 
tres saisons , la terre se trouve réellement dans le signt 
opposé diamétralementiicelui que Iesoieii parait occuper. 
La distarice dc la terre au soleil n'influe et1 aucune hi+ 
niéres sur la chaleur des saisons, car c'est pendant l'hi- 

' Yer que la terre parcourt la partie de ion oi%ite ou se . 
trouve le périhélie. 

Voyez, pour tout ce qui a rapport à la terre, les mots 
P R ~ C E S J I ~ K ,  NUTATION, PERTURBATION, ANNÉE et SOLEIL: 
Quant aux ouvrages que l'on doit consulter au sujet de  
la détermination de sa figure, voici la liste des princi'l 
paux : Maupertuis ,'de ta figare de la terre. ~ o u g u e r ;  

&re ae & terre. La Condhmine, mesuredes troisp&- 
rniers degr&. Cassini ,' mdridienne cl; Paris wér*;: 

Clairaut, tkdo&de la & i r e  de la [erre. D'hlenibert , 
mcAen:hes sur d~fércns points du système du moii& '. f 

Lagrangé , Mh. de Berlin, 177% Laplace, me'canir/ue 
céleste. * 

T&TE nu Daauin. ( A r . )  Nom qu<: 1'00 donne au 
nœud ascendant de la lune; on I'cxprinie par 19 car-c- 
tErc a. 

TETRAGONE. (Gé0at.j Polygone de quatre icôths ; 
on Ic nomme plus communément quadri ldw.  (Yoy. 
ce mot.) 7 

TI~TRAEDRE. (Gc'orn.) C'est un des cinq solides ré- 
guIiers. Il est compris sous quatre faces 7ui sont des 
triangles équilatéraux égaux. (Yoy. POLYÈDRE et RÉGu- 

# > - '  

LIER.) 

T~TRAPASTON, (Me'c.) Nom que les anciens don- 
naient li une machine composée d e  quatre 
(Yoy. POULIE.) 1 II 

l . 1  

. THALES (de Milet). C'est à l'époque d ç  Ir fonda- 
tion de l'école ionienne, OU ce célèbre philosophetxpos~ 
set doctrises et sep travaurr , tp'il faut p!a+r la cspi- 

nom aux premières tentatives d e  I'intel:igcnce, qu*el~ 
les fussent yivifiéee et agrandies par le génie brillant de 
la Giéce. Thalàs doit Pirnmo~lalitc! acquise h son nom 
à ces heureux e t  noble4 efforts pour initier ta patrie à 
ce grnu4 mouvement des idéies qui, depuis lui, n'a pas 
cas4 dlagitw le monde et d e  guider l'esprit humain de 
décauvertes en découvei.tes. 

Les historiens d e  Pantiquitd et D ioghe  Laërcc, qui 
fui sp6cânlemerat le biographe de Thalès, fixent l'épo- 
que de  la naissance de ce grand homme à l'au 640 avant 
J,-C. Suivant un grand nombre d'historiens, ce pbe 
d e i a  philofophie grecque était Plisnicien et ne vint 
à Milet, qu?~tant déjà ivancé en Bge, mais le rioru 

de cette deirrière ville est demuuré attaché au sien, et 
nous WUB conformons l'usage, car ceci est Eort im- 
portant pour I'liistoire d e  la science, laquelle Tllalbs 
appartient spécialemeot. Son esprit ardeiit et nppli y 116 
h l'étude des grands phénoméries de la nature h i  fit 
prendre eu piti6, dit-on, les eonnaissauces qu'il Etait 
possible d'acquérir 'dans son pays, et il résolut d'aller 
chercher en Egypte des enseignemcns plus élevéset plus 
dignes de  son génie. Ce qu'on a dit de  Thalès, fia l'a 
dit depuis da Pythagore et de Platon. Mais il est au 
moitis extraordinaire que ce, hommes, diviiiis6s par la 
Grèce, dansson poétique euthousiasme pour les nobles 
L* glandes choses qu'ils lui révélimnt, rapportèrent tous 

de I'Egypte un savoir que les prêtres si savans dc ce 
pars n'avaient pas m h b  acquis plusieurs siècles aprks. 
En effet, Plutarque rapporte que le roi Amasis fut dans 
I'rdiiiirttion de  voir ?halés mcsurer les pyramides ou 
1 s  obélisques parleur ombre, c'est-&diré, prdbablement 
par le rapport $ai etiste entre les corps verticaux et 
leur ombre projetée sur un plan horizontal. Cette opé- 
mtion, dit l'historien des mathématiques, estlaprcmike 
ébauche connue de cette partie de la gèométrie qui 
mesuré les gkandeurb inaccessibles par Ics rapports des 
côtés des triangles. l'halés dtait donc, au  moins sur ca 
poinl, plus avahcé que ses maîtres' Pythagore rapporta 
du méme pays des idées sur le mouvement de la terra 
que, ptus da mille ans après, Ptolémée n'annonça en 
passant dans 1'Alinagesteque comme bine vieille erreur dc 
htstrohomie des GreCs, et dont 1'Egypte s'était toujoun 
Biesgardée. Platon, qui apprCciait les connaissancesma~ 
thématiques, h'était pas lui-méme un grand géombtre* 
dani le sens pratique de I'expreesion , mais il révéla à 
I'Egypte un grand nombre de problkmcs géomCtriquen 
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enseignés depuis long- temps dans les écoles de la 

G,rèce. 

Quoi qu'il en soit de cette particulari té historique sur 
laquelle nous avons insisté à desein dans plusieuvs ar- 
ticles de ce dictionnaire, ce n'est du  moins qii'au retour 
de ses voyages que Thalès fonda I'éciJe d'Ionie , dont 
I'étude des mathématiques prenait le principal ensei- 
gnement. E n  faisant l'histoire spéciale de  chaque bran- 
clic de la science, uous avons eu soin de remonter à l'o. 
rigine des connaissances et des premières recherches 
dont elles furent l'objet, et nous avons par conséquent 
mentioiiné la part qne ces travaux de  Thaiès eurentà 
leur production ou à leur l~erfectionnem!mt. (Poycz 
ECOLE D'ALEXANDRIE,A~ITHMÉTIQUE,~STRONOPIE, GÉoA&- 
m a ,  etc.) Thalès n'a point laissé d'écrits ou plutôt ceux 
qu'il a da  composer n'ont pu traverser i'abîme des temps 
et venir jusqu'à uous. On lui a attribué, peut-&tre avec 
raison, la plupart des doctrines principales qui furent 
enseignéel a p r k  lui dans i'école dont il fut le h d a -  
teur, doctrines parmi lesquelles il faut distinguer la 
géométrie, plusieurs découvertes sur les propi,iétés du 
triangle ct du cercle, et en astronomie laspliéricité de la 
terre ct la vraie cause des {clipses de lune et  de soleil. 
Tlialès mourut dans un Ige .fort avancé, duraut la 
LVIIIe o!yinpiade. 

THEODOLITIS. (Ge'od&e.) Instrument doot on se 
sert pour mesurer les acgtes dans les opérations géodC- 
siques. Son noni a éti! fwmk de B ~ o ~ a i  voir, et de' OJOS 
disrance. 

II existe plusieurs espéces de  thebdolite~ , mais tobs 
ces ii~striimeii~secompoçeiit engénéral d'un cercle gradué 
sur lequel tourne une alidade sui montée d'une lunette. 
Cette luiiette est disposée de  inanièïe à pouvoir s'élever 
ou s'abaisser, et la q antité dont sa direction diffère de 
celle de la ligne horizoritale se trouve indiqu6e sur un 
demi-cercle veriical. Ik cette manière , lorsqucî'instru- 
ment est placé dam le plan de l'horizon, on peut mesu- 
rer toùs les a n ~ l e s  horizontaux et verticaux. La figure 7 
de la planche 46 repr6sente un rhéodolite. 

THEODOSE , géomètre célkbre de l'antiquité, né 
dans la Bithynie, suivant Vossius, dont l'opinion a été 
adoptée par tous les liistoriens de  la science, est aussi 
nommé quelquefois Théodose de  Tripol i ,  et confondu 

ainsi avec un philosophe sceptique dd ce nom, qoi 
vivait à la,fin du dixième siécle de cotre ère. Théodose 
le géomètre, contemporain des astronomes Sosigénes et 
Géminus de  Rhodes, existait ainsi cinquante ans avant 
l'ère clirëtieune. Parini ceux d e  ses travaux qui sont ve- 
nus jusqu'à nous, on doit citer un Traiie' de la sphére, 
qui a conservd à son auteur un  rang distinguédatisl'his- 
toire de  la science. Cet ouvrage est divis6 eu trois livres, 

dont lesdeaxcpremiers offrent un exposé systhmatique 
des vérités trouvées avant Théodose dans cette branche 
de  la science. Le  troisième livre renferme plusieurs pro- 
positions fort remarquables , et d'une difficulté assez 
grande pour qu'elles aient été I'objet des commentaires 
de Pappus. Montucla regarde cet ouvrage de  Théo- 
dose comme un des plus précieux monumens de la 
gdométrie ancienne. Un astronome moderne en porte 
un jugement fort différeet et très-sévère. Cependant 
le Traité de la sphère de Théodose a été long-tcmps un 
ouvrage classique eii astronomie; traduit en arabe, il 
fut traduit ensuite d e  cette langue en latin par un géo- 
mètre italien et imprimé a Venise en 151 8. L e  texte 
grec a été publié, avec une version latine, par J. Pena, 
mathématicien fimçais, et imprimé i Paris en 1558. 
Cet ouvrage a été successivement l'objet d'une étude 
sérieuse de la part de Maurolycus, de  Clavius, du père 
Mersenne, d'Ïsaac Sari-ow , etc. Les autres opuscules 
de Théodose ofFi~ent aujourd'hui peu d'intérêt. On nc 
sait rien sur cet ancien géomètre. Sirabon (1.h XII) 
nous apprend seulement qu'il avait deux fils qui culti- 
vaient les malhématiques avec succès. 

THEOY, d'Alexandrie, l'un des plus iliustres maîtres 
de cette grande et  célèbre école, vivait durant la se- 
conde moitié d ~ i  1V' sikde de notre ère, et il est l'un 
des derniers géomètres qui maintinreut , à Alexandrie, 
l'éclat que I'étude des sciences mathématiques y avait 
si long- temps jeté. II 06serva, en 365, dcs éclipses de 
lune et de so!eiI ; mais ;l nous laissa ignorer les moyens 
qu'il employa pour les calchler. Les seuls ouvrages qui 
nous restent de lu$ sont : un Conmentaire sur les dé- 
mens BE~rclidc, et un autre sur l'Almageste. Peiit-étre 
Théon est-il moins célèbre dans l'histoire de la science 
par ses travaux, fort estimables. d'ailleuis et qui ont 
long-tenipi exercéla patience des plus savans commen- 
tateurs, que comme père de  la savante et mallieureuse 
Hypatia. On croit e6néralement que c'est pour elle et 
pour son fils Epiphane qu'il avait composé les ouvra- 
ges dont nous venons de parler. Voy .  HYPAT~A et ECOLE 
D'ALEXANDRIE. 

'l 

THEORÈME. C'est, en maihéinatiqneç , une propo- 
sition qui énonce une vérité concemant la nature ou les 
propriétés d'un objet; par exemple, la proposition : la 
sonznie des trois pngles d'un triangle est équivalente à 
cellede deux angles droirs est un Théorème, 

Un tldorème est toujours une proposition synthbti- 
que, car il ajoute à la connaissance que nous avons dbjà 
d e  l'objet des déterminations nouvelles de 3a nature, il 
n'est donc jamais évident par lui-même comme un 
axiome qui est m e  simple propasitioa d'identité, et 
demande une démonstration pour devenir certain. 
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THÉORIE. Ce mot, qui est B peu prés le synonyme 
de  spe'culation, s'applique génkralement à tout ensemble 
de connaissances purement spéculatives, c'est-à-dire qui 
reposent sur des principes une fois posés et dont la com- 
binaison peut condilire à la découverte d'autres cou- 
naissances indépendamnient de  l'expérience. Dans les 
a m ,  la thdorie est considérée comme l'opposé de la pra- 
tique ou de l'exdcution, parce que cette derniêre exige 
une certriiiie habileté qui ne  peut être que le résultat de  
l'expérience. Quant au véritable sens du mot Thdorie, 
en mathématique, voyez l'article suivant. 

TECHNIE (de + Y ~ ,  art). Mot employé par M. 
Wronski pour désigner les branches dés mathémati- 
ques qui ont pour objet spécial l a  mesure ou I'évalua- 
tion des quantités. 

Dans la déduction philo'sophique à priori de toutes 
les parties de la 'science des nombres, donnée par 
M. Wromki (Introd. h la Ph. des Math.), ce savant 
montre qu'une quantité mathématique peut être envisa- 
gée sous deux points de vue essentiellement différens et  
fondés l'un et l'autre sur l a  nature même d e  l'intelli- 
gente humaine. D'aprês lepremierde ces pointsde vue, 
on découvre la nature particulière ou  la construction pri- 
mitive d'une quantité. D'aprés le second, on découvre sa 

mesure ou son evaluation numérique. Rous avons déjà 
(voy. MATE. 15 et  PEIL. 65) exposé,ies différences carac- 
t 'risriques de ces deux manières de  considérer les quan- 
tités. Ainsi nous pouvons nous contenter ici de  les rap- 
peler par un seul exemple. On sait que la base des lo- 
garithmes naturels ou hyperboliques est un nombre 
transcendant dont la valeur est dounêe par la série in- 
définie (a) 

1 1 1 1 1 

I + i + Ï,; +;T;s + 1 . 2 . 3 3 + ~ 3 . 4 , a  + etc, 

de sorte qu'on obtient cette valeur par l'addition suc- 
cessive des ternies qui la cornpose~t, ce qui fournit 
des évaluations d'autant plus approchées qu'on emploie 
un plus grand nombre de termes. Mais la quantité 
2,7 182818284.59 ... etc., à laquelle on parvient par ce 
moyen, nous Fait bien connaître la valeur numeriqueou 
le rapport de  la base des logarithmes naturels avec 
l'unité, mais non ce qu'est cette base elle-même, sa 
nature ou sa construction primitive ; e t ,  cependant, 
c'est cette construction primitive opérée par Pentende- 
&nt qui crée la quantité en question, lui donne une 
forme particuliére, distincte de celles d e  toutes les au- 
tres quantités, et la  rend ainsi susceptible d'une évalua- 
tion numérique. Or, la nature de la base des logarith- 
mes naturels ( voy. L o c a ~ x ~ a i i l ~ s  ,'I 3) est donnée par 
l'expression (b) 

qui, à son tour, nous fait bien connaître l'opération 
transcendante d e  la raison dans la constraction primi- 
tive de  cette base , mais non les moycns d'en Bvaluer 
la grandeur numérique; de  sorte que ce n'est que par 
une détermination secondaire, c'est-à-dire, par une 
transformation opérée sur l'expression (b), qu'on peut 
parvenir de  celte expression à l'expression (a), qui fait 
connaitre ces moyens d'évaluation et découvrir l'égalité 

dont lesdeuxmembres sont essentiellement Iiéiérogènes. 
La  nature et  la mesure des quantitks mathématiques 

sont donc deux objets distinctset nécessaires desmathé- 
matiques en général, et dans chacune des branches de 
ces sciences il devient essentiel de distinguer ce qui ap- 
partient au premier d e  ces objets de  ce qui appartient 
au second. 

Appuyé sur ces principes iucontestables, M. Wronski 
donne lenom de tliéorèntes aux propositions qui ont 
pour objet la nature des quantités matliématiques , et 

celui de methodes aux propositions qui ont pour objet 
la mesure de  ces quantités. Le système des théorérnes 
forme ainsi, en général, la T a i o a i ~  MATEÉ~ATIQUE,  et le 
système des méthodes, la TECENIE MATEEMATIQUE. 

E n  nous rapportant B ce que nous avons dit, MAT&. 
MATIQUES 2 ,  15,  16, 17, 18, 19, 20 et zr ; erPnr- 
Losopnia 5a , 65 j nous pourrons eccore définir la 
THÉORIE et  'la TECHNIE mathématiques de la ma~iire 
suivante : 

La théorie rnalhernatique a pour objet les modes dis- 
tincts et indépendans de la génération et de la corn- 
paraison des quantités, La  Technie ~natirén~arique a 
pour objet les modes universels de  ceite génération et 
d e  ceite comparaison. 

Nous allons présenter ici l'ensemble dela Technie de 
la science des nombres tel qu'il a dté donni? parM. 
Wronski dans ses divers ouvrages. 

I . Une Fonction théorique quelconque Fx étant don- 
née, la transformer eu fonctions de numéralion ou de 

facultés, tel est le but général 'de la tehnie. Les deux 
formes générales d e  cette transformation, déduites MA- 
TEÉMATIQ~ES 16, sont 

Fx= A $ <P;C , et Fx=A.cbz 

dont la premiére se rapporte à la transformation de la 
fonction Fx en fonctions de  numération, et laseconde 
it la transformation de cette même fonction Fx en fonc- 
tions de facultés. 

a. En partant de la première ;Forme générale 
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et en désignant par yx la fonction arbitraire qui doit 
servir de mesurcà l'évaluation proposée de la fonction 
Fx, on reconnaît que la transformation en question est 
opérée par les deux algorithmes techniques prirnitys 
connus sous les noms de séries et de fraclions continues. 
La déduction de ces algorithmes techniques agaut été 
donnée (MATE., I 7 et 18), nous rappelleroris seulement 
ici leurs lois générales, du moins dans le cas, en quel- 
que sorte primitif, où l'on conserve la m&me mesure 
p à chaque transformation particulière. 

3. Construisons avec les diÇÇérentielles des divers or- 
dres de la fonction propode Fx et de sa mesure yx ,  
les quantités 

etc. E etc. 

et , en général, 

dans lesquelles le point placé sur la variable x indique 
qu'il faut donner h cette variable, aprés les différen- 
tiations, la valeur qui rend 9 x 5  o. Quant aux fonc- 
tions désignées par la caractéristique v , nous avons 
expliqué leur construction au mot SERIE, 8. 

A l'aide de  ces quantités, la génération de la fonc- 
tion Fx en série est 

FX =! A,+A, .<PX + A#. cpxa+ A,. yx34- AI .p4 $ etc. 

quelle que soit la fonction arbitraire <pz. 
4. Avec les quantités A., A,, A,, etc., dont nous 

venons de donner la construction, construisons mainte- 
nant de nouvelles quantités 

etc.= etc. 

et, formons ensuite les quantités générales 

..................... 
B,= Aa.AP-1- AreAr. 

T O W  II. 
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F, a, = -- 
Dg. E, 

etc. = etc. 

dont la loi est manifeste. 

A l'aide de ces derniéreg quantités, la génération 

technique de la fonction Fx, en fraction contrnue, est 

t + etc. 

expression que l'on peut encore mettre sous la forme 

Fx a %+P 

b4 + etc. 
en faisant 

I r I I .  b, = -, b, = -- 
a..b.> =- , b6 = -.- , etc. 

a1 a3.b. ab. b, 

et, en général , 

NOUS avons exposé ailleurs la déduction et  la démon- 
stration de Ces lois. (V0y. FRACTIONS CONTINUES et %- 
RIES), et nous n'avons saqs doute pas besoin de  Faire 
observer ici qu'elles dounent d'une manière générale 
ou universelle la génération technique d'une fonction 
quelconque Fi d'un variable X ,  ji L'aide d'une fonction 
entiérement arbitraire cpx de la m h e  variable. Les dé- 
tails dans lesquels nous sommes entrés mettent dans 
tout son jour l'importance des algorithmes techniques 
primitifs des séries et des fractions continues, ainsi 

i la  déduction des algorithmes qui r6poiident h la se- 
conde forme de  transformation ; ces algorithmes n'ayant 
point été l'objet d'articles particuliers réclamen1 quel- 
ques développemens. 

5. Dans la seconde forme générale de transforma- 
tion (cl 

Fx=iAr(:@x 

la quantité A peut étre indifféremment considéde 
comme dépendante ou comme inddpendante de la va- 
riable z, et c'est ce qui rend les transformations effec- 
tuées suivant cette seconde forme esseiitiellerrient dif- 
férentes de celles de  la premièi e Forme. Examinoris d'a- 
bord le cas oh le facteur A est fo~iction de Pr. 

Lorsque le facteur A est dépendant de x, ce.facteur 
est lui-même la mesure générale de la fonckiao Fx, de 
sorte qu'il doit être tel que la valeur de x qui- rend 
Fx = O l e  rende aussi zci-O , afin que le rapport 

ne devienne pas indéfini e t ,  par conséquent, que la 
fonction as qui est l'expression dece rapport puisse $tre 
déterminée dans tous les cas. Cependant il est iinpor- 
tant de  remarquer que la fonction de  x qpi formele 
facteur A reste indétermide quaut à sa patuye, quoi- 
qu'elle soit détermin& par rapport à sa valeur, d'après 

la circonsiance que nous venons de signaler, et que l'on 
peut ainsi faire dépendre celte fonction d'une fonction 
quelconque arbitraire cpx prise pour mesure. 

Désignons donc par fox la fonc t i~p  rrtpr4sentée gé- 
néralement par A et dépendante d e  la mesure cp3c , et 
nous auroni suivant la forme (c) la premiére transfor- 
mation 

Observons maintenant que la fonction f,% doit être 
nécessairement de  la forme .px - Y O ,  Y,  désignant ici 
la valeur qui risulte pour la fonction arbitraire cpx 
lorsqu'on donne à 2 la valeur qui rend Fx = O 

le rapport. 
7 

ou la quantité <box, se trouve de cette manière parraite- 
ment déterminable dans tous les cas. 

Ainsi, comme tout ce que noug avons dit poiw la 
fonc!ion Fx s'appliqr~e exactement à la foiiction oox 
et que nous avons Cvideinmerit, pour seconde transfor- 
mation, toujours suivant la forme (c), 

nous ne nous y arrêterons pas davantage pour procédek le facteur $2, dépendant de la mesure Y X ,  doit dtre 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



. TH 
rnssi de la mdmb forme ipx -y, j yt é t h t  la valeut de 
cpx lorsqu'oii donne à la variable x la valeur qdi rend 
Q,x = O; cette seconde trausfwmation donnera 

Opérant sur la fonction a,x comme nous l'avons fait 

sur les fonctions Fa e t  box, .en posant de nouveau 

la foactionf,~ sera de la Fi ,rrnep -y*, y, ',thnt la va- 
leur de gx qui torrespond 1 la valeur dè X donnée par 
fa rélation I,x = O, et  riolis aurohb 

et la quatitité h x  sera déteminable pour toutes les 
valeui,s de x. 

Procédant de  la méme manière dans l'évaluation go 
nérale des fonctions successives 

<P,X y h x ,  k t ,  9 3 3 ,  Qhx y etc, 

Nous obtiendrons évidemment pour un indice quel- 

conque [r la valeur (d) . 

Mais dans éette Qvaluation successive des fonctioas 
/ 

*,x,  Q,x . s.x, etc. il est visible' par la forme même (4 
-de ces panti tks qu'on épuise de plus en plus l'influence 
d e  la variablqx danela fonction Fx , de sorte l'on 
doit o8cessai!wmnt &river, du moins à i'infiiii, à une 
quant té @PX telle qhe I'iuhuence d e  la variable x y soit 
nulle ou du moins iufiuiment petite. Donc, en dési- 
gnant seulekeut par *p cette dernière quantité, que 
l'on doit cotiiidErer comme une conatante, nous aurons 
définitivement, en vertu d e  la formule (d) , l'expres- 

3 . .  siou (e) ' 

Telle es+ surtout lorsque p est iufiui , la génération 
ZW%&C@ ou I'évaiuatiod de m: fonction Fs par l e  

moyen d u  t r c $ i i 8 e a l g o r i t 8  - .  tedinique élémentaire 

que hl,  Wronski nomme PRODUITES CONTINUESI La Y%- 

leur de  la constante ai, pourra toujours être $&terminée 
par la relation particulière que doune l'expression gé- 
nitrale (e) dans le cas de  toute valeur déterminée de X. 

6* La determination des facteurs cpz-y.,cpx-y,, etc. 
qui donne eu produite continue I'évalutioo d'une fonc- 
tion quelconque Fx , doit toujours être obtenue à l'aide 
d e  cette fonction et de  sa mesure arbitraire pz, mais la 
loi de  cetle détermination ou la loi  fondamentale d e  
I'algori~hme technique des produites continues n'est 
poinr eticore donnée, M. Wronski avait annoncé qu'il 
la ferait sonnaître dans une suite de  sa P&losophie de (a 
technie; >elte suite n'a ppint été publiée. - 

A défaut de cette loi fondamentale nous ferons ob- 
server que toute fonction Fx pouvant être développée 
en  hne série (f) 

FX =A, +~ ,~ r ; f  A,~x'+ ~ , ~ s j    AC^ $ etc. 

procédant suivant les puissances progressives d'une 
fonction arbitraire yx , cette série égal6e zéro forme r une éqiiation d'an degré infini qui admkt un nombre 
infini de  valeurs pour la fonctioo +x (voy. MATHE- 
mATrQUEs, 8). Ainsi désignant par y& une de  ces valeurs 
de (pz et par x, la valeur dè x qui lui correspond, 
nous aurons d'une part Fx, = O et de  l'autre le se- 
cond nonibre de  l'expression (f) ou l'équation d u  de- 
gréinfini sera exactement divisible par le facteur cpx-y,, 
et plus généralement par l e  facteur 

m, étant un* quantité constàntc. Opérant cette division 

nOus trouverons 

( n q x  - nntly,) (Bo+ Bgx + Bqxl+ B3yx9 etc. . 1) 

en posant 

P, + &B. B, = - , k s i -  As+ m,B,, 
mrY~ nhYO 

etc., e'ft .... ... 
Or, en désignant par y,, y=,  y,, m. 9 l'infini les au- 
tres racines de f équaiion infiuie, comme nous aurons 
évidemnient . 

Nolis e n  coodurons 
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M disignant le produit des quantites constantes na,, a étant une valeur arbitraire pi  l'on fait = O ,  le pre- 
ma, ms, etc. 

Ainsi; lorsque par la nature de ;a fonction Fx, l'é- 
quation FX = O aura un nombre infini de racines et 
qu'on pourra connaître ces racines, on obtiendra immé- 
diatement les valeurs y,, y. ? y,, etc. qui résultent 
pour <pz de la substitution successiv6 de chacune de ces 
racines à la de x et l'on parviendra à l'dvaluation 
de la fonction Fe en produite continue. C'est ce que 
l'exemple suivant fera mieux comprendre. 

7. Soit sin x la fonction de x qu'il s'agit d'évaluer 
en produite continue au moyen de la mesure géné- 
rale ipx. En posant l'équation . 

mier facteur 

O 
se réduit ?I - et pour obtenirsa valeur, il h u t  prendre 

O '  

les différentielles de son numérateur et de son dénomi- 
nateurpar rapport à lavariable a (voy. DIFFÉRENCES,~~). 
On trouve de cette maniére 

sin a I -- - COS a - _ -  -- 
PU-'" ) (y) . 

sin x = O 
à cause de cos a =.cos O = 1. Remettant donc x à la 

on voit que cette équation est satisfaite lorsqu'on donne place de a et par placé sur cette va. 
A x la valeur riable, 5, la valeur O qu'il faut lui donner aprés la 

x e r n l r ,  car sin mlr = O  différentiation , nous aurons définitivement (h) 

1 , m étant un nombre entier quelconque e t  lr la demi cir- sinz - PX-@(~ . (9s-'(O)). -- 
conférence dn cercle dont le rayon est l'unité (voy. Sr- 9 ( 0 ) - ~ ( 3  

NUS), x admet donc un nombre indéfini de valeurs cor- 
respondant à tous les nombres entiers positifs et négatifs x---- P X - Q W  
que l'on peut prendre pour n,, et la valeur générale yl, '(0; - ~(-4 

Faisant donc successivement p = O, p. = I , p = - 1, 
X B....... etc. 

p = 2 ,  p = - 2,  etc. nous aurons (g) 8. L désignant le logarithme naturel , si nous pre- 

sin x =I M t (Y%-do)) (cpx-cp(r1) (Yx-d")) X nous L(I +nx) pour la fonction arbitraire $x formant 

1 ........ la mesure de l'évaluation, nous trouverons . 
(rpx-cp(zn)) (<px-<9(-alr)). 

Pour déterminer la constante M donnons une valeur 
quelconque déterminée a à la variable. x et nous ob- 

I 

ndx (%) = ( I + n q  = n  
- 

tiendrons ' et, par suite, (i) - 

Ainsi,-substituant cette valeur dans (g) , il viendra 

X .......... etc. 
p - y ~  x 

x ~ w b d  Tant que la quantité arbitraire n a une valeur finie, les 
y-- 8 ' 

facteurs de  la produite colitinue renferment des quanti- 
' P t + l " i  % 1 

uer<-4 tés dites imaginaires, mais si i'on fait n = =, comme 

x , , . . , * e t c  on a généralement (zroy. LOGARITBME) j 
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et, par conséquent , 

l'expression (i) devient dans ce cas 

C'est la premiére produite continue' découverte par 
Jean Bernouilli. L'élégante déductiou que nous venons 
d'en donner appartient à M. Wronski. (Voy.  Phil. de 
de la technie, première secrion. ) 
9. Il existe une autre espéce de produites continues 

dans lesquelles les facteurs Forment une progression 
arithmétique ; telle est, par exemple, la produite 

2.4.6.8. IO. 12.14. etc... h d'injni. 

Leur forme générale 

nous montre qu'elles sont identiqnes avec la factorielle 

lorsque m = a. M. Wronski les nomme produites 
continues factorielles. 

Ces' produi~es factorielles ne-peuvent généralement 
donner des valeurs déterminées que dans leurs rap- 
ports, et c'est ainsi que Wallis, qui les a considdrées le 
premier, a trouvé pour le uombrer , ou la demi-cir- 
conféi ence dont le rayon est l'unité , l'expression re- 
marquable 

I 2.2.4.4.6.6.8.8.10.10. etc. -r = =-- 

a 1.3.3.5.5.7.7.9. 9.11. etc. 

On nous saura gré sans doute d'indiquer ici le moyen 
d'obtenir le rapport de ces produites factorielles. 

mf4r  
IO. La Factorielle à exposant binome a pouvant 

dtre décomposée en factorielles à exposans monomes 
des deux manières suivantes [voy. FACTORIELLES, 3) 

d'où l'on tire 

P Si nous faisons dans cette dernihre n = so et m = - 
r '  

il viendra (k) 

car la base a+ nr tlevenaut infinie, I'accroissenierit 
finir n'exerce plus aiicuoe influence sur les divers fac- 
teurs 'de la factorieile (a+nr)mlr qni se réduit alors a 

une simple puissance. 
Pour toute autre base b et teutautre accroissemeiit s, 

nous trouverons da la même manière 

ainsi divisant l'égalité (k) par cette derniére, nous ob- 
tiendrons 

ce rapport ne peut admettre des valeurs finies qu'autant 

qu'il existe entre les quantités pl q, r, s ,  la relation 

4 mais dans ce cas, en faisant - = P = m , on a 
S r 

Jo Ir mir 
a 

4 

Lorsque les accroissemens s et r sont égaux, cc qui en- 
traîn- l'égalité des quantités p et q, celte dernihe for- 
mule se réduit à 

il en r4sulte l'kgalité ce qui est la m4me chose que (1) 
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a(b+p) (a+r) (b+p+r) (a3.7.r) (b+p+%r). . .etc. celui où la quantité A est indépendante de la variable - _- ---- - - 
bju+p) (b+r) (4 -p f  r) @+'N P-b+2r). +eic. x. La condition de -cette ti.dn4ormation est évidem. 

ment remplie par l'emplii de  l'algorithme général des 
dr facultés, sous la forme générale (O)  , 
d 1 

z et 5 étant dehx quantitks données, +x désignant une 
I 1. Appliquons ces formules à la produite continue fonction de z déterminée d'api 63 la nature de  la Foriction 

de Wallis , Fx, et  rpc étant la fonction arbitraire qui sert de me- 
sure ; car suivant cette génération techiiiqiie de la fonc- 2.2.4.4.6.6.8.8.1n.10.~,. I r =  

a 1.3.9.5.5.7.7.9. ~ . I I . . . .  
tion Fx , tous les facteurs $ x ,  +[x+t)  . S ( x - k t ) ,  etc., 
f o i m ~ n t  1s faculté, sotib indkpetidaiis de \a variable 8. 

En comparant avec (4 , nous aurons Crttr génération (O) coristitue le quatrième et drrnier 
algoriihme technique élémentaire , primitif, auquel 

a = % ,  b =  I ,  P = I .  r = a ,  Il. Wroiiski a donné le nom def&culles exponentielks. 

d'où Dans le cas particulier dù la inesni-e est la simple va- 

2 tla riable x , 1'8valuation de la fonction Fx peur être gé- 
LQ = -- 

1 
tir' néralement opérde sous 18 forine @) , 

Pour simplifier cette expression, observons que Ivoy. 
FACTORIELLE) , 

2*12 = %f.  If '1 = p.(&' l e  point placé sur z indiquant qu'il faut douner à cette 
t~ 

I*l' = v2. (i) . variable auxiliaire l i  valeur zéro. En eflet , nous avons 
d'après la nature des fac~ltEs, 

Nous aurons donc d'abord, en substituant (m), 

mais on a généralement, = F(zf ----- ~).F(z+a) ------ .F(z+3). ..F(z+iç- --- ----- ~).F(z+z) 
FZ.F(Z+I).F(Z+~).F(Z+ 3). ..F(+x-I) 

amlr,aml-r= a,(a-(m-r)r)am-1ir 
F(z+A 

EE -- 
et, par consCquent , Fz 

( + p l  .(p = 4 ainsi la forme (p) se réduit à 

d'où l'on tire 

substituant dans (nz) , il viendra 

et  en faisant z = O ,  on a l'identité 

Mais la fo'oimule ( p l ,  qui se réduit B une simple idzntité .. , . 
ce qui  donne dbfinitivement, en prenant la raciae lorsques est un nombre entier, re&t une significa- 
carrée des deux membres de cette deruière égalité, , tion déterminée , et son second fiembre .ifFist plus 

identique avec le. premier, lorsque x est ad nombre ; /* = ( p ,  
fractionnaire, irrationbel , on imagindire. Alors, en 

c'es< la belle de Vandermonde. (Y0.y. Cri- d é v e l O ~ ~ a n t  la qui le Ose, de  la 

CLE, 33.) loi Fondamentale des facultés (voy. F~CULTÉS, I ~ ) ,  on 

Examinons maintenant le secPnd cas de la trans- obtient pour la fonction Fx , des développemens entiè- 

Ermation générale , reinent dif~éférene de tons ceux qui résulteraieut de l'em- 
ploi des trois autres algorithmes techniques. Nous ne 

E"x=AX9acr, pouvons entrer dans plus de dét;k+ sur cet algorithme 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



mie. Noir8 na l~s i eo t ionnpns  içi que po,uuy ccompl6teq. . etc. = etc. 
afte partis éllmentaire , et nous renyerrqns au& arG- 

un algorithnie tc~chriiqiiy systéwa(iqqq qui embi-asie tous 
Avec ces dernières quantités hrmous les quantités gé- 

les a \~or iLhpiq  techniques élémentaiqes , et  par çonsé- . . ., . . . .  . - nerales suivantes , 
queal toutela scieiice des nowbres ; ç ~ t  qlgorithqe ç o y  

tivqmire, n o w  d e v ~ ~ w  now borqey ici 4 dopqer $op, 
auosirios. 'u(~)3=-@(~+3)~-~(~),-+&+3)p+r . s 

Soit F* une bactian quelconque de  14 variqblq x , 

v q d e  d e  la h ~ c ~ i c w  Px. Faisons Q = 1 , eC cops- 
construisons enfin la quankité générale, 

truisons une suite d e  quautités 8,. E,, etc.. $e k mal t 

nière suivante : . . 
AI* = GP+Y(IZ)~.&+~+~(P),. op+, +Y,,+.ip+3+ etc. 

Bqns laquelle le point placé SUT les Çonctions Y et in- 
d i q u ~  une vq leu~  quelconque déterminée de  la variable 
x x:, el nous aurofts pour la génération universelle de  la 

fonction #?q 
E~=h, .a ,+A, .n ,+  A,. ~ , + A , . n s  + etc. 

Tel!$ est dan? sa plus grande simplicité, la loi suprême 

be,s pathématiques , M. Wronski en a &mné dans la 
prepfre  section de sa pliil. de la technie, une dé- . '  

etc. = etc. ponct~atiop trèsremarquab!e sous le rappoi t des procé- . . 
entièrement nouveaux qui y sont amplovés. Nous 

et, en général, pour les indices autres 11: zéro. % . , . v devqus Tenvoqev pour tous les détails? aux ouvrages d e  

\es Çoytious désignkes par la caractéristique W Plant y\ $ prr&r mesure) Instrument destiné à mesurer les 

celles doiit nous ayoos euseigné ia coustruction. (Voy. accroissedeiis et les diminutions de la cbrleur des sub- 
Z E  ' 

SÉRIE 8.) - stances qu'on é p r o y e  par son moyen. 
Construisons, en second l ieu,  une autre suite dt La première invention d e  cet instrument, qui re- 

L,' , , .. 
quantités ?$?te, ! \$ fin de j v r  $&de, est attrjbuhe ( un Hol- 
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landais nommé Drebbel. I l  fui perfectionné ensuite 
par les académiciens de  Floreuce dans le xviie siècle, 
mais ce n'est que long-temps après que Farenheit , A 
Dantzick , et  Réaumur en France, découvrireut en 
même temps les principes exacts d e  sa construction. 

Le  thermomètre le plus en usage maintenant est 
celui qu'on nomme thernaonzètre de Deluc, parce que 
ce célèbre physicien en a Rit l'objet d'un grand nombre 
de redierches. L'appareil dont il se compose et  que 
nous allons décrire ne diffère pas de  ceux de Farenheit 
et de Réaumur. 

Ayant pris un tube de verre MN (Pl. 58, fig. 8)' bien 
exactement calibré, qui porte à l'une de  ses extrémités 
N one boule d e  verre NO, on chauffe cette boule, l'ex- 
trémité PI1 du tube étant ouverte, afin de dilater l'air 
qu'il renferme , puis on le renverse et on l e  plonge par 
le bout M dans un verre plein ide mercure. A mesure 
que l'air intérieur se condense en se reFroidissant, le  
mercure monte dans le tube par la pression extérieure 
de  'l'atmosphère. Quand le tube et une partie de  la 
boule sont remplis de mercure, on retourne l'iustru- 
ment et ou ferme Iiernaéiiquemenr I'extrémitd ouverte 
à la laiiipe d'émailleur. Cetie première construction 
étant faite, on plonge la boule dans l'eau bouillante et 
alors le mercure en se dilatant monte dans le tube jus- 
qu'à un point B qu'on appelle point d'ébullition et  
auquel il demeure constamment tant que la boule d e  
verre reste dans l'eau bouillante. On plonge ensuite la 
boiile dans la glace Fondante, le mercure descend jus- 
qu'a un point A où il demeure constamment fixé tant 
que la glace n'est pas entièrement fondue. Ce point A 
se nomme point de congélation naturelle. La distance 
AB, entre les points ainsi déterminés, se nomme la dis- 
tance fonciamentale, c'est elle qui sert ?I cdnstruire 
l'échelle d'après laquelle on estime les degrés d e  la 
chaleur selon le plus ou le moins d e  hauteur de la co- 
lonne de mercure. Ainsi, après avoir h a c h é  le tube 
sur une petite planche, on divise la distance fondamen- 
tale AB en 80 parties égales et l'on continue de  mar- 
quer deî divisious égales au-dessous de  A et au-dessus 
de  B, aussi loin que le tube peut s'étendre. E n  A on 
marque zéro et  l'on commence à compter de  ce point 
soit en allant vers le haut ou vers l e  bas. Dans l'usage 
populaire du thermomètre les degrés au-dessus de zéro 
se nomment les degrés de  chaleur, e t  les degrés au- 
dessous les degrks de froid. 

L e  therrnomèlre dit de Réaumur renferme de  l'esprit 
d e  vin coloré au lieu de mercure, niais son échelle est 
la même que celle dont nous venons de  donner la 
construction. C'est Réaumur qui, le premier, marqua O 

le point de congélation et 80 celui d'ébullition. 
Le  thernsontétre de Farenheit est de  mercure comme 

la distance fondamentale AB y est divisée en 180 parties 
ou degrés et le zéro se trouve placé au-dessous de A à 
une distance Qa le  à 32 de ces parties, oe sorte que le 
point de congélation naturelle est marqué 320 et celui 
d'ébull'tion arao. Le point zdro d e  ce thermom&tre, 
se nomme point de congdation artifciclle , parce qu'il 
correspond à un degré d e  froid obtenu par un melange 
de neige et d'ammoniaque. 

D'autres physiciens ont adopté des échelles diffé- 
rentqs parmi lesquelles nous devons particnlièremeut 
distinguer celle d u  thermomètre suédois dit thermo- 

mètre de Celsius, adopté par les chimistes français sous 
le nom de thermomètre centigrade. La distance fonda- 
mentale étant divisée en ioo parties égales, le  point 
d'ébullition est marqué rooO dans ce thermomètre et le 
point d e  congélation naturelle o. 

L e  thermomètre à mercure d e  Celsius, ou centi- 
grade, et celui de  Réaumur ou plutôt de Deluc, sont les 
seuls dont les savans francais font usage. Les Anglais 
emploient le thermomètre de  Farenheit. On peut aisé- 
ment trouver la correspondance des degrés de  ces di- 
vers instrumens, ou réduire le nombre des degrés 
indiqués par un d e  ces thermomètres aux nombres des 
degrés indiqués par les autres, daris les mêmes circon- 
stances, à l'aide des relations très-simples qui suivent. 

Soit R le nombre de  degrés sur l'échelle de  Deluc 
ou de  Réaumur, F celui d e  l'échelle de  Farenheit et C 
celui de  l'échelle centigrade. On a 

IO. Pour convertir les degrés Réaumur en degris 
Farenheit : 

a". Pour convertir les degrés Farenheit en degrés 
Réaumur : 

5 

30. Pour convertir les degrés d e  Réaumur en degrés 
centigrades et vice versa : 

1/". Pour convertir les degrés d e  Farenheit en degrés 
centigrades et vice versa : 

O n  doit observer, dans l'emploi de  ces formules, de 
donne; l e  signe + au nombre qui exprime les degrés 
dans une échelle quelconque, lorsque ces degréf sont 
au-dessus d u  zéro de l'échelle, et le signe - lorsque 

celui de  Peluc , seulement les échelles sont différentes ; les degrés sont au-dessous du  zéro. Proposons-nous, 
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par exemple, d e  trouver les nombres des degrés qui 
correspondent, daris les iheimom6ti.e~ de Deluc et de 
Celjiiis, a 25' du  thermomètre de  Farenheit. Faisons 
F=25 et nous aurons 

c'est-à dlre que 250 du thermomètre d e  Farenlieit cor- 
1 

respondent h 3" -au-dessous d e  zeko du theimométre 
9 
8 de Deluc, et à 3' - au-dessous de  zéro du thermométre 
9 

1 de Celsius. S'il s'agissait de  réduire - I 00 - Réaumur 
9 

en dcgrés centigrades et en degrés de  Fareriheit, on 

trouverait de  la même nianière, en faisant R - 1 
- - I O  - 

9 

1 
D'où il suit que IO" - , au-dessous de zéro, d u  ther- 

9 
1 

momètre de Deluc équivalent a - au-dessous de 
4 ' 

23 
zero, du thermometre de Farenheit et à 12' - nu- 

3 6 
de~sous de zero du thermomètre centigrade. 

La construction des therinomètres, pour rendre ces 

instrumms compai,ables entre eux ,  presente des diffi- 
cultés et exigo des p i h u t  ons miriutieuses dont il faut 
voir les dPtatl9 d. ns les ti-ailés de pliy b i  'q ue. 

THEIIMOMÈTRE A A l B .  II consiste en un tube MN0 
recoiirbè en N (planche 58, fig. 9) et terminé par une 
boule O. La  bouli, est reinplie en partie avec de l'.air ; 
le reste de i'ecpace contient da  nierciire, qui s'élève A 
peu pt è1 jitiqu'à la moitié de la pai tie l a  plus aloiigEe 
du tube. Lorsrliie I'air est chauffé en O ,  I I  se dilate et 

le nwrc ure $'cilé\ e ; lorsqi~e l'air est refroidi, i l  redes- 
cend. Tel Ptait en priticipe le the~~momètie de Di.ebbcl. 

Dans le. thermonièzre à air de Lambei t , Ta di\tance 
fondamentale entre les points de  congi.lotion natur~l lè  
et d'ébullition, di.terri.iin+e comme nous I'avoris indiqué 
ci dessus, est divisé en 370 pal ties. 

Il y a une auire sorte de thermomètre ia air  dont on 
se ser pndi hrsurr r  de ti ès petits diarigemerts de tem- 
pérature. 11 se conipose, ainsi qu'uu 1h~rniouièti.e or- 
dinaire, d'un tuhe de verre terminé par une boule 
creuse, mais, au lieu d'y introduire da  mercure, on se 

contente de  séparer I'air intCrieur de l'air extdiieur 
pour connaître tes variarioos de ternpkrature pa r  les 
changemens de volume de l'air intérieur. Pour  cet 
effet, on prend la boule dans la main afin d'échatiffer 

un peu I'air qui s'y trouve renfermé; cet dchauffemebt 
l'ayant dilaté et en ayant chassé udd partie, dn met a 
l'orifice une petite goutte d'esprit de  vid co\oké, puis 
on laisse rehoidii- l'instrumer~t en retirant la main. 
L'air intérieur se contracté eil se kfioidissant, et la 
petite goutte de liqueur entre dads Ie tube où &le 
monte et descent! suivant que la masse d'air intérlCu? 
se dilate ou se ressrrre. 

Lorsqu'au lieu'd'un tube 'termini: par une seule ho'ule, 
on se sert d'un tube pui porte une boule & ehacnne de 
ses extrémilés et dans lequel on a introduit par un frès- 
petit trou , que l'on Ferme ensuite, und goutte d'es'prit 
d e  vin coloré, l'instrument p ~ e n d  le nom de TFIERMW 
sco E. La bulle c6lorée n7c$t alors inBuencée 4uepaJ 
la diffkrence d e  température des deux ma'çses Vair 
qn'elle separe et indique cette différence de tempéra- 
ture par la position qu'elle occupe dans Ie tube. 

3 THCRMOSCOPË. (Phys. rnéc.1 Instrumen& destine 
à faire connaître les ch.~ngemens qui arrivent dans l'air 
par rapport à l a  clialeiii. et au froid. On le confon'd 
souvent avec le thermomètre. Y o y .  ci-dessus THZRMO- 
MÈTRE A AIR. 

TIERCE. (Géom.) Nom que l'on donha à la soinhn- 
tiènie partie d'une seconde dans la diviisioti srnagési- 
male du cercle. ( Y o y .  ANGLE 15.) 

On nomme aussi tierce la  soikaotibe partie d'use 
seconde de temps. (Voy. HEURE.) 

Les tierces, soit de  degi.6, soit d'heure, S marquént 

par trois petits traits "' placés à la droite do chiffrfré 

qui en er1,ritne le nombre, et un peu au-de~sns : @r 
~xeiilple 14"', signifie 14 lierces. 3 

TOISE. (Arp,)  Memre linkaire divis& en 6 partie6 
nommées pieds et qui n'est plus en usage en France 
depuis I'étabii~sernent du mètre, (Yoy. MELURE,) , 

TOISE. (Arp , )  On a doiink ce nom, d'après celui 
de la toise, qui é t a ~ t  jadis l'unité des mesures linéaires, 
à la pal tie de la gbométrie pratique qui a pour objet la 

mecure des surfaces et  des solides. (Yoy. SOLI~E ei 
SURFACE.) 

TOPOGRAPHIE. (Arp.) (de Tanos lieu et de. 
je  décris j Description de quelque lieir parti- 

culier ou d'une petite portion de la terre. f i a  topogra- 
phie est à la gr'ographie ce que la partie est a u  tout. 

TORRICELLI (EVA~~GELIJTA). Aussi grand géomè- 
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t 

TO 
Ire que cklhbre physicien, naquit le 15 hctobre 1608 
Modigliana, dans la Romagne, suivant Beneventori, et 
à Piancaldoli, dans le diocèse d'Imola, suivant Lastrie. 
II fut élevd à Faenza, où il étudia les mathématiques au 
coll6ge des Jésuites, et il révéla de bonne heure une 
Ctonnante aptitude pour ces hautes sciences, Un de ses 
oncles, religieux de rordre des Camaldules, pw les 
soins duquel il recevait les bienkits d'une excellente 
Cducation,I'envoya à Rome dans la pensée quele jeune 
géomètre trouverait plus facilement les moyens d'y 

TK 
eu un point une ligdecourbe. On lui donnei générale- 
ment aujourd'hui le nom de rangenle. (Yoy. TAN- 
GENTE.) 

1 

TRACTION. (M1.) Action d'une force qui tire un 
corps mobile .à l'aide d'un fil, d'une corde ou de tout 
autre intermédiaire. Par exemple le mouvement d'un 
chariot tiré par un cheval est un mouvement de trac: 
lion, et l'effort du cheval pour le faire pouvoir est une 
force de traction. 

ph ce moment il prit place parmi les la concevoir comme engendrée par l'extrémité d'ut1 fi1 
géométres distingués de ce temps, fertile en beaux gé- que l'on tire par son autre extrémité le long d'une 
nies, et il entra en relation avec les Roberval, les Fer- ligne droite. (Yo.?'* les &ffhoires de PAcadkmie, 1736.) 
mit, Ic. Mersenne, les Pascal, et s'occupant des diffé- / 
rem problémes qui exerçaient alors la sagacitd et lc TRAJECTOIRE ORTHOGONALE. (Gdon~.) Nom 
zèle laborieux des mathématiciens, il donna la solution sous lequel op désigne une ligne courbe qui coupe à 
de ceux qui avaient arr&té les plus habiles, lels que le a ~ g l e  droit toute une fdmille d'autres courbes. , 
fameux problème sur raire et le centre de gravité de la Le problème de trouver une telle courbe fut indi- 
qcloïde. Nous ne croyons pas devoir entrer dans i'exa- qué, pour la première fois, par Jean Bernouilli à 
men des discussions et  de la polémique, trop souvent Leibnitz, et devint l'occasion de la découverte faite par 
violentes, auxquelles donnèrent lieu ces luttes scienti- ce dernier d'une méthode particulière pour différentier 
fiques entre tant de nobles rivaux de gloire et de sa- sous le signe del'irit~giation. Cette différentiation, que 
voir. Leibnitz nomma de curva in curvam, parce que la 

La découverte qui assure au nom de Torricelli une quantitk qui est conhtante dans une même courbe de- 
glorieuse immortalité, est celle du barométre, dont la vient variable dans une suite de courbes du même 
science a fait depuis de si noïnhreuses et de si utiles genre, se résume en un théoréme dont nous avons 
applications. Comme Pascal, qui illustra cette décou- donné , INTEGRAL, 47, la démonstration. Propmé en- 
verte par les cdfèbres expériences du Puy-de-DBme, suite comme défi aux géomètres anglaisI cti problème 
Torricelli mourut B 39 ans. La perte de Galilée, quoi- acquit au commencement du XVIIIe siecle une célé- 
que ce grand homme fût  parvenu aux limites com- 
munes de la vie humaine, lui avait tausé un profond 
chagrin, et cette tristesse profonde qui semble Ctre la 
compagne inséparable du génie, ne l'abandonna p a ~ '  
depuis le jour où avec Viviani il avait f m k  les yeux 

son illustre maître. Les OEuvres géométriques de 
Torricelli ont dté imprimées A Florence en 1644, in-80. 
On trouve dans le tome 111 des Mémoires de i'hcadé- 

brité qne l'on pourrait trouver fort au-dessus de son 
importance réelle, si les immenses progrès de la 
science, Q l'époque où tous les géomètres s'exerçaient 
4 l'envi sur de semblables questions, ne venaient attes- 
ter .que dans la chaine immense des vérités il n'eu est 
aucune qui doive demeurer stérile. C'est en 1 7 1 5 ,  
dans les Actes de Leipsick, que se trouve formulée en 
ces termes l'attaque de Leibnitz : Trouver la trajectoiw 

mie des sciences, la lettre qu'il écrivit Roberval sur orthogonale dsune.suite de courbes de mLme nature, 

l e  centre de gravité de la parabole et sur divers autres 
problèmes dont $1 donna la solution. Ses manuscrits 
ont été long-temps conservés à Florence dans la biblio- 
théque d a  palais de Médicis. 

TOUCAN. (AS[.) Nom dune  constellation méridio- 
nale située entre le phdnix et l'hydre. [Yoy. CONSTEL- 
LATION,) 

TOUCHANTE. (C+mi) Ligne droite qui touche 

ayant même axe et rndrne\ sonmet ; ' par exemple, 
tïune suite d'hyperboles de mênze somma[ el de même 
centre. 

La question fut promptement résolue non-seulement 
par divers géomètres anglais, mais encore par Nicolas 
Bernouilli, fils de Jean, qni débutait alors dans la car- 
rière des mathématiques, et Leibnitz fut obligé de se 
concerter avec Jean Rernouilli pour ajouter au pro- 
blème fondamental de nouvellq conditions capabIes 
$en multiplier les difficultb. Jean Bernouilli indiqua 
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alor6 cette question : Surun axe donnd comme sommet 
décrire une suile de courbes dont la proprie'tésoil telle, 
que le rayon osculateur soit coupe'par son a x e  en une 
raison donnée, et ensuite construire la trajectoire qui 
coupera cette suite de Iigrres à angles droits. 11 entrait 
en outre dans les conditions du problème de le rame- 
aer au moins à une équation différentielle du premier 
degré susceptible de construction, au moyen des qua- 
dratures. J 

Cette dernière question, beaucoup plus compliquée 
que la première, fut successivement rksolue par Tay- 
lor (Trnnsact. pha. , I 7 r 7) , Nicolas Bernouilli, fils de 
Jean (Actes de Leipsick , r 7 18, I 7ao), Nicolas Ber- 
nouilli , fils de Jacques (Acres de Leipsick, 17 rg) et 
Herman. La solution de Jean Bernouilli , qu'il avait 
cdmmuniquée à Leibnitz en lui adressant le problème, 
se trouve dans le tome II de ses œuvres; elle est re- 
marquable par son extrême élégance. Il prouve que si 
le rapport du rayon osculatenr à sa partie interceptée 
entre l'axeet la courbe est représenté par celui de I à n, 
l'équation de la courbe ayant la propriété demandée, - sera 

ce qui est l'équation d'un cercle si n - I ,  et celle d'un 
cycloïde si n = 2. En effet le rayon osculateur de la 
cycloïde est partagé en deux parties égales par l'axe, et, 
dans le cercle le rayon oscplateur n'est autre que le 
rayon même du cercle, et, par conséquent, est égal 4 la 
partie de ce, rayon intercepté entre l'axe et la courbe. 

Pour donner au moins une idée de la solution du pro- 
blème des pajectoires orthogonales, cousi dérons une 
infiuitd de courbes rnn, m'q', m"tt", etc. (Pl. 58, fig. IO), 
formées par une loi commune et qui sont toutes coupées 
à angles droits par une courbe CD. Il est évident que 
si du point O où l'une de ces courbes rnn, par exemple, 
est coupée par CD, on mène la droite OT tangente A 
mn et la droite OQ tangente à CD , ces droites seront 
perpendiculaires l'une sur l'autre, de sorte que la tan- 
gente de l'rine de ces courbes est normale h l'autre et  
réciproquement. Ayant menée l'ordonnée OP =y, ainsi 
qu'une autre ordonnée infiniment proche pot, menons 
encore la droite OQ parallèle à l'axe, et nous aurons 
dans le tria~gle rectangle o'Or à cause de la perpendi- 
culaire Oq sur l'hypothénuse otr, 

or, en considéra& OP comme l'ordonnée de la courbe 
CD , gr est l'accroissement infiniment petit ou la dif- 
férentielle de y, car pr- OP = - qr; comme en con- 
sidérant OP seulement comme l'ordonnée de la courbe 
mn , o'a est la différentielle de OP ou d e r ;  de d u s  

TR ' s i5  
Oq=Pp=Ap-AP p : x + d x - s r & .  Ainsi, 
désignant - qr  par - dy et o'q par dy', pour ne pas 
confondre ces deux différentielles, la proportion &dal  
sus est la mêm? chose que 

Ceci pod, la sounor&le PT de la courbe ED i pour 

exprasion gdn&ale qu'il, faut pt~ndrt dgat i i r r  
dk 

ment parce qu'elle est située en sens inverse de la sou- 
normale PQ de la courbe mn , et cette sounormale PT 
est en méme tcmps la soutangente positive de mn. 
Ainsi, cherchant A l'aide de l'équation de la courbe doa- 
née mn , l'expression de la soutaagente PT, en kgalant 

cette expression à - E* ou formeral'&pation qui f u i  
dx 

connaître la courbe CD. Ou bien, ce qui est plus simple, 
cherchant la valeur de d y  que nous supposerom = 
Mdz , et hisant 

cette équation donnera celle de  la courbe, il faut ob- 
server dans l'un et l'autre procédd d'éliminer le para- 
m&re ou la constantk de l'hquation de la courbe mn 
afin que la traj ~ o i r e  AB se rapporte rune quel- 
conque des courbes mn, m'n', etc., c'est-i-dire A t o u ~  
en mêue temps. Les exemples suivans vont dclairer 
cette théorie. fi - 

1. Soient les cout.tes AM, A q  etc. (pl. 57, fig. 18), 
une infinité de paraboles d u  même ordre, ayant mhne 
sommet et dont p est le paramélre qui varie d'une pa- 
rabole à i'autre. 

L'équation des paraboles de tous la ordres étant 

diffdrentions en regardant p comme constant, il viendra 

ce qui donne la valeur de r'. 
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ma& en vertu d c  l'équation des paraboles, pm-r = 
X '  

danç 
1 

e t  en intégrant 

tj~pnankkJ8 psstapte arbitrqire C la  forme rn a', pour 
rendre l'équation symétriqiie , nous aurons 

I - 
ya F m (a2-xl), 

ce qui. est l'equation d'un? ellipse appollanienne dont 
.le demi-y?@ qxe = a et 19 demi-petit axe = a v n z .  

Ainsi pi enant AN = a ,  et élevant au poiiit A 14 I,er- 

pendiadaialre A% = avvt, si sur  t s deux deini-axes 

AN e t  AB nfug dkcrjvons Yq\lipse NOB , cette courbe 

C O U B ~ C ~  jpp@i les paraboles AM, Am,  etc.? h angles 
droits. 

2. Soient maintenant une infinité d e  cercles ARlB , 
Anzb , Amfb';etc. ( Pk.58, fig. I r )  qui aient un  m&me 
sommiat A, mais difi"értens diainètres. l i~préhentons le  

diamètre par  2p, i'équation d e  ces cercl es rapportée a u  

sbhime't A sera 

dont  la différentielle, 'en regardant p comme constant 

est 

zydy' = 2pdx - n rdx , 
d'où 

ce qui donne 

oi; d'après I'éauation d u  cercle, 

ainsi 

Intégrant cette expression il vient 

Ce qui se i du à 

équation d'un cercle qu'on peut  construire comme il 

suit : Ayant él .vé u n e  p ~rpendiculaire d'urie grandeur 
arbitraire AC, au  sommet A ,  sur cette droite comme 
diamètre on dtcrira l e  cerc e EOb. Ce cercle coupera 
tous les cei cles proposés à angles droits. 

Cette m é ~ l i o d e  est eénérale lorsque les couibes pro- 

poshes sont algébriques ; mais loisqu'elles sont ti arik 

cendantes elle réussit ra iement ,  e t  il b u t  alors avoir 
recours à d'autres procedés, dont  l'exposition ne peut 

trouver place ici. V o y ~ z  le  Mémoire J e  Nicolas Ber- 
nouilli : Exercitatio geonietrica de trajecloriis ortho- 
gonal bu , ,  etc. ctes de Leipsick, 1720. 

TRAJECTOIRE RÉÇIPROQUE. N )in donué par Jean Ber- 

nouilli à urie cou1 be AB (Pl. 53,  fie. ia) qui Ptait pla- 
cée d ~ n s  une position reriversre comme C D ,  coupe 
toujours sa prrrniére situation AB sous un angle con- 

s tant ,  lor.quion la fait mouvoir paiallélement à elle- 
même. Parmi toutes les couibes qui ont  cette propriété, 

on  dist ngue la Cycloïde et, lq Logai ithinique. L.r Cp 
cloïde est une trajrct, iii e i écipivque ortliogonale, et la 
Logo: i ~ h m i q u e  uiie trajrctoii e réciproque orthugonale 

bu obliq~ie , selon di\ erses circonstances. 

TR4JECTOIAE.  (Me?.) Nom que  l'on donne à la 

courbe décrite par  un m )bile soumis à l'action de for- 

ces accél8ratrice.s. T tle est la route que  parcourt un 
corp.pesant  lancé obliquement dans l'air. 

Avant les sublimes découvertes d e  Newton, toute 

la théorie des mouvemens curvilignes se réduisait à 
ce que Galilée avait enseigné sur la courbure du 
chemin des projkctiles, dans l'hypothèse d'uue force 
accélératrice constante agissant d a m  des directions pa- 
rallèles, et à ce que  Huygetis avait appris sur les forces 

centrales dans les mouvrmens circulaires. Armé de la 
puissance nouvelle qu'il avait su puiser dans la science 
des nombres, Newton envisagea le  probléme du mou- 
vement cui.viligne d'une manière bien autrement géné- 
rale qu'on ne  l'avait hit  jusqu'à lui ; non seulement il 
parvint à assigner les loia su.vanclezquelle~ il s'exbcute, 
mais il eut encore la gloire d'en Former la base d u  s p  

téme phy-ique d e  1'~riivei.s. La premii.re partie de  son 
célèbre ouvrage des Principes de la Philosophie natu- 

relle est employée à L'expo,ition d e  ces lois, dont  nous 

allons essayer d e  kire comprendre l'importdnce et la 
féjondité. 

r ,  O n  sait que lorsqu'un mobile est lancé dans une 
certaine direction et  avec uiie ccitaiue v i i ~ g  par  rat- 
tion d'une de ces forces qui  agi9sent instantanément e t  
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laissent ensnite le mobile se mouvoir librement, il doit Cquations, multiplion~ la premihre par y, la seconde 

décrire une ligne droite et continuer à se mouvoir ?i par x et retrqnchons ensui te la seconde de  la première 

l'infini dans la même direction et avec la même vil, sse, il viendra 

si rirn ne vient troubler son mouvement. Mais si , 04- 

tre l'action de cette force instantanée, il est soumis à 
l'action d'une autre force qui agit constamment sur lui 

- - 

et dans une direction difFérente de  la première, il sera et, en multipliant par dt 
évidemment contraint de se détourner à chaque instant 
de cette premiéie direction , et il déciira une couile 7. &x -d~  - X. d2.Y - d ~  - - O , 
qni variera suivant l'intensité et la direction de la 
force qu'il épvouvera à chaque poist , et suivant la 

intégrant par parties et  réduisant on trouvera (b)  , 
vilesse et la direction primitive de  sa projection. Tout 
cela a dbja été exposé ailleurs. ( Foy. M O ~ ~ E ~ E ~ T . )  ydx-x dy 

a. Supposons donc qu'un point matériel projrté dans d r  = 
la diieciion de la droite BM (PI. 58, fig. 13) éprouye 
l'effet d'une force accélératrice qui l'attire oule  pousse c étant une constante que nous déterniinerons plus 
vers un point fixe A. En verrn de l'action conibinée loin. 
des deux forces qiii le mettent en niouveineot il dé- 4. Xous obtiendrons une autre intégrale première en 
crira la courbe BX, dont il s'agit de déterminer la na- multipliant la première des équations (a) par %dx, la 

ture. Pour cet effvt, imaginons le point parvenu en z seconde par zdy, et en prenant ensuite lear somme. 
sur sa trajectoire., et prenant B pour origine du mou- On trouve d'abord de  cette manière , 
veinent , menons la droite AX , sa perpendiculaire 
AY, et  le rayon vecteur Ba. Si rious considérons AX et  ---- zdx.&x +zdy.d7y - _ - --__ V ( x d x  + Y ~ Y )  

4Y comme les axes des coordonnees de la tpjeçtoire, dla z3 

l'abscisse du poirit 3 sera AP et son ordonnée sers Pz. 
Maintenant désignons par p l'intensité de la force qç- 

célbratrice à l'unité de distance , et comme il nous 
suffit ici d'examiner le cas où cette force agit en rqi-on 
inverse du carré de  la distance, son intensité à 13 dis- 

P tance Aa = I, sera - .  La force - agissant dans la di- 
z2 3" 

rection Az ses composantes Pz et Qx paralides aux 
axes seront 

P PJ' ou - ct - à cause de 
z3 z3 

et comme ces composantes tendent kvidemment à di- 
minuer les coordonnées P et y,  il faudra leur donner 
le signe - . 

Or, l'équation fondamentale du pouvernent variable 

accéléré est y - &e - d> (~oy AccÉLÉRÉ}, ROUS avons donc 

ic i  (a), 

dt  étant toujours l'élément du temps. 

3. f o u r  obtenir une intégrale première de ces deux 

mais le second membre de cette dernière égalité conte- 
nant les trois variables x ,y, z, op  peut le simplifier en 
observant qdee &+elatioo r+yz = zz $04 I'on tire 
en différentiant zxdx  + z  y4y == qdz. Bïnsi cette éga- 
lité est la m h e  chose que 

et  l'on trouve en intégrant (4 

t désignant une constante.' 
5. En dimihant dt entre les équations (b) et (c) on 

obtiendrait l'équation de  la traj~ctoire , mais les expres- 
sions deviennent plus simples en rapportant cette 
courbe i des coordonnées polaires. Par exemple, comp- 
tant l'angle du rayon vecteur à partir de  l'axe AB , e t  
dési~nant cet angle, ou ZAB, par 4 on aura x= z.cosp, 
7 = z.siii cp , d'ou 

substituant ces valeurs de x, y, dx, dy dans les équa- 
tions (b) et  (cl elles deviennent 
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d ~ * + z ~ d ~ ~  2p la forme de  cette valeur indique que la trajectoire est 
a . . . . -  --- 

dl* 
+ b = o ,  

z une section conique, ce dont on peut s'assurer facile. 
melit en examinant les équations polaires de  ces cour- 

Bliminant dt , on obtient bes. Mais e n  transForniant les coordonnées polaires en 
coordonnées rectangulaires, cette vérité devient encore 

cl. dzZ' c2 . 2jr 
-- 
. i . iqz  + 2 - y + b =  O plus manifeste. 

8. Rlenons par le  point A, centre de  la force accélé- 

pour  I'bquation diff6rentielle de  la trajectoire. ratrice les axes rectangulaires AX' et  AY', et  supposons 

6. On ileut ci.tte éqiiation, ce qui fdcilite que l'axe AX' fait avec l'axe AX des coordo~inées polaires 

son iiitégration, en ob~ervant  que si l'on pose u n  angle XAX' = w ; déigrions par x' et y' les coor. 
données d u  mobile rapportées à ces nouveaux axes , et 

dz 
r -_ o n a d r  = -. cornue le rayon vecteur z fait avec l'axe AX' un angle 

z ' za zAXf = 9 - w , nous aurons 

Substituant, elle devient x' = Z.COS($-a) , y'= B .  sin($-#), z = V[X' '+~'~]  

dra 
cz -- + c2ra - 2pr + b = O substituant dans (4, nous aurons après toutes les réduc- 

' dpl tions (e) , 
- Résolvant cette dernièw. par rapport à dp o n  a p1,yra+ bcs x'a = c4 - ac3x'. Vp2- bc1 

c e  quel'on peut  mettre sous la forme 

équation qui appartient à l'ellipse, l'hyperbole ou à 
la parabole selon que la constante b est positive, néga- 

tive ou nulle. E n  outre, comme d'aprks cette équation 
le  rayon vecteur V[x'a+yra] peut s'exprimer sous forme 
rationnelle en fonction de l'abscisse x', il en résulte, 
d'après la théorie des sections coniques, que l'origine 
des coordonnées x', y', ou que le  point A ,  centre de 
la force accélératrice , est dans les trois cas l'un des 
foyers d e  la courbe. 

g. I l  est donc rigoureusement d6montrh gu'unpoinl 
Intégrant cette dernière Pgalité, o n  obtient matekief alriré vers un point fixe en raison inverse du 

a, étant la constante arbitraire. 
Réciproquement on a u r a  

p-Pr  
COS - ---- 

vrp2-bc'1 

I 
e t ,  en remettant - à la place d e  r,  

z 

carrk des distances , decril une section conique dont ce 
poin~ est un des foyers. La nature et les dimensions de 
la courbe dépendent des constantes arbitraires b et c ,  
et  ce n'e*t que par les conditions initiales du mouve- 
ment qu'on peut déterminer ces constantes, e t  par con- 
séquent la courbe ellemême. Mais il  nous suffit ici 
d'avoir établi cette proposition générale. 

ro. Reprenons maintenant l'équation (b) pour en ob- 
tenir la signification de  la constante c .  En intégrant 
on obtient (e), 

Telle est définitivement l'équation polaire de Ia t ra jee  C' étant une constante arbitraire. 

toire dans l'hypothèse d'une force accélératrice agissant Observons que ydx étant l'élément d'une surface 

e n  raison inverse d u  carré d e  la distance. courbe (voy. QGADRATURE) , nous pouvons supposer 

7. Si l'on remarque qu'a cause d e  l'angle arbitraire or que  cette surface est comprise entre les abscisses x =O 

o n  peut changer le  signe de  cos (Q - ia )  , car cela revient e t  x n: AP , alors l'expression fydx sera représentde 

à augmenter w d e  deux angles droits, e t  qu'on a, après par  l'aire NAPZ. Si nous retranchons de cette aire le 

c e  changement, en tirant la valeur de  z , [d) , triangle APZ, il nous restera, 

secteur NAZ = aire NAPZ - triangle APZ 
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secteur MAZ = fy& - 
a 

différentiant, il vient Après les rdductions , 
ydx-5rly d (secreur NAZ) = ----- . 

2 

Intégrant J e  nouveau, on aura 

2 skcfeurs NAZ = Jlydx- xdy] 
I O  

Ainsi l'équation (e) revient ( f )  

z secteurs NAZ i ct. 

Nous supprimons la constante c' parce que nous pou- 
vons supposer que le temps commence lorsque le sec- 
teur est nul. 

3 

Faisons c = 2A, il viendra simplement 

secteur NAZ =A. t , 
ce qui nous apprend que la surFace d u  secteur décrit 
par le rayon vecteur est proportionnelle au,temps que 
le mobile emploie à parcourir l ' p  de la courbe. Cette 
propriété est connue sous le nom de principes des aires. 
Découverte par Kepplcr dans les mouvemens des pla- 
nètes autonr du  Soleil, il &tait réservd à Newton 'de 
la démontrer comme une conséquence de  l'attraction 
que cet astre exerce sur tous les corps qui circulent au- 
tour de lui. (Yoy. AIRES PROPORTIONNELLES.) 

I 1. E n  faisant t = I dans l'équation d f )  elle devient: 
a secteurs NAZ = c , ce qui fait reconnaître que la 
constance O exprime le double du secteuh décnt dans 
l'uhité de tenrps. 
12. Le cas où le mobile décrit une elIipse étant Ie 

plus important, reprenons l'équation (e), er comme elle 
exprime cette courbe lorsque b est positif faisons seqle- 
ment, pour simplifier, V(p2+-bc*) r n ,  elle devien- 

dra (g) , 
p3y" + bc*xta = cd - ac'mx'. 

et comme elle donne 

On voit que toutes les ordonnées rectangulaires positi- 
ves sont égales aux ordonnèes rectangulaires négatives 
corréspondantes, ce qui indique que l'axe AX' ne peut 

TR 'Yi9. 
l'indéterminée cc d e  manihre qu'elle fasse disparaître le 

1 1  

terme affecte de x' qui ne doit pfes se trouver dans 
i'équation au centre. Fai~ant  donc cette substitution, il 
vient, aprés a m i r  divis6 j+ cl ,  (h) , 

égalant i zéro l e  coefficie~t d e  x , on a 

Cette valeur introduite dans (hl change cette équation 

en (9 9' 
d 

ma 
mais rn =; V(p-Zd) , ainsi -- = - - c; et (i) 3, b b 

réduit h 1 

e t ,  en faisant disparaître les dénominateurs, on obtien- 

dra ,  

bpa .y1* $i bc* . x= cp* rc= o. 

Dans cette équation, l'origine des coordonnées est au 
centre, et  par cons6quent on peut obtenir les valeurs 
du grand et du petit axe,  en supposant alternative- 
menty'  = O et x = o. On trouve en faisant x = O , 

e t  comme alors x exprime le demi-grand axe et y' le 
demi-petit axe, on a donc 

1 

demi grand axe = , &mi axe 3 

mai* 71 désignant l a  demi-circonférence du cercle dont 
l e  rayon est l'uiiité , l'aire d'une ellipse dont A et B 

être que le grand ou le petit axe de  la courbe. Il est 
sont les demi-as& principaux est xAB (voy. QUADILA- 

donc nécessiirement le grand axe puisqu'il renferme le 
TURE); ainsi l'aire d e  l'ellipse décrite par l e  mobile est 

foyer. 
&gale 

Cette circonstancc nous permet d e  simplifier encore 
l'équation (g) en la rapportant au centre d e  l'ellipse. --- a.cp 
Pour cet effet, fdsons x' = x -J- a e t  disposons de bvb 
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ce qu'on peut mettre sous ka forme tionnelies aux temps employés à les décrire ; 30 lors. 

que mobiles décrivent d<s ellipses autour d'un 
Çoyer commun , par I'aciiori d'une même Foice , les 
carrés des temps de leurs révolutioris sont entre eux 
comme les cubes de  leurs moyennes distances. 

Or, nous avons vu (in) qu'eu désignant par t le temps Ces lois du mouvement curviligiie étant celles que 
que le rnob~le met à décrire le secteur NAS , l'équa- 

Keppler a déduites de l'expérience pour les mouve- 
tion ( f )  donnait 

meris des planètes autour du soleil, Newton en a conclu 

2 secteurs N AZ 
,! = que ces planète?l sont soumises à I'action d'une force 

qui réside dans le soleil et qui agit en raison inverse 
du carré des distances; et c'est ainsi qu'après avoir dé- 

Lorsque le temps t devient celui d'one révolutioii en- couvert que de la s,Cteod 
tière du mohile, le secteur Nhi: devient la suiface jusqu9h la lune  (vby.  GRAvITi) , et a 
cntièit de  l'ellipse, et l'on a par consPquen& dans ce culer  autour de l a  terre, il a pu jusqu3i recoii- 
cas7 en désignant Par le de  la révolution Qom- l'uriiveisalité de cette force, et  Iri; ÇdirP rbgir 
pléte , les mouvemeris planétaires. Mais pour IPgitimer cette 

coiiclusion, il ne suffit pas de prouver l'idetitité de ces 
mouvemens avec ceux qui résultent d'une hypothèse 

ou bien sur la nature de la force qui  les produit, il Çdut encore, 
en partant de leurs lois en~piriques, c'est-à-dire de leurs 

2iT 3 
T = --- D; lois constatées d'une manière expérimentale, pouvoir 

b', . déterminer )a nature de cette force ; c't st ce que nous 
a\loiis h i r e  ici , pour rassembler tods les documens du 

en nommant D le demi grand axe - de l'ellipse. b systëme de fa gravitation universelle. 

Pdur un adli4e mobile soumis & )a même k r c é  acté ld  14. IJes trois lois de Keppler, constatées 4 posteriori, 

ratrice attirant vers le merne point, mais qui déciiraik sont : 

dans le temps Tf une autre ellipse dont le demi p n d  1" Lesplan?fes se meuvent dans des courbes ~lanes 

axe serait D', on aurait aussi, évidemment, et leurs rayons vecteurs déc&ent, autour du centre du 
soleil, des aires proportionnelles au temps. 

2iT T l= - -  . Dt4 z" Les trajectoires ou les orbites des plunefes sont des 
vl* ellipse$ dont le centre du soleil occupe un foyer. 

2 x  
ainsi -- étant une quantité constante on a 30 Les carrés des temps des révolutions des ptanè~e~ 

VP aulour du soleil sont entre eux cornrne les cubes des 
grands axes de  leurs orbites, ou conznze Ces cubes des 

moyennes &srances, le  demi grand axe Btant la niéme 

chose que la moyenne distance. 
Ces trois lois concerrient le mouvenient du  centre de 

gravité de  chaque planéte; ainsi nous corisidi?rerans ces 

c'est-& qile les carrés des temps des révolutions de corps comme de simples points matériels mobiles, et 

deux mobileç qui dêcrivent des ellipses autohi. dBun tout ce que nous dirons sur l a  position ou la vite3se 

méme çoyer, et par ~~~~~i~~ rn&me force, sont en- d'une planète devra se rapporter à son ceutre de gra- 

tre eux comme les cubes des demi grands ares de ces vité. 
ellipsea. I 5. Soit F (PI. 58, fie 14)  le foyer de  l'orbite elliptiqiie 

13. Nous pouvons rksurnpr la thPorie précédente en d'une pladte ,  occupé par le centre du soIeil. et soit RI, 
trois poirits principaux : i 0  Tout mobile qui , ayant un le point d e  l'ellipse OU se trouve la planète à un instant 
mou, ement ini~ial de projection, est soumis h i'action donné. Dksignons le delni gi and axe A 0  par a ,  le demi 
d'une force accélératric<:, vaiiable en raison inverse du petit axe CO par b, la di.tance du centre O a u  foyer F 
carré de la dist ince, décrit autour du  centre de  cette par e, et le rayon vecteur FM par z. Si nous comptons 
force, comiiie Çoyer, une courbe conique ; z0 tout mo- pour plus de simplicité I'angledu layon vecteur à partir 
bile qui, sous l'empire des mênies coiiditions se meut dd grand axe et que nous désignions cet angle PllFB 
sur Urie courbe conique , la parcourt de  manière que par <p, la grandeur du  rayon vect-ur en fmctioil dc cet 
les aires décrites par son i-ayoa vecteur sont propor- anglt sera 
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Force, ainsi que celle de  ses compo8atites, tendeut à 
diminuer les coordonnées s et y et i l  faut prendre les 

diininuer le nombre des q~iantités constantes, mettons I &  céquation générale ,yune force accJ1ératrice va- 
cette équation sous la forme (k) , &e 

riée étant p = - dans laquelle (p désigne l'jn,tensit+ 
a"ea dl' ' 

0 = 
a + e.cosip d e  la force, et e l'espace qu'elle fait parcourir dans le 

temps t (voy. ACCÉLER~, IrOUFB~OnS donc pour l e s '  
en nous rappelant que L = aa - ea. (Yoy. ELLIPSE.) équations d u  mouvement d e  la planète, 

Ceci posé, observoris que ,  si après avoir décrit Parc 
Mih infinitnefit petit,  et que nbus pbuvods pas cons& .&=-R.- da% x &y -- = - R. -L  Y 

z ' drS quent cbnçidérev comme une ligne droite, il n'existait 
1 z. 

aliclitie Force qui vint influencer la planète, elle conti- Si nous multiplions la première de  ces équations par 
nuerait à se moiivoir daus la dii-ection de la droite Mm zdx , la seconde par  zdy, et que nousles ajoutioilsp, il 
et arriverait en na' aprts un intervalle de  temps déter- 

vipnrlrp , - .- - m - 
miné. Ainsi pliisque la planète inflkciiit sa route et qdau 
lieu d e  parcburir la droite mnz' elle parcourt l'arc de  z d x . ~ z + 2 ~ y , ~ y  --- - édurbe nia ,  il faht de tonte nécessité qu'elle soit sou- . Z~X+Y~Y 

rlt = - - 2.. [--) uo 

mise h l'actidn d'une force accélératrice , et  il est facile 
Be reconnaître , d'après l e  principe des aires égales dé- ce qui se réduit à 

trite9 par l e  layon vecteur dans des temps égaux, que 
(cette force a@ cbnstamment dans la direction du-rayon 

2&.dax+ 2dy.cl.Y -=-  
dl2 

zR.dz, 
'tekteur, s u  d e  la  droite tirée à chaque i stant du f o p  
F ah point dela kourbe octnpQ par l a  plankte. en observant qud s+p = ka2 d'où tdxf  idy = zdz. 

La force accéléiatrice dont naus venons d e  rencon- zntégrant derniére fi ( r )  
naître l'existence est donc située au Foyer F, c'est-à- 
dire, a u  centre du  soleil, et nous né pouvons considérer ~fx'++~ " --- 

dl' 
G b 2 y R . d ~  

son action que comme celle du soleil iui-même sur la 
plan6te. Prenons maintenant pour axes rectangulaires 
des coordonudes FX et FP, ou le grand axe de  l'ellipse désignant une 'Onstante arbit'.airC! 

et sa perpendiculaire au foyer, désignons Fq par x et  Mais nous avons aussi ri: = = 0 cosy = e s i n  <p 

MF par y, ~t obwmwns que puisque la f o ~ e  accéléra- $08 l'on tire 

trice, que nous désig~eroris par R, agit dalis la direction dxa+dy. = dza + z ~ . d ~ .  
MF, ses composantes parallèles aux axes des coordon- 

nées seront dans les directions M p  e t  Mq . et qu'en re- Ainsinous pouvons donner àl'pxpression (1) la forme (m) 
présentant cette f q c e  par le rayon vecteur FM, Rlp e t  
hfq repdsederont les composantes elles-mêmes. Or, d z a f  _ _ _  z2.dy - 

dt' 
- h - 2fR.d~ 

nQug avons t 

Mp = FM X cos (FM+] 17. Pour élimiuer de  cette dernière équation le 

Mq =FM )( cos (FMq) temps dr, remarquons que l'aire inh imeu t  petite rnFM 
décrite dans le temps dt par l e  rayon vecteur FM peut 

Ainsi les composantes de la force R sont : R. cos(FMp), être confondue avec l'aire d'un sectéut. circulaire, ayant 
FM ou z pour rayon et  V r n  ou pour arc. Cette aire 

x Y etR.cos(FMq),ouR.- , R.-, rn a dohc ppur exprmsion 2 ax,dy (voy. S E C T E I J ~ ~  et  Bi 
a a s  nous désignous bar c Ie double de l'tiire décrite par je 

a; M~ - F4 = - COS (FMp) = -- F M - T M  z 

rayon vecteur dans l'unité d e  temps, nous aurons en 
vertu de Ir prémièreloi d e  Keppler,(n), 

ca.dy = c.dt.  
COS ( F M q )  = Mo =Y 

PM 1: 
18, Tirant di: l'6quation ( J , )  1s v,leur de  &et la subs- 

maïs la courbeétaut concave vers IC solcil, l'dctio-i de 11 [itutt~it J ns l"gu:~!'on (no, i! viei.diu 
TOMll II. 7 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Cette équation serait celle de  la trajectoire si la force 
R était donnée en fonction de z .  Donc en la comparant 
avec l'équation (k) on doit pouvoir obtenir la détermi- 
nation de  cette force. Reprenons dosc l'expression 

a' - e' z = -- 
a+e ; cos? 

et  mettons-la sous la forme 

En la diffdrentiant nous obtiendrons 

ce qui donne, en élevant au carré (p )  , 

Or, l'équation (k) donne 

d'où, en devant au carré, 

( a -  za(al-e2) = --- - -- 
za z i- aa 

c- 

e t ,  en divisant par (aa- ex)= 

substituant dans @) , on obtient 

r dz= 
mettant cette valeur de - - dans l'équation (O), 

a4 ' dpa 

elle devient 

ou ,  simplcment ( p )  , 

en faisant 

p étant une quantité constante, il résulte de l'expres- 
sion (p) que l'intensité de la force R, en vertu de Ia- 
quelle une planète décrit une orbite elliptique autour 
du soleil, est en raison inverse du carré de son rayon 
vecteur. 

19. Poursavoir maintenant si laqmantitép, qui expri- 
me i'intensitd de la force h l'unité de distance,. et qui 
est donnée en fonction des quantités a, e et c, dont ler 
valeurs changent pour diaque planète, varie elle-même 
en passant d'uneplanéte à une autre, reprbsentons par 
T le temps do la révolution d'une planète autour du 
soleil , alors cT sera le double dc l'aire décrite pendant 
ce temps par son rayon vecteur ou l e  double de  l'aire 
entihe de l'ellipse, e t ,  comme cette aire est égale à -- 
na. /a1-ex , nous aurons 

-- 
cT = ma.  Va1-e1 

d'où 

Substituant cette valeur de c dans celle de p, on trouve 

Toute autre planéte, dont a' serait le  demilgrandare, 
T' le temps de la révolution et p' L'intensité de la force 
accélératrice i l'unité de distance, nous donnerait évi- 
demment de la m&me manière 

47ca. ar3 = -- T'a ' 

Mais en vertu de la troisième loi d e  Keppler, 

Ta : T'a : : : a'3 

donc 

et, conskqueniment p=pr. Ainsi l'intensité de  la force ac- 

célératrice, qui retient les planètes dans leurs orbites, 
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est la meme pour tous ces corps, i l'unit4 de distance, 
et elle ne varie de l'un à l'autre qu'à raison de leurs 
distances, de sorte que s'ils etaicut placés en repos 
autour du soleil, à des distances égales, ils tombe- 
raient vers lui avec la même vitesse; d'où il résulte 
que la force qui les sollicite pénètre chacurie de leurs 
molécules et qu'elle est proportiorrnelle b; leur masse. 

30. Les lois de Keppltir conduisent ainsi directement 
à la counaissance de la force qui retient les planètes 
dans leurs orbites, et l'on voit que cette force est la 
même que celie qui fait tomber les corps h la surface 
de la terre : la PESANTEUR. (Yoy.  ce mot.) De plus, les 
mouvemens des satellites autoùr de leur planéte pririci- 
pale étant asdujettis aux mêmes lois, chaque planète 
principale est par rapport à son système de satellites ce 
qu'est le soleil par rapport à tous les corps, planètes et 
cométes qui circulent autour de lui. La pesanteur est 
donc une force q u i  résicie dans toutes les particules ma- 
térielles des corps; c'est par son action que ces parti- 
cules tendent incessàmment à se réunir ou s'attirent 
mutuellement, et Newton s'est élevé à la connaissarice 
d'une des lois fondamentales du monde matcriel en 
sigualant I'ATTRA~TION UNIVERSELLE, en raison directe 
des masses et en raison inverse ducarré des distances, 
comme un principe de la nature. Nous avons reconnu 
ailleurs l'existence de cette attraction en la déduisant à 
priori de l'idée rnême de la matière. (Tay. NATURE.) 
sr. Une analyse plus profonde des effets de la force 

de la gravit6 prouve que la troisième loi de Kepplei. 
n'est qu'une approxirnation, car Pintensité de cette 
force à l'unité de distance n'est pas rigoureusement la 
méme pour chaque planéte. Nous croyons devoir indi- 
quer ici les modifications que cette circoilstance apporte 
dans la comparaison du rapport des cubes des distances 
moyennes avec cG~*ésPdes temps des révolu. 
tions; modificaiions,-dont la plupait des auteurs de 

#c"/ 

traites de mécanique et d'astronomie ne tiennent pas 
compte. 

La force de la gravité agissant en raison directe des 
masses, prenons pour unité l'intensité de cette force 
exercke à l'unité de distance par l'unit6 de masse; la 
force du soleil qui agira sur un corps placé à cette unité 

ci 
de distance sera donc exprimée par la masse entière M 
de cet astre; mais la masse cie la planète que le soleil 
attire étant nt,  en vertu de la loi d'antagonisme (voy. 

NATURE), cette planète réagira sur le soleil et produira 
an effet exprimé par m; et comme les deux forces M 
et m tendent à rapprocher les deux astres l'un de l'au- 
tre, leur effet sera le mbme que si la force M + m était 
concentrke dans le soleil et agissait sur la planète à l'u- 
nité de distance. Ainsi désignant par p l'intensité de la 
force de  la gravité l'unité de distance, nous aurons 
Pidentite 

Pour toute autre planète dont la masse est mr, nous 
aurolis de meme 

p l = M + m '  

désignant l'intensité de la force à l'unité de distance; 
et Pon voit que p n'est point 6gal à p' 

Substituant donc à la place de p, M-J- m, dans l'ex- 
pression du numéro 1 9 ,  nous aurons pour la planete 

m, (59. 

et pour la planéte rn' 

ce qui donne 

Ce n'est donc qu'en considérant les facteurs M + m et 
M + nz' comme égaux entre eux qu'on retrouve la 
troisième loi de.Kepplef; mais l'erreur qui en résulte 
est presque toujours insensible, car la quantité 

M+m 
M + nt' 

diffèie très-peu de l'unité, parce que les masses des ph- 
nètes sont très-petites comparativemeut z i  celle du so- 
leil. 

12. En mettant l'expression (q) sous la forme 

1 

on obtient, en déveioppant le binome et en négligeant 
les termes aÇFectés des puissances de la trhs-petite qum- 

na 
tiré M ,  

expression dont nous avons fait usage pour dk~erminer 
les masses des satellites. (Puy. MASSE.) 

23. Il résulte encore de la théorie de IIewton que 
l'ellipse n'est pas la seule trajectoire que peuvent dé- 
crire des corps planétaires soumis à l'attraction da sol 
leil, et quoiqu'on n'ait point encore observé jusqu'à ce 
jour de mouvemens hyperboliques, il est probable que 
certaines cométes se meuvent dans des trajectoires hy- 
perboliques, de sorte qu'après une apparition dans la 
sphére d'activité du soleil elles doivent la quitter pour 
jamais. Si, comme tout concourt h le prouver, chaque 
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étoile fine est le centre d'un s. -1anétaii.e particu- 
lier, dq telles cornétes sont le lien de toiis les systèmes 
et l'unitéia plus maiestueuse se révèle dans l'ensemble 
d e  l'Univers. 

24. Les trajectoires des p-lanètes ont lieu daus le vide, 
oq pu q p i n s ] ~  milieu dans lequel les plapètes se meu- 
vent ne fait ép rogve~  Sucune résiqtpçe sensible à leur 
qqgvepent ,  I l  o'en est point ainsj des ?rajectoires des 
~faieç$les + l a  sprfqce de  la terre, e t  1s problème d e  
déterminer la courbe que décrit un  coPps pesari? qapq 
un  milieu qui résiste présente des difficultés que la 
science moderne n'a FU encare p ~ i é w m e n t  surmonter. 
Cette question a d6jà été exaniinée dans plusieurs arti- 
cles d e  cc Dictionnaire et  particulijwm,ept au qiot 

BALISTIQUE, auquel nous renverrons. 
'7 - 

TRANSCENDANT. Ch donne cenom à tous les pro- 
duits de  la raison humaine qui ne peuvent êtl'e réalj* 
sous les conditionsdu temps et de l'espace. ( Voy. Par- 
LOS OPE;^';^^.^^ : : 1 

J, fi n~t)t4émaiiques, on nomme quantitek transeen- 
&vpg ?elle+ dont la génération théorique implique 

Jjpfiqj, ef dont il est conséquernmenf, impossible d'ob- 
tenir la yaleyr purnérique putrement que par approxi- 
mation. Tels sont, par exemple, l e  nombre n dans la 
théorie des sinus, et le nombre e dans celle des Ioga- 
rithmes, c'est-à-dire, la circonférence du  cercle dont l e  
qalqq pet I a et la kase des logarithmes naturels. Tel9 
-ppkSqcorp !es d$f@wttielks lqs quantités dites ima- 
ginaires et  même les sinus et  les logarithmes dans tous 
les cas g$ c q  pombr(cs n'admettent point une expres- 
sion numérique finie. E n  général, toute quantité qui 
renferme dans sou ~xprqs iog  théorique primitive des 
élémeris ind$nk QU imqina5res est une quantité trans-. 
cendan te. 

Les @uations trunscendantes sont celles dans lesquel- 
+es il entrc des quantités transcendantes. (Voy. EQUA- 
TION, 444 

TRANSFO MATION, (AJg.1 Chanfement d e  forme 
quel'on fait su l u  'r à unempres$on algébrique sans al- 
térer sa valeur. Par exemple, ayant l'expression 

d l'eii eWwe puele dénominateus peut &tre considérk 
*III- 14 produit des deus  faeteurs al bz et al - 
parce que (a? + br) (ar - b*) = a4 - b4, et que le nu- 

L w  transformations qu'on pput opérer sui. hs éc(ria- 

lions forment une partie ti++irnppi'tante de leui. théo- 
rie. Comme nous avons d6jh V U  (EQUATION) que oute 1 
équation algébrique du  dep;ré dn peut Cii o iamenée à 
la forme générale (u) 

nous comprendrons les transformations ultérieures sous 

les quatre propositions suivantes : 
Y. Transformer I'epafion ge'nérale (a )  en une autre 

gui  nit un terme de moins. 
Faisons x = y + u , y représentan l'inconnue de 'j réquation demandée et rr une quantite arlityaire qu'il 

s'agit de déterminer d e  manière a remplir I q  condition 
imposée. Substituar t y + u à la place de  af, l'équa- 

lion (a) devient, après avoir développe les cliverses 
puissances du binome y f u , et ordonqé Ics termes 
par rapport aux p u i s s a ~ ~ e s  de y, (b) 

Maintenant, puisque la quantit6 u kst arbitraire, oa 
peut égaler à zéro un qurlçonqiie des coefficiens de 
cette équation, ce qui fera d'abord disparaitrè le terme 
afFecté de  ce coeffici~nt et dont,era ensuite le moyen 
de déterminer la valeur d e  u ; de sorte qu'ensubstituant 
cette valeur dans l'équation transformée ellen'aura plus 
que des coefficiens déterminés. 

S'agit-il par exemple de faire disparaître le second 
ternie, on osera P 

puis snbstltuant dans (b) e t te  vzileur d e  u, Yéquation (6) 
prendra évidemment la forme 

dreteu~ eé< auki le pmdoit d e  deux facteurs 712 ei p + ~ ~ - 8  + ~ $ 4  + eto... + ,+ B,,, = 9 
faa + ?+, BR retranchant Le faoteurcommun aux d.eux 
Zeriioes de la f-ceioti {*+ 6.1, an tmnsfwmera I'~F- .et les racines de cette derpière fcrgpt cqnnpîtye celles 

p~&q tpr@pc&a en cetaruwe pluc sim* : de la proposée par la relation 
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Cette transftmnation particulière étant une des plus 
usuelles, uoiis ferons observer qu'elle s'effectue en rem- 
plaçant la variable x de l'équatioii prbposie par une 
autre variable diminuCe du  coeficient du second terme 
divisé par le nombre qui exprinze le degré de Z'e$.iatian. 
Soit, par exemple 

oJ-55) f Q X - . ~ = ~ O  

l'équation dont il s'agit de faire disparaître le second 
terme - 5x3; nous Ç~rons , parce quf le coefficient 5 

5 
est négatif, xc= y - , et nous trouverons 3 

ce qui nous donnera, en prenant les somme5 dei coeF- 
ficieng, 

S'il s'agissait de faire disparaître le troisihme terme 
de l'équation gdnérale (a), il faudrait poser 

et l'on aurait ainsi une équation du second degré à ré- 
soudre pour obtenir la yaleur de u. Lq disparition d u  
tro;sième terme conduirait de m&me à une Cquation d u  
troisième degré ; et, en général, celle d u  terme affecté 
de  la puissance xnl-n à une iquatiog du  degré n. De 
sorte que si l'on voulait faire disparaître le dernier ter- 
me, on aurait à résoudre une Cquation mêmo degré 
que la proposée. 

a .  Transformer une e'quarion en une autre dont les 
raciies soient plus grandes ou plus petites que celles de 
la proposée, d'une quantité donnée. 

Cette transformation s'effectue de 13 meme iganiBre 
que la précédente, car il est évident que si la place 
de  x dans l'équation générale(a) on substituey&d, d 
étant une quantité déterminée, Qn obtiendra une équa- 
tion en y dont chaque racine différera d'une des racines 
d e  I'équatiop (a) de la quantité & d, p r a ~ o s o n ~ p a ~ ~ ,  
par eqemple, d e  tr.msfqwer F4quetiw-J 

en une autre, dont les racines soient plus petites que 
l'unité. Posoiis x î: y + r . 

La proposée deviendra 

et i'on obtiendra, e p r h  avoir dèveloppt! les hinomes et 
oydonné par rapport aux puissances de  y, 

\ 

équation dont une racine et èvidemmenty = o. E n  di- 
visant par y, il reste l'équation du  second degré 

dont les racines sont y == I e t y  = I .  Ainsi les trois 
racines de la transformée soiit O ,  r et  1 ,  et par consé- 
quent celles de la ploposée 1 ,  2 et S. 

3. pansformer l'e$wdon générale (a) en une qcrtr$ 

&rtt le$ racines soient un tnyhiple QU un ~otts-r~*&plp 
détermine' de ses racines. 

Dans le cas du nlultiple, soit q le facteur donné. Po- 

Y Y sons q x  =y d'où x = - et substituant - à la place de 
9' Q 

x,  l'équation (a) deviendra 

pultipliqnt tout par gm, l'équation demandée sera 

Jq racines d e  cette dernière , divisées par q , don- 
neront celles de l'équation (a). 

Dansle cas du sous-multiple, q étant toujours l e  
x 

facteur donné, posons - = y ,  d'oh x = 7y? et nous 
Q 

ob&iendrons, en fubstituant , 

qui, étant divisée par y", donne la transformée 

Les racines de celle-cimultipliées par 7 feront connaître 
oeiles de la proposée. 

4. Transformer A'égualioa (a) en une autre dont le$ 
nacinets soien#de signa wntrmQ1msl 
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Pour opérer cette transformation, i l  suffit bvidem- 
ment de faire x = -y, car l'équation en y aura pour 
racines nCgatives les racines positives de  Ia proposée et 
vice versa. Mais en substituant -y à la place de x , les 
termes affectés des puissances impaires de -y  chaoge- 
ront seuls de signe. Ainsi il est facile de voir quq pour 
rendre négatives les racines positives d'une équation 

, proposée, et positiyes ses racines négatives, il faut sim- 
plement changer les signes de9 termes aflwt4s dea 
sances impaires de s. Si l'on avait par exemple PCqiia- 
tion - I 

en donnant le signe - auxtermes qui renfermeni 
des puissances impaires de. x , on aurait une trans- 
formée 

dont les racines seraient égales, mais de signes contrai- 
res à celles de la proposée. domme en . changeant . tous 
les signes l'équation ne varie pas, cette dernière est la 
mkme chose que 

D'où l'on voit que lorsque l'équation est de degré im- 
pair on change le signe de  ses racines en changeant le 
signe de ses termes affectés des puissances paires de  x= 
On doit alors considdrer le terme absolu comme affecté 
de xO. 

Nous avons employé plusieurs autres transformations 
PUX mOtS ELIMINATION, EQUATION et  CIN NE. 

TRANSFORMATION DES COORDONNI~ES. 
(Ge'om.) C'est l'opération par laquelle on change les 
axes des coordonnées d'one ligne ou d'une s u r k e  , e f  

par conséquent ces coordonnées elles-mêmes. 
La transformation des cbordonnèe~ est unedes 6pé- 

rations les plus importantes de la gdoniétrie dite ana- 
lytique; elle facilite la recherche des propriétés d& 
courbes, en donnant les moyens de les exprimer par 
les Bquations les plus simples , et fait souvent reconnaî- 
tke imm6diatemen.t certaines de ces propriétés qu'on 
ne poiirrkit découvrir que tr&s.difficilement par d'au- 
tres moyens. Le but de cette transformation est énoncé 
dans la proposition générale suivante : L'dquation 
d'me courbe , rapportée h deux axes quelconques, 
dtant donnc'e, trouver Cdqualion de la méme courbc 
rapporfée <t deux autres axes. Nous allons traiter la 
question dans tous ses détails. I 3 

Soit MON (Pl. 58, fig. 15) une courbe quelconque 
dont l'équation y= Ex est rapport& au% axes A& et 
AY, et soient A'X' et  A'Y' deus nouveaux ares donnés . - 

de position par rapyort aux premiers. Les coordonii,te, 
AP et PO d'ua point O de la courbe, suivant les 
miers axes, étant désignées par x et y, et les coordop 
nées A'Pr et P'O' du mCme poiut, suivant les derniers 
axes, étant d&nées pal. X' et y', il s'agit de trouver 
l'erpressioii der et de y en fonctions de X' et de $1, 

car les Cva\eu,rs de x et y en X' et y' étant ~9nnucs , il 
sufit de les substituer dans l'équation y = FX pour 
avoir l'équation de la courbe exprimée en x' et y', el 
conséquemment rapportée a u t  axe3 A'X' et AT'. 

Or, la position dusecond système d'axes ktant connue, 
henoiis par lepoint A', BY" parallEle à AX et A%" Pa. 
ianhle & AX. Faisons AB = a, ArB .c;i b ; l'angle 
X'A'Xw = a, {'angle Y'A'Xw = a', et 1'aogle Y""XN 
= YAX = p. E n  menant P'E parallèle à AX et PrC 
parallèle à AY, nous aurons, (4 , 

I 

mais les triangles A'CP', OP'E donnent (voy. Tnicono- 
MÉTRI~) 

a", . . . A'C : A'P' z : sin ArJ?'C : sin A'CP' 

2". . . . CF' ; B'P' : :, sin JP'A'Ç : sin A'CP' 

30.. . . P'E : OP' : : sin P'OE : sin P'EO 

4". . . . EO 5 OP' :  sin OP'E : sin PrEQ 
0 

ou, ce qui est la m&me chose, 
' I 

x' .sin (p-or) 
A'C = -- 

s i i i  6 < 

am...* CP' : X' !: sine : s inp  

d'où Y L 

30. , . .- P'E : y' ::: sin (P - a3 : sin p 
d'où 

P% c y'.sin(p-a'J 
sin 

4.. . . . EO : y' : : sin a' : sin g 
d'où 

y'.sina' 
E O  = -- 

sin 

Substitauit la valeun de  AC, CI", PrE, EO dam 
le, expressions (aj de x et d e  y, noua obtiendra 
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x'sin a +T'COS a -. + sin Fi 

x'sin u +y1sina' 
a . . . ,  y =  b+---- 

siil /3 ' 
Dans toutes ces formules, a et b sont les coordonnées 

de l'origine des nouveaux axes par rapport aux an- 
ciens ; ainsi en faisant a = O et b = O , on exprimera, 

Ces v a h m  de x et  d e  Y 9 substituées dans l'équation dans les quatre cas la '.irconrtance que ,Poo 

de la courbe, transformeront cette équation en une au- Veut seulement changer la direction des axes sans dé- 
tre équivalente, qui n e  contiendra plus que les varia- placer ,,origine. Si fait a = na"- 
hles z ' ,~ ' ,  '' qui sera r a ~ ~ O d e e  velIe origine sera placée sur Yale des y, comme, IPon 
nouveaux axes A'X', A'Y'. fait seulemerit b = O , elle sera placée sur l'are desx. 

En donnant aux droitesa et et aux "sies a et " Nous aIIoos montrer par un exemple comment on 
der valeurs convenables, il est facile d e  déduire des peut trana~ormaiions simplifier 
formults générales (1) r t  (2) toutes Iea formuler parti- I'équation bune murbe.191quation générale d u  
culières correspo~dants  à toutes les positiom des ,pp,lée du axa reNngulaires est (uoy. hppLi,..- 
nouveaux axes. Ces formules particulières comprennent 

TION, 24) 
quatre cas principaux que nous allons indiquer. 

1. L'origine n'étant pas la &me, tes nouveaux m e s  m - 2 q x + y s -  ~ p y + q ' + p s - r " = o  
sont parallèles aux anciens. Dans ce cas , les nouveaux 
axes sont AIX', A'Yw et l'on a a=o,  a ' s  ; d'où dans laquelle r désigne le rayon, p la distance du cen- 

tre à l'axe des y et q la distance du  centre à l'axe des X .  

sin(p-a) = sir& sin(@-a') = O, sina = O, sina' = sinfi Pour rapporter cette équation P d'autres axes rectangu- 
laires, substituons à la place de  x et de  y les valeur8 

Les formules (1) et (2) deviennent alors simplement 
données par les expressions (7) et (8) , l'équation trans- 

x'. + 2 [ (a-q) COsa + (b-p) sinalx' 1 
+ y" - n [ (a-q) sin a - jb-p) cosa]y' 

II. Les premiers axes étant rcctangulararres, ler se- + am+ ba + ps + q a - ~ a q -  abp-r1 
conds sont obliques. Alors p = go*, et l'on a 

sinp = I ,  sin(p-a) =  COS^, sin(!-a? = C O B ~ '  Cette équation est h la vérit6 plus compliquée que la 

et les formules deviennent proposée, mais il y entre trois quantités arbitraires r r ,  

b et a dont on peut disposer à volonté pour la simpli- 
5 . . . .  ~ = s ' c o s a + ~ ' c o s a $ - a  fier. Or, il est facile de voir qu'en faisant a = q  et 
6. .  . . y = z'sinm +ylsina' 3- b. b = p  uon seulement les termes affectés de x' et de y' 

disparaissent, mais qu'elle se réduit à 
III. Les deux systèmes d'axes sont rcctangulaires. 

On a dans ce cas x " + y 1 s - r a = o  

Or, en faisant a = q et b = p , on a transporté l'ori- ce qui donne 
gine au centre du cercle; ainsi l'équation du cercle rap- 

7. .. . x = X'COS a -y ' s ina+a portee an centre est la plus simple de tontes. De plus, 

S.... y =  x'sina fy ' cosa f  b , cette dquation est toujours la mbme, quelle que soit la 
position des axes, pourvu qu'ils soient rectangulaires 

IV. Les premiers axes sont obliques et &8 seconeh car lPangle a reste indétemin8. 
sont rectangulaires. Alors a' = goo $- a ; d'où La transformation des coordonnées 'rectilignes en 

coordonnées polaires a dté traitée au mot POLAIRE. 
sin a'= cos a, sin (@ - a') = sin (B - 900 - a) 

= - sin[go0 - (P-a)] = - cos@-a) TRANSPOSITION. (Alg.) Expression dont on serert 

et les formules deviennent pour désigner le changement de  place que l'on b i t  
Cproiiver à un terme d'une équation en l e  transportant 
d'un membre dans l'autre. Si l'on a par exemple l'équa- 
tion x3 + 4% + 8 = 16, et que L'on fasse passer le 
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des deux modes primitifs et opposés de la gknBration 
de l'étendue. 

La ligne droite, Pungte et la ligne courbe, tels sont 
donc les élémens primitifs de la génération de l'étendue, 
et il ne peut exister pour l'intelligence aucune esp&ce 
d'éteudue que celle qui se trouve immédiatement fon- 
dée sur ces trois hlémens , ou qui est dCrivée de leur 
combinaison. 

3. La combinaison des trois modes primitifs, que nous 
venons de signaler, donne naissance à l'étendue déri- 
vée nommée SURFACE , laquelle a deux dimensions ; et 
par la réunion systématique des surfaces et des lignes on 
engendre l'étendue nommée solide, laquelle a trois di- 
mensions. Ces déductions sont assez évidentes pour que 
nous ne croyions pas avoir besoin de nous y arrêter. 

Les lignes, les surfaces et la solides sont les objets 
nécessaires de la théorie géométrique, et par conséquent 
ceux de toute la géométrie générale. 

4. Le but de la technie est, comme nous l'avons dit 
plusieurs fois, la construction universelle des quantités 
soit numériques, soit géomdtriqiies, h l'aide d'autres 
quantitPs arbitraires de même espkce prises pour me- 
sures, elle exige donc l'emploi de moyens propres à 
parvenir ii cette construction universelle. Or, pour ce 
qui ,concerne la géométrie , ces nzoyens peuvent 
Btre de deux natures différentes ; les uns, comme 
moyens priniitgs, sont puisés dans les lois de l'étendue 
elle-m8me; les autres, comme moyens dérivés, sont ti- 
rés de l'application des lois générales des quantités B 
l'étendue. Les moyens primitifs ou géométriques sont 
les intersections des lignes et leurs projections; les 
moyens dérivés ou algbbriques sont la construcrion des 
rapports et la réduction de toute espèce d'ktendue à 
l'étendue primitive et discontinue : la &ne droite , A 
l'aide des coordonndes; chacun de cesmoyens est i'objet 
d'une branche particulière de la .géométrie. Ainsi la 
génération technique de I'étendue par le moyen de l'in- 
tersection des lignes est l'objet de la G~OMÉTBIE DES 

TaaNsvErtsaLEs j cette génération, par le moyen des 
projections , est l'objet de la GÉOMÉTRIE D~scnIPTIvE ; 
et, enfin, cette même génération, par le moyen élémen- 
taire de la construction des rapports, et par le moyen 
systématique des coordonnées, est le double objet de la 
GÉOMÉTRIE dite ANALYTIQUE. (Yoy, GÉOMÉTRIE.) 

5. La géométrie des transversales a étB réunie pour 
la première fois en corps de doctrine par Carnot, dans 
son ouvrage intitulé géonzétrie de position; mais 
l'emploi de ces lignes ne parait pas avoir été entihe- 
ment inconnu des Grecs, car il resulte des notes de 
Pappus sur le livre, malheur&semeat perdu, des 
Porismes d'Euclide, que ce grand gwm2tre s'était 
servi dans cet ouvrage des intersections des ligncs et de 
certaines constructions générales, pour obtenir La solu- 

tion deplusic?nrsprobl&mes trk-compliqués. Plus tard, 
Ptolémée, dans son Almageste, a fait un usage direct des 
transversales sphériques pour résoudre quelques pro- 
blkmes d'astronomie. Quoi qu'il en soit desnotions plus 
ou moins étendues que les ariciens ont pu avoir sur cette 
partie technique de la géométrie, elle ne date parmi 
nous que de l'ouvrage de Carnot, et ses développemens 
sont entiérement dus aux géomhtres de notre époque. 
Nous allons faire connaître les propositions fondamon- 
tales des transversales rectilignes, et nous indiquerons 
quelques-unes des nombreuses applications qu'on peut 
en faire à la géométrie pratique. 

6. PROPOSITION 1. Les trois cotés d'un triangle etant 
probngds indejinintent, s i  on mène une transversale qui 
les coupe tous trois, on aura sur chaque côlé deux 
segmens lois que le produit de trois d'entre eux,  non 
contigus, esi egal au produit des trois autres. 

E u  efFet, soit ABC (Pl. 58, fig. 16) un triangle quel- 
conque, et M, N ,  O les poilits où la transversale coupe 
ries côtés ou leurs prolongemens. Chacun de ces points 
sera l'origine des deux segmens formés sur chaque côté 
par la transversale. Par exemple, pour le côté AB, les 
segmens seront MA , MB ; pour le côté AC , les seg- 
mens seront NA, NC; et pour le côté BC , les segmens 
seront OB, OC. Ceci posé, par le sommet de l'un des 
angles du triangle, A par exemple, menons une paral- 
lhle au côté opposé BC, et qui rencontre en D la trans- 
versale; les triangles semblables MAD , MBO donne- 
ront 

M A :  MB :: A D :  BO 

on aura encore, par les trianglessemblables NAD, NCO, 

NC : NA :: OC : AD. 

Multipliant ces deux proportions terme par terme, puis 
formant le produit des extrêmes et celui des moyens de 
la proportion résultante, on obtiendra, en ret~~anchant 
le facteur cornniun AD, (a) 

C'est la proposition énoncCe , car les trois facteurs de 
chaque produit sont des segmens non contigus. 

7. CoroUaire 1. Lorsque la transversale devient pa- 
rallèle à l'un des côtés du triangle, on doit considérer 
le point où elle le rencontrait comme situé à l'infini ; 
alors les segmens qu'elle déterminait sur ce côté sont 
tous deux infiniment grands et par conséquent égaux. 
S~ppojons donc que la transversale soit parallèle à AB, 
et nous aurons 

retranchant ces facteurs égaux, de l'égalité (a), il vient 

7 8 
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ou, 
N A :  NC : : O B :  OC. 

c'est-&-dire, que dans ce cas, les deux autres transversales 
determinent des segmens proportionnels sur les côtés 

Ainsi, dans ce cas, les deux points de  division N et O qu'elles coupent. Donc si l'on menait une droite par les 
déterminent sur les côtés AC et CB des segmens pro- poigts M et N , cette droite serait parallèle B BC , car 
poriionnels, et il en résulte que toute lransversale pa- elle formerait un triangle AMN qui serait semblable au 
rallèle à la base d'un triangle coupe les Jeux a u t m  triangle ABC (voy. TRIANGLE), puisque ces deux trias 
côtés, prolongds s'il est nécessaire en segmens propor; gles auraient un angle égal compris entre descôtds pro- 
tionnels. portionnels. 

8. Corollaire z. Si la transversale passait au milieu Il résulte de ces considératious ]a proposition sui= 
d'un des côtés, de BC , par exemple, on aurait vante : l a  base d'un triangle étant paringée en deru 
OB = OC, et l'égalité (a) donnerait parties kgales par une droite tirée du ~onzinct , si d ' u ~  

point quelconque de cette droite on abaisse, sur cha- 
MA : MB :: NA : NC. - cun des autres &le>, une transyersak passant par le 

D'où il résulte encore que toute transverwle qui passe 
au milieu de la base d'un triangle coupe les côtés en 
segtnens proporlionnels. 

g. PB~POSITION Il. Si d'un point quelconque D pris 
surlepland'un triangleABC (Pi. 58, fig. 17 et 17 bis), 
on mène, sur chacun des côtes, une ~ransversale qui 
passe par le sommet de I'angle opposé, on obtiendrd 
sur chaque côté, prolongé s'il est ndcessaire, deuz seg- 
mens tels que te produit de trois s e p e n ;  non contigus 
est égal au produit des trois autres. 

Les segmens sont ici, soit que le point D soit pris dans 

sommet de l'angle opposé, les pdinls O& ces transver- 
sales rencontreront les cÔtés, ou leurprohgenaent, a p  
partiendront à une droite parallèle it la base. 

1 1. Corollaire n. Supposons qu'use des trois Iraes- 
versales, DC par exemple (Pl. 58, hg. 181, solt parallèle 
au côté AB opposé au somniet de  I'apgle par lequd el!e 
passe ; les deux segmess MA et  ME deviendront infi- 
niment grands, et  i'on aura MA =i RIB, ce qui rendra 
l'égalité (b) 

NC.OB = N A . O ~ ,  
d'où 

l'intérieur du triangle ou qu'il soit pris au dehors, MA NA : NC :: OC :OB, 
et MB pour le côté AB ; NA et NC pour le côte AC ; i 

OB et OC pour le côté BC. Or, en considérant seule- e'est-A-dire, encore, que les points d'intersection O et N 
ment le triangle AB0 comme ayant ses trois côtés des transversales déterminent sur les côtés AC et %C 
coupés par la transversale CM, nous avons, eu vertu d e  des segrnens proportionnels. Donc si par ces points'O eh 
la proposition précédente , N on fait passer une transversale ON , elle partagera Ie 

côté AB en deux parties 6gaIes (no 8); et , cunséquemh 
AM.OD.BC = MB.dD.OC , ment,  

de  piême, en considérant le triangle ACQ Si d'un point quelconque d'une droikprnl lèk  h la 

commeayant res trois côtés coupés par la transversale base d'un triangle on abaisse sur c h q u e  c&d unt 

BN, nous avons par la même raison , transversale passant par le sommet de l'angle opposk, 
les points oh ces transversales rencontrerit le8 côte2 ou 

AD.NC.OE 1 AN.OD.BC. leur prolongement &terminent uhe droite gui partage 

Multipliant ces deux égalités terme par terme, et  re- base endeus )îmtia ggales. 

tranchant les facteurs communs, il vient (b) 12. Les propositions 1 et II sont fes fondemens de 
toute la géométrie des transversales rectilignes. mon 

MA.NC.OB = MB.NA.OC , seulement elles donneut les moyens de  résoudre la plu. 

ce qui est la proposition énoncée. part de i  probl&mes géométriques ti Paide de la regle 
IO. Corollaire I. Si l'une des trois tiansversales, OD seule sans employer le$ arcs de cercle, mais leur appli- 

par exemple, passe par le milieu du côté opposé au ration à l'arpentage rend inutile, dahs mi très-granh 
sommet de i'angle dont elle part, on aura nonibiie de cas, l'emploi des instrumeos pour mesilrer 

les angles et  n'exige que celui des Les questions 
OB = OC suivantes vont donner des exehples de ce6 diverses 

et l'égalit6 (b) se reduira à idpplications. r '~ 

PROBLEME r. Par un point donne M (Pl.  58, fig. 1;) 
MA.NC = MB.RA, 

mener une paralldle la la droite donnée BG. , i 

ou, ce qui est la même chose, à la proportion Ayant pris volonté sur BC deux parties égales 
. - -  . 
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QQ &t OG . oq mhem les droite+ Ch3 et, KM ,ek l'on MP,AC.BQ = ( M N + N O J , A N . ~  
prolongera BM jusqu'a ce qu'elle rencontre en un point 

ée qui donne 
qyelconque A la droite O,& , menée d'une maniére 
arbitraire par le point O, milieu de  BC. O n  joindrq A X B ~  
l y  pcpints A et C parsla droite AC , puis de  l7extr$&té MN No AC.BO-AN-,ËE' 

B on fera passer une droite BN par le point d'intersew - Ayant donc mesuré las cinq lignes NO, AN, BC, AC, 
tion des droites MC et OA; le point N OU cette droite 

BO, et calculé IaJo~gueur  de  MN, on prendra , SUF 
rencontre AC appartiendra'à la parallèle demandée, et 

l'alignement de  ON, cette longueur de N en M ,  e t  le 
le problème slra résolu en menant MN. 

poipt M ainsi déterminé sera IUP l'alignement de AB. 
Cetir constructiOn repose sur le premier c;rolla%e 

Un second point du méme aliguement, déterhiné de 
de la'secoude proposition (ne I 01. 

t h mémemanière, permettra donc d e  prolosger AB a&- 
PROBLÈME 2. Partager une droite donnée DG en deux dela d e  Yqbstacie. 

parties @gazes iP1. 58, 18)' mené IIne droite 13- Nom devons borna & ces exemples Wppli- 
AB DC 7 dn un poiut quelcon- qui donnent m e  idée su&au<e de tau( le 
que O les droites DO et  CO qui coupent cette parallèle qu'm peut tirer des transversales ;mais nous regrettons 
en A en puis par ces poiuts et par ler poinrr et de ne  pouvoir Ygna1.r fiXtrkme facilité avec laquelle 
C on fera passer les transversales AC et  BD ; la ligne b considération technique de ces lignes fait découvrin 
O N ,  menée du point d'intersection des transversales . certaines propriétés des figures géométriqua , gui esi- 
au point O divisera en parti@ f@@ler. (CD- da mIisid~rations iMoriques très.compliq&es. 

,a 

rollaire 2 .  Prop.  II7 no 1 I .) Nous ne pouvons égalemeut nous occuper ici des tram- 
P R O B L È ~ E  3. sur le une '&ne versates curvilignes pour lesquelles on doit recourir aux 

cessi~k AM (PI- 58, fi@ 16). Ou prendra sur l'aligne- de carnet : G~~~~~~ de polibon et ~~~~i 
ment qe un point quelconque 9 puis d'u4autre sur la d é o r j e  des transversales. On doit &MM. ,!jwv&s 
point O pris arbitrairement sur le terrain, on' fera pas- 

et Brianchon des applications très - ingénieuses des 
ser par l e  point B une droite BO qu'on prolongera ar- transversales rectilignes. MM. Chasles et Lamé se sont 
bitraidement jusqu'en C. ~ ~ a n t e n b u i t e  marqué le point Rrvir iraosversales pour démontrer les 

les alignemensMo et AC se coupent 8 On mesurera des surfaces d u  second e t  l'on trouve enfin dani 
, *' 2 AB, OB et OC , et la longueur de AM ke Journal de l'EcoZePoZytechniquc et dans les Annales 

sera donnée par l'expression (Prop. Y, n. 8.) des Mathématiques UQ grand nombre de questions 

MA. NC . OB-- ME %A. OC. dont la solution atteste la fécondité et la simplicité des  
I ,  p~océdés techniques qui résultent de  l'emploi de ces 

En effet, à cause de MB MA + AB, cqtle expreçsion lignes. (Voy.  ces ouvrages e t  17Applzcaticrnde la  rhéon'e 

donne des transkrsales, par Briauchon, ainsi que les Solutions 
peu connues de diffei-en3 probièrnes de gebndtrie pra- 

MA.NC.OB = Mk.RA.OC + AB.NA.OC t,g,,+ par M. servais, 
d'où 

1 

NA. OC TRANSVERSE. On nomue aiig TRANSVERSE, en géo- 
MA = A B . m ~ m c *  métrk, l'axe priucipal &une section conique, celui qui 

passe par le foger d e  la courbe. Dans l'ellipse, c'est l e  
d '  

Psos~Èus& ~ m l o ~  r u d e  tqroiriunc +e h i t e  plus grand des diamhtres, dans l'hgperlole c'est l e  plus 
AB (Pl. 58, fig. 16) au-delizwd'un obsthcle , placéen A, petit. D a i  la parabole il est, comme @us le$ autres 

qui ne permet pas de pmndre u? a l e m e n t .  diamètres) indkfini en longueur. - 
On choisira hors de AB un point C d'où l'on puisse 

découvrir les deux points A.et B , p u k  a n  marquera TRAP~ZE. (Géom.) C'est un quadrilatère qui a deux 

sur les alignemens CA et  CB les N el O , tels cet" ~a"a'l'le~. ( 7 0 ~ .  QUADR'LAT'RJ! e t  *'RE*) 

que la droite NO puisse repconper AB sans être arri3Jée 
.' 

par l'obstacle. Désignant par M le point d e  rencontre 
qu'il s'agit de détermin$r, fl ct+.d&-+nt PB a m m e  nne 
transversale qui coupe l& côtés du triangle NOC , on 
aura d'après la propositépp I 

TREUIL OUTOUR. (Méc.) Machine composée d'un 
cylindre et $unk roue qui ont le même qxe et qui font, 
corps ensemble. (Pl. I a, fig. 3. ) L'axe corpmus a ses 
deux extrémités placées sur des appuis E, F. Autour d u  
cylindre s'enroule une corde D-à laquelle est attaché le 

MN.AC.BO = MO.AN,BC fardeau qu'on veut élever. On imprime Q la roue A un  
OU mouvement de rotation sur paxe ; elle fait tourner l e  
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cylindre , l a  corde s'enveloppe, e t  par-là an élkve l e  
fardeau. Le mouvement est donné à la roue soit l'aide 
d'une corde qui est enveloppée sur cette roue et qu'une 
puissance tire , soit ?I l'aide de chevilles, comme dans 
la figure, dont on la garnit, et auxquelles on applique 
des forces. Quelquefois au lieu de roue on se sert de 
deux leviers qui traversent le cylindre. 

L'axe du cylindre peut être indifféremment horizon- , 
ta1 comme dans le fieuil proprement dit, la grue (PI. 
I 4, fig. 4), etc., Ifs vertical, comme dans le cabestan 
(Pl. 12, fig. 5); les conditions d'bquilibre sont toujours 
les mêmes. Pour reconnaître ces conditions, dépouil- 
lons le  treuil de tout appareil extérieur et ne consid& 
rons qu'un cylindre AB (Pl. 39, fig. I .), dont l'axe re- 
pose sur des appuis A et B et qui porte une r0ue.m. La 
résistance Q ou le fardeau à soulever sera appliqué à la 
corde nQ qui s'enroule sur la cylindre , et la puissance 
P sera appliquée à la cordemP qui s'enroule sur la roue. 
On voit que la puissance et la résistance tendent à im- 
primer au cylindre deux mouvemens en sens inverse, 
et que ces deux forces agissent comme si elles étaient 
appliquées chacune directement l'extrémith d'un bras 
de levier dont la longueur est égale, pour la résistance, 
au rayon du cylindre, et pour la puissance, au rayon de 
la roue. II est donc facile de conclure, d'aprés la théorie 
du levier, que, pour qu'il y ait équilibre, Zn puissance 
doit otre h la rhistance comme le rayon du cylindre 
est au rayon de k roue. Aiusi l'effet utile de cette ma- 
chine est d'autant plus grand que le rayon de la roue 
est plus grand par rapport à celui du cylindre. 

Mais, pour tenir compte des frottemens qui sont as- 
sez considérables dans le treuil , soit A un tourillon (Pl. 
39, fig. I 5) tournant dans le palier MnïN, et Rm la ré- 
sultante des pressions qui s'exercent sur ce tourillon. Par 
l'effet du mouvement de rotation, le tourillon se place 
'dans le palier de maniCre que la tangente nzP, au point 
de contact, fait avec Rm un angle égal au complément 
de l'angle du frottement ; de sorte qu'en désignant par 
f le rapport du frottement à la pression , on a 

La pression nornple exercée en m sera donc 

p désignant le rayon du tourillon ; et la résistance du 
frottement dirigée suivant la tangente pm sera 

autres forces qui se font équilibre autour de l'axe A du 
tourillon. 

L'application de ces considérations au treuil peut ser- 
vir d'exemple pour le calcul de l'équilibre dans les ma- 
chines de rotation. Reprenons done le treuil de la fig. r, 
PI. 39, et désignons par 

R, le rayon de la roue m , 
r, le  rayon du cylindre, 

p et les rayons des tourillons A ét B , 
d, le diamétre. de la corde soutenant le poids Q , 
p, la distance nrA , 
q, la distance nA, 
2, la longueur AB du cylindre , 
a, l'angle de la direction de la force P avec la verti- 

cale , 
M, le poids du cylindre et de la roue, dont le centre 

de gravité est supposé dans l'axe du treuil, 
g, la distance de ce centre de gravité au tourillon A, 
N et N' les efforts exercés respectivement sur les tou- 

rillons A et B , 
8 et 8', les angles des directions de ces efforts avec 

la verticale. . 
n, n' et p les constantes qui entrent dansrexpression de 

la résistance des cordes et que l'on détermine par 
expérience pour chaque esphce de corde. (Yoy. 
CORDE.) , 

f ,  l e  rapport du frottement à la pression. 

Faisons en outre, pour plus de simplicité, 

Ceci posé, décomposons d'abord toutes les forces en 
d'autres qui leur soient parallèles et qui soient appli- 
quées à chaque tourillon. Puis décomposons chaque 
force fournie par P en deux autres, l'une horizontale et 
l'autre verticale. Nous aurons de cettemaniére : 

force verticale appliquh en A 

force horizontale appliquée en A 

force verticale appliquee en B 

force horizontale appliquée en B 

laquelle doit ètre introduite dans le systéme avec les 
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D'oh nous tirerons 

P ( l-p) sin A sin8 = --- 
N . 1  

En outre l'équation d'équilibre du treuil sera 

laquelle donnera la valeur de P, après qu'on aura rem- 
placP. N et N' par leurs valeurs tirées des expressions 
précédentes. 

Si les rayens des deux tourillons p et p' sont égaux, 
ces formules se simplifient et l'on peut se dispenser, pour 
évaluer l'effet du frottement, de calculer séparément 
les pressions Net Nr. La somme de ces pressions est 

et 1'8quation d'équilibre devient 

Dans l e  cas oh la force P serait verticale, on aurait 
A = O et cos A 1 I .  L'kquation d'équilibre devient 
alors 

/ 

C'est en negligeant les effets du frottement 
la raideur des cordes qu'on a simplement 

PR = Q r ,  

c'est-&-aire , la proposition que la puissance 
aistance comme le rayon du cylindre est i 
roue. 

et ceux de 

est Q la ré- 
celui de la 

Dans cette machine on peut, comme nous l'avons 
dit, augmenter autant qu'on voudra l'avantage de la 
puissance sur la résistance, en faisant croître le rayon 
de la roue sans augmenter celui du cylindre. On peut 
encore produire le meme effet en employant plusieurs 
treuils liéa entre eax par des cordes qui aillent de  la 

TR 573 
roue de l'un au cylindre de l'autre. Dans ce cas, en 
Faisant abstraction des frottemens, il est facile de voir 
que pour qu'il y ait équilibre la puissance doit &re à 
la résistance comme le produit des rayons de tous les 
cylindres est au produit des rayons de toutes les roues. 

Au lieu d'employer des cordes, on peut encore, pour 
lier les treuils, faire usage d'un autre moyen qui ne 
change rien aux conditions d'équilibre. On arme la cir- 
conférence de chaque roue de dents saillantes égale- 
ment espacées, et l'on creuse dans chaque cylindre des 
rainures capables de les contenir. Puis on rapproche 
les treuils de manihre que les dents des roues engrknent 
dans les rainures des cylindres, de sorte qu'en faisant 
tourner l'un des treuils sur son axe tous les autres soient 
mis en mouvement, Un tel système prend alors le nom 
de roues dentées, et l'on donne celui de pignons aux 
cylindres. Les figures 4 et I O  de la planche 17 repré- 
sentent des systèmes de roues dentées. Dans tous les 
systèmes semblables, la puissance est h la résistance 
contnte le produit des rayons Je tous Ces pignons est au 

produit des rayons de routes les mues. 

Voyez, pour la théorie des engrenages, le Traite dl& 
mentaire des machines de M .  Hachette, le tome 4 du 
Cours de Mathématiques do Camus, et le tome I de  
l'Architecture hydraulique de Bélidor. 

TRIANGLE. (Géom.) Figure limitée par trois droi- 
tes ou côtés qui se coupent deux à deux. 

Si les trois côtés du triangle sont des lignes droites, 
on le nomme triangle rectilrgne; s'ils sont des lignes 
courbes, triangle curviligne; et enfin triangle nziztiligne 
si les uns sont des lignes droites et les antres des lignes 
courbes. 

Les triangles formés sur la surface de la sphère par 
l'intersection de trois de ses cercles prenuent le nom 
de triangles sphériques. 

La théorie des triangles rectilignes ktant une des 
parties les plus importantes de la géométrie, nous 
allons présenter ici son ensemble. 

I .  Les triangles, comme toutes les autres figures 
géométriques, doivent &tre considérés sous le rapport 
de leur construction ou de leur gc'nération et sous celui 
de leur relation réciproque ou de leur contparaison. Le 
triangle rectiligne, en gknéral, est une étendue plane 
terminBe ou circonscrite par trois droites qui se cou- 
pent deux A deux. Ces trois droites se nomment les 
c&és du triangle, et comme deux droites qui se coupent 
forment un angle il en rhsulte qu'un triangle a trois 
angles ; c'est de cette circonstance qu'il tire son nom. 

Dans tout triangle il y a donc six choses distinctes : 
trois côtés et trois angles j et la différence qui existe 
entre un triangle et un autre triangle ne peut résulter 
que de la différence de leurs côtés ou de leurs angles, 
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Les divers rapports que peuvent avoir respectivement angles d'un autre  triangle, les troisi6mee angles sont 

cntre eux les côtés et les angles d'un même triangle égaux. 
déterminent sa nature. Selon ces divers rapports les 5.  L~~ propriCtés les plus importantes qui  résultent 
triangl1.s reçoivent des d6nominations particulières. de  la construction même des diff&enS tfiane;les et con- 
Ainsi lorsque les trois côtés d'ut] triangle sont égaux, on stituent leUr ndure  font lPobjet des tliéor&mes suivanS. 
l e  nomme triangle êquilalirnl; lorsque deux seule- TRÉOR;M3. Dans un triangle h r è l e  les oppo- 
ment de  ses côtés sont égaux , on le  nomme trial>& se's aux  côte? égaux ou, comme on le dit, les an6/es à la 
isocèle; et si ses trois côtés sont inégaux, il reçoit l e  base, égaux. 
nom d e  triangle sca2ène. Telle est la classification des Soit BAC untriangle 
triangles considérés par i appoi t  à leurs ~ 6 1 6 ~ .  isocèle dont les côtés 

Par  rapport aux angles, on nomme triangle rectan- égaux sont AB e t  AC. 
gle celui dont un  des angles est droit; triangleobtus- S i  avec AB comme 
angle celui dont u n  des angles est obtus , e t    ri angle rayon on  décrit un  cer- 

acutangle celui doti t les trois angles sont aigus. cle, ce cercle passera QG / ,.' a M ..,.%. 

a. On nomme i n d  Fféremrneni sonarnet d'un trianglele nécessairenlentparl'ex- --. '. ,/" 
sommet d'un quelconqrie de  ses angles; e t  alors le côté du côté x... ...-- 

D 
opposé 6 cet angle prend le  noni d e  base. La distance de 'Orte que le côté BC 
d u  sommet a la base se la hauteur d u  triangle. e n  deviendra une  corde. Ceci posé, menons I B  rayon 

Conme on mesure ghéra lement  la distance d'un point A D  qui partage l'arc BDC e n  deux parties égales, et 

à une droite par la prrpelidiculiire abaissee de ce concevons le  cercle replié en deux sa r  lui-meme sui- 

sur droite, on d i t  e qiIe la hacileur vant la droite AD; l ' a ~  DC se coefondn  alors avec 

d'un triaiigle est la perpendiculaire abaissée d u  sommet l'arc AD, e t  comme ces arcs soiit Pgaux, lepoint C 

sur la base. On prend oi dinairement pour  base d'un tombera sur l e  point B. Ainsi, non seulement MC 

triangle isocèle le côté inPgal allx deux autres. coïncidera avec MB, mais encore AC avec AB, puisque 
les extrémités d e  ces diverses droites se confondent. 

3. La somnie de deux des cbtés d'un triangle est tou- 
Donc l'angle ACM est égal à l'angle ABM. Donc les an- 

jours plus grande que le troisihme côté. Cette propriété 
gles à la base d'un triangle iso,èle sont égaux. La rèci- 

est évjdeute et  résulte d e  la notion primitive que la 
pi-oque de cette proposition se ddmuntre sans difficulté. 

ligne droite est la plus courte entre deux points. 
Les trois cun triangle cautre 7. I l  résulte d e  cette démonstration plusieurs coesé- 

tien que celle cêtre assujétis àcr t te  quences importantes que nous devons signaler. ioPuis- 

LeUr soiume peut ktTe Une quantité quelconque 9m 1'' deux triangl's AM' et  '3'' se 'onfon'ent, leç 
ble l'infini, et sur ilne mémedroite on peutconstruire angles au point M, c'est-A-diie, les angles h&lB e t  AhlC 

une infinité de tiiangles diffkrens dont les deua a w e s  'Ont ainsi ces 'Ont droits (A'~bE i 11. 
c0tés n'ont entre eux aucun rapport nécessaire d e  gran- 2' Les angles BAM etMAC sont égaux. 3OEiifin BM est 

clcur. 11 est pas de des trois angles ; leUr égal MC- D"nc> 'a  "0'" gui Partage en deux  parties 
égales PangIe au sommet d'un tr iangk isocZle est per- somme e d  une quantité constante toujours égale à la 

somme de  deux angles droits. pendiculaire c? sa base, et partage en outre cette base 
en d e u x  parties egales. 

4 .  L'égalité d e  la somme des trois angles d e  tout 
triangle 1 deux angles dioits est une proposition fon- 8. U'ne conséquence directe $u théorème précédent, 

damentale dont nous n7avons a ici que les con- c'est que les trois angles d'un triangle éqrtibtéral sont 

séquences, rayant déiuontrée ailleurs (,,oy. A N c ~ e ,  8). kaux. efFet deux quelconques des d'un 

en résulte, triangle ne peut avoir quyun triangle sont égaux entre eux, puisqu'ils sont opposés à 

seul droit et à hrte raison qu,un seul angle des côtés égaux; ainsi les t r ~ a  angles sont égaux. 

obtus; no que les trois angles d'un triangle sont coutius 9. T ~ É o n k n a ~ .  Lorsque dans ur, triailgle d e u x  angles 

lorcqu'on en connaît deux seulement, car il suffit, pour  sont inégaux, le plus grand des deuxestoppose'au plus 
obtenir le troisième, de  retrancher la somme des deux ,grand côté, et re'ciproquemenl. 
angles connus de celle d e  deux angles-droits; 3" que  Soit dans le triangle ABC (Pl. 58, fig, 22) l'angle 

ans un triangle rectangle la somnie des deux angles BCA plus g a n d  que l'angle BAC, le côté AB sera plus 

igus est é p l e  à uu angle droit. Il suffit donc aussi d e  grand que  le  côté BC. E n  effet, l'angle BCA ktarit plus 
connaître un de  ces angles pour  qiie l'autre soit immé - grand que l'angle BAC, on peut supposer une droite CD 
diatenient connu; 4. enfin, que lorsque deux des angles menée d e  manière à faire avec le  côtd AG u n  angle 
d'un triangle sont respe~tivement  égaux à dcux des DCA égal j, l'angle BAC,. Alors le triangle ADÇ ayant 
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deux angles égaux sera isochle (6j et  les côtés AD et CD 
seront égaux ; mais on  a 

CD $. DB>BC 

et ,  par conséquent, puisque CD = AD 

AD$-DB>BÇ 

donc AD plus DB ou  AB est plus grandque BC. 
La réciproque devient évidente. 

IO. Ce  qui précéde est suffisant pour nous permettre 
d'aborder la comparaison théorique des triangles. Or,  
cette conlparaison peut s'effectuer sous trois conditions 
diffbrentes. io Les t:*iangles comparés sont tels que, 
l'étendue d e  leur surface étant la même, la relation de  
h r s  limites soit aussi la m&me; 20 OU bien, l'étlmdue 
de la  surface étant encore ia m ê m e ,  l a  relation des 
limites est différente; e t  3' enfin, l'étendue d e  la sur - 
face étant diffbrente la relation des limites est la même. 
Dans le  premier cas, les triar~gles sont dits c~incidens;  
dans le  secoua, équivalens, et dans le  troisième:, sem- 
blables. La coïncidence , l'équivalence e t  la sinditude 
fwment  e n  génkral les trois parties d e  la  conzparaison 

géontClriq~e. 
I I .  CO~NCIDENGE. Deux triangles peuvent coïncider 

'ou sont égaux h s q u e  trois des six parties qui les consti- 

tuent e t  au noinbre (iesquelles il  doit se trouver a u  
nioins un  côt8 sont égales enire elles. Cette proposition 
générale d e  la coïncidcnce des triangles Fournit les théo- 
rèmes suivans : 

19. TBBORÈME. D e u x  triangles gui ont u n  a n g k  
kgal conzpris entre deux côtés égaux chacun à chacun, 
sorit égaux dans toutes leurs parties. 

Soient ABC etabc (Pl. 58, fie. 19) deux triangles dans 
lesquels l'angle h est égal à l'angle a ,  l e  côté AB égal 
au côté ab et l e  côté AC égal au côté ac. Ces deux trian- 
gles peuvent coïncider. 

Car si l'on imagine le  triangle abc transporté sur l e  
triangle AF>C de  manière que  l'angle a se c o n f o ~ ~ d e  

avec l'angle A ,  alors le  côré ab prendra la direction d u  
côté AB, et  comme ces côtés sont égaux le  poiiit b 
tombera sur l e  point B. D e  méme,  le côté ac prendra 
la direction d u  côté AC e t ,  à cause d e  l'égalité d e  ces 

côtés, le point c tombera sur le point C. Mais pui*que les 
extrémités d u  côté bc se trouvent ainsi confondues avec 
celles di1 côté BC, ces côtés eux-mêmes ne  peuvent que 

coïncider, e t  i l  e u  résulte que les deux triangles c$nci- 
dent dans toutes leurs parties. Donc ces deux triangles 
sont égaux et  les angles B et  b ,  C et c ainsi que les côtés 
13C et bc sont respectivement égaux entre eux. 

TR 575 
Soient BC et  bc (Pl. 58, fig. 19) les côtés égaux e t  

B et  b ,  C et  c les angles égaux. Si l'on transporte l e  
triangle abc  sur l e  triangle ABC d e  manière que l e  

côté bc se confonde avec son égal BC , il est évident 
que, puisque l'angle b est égal à l'angle B, le  côté bu 
prendra la direction d u  côté BA et qyie le point a devra 
tomber quelque part sur cette direction. D e  même 

l'angle c étant égal à l'angle C le  côte c a  prendra la 
direction d u  côté C A ,  e t  le poiut a devra égalelnent 

tomber quelque part sur  la direction de  CA. Mais ce 
point a devant tomber en méme temps sur les deux 
côtés B A  e t  C A  n e  peut tomber qu'au point A qui leur 
est commun; ainsi les deux triangles coincident esac- 
tement et  sont égaux dans toutes leurs partie$, 

14. TRÉORÈME. D e u x  triangles qui ont lezm trois 

côtés égaux clzacun à chacun sont egaux. 

Soient les triangles (Pi. 58, fig. 19) ABC et a6c dont 
les trois côtés sont respectivement égaux , savoir : 
AB = a b ,  AC = a c ,  BC = Le. Transportons le trian- 
&enbc sous le  triangle ABC (PI. 58, fig. 2 0 )  d e  manière 
que les deux côtés égaux bc et BC co'incideiit e t  que les 

autres côtés égaux AB et  a b ,  AC e t  ac soient adjdcens. 
L e  poiut a tombera quelque part en n'et letriaugte abc 
prendra la position at$L;. Si nous joignons les poinls A 
et  a' par  la droite Au' ,  les tri~ng!cs ABU' et ACa' se- 

ront l'un et l'autre isocbles, puisque par Iiypotliè~e 

AB == Ba' et  AC =Ca'. Donc les angles à ld base de ces 
triangles sont roçpectivement égaux, c'est-a-dire , 

angle BAa' = angle Ba'A 

angle CAa' = angle Ca'A , 
mais les deux angles BAa' et Char  qui c o ~ n ~ o s e ~ i i  l ' a -  
gle A étant égaux aux deux angles Ba'A et Cn'h qui  
composent I'anglc a', ces angles A et  a' eux-mêmcj sont  

égaux, ou, ce qui est lamême chose, les angles A e t  a des 
triangles ABC e t  abc sont égarix. Donc,  en ver:u du  

théorème d u  n o  1 2 ,  les deux triangles ABC et abc 
'sont égaux. 

15. THÉOKEME. Deux triangles rectangles pi o m  l'?y- 
pothénuse et l'un des angles acljacens égaux chacun à 
chac~m sont egaux. 

La somme des trois aiigles de  tout triangle étant équi- 

valente à celle d e  deux angles droits (voy.  ANGLE Q ) ,  
deux triangles rectangles ne peuveut avoir deux de  
leurs angles aigus égaux sans que les deux autrcs l e  

soient aussi. O n  peut donc consid6rer les triangles pro- 
posés comme agaiit un c6té égal adjacent à deux angles 
égaux chacun à chacun; ainsi la pi opositiou énoncée se 

trouve démontrée par le  théorème d u  rio 13. 

i 3. THZOR CVE. D e u x  triangles qzli ont un côté égal  I 6. T H É O H ~ E .  Deux<:riaizgles I ec~angles qui ont dcux 

adjacent ic d e u x  angles egaux chacun ù chacun sont côtes égaux chacun à chccun sont égaux. 
égaux. Nous avons seulemeut à examiner le cas où les côtEs 
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égaux chacun h chacun sont l'hypothénuse é t  l'un des 
côtés de l'angle droit , car lorsque ces côtés égaux sont 
ceux de l'angle droit l'égalité des triangles résulte du 
tliéoréme du no I z. Soient donc ABC et abc (Pl. 58 , 
fig. zr) deux triangles rectangles dans lesquels les 
hypothénuses BC ei bc sont égales, ainsi que les côtés 
AC et  ac.  

Du point O ,  milieu de l'hypothénuseCB, décrivons 
avec CO pour rayon une demi-circonférence de cercle 
CMAB; cette demi circonférence passera par le  point A 
puisque l'angle CAB est droit (ANGLE 19). De m&me, du 
point O milieu de cb avec oc pour rayon dkcrivons une 
demi-circonfkrence qui passera par le point a. Or, ces 
deux demi-circonférences sont égales puisqu'elles ont 
des diamètres égaux ; ainsi lcs arcs CMA , cnza souten- 
dus par descordes égales AC, ac , sont égaux (CERCLE 5), 
mais les angles CBA et cba ont pour mesures les moitiés 
de ces arcs (ANGLE I 7) ; donc ces angles sont égaux. 

Les troisiémes angles C et c des triangles proposés 
sont donc aussi égaux, et l'on peut simplement consi- 
dérer ces triangles comme ayant un angle egal compris 
entre deux côtés kgaux chacun i chacnn , d'oh résulte 
leur entiére égalité d'après le théoréme du no 12. 

17.  TaÉonÈm~. Deux triangles qui ont deux cBtés et 
l'angle opposd h Z'un d'eux égaux chacun h chacun 
sont égaux, si l'angle opposd à d'autre cOté est de nzêrne 
nature dans les deux triangles. 

Soient ABC et abc deux triangles (Pl. 57, fig. 20.) 
dans lesquels les côtés AC et ac , CB et cb sont égaux 
ainsi que les angles A et a opposés aux côtés CB et cb. 
Ces triangles seront égaux si les angles B et b opposds 
aux côtés AC et a c ,  sont de même nature, c'est-à-dire 
s'ils sont tous deux aigus ou tous deux obtus. 

Car, en abaissant des points C et c sur les côtés AB 
et ab, prolongés s'il est nécessaire , les perpendiculaire 
CD e t  cd, on formera deux triangles rectangles CDA et  
cda qui sont Cgaux (1 5 ) ,  comme ayant leurs hypothé- 
nuses AC , a c  kgdes ainsi que tous leurs angles ; l'an- 
gle aigu A étant égal à l'angle a , l'autre angle aigu 
ACD est égal à l'angle acd (4). 

II est facile de voir que les deux triangles rectangles 
CBD , cbd sont aussi egaux (16) , car ils ont leurs hy- 
potliénuses CB et cb égales par hypothése, et de plus 
leurs côtés CD et cd sont égaux , comme appartenant 
aux triangbs égaux CDA , cda. 

Mais, le triangle abc est formé de la somme des deux 
triangles rectangles acd, cdb, si l'angle b est aigu, et d e  
leur différence, si l'angle b est obtus, et le triangle ABC 
est &galement formé de la somme des deux triangles 
rectangles ACD , CDB, si l'angle B est aigu, et de leur 
différence si cet angle est obtus. Donc lorsque ces an- 
des  B et b sont tous deux aigus ou tous deux obtus. les 

triangles ABC et abc ,  dtant la somme ou la diflkrence 
de triangles kgaux, sont égaux. 

r8. EQUIVALENCE. Deux triangles , et , en génkral, 
deux polygones quelconques sont dits équivalens, lors- 
que l'étendue de leur surface ou leur aire est la mém% 
quoique la relation de leurs limites soit diffdrente. Dans 
ce cas, les deux figures transportées l'une sur l'autre ne 
peuvent plus coïncider, et il faut avoir recours i d'au- 
tres procedés de raisonnement pour pouvoir démontrer 
I'égalité des surfaces. Or, nous avons établi (voy. AIRE) 
que : 

I O  La surface d'un triangle est e$uivalente h la moi- 
tié de celle Zun  rectangle de ntérne base et de ménw 
hauteur. 

20 L'aire d'un rectangleest repdsentéepar le produit 
de sa base et de sa hauleur. 

Les conséquences de  ces deux propositions forment 
les théorèmes suivans que nous pouvons nous contenter 
d'énoncer. 

18. T H É O R È ~ ~ E .  Deux triangles de meme base et de 
même hauteur sont équivalens. 

I g. TEEOREME. L'aire d'un triangle est &ale b la 
nioitid du produit de sa base par sa hauteur. 

20. THÉORÈME. Deux triangles de même base sont 
entre eux comme leurs hauteurs. 

2 I . TEEOREME. Deux triangles de méme hauteur sont 
e n t n  eux comme leurs bases. 

2s. THÉORÈME. Deux triangles quelconques sont en- 
* eux comme k s  produits de leurs bases et de leurs hau- 
teurs. 

23. Ces théor8mes forment la base de toute l'équiva- 
lence des triangles dont les diverses propositions peu- 
vent en être déduites avec facilité. Ainsi, par exemple, 
on démontre que le caeconstrui t  sur Phypoihdnuse 
d u n  rriangle recfangle est équivalent h la somme des 
carres construits sur Ces deus autres cOtés, à l'aide de 
l'équivalence qui existe entre le triangle et la moitié du 
rectangle de  meme base et de méme hauteur. Comme 
nous démontrerons plus loin, d'une autre manière, cette 
célèbre propriété du triaugle rectangle et qu'il nous est 
impossible d'ailleurs de rapporter en détail toutes celles 
des triangles, nous terminerons cette partie de  la com- 
paraison géontdtrique par l'exposition du théorème sui- 
vant,  essestiel pour ce qui va suivre. 

24. Deux triangles qui ont un angle egal de  part et 

d'auire sont entn eux comme les produits des côte3 
qui forment ces angles. 

Soient ABC et abc deux triangles dont les angles A 
e t  a sont égaux. Prenons sur le  côté AB une partie Ba' 
&ale à l a  et sur le côté BC uue partie Bb' ésale 
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à bc , et menons la droite arb', Le triangle Ba'h' sera ABC t abc :; ABXBC : 4 6 x 4  
&al au triangle abc,  car ces deux triangles ont un an- 
gle dgal compris entre deux côtés dgaux chacun i chau 
cun (1 2). Ceci posé, 
menons la droite Abr 
et remarquons que 
les deux triangles 
@a14' et &Q' ayant 
merne baptçur sont 
entle eux cc~mme 

A 
lml j  b w s  (211, ce a 

gui Bonne 

ABb' : Ba'b' 5 : AB : : alB ; 

q a i $  les deux triangles BAC eh ABb' ont aussi méme 
ha~teur ,  e; doqnent par la même raison 

BAC : ABb' : : BC : Bb'. 

e t ,  h cause de  celle d a  angles C et  r , 
ABC : abc : : A C X W  : acxbc. 

Les premiers rapports étant les m h e s  dans ae# 
trois proportions, on en conclura successivement 

ABXAC : a b x a c  : : ABXBC : abX6c 

4BXBÇ : akXbc : ; PCXBÇ ; acxba.  
r 

Diyisantlesantéckden de la seconde pro ortion par P +Bp 
et les conséquens par ab; puis les qnté~bdens de la se- 
conde proportion ar BÇ et les conséquens ar be , 
aura 

P S 

c'est-a-dire, la suite de  rapports égaux 
Qonç, multipliant ces deux proportions terme pba . 

A B : a b : : A C ! u c : : B C : b c .  . 
ieimle , or1 obtient 

C\ 

BA(;XAB~' : ABbfxBa'b' : : AB XBC : a'BXBbf. 
D ~ s c  les côtés pomologues deg f'ipgles ABC e) abç 
sont propoï$on~els, e t  ces t~iangles son$ paf conséguqn) 

Ainsi, re t rar~cha~t  du  pyemier rapport le facteur corn- 
mun ABb', et remplaçarit Ba'b' par son tgal bac, e t  
arBXBb' par ebxbd  , i l  vient 

7 K ac 
BAC : bac : : ABXBc : abXbc,  

âe qui e$F kt proposition éaoac$c?, 

25. SIMILITUDE. Oa nomme trtnngles semblables ceux 
qui ont leurd ii40i$ angles Cgaux chacun à chacun, et 
dont les côtés homologues soiit proportionnels. Par&+ 

semblables. 

27. COROLLAIRE 1. Deus triangks qui ont Leurs cotés 
respectivement paralléles sont sernblabkeh 

Car, soient les deux triqn- 
gles ABC , abc dont les côtés 
AB et ab ,  AC et ac5 BC e t  
bc sont parallèle!i, les +n- 
glesA e t a ,  B e t b , C e t c  
&.an\ @wrnés par gea c W s  

homolu fi ues On entend les o ~ p o s b  des para],&,a, il facile devoir, en pmlongeanq &tes 
égaux. Les propiaitious principales de la sirniJitude des mmme ils IL sont 

que ces 
triangles s ~ n t  la suivantes : 

respectivement 6gaux.E~ effetles Jeux angles Aet a dont 
96. ~ a ~ o d a a e .  Deux triangles qui ont leurs trois an- &acun égal à fangle bno comme correspondans (an- 

gtes égaux chacun à chacun sont semllables. GLE, 6), et les deux angles C et c sont chacun kgal à 
- Soient ABC et abc deux triangles danb lesquels l'an- rangle o 'par la même raison. Donc A =a, C 2 c et 
#e h est &afà l'angle a , l'angle B é al B I'angle b et par suite (4) B = 6. Q 

f 

l'angle C kgal à !'angle c. Ces triangles ont leurs côtés 28. COROLLAIRE II. Deux triangles qui oqt Zewl 
homologues proportjonsels , el sou$ par conséquent côtés respec~ivement ~er~end icu la i res  sont semblables. 
semblables. J - 
En effet, puisque le  an- s 

gles A et a sont Cgaux, les' 
triangles ABC et abc sont 
entre eux commeles prp a- 

duits des côtés qui forment 
ces angles (4) , et L'on a 

'i 7 
A. * 

ABG r abc : : ABXAC : a b x a c j  Soient ABC et abc deuf $riangles pont les côtks AB 
mais on a aussi, came de l'dga;alitC des anglesB pt & , et ab,  BC et  bc, AC et  ac sont respeclivement pe5- 
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pendiculaires, les angles de  ces triangles sont égaux Ad : Bd : : Ce : Be 
chacun à chacun. Car, itienani du point B la perpendi- 
culaire Brn au côté BC ét la perpendiculaire Bn au 
cdt6 AB, ces perpendiculaires seront parallèles aux 
côtés ah e t  bc du  triangle abc,  puisque ces cdtés sont 
eux-mêmes perpendiculaires à BC et AB. L'angle nBrn 
sera donc égal a l'angle b. Mais les deux angles ABn , 
CBmsontégaux comme droits, et, si on leur retranchede 
chacun l'angle commun CBn, il reste les deux angles 
Cgaux ABCet nBm; donc l'angle ABCest égal à l'angle b. 

Menant de  même au point A les droites Ap et B o ,  
la premiére perpendiculaire sur AC et la seconde sur 
AB, ces droites seront parallèles aux côtés ac et ab d u  
triangle abc, et l'angle oAp qu'elles forment sei,a égal 
à l'angle a .  Mais si des deux angles droits oAB, pAc on 
retranche l'angle commun pAB, il reste les deux angles 
égaux oAp , BAC; donc l'angle a est hgal à l'angle 
BAC. Donc les irois angles du  triangle abc sont respec- 
tivement égaux anx trois angles du  triangle ABC. 

29. On doit observer que dans les triangles dont les 
côtés sont respectivement parallèles ou perpendiculai- 
res, les angles égaux sont formés par deux côtés parallé - 
les ou perpendiculaires chacun à chacun. 

30. COROLLAIRE III. Deux triangles isocèles qui ont 
Yangle du sommet kgab de partet d'auire sont senablables-. 

Eu effet, la somme des angles à la base étant la même 
dans ces deux triangles, ces angles sont égaux chacun h 
chacun, puisqu'ils sont chacun la moitié de cette soin- 
me (5). Donc deux tels triangles ont leurs trois angles 
dgaux chacun à chacun. 

c'est la première partie de  la proposition. 
On démontre la réciproque de ce lemme par une 1'8 

duction à l'absurde, savoir : a lorsqii'une droite coupe 
deux côtés d'un triangle en parties proportioiinelles , 
elle est parallkle au troisiéme côté. o 

32. &;Mn Deux aiangles qui ont un mgle e'@ 

de part et d'autre, compris entre des côtés respective. 
ment proportionnels,sont setnblables. 

Soient ABC et abc, figure ci-dessus no 36, deux 
triangles dans lesquels les angles B et  b sont égaux et 
les côtés AB et BC, qui forrnent l'angle B, proportion- 
nels aux côtés ~b et bc qui forment l'angle 6. Prenant 
Sur AB une pal& Bd égale à ab  et sur BC nne partie 
Be Pgale ji bc et  menant la droite de ,  le triangle Bde 
sera Pgal au triangle abc (12), puisque pal. construction 
ces deux triangles ont un angle Cgal compris entredeux 
côtés égaux chacun A chacun. Maig on a par hypo- 
thèse 

AB : al :: BC : bc. 

donc ou a aussi 

AR: Bd:: BC: Be 

e t ,  par conséquent (31), la droite de est paralléle Q AC. 
Ainsi le triangle Bde, ou son égal $kt est semblable 
ABC. 

33. TEÉORÊME. Deux triangles qui ont leurs trois 
côtés propr[ionnrls sont semblabless 

Soient ABC, abc (m&me figure) deux triangleo dans 

31. LEMME. Si d a m  un tkangZe quelBonque on mdne lesquels On ait 

une parrlllèle à l'un des côtes, elle partagera les deux AB : ab :: A C :  ac :: B C :  bc 
aulres çbtés en parties proportionnelles , et de plus son 
rapport avec le côté parallèle sera le même que cebi  prenant sur AB, Bd=& et sur  BC, Be bc, e t   nant nt 

d'me quelconquedes parties oppose& avec le cor- dei les deux triandes ABC et Bde sei.ont semblable% 

respondant. puisqu'ils out l'qngle C commun et que lescôtb Bdet Be 

Soit le triangle ABC (Fig. ci-dessus, ne 26) ; si on qui forment cet angle, daas le triangle B de, sont, par 

la droite de au AC , on formera le C O ~ ~ S ~ I ' U C ~ ~ O I I ,  proportionnels aux cÔt& AB et BC qui 

triangle Bde semblable au proposé, car ces deux triau- le dans le 'riande ABC- On a donc 

gles ont leurs trois angles Cgaux chacun h chacun, sa- AC : de :: AB : Bd 
voir : l'angle C commun e t  les angles A et Bde, B et 
deB égaux comme correspondans. Nous avons donc OU, Parce que Bd = cb,  

(26) AC : de : : AB : ab 
AC : de::BC:Be::AB:Bd Or, par Qypothèse, 

ce qui est la secondepartie de la proposition. A C :  ac :r AB s ab 
E n  ne considérant que les deux derniers rapports 3 

Ainsi, comparant cette proposition 4 la précédente, 
AB : Bd :: BC : Be de s ac. Les deux triangles abc e t  Bde ont donc leurs 

on a , dividende (voy. PROPORTION, IO) , trois côtks 6gaux chacun à chacun et sont par cons& 
quent égaux (r $1: mais le triangle B A  est semblable au 

A B - F ~ : B ~ : ! B c -  ~ e :  B C ,  triangle ABC, donc aussi le triangle abc est semblable 

oa à ABC. 
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34. Parmi toutes les propositions qui dérivent de ces 
théor&mes fondamentaux , nous démontrerons encore XÏÏ = AC X AD 
les suivantes dont nous avons fait plusieurs fois usage -, 

BC = AC X DC 
dans le cours de ce Dictionnaire. 

gle en deux aurres qui lui seront sentblables. 
OU 

Soit le triangle ABC rectangle en B , abaissons du 
sommet de l'angle droit la perpendiculaire BD sur l'hy- XË' f lzs 3 as, 
pothhnuse AC, nous formerons deux triangles, &gale- 
ment rectangles, ABD , BDC, qui seront semblables ea- 
tre eux et au proposé ABC. 

En e&t, les deux triangles ABC et ABD étant-tous 
deux rectangles, l'un enBeti'autreenD, et ayantl'angle 
A commun, ont leurs trois angles Pigaux chacun 4 cha- 
cun (4) , et sont par conskqueiit semblables (96). 

Les deux triangles ABCet BDC, également tous deux 
rectangles, h n  en B et  l'autre en D, et ayant l'angle c 
commun, ont leurs trois angles égaux chacun à chacun. 
Ces triangles sont donc semblables. 

Enfiu les triangles ABD et BDC étant chacun sem- 
blables au triangle ABC sont semblables entre eux. 

35. La comparaison des côtés homologues deces trois 
triangles conduit à des conséquences très-importantes. 
On a dvidemment 

x6 Pour les triangles ABC , ABD, 

A C :  AB ::AB :AD. 

a" Pour les triangles ABC, BDC , 

c'est-à-dire que a l e  carré de i'hypothénuse est équi- 
valent h la somme des carrés des deux autres côtés. 

C'est le célèbre théoréme de Pythagore que l'on dé- 
montre par des constructions gkométriques, dans l'qui- 
,valence des figures. 

37. Ce n'est pas seulement dans le triangle rectau- 
gle qu'il existe une relation déterminée entre les carrés 
des côtés, il en est de meme dans tous les triangles, 
seulement cette relation diffère selon la nature des 
triangles. Considérons, par exemple, le triangle ACB 
de la figure ao, pl. 57 , obtus en B, et sur la base AB 
duquel, suffi3amment prolongée, on a abaissé la per- 
pendiculaire CD ; cette perpendiculaire détermine 
deux triangles rectangles BQ), BQ), dont les hypothé- 
nues sont AC et CB , et, d'aprh ce qui préchde, on a 

substituant dans la première 6galitBA la valeur de 
donnée par la seconde, il vient 

mais AD = AB + BD et par suite 

AC : BC :: BC : DC. substituant de nouveau cette valeur de a m d a n s  celle 

3" Pour les triangles ABD , BDC , 
-AD 4 BD :: BD : DC. 

bes deux premières proportions nous apprennent 
d'abord que dani le triaiiglc ABC achaque côté de l'an- 
gle droit est moyen propoi~tionnel entre l'hypothénuse 
et le segment adjacent. D Il résulte de la dernière que 
r la perpendiculaire abais.de sur i'hypothénuse est 
moyenne proportionnelle entre les deux segmens qu'elle 
détermine. s ' 

36. Les proportions I et rr donnent 

d e x z ,  on obtient 
-% 

c'est-à-dire que a le carré d'un côtC oppos6 8 un angle 
obtus est équivfileat A la somme des carrés des deux au- 
tres côrés et du double da rectaugle form8 entre l'un 
de ces côtés et le segmeut déterminé sur son prolooge- 
ment par la perpendiculaire abaissée de i'exrrémitb de 
l'autre. :. 

Si au lieu de considérer le  triangle ACB obtus en B, 
OP avait corisidéi4 le  triapgle ACB aigu en B , et dans .- 
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lequel la perpendiculaire CD coupe le côté AB en deux cupé$; cependant sori origine 'est des plu4 incekai&es. 
segmens intérieurs AD, DB, on aurait eu  AD =: AB Quoiqu'on ait de$ indices que les Égyptienk a'dnt point 

- BD, et par suite ignoré ses pridcipes élénientaires , ce n'est que cliez les 
Grecs qu'on retrouve ses preihièi-es traces. On doit 4 

KG AB+cE -  AB x BD Hipparque , d'après le rapport de Théoh , uu tirait6 en 
douze livres sur les cordes des WC$ d4 c&rck, qui ph- 

c'est-i-di!e jlu9 * i~ carré d'un O ~ ~ o s é  ' un raît un véritable traité de trigonométrie; mais le pl& 
aigu est équivalent à la somme des carrés des deux au- ancien OUvRr exiltUlt ce )ujet la 
tres côrés diminuée du double du rectangle formé entre de T1lBo~ose. 
l'un de  ces derniy.5cÔtks et son argment adjacent à l'an- bes grands perfectionnemeas Bpportb dans la 1,,+ 
de aigu. segrneni est toujours déterminé par mnl&rie par les travaux de N b p (  e( tout par la th& 
la peiptmdiculaira a b d i d e  de  I'exnémiié de  l'autre de rie du duc E h r  but presque xieoa 
ces &ô&, toute moderne, dont nous aliotis iJsumer les proposi- 

Ainsi dans tout triaiigle le carré d'un côté est plus tions fondametitaleS, , 
srma 9 '%al ou pliis petit que la 'Omme da carrés des L~ ~ ~ g o ~ o m ~ t r i a  divise e n  nîliIigde et en .tphb 
deux autres côtds que rande 'PPO* est rique, La t r igonon>(~ i~  rectiligne corlii&io la  tiia& 
&oit OIJ aigu. l gles rectilignes ou ceux qui sont formés. sur ub plan 
Les triangles nctilignes sont les seuls dont on s'oc- par ~,,te,,ction de dlrites, et la tripnonlOiik 

cupe dans la 6éométrie élémentaire. Nous examinerons sphérique cousidère les triangles~sphériques ou mur 
ailleurs les triangles sph6riques. (Yg.. T~GONOMETRIE.) qui forniés la surfaco de la *+ère pu rintu. 
, -  TRIANGLE B ~ ~ A L .  .. (AIL) ~ o m  s u n e  conaiellation 

située au-dessus du Bélier. A côié d e  cetteconstellation, 
qui est une des 48 d e  PtolCmée, Hévélius en a formé 

u n i  nouvelle pu'il a a o m d e  le p t i t  iriangb. Dansl'hb 
A.. 

misphère austral il exike aussi uns  coristellation qui 
porte le nom de triangle. '(70~. CONSTELLATION.) 

TRIANGLE A&?Ed&'kQ~~. b n  donne ce nom 
i l'arrangement err forme d e  triaiigle des nombres figu- 
rEs deci divers ordiëk. ( ~ 4 .  FIGURJ!.) Pascal a fait un 
trsité sur les propriétés, auiourd'hui insignifiantes, d u  

Lihmét ipe .  

TRIANGULAIRE. S e  dit adjectivement de  tout ce 
qui a rapport aurtrkngles. On no&& nombres trian- 
gulaires une espèce d e  nombre  # o & g ~  dont les uni- 
tés peuvent être disposées en forme de triangle. (Yoy. 
POLYGONES.). 

TRIDEfNT. (Géom.) Courbe d a  troisième ordrq 
nommée aussi parabole de Descartes. Le nom de trident 
lui vient de  sa forme. (Foy, i'ana&sbder ZSgnt?s cuhbes 
de Cramer.) 

T R I G O B O ~ ? T R ~ E  ( dè &OPW, triangle, e t  d e  

& ~ r  , mesure). Branche de la géométrie g é n é r a l e q e  
i pour objet la mesure des trimgla o u  lé déterminid 

section de  trois grands cercles. 

1. ~ d r ~ o n o m É ~ k i e  k e k ~ i ~ ~ d n ~ .  Trois dts di choses 
qui composent no tr\engle,, hu nornbrë deaqhelles huit 
se trouver au moins un tdt8,  etaut donné*, détm.rni- 
per les trois astres, tel est le problbrne général de I, 
trigonométrie. La  solution de  ce probl&me g6néral ,x& 

pose sur un très.perit nombre de piincipes qui per- 
mettent d'embrasser sans di fficuké tous les cas particu- 
liers. Examinons d'abord, cpmda les plus siruples , les 
triangles rectaugles, e tpoi t  AB'C ban tel trianele. Si 
nous prenons s u p  cbté AB une partie AU pour n- 
présenter l e  raydn du cercle doht la cirbonféi ence doit 

servir h mesui.erles angles et bu'avec ce rayon uous 
décrivions parc DF, cet arc sera la mesure de l'angle A, 

et si l'on méne les perpendiculaires FE et DH, la pre- 
mière sera le sinus et la 
seconde la tanphte d e  c 
cet arc DF ou de  l'an- 

gle A ( voy. Sfnus 
et TANGENTE). Qp le% 
troistriangles rectangles 
AEF , ADH , ABC sot& 
semblables entre eux 
(voy. TR~ANGLE, 2%) ek 

donnent, savoir ; 

Les triangles ABC 9 BEP ' 

tioq de quelqueswnes deleurs parties par le moyeè des A C :  BC :: AF : Ep 
autres. 

ira trigonomerrie est unascienced'une trèchauto i m ~  Les t J k ~ f J l e ~  ABC, AD11 
portance pour l'astronomie, la navigation, I'aipeatirge, A B : B C : : A D : D H  
la gqomonique), etc., e t  roo ne peut douter que les 
matbéuiaticieng de toutes les 4poques me c'eu aoient ow mais A F  = AD =r rayon du W& ss % a G! ~h A, 
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DH = tang A , ainsi ces deux proportions peuvent en. n'est plus i'unrIc$ cbmuie c'est te eas des tables trigono- 
core s'écrire métriques ou il est roooooooooo , on le rétablit dans 

les formules en rendant tous les termes de même dimen- 
I . . . . .  AC : BC :: R ; sin A 

sion ou homopièries. C'est ainsi que l't xpression 
a . . . . .  AB : BC :: R : tang A 

sina A = s COS A 
1. La première de ces proportions donne le prin- devient 

cipe fondamental suivhiit : e Dans tolit triangle rec- sinhA = 'RI - COSI A 
tangle , l'hypothénuse est i I'uu des deux autres côtés 
conlme le est sinu, de yangle bpI>os~ i ce par le rétablissemeni d u  iagon ; et que l'express~on 

côté. a 
n.  De la seconds proportion r6sulte cet autre prin- 

cipe fondamriital : u Dans tout triangle rectangle un 
des côté* de I'üngle thoit est à l'autre côté comme l e  
rayon est a la t ingente de  l'angle adjacent i ce premier 
côté. n 

3. Le rayon qnc uous avons exprimé ici par R est 
celui des tables des sirius; ou pcscii. pour plus de  sim- 
plicité le fawe égal à t'uiii:é, ct alois les deux propor- 
tions donneut 

BC = AC. sin A 

BC = AB. taug A 

ce que l'on peut énoncer ainsi : 
i 0  L'un qudconque des cbtés d e  l'angle droit e d  

égal $ i ' liyp~théi~use multipliée par je sinus J e  I>'angle 
opposé a ce côté. 

20 C u n  quelconque des côtés de l'arityle d r h t  est 
ggal A Ia taribente de  l'angle aigu qui h i  est adjacedt 

devient G 

b.sinh R.C.co$ 
0 = -- - -i- 

R b2 
1 

par le même moyen. (Yoy. DIMENSION.) 
5. Tous les problèmes qu'on peut ae k)t opoEer sur le 

calcd des par t ie  incaiaues d'iin tria~lgle rea:rq$c bar 
le moyen des partics dmnées se rbduiseiit ~ U K  quatre 
u s  suivans : 

Ier cas. On connaft l'hypothéiiust! et  ua &atm @te". 
Désignons par a, b, c ,  les trois côtés du triangle, et par 
A, B. C, les angleb i-es&ciiv&rnent bpposés à ces côtés ; 
prenons A pour YaogFe brdk, el  cm&quemmerit a pour 
l'hypothénuse. 

b étant le côté dodrij! hb% Phypdh&iiuse a,  ori $&ri 
pour déterminer i'augle 3 la proportion 

a r B : : R : f i ~ d ,  

niiiIrip\iée par l'autre côté. ce qui donfie, en employant les b b l a  delogarirlimes & 
Comme dans tout triangle rectangle I'uh des angles en se rappelant.que Log R = i O, 

aigus est le complément de l'autre, on peut remplacer 
daus ces relations le sinus de  l'angle opposé par le co- Log.sin 8 = I O  + ~ o g  b - ~ o g  a 

sinus cfe I'angle adjacent et la tangente de  l'angle adja- Connaissant l'angle B,on a immédiatement C=goO+B. 
cent par la cotangente de l'angle opposé. Quant au troisibme côte ci on peut le cdleuler dii.éole- 

4. Nous ferons observer ici que dans tontes les for- ment par IPprOplielb , 
mules trigonométriques o h  l'ou a fait le rayon égal a 
l'unité il devient essentiel de  rétablir ce rayon lorsqu'on a' z; b' + c', d'où c = V[a'-bal 

. - 

veut réaliser les calculs numériques eii se servant de ta- 
et l'on 2, en se servant des logarithmes , 

bles des sinus calculées pour un rayon ddtermirié. Or, 
ce retablissenient d u  rayon des tables est l'objet d'une Log c = 5 ( Log(a+b) -J- Log(a-b) j 
règle très.siniple qui consiste à rendre homogènes tous 
les termes des formules. Par exemple l'expresrion On peut encore trouver ce cô~é, a p é s  que B est déter- 

miné, par la proportion 
BC = AC.sinh 

b : c  : : R : c o t B  
en vertu de laquelle une ligne est égale au produit de 
deux lignes, lequel produit représente une surfiîce , 
serait un véritable non-sens géométrique, s'il n'étaic pas Logc = Logb +Log.cot B - IO. 

sous-entendu qu'elle est identiquement fa meme chose II" cas, On connaît les deux côtés de l'angle droit. 
que l'expression On aura l'angle B par la proportion 

danr laguelle représentei'unik'. Oc, hnque qe rayon d'ou 
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L'angle C sera donné par la relation C = go0 - B. 
Quant h I'hppothCnuie, comme la propriété directe 
a = V[ba+ca] lie se piête pas facilement au calcul 10- 
gariihmiqus, i l  sera plus simple de i'obtenir par la pro- 
portion 

a: b::R: sinB 

qui donne, lorsque l'angle B est cpnnu, 

a =I i o  + Log b - Log.sin B. 

IIIe cm. On connaît I'hppoihénuse et un angle aigu. 
Ici les trois angles sont dorinés et les côtés bet c sk 

calculeront par les Formules 

Log b = Loga + Log .sinB - i O 

Logc=Loga + L o ~ . s i n C -  io 

IV' cas. On counaît l'un des côtb de i'angle droit, 
b prr exemple, et un angle aigu, 

Lea truis angles sont encore donnés, et i'on aura 
Phypotiiéiiuse et i'autre côté par les pioportiona ' I 

> 
s i n B r R : : b t q  , 
Ra tangC :: b :  c 

ou par les égalitb correspondantes 

Nous croyons inutile de donner des erempler numhi- 
q u a  de remploi de ces formules. 

6. La résolution des triangles obliquangles repose 
6galemeiit s i r  deux principes fondameataux dont 
voici l'énoncé : 

1' Dans tout triangle rectiligne les sinos des angleb 
sont entre eux comme les CSL& opposés B ces angles. 

2" Dans tout triangle rectiligne le carré de l'uu quel- 
conque des cô:és est égal à lasouime des carrés des 
deux autres C I ~ L ~ S ,  moins deux. fois le produit de rm 
deiix côtCs et du cosinus de l'angle qu'ils forment. 
(On suppose le rayon égal h l'unité.) 

Pour démontrer le premierprin- t 
cipe, considéroris un triangle qoel- 
conque ABD, du sommet duquel 
nous abaisserans sur 1% base la /\ 

TR 
Or, les moyens de ces depx proportions étant rapecri. 
vement Bganx, les extrbmes donnent 

AB ; AD : : sin D : sin B 

En abaissant la perpendiculaire du sommet de l'angle 
B sur le c ô ~ e  AD, or1 trouverait de la même manière 

AB ': BD :: sin D : sin A 

On a donc généralement 

AB : AD : BD :: sin D : sin B : sin A. 

Si, au lieu de tomber dans l'intérieur du triangle, la 
perpendiculaire tombait en deho i~  , on aurait visible- 
ment les mémes résultats. 

Quant au second priiicipe, on a, d'aprèsun théorème 
démontré ailleurs (voy. TRIANGLE, 371, 

mais le triangle rectangle ABC donne (3) BC = 
AB X cos B ; donc, eu substituaut , 

I l  est facile de voir que si l'angle B était obtus, cas où 
la perpendiculaire tombe hors du triangle, on obtien- 
drait encore le même rCsultat. 

7. E n  désignant par a, b, c, les trois côtés d'un trian- 
gle rectiligne quelconque, et par A,  B, C , les angles 
qui leur sont respectivement opposés , nous aurons les 
deux principes fondamentaux 

(m) .... a : b : c :: sinA : sinB ! sinC 

(n). . . . . . . . . . . ca = a' f b1 - 2ab.cosC 

desquels nous allons déduire la solution de tous les cas 
particuliers. 

Nous Çeronsobserver en passant que, pour tenir compte 
du rayon des tables dans la seconde expression, il faut 
rendre ses termes homogknes, et qu'elle devient alors 

aab .cosC 
=a* + b. - -- 

R 

8. On peut encore ramener à quatre tous les cas par- 
ticuliers de solution des ~ianglesen gCnéral. 

le' cas. Deux côtés a et b sont donnés avec i'angle A 
opposé à l'un d'eus. 

perperidiculaii e AC. Cette per- /I\ Pour trouver d'abord I'aogle B opposé à i'autre côtk 
pendiculaire forme deux.triangles b , on aura la proportion 
rectangles ACD, ACB, dans lesquelsR C D - - - 
on a, d'après ce qui précède ( 1 1 ,  a : b : : sinA : sinB, 

AB : AC :: R :  sin B et, par logarithma,, 

AD : AC : c  R : sin D Log.sinB = Logb + Log.sinA - Loga. 
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On doit observer ici que les tables trigonomftri- au moyen de  laquelle on pourra calculerla demi-diff& 
ques ne donnent jamais pour l'arc correspondant rence t (A-B). Cotinaissant cette demi-differeiice, on 
à un çiuus donné qu'un arc inoindre qu'un quart de la aura le plus grand des aiigles, en I'ajoutünt à la demi- 
circonft;rence, et que ce sinus peut indifféreniment cor- somme e t  le plus petit en la retranchant. 
sespoudre à cet arc ou à son supplément. parce qu'on On simplifie les calculs en obserdant que 

a généralement sin M = sin (1800 - M).  II devient 

donceaseniiel desavair quelle doit &tre la nature de Ivan. k(A+B)=tangi ('*O' - C, = iang(goO-iC) 

gle B cherché, car s'il e.t aigu sa valeur est directe- = cota C 
ment donnée par les tables, taudis que s'il est obtus il Ainsi, en désignant la demi-difléience ;(A-B) par A, 
faut prendre le supplément de l'arc des tables. Or, si l'on i l  vient 
neconnaissaitpas directement la nature decet angle, on 
pourrait la déterminer dans certains cas à l'aide des a-b  

tang A = --- 
considérations suivarites : si l'angle donné A est obtus , a + b .  cOtiC 

B doit être aigu ; si l'angle donné A étant aigu, le chté Aprèsavoir calcul4 l'aneled par cetteformule,oa t ro ive  
a est plus grand que b, l'arigle B ne peut être qu'aigu. ensuite A et  B par les relations 
Ce n'est danc que lorsque A est aigu, et a plus petit 
que b, que B peut Btre obtus et  qu'il y a indécision. A c g o y - t C  f A 

L'arigle B étant connu, on aura l'angle C par la rela- B=goa-TC-& 

tion C = I $00 '- A - B, puis ou calculera le troisième N~~~ suppaaonr a>b A > B. 
côte C par la proportion Les angles A et B étant ainsi déterminés, on aura l e  

sinh : sinC : : a : c. troisième côté c par la proportion 

IIe cas. U n  côté a est donné avec deux angles. sinA:sinC : : a :  c. 

Le troisième anglese trouve donné médiatement et 1 ~ e  ,as. L~~ ti.ois côtéç donnéç. 
l'on calcule les deux autres côtés par les proportions Eii vertu du  principe (n) i'angle C opposé au côté s 

sinA : siriB : : n : b sera donné par l'expression 

sinA : sinC :: a : c a1 +bz -cs 
COS C = --- 

nab 
ou par les égalités correspondantes 

qu'il s'agit de  transformer en une autre plus commode 
Logb = Loga + Log.sinB - Log.sinA pour le calcul. Or, on a généralement (voy.  SINUS,^^) 
Logc = Loga + Log. sinC - Log.sinA. a s i n l + z =  r -cos2 

IIIe cas. Deux côtés a et  b sont donnés avec i'aagle et, par conséquent, ici 
compris C. an+b'-cl 

Pour trouver d'abord les deux autres angles, il Faut asin" C = I - --- 
au6 

observer que leur somme est connue puiiqu'elle est 
égale à i 800 - C , et que le prablème se rdduit ainsi i 
chercher leur différence, parce que deus quantith dont 
on connaît la somme et la différence se déterminent par 
une régie très-sim ple. ( yoy. EQUATION, r o.) 

Or, en vertu du principe (m), nous avons 

a : b : : sinA : sinB 

d'où, par composition de  rapport, 

a + b  : a -b : : s inh+s inB:  si&-sinB, 

mais on sait que (voy. SINUS, 33) 

sinA+ sinB - tang:(A+B) ---- ---- 
siiiA -sinB tang +(A-BI' 

Donc, en substituant, on a la proportion 

a + 6 : a-b : : tang f (A+B) : tan6 f (A-BI 

Si nous désignons par s la demi-somme des trois cô tk  
a+b+c, nous aurons 

et  la dernière expression prendra la forme 

que l'on peut aisément calculer par logarithmes, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- On awq $yidemmeot $e même pqur les 4qpr  pet mqitid du p ~ p d u i t  de deux quelcon¶ueq dq ses côte! et 
avg1e.s A ei. les eTpressions serrib)qblps du sinus dq l'angle qu'ils forment. 

En reprenant les notations prhcédeotes nous qurons 

Si dans cette expression nons substituons celle de sin C 
sin B = trouvée dans le numéro précédent, il viendra 

S = V[s(s-a) (s-b) (s-c)] 
On peut trouver d'a&es formules analogue* pour réc 
sourire la qiic~stioti. Par e~emple ,  en partantdel'expre* 

ibnnule qui donne I'aire du triangle par le moyen dm 
sion LOIII IUO (voy SINUS, $1 

trois &tés et que nous avons dérnoiitrée ailleurs d'une 
maniare directe (voy. APPLICATION, 10). 

Dans le cas où l'on coonaîtrait seulement un côté c 

et \es deux angles adjacens A et  B ,  l'aire serait donnke 

par la formule 

d'ou enfin 

- (a+bb-C" - --- qu'on obtient en cherchant l'expression de la hauteur 
au6 du  triangle en fonction de 19 base et des angles adjl -  

[?+!+CI k+b-4  cens. 
* Gr--- IO. Pour donner quelques exemples de l'application 

de ces fnrmules, proposons de  déterminer les a n g h  
d'un triangle dont les trois côtCs ont pour lorigiicurs 

3 b-ç) cos: c = donnkes i zoom, 980" et 78om. Posant a 5 I zooœ, 
b = 860m, c = 7801, nous troiivero~s successivctiient 

Cette dernière expression doifêtre préfërée à la préck- s= t(a++)=, ~o,f-a=r>,lO, C C b ~ 5 6 0 , s  -.c= 640 
dqnte lorsque \>arigle Ç est trè5-obtus. 

En multipliarit I'expressjon d$ cos ; C par celle dg Observons maintenant que pour rendrc la formule 
sin : C . et en observant que 2sin : C .cos C = sin C 
(voy. SINUS, 24), on obtient encore : sin cSv [(=;!-?LI 

2 
sin C = - V[S(S-a) (s-b)(s-O) 

a b  calculable par logarithmes il faut rendre ses membres 
homogène en y introduisant le rayon R des tables; or 

formule moins simple que les .deux autres, mais non cette bmule  est la même chose que 
moins remarquable. 

9. 11 nous reste donner la détermination de  l'aire du 
triarigle par le moyen d e  quelques-unes de ces parties. 
Pour cet effet, rappelons-nous que l'aire d'un tria&& 
quelconqne est Peale i la rnuitie du piaduit de  sa base dont le premier membre a dimensions, que 
par sy hauteur. Ainsi, en dési nant cette aire par S et ? 

la dimension du tecond est nulle; il faut donc la met- 

prenant pour exemple le triangle de In figure précé- '" 'Ous la 
dente, nous aurods 

S = i B D  X A C ,  

mais le triangle rectangle ABC donne AC -AB,sinB ; et I'oo a ,  e u  employant les logarithmes, cause de 

donc, en substituant , log R a s  2 l o g R =  20, 
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log (s-a) = 2,3424227 

1 0 g a =  3,0791812 

log b = 2,9344984 
- 

2" somme.. . . . 6,0136796 

lie somme. . . . 25,0906107 

ne somme. . . . . 6,01 36796 
--- 

Différence. . . . . 19,076931 I 

moitié ou log sin + c = 9,5384655 

On peut ne faire qu'une seule addition en se sci-vant 
des complémens arithntétigues (uoy. ce mot), mais il 
faut alors avoir l e  soin de  retrancher d e  la dernière ca- 

ractéristique autant de dixaines qu'on a employé de  
complémeps. Voici le calcul de l'angle B fait de  cette 
manière. On a ici 

f Be+ [20+10g (s-a)+log (s-c)-log a-log cl 

e t  par suite 

20 = 20,0000000 

log (s-a) = 2,3424227 

log (s-C) = a,8061800 

compi. log a = 6,9208 188 

compl. log b = 7, 1079054 

- 20, 

-- 
19, '773% 

moitie'ou log sin B = 9,5886634 

d'où iB = 22" 49' r q ,  7, et B = 45" 38' 2gf1, 4. 

Onvoit qu'en calculant cette formule par les complé- 
mens arithméliques on peut se dispenser de tenir 
compte du rayon, car on retranche à la fin les 
deux dixaines que ce rayon y introduit. 

Connaissant les angles C et B on peut obtenir Pan- 
gle A en retranchant leur somme de  1800; mais il iraut 
mieux calculer directement cet angle, ce qui donne un 
meyen de vérification, puisqii'on doit trouver ensuite 

TOME II. 

'r J i  383 
A + B $ C = 180". Appliquant 1ü inènie formule 
on a 

d'ou 1 A = 46" 51' 57'1, g et A = 93" 55' 55", 8. 

Rassemblant ces résultats et prenant leur somme, o u  
trouve 

A = 93" 55', 55", 8 

B = 45 38 29, 4 
c =do 25 34,  8 ---- 

somme.. . . 180' O' O" 

I 1. Supposons maintenant que dans le même trian- 
gle on connaisse seulement les côtés a et  b avec l'angle 
compris C et que l'on veuille calculer les autres par- 
ties. 

On a donc a = r zoona, b = 8601. et C = 40" 75' 
34", 8. Pour déterminer les angles A et  B nous emploie- 
rons la formule du IIIe cas 

a-b  
taagA= a+c. -  CO^ t C 

dans laquelle A - -f, (A-B). 
Les membres dtant homogènes il n'y a pas besoin 

d'introduire le rayon et en prenant les logarithmes 011 a 

log. tang A = log (a-6) + log cot C - log !a+b) 

or,n-1>=1200-8Go =340, a + b =  1200f  $60 
= 2060, : C = 20' r a' 47", 4; ainsi réalisant les cal- 
culs indiqués, on obtiendra 
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Ces valeurs d e  A et  de  B ne  diffhrent d e  celles obtenues L o g  s = 3,1522873 

ci-dessus que dans les centièmes d e  secondes , e t  cette Lot3(s-a) = 3,3424227 
différence résulte d'une part des limites des tables des ~ogjs -6)  = 2,7481880 
logarithmes, e t  de  i'autre de cc que nous nous sommes 

~og(s-c)  = 2,806 I 800 
bornés dans les calculs précédens aux d&iBrnes d e  se- --- 
conde. 

somme. . . . . . . I r ,0490780 
Pour obtenir maintenant l e  troisième côté C , nous 

nous servirons d e  la proportion nzoitiéou LogS = 5,5245390 

et nous trouverons 

Log a s 3,0791819 

Log. .sin C = 9,8i i Sq97 ---- 
somme. . . . . 11,8g10709 

Log sin A = g 9989764 
---- 

d g ,  ou L o g ~ =  2,8g2og45 

d'ou c= 780 mètres. 

12. La surhce du même triangle en fonction des côtés 
a et  t et de  l'angle compris C étant (no g) ,  

Pour la rendre homogène, comnie S , exprimant une 
a b  sin C 

surface, a 2 dimensions, nous poserons S F; : 7- R 
ou, par  logarithmes , 
Log S = Loga $- Loge + Log.sin C -Loga - IO .  

O n  trouvera, en réalisant les calculs, 

Log a = 3,07g181% 

Log b = ~ 3 4 4 9 8 4  

Log.siric = 98118897 
----- 

somme.. . . i5 ,8~55693  

Logz+io= 10,3oro300 

d$ ou Log S = 5,5245393 

d'où S = 334610 mètres carrés, à un dixième d e  mètre 

carré près. 
13. Pour obtenir la méme surface ii l'aide des trois 

côtés, il faut employer la formule 

q u i  donne, en logaritlimes , 

d'où,  comme ci-des us, S = 334610 metres carrés. 

II. TRIGONONETRIE SPHÉRIQUE. On nomme trian- 
gle sphe'rique toute partie d e  la suiface d'un; spliCre 
limitée par  trois aics de cercle fracés sur cette siiihce; 
mais on n e  considère gétiéraleinent que  ceux de ces 
triangles qui sont formés par des arcs d e  grands cer- 
cles. 

Les côtes des triangles sphériques sont de cettie ma- 
nière des arcs qui appai tiennent à des cercles égaux et 
OU les évalue e n  degiés , n inutes, ijt.. , isat cortirne 
leurs aiigles, lesqiiels se mesurent par l ' i rd  qaiwri res- 
pective des plans des côté5 qui le fo 11 ent. 

14. Tous 1 . plans d s grands 
cercles d'uiiesplière pa sant par  son 
centre, O 1 peut se repr6senter uri 
triangle spliei que ABC conime la 
base curviligne d'une pyramid . 
t r  ar guliire dont le sorn et O r ~ t  

au cei t re  de  la spliêie, alors 1 
côtés AC, AB, BC d u  triangle sont 
respectivemeut les mesures dr s angles plans qui com- 
posent l'angle solide d u  sommet d e L  pyramide et les 
angles d u  triangle sont les mêmes q d  ceui des fxes 
d e  cet angle solide. 

15. Comme l'angle d e  deux plans se posure parl'an- 
gle rectiligne d e  deux droites perpendiculaires à l'un 
q ,  elconque des points d e  l'intersection des plans et 
menées i'une dans un plan e t  l'autre dans l'autre, on 
peut  dite, gétiéralement, qu'un angle sphérique pst le 
même que l'angle rcctiliprie formé par les tangentes de 
ses côtés à leur po 'nt  d'i~rtersection ou au soinmet. 

16. L a  somme des angles plans qui coinposent un  
angle solide 6tant toiijouis moiudre que  quatre angles 
droits, il en iésultci que la somme des tiois côtés d'm 
triangle spliéi i l u e  e t toujours plus petite qu'une cir- 
conf6rence entièi e, ou que 360°, en adoptant la division 

sexagésimale d u  cercle, 11 seule encore génbaleineut 
e n  usage. 

LogS =: : ( Logs+Log(s-~*)+-Lo~(s-b)+Log(,r-c) ) 67. 11 n'en est pas de  etna dei mgle i  d'un triangle 
sphérique que d e  ceux d'un triangle ructiligrie, non 

on a ici s = 4 2 0 ,  6 -a = 220 , s - b E 560 , sedement  leur somme n'est pas cou tamment égale 
s - c = 640, et I'on trouve en réalisalit les caiculs d e u s  anales droits, mais eucore ella dépasse loujouis 
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TR 
ce w p a n  t ' , de FOI te que la connaissarice de deux 
angles est insuffisante pour dbterminer le troisième. 

La aornine des t i  ois angles d un triangle sphérique 
varie entre les limites da dvux et de six angles droits, 
c'est-&dire, qu'clle est toujours plus grdnde que; 180" 
et plus petite q le 5400. 

18. 1,orsqu'iin triaagle sphérique a un d e  ses angles 
droits, i l  prend le nom de triangle rectangle, comme on 
nomme aussi hypotr~knuse le  côté opposé à cet angle. 
filais un ti,iangle sphérique pmt  e t re  doublement e t  
triplement rectangle, et il en résulte alors les particu- 
larités suivantes. 

Si les trois ar glesd'un triangle spliérique sont droits, 
les plans des grarids cercles qui le Forment sont respec- 
tivement perpendiculaires l'un sur les deux autres, 

alors les trois angles plans qui composent p n g l e  solide 
d u  spinrnet d e  la pyramide (14) saut droits, et cons& 
qncmmei t les trois côlés du tria1 gie SI  lierique sont 
des quarts de ciicoi~ference. Ainsi lorsque les trois an- 
g l ~ $  ont chacun gfiO, les trois cô.és ont aussi chacun gon, 
et tout est déterminé dans le triangle. 

Si deux angles seulement sont dioits,le plan de leur 
côté commun est perpendicutaire a la fois sur les plans 
des deux autres côtés, de  sorte que i'atigle solide au 
sonimct de la pyramide se trsuvc composé de deux 
angles plans droits et d'uu troisihrne angle egal au troi- 
siirme angle du triangle sphérique. Daus ce cas donc 
les côtés du triangle sont respectivement égaux aux 
angles qui leur sont opposés, et tout se trouve encore 
déteinlin&. 

19. Connaissant trois des sir choses q ri composent 

un triangle sphérique, déterminer les trois autres, tel 
dst le $rohl&ne bbdral de la trigonométrie sphérique; 
il ne differe de celui de  l a  trigonom6tr;e 'rectiligne 
qu'en ce qu'il n k t  pas besoh que parhii les tioL cho- 
ses donuées se trouve au moins un des côtés. Les divers 
cas qu'il présente peuvent être en,brassés par une seule 
formule dont la deduction ne presente aucune diffi- 
culté. 

Soit ABG un trian- 
gle sphirique quel- 
conque, çk O le centre 
de la sphère sur la- 
quelle il est traed. Du 
centre 0, menons par 
les sommets du trian- 
gle les droites indé- 

finies OF, OE et OD. 
Pi~eilons OP à vo- 
lonté , et du  point F 
menons sur OF deux 
perpendiculairesl'une 

TR 381 
FE dansle plan de AOB, e t  l'autre FD dans le plan de 
AOC. Ces pei.pendiculaii es, prolongées suffisamment, 
rencontreront OE et OD en des points E et D que 
nous joindi,ons par l a  droit DE. 

D'après cette construction, l'angle DFE des deux 
perpendiculaires mesure l'angle des plans AOC et  AOB; 
il est donc le même que l'angle A du triangle sphéri- 
que. 

Mais dans les triangles rectilignes VDE, ODE on 

a (7) 

cos EOD O%'+ 03'- -- = ------ 
IL z OE.OD 

Prenant dans la seconde expression la valeiir d e  met 
la substituant Jans la première, il viendra (p) 

OE.OD.CO~ EOD - GG.R cos EFD = ------ 
FE. FD 

en observant que 

Représentons maint en an^ par A,  B , C , les trois an- 
gles du triangle sphérique , e t  par a ,  b , c , les côtés 
opposés& remarquons que . 

EFDr=A, EODriBC=a, FOD=AC=b, FOE s A B = c  

Ceci posé, ,les triangles rectilignes fournissent 

015 : FE :: R :  sinFOE ;: R :  s inc  

OD : FD :: R ! sinFOD :: B r sin I> 

OF : FE :: cosFOE : sinFOE :: cosc : sinc 

O F  : FD : : coîFOD : sinFOD : : cos6 : sinb 

ainsi 

FE .cos c OF = --- FD.cosb, aoù , O F  = --- sin c sin b 

- 9  FE.FD,cosc.cosb OF -------- 
sinc. sinb ' 

substituant dam l'expression (p), il vient 

ou simplement, en faisant R = 5 (4) , 
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cos a-cos A .  cos c A = -- ---- 
sinb.sinc ' 

21. Pour appliquer les principes précédens aux trian. 
gles sphériques rectangles , nous supposerons que A est 
un angle droit, et  par conséquent que a est l'hypothé- 

O n  évidemment> pour les deux autres an- nuse : or, B et C repr&entaot les deux ang~es 
gles B et C, les expressions semblable3 (q) , que I'on nomme obliques pour les distinguer de l'an. 

cos b-cos a.  cosc 
COS B = 

sina.sin c 

gle droit ,  quoiqu'ils puissent être droits eux-mêmes , 
nous avons, d'après la dernière proposition, 

cos c-cos a. cosb cos c = - - - - - -  . 
siua. sin b 

sin A : sin B : : sin a : sin b 

sinA : sinC :: s ina  : sin c j 

Or,  considérant comme incormues trois des six quanti- ou ,  que A étant de  goo, sin A = R, 
tés qui entrent dans ces expressions, on a ainsi trois 
équations qui suffisent dans tous les cas pour obtenir R : sinB :: sina : sinb 

leur déterdnation complète. R : sinC :: s ina :  s inc;  
20. Avant de passer aux applications , tirons de ces 

formules la relation qui existe entre les côtés et les an- 

gîes opposés. Dans l'expression fondamentale ( voy. 
SINUS, 30) 

sin A = V[I -cosaA] 

d'oh il suit que dans tout triangle sphekipe heclangle, 
le rayon est au sinus d'un angle oblique comme le sinus 
de Phypothénuse est au sinus du c&éopposé h cet angle. 

Ainsi deux de ces trois choses, l'hypothénuse, un an- 
gle oblique et lecôté qui lui est opposé, étantdonnées, 
il suffira de résoudre cette proportion pour déterminer 
la troisième. On a donc pour les trois cas qui se,présen. 
tent ici les expressions 

ri I'on substitue la valeur de cosaA prise dans i'expi.es- 
sion (q) , il vient 

sin* = sinib. sinle - (cosa -cos b. cos c)' 
sin%. SI& 1 R.sinb sinB = --- 

sin a 
Observant que sin2b. sinac = ( r  - cosal) (1 -cos2c), et 
dkveloppant les produits, on obtient R.sin b 

sin a = ----- 
sin B 

x sin A = ----- .\;/[I - C ~ S ' U  - COS*& - C O S ~ C  
sin b.sinc 

et, en divisant les deux membres par s ina ,  dans lesquelles B représente l'un quelconque des deux 
angles obliques. 

sinA i -- - 2% Lorsque A = go0, on a cos A = O ,  et i'expres- 1/[1 - cosaa - cosab 
sina - sina.sinb.sinc sion (q) devient 

- cosac + 2 cosa. cosb. COS c ] 

ou simplement 
cosa - cos b . cos c 

0 - ------- -- 
sin b.sin c 

sinA -- = M  
sina 

d'oh 

COSU-cosb.cosc = O ,  cosa =cosb.cosc. 

en désignant par M le second membre. En rétablissant le rayon, la dernière égalitk devient 
Opérant de la même manière sur sin B et sin C,  on 

trouverait R.cosa --- cosb.cosc, 

sinB sinC :-=¶MI -- = M, 
sin b sinc 

ce qui est la m&me chose que la proportion 

R : cos6 :: cosc : cosa. 

sinA sinB sinC -- == - - - -- - .  
sina sinb sinc ' Ainsi, n dans tout triangle sphérique rectangle, le rayon 

est au cosinus d'un des côtés de  l'angle droit, comme 

c'est-A-dire, que les sinus des angles sont entre eux le cosinus d e  l'autre côté est au cosinus de I'hypothé- 
comme les sinus des cdés  opposds. Propriété analogue nuse. u 

h celle des triangles rectilignes. Deux des côtés d'un triangle sphérique rectangle 
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étant dannds , ou peut donc toujours d6termjnw le triangle spherique rectangle Ctant données (nous ne 
troisième. tenons pascompte d e  l'angle droit qui est toujours con- 

23. Si dans l'égalit8 cos a = cos b. cosc nous aubsti- nu)  , on pourra calculei les trois autres. Nous devons 
tuons la valeur d e  cos c , faire observer que lorsque la valeur de  la quantité cher- 

cliée est donnée par son sinus seulement, comme le 
cosc = coça .cosb+s ina . ; inb .~os~  même sinus coirespoud à deux angles supplémens Sun 

,irde de  la troisibme des expressions (r/] , obtien- de l'autre, il faut pouvoir déterminer la nature de cet 

drons angle par lesgralideun des autres doané s, saus cela le "i . choix eotre ses deux valeurs demeure entièrement in- 
cos a = cos a * cos*) + sin a. .n b * cos c - cos C certain * Ce.( ce que ,qon nomme les ca$ =digur ou 

ce qui donne, en transposant cos a.cos'b , douteux. Ils sont indiqués dans le tableau suivant qui 

présente l'ensemble d e  la solution des triangles sphéri- 
[ I -çosab) cos a = sin a .  sin 6. cos b, CO5 C ques rectangles. 

et, en divisant par sin a .  sin b , TARI.EAU 

(1-cosab). cosa - ---- - cosb.cosC De tous les c m  de rolution &un triangle sphe'rique 
sin a.sin b racfangleb 

cosa L'hypothénuse est représentbe par a ,  les deux côtés 
O r ,  I-coslb = sinab et y-- = coi a , ainsi cette der- 

810 a obliques pa.r 6 et c, et les deux angles obliques qui leur 

iiière égalité se rdduit B sont respectivemeut opposes par B et  C. 

sinb.cotu s c o s b . c o s C ,  ~onIte(es.  Çherchées, Formules. 

ce que l'on peut mettre sous la forme 

iinb cosC -=- 
C O S ~  cota '  

d'où enfin, 

tan6 b = tang a,cos C. 

En rendant cette égalitd homog6ne, elle devient 

R.tangb = tang a.cos C ,  

et donne la proportion I 

R : cosC : : tauga : tang b , 

4. 1 . .  ,. , . sinb* 3 siua.sii~B+ 
c. a .  . . . , . . . tangc = tanga .cos B 
C. 3. . . . . . , .cotC = cosa. ta@ 

c. 4.. . . . . . . sinc* = sin a.sinC1 

b. 5 .  . . . . . . . tangb = tangu. cosC 

B. 6 . .  . . . . . .cotB = cosa. tan& 

cosa . ( a .   COS^ =-- 
COS C 

u, c ( a. S . ,  . , , . . . COSB = tang c,cota 
siuc* 

C. 9 . .  . . . ; . . sinC* = -- 
sin a 

cosa 
c'est-A-dire, a dans tout triangle sphkrique rectangle C. 10 ....... .COSC =- 

ccsl 
le rayon est au cosinus d'un angle oblique commie la C, I r . .  . . . . . . cosC = tangb.cot ta 
tangente de l'hypothénuse est a la tangente du côté 

sin b* 
adjacent à cet angle. B. la ........ siuBt= - siu a 

24. On déduirait par des procédhs semblables troid au- 
sinc 

tres principes nécessaires pour la résolution des triangles a, 13 ........ s i n a  = - 
siuC 

sphéiiques e t  dont voici les énoncds : 
b. 14.. . . . . . . sinb = tangc.cotC 

i o  Le sinus d'un angleoblique est au cosinus d e  I'au- casdouteux. 
1 o s c  

tre angle oblique comme le rayon est aucoshus du  &té B. 45. .  . . . + . . sinB = - 
COS C 

opposé à cet autre anglé oblbque. \ 

IL" Le rayon est ii la tangente d'un angle oblique Ir. 16 . . . .  .... sinn = sinb -- 
comme le sinus du  côt8 adjacént est xi la tangente du  siuB 

côte opposé. c, 1 7 , .  . . . . . . sinc = tangb .cotB 
CU douteux. 

30 La taligente d'un angle oblique est A la cotangente C. 18.. . ... .. sinC ==a CO-B -- 
d e  l'autre angle oblique comme le rayoo est au corinus Coac 

de  l'hypotliénuse. a. 19..  . . . *. . cota 5 cosB.cotc 
A l'aide de ees trois principes et des trois pré@édens , 6. no. . . . . . . . tangb = tariBB .siac 

deux quelconqu& des cinq choses qui .composent un C c  P&;**.* .  ,. COSC = sinB.cow 
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a. m.. . . . , . . cota ~r cbqC.çotb pour  parties conjointes et Beur angles pour parties 

o. 33.. . , . . . r t a n g c z  tangC..Unh séparées. Mais quand il  s'agit d'un triangle rectaiigle 11 
B. 24.. .. 1.. . J cosB a siuC.n.md n e  Faut pas tenir cernptcr d e  l'angle droi t ,  et eh appli. 

2 5 . .  . . . . . . cosa 
26. . . . . . . . COLB 

9 7 . .  . . . . . . corc 

1 a. 28.. . . . . . . cosa = EO~'B.CO[& 

CO& 
c. 30. .. ., . . . cosc = - 

sinB 

Pour calculer ces formules a r  les logarithmes, il 
faut les rendre h o m o g & d s  en introduisant le  rayon, 
ce qui se fait .ep divisant p a r  R les second:, mcpbres 
qui sont des produits,  et en multipliant par  R ceux 
qui sont des qrrotiens. 

Les arcs m i r  ués d'un astérisque sont d e  mCme ua- ? 
ture. P a r  exemple ta formule sin b* = sin a. si@ B* 
indique que l'arc b cherch6 esi plus grand ou plus petit 
qu'un angle droit, selnn que B est lui-meme plus g k n d  
ou plus petit quegoo.Dap,sles trente cas possibles il n'yen 

a dooc réellameiir qua sir de douteux. C ttcil indication 
est fondée sur ce cpc daus tout k~iarigle s t hérique rec- 
tan+ un angle oblique et le  côté qui lui est opposé, 
sont toiijoiirs de la,mdme espèce, c'eçt-à d're, tous deux 

grands ou tous deux pfus petits qu,e oo. 
E u  examinant le tabittaü précédent O voit que Ier 

raux su i tm$ dont les donn6es sont : 

1 
trente cas qu'il préseute se réduisent aux cinq cas géné- 

r .  L'hypo~héause e t  un  angle oblique. 
a. L'hyporhénnse e t  un côté oblique, 
3. Les deux côtés obliques. 

quant cette subdivision des parties conjor'ittes et des 
parties sepurées, on doit considérei les cinq parties de 
ces triangles, autres que l'arigfe droit, liées irninédiate- 

v e n t  entre elles cornme si l'angle grait n'existait pa.. 
De cette manière chaque côté d e  l'angle droit a p u r  

parties conjointes l'angle oblique adjacentet I'autie~ÔtB, 
e t  pour parties s iparées,  I'hypo~liéiiuse et l'an&! 
oblique o p p ~ s é .  Eir gériéral a, I ,  q élan4 toujoui.~ le; 
trois côtés, e t  B, C les angles obliques, les paities con- 

jointes et  les parties s&par&es d e  chacune dk ces cinq 
parties sont : 

canjointes, s+ar eés. 

P o u r  a.. .. . B , C  ..... b , c  

b ..... C , c  ....* a , E  

c ..... h , B  ..... a , C  

B.... .  a, c.... .  C, b 

C ..... q b , . . . .  B, c 

Voici maintenant la loi entièrement gbnérale qui 
lie toute partie compriseh ses conjointes et à sesse'pnrées. 

L e  c s i n u s  d'une p c i ~ i e  compriJeest toujours égal au 

l ~ r o d u i t  soit des cotanse:elrles dcs partie, c q ~ @ i p ( e s ,  
soit des sinu3 des arties séparées. P 

Quaiid les côtés d e  rangle droit interviennent dans 
la formule nl ffiut au lieu dé ~ ; e $  ~ 6 t h  eniplafar leuls 
conzplehens, c t  dès lors i leurs sinus, cosinus t t  cotan- 
gentes substituer 16urs cosinus, sihus et tangentes. 
Ainsi pour  l e  côté n, par exewpJ,le3 les parties Gan- 

jointes donneiit 

4. Un ch!. oblique et  un angle obliquti. cosa = cotB.cotC 
5. Les deux angles obliques. 
On peut même encore embrasser ce3 t t  ]es paj,tieg ~épap5es 

raux par Fine analogie ou proportion cosa = cosh . tosc. 
à Nbper, et nous devons nolis 
modernes des traités d e  trigonométrie n e  fassen~ pas En q ~ ~ I i f J u a n t d e  même Çe principe Jespal'- 
me,ltion &un pi qui a lYawaoEag de ramener ties o n  ~b t ienr l ra  d i s  équatioris qui fourniront les 

toute la solutiori des triangles spl,ériqu rdaegles à trente formules de la table, en i e n i r ~ t  mcccssivement, t P 
un seul cas génerai que son degante sy dans chacune, pour  inconnue, une des trois quaetités 

d e  graver facihuent  dans la mémoire. qu'elle renferme. 

cipe. a5. Tous les cas d e  la s ~ l u t i o n  da+ triapgles sphéri- 

Dans un  triangle chaque partie est +kesoairement ques BP gén&aJ p e u v ~ p t  être yagienés a qpgtre PS gé- 
comprise entre deux autres qui lui sont Cu immédiate- nérarirwseotiellemen~ diffbens qui soiat: 

ment conjointes ou  qui en $ont scparèes par  celles-ci. I O  Les trois côtés sont donnés. 
L e  côté a par exemple est compris cnfr  les deux an- a* Deux c ô t b  @ont donné$ ayer; dn angle, 4 
gles conjoints I l  et  C ou bien entre les cd& b e t  c ,  sé- 30 Deux.angles sont d ~ p p &  *v& nn côt6. 
par& p d  ces aneles conjoiuts. Chaque côré a donc ainsi @ Les trois angles sont donnés. 

deux analtu petrr parties conjointes et d x cGtfis pour  Bous ~ Q W  les eiwniner suçce-sivepW,, 

parties sdparéea,&ndis que J w p e  deux côtes i 3% Lftfr k9is ~ Q t é s ~  i hp c; d'irsl trian& gpbérique 
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yuelçonque é tmt  donnés, on déterminecait qn das -+ ce qui peukat= calculé eireetement parles logarithmes. 
gles, 18 pas exemple, 4 l'qide de  l'pxpressi~n foq$q7 Pour déterminer l'angle C ,  il faut obte~tir une reln- 
rneirtale (v) don ieditre les chtés d et  b et l'angle compris C , h l'aide 

casa-cosb .cosc cgs A = ---- 
siub . s i n ~  

des egpressions foodament~les {q). 
Or, la première et  la dernière de ces expressions 

étant mises sous la forme 
Mais comme cette forinuie est peu commode pour le 
calcul loe;arithmique, on oit lui faire subir une trans- P '  cosA.sinb .sioc = cosa - cosb.cosc 
formatioii. Substituons cette yaleur d e  cosA dans l'ex- ,cosC .sin& .sina = cos& - cosb .&bsa, 
preesion 

si on élimipe cos c entre c~ deux équatiqns, il vient 
/ 2 s i n + + ~  = I - COSA 

I 
nous aurons cos&. sino + cosC. sipa = cosa. cosb ; 

( 

cosa- CO&. COSC puis mettant dans cette dernière la valeur de 
d s M b f k = i -  - 

sinb. sinc 
h a .  dioc 

sinp =. -- 
sinb. sinc-tosn+cos& .&SC sin B 

S .  -. 
siub . sinc .- 

I tirée de la proportion fondamentale 

Mais sinb.sinc+ cos8 .cosc = cos(b-c) (Sinus, 16), et pina : sinc : ; $id : si&, 
l'on a e n  géiiéi al (sinus, 17) 

on obtient (r) 
cosq - cosp = a sini  @+q) .sin : ( p  - Q) 

çotk  ~einC CO& ,cos& ttdot&.sin G 

Ainsi , i 

y qui, est la relatiao demandée. Pour posu~jr  tirer de  
cos:b -cl - cosa= a sin : (a+b-c).sin (a - f cette expression la valeur de  l'angle C ,  il Fmt avoir re- 

et, par conséquent, 
cours à un artifice de  calcul en déterminant un angle 
auxiliaire ip trSqu'on ait. 

sih f (a3-6-cl .Sin $ ( a - b f c )  
sin ', A = tangp = cosb. tangh , 

s i u % . ~ i ) ~ ~  , 
i En rendant cette formule hornogéne et prenant les lo- 

garithmes, i\ ~ i e d t  

i Comme on peut désigner successivement chacun des 
angles par A ,  en Faisant le côté opposé = a et les deux 
autres J b , - ç, 04 pourra évidemment calculer dg 
la méme manière les trois angles du triangle. 

27. Deux côtés a et b étant donnEs avec un angle, 
la détermination des deux autres angles du troisième 
côté dbperid de la position de  l'angle corinu qui peut 
être soit opp.os4 A Pun des côtés connus j soît compris 
entre ces deux côtés. Ce cas général se subdivise dom 
en deux cas particuliers, 

1. Soient dnniiés leb côtés a et 6 avec l'angle A op- 
posé à l'un d'eux. La détermination de  l'angle B opposé 
au côté b e d  tirée de la propbrtion (20) 

sirra : sinb : : sinA : sinB , 
d'où 

sinb.sinA 
sinB s -- sjn a 

sin p t angr  = 3 = - - 
cosb cosb . co.9 

cosb 
c~thd-.~ sm <p , 

Substitaarit dette valeur de cot A dm$ (4 , cstte éqaa- 
tion devient 

cos 6 ( coq. sinC +sin p. cosC 

tang b. sincp 
sin fC+y) .= -- -- 

taug a 

expression qui kit konhaitre la valeur de C + ip et 
par conséquent celle de C. 

Ainsi, pour nous rksumer,les donpkeç étant a, b et Al 

on commencera par calculer ip à l'aide de la relation 

Log tana;# = Log cos4 I; Log tank A- 10, 
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599 1'R 
Log sin (C$lp) *Log tangb +Log sin7 -Log.tanga. 

Quant au troisième côté c ,  o n  le calculera par la 
proijortion entre les sinus des anp;les et les sinus des 
côtés opposés qui donne 

sin a. sinC ' sin c = -- 
sin A 

II. Soient donnés les côtés a e l  b avec rangle com- 
pris C. 

E n  tirani de l'équation (r) l a  valeur de c o t ~  , on' a 

" cotÜ.sinb-cosC.cosb ' 
cot A = ---- 

sin C 

qui pourrait servir a calculer rangle h A I'aide d'un 
angle auxiliaire. Comme aussi pour calculer l'angle B , 
Cgalernrnt à l'aide d'un auxiliaire, on aurait l'dqua- 

j .  tion semblable 1 

cosb.sina - cosC.'cos a 
cotB = --- 

sin C 

mais il est baaucoup plil8 prompt de se servir, dans ce 
cas, des formules connues sous le nom d'analogies de 
Néper et dont nous parlerons plus loin. Elles donnent 
ici 

cos $ (a- b3 tang 2 (A+B) =cet + C. -y-- 
COS : (a+b) 

sin $ (a-b) 
tang (A-B) = cot? (3. - 

sin f (o+b) 

Ayant donc calculé par ce moyen 1; demi-somme 
(A-J-B) et la demi-différence I, (A - B) des angles 

A et B , on a immédiatement I'angle A ,  en ajoutant 
cette demi-différence avec cctte demiaomme, et l'angle 
B en retranchant la demi-aifkrence de la demi-somme. 

Les angles A et  B étant connus, on calculera c par' 
l a  proportion 

ou bien on le déterminera directement en tirant con c 
d e  la troisikmedes expressions (q) , ce qui donne 

cosc = cosa.cosb+ sina.sinb.cosC. 

Faisant donc choix d'un angle auxiliaire 7, tel que 

cos C . tang b 
tang cp 5 ---- R 

on aura, en  opérant comme ci-dessus, 

cos b 
c q q  = ,1;- . COS (a-(). 

11 est touiours utile de calculer les mêmes aartigs 

Tl1 
d'an triangle d e  deur  inknikres diFFkrente~, quand ce 

ne serait que p u t .  verifier l'exactitude des résultats. 
28. Deux angles et un côté Btant donnés, il se pré- 

sente encore deys  cas particuliers : I O  Le côté est ad. 
jacent aux deux angles, a0 il est opposé h l'un d'eux. 

1. Soient donnes les angles A et  B avec le côté adja. 
cent c. 

Les de& autres côtés a et b peuvent etre aisément 
calcuIés par les analogies de  Néper ; 

cos; (A-B) 
tang+(a+b) = tang; c. 

cos. (A+B) 

sin t (A-B) 
t a n g i  (a&) = tang f c .  --- - 

Ma ? ( W B )  

qui donqent leur demi-somnqe et leur demi-différence. 
Quant PU troisiéme angle C , ayant pris un angle 

auxiliaire rp , tel que 
t '  

cosç. tang B cot cp = -- R 
an aura 

sin(A-y) 
COS C = COS B. ---. 

sin cp 

Connaissant les côtés a et b, on peut aussi calculer cet 
angle C par la piwportion 

1i. Soient donnés les angles A et B avec le côtd a op- 
posé & Pun d'eux. 

Pour calculer le côté b, on a la proportion 

sinA : sinB :: s i n a  : sinb. 
1 

Qn calculera le côté c par la formule 

tangB.sin ip 
sin (c-y) = --- 

tang A ' 

dahs laquelle l'angle auxiliairecf est donné par la re- 
lation 

cos B. tang a 
tangcp = IL-. 

Enfin,  le troisième angle C sera calculé par la for- 
mule 

c ~ s A . c o s ~  sin (C-y) = --- 
R ' 

dans laquelle l'angle auxiliaire résulte de  la relation 

cosa. tang B o t  = --- 
R ' 

29. Les trois anglesétant donnés, pour déterminer le 
c ô t ~  a, par exemide, ona  la formule (s) 
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' 1  qu'on peut également appliquer aux deux côtés b et c 
à l'aide de la remarque que nous avons faite (26) sur 

Ja formulequi dons@ un angle par {es trois tbtés. 

Quant à la déduction de cette formule, on la tiredes 
expressions fondamentales '(q) par dm trandormatiods 
analogues à celles que nous avons dkjà employées dans 

ce qui précède7 transformations qué tacilite exttime- 
ment la curisidération des propriétés du triangle ph- 
laile, dont les auleurs des traités de tcigonornit~ie font 
un grand awge. vbiui. quel est ce triangle pol3ir8 : 

ABC étant un  triangle sphérique quelconque, imagi- 
nons lin second triangle ArB'C', dont tes sommets 
A', Bf, Cr soient les p ô h  des grands crwles dont les 
côt6s a, b,  c du  trianble hBc font partie; alor$ les 
sommets A ,  B ,  C de celui-ci seront respectivement lés 
pôles des côtés a', I ' ,  c f  du triangle A"13'CF, et r l  est da- 
cile de voir ib que les cingles A', BI, C' du tdan&e $0- 

laire A'B'C' sont le6 subplémens des côtés a, i, c du 

triangle ABC; zo r4ciproquement que leb angles A. B , 
dutripngle ABC, sont les sqpplémens de+ côtés.q', b', c r  
du triangle polaire A'B'C'. On a donc a i p i  

Ces relations donnefit les moyetis de transfurher 'très- 
hcildment les expreysisns fondamentales ($) , comme 
nous alloas en 8onriér un exemple. 

LTexpnasioh (q) appliqudb au ttriaegle ArBfC' devient 

-ainsi, mt%tiiüt P la place de Ar, a', h', d leu* valmrs 
ci-dessus , 'il r k n t  

> 

Or, en général, cos(r goo-x) = -cos x, sin (4812~7~) 
= sin x ;  donc cette dernière expression est la même 
chose que (t) 1 

cosA +cos E . cos C 
kQS4 i; ----- 

siil% .sin C" 

on obtiendrait de  la même nianikre,, 

c o ~  B+cdsA.cosC 
cos b ,= ------, 

sis  A . G ~ R C  

cos C 3. çy ,A. ~ o s B  
tmc - - 

sin A .  siii B ' 

foi~tiulee qu i  donneht tés &tés c!t h d e t h W  dc6 aiy$es 
TOBiE II. 

30. Les fbmuieis de Ndpet., dona dous avotis fait 
iisaga aug u p  227 ét 98, t e  trisent &iisé&it d& &- 
Gresdons (Q) ; on les préare B Pempiai 8es anglw%u%i- 
liairéh dans tdiis leb cas oh elles pe'uutnt erf.8 &- 
ployées, et elles sont eu effet plus dir.ectes. et plus élé- 
gantes. L'emploi de l'angle auxiliaire rend inutile la 
considération d e  la perp~nditulaire a t'$ide de laquelle 
on raméiie la s&,tion d'un~riabgk-o%&qaangie à celle 
d'un ti iangle rectangle, et  l'ensemble de  cettesolution 
se trouve assez complètement d&nè bans ce qu i  t> ' y e -  
cède pour noua dispenser de I e  résumer dans I n  ia- 

n 
bleaa. II existe e n d e  un grand ;ombre' !le £o~!muies 
particuliGres dont i'application peut faciliter 'ja sol;- 
tion de cwtains s u ~ : t b ~  lorsgue quelques parties 

I I  
du triangle proposé sont très-petites par rapport aux 
autres, mais nous devons renvoyer à la Tp&~qq$~rie 
de Cagnoli; c'ert le traité le ~ l u s  c o ~ p l e t  qui existe 

L .  

sur cetle branche inipoktante de  la ghométrie. 
f Comme pour iIks'fi'ittuh!es rectah&és, toutes les fois 

que la quantité cherchée est donuée par son sinus il y 
a indécision dàns le choix qu'on peut faire des deux 
arcs qui lui &pondent, tependant on diminue beau- 
coup le nombre de ces Ca3 douteux par les trois régles 

suivantes : 1 r t t  

i0 Si la somme de deux côtés woinçlfe qug! A&$', 
l'angle oppor? ap plys,petit q t  pigu~ 1 1 

2" Si  la somme de deux côtés est plus grande que 
r 80°, l'angle opposé au plus grand psi obtus ; 

3" Quand la somme de deux côtés est égale à r80°, 

la somme $q g & j s  ~pposés, f s tde  q ê m q  Cga,iq 1890. 
II faut en outre faire scrupuleusement attention aux 

signes des l i g ~ e s  trigonvmétribes , $ui sont positives 
ou négatives sdpn la gr?p&ur de$ arq a ~ r ~ u e l l e s  elles 
se rapportent; par exemple, si le  résultat d'un calcul 
donne cosA = - m4 e,t qu'à la valeur n8, abstraction 
faite du signe, réponde dans les ta les des sinus un 
am a, comme, gghéralement, cos &,P+ z) =- cos ,  
l'arc A n'est point aiors = a mais bien - go0 + a. Il 

1 '1 
faut consulrer l'article SINUS pour tout ce qui concerne 

3 1 .  Connaissant !PS latitudes et ~rori~itddes da dam 
vl.lles',(Cii ~ d m d n c k  1 i gratidhi.de I 'alt tlil ~ t l d r i t l i @ ,   le - - 

1 .> 
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terrestre qu'elles comprennent, ou, ce qui est la mkme 
chose, leur plus courte distance. 

Soit A la ville de Paris, dont la longitude est O et la 
latifude 48" 50' 13', et B la ville de Marseille, dont la 
longitude est 3. I '  54"et la latitude43O 17' 50". Imagi- 
nons un triangle sphérique formé par le pôle boréal et 
le, deux lieux A et B. Dans ce triangle on connaît 
l'angle au pôle qui est la différence en longitude des 
deux poinu A et B , et les deux côtés compris AC el BC 
qui sont la complémens des latitudes des points A et B. 
On a donc, en se servant de 1s notation consacrée.: 

C = 3" I' 54 

L. b =go0 - 48" 50' 13' = hi0 gr  47' 

a=goe-43 17 50 = 4 6 4 1  10 

et il s'agit de calculer le côté c. 
Ce probl8me rentre dans le Ile cas du numéro 27; 

ainsi il fiut d'abord calculer un angle auxiliaire p par la 
formule 

cosC .tangb 
tangcpc - - R-- 

ce qui donne 

. Log. cosC = g, 99939 I 8 

Log.tangb=g, 941658a -- 
1 g, 94 10500 

- 10,0000000 

- 
Loq.tangy= 9,94 10500 

#où p = 41' 7' 24.. 

Substituons cette valeur de cp dans la formule 

cosb 
Cosc = --. COS (a-?), cosy 

Log cosb = 9,8767024 

Log cos (a-7) = 9, 9979380 
- 

'97 8746404 

Log. coq = 9,8769654 

Log cosc = 9,9976750 

ce qui fait connaître c= 5' 55' 26". 

En prenant pour la longueur du degr6 terrestre 
celle du degré moyen de la France, qui est x r I 108 
métres (voy. TERRE), on a donc 658130 mètres pour la 
distance de Paris à Marseille. 

On trouve dans le Traité de géodésie de RI. Puissant 

toutes les formules trigonométriques employées dans 
la gkodésie et l'astronomie. Nous renverrons donc, 
pour les détails, h cet ouvrage ainsi qu'à celui de Ca. 
p o l i  déjà cité. 

TRILATÊRE. Se dit, en géomélrie , d'une figure 
qui a trois côtés. Ce mot n'est plus usitk : une telle 
figure se nomme un triangle. 

TRINOME. (Alg.) Quantité composée de trois ter- 
mes (voy. POLYNOME). 

TRIPARTITION. Partage en tmis parties égales 
d'une grandeur quelconque (uoy. TRISECTION). 

TRIPLE. On nomme raison triplie le rapport qu'il 
y a entre les cubes de deux nombres. 

Il ne faut pas confondre une raison triplée avec une 
raUon triple, car cette derniére n'est que le rapport 

_d'un nombre à un autre qu'il contient trois fois. 
Par exemple, le rapport de 3 à I est une raison tri- 

ple, tandis que celui de 8 à 1 est la raison triplée des 
nombres 2 et 1. 

TRISECTION. Division d'une grandeur en trois 
parties Cgales. 

Ce terme est spBcialement consacrk en géomètiie 
pour désigner la division d'un angle rn trois parties 
égales, problème devenu très-cklébre parce qu'il ne 
peut Ctre résolu g6ométriquement , c'est-à-dire avec 
la regle et le compas. On peut comparer le problème 
de la trisection de l'angle à ceux de la duplication du 
cube et de la quadrature du cercle sur lesquels on s'est 
exe& vainement pendant deux mille ans, en voulant 
les faire dépendre de conditions incompatibles avec 
leur nature. La solution de celui-ci dépend d'une 
Bquation du troisième degré qu'on peut construire par 
diverses courbes. Voyez à ce sujet un ouvrage de 
M. Garnier, intitulé Trkeclion de rangle. 

TRIPASTON. Nom que les anciens donnaient à une 
machine formée par l'assemblaée de trois poulies (voy. 

MOUFFLE) . 
TROCHOIDE. Nom de la courbe plus générale- 

ment connue sous celui de CYCLO~DE. 

TROIS. REGLE DE TROIS. Opération de Parithmi- 
tique qui consiste à calculer un des termes d'une pro- 
portion au moyen de trois autres. 

La règle de trois se compose d'une multiplication et 
d'une division, et ne présente d'autre difficulth que 

celle d'établir convenablement la proportion entre les 
quantités que l'on veut comparer; car, une fois cette 
proportion établie, si le terme cherché est un moyen, on 

l'obtient en divisant le produit des extrkmes par le 
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moyen connu, et, si c'est un extréme, en divisant le 
produit des moyens par I'extréme connu (voy. Pao~o- 
SITION). 

Pour établir une proportion entre quatre quantités, 
on doit observer i a  de composer chaque rapport de 
quantités de la même espèce; 2' de n'égaler entre eux 
que deux rapports directement égaux, c'est-à-dire, dont 
l'un ne soit pas l'invene de l'autre. Avec cette atten- 
tion il n'est pas nécessaire de s'occuper de la place 
qu'occupe le terme cherclié dans la proposition, et 
toutes les considérations de règle de trois directe et de 
*le de trois inverse, dont les auteurs de traités d'arith- 
métique compliquent la question, deviennent complh- 
tement inutiles. 

Les deux questions suivantes vont indiquer la mar- 
che qu'on doit suivre dans tous les cas. 

r . 30 aunes d'étoffe ont coûté 55 fr. 50 c., on de- 
mande combien coûteront 55 aunes de la m&me étoffe? 

Plus il y a d'étoffe, plus le prix doit être considérable; 
ainsi les nombres d'aunes doivent étre en rapport di- 
rect des prix qu'ils coûtent. Désignant donc par x le  
prix cherckié, on dit : le rapport de 30 aunes à 55 au- 
nes est le même que celui de 55 Fr. 50 c., prix de 30 
aunes à x , prix de 55 aunes; ainsi, posant la propor- 
tion 

il s'agit de calculer un extréme. On a donc 

réalisant d'abord la multiplication, puis divisant le 
produit par 30, on trouve x = I O I  fr. 75 c. 55 aunes 
coûteront donc IOI francs 55 centimes. 

3. Un certain ouvrage a été terminé en 5 jours par 
8 ouvriers, on demande combien de temps mettront 
I I ouvriers, travaillant de la même manière, pour 
terminer le meme ouvrage ? 

Ici, plus il y a d'ouvriers, moins de temps il faudra ; 
ainsi le rapport du nombre des ouvriers, c'est-à dire 
celui des nombres 8 : r I est' l'inverse de celui des 
jours de travail ou de celui de .  nombres 5 : 2; il faut 
donc renverser ce dernier rapport e t  &ire la propor- 
tion 

8 : I r  :: x : 5 ;  

il s'agit alors de calculer un moyen, et l'on a 

multipliant 5 par 8 et divisant le produit 40 par I i , 

et environ 7 heures aux onze ouvrien pour exécuter 
l'ouvrage que 8 ont termine en 5 joun. 

On reconnaît que les choses comparée8 sont en rnp- 
port direct lorsque l'accroissement des unes détermine 
l'accroissement des autres; dans le cas contraire, c'e~t-A- 
dire lorsque l'accroissement des unes entraine le dé- 
croissement d a  autres, le rapport est inverse, et il faut 
le renverser, comme nous venons de le faire, pour po- 
ser la proportion. 

Lorsque la solution d'une question exige le concours . 

de plusieurs proportions, la règle prend le nom de 
règle & troiE composée; cependant, en composant le 
rapports, on peut toujours la ramener h une règle de 

' 

trois iimple. Cest ce que l'exemple suivant fera com- 
prendre. 

20 ouvriers travaillant 8 heures par jour ont creusé 
en 12 jours u n  fossé de 200 mètres cubes, on demande 
combien de jours ils mettraient pour cmuser un fossé 
de 350 mètres cubes, en travaillant IO heures par jour? 

En analysant cette question, on reconnaît, avant lont, 
que puisque le nombre des ouvriers ne varie pas, il ne 
doit pas entrer dans les rapports, et qu'on peut wnsi- 
dérer le travail comme opéré par un seul homme. 
Ainsi, en ne considérant pas d'abord la diff6rence d a  
heures de travail, et en désignant par x le nombre des 
jours qu'il faudrait pour creuser 350 métres cubes, on 
voit que ce nombre doit être plus grand que 20, car 
plus il y a,d'ouvnge, plus il faut de temps, toutes cho- 
ses égales d'ailleurs : le rapport entre les travaux est 
donc directement égal A celui des temps pendant les- 
quels on peut les exécuter, et l'on a la proportion 

aoo : 350 :: 11 : t, 

d'où l'on tire 

Donc, si ces ouvriers travaillaient le méme nombre 
d'heures chaque jour, il leur fiudrait 21 joun pour 
creuser le  fossé de 350 mètres cubes; mais ce n'est plus - 

8 heures qu'ils travaillent par jour, comme dans le 
premier ouvrage , c'est IO heures ; il est donc Cvident 
que, puisqu'ils travaillent plus long-temps chaque jour, 
il leur fa;dra moins de jours. Ainsi, désignant par y le 
nombre des jours dans cette deniiére condition, a 
nombre doit Btre à s r  dans le rapport inverse des nom- 
bres d'heures 8 : r O ; c'est-&-dire qu'on a la secende 
proportion 

8 :   IO::^: P I ,  

d'où l'on tire 

8 
on trouvez-= 3 2- c'est-à-dire qu'il faudra 3 joun aid le nombre des joun cherché at 16 ;o. 

11' 
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Examinons maintrnant comment, e n  composant les 
rapports,  on au1 a i t  p u  se dispenser d e  rPsoudi e deux 

propoi tions. Trava llrr 8 11 rt s par jour pendant r 2 

jours, c'est la n êrn c iose que tra ai lefi peudant I z 
fois 8 heures a u  96 k u es: de merne travailler 10 hcu- 
iee p& jour pendan x jours, c'est travailler pendant 

x fois I O  Iw2i.e~ o u  r x beuies : le temps des travaux 
sont Joric 26 et  roxj e t  comme c s temps sont en rap- 
port  direct des ouvrages, on a la pi opoi tion 

del laquelle on peut tirer la vqleui $e l'extrénze IO x , 
ef q u i  donne 

mais p ~ i s q u ' o n  connait la v l eur  de  I O  x ,  en la divi- 
sant a r  x on  aura celle de x ; ainsi P 

Comme Ci-dessus. 
3 1  II n'es? aucune r+$e d e  trois composée qu'on n e  

I 

puisse ramener de la me l e  manibre Q une  ri.& de  

trois simple. 

TRONQUE. (Geom.) 0 1 1  nomme p j  rami& tron- 

-que-e e t  cdne t ronquéune p)i amide et  un  cône dont on 
a retranché Ia pal tie s p'rieure. ( Y o y .  CONE et  $'IRA- 

MIDP.)  

TROPIQUES. (Ass.) Noih de deux petits cercle$ d& 
la sphtre  céleste paral éI s a I'équat u r  e t  passant p a r  

les points solsticiaux. (Yoy. ARMILLAIRE, 19 j 

TSCHIRNHAUSCN (CERENFRIE~ WALTHER DE) ) 

gentilhoinme allemand qui s'est i e  idu céltbre par ses 

. t r ~ v a u x  géaméwiques e t  ses découvei tes en dioptrique, 
est né le  r 3 avri l  4651 , dans une tel r e  de la Haute- 

Lusace qui appartenait à >a f mille. Son  bducdtion fut 

cbriforme à l a  haute position sociale d e  ses parens, et 
il ar;heva ses études à l'Université d e  Leyde, Jeune en- 

core, T d t r r i h a u s m  servit qucdque temps err 9ualitP & 
w b n ~ a i i  e ,  mais il ne tai da  pas a se liviec satiS ement 
4 l'étude des scitbccs, pour lesquelles il avaik mani- 
f ~ ~ t h  de L o w e  hcrire une  picdi  action et uae  aptitude 

gaiticyliét.e~, &ihs u n  de$ voyagte qi 'il fit a P a i s ,  il 
révéla se, talena par la communic t i  11 qu '1  f i e  à i'hca* 

démie de, sciençeq d'un i a ' m o u  o s r le  phorpliore. 

P e u  d e  temps api is i l  fit c n i i e sa découverte des 
vei res Lrùians g i  ont ret le r o u. de  caustiques de 

Tschirnharrseri. Successiv nient  as,ocié et  membre d e  

1'Acadé nie  des science , i se d' tir ua 1 r la continua- 

tion d e  ses travaux en diopti que e t  inveiita le miroir 

convexe des deux c h % ,  qui a 6té si utile à I'avance- 

ment de  cette branche de  la science. E n  ryor il vint à 
P d i k  pour prendre pr i t  aux trm aux de  1'AcddCinie et 
présenta à l'une drs  s6a ces de  ce corps s ~ v . \ n t  : m e  

me'lhode pour trouver les rcryons des ilc'veloppeks , les 

langenlcs, les qua /ratures et les ~.ectf$?cnlions rfc plu- 
sieurs courb~s ,  sans y sirppose~ aucune grandeur inJi- 

niment prite. Il n'est pas inutile d e  faire observer ici 

que Tachirnliausen, dont les coiiriaissances e n  géomé- 
tiie étaient d'diiieurs remarquables, p nsait que la mé- 

thode des infiniment petits n'itait point nécessaire h la 
sc ence, et qu'on pouvait fdcilement y suppléer par 

des procedés beaucoup nioinscompliqués. C'est dominé 

par cette idée erronée qu'il soumit à l'Académie, en 
1702, un  nouveau mémoiro drnc Icquel il proposait une 

M,'thode pour trouver les touchantes des courbes mé- 

cdutiques , sans supposer a~tcune  grandeur in$ninlenl 
pet'le. Ces Mtirnoires, qui excitèrent l'attention des 

géomètres, sont a u  moins fort curieux. Tschirtilidusen 

mourut  en Sase l e  I I  octobre 1708. 

TYCHO BRAIIÉ. Ce grand observateur, dont les 

travaux ont etc si utiles aux progrès d e  l'astronomie 

moderne, naquit le 1 3  dtcembie 1546, dans la terre de 
Knudstoip, en Scari'e , d'urie fmiille illu-tre de  Daue- 

rnarck. Co nme tous les liommes de g h i e  , il révelade 

bonne heure l e  goàt qui l'entraînait vers i'étude de  la 
science qu'il devait po jour illustrer. Dés qu'il eut, ac- 
quis assez de connaissances en maihématiques, il se livra 
avec ardeur, m i s  en secret; A l'observation des astres, 

occupation que ses noLlro parens trouvaient frivole et 

it digt e d'un honime de  sa naissance. Milgré le  rang 

élevé ( ù la pi ovidetice I'svait fait naître , on sait que 

Tl cho-Bidhe ne  pu t  échdpper dans sa patrie aux per- 
sécutious que la c~loni i i ie  e t  l'envie suscitent trop 
souvent au n i h i t e  qui s'arqiii r t  p a r  d e  laborieu,eç 

etudes, et qu'il fiit enfin obliaé d'accepter l'asile que 
l u i  fit offiii.l'emprr.eur Rodolplie II. 

Tycho-Bratié a apporté d e  notables améliorations 

dans la thCorie d e  la lc~ric ; on lui doit la découverte de 
deux noaveiies irirgklith', la varialion ct  l'équatior~ an- 

h ielle ; on lui doit d'avoir d6termirié avec beaucoup 

de pi16cisiod I'inég~ilité principale d e  17inc1inaisou de 
l'oibiie Ilinaire, par rapport au plan d e  I'ilcliptique. 

L e  premier, ce célkhre astrouorne introduisit dan3 le 

calcul asti onomiqùe l'effet d e  1s réFraction. II proposa 
les premiers élemens de  la tliéoi ie des comCtes, qu'on 
persistait à rrgard(:r comme de  simples météores, mal- 

gré les conaidcrdtions à priori si remarquables d e  Sénè- 
que , sur les niouverneos propres J e  ce, astres. 

Au malheur d'avoir méconnu le  véritable système dil 
monde, Tycho-Bi ahé ajouta le m~llieur)ilus p n d  pour 

sa mémoii e d'en proposer un qui n'était ni celui des 
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Egyptiens, ni celui de Ptolémée, ni celui de  Gope~ntc, 
 ma^ qu i  empruntait ii chacun d'eux qudqae chose, 
(Foy, SYS~\ÈYE.) Cette hypoth6se qui était an moinsi~4. 
gkieusa à uuc époque où les vraies b b  du mbuvement 
n'étaient pas révélées, et qui supposait da= abon auteur 
dm connaissan&s exbracwdiriaire$ en astiwio&ie, est au- 
jaurd'liui oui$iée, on du  moini i'exposifion des idées. 
s w  lesquelles elle reeose ne sert qu'8 démoutre~ 4vec 

plus d'évidence la rkalité du mopvemeat de la terr9, 
Una des $loires de Tycho~Bi-ahé est d'avoi~ éiB 16 

maître et le protecteur de l'immortel Keppqer,quf, 
3?lgr&sou ppeci,  pourlui et i'itdmiration que lui cau- 
saient ses nombqeux ec utiles travauq sut se préserver 
$?MS erreurs , tout eq s'appuyant sur ses pbservations, 
pour démontrer les lois piénéyqles du mouyemeut d j  
pstres. 

Tgcha.Bi.ahé mourut à Pra$uel le 14 octobre 1601~ 
On voit epcore dans une Cglise de aettq ville le monu- 
qient qui fq? élevé eu son honqeur, et 04 ses dépoui17 

les mortelles fu~eg) d è p e f k  4Yee tme poippe qirtraoy-, 
dinaire' ir'a lai& qu'qrq petit nombre d'écrits, dont 
les piliwipaur San6 : 4. Astron~rnila instauraræ mecha- 
nica, Wandesburg, 1598, in-folio ; N q ~ m b e r g ,  160q, 
II. Progymasmata , Uraniemborg, I 583- 1 589, 2 vol. 
ia-80. C'est dans a dernier ouvrage que Tycho-Brahé 
3 eonsigné ses observations sur la théorie dq la terre et 
sui' çellq des wmétes. 111. Q i s ~ o l a r u m  asrronomica- 
rum libri a!w , FrancFort, 1 6 r ~ ,  ip-p. ITI. Oratio de 
disciplinis mafhematicis, Coperihague, I 610, in-80. Les 
o%servat;ous de  Tycho ont servi de base aux Tabule 
ibdotphinœ , données jpar geppler, et i toutes les au- 
tres tables célestes, publiées 'depuis je commencement 
du XVIIe siècle; elles ont été recueilliefi a ~ w s e i n  par 
sa disciples et publiées mus cg titre : Pi~twia eles& 
X3 libris , i 666, Vo?p:ea Yoraison funèbre de Ty&a- 
lirahé, par Jessenius , Nembourg , 1601 +. i a i 4 O  , et l t  
vie dé M grand tistveaonts, @crite par Gassendi, Paris, 

1654, iin-4. 

UNIFORME. (Mec.) Le'mnuvement unkorrne est fa &$re l'indiqtd,'on lire sa parfie supérieure une 

cclui d'un mobile qui paxcourt des espaces é g q ~  en droite paralr6Ve au diamèire AS, puis on place aux 
\enlpk cgaux. ( ~ a y .  MOUVEMENT.) Jeu* cxtieJniitét decette &oite,'et 

au plan du  cadrah , ddoit fiindes percges toûted deux 
J 

UNITE. Quanti~é prise pour terme de comparaisod d'un trou circu!aire, afin qu'ou puisse viser une étoile, 
entre des objets de même nature , et que l'on consid81-e ou dont une seule C porte un trou, si l'on vaut ne  se 
individuellement sans avoir égard aux parties dont ell$ servir que du soleil; l'autre doit être alors croisée par 
peut t t i e  composée. (Yoy. ARITHMÉTIQUE, 2.) deux lignes dont le point d'intersection correspond au 

trou de la première. 
( 1 

UN1Y@iSJ+ ~ r ~ ~ m  ~ N I V P R ~ P L ,  (Gnon.) De tous Pour se servir h'e ce cadran, oh adapte au%divisioos 

laa capraoa patatif t  et qui  don t  pas besoin d > & q  ssperieares un hl b~ gui porte un plomb L son eitrd* 
orien\és, celui-ci est le plus simple et le plus Pcile à mité inférieure, et  dans tequel est enfilée une petite 
construire. Ayant décrit, sur uq carton, avec un rayon perle u'on peut fairè glisser vo~ontk. Ayant Jonc 1 +i.bitrqiieAG;, uqe circorifèrewe de  cercle(P1.42,fig. 8), fixé, à 4 division qui correspond i la déclinaison du  
un la divise e s  douze partiles égales, puis on joint soleil , I'extrémité supérieure d u  fi[, et ?lacé la perle 
deux à deu+ lespvints de divisiou par da lignes paral- da manikre qu'en tendant le fil et le  faisant passer par 
léles qui deviennent les lignes horaires d e  la figure. A le point A, la perle couvre ce point, on présente ver- 
l'cxti.ér+té 4 du$iarnètre AS pei.pendiculaire à toutes ticalement I'iustrument aux rayons d u  soleil, en tour- 
çea lignqs, qn pièqe la droite AB, qui fait, avec le dia- nant du  côté de  cet astre la pinule C , de manière à ce 

mètre AS, pq arigle BAS &$al la, lgtitude du lieu pour que le rayon lumiiieux qui passe par le trou de cette 

lequel o n  yrub c ~ ~ a t r u i r @  le ~adran + ~ u i s  on proIonq pinule tombe sur le point correspondant d e  l'antre pi- 

ce tg  l i p e  jurqu9i ce rpuegptre la droiteBC qui d e .  Aloi.? le fil DM par le ~ o i d s  de  son ~ l o m b ,  

p a ~  p q  14 (entre. bu poio< &intersectioa B, an mené une position &:ticale, @ la perle M marque l'herre 
i bB une perpendiculaiw, ryn laqiiell. o s  marque, 4 Par sa position sur les lignes horaires. P a r  exemple, 
4 droite et  I La gauche du point p,  les ppipts d'intef; dans la fi g ure elle coupe la ligue marquéetf, VIT, e t  

i 
)ec'ion q q  pyrra ient  déter&ner tontes les cjroites elle indique ainsi V heures a rès midi, ou VI$ heures B 
menées du poist A <  et  f4isant avqc AB dei angles dg p n o t  car l a  chiffrer du  haut marquent les heures du  
i, 9, 3, 4, etc. degrés, par exemple, 14 drpite AD qu\ loir, et  ceux du bas lesheuresdu rhatin : quaqd la perle 
f4il avec AQ un angle B4D d e  I O  degrés, détermine 19 tombe entre deux lignes elle Indique les instans inter. 

$vision marqués ~q.L;instrgqent htan~. ôçbevé çaslsnq mkdiaires. On peut a sément estimer à l'=il les frac- i ,  
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tions d'heure, et d'ailleurs rien n9emp&che de  multi- 
plier les lignes horaires. En divisant le cercle en a4 par- 
ties, on a les lignes horaires de demi-heure en demi- 
heure, et  ainsi de suite. 

Avec deux pinules trouées par lesyuclles on vise une 
étoile, le fil étant fixé à la déclinaison de  l'étoile, on 
trouverait de  la même manière l'heure de cette étoile , 
qu'on réduirait ensuite en heure solaire par la dlffé- 
rence des longitudes du  $0141 et de l'étoile. 

URANOGRAPHIE. Partie de l'astronomie qui r 
pour objet la description du  ciel. Oa nomme les cartes 
célestes, cartes uranographiques. 

URAEUS. (Ast.) Nom d'une planète de  notre sys- 
téme solaire, la plus éloignée du soleil de toutes celles 
qu'on connaît jusqu'à ce jour. Elle a .été découverte par 
Herschel, le  13 mars 1781. 

Nommée d'abord georgiun sidus (l'zistre d e  Geor- 
ges), en l'honneur du souverain dont la protection 
Cclairée avait encouragé les travaux d e  l'astronome, 
on la désigna ensuite par le nom d'Herschel, mais 
l'amour de l'analogie a fait généralement adopter celu? 
d'Uranus. Le disque de  cette plaokte , qu'on ne peut 
apercevoir qu'avec de  bons télescopes, est d'un éclat 
uniforme et ne présente aucune tache discernable , de 
sorte qu'on ne connaît point encore la durée d e  sa rota- 
tion. 

VANDERMONDE, géomètre distinguk , et l'un des 
plus remarquables de  ceux qui ont déterminé quelques 
progrès dans la science durant la seconde moitih du 
xviiiC siècle, naquit à Pariq en 1 ~ 3 5 .  Cet homme, d'un 
génie si supérieur, a été oublié 'par la renommée, 
comme ses travaux et ses découvertes par les géométres 
qui s'en sont prèvalus. II était fils d'un médecin de  
Landrecies; il fit ses études h Paris, ou i l  étudia les ma- 
thématiques, pour lesquelles il révéla de  bonne heure 
la plus heureuse dispssition, sous la directioo d e  Fon- 
taine et  J e  Dionis du Séjour. II eut l'occasion, dans la 
société de ces hommes célèbres, de se lier avec la plu- 
part des membres de l'Académie des sciences, par qui 
son mérite fut bientôt apprécié, et en 1771 il fut appelé 
à siéger dans le sein de  cette illustre compagnie. Dès ce 
moment il prit une part active à ses travaux, et  publia 
succesrivement un grand nombre de mémoires fort re- 
marquables sur diverses branches de la science. Mal- 
heureusement il n'a publie aucun traité important par 
son étendue, et la plupart de ses productions sont 

d 
éparses dans les recueils scientifiques du  temps. Parml 
celles qui lui ont le plus mérité les éloges que nous ve- 

L e  diamktre d'Uranus est de r 3,934 lieues; son vo. 
lume est 77 fois plus grand que celui de la terre, et a 
masse est 19,8 , celle de la terre étant I. La densité de 
cette planhte est donc à peu préso,96, et ne diffère que 
de très.peu d e  celle du soleil. 

Uranus décrit son orbite autour d u  soleil dans la lon- 
gue période de  30688 j. 713 , environ 84 ans. Sa plu3 
grande distance du soleil est de 787 665 51 a lieues de 
2000 toises, et sa plus petite de  7x7 418 8321ieues; sa 
distance de la terre varie entre 826 875 829 et 
687 a04 51 5 lieues. 

Voici les élémens d'Uranus au premier jauvier 1801. 
0 

Demi grand axe, celui de la terre étant 1. ig,i8n3goo 

Excentricité en parties du demi grand axe. 0,0466794 
Diamètreéquatorial, cehi  de la terre étant 1. 4,33aoooo 
Période sidérale moyenne.. ....... 30686 j., 8208296 
Inclinaison A l'écliptique. ......... 0°46'a8",4 
Longitude du  nœud ascendant.. ... 7 2  59 35, 3 
Longitude du  pkrihélie.. ......... 167 31 16, I 

Longitude moyenne de  l'époque.. . 177 48 23, O 

Uranus est accompagné de six satellites qui présen- 
tent une particularité remarquable dans leur mouve- 
ment. (Yoy. SATELLITES.) Ils ont tous été découverts 
par Herschel, le second et le quatrième le I I  jau- 
vier 1787, e t  les quatre autres dans les annéer r 790 et 
1794. Ces derniers n'ont point été revus depuis. 

nons de donner à sa mémoire, on cite ses travaux sur la 
résolution des équations, sur les irrationnelles , sur 
C&limination des inconnues, dans les quantités algébri- 
ques. Nous devons dire aussi qu'on n'a point assez atta- 
ché d'importance à son ingénieuse théorie des Puissan- 
ces du second ordre, qui , reproduite plus tard pa 
Kramp, sous le nom de Factorielles, et généralisée en 
suite par M. Wronski, sous celui de  Facultés, est ap- 
pelee A exercer une grande influence sur l'avenir de la 
science. (Yoy. FACTORIELLES.) On doit aussi à Vander- 
monde une théorie remarquable sur la composition 
musicale, et l'on trouve dans les annales de chimie 
I'AvU a u x  ouvriers sur b fabrication de /'acier, com- 
posé ,en 1793, par ordre d e  la convention nationale, 
auquel i l  concourut avec Mange et Berthollet. Nous 
regrettons de  dire que l'imagination vive e t  exaltée de 
ce savant géombtre l'entraîna dans la plupart des ex- 
cès que commirent, au nom de la liberté, les hommes 
qui, durant les jours les plus déeastreux de  la révolution 
française, semblhrent prendre h tâche de  faire exkcrer 
le principe pour lequel ils combattaient.Vandermonde, 
qui avait été nommé professeur d'économie politique 
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1'Bcole normale, fut compris parmi les savans qui , en 
1795, firent partie de la première classe de l'Institut. Il 
mourut à Paris, le  1" janvier r 796 ; ce fut le  célèbre 
Carnot qui lui succéda. 

VAPEUR. MACE~NES A VAPEUR. Appareils mis en jeu 
par la force élastique de l'eau vaporisée, et dont la des- 
tination est de communiquer le mouvement à toute es- 
pèce de  machines. 

L'emploi de la vapeur comme force mécanique ne 
remonte pas à plus d'un siècle ; son application aux 
machines locomotives date seulement de 1802, et déjà 
cet agent a exercé sur les progrès de l'industrie une 
influence qui ne  permet plus de leur assigner des limi- 
tes. Aujourd'hui, mus par la vapeur, des milliers de  
métiers façonnent B vil prix les étoffes les plus pré- 
cieuses , d'énormes fardeaux parcourent avec une ef- 
frayante célérité les chemins de fer qu'elle a servi à for- 
ger, et I'Ochn, devenu tributaire de  sa puissance, se 
voit sillonné en tout sens par des vaisseaux que ne peu- 
vent plus arrêter ni les courans , ni la tempbte. 

Toutes ces merveilles, accomplies dans un si court 
espace de temps, ne sont cependant qu'une faible par- 
tie de celles que l'on doit espérer d'une force modifia- 
ble à l'infini e t  susceptible d'être appliquée dans tous 
les temps et dans tous les lieux. Aussi pouvons-nous 
annoncer, sans témérité , qu'unjour viendra où, deve- 
nuele moteur universel, la vapeur poussera la charrue, 
creusera les mines, épuisera les eaux stagnantes, et rem- 

placera enfin le  bras de l'homme dans tous les travaux 
grossiers et Peut-être la verra-t-on encore 
diriger dans les airs ces légers a6rostats , maintenant 
l'objet d'une curiosité stérile, et appelés dés lors chan- 
ger les relations commerciales des peuples. 

La conquête d'un agent si  puissant est un trop beau 
titre d e  gloire pour que nous devions uous étonner de 
la voir réclamée avec tant de véhémence par la nation 
qui, jusqu'à cette époque, en a fait les plus nombreuses 
applications ; mais quels que soient , sous ce dernier 
rapport, les justes titres de l'Angleterre à la reconuais- 
sance du monde civilisé, ses prétentions exclusives sont 
inadmissibles , et nous croyons devoir constater ici l a  
droits de la France, établis d'ailleurs de la manière la 
plus positive , par M. Arago, dans sa notice sur les 
machines à vapeur, insérée dans l'Annuaire du bureau 
des longïtudcs de l'année 18ag , et reproduite dane 
celui de cette année avec de  nouveaux argumens qui 
n'admettent pas de  rbplique. Nous allons seulement 
poser la question, les chiffres répondront ensuite. 

Toute invention technologique peut être considérée 
sous trois points de vue différens : I O  sous celui du  
principe théoriq;e qui lui sert de base; no sous celui de  
sa conception primitive; e t  30 sous celui de sa rbliça- 

tion définitive ou de sa constructi~n mathrielle. La de- 
couverte du principe théorique prCcède nkcessairement 
la conception de la machine, comme cette conception 
précède elle-même sa réalisation. Si ces trois Clémens 
distincts ne sont pas l'muvre d'un seul homme, la prio- 
rité scientifique appartient dvidemment à celui qui a 
découvert le principe, mais la priorité technologique , 
qui constitue le véritable titre à l'invention, appartient 
3 celui qui a conçu la machine. La réalisation de cette 
machine , ses divers perfectionnemens, les moyens 
nouveaux employés pour lui faire atteindre son but , 
quels que soient Yhabileté et le génie qu'ib ont pu exi- 
ger, ne consiitue~t que des titres secondaires, capables 
de donner H leursauteurs une part plus ou moins grande 
dans la gloire d e  l'invention, mais qui ne sauraient ja- 
mais détruire le titre principal. 

E n  appliquant ces considérations aux machines à va- 
peur, on reconnaît à'abord que la force mécanique de 
l a  vapeurde I'eaua été signalée par Aristoteet employée 
pa-i Héron d'Alexandrie, xao ans avant l'ère chré- 
tienne, pour mettre en mouvement un appareil de son 
invention ; de sorte que la d6couverte du pr*ipe 
théorique qui sert de base à ces machines semble se rat- 
tacher aux premiers progrès des sciences physiques, 
quoique l'application industrielle dc la force d e  la va- 
peur ait une origine bien plus récente. Cette applica- 
tion industrielle se trouve indiquée pour la premiére 
fois d'une manière authentique dans l'ouvrage de Sa- 
lomon de Caus, intitulé 1esRaisons des forces mouvantes, 
et imprimé A Francfort en 1615. CG n'est qu'en 1663 
qu'une application semblable fut signalée par le mar- 
quis de Worcester, dans son ouvrage : C e n t u r  of in- 
ventions. L'idée émise par l e  marquis de Worcester, 
d'élever l'eau à l'aide de la vapeur, est identiquement 
la m&me que celle de Salomon de Caus publiée qua- 
rantehuit ans auparavant. Ainsi, jusqu'à ce que des 
documens irrécusables soient produits pour constater les 
droits d'un autre inventeur, il n'est pas possible d e  re- 
fuser, dans la question des machines à vapeur, la prio- 
rité scientifique à Salomou d e  Caus. 

E n  1688, Papin a d o n d ,  dans les Actes de  Leipsick, 
la description d'une machine dont il est important de  
biem comprendre les effets pour se rendre compte de  
ceux des machines à vapeur actuelle. Qu'on imagine 
un cylindre vertical (Pi. 30, fig. 4 ) ouvert à sa partie 
supérieure, et dont la partie inférieure, exactement 
.fermée , porte une soupape susceptible de s'ouvrir dc  
bas en haut. Qn'onimagine en outre un piston mobileP 
qui se meut librement dans lecylindre, tout en le bou- 
chant hermétiquement. Si la soupape est ouverte, les 
pressions extérieure et intérieure del'air atmosphérique 
se faisant équilibre, le piston P descendra dans le cy- 
lindre, mais seulement en vertu de son propre poids, 
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et  il &ffii.a d'ha effort t r & s - y ~  ~upér ieur  A ce poidk 
p u r  faire remonter le pistm jusqu'au haut du cgrliw 
dre. %ivenh ainsi h l'extrémité de sa course, ii.i'oh 
f e m c  l a  ooiipape &t qu'on & h d o o n e  le pistoh â hi- 

même \ la résist.istûoce de  d'air in&rieur i7empCchera de 
redpsuendre , tandis @il est -&&nt qup , ei par u n  
moyen quekdnque,  on anéantit tout 8 boup i'air 
intiérieur, la pression d e  l'air hGrietlr ,  agissant sur le 
pistmi avec CO& i e  poids de la d o n n e  atmosphérique 
dont il est la base, le &IU nkcessairemeat descendre 5 a 
r i  ah le suppose attaché 9. l'un des d'an le* 

dont 1'aotm.supporte un  poids Q d e l  B aelui dp Ba co- 
lonne atmospBtiriqwe, kî entraheira 6videmmmt q* 

poids daiis sa ahn& II i 
Irna@vns mainteornt qu'A I'insgadt bU le piston hi. 

clie le fond du  cylindre bu iouvrq la sohpqm, Patm- 
spiikre, Fa r  sa p m h  &8ale cm tous sens, viendra agir 
sous l e  piston et 4'ra équilibid é la pression qui agit 
dessus u alors w n  Seulement Ip poids Q le fera remon& 
i Perrtrémitl supérieuredu Icptihdre; ha is ,  sbstilictiop 
bi te  d e  ce poids, il suSfira$ comma nous Pavons dit 
plus haüt,d'un wés-petit effort pour produirewt effet. 
OR ponrra donc soudever totijodia le pistqn awc une 
petite force4 -dis que sa descente pourra entsainei. 
les @us gramdls poidsr Zn effet Le poids de la wlonne 
atmosphéviqhe est Zgal à cehi  d e  k d o n n e  de nie* 
cürede p&me brse i daqoella eile fait équilibre c'est 
é-diré a cehi d'une colanne de  mercure d e  76  ceutim& 
tras rie.hanteui\@S gweas4 ligue). (Yop E ~ Y D A ( J S . ~ ~ ~ + ~ L  
quÈ, r7.) Donc, enadmettant quele pistoi hit lia 

-de diam&, l e  poids db l a  calonne atmosphérique 
-qui agit sur lui est &gal au poids d'un cy1indi.e de  
mercure dontlevolume est rr.(om,5~.(076) mètrescubès 
(voy. &OINDRE), OU 0,596gmètre cube ; et comme les 
poids du mètre m b e  d e  mercure = Y 3598 k logram- 
mes,  çelui du  ~ y l i o d m  dk mercure fera de 8 r  8 7  kiia- 
granimes r ainsi cheque descente du  pibton panma ma- 
Icver 8r 17 kilogrammes. 

Parmi les divers moyens proposés par Papin pou% 

produire le vide sous le piston, celui de  la vapeur de 
Peau eut indiqué, conhme le plus efficace, dans son Ae- 
rueil de diverses pièces toachan~guelques ~ z o ~ v e ~ f e s  im- 
~ n f i o n s ,  imprimé h Cassel, e n  1695 : et l'on troave & 
plus, dans e t  ouvrage, la description d'un petit a p p  
'reii que Papin avait construit quelques années a ~ p a L  
ravant, appareil q u i  présente la premiére réalisation 
matérielle des machines à vapeur; car dk l ' a u  r e n f e ~  
mée dans le cylindre mbme y- est Vaporis6e et  cmde* 
sée, et, par cette action alternative, fait ~uccessivemebt 
monter et descendre l e  piston. 

E n  comparant les dates citée4 jusqu'ici avec cllies d e  
inventions dont noas hflons parler, il résulte rigoureu. 
sement que la conception pkimitiw d e  la inachind h 

mpety, di& machine atnzospheh'que appartient $ 

Tapin. 
La priori& scientifique i-t ia p ~ o r i t é  teuhnologique 

étant ainsi assurées A deux français, i%lcm~oo d~ Caus 
et Papin,  notre impartialité nous f a ~ t  un devoir de dé- 
C'lai%+ que l à  se borne ¶a part pue la I?rancc peut ré- 
darne? dans l'invention des inadiiiies à vapelit*, et 
qb'a~t'ivéh i la réalisation définitive de ces machines, il 
ne mous reste plus à citer que des nom3 anelais. 

CC& &FI tyoS qiie Newcomen et Caulep, simples ou. 
%&ers B Darmouth, 'dans l e  Devonshire, réalisére'nt 
compïétement l'ingénieuse idée de Papin, tlu aiouve- 
Hicut d'un piston dans UP qlindtde par Faction alterna- 

" 
t%e de la' vapeur, et leuk thàchine contiLé sous le nom 
de machine de NetvconherZ oii de Znachhd aintospheii- 

ud e8t la prehit're dout les ~rqice .4  rh.els ont commeiicé 
a nouvelle ère Be l'industrie. S t~p t  hm auparavant, en t 
1698, l e  chphaind Saverp avait constiiriit une inacliine 

h r l e s  hithes principesf mais &s tentatibés h'ayant eu 
(fu'uii bu&?& inconiplet, 41 finit par s'aioCIeit hvéc New- 
comen & b u l e y  -podr i'exploitatïoii de -ta 'patente qui 
leur fut tancédée. kous klloiis iudiqiler su rc in~ ted~n t  
la disposition et le jeii , lant d e  la machine de Newco- 

*eh pue deb 'machines perFedtionnées con- 
st~hites depuis. 

flans16 machine deNewcomen (Pl. 40, fig. 4 1 ,  le pis- 
t b t ~  k et  1C poids Q sont attachés B deux chaînes suspen- 
dtles au bias d u  bdandier AB. Quatid le vide est fait 
suds le piston B , Id  pilession atmosp%édpue maintient 
f c  piston ah bas du  cylindre o!~ il sirneut. !La aapeur 
Wurhie Pd hoe dhaudikre éxtérieurb 'venant h d f l u e ~  
.sousle piston, le poids Q descend librement quand la 
tension d e  la vapeur Faik équilibre à Ir pression atmo- 
sphérique. Le  piston étant afriv6 au liaut de sa course, 
un j e t  d'eau b ide  condenié la vapeur dans le cylindre, 
l e  Vide SC h r m e  et  le piston redescend. 

Cette machine, ne pouvant que soulever un kontre- 
Poids et le-taisserretomber alternativement, n'a $té em- 
fployde qu'h mouvoir dm pompes. La condensation faite 
dans l e  cy'llodre inérne a l'inconirénient d'y causer un 

~kfroidissement considCrable qui diminue la force 
élasti&e d e  I!I vapeut affloente. . 

3 k s  fmrniBres machines de l'illustre James 'Watt, 
dout les nombreiises inventions sont autant de  prngrès 
Podr  PernpId d e  ta vapeur, datent de  t 769. Elles dif- 
fèrent dB Ih précédente en  ce que le cylindre est Yerm6 
par le Xaut et  que ce b'tst plus 'la pression atmosphéri., 
'que qui fait descendre le piston. Four le faire baisser 
quand l e  vide est Formk sous lui ,  on fait af8uer l a  va- 
3 e u r  par l a  soupape m. (Pl. 40 , fi@ S.) Tailvenu au 
'bas de sh course, on fait alors aflues la vapeur par la 
-ijoapapk ri. piston étant 6gslement press6 sur ses 

deux faces , remonte par l'action du  con tre-poids Q .  
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On condense ensuite la vapeur. sous le piston et  le jeu 
recommence. - Le couvercle du cpliudre est percé A 
son centre d'un trou circulaire garni d'étoupes grasses 
a u  travers desquelles passe la tiee du piston. 

Cette machine qui ne peut, comme celle de  New- 
comen, que soulever un contre-poids e t  le laisser re- 
tomber, offre d'ailleurs un grand perfectionnement 
dans les circonstances de  la condensation, laquelle n e  
se fait plus dans le cylindre principal, mais dans un 
autre cylindre nommé condenseur, plongé dans une 
cuve d'eau froide et dans lequel un robinet qu'on re- 
ferme ensuitelaisse passer la vapeur; de cette manière 
le cylindre principal se trouve constamment maintenu 
à la température d e  la vapeur. 

Pour faire produire à sa machine uy autre genre de 
travail que l'élévation d e  l'eau par le moyen des pom- 
pes, Watt  substituait à la chaîne BQ une verge mC- 
tallique BC (Pl. 40, fig. 8) qui, agissant sur une ma- 

'nivelle, imprimait un mouvenlent de rotation à un 
axe chargé d'un volant. Cette transformation du mou- 
vement alternatif en mouvement circulaire et continu 
fut indiquée pour la première fois par M. K. Fitzgerald 
(Transactions de la Société royale, i 758);  mais Wat t  
la réalisa et l'introduisit généralement par l'invention 
d'une manivelle spéciale nomniée roue plandaire ou 
mouche. Comme la vapeur n'agit sur le piston que 
pendant sa descente, pour régulai,iser l'action exercée 
sur le volant on place en B un contre-poids égal à la 
moitié de la force avec laquelle le pisLon est poussé. 

L'objet des secondes machines de Wat t ,  dites à dou- 
bEe @et, étant de supprinier le coutre-poids B et d e  
donner au piston une forcc ascendante égale à sa force 

descendante, il devenait nécessaire, r e  que la vapeur 
fût condensée alternativement de chaque cOté du pis- 
ton ; 2 O  qu'en montant, lc piston pût pousser l'extré- 
mite A du balancier au moyen d'une verge rigide qui 
se maintînt toujours exactement verticale. Après avoir 
tenté divers moyens d e  remplir cette derniCre condi- 
tion, Watt  a employé ce qu'on nomme le paralle'to- 
gramme, combinaison de verges (PI. 40, fia. 9) unies 
par d a  articulations telle que l'extrémité supérieure 
d e  la verge du piston, sans cesser de pousser le balan- 
cier, décrit une courbe trés-peu différente d'une ligne 
droite. Quant au jeu du p i s t o ~  la vapeur affluente 
par le haut du  cylindre le fait descendre pendant que 
je Bas seul est mis en communication avec l e  conden- 
seur; arrivé ap terme de sa course, le haut du cylindre 
est mis seul à son tour en communication avec le con- 
denseur, et la vapeur affluente par le bas fait remonter 
le piston. Deux robiuets , dont l'un s'ouvre pendant 
que i'autre se ferme, produisent cette condensation al- 
ternative. 

Le principal perfectionnement apporté à ces maclii- 
TOME 11 

ne3 a été de faire produire le mouvement de rotation 
immédiatement par la tige du piston sans l'iritermé- 
diaire d'un balancier. Le mouvement alternatif du  
piston imprime un mouvement circulaire alternatif à 
l'axe C (Pl. 40, fip;. 7) ,  lequel porte un levier qui par 
l e  moyen d'une manivelle fait prendre à l'axe du  vo- 
lant un mouvement continu. 

Une autre invention très-ingénieuse de  W a t t  est 

celle d'empêcher l'accélération du mouvement du  pis- 
ton en mettant à profit la force expansive de la vapeur 
avant sa condensatiou. Pour cet effet, il interrompt la 
communication d e  la chaudière avec le coips de  pompe 
quand le piston a parcouru les deux tiers de sa cdurse; 

l e  tiers restant est alors parcouru par la force qui résulte 
d e  l'expansion de la vapeur introduite; de sorte que 
le mouvement du piston devient sensiblement uni- 
forme, et l'on évite ces cllocs brnsgues qui causent 
des ébranlemens nuisibles + la macbine. Cette applica- 
tion d e  la détente de la vapeur, qui a fait donner lç 

nom de niachines à détente aux appareils dans lesquels 
elle est employée, constitue un, des progrès les plus im- 
portans des machines à vapeurs à condensation. 

Nous n'avons parlé jusqu'ici que des pieces princi- 
pale.. qui composent une machine à vapeur, mais s'il 
ne  nous est pas possible de  dfcrire en détail les moyens 
mécaniques, successivement perfectionnés , employés 
jusqu'à ce joui; soit pour produire la vapeur, soit pour 
la transmettre et régulariser son action, la description 
suivante d'une machine construite d'après le système de 
Wat t  va suppléer à ces détails et faire comprendre 
l e  mécanisme gériéral de ces appareils. 

CD (Pl. 33, fig. I )  est la chaudière dans laquelle I'eau 
est convertie cri vapeur par la chaleur du foyer D. 
Elle est quelquefois faite de cuivre, mais le plus sou- 
vent de fer, son fond est concave et on fait circuler la 
flamme le long des côtés. Dans quelques-unes la flamme 
est couduite par des tuyaux i travers l'eau, de manièrc 
que la plus grande surface ~tossilile soit exposée à I'ac- 
tion du feu. Quand les fourneaux sont cotistruits de la 
maniére la plus judicieuse, huit pieds carrés de la sur- 
face de la chaudière recevant l'action du feu ou de  la 
flamme peuvent convertir un pied cube d'eau cn va- 
peur dans l'espace d'une heure; la vapeur produite 
dans la chaudière est environ 1800 fois plus rare que 
l'eau et elle est conduite par le tuyau à vapeur CE dans 
le cylindre G où elleagit surle pistou q et communique 
le mouvement au grand balancier AB. Mais avant d e  
décrire le mode dc trüiismettrc le iuouvement, nous 
devans parler de  l'ingénieuse mhthode employée par 
Watt  pour alimenter régulièrement la chaudière avec 
de l'eau et  la maintenir au même niveau OP, circon- 
stance absolument nbcessaire pour que la quantité et 
l'élasticité de la vapeur dans la cltaurlière soient too- 
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jours les mêmes. La biche u placée au-dessus d e  l a  
chaudière est fournie d'eau par la citerne à eau chaude 
h au moyen de la pompe z et du tuyau$ Au fond d e  
cette bâche u est ajusté l e  tuyau ur qui est immergé 
dans l'eau O P  et est recourbé h son extrémité infé- 
rieure afin d'emp&cher l'entrée d e  la vapeur. b n  sup- 
port courbé ud', attachéau côté de la blche, soutient le 
petit leviera'b' qui se meut autour dg d' comme centre. 
L'extrémité b' de ce levier porte au moyen du fil mé- 
tallique b'P une pierre P qui est suspendue juste au- 
dessous de la surface d e  l'eau dans la chaudière, et l'au- 
tre extrémith a' est liée par le fil de  fer a'u avec une 
soupape au bas de  la bâche u qui ferme l e  haut du 
tuyau ur. Ou voit qu'à mesure que l'eau diminue dans 
la chaudiére par l'émission de la vapeur la pierre P 
doit descendre en proportion. Mais en de3cendant elle 
soulève le bras du levier d'a', la soupape du tuyau u r  

s'ouvre et introduit dans ta chaudiére une quantité 
d'eau égale h celle qui s'est évaporée. Une nouvelle éva- 
poration fait de  nouveau plonger la pierre, Ia sou- 
pape s'ouvre et l'eau entre de nouveau, et  ainsi en con- 
tinuant. 

Afin de  connaître la hauteur exacte de  l'eau dans la 
chaudiére, deux robinets k et  2 sont employés; le pre- 
mier descend jusqda une petite distance d u  niveau 
de i'eau et le second un peu au-dessus de ce niveau. 
Si  l'eau est à la hauteur convenable, en ouvrant le ro- 
binet k ,  il sortira de la vapeur et le robinet 1 donnera 
d e  l'eau, en conséquence de  la pression de la vapeur. 
Mais si l'eau sort par les deux robinets, il y en a trop 
dans la chaudière, et si la vapeur sort par les deux, 
c'est l'eau qui manque. 

Comme la chaudière serait en danger d'éclater si la 
vapeur devenait trop forte, on y place une soupape de 
sûret8 x qui est chargée de  manière que son poids 
ajouté à celui de  l'atmosphère puisse excéder la pie$- 
sion de la vapeur arrivée A une force suffisante. Dès 
que la force expansive arrive à un degré qui pourrait 
mettre la chaudiére en danger, sa pression devenue 
plus furie que celle du poids et de  I'atmosphere fait 
ouvrir la soupape et la vapeur s'échappe jusqu'à ce que 
l'équilibre soit rétabli. En ouvrant la soupape de  sûretk 
on peut arrêter la machine. On emploie quelquefois ce 

moyen i alors on fixe une chaîne au levier de la sou- 
pape, la chaîne passe sur deux poulies et  vient aboutir 
à portée de l'ouvrier qui en la tirant fait ouvrir la sou- 

pape. 
Du dôme de la chaudi5i.e part l e  tuyau $ vapeur CE 

qui porte la vapeur dans le haut du  cylindre G au 
moyen d~ la soupape a, et dans le bas de  cc même cy- 
lindre par la soupape c. La braiiche du tuyau qui s'é- 
tend de  a i c est enlevée dans la fig. 1'" , afin d e  faire 
voir la soupape b;  mais elle est distincteaient visible 

dans la hgure 9 ,  qui est une vue fakiraie des 
tuyaux et des soupapes. L e  cylindre G est quelque-' 
fois renfermé dans une enveloppe de bois, pour em- 
peeher qu'il ne soit rebofdi par l'air ambiant, e l  cpl. 
quefois dans une enveloppe mhtallique, a h  de~'enioii. 
rer  de vapeur amenée d u  tuyau ~ E ~ a r  le tuyau Ek, 
en tournarit un robinet. Mais 11 n'y a aucun alantage 
à employer ce aernier moyen, la consommation de va- 

1 peur est la mQme. Après que la vapeur qui a 6th adrnisk- 
au-dessus du pistoti q par la soupape a et au Ressou.t 

f parla soupape c a reml,li le  but qu'on se d'a- 

baisser ersélever ie piston, et c~nsk~uemrnent  le grand 
halancier AB, elle s'&happe par lés soapapes d'é- 
coulement 6 et d ,  fig. I et 2 ,  et se rend dans le 

4 condenseur i ou elle est condensée en eau par le 
moyen d'une injection. L'eau émise dans le Eonden- 
seur est emportée avec Pair qu'elle contient dans la 

4 citerne !i eau chaude h par la pompe â air e qui fonc- 
tionne par la verge du piston TI, attachée au trraod 
balancier AB. De la citerne d eau ckauke A ,  cette eau 
est portée par la pompe z et le tuyau f aaris la petite 
blche u ,  afin $alimenter fa chaudiére. %a pompe g! 
mue par le balancier, amène l'eau yui sert à hject ion 
dans le condenseur i, et son excédant recouvrant fa 
pompe à air la défend de I'air extérieur. Les soupapes 
d'introduotion et d'expulsion de vapeur a ,  b,  c ,  d ,  
sont ouvertes et fermées par des tringles aM, d k ,  CR, 
bn,  qui sont mues par la tige TI du pistod (Ie la pompé 
à air. Soutes ces tiges traversent une boîte i cuib soiide- 
ment fixée aux couvercles des cylindres, et eltes sont 
tournées et polies avec soin. E c x t d m i d V  de i i  kige d 
est fixee à un mécanisme qu'on appdie le parallé\o- 

L' grainme, et qui est coustruit de  manière d ce que [a  li& 
VR puisse toujoars monter et descendre dans une posi- 
tion verticale ou perPendiculaid. . 

Afiu de  convertir le mouvement alternatif du kalrrti- 
cier en rnouvenient circulaire Wat t  fixa dne tringIk 
forte et inflexible AU i l'extrémité du grand balancier! 
a l'extrémité hféricui e de  cette trid& il Rxa uae 
roue dentée 0 attachée '?le manière à 6e fias toaruer 
sur son axe. Cette roue eniraine dans m e  autre sem- 
blable S dont elle ne peut se s6pa~er;  de sorte 4ue dani 
l e  travail la premihre tourne autoid de 'la seconde. On 
appelle cet appareil lksoieii et la ' ladte. Sur l'axe dk 
la roue S est le grand volari ? F qLi +dgularise IG 
mouvement du balancier. c e t  hppareil r 6th abandond 

par W a t t ,  dès qu'il a pu y substitukr une manivelle 
pour laquelle on avait un brevet avant lui. 

Après avoir décrit les différentes $e la ma- 
chine, il est bon de  voir sa manihrk de fonctionner : 
supposons que ie piston est en haut dii Cylindre comme 
il est représenté dans la figure (Pl. aa) , e t  que la sou- 

1 .  
pape supérieure d'iutrobction tt Soit ouverte, ainsi 
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$vela soupape inférieure d'expulsion d , tandis que les 
soupapes ppposées c et  b sont fermées; alor3 la valleur 
de la chaudière jaillira par Je tuyau Cl$ et  la soupape a 
dans la partie supérieure du cylindre, et  par son élas- 
ticité chasser% le biston juscp'en bas. Mais quand Ie 
piston q est amené PU bas du cylindre , 1'extrémitéB du 
grand balancier est tirée en bas par le parallélogranime 
TV : sou autre extrémitd A s'élève, et la roue U ayant 
parcouru la demi-circoiiférence de S aura poussé en 
avant l e  volant F et Ait mouvoir tout le mécanisme qui 
en dépend. Quand le piston q a atteint le bas du cylin- 
dre, la tige TI de la pompe à air rencontrant le coude 
'M de la tige de  la soupape a l'a fermée, et qussi la sou- 
pape d'expulsion d, tandis que par la reiicontre de  

l'autre coude N elle a fait ouvrir la soupape d'expulsion 
6 et la soiipape d'introduction c;  en conséquence, la va- 
peut qui est au-dessus da  piston se précipite par la sou- 
pape d'expulsion b dans le condenseur i, où elle est 
coudensée en eau par le jet qui arrive au milieu, tan- 
dis que dans l e  même temps nne nouvelle quantité de  
vapeur de la chaudière arrive par la soupape ouverte c 
dans le cylindre et force le piston d e  remonter, lequel 
faisant Clever une extrémité du grand balancier et 
abaissant Vautre, force la roue U de parcourir l'autre 
hemi-circ~~nféience d e  S , ef fait faire une autre révo. 
fution complète au volant et au mécanisme qu'il met en 

mouvernéut. Et I'opératiob peut continuel+ ainsi tant 
que la machine est en bon ktat. 

Les inachines de Newcomen e t  celles de Wat t  n'exi- 
gent pas bue la vageur qui les met en jeu exerce sur le 
piston une fprce supérieure à la pressiop de l%tmq- 
sphère ; les premières machines dites à haute pression 
sont dues a MM. fievitheck et Vivian, qui obtinrent 
en I 802 une patente dont l'objet principal est le trans- 
port des voiture4 sur Ies chemins de Fer. La machine d e  
Trevitheck n'offre pas de  combinaisons essentiellement 
différentes de celle à double efJet d e  Watt? q u a n t i  la 
manitre dont le mouvement du  piston est produit et 
transmis l'axe du volant. Mais la vapeur y est em- 
plepée touEautrement , car a p r h  avoir agi sous nue 
pression qui surpasse souvent cinq fois celle de  l'atmo- 
sphère, elle s'échappe dans l'air sans être condensée. 
Cette combinaison permet de renfermer la machine 
dans un moindre espace et de la rendre plus legére , 
tout en lui faisant déveîopper une force superieure; 
conditions essentielles pour pouvoir l'appliquer comme 
moteur aux voitures et autres machines de trahsport. 

D'autres machines A haute pression, dans lesquelles 

chaudiére est formée de  trois cylindres en fer fondu 
très-épais , dont la plus grande de  la surface re- 
çoit l'action du feu ; elle est beaucoup plus durable 

que les chaudières en tôle ou en cuivre laminé des an- 
ciennes machines. 20 Les pistons sont entièrement en  
fer fondu. Les pitces en contact avec le cylindre sont 
des segmens mobiles, dont les joints se croisent et qu'un 
ressort presse contre la sur tce  du cylindre. Ces pistonr 
sont bien préférables aux anciens formhs de filasse pé- 
nétrée de  graisse qui retenaient mal la vapeurou octa- 
sionnaient un grand frottement. 30La vapeur est reçue 
successivement dans deux cylindres d e  diamètres iné- 
gaux. Elle est formée sous la pression de  quatre atmo- 
sphères et agit d'abord sousle petit piston. Elle passe en- 
suitedans lesecond cylindre et agit àla fois sur les deux 
pistons pendaut l e  reste d e  la course commune, puis 
elle se rend dans le condenseur où elle est anéantie. 
L'invention des deux cylindres, qui a pour but d'em- 
ployer simultanémeni les deux actions dues A la pression 
et la dilatation de  la vapeur, appartient &Rornblower 
et  date de I 781. 

Les machines à vapeur avaient déjh exercé leur puis- 
sante influence sur l'industrie bien avant qu'on se ftît 
occupé de  la détermi~ation d a  lois gui rétfisseqt leur 
force motrice, car ce n'est qu'en 1790 que deux sa- 
vans français? Prony et Bétancourt, entreprirent e n t h  
d'évaluer cette force d'une maiiière générale dans ses 
degrés variables d'intensité. La formule par laquelle 
Prony représenta les. résultats des expérientes , faites 
dans une étendue de quatre atmosphères, a suFfi pen- 
dant long-temps aux besoins industriels, et  ce n'at qae 
trente ans après que d'autres savans français et anglais 
traitèrentla inêrne question entre des limites beaucoup 
plus éloig?ées. E n  i 8a4 ,  l e  gouvernement Français 
ayant engagé l'Académie des sciences à s'occuper de re- 
cherches expérimentales sur les lois de la force exPa:- 
sive de la vapeur d'eau à différentes températures. 
cette société nomma une commission compos6e de 
MM. Arago , Dulong , Ampère, Girard et de Prony. 
MM. Arago et Dulong, spécialement chargés d e  l'ex& 
cution des expériences , s'acquittèrent d e  cette tiche 
longue, pénible et pkrilleuse, de manière à mériter la 
reconnaissance du monde savant. Aprés avoir créé des 
appareils trés-supkrieurs à tous ceux imaginés jus- 
qu'alors, ils ont pu  vérifier la loi d e  Mariotte jusqu'à 
vingt-sept atmosphères, et  constater pai'le fait les tem- . 
pératures correspondantes aux tensions de la vapeur, 
depuis une jusqu'à vingt -quatre atmosphéres. Ces 

la vapeu!. est condensée a p r b  sou action, et qui ,  par .'];eaux résultats sont consignés dans le rapport de  
conséqued, .ne sauraient btre appliqukes aux appareils M. Dulong , lu  à l'Académie l e  30 novembre 1829, 
locomotifs, ont Qté construites en 1804, par M. Woolf, et publié en 1831 , dans le tome x des Mémoires de 

Ce4 machines, qui se sont beaucoup multipliées en Z'lnsritut. Des expériences semblables faites par le pro- 
France , offrent les perfectionnemens suivans : lo La fesseur Arzbelgei; & Vienne, ont donné des résultats 
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qui ne d i f k e n t  de  ceux d e  MM. Arago et DuIone 
que dans les températures ti.ès.élevées. Nous allons, au- 
tant que nos limites nous le permettent, indiquer les 
principcs sur lesquels on fonde l'évaluation de la Force 
réelle d'une macliine A vapeur. , 

La mesure d'une force mécanique quelconque con- 
siste dans la détermination du poids que cette force peut 
élever à une hauteur donnée, prise pour unité, dans 
un temps donné, également pris pour unitk. Par exem- 
ple, le nktre étant l'unité de  hauteur et la secondesexa- 
geSintale l'uiiité de temps, une force capable d'élever 
r OQ kilogrammes à un métre, dans une seconde, sera 
double de celle capable d'élever 50 kilogrammes dans 
le méme temps, ou nidlie' dc celle capable d'élever 
ioo  kilogrammes en une seconde, à un mètre de hau- 
teur. Ainsi pour comparer deux forces dont l'une peut 
élever lin poids p à une hauteur h dans une seconde, et 
dont l'autre peut élever un poids p' à une hauteur h' 
dans le méme temps, on doit observer que l'intensité 
de la première force est représentée par le produit p h  , 
celle dela  seconde par le produit p'li', et, par cons& 
quent , que le rappoi t de ces forces est le même que 

ph celui des quaiititCsph et p'h' , ou - --.Dansl'origine,on 
p f / i  

a pris la force du cheval pour terme de  comparaison d e  
la force des machines à vapeur, et d e  làvient l'habitude 
que l'on a encore aujourd'hui d e  désigner parun nom- 
bre de  chevaux la force présumée d'uue machine, mais 
ce terme de  comparaison est beaucoup trop vague pour 
qu'on n'en ait pas reconnu bien vite l'insuffisance; aussi 
a-t-on successivement propos6 deux unités abstraites 
qui atteignent toutes deux le même but. La première, 
sous l e  nom d e  dynamode, est la force susceptibled'éle- 
ver un poids de  I ooo kilogrammes à un mEtre de hau- 
teur cil une seconde de temps ; la seconde , sous celui 
de  dynaqe, est la force capable d'élever un poids d e  
75 kilogrammes à la même hauteur et dans l e  même 
temps. Cette dernière unité représentant , 8 très-peu 
près, la force moyenne d'un cheval, on doit désirer 
de la voir généralement adopter, parce qu'elle joint à 
l'avantage d'une détermination précise celui d e  ne pas 
trop s'écarter des usages reçus. 

En prenant le dynamode pour unité, voici, d'après 
M. de Prony (voy. Annales des mines, tom. viir, i 830), 
comment on peut calculer l'effet d'une machine à va- 
peur ù &ente et à un  seul cylindre. Soient : 

Diamètre du piston. ....................... = D 
Surface de  sa base.. ....................... = .a 
Longueur de sa course totale.. ...... . I . .  .... = 2 
Partie de cette longueur que le pi'ton parcourt 

sans dbtente.. ...,.............. .. ...... = z 
K 

- Durée d'une course totale. ........,........ -. T 
Nombre d'atmosphères mesurant la tension d e  la 

- vapeur dans la chaudiêre. ................ - a 
Nombre d'atmosphères mesurant la pression con- 

stante qui s'exerce sur une des bases du piston 
en sens contraire de son mouvement. .,..... = a' 

Nombre d'atmosphères représentant la pression 
moyenne du piston considérée dans l'étendue 
d'une course.. .......................... - - q 

Poids dont l'élévation à i mbirc de hauteur, dans - 
une seconde de temps, représente l'effet utile 
de  la machine. ..... , ................... = Q 

Nombre de  kilogrammes mesurant la pression 
d'une atmosplii*re sui. une surface dit I mètre 
carré = 10334 kil., 5. ................... = n 

E n  Faisant abstraction de  la perte d e  force due aux 
Frottemens ou autres circonstarices de la construction de 
la machine, ce qu'on nomme les décliels de l'effet utile, 
on aura pour les efforts exercks sur le piston dans l'é- 
tendue d'une course, I O  a atmosphéres, daus la pre- 

a Z 
mière partie 5 .  Z dc cétte course ; 20 atmosphè- 

K rz 
res, dans la seconde partie où la détente a lieu, Z étant 
i'espace parcouru depuis l'origine de la course, et la 
pression étant supposée varier dans cette seconde par- 
tie suivant la loi de Mariotte. 30 - a' atmosphhres dans 
l'étendue entière d e  la course.. 

Prenant 1,:s sommes respectives des produits de ces 
efforts par lesélémens d'espaces parcourus, la yremiére 

z z 
de O à - , la seconde de  - à Z ; la troisiéme de  O i Z; 

K K 
on a pour la somme totale, toutes réductions faites , 

la caractéristique C désignant le logarithme naturel. 
Ce produit est proportionnel à l'effet utile, d û à  une 

course, en faisant toujours abstraction des déchets, et 
son second facteur donne la pression moyenne qui r 
ainsi pour valeur 

a 
(1 + LK) - a'. 

Pour introduire dans cette formule'la correction re- 
lative aux déchets qui diminuent le produit de  la ma- 
chine, on a considérh la somme de  ces déchets comme 
égale au produit d e  la pression a qui a lieu dansla 
chaudière, par un nombre a plus petit que runith, et 
dont l'expérience doit donner la -leur. L a  pression 
moyenne, exprimée en atmosphéres , sera donc 
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Pour avoir cette expression moyenne en poids absoluq, 

il faut la multiplier par la burface de la base du pis- 

ton, et par le poids ii qui mesare la pression d'une at- 
mosphère sur une surface d'un mètre carrk, et pour 
compléter l'évaluation de l'effet utile en 7 introduisant 
le rapport de l'espace parcouru par l e  piston au temps, 

mz 
il faut en définitive multiplier q par le facteur - -, T - 
ce qui donne pour la valeur de  Q (2) 

1 

Si l'on remarque qu'an a a = n.(+ D )a.(voy. CER- 
c m ,  3i), ou a = (o,:853982).Dh e t ,  par conséqueat , 
n a  =(10334ki1.,5). (0 ,~353~82)  .D'=(Br 16Lil.,68) .DX; 
on peut donner à l'équation précédente la forme (3) 

I 

1 

Soit maintenant, p le nonibre des courses necessaire 
pour donner un dynamode, on aura 

Le poids (4) 

dont l'élévation B un mètre de hauteur reprksentel'ef- 
fet mécauique résultant d'une course du piston, corres- 

aZ 
pond à la dCpense d'un volume -- de vapeur prise à la  

K 
tension qu'elle a dans la chaudière; pour trouver le 
poids qui, élevé à un mètre de hauteur, reprdsenterait 
l'effet mécanique résultant de la depense d'un mètre 
cube de  cette vapeur, il faut multiplier l'expression (4) 
Par 

mètre cube. 
1 --- - K 
hLZ - --- a- 
K 

et le poids cherch6, désigné par P, a pour valeur (5 ) '  

P = n  [ ( I  +LK -aK)a-a'K } 

La valeur de F étant liCe à celle de K , si l'on con- 
sidère cette derniére quantité comme la variable indé- 
pendante, sa valeur tirée de  l'équation différentielle 

et substituée dans l'équation (5) rendra P un maximum 
(voy. ce mot). Or, en différentiant l'dquation @), oo 
obtient 

1 

Ge q u i  donne, en égalant.& z é w  (6 ) ,  

a K = ---- 
, , , as-a'' , 

Telle est donc la valeur que doit avoir le facteur X 
pour que l'effet produit soit un maxirnum. 

Si I'on'metl7quation 7%) SQUS l a  forme ' 

rA aéroen y.substituant &la  place de K  avald dur ddnnbe 
par l'expression (ô), et @'ainsi les équations ( 2 )  et (3) 
se dduisent 8 )  

Expressions dans lesquelles il faut donner A K la vii; 
leur (6). I 

On peut tirer de ces formules la rbgle de calcul don- 
née par Tredgold, dans son TraW des machines à va- 

peur, en prenant comme il l'a Fait la minule pour unilé 
Z 

de temps. En effet, substituant à , une vitesse V rap- - T 
portée à la minute pour uuité de  diirée, et  désignant 
alors par Q' le poids élevé à I mètre de  hauteur 
dans une minute d e  temps, si nous d é d p o u s  de plus 
par d le  nombre de ceritiniètres contenus dans la lon- 
gueur d u  diamètre du piston , et par p la pression ab- 
solue que supporte chaque centimètre circrrlaire sur la 
paroi intérieure de  la chaudière , nous aurons, Farce 
que le nombre des centimétrcs circulaires contenus 
dans l'aire d'un cercle est égal au nombre des centimé- 
trescarrds contenus dans lc carré cir~onscrit à ce cercle, 

Le poids okil.,811668 m a u r e  la pression d'une atmo- 
sphhe  sur un centimètre circulaire. Posant enfin , 
comme Tredgold , a =. 0,4 et a' = r atmosphère, et 
substituant ces valeurs et celles de  
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dans l'équation (21 elle devient 
f 

c'est la regle de  Tredgold. , 
E n  observant que l e  nombrg q d*atmosph&res corres- 

pond à la pressiou qu'exercerait une colonne de  mercure 
d'une hauteur = ( iom,763.da si 1*0t~ désigne cette h r u ~  
teur par H , et qu'on fasse 

a 
G = (O=, 76). q , CC G-0,368 , (0m,~6)a '=  on, I 

l'équation (1) deviept Le?  gubstituant CF ~ p l e u ~ s  , , 

formule donnée par M. Navier pour évaluer la pression 
moyennedu piston dans l'étendue d'une course. 

dvidemment ep partie du F ~ W  QU moiw de perfeption 
de la machine, aussi lui a-t-on assigné des g r q d e u a  
très-différentes. Tredgold i'a trouvé égal à 0,392 ou 0,4 

en nombre rond, twtiis Tue Mi d e  Pmny? d'aprhs des 
expériences faites avec beaucoup de soin, sur une ma- 
chine t r é s - b i e a ~ s t r ~ i t e ,  l e  fait - égal h o,15. Ces éva- 
luations , si peu c~nrordantes, kont penskr I M. de  

Prony qu'on ne peut considérer a cprnrse une quantité 
i 

invariable et qu'on doit toujours, dans les projets'de 
machina,  employer la relation donnée par I'éqna- 
tion (6). 

La grande perte de force des machines actuelles, 
dont l e  produit réel ne dépasse palla rnoitid de  i a  force 
de la vapeur employée, a fait Chercher les moyens de  
substituer A leur mouvement alternatif un mouvement 
continu provenant d'un mouvement continu d e  la va- 
peur; mais les appareils très-ingénieux qu'on a imapinés 
dans ce but, tels que celui de  M. Cartwrigt, et  plus 
récemment celui de  M. Dietz , n'ont point encore pr6- 

J 

senté une perfection suffisante pour les faire adopter, 
et  l'on s'en tient géneralement aux anciennes macliines 
à piston. E n  1829, M. Wronski a publié un ouvrage 
sur les machines à vapeur, dans lequel, après avoir 
signalé les progrès successifs d e  ces machines, il annonce 
avoir découvert un nouveau système d'appareils capa- 
ble d'amener l 'ernpl~i de ia vapeur, comme moteur 
mécanique, B son plus haut degré d e  perfection. De- 
puis, en 1835, dans un autre ouvrage, intitulé: Nou- 
veau système de  machines à vapeur? ce savant a fait 

connaître les lois mathématiques qui servent de base à 

sa découverte. Nous ne  pouvons que renvoyer nos lec. 
teurs A ces ouvrages, qui présentent des aperçus tel\;. 
ment neufs sur JJ khéprje g,e!, sur les forces 
mécaniques en ginéral, us serait impossible 
d'en donner une idée exacte sans entrer dans des d& 

our la place gui nous restp. 
]&te et  hkthtke d a  

principales machines fome a de l a ~ o u -  
"elle aichiicctrrre XyJrau~i4ue de  ni. de Pion7;' ie 
tome 3 $e ia ~:ch;sse ntine'rale de M. de ~ i l \ c ~ o a r e  f 
Frai?& des machines sapeur de ?rk&old, traduit de 
)'ang\aih avec da notes, par M.. Millet; ef le Murtuel 
de Yingénîeur mécanicîep, traduit d e  l'an lais, d'pli- 
vier Evans, par M. Dool;tyTe. 

i' f 

7 vARI~BLZG.~ (AZg.) dq nom e quant@ varia. 
bles les quantités qui admettent J 9  p usieurs valeurs ou 
qui sont suscqptibly de croîpe w de décroitre, On les 
appelle ainsi par oppesitiop pur quantit& copstantes 
qui sont wejleq qui  aq cbangepf pas. par: ~ x e m e l e ,  dans 
l'éguation B'pn? courbe te& que ya ~ , p x ,  x sqnt 
des quantirés variables, parce qu'elles admettent des 
q e u n  p i f k e n l u  -+sr & a q d  point - de 1s courpe, 
tandis que p est une qua&iié constaute, parce qu'elle 
reste la même pour tous ces points. 

J < l u  

VARIATION DE L A  LUNE. On donne ce nom, 
en astronomie , à la troisième inégelité de la Inne , dé- 
c o u v ~ t e  par Tpc l i~ .Bn lé .  (ÿw. &ups.) 

L A l I 

VARIATION. MÉTHODE DES VARIATIONS, 1Alg.l 011 

désigne sous ce nom un calcul particulier dCcouvert 
i forme & es branches du calcul 3 

x e t y  étant deux quantith variables liées par uqe .. 
équation , que nous représenteroiis par y = 72, dans 
laqueHe cpr désigne une Fonctioii quelconque de 3, si 

l'on conçoit que Ir relation primitive de ces quanti* 
change de  manière qu'oq n'ait plus y = ?x1 mais 
7 = 41, &z dtaut une autre fonction de lâ variable 
indépendante x, la di érenceeritre la valeur piimitivç -Y 
d e  y et sa valeur aprZs le changement de relati n P i OU 
$.c :pz, est ce qu'ou nomme la vAriation dc y.  On 
exprime cette espèce d e  dv@érence par la caractdristi- 
que 6, d e  sorte que Sysièoifie la variation de y, et que 
l'on a i 

dy= +x - p z  

Pour rendre etxi plus sensipla, considérons ia demi- 
ellipse B E B  (Pl. 22,  fig. 12) dont Fh = est l'or- 
donnée correspondante & I'aksciwe AF = s. E n  suppo- 
sant que le petit axe de cette courbe croisse d'une quan- 
tité infiniment petite et que la demi-ellipse devienne 

ACB qui diffère infiniment peu de Ja courbe prirnitiv f 
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AEB , à la même abscisse AF répondra une ordonnée 
FC grande que l'ordonnée primitive Fh ,  d'une 

C h  qui sera la variation de F h  ou d e  y. Cette 
diJfe'rentielZe particulière de y ne résulte donc plus 
d'un accroissement de la variable indépendante à la- 
q u e l l e ~  est liél, mais du  changement survenu dans la 
relation primitive d e  ces deux quantités, et il devient 
importarit de  ne pas corifondre l'accroissement dey pro- 
duit Far ce charigement de  relation avec celui que re- 
çoit cette variable par suit9 d'un accroissement corres- 
pondarit de x.  Cependant on voit, eo définitive, que 
la conception première d'une variation est identique- 
ment la même que crlie d'une diff' erence, savoir : l'ac- 
croissen~enf que reçoit une quantité variable. Seule- 
ment cet accroissern~nt est déternzine'comme dfférence, 
tandis qu'il est indéterrnine comme variation, et  c'est 
par cette considération, purement logique, que l e  cal- 
cul, nommé inexactement méthode des variations, cons- 
titue une branche distincte du calcd des différences. 

Ne pouvant donner ici une exposition du  calcul des 
variations, nous croyoris devoir au moins Faire connai- 
tre le théorême fondamental qui lui sert de  base. Re- 

ptenons donc I7expr&sion & = +z - ipr, et  observons 
que la différence +x - yx est nécessairement une fonc- 
tion de x , et par conséquent aussi une fonction de  y, 
par suite de  la liaison primitive qui existe eutre ces va- 
riables : aiusi, désignant par û cette dernière fonction, 
nous aurons +x - yx = @y , ou ' 

r . . . .  ay=ey 

E n  vertu de cette loi, si nous faisons y + dy -y', 
nous aurons de méme , 

Sy' = 8yf , 
et nous obtiendrons, enretrancharit l'égalité (1) de cette 
deriilère 

riyf - d'y = eyl - ey = 4 9 ~ )  = ddy. 

Or, à'y' = d(y+dy) E= Jy+ ddy; donc, définitivement, 

Jdy = dQ, 

c'est-i dire , a la variation de  la différentielle d'une 
quantité est Pgale à la diff6rentielle de  la variation d e  
cette quantité. > 

I l  est ficile de conclure que l'on a généralement 

Jdmy = dmuy 

et, dans le cas de nz négative, ce qui change d e n  $ , 
8 f "y = fmd'y. 

I l  résulte de  ce théorême fondamental qu'on peut 
toujours transporter la caractéristique B après les carac- 

téristiques d et et vice versa. 

Le ckkbre problème des isopérimètres (voy. ce mot) 
a été l'occasion d e  la découverte du  calcul des varia- 
tions. Euler avait dbjà généralisé la méthode (les 
maxmiis, sur laquelle repose la solution de ce problème. 
lorsque Lagrange lui fit part des nouveaux résultats 
qu'il venait d'obtenir. Avec un désintéressement dont 
l'histoire des sciences n'offre malheureusement que peu 
d'exemples , non seulement cet illustre géomètre s'em- 
pressa de reconnaître l a  supériorité des procédés de  
Lagrange sur les siens, mais il ne dédaigna pas de  les 
développer et de  les expliquer à commencer des lux- 
miers éldmens. Ce fut lui q u i  leur donna le nom de 
mélhode des variations, car Lagrange, satisf2i de s'être 
frayé une nouvelle route, n'avait donné aucune dési- 
gnation articulière à son calcul, qu'il a depuis appli- P 
qué à de hautes questions d e  mécariique. 

Les premiers essais de  Lagrange ont 816 publiés dans 
l e  tome II des Mémoires de Turin, 1762 ; et les déve- 
leppemens d'Euler, dans les Mémoires de Pérerdourg, 
I 7 6 4 ,  et  dans un apyendice au tome III de son calcul 
intégral. De toutes les expositions qui ont été faites du 
calcul des variations, la plus claire et la plus complète 
est celle qui se trouve dans le T r a i ~ é d u  calcul diff' eren- 
tiei de Lacroix. 

VARIÉ. MOUVEMENT VARIÉ. (Me'c.) On désigne sous 
ce nom tout mouvement qui n'est point uniforme. 
( Y L ~ .  MOUVEMENT.) 

VARIGNON (PIERRE), l'un des mathématiciens cé- 
lèbres du  xviie sikcle et d u  commencement du xvi~i', 
naquit à Caen, en 1654. Il étudiait la philosophie, lors- 
qu'un Euclide lui tomba sous la main et décida de son 
avenir scientifique. Les ouvrages de Descartes, qu'il 
étudia ensuite avec ardeur, le maintinrent dans ces dis- 
positions en lui faisant prendre en pitié la philosophie 
scliolastique dont ce grand homme avait brisé pour 
toujoiirs le joug despotique. Varignon vint à Paris en 
1686 avec l'abbé de St-Pierre, dont la libéralité le mit 
à m&me de se livrer exclusivement ji ses golits. Son 
premier ouvrage fut intitulé : Projet d'une nouvelle 
me'canique ; il eut un grand succès et valut à soti auteur 
une place à l'Académie des sciences et une chaire ad 
collPge Mazarin. Dans cet écrit, Varignoti révèle cette 
tendance de son génie qui l e  porta à généraliser les 
prohlémes mathématiques, et qui lui fit accueillir avec 
enthousiasme et  l'un des premiew en France la gko- 

metrie alors nouvelle des infniment petits. Ce savant 
mathi.maticien , dont quelques principes sur la théorie 
de  la mécanique sont encore suivis comme une rEgle 
fondameutale dans cette branche de la science, mourut 
A  pari^, au mois de  décembre 1722. Ses autres écrits 
sont à peu prés oubliés ; bn eu trouvera n6ûnmoins ka 
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liste dans  le^, Mévroires de PAcndémie des sciences, 
1 \ 

l * ~ o n ~ d , i p o . ,  

1 
VENT. MOULINS A VENT. {MCC.)' Machines mises en 

mouvement par I'actiLn du vent. + 

Ces machines, destinées gén&alerneni à pulvériser l e i  
grains, se coniposent d'une heute tournant dans une 
caisse cyIindriqueSi et  à taquelle l'action du vent est 
trausmise par l e  moyen d'un volant.-Ce volant est l a  
pièce essentielle, il est composé de quatre grand& ailes 
revêtues de to.he, et qui fOrment une espèce de  croix 
qui traverse le, bout d l  l'arbre 'ou axe de rotation. Le 
vent en,  frappant les ailes les ko&e à tourner, e t  l e  
mouvement se communique à la meule B i'aide de  
roues d'engrenage.  es moulins à vent paraissent avoir 
été inventés en Bollande, dans le vme ou lxe siécle I 
mais on n'a aucunes notions précises sur Ieur origine. 

La force motrice du vent peut btre hialement em- 
ployée pour faire mouvoir des hachines destinées.; 
d'autres usages, et dans tous les cas elle est transmise 
à ces machines par le moyen des roues. On Se sert pour 
cet eFfet de  roues d e  deux espèces : les unes ont Ieur 
axe horizontal et parallèle h la direction du vent ; les 
autres ont cet gxe vertical ct er endiculaire à la di- 

r.1 P 
rection du  veut. Les conditions d e  I'établissement de  

ces deux espèces de roues sont fondées sur des considé- 
rations diFférentes que nous allons exposer. 
. 1. Des moulins à vant à axe ' horizq~tgl .  Ces moulins 

sont ceux qu'on emplois preqquq partout e( qui peu- 
vent produire 1- plus grandspFfetsa I+a roue ou volun( 
pst formée pqr quatre rayons , sur phaçun desquels est 
placée une nile qui reçoitobliquement l'action dq vent. 
L a  figure de cette aile est ordinairement rectaugulaire, 
Elle est Formée par une surface gauche légèrement con- 
cave, et dont les élémens forment avec Taxe dela roue 
et  la direction du vent des angles d'auiant plus gi.aiids 
qu'ils sont plus éloignés de cet axe. 11 est visilile qu'on 
augmentera toujours la quantith d'action qu'un moulin 
pourra transmettre, en ,augmentant l'aire des ailes. La 
question qu'on peut se proposer est, en supposant l'aire 
des ailes ou la longueur du rayon donnée, de détermi- 
ner la figure de ces ailes et la vitesse du mouvement, 
,par la condition que la roue transmette la plus grande 
guantitk d'action possible. La salution de  cette question 
est essentiellement fondbe sur la connaissance de i'ac- 
tion d'un courant d'air sur des plaquesminces, ou plutôt 
sur des surfaces minces légèrement concaves, qu'il frap- 
perait obliquement, e t  qui cèderaient à son actiou, en 
prenaqt un  mouvement d e  rotation autour d'un axe, 
Comme on est encore bien éloignk de  connaître la na- 
ture de l'action dont il s'agit la recherche d:s lois de  

l'établissement des mouliy à vent ne peut donc être, ,. 
quant à présent, qu'une recherche purement expéri* 
meutale. 

a. Pour donner toutefois une idée des notionsthéo- 
riques les plus plausibles qui puissent être établies sur 
ce sujet, l'axe d e  la roue étant supposé dans la direction 
du  vent, nommons : 

u la vitqsse du vent. 
(p l'angle formé par le plan de l'aile avec la directiou 

du  vent, 
V la vitesse çirculairedu centre de l'aile. 
a l'aire de  l'aile. 
P l'effort exercé par l e  vent ,  tangentiellement à la 

circonf6resci passant liar le centre d e  il. 
n le paids de  l ' u~ i t éde  volume de l'air. 

' K coefficient numérique, à déterminer par I'obser- 
vation. 

O n  aura :.vitesse du vent estimée perpendiculaire- 
ment à l'aile.. ... ?.. ............... v sin 7. 

Vitesse de l'aile estimée daus la inêine 
I ........................ direction.. Vcos cp. 

'Vitese relative avec laquelle l e  vent 
................. frappe l'aile. y sincp-Vcoccp. 

Supposons qu'ici, comme dans le choc direct, I'ef- 
fort exerce est pro or t iomd la hauteur due à la vi- Y 
tesse relalive j on aura pour cet effort 

et pour la composante dans le sens du  mouverneut cir- 

(v si ri9-Vcosip)l p = Knn ,---.- - ---- . cos ip 
ab' 

d'ou 

Cette expression de la quantité d'action transmise duit 

être pendus un  maximum,. E n  faisant d'abord varier 
V, on aura 

faisant ensufte varier y ,  il vient 

Ainsi l'effet maximum aurait lieu lorsque le plan de 
l'aile serait pe;.pesdiculaire à la direction du  vent et 
la vitesse de  la roue infinie. Ces résultats, par les rai- 
sons énoncées ci-dessus, ni: méritent pas une enti8re con- 
fiance , quoique beaucoup moins Bloignés de la vérité 
que toutes les outres considératiops tb6oriques~réseu- 
tées sur le même sujet dans divers ouvrqges. 
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2. t e $  resultafs fondés sur l'observation e t  I'expC- 
rience d'après lesquels YétabIissement des moulins à 
vent doit d m  fait dont principalement dus à Coulomb. 
fMénioires de L'dcaddmie des sciences, I 7 8 ~ ) ,  et h Smea- 
toa (Reche~ches expérimentatek sufi l'eau et le vent, 
tr~dueiion de M. Girard.) Ces résultats peuvent Btrk ~ é -  
snmés comme il suit : 

I*  Figure des aires. Les ailes étaient supposées rec- 

tanpiaires, la figure la plus avantageuse est celle de 
l'aile dite !I la hollandaise, offrant au vent une surface 
léghrement concave et dont les élémens transversaux 
ont les inclinaisons suivantes. 

Le  rayon de l'aile étant divisé en 6 parties $, le pre- 
mier élément en comptant de l'axe est désigné par I .  

Celui correspondant à l'extrémité de l'aile est désigné 
par 6 (les nombres expriment des degrés se~a~ésimaua.) 

LÏ largeur de  i'aile ne doit pas surpasser le f de sa 
longueur. Elle en est ordinairement l e  + ou le 2 On 
doit pl~tôt~diminuer l'angle des élémens avec le plan 
du mouvement que l'augmenter. 

Si, renonçan? h la figure rectangulaire , on veut for- 
mer l'aile de manière qu'en employaut la même sur- 
face de toile le moulin transmettela plus grande quan- 
tité d'action , la figure qui réussit le mieux en grand 
esr celle d'une aile élargie (P1. 40, fig. 3) hrmée en 
plaçant à I'extrémitk du rayon unebarreau Pgal au + 
du rayon, et partagé au point où il le coupe dans le 
rapport de 3 à a. Les inclinaisonsdes élémens transver- 
saux doivent &tre réglées d'après la table précédente. 

20 Yites~e des ailes par  rapport à celle du vent. Les 
ailes étant disposées de l'une ou de l'autre manière in- 
diquée ci-dessus, on doit, pour en obtenir le maximum 
d'effet, maintenir leur vitesse de roiatioa dans u n  rapr 
port constant avec celle du vent. Cette vitesse derotation 
ii l'extremité de l'aile doit être égale i z ,  7 ou a, 6 fois 
celle du vent. (Ce résultat, établi par Smeaton d7apr& les 
expériences en petit, s'accorde exactement avec les ob-  
servations de C o d  omb, sur les moulins de la Belgique.) 

3. Quantitd d'action transmise par les ailes. Les ailes 
étant disposées comme il a été dit ci-dessus, et leur 
vitesse maintenue par rapport Q celle du vent dans le 
rapport qui vient d'être énoncé, la quantité d'action 
transmise est propor~ionnelle à l'aire des ailes. Elle 
croît on peu moins rapidement que le cube de la vi- 
tesse du vent , en sorte que, la vitesse du vent deve- 
nant double, il s'en faut d e  & que la quantité d'action 
transmise devienne octuple. Négligeant cette diffdrence, 

E 

N U M ~ R O S  DES ÉLÉMENS. 

ANGLE FAIT AVEC L'AXE. 

.. 
on écrira entre la quantité d'action transmise en une 
seconde par une aile de moulin et les élémens de cette 
quantité, l'équation 

I 9 5 6 

l'aile. extrémité. 

7 a" 7'" 74" 77" D 83" 

laquelle, pour satisfaire aux expériences de Coulomb et 
de Suieatod , doit devenir 

équation dans laquelle n est l'aire d'une aile exprimée 
en mètres carrés ; 
v la vitesse du vent exprimée en mètres ; 
P l'effort exercé sur une aile par Faction du vent, dans 

le sens du mouvement circulaire, supposé appliqii6 
à l'extréniité de l'aile, exprimé en kilogramme; 

-- 

n un coefficient numérique, déterminé par l'observation. 
Cette détermination néglige la considération de la  

variation de la densité de l'air atmosphérique,i laquelle 
on n'a pas eu kgard dans les observations. 

3. Les moulins à vent B axe horizontal offrent divers 

ANGLE FAIT AVEC LE PLAN PU MOU- 

VEMENI. 

inconvéniens, dont les principaux sont : i0 la neces- 
sité de faire varier leur vitesse quand celle du vent va- 

, 180 I 6" 120; 7" 

rie; a' la nécessith de les orienter; 30 le danger qu'ils 
courent quand la vitesse ou la direction du vent change 
brusquement. 

On peut remédier aux inconvdniens de la variation 
de la vitesse par les moyens connus, ernployc!s,pour 
faire en sorte que des axes se transmettent le mouve- 
ment de rotation avec des vitesses dont les rapports 
puissent varier. Les moulins sont souvent disposés de 
manière à s'orienter d'eux-m&mes. On emploie à cet 
effet une queue placde dans le prolongement de l'axe 

TOME II. 7 7 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



du volant , et portant un plan vertical, sur lequel le 
vent agit comme siIr une girouette. Uri moyen plus 
avantageux consiste dans l'emploi d'un petit moulin , 
placé aussi à l'extrémité d'une queue, dans le plan ver- 
tical passant par l'axe du  volant. Ce moulin auxiliaire, 

toutes1éS fois qu'il n'est pas dans la direction du vent, 
fait tourner un axe,  et  par suile un pignon engrenant 
dans une crémaillère circulaire fixe. Il eu résulte le 
mouvement nécessaire pour orienter le système mobile 
dont le volant et le  petit moulin font partie. On remé- 
die aux effets de la violenccdu vent, en serrant la toile 
dont les ailes sont couvertes. 0 0  pourrait employer des 
disiositions d'après lesquelles cette manceuvre serait 
opérée par le mouvement même du moulin, lorsque la 
vitesse dépasserait une limite donnée. 

4. Des moulins ia vent à axe vertical. Les disposi- 
tions d e  ces moulins sont plcs variée9 que celles des 
prfcédens. On peut distinguer : 

1" Ceux dont les ailes sont formées de plusieurs vo- 
lets mobiles sur des axes verticaux, lesquels présentent 
leur largeur au vent quand ils doivent recevoir son ac- 
tion, e t  leur épaisseur quand ils doivent s'y soustraire. 

ao Ceux dont les ailes sont fixes et protégées dans 
leur retour contre l'action du vent par une enveloppe 
cylindrique. Ils doivent être orientés comme les mou- 
lins à axe horizontal. 

30 Les moulins dits panemores , dont la surface des 
ailes est une sorte de  conoïde présentant alternativement 
à la direction du vent sa concavité et sa convexité. Le 

est adaptée. Cet appareil, inventé par S. Jackson, est 
décrit dans le Reporlory of arts, tom. 8, I 806. 

II est reconnu que la vitesse du vent la plus Favora. 
ble pour le travail des moulins est de 18 A no pieds par 
seconde. D'après les expériences de  Borda, on peut 
poser comme principes, I O  que les impulsions du vent 
sont proportionnelles aux carrés des vitesses ; 2" qu'elles 
croisseut dans un plus grand rapport que les aires des 
surfaces exposees à l'action du vent; 3" que la prcssion 
du  vent gui parcourt aopieds par seconde, contre une 
surface plane d'un pied carré placée perpendiculaire- 
ment à la direction du  courant, est équivalente au poids 
d'une livre ; 4. que l'impulsion conire un plan double 
en surface est plus que double du poids observé. 

Voyez pour tout 'ce qui concerne l'emploi du  vent 
comme moteur mécanique : Description de t'art de 
construire les moulins, par Beyer; Collection des ma- 

chines approuveés par J'Acadehie, tomes I , 6  et 7 ; 
Annales des arts et manufaches, tomes 20 et 4 I ; et 
l e  Traite' de la 2oniposi~ion cles machines, par Borpis. 

VENTILATEUR, (Méc.) Appareil qui sert à renou- 
veler l'air dans les lieux bas et fermés. Le  ventilateur 
proprement dit n'est qu'un soufflet, mais on obtient 
aussi le renouvellement de l'air à l'aide de  fourneaux 
d'appel qui établissent un courant. Yoy. les Me'moires 
de  I'Acadérnie des sciences, r 768; l'Art daexploiter les 
mines de charhon de ferre, par Morand j et  les An- 

mouvement est imprimé au moulin en raison de  la dif- nales des mines, i80a' 
férence de l'action du vent sur les deux faces des ailes. 

Chacune de ces dispositions offre divers inconvé- 
niens, et toutes, à dimensions égaies, ne peuvent trans- 
mettre qu'une faible partie de  la quantité d'action qui 
serait transmise par un moulin à axe horizontd. On n'a 
pas publié d'observations propres à faire apprécier exac- 
tement leurs effets. 

5. Parmi les moulins à vent à axe vertical , on peut 
distinguer le suivant (Pl. 40, fig. 3) , dont la disposi- 
tion ingénieuse n'est point décrite dans les traités de 
mécanique ou collections de machines connues. L'axe 
passe au travers d'un cylindre vertical suscepiible de 
tourner, et portant à son extrémité supérieure une roue 
dentée. Ce cylindre est fixe pendant que lemoulin tra- 
vaille. L'axe du  moulin porte quatre bras. Les ailes 
sont fixées sur lrs roues extrêmes. Ces roues ont un dia- 
mètre double de celui dc la  roue fire. ,Le diainètre des 
roues intermédiaires est arbitraire. Les situations des 
ailes entre elles et par rapport à la direction du vent 
étant une fois fixées, l e  mouvement du moulin ne les 
changera pas. On orientera facilement le moulin, et 
on réglera l'effort qu'il pourra rccevoir du vent, en 
fakant tourner le cylindre auquel la roue dentée fixe 

VÉNUS. (Ast.) C'est la plus brillante des planèta 
de  notre systkme et In seconde dans I'ordre des distan- 
ces au soleil. On la désigne par le caraclhre 9 .  

Vénus est située entre Mercureet la terre. Elle ddcrit 
autour du soleil une orbite presque circulaire dont 
l'excentricité n'est qu'à peu près la sept millième par- 
tie de  son demi grand axe. La constitution physique 
de  cette planète doit se rapprocher beaucoup d e  celle de 
la terre, car ces deux corps offrent des points fiappans 

de  ressemblance dans leurs volumes, leurs densités et 
la durée de leurs rotations.' 

Le diamètre de  Vénus est d e  3138 lieues de 2000 

toises, et par conséquent diffère peu decelui de  la terre. 
Si pour exprimer en nombres les rapports des dimen- 
sions de Vénus aux dimensions de  la terre on prend 
cette dernière pour uniid, on trouve que le diamètre 
de Vénus est 0,97 et  son volume 0,93 Sa masse, dé- 
duite de la théorie, étant représentée par 0'88, il en 
résulte que sa densité moyenne est égale à 0,95 ou 
qu'elle est à peu de chose près égale i la densité de la 
terre. Vénus est en outre entourée d'une atmosphbre 
dont la puissance réfractive ne parait pas différer de 
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celle de la nôtre et sa rotation sur elle-même s'effec- est perpendiculaire à l'horizon, ou parallèle à la ligne 
tue en o3h 21' y', 9. d'aplomb. 

L'orbite de Vénus Btant renfermée dans celle d e  la En  astronomie, on nomme cercle vertical le pind 
terre, cette planete nous présente les m&mes apparen- cercle de la sphère céleste qui passe par le zénitli, par 
ces que Mercure (voy.  ce mot), c'est-&-dire qu'elle Te nadir et par un quelconque de l'liorizon. 
semble osciller autour du  soleil dont elle ne s'écarte C'est l'arc du  cercle vertical compris entre l'horizon et 
jamais de plus de  4 8 O .  Sa plus grande distance angu- le  centre d'un astre qui mesure la hauteur de cet astre! 
laire ou son dlongation varie entre 45' et 480 (Voy. HAUTEUR.) 

Vénus a des phases comme la lune. O n  la voit quel- 
quefois passer sur le disque du soleil où elle projette VESTA. (Ast.) Vomd'une des quatri!petitesplan&tes 
une petite tache noire. ( Yoy. PASSAGE.) découvertes depuis le commencemeut de ce siècle.(Yoy. 

Voici ses démens rapportés au premier janvier 1801. C É R ~ ~ J  JUNON et PALLAS.) 

Dernigrand axe, celui de la terre étant x 0,72333 16 Ayant déjà donné, aux mots auxquels nousrenvoyons, 
Excentricitd en partie du demigrand axe 0,0068607 des détails historiquessur ces quatre souvelles planètes, 
Diamètre équatorial , celui de la terre nous nous contenterons ici de dire que Vesta a été dé- 

étant I ......................... o,g750000 couverte par Olbers le 29 mars 1807. 
Période sidkrale moyenue en jours Vesta a l'apparence d'une étoile de cinquikme ou de 

moyens,. ............... . r . .  .... 224j,70o7869 sixième grandeur et peut être t u e  à l'œil nu lorsque le 
Inclinaison de l'orbi te.. ............. 30 '' ": ciel est pur. Sa lumière est plus intense et plus blanclie 
Longitude d u  nœud ascendant.. ..... 74 54 l a ,  9 que celle d a  trois autres. Son orbite coupe l'orbite de 

du pcrihélie. . . . . 12' 43 '3, I PJla6, mais non pas dans les memes poiob où elle est 
Longitude moyenne de i'époque.. .... I I 33 30, O lporbitede Ckrès, 

VERNIER, espéce de  division employée dans les 
instrumens d e  math8matiques pour obtenir les subdi- 
visions exactes des degrés du cercle. On lui donne com- 
munCment le  nom de Nonius, mais c'est par erreur. L e  
procédk de Nonius diffère complètement de celui d e  
Pierre Vernier, adopté aujourd'hui gCnéralement. Tous 
les graphomètres et tous les cercles destinés à la mesure 
des angles partent un vernier, dont l'usage est si simple 
que nous ne croyons pas avoir besoin d'en donner ici 
I'explicatiou. 

D'après les observations de Schroeter, le diamètre 
apparent de Vesta est seulement oW,488; c'est la moiti& 
de ce qu'il a trouvé pour le diamètre apparent du qua- 
triéme satellite de Saturne. 

M. Burckart a èmis l'opinion que Le Monier avait 
observé cette planète comme une etoile fixc. 11 est de 
fait qu'une petite étoile portée dans le catalogue de 
cet astronome rie s'est plus retrouvée depuis à la place 

qu'il lui avait assignée. 

Voici les élémens les plus récens de Vesta. Ils se rap- 
VERRE ARDENT. (Opt.) Verre convexe des deux portent au premier janvier 8rto. 

&tés, qui a la propriété de rassembler les rayons du 
soleil en un petit espace qu'on nomme sonfoyer. Si l'on 
expose i ce foyer des corps inflammables, ils s'y em- 
brasent promptement, et lorsque leverre est très grand 
et qu'en meme temps il fait partie d'unc plus petite 
sphère, on peut obtenir par son moyen un degré de 
chaleur capable de fondre les métaux. (Yoy. DIOPTRI- 
QUE et LENTILLE.) 

VERSE. (Voy. SINUS VERSE ei COSINUS VERSE.) 

Demigrand axe, celui Je  la tcrre étant 1 2,3678700 
Excentricité cri parties du demigraud 

............................ axe 0,0891 300 
Période sidérale moyenne eu jours 

........... ......... moyens.. .. I 32Sj ,743 I 00 

~ u c l i n a ~ o n  de i'orbite.. ............. 7° S' gR, O 

...... Longitude du nœud ascendant.. 103 13 I 8, a 
............ Longitude du périhélie. 249 33 24, 4 

.... Longitude moyenne de l'dpoque.. 278 30 O, 4 

VERSEAU. (ASC.) Nom du onziéme signe du zodia- 
que , représenté par le caractère r*, , et d'une constel- VIBRATION. (Méc.)  Mouvement régulier d'un 

lation compode de 48 Ctoiles. Nous avons expliqué corps qui oscille autour d'un centre. (Yoy. LAME,ÉLA~- 

ailleurs pourquoi lesconstellatio~is zodiacales ne corres- T I Q U E ,  PENDULE et OSCILLATION.) 

pondent plus avec les signes qui portent leurs noms. 
(Yoy. BALANCE.) VIERGE. (Ast.) Nom du sixiéme signe du zodiaque 

marqué q, e t  d'une constellation compojée de r I O  

VERTICAL. (Gdom.) Se dit en génkral de ce qui 6toile.s. (Yoy. BALANCE.) 
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V I ~ T E  (Fparqors). Cet illustre et  grand géomètre 
naquit à Fontenay-le-Comte en ;54o. Nous ne  possé- 
dons aucuns détails sur ses premières années et  sur son 
éducatio2, et, malgré la célébrité qiii est attachée à son 
nom, sa vie privke est demeurée à peu près inconnue. 
On sait seulement qu'il occupa à Paris des fonctioiu 
publiques, dont les devoirs n e  pouvaient le distraire 
de  l'étude des mathbmatiques. Tous ses bioqraphes 
rapportent, d'après l'historien de Thou, qu'il se livrait 
avec tant d'application et d'ardeur à ses recherches 
scientifiques, qu'on le vit quelquefois passer trois jours 
de suite sans quitter la table sur laquelle il travaillait I 
et où il prenait à peine quelques ahmens. Nous avons 
exposh ailleurs (voy. ALGÈBRE) les découvertes dont ce 
grand homme a enrichi la science, et tions hvons ed 
souvent l'occasion, dans le cours de cet ouvrage, de  rap- 
peler ses titres à l'admiration et  5 la reconuaissanctl de 
l a  postéri~é.ViBte joignait i une connaissance profonde 
d e  la science, pour laquelle ses travauF marquent une 
période d e  rénovation e t  d e  progrgs, une p a n d e  druc 
dition. On lui r ep rock  p ê m e  d'avoir trop parsemé Be4 
livres de  mots grecs francisés qui en rendent la l e c t u ~  
difficile; mais c'était là une b b i t u d e  de  soq temps qui 

n e  saurait en  rien diminuer sa gloire ni le mérite d e  
ses ouvrages. Cet illustre géomètre était doue d'une 
perspicacité remarquable qui lui permit de faire des 
applicatious aussi heureuses que difficiles des théories 
d e  la science; on en cite une qui mérite surtout d'être 
rapportée. Durant les longues guerres de la France 
avec l'Espagne, des lettres de  la cour de  Madrid à ses 
gouverneurs, dit Montucla, ayant été interceptées, ce 
fut  à Viète qu'on eut recours pour les déchiffrer. I l  y 
parvint en effet malgré I'extrérne complication d u  
chiffre et l'on pe manqua pas en Espagne de l'accuser 

d e  sortilbge. Viète était un homme d'un caractere sim- 
ple et  modeste, ses Ccrits furent rares même d e  son 
temps, car i l  avait l'habitude de  les faire imprimer 
lui-même et de n'en tirer qu'un petit nombre d'exem- 
plaires qu'il distribuait à ses amis. Il monrnt A Paris, à 
1'Qge de 60 ans, au mois de  décembre de  l'année 1600. 
Alexandre Anderson a publié, après sa mort, quelques- 
uns d e  ses manuscrits, mais la plupart de ses écrits 
réunis par François Schooten , Jacques Galius et l e  pére 
Mersenne, furent ippriinés d e  pouveau et publies !i 
Leyde, en 1646. 

VIS. [Méc.) Une des sept machines considérées 
comme simples. C'est un cylindre droit E (Pl. i 7, 
fig. 6 et 7) sur la surface duquel on a creuse une gorge 
en spirale. La partie saillante se nomme le filer de la 

Lonquele filet se termiqe en tranchant? cosime dans 
lafrgure 7, la vis est dite à $et anguhire. Cette con- 
struction, qui donne beaucoup d e  f w ~ e  è la base du 
filet, est préFérée pour toutes les vis J'assemb~a~cs, et ,- 
généralement pour les vis en bois. Lorsquç la coupe 
des filets présente, comme dans la$gure 6, la formi 
d'un parallélogramme, la vis est dite à let carré. On .fi 
construit d e  cette maniére les grandes v$ en fer qu'on 

i . - 
esécute au tour, 

On nomme écrou la pièce MN dans hqueile on fait 
. r  

entrer la vis, et dont la concavité renFerme une rainure 
creuse semblable au filet; lorsque la vis ejt entrée daus 
1'6cr611, la kaihure est exactement refnplie par ie filet, 

de sorte t p e  Id vis ne  peut prendrd d'autre rnouvc- 
faent qiie d e  s'avarucer dans l e  séns deisrl iongudui~, e~ 
tournant sur elle-înêmb. 1 

Dans l'usage d e  cette machine, l'une des de'ua $iéces 
est fixe et l'autre est mobile ; ainii, suivadt les cikcon: 
&tances , la vis est fixe et c'est 1'Ccrali qlii ~nafché e u  

tournant autour d e  son axe, ou bien ~'bcrkd esl fixe ek 
c'est la vis Qui se meut. Ces deox cab fe9ienuent iii 
Inême pour les .conditions d'équilibre+ 'liln supposant 
que  la vis K soit fixe et  que l'écrou MN soit char66 
d'un poids P auquel doit faire équi/i$re i)fie p+3rqnce 
Q appliquée à l'extrémité &un bras $e levier, RQ &- 
montre, dans tous les traités de statiqup , guç ~ p u r  

qu'il y ait equilibre il faut 'que h puissapç rqd 4 k 

que da puissance lend 4 de'crire. @trq pachiqq pst dqnç 
d'autant plus avantageuse que le pas de 1;r vjsn wiv 
de hauteur et que le point d ' app l i c~ t ioa4~  la puipaoge 
est plus éloigné de  l'axe. 

La courbe régulière que forme le filet gqf la surlacp 
du cylindi e Foudamental se nomme une hélice. 

La 'pis sans PIN ne Lfifl'rb d e  'fa tris ordihaire quc 
parce 4u7elle ne se ment pas dans un r5crod et i p~e  $oh 
action devient ainsi continue, C'est un6 hachine dont 
le cylindre tourne toujours du  mCme sens suf des pi- 
vots B et c (Pl. 15, fig. 9); son filet mène en tournant 
une roue FD, dont il engiréne!es dents, laquelle porte 
h son centrc! un axe cylindrique où s'enveloppe une 
eorde destinée à élever a n  fardeau. Uhe trécpetite 
force appliquée à la manivelle AB peut enlever iib 
très-grand poids W. 

i 
Toutes les espèces de  vis sont des machines compo- . 

sées du jevier et du plan incliné j aussi leur thdorie n'est 
qu'une coiiséquence de  celles de ces dernières. 

WS D'ARCHIM~DE. (Me'c.) Machine très-ingè- 
nieuse propre à élever l'eau, inveptée par Archiwéde. 

v i s ,  et la distance qui règne verticalement entre deux Elle se compose d'un cylindre AB (Pl, 15, fig. IO) qui  
points du filet ou  la largeur de la gorge prend le nom tourne sur deux pivots et  autour duquel on a roulé en 

d e  pas de la vis. spirale un canal creux CFHGFD. On incling t e  c y h -  
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Y$ 
drg à l'horizon sous un angle d'environ et l'on fait 
plonger dan) I'eap l'orifice C du cana!. Si par le moyen 
d'une manivelle Il$, ou par tout autremécanisme on fai t 
tourner la ?>if, l'eau monte dans le canal, se porte suc- 
cessivemen) de spire en spire et va se décharger par 
l'autre extrémité D du canal. 

Qing  cette machine reau monte par la néme force 
qui tend 9 la &ire descendre j dest-à-dire, par son 
propre poids. En effet, la particule d'eau qui est dauo 
la partie infériewe de la vis, en E p a ~  exemple, n'y 
peut pas demeuiwr brsqu'on tourna la Y&, parce que 
sa pesanteur l'oblige d'aller au point su i~ant ,  qui dan9 
de moment-la se Rrouve plys bas que le point E , étant 
pasd sous la vis, mais qui eh mCme temps se trouve 
dans un point plus &levé que celui QG &ait 1s point E 
10i.squ'il était axxw par dessous 5 de sorte qu'à chaque 
instant xette particule d'eau se trouve dans des pointe 
de plus en plu$ Alevés, et elle y est réellement 
portée par sa ptsaateur, Or ce que vous- disons de 
~e t td  pmticulq d'eau, on peut le dire d e  $outer les au- 
tres ) aiwi dé3 que J'eau +esC parvenue à l'orifice supé+ 
rieur D ,  elle doit continuellenient s'écouler, tant que 
la vis tourne et que son extrémité inférieure plonge. 
Cette machine est très-utile pour élever une grande 
quantité d'eau avec une très-petite force. Ou s'en est 
servi avec un grand succès pour vider des lacs et des 
étangs. 

Lorsqu'i! Vq$t d'élever l'eau hune hauteurconsidérd- 
ble, une sede  Pis n'est pas suffisante, parce que cette vis 
devanteire inclinée ne peut porter l'eau à une grande 
élévditjn sans tievenik elle-même très-longue et par 1; 
très-pesante, et sans caurir les risques de se courbel. et de 
perdre son équilibh ; &ais on peut alsors, avec une 
seconde vis, Cle~e'r l'eau qu'une première a apportéé 
dans un rései-voil., et ainsi de suite. Daniel Bernouilli 

a donué dan$ s ~ n  Hydrodynamique une théorie déve- 
loppée de la vis d'Archinlède et des effets qu'elle peut 
produire. [Yi. aussi ta iVouvelle architecture Iydrau- 
Zique de M. de Prony.) 

' VISION. (Opt.1 Sensation particu1ièi.e !i l'organe 
d è  la vue, p d u i t e  par l'impression des objecs (clairés 
sur l'qill 

+es ph4qornéses de li+ v i s i ~ p ,  ses cause?, la masière 
dont elle s'erécute, Forment nn des pyint? les plus im- 

portans $e 4 pjlysicpe pure et sont par conséquent 
autant d>~b jeb  étrangers à raotrq Dictionnaire, Mais Iq 
lois qug suit la lumière dans ses divers modes de pro- 
pagatiop çon6 t i~en t  upe des bran~hes .des matbelqati- 
q q s  appliquées nommée Optique génén&, lapel lg  

se spbdivise en plusieuq autres branches que, n q y  
ayons pxamipècs successivement, Nous renverrons donç 

aux mois  DIOPTRIQUE^ CATOPTRIQUB, LUIIIIÈRE et  OP- 
TIQUE. r 

VITESSE. (Méc.) Rapidid plus ou moius grande 
avec laquelle un mobile parcourt un espace déterminé. 
Par exemple, si deux mobiles parcourent le d n i e  es- 
pace l'un en une heure et Taiitre en deux, l a  vitesse du  
premier sera deux fois plus grande que celle dn second. 

On mesure, en général , la vitesse par l'espace par- 
couru dans l'unite' de temps; ainsi iorsqu'un mobile 
parcourt, dans cette unit(, un espace double, triple, etc. 
de celui qu'un autre mobile parcourt dans le même 
temps, on dit que sa vitesse est double, triple, etc. de 
la viEesse de  ce second mobile. 

D ~ n s  le niouvernent unforme (voy. ce mot) la vitesse 
est constamment In même, et comme elle fait parcourir 
ay mobile des espaces égaux en temps égaux. , on la re- 
présente par l e  quotient de I'espace divis6 par le 
temps. Si nous désipons, en effet, par E l'espace dkcrit 

E 
par un inobile dans un temps T ,  le quotient - reprk- 

T 
sente l'espace décrit dans l'unité de temps, et eri dési- 

E gnant par V la vitesse, les deux quantités V ct - 
T 

sont identiques. I I  est bien entendu que par ce quo- 
tient de  l'espace divisé par le temps on entend celui 
des nombres qni expriment les rappoits de l'espace et 
du temps à leurs unités respectives. Pdr exemple si 
l'espace est d e  8 mètres et le temps de 2 secondes, :a 

8 
vjtesse est - ç 4, c'est:àrdire, 4 mètres par secosde. 

3 

Dans le mouvement vanë,  la vitesse augmente od 
diminue successivement et alors, pour la mesurer, 
on prend unintervalle infiniment petit et  l'on appelle, A 
chaque h a u t ,  aitesse du mobile,le rapport de  l'espace 
infiniment petit &rcouru,daris cet instant A l a  durée 
de ce même instant. '(Poy. AccËLJRE.) 

b n  d;stingue la vitesse en viiesse absolue et vitesst 
relative. La vitesse absolue d'un mobile est sa vitesse 
réelle et effective; c'est-à-dire celle qui sert àmesurer Ia 
quantîfé dont il se rapproche ou s'Cloigne des objets qui 
sontconsidèrés comme fixes dans l'espace. Lbvitesse re- 
lative de deux mobiles est celle qui sert à meçiiier la 
quantité dont ces mobiles se rapprochent ou s'dloÎanenk 
f u n  de Pautre daus un temps donnk. [Voy. Mouv& 
MEN*.) ' 1 

'VOIE LAC TE^. qdst.) Esphce de e e i n h e  ou de  
tone!umineu~d qui fait ie tour du  ciel. (Pdy. $mmEet 
EÉB~~Evs$, 
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Ou nomme volant régulateur une roue pesante que 
l'on fait mouvoir avec rapidité et qui sert à maintenir 
l'uniformité du mouvement lorsque l e  moteur ou la 
résistance est de nature à éprouver des variations mo- 
mentanées. L'emploi de ce moyen mécanique, généra- 
lement très avantageux , est soumis h des conditions 
pour lesquelles on doit consul ter l'Architecture hydrau- 
lique de Bdlidor, tome I , avec les notes de  M. Navier. 

VOLUME. (Gc'oni.) Espace qu'un corps occupe, 
(Yoy.  SOLIDE.) 

VOUTE CELESTE. (Ad.) On donne ce nom à la 
surface concavc que leciel nous présente et sur laquelle 
tous les astres sembleut situés. 

L'extrême éloignement des corps célestes ne nous 
permettant pas d'apercevoir les différencec de leurs 
distances à la terre, les rayons visuels menés de noire 
œil à chacun deces corps nous semblent tous égaux et le 
ciel nous apparaît comme une surface sphérique qui 
s'appuie sur le plan de  l'horizon. Si I'Cpaisseur d e  la 
terre ne nous empêchait pas d e  voir la partie opposée 
du ciel, ce ciel tout entier nous apparaîtrait comme 

une immense ~phkre  dont nous occuperions le centre. 
Tant que nous restons au méme poitit d e  la surhce de 
la terre, nous voyons chaque jour SC lever et se coucher 
lei mémes étoiles; seulement le soleil, par son mouvc- 
ment propre apparent, ne nous permet d'apercevoir 
que celtes qui se trouvent dans l'hémisphère opposé à. 
celui dans lequel il se trouve; mais pendant la durée 
d'une de res révbluiions nous ne revoyons jamais queles 
étoiles que nous avons déji vues, et l'aspect général d u  
ciel demeureconstamment le méme. Si, au contraire, 
nous changeons de lieu en nous avançant vers l e  Nord, 
par exemple, nous découvrons de  nouvelles étoiles, 
tandis que nous cessons d'apercevoir vers le Midi quel- 
pueo-unes d e  celles qui s'y trouvaient auparavant. Le 
même phénomène se présente en sens contraire en 
allant du  Nord au Sud j de  sorte qu'en changeant de 
lieu siIr la terre et marchant ainsi d u  Sud au Nord ou 
du Nord au Sud, l'aspect général du ciel se trouve 
changé. Ces apparences indiquent de  la manière la plus 
évidente la forme arrondie de  la terre que tant d'au- 
tres phénomènes rendcnt encore manifeste. (Yoy. 
TERUE.) 

WALLIS (JEAN), l'un des plus célkbres géomètres 
du XVIIe siècle, et le  plus illustre de  ceux qui,  en 
Angleterre, précédèrent Newton, naquit à Ashfort , 
dans le comté de Kent,  le  23 novembre 1616. Après 
ses premières études il s'adonna successivement h la 
théologie et  à la philosophie; mais son génie rappelait 
à étudier les mathématiques, et  ses progés  y furent 
aussi rapides qu'importans. E n  1646 il fut pourvu de 

Traité sur l'art d'apprendre à parler aux sourds et 
muets, outre un grand nombre d'écrits sur des matières 
théologiques et philosopliiques ; mais ses vkritables 
titres de gloire sont ses Ccrits maihèmatiques, qui furent 
réunis et  imprimés peu de  temps avant sa mort, sous ce 
litre : Joannis Wallisi i  geometriœ professoris savi- 
l iani, in celeberrimd acadenzid oxoniensi, opera ma- 
thenzatica; Oxford, 1697-1699; 3 vol. in-P. 

la chaire d e  géométrie, fondée à l'université d'Oxford WEGA.  (As!.) Nom de la belle ét&le de la Lyre. 
par le chevalier Saville ; i l y  professa jusqu'à sa mort. 
Le  principal ouvrage de Wallis est sans contredit son WREN (Cn~is ro~ae ,  LE CHEVALIER), savant mathé- 
Athnzétique des intnis ,  qui fut publié pour la pre- maticien anglais, né en 1632, mort en 1723, est célè- 
mière fois en 1655. Entrant en maître dans la carrière bre dans l'histoire de la science par ses découvertes, 
ouverte par Cavalleri, Fermat, Descartes et Roberval, ses iravaux et  l'universalité de  $es talens, Toutes les 
il fit dans ce livre une application plus spéciale encore branches de la science ont été l'objet d e  ses études ; à 
que celle qu'avaient tentée ces grands géomètres du la fois g&omètre , astronome, mécanicien et architecte, 
calcul à la  méthode des indivisibles. Les travaux il doit être compté parmi les hommes qui ont le plus 
de  Wallis , qui ont été retracés dans un grand contribué au progrès d e  la science et  à l'illustration 
nombre d'articles de ce Dictionnaire, marquent dans d e  leur pays. L'espace nous manque même pour le 
lhistoire d e  la science une période d e  brillans progrès, simple énoncé d e  ses nombreux travaux ; nous nous 
et  assurent à son nom une glorieuse immortalité. La vie bornerons à rappeler que le premier il trouva la recti- 
de  Wallis fut douce et  paisible ; entiérement voué à fication absolue de la cycloïde et  qu'il eut l'honneur 
l'étude, il se tint éloigné des événemens politiques de d e  concourir avec Huygens et Wallis à la  découverte 
son temps et il acheva à Oxford, le 28 octobre I 703 , des lois d u  choc des corps Comme astronome, il a rectifié 
une carrière qoiit i'amourde la science avait seul rempli ou inventé un grand nombre d'instiumens et publik 
le cours. On a de lui une Grammaire anglaise et un des obseilrations suivies sur Saturne, URC théorie de 
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20 20 64 5 
]a libration d e  la lune et des eçsds pour d6terminer de  Londres. I l  a laissé de  nombreux écrits dont la plu- 
la parallaxe des fixes. Comme architecte, il suffit de  part se retrouvent dans les Trartsac~ions plrilosoplii- 
,-appeler qu'il fut le constructeur d e  l'église de S t - P d  ques du  temps. 

ZÉNITH. (Ast.) Point du  ciel qui répond verticale- 
ment au-dessus d e  notre tête. 

Si l'on conçoit une ligne droite perpendiculaire au.  
point de Yhorizon qu'on occupe, le point où cettedroite 
rencontre la voûte céleste sera le zénifh du lieu, et si 
on la suppose prolongée au-dessous de l'horizon, le 
point opposé d u  ciel sera le nadir d e  ce même lieu. 
Cette droitc pourra &tre considérée coinme l'axe de  
i'horizon, et  le ze'niih et le nadir comme ses pôles. 
(Yoy .  ARMILLAIRE.) On voit aisémeut qu'un observa- 
teur, A chaque pas qu'il fdit , change de  zénith et de  
nadir de m8me qu'il change d'horizon. 

Si la terre &ait exactement sphérique, notre zénith 
serait le nadir de  nos antipodes , et notre nadir leur 
zénith; mais cette opposition n'est réelle que pour les 
lieux situés sous l'équateur et  sous les pôles; dans tous 
les autres, la perpendiculaire à l'horizon ne passe pas 

, par le centre de  la terre, et  les deux points de la sur- 
face terrestre qu'elle rencontre ne sont pas diamétrale- 
ment opposés. 

L e  mot adnith est arabe et  vient de  semt, qu i  signifie 
Ce point. 

ZODIACALE. LUMI~RE ZODIACALE. Auréole lumi 
neuse que l'on aperçoit dans le ciel en certains temps 
de Pannée aprés le coucher du  soleil ou avant son Ie- 
ver ; sa forme est celle d'une lentille très-aplatie, placee 
obliquement sur l'horizon et dont la pointe atteint très- 
loin dans le ciel (voy. PI. r 8, fig. 4). Elle a été remar- 
quée pour la première fois par Cassini, le  18 mars 

1683. 
Cette lumière, blanchitre Lomme celle de  la voie 

lactée, accompagne toujours le soleil, et dans les éclip- 
ses totales on l'aperçoit autour d e  son disque comme 
une chevelure lumineuse. Elle est constamment diri- 
gée dans le seus de  l'équateur solaire ; c'est ce qui fait 
qu'elle n'est pas visible dans toutes les saisons, parce 
que cet équateur est diversement incliné à l'horizon, 
selon les diverses positions du  soleil sur l'écliptique. 
A Paris, ce n'est que dans les derniers jours de fkvrier 
et les premiers de mars, qu'on peut espdrer de l'aper- 
cevoir au moment où le crépuscule du soir finit, c'est- 
à-dire, vers 7 heures $ du  soir; si toutefois le ciel est 
bien pur e t  si la lune n'est pas sur l'horizon. La Caille 

a observé que sous la zône torride la lnmikre zodiacale 
est constamment viaible et très-apparente. 

D'après Rlairan, la lumière zodiacale n'est que I'at- 
mosphère m&me du soleil extrêmement allongkc dans 
le sens de  sou equateur. D'après d'aiitres physiciens, 
c'est un anneau lumineux qui entoure le soleil de la 
meme manière que l'anneau de  Saturne entoure cette 
planéte. Des hypothèses plus modernes ratiachent ce 

phénomène à ceux de  l'électricité, 

L'épithète de  zodiacale a été donnée P cette lumière 
parce qu'elle est toujours comprise dans la zOne céleste 
nommée zodiaque. 

ZODIAQUE. Zône céleste d'environ 18 degrés de  
largeur, qui fait le tour du ciel. Elle est partagée en 
deux parties égales par Pécliptique et comprend tous 
les points du ciel où les anciennes planètes peuvent 
paraître, puisque la latitude de ces différent- planètes, 
soit vraie, soit apparente, n'est jamais guère d e  plus de  
8 degrés. 

L'origine du zodiaque remonte aux premiers temps 
del'astronomie; dès qu'on eut reconnu la route appa- 
rente du soleil sur la sphère céleste et qu'on eut fixé la 
situation de cette route par rapport aux groupes d'é- 
toiles qu'elle traverse, on s'aperçut bientôt que toutes 
les planetes alors connues ne s'écartaient jamais, dans 
leurs mouvemens, que d'une petite distance à la droite 
on à la gauche de cette route, et la zône dans laquelle 
ces mouvemens s'effectuent reçut le noin d e  zodia- 

pre, de { i6rer  , animal , parce que les groupes d'é- 
toiles ou consfellations qui la composent avaient 15th 
figurés par des animaux. 

L'écllj?tique ou la route annuelle du soleil ayant été 
divisée en douze portions égales que l'on avait nom- 
mées signes, on avait aussi partagé les étoiles du zodia- 
que en douze constellations correspondantes ; de sorte 
que les sigiies et leurs constrllations portaientles mêmes 
noms et , il devenait facile d e  reconnaître le passage 
du  soleil dans les différens signes, passage qui règle 
l'ordre des saisons, par l'observation des étoiles des 
constellations. Mais depuis 1'Cpoque où ces divi3ions ont 
Pté établies, l'état du ciel a beaucoup changé. L'équl- 
noxe d u  printemps, point où l'dcliptique coupe 1'6- 
quatenr et qui est pris pour origine des signes, a ré- 
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trogradé sur l'écliptique, par l'effet $6 la précession des 
équinoxes ( ~ J O Y .  ce mot) ; et les mêmes groupes d'étoiles 
ne correspondent plus ailx divisions de  l'écliptiquev, 
dont le point de départ est toujours l'équinoxe varia- 
ble du printemps. L'astronomie moderne a conservé 
les anciennes divisions et même les noms des douw 
signes; mais il ne faut pas confondre les douze signes 
du zodiaque avec les douze constellations qui leur ré- 
pondaient il y a aa54 ans, car maintenant la constella- 
tion du bélier se trouve dans le ~ i g n l  des poissons e t  
ainsi de  suite ; tout a rétrogadé d'un signe,Voyez, pour 
les noms des signes et  les caractéres par lesquels on le, 
représente, le mot ARMILLAI~E, 151 

L'époque précise de  i'inventioa d e  eodiaque est en- 
tiéremeut iiiconnue, et il  paraît en outre qu'il n'a pas 
toujours reufermé le même nombte de constellatio~s 
qu'aujourd'hui. Cependant toutes les inductions par 
lesquelles ona  voulu prouver son extrême antiquité, et  
par suite celle de la présence de I'liomme sur terre, 
ne reposent sur rien de  fondé et se trouvent même 
contredites par tous les faits géologiques et  par les tra- 
ditions de tous les peuples, 

Z O N E .  (Géom.) Portion de la surface d'une sphère 
comprise entre deux cercles parallkles. 

En géographie, toute la surface d e  la terre est divi- 
sée en cinq bandes circulaires appelées aônes terrestrtsr 

De ces cinq zônes, I'une s'étend à 23' 28' de part e t  
d'autqe de  l'équateur et a par conséquent 460 56' 
de largeur : on la nomme &ne torride; elle com- 

prend tous ies pays situés h r e  les deux tropiques et 
dans lesquels on peut avoir le soleïl au zénith. Deux 
autres d e  ces zdnes se namment zônes tempe'reés; l'une 
est située dans l'hémisphhe boréal et  l'autre dans l'hé- 
misphère austral. La premiére s'étend depuis le tro- 
pique du  cancer juspu'au cercle polaire arctique, et la 
seconde depuis l e  tropique du capricorne jusqu'au 
cercle polaire antarctique. Elles ont chacune 4 3 O  4' de 
largeur e t  comprennent tour les pays qui n'ont jamais 
le soleil à leur zénith, mais qui le voient tous les jours. 
Les deux dernières ziines se nomment zônes glrlciates; 
l'une est situe0 au Nord et l'autre au Midi. La pre- 
mière s'étend depuis le cercle polaire arctiqie jusqdau 
pôle boréal , et 1a seconde! depuis le cercle polaire an- 
tarctique jusqu'aii pôIe austral. Elles ont chacune 46" 56' 
de largeur. Les pays qu'elles renferment ont des jours 
et des nuits dont la  d u d e  comprend plusieors &vo - 
lutions diurnes de la terre et est d>htt~ant plus longuc 
qu'ils sont plus rapprochèé du bôle. Sous le pôle même 
le soleil demeure six aiois au-dessus de l'horizon et sit 
mois au-dessous. La situation des zônei terrestre3 par 
rapport A la d i rec t io~ des rayons ~olaires donne lieu à 
plusieurs phénomènes physiques pour h q u e l s  on doit 
recourir aux traités d e  géographie, 

ZOOLIQUE. MOTEUR ~OOLIQUE, (Mec.) (de  < G O V ,  

anima2.) Nom que l'on donbe nn moteur anime. On 

nomme aussi machine zooIiqae toute machine mise 

en mouvement par des homines ou par des ani- 
maux. 

RN. 
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40 
30 

26 

27 

22 

23 

93 

6 

35 

3 r 

18 

la circoiif&ence est égale à, lisez la derni-circonférence est dgale 9. 

As= cp(x+Ax) - y x  , lisez Arpx = r p ( ~ + A ~ )  --rpx. 

sin dx = sin x , lisez sin& = d z .  

r adx3 d3(@)3 = --- 6dx3 
lisez d3(?&)3 = --. (an), ' w3 

la génération du résultat est terminée, lisez est détermin6e. 

les a8 étoiles, lisez les ao étoiles. 
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. L'engagement pris avec 19dditeur de cc dictionnaire, d i  ne pas hépaher le nombre de 76 livraisons, ne naus 
a pas permis d e  douner à plusieurs de ses parties tous les dCveisppmieas qua nous avions d'abord jugés néces- 
saires, et nous avoug d& pywp f~rçBment, ~ 9 p  ,seulqnent des applications utiles, mais encore des théories 
nouvelles et des notices biographiques qui auraient exigé plus de place que celle qui nous .était accord&. 
Nous espérons pouvoir bientôt com~l@er l'expositiori du  vaste qps$mble des. sciences mathématiques par un 
volume de  suppihtmti qa$ dê$ l a  plupart de  es sousaniptegrsent bienroyl9 nous demander. 
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PL. 35 

' 1  Q 
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