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RECHERCHES

SUR

LE CALCUL INTÉGRAL
AUX

DIFFÉRENCES PARTIELLES

Mémoires de l'Académie royale des Sciences de Paris, année 1773; '777-

1.

Je me propose de donner dans ce Mémoire une méthode pour inté¬
grer, toutes les fois que cela est possible, les équations linéaires aux
différences partielles; cette méthode est fondée sur la forme dont les
intégrales de ces équations sont susceptibles : comme la recherche de-
cette forme tient à la métaphysique du calcul, on pourrait craindre ici
l'obscurité qui souvent accompagne la métaphysique; je vais donc faire
en sorte de présenter mes idées le plus clairement qu'il me sera pos¬
sible, et de manière à ne laisser aucun nuage sur un objet aussi inté¬
ressant. L'illustre inventeur de ce calcul, M. d'Alembert, et plusieurs
grands géomètres après lui s'en sont déjà occupés avec beaucoup de
succès; mais leurs recherches, d'ailleurs très profondes, ne présen¬
tent, si j'ose le dire, que des procédés isolés qui, lorsqu'ils deviennent
insuffisants pour intégrer une équation proposée, laissent justement
lieu de douter s'il ne serait pas possible d'en obtenir l'intégrale par
d'autres voies : la méthode suivante, au contraire, en embrassant tous

(') Lu en 1773. Remis le 4 décembre 1776.
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6 RECHERCHES SUR LE CALCUL INTÉGRAL

les cas d'intégration, réunit le double avantage de donner les inté¬
grales complètes, lorsqu'elles sont possibles, ou de s'assurer qu'elles
sont impossibles; j'espère d'ailleurs qu'elle ne laissera rien à désirer
du côté de la simplicité et de la facilité de la mettre en usage.

II.

^ étant fonction quelconque de plusieurs variables oc, y, ..., je sup¬
pose qu'on la différentie, en ne faisant varier que x, et que l'on dé¬
signe par ~ le coefficient de dx dans cette différence (il ne faut pas

A rr cï£ • • • •

confondre cette expression ~ avec celle-ci qui signifie la diffé¬
rence entière de z, divisée par dx) ; que l'on représente encore par ~

le coefficient de dy dans la différence de z; une équation quelconque
entre z, x, y, ~ est aux différences partielles du premier ordre.

Pareillement, si l'on différentiel : i° deux fois de suite par rapport
à x et par rapport àj, en regardant dx et dy comme constants, et que

l'on désigne par ~ et ~ les coefficients do dx2 et de dy2 dans ces

différences; 2° une première fois par rapport à x, et une seconde fois
par rapport à/, ou, ce qui, comme l'on sait, revient au même, une pre¬
mière fois par rapport à y, et une seconde fois par rapport à x, et que

• Z • • •

l'on désigne par ^^ le coefficient de dxdy; si l'on a une équation
quelconque entre z, x, y, "Jyjj- e'; e^'° sera aux
fërences partielles du second ordre, et ainsi de suite pour les ordres sui¬
vants.

Une semblable équation étant donnée, il s'agit d'en trouver l'inté¬
grale, c'est-à-dire de trouver une fonction finie entre z, x et y, telle
qu'elle satisfasse à cette équation de la manière la plus générale; le
problème pris ainsi dans toute son étendue présente des difficultés
bien supérieures à celles de l'intégration des équations aux différences
ordinaires, en sorte qu'on peut regarder une équation aux différences
partielles comme intégrée, lorsqu'elle est ramenée à l'intégration

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



AUX DIFFÉRENCES PARTIELLES. 7

d'une équation aux différences ordinaires, à peu près comme on est
censé avoir l'intégrale de celle-ci, lorsqu'elle ne dépend plus que de
l'intégration des fonctions différentielles.

Les équations aux différences ordinaires peuvent être considérées
comme des cas très particuliers des équations aux différences par¬
tielles : il suffi! pour cela de rendre nuls, dans ces dernières, les coef¬
ficients des différences de z, prises par rapport à y; on aura, de cette

manière, une équation entre x, y, z, •••> dans laquelle y

pourra être considéré comme constant, et si cette équation est de
l'ordre n, son intégrale renfermera n constantes arbitraires, qui seront
fonctions quelconques de y.

De ce que, dans un grand nombre de cas particuliers, l'intégrale com¬

plète d'une équation aux différences partielles de l'ordre n renferme
n fonctions arbitraires, on a exigé la même condition de l'intégrale
complète d'une équation quelconque aux différences partielles; mais
il arrive souvent qu'elle est impossible à remplir, et l'on en verra des
exemples dans la suite. Il serait sans doute bien utile d'avoir une mé¬
thode pour s'assurer si une équation donnée est susceptible d'une in¬
tégrale complète, et dans ce cas de la déterminer; c'est là ce que je
me propose de faire sur les équations aux différences partielles
linéaires : j'appelle ainsi les équations dans lesquelles la variable s et
ses différences ne sont élevées à d'autres puissances que l'unité, et ne
se multiplient ou ne se divisent point les unes par les autres; j'ai
choisi ce genre d'équations, de préférence à tout autre, parce qu'il se
rencontre fréquemment dans l'application de l'analyse à la nature,
principalement lorsqu'il s'agit de déterminer les oscillations infiniment
petites du système d'un nombre infini de corpuscules, qui agissent les
uns sur les autres d'une manière quelconque, et dont l'état primitif
peut être quelconque (1).

(') Ces recherches, à quelques additions près, ont été lues à l'Académie dans le cou¬
rant de l'année 1773, et j'en ai donné, dans le Tome VI des Savants étrangers, quelques
résultats, parmi lesquels se trouve l'intégration do l'équation (1) do l'article suivant («).

(a) OEuvres de La-place, T. VIII, p. 63 à 65.
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8 RECHERCHES SUR LE CALCUL INTÉGRAL

III.

L'équation générale linéaire du premier ordre est

àz dz -

0 = -r 1- a -r h ës + T,dx dy

a, $ et T étant fonctions quelconques de x et de y. M. d'Alembert en a
donné, le premier, l'intégrale dans le Tome IV de ses Opuscules. Je vais
intégrer la suivante qui la renferme

(0 o = +

V étant fonction de x, y et z.
J'observerai ici que je regarde une équation aux différences par¬

tielles comme intégrée lorsqu'elle est ramenée à l'intégration d'une
équation aux différences ordinaires. Cela posé,

Je considère d'abord z comme fonction de x et de y, et ensuite
comme fonction de x et d'une nouvelle variable u, ce qui donne, en
différen liant,

7 ÔZ 7 ÙZ 7dz — — dx H- -v- dv,
dx ôy
(dz\dz ,dz — -r— dx -1 r— du,
\dx ) du

^ désignant le coefficient de dx, dans la différentiation de s, lorsque r.
est, considéré comme fonction de x et de y; et désignant ce

même coefficient lorsque z est regardé comme fonction de x et de,«.
Si l'on considère présentement u comme fonction de x et de y, on

aura

, du , du ,du — — dx H- — dv ;
dx uy

donc
, ( dz\' , dz du , dz dudz = \ dx + — dx -t- -7 t- dy ;\dxJ du dx du dy J

partant,
dz / dz\' dz du dz dz du
dx \dxJ du dx dy du dy'
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AUX DIFFÉRENCES PARTIELLES. 9

l'équation (i) deviendra ainsi

( àz\' dz du , dz du . ,r

° \àx) du dx a du dj '

La variable u étant indéterminée, je puis la supposer telle que l'on
ait

du du

0=te+adï'>
on aura ainsi

équation qui sera réduite aux différences ordinaires, lorsque, après
avoir déterminé u au moyen de celle-ci

du du
o -r— -f- OC -r— •>

dx ôy

on en aura tiré la valeur de y en x et en u, et on l'aura substituée
dans Y.

11 ne s'agit donc plus que de trouver une valeur qui satisfasse pour
u à l'équation

or, puisque l'on a

on aura

du du

7 du 1 du .
au — — dx -h — dy.

dx dy

du ~ ^ (dy — a dx) ;
soit N le facteur par lequel, multipliant dy — adx, on rend cette
quantité une différentielle exacte, et que l'on fasse

N dy — a N dx = dO,
on aura

du

du = d9 ;N '

partant, u est fonction de 0; prenons 0 pour cette fonction même, en
OEuvrcs de L. — IX. 2
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10 RECHERCHES SUR LE CALCUL INTEGRAL

sorte que l'on ait u = 0; 0 étant fonction de x et de y, on aura y en
fonction de x et de u; cette valeur de y substituée dans Y rendra cette
quantité fonction de x, z et u. Soit Y' cette fonction, on aura

équation dont l'intégrale, en supposant u constant, peut être mise
sous cette forme

s = c,

S étant fonction de x, z et u, et G étant une constante arbitraire qui
peut être une fonction quelconque de u, ou, ce qui revient au même,
de 0; désignant donc par F(0) une fonction arbitraire de 0, l'équa¬
tion

S = r(0)

est l'intégrale complète de la proposée

ôz ôz T
o — -j— ~i- oc -t— -1- \ ;ôx ôy

l'intégration de cette équation se trouve ainsi réduite à celle de deux
équations aux différences ordinaires, puisque la recherche du facteur
N dépend, comme l'on sait, de l'intégration de l'équation

dy — adx = o.

Déterminons, d'après cette méthode, l'intégrale de l'équation li¬
néaire

ôz ôz _ r„

O -—. ~r— -f- gc -r— -H Qz -f- 1 Jôx ôy

pour cela, on intégrera d'abord celle-ci
ôu ôu

o —— -h cc -r— ydx ay

soit u = 9(0) son intégrale; en faisant 9(0) = 0, on aura u — 0; d'où
l'on tirera y en fonction de x et de u; en substituant ces valeurs dans

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



AUX DIFFERENCES PARTIELLES. il

S et T, elles deviendront fonctions de x et de u; soient 6' et T" ces fonc¬
tions, on aura

O = (¥)'+ 6'«-+T',dx J

équation dont l'intégrale est, comme l'on sait, en regardant u comme
constant,

z = e-s@dx( C —f VdxeSêd3e),
le signe J se rapportant à la variabilité de x seul; or, la constante C
pouvant être fonction quelconque de 0, on aura, pour l'intégrale de
l'équation linéaire aux différences partielles

dz dz „ r_

o —: + ex -r—)- 6 z -+- F,
dx dy

z=zeS&dxy(0) — eSêdx J'T'dxc^ë'dx;
d'où il suit que la forme de cette intégrale est

z ~ II. + A cp ( 0),

A, H et 0 étant des fonctions déterminées de x et de y.

IV.

On aurait pu trouver cette forme a priori, de la manière suivante.
Pour cela, j'observe que l'intégrale d'une équation aux différences

partielles du premier ordre ne renferme qu'une fonction arbitraire
que je représente par <p(ô); or il peut arriver que la quantité 0, dont la
fonction arbitraire est composée, soit une fonction déterminée de x et
de y, ou qu'elle soit indéterminée; examinons séparément ces deux
cas.

Premier cas. — Lorsque 6 est fonction déterminée de x et de y.

L'intégrale peut alors être mise sous cette forme s■ = M, M étant
fonction de x, y et de <f(ô); or, o(0) étant une fonction arbitraire, je
puis la supposer égale à une fonction quelconque déterminée de 0,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



12 RECHERCHES SUR LE CALCUL INTÉGRAL

plus à une fonction arbitraire infiniment petite, que je désigne par
f r(ô), i étant un coefficient infiniment petit. Si l'on substitue cette
valeur de 9(0) dans M, et que l'on réduise cette quantité dans une
suite ascendante par rapport à i, 011 aura une expression de cette
forme

5 = N-w'N'+ i» N"+....

En substituant cette valeur de z dans l'équation
/ w r \ ^ rvy

(K) o = ^+a^ + S* + T,
que je nommerai dorénavant, pour simplifier, l'équation (K), tous les
termes homogènes par rapport à i doivent se détruire réciproquement;
on aura donc

__ dN dN e.T , rpo — ■.— H- ce. ——• H- 6 N I,dx dy

dN' dN'
o — — + + 6N',

ax dy
dN" dN"

o = —h«-r+ >
ax dy

partant, l'équation
:N + N'

satisfait à l'équation (K); de plus, elle en est l'intégrale complète,
puisque N' renferme la fonction arbitraire T(0).

On aura fN' en différentiant M par rapport à 9(0), et supposant la
différence de ©(0) égale à ïT(0); d'où il est aisé de conclure que la
fonction arbitraire T(0) existe dans N' sous une forme linéaire; mais
elle peut y être affectée des signes différentiel et intégral, en sorte que

dn r ( 0 )
N'peut renfermer des termes de cette forme H—s* " on rcP™"

sente par p., p.', p.",... des fonctions quelconques de x et de y, N' peut
renfermer encore des termes de la forme

Hfhdg.fLUfff1L" dg'...

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



AUX DIFFÉRENCES PARTIELLES. 13

soit
d"r(ù) _

de* — oo»

et supposons d'abord que le terme précédent ne renferme qu'un seul
signe j, de manière qu'il soit H y\L c/p.P'(0); il est clair que, pour
que l'intégration soit possible, LP*(0) doit être fonction de p.; or on a

dy=^dx+^dv,1 dx dy "
on aura donc

IIJ.L dy. r»(0) — IIj'hdxT» (6),

l'intégrale jP'(0) étant prise en ne faisant varier que x, et en
y ajoutant une constante qui sera fonction de y seul; on peut donc
toujours réduire l'intégrale fLrfp.P'(0) à une intégrale de l'une ou
l'autre do ces deux formes j YdxY"(§) ou j Y dyY"(0), ces inté¬
grales étant prises en ne faisant varier que x ou y. On réduira pareille¬
ment la double intégrale j L dp J h'd\Y P'(0) à l'une de ces quatre
formes

f\ dx fV'dxTn(Q), f V dy J"V'dyY*(Q),
J'Y dx J'Y'dyYn{Q), fV dyfY'dxY*{d);

or on peut réduire à de simples intégrales les doubles intégrales

j Y dx f Y'dxY'l(0) et J V dy J Y'dy F"(6);

car, si l'on fait J Y dx — R, on aura

fYdxfY' dx Y"(9)-= l\ fY' dxY'l{9) —/V'R dx r»(0) ;

on voit ainsi que, toutes les fois que, dans un terme, deux signes f con¬
sécutifs se rapportent à la même variable, ce terme peut se réduire ; il
résulte de là que le terme

II/L dyJYJ dy!fh" dy!'...

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



Ik RECHERCHES SUR LE CALCUL INTÉGRAL

peut être réduit à des termes de l'une ou l'autre de ces deux formes

IIf Vdoc fY'dy fY"dx...Yll(9)
OU

H f'Ydy f'VdœJ'V"dy...Y"{d)

Présentement, si l'on fait fY dx — R, on aura

IIJ'y dx d'lJd[6) = HR r»( 9) — IIy*Rd"Y(0)
_ TTR __ }, fr dO dn+i\ (6) _

dx dOn+l '

on peut donc, en suivant ce procédé, augmenter d'une unité l'ordre de
la différence de la fonction arbitraire enveloppée sous le signe f ; si
l'on suppose conséquemment que d soit la plus haute différence
de F(0) dans N', on pourra réduire toutes les différences de Y( 0 ) en¬

veloppées sous le signe intégral à être de l'ordre r; partant, si l'on
fait

d'-Y(9) ,,m d'—-Y(9) , ,ÛN

S§r=m, -dF=ï-^0)>

l'expression de z sera comprise dans la formule suivante :

I Z - N + II 4»(0) + II' (0) + H" +„(0)
+ L f Y dx +( 9) + VfY' dx-\>{6)-h...
+ 1/ U dyty(9) + \'fU 'dy^{9)+...
+ ?fQ_dxf Q'dy^(9) + P'fQ"dxfQ"'dyty{6) + ...

4- R f S dy ( S'dx ^ ( (5 .

(T)

Second cas. ■— Lorsque 9 est fonction indéterminée de x et de y.

Il peut arriver que, dans l'intégrale d'une équation aux différences
partielles, la quantité 0, enveloppée sous le signe de la fonction arbi¬
traire, soit elle-même indéterminée; par exemple, si, dans l'équation

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



AUX DIFFÉRENCES PARTIELLES. 13

aux différences partielles ^ on fait ^ — 0, on aura

^ cLr H- ^ (Lk = 8~ dx -+- 0 dy;
partant,

z — 0'2 x + 9y—j d0(9,0x -+- y) ;

d'où il suit que 2Ùx -+- y est fonction de 0; soit donc

J dO{iQx +y) — <p(f),

et que l'on fasse —= ©'(0), on aura

s — 02x + 9y — cp(0),

et 0 se déterminera par l'équation
zBx + y = y'{9),

en sorte que cette quantité est elle-même indéterminée; mais cela ne

peut jamais avoir lieu dans l'intégrale d'une équation linéaire aux
différences partielles, ou, lorsque cela arrive, il est toujours possible
de réduire la quantité enveloppée sous la fonction arbitraire à être
une fonction déterminée; car, si, dans l'équation qui sert à déter¬
miner 0, l'on suppose à la fonction arbitraire ç(0) une valeur quel¬
conque déterminée, plus une valeur arbitraire infiniment petite, que

je représente par îT(0), i étant infiniment petit, on trouvera 0 égal à
une fonction finie et déterminée de x et de y, que j'exprime par xs,

plus à une valeur infiniment petite et indéterminée dépendante de
iT(0); si l'on substitue présentement, dans l'expression de z, au lieu
de 0 et de ©(0), ces valeurs, et qu'on la réduise dans une suite ascen¬
dante par rapport à i, on aura

«—N + iN'+WH-...,

N' étant fonction dex, y et de la fonction arbitraire r(w); cette valeur
de z, satisfaisant à l'équation (K), il est clair que tous les termes ho-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



16 RECHERCHES SUR LE CALCUL INTÉGRAL

mogènes par rapport à i doivent se détruire réciproquement; d'où il
est aisé de conclure que l'équation

s = N + N'

satisfait à l'équation (K), et qu'elle en est conséquemmont l'intégrale
complète, puisqu'elle renferme la fonction arbitraire r(tr); or, la
quantité & étant une fonction déterminée de x et de y, ce cas rentre
dans celui que nous avons considéré ci-dessus.

Pour éclaircir le raisonnement précédent par un exemple fort simple,
considérons l'équation linéaire aux différences partielles

si l'on fait

(»n aura

dz
_ dzm

dy X dx'

dz dz
dx ~P Ct dy

partant,

et, en intégrant,
dp\.
P,

q —px, dz—p dx H- q dy ;

dz—p dx -f- px dy

z = px -hJpx ^dy ■

donc px est fonction dej — Ip ; soit

fpx(dy—y) =?(/ — lP)i
on aura

z =px~\- cf(y — lp)

et p sera déterminé par l'équation

px = (f'(y— lp),

en sorte que la quantité y — lp, enveloppée sous le signe de la fonction
arbitraire, est ici indéterminée. Pour faire voir comment on peut la
réduire à être déterminée, soit

? (y — lp)=y— lp + i Y (y — lp) ;

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



AUX DIFFERENCES PARTIELLES. 17

on aura

px — cp' (_y — lp) — I + iT1 (y —Ip) ;

d'où l'on lire
_ _ 1 , w(y-ip)p — j. ?

X X

en représentant par F (y — lp) la différence de F (y — lp), di visée par
d(y — lp); sur cela, j'observerai en passant que, dans la suite, je dési-

gncrai ^parP(0), parP(«), par r"(0), .... Je re-
présenterai semblablement j dû F(0) par T, (0), j d§ F, (0) par F2(0),
/ rf0r2(0) par F,(0), et la même notation aura lieu pour toutes
les fonctions arbitraires.

Présentement, si l'on néglige les quantités de l'ordre i-, on pourra

substituer, dans les termes multipliés par i, - au lieu de p, et l'on aura

i i F (y-h te)
p — —i — ;

X X

donc
z=px-\-q{y—lp)
= px+y—lp + iT(y—lp)
—

i -h y + lx -h 2 «'F' (y h- Ix) — /[i-H i F (y -+- lœ)'\
— i -h y-h lx -h FF (y + lx);

partant, l'équation
•S — 1 +7+ lx + F (y -+- lx)

satisfait à celle-ci
dz Os

dy

et, par conséquent, elle en est l'intégrale complète.
L'expression précédente de s peut être mise sous cette forme plus

simple
5 = 11(y H- lx)',

pour voir maintenant d'une manière directe comment cette expression
de s coïncide avec celle-ci

z—px H- (f{y — lp),
Œuvres de L.— IX. 3
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18 RECHERCHES SUR LE CALCUL INTÉGRAL

on observera que l'équation
px=y'{y — lp)

donne
y — lp = H(px);

donc
y — Ip -h Ipx — Ipx -+- H(px)

011

y H- Ix — Ipx + II(px),
d'où l'on tire

px = Y(y-+-lx) = <?'{y—lp),
à cause de

px = y'(y—lp);
partant,

y— Ip — r (y + ix).

On voit donc quey — lp etpx sont fonctions de y + Ix; donc s étant
égal à px -j- <p (y — Ip) est égal à une fonction quelconque de y -+- Ix.

Il suit de là que la forme de l'équation (T) est la seule dont l'inté¬
grale de l'équation (K) est susceptible; si l'on fait présentement

y
-T7T- — 'Y, on auradO

dx

J\dx^(0)^>V^(0)-f-^dx^(d);
Ù'V
duC

en faisant pareillement —= 2V, on aura

dx

rdiv rd-v

j ~dx 2V~J ~Jxdx^t(-d)'
et ainsi de suite; on pourra réduire ainsi le second membre de l'équa¬
tion (T) dans une série ordonnée par rapport à '|(0), <j/( (0), '|2(0),
et l'on aura pour s une suite de cette forme

s = N + A <|»(e) + A'4^,(0) 4- A" +,(0) H-... ;

si l'on substitue cette valeur de s dans l'équation
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on aura

dN
0 ~~

Ox
rr .,, D. f 09 09\

.,, MA d\ 99\"|bto +"3J+6A+A (s3 + «^)J
. ' fdA' dA' - . K„fdO 06\"1
+'<'Rte + "^ + 6A + A UA " 3^)J

La fonction ^(0) étant arbitraire, il est clair qu'il n'existe aucune rela¬
tion entre <p'(0), ty(0), <p, (0), ..., en sorte que, dans l'équation précé¬
dente, les coefficients de ces quantités doivent être séparément égaux
à zéro ; on aura donc

dN dN cv ...O = -r— -h CC -Y— H- S N -h I,dx Oy

09 09
0

dx 1 a Oy'
0A dA „ .

o — y~ -1- a -T— -I- o A,Ox Oy

dA' dA' fi .,
o — -r )-SA ,

Ox Oy

On peut satisfaire à toutes ces équations, excepté aux trois premières,
en faisant A'= o, A"= o, ..., et l'on aura

dN dN „ ...
o -c— H- a .— 6 N - f- I,

Oy Oy
09 09

O — -r— + «-T-J
Ox Oy

dA dA ».
0 w_ 1_ a p. 6A,

Ox Oy

Il suffit de trouver pour N, 0 et A des valeurs particulières qui satis¬
fassent à ces trois équations : on aura ainsi, pour l'intégrale complète
de l'équation (K),

s = N + A 4>(0);
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20 RECHERCHES SUR LE CALCUL INTÉGRAL

or celte forme est précisément la même que celle à laquelle nous
sommes arrivés précédemment.

On peut observer ici que les fonctions arbitraires sont à peu près,
dans les intégrales des équations aux différences partielles, ce que sont
les constantes arbitraires dans les intégrales des équations aux diffé¬
rences ordinaires; or on sait que ces constantes y sont sous une forme
linéaire lorsque l'équation est linéaire, et il est facile de s'en assurer a

priori par un raisonnement analogue au précédent; car, si l'on consi¬
dère l'équation

<)z _

O — — +0!S + T,
ox

a et T étant des fonctions quelconques de x, son intégrale sera

M étant fonction de x et d'une constante arbitraire C; si l'on fait
€ = I 4- i\l, i étant un coefficient infiniment petit et H une constante
quelconque, on aura, en réduisant M dans une suite ascendante par
rapport à i,

* = N + iHN'+ î2H2N"-k ..;

en substituant cette valeur de s dans l'équation

(t*5
r,,

° =

dï + *s+l>

tous les termes homogènes par rapport à i doivent se détruire récipro¬
quement; 011 aura donc

dN
AT ri,

°=àx +ctN+1'
dN'

d'où il suit que l'équation
s = N +• IIN'
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AUX DIFFÉRENCES PARTIEEEES. 21

satisfait à l'équation différentielle
dz _

o = -T t- a z -+- T
dx

et qu'elle en est l'intégrale complète, puisqu'elle renferme la constante
arbitraire H; on voit ainsi que le même principe qui donne les con¬

stantes arbitraires sous une forme linéaire, dans les intégrales des
équations linéaires aux différences ordinaires, donne pareillement les
fonctions arbitraires sous une forme linéaire, dans les intégrales des
équations linéaires aux différences partielles.

V.

L'équation générale linéaire aux différences partielles du second
ordre est

,t \ d25 d-z „d2z dz dz . r„( L} ° ~ + a à^Ty

a, S, y, S et T étant des fonctions quelconques de x et dg y.
On peut la mettre sous une forme plus simple, en changeant les va¬

riables x ctj en d'autres, m et 0, qui soient fonctions de x et de y; en

regardant conséquemment z eomme fonction de ces nouvelles va¬

riables, on aura
dz dz dny dz d9
dx dm dx ^ dO dx'
dz dz dm dz dQ

dy ~ dm dy dQ ày'
d'2z

_ d2z dm- i d2z dm dO d2z dQ2 dz d2m dz d-9
dx2 dm'1 dx2 n " dm dQ dx dx 1 dQ'1 dx2 ^ dm dx2 + dQ dx2 '

«h-

d2z d2z dm dm d2z fdm dQ dm dd\
dx dy dm'2 dx dy dm dQ \dx dy ' dy dx)

d2z dQ dQ dz d2m dz d29
h

dQ2 dx dy ^ dm dx dy h dû dx dy'

= d2± '1^1 + 2 <r's , (É£ dû2 dz d2m dz d26
dy2 ~ dm2 dy2 dm dû dy dy dQ2 d/1 + dm dy2 + dQ dy2 ''
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•22 RECHERCHES SUR LE CALCUL INTÉGRAL

si les variables us et ô sont telles que l'on ait

.

, dus"1 dus dus _ dus2
(2) 0~dxî + ccd^dy + dy*'

de2 dO dO
(3) °-^ + a55 d£

il est aisé de voir que l'équation (L) prendra cette forme

<v"> °=M£lê+nS + Cf8+I5-' + t'-

Il suit de là que toute équation linéaire aux différences partielles du
second ordre est réductible à cette forme très simple

/ rr \ Ô" Z ÔZ () Z .( ) ° dusJÔ ~h "l dm " dÔ "h H~ '

m, n et l étant fonctions de us et de 0; il ne s'agit pour cela que de dé¬
terminer us et 0, de manière que ces variables satisfassent aux équa¬
tions (2) et (3) ou, ce qui revient au même, à celle-ci

or, en intégrant ces équations par l'article III, on trouvera pour nj et
pour 0 une infinité de valeurs, parmi lesquelles on peut choisir les
plus simples; de ces valeurs, on tirera x et y, en fonctions de us et
de 0, et, oit substituant ces expressions de x et de y dans l'équa¬
tion (Y), elle se transformera dans l'équation (Z), qui a toute la
généralité de l'équation (L), et qui, à cause de la simplicité de sa

forme, sera l'objet des recherches suivantes.
Si l'on applique maintenant à l'équation (Z) les raisonnements de

l'article IV, on trouvera que son intégrale» toutes les fois qu'elle est

f
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possible en termes finis, est nécessairement réductible à cette l'orme,

J s = R + A<p(p)n- A' <p, (p) + A" + ...

4- B f C dm cp(p.) 4- B'yC' cfo <p (p.) H-. . .

4-B /'EdS <p(p.)H-D'/E'd6) 9(p)+...

I 4- F f G dm f II d9 © (p.) 4-...(A) / •'

4- a i[>(v) 4- a' t);, (v)

-4 bj ccfc^(v) +. . .

H- ,

cp((jl) et 'l(v) étant deux fonctions quelconques arbitraires et indépen¬
dantes l'une de l'autre.

Pour déterminer les quantités p. et v, dont les fonctions arbitraires
sont composées, on observera que, si l'on suppose ^(v) = o et que
l'on réduise l'expression précédente de s en série, comme dans l'ar¬
ticle précédent, on aura

S =: R 4- S 9 (p) 4- S' <pi (p.) -4 ... ;

en substituant cette valeur de z dans l'équation (Z), on formera les
suivantes :

d2R dR dR
0 " d^Te+111 dm n ~do + +1 '

dp dp
°

dm ~dO '

La seconde équation fait voir que p. est fonction de m sans 0, ou de
0 sans m. On trouvera la môme chose par rapport à v; on peut donc
supposer p. = m et a = 0; si l'on observe maintenant qu'un terme tel
que y Ec?0<p(ct) se peut changer en <p(tr) jErfO, et qu'ainsi ce terme
est compris dans celui-ci A<p(0), on trouvera que l'expression (X) de z

J
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24 RECHERCHES SUR LE CALCUL INTÉGRAL

est réductible à cette forme

s — R + A a (m) 4- A' q>i(sr) + A"<p2(nj) 4-...

4- B j G <p (et) dm 4- Ji'j C 9(nr) dm +...
+ J)fEdd J"F ffi(sr) dm 4- WJ'E' dOfF' <p(m) dcr 4-. ..

4- G f H dm { I dO j K <p (73) cfe 4-...
4- ..

4- a 4>(0) 4- a' <J>i(0) 4-. ,.

4-b fc<\>{9)d9 + ...

-f" • • »

VI.

Les recherches précédentes sont fondées sur la transformation des
variables x et y dans celles-ci, m et 0; mais il peut arriver qu'elle soit
impossible dans deux cas qu'il est nécessaire de discuter.

Le premier a lieu lorsque a = o et S — o; l'équation (L) de l'article
précédent devient dans ce cas

dz ,, do , rp
o — 3—- H- y 3 h à 3—f- az -f- I,

ox- ' ox dy
et l'on a

dm à9
1 dx ° C àx~°'

ce qui indique que m et 0 sont fonctions de y seul, en sorte qu'il n'est
pas possible alors d'avoir x en fonction de m et de 0.

Le second cas a lieu lorsque S = A or ; on a dans ce cas

dm , dm d9 . dO
-r- =— ï«-j— et —= —()x i dy dx dy

partant, us est fonction de 0; les deux variables us et 0 ne sont donc
point indépendantes l'une de l'autre, et, puisque x ety sont indépen¬
dants l'un de l'autre, ils.ne peuvent être donnés chacun par une fonc¬
tion de m et de 0. Supposons conséquemment que, dans l'équation (L)
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de l'article précédent, on laisse subsister/, et que l'on détermine m de
manière qu'il satisfasse à l'équation

cte , cte
dx 2 a dy '

on aura x en fonction de m et de/, et, si l'on considère s comme fonc¬
tion de m et de/, on aura

dz
_ dz dm

dx ~ cte ôx '

dz dz dm (dz\l
dy ~ dm dy 1 \~dyj '

{dÇ) 'c coefficient de dy, dans la différence de z, considéré
comme fonction de u et de/; on aura ensuite

d2z à2z cte2
| dz d2m

dx'1 dnj2 dx'1 1 cte dx'1 '

d*z d2z dm dm / d2z y (te ( dz d2m
dx dy dus1 dx dy ' \ cte dy J dx 1 ' cte dx dy '
d-z d2z dis2 (à2z\l dz d2m f d":z \l dis■ 1 1 ■

_ —- 2 I 1
dy"1 dm"1 dy'1 \ày2J àm dy'1 ' \dmdyj dy

Si l'on substitue ces valeurs dans l'équation (L) de l'article précédent,
et que l'on considère que 6 = jcts et ^ = — ~a on trouvera faci¬
lement qu'elle peut être mise sous cette forme

ainsi les deux cas que nous discutons ici conduisent l'un et l'autre à
une équation aux différences partielles de cette forme

à2z dz dz
(H) 0 — d&^?dï+*dp+6s"*~T''
or on prouvera comme ci-dessus que, si l'intégrale de cette équation
est possible en termes finis, que l'on suppose une des fonctions arbi-

OF.uvres de L. — IX. [\
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traires nulle, et que l'on représente par 9(p.) l'autre fonction arbi¬
traire, on aura au moins par une suite infinie

5 1= R H- A <p(p) + A' <pt (p) -+- A" 9-2(fx) +... ;

en substituant cette valeur de 5 dans l'équation précédente, on for¬
mera les suivantes :

O2 R dit dR „

o — -^—7 H- y -r h 0 -5 i- 6R + T,Oxl ' ox ay

0 = a7x\(rW'
! dA du , àfj. . . du \

4 €
+ A^<%-A'^ I

<)x2 ^ àx2 !
?V)>

La deuxième de ces équations donne ^ =0; partant, p. est fonction
de y seul; la troisième donne SA~ = o; donc, si S n'est pas nul, on

a (~- — o, en sorte que p. n'est point fonction de j; ainsi p. n'étant
fonction ni de .r, ni de j, est nécessairement constant; d'où il résulte
que l'intégrale complète de l'équation (H) est impossible, excepté
dans le cas de S = o, ce qui réduit cette équation (II) à une équation
aux différences ordinaires entre s et x, dont l'intégrale renfermera
deux constantes arbitraires qui seront fonctions quelconques de y.

Il est d'autant plus remarquable que l'intégrale complète de l'équa¬
tion (H) soit impossible, même par une suite infinie, dans le cas où S
n'est pas nul, que cette équation est susceptible, au moins dans un

grand nombre de cas, d'une infinité d'intégrales particulières. Pour
en donner un exemple fort simple, supposons y, S et 6 constants, et
T = o. Si l'on fait 5 = Aemx+"y, e étant le nombre dont le logarithme
hyperbolique est l'unité, l'équation (H) donnera

m-~1- y m + bi + S = o;
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m24-y/«4-ê . mL et, z — ke

27

m - -F y m -4- o

l'équation (H) étant linéaire, il est clair que l'on peut supposer

m2 4- y m 4- o

-H Ai 6
m j x — y

-h y ;;z, -f- o

A, m, A,, mK, ... étant des quantités constantes quelconques. Il y a

plus; si l'on fait m = a + ib, on aura, en réduisant en séries,

m--F- y m -+- o «--t-yci + o

s -- Ae'"r_r 8 —ke*~y' 8~"

.. I 2 et H— y H— ?
+ »6 [x-y j

i2 Z>2 ( 2fl + y + t'/j2 [•
—

j 1

Si l'on substitue cette valeur de s dans l'équation (H), il est clair
que tous les termes homogènes, par rapport à i, doivent se détruire
réciproquement; d'où il suit que, cette équation étant linéaire, on

peut, à la place des différentes puissances de ib, substituer des con¬
stantes arbitraires; on aura ainsi

2 a -+- y
i 4- G \x — y r—L

a- -F- y a -t- fj \ V r->
ax-y -

Ae 0 \ „,1 y i / 2ci -h y
x-y-i

A, a, C, C, ... étant des constantes quelconques; on aura ainsi

A e

4- A,e

a x — y ■

a'--h y a -h (:
i H- C (x — y

a j o

2 a-h y

, 2 a, + y .
, +D(a:-y—^—- ) 4-...

On voit ainsi que l'équation (H) est susceptible d'une infinité d'in¬
tégrales particulières, sans pouvoir l'être d'une intégrale complète.

J'observerai, en passant, que la méthode précédente donne un
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moyen extrêmement simple d'avoir une infinité d'intégrales particu¬
lières des équations aux différences partielles linéaires, d'une manière
plus étendue que par les procédés connus; mais, mon objet étant ici
de déterminer les intégrales complètes de ces équations, lorsqu'elles
en sont susceptibles, je remets à m'occuper dans un autre Mémoire
de la recherche des intégrales particulières.

VII.

Je reprends maintenant l'équation

, r/\ dz dz{/) 0 - d^Te + m cte + * Te + lz + T'
dont l'intégrale est, comme on l'a vu,

s — R -h A cp(gt) -t- A' <pi(ro) 4- A" <p»(ro) 4-.. .

4- Bj C dis cp(is) 4- B' J C dis <p (ra) -t-. . .

-h D y E dO ( F dis cp (sr) 4-...

H- a<\i(9) -+■

-I-

Je suppose, pour simplifier, l'une des fonctions arbitraires, par

exemple ^(0), nulle, et que l'expression de s, considérée par rapport
à la seule fonction arbitraire <p(cr), ne renferme point le signe f, en
sorte que l'on ait

s = lî + A cp(ro) 4- A' (ra) 4- A* 92(rs) -t- • • • •

Comme je démontrerai ci-après que ce cas embrasse tous ceux dans
lesquels l'intégrale de l'équation (Z) est possible en termes finis, il
est très important d'avoir une méthode pour l'intégrer; j'ose me flatter
que la suivante mérite, par sa simplicité, l'attention des géomètres.

Si l'on fait d'abord T = o, on aura

à-s dz dz
+ 111 + " M + ls>dis dO dis dO
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dont l'intégrale sera

z = A <p(sj) -h A' <pi(nr) -+- A" c/>2(ny) -h

Si l'expression de-z ne renferme qu'un seul terme, en sorte que l'on
ait z — Acp(w), en substituant cette valeur de s dans l'équation diffé¬
rentielle, et en égalant séparément à zéro les coefficients de ç'(ra) et
de <p(rc), on aura les deux équations suivantes :

dk .

0 = ¥+mA'

Si l'on fait

on aura

mais l'équation

d-A dk dk ..

0 = 3—37Ï ■+• m 3 h n Sa "+" lA-
■ dnt dO dur du

a \ dz
dd mz'

d*z dz dz .

o = -—^ ■+• m -z I- n -53 H- l zdm dO dxz dd

peut être mise sous cette forme

d(%^'nz) (dz \ , (, dm
°-

d *-n{àd + mz) + H
ou

dzw dm

donc, à cause de s(,'z= o, on a

nMW + z(l-^-nmy,

dm
o — l r nrn ;dnr

et c'est l'équation de condition qui doit avoir lieu pour que l'on ait
z = A<p(ro),

ou, ce qui revient au même, pour que l'expression de s ne renferme
qu'un seul terme.
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Si l'expression de z renferme deux termes, en sorte que l'on ait

z — A 9 (m) -+- A' (p! (sr),

en substituant cette valeur de z dans l'équation différentielle, on aura
les trois suivantes

dA
d= — + mA,

à-A <)A àA àA'
0 =

drz ôQ + m dm + " dS + /A + W + mA '

d2A' dA' àA' ...

0^dïrài + mdâ+nw + lX;
si l'on fait

on aura

?U) -|_ /J/ z,
àO '

z(l)~(w + mA) + (w ~h mA') t?l(ro) ~ (w ~h mA')
en sorte que l'expression de s(i) ne renfermera qu'un seul terme; pré¬
sentement, l'équation

d2z às dz .

0 ~~

dmf dO 1 m dtty ' U dd

peut être mise, comme on l'a vu, sous cette forme
dz(i) / dm. \

o = •)- ns(t> H- z i 7 nm .

dru \ dzi j
Soit

, dm
a — l r nm,' dr<i

on aura

i dz('1 n ...

o— 1_
y dm y

en différentiant cette équation par rapport à 0, on aura

dff / d" dy \
- 1 d2-'"

__ d.L dfi'i , n df1!! -, -<»( d^ dâ ) dz°—

y dm dO y" dm ' y d~0 h \ y " y- J + dd'
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si l'on ajoute à cette dernière équation la précédente multipliée par m,

on aura, à cause de ^ + mz = z({),ad

Y dp \ / dp \
d*z^ dzW[ dd | dsO) 08 dn )

O = 3 37, + -3— \ m r / + » -Ta- + ' \ P ~ n U ~ïû + / ■dm dro \ fi / flS \ p. 09 /

Soient
dp dp
00 ... 00 On

m = m(n el. p + nm — n h -rx
p ' p 09

on aura

/7»\ d*W . 7(D -n)(/ ) O = -H /77(1)-3 H '7-Tfl- +dra 09 dm 09

On vient de voir que l'expression de -(l) ne renferme qu'un seul
terme, et par ce qui précède l'équation de condition pour que cela ait
lieu est

,,,, d/w'1)
o ~ !(1> r /17M.'1) ;

dm

c'est aussi l'équation de condition nécessaire pour que l'expression
de z renferme deux termes.

Si l'expression de s renferme trois termes, en sorte que l'on ait
~ = A <p(G7) + A' cp, (m) H- A" <p2(nj),

en substituant au lieu de s cette valeur dans l'équation différentielle,
on aura les suivantes

<)A
0==dJ +mA>

d2 A
-l- ...,dm dd

en faisant ^())= ^ -+- mz, on aura

si »>:
dd + 111A) + {~ÔF + mA') ?i(ro) + +.mk"^j cp2(ro)

' \ f dk" \
- H- m k'J cp,(ïïj) -h + m A"j ?1(®),

dk
~oô
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en sorte que l'expression de •z(,) dans l'équation (Z') ne renferme que
deux termes; or, nous avons vu ci-dessus que, pour que l'expression
de s ne renferme que deux termes, on doit avoir l'équation de condi¬
tion

/(P_ -nmW;dm

dp.
donc, si l'on change dans cette équation m en m —, et l en

dp.
p. +• iim — n~- -t- on aura l'équation de condition pour que l'ex¬

pression de s(,) ne renferme que deux termes et, par conséquent, pour

que l'expression de s en renferme trois.
Pareillement, si, dans cette nouvelle équation, on change m en

dp dp
dô . dB dn ,,, . ,

n ~p~' en \L^~mn ~ n~—l_ Jq' 011 aura ' équation de con¬
dition pour que s renferme quatre termes, et ainsi de suite; en sorte
qu'on aura facilement, par ce moyen, l'équation de condition néces¬
saire pour que s renferme un nombre quelconque de termes.

De là, je tire un moyen très simple d'avoir la valeur complète de s.
Soit

mi àz
* -~dô~hmz''

ds ds ,

m -r 1- n + li
dnj àO dm <)0

ds'1' ( dmf- nzo> + s l — — ■— nm

l'équation

donnera
i

°
dm ' """ ""V" dro

d'où, en faisant
dp

dm .
, dO

p~ L — —— — nm, m11' — m
dm p

et

,,,) àO dno'= p. -h nm — n 4-

dp.
âQ

p dB'
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on tirera

Soit

et l'on aura

(P-s'1) n,dzW dzW .... ...
O = 3 + m(1) —J— *+- « -Tn- -+- I(1).s(l).tteùtf ors ad

Az(t)

du

dra \ • obt )

d'où, en faisant d/R1

fj.IV— 1(1)— X'" „m(U, mOrrmO-
et

dra ' p(l)

d/R"

lw=lj.(V+nm^-n-~ 4-

on tirera

Soit

et l'on aura

°
dro ' """ ' ~ V" dw

d'oii, en faisant
d[jSV

„(*) = F2) — — «m'2', m<3> — m<2' ■ 00

f) 2r(S) 0-(2) 0,(2)

d~(2)
5(3)= £!^_ +mWzm,

00

ds(3) +nxw +3w( _nOT(»)V

d®- ' ~

et
àpSV

lW-F.W+nmW-n-^r + ^,
on tirera

,^àz(V dzW
°=^T3 + m"ihr + n nr+

En continuant ainsi, on aura

°=TÎr +^ - ««<—.)
GFautes de L. — IX.
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d'où l'on tirera

(PzC- ') âsC~d^c-1)
O = Y + ml'-') Y h n

agt dt< dsi oO

on aura ensuite, en faisant z{'"> = ~jq~ + rn(r~>)
()s(r) / àmC'-V

s(r) 4- *(>-!)( /(r-lt _£™L «ml'-D .

dro V d®

Maintenant, puisque l'expression de s, considérée par rapport à la
fonction arbitraire <p(w), se termine, on peut supposer, en n'ayant
égard qu'à cette seule fonction, z[r)~ o; partant,

0_ pi-1)— — _ nm(i-1).
diST

donc

O rr — h-
dur ,

d'où l'on tire
z(r) — eS'* rfer çp ( 0),

4/(0) étant une fonction quelconque arbitraire de 0; ensuite l'équation

()z ^ r~ * ^
z(r) — m(r-l)z(r-l)

ob

donne
z(,-i)=e-fmr"U0[cp(rar) +Jef"^l)d(i~S'ld^ dQ<\i{Q)\;

ayant ainsi z{r~'>, on aura s('-2) au moyen de l'équation

+ ns(r-1) 5(r-2) ( /(;-2) _ nm(M)dro V dra

ce qui donne
Y M3"-"

wn(^) H- /f-a)
<757

on aura pareillement
dzo-v
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et ainsi de suite jusqu'à s; l'expression de s que l'on trouvera de cette
manière, renfermant les deux constantes arbitraires ç(nr) et çp(0), sera
complète.

J'observerai ici que, si les coefficients /, n, m étaient constants, on

aurait
fx — l—nm, mS^—m et £<') — p. -t- mn— l;

d'où il est facile de conclure que l'on aura généralement
m(r—l)—m e( 1) —- /-

l'équation de condition trouvée ci-dessus donnera, dans ce cas,

o — l — nm,

et, comme on a la même équation, en considérant la fonction arbitraire
41 (0), puisqu'il suffit alors de changer n en m, et réciproquement, il en
résulte que, si cette équation n'est pas satisfaite, l'intégrale de l'équa¬
tion proposée est impossible on termes finis, comme on le démontrera
ci-après.

Je suppose maintenant que, dans l'équation

d-z dz dz , r

O .— 3 jt: H- m 3 1- n 33 H- l*> -Jr .1,dm àO dm àO

T ne soif pas nul, on fera comme ci-dessus

et l'on aura

soit

dz
3(1)= 33 H- nudO

àz(i)
m fi àm . rp

donc

dm
l — — nm — n •

dm 1

i Oz1') n ,,, J
o— _t- -£(')-)_- h ■

p dm [J. [j.

si l'on différence cette équation par rapport à 0, que l'on ajoute à cette
équation ainsi différentiée l'équation elle-même multipliée par m, et
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que l'on fasse
d[i.

lEE _T— 4- mT — T(1>dd n '

d[x
àO

m — • =

P

d)J-
On dO
dd

/0) = [1+_ n

on aura

d2zW dz<- i) ds">

on fera ensuite

et l'on aura

ôz ^ ^z^=°~+inW^,

o— H- mW + sin^O _ _ nffldlj H-TO),
d'où l'on tirera, par la méthode précédente, l'équation

d2S<2>. <9^(2)
O = -j—+ m(2> H- " %T + é2> 5<2) + T<2> ;ctercW (ta 'C?0

en continuant d'opérer ainsi, on parviendra aux équations suivantes

d-~~ -H niC-a+sir-s)//(r-î)_ dw('-2> _ /i/nO-»)^ -+- T<"-2),o® V /

O —

dzC-V
s"-) — —_—. + mO'-D^O'-i)

<10 '

" /»lr) + ;(M)//0—1) — d/n" IJ _wfft(r-l)\ +rfO'-').

Maintenant, puisque l'expression de z se termine, on a

7 / () 772 ( '*— * )
°= É1'-.1)
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donc

o-^ + «*<'•> +
073

d'où l'on tirera

5<'')= e-J"nrfCT[^(0) — /e^rfCTT"-"cfo];

ensuite l'équation
dO

donne

j ?(ro) + y"e/'"(r_0rf0rfC7^0[4-(0) -/e/"dC7T(l'-|if/ra] j ;

ayant ainsi -(r"'i, on aura V'w2) au moyen de l'équation
dzl'"i]

-ynz O-D + TC-2)
s0-î)=_^ - - •

dmC-*)
—^ t-nm{' v—l{' 2)

dm

on aura pareillement
dzlr~V. + nzC-v + T"-8) ••

—, r— 3 ) — — ,

tJïTT

et ainsi de suite jusqu'à z; on ferait les mêmes opérations par rapport
à la fonction arbitraire ^(^)» s'' ^ans ^ expression de z, la fonction
arbitraire ®(&) était enveloppée sous le signe J', la fonction ne
l'étant pas.

VIII.

La méthode précédente suppose l'intégration des équations aux dif¬
férences partielles

(2) ^ (— I « + «2 — §),dx dy

_ _<W
dx dy

ou, ce qui, par l'article III, revient au même, elle suppose l'intégration

dQdO/
(3) = 6)„
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des équations aux différences ordinaires

(4) o 3= cly — dx (| a — \J\ a?—6),

(5) o—dy — dx(\a-+-\J\v.'1— ê).
Elle suppose de plus que, ayant va et 0 en fonctions de x et de y, au

moyen de ces équations intégrées, on en peut conclure x et y en fonc¬
tions de tr et de 0; or, dans l'état actuel de l'Analyse, l'une et l'autre
de ces suppositions est souvent impossible. Il serait cependant utile de
pouvoir s'assurer alors si l'intégrale complète de l'équation aux dif¬
férences partielles est possible ou non en termes finis; on s'en assu¬
rera facilement par le procédé suivant.

Je reprends l'équation (L) de l'article Y

d'2z dïz „d2z dz ,àz . r„

(L) o — -,—- -f- ci -z—-—r 6 y -v \- â -y—i- Iz H- I ;dx* ax oy oy1 dx oy

on a vu (même article) qu'elle pouvait se transformer dans celle-ci
cite ..T dz . dz

o — M j—jTj + N -r— "tL-^+IG+I ;citer dO dm oO

de plus, il est facile do voir, par l'article cité ci-dessus, que l'on aura

e cta dO+ 26-——,
oy oy

. Ô57

dy

M „ d® dO (cte dO
+ a Vite dï +

citer dO \
'

dx dx dy dx J
citer
dx2

-t- a.
d'257

dx dy
S d255

dy2
citer

I _ dJl . 4- a
à2 6

1 "
■ 6^ d8

+y~dxdx2 dx dy dy2
P3 II et T—l

L'équation

,à0
'

ày

d2z dz dz ,

m-, h n -s 4- lz + Jcte dO ^ dur dO
donne ensuite

N L , R rr T'm = jj > n — —, 1 = — et I = ;vM M M M

Soit présentement K = o, l'équation de condition trouvée dans l'ar-
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ticle précédent entre m, n, l et leurs différences prises par rapport à w
et à 0, pour que la valeur de s, considérée par rapport à l'une des deux
fonctions arbitraires, par exemple <p(ra), se termine après le deuxième
terme; il s'agit de savoir si cette équation a lieu, sans avoir m, n et /
en fonctions de w et de 0; pour cela, on substituera dans les expres¬

sions précédentes de m, n et l, au lieu de dy et leurs valeurs que
donnent les équations (2) et (3); on aura ainsi m, n et / en fonctions
de

dus à2 us dû <P9
J' dy' ~df' d/2'

mais l'équation K = o, renfermant les différences de m, n et l, prises
par rapport à us et à 0, il faut connaître ces différences; supposons con-

séquemment qu'il s'agisse d'avoir la valeur de on différentiera
l'expression de m par rapport à x et par rapport à y, ce qui donnera

, dm . dm ,dm — -7— dx H—r— dy ;
dx dy J

donc
dm dm dx dm dy _

dus dx dits dy dm'

on doit observer que les termes tels que

d2ns d'us d29 d30
dx dy ' dy1 dx ' dx dy ' dy2 dx '

qui se rencontrent dans les quantités ~ et ~~> peuvent être éliminés
au moyen des équations (2) et (3), en sorte que ces quantités seront
réduites à être fonctions de

dus d2us à3 us dd d29 d30
T' dy' dy'1 ' dy3 ' dy' dy2 dy3'

mais 0 étant supposé constant, on a

„ d9 7 dO r0=tedx + Tydy
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ou

de j
-y- ax

, dx
cly —

on a ensuite

donc

dJL
dy

dm dd ,

. dm , dm , dm oy dxC Xdm = -r— dx -f- dy — — dx — ——^ ,
ax dy " dx dO

dy

de
dx dy
dm dm d9 dm dd'

dx dy dy dx

et changeant x en y, et réciproquement, on aura

d9

dy dx
dm dm dO dm dO '

dy dx dx dy

éliminant ensuite ^ et ~ au moyen des équations (2) et (3), on aura
en fonction de

dur

âw (Prz dzxs
m

x9 3 ' (jy ' dy*' dy2' dy' ày* ° dy2 J

on aura par 1111 procédé semblable les valeurs de
dm d%m d2 m d2 m dm dl
dÔ' dro2 ' àmdO' dO2 ' 'dm' 'dm' '

l'équation K = o deviendra ainsi fonction de
dm d1m dO

X' " ' dy ' dy- ' ' dy ' '

et en réduisant tous les termes au même dénominateur, et faisant égale
à zéro la somme de tous les numérateurs, on aura entre x, y,

" dy
••• une équation rationnelle et entière par rapport aux
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différences
cte (Pv d9 <P6

dy ' dyï ' ' dy' dy'1 '

Considérons présentement un terme quelconque

jj dnw dn~V-TS d'O
dy" dy"~lL dy1

de cette équation de condition que nous nommerons (K). H sera fonc¬
tion de x et de y; mais les équations (2) et (3), qui servent à déter¬
miner ex et 0, en x et y, étant aux différences partielles du premier
ordre, il est clair qu'on peut changer ex dans une fonction quelconque
arbitraire de ex, et 0 dans une fonction arbitraire de 0; que l'on change
conséquemment ex en <p(ex), et 6 en ^(0)» lo terme en pro¬
duira un de cette forme

H
dyi Jyï ■ ■ -V(d) ■ ■ ■,

lequel doit être séparément égal à zéro, puisque les fonctions <p(ex) et
4»(0) sont arbitraires ; on aura donc H = o, et, puisque x et y sont indé¬
pendants l'un de l'autre, l'équation II = o sera identique; d'où il suit
que l'équation de condition (K) doit être telle, que les coefficients de
chaque terme y soient identiquement égaux à zéro. Si les intégrales
des équations (4) et (5) sont possibles, mais qu'il soit impossible, par
les procédés connus, d'en tirer x et y en fonctions de ex et de 0, on
aura facilement l'expression de s par les quadratures des courbes.

IX.

Pour éclaircir par un exemple la méthode de l'article VII, considé¬
rons l'équation aux différences partielles

<h (h_
d2z d*z d*z ° dx 6 dy z

0
dx* ' a dx dy ' dy'2 + hx -+- fy + hx + fy ^ (hx + fyY ^ '

a, b, c, e, /t,/et K étant constants; cette équation est d'autant plus
OEuvres de L. — IX. 6
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remarquable, qu'elle renferme les lois de la propagation du son, en y

supposant T = o, et en déterminant d'une manière particulière les
constantes a, b, c,

Pour l'intégrer, on changera les variables x et y en d'autres w et G,
telles que l'on ait

dx~ dyK
dO dO /

, fi— -\

ce qui donne
= |a-f-y/{a2— b) +y

et

9 = x(— \a — b) +y,

d'où l'on tire

cr — 9 m (a H- y/a2 — 4&) — 9 (a— \Ja2—4&).
y/a2—!\.b ^ i\jaP-~l\b

on aura ensuite

£ = ïë(2a2-2a^2-46-46)
+ 2ô^ + 5^(2a,+2av/a2~46_46)'

Ps
__ dz

ày ~ drn + d9 '
à2z i d2z ( ! , ' . . \ d2z
^ rt + ^-4é)-«5^

Py2 t/®2 ^ 2 dus âQ dO2 '
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partant, si l'on fait, pour simplifier,

2h -r f fa -4- y/a2 — 46) 2. h —— ,f (.a — (/a2 — 46) j>t
2 y/a1 — 46 2 y/a2 — 46

2e — ac H- c y/a2 — 46 , 2e — ac — c y/a2 — 46
2(46 — a2 ) ' 2 ( 4 6 — a2 )

K T
:K' et _L_-T',

- e,

46 — a2 46 — a2

en supposant d'ailleurs que l'on ait substitué dans T, au lieu de x et
de y, leurs valeurs en m et 0, on aura

, dz rdz
d-z ° dm C d0 K's rr,

o "
dm d9 h'm-hf'ô h'm+f'9 (A'm-hf'dy '

soit encore h!es — &' et/'0 = 0', on aura

— !Ëi — fdz >i <r'z — f h' ^s ■

dm 1 dm1' dd ^ dd' e dm dO ^ dm' dd"

on aura ainsi
, dz , dz

d*z C drf 6 dd' K's T'
.

° ~~

dm' dd' + f'(m' +. 6') + h'(m' + 9') + + 0')* + fh"

l'équation proposée sera donc ainsi réduite à une équation de cette
forme

dz dz

r
_ d-z a dm J d9 cz(/) 0 - d^M + ¥T~e+ ^Te+ {m + ey + l'

a, b, c étant des constantes qui ne signifient plus la même chose que

précédemment. Pour l'intégrer, on fera, suivant la méthode de l'ar¬
ticle VII,

... dz az
ZW— + 7j,dd m + 9

et l'on arrivera à une équation de cette forme

(P-s'1' a'1' dzW 6(1> ds(l)
O — ^^ -+- jr 1 L_ A ± L. TO) •dm dO m ■+■ 0 dm m -f- 9 dO (m -F0)2
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en faisant encore
dzW «(')

*(«) — — ^1'
05 ta + 0

et, continuant d'opérer ainsi, on arrivera à une équation de la forme
suivante

^2 air) (r) l)(r) Ôz^1^ cWzW
Ors 09 rs -+- 9 Ors rs h- 9 dQ (rs + 0)2 Tf),

a[r), Ur) et c<r» étant des fonctions de r, qu'il s'agit de déterminer.
Soit

0s"-) a<r>
;('■+1)— rf . Jî -()')~~

dO ra + 0 '

et l'on aura

<-> °=v+++Ttr''
d'où l'on tire

~0z<r+ 1)
C(c) + «('•)_ a(r)ô(r) 0nr (ro + 0)2 H- £('■>-(>•+1) (cj + 0) TO-) (w + ey s(r)

En différentiant cette équation par rapport à 0, et ajoutant à cette
• • •

équation ainsi différentiée l'équation elle-même multipliée par
on aura, en observant que

a2f) a(r)
-(/•+1)— _| z(r)

de h w + Ô '

(J'ijO-H-n «('•) —t- îî dzir+l) lir) d-ir+t)
0

dQ bt H-0 Ors or-t-0 09
/ÎT (f) /7 ('*)_!_ O

H- 4~ 4- 4" -Jq H T(,,) ^ ^ Q ;
mais on a

0*z<'•+.) aOH-1) ^.(r+l) 6fH-1) p30-+» Cc+1)
O — -}- H- -4- -—c ^3('-d-1 ) .î r(i+lj •

Ors 09 rs -h 9 Ors rs-+-0 09 (rs6)"

donc, en comparant, on aura

«('•+')= «('•)+ 2, b(r+,) = c0'+'>= a'r>-h b(r>-h c<r>
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et
dTW /7('*) -l- 9

T(r-F-ï) — !Li | T(;•) a ^ 2 •
àO w -h 8 '

l'équation aux différences finies a'7"-1-1) — a'r] -+- i donne, en l'intégrant,

«('■)— 2 /' + A,

A étant une constante arbitraire; pour la déterminer, j'observe que,
r étant nul, on a

«<") — a;

donc
A — a cl a -1- 2/■;

l'équation

donne
b^—b,

et l'équation
C(r-M) a(r)_|_ Jj[r) _|_ c(r)

donne
cf+n — c(r>— a + b + 2/-;

en intégrant, on a
et'') — A -I- (a + b — i)>- 4-

\

A étant une constante arbitraire; or, en faisant r = o, on a

c<r, = c;

donc
A:=c et — c + (« + i — i )/• + /•'.

Pour que l'expression de s soit possible en termes finis et délivrés
du signe J, par rapport à la fonction arbitraire <p(cj), il faut qu'en
supposant T = o, et n'ayant égard qu'à la seule fonction arbitraire
?(ct), on ait z^r+l)—o, r étant zéro ou un nombre entier positif;
l'équation (a-) donnera, dans ce cas,

O = a''-) — «(''1 £)('') ;

en substituant au lieu de aM, if) et cf) leurs valeurs, on aura

o = « 4- c — ab 4- (i a — b)r 4- r2;
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d'où l'on tire
b — a — i± \J(b -h a — i)2— 4c

2

Si l'une ou l'autre des valeurs de r est zéro ou un nombre entier

positif, la proposée sera intégrable en termes finis et débarrassés du
signe J , par rapport à la fonction arbitraire <p(ct) ; en changeant a en
b, et réciproquement b en a, dans cette expression de r, on aura

a — b — i ± \/( 6 H- a — i )'2 — 4 c
r — >

2

et si l'une ou l'autre de ces expressions de r est zéro, ou un nombre
entier positif, la proposée sera intégrable en termes finis et délivrés
du signe J, par rapport à la fonction arbitraire 'j'(O); mais si aucune
des quatre valeurs de r n'est zéro, ou un nombre entier positif, on
sera sûr alors que l'intégrale est impossible en termes finis, comme
nous le démontrerons ci-après.

Supposons maintenant que l'on ait
O = CO') «f'O QrO1) b<~r\

l'équation (<r) donnera
dsC+D ftjOH-l)

o = -i 1- T< 'J •
dm m 0

pour déterminer T(r), on observera que l'on a, par ce qui précède,

ï ) — <H02 g + ar + a
d9 m -+- 9 '

et si l'on fait successivement r— o, ~i, = 2, ...,on aura

tu) — lU _l_ a 2 t
~<M w + 01'

rP(2) = d-U'1 a é rp(i) d'I ^ 2(q -4- 3) dT i ( a -4- 2 ) ( « H- 3 ) r|,

dO 75j -4— 9 do* TB-hO de (ro-t- d)2 '

en continuant ce procédé, on aura l'expression do TM; si l'on intègre
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ensuite l'équation précédente, on aura

^(0) étant une fonction arbitraire de 0; l'équation

rt(r)
£<>•+')— __ + Jl -ZW

dO ro + 0

donnera

«C) = (5r+fl)-(«+>') |<p(nr) -+-fd9(rn-h d)a+*'-b\<\i(9) -fT")(® + 6)''cfa\ j,

<p(cr) étant une fonction arbitraire de cj; ayant ainsi z{r), on aura, par
l'article VII,

OsW bzW
dm STH-0

T(i--i)

ah — a — c H- (b — a — x) (/• — x) — (/' — x)2'

^!+èî^ + t<->
-0-2)- ^ 57 ,

ab — a — c + (b — « — x) (/• — a) — (/■ — 2)2

et ainsi de suite jusqu'à s.

X.

J'ai supposé, article VII, que l'expression complète de s, considérée
par rapport à l'une ou à l'autre des fonctions arbitraires <p(&) et ^(0),
était débarrassée du signe intégral; je vais présentement discuter les
cas dans lesquels ces deux fonctions sont nécessairement enveloppées
sous ce signe : si l'on fait, pour plus de simplicité, T — o, on aura (ar¬
ticle VII), en ne considérant que la seule fonction arbitraire <p(nr),

z = A 9(gt) -t- A'<Pi(gj) -t- A"<p2(nr) -h...

-f-Ry C <p(ro) dis + Wj* C ' tp(nx) tfe +...
H- D J E dOj F cp (ro) dm H-...

Je suppose d'abord qu'il n'y ait que des termes affectés du simple
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signe /, on aura
z = A 9(cj) 4- A'^ro) 4- A"92(5t) +...

+ B / C 9 (in) dis 4- B' f C'<p(cr)rfnj+
S'il n'existe qu'un seul terme affecté du signe J, en sorte que le

terme B' C'<p( rs^ dis et les suivants soient nuls* en substituant au
lieu de z cette valeur dans l'équation

02z dz dz .

(Z) °-faTd + mfa^ndd + ls'

on aura une équation de cette forme

fCy(rs) dis
, 0- B dB dB

°~ ' drôdë + mdâ + ndd +

(7) ' + {^ + nB)ffe^)dns
1 4- Lcp'(rs) L'<p(nr) 4-....

dB
Si la quantité ^ + /iB n'est pas nulle, en faisant

d2B dB dB
4- m h n -T7T 4- /B

Ors 00 Ors 00
dB
3 h «BOis

1 i
M = , M'

dB ' dB '
-t—e n B 3— n BOrs Ors

on aura

•dC
{1) J cf(rs) dis H- K /C 9 (in) drs = M tp'(ro) -+- M'9 (m) 4-....

En différentiant cette équation par rapport à rs, on aura

?(®) + ^fC ?(ro) drs 4- KC cp(rs) = M cp"(rs) 4- 4- M'^ «p'(nr) 4-. . ..

Si ~ n'était pas nul, il est clair que J'Cç(n)drs serait donné en

dC
00
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quantités débarrassées du signe j , ce qui ne peut être; donc ~ = o;
partant, K ne peut être fonction que de 0; on peut ainsi le faire passersous le signe j dans le terme K f C<p(w)c?w; l'équation (A) devientalors

j(jFj + 9(ro) rfro = M?'(cj) H-M'9(ni) +

En la multipliant par e/K''VQ, e étant le nombre dont le logarithme
hyperbolique est l'unité, on aura

+ KCj a>(m) dm — Me-CKd°(p'(ro) d9 + M'eJ"Krfe<p(OT) dh

en intégrant cette équation par rapport à 0 et faisant

/'MVKd0 d'i — N, /'MVKd0 dd = N',
on aura

j eJ"Krf®C a (m) dm — N <p'(ra) -t- N' cp(ro) H- • •. ;

donc

/c?(©)<fo = ^a?'(w)
équation impossible, puisque J Co(m)dm ne I>eut être, par hypo¬thèse, donné en quantités débarrassées du signe J, par rapport a la
fonction arbitraire o(m).

De là, il suit que l'on a
4- « R — o ;dm

or on doit avoir en même temps

p2R dB dB
n — - m 3—1- n -yû ■+■~~

dm dO dm àQ

car autrement l'équation (y) donnerait
— Lcp'(gt) — L'<p(cr) —.../ C9(w)dw— ^15 ^ ,

sst*s+*»+'«
Œuvres de L, — IX.

"
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ce qui ne peut avoir lieu ; maintenant, puisque l'on a

PB
-, h n 15
dm

et
eUB

dm dQ
PB
dm

PB
1

de /B,

il est clair que l'équation ^ = Bvp(0) satisfera à l'équation (Z), en
sorte que l'expression de s sera délivrée du signe / , en n'ayant égard
qu'à la fonction arbitraire ^(0).

Ce théorème important a également lieu, quel que soit le nombre
des termes affectés du signe J ; et, quoique nous n'en ayons considéré
qu'un seul, cependant la démonstration précédente s'étend au cas
d'un nombre indéfini de termes semblables; mais, comme elle exige
pour cela quelques artifices d'analyse assez délicats, je vais l'appli¬
quer au cas dans lequel l'expression de £ renferme deux termes néces¬
sairement affectés du signe j , par rapport à la fonction arbitraire <p(ny).

XI.

On aura pour lors
s ±= A <p(w) 4- A'<pi(cr) 4- A" q2(m) -K ..4- B f C (f(m) dm + \V J Cep(m)dm;

en substituant cette valeur de z dans l'équation

(Z)
d*z dz

° ~~

duy d0 h "l dm
dz

n
dQ 4- C,

on aura une équation de cette forme
UB PB PB ,n\ rr . . .I

I o :

(F) P2I5' PB'
dm de m dm

PB'
:

de
0.5' j j C<f>(m) dm

4-
PB
dm: +«B')J ^?(m)dm

4- L y'(m) 4- L'tp(ro) 4- L" <p, (w) 4-.. . ;
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or il peut arriver plusieurs cas que nous allons discuter séparé¬
ment :

i° Les deux équations

dB'
n,o = -3— n\V,dm

d2B' dB' dB'
0-foTe + 'nd^~hn~dïï + lli

peuvent avoir lieu en même temps; il est visible qu'alors l'équation
s = B'tj;(Û) satisfait à l'équation (Z), et qu'ainsi l'intégrale de cette
dernière équation, considérée par rapport à la fonction arbitraire
'^(0), est délivrée du signe f.

2° L'équation
dB'

o = - t- n B
dm

ayant lieu, il peut arriver que celle-ci

d2B' dB' dlf
0 — "i—Jû + m -3 F n -Ta + eB'dm dO dm 08

n'ait point lieu; dans ce cas, l'équation (F) donnera pour f G' <p(ts) dm
une expression de cette forme

j C y(m)dm — Q j"C tp(ut) dm

/df-jq cp (m) dm + M (p'(ra) ,-+■ M'cp(ro) + . .

l'expression de s peut être ainsi mise sous cette forme

/ z = A <p'(m) -+- A'cp(m) -H A" 9i(w) ..

(p> « /•„ , » , .r, roc
+ H C y (&) dm-h R'J" ~cp(m)dm.

3° L'équation
àB'

o = -r— H- nB'
dur
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peut no pas avoir lieu ; en supposant dans ce cas

P2B' PB' PB'
f- m -, h n -^yr -+-1B'

., Pot dO ' Pot dO
V ~ ~

PB'
, „7

-, 1- n B'
Pot

P2B PB PB „

,,, dvde + mdà + nTe+lb
PB7 77 '
-3 h «B'Pot

PB _

3— + «B
K"= ÈOLl ,

PB' n7
-, h n B'
unj

M = L
PB'

{_w
uns

M — - 5B'~—'ïï-+nB'
uns

on aura

a1)
| f ciw+Kj

-h K' ^'C <p (ot) Pot h- K" y ^ <p (ot) Pot
= M<P'(ot) + M'<P(ot) + M" 91 (ot) + ... ;

en difïérentiant par rapport à -, on aura

'^9(OT) + ™yC' <p (nr) -L KC'<p(ro) -+- — j C 9 (ot)PotP0

PK" /'PC . , , T,, PC .

h K'C9(ot) + ^ J -^9(OT)rfOT+IC^9( ot)

= M 9»(ot) + + M') 9'(®) + • • • ■

Si ^ n'est pas nul, on aura une valeur de / C'ç(ny)<fc, (jui, suhsti-
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tuée dans l'expression de s, la rendra de cette forme

5:5

z — A o"(nr) -+- A' 9'(®) + A" <p(sj) 4- A.'" ©i(ro) + ...

IIj' C 9 (va) dts -+- II' j (-^cp(uy) dm;
si l'on a — o, K sera fonction de ra sans 0; or, si dans ce cas - et

ans fin

ne sont pas nuls, l'équation (X') sera de forme analogue à celle
de l'équation (X) de l'article précédent; ainsi, en y appliquant le rai¬
sonnement que nous avons fait dans le même article sur l'équation (X),
on prouvera queJ Cç(nr)ofo peut être débarrassé du signe y, ce qui
est contre l'hypothèse; K, K' et K" doivent donc être fonctions de 0
seul ; on aura, cela posé,

J*+ KC'^ o(tz)cItz 4-J^K'C -t- K" 9(ta) dw — M 9'(uy) +..
lin multipliant cette équation par e/Krf(V/0, on aura

J + KC'^ eSKd0o(vj) drsdO
H- /k'Ce'Krf0<p(nx )dndQ+jK''^V,w09 (p)dv dd — MeSKd\'{Tz)dt) +...,

et, en intégrant par rapport à 0, on a

ÇC'eJ'Iw99(crT) efo -1-J 9(ts) dwj K'Ce*KMdO
/• r r ()K"

+ j 9(ro)K"CeJ"Kc'°rfro—J 9(ni)drsj C — cfKd<> dû
= 9'(st)JMeJ"K^9 + . • ■ C).

Soit

K c, /5f9 = .C,

(') Il faudrait ajouter au premier membre de cotto équation le terme

— f<f(w)dis f\C CKe-fKd0.
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on aura

et

parce que IK"e-flu'°, étant fonction de 0 seul, peut être mis hors du
signe j; partant

,, — flC <p (m) dm— 1K"cJ"k<<® fœ (ro) -H ?'(w) ftileJ^dd -î-...IC ep(m) dm — —— J - Ol d JJ ' g/Krfô

On a ensuite

j"C dm = I j dm ;

substituant ces quantités dans l'expression précédente de z, elle pren¬
dra la forme que donne l'équation (p.'), et comme cette forme ren¬
ferme celle que donne l'équation (p.), il en résulte généralement que

l'expression de s est débarrassée du signe /, par rapport à la fonction
arbitraire ^(0), ou que, si cela n'est pas, elle est de la forme suivante,
par rapport à la fonction arbitraire <p(w),

•3 — A <p"(m) H- A' cp'(m) 4- A" cp(m) H- A'" <p,(m)

-h III*Cep (m) dm+ 11'j ~cp(m)dm.

Cette valeur de 3 substituée dans l'équation (Z) produira une équa¬
tion de cette forme

I (àW „,\ fà'C . , ,

I \dv/ J\ / d'-w dir
, dir dit TI\ éêc . , .

1 (11 J + \d^¥j + m "dm + " "d0 + /H + dm + "Hj J TQ ?(CT)

If d'il dll dH ,_\ , , ,
+

\d^d0 + m + n JQ + 111) J ^
= L <p'"(m) -f- L' 9"(w) -+- L" 9'(nr)

RECHERCHES suit LE CALCUL INTÉGRAL

d'C
c — I y

y ?(ro)^K"CeJ-Krfû=IK"eJ-Krf0 f^cp(m)dm,
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ons d'al

faisant

0H'
Supposons d'abord que la quantité h-«H' ne soit pas nulle; en

d2H' <nv dir du
3 37; 711 — -j- Il —X7f + 'II ~\~ 3— ~\~ Il H

u 0T3 ad OTS5 Ôd 07x5
-

Jfp — >
-r h «H'
dm

d2H dll dll
• HZ ——• —Il . „ —}— / II.

dmdQ dm -r d£>
iV y

dit'
-j 1- «H'dm

M —

dll'
...

■j h «IF
uTxJ

on aura

,/ Ky ^ cp(m) dm-h-K'j C <f>(m) dm

en différentiant cette équation par rapport à w, on aura

d2C .

, dK r dC
de

+ K ^ 9(w) + ™ ^C <p(cr) dur H- K'C <p(ro) = M cp'v(m) -+-.. ..

Si ^ n'est pas nul, on aura J"^cp(m)dm par une équation de cette

j cf (m) dm = l j"c (f (m) dm + I'cpIV(ra) -t-. . .,

forme

et, l'expression de z sera ainsi réduite à ne renfermer plus qu'un seul
terme affecté du signe J, ce qui est contre l'hypothèse.

Si, pétant nul, — ne l'était pas, on aurait J C q(m)dm ert termes
délivrés du signe /, ce qui est encore contre l'hypothèse; donc on a

dK
t dK'—-rro et __~o;dm dm
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partant, K et K' sont fonctions de 0 seul; on aura ainsi

f9 (®) dv + K ^ + K'C) = M ?'V) + • • • •

En multipliant cette équation par p.<r/0, p. étant fonction de 0 seul, on
aura

// A2r ne \9 (ro) <fcx 1 p. <10 + pK jg de + pK'C dûj = pM (p'"(zn) dO +... ;

or il est toujours possible, comme l'on sait, de prendre p. tel que

d2C t)C

^dd + ixK^dd + pK'Cdd

soit une différentielle exacte et égale à -+- aC ), a étant fonctionM

de 0 seul; il suffit pour cela de déterminer p. et a, de manière que l'on
ail

r dp . doc
KP=i'h« el Ki* = jê>

si l'on intègre l'équation (A") par rapport à 0, on aura

J9(bt) afo ^p ^ -f- aC^ = <p"'(cr) ^ Mp</0 +. .
donc

/" = — ~ J C9(sr)rfro + 9'"(M) A ^ Mprf0 + ...;

l'expression de s se trouvera donc ainsi réduite à ne renfermer qu'un
seul terme affecté du signe J, ce qui est contre l'hypothèse.

Supposons maintenant que l'on ait
dH'

o = -r h «IL;
<)m

on aura pareillement
d! H.' dIL dIL dlf

H- m — 1- n -tôt H- /II 4- 1- «H
Ors dO dra d0 der

et
à' II dll dll ,TI

o — -3 ^ -4- m -r— 4- « —-r 4- /II,dro aO der d0
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car il est visible que, si l'une ou l'autre de ces équations n'avait pas
lieu, 011 pourrait, à l'aide de l'équation (G), réduire la valeur de u à ne
renfermer qu'un seul terme affecté du signe / , ce qui ne se peut.

Présentement, si l'on a les trois équations

d\V
o = -r h n II/,

UliT

iPH' dW d\V dit • „+ m— h _-f- /II'h- - 1- n II,dmdO dm dO dm

d2ll âîl dll
m - 1- II -yr- h- / II,dm àO dm dO

il est clair que l'équation
s = H'<J/(0)-i-H 4»t(0)

satisfera à l'équation (Z); donc, toutes les fois que l'intégrale de
l'équation (Z), considérée par rapport à la fonction arbitraire ?(m),
est susceptible de cette forme

5 = A <p(ur) -4- A' a>, (m) +...-f- B f'C <p(m) dm + B' J C'a (m) dm,

son intégrale considérée par rapport à la fonction arbitraire '|( 0 ) est
susceptible de cette forme

^ = 11^(6) -+-11^,(0);

elle est ainsi délivrée du signe f .

En suivant ce raisonnement, on prouvera généralement que si l'ex¬
pression de s, considérée par rapport à est de cette forme

j = A <p(ro) 4- A' <?'(m) +... + B f C<p(ïïi) dm
-t- B' f C cp(cr) dm + B" f C" <p (m) dm +..

cette même expression, considérée par rapport à la fonction arbitraire
'^(0), est de la forme suivante :

z = 11^(9)+ W 4-1(0) + IF^2(0)+...,
OEuvres de L, — IX. 8
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XII.

Le raisonnement précédent peut s'appliquer encore au cas où l'ex¬
pression de z renferme des termes nécessairement affectés du double
signe I f, par rapport aux deux fonctions arbitraires f (ct) et 'b(Q) ;

pour le faire voir d'une manière fort simple, ne considérons que la
seule fonction arbitraire <p(w), en sorte que l'on ait

s = A 9(bj) -H A' <pt (nr) + A" 9J(ÎJ) 4-...

4" R j C cp ( <57) dm +Ii'|C' 9(0) dm 4- ...

4-1 ) f E dO j F cp ( ny ) dm 4- I)' f II' dO j F' o{m) dm 4-, ...

Supposons qu'il n'y ait qu'un seul terme affecté du double signe / /,
on aura

s == A <?(nr) 4- A' (m) 4-. ..

4-B j C <p(ro) dm 4- B' f C'o(0)(fe+..-.+ I) f E dO ( F o(tn) dm.

En substituant cette valeur de z dans l'équation (Z), on aura une

équation de celte forme

| 0 = (£jë +mÊ + /lW'h n))J Ed0fv ? (c7) duJ
(R) ! + (fg+mD)f^dofv9(*)dm

-4— 11 ^ L o(ro) dm 4- II' jL' <p(nx) dm 4-.. .

\ 4-M <j>'(ro) 4-M'<p(nj) 4-....

Si la quantité ~ -4- mD n'est pas nulle, en faisant
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II
P ~

dD
"wf -+- m I)()d

P'= H
dD
To +m1)

M
N =

(II) ..

~i)ô "

on aura

j dra d& kj F clO j F 9 (ra) r/ra
= PjL 9(ra) rfra + ... + N <p'(ro)

colle équation différcntiée par rapport à 0 donne

/ * ?(wJ"^ dO j*F 9 (® ) + Klî ^F 9 (m) dra
— % fLV(^)dns + lyJ +

Si ~ n'était pas nul, il est clair que / / F<p(ra)flfra serait donné
... dK

dd - „

en termes sans J et en termes affectés du simple signe /, ce qui est
contre l'hypothcse; 011 a donc

dK
dO — °'

partant K est fonction de u seul ; on aura, cela posé,

I (cira + K'() ^J ^ dm — P j L <p(ro) dra 4-... H- N ©'(ra) + . ..;

en multipliant cette équation par eJ'li,ladus, clic devient
'dE

, dra
',Ij

u-KE\e!Kda dTsdO jF cp(ra) dra/

: p eSKdu tfjgJ p, 9(ra) dra -j_ _ t _ -4- NeJ'Krfnr ©'( ra) dra +... ;
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en intégrant par rapport à xs, et faisant

V =fEF dû, R =fP e'K <fer,
on a

j e/K(to£ dQ I p <p(ro) duy— f \ eSWdTn y(m) dm
— R f L tp(ro) dm — j RL ©(sO dis H- fNe-l"K<ter<p(ra;) dm -f-....

Donc

J'Eddf F c((m)dm=^s fVefKa*!<?{m)dm-h~liSfLc?{m)dm-h..
d'où l'on voit que / Ec/Q fF ®(u)<fa est donné en termes affectés du
simple signe /, ce qui ne se peut. Il résulte de là que, dans l'équa¬
tion (R), on a

dl>
0=_ + JMDf

mais on doit pareillement avoir
d2D d\) (H)

sans quoi /Ec/Û / Fcp(o-) dm serait donné en termes affectés du
simple signe j ; présentement, si l'on a les deux équations

et

dT) ..

O = -Ï7T -H 7MJ)ad

<P\) âD dl) /IA

°-dàd9 + mdà + ndS + li)'

il est clair que l'équation
z — 1) cp(m)

satisfera à l'équation différentielle (Z). On voit donc que le raisonne¬
ment de l'article X s'applique également au cas dans lequel l'expres¬
sion de s renferme un terme affecté du simple signe J ; on prouvera,
par un raisonnement analogue à celui de l'article XI, que, si l'expres¬
sion de z renferme deux termes nécessairement affectés du double

signe / / , l'équation
z — D cp(sr) •+• I)' 9(ej)
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satisfera à l'équation différentielle (Z). Et comme les mêmes raison¬
nements ont lieu, quel que soit le nombre des termes affectés du
signe /, et quel que soit le nombre de ces signes dans chaque terme,,
on doit en conclure généralement que, toutes les fois que l'intégrale
complète de l'équation (Z) est possible en termes finis, clic est néces¬
sairement débarrassée du signe T, par rapport à l'une ou l'autre des
fonctions arbitraires çp(cr) ou ^(Q) et, dans ce cas, on peut toujours
obtenir cette intégrale, par la méthode de l'article VII. On voit ainsi
que cette méthode donne généralement les intégrales complètes des
équations linéaires aux différences partielles, lorsqu'elles sont pos¬
sibles en termes finis;, ayant une fois ces intégrales, il ne peut rester
de difficulté que dans la détermination des fonctions arbitraires; or
la méthode de l'article VII a encore l'avantage de donner un moyen
très simple pour cet objet, dans un cas très général et qui paraît être
celui de presque tous les problèmes physico-mathématiques.

XIII.

L'équation
à-z <Pz 02z âz ,è . rp(L) o — -r—- -(-* a. t—3—f* S 3—t Hr y -x— -f- o —— -}- -f- Xdx- axay ay ox ôy

étant donnée, son intégrale complète, si elle en est susceptible, ren¬
fermera deux fonctions arbitraires <p(u) et '■p(O), de manière que l'une
ou l'autre de ces fonctions y existera sans être affectée du signe J ;
supposons que ce soit <p(œ). Pour déterminer maintenant la nature
des fonctions <p(w) et '-{>(0), supposons que l'on ait les valeurs de s et
d~ d"
~ ou de s et ~ à l'origine de l'intégrale ; cette origine est déterminée,
ou parce que, à ce point, l'une des deux variables x ou y est con¬
stante ou nulle, ou parce que l'une est donnée en fonction de l'autre;
supposons, conséquemment, que l'on ait à l'origine de l'intégrale

y = I(x), z — H(x) et ~j-—Y(x).

J(a?), II(a?) et r<V) seront des fonctions connues de x.
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Si l'on transforme l'équation (L) dans la suivante

d*z dz dz
{/j) 0-â^dë + md^ + nM + lz + l'

il est clair : i° que, w et 0 étant donnés en fonction de x et de y,

l'équation donnée entre x et y à l'origine de l'intégrale en donnera
une entre oct 0 à cette origine; 2° que l'équation

j = H(*)

se changera dans celle-ci
z — 2(9),

2(0) étant une fonction connue de 0; on aura donc à l'origine de l'in¬
tégrale

dz — dO

S'(0) étant la différence de 2(0) divisée par dO; mais on a

dz — ^ dO -h ~ dm,dO dm

et l'équation entre w et 0 donne
dm = H dO,

H étant une fonction de 0; donc

ou

3° que l'équation

se changera dans celle-ci
ày

$=*<•)'
or on a

dz dz dO dz dm
_

dy dû dy ' dm dy'
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d'ailleurs ^ et ~ étant connus en fonctions de œ et de y seront
donnés en fonctions de 0, à l'origine de l'intégrale; soit

00 Om AT
-j— =M et j— = N,Oy ày

M et N étant fonctions de 0, on aura

4<8' = M®+NS'
au moyen de cette équation et de celle-ci

*'<«> = 35+H£'
on aura ~ et ^ en fonctions de 0, à l'origine de l'intégrale.OQ Om ® b

Présentement, si l'on suit le procédé de l'article VII, en faisant

on transformera l'équation (Z) dans celle-ci
02-(1) 0-(D 0-(>)

(Z') +"'11,^ + «Tr+w')+ T(";' OmdQ dm 00

or, connaissant ^ -+-mz en fonction de 0, à l'origine de l'intégrale, si
l'on nomme K cette fonction, on aura

3<0=K

à cette origine; on a ensuite
0s"> 02s Os On

4- m—+.
00 ~ 00'- 00 ' ~ 00'

ainsi, pour avoir à l'origine de l'intégrale, il ne s'agit plus que
d'avoir à cette origine; or on a

,0s
_ 0*z M 0*-s /oiz 0*s \1

00 ~~ 062 ' 0m 00 — \ ~ÔQÏ + 11 OmOO ^
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mais, si l'on nomme P la valeur de à l'origine de l'intégrale, P étant
fonction connue de 0, on aura

donc

,dz dP
dTo=deTe>

dP d*s .d2z
4- I I

d9 dO2 drsjdô'

^2 rr ^ ^

l'équation (Z) donnera on fonction de 0, à l'origine de l'inté-
à*z

grale; on aura ainsi à ce point la valeur de et partant aussi celle
de en fonction de 0, L'équation 4° = K donne

or on a

donc

d;(V „ ds(t> dz") dz<l>
da<»> = —t-j— dO h- dm = ~ de -h II 4— de ;dO dvs de dw

dK
_ dzM ds<'>

dO ~ dO + dsj '

d'où l'on aura en fonction de 0; on aura, par conséquent, -s(l),
p3(i)

et -4- en fonction de 0, à l'origine de l'intégrale.de

Si l'on fait ensuite

;(*)=—- +/«<»*(>>,

on transformera l'équation (Z') dans la suivante
,12~(2) /) -» ( 2 ) /■).-( 2 )

(Z') 0=^ + mW 4- « -f- 4- /<«>* 4- T<»> ;dzd o9 07n oijj

et l'on aura, comme ci-dessus, ,s(2), et 44- en fonctions de 0 à l'on¬de7 de

gine de l'intégrale; en continuant ainsi, on aura les valeurs de z(n et
de —r?r en fonctions de 0; soitde

S<r)=V(9),
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on a (art. VII)
zV = e-t*a*[ty(e) — f e/'ï<teT(r-j)^].

mais, ct étant donné en fonction de G, à l'origine de l'intégrale, on aura
à ce point

e-S il dm ef e-Sndu Ç eSndv TO—'U cfe,
en fonction de 0; soit

g-J-rarfCT—R g( g-fHclvJ*efndznj(r-l) cfo — y,
on aura

V(0) = R + (0)-V;
donc

or Y, V(0) et R étant des fonctions connues de 0, on aura la forme de la
fonction arbitraire ^(0).

Pour avoir celle de la fonction arbitraire <p(c>), on observera que
l'on a

e-fi»(r-,>rfOj(p(CJ)H_ye;/«<r-1>d0-/»^rf0[^(0)— fg/ndraT('•-!) cfo] j ;

or on a, à l'origine de l'intégrale, z{r~,> en fonction de 0, et à cause
de la relation qui existe à ce point, entre cr et 0, on aura s''"-1' on
fonction de ct; on aura pareillement

g-jV-'JrfO et e-ZmO-OrfO refm<r-'>dli-f*da dQ[ty(0) _ fefndanr-v d&]
en fonctions de or; nommons donc Q la première de ces quantités, — S
la seconde, et faisons = F, nous aurons

F — Q <p(sr) — S;
donc

f \ F -+- S?(OT) — Q—>

équation au moyen de laquelle on connaîtra <p(tj).
Pour donner un exemple de cette méthode, considérons l'équation

OEuvrcs de L. — IX. ()
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aux différences partielles

.y. d2z a dz b dz
dm âd w H- 0 dm + m -+- 9 dO '

laquelle est intégrable (art. IX) si l'une des quatre valeurs suivantes
de r,

r — b — i, r — —a, r = a — r, /• = —b,

est un nombre entier positif. Soit a = — i, et l'on aura (art. IX)
r= i; mais on a, par le même article,

dzW b ,,,O -1 ~(2)
dm m+ 9 '

ce qui donne, en intégrant,
xW=(ia + 6)->ty(6)i

on aura ensuite (même article)
dzM i

rr(2) I ! „(1) .
" ~~

do + m + '

d'où l'on tire, en intégrant,

[<p(ro) H- / (& + 6y-''<\i(Q)dd];
on a enfin

dz(1) b

* = -=

(—»)(.,+*>)w°>+++<9> dsi
~

(ro + 0).a + f(m + oy-''ù(e)de].
Pour déterminer présentement les fonctions arbitraires <p(w) et

<f(0), supposons que, à l'origine de l'intégrale, on ait
. . _

t dz sin 9
m = 6, z — sin© et -57;——tt\' dO a 9 '

on aura, à cette origine,

dz = eos 9 dd = ^ d6 -+- dm ;dd dm '
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partant,
„ sin0 dzcos9=—_ + —,

2 0 dm

ce qui donne
àz . sin 9
—■ — cos 0 â",dm a 0

on a donc ainsi, à l'origine de l'intégrale,
. „ àz sin0 dz n sin0

s = sin0, ~77i = "—zr> r=cos0_TF'dO 2 0 dm a a

On a ensuite (art. IX), dans le cas présent,

et ^
i}(3 55+0 dQ 57 + 0

d'où l'on tire, à l'origine de l'intégrale,

s'') —o et sm— ^zll) ;ci - —

dQ ,

or on a

dz
dz(') d'lz dQ z

dQ dQ"1 57 + 0 (c7 + 0)2

ce qui donne, à l'origine de l'intégrale,

dzW d1 z

de dB1 '

ni na î' ,

de]ainsi, pour avoir -^r et, par conséquent, zw à l'origine de l'intégrale,
(P Z

il ne s'agit que de connaître à ce point la valeur de Pour cela, on
observera que

jdz d-s.a d2z __ à2z . d'2z
d9 — dQ2 dmdd dQ2 dm dQ '

or on a

;ds_^sin0 cos 0^0 sin0<
dd TT ~Ï0 ïflî

partant,
cosô sinQ d-z d-z

-y

2 0 20ï dO2 dm dQ'
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l'équation (Y) donne ensuite, à l'origine de l'intégrale,

Qî. _ b —

ôiz
_ dm dd cos(9 sin.0 /^sinS^

àvs dd 2 0 2 0 2 0 [\0'2 LiO'2 '

on aura donc
__ (b — i) sinQ

_
m

d02 ~ 40* — - '

or l'équation

donne, à l'origine de l'intégrale,

*<•>=(20)-» im¬
partant,

(b — i) sinô

Pour avoir maintenant <p(w), on observera que l'équation

"+-f{m + 0y-''<\i(0) dO]-(D— L_
57 •

donne à l'origine de l'intégrale, où s(,)= o, comme on vient de le voir,
sin0c?0

<P (57) = f (57 4- oy~b (i — b)
(2 ey-

on aura ainsi 9(57), en intégrant le second membre de cette équation
et en changeant ensuite dans l'intégrale 0 en 57.

11 resterait présentement à donner des méthodes pour intégrer par

approximation les équations aux différences partielles, et pour avoir
leurs intégrales particulières, lorsque l'intégrale complète est impos¬
sible; mais l'un et l'autre de ces deux objets exige des recherches très
délicates, que la longueur déjà trop grande de ce Mémoire m'oblige de
remettre à un autre temps.
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RECHERCHES

SUit PLUSIEURS POINTS

DU SYSTÈME DU MONDE?

Mémoires de VAcadémie royale des Sciences de Paris, année 1776; 1778.

«a>sa»

ï.

Les objets que je me propose de traiter dans ce Mémoire sont : i° la
loi de la pesanteur à la surface des sphéroïdes homogènes en équilibre ;
2° le phénomène du flux et du reflux de la mer, la précession des équi-
noxes et la nutation de l'axe de la Terre qui résultent de ce phéno¬
mène; 3° les oscillations de l'atmosphère occasionnées par l'action du
Soleil et de la Lune.

Sur la loi de la pesanteur à la surface des sphéroïdes homogènes
en équilibre.

Ces recherches sont une extension de celles que j'ai données dans
la seconde Partie des Mémoires de l'Académie pour l'année 1772,

page 536 (2). En supposant on équilibre une masse fluide homogène
dont toutes les parties s'attirent en raison réciproque du carré des dis¬
tances et qui, en tournant autour d'un axe, forme un solide de révo¬
lution infiniment peu différent d'une sphère, j'ai démontré que si, à
l'équateur de ce sphéroïde, on nomme Pla pesanteur et a m le rapport

(>) Remis le i5 novembre 1777.
(2) OEuvres de Laplace, t. VIII, p. 481.

Œuvres de /,. — IX, 9

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



72 RECHERCHES SUR PLUSIEURS POINTS

de ia force centrifuge à la pesanteur, a étant supposé infiniment petit,
la pesanteur à un point quelconque du sphéroïde, dont 0 est le com¬

plément de la latitude, sera P(i -4- f amcos20). Ce théorème est d'au¬
tant plus remarquable que j'ai fait voir, dans le même endroit, qu'il
n'est nullement démontré que la figure elliptique soit la seule qui con¬
vienne à l'équilibre, qu'il v a peut-être une infinité d'autres figures
qui y satisfont pareillement; mais que, sur tous ces sphéroïdes, la loi
de la pesanteur est la même. Je me propose ici de généraliser ces
recherches et de chercher la loi de la pesanteur, sans m'astreindre à
la supposition que le sphéroïde est de révolution. Je suppose consé-
quemment une masse fluide homogène, dont toutes les parties s'at¬
tirent en raison réciproque du carré de la distance, tourner autour
d'un axe quelconque, de manière que la force centrifuge soit infini¬
ment petite relativement à la pesanteur; je suppose de plus tous les
points de cette masse animés par des forces quelconques infiniment
petites, et je vais déterminer a priori, et indépendamment de ia con¬
naissance de la figure du sphéroïde, la loi de la pesanteur à la surface,
dans le cas de l'équilibre.

L'action d'une pyramide MR'CBD (fig. i), dont la base R'CBD est
infiniment petite, sur son sommet M, est égale à la section RR'OR"

faite perpendiculairement à MR et divisée par MR; en sorte que, si l'on
nomme Y cette section et r la droite MR, on aura ~ pour l'action de
la pyramide sur le point M; cette proposition est trop facile à démon¬
trer pour nous y arrêter.

Cela posé, considérons un sphéroïde quelconque AMB ( fig- 2); soit
tirée la droite MC, et par le point M les deux droites IMV et MQ, per¬

pendiculaires, la première à MC dans le plan AMB, et la seconde au

Fig. 1.
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plan AMB; soit, de plus, R un point quelconque placé à la surface du
sphéroïde, et dont Z est la projection sur le plan AMB; que l'on fasse
MR = r, l'angle QMR=p, et l'angle IMZ = y; en faisant varier le
point R de manière que, l'angle p restant invariable ainsi que la

Fig. 2.

droite MR, l'angle q devienne q -4- dq, on aura un nouveau point R',
dont Z' sera la projection sur le plan AMB, et la droite RR' sera égale
à ZZ'; or on a

ZZ'=MZc/<7 et MZ=rsin/>;
donc

ZZ' = /• sin p dq — RR'.

Si l'on fait ensuite mouvoir le petit triangle MRR', de manière que,

q et r restant invariables, p devienne p -+- dp, le point en R viendra en
R" et le point R' en 0; de plus, il est visible que la base RR'OR" de la
pyramide MRR'OR" est égale à

/•2 sin p dp dq,

et qu'elle est perpendiculaire sur MR, en sorte que l'action de cette
pyramide sur le point M sera, par ce qui précède, égale à

r sin/) dp dq ;

OEuvres de L IX. 10
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cette action, décomposée suivant les trois droites MC, MV etMQ, don¬
nera :

i° Suivant MC, une action égale à
r s'wsp sinq dp dq;

2° Suivant MV, une action égale à
— /• si n cos q dp dq ;

3° Suivant MQ, une action égale à
r ûnpcosp dp dq.

On aura donc pour l'action entière du sphéroïde :
i° Suivant MC

J/ r sin ïp sin q dp dq :0 «Vo

je nomme A cette action ;

2° Suivant MV

/• sin2/» cos y dp dq :

je nomme B cette action ;
3° Suivant MQ

nTC r sinp cosp dp dq :
.

je nomme C cette action.
11 ne s'agit plus maintenant que de connaître r en fonction de p et

de q.

Pour cela, imaginons que le solide soit infiniment peu différent
d'une sphère dont C soit le centre et CA le rayon. Soient CA = a et
l'angle MCA = 0 ; concevons ensuite un plan fixe ANB, et soit gt l'angle
qu'il forme avec le plan AMB, angle que je nommerai longitude du
point M. Cela posé, MC ne diffère, par l'hypothèse, de AC que d'une
quantité infiniment petite; soit aap. cette quantité, en sorte que l'on
ait

MC = a(i H- ap),
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a étant infiniment petit ; p. sera une fonction de w et de Ô ; soient encore
0' l'angle RCA, et ra' la longitude du point R, on aura

RC =: «(i 4- an'),

p.' étant pareille fonction de u' et de 0' que p. l'est de u et de 0. Si
des points R et Z on abaisse les perpendiculaires RL et ZL, sur MC,
on aura

RL2 = ZLVRZ2;
or

ZL = /• sinp cos?

et
RL=;/'cos/>;

donc
2

RL = /'2 sin2/? cos^g 4-r2 cos2/>;
de plus

ML = r sinp singr;
donc

CL = a(i -f- ap) — r sinp sin?;
partant,

(Mt2 = CL2 + RL'2==«2(i -f-ap)2—2«(i + ap)/'sinp sin? 4- r2 = a2(i + ap')2;

on aura donc, en négligeant les quantités de l'ordre a2, comme nous le
ferons toujours dans la suite,

/■2— 2ar(i + ap) sinp sin? = 2aa2(p'— p),

d'où l'on tire

;• = a(i -t- ap)sinp siny ± sin/> sin<7(1 4-ap) 4- •

11 faut substituer dans p.', au lieu de a et de ô', les valeurs qui leur
conviennent; or, en adoptant le signe —, on a

aa(p'—p)
sinpsin? '

ce qui indique que le point R est infiniment voisin du point M, et alors
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on a, aux quantités près de l'ordre a,

xs'=xs et 9'—0;

d'où l'on tire, aux quantités près de l'ordre a2,

<xjj.'= a(i;

partant,
r = o,

ce qui, d'ailleurs, est visible a priori. En adoptant le signe +, ona

, ... ota(u.'—u.)
r — 2« i + au.) sinp sin <7 H . r . ■ ,1

sin/? sin?

et c'est l'expression de MR; il faut, présentement, déterminer 6' et xs'
en fonctions de p et de q. Pour cela, on abaissera des points R et Z
les perpendiculaires RK etZK sur AB; en négligeant les quantités de
l'ordre a, comme cela est ici permis, 0' et xs' ne se trouvant que dans
p.' qui est déjà multiplié par a, on aura

CK = a cosÔ';

de plus, si l'on mène LH perpendiculairement sur AC et ZS perpendi¬
culairement sur LH, on aura

CH = CL cos9 — (a — r sin/? sin?) cosÔ
et i

ZS = KII = r sin/? cos? sinô;
donc

CK == CH -+- IIK = a cos Q + r sin/? ( sin 0 cos ? — cos 0 sin?);
donc

cos0' — cos0 -H 2 sin2/? sin? sin(0 — ?);
on a ensuite

. , , . RZ rcosp 2 sin/? cos/? sin?
sinfcr— xs) = 7777 — —:—^ = 7—RK a sin0' sin0'

on déterminera donc xs' et 0' au moyen des équations

. , , . 2 sin/? cos» sin?
sin(cr — xs) — ; . -,v ' sm0'

cos 0' cos 0 -+- 2 sin2/? sin q sin ( 0 — q )
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OU

cosÔ'= cos0 cos2/? + sin2/> cos(9 — zg);

si l'on substitue maintenant, au lieu de r, sa valeur dans les expres¬
sions de A, B et C, on aura

les intégrales précédentes devant être prises depuisp et q égaux à zéro
jusqu'àp et q égaux à tc, il est clair qu'on peut négliger, dans le déve¬
loppement des différentielles, les termes dans lesquels cosp ou cos q
se trouvent élevés à des puissances impaires; car soit Pcosqdq un de
ces termes, P étant fonction de sin^ et de cos2 <7, il est visible que P
sera le même pour deux valeurs de q, équidistantes de mais dont
l'une est au-dessus et l'autre au-dessous de ce point; donc, cosg étant
le même pour ces deux valeurs, avec des signes contraires, Pcos q dq
sera aussi le même avec des signes contraires ; en sorte que l'on aura,
depuis q — o jusqu'à q — tz,

A — [2« sin3/» sin2/(i H- ap) h- aa(p' — p) sin/?] dp dq,

on a ensuite

de plus

donc
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on a encore
/\ TC pJK

/ / sinp dp dq — nz\
J0 "0

en faisant donc, pour plus de simplicité, a = i, on aura

A = \ 7ï — f anp ■+■ a \ I p.' sinpdp dq,
Jo Jo

]i = 0Cf, fo Sinp (p — p')dpdq = —a£ jf sinp p' dp dq,

c=°f, I iSf(,''-,")°ï"'''=aX f.
si l'on intègre l'expression de II par rapport à p, on aura

i» f71 cosi7 , P* p71 cosq du!R = acos« / ——- (p—p)«'/ — al I cos p——-f-dpdq,J0 SI 11 <7 r Jo Jo SI II q dp r

désignant le coefficient de dp, dans la différentielle de p' ; or, p étant
supposé nul, on a w' — w et 0'= 0, donc p.'= p.. Les mêmes équations
ont encore lieu lorsque p = u; on a donc

f71 COS7 , , , ,

aCOsp J ^ dq — °-,
partant,

n r71 rn cos q dp' , ,R=—al I cos p—,—- -~dpdq;
J0 Jo s,l"7 àP

on a présentement
dp' dp' dB' dp' drz'
dp ~~ dB' dp h dw' dp '

et l'équation
cos 9'= cos 9 + 2 sin2/? sin q sin (0 — q)

donne, en faisant varier 0' et p,

sinô' dB' — — 4 s i n /? cosp sin<7 sin(0 — q) dp.
Partant,

dB' 4 sin/i cos/i siii7 sin(0 — 7)_
dp ~ sln&"'~ '
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en différentiant présentement l'équation
... , 2 sin» cos» sinf/

sinlsr — 7s)= ——-A -v ' sinô'

par rapport à ts' etp, on aura
• à? a, ,

, , . , . , 2sin»cos»sinqr-r-cos0'c/p
, , , 2 sin 7 (cos2» — sin2») dp r r ' dp r

cos (ro' — ro) dvs' = —f-77 Î-~L-- — — — ;v ' sinô' sin2ô' '

partant,

dnr' 2(cos2/? — sin2/)) sin 9 l 8sin2/) cos2/) sin2# sin(0 — <7) cosÔ'_
dp ~ sinÔ'cos(5r' — m) 1 sin3ô' cos(gt'— xss)

on aura donc

!dp' 2sin/> cos5/) cos(7 sin(ô — <7) \
dô' sinô'

dp' Tcos/?cos<7 (cos2/) — sin2/?) \dndndro'|_ sinô'cos(ro' — ro) [
4 sin2/? cos3/) sin q cos q sin(Ô — q) cosô'-]

sin3 ô'cos(ra'—ro) !

d'où l'on tirera facilement

j dp' sin p cos5/)[sinÔ -t- sin(ô —217)]tdô' sinô'

5 _ « r Cl _ r cos/>cos<y(cos2/) —sin5/))
2 Jo Jo \ d™' L sinô' cos(V— ro) [

I 2 sin2/) cos3/) sin (/cos ô' [sin Ô 4- sin (ô — 2 <7)]
\ sin3 ô'cos (nr' — ro)

si l'on différence l'expression de A, par rapport à Ô, on aura

dA „ dp . [dp' dÔ' dp' dro'X ,i s,rn» «+
Or, en différentiant l'équation

cosô' = cosô cos2/) -h sin2/) cos(Ô — 2r/)

par rapport à 0' et 0, on a

sinô' sinô cos5/) d$ 4- sin2/) sin (ô — 217) dO,

]]
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ce qui donne
d0' sind cos2p + sin2p sin(0 — iq) _

dd sind' '

si l'on différentie ensuite l'équation

sin(^-ro)^2SinpCOSflrin<7v ' sin0'

par rapport à vs' et ô, on aura

. , . , , 2sinp cosp sinp cos0' dd'
COS(sr —ïït)drn' : A—7-!■ d9;sin20' 00

dd'
d'où l'on tire, en substituant au lieu de sa valeur,ÔQ

dro' 2 sinp cosp sin<7 cos0'r . , , m
-TK-— —, , ■—[si 116 cos2p h- sin2p sin ( 9 — a q )],dd sin'o' cos(cj'— bt) *"j
dA

, du
(o'tt —-—

d0 ~~ 3 dd
7c ^tc/ % /

0 ^0

i dp' sin 9 cos2p H- sin2p sin ( 0— iq .
+ ct' I iw iîïTë' ^

du 2sin2p cosp sinc/cos0'r . . , • ••',/> ,J , ,

r-~— , ,—r— [sin0cos2pH- sm2psin(0 — 27)] dp du;dnr' sin36" cos(sr' — ro) ^ ^ Ï,J f r

partant,

d9 2 3 d0

nidu(sin2/? — cos2p) I —•
dp.' sinp sin(0 — 29)

sin c

dp' f cosp cosy
dro' |_sin0' cos(ra' — ht)

_ 2sin2p cosp sin9 cos9' sin {9 — 2q)'
sin30' cos(nr' — ht) 11 dp dq.

Maintenant on a

dp' _ dp' d0[ _ dp[ dnr'
dy ~ dd' d</ h dnr' d^ 5

or, si l'on différentie l'équation
cos0'~ cos0 cos2p + sin2p cos(0 — 2 q).
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par rapport à 0' et à q, on aura

sin d1 dd' = — 2sin2psin(0 — 2 q)dg;
partant

dû' 2sin2/? sin(û — iq) _

dq ~ sinû' '

en différentiant ensuite l'équation

sinû'

par rapport à t*r' et à q, on aura
,dû'

2Sinp COS» Sltl<7 COSÛ' -3— dq
. , , asinp cos» cos<7 clq J dq

cos(ra nr) drn — —— - -sinû sima

dû'
d'où l'on tirera, en substituant au lieu de ^ sa valeur,

dns' asinp cosp cos<7 4sin3pcosp sine/ cosû' sin(û — 27) _

dq ~~ sinû' cos(to' — 57) ' sin3Û' cos(ra'—■ ra)

parlant

dp' dp' 2sin2psin(û — 2(7)
dq dû' sinû'

dp' I" 2sinp cosp cosp 4sin3pcosp sin y cosû' sin(Û — 2y)~]'
dis' [ sinû' cos(cj'— xn) 1 sin3û' cos(ro'— nr) ]'

on aura donc

dA
_ . dp

_ . rn r dp' sin'p — cos2p
_

2 B =- | arr ^ - \ a -f- dp dq ;dû 2 dû - J0 J0 diy sinp

or, en intégrant par rapport à q, on a

f%di=^+»•
La constante arbitraire doit se déterminer par la condition que l'inté¬
grale commence lorsque q = o; et, dans ce cas, on a 6'= 0 et ®' = w;
donc p'= p.; partant H = — p, et

/%«>dq — p —p;
OEuercs de L. — IX. 1 I
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mais l'intégrale doit se terminer lorsque q = it; et, dans ce cas, on a
0'= 0 et xs'= gi, partant p/= p.; donc

X'*dp'

ce qui donne

(«) -±B + f«7V^=0,
équation analogue à celle que j'ai donnée pour les sphéroïdes de révo¬
lution, dans les Mémoires de VAcadémie déjà cités, page 545 ('■).

On aura, en suivant la incme analyse, une équation à peu près sem¬
blable entre A et G; mais, au lieu de recommencer les mêmes calculs,
il est plus simple de tirer cette équation de l'équation (a). Pour cela,
considérons un point m, infiniment voisin de M, placé en même temps
à la surface du sphéroïde et dans le plan AMB; si l'on fait MCm = r/0,
et que l'on nomme 'A ce que devient A pour le point m, et 'p. ce que
devient p. pour le même point, on aura

'A — A
_ àA. 'p — p _ dp

~~dT~ ~ dÏÏ ~dd~ ~ d6'

l'équation (a) devient conséquemment

(X) 'A — A—dO 4- fa ttQp— p) = o.

imaginons par les points M et C un plan QMC, perpendiculaire au

plan AMB, et considérons un point m!, infiniment voisin de M, placé
en même temps à la surface du sphéroïde et dans le plan QMC; soit
<Ap l'angle MCm', et soient A, et pi, ce que deviennent A et p. au point
m'-, il est clair que, par la même raison que l'équation (A) a lieu,
celle-ci

(X') Aj-^ A — fCdty + f«7t(pi — p) = o

doit avoir lieu; présentement, l'angle to'CA ne diffère de l'angle MCA
que d'un infiniment petit du second ordre, en sorte que, si l'on sup-

(1 ) GEuvres de Laplace, T. VIII, p. 491.

1
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pose la longitude du point m! égale à vs -+• dxs, on aura

A! — et ut—u.= <-~d-Gj;drs oiss

de plus, en négligeant les quantités de l'ordre a, comme cela est ici
permis, G étant infiniment petit de l'ordre a, on a r/<p — tfesinO ;

l'équation (X') deviendra donc

(«') f C sirifl H- fct u ^ =o;dvv " 3 drs

et les équations,(a) et (a') ont lieu, quelle que soit la ligure du sphé¬
roïde, pourvu qu'il diffère infiniment peu de la sphère.

Supposons maintenant que le sphéroïde ait un mouvement de rota¬
tion et, de plus, que toutes ses parties soient animées par des forces
quelconques, et déterminons les équations de l'équilibre. D'abord, il
est clair que l'axe de rotation peut être censé passer par le centre de
gravité du sphéroïde; soit donc AB cet axe, C étant le centre de gravité
de la masse entière; soit encore a/ la force centrifuge à l'équateur du
sphéroïde, ou lorsque 0 = ^; cette force sera au point M égale à
a/sinO, en négligeant les quantités de l'ordre a2, et elle donnera, sui¬
vant l'élément Mm du sphéroïde, une force égale à a/sin0cos0; cette
même force, décomposée suivant l'élément Mm', sera nulle et, décom¬
posée suivant MC, elle donnera une force égale à — af sinrO; je lui
donne le signe — , parce qu'elle agit en sens contraire de MC.

L'action A du sphéroïde sur le point M, décomposée suivant Mm,
donnera une force égale à ÀcosCMm; or on a

cos CM m = — a ;

donc l'action A produira, suivant Mm, une force égale à

du , du
06=-^" dV

en négligeant les quantités de l'ordre a2. Cette même force A, décom-
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posée suivant Mm', donnera une force égale à

djj.
l dro

— f a 71 -r—Ô •*
sin 0

La force B, étant de l'ordre a, donnera suivant Mm, en négligeant les
quantités de l'ordre a2, une force égale à B, et suivant Mm' une force
nulle. Pareillement, la force C donnera suivant Mm une force nulle, et

suivant Mm' une force égale à C. Supposons ensuite que le point M
soit animé : i° d'une force aM, dirigée de M vers Y ; 2° d'une force aN,
dirigée de M vers Q; 3° d'une force aR, dirigée de M vers C; M, N et B
étant des fonctions quelconques de et et de 0, on aura pour la force
entière, dont le point M est animé suivant Mm,

a/ sinÔ cos0 aM -h B — fa nJ 2 dO '

et, comme cette force doit être nulle par la condition de l'équilibre, on
aura l'équation

(«') a/sinô cos0 + aM H- R — fa n

On aura semblablement pour la force entière, dont le point M est animé
suivant Mm',

à[j.
dxn

aN-l-C-
sinc

et, cette force devant être encore nulle dans le cas de l'équilibre, on
aura l'équation

(a") sin0(C 4- aN) = |a

enfin, la force entière dont le point M est animé suivant MC est
A — o/sin2Q aR; or il est facile de s'assurer que la pesanteur au

point M, ou, ce qui revient au même, que la résultante des trois
forces, suivant MC, MV etMQ, ne diffère de la force, suivant MC, que
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d'une quantité de l'ordre a2; donc, si l'on nomme P la pesanteur au
point M, on aura

(aIV) P = A — a.fûn-0 •+- aR.

Si l'on différence cette équation successivement par rapport à 0 et
à or, on aura

~\d8 =^rdQ + <x^~dQ—2a/sin0 cosO dO,08 09 00 J

dP r OA , dR ,

dm = -r— an -h a -r— dm ;Onj OmOm

en substituant dans ces équations, au lieu de ~ et de leurs va¬
leurs que donnent les équations (a) et (a'), on aura

dO = -'-B dB — fa dO -+- a ^ dd — 2a/sinÔ cosd dd,00 1 *08 09 J

(fcrrr-i-C sindcfe — far: dm + aOny * * Om Om

et, si l'on substitue, au lieu de B et de C, leurs valeurs que donnent les
équations (a") et (a'") de l'équilibre, on aura

dP dit
—■ dO = — fa/sindcosdeTO — f«M dd -H a dd,

dP , dRdm — — i a N si n 8 dm H- a -r—
Om ' Om

en ajoutant ces deux équations, on aura

ftP = — fa/ sind cosd d8 — fa (M dO -I- N siiid dm) 4- a dR ;

pour que cette équation et,, par conséquent, pour que l'équilibre
soient possibles, MdO -+- NsinOdxs doit être une différence exacte;
soit d\ cette différence, et l'on aura

P = P'-l- fa/cos20 — faV 4- aR,

P'étant une constante arbitraire ajoutée en intégrant, et cette équa¬
tion exprime généralement la loi de la pesanteur à la surface du sphé¬
roïde.
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Lorsque les forces «M, ccN et aR sont produites par les attractions
de tant de corps que l'on voudra, placés près ou loin du sphéroïde,
mais tels cependant : i° que leur action sur le sphéroïde altère infini¬
ment peu sa figure; 20 qu'ils participent au mouvement de rotation
du sphéroïde, autrement il ne pourrait jamais v avoir équilibre, ou
bien s'ils ne tournent point avec le sphéroïde, qu'ils soient en nombre
infini, et distribués également et circulairemcnt autour du sphéroïde,
comme il est très naturel de présumer que toutes les parties de l'anneau
de Saturne sont disposées autour de cette planète; MffO -t- NotersinO
sera toujours dans ce cas une différence exacte ; car, soient S un de ces

corps, r sa distance au point M, et li sa distance au point C; r peut être
considéré comme fonction de 0, m et du rayon CM, que je nomme .v;

présentement, l'action de S sur M est cette action, décomposée
S ()/*

suivant MV est celle même action décomposée suivant MQ est
s

enfin cette action décomposée suivant MC est —r2ssmO dus 1 r- os

Pour être en droit de regarder le centre C comme immobile, il faut
retrancher des forces précédentes l'action de S sur C, décomposée sui¬
vant les mêmes lignes, et, pour avoir cette action, il suffit de faire .v
infiniment petit dans les quantités précédentes; soient r ce que
devient r dans ce cas, et s' ce que devient s, on aura

„
_ dr S

_ dr'
r*s dd r'*s' dd '

«N

et

partant

_S àr S dr'
r*s sin# du.r r'Vsinf? dus

S dr' S àr
aR—

r" ds' r- ds'

« M dd -h a. N sin 0 dus — ~ dr — —~ dr'
r2s r'*s'

en ne considérant que ra et 0 de variables; on aura donc
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Supposons qu'en réduisant dans une suite ascendante par rap¬

port à $, on ait
- = l + +
/• h

b, b[{), ... étant des fonctions de 0 et de cr, on aura

S S Si S b^s'
2r's' 2 hs1 2 2

de plus, on aura

7îy=~si7=~S6-3Si""!'~"'

et, si l'on considère que le terme — étant constant, peut être
censé compris dans la constante arbitraire P', on trouvera, en faisant

désignant donc par ^ somme des quantités
— — |Sè — y|- relative à tant de corps que l'on voudra, on aura

'.9 <)s
P = P'-t- î«/cos«0 +2( ~-s - !Si - ^

Partant, si l'on connaissait la figure et la densité de l'anneau de Sa¬
turne, et sa position par rapport à l'axe de rotation de cette planète,
on pourrait, en supposant la planète homogène, déterminer la loi de
la pesanteur à sa surface; l'équation précédente réduit, comme l'on
voit, le problème à la quadrature des courbes, parce qu'alors S de¬
vient infiniment petit et que la caractéristique intégrale E, relative
aux différences finies, se change dans la caractéristique intégrale /,
relative aux différences infiniment petites.
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II.

Sur le flux et le reflux de la mer, et sur la précession des èquinoxes
et la natation de l'axe de la Terre qui résultent de ce phénomène.

Il ne s'agit point ici de chercher une nouvelle cause du flux et du
reflux de la mer, mais de bien faire usage de celle que nous lui con¬

naissons incontestablement, et qui, comme l'on sait, consiste dans
l'inégale pesanteur des eaux de la mer et du centre de la Terre vers le
Soleil et la Lune. Je me propose d'assujettir à une analyse plus rigou¬
reuse qu'on ne l'a fait encore les effets de cette inégalité de pesanteur
et les oscillations qui en résultent. Presque tous les géomètres qui se
sont occupés jusqu'ici de cet objet ont supposé d'abord un astre immo¬
bile au-dessus d'une planète immobile et recouverte d'un fluide; ils
ont cherché la figure que le fluide devait prendre pour être en équi¬
libre; considérant ensuite le cas où l'astre a un mouvement réel ou

apparent autour de la planète, ils ont supposé que la figure du fluide
en équilibre, qu'ils avaient déterminée dans le cas de l'astre immobile,
n'était point altérée par ce mouvement, dont tout l'effet, suivant eux,
est de changer à chaque instant la position de cette figure relativement
à la planète, en lui conservant toujours la même situation par rapport
à l'astre. C'est ainsi que MM. Newton, Daniel Bernoulli et Maclaurin
ont déterminé les effets des attractions du Soleil et de la Lune sur la

mer; mais il est aisé de sentir le peu de conformité de ces suppo¬

sitions avec ce qui a lieu dans la nature, et l'on doit aux grands
géomètres que je viens de citer la justice d'observer qu'ils en ont
eux-mêmes reconnu l'inexactitude et l'insuffisance pour expliquer
plusieurs phénomènes des marées. Celui qui s'éloigne le plus de leur
théorie est la différence très petite que l'observation donne entre les
deux marées d'un même jour, quelle que soit, la déclinaison des deux
astres, tandis que, en suivant leur résultat, cette différence doit sou¬

vent être très considérable et beaucoup plus grande qu'aucune autre
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inégalité dos marées : or une théorie qui diffère à ce point de l'obser¬
vation doit être entièrement abandonnée. Heureusement cela ne porte
aucune atteinte au principe de la gravitation universelle, et il n'en
résulte que la nécessité d'avoir égard, dans la détermination des oscil¬
lations de la mer, au mouvement de rotation de la Terre, et à ceux du
Soleil et de la Lune dans leurs orbites. Cette recherche présente alors
de bien plus grandes difficultés que celle de l'équilibre, et c'est vrai¬
semblablement ce qui a déterminé les géomètres à se borner à ce der¬
nier cas; j'en excepte, cependant, MM. Eulcr et d'Alembert; le premier
de ces deux grands géomètres, après avoir fait sentir, dans sa pièce sur
le flux et le reflux de la mer, la difficulté de soumettre à un calcul

précis les oscillations des eaux de la mer et le peu de ressources que

présentaient alors à cet égard l'Analyse et la théorie des fluides, s'est
borné à déterminer ces oscillations dans l'hypothèse qui lui a paru
la plus vraisemblable sur l'effort des eaux pour reprendre leur état
d'équilibre lorsqu'elles s'en sont dérangées. C'est donc, à proprement
parler, à M. d'Alembert qu'il faut rapporter les premières recherches
exactes qui aient paru sur cet important objet; cet illustre auteur
s'étant proposé dans son excellent Ouvrage qui a pour titre : Réflexions
sur la cause des vents, do calculer les effets de l'action du Soleil et de la
Lune sur notre atmosphère, y détermine d'une manière synthétique et
fort belle les oscillations d'un fluide de peu de profondeur qui recouvre
une planète immobile, au-dessus de laquelle répond un astre immo¬
bile; il cherche ensuite à déterminer ces oscillations dans le cas où, la

planète étant toujours supposée immobile, l'astre se meut uniformé¬
ment sur un parallèle à l'équateur, et il parvient, par une analyse aussi
savante qu'ingénieuse, aux véritables équations de ce problème; mais
la difficulté de les intégrer l'a forcé de recourir à des suppositions qui
en rendent la solution incertaine; on trouvera dans ces recherches la
solution rigoureuse de ce même problème, quelle que soit la densité
du fluide et le mouvement de l'astre attirant dans l'espace. Au reste,
je dois à M. d'Alembert la justice d'observer que, si j'ai été assez heu¬
reux pour ajouter quelque chose à ses excellentes Réflexions sur la

OEuvres de L> — IX. J 2
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cause des vents, j'en suis principalement redevable à ces Réflexions
elles-mêmes et aux belles découvertes de ce grand géomètre sur la
Théorie des fluides et sur le Calcul intégral aux différences partielles,
dont on voit les premières traces dans l'Ouvrage que je viens de citer.
Si l'on considère combien les premiers pas sont difficiles en tout genre
et surtout dans une matière aussi compliquée; si l'on fait attention aux

progrès immenses de l'Analyse depuis l'impression de son Ouvrage,
on ne sera pas surpris qu'il nous ait laissé quelque chose à faire encore

et que, aidés par des théories que nous tenons dé lui presque tout
entières, nous soyons en état d'avancer plus loin dans une carrière
qu'il a le premier ouverte.

11 semble que la solution du problème précédent renferme toute la
théorie du flux et du reflux de la mer : car, quoique on y suppose la
planète immobile, ce qui n'est pas vrai pour la Terre, cependant, le
mouvement de rotation de cette planète paraissant n'avoir d'autre effet
que de changer la position du Soleil et de la Lune par rapport aux
eaux de la mer, on pourrait croire que, pour être en droit de regarder
la Terre comme immobile, il suffit de transporter en sens contraire à
ces deux astres son mouvement angulaire de rotation; mais, en réflé¬
chissant avec attention sur la nature du problème, on aperçoit bientôt
que le changement dans la position du Soleil et do la Lune par rapport
à la mer n'est pas le seul effet qui résulte de la rotation de la Terre,
et l'on s'en convaincra facilement par la remarque suivante, qui n'a
point échappé à M. Maclaurin dans son excellente pièce sur le flux et
le reflux de la mer, quoique ce savant auteur ne l'ait point soumise au
calcul. Lorsqu'on suppose à la planète un mouvement de rotation com¬
mun au fluide, la vitesse d'une molécule du fluide étant supposée
rester la même dans le sens du parallèle, son mouvement angulaire de
rotation augmente ou diminue, suivant qu'elle s'éloigne ou qu'elle
s'approche de Téquateur, en sorte qu'elle change de méridien par cela
seul qu'elle change de parallèle : or ce changement pour les eaux de
la mer est du même ordre que les mouvements immédiatement excités
par l'action du Soleil et de la Lune.
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On voit par là l'imperfection de toutes les théories connues sur le
flux et sur le reflux de la mer, et combien il était nécessaire de ré¬

soudre, avec plus de rigueur qu'on ne l'a fait encore, ce problème,
l'un des plus intéressants et des plus compliqués de toute l'Astronomie
physique; c'est à remplir cet objet, au moins autant qu'il m'a été pos¬
sible, que sont destinées les recherches suivantes, et j'ose espérer que

l'importance et la difficulté de la matière pourront leur mériter quelque
attention de la part des géomètres ; je devais naturellement m'attendre à
ce que, ayant fait entrer dans ma solution toutes les circonstances es¬
sentielles du problème, mes résultats approcheraient beaucoup plus de
l'observation que ceux de la théorie ordinaire, sur le peu de différence
qui existe entre les deux marées d'un même jour : aussi ai-jc eu la sa¬
tisfaction de voir qu'ils donnent, dans les hypothèses les plus vraisem¬
blables sur la profondeur de la mer, une infinité de moyens d'expliquer
pourquoi cette différence est aussi peu considérable : je regarde l'ex¬
plication de ce phénomène comme un des principaux avantages de
mes recherches. Elles m'ont donné lieu de faire une remarque qui me

paraît utile dans la théorie de la précession des éguinoxes et de la
nutation de l'axe de la Terre ; il ne suffit pas, dans cette théorie, de con¬
sidérer l'action du Soleil et do la Lune sur la partie solide de cette pla¬
nète : il faut encore avoir égard à l'action de ces deux astres sur les
eaux de la mer. Imaginons, en effet, que la Terre soit un ellipsoïde de
révolution recouvert par la mer; il est clair que, tant que le Soleil sera
dans le plan de l'équateur, son action sur la Terre et sur les eaux

qui la recouvrent étant égale et symétrique des deux côtés de l'équa¬
teur, il ne peut en résulter aucun dérangement dans la position de
l'axé de rotation de la Terre; mais, si l'on suppose le Soleil décliner
vers l'un ou vers l'autre pôle, son action ne sera plus la même sur les
deux moitiés de la Terre formées par la section du plan de l'équateur ;
les eaux de la mer, distribuées différemment sur ces moitiés par l'ac¬
tion du Soleil, les attireront d'une manière différente et presseront in¬
également leurs surfaces. On conçoit donc qu'alors il doit y avoir un

dérangement dans la position de l'axe de la Terre, produit non seule-
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ment par l'action directe du Soleil et de la Lune sur la partie solide de
cette planète, mais encore par l'attraction et par la pression du fluide
dont elle est recouverte; or le calcul m'a montré que les effets qui
résultent de cette seconde cause sont du même ordre que ceux qui
dépendent de la première, toutes les fois que la densité du fluide est
comparable à la densité moyenne de la planète. J'ai cru que les géo¬
mètres ne seraient pas fâchés de voir la théorie de ces dérangements ;

je l'expose conséquemment ici avec tout le détail que peut exiger son

importance; cette recherche m'a paru d'autant plus nécessaire, que
tous ceux qui ont jusqu'à présent résolu le problème de la précession
des équinoxes ont négligé d'avoir égard à l'action du Soleil et de la
Lune sur la mer, et M. d'Alembort, à qui nous en devons la première
solution rigoureuse, pense que cette action ne peut avoir aucune in¬
fluence sur ce phénomène; je m'écarte d'autant plus volontiers du
sentiment de cet illustre auteur, que cela n'affecte en rien sa belle mé¬
thode qui est un' chef-d'œuvre de Dynamique, et à laquelle la méca¬
nique des corps solides est redevable des découvertes intéressantes
qui l'ont enrichie depuis trente ans. Il ne résulte même de l'action du
Soleil et de la Lune sur la mer aucun changement dans les lois de la
précession des équinoxes et de la nutation de l'axe de la Terre; cette
action n'influe que sur le rapport de la quantité de la nutation à celle
de la précession, et son influence, qui pourrait être considérable dans
une infinité d'hypothèses sur la profondeur et sur la densité de la
mer, est très petite dans celles qui sont le plus conformes à la Nature;
car on verra dans la suite qu'elle est proportionnelle à la différence
des marées de dessus et de dessous, différence qui, suivant l'observa¬
tion, est presque insensible. Le phénomène de la précession des équi¬
noxes a cela de remarquable que l'on retrouve toujours les mêmes
lois, quelques hypothèses que l'on emploie sur la profondeur de la
mer et sur la figure de la Terre; c'est un théorème que je démontre
ici rigoureusement, en supposant que le solide recouvert par les eaux
est un sphéroïde de révolution peu différent d'une sphère, et divisé
en deux parties égales et semblables par l'équateur ; la rapidité du
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mouvement de rotation de la Terre me donne lieu de croire que ce
théorème est généralement vrai, quelle que soit la loi de la profondeur
de la mer et la figure du solide qu'elle recouvre, pourvu qu'il diffère
peu d'une sphère, et qu'il tourne à très peu près autour d'un de ses
axes principaux de rotation; c'est là, si je ne me trompe, la raison
pour laquelle la théorie est si bien d'accord sur ce point avec l'obser¬
vation, tandis qu'elle s'en éloigne sensiblement sur la figure de la
Terre.

Concevons une planète très peu différente d'une sphère, et recou¬
verte d'un fluide d'une densité homogène; il est clair que, si la planète
tourne sur son axe et que le fluide ne soit agité par aucune force exté¬
rieure, il prendra à la longue le mouvement de rotation de la planète,
et parviendra enfin à être en équilibre. Supposons-le parvenu à cet
état et qu'ensuite, par l'attraction d'un nombre quelconque d'astres,

il en soit dérangé de manière qu'il fasse des oscillations infiniment
petites; il s'agit de déterminer la nature de ces oscillations. Pour
cela, soient (fig. 3) anbCa la planète et ANBAemùa le fluide qui la
recouvre; considérons une molécule quelconque M du fluide, telle
qu'à l'origine du mouvement l'on ait eu CM — s, l'angle NCA = 0, et
que la longitude de ce point ait été ra, C étant le centre de gravité de
la planète, et le premier méridien, d'où l'on commence à compter les
longitudes, étant supposé immobile, ou ne point participer au mouve-

Fig. 3.
A

B
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ment de rotation de la planète ; soit nt le mouvement angulaire de ro¬
tation commun au fluide et à la planète, t désignant le temps écoulé
depuis l'origine du mouvement, et supposons qu'après ce temps 0 se

change en G h- ocu, xa en u + nt -+- ae et s en s -+- ar, a étant une quan¬
tité infiniment petite ; u, v et r seront fonctions de 0, xa, s et du temps t.

Imaginons présentement au point M un prisme fluide rectangle dont
les trois dimensions soient

, dr
ffi + «r ds,

as

(s + ar) ^dO -+- a ~d0^
et

(s + «r) ^dxa -i- a j~dxa^J sin(0 -+- au),
les quantités -J-> — exprimant, suivant la notation reçue, les coef¬
ficients de ds, dO et dxa, dans les différentielles de r, u et v; la solidité
de ce prisme sera, en négligeant les quantités de l'ordre or et nommant
A la densité du fluide,

(À) AdsdBdxa I ,s2sin 0 (i -h a ~ -+- a H- au -+- 2a/-jsinô].L \ as ad axa sin 9)

Dans l'instant suivant, ce prisme se changera dans un solide d'une
autre figure; mais il est aisé de s'assurer que, si l'on détermine la masse
de ce nouveau solide, comme s'il était un prisme rectangle, on ne se

trompera que de quantités infiniment petites du second ordre par rap¬

port à celles que l'on considère; on peut donc, en négligeant ces quan¬
tités, supposer nulle la différentielle de la quantité (A), prise en ne
faisant varier que le temps t; d'où l'on tire, en intégrant par rap¬
port à t,

ds dfj dos [ .s2 sin 0 ( i 4- a f") -t- 2 ars sin 9L \ ds d9 àw sin QJ
= o(s, xa, 9) ds d9 dxa.

<p(s, xa, 0) étant une fonction de s, xa et 0 sans t; or on a à l'origine du
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mouvement, ou lorsque t = o, r = o, u = oetv = o; donc

95

<p(s, ut, 9) — s- sinô;

partant, on a
d .s*r , (du dv cos 9\

(i °=-i hô •os \o9 dur sin0 )

ni.

Imaginons présentement la position du point M déterminée par les
trois coordonnées rectangles x, y, z, qui aient pour origine commune
le centre C, de manière que l'axe des x soit l'axe G a de rotation de la
planète, que l'axe des y soit perpendiculaire à C a dans le plan du pre¬
mier méridien, et que l'axe de s soit perpendiculaire à ce plan; on
aura

x— (s 4- cc/-)cos(5 4- au),

y = (s 4- ar) sili(0 4- au) cos(ro H- lit 4- «c),
! = (s4- ar) sin(9 4- au) sin(si 4- ni 4- av).

Cela posé, concevons la molécule M sollicitée par tant de forces
attractives F, F', F", ... que l'on voudra, et nommons/,/'/", ... les
distances des centres d'attraction à la molécule; /, /', /", ... seront
fonctions de or, 0, s, du temps t et de constantes; soit encorep la pres¬
sion du fluide au point M,p étant pareillement fonction de w, 0, s et t;
si l'on désigne par la caractéristique 0 les différences des quantités
prises en regardant le temps t comme constant, on aura l'équation sui¬
vante :

( B ) o = ]•• if+r if+ p if+... +1 + a*^ + a/ + >,g •

Cette équation est un corollaire du principe suivant de l'équilibre, qui
peut être utile dans beaucoup d'autres circonstances :

Si un nombre quelconque de forces R, R', R", ... agissent sur un

point M, suivant des droites quelconques dont y, y', y", ... représentent
les longueurs depuis le point M jusqu'à leurs origines, que l'onpeut prendre
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à volonté et vers lesquelles elles sont supposées tendre; y, y', y" seront
fonctions des quantités 0, u> et s, qui déterminent la position du point M;
cela posé, dans le cas où ce point sollicité par ces forces est en équilibre, la
somme des produits de chaque force, par l'élément de la direction, est
nulle, ce qui donne l'équation suivante

*o = Rôy + R'§f -hR"ôy"

les différences §y, of, Sy", ... étant prises en faisant mouvoir les droites y,

y', y", ... autour de leurs origines, et enfaisant varier les quantités 0, w
et s, relatives à laposition dupoint M.

Si les différentielles dù, des et ds n'ont aucun rapport entre elles, l'é¬
quation précédente étant vraie, quelles que soient ces différences,
tiendra lieu de trois équations; mais, s'il existait entre 0, xs et s une

équation quelconque, si, par exemple, le point M était forcé de se mou¬
voir sur une surface courbe, on pourrait alors éliminer de l'équation
de l'équilibre une de ces différences, et cette équation ne tiendrait
plus lieu que do deux autres; elle no tiendrait lieu que d'une seule,
s'il existait deux équations entre les trois variables 0, u et s, par

exemple, si le point M était forcé de se mouvoir le long d'une ligne
courbe.

Voici maintenant comment, de ce principe, on peut conclure l'équa¬
tion (B); pour cela, supposons que la molécule placée en M soit un
parallélépipède infiniment petit, dxdydz; la pressionp du fluide sur
ce parallélépipède, parallèlement aux x, est égale à la différence de
pression sur les deux faces opposées, égales chacune à dy dz ; elle sera

donc — ~ dxdydz, p étant ici considéré comme fonction de x, de y

et der-, et le temps t étant regardé comme constant; en divisant cette
àp

pression par la masse A.dxdydz du parallélépipède, on aura —^
pour la force accélératrice dont il est sollicité parallèlement aux x, en

dp ûp
vertu de la pression du fluide; on aura pareillement — ^
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pour les forces accélératrices dans le sens des y et des z; de plus, 1(!S
vitesses ~ du point M, parallèlement aux x, aux/et aux-,
se changent dans l'instant suivant en

dx ,,d'lx dy , d*y dz , d'2z
yr: + dt-j-ri ~r ~h dt -— :dt dt2 dt dû dl dû '

cela posé, il est visible, par les principes connus de Dynamique, que
ce point doit être en équilibre en vertu des forces F, F', F", ...,

dp
dx
Â~'

dp
dy

àp
dz
A~

d2x

dû '
d2y
dû '

d2 z

dû'

et comme les six dernières de ces forces agissent en sens contraire de
l'origine des x, des / et des z, l'équation précédente de l'équilibre
donnera

(11) „ = Fa/+Fi/'+FJ/' + ..,+ 1+1*^ + ^+4«^'; ,

(»)

si l'on substitue maintenant, au lieu de x, y, z, leurs valeurs en 0, v>,

s, ar, au, av, on aura, en négligeant les quantités de l'ordre a-,

I ( Ad'2r , Ad2u\ ..
a ( cosÔ — — ssmO— j è(scos8)

— + a/') sin(0 -h au)]2

•+ 2ans sin$ te ^sinô + s cosd -j-
(■ . r, d2r .d2u\ .. . ..

H- a ( sin0-^j -h scosO J o(ssmd)
— 2a«.?sin0~ô(i sinô) + as2 sin2 9 te ~

F §/— F' §f'~ §p
A '

Les équations (i) et (a) appartiennent à tous les points de l'inté-
OF.uvres de L. — IX. j3

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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rieur du fluide, mais l'équation (2) prend une forme un peu diffé-
pt

rente à la surface extérieure. Pour la déterminer, nommons -C- laA

force accélératrice résultante de la pression du fluide sur le point N
placé à la surface extérieure; cette pression agit, comme l'on sait,
dans la direction du rayon oscillateur; soit p ce rayon, et l'on aura,
par ce qui précède,

T. ... p' „ . cPx , d-y d2z

maintenant, si l'on suppose que les différentielles Sa;, oy, 8z soient
celles de la surface elle-même, on aura, par la nature du rayon oscilla¬
teur, op — o; partant

« d-x . d2v * dP-z
0 —10/-1-i< o/ +... + §x— + d/-^

l'équation (2) aura donc lieu pour tous les points de la surface exté¬
rieure du fluide, pourvu qu'on y suppose op = o et que les différen¬
tielles Ou, 80 et 8s soient celles de la surface elle-même.

Il faut ensuite assujettir le mouvement des points de la surface inté¬
rieure du fluide à ce que les différences ow, 80 et 8s aient entre elles
les mêmes rapports que les différentielles de l'équation à la surface du
sphéroïde anba; il faut enfin satisfaire aux conditions primitives du
mouvement du fluide.

IV.

Nous supposons ici que le fluide était primitivement en équilibre
sur le sphéroïde; soit donc 1 le demi-axe G a du sphéroïde, et 1 4- q\
un rayon quelconque Cn, X étant, pour plus de simplicité, fonction de 0
seul et q étant extrêmement petit, en sorte que le sphéroïde soit 1111
solide de révolution très peu différent de la sphère. Supposons ensuite
que, dans l'état d'équilibre, la profondeur N« du fluide soit /y, l étant
pareillement extrêmement petit et y étant fonction de 0 seul; le rayon
CN était conséquemment, dans l'état d'équilibre, 1 4-yX'4-/y; nous
nous permettrons dans la suite de négliger les quantités multipliées
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par q ou par l, eu égard à celles du même genre qui ont un coefficient
fini; de plus, comme n~ représente à très peu près la force centrifuge
à l'équateur du sphéroïde, nous supposerons celte quantité très petite,
en sorte que, si l'on nomme g la pesanteur à l'équateur, n% sera du
même ordre que gq ou gl. Cela posé, il est clair que, pour les points
du fluide contigus au sphéroïde, r est très petit par rapport à u et à e;
car, s étant pour tous ces points égal à i-f- q~k, s se change en

d\
i 4- q~k + ctqu lorsque 0 se change en ô -+- an; donc alors

en sorte que r est du même ordre que qu, et l'on peut conséquemment
négliger r vis-à-vis de u. Voyons maintenant si cette supposition est
permise pour tous les autres points du fluide, et si en l'admettant
nous pouvons satisfaire, non seulement aux équations précédentes,
mais encore aux conditions primitives du mouvement du fluide; car, si
nous trouvons qu'elle v satisfait, non seulement elle sera permise,
mais elle sera encore nécessaire, ainsi que les résultats auxquels elle
pourra nous conduire, attendu que le fluide, en partant du même état
et étant soumis aux mêmes forces accélératrices, n'a pas deux manières
possibles de se mouvoir.

L'équation (2) prend, en vertu de cette supposition, la forme sui¬
vante :

Toutes les forces accélératrices dont le fluide est animé se réduisent

aux attractions de toutes les parties du fluide, du sphéroïde et des dif¬
férents astres que l'on suppose circuler autour de la planète; en sorte

(3).
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que, dans la question présente, F est fonction de /, F' est fonction de
/', et ainsi de suite; le second membre de l'équation précédente est,
par conséquent, une différentielle exacte; le premier membre doit
donc l'être pareillement, le temps t étant regardé comme constant.
Partant, la quantité

d} u dv . n
— 2 il — si il 6 cos d

dt2 dt

- s2 Sm ('sirUS -d- +2 n sintf cosO~\ — 2 ns ês sin\ dt1 dt ) dt

est elle-même une différence exacte, ce qui produit les deux équations
suivantes :

,(d2u . . dv\ . <,nd2(> . ndu—2"sm(3cose37)
dm dO

d{s°~JF ~2ns* sin9cos67iï) d(s[nîd Ji)
ds ~ 2ns ~dd

En intégrant ces équations par rapport à t, et observant que, à l'ori¬
gine du mouvement, on a

du dç
u = o, ~=0, v = o Cl Tt=o,

on aura

(4)
d('-^j —2 ne sin d cos(A dlmn^O1— -4- 2 nu sin 9 cos0

dm dO

|cost(5) 5

et ces deux équations tiendront lieu de l'équation (3), parce que, p
étant indéterminé, si ces équations sont satisfaites, on pourra déter¬
miner p de manière que l'équation (3) soit pareillement satisfaite;
mais,/» disparaissant, comme on l'a vu, de l'équation à la surface supé¬
rieure, il faut, pour les points de cette surface, non seulement que les
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équations (4) et (5) soient satisfaites, mais que l'équation (3) le soit
encore, en y supposant Sp = o; voyons ce que devient alors cette équa¬
tion.

Y.

Soit G l'attraction du sphéroïde et du fluide à l'origine du mouve¬
ment sur un point m de la surface, pour lequel l'angle mCa était égal
à 0 + oui, le rayon Cm égal à i -t- q\ +• ly,+ aqu ™ ■+■ &lu^> et la lon¬
gitude égale à u -+- ni -!- ocç; soit encore S la droite suivant laquelle agit,
cette attraction; cette droite coïncide avec le rayon Cm, aux quantités
près de l'ordre q, en sorte que si l'on fait, pour abréger, Cm — s', on
pourra supposer

ae —a»'+sr3N,

N étant fonction de 0; maintenant, dans l'équation (3), on a pour le
cas de l'équilibre

dit
_ cP u _ dv dP e

71 — °' UT ~0' 71 = °' 7T- ~ °;

de plus, comme il s'agit d'un point placé à la surface, il y faut sup¬

poser Sp — o; si donc l'on observe que dans ce cas s -+- ar= s' et que
la somme des termes F S/h- F' Sf -+-... est égale à l'attraction du sphé¬
roïde et du fluide multipliée par l'élément de sa direction et, par con¬

séquent, égale à G (&'-+- q oN), on aura

— a [ y si n ( 9 + a u )]* = G ( &' H- q §N ).

Lorsque le point N arrive pendant l'oscillation sur le rayon Cm, il ne
se trouve point à la distance s' du centre C, mais à la distance s + ar;
la différence est s H- ar — s' ou a(^r — qu'^ — lu '-—j ; soit

01 . Oy
r-iuW-lude=y;

en sorte que ay exprime la hauteur du point N dit fluide au-dessusS
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de la surface d'équilibre, que nous regarderons comme le véritable
niveau du fluide; l'attraction du sphéroïde et du fluide tels qu'ils
étaient à l'origine du mouvement, sur le point N, ne diffère de G que
d'une quantité de l'ordre ocy. Soit G 4- ayH cette attraction ; elle n'agit
plus, comme précédemment, suivant la droite S, mais suivant une nou¬
velle droite S', dont la direction coïnciderait avec celle du rayon Cm,
si l'on avait /= o et q = o, et qui serait égale à S, si l'on avait o:y= o;
on peut donc supposer

56' = ds' 4- a §y 4- q 3n 4- oc qy <5n' ;

l'attraction du fluide et du sphéroïde, tels qu'ils étaient à l'origine, sur
le point N, placé à la distance s + ar du centre C, cette attraction,
dis-je, multipliée par l'élément de sa direction, est conséquemmcnt
égale à (G -+- a/H) (8s' 4- a 8y -t- q oN 4- eue/y SN'); donc, si l'on néglige
les quantités des ordres v.yq, ocn2r, ocn2qu et si l'on observe en même
temps que 8s' est de l'ordre q80, et que G est, aux quantités près de
l'ordre q, égal à la pesanteur g, on aura

(G 4- a/H) 56' — '-y o [(.s 4- ccr) sin(0 4- a«)]2= ccgêy.

Après le temps t, le fluide n'a plus la même figure qu'à l'origine du
mouvement, et l'attraction de la masse du fluide est visiblement égale
à ce qu'elle était à l'origine, plus à l'attraction de la différence de deux
sphéroïdes de même densité que le fluide, dont l'un aurait s' et l'autre
/4- ay pour rayon; cette attraction est, aux quantités près de l'ordre
a yq, la même que la différence des attractions d'une sphère de même
densité que le fluide, et dont le rayon est i, et d'un sphéroïde de
pareille densité, et dont le rayon est i 4- ocy; soit donc ayA. celte dif¬
férence d'attractions et s la droite suivant laquelle elle agit; on aura

pour l'attraction du sphéroïde et du fluide, après le temps t, multi¬
pliée par l'élément de sa direction,

(g U- c.ylï) (56' h- ocya ôs.
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Considérons maintenant un astre quelconque S, dont la distance au
centre C soit h, et la distance au point N soit f, f étant fonction de
s -t- ar, 0 -h au, w + ni -+- v, et des quantités qui déterminent la posi-
tion de l'astre S; on aura pour l'action de cet astre sur le point N;
en multipliant cette force par l'élément 8/ de sa direction, on aura

— S pour produit. Comme nous ne nous proposons pas ici de déter¬
miner les oscillations absolues du fluide dans l'espace, mais ses oscil¬
lations sur le sphéroïde, nous supposerons le centre C immobile; il
faut conséquemment transporter en sens contraire au point N l'action
de S sur C; pour cela, concevons que l'action à transporter soit celle
de S sur un point R, éloigné du centre C de la distance CR = a; cette
action, multipliée par l'élément de sa direction, sera — S ojf> f étant
ce que devient / lorsqu'on y change s v.r en a\ or l'action de S sur
R, transportée au point N, est la même que l'action d'un second
astre S', égal en tout au premier, et situé, par rapport à N, de la
même manière que S l'est par rapport à R; en prenant donc C', tel
que C'N = CR, C' pourra être considéré comme le centre des angles
différentiels 80 et Su, dans la différence 8~; mais, si l'on transporte
le centre de ces angles au point C, il est clair qu'il faut alors changer,
, c\ i tNfi (s H- ar) §9 s> (s -+- c.r) ânx , i> * Or «,dans 0-77, 00 en - —> ow en — et oa en os-f-a-r- Os.
fa a os

Soit jtJ cc fluc devient alors 8jj-, si l'on fait ensuite dans cette
quantité a = o, on aura S yrj Pour l'attraction de S sur C, trans¬
portée en sens contraire au point N, et multipliée par l'élément de sa
direction; l'attraction de l'astre S produit donc, en vertu de la suppo¬

sition du centre C immobile, les deux termes h- S 8— S(^yr)> dans
le- second membre de l'équation (3).

Nous observons ici que, par la même raison pour laquelle nous avons

transporté en sens contraire au point N l'action de S sur le centre C,
on doit également transporter en sens contraire à ce même point l'ai-
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traction sur le point C d'un sphéroïde dont la densité est 8 et le rayon
i + ay, moins l'attraction d'une sphère de même densité, et dont le
rayon est i, et comme cette dernière attraction est évidemment nulle,
il suffit de transporter en sens contraire au point N l'action du sphé¬
roïde précédent sur le point C; mais il est aisé de s'assurer a priori
que cette action doit être nulle; car c'est un théorème connu et facile
à démontrer, que si un nombre indéfini de corpuscules très voisins les
uns des autres sont attirés par un astre éloigné, le centre de gravité du
système de ces corpuscules est attiré de la même manière que s'ils
étaient tous réunis à leur centre commun de gravité; on sait d'ailleurs
que la position de ce centre ne change point par l'action mutuelle des
corpuscules les uns sur les autres; en rapprochant ces deux théorèmes,
il est aisé d'en conclure que le point G étant, à l'origine du mouvement,
le centre de gravité du fluide et du sphéroïde qu'il recouvre, si on lui
transporte à chaque instant en sens contraire l'action qu'il éprouve de
la part de l'astre S que nous supposons ici à une distance considérable
de la planète, ce point restera immobile et sera toujours le lieu du
centre de gravité du fluide et du sphéroïde; d'où il résulte que l'action
du fluide sur ce point sera toujours nulle. On pourra d'ailleurs s'en
assurer a posteriori, lorsque nous aurons déterminé la valeur de y.
Nous négligeons encore l'attraction du fluide sur le sphéroïde qu'il
recouvre et la pression qu'il exerce lorsqu'il est dérangé de son état
d'équilibre. Ces deux forces doivent produire de petits changements
dans la position de l'axe de rotation du sphéroïde et dans le mouve¬
ment même de rotation, ce qui peut influer sur les valeurs de u, v et y;

mais ces changements sont de l'ordre ajy, puisqu'ils seraient nuls si
l'on avait y — o ou si le sphéroïde était une sphère; nous pouvons donc
ici nous permettre de les négliger. Au reste, le calcul de ces altérations
est très intéressant, puisqu'elles peuvent influer sur la nutation de
J'axe de la Terre et sur la précession des équinoxes; nous le donnerons
dans la suite de ces recherches.

Si l'on suppose maintenant dans l'équation (3) 8p = o, et que l'on
considère qu'à la surface 8s est de l'ordre g 80, et que l'on peut sup-
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poser s = i, on aura pour tous les points de cette surface

105

(y)
:ôo( — 2 n <-y- sin 0 cos (A 4- a. càsfsin2$ 4-7 4- a n ~ sin 5 cos (9\ dC1 dt ) \ dl- dt

\ =-agôy- ayk ^ §0 4- ^ + S (dj - â~j ■

Soient présentement v l'angle S Ca, et 9 la longitude de l'astre S; la diffé¬
rence des longitudes de l'astre et du point N sera donc y — ct — ni — cce;
nommons <p celte différence; cela posé, la distance perpendiculaire de
l'astre au plan de l'équateur est h cosv ; sa distance à l'axe Ca est Asinv;
donc sa distance au méridien qui passe par le point N est Asinvsin^,
et sa distance au plan qui, passant par le centre C, est perpendiculaire
à l'équateur et au méridien du point N, est Asinv cos^; on aura les dis¬
tances respectives du point N à ces mêmes plans, en changeant dans
les quantités précédentes v en 0 4- ocu, A en s 4- ar, et en y supposant
-ji = o; on aura donc

f"1 — [A cosv — (s 4- ar) cos((3 4- ct«)]!4- A2 sin2v sin2^
4- [h sinv cosij; — (5 4- ar) sin(0 4- au)]2;

d'où l'on tire

I 1 ( (s 4~ Cf. v) r . , .. . . , . (s + î!/')!
- 14- -—;—- [cosv cos(6 4- a«) 4- sin(0 4- au) sin v cos'Al — rr-i-

f h ( h 2/4
3 (s 1 oc v ") ^ > . )

4— [cosv cos(04- au) + sin (0 4- au) sinv cosi[]2-f-... ;

si l'on change, dans cette expression de-^j s 4- aren a, on aura j,\donc,
si l'on suppose h très grand, que l'on fasse

3 S ...

—n = «R.

et que l'on observe qu'à la surface os est de l'ordre 0, et que s est à
très peu près égal à 1, on aura

S (^7 ~~ àP) = aK ^[COS0COSV 4- sin0 sinv cos(© — ni — nr)]2
OKuvrcs de !.. — IX. <4
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Os
ïl est aisé de voir que — ajA ^ est l'attraction perpendiculaire àCN

dans le plan du méridien, d'un sphéroïde dont le rayon est i + ay, et
dont la densité est A, et que — ~ est l'attraction du même sphé-^ sinf? dtn *

roïde, perpendiculairement au pian NCa, ou dans le sens du parallèle;
nommant donc aBA la première de ces attractions, et aCA la seconde,
on aura

/(()g \
— ayA l -jjj dO -+- cfe J = <xMAdO H- aC A dw sin 0.

Les quantités B et C ont entre elles un rapport remarquable et qui nous
sera utile dans la suite; nommons /la distance d'une molécule quel¬
conque infiniment petite du sphéroïde que nous venons de considérer
au point N; soit m la masse de cette molécule; son attraction sur le
point N, perpendiculairement à CN dans le plan du méridien NCa, est

■» l "i \
s -+- ar \ 09 J

et son attraction perpendiculairement au plan NCa est

('J).(s-h ccr) sinQ \0m/'

soit b la première de ces attractions et c la seconde, on aura

àb cLcsinO
"

00 '

cette équation ayant lieu, quelle que soit la position de la molécule m,
il est clair que la même relation doit exister encore entre les deux
attractions du sphéroïde entier, en sorte que l'on a

dB
_ d.C sin0

00

En faisant les substitutions précédentes dans l'équation (y), elle se
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changera clans la suivante

107

*9 {w ~ 2nTtsin0 C0SÔ) + (sin*e S + 2,i Tl sin0cose)
— — S 4?r à® — g v" fe + B A <50 ■+• C A te sin 0°dO ° dns

+ K d9 j sin 2 0 [| sin2v — cos2v + f sin2v cos(2<p — mt — 257)]
+ a cos2 0 sinv cosv cos( tp — nt — nr){

4- K fer sinv cosv sin 2 3 sin (<p — nt — w)
1 ■+■ Kfesin2v sin20sin(2tp — 2 nt— 2ns).

YI.

Reprenons l'équation (i) de l'article II ; si l'on ne fait varier a- que de
la profondeur du fluide, cette profondeur étant supposée fort petite, on

peut, en intégrant cette équation, considérer dans toute l'étendue de

l'intégrale les quantités s et s2 ^ « Snj) comme constantes
et comme étant les mêmes qu'à la surface du fluide, ce qui donne, en

intégrant l'équation depuis la surface du sphéroïde jusqu'à celle du
fluide,

» », (du dv cos0\ ., .
's r + * ly [W + fe + " Mhë) -s ( ''} = °'

(r) étant ce que devient r à la surface du sphéroïde; or on a (r) = qu~,
donc

, (du dv cos(9\ dl
(,3s + 55 + "aïïëj + '7"59;

partant, / étant égal à r — qu ^ — lu > on a

... , /du de , cos9\ dy(6) r = -lY[de+dZ + utàïë)-luW
Rapprochons maintenant toutes les équations auxquelles nous devons
satisfaire; nous aurons d'abord l'équation (6); de plus, comme dans
l'équation (y'), les différentielles Svs et §0 sont entièrement indépen-
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dantes, elle donnera les suivantes

d2 u dv . . „

-rr — 2 n sin 0 cos 0
dt2 dt

(7) \
-1- K j siii2 0[{sin2v — cos2v 4- \ sirPv cos(29 — int —

-H 2 COS20 sinv cosv cos(© — nt — ?s)i

ou, en substituant au lieu de y sa valeur,

, d-u dv . . .
-r- — 2 n -y- sin 0 cos 0
dt2 dt

, d-u , ây du , d*y , d2v
='sysF+' '=39 m + " m + 5379

(8) 1 eosO
d .u ~

, dv dy , sin0 , u cosO „ .
-H lg -5 js -+- ^§7 Jô u Ig Tn ■ a + H A0 dus dO 0 ' dO 0 dO sinâ

4-K
sin 2 G [i sin2v — cos2v 4- { sin2 v cos (2 9 — 2 nt — ius)\ j

I 4- 2 cos 2 0 si n v cosv cos ( 9 — nt — us) i

d2 v . du . . 0 dy
— Sl^e + 2n-smecoS9 =-g^

(9) 4- K sinv cosv sin2 0 sin(9 — ni — us)
4- K sin2v sin20 sin (29 — 2ni — 2us) ;

ou, en substituant au lieu de y sa valeur,

d*v . du . D .
—- sin- 0 4- 2 n -r sin 0 cos 0
dt2 dt

d2v , d2u , cos0 du , dy du , .

(»<>) ( — 87 55* + sy 5550 + 87 sïïi0 55 + 8 Je 55 + Asin
4- K sinv cosv sin2 0 sin (9 — ni — us)
4- K sin2v sin20 sin(29 — 2nt — 2us).

Il faut ensuite satisfaire pour tous les points du fluide aux deux équa¬
tions

^(<ï7 ~ 2 nv s'n® c°ss) d^sin20^ 4- 2 nu sin 0 cos 0^
(4) dus dO
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et

d(s2 ~ — 2 ris2 v sin 9 cos 9 )
,k. \ dt 7 d.esm2ô(o) —^ -rs '-=—ins-d9 ~ à9

(1 faut enfin satisfaire à ces conditions : que l'on ait à l'origine du
mouvement y = o, ^ = o, u — o, ~ = o, v — o et ~ = o.•' dt clt dt

YII.

Supposons d'abord que la planète et le fluide n'ont aucun mouve¬

ment de rotation et que, à l'origine du mouvement, leurs figures ont
été sphériques; il faut faire alors dans les équations précédentes ri = o
et y = r, ce qui réduit les équations (6), (8) et (io) aux suivantes :

. , ,(du dv cos S
(n) y = — q -J3- h- — -h u-7—7T\0 y uro sine

(12)

(.3)

cos 9
d'-u d2u . d2c 'U sin 0
~dF ~~ SW + 8àmdÔ + 8 â§

-l-11A + K sin 2 ô [{ sin ~v — cos 2v 4-i si n-v cos (29 — 2®)]
H- 2K cos 2 #sinv cosv cos(cp — or),

d1 c ... , à2 v , d2n , cos 9 du
dFsm 8&^2 + 8 Pw dO + 8 sîrfF dm

4- GA sin0 4- Ksinv cosv sin20 sin(a — va)

-h K sin2v sin2(? sin (29 — 2m) ;

l'équation (4) donne, en y faisant n — o et en l'intégrant par rap¬
port à t,

, ,, du <).esin2(9(,4) s = —55—'

et l'équation (5) donne

(.5) '':fas

Supposons d'abord le fluide infiniment rare, ou A = 0, et cherchons
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les valeurs de a et de e qui peuvent satisfaire à ces équations; en con¬
sidérant l'équation (12), il est assez naturel de croire que l'expression
de u peut avoir la forme suivante

u — x sin 2 0 cos2 0;

x et s étant fonctions de m et de t, sans 0, voyons conséquemment si
celle supposition peut se soutenir et quelles sont les valeurs de u et
de v qui en résultent.

En substituant la valeur précédente de u dans l'équation (i/|),
on aura

cLcsin20 ndx ndz
-—^ = sin 2 0 ^ h cos 2 0 — ;dO dm dm

d'où l'on tire, en intégrant par rapport à 0,

. ,o i „dx 1 . . dz
c sm-0 = cos2 0 -r - suis0- h II,

2 dm 2 dm

H étant une constante qui sera fonction de m et de t, sans 0; donc

si 11 a 0 dz cos 2 0 dx_ II
2 si 1120 dm 2sin20 dm sin20

On peut mettre cette expression de v sous une forme un peu plus
simple, en considérant que l'on a

sin2 0 = 2 sin0 cos0, 1 — cos2 0 = 2 sin20,

et que l'on peut supposer
Tr 1 dx ...11 = - -r \- II',

2 dm

II' ne renfermant point 0; on aura ainsi

cos0 dz dx H'
(> :

sin0 dm dm sin20

Substituant maintenant ces valeurs de u et de v dans l'équation (12),
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elle deviendra
cos0

.d2x nd2z /• > • r\ /7 „ d2 z sin 0
Sin2 'dF + C0S2 ~dp ~~ 6lga; swid — 4/^icos20 + Ig-^ï

.cos0 „

a ——pr COS 2 0 „

+ les^i ^L1-° dd ° sin :>0 dro

H- K sin20[{ sin2v — cos2v + | sin2v c,os(a© — 2ro)]
-f- ait cos2 0 sinv cosv cos (9 — gt);

il est aisé de voir que cette équation peut se simplifier par la supposi-
d2z
dw2
d2 z

tion de = ~ s> et qu'alors la somme des deux termes

. cos0 ,/cosS „

d-—7T d -—cos20
. d-z sin6 , \sinLiz p l'yô ^2 M 11 lodro2 dd ' ° dd

se réduit au terme
— 2 Igz COS 2 0;

l'équation précédente devient ainsi

( cl2 OC
sin20 + 6lgx— K[{sin2v — cos2v + }sin2v cos(2<p — an)]

cos 2 0
d2z r, . . ,1 , cos0 dH'
__ -gblgz — 2Rsinv cosv cos(<p cr)J 4- 2Ig=0;

en égalant séparément à zéro les coefficients de sin2Ô et de cosaO, on
aura les trois équations suivantes :

cl2 OC t

(16) o = + 6lgx — K[y sin2v — cos2v -+-f sin 2v cos (2 9 — 257)],

d2 z

(17) o — -^ +6 Igz — 2K sinv cosv cos(<p — 07),
. dH'
"8) "=*•

Voyons maintenant si ces mêmes équations satisfont à l'équa¬
tion (i3). En y substituant, au lieu de u et de v, leurs valeurs et
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d'z
supposant comme ci-dessus . ,

P,
SIM a

dm dl2 ' ^ ^° dm

- 5, elle devient

K sinv cosv sin(<p — m)

■ sin2P
d3x

dm dt'1 sin 20 Pro3
lg d3x , COS2 0 dx_2 o /P"

sin?0 dzz

2 li
cos2@ dx
sin2P dm

— K sin2v si il (2 œ — 2cr)

a?2 II' ig dnv
cit.2 sin20 dm2

en égalant à zéro le coefficient de sinaO, on aura

p3 -
- —j— GIg ~t~~ — 2K sinv cosv sin (9 — ra) = o,' dm

: o;

Pro Pi

équation qui résulte de l'cquation (17), en la diiïcrentiant par rapport
à ct; si l'on égale pareillement à zéro le coefficient de sina0, 011 aura,
en observant que COS2O = 1 — 2 sin20,

Ps X lg ( à3 x . dx dx
1 > , -f- 4 -r- I + 6lg-T K sin!v sin(2ca — 2w) = o.

dm pi2 sin2P \ dm3 dm J 0 dm v ' ; N

Si l'on suppose
dsx

dm3
dx
dm '

l'équation précédente donnera

d x
-9- 6lg^- — K sin5v sin (2 <dmdt2 0 Pro

2 ) = o ;

or cette équation résulte de l'équation (16), en la diiïcrentiant par
rapport à m; on aura enfin

d2II'
dp

lg P2II'
sin2ô dm3 '

or, on satisfera à cette équation et à l'équation (18) en suppo¬
sant H'= o.
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VIII.

Reprenons les équations
(l~ OC

(16) o — h- blgx — K[| sin2v— cos2v + isin2v cos(2<p — 20)],

(17) o = —- •+■ 6 Igz —■■ 1K. sinv cos v cos ( 9 — gt) ;

leurs intégrales renferment chacune deux, constantes arbitraires, au

moyen desquelles on peut remplir les conditions de
du dv dy

« = °, ^=0, = O' Tt=0' ^0' tt=°>

k l'origine du mouvement; car il est aisé de voir, par ce qui précède,
(juc ces conditions seront remplies si l'on a, à cette origine,

dx
. dz

xr=zo' dt=0' *=0 el dt=0;

mais, comme nous ne sommes arrivés aux équations (iG) et (17) qu'en
supposant

d2z à3x . dx
dra2 ~ L' dm3 1 dro'

il faut, avant que de les admettre, s'assurer si ces nouvelles équations
sont compatibles avec elles; pour cela, différentions deux fois de suite
l'équation (17) par rapport à cr; en faisant

dw2 ~ '

nous aurons l'équation suivante
d2z'

o = -h 6 Igz' — 2 K sin v cos v cos ( cp — m).

Cette équation est précisément la même que l'équation (17); de
plus, les deux constantes arbitraires de son intégrale sont encore les

OEuvres de L. — IX. l5
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mêmes que celles de l'équation (17), car puisque, à l'origine du mou¬
vement, on a

clz
O et -77 = o,cil

on aura pareillement à cette origine

-7— — O OU Z — oOnT-

et
d3z dz'

dns1àt'~'0 °" ~dt 0 '

donc, les constantes arbitraires de l'équation en s' sont déterminées
par les mêmes conditions que celles de l'équation en z; partant,

, <Pz __

" '

dns-

Pareillement, si l'on différcntie l'équation (16) une fois par rapport
à ct, et (tue l'on fasse

dx
'

T" — x '
ony

on aura

d'^ oc'
o = —— -\-blgx' — K sin2v sin(2<p — 2ïïj) ;

si l'on différcntie cette dernière équation deux fois de suite par rapport
à n>, et que l'on fasse

d2 x' . „

-j-T = — 4« ,OW

on aura

0= + blgx"—Ksin-'v sin(2(]9 — 2 uj);

cette équation est la même que l'équation en x' ; de plus, les con¬
stantes arbitraires sont les mêmes, puisque, ayant à l'origine du mou¬
vement.

dx
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on a à cette même origine

dx

dm

â2x

et

on a donc

partant,

dm dt

d%x
dm6

dk x

dm6 dt

= 0 ou x' — 0,

= 0 ou
dx'
dt

= 0,

— 0 ou x" = 0

= 0 ou
dx"

dt
= 0

x' = x'

d2x' , , (Px , dx
011

Il résulte de là que les valeurs de u et de v ont été bien choisies,
puisqu'elles satisfont aux équations (ia), (x3) et (i4) et aux condi¬
tions primitives du mouvement; rassemblant donc les expressions pré¬
cédentes, nous aurons

u — x sin 2 6 4- z cos 2 9,
cos0 dz dx

c =

l'équation (ix) donnera

'
sin S dm r dm'

( ô^ x \
y = 3z sin 2 0 — 3a? cos 2 0 — x — J,

et l'on déterminera x et s au moyen des deixx équations
/72 rp (

(16) o— — +6Igx — K[|sin°-v — cos2v -4-|-sin2v cos(2<p — aro)],

cl* g

(17) o=z-~ 4- dlgz — 2K sinv cosv cos(<p — m).

Les équations précédentes servent à déterminer le mouvement du
fluide à la surface; on aura celui de tous les points intérieurs, en con¬

sidérant que l'équation (i5) donne, en l'intégrant, s2u égal à une fonc¬
tion indépendante de s; donc, s étant toujours très peu différent de
l'unité, l'expression de u sera la même pour tous les points originaire-
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ment situés sur le même rayon CN. Il est facile de conclure pareille¬
ment de l'équation (i4) que la valeur de v est la même pour tous ces

points; enfin l'équation (i) donne, en l'intégrant et en considérant
que la profondeur du fluide est toujours fort petite,

cr étant la distance primitive du point du fluide que l'on considère à la
surface du sphéroïde; la détermination du mouvement de tous les
points du fluide se trouve ainsi réduite à l'intégration des équations
(16) et (17); or la loi du mouvement de l'astre étant supposée connue,
on aura h, v et çp en fonctions du temps l\ ainsi on pourra intégrer ces

équations par les méthodes connues.

Nous avons supposé dans les articles précédents, la densité À du
fluide égale à zéro, et cela nous était nécessaire pour connaître la
figure qu'il peut prendre; supposons maintenant A quelconque; pour

intégrer dans cette supposition les équations (12) et (i3) de l'ar¬
ticle VII, il est nécessaire de connaître BAetCA; nous avons vu (art. V)
que aBA est l'attraction horizontale dans le sens du méridien d'un
sphéroïde dont la densité est A, et le rayon 1 -+- ay, et que aCA est l'at¬
traction horizontale du même sphéroïde dans le sens du parallèle ; or

j'ai fait voir ci-dessus (voir les recherches précédentes Sur la loi de
la pesanteur à la surface des sphéroïdes homogènes) (' ) que l'on a

où l'on doit observer : i° que y est pareille fonction de 0' et de w',

IX.

et

0) l'âge 78-
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que y l'est de G et de ter ; 20 que l'on a

cos0'= cos0 H- 2 sin2/? sin <7 sin(0 — q) — cos 0 cos2/? -+- sin2/? cos(0 — 2g)

et
2sin/>cos/> sin/7

Sin (5?— m)— =~T7ïi >sm20'

3° enfin que les doubles intégrales précédentes doivent être prises
depuis p et q égaux à zéro jusqu'à p et q égaux à iz, et qu'ainsi l'on
peut rejeter les termes de la forme Pcospdqdp, P ne renfermant que
des puissances paires de cosp. Concevons, cela posé, que l'on ait,
commeprécé d em m e n t,

/ ^2 fJQ \
Y = 11 3^ sin 2 0 — 3x cos 2 9 — x — y
u — x sin 26 4- z cos 2 9

et

> cos 9 dz dx' ~~

sin6 dm ' dm'

x et z étant des fonctions de t et de © sans 0, telles que l'on ait
d*z d"x . dx
— + 3=0 et î s H-4-t- = o;
dm2 anr dm

en intégrant ces deux dernières équations, on aura

z = a sin (9 — m) 4- b cos (9 — w)
et

x ~ c -h a'sin (2 cp — ara) 4- b'cos(29 — 2m);

a, b, c, a', b' étant des fonctions de 1 sans © ni 0; en substituant ces
valeurs de £ et de x dans l'expression de y, on aura

y — 2lc(i — 3 cos29) -h 61 sin9 cos9 [a sin (9 — m) 4- b cos (9 — ©)]
4-6/sin20[a'sin(2(p — 2m) 4- b' cos(2<p — 2©)b

Supposons, pour plus de généralité,

s(3 cos20 — 1) '
-H- [asin (9 — m) 4- b cos (9 — ro)] sin 9 cos 9 (/4-/(1) sin2 94- /(Usin* 6» 4-...H- /''''sin2'19)
4- [a'sin(2 9--2w)4-6'cos(2 9 —2nT)]sin20(/>H-/o(i)sin204-p(2)sin4(3 4-...-H/'('',sin2''0)i
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on aura

y'= s(3 cos2ô'— i)
-H [a sin (9 — m') -+- b cos(© — d')] sin5'cosô'(/ -+- /fl)sin20'4-... -+-/(,'>sin2,'0')
+ [rt'sin(2o — ara') -4- b' cos(29 — ad') sin29'(p -+- /?<') sin2 0'-r-../?(''>sin2,'0');

maintenant on a

sin( 9 — d')i=:sin( 9— d)cos( ni'— ni) —cos( © — d)sin( d'— d),
cos( 9— d') = cos( ©— d)cos( m'— ro)-t-sin( ©— d)sin( m'— m),
sin(2© — 2m') = sin(2© — 2m) cos(2d'— 2m) — cos(2<p — 2m) sin(2m'—2m),
cos(2© — 2d') = cos(2© — 2m) cos(2d'— 2m) -i- sin(2© — 2m) sin(2d'— 2d);

donc

yr— g(3 cos20'— 1)
-4- j [« sin (9 — m) h- 6 cos (9 — m)] cos(d'— m) ■+• [b sin (9 — ci) — «cos (9 — m)] sin (d'~- m) j

x sin5'cos0'(/+ /(1)sin2S'-t-... + /(,'>sin2,'0')
-+- j[«'sin(2<})—2ci)+&'cos(2©—2d)]cos(2d'—2ci)4-[è'sin(2cp—2d)—rt'cos(2©—2cr)]sin(2ci'—2d)j

x sin29'{p -+- /?(1>sin20'-i-... -1- /?(,'>sin2''0').

On tirera facilement, des valeurs de cosO' et de sin(ci' — ci),
sin9 — 2sin2/? sin» cos(0 — «)

COS( d'- si) = a-,

, 4 sinô sin/? cos3/? sin^ -+- 4 sin3/? cos/? sinq sin(5 — 29)
Sin ( 2 U5 — 2 ŒT ) — ;—T7r. —— 5

sur#

.

, N [sin0 cos2/?-+-sin2/? sin(5 — 2«)]2—4 sin2/? cos2/? sin2«
COS ( 2 d — 2 d ) = ——— r-TûI — :' sin-9' '

on aura, cela posé, en négligeant les termes qu'il est permis de négliger
d'après la remarque que nous avons faite ci-dessus,

J, i
nTt 2 sin/? cos2/? cosô'(f -h/'"sin-d'+.. .-h flr>sin2r9') dp dq

.

+ [è'sin(2© —2d) —a'cos(2 9 —2d)] / / 4sin/?cos4/?sin4(/? -+- /?<2^sin20'-i-...-+-/?<''> sin2''0')dpdq
*SQ Jo

-h[/?'sin(2ffl —ad) —a'cos(2© —2d)]J" 4sin3/?cos2/?sin(5— zq) (/?-H/?(1,sin20'-4-...-i-/?<r>sin2''0'((//?rf,7.
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Or on a généralement

ru
I sin(ô — 2q) sin-f-0' dq

Jo

rl1
— 1 sin(6 — 2g) ji — [cosÔcos2/? + sin2/? cos(ô — 2q)\- jv-dq = o;

0

on a, de plus,
/-»TC ^»TU
I I sinp cos':p cos*v+l ô1 dp dq

Jo Jq

nTC siiijo cos2/j[cos(5 cos!p 4- sin2/> cos(6 — 2q)]^+idp dq;
,

si l'on considère maintenant que

rn/ cos'(0— 2q)dq = o
^0

lorsque i est impair, que

J/ilt I 3 5 . I If COSl(d-q)dq= 'a;4.6.'..t- 71
0

lorsque i est un nombre pair, et que

r71 2.4-6... 2 s

Jo . Sin/J cos2W' - cos*PYdP = 2 (a; + i)(af4-3)(af + 5)...(a,•+„ + ,-)>

on trouvera

nTC sinp cos2/j cos2!2'4"19' dp dq

cos""'0+7 (4^W^0COS'^'e
l ^ ^4 (aft + Qaf*(ap-i)(3ft-a)
/ i.a (4p- + 3)(4p+')(/ip — i)(4p — 3j ' s

4 p+"1
+ ir+àMr^4! cosv"s «1.2.3 (4p + 3).. .(4p — 7)
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On aura pareillement

sin/? cos4/? cos^v-d' dpdq

7——5 { M gfz(2fA —l)(2^— 2)(2fA— 3)i i.2 (4fi + 3)(4p + i)(4p —i)(4p—3)
cos2r—

Si l'on substitue présentement, au lieu de sin'-O', i — cos20', dans la va¬
leur précédente de C, et que, après avoir intégré, on restitue i — sin20
au lieu de cos'-Q, on trouvera pour CA une expression de cette forme

C A = [ b sin (cp — sj) — a cos (9 — bt)] cos 6(1 h- l(l> sin2 G + X(ï'sin*0 + l(r> sin2''G)

A, X(,), ..., X, X(l), ... étant des coefficients constants que l'on déter-

avant ainsi CA, 011 aura sur-le-champ BA, par la remarque de l'article Y,
car l'équation

dB d.CsinG
drô " ~"dÔ '

que nous avons trouvée dans cet article, donne

H étant une fonction de 0 sans n; or B étant, comme on l'a vu, égal à

[ô'sin(29 — ara) — a'cos(29 — 2cj)] sin0(/t -t- /t(1)sin2G -+* ^(2,sin4G -+-.. .4-/0') sin2''G),

minera facilement par ce qui précède, et l'on aura

d'où l'on tire
H = — tp7T£ sin 2 G.
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Dans la question présente, nous avons

£=—a/c, r = o, /=6/ et p = 6l;

partant,
CA = [6 sin(<p — et) — a cos (9 — et)] A/cos0

ou

4- [6'sin(2© — 2 et) — a'cos(2(p — 2 et)] A/sinS

CA = A^cosô ~ + sin(9~^);
donc

ce CA = ^Tïtx A ù> sin0;

on aura pareillement
""d.C sin 0

nie sin 2 0 4- I
Jo

d'où l'on tirera facilement

B A =^ ir A le sin 2 0 4-J" ^ '^51'" " »

ce B A = ^ air A ;

les équations (12) et (i3) deviendront ainsi

^ II COS0
d1 u . d"- u . p2 v . sin 0 ,. . .

7F = 'SW + + '«-~ï— + V"4'"
■ K j sin20[|sinav — cos2v 4- £sin2v cos(2<p — 2®)] 4- 2 cos 2 0 sinv cosv cos (9

dh> . , (De . d2« , , cosô du
d?sin 0 = ls W* + lsfoTe+ ls"shTe

4- tyizAlp sin80 4- K sinv cosv sin2 0 sin(9 — et) 4- Kein2v sin2 0 sin(2© — ara);

en intégrant ces équations par la méthode de l'article VII, on parvien¬
dra aux deux suivantes :

(19) o = ~~ 4- (6lg — ^-71 M)x— K[| sin2v — cos2v 4- \ sin2v cos (2 9 — 2et)],dv1

(De

ôl2

d2z
(20) o=±— 4- (6lg — -2/7iM)z— 2IC sinv cosv cos(9 — et),

équations qui ne diffèrent des équations (16) et (17) qu'en ce que g se
OEuvres de L IX. 16
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change en g— freA; d'où l'on voitqu'à cette différence près, lorsque le
fluide a une densité quelconque, son mouvement se détermine précisé¬
ment de la même manière que lorsqu'il est infiniment rare.

X.

Pour donner une application des formules précédentes, supposons

que l'astre reste toujours à la même distance du centre C de la planète
et sur le même parallèle, mais qu'il tourne autour de la planète avec
un mouvement angulaire égal h.mt-, K et v seront alors constants, et si,
pour plus de simplicité, on prend pour premier méridien celui où
l'astre se trouvait à l'origine du mouvement, ou lorsque t = o, on aura

<p '== mt; soit de plus

on aura, en intégrant les équations (19) et (20),

tr • . t , K ,. . „ „ Ksin2v
x = H smatf + L cosat -+—- (4sin*v — cosJv) H „—? cos (2 ml — ara),a2 2 ' 2 a1—8 m2

. ,T 2Ksinvcosv , ,

s =M smai-t- N cosa^-l- ; ;—cos(mt — ra);
a2—m

H, L, M etN étant des constantes arbitraires qu'il faut déterminer par
la supposition de

dx dz
xz=0, ~—o, z — o et. -77 = 0,dt dt

lorsque l = o, ce qui donne les quatre équations suivantes

t K.. . „ „ . Ksin2v
0 = L H—- ( f sxn v — cos v ) -f— ■—-—--—-cos ara.a2 2 2 a2 — 8 m2

TT »iKsin2v .

o = ail -t— ^—- sin 2 ra,a2 — 4 m

XT 2Ksinvcosv
o = N h- ——— cos ra,

a2 — m1

,» 2/wKsinvcosv .

o = «M h- ; sinra;«2 — nv-
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on aura ainsi

K
x— — (i sin2v — cos2v) (i — cosai)

a•

K sin2v
2 a1—8 m2

aK sinv cosv

cos (2 mi — 2<3j) — cos 255 cosai — sin 2 usinai J
m

. . .~1
cos (mi — cr) — cosnr cos ai — — sinro sin ai ,

ce qui donne

u — sin2 0({ sin2v — cos2v) (1 — cosai)
Ksin2v . f , -, . 2 m .

- S1Ï12 0 ' "
2«' — dm" [2 m .cos (2 mi — 2 5t) — cos 255 cos ai — sin 255 sin ai

v

aKsmvcosv , f ,, m . . 1
H ; r— cos 2 S cos (mi — 5t) — cos m cos ai — -sinro sin aia2 — m2 L a

cos0 2Ksinvcosvf . ' , . m
sin0 a2—m

K sin2v

y—.

a}— 4

6iKsinvcosv .

a2 — m

3iKsin2v .

a2 — 4 m2

iK

j^sin (mi — cj) + sinro cos ai — ^ cosro sin aijj
i2v I" . .

, 2 m . ,1
=—: szn( 2 mi — 257) -+- sin2ra cosai cos25j sin ai
4 m- L a J

sin 2 9 j^cos (mi — uj) — cosro cosai — ~ sin nr sin ai J

[2 T)1cos (2 ml — 2 et) — cos2et cosai — sin 2 55 sin ai

(}sin2v — cos2v) (1 + 3 cos2 0) (1 — cosai);
et

telles seraient les valeurs de u, e et j, si la planète n'avait aucun mou¬
vement de rotation.

Si l'on suppose l'astre attirant au-dessus du pôle ou à l'origine de
l'angle 0, on aura le cas que M. d'Alembert a traité dans ses excellentes
Recherches sur la cause des venls; dans ce cas, v = o ; partant on a

K ■

u — —z sin 2 0 ( cos ai — 1 ),ni \ /

e = o,

iK
,

7 = ^r(i + 3 cos2 0) (1 — cosai).
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XI.

Le cas que nous venons de considérer serait à peu près celui du
Soleil et de la Lune par rapport à la Terre, si cette planète n'avait
pas de mouvement de rotation sur son axe; on aurait donc alors, par
l'article précédent, les lois des oscillations des eaux de la mer, en la
supposant partout de la même profondeur; mais on doit observer que
les termes qui, dans ces expressions, sont indépendants de la position
actuelle de l'astre attirant, ou, ce qui revient au même, de son aspect
par rapport aux différents points du fluide, doivent s'anéantir à la
longue en vertu du frottement et de la ténacité des parties fluides; ces
termes sont évidemment ceux qui sont multipliés par sina/ et par
cosaï; en les négligeant, on aura

K.
" —

j ({ sin2v — cos2v) sin 2 0a

K sin2v . 2K sinveosv .

H 5—5—; sin 2 & cos (2 mt — 2ra) -+- —cos 2 0 cos ( Ttit — m),ia1—o m ' a}—m 2 ^ "

cos0 2Ksinvcosv . , , Ksin2v . ,

v = -v—g- 5 —r— sin(m£ — m) M—; 7—; sm(2mt — 2ÏÏT),sin 0 a?—i-n? v ' a2—4 m1 v '

IK
y — (cos2v — | sin2v) (i + 3 cos2 0)

, 6/Ksinvcosv . 3/Ksin2v . .-l 5 5—sin20cosfmi — ro) h —- sin20cos(2m« — 2® .a? — m? ' a1 — 4m

On peut parvenir à ces mêmes expressions en supposant que les molé¬
cules fluides éprouvent une légère résistance proportionnelle à la
vitesse; sur cela, nous observerons que cette supposition, qui semble
limitée, a cependant toute la généralité possible; car, toutes les hypo¬
thèses de résistance que l'on peut physiquement admettre devant ra¬
mener à la longue le fluide à un même état de mouvement, il est indif¬
férent, pour déterminer cet état, d'employer telle ou telle hypothèse de
résistance; les résultats seront toujours les mêmes après un long inter¬
valle de temps, et ils ne différeront entre eux que près de l'origine du
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mouvement, lorsque le fluide n'est pas encore parvenu à son état de
permanence.

La supposition d'une légère résistance, proportionnelle à la vitesse,
introduit dans le second membre de l'équation (12) le terme — p

et dans le second membre de l'équation (i3) le terme — p ~ sin2 0,

p étant une très petite quantité constante, dépendante de l'intensité
de la résistance; or, en suivant le calcul des articles VII, VIII et IX, il
est aisé de voir qu'il ne résulte de changement, par l'introduction de
ces nouveaux termes, qu'en ceque les équations (i9)et(2o) prennent
la forme suivante

d~ x dx
o = + p —£ + a?x — K[| sin2v — cos2v -+- |sin2v cos(2mt — 2ra)'|,

d2z dz
„ T, .

o = H- p ^ + aPz — aK Sinv cosv cos(mt — ns),

a- étant, comme précédemment, égal à 6lg — Si l'on intègre
ces deux équations, et qu'ensuite on néglige dans les intégrales les
quantités périodiques multipliées par p, à cause de la petitesse de
cette quantité, on aura

x = sin£\jaP— £p2H- L cost\/a2~ £p2)
K/. • o » \ Ksin2v

+ ^(|sin-v-cos2v) + 2fli_8m2 cos(2ml — im),

z — <fh"(M sin£y/a2 — |-p2 + N cos£ \/a2 — £p2)
2K sinv cosv

, ,
-I J- 2— cos (mt — xs),

e étant le nombre dont le logarithme hyperbolique est l'unité, et H, L,
M et N étant des constantes arbitraires qui dépendent des valeurs de

x, ~s s et ~ à l'origine du mouvement; or, quelles que soient ces va¬

leurs, il est clair qu'après un temps considérable e~ipl devient extrê-
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mement petit; on pourra donc, après ce temps, supposer

K , . KsirPv
* =

â* (*8,n v ~~ cos v) + -2a*-8m~ïcos(2mt ~ 2n7>'
2Ksinvcosv

s = ; ;—cos (mt — ra) ;«2 — m '

d'où l'on tire les valeurs précédentes de u, v et y.
Si l'on supposait le globe recouvert d'un nombre n de fluides de

densités différentes, et tels que la somme de leurs profondeurs fût très
petite relativement au rayon du globe, on parviendrait facilement, en

ayant égard aux attractions et aux pressions de ces différents fluides, à
dés équations différentielles dont on déterminerait les intégrales par la
méthode que nous venons d'exposer dans les articles précédents; les
valeurs de u, v et y auraient pour chaque fluide une forme analogue à
celle que nous avons trouvée, et il n'y aurait de différence qu'en ce

que les quantités x et z, relatives à chaque fluide, seraient détermi¬
nées par un nombre 'in d'équations différentielles du second ordre,
dans lesquelles ces variables seraient mêlées les unes avec les autres,
les x étant mêlées avec les x et les s avec les s; mais toutes ces équa¬
tions sont facilement intégrables par les méthodes connues. Je sup¬

prime ici tous les calculs que j'ai faits sur cette matière, parce qu'ils
n'ont plus, d'après ce qui précède, d'autre difficulté que leur lon¬
gueur; cette discussion étant d'ailleurs purement mathématique, je
préfère exposer avec étendue une nouvelle méthode qui, par sa sim¬
plicité, peut mériter l'attention des géomètres, et qui me servira dans
la suite pour déterminer les oscillations du fluide, lorsque la planète a
un mouvement de rotation, ce qui est le cas de la nature.

XII.

Concevons un astre immobile au-dessus d'une planète pareillement
immobile, et considérons comme le pôle de cette planète le point au-
dessus duquel l'astre répond; si l'on fait abstraction du frottement et
de la ténacité du fluide, il résulte des formules que nous avons don-
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nées pour ce cas à la fin de l'article X, que ce fluide ferait éternelle¬
ment des oscillations et que chacun de ses points reviendrait à sa posi¬
tion primitive, toutes les fois que, par l'accroissement successif de
l'angle at, cosal redeviendrait égal à l'unité, c'est-à-dire lorsqu'on
aurait at égal à un multiple de la circonférence; partant, la durée de

chaque oscillation serait égale à — mais il est aisé de voir que le frot¬
tement et la ténacité des parties fluides doivent altérer sans cesse ces
oscillations, en sorte qu'elles cesseront après un temps considérable,
et le fluide finira par être en équilibre sous l'astre qui l'attire. Con¬
sidérons-le dans cet état d'équilibre et voyons la figure qu'il doit
prendre.

d2u
On aura, dans ce cas, = o ; de plus, l'astre étant supposé au pôle,

on a v — o; et comme le fluide, par l'action de cet astre, n'a éprouvé
aucun déplacement en longitude, on a v = o; les équations (i i) et (12)
de l'article YII donneront ainsi, en supposant la densité A du fluide
égale à zéro,

l d.wsinô
, ày v . a

y — r—g 3-5— et o = — g-iâ — K sin2 0,J sm0 àO 06

d'où l'on tire, en intégrant,
K .

y=zc-\- -—cos2 0;
2#

pour déterminer la constante arbitraire c, on observera que, la quantité
du fluide restant toujours la même, on a

,»7C >-» 27C

I I y smOdOdis—, o;
do d0

de là on tirera

partant,

K
C ~~

§g'

y— §^:(I + 3cos2 0);
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l'équation
l d.u sin0

^ ~~~ sin S àô

donne ensuite, en l'intégrant,

a sin 9 = — (-J- cos 9 — { cos 3 9 ) h- A ;
o ig

pour déterminer la constante A, on observera que l'astre étant supposé
au pôle, on doit avoir u = o pour tous les points du fluide situés au

pôle; partant,
A = o et u — — -T- sin 2 9.b Ig

Supposons maintenant le fluide d'une densité quelconque, et conce¬
vons que dans cette supposition u soit égal à esinaO, on aura, par l'ar¬
ticle IX,

RA = ^tt Afcsin2 0;

l'équation (12) donnera donc

o — —gjç — (K —^7TA/e)sin20;
soit

K'=K —VAnfe,

et l'on aura, comme précédemment,
K/ K'

y = — (1 4-3cos20) et u =r — —- sin2(9;'' 6 g 6lg

partant,
K' ^icMe — K

— =-r-=e ou -2-—7*~~î — e;6 lg blg

d'où l'on tire
K
7*a*'

a2 étant égal à blg ~ "tî A/; donc

K /K
« = — ^sin2(9 et y — —-(1 +3 cos 2
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XIII.

Considérons présentement le cas dans lequel l'astre se meut unifor¬
mément sur le même parallèle, en conservant toujours la même dis¬
tance au centre C de la planète, et voyons quel doit être alors l'effet du
frottement et de la ténacité du fluide. Par la même raison pour laquelle
nous venons de voir que les oscillations du fluide doivent s'anéantir à
la longue, lorsque l'astre est immobile au-dessus du pôle, quels qu'aient
été d'ailleurs la figure et le mouvement primitifs du fluide, il est visible
que tous les termes qui, dans les expressions de u, v et y, dépendent
de la position primitive de l'astre au-dessus de la planète, doivent dis¬
paraître après un temps considérable, en sorte qu'il sera impossible de
reconnaître par l'observation, et la position de l'astre attirant, à l'ori¬
gine du mouvement, et l'instant auquel on doit fixer cette origine. Ces
expressions seraient donc encore les mêmes, si l'astre avait eu une

position différente à l'origine du mouvement, ou si cette origine était
plus reculée, ou même encore si à cette époque le mouvement et la
figure du fluide eussent été entièrement différents. De là, il est aisé de
conclure que u, v et y ne seront plus fonctions que de 0, des sinus et
des cosinus de l'angle ml — u; car, si elles renfermaient encore w, il
est clair que les expressions de ces quantités seraient différentes pour
les différents points du fluide situés sous le même parallèle; or cette
différence ne peut évidemment résulter que de la différence de la posi¬
tion primitive de l'astre; pareillement, si elles renfermaient encore le
temps t écoulé depuis l'origine du mouvement, l'angle 6 et les sinus et
cosinus de l'angle ml — vs et de ses multiples restant les mêmes, les
valeurs de u, v et y seraient différentes, suivant que i serait un peu

plus ou un peu moins grand, c'est-à-dire suivant que l'on avancerait ou

que l'on reculerait l'époque de l'origine du mouvement. 11 suit de là
que, si l'on suppose comme ci-dessus ce = mt, on aura

du du d- u à2 u

dt~"~md^' ~dë~m dtf

Œuvres de — IX.

dv dv d2v
_

dt m ete ' dt% 1 dm2 '
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les équations (i i), (12) et (i3) donneront conséquemment

(T) !

y-

,<Pu
dm2

,)%v
m2 3—^ sin2 (3 =dm2

,,'du dv costli Te + ^ + "iïïT0''

.*& + BA0 dO '

+ K sin2 0[f sin!v — cos2v -h a sin2v cos(2 mi — 2®)]
H- 2K cos20 sinv cosv cos— vs),

— g~ -+-CAsin00
ott

H- K sinv cosv sin ad sin (ml — w)
-+- Ksin2vsin20sin(2ml — acr).

En différentiant la première de ces équations deux fois de suite par
rapport à gt et en la multipliant par m- sin2Q, on aura

(ff) s d'y ■ ,n , , . , , . nd3.ie sin 0m2 3-4, sin20 = — lm- sin2 0 3-3 — lm- sin0 ———;dm2 dm3 dm2 de '

si l'on multiplie la seconde par sinO et qu'on la différentie une fois par
rapport à 0, on aura

, à3.u sin0
dm2 dO

()2 y ()y
^-^sinS-^cosfl + A

d.R sinô
w~

T, d.sinS sin 2 0 , . , „ . ,-t- 11
-jg sin-v — cos-v -+- \ sin2v cos (2 mt — acr)J

rr 0.sin0cos2 0 . . ,H- 2 II — sinv cosv cos (mi — m) ;

enfin, si l'on différentie la troisième une fois par rapport à cj, on aura

J'p
. OAm -T—T sin2 9, — —

d2y . . a dC' J- 4- A sin0-—drs3 0 dm2 dra

— K sinv cosv sin 2 0 cos (mt —■ w)
— 2II sin2v sin2 0 cos (2 ml — 2111) ;

en substituant les valeurs de - ' u^l- et de 3—,» que donnent ces deuxdiTS- d9 <m3 t
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-+-12 /K sinv cosv sin3 9 cos 0 cos (mt — ta)
H- 3/K sin2v sin4# cos(2mt — ata).

Supposons d'abord A = o, et l'on aura pour déterminer y une équa¬
tion aux différences partielles du second ordre, dont l'intégrale com¬
plète, si elle est possible, se déterminera facilement par la méthode
que j'ai donnée pour cet objet dans les Mémoires de l'Académie pour
l'année 1773 (f); mais il n'est pas nécessaire ici, comme nous le ver¬

rons bientôt, de connaître cette intégrale complété, il suffit d'avoir
une intégrale particulière. Pour cela, soit

e, ~k et S étant fonctions de 0 seul et de constantes; en substituant cette
valeur de y dans l'équation précédente, on aura, pour déterminer ces

fonctions, les trois équations suivantes :

Y — £ -1- À cos (mt — ta) -h 6 cos ( 2 mt — 2 ta),

à.TQsine
o — g -xx — K(-| sin2 v — cos2v)

Pour satisfaire à ces équations, on fera
£ = a b cos 2 9,
a = c sin 2 0,
6 — e sin2#;

(') l'âge 5 du présent volume.
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a, b, c et e étant des coefficients constants, et l'on trouvera facilement

b = — (cos2v — | sin2v),,ig\ i

6fK sinv eosv
c — —al i—>o Lg — m-

3 0v sin"-v
e

6 lg — 4 m' '

partant, on aura
K

y = a + — ( cos2 v — i sin2 v ) cos 2 0

6/K sinv cos v . .

H 77-7 sin20cos(/Mi — ïït)6 Ig — ni1
3 /K sinv2 .

+ fi ;—5 sin-0 cos(2 mf. — 2xf) ;olg — 4'"

pour déterminer la constante a, on observera que l'on doit avoir,
comme on l'a vu dans l'article précédent,

n2:ty s\n9 d9 din — o ;
,

d'où l'on tire

a — (cos2v — ■■ sin2v).6g- 1 '

XIV.

La valeur précédente de y satisfait à la vérité à l'équation (A), mais
elle n'est pas la seule, car, si l'on nomme Y cette valeur et que l'on
fasse y =y'-f- Y, on aura, pour déterminer y', l'équation

yr d*Yr 0vr
(m2 sin20 — Ig) = Ig -~r sin2 6 -t- Ig sin 9 cos 9.ôfs- j ôfr 06

Soity= R l'intégrale complète de cette équation, R devant être, par
ce qui précède, fonction de 0, de sin(mz — w) et de cos (ml — w), on
aura y = R + Y pour l'expression complète dey dans le cas de A —«o;
d'où l'on voit que les oscillations du fluide peuvent être variées à l'in-

»
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fini, et qu'il peut en avoir1 une infinité dépendantes des angles 0 et
mt — ct, en ne supposant aucun astre attirant; mais il sora facile par
cette considération même de les distinguer, car les valeurs de u, v

etj, que l'on aurait dans ce cas, satisferaient aux équations différen¬
tielles (F) de l'article précédent, en supposant K = o et A = o dans
ces équations; il est visible de plus que tous les termes des expres¬
sions de u, v et y, qui dans ces mêmes suppositions satisfont à ces

équations, subsisteraient encore quand il n'y aurait aucun astre; mais,
dans ce cas, le frottement et la ténacité du fluide anéantiraient à la

longue les oscillations qui en résultent, et, comme ces oscillations
sont visiblement produites par les termes qui renferment le temps t,
on doit rejeter de l'expression complète de y tous les termes qui, ren¬
fermant le temps t, satisfont aux équations (F) en supposant K = o
et A = o dans ces équations, et admettre tous ceux qui, renfermant
pareillement le temps l, ne peuvent y satisfaire. Cela posé, il est clair
que tous les termes de la quantité R qui dépendent du temps doivent
être rejetés, puisqu'ils auraient encore lieu dans le cas où la masse de
l'astre attirant serait nulle; la quantité R se réduit ainsi à une fonction
de 0 seul, que nous nommerons H, en sorte que l'on aura y — H + Y.
Voyons présentement quels sont les termes qu'il faut encore rejeter de
cette expression de y; pour cela, supposons dans les équations (T),

z, À et 6 étant des fonctions de 0 que nous avons déterminées dans l'ar¬
ticle précédent; la seconde des équations (F) donnera, en l'intégrant
deux fois de suite par rapport à cr,

K — o, A = o,

y + Y = II -1- e 4- \ cos(mt — ro) -+- 6 cos(imt — 2cj),

H' et H" étant deux constantes arbitraires qui peuvent être fonctions
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quelconques de 0; la troisième des équations (T) donnera, en l'inté¬
grant une fois par rapport à rr,

dv
m2-r- s\ni0 — — ^(H + s) 4- G — g\ cos(rnt — nr) — gg cos(2mt — acj),

(J7J)

G étant une constante arbitraire qui peut être fonction quelconque de
0; si l'on substitue, au lieu dey, u et ces valeurs dans l'équation

Jdu dv cos(5\

et que l'on compare séparément les coefficients de (ml—vs'f, (int — rs),
cos(mi — vs) et cos(2mt — 20), on verra facilement que les valeurs
trouvées dans l'article précédent, pour X et 6, ne peuvent satisfaire
aux équations de condition qui en résultent; d'où il suit que les deux
termes X cos(mt — w) et 6 cos(2ml — 2gj) sont uniquement dus h l'ac¬
tion de l'astre et qu'ils doivent conséquemment être admis. Partant, si
dans l'expression

II + £ -H \ cos {mt — nr) H- 6 cos(2m£ — 2xs)

de y il y a quelques termes à rejeter, ils ne peuvent se rencontrer que
parmi ceux de la quantité H + s; pour déterminer ces termes, suppo¬
sons A = o et K quelconque dans la seconde des deux équations (F);
si au lieu dey on y substitue H-t-e-f-X cos(mi — u) ■+■ Scos(2mt —

et que l'on observe que la quantité u ne devant renfermer que des
quantités périodiques, afin que au reste toujours de l'ordre a, comme

nous le supposons ici, ^ ne doit renfermer aucun terme qui soit
fonction de 0 seul, on aura

f)H ds —y . Ail I n
—

g-ffi — +Ksin 2 0({ sin2v-cos-V) ==o;

mais, par la nature de e, on a

o = — g h- K sin 2 9 ( | sin 2v — cos 2v ) ;
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ATT

partant, = o, ce qui réduit H à une constante que l'on détermi¬
nera au moyen de l'équation

I I y sin 9 dQ dm — o,
dn .d0

d'où l'on tirera facilement H — o; il suit de là que l'on doit conserver
tous les termes de Y, et que cette intégrale particulière de l'équa¬
tion (A), lorsqu'on y suppose A = o, est la plus générale qu'on puisse
admettre dans la question présente.

Considérons maintenant le fluide comme ayant une densité quel¬
conque A, si l'on suppose

y — ®(i + 3 cos2 0) 4- c sin2 0 cos(mt — m) 4- esin20cos(2 7?7< — 2ru),

on aura, par l'article IX,

D A = — 71Aa sin 2 0 4- f tt Ac cos2 0 cos(m£ — &)
H- f 7rAesiri20cos(2/?« — 2ra),

CA = |7tAccosôsin(mf — bj) 4- f ttAesin0sin(2/«£ — 257);

en substituant ces valeurs dans l'équation (A) de l'article XIII» on aura

ÛTïïÇ ( m- sin ï0 — lg)
■ lS^ sin 20 4- Ig sin 0 cos6>^
4- [ v71A- /K(I sin2v - cossv)] sin0 ^•sin0 sinde

4- (Y tt A le 4-12 /K sinv cosv) sin30 cosO cos(/«£ — kt)
■4- (3/Ksin2v 4- ^ttale) sin40cos(2mt — 2m);

en substituant dans cette équation, au lieu de y sa valeur, on trouvera

_
K(cos2v — \ sin2v)

6g-^r>A '
6/Ksinvcosv

6 Lg — 7T A/ — m'1 '
3IK sin2v

e =.

6 lg — --4 7r A / — 4 m> '
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avant ainsi y, on aura la vitesse de chaque molécule du fluide, en

observant que cette vitesse dans le sens du méridien est a ~ ou

— et que, dans le sens du parallèle, cette vitesse est a^-sinO
am^sinO. Si l'on intègre présentement la seconde et la troi¬

sième des équations (F), en remarquant que u et v ne devant ren¬

fermer que des quantités périodiques, ^ et ^ ne doivent renfermer
aucun terme qui soit fonction de 0 seul, on aura

du 2»il( siriv cosv . . ,

-T- = — --J yr— ; COS 2 0 si ri ( mt— nj)dt 6 Ig — ~{L n Al — nd v '
mKsin2v D . , t ,

: sin 2 0 sin (amt — 273),6 ig — -A 7t A/ — 4 m2

dv . 27«IVsmvcosv . . .

-7-81110= —— cos0 cos( mt — 1*7 )dt blg — -yA 7T A/ — mî '
2/nI£sinsv . .

, N
— sinO cos(2 mt — 213).6 Ig — " tc A l — 4 m-

Si l'on suppose maintenant que l'astre, au lieu de se mouvoir unifor¬
mément sur le même parallèle et à la même distance du centre de la
planète, change lentement de parallèle et de distance, et que sa vitesse
soit un peu variable ou, ce qui revient au même, si l'on suppose que h,
v et m, au lieu d'être constants, sont très peu variables, de manière que
leurs différences divisées par l'élément du temps soient, par exemple,
de l'ordre/, il suffira de substituer, au lieu de ces quantités, leurs véri¬
tables valeurs variables; l'expression de y sera ainsi exacte aux quan¬

tités de l'ordre P, et celles de ~ et de ^siuû le seront aux quantités
près de l'ordre l; on peut donc les employer sans craindre aucune
erreur sensible; au reste, si l'on voulait avoir les petites corrections
qui résultent de la variabilité des quantités h, v et m, on pourrait faire
usage de la méthode que nous exposerons (art. XXI).

Si l'on compare les résultats auxquels nous venons de parvenir avec
ceux que nous avons trouvés (art. XI), on verra qu'ils sont parfaite-
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ment d'accord entre eux; les deux méthodes qui nous y ont conduit
sont conséquemment exactes et pourraient, si cela était nécessaire, se
servir de confirmation l'une à l'autre; la première, il est vrai, a sur la
seconde l'avantage de s'étendre au cas où l'astre a un mouvement quel¬
conque dans l'espace, mais celle-ci a, de son côté, l'avantage de donner
directement le véritable mouvement que le fluide doit prendre à la
longue, quels qu'aient été d'ailleurs sa figure et son mouvement pri¬
mitifs, et, comme elle est beaucoup plus simple que la première, nous
allons l'appliquer au cas de la nature, dans lequel la planète a un mou¬
vement de rotation sur son axe.

Reprenons les équations (6), (7) et (9) de l'article VI et supposons,
comme précédemment, = si l'on fait n — m — i, 011 prouvera

par les mêmes raisonnements de l'article XIII que, après un temps
considérable, u, e et y ne seront plus fonctions que de l'angle ô, et des
sinus et cosinus de l'angle it -1- w, et qu'ainsi l'on aura

XV.

du . du d'1 u d2 u

dt 1 dm dP dm2'

dv
dt

. dv
1

y

«g ty >

dP 1 dm2 '
d2 v d2 c

on aura donc

., d2 u . dv . „ aP -r—— — 2 ni -T—■ sin 0 cos 9

(J)

dm**'" dm

— K sin2v sin20 sin (2 il -t- 2m) ;
OF.uvres de L. — JX.
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si l'on intègre par rapport à v> la dernière de ces équations, on aura

de 2 nu cos 0 gy A^Cofesinô
(te ( sin(3 «2 sin 2Ô ^ il sin29

aK . cosd ,. , K . , , . ,

H—7T- sinv cosv -—7- cos Ut 4- w) 4 r:Sin2v cos (2 it + 2rs) + H,
r sm 0 11-

H étant une fonction de 0 ajoutée en intégrant; soit

gy — A,/'C<fo sin0 = gy',
et l'on aura

de 2 nu cos 0 gy'
(te- i sin 9 Psm-0

2K . cos 0 ,. . K . , . . , „
-I—rr- sinv cosv -7—7; cosut 4- en H- sin2v cosiiit 4- 2® 4- H;i1 smd 2(2

or, si l'on nomme a et «(,) les parties des expressions de y' et de u, qui
sont indépendantes de l'angle il 4- w, et que l'on considère que v 11e
devant renfermer que des quantités périodiques (voir ci-après l'ar¬
ticle XXI), ^ ne peut renfermer de termes qui soient fonctions de 0
seul, on aura

H
2 na<') cos 0 ga

tsin# i2sin5

partant,

</)

/ de
= ancosfl + gja-f)

j dm i si n B P sin2|3
j 2 K cos (5 . , . , K sin 2v
f H rj—;—7T S111V COSV COS (il 4~ TH) 4 C0S(2(|! 4" 2® î
l (2sin0 ar

si l'on observe présentement que l'équation
dB

_ d.Csind
(ira dÔ

trouvée (art. V) donne, en l'intégrant,
Pd.Csinô ,

B =J —3J— <fa,
on aura

dy „ » dy'A-_- g-—~
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substituant donc, au lieu de ^ et de leurs valeurs dans la pre¬
mière et dans la seconde des équations (j), on aura les deux suivantes

(ai)

(32)

V — ivÊH + ^ cosg r(2,1- i) u - anaC'l - lu & + lSH^'~y_-.lydQ +7-î-tL(2«. l)u ma j lu dQ y-
aKZycos0 . .. ZKysin'v .

Z*sin0 ' SmV C0SV cos(^ + ^ 2p cos(2 il + ara),

Z2^ 4- 4«2(« — «(1)) cos20
ôv' ingdosQ. ..=-s-k + -nnr{a-r)

2K
H—^-sinv cosv[(2/i h- 21) cos20 — «] cos(it 4- rs)

ji _j_ i
H- K sina 0(| sin2v — cos'-v) -h K sin'v sina 0 ~~gj~ cos(2 il 4- ara);

pour satisfaire à ces équations, faisons d'abord § = o, en sorte que l'on
ait y' — y, et supposons

y—a 4- b cos(Z< 4- cj) 4- c cos(2zz -h acr),
u — a") _|_ ij(i) cos («7 4- m) 4- c(1> cos(2il 4- 2m),

a, b, c, «(l), bw, c(,) étant des fonctions de 0 seul, qu'il s'agit de
déterminer; en substituant ces valeurs dans les équations (21) et
(22), et comparant séparément les coefficients de cos(fr-f-nr) et de
cos(217 + 2w), on aura les six équations suivantes :

. „ ,d.y«(1) sin0
Cl Slll 0 L T-r y

ad

g^j — K sin 2 0(| sin2v — cos2v),
A , dZ>(1> 2n — i cos0 . dy Igby aZKycosS .':^mr + -r- ^(l)» -lbm J + z4fe - ~rkr
bw(4«* cos20— i*)=-g ^ H- ^ sinv cosv [(ara 4- ai) cos*0 - Z
c = -Zv^4-^i'zvC(«)^-/,(1)^_L ^CV ZKy sin2v

àd 1 sin0 dB Z2 sin2 0 2Z2 '

\ <40 ( ».2 cns20 — i1)—— g— "*ngCVOsQ » 4-Z . .V ' b ÔB ^£E0 I" -^-K sin2 v sin2 0;

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



140 RECHERCHES SUR PLUSIEURS POINTS

toute la difficulté de la détermination des oscillations du fluide se trouve

ainsi réduite à satisfaire à ces équations.
La quantité y ou, ce qui revient au même, la loi de la profondeur

du fluide étant indéterminée dans ces équations, la supposition la plus
naturelle que l'on puisse faire sur cette profondeur consiste à regarder
le sphéroïde et le fluide comme ayant eu primitivement une figure
elliptique; dans ce cas, on a

y = i -t- j sin2#,

q étant un coefficient constant; nous adopterons conséqueinmcnt cette
valeur de y dans la suite de ces recherches; cela posé, si l'on intègre
la seconde des équations (L), on aura

a = —-cos2#(cos"2v — i sin2v) -+■ F,
2 g

Fêtant une constante que nous déterminerons dans la suite; en sub¬
stituant cette valeur dans la première de ces équations, on aura en

l'intégrant,
y a(1> sin # = — jJa d$ sin # ;

partant,
j a d9 sin #aW-.

i+ - sin2#) lsin#

K (cos2v — | sin2 v) (3 cos# — cos3 #) — î cos # h- F'

12^7sin# jsin2#^
F' étant une nouvelle constante ajoutée en intégrant. Pour satisfaire
maintenant à la troisième et à la quatrième des équations (L), suppo¬
sons

b — sin#cos# (/-F /(1> sin2# H-/(2) sin4# -b.. f{r) sin2''#),
#0) — e e(i) sin2 0 _)_ e{2) gin4# + .., + cb,i sin5''#,

/> •••><*> el<)> e<2)> ... étant des coefficients constants. En sub¬
stituant ces valeurs de b et de&(,), dans la troisième des équations (L),
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on aura d'abord, en comparant les coefficients de^|> l'équation sui¬
vante

, ,, 2n — i gj 2K .

(aa) ; — sinv cosv = o;
21l~i gr

— e -H 2f —/. 7 2

en divisant ensuite tous les autres termes de l'équation par sinOcosO,
on aura une équation de cette forme

/+ /<•> sin2 9 h-/w sird A+... + sin2'' 9
= A 4- À'1' sin20 + A(2> sin''0 + ...4- A"''sin2,19,

A, A(,), A(2), ..., A(r) étant des fonctions de /, /(l), ■ ■ ■, e, e(,), ... très
faciles à déterminer, et l'on aura

en comparant séparément les coefficients des différentes puissances de
sinO, on aura les /• •+• i équations suivantes

A = /, A<1) = /1', A(2> = /<2>, A<'-)= /('•),

et cette dernière équation donne, en y substituant au lieu de A(,) sa

Si l'on substitue pareillement les valeurs précédentes de b et de />(,),
dans la quatrième des équations (L), on aura une équation de cette
forme

(4ii1— <2)e -t- [(4'D-— î'2)e(1) — n^e] sin20
4- [(4m2 — i2)e<2>-— 4re2e<U] sin^O +...
4- [(4«2— 4«2e<"-i)] sin2,,0 — 4/i2e<'') sin2,'+26

= >1) + B'1' sin2Ô 4- B<2> sin'*0 4-.. .4- sin2,'+2(9,

'B, Bt'b B(2), ... étant des coefficients faciles à déterminer, et l'on

valeur,

(24.) (qg — t2 )/<'') = q(2ri2+ 3{'2— 2 ni)

trouvera
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et

JJ(r+l) — gfW
2 n

i

Si l'on compare maintenant les coefficients des puissances de sinO, 011
aura

(4«2-J2)err:'B
OU

(4 «2 — i2) c — — n 1 gf+ 9'>l ■ '' ' 2 K sinv cos v ;

partant,
2 n — i gf 2K .

• :— e + smv cosv = o,
1 1' P

équation qui est la même que l'équation (23). On aura ensuite

(4«2— i2)e^— 4«2e = B(1>,
(4«2 — ï'2)ef2>— 4/iV>=B<23

?

— 4«v> —

ou

— 4«2e(,') = g/ir) ^2/• H- 2 +

Si l'on compare cette équation avec l'équation (24), on en tirera

2 M2

2 r2 + 5 /• + 3 +
1

on déterminera ensuite les 2/-+2 quantités • • •, f(n, e,

e{i), e(2>, ..., e{r) au moyen des équations (23) et (24), et des ir équa-
#

lions
f— A, /0 — A'1», /0-0-Af-",

(4«2— j2)^') — 4«2e = B'1',
(4«2—i'2)e<2) — 4«2e<1)= B<23

(4>i2— C2)eC' — 4«2e"-1'= B('L

Pour satisfaire ensuite à la cinquième et à la sixième des équations (L),
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supposons

c = sin20(/> h-pM sin20 -hpW sin40-t-... 4- p('l sin2''(9),
c(')= sin0 cos0(6 4- g'1) sin29 4- €<*) sin4© -h .. .4- g"'-" sin"'-,0),

p, p(,),pm, • ••, S, S[,), 6(2>, ... étant des coefficients constants qu'il
s'agit de déterminer. Si l'on substitue ces valeurs de c et de c[i) dans
la cinquième des équations (L), et que l'on ordonne cette équation
par rapport aux puissances de sin G, on aura d'abord, en comparant les
termes qui ne renferment point sinO,

.

, 2 n — 21' gp K sin2 v25 o= v—-S + ~ T-;
i il -il1 '

et si l'on divise tous les autres termes de l'équation par sin2 G, on aura
une équation de cette forme

p -t-pw sin2 9 4- pW sin4 04-...-1-p(r) sin2,,0
= D + Dm sina0 + D<« sin40-(-.. .4- sin2''0,

1), D(l), D(2) étant des fonctions de p, p(l),... et de S, ê(",... très faciles
à déterminer, et l'on trouvera

D<4 = tfgo-o 2JlZLln+3i + S3É1.1 i Ll

En comparant les coefficients des différentes puissances de sin G, on a

p — D, pw = DO, /><« = D~w, ..., Pw = D"),

ou, en substituant au lieu de D(r> sa valeur,

(,6) ™±ïi + aÇ.
si l'on substitue pareillement au lieu de c et de leurs valeurs dans
la sixième des équations (L), en la divisant par sinQcosQ et l'ordon¬
nant ensuite par rapport aux différentes puissances de sin G, on aura
une équation de cette forme

(4n'- 4«2)S -l- [(4'i2 — 4U)ê(1> — 4n2ê] sin204-... —-4/î2ê(,,""1) sin2''
= E 4- E'1' sin2 9 4- E<2> sin40 4-... 4- E<D sin2''0,
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E, E(l), E(2), ... étant des fonctions de p, faciles à déterminer, et l'on
trouvera

n + i .

E= —— (K sin2v — igp),

#

Si l'on compare maintenant les coefficients des différentes puissances
desinO, on aura d'abord

( 4 ni — 4 «2 ) 6 — '-—p— (K sin2 v — ^gp)->
d'où l'on tire

2 n — 2 i „ s i) K si n2 v
__— 6 h- ° s— = o,

l l2 2{2

équation qui est la même que l'équation (25); on aura ensuite
(4«2 — 4«2)6(1) — 4«26 = E(1),

?

— 47i26('-D — EO-)}

ou, en substituant au lieu de EM sa valeur,

2 n.2§('•—!) — gpW '-l- ■ \ --.

Si l'on combine cette équation avec l'équation (26), on en tirera
2 n2

+5,.+a+?y
on déterminera ensuite les 2/--+-1 coefficients p, p{i), p(2), ..., p[r), S,

au moyen des équations (25) et (26) et des 2/ — t
équations

p = 1), /;(')=: DO), p«-0 —D"-1',
(4«2 — 4î'2)S(1) — 4«26=E<f),

(4«°— 4«2)6<2> — 4«26(') = E(2b
»

(4 rt* = 4 ï2) 60-U _ 4 n»g(r-s) — EC'-U.
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La valeur de q, que nous venons de trouver, étant la même que celle
que nous avons trouvée ci-dessus, lorsqu'il s'agissait de satisfaire à la
troisième et à la quatrième des équations (L), il en résulte que les va¬
leurs précédentes de b, b{[), c et cw ont été bien choisies; si l'on
reprend maintenant la valeur précédente de y, et que l'on considère
que l'on a

n-srcy sinddOdm =o,

on trouvera facilement que la constante arbitraire F de l'expression
K

6;
de a est égale à ^(cos2v — ^sin-v); partant, on a

K
y — g-^ (cos2v — |-sin2v)(i 4- 3 cos20)

-1- sinGcosGcos(û 4- m) (/h-/(1) sin2 G 4-. ..4- f'r) sin21'S)
4- sin2G cos(2 it 4- 2et) (p -4-p<'> sin2G 4-.. .-\-p(n sin2''G);

on aura ensuite la vitesse horizontale a ~ du fluide dans le sens du
dt

méridien, en considérant que

^ = =— isinfiÉ 4- m) (e 4- e(" sin2G h- c(2) sin4G 4-...4- e(r) sin2''G)dt dm '
— 2 isin(2it + 2ïï7 sin G cosG(6 4- 6(1) sin2 G 4-... 4- g('--i) sin2''-2);

enfin l'équation (/) donnera la vitesse du fluide dans le sens du paral¬
lèle, en observant que cette vitesse est égale à a^sinO = af—sinô.

Si l'on applique maintenant à la valeur précédente de y la méthode
de l'article XIV, on s'assurera facilement qu'elle doit être admise en

entier, ainsi que les valeurs correspondantes que nous avons trouvées

pour ~l- ot^j et que ces valeurs sont les seules que l'on doive admettre
dans la question présente; comme ce calcul ne présente aucune diffi¬
culté d'après ce que nous avons dit article XIV, nous ne nous y arrête¬
rons pas.

OF,uvres de L. — IX. *9
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XVI.

Considérons le cas dans lequel le fluide a une densité quelconque A,
et supposons qu'alors l'expression de y ait la forme suivante

y — g(3 cos2Q — i) -h sinQ cos(? cos(G -H et) (/ -t- /(1>sin20 -+-/<2)sin4ô -+-.. . + /<'■)sin2,'0)
-+- sin20cos(2«'i +2ro)(p+ /?(1>sin2£? -+-/j(2,sin40-+-/><''>sin2,ô),

£,/,/(l), ..., p, p{l),pm,... étant des coefficients constants qu'il s'agit
de déterminer; il est facile de s'assurer que cette valeur de y satisfait
à l'équation

Js* 71 ,»27:' / y sin OdQ dm = o;
0 vo

voyons ensuite si elle peut satisfaire aux équations (21) et (22) de
l'article précédent; on a, par cet article,

y'=y— — f Cofosinô;
ff

de plus, on a, par l'article IX,

GA = — sin( it -h sr) cosô(X 4- X(1'sin20 +..À<''>sin2,'0)
— sin(2«V + 253) sin0(/-4- /t(1>sin*0 4-...-+-^"''sin2,,0);

À, X(l), X(2), ..., X, i.(t), ,l(2), ... étant des fonctions de f, f{{), f(i), ...,

p,p{'\p[2), ... que l'on déterminera par le même article; on aura donc

f CA dm sin0 —G -t- sin# cos$ cos(i£ + tô) (À -h X">sin20 + • • • H- X(r) sin2,'0)
-+-|sin20cos(2«f -4- 2w) (/t + (to)sîn20 -t-.. • -4- /t'''5sin2'"0),

G étant une constante arbitraire qui peut être fonction de 0; pour la
déterminer, on observera que nous avons supposé dans l'article précé¬
dent,

t> a \ /"d.CsinÔ ,BA = AJ —dQ"dxs;
jG

d'où il suit que ~ doit être égal à la partie de l'expression de BA qui
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est fonction de 0 seul; or nous avons vu, article IX, que cette partie
est égale à — y-rc Aesin20; donc

ÉG-i^Aesin 2O;
ad 0

partant,
G = f-71 As C0S2Ô 4- F,

F étant une constante quelconque à laquelle nous sommes libres de
donner ici telle valeur que nous voudrons. Nous la supposerons, pour
plus de simplicité, égale à fit Ae, ce qui donne

G = 47iAe(3coss9-i).

Faisons maintenant

l l
/ -

8
= fu p - 2 g

— Pu

/(.)_
X<1)

g
— pu— J1 > pM —

Z'1'
2 g

— Pi"

/<*)_
À'2»

— fW
— J1 '

g

/('■)_ = /<">, Pw- ~ = p\r\

et nous aurons

Si(3cos20 — 1) 4- sin 0 cos 0 cos («7 4- gx) (/i + Z^si^ô 4- /^'sin4© -4-...4- /<r)sin2
4- sin2 d cos (2 it 4- 2Gx) ( pt 4-p[l) sin2 0 4- p[î]sin4 0 4-... 4-p[n sin2''

Supposons ensuite, comme précédemment,
u = a(I> 4- cos (it 4- gj) (e 4- e(1>sin20 4- e<2>sin40 4-... 4- e<''> sin2,'0)

4- sin 0 cos 0 cos(21V 4- 2ex) (6 4- 6(1>sin20 4-... 4- 6(''-"sin2''-20).

Si l'on substitue ces valeurs dans les équations (21) et (22), et que
l'on y lasse y = 1 4- 2sin 20, on aura d'abord, en comparant les termes
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indépendants de l'angle il -+- « dans l'équation (21),

La comparaison des coefficients de cos(ù + m) dans l'équation (21)
donnera

et cette équation répond à l'équation (23) de l'article précédent; on
aura ensuite

f— Ai. /<1> = AV, /'2» — A1,2', /('•) = A',",

À,, A,", A1/', ... étant pareilles fonctions de /,, f", ff, ... que les
quantités que nous avons nommées A, A(1), A(2), ... le sont de/, /(<),
f{-\ On aura donc

(37)
211

smv cosv ~'o,

partant,

or on a

pr)-f(r)
o

et, par l'article IX,

donc
4 Air

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DU SYSTÈME DU MONDE. 149

ce qui donne

(28) /'■) j qg
4 An

(4/--4- 5)g J — i2 j = q ( 2 /22 -+- 3 72 — 2 ni) e^'l,
et cette équation répond à l'équation (24) de l'article précédent.

Si l'on compare les coefficients de cos(f/ + gt) dans l'équation (22),
on trouvera d'abord l'équation (27); on trouvera ensuite les équations
suivantes

(4 n2 — i'2 ) e(1 ) — 4 e = 13
(4«2- i2)e<2)-4"se'I) — Bf,

(4«2— i*)eW —

B<u lï'"', B'/4"" étant pareilles fonctions de /, > /) , ..., f\",que'B('),'B(2)' • , B(,'+,) le sont de/,/,\/"). • -m/"1; on aura donc

B</'+1' = £/•<'■>( 2r +2
2 7«

OU

B(/'+1)
4A7T 211

/('■)/2r+ 2+

partant,
(4r + 5)^J

- 2 /72e<-) - g/(;■)[, _■ L (4^ + 5)^

Si l'on compare cette équation avec l'équation (28), on en tirera

n
'■ + i + -

1

2 n'

S 1 —
4 Air

(4r.+ 5)^
2 /-2 H- 5 /• + 3 -t- -t

on déterminera ensuite les 27-h- 2 quantités ...,/M; e, e<'q
e(2), ..., eW au moyen des équations (27) et (28), et des 2r équations

f= Au y*"> = A«i», /(o = A1!2', ..., =

(4«2—«2)e(1)—4'72e — Bj1
(4«2— 72)e(2>— 4/i2eO) — B'j21,

(4/ 72)eO')__ 4,j2e( )•-!)__ BI''
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Si l'on compare maintenant les coefficients de cos(2^ + 2cr) dans
l'équation (21), on aura d'abord

.

N in — ii a gp, Ksin2v
(29) 0 = —.— S + >x

1 P 2 P

et cette équation répond à l'équation (25) de l'article précédent; on
aura ensuite

/> = D„ p^- D1,1', p{î)- D1,2', Pw = D<''\

D,, D((n, D"', ..., Djn étant pareilles fonctions de pt, p\u, p™,
que I), D((), D(2), D(r) le sont dep,pw,pw, ...,p{r); on aura donc

donc

,<«•>= gSir.» *ri + Si-M + gp p[r);
or on a

/('■)
p[n—

2 g

et, par l'article IX,
/(r)L 8A7T£^.

donc

/,(r)=_ p(r) [ - 4A7T
[' ( 4 '' -t- 55)ér-

partant,

4Arc \"| ,r, ,.2n'i-2w + 3î!(3o) )2- qg(*- (4/^5)^)]P'r) = y6"'~" —

cotte équation répond à l'équation (26).
Si l'on compare ensuite les coefficients de cos(2îit + 2®) dans

l'équation (22), on aura d'abord l'équation (29); ensuite on aura

(4«2— 4«2)0(P — 4«2ê = E'j11,

( 4. «2 — 4 Ï ) sf2) — 4 rp 6< ■1 •> = E1,2 »,
1

— 4«2ê(,'_1)— E1/'1,
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E,, E'1', Ef, ..Ejrt étant pareilles fonctions de p<, p"\ pf p\''\
que E(,), E(2), ..Ew le sont de p, p[{),pw, .. *,p(r)'> on aura donc

4 Art
er=-gp

partant,

2n + 2f + 2«
i" p = - SP(" (4 r^-5)g

2 ri -+- 21 -i- 2 n

!rt26<''-») — gp(r)
4 An /•« -+- ï -h n

(4''-+-5)£-J i '

en combinant cette équation avec l'équation (3o), on en tirera
2/1'

4 Arc
(4r+ 5)#_

2 /'2 -h 5 /' •+• 3 -h —
1

on déterminera ensuite les 2r+i coefficients p,p{i),p(~\ 6,
S(t), ..., au moyen des équations (29) et (3o) et des 2r — 1 équa¬
tions

p = \)u />n) = D',», /?<2) = D<2>,

(4./12—4«2)§(1) —4«2ê —

(4«2-4«s)6(2) -4 «2®(1) = E'",

D'^-O.
E'1'.

( 4. «2 — 4 «2 ) 6<"-0 — 4 rt2 S"'-2) — E1/-11.

Les deux valeurs de <7 que nous venons de trouver dans cet article
étant entièrement les mêmes, il en résulte que les valeurs précédentes
de u et de y ont été bien choisies; nous pouvons conséqucmment déter¬
miner par la méthode précédente les oscillations du fluide, toutes les
fois que sa profondeur sera égale à

1 +
2 /i2 sin2 9

4A71
(4r + 5 )g.

2 A'2 4- 5 /• -H 3 + —
L

l étant une constante quelconque très petite relativement au demi-axe
du sphéroïde, et r étant un nombre entier quelconque, ce qui donne
une infinité de cas dans lesquels la détermination rigoureuse du flux
et du reflux de la mer est possible.
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Si l'on nomme A(,) la densité moyenne du sphéroïde, on aura à très
peu près g- = fTcA(l); la quantité précédente peut donc être mise sous
la forme suivante :

2 /I* sin20
3A 1 / o 11 \

S 5) A(1)_
1 25/- H- 3 -+- -7 J

Si n — o, cette quantité se réduit à la constante /, et nous aurons le
cas que nous avons discuté ci-dessus avec étendue.

XVII.

Il2
— exprime, comme l'on sait, le rapport de la force centrifuge à

l'équateur à la pesanteur; ce rapport est pour la Terre égal à la
quantité précédente devient ainsi

, 2sin2(5

389
3 A l , e ll\

[' (4r-H5)A<«>J f 2 7,2-H 5 /• + ; 1 + t)
on supposera donc la loi de la profondeur do la mer représentée par
cette quantité, et l'on déterminera dans cette supposition les valeurs
de y, '~j et ~ résultantes de l'action de la Lune. Les quantités h, v et
m, au lieu d'être constantes comme nous l'avons supposé, sont un peu
variables; mais on pourra substituer au lieu de m sa valeur moyenne
dans la formule qui exprime la loi de la profondeur de la mer, et dans
toutes les autres quantités on pourra, conformément à la remarque de
l'article XIV, substituer au lieu de v, h et m leurs véritables valeurs va¬

riables; nous verrons dans la suite jusqu'à quel point cette supposi¬
tion est exacte.

Lorsqu'on aura calculé l'effet de la Lune sur la mer, il suffira de
changer dans les résultats les quantités relatives à la Lune dans celles
qui sont relatives au Soleil, et en ajoutant la somme de ces effets on
aura l'effet total résultant de l'action du Soleil et de la Lune sur la

mer.
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11 y a cependant une observation essentielle à faire et qui peut
donner lieu à une difficulté qu'il est à propos de résoudre. La loi de la
profondeur du fluide dépend de la valeur de i, et cette quantité dépend
elle-même du mouvement de l'astre attirant dans l'espace; il résulte
de là que, dans les mômes hypothèses sur la profondeur de la mer, dans
lesquelles on peut déterminer l'effet de la Lune, il est impossible, par
la méthode précédente, de déterminer celui du Soleil. Pour répondre
à cette difficulté, nous observerons que le mouvement angulaire du
Soleil et de la Lune autour de la Terre, résultant de leur mouvement
réel dans l'espace, est très petit relativement au mouvement de rota¬
tion de la Terre, puisque pour la Lune il n'en est que environ et
que pour le Soleil il en est à peu près ~ ; on peut donc supposer sans
erreur sensible pour ces deux astres fou n — m = n, en négligeant m

par rapport à n, et alors la loi de la profondeur de la mer est entière¬
ment indépendante des mouvements du Soleil et de la Lune. Pour
avoir l'erreur qui résulte de la supposition de i = n, considérons le
cas le plus défavorable dans lequel m est à peu près égal à : on aura

i=Un;

la loi de la profondeur de la mer devient ainsi
a sin20

1 +

289
3A

(4r-+-5)A<o (2/-M- 5r + 4 + -és)

ou, a peu près,

1+ -

2 sin20
3 A

( 2 /'2 -f- 5 r -h 4 )
26 ( 2 r'1 -+- 5 /• -+- 4 ).

{[\.r -h 5) A(1)_

en sorte que ce que l'on néglige dans la supposition de n == i est
sin2ô

13. :
3 A

( 2 r2 -h 5 r -+- 4 )3(4'' + 5)A(')_

quantité absolument insensible et qui ne va pas à 7^ de lieue, dans le
cas même où l'on suppose A — A(l), /•= 1 et sinQ = j.

OEuvrcs dp. L.— IX. 20
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Examinons présentement comment on peut concilier la loi précé¬
dente de la profondeur de la mer avec la figure de la Terre qui résulte
des observations; pour cela, supposons que le sphéroïde que la mer
recouvre soit un ellipsoïde tel que les densités et les ellipticités de ses
différentes couches varient du centre à la surface. Soit RA la densité

d'une couche dont le demi-axe est s; soit p l'ellipticité de cette couche,
et que l'on fasse

À — f lis* ds, I) = j R d.s'p,
les intégrales étant prises depuis s = o jusqu'à s — i; soient encore a
l'ellipticité de la surface du sphéroïde et h l'ellipticité que les obser¬
vations donnent à la Terre, on aura a + q = h, et l'on trouvera, par
les formules que M. Clairaut donne dans sa théorie de la figure de la
Terre, en observant qu'ici la profondeur de la mer est supposée très
petite,

61) — 6a H~ i5A —

a -Jf<) — h ~ 3oî£~~6 ~ '

Si l'on nomme maintenant / le rapport de la densité moyenne de la
Terre à celle de l'eau, qui paraît résulter des observations faites nou¬
vellement dans les montagnes d'Ecosse, il est aisé de voir que l'on
aura

fl\As°-ds
f — ——; =3A;

j A s* ds
nous devons donc satisfaire aux trois équations suivantes

a-\-q — h, f— 3 A,

61) — 6 a -i-15 A --
<r

/, — è> .

3oA — 6 J

de ces trois équations, on tirera
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la première de ces équations donne l'ellipticité du sphéroïde; quant
aux deux autres, on peut y satisfaire d'une infinité de manières. Pour
le faire voir, supposons R = p.<p(s), <p(s) étant une fonction quel¬
conque de s, et p. étant un coefficient constant quelconque; on satis¬
fera à l'équation A = \f, en prenant

3J s2 <p(.ç) ds

et, comme la fonction o(s) est indéterminée, il en résulte qu'il y a une
infinité do manières de satisfaire à cette équation.

On peut satisfaire pareillement d'une infinité de manières à l'équa¬
tion

io/A - 6q — 5/ ~

® =
5

car soit ^(s) une fonction quelconque de on peut supposer

I Jt c/./ sp ou p.J 9(5) d.sr'p = (■s) ;

il suffit pour cola de prendre

r s*J H-?(s)

et de déterminer la constante arbitraire G de manière que l'on ait
p — a lorsque s — 1; or, la fonction ^(A) étant indéterminée, on peut
faire en sorte, et cela d'une infinité de manières, qu'elle soit égale à
10fA — 6q — 5/ —

g — lorsque s — 1.

XVIII-

En considérant l'expression trouvée ci-dessus pour la profondeur de
la mer, dans le cas où, par la méthode précédente, nous pouvons en
déterminer les oscillations, il est aisé de voir que, si l'on suppose r un
peu considérable, on aura à très peu près le cas où la mer a partout la
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même profondeur; supposons, par exemple, r = 10, et l'on aura, pour
l'expression de la profondeur de la mer,

j , 2sins0
289.254.( 1- ^45A<o,

quantité qui se réduit à très peu près à /, car le terme
2 sin20

289.254(I-
n'excède pas ~ de lieue, dans le cas même où l'on suppose sinO = 1 et
A = A(1).

Pour éclaircir maintenant par un exemple la méthode des articles
XV et XVI, nous allons considérer ici le cas de r = i et déterminer les

valeurs de y, ~ et ~'sinO. Pour cela, nous observerons que dans ce
cas on a

y = e(3 cos20 — 1) 4- sinS cosG(/ 4- /(1>sin'-0) cos(it 4- m)
4- sin2.0(p4-pWsirfd) cos(2i'£4- 2cj),

— i = — i(e + e<'>sin20) sin(ù 4- rxs)dt dus
— 2{'6 sin0cos0sin(2{'i 4- 257);

et l'équation (/) de l'article XV nous donnera
. ùdv . . cdvsinÔ-j- = i sin 6 ——dt ors

a . faK . 2ne gfx i
: cos 0 cos (it 4- m) -rr- sinv cosv : . îVr — sin20 —4- SL{ 112 \ 1 ï-

2 «e'1' £"/!"

f K . 2 n „ gp
—, sin2 v g — ?J-

| 211 1 l>-
4- sinÔ cos(2«'i4- 2®) — sin2v — g _ 2ZI + sin20'Pi . ,„/2/16 P'où'M

4- sin2 0 —; è-'-i- )/2 \ 1 .-2 l

tout se réduit donc à déterminer /?,/>,, p(l), p"'; e, e{{)
et S.

On aura d'abord, par l'article XVI,

£ = 77JVav\ (cos2v -2sin2v)-•
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et, si l'on nomme A(|) la densité moyenne de la planète, on aura, à cause
de g — f ~A(I),

K.
r- (cos2v — isin2^);

$g\ i-
3 A \

5A(1> J

on aura ensuite, par le même article, les quatre équations

211—1 gf\ 2 K .
—-— e -+- — sm v cos sso,

i .i- v

f— Ai,

(4 «2— i2)e<')— 4«2e = Bi",

«-4-2Î 47rA\.

on trouvera, par l'article XV,

9<? /

A = -—;~(le(V-hqe) + (g/H- ^ K sinv cosv,

B(')= a£/■_ 2W"1~3.^/n - 4 -1-^Ksinv cosv;

donc A, ctB/ étant pareilles fonctions de /, et de/Y' que AetB'u le
sont de / et de /°, on aura

A, = 2n~ 3t ( fe(«) + ^e) + |(^/1 + ///) - K sinv cosv,

®i1>:= ~7~2«A - ^1- 4^ k sin V cos V ;

de plus, on a, par l'article XVI,

A =f-\ et6 &

et l'on trouvera facilement, par l'article IX,

l J ^ rr^ A (1/ «/ >xr 5A(1) j I05A(1^ '
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ce qui donne
fi = f(i ——^ - ~ /ci■/l J\ 5AWj io5A<"J '

/"=/"('- îjôi);
partant, on aura les quatre équations

2 n— i gf ( 3A \ i6A gfl) aK .
O = : e -f- ~- I— ~s~rrrï FT7TT -r Sinv COSV,

i i- \ 5A(1v io5A") Ï1 I2

/= ^W*>+.Ç/(.-^)-f
+ ¥ ■/"'('- âSïï) - sir,v c0"'

ii i -n ni / » « + I „/ 3A \ rtH-j i6A(4„-_ j2)eo)_ 4„$e = 2g^ f^ ___j _ 25.__r_ _____ /(o
- 3^ttt) -4K^-sinvcosv,
î±a„./<"(.-seit);

on tirera facilement de ces équations les valeurs de e, e(l), f et /(l);
si, pour abréger, l'on fait

ri1

J =

P = (an-i)^i- ^ïïj[a/is(2n+ 3«) — (h -H2/)(4«2 — i*)]
H~ llÉfo [( 'l + 0(2"- t ) - 2 «'],

Q = 4"2^I- [(" + 0 (2« — 0 - 2"2].
R — ^i— ! (2" — 3t)^[2«2(2« H- 3«) — (« + 2i) (4n- — t2)]

-t- 4 "2 '[2 n~ — (2 " — ^ i ) ( n 4- 2 t )] |

-4- 4»!?[(2" — 3j) («h- i) — 2«2] >

S =:8«2f-pH- [(an — 3/) (n + i) — 2m2],
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on àura

8K . .

^ (ara — i) {n -+■ i)R — 2ra,!R-+- — (2« — 3i) (ra -h i)qPf = —— «2 sinv cosv RQ - PS

8K , . (277— 7 ) (71-1-7)8 — 2 772 S -f- 2 772 <7 Q — ('211 — 3 7 ) (/( + î)f/QM— M2 S I tl V cosv 2 — y-y- — ;
g" liO — PS

on déterminera ensuite e et e(1) au moyen des équations

V ■ f( \ ran l6A
_ 2 K sinv cos'- &{■1~ SÂuTj + $f{ ] 755ÂÏÏ)

o(U- 77-t-27/<«> / A
2 7 p. \ 3 A'1)

Si l'on suppose ra infiniment petit, on aura î'= —/ra; d'ailleurs <7 sera
infiniment petit de l'ordre ra2, en sorte que la profondeur de la mer
sera partout égale à la constante l; nous devons donc retrouver ici les
mêmes résultats que nous avons trouvés pour ce cas, article XI; or 011
a, en faisant ra infiniment petit,

/ A
P=-2>W 1- 3A7T)

3A
Q=_4m»»»(I 5A(])

R = ( 1 — A3A") ( 24 772 m~ 1 — 6 7774 q ),

8 77^ 7772 . , ( _
3A

"

5ÂÔ)0S — I 2 772 7?72 (]

d'où l'on tirera

12/K sinv cosv
;

r tr n" •4K — sinv cosv

/( i)== é"
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et
2K sin v cosv

Slg \ I ^r-TTTT ) — ni
3A \

ed) :

5A<*7

4K sinv cosv

ce qui est conforme à ce que nous avons trouvé, article XI. Si l'on fait
i=n, ce qui a lieu à peu près pour la Terre, on aura, en observant

O. 7?2
que q =

I I

8K .

— sinv cosv

f
IQ A

7 _ 751^

/(')= o,

22 K # . / A \
~T~ 7PSinv cosv^i 3A-(1)j

e — —- —

iqA
7 -75ât,7

e(1) = o.

Cherchons présentement les valeurs de p, p{, pw, p\n et 6, on aura,

par l'article XVI, les trois équations

anTai'6+gl = -^sin'v,
i il 2 r

p = Di,

*n*6 = gpw(i-
on trouvera facilement

T, 3 i—2 n„, 2 n — A i „ g , , ffK . ,D, = §l-\ j-- S<7 H- ^ {piq -+■ p\l)l) — ~ sin5 v ;

on a ensuite
!.. .. /.o)
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et, par l'article IX, on aura „

h
__ 3A 8A /<')

__ A
ng 5A'Up 35A(1J? ' ig ~ 3A<r)';

partant,

les trois équations précédentes donneront ainsi les deux suivantes

" 1 A_\ _|_ £„(! _ K . 8A- »U> — J^_sin2v
i n-P V 3A«7 P7 ', 5A<w U 35A'"^ 2j2 '

A \ /31 — 2», 2« — Ai \
' = - 3ÏÏÏ7J ( i

I Dn) ( i ^ I nfi C>^ ^ fé* „ti\ „+ 7^ 3A<^ + 7^VI-5Âûy 35A(o Ï7?sm v

et si, pour abréger, on fait
— ni/ A \ 8A
~iû~" V ~~ Ml1!y + 35AÛÏ '

P

Q! I ta» (/«_/€> /ii 11 I/ | Alt- . * " " " "=
» 1 _ 3ÂdT/ l ïî? H /i2 q) ~ 35ÂÔT'

3U—2»t + 2»s7 , iïi—2l'2^\_ 8Ay
2 n2

on aura

— sin2v(Q'-t- oP')
2£- /

Q' I

,(1);

K i- . .

sin!v
2 AT g

Q'('— bIto) — P' [j — ? (' —

on déterminera S au moyen de l'équation

6=-2-p(lU i —V"»2jP i 3A('7

Si l'on suppose n infiniment petit, on aura

»2 \ 3Am) y 2/i2 V 3A(1y'
OEuvres de L. — IX, 21
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d'où l'on tirera

3 HC sin2v
p —

,( 1);

2K —sin2v
g

('-Jw)
partant,

K sin'v

ce qui est conforme à ce que nous avons trouvé (art. XI). Si l'on fait
i= n, on aura

8A A,_/. A \ /3 / \ 8 A<7Q'= 1
_/ A \ /I > X 8

35AU)' O—(i 3A(i)) U '!) 35A(1)

d'où l'on tirera

3A<" (f l~ ?)r7;sin2v
/ 3A \ ( A \ . 8 A
VI"5Âù)JVI"'3A^J(1,50 35A(1> £•

K .

2 «2
— snrv —

nd)— 1M- S1 { 3A \ ( A \ , 8A n*
35AO ^

la valeur de y sera donc, dans le cas où i = n et /'=i,

K_
j = 3ÂT\ ^cos2v ~ « sin2v) (i H- 3 cos20)

6 s- \ ■

5A

— sin v cos v sin ô cos 0
K
— cos(i'< H- rs)

7~ 75Âô)
A \ «2

sin2 Ô
_Koiii2 (' 3A(u) ^ g) +

>)(I_ 3ATTj)(f ^ — î?)5A(1v V 3A(1>/^2 35AO g

sin2 0 cos (a 2 ro).
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XIX.

Il est aisé de voir, par les articles XV et XVI, que l'on aura généra¬
lement, quelle que soit la loi de la profondeur de la mer,

y — II h- M sinv cosv sin0 cos 0 cos(«£ -]- 57) -+- N sin2v sin20 cos(2j7 -1-257),

H, M et N étant fonctions de 0; pour avoir la plus grande élévation et
le plus grand abaissement des eaux, il faut faire ^ = o, ce qui donne

o — M cosv cos0 sin(ii h- 57) -+- 2N sinv sin0 sin(2«'/ h- 257);

or on a

sin(2it h- 257) = 2 sin( it h- 57) cos(it -H 57) ;

l'équation précédente se partage ainsi dans les deux suivantes

o — sin (it H- 57),
o = M cosv cos0 + 4-N sinv sin 0 cos (it -1-57);

la première de ces équations se rapporte à la plus grande élévation, qui
a lieu, par conséquent, lorsque it H- 57 est égal à zéro ou à 1800, c'est-
à-dire lorsque l'astre passe au méridien; la seconde équation est rela¬
tive aux plus grands abaissements et donne

Mcosvcos0
COS (it 57) =— 7—2-4N sinv sin 0

Il suit de là que la valeur de y, dans la marée de dessus, est

y — II H- M sinv cosv sin0 cos0 h- N sin2v sin20,

et que cette valeu,r dans le plus grand abaissement des eaux, est

M2
y = H — jerrj cos2v cos20 — N sin2v sin20;J 8N

la différence de ces deux valeurs est la différence de la haute à la basse

mer, que l'observation donne immédiatement; on aura donc pour cette
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différence
2 / M V
^ ( N sinv sin0 -h cosv cosCJ ;

la valeur de y, dans la marée de dessous, est

y = II — M sinv cosv sin 0 cos 0 + N sin2v sin2 0;

la différence des deux marées de dessus et de dessous est conséquem-
ment

2M sinv cosv sin0 cos0,

et le rapport de cette différence à la différence de la haute à la basse
mer est,

NM sin v cosv sin 0 cos0
M

N sinv sinO + cosv cos0

cette quantité que nous nommerons (A) est nulle lorsque l'astre ou
lorsque le lieu de l'observation sont dans l'équateur; mais, si le rap¬

port de M à N était un peu grand, la quantité (A) serait considérable
dans nos ports, lorsque le Soleil et la Lune seraient dans leurs plus
grandes déclinaisons australes. Cherchons ce rapport dans la théorie
ordinaire : cette théorie revient à supposer m infiniment petit dans la
valeur de y de l'article XI et à changer m en — i, dans les angles mt — u

{ 3 A \
et mit — 2w; on aura donc, en observant que a1 — Glg( i — ^xnr)'
dans cette valeur

y — —ï—3Â~\ (cos2v — 2 sin2v) (i -h 3 cos2 0)
i- "

5A<>y
aK

„ . sin v cos v sin 0 cos 0 cos ( il + w )SA ■

5A<»>

K
3A

2 g I 1 —

sin2v sin20 cos(2 it + 2®),
5 A(1)

ce qui donne M = 4N, partant,

4 si 11 v cosv sin0 cos0 sin2v sin20.
^ ' (sinv sin0 -h cosv cos0)2 ~~ eos2(0 — v)J
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dans nos ports et dans les grandes déclinaisons australes du Soleil et
de la Lune, (A) serait négatif et plus grand que — 2; or cette valeur
de (A) est très considérable et beaucoup plus grande que suivant
toutes les observations qui donnent pour (A) une quantité presque
insensible.

Dans le cas où, en supposant la Terre immobile, on transporterait
en sens contraire à l'astre attirant son mouvement angulaire de rota¬
tion, on trouverait par l'article XI

M a*i*('-un>)-l6it
N _ fi, ( 3A \ "2 '

ce rapport serait très petit si la profondeur l de la mer différait très
Li i2

peu de —-,— 3à \' et 'on pourrait expliquer ainsi pourquoi la dif-

fcrcnce des deux marées d'un même jour est aussi peu considérable;
3 K. I

mais, d'un autre côté, N étant égal à —-, 5-T-r ? la hauteur'

<*(- ë»)
des marées serait alors extrêmement grande, ce qui paraît contraire
aux observations faites nouvellement dans la mer du Sud, suivant

lesquelles le plus grand effet de l'action du Soleil et de la Lune pour

élever les eaux de la mer n'excède pas 2 pieds.
Voyons maintenant si, en ayant égard au mouvement de rotation de

la Terre, il ne serait pas possible de satisfaire aux observations, et
pour cela cherchons directement la loi de la profondeur de la mer,
dans laquelle on aurait M = o.

Reprenons les équations (21) et (22) de l'article XV; soit b[i) le
coefficient do cos(f/ + et) dans l'expression de u; puisque, par l'hypo¬
thèse, le coefficient de ce cosinus est nul dans l'expression de y, il est
clair qu'il sera pareillement nul dans l'expression de y'. Cela posé, si
dans les équations (21) et (22) on suppose i=n, ce qui est à peu

près vrai pour la Terre, et que l'on n'y considère que les coefficients
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de cos(Y/ -+- cy), on aura, par la comparaison de ces coefficients, les
deux équations suivantes

7M,cos0 2 K . cos(9
° — — y -~T7~ + yb(l> —-r — r-y sinv cosv-^—5-,' â(J ' sinÔ dO n* ' sino

n2 6'1) cos20 — i) == 2K sinv cosv(4cos20 — i);

cette seconde équation donne
,... aK .o'1) — —— sinv cosv;

/V

substituant cette valeur de ù(() dans la première, on en tirera ^ = o;
partant /y est égal à une constante que l'on peut représenter par l.

Il suit du calcul précédent non seulement que, dans la supposition
de M — o, la profondeur de la mer est constante, mais encore que,
cette profondeur étant constante, on a M = o, car, en supposant

aK
M — o, &(1) =—~ sinv cosv et ly == /,nl '

on satisfait aux équations (21) et (22), et l'on prouvera, parles raison¬
nements de l'article XIV, que dans la question présente il n'y a que ce
seul moyen d'y satisfaire dont on doive faire usage. Il est d'autant plus
remarquable que l'on ait toujours M = o, lorsque la profondeur de la
mer est constante, que si l'on suppose la Terre immobile, en transpor¬
tant en sens contraire à l'astre son mouvement angulaire de rotation,
la valeur que l'on trouve pour M peut être très considérable et qu'elle
ne devient nulle que dans le seul cas où l'on a

4*'2
3A

5A(1>

ce qui fait voir d'une manière très sensible combien il est différent de
supposer la Terre immobile, ou d'avoir égard à son mouvement de
rotation.

En comparant les coefficients de cos(2à 20) dans les équa¬
tions (21) et (22), et supposant toujours /y — /, on trouvera faci-
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lement que la supposition de N = o ne peut y satisfaire et que, ainsi,
non seulement (A) = o, lorsque la profondeur de la mer est con¬
stante, mais que cette équation indique nécessairement une profon¬
deur constante et, comme dans la nature cette équation a lieu à très
peu près, il paraît naturel d'en conclure que, si l'on en excepte le voi¬
sinage des côtes, la mer a partout à peu près la même profondeur. On
peut môme déterminer par la théorie précédente la loi des petites
variations de la profondeur de la mer, en supposant, toutefois, les
observations exactes. Cette détermination est fondée sur une remarque

qui nous sera très utile dans la suite, et qui consiste en ce que l'on
peut toujours avoir la valeur de M, dans le cas où le sphéroïde que
recouvre la mer est un ellipsoïde de révolution. Pour cela, supposons
d'abord la densité du fluide nulle, et considérons la troisième et la

quatrième des équations (L) de l'article XV; si l'on y fait i=n, ce

qui a lieu à peu près pour la Terre, elles se changeront dans les deux
suivantes

7 , dé(1) , ,,.,cos0 ,,,,, dy Igby 2IKy cos0 .b = — ly —37J- + U/Ù(1'-r-û- —lb^y-4; + , ■ ,a s -7—g-Sin V COS V,' àO ' sin 0 dd n2 sina0 «2 sinO

«2è(1)(4 cos2G — 1) =— — 2gb + 2K sinv cosv(4 cos20 — i);0 dd ° sinf?

pour satisfaire à ces équations, soit
b—f sin 0 cosô;

la seconde équation donnera

«2è(1>(4 cos2 0 — /) — — gf{4 cos2 9 — 1) 4- 2K sinv cos (4 cos2 9 — i) ;

partant,
,(!) — gf+ 2K sinv cosv

«2

Observons présentement que, dans le cas où le sphéroïde recouvert
par la mer est un ellipsoïde de révolution, on a

y + y sin2 S,
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<7 étant une quantité quelconque positive ou négative; si l'on substitue
ces valeurs de y, b et b{,), dans la première des deux équations précé¬
dentes, on trouvera

partant,

/= aKsinvcos'v);

4K<7 sinv cosv
2 qg — /t2

On prouvera facilement, par la méthode de l'article XIV, que ces deux
valeurs de b et de bw sont les seules que l'on doive admettre dans la
question présente.

Si l'on a égard à la densité A du fluide, on trouvera par l'article XVI

b< o =

/ =

§/('■ 3A
1

5A(1)
-h 2K sinv cosv

n'

4K<7 sinv cosv

( 3A\
W>)

f
on observera ici que M est égal à • cosv> et que, ainsi, l'on a, quel
que soit q,

M- 4K<7
~ Atv) ~ n*

cette valeur de M est d'autant plus remarquable, que d'elle seule
dépend, comme nous le verrons dans la suite, l'effet de l'attraction et
de la pression des eaux de la mer sur la précession des équinoxes
et la nutation de l'axe terrestre, et qu'elle nous met ainsi en état de
déterminer généralement cet effet, dans le cas où la Terre est un ellip¬
soïde quelconque de révolution recouvert par la mer.

Nous venons de voir que, pour satisfaire aux observations, q doit
être très petit, et dans ce cas le dénominateur de l'expression M est
une quantité négative; or, si l'on s'en rapporte aux observations
dont M. Cassini fait mention dans les Mémoires de l'Académie pour

l'année 1714» Page 256> la marée du soir à Brest est un peu plus

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DU SYSTÈME DU MONDE. 169

grande que celles du matin dans les syzygies d'été, et un peu moindre
dans les syzygies d'hiver, ce qui suppose que M est une très petite
quantité positive; d'où il suit que la profondeur de la mer est un

peu plus grande aux pôles qu'à l'équateur; mais cette conséquence
étant fondée sur des observations fort délicates, puisque la différence
des deux marées d'un même jour est toujours fort petite, on ne peut la
regarder comme certaine que lorsqu'on aura un plus grand nombre
d'observations faites en différents endroits.

La variation de la profondeur de la mer étant fort petite, on peut,
sans erreur sensible, calculer la valeur de N comme si l'on avait r — ce

ou, ce qui revient à très peu près au même, comme si r était égal à un
nombre un peu considérable, tel que xo, xi ou 12, et l'on aura ainsi
la loi des hauteurs des marées suivant les différentes latitudes; mais,
comme il est impossible de comparer sur ce point la théorie avec les
observations, parce que les causes locales, telles que la situation des
côtes, la pente des rivages, etc. produisent dans la hauteur des marées
des différences prodigieuses à latitudes égales, il est entièrement inu¬
tile de calculer cette valeur de N; il nous suffit d'avoir montré com¬

ment il est possible de concilier la théorie avec l'observation, sur le
peu de différence qui existe entre les deux marées d'un même jour.
L'explication de ce phénomène nous conduit à déterminer le temps
des plus grandes marées dans nos ports; il est difficile de se refuser
au grand nombre d'observations qui établissent directement que les
plus grandes marées arrivent dans les équinoxes, et cela paraît être
une suite du peu de différence qui existe entre les deux marées d'un
même jour; car, si cette différence était exactement nulle, on aurait

y— Il 4-N sin2v sin2Ô cos(2j'i + 2gj);

la différence de la haute à la basse mer serait 2Nsin20sin2v, laquelle
est à son maximum lorsque sinv = i, ou lorsque l'astre est dams
l'équateur; or on a observé que, dans nos ports, plus cette diffé¬
rence est grande, plus la hauteur absolue de la mer est considérable
(.Mémoires de l'Académie, année 17x2, p. 94); d'où il suit que les

QEuvrcs de L. — IX. 22

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



170 RECHERCHES SUR PLUSIEURS POINTS

plus grandes marées arrivent dans les équinoxes. Pour ce qui regarde
les autres phénomènes des marées, comme leur explication est ici la
même que dans la théorie ordinaire, nous renvoyons, à cet égard, à
l'excellente pièce de M. Daniel Bernoulli, sur le flux et le reflux de
la mer.

XX.

La considération des équations (4) et (5) de l'article VI nous donne
facilement la vitesse d'un point quelconque pris dans l'intérieur du
fluide; car elles nous montrent que cette vitesse est fonction de 0, ct,
t et s, et qu'ainsi, la profondeur du fluide étant supposée très petite,
la vitesse est la même pour tous les points pour lesquels 0 et u sont les
mêmes; connaissant donc, par ce qui précède, cette vitesse à un point
quelconque de la surface extérieure, on aura celle de tous les points
du fluide, situés sur le même rayon.

Supposons maintenant que l'on veuille déterminer la pression du
fluide sur le sphéroïde qu'il recouvre; nommons (p) la pression du
fluide dans le cas de l'équilibre sur le point n de la surface du sphé¬
roïde, pour lequel l'angle «CA = 0 -+- «u (fig. 3, p. 93); soit, dans
cette même supposition, Q l'attraction du fluide et du sphéroïde sur
ce point, et Sa- l'élément de la direction suivant laquelle elle agit;
l'équation (3) de l'article IVnous donnera

— ~ ô[(s 4- <xr) sin(0 H- a. 11)'^ = — Qda — ;

soit présentement la pression /; = (p) ■+■ ap'; il est aisé de voir que
l'action de l'astre attirant et l'attraction de la différence d'une sphère,
dont le rayon est 1 et dont la densité est la même que celle du fluide,
et d'un sphéroïde de même densité et dont le rayon est 1 -t- ay, il est
aisé de voir, dis-je, que ces attractions multipliées par les éléments de
leurs directions, donnent sensiblement les mêmes produits pour le
point n placé à la surface du sphéroïde que pour le point N placé à la
surface du fluide; l'équation (3) se changera conséquemment dans la
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suivante, en observant qu'à la surface du sphéroïde os est de l'ordre
q 80, et en négligeant ce qu'il est permis de négliger,

a 90 (— in ~ sin 9 cos9 ) + a ôm (sin2 9 + in sin 9 cos9~\ dP dt J \ dll dt

ayK (109+ È + s (âf ~ ôf) - a

mais les quantités ~ et ^ étant les mêmes, comme nous venons de le
voir, au point n qu'au point N, l'équation (y) de l'article V donne

a 99 (— in^- sin0cos0^ -t- a fefsin20 + a re sin 0 cos 0V dp dt J \ dP dt )

•= ~ ayk (199 + È °ro) + 8 (a7 ~ dy<) ~ ^ôy;
ôvr

on aura donc -j- et, en intégrant,/ = Agy + G, G étant une
constante arbitraire qui peut être fonction de t, sans 0 ni ct; si l'on
observe cependant que, par les mêmes raisons pour lesquelles nous
avons vu précédemment que/, u et v doivent être fonctions de 0 et de
l'angle it-f- rs,p ne peut être paréillement que fonction de ces deux
quantités, on en conclura que G, ne renfermant point u, ne peut ren¬
fermer le temps t, et qu'ainsi cette quantité doit être indépendante
de t, 0 et u.

Au moyen de cette valeur de p et de celle que nous avons trouvée
précédemment pour /, on pourra déterminer la précession des équi-
noxes et la nutation de l'axe de la Terre qui résultent de l'action du
Soleil et de la Lune sur la mer; nous allons nous occuper de cette
recherche intéressante, mais il ne sera pas inutile de faire auparavant
quelques réflexions sur le degré de précision de la théorie précé¬
dente.

XXI.

Nous avons supposé, dans cette théorie, h, i et v constants; suppo¬
sons, maintenant, que l'on veuille avoir égard à la variabilité de ces
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quantités; on reprendra les équations (6), (7) et (9) de l'article VI :

(6) y

cl- u

clt2

(7)

-+- K sin 2 9 [{ sin2 v — cos2 v -t- | sin2v cos( 2 o — 2 ni — 2 ra) |
+ 2 K cos20 sinv cosv cos(o — nt — ra),

(9)

Prenons pour premier méridien celui qui est perpendiculaire au

plan de l'écliptique; soit s la latitude de l'astre au-dessus du plan de
l'écliptique, s étant toujours une très petite quantité dont nous négli¬
gerons le carré et les puissances supérieures; soit encore 900—£
l'angle que forme le plan de l'écliptique avec celui de l'équateur, et
nommons z le mouvement vrai de l'astre rapporté à l'écliptique, en

prenant pour origine l'équinoxe du printemps; <p exprimera la dis¬
tance de l'astre au premier méridien comptée sur l'équateur, et si l'on
fait passer un plan par le centre de la Terre, par celui de l'astre et par
le point de l'équinoxe, l'angle que formera ce plan avec l'équateur
sera 900— e-f- ^7; or, en considérant le triangle sphérique formé
par ce plan, par l'équateur et par le méridien de l'astre, on trouvera
par la Trigonométrie sphérique

cosv sine'

partant, on aura
cosv = cose sms + s sms;
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d'où l'on tire

sin v — y/cos2s + sin2£ sin2.s — 2s sins coss sins;

on aura ensuite
1 sin s sin 9

1)
s \ cos .z cos a

sin ( e ;—•

.sin 5/
d'où l'on tire

sins sinz — s coss
COSffl :

sin 9

\/cos2s4-sin2£ sin25 — 2ssins coss sinz
— coss

\/cos2s4-sin2£ sin2z— is si 11 e coss sin s'
partant,

sin y cosv sin 9 = — (coss sins -+- s sine) coss
et

sinv cosv cos 9 — (sine sins — s cose) (cose sins 4- s sine);

on a présentement
„ 3S

«K= —j-r
2 h3

et
cos (9 — nt — kj) = sin 9 sin (nt + 55) + cos 9 cos (nt h- m) ;

substituant donc, au lieu de h, s et s, leurs valeurs en temps moyen
dans la quantité

K sinv cosv cos(9 — nt ~ 53),

on aura une suite de termes de cette forme

K' cos (nt -h mt + sj + A).

On substituera la somme de tous ces termes au lieu de

K sinv cosv cos(o — nt — bj),

dans l'équation (7), et comme la quantité

ICsinv cosv sin(9 — nt — 57)

de l'équation (9) résulte de la différentiation de la quantité
K sinv cosv cos(9 — nt — w)
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par rapport à or, il est clair que chaque terme tel que

K' cos ( nt h- ml h- gt 4- A )

de l'expression de
K sinv cosv cos(9 — nt — 57)

donnera le terme
— K' sin ( nt •+- ml 4- gj 4- A ),

dans l'expression de
K sinv cosv sin(9 — nt — et),

et ce sera la somme de tous ces termes qu'il faudra substituer au lieu
de cette quantité dans l'équation (9).

On a pareillement

cos (29 — 2 nt — 2gj) = sin 29 sin (2 ni 4- 257) 4- cos 2 9 cos(2 ni 4-257);

de plus, on a par ce qui précède
sin2v sin29 =—2 cos«(sine sins — s cos s),
sin2v cos 2 9 = sin2 s sin2 s ----- cos2 s — 2 s sins cos s sin 5;

on aura donc, au lieu de

K sin2v cos(29 — 2ni — 2gj),

une suite de termes de cette forme

K'cos(2ni 4- 2 mt 4- 257 4- 2 A),
et comme on a

„ . . 1 cLK sin2v cos(29 — 2ni—2gj)
K sin2v sin(29 — 2ni — 257) =: j-1 ,x t '

2 un7

le terme
K'cos(2 ni 4- 2mt 4- 257 4- 2 A)

donnera le terme
— K' sin ( 2 ni 4- 2 /ni 4- 2 g? 4- 2 A ),

dans la quantité
K sin2v sin(2 9 — 2 ni — 257)

de l'équation (9).
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Enfin la quantité

|-K (sin2v — 2 cos2v) ou |K(i —3cos2v)

donnera une suite de termes de la forme

K'cos(»î£ h- à).

Considérons maintenant un terme quelconque de l'équation (7), tel
que

2 K/cos 2 0 cos {nt + mt + & + A),

et supposons, pour plus de simplicité, la densité du fluide nulle; on

pourra facilement y avoir égard ensuite, comme nous l'avons fait pré¬
cédemment. Le correspondant du terme

2 K' cos2 9 cos (nt 4- mt 4- ra H- A)

sera, dans l'équation (9),
— K'sina 9 sin(«f 4- mt 4- œ 4- A);

en n'ayant égard qu'à ces termes, on supposera, conformément à la
méthode précédente,

y— a cos (nt 4- mt 4- sr H- À),
ti=z b cos (nt 4- mt 4- cr 4- A) _

et
v = c sin(«£ 4- mt 4- ® 4- A),

a, b et c étant fonctions de 0 seul ; en substituant ces valeurs de y, u

et p dans les équations (6), (7) et (g), on aura les trois suivantes
, (db , cos0\ ,, ày

■lY[àë + C+ iîhâj" lbW
— (n 4- mfb — in{n 4- m)csin0 cos9 = — g ^ 4- 2K'cos2 0,
— (n 4- m)2c sin20 — în(n4 m) b sinO cos B — ga — K'sinaô.

Lorsque m est très petit par rapport à n, on peut, sans craindre aucune
erreur sensible, déterminer a, b et c, comme si l'on avait m — o; d'où
il suit qu'alors les parties des expressions de y, u et p, qui dépendent
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dos quantités
2 K C0S2Ô sinv cosv cos(<p — nt — ®)

et
K sinv cosv sin 2 9 sin (9 — nt — ra),

seront à.très peu près les mêmes que celles que l'on aurait en regar¬
dant <p, v et K comme constants dans l'intégration, et en substituant
ensuite, au lieu de ces quantités, leurs véritables valeurs variables,
ainsi que nous l'avons prescrit dans l'article XVII.

Considérons un autre terme quelconque de l'équation (7), tel que

{K"sin29cos(2«£4- 2/n't-h 2® 4- 2A'),

dont le correspondant dans l'équation (9) est
— K"sin20sin(2/U4- 2m't + 2®4- 2À');

on supposera, en n'ayant égard qu'à ce terme,

y = a' cos ( 2 nt -I- 2 m't -+- 2 ® 4- 2 À' ),
II rr i'c0s(2«< H- 2 m't H- 2 ® H- 2 A'),
t' = c' sin ( 2 nt -4- 2m'l -4- 2® 4- 2 A'),

et l'on aura, pour déterminer a', h' et c', les trois équations

, f db' cosÔ\ ... Oy" = -^W+3c + i îro) 4 J'
fin'

— 4 (n 4- m'yb'— 4 n( n 4- m')c'sin 9 cos 9 = — g -f- |K"sin2 9,

4(« 4- m')2c'sin2Ô — 4 n(/i 4- m') b'shi9 cos 9 — 2 ga'— K"sin29;

on voit facilement encore que, si m' est très petit par rapport à n, les
parties des expressions de y, u et e qui dépendent des quantités

{K sin2 0 sin2v cos(27 — 2nt — 2®)
et

K sin2v sin2 9 sin(27 — 2nt — 2®)

sont à très peu près les mêmes que celles que l'on aurait en regardant
<p, v et K comme constants durant l'intégration, et en substituant
ensuite, au lieu de ces quantités, leurs valeurs variables.
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Relativement au Soleil, les quantités m, m', ... sont très petites par

rapport à n, parce que le mouvement moyen du Soleil dans son orbite
n'est que la partie environ du mouvement de rotation de la Terre;
ainsi les parties des expressions de y, u et v qui dépendent des quan¬
tités

|K sin2 0 sin2v cos(2<p — int — 251),

K sin2v sin2 0 sin (2 9 — 2 nt — 2sj),

2Kcos20sinvcosvcos( cp — nt — w),

Ksinvcosvsin20sin( <p — nt— sr),

qui se trouvent dans les équations (7) et (9), sont à très peu près les
mêmes pour le Soleil que celles que nous avons déterminées par la
théorie précédente. L'approximation est un peu moins exacte pour la
Lune, parce que son mouvement est plus rapide; mais, comme il n'est
encore que de celui de rotation de la Terre, on peut la regarder
comme suffisamment exacte.

Il nous reste présentement à considérer les termes de la forme

K'sin 2 0 cos ( mi + À),

que donne le développement de la quantité

K sin2 6(% sin2v — cos2v).

On supposera, comme précédemment,

y— a cos{mt ~t- A),
u=zb cos (mt + A)

et
v = c sin(m£•+• A),

et l'on aura, pour déterminer a, b, c, les équations

a=-ly(% + b?A-U,ÊÏ,' \d0 sin ÙJ dd

ôci
— 7?z2 b — 2 nmc sin 9 cos 9 = — g — -h K'sin 2 0

— 7M2csin20 — 2 nmb s'mQ cosô — o.

OKuvres de L. — IX. nj
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Si l'on supposait la Terre immobile, en transportant en sens contraire
à l'astre son mouvement angulaire de rotation, il faudrait faire n = o
dans les équations précédentes; on aurait alors c = o, et en négligeant
les quantités de l'ordre m2, ce qui est permis, à cause de la lenteur du
mouvement de l'astre dans son orbite, on aurait les deux équations

, (db , cos0\ dy
a — — h Xô -H b -v-2 — lb -ri,' \dd sin0/ do

da .

0=~gdë +K sin20î

d'où il résulte que les parties des expressions de y, u et v qui dépen¬
dent de la quantité

K sin2Ô(|-sin2v — cos2v)

seraient alors à très peu près les mêmes que celles que l'on aurait en

regardant v et K comme constants; mais il n'en est pas ainsi lorsqu'on
a égard au mouvement de rotation de la Terre : dans ce cas, on a

2 11
, COS0

C = b-r-
m sin»

et, l'on déterminera a et b au moyen des deux équations

, /db cos0\ ,, dy
« = -Ùhâ + b~=—o ) — lb-^>' \ad sin 9) dQ

t»(4'»2cos20 — m2) = — + K'sin2 0,

en sorte que a et h ne sont plus ici les mêmes que dans la supposition
de n — o\ la valeur de c, et par conséquent celle de c, sera fort grande,
si m est très petit par rapport à n, ce qui a lieu pour le Soleil, car on
verra facilement, par ce qui précède, que mt est égal au double du
moyen mouvement du Soleil, qui est très petit par rapport à 2«/, en

2 71 \

sorte que — est fort grand et à peu près égal à 365; mais le terme le

plus considérable de e est celui qui dépend de l'inclinaison de l'orbite
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lunaire, car il est facile de s'assurer que la quantité

K(|sinsv — cos2v)

produira un terme de cette forme
K'p sina0cos(m'if + A'),

p étant la tangente de l'inclinaison moyenne de l'orbite de la Lune et
m't représentant le mouvement moyen de son nœud; or ce mouvement
étant environ dix-huit fois moindre que celui du Soleil, on aura, à peu
près,

= 36.365,m'

partant
c = — 36.365

sin 0

à la vérité, la tangente p étant fort petite, b et a seront eux-mêmes peu
considérables, et la valeur de c en sera beaucoup diminuée; malgré
cette diminution, le terme csm(m' t + A') restera encore le plus con¬
sidérable de l'expression de e.

Il résulte de là que les parties des expressions de y, u et v qui dé¬
pendent de la quantité

K sin2 0(isin2v — cos2v)

sont bien différentes de celles que l'on a en regardant K et v comme
constants; mais on doit observer qu'à cause de la lenteur avec laquelle
les angles ml, m't,... croissent, on ne peut se dispenser, dans la déter¬
mination des quantités a, b et c, d'avoir égard à la résistance que les
eaux de la mer éprouvent, et en vertu de laquelle elles se remettraient
bientôt dans leur état d'équilibre si l'action du Soleil et de la Lune
venait à cesser. Supposons ici que cette résistance soit proportion¬
nelle à la vitesse, il faut alors ajouter au premier membre de l'équa¬
tion (7) la quantité p^> et, au premier membre de l'équation (9), la

ôv
quantité p^-sin20, p étant un coefficient constant dépendant de l'in¬
tensité de la résistance. Pour avoir ensuite les parties des expressions
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de y, u ete qui dépendent du terme K'sin20 cos {mt + A), on fera

y — a cos ( mt H- À ) 4- a' sin ( mt -t- A ),
u — b cos (mt 4- À) 4- b' sin(m^ 4- A),
v—c sin(/7îi +A)+c'cos(m^ +A),

et, en substituant ces valeurs dans les équations (6), (7) et (9), on
aura, pour déterminer les six quantités a, a!, b, h', c, c', les six équa¬
tions suivantes :

. /db , cos9\ ôy
a =— iy va ■+- b -7—* — lb -ji,' \d9 siriOJ dd

. , (db' ,,cos0\ ,,.àya'—— ly l — 4- b'-r-5 — lb1 -ji,'\d0 sin OJ dO

ôci
— m2 b 4- p mb'~ 2 nmc sin 0 cos 9 — — g 4- K' sin 3 0,

da>
— 7?î2 b'— pmb 4-2 nmc' sin 9 cos 9 — — g ,

— »i2c sin20 — p;?ic'sin2(? — 2 nmb sin 0 cosô = o,

— 7?î2c'sin2ô 4- p77ic sin2 (5 4- mmb'sinO cos9 = o;

si p est beaucoup plus grand que m, les quatre dernières de ces équa¬
tions donneront, en négligeant les quantités de l'ordre m,

2 7i ,, COS 9 . 2 77 , COS0
C = -b'-r-g, C— -é-v-7ï>

p sin 0 p sin0
da! ôa rr. .

°—-S-jq et — g-^Q 4-K'sin 2 0 = 0.

On satisfera donc à toutes les équations précédentes, en faisant
b'— o, c = o, a'— o

et en déterminant a, b, c' au moyen des équations

a — — ly ^ M
+ b™s9\_lbà1

de sin 9) de'
ôa

■

5 — -r- K'sin 2 0d9

C — —VI b cos®
p sinô'
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On voit ainsi que les valeurs de a et b se détermineront comme si
l'on avait m = o, et qu'ainsi la partie de l'expression de y qui dépend
de la quantité

K({sinsv — cos2v)

est alors à peu près la même que celle que l'on trouve en regardant K
et v comme constants.

La supposition de p beaucoup plus grand que m paraît être vraie
par rapport au Soleil, car on peut supposer p proportionnel au temps
qui serait nécessaire pour que la mer reprît son état d'équilibre si
l'action du Soleil et de la Lune venait à cesser; or il est très vraisem¬
blable que ce temps serait beaucoup moindre qu'une année; d'où il
suit que la valeur entière de y, que nous avons déterminée par la théo¬
rie précédente, peut être regardée comme fort approchée par rapport
au Soleil. Cette même supposition de p beaucoup plus grand que m

pourrait n'être pas exacte par rapport à la Lune, et alors la partie de
l'expression de/ qui dépend de la quantité

K(£sin2v — cos2v)

pourrait être sensiblement différente de celle que l'on trouve en sup¬

posant K et v constants; il paraît impossible de la déterminer par la
théorie, parce qu'on ignore la loi de la résistance en vertu de laquelle
la mer tend sans cesse à se remettre en équilibre; heureusement cette
quantité n'influe que sur les hauteurs absolues de la mer, suivant les
différentes déclinaisons de la Lune, et ne change rien aux autres phé¬
nomènes des marées, en sorte que, si l'on suppose, en vertu de l'action
de la Lune,

y — a + b sinv cosv cos(it + ra) + c sin2v cos(2 it + 2ra),

b et c seront à peu près les mêmes que par la théorie précédente, et il
ne peut rester d'incertitude que sur la valeur de a ; nous croyons

cependant que cette valeur ne s'éloigne pas beaucoup de celle que
donne notre théorie.
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La considération d'une résistance proportionnelle à la vitesse peut
servir à lever une difficulté que l'on pourrait faire sur ce que nous

ôv
avons supposé, article XV, que ^ ne renferme aucun terme constant,
c'est-à-dire indépendant du temps t. En considérant, en effet, les ar¬
ticles II et III, on voit que, pour l'exactitude de nos calculs, il suffit
que y, u et ~ ne renferment que des termes constants ou pério¬

diques, en sorte que e peut, sans nuire à cette exactitude, renfermer
un terme proportionnel au temps ; mais, si l'on reprend les équa¬
tions (I) de l'article XV, on verra facilement que la supposition d'une
résistance proportionnelle à la vitesse introduit, dans le premier
membre de la seconde de ces équations, le terme et, dans le

premier membre de la troisième de ces équations, le terme pi^sina0;
or il est impossible de satisfaire alors à cette dernière équation, en

supposant que ^ renferme un terme constant, sans que ^ ou en
renferme.

On peut faire une remarque entièrement semblable sur toutes les
manières de satisfaire aux équations (J) de l'article XV, différentes
de celle que nous avons employée : il est clair, en effet, que la suppo¬
sition d'une légère résistance proportionnelle à la vitesse ne fera que

changer extrêmement peu les valeurs que nous avons trouvées ci-des¬
sus pour y, u ete; or, dans l'hypothèse d'une résistance proportion¬
nelle à la vitesse, le fluide n'a qu'une manière possible de se mouvoir;
car, si l'on suppose, par exemple, qu'il en existe deux, et que l'on
nomme y', u' et v' ce que sont y, u et e dans la première et y", ii' et
v" ce que sontj, u et e dans la seconde, les équations du problème
étant linéaires, il est clair que y"— y', u"— u! et v" — e' satisferont
pour y, u et e à ces mêmes équations, en y supposant K = o, c'est-
à-dire en supposant l'astre attirant anéanti; mais il est évident que,
dans ce cas, le fluide doit à la longue se mettre en équilibre, ce qui
donne

j"—y'= o, u"—u'—o et v"—c'=o.
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Donc le fluide n'a qu'une façon possible de se mouvoir dans l'hypo¬
thèse d'une légère résistance proportionnelle à la vitesse; or, en né¬
gligeant les termes de l'ordre de cette résistance, on aura pour y, u et
e les valeurs que nous avons trouvées précédemment, ce qui peut
servir de confirmation aux raisonnements de l'article XIV.
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RECHERCHES

SUR PLUSIEURS POINTS

DU SYSTÈME I)U MONDE ?
(suite.)

Mémoires de VAcadémie royale des Sciences de Paris, année 1776; 1779.

Les recherches qui font l'objet de ce Mémoire étant une suite de
celles que j'ai données dans le Volume précédent (p. 75 et suiv.) (2) et
que leur longueur no m'avait pas permis d'y insérer en entier, je con¬
serverai ici l'ordre des articles et les dénominations de mon premier
Mémoire; et, comme il est nécessaire pour l'intelligence de ce qui suit
d'en rappeler les principaux résultats, je saisirai cette occasion poul¬
ies présenter d'une manière plus simple, à quelques égards, que celle
dont j'ai fait usage, et pour les développer avec plus d'étendue.

XXII.

Considérons une molécule fluide M, placée à la surface do la mer, et
dont, à l'origine du mouvement, 0 soit le complément de la latitude,
ct la longitude par rapport à un premier méridien fixe, ou qui ne par¬

ticipe point au mouvement de rotation de la Terre ; supposons qu'après
le temps t, 0 se change en 0 -+- au, t? en u -1- ni h- av, ht représentant
le mouvement de rotation de la Terre, et a étant un coefficient extrê-

(') Remis le 7 octobre 1778.
(5 ) Œuvres de Laplace, t. IX. p. C9 et suiv.

OKuvres de !.. — IX. 2V
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moment petit; soit ay l'élévation de la molécule au-dessus de la sur¬
face de la mer considérée dans l'état d'équilibre auquel elle serait
parvenue depuis longtemps, sans l'action du Soleil et de la Lune.
Représentons par ocBA et aCA les composantes de l'attraction d'un
sphéroïde aqueux dont le rayon est i -t- ay sur la molécule M, décom¬
posée perpendiculairement au rayon du sphéroïde, dans le plan du
méridien et dans celui du parallèle, A exprimant la densité des eaux
de la mer. Soient encore S la masse de l'astre attirant, v le complé¬
ment de sa déclinaison, <p sa longitude comptée sur l'équateur depuis
le premier méridien, h sa distance au centre de la Terre, que nous

supposons très considérable relativement au rayon du sphéroïde ter¬
restre dont nous prenons le demi petit axe pour unité; que l'on fasse

3S
v

— a K,2/P

et que l'on désigne par g la pesanteur, et par /y la profondeur de la
mer, l étant très petit, et y étant une fonction quelconque de 0; cela
posé, nous sommes parvenu (art. YI) aux trois équations suivantes,
dont dépend la détermination des oscillations de la mer,

I d.uy&mO , de(6) * = -HïÎ9—3S—-''Si'
/ s " dv ■ n a dr „ . dR(7) dF-2n7j-smdcos8 = --ff/§+KA+ w

, , d?v . ,, du . n n dy „ . . . dR
(9) sin25 H- 2/1 — sind cos0 = — g~ + CA sinÔ ,

R étant égal à K[cos0 cosv -f- sin 0 sinv cos(o — nt — w)]2.
Nous observerons d'abord sur ces équations qu'elles supposent im¬

mobile le centre de gravité du sphéroïde recouvert par le fluide, et
cette supposition est légitime, comme nous l'avons prouvé dans l'ar¬
ticle Y, toutes les fois que le fluide est dérangé de l'état d'équilibre
par l'attraction d'un astre quelconque éloigné; mais le fluide peut à
l'origine du mouvement avoir reçu un ébranlement tel que ce centre
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ne reste pas immobile, et qu'il fasse des oscillations autour du centre
de gravité du système entier du sphéroïde et du fluide, que l'on peut
toujours regarder comme immobile. Pour être en droit de considérer
alors le centre de gravité du sphéroïde comme étant en repos, il faut,
transporter continuellement en sens contraire aux molécules fluides
les forces qui l'agitent. Maintenant il est clair que ce centre ne peut
faire que des oscillations de l'ordre ay; d'où il suit que la force qui

d2 y
l'anime à chaque instant ne peut être que de l'ordre de a en trans¬

portant en sens contraire cette force à la molécule M, il en résultera,
dans les équations précédentes, des termes de l'ordre de que

d2 ii
l'on peut rejeter comme étant de l'ordre de a/^-- Ces équations ex¬
priment donc généralement les oscillations d'un fluide qui recouvre
un sphéroïde dont le centre est supposé immobile, quelle qu'ait été
d'ailleurs la nature de l'ébranlement primitif, pourvu qu'on le sup¬

pose de l'ordre a.

Nous observerons ensuite que l'on a par l'article I, en y changeant
p. en y et en y supposant a = i,

„ dA 4 d/
dë + 3

€ sin 0 = 2 ^ | ait .073 5 073

tc exprimant le rapport de la demi-circonférence au rayon; don

BdS + C d.sin« = , (fm + ^ *,) + f «*(!<»H-
D = 2 A —- |tt h- -ait y,

Soit

et l'on aura

r, a dl)
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La valeur de D est facile à déterminer lorsqu'on connaît le rayon
i -+- ay du sphéroïde, car on a, par l'article 1,

n7T [2 sin3/) sin2<7(1 + ay) + <x(y' — y) sin/?] dp dq
t

y'sinpdp dq,

ce qui donne

n7Ty' sin/? dp dq.

XXIII.

Si l'on suppose n = o et y = 1, les équations (6), (7) et (g) de l'ar¬
ticle précédent, deviendront

. „ , d.wsinô , de . .
r siny = — l -7 Z —— sin S,y dO dm

dPu
_ dy dl) . dR

~d¥ ~~8td + JO + à§

dU> . dy dD . dit
jTj- sin2 9 = — g + — A h- — •Clt1 0 (J7x> rte rte

,a seconde de ces équations donne

. d2 d.usind , d2v • n , dy ,1 dë —w~ =18 ~à sine+l8àécos0
— /^5^ A sin 9 — A cos#dd2 dO

, d2R . „ , dR 0-I— sind-I — cose.

La troisième donne

;dl Sinq — j£L (llZ 1 ']H) A — dJ_R
dl2 dm sin 6 dm2 sin 0 dm- sin0 dm2
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En ajoutant ces deux équations membre à membre, et observant que
l'équation

donne

on aura

. „ ,d.u sinô , dv . „

Y sin0=— L ^ l— sin0J dQ cte

d?v . . d~ d.usmô . d1 dv . ,

~r sin 9 = — l -r- ^ l-r~ sin tdt2 dtl c)0 dt2 dny

d2y ,n.d2.y t ,n dy cos9 t Ig d'2y
dt2 ~ ° d9'2 ' ô D0 sin# f sin20 cta2

/ / D2D A ,DD cos0 A / <DDA
(&) < D02 <?0 sin0 sin*0 Dsr2

,P8R ,^Rços9_ * d-R
D02 d9 sinS sin2 5 Dbj2

G'est à l'intégration de cette équation aux différences partielles que se
réduit alors la détermination des oscillations du fluide.

Il paraît extrêmement difficile de l'intégrer généralement en y sup¬
posant A — o, et à plus forte raison en supposant À quelconque; car,

quoiqu'il soit facile de conclure la valeur de D de celle de y, cepen¬
dant la première ne dépend pas, à proprement parler, de la seconde,
suivant un rapport analytique; tout cc que l'on peut faire, dans l'état
actuel de l'Analyse, est donc de satisfaire à cette équation dans les cas

particuliers, dont aucun ne mérite plus d'attention que celui dans
lequel on considère le fluide comme ayant été primitivement en équi¬
libre.

Pour déterminer, dans ce cas, les oscillations du fluide, nous obser¬
verons que l'on a, par des réductions fort simples,

(DR DR cos0 i D2R
dQ2 ' àd sin0 + sin20 cte2

= — K(i -+- 3 cos26) (cos2v — fsin2v)
— 6K sin 28 sinv cosv cos(œ — nt ~xs)

— 3K sin29 sin2v cos(2cp — 2nt — 2m);
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l'équation (S) deviendra donc, en y supposant d'abord À = o,

d\r
_ i.&y , /„ ày COSÔ Jg_ <Py

dt- ° dQ'1 dO sin0 sin20 drz'1

(S') { -+- /K(i + 3 COS20) (cos2v — |sin2v).
-t- 6/K sin2Ô sinv cosv cos(<p — nt — rz)
-t- 3 /K sin20 sin2v cos(2© — int — nss).

Il est assez naturel de penser que la forme
• a?(i + 3 COS2 0) + .r'sin2 0 + a;"sin20

peut satisfaire pour y à cette équation, x étant fonction de l seul, et x'
et x" étant fonctions de t et de rs. En effet, si l'on suppose

d*x' , d'-x"

on parviendra facilement aux trois équations suivantes :

-f- 6 Igx — /K(cos2v — \ sin2v),

d2 jqI
— +6lgx'=6lKsinv cosvcos(© — nt — ci),dt1

X
— + 6lgx"= 3/K sin2v cos(2<p — int — 257).dt2

Ces trois équations sont faciles à intégrer par les méthodes connues, et
l'on déterminera les constantes arbitraires de leurs intégrales par ces

cloc dx' doc" 1 •

conditions que x', x\ doivent être zéro lorsque t = o. Il
• • • X'

résulte de ces mêmes conditions que les suppositions de — — x'
à~x"

et de = — [\x" sont légitimes, car, en différentiant 1 équation en
> • • > • x^

x' deux fois de suite par rapport à u, et faisant — — s', on aura

d~
-+- 6lgs'— 6/K sinv cosv cos(cp — nt — ej).

Or cette équation est la même que l'équation en x'; de plus, les deux
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constantes arbitraires de son intégrale sont les mêmes, car, puisque, à
l'origine du mouvement, on a

, , clx'
x — o et —t— = o,dt '

il est clair que l'on a, à cette origine,

partant,

donc

d2x' d d2x'
-— = o et —=o;
dm- dt dru

ds
,i'= o et -r- = o ;

dt

} , à te t
s — x' ou —— a;.

dur2

Si l'on différentie pareillement l'équation en x" deux fois de suite par
rapport à ci, et que l'on fasse

dru2 ~ 1 '
on aura

d'2s"
+ 6lgs"= 3IK sin2 v cos(2<p — 2 nt — 257),

équation qui est la même que celle en x"; et, comme on a, à l'origine
du mouvement,

ds"
s" =0 et —7- = o,dt

on aura

partant,
d-x" . „

Lorsqu'on aura déterminé, par ce qui précède, la valeur de y, on aura
celles de u et de ç, en intégrant les équations

d211 dy dR d2v . in ___ dy dR
dt2 ~~ 8 dd + dd' dt2 SH1 8 cto + dm

et en déterminant les constantes arbitraires, de manière que l'on ait,
OEuvres de L. — IX, 25
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19i recherches sur plusieurs points

à l'origine du mouvement,

du dv
u=0, T=0, v — O, -t7 = o.'dt dt

Supposons maintenant A quelconque, et voyons si fia orme précé¬
dente de y peut subsister et si l'on peut toujours faire

y=zcc(i+3 cos20) H- x' sin2 9 4- x" sin2 0
ou

y — 2x(3 cos2 9 — i) -h 2x' sin9 cos9 4- x" sin2 9,

x' et x" étant des fonctions de xs et de t, telles que

à2x' . (px" . ..

Ct

En intégrant ces deux équations, on aura

x' — a sin (9 — ro) -h b cos (9 — rz),
x"= a' 5012(9 — xz) + b' cosa(9 — w);

donc

2^(3 cos20 — 1) + 2sin5cos5[a sin( 9— nr)-f-t>cos( 9— kj)]
4- sin20[a'sin(29 — ara) 4- i/ccs{2o — 20)].

Supposons, pour plus de généralité,

y z= h cos 9 4- /i(2) cos2 0 4-... 4- hw coss 9
-h [a sin ( 9— nr) 4- & cos( 9— ro)] sin0 cos0(/4-/<e sin2 9 + .. .4-/(r) sin2,,é)
4- t«'sin(29 — 2nr) 4- &'cos(29 — 257)] sin2ô(p 4-p(1) sin2 9 -y-...-1-/><'■) sin2,'ô),

l'équation

donnera

^A = CAsin007j5

da = a f c sin(9<fc;

on aura donc, par l'article IX,

f)a — g 4- [a sin ( 9— ro)4-icos( 9— et)] sin0 cos0(x 4- xll) sin2# 4-... 4- w''> sin2''#)
4- |[«'sin(29 — 2w) 4- b'cos(29 — 257)] sin2 4- /r*' sin2 9 4-.. .4- it(r> sin21'#),
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X X(,), X(2X ..., X, XX(2), ... étant des coefficients faciles à déter¬

miner par l'article cité; X(° étant égal à f[r), et X(r) égal à
871A

4r4.gft,-)- G est une constante arbitraire qui peut être fonction quel¬
conque de 0; or il est clair que cette fonction n'est autre chose que la
valeur de DA, lorsqu'on suppose

/= h 4- A'1' cos 0 H-... 4- A(s) cos4 9 ;

et comme on a
/-»TU 11

DA = 2(zA / I y' smp dp dq,
Jq Jo

on aura, par l'article IX, pour G une expression de cette forme
G == a -h (7(1) COS 0 <7(2) COS2 0 4- ... -H ff(4' COS4 0,

<7, a(1), ... étant faciles à déterminer, et étant éeral à -^l4_m. n0 2S + ] ' 1J<U~
tant,

DA = ff+(r(l) eos0 4- cr(2) cos2 9 4-.. .4- <r(s) cos4 9
4- [a sin(<p — et) + cos(? — et)] sin0cos0(7 4- X") sin2 9 ■+■.. .-t-sin2''0)
4- |[«'sin(2<p — 2ro) 4- b' cos(2<p — 2cj)] sin20(/t 4- /U1) sin2 0 -h... 4- /.('■) sin2r q\

Dans le cas présent,

s = 2, h(V = 6x, /dl> — o, /- = o, /=2, jD = i;

d'où il est aisé de conclure

o-w=^7ia? A, a'1) — o, X = |7ÎA, /C = & 7rA ;

partant,

D A = 17T Aa?(3 cos2 0 — 1) -4 f rc Aa?' sin0 cos0 4- n Ax" sin2 0 4- o- 4-
= %n Ay 4- <7 4-17T A.27 ;

l'équation (S) se changera ainsi dans la suivante
*y. — l(e-lTtA)(¥£ + &ï™ï -J_ 1 d2y\
^2 00 \d02 d9 sin0 ' sin20 ôtb-)

_ / _ / dit COS0 l
Ô91 d9 sin0 ~ sin20 dtf'
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qui ne diffère de l'équation (S') qu'en ce que g se change en g — fuA;
d'où l'on voit que, à ce changement près, le cas de A quelconque rentre
dans celui de A = o, ce qui s'accorde avec ce que nous avons trouvé
dans l'article IX.

XXIV.

Considérons maintenant le cas de la Nature, dans lequel n n'est pas
nul. Au lieu de chercher à ramener, comme dans le cas précédent, la
détermination des oscillations du fluide à une seule équation différen¬
tielle, il est plus simple de considérer les équations (6), (7) et (9) de
l'article XXII, dont elles dépendent, sous cette forme

• n id"' , deysin& = — — is —,J ad

cl- u' dv . a , dy'
-dïï--»nd-rsindcosd=-esdë>

dîv . du' sin0cos0 dv'
_ 8m,0 + an■_ = -g£,

y' étant égal à y — — -R, z étant égal à ysinQ, et u' étant égalS 8
à us.

Pour satisfaire a ces équations, supposons

y — a cos(it H- srs -H A),
y' — a' cos (it scr -H A),
u'—b cos (il-t-sus + A),
v — c sin(if h- srs -4- A),

i et s étant des coefficients constants quelconques, et a, ci', b, c étant
des fonctions de 0 seul. Les trois équations précédentes donneront,
cela posé, les suivantes :

1 a sin 0 — l^r — Iscz,
I d'à

(Z) { i%b 2nicz sin0 cosô == g*
_ ôa'

inib sin 9 cos 0
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On tirera des deux dernières

197

. „ da' .

sinO-^r- + 2 usa' cosf
au

i sin 6 ( i2 — 4 n~ cos'2 d)

g H- 2 n sin ô cos 9 ^
°

i'sin20(j'2— 4"2 cos2Ô) 5

en sorte que l'on connaîtra b et c, et par conséquent les vitesses hori¬
zontales -~t et ~ sinO du fluide lorsqu'on aura déterminé a'. Si l'on
substitue présentement ces valeurs de b et de c dans l'équation

a sinô = — — Iscz,
au

et que l'on fasse sinO = x et dx constant, on aura

ix3a(i2— 4«2 + 4«2^2)2
= — lgzix2( i — x%) (t2 — 4«2+ é"2'#2)

r)a'

^ / -+-lgzixij^(P+knï—knixl)
-+- lgsza'\{is + a/() (t2— 4'*2 -+- 4n3x3) -+- i6n3x2(i — x2)]

/}£» / rjff' \
— lg-j-_ x(i — x"1) {i3 — 4«2-l- 4«2â?2) -j h 2 «sa'J.

Cette équation renferme toute la théorie des oscillations de la mer;
il n'est même pas nécessaire de l'intégrer : il suffit d'y satisfaire, car
nous n'avons besoin que de connaître la partie des oscillations du
fluide qui dépend de l'action du Soleil et de la Lune, et nullement
celle qui est relative à l'état primitif du fluide, puisqu'il est évident
qu'elle doit s'anéantir à la longue, en vertu des frottements et géné¬
ralement des résistances que le fluide éprouve, et qui depuis long¬
temps l'auraient fait parvenir à l'état d'équilibre, sans les attractions
du Soleil et de la Lune qui l'en dérangent sans cesse. Pour satisfaire
à l'équation (T), il est nécessaire de connaître i et s; il faut, de plus,
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connaître a' en a. Or, si l'on suppose que le coefficient de
cos ( it -+- sTîs -4- A),

dans R, soit N, et que celui du même cosinus dans DA, soit e, on aura

, e ia' —a — — N ;
g go £>

on déterminera e par l'article NXIII, lorsqu'on connaîtra la forme de
a, et, pour y parvenir, on cherchera d'abord la valeur de a dans la sup¬

position de A = o; on supposera ensuite à l'expression de a la même
forme dans le cas de A quelconque, avec des coefficients indéterminés,
et l'on en tirera la valeur de e et, partant, celle de a!\ en substituant
ensuite ces valeurs do a et de a! dans l'équation (T), on déterminera
les coefficients indéterminés de l'expression de a. Cette méthode sup¬

pose, à la vérité, que la valeur de a est de la même forme dans les
deux cas de A — o et de A quelconque; mais il est facile de s'assurer,
par les articles IX et XXIII, que cette supposition est légitime toutes
les fois que la valeur de a peut être exprimée par une fonction ration¬
nelle et entière de sinO et de cosO.

Considérons, cela posé, les différents termes de l'expression de R;
on a, par l'article XXII,

R = Kf cosô cosv -+- sin0 sinv cos(œ — nt — ter)]2
— K cos2 v h- }K sin2 0(sin2 v — 2 cos2 v)

-h 2K sin 0 cos 0 sin v cosv cos (ni -+- ro — <p)
+ {K sin2 6 sin2 v cos(2 nt -1- 2ra — 29).

K, v et ç sont donnés par la loi du mouvement de l'astre en fonctions
du temps /; et, si l'on développe par la méthode de l'article XXI la
valeur précédente de R, on aura : i° au lieu de

K cos2 v -t- i K sin2 0 ( sin2 v — 2 cos2 v ),

une suite de termes de la forme

( K' -t- K" si n2 0) cos ( it + À ) ;
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2° au lieu de

aK sinô cos$ sinv cosv cos(ni h- et — <p),

une suite de termes de la forme

K7 sin 9 cos 9 cos ( il + w -h A ) ;

3° au lieu de
| K sin2 9 sin2 v cos(a«< + 2ts — 2 <p),

une suite de termes de la forme

K' sin2 9 cos (it -h 2w -h A),

K', K"et A étant des coefficients constants quelconques. La valeur de 1
sera peu considérable par rapport à n dans les termes de la première
forme; car on aurait i — o si l'astre attirant n'avait aucun mouvement
dans son orbite, auquel cas K, v et 9 seraient constants; donc, les
mouvements du Soleil et de la Lune dans leurs orbites étant beaucoup
moindres que le mouvement de rotation de la Terre, i est très petit par

rapport à n, et il résulte de l'article XXI que, si l'on considère l'orbite
de l'astre comme circulaire, i est égal à zéro ou à 2m, mt exprimant
son moyen mouvement. Dans les termes de la seconde forme, i diffère
très peu de n, et cette différence est, par l'article XXI, zéro ou 2m,
dans le cas de la circularité de l'orbite; enfin, dans les termes de la
troisième forme, i est peu différent de in, et cette différence est
encore zéro ou 2m, dans le cas où l'orbite de l'astre est circulaire.
Nous pouvons donc ranger dans trois classes différentes les termes
de l'expression de R et, par conséquent, ceux dej; la première com¬
prend les termes de la forme

( K'4- K" sin2 9) cos ( il -+■ A) ;

ces termes sont indépendants de u, et la longueur de leur période est
proportionnelle au temps de la révolution de l'astre dans son orbite;
la seconde classe comprend les termes de la forme

K' sin 9 cos 9 cos ( it -+- gt + A ),
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dont la période est d'un jour à peu près; la troisième comprend les
termes de la forme

K' sin2 0 cos(it + 2cj + A),

dont la période est d'environ un demi-jour. Nous allons discuter sépa¬
rément ces termes et leur influence sur le flux et le reflux de la mer.

XXY.

Examen des termes de la première classe.

Les termes de cette classe que renferme l'expression de R et qui,
comme nous venons de le voir, résultent du développement de

K cos2 6 cos2 v +1K sin2 0 sin2 v
ou de

K cos2 v -+- K sin2 0(sin2 v — 2 cos2 v),

sont visiblement de la forme

(K'-t- K" sin2 0) cos(«£ H- A).

En représentant donc, comme ci-dessus, par a, a' et e les coefficients
de cos (fi 4- A) dans y, y' et DA, on aura, par l'article précédent,

a'=a—- — -(K'+K"^).
rr P '

tD tD

De plus, il faudra supposer s — o dans l'équation (T), et, comme i est
très petit par rapport à n, on pourra y négliger i, eu égard à rr. Si l'on
considère ensuite le sphéroïde terrestre comme un ellipsoïde de révo¬
lution, la profondeur de la mer sera /-f- ^ sin20, en sorte que l'on aura

y — 1+ y sin20,
ce qui donne

q étant un coefficient constant quelconque très petit et du même ordre

<7 i
: X H- j X3
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que l\ l'équation (T) deviendra ainsi

201

(T')

I 4'U / d1a
l ——ax{ \ — X') — x
! ig

d'à' f (q l ) X2 — -J x'*

àx V* ' l

Pour y sat isfaire, supposons

a = h + /t(1) x* + /t<2> x'' + /t(3)

Nous aurons, par l'article XXIII,

- = - (a + fl')®' + ^2) ar4 4- <r(3} a:6 +... ) ;
S s

partant,
a i

a!=h— - — -K'-h (fiM
fj(1 ) -K"U2+ /i<2>

r(2)

En Substituant ces valeurs de a et de a' dans l'équation (T'), et com¬

parant les coefficients des différentes puissances de x, nous aurons
une suite d'équations dont la (r-f--3)ième sera

4 «2
~8

0-"'+3)\
;

L_ (/t(r+2) _ h (r-f-l)) — (2/. + 6)2 ^<r+8)
+ (2/- + 4) f|(2r "+ 6) ~ (2^+ 3) AC+S).

Q-( /'-J-2 )

(ar + 9)(2r + 3)|-( A"-+1>

Si l'on suppose que la suite h -+- Wx14- h^x* + ... se termine
après le terme iïr+,)x2r+i, on aura, non seulement

mais encore

h (l'+v — O, /t('-4-3) = 0,

a(r+!)_:o, ct(,.+3)_o,

De plus, on a par l'article XXIII

cr"-+'>
___ ^7r/î(''+" A

S ~~
OEuvres de L. — IX.

( 4 r -h 5 ) ^ '
26
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l'équation précédente donnera ainsi

(2/M-a)(2r + 3)y [ i — . I •V l L ( 4 -I- 5 ) ^ J

Or, si l'on nomme A(,) la densité moyenne du sphéroïde terrestre, on a
à très peu près g — f t:A(1); on aura donc

On déterminera ensuite h, A(,), A(2),..., h{r+{) au moyen des r-f- 2 équa¬
tions que donne la comparaison des coefficients des puissances de x.

Si l'on prend un grand nombre de termes dans la suite

ou, ce qui revient au même, si l'on suppose r considérable, on aura à
très peu près q — o, en sorte que la valeur de a, que l'on déterminera
par la méthode précédente, sera la mêmc à très peu près que si la pro¬
fondeur de la mer était constante; cette méthode peut donc servir à
trouver des valeurs approchées de a, dans cette hypothèse de profon¬
deur qui, comme nous le verrons dans l'article suivant, est à peu près
celle de la nature : il n'est pas même nécessaire de prendre pour r un
très grand nombre, car, en faisant par exemple r=io, ona

sensible être supposée égale à zéro.
11 est essentiel de prévenir ici une difficulté fondée sur ce que la

masse entière du fluide doit rester constamment la même, ce qui
exige, ainsi que nous l'avons remarqué dans l'article XII, que la
double intégrale

h 4- h^Kxi-'r...

01* cette valeur de q, étant du même ordre que 5 peut sans erreur
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soit nulle. Or il est nécessaire pour cela que l'on ait dans les mêmes
limites

tTZ s* 271

a sin0 cos(it + A) dd tfo

et, par conséquent,
' asinddd;
o

en substituant au lieu de a sa valeur que nous venons de trouver, il
semble qu'il doit en résulter une nouvelle équation entre les coeffi¬
cients li, h{,), h[2),..., et, comme on a déjà entre ces mêmes coefficients
un nombre d'équations suffisant pour les déterminer, en substituant
dans la nouvelle équation leurs valeurs connues, on aura une équation
de condition entre les quantités n, l, A et À(,), en sorte que la solution
précédente ne paraît pas s'étendre au cas général où ces quantités
sont quelconques.

Cette difficulté cessera d'en être une si nous faisons voir que,

lorsqu'on aura déterminé a par la méthode précédente, la quantité

Jr%'

a sin0o?0 s'évanouira d'elle-même; pour cela, reprenons la pre-
0

mièro des équations (Z) de l'article précédent, et observons que, dans
le cas présent, elle devient

a sin0 = — / -t>-;âO

partant,
~

de
i - da''/■T Z ~-:7;

r u dd
/ a sin 9 dd — — lb + H = — 75 r "25 -f II,Jo i-— L\ii2cosS2

f71
H étant une constante arbitraire qui doit être telle que / «sinOr/ô
soit nulle lorsque 0 = o, et comme 011 a dans ce cas

da'

on aura
II
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/»*
de plus, l'intégrale / a sinO dO devant se terminer lorsque 0 = it, on

a encore dans ce cas
. da1

~^sW-0;
partant, on aura

J' asin0 dQ = o,0

pourvu que la valeur de a soit telle qu'elle satisfasse à l'équation (T');
d'où il suit que la condition d'une quantité de fluide toujours con¬
stante est remplie par la nature même des équations qui nous servent
à déterminer les coefficients A, A(,), A(2), —

L'analyse précédente suppose que, dans cos(A-f-A), i n'est pas
exactement nul; mais il est facile de s'assurer que l'expression de R
renferme des termes de la forme

(K'+K".r2) cosA.

Pour déterminer la partie de l'expression do y qui répond à ces
termes, il faut recourir aux équations (Z) de l'article précédent et y

supposer i—o et s = o; elles se réduisent alors, quel que soit z, aux
deux suivantes

. n ,db da'«sin0 = — l-rfi et o — g—~,ad ad

d'où l'on tirera facilement, comme dans l'article XII,

— K"
(i + 3 cos2 $) ;

en sorte que la partie de l'expression de y qui répond aux termes de
la forme (K'-f- K"^-2) cos A dans R est

— IU'cosA
, 0 n,

y— — j£-T(t + 3cos2 0).6g( i
5A<oy

On voit par là que les suppositions de i = o et de i très petit donnent
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pour a des résultats entièrement différents, et que ces résultats sont
sensiblement les mêmes pour toutes les valeurs de i, quelle que soit
leur petitesse, pourvu qu'elles ne soient pas nulles; mais il est très
essentiel d'observer ici que, les oscillations du fluide qui dépendent des
termes de la forme cos(ft + A) étant extrêmement lentes, les résis¬
tances en tout genre que le fluide éprouve doivent les dénaturer d'au¬
tant plus que leurs périodes sont plus longues, de manière que l'on
peut supposer à i une si petite valeur que, sans être exactement nulle,
elle donne cependant pour a la même quantité que la supposition de
i = o. Nous sommes déjà parvenus à ce résultat dans l'article XXI en

supposant que le fluide éprouve une légère résistance proportionnelle
à la vitesse; on peut s'en assurer encore a priori de la manière sui¬
vante.

La partie de l'expression de y qui répond aux termes

K cos2 9 cos2 v + \ K sin2 9 sin2 v

de l'expression de R représente les oscillations de la mer dans le cas
où elle serait attirée par quatre astres dont les masses seraient cha¬
cune le quart de la masse de l'astre S et qui, placés aux mêmes dis¬
tances que lui de l'équateur et du centre de la Terre, auraient des
mouvements entièrement semblables, le premier se confondant avec
l'astre S même, le second en étant constamment à 90° de distance en

longitude, le troisième à 1800 et le quatrième à 270°; en effet, si, dans
l'expression

K[cosÔ cosv h- sinS sinv cos(cp — nt — ro)]2

de R, on change S en f S, ou, ce qui revient au même, K en |K; que
l'on y fasse successivement <p égal à ©, à <p -f- 90°, ç -+-1800, ç 4- 270°,
et que l'on ajoute les quatre valeurs de R qui en résultent, il est
visible que leur somme sera

K cos2 0 cos2 v -1- ! K sin2 9 sin2 v.

Il suit de là que, si les quatre astres dont il s'agit ne changeaient ni
de parallèle, ni de distance au centre de la Terre, quel que fût d'ail-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



206 RECHERCHES SUR PLUSIEURS POINTS

leurs leur mouvement, le fluide soumis à leur attraction finirait à la

longue par prendre l'état d'équilibre, et, comme alors K et v seraient
constants, on aurait par ce qui précède

K(cos2v — |sin2v) „ .

y — _J: ' '(I + 3COS20).

Supposons maintenant que T soit le temps nécessaire au fluide pour
se mettre en équilibre, en vertu des résistances qu'il éprouve et en

partant d'un état donné, et que, dans cet intervalle, K et v changent
extrêmement peu, il est clair que, lorsque, après un temps considé¬
rable, K et v auront éprouvé un changement sensible et seront devenus
'K et 'v, le fluide prendra l'état d'équilibre qui convient aux nouvelles
quantités 'K et 'v, et qu'ainsi l'on aura

'K(cos2 'v — {sin2 h) .2
• (i 4- 3 COS2 0);

6è>(iV 5A<>y

on peut donc employer alors généralement l'expression

K(cos2v — Isin2v), „

Y — ——t 3A \ (1 + 3cos25)»
6g( j. 5 Aw)

K et v étant considérés comme des fonctions du temps t, qui varient
très peu durant le temps T. L'exactitude du résultat précédent dépend
de la petitesse de ces variations et de l'intensité de la résistance; le
moyen le plus simple de juger de cette exactitude dans un cas donné
est d'imaginer d'abord les quatre astres précédents mus dans le plan
de l'équateur, et le fluide en équilibre, de transporter ensuite par la
pensée ces astres sur le parallèle le plus éloigné de l'équateur auquel
ils puissent parvenir et de les faire mouvoir sur ce parallèle jusqu'à
ce que le fluide ait pris l'état d'équilibre qui convient à ces nouvelles
positions; si le temps nécessaire au fluide pour prendre ce nouvel état
d'équilibre est beaucoup moindre que celui que les astres emploient à
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parvenir de l'équateur à leur plus grande déclinaison, on pourra, sans
erreur sensible, faire usage de la valeur précédente de /.

Quoique nous ignorions la loi des résistances que la mer éprouve,
il est cependant très vraisemblable que ce temps serait considérable¬
ment plus petit que trois mois, et qu'il n'excéderait peut-être pas douze
ou quinze jours : on peut donc supposer, relativement au Soleil, que
la partie de l'expression de / qui répond aux termes

K cos2 9 cosv -i- K sin2 0 sin2 v

est
K(cos2 v — * sin2 v) ■ „ a—^

; 2,, . . (i H- 3 COS 2 0).

"(-J&
Cette supposition est moins exacte pour la Lune à cause de la rapidité
de son mouvement; mais, vu l'ignorance où nous sommes sur la nature
et la loi de résistance qu'éprouvent les eaux de la mer, il paraît impos¬
sible de fixer par la théorie la valeur do/ correspondante à ces termes;
nous nous en tiendrons conséquemment à la précédente, l'erreur qui
en résulte étant de peu d'importance dans la théorie du flux et du
reflux, puisqu'elle ne peut influer sensiblement que sur les hauteurs
absolues des eaux, relativement aux différentes déclinaisons de la

Lune, et nullement sur les différences de la haute à la basse mer.

XXYI.

Examen des termes de la seconde classe.

Les termes de la seconde classe que renferme l'expression de R, et
qui, comme nous l'avons vu, résultent du développement de

2K sinv cosv sin0 cos0 cos(nt -t- nr — <p),

sont de la forme
K' sin 0 cos 9 cos( it -i- m + A) ;

il faut donc supposer s — i, dans l'équation (T) de l'article XXIY, que

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



208 RECHERCHES SUR PLUSIEURS POINTS

l'on pourra mettre ainsi sous cette forme

ix3a(i2— 4«2+ 4'i2^2)2

—

- lez ex* JT^x2 ——

ôx

-t- t\n2lgzix2 (i — x2)2 -h lin'tlgzix3(i — xï)~^
-h Igz a' [( i + 2 n ) ( î2 — 4 rt2 + 412 ) 4- ' 6 «3 ^2 (1 — ^2 )]

— Igx^ (i — x2) (i2 — 4«2+ 4^2^2) (i& 4- 2na'\ ;

or, si l'on y suppose, comme dans l'article précédent,

Z=X+yX3

et que l'on fosse
a = sinôcos0(/4-/<*) sin20 -hfm sin40 -h.. .-hsinîr0),

il est aisé de s'assurer, par un calcul analogue à celui de l'article pré¬
cédent et par quelques considérations fort simples sur la formation de
l'équation (T), qu'elle sera satisfaite, pourvu que l'on ait

ce qui s'accorde avec ce que nous avons trouvé par une autre méthode,
dans l'article XVI; quant à la condition d'une quantité de fluide tou¬

jours constante, ou, ce qui revient au même, à l'équation

mais, pour ne pas nous embarrasser ici dans des calculs inutiles, nous

elle est évidemment satisfaite, parce que l'on a
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supposerons, conformément à ce qui a lieu dans la nature, que i est à
peu près égal à n, en sorte qu'en cherchant à satisfaire à l'équa¬
tion (T) nous négligerons la différence i — n. Cette équation devien¬
dra ainsi

n*x3a(3— 4^2)2= lgzx3(i — .%*) (3 —

.+ /^*^(5-4«*)
-h Igz a' [16x^(1 — x3) — 3(3 — 4^2)]

+ lS (3 — 4^2) (^-2 -+-aa?a'^;
or on peut y satisfaire en supposant

a — f sin 8 cos 6 = fx \J 1 — xl,

car alors on a, par l'article XXIII,

l'équation
a' — a — - — — sin0 cosÔ

donnera donc

«" =. [jr(i—sl^>)—^
En supposant donc, dans l'équation différentielle précédente,

1 -K
z — x + -~x3,

et en y substituant ces valeurs de a et de a!, on trouvera facilement
qu'elles y satisfont, pourvu que l'on ait

l 3A \

Il suit de là que la partie de l'expression de y qui répond au terme
OEuvres de L. — IX. 27
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K' sin 0 cosO cos(it + a + A) de l'expression de R est à très peu près

2 (7 *

f~r~\ K' sinô cos0 cos(it -+- rs -f- A),

et ce résultat est d'autant plus exact que i diffère moins de n.
Si l'on désigne par SK' sinO cosO cos(û -+- xs + A) la somme de tous

les termes de la forme

K'sin(9cos0cos(«£ -h-bj-+- A)

que donne le développement de R, et par Y la partie de l'expression
de y, correspondante à cette somme, on aura

Y = y 2K'sin0cos0cos(^ + rs -+- A);

or tous les termes de la forme

K' sinO cosO c,os(it h- ro + A),

dans R, venant du développement de
aK sinv cosv sin0 cos(? cos(nt + rn — cp),

on a

2K'sinS cos0 cos(it + & + A) = 2K sinv cosv sin0cos0cos(«£ -t- ro — <p);

donc
AKq sinv cosv sinÔ cosô , .

Y = cos(nt h- cr — <p),

2^(i-5Â<ïï)-w2
équation à laquelle on serait directement arrivé, en n'ayant point
égard aux variations de K, v et <p, et qui, par cette raison, est d'autant
plus exacte, que ces variations sont moindres dans un temps donné.

La valeur de Y est la plus grande possible, lorsque nt h-ct — <p est
égal à zéro ou à 1800, et par conséquent lorsque l'astre attirant passe
au méridien de l'endroit où l'on observe, et si la plus grande valeur
positive de Y a lieu lors du passage de l'astre dans la partie supérieure
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du méridien, sa plus grande valeur négative aura lieu lors du passage
de l'astre dans la partie inférieure du méridien, et réciproquement.
La différence de la plus grande valeur positive de Y à sa plus grande
valeur négative, ou, ce qui revient au même, le double de la plus
grande valeur positive, donne conséquomment la différence des deux
marées d'un même jour, qui sera d'autant plus grande que le coefficient
4 K? sinv cosv siri (9 cos(? , . , , , , ,• ,
-—-——— —• sera plus considérable ; or, les observations ayant

fait voir que cette différence est extrêmement petite, on doit en con¬
clure que ce coefficient est très petit lui-même, ce qui suppose à <j
une valeur nulle ou presque nulle, et comme la profondeur de la mer
est égale à l -f- </sin20, il en résulte que, pour satisfaire aux phéno¬
mènes du flux et du reflux, cette profondeur doit être à très peu près
constante, ce qui s'accorde avec ce que nous avons trouvé dans l'ar¬
ticle XIX.

Il résulte des observations faites dans nos ports que, dans les
syzygies, la marée de dessus est un peu plus grande en été, et un
peu moindre en hiver que celle de dessous, ce qui demande que
— soit une quantité positive; or le dénominateur

étant nécessairement négatif à cause de la peti¬
tesse de q, le numérateur doit être pareillement négatif, ce qui semble
indiquer, comme nous l'avons déjà observé dans l'article XIX, que la
mer est un peu plus profonde aux pôles qu'à l'équateur; mais la diffé¬
rence des deux marées d'un même jour, n'étant tout au plus que ~ de
leur hauteur absolue, est du même ordre que la différence i — n, que
nous avons négligée dans l'équation (T); il pourrait donc arriver
qu'elle fût le résultat de la petite correction qu'exige la supposition
de i = n, dans le cas où la profondeur de la mer est constante. Un
moyen très simple de s'en assurer est de calculer les différents termes
de la valeur de Y, en supposant, dans l'équation (T), i quelconque par

rapport à n et s = x h- oc3 ; car nous avons vu que l'on pouvait tou-
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jours avoir une expression finie de ces termes, dans le cas où
2/i2

^2 r- -+- 5 r -t- 3 -t-
or, pour peu que r soit considérable, cette valeur de q se réduit à très
peu près il zéro, et l'on a le cas d'une profondeur constante; mais il
serait inutile d'entreprendre ce calcul, qui n'a d'autre difficulté que sa

longueur, parce que les petites corrections qui en résulteraient sont
du même ordre que celles qui sont dues au frottement et à la ténacité
du fluide, auxquels il n'est pas possible d'avoir égard, vu l'impossibi¬
lité de connaître la loi de ces résistances. Nous pourrons donc consi¬
dérer dans la suite, sans craindre aucune erreur sensible, la profon¬
deur de la mer comme constante et égale à l; dans ce cas, on aura à
très peu près Y = o et a! — — l^sinv cosv sinO cosO; d'où l'on con-

ô

dura, par l'article XXIY,
. aK . . .

h — —- si n v cos v sm 0,n2

2K . COS0
c — — —r- smv cosv ——r ;

/r sm 9

il suit de là que, si l'on nomme u et U les parties de u et de v qui
correspondent aux termes de la seconde classe de l'expression de R,
on aura

aK .

u — — suiv cosv cos(/K -t- vs — o),n2

2 K . cos0 . . , ,U = r smv cosv ——^ sm (nt + m — co).n2 sin 9

En considérant avec attention ces expressions de u et de U, il est aisé
de voir qu'en n'ayant égard qu'au terme

2lt sinv cosv sin(9 cosô cos{nt h- ro — <p)

de l'expression de R, et à la force que ce terme représente, les molé¬
cules fluides se meuvent à très peu près comme si elles étaient isolées,
en sorte qu'elles n'ont aucune réaction sensible les unes sur les
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autres. Imaginons, en effet, une tranche de fluide comprise entre deux
méridiens et deux parallèles infiniment proches; il est clair que, la
valeur de u étant la même pour toutes les molécules situées sous le
même méridien, la largeur de la tranche dans ce sens restera toujours
la même ; mais, à mesure que le fluide coule vers l'équateur, l'espace
compris entre les deux méridiens augmente, d'où il suit que, la lar¬
geur de la tranche augmentant dans le sens du parallèle, le fluide
devrait s'ahaisser, si, en vertu de la vitesse des molécules de cette
tranche dans le sens du parallèle, les deux méridiens qui la renferment
ne tendaient pas à se rapprocher et à diminuer sa largeur dans le
sens de la longitude; or il est facile de s'assurer que la diminution que

reçoit cette largeur, par la valeur de U, est égale à l'augmentation
qu'elle reçoit par le mouvement de la tranche vers l'équateur; d'où il
suit qu'elle est toujours constante dans le sens du parallèle, et qu'ainsi
la hauteur de la tranche n'est point sensiblement altérée par le mou¬

vement du fluide; c'est la raison pour laquelle, dans le cas où la pro¬
fondeur de la mer est constante, la différence des deux marées d'un
même jour est presque insensible. Je me suis un peu étendu sur ce
phénomène, parce qu'il est très important dans la théorie des marées
et que d'ailleurs il est entièrement contraire à la théorie connue du
flux et du reflux de la mer; pour le faire sentir d'une manière frap¬
pante, déterminons, d'après cette théorie, pour la latitude de Brest,
qui est de 48°22'55", la différence des deux marées d'un même jour,
lorsque le Soleil et la Lune ont 20° de déclinaison méridionale et sont
en opposition ou en conjonction.

Si l'on prend pour unité la différence de la marée de dessus à la
basse mer, on aura, par l'article XIX, suivant la théorie ordinaire,
1 -+- s'"/'0„^1un83.'f'„l":>' pour la différence de la marée de dessous à lacos268°22'a5" 1

basse mer; or, cette quantité étant égale à 5,703, il en résulte que la
différence de la marée de dessous à la basse mer est près de six fois
plus grande que celle de la marée de dessus à la basse mer, et cette
différence serait plus considérable encore si le Soleil et la Lune avaient
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une plus grande déclinaison méridionale : cependant une suite d'ob¬
servations faites avec soin pendant plusieurs années donnent ces dif¬
férences presque égales pour les deux marées (voir les Mémoires de
l'Académiepour l'année 1714)- M. Daniel Bernoulli, dans l'article XI
de son excellente pièce sur le flux et le reflux de la mer, cherche à
rendre raison de cette égalité des deux marées d'un même jour par
le mouvement de rotation de la Terre, qui, suivant ce grand géomètre,
est trop rapide pour que les marées puissent s'accommoder aux ré¬
sultats de la théorie. Mais il suit de ce que nous avons dit dans l'ar¬
ticle XIX : i° que, malgré la rapidité du mouvement de rotation de la
Terre, les deux marées d'un même jour pourraient être fort inégales,
si la mer n'avait point partout la même profondeur; 2°que, dans le
cas où elle a une profondeur constante, ces marées pourraient être
encore très inégales, si l'on supposait la Terre immobile, en transpor¬
tant en sens contraire au Soleil et à la Lune, son mouvement angu¬
laire de rotation; on pourrait cependant dire alors, avec M. Bernoulli,
que la rapidité du mouvement de ces deux astres empêche les marées
de s'accommoder aux conclusions de la théorie. Il me paraît résulter
de ces considérations qu'il n'y avait qu'une explication fondée sur un
calcul rigoureux, tel que celui que nous avons donné dans l'article XIX
et dans celui-ci, qui pût mettre à l'abri de toute objection à cet égard
le principe de la gravitation universelle.

xxvi r.

Examen des termes de la troisième classe et conjectures
sur la profondeur moyenne de la mer.

Les termes de cette classe que renferme l'expression de R, et qui,
comme nous l'avons vu, résultent du développement de

■jK sin2G sin2v cos(2 nt -+- 2cr — 29),

sont de la forme
K'sin20cos(j£ + 35T + A);
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il faut donc supposer s = 2 dans l'équation (T) de l'article XXIV; or,
si l'on y suppose, comme dans les articles précédents,

q 0

5 — X + -j x*>
et que l'on fasse

a — sin2(?(p 4- p")sin2(9 4- p<2>sin*0 4-.. .4-/>(,,'sin2''0),

il est aisé de s'assurer, par un calcul analogue à celui de l'article XIY,
qu'elle sera satisfaite, pourvu que l'on ait

2 n2

^[1-(4r + 5)A(>>] (^2+5r + 3 + y)
ce qui s'accorde avec ce que nous avons trouvé d'une autre manière
dans l'article XYI, et, comme on a

I cos ( it H- 2 ta 4- A ) dis — 0,
^0

la condition d'une quantité de fluide toujours la même est nécessaire¬
ment remplie.

En supposant r un nombre un peu considérable, on aura, à très peu

près, le cas d'une profondeur constante; ce dernier cas étant celui de
la nature, on peut donc déterminer d'une manière très approchée, par
la méthode précédente, les oscillations de la mer dépendantes des
termes de cette troisième classe, quelles que soient la densité A et la
profondeur l.

i différant très peu de 211, on peut, comme nous l'avons fait dans
l'article précédent, relativement aux termes de la seconde classe,
n'avoir aucun égard aux variations de K, v et <p dans le terme .

!Ksin80sin2v cos (2 nt 4- 2gj — 29);

on n'aura ainsi qu'une seule valeur de a à calculer, et l'expression
de y, correspondante à ce terme, sera

a cos (2 nt 4-2W — 29);
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elle sera à son maximum lorsque 2ni -+- 2nr — 2© sera égal à zéro ou
à 1800; d'où il suit que, si la plus grande valeur positive a lieu lors du
passage de l'astre par le méridien, sa plus grande valeur négative aura
lieu environ six heures après : le double 2a de la plus grande valeur
positive de cette expression donnera donc la différence de la haute à
la basse mer. Or, si la profondeur l influait d'une manière sensible sur
la valeur de a, on pourrait par des observations exactes sur les marées,
faites dans les mers libres et loin des continents, déterminer avec

assez de précision la profondeur moyenne de la mer, sur laquelle on
n'a formé jusqu'ici que des conjectures vagues et incertaines : cette
considération mérite d'autant plus d'attention, que nous n'avons peut-
être que ce seul moyen pour connaître un élément aussi important de
la théorie de la Terre; c'est ce qui me détermine à donner ici le calcul
des hauteurs des marées pour différentes profondeurs; je ferai, pour

plus de simplicité, abstraction de la densité de la mer, parce qu'elle
n'est pas bien connue, et que d'ailleurs, d'après les observations faites
sur les attractions des montagnes, elle paraît être beaucoup moindre
que la densité moyenne de la Terre, en sorte qu'en la regardant
comme nulle nos résultats s'éloigneront moins de la vérité que les
observations auxquelles on pourra les comparer, et qui, dans les mers
les plus libres, sont modifiées par un grand nombre de circonstances
étrangères. Pour déterminer présentement le terme

a cos (2nt -4- 2 w — 2tp)

de l'expression de y qui correspond au terme

— sin2v sin20 cos(2ni + 2^ — 2®)
2 1

de l'expression de R, on pourra faire usage de la méthode que nous
avons indiquée ci-dessus; mais on peut le trouver plus simplement de
la manière suivante. Pour cela, nous observerons que la supposition
de A = 0 donne, par l'article XXIV,

K.
a'— a sin2 v sin2 0 ;

2 g
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de plus, l'hypothèse d'une profondeur constante revient à faire z = x
dans l'équation (T) du même article; si l'on y suppose ensuite s ~ 2

et i = 2n, et que, pour abréger, l'on fasse
2 n- Ksin2v „

— = a et = 6,lS . g

elle deviendra

(II) o = xîli— x-) ^ — x~ — 2a(4 — x- — px'') -h ^6xKôx- ax

Pour satisfaire à cette équation, supposons

a = A xkA(3,«G-4-... ;

nous aurons généralement, entre les coefficients

A"'+1>, A'1') et A(,,-1),
l'équation

o = A(',+1) (2/'24- 2/' — 4) — A(r) (2r2 — r — 1) + pA*''"1'.

Cette équation est aux différences finies du second ordre, et l'on
déterminera les deux constantes arbitraires de son intégrale au

moyen des valeurs de A et do A(l); or la substitution de l'expression
de «.dans l'équation (R) donne A = o et A(l) = {S; il reste présente¬
ment à intégrer l'équation précédente, ce qui paraît très difficile;
nous nous bornerons ainsi à déterminer successivement, au moyen de
cette équation, les valeurs de A(2), A(3),

En y faisant r~-i, A = o et A(l)—|6, on trouve l'équation iden¬
tique o = o; en y faisant r — 2, on a

o = 8A<3>—- 5A(2; -I- p/V(",

équation au moyen de laquelle on déterminerait A(:>), si l'on connais¬
sait A(2); si l'on fait r — 3, on aura

o = 2oA<4) — i4A(3,-f- pAl2),

équation au moyen de laquelle on déterminerait A(i) si l'on connais¬
sait A(3); on verra de la même manière que la connaissance de A(5) dé-

OEuvres de L. — IX. 28
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pend de celle de A(4), et ainsi de suite à l'infini, d'où il semble impos¬
sible d'avoir la valeur de A; voici comment on peut résoudre ce cas

singulier qui peut se présenter dans d'autres circonstances.
Supposons que la suite A 4- A{,)x2 -1- A(2,aP -+- A'3'#0 4-... se ter¬

mine après le terme A(,M~,).r2''"+2, ou, ce qui revient au même, suppo¬
sons A(r+2)= o, A(r+î) = o, A(r+4) —.0, ..., nous aurons les équations

I 0= 8A(3)— 5'A<».-l-p.A<",

! o = A(,'+1)[2(/' — i)2 H- 6(/• — 1 )] — A(,''[a (/• — i)2 -+- 3(/• — 1 )] H- p A(,'~",
! o= — A"'+i)(2/,2+ 3r) -+- pA(,,),
\ o — pA("+1);

en faisant abstraction de la dernière de ces équations, on aura un
nombre r d'équations au moyen desquelles on pourra déterminer les
r quantités A(2), A(:l), A(4), ..., A(,+l), et si l'on suppose

o = 2oA(4)— i4A'3) + pA(2>,
o = 36A(3) — 27 A'4' h- pA(3>,

(/)

pC') =2 7'2+3/'.

p"'_1)= 2 (/• — i )M- 3(r — 1 ) — 2p
02~h 3(/- — 1)

pi")

plr-»)_ 2 (/• — 2 )2-(- 3 (r — 2) — 2 p
( ;• — 2 ) 2 H- 3 ( 7" -- 2)

p("-3)= 2(r — 3)2 + 3(/' — 3) —2p
(7* — 3)2 3(r — 3)

p<"-'2) '

on aura
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on aura donc

AW - !J-9'6
2p.(,)fJL<2)

Aw = £'i ,

2fz<»y«y;'

A«> = ,
2 pW pi*)

"'S
~

2p<1)p,< 2)^(8). .

Ces valeurs de A(2), A(:i), A(/,), ... satisfont aux équations (/), si l'on
excepte la dernière de ces équations; mais, si l'on ajoutait au second
membre de'I'équation (R) le terme jjj-,' il est visible que
cette dernière équation se changerait dans la suivante

•—■ u.r+' 6 . . ,

" — ——
1 uA 1 ,

2 p.(1 ) |UL<2) . . . pC)

ce qui donnerait pour A(r+I) la même valeur que précédemment; d'où
il suit que l'équation finie

a — -~h A<2> xl -t- A<3> xe -h.. . + A^r+i) x2r+2

satisfait exactement à l'équation différentielle

», ,.d2« da . . tp . ar+l&xir+6o=zx-(i — os-)—- - os- 2a(4 — os2 — paA) + 4®#"Ox2 Ox p< ') p(2>... n<''>

0 '*"+6 , , .

Si le terme —jjr) était extrêmement petit, on pourrait, sans
erreur sensible, employer l'équation précédente au lieu de l'équa¬
tion (R), et l'erreur serait d'autant moindre que ce terme serait plus
petit; or, quel que soit p., il est facile de s'assurer que l'on peut tou¬
jours supposer à r une telle valeur que ce terme soit moindre qu'au-
eune grandeur donnée, en sorte que } devient infiniment
petit lorsque r est infini.

Pour appliquer la théorie précédente à des profondeurs détermi-
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nées, nous choisirons celles qui répondent à p. = 20, p. = 10, p. = 5
2

et p. = f; p. étant égal à -j—> 'a profondeur /de la mer sera, dans ces

quatre hypothèses, -3
L 7?2n- m* 47?

5g' 5g' 5) ■; or on a, comme on sait,

g ~ 289'

et le rayon de la Terre que nous avons pris jusqu'ici pour unité est de
i/i45 lieues, à raison de i3 573 pieds, ou d'environ 2262 toises par
lieue; d'où il suit que la profondeur de la mer relative aux quatre va¬
leurs précédentes de p. est de 4 lieue, de x lieue, de 2 lieues et de
4 lieues. Considérons d'abord le cas de p. — 20, ou d'une demi-lieue
de profondeur.

Si l'on suppose /'=12, ou, ce qui revient au même, si l'on considère
treize termes de la suite

A<!>a>4 + A(3>«6 + ...,

on trouvera

A<'b=

A'2' —

A<3>=

AU) —

A<6' —

A(c' =

o,5 6,

10,09816,

5,o582 6,
- G,55236,

T 7>7244®>
- 3,72906,

A(8) cr —■ 0,2251 6,

A(9) —- __ 0,o3j346,

A<10) — — 0,0040786,
A('l) 0,00038896,

AU2) — —- o,oooo3o3g6,
\(w — __ 0,0000018766.

Ac> = — 1,09876,

fi',+16;r2'HLe terme - ,.riJr m

tielle (II), pour que l'équation
qu'il faudrait ajouter à l'équation différen-

^AO^+ Ac^+ A'^6- ■ A""®"

y satisfit exactement, étant égal à — 2p.A(r+,)a?sr+6, est conséquem-
ment égal à — o.ooooySodSa;30; or ce terme, étant excessivement
petit par rapport à 4&x2, peut, sans erreur sensible, être ajouté à
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l'équation (R), en sorte que l'on doit regarder comme très approchée
la valeur suivante de a :

a = 6 sin2 9 <

On peut même négliger, dans les coefficients numériques des dernières
puissances de sinO, les chiffres qui occupent après la virgule la cin¬
quième place et les suivantes, parce que dans le calcul des coefficients
des premières puissances de sin 0 nous n'avons porté l'exactitude que

jusqu'aux dix-millièmes inclusivement, ce qui est plus que suffisant
dans ces recherches.

Si l'on se rappelle maintenant ce que nous avons dit dans les ar¬
ticles XXY etXXYI, il est aisé d'en conclure que l'on a généralement,
dans la supposition de A = o,

aK. , . . „ , i-+-3cos2 0 ,

a.y — —— (cos'v — ]-sin2v) g h oc a cos(2 ni -h 27s — 2 cp);

or, en supposant que les quantités K, v et <p sont relatives au Soleil, et
que h exprime sa moyenne distance à la Terre, et mt son moyen mou¬

vement, on a, par la théorie des forces centrifuges,

partant,
3S 3 n1 / m\! 3 2QQ

ÎÏV = S? ( » j = Ï^F9T36W = °'00000

Cette quantité est une fraction du rayon de la Terre que nous avons

pris pour unité; pour la réduire en pieds, il faut donc la multiplier
par le nombre de pieds que renferme ce rayon, c'est-à-dire par

o,5 -+-10,0931 sin2 0 -h 5,o582 sin40 |

— 6,5523 sin0 (9 —7,7244 sin8 9 1
— 3,7290 sin106—1,0987 sin12(9
— o,2251 sin1'" 9 — o,o34.34 sinu0 1

— 0,004078 sin18 0 — o,ooo388g sin-°Û
— 0,00008039 sin-2 6 — 0,000001876 sin210 ;
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i445 x f3573 pieds; on aura ainsi

_3S_
2 h6 g

«K

S
: 01', 7629,

et il faudra faire varier cette quantité réciproquement comme le cube
de la distance actuelle du Soleil à la Terre au cube de sa moyenne
distance.

Si l'on nomme ensuite e le rapport de la masse de la Lune, divisée
par le cube de sa moyenne distance à la Terre, à la masse du Soleil,
divisée par le cube de sa moyenne distance, on aura, pour la Lune,

«K

S
: or, 7629 e,

quantité qu'il faudra faire varier encore réciproquement comme le
cube de la distance actuelle de la Lune au cube de sa moyenne dis¬
tance; il suit de là que, si l'on désigne par v' et 9' pour la Lune les
quantités que nous avons nommées v et 9 pour le Soleil, on aura, en
vertu des actions réunies de ces deux astres, dans le cas où la mer n'a

qu'une demi-lieue de profondeur et où, par conséquent, p. —- 20,

ay =r or, 7629 -
3 cos 2 9

[cos2 v — | sin2 v -t- e(cos2 v'— | sin2 v')]

+ or, 7629 siti2 9

o,5 + 10,0931 sin2 9
4- 5,0082 sin1 0
— 6,5523 sin° d
— 7,7244 sin8 9
— 3,7290 sinlo0
— 1,0987 sin,20
— 0,2261 sinu0
— o,o343 sin16ô
-- o,oo4o8 sin185
— 0,00039 si n20 9
— o,oooo3 sin229 I

esin2 v' cos (2 nt + 2nr

- sin2 v cos(2«£ + 2G5

•29')

■29 )

Si l'on suppose le Soleil et la Lune dans leurs moyennes distances à
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la Terre et en opposition ou en conjonction dans le plan de l'équa-
teur; si, de plus, on fait, avec M. Daniel Bernoulli, e — f, on trouve
191', 85 pour la différence de la haute à la basse mer à l'équateur; mais
une singularité très remarquable est que la basse mer a lieu lorsque
les deux astres sont dans le méridien, et la haute mer lorsqu'ils sont
à l'horizon, en sorte que l'Océan s'abaisse à l'équateur, sous l'astre qui
l'attire : en avançant de l'équateur vers les pôles, on trouve que, vers
le seizième degré de latitude tant boréale qu'australe, la différence de
la haute à la basse mer est nulle; d'où il suit que, dans toute la zone

comprise entre les deux parallèles de i6°, la basse mer a lieu lors du
passage des astres par le méridien et que, au delà de ces parallèles, la
haute mer a lieu à ce même instant.

En comparant ces résultats aux observations, on voit qu'il est impos¬
sible de les admettre; car, d'un côté, la différence entre la haute et la
basse mer dans les syzygies est moindre que iç)p,85 dans les mers
libres situées sous l'équateur, et, d'un autre côté, le moment de la
haute mer approche beaucoup plus de l'instant du midi que de celui
où le Soleil est à l'horizon. Nous pouvons donc assurer que la profon¬
deur moyenne de la mer n'est pas d'une demi-lieue.

Dans le cas de p. — io, et par conséquent d'une lieue de profondeur,
on trouvera, par un calcul analogue au précédent,

„ 14-3 COS 2 0 r 0 , . „ , „ ,

ay oi', 7629 — I cos- v — sin- v 4- e(cos2 v' — | sin2 v')]

o,5 — o, 1245 sin2 9
— 0,7028 sin4, 9
— 0,4297 sin6 9
— o, 1270 sin8 9
— o,023i sinlo0
— 0,00288 sinI20
— 0,00026 sin'4 9
— 0,00002 sin160 I

■ op, 7629 sin20
e sin2 v' cos ( 2 nt 4- 2 vs — 2 <p' )

- Sin2 V COS(2 M* 4- 2 55 — 29 )

En supposant le Soleil et la Lune dans leurs moyennes distances
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et en opposition ou en conjonction dans le plan de l'équateur, et fai¬
sant, comme ci-dessus, e f, on trouve 4P>86 pour la différence de la
haute à la basse mer à l'équateur. L'instant de la basse mer est celui
du midi, depuis l'équateur jusqu'au trente-septième degré de latitude,
tant boréale qu'australe, où la différence de la haute à la basse mer est
nulle, et au delà duquel l'instant de la haute mer arrive à midi ; or, ces
résultats étant contraires aux observations, on peut en conclure que la
profondeur moyenne de la mer n'est pas d'une lieue.

Dans le cas de p. = 5 ou d'une profondeur de deux lieues, on trou¬
vera

„ I4-3cOS2 0r „ , . „ .
ay — oi', 7629 £7— [cos2 v — ^ sin2 v 4- e(cos- v' — r sin2 v')J

I o,5 -h 3,0980 sin2 0 \
l 4- 1,6237 sin'* 6 i

. „. ! 4-0,3619 sinc 9 I ( e sin2 v' cos (2 nt 4- 2 ht — 2©')
4- oi',7629 sin 0 l \

I 4-0,04596 sin8 0 ! ( 4- sin2 v eos( 2 nt 4- aro — 29)
I 4-0,00379 sin100 1

\ 4- 0,000211 siril20 J

Et l'on aura, dans les mêmes suppositions que ci-dessus, 3op, 09

pour la différence de la haute à la basse mer à l'équateur; mais ici
l'instant de la haute mer est, pour tous les climats, celui du passage
des astres par le méridien. La différence 3op,og étant beaucoup plus
grande que suivant les observations, on ne peut supposer à la mer
une profondeur moyenne de deux lieues.

Enfin, dans le cas de p = f ou d'une profondeur de quatre lieues,
on trouvera

„ 1 4- 3 cos 2 0 r , , . ,

a.y = oi', 7629 [cos2 v — sin- v 4-

/ o,5 4-0,3752 sin2 0
l 4- 0,0783 sin4 9

4- 01%7629 sin20 ^ -h 0,00787 sin6 9
I 4- 0,00047 si"8 0
\ 4- 0,00002 sin109

e(cos2 v' — sin2 v')]

e sin2 v' cos ( 2 nt 4- 2 xs — 2 9')
- sin2 v cos(2«< 4-2ct — 29 )
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L'instant de la haute mer est ici, comme dans le cas précédent,
celui du passage des astres par le méridien, et l'on trouve, dans les
mêmes suppositions que ci-dessus, 5p, 137 pour la différence de la
haute à la hasse mer à l'équateur. Ces résultats étant assez conformes
à ce que l'on observe, nous n'avons aucune raison de rejeter une pro¬
fondeur moyenne de quatre lieues; mais, si la différence 5p, 137 parais¬
sait trop considérable, il faudrait admettre alors une profondeur plus
grande que quatre lieues; car, en augmentant la profondeur de la mer
ou, ce qui revient au même, en diminuant la valeur de p., on a de plus
petites marées. Pour le faire voir, considérons la loi des valeurs de
pM, p.c-o, pC-2b ... ; il est facile d'en conclure que, si, dans le cas de
[x — i, toutes ces valeurs sont positives jusqu'à inclusivement,
dans le cas de p. = i —/, elles seront encore positives et plus grandes
que dans le premier cas, si l'on excepte cependant la valeur de p.<,')
qui, dans ces deux cas, est égale à ir2 ■+- 3/'; car p.(r_,), par exemple,
étant égal à 2(r — i)2 + 3(r — 1) — 2p. ~ ^ ^—— > augmente

lorsque p. diminue, puisque la partie négative — 2 p.——-^—77T~—~
est d'autant moindre que p. est plus petit. Il suit de là que, les valeurs
de p.(r), p.(''~2), ... ayant été trouvées positives dans le cas de
p. — 5, lorsque p. sera moindre que 5, ces valeurs seront encore posi¬
tives et deviendront d'autant plus considérables que p. sera plus petit,
et comme on a

AW = i6, A<2>=-4ng, Aw=—J£_e,
et

a — A(,,.'r2-f- x'' -y- A(3,«6H-...,

il est clair que, tant que p. sera égal ou au-dessous de 5 ou, ce qui
est la même chose, tant que la profondeur moyenne de la mer sera

égale ou au-dessus de deux lieues, la valeur de a, dont dépend la dif¬
férence de la hauteur des marées, sera positive et deviendra plus petite
lorsque cette profondeur sera plus grande; mais cette diminution de
la valeur de a a des limites; car, dans le cas de p. infiniment petit, on

OEuvres de L.— IX. 2C)
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aurait cl = \&x2, ce qui donnerait à l'équateur, dans les pleines et
nouvelles Lunes des équinoxes, 2?,67 pour la différence de la haute à
la basse mer; or cette différence est (art. XIX) celle que donne la
théorie ordinaire.

Il résulte des calculs précédents que la profondeur de la mer inlîue
d'une manière très sensible sur la hauteur des marées, et qu'elles sont
susceptibles à l'équateur de toutes les variétés possibles, par la seule
variation de cette profondeur; nous allons déterminer ici ces variétés
pour toutes les valeurs de p. comprises entre p = 20 et p. = o, ou, ce

qui revient au même, pour toutes les profondeurs de la mer égales ou

plus grandes qu'une demi-lieue.
Pour cela, nous observerons d'abord que si l'on nomme B et B(,) les

valeurs de a et de ~ à l'équateur, ou lorsque x — i, l'équation (R)
donnera, en faisant x = x,

(i) — R(1)-2R(3-fjL)+/iS—.0.

Nous observerons ensuite que, dans le cas où p = 2o, toutes les
valeurs de pw sont positives, excepté celles de p(3), et c'est pour cela
que les valeurs de Aw sont toutes négatives lorsque r est plus grand
que 3 ; donc, si p = 20 —/, toutes les valeurs de pM, au-dessus de p(3),
seront positives et plus grandes que lorsque p = 20; or on a

Cela posé, si, lorsque p = 20 — /, p(3) est négatif, il sera moindre
que dans le cas de p == 20, car pU) étant positif et plus grand dans
le premier de ces deux cas que dans le second, la partie négative

)4 20.

8

20 —/ p.<3)
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alors évidemment positive dans les deux cas; celle de p.(l> sera pareil-
lement positive, car la quantité négative —^ — est visiblement

20 —/
moindre dans le cas de p. = 20 —/ que dans le cas de p. = 20; donc,
la valeur do p.(l) étant positive dans ce dernier cas, elle le sera à plus
forte raison dans le premier.

Si, lorsque p. = 20 — /, p,<3> est positif et p.(2) négatif, il est clair que

p.(i) sera positif; d'où il suit généralement que, p. étant égal ou au-des¬
sous de 20, il ne peut y avoir qu'une seule des valeurs de p.(,-) négative,
et cette valeur ne peut être que p.(,), p.(2) ou p.(3); l'expression de a ne

peut donc être alors que de l'une des quatre formes suivantes

a = | Sx2 —fxK— x*—fWx* — fWxl" —. . .,

a = { 6x2 +fx'> +/<») x* H-/m h-fm x10-i-. .

/, /tu, y2), ... étant des quantités positives.
Dans tout l'intervalle compris entre p. = 20 et p. = 10, les trois pre¬

mières formes peuvent avoir lieu; lorsque p. = 10, toutes les valeurs
de [j.(r> sont positives, excepté p.(<), et par cette raison l'expression de a
est, dans ce cas, de la troisième forme; les expressions de a corres¬

pondantes aux valeurs de p. comprises entre 10 et 5 ne peuvent donc
être que de la troisième ou de la quatrième forme, et, comme dans le
cas de p. = 5, toutes les valeurs de p.(r) sont positives, elles le seront
encore dans tout l'intervalle compris entre p. = 5 et p. = o, et l'expres¬
sion de a sera de la quatrième forme.

Présentement, il est visible que, si l'on suppose

B«> = 6B-2D,

D sera nécessairement négatif dans le cas des deux premières formes.
En substituant cette valeur de B(,) dans l'équation (t), on aura
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d'où il suit que, lorsque, dans l'intervalle compris entre p = 20 et
p. = 6, la valeur de a est susceptible de l'une des deux premières
formes, B est négatif; mais, dans ce cas, l'Océan s'abaisse à l'équa-
teur sous l'astre qui l'attire, en sorte que l'instant de la basse mer est
celui du passage de l'astre au méridien. On doit donc exclure toutes
les valeurs de p. comprises entre 20 et 6 qui donneraient pour a une
valeur de la première ou de la seconde forme.

Si l'on suppose
BOmaB-aD,

D sera nécessairement négatif dans le cas de la troisième forme; en

substituant cette valeur de B(,) dans l'équation (■i), on aura B — -----;

d'où il suit que, dans tous les cas où, p. étant compris entre 20 et 4,
a est de la troisième forme, B est négatif, et qu'ainsi on doit exclure
tous ces cas; p étant plus grand que 5, si la valeur de a est de la qua¬
trième forme, elle sera, par ce qui précède, plus grande que dans le
cas de p. —5, qui, comme nous l'avons vu, donne des marées beau¬
coup trop fortes. On doit donc généralement exclure toutes les valeurs
de p comprises entre 20 et 5, et, par conséquent, rejeter toutes les pro¬
fondeurs intermédiaires entre une demi-lieue et deux lieues ; au-dessus
de deux lieues, toutes les valeurs de a sont positives, et les hauteurs
des marées vont en diminuant à mesure que l'on fait croître la profon¬
deur, en sorte que, dans la supposition de quatre lieues de profondeur
moyenne, on n'a plus qu'environ cinq pieds de différence àl'équateur
entre la haute et la basse mer. Je n'ai point examiné le cas où p est
plus grand que 20 et où, par conséquent, l'Océan a moins d'une demi-
lieue de profondeur, parce qu'il me paraît vraisemblable que, la mer

ayant recouvert autrefois des montagnes fort élevées au-dessus des¬
quelles elle a laissé des marques incontestables de son séjour, on ne
peut lui supposer moins d'une demi-lieue de profondeur moyenne.

Suivant les observations faites dans les mers libres et loin des conti¬
nents aux environs de l'équateur, la hauteur des marées n'excède pas

- cinq pieds; il y a même tout lieu de croire que, sans la réaction des
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continents, la pente des rivages et mille autres causes dont l'effet est
très sensible sur nos côtes, cette hauteur serait moindre. On peut donc
regarder au moins comme très probable que la profondeur moyenne
de la mer n'est pas au-dessous de quatre lieues; nous pourrions pro¬
noncer avec plus de certitude sur cet objet important, si nous connais¬
sions exactement le rapport de la densité de la mer à la densité moyenne
de la Terre, et si nous avions un plus grand nombre d'observations
faites avec soin dans la mer du Sud et le plus loin qu'il est possible
des continents; indépendamment de l'utilité dont elles nous seraient
dans la discussion présente, elles serviraient encore à nous éclairer
sur un phénomène des marées, dont la théorie ne peut rendre raison,
et qui me paraît être l'effet des obstacles que la mer éprouve dans ses
oscillations. Il résulte des formules précédentes que, dans les nou¬
velles et pleines lunes, la haute mer doit arriver à midi, et que le
temps des syzygies est celui où la différence de la haute à la basse mer
est à son maximum ; or on observe assez généralement que la haute
mer n'arrive dans les syzygies qu'une heure ou deux après midi et que
les plus hautes marées n'ont lieu qu'un jour ou deux après les syzy¬
gies. On pourrait cependant justifier la théorie, en considérant que
nos formules ne représentent que la partie des oscillations de la mer

qui est duc à l'action du Soleil et de la Lune et qu'il serait possible,
en ayant égard aux oscillations qui dépendent de l'état primitif de la
mer, d'expliquer les retards que Ton observe dans les marées; mais,
en réfléchissant de nouveau sur les raisons qui m'ont déterminé à né¬
gliger ces oscillations, il me paraît de plus en plus indubitable que,
sans l'action continue du Soleil et de la Lune, les eaux de la mer

seraient depuis longtemps parvenues à l'état d'équilibre, en vertu des
frottements et des résistances en tout genre qu'elles éprouvent : il est
donc extrêmement probable que ces retards sont l'effet des obstacles
que les continents et les îles opposent aux oscillations de la mer, puis¬
que sur nos côtes, où l'influence de ces obstacles est plus sensible, les
retards des marées sont très variables d'un port à l'autre, et qu'en gé¬
néral la théorie se rapproche d'autant plus des observations, qu'elles
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ont été faites dans des mers plus libres; d'ailleurs les intervalles ob¬
servés des marées ont à très peu près avec les mouvements du Soleil
et de la Lune le rapport que donne la théorie, ce qui serait impos¬
sible si la cause do ces retards était indépendante des mouvements
de ces astres et si elle n'était pas une modification de leur action sur
la mer.

XXVIII.

De l'équilibre ferme des planètes.

Je terminerai ces recherches sur le flux et le reflux de la mer par

quelques réflexions qu'elles m'ont donné lieu de faire sur l'état d'é¬
quilibre ([lie les géomètres ont nommé ferme, dans la théorie de la
figure de la Terre. Un système de corps étant supposé en équilibre, si
on le dérange infiniment peu de cet état d'une manière quelconque,
l'état d'équilibre sera ferme, toutes les fois que les différents corps du
système ne feront que des oscillations infiniment petites autour de
leurs points d'équilibre; d'où il suit que, si l'on représente par x, y, z,
x, y', z', ... les coordonnées qui représentent la position de ces corps

par rapport à ces points, leurs expressions doivent être, dans le cas
d'un équilibre ferme, des fonctions périodiques du temps t, ou au
moins des fonctions de ce temps, telles qu'elles n'aillent pas en crois¬
sant à l'infini, et si l'une d'elles, par exemple z, renfermait un terme
proportionnel au temps, l'équilibre ne serait ferme que par rapport
aux autres variables. En partant de cette définition, déterminons
quelles sont les conditions qui rendent ferme l'équilibre d'un fluide
qui recouvre un sphéroïde de révolution tournant sur sou axe.

Pour considérer cet objet avec toute la généralité dont il est sup-
ccptible, il serait nécessaire de reprendre les équations (6), (7) et(g)
de l'article XXII et de les intégrer généralement en y supposant R = o
et en déterminant les fonctions arbitraires de leurs intégrales de ma¬
nière qu'elles satisfassent aux conditions de l'ébranlement primitif du
fluide; mais, l'intégration générale de ces équations étant impossible,

1
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au moins dans l'état actuel de l'Analyse, nous nous bornerons ici à
examiner quelques cas particuliers fort étendus.

En faisant R = o, dans les équations (6), (7) et (9), elles devien¬
dront

. . d.uys'mO , dv . .

ly^sme>
d1 u dv . . dy dD .

--an-smfW^^+^A,
d'2v . du . „ „ dy dD .

-rr Sin2 0 4- 2 «-7- 51110 COS0 = — £• ~~ H- -y- A;cfe2 dt arn dro

pour les simplifier, nous supposerons l'ébranlement primitif tel que le
fluide conserve toujours la figure d'un solide de révolution, ce qui
donne

dy de
diS ~ °' diS ~ °

et
dD
dur — °"

Nous supposerons ensuite que le solide recouvert par la mer est un

ellipsoïde de révolution; la profondeur /y du fluide est alors égale à
/ 4- çrsin20, q pouvant être positif ou négatif, mais devant être dans ce
dernier cas moindre que — l, autrement le fluide ne recouvrirait pas
le sphéroïde à l'équateur. Les trois équations précédentes se change¬
ront ainsi dans les suivantes :

y sin0 :
d.^i-f- -jsin20^ u sin01 dë '

d%u dv . , . dy dD .__2„_s,n«cos»=-#3i + _ 4,
d2v . an du
—r- sin2 8 + 2 n -y sin 0 cos 0 = o.
dt1 dt

11 est aisé de s'assurer pâr l'article III que ces équations subsiste¬
raient encore dans le cas où v renfermerait un terme proportionnel au

temps 1, et, par conséquent, où — renfermerait un terme indépendant
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de t, mais que, pour leur exactitude, il est nécessaire que ^ et ~

ne renferment aucun terme semblable. Pour satisfaire présentement à
ces équations, supposons

y = a eu 4- a', D = felt -\-/',
u — b etl 4- b',

n f
— = cell-\- c',

e étant le nombre dont le logarithme hyperbolique est l'unité, et a, a', ,

/, /', b, b', c, c' étant des fonctions de 0 seul; on formera les cinq
équations

d.ô'sinP/' i+ ~ sin2^
a' sin 9 = — l-

âO

/ • a n ba' df .
■ a ne' sin 0 cos 0 = -g -jf- 4- A,

a sin0 = — l
à. b sin0^i 4- ^ sin29^j »

00

Pb — 2 ne sin 9 cos 9 = — g ^ 4- %, A,° dO 09

c sin2 (3 -4 2 nb sin S cosÔ = o.

Au moyen des deux premières équations, on déterminera deux des
trois quantités d, b' et c', lorsqu'on connaîtra la troisième; la cin¬

quième équation donne c = — 2nb la troisième et la quatrième
deviendront ainsi

d. b sin9^i 4- J sin-9^j
a sin 9 — — 1-

ÔO

( P 4- 4 rP cos2 9) b— — g%-*-%A-

Supposons que l'on ait déterminé a et b de manière à satisfaire à ces

équations, on aura, pour un temps quelconque t, les valeurs de y, u et
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et dans le cas où l'ébranlement primitif a été tel qu'à l'origine du
mouvement on ait eu

t ch
y = a+a', di~la>

du
u = b -h h, -r- — w,dt

dv ,

dï = C + C-

Les équations précédentes ne renfermant que le carré de i, il est
clair que l'on peut prendre i en •+• ou en —, en sorte que l'on peut
supposer

y — a ( e" 4- 6 e~il ) + a',
u = b(eil+ 6 e~'') + b\

^ — c(e"+ 6 e~il) -+- c',

S étant un coefficient quelconque indépendant de 0 et de /; ce sont les
valeurs doj, u, qui conviennent au fluide dans le cas où l'on a à
l'origine du mouvement

y = a( 14-g|-t- a1, ^=w(i—6),
u — b (i -T- &) -]- b', = ib(i— S),

|=c,(I + 6)

Si l'on voulait qu'à cette origine et ^fussent zéro, il faudrait
supposer 6 — i et c' = — ic.

La stabilité de l'équilibre exige en général que r soit une quantité
négative; car il est aisé de s'assurer, par la théorie connue des expo¬

nentielles, que les valeurs précédentes de y, u ct^ne renfermeront
alors que des sinus et des cosinus du temps l, et seront par conséquent
des fonctions périodiques de ce temps, au lieu que, i3 étant positif, ces
valeurs renfermeront des quantités exponentielles qui peuvent croître
à l'infini, et les oscillations du fluide cesseront d'être infiniment pe-

OF.uvres de L. — IX. 3o
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litcs; il faut cependant excepter le cas où, i- étant positif, on suppose¬
rait i négatif et 6 = 0; car alors la quantité exponentielle e'e irait tou-

, jours en diminuant, et le fluide approcherait sans cesse de l'état
d'équilibre.

Lorsque i2 est négatif, les valeurs précédentes de y et de u sont, à la
-vérité, périodiques et l'équilibre est ferme relativement à ces valeurs,
mais il ne l'est par rapport à v que dans le cas où c' — o, ce qui sup¬

pose, à l'origine du mouvement, ~ — c(i h- 6), en sorte que la stabi¬
lité de l'équilibre par rapport à ç exige une certaine vitesse initiale
aux molécules fluides, dans le sens de la longitude. Au reste, on peut,
dans la recherche de la figure des planètes, se contenter d'un équi¬
libre ferme relativement à y, u et parce que la stabilité de l'équi¬
libre par rapport à la figure ne dépend que de y. Appliquons main¬
tenant l'analyse précédente à quelques cas particuliers.

Le plus simple de tous est celui dans lequel on suppose a = h eosO ;

on trouvera facilement dans ce cas, par l'article XXIII,

M = f rcA h COS 0 ~ S-£iyjh cos®>

& étant, comme on l'a vu précédemment, égal à f-A(,); l'équation

donnera donc

et l'équation

donnera

(J24-4W!cos2<9)& — — + J^A
A ,

1— -£(Ï3 m sin 0
i1 -i- 4 n- — 4 «2 sin2 (

a sin f

O.b sin#(n -l- j sin26>^

sin 0 cos Q :

0

00

sma9( 1 4- ~ sin'2

, ( M é"2 • ,6Iff 1 — 1 — 7—; sin2 00
\ A(1>/ Izh-4"

i* -1- 4 'f2 09
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Cette équation ne peut visiblement avoir lieu que dans le cas où

q_ U2
L î2 -+- 4vi2 '

et alors elle donnera

i2 -+- 4/i2
d'où l'on tire

2/C

et ce n'est que dans le cas où q a cette valeur que l'expression de a est
susceptible de la forme h cosO. Si l'on veut que l'équilibre soit ferme
relativement à v, on fera c' = o, partant a'-- o et I/ — o; on aura ainsi

y — h cos(9(e'7-+- 6e-'7),

« _ —:—Y JLJ. („«/+ Se-"),
(ts+4»«)f i-t-|sin*01

± (r~^)7'C0S5_
(i1 -i- si"2 ^

(e"-f- Se-").

La supposition de t2 négatif entraîne nécessairement celle de A moindre
LnH

que A()), car alors l'équation q — i nc peut avoir lieu qu'en sup¬

posant — i2 plus grand que l\ri2; autrement on aurait — q plus grand
que l, ce qui est impossible. Soit donc

i2—-— 4'C—■ i'2t

i'2 étant nécessairement positif, l'équation

A

a?ill
ï2 H- 4 «2
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donnera

or cette équation ne peut subsister que lorsque l'on a A<A(I); dans
ce cas, r est négatif et l'équilibre du fluide est ferme; mais, si A est
plus grand que A(1), i2 sera positif et l'équilibre ne sera ferme qu'en
supposant i négatif et S = o dans les formules précédentes.

Dans le cas que nous venons de discuter, le fluide conserve toujours
la même figure elliptique et le même axe de révolution que lorsqu'il
est en équilibre, avec cette seule différence que le centre du sphéroïde
fluide, au lieu de coïncider, comme dans l'état d'équilibre, avec celui
du sphéroïde qu'il recouvre, en est éloigné de la quantité

och(eu-\- &e~H) ;

d'où il suit que, dans la supposition de i2 négatif ou, ce qui revient au
même, de A moindre que A(,), le centre du sphéroïde fluide fait des
oscillations continuelles autour du centre du sphéroïde recouvert par
le fluide et qu'il s'en approche sans cesse lorsque l'on a A>A(I),
pourvu que l'on suppose alors i négatif et 6 = o.

Considérons présentement le cas général où l'on a

a — h cos'' 9 -t- AU) cos''-10 4- /t'2) cos''-2 9 h- ...,

et, pour avoir un équilibre ferme par rapport à e, supposons a' = o,
b' — o et c' — o ; nous aurons, par l'article XXIII, pour/A, une expres¬
sion de cette forme

/A = cr cos'' 9 4- ffU) cos''-119 +,

a- étant égal à l'équation

(J2-H4«îcos20)A=— 4- ^A
donnera donc

^(gh — a)r cos'1-19 + (g7t(1> — crU)) (r — i) cos''-2 0 -t- (ghw — CT(2) ) ( /• _ a ) cos''-39 ■+■...
ï2 4- 4 «2— 4 n2 sin20
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Supposons, comme précédemment, | l'équation

237

asin(9 = — /
à. b sinS11 ■+- ^ sin2 9

donnera

h sin 9 cos'' 9 + A'1) sin 0 cos''~l 9 + ...

^sin 9 _
, , . , , „.

= — 4/t21>('' H- 0 — a) cos' 0
-4-/'(r — i) (gh^l — gh — cr(1) + o')cos''""10 + ...];

en comparant les différentes puissances de cosO, on aura d'abord

on déterminera ensuite le rapport des coefficients hw, A(2), ... au coef¬
ficient h au moyen des autres équations que donne la comparaison des
puissances de cosO, et h restera arbitraire.

On prouvera facilement, comme ci-dessus, que la supposition de il
négatif entraîne celle de 3 A moindre que (2r-f- i)A(,) et, dans ce cas,

l'équilibre sera ferme; mais, si l'on a 3A> (2/' + i)A(l), i2 sera positii
et l'équilibre ne sera ferme qu'en faisant i négatif et 6 = o.

Si l'on suppose r— 1, on aura le cas que nous avons discuté précé¬
demment; en supposant r = 2, on aura celui dans lequel la figure du
sphéroïde reste elliptique durant l'oscillation et s'aplatit plus ou moins
que dans l'état d'équilibre, qui ne sera ferme alors que dans la suppo¬
sition de 3A moindre que 5A(,), à moins que, dans la supposition con¬
traire, on ne fasse i négatif et 6 — 0.

Examinons, d'après ces calculs, les conditions que quelques géo¬
mètres ont exigées dans la recherche de la figure des planètes et les
raisons sur lesquelles ils se sont fondés.

ce qui donne
4>i2
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Si l'on conçoit que le fluide supposé en équilibre sur un sphéroïde
elliptique prend instantanément une figure de révolution infiniment
peu différente de la première, de manière que le rayon du sphéroïde
fluide soit augmenté de la quantité ay, il est aisé de voir, par les
articles V et XXII, qu'il en résultera dans le sens du méridien une

force tangentielle égale à — g~ -+- ^ A; cette force tend à éloigner
le fluide du pôle si elle est positive ou à l'en rapprocher si elle est
négative. Imaginons maintenant que la figure du fluide reste ellip¬
tique et que son centre coïncide toujours avec celui du sphéroïde;
l'expression de y sera de cette forme/? + /?(,) sin2 0, et cette figure sera
plus ou moins aplatie que dans le cas de l'équilibre, suivant que/?'"
sera positif ou négatif; or on a, par l'article XXIII,

I) A = £7 -+- ff(1) sin2 (9,

t(,) étant égal à f t:/?("A, ce qui donne

Cela posé, on a exigé, pour la stabilité de l'équilibre, que la force
— /?"'sin0 cosO soit dirigée vers les pôles ou vers l'équa-
teur, suivant que la ligne du fluide est plus ou moins aplatie que dans
le cas de l'équilibre, afin d'allonger cette figure dans le premier cas et
de l'aplatir dans le second; or cette condition suppose visiblement que

— 2g(i 5àïu)P('} est d'un signe différent de/?(,) et, par conséquent,
3A • , • • •

que i — est une quantité positive ou, ce qui revient au même,

que l'on a A < f A(,).
Il est aisé de voir que ce raisonnement ne s'étend qu'au cas parti¬

culier où l'ébranlement primitif a conservé au fluide la figure d'un
ellipsoïde de révolution dont le centre coïncide avec celui de la pla¬
nète et que, dans ce cas même, il suppose que, durant les oscillations
du fluide, cette figure reste constamment elliptique, ce qui n'a lieu,
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par cc qui précède, que dans la supposition où la profondeur du fluide
est telle que

on ne peut donc en conclure, généralement, que l'équilibre sera ferme
toutes les fois que l'on aura 3 A < 5 A(,), et qu'il ne sera ferme que dans
cette hypothèse de densité. Cc n'est, qu'en ayant égard au mouvement
du fluide et non point à la nature de la force tangentielle qui l'anime
à l'origine du mouvement que l'on peut prononcer sur la stabilité de
l'équilibre. Un état d'équilibre ferme absolu est celui dans lequel le
fluide ne pourrait faire que des oscillations infiniment petites, en le
supposant infiniment peu dérangé de cet état d'une manière quel-
conqué; cela posé, la condition de 3A<5A(i) est bien éloignée de
donner un équilibre ferme, car il résulte de ce que nous avons fait
voir ci-dessus que, dans la supposition de A> A(1), il y a une infinité
de manières d'ébranler le fluide dans lesquelles il cessera de faire
des oscillations infiniment petites, quoique la condition de 3A< 5A(,)
puisse être remplie. Au lieu de la condition de 3A< 5A(I), on pour¬
rait choisir celle de A < A(1), et alors la condition générale de

que nous avons trouvée précédemment, serait satisfaite; mais, comme
cette condition elle-même no s'étend qu'à une espèce particulière
d'ébranlements primitifs, il ne suit pas de ce qu'elle est remplie que

l'équilibre est ferme dans tous les cas possibles. Il paraît même extrê¬
mement vraisemblable que, quelques hypothèses que l'on fasse sur la
profondeur et sur la densité du fluide, il y a toujours une infinité de
manières de l'ébranler infiniment peu, dans lesquelles il cessera de
faire des oscillations infiniment petites; de là, on peut, ce me semble,
conclure que la condition de 3A < 5A(1) est illusoire dans la recherche
de la figure des planètes; on peut même dire généralement que, dans
cette recherche, la considération de la stabilité de l'équilibre est inu-

3A< (2/'-t-i)A0)
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tile, puisqu'il n'y a point vraisemblablement d'équilibre ferme absolu
et que la stabilité est toujours relative à la nature de l'ébranlement
primitif.

XXIX.

De la précession des èquinoxes et de la natation de l'axe de la Terre, qui
résultent de l'action du Soleil et de la Lune sur le sphéroïde terrestre et
sur les eaux qui le recouvrent.

J'ai déjà remarqué (art. II) qu'il ne suffisait pas, dans les recherches
sur la précession des èquinoxes, d'avoir égard à l'action du Soleil et de
la Lune sur la partie solide de la Terre, et que les eaux qui la recou¬

vrent, agitées par les attractions de ces deux astres, pouvaient influer
très sensiblement sur ce phénomène; je me propose ici de soumettre
cette influence à un calcul rigoureux et de donner ainsi à la théorie de
la précession des èquinoxes un nouveau degré d'exactitude d'autant
plus nécessaire que tous ceux qui, jusqu'à présent, se sont occupés de
cet objet, ont pensé que la réaction des eaux ne peut occasionner
aucun changement dans la position de l'axe terrestre. En supposant
que la Terre est un solide quelconque de révolution recouvert par la
mer et divisé en deux parties égales et semblables par l'équateur, je
fais voir que les lois de la précession et de la nutation sont constam¬
ment les mêmes, quelques hypothèses que l'on fasse d'ailleurs sur la
figure et la densité des couches du sphéroïde terrestre et sur la pro¬
fondeur et la densité de la mer, en sorte que ces différentes hypothèses
ne peuvent que changer les quantités absolues de la précession et de
la nutation. En considérant ensuite l'hypothèse adoptée jusqu'ici sur
la figure de la Terre, et suivant laquelle cette planète est un ellipsoïde
de révolution, je parviens à représenter la précession des èquinoxes et
la nutation de l'axe terrestre par deux formules très simples, qui, en y
faisant évanouir certaines quantités, rentrent dans les formules con¬
nues, mais qui, lorsque ces mêmes quantités ne sont pas nulles, en

peuvent tellement différer, qu'elles ne donnent ni précession ni nuta-
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tion dans une infinité de cas où l'une et l'autre seraient très considé¬

rables si l'on n'avait aucun égard à la réaction de la mer. J'observe
ensuite que, dans la supposition où la mer a partout la même profon¬
deur, supposition qui, comme nous l'avons vu précédemment, a lieu
à très peu près dans la Nature, la réaction de ses eaux n'a aucune in¬
fluence sur le phénomène de la précession; mais je fais voir en même
temps que cette réaction serait très sensible dans la théorie ordinaire
du flux et du reflux, en sorte que, si la densité de la mer était égale à la
densité du sphéroïde terrestre supposé homogène, il n'y aurait alors
ni précession ni nutation; d'où je tire cette conséquence singulière,
savoir que si Newton eût adopté, dans sa solution du problème de la
précession des équinoxes, les résultats de sa théorie du flux et du
reflux de la mer et de la figure de la Terre, ce grand géomètre aurait
trouvé la précession nulle en résolvant exactement ce problème. Enfin
je démontre qu'il est impossible de concilier les observations de la
précession des équinoxes et de la nutation de l'axe terrestre avec l'hy¬
pothèse où le sphéroïde recouvert par les eaux est un ellipsoïde de
révolution. M. d'Alembert a déjà fait une remarque semblable pour le
cas où la Terre est entièrement solide (voir le Chapitre IX de ses excel¬
lentes Recherches sur la précession des équinoxes); il croit cependant
que l'on peut concilier ces deux choses en supposant le sphéroïde ter¬
restre recouvert d'un fluide de profondeur variable, et cela serait pos¬

sible, si, comme le prétend cet illustre auteur, dans la détermination
des mouvements de l'axe de la Terre, il ne fallait point avoir égard à la
réaction de la partie fluide; mais, en la faisant entrer, comme cela est
indispensable, dans le calcul de la précession des équinoxes, il arrive
que l'équation, qui montre l'impossibilité de concilier les observations
de ce phénomène avec les mesures des degrés terrestres, est précisé¬
ment la même lorsque la Terre est entièrement solide ou lorsqu'elle
est recouverte d'un fluide. Si l'on joint à cette impossibilité celle où
l'on est d'assujettir à une même figure elliptique les degrés du méri¬
dien mesurés à différentes latitudes; si, de plus, on considère que, sui¬
vant les observations faites nouvellement dans les montagnes d'Ecosse,

OEuires de L. — IX. 3l
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les eaux de l'Océan, dont la plus grande partie de la surface du globe
est recouverte, sont d'une densité moindre que sa densité moyenne, et
que certaines parties des continents sont fort élevées au-dessus du ni¬
veau de la mer, il est impossible de se refuser à croire que si la Terre
a été primitivement elliptique, comme il est naturel de le supposer,
elle a dû éprouver de grandes révolutions qui ont très sensiblement
altéré sa figure, ce qui d'ailleurs est indiqué par un grand nombre
d'observations d'Histoire naturelle; mais, à travers toutes les irrégu¬
larités que ces révolutions ont occasionnées à sa surface, on démêle
encore, si je puis m'exprimer ainsi, les traits d'une ligure régulière et
conforme à la théorie, car les points équinoxiaux ont un mouvement
rétrograde tel que l'exige l'aplatissement du sphéroïde terrestre, et les
degrés du méridien vont en augmentant ainsi que la pesanteur de
l'équateur aux pôles.

Soient G le centre de la Terre (fîg-1); CA un de ses principaux axes
de rotation autour duquel elle tourne à très peu près, et que nous regar¬

derons comme l'axe commun à tous les méridiens; CF la projection de
cet axe sur un plan fixe que nous supposerons être celui de l'écliptique ;
A le pôle boréal; TCZ la ligne des équinoxes ou l'intersection du plan
de l'équateur terrestre avec celui de l'écliptique; Z l'équinoxedu prin¬
temps et T celui d'automne; CO une droite invariable prise sur le plan
de l'écliptique; que l'on nomme £ l'angle ACF qui est visiblement le
complément de l'obliquité de l'écliptique; y' l'angle OCZ et p la dis¬
tance à l'équinoxe du printemps d'un méridien pris à volonté, et
que nous regarderons comme premier méridien, cette distance étant
comptée sur l'équateur suivant l'ordre des signes; que l'on nomme

Fig. 1.
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ensuite <|/, • ^es différentes forces dont le sphéroïde terrestre
est animé, et d\, d\', d\", ... les petits espaces que les différents
points auxquels elles sont appliquées parcourent dans les directions de
ces forces, en vertu des variations de z, <p' et p; que l'on désigne enfin
par R la densité de la couche du sphéroïde terrestre dont le demi petit
axe ou, ce qui revient au même, le demi-axe perpendiculaire au plan
de l'équateur est r, R étant une fonction quelconque de r; et par H l'in¬
tégrale

§7r f Rr* dr,
v 0

Tt exprimant toujours le rapport de la demi-circonférence au rayon, le
demi petit axe du sphéroïde terrestre étant supposé égal à l'unité. Cela
posé, si, dans les équations générales du mouvement d'un corps de
figure quelconque, auxquelles M. de la Grange est parvenu dans son
excellente pièce sur la libration de la Lune, on suppose, comme cela a
lieu pour la Terre, que ce corps est très peu différent d'une sphère, on
en tirera facilement les trois suivantes

/ , à'/. ,,dl' , „ dl" TT d{dù -h sinstfqp')
„ = + 5f + E-j;,—

/ir. ] , àl .,dl' ,,,dl" TT d(d(t>'-Jr sins dp)<v> ° = *S * 3?' 1,1 5? "
I . dl . ,dl' .,, dl" lr( dœ'dp dis\! + +w+^w+---+Hcos'^ aff

l'élément dt du temps étant supposé constant. La recherche des mou¬

vements du sphéroïde terrestre autour de son centre d'inertie se
réduit donc à déterminer exactement, et sans rien omettre, les forces

({/, i|/', ... et à intégrer ensuite les trois équations précédentes.

XXX.

Toutes les forces dont la partie solide de la Terre est animée peuvent
se réduire aux attractions du Soleil et de la Lune et à la réaction du

fluide qui la recouvre; or le fluide qui recouvre un sphéroïde ne peut
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en déranger la position que par l'attraction de ses molécules et par sa
pression sur sa surface; c'est dans la détermination de ces deux forces
que consiste la principale difficulté du problème, mais elle peut être
extrêmement simplifiée par la considération suivante.

L'objet que nous nous proposons ici est de connaître les mouve¬
ments du sphéroïde autour de son centre d'inertie; nous ne devons
donc considérer que les forces dont la direction ne passe pas par ce
centre, en sorte que, dans le calcul de l'attraction et de la pression du
fluide, il suffit d'avoir égard au petit changement que produit dans sa

figure l'action de l'astre qui l'attire, puisque sans cette action le fluide
aurait été en équilibre sur le sphéroïde et n'aurait dans cet état oc¬
casionné aucun mouvement dans son axe. Il suit de là que cette
attraction et cette pression sont à très peu près les mômes que celles
d'un sphéroïde fluide dont le rayon est i -+- ay, moins celles d'une
sphère de même densité, et dont le rayon est i, ce qui réduit la ques¬
tion à déterminer l'attraction et la pression d'un sphéroïde dont le
rayon est i + ay, en ne conservant dans le résultat que les termes mul¬
tipliés par a; il n'est pas même nécessaire de considérer ici tous les
termes de l'expression dey : il n'y a d'utile que la partie Y de cette ex¬
pression qui dépend des termes de la seconde classe, que nous avons
discutée dans l'article XXVI et que nous sommes parvenus à déter¬
miner dans le cas où la Terre est un ellipsoïde de révolution. Pour le
faire voir, reprenons les équations (G), (7) et (9) de l'article XXII, et
nommons Y, u, U, B' et C' les parties des expressions de y, u, v, B et
C qui répondent au terme

aK sinv cosv sin0 cosô cos(rcf + vs — <p)

de l'expression de R, et Y', u', U', B" et C" les parties des expressions
de ces mêmes quantités qui répondent aux termes

K cos20 cos2v + fK sin2Ô sin2v -1- |K sin2ô sin2v cos(2nt -l- 2 et — 2 <p)

de l'expression de R; nous aurons les deux systèmes suivants d'équa¬
tions :
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Premier système.

v_ l à.uysinQ , ^U
slïï9 dd ~ 7 fa'

d2 u dH . fl „ „ o
2 n —- sin 0 cos 0

dt- dt

dY
—

—g— + D'A •+• aK cos 2 9 sin v cosv cos (nt + m — cp),

d1 U . du . a
—TT" SU! 0 H- 2 /I —r- Sin 0 COS 8
dt- dt

dY
-—g- 1- C'A sin 9 -+- K sin 2 9 sinv cosv sin (9 — nt — vs).

6/Ï57

Second système.
I d.u'y sin0 , dVY=-iEë—h 17 fa'

d*u' dU' . n n
2 n—r- sinScos»

dt1 dt

dY'
—

—

ff-jçj- H- B"A 4- K sin2 0[f sin2v — cos2v h- f sin2v cos(2«f -+• sbt — 2®)],
d* U' . ,a du' . . .
—rv sin20 + 2/1 —5- sin a cos0

dt'2 dt

dY
dm

C'A sin 6 •+- K sin2 v sin2 6 sin (2 <p — a/U — ara).

L'attraction et la pression d'un sphéroïde, dont le rayon est 1 -+- ay,

sont, en ne conservant que les termes multipliés par a, les mêmes que
celles de deux sphéroïdes de même densité, dont les rayons sont
1 -+- a Y et 1 -+- a Y'. Cela posé, imaginons deux astres dont les masses
soient chacune la moitié de celle de l'astre S, et qui se meuvent, de la
même manière que cet astre, des deux côtés opposés de l'axe de la
Terre, aux mêmes distances que lui du centre de cette planète et du
plan de l'équateur, mais dont le premier soit constamment à 1800 de
distance en longitude du second; il est clair que l'on aura, pour déter¬
miner les oscillations du fluide qui résultent de l'action de ces deux
astres, le second système d'équations, parce que le terme

K sinv cosv sin 6 cosô cos(nt •+• m — cp)
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do l'expression de R, que produit l'attraction de l'un de ces astres,
étant détruit par un terme semblable, mais affecté d'un signe con¬
traire que l'attraction de l'autre produit, le premier système d'équa¬
tions devient inutile; or ces deux astres, étant semblablement placés
des deux côtés opposés de l'axe terrestre, agiront de la même manière
sur l'Océan et lui donneront une figure telle que la résultante de son
attraction et de sa pression passera par le centre de la Terre et ne cau¬
sera aucun dérangement dans la position de son axe. Il suit de là que
nous pouvons négliger ici la pression et l'attraction du sphéroïde dont
le rayon est i + «Y' et ne considérer que celles du sphéroïde dont le
rayon est i + a Y.

II résulte de l'article XXYI que, dans le cas de la nature, où le mou¬
vement de l'astre dans son orbite est très lent relativement au mouve¬

ment de rotation de la Terre, la valeur de Y est de cette forme

Y — Kp sinôcosÔ sinv cosv cos(n< -+- ro — 9).

Si l'on suppose, comme nous le ferons dans la suite, que le sphé¬
roïde terrestre est partagé en deux parties égales et semblables par le
plan de l'équateur, p sera fonction de cos20, c'est-à-dire une fonction
telle qu'elle reste la même, quels que soient les signes de sinO et de
cosO; car il est clair que la valeur de Y, relative à une molécule située
semblablement que la molécule M de l'autre côté de l'équateur, est
égale à ce que devient cette même valeur pour la molécule M, lorsque
la déclinaison de l'astre change de signe, et de boréale, par exemple,
devient australe; d'où il suit que l'expression de Y doit rester la
môme, soit que l'on y change v en 180 — v ou 0 en 180 — 0. Le pre¬
mier de ces deux changements se réduit à conserver le signe de sinv
et à changer celui de cosv; le second se réduit à conserver le signe de
sinû et à changer celui de cosO. Soit p' ce que devient p par ce der¬
nier changement, on aura donc

— Kp sinv cosv sinS cosô cos(«£ + 57 — 9)
r=— Kp' sinv cosv si ri 0 cosô cos(n£ + b — 9),
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ce qui donne p. = p.', en sorte que p. ne change point en y changeant
le signe de cosO. Pareillement, la valeur de Y, relative à une molé¬
cule située sur le même parallèle que la molécule M, mais distante de
celle-ci de i8o° en longitude, est égale à ce que devient cette même
valeur pour la molécule M lorsque la longitude de l'astre est aug¬
mentée de i8o°; d'où il suit que l'expression de Y doit rester la
même, soit que l'on y change <p en 180 -+- <p ou 0 en — 0. Le premier de
ces deux changements se réduit à changer le signe de cos(/zi -+-zs — <p),
le second se réduit à conserver le signe de cosO et à changer celui de
sinO; soit p., ce que devient p. par ce changement, on aura

— Kp. sinv cosv sinfl cos# cos(n£ -h nj — cp)
= — Kp, sinv cosv sin 0 cos# cos(n£ + et — cp),

ce qui donne p. = p.,, en sorte que p. ne change point en y changeant
le signe de sinO; cette fonction reste donc constamment la même,
quels que soient les signes de sinO et de cosô.

il s'agit présentement de déterminer l'attraction et la pression d'un
sphéroïde fluide dont la densité est A et le rayon

i + ©:Kpsin0cos(9smv cosv cos(nt 4-ni — cp),

en ne conservant que les termes multipliés par a. La pression est
facile à conclure de ce que nous avons démontré dans l'article XX,
car, si l'on nomme a// cette pression, il résulte de l'article cité que

otp'—a. A^Kp. sim 0 cosô sin v cosv cos (nt + w — <p).

Pour déterminer ensuite l'attraction du même sphéroïde, regardons
pour uu moment comme premier méridien celui dans lequel l'astre se
trouve; il est clair que, dans ce cas, l'angle ni + a — cp exprimera la
longitude de la molécule fluide M. Soit ALB (fîg. 2) le plan de ce
méridien qui partage évidemment le sphéroïde en deux parties égales
et semblables; soient encore ÀCB l'axe du sphéroïde et G son centre
d'inertie. Le rayon mené de ce centre à un point quelconque B de la
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surface, dont la longitude est u, et pour lequel l'angle RCA = 0', sera

x -+• «K/jt/ sin0' cosd' sinv cosv costu',

p.' étant pareille fonction de 0' que p. l'est de 0. Cherchons maintenant
l'attraction du sphéroïde sur un point quelconque N pris dans son
intérieur, dont la longitude est cr, et pour lequel l'angle NCA — 0 et
le rayon CN = s.

Soit tirée la droite CL perpendiculairement à CA dans le méridien de
l'astre, et par le point N soit mené le plan aNZ> parallèle au plan ALB;

Fig. 2.

A

du point C soit élevée la perpendiculaire Ce à ces deux plans, et par
les points c et N soient menées la droite cNI, la droite ca parallèle à
CA, et les deux droites cl et cNK parallèles à CL; soit encore Z la pro¬

jection du point 11 sur le plan aNè, et, ayant élevé NQ perpendiculai¬
rement à ce plan, soient nommés p l'angle RNQ, q l'angle ZNK, r la
droite NR et r' le prolongement de cette droite jusqu'à son autre
point R' de sortie du sphéroïde. Cela posé, considérons les deux pyra¬
mides infiniment petites opposées, qui ont leurs sommets au point N
et dont les hases, situées aux points R etIV de la surface du sphéroïde,
sont formées par les variations infiniment petites de p et de q ; il est
aisé de voir, par l'article I, que les sections de ces pyramides, faites
en R et R' perpendiculairement aux droites r et r', sont

rî sinp dp dq el r'% sin/j dp d<],
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et, comme ces pyramides agissent en sens contraire, il en résulte
(art. I) une seule action de N vers R égale à

(r — r') sinp dp dq.

Si l'on décompose cette action en trois autres, la première suivant NK
ou parallèlement à CL, la seconde suivant Ne et la troisième suivant
NQ ou perpendiculairement au plan ALB, on aura pour la première

sinZNI , j{r_rl)sm*P-r-^mdpdq-,
or on a

partant

mais on a

donc

sin KM

sinZNI = sin(KNI — q),

sinZNI cosKNI . Ne
siïïKNÏ = cos? ~ sinq iïhKNT - C0Sr/ ~ smq w '

cvz=s cos0, Ne = ssin0cosro;

Ne sinScosro sinZNI cos9 cosy — sinOcosrosim;
ce cos 9 et sinKNI ~' ~~ cos0

On aura ainsi pour la force, suivant NK,

, „ . . cosOcosc/ — sinflcossrsinqr(r - r') sin*p ~^ôsë P h

Quant aux deux autres forces, il est inutile d'y avoir égard, car :
i° l'action du sphéroïde entier sur le point N, suivant NQ, est détruite
par l'action du même sphéroïde sur un point N' semhlabloment placé
que le point N de l'autre côté du plan ALB; i° la résultante des deux
actions réunies du sphéroïde sur les points N et N' parallèlement à Ne,
c'est-à-dire parallèlement à la projection de NC sur le plan ALB, passe

par le centre C et n'influe, par conséquent, en aucune manière sur les
mouvements du sphéroïde autour de son centre d'inertie.

L'action entière du sphéroïde sur le point N parallèlement à CL est

n%, ,\ ■ , cos 0 cos q — sin 9 coset sine; , ,(r — r) sin2» ? -L dp dq.
co s 0

OEavres de L. — IX. 32

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



250 RECHERCHES SUR PLUSIEURS POINTS

Pour exécuter cette double intégration, il faut connaître r et r' en
fonctions de#? et de #; nous observerons pour cela que la distance RZ
du point R au plan aN/? est rcosp, et que la distance du plan aNZ> ou,
ce qui revient au même, du point N au plan ALB est s sin 0 sin ci; par¬
tant, la distance RZ' du point R au plan ALB est s sinO sincj 4- rcos/?;
la distance du point Z à la droite ca est r sin/? cos# -+-•? sinO costô, et sa
distance à la droite cl est scosO 4- rsin/? sin# ; ce sont aussi les dis¬
tances du point Z' aux droi tes CA et CL. On aura ainsi
CR2= (s sinO sinro 4- r cos/?)24- (s sin 0 coset 4- r sin/? cos#)2

4- (5 cos5 4- r sin/? sin*/)2
— 7.s + 25r[sin(? sinïïi cosp + sinô cosro sinp cos# 4- cos0 sinp sin#].

Or on a, en négligeant les quantités de l'ordre a2,
CR2 = i -t- 2aKp.' sinv cosv sinÔ' cosS' cosra';

en comparant donc ces deux valeurs de CR2 et faisant, pour abréger,
M = sin (5 siim cosp -+- sinô cosro sin;; cos q 4- cos 9 sin/? sin#,

on aura

r —— s M ± \Ji — s24- .s2M24- 2«Kp' sinv cosv sin 6' cos0' cosro',

partant
M , / ; , aK.pt/ sinv cosv sin 8' cos 9' cosro'r — — s M ± # i — 52 4- s2M2 ± — ;

y/1 — s2 4- .s'2 M2

cosO' est, en négligeant les quantités de l'ordre a, égal à la distance
du point Z' à la droite CL, et sinO'eoscj' est égal à la distance de ce
même point à l'axe CA, ce qui donne

cos 9' = s cos9 4- r sin/? sin#
— s cos 9 — s M sin/? sin# ± sin/? sin##'? — .s2 4- s4 M2,

sinô' cosw' = s sin0 cossr 4- r sin/? cos#

= s sinO cosra — s M sin/? cos# ± sin/? cos#V i — s2 4- s2M2.

En substituant ces valeurs dans les quantités multipliées par a de l'ex-
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pression précédente do r, on observera que, si l'on prend le radical
avec le signe + , on aura la valeur de r, et que si on le prend avec le
signe — , on aura la valeur de — r' ; d'où l'on tirera facilement

is cos 9 sin/) cosqH- ssinÔcossj sin/) sin q

— 2 s M sin2/? sin <7 cos <7

s- sin6> cos 9 cos 57 — s2 M sin (9 cos s* sin p sine/
— .s2 M cos 9 sin p cos g

-+- sin2/;> sin(7 cos<7(i — s2-t- 2s2M2)

«Kl'p —11p) sin v cosv

\J I — S'2 H- 6'2M2

étant ce que devient |x' lorsqu'on y substitue

s cos 0 — s M sin/) sin q -+- sin/) sin <7 \J 1 — 52+ s2 M2

au lieu de cosO', et 1,p. étant ce que devient cette même quantité lors¬
qu'on y substitue

s cosô — s M sin/) sin q — sin/) sin^y/1 — s2 M2

au lieu de cosO'.

On peut extrêmement simplifier le calcul de la double intégration
de la différentielle

, . , cos 9 cos q — sin 9 cos® sin a , ,

(r — r') sin2/) — dp dqcos9 ' '

par les considérations suivantes :
i° On peut rejeter les termes de la forme P'cospclpdq, P' étant

fonction de sin/, cos /, sin/) et cos-p, parce que ces termes étant les
mômes avec des signes contraires lorsque p se change en 1800 — p, il
est clair que l'intégrale entière / P'cospdp doit être nulle; par la

«A
même raison, on peut rejeter les termes de la forme Qcosqdpdq,
Q étant fonction de sin/), cosp, sin/ et cos -q.

20 L'attraction du sphéroïde sur le point N' semblablement placé
que le point N, de l'autre côté du plan ALB, décomposée parallèle¬
ment à CL, est la même que sur le point N; en sorte que, si l'on
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abaisse NV perpendiculairement sur CA, la résultante de ces deux
actions peut être censée appliquée au point Y. Cette résultante est le
double de la force dont le point N est animé parallèlement à CL; mais
si, comme nous le ferons dans la suite, au lieu de la force parallèle à
CL, on considère cette résultante, ce qui revient à doubler l'intégrale
précédente, il faudra ne faire varier 0 et u que depuis zéro jusqu'à t.
dans le calcul de l'attraction du sphéroïde sur la couche entière qui
passe par le point N.

Il suit de là que, dans la double intégrale

. „ cosôcos<7 — sinOcosejsin? , ,

^ (r-r')sinV ^ Updq,
on peut rejeter les termes de la forme P"cosnj, P" étant fonction de
sinO, cosO, sincj, cos2w; car les forces que ces termes représentent
sont les mêmes avec des signes contraires pour les deux points de la
couche qui passe par le point N, pour lesquels s et 0 sont les mêmes,
et dont les longitudes sont vs et i8o°— w. On peut encore rejeter les
termes de la forme Q", Q" étant fonction de sinw, cosw, sinO, cos20,

parce que les forces représentées par ces termes étant les mêmes poul¬
ies deux points pour lesquels s et u sont les mêmes, et les angles 0
sont 0 pour l'un et i8o°— 0 pour l'autre, il est clair que leur résul¬
tante projetée sur le plan du méridien de l'astre passe par le centre C
du sphéroïde; on aura donc, en ne conservant que les termes multi¬
pliés par a,

% „ -KPsinvcosvn, . . cosô cosfl —• sinô cosîstsin<7 , ,

( r — r) sin2/? — g dp dq ■
a

2 COS0 cosô
o

P étant une fonction de s, sinO, cos20, sinw et cos2cr, c'est-à-dire une

fonction telle qu'elle reste la même, quels que soient les signes de
cosO et de cosct. La quantité précédente, multipliée par la densité A du
fluide, exprimera la résultante de l'attraction du sphéroïde parallèle¬
ment à CL, sur les deux points N et N' de la couche qui passe par le
point N.
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Si l'on considère pareillement la résultante de l'action de l'astre S
sur les deux points N et N', parallèlement à la droite CL, en transpor¬
tant en sens contraire à ces points son action sur le centre G et en dé¬
composant ces actions parallèlement aux droites cNI, CL et perpendi¬
culairement au plan ALB, on trouvera facilement, en rejetant tout ce

qu'il est permis de rejeter d'après les considérations précédentes,

4aKs sinveosv
y, (cos20 — sirr0cos2ro)

cos 9

pour cette résultante, que l'on pourra concevoir encore appliquée au

point Y; en l'ajoutant à la force précédente, on aura

altsinvcosv/ri. . . .

y (PA + 4S cos2 9 — 4s sm-0 cos2w)
cos 5

pour la force entière dont le point V est animé parallèlement à CL,
en vertu des attractions de l'astre et du fluide sur les deux points
N et N:

Supposons, par exemple, p. constant, c'est-à-dire indépendant de 0,
on aura ;x = 'p. = Hp., partant

,, . , cosôcosq— sinôcos®sina , ,

(/• -- r) sirrp i 7 ? dp dq
cos0 r 1

.

Tr sinveosv r% fK .
— 4«Kp—— / / sin2p(cosG cos<7 — sm0 cossj sim?) dp dq

x (scostfsinp cosq — 2sM sin2p sin^cos?
-+- s sin9 cosïït sinp sinr/),

d'où l'on tirera aisément

P = §sjx7t(cos20 — sin20 cos2nj),

en sorte que, dans ce cas, la force entière appliquée en V, en vertu des
attractions de l'astre et du fluide sur les points N et N', est

4 aKs sinveosv . . .
—

2— (|.7TW.A -+-1) (cos20 — Sm20cos-Gj).une s ° i s '
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Reprenons maintenant les équations (V) de l'article XXIX; nous pour¬
rons y supposer

, aKsinvcosv . . . . . „„ ,
= (PA -+- i\s cos 9 — 4-5 sm20 cos2ro).cosô

Il nous reste présentement à déterminer les petits espaces

PA . PA , , PA ,

rPd?\ W9' dïds>

que le point V, auquel la force 'j1 est appliquée, parcourt dans la di¬
rection de cette force, en vertu des variations de p, <p' et z. D'abord il
est visible qu'en vertu de la variation de p ce point reste immobile,
puisque, par hypothèse, le sphéroïde tourne autour de l'axe CA (fig- i)

d\
en vertu de la variation de p; on aura donc = o. Si l'on nomme

ensuite U la distance du méridien de l'astre à l'équinoxe d'automne,
cette distance étant comptée sur l'équateur suivant l'ordre des signes,
on aura 90 — U pour l'angle que forme ce méridien avec celui qui est
perpendiculaire au plan de l'écliptique; cola posé, si l'on suppose à la
projection de l'axe AC sur l'écliptique un mouvement angulaire autour
du centre C et égal à dep', le mouvement du point V sera visiblement
égal à s cos 0 cos zdy', et ce mouvement, décomposé suivant la direction
de la force sera s cos 0 cos zd^' cos U; on aura donc

=ZSCOS0COS£COSU.
Pce'

Pareillement, si l'on suppose l'axe AC décrire autour du centre C, dans
le plan du méridien perpendiculaire à l'écliptique, l'angle différen¬
tiel dz, le mouvement du point V sera scosOc/e, et ce mouvement, dé¬
composé dans la direction de la puissance sera scosOr/csinU; on
aura ainsi

^ = s cosP sinU,
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partant

= aKssinv cosv sinU(PA + 4s cos29 — 4s sin20 cos2ter).

Supposons maintenant que le rayon s de la couche du sphéroïde ter¬
restre qui passe par le point N soit r + y', r étant le demi-axe de cette
couche perpendiculaire au plan de l'équateur et y' étant une très
petite fonction de r et de cosO'; soit encore, comme dans l'article XXIX,
R la densité de cette couche, R étant fonction do r; on multipliera les

ô"K ô~h
valeurs précédentes de ^ et de ^ ^ par la quantité

qui représente la masse de la particule du sphéroïde située au point N,
et, après avoir substitué dans ces valeurs r + y' au lieu de s, on inté¬
grera successivement ces produits par rapport à 0, ra et r; soit donc

R(r + y')2 dOchn sin Odr

on aura, pour la somme des termes ■]/ • • • qui résultent des
attractions de l'astre et du fluide,

aKF sinv cosv cose cosU,

et pour la somme des termes ■]/> ••• qui résultent de ces

mêmes attractions, on aura

otKF sinv cosv sin U.

On peut simplifier le calcul de F en observant que, si le sphéroïde
était une sphère, ou, ce qui revient au même, si l'on avait y'= o, on

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



256 RECHERCHES SUR PLUSIEURS POINTS

aurait F = o, puisque la résultante des attractions du fluide et de
l'astre passerait alors par le centre C du sphéroïde; on peut donc
rejeter tous les termes qui ne sont point multipliés par y' ou par sa dif¬
férence; de plus, cette quantité étant extrêmement petite, on peut né¬
gliger les termes de l'ordre y'2.

Il faut présentement ajouter aux quantités précédentes celles qui
résultent de la pression de la mer sur la surface du sphéroïde qu'elle
recouvre; nous avons vu ci-dessus que cette expression est égale à

soit donc i -h y" le rayon CM {fig. 3) du sphéroïde terrestre, y" étant
une très petite fonction de 0; la pression en M étant perpendiculaire à

la surface de ce sphéroïde, sa direction va rencontrer l'axe CA dans un

point Y', tel que, si l'on néglige les quantités de l'ordre y"2, on aura

en concevant donc cette pression immédiatement appliquée au point Y',
on la décomposera en trois autres : la première perpendiculaire au

plan ALB du méridien de l'astre et à laquelle il est inutile d'avoir
égard, parce qu'elle est détruite par une force semblable qui résulte
de la pression du sphéroïde sur un point M' scmblablemcnt placé que
le point M, de l'autre côté du plan ALB; la seconde suivant l'axe CA,
et que l'on peut négliger, parce qu'elle passe par le centre C du sphé-

ag^K Asin0cos0sinv cosv cos(nt h- bt — 9) ;

Fig. 3.

A

L

B
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roule ; la troisième enfin parallèlement à CL, et qui est à très peu près
égale à

— ce A^Kp.sin20 cos 9 sinv cosv cos2(nt h- et — 9);

nous lui donnons le signe — , parce qu'elle est dirigée vers l'axe CA
du sphéroïde; en représentant donc cette force par tp, on trouvera fort
aisément, par ce qui précède,

. dÀ
+ Tp =~-0>

d\ ()y'rJj —, — ce Lg\j.K sin 0 cos 0-- sinv cosv cose cosU cos(nt •+•55 — 9),

d"k dy"
—- — a Ag-pK. sin 9cos0-^- sinv cosv sinU cosî(nt + m — 9).

Pour étendre ces valeurs à toute la surface du sphéroïde, on les multi¬
pliera par dzsdb sinO et l'on en prendra l'intégrale depuis u-= o jus¬
qu'à zs — 2tî, et depuis 0 == o jusqu'à 0 = tc; soit donc

F'= tx Ag Çp. sisin20 cos Q^Lr dd,
c)8

dW
et l'on aura, pour la somme des termes > t|/ ^7» • • • qui résultent
de la pression du fluide sur la surface du sphéroïde terrestre,

oeKF'sinv cosv cose cosU,

et, pour la somme des termes ^ Y qui résultent de cette
même pression, on aura

ceKF sinv cosv sinU ;

soitI—pp- — E» 'es équations (V) de l'article XXIX donneront
/ o = d(dp h- sine dy1),

(V') \ o = — aKE sinv cosv cose cosU dt2 + d(dy' 4- sine dp),
\ o = aKE sinv cosv sinU dtï+ cossdy' dp — d'H.

OEuvres de E. — IX.
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XXXI.

La première des équations (V) donne, en l'intégrant,

(31) dp = a dt — dcp' sine,

a étant une constante arbitraire; cette équation servira à déterminer p,

lorsqu'on connaîtra cp' et s en fonctions du temps l; pour cela nous

observerons que ~ ne diffère de n que de quantités de l'ordre a, puis¬

que nous supposons ici que la Terre tourne à très peu près uniformé¬
ment autour de l'axe AC; de plus ~ et sont de l'ordre a; la troi¬
sième des équations (V) devient donc, en négligeant les quantités de
l'ordre a2,

o == aKE sinv cosv sinU dt2 + n cos zdt dcp'— d2s;

d'où l'on tire, en intégrant,
d& c

(32) ^ = ncp'coss 4- J aKE sinv cosv sinU dt,

équation au moyen de laquelle on aura s, lorsqu'on aura déterminé <p'.
La seconde des équations (V) donne

o = — aKE sinv cosv cos6 cosU dt2-i- d2o'+ n coss dtdz -+- sins d2p,

et la première donne
— d2o's\n2z — d2p sins,

partant
o — — aKE sinv cosv cos s cos U dt2 + cos2 s d2 cp'+ n cose dsdt;

en substituant dans cette équation, au lieu de di, sa valeur que donne
l'équation (32), on aura

dV r C K ■ tt y, «KE . TT
o = -7TT + n-® +ctnii / sinv cosv sin U dt sinv cosv cosU;dt2 T J COS£ COS£

cette équation donnera en l'intégrant la valeur de cp'; l'équation (32)
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donnera ensuite celle de i, et l'équation (3i) donnera celle de p. Il est
aisé de voir que les intégrales de ces équations renfermeront en tout
six constantes arbitraires, que l'on déterminera par les conditions pri¬
mitives du mouvement du sphéroïde. Pour intégrer ces équations, il
faut connaître K, sinvcosvsinU et sinvcosvcosU, en fonctions du

temps t ; or on a
3S

a. K =
2. IV

et h est connu en fonction de t par la loi du mouvement de l'astre ; de
plus, il est visible que i8o°-+-U exprime son ascension droite et
90° — v sa déclinaison. Soient donc z sa longitude et q' sa latitude rap¬
portées à l'écliptique; on tirera facilement des formules connues de la
Trigonométrie, pour réduire l'ascension droite et la déclinaison d'un
astre en longitude et latitude rapportées à l'écliptique,

cosv = sins sin<7'-+- coss cos^'sins,
sinv cosU ==— cos^'coss,
sinv sinU — coss sin<7'— sinscos/sins,

partant

sinv cosvcosU —— cos^'cos2(sine sin 17' + coss cos^'sins),

sinv cosv sinU = (coss sin q'— sine cos^'sins) (sine sin^M- cose cos^'sina).

Nous supposerons ici, pour plus de simplicité, que l'orbite de l'astre
projetée sur le plan de l'écliptique est circulaire, et que son inclinai¬
son est très petite, en sorte que, parmi les termes multipliés par la tan¬
gente de cette inclinaison, nous ne conserverons que ceux qui peuvent
devenir fort grands par les intégrations; il sera facile d'avoir égard si
l'on veut aux différentes inégalités du mouvement de l'astré. Suppo¬
sons conséquemment

s=zmt + A et langçf— c sin (m.1t 4- A'),

c représentant la tangente de l'inclinaison moyenne de l'orbite ;

(m — m')t + A — A' exprimera la distance moyenne du nœud ascen-
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dant de l'orbite lunaire à l'équinoxe du printemps; et, comme le
moyen mouvement du nœud est très lent relativement à celui de la
Lune, m —m! est très peu considérable par rapport km; on a ensuite,
à très peu près,

sin t/'= langer' et cos#'=i.

Cela posé, si l'on néglige les quantités de l'ordre c- et que, parmi les
termes de l'ordre c, on ne conserve que les sinus et les cosinus de
l'angle (m — m')t 4- A — A', parce qu'ils deviennent très considéra¬
bles par les intégrations, on aura

aKE sinv cosv cosU = j csins sin[(w — m')t + A — A']
— cosesin(2/»£H- 2 A)] j,

aKE sinv cosv sinU = j sins coss[cos(2/«< -t- 2A) 1]
+ c( 1—2 sin2e) cos[(/n —■ m')t H- A — A'] j ;

on aura ainsi

— sine -+- 1 ) sin(2/?7i + 2 A) + II'— nt siriE
m J

7(1 — 2 sîiPe) — c sine

d* cp' aKE"J" + »'* + ~T

27

ne

m — m . . , ,,

I —: sin n m — m' ) t •+• A — A'
cose

H' étant une constante arbitraire qui résulte de l'intégrale

j K sinv cosv sinU dt;

on aura donc, en intégrant et observant que, m étant très petit par rap¬
port à n, on peut négliger m2 vis-à-vis de n-,

9'— N sin ni -+- N' cos nt

II'— nt sins h- ( — sins -+-1 | sin (2777/ -t- aA)
. V 2 /77 J

aKE V 7
2"2 j —--—j (1 — 2 sin2e) — c sins1 777 — 777' V ,, , . , n

4- —_— —. sjn ( m — m') t -+■ A — A J
cose l
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ou, à très peu près,
261

<p'— N sin nt + N' cos nt

( H'—««sine-4-sine sin(2m/+ 2 A) ]
aKE 1 2 ni ' I
2'li I , nC COS 2 £ . , ('f +■ 7 sm[ m — m!)t h- A — A'1\ m — m' cos e /

N et N' étant deux constantes arbitraires; l'équation (32) donnera
ensuite

e — II"— N cose cos«« -+- N'cose sin««

aKE £ ii
, . ne r, ,,

H y- { —cose cos(2/n« h- 2A) -, sine cos|(/n — m')t 4- A — A'] ,
2 ?i (un m — m 1 £

H" étant une nouvelle constante arbitraire; en substituant ces valeurs
dans l'équation (3i), on en tirera facilement la valeur de p en fonction
du temps t.

Supposons que les valeurs précédentes de 9', s et p soient celles qui
résultent de l'action de la Lune, on aura celles qui résultent de l'ac¬
tion du Soleil en y supposant c = o et en y changeant les quantités
relatives à la Lune dans celles qui sont relatives au Soleil; soit K' ce

qu'est pour le Soleil la quantité K relative à la Lune, la précession
moyenne des équinoxes sera, en vertu des actions réunies du Soleil et
de la Lune,

^(K + K')/Usine,
2 nÀ

l'équation la plus sensible de la précession sera

aKE 11c cos 2e . r, ,,,

r 7 ~rr S1I1 m — m')t + k-~ A'1,2/r (m — m') cos6

et l'équation la plus sensible de la nutation de l'axe de la Terre sera

aKE ne
-

Yiïï ^zr^smeC0^m-m ^t + A-A ^
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XXXII.

En comparant les résultats précédents aux observations, il nous
serait aisé do faire voir leur accord avec les phénomènes de la préces¬
sion et de la nutation; mais, cette comparaison ayant été faite avec
soin dans plusieurs excellents Ouvrages, et principalement dans les
belles recherches de M. d'Alembert sur cette matière, nous nous bor¬
nerons ici à faire sur nos résultats quelques remarques nouvelles, et

qui auront principalement pour objet leur différence de ceux qui sont
déjà connus.

Nous observerons d'abord que la précession moyenne des équi-
noxes, résultante de l'action du Soleil et de la Lune, n'est pas la même
dans les différents siècles, puisqu'elle est proportionnelle au cosinus
de l'obliquité de l'écliptique, qui, comme l'on sait, n'est pas con¬

stante; supposons, par exemple, que dans ce siècle cette précession
soit de 5o"| par année, et qu'an temps d'Hipparque l'obliquité de
l'écliptique ait été de r minutes plus grande qu'aujourd'hui, on trou¬
vera facilement que, en vertu de l'action du Soleil et de la Lune, la
précession moyenne des équinoxes était alors égale à

5o" | — /•. o", oo6355 ;

la longueur de l'année tropique était donc, par cette seule considéra¬
tion, plus grande au temps d'Hipparque que de nos jours d'environ
r.o",i55; en sorte que, si l'on suppose, conformément aux anciennes
observations, r = 23, on aura 3"| à peu près pour la différence qui en

résulte entre l'année tropique moderne et celle du temps d'Hipparque ;

or cette différence n'est point à négliger dans une détermination
exacte de la durée de l'année tropique.

Nous observerons ensuite que, quelle que soit la loi de la profondeur
de la mer, pourvu que le sphéroïde qu'elle recouvre soit un solide de
révolution divisé en deux parties égales et semblables par l'équateur,
les lois de la précession des équinoxes seront les mêmes, c'est-à-dire
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que la précession des équinoxes sera toujours représentée par un
terme qui croît uniformément et par un autre terme proportionnel au
sinus de la distance du nœud de la Lune à l'équinoxe, et que la nuta-
tion sera toujours représentée par un terme proportionnel au cosinus
de cette même distance. Tous ces termes augmenteront ou diminue¬
ront proportionnellement dans les différentes suppositions sur la loi
de la profondeur de la mer et sur celle de la densité des couches du
sphéroïde qu'elle recouvre; elles ne peuvent donc influer que sur la
valeur absolue des coefficients de ces termes. Nous allons déterminer
ces coefficients dans le cas où le sphéroïde que la mer recouvre est un

ellipsoïde de révolution.
Dans ce cas, la loi de la profondeur de la mer peut être représentée

par / + <7 sin20, et l'on a, par l'article XXVI,

4Kc/sinv cosv sinS cos#Y = •———-f cos ( nt -+- cj — 9 ),
5A(ïï2qg\ i

en sorte que la quantité que nous avons nommée p. dans l'article XXX
est ici constante et égale à -f — ; on aura donc, par le

'■18 5A<n

même article XXX et en observant que g = | tuA(,),
24
5 SCJ

P = y—7 (cos2 ® — s'n2 ® cos2ct)
211 i — ]A(n

8 J

partant, si l'on suppose y'— r6s'u\-Q, S étant une fonction quelconque
très petite de r, qui représente l'ellipticité de la couche du sphéroïde
dont le demi petit axe est r, on aura

16
F — -p 71

2 q
il-

b

i5 ! 3A

5AO>

Si l'on nomme ensuite q' la valeur de 6 lorsque r= i, ou, ce qui
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revient au même, l'ellipticité du sphéroïde que la mer recouvre, on
aura

partant

on aura donc

= ^'sin2 9,

327T ,.
—— qq' A

10 11

3A
iq I I-

F + F'
E =

H

5A<»y g

M^qq'-Uq- Ç!)/Rrf.6 r*
3 A

3 <7 ( ' 5Ae»/ £•_ ^ R

Si l'on suppose r/ = o, on aura le cas dans lequel la réaction de la
mer n'a aucune influence sur le phénomène de la précession des équi-
noxes; dans ce cas,

2 fl\ d.Sr6
E = —;

J R dr*

d'où il suit que la précession moyenne des équinoxes et la nutation
de l'axe de la Terre, lorsqu'on a égard à la réaction des eaux de la mer,
sont à cette précession et à cette nutation, lorsqu'on n'y a aucun égard,
dans le rapport de

q j f R d.ër"0 — 2 bqq'

On voit par là que, si q et A ont un rapport sensible à l'ellipticité et à
la densité du sphéroïde terrestre, la précession des équinoxes sera
très sensiblement différente dans ces deux cas; mais, pour mettre
cette différence dans un plus grand jour, nous allons considérer ici
quelques exemples particuliers.

/^2 j
Soit q = — = £--£> on aura F = o, quelle que soit la densité A de

la mer; et, comme cette quantité exprime l'effet des attractions de
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l'Océan, du Soleil et de la Lune sur le sphéroïde terrestre, il en résulte
que ces attractions n'ont alors aucune influence sur la précession des
équinoxes, et que ce phénomène est uniquement dû à la pression de
la mer sur la surface du sphéroïde qu'elle recouvre; il est vrai que,
dans ce cas, l'effet de cette pression est indépendant de la densité A
de la mer, car on a

rv .... , , „ I0A<'VF' = -A Wq' et E-- — ■
9 3 j 'Wdr *

Dans cet exemple, la précession et la nutation sont à ce qu'elles
seraient si l'on n'avait aucun égard à la réaction de la mer comme

est à 3JIW.êr5, et, par conséquent, comme 5 est à 3 si le
sphéroïde terrestre est homogène, parce qu'alors

fR^.ër^Any.

En général, dans la supposition de l'homogénéité du sphéroïde ter¬
restre, on a, quel que soit q,

/i2 / 3A \

Si q = ^ jirnzA' 01111 E = o; d'où il suit que, dans ce cas, il n'y a
ni précession ni nutation dans l'axe de la Terre, quoique l'une et
l'autre puissent être très sensibles lorsqu'on néglige la réaction de
la mer.

Ces deux exemples suffisent pour faire voir combien il serait néces¬
saire d'avoir égard à cette réaction dans la théorie de la précession
des équinoxes, si la valeur de q était un peu considérable; mais nous
avons observé, dans l'article XXYI, que, pour satisfaire aux observa¬
tions sur le peu de différence qui existe entre les deux marées d'un
même jour, il fallait supposer q extrêmement petit eu égard à l'ellip-
ticité du sphéroïde terrestre; en sorte que, dans la Nature, la réaction

OEuvres de L. — (X. 34
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des eaux de la mer sur le sphéroïde terrestre n'a qu'une très petite
influence sur la précession des équinoxes et sur la nutation de l'axe
de la Terre. Il n'en est pas ainsi dans la théorie ordinaire, dans laquelle
on suppose, d'après Newton, que les eaux de la mer prennent instan¬
tanément l'état où elles seraient en équilibre si l'astre qui les attire
était immobile et si la Terre n'avait point de mouvement de rotation;
dans ce cas, on a, par l'article XIX,

2k
Y = —- ?X"V sinv cosv sinO cos0 cos(«f -+- nj — tp),

'(■-nk)
en sorte que

ce qui revient à faire ii — o dans l'expression précédente de p. et
par conséquent aussi dans celle do E; on aura donc dans cette hypo¬
thèse

aAçr'— 2 fReLër5

Si l'on supposait le sphéroïde terrestre homogène, on aurait

io(7'(A(1)—A)
-

5 A'1) — 3A

Partant, si la densité A de la mer était égale à la densité A(,) du sphé¬
roïde, on aurait E = o; il n'y aurait conséquemment ni précession, ni
nutation, quelle que fût d'ailleurs l'ellipticité du sphéroïde terrestre.

Ces suppositions de A = A(l) et de l'homogénéité du sphéroïde ter¬
restre sont précisément celles dont Newton a fait usage dans sa Théorie
du flux et du reflux de la mer et dans celle de la figure de la Terre;
d'où il suit que, si ce géomètre eût adopté les résultats de ces théories
dans sa solution du problème de la précession des équinoxes, il aurait
trouvé la précession nulle en résolvant exactement ce problème.
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XXXIII.

Suivant les observations, la préeession moyenne des équinoxes est,
contre l'ordre des signes, égale à 5o"| et la nutation de l'axe de la
Terre est de 18"; en i*eprésontant donc par T une année et par n't le
moyen mouvement du Soleil, on aura

partant, on aura

Or

à peu près, et

d'où l'on tirera

on aura ensuite

Or on a

7îT — n'1 = —, 36o°;n' n'

gEsin£
(K -t- K') -, 36o° = - 5°" |.

2 il n!

~ = 365,3n'

sin£ = coS23°28'i6",

K + K'
2 n•

- E = 0,0000001 iog ;

aKE ne . 9
s- ; sin£ = 7r-ô^-2/i • m — m

IogTt —0,4971499,

et les observations donnent

n 27/7'"43« , ,
— =

; , c = tang 5° 9'
m iJ

et
m — m'
—^ 0,0040189 ;

de là, on tirera
«KE

—

~r =- 0,00000007764.

partant

È 1 > a929!
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donc
K' , i
— =0,4929 = -

à peu près, en sorte que l'effet de la Lune sur la précession des équi-
noxes et sur le flux et le reflux de la mer est double de celui du Soleil.

Si l'on désigne par S la masse du Soleil et par h' sa moyenne dis¬
tance à la Terre, on aura, par la théorie des forces centrifuges,

or

On aura donc

partant

ce qui donne

à peu près; or on a, par l'article précédent,

donc

(35)

11 faut présentement combiner cette équation avec celle de l'équi¬
libre du fluide. En supposant, comme nous l'avons fait jusqu'ici, la
profondeur de la mer très petite relativement au rayon du sphéroïde
terrestre, on tirera facilement l'équation suivante des formules que

«K'
__ 3n'* _ 3_

2 4'U 4 ( 365,3 )2 '

«K
__ 3

2n'1 ~ 4.0,4929(365,3)2'

E = — 0,00681= 1—
"47

E =

4 A qq'— |[^9 —
2 «2\

~Y )I y R d.6rs

[2 <71(- 3 A 4
5A") )'-?] f\\ drr>

I R^-S/'5 — 2 kqq'h-Ll— — =o,oo34o5 y R dr<
2 q 5A«> h
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donne M. Clairaut dans sa Théorie de la figure de la Terre (voir l'ar¬
ticle XXIX de la seconde Partie de cet excellent Ouvrage) :

K 2

(36) (q + q')(iofRdr*— 6b) = 6fRd.S r*—6Aq'■+■ — fi\\d/-\

Nous observerons ici que f I\dr* est égal à A(l); soit donc

q + q'-=q",

q" représentant l'ellipticité de la Terre qui résulte de la mesure des
degrés du méridien; les équations (35) et (36) donneront, en élimi¬
nant flld.êr',

fi\\ drs

or

/I

q" — — H-o,002043 - „

ao fili dr'

5^=0,00.780,
partant

/R dr'
(37) q" — 0,001730 -h 0,002043 —

I R dr3

Il est très remarquable que rien de ce qui a rapport au fluide n'entre
dans cette équation, en sorte que les conséquences auxquelles elle va
donner lieu sont les mêmes dans l'hypothèse où la Terre est entière¬
ment solide et dans celle où elle est recouverte d'un fluide d'une pro¬

fondeur variable et d'une densité quelconque.
Supposons que la densité des couches du sphéroïde terrestre aille

en diminuant du centre à la surface, j H dr' sera moindre que f R dr3,
car on a

fiR dr> - fin dr3 —j\ i — r2) r3 dl\ ;

or, r étant moindre que 1, et étant par hypothèse une quantité
négative, fi(i — r2) rfR est négatif; d'où il suit que l'on a

f Rrf.,5< j Reb'3.
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Lorsque

l'équation (37) donne

partant, on a

J R dr3 ~fR dr3,

lorsque les densités vont en diminuant du centre à la surface; si elles
vont en augmentant, on a

fR drs >f R dr3,

parce que, dans ce cas, <fR étant une quantité positive, y (1 — r2)rVR
f^dr* \ g

est positif; mais d— est moindre que ô> car on a
j Rir! 6

j R dr' g f R rkdr
fl\dr3 ~~ 3 fRr*dr

Or, Rr" étant moindre que Rr2 tant que r est moindre que l'unité, il
f R r'1 dr

est clair que est moindre que 1 ; il est facile de s'assurer, par
j R 7-2 dr 1

un raisonnement analogue, que, si l'on suppose les densités alterna¬
tivement croissantes et décroissantes du centre à la surface, on aura

toujours
/^<5.
JR dr '- 3

g
Dans le cas où cette quantité est égale à on trouve

q" — — •
195'

cette fraction doit donc être regardée comme la plus grande valeur
dont q" soit susceptible, et il est à remarquer que cette valeur serait
encore moindre si l'on supposait le rapport de l'effet de la Lune à celui
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5
du Soleil plus grand que a et égal à -, comme M. Daniel Bernoulli l'a
conclu de la comparaison des observations sur les marées. Si l'on
considère d'ailleurs que les hypothèses les plus naturelles que l'on
puisse admettre sur la loi des densités des différentes couches du
sphéroïde terrestre sont celles de l'homogénéité ou celle des densités
croissantes de la surface au centre, et qu'elles sont nécessaires si la
Terre a été primitivement fluide, on peut en conclure que, physique¬
ment parlant, les observations de la précession des équinoxes et de la
nutation de l'axe de la Terre ne permettent pas de supposer q" plus
grand que cette valeur de q" est bien différente de celle qui résulte
de la mesure des degrés de France et du Nord, et qui, comme l'on sait,
est égale à Il paraît donc impossible de concilier ces mesures avec
les observations du phénomène de la précession des équinoxes, dans
l'hypothèse où la Terre est un ellipsoïde de révolution recouvert par
un fluide d'une profondeur variable ou constante.

NXX1V.

Nous avons vu (art. XXVI) que, dans le cas où l'on suppose une
figure elliptique au sphéroïde que la mer recouvre, on a

Y= 4K? Sln,cos»yin9cosecos(n< +

cette valeur de Y est d'autant plus exacte que l'astre se meut avec plus
de lenteur. Nous en avons déduit les lois de la précession des équi¬
noxes et de la nutation de l'axe de la Terre, et, comme nos résultats
sont indépendants de la rapidité du mouvement de l'astre dans son
orbite et qu'il n'y entre que les seuls mouvements du nœud de l'or¬
bite lunaire et de la rotation de la Terre, il semble que l'on peut en
conclure que ces lois subsisteraient encore dans le cas où le mouve¬
ment de la Lune serait comparable à celui de la rotation de la Terre,
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pourvu que le mouvement de ses nœuds fût extrêmement lent; on
s'en assurera d'ailleurs de la manière suivante.

Pour cela, nous observerons que, parmi les termes de la seconde
classe qui (art. XXVI) forment l'expression de Y, il n'y a que ceux de
la forme

II cos(il + bt H- A),

dans lesquels i est égal à n ou en diffère extrêmement peu, qui puis¬
sent influer sensiblement sur la précession des équinoxes et sur la
nutation de l'axe de la Terre, parce que, dans les calculs auxquels
conduit la détermination de ce phénomène, ces termes deviennent
d'autant plus grands que i — n est plus petit; on peut donc négliger
dans l'expression de Y les termes de la forme précédente dans les¬
quels (i — n)t est égal, par exemple, au double du moyen mouvement
de la Lune dans son orbite, et ne conserver que ceux dans lesquels
(i — n)i est égal au moyen mouvement du nœud de l'orbite lunaire.
Il suit de là que, dans le.développement de

2K sinv cosv cos{nt -t- nr — <p),

il suffit de conserver les termes de la forme

K'cos ( nt +ra-f À)
et de celle-ci

K/cos(nt ± /nt ct -t- A),

jnt représentant le moyen mouvement du nœud, et l'on aura, par l'ar¬
ticle XXYI, pour Y, une suite de termes de la forme

2K'<7 sinO cosô cos(nt + ra + A)

2^(i-5XW)-w2
et de celle-ci

2K'(7 sin0 cosO . .
, . ,

—-— cos (nt ± mt -f- sr A ),

et cette valeur de Y sera d'autant plus exacte que m sera plus petit par
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rapport à n; or il est clair que l'on trouvera la même suite en dévelop¬
pant l'expression

• AK<7 sinv cosv sinô cosO . , ,

, 3A x COS(/lf + ÇJ —<p)
iqgK i 5 A'1'

de Y, dont nous avons fait usage, pourvu que dans ce développement
on ne conserve que les termes de la forme

II cos {ni -+- ru H- À) et II cos (ni ± mt -+- zn -t- A) ;

donc, quelle que soit la rapidité du moyen mouvement de la Lune
dans son orbite, les résultats relatifs à la précession des équinoxes et
à la nutation de l'axe de la Terre, que nous avons tirés précédemment
de l'équation

4K<7sinvcosvsin0cos0
Y = —-—^ ô-r-T cos(«;-(-ot — <p),/ 3 A \

seront toujours vrais, si le moyen mouvement du nœud de l'orbite est
très lent par rapport au mouvement de rotation de la Terre, et comme
il n'en est que on peut regarder ces résultats comme très appro¬

chés, quand bien même la rapidité du mouvement de la Lune dans son
orbite produirait une erreur sensible sur la valeur précédente de Y.

Addition à l'article 1.

Lorsqu'on cherche a priori la figure d'un sphéroïde homogène de
révolution infiniment peu différent de la sphère dans le cas de l'équi¬
libre, on est conduit à une équation différentielle d'un degré infini
qui indique conséquemmcnt que le problème est susceptible d'une in¬
finité de solutions (voir Mémoires de l'Académie, IIe Partie, p. 536 et
suiv.; année 1772) ('), et, quoique je sois parvenu à exclure un grand
nombre de figures, il me paraît cependant extrêmement vraisemblable
qu'il y en a une infinité d'autres que la sphère qui satisfont à l'équi-

(') OEuvres de Laplace, T. VIII, p. 496.
OF.uvres de L. — IX. 35
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libre. Si l'on en connaissait une seule, on pourrait en conclure une
infinité qui ne seraient pas même de révolution, et cela par la consi¬
dération suivante qui, plus approfondie, pourra servir peut-être à dé¬
terminer ces figures. Que l'on prenne à volonté sur le sphéroïde un
point que l'on regarde comme pôle, et auquel on fixera l'origine de
l'angle 0, 0 étant ainsi le complément de la latitude des différents
points du sphéroïde dont nous désignerons par vs la longitude; sup¬
posons ensuite que i + ay soit le rayon d'un sphéroïde homogène en

équilibre, a étant infiniment petit et y étant fonction de 0 et de t?; en
nommant aB l'attraction tangcntielle des sphéroïdes homogènes infi¬
niment peu différents de la sphère, B étant fonction quelconque de 0
et de u, on aura, dans le cas de l'équilibre, aB = o. Cette équation
ayant lieu quels que soient 0 et u, il est clair qu'elle subsisterait
encore en changeant 0 en 0 + a et n en ra + i, a, b étant des con¬
stantes quelconques; soit y' ce que devient y en vertu de ces change¬
ments, le rayon i -+- ay' satisfera donc à l'équilibre et, par conséquent,
aussi le rayon i -t- ay -+- cuiy', n étant une constante quelconque ; or,
a et b étant arbitraires, il est clair que l'on aura ainsi une infinité de
figures qui satisferont à l'équilibre. Mais un rapport singulier qui
existe entre l'attraction dos sphéroïdes homogènes, suivant la tangente,
et leur attraction verticale ou perpendiculaire à la tangente, détermine
la loi de la pesanteur à la surface de ceux qui sont en équilibre et la
rend unique, malgré la multiplicité infinie de figures dont ils parais¬
sent susceptibles. Ce rapport consiste en ce que l'attraction d'un sphé¬
roïde homogène quelconque, infiniment peu différent d'une sphère,
parallèlement à la tangente et multipliée par le petit côté du sphé¬
roïde, est le double de la différence des attractions verticales du sphé¬
roïde aux deux extrémités de ce côté. J'ai démontré ce théorème dans
l'article 1, mais il peut l'être plus simplement par la méthode suivante,
qui, de plus, a l'avantage de s'étendre au cas où l'attraction est comme
une puissance quelconque n de la distance.

Imaginons un point R placé sur une sphère MRB (fig. 4) dont le
rayon est i et C le centre; nommons R la niasse de ce point, / sa di-
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stance au point M, f sa distance au point quelconque m pris sur la
surface de la sphère, infiniment près de M; en abaissant du point R la
perpendiculaire RH sur MC, et du point m la perpendiculaire mh sur
RM, et décomposant l'attraction Rfn du point R sur le point M en trois

Fig. 4.
m M

autres, dont la première, que nous nommerons v, soit dirigée suivant
le rayon MC; dont la seconde, que nous nommerons b, soit dirigée
suivant le côté Mm, et dont la troisième soit perpendiculaire au plan
MC m, on aura

b - r/» HA,J Mm

partant
b. M m — R fnM h ;

on aura ensuite

J RM

Or, RM étant, par la propriété connue du cercle, moyenne proportion¬
nelle entre MH et le diamètre entier MB, on a

MH_/
RM " 3 '

donc

" = 7/"+

soit v' l'attraction du point R sur le point m suivant le rayon mC, on
aura
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donc

V' _ t, — 5; (/'»+1 _ ) =_ '±±1 il f* M h,
2 2

ce qui donne
, /i H— I j _ «v' — \> = bMril.

2

Il suit de là que, si l'on suppose une infinité de points distribués
d'une manière quelconque sur la surface de la sphère, et que l'on
nomme Y et Y' la somme de leurs attractions sur les points M et m,

dirigées vers le centre C, et E la somme de leurs attractions sur le
point M parallèlement à M m, on aura

V'-V=- ^-i-1 BJm,
2

Considérons maintenant un sphéroïde quelconque AMB (fig. 5),
dont le rayon mené du centre C d'inertie à sa surface soit i -p ay,

Fig. 5.
A

a étant infiniment petit et y étant une fonction quelconque continue
ou discontinue de 0 et de nr; si l'on imagine une sphère dont le rayon
soit i et qui soit tangente intérieurement à la surface du sphéroïde au

point M, il est clair que le centre de cette sphère sera infiniment peu
distant du point C, et que le rayon mené de son centre à la surface du
sphéroïde ne différera de l'unité que d'une quantité de l'ordre a. Cela
posé, l'attraction du sphéroïde est égale à l'attraction de la sphère,
plus à l'attraction de l'excès du sphéroïde sur la sphère; or on peut
concevoir cet excès comme composé d'une infinité de petites masses
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placées aux extrémités des rayons de la sphère, ces masses devant être
supposées négatives partout où le rayon de la sphère excède celui du
sphéroïde; d'où il suit que, si l'on nomme S l'attraction de la sphère
sur le point M, a V et a? les attractions verticales de l'excès du sphé¬
roïde sur la sphère sur les points M et m, et aB son attraction horizon¬
tale, on aura, par ce qui précède,

♦

V'—V = -.^L±iB.Mm.
2

Si l'on nomme A l'attraction verticale du sphéroïde sur le point M, et
A' son attraction verticale sur le point m, on aura

À — S -t- etV et A'=S + aV',.
donc

A'— A = — —«B.Mm.
2

L'attraction du sphéroïde sur le point M, décomposée suivant le rayon
MC ou suivant toute autre direction qui ne fait avec MC qu'un angle de
l'ordre a, ne diffère de A que d'une quantité de l'ordre a2, ce qui suit
évidemment de ce que l'attraction entière du sphéroïde sur le point M
est dirigée suivant une droite MK, qui ne fait avec MC qu'un angle de
l'ordre a; A peut donc également représenter et la pesanteur à la sur¬
face du sphéroïde et cette pesanteur décomposée suivant le rayon MC.

De là résulte cette conséquence singulière, savoir, que, si l'attraction
suivait la raison réciproque de la simple distance, la pesanteur serait
constante à la surface de tout sphéroïde homogène infiniment peu dif¬
férent d'une sphère, puisque l'on aurait alors

n ! I t,B. M m — o,
2

partant
A = A'.

Considérons AB comme l'axe commun à tous les méridiens du sphé¬
roïde, et nommons 0 l'angle MCA; en supposant le point m placé sur le
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méridien AMB, nous aurons, aux quantités près de l'ordre a,

M m ■=. dO ;

partant, en négligeant les quantités de l'ordre a2, nous aurons

A'-A = —
2

OU

dA n + i
-ja =— <*«•dO i

Nommons ensuite m l'angle que forme le méridien AMB avec un pre¬
mier méridien; si l'on prend sur la surface du sphéroïde un point m'
infiniment voisin de M, et tel que l'angle m'CA = MCA, nous aurons,
aux quantités près de l'ordre a,

M m'— dm sinÔ.

Soit, de plus, aC l'attraction du sphéroïde sur le point M, décomposée
suivant la tangente Mm', nous aurons

dA — — n + 1 a. C dm sin 0,
2

0 étant regardé comme constant dans la différentielle dA; partant

dA n -+-1 „ . n
__ — _ aL sin0.
dm 2

Si l'on suppose n — — 2, ce qui est le cas de la Nature, on aura les
deux équations

dA 1 „ àA
— — al>, rr— = - «C sin0 ;do 2 dm 2

or on s'assurera facilement que ces équations répondent aux équa¬
tions (a) et (a') de l'article I.

Si l'on suppose que le sphéroïde tourne autour de l'axe AB, de ma¬
nière qu'à l'équateur la force centrifuge soit oc/, il est aisé de voir que
cette force au point M sera a/sinO, que, décomposée suivant Mm, elle
sera cc/sinôcosO, et que, décomposée suivantMC, elle sera —a/sin20;
si l'on suppose, de plus, que le point M du sphéroïde soit animé, sui-
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vant les droites Mm, Mm' et MC, des forces quelconques aM, aN et aR,
on aura

aB 4- aM 4- a/sinô cos0

pour la force tangentielle suivant Mm;
aC + aN

pour la force tangentielle suivant Mm', et
A + aR — a/ sin20

pour la force suivant MC, et qui ne diffère de la pesanteur au point M
ou, ce qui revient au même, de la résultante des trois forces suivant
MC, Mm et Mm', que des quantités de l'ordre a2; soit donc P la pesan¬
teur, on aura

P = A 4- aR — a/sin2ô;

dans le cas de l'équilibre, les forces tangentielles sont nulles, ce qui
donne les deux équations

aR — — aM — a/sinâ cos0,
aC =— aN.

Si l'on différence l'équation P = A + aR — a/sin2û en faisant varier
0 et et, on aura

,)4 ,1A
= — dQ 4- -p- dxn -+- a e?R — 2 ccfdO sin# cos0;

dd dm

en substituant dans cette équation, au lieu de et leurs valeurs

n 4— I -p, . 11 "+" 1 n • riaR et aCsinO,
3 2 '

on aura

dP = — " + a(D dd + C det sin0) 4- adR ~ 2uf dd sin0cosô;

si l'on substitue encore, au lieu de B et de C, leurs valeurs

— M — /sin0cos0 et —N,
on aura

dP — a(M dO 4- N dm sin0) 4- a rfR 4- afdd sin0cos0.
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Pour que cette équation, et, par conséquent, pour que l'équilibre soit
possible, MefO NofasinO doit être une différence exacte, et c'est co

qui a toujours lieu lorsque les forces aM et aN sont le résultat des
attractions; soit donc <XL cette différence, et l'on aura, en intégrant
l'équation précédente,

P = P'-f- n + 1 aZ -t- aR -+- " ^ oc/sin20,a 4

P' étant une constante arbitraire.

Si le sphéroïde n'est animé d'aucune force étrangère, on a

Z = o et R = o,

partant
P = P'H-

P' exprimant alors la pesanteur au pôle; dans le cas de la Nature, où
n — — 2, on a

P = P'— 7oc/sin20,4 J

ce qui est conforme à ce que l'on sait d'ailleurs; mais il est très remar¬

quable que, dans le cas où n — 3, on ait P = P'; d'où il suit que, si
l'attraction était en raison composée de la masse et du cube de la di¬
stance, la pesanteur à la surface des sphéroïdes homogènes en équi¬
libre serait constante aux quantités près de l'ordre a2, quel que fût le
mouvement de rotation des sphéroïdes.

Je réserve pour un autre Mémoire les recherches sur les oscillations
de l'atmosphère.
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Mémoires de l'Académie royale des Sciences de Paris, année 1776; 1779.

XXXY.

Sur les oscillations de l'atmosphère.
\

Le fluide qui forme notre atmosphère est élastique, et sa densité
varie suivant une fonction de la pression et de la chaleur; celle-ci
n'est pas constante pour un point donné de l'atmosphère : comme elle
est principalement occasionnée par la présence du Soleil, elle change
à chaque instant du jour par le mouvement de rotation de la Terre, qui
présente successivement à cet astre les différents points de sa surface,
et, à chaque jour de l'année, par l'inclinaison de l'écliptique sur
l'équateur, qui rend inégale la durée des différents jours et qui aug¬
mente ou diminue les hauteurs méridiennes du Soleil. On voit aisé¬
ment que les variations de la chaleur, qui résultent de ces différentes
causes, doivent exciter dans l'atmosphère des oscillations qu'il paraît
impossible de soumettre au calcul, parce que la loi de ces variations,
suivant les différentes latitudes et les différentes hauteurs de l'air
au-dessus de la surface de la Terre, n'a pas encore été suffisamment

(') Remis lo 25 décembre 1778.
Cl',uvres de L. — IX. 36*
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déterminée; d'ailleurs, un si grand nombre de circonstances influent
sur ces variations, que, dans le cas même où l'on aurait toutes les
données nécessaires pour résoudre ce problème, on rencontrerait
vraisemblablement, du côté de l'Analyse, des difficultés insurmon¬
tables. Dans cette impossibilité d'assujettir à un calcul rigoureux les
oscillations de l'atmosphère, il ne nous reste qu'à faire, sur son état,
les suppositions les plus approchantes de la nature et qui soient en
même temps susceptibles d'être traitées par les méthodes que nous
offre l'Analyse; or, dans le nombre infini de ces hypothèses, la plus
naturelle, et tout à la fois la plus simple, est celle dans laquelle on

suppose à tous les points de l'atmosphère un mcmc degré de chaleur
toujours constant et égal au milieu arithmétique de tous les degrés de
chaleur que la masse entière de l'air éprouve à chaque instant; j'adop¬
terai conséquemmcnt cette supposition dans les recherches suivantes :

je suis bien éloigné de la regarder comme exacte, mais elle suffit pour
donner une idée approchée du genre d'oscillations que l'action du
Soleil et de la Lune peut exciter dans l'atmosphère. Je supposerai de
plus que, à un degré de chaleur constant, la densité de l'air est pro¬

portionnelle à la force comprimante, ce qui est vrai à très peu près,
surtout lorsque les variations de densité sont fort petites; il en résulte
que, à la rigueur, la hauteur de l'atmosphère est très grande et même
infinie par rapport au rayon de la Terre; mais il est facile de s'assurer
que, en partant de cette loi sur la variation de la densité de l'air, ce
fluide est excessivement rare à la hauteur d'un petit nombre de lieues
au-dessus de la surface de la Terre; en sorte que, dans la recherche
de ses oscillations, on peut, sans craindre aucune erreur sensible,
négliger son action au-dessus d'une médiocre hauteur.

Il résulte des calculs suivants que l'action du Soleil et de la Lune
n'excite dans l'atmosphère que des mouvements périodiques analogues
à ceux de la mer, mais trop faibles pour pouvoir être observés; d'où il
suit que le mouvement constant de l'air d'orient en occident que l'on
observe dans la zone torride, sous le nom de vents alizés, n'est point
occasionné par les attractions de ces deux astres. L'effet le plus sen-
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sible qu'elles produisent est une légère variation dans la hauteur du
baromètre; cette variation est d'environ un quart de ligne à l'équa-
teur où elle est à son maximum; mais elle peut être beaucoup aug¬
mentée par les circonstances locales, telles que de hautes montagnes
qui, en resserrant l'atmosphère, en rendraient sensibles au baromètre
les plus petites oscillations. Une chose digne de remarque est que,
dans les suppositions les plus vraisemblables sur la profondeur de la
mer, la marche des variations du baromètre à l'équateur est contraire
à celle des marées, c'est-à-dire que l'instant de la haute mer est celui
de la plus grande dépression du mercure et réciproquement. Comme
il est très intéressant de s'assurer de l'existence et de la loi de ces

variations, je finis par exposer une méthode fort simple pour cet
objet et par inviter les observateurs à suivre d'une manière particu¬
lière un phénomène aussi curieux.

Considérons une molécule de l'atmosphère dont, à l'origine du mou¬
vement, À' soit la densité; s+-$' le rayon mené du centre de la Terre à
cette molécule, s représentant la partie de ce rayon qui va du centre
de la Terre à la surface de la mer considérée dans l'état d'équilibre, et
s' représentant l'autre partie comprise entre cette surface et la molé¬
cule; soit 0 l'angle formé par ce rayon et par l'axe de rotation du sphé¬
roïde terrestre; n> la longitude de la molécule par rapport à un méri¬
dien fixe ou qui ne participe point au mouvement de rotation de la
Terre. Supposons que, après le temps t, À' se change en A'(i -+- ap);
s en s-f-ar; s' en s'-H àr'; 0 en 0 -+- au' ; et vs en ct + nt ae', ni

représentant le mouvement de rotation de la Terre et a étant un
coefficient extrêmement petit. Cela posé, imaginons que la molécule
atmosphérique est un petit prisme rectangle dont les trois dimen¬
sions sont

et
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la solidité de ce prisme sera, en négligeant les quantités de l'ordre a2

M ds' cWcfcrsinÉ
. dr' du' dv' ,cos9
(.9 + s)-(i + «^7+aw+a^-+a« ^ 4- ap

!a(s 4-s')(r-w')j"
Dans l'instant suivant, ce prisme se changera dans un solide d'une
autre figure; mais il est aisé de s'assurer que, en calculant la masse
de ce nouveau solide comme s'il était un prisme rectangle, on ne

négligera que des quantités infiniment petites du second ordre, par

rapport à celles que l'on considère; on peut donc supposer nulle la
différentielle de la quantité précédente, prise en ne faisant varier que
le temps t, ce qui demande que l'on ait

. /%,•«/ àr' du' dv' , coa 9 \(s + s'y sintq i 4- a 4- a 4- a -r— 4- a a -r—v 4- apv
\ ds' do dis sin0 r/

4- 2a(s -h s') (r 4- /•') sinf? = ?(s 4- s', 9, ra),

ç(.y + s', 0, ra) étant une fonction indépendante du temps f, or on a, à
l'origine du mouvement,

/• = o, r'—o, u' — o et v'—o;

donc
cp(s -h s', 9, cj) = (s 4-s')2 sin0;

on aura ainsi
dr' du' dv' , cos 9 r 4-

° — 7TT T77 "1— ~r u ~—n + P + 2 r 'os' ôO dm sin# r s h- s'

et, comme r et r' peuvent être négligées relativement à u', par des con¬
sidérations analogues à celles de l'article IV, on aura

, ,, dr' du' dv' , cos 9("') ° = -j-y 4—j7f H—; \-u'-7—£ 4-p;ds' dO dur sin(5 r

équation qui, pour les fluides élastiques, répond à l'équation (i) de
l'article II, relative aux fluides incompressibles.

II est aisé de voir que l'équation (3) de l'article IV aura encore lieu
pour le cas que nous discutons ici, pourvu que l'on y change s en
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s -+- s', ds en ds?, A en A'(i -+- ccp), u en u' et v en c' ; on aura ainsi

a(s-+-«')* 30^^^ 2«^-sin3cos0^
/ d^ v' du1 \

■4- a(s + s')2 <kr ( sin20 -^T + 2/1 — sinôcos8)
(3') ( — zocn(s -+■ s') ds' sin20^-

—

~j" ^[(5 _1~ s'ar "+" ar') sin(^ + KM')]2

la caractéristique S servant à désigner, comme dans l'article cité, les
différences des quantités prises en regardant le temps t comme con¬
stant, ou, ce qui revient au même, en ne considérant que 0, vs et s
comme variables; les différences £/, Zf, ... représentant les éléments
des directions des forces F, F', ... qui animent la molécule atmosphé¬
rique, etp exprimant la pression qu'elle éprouve.

Considérons maintenant l'air et les eaux de la mer, tels qu'ils étaient
à l'origine du mouvement, c'est-à-dire dans l'état d'équilibre, et cher¬
chons l'équation de l'équilibre pour une molécule de l'atmosphère,
dont la distance au centre de la Terre soit s s'-+- ar ar', dont la

longitude soit ts -4- ni + av', et pour laquelle l'angle 0 soit 0 -+- au'. Si
l'on nomme, comme ci-dessus, A' la densité de l'atmosphère, qui ré¬
pond aux quantités 0 et s -+- s', et p' la pression correspondante à ces
mêmes quantités; si, de plus, on considère que, dans l'état d'équilibre,
A' et p' sont les mêmes pour toutes les molécules également élevées au-
dessus du niveau de la mer, il est aisé d'en conclure que la densité de

()^r
la molécule dont il s'agit est A'-t- ar' —, en négligeant les quantités de

dp'
l'ordre a2, et que la pression qu'elle éprouve est//-t- ar' — - Nommons
présentement G l'attraction du sphéroïde terrestre des eaux de la mer
et de l'air sur cette molécule, et S la droite suivant laquelle elle agit;
nous aurons, dans le cas de l'équilibre,

F à/+¥'&/' + .. . = G5ê,
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et comme ce même cas donne

du' d.v'
—7- — °> —7— = o,dt dt '

l'équation (3') se changera dans la suivante

ô[(5 -1- s'-h ar H-mr') sin(0 4- ct«')]!= — G <

p'+ar'^'1 ds'
...... , _

A'-t- rds1

En retranchant cette équation de l'équation (3'), on aura

a (s -+- s')2 §6 2/î ~ sin0 cos d^j
+ «(« + s'y fsin29 + 2/1^- sin 0cosG\ ai2 ai

dv*
■2 an (s -h s') &s' sin'â—r-' ai

■F3/—F'3/'-

. aJ.i V
3/» "V'+* ds'

A (1 4- «p) » 1 ,dA'r/ A'+ Ctr -j-yds'

Supposons /»'= /'g'A', g- représentant la pesanteur et V étant une très
petite quantité constante pour un môme degré de chaleur, et qui,
comme on le verra dans la suite, est ^ du rayon terrestre, ou à très
peu près égale à deux lieues; nous aurons p — l'gA'(i 4- ap), ce qui
donne, en négligeant les quantités de l'ordre a2,

, àP'\ / ^ àA"
l'ed'

P +Xr ds') ^ L _ r_Ê£
, d\ A ( 1 -+■ ap) \ - ,A'H- «i -77ds'

Il est clair que ol(a'p — exprime la différence de densité de
deux molécules d'air qui occupent le même lieu, la première dans
l'état de mouvement et la seconde dans l'état d'équilibre; mais ces
deux molécules sont différemment situées au-dessus de la surface de
la mer, dont les eaux s'élèvent (art. Y) de la quantité ay au-dessus de
leur surface d'équilibre. Il suit de là que, pour avoir la différence de
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densité de deux molécules d'air, situées sur le même rayon et éga¬
lement élevées au-dessus de la surface de la mer, la première dans
l'état de mouvement et la seconde dans l'état d'équilibre, il faut
ajouter à la différence précédente le terme ay ce qui donne

[dA'lA'P ■+■ {y — pour la différence cherchée; or la loi des den¬
sités de l'air dont nous partons dans ces recherches donne

_
— èl-

ds' _ V '

la quantité précédente devient ainsi a A'^p H- '■ ~ yj ; représentons-la
a A 'y' ,

par —jj— et nous aurons
/ <W\

—
— = —ctg§y' — ccgày.

Présentement il est aisé de s'assurer, par l'article Y, que, en suppo¬
sant A' extrêmement petit, on a à très peu près

G<56 - F <5/ — F' S/' — aykie + S ~ - <5 ~

— a/A Se étant relatif à l'attraction de la iner, étant
relatif à l'attraction de l'astre que l'on suppose agir sur l'atmosphère,
et ces deux quantités étant telles que nous les avons définies dans
ce même article V ; on aura donc

a(s -h s')2 2n ~ sin9 cos(

-a(s + s')! <5ro^sinsô sind cos6
fjp'

- 2an(s + s') ds' sin2ô —' dt

= -<xyAds — <xg{à/-ï-ày) + s(àj — à~
Il résulte de cette équation que n'est que de l'ordre et comme

0Fautes de L. — IX. 3 J

(V)
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dr'
on a y' — /'p -t- r' — y, il est clair que sera pareillement du même

ordre; en négligeant donc cette quantité dans l'équation (i'), elle don¬
nera

du' dv' , cos 0
d~9 dm U sinô

On aura ensuite aux quantités près de l'ordre — u', r' constant pour
o

toutes les molécules d'air situées sur le même rayon ; or, à la surface
de la mer, r' — y; on pourra donc supposer à r' cette valeur pour

toutes les hauteurs de l'atmosphère; la quantité aA'^p-i- —j,~ j se
réduira ainsi à aA'p, et ce terme exprimera la différence de densité de
deux molécules d'air situées sur le même rayon et également élevées
au-dessus de la surface de la mer, la première dans l'état de mouve¬
ment et la seconde dans l'état d'équilibre; de plus, on aura y' — l'a;
partant

„ fdu' dv' , cos05') y — — r -wr -+- -r—
\dd dus sinS

Si l'on considère le mouvement des molécules d'air contiguës à la sur¬
face de la mer ou celui des molécules d'une môme couche aérienne

parallèle à cette surface, il faudra supposer 8s' = o; l'équation (4')
donnera, par les articles V et VI, les deux suivantes, en y supposant
s -t- s' == i,

,ct\ d%"' dv' ■ n o<6) -d^-2ndtSm9 C0Sâ = -

, ,s d*v' . du' . a ..

(<]') —-sm20-f- sm0cos0 =

I) étant tel que nous l'avons défini dans l'article XXII, et II étant,
comme dans le même article, égal à

K[cos0 cosv -+- sin0 sin v cos(«i 4- us — <p)]2.

Au moyen des équations (o'), (6') et (7'), 011 déterminera les oscilla¬
tions de l'atmosphère lorsqu'on aura déterminé celle de la mer; si l'on

dy' „ dy Adl) u
dR

de 6 do ^ W + dd '

dy' dycr _îL_ <y __îA_
. dD

_i_ A
dit

' dus dus dus dus '
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suppose, en effet, y = r dans l'équation (6) de l'article XXII et qu'on
la retranche de l'équation (5'); si l'on retranche pareillement les équa¬
tions (7) et (9) du même article, des équations (6') et (7'), on aura,
en faisant u' — u — u" et v' — v — v",

On cherchera donc y par les méthodes que nous avons données précé¬
demment pour cet objet; on déterminera ensuite, par les mêmes mé¬
thodes, y', u" et v", d'où il sera facile de conclure tout ce qui est relatif
aux oscillations de l'atmosphère.

Considérons d'abord le cas où l'air recouvre immédiatement le sphé¬
roïde terrestre; on aura y= o, I) = o, et les équations (5'), (6') et
(7') deviendront

En comparant ces équations aux équations (6), (7) et (9) de l'ar¬
ticle XXII, on voit qu'elles sont les mêmes que celles d'un fluide
incompressible et infiniment rare, dont la profondeur est/', et dont
ay' exprime la hauteur au-dessus de la surface d'équilibre; il nous
sera donc facile, par la méthode de l'article XXVII, d'avoir ay', lors¬
qu'on connaîtra /'; pour cela, nous observerons qu'à la surface de la
mer la pression /' A'g de l'atmosphère équivaut à celle d'une colonne
d'eau de 32 pieds; d'ailleurs, si l'on nomme A la densité de l'eau, on

y y' du" dv" „cos0
7 ~ T ~ 19 + fa + u sïnô'

XXXVI.
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a A = 85oA'; on aura donc l'A'g — 32P.85oA'g, ce qui donne
l'~ 32P.85o = 2 lieues à très peu près, la lieue étant supposée de
i3 573 pieds. Cette profondeur est une de celles pour lesquelles nous
avons déterminé, dans l'article XXVII, les oscillations de la mer; on

aura donc, en adoptant toutes les dénominations du même article,

, „ l + 3cOS2 0r , . , , ,ay' = op, 7629 ———; [cos2v — sin2v -1- e(cosV— { sin2v')J

0,5 + 3,0980 sin2
+ 1,6237 sin4
+ 0,3619 sin® 0 1 ( e sin2v'cos(2 ni + 2ra — 2©')

- op 7620 sin2 0 \ ) {
' +0,04596 sin8 0 1 (+ sin'2vcos(2«i+2cj—29)

+ 0,00379 sinIO0
+ 0,000211 sin120

Pour déterminer présentement la variation du baromètre correspon¬
dante à ay', rappelons-nous que ay'=al'p, et considérons que oc A'p
exprime, dans le cas présent, la variation de densité de l'atmosphère,
pour un lieu fixe pris au-dessus de la surface de la Terre; la variation
du baromètre sera donc à sa hauteur moyenne que nous supposerons
de 28 pouces, comme oc A'p est à A'; d'où il suit que cette variation est-
égale à 28''° or on a

28P°.OP,7629 28I:S.0,7620.12 . ,._iZ_S = -g-fct o'SoooWi

partant, la variation du baromètre est égale à

. # I + 3 COS 20r n t • 9 f 9/ ■ • 9/9

o"s, 0094.24 g—— [cos-v — i sin2v + e(cosV— {smV]
0,5 + 3,0980 sin2 0

+ 1,6237 sin4 0 I
! + o,36iq sinG 0 1 ( esinVcos(2«i+2G7—29'))

• o''e, 009424 si n2 0 { . + ■' +0,04596 sin8 0[ (+sin2v cos(2«i +2cr — 2<p) )
+ 0,00379 sin'°0
+ 0,000211 sin120

On voit ainsi que les variations du baromètre sont assujetties aux

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DU SYSTÈME DU MONDE. 293

mémos lois que le flux et le reflux do la mer, et que, en vertu de
l'action du Soleil et de la Lune, il s'élève et s'abaisse alternativement
deux fois par jour; mais ces variations sont très peu sensibles, car si
l'on suppose le Soleil et la Lune dans leurs moyennes distances et en

conjonction ou en opposition dans le plan de l'équateur, et que l'on
fasse, avec M. Daniel Bernoulli, e = f, on trouve oIiR, 3716 pour la dif¬
férence de la plus grande élévation à la plus grande dépression du
mercure dans le baromètre à l'équateur, dans l'intervalle de la haute
à la basse mer; cette différence diminue en approchant des pôles, en
sorte que, à la latitude de /|5°, elle est plus de quatre fois moindre
qu'à l'équateur et, par conséquent, tout à fait insensible.

Considérons maintenant le cas de la nature dans lequel l'air sur¬

nage au-dessus de l'océan; il est aisé de voir que les oscillations de
l'atmosphère dépendent alors de la profondeur et de la densité de la
mer; nous supposerons ici, comme dans l'articleXXVII, cette densité
très petite relativement à celle du sphéroïde terrestre, et, comme il
résulte du même article qu'en attribuant à la mer une profondeur
moyenne de quatre lieues on satisfait assez bien aux observations du
flux et du reflux, nous adopterons cette supposition dans les calculs
suivants. Nous aurons ainsi par l'article cité, en n'ayant égard qu'à
l'action du Soleil,

n I ~f— 3 COS 2 0. 9 1 * 9 \

a.y = oi', 7629 g- (cos- v — | sin2 v)

io,5 H- 0,3752 sin2 0 IH- 0,0783 sin4 0 I
-+- 0,00787 sin6 0 \ sin2v cos(2«£ 251 — 29).
•+• 0,00047 sin8 9 l
H- 0,00002 sinlo0 f

Cela posé, si l'on traite les équations (5'), (6') et (7') par la méthode
des articles XXIV et suivants, on trouvera d'abord, par l'article XXV,
que la partie de l'expression de ay' qui répond aux termes

aK cos2 0 cos2 v h- sin2 0 sin2 v et oi', 7629 ^cosa^ (Cos2 v — | sin2 v)
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des expressions de aR et de ay est nulle, parce que, en n'ayant égard
qu'à ces termes, on a

dy dit
O <y —1_ •~

b dO dQ

On trouvera ensuite, par l'article XXVI, que la partie de l'expression
de ay' qui répond au terme

aK sinv cosv sinô cosôcos(/U 4- — 9)

de l'expression de R est encore nulle. Enfin on trouvera par les
articles XXIV et XXVII que, si l'on nomme a le coefficient de
cos(2«£ h- iu — 2cp) dans l'expression de y; a' et a" ceux du même
cosinus dans les expressions de y' et de y'-t-y — > on aura à très

O

peu près
„.d2a" da" .. . 4™s , .

c- \ /r» o si"( 1, t»2 à -i„ si' t*+O — X- ( I — X2 ) -^r—— — X -4 2 a"( 4 — x2) -+- -y: a' X*,' âx2 ox l g

x étant égal à sinO. Or, si l'on fait.Ksi" v = 6, on aura

a — a 4- a — -x'

partant
6

a' — a" — a 4- - x'L ;

de plus, i étant égal à 2 lieues, on a, par l'article XXVII,

'211- _

7? = 5'
et, par le même article, on a

«R
or, 7629;

à

l'équation précédente deviendra donc, en y substituant, au lieu de a,
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sa valeur

X — 2 OC «''(4 — X2 — 5 a;4)

0,3752+0,0783 X2 \
+ 0,00787 a?1 I
+ 0,00047 x" J
+ 0,00002a;8 J

Pour intégrer cette équation, on supposera, conformément à la mé¬
thode de l'article XXVII,

ota" = 715629 sin2 va;4 (A + A(1)a,2 + A(S,a;4 + A<8>a'6
+ A<4>a;8-l- A(8>a;10-t- A(6)a;li!),

et l'on aura les huit équations suivantes :

i6A(1>— 10A =0,

4oA(2)—■ 28AO + 10A =0,3752,

72A<3)'— 54A<2> + ioA(1) = 0,0783,
112A'4)— 88A'3' + roA(2)=: 0,00787,
i6oA(8> — i3oA(4) + ioA(3, = o,ooo47>
216 A'6» — 180 A<s> + 10A'4) = 0,00002,

— 238A(8) + IOA(5) = O,

(s) ioA(0) = o.

En ne considérant que les sept premières, on aura

A =—o,2344, A(4) = — o, ooo3649,

A(" = — 0,1465, A(î!) = — 0,00002135,
A<2> = — o,o3457, A(0) = —■ 0,0000008970.
A (s) — — O,OO44O2,

Maintenant, il est clair que si l'on ajoutait au second membre de
l'équation (r) le terme

('•)
; 715629 sin2 va;8

— 715629.0,00000897 sin2va;20,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



296 RECHERCHES SUR PLUSIEURS POINTS

on aurait, au lieu de l'équation (s), la suivante

ioA(6, = — 0,00000897,

ce qui donnerait pour A(6) la même valeur que précédemment, d'où il
suit que l'expression précédente de a a" satisferait alors exactement à
l'équation (/•); or le terme

— 7P, 629.0,00000897 sin2v«20,

étant excessivement petit par rapport aux autres termes de cette équa¬
tion, peut lui être ajouté sans craindre aucune erreur sensible. On
doit donc regarder comme fort approchée la valeur précédente de
as" : il est facile d'en conclure la valeur ay', car on a, par ce qui
précède,

ory' = a a' cos(2 ni -1- 2ro — 2 9) — (aa" — a a' -t- a ~ x^j cos (2 ni 4-255 — 29).

Pour déterminer présentement les variations de la hauteur du baro¬
mètre, nous nous rappellerons d'abord que ay'=a/'p, et que aA'p
exprime la différence de densité de deux molécules d'air également
élevées au-dessus de la surface de la mer, la première dans l'état de
mouvement et la seconde dans l'équilibre; nous considérerons ensuite
que le baromètre étant fixé au-dessus de la surface de la Terre est
moins élevé au-dessus de la mer que dans le cas d'équilibre de la
quantité ay. La variation de densité des molécules d'air qui pressent
la surface du mercure est donc égale à

m dA' . a A'y aA' , ,
a A' p — ay = a A'p + —= -jr (y1 + y ) ;

d'où il suit que, pour avoir la variation des hauteurs du baromètre, il
faut ajouter les valeurs de ay' et de ay et les multiplier par le rap¬

port de 28P0 à 321>.85o. On aura ainsi, en vertu des actions réunies
du Soleil et de la Lune, la variation de la hauteur du baromètre,
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égale à

,j„ , , i H- 3 cos 2 9o!'s, 009^24 g
- [cos2 v — \ sin2 v + e(cos2 v' — { sin2v')]

-\-onz, 009424 sin2 9

o,5 —■ 2,344 sin2 9
— i,465sin4 9
— o,346 sin6 0
— 0,044 sin8 9
— o,oo4 sin10 S

+ sin2v cos(2/U+2E1 — 20) )

e sin2V cos(.2 nt -1- 2 ro — 2 ®' )

Dans les nouvelles et pleines lunes des équinoxes, et en supposant
e = |, la différence de la plus grande élévation à la plus grande dépres¬
sion du mercure dans le baromètre, à l'équateur, est égale à olig, 244;
mais, ce qui est très remarquable, l'instant de la plus grande dépres¬
sion est celui de la haute mer, et réciproquement; et comme il n'est pas
vraisemblable que la profondeur de la mer soit beaucoup moindre que

quatre lieues, puisqu'on aurait autrement des marées trop peu consi¬
dérables, il en résulte que cette singularité a lieu dans les supposi¬
tions les plus probables sur la profondeur de la mer, en sorte que si,
par une longue suite d'observations barométriques, on parvenait à
démêler les effets de l'action du Soleil et de la Lune sur l'atmosphère,
il y a beaucoup d'apparence que, dans les lieux situés près de l'équa¬
teur, on trouverait la marche des oscillations du baromètre contraire
à celle des marées : il suit au moins de nos calculs qu'il est très
différent, dans la recherche des variations du baromètre, de consi¬
dérer l'air comme recouvrant immédiatement le sphéroïde terrestre
ou comme surnageant au-dessus de l'océan.

Il est facile, au moyen des valeurs précédentes de y' et de y, de
du' dv'

déterminer les vitesses a et a —r sinO de l'air dans le sens du méri-dt dt

dien et dans celui du parallèle; il suffit pour cela de substituer ces
valeurs dans les équations (6') et (7') de l'article précédent et de
satisfaire ensuite à ces équations en y supposant A = o. En faisant ce
calcul, on trouvera que la vitesse de l'atmosphère résultante de l'ac¬
tion du Soleil et de la Lune est inappréciable par l'observation, et

OEuvres cle L. — IX. 38
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qu'il est impossible de la démêler d'avec toutes les variations aux¬

quelles les vents sont assujettis : pour le faire voir, déterminons le
mouvement d'une molécule aérienne située sous l'équateur lorsque
l'astre attirant est dans le plan de ce grand cercle; on aura dans ce
cas u' — o, et l'équation (7') de l'article précédent deviendra

d?v' dy' dy „ .
a — «o 3^ — sin (ani -4- 2 ta — 29) ;

en substituant dans cette équation, au lieu de ~ -h — » sa valeur

— 2 (a'+ a) sin (2 nt -4- 2nr — 2 <p),

on aura, en observant que 20c g{a' -y a) — aK = 2aga",

d2 vl
a —j— — — 2g.71',629.0,4203 sin (2 fit -(- 2 ta — 2 cp),

ce qui donne, en intégrant,
clv' fi!"

a — = II H- — 7P,629.0,4203 cos(2 nt -t- 2ra — 29),

H étant une constante arbitraire. Or, si l'on suppose que l'élément di
du temps soit d'une seconde, udv' représentera l'espace parcouru
dans l'intervalle d'une seconde; de plus, en nommant T le temps
d'une révolution de la Terre sur son axe, 011 a «T égal à 36o°, le rayon
étant pris pour l'unité; par conséquent

ce qui donne1
„ 2.355 1" 355 1

~~

113 23'' 56m ~~ 113 3o. i436 '

D'ailleurs —, = -4~; on aura donc/I2 289

n dt. 71', 629.0,4ao3 = op, 06758,

partant
a dv' —■ ail'-4- op, 06758 cos (2 nt 420 — 29),
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la constante aH' étant égale à H cit. Si cette constante n'était pas
nulle, il en résulterait à l'équateur un vent constant d'occident en
orient ou d'orient en occident, suivant qu'elle serait positive ou néga¬
tive, et l'on pourrait expliquer par là les vents alizés que l'on observe
sous la zone torride; mais la valeur de cette constante dépend du
mouvement initial de l'atmosphère, et nous avons observé dans l'ar¬
ticle XXI que la vitesse qu'elle a pu produire a dû être anéantie
depuis longtemps, en vertu des résistances en tous genres que les
molécules de l'air éprouvent en oscillant; d'où l'on peut générale¬
ment conclure que les vents alizés ne sont point occasionnés par
l'action du Soleil et de la Lune sur l'atmosphère.

Si l'on suppose ces deux'astres en opposition ou en conjonction
dans le plan de l'équateur, et si l'on fait e = §, on aura op,2365 pour
le plus grand espace qu'une molécule d'air parcoure dans l'intervalle
d'une seconde, en vertu de leurs actions réunies : or il paraît impos¬
sible de s'assurer, par l'observation, de l'existence d'un vent aussi peu
considérable dans une atmosphère d'ailleurs très agitée; mais il n'en
est pas ainsi des variations barométriques, vu surtout l'extrême pré¬
cision dont les variations du baromètre sont susceptibles; dans ce
cas, on pourra faire usage de la méthode suivante pour démêler ces
variations d'avec celles que le baromètre peut éprouver par d'autres
causes.

Nous supposons ici que l'on ait un excellent baromètre, garni d'un
nonius, pour observer jusqu'aux petites fractions de ligne. Cela posé,
concevons que, dans les syzygies, l'instant de la plus grande dépres¬
sion barométrique soit celui de midi, l'instant de la plus grande hau¬
teur aura lieu environ six heures après; on observera conséquemment
la hauteur du baromètre à ces deux instants, et l'on retranchera la

première de la seconde : le jour suivant, 011 fera une observation sem¬

blable, en ayant égard au retard du flux atmosphérique, à raison du
mouvement relatif de la Lune par rapport au Soleil; et pour déter¬
miner ce retard, on suivra la même règle dont on fait usage dans les
ports pour déterminer le retard des marées. En comparant ainsi une
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longue suite d'observations et rejetant, pour plus d'exactitude, celles
dans lesquelles les variations du baromètre auront été très considé¬
rables dans un petit intervalle de temps, en vertu des grands change¬
ments que l'atmosphère a subis d'ailleurs, on fera une somme de
toutes les différences que l'on aura trouvées, et en la divisant par le
nombre des observations, on aura à très peu près la quantité moyenne
des variations barométriques qui résultent de l'action du Soleil et de
la Lune.

Le système d'observations dont nous venons de parler suppose que,
dans les syzygies, l'instant de la plus grande dépression arrive à midi ;
mais comme, dans nos ports, le moment de la haute mer arrive presque
tou jours plus tard que suivant la théorie, la même chose peut avoir lieu
pour l'atmosphère. De là résulte la nécessité de former plusieurs sys¬
tèmes d'observations semblables au précédent, avec cette différence
que, au lieu de fixer l'instant de la plus grande dépression baromé¬
trique à oh, on le fixera successivement à oh3om, à i\ à ih3o,n, à ah,
à 2h3om, à 3h, etc., et le système qui donnera la plus grande varia¬
tion est celui qu'il faut préférer. Lorsqu'on se sera bien assuré par là
du véritable instant de la plus grande dépression du baromètre pour
le lieu où l'on observe, on pourra facilement déterminer la loi de ses
variations, relativement aux différentes positions du Soleil et de la
Lune. Tout cela suppose que l'action de ces deux astres sur le baro¬
mètre est sensible; or nous avons vu que, à l'équateur, elle le fait
varier d'un quart de ligne à peu près; mais cette variation peut être
considérablement augmentée par les circonstances locales et surpasser
une et même deux lignes, ainsi que nous voyons la mer s'élever, dans
beaucoup d'endroits, quinze ou vingt fois plus que suivant le calcul.
Quoiqu'il soit impossible d'indiquer avec certitude, autrement que

par l'expérience, les lieux où ces variations barométriques sont les
plus considérables, il paraît cependant que ce sont principalement
ceux qui, situés près de l'équateur, sont traversés par de hautes mon¬

tagnes qui, en resserrant l'atmosphère, peuvent en rendre sensibles les
plus légères oscillations. Un phénomène aussi curieux mérite assuré-
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mont l'attention des observateurs et nous les invitons à le suivre d'une

manière particulière.

XXXVII.

Sur les ondes.

Si l'on agite une eau tranquille, on voit aussitôt se former autour
du centre d'agitation des cercles qui s'agrandissent sans cesse en
s'éloignant de ce point; ces cercles, formés par les élévations et les
abaissements successifs du fluide, ont été nommés ondes. Newton est
le seul, que je sache, qui se soit proposé d'en déterminer la nature
(Livre II des Principes, propos. 46); ce grand géomètre, considérant
une eau stagnante renfermée dans un canal infiniment étroit et d'une
largeur constante, suppose que la superficie de cette eau monte et
descend par des ondes successives, dont nous représenterons par A,
G, E, ... les sommets et par B, D, F, ... les points les plus bas;
en comparant ces ascensions et descensions alternatives aux oscilla¬
tions de l'eau dans un canal recourbé, il trouve que, si l'on prend un

pendule dont la longueur soit égale à la largeur AC ou BD des ondes,
elles parcourront, en avançant, un espace égal à cette longueur, dans
le même temps durant lequel le pendule achèvera une oscillation ;

d'où il suit que la vitesse des ondes est en raison sous-doublée de leur
largeur; il étend ensuite ces résultats aux ondes formées dans un
canal d'une longueur et d'une largeur indéfinies, où, par conséquent,
elles se propagent circulairement; mais il observe qu'alors le temps
de la propagation n'est déterminé par là qu'à peu près. On sent aisé¬
ment que cette théorie étant fondée sur l'analogie des ondes avec les
oscillations de l'eau renfermée dans un canal recourbé, analogie que
Newton suppose sans la démontrer, ses résultats sont très incertains;
il est donc utile de traiter de nouveau cette matière, en n'employant
que les principes les plus incontestables du mouvement des fluides.
C'est ce que je me propose de faire dans cet article, en ne me permet¬
tant d'autre supposition que celle des ondulations infiniment petites;
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je ne considérerai ici que le cas traité par Newton, et dans lequel on

suppose l'eau renfermée dans un canal infiniment étroit, d'une lon¬
gueur indéfinie et dont la profondeur et la largeur sont constantes. Je
réserve pour un autre Mémoire la discussion du cas où le canal a une

longueur et une largeur indéfinies.
La manière la plus simple de concevoir la formation des ondes est

d'imaginer une courbe quelconque, plongée dans le fluide jusqu'à une

profondeur très petite et retenue dans cet état jusqu'à ce que tout le
fluide soit en équilibre; en la retirant ensuite hors du canal, il est
clair que le fluide tendra à reprendre son état d'équilibre, en formant
des ondes successives. La nature et la propagation des ondes ainsi for¬
mées seront l'objet des recherches suivantes.

Soient

/ la profondeur du canal dans l'état d'équilibre;
X et Z les deux coordonnées horizontales et verticales qui déter¬

minent, à l'origine du mouvement, la position d'un point quel¬
conque du fluide;

X -H a.x et Z H- az les coordonnées qui déterminent la position de ce
même point après le temps t, a. étant supposé infiniment petit.

Si l'on considère présentement un parallélépipède infiniment petit,
dont la largeur soit égale à la largeur infiniment petite du canal, que

nous désignerons par S, dont la longueur soit dx(i a et dont
la hauteur soit dz(^i en nommant A la densité du fluide et
négligeant les quantités de l'ordre a2, on aura pour l'expression de la
masse de ce parallélépipède

ASdXdz( ] -ha^r + « %
aX à/

dans l'instant suivant, ce parallélépipède se changera dans un solide
d'une autre figure; mais il est facile de s'assurer que, si l'on calcule la
masse de ce nouveau solide comme s'il était un prisme rectangle, on
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ne négligera que des quantités infiniment petites du second ordre
par rapport à celles que l'on considère; on peut donc supposer nulle
la différentielle de la quantité précédente prise en ne faisant varier
que le temps t, ce qui exige que cette quantité soit égale à une fonc¬
tion indépendante du temps; on aura donc

A6rfXrfY(i + «^ + éîj0 = A6clXdY 9(X, Y),

<p(X, Y) étant une fonction quelconque de X et de Y sans i\ mais, x
et z étant nuls à l'origine du mouvement, cette fonction se trouve
déterminée et égale à l'unité; partant on aura

dx àz
<R) 0 = 5x+3T

Si l'on nomme ensuite p la pression qu'éprouve la molécule fluide et
g la pesanteur, l'équation (B) de l'article III donnera, dans le cas pré¬
sent,

cl'1 x d* z dp(S) o = as) + adX-j-f + adZdt2 dl'1 A

la caractéristique <5 servant, comme dans l'article cité, à désigner les
différentielles des quantités prises en regardant le temps l comme
constant. Cette équation a encore lieu, par le même article, pour tous
les points de la surface extérieure du fluide, pourvu qu'on y suppose

8p = o et que les différences dX et dZ soient celles de la surface
même.

Pour que l'équation précédente soit possible, il faut que

d*x dîz
dXdïï+dLdë •

soit une différence exacte et qu'ainsi l'on ait

. d* z

d-dë
dl dX '
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en intégrant cotte équation deux fois de suite par rapport à ? et obser¬
vant que, par la formation précédente des ondes, 011 a

dx d*
x~o, £ — 0,

lorsque t = o, on aura

, ~o et — = o,dt dt

partant

or l'équation (R) donne

on aura donc

dx dz
dZ ~ M'

d2x d2z
dX àZ ~ dX2 "

d2x d2z
dX dZ ~ dV- '

_d2z d2z° ~

dX2 + dZ' '

Cette équation est aux différences partielles du second ordre, et son

intégrale complète est, comme l'on sait,
s = f(X + Z\fX[) -h ^(N— Z

<p(X) et ^(X) étant des fonctions quelconques arbitraires de X qui
renferment le temps t \ les deux équations

dx dz dx dz
dX + dZ~° el dZ^dX

donneront ensuite

x = — v'—^ [<5>(X -h Zv/—1) — <f(X — Z \/—~î)].
On doit donc observer ici que, Z étant nul, on a

z = o,

quels que soient X et t ; on a donc

<p(X)=—<|qx),
partant

9 (X -f- Z sf—ï) — 9(X — Z v/—~î)»
X : ■ tfXi [<P(X 4- Z v/- i) + <p(x- Zs/= r)],
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on aura, au moyen de ces équations, les valeurs de a? et de s relatives
à tous les points du fluide, lorsqu'on aura déterminé ces valeurs en X
et en t pour tous les points de la surface; or l'équation (S) devient à
la surface

, Jvd2x ,r,d2so=^o(Z + «.s) + « «X -+- a df ;

d'où il suit que d'L est de l'ordre a. Soit donc à la surface du fluide

Z=/+cti/,

u étant une fonction quelconque de X; on aura, en négligeant les
quantités de l'ordre a2,
/rn, du dz d2 x(1) o = +

Il faut maintenant satisfaire à cette équation et à ces deux-ci

•s— <p(X+ l\J— i) — <p(X— h/~— i),
X — — y/— i[<p(X4-/y/— i) + ?(X--V— OJ;

or cela paraît très difficile en général, c'est-à-dire en donnant à u une
valeur quelconque arbitraire; il ne nous reste donc qu'à y satisfaire
dans des suppositions particulières pour u.

josons u = a (cos ~ — cos-)> de manière que l'on ait u — o,

tant que X n'est pas compris entre les limites 4- h et — A, ce qui
revient à faire au delà de ce:

l'équation (T) devient alors

X Ji
revient à faire au delà de ces limites cos- constamment égal à cos-;

.r..,, ga . X dz d"2x(I) o = -'T,rn-+gm + -m.

On peut y satisfaire et remplir toutes les conditions du mouvement,
en supposant

. . X
x ~ A sin —

c

Z -Z

? -h e c

™
— A cos

c

- z

e

QRuvres de L. — IX. 39
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e étant le nombre dont le logarithme hyperbolique est l'unité, et A
étant fonction de t seul, car il est aisé de voir que ces valeurs de x et
de z satisfont aux équations

dx ùz dx ôz
d\ + M ~ °' M~"dX

et à la condition de z = o lorsque Z = o. Si l'on change dans ces va¬
leurs Z en l et qu'ensuite on les substitue dans l'équation (T'), on
aura

Si l'on intègre cette équation, en ayant soin de déterminer les con¬
stantes arbitraires de manière qu'à l'origine du mouvement on ait
A = o et ~ — o, on trouvera facilementdt

» aA = -y n(i —cos nt),
ec — e c

/ i —1\

n étant égale à \ / -—7 partant, on a généralement
oC I o

z zlL
ec-*r e c . X.

x — a — — sin — (1 — cos ni),
e'' — e~ °

ec — e L a ,
—, COS— I — COSM^)l

e'' — e

Il résulte de ces expressions que les molécules intérieures du fluide
oscillent d'une manière semblable à celles de la surface, avec cette

seule différence que leur mouvement dans le sens vertical est moindre
~ ~lt L ~l

dans la raison de e" — e 0 à ec — e c , et que leur mouvement dans le
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z —_z l —l_
sens horizontal est moindre dans la raison de e' -h e c à ë' + e c ; d'où
il suit que, si c est peu considérable, le mouvement du fluide sera

presque insensible à une médiocre profondeur : il ne s'agit donc plus
que de bien déterminer, pour tous les points situés à la surface du
fluide, la signification des valeurs précédentes de x et de z, qui, ayant
été données par l'intégration d'équations aux différences partielles,
doivent être plutôt regardées comme des symboles que comme de vé¬
ritables expressions analytiques. Si l'on considérait, en effet, sous ce
dernier rapport le facteur i — cosnt qu'elles renferment, on serait
naturellement porté à conclure que la masse entière du fluide doit
s'ébranler dès le premier instant du mouvement, et que chaque molé¬
cule fera éternellement des oscillations dont la durée est éarale à —- ;° Il

or l'une et l'autre de ces conséquences est démentie par l'expérience,
qui nous montre que les parties du fluide s'ébranlent successivement
et que chaque molécule ne fait qu'un nombre fini d'oscillations, dé¬
terminé par la nature de l'ébranlement primitif, après quoi elle reste
en repos. La solution de cette difficulté mérite une attention particu¬
lière, en ce qu'elle renferme une application délicate du Calcul intégral
aux différences partielles.

L'expression de s devient, à la surface du fluide,

x, , T1 fx A 1 (x A X1
z = a cos — (cosnt — j) ±= a \ - cosl — — nt j 4- - cosl — -+- ntj — cos — ;

la hauteur de la molécule fluide au-dessus du niveau du canal, étant

égale à an -f- az, sera conséqucmment égale à

\i /X A E /X \ h\
aa - cos I — — ntj + - cos I — -f- ntj — cos - ;

il faut donc déterminer la fonction arbitraire <p(X) de l'expression
générale de olu h- otz, de manière que cette expression soit égale à la
quantité précédente; or on doit se rappeler ici que, t étant nul, la
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valeur de au-\-az est nulle, quel que soit X, lorsqu'il cesse d'être
compris entre les limites -+- h et — h, en sorte que l'on a, au delà de
ces limites, cos — =cos-- Cette considération doit donc nous guider

c c "

dans la détermination des valeurs de cos^ ±nl^, et nous devons
supposer ce cosinus constamment égal à cos^> lorsque l'angle ^ ± nt
n'est pas compris entre les limites -t- ^ et — d'où résulte cette con¬

séquence, savoir, que la molécule déterminée par les coordonnées X
et Z ne commence à s'ébranler que lorsque le temps t est tel que

X
l'angle - ±z ni commence à être compris entre cos limites, et qu'elle
cesse d'être ébranlée lorsque cet angle cesse d'y être compris.

Ne considérons ici que les valeurs positives de X (on pourra faire
des remarques entièrement semblables sur les valeurs négatives);
supposons, de plus, X plus grand que h; on aura, dans ce cas,

cos^ + ntj = coset l'expression précédente de au-h as de¬
viendra

aa f /X \ K
cos fit ) — cos -

c J c

la molécule fluide ne commencera donc à s'ébranler que lorsqu'on
aura — — nt = -, ce qui donne t — elle cessera de s'ébranlerc c 1 ne

i X h . , X 4- h L L .lorsqu on aura — — nt — — -, ce qui donne t — - ; partant, la
2 II •

durée de l'ébranlement sera --- • Le temps de l'oscillation d'un pendule

dont b représente la longueur est -rr y/-, tz exprimant le rapport de la
demi-circonférence au rayon; nommant donc T ce temps, on aura,

pour le temps après lequel la molécule fluide commence à s'ébranler,

t - x " h _ (X —A)
ne

7T

{/e': •+- c c ,f
/ £

\/bc y ec — c c
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et le temps de l'ébranlement sera

fi zJ
2 h 2 AT y ec 4- e c\
ne /~ï_ ~i

v:\Jbc y ec — e c

Si la profondeur l du fluide est considérable par rapport à c, le
X. h

temps i sera à très peu près égal à T; d'où il suit qu'alors la pro¬

fondeur plus ou moins grande du canal n'influe que d'une manière
insensible sur le temps de la propagation des ondes; si dans ce même
cas h est très petit, on aura sensiblement t — —-=T; or la largeur de7x\Jbc
l'onde ou, ce qui revient au même, l'étendue de la partie fluide
ébranlée dans le même instant, est égale à 2h; cette largeur influe
donc extrêmement peu sur le temps de la propagation, ce qui est bien
contraire au résultat de Newton, suivant lequel ce temps est récipro¬
quement comme la racine carrée de h, au lieu que, suivant notre
théorie, il est réciproquement comme la racine carrée de c.

Le cas que nous venons de discuter est très remarquable en ce qu'il
embrasse tous ceux dans lesquels on suppose les ondes formées par
l'immersion d'une courbe très peu plongée dans l'eau; car, si l'on
nomme r le rayon oscillateur de la courbe au point le plus bas qui

(X 11 \COS — — COS - h

A2
— étant ici supposé de l'ordre oc. On aura donc, par ce qui précède, et

en négligeant h par rapport à X,

t— JLt i /e' +e ■
^rh \

d'où il suit que, la courbe étant plongée plus ou moins profondément
dans l'eau, le temps de la propagation des ondes à une distance don¬
née sera toujours le môme, à peu près comme le temps des oscillations
d'un pendule est constant, quels que soient les arcs qu'il décrit,
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pourvu qu'ils soient fort petits. Si l est très grand par rapport à r, on
X.

aura t — —T ; en sorte que, dans ce cas, les temps de la propagation7x\/rb
des ondes engendrées par différentes courbes, ou par la même dans
différentes situations, sont réciproquement comme les racines carrées
des rayons oscillateurs, et les vitesses des ondes sont directement
comme ces mêmes racines; il n'en est donc pas de la vitesse des ondes
comme de celle du son, qui, comme l'on sait, est indépendante de
l'ébranlement primitif de l'air.
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MÉMOIRE SUR L'USAGE

DU

CALCUL AUX DIFFÉRENCES PARTIELLES
DANS

LA THÉORIE DES SUITES (').

Mémoires de l'Académie royale des Sciences de Paris, année 1777; 1780.

^—>©<^-55»

I.

Soit u une fonction quelconque de a, que l'on propose de déve¬
lopper dans une suite ordonnée par rapport aux puissances de a. En
représentant ainsi cette suite

u — u + agi •+• a3qs-h. . .■•+• a"qn-h a't+1 ?„+,-H . .

u, <7,, q.z, ... étant des quantités indépendantes de a, il est clair que
u est ce que devient u lorsqu'on y suppose a = 0, et que l'on a, quel
que soit n,

Ôn IL
— 1 .2.3.. .n.qn+ 2.3. . .(n + i)a.qn+l->r. . .,

la différence d"u étant prise en faisant varier tout ce qui, dans u, doit
varier avec a; partant, si l'on suppose après les différentiations a — o

fin u
dans l'expression de > on aura

ân «

àau
1.2.3...«

(') Romis le iG juin 1779.

OEuvres de L. — IX. tjo*

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



314 MÉMOIRE SUR L'USAGE DU CALCUL

Si u est fonction des deux quantités a et a,, et qu'il s'agisse de déve¬
lopper cette fonction dans une suite ordonnée par rapport aux puis¬
sances et aux produits de a et de at, en représentant ainsi cette suite

U ~ U -f- Ot -f- OC" ^210 ~î— • • -

+ «1^0,1-+- <7i,i -+- ■ • •

H- <7O,2 H- • • •

le coefficient qn nt du terme 0L"a."lqn ni sera pareillement égal à

dn+"i u

dot.'1 dot'f'
i.2.3...n.i.3.3...rtj

a et a, étant supposés nuls après les différentiations.
En général, si u est fonction de a, a,, a2, ... et que, en la dévelop¬

pant dans une suite ordonnée par rapport aux puissances et aux pro¬
duits de a, a,, a2, ..., on représente par a*a"'a2\. .q,hle terme
de l'ordre œ"a"'a^... de cette suite, on aura

dtxa da"< da2s...
1n,nt,n.,... —

, _ 2 _ 3 _ _ _/t _ j _ 2 _ 3 _ _ rtl _ j _ 2 . 3 . . . . . . '

pourvu que l'on suppose a, a,, a2, ... égaux à zéro après les différen¬
tiations.

Supposons maintenant que u soit fonction de a, a,, a2, ... et des
variables/, t.2, ...; si, par la nature de cette fonction ou par une

équation aux différences partielles qui la représente, on parvient à
obtenir ~ "V ■ en fonction de u et do ses différences prises pardot" dotp ... ri
rapport à t, t{, t.,, ..., en nommant K cette fonction, lorsqu'on y

change u en u, u étant ce que devient u lorsqu'on y suppose a, a,,
a2, ... égaux à zéro, il est visible que l'on aura qn,nu... en divisant K
par le produit

1.2.3...n.1.2.3.. .nl.1.2.3...«2... ;

on aura donc ainsi la loi de la série dans laquelle u est développé.
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C'est sous ce point de vue que le calcul aux différences partielles peut
être utile dans la théorie des suites, et nous allons en voir découler
les principaux théorèmes sur cet objet, auxquels les géomètres ne
sont parvenus que par des méthodes particulières,

Supposons d'abord u égal à une fonction quelconque de i 4- a,

/, -f-a(, /; + a2, ... que nous désignerons par

dans ce cas, la différence quelconque ï'iime de u, prise par rapport à a
et divisée par du.', est évidemment égale à cette même différence prise
par rapport à 1 et divisée par dt'. La même égalité a lieu entre les dif¬
férences prises par rapport à a, et t,, ou par rapport à aa et ç, ou ...,

d'où il suit que l'on a généralement

En changeant dans le second membre de cette équation m en u ou, ce

qui revient au même, en ...), on aura, par l'article précé¬
dent,

II.

<p ( t + a, t, h- «i, t-i 4- a.<i, ... ) ;

dcx.'1 da"< da.\*... dt'1 dtdt...

5«, Bu n,, •• • —■

d'1'+-«,+•• y(t, tu tt,...)
1.2.3...« dt". ji.2.3. .. «, dt,'. 1.2.3... «2 dt'l'...

Si u est seulement fonction de t 4- a, on aura

Çn~ 1.2.3...«dp
d" (j>(t)

parlant
a2 d2cp(0 a3 d3co(t)"+" F rr? F
1.2 dt2 1.2.3 dt3

Cette suite a été donnée par Taylor dans l'Ouvrage qui a pour titre
Melhodus incrementorum.
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III.

Le théorème de l'article précédent donne immédiatement en série
la différence finie d'une fonction quelconque u de t, t,, t2, ... lors¬
qu'on y suppose t croître de a, t, croître de a,, t2 croître de a2, ...,

car, en nommant u' ce que devient u par ces accroissements, on aura,
en vertu de ce théorème,

, du du od à1 u
m _ m + a -j- H- ai -r— 4-... H -r-^ -t-.. . ;dt dt, 1.2 dt2

en désignant donc, comme à l'ordinaire, par Au la différence finie
u' — m, on aura

, du du
au — a -t—H se, h . . . .dt 'dt,

11 est aisé d'en déduire les différences finies successives de u;

mais, pour ne point nous embarrasser dans de trop longs calculs,
nous ne considérerons ici qu'une seule variable l : il sera facile
ensuite d'étendre les résultats suivants à un nombre quelconque de
variables.

Dans le cas d'une seule variable t, on a

. , . du a2 d2u ad d3 u
(,) ~dt + ïTâ HF + 77273 Ht3 +

En prenant la différence finie de cette équation, on aura

.du a? . d-u a3 . d3u
A>„ = «A- + _A^r + ;xsA-5r+....

Or on a, en changeant successivement dans l'équation (1) u en
d3u
~dF'

a A

a '■A

du „d2«
— "

dt2

a3 d3 u

~àt 1. 2 dt3 + • • • 9

d2u
dt2

, à3u
dt3

a»

1.2

d4 u
• ' ' y
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On aura donc pour A"u une expression de cette fornie

d3u, d3u . d''u
~dW , ~dF + - •

a, a', ... étant des coefficients numériques; si l'on différentie de nou¬

veau cette équation aux différences finies, on aura

d'où l'on conclura

A3 M = a2 A
dt3

,, 3 d3uA3 u = a3 -r-r
ai3

En suivant ce procédé, on aura généralement

( 2 ) A 'U = + h + h'aM

h, h', ... étant des coefficients indépendants de a et de t qu'il s'agit
de déterminer.

Pour cela, soit u = ë, on aura

du (P u
e'= u ~ Tt ~ "dïï

on a d'ailleurs
A u =el+a—el — (ea— i)el,

A2w = (ea— i) (ei+a— e'j — (ea— i)2e',

et généralement
A*K = (e«— I)ee';

l'équation (2) donnera donc

(ea— 1)'= x' -+- h<xi+i -I- A'«'+s +. . .,

en sorte que l'on aura

.d'il , . dMu ,, , dMu ( a~£

pourvu que, dans le développement du second membre de cette équa-
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tion, on applique à la caractéristique d les exposants des puissances
de du, et qu'ainsi l'on
dans cette supposition,

ôn u • / da\flde du, et qu'ainsi l'on écrive au lieu de ( -yt ) ; on aura donc,
du \ »'

(3) A*m=: \e*à> — 1) .

IV.

Si l'on suppose ™ = Efs, la caractéristique £ servant à désigner,
comme à l'ordinaire, l'intégrale finie des quantités, on aura

u = I' f'z dl' et A {u = f'zdt
l'équation (2) de l'article précédent donnera donc

f'zdt' az Ai

a.' dt dt-

d'où l'on tirera, en différentiant,

, ,„d' ="i'3r = -^ra ***■&—■■

Cette valeur, de substituée dans l'expression de Z' z, lui don-
nera la forme suivante

f'zdt' h f 1 z dl'-1 (pz2' z — - : nia* 21' -F — ....
a1 a'-1 àt2

En différentiant celte équation deux fois de suite, on aura

, V,- ** _ .f~2*dt'-* k.r%z dt'-3 k T( *** ~

dt* ~~ ' a'-* ôF» ma " dt"

Cette valeur de substituée dans l'expression de S's, donnera
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et, continuant d'opérer ainsi, il est aisé de voir que l'on aura généra¬
lement

f'zdt' f'^zdt1-
Vi. •' l_ A j A

(4)
s — 2 '* n ^ ' ' Tzi 1-...a' a.1"1 a1 2

. dz d2z

r, r', ..., 5, /, ... étant des coelFicicnts indépendants de a et de t.
Pour les déterminer, soit s = ec, et l'on aura

dz
__ <P<

dt ~~ dP
e'=z = ^ = u-^=z... = fzdt=f'zdt*-.

On a d'ailleurs

partant

ea — i

225 = —le1
ea— i """ (ea— i)2

et généralement
y— •

(e«—i )"

l'équation (4) donnera donc

1 — JL -j l— -i—' f.... -+- s -+- as'+ aîs"+...,
(ea—i)1 a.' a'~l <xl~2

en sorte que l'on aura

f'zdt' rf'-'zdtr' f'-'zdt'-* dz ,
+ — ~ H " -+- «s' ^ +. . .= j—gj

e

pourvu que, dans le développement du second membre de cette équa¬
tion, on applique à la caractéristique d les exposants des puissances
'de dz et que l'on change les différences négatives en intégrales, c'est-
à-dire qu'au lieu de on écrive et, si n est négatif et égal

9 • ô ~m z . r m
à — m, qu'au lieu de - on écrive j nzdtm; on aura donc, avec ces
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conditions,

et, comme cette équation a lieu quelle que soit la fonction z, en chan¬
geant z en u, on aura

y.

Dans la supposition de i — i, l'équation (5) devient

e"*-i

en sorte que, en développant la quantité ——-—> on aura la loi des
a -r—

e — i

termes de la série qui exprime l'intégrale finie de la fonction u. Cette
loi est très importante dans la théorie des suites; on peut y parvenir
directement de la manière suivante :

Supposons

„a = - -H <7o-+- «'7i-+- a2<72+ «3?3-+-. • ■-+- a"-1 + • • .,
e, — i a

on aura, par ce qui précède,

J u dt du , à2 u , <Pulu = _____ + fhu + «?t _ + a*q, ~d¥ + «»?, w +

Tout se réduit donc à déterminer la loi des coefficients q0} </,, q.,,,

qs, ... ; or il est visible que l'on a
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pourvu que l'on suppose a = o après les différentiations; on a ensuite

( ® ) eoi , a ~ a " " >
e2 — i e-4-1

de plus, il est clair que, si l'on suppose a = o après les différentia¬
tions, on a

a

e-rhi ea±z)

ce qui donne

da\" da'1

oc

, 2
d" —

, ce2 (fi
e2 ± i i ea± :

c/a" " 2n da" '

l'équation (6) donnera, par conséquent,

,7« °L d'i a dn ——
ex—i j ea— i i

doi" 2" da'1 ~ a" da"

Partant, si l'on suppose toujours a = o après les différentiations, on
aura

d" — d" —« o?"-1 ——
ea— i eaH-1 ea-t- i

da" (2" — 1) da" (2"—1) da"~x

parce que

d" — = a d" ■ 1 4- 11 da d"~l —d— — n da dn~l
„ ' ,

e H-1 e«4-i ea4- 1 eaH-1

lorsque l'on suppose a = o; donc
rf»-«.—!—

ea4- 1

I .2.3. . .(/ï — 1) (2rt— 1) doCn~l '
OEuvrcs de L. — IX. [\\
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Si l'on différence présentement la quantité ^—7> on trouvera

d~—
„ d2 '

ea+i —ea ca-4-i e2a—

iôc "" ~ (ea-t- 1)?' ete2 = (ë«+~i)5'

et, en continuant de procéder ainsi, on voit que l'on aura générale¬
ment

d"-1 _ .._L_
ea_i_i

^ ^e(»-i)«+ A(1)ef"-2>«+ A>'2)ef't-»:a+...'7 ^ ~ ~~

( ea H-1 ) "~

A, A(l), A(2\ ... étant des coefficients indépendants de a, et le numé¬
rateur du second membre de cette équation ne renfermant que des
puissances positives de ea, en sorte que la plus petite des quantités
n — t, n —• 2, n — 3, ... ne peut être zéro ou négative. Pour déter¬
miner ce numérateur, nous observerons que l'on a

dn~l '
e«+i

(e« + i)» r—A—Ae("-"a-t- A^et»-'?1*-*-..
rtOC"-1

il ne s'agit donc que de développer en série la fonction

/ a s„ d"~l(ea-{-1)"1(e +I)

en rejetant toutes les puissances de ea, qui sont zéro ou négatives, et
dont les coefficients doivent, par conséquent, se détruire d'eux-
mêmes; or on a

(e=i_l_ j j-i — e~a (1 -H- e~a)~i--= e~a — e_2a + e—3a — ,

partant

d"~l (ea-i- G-'
~± (e-a— S'^'e-3* — ...),

le signe + ayant lieu si n est impair, et le signe — s'il est pair; en

multipliant cette quantité par (ea-4-i)" et rejetant les puissances
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négatives ou nulles de ea, on aura

y,d" 1(ea+l) 1 ( e{n-\\a — e(«-2)a(2»-i — «)da'l~l \
, s-1

/I (M — i ): 3«-i+ e(«-3)a 3"-'— 2"-1«-+
.2

I" „ , „ , w(«— O n(n— i) («—2)"14»-,_ 3"-'« + 2 — —^ J
-h

— /I -4- A(1)e(,t~2)g+- • • •

Si l'on substitue cette valeur do <1ms équation (7), et
que l'on y suppose oc = o, on aura

r
, n(n — i)l/ r _ (a»-' - n) + [S""' - a" n + —772 J

)
. n(n — i) «(« —1)(« — 2)1

_ U-i-S'-'n+a"-1—77Î I.2.3 "Jr ■ I
d'1

ea-+-1
dix"-1

partant

^ ' 1
I.a.3. . .(« — I) (2" — l)2"

« ( « — I )
.(2»"1— «) ^|^3» -1 — 2"_1 /«

(« — i)"_1 — (n — 2)"—ln -h (n — 3) ~
X *

n(ri — i)
2

le signe supérieur ayant lieu dans cette derniere équation si n est
pair, et l'inférieur s'il est impair.

La formule précédente n a lieu qu autant que n est plus grand
que i, et l'on ne peut trouver par son moyen la valeur de </0; mais
cette valeur est très facile a determinci en considérant que

1
= 1-1

d'où l'on tire

e*I , 0(." *c
a — •+•.*•
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Dans le cas où n est impair et plus grand que l'unité, il est très
remarquable que l'expression de qn_, se réduise toujours à zéro; pour
le faire voir, nous observerons que si l'on ne considère dans les pre¬
miers membres des équations suivantes que les puissances (« — r)"~1,
dans lesquelles n — r est positif, on aura, par la théorie connue des
différences finies,

(n — i )n~i — n(n — -t- "
^ — (n — 3)'t_1 — ...

— A»(rt — îp'-' + i,

(n — 2)'i_1 — n(n — 3)"-1 -+- (n — 4)"~' —

- A" (n— 2 )"_1 + 2"_1 — n,

( n — 3— n (n - 4)"-' -4- —~(« —5.

A" (n — 3)"-1 H- 3"-' — 2"-' « + —'d-IA1-1.v
1.2

De ])Ius, on a généralement A"x"~' = o; en substituant ces valeurs
dans l'expression de qn-n on trouvera facilement qu'elle se réduit à
zéro dans le cas où n est impair, et que, dans le cas où n est pair et
égal à 2 s, on a

± i

lis-1r 1.2.3. . .(25 — r) 21*-1 (2ÎS— i)

1 [S'.s-1 25(5 — l)2*-1 + 35(25~l) (5 — 2)2*-1 — . . .
2 L 1.2.

X { — [(s — I )2*ç_1 — 2 S (s — 2 )25—1 -H . . .]
+ [(5-2)«'-«-...]

expression que l'on peut mettre sous cette forme très simple
± i

lis- 1'
1.2. 3... (25 — l)2?'-«(2*'—i)

- .S25 '"1-— (5 — J25^ 4- (5— 2)2s~'
1 25(25 —-i)'

I+2S+-
I . 2

X
- 3)Ss-' £(5 - 3)Ss-' r + 25 H- J. h-

25(25 — 1) 1 25(25—r)(25—2)"
1.2 2 ].2.3
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le signe + ayant lieu dans ces deux formules si s est impair, et le
signe — s'il est pair.

11 suit de ce que nous venons de voir que l'expression de S m peut
être mise sous cette forme

v J i , du ,, ()■■ u . d° u2, u u ■+■ an, », a' h, ——- cc tu -r— ■
a 2 dt, ' dt' ' 01'

et que l'on a généralement

hi
i. 2.3... (ai — i ja2'"1 (a2' — i)

i / i \ . T . i 21(21 — iVl 1
— 1 — (i" — ï)s*—1 ( i » ai j-+-(i2)"-1 H-2Ï + --———— 1

x / f . 31(21 —1 I 2i'(2i .1) (ai — 2)-"3)- [— (i — 3)2î'-' 1 H- 2i 4- :- 1.2.3

VI.

Reprenons les équations (3) et (5) des articles III et IV

(3) Alu— \e

du

u ~ l - *

(5) X'

Ces deux équations peuvent être représentées par la suivante
<)u

'dt
(8) (A«)':= \e — 1/ ,

pourvu que dans les deux membres de cette équation on applique aux

caractéristiques A et d les exposants des puissances de Au et de du, et
que l'on change les différences négatives en intégrales; par exemple
que l'on écrive au lieu de A~'u, et j 'udi1 au lieu de

L'équation (8) ayant lieu, soit que la puissance i de Au soit positive
ou qu'elle soit négative, il en résulte qu'une fonction quelconque de
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du
ex —

Au est égale à une pareille fonction de e 1 — i, pourvu que dans le
développement des deux fonctions on ait soin d'appliquer aux carac¬

téristiques A et d les exposants des puissances de Au et de du, et de
changer les différences négatives en intégrales. De ce théorème général
on peut tirer les deux corollaires suivants :

i" [log(i -H Al/)]'

partant, si i est positif, on aura

du

log'V1 -he dt - ,)] = a'
duN
dt ) '

(9) «i^ = [1og(I+'^«)]f,

et, si i est négatif et se change en — i, on aura

f'udt' t
(10)

a' [log(l -h Am)]'

En supposant i = i, cette dernière équation pourra servir à déter¬
miner les surfaces des courbes au moyen des ordonnées équidistantes.

ai

du \a du
a — \ a,—

2° ( i H- Am )a = V i + e 1)1 — i / = e '01 ;

partant

[(i + A« )»'-,] =(/'
du \ i
dt

or, si l'on désigne par les caractéristiques A, et S, les différences et
les intégrales finies, lorsque a, est la différence finie de u, on a, dans
le cas où i est positif,

/ du

A', u — \e 'àt — i

et, dans le cas où i est négatif et se change en — i, on a
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donc

(11)

et

(12) —, C.V . ^ -j(. -
[(1 + Au)'* — I j

Ces deux formules renferment la théorie des interpolations prise avec
toute la généralité dont elle est susceptible.

Je dois observer ici que les équations (3), (5), (9), (10), (11)
et (12) ont déjà été données par M. de la Grange dans un excellent
Mémoire qui a pour titre : Sur une nouvelle espèce de calcul relatif à la
diffèrenliation et à l'intégration des quantités variables, et qui est inséré
dans le Volume de l'Académie de Berlin pour l'année 1772. Ce grand
analyste y est parvenu au moyen d'une analogie très remarquable
entre les puissances positives et les différences, et entre les puissances
négatives et les intégrales; analogie qu'il se contente d'observer, mais
dont il semble regarder la démonstration comme très difficile {voir le
Mémoire cité, p. 186 et 19.5); c'est ce qui m'a engagé à les démontrer
ici par une méthode qui, si je ne me trompe, est aussi directe et aussi
simple qu'on puisse le désirer, et qui de plus a l'avantage de faire voir
a priori la raison de cette analogie singulière.

Vil.

Revenons présentement au développement des fonctions en suites;
mais, au lieu de supposer la fonction u donnée immédiatement comme
dans l'article II, imaginons qu'elle soit une fonction de x, x étant
donné par l'équation aux différences partielles

dx dx
d« Tt'

dans laquelle s est une fonction quelconque de x. Cela posé, pour
réduire u dans une suite ordonnée par rapport à a, il faut (art. I)
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u — [(i + A«<)a — 1]
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• u
déterminer la valeur de -j—-- dans le cas de a = o; or on adx11

du
_ du dx du dx

de. dx dx " dx dt '

Ô 00 oc
à cause de ^ = s , partant

, d fz~ dx
, . du •) dx
(a) -r- = rv ' dx dt

En différentiant cette équation par rapport à a, on aura

du
d~- u " J " dx
dx2 dt dx

d- ! z'O- dx12 u J

or l'équation (a) donne, en y changeant u en f z dx,

d fzpàx dfJ^dxdx <> dx

dx dt '

partant
m rz'.^dx

d-u
_ J dx

dx'2 ~~ dt'2

En différentiant encore par rapport à a, on aura

j, d3 f z- ~ dxd3 u ■> dx
dx2 dt2dx '

et, en changeant dans l'équation (a) u en J z- dx, on aura

d f'z- dx d fz3 - 'l dx•' dx J dx

dx dt '

partant
d3 l z^ - dx

à3 u 0 J dx
dx3 " dt3
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en suivant ce procédé, il est aisé de conclure généralement

329

An rsn dJi dx An -1 ^ ^ A*-1 -,
à" u ■' dx • dx dt 0 dt
doc" ~ dt" ~~ dt"-1 ~~ dt

Supposons maintenant qu'en faisant a = o on aita? = T, T étant
fonction de t; on substituera cette valeur dans z et dans u■ Soient Z
et u ce que deviennent alors ces quantités, et l'on aura, dans la sup¬
position de a = o,

. <?»->. 'L"%d" u dt

doc" ~ ' dt"-1 '

partant (art. I)
-, , rw dUd"-i. Z" —

dt
q"~~ 1.2.3...ndt»-1'

en sorte que l'on aura, par le même article,

, 2 d.Z2J , d\7J~
, . . „ du a} dt cd dt
(A) u = U + aZ-vrH r- (-■ g hdt i.2 dt i .2.3 dt-

Il ne s'agit plus que de déterminer la fonction de t et de a que x repré¬
sente, en intégrant l'équation aux différences partielles ~ — z~-

Pour cela, on observera que

dx dx dx, .dx = _ da H_ _ dt = -- (dt -f- s doc),

en substituant au lieu de ~ sa valeur s or on a

donc

dt + s dcc _ d( t +- c.z ) — « —I dx:
dx '

d*=J7d(t + «z)~«?± Ï?,'

dx dt
Œuvres de L. — IX.

4 2
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partant

d'où l'on tire x — <p(# -f- as), cp(t -f- az) étant une fonction arbitraire
de t +■ az, en sorte que la quantité que nous avons nommée T est ici
égale à <p(t). Toutes les fois donc que l'on aura entre a; et a une équa¬
tion de la forme x = <p(a 4- az), la valeur do u sera donnée, en vertu
de l'équation (A), par une suite ordonnée suivant les puissances de a,

pourvu qu'après les différentiations 011 suppose t — a.
Si l'on a <p(« -f- az) — a -f- az, on aura le beau théorème que M. de

la Grange a trouvé par induction dans les Mémoires de Berlin pour
l'année 17G9, et si de plus on suppose z = i, on aura le théorème de
Taylor, que nous avons démontré dans l'article II.

En général, s'il existe entre x et az une équation quelconque, on y
substituera t au lieu de az, et l'on en tirera la valeur de x en t\ si l'on
substitue ensuite cette valeur dans s et dans u, pour en former Z
et u, l'équation (À) donnera l'expression de u en série, pourvu que
l'on suppose t = o, après les différentiations.

VIII.

On peut généraliser le théorème de l'article précédent et l'étendre à
un nombre quelconque de variables; pour cela, considérons les deux
équations

iC=|((+«î),
x\. — ('1 + a\zi)>

z et z{ étant des fonctions quelconques des quantités x et x,, et suppo¬
sons qu'il s'agisse de développer une fonction quelconque u de ces
mêmes quantités dans une suite ordonnée par rapport aux puissances
et aux produits de a et de a,; le problème se réduit évidemment
(art. I) à déterminer le terme x"a"'qni„t de cette suite, et l'on a, par le
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dx

dx — —— dit -t- as):àsdx
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même article,
d'l~*~ni u

da'1 da"^
Q n, n,—1 ~ t; 0 >i.2.3... n.1.2.3... nx

pourvu que l'on suppose a et a, égaux à zéro, après les différcntiations,
dans le second membre de cette équation; cela posé, en considérant u
comme fonction de x seul on a, par l'article précédent,

duAn—1 /■

d" u (H

partant
da.'1 dt"-1

du
d",.s" —

d"+t,u d"-1 ' dt

or on a

da'1 daï< dt"-1 da'[' '

du -, du
d"'.zn-y-dt dt
~

da'l' ~ da"'

pourvu que dans le résultat de la différentiation du second membre de
cette équation on change s en s"; de plus, on a, par l'article précé¬
dent,

_ du du _
"

dt da'

on aura donc, en changeant 3 en z'1 dans l'expression de ^ du second
membre de l'équation suivante,

d"+"lU d"-1 d"'+1u
da" da'l' dt"—1 da da'j<

Présentement, on a

d"'U d"i_1 du d"-1 du

da'l' àt"^-1"1 dtt dtp_1 dxt'

pourvu que dans l'expression de ~ du second membre de cette équa¬
tion on change .s, en s"1; partant, on aura

dn+n,-ï. dHl
d"+"'U " dada

da" da1< dt"-1 dt"^-1 '
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d2 a

pourvu que dans la double différentielle ^^ on change z en zn et
z{ en s"1; si l'on y suppose ensuite oc — o et a, = o, on aura, toujours
avec la condition précédente,

J-lL
doc dcct

^1.2.3.../1 dt"~l.i .2.3...«!

De là il est aisé de conclure généralement que, si l'on a les r équa¬
tions

x — <p (t -4- a z ),
x\. — ?i(G +

z, z{, s.2, ... étant fonctions des r quantités x, x{, x2, ..., et que l'on
propose de développer une fonction quelconque u de ces mêmes quan¬
tités dans une suite ordonnée par rapport aux puissances et aux pro¬
duits de a, a,, a2, ..., si l'on nomme ana"'a2s... le terme de
l'ordre a"a'j'oÇ... de cette suite, on aura

àr u

de. dxi du2...
7«,»,,17.,... ~~ 1.2.3...// dt"~l.i .2.3.. .n, dl\l~l.i .'2.3..dt"^1... '

Il

pourvu que dans la différentielle ^ ^ ^~—~ on change s en s", 5,
en z"1, z2 on et qu'ensuite on y substitue <p(/) au lieu de x,'
f, (/,) au lieu de x{, <p2(*a) au heu de x2, ...; tout se réduit donc à
déterminer la valeur de cette différentielle.

Si l'on ne considère qu'une seule variable a?, on aura, par l'article
précédent,

du du
_

da

partant, si l'on nomme u et Z ce que deviennent u et z en y substi¬
tuant <o(t) au lieu de x, on aura

dt
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Si l'on considère deux variables x et x,, on aura d'abord

33a

partan t

or on a

et, en changeant u en z dans cette équation, on a

àz
_

dz
Jïî "3l dt/'

. du
d2u dtt du dz

dada., dt + 1 dt dtt '

d-u
_ d^u du dz\ ^ du dz

dada.i dtdt^ dty dt 1 dt dt{

En changeant s en z", z, en z"', et nommant u, Z, Z, ce que devien¬
nent u, z, z,, lorsqu'on y substitue <p(0» ?i(^) au ^eu (^e x> x\> on
aura

<)»+«,-» Un 7n jllJL + nZ„-l Zn, ^ ? dZ,\
_ V ' dtdl, dt dtt 1 dty dt )

^"'"l
i. 2.3.. .n dtn~l.i. 2.3...«) dtl'-1

Si l'on considère trois variables x, x„ x2, l'équation

d2u
__ dtu du dz, du dz

dadav ldtotl~* dr ^ Sl pJ

donnera, en la différentiant par rapport à a2,

à3J£ _ à*u d°u ( dzy
^ dz \

dada-ida-i " 'dtdl^Oa^ dt dti\ da^ + Zl dx2)
or on a

Él-àz dz, dz,

du
_ du

da dt '

dîu d'-u du dz
_

dadav " da^dt dt da.t '

du du
da, dtt '

donc

ou
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d3u
d'où l'on tirera facilement la valeur de ; en y changeantdoc ôv-i Occ%'

ensuite s en z", z, en s"1, s2 en z"2', et nommant u, Z, Z,, Z2 ce que
deviennent u, z, z,, z.2 lorsqu'on y change x, xlf x., en cp(^),
<p2(if2), on trouvera

f/n,nlfn. - 1.2.3...«i.2.3,..«j àt'l'-Ki .2.3.. .«2 de;»-1

d3u

x d /*•+•//,■+/&»—3.

et ainsi de suite.

di de df2
d2u

Z" Z"* Z'p

dZf dZ'
TlII 7/73 Vy* I I 7/7, 7,"

J2 1 2 àt,

Éz» z". ^ + z-z». —

d7dG\ dG 1 2 dq
d2p /;/« z«, i /« 7/^ É.^11

ded^r /j> d« + 2 ^
du
d7

du

dG
du
d7

Aï'/n
Z"'Z"» — 1- Z"1'U /J2 j,ôt^ôLi,

Z" Zj» -d7 du

ôt

d'i"2' dZ"
dG dG

dZ« dZ^
'2 dG dG

O-jy
dt dG

dZ'p d'il1 „,,s dZ» dZp
d£ dG 2 dG d7

dZ^ dZ|» d2> dZj
d£ dG 1 dG d7

IX.

En considérant d'autres équations aux différences partielles entre a?,
ci. et G on pourrait, par la méthode de l'article VII, développer en série
une fonction quelconque u de x, et l'on trouverait ainsi une infinité
d'équations très générales entre x et a, pour lesquelles ce développe¬
ment serait possible; mais on serait encore bien éloigné d'avoir la so¬
lution du problème général dans lequel on se propose de développer
en série une fonction quelconque de x et de a, quelle que soit l'équa¬
tion qui donne x en a, pourvu que la série qui en résulte ne renferme
que des puissances positives et entières de oc. Voici, pour le résoudre,
un théorème qui, par sa généralité et par sa simplicité, peut mériter
l'attention des analystes.
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Soit <p(a?, a) = o l'équation proposée entre x et a, et u la fonction
de x et de a qu'il s'agit de réduire en série ; on commencera d'abord
par résoudre l'équation <p(:», o) = o, dans laquelle se change la pro¬

posée lorsqu'on y suppose a = o, et l'on aura différentes racines qui
donneront autant de séries dans lesquelles u pourra être développé.
Soit x —ra — o une de ces racines; la quantité <p(ai, o) aura donc pour
facteur une puissance positive de x — a, que je suppose égale à i. Cela
posé, si l'on nomme a"qn le terme de l'ordre a" de l'expression de u
réduite en série lorsqu'on fait usage de la racine x — a = o, on aura

'du
» rtn

Ônu j d"
, d'1*1 )(x— a)"-— „ .

da." 1.2.3.. .n dot'1
q,~

dafl°g ?(*?,«)

1.2.3...« i.2.3...(«— i )idxn~y '

en observant dans le second membre de cette équation : i° de consi¬
dérer les deux variables x et a comme indépendantes; a0 de supposer
a — o après les différentiations relatives à a, et x — a après toutes les
différentiations.

Soit, par exemple,
f(x, a) = x — a — as,

z étant fonction de x, et supposons u fonction de x sans a; on trou¬
vera facilement, en supposant a = o après les différentiations,

du . , . „ . . _ du
dn-^log(x — a — az) i.2.3 ...(« —

dun (X — «)"

. — r

da
De plus, on a -p = o et i = i, partant

d.-i3nà«
ox

1.2.3...« dx"~y '

ce qui est conforme à ce qu'on a vu dans l'article VIL
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MÉMOIRE
SUR LA

PROCESSION DES ÉQUINOXES'?

Mémoires de l'Académie royale des Sciences de Paris, année 1777; 1780.

* 1

I.

La Terre se meut à très peu près d'une manière uniforme autour
d'un do ses axes principaux de rotation; mais, cette planète n'étant
pas exactement sphérique, l'action du Soleil et de la Lune produit
dans son mouvement sur elle-même, et dans la position de son axe, de
légères variétés dont la partie la plus sensible a été observée sous les
noms de prëcession des èquinoxes et de nidation de l'axe terrestre. D'il¬
lustres géomètres ont soumis ce phénomène à l'analyse, dans le cas où
la Terre serait entièrement solide, en supposant d'ailleurs une diffé¬
rence quelconque très petite dans les moments d'inertie par rapport à
ses trois axes principaux, et il est remarquable que l'on retrouve con¬
stamment les mêmes lois de précession et de nutation, quelle que soit
cette différence; mais il se présente ici une question bien importante
à résoudre et qui consiste à savoir si ces lois subsistent encore dans le
cas de la nature, où l'Océan recouvre une grande partie de la surface
du globe.

Les eaux de la mer cédant, en vertu de leur fluidité, aux attractions
du Soleil et de la Lune, il semble au premier coup d'oeil que leur réac¬
tion ne peut influer sur les mouvements de l'axe de la Terre; aussi
voyons-nous qu'elle a été entièrement négligée par tous ceux qui, jus-

(') Lu le 18 août 1779.

Œuvres de L. — IX. 43'
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qu'à présent, se sont occupés de cet objet : ils sont même partis de là
pour concilier les quantités observées de la précession et de la nuta-
tion avec les mesures des degrés terrestres, ce qui paraît en effet
impossible lorsqu'on regarde la Terre comme un ellipsoïde de révo¬
lution entièrement solide.

Cependant un plus profond examen de cette matière nous montre
que la fluidité des eaux n'est pas une raison suffisante pour négliger
leur effet sur la précession des équinoxes; car si, d'un côté, elles
obéissent à l'action du Soleil et de la Lune, d'un autre côté la pesan¬
teur les ramène sans cesse vers l'état de l'équilibre et ne leur permet
de faire que de très petites oscillations : il est donc possible que, par
leur attraction et leur pression sur le sphéroïde qu'elles recouvrent,
elles communiquent au moins en partie à l'axe de la Terre les mou¬
vements qu'il en recevrait si elles venaient à se consolider. On peut
d'ailleurs s'assurer par un raisonnement fort simple que leur réaction
est du même ordre que l'action directe du Soleil et de la Lune sur la
partie solide de la Terre.

Imaginons pour cela que cette planète soit homogène et de même
densité que la mer; supposons, de plus, que les eaux prennent à
chaque instant la figure qui convient à l'équilibre de toutes les forces
qui les animent et voyons quel doit être l'effet de leur réaction dans ces
deux hypothèses. 11 en résulte que, si l'on supposait la Terre devenir
tout à coup entièrement fluide, elle conserverait toujours la même
figure, et le fluide renfermé dans un canal quelconque rentrant en
lui-même et pris dans son intérieur resterait en repos; il ne pourrait
donc y avoir aucune tendance au mouvement dans l'axe de rotation ;
or il est visible que cela doit encore subsister dans le cas où une partie
de cette masse formerait, en se consolidant, le sphéroïde que recouvre
la mer. Les hypothèses précédentes servent de fondement aux théories
de Newton sur la figure do la Terre et sur le reflux de la mer, et il est
assez remarquable que, dans le nombre infini de celles que l'on peut
faire sur les mêmes objets, ce grand géomètre en ait choisi deux qui
ne donnent ni précession, ni nutation, la réaction des eaux détruisant
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alors l'effet direct de l'action du Soleil et de la Lune sur le sphéroïde
terrestre, quelle que soit la figure; il est vrai que ces hypothèses, et •

surtout la dernière, sont peu conformes à la nature; mais on voit a

priori que l'effet de la réaction des eaux, quoique différent de celui
qui a lieu dans les suppositions de Newton, est cependant du même
ordre. Les recherches que j'ai faites sur les oscillations de la mer et
de l'atmosphère m'ont fourni le moyen de le déterminer dans les véri¬
tables hypothèses de la nature, et j'ai trouvé qu'il ne changeait rien
aux lois connues de la précession et de la nutation, mais qu'il pouvait
influer très sensiblement sur la quantité de ce phénomène. Toutes les
oscillations de la mer ne concourent pas à cet effet; la partie de ces
oscillations dont il dépend est celle qui produit la différence des deux
marées d'un même jour; et quoique, dans le cas général où la Terre est
un sphéroïde quelconque de révolution recouvert par la mer, il soit
presque impossible de la déterminer, il est aisé d'y parvenir lorsque
la figure du méridien est une ellipse, et l'on peut facilement en con¬
clure la véritable quantité de la précession et de la nutation en faisant
entrer dans le calcul la réaction des eaux. Les formules que j'ai trou¬
vées dans ce cas particulier font sentir d'une manière incontestable la
nécessité d'y avoir égard; mais il en résulte que, la différence de deux
marées consécutives étant presque nulle, suivant les observations,
l'effet de cette réaction doit être insensible, et qu'il ne peut servir à
concilier les mesures des degrés terrestres avec les quantités obser¬
vées de la précession et de la nutation, ce qui serait encore vrai quand
on le supposerait très considérable ; car j'ai fait voir, dans les recherches
citées, que l'ellipticité de la Terre entière que l'on conclut des obser¬
vations sur les mouvements de son axe est indépendante de tout ce

qui a rapport au fluide (voir les Mémoires de VAcadémie, année 1776,
p. 257) (f). Ce dernier résultat m'a conduit au théorème suivant, qui
peut mériter l'attention des géomètres.

Si l'on suppose que la Terre est un ellipsoïde de révolution recouvert par

t1) Œuvres de La-place, T. IX, p. 269.
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la mèr, la fluidité des eaux ne nuit en lien à l'effet des attractions du
Soleil et de la Lune sur la prëcession et la nutation, en sorte que cet effet
est entièrement le même que si la mer formait une masse solide avec la
Terre.

Il est naturel de penser que ce théorème n'est pas borné à la seule
supposition de l'ellipticité du sphéroïde terrestre, et qu'il a générale¬
ment lieu, quelle que soit la figure de ce sphéroïde; mais il paraît
presque impossible de le démontrer par la méthode dont j'ai fait usage,
à cause de la difficulté de déterminer généralement la partie des oscil¬
lations de la mer qui influe sur la précession des équinoxes; j'y suis
heureusement parvenu par une méthode nouvelle et très simple, entiè¬
rement indépendante de cette détermination, et qui d'ailleurs a l'avan¬
tage de s'étendre au cas de la nature, dans lequel, aux irrégularités
de la figure et de la profondeur de la mer, se joignent une infinité
d'obstacles qui en altèrent les oscillations. C'est le développement de
cette méthode qui fait l'objet de ce Mémoire; mais, avant que de l'ex¬
poser, je vais démontrer le théorème précédent par mes formules, dans
le cas de l'ellipticité de la Terre.

II.
Soient

q' l'ellipticité du sphéroïde que la mer recouvre;

q -+- q' celle de la Terre entière;
A(,) sa densité moyenne;

A celle des eaux;
■»

5 l'ellipticité de la couche de niveau du sphéroïde terrestre dont le
demi petit axe est r;

R la densité de cette couche;
~ le rapport de la force centrifuge à la pesanteur à l'équateur.
6

Soient de plus

p la précession des équinoxes, lorsqu'on a égard à la réaction des eaux ;

p' cette même précession, lorsqu'on n'y a aucun égard;

/
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on aura (voiries Mémoires de l'Académie, année 1776, p. 253) (' )

(2 q
«2 \

~

~8 ,
j Rrffêr5) — ïtsqq'

[2 q
( SAN
V 5 A(1)) £> -

fR rf(êr5)

Si l'on nomme ensuite p" la précession des équinoxcs, lorsque l'on
considère la mer comme formant une masse solide avec la Terre, il

est facile de s'assurer, par l'endroit cité, que l'on a

p» A7 + /Rrf(6r5)
P' ~~ fRd(ërS) '

ainsi, pour faire voir que p" — p, il suffit de prouver que

A<7 + fRd(6r5) (*q ni\
~1)

R d(6r&) — 2 Aqq'

/Rrf(SH) 2 q
( SAN
V 5A M) -'f fR d(êrs

On peut mettre cette équation sous la forme suivante

(<7 + «7')(ioA("-6A) = 6 — A»».J 8

Or cette dernière équation est la môme que l'équation (36) de la
page 257 (2) dos Mémoires cités et résulte de l'équilibre des eaux de
la mer.

Voici maintenant la méthode que j'ai annoncée dans l'article précé¬
dent, et qui, comme on va le voir, n'est limitée par aucune supposition
sur la figure de la Terre.

III.

C'est un principe général de Dynamique, facile à démontrer, que, si
l'on projette sur un plan fixe chaque molécule d'un système de corps

qui réagissent les uns sur les autres d'une manière quelconque ; si, de
plus, on mène de ces projections à un point fixe sur le plan des lignes

(') OEuvres de Laplace,T. IX, p. 2,64.
(2) Ibid., p. 269.
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que nous nommerons rayons vecteurs, la somme des produits de chaque
molécule par l'aire que décrit son rayon vecteur est proportionnelle au

temps, en sorte que, si l'on nomme A cette somme et t le temps, on
aura A = ht, h étant un coefficient constant.

Ce principe, dont nous sommes redevables à M. le chevalier d'Arci,
a dans la question présente un grand avantage sur les autres principes
du même genre, tels que ceux de la conservation des forces vives et
de la moindre action, en ce que ces derniers supposent que les chan¬
gements qui arrivent dans le système se font par des nuances insen¬
sibles et qu'il n'y a point de passage brusque d'un état à un autre; au
lieu que le premier est également vrai, dans le cas où il y aurait de
semblables passages, et c'est ce qui arrive sur la Terre, où les oscilla¬
tions des eaux qui la recouvrent en grande partie sont altérées par le
frottement du fond de la mer et par la résistance des rivages.

Si le système est soumis à l'action de forces étrangères, A ne sera

plus proportionnel au temps t, et par conséquent l'élément dt du temps
étant supposé constant, la valeur de dA ne sera plus constante; pour
déterminer sa variation, on supposera que toutes les molécules du
système sont en repos et on les considérera comme étant isolées; on
fera ensuite une somme de tous les produits de chaque molécule par
l'aire que décrirait son rayon vecteur, dans l'instant <&, en vertu des
forces extérieures qui la sollicitent, et cette somme sera égale à d2A;
car il résulte du principe que nous venons d'exposer que la réaction
des différents corps du système ne doit rien changer à cette valeur
de d'2 A.

Concevons, cela posé, une masse en partie fluide et qui tourne
autour d'un axe quelconque; supposons qu'elle vienne à être sollicitée
par des forces attractives infiniment petites de l'ordre a et qui laissent
en repos son centre d'inertie; si l'on fait passer par ce centre un plan
fixe que nous prendrons pour plan de projection et que l'on fasse
partir de ce même point les rayons vecteurs des différentes molé¬
cules; la somme des produits de chaque molécule par l'aire qu'aura
décrite son rayon vecteur sera, aux quantités près de l'ordre a2, la même
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que si la masse eût été entièrement solide. Pour le faire voir, il suffit
de prouver que la valeur de dr A sera la même dans la supposition de
la masse en partie fluide et dans celle de la masse entièrement solide;
or, si l'on considère qu'après un temps quelconque la figure de la
masse et la manière dont elle se présente à l'action des forces attrac¬
tives ne peuvent différer dans ces deux hypothèses que de quantités
de l'ordre a; si l'on se rappelle d'ailleurs que ces forces ne sont elles-
mêmes que de l'ordre a, il est aisé d'en conclure que la différence
des valeurs de d2A, dans ces mêmes hypothèses, ne peut être que
de l'ordre a2, et qu'ainsi en négligeant les quantités de cet ordre
on pourra supposer nulle la différence des valeurs correspondantes
, dAll" Si'

IV.

Imaginons présentement que la masse dont nous venons de parler
soit la Terre elle-même, que nous regarderons d'abord comme un sphé¬
roïde de révolution très peu différent d'une sphère et recouvert d'un
fluide de peu de profondeur : l'action du Soleil et de la Lune excitera
dans le fluide des oscillations et des mouvements dans le sphéroïde;
mais ces mouvements et ces oscillations doivent, par ce qui précède,
être tellement combinés que, après un temps quelconque, la valeur
de ~ qui en résulte soit la même que si la Terre eût été entièrement
solide. Cherchons d'abord cette valeur dans cette dernière supposition.

Pour cela, soient, à l'origine du mouvement,

s l'inclinaison de l'axe réel de rotation au-dessus d'un plan fixe que
nous supposerons être celui de l'écliptique;

<p l'angle que forme l'intersection de ce plan et de l'équateur avec
une droite invariable prise sur le plan de l'écliptique et qui passe
par le centre d'inertie de la Terre;

ni le mouvement de rotation de cette planète;
il est clair que tous les changements qui arriveront dans le mouve¬
ment du sphéroïde après le temps t se réduisent aux variations de e,

OEuvres de L. — IX. 44
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9 et n. Supposons conséquemment que, après ce temps, s se change
en £-4-oc Se, 9 en 9-4-a §9 et n en /i + aSn; on sait, par la théorie
de la précession des équinoxes, que les seuls termes auxquels il soit
nécessaire d'avoir égard sont ceux qui croissent proportionnellement
au temps ou ceux qui, étant périodiques, sont multipliés par des
sinus ou des cosinus d'angles croissant très lentement et divisés par
les coefficients du temps t dans ces angles : de là vient que, parmi les
termes périodiques qui entrent dans les formules de la précession et
de la nutation, il n'y a de sensibles que ceux qui dépendent du mou¬
vement des nœuds de l'orbite lunaire. On peut donc, en n'ayant égard
qu'à ces termes, supposer Se, S9 et Sn constants pendant un très petit
intervalle, comme celui d'un jour, et qu'ils ne changent que d'un jour
à l'autre.

Concevons maintenant que le plan fixe sur lequel on projette les
mouvements des molécules de la Terre passe par son centre et forme
l'angle 0 avec l'écliptiquc, et que l'intersection de ces deux plans
forme l'angle vs avec la droite invariable d'où nous faisons commencer

l'angle 9; on aura durant le premier jour et en supposant e, 9 et n
constants

dA
-MdJ~M'

M étant fonction de e, 9, n et des quantités 0 et ts qui déterminent la
position du plan de projection. Après un nombre quelconque de jours,
cette valeur de ~ ne sera plus égale à M; mais il est visible qu'elle
sera pareille fonction de 9 h- a 89, e •+- a Se et n -4- a Sn, que M l'est
de 9, e et n; si donc on désigne par la variation de ™ après un

temps quelconque, 011 aura, en négligeant les quantités de l'ordre a2,

j, dA , PM , PM , PM
a à —= aàcp -4- oc os --—H a on -,— •

al T do de dn

Quoique la connaissance de M ne soit pas nécessaire, nous allons
cependant, pour plus de clarté, le déterminer; on peut, dans ce
calcul, regarder sans erreur sensible la Terre comme une sphère.
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Soient donc 2H la somme des produits de chaque molécule de cette
sphère par le carré de sa distance à l'axe de rotation et ^ l'inclinaison
du plan de projection sur l'équateur terrestre; il est aisé de voir que
l'on aura

01* on trouvera facilement, par les formules de la Trigonométrie sphé-

Gherchons présentement l'expression de cette quantité, dans le cas où
la Terre est un sphéroïde recouvert d'un fluide de peu de profondeur.

Soient S<p', Se' et $n' les variations de <p, e et n, relativement au
sphéroïde, en ne conservant dans l'expression de ces variations que
les termes ou proportionnels au temps, ou multipliés par des sinus et
des cosinus d'angles croissant très lentement et divisés par le coeffi¬
cient du temps dans ces angles; il est clair, par ce qui précède, qu'il
en résulte dans la valeur de une variation à très peu près égale à

a/ill{3<p' sin 0 cos s sinfro — <p) -+- <5e'[cos0 cose — sin 9 sins cos(e — 9)] j
-+- «ii [cos 0 sine -1- sin0 cose cos (et — 9)],

le peu de profondeur du fluide permettant de regarder 2H comme
représentant encore le produit de chaque molécule du sphéroïde par
le carré de sa distance à l'axe de rotation. Pour avoir la variation

dA
totale de il faut ajouter à la variation précédente celle qui résulte
du mouvement du fluide et que nous désignerons par a §L; or on a vu

ci-dessus que la variation entière de ~ est égale à celle que donne
l'équation (1) et qui aurait lieu si le fluide qui recouvre la Terre for-

m — n ii cos tp ;

rique,
cosil 1= cos 9 sin s h- sin 0 cose cos (et — 9);

l'expression précédente de deviendra ainsi

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



348 mémoire sur la précession des équinoxes.

mait une masse solide avec elle; on aura donc, en égalant ces deux
variations,

| o = ««llj (<5tp' — <5<p) sin0cos£sin(®— 9)
(2) < h- (8s' — de ) [cos0 cose — sin0 sins cos(ro — 9)] j

\ -+- alî(ôra'— §n) [cos0 sins + sin0 coss cos(ct — 9)] 4- a. 5l.

V.

Les seuls termes de l'expression de a oL auxquels il faille avoir
égard sont ceux qui sont proportionnels au temps ou qui renferment
des sinus et des cosinus d'angles croissant très lentement et divisés
par le coefficient du temps dans ces angles; et, si l'on parvenait à les
connaître, l'équation précédente étant vraie, quels que soient 0 et ci,

donnerait les valeurs de Sep', Se' et Sn' en fonctions de ces termes et
des quantités S<p, Se et Su, qu'il est toujours facile de déterminer par
les méthodes connues. Il est visible que, dans le calcul de ces termes
de aSL, on peut supposer nulles les variations du mouvement du
sphéroïde terrestre, parce que les petites quantités qui en résultent
dans aoL sont, par rapport à ces variations, du même ordre que le
rapport de la masse du fluide à celle du sphéroïde. On peut ensuite,
dans le calcul des attractions du Soleil et de la Lune sur la mer,

négliger la partie de ces attractions, dont la résultante passe par le
centre du sphéroïde et qui tiendrait, par conséquent, les eaux en

équilibre autour de ce centre, si elles venaient à se consolider; car

il est clair que, en vertu de cette force, la variation de ^ serait nulle
dans cette hypothèse, et, par ce qui précède, l'état de fluidité de la mer
ne peut influer sur cette variation. Quant à l'autre partie des attrac¬
tions solaire et lunaire, il suit de mes recherches sur le flux et le
reflux de la mer, que c'est d'elle seule dont dépend la différence des
marées d'un même jour (voir les Mémoires de ïAcadémie, année 1775,
p. i63, et année 1776, p. 196) ('); or, sans être en état de déterminer

(') OEuvre.? de Laplace, t. IX, p. i63 ot p. 2.07.
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les oscillations qui en résultent, pour toutes les hypothèses de pro¬
fondeur et de densité de la mer, on voit cependant très clairement
que les quantités qui déterminent ces oscillations ne renferment ni
termes proportionnels au temps, ni sinus ou cosinus d'angles crois¬
sant très lentement et divisés par le coefficient du temps dans ces

angles : donc, si l'on désigne par x, y, z les trois coordonnées rec¬
tangles qui déterminent la position d'une molécule fluide que nous

représenterons par dm, au-dessus du plan de projection; x, y, s,

ainsi que ne renfermeront aucun terme semblable, et
CC dV • V ^QQ

cela sera encore vrai de la différentielle -— —- dm et de son
dl

intégrale J étendue à toute la masse fluide : or, cette
dA

intégrale représentant la partie de qui est relative au fluide, il en
résulte que sa variation a oL ne renferme aucun terme de la nature
de ceux dont il s'agit. On peut donc effacer a ob de l'équation (2) de
l'article précédent, ce qui la réduit à celle-ci

/0= «(ôcp' — ôcp) sin0 coss sin (cj — 9)
(3) | -4- n(às' — Se ) [cosôcoss — sinôsins cos(ra — 9)]

( -+- (§n'—dn) [cos9 sins -1- sin0 coss cos(nr — 9)].

Cette équation ayant lieu, quels que soient 0 et w, nous pouvons y

supposer d'abord a = a et G = 900— e; elle donnera
dn'—-§n~ 0 ou §n'—dn,

ce qui change l'équation (3) dans la suivante

j o — (<5<p' — d<p) sin#coss sin(rn — <p)
( 4 ) ]

( -+- (§s' — âs) [cosScoss — sinSsins cos(nr — tp)].

En supposant dans cette dernière équation 0 — o, on aura

O — rV—<5s OU âs'=Ô£,

et l'équation (4) devient
o — (5<p'— 4cp) sinâcoss sin(sr — 9).
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Partant, §çp' = £cp; on aura donc les trois équations

df'=d<p, âs'=âs et dn'~zè?i;

d'où il suit que les variations du mouvement du sphéroïde terrestre
recouvert d'un fluide sont les mêmes que si la mer formait une masse
solide avec la Terre, et qu'ainsi la précession et la nutation sont entiè¬
rement égales dans ces deux hypothèses.

VI.

Quoique la démonstration précédente soit fondée sur la supposition
que la Terre est un sphéroïde de révolution recouvert par la mer, il
ne paraît pas cependant impossible de l'étendre au cas de la nature,
dans lequel la figure de la Terre et la profondeur de la mer sont très
irrégulières, et les oscillations des eaux sont altérées par un grand
nombre d'obstacles; car tout se réduit à faire voir que aS.L ne ren¬
ferme alors ni terme proportionnel au temps, ni sinus ou cosinus
d'angles croissant très lentement et divisés par le coefficient du temps
dans ces angles. Cela paraît d'abord incontestable, relativement aux
termes proportionnels au temps; car on voit a priori que les oscilla¬
tions de la mer, et par conséquent la valeur de ~ qui lui est relative,
seront les mêmes lorsque les circonstances du mouvement de l'astre
se retrouveront entièrement semblables : la différence, s'il y en avait
quelqu'une, ne pourrait venir que de la position et de la vitésse des
eaux à l'origine du mouvement; mais cette vitesse a dû être détruite
depuis longtemps par toutes les résistances que la mer éprouve, en
sorte qu'il serait impossible, par l'état présent de son mouvement, de
fixer cette origine, que l'on pourrait supposer plus ou moins éloignée
sans qu'il en résultât aucun changement dans les oscillations actuelles
de la mer.

11 suit de là que, si les éléments de l'orbite de l'astre attirant sont

invariables, l'expression de relative au fluide, ne renfermera
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aucun terme proportionnel au temps, mais qu'elle sera une fonction
de ces éléments et de quantités périodiques dépendantes du mouve¬
ment de cet astre et de la rotation de la Terre : cette fonction repré¬
senterait encore à très peu près la valeur de si quelqu'un de ces

éléments, tel que la position du nœud de l'orbite, venait à varier
d'une manière presque insensible, comme il arrive pour la Lune; il
suffirait alors de regarder cet élément comme variable, ce qui peut, à
la vérité, introduire dans l'expression de a oL des sinus et des cosinus
de la distance angulaire du nœud de l'orbite lunaire à l'équinoxe du
printemps, mais sans être divisés par le coefficient du temps dans cet
angle, comme cela serait nécessaire, pour qu'elle pût influer sur la
précession et sur la nutation. Il est donc généralement vrai que de
quelque manière que les eaux réagissent sur la Terre, soit par leur
attraction, ou par leur pression, ou par le frottement et la résistance
des côtes, elles communiquent à l'axe de la Terre un mouvement à
très peu près égal à celui qu'il recevrait de l'action directe du Soleil
et de la Lune sur la mer, si on la supposait former une masse solide
avec la Terre. On peut comparer l'effet des oscillations des eaux sur la
précession des équinoxes à celui des vibrations insensibles que l'ac¬
tion de la gravité, et généralement toutes les forces de la nature, exci¬
tent dans les corps même les plus solides et qui ne les empêchent pas
de se mouvoir comme s'ils étaient parfaitement durs, conformément
au même principe dont nous avons fait usage dans ces recherches,
savoir, que la réaction de leurs molécules les unes sur les autres n'al¬
tère point la somme des produits de chaque molécule par l'aire que
décrit son rayon vecteur sur un plan fixe quelconque.

YII.

Considérons la Terre comme étant entièrement solide, et reprenons

l'équation (i) de l'article IY; si l'on choisit pour plan fixe celui de
l'équateur terrestre à l'origine du mouvement, on aura

m . 9 et 0—-90°—s;
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l'équation (i) deviendra donc

aô^ =aH §n,dt '

ce qui donne, en la différentiant,

dP" A
Maintenant il résulte de l'article III que a S est égal à la somme

des produits de chaque molécule par l'aire que son rayon vecteur,
projeté sur le plan de l'équateur, décrirait dans l'instant dt, en vertu
des attractions du Soleil, de la Lune et des planètes : or, sans prendre
la peine de calculer cette aire, on conçoit aisément qu'elle ne peut
être exprimée que par une suile de termes de la forme

p sin(/7ii -+- mt -h E),

p et E étant constants, r étant un nombre entier ou zéro et m étant nul
ou dépendant du mouvement de l'astre attirant dans son orbite. Si l'on
suppose ce mouvement extrêmement petit, en sorte que, dans l'inter¬
valle d'un jour, on puisse regarder l'astre comme immobile, la somme
des termes dans lesquels r — o pourra, dans le même intervalle, être
représentée par une constante C; mais il est visible que, lorsque la
molécule, par la révolution de la Terre sur elle-même, aura pris de
l'autre côté du méridien de l'astre une situation semblable à celle

qu'elle a dans le moment présent, la partie de ao qui lui est rela¬
tive sera exactement la même avec une figure contraire, ce.qui ne

peut être, à moins que l'on n'ait C = o. Partant, «8-^- ne renferme
ni terme constant, ni sinus ou cosinus d'angles croissant très lente¬
ment, d'où il suit que aSn ne renferme point de pareils sinus ou
cosinus, ni aucuns termes proportionnels au temps; le mouvement
de rotation de la Terre ne reçoit donc point de variation sensible de
l'action des corps célestes, et, comme la valeur de a ùn est, par ce qui
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précède, encore la même lorsque la Terre est recouverte d'un fluide
de peu de profondeur, on voit que l'action de ces différents corps sur
cette planète et sur les eaux qui la recouvrent n'altère point l'unifor¬
mité de son mouvement de rotation.

VIII.

Je terminerai ces recherches parla remarque suivante sur l'axe réel
de rotation de la Terre. La position de cet axe dans l'espace est,
comme on l'a vu, la même dans le cas où la Terre est entièrement

solide, et dans celui de la nature où elle est recouverte en partie d'un
fluide de peu de profondeur; mais sa situation par rapport à la sur¬
face du globe est-elle dans ces deux cas exactement semblable?

Si l'on considère la Terre comme un sphéroïde de révolution en¬
tièrement solide ou recouvert d'un fluide, il est facile de s'assurer que
l'axe réel de rotation ne peut jamais s'écarter d'une quantité sensible
de l'axe de figure, autour duquel elle est supposée tourner, au moins
à très peu près, à l'origine du mouvement; car, la raison pour laquelle
l'axe réel de rotation s'écarterait plutôt à droite qu'à gauche de l'axe
de figure ne pouvant venir que de la position primitive du sphéroïde
par rapport à l'astre, il est visible que, en supposant le mouvement de
rotation de la Terre très rapide par rapport à celui de l'astre, le même
écart que l'on trouve après le temps l, à droite de Taxe primitif, en

prenant pour origine du temps le commencement du premier jour,
doit se trouver à gauche après le même temps, si Ton fixe cette origine
au milieu du premier jour. L'axe réel de rotation ne peut donc avoir
autour de Taxe de figure que des mouvements périodiques et insen¬
sibles, en sorte que Ton peut toujours supposer que ces deux axes
coïncident; mais il n'est pas de la même évidence que Ton puisse
également confondre Taxe réel de rotation de la Terre avec son axe

primitif, dans le cas où la figure de cette planète et la profondeur de
la mer sont très irrégulières. Il ne suffit pas alors pour l'équilibre
que la direction de la pesanteur soit perpendiculaire à chaque point

OF.uvres de L. — IX. 45

V
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de la surface des eaux : il faut, de plus, que les efforts de toutes les
molécules pour déplacer l'axe de la Terre se balancent et se détruisent
réciproquement. Or, si ces deux conditions ne sont pas remplies, si
la configuration du vaste bassin de la mer s'y refuse, ne doit-il pas en
résulter dans l'axe réel de rotation des mouvements imperceptibles,
qui, réunis à ceux que produisent l'action directe du Soleil et de la
Lune et la réaction des eaux, peuvent le faire successivement répondre
à différents points de la surface du globe éloignés les uns des autres,
et transporter ainsi, après un temps considérable, le pôle dans d'au¬
tres régions? N'est-ce point à ces mouvements qu'il faut attribuer les
déplacements presque insensibles que l'on observe dans la masse des
eaux? Ces questions me semblent mériter, par leur importance et leur
extrême difficulté, l'attention des géomètres.
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DES

ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES
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Mémoires de l'Académie royale des Sciences de Paris, année 1777; 1780.

«S9SS.

I.

Rien ne fait autant d'honneur à l'esprit humain que la découverte de
la gravitation universelle et l'application heureuse que l'on a su faire
de l'Analyse au système du monde; mais, si l'Astronomie physique,
en donnant l'explication des plus grands phénomènes de la nature,
appuyée sur l'observation et le calcul, est, de toutes les Sciences
physico-mathématiques, celle qui doit intéresser davantage les phi¬
losophes, elle mérite encore plus l'attention des géomètres par les
difficultés que l'on a eu à vaincre et par les méthodes qu'il a fallu in¬
venter. Ceux qui en ont fait l'objet de leurs recherches savent qu'une
des principales difficultés qu'elle présente consiste à faire disparaître
les arcs de cercle que les méthodes ordinaires d'approximation intro¬
duisent dans les intégrales approchées des équations différentielles
du mouvement des corps célestes; cette difficulté, qui commence à se
faire sentir dans la théorie de la Lune, devient beaucoup plus grande
dans la théorie des satellites de Jupiter et dans celle des planètes. M. de
la Grange est le premier qui l'ait résolue par une méthode extrême¬
ment ingénieuse; MM. d'AIembert et le marquis de Condorcet en ont
depuis trouvé de très belles solutions. Enlin, dans la première Partie
de nos Mémoires de 1772, page 65i ('), et dans la seconde Partie (a),

(') OEuvres de Laplace, T. VIII, p. 361.
(2) Ibid., p. 383.

OEuvres de L, — IX. 4 o*

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



358 MÉMOIRE SUR L'INTÉGRATION

page 2G7, j'ai donné pour le même objet une nouvelle méthode fondée
sur la variation des constantes arbitraires. En y réfléchissant de nou¬

veau, il m'a paru que cette manière de faire varier les arbitraires pou¬
vait être d'un grand usage dans l'Analyse, et que, relativement aux
arcs de cercle qui entrent'dans les intégrales approchées des équa¬
tions différentielles qui "n'en renferment point elles-mêmes, elle don¬
nait le moyen le plus direct et le plus général de les faire disparaître,
toutes les fois que cela est possible. Je me propose, dans ce Mémoire,
de l'exposer plus simplement que je ne l'ai fait dans les Mémoires
cités, et j'ose me flatter d'y présenter aux géomètres une nouvelle
théorie de ce genre d'équations différentielles.

II.

Soit l'équation différentielle du second ordre

(A) « = ££ + h-y 4- T + a Y,

dans laquelle di est constant; T est fonction rationnelle et entière de
sinus et de cosinus d'angles croissants proportionnellement à t; a est
une quantité très petite, et Y est fonction rationnelle et entière de
sinus et de cosinus d'angles croissants proportionnellement à /, de a.
de y et de ses différences. Pour l'intégrer, soit

y — s -t- se z14- a2 z" -t- a3 s'" +■....

En substituant cette valeur dans l'équation (A) et comparant succes¬
sivement les termes sans a, ceux de Pordre a, ceux de l'ordre or, etc.,
on aura le système suivant d'équations
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où il est visible : i° que T sera fonction de sinus et de cosinus; 20 que
T' sera fonction de sinus, de cosinus et de s; 3° que T" sera fonction
de sinus, de cosinus, de s et de z', et ainsi de suite. Ces équations
seront au nombre n + 1 si l'on veut porter l'approximation jusqu'aux
quantités de l'ordre a", et il sera facile de les intégrer par les mé¬
thodes ordinaires; mais, le plus souvent, il en résultera dans les inté¬
grales des arcs de cercle, qui, après un temps considérable, les ren¬
dront fautives. C'est à se débarrasser de ces arcs, lorsque cela est
possible, que consiste la principale difficulté de ce genre d'intégra¬
tions.

III.

Pour éclaircir ce que nous venons de dire, et pour répandre en
même temps un plus grand jour sur ce qui va suivre, nous allons
appliquer à un exemple particulier les méthodes ordinaires d'approxi¬
mation. Soit l'équation différentielle

, d2 y(a) o — + y + a my cos 21,

dont on propose de trouver l'intégrale approchée jusqu'aux quantités
de l'ordre oc2; on fera

y zz z —j— oczr—f- odz",

et l'on aura les trois équations

I d2z
°-dP+Z'

( b) / ° = —jjy -I- z'-h mz cos 21,
I d2z"

„ .
o — —r-r- -f- xrmz'cos 21.

1 dt-

En les intégrant, on peut se contenter de satisfaire aux deux dernières
et se dispenser d'ajouter des constantes arbitraires à leurs intégrales,
parce que la valeur de s en renferme deux, qui, se trouvant dans l'ex¬
pression de y, la rendent complète. Cela posé, la première de ces
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équations donne, comme l'on sait, en l'intégrant,
z || p sini + q cos G

p et q étant deux constantes arbitraires; cette valeur de z, substituée
dans la seconde équation, la change dans celle-ci

cPz' , rnp . ma
o = -y— -t- z — sm t -A cos tdr 2 2

rnp mq-1 — sin 3 Z H -cos 6 t.
2 2

Pour y satisfaire, nous représenterons par A* sin* + B*cos* la partie
de z' qui répond aux termes — — sin* et —-cost, A et B étant des
coefficients qu'il s'agit de déterminer; pour cela, on substituera cette
partie de l'expression des' dans l'équation différentielle, et l'on trou¬
vera, en comparant les termes semblables,

A =-^2, 13 = — •4 4

Quant aux termes -*-sin3* et ^cos3*, nous observerons que, en

général, si le terme Ksin(p* -f- z) ou Kcos(p* h- z) se rencontre dans
l'équation différentielle en z', et que l'on désigne par M sin (p.* -h z)
ou Mcos(p* + z) la partie de z' qui y répond, on aura

M = ;
F-'—i

d'où il est aisé de conclure que les termes "^sin3* et ^cos3* pro¬
duisent dans l'expression de s'la quantité

mp . „ x ma „x
— sm3* H cos31-,16 i6

la valeur entière de z' sera donc

, mq . mp
z— 7—-1 sin t 1 cos t4 4

+ !nPsia3t+m cos3*.
ib 16
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Cette valeur, substituée dans la troisième des équations (b), donne

d-z" (m'-q , >n-p\ . (m2p nïlq\
o = _+ + sini _ t __ _J[ j cosf

_^sin3,_^cos3*
O O

m2» . v m2q „-1—sinaM—r-i cos5f.
32 32

En représentant par

(Al2 -h Bt) sin/ + (Ci2+ DQ cosi

la partie de l'expression de z" qui répond aux deux termes

(m2q m2p\ . /m2p m2q\
" t + et \~8~ 3a-/ C°S

et en la substituant dans l'équation différentielle, la comparaison des
termes semblables donnera

A=-^, B62 64

r__rn?q n_ 3 ni\pL~~
32 ' ~ 64

Si l'on représente ensuite par

(Mf + N) sin3/ + (P/ -+- Q) cos3;

la partie de z" qui répond aux termes — -^~/!sin3£ et — 1 cos'5i,
on trouvera

U =-&, N=
64 256

p=-q& Q=4M-64 256

Enfin la partie de z" qui répond aux termes -~sin,5/ et cos5i32 33
sera, par ce qui précède,

I,V fS . y II L" M
tttt" sin 5t h— —~ cos t *768 768 soîï

in2p . .. j7i2 /

OEuvrcs de — IX.
46
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la valeur entière de z" sera, par conséquent,

m? ( , 3 , .

32

m'/ 3 \ ,
-

64 r -4^js,n3i
-§</" + 4?)cos3<
+ sin 5t + cos 5 /.

768 768

En rassemblant ces trois valeurs de z, z' et z", on en conclura

,= \p-am1 3 txm\ 07* m*p '
4 V'+-76-)'+-3a ' sin l

(«')
a 77i r

+ 76- I;
a 77i r

+ 76"L'

717 p / '6 07.1111
I —

a*m'a ,

,, , t 4- —5—^ f-6 / in
cos t

3 a/

P[i + ~W
77i \ aOL77iq 1V'J sin3i

3 am\ amp ,

<7(i 1 6- ) 11 cos 3*ij cos
07* m* p . „ a* m* a

H T-o si" 51H jrg-- cos a U768 768

expression qui, comme on voit, renferme des arcs de cercle.

IV.

Le procédé que nous venons d'exposer suffit, pour intégrer l'équa¬
tion (A) dans tous les cas possibles, et il est aisé d'en conclure que

l'expression générale de y aura la forme suivante

(A') y— (p + A t ■+■ Bi2-+- C73-f-...) sin/i£
H- ( <7 -+- M t -+■ N t* 7- P t3 + ... ) cos ht -h R,

A, B, G, ... et M, N, P, ... étant des fonctions rationnelles et entières
de p, q, 01., et R étant une fonction rationnelle et entière de ces

\
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mêmes quantités, de l'arc t et de sinus et de cosinus autres que
sinAz et cosht.

En substituant cette valeur de y dans l'équation (A), qui ne ren¬
ferme point d'arcs do cercle, on aura une équation identiquement
nulle, dans laquelle, par conséquent, les termes semblables se détrui¬
ront réciproquement, de sorte que si, dans ceux qui renferment l'arc
do cercle t, on change en / — 0 l'arc i qui n'est point enveloppé sous
des sinus et des cosinus, 0 étant arbitraire, l'équation restera toujours
identiquement nulle : or il est visible que ce changement revient à
en faire un semblable dans l'expression de y; d'où il suit que, si l'on
désigne par p et q' deux constantes arbitraires, cette expression est
encore susceptible de cette forme

v, ( y— [p'H-A'(£-0)-HB'(*~0)2-i-C'(<--0)3-f-...]sinA£
( 4-IY+M'(* — 0)4-N'U— Ô)r-H P'(*-ô)3COS/*£ 4-R',

À', B', C, ..., M', N', P', ... étant ce que deviennent A, B, C, ...,

M, N, P, ... lorsqu'on y change p et q en p' et q', et R' étant ce que ■

devient R, en vertu de ces changements, et en changeant de plus en
/ — 0 les arcs de cercle t que cette quantité renferme.

Quoique cette seconde expression renferme l'arbitraire 0 de plus
que la précédente, elle n'est pas cependant plus générale, parce que,

l'équation différentielle (A) n'étant que du second ordre, son inté¬
grale complète ne doit renfermer que deux constantes arbitraires; il
est donc possible de faire coïncider ces deux valeurs de y : cette con¬
sidération va nous fournir le moyen d'en faire disparaître les arcs de
cercle. Pour cela, soit

p" zrr p -}- A t + R fi -f- . . .,

/= <7 + M*H-N«2 + ....

Si l'on tire de ces équations, par la méthode du retour des suites,
les valeurs de p et de q en p", q" et t, et que, en les substituant dans R,
on forme une nouvelle quantité R", l'équation (A') deviendra

(A") y — p" sin ht -t- q" cos ht -t- R" ;
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p" et <7" sont des fonctions de t que nous représenterons par <p(/) et
comparaison des équations (A") et (A'") donnera ainsi les

suivantes :

4*(0 —q'-yW{t—0) +N'(« — 0)2-+-

Il résulte de ces équations : i° que

p'=<f(d) et <7'-— (0) ;

20 que les deux suites

p' + \'(t — 0) — 9)2 + ...

et
— 6) + n'(t — ey-h...

ne sont que le développement des deux fonctions

9(0 ■+• t— 0) et <C(0 + f—

en séries ordonnées par rapport aux puissances de t — 0, de sorte que
l'on a, par la théorie des suites,

të<p(0) _ _

de ~ ' " dû ~~ '

partant, si l'on change dans ces équations 0 en l, ce qui transforme
p' et q' en p" et q", et que l'on désigne par A" et M" des fonctions de
p" et de q", semblables à celles de A' et de M' en p' et q', ou de A et de
M en p et q, on aura les équations

dpi — A" df"—M"
dt ~~ ' dt " '

au moyen desquelles on déterminera p" et q".
Pour ce qui regarde II", la comparaison des équations (A") et (A'")

donne encore 11" = R'; or, si l'on suppose dans cette équation i = 0,
p" et q" se changent en p' et q'. De plus, les arcs de cercle 1 — 0 dispa¬
raissent de R'; donc l'expression do R" devant être identiquement la
même que celle de R' ne doit point, dans ce cas particulier, renfermer
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l'arc 0, ce qui ne peut être, à moins que, dans le cas général, R" ne
renferme point l'arc t. La substitution des valeurs de p et de q en p",
q" et t dans II en fait donc disparaître les arcs de cercle ; d'où il suit
que l'on aura la même valeur de R", en ne tenant aucun compte de ces
arcs dans les valeurs de R, p et q, ce qui donne

p—p" et q — q" •,

partant, on formera R" de R, en changeant dans cette dernière quan¬
tité p et <7 en p" et q" et en effaçant tous les termes qui renferment des
arcs de cercle.

De là résulte cette règle fort simple pour avoir l'intégrale appro¬
chée de l'équation (A) sans arcs de cercle, lorsque cela est possible :

Intégrez les équations (13) par les méthodes ordinaires et formez ainsi
l'équation (A'); vous en ferez disparaître les arcs de cercle en effaçant
tous les termes qui en renferment ; mais alors, au lieu de supposer p et q

constants, ilfaut les considérer comme des variables données par les équa¬
tions

dp i dq _ „

dl ' di "

Pour intégrer ces deux équations, on différentiera la première, et
l'on aura la suivante

(Pp d\ dp r)A dq
dd dp dl ' dq dt '

qui, à cause de = M, devient

d'p
__ d\ dp i j dA _

dt2 ~ dp dt ' dq '

maintenant, on tirera de l'équation ~ = A la valeur de q, exprimée par

une fonction de p et de que nous désignerons par Il(/L et, en
la substituant dans l'équation précédente, on aura une équation de
cette forme

ffP _r/_ df
dt- 1 dt
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F(p, représentant une fonction de p et de c~ Cette équation est

du second ordre; pour l'abaisser au premier, soit ~ —y, et l'on aura

S = r
partant

dr=lLpyldp.

Cette dernière équation est du premier ordre, et son intégrale donnera

y — I[p>a),

a étant une constante arbitraire et J(p, a) désignant une fonction de
p et de a; donc

dp /

li = Up,a),
d'où l'on tire

dp
I{p, «)'t + b=

J I{p,

b étant une seconde arbitraire. On aura, au moyen de cette équation,
la valeur de p en fonction de t -t- b et de a, et, en la substituant dans
II mm, on aura q en fonction des mêmes quantités.

V.

Si l'on applique la règle précédente à l'intégration de l'équation (a),
on aura, en effaçant les arcs de cercle de l'équation (a'),

amp( 3 am\ .

y — p sut t -t- q cos l t i H —— ) sino t' ' 10 \ i b )

a.mq ( 3txm\L i cos 3;
J 6 \ 10 /

odm-p . r „

-t sin51 +■ —~r- coso t,
7bo 768
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et l'on déterminerap et q au moyen des équations

dp
_ amq / 3am\ dq __ amp f 3ocm\

dt ~~ 4 \ ' 16 / dt ~ 4 \ 16 /

Pour les intégrer, on supposera, suivant les méthodes connues,

p = feV-t, q — geV-',

e étant le nombre dont le logarithme hyperbolique est l'unité, et l'on
aura

a.m f 3am\ am .( 3am\
»=- r*('-r .6 J'

d'où l'on tire, en négligeant les quantités de l'ordre a3,
, am „/ 3am a«s/ws\

c=±x. *=*/(■-fïr + *5ïrp
donc, si l'on désigne parf etf deux constantes arbitraires, on aura

O. m
_ am t

P —Ie k ,+f'e r

+ 9^)\ j6 5ra y

VI.

Il est facile d'étendre la règle de l'article IV à un nombre quel¬
conque d'équations et de variables; si l'on a, par exemple, les n équa¬
tions

0= g +h\y + T +«Y,
0 = ^Z-'+A'2/+T'H-aY',dt%

d^ v"
o - + hny"+ T"-f- a Y",

>

qui renferment celles du mouvement des corps célestes, T, T, T", ...

étant fonctions rationnelles et entières de sinus et de cosinus, et Y, Y',
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Y", ... étant fonctions rationnelles et entières de sinus, de cosinus,
de a, des n quantités y, y', y", ... et de leurs différences; en les inté¬
grant par les méthodes ordinaires, on aura

y — {p + A( + B + sin/i< ■+■ (g + M < + N t"--^...) cos ht 4- II,
y' = (/>' 4- A11 -+- B02-h. ..) sinh' t 4- (q' 4- MO 4- NOs +...) cosh't 4- R',

y" = ( p" -f- A"t 4- B'72 -H. . . ) si u h"t 4- ( q" 4- M"< 4- N"<2 4-. . . ) COS h't 4- R",
,

A, B, ..., M, N, ..., A', B', ... étant des fonctions de a, p, p', p", ...,

q, q', q", ..., R étant fonction de ces quantités, de l'arc t et de sinus
et de cosinus autres que sinAf et cos ht ; R' étant fonction de ces mêmes
quantités, de l'arc l et de sinus et de cosinus autres que sin h't et
cos h't, et ainsi de suite. Cela posé, pour faire disparaître les arcs de
cercle de ces expressions, il suffit d'effacer tous les termes qui en ren¬
ferment; mais alors il faut considérer p, p', p", ..., <7, y', q", ...

comme autant de variables données par les équations

± -a dA- Ml\, , !V1,<Il ' dt

dp' ,, dq'
dt * ' dt

dp"_.// dg"_M,/
dt dt ~~ '

Dans le cas des perturbations du mouvement des planètes, si l'on
ne porte la précision que jusqu'aux quantités de l'ordre a, ces équa¬
tions sont linéaires et faciles à intégrer par les méthodes connues (1voir
la seconde Partie des Mémoires de 1772, page 3Go) ('). Si l'on voulait
une approximation plus exacte, les équations précédentes 11e seraient
plus linéaires; mais il serait aisé de les ramener à cette forme par le
procédé que nous avons donné dans les mêmes Mémoires, pages 287
et 3ii (2).

(') (JElivres de Laptace, T. VIII, p. 461.
(2) Ibid., p. 38t) et p. 4i3.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DES ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES, ETC. 369

Vif.

Considérons plus particulièrement ce genre d'équations différen¬
tielles qui ne renferment point d'arcs de cercle, mais dont les inté¬
grales, obtenues par les méthodes ordinaires d'approximation, en
renferment. Pour cela, soit l'équation différentielle de l'ordre n

dny
0=dF+l-

P étant fonction de y et de ses différences, de sinus, de cosinus, d'ex¬
ponentielles, etc. sans arcs de cercle. Supposons qu'en l'intégrant par

approximation, suivant les méthodes ordinaires, on ait

/ = X + Y£ + Zi24-...;

X, Y, Z, ... étant des fonctions de sinus, de cosinus, d'exponentielles
et de n constantes arbitraires, p, q, ..., il est facile de prouver,
comme dans l'article IV, que cette valeur de y satisferait encore à la
proposée, en y changeant les arcs de cercle t en t — 0, en sorte que
l'on peut supposer

j= x + Y(t-8) + z{t-oyy...-,

cette seconde expression de y renferme n-1-1 arbitraires qui doivent
se réduire hn. Pour concevoir la possibilité de cette réduction, repré¬
sentons l'expression rigoureuse et inconnue de y par

a>(t, a + mt, b -+- m't, ...),

a, b, ... étant des constantes arbitraires; en la mettant sous cette
forme

<p[L a + m9 + m(t — 6), b + m'9 + m'(t — 9), . . .]

et en la réduisant dans une suite ordonnée par rapport aux puissances
de t — 0, on aura, comme l'on sait,

Ou
, m d*u (t — 9)2y=„+_(,_«) + _5_LT_.L

OEuvres de L. — IX. 4-7
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u étant égal à cp (t, a + mO, b + m'0, ...); or il est visible : x° que u,

• • • renferment les n arbitraires a -+- 7?z0, b + m'(), ...; i° que

l'arbitraire 0, qui se trouve dans les arcs de cercle t — 0, (t — Q)2, ...

de la série précédente, rentre dans ces n arbitraires et ne fait que les
changer en a, b, ..3° que ce ne peut être que de cette manière que
l'arbitraire 0 de la suite X + Y(* — 0) + rL(t — 0)2-k .. rentre dans
les n arbitraires p, q, — Cette suite doit donc être la même que celle-
ci, u -h ^j(t — ô) -K.., ce qui donne

Si l'on représente maintenant par ty(t,p, q, ...) la fonction X que
nous supposons connue, l'équation u = X donnera

cp(t, a -I- mO, b H- m'0, ...) — p, q, ...);

p, q, ... sont, par conséquent, fonctions de a-+-m0, b -f- m'0
Soit

p = II {a -t- mQ, b + m'9, ...),
q = IIt (a -4- m9, b + m'0, . . .),

et l'on aura l'équation identique

<p(L a -t- mO, b -t- m'0, . . .)
= U(a H- m$, b + m'Q, ...), H,(a + mû, b + m'0, ...), ...].

En changeant 0 en t, les deux membres de cette équation se changent
dans l'expression rigoureuse de y; il suffit donc, pour avoir cette ex¬

pression, de déterminer p, q, ... en fonctions de 0, de changer dans
ces valeurs 0 en t et de les substituer ensuite dans la fonction X : la

question est ainsi réduite à déterminer ces valeurs.
Si l'on dilférentie l'équation u = X relativement à 0, on aura

du <)\ dp <JX dq
dÔ dp d9 ' dq dO ^ ' ' ''
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l'équation = Y deviendra donc

y dX dp dX dq
dp d6 dq dd *"'•••

Cette équation, ayant lieu quel que soit t, donnera, en la différentiant
n — i fois par rapport à t,

àY
_ _cPX dp d2X dq

ât dp dt dO + dq àt dO ^ '

^ - d*X dP d"X dJL -

ât'1 dp dt2 dO dq dt2 dd '

En déterminant •••au moyen de ces n équations, on aura

dc> — Y'
dd ~ ' de — '

X', Y', ... étant des fonctions dep,q, ... sans t, puisque les valeurs
de df ' " ' doivent être indépendantes de cette variable.

Cette considération peut servir à déterminer ces valeurs unique¬
ment par l'inspection de l'équation

dXdp
dp dQ

et d'une manière souvent plus simple qu'avec le secours de ses dif¬
férentielles, en égalant à zéro les coefficients des différents sinus et
cosinus.

En changeant 0 en t dans les équations

dp v| dd y/
dô ' dd ~ '

on aura les suivantes

et les valeurs de p, q, ... que 1 on trouvera en intégrant ces dernières
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équations, substituées dans X, donneront sur-le-champ l'expression
rigoureuse de y.

Si les valeurs de X et de Y ne sont exactes qu'aux quantités près
d'un certain ordre, l'expression de y, à laquelle on parviendra, ne sera
exacte qu'aux quantités près de cet ordre; mais la forme des quantités
qu'elle renferme sera la même que dans l'expression rigoureuse : si
l'on trouve, par exemple, dans cette valeur des exponentielles sans

imaginaires, ou même des arcs de cercle, on sera sûr qu'il s'en ren¬
contre dans l'expression rigoureuse, et qu'il est, par conséquent, im¬
possible de les éviter.

VIII.

La théorie que nous venons d'exposer renferme, d'une manière
générale, le cas des équations linéaires que nous avons discuté dans
l'article IV; si l'on nomme, en effet, S la partie de R dans l'équa¬
tion (A'), qui ne renferme point d'arc de cercle, et S'J la partie de
cette même quantité qui renferme l'arc t élevé à la première puis¬
sance, en comparant cette équation avec celle-ci

on aura

l'équation

deviendra donc

y = X + Yt-hZt*-h...,

X = p sinht -t- q cosht + S,
Y = À sin/jf -t- M cos ht 4- S';

y dX. dp c)X ôq
~dp dÔ + ~dq d9

A sinAit 4- M cos ht + S'— ^ sin ht 4- ~ cos ht 4- ~ 4- ~ •d9 09 dp dO dq dO

Si l'on compare séparément les coefficients de sinA^ et de cos ht, on a

d£_.A &-M-
dO ~ ' dO ~ '

de sorte que l'on aura, par l'article précédent, y, en intégrant les
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deux équations
dJL-A ~ — M
dt ~ ' dt~~

et en substituant les valeurs de p et de <7 que l'on en tirera dans la
quantité X, ou p sinA* -+- q cos/i* h- S, ce qui revient à la règle que
nous avons donnée, article IV. L'équation (a') de l'article JII, par

exemple, comparée à
7=x + y«+...,

donne

„ . amp ( 3am\ . „ amq ( 3am\ .X — p sirK h- c] cost h—( 1 h—j sin3i H—^r- I 1 Jcosàt
a2 m2» . K aimiq

H sxn5t + ■—cos5t,
768 7ob

amq ( 3am\ . amp f 3am\I+ir)unt-.-r(I—ir)C0'lt
a*miq . „,

■ sui 3* -X-.— cos 6t,
64 6.4

l'équation
Y dX dp

dp dd

donnera conséquemment la suivante

amq( 3am\ . amp ( 3am\
COS t

aimiq . ,, a-m-p asin31 2î7— cos31
64 04

tt/j . dq am dp 3am\ . , . amdq 3«m\
: sin *-4- cos < H—^ -s H g-- sin 3 « H—-tk 1 ë~dd dd 16 dd \ 16 ) 16 dd \ 16 /

cos31

a- m* dp . e , a2 rnP- dq -
+ ^Wddsm5t+-Wài)cos5t'

d'où l'on tire, en comparant les coefficients de sin* et de cos* et en y

changeant 0 en *,
dp a mq ( 3 a m
~dt 16~

df [is oî mp ^ 3 a m
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ce qui est conforme à ce que nous avons trouvé dans l'article Y ; et,
comme il résulte de ce même article que la valeur de y renferme les

QL ml CLmt

quantités e 4 et e , on peut en conclure que les exponentielles
sans imaginaires sont inévitables et qu'elles entrent dans l'intégrale
rigoureuse.

Au lieu de comparer les coefficients de sin^ et de coso on aurait pu

comparer ceux de sin3* et de cos3it, et les équations différentielles
en p et en q auxquelles on serait parvenu doivent coïncider avec les
précédentes; mais on doit observer que, ces coefficients étant tous
multipliés par a, les équations qui résultent de leur comparaison ne
peuvent être exactes que jusqu'aux quantités de l'ordre a : elles
deviennent, en effet, en n'ayant égard qu'aux quantités de cet ordre
et en y changeant 0 en t,

dp
_ a nui

dt 4 '
dq a. mp
dt 4

Or ces équations rentrent visiblement dans les précédentes, en négli¬
geant les quantités de l'ordre a2.

IX.

Après avoir résolu le problème le plus difficile et le plus important
de la théorie des intégrations par approximation, il nous reste, pour

compléter cette théorie, à exposer une méthode générale pour obtenir
des intégrales de plus en plus approchées; M. de la Grange a déjà
rempli cet objet d'une manière très simple et très ingénieuse dans
les Mémoires de l'Académie de Berlin pour l'année 1775, page 192;
mais la méthode suivante a, si je ne me trompe, l'avantage d'être plus
directe.

Soit l'équation différentielle de l'ordre n

(y) °=S£ + p-+«Q'
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P étant fonction de t, y, et Q pouvant être de plus fonc¬
tion de a; supposons que l'on sache intégrer l'équation

d"y
0 ~ dF + '

et que son intégrale soit y = 9(0 p, q, r, ...), p, q, r, ... étant des
constantes arbitraires; on différentiant cette intégrale n — 1 fois de
suite par rapport à t, on aura, en y comprenant l'équation intégrale
elle-même, n équations au moyen desquelles on pourra obtenir, par
l'élimination, les valeurs des ji arbitraires en fonctions de t, y,

Soient Y, Y', V", ... ces fonctions, en sorte que

p = V, cj — V', r.= V', ...,

on aura, en différentiant,

o = dV, 0 -dV', o = dV", ...;

or il est clair que ces différentes équations ne peuvent être que le
produit de celle-ci

_ dny
~dF

O — —rrr + P

par différents facteurs qui la rendent intégrable et qui sont les coeffi¬
cients de dans ces équations. Soient F, F', ... ces coefficients,
et l'on aura

rfV=r<"(a?+p)'
iï-r4©+p)'

cela posé, si l'on multiplie la proposée (y) successivement par F dt,
F'dt, ..., elle prendra les n formes suivantes

o=r dV + «F Q dt,
o = rfV' + aF'QA,
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En intégrant, on aura
Y =p-xf¥Qdt,
Y'=q-afF'Q dt,

p, étant dos constantes arbitraires.
Si l'on suppose maintenant a = o dans ces équations et qu'on en

• dv dp" y d^~~^~ y
élimine les différences ? on aura une équation finie
entre y, t, p, q, ... qui doit, par ce qui précède, se réduire à

7 — ?(G p, q, •••)•

En changeant donc, dans cette expression de y, p en p — a JFQ di,
q en q — a /F'Q dt on aura pour cette même expression, lorsque
a. est quelconque,

(1) y=y(t, p — a J FQ dt, q — a. j F 'Qdt, ...).

Toutes les fois que FQ dt, F'Q dt, ... seront des différences exactes,
on aura l'intégrale rigoureuse de y; or c'est ce qui a lieu lorsque l'é¬
quation (y) est linéaire, car alors aQ est fonction de t seul, et l'on a

d"~lv .T<f"-2y _P=M^ + N^+... + BJr,

M, N, ..., S étant fonctions de t seul; de plus, l'intégrale de l'équa¬
tion

dny
O r= ~ + P

dt"

est visiblement alors de cette forme

y = pu + qu' -+- ru" 4-...,

u, u', u", ... étant fonctions de f, or il est clair que si, au moyen de
cette équation et de ses n — i premières différentielles, on élimine
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p, (j, r, ..ce qui est très facile, on aura n équations de cette forme
„ d"—ly IT d"--y

P ~' dt"-1 + dt"-* +" "

1 dt»'1 dt'

F, H, .. •, F', H', ... étant des fonctions de t seul. En différentiant ces

équations, on aura les suivantes

dny fTT dF\ d"~ly:l< -t4H-(II+ —dt* \ dt J dt

o = F'd-t + (H'H- ^dt" V / A"'1

qui ne peuvent être que la proposée elle-même, multipliée successive¬
ment par F, F', ..., en sorte que, dans ce cas, FQ, F'Q, ... seront
uniquement fonctions de t ; l'intégrale complète de l'équation (y) sera
donc alors, dans la supposition de a quelconque,

y — u(p — aJ FQ dt) H- u'(q — ctj F'Q dt)

ce qui donne, comme l'on voit, le procédé le plus direct pour conclure
l'intégrale de cette équation lorsque a est quelconque, de son inté¬
grale lorsque a = o.

11 arrivera le plus souvent que les fonctions ciFQdt, aF'Q dt, ... ne
seront pas des différences exactes; mais, si dans ce cas l'équation (X)
n'est plus l'intégrale finie de la proposée (y), elle est au moins d'une
forme très avantageuse pour trouver des intégrales de plus en plus
approchées; en effet, si l'on y suppose d'abord a == o, on aura

y — cp(t,p, q, ...),

et ce sera la première valeur de y. En la substituant dans les fonctions
FQ dt, F'Q dt, ..., elles deviendront fonctions de t seul, et si l'on

OEuvrcs de L. — IX. 48
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*

représente par E, G, ... leurs intégrales, on aura pour seconde valeur
de y

y — ca{t, p — aE, q — a G, ...).

En substituant cette seconde valeur dans FQ dt, F'Q dt, ... et repré¬
sentant par E', G', ... leurs intégrales, on aura pour troisième valeur
approchée de y

y=zq>(t,p — xE', q — a.G', ...),

et ainsi de suite.

Supposons que l'équation différentielle (y), ainsi que sa première
intégrale, ne renferment point d'arcs de cercle, mais que les intégrales
subséquentes en renferment, on sorte qu'ils soient introduits par les
fonctions successives E, G, E', G', ... ; on les fera disparaître en les
effaçant de la dernière valeur dey à laquelle on s'arrêtera, et que
nous supposons être la (n-f-i)iéme; mais il faudra y substituer, au
lieu de p, q, ..., les valeurs que l'on trouvera en intégrant les équa¬
tions

— =— aB, ...,dt ' dt

A, B, ... étant les parties constantes du coefficient de t dans E("~,),
G'"-1», ....

La méthode précédente donne un moyen facile de reconnaître a
priori si les intégrales approchées de l'équation (y) renfermeront des
arcs de cercle; car il est visible, par exemple, que la seconde valeur
dey ne peut renfermer l'arc ut qu'autant que le produit de Q par l'un
des facteurs F, F', ... qui rendent intégrable l'équation

renferme un terme constant, après y avoir substitué pour y sa pre¬
mière valeur. Pour appliquer cette règle à l'équation
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on doit observer que les deux facteurs qui rendent intégrable celle-ci

sont et e~ht^~K, et que son intégrale complète est

y — p sinht + q cosht;

il faut donc, pour que la seconde valeur approchée de y renferme
l'arc cet, que ou renferme un terme constant, après y
avoir substitué, pour y, pûnht -h q cosAz; or il est visible que cela
ne peut être, à moins que Q ne renferme, après cette substitution, un
terme multiplié par sin/iz ou par cos ht, ce qui est conforme à ce que
l'on sait d'ailleurs.

X.

On peut encore employer avec avantage la méthode de faire varier
les arbitraires dans le cas où les équations différentielles renferment
des quantités qui changent d'une manière presque insensible, ce qui
se rencontre fréquemment dans l'Astronomie physique. Soit, par
exemple, l'équation différentielle

d" Y r>

°-l?F+P'

ety (i^—^ y ,

P étant fonction de t,y, -j~> ■ •• > et d°s quantités a, b, ..., qui
.varient très lentement, en sorte que les différences — , ^> ••• soient
très petites; supposons qu'en l'intégrant et en supposant a, b, ...

constants on ait
j/ = cp(«, b, ..., t,p, q, . . .),

/;, q, ... étant les constantes arbitraires que donne l'intégration: on

pourra représenter encore par cette forme l'expression complète dej,
dans le cas où l'on considère a, b, ... comme variables; mais il faut

alors faire varier les arbitraires p, q, ... de manière que
dy d^y
dt' dp'
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d~ restent pareilles fonctions de a, b, p,q, ... que si ces quan¬

tités étaient constantes; car il est clair que ces fonctions, substituées
dans l'équation différentielle proposée, la rendront identiquement
nulle. Il est donc nécessaire que les variations des valeurs de y,

• • • soient nulles, en vertu des variations de a, b, ... ,p, q, ..., ce

qui donne les n équations suivantes
da dy db dy dp dy dq dy

0
dt da dl db + dt dp ^ dt dq r ' ' ' '
da dîy db d-y dp d-y dq d*y

0
dt dadt^dt db dt ' dt dpdt~^ dt dq dt'

Ces équations sont les mêmes que celles auxquelles nous sommes

parvenu par un raisonnement à peu près semblable, dans les Mémoires
de l'Académie, année 1772, IIe Partie, p. 315 ('), et l'on peut observer
qu'étant rigoureuses elles ont généralement lieu, quelles que soient
les variations de a, b, ..., en sorte qu'elles ne sont point restreintes
au cas où ces variations sont insensibles. Il est facile d'étendre à un

nombre quelconque d'équations tout ce que nous avons dit dans ces
derniers articles; nous croyons ainsi pouvoir nous dispenser d'entrer
dans un plus grand détail sur cet objet.

( *) OEuvres de Laplace, T. VIII, p. 416.
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Mémoires de l'Académie roytde des Sciences de Paris, année 1778; 1781.

I.

Je me propose de traiter dans ce Mémoire deux points importants
de l'analyse des hasards qui ne paraissent point avoir encore été suf¬
fisamment approfondis : le premier a pour objet la manière de cal¬
culer la probabilité des événements composés d'événements simples
dont on ignore les possibilités respectives; l'objet du second est
l'influence des événements passés sur la probabilité des événements
futurs, et la loi suivant laquelle, en se développant, ils nous font con¬
naître les causes qui les ont produits. Ces deux objets, qui ont beau¬
coup d'analogie entre eux, tiennent à une métaphysique très délicate,
et la solution des problèmes qui leur sont relatifs exige des artifices
nouveaux d'analyse; ils forment une nouvelle branche de la théorie
des probabilités, dont l'usage est indispensable lorsqu'on veut appli¬
quer cette théorie à la vie civile. Je donne, relativement au premier,
une méthode générale pour déterminer la probabilité d'un événement
quelconque, lorsqu'on ne connaît que la loi de possibilité des événe¬
ments simples, et, dans le cas où cette loi est inconnue, je détermine
celle dont on doit faire usage. La considération du second objet me
conduit à parler des naissances : comme cette matière est une des
plus intéressantes auxquelles on puisse appliquer le Calcul des proba¬
bilités, je fais en sorte de la traiter avec tout le soin dû à son impor¬

ta Remis lo 19 juillet 1780.
OEuvres de L. — IX. 48*
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tance, en déterminant quelle est, dans ce cas, l'influence des évé¬
nements observés sur ceux qui doivent avoir lieu, et comment, en se

multipliant, ils nous découvrent le véritable rapport des possibilités
des naissances d'un garçon et d'une fille. En généralisant ensuite ces
recherches, je parviens à une méthode pour déterminer, non seule¬
ment les possibilités des événements simples, mais encore la proba¬
bilité d'un événement futur quelconque, lorsque l'événement observé
est très composé, quelle que soit d'ailleurs sa nature. Je donne, à cette
occasion, la solution de quelques problèmes intéressants dans l'his¬
toire naturelle de l'homme, tels que celui du plus ou moins de facilité
des naissances des garçons relativement à celles des filles dans diffé¬
rents climats : c'est ici surtout qu'il est nécessaire d'avoir une méthode
rigoureuse pour distinguer, parmi les phénomènes observés, ceux qui
peuvent dépendre du hasard, de ceux qui dépendent de causes parti¬
culières, et pour déterminer avec quelle probabilité ces derniers indi¬
quent l'existence de ces causes. La principale difficulté que l'on ren¬
contre dans ces recherches tient à l'intégration de certaines fonctions
différentielles qui ont pour facteurs des quantités élevées à de très
grandes puissances, et dont il faut avoir les intégrales approchées par
des suites convergentes : j'ose me flatter que l'analyse dont je me suis
servi pour cet objet pourra mériter l'attention des géomètres. Enfin
je termine ce Mémoire par quelques réflexions dans lesquelles je pré¬
sente ce que le Calcul des probabilités m'a paru fournir de lumières
sur le milieu que l'on doit choisir entre les résultats de plusieurs
observations.

II.

Dans l'analyse des hasards, on se propose de connaître les probabi¬
lités des événements composés, suivant une loi quelconque, d'événe¬
ments simples dont les possibilités sont données; celles-ci peuvent être
déterminées de ces trois manières : i° a priori, lorsque, par la nature
même des événements, on voit qu'ils sont possibles dans un rapport
donné; c'est ainsi que, au jeu de croix et de pile, si la pièce que l'on
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jette en l'air est homogène et que ses deux faces soient entièrement
semblables, on juge croix et pile également possibles; 2° a posteriori,
en répétant un grand nombre de fois l'expérience qui peut amener
l'événement dont il s'agit, et en examinant combien de fois il est
arrivé; 3° enfin, par la considération des motifs qui peuvent nous
déterminer à prononcer sur l'existence de cet événement; si, par

exemple, les adresses respectives des deux joueurs A et B sont incon¬
nues, comme on n'a aucune raison de supposer A plus fort que B, on
en conclut que la probabilité de A pour gagner une partie est i. Le
premier de ces moyens donne la possibilité absolue des événements;
le second la fait connaître à peu près, comme nous le ferons voir dans
la suite, et le troisième ne donne que leur possibilité relative à l'état
de nos connaissances.

Chaque événement étant déterminé en vertu des lois générales de
cet univers, il n'est probable que relativement à nous, et, par cette
raison, la distinction de sa possibilité absolue et de sa possibilité rela¬
tive peut paraître imaginaire; mais on doit observer que, parmi les
circonstances qui concourent à la production des événements, il y en
a de variables à chaque instant, telles que le mouvement que la main
imprime aux dés, et c'est la réunion de ces circonstances que nous
nommons hasard : il en est d'autres qui sont constantes, telles que
l'habileté des joueurs, la pente des dés à retomber sur une de leurs
faces plutôt que sur les autres, etc.; celles-ci forment la possibilité
absolue des événements, et leur connaissance plus ou moins étendue
forme leur possibilité relative; seules, elles ne suffisent pas pour les
produire : il est de plus nécessaire qu'elles soient jointes aux circon¬
stances variables dont j'ai parlé; elles ne font ainsi qu'augmenter la
probabilité des événements, sans déterminer nécessairement leur
existence.

Les recherches que l'on a faites jusqu'ici sur l'analyse des hasards
supposent la connaissance de la possibilité absolue des événements,
et, à l'exception de quelques remarques que j'ai données dans les
Tomes VI et VII des Mémoires des Savants étrangers, je ne sache pas

Oliuvres de L. — IX. 4 9
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que l'on ait considéré le cas où l'on n'a que leur possibilité relative.
Ce cas renferme un grand nombre de questions intéressantes, et la
plupart des problèmes sur les jeux s'y rapportent; on peut donc croire
que si les géomètres n'y ont pas fait une attention particulière, cela
vient de ce qu'ils l'ont regardé comme susceptible des mêmes mé¬
thodes que celui où l'on connaît la possibilité absolue des événe¬
ments; cependant la différence essentielle de ces possibilités ne peut
manquer d'influer sur les résultats du calcul, en sorte que l'on s'ex¬
poserait souvent à des erreurs considérables en les employant de la
même manière ; c'est ce dont il est aisé de se convaincre par l'exemple
suivant.

Supposons que deux joueurs A et 13, dont les adresses respectives
sont inconnues, jouent à un jeu quelconque, et proposons-nous de
déterminer la probabilité que A gagnera les n premières parties.

S'il ne s'agissait que d'une seule partie, il est clair que, A ou B
devant nécessairement la gagner, ces deux événements sont égale¬
ment probables, en sorte que la probabilité du premier cst{; d'où, en
suivant la règle ordinaire de l'analyse des hasards, on conclut que la
probabilité de A pour gagner les n premières parties est ^ • Cette con¬
séquence serait exacte si la probabilité | était fondée sur une égalité
absolue entre les possibilités des deux événements dont il s'agit; mais
il n'y a d'égalité que relativement à l'ignorance où nous sommes sur
les adresses de deux joueurs, et cette égalité n'empêche pas que l'un
ne puisse être plus fort que l'autre. Supposons conséquemment que
1

- représente la probabilité du joueur le plus fort pour gagner une

partie, et l-—~- celle du plus faible; en nommant P la probabilité que

A gagnera les n premières parties, on aura

p = i(I + 0C)'i ou p ={a ('-«)"»

suivant que A sera le plus fort ou le plus faible : or, comme on n'a
aucune raison de le supposer plutôt l'un que l'autre, il est visible que,
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pour avoir la véritable valeur de P, on doit prendre la moitié de la
somme des deux valeurs précédentes, ce qui donne

P = [(! + «)»+

En développant cette expression, on a

P =JL[1+«*+...].2 I 1.2 I .2.0.4

Cette valeur de P étant plus grande que lorsque n est plus grand
que l'unité, on voit que l'inégalité qui peut exister entre les adresses
des deux joueurs favorise celui qui parie 1 contre 2"— 1 que A ga¬

gnera les n premières parties, pourvu que l'on ignore de quel côté se
trouve la plus grande adresse. Cette remarque, que j'ai déjà faite ail¬
leurs, est, si je ne me trompe, très utile dans l'analyse des hasards,
non seulement en ce qu'elle montre la nécessité d'avoir égard à l'iné¬
galité inconnue des adresses des joueurs, mais encore en ce que l'on
peut souvent déterminer si cette inégalité est favorable ou contraire
à celui qui parie d'après le Calcul ordinaire des probabilités.

III.

Considérons encore deux joueurs A et B, chacun avec un nombre
donné de jetons, et jouant ensemble de manière que, à chaque coup,

•celui qui perd donne un jeton à son adversaire; supposons que la
partie ne doive finir que lorsqu'il ne restera plus de jetons à l'un des
joueurs, et déterminons, dans ce cas, leurs probabilités respectives
pour gagner cette partie.

Pour cela, nommons généralement p l'adresse de A, 1 — p celle de
B et yx la probabilité de A pour gagner la partie, lorsqu'il a ai jetons;
il peut arriver au coup suivant qu'il gagne un jeton à B, et dans ce
cas sa probabilité se change en yaH.1 ; il peut arriver qu'il en donne un
à B, ce qui réduit sa probabilité : or la probabilité du premier
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<!e ces deux événements est p, et celle du second est i —p; on aura
donc l'équation aux différences finies

yx=py«»-i + (i — p)yz-i>

Pour l'intégrer, soi t = Cax, on aura

a — pcû- -t- i — p ;

C et C représentent deux constantes arbitraires, l'expression complète
de yx sera

Pour déterminer ces deux constantes, on observera : i° que, x étant
nul, on ayx — °» et fiuc» x étant égal au nombre total des jetons de A
et de B, on n yx = x; soient n ce nombre, m le nombre des jetons de A
au commencement de la partie, et par conséquent n — rn celui des
jetons de B, on aura

o = C + C',

d'où l'on tire

G =

C-

partant

On aura la probabilité ym de A pour gagner la partie, en changeant

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



MÉMOIRE SUR LES PROBABILITÉS.

dans cette expression x en m, ce qui donne

389

yni —

I —

I —

et, en changeant m en n — m, p en i — p, et réciproquement, on aura
la probabilité de B pour gagner la partie, et l'on trouvera i — ym pour
cette probabilité; c'est ce dont il est facile de s'assurer d'ailleurs en
considérant que, A ou B devant nécessairement gagner la partie, la
somme de leurs probabilités doit être égale à l'unité.

Maintenant, si l'on suppose les adresses des deux joueurs égales, et,
par conséquent, p — \, l'expression précédente de ym devient £, ce qui
ne fait rien connaître; mais, en dilférentiant le numérateur et le déno¬
minateur de cette expression par rapport à p, on trouve que dans ce

cas ym — en sorte que les probabilités des deux joueurs A et B
sont en raison du nombre de leurs jetons : leurs mises respectives
doivent donc être dans le même rapport. Examinons présentement le
changement que doit occasionner dans leur sort une inégalité quel¬
conque entre leurs adresses.

Soient la plus grande et ' 2 a la plus petite ; on changera
successivement, dans l'expression de yrn, p en et —on aura

ainsi deux valeurs qui auront lieu suivant que A sera le plus fort ou le
plus faible : la véritable expression de ym sera donc égale à la moitié
de la somme de ces deux valeurs; d'où l'on tire

Ym —

1 [(I —I- (i— «)"""][(i + fi)
2 (i ■+■ a)"— (i — a)"

m (l — «)"'].

on peut mettre cette expression sous cette forme
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Dans le cas de a = o, nous venons de voir que ym——\ en sorte
que, alors,

/ 2y» a.)'l~ïm— (i — a)"--2"1] n — i m_a

(i-+-a)"—(1 — a)'1 11 '

or, si l'on suppose m moindre que il est clair que, a augmentant, la
/ j oc)n~2,/lfraction —^ + (, _ Jyi— diminue, ainsi que le facteur (1 —a2)m;

on aura donc, dans la supposition de a plus grand que zéro,

(, — _-c»V" + c)'"2"'- (' — g)""8'"3 _ n — im _ a/;V ;
(1 + a)"— (1 — ex)"- n J '

h étant nécessairement positif. Partant,

m ,

ym=- + h;

d'où il suit que l'inégalité des adresses de A et de B est favorable à
celui des deux joueurs qui a le plus petit nombre de jetons.

a restant le même, si m et n augmentent en conservant toujours le
même rapport, il est clair que

_ 2y„ [(i + «)"-2»'-(i-q)»-2'»]V ; (£ + a)"— (1 —a)»

deviendra plus petit, et que l'on peut tellement faire croître n et m,

que cette quantité soit plus petite qu'aucune grandeur donnée; donc,
si les deux joueurs conviennent de doubler, de tripler, etc. leurs
jetons, leur sort, qui, dans le cas où les adresses sont égales, n'en sera
point changé, deviendra très différent s'il y a une inégalité quel¬
conque entre leurs adresses; la probabilité de celui qui a le plus petit
nombre de jetons augmentera de plus en plus, jusqu'au point de dif¬
férer infiniment peu de £, et par conséquent de la probabilité de son
adversaire.
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IV.

En général, si, dans un problème quelconque relatif aux deux
joueurs A et B, on représente par L±_£ l'adresse du plus fort, et par

celle du plus faible, le sort P du joueur A supposé le plus fort
sera exprimé par une fonction de a, qui, réduite en série, aura la
forme suivante :

P = a a -+- a2 + a3 a3 -H....

En changeant a en — a, on aura, pour l'expression de P, dans le cas
où le joueur A est le plus faible,

P — a — a -t- a2 a2 — a3 a3 -+-....

On aura donc la véritable valeur de P en prenant la moitié de la somme
des deux séries précédentes, ce qui donne

P d —1— Cl2 ^ ^4 *~!~ • • • «

Lorsque a est très petit, on peut s'en tenir aux deux premiers termes
de cette série, et l'on a sensiblement

P = a -h a2 oc- ;

on connaîtra donc alors, par le signe de a2) si P est plus grand ou
moindre que dans le cas où les adresses sont égales; il sera plus grand
si a2 est positif, et moindre s'il est négatif.

De ce qu'il ne reste dans la valeur de P que des puissances paires
de a, il résulte que le cas de a = o indique toujours un maximum ou
un minimum pour cette valeur; mais il est possible qu'elle soit sus¬

ceptible de plusieurs maxima ou minima, et c'est ce qui aura lieu si
la différentielle de P, prise par rapport à a et égalée à zéro, donne
pour a une ou plusieurs valeurs positives, comprises entre les limites
dans lesquelles a peut être renfermé; dans ce cas, on cherchera si la
supposition de a = o donne le plus grand de tous ces maxima, ou le
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plus petit de tous ces minima; si cela est, on pourra s'assurer que le
sort P de A est ou n'est pas plus avantageux que lorsque les adresses
sont égales; mais, si cela n'est pas, il sera impossible de prononcer
sur cet objet, à moins que de connaître la loi de possibilité des
adresses respectives.

y.

Il est facile d'étendre les remarques précédentes à un nombre quel¬
conque de joueurs; supposons, par exemple, i joueurs A, B, C, D, ...,

et que l'on propose de déterminer la probabilité P que les r joueurs
A, B, C, ... gagneront les n premières parties. Il est clair que, si leurs
adresses étaient égales, la probabilité de chacun des joueurs pour
gagner une partie ou, ce qui revient au même, leur adresse respective

i . /r\n
serait j, en sorte que la probabilité cherchée P serait ( jj ; mais, s'il
existe une inégalité quelconque entre les adresses des joueurs, en

nommant —j— la plus grande, —y— la deuxième dans l'ordre de

grandeur, —— la troisième, et ainsi de suite, on aura d'abord
a -+- tx'+ a"+... — o,

puisque la somme de toutes ces adresses doit, être égale à l'unité.
Si l'on nomme ensuite s, s', s", ... les différentes sommes que l'on

peut former en ajoutant un nombre r des adresses précédentes, on
aura autant de valeurs correspondantes de P, qui seront P = s",
P — s"1, P =s"", ...; le nombre de ces valeurs est égal à celui des
combinaisons de i quantités, prises r à /-, et, par conséquent, égal à
*(' — ')•••(* — ' "t"r).

on aura (ionc ]a véritable valeur de P, en divisant1.2.3.../- J

par ce nombre la somme des valeurs précédentes, ce qui donne

1.2.3.../-
■ (s« n-y»+ ..).

/'(«'— i) (i — 2) ...(/ — /• + i)

11 est aisé de voir que chaque adresse se trouve répétée dans la somme
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.y -t- /+ s" -f- s"'+... autant de fois que l'on peut combiner i — i quan¬
tités r-ià r—i; d'où il suit que cette somme est indépendante de
a, a.', a", ... et égale à

(t —l)(t — 2)...(t —/• + !)
1.2.3. . . ( /■ — I )

Or on prouvera facilement que, dans ce cas, la somme

sn + s1" + s" n + ...

est la plus petite possible lorsque s = s'=s" = ..., ce qui suppose
a = a'= a"=.. .= o; donc la valeur de P est la plus petite lorsque
les adresses des joueurs sont égales, en sorte que l'inégalité de ces
adresses favorise celui qui parie que les n premières parties seront
gagnées par les r joueurs A, B, G,

Il est visible que l'on peut faire des remarques analogues sur les
jeux dans lesquels on fait usage de polyèdres, tels que le jeu des dés;
car, avec quelque soin qu'on ait formé ces polyèdres, il s'y rencontre
nécessairement entre leurs différentes faces des inégalités qui résul¬
tent de l'hétérogénéité de la matière qu'on emploie et des défauts iné¬
vitables dans leur construction. En général, ces remarques ont lieu
pour tous les événements dont la possibilité est inconnue ét peut va¬
rier dans certaines limites; et, si dans la suite nous considérons par¬
ticulièrement les événements du jeu entre plusieurs joueurs dont les
adresses sont inconnues, ce n'est que pour nous rendre plus clair, en
fixant les idées sur un objet déterminé.

VI.

Il est infiniment peu probable que les adresses de deux joueurs A
et B soient parfaitement égales; mais, en môme temps que l'on ignore
de quel côté se trouve la plus grande ou la plus petite adresse, on

ignore également la quantité de leur différence; ainsi, tout ce que l'on
peut conclure de la théorie précédente, c'est que le sort de tel ou tel

QEuvrcs de L. — IX. 5o
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joueur est plus favorable que suivant le Calcul ordinaire des probabi¬
lités, sans que l'on soit en état d'assigner de combien il est augmenté.

Cependant, si l'on connaissait la limite et la loi de possibilité des
valeurs de a, rien ne serait plus facile que de résoudre exactement ce

problème; car, si l'on nomme q cette limite et que l'on représente par
'ji(a) la probabilité de a, on voit d'abord que, a devant nécessairement
tomber entre o et q, la fonction ^(a) doit être telle que l'on ait

J dtx<~p ( oc ) = i,

l'intégrale étant prise depuis x = o jusqu'à a = <7. On multipliera
donc par dct^(œ) les probabilités déterminées par ce qui précède, et,
en intégrant ces produits depuis a = o jusqu'à a = q, on aura les pro¬
babilités cherchées; on trouvera de cette manière, pour la valeur de P
dans l'article II,

p=f rf«g«)[(l + 0!)»4.(r_0£)„t
Si, par exemple, ^(«) est égal à une constante /, en sorte que toutes
les valeurs de a soient également possibles, l'équation J dc/. ^(a) = i
donnera l—-> et Ton aura

9

P —-— r r i —I— <7Y'H-I — (j —

La quantité a est une fonction du rapport des adresses absolues des
deux joueurs; au lieu donc dc supposer la loi de sa possibilité immé¬
diatement connue, il est beaucoup plus naturel dc la déduire de celle
qui représente la possibilité de l'adresse absolue d'un joueur quel¬
conque. Pour cela, comparons les adresses de tous les joueurs à celle
d'un joueur unique, que nous prendrons pour unité d'adresse; et, en
représentant par l'abscisse x tous ces rapports, concevons, élevées
sur chaque point de l'abscisse, des ordonnées y proportionnelles au
nombre supposé infini de tous les joueurs dont l'adresse est.® : nous
aurons ainsi une courbe renfermée entre les limites h et h', h étant la

plus petite adresse et h' la plus grande; et il est visible que le rapport
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do l'ordonnée y à la somme de toutes les ordonnées, ou, ce qui revient
au même, à l'aire entière de la courbe, exprimera la probabilité que
l'adresse d'un joueur quelconque est x. Cela posé, pour en conclure
la loi de possibilité des valeurs de a, soit y = cp(x), et nommons
a l'intégrale j dx><p(aQ, prise depuis x = h jusqu'à x = h'; soient,
de plus, x l'adresse de celui des deux joueurs A et 11 qui est le plus
faible, et x u celle du joueur le plus fort; on aura

x i — a.

x u i + a. '
ce qui donne

I -f- OC
X -\-U— x,

I — oc

Or la probabilité que l'adresse de l'un des joueurs étant x, celle de
l'autre sera x 4- u, est égale au double du produit des probabilités
de x et de x -+- u, et par conséquent égale à

.

\ . . 2 <p(x) a>(' ax)
2 (f(x) <f)(x -h U) T \I — X /.

a2 a} '

on aura donc

J a1

pour la probabilité entière de a, l'intégrale étant prise depuis x = h
jusqu'à x = ' ~ ^ h'. Quant à la limite q de a, on observera que, h étant
la plus petite adresse et h' la plus grande, on a

h' 1 + q
h 1 — <j '

d'où l'on tire
h'—h

q~~ h' + h'

Lorsque la fonction <p(a?) est inconnue, il est impossible de con¬
naître exactement le sort des deux joueurs A et B, et l'on est réduit à
choisir les fonctions les plus vraisemblables. Nous nous occuperons
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de cet objet dans la suite; mais auparavant nous allons exposer une
méthode générale pour déterminer le sort respectif d'un nombre quel¬
conque de joueurs, lorsqu'on ne connaît touchant leurs adresses que
la loi de leur possibilité : cette matière présente quelques difficultés
assez considérables d'analyse, dont la solution est renfermée dans celle
du problème suivant.

VII.

Problème. — Soient n quantités variables et positives l, Z,, Z2, ..., tn_,,
dont la somme soit s et dont la lùi de possibilité soit connue ; on propose
de trouver la somme des produits de chaque valeur que peut recevoir une

fonction donnée tj;(z, Z(, Z2, ...) de ces variables, multipliéepar la proba¬
bilité correspondante à celte valeur.

Solution. — Supposons, pour plus de généralité, que les fonctions
qui expriment la possibilité des variables t, zt, 12, ... soient discon¬
tinues, et représentons par q la plus petite valeur de t-, par <p(<f) la
possibilité de t, depuis t — q jusqu'à t — q'\ par ®'(z) -+- <p(z) sa pos¬
sibilité, depuis t = q' jusqu'à t = q"; par <p"(z) -t- ®'(0 "+" ?(0 ce^e
possibilité, depuis l = q" jusqu'à t = q"', et ainsi de suite jusqu'à
t = 00. Désignons ensuite les mêmes quantités relatives aux variables
t{, t.,, t3, ... par les mêmes lettres, en écrivant au bas les nombres 1,

2, 3, ..., en sorte que qn q2, q3, ... expriment les plus petites valeurs
de t,, z2, t3, ..., que «p,(z,) exprime la possibilité de z,, depuisz, — y,
jusqu'à z, = q\, et ainsi du reste; dans cette manière de représenter
les possibilités des variables, il est clair que la fonction cp(z) a lieu
depuis t = q jusqu'à t = qo, que la fonction <p'(z) a lieu depuis t = q'
jusqu'à t = 00, ainsi de suite. Pour reconnaître les valeurs de t, t{,
t2, ..., lorsque ces fonctions commencent à avoir lieu, nous multi¬
plierons <p(z) par <p'(z) par lq' ; <p((z,) par l'1', ... ; les exposants des
puissances de l qui multiplient chaque fonction indiqueront alors ces
valeurs; il suffira ensuite de supposer l—i dans le dernier résultat
du calcul : c'est à ces artifices très simples que nous devons la facilité
avec laquelle nous allons résoudre le problème proposé.
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La probabilité de la fonction '~p(t, t{, t2, ...) est évidemment égale
au produit des probabilités de t, it, t,, en sorte que, si l'on sub¬
stitue pour t sa valeur s — l, — t.2 — ... que donne l'équation

t t-i -j- t-2 "h . . . S9

le produit de la fonction proposée par sa probabilité sera

(s — t, tu . . . , II, t2, ... . )
X [/''9(5 — ti — t2 — . . .) 4- lq' Cp'(.9 — h — ti —...) + .. . J
x [ 9i0i) + f1 ©1 ( ty ) 4-.... J
X H- F' ?'»(*») + ...]
X •

On aura donc la somme de tous ces produits : i° en multipliant la
quantité précédente par dt{ et en l'intégrant pour toutes les valeurs
dont ti est susceptible; 20 en multipliant cette intégrale par dt., et en
l'intégrant pour toutes les valeurs dont t2 est susceptible, et ainsi de
suite jusqu'à la dernière variable tn_{ ; mais ces intégrations succes¬
sives exigent quelques attentions particulières.

Considérons un terme quelconque de la quantité (A), tel que

fin le multipliant par dt,, il faut l'intégrer pour toutes les valeurs pos¬
sibles de ti ; or il est clair que la fonction — /,, — t., — ...) n'a
lieu que lorsque t ou s — t, — t2 —... est égal ou plus grand que q{i) ;
la plus grande valeur que t{ puisse recevoir est donc $—qi'> — t3 — t3 —

De plus, n'ayant lieu que lorsque /, est égal ou plus grand
que f/f', cette quantité est la plus petite valeur que 1t puisse recevoir;
il faut donc prendre l'intégrale dont il s'agit depuis t{ = qf* jusqu'à
ti~ s — q<-i] — t2 — tz — ... ou, ce qui revient au même, depuis

— q\['>= o jusqu'à t, — q(p — s — q[i] — (f{] — t2 —

On trouvera de la même manière que, en multipliant cette nouvelle
intégrale par dt2, il faudra l'intégrer depuis t2 — q'f = 0 jusqu'à
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En continuant d'opérer ainsi, on arrivera à une fonction de
s — q ('1— q'p — qf! — .. .,

dans laquelle il ne restera aucune des variables t, t,, t.2, — Cette
fonction doit être rejetée si s — q{i> — qp — ... est négatif; car il est
visible que, dans ce cas, le système de fonctions à(,)(t)> fï'O*)'
<p!••• ne peut être employé; en effet, les plus petites valeurs de
t{, i2, ... étant, par la nature de ces fonctions, égales à q{[\ q{p, ...,

la plus grande valeur que t puisse recevoir est s — q'p—q{p—...;
partant, la plus grande valeur do t — q{i) est s—q{i) — q'p— q'p—
Or la fonction y(l>(t) ne peut être employée que lorsque t — q[i) est
positif.

Au lieu de rejeter la fonction dont il s'agit, il est égal de supposer
alors dans tous les termes de cette fonction s — q(l) — q'p —- ... con¬
stamment égal à zéro; car, en ne considérant, par exemple, que les
trois variables /, t{, t.2, la dernière intégrale relative à dt2 devant être
prise depuis t% — q{P= o jusqu'à

/ „(!"> ç n(i) „(1') ntf")C2 7 2 6 H 7 1 72 »

il est visible que cette intégrale sera nulle toutes les fois que l'on
supposera

.? — q{i) — q\]— q'p — 0.

Il résulte de ce que nous venons de dire une méthode très simple
pour résoudre le problème proposé.

Que l'on substitue : i° au lieu de t, q + u dans <p(t), q' -+- u dans
o '(t), q"+u dans <jf{t), ...; 2° au lieu de qt-t-u, dans <p,(/,),
q\ + ut dans <pj(/,), ... ; 3° au lieu de Q, q2 + «s dans <p2(72), et
ainsi de suite, les quantités

li q ( t ) -+- lq' 9' ( t ) -t-...,

C'cpQ,) + +...,
»

qui représentent les probabilités de t, t{, ..., se changeront : la pre-
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mière, dans une fonction de u; la seconde, dans une fonction de
u , Nous désignerons ces fonctions par n(i/),'II, (ut ), IL (u.,),

Que l'on change ensuite, dans tt, t.,, ...), t en k+-u, tt en
A, •+■ u,, ..., on aura une fonction de u, u{, u2, ..., que nous repré¬
senterons par r(«, u,, u.2, ...); cela posé, on prendra l'intégrale

J 1 I Wj » . • , • • ■ ) Il ( S ll\ II g ■ • • ) Rl ( M j ) IL ( 1^2 ) * * *

depuis u, = o jusqu'à uK = s — u.2 —- u3 — ....

On multipliera cette première intégrale par du2, et on l'intégrera
depuis u.2 = o jusqu'à u., — s — u3 — ... ; on multipliera cette seconde
intégrale par du3, et on l'intégrera depuis «3== o jusqu'à u3 =s—u.,l —
En continuant ainsi, on arrivera à une fonction de s seule, que nous
désignerons par l(s), et cette fonction sera la somme demandée de
toutes les valeurs de <]>(*, t{, t.,, ...), multipliées par leurs probabilités
respectives; mais, pour cela, il faut avoir soin de changer,, dans un
terme quelconque multiplié par b-,.^ /c cn ^ en q'p, k.2 en
q[iP, ... ; de diminuer ^ de l'exposant de / et, par conséquent, d'écrire,
au lieu de s, v — q{'> — q(p — qP —... ; de faire cette dernière quantité
égale à zéro toutes les fois qu'elle sera négative; enfin, de supposer

Si r(r/, u,, Mo, ...), II(u), !!,(«,), n2(wo), ... sont des fonctions
rationnelles et entières des variables u, u,, u.2, ..., d'exponentielles,
do sinus et de cosinus, toutes ces intégrations successives seront pos¬
sibles, parce qu'il est dans la nature de ces quantités de ne reproduire
par les intégrations que des quantités du même genre; dans les autres
cas, ces intégrations pourront n'être pas possibles, mais la méthode
précédente réduit alors le problème aux quadratures des courbes.

VIII.

Le cas de fonctions rationnelles et entières offre quelques simpli¬
fications qu'il n'est pas inutile d'exposer. Pour cela, soit u'upp...
un produit quelconque des variables u, u{, u2, ...; si, après y avoir
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substitué pour u sa valeur s — u{ — u2 — ..., on le multiplie par du{, il
est facile de s'assurer que l'intégrale

Jdut(s — u1 — u2 —... )' u'I u'a. . .

prise depuis u, = o jusqu'à u, = s — ua —... est

i. 2.3... i. i. 2.3... i'
i .2.3.4. * ■ (i4_ i1~e 1 )

(s — h2— it3 —..UÇ ... ;

en multipliant cette intégrale par du2 et en l'intégrant depuis ua — o

jusqu'à u., = s — u3 — ..., on aura pareillement

1.2.3,,, t,,, 2.3...i', i.2,3... t"
_ _ y.+i,+i„+2

1.2.3.4 • • • ( i i' 4- i" 4- 2 ) 3

et ainsi de suite; donc, si l'on suppose

II ( u ) = A 4- B u 4- C u1 4-...,

Hi(«i) ~ Aj -f- B1 iiy -i- Cif<; -f-. ..,

II2 ( Il2 ) " A2 ~ ; " B2 ll3 4- C2 u\ -H . . .,

et que l'on désigne par H u1 u\ u'I un terme quelconque de

r(«, • • • ),

la partie correspondante de l(^) sera

1.2.3... i. 1.2.3... i'. 1.1.3... i"... II ,1"+i+ï+t"+-■ ■-1

x [A -f- (i 4-1) B s + (i'+i)(i 4- 2) C s2 4-. ..]
(B) j x [ Ai -+■ (i1 4-1) Bis •+• (1' 4-1) {i' 4- 2) Ci s24-...]

x [ A» 4- ( i"4- 1 ) B2S 4- («"4— 1) (i"4- 2 ) C2 s2 4- • • • ]
x

pourvu que, dans le développement de cette quantité, au lieu d'une
Sc

puissance quelconque c de s, 011 écrive —-■

On aura ensuite la partie correspondante de la somme entière des
valeurs de ^(t, t{.), multipliées par leurs probabilités respectives,
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on changeant un terme quelconque, tel que HX/>V, en HX(s — p.)c, et
en substituant dans H, au lieu de k, la partie de l'exposant u. qui est
l'elative à l; au lieu de k,, la partie relative à t, et ainsi du reste.

Si, dans la formule (B), on suppose H = i et o = i = i' — i" — ,

on aura la somme des valeurs de l'unité, multipliées par leurs proba¬
bilités respectives : or il est visible que cette somme, n'étant autre
chose que la somme de toutes les combinaisons dans lesquelles l'équa¬
tion

t —h* t\ "H ^2 * • • — $

a lieu, multipliées par leurs probabilités, exprime conséqucmment la
possibilité de cette équation elle-même. Si, dans les hypothèses précé¬
dentes, on suppose de plus que la loi de possibilité est la même pour
les r premières variables t, t{,..., tr_{, et que pour les n — r dernières
elle soit encore la même, mais autre que pour les premières, on aura

A — Af .— .,. = A,
15 = Bi =. . . = B

A, — A-r+l — • ■■ • = A,

B, = B,.+i = .. •= B;

et la formule (B) se changera dans celle-ci

sn~ 1 X(A + B S+2Cl!
X ( A,, -i- B,.s -f- 2 C,. s2 -H... )

cette formule servira à déterminer la probabilité que la somme des
erreurs d'un nombre quelconque d'observations dont la loi de facilité
est connue sera comprise dans des limites données, ce qui peut être
utile dans plusieurs circonstances, et particulièrement lorsqu'il s'agit
de prévoir le résultat d'un nombre quelconque d'observations. Comme
ce problème est d'ailleurs le plus simple auquel on puisse appliquer la
méthode précédente, il est très propre à I'éclaircir, et, dans cette vue,
nous allons considérer les exemples suivants.

OJEavres de h. — IX.
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IX.

Supposons n — i observations dont les erreurs puissent s'étendre
depuis —h jusqu'à -+- g et que, en nommant s l'erreur de la pre¬
mière, sa facilité soit exprimée par a + bz 4- es2; supposons ensuite
que cette facilité soit la même pour les erreurs s,, z2, ..., zn_2 des
autres observations, et cherchons la probabilité que la somme des
erreurs de ces observations sera comprise entre les limitesp et/> + e.

Si l'on fait

Z — t /i, Sj — tj flj . . . , Zfi—2 — ^n—2

il est clair que t, L>, ... seront positifs et pourront s'étendre depuis
zéro jusqu'à h + g\ de plus, on aura

Z -f- £1 -f- «2 ■+" ■ • • ~t~ Zn—i — t + ti -f- <2 "+" . . . "+" tn—2 — ( ,l — l) /î.

Donc, la plus grande valeur de la somme z -+- zt 4-... -+- étant, par
la supposition, égale à p -f- e, et la plus petite étant égale à p, la plus
grande valeur de t -+- tt + ... -+- tn_z sera (n — i)Ti + p -4- e, et la plus
petite sera (n — 1)A -t-p; en faisant ainsi

(/2 — l) Il p -|- G ~ 5 et t -H -H .'. . -t" tn—2 — S — tu—\y

sera toujours positif et pourra s'étendre depuis zéro jusqu'à e.
Cela posé, si l'on applique à ce cas les formules des deux articles pré¬
cédents, on aura

q — o, q' = f+g-,

d'ailleurs, la loi de facilité de l'erreur s étant a + bz ■+■ cz2, on en

conclura la loi do facilité de t, en changeant 5 en t — h; soit
a'—a — bhch2, b'—b—2ch,

on aura

a' -1- b' t -t- c<2

pour cette facilité : ce sera donc la fonction <p(z) ; mais, comme, depuis
t — h-f- g jusqu'à t = co, la facilité des" valeurs de t est nulle par l'hy-
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pothèse, on aura
<P'(0 + ?(0 = o,

ce qui donne
q>'( t) — — ( a' -t- b' t + ct~) ;

donc, si l'on fait
a"=za'-\- b'(h 4- g) -+- c(h -+- g)2,

b"— b'+2 c(h + g),

la quantité que nous avons nommée II(m) dans l'article VII sera ici

a' + b'il H- cm2 — lh+g(a" + b"u + eu?),

et l'on aura

tL (^2)? • • ■ « IL?—2(^^—2)?

en changeant, dans cette quantité, u successivement en wt, «2, ...,

"h-2 ■

Quant à la variable tn_K, on observera que la possibilité de l'équa¬
tion

z -I- Z\ H-.. . -|- z,t-2 = [t

étant, quel que soit p., égale au produit des possibilités de z, z,, ...,

2, la possibilité de l'équation

t ti -f-.. . tfl_2 — S — tn— 1

sera égale au produit des possibilités de 1, t{, ..., tn_2; mais cette
même possibilité est évidemment égale au produit des possibilités de
t, t,, ..., tn_K. La loi de possibilité de tn__{ est donc constante et égale
h l'unité, et, comme cette variable ne doit s'étendre que depuis tn-{ — o

jusqu'à = e, on aura

In-1 — Çn-l — e> 9»—1 ( tn-1 ) — I, ?«-i ( tn-l ) + 9»_i ( tn-\ ) — °>

partant
f/i-i (Li-i ) = — 1,

d'où il est aisé de conclure

n«-l ( j ) = I — Ie ;

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



404 MÉMOIRE SUR LES PROBABILITÉS.

la formule (G) de l'article précédent se changera conséqucmment dans
ccllc-ci

b' s + 2 es2— lh+g(a" + b"s -+- 2cs2)]"_1(i — Ie).
Soit

Jj's 4- 2cs-)"~l — a'1)JjV) s 4- c(I>,s24--.

(«'+ ft's + 2ci2)"-2(a"4- b"s 4- 2 es2) = a(2> + &(2,s 4- c(2,s24-. • -,

(«'4- b's 4- 2CS2)re~3(«" 4- b"s 4- 2 es-)2 — a<3> 4- ô(3)s 4- c(3)s24-. . •,

et cette dernière formule prendra la forme suivante

a(l)sn-1_|_ £(1)5»_|_ c(l_ _

— Ze(aP)s"'L'14- 6P)jn4- c(1!s"+1 + ...)
— (n — i )U,+s (a^s"~l 4- ifs's™4- sn+i 4-... )
4- (n — i) l'l+s+c (fjs<2) s"~l 4- b^sn 4- c(2)s"+14- . . • )

, (n — i)(n — 2)
T . 2

( n — i ) ( n — 2 )
i. 2

5"*—* —J— . .

on en conclura la probabilité cherchée en y changeant un terme quel¬
conque tel que "Kl^s" en ~

lité, l'expression suivante

^ / ç y\c
conque tel que A/'V en ppp-3~^;> cc qui donne, pour cette probabi-

a(i) — e)'1-1] 4 [s"— (s — e)re]
e<»

n ( « 4- 1 ) [sn+i — (s — e)'l+1] -h.. .

. 2.3... ( n — 1 )

(n —■ 1) ja(2)[(s — h — g)"-* — (s — h — g — e)"_1]
&<2> )

+ — t(5 — h — g)n — {s — h — g — e)n] 4-...

+ (n i) j a(3) [(5 __ 2 h— 2 gY~l
— (s— 2 h — 2 g — c)"-1] 4-...

en observant de rejeter les termes multipliés par (s — p.)c, dans les-
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quels p. est plus grand que s. On peut, au moyen de cette formule,
résoudre un problème que je me suis proposé ailleurs, sur les incli¬
naisons des orbites des comètes; en supposant toutes les inclinaisons
à l'écliptique également possibles, il s'agissait de déterminer la pro¬
babilité que l'inclinaison moyenne des orbites de n — x comètes sera

comprise dans les limites 0 et 0' ou, ce qui revient au même, que la
somme de leurs inclinaisons sera comprise dans les limites (n — i)0
et (n — i)0'. En nommant t, iK, t2, ..., ln_2 ces inclinaisons, comme
elles peuvent s'étendre depuis zéro jusqu'à 90°, on aura

/= 0 et g — 90° ou -,

it exprimant le rapport de la demi-circonférence au rayon ; de plus, leur
possibilité dans cet intervalle étant constante, la fonction a! b't -4- et2
se réduit à la constante a!, d'où il est aisé de conclure

a(i,_ — «(3) = ;.., o=P= i'!» = ..., o = c«) = ci,) = ....

D'ailleurs, la valeur de t étant nécessairement comprise dans les
limites o et Ja!dt — x, l'intégrale étant prise pour toute l'étendue
de ces limites, d'où l'on tire a' = -, la formule précédente donnera
ainsi pour la probabilité demandée

s*—1 — (s — e)n~l — (n — 1)

(n — 1) (n — a)

« I — ( s — e —

1.2.3...(« — ] 1.2

2 / \ 2

[(.9 — 7i)'i_1— (s — e — 7v)"-1]

_ J)(i.2,3)(W ~ K* - f - « - I +

où l'on doit observer que s — (n — i)0' et e — (n — 1) (0' — G).

X.

z, zt, z2, ... représentant toujours les erreurs de n — 1 observa¬
tions, supposons que la loi de facilité, tant de l'erreur positive s que
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de l'erreur négative — s, soit h — z, et que h et — h soient les limites
de cette erreur; supposons, de plus, que cette loi soit la même pour les
erreurs z{> z2, ..., zn_2 des autres observations, et que l'on cherche la
probabilité que la somme des erreurs sera comprise dans les limites p
et p -h e.

Si l'on fait z = t — h, z, — — A, ..., il est clair que t, t,{, ...

seront toujours positifs et pourront s'étendre depuis zéro jusqu'à 2h;
la loi de facilité de t, depuis t = o jusqu'à t = h, sera exprimée par t-,
cette même loi, depuis t — h jusqu'à t = 2h, sera 2h — i; elle sera
nulle depuis t — 2h jusqu'à t = co. On aura ainsi dans ce cas

q — o, q'=zh, q"—lh,

9 (t) — t,

<p'(0 + 9 {t)—2h — t,

9"(0-l-9'(0 + ?(0;=o>
d'où l'on tire

9' ( ( ) = 2 h — 21,

9"(/) — t — 2 h.

La fonction que nous avons désignée par II(h) dans l'article Vil sera
donc î((i — l'1)-, et l'on aura les fonctions

fb(Ul)> ..., IIra_2 ( ),

en y changeant u successivement en u{, u2, ..., un_2.
Présentement, on a

î+^i+,.. + zn—2 — t -t- tl -+-... -+- 2 — ( ri — 1) h ;

donc la somme des erreurs z, zt, ... devant, par l'hypothèse, être ren¬

fermée dans les limites p etp ■+■ e, la somme des valeurs de t, ...

sera comprise dans les limites (n — i)/< -hp -1- e et (n — 1 )h 4-p, en
sorte que, si l'on fait

(n — — s et t -1- ti -t-...-+- £^—2 — s—tn_,,

tn_t pourra s'étendre depuis zéro jusqu'à e, et l'on prouvera, comme
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dans l'exemple précédent, que sa facilité doit être supposée constante
et égale à l'unité dans cet intervalle, et qu'elle doit être supposée nulle
depuis = e jusqu'à tn_, = so; d'où l'on conclura, comme dans ce
même exemple,

i ( Un—1 ) '

La formule (C) de l'article VIII deviendra ainsi

_ //i)2«—2 (i — [e)^

et l'on aura la probabilité cherchée en changeant dans le développe¬
ment de cette quantité un terme quelconque tel que X/^s2"-2 en

j-~y~ _ a y ce qui donne pour l'expression de cette probabilité
/ S2»-2_ (5 _ e)2«-2 \

| —(2/i —2) [(s—h)'in-ï—(s — h — e)2™-2] |
1.2.3. ..(2«-2) + (an-a) (an- 3) ^ _ 2/t)2„_2_ (s _ a/l _ J'
en ayant soin de rejeter les termes multipliés par (s — p.)2"-2 lorsque
s — [j. est négatif.

Je dois observer ici que M. de la Grange a déjà résolu le problème
où l'on se propose de trouver la probabilité que la somme des erreurs
de plusieurs observations sera comprise dans des limites données,
lorsque la loi de facilité de ces erreurs est exprimée par une fonction
rationnelle et entière de ces erreurs, d'exponentielles, de sinus et de
cosinus (voir le Tome Y des Mémoires de Turin, p. 221); sa méthode
est très ingénieuse et digne de son illustre auteur; mais la précé¬
dente a, si je no me trompe, l'avantage d'être plus directe et plus
générale, en ce qu'elle réduit la solution du problème aux quadra¬
tures des courbes, quelle que soit la loi de facilité des erreurs des
observations.
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XL

Voyons maintenant l'usage que l'on peut l'aire de la théorie précé¬
dente dans la solution des problèmes relatifs à un nombre n — i de
joueurs dont on ne connaît que la possibilité des adresses. Soient

t, t{, ..., tn_2 les adresses absolues des joueurs;
h, h{, A2, ... les plus petites valeurs de <tK, ... ;

h', h\, h'2, ... leurs plus grandes valeurs;
si l'on fait

II' -h II y ^2 "U • . . — S
et

t -H- ti -4-. . . -f- £„_2 = s — L-i>

la variable tn-K pourra s'étendre depuis zéro jusqu'à

h' ■— h -4— Aj — hj ... ;

la loi de sa possibilité doit être supposée constante et égale à l'unité
dans cet intervalle, et nulle au delà jusqu'à tn_, = œ; de plus, il est
clair que les adresses respectives des joueurs seront

t; U
• — > — > —• > • • ■ •
S t/i— 1 S tfl — 1 ^ tn — y

On cherchera donc, par les méthodes connues de l'analyse des hasards,
la solution du problème proposé, en partant de ces adresses respec¬
tives, et l'on arrivera à un résultat qui sera une fonction de

t 11
h' h\ ■+■... — t,i-1 h' -t- h\ -h... — tn-1

En y substituant, au lieu de s, sa valeur, celte fonction sera celle que
nous avons désignée par ^(t, t{, t2, ...) dans le problème de l'ar¬
ticle VII; il ne s'agira plus ensuite que de chercher par la méthode
de ce problème la somme de toutes les valeurs dont cette fonction est
susceptible, multipliées par leurs probabilités, et cette somme sera le
résultat demandé : il ne reste plus, comme on voit, dans ce genre de
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problèmes, que les difficultés inévitables de l'analyse, difficultés qui
deviennent beaucoup moindres si l'on suppose que la loi de possibi¬
lité des adresses est la même pour tous les joueurs.

XIÏ.

Cette loi ne peut être connue que par une longue suite d'observa¬
tions, et le plus souvent les circonstances ne permettent pas de les
faire; on ne peut suppléer à cette ignorance que par le choix des fonc¬
tions les plus vraisemblables; l'analyse des hasards, qui n'est en elle-
même que l'art d'apprécier les vraisemblances, doit donc nous guider
dans ce choix : examinons ce qu'elle peut nous fournir de lumière
sur cet objet.

Nous observerons d'abord que, s'il est difficile de connaître par l'ob¬
servation la loi de facilité des adresses des joueurs, il est beaucoup
plus aisé d'en connaître les limites; car supposons que l'on ait observé
la plus grande inégalité de ces adresses, et que l'on ait trouvé que le
rapport de l'adresse du joueur le plus fort au joueur le plus faible
est m, en nommant h la plus petite adresse des joueurs et h' la plus
grande, on aura

h'

or, si l'on nomme i l'adresse moyenne et x l'excès de h' sur cette
adresse, on aura

i h- x ~ h' y i — x — h;
donc

d'où l'on tire

partant

i -h x
—

m

m — i
x —

m h- i

m i

2 m
et hr —

Maintenant, la loi de possibilité des adresses étant nulle au delà des
OEuvres de L. — IX. 52
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limites h et h', il est très vraisemblable qu'elle va en croissant depuis
ces limites jusqu'au milieu de l'intervalle qui les sépare et qu'elle est
la même de chaque côté de ce milieu. Voilà donc une condition à
laquelle on doit assujettir la fonction dont on fera choix; mais cette
fonction reste encore très indéterminée, et, comme, parmi celles qui
peuvent satisfaire à la condition précédente, on n'a aucune raison
d'en préférer une, il faut prendre une fonction moyenne entre toutes
ces fonctions : la question est ainsi réduite à déterminer cette fonc¬
tion moyenne.

Pour cela, soient ia l'intervalle compris entre les deux limites et a? la
distance du milieu de cet intervalle à un point quelconque pris de l'un
ou de l'autre côté de ce milieu ; si l'on élève à ce point une ordonnée/,
qui représente la probabilité de x, on aura une courbe renfermée entre
les deux limites, et, la valeur de x devant nécessairement tomber dans
cet intervalle, la surface de cette courbe sera égale à l'unité, en sorte
que, depuis le milieu jusqu'à l'une des limites, cette surface sera 3; on

peut donc concevoir cette quantité | partagée dans un nombre infini
de parties égales distribuées au-dessus des différents points de l'inter¬
valle a; par la condition du problème, cette répartition doit être telle
qu'il y ait d'autant moins de ces parties au-dessus de chaque point
qu'il s'éloigne davantage du milieu; toutes les combinaisons dans les¬
quelles cela existe sont également admissibles, et l'on aura l'ordonnée
moyenne qui en résulte pour l'abscisse x, en prenant la somme de
toutes les ordonnées y relatives à chaque combinaison et en la divi¬
sant par le nombre de ces combinaisons.

Supposons d'abord le nombre des points de l'intervalle a fini et

égal à n, et nommons s le nombre infini de parties qu'il faut distri¬
buer au-dessus de ces points, en observant la condition précédente;
soient, de plus, s l'ordonnée relative au nième point; s -t-s, l'ordon¬
née relative au (n — t)ièmc point; s -t-s, ■+■ z3 l'ordonnée relative au

(« — a)'™10 point, et ainsi de suite, en sorte que l'ordonnée rela¬
tive au premier point ou au point du milieu de l'intervalle ia soit
s -4- s, 4-... + zn-t '• il est visible que z, s,, ., zn_, seront né-
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cessairement positifs et que l'on aura

Tl Z —( Tl I ) Zi -j- ( II — 2 ) Zy -H . . . -f- %n~l —~

Soit

nz — t, (Il l)s1r=:f1> (/t 2)zî — li, . .., "/j—1 — Li—1>

l'équation précédente deviendra
£ -H -H ^2 ~+~ • • * "+■ ^/t—î — S;

les variables t, t,, t2, ... pourront s'étendre depuis zéro jusqu'à s, et
l'ordonnée relative au riè.1De point sera

, t\ ^ ty , ! ^n—r
n a — i « — 2 /'

Il faut conséquemment déterminer la somme de toutes les variations
que peut recevoir cette quantité et la diviser par le nombre de ces
variations : or il est visible que ce problème rentre dans celui de l'ar¬
ticle Vil; que la quantité que nous y avons nommée ...)
est ici

'
. L . , tn—r.

— -j— . . . -]— y
n n — i r

que les quantités q et q' sont ici o et s, et que la loi de facilité des
variations de t doit être supposée égale à une constante b et la même
que pour t,, t.,, On aura donc, dans le cas présent,

k /i] kn—j. i nr(«,«„ lh, ...) = — H — H 1 ' f-. . . -f. I3zi'
n n — i r n n — s r

n(B) = n1(Bl) = nl(uî)=...==é(i-/0;

mais, comme il faut distinguer les limites o ets, qui appartiennent aux
variables t, tt, ..., tn_r, afin d'assigner à k, /c,, ..., /cn_r les valeurs qui
leur conviennent, nous représenterons par c', s', c", s", c'", s'", ... ces
limites. Gela posé, la formule (B) de l'article VIII donnera pour rI(^)

/ k , ky kn_r ii i \
I — 1 1- . . . H -h ... H \I ii n — i n — 2 c n n — i r I
\ ô 7 7 S -t- s11 I
\ 1.2.3. ..(/i l) 1,2.3...« /

X b" (i — ls') (Ie"— (s")....
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Il faut ensuite, dans le développement de cette quantité, substituer
pour k la partie de l'exposant de / qui dépend de c' et de s'; pour /r,, la
partie de cet exposant qui dépend de c" et de s", etc.; diminuer s de
l'exposant entier de /, et rejeter ce terme toutes les fois que cet expo¬
sant, ainsi diminué, sera négatif; enfin supposer

o — c'—c"~c'"—..., s = s'=s"—... et l = i.

La quantité précédente se réduira ainsi à cette formule très simple
bnsn ( i i i i

r
o I I "h.-- ~\ ) y

. 2.6...n\/i n — i il — 2 »•

en divisant cette quantité par le nombre de toutes les combinaisons,
qui ne peut être une fonction de n, on aura, pour l'ordonnée moyenne
correspondante au riume point,

N
\ n n — x r /

N étant fonction de n.

Supposons maintenant que les nombres n et r deviennent infinis,
que le r"'inc point réponde à l'abscisse x et le niéme point à l'abscisse a,
on aura, comme l'on sait,

1 ' 1 , i II . a
—1 t-... H— — log/i — logr = log — — og-;n n — i r . ° D ° /■ ° x '

donc l'ordonnée moyenne y qui répond à l'abscisse a? estNlog-; on

déterminera N, en observant que l'on doit avoir / Nrf^log-' = - ,OÇ 2

l'intégrale étant prise depuis x = o jusqu'à x = a, ce qui donne

partant

ivr 1N — —,
2 a

i . a

y= — log--J 2 a x

Il faut observer que cette équation doit être supposée la même, x étant
positif ou négatif, ce qui revient à supposer ici les logarithmes des
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quantités positives égaux aux logarithmes des quantités négatives,
c'est-à-dire logp. —log( — p.).

XIII.

Telle est l'équation dont il faut faire usage lorsqu'on n'a, relative¬
ment à la possibilité des valeurs de x, d'autres données, si ce n'est
qu'elle est d'autant moindre que ces valeurs sont plus grandes : or
c'est ce qui a lieu dans un grand nombre de circonstances. Suppo¬
sons, par exemple, qu'il s'agisse du véritable instant d'un phénomène
observé par plusieurs observateurs; chacun d'eux peut aisément fixer
la plus grande erreur dont son observation est susceptible, soit en

plus, soit en moins, en prenant pour cette limite la moitié du plus
grand intervalle qu'il peut supposer entre deux observations sembla¬
bles, sans les rejeter comme mauvaises; cet intervalle est ce que nous
avons nommé ia \ il dépend do l'adresse de l'observateur, de la bonté
de ses instruments et de la précision dont l'observation dont il s'agit
est susceptible, et il doit être supposé le même pour tous les observa¬
teurs, si Ton n'a aucune raison de préférer, sous ce point de vue, une
observation à une autre. Maintenant, il est naturel de penser que les
mêmes erreurs, en plus et en moins, sont également probables et que
leur facilité est d'autant moindre qu'elles sont plus grandes; si Ton
n'a aucune autre donnée, relativement à leur facilité, on retombe évi¬
demment dans le cas du problème précédent : il faut donc supposer
alors la possibilité, tant de Terreur positive x, que de Terreur néga¬
tive -- x, égale à ~log~; et c'est cette loi de possibilité dont il faut
partir, dans la recherche du milieu que Ton doit choisir entre les
résultats de plusieurs observations.

Lorsqu'il s'agit des adresses des joueurs, on a (art. XII) 2a — h!~h\
l'adresse l d'un joueur quelconque est égale à 1 ± x : la possibilité
de t, depuis t = h jusqu'à t — h', sera donc représentée par

r
, h'— h

hT^Tl ë2 - 2t'
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pourvu que l'on fasse les logarithmes des quantités négatives égaux
aux logarithmes des quantités positives. En appliquant à ce cas les
formules de l'article VII, on aura

<7 — h, q'= h',
/x 1 i h'— h

?'(0 + ?(0. = o OU. ?'(0 = Fè77log^=^;
on doit supposer d'ailleurs cette loi de possibilité la même pour les
adresses de tous les joueurs : on aura ainsi toutes les données néces¬
saires à la solution des problèmes que l'on peut se proposer relati¬
vement à un nombre quelconque de joueurs; et, en appliquant à ces
données l'analyse de l'article VII, on parviendra au seul résultat qui
convienne à l'état d'ignorance où nous nous supposons relativement à
la facilité des adresses des joueurs.

XIV.

La théorie précédente suppose que l'on n'a aucune raison d'attri¬
buer à l'un des joueurs plus d'adresse qu'aux autres, ce qui est vrai
lorsquo le jeu commence; mais, à mesure que les parties se succèdent
et que les événements du jeu se multiplient, on acquiert de nouvelles
lumières sur leurs forces respectives, en sorte qu'elles seraient exac¬
tement connues si le nombre des parties était infini, comme nous le
démontrerons dans la suite : les adresses des joueurs et, plus généra¬
lement, les différentes causes des événements sont ainsi liées à leur
existence par des lois qu'il est très important de bien connaître, et,
sous ce point de vue, on ne peut douter que les événements passés
n'influent sur la probabilité des événements futurs. Examinons cette
influence et la manière dont on doit en tenir compte.

Pour cela, nommons E l'événement déjà passé; e l'événement futur
dont on propose de calculer la probabilité P; E -t- e un événement
composé de l'événement E arrivant le premier et de l'événement e
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arrivant ensuite. Si l'on détermine par la théorie précédente et sans
avoir égard aux événements passés la probabilité de l'événement E et
celle de l'événement E -+- e; que l'on nomme Y la première de ces pro¬
babilités et v la seconde, il est clair que cette dernière probabilité e
sera égale à la probabilité de l'événement E, multipliée par la proba¬
bilité cherchée P, que, E ayant déjà eu lieu, l'événement e lui succé¬
dera; on aura ainsi PV = v, ce qui donne

La méthode précédente s'applique donc également au cas où l'on a égard
aux événements passés, et il n'en résulte qu'un calcul plus composé.

Lorsque la possibilité des événements est connue a priori et par la
nature même des causes qui les produisent, comme la possibilité
d'amener une face donnée d'un dé dont la matière est homogène et
dont les faces sont parfaitement égales, la probabilité v de l'événement
E -+- e se détermine en calculant séparément les probabilités de E et
de e, et en les multipliant l'une par l'autre, en sorte que la valeur de P
est égale à la probabilité de e. 11 suit de là que les événements passés
n'ont alors aucune influence sur la probabilité des événements futurs;
on peut s'en assurer d'ailleurs, en observant que, quels que soient les
événements déjà arrivés, leur possibilité absolue reste toujours la
même, ce qui rend la considération du passé entièrement inutile
lorsque cette possibilité est exactement connue; mais il n'en est pas
ainsi quand elle ne l'est pas; car il est visible que les événements
passés doivent rendre plus ou moins probables les différentes valeurs
qu'on peut lui supposer, suivant qu'elles leur sont plus ou moins favo¬
rables. Cette remarque nous conduit naturellement à déterminer la
probabilité des causes prise des événements.

XY.

Supposons qu'un événement donné ne puisse être produit que par
les n causes A, A', ..., A("~"; soient x la probabilité qui en résulte
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pour l'existence de A; a;' celle de l'existence de A'; x" celle de l'exis¬
tence de A", etc. Si l'on nomme a, a', a", ... les probabilités que les
causes A, A', A", ..., étant supposées exister, produiront l'événement
dont il s'agit, il est clair que la probabilité d'un second événement
semblable au premier sera égale au produit de a par la probabilité x
de la cause A, plus au produit de a' par la probabilité x' de la cause A',
plus etc.; d'où il suit que l'on aura

ax H- a'x'-x- a"x" -x-. . .

pour cette probabilité; on trouvera, de la même manière,
aPx 4- anx'-\- a"îx''-\-...

pour la probabilité de deux événements consécutifs semblables au

premier ;
a3 x 4- a'3x'-\- a"3x"+. . .

pour la probabilité de trois événements consécutifs semblables, et
ainsi de suite. On aura, par l'article précédent, ces mêmes probabi¬
lités, en cherchant a priori les probabilités de deux, de trois, de
quatre, etc. événements consécutifs, et en les divisant par la probabi¬
lité du premier; or la probabilité d'un premier événement est a ou a',
ou a", etc. suivant que la cause A ou la cause A', ou etc. existe; ce qui
donne

— (a + a'-H a"-X-. . . )
il

pour cette probabilité. Pareillement, les probabilités de deux, de
trois, etc. événements semblables sont

~ ( rt2 H- a'- 4- a"2 H- . . . ), ^ («54- a" 4- a"34- . . .), ...;

donc les probabilités qu'un premier événement ayant déjà eu lieu, il
sera suivi d'un ou de deux, etc. événements semblables, sont

aP- 4- ff'2 -1- rt"2 4- . . . aP -I- a'3 4- a"3 4- . . .

a + a'+a"+,.. ' a 4- a'+ a"-x-... '
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Un égalant ces probabilités aux précédentes, on aura

417

, , „ a}+ a'2+ a"2 + ...
ax H- a'x' + a" x

a^x 4- a'2x'-\- anx"~
d3 4- an + an -

on formera n — i équations semblables, et, en les combinant avec

l'équation

qui résulte de la supposition que l'événement ne peut être produit que
par les n causes A, A', A", ..., on aura en tout n équations du premier
degré, qui serviront à déterminer x, x', x", or il est visible que
l'on y satisfera en faisant

x —

d'où il suit que, pour avoir la probabilité de l'existence d'une cause

quelconque A(,,) résultante d'un événement donné, il faut déterminer
la probabilité a(r) que cette cause ayant lieu produira cet événement,
et diviser cette probabilité par la somme des probabilités semblables
a, a', a", ... relatives à toutes les causes qui peuvent le produire.

XY1.

Pour appliquer cette théorie et pour faire sentir par un exemple
fort simple l'influence des événements passés sur la probabilité de
ceux qui suivent, considérons deux joueurs A et B dont les adresses
soient inconnues; il est infiniment peu vraisemblable qu'elles seront

parfaitement égales. Soient donc ——- la plus grande et 1 ~ * la plus

petite; si l'on cherche la probabilité P que A gagnera les deux pre-
OEuvres de L. — IX. 53
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mières parties, on aura, par l'article II,

en sorte qu'il y a de l'avantage à parier i contre 3 que cela aura lieu ;
mais, si l'on cherche la probabilité que B ayant déjà gagné la première
partie, A gagnera les deux suivantes, il est visible que la valeur pré¬
cédente de P est trop considérable, puisqu'il y a une raison de croire
que l'adresse de B est la plus grande. En effet, si l'on considère chaque
adresse comme une cause particulière de l'événement, la probabilité
que l'adresse de B est sera, par l'article précédent, égale à la
probabilité que B ayant cette adresse gagnera la première partie,
divisée par la somme des probabilités qu'il la gagnera en ayant suc¬

cessivement les adresses et x; d'où l'on tire —- pour cette
probabilité.

Pour déterminer, dans ce cas, la valeur de P, on observera que
l'événement que nous avons nommé E dans l'article XIV est ici le
gain de la première partie par B, et que l'événement e est le gain des
deux parties suivantes par A; la probabilité "V de l'événement E est
donc —ou > suivant que la plus grande ou la plus petite
adresse appartient à B, ce qui donne, en prenant la moitié de la
somme de ces deux valeurs, V = i; pareillement, la probabilité e

de l'événement E -+- e est égale à (■—— ) ou à ~ ,
partant

donc
P — " — l~<*\

v ~~ 4 5

il y a donc du désavantage à parier i contre 3 que A gagnera les deux
parties suivantes, en sorte que l'inégalité des adresses qui, dans le
premier cas, favorise celui qui parie conformément au Calcul ordi¬
naire des probabilités, lui est défavorable dans celui-ci.
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On trouvera de la même manière que, B ayant déjà gagné la pre¬
mière partie, la probabilité P que A gagnera les n suivantes est

P= [(i H- <x)"~l+ (i —

Si a est peu considérable, on a à très peu près

or, toutes les fois que n surpassera 3, cette quantité sera plus grande
que la probabilité ^ que donne la supposition des adresses égales;
d'où il résulte que, dans ce cas, quoiqu'il soit probable que A est
le joueur le plus faible, cependant la probabilité qu'il gagnera les
n parties suivantes est plus grande que si l'on supposait A et B de
forces égales.

XVII.

Lorsqu'on n'a aucune donnée a priori sur la possibilité d'un évé¬
nement, il faut supposer toutes les possibilités, depuis zéro jusqu'à
l'unité, également probables; ainsi, l'observation pouvant seule nous
instruire sur le rapport des naissances des garçons et des filles, on
doit, à ne considérer la ebose qu'en elle-même et abstraction faite des
événements, supposer la loi de possibilité des naissances d'un garçon
ou d'une fille constante depuis zéro jusqu'à l'unité, et partir de cette
hypothèse dans les différents problèmes que l'on peut se proposer sur
cet objet.

Supposons, par exemple, que l'on ait observé que, sur p+q enfants,
il est né p garçons et q filles, et que l'on cherche la probabilité P que,
sur m n enfants qui doivent naître, il y aura m garçons et n filles;
si l'on nomme x la probabilité qu'un enfant qui doit naître sera un

garçon, et i — x celle qu'il sera fille, en désignant
I ■ 2 .3...(/? + <7)

1.2.3.../>.1.2.3...<7
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par X, on aura
lceP(i — x)i

pour la probabilité que, sur p + q enfants, il y aura p garçons et
q filles; cet événement est celui que nous avons nommé E dans l'ar¬
ticle XIV. Pareillement, si l'on désigne par y le produit

i. 2.3. . . ( m -J- n )
i. 2.3,,. m. i.2.3... il '

on aura

y~kxi'+m (i — x)i+"

pour la probabilité que, sur/;-!-<7 enfants qui naîtront d'abord, il y
aura p garçons et q filles, et que, sur m + n enfants qui naîtront
ensuite, il y aura m garçons et n filles; cet événement est celui que
nous avons nommé E H- e dans l'article cité. Maintenant, x étant sus¬

ceptible de toutes les valeurs depuis x — o jusqu'à x — i, et toutes
ces valeurs étant a priori également probables, il faut, pour avoir la
véritable probabilité de E, multiplier \xp(i — x)q par adx, a étant
constant, et prendre l'intégrale X jaxp(i — x)qdx (depuisXr = o
jusqu'à x = i); la valeur de a se déterminera en observant que, x
devant nécessairement tomber entre o et 1, on a

a dx — r,

l'intégrale étant prise depuis x = o jusqu'à x = 1, ce qui donne a = 1.
On aura semblablement

Ày y"x'H''"(i — x)v+n dx

pour la probabilité entière do l'événement E + e\ donc la probabilité
cherchée P, que, sur m + n enfants qui doivent naître, il y aura m gar¬
çons et n filles, sera, par l'article XIV,

y J xp+'"(i — x)i+n dxP — —— ,

J xp(i — x)i dx

les intégrales du numérateur et du dénominateur étant prises depuis
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x — o jusqu'à x = i. Cette condition donne

r - , . i,2.3
/ — x)i+n dx rr — -j■' (p + m -H x) (p + m H- 2).. . (/> -4- q H- 7?z h- n + 1)

ce qui change l'expression de P dans celle-ci

(0) P _ (y + O (y + 2)...{g -H «) (p + 1) (p + 2).. .(p 4- m)
(P + 9 + 2) (p + # -H 3).. .(p 4- q 4- m + n +1)

Or on a, comme l'on sait,

log(i .2.3... u) = |log2 7t 4- (u {) logn — u ■+-
1

12 u 36om3

ce qui donne à très peu près, lorsque u est considérable,
1

M-f- -

i. 2.6... u = \J21tu 2e~u>

7r étant le rapport de la demi-circonférence au rayon et e le nombre
dont le logarithme hyperbolique est l'unité ; donc, si l'on suppose p
et q de très grands nombres, on aura

<? + 0(9 + »)...(î+»)=i±h^l±^ = il±£Î^ïe-,,1.2.0. . .q q+-
1 2

(P,m)',+m+ï
(p 4~i) (p + 2). ..(p -H m) = — - e-"1,

P+ï
p+q+ rn-\-n-\- -

(p 4- q h- 0 •.. (p 4- q -h m + n) — ^ + q + "l + " T

(p-hq)P+q+i

En substituant ces valeurs dans l'expression de P, et en observant que

l'on a à très peu près
p h- g h- 1 _ p + g

p -t- q -I- m -H n -t- 1 p H- g -t- m 4- n '
(die deviendra

(bj) p - y (? + ")q+n+Hp + g)p+q+Hp +
/"V+i (p + q + m + nf^^"-l
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Si [x et s sont de très petits nombres par rapport kp et à q, on a

10g(/> + p)P+sz= (p + S) j^lûgp -+- lOg ^I
= (p +s) + logp) = p + (p■+-s) logp;

donc
( p ■+■ fx)p+s— pP+seP;

partant, si m et n sont très petits relativement kp et q, on a

1 1
Kq + n -f- - q+n -

(q -+■ n) 2 = en q 2,
1 1

n-h m-h - p + m-4--
(p-\-m) 2 = emp 2,

/ ,p + 7 + m + «+^ „ . +
(p + q + m + n) 2= e1n+n(p + <7) %

d'où l'on lire

P —v P"l(1n
\P "+■ q )'"

XVIII.

Cette valeur de P est la même que celle à laquelle on parviendrait
en supposant les possibilités des naissances des garçons et des filles
dans le rapport de p & q; d'où il est naturel de conclure que ces possi¬
bilités sont à très peu près dans le même rapport, et qu'ainsi la vraie-
possibilité de la naissance d'un garçon est très approchante de
ce n'est pas que, absolument parlant, elle ne puisse avoir une valeur
bien différente, mais l'expression et celles qui en sont très voi¬
sines sont incomparablement plus probables que les autres, et l'on
peut énoncer ainsi la conclusion précédente :

Si l'on désigne par 0 une quantité fort petite et par P la probabilité
que la possibilité de la naissance d'un garçon est comprise dans les
limites —— 0 et - p -+- 0, la valeur de P différera d'autant moins

p + q p + q

de la certitude ou de l'unité que p et q seront de plus grands nombres,
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et l'on peut tellement faire croître p et q que la différence de P à l'unité
soit moindre qu'aucune grandeur donnée, quelque petit que 0 soit
d'ailleurs.

On voit par là comment les événements, en se multipliant, nous

indiquent d'une manière de plus en plus probable leur possibilité
respective; mais, comme le théorème précédent n'est vrai que dans
l'infini et que la valeur de P diffère toujours un peu de l'unité lorsque
p et q sont des nombres finis, il est intéressant de connaître cette dif¬
férence, et pour cela nous allons donner l'expression de P par une
suite très convergente que nous verrons se réduire à l'unité, lorsque
p et q sont infinis, et qui nous fournira, de cette manière, une démon¬
stration directe et rigoureuse du théorème dont il s^agit.

Soient a? la possibilité de la naissance d'un garçon et i — x celle de
la naissance d'une fille; la probabilité que, sur/> + q enfants, il y aura
p garçons et q filles, sera, comme on l'a vu dans l'article précédent, égale
à ~kxp(i — x)q; or, si l'on regarde x comme une cause particulière de

(x''(i— x)q dx
cet événement, ~ sera, par l'article XY, la probabilité de/ xp(i — x)i dx
cette cause, pourvu que l'intégrale du dénominateur soit prise depuis
x = o jusqu'à x = i; donc la probabilité P, que x sera contenu dans

! x''(i — x)q dx
des limites données, sera — > pourvu que l'intégrale duI xp(i — x)i dx
numérateur ne soit prise que dans l'étendue de ces limites; la ques¬
tion est ainsi réduite à déterminer, dans ce dernier cas, la valeur de

y xp(i — xy dx, lorsque p et q sont de très grands nombres.
Soit y — xp{\ — x)q, on aura

x(i — x)
y dx= ^ r ay,

et si l'on fait p — -q q = a étant une fraction extrêmement petite,
puisque p et q sont très considérables, on aura

y dx = as dy,
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OC [ I oc ^ •

r- étant égal à i + de là on tirera, quel que soit s,

a,

0 étant une constante arbitraire qui dépend de la valeur de J ydx, à
l'origine de l'intégrale. Cette suite, qui est d'un grand usage dans ces
recherches, se démontre facilement en observant :

t° Que
jydx — J azdy — ayz — aJy dz\

2" Que l'équation

et qu'ainsi

y dx — az dy donne y — az^~,
r , r s dz . 5 dz d(zdz)

3° Que

r- d(zdz) r d(zdz) , d(zdz) d[z d(z dz)~\S>-V" = "J" *?• ~dZ*~ ~ "./> '

et ainsi de suite.

La série précédente cesse d'être convergente lorsque le dénomina¬
teur de ^ est très petit de l'ordre de oc, et c'est ce qui a lieu lorsque x

ne diffère de
^ que d'une quantité de cet ordre; il faut donc n'em¬

ployer cette série que dans le cas où cette différence est très grande
par rapport à a. Mais cela ne suffit pas encore : chaque différentiation
augmentant d'une unité les puissances des dénominateurs de s et de
ses différentielles, il est visible que le terme de la série multiplié
par crj a pour dénominateur celui de s, élevé à la puissance 2i—1;
donc, pour la convergence de cette suite, il est nécessaire que a soit
beaucoup moindre, non seulement que le dénominateur de s, mais
encore que le carré de ce dénominateur.

II suit de là que la suite (A) donnera, par une approximation rapide,
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l'intégrale jydx prise depuis x = o jusqu'à x — . ^ — 0, pourvu
que a soit beaucoup plus petit que O2; et si l'on observe que l'on a
y = o et s — o lorsque x — o, on trouvera, pour la valeur de jydx,
dans ce cas,

i + p. .\ ?+1ap/'4"1 [i — ( r -+- p) f?]''4"1 ( i -b
j'y dx =

ji )__ \ j _ «l> + 0 +P-Y&]
(i-f- p.yp+9+*() \ ■ (n-p)302

Cette suite a l'avantage de donner les limites entre lesquelles la valeur
de jydx est resserrée; en effet, cette valeur est moindre que le pre¬
mier terme et plus grande que la somme des deux premiers termes.
Pour le démontrer, nous donnerons à z cette forme

. I± h ^ ^ J£
(H-p)3 I H- p. (l + pj2 [l — (l-h p)^] '

et nous aurons

dx u dx
dz — 1 '

I-bp (l-+-p) [l — (X-b p)^j2

On voit ainsi que z et dz augmentent à mesure que x augmente depuis
x ----- o jusqu'à x = —; les quantités s, -j- et sont donc tou-1 —f- [Jl ClOC ClOC"

jours positives dans cet intervalle, ainsi que les intégrales jy dz et
fy "77> or 011 a' Par ce (IU' précède,

! y dx — xys — stj y dz.

Partant f ydx est moindre que ayz ; pareillement
r dz r d(z dz)

jydz *y;(G-

et, par conséquent, jydz est moindre que ayz donc f y dx est
moindre que a.yz et plus grand que ayz (i — a Y Cette remarque'

dx J
peut servir lorsque, sans chercher la valeur exacte de jydx, on
veut s'assurer si elle est plus grande ou plus petite qu'une quantité
donnée.

OFjlivres de L. — IX.
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La suite ÇK) donnera encore l'intégrale Jydx, depuis x = -+- 0
jusqu'à x — i, et si l'on considère que, x étant i, on a y — o et s — o,

on verra facilement que la valeur de J ydx, dans ce dernier cas, est
la valeur même de jydx dans le premier cas, prise en moins, et dans
laquelle on change 0 en —0; donc, si l'on nomme k l'intégrale entière

j ydx, prise depuis x ~ o jusqu'à x — i, on aura, aux quantités près
de l'ordre a3, pour cette même intégrale, prise depuis x — —L— — 0

jusqu'à x = —y—i-O, ou, ce qui revient au même, depuis x=--
P

I -\- p p 4- q

jusqu'à x = h 0,11
p + q

ap?+1
a| p 4- (i 4- p)2£

(i 4- p)3&3

X

(i 4-

[!-(!-*- (i H- e)*-1"1 )
4- [i 4- (i -h p) dy^ (i ~ $y+i

ce qui donne

ap1?"1"1 j x ■
P = x

x

a[p 4- (x 4- p)2®2] )
"7l4-p)302 i

( x 4- p ) </+3 9 k

j [,-(l4-p)ô]-(I4-v-^0)'/+1
14- [i4-(i4-p)0PH-i^i——^^y

Il ne s'agit plus maintenant que d'avoir la valeur de k; or on a, par
l'article précédent,

k_ i ,a.3. ■./?. i .2.3.. .y
x . 2.3... (p 4 q 4- x )

et, quel que soit u,

1.2.3...« = Jinu *e~'l(i -| p... yv \ 12 u /
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d'où il est aisé de conclure, en faisant p — - et q =

1

«7rccu'/+2 (
x ^ [fi 4- — 13ju.]

n+q+\\ iap(n-y.) ■"!(i + p) 2

On aura donc, en négligeant les quantités de l'ordre a2,
1 1

«"V (, _ „ [t2^+(i + fx)2(i + ^ + p.2)e2] |
^(I + poV. 12,1(1+py 8* S

[l - (1 + 0)?+1 )
+ [ih- (l + fx)0p+^i_i±i^ 9y+1 j

sur quoi l'on doit observer que la quantité

[i_(i + pL)e]^i + I±J^y
est à son maximum lorsque 0 = o; d'où il suit que la plus grande va¬
leur du facteur

[,_(i+F)0]/H-.(I+i±iî0y
V <7-i-l

[i + (n-p).0]p+1^i- '+F- ay+i
p

est très près de 2, et qu'il est beaucoup moindre pour peu que 0 soit
plus grand que zéro.

Dans la question présente, ce facteur est toujours extrêmement
petit; pour le faire voir, nous mettrons la quantité

[1 (1 H- p) ^1 -+-
sous cette forme

[, + L=f s _ (i±el- ++ eyt
et nous observerons que, 0 étant fort petit, on a, par des suites conver-
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gentes,

log[i-(i4-p)0]=-(H-p)0- ~ (H-p)2 02 — | (i + p)303

iog(i + i±£e) = ^Yi-=tifV©i—

d'où, en substituant au lieu de », - , et au lieu de a, -, on tire1 ri 1 7 rt

]og[i-(i + f*>e]*(i+i^e)7
—_ (' i" t)l _ (M- — 0 0 + y y 83

2 p a 3 p2 a

partant

f(I_(I-4.JX)0]p^n_ L±JÏ0j — e »i* « ~ su' «
02 étant, comme nous l'avons supposé, beaucoup plus grand que a, et
e, logarithme hyperbolique de l'unité, étant plus grand que 2, il est
clair que le second membre de cette équation est très petit et décroît
très rapidement lorsque a diminue; d'où il suit que la quantité

[[ — (l + p) 9]P-11 ^1 + —y- Oj
est elle-même très petite, ce qui est également vrai de la quantité

dans laquelle se change la précédente en faisant 0 négatif.
On voit ainsi que, G restant le même, quelque petit qu'il soit d'ail¬

leurs, la différence de P à l'unité devient d'autant moindre que a
.1

diminue, non seulement parce que le facteur a2 qui multiplie cette
différence diminue, mais encore parce que le facteur

+ [i + (i + |i) ey+l ( 1 - £ ey+'
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est très petit et diminue avec une grande rapidité ; et il est visible que
l'on peut tellement augmenter p et q, et, par conséquent, diminuer a,

que cette différence de P à l'unité soit moindre qu'aucune grandeur
donnée, ce qui est le théorème dont nous avons parlé au commence¬
ment de cet article.

XIX.

Un des principaux avantages de la théorie précédente est de fournir
une solution directe et générale d'un problème intéressant, dont l'objet
est le plus ou moins de facilité des naissances des garçons et des filles
dans les différents climats. On a observé qu'à Paris et à Londres il
naît constamment chaque année plus de garçons que de filles, et,
quoique la différence soit peu considérable, il serait assez extraordi¬
naire que cela fût l'effet du hasard, et il est bien plus naturel de penser

que, en France et en Angleterre, la nature favorise plus la naissance
des garçons que celle des filles. A la vérité, les naissances observées
pendant quatre ou cinq ans dans quelques petites villes de France
semblent y indiquer une moindre facili té pour la naissance des garçons

que pour celle des filles; mais il est très possible que, sur un petit
nombre de naissances, tel que quatre ou cinq cents, il y ait plus de
filles que de garçons, quoique la facilité de la naissance de ceux-ci
soit plus grande; il faut employer à cette recherche délicate de beau¬
coup plus grands nombres, vu surtout le peu de différence qui existe
entre les facilités des naissances des garçons et des filles, et ce n'est
que lorsqu'on sera bien assuré que le nombre observé des naissances
dans un lieu quelconque indique, avec une très grande probabilité,
que les naissances des garçons y sont moins possibles que celles des
filles, qu'il sera permis de rechercher la cause de ce phénomène. La
méthode de l'article précédent donne un moyen fort simple pour
obtenir cette probabilité lorsqu'on a un nombre suffisant de nais¬
sances; nous allons l'appliquer à celles qui ont été observées à Paris,
et déterminer combien il est probable que les naissances des garçons
dans cette grande ville sont plus possibles que celles des filles.
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Pour cela, nous ferons usage des naissances qui ont eu lieu depuis
1745 jusqu'en 1770, et dont on peut voir la liste dans nos Mémoires
pour l'année 1771, page 857. En rassemblant toutes ces naissances,
on trouve que, dans l'espace de ces vingt-six années, il est né à Paris
25i 527 garçons et 241945 filles, ce qui donne à très peu près pour
le rapport des naissances des garçons à celles des tilles. Cela posé, la
probabilité que la possibilité de la naissance d'un garçon est égale ou

( y dx
moindre que 4 est, par l'article précédent, égale à ^ , l'intégrale
fydx étant prise depuis x — o jusqu'à x — ±; d'ailleurs cette inté¬
grale, prise depuis x — o jusqu'à x --

par le même article, égale à

— 0 et divisée par h, est,

X i
CC 2 JJ.2

o

\/2 7T (l -h p.)s 0
[1 — (1 4- p)0],,+I 1 +

q+1

x
lap'H- (i4-p)2(i4-p.4-p2)6l2

I2fJL(I -h n)'0*

H-En supposant donc —— 0 = 4 CE Par conséquent, 0 _ ^ , y
on a, pour l'expression do la probabilité que x est égal ou moindre
que j,

i /
y (I 4- JULJ7T (l-h pV+1 ( 14- P-X7"1-'

2 [Ji

X
48p24- 3p(i — p)24- (1 — p)''

12^(14- p) (1 — p)2
4- a2. . .

Dans le cas présent,
P — 25I52J,

q — 241945,

p = -A = 0,9619047,

251627'
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ce qui donne à peu près 02 = 24, en sorte que la série

, [48f*2+ 3/x(i - p)°-+ (.1 - f*)4]
i2F(i + fx)(i-F)*

est très convergente, et l'on trouve, par le calcul, que le second terme
est environ on peut ainsi s'en tenir au premier terme : or on a,
en logarithmes des Tables,

. / 2 «F-

log Lffilî — 2,4660039,
I [X

le nombre 2 indiquant une caractéristique négative; on a ensuite, en
portant la précision jusqu'à douze décimales,

logp — 5,4oo5846iog47,
l0g<7 = 5,3837l665l469,

log(/j -+- q) 5,693262615480,
Iog2 =: 0,301029995664,

d'où l'on tire

73616,6879714,

]og^±1^- 74893,3836i39,
log2C+5,+2 = i4855o, 4760803;

partant
/ 2 a/2

=ii'o6,5°89-

En repassant des logarithmes aux nombres, on aura, pour la probabi¬
lité que x est égal ou moindre que {, une fraction dont le numérateur
est peu différent de l'unité et égal à i,i5at, et dont le dénominateur
est la septième puissance d'un million; cette fraction est même un
peu trop grande, et, comme elle est d'une petitesse excessive, on peut
regarder comme aussi certain qu'aucune autre vérité morale, que la
différence observée à Paris entre les naissances des garçons et celles
des filles est due à une plus grande possibilité dans la naissance des
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garçons. On voit, au reste, que la petitesse de la fraction précédente
vient principalement du facteur

/1 fj.\p+1 {i -4-
{ a ) \ 2[x )

ce qui confirme ce que nous avons dit dans l'article précédent sur la
convergence de la valeur de P vers l'unité.

On a observé que, dans l'intervalle des quatre-vingt-quinze années
écoulées depuis 1664 jusqu'en 1757, il est né, à Londres, 787 629 gar¬

çons et 698958 filles, ce qui donne environ || pour le rapport des
naissances des garçons à celles des filles; ce rapport étant plus grand
que celui de io5 à 101 qui a lieu à Paris, et le nombre des naissances
observées à Londres étant plus considérable, on trouverait pour cette
ville une plus grande probabilité que les naissances des garçons sont
plus possibles que celles des filles; mais, lorsque les probabilités dif¬
fèrent aussi peu de l'unité, elles peuvent être censées égales et se con¬
fondre avec la certitude.

XX.

La constance avec laquelle les naissances des garçons à Paris l'ont
emporté chaque année sur celles des filles, depuis 1745 jusqu'en
1770, est encore un de ces phénomènes que l'on ne peut attribuer au
hasard. Déterminons sa probabilité en partant des données précé¬
dentes; pour cela, soit 2a le nombre moyen des naissances des gar¬

çons et des filles dans l'espace d'une année; supposons, de plus, que
sur ce nombre il y ait m garçons et, par conséquent, -ia — m filles : la
formule (0) de l'article XVII donnera, pour la probabilité P de cet évé¬
nement,

P_ 1.2.3. ..2« 1. 2 .3 . . . ( /2 H- «7 -+- I )
1.2.3... ( p -+- q 2 a -+- 1 ) 1. 2.3. . .p. 1.2.3. . . q

1.2.3... (q 2a — m) 1.2.3... ( p H- m) _

1.2 .3. . .(2a — m) 1.2.3. ..ni '

on aura donc la probabilité que les naissances des garçons ne l'empor¬
teront point sur celles des filles, en prenant la somme de toutes les
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valeurs de P, depuis m — o jusqu'à m = a. Soit
x .2.3.. .(<7 + ia — m).i.2.3.,.(/)+m) _

x.2.3...(2a — m).1.2.'6.. .m
'■ y»

et cherchons l'intégrale finie 2y,„, depuis m = o jusqu'à m = a, la
caractéristique S servant à désigner les intégrales finies; on a visible¬
ment

_ (m + i) (q -+- 2a — m)
y,n ~ (Ta - m) (p 4- m + j] y"l+1 ''

donc

r(m -+- x) (<7 4- 2a — in)~\ (/w -4- i) (<7 2« — m)j. ,0] _ (xra H- i) (<7 + 2« — m)
x)J (2«~m)(j0 4-m + i)(2a — m) (p + m -+- x)J (2a — m) (p -4- m -t-x)

ou

v — (^ + ')(^+3Q!-TO) A
2ap—p — m(p + q) Jm'

la caractéristique A étant celle des différences finies. Supposons géné¬
ralement

ym-— zm AjKm>

nous aurons, en intégrant,
■— Ym — ymzm—1 A ( ym m—1 ) !

or, si l'on substitue pour ym sa valeur zmAym, on a

A(jYm Azm-i) — A(zm Azm-x Aym)
:=zymzm—\ Azm—% A[ym A(sm_1 Asm_2)J.

Pareillement,

ym A(zm—x AxJw_2)]
— ymsm-l A(zm-2 Avm_3) A (J'm A[sm_j A(-Sm_2 Asm_s)] j,

et ainsi de suite; on aura donc

(y) 2ym — C-h ymzm..
As„,_2+ A(a,„_2 AS,„_3) |

— A[.3,re-2 A(,Sm_3 AS„J_4)] H-. . . j

C étant une constante arbitraire. Cette suite est, dans les différences
finies, ce qu'est la suite (X) de l'article XVIII, dans les différences
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infiniment petites : pour déterminer dans quel cas elle est conver¬

gente, nous observerons que, si la dimension de en p, q, a et m,
est r, celle de Azm_2 sera r — i, celle de A(sOT_2 As,„_3) sera 2r — 2, et
ainsi du reste; or la convergence de la série exige que ces dimensions
aillent en diminuant, ce qui suppose que r est moindre que l'unité.
Dans la question présente, où

m ( q -+- 2 a H- 1 — m)
"'n~l

lap q — m(p -4- q)'

les dimensions du numérateur et du dénominateur sont égales à 2, et
par conséquent r — o; la suite sera donc convergente, pourvu que le
dénominateur ne soit pas extrêmement petit, c'est-à-dire que m --2 Ct Ttt

diffère sensiblement do - : or c'est ce qui a lieu, lorsque m est égal ou

moindre que a, p étant supposé plus grand que q.

On peut mettre la quantité —+ 2a sous cette forme1 1 2au 4- a — m( p-h a)

E + Fm +

2 ap -+- q — m(p -+- q)

(r

2ap -+- q — m(p ■+■ q)'
en faisant

—q(p+q) — iaq—p
J4 — )

(PH-?)S

F =

on aura ainsi

Azm—\ — F

p + q

_ (2ap ~hq)\q( p H- q) -4- 2aq H- p] .

(p + q)*

G(p + q)
[iap-\-q — m (p 4- 7)] [2 ap -h p + 2q — m(p 4- y)]

Or, F et G étant positifs, il est clair que Azm_2 est toujours positif tant
que est moindre que on voit de plus que, dans ce cas,

zm_, Asm_a va toujours en augmentant, en sorte que A(«m_,Asm_a) est
encore une quantité positive; donc étant égal à

yms m—1 A( ym Azm_l ),
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est moindre que H +ymzm-i> H étant une arbitraire. Pareillement,
2(7,„Asm_,) étant égal à

ymsm—1 2[ym A[(•£„,_j As;K_2)]

est moindre que H'-hymzm-< As,„_2, H' étant une nouvelle arbitraire ;
donc l'intégrale est moindre que G + ymzm-K et plus grande que

0 ymzm—1(' Asm_j).

Si l'on détermine, au moyen de la formule (y), l'intégrale
depuis m = o jusqu'à m~a, la constante C sera nulle; si l'on sup¬
pose ensuite qu'il naît 20000 enfants chaque année, ce qui donne
a — 10000, on trouvera, en employant pour p et q les valeurs de l'ar¬
ticle précédent relatives à Paris,

Partant,

on aura ainsi

et

En faisant donc

Za—1 — 26,22,

za~ 2 — 26,0g.

Asœ_i==o,i3;

2>yn< 26,227«

2ym> 26,22^(1 — 0,13).

2Ô,22ya,

cette valeur de ne surpassera que de — environ la véritable va¬
leur; il suit de là que, si l'on nomme P la probabilité que sur 20000 en¬
fants il y aura autant de garçons que de filles, la probabilité que le
nombre des garçons ne l'emportera pas sur celui des filles sera un peu
plus petite que 26,22p.

On déterminera la valeur de P par la formule (ct) de l'article XVII ;

pour cela, on y supposera m = n = a, et on la mettra sous cette
forme

ypaqa (y + y)'V(p + «) (y + a)
(P !" 9) ^Jpg (p + g _j_ 2 a Y

a{p — q)
q(p + q + 2 a)

q-\-a a(p — q)
p(p + q-\-2a)
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On observera ensuite que
, i.2 3.,.2a

y (i .2.3.. .a)2'

d'où l'on tire, par l'article XVII,
22a

_

on a d'ailleurs

l(P — 7) 1 a* (P — 7)2
4-74-20) 2 q*(p + q 4- 2a)2

I a(p — q) "1 i+a f alog i 4- — — I — (q 4- ci) I —~—L q\p + q + ia)\ 'lq{p

logTi- a(p-v) ~Y*a=(P i -)[ -"(P-V) 1 ^(p-qY _

L P(P + 7 + 2a)J LP(P +7 + 2a) 2 P2(P + 7 4- 2«)2

a étant peu considérable par rapport à /; et p différant peu de q, ces
suites sont très convergentes, et l'on peut s'en tenir aux deux pre¬
miers termes; en ajoutant donc ces logarithmes, on aura

log
a( P — 7) ?+a F a(p — 7) "1p+a

— a* (p — 7 )

7(i° + 7 + aa)J L PiP + 7~t-2«)J
1 1 ]Pq 4- qip 4- a(/>24- 72)]

-P'iiP + 7 "+" 2a) 2 P*q%(P 4" 7 4" 2a)2

On peut supposer à très peu près a(/;2+ </2) = iapq, ce qui réduit le
second membre de l'équation précédente à -^ ^ 3a~y> cc loga¬
rithme est hyperbolique, et, pour le convertir en logarithme des
Tables, il faut, comme l'on sait, le multiplier par 0,43429448- En
appliquant, des nombres à ces formules, on trouvera que le logarithme
tabulaire de

r
.. a(p—ç) i^r.Ag Mp—q) \"^a7) V+a[,

r2a)J [P(P + 7 + 2tï)J [ p(p -1- q 4- 2a)J

est o,o638o4i; on a ensuite, en portant la précision jusqu'à dix déci¬
males,

log2 = 0,3010299957,
log/? = 5,4006846109,
log<7 = 5,38371665i 5,

l°g(/> 4- q) — 5,6932625i56,
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ce qui donne
Ino

fp + q'log = 2,362226o;

de plus,
log \/an — 2,2^.85750,

I
^//>9 (p 4- <7 + 2a)2

(/j -H <7)"' v/( p -+- «) (<7 + a) - „log —- = 1,9913791:

on aura donc

d'où l'on tire

logP = 4,1688342,

26,22 P = 0,0038678 = •

La probabilité que, dans une année, les naissances des garçons ne
seront pas en plus grand nombre à Paris que celles des filles, est donc
moindre que or, en la supposant égale à cette fraction, on aura, à
très peu près, le nombre d'années dans lesquelles on peut parier un
contre un que cela n'arrivera pas, en multipliant son dénominateur
2^9 par le logarithme hyperbolique de 2, c'est-à-dire par 0,6931472,
ce qui donne pour produit 179 : on peut donc parier avec avantage un
contre un que cela n'arrivera pas dans l'intervalle de cent soixante-
dix-neuf'années.

Relativement à Londres,
p — 737629

et
q — 698958,

ce qui donne
z j — 18j3ooo

et
Asa_, = 0,0694 ;

en sorte que, si l'on suppose la probabilité que les naissances des gar¬
çons ne l'emporteront pas sur celles des filles égale à i8,3P, cette pro¬
babilité ne surpassera que d'un quinzième environ la véritable. On
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trouve ensuite

los i -+-
a(p — q) "1 i+a f a

)J Li-Kp
(p-q)

q(p -+- q -h 2a)_

( p -t- y)V(/> + «)(?-

+ q 2 a)

p+a
— 0,0432414,

log ■
à)

— =1>997002°*
\Jpq {p 4- q -+- 2a)2

On a de plus, en portant la précision jusqu'à dix décimales,

logp = 5,8678379827,
log q = 5,84445io8oo,

log (/2 + q) = 6,1573319321,
d'où l'on tire

on aura donc

partant

los = 4,801899°;

lOgP : : 6,6435674,

i8,3 P == o,oooo8o54i 12416

La probabilité que les naissances des garçons, à Londres, ne l'empor¬
teront pas sur celles des filles, dans une année déterminée, est donc
un peu moindre que en sorte que l'on peut parier avec avantage
1 contre 1 que cela n'arrivera pas dans l'intervalle de huit mille six
cent cinq années; ce phénomène est, comme l'on voit, beaucoup
moins probable à Londres qu'à Paris, ce qui vient de ce que, dans la
première de ces villes, le rapport des naissances des garçons à celles
des filles est plus considérable.

XXI.

La théorie précédente suppose que l'on connaît le nombre de fois
que chaque événement simple est arrivé; mais, quoique cette suppo¬
sition s'étende à un grand nombre de problèmes intéressants, cepen-
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dant elle n'est encore qu'un cas particulier de cette partie de l'ana¬
lyse des hasards, qui consiste à remonter des événements aux causes.
Nous allons exposer, dans les articles suivants, une méthode générale
pour déterminer les possibilités des événements simples, quel que soit
l'événement composé dont on a observé l'existence.

Considérons d'abord deux joueurs A et B, jouant aux mêmes condi¬
tions que dans l'article III, c'est-à-dire que, A ayant m jetons au com¬
mencement de chaque partie, B en ait n — m; qu'à chaque coup celui
qui perd donne un jeton à son adversaire, et que la partie ne doive
finir que lorsque l'un d'eux aura gagné tous les jetons de l'autre. Sup¬
posons ensuite qu'ils aient joué de cette manière un très grand nombre
de parties, dont p aient été gagnées par A et q par B, et que l'on
veuille déterminer leurs adresses respectives, ou, ce qui revient au
même, leurs probabilités de gagner un seul coup. Il est clair que le
nombre des coups gagnés ou perdus par chaque joueur est inconnu,
puisque chaque partie peut être composée d'un nombre plus grand ou
moindre de coups : on ignore donc ici le nombre de fois que chaque
événement simple est arrivé; mais il est facile d'étendre à ce cas et à
tous les autres semblables la théorie des articles précédents, en obser¬
vant que, si p et q sont de très grands nombres, les probabilités des
deux joueurs A et B pour gagner une partie seront à très peu près dans
le rapport do ces nombres : or, ces probabilités étant connues, on aura
facilement leurs adresses respectives ou leurs probabilités de gagner
un seul coup; car, en nommant X la probabilité du joueur A pour

gagner une partie, et x son adresse, on a, par l'article III,

La seule racine utile de cette équation est celle qui est positive et
moindre que l'unité; or il est aisé de voir a priori qu'il ne peut y en
avoir qu'une qui satisfasse à ces conditions, puisque l'adresse x ne

peut augmenter ou diminuer sans que la probabilité X augmente ou

X
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diminue; la valeur de x que l'on tirera de cette équation jouira donc
du même degré de probabilité que X; or, si l'on suppose p et q très
considérables, il sera extrêmement probable, par l'article XVIII, que

X diffère très peu de 7^7 ; donc, si l'on nomme a la racine positive et
moindre que l'unité de l'équation

(a) o = qxn + p(i — x)"— (p -+- q)xn~m( 1 — x)m,

il sera très probable que l'adresse x est très approchante de a, en sorte

que, si p et q étaient infinis, il serait infiniment probable que la diffé¬
rence de a? et de a est moindre qu'aucune grandeur donnée. Cette va¬
leur de x a d'ailleurs l'avantage de nous faire connaître le rapport des
coups gagnés aux coups perdus par le joueur A; car, si l'on nommer le
nombre des premiers et s celui des seconds, l'adresse x doit être très
peu différente de en sorto que l'on a, à très peu près,

d'où l'on tire
r a

s 1 — a

Supposons encore que A et B ont joué p parties avec la condition
précédente, et q parties dans lesquelles A avait m' jetons et B n' — m'
au commencement de chaque partie. Supposons ensuite que, sur ces

p + q parties, A en ait gagné r; cela posé, pour déterminer les adresses
de ces joueurs, nous nommerons x celle de A, et u le nombre inconnu
de parties qu'il a gagnées sur les p premières : l'équation (a) donnera
dans ce cas

o — (p — v)xn-\- u(i — x)'1— px"~m( 1 — x)"1.

Le nombre des parties que ce joueur a gagnées sur les q dernières est
/■ — u; on aura donc encore, en vertu de l'équation («),

o — (q — r H- v)xn'+ (/' — u) (x — x)'1'— qxn'~"1'{1 — x)'"'.

En éliminant u de ces deux équations, on aura une équation en x,
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dont la racine positive et moindre que l'unité est celle qu'il faut
choisir; or on prouvera, comme ci-dessus, qu'il ne peut y en avoir
qu'une de cette nature. Si l'on nomme a cette racine, sera à très
peu près le rapport du nombre des coups gagnés au nombre des coups
perdus par le joueur A. On aura ensuite

v a"1—(i — a)m
— — an~m - - ,

p a'1—(i — a)'1

et ce sera le rapport du nombre des premières parties gagnées par le
joueur A au nombre total p de ces parties.

XXII.

Voici maintenant une méthode directe et générale pour déterminer
les possibilités des événements simples, quel que soit l'événement
observé.

Si l'on désigne par x et i — x les possibilités des deux événements
simples, et que l'on cherche, par les règles ordinaires de l'analyse
des hasards, la probabilité de l'événement composé dont il s'agit, on
aura pour son expression une fonction de x, multipliée par un coeffi¬
cient constant quelconque; si l'on nomme y cette fonction et a la va¬
leur de x, positive et moindre que l'unité qui la rend un maximum,
non seulement cette valeur sera la plus probable, mais elle sera encore
très approchante de la véritable possibilité x : par exemple, si l'événe¬
ment observé est la naissance de p garçons et de q filles sur p + q en¬
fants, en nommant a? la possibilité de la naissance d'un garçon et, par
conséquent, i — x celle de la naissance d'une tille, on aura

i . 2.3. . . ( p -1- q )w J'—cc>'( î—xp
1.2.3...p.i.a.ô...q

pour la probabilité de cet événement; dans ce cas y = xp(i — x)'', et
son maximum a lieu lorsque x~ —-—; cette valeur de x est donc,

p + (]
à très peu près, la véritable possibilité de la naissance d'un garçon,

lorsque p et q sont de très grands nombres.
OEuvres de L.— IX. 56
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Supposons encore que l'on tire trois boules d'une urne qui ren¬
ferme une infinité de boules blanches et noires dans une proportion
inconnue, et que A et B jouent à cette condition que A gagnera la
partie si sur ces trois boules il y a plus de blanches que de noires,
et qu'il la perdra s'il y a plus de noires que de blanches. Supposons
ensuite que, sur p + q parties, A en ait gagné p et perdu </; cela posé,
si l'on nomme x la probabilité d'amener une boule blanche, on aura

.r-(3— ix) pour l'expression de la probabilité que A gagnera une

partie, et (i-®)2(i + 2a;) pour la probabilité qu'il la perdra; la
probabilité de l'événement observé sera donc

—1 ■ - (P — Tip/3 — ai»)'' (i — xy (i -t- 2x)i;
1 . 2 . à . . .p. I . 2 .3. . . (]

dans ce cas,
y — X-''{ 3 — 2x)P (l — xyi (i -+- 3 x)1,

et son maximum donne

o=p(i — x)* (i->r-2 x) — q x* (?> — 2x);

d'où il suit que, si l'on nomme a la racine positive et moindre que
l'unité de cette équation, le rapport des boules blanches aux boules
noires de l'urne sera à très peu près égal à

Le maximum de y n'indique d'une manière approchée la véritable
valeur de x qu'autant que les valeurs de y voisines de ce maximum
sont incomparablement plus grandes que les autres; car il est visible
que l'intégrale fydx, prise dans un très petit intervalle de part et
d'autre de ce maximum, est alors très approchante de cette même
intégrale prise depuis x — o jusqu'à x = i : or lë rapport de la pre¬
mière de ces intégrales à la seconde exprime la probabilité que la
valeur de x est comprise dans cet intervalle. Les valeurs de y voisines
du maximum surpasseront considérablement les autres, lorsque y

aura des facteurs élevés à de grandes puissances de l'ordre ^ > a étant
un coefficient très petit et d'autant moindre que l'événement observé
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est plus composé; si l'on prend, dans ce cas, le rapport de dy à ydx,
on sera conduit à une équation de cette forme

dy i

y dx a. s

z étant une fonction de x, qui ne renferme plus de puissances de
l'ordre -• Ainsi, toutes les fois que l'on parviendra à une équation
semblable, les valeurs de x décroîtront avec une grande rapidité en

s'éloignant du maximum, et la valeur de x correspondante à ce
maximum sera très approchante de la véritable.

On voit par là que les événements composés ne sont pas tous propres
à faire connaître les possibilités des événements simples : par exemple,
A et B jouant aux mêmes conditions que dans l'article III, si A gagne

la partie, en nommant x son adresse, on aura -——~ pour la

probabilité de cet événement. Or, si l'on suppose m et n de très grands
nombres, l'événement observé sera composé d'un grand nombre de
coups; mais, comme les valeurs de y correspondantes à x plus grand
que ~ sont très peu différentes de l'unité, cet événement ne peut faire
connaître d'une manière approchée la valeur de x : tout ce que l'on en

peut conclure, c'est qu'il est extrêmement probable que A est plus fort
que B, parce que les valeurs de y correspondantes à x plus petit que ~

sont incomparablement moindres que les autres.

XXIII.

La connaissance des valeurs approchées des possibilités des événe¬
ments simples qui résultent d'un événement composé serait très im¬
parfaite si l'on n'était pas en état d'apprécier combien il est probable
que, en prenant pour ces valeurs celles qui répondent au maximum
de y, on ne se trompera pas, soit en plus, soit en moins, d'une quan¬
tité donnée; pour cela, il est nécessaire, comme on l'a vu dans l'ar¬
ticle XVIII, de déterminer le rapport de l'intégrale jy dx, prise dans

/
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un petit intervalle de part et d'autre de ce maximum, à cette même
intégrale prise depuis x = o jusqu'à x — i, et c'est ce que nous avons
fait, dans l'article cité, pour le cas où y — xp(i — x)i, p et q étant
de très grands nombres. Nous allons présentement généraliser ces
recherches et les étendre à toutes les valeurs de y qui conduisent à
une équation de cette forme

y dx = as dy,

z étant une fonction de x qui ne renferme point de puissances de
l'ordre -•

a

Reprenons l'équation Çk) de l'article XVIII,

« /,*=
si l'on nomme

a la valeur de x correspondante au maximum de y;
Y et Z les valeurs de x et de z correspondantes à x == a — 0 ;
Y' et -- Z' les valeurs de ces mêmes quantités correspondantes à

x = a + 0 ;

si l'on observe d'ailleurs que, les deux événements simples étant sup¬

posés avoir eu lieu, on a y — o lorsque x — o et lorsque x = x, l'inté¬
grale Jy dx prise depuis x = o jusqu'à x = a — 0 sera

ccYZ
dl ,d(ZdZ)

f L_ rr2 —è L
'dQ d(P h

cette même intégrale, prise depuis x = a + 0 jusqu'à x = i, sera

«Y'Z'
dl' d{71 dU)

ex —777 -h a2dO 1 dÔ2

En nommant donc k l'intégrale J y dx, prise depuis x = o jusqu'à
x = 1, on aura cette même intégrale, prise depuis x = a — 0 jusqu'à
a: = fl + 0, en retranchant de /c les deux intégrales précédentes; en
divisant ensuite ce reste par k, on aura la probabilité que x sera com-
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pris dans cet intervalle. Cette probabilité sera, par conséquent, égale à

, _ "«YZ f dZ d(ZdZ) d[Zd(ldl)\ 1
k \ cie dp + de3 + " • |

«Y'Z'i rfZ' ,d(l'd'L') d\7J d('H dL'\\ 1
7— i — a -77T 4- a2 - — a3 — dd

la question se réduit ainsi à déterminer k. Nous y sommes parvenu
dans l'article XV1ÏI où, y — xp(i — x)q, -au moyen du beau théorème
de M. Stirling sur la valeur du produit 1.2.3...u, lorsque u est un
très grand nombre ; mais ce procédé est indirect, et il est naturel de
penser qu'il existe une méthode pour déterminer directement k, quel
que soitj, et dont ce théorème est un corollaire : celle que je vais
exposer m'a paru remplir cet objet de la manière la plus générale.

Puisque la valeur de y conduit, par la supposition, à une équation
de cette forme ydx — v.zdy, on a

' dx1 fci°gy=-aJ-
en sorte que 1 ogy est très grand et de l'ordre de d'ailleurs, a étant
la valeur de x correspondante au maximum de y, si l'on fait x — a 4- 0,
et que l'on nomme A la plus grande valeur de y ou sa valeur lorsque
0 = o, on aura, en réduisant en série,

a logy = a logA — Ô2(/+/'9 -|-/"02 + . ..),

le terme multiplié par 0 disparaissant, parce que l'équation x = a ou
0 = o rend y un maximum. On aura ainsi

y — Ae a
et

J'y dx — Af(T ^lf+f' f>+"')d9,
e étant le nombre dont le logarithme hyperbolique est l'unité. Soit

02(/+/'0+/"ô2 + . ..) = <?. f-
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ou, ce qui revient au même,

logA - logj = t\

on aura par la méthode du retour des suites

9 — o? t(h ■+■ W od t -t- a<2 /t(3) o?t3-\-. ■ .),
partant

dQ — a2 dt(h -+- 2 /«'') a21 -+- 3 /t(2) al- -+-. . . ),
ce qui donne

f y dx — y} A j e~'°~dt(h + 2/h1' a2 £ + '3/j(s> a. t2 -4-...) — A.

L'intégrale jy dx doit être prise depuis x = o jusqu'à x = i; or, x
étant nul, on a y = o et logy — — oo : donc t2 = oo. Lorsque x = a,
on a 0 = o, partant t — o; d'ailleurs, lorsque 0 change de signe, t en

change pareillement, en sorte que les valeurs de /, correspondantes à
celles de x, depuis x — o jusqu'à x — a, ont un signe différent de
celles qui correspondent aux valeurs de x, depuis x — a jusqu'à
x = i; or, x étant i, on a y = o, ce qui donne t2 = cc; les valeurs
de t s'étendent conséquemment depuis i = — oo jusqu'à t = oo. Dans
ce cas, on a

j e~l" dt = o,

parce que, t2"~l e-'* se changeant en — i2"-'e~'" lorsque t est négatif,
la somme de ces deux quantités est nulle; on a, par une raison sem¬

blable,
J t2" e~1' dt = 2 j t2ne~''dt

(la seconde intégrale étant prise depuis t = o jusqu'à l — oo) ; or celle
supposition donne

fl2»e-''dl = 2'1 ~X J tïn~2e~11 dt;
pareillement

ft^~2e-''dt= 2"~3 dt,
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et ainsi de suite; donc

f> e-" dt = —5 \7^;{2n~~l) fe~ "cit.
On aura ainsi

i / A(2) . A(t) , - , /i(0) \ r-Â- = 2«!a(a+i.3« ——h i. 3.5 a- —j- 4-1.3. d . 7 a — -+-■■■)/ e~l" cit.

Il ne s'agit donc plus que d'avoir 1 intégrale je ' dt depuis t = 0

jusqu'à t — cc. Pour cela, considérons la double intégrale

dsdu,

prenons-la depuis s = o jusqu'à s = 00 et depuis u = o jusqu'à
= 00; en l'intégrant d'abord par rapport à s, on aura

r du
JJe-s(1 + n>)dsdU=J J-,-

Or on a, comme on sait,

et

ii

r du __n

J i + u' 2 '
- étant le rapport de la demi-circonférence au rayon; donc

, , 7T
j'y"e_s(l + «') ds du = - ■

Si l'on prend cette double intégrale d abord par rappoit a u, en fai¬
sant u sj's = t, elle deviendra soit./ e <lt ~ B (' m"

tégrale étant prise depuis 1 — o jusqu à 1 = =0), on auia
r ds

Jje~s(1 + "')dsdu = B je — •

Or, en faisant s = s'2, on a

fe-s — — 2 f{rs'*ds'= 2BJ fi J
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(l'intégrale étant prise depuis s'— o jusqu'à s' — oo); donc
+ ds du — 2B2=

d'où l'on tire B partant

, , , /—(. 0 a/;{2) a „ a2 A'4) „ a3/i<6» »(s) k — A \jclt. ( A H- i. 3 — i .o.o —— h i. 3.5.7 —— h... ).

Si l'on met l'équation
logA —log7 = «2

sous cette forme

6
yîogA — ipg/'

on aura, pour déterminer les coefficients h, A(2), hw, ... de la série

0 — Jt{h + t + /d2>ett2 +.. .),

l'expression générale
I "

— " -

,, ."+i c/2"i 02,t+'(iogA - log.r)
ah —

1.2.3...(2« + i) dd2'1

pourvu que l'on suppose r/0 constant et 0 — o après les dilïerentia-
tions. [ Voir sur cela les Mémoires de l'Académie pour l'année 1777,

p. xi5 (*)•]
Lorsque n = o, on a

I _JL
a2h — d(iogA — logj) 2;

or

! 1 4 n dy Q* ( d'y dy2 \logr = logA + 0—~ H — )+...,0,7 D
y du 1.2 \ydd- y1dQ-J

y, dy, d-y, ..., dans le second membre de cette équation, étant ce que
deviennent ces quantités lorsqu'on y suppose 0 = o; cette supposition
donne

7 = A et f=o;
(l) OEuvres de Laplace, T. IX, p. 329.
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on aura donc

-'-.PS-
y de*

Partant on aura à très peu près, lorsque a est très petit,
3. :—

, A2 y 2 71
~

(/EjEÏV de2

ou, ce qui revient au même,

« C/W=f&
dx*

l'intégrale jydx étant prise depuis x = o jusqu'à x — i, etlesquan-
d~ v

titésy et (ll] second membre de cette équation étant ce qu'elles
deviennent lorsqu'on y suppose x — a.

XXIV.

En substituant a -t- ô au lieu de x dans logj et en réduisant en

série, la condition du maximum dej fait disparaître la première puis¬
sance de 0 dans cette série; mais cette condition peut, comme l'on
sait, faire disparaître la première, la deuxième et la troisième puis¬
sance de 0 ou la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et
la cinquième puissance, et ainsi de suite, pourvu que le nombre «les
puissances qui disparaissent soit impair. Voyons ce que devient alors
l'intégrale jy dx, prise depuis x — o jusqu'à x — i.

Supposons que la première, la deuxième et la troisième puissance
de 0 disparaissent, on aura pour a log y une suite de cette forme

alogy~- sdogA -- S''(/•+•/'8 +/"9* +.. .);

donc, si l'on fait
e*-(/+/'0+/'0,-K;o-a<s

OEm'res cle L. — W. ;>7
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on aura

logA — logj = t'*
et

0 — a!> t {h -+- h^cdt H- A(2)«2 f2+ A(3)a4T3 + a/d4>P-+-...),

d'où l'on tire

fy dx a4 A e-1' dl{h -+- a Wodt -t- 3 A<2' H- -..).
On prouvera, comme dans l'article précédent, que l'intégrale relative
à t doit être prise depuis t --- — oo jusqu'à t = ce; or on a dans ce cas

ft2»~1e-''dt = o
et

fP" e~'* dt — 2,ft*"e-l'dt,

l'intégrale du second membre étant prise depuis t — o jusqu'à l - oo.
Si l'on y suppose ensuite « — ii, on aura

j t-ne~ '"dt = fe~l> dt,

et, si n — ii + i, on aura

3.7.11.
4'

en supposant donc

fC-"e--l'dt-= ilye-e-l'dt-

fel'dt — C,
y' e-'4 dl — C',

on aura

fydx = aa*AC (h + ~-ah'^-h a*hW H- 'l3 «»&<»>+...)
4- 2«^AC'^3A(s'+ ^2«/i(6)+ L^li

et il est aisé d'en conclure, par analogie, les valeurs de Jy dx dans le
cas où la condition du maximum de y ferait disparaître un plus grand
nombre de puissances de 0.

Tout se réduit donc à déterminer les valeurs de C et de C : nous
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observerons d'abord que, C étant connu, C le sera pareillement, car,
si l'on prend la double intégrale JJ'e-s{,+u'] ds du, depuis s — o jusqu'à
s = oo et depuis u — o jusqu'à u = oc, on aura, en intégrant d'abord
par rapport à s,

{ I e-s(i + «') du ds — f du _ _JJ J I+«* 2 y/a

Si l'on fait ensuite u \Js = t, on aura

+ ds du — Ce"$
Y' Je~l'dt = Ce's~y-

Soit s =- f'4, et l'on aura

fe~'Trkfsne~s"' ds1 — 4 G';

donc

rresu+u<)dsdu ~ 4cc= —=,JJ 2«/2
ce qui donne

C
SC y/a

Quant à la valeur de G, il ne m'a pas encore été possible, malgré
plusieurs tentatives, de la ramener aux arcs de cercle ou aux loga¬
rithmes; mais j'ai trouvé qu'elle dépendait de la rectification de la
courbe élastique rectangle ou, ce qui revient au même, de l'intégrale
f -J——i prise depuis x — o jusqu'àx — \\ si l'on désigne par la

J v1 ~~

valeur de cette intégrale, on a trouvé
Tï'= I, 3l I 02877714605987 (').

Cela posé, considérons la double intégrale JJe~s^i+"') ds du, prise
depuis s = o jusqu'à s -= 00 et depuis u — o jusqu'à u = cc; en faisant
u \fs = t, elle deviendra

fe~s'~ fe-''dt ou C fe~s"C^z-
J \'s J \Js

f1) Vioir le Traite do M. Stirling, De sommcitione et iriterpolatio/ie sericrum, p. 58.
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Soit s = et l'on aura

fe~°> — =z 2 fe~s* ds'= 2 C,
J \/s J

partant
j'J,e-sm + u') dsdu = 2 CL

Supposons maintenant s \J\ h- u" = s", et nous aurons

ffe-s>(i + "<) dsdu— f fe-s'"ds" — \\J7i f --~^= ;

;n nommant donc E l'intégrale ^^===> prise depuis u =.- o jusqu'àen

u = oo, on aura

2Cs=iEv/7r,
ce qui donne

C=rf VÊV^-
Si l'on fait —on aura

I •+• M*

/*
___ /'

J v/i + M4 y (I — s»)i

l'intégrale relative à s étant prise depuis 5 = i jusqu'à s — o, en sorte
que

f7=£l==e= /*——.7 J (t — s4)7'

l'intégrale relative à s étant prise depuis s o jusqu'à ^ = i.

Considérons présentement la double intégrale / / ————-,
J J (I _*«_«*)*

prise (') depuis x == o jusqu'à a? —- i et depuis 5 = 0 jusqu'à z = 1 ;

(') H faut sans doulo comprendro que cette intégrale doit être étendue à toutes les
valeurs positives do x et de z vérifiant l'inégalité

1 — zi—■ X1' > o,

i
de sorte que, pour une valeur donnée do z, x vario de o à (i — s2)4; x augmentant
encore jusqu'à 1, l'élément différentiel deviendrait imaginaire.

(Note do Véditeur.)
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en faisant ———T = x', elle se changera dans celle-ci
(i-*T

r dz r dx'

J \JI Z~ J — x"*)''

ces intégrales étant prises depuis x' — o et z — o jusqu'à x' — 1 et
z — 1, ce qui donne

fet / =E;J — z"2 2 '
dz 71

. f dx

(1 — x"*y

on aura donc
dx dz 7tE

(1 — zï — xh)'*

Si l'on fait ensuite " : = z', on aura
\ 1 — x'*

dx dz /' dx /' dz

! J ]/i — xk ! /— z^—x'*)'' d V1 ~ J (1 — z'2)

or on a

/d.x _ 7T'{/ x — x4 2 \7a

D'ailleurs, si l'on suppose 1 — s'2 t\ on aura

f dz' C dt

'2\4

'M(1 d V'-'4

l'intégrale relative à t étant prise depuis t — 1 jusqu'à / = o; cette in¬
tégrale est évidemment égale à — n' : donc

/
dz1 .

5 = 2 7t',
(l-*'2)4~

ce qui donne
dx dz 7î7t' 7i E

(i—zi—xiy V2
partant

e—n' y2,

2
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d'où l'on tire

C:= y/arc et
71

4 V/tî' \/a

XXV.

Pour appliquer la théorie précédente à quelques exemples, soit
y — xf {i —

en faisant p — - et ^ == on aura, dans le cas du maximum de y,

i + p.

partant (art. XXIII)
A _ _£

"

(i,-H p )/'+'/
et

a log'A = plog (-£-) 4- log(^) ;
on a d'ailleurs

« logy = loga? 4- p log(i — a?),
et, si l'on fait

i «

X :
i 4- p

on aura

donc

a logj = p log -ô)4- log(r^ 4- (?) ;

log A — logy = — ~ log[i 4- (r 4- p)0] - ^ log^i — ——
— (' + P)'(i4-p) 02+ (i4-p)3 (1 p2) e3+ (i4-p)»(i+p3) y +

aap 3ap2 4 «p3

d'où l'on tirera, en vertu de la formule (s) de l'article XXIII,

Jh =

3

a2 /n2) ~
a\/2pa [(14- p)2—i3p]

(r 4- p)* 18 p ( 1 4- p )
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La formule (s) de l'article XXIII donnera donc
1

■
_ v/aCT ( oc[(i4- fx)2— r3p] |

' .P+7+5I ' iap(' + P) "T(iH-p) 2

ce qui est conforme à ce que nous avons trouvé dans l'article XVIII.
Si p.-—i, ou, ce qui revient au même, si p — q, on déterminera

plus simplement de la manière suivante les coefficients de la série
en t, qui exprime la valeur de 0; pour cela, on observera que, dans ce
cas,

logA — logr = — ~ log(i — 402) 1"-,
oc

ce qui donne
i — 4 0-— e~a''~

et

2 0.-- (i— e~at") '-.
Soit

(i — e~*''y — 2 oc'21( l 4- Z'cci!24- /"oc2Zl 4- l"'tx3 Z6 4-... ) ;

en prenant les différentielles logarithmiques des deux membres de
cette équation et multipliant en croix, on aura

oc Z2 e-°"! ( l 4- l'a. Z2 H- Z"oc2 Z* 4-... ) — ( l ,4- 3 l'a. Z2 4- 5 /" a2 f 4- ... ) ( i — e-°"! ) ;

or on a

77« 9 0(2 ^
= ! — oc Z 4 5 4-....

1.2 1.2.3

Si l'on substitue cette valeur dans l'équation précédente, on aura
entre les coefficients /, l", ... les équations suivantes

1
2 / 4 = O,

1.2

/' 2 /
4/"- —-,=0,1.2 1.2.3

et généralement
/O'-l) /(''-2)

0=2ilW — (21 — 3) h (2« — 6) —-—
1.2 2 [.2.3

-'■'-•'rrr» + c—irriiï
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en continuant cette suite jusqu'à ce qu'on arrive au coefficient l. On
déterminera donc facilement /"', ... lorsque ce coefficient sera
connu; or, si l'on néglige les puissances de t supérieures à l'unité,
on a

(i — Jt;

donc l=-,\ la formule (s) donnera ensuite, en observant que dans ce

cas A =

1 ( 1 , 3 !■' or ,k / + i .3. a h i. 3.5 ----- -h .

2^ \ 2 2

On a généralement
r , . , 1.2.3...p.i.2.3.. .q

k~ / xp(i — x)'i clx ~ 5 -j i- ;

la supposition de p ----- q donne

I . 2 .3... 2 p I

(1.2.3.. .py "" (2p-hi)k'

or le premier membre de cette équation est le terme moyen du binôme
(i 1)2''; on aura donc la valeur de ce terme par une suite très con¬
vergente, lorsque p est un très grand nombre. Si l'on compare la
manière dont nous y sommes parvenu avec celles qu'ont employées
MM. Stirling et Euler, le premier dans son Ouvrage De transforma-
tione et interpolalione serierum, et le second dans ses Institutions de
Calcul différentiel, on trouvera, si je ne me trompe, que, indépendam¬
ment de sa généralité, elle a l'avantage d'être plus directe, en ce que
les procédés de ces deux illustres auteurs supposent que l'on connaît
d'avance l'expression, en facteurs, du rapport de la demi-circonférence
au rayon, expression que Wallis a donnée; celui de M. Euler est, de
plus, fondé sur la valeur en série du produit 1.2.3.. .p, lorsque p est
un grand nombre; cette valeur est encore très facile à déterminer par
notre méthode. Pour cela, soit

y — x>'e x,
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on aura, en intégrant depuis x = o jusqu'à x = co,

J xpe~xdx=p j"xp~l e~x dx,

d'où il est aisé de conclure

j*xPe~xdx — i.2.3.. .p.

Le maximum de y a lieu lorsque x — p, ce qui donne p''e~p pour ce

maximum ; soient donc p = - et x = - 4- 0, on aura*■ rt Cf

donc

Si l'on fait

on aura

soit

on trouvera

et l'on aura

donc

logy — logppe~P= ^log(i + aO) — 9; ■

r r - Iog(i + a0)— 0
j y dx — pPe~P J ea dd.

log(i 4- ad) — ad—— ad,

a29* a3f /2 .

4 -■—<>

9 = J- {h 4- AV f 4- h"at-+ + .),
y/a

h = v/â, A'= j,v 3 18

(A H- 2A'«2t 3A"«ï2 4-...) ;
\Ja

^ 1/1 \

j y dx =z pv+ï e~p j dtyh 4- ih' o?t + 3h"at2 + .. Je-*.
L'intégrale en a; doit être prise depuis x = o jusqu'àx = cc; or, a? étant
nul, on a 0 = — -f, et par conséquent t2 = ao; a? étant égal à co, on a

0 =oc, partant t2 = cc; on doit donc prendre l'intégrale relative à di
depuis t — — co jusqu'à t = oo, d'où l'on tire, par l'article XXIII,

ali" . „a2A
t- i .3.5 —-

2 2

OEuvres de L. — IX. 58

p i P+; „ /— /, o ah" _ „a2AIV \J y dx=p 2 e~P \fit ( A H- i. 3 t-1.3.5 —-- h .. . j,
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partant
i .2.3.. .p = p + * e~p y/27ï^i + — a + ...j.

Nous pourrions appliquer cette méthode à beaucoup d'autres exem¬
ples, et par là étendre et perfectionner la théorie des suites; mais
cette digression nous écarterait trop de notre objet principal.

XXVI.

La méthode précédente donne une solution fort simple d'un pro¬
blème intéressant, qu'il serait peut-être très difficile de résoudre par
d'autres méthodes : on a vu (art. XIX) que le rapport des naissances
des garçons à celles des filles est sensiblement plus grand à Londres
qu'à Paris; cette différence semble indiquer à Londres une plus
grande facilité pour la naissance des garçons : il s'agit de déterminer
combien cela est probable.

Pour cela, soient

u la probabilité de la naissance d'un garçon à Paris;
p le nombre des naissances des garçons observées dans cette ville;
<7 celui des filles ;
u — x la possibilité de la naissance d'un garçon à Londres;
p' le nombre de naissances des garçons qu'on y a observées ;

q' celui des filles.

On aura, pour la probabilité de ce double événement,

H Up ( I — u)1 (u — x)p' (j — U -h x)l',

H étant un coefficient constant; donc, si l'on nomme P la probabilité
que la naissance d'un garçon est moins possible à Londres qu'à Paris,
on aura

ffup(i — u)i ( u — x)p' (i — u + x)i' dx du
P = ; ; ;

j J u>'(i — u)i (u — x)>' (i — u -h x)il dx du

l'intégrale du numérateur étant prise depuis u ~ o jusqu'à u — x et
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depuis x — o jusqu'à x = i. Celle du dénominateur doit être prise
pour toutes les valeurs possibles de x et de u; or, si l'on fait u — x = s,
ce dénominateur deviendra

ÇJ u''(i — u)i sp'(i — s)?' du ds,

la double intégrale étant prise depuis u — o jusqu'à u — i et depuis
s = o jusqu'à s — i : on aura ainsi

Jfup(i — u)v (u — x)p' (i — u 4- x-y dx du
fj'up{ i — u)i sp' (t — s)v' ds du

Déterminons d'abord l'intégrale du numérateur.
En nommant y la quantité

up(i — u)? (m — a;)?' (i — m + ^?)7',

on aura à très peu près, par la formule (p.) de l'article XXIII,

Jy du :
27zy

y did
d2.y

en substituant pour u, dans le second membre de cette équation, sa
valeur en x, qui rend/ un maximum; soit X cette valeur, on a

ày (p <7 p' n'

et

du J \u i — u u — x i — u -y- x

*ï-.y\ Ei + rJ—+-P'du1' J L«2 (i— u)1 («— x)i (i — u + x)'1

_fy(P_ 9 + _f!_ 9'
du\u i — u u — x i — u -h x

Si l'on substitue X au lieu de u, on a, par la condition du maximum
dy
j^=o, partant

? , p' , q'
du-• -■> [_x2 ~r (I-X)2 + (X^^jî + (i-x + <
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d'où l'on tire

\fïixyfy du —
4 /JL + LV x2 (i —:

+ ■

■X)2 ' (X — xf (I —X + a?)2

X étant déterminé par l'équation

M ■ - »'X i— X ' X —a: j — X + a;

OU

/ o = X(i — X) [(/> H-//) (i — X) (<7 + <7')X]
(f) + x j (p'+ «y') X(i — X) + (i — 2X) [^X — p(i — X)]

( +^[<7X-7a(i-X)].

Soit, pour abréger,

R = 4 /£■ + 1 ~L PrV X2 (X- vs +•X)2 ' (X — xy ' (i-X-t-#)2'

la question est réduite à déterminer l'intégrale y/27cJdepuis
x = o jusqu'à x — \. Au lieu de cette intégrale, on peut considérer
celle-ci \Ji-kJ^ c~dX, x étant regardé comme fonction de X; mais
il faut prendre cette dernière intégrale depuis la valeur de X qui a
lieu lorsque x = o jusqu'à celle qui a lieu lorsque x = x; or, en fai¬
sant x — o, l'équation (Y) devient

o = (P + />') (i — X) — (q + q') X,

partant
V _ P + P'

'

p -+- p'+q -+- q'

En faisant « = x, cette équation donne X = i; on doit donc prendre
l'intégrale fg ~dX, depuis X = p + Pp^Pq + q, jusqu'à X = i.

•y qq ^

Supposons r ^ — y' '• Éa condition du maximum de y' donne
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¥

l'équation

o =

,/ i dx \

cly ^R dX)
y i dx '

R dX

or, y étant égal à Xp(i — X)? (X — x)p' (i — X + x)i', on a

& = (' - » + ^ + |J \X I — X X — X l — X^rXj \I-X-i- x X —

cette équation se réduit, en vertu de l'équation (t), à celle-ci

dy q' dx p' dx _ /p
y 'i — X + x X — x \X i — X

dx.

Maintenant,/? et q étant de très grands nombres, il est visible que ~

,/_i_ dx\
V R d\ / 9

est incomparablement plus grand que —dx -> et qu'ainsi on peut
R dX

négliger la seconde de ce^dcux différentielles par rapport à la pre¬
mière; on aura donc, à très peu près, dans le cas du maximum de y',

o-P '' •

X i-X'

partant
X- p—

p + q

Cette valeur de X est moindre que —~v, hp 7 lorsque ~est,
p+p + q + q ^ P + q

comme nous le supposons ici, plus grand que
^ ^ ; les deux limites

dans lesquelles il faut prendre l'intégraleJy'dx sont, par conséquent,
au delà de la valeur de X qui rend y' un maximum; ainsi l'on doit,
pour déterminer cette intégrale, faire usage de la suite (X) de l'ar¬
ticle XVIII.

On a, à très peu près,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



462 MÉMOIRE SUR LES PRORARILITÉS.

d'ailleurs, en différentiant l'équation

n — EL _ q -£- q
X i — X X — x x-X-yx

on trouve
dx R2

donc

Soient

dX p< q'
çx — xy h(i-xn-xy

W__ p — (p+q)X ,x
y ~ p' , g' X(I-X)

{X-xy ^ (i-x+ x)*

I p , V , V'
p — -, (] = -> p — -' g — —>1

a 7 a a a

la quantité que nous avons nommée s dans l'article XVIII sera ici

X(i-X) ï-v——- + / , ..1(X — xy (i —X4-_^ÉJ

J [i — (i -+~ p)X] 'u c
+ TVf -75 +X2 (I-X)2 ' (X-^)2 ' (i — X + «)

X étant la variable principale dont x est fonction; si l'on observe
ensuite que, X étant égal à l'unité, on a / = o, la suite (y) de l'ar¬
ticle cité donnera

/V dx =- a Y' A I - q — + dz) - a3 d[z d{z dz-^ + |j y ax ay z j a ^ 4 a ^ a ^ j,
en substituant, après les différentiations dans le second membre de
cette équation, —> Pour X et en y faisant x = o.

-, v c,p ~hp' p
P + q ' " """" P + p1-+-q-h q1 p+q'

et l'on aura

Si l'on suppose X = — h 0, 0 sera égal à

X(I-X)
r c !

L(x — ^)2 ( i — x + « )2 _

(l + fA)0
I p , <'

[_X2 (I -X)2 ' (X — xy ' (i — x-hxyJ

or, 0 étant très petit, les différences successives de s croissent princi¬
palement par la différentiation du facteur 0 qui se trouve au dénomi-
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nateur, en sorte que, si l'on suppose

X(i --X) r iL(X — xy 1 (i-X4-^)2J
(14- p)

I Ij- , " , !|_X2 1
(I--X)2 (X-,z)2 1 (i — X 4-a;)2J

on aura, à très peu près,
dz_ _ F
dX. ~ 0*'

d(zds)
_ 3F*

dX2 ~~ 0* '

partant

y et F étant ce que deviennent ces quantités lorsqu'on y suppose

x = o et X = P + P_ cc gUj (ionnep+p' + q + q' ^

yf F _ (P+P'^hv + Ç')*^ ,j y. 7
, p +p -ha + a 4- -

(i 4- p) ip -+~ p q +■ q ) 2

11 est aisé de voir par l'analyse de l'article XVIII que Jy' dx est
moindre que plus grand que et moindre que

ay'F / aF 3a2F2\ , ,, i r -,

o~ 11 —w —w~)'en s fJuc 011 P r ce moyen "es 'imites
dans lesquelles la valeur de fy' dx est resserrée.

Cherchons présentement la valeur de la double intégrale

SSuP^ — u)isP'{i — s)i'dsdu.

La formule (p.) de l'article XXIII donne, à très peu près,

r , ^ , /— up+lU — iO?+1
/ U>> ( 1 — u)1 du — j2 7C >

vtpl1 ")2 +Çui)V

en substituant pour u la valeur qui rend up(i — un maximum; or
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cette valeur est ——: on a donc
p + g

En changeant/? en p' et q en q', on aura

parlant

Si l'on suppose cette quantité'égale à k, on aura pour la probabilité
cherchée P

il ne s'agit plus maintenant que de déterminer les valeurs numériques
des différents termes de cette expression, en partant des données pré¬
cédentes. Ces données sont

p = 25i527, p'— 737629,

<7 = 241945, </'=698958;

d'où il est facile de conclure

logF = 2,9767121,

log0 = 3,4457698,

loga = 6,5994x54

et, par conséquent,
^=o,O48374:

3 et2 F2
— =0,007020.
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d'où l'on tire

MÉMOIRE SUR LES PROBABILITÉS.

On a ensuite, en portant la précision jusqu'à douze décimales,

log/> = 5,/ioo5846io947,
log<7 = 5,3837i665i469,

log(/> + cj) — 5,69326251 548o,
d'où l'on tire

log {jr+i)P—73617,6047065,
1()g = 74894.9259319.

logp' = 5,867837982735,
logf/' = 5,84.4451080009',

log(/2' -+-<?') = 6,157331932083,

I°g(/h = 21354o,86^6364,
iog f^z~?y — 21^91 » ^53961.\p -+-g /

On trouve encore

log(p -1-p') = 5,995364741371,
log(<7 + q1) = 5,973544853243,

log(p + p'h- q h- q') = 6,285g^o585i6i,
d'où l'on tire

logf—r^r— tV ' =287158,2327801,6\p+p' + q + q'J J

log (—rL~L—7y q =293586,0527612.
\ P + p -\-q + g )

log(l + p) = 0,2926759,
log27r = 0,79817^,

On a enfin

partant

ce qui donne

OEuvres de L. — IX.

Ioî , et y' F v/27:
_

J- = 580751,4993272,
log k = 580745,0942543,

a.y' F \J2 n
0 k

= 0,0000025^4;
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donc
P = 0,0000025414 (Ï — 0,048374 + 0,007020 —

Si l'on prend les trois premiers termes de la série, on aura

P — —1— •
4io458'

cette valeur de P est un peu trop grande ; mais, comme en 11e prenant
que les deux premiers termes de la série on aurait une valeur trop
petite, il est aisé d'en conclure que la précédente ne peut différer de
la véritable de la ~ partie de sa valeur, en sorte qu'elle est fort ap¬
prochée : il y a donc plus de quatre cent mille à parier contre un que
les naissances des garçons sont plus faciles à Londres qu'à Paris.
Ainsi l'on peut regarder comme une chose très probable qu'il existe,
dans la première de ces deux villes, une cause de plus que dans la
seconde, qui y facilite les naissances des garçons, et qui dépend soit
du climat, soit de la nourriture et des mœurs.

XXVII.

Il est facile d'étendre la théorie des articles précédents au cas de
trois ou d'un plus grand nombre d'événements simples.

Si l'on nomme, en effet, x la possibilité du premier événement
simple, x' celle du deuxième et, par conséquent, 1— x — x' celle du
troisième; en cherchant, par les méthodes ordinaires, la probabilité de
l'événement observé, on aura pour sa valeur une fonction de x, x' et
i—x — x, multipliée par une constante quelconque. Soit y cette
fonction, pour que l'événement observé puisse indiquer d'une manière
approchée les possibilités des événements simples, il faut, comme on

dy ày
j 00 () /)0^ •l'a observé dans l'art. XXII, nue — et —— soient des fonctions de x1

y y

très grandes de l'ordre a étant un coefficient d'autant moindre que

l'événement observé est plus composé; cela posé, si l'on intègre
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J'ydxdepuis x' = o jusqu'à x' = i — x, on aura pour résultat une
fonction de x, que la méthode de l'art. XXIII donnera par une suite
très convergente. Soit u la valeur de x' en x qui rend y un maximum,
x étant supposé constant, et que l'on représente par Y ce maximum,
on aura, par l'article cité, pour Jydx', une expression de cette forme

r , , v r—fi a ah" 2 „a2/iIV \I y clx = Y v/o«7t I A + i .3 ——1- i .3.5 —^ h ... I,

Y, h, h", hlv, ... étant des fonctions de x. La valeur de x qui rend le
second membre de cette équation un maximum sera très approchante
de la véritable possibilité du premier événement; soit a cette valeur,
on aura pour l'expression de la probabilité P que x sera compris dans
les limites a — 0 et a + 0

P

/V , /, 3 ah" 3 , a2/tIV \j Y dx ( h + i. 3 ——i- i. 3.5 —2- t- ... \
/V ^ li 0ah" rOph™ \ 'J Y dx l h -H i. 3 ~h i . 3.5 ——21—h ... J

l'intégrale du numérateur étant prise depuis x = a — 0 jusqu'à
x = a 4-0, et celle du dénominateur étant prise depuis x — o jus¬
qu'à x = i; or on déterminera facilement ces intégrales par la méthode
de l'art. XXIII.

La valeur a se détermine en égalant à zéro la différence de
Y {h -t-r.3-J-- 4- ...), ce qui donne

3 oc dh"dh + 1.3
ciY 2
Ï>~ 4-Y , « a k"h H- i. 3 h ...

2

tiY

-y-est, par la supposition, une quantité très grande de l'ordre-; en
négligeant donc, vis-à-vis d'elle, la quantité

7. 3 «dh'dh i.3 ,..
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on aura, pour déterminer a, l'équation
àY

0 ~

dx'
Or on a

dY
_ dy dy dx'

dx dx dx' dx

en substituant dans le second membre de cette équation, au lieu de
dy

x', sa valeur u en x; mais cette valeur rend nulle la quantité
on aura donc les deux équations

dy , dy
-T- —o et —7 — o.dx dx'

I l suit de là que a est, aux quantités près de l'ordre a, la valeur de x
qui rend y un maximum, en faisant varier à la fois x et x'; on peut
donc prendre, sans erreur sensible, la valeur de x correspondante à ce
maximum, pour la possibilité du premier événement simple, et il est
clair que l'on peut faire des remarques analogues sur les possibilités
des deux autres événements simples.

Supposons, par exemple, qu'il y ait dans une urne une infinité de
boules blanches, rouges et noires, dans une proportion inconnue, et
que sur le nombrep -t- q -H r de tirages on ait amené/» boules blanches,
q boules rouges et r boules noires; en nommant a? la facilité d'amener
une boule blanche, x' celle d'amener une boule rouge et, par consé¬
quent, i — x — x' celle d'amener une boule noire, on aura, pour la
probabilité de l'événement observé,

1.2.3.. .(p + (j r)
1.2.3.../>.1.2.3. ../.1.2.3.../

/

Dans ce cas particulier,

■_ xp x'i (i — x — x'y.

y xpx'i (i — x — x')'',
r , , t .2.3.../. 1.2.3.../*/ y dx — „——7 r xp ( i — x )?+',+1 •J - i.s.3...(y + r + i) v ' '

la valeur de x qui rend fy dx un maximum est — : cette frac-1 J J p + ff + r + i
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(ion est conséquemment la valeur la plus probable de x. Lorsquep, q
et r sont de grands nombres, elle se réduit à très peu près à celle-ci

p
? qui correspond au maximum de r.

p •+■ q + r ^ 1 J

XXVIII.

Jusqu'ici nous avons supposé la loi de possibilité des événements
simples constante depuis zéro jusqu'à l'unité, et cette supposition
est, comme nous l'avons observé dans l'article XVII, la seule que l'on
doive adopter, lorsqu'on n'a aucune donnée relativement à ces possi¬
bilités; mais, si leur loi était exactement connue, on pourrait encore

y appliquer les recherches précédentes. Pour cela, ne considérons
que deux événements simples, et nommons x la possibilité du pre¬
mier et i — x celle du second; on calculera la probabilité de l'événe¬
ment observé, en partant de ces possibilités, et l'on aura pour son
expression une fonction de x, que nous désignerons par y; si l'on
représente ensuite par « la facilité de la possibilité x du premier événe¬
ment, « étant fonction de x, et par s la facilité de la possibilité i — x

x.l ç y doc
du second événement, on aura, par l'article XV, pour la pro-/ usy dx
habilité que l'événement observé est dû aux possibilités x et i — x,

l'intégrale du dénominateur étant prise depuis x — o jusqu'à x = x;

donc, si l'on nomme P la probabilité que la valeur de x est comprise
dans des limites données, on aura

I us y dxP=iL— ,

/ usy dx

pourvu que l'intégrale du numérateur ne soit prise que dans l'étendue
de ces limites. On voit ainsi que ce cas rentre dans ceux que nous
avons considérés dans les articles précédents, et que la valeur de P se
déterminera facilement par la méthode de ces articles.

La valeur de x qui rend usy un maximum sera très approchante de
la véritable, si l'événement observé est très composé et si l'on a
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ydx — oLzdy, œ étant un coefficient très petit; or on a, en égalant à
zéro la différentielle de usy,

d(us) dv
o — H — ?

us y

partant
a d(us) x

o m 1- - •
us s

On aura donc, en négligeant les quantités de l'ordre o = d'où
il suit que la valeur de x qui rend y un maximum est à très peu près
la véritable, quelle que soit d'ailleurs la loi de facilité des possibilités
des deux événements simples.

XXIX.

Apres avoir déterminé les possibilités des événements simples qui
résultent d'un événement composé propre à les faire connaître, il nous
reste à considérer l'influence de cet événement sur la probabilité d'un
événement futur quelconque, et la manière dont on doit calculer cette
probabilité. Si l'on nomme x et i — x les possibilités de deux événe¬
ments simples, s la facilité de x, et s' celle de i — x, on calculera les
probabilités, tant de l'événement observé que de l'événement futur, en

partant de ces possibilités, et l'on aura pour résultat deux fonctions
de x, dont nous représenterons la première par y et la seconde par u;
cela posé, si l'on nomme P la probabilité cherchée de l'événement
futur, on aura, par les articles XIV et XV,

/ ss'uydx
p = d-—:—,

J ss'y dx

les intégrales du numérateur et du dénominateur étant prises depuis
x = o jusqu'à x = i. Lorsque l'événement observé sera très composé,
la méthode de l'article XXIII donnera ces intégrales par une approxi¬
mation très rapide, ce qui montre l'étendue de cette méthode et son
utilité dans ces matières.
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Si l'on n'a aucune donnée sur la loi de possibilité des deux événe¬
ments simples, ce qui est le cas le plus ordinaire, on doit supposer
(art. XVII) s et s' égaux à l'unité, ce qui donne

Ç uy dx

jy dx
or on a, à très peu près, par l'article XXIII,

/ r , \j 27ir3
\Jydx) = -Z^y

dx2

/ r , \2 mu'3 y'3
\J uyd*)= d} ( ii'y' ) '

dx2

y et étant ce que deviennent ces quantités lorsqu'on y substitue
pour x la valeur qui rend y un maximum, et u!, y' et j étant ce que

deviennent u, y et l~i lorsqu'on y substitue pour x la valeur qui rend
uy un maximum ; on aura donc

d'2y
u'3y" dx2(«) P2-

y3 d2 ( u'y' )
dx2

Supposons que l'événement futur dont on calcule la probabilité soit
très peu composé, en égalant à zéro la différentielle de uy, on aura

dy du
~y~'■dx •' udx'

mais on a, par la supposition,
dy

y dx as a '

en faisant \ = z'\ l'équation précédente deviendra ainsi
du

u dx
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Soit a la valeur de x qui rend y un maximum, et par conséquent s'
nul ; la valeur de x qui rend uy un maximum pourra donc être repré¬
sentée par a -h a h, h étant un coefficient quelconque, et l'on aura

. j dy a? h2 d2y az hz dzy
y — y Ci 11 —j -z—r -f- 2 —,—- + . . . ,J dx i. 2 dx2 1.2.3 dxà

y, > ••• étant ce que deviennent ces quantités lorsqu'on y fait
x — a-, on a ensuite

La supposition de x — a donne z'= o, et, par conséquent,

I . 2 dx'1 I . 2 y dx '
a3 A3 d'y a2A3 d1z'
i.2.3 dx3 i. 2.3 y dx2

on aura donc, en négligeant les termes multipliés par a ,

^d1 (u'y') , d%y' 9.dit' dy' ( d1 u'
dx2 U dx2 dx dx ^ dx2 '

or il est visible, par ce qui précède, que est beaucoup plus grand
dy' > , ,

q"e -yy. et que_y , en sorte que 1 on peut supposer, a très peu près,

d2(u'y')
_ dy

dx2 dx2'
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et l'on prouvera, comme nous venons de le faire pour y', que

peut être supposé égal à partant

d'-ju'y') _ cl"-y
dx'1 dx2

La formule (a) deviendra donc
P2= h'2;

mais, si l'on nomme v ce que devient u lorsqu'on y fait x — a, on

aura, en négligeant les quantités de l'ordre a., u'— e; donc
P = e;

d'où il suit que l'on peut calculer la probabilité P de l'événement
futur en employant pour x la valeur qui rend y un maximum.

Ce théorème cesserait d'être exact si l'événement futur dont il s'agit
était lui-même très composé, car alors serait très grand, et la va¬

leur de x, que donne l'équation
du , ■

o = a
a dx

ne pourrait plus être représentée par a-ha.fi-, on ne pourrait plus
d9- (u1 yr) , d2yd'ailleurs supposer ^ , égal à Si l'on représente, en géné¬

ral, par u h- a"h la racine de l'équation
du

o = a. ■

u dx

u étant 1111 exposant moindre que l'unité, on aura

et l'on trouvera

dy a.-" h2 d- y
y — y -+- «" h -r- r4J J dx 1.2 dx2

dy
a.'1 h — o,dx

ulnh- d*y uin~lfd dz'
1.2 dx"- ~ 1.2 y die'

OKuvres de L.— IX.
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partant
a2"-1 A2 dz<

y — y H r

Cette valeur de y' ne se réduit à y, dans le cas de a infiniment petit,
que lorsque 2/1 — 1 est positif, ce qui suppose n et il est aisé de
voir pareillement que ce n'est que dans cette supposition que

se réduit à ~cyyr I théorème précédent ne peut donc avoir lieu que
dans le cas où 111 est plus grand que l'unité.

Soit -~-r = -r~.> A étant fonction de .-r, l'équation
1/ dx as~" 1

a du ,

o = —3- + z'
u dx

deviendra
o = a"'-1 \ -+- z',

ce qui donne pour a; une expression de cette forme
x = « -H a.'1'-1 h ;

or la vérité du théorème précédent exige que l'on ait n' — i^>~, et, par

conséquent, 1 — //'■<— donc, afin que ce théorème subsiste, il est
nécessaire que l'événement futur soit assez peu composé relativement
à l'événement observé, pour que ( tyy- j soit une fonction de x, très
petite relativement à ~ï~•1

y dx
Si l'événement futur est exactement le même que l'événement ob¬

servé, en sorte que u y, la valeur a de x, qui rend y un maximum,
rendra pareillement uy un maximum, en sorte que l'on aura /— y et
u' =- v. On aura ensuite

d2 ( u'y' ) t d'-y 2 dy2 _

dx2 dx'2 ' dx2 '

mais la substitution de a pour x donne —■ = o, partant

d1 ( u'y' ) ^ d2y
dx1 ~ dx2
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La formule (a) deviendra donc
c2

P2=-,
2

v étant ce que devient u ou y lorsqu'on y fait x = a; de là résulte ce
théorème assez remarquable :

La probabilité d'un événement futur, pareil à celui que l'on a observé,
est à celte même probabilité, déterminée en employant pour les possibi¬
lités des événements simples celles qui résultent de l'événement observé,
comme i est à fi.

Si l'on a observé, par exemple, que sur p -h q enfants il est né
p garçons et q filles, et que l'on cherche la probabilité P, que sur

p + q enfants qui doivent naître il y aura p garçons et q filles, on
aura

P — '-a-3 ■•■(p + q) p'' gq .
1.2.3.. .p .1.2.3. . .Ç y/^(yr,_|_ qY+'l '

c'est ce qui résulte pareillement de la formule (u) de l'article XVII.
En général, si l'on cherche la probabilité P que l'événement observé

sera suivi d'un nombre n d'événements pareils, on aura u — y", et l'on
trouvera

Vll
P = 74=»

\n + i

v étant ce que devient/, lorsqu'on v substitue pour x la valeur a qui
rend y un maximum, et cette équation a également lieu, n étant frac¬
tionnaire. On s'exposerait donc alors à des erreurs considérables, en

employant, dans le calcul de la probabilité des événements futurs,
les possibilités des événements simples qui résultent de l'événement
observé : en effet, il est visible que la petite erreur que l'on peut com¬
mettre, en faisant usage de ces possibilités, s'accumule en raison du
nombre des événements simples qui entrent dans l'événement futur,
et doit occasionner une erreur sensible lorsqu'ils y sont en très grand
nombre. Au reste, quel que soit cet événement, on peut en déterminer
la probabilité au moyen de la formule (a), qui est toujours vraie, à
très peu près, lorsque l'événement observé est très composé.
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XXX.

Un des problèmes les plus utiles de cette partie de l'analyse des
hasards, qui consiste à remonter des événements aux causes qui les
ont produits, est celui de la détermination du milieu qu'il faut choisir
entre les résultats de plusieurs observations. J'ai donné, dans le
Tome VI des Mémoires des Savants étrangers ('), les principes sur les¬
quels il me semble que la solution de ce problème doit cire fondée;
trois illustres géomètres, MM. de la Grange, Daniel Bernoulli et Euler,
se sont depuis exercés sur cet objet : le premier dans le Tome V des
Mémoires de la Société royale de Tarin, et les deux autres dans la
!re Partie des Mémoires de Pétersbourg pour l'année 1777; mais leurs
principes étant différents de ceux dont je me suis servi, cette con¬
sidération m'engage à reprendre ici cette matière et à présenter mes
résultats de manière à ne laisser aucun doute sur leur exactitude.

Supposons, pour fixer les idées, qu'il s'agisse d'un phénomène qui
a été aperçu par plusieurs observateurs à des instants différents;
chaque observation a pu s'écarter en plus et en moins de la vérité et
fixer ainsi l'instant du phénomène plus tôt ou plus tard qu'il n'est
arrivé. Nous supposerons, ce qui est très naturel, que les facilités des
mêmes erreurs, soit en plus, soit en moins, sont égales entre elles, et
nous désignerons par cp(n?) la facilité tant de l'erreur positive x que
de l'erreur négative — x, relativement au premier observateur; par

©'(#), çp"(a?), ••• ces mêmes facilités pour les deuxième, troi¬
sième, ... observateurs. En nommant ensuite première observation
celle qui fixe le plus tôt le phénomène, deuxième, troisième obser¬
vations, etc. les différentes observations dans l'ordre de fours dis¬
tances à celles-ci, nous nommerons p, p', p", ... ces distances; en

supposant donc x l'erreur de la première observation, les erreurs des
observations suivantes seront p — x, p' — x, p" — x, ..., et la pro-

(1 ) OEuvres de Laplace, T. VIII, p. 27.
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habilité que toutes ces observations auront entre elles les distances
respectives p, p , p", ... sera

<p(«) ?'(/>.— x) ?"(/>'— x)>

or les probabilités dos différentes valeurs de x sont entre elles, par
l'article XV, comme les probabilités que, ces valeurs ayant lieu, les
observations s'écarteront entre elles des quantités observées p, p,

p", Donc, si l'on construit une courbe dont l'équation soit

y — <f'{p — oc) x), ...,

les ordonnées y de cette courbe seront proportionnelles aux probabi¬
lités des abscisses correspondantes x, et par cette raison nous la nom¬
merons courbe des probabilités.

Maintenant, on peut entendre une infinité de choses différentes
par le milieu ou le résultat moyen d'un nombre quelconque d'observa¬
tions, suivant que l'on assujettit ce résultat à telle ou telle condition.
Par exemple, on peut exiger que ce milieu soit tel que la somme
des erreurs à craindre en plus soit égale à la somme des erreurs
à craindre en moins; on peut exiger que la somme des erreurs à
craindre en plus, multipliées par leurs probabilités respectives, soit
égale à la somme des erreurs à craindre en moins, multipliées par
leurs probabilités respectives. On peut encore assujettir ce milieu à
être le point où il est le plus probable que doit tomber le véritable
instant du phénomène, comme M. Daniel Bernoulli l'a fait dans les
Mémoires cités : en général, on peut imposer une infinité d'autres
conditions semblables qui donneront chacune un milieu différent;
mais elles ne sont pas toutes arbitraires. Il en est une qui tient à la
nature du problème et qui doit servir à fixer le milieu qu'il faut
choisir entre plusieurs observations : cette condition est que, en
fixant à ce point l'instant du phénomène, l'erreur qui en résulte soit
un minimum; or comme, dans la théorie ordinaire des hasards, on

évalue l'avantage en faisant une somme des produits de chaque avan¬
tage à espérer, multiplié par la probabilité de l'obtenir, de même ici
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l'erreur doit s'estimer par la somme des produits de chaque erreur à
craindre, multipliée par sa probabilité; le milieu qu'il faut choisir
doit donc être tel que la somme de ces produits soit moindre que pour
tout autre instant.

Supposons présentement que, dans la courbe des probabilités dont
l'équation est

y — cp(x) <o'{p — x). .

la valeur de x puisse s'étendre depuis — /jusqu'à c — f, en sorte que
l'intervalle dans lequel x peut varier soit c; si l'on fait x = s —f, il
est visible que s pourra varier depuis z ----- o jusqu'à s = c, et que les
probabilités des différentes valeurs de z seront proportionnelles à y

ou à cp (s—/)©'(/? —s+/)..., en sorte qu'on pourra les repré¬
senter par ky, k étant un coefficient constant. Soit h la valeur de s

que l'on doit prendre pour le véritable instant du phénomène, on
aura k f (A — s)y dz pour la somme des erreurs à craindre depuis
,s = o jusqu'à z — h, multipliées par leurs probabilités respectives,
l'intégrale précédente étant prise pour toute l'étendue de ces limites;
on aura ensuite k j '(z — h)ydz pour la somme des erreurs à craindre
depuis z — h jusqu'à z = c, multipliées par leurs probabilités, le
signe J servant à indiquer que l'intégrale doit être prise pour toute
l'étendue de ces dernières limites. On aura donc

k j (h — z)y dz k j (z — h)y dz

pour la somme entière des erreurs à craindre, multipliées parleurs
probabilités, et h doit être tel que cette somme soit un minimum.
Or, si l'on fait varier h de la quantité infiniment petite oh, il est
clair que la variation de J(h — z)y clz sera Sh jydz et que celle
de J '(z — h)y dz sera — j y dz ; la variation de la quantité pré¬
cédente sera donc

kèh{fyds—J"ydz).
En égalant cette quantité à zéro par la propriété du minimum, on aura

j'y dz — f 'y dz.
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L'ordonnée correspondante à l'abscisse h, qui détermine le milieu
qu'il faut choisir, doit donc diviser en deux parties égales l'aire de
la courbe des probabilités, comprise depuis z — o jusqu'à z — c, ce

qui donne un moyen très simple de déterminer ce milieu, et l'on voit
qu'il a encore la propriété d'être tel, qu'il est également probable que
le véritable instant du phénomène tombe au-dessus ou au-dessous, en
sorte qu'on pourrait le nommer milieu de probabilité.

XXXI.

Toutes les fois que les fonctions <p(a?), <p'(zc)i y"(x), • • • qui expri¬
ment les lois de facilité des erreurs des observations seront connues,

la détermination du milieu qu'il faut choisir entre plusieurs obser¬
vations sera réduite, par l'article précédent, à partager une surface
donnée en deux parties égales, ce qui est un problème de pure Ana¬
lyse. Mais, ces fonctions étant le plus souvent inconnues, c'est au
Calcul des probabilités à fournir les moyens de suppléer à cette igno¬
rance; or on a vu, dans l'article XIII, que si, dans ce cas,' ±a,
rta', dba", ... sont les limites des erreurs de la première, de la
deuxième, ... observation, on doit supposer

/ \ 1 i a // \ i , a'<p(a?)= — log-; <o'(x) = —;log —>
2 a x 2 a x

Il ne reste plus ainsi, dans la recherche du résultat moyen de plu¬
sieurs observations, que les difficultés inévitables de l'Analyse; mais
il faut convenir qu'elles rendent la méthode précédente d'un très dif¬
ficile usage : aussi mon objet, en l'exposant, a été plutôt de faire con¬
naître tout ce que l'analyse des hasards peut donner de lumières sur
cette matière, que de présenter aux observateurs une méthode pra¬

tique et d'un usage commode; on pourra, cependant, l'employer dans
des occasions très délicates, telles que celles du passage de Vénus sur
le disque du Soleil, dans lesquelles il est nécessaire d'obtenir la plus
grande précision. Le moyen le plus simple pour cet objet est de
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carrer par parties la courbe des probabilités et de déterminer ainsi
l'ordonnée qui divise sa surface en deux parties égales.

XXXII.

La règle ordinaire des milieux arithmétiques se déduit de cette
méthode, en supposant a = a' = a" = ... — ao, comme il est facile
de s'en assurer; mais nous allons démontrer un théorème beaucoup
plus général en faisant voir que cette règle a lieu toutes les fois :
i° que la loi de facilité des erreurs est la même pour toutes les obser¬
vations; 2° que les mêmes erreurs, soit en plus, soit en moins, sont
également possibles; 3° qu'elles peuvent être infinies et que la fonc¬
tion qui exprime leurs facilités ne décroît d'une quantité finie que
lorsque x est infini, mais qu'alors elle va toujours en diminuant
jusqu'au point de devenir nulle.

Pour cela, soit cp(aa?) la loi de facilité des erreurs des observations,
a étant une quantité infiniment petite; soit de plus q la valeur de
o(ax), lorsque ax — o et, par conséquent, lorsque x est une quan¬
tité finie. Il est évident que l'ordonnée de la courbe des probabilités,
depuis — x = o jusqu'à — x — oo, sera

y — ca(ax) <f (<xp -I- ax) qp(«/>'+' ax)....

En supposant le nombre des observations égal à n et en négligeant les
quantités de l'ordre a2, on aura

y — cp(ax)" + a(p +p' H- p" -|-. . . -j- p("~'> ) <p(ax)"~' d_%(ccx).(x ( a os )

or, si Bon prend l'intégrale j a <p(aa?)"-1 depuis x — o

jusqu'à x — oo, et que l'on se rappelle que <p(aa?) = q lorsque x = o
et que <p(aa;) = o lorsque x = oo, on aura

/ a <p ( ocx)n~' dx-—-qn\•J T cl(<x.T) n

soit donc A l'intégrale f ç(ax)"dx, prise depuis x = o jusqu'à x = ce,
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et l'on aura

A — ^ (p -+-p'+p" + ..p(n-^)g"-

pour l'intégrale jy dx correspondante aux valeurs négatives de x.
Cette même intégrale, prise depuis x = o jusqu'à x—pest

p[n~{)qn, parce que l'on peut, dans cet intervalle, supposer

y(txx) = y(ap —• ctx) —,. .= q,

par conséquent l'ordonnée y = qn.
Depuis x — p[n~{) jusqu'à x = co, on a

y = <p (ax) y (ax — ap) cp(ax — <xp')...
ou

y — 9 (cxx)n a (p 4- p1 4- p" .. ,4- p("-i) ) <p (ax)"~~1 ~~¥p—jCl { (XX )

or l'intégrale fay(ctx)"-< d-^^ldx, prise depuis x = p[n~t) jusqu'à
a? —co, est — ^ qn. De plus, l'intégrale J*(ù(otx)n dx, prise dans le
même intervalle, est évidemment égale à k—p^-^q"; on aura donc

A — p(n~l)qn + ^(p -hp'-h. ..4- /)("-!))

pour la valeur de Jydx, prise dans cet intervalle. Partant, l'aire
entière de la courbe des probabilités est égale à 2A. Or, en nommant
h l'abscisse dont l'ordonnée divise cette aire en deux parties égales,
la partie de l'aire qui est à gauche de cette ordonnée sera visiblement
égale à

A — ~ {p + p' + p"+ - ■ p("—x))qn 4- h(Jn ;

en l'égalant à A, on aura

h= ~(p 4-p' + p" + ■ • .4-p0l~l)),

ce qui donne pour h la même valeur que la règle des milieux arithmé¬
tiques. Les suppositions qui nous ont conduit à ce résultat étant hors

OF.uvres de L. — IX. 6l
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de toute vraisemblance, on voit combien il est nécessaire, dans les
occasions délicates, de faire usage de la méthode que nous avons

proposée.
XXXIII.

Il est facile d'appliquer la théorie précédente à la correction des
instruments; pour cela, supposons que, en vérifiant un instrument
et en répétant un grand nombre de fois la même vérification, on ait
trouvé n différentes erreurs p, p', p", .... Soient i, i', i", ... les
nombres de fois que chacune d'elles a été répétée; en représentant par
x, x', x",... leurs facilités respectives, on aura Icxlx'1'x'""....... pour
la probabilité de l'événement observé, k étant un coefficient constant;
la probabilité de ce système de facilités sera donc

x1xn'x'n"... dx dx' dx". ..

xix'i'x"i"... dx dx' dx"...

les intégrales du dénominateur étant prises pour toutes les valeurs
possibles de x, x', x", Pour en conclure la probabilité de x, on

intégrera la fonction x'x"'x'"".. .dxdx'dx"... d'abord par rapport
à x', depuis x' = o jusqu'à x' — i — x — x" — ..., ensuite par rap¬

port à x", depuis x" — o jusqu'à x" — i — x — x'" — ..., et ainsi de
suite, ce qui donne pour dernière intégrale

■m

xl{\ — x)i,+ i"+ dx.1.2.3.4 ( i' 4- i" ■+■ <■'" + • •. )

On aura donc, pour la probabilité que la facilité x sera comprise dans
des limites données,

f x'(i — x Y'+ '"+ '"+•■■+"dx

J xl(i — x y'+/"+«"•+•. 1 dx

l'intégrale du numérateur étant prise dans l'étendue de ces limites et.
celle du dénominateur étant prise depuis x — o jusqu'à x= 1 ; or cette
probabilité se déterminera par la formule de l'article XVIII en y chan¬
geant/; en i et <7 en i' -t- i" + ... -+- n — 1.
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Examinons présentement la correction qu'il faut faire à une nou¬
velle observation faite avec cet instrument : supposons qu'il soit un

quart de cercle et que, en prenant un grand nombre de fois une même
hauteur apparente a, on ait trouvé entre cette hauteur et la hauteur
réelle n différences qui s'étendent depuis a — a jusqu'à a -+- a'. Sup¬
posons de plus que, en partageant l'intervalle a + a' en n — i parties
très petites, on ait trouvé que l'erreur — a a été répétée i fois; que l'er-

ct + a! ,. , , ,., ., r. • ,, , 2 (« -h «')
reur —- a -4-

n __ ■ a ete repetee i fois; que i erreur — a -i ^ ;—

a été répétée ï"fois et ainsi de suite; soient enfin x, x', x", ... les faci¬
lités de ces erreurs. On aura, par l'article XIV,

f "xMx'vx"1"... clxdx'clx". ...

j 1 x1 x'vx"1"... dx dx' dx"...

pour la probabilité que l'erreur d'une nouvelle hauteur a, observée
avec ce quart de cercle, sera — a, les intégrales du numérateur et du
dénominateur étant prises pour toutes les valeurs possibles de x, x',
x", ..., ce qui revient à intégrer l'un et l'autre, d'abord par rapport
à x, depuis x — o jusqu'à x — i — x' — x" — ..., ensuite par rapport
à x', depuis x' — o jusqu'à x'= i — x" — ..., et ainsi du reste. On
trouvera de cette manière que la fraction précédente se réduit à

-—7f—.,/_+1 ; cette quantité exprime donc la probabilité quel 1 L 1 l 1 • • • ■ /I -"j-■ I

l'erreur de l'observation sera — a; en y changeant i successivement
en i', i", ..., et réciproquement, on aura les probabilités que l'erreur
de l'observation sera — a + —— ou — a H- —-a + — On con-

Il I II — I

cevra donc élevées sur les extrémités et sur chacune des divisions de

l'intervalle a + a' des ordonnées égales ou proportionnelles à ces

probabilités et dont les extrémités, à cause de la petitesse des divi¬
sions, formeront sensiblement une ligne courbe; cela posé, l'abscisse
dont l'ordonnée partagera l'aire de cette courbe en deux parties égales
sera, par l'article XXIX, celle dont il faut faire usage, en sorte que, si
l'on nomme h cette abscisse comptée depuis l'origine de l'intervalle
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a 4- a' qui répond à l'erreur — a, la correction qu'il faudra faire à la
hauteur observée a sera h — a et, par conséquent, il faudra supposer
la hauteur réelle égale àa + A-a.

De là résulte cette règle fort simple pour corriger l'instrument :

Ajoutez continuellement les quantités i+ i!-1-2, f'4- ï"4- 2, i"+ 1"-+- 2, ...

jusqu'à ce que vous soyez parvenu à une somme égale ou immédiatement
plus petite d'iuie quantité quelconque p. que la moitié de la somme

{ -h 2i'+ 2t" + . . 2 4- {("-•) 4- 2 « — 2.

Soient r le nombre des quantités i 4- i! -f- 2, f 4- 1" 4- 2, ... que vous aurez

ainsi ajoutées; l le nombre des parties ~~~ contenues dans a ; /a cor¬

rection qu'il faut faire à la hauteur a ou, ce qui revient au même, la
quantité qu'il faut lui ajouter sera, à très peu près,

/
_ . \ a + a' _

\ è 4- «(r+1,4- 2 J n — 1

Si, au lieu de fixer la véritable hauteur au point de l'abscisse dont
l'ordonnée divise l'aire de la courbe en deux parties égales, on la
fixait au point dont l'ordonnée passe par le centre de gravité de celte
aire, on aurait la môme correction que donne la méthode des milieux
arithmétiques : cette méthode revient donc, dans ce cas, à prendre
pour milieu le point où la somme des erreurs en moins, multipliées
par leurs probabilités, est égale à la somme des erreurs en plus, mul¬
tipliées par leurs probabilités.

Lorsqu'une fois on connaît la loi de facilité des erreurs d'un
instrument, on peut en conclure celle des erreurs d'un résultat quel¬
conque déduit d'observations faites avec cet instrument, tel que le
midi conclu par deux hauteurs correspondantes. En effet, si l'on
nomme s, z', z", ... les erreurs des observations que nous suppose¬
rons ici très petites, la correction qu'il faudra faire au résultat sera
As -h A'z' 4- A"z" 4- ..., A, A', A", ... étant des coefficients constants

dépendant de la nature du résultat que l'on déduit des observations.
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Si l'on suppose cette correction égale à x, on aura

As + AV+A's' + .. . — x.

Il ne s'agira plus ensuite que de déterminer, par la méthode de l'ar¬
ticle VII, la probabilité de cette équation au moyen de la loi de faci¬
lité des erreurs s, z', z"; on aura ainsi pour cette probabilité une
fonction de x, que nous désignerons par o(x), en sorte que l'équa¬
tion de la courbe des probabilités des valeurs de x sera y = <p(a?).
Maintenant, si l'on prend l'intégrale J"ydx pour toute l'étendue des
limites dans lesquelles x peut varier, l'abscisse h qui divisera en deux
parties égales la surface que représente cette intégrale sera la correc¬
tion qu'il faudra faire au résultat proposé.

FIN DU TOME NEUVIÈME.

1656a Paris. — Imprimerie Gauthier-Villars et fils, quai des Grands-Augustins, 55.
GElivres de L, — IX. 61 *
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BIEHLER (Ch.), directeur de l'école préparatoire de Stanislas. — Sur la théorie des équations et sur
les séries. In-8 ; 1889 1 fr. 75

— Notes de Géométrie analytique sur les surfaces du second ordre. ln-S, avec figures; 1890. 1 fr. 75
— Sur la division des arcs en Trigonométrie. — Sur les équations binômes. In-8 ; 1891. . . 75 c.

BOUCHARLAT. —Éléments de Galcul différentiel et de Calcul intégral. 9e édition, revue et annotée
par H. Laurent, répétiteur à l'Ecole Polytechnique, ln-8, avec pl.; 1891 8 fr.

BOUR (Edm.), ingénieur des Mines. — Cours de Mécanique et Machines, professé à l'Ecole Polytech¬
nique.

Cinématique. 2e édition. In-8 , avec Atlas de 30 pl. in-4 gravées sur cuivre ; 1887 10 fr.
Statique et travail des forces dans les machines à l'état de mouvement uniforme. 2° édition. In-8,

avec Atlas de 8 planches in-4 gravées sur cuivre; 1891 6 fr.
Dynamique et Hydraulique. In-8, avec 125 fig. ; 1874 7 fr. 50

BOURDON, ancien examinateur d'admission à l'Ecole Polytechnique.— Éléments d'Arithmétique. 36° édi¬
tion, ln-8 ; 1878. (Adoptépar l'Université.) 4 fr.

— Application de l'Algèbre à la Géométrie, comprenant la Géométrie analytique à deux et à trois dimen¬
sions. 9e édition, revue et annotée par M. G. Darmoux, agrégé de l'Université, professeur de Mathématiques
spéciales au lycée Descartes. In-8 ; 1880. (Ouvrage adopté par l'Université.) 9 fr.

Des Notes importantes, traitant de différents'sujets de Géométrie analytique à deux et à trois dimensions,
ont été rédigées par M. Daruoux, et placées à la fin du volume.

— Éléments d'Algèbre, avec Notes de M. Phouiikt. 17° édition. Iu-8; 1891. (Adoptépar l'Université.) 8 fr.
— Trigonométrie rectiligne et sphérique. 2e édition, revue et annotée par M. Brisse, agrégé de l'Univer¬

sité, professeur au lycée Fontanes. In-8, avec figures; 1877. (Adopté par l'Université.) 3 fr.
BOUSSINESQ, membre de l'Institut, professeur à la Faculté des sciences. — Cours élémentaire d'Analyse

infinitésimale. Ouvrage spécialement destiné aux personnes qui étudient cette science en vue de ses applica¬
tions mécaniques. 2e édition. 2 volumes grand in-8, avec figures.

Tome I. — Calcul différentiel; 1887 17 fr.
TOME II. — Calcul intégral; 1890 23 fr. 50

On vend séparément :

Tome I.— lor Fascicule; Partie élémentaire, à l'usage des élèves des écoles industrielles . . . 7fr.50
2e Fascicule : Compléments 9 fr. 50

Tomiî II. — Ier Fascicule : Partie élémentaire, à l'usage des élèves des écoles industrielles. . 7 fr. 50
2" Fascicule : Compléments 16 fr.

— Leçons synthétiques de Mécanique générale, servant d'introduction au Cours de Mécanique physique
de ta Faculté des Sciences de Paris. Publiées par les soins de MM. Legay et Vigneron, élèves de la Fa¬
culté. Grand in-8; 1889 3 fr. 50

BRESSE, professeur de Mécanique à l'Ecole des pouts et chaussées. — Cours de Mécanique appliquée,
professé à l'Ecole des ponts et chaussées. 2 vol. in-8. Chaque Partie se vend séparément :

lre Partie. — Résistance des matériaux et stabilité des constructions. 3e édit. ln-8, avec ligures;
1880 13 fr.

IIe Partie. — Hydraulique. 3e édit. In-8, avec figures et une planche ; 1879 10 fr.
— Cours de Mécanique et Machines professé à l'Ecole Polytechnique. 2 beaux vol. in-8 se vendant

séparément :
Tome I, avec 236 figures; 1885 12 fr.
Tome ii, avec 154 figures; 1885 12 fr.

BRIOT (Ch.), professeur à la Faculté des sciences de Paris. — Théorie des fonctions abéliennes. 1 beau
vol. in-4; 1879 15 fr.

— Théorie mécanique de la chaleur. '2° édit., publiée par M. Mascart, professeur au Collège de
France, directeur du Bureau central météorologique, in-8, avec iig. ; 1883 7 lr. 50

BRIOT et BOUQUET, professeurs à la Faculté des soiences. — Théorie des fonctions elliptiques. 2° édit.
Un beau vol. in-4, avec iig.; 1875. (Rare.) 40 fr.

BRISSE (Ch.). professeur de Mathématiques au lycée Condorcet, professeur de Géométrie descriptive à l'Eeole
des Beaux-Arts, répétiteur à l'Ecole Polytechnique. — Cours de Géométrie descriptive. 2 volumes grand
ih-8, so vendant séparément :

Ire PARTIE, à l'usage des élèves des Classes de Mathématiques élémentaires. Avec 230 figures;
1891 5 fr.

11° partie, à l'usage des élèves des Classes de Mathématiques spéciales. Avec 209 figures;
1891 7 fr.
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BRISSE (Ch.)- — Cours de Géométrie descriptive, à l'usage des candidats à l'Ecole spéciale militaire
Grand in-8, avec figures ; 1891 7 fr.
Les Tables détaillées des matières contenues dans les deux Cours de M. Brisse sont envoyées franco sur

demande.
— Recueil de problèmes de Géométrie analytique à l'usage des classes de Mathématiques spéciales.

Solutions des problèmes donnés au concours d'admission à l'Ecole Centrale depuis 1862. 2e édition.
In-8, avec figures; 1892 5 fr.

— Cours de Mécanique à Tusage de la classe de Mathématiques spéciales, entièrement conforme au der¬
nier programme d'admission à l'École polytechnique. Gr. in-8, avec 44 figures; 1892 3 fr. 25

BULLETIN DES SCIENCES MATHÉMATIQUES, rédigé par MM. Darboux et J. Tannery, avec la colla¬
boration de plusieurs savants, sous la direction de la Commission des Hautes Etudes. Grand in-8, mensuel.
IIe série. Tome XVII (en 2 Parties) : 1893.

Paris, 18 fr. — Départ, et Union post. 20 fr. — Autres pays, 24 fr.
La Ire série, tomes I à XI, 1870 à 1876, suivie de la Table générale des ome volumes, se

vend 90 fr.

Table générale des matières et noms d'auteurs contenus dans la lr0 série. Grand in-8; 1877. . 1 fr. 50
Les 10 premières années de la 2e Série (1877 à 1886) se vendent ensemble 120 fr.
Chacune des 10 premières années delà 2e Série (1877 à 1886) se vend séparément 15 fr.
Chaque année suivante ' 18 fr.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ MATHÉMATIQUE DE FRANCE. Publié par les Secrétaires. Grand in-8 ;
5 à 7 numéros par an. Tome XXI; 1893.

Paris, 15 fr. — Départ, et Union post., 16 fr. — Autres pays, 18 fr.
CARNOY, professeur à l'Université de Louvain. — Cours de Géométrie analytique. 2 volumes grand in-8,

avec figures. On vend séparément :
Géométrie plane. 5e édition; 1891 11 fr.
Géométrie cle l'espace. 4° édition; 1889 11 fr.

— Cours d'Algèbre supérieure. Principes de la théorie des déterminants. Théorie des équations. Intro¬
duction à la théorie des formes algébriques. Grand in-8, avec figures ; 1892 11 fr.

CASEY (J.), F. 11. S., professeur à l'Université catholique d'Irlande. — Géométrie élémentaire récente.
Traduit de l'anglais par Fr. Fausse, avec une préface par M. J. Neuberg, professeur honoraire à l'Univer¬
sité de Liège. Grand in-8; 1890 1 fr. 50

CASTEL BRANCO (J.-E.-St.-A. da Cunha) ; SILVEIRA (A.-L. da) et FERREIRA (A.).-Tables tachéo-
métriques remplaçant la règle logarithmique, précédées d'une Introduction. Grand in-4; 1888. 10 fr.

CAUCHY (A.). — Œuvres complètes d'Augustin Caucliy, publiées sous la direction de l'Académie des
Sciences et sous les auspices du Ministre de l'Instruction publique, avec le concours de MM. Valson et
Collet, docteurs ès sciences. 27 vol. in-4.
Irc Série. — Mémoires, Notes et Articles extraits des recueils de l'Académie des Sciences.

12 vol. in-4.
Il" Série. — Mémoires extraits de divers recueils. Ouvrages classiques, Mémoires publiés en

corps d'ouvrages, Mémoires publiés séparément. 15 vol. in-4.
volumes parus.

Irc Série. Tome I; 1882 [Théorie de la propagation des ondes à la surface d'un fluide pesant,
d'une profondeur indéfinie. — Mémoires sur les intégrales définies) 25 fr.
— Tome IV; 1884. — Tome V; 1885. — Tome VI; 1888. — Tome VII; 1891. — Tome VIII;

1893 (Extraits des Comptes rendus de l'Académie des Sciences). Chaque volume . . 25 fr.
Il" Série. Tome VI ; 1887. - Tome Vil; 1889. — Tome VIII ; 1890. — Tome IX; 1891 (Anciens

Exercices de Mathématiques, lr<!, 2e, 3°, 4e et 5e années). Chaque volume 25 fr
souscription.

XIe Série. Tome X ; 1893. Résumés analytiques de Turin, Nouveaux exercices de Prague (Mémoire
sur la dispersion de la lumière).
Ce volume, qui paraîtra en 1893, est mis en souscription. Le prix est réduit, pour les souscripteurs

qui feront leur versement à l'avance, à ... 20 fr.
(Les anciens souscripteurs, qui désirent continuer leur souscription sans avoir à se préoccuper des

dates d'apparition des diverses parties de la Collection, n'auront qu'à envoyer, lorsqu'ils recevront un
Volume, la somme de 20 fr. pour leur souscription au Volume suivant, et celui-ei leur sera expédié
franco dès son apparition.)

Nota. — Les volumes ne seront pas publiés d'après leur classement numérique; on suivra l'érdre
qui intéressera le plus les souscripteurs.

Liste des volumes.

Ite SÉRIE. — Tome 1. Mémoires extraits des Mémoires présentés par divers savants à l'Académie
des Sciences. — Tomes II et 111. Mémoires extraits des Mémoires de l'Académie des Sciences. —

Tomes IV à XII. Notes et articles extraits des Comptes rendus hebdomadaires des séances de
T A cadémie des Sciences.

il° SÉRIE. — Tome I. Mémoires extraits du Journal clé l'École Polytechnique. — TomeII. Mémoires
extraits de divers recueils : Journal de JÀouville, Bulletin de Férussac, Bulletin de la Société
philomathique, Annales de Gergonne; Correspondance de l'Ecole Polytechnique.—Tome III.
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Cours d'Analyse de l'Ecole Polytechnique. — l'ome IV. Résumé des leçons données à l'Ecole Poly¬
technique sur le Calcul infinitésimal. — Leçons sur le Calcul différentiel. — Tome V. Leçons sur les
applications du Calcul infinitésimal à la Géométrie.—Tomes VI à IX. Anciens Exercices de Mathéma¬
tiques. — Tome X. Résumés analytiques de Turin. — Nouveaux Exercices de Mathématiques de
Prague. —Tomes XI à XIV. Nouveaux Exercice- d'Analyse et de Physique.—Tome XV. Mémoires
séparés.

CELLËRIER (Ch.), professeur à l'Université de Genève. — Cours de Mécanique. Grand in-8, avec nom¬
breuses figures; 1892 12 fr.

CHARLON (H.). — Théorie élémentaire des Opérations financières. 2e édition. Grand in-8, avec
Tables; 18S7 6 fr. HO

CHASLES, membre de l'Institut. — Aperçu historique sur l'origine et le développement des Mé¬
thodes en Géométrie, particulièrement de celles qui se rapportent à la Géométrie moderne,
suivi d'un Mémoire de Géométrie sur deux principes généraux de ta science : la Dualité et l'Homogra¬
phie. 3e édit., conforme à la première. Un beau volume in-4, de 850 pages; 1889 30 fr.

— Traité de Géométrie supérieure. 2" édit. 1 beau vol. grand in-8,avec 12 planches; 1880. (Rare.) 30 fr.
CHEVILLARD (A.), professeur à l'Ecole des Beaux-Arts. — Leçons nouvelles de Perspective. 2e édition.

lu-8, avec Atlas de 32 planches in-4, gravées sur acier; 1878 12 fr.
CHOME (F.), professeur à l'École militaire de Belgique. — Cours de géométrie descriptive de l'École

militaire (Belgique). 1™ Partie. Livre Ier à l'usage des candidats à l'École militaire et aux Ecoles
spéciales des Universités. 2e édition entièrement revue et augmentée, contenant les prescriptions à observer
pour l'exécution des épures. ln-4, avec atlas do 37 planches; 1893 10 fr.

CHOQUET, docteur ès sciences. —Traité d'Algèbre. In-8; 1856. (Autorisé.) 7 fr. 50
CLAEYS (Isidore), Ingénieur honoraire des ponts et chaussées. — Nouveau système de machine à vapeur

à détente variable automatique. In-8, avec 3 planches; 1S93 2 fr.
CLAUSIUS (R.), professeur à l'Université de Bonn, correspondant do l'Institut de France. — Théorie méca¬

nique de la chaleur. Développement des formules gui se déduisent des deux principes fondamentaux,
avec différentes applications. In-8, avec figures; 1888 10 fr.

2e édit., refondue et complétée, traduite sur la 3° édit. de l'original allemand par F. Folie et E. Ronkar.
COLLIN (J.). — Traité d'Algèbre élémentaire, l'usage des candidats au baccalauréat ès sciences et aux

écoles du Gouvernement. 2" édition. In-8; 1888 5 fr.
COMBEROUSSE (Ch. de), ingénieur, professeur au Conservatoire des Arts et Métiers et à l'Ecole centrale des

Arts et Manufactures. — Cours de Mathématiques, à l'usage des candidats à l'Ecole Polytechnique, à l'Ecole
normale supérieure et à l'Ecole centrale des Arts et Manufactures. 4 volumes in-8, avec figures et planches.

Chaque volume se vend séparément :
Tome Ier. — Arithmétique, Algèbre élémentaire (avec 3S figures). 3e éd.; 1884 10 fr.

On vend à part : Arithmétique ' 4 fr.
Algèbre élémentaire 6 fr.

Tome 11. — Géométrie élémentaire, plane et dans l'espace. Trigonométrie rectiligne et spherique
(avec 543 figures). 3e édition, refondue et augmentée; 1893 13 fr.

On vend à part : Géométrie 8 fr.
Trigonométrie 5 fr.

Tome III. — Algèbre supérieure. lrc Partie. 2e édition,avec 20 figures; 1887 15 fr.
Tome IV. — Algèbre supérieure. IIe Partie. 2e édition, avec 63 figures; 1890 15 fr.
Tome V. — Géométrie analytique, plane cl dans l'espace; Eléments de Géométrie descriptive

(avec atlas de 53 planches) (Sous presse.)
Tome VI. — Eléments de Géométrie supérieure; Notions sur la résolution des problèmes.

2° édition (En préparation.
— Algèbre supérieure, à l'usage des candidats à l'Ecole Polytechnique, à l'Ecole Normale supérieure, à

l'Ecoie Centrale et à la Licence ès Sciences mathématiques. 2° édition. 2 forts volumes in-8. (Ces deux
volumes forment les tomes III et IV du Cours de Mathématiques.) 30 fr.

Chaque volume se vend séparément :
lro Partie: Compléments d'Algèbre élémentaire (Déterminants, fractions continues, etc.). —

Combinaisons. — Séries. — Etude des fonctions. — Dérivées et différentielles, Premiers prin¬
cipes du Calcul intégral (xxi-767 pages), avec 20 figures; 1887 15 fr.

2e Partie : Etude des imaginaires. — Théorie générale des équations (xxiv-832 pages), avec
63 figures ; 1890 15 fr.

COMPTES RENDUS HEBDOMADAIRES DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES. Jn-4, heb¬
domadaire. Tomes CXV1 et CXV1I; 1893.

Paris, 20 fr. — Départements, 30 fr. — Union postale, 34 fr. — Autres pays, 65 fr.
CONGRÈS INTERNATIONAL DE CHRONOMÉTRIE. Exposition universelle de 1889. — Comptes rendus

des travaux, Procès-verbaux, Rapports et Mémoires, publiés sous les auspices du Bureau du Congrès,
par M. E. Caspari, secrétaire. Un beau vol. in-4, avec ligures ; 1890 7 fr. 50

CREMONA (L.), directeur de l'Ecole d'application des Ingénieurs, à Rome.— Les Figures réciproques en
Statique graphique. Ouvrage précédé d'une Introduction du Dr Giuseppe Jung, professeur à l'Institut
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mécanique de Milan, et suivi d'un Appendice extrait des Mémoires et du Cours de Statique graphique de
Cu. Saviotti, professeur à l'Ecole des Ingénieurs à Rome. Traduit par L. Bossut, capitaine du génie. Grand
in-8, avec un atlas de 34 planches; 4885. 5 fr. 50

DARBOUX (G.), membre de l'Institut, professeur à la Faculté des sciences. — Leçons sur la théorie géné¬
rale des surfaces et les applications géométriques du Calcul infinitésimal. 3 volumes grand in-8,
avec ligures, se vendant séparément :

lro Partie : Généralités. — Coordonnées curvilignes. — Surfaces minima; 1887. ... 15 fr.
11° Partie : Les congruences et les équations linéaires aux dérivées partielles. — Des lignes tra¬

cées sur les surfaces; 1889 15 fr.
IIIe Partie : Lignes géodésiques et courbure géodésique. — Paramètres différentiels. — Défor¬

mation des surfaces; 1892. Prix pour les souscripteurs 15 fr.
Les deux premiers fascicules ont paru.

Cette IIIe Partie aura plus de développement que les deux premières, et le prix en sera augmenté à
l'apparition.

DAUGE (F.), professeur ordinaire à la Faculté des sciences de Gand. — Leçons de Méthodologie mathé¬
matique. Grand in-4, lithographié ; 1883 12 fr.

DELAISTRE (L.), professeur de dessin général. — Cours complet de dessin linéaire gradué et pro¬
gressif, contenant la Géométrie pratique, élémentaire et descriptive, l'arpentage, le levé des plans et le nivel¬
lement, etc. Quatre parties, composées de C0 planches et 70 pages de texte in-4 oblong à deux colonnes, tirées
sur jésus. 4e édit., 1885. Prix de l'ouvrage complet, cartonné 15 fr.

DELBOS (Léon), Professeur à l'École navale anglaise. — Les Mathématiques aux Indes orientales.
Grand in-8, avec figures; 1892 1 fr.

DELIGNE (A.), ingénieur civil des mines, directeur de l'Ecole des Arts et Métiers d'Aix, membre du conseil
supérieur de l'Enseignement technique. — Notions complémentaires de Mathématiques. Géométrie
analytique. Dérivées. Premiers principes de Calcul différentiel et intégral. Rédigées conformément aux
nouveaux programmes des cours des Ecoles nationales d'arts et métiers. 2 volumes in-8, avec nombreuses figures,
se vendant séparément.

lre Partie : Géométrie analytique; 1887 6 fr. 50
IIe Partie : Dérivées. Premiers principes de Calcul différentiel et intégral; 1887. . . 7 fr. 50

DESFORGES (G.), professeur de travaux manuels à l'École industrielle de Versailles; ancien Garde d'artillerie,
ancien Chef aux ateliers des Forges et Fonderies de, la marine de l'Etat, à Ruelle. — Cours, pratique d'en¬
seignement manuel, à l'usage des candidats aux Écoles nationales d'Arts et Métiers et aux Écoles d'apprentis
et d'élèves mécaniciens de la flotte, et à l'usage des aspirants au certificat d'aptitude pour l'enseignement du
travail manuel, des élèves des Écoles professionnelles, industrielles, etc. Ajustage. — Forge.— Fonderie.
— Chaudronnerie. — Menuiserie, ln-4 oblong, comprenant 76 planches de dessins avec texte explicatif;
1889 5 fr.

DORMOY(E-).—Théorie mathématique des assurances surlavie.2vol.gr. in-8,av.Tables; 1878. 20 fr.
Chaque volume se vend séparément 10 fr.

DOSTOR (G.), docteur ès sciences, professeur à la Faculté des sciences de l'Université catholique do Paris. —
Éléments de la théorie des déterminants, avec application à l'Algèbre, la Trigonométrie et la Géométrie
analytique dans le plan et dans l'espace, à l'usage des classes de Mathématiques spéciales. 2° édition. In-8;
1883 8 fr.

DUHAMEL, membre de l'Institut. — Éléments de Calcul infinitésimal. 4e édition, revue et annotée par
M. Bertrand, membre de l'Institut. 2 volumes in-8; 1886-1887 15 fr.

— Des méthodes dans les sciences de raisonnement. 5 volumes in-8 27 fr. 50

On vend séparément :
lro Partie. — Des méthodes communes à toutes les sciences de raisonnement. 3° édit. in-8;

1885 2 fr. 50
IIe Partie. — Application des méthodes à la science des nombres et à la science de l'étendue.

2° édit. in-8, avec fig.; 1877 « 7 fr. 50
IIIe Partie. — Application de la science des nombres à la science de l'étendue. 2e édit. In-8, avec

figures; 1882 7 fr. 50
IVe Partie. — Application des méthodes générales à la science des forces. 2e édition. In-8, avec

figures; 1886 7 fr. 50
Ve Partie. — Essai d'une application des méthodes à la science de l'homme moral. 2e édition.

In-8; 1879 2 fr. 50
DULOS (Pascal), professeur de Mécanique à l'Ecole d'arts et métiers et à l'Ecole des sciences d'Angers. —

Cours de Mécanique, à l'usage des écoles d'arts et métiers et de l'enseignement spécial des lycées. 5 volumes
in-8, avec 608 belles figures gravées sur bois 37 fr. 50

On vend séparément chaque Partie :
lre Partie. — Composition des forces. — Equilibre des corps solides. — Centre de gravité. —

Machines simples. — Ponts suspendus. — Travail des forces. — Principe des forces vives. — Moments
d'inertie. — Force centrifuge. —■ Pendule simple et pendule composé. — Centre de percussion. —
Régulateur à force centrifuge.— Pendule balistique. 2e édition; 1885 7 fr. 50

IIe Partie. — Résistances nuisibles ou passives. — Frottement. — Application aux machines. —
Roideur des cordes. — Application du théorème des forces vives à ïétablissement des machines. —
Théorie des volants. —Résistance des matériaux. 2° édition; 1887. . 7 fr. 50

IIIe Partie. — Hydraulique. — Ecoulement des fluides. — Jaugeage des cours d'eau. — Eta¬
blissement des canaux à régime constant. — Récepteurs hydrauliques. — Travail des pompes. —
Rélier hydraulique. — Vis d'Archimède. — Moulins à vent. 2e édition; 1887 7 fr. 50

2
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IVe Partie, — Thermodynamique. — Machines à vapeur. — Chaudières à vapeur.— Machines
à air chaud et à gaz. — Calcul des volants.— Appareils dynamométriques. 2° édit.; 1891. 9 fr. 50

ve partie. — Distribution de la vapeur dans les cylindres. — Courbes de réglementation de
M. Fauveau. — Emploi de la sinusoïde comme courbe de réglementation. — Application du théo¬
rème de Chasles et Bobillier à la courbe des vitesses du piston. — Diagramme de M. Zeuner. —
Etablissement d'une distribution simple par diagramme à coquille. — Coulisse de Stcphenson. —
Tiroirs doubles. — Détentes diverses; 1882 5 fr. 50

ENDRÈS (E.). (Voir p. 24.)
FERMAT. — Œuvres de Fermât, publiées par les soins de MM. Paul Tannery et Charles Henry, sous

les auspices du Ministère de l'Instruction publique. In-4.
Tome i : Œuvres mathématiques diverses, — Observations sur Diophante. Avec 3 planches er.

photoglyptographie (Portrait do Fermât, fac-similé du titre de l'édition de 1079, et fac-similé
d'une page de son écriture); 1891 22 fr.

Tome II : Correspondance de Fermât; 1893 (Sous presse.)
Ce volume contient la correspondance de Fermât avec Morsenne, Roberval, Pascal, Descartes, Iluygeus,eto.

Tome III : Traduction des écrits latins de Fermât, du « Commercium epistolicum » de Wallis, de
T « J nventum novum » de Jacques de Billy, — Suppléments à la Correspondance. (En préparation.)

FONTENÉ (G.), Agrégé des Sciences physiques, Professeur au collège Rollin. — L'Hyperespace à
(n — 1) dimensions. Propriétés métriques de la corrélation générale. Grand in-8, avec figures; 1892. 5 fr

FOURET (G.), examinateur d'admission à l'Ecole Polytechnique. — Sur la méthode d'approximation do
Newton. In-8 ; 1891 1 fr.

FOURIER. — Œuvres de Fourier, publiées par les soins de Gaston Darboux, membre de l'Institut, sous
les auspices du Ministre de l'Instruction publique. (Ouvrage complet.)

Tome 1 : Théorie analytique de la chaleur, ln-4, xxvni-564 pages; 1888 25 fr.
Tome II : Mémoires divers. In-4, xvi-036 pages, avec un portrait de Fourier reproduit par la pho¬

toglyptographie ; 1890 25 fr.
FRENET (F.), professeur honoraire à la Faculté des sciences de Lyon. — Recueil d'exercices sur le Calcul

infinitésimal, ouvrage destiné aux candidats à l'Ecole Polytechnique, à l'Ecole normale, aux élèves de ces
écoles et aux personnes qui se présentent à la licence ès sciences mathématiques. 5e édition, augmentée d'un
Appendice sur les résidus, les fonctions elliptiques, les équations aux dérivées partielles, les équations
aux différentielles totales, par 11. Laurent, examinateur à l'Ecole Polytechnique. In-8, avec fig,; 1891. 8 fr.

GILBERT (Ph.), professeur à l'Université catholique de Louvain.— Cours de Mécanique analytique.
Bar lie élémentaire. 3 e édition, augmentée. Grand in-8, avec figures; 1891 11 fr.

— Cours d'Analyse infinitésimale. Partieélémentaire. 4e édition. Grand in-8; 1892 13 fr.
— Mémoire sur l'application de la méthode de Lagrange à divers problèmes de mouvement

relatif. 2» édition. In-8, avec figures; 1889 7 fr. 50
GRAINDORGE, professeur à l'Université de Liège. — Intégration des équations de la Mécanique. Grand

in-8. Bruxelles, 1889.. 10 fr.
— Cours de Mécanique analytique.

Tome 1 : Cinématique et Statique. In-8, avec 148 fig.; 1888 10 fr.
Tome II : Dynamique. In-8, avec Cl figures; 1889 10 fr.
Tome 111 : Hydrostatique. — Hydrodynamique. — Compléments (Sous presse.

— Exercices de Calcul intégral, à l'usage des élèves do l'École des mines. 2e édition. Grand in-8, avec
une planche; 1885 6 fr.

GRÉVY (A.), agrégé des sciences mathématiques, professeur au lycée de Bar-le-Duc. — Compositions
données depuis 1872 aux examens do Saint-Cyr. Algèbre et Géométrie (Enoncés et Solutions).
2e édition, in-8, avec 30 figures; 1893 2 fr. 50

GUY OU, Capitaine de frégate, Examinateur d'admission à l'École navale. — Sur les approximations numé¬
riques. 2° édition. In-8; 1S91 » 75 c.

GYLDING (Jaltob). — Table de cubage du cylindre d'après la formule géométrique. Longueur de 1,0 à
9,9. Diamètre de 0,10 à 1,49. Grand in-8; 1891 3 fr. 50

HAGEN (Johann G.), Director der Slernwarte des Georgetown Collège Washington. —, Synopsis de
hoeheren Mathematik. Erster IJand. Arithmetische und algebraische Analyse. Grand in-4 ; 1891. 37 fr. 50

HALPHEN (G.-H.), membre de l'Institut. — Traité des fonctions elliptiques et de leurs appli¬
cations.

P° Partie ; Théorie des fonctions elliptiques et de leurs développements en série. Grand
in-8; 1886 15 fr, »

IIe Partie : Applications à la Mécanique, à la Physique, à la Géodésie, à la Géométrie et au
Calcul intégral. Grand in-8; 1888 20 fr. »

1)1° Partie : Fragments. ( Quelques applications à l'Algèbre et particulièrement à l'équation du
5» degré. Quelques applications à ta théorie des nombres. Questions diverses.) Publié par les soins
de la Section de Géométrie de l'Académie des Sciences; 1891 8 fr. 50

HERMITE (Ch.), membre de l'Institut. — Sur quelques applications des fonctions elliptiques. Pre¬
mier fascicule, in-4; 1885 7 fr. 50

HIRN (G.-A.), correspondant do l'Institut. — Théorie mécanique de la chaleur. Exposition analytique et
expérimentale de la Théorie mécanique de la Chaleur. 3e édition, entièrement refondue. 2 vol. in-8 grand
raisin, avec figures.

Tome I : 1875 12 fr. » | Tome II: 1876, ........ 12 fr. n
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HOUEL (J.), professeur rte Mathématiques à la Faculté des sciences de Bordeaux. — Cours de Calcul infi¬
nitésimal. Quatre beaux volumes grand in-8, avec figures.

On vend séparément :
Tome I, 187S : 15 fr. — Tome II, 1879 : 15 fr. — Tome 111, 1880 : 10 fr. — Tome IV, 1881 :10 fr.

— Tables de Logarithmes à CINQ DÉCIMALES pour les nombres et les Lignes trigonométriques,
suivies des logarithmes d'addition et de soustraction ou logarithmes de Gauss, et de diverses Tables usuelles.
Nouvelle édition, revue et augmentée. In-8 grand raisin; 1893. (Autorisé par décision ministérielle.)

Broché 2 fr. » | Cart. toile 2 fr. 75
— Recueil de Formules et de Tables numériques, formant le complément des Tables de logarithmes à

cinq décimales du même auteuh. 3e édition. In-8 grand raisin; 1885 4 fr. 50
HUYGENS (C.). — Œuvres complètes de Christiaail Huygens, publiées par la Société hollandaise des

sciences. Iri-4.

Tome I. — Correspondance de 1638 à 1656. — Lettres n°3 1 à 365. — Supplément: 18 lettres.
Avec 1 planche photogravée des portraits de Constantin Huygens et de ses cinq enfants, et figures dans
le texte; 1888 35 fr.

Tome II. — Correspondance de 1657 à 1659. — Lettres nos 366 à 702. Supplément : 23 lettres. Avec
figures dans le texte et 3 planches, et 2 fac-similés de lettres de Huygens; 1889 35 fr.

Tome III. — Correspondance de 1660 et 1601. Lettres n" 703 h 947. Supplément : 24 lettres, avec
figures dans le texte, et 9 fac-similés ; 1890 35 fr.

Tome IV. — Correspondance de 1662 et 1663. Lettres 948 à 1197. Supplément : 5 Lettres. Avec
figures et 7 planches, dont 1 en photocollographie et 1 en photolithographie représentant l'habitation de
Constantin Huygens d'après des dessins du temps, et 1 planche fac-similé de bateau en couleur; 1891. 35 fr.

Chaque tome se termine par les listes suivantes : Liste alphabétique de la Correspondance ; personnes
mentionnées dans les Lettres ; ouvrages cités ; matières traitées.

INSTITUT DE FRANCE. — Mémoires de l'Académie des Sciences. In-4; tomes 1 à XLIV, 1816 à
1889. Prix de chaque volume, à l'exception des tomes VI, XXI et XXXIII 15 fr. »

— Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des Sciences, et imprimés par son ordre ; 2e série.
In-4; tomes 1 à XXX, 1827-1889. Prix de chaque volume, à l'exception des tomes I à IX . . . 15 fr. »

JORDAN (Camille), membre de l'Institut, professeur à l'Ecole Polytechnique. — Cours d'Analyse de l'École
Polytechnique. 3 vol. in-8, avec figures, se vendant séparément :

Tomel. — Calcul différentiel ; 2e édition entièrement refondue; 1893 17 fr. »
Tome II. — Calcul intégral (Intégrales définies et indéfinies)-, 2° édition. . . . (Sous presse.)
Tome III. — Calcul intégral (Equations différentielles)-, 1887. 17 fr. »

JOURNAL DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE, publié par le Conseil d'instruction de cet Établissement. Cl ca¬
hiers in-4, avec figures et planches 1000 fr. »

Prix d'un des derniers cahiers, jusqu'au LlVe inclus 12 fr. »
Prix d'un des cahiers suivants (LV° à LVI1C) 14 fr. »
Prix du LVUIe cahier. 10 fr. »

Prix du L1XC cahier . . . . 12 fr. »

Prix du LX° cahier 10 fr. »

Prix du LX!° cahier 11 fr. »

Prix du LXI1C cahier 11 fr. »

Table des matières et noms d'auteurs des cahiers I à XXXVII formant 21 v. in-4; 1858. 2 fr. »
Table des matières etnoms d'auteurs descahiers XXXVIHà LV1 formant 16v. in-4; 1887. 0 fr. 75

Le LX1I1* cahier est sous presse.

JOURNAL DE MATHÉMATIQUES PURES ET APPLIQUÉES, fondéenl836 et publié jusqu'en 1874 par
J. Liouville, publié de 1875 à 1884 par M. II. Resal, et dirigé depuis 1885 par M. Camille jordan.
In-4, trimestriel. 4e série, tome IX; 1893.

Paris, 30 fr.— Départ, et Union post., 35 fr. — Autres pays, 40 tr.
1™ Série. 20 volumes in-4, années 1836 à 1855 (au lieu deOOOfr.) 400 fr. »

Chaque volume pris séparément (au lieu de 30 fr.) 25 fr. »
2° Série. 19 volumes in-4, années 1856 à 1.874 (au lieu de 570 fr.) 380 fr. »

Chaque vol. séparément (au lieu de 30 fr.) 25 fr. »
3° Série. 10 volumes in-4, années 1875 à 1884 (au lieu de 300 fr.) 200 fr. »
Table générale des 20 volumes composant la lre Série. In-4. (Cette Table ne se vend plus

séparément de la lre Série. ) 3 fr. 50
Table générale des 19 volumes composant la 2e Série. In-4 3 fr. 50
Table générale des 10 volumes composant la 3» Série, ln-4 ........... 1 fr. 75

KŒHLER (J.), ancien répétiteur à l'Ecole Polytechnique, ancien directeur des études à l'Ecoie préparatoire de
Sainte-Barbe. — Exercices de Géométrie analytique et de Géométrie supéHeure. Questions et solu¬
tions. A l'usage des candidats aux Ecoles Polytechnique et Normale et l'Agrégation. 2 volumes in-8, avec
figures. On vend séparément :

Ire Partie : Géométrie plane; 1886 9 fr.
11° Partie : Géométrie dans l'espace; 1888 9 ir.
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LACROIX. — Eléments d'Algèbre, à l'usage des candidats aux écoles du Gouvernement. 24° édition, revue,
corrigée et annotée par M. Phouhet. In-8; 1888. [Autorisé par décision ministérielle.) 6 fr.

LA GOURNERIE (de). — Traité de Perspective linéaire. 1 volume in-4, avec atlas in-folio de 40 planches
dont 8 doubles. 2e édition, entièrement revue; 1884 25 fr.

— Traité de Géométrie descriptive. In-4, publié en trois Parties, avec atlas 30 fr.
Chaque partie se vend séparément 10 fr.

La I" Partie (3e édition, 1891), revue et augmentée de la Théorie de l'Intersection de deux polyèdres, par
M. Ernest Lebon, contient tout ce qui est exigé pour l'admission a l'Ecole Polytechnique. Elle est suivie
d'un Supplément contenant la solution de deux problèmes et des figures cavalières pour l'explication des
constructions les plus difficiles.

La IIe Partie (2° édition, 1880) et la IIIe Partie (2e édition, 1885 (sont le développement du Cours de Géo¬
métrie descriptive professé à l'Ecole Polytechnique.

— Supplément au Traité de Stéréotomie de Leroy. Théorie et construction de l'appareil hélicoïdal
des arches biaises; rédigées par Ernest Lebon, agrégé de l'Université, professeur de mathématiques au
Lycée Charlemagne. ln-4, avec 2 planches in-folio; 1887. (Ou a tiré des exemplaires à part de ce Supplément
pour les acquéreurs des précédentes éditions du Traité de Leroy. Voir plus loin Leroy, Traité de Stéréo¬
tomie.) . . 3 fr.

LAGRANGE. —Œuvres complètes de Lagrange, publiées parles soins de J.-A. Serret, membre de l'Institut,
et G. Dakboux, membre de l'Institut, sous les auspices du Ministre de l'Instruction publique. In-4, avec un
beau portrait de Lagrange, gravé sur cuivre par Ach. Martinet.

La Ire Série comprend tous les Mémoires imprimés dans les Recueils des Académies de Turin, de Berlin et
de Paris, ainsi que les Pièces diverses publiées séparément. Cette Série forme 7 volumes (Tomes I <à VII,
1867-1877), qui se vendent séparément 30 fr.

La IIe Série se compose de 7 volumes, qui renferment les Ouvrages didactiques, la Correspondance et les
Mémoires inédits, savoir :

Tome VIII : Résolution des équations numériques; 1879 18 fr.
Tome IX : Théorie des fonctions analytiques; 1881 18 fr.
Tome X : Leçons sur le calcul des fonctions ; 1881 18 fr.
Tome XI : Mécanique analytique (lre Partie), annotée par MM. J. Bertrand et G. Darboux;1888 20 fr.

Tome XII : Mécanique analytique (2« Partie), annotée par MM. J. Bertrand et G. Darboux;1889 20 fr.
Tome XIII : Correspondance inédite de Lagrange et de d'Alembert, publiée d'après les manuscrits

autographes et annotée par Ludovic Lalanne. In-4; 1882 15 fr.
Tome XIV et dernier : Correspondance de Lagrange avec Condorcet, Laplace, Euler et divers

Savants, publiée et annotée par Ludovic Lalanne, avec deux fac-similés. In-4; 1892. ... 15 fr.
— Mécanique analytique, avec Notes de J. Bertrand, secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences, et

G. Darboux, membre de l'Institut. 2 volumes in-4, 1890, se vendant séparément 20 fr.
Ces deux volumes ne sont autres que les tomes XI et XII de la collection des Œuvres de Lagrange.

On a imprimé pour ces exemplaires des couvertures et titres spéciaux (tome? 1 et II) à destination des
personnes qui désirent se procurer la Mécanique analytique en dehors de la collection.

LAISANT (C. A.), Docteur ès sciences. — Recueil de problèmes de Mathématiques, classés par divisions
scientifiques, contenant les énoncés avec renvoi aux solutions de tous les problèmes posés, depuis l'origine;
dans divers journaux : Nouvelles Annales de Mathématiques, Journal de Mathématiques élémentaires et
de Mathématiques spéciales, Mathésis, Nouvelle Correspondance mathématique. 7 volumes in-8, se
vendant séparément.

Classes de Mathématiques élémentaires.

I : Arithmétique. Algèbre élémentaire. Trigonométrie ; 1893 2 fr. 50
II : Géométrie à deux et à trois dimensions. Géométrie descriptive [Sous presse.)

Classes de Mathématiques spéciales.
III : Algèbre. Théorie des nombres. P> obabilités. Géométrie de situation .... (Sous presse.)
IV : Géométrie analytique à deux dimensions (et Géométrie supérieure); 1893 .... 6 fr. 50
V : Géométrie analytique à trois dimensions (et Géométrie supérieure). 1893 .... 2 fr. 50
VI : Géométrie du triangle.

Licence ès Sciences mathématiques.
VII: Calcul infinitésimal et calcul des fonctions. Mécanique. Astronomie. . . . (Sous presse.)

— Introduction à la méthode des Quaternions. In-8, avec figures; 1881 0 fr.
— Théorie et applications des Équipollences. In-8, avec 73 figures; 1887 7 fr. 50
LALANDE. — Tables de Logarithmes pour les Nombres et les Sinus à CINQ DÉCIMALES, revues par

le baron Reynaud. Edition augmentée de Formules pour la résolution des Triangles, par M. Bailleur,
typographe, et d'une Nouvelle Introduction, ln-18; 1888. (Autorisé par décision ministérielle.)

Broché. . . ■ 2 fr. » | Cartonné 2 fr. 40
— Tables d Logarithmes étendues à SEPT DÉCIMALES, par M. MAniE, précédées d'une instruction

par le baron Reynaud. Nouvelle édition, augmentée de Formules pour la résolution des Triangles, par
M. Bailleul, typographe, ln-12; 1890.

Broché, . 3 fr. 50 I Cartonné 3 fr. 90
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LAPLACE. — Œuvres complètes de Laplace, publiées sous les auspices de l'Académie des Sciences, par
MM. les Secrétaires perpétuels, avec le concours de Puiseux, membre de l'Institut, de J. HoiiEL,
professeur à la Faculté des Sciences de Bordeaux, de M. F. Tisserand, membre de l'Institut, et de M. Souil-
lart, professeur à la Faculté des sciences de Lille. Nouvelle édition, avec un beau portrait de Laplace,
gravé sur cuivre par Tony Goutière. In-4 ; 1878-188(1.

Les éditions précédentes, qui sont devenues très rares, ne contenaient que 7 volumes, savoir : Traité
de Mécanique céleste (3 volumes), Exposition du système du monde et Théorie analytique des
probabilités. La nouvelle édition comprendra déplus 6 volumes renfermant tous les autres Mémoires de
Laplace, dont la dissémination dans de nombreux Recueils académiques et périodiques rendait jusqu'à
ce jour l'étude si difficile.

Traité de Mécanique céleste. — Tomes I à V (1878-1882).
Tirage sur papier vergé, au chiffre de Laplace; 3 vol. in-4 90 fr.
Tirage sur papier de Hollande, au chiffre de Laplace (à petit nombre) ; S vol. in-4 120 fr.
Les volumes du Traité de Mécanique céleste ne se vendent plus séparément, sauf le tome V (papier

vergé au chiffre de Laplace) dont le prix est de 20 francs.
Exposition du Système du Monde. — Tome VI (1884).

Tirage sur papier vergé, au chiffre de Laplace 20 fr.
Tirage sur papier de Hollande, au chiffre de Laplace . 25 fr.

Théorie des probabilités. — Tome VII (188G).
Tirage sur papier vergé fort, au chiffre de Laplace 35 fr.
Tirage sur papier de Hollande, au chiffre de Laplace 43 fr.
Ce volume, qui comprend 832 pages sur papier fort, est d'un maniement peu commode; aussi avons-

nous divisé un certain nombre d'exemplaires en deux fascicules. — Pour permettre de relier ultérieu¬
rement ces deux fascicules en un volume unique, nous avons joint au premiçr fascicule un titre de l'Ou¬
vrage complet. — Les fascicules se vendent séparément :

Premier fascicule.
Tirage sur papier vergé fort, au chiffre de Laplace 15 fr.
Tirage sur papier de Hollande, au chiffre de Laplace 18 fr.

Second fascicule.
Tirage sur papier vergé fort, au chiffre de Laplace 20 fr.
Tirage sur papier de Hollande, au chiffre de Laplace 25 fr.

Mémoires divers. — Tomes Vlll à XIII.

Tome VIII : Mémoires extraits des Recueils de l'Académie des Sciences ; 1891. Tirage sur papier
de Hollande, au chiffre de Laplace, 25 fr. Vergé 20 fr.

Tome IX : Mémoires extraits des Recueils de VAcadémie des Sciences-, 1893. Tirage sur papier
de Hollande au chiffre de Laplace, 25 fr. Vergé . 20 fr.

Le tome X est sous presse.
LAURENT (H.), répétiteur d'Analyse à l'Ecole Polytechnique. — Traité d'Algèbre, à Vusage des candidats

aux Ecoles du Gouvernement. 4e édition, revue èt mise en harmonie avec les nouveaux programmes, par
M. Marchand, ancien élève de l'Ecole Polytechnique. 4° édition. 3 vol. in-8; 1887 :

Ire partie : Algèbre élémentaire, à l'usage des classes de Mathématiques élémentaires. 4 fr.
IIe Partie : Analyse algébrique, à l'usage des classes de Mathématiques spéciales. . . 4 fr.
IIIe Partie: Théorie des équations, à l'usage des classes de Mathématiques spéciales. . . 4 fr.

— Traité de Mécanique rationnelle, à l'usage des candidats à l'Agrégation et à la Licence. 3° édition. 2 vol.
in-8, avec figures; 1889 12 fr.

LAURENT (H.), examinateur d'admission à l'Ecole Polytechnique. — Traité d'Analyse. 7 volumes in-8, avec
figures :

TomeI. — Calcul différentiel. Applications analytiques et géométriques ; 1885. ... 10 fr.
Tome H. — Applications géométriques ; 1886 12 fr.
Tome III. — Calcul intégral. Intégrales définies et indéfinies; 1888 12 fr.
Tome IV. — Théorie des fonctions algébriques et leurs intégrales; 1889 12 fr.
Tome V. — Equations différentielles ordinaires; 1890. . 10 fr.
Tome VI. — Equations aux dérivées partielles ; 1890 8 fr. 50
Tome Vil et dernier. — Applications géométriques de la théorie des équations différentielles-,

1891 8 fr. 50

Ce Traité est le plus étendu qui soit publié sur l'Analyse. 11 est destiné aux personnes qui, n'ayant pas le
moyen de consulter un grand nombre d'ouvrages, ont le désir d'acquérir des connaissances étendues en
Mathématiques. 11 contient donc, outre le développement des matières exigées des candidats à la Licence,
le résumé des principaux résultats acquis à la Science. (Des astérisques indiquent les matières non exi¬
gées des candidats à la Licence.) Enfin, pour faire comprendre dans quel esprit est rédigé ce Traité
d'Analyse, il suffira de dire que l'Auteur est un ardent disciple de Cauchy.

LEFÉBURE DE FOÏÏRCY. — Leçons d'Algèbre. 9« édition; 1880 7 fr. 50
— Traité de Géométrie descriptive. 8° édition. 2 volumes in-8 dont l'un comprend 32 planches ; 1881. 10 fr.
— Leçons de Géométrie analytique comprenant la Trigonométrie rectiligne et sphérique. 10e édi¬

tion; 1881 2 fr. 75
LEROY, ancien professeur à l'Ecole Polytechnique et à l'Ecole Normale supérieure. — Traité de Géométrie

descriptive. 13° édition, revue et annotée par M. Martelet, professeur de Géométrie descriptive à l'Ecole
centrale des arts et manufactures, ln-4, avec Atlas de 71 planches; 1888 16 fr.
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— Traité de Stéréotomie, comprenant les Applications de la Géométrie descriptive à la Théorie
des Ombres, la Perspective linéaire, la Gnomonique, la Coupe des Pierres et la Charpente. 12« édi¬
tion, revue et annotée par M. Mahtelet, augmentée d'un supplément : Théorie et construction de l'ap¬
pareil hélicoïdal des arches biaises, parj. de la Gournerie, rédigées par Ernest Lebon, agrégé de
l'Université, professeur au lycée Gharlemagne. ln-4, avec Atlas de7G planches in-folio; 1890. . . . 26 fr.

LEVY (Maurice), membre de l'Institut, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, professeur au Collège de
France et à l'Ecole centrale des Arts et Manufactures. — La Statique graphique et ses applications aux
constructions. 4 volumes grand iti-8, avec 4 atlas, même format.

De Partie. — Principes et applications de Statique graphique pure. Grand in-8 de xxVllî-549 pages,
avec figures et un Atlas de 26 planches; 1886 22 fr.

IIe Partie. — Flexion plane. Lignes d'influence. Poutres droites. Grand in-8 de xiv-345 pages, avec
figures et un Atlas de G planches; 1886 15 fr.

IIIe Partie. — Ares métalliques. Ponts suspendus rigides. Coupoles et corps de révolution. Grand
in-8 de x-418 pages, avec ligures et un Atlas de 8 planches; 1887 17 fr.

IVe Partie. — Ouvrages en maçonnerie. Systèmes réticulaires à lignes surabondantes. Index alpha¬
bétique des quatre Parties. Grand in-8 de ix-350 pages, avec figures et un Atlas de 4 planches;
1888 15 fr.

LONCHAMPT (A.), préparateur aux baccalauréats ès lettres et ès sciences, et aux Ecoles du Gouvernement. —
Recueil des problèmes tirés des compositions données à la Sorbonné, de 1853 à 1875-1876, pour le
Baccalauréats ès sciences. 2« édition. In-18 jésus, avec figures et planches; 1876-1877.

Ire Partie. — Arithmétique, Algèbre, Trigonométrie.
Questions, 1 fr. — Solutions. 1 fr. 80

IIe Partie. - Géométrie.
Questions, 1 fr. — Atlas, 60 c. — Solutions. ........... 2 fr. 80

IIIe Partie. — Approximations numériques (théorie et applications). — Maxima et minima
(thiïorie et questions). — Courbes usuelles, Géométrie descriptive, Cosmogra¬
phie, Mécanique.
Théories et Questions, 1 fr. 50. — Solutions. 1 fr. 50

IVe Partie. — Physique, Chimie.
Questions, 1 fr. — Solutions.. 2 fr. 50

LUCAS (Edouard), professeur de Mathématiques au Lycée Saint-Louis.—Théorie des nombres. Le calcul
des nombres entiers. Le calcul des nombres rationnels. La divisibilité arithmétique. Grand in-8, avec

figures; 1891 15 fr.
— Récréations mathématiques. — 3 volumes petit in-8, caractères elzévirs, titres en doux couleurs se ven¬

dant séparément :
Tome I : Les Traversées. — Les Ponts. — Les Labyrinthes. — Les Peines. — Le Solitaire. — La

Numération. — Le Baguenaudier. — Le Taquin, 2« édition; 1891. —Prix : Hollande, 12 fr. — Vé¬
lin 7 fr. 50

Tome II : Qui perd gagne. —- Les Dominos. — Les Marelles. — Le Parquet. — Le Casse-Téte. —
Les Jeux des Demoiselles.— Le Jeu icosien d'Hamilton; 1883.— Prix : Hollande, 12 fr. — Vélin, 7 fr. 50.

Tome III ; Le Calcul digital. — Machines arithmétiques. —■ Le caméléon. — Les jonctions de
points. — Le Jeu militaire. — La prise de la Bastille. — La Patte d'oie. — Le fer à. cheval. — Le
Jeu américain. — Amusements par les jetons. — L'Etoile nationale. — Bouge et Noire. 1893. —
Prix Hollande, 9 fr, 50. — Vélin 6 fr. 50

MALEYX (L.), Professeur de Mathématiques élémentaires au collège Stanislas. — Leçons d'Arithmétique.
In-8; 1891 4 fr-

Étude géométrique des propriétés des coniques d'après leur définition. In-8, avec figures
dans le texte; 1891 2 fr. .75

MANNHEIM (A.), Professeur à l'Ecole Polytechnique. — Cours de Géométrie descriptive de l'Ecole Poly¬
technique, comprenant les Eléments de la Géométrie Cinématique. 2e édition, revue et augmentée.
Grand in-8, illustré de 256 figures; 1886 , . . . 17 fr.

MANSION, Professeur ordinaire à l'Université de Gand.— Cours d'Algèbre supérieure de l'Université de
Gand. Petit in-4, autographié; 1889 5 fr.

MARIE ( Léon), Ancien lilève de l'École Polytechnique, Actuaire de la Compagnie Le Phénix, examinateur
J — J- -h—tx- x 1 •— 1

— Traité mathématique
1890 10 fr.

MARIE (Maximilien), Répétiteur de Mécanique et Examinateur d'admission à l'Ecole Polytechnique.—Histoire
des sciences mathématiques et physiques. Petit in-8, caractères elzévirs, titre en deux couleurs.

Tome 1er. — lr0 Période. De Thaïes à Aristarquc. — 2e Période. D'Aristarque à Hipparque. —
3e Période. D'Uipparque à Diaphonie ; 1883 6 fr.

Tome II. —4e Période. De Diophanle à Coperntc.-~ 5e Période, De Copernic à Pïèfe;l883. C fr.
Tome III. — 6« Période. De Viète à Képler. — 7° Période. De Kepler à Descaries; 1883. . . c fr.
Tome IV.— 8e Période. De Descartes à Cavalieri, — 9e Période. De Cavalieri à lluygens;

C fr.

du cours de Mathématiques appliquées à l'Ecole dos hautes études commerciales,
et pratique des opérations financières. Grand in-8, avec figures et Tables;

TOME V. — 10e Période. De Iluyqens à Newton. ■— 11e Période. De Newton à Euler (lre partie) ;
1884 - 0 fr.

'J'nME VI. — 11e Période. De Newton à Euler (suite); 1885. 6 fr.
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Tome VII. — 11° Période. De Newton à Euler (suite); 1885 6 fr.
Tome VIII. — 11« Période. De Newton à Euler (suite et fin). — 12s Période. D'Euler à Lagrangc;

1886 6 fr.

Tome IX. — 12e Période. D'Euler à Lagrange (suite et fin). — 13e Période. De Lagrange à La-
place; 1886 ' 6 fr.

Tome X. — 13° Période. De Lagrangc à Laplace (suite et fin). — H6 Période. De Laplace à
Fourier; 1886 ' 6 fr.

Tome XI. — 15e Période. De Fourier à Arago; 1887 6 fr.
Tome XII et dernier. —16° Période. D'Arago à Abel et aux géomètres contemporains ; 1887. 6 fr.

— Réalisation et usage des formes imaginaires en Géométrie. In-8, avec 32fig. ; 1891 . . 3 fr. 50
MATHIEU (Emile), Professeur à la Faculté des Sciences de Besançon.— Dynamique analytique, ln-4;

1878. 15 fr.
MÉRAY (Ch.), Professeur à la Faculté des Sciences de Dijon, et RIQUIER, professeur à la Faculté des

Sciences de Caen. — Sur la convergence des développements des intégrales ordinaires d'un
système d'équations différentielles partielles. In-4 ; 1890 2 fr. 50

— Théorie analytique du logarithme népérien et de la fonction exponentielle. In-4; 1891. 2 fr. 50
— Méthode directe fondée sur l'emploi des séries pour prouver l'existence des racines des équa¬

tions entières à une inconnue par la simple exécution de leur calcul numérique. Grand in-8 ;
1892 60 c.

MOUCHOT (A.), Ancien Professeur de l'Université, Lauréat de l'Académie des Sciences. — Les nouvelles
hases de la Géométrie supérieure (Géométrie de position). In-8, avec figures; 1892. ... 5 fr.

MOUTIER (J.), Examinateur à l'Ecole Polytechnique. — La Thermodynamique et ses principales appli¬
cations. Un fort volume iri-8, avec 96 figures; 1885 12 fr.

NOUVELLES ANNALES DE MATHÉMATIQUES, rédigées par MM. Ch. Brtsse et E. Bouché. (Publi¬
cation fondée en 1842 par MM. Gerono et Terquem, et continuée par MM. Gerono, Prouhet, Bourget et
Brisse.) In-8, mensuel. 3° Série, tome XII; 1893.

Paris, 15 fr. ; — Départ, et Union post., 17 fr. ; — Autres pays, 20 fr.
1" Série. 20 vol., 1842 à 1861 300 fr.
2° Série. 20 vol., 1862 k 1881 300 fr.

OGAGNE ( Maurice d'), Ingénieur des Ponts et Chaussées. — Nomographie. — Les Calculs usuels
effectués au moyen des abaques. Essai d'une théorie générale. Règles pratiques. Exemples
d'application. Grand in-8, avec figures ; 1891. Ouvrage couronné par l'Académie des Sciences et honoré
d'une souscription ministérielle 3 fr. 50

PADÉ, Professeur agrégé de l'Université. — Premières leçons d'Algèbre élémentaire. Nombres positif
et négatifs. Opérations sur les polynômes. Avec une préface de M. Jules Tannery, sous-directeur de
Etudes scientifiques à l'Ecole Normale supérieure. In-8; 1892. , 2 fr. 50

PETERSEN (Julius), Professeur à l'Université de Copenhague. — Méthodes et théories pour la résolu¬
tion des problèmes de construction géométrique avec application à plus de 400 problèmes. Traduit
par O. Chemin, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Professeur à l'Ecole des Ponts et Chaussées,
2e édition. Petit in-8, avec figures; 1892 4 fr.

PICARD (Émile), membre de l'Institut, professeur à la Faculté des Sciences. — Traité d'Analyse (Cours
de la Faculté des Sciences). 4 vol. grand in-8, se vendant séparément.

Tome I : Intégrales simples et multiples. —L'équation de Laplace et ses applications. — Déve¬
loppements en séries. — Applications géométriques du Calcul infinitésimal ; 18J1 15 fr.

Tome II : Fonctions harmoniques et fonctions analytiques. —Introduction à la théorie des équa¬
tions différentielles et fonctions algébriques. Un premier fascicule 1352 p.) a paru. Prix pour les
souscripteurs 14 fr.

Tome III : Equations différentielles ordinaires . (En préparation.)
Tomé IV : Equations aux dérivées partielles (En préparation.)

POLLARD (J.) et DUDEBOUT (A.), ingénieurs de la Mariné, professeurs à. l'École du Génie maritime. —
Architecture navale. — Théorie du navire. 4 vol. gr. in-8. (Ouvrage couronné par l'Académie des
sciences.)

Tome 1. — Calcul des éléments géométriques des carènes droites et inclinées. — Géométrie du
navire; avec 191 figures et 2 planches; 1890 13 fr.

Tome II. — Statique du navire. — Dynamique du navire : roulis en milieu calme, résistant ou
non résistant. Aveo 228 figures; 1891 13 fr.

Tome 111. — Dynamique du navire ; mouvement de roulis sur houle. Mouvement rectiligne
horizontal direct. (Résistance des carènes), avec 163 figures; 1892 15 fr.

Tome IV. — Dynamique du navire dans le mouvement curviligne horizontal. — "Propulsion. —
Vibration des coques des, navires à hélice; 1893 (Sous presse.)

PONCELET, membre de l'Institut. — Applications d'Analyse et de Géométrie qui ont servi de'prineipal
fondement au Traité des propriétés projectives des figures, avec Additions par MM. Mannheim et
Moutaiid, anciens élèves de l'Ecole Polytechnique. 2 forts volumes in-8, avec figures. Imprimé sur carré fin
satiné ; 1862-1864 20 fr. — Chaque volume se vend séparément 10 fr.

— Traité des propriétés projectives des figures. Ouvrage utile à ceux qui s'occupent des applications
de la Géométrie descriptive et d'opérations géométriques sur le terrain. 2e édition. 2 beaux volumes in-4,
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d'environ 450 pages chacun, imprimés sur carré fin satiné, avec de nombreuses planches gravées sur cuivre;
1805-1866 40 fr.— Le II" volume se vend séparément 20 fr.

— Introduction à la Mécanique industrielle, physique ou expérimentale. 3e édition, publiée par
M. Kretz, ingénieur en chef des manufactures de l'Etat, ln-8 de 75.5 pages, avec 3 planches ; 1870. 12 fr.

— Cours de Mécanique appliquée aux machines, publié par M. Kretz, ingénieur en chef des manufac¬
tures de l'Etat. 2 vol. in-8.

lro Partie. — Machines en mouvement, Régulateurs et transmissions, Résistances passives,
avec 117 figures et 2 planches; 1874 12 fr.

IIe Partie. — Mouvement des fluides, Moteurs, Ponts-levis, avec 111 figures; 1876. . . 12 fr.
RËMOND (A.), ancien élève de l'Ecole Polytechnique, licencié ès sciences, professeur de Mathématiques à

l'Ecole préparatoire de Sainte-Barbe. — Exercices élémentaires de Géométrie analytique à deux et
à trois dimensions, avec un Exposé des méthodes de résolution, suivis des Enoncés des problèmes
donnés pour les compositions d'admission aux Ecoles Polytechnique, Normale et Centrale, au Concours
général et à l'Agrégation. 2 volumes in-8, avec figures, se vendant séparément :

lrc Partie : Géométrie à deux dimensions ; 2° édition ; 189! 7 fr.
II0 Partie. — Géométrie à trois dimensions. Problèmes généraux. Énoncés; 1891. ... 7 fr.

RESAL (H.), membre de l'Institut, ingénieur des Mines, adjoint au Comité d'artillerie pour les études scienti¬
fiques. — Traité de Mécanique générale, comprenant les Leçons professées il l'Ecole Polytechnique.
7 vol. in-8, avec 1 408 figures, se vendant séparément.

Mécanique rationnelle.

Tome I. — Cinématique. — Théorèmes généraux de la Mécanique. —De l'équilibre et du mouve¬
ment des corps solides. In-8, avec fig. ; 1873 . . . 9 fr. 50

Tome II. — Frottement. — Equilibre intérieur des corps. — Théorie mathématique de la
poussée des terres. — Equilibre et mouvements vibratoires des corps isotropes. — Hydrostatique. —

Hydrodynamique. — Hydraulique. — Thermodynamique, suivie de la théorie des armes à feu.
In-8; 1874 9 fr. 50

Mécanique appliquée (Moteurs et machines).
Tome III. — Des machines considérées au point de vue des transformations de mouvement et de

la transformation du travail des forces. — Application de la Mécanique à l'Horlogerie. In-8, avec
belles figures ombrées; 1875 11 fr.

Tome IV. — Moteurs animes. — De l'eau et du vent considérés comme moteurs. — Machines
hydrauliques et élévàtoires. —• Machines à vapeur, « air chaud et à gaz. ln-8, avec 200 belles
figures levées et dessinées d'après les meilleurs types; 1876. Prix 15 fr.

Constructions.
Tome V. — Résistance des matériaux. — Constructions en bois. — Maçonneries. — Fondations.

— Murs de soutènement. — Réservoirs. In-8, avec 308 belles figures, levées et dessinées d'après les
meilleurs types; 1880 12 fr. 50

Tome VI. — Voûtes droites et biaises, en dôme, etc. — Ponts en bois. — Planchers et combles
en fer. — Ponts suspendus. —Ponts-levis. — Cheminées. —Fondations de machines industrielles
— Amélioration des cours d'eau. — Substruclion des chemins de fer. — Navigation intérieure'
— Ports de mer. ln-8, avec 519 figures et 5 planches en couleurs; 1881 • • ■ 15 fr"

Développements et exercices.

Tome VU. — Développements sur la Mécanique rationnelle et la Cinématique pure, comprenant
de nombreux exercices. In-8, avec 43 figures; 1889 12 fr.

RESAL (H.). — Exposition de la théorie des surfaces. In-8, avec figures; 1891 4 fr. 50
RIQUIER, professeur à la Faculté des sciences de Caen. — Sur les fonctions continues d'un nombre

quelconque de variables et sur le principe fondamental delà Théorie des Équations algébriques.
ln-4 ; 1890 " 1 fr. 50

— Sur les principes de la Théorie générale des fonctions, ln-4; 1S91 2 fr. 50
ROUCIIÉ (Eugène), professeur à l'Ecole centrale, examinateur de sortie à l'Ecole Polytechnique, etc., et

COMBEROUSSE (Charles de), professeur à l'Ecole centrale et au Conservatoire des arts et métiers, etc. —
Traité de Géométrie, conforme aux Programmes officiels, renfermant un très grand nombre d'Exercices et
plusieurs Appendices consacrés à l'exposition des Principales méthodes de la Géométrie moderne.
0B édition, revue et notablement augmentée, ln-8 de lvi-1116 pages, avec 707 figures et 1154 Questions
proposées ; 1891 17 fr.

On vend séparément :
Ire Partie. — Géométrie plane 7 fr. 50
IIe Partie. — Géométrie de l'espace; Courbes et Surfaces usuelles 9 fr. 50

ROUCHÉ (Eugène) et COMBEROUSSE (Charles de). —Éléments de Géométrie, entièrement conformes
aux derniers programmes officiels, renfermant un grand nombre d'Exercices classés par paragraphes, et suivis
d'un Complément a l'usage des élèves dis mathématiques élémentaires et de mathématiques
spéciales et de Notions sur le Lever des plans, l'Arpentage et le Nivellement. 5e édition, entièrement
refondue. In-8 de xl-604 pages, avec 482 figures et 543 Questions proposées et Exercices; 1891.. G fr.

SAINT-GERMAIN (de), doyen de la Faculté des Sciences de Caen. — Recueil d'Exercices sur la Méca¬
nique rationnelle, à l'usage des candidats à la Licence et à l'Agrégation des sciences mathématiques. In-8,
avec figures. 2e édition, revue et augmentée; 1889 9 fr. 50

SALMON (G.), professeur au Collège de la Trinité, à Dublin. — Traité de Géométrie analytique à deux
dimensions (Sections coniques), traduit de l'anglais par MM. Resal et Vaucheret. 2e édition française,
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publiée d'après la 6° édition anglaise, par M. Vaucheret, lieutenant-colonel d'artillerie, professeur à l'Ecole
supérieure de Guerre. In-8, avec 124 ligures; 1884 12 fr.

— Traité de Géométrie analytique (Courbes planes), destiné à faire suite au Traité des Sections coni¬
ques. Traduit de l'anglais, sur la 33 édition, par 0. Chemin, ingénieur des ponts et chaussées, professeur à
l'Ecole des Ponts et Chaussées, et augmenté de Notes par G. Halphen, capitaine d'artillerie, répétiteur à
l'Ecole Polytechnique. In-S, avec ligures; 1884 12 fr.

— Traité de Géométrie analytique à trois dimensions. Traduit de l'anglais, sur la 4e édition, par 0>
Chemin, ingénieur des ponts et chaussées.

I™ Partie : Lignes et surfaces du 1 " et du 2e ordre, ln-8, avec figures ; 1882 . 7 fr.
11e Partie : Théorie des surfaces. Courbes gauches et surfaces développables. Famille de surfaces.

ln-8, avec figures; 1891 6 fr.
111° Partie : Surfaces dérivées des quadriques. Surfaces du troisième et du quatrième degré.

Théorie générale des surfaces. In-8, avec ligures; 1892 4 fr. 50
— Leçons d'Algèbre supérieure. 2e édition française, publiée d'après la 4e édition anglaise par 0. Chemin.

In-8; 1890 10 fr.
SANGUET ( J.-L. ), ingénieur-géomètre, président de la Société de topographie parcellaire de la France.—

Tables trigonométriques centésimales, précédées des Logarithmes des nombres de 1 à 10 000, suivies
d'un grand nombre de Tables relatives à la transformation des coordonnées topographiques et vice versà ;
aux nivellements trigonométriques et barométriques ; au calcul de l'azimut du soleil et. de l'étoile po¬
laire, du temps et de la latitude; au tracé des courbes avec le tachéomètre, etc., etc. A l'usage des topo¬
graphes, des géomètres du cadastre et des agents des ponts et chaussées et des mines. Petit in-8 ; 1889.
Broché 7 fr. | Cartonné à l'anglaise 8 fr.

Les acheteurs du premier fascicule peuvent compléter l'ouvrage en se procurant lo second fascicule. 4 fr.
SARRAU (Emile), membre de l'Institut, professeur à l'Ecole polytechnique. — Notions sur la théorie des

quaternions. Grand in-8; 1889 1 fr. 75
— Notions sur la théorie de l'élasticité, ln-8; 1889 1 fr. 50
SCHRON (L.). — Tables de Logarithmes à SEPT DÉCIMALES pour les nombres de 1 jusqu'à 108 000

et pour les lignes trigonométriques de 10 secondes en 10 secondes, et Tables d'interpolation pour le
Calcul des parties proportionnelles, précédées d'une Introduction par ,1. Hoûel, professeur à la Faculté
des sciences de Bordeaux. 2 beaux vol. grand in-8 jésus, tirés sur papier vélin collé. Paris, 1893.

pris

Broché Cart.
Tables de Logarithmes.. 8 » 9 75
Tables d'interpolation 2 » 3 25
Tables de Logarithmes et tables d'interpolation réunies en un seul volume 10 » 11 75

SERRES (E.), lieutenant de vaisseau. — Tables condensées pour le calcul rapide du point observé.
Grand in-4 ; 1891.

Broché 2 fr. 75 | Cartonné 3 fr. 50
SERRET (J.-A.), membre de l'Institut, professeur au Collège de France. — Traité d'Arithmétique, à l'usage

des candidats au Baccalauréat ès sciences et aux Ecoles spéciales. 7e édition, revue et mise en harmonie avec
les derniers programmes officiels par J.-A. serret et Ch. de Comberousse, professeur de Cinématique à
l'Ecole Centrale et de Mathématiques spéciales au collège Chaptal. In-8 ; 1887.

Broché 4 fr. 50 | Cartonné 5 fr. 25
— Traité de Trigonométrie. 7° édition, revue et augmentée. In-8, avec planches; 1888. (Autorisé par

décision ministérielle.) . 4 fr.
— Cours d'Algèbre supérieure. 5e édit. Deux forts volumes in-8; 1885 25 fr.
— Cours de Calcul différentiel et intégral. 3« édit. 2 forts vol. in-8, avec figures ; 1886 .... 24 fr.
SERVICE GÉOGRAPHIQUE DE L'ARMÉE. — Nouvelles Tables de logarithmes à cinq décimales

pour les lignes'trigonométriques dans les deux systèmes de la division centésimale etde la division sexagé¬
simale du quadrant et pour les nombres de 1 à "12 000, suivies des mêmes Tables à quatre décimales et de
diverses Tables et formules usuelles, ln-8 jésus; 1889.

Broché 4 fr. | Cartonné 4 fr. 50
SERVICE GÉOGRAPHIQUE DE L'ARMÉE — Tables de Logarithmes à huit décimales des nombres

entiers de 1 à 120 000 et des sinus et tangentes de dix secondes en dix secondes d'arc dans le système
delà division centésimale du quadrant, publiées par ordre du Ministre de la Guerre. Grand in-4 de
636 pages ; 1891 40 fr.

Un spécimen des Tables est envoyé sur demande.
SPARRE (Comte de). — Sur le mouvement des projectiles dans l'air. Grand in-8, avec figures;

1891 ' 2 fr. 50

STOFFAES (l'abbé), professeur à la Faculté catholique des Sciences de Lille. — Cours de Mathématiques
supérieures à l'usage des candidats à la licence ès'Sciences physiques. In-8, avec nombreuses figures;
1891 8 fr. 50

STURM, membre de l'Institut. — Cours d'Analyse de l'Ecole Polytechnique. Revu et corrigé par M. E
Prouiiet, répétiteur à l'Ecole Polytechnique, et augmenté de la Théorie élémentaire des fonctions ellip¬
tiques par M. II. Laurent. 9° édition, mise au courant du nouveau programme de la Licence par A. dp.
Saint-Germain, professeur à la Faculté des Sciences de Caen. 2 vol. in-8, avec figures; 1888.

Broché 15 fr. I Cartonné 16 fr. 50
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— Cours de Mécanique de l'Ecole Polytechnique, publié, d'après le vœu de l'auteur, par M. E. Pbodhet.
go édition, suivie de Notes et Problèmes par M. de Saint-Germain, professeur à la Faculté des Sciences de
Caen. 2 vol. in-8, avec fig. ; 1883 , 14 fr.

TAIT (P.-G.), professeur de Sciences physiques à l'Université d'Edimbourg. — Traité élémentaire des
Quaternions. Traduit sur la seconde édit. anglaise, avec Additions de l'auteur et Notes du traducteur, par

G. Plaru, docteur ès sciences mathématiques. 2 beaux volumes gr. in-8, avec fig., se vendant séparément.
Irc Partie: Théorie. —Applications géométriques. Grand iu-8; 1882 7 fr. 50
11° Partie: Géométrie des courbes et des surfaces. •— Cinématique. Applications à la Physique;

1884 7 fr. 5 0

TANNERY (Jules), sous-directeur des Études scientifiques à l'École normale supérieure et MOLK (Jules),
professeur à la Faculté des sciences de Nancy. — Eléments de la Théorie des fonctions elliptiques.
4 volumes grand in-8 avec figures.

Tome I : Introduction. — Calcul différentiel (Ire Partie); 1893 . . 7 fr. 50
Tome II : Calcul différentiel {II" Partie) (Sous pressgÊ)
Tome 111 : Calcul intégral (En préparation.)
Tome IV -.Applications (En préparation.)

TANNERY (Paul). — La Géométrie grecque. Comment son histoire nous est parvenue et ce que nous en
savons. Grand in-8, avec figures; 1887 4 fr. 50

TANNERY (Paul). — La Correspondance de Descartes dans les inédits du Fonds Libri, étudiée
pour l'histoire des mathématiques. Grand in-8; 1893 2 fr. »

TISSERAND, membre de l'Institut. — Recueil complémentaire d'Exercices sur le Calcul infinitésimal,
à l'usage des candidats à la Licence et à l'Agrégation des sciences mathématiques. (Cet ouvrage forme une
suite naturelle à l'excellent Recueil d'exercices de M. Frenet.) In-8, avec figures; 1877. 7 fr. 50

TRAVAUX ET MÉMOIRES DES FACULTÉS DE LILLE. — Fascicules grand in-8, paraissant à époques
irrégulières.

Ce nouveau Recueil, fondé en 1889, est publié par fascicules grand in-8 (avec nos d'ordre), qui paraissent
à des époques irrégulières. Chaque fasciculo ne comprend qu'un seul travail et se vend séparément.

Tome I.
N° 1. — Painlevé (P.). — Transformation des fonctions V (x, y, z); 1889 1 fr. 75
N° 2. — Duhem (P.). — Des corps diamagnetiques ; 1889 3 fr. 50
N° 4. —Euisine (A.) et Buisine (P.). — La cire des abeilles (analyse et falsifications)-,

1891 4 fr.
N° 6. — Duhem (P.). — Sur la continuité de l'état liquide et de l'état gazeux et sur la Théorie

générale des vapeurs 3 fr. 50
Tome II.

N° 3. — Duhem ( P. ). — Sur la dissociation dans les systèmes qui renferment un mélange de gaz
parfaits 7 fr.

TZAUT (S.) et MORF (C.), Professeurs à l'École industrielle cantonale à Lausanne.— Exercices et, problè¬
mes d'Algèbre (Première série); Recueil gradué renfermant plus de 3880 exercices sur l'Algèbre élé¬
mentaire jusqu'aux équations du premier degré inclusivement. 2e édition. In-12 ; 1892 3 fr.

— Réponses aux Exercices et problèmes do la Première série, ln-12 2 fr.
TYNDALL (J.). — La Chaleur, considérée comme mode de mouvement. Traduit de l'anglais, sur la

4° édition, par M. l'abbé MOIGNO. In-18 jésus, avec nombreuses ligures; 1887 (nouveau tirage) ... 8 fr.
UNWIN (W.-Gauthorne), professeur de Mécanique au collège Royal Indien des Ingénieurs civils. — Élé¬

ments de construction de machines, ou Introduction aux principes qui régissent les dispositions et les
proportions des organes des machines, contenant une collection de formules pour les constructeurs de
machines. Traduit de l'anglais, avec l'approbation de l'auteur, par M. Bocquet, ancien élève de l'Ecole Cen¬
trale, chef des travaux à l'Ecole municipale d'apprentis de la Villctle (Paris) ; et augmenté d'un Appendice sur
tes transmissions par les câbles métalliques, sur le tracé des engrenages et sur les régulateurs ; par
M. Léaiité, répétiteur du cours de Mécanique à l'Ecole Polytechnique. In-18 jésus, avec 219 fig. ; 1882.

Broché 7 fr. | Cartonné à l'anglaise 8 fr.
VERHELST (l'abbé F.), docteur en philosophie, licencié ès sciences physiques, professeur au Collège Saint-

Jean-Berghmans, à Anvers. — Cours d'Algèbre élémentaire. 2 vol. grand in-8.
Tome I : Le calcul algébrique. Les équations du premier degré; 1890 3 fr.
Tome II : Le calcul des radicaux; les équations du second degré; les progressions et les loga¬

rithmes; la formule du binôme ; 1891 3 fr.
VIEILLE (J.), inspecteur général de l'Instruction publique. — Éléments de Mécanique, rédigés conformé¬

ment au programme du nouveau plan d'études des Lycées. 4° édition, ln-8,avec 146 figures; 1882. 4 fr. 50
VILLIÉ, ancien ingénieur des mines, docteur ès sciences, professeur à la Faculté libre des sciences de Lille. —

Compositions d'Analyse, de Mécanique et d'Astronomie données depuis 1869 à la Sorbonne pour la
Licence ès sciences mathématiques, suivies d'ExERClCES sur les variables imaginaires. Enoncés et
Solutions. 2 volumes in-8, se vendant séparément :

lre Partie : Compositions données depuis 1869. In-8 ; 1885 9 fr.
IIe Partie : Compositions données depuis 1885. In-8; 1890 8 fr. 50

VILLIÉ (E.). — Traité de Cinématique à l'usage des candidats à la licence et à l'agrégation. In-8, avec
figures; 1888 7 fr, 50

VIOLEINE (A.-P.), chef de bureau au Ministère des finances. — Nouvelles Tables pour les calculs d'Inté¬
rêts composés, d'Annuités et d'Amortissement. 5° édition (nouveau tirage), revue et développée par
M. Laass d'Aguen, gendre de l'auteur. In-4 ; 1890 15 fr.
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ASTRONOMIE. — MÉTÉOROLOGIE
ANGOT (A.), docteur ès Sciences, agrégé de l'Université, météorologiste titulaire au Bureau central météo¬

rologique. — Instructions météorologiques. 3° édit., entièrement refondue. Grand in-8, avec figures,
suivi de nombreuses Tables pour la réduction des observations; 1891 3 fr. 50

ANNALES de l'Observatoire de Paris, fondées par Le Verrier et publiées par M. l'amiral Mouchez,
directeur. Mémoires, tomes 1 à NX. In-4, avec planches; 1855-1892.

Les Tomes I à N et les Tomes XII, XIII, XV à XX se vendent séparément 27 fr.
Le Tome XI (1876) et le Tome XIV (1877) comprennent deux Parties qui se vendent séparé¬

ment 20 fr.

ANNALES de l'Observatoire de Paris, fondées par U.-J. Le Verrier, et publiées par M. l'amiral Mou¬
chez, directeur. Observations. Tomes I à XL, années 1800 à 1885. 40 volumes in-4 (en tableaux);
1858 à 1893.

Chaque volume se vend séparément 40 fr.
ANNALES de l'Observatoire de Bordeaux, publiées par M. Rayet, directeur.

Tome 1. In-4, avec figures et un plan de l'Observatoire; 1885 30 fr.
Tome 11, avec figures; 1887 30 fr.
Tome 111, avec 3 planches; 1889. 30 fr.
Tome IV; 1892 30 fr.

ANNALES de l'Observatoire astronomique, magnétique et météorologique de Toulouse.
Tome I, renfermant les travaux exécutés de 1873 à la fin de 1878, sous la direction de M. F. Tisse¬

rand, ancien Dr de l'Observatoire de Toulouse, membre de l'Institut, etc.; publié par M. B. Baillaud,
Dr de l'Observatoire, doyen de la Faculté des Sciences de Toulouse. In-4, avec planche; 1881. 30 fr.

Tome 11, renfermant les travaux exécutés de 1879 à 1884, sous la direction de M. B. Baillaud.
In-4; 1886 30 fr.

ANNALES de l'Observatoire de Nice, publiées sous les auspices du Bureau des Longitudes, par M. Pur-
rotin, directeur (Fondation lt. BiscuoFFsnEiM).

Tome j [En préparation.)
Tome 11.Grand in-4,avec7 belles planches, dont 3 en couleur; 1887 30 fr.
Tome III. Grand in-4, avec 1 planche et 1 atlas contenant 17 belles planches (Spectre solaire, de

M. Thollon); 1890. 40 fr.
Tome V. . (Sous presse.)

ANNALES du Bureau central météorologique de France, publiées par Mascart, directeur.
A partir de 1886, les Annales du Bureau central forment 3 volumes par an:

I. Mémoires. Grand in-4.
Années ; 1886, avec 56 pl.; — 1887, avec 38 pl.; — 1888, avec 69 pl.; — 1889, avec 25 pl. ; —

1890, avec 28 pl. Chaque volume 15 fr.
II. Observations. Grand in-4.
Années : 1886, 1887, 1888, 1889, 1890. Chaque volume 15 fr.
III. Pluies en France. Grand in-4, avec 5 pl.
Années : 1886, 1887, 1888, 1889, 1890. Chaque volume 15 fr.

Voir le Catalogue général pour les années antérieures à 1886.
ANNALES du Bureau fies Longitudes et de l'Observatoire astronomique de Montsouris. In-4.

Tome 1; avec une planche sur acier donnant la vue de l'Observatoire; 1877. (Rare.) ... 40 fr.
Tome II; 1883. — Tome III; 1883. — Tome IV ; avec 2 planches; 1890. — Chaque tome 25 fr.

ANNUAIRE astronomique et météorologique pour 1893, par Camille Flammarion, exposant l'ensemble
de tous les phénomènes célestes observables pendant l'année; avec notices scientifiques, illustré de nom¬
breuses figures ; 1893 1 fr.

ANNUAIRE pour l'an 1893, publié par le Bureau des Longitudes, contenant les Notices suivantes;
Sur l'Observatoire du mont Blanc, par J. Janssen.— Sur la corrélation des phénomènes d'électricité
statique et dynamique et la définition des imites électriques, par A. Cornu. — Discours sur l'Aéronau¬
tique prononcé au Congrès des Sociétés savantes-, par J. Janssen. — Discours prononcé aux funérailles
de M. Ossian Bonnet; par F. Tisserand. — Discours prononcé>■ aux funérailles de M. l'amiral
Mouchez; par 11. Faye, A. Bouquet de la Grye et M. Lcewy. — Discours prononcé au nom du
Bureau des Longitudes, à l'inauguration de la statue du général Verrier, à Valleraugue (Gard) ; par
J. Janssen. In-18, avec 2 cartes magnétiques.
Broché 1 fr. 50 | Cartonné 2 fr. »

Pour recevoir l'Annuaire franco par la poste, dans tous les pays faisant partie de l'Union
postale, ajouter 35 centimes. — L'Annuaire pour 1894 paraîtra en décembre 1893.

ANNUAIRE de l'Observatoire municipal de Montsouris, pour 1892-1893; Météorologie, Chimie,
Micrographie, Application à l'hygiène (contenant le résumé des travaux de l'Observatoire durant l'année
1891). 21e année. In-18, avec figures.
Broché 2 fr. » | Cartonné 2 fr. 50

Cet Annuaire parait tous les ans depuis 1872. On peut se procurer au prix de 2 francs les an¬
nées précédentes, sauf 1872, 1876, 1S79, 1881, 1882, 1883, qui ne se vendent plus séparément.

BAILLAUD (B.), Directeur de l'Observatoire de Toulouse. — Cours d'Astronomie à l'usage des étudiants
des Facultés des Sciences. 2 volumes grand in-8, se vendant séparément.

Ire Partie : Quelques théories applicables à l'étude des sciences expérimentales ; Probabilités : er¬
reurs des observations ; Instruments d'Optique, Instruments d'Astronomie, Calculs numériques;
interpolations ; avec figures; 1893. . 8 fr.
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IIe Partie : Astronomie : Astronomie sphérique, Etude du système solaire, Détermination des
éléments géographiques ; avec figures (Sous presse).

BULLETIN ASTRONOMIQUE, publié sous les auspices de \'Observatoire de Paris, par M. F. Tisserand,
membre de l'Institut, avec la collaboration de MM. G. Bigourdan, 0. Gallandiieau et R. Radad.
Grand in-8, mensuel, tome N ; 1893.

Paris, 16 fr.— Départements et Union postale, 18 fr. — Autres pays, 20 fr.
Chaque année depuis 1SS4 16 fr.

GASPARI (E.), ingénieur hydrographe de la Marine. — Cours d'Astronomie pratique. Application à la
Géographie et à la navigation. 2 beaux volumes grand in -8, se vendant séparément. (Ouvrage couronné
par l'Académie des sciences.)

(ro Partie: Coordonnées vraies et apparentes. Théorie des instruments, avec figures; 1888. 9 fr.
IIe Partie : Détermination des éléments géographiques. Applications pratiques, avec figures et

une planche; 1889 9 fr.
CATALOGUE DE L'OBSERVATOIRE DE PARIS. Positions observées des étoiles (1837-1881).

Tome 1 (oh à vih). Grand in-4; 1887 40 fr.
Tome il (vd> à xii1'). 1891 40 fr.

— Catalogue des étoiles observées aux instruments méridiens (1837-1881).
Tome I (on à vjh). Grand in-4; 1887 . 40 fr.
Tome 11 (vih à xnh); 1891 40 fr.

COLLET (A.), capitaine de frégate, Répétiteur à l'Ecole Polytechnique. — Navigation astronomique sim¬
plifiée. Grand in-4, avec 9 tableaux; 1891 ) 10 fr.

CONNAISSANCE DES TEMPS ou des mouvements célestes, à l'usage des Astronomes et des Navi¬
gateurs, pour Tan 1895, publiée par le Bureau des Longitudes. Grand in-8 de 844 pages, avec 3 cartes en
couleurs.
Broché 4 fr. » | Cartonné 4 fr. 75

Pour recevoir l'Ouvrage franco dans les pays de l'Union postale, ajouter 1 franc.
Depuis le volume pour Tan 1879, la Connaissance des Temps ne contient plus d'Additions, et son

prix a été abaissé à 4 francs. Les Mémoires qui composaient autrefois les Additions sont publies dans
les Annales du Bureau des Longitudes et de l'Observatoire astronomique de Montsouris.

Le volume pour l'année 1896 paraîtra en 1893.
EXTRAIT DE LA CONNAISSANCE DES TEMPS, à l'usage des Écoles d'Hydrographie et des Marins

du Commerce, pour Tan 1895, publié par le Bureau des Longitudes. Grand m-8 ; 1892. . 1 fr. 50
L'Extrait pour les années 1893 et 1894 est également en vente 1 fr. 50
Par arrêté ministériel en date du 13 juillet 1887, l'emploi de cet Extrait ou da la Connaissance des

Temps est prescrit comme base dfs calculs effectués par les aspirants aux grades de capitaine au long
cours et de capitaine au cabotage. — Les circulaires du Ministre de la Marine, eu date des 17 et 22 dé¬
cembre 1888, recommandent expressément et exclusivement ces deux ouvrages aux Capitaines du
commerce.

DECANTE, lieutenant de vaisseau en retraite. — Tables d'azimut pour tous les points situés entre
les cercles polaires et les astres dont la déclinaison est comprise entre 0" et 48°. Variation
automatique, détermination instantanée du relèvement vrai, contrôle de la route. 7 vol. in-8, 1889-
1892 12 fr.

Tome I, latitudes 1° à 6°, 2 fr. 25. — Tome 11, latitudes 7° à 18", 2 fr. 25. — Tome 111, latitudes
19° à 28», 2 fr. — Tome IV, latitudes 29° à 38°, 2 fr. — Tome V, latitudes 39° à 48°, 2 fr. —
Tome VI, latitudes 49° à 58°, 2 fr. — Tome VII, latitudes 59° à 66°, 2 fr.

DIEN (Ch.). — Atlas céleste, contenant toutes les cartes de l'ancien AtlasLde Dien, rectifiées et beaucoup
augmentées, et 5 cartes nouvelles, par M. C. Flammarion, astronome, avec une Instruction détaillée pour
les diverses cartes de l'Atlas. In-folio, cartonné avec luxe, de 31 planches gravées sur cuivre, dont 5 doubles.
9e édition; 1891.

Prix : EN fedilles, dans une couverture imprimée 40 fr.
Cartonné avec luxe, toile pleine 45 fr.

Pour recevoir franco, par poste, dans tous les pays de l'Union postale, I'Atlas en feuilles soigneusement,
enroulé et enveloppé, ajouter 2 fr.

Les dimensions (0m,50 sur 0m,35) de I'Atlas cartonné ne permettant pas de l'expédier par la
poste, cet Atlas cartonné, dont le poids est de 2ks, 9, sera envoyé aux frais du destinataire, soit par
les messageries grande vitesse, soit par tout autre mode indiqué.

FAYE (H.), membre de l'Institut et du Bureau des Longitudes. — Cours d'Astronomie nautique. In-8,
avec figures; 1880. 10 fr.

— Cours d'Astronomie de l'École Polytechnique. Deux beaux volumes grand in-8, avec nombreuses
figures et cartes; 1881-1883.

On vend séparément :
lro Partie. —Astronomie sphérique. — Géodésie et Géographie mathématique. . . 12 fr. 50
IIe Partie. — Astronomie solaire. — Théorie de la Lune. — Navigation 14 fr. »

— Sur l'origine du monde. Théories cosmogoniques des anciens et des modernes. 2e édition. Un beau
volume in-8, avec figures; 1885 6 fr.

— Sur les Tempêtes. Théories et discussions nouvelles.'Gnaà in-8, avecBfcures; 1887 2 fr. 50
FLAMMARION (Camille). — La planète Mars et ses conditions d'habitabilité. Synthèse générale de

toutes tes observations. Climatologie, météorologie, aréographie, continents, mers et rivages, eaux et neiges,
saisons, variations observées. Grand in-8 jésus, avec 580 dessins télescopiques et 23 cartes; 1892.

Broché 12 Ir. | Cartonné avec luxe 15 fr.
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FRANCŒUR (L.-B.). — Traité de Géodésie, comprenant la Topographie, l'Arpentage, le Nivellement, la
Géomorphie terrestre et astronomique,la Construction des cartes, la Navigation; augmenté de Notes sur la
mesure des bases, par M. IIossard; et de deux Notes, l'une Sur la méthode et les instruments d'observa¬
tion employ és dans les grandes opérations géodésiques ayant pour but la mesure des arcs du méridien et
de parallèles terrestres-, l'autre Sur la jonction géodésique et astronomique de l'Espagne avec l'Algérie,
par M. le colonel Perrier, membredu Bureau des Longitudes. 7° éd. In-8, avec fig. et 11 pl.; 1886. 12 fr.

HIRN (G.-A.). — La Constitution de l'espace céleste. Gr. in-4, avec 1 pl.; 1889 20 fr.
HOUZEAU (J.-C.), Directeur de l'observatoire royal de Bruxelles, et LANCASTER (A.), Bibliothécaire de

cet établissement. — Bibliographie générale de l'Astronomie, ou Catalogue méthodique des Ouvrages,
des Mémoires et des Observations astronomiques publiés depuis l'origine de l'imprimerie jusqu'en 1880. 3 forts
volumes grand in-8, à 2 colonnes, se vendant séparément.

Tome I. — Ouvrages séparés.
Ire Partie, Sections I et II : Ouvrages historiques; Astrologie (vn-858 pages, dont 350 à 2 co¬

lonnes) ; 1887 23 fr.
IIe Partie, Sections 111 à VI : Biographies et Commerce épistolaire; Ouvrages didactiques et géné¬

raux; Astronomie sphérique; Astronomie théorique (CXX-765 pages à deux colonnes) ; avec un beau
portrait de J.-C. Houzeau; 1889 . . 25 fr.

111° Partie, Sections VII à XI : Mécanique céleste; Physique astronomique; Astronomie pra¬
tique; Astronomie descriptive; Systèmes (Sous presse.)

Tome II. — Mémoires (lxxxix-2225 pages), avec planches; 1885 (Epuisé.)
Tome III. — Observations (Sous presse.)

HOUZEAU (J.-C.) et LANCASTER (A.).— Traité élémentaire de Météorologie. 2« édition. In-12, avec
figures et 3 planches; 1883 3 fr.

LAGRANGE (Ch.), Ancien Elève de l'Ecole militaire, Membre de l'Académie, Professeur à l'Ecole militaire,
Astronome à l'Observatoire royal. — Etude sur le système des forces du monde physique. In-4;
1892 ' 20 fr.

L'ASTRONOMIE : Revue mensuelle d'Astronomie populaire, de Météorologie et de Physique du
Globe, donnant le tableau permanent des découvertes et des progrès réalisés dans la connaissance de l'univers,
publiée par Camille Flammarion, avec le concours des principaux Astronomes français et, étrangers. La
Revue paraît le 1er de chaque mois, depuis 1882, par numéros de 40 pages. 2e série, t. i ; 189'i.

prix de l'abonnement :

Paris : 12 fr. — Départements : 13 fr. — Etranger : 14 fr.
Prix du numéro : Paris: 1 fr. — Départements et Étranger: 1 fr. 20.

prix des années parues (i" série):
Tomes 1 à XI, 1882 à 1892, avec 1833 figures. Chaque tome, broché 9 fr.

Relié avec luxe 13 fr.
Prix de la collection des 11 volumes de la 1M série 70 fr.

Un numéro est envoyé gratuitement comme spécimen.
Cette Revue a pour but de tenir tous les amis de la science au courant des découvertes et des progrès

réalisés dans l'étude générale de l'Univers. Elle donne, au jour le jour, le tableau vivant des conquêtes
rapides et grandioses de l'Astronomie contemporaine. Des éphémérides font connaître aux amateurs de la
plus belle et de la plus vaste des sciences l'état du ciel et les observations les plus intéressantes à faire
soit à l'œil nu, soit à l'aide d'instruments de moyenne puissance.Chaque numéro est illustré de nombreuses fi¬
gures explicatives sur les grands phénomènes célestes. Absolument correcte au point de vue scientifique, la
Revue est néanmoins populaire, et ses rédacteurs suivent la voie ouverte par M. Camille Flammarion,
qui a toujours su présenter la science sous une forme agréable. Aussi peut-on dire que sa lecture est aussi
intéressante pour les gens du monde que pour les savants.

LEMSTROM, Professeur de Physique à l'Université d'Ilelsingfors. — L'Aurore boréale. Étude générale des
phénomènes produits par les courants électriques de l'atmosphère. Grand in-8, avec 14 planches, dont 5 en
couleur, et figures; 1886 6 fr. 50

MAGNAG (Aved de). Capitaine de vaisseau. — Tables simplifiant la détermination du point à la mer.
Grand in-8, avec 1 planche; 1891 6 fr.

— Traité de navigation précise pratique mise à la hauteur des besoins de la navigation rapide. 4 volu¬
mes grand in-8, se vendant séparément.

Tome Ier ; Navigation estimée, avec figures et planches; 1891 5 fr.
Tome II : Navigation de fond. — Tome III : Navigation côtière. — Tome IV : Navigation astro¬

nomique (Sous presse).
OBSERVATOIRE DE LYON. — Travaux de l'Observatoire de Lyon, publiés sous les auspices du Con¬

seil général du Rhône, par Ch. André, directeur. Grand in-4 ; 1888 15 fr.
OPPOLZER (le chevalier Théodore d'), professeur d'Astronomie à l'Université de Vienne. — Traité de la

détermination des orbites des Comètes et des Planètes. Edition française, publiée, d'après la deuxième
édition allemande, par Ernest Pasquier, docteur en Sciences physiques et mathématiques, professeur d'As¬
tronomie à l'Université de Louvaio, etc. Un fort volume petit in-4 (500 pages de texte et plus de 200 pages de
Tables) ; 1886 30 fr.
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POINCARÉ (H.), Membre de l'Institut, Professeur à la Faculté des Sciences. — Les Méthodes nouvelles
de la Mécanique céleste. 2 vol. grand in-8, se vendant séparément.

Tome 1 : Solutions périodiques, — Non-existence des intégrales uniformes. — Solutions asxjm.
ptotiques. Avec figures ; 1892 12 fr-

Tome II : Méthodes de MM. Newcomb, Gyldén, Lindstedt et Bohlin. Un premier fascicule (156 p.)
a paru. Prix pour les souscripteurs 12 l'r.

PROCTOR (Richard A.), secrétaire honoraire de la Société royale astronomique. — Nouvel Atlas céleste, pré¬
cédé d'une introduction sur l'étude des Constellations, augmenté de quelques études d'Astronomie stellaire.
Traduit de l'anglais sur la 6e édition, par Philippe Gérigny, rédacteur de la revue L'Astronomiepopulaire.
In-8, avec figures, 12 cartes célestes et 2 planches; 1886.

Broché 6 fr. 1 Cartonné avec luxe 7 fr.
RADAU (R.), — Etude sur les formules d'interpolation. Gracd in-8; 1891 2 fr. 50
RESAL (H.), membre de l'Institut, professeur à l'Ecole Polytechnique et a l'Ecole supérieure des Mines. —

Traité de Mécanique céleste. 2e édition. Un beau volume in-4 ; 1884 25 fr.
CCHI (le P. A.), directeur de l'observatoire du Collège romain, correspondant de l'Institut de France. — Le
Soleil. 2« édition.

PilEMiÈnE et SECONDE PARTIE. — Deux beaux volumes grand in-8, avec Atlas; 1875-1877 . 30 fr..
On vend séparément :

lre Partie. — Un volume grand in-8, avec 150 figures, et un Atlas comprenant G grandes
planches gravées sur acier (I. Spectre ordinaire du Soleil et Spèct-e d'absorption atmosphérique.
— II. Spectre de diffraction, d'après la photographie de M. Henry Draper. — III, IV, V et
VI. Spectre normal du Soleil, d'après Angstrûm, et Spectre normal du Soleil, portion ultravio¬
lette, par M. A. Cornu); 1875 18 fr.

2° Partie. — Un volume grand in-8, avec nombreuses figures, 10 planches chromolithographiques de
protubérances solaires et spectres d'étoiles, et 3 pl. gravées sur acier de lâches solaires et nébu¬
leuses-, 1877 18 fr.

SERRES (E.), Lieutenant de vaisseau. — Tables condensées pour le calcul rapide du point observé.
Grand in-4; 1891.

Broché 2 fr. 75 | Cartonné 3 fr. 50
SOUCHON (Abel), membre adjoint du Bureau des Longitudes.— Traité d'Astronomie pratique, comprenant

l'exposition du Calcul des éphémérides astronomiques et nautiques. Grand in-8, avec ligures ; 1883. 15 fr,
TABLES MÉTÉOROLOGIQUES INTERNATIONALES, publiées conformément à une décision du Congrès

tenu à Rome eu 1889. Grand in-4, avec texte en français, anglais et allemand; 1890 35 fr.
TISSERAND (F.), membre de l'Institut et du Bureau des Longitudes. — Traité de Mécanique céleste.

3 vol. in-4.
Tome I. — Perturbations des planètes d'après la méthode de la variation des constantes arbi-

t?-aires ; 1889 25 fr.
Tome II. — Théorie de la figure des corps célestes et de leur mouvement de rotation; 1891. 28 fr.
Tome III. — Perturbations des planètes d'après la méthode de Hansen. Théorie de la Lune. (S. pr.)

WOLF, membre de l'Institut. — Les Hypothèses cosmoqoniques. Examen des théories scientifiques
modernes sur l'origine des Mondes, suivi de la traduction de la Théorie du Ciel, de Kant. Grand in-8 ;
1886 0 fr. 50

PHYSIQUE — CHIMIE

BABU (L.), ingénieur des Mines. — Précis d'analyse qualitative. Recherche des métalloïdes et des métaux
usuels dans le mélange des sels, les produits 'd'art et les substances minérales, ln-18 jésus ; 1888. . 2 fr.

BARILLOT (Ernest ), membre de la Société chimique de Paris. — Manuel de l'analyse des vins. Dosage
des Eléments naturels. Recherche analytique des falsifications. Petit iu-8, avec nombreuses figures
et tables; 1889 3 fr. 50

BERTHELOT (Marcellin), professeur de Chimie organique à l'Ecole de Pharmacie et chargé de cours au
Collège de France. - Leçons sur les Méthodes générales de Synthèse en Chimie organique. (Cours

• du Collège de France.) ln-8; 1864 8 fr.
BERTHELOT (M.), membre de l'Institut, président de la Commission des substances explosives. — Sur la force

des matières explosives, d'après la Thermochimie. 3° édit. 2 beaux vol. gr. in-8, avec (ig.; 1883. 30 fr.
BERTRAND (J.), de l'Académie française, secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences. — Leçons sur

la Théorie mathématique de l'Electricité, professées au Collège de France. Grand in-8 ; 1890. 10 fr.
— Thermodynamique. Grand in-8, avec figures; 1887 10 fr.
BICHAT, professeur à la Faculté des sciences de Nancy, et BLONDLOT, maître de Conférences à la Faculté

des sciences de Nancy. — Introduction à l'étude de l'Electricité statique. In-8, avec 64 figures;
1885 4 fr.
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BLAS (G. )> piofesseur à l'Université de Louvain. — Traité élémentaire de Chimie analytique.
Tome I : Analyse qualitative par la voie sèche, ou analyse au chalumeau. 3e édition. (Sous pret.se.)
T'ome II : Analyse qualitative par la voie humide, y compris la recherche des principaux acides

organiques et alcaloïdes, ainsi que l'analyse électrolytique. 3e édition, revue et augmentée, ln-8; 1891.
Broché 13 fr. | Cartonné 14 fr.

BLONDLOT. — Introduction à l'étude de la Thermodynamique. Grand in-8, avec fig, ; 1888. 3 fr. 50
BOULANGER (J.), capitaine du Génie. — Sur les progrès de la science électrique et les nouvelles

machines d'induction. In-8, avec belles figures; 1885 3 fr. 50
— Sur l'emploi de l'Electricité pour la transmission du travail à distance, ln-8, avec belles figures;

1887 2 fr. 75

BOUSSINGAULT, membre de l'Institut. — Agronomie, Chimie agricole et Physiologie. Tomes 1
à VIII. 8 volumes in-8, avec planches sur cuivre et figures; 1886-1886-1861-1868-1871- 1878-1884-
1890 45 fr.

Les tomes I et II (3° édition) et les tomes III à VII (2° édition) se vendent séparément. . . 6 fr.
Le tome VIII, qui termine cette importante collection, se vend séparément 3 fr.

BOYS (C.-V.L Membre de la Société Royale de Londres. — Bulles de Savon. Quatre conférences sur la
capillarité faites devant un jeune auditoire. Traduit de l'anglais par Ch.-Ed. Guillaume, Docteur ès Sciences,
avec de nouvelles notes de l'Auteur et du Traducteur. In-18 jésus, avec60 figures et 1 planche; 1892. 2 fr. 75

BRILLOUIN (Marcel), Maître de conférences à l'École normale supérieure. — Recherches récentes sur
diverses questions d'Hydrodynamique. Tourbillons. Exposé des travaux de Von Helmholtz,
Kirchhof, sir W. Thomson, Lord Rayleigii. ln-4, avec figures; 1891 2 fr. 50.

BUREAU INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES. — Travaux et Mémoires du Bureau inter¬
national des Poids et Mesures, publiés par le directeur du Bureau. 8 volumes grand in-4, avec figures et
planches; 1881-1883-1884-1885-1886-1888-1890-1893. Chaque volume se vend séparément 15 fr.

— Procès-verbaux des séances. 14 volumes in-8. Années 1875-1876, et années 1877 à 1891. Chaque vo
lume 2 fr. 50

Pour faciliter la diffusion de ses travaux dans le monde savant, le Bureau international a adopté, à
partir du 15 octobre 1890, le prix de 15 francs au lieu de 30 francs pour chaque folume des Travaux et
Mémoires et celui de 2 fr. 50au lieu de 5 francs pour chaque volume des Procès-verbaux.

CAHOURS (Auguste), membre de l'Académie des Sciences. — Traité de Chimie générale élémentaire.
Chimie inorganique. Leçons professées à l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures, 4° édition.

3 volumes in-18 jésus, avec figures et planches; 1878. (Autorisé par décision ministérielle.). . 15 fr.
Chaque volume se vend séparément 6 fr.
Chimie organique. Leçons professées à l'Ecole Polytechnique. 3° édition. 3 volumes in-18 jésus, avec

figures; 1874-75 15 fr.
Chaque volume se vend séparément 6 fr.

CHAPPUIS (J.), agrégé, docteur ès Sciences, professeur de Physique générale à l'Ecole Centrale, et
BERGET (A.), docteur ès Sciences, attaché au laboratoire des recherches physiques de la Sorbonne. —

Leçons de Physique générale. Cours professé à l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures et complété
suivant le programme de la LÀcence ès sciences physiques. 3 vol. grand in-8, se vendant séparément :

TOME I : Instruments de mesure. Chaleur. Avec 175 figures; 1891 13 fr.
Tome II : Electricité ét Magnétisme. Avec 305 figures; 1891 1.3 fr.
Tome 111 : Acoustique. Optique. Electro-optique. Avec 193 figures; 1892 10 fr.

CHEVALLIER et MUNTZ. — Problèmes de Physigue, avec leurs solutions développées, à l'usage des candi¬
dats au baccalauréat ès sciences et aux Ecoles du Gouvernement. 2e édition. In-8 ; 1885 . 6 fr.

CHEVREUL (E.). — Recherches chimiques sur les corps gras d'origine animale, précédées d'un Avant-
propos de M. Arnaud, aide-naturaliste au Muséum d'Histoire naturelle. Nouvelle édition publiée à l'occasion
du Centenaire de 1789. Grand in-4 avec une belle photogravure de la médaille de Cnevreul, gravée par
Roty, un fac-similé et 1 planche; 1889 25 fr.

— De la loi du contraste simultané des couleurs et de l'assortiment des objets colorés con¬
sidéré d'après cette loi dans ses rapports avec la peinture, les tapisseries des tiobelins, les tapis¬
series de Beauvais pour meubles, les tapis, la mosaïque, les vitraux colorés, l'impression des étoffes,
l'imprimerie, l'enluminure, la décoration des édifices, l'habillement et l'horticulture, avec une Intro¬
duction de M. II. Chevreul fils. Nouvelle édition publiée à l'occasion du Centenaire de 1789. Grand
in-4, avec 40 pl., dont 36 en couleur; 1889 40 fr.

CINTOLESI (Dr Filippo), Professeur de Physique à l'Institut royal technique de Livourne. —■ Problèmes
d'Électricité pratique. Traduit de l'italien par Félix Leconte. In-18 jésus; 1892 3 fr.

COLSON (R.), capitaine du Génie. — Traité élémentaire d'électricité, avec les principales applica¬
tions. 2e édition. Iu-18 jésus, avec 91 figures; 1888 3 fr. 75

CONGRÈS INTERNATIONAL DES ÉLECTRICIENS, Paris, 1889. — Comptes rendus des Travaux,
publiés par les soins de M. J. Joubert, rapporteur général. Grand in-8 avec figure?; 1890 ..... 10 fr
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CULLEY (R.-S.). — Manuel de télégraphie pratique. Traduit de l'anglais (7e édition) et augmenté de
Notes sur les' appareils Breguet, Hughes, Meger et Baudot, sur le système quadruplex, sur les transmis¬
sions pneumatiques et téléphoniques, par M. Henri Berger, ancien élève de l'Ecole Polytechnique, direc¬
teur-ingénieur des lignes télégraphiques, et M. Paul Bardonnaut, ancien élève de l'Ecole Polytechnique,
directeur des Postes et Télégraphes. Un beau volume grand in-8, xt-659 pages, avec 251 ligures et 7 planches ;
1882.

Broché 18 fr. | Cartonné à l'anglaise 20 fr.
DUHEM, chargé d'un cours complémentaire de Physique mathématique et de Cristallographie à la Faculté des

Sciences de Lille. — Leçons sur l'Electricité et le Magnétisme. 3 volumes grand in-8, avec 215
ligures, se vendant séparément :

Tome 1 : Conducteurs à l'état permanent; 1891 16 fr.
Tome II : Les Aimants et les corps diélectriques; 1892 14 fr.
Tome III : Les Courants linéaires; 1892 15 fr.

UMAS, secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences.— Leçons sur la Philosophie chimique, professée
au Collège de France en 1830, recueillies par M. lllNEAU. 2° édition. In-8 ; 1878 7 fr.

DUPLAIS (aîné). — Traité de la fabrication des Liqueurs et de la distillation des Alcools.
5e édition, revue et augmentée par Doplais jeune. 2 vol. iu-8, avec 15 planches; 1891 16 fr.

EVERETT, professeur de philosophie naturelle au Queen's collège de Belfast. — Unités et constantes phy¬
siques. Ouvrage traduit de l'anglais par M. Jules Baïnau.1), docteur ès sciences, professeur à l'Ecole supé¬
rieure de Télégraphie, avec le concours de MM. Thévenin, de ta Touanne et Massin, sous-ingénieurs des
télégraphes, ln-18 jésus ; 1882 4 fr.

GAUTIER (Henri), Ancien Élève de l'Ecole Polytechnique, Professeur à l'Ecole Monge et au Collège Sainte •
Barbe, Professeur agrégé à l'Ecole de Pharmacie, et CHARPY (Georges), Ancien Elève de l'Ecole Polytech¬
nique, Professeur à l'Ecole Monge.— Leçons de Chimie, à l'usage des élèves de Mathématiques spéciales.
Grand in-8, avec 83 ligures; 1892 9 fr.

GERARD (Eric), directeur de l'Institut électrotechnique Montefiore, annexé à l'Université de Liège. — Leçons
sur l'Électricité, professées à l'Institut électrotechnique. 3e édition refondue et complétée. 2 vol. grand in-8,
se vendant séparément :

Tome I : Théorie de l'Electricité et du Magnétisme. Electromélrie. Théorie et. construction des
générateurs et des transformateurs électriques. Grand in-8, avec 26G ligures; 1893 12 fr.

Tome 11 : Canalisation et distribution de l'énergie électrique. Application de l'électricité à la
production et à la transmission de la puissance motrice à. la télégraphie et à la téléphonie, à la
traction, à l'éclairage et à la métallurgie. Grand in-8, avec figures; 1893 12 fr.

GEYMET. — Traité pratique de galvanoplastie et d'électrolyse, avec applications pratiques fondées
sur les dernières découvertes, ln-18 jésus; 1888 4 fr.

GIRARD (Aimé), professeur au Conservatoire des Arts et Métiers et à l'Institut agronomique, Membre do la
Société nationale d'Agriculture. — Recherches sur la culture de la pomme de terre industrielle et
fourragère. 2' édition, revue et augmentée. Un volume grand in-8, avec figures et Atlas cartonné de
6 belles planches en héliogravure; 1891 8 fr.

On vend séparément :
Texte 3 fr. 75 e. | Atlas 5 fr.

GRAY (John), Associé de l'Ecole Royale des Mines, de l'Institut des Ingénieurs électriciens, etc. ■— Les
machines électriques à influence. Exposé complet de leur histoire et de leur théorie, suivi d'Instruc¬
tions pratiques sur la manière de les construire. Traduit do l'anglais et annoté par Georges PelLISSIER
Rédacteur à la Lumière électrique. In-8, avec 124 fig.; 1892 5 fr"

GUILLAUME (Ch.-Ed.), docteur ès sciences, Attaché au Bureau international des poids et mesures.—
Traité pratique de la thermométrie de précision. Grand iu-8, avec figures et 4 planches ; 1889. 12 fr.

HIRN (G.-A.). — Recherches expérimentales et analytiques sur les lois de l'écoulement et du choc
des gaz en fonction de la température. Iu-4, avec 3 planches; 1886 8 fr.

— La Cinétique moderne et le Dynamisme de l'avenir. Réponse à diverses critiques faites par Clausius.
In-4, avec 2 planches ; 1887 5 fr.

(Voir Catalogue général.)
INSTITUT DE FRANCE. — Mémoires relatifs à la nouvelle maladie de la vigne, présentés par divers

savants à l'Académie des sciences. (Voir, pour le détail de ces Mémoires, le Prospectus spécial, qui est
envoyé sur demande.)

JACQUIER, professeur de l'Université, membre du Conseil supérieur de l'Instruction publique. — Problèmes
de Physique, de Mécanique, de Cosmographie et de Chimie, à l'usage des candidats au baccalauréat ès
sciences, au baccalauréat de l'Enseignement spécial et aux Ecoles du Gouvernement, ln-8, avec figures;
1884 • C fr.

JAMIN (J.), secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences, professeur à l'Ecole Polytechnique, et BOUTY,
professeur à la Faculté des Sciences. — Cours de Physique de l'Ecole Polytechnique. 4« édition, augmentée
et entièrement refondue. 4 forts volumes in-8, de plus de 4000 pages, avec plus do 1587 ligures et 14 planches
sur acier dont 2 en couleur; 1S85-1891. (Autorisé par décision ministérielle.) Ouvrage complet.

On vend séparément :
Tome I (9 fr.)

1er fascicule.— Instruments de mesure. Hydrostatique, avec 150 figures et 1 planche; 1888. 5 fr.
2° fascicule. — Physique moléculaire; avec 93 figures; 1891. ...» 4 fr.
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Tome II. — Chaleur (15 fr.)
{«fascicule. — Thermométrie. Dilatations; avec98 figures; 1885 5 fr.
2e fascicule.— Calorimétrie; avec 48 figures et 2 planches; 1885 o fr.
3e fascicule. — Thermodynamique. Propagation de la chaleur; avec 47 fig.; 1885 .... 5 fr.

Tome 111. — Acoustique; Optique (22 fr.)
IV' fascicule. — Acoustique; avec 123 figures; 1887 4 fr.
2e fascicule. — Optique géométrique; avec 139 figures et 3 planches; 1886 4 fr.
3e fascicule. — Elude des radiations lumineuses, chimiques et calorifiques. Optique physique.

avec 249 figures et 5 planches, dont 2 planches de spectres en couleur; 1887 14 fr.
Tome IV (1>'° Partie). — Electricité statique et dynamique (13 fr.)

lor fascicule.— Gravitation universelle. Electricité statique ; avec 155 figures et 1 planche; 1889. 7 fr.
2" fascicule.— La pile. Phénomènes électro-thermiqueset électro-chimiques; avec 161 figures et 1 pl.;

1888 6 fr.

Tome IV (2° Partie). — Magnétisme ; Applications (13 fr.)
3° fascicule.— Les Aimants. Magnétisme. Electro-magnétisme. Induction; avec240 fig.; 1889. 8 fr.
4e fascicule. •— Météorologie électrique. — Applications de l'électricité. — Théories générales,

avec 84 figures dans le texte et 1 planche; 1891 5 fr.
Tous les trois ans, un Supplément destiné à exposer les progrès accomplis pendant cette période

viendra compléter cc grand Traité et le maintenir au courant des derniers travaux.
— Tables générales, par ordre de matières et par noms d'auteur, des quatre volumes du Cours de Physique.

ln-8 ; 1891 60 c.

Les matières du programme d'admission à l'Ecole Polytechnique sont comprises dans les parties sui¬
vantes de l'Ouvrage; Tome I, 1er fascicule ; Tome II, 1er et 2e fascicules ; Tome III, 2° fascicule. Les
élèves de Mathématiques spéciales qui posséderont ces quatre fascicules auront ainsi entre les mains le
commencement d'un grand Traité qu'ils pourront compléter ultérieurement, si, poursuivant l'étude de la
Physique, ils se préparent à la Licence ou entrent dans une des grandes Ecoles du Gouvernement.

JAMIN (J.) et BOUTY. — Cours de Physique à l'usage de la classe de Mathématiques spéciales.
2° édition. Deux beaux volumes in-8, contenant ensemble plus de 1060 pages, avec 458 ligures géométriques
ou ombrées et 0 planches sur acier ; 1886 20 fr.

On vend séparément:
Tome I. — Instruments de mesure, Hydrostatique, Optique géométrique, Notions sur les phéno¬

mènes capillaires, ln-8, avec 312 ligures et 4 planches 10 fr.
Tome II. — Thermométrie, Dilatations, Calorimétrie. In-8, avec 146 figures et 2 planches. 10 fr.

JAYS, professeur de Physique, ancien chef des travaux de Physique à la Faculté de Médecine do Lyon. —
Problèmes de Physique et de Chimie, choisis parmi les sujets de composition proposés dans les concours
et par les diverses Facultés pendant ces dernières années. In-8, avec figures ; 1886 6 fr.

JENKIN (Fleeming), professeur de Mécanique à l'Université d'Edimbourg. — Electricité et Magnétisme.
Traduit de l'anglais, sur la 8e édition, par M. H. Berger, directeur-ingénieur des Lignes télégraphiques,
ancien élève de l'Ecole Polytechnique, et M. Choullehois, professeur à la Faculté des sciences de Besançon,
ancien élève de l'Ecole normale supérieure. Edition française, augmentéede Notes importantes sur les lois de
Coulomb, la déperdition électrique, le potentiel, les tubes de force, Yénergie électrique, la transmis¬
sion de la force, etc. Un fort volume petit in-8, avec 270 figures ; 1884 12 fr.

JOURNAL DE PHYSIQUE THÉORIQUE ET APPLIQUÉE, fondé par d'Almeida. Grand in-8, mensuel.
3e série. Tome I; 1893.

Paris, Départements et Union postale, 15 fr.
JUPTNER DE JONSTORFF (baron Hanns).— Traité pratique de Chimie métallurgique. Traduit de

l'allemand par E. Vlasto, ingénieur des arts et manufactures. Édition française, revue et augmentée par
l'auteur. Grand in-8, avec 79 figures et 2 planches; 1891 10 fr.

KEMPE (H.-R.), ingénieur des télégraphes. — Traité élémentaire des mesures électriques, Traduit de
l'anglais sur la 3° édition (1884), par 11. Berger, directeur-ingénieur des lignes télégraphiques, ancien élève
de l'Ecole Polytechnique. Un beau volume in-8 de 650 pages, avec 146 figures et nombreuses Tables;
1885 12 fr.

LACOUTURE (Charles). — Répertoire chromatique. Solution raisonnée cl pratique des problèmes les
plus usuels dans Tctude et l'emploi des couleurs. 29 Tableaux en chromo représentant 952 teintes diffé¬
rentes et définies groupées en plus de 600 gammes typiques, ln-4, contenant un texte de xi-144 pages, vrai
Traité de la science pratique des couleurs, accompagné de nombreux diagrammes et suivi d'un atlas de
29 Tableaux en chromo qui offrent à la fois l'illustration du texte et de nouvelles ressources pour les applications.
(Ouvrage honoré d'une médaille d'or par la Société industrielle du Nord de la France, 9 janvier 1891.)

Broché 25 fr. | Cartonné avec luxe 30 r.

LAGRANGE (Ch.). — (Voir page 8.)
LEGRAND (Adrien), Ancien Élève de l'Ecole Normale supérieure et de l'Ecole des Hautes Etudes. — Le Traité

des corps flottants d'Archimède (rapt oxoupivwv.) Traduction nouvelle avec une Introduction. Grand
in-8, avec figures ; 1891 1 fr-
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LERAY (le P.), Prêtre Eudiste, Professeur à l'Ecole Saint-Jean à Versailles. — Essai sur la synthèse des
forces physiques. 2 volumes in-8, se vendant séparément.

I. — Constitution de la matière. — Mécanique des atomes. — Elasticité de l'éther. In-8, avec
figures; 1885 5 fr.

II. — (Complément). —Chaleur et pesanteur. — Théories cinétiques. — Cohésion et Affinité.
In-8, avec figures; 1892 4 fr. 50

LODGE (0.), professeur à l'University Collège de Liverpool. — Les théories modernes de l'Électricité.
Essai d'une théorie nouvelle. Traduit de l'anglais et annoté par E. Meylan, ingénieur civil. In-8, avec
figures; 1891 5 fr.

MASCART (E.), membre de l'Institut, professeur au Collège de France, directeur du Bureau central météo¬
rologique. — Traité d'Optique. 3 vol. grand in-8 avec atlas, se vendant séparément :

Tome 1 : Systèmes optiques. Interférences. Vibrations. Diffraction. Polarisation. Double réfrac¬
tion. Avec 199 figures dans le texte et 2 planches; 1889 20 fr.

Tome II et Atlas : Propriété des cristaux. Polarisation rotaloire. Réflexion vitrée. Réflexion
métallique. Réflexion cristalline. Polarisation chromatique. Avec 113 figures dans le texte et atlas
cartonne contenant 2 belles planches sur cuivre dont une en couleur (Propriétés des cristaux. Spectre
solaire. Phénomènes de polarisation chromatique et rotatoire) ; 1891. Prix pour les souscripteurs. 24 fr.

Le volume de texte est complet. L'atlas ne sera envoyé qu'ultérieurement aux souscripteurs, en raison
des soins et du temps nécessités par la gravure.

Tome III : Polarisation par diffraction. Propagation de la lumière. Photomêtrie. Réfractions
astronomiques. Un très fort volume avec figures. Le premier fascicule (1892). contenant 354 pages, a
paru. Prix pour les souscripteurs 20 fr.

MATHIESEN (le général H.). — Étude sur les courants et snr la température des eaux de la
mer dans l'Océan atlantique. Grand in-8, avec diagrammes et 1 carte; 1892 5 ir.

MATHIEU (Emile), professeur à la Faculté des Sciences do Nancy. — Traité de Physique mathémati¬
que, comprenant les volumes suivants :

I. — Cours de Physique mathématique ou Introduction à la Physique mathématique.—
Méthodes d'intégration, ln-4; 1873 15 fr.

II. — Théorie de la capillarité. In-4 ; 1883 10 fr.
III et IV. — Théorie du potentiel et ses applications à l'Electrostatique et au Magnétisme.

Irc Partie : Théorie du potentiel, ln-4; 1885 9 fr.
11° Partie : Application à l'Electrostatique et au Magnétisme. In-4 ; 1886 . 12 fr.

V, — Théorie de l'Electrodyuamique. ln-4, avec figures; 1888 15 fr.
VI et Vit. — Théorie de l'élasticité et des corps solides.

Ire Partie. — Considérations générales sur l'élasticité. Emploi des coordonnées cur¬
vilignes. Problèmes relatifs à l'équilibre d'élasticité. Plaques vibrantes, ln-4 ; 1890.
Prix 11 fr.

IIe Partie. — Mouvements vibratoires des corps solides. Equilibre d'élasticité des
lames courbes et du prisme rectangle. In-4 ; 1890 .... 9 fr.

MAXWELL (James Clerk), professeur de Physique expérimentale à l'Université de Cambridge. — Traité
de l'électricité et du magnétisme. Traduit de l'anglais, sur la deuxième édition, par M. Seligmann-Ldi,
ancien élève de l'Ecole Polytechnique, ingénieur des télégraphes, avec Notes et éclaircissements par
MM. Cornu, membre de l'Institut, et Potier, professeurs à l'Ecole Polytechnique, et suivi d'un Appendice
surla Théorie des qiiaternions, par M. E. Sarrau, membre de l'Institut, professeur à l'Ecole Polytechnique.
Deux forts volumes grand in-8, avec figures et 20 planches ; 1886-1889 . 30 fr.

( Chaque volume se vend séparément 15 fr. )'
— Traité élémentaire d'électricité, précédé d'une Notice sur ses travaux en électricité, par William Gar-

nett. Traduit de l'anglais par Gustave Richard, ingénieur civil des Mines. In-8, avec figures; 1884. 7 fr.
MÉMORIAL DES POUDRES ET SALPÊTRES, publié par les soins du Service des Poudres et Sal¬

pêtres, avec l'autorisation du Ministre de la Guerre. Grand in-8 trimestriel.
Le Mémorial paraît depuis 1890 sous forme de Recueil périodique, en 4 fascicules trimestriels, et forme,

chaque année, un beau volume de 24 à 30 feuilles, avec figures et planches.
Le Tome I (1882) et le Tome II (1889), parus avant la transformation du Mémorial en Recueil pério¬

dique, se vendent séparément. 12 fr.
L'abonnement est annuel et part de Janvier. — Prix pour un an (4 Fascicules) :

Paris et Départements 12 fr.
Union postale 13 fr.

MICHAUT, commis principal à la Direction technique des Télégraphes de Paris, etGILLET, commis principal
au poste central des Télégraphes de Paris. — Leçons élémentaires de télégraphie électrique. Système
Morse. Manipulation. Notions de Physique et de Chimie. Piles. Appareils et accessoires. Installation des
postes. In-18 jésus, avec SI belles figures; 1885 3 fr. 75

MIQUEL (P.), docteur ès sciences et en médecine, chef du service micrograpbique à l'Observatoire municipal
de Montsouris. — Manuel pratique d'analyse bactériologique des eaux. In-18 jésus, avec figures;
1891 2 fr. 75

— Les Organismes vivants de l'atmosphère. Grand in-8, avec belles gravures et 2 planches sur acier;
1883.. 9 fr. 50

Quelques exemplaires pour bibliophiles ont été tirés sur papier vélin, format in-4 20 fr.
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MOUREAUX (Th.), météorologiste adjoint au Bureau central, chargé du service magnétique à l'Observatoire
du parc Saint-Maur. — Détermination des Eléments magnétiques en France. Ouvrage accompagné de
nouvelles Caries magnétiques, dressées pour le 1er janvier 1885. Gr. in-4, avec fig. et 4 pl.; 1886. 10 fr.

— Détermination des Éléments magnétiques dans le bassin occidental de la Méditerranée. Ouvrage
accompagné de nouvelles Cartes magnétiques, dressées pour le 1er janvier 1888. ln-8, avec figures et 3
planches; 1889 . 8 fr.

PIONCHON (J.), Professeur à la Faculté des Sciences de Bordeaux. — Théorie des mesures. Introduc¬
tion à l'étude des systèmes de mesures usités en Physique. Grand in-8 de 256 pages; 1891. 3 fr. 50

PONTHIÈRE (H.,)professeurd'Electrométallurgie et d'Electricité industrielle à l'Université de Louvain.— Traité
d'électrométallurgie. Théorie de l'éleetrolyse. Galvanoplastie. Procédés Elrnore. Fusion. Traitement des
minerais. Raffinage. Soudure. Triage. 2e édit. Grand in-8, avec figures et 1 pl. ; 1891 10 fr.

RESAL (H.), membre de l'Institut, professeur à l'Ecole Polytechnique et à l'Ecole des Mines. — Traité de
Physique mathématique. 2° édition, augmentée et entièrement refondue. Deux beaux volumes in-4. 27 fr.

On vend séparément :

Tome 1 ; Capillarité. Elasticité. Lumière; 1887 15 fr.
Tome II : Chaleur. Thermodynamique. Electrostatique. Courants électriques. Electrodynamique.

Magnétisme statique. Mouvements des aimants et des courants; 1888 12 fr.
REULEAUX (F.). — Fabrication des tubes sans soudure. Procédé Mannessmann. Conférence faite à la

Société des Ingénieurs allemands, le 16 avril 1890. ïii-18 jésus, avec figures; 1891 0 fr. 75

SARRAU (E.), membre de l'Institut, Ingénieur en chef, des Poudres et Salpêtres. Introduction à la
théorie des explosifs. Grand in-8 avec figures; 1893 2 fr. 75

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE. — Collection de Mémoires sur la Physique, publiés par la
Société française de Physique.

Tome I. — Mémoires de Coulomb (publiés par les soins de A. Potiei). Un beau volume grand
in-8, avec figures et planches; 1884. 12 fr.

Tome 11. — Mémoires sur l'Electrodynamique, 1™ Partie (publiés par les soins de J. Joubert).
Grand in-8, avec figures et planches; 1885 • . . . . 12 fr.

Tome 111. — Mémoires sur l'Electrodynamique, 2e Partie (publiés par les soins de J. Joubert).
Grand in-8, avec figures; 1887 12 fr.

Tome IV. — Mémoires sur le pendule, précédés d'une Introduction historique et d'une Biblio¬
graphie (publiés par les soins de C. Wolf). Ce volume contient des Mémoires de La Condamine, Borda,
Cassini, de Prony, Henry Kater et F.- W. Bessel. Grand in-8, avec figures et 7 planches; 1889. 12 fr.

Tome V. — Mémoires sur le pendule et la détermination de la pesanteur (publiés par les soins
de C. Wolf). Ce volume contient des Mémoires de Bessel, Sabine, Bai/y, Stokes. Grand in-8, avec
figures et 1 planche; 1891 12 fr.

SORET (Charles), Professeur à l'Université de Genève. — Éléments de Cristallographie physique. Grand
in-8, avec 538 fig. et 1 pl.; 1893. ... , 15 fr.

SPARRE (Comte de), Professeur à la Faculté catholique des Sciences de Lyon. — Sur le pendule de Fou¬
cault. Grand in-8; 1891 2 fr.

SWARTS (Th.), professeur à l'Université dé'Gand. — Principes fondamentaux de Chimie. Grand m-8
avec 145 figures dans le texte; 1883. (Ouvrage couronné par l'Académie royale de Belgique, approuvé comme
manuel classique et comme livre destiné aux bibliothèques scolaires, aux distributions de prix, etc.);
1884 3 fr.

TAIT (P.-G.). — Conférences sur quelques-uns des progrès récents de la Physique. Traduit de
l'anglais sur la 3° édition, par Kroucukoll, licencié ès sciences physiques et mathématiques. Grand in-8,
avec figures; 1887 7 fr. 50

THOMSON (Sir William) [Lord Kelvin], L. L. IL, F. R. S., F. R. S. E., etc., Professeur de Philosophie
naturelle à l'Université de Glascow, et membre du Collège Saint-Pierre, à Cambridge. — Conférences
scientifiques et allocutions, traduites et annotées sur la 2e édition, par M. P. Lugol, Agrégé des Sciences
physiques, Professeur au Lycée de Pau ; avec des Extraits de mémoires récents deSiR W.Thomson et quel¬
ques notes par M. Briixocin, Maître de conférences à l'Ecole normale. Tome 1 ; Constitution de la ma¬
tière. In-8, avec figures; 1893.

TRUTAT (E.), conservateur du musée d'Histoire naturelle de Toulouse. — Traité élémentaire du micro¬
scope. Un joli volume petit in-8, avec 171 figures ; 1882.

Broché 8 fr. | Cartonné 9 fr.
VAUTIER (Th.), chargé des conférences de Physique à la Faculté des Sciences de Lyon.— Recherches

expérimentales sur la vitesse d'écoulement des liquides par un orifice en mince paroi (Thèse).
ln-4, avec figures ; 1888 5 fr.

WEYHER (C.-L.). — Sur les tourbillons, trombes, tempêtes et sphères tournantes. Etudes et expé¬
riences. 2e édition. Grand in-8, avec 44 figures et 3 planches dont 2 en couleur; -1889 2 fr. 50

WITZ (Aimé), docteur ès scie.nces, ingénieur des Arts et Manufactures, professeur aux Facultés catholiques de
Lille, — Cours de Manipulations de Physique, préparatoire à la Lieence (Ecolepratique de Physique).
Un beau volume iu-8, avec 166 figures; 1883 12 fr.

— Exercices de Physique et applications (Ecole pratique de Physique), ln-8, avec 114 fig. 1889. 12 fr
WYROÏÏBOFF. — Manuel pratique de Cristallographie. Détermination des formes cristallines, ln-8,

avec figures et 6 planches gravées sur cuivre; 1889 12 fr.
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BAILLY (L.), conducteur principal des Ponts et Chaussées.— La Réforme monétaire universelle, ln-8 ;
1890 2 fr.

BJERKNES (G.-A.), professeur à l'Université de Christiania. — Niels-Henrik Abel. Tableau de sa vie et
de son action scientifique. Traduction française, revue et considérablement augmentée par l'Auteur.
Grand in-8, iv-368 pages, avec un portrait de l'Auteur; 1885 7 fr.

BOUQUET DE LA GRYE (A.), membre de l'Institut. — Earis port de mer. Grand in-8 de 300 pages avec
3 cartes dont 1 en couleur; 1892 4 fr.

COMBEROUSSE (Ch. de), ingénieur civil, professeur de Mécanique à l'Ecole centrale, ancien élève et mem¬
bre du Conseil de l'Ecole.—Histoire de l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures, depuis sa fonda¬
tion jusqu'à nos jours. Un beau volume grand in-8, orné de 4 planches à l'eau-forte, tirées sur chine ;
1879 5 fr.

DUMAS (J. B.), membre de l'Académie française, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. — Éloges
et Discours académiques. 2 beaux volumes in-8, avec un portrait de Dumas, gravé par Henbiquel Du¬
pont ; 1885. Chaque volume se vend séparément :

Tirage sur papier vélin 6 fr. 50 | Tirage sur papier vergé 8 fr. »

ENDRÈS (E.), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. — Manuel du Conducteur des Ponts et Chaus¬
sées, d'après le dernier Programme officiel des examens. Ouvrage indispensable aux Conducteurs et em¬
ployés des Ponts et Chaussées et des Compagnies de Chemins de fer, aux Gardes et Sous-Officiers de l'Artil¬
lerie et du Génie, aux Agents voyers et Candidats à ces emplois (Honoré d'une souscription des Ministères
du Commerce et des Travaux publics, et recommandé pour le service vicinal par le Ministère de l'Inté¬
rieur). 7e édition, modifiée conformément au décret du 9 juin 1888; 3 volumes in-8 27 fr.

On vend séparément :

tome 1 : Partie théorique, avec 467 fig., et Tome II : Partie pratique, avec 346 fig.; 1884 . 18 fr.
Tome III. Partie technique. Ce dernier volume est consacré à l'exposition des doctrines spéciales qui

se rattachent à l'Art de l'Ingénieur en général et au service des Ponts et Chaussées en particulier.
Avec 236 figures; 1888 9 fr.

GIRARD (Aimé), professeur au Conservatoire des Arts et Métiers et à l'Institut agronomique. —Recherches
sur la culture de la pomme de terre industrielle et fourragère. 2° édition. Un volume de texte grand
in-8, avec figures et atlas contenant 6 belles planches'en héliogravure; 1891 8 fr.

On vend séparément :
Texte. . . 3 fr. 75 | Atlas 5 fr.

GOULIER (G.-M.), Colonel du Génie en retraite. — Etudes théoriques et pratiques sur les levers
topométriques et en particulier sur la Tachéométrie. ln-8, avec 170 figures et un portrait du Colonc
Goulier; 1892 8 fr.

HENNIQUE (P.-A.), Capitaine de frégate. — Une page d'Archéologie navale. — Les Caboteurs et
Pêcheurs de la côte de Tunisie. Pèche des éponges. Grand in-8, illustré de 63 planches dont 8 doubles;

Prix avec 63 planches en noir (cartonné) 10 fr.
Prix avec 51 planches en noir et 12 planches coloriées à la main (cartonné avec luxe). ... 12 fr.

LAFITTE (P. de), ancien élève de l'École polytechnique, vice-président de la Société do secours mutuels
d'Astaffort, lauréat d'une médaille d'or à l'Exposition universelle de 1889 (Section des Sociétés de secours
mutuels). — Essai d'une théorie rationnelle des Sociétés de secours mutuels. 2° édition, entière¬
ment refondue, et augmentée des Tables de commutation, à divers taux d'intérêt, pour les trois assu¬
rances. Grand in-8; 1892. [Ouvrage couronne par l'Académie des sciences (prix Leconte)]. ... 5 fr.

— Tables de commutation, à divers taux d'intérêt, pour les trois assurances des Sociétés de se¬
cours mutuels. (Supplément à l'Essai d'une théorie rationnelle des Sociétés de secours mutuels.) Grand
in-8; .1893 - 1 fr.

MAINDRON (Ernest). — Les Fondations de prix à l'Académie des Sciences. — Les Lauréats de
l'Académie (1714-1880). In-4; 1881 2 fr. »

MOIGNO (l'abbé). — Actualités scientifiques. 128 volumes in-18 jésus et petit in-8.
Le prospectus spécial est|envoyé sur demande.

PARIS (vice-amiral), membre de l'Institut et du Bureau des Longitudes, conservateur du Musée de Marine.—
Souvenirs de marine.—Collection de plans ou dessins de navires et de bateaux anciens et moder¬
nes, existants ou disparus, avec les éléments nécessaires à leur construction. 5 beaux albums reliés de
60 planches in-folio chacun; 1882, 1884, 1886, 1S89 et 1892. Prix de chaque album 25 fr.

PASTEUR (L.), membre de l'Institut. — Étude sur la maladie des vers à soie, moyen pratique assuré
de la combattre et d'en prévenir le retour. 2 volumes grand in-8, avec figures et 38 planches; 1870. 20 fr.

— Études sur la Bière, ses maladies, causes qui les provoquent, procédé pour la rendre inaltérable ;
avec une ThÉOBIE nouvelle de la fermentation. Gr. in-8, avec 85 fig, et 12 pl. gravées ; 187Ï. 20 fr.
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PROOST (A.), inspecteur général de l'Agriculture, professeur d'hygiène rurale à l'Université de Louvain. —
Les Microbes et la Vie, hygiène et agriculture. 2e édition, revue et augmentée. Grand in-8, avec
4 planches; 1890 3 fr.

SAINTE-GLAIRE DEVILLE (Henri). — Sa vie et ses travaux, par Jules Gay, docteur ès sciences,
ancien élève de l'Ecole Normale supérieure, professeur au lycée Louis-le-Grand. Petit in-8, avec un portrait
hors teste de Henri et Charles Sainte-Claire Deville ; 1889. 2 fr. SO

SOCIÉTÉ PHILOMATHIQUE. — Mémoires publiés par la Société philomathique à l'occasion du cen¬
tenaire de sa fondation (1788-1888). In-4, avec 24 planches, dont 2 en couleurs; 1888. ... 33 fr.

VÉLAIN (Ch.), docteur ès sciences, maître de conférences à la Sorbonne. — Les Volcans, ce qu'ils sont et
ce qu'ils nous apprennent. Un beau volume grand in-8, avec figures; 1884 3 fr.

VOTEZ (L.), conducteur des Ponts et Chaussées. — Méthode pour les calculs des terrassements et
du mouvement des terres, à l'usage des conducteurs, commis des Ponts et Chaussées, agents voyers et
des candidats aux examens pour ces emplois. 3® édition, revue et augmentée. In-8, avec figures ; 1891. 2 fr.

BIBLIOTHÈQUE PHOTOGRAPHIQUE

ABNEY (le capitaine), professeur de Chimie et de Photographie à l'Ecole militaire de Chatham. — Cours
de Photographie. Traduit de l'anglais par léonceRommelaer. 3e édition. Grand in-8, avec planche pho¬
toglyptique; 1877 5 fr.

AGLE. — Manuel de Photographie instantanée (2e tirage). In-18 jésus, avec nombreuses figures ;
1891

, 2 fr. 75
AIDE-MÉMOIRE DE PHOTOGRAPHIE POUR 1893, publié sous les auspices de la Société photographique

de Toulouse, par G. Fabhe. Seizième année. Contenant de nombreux renseignements sur les procédés rapides
à employer pour portraits dans l'atelier, les émulsions au coton-poudre, à la gélatine, etc. In-18, avec figures.

Broché 1 fr. 75 | Cartonné 2 fr. 25
Les volumes des années précédentes, sauf 1877 à 1880 et 1883 à 1885, se vendent aux mêmes prix.

AUDRA. — Le gélatino-bromure d'argent. 3e édition. In-18 jésus; 1887 1 fr. 50
BADEN-PRITCHARD (H.), directeur du Year-Book of Photography, ancien secrétaire honoraire de la

Société de Photographie d'Angleterre. — Les ateliers photographiques de l'Europe. Traduit de l'an¬
glais sur la 2e édition, par Charles Baye. In-18 jésus, avec figures; 1885 5 fr.

On vend séparément :
Ier Fascicule : Les ateliers de Londres , < 2 fr. 50
11° Fascicule : Les ateliers d'Europe 3 fr. 50

BALAGNY (George), docteur en droit, membre de la Société française de Photographie. — Traité de
Photographie parles procédés pelliculaires. 2 vol. grand in-8, avec figures.

On vend séparément :
Tome I : Généralités. Plaques souples. Théorie et pratique des trois développements au fer, àl'acide

pyrogallique et à l'hydroquinone ; 1889 4 fr.
Tome II : Papiers pelliculaires. Applications générales des procédés pelliculaires. Phototypie.

Contre-types. — Transparents; 1890 4 fr.
BALAGNY (George).— L'Hydroquinone. Nouvelle méthode de développement. Second tirage. In-18 jésus;

1890 1 fr.
— Hydroquinone et potasse. Nouvelle méthode de développement à l'hydroquinone. Un vol. in-18 jésus;

■ 1891 1 fr.

BATUT (Arthur). — La Photographie appliquée à la reproduction du type d'une famille, d'une
tribu ou d'une race. In-IG colombier, avec 2 planches phototypiques; 1887 1 fr. 50

-- La Photographie aérienne par cerf-volant. In-18 jésus, avec figures et 1 planche en photocollogra-
phie ; 1890 1 fr. 75

BERGET (Alphonse), docteur ès Sciences, attaché au Laboratoire des Recherches (Physique) de la Sorbonne.
— Photographie des Couleurs, par la méthode interférentielle de M. Lippmânn. Un vol. in-18 jésus,
avec figures; 1891 1 fr. 50

BERTILLON (Alphonse), Chef du service d'identification (anthropométrie et photographie) de la Préfecture
de Police. — La Photographie judiciaire, avec un Appendice Sur la classification et l'identification
anthropométriques. In-18 jésus, avec 8 planches en photocollographie ; 1890 3 fr.

BOIVIN. — Procédé au collodion sec. 2° édition, augmentée du Formulaire de Th. SutïON, des pro¬
cédés de tirage aux poudres colorantes inertes (procédé au charbon), ainsi que de notions pratiques sur la
Photolithographie, l'électrogravure et l'impression a l'encre grasse. In-18 jésus ; 1883 1 fr. 50

BONNET (G.). — Manuel de Phototypie. Jn-18 jésus avec fig. et 1 pl. phototypique; 1889. 2 fr. 75
— Manuel d'Héliogravure et de Photogravure en relief. In-18 jésus, (avec 2 ni.; 1890.. 2 fr. 50
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BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE, rédigé par la Société française de Photo¬
graphie, paraissant depuis l'année 1855. Bi-mensuel.

On peut se procurer à la même Librairie les années antérieures, sauf les années 1855, 1856, 1881,
1883 et 1885, au prix de 12 fr. l'une, et les numéros séparés au prix de 1 fr. 50, ainsi que la Table
des matières et des noms d'auteurs des tomes I à X (1855-18G4) au prix de 1 fr. 50.

Ire Série. 30 volumes, années 1855 à 1884 250 fr.
La IIe Série, commencée en 1885, a continué de paraître chaque mois par numéro de 2 feuilles,

jusqu'en 1891 et chacune des années séparées pendant cette période se vend 12 fr. — A partir de 1892,
le Bulletin paraît deux fois par mois et forme chaque année un beau volume de 30 feuilles avec planches,
spécimens et figures.

Prix de l'abonnement par an à partir de 1892 (24 numéros) :
Paris et Départements 15 fr. | Étranger 18 fr.

BULLETIN DE L'ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE. Grand in-8, paraissant depuis l'année 1874.
Mensuel.

Prix pour un an, France et Union postale 27 fr.
Les volumes des années précédentes se vendent séparément 25 fr.

BULLETIN DU PHOTO-CLUB DE PARIS. Organe officiel de la Société. Grand in-8; mensuel. Revue men-
, suelle, enrichie de nombreux spécimens obtenus à l'aide des procédés les plus nouveaux. [Fondé en 1891.)

Prix de tabonnement :

France 12 fr. | Etranger 15 fr.
BULLOZ (E.). — La propriété photographique et la loi française, suivie d'une Étude comparée des

Législations étrangères sur la Photographie, par A. Dauras. In-8; 1890 1 fr.
BURTON (W.-K.). — A B C de la Photographie moderne, contenant des instructions pratiques sur le

Procédé sec à lu gélatine. Traduit de l'anglais sur la 6*édition, par G. Huiieiison. 4e édition française,
revue et augmentée. In-18 jésus, avec figures; 1892 2fr.25

CHABLE (E.), Président du Photo-Club de Neuchatel. — Les Travaux de l'amateur photographe en
hiver. 2° édition, revue et augmentée, lu-18 jésus, avec 16 figures; 1892 3 fr.

CHAPEL D'ESPINASSOUX (Gabriel de). — Traité pratique de la détermination du temps de pose.
Grand in-8, avec nombreuses Tables; 1890 3 fr. 50

CHARDON (Alfred). — Photographie par émulsion sèche au bromure d'argent pur. Grand in-8, avec
ligures; 1877 4 fr. 50

— Photographie par émulsion sensible au bromure d'argent et à la gélatine. Grand in-8, avec
figures ; 1880 3 fr. 50

CLÉMENT. — Méthode pratique pour déterminer exactement le temps de pose en Photographie.
3e édition, revue et augmentée. In-18 jésus, avec figures; 1889 2 fr. 25

COLSON (R.).— La Photographie sans objectif, au moyen d'une petite ouverture. Propriétés. Usages.
Applications. 2e édition. In-18 jésus, avec planche spécimen; 1891 1 fr. 75

— Procédés de reproduction des dessins par la lumière. In-18 jésus; 1888 1 fr.
CONGRÈS INTERNATIONAL DE PHOTOGRAPHIE (Exposition universelle de 1889).—-Rapports et Docu¬

ments publiés par les soins de M. S. Pectou, secrétaire général. Grand in-8, avec figures et 2 planches;
1890 7 fr. 50

CONGRÈS INTERNATIONAL DE PHOTOGRAPHIE (2« Session) (Bruxelles, 1891). - Rapport général
de la Commission permanente nommée par le Congrès international de Photographie tenu à Paris en
1.889. Grand in-8, avec figures; 1891 2 fr. 50

CONGRÈS INTERNATIONAL DE PHOTOGRAPHIE, lrc et 2« sessions (Paris, 1889; Bruxelles, 1891).
— Vœux, résolutions et documents publiés par les soins de la Commission permanente, d'après le travail
de M. le Général Sebert, inséré dans le Bulletin de la Société française de Photographie. Grand in-S;
1892 1 fr. 50

CONGRÈS INTERNATIONAL DE PHOTOGRAPHIE (2= session, tenue à Bruxelles, du23 au 29 août 1891). .
— Compte rendu, Procès-verbaux et pièces annexes. Grand in-8; 1892 2 fr. 50

CORDIER (V.). — Les Insuccès en Photographie ; causes et remèdes. 6e édition, refondue et aug¬
mentée, avec figurts. In-18 jésus; 1887 1 fr. 75

COUPÉ (l'abbé J.). — Méthode pratique pour l'obtention des diapositives au gélatinochlorure
d'argent pour projections et stéréoscope. In-18 jésus, avec figures; 1892 1 fr. 25

DAVANNE. — La Photographie. Traité théorique et pratique. 2 beaux volumes grand in-8, avec nom¬
breuses figures, se vendant séparément ;

Irc Partie : Notions élémentaires. — Historique. — Epreuves négatives. — Principes communs
à tous les procédés négatifs. — Epreuves sur albumine, sur collodion, sur gélatinobromure d'argent,
sur pellicules, sur papier, avec 2 planches spécimens et 120 figures; 1886 16 fr.

2° Partie : Epreuves positives : aux sels d'argent, de platine, de fer, de chrome. — Epreuves par
impressions photomécaniques. — Divers : Les couleurs en Photographie. — Epreuves stéréoscopi-
ques. — Projections. — Agrandissements. — Micrographie. — Réductions, épreuves microscopiques.
— Notions élémentaires de Chimie; vocabulaire. Avec 2 planches spécimens et 114 figures; 1888. 16 fr.

— Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les perfectionnements apportés aux divers
procédés photographiques pour les épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de
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tirage des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les impressions aux encre
grasses. In-8 ; 1817 6 fr. 50

— La Photographie, ses origines et ses applications. Grand in-8, avec figures; 1879 1 fr. 25
— Nicéphore Niepce, inventeur de la Photographie. Conférence faite à Chalon-sur-Saône pour l'inauguration

de la statue de Niepce, le 22 juin 1885. Grand in-8, avec un portrait de Niepce en phototypie; 1885. 1 fr. 25
DONNADIEU (A.-L.), Docteur ès Sciences, Professeur à la Faculté catholique des Sciences de Lyon.— Traité

de Photographie stéréoscopique. Grand in-8, avec figures et atlas de 20 planches stéréoscopiques
en photocollographie; 1892 9 fr.

DUMOULIN. — La Photographie sans laboratoire. (Procédé au gélalinobromure, manuel opéra¬
toire. Insuccès. Tirage des épreuves positives. Temps de pose. Epreuves instantanées. Agrandissement
simplifié.) 2° édition entièrement refondue. In-18 jésus avec figures; 1892 1 fr. 50

— La Photographie sans maître. In-18 jésus, avec fgures; 1890 1 fr. 75
— Les Couleurs reproduites en Photographie. Historique, Théorie et Pratique. In-18 jésus; 1876. 1 fr. 50
EDER (le D1' J.-M.), Directeur de l'Ecole royale et impériale de photographie, à Vienne, Professeur

à l'Ecole industrielle de Vienne. — La Photographie instantanée, son application aux arts et aux
sciences. Traduction française de la 2° édition allemande, par O. Campo, membre de l'Association belge
de photographie. Grand in-8, avec nombreuses figures et 1 planche spécimen; 1888 6 fr. 50

— La Photographie à la lumière du magnésium. Ouvrage inédit. Traduit de l'allemand, par Henry
Gauthier- Villars. In-18 jésus, avec figures; 1890 1 fr. 75

ELSDEN (Vincent). — Traité de Météorologie à l'usage des photographes. Traduit de l'anglais par
Hector Colard. In-8, avec figures; 1888 3 fr. 50

FABRE (C.), docteur ès sciences. —■ Traité encyclopédique de Photographie. 4 beaux volumes grand in-8,
avec plus de 700 figures et 2 planches; 1889-1891 48 fr.

Chaque volume se vend séparément 14 fr.
Tous les trois ans, un Supplément destiné à exposer les progrès accomplis pendant cette période

viendra compléter ce Traité et le maintenir au courant des dernières découvertes.
— Premier supplément triennal. (A.). Un beau volume gr. in-8 de 400 pages avec 176 fig; 1892. 14 fr.
— La Photographie sur plaque sèche. Ëmulsion au coton-poudre avec bain d'argent, in-18 jésus ;

1880 1 fr. 75

FERRET (l'abbé J.).— La Photogravure facile et à bon marché. In-18 jésus; 1889.. . . 1 fr. 25
FORTIER (G.). — La Photolithographie, son origine, ses procédés, ses applications. Petit in-8, orné de

planches, lleurons, culs-de-lampe, etc., obtenus au moyen de la Photolithographie; 1876 .... 3 fr. 50
FOURTIER (H.). — Dictionnaire pratique de Chimie photographique contenant une Etude méthodi¬

que des divers corps usités en Photographie, précédé de Notions usuelles de Chimie et suivi d'une des¬
cription détaillée des Manipulations photographiques. Graqd in-8, avec nombreuses figures; 1892. . S fr.

— Les Positifs sur verre. Théorie et pratique. Les positifs pour projections. Stéréoscopes et vitraux.
Méthodes opératoires. Coloriage et montage. Grand in-8, avec nombreuses figures; 1892. ... 4 fr, 50

— La Pratique des projections. Etude méthodique des appareils. Les accessoires. Usages et applications
diverses des projections. Conduite des séances. 2 volumes in-18 jésus avec figures.

I. Les Appareils, avec 66 figures; 1892 2 fr. 75
II. La séance de Projections, avec figures; 1893 (Sous presse).

— Les Tableaux de projections mouvementés. Etudes des tableaux mouvementés, leur confection par
les méthodes photographiques. Montage des mécanismes. In-18 jésus avec figures; 1893. . . 2 fr. 25

FOURTIER (H.), BOURGEOIS et BUCQUET. — Le Formulaire classeur du Photo-Club de Paris.
Collection de formules sur fiches, renfermées dans un élégant cartonnage et classées eu trois Parties : Photo¬
types, Photocopies et Photocalques, Notes et Renseignements divers, divisées chacune en plusieurs Sections.
Première série, 1892 4 fr.

GARIN et AYMARD, émailleurs. — La Photographie vitrifiée, opérations pratiques. In-18 jésus :
1890 1 fr.

GAUTHIER-VILLARS (Henry). — Manuel de Ferrotypie. In-18 jésus, avec figures; 1891. ... 1 fr.
GEYMET. — Traité pratique du procédé au gélatino-bromure. In-18 jésus ; 1885 1 fr. 75
— Éléments du procédé au gélatino-bromure. In-18 jésus : 1882 1 fr.
— Traité pratique de Photolithographie. 3e édition. In-18 jésus; 1888 2 fr. 75
— Traité pratique de Phototypie. 3e édition. In-18 jésus; 1888 2 fr. 50
— Procédés photographiques aux couleurs d'aniline. In-18 jésus; 1888 2 fr. 50
— Traité pratique de Gravure héliographique et de Galvanoplastie. 3e édit. In-18 jésus; 1885. 3 fr. 50
— Traité pratique de Photogravure sur zinc et sur cuivre. In-18 jésus; 1886 4 fr. 50
— Traité pratique de Gravure et Impression sur zinc par les procédés héliographiques. 2 volumes

in-18 jésus, se vendant séparément :
|ro Partie: Préparation du zinc ; 1887 2 fr.
11° Partie : Méthode d'impression. Procédés inédits ; 1887 3 fr.

— Traité pratique de gravure en demi-teinte par l'intervention exclusive du cliché photogra¬
phique. In-18 jésus ; 1888 3 fr. 50

— Traité pratique des Émaux photographiques, à l'usage du photographe émailleur sur plaques et sur
porcelaine. Tours de mains, secrets d'atelier, formules, palette complète, etc. 3° édition. In-18 jésus .

1885 • 5 fr.
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GEYMET. — Traité pratique de Céramique photographique. Épreuves irisées or et argent (Complément
du Traité des émaux photographiques). In-18 jésus; 188o 2 fr. 75

— Traité pratique de gravure sur verre par les procédés héliographiques. In-18 jésus ;
1887 3 fr. 75

— Hëliographie vitrifiable. Températures, supports perfectionnés, feux de coloris. I11-IS jésus;
1889 2 fr. 50

Traité pratique de Platinotypie sur émail, sur porcelaine et sur verre. In-18 jésus;
"""

2 fr. 25

GIRARD (J.). — Photomicrographie en 100 tableaux pour projections. Texte explicatif, avec 29figures;
1872 1 fr. 50

GODARD (E.), artiste peintre décorateur. — Traité pratique de peinture et dorure sur verre. Emploi
de la lumière; application de la Photographie. Ouvrage destiné aux peintres, décorateurs, photographes
et artistes amateurs. In-18 jésus; 1885 1 fr. 75

— Procédés photographiques pour l'application directe sur la porcelaine avec couleurs vitrifiables
de dessins, photographies, etc. In-18 jésus; 1888 1 fr.

HANNOT. — Exposé complet du procédé photographique à l'émulsion, de M. Warnerkk, lauréat du
Concours international pour le meilleur procédé au collodion sec et rapide, institué par l'Association belge de
Photographie en 1876. In-18 jésus; 1880 1 fr. 50

HUBERSON. — Formulaire pratique de la Photographie aux sels d'argent, lu-18 jésus; 1878. 1 fr. 50
— Précis de Microphotographie. In-18 jésus, avec figures et une planche en photogravure; 1879. 2 fr.
JOLY.— La Photographie pratique. Manuel à l'usage des officiers, des explorateurs et des touristes. In-18

jésus; 1887 1 fr. 50
KLARY, artiste photographe. — L'Éclairage des portraits photographiques. Emploi d'un écran de tète,

mobile et coloré. 7e édition revue et considérablement augmentée, lu-18 jésus, avec ligures; 1893. 1 fr. 75
— Traité pratique d'impression photographique sur papier albuminé. In-18 j., avec fig.; 1S88. 3 fr. 50
— L'Art de retoucher en noir les épreuves positives sur papier. 2e édition. In-18 jésus ; 1891. . 1 fr.
— L'Art de retoucher les négatifs photographiques. 2» édition. In-18 jésus, avec figures ; 1891. . 2 fr.
— Traité pratique de la peinture des épreuves photographiques avec les couleurs à l'aquarelle

et les couleurs à l'huile, suivi de différents procédés de peinture appliqués aux photographies. In-18 jésus ;
1888 3 fr. 50

— Les Portraits au crayon, au fusain et au pastel obtenus au moyen des agrandissements
photographiques. In-18 jésus; 1889 2 fr. 50

LA BAUME-PLUVINEL (A. de).— Développement de l'image latente. (Photographie au gélatino-
bromure d'argent.) In-18 jésus; 1889 2 fr. 50

— Le Temps de pose (Photographie au gélatinobromure d'argent). In-18 jésus; 1890 2 fr. 75
— La Formation des images photographiques. Iu-18 jésus, avec figures; 1891 2 fr. 75
LE BON (D1' Gustave).— Les Levers photographiques et la Photographie en voyage. 2 vol. in-18 jésus,

avec figures; 1889 5 fr.

On vend séparément :

Impartie: Application de la Photographie h l'étude géométrique des monuments et à la topogra¬
phie 2 fr'. 75

IIe Partie : Opérations complémentaires des applications de la Photographie au lever des monu¬
ments. Lever des détails d'édifices. Construction des cartes. Levers d itinéraires. Technique pho¬
tographique. Photographie instantanée 2 fr. 75

LIESEGANG (Paul). — Notes photographiques. Le procédé au charbon. Système d'impression inaltérable.
4° édition. Petit in-8, avec figures; 1886 2 fr.

LONDE (A.), directeur du Service photographique à l'hospice de la Salpêtrière. — La Photographie instan¬
tanée. 2e édition. In-18 jésus, avec belles ligures; 1890 2 fr. 75

— La Photographie dans lesArts,lesSciencesetlTndustrie.In-18jésus, avec2 spécimens; 1888. 1 fr. 50
— Traité pratique du développement. Etude raisonnée des divers révélateurs et de. leur mode d'emploi.

2e édition. In-18 jésus, avec figures et 4 planches doubles en photocollographie ; 1892 2 fr. 75
— La Photographie médicale. Application aux sciences médicales et physiologiques. Grand in-S, avec

80 figures et 19 planches; 1893 9 fr.
LUMIÈRE (Auguste et Louis.) — Les Développateurs organiques en Photographie et le Paramido-

phénol. In-18 jésus; 1893.
MARCO MENDOZA. — La Photographie la nuit. — Traité pratique des opérations photographiques

que Ton peut faire à la lumière artificielle. In-18 jésus avec figures; 1893 1 fr. 25
MARTENS (J.). — Traité élémentaire de Photographie, contenant le procédé au collodion humide, le

procédé au gélatinobromure d'argent, le tirage des épreuves positives au charbon. In-16 ; 1887. . 1 fr. 50
MARTIN, docteur ès sciences. — Détermination des courbures de l'objectif grand angulaire pour

vues, couronné par la Société française de Photographie (concours de 1892). Grand in-8 avec figures;
1892 1 fr. 25
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MASSELIN (A.), ingénieur. — Traité pratique de Photographie appliquée au dessin industriel, à
l'usage des Ecoles, des amateurs, ingénieurs, architectes et constructeurs. Petit in-8, avec figures, 2e édition;
1890 1 fr. 30

MERCIER (P.), Chimiste, Lauréat de l'Ecole supérieure de Pharmacie de Paris. — Virages et fixages.
Traité historique, théorique et pratique. 2 volumes in-18 jésus; 1892 3 fr.

I1'0 Partie : Notice historique- Virages aux sels d'or 2 fr. 73
IIe Partie : Virages aux divers métaux. Fixages 2 fr. 75

MOËSSARD ( P.), commandant du génie breveté, attaché au service géographique de l'armée. — Le Cylindro-
graplie, Appareil panoramique. 2 volumes in-18 jésus, avec figures, contenant chacun une grande planche
phototypique; 1889 3 fr.

On vend séparément :
Ie Partie : Le Cylindrographe photographique. Chambre universelle pour portraits, groupes,

paysages et panoramas 1 fr. 75
11° Partie : Le Cylindrographe topographique. Application nouvelle de la photographie aux

levers topographiques • 1 fr. 75
— Etude des lentilles et des objectifs photographiques. Etude expérimentale complète d'une len¬

tille ou d'un objectif photographique au moyen de l'appareil dit « Le Tourniquet » ; avec figures
et une grande planche (feuille analytique). 1 n-18 jésus ; 1889 1 fr. 75

Chaque feuille analytique seule 0 fr. 25
MONCKHOVEN (Van). — Traité général de Photographie, suivi d'un chapitre spécial sur le Gélatino-bro¬

mure d'argent. 8e édition. Nouveau tirage. Grand in-8, avec planches et figures; 1889 16 fr.
MONET (A.-L.). — Procédés de reproductions graphiques appliqués à l'imprimerie. Graud in-8,

avec 103 figures et 13 planches hors texte, dont plusieurs en couleurs ; 1889 10 fr.
MOOGK (L.). — Traité pratique complet d'impressions photographiques aux encres grasses, de

Phototypographie et de Photogravure. 3° édit., entièrement refondue par Geymet. Ih-18 j.; 1888. 3 fr.
NOTE BOOK, édité par l'Association belge de Photographie. Petit in-8 cartonné; 1888 1 fr. 25
ODAGIR (H.). — Le Procédé au gélatino-bromure, suivi d'une Note de M.Milsou sur les clichés porta¬

tifs et de la traduction des Notices de Kennett et du ltev. G. Palmer. In-18 jésus; 1885. . 1 fr. 50
OGONOWSKI (le comte E.). — La Photochromie. Tirage d'épreuves photographiques en couleurs.

In-18 jésus; 1891 1 fr.
O'MADDEN (le chevalier). — Le Photographe en voyage. Emploi du gélatino-bromure. Installation en

voyage. Bagage photographique. Nouvelle édition revue et augmentée. In-18 jésus; 1890 1 fr.
PANAJOU (F.), chef du service photographique à la Faculté de médecine de Bordeaux. — Manuel du

Photographe amateur. 2° édition, revue et augmentée. Petit in-8 avec figures; 1892 2 fr. 50
PARIS-PHOTOGRAPHE. Revue mensuelle illustrée de la Photographie et de ses applications aux

Arts, aux Sciences et à l'Industrie. Directeur : Paul Nadar. Grand in-8. (Fondé en 1891.)
. Cette Revue, luxueusement illustrée à l'aide des différents procédés actuels, compte parmi ses collabo¬

rateur!! les savants les plus éminents qui s'occupent de la science photographique. Elle est destinée en
outre à guider l'amateur qu'elle renseigne sur tous les progrès accomplis tant en France qu'à l'étranger.

Prix de l'abonnement pour un an :
Paris 25 fr. | Départements. . . 26 fr. 50 | Union postale 28 fr.

Chaque numéro se vend séparément 3 fr. 50
PÉLEGRY, peintre amateur, membre de la Société photographique de Toulouse. — La Photogra¬

phie des peintres, des voyageurs et des touristes. Nouveau procédé sur papier huilé, simplifiant le
bagage et facilitant toutes les opérations, avec indication de la manière de construire soi-même la plupart
des instruments nécessaires. 2° tirage. In-18 jésus, avec un spécimen ; 1885 1 fr. 75

PELIGOT (Maurice), ingénieur chimiste. — Traitement des résidus photographiques. In-18 jésus,
avec figures; 1891 1 fr. 25

PERROT DE GHAUMEUX (L.). — Premières leçons de Photographie. 4e édition, revue et augmentée.
In-18 jésus, avec fig. ; 1882 1 fr. 50

PIERRE PETIT (fils). — La Photographie artistique. Paysages. Architecture. Groupes et Animaux.
lu-18 jésus ; 1883 1 fi. 25

— Manuel pratique de Photographie. In-18 jésus, avec figures ; 1883 1 fr. 50
— La Photographie industrielle. Vitraux et émaux. Positifs microscopiques. Projections. Agrandissement.

Linographie. Photographie des infiniment petits. Imitation de la nacre, de l'ivoire, de l'écaillé. Edi¬
tions photographiques. Photographie à la lumière électrique, etc. In-18 jésus; 1883. .... 2 fr. 25

PIQUEPË. — Traité pratique de la retouche des clichés photographiques, suivi d'une Méthode très
détaillée d'émailluge, et de Formules et Procédés divers. 3° tirage. In-18 jésus, avec 1 photoglyptie ;
1890 4 fr. 50

P1ZZIGHELLI et HUBL.— La Platinotypie. Exposé théorique et pratique d'un procédé photographique
aux sels de plaline permettant d'obtenir rapidement des épreuves inaltérables. Traduit de l'allemand par
Henry Gauthier-Villars. 2e édition, ln-8; 1887.

Broché. . . 3 fr. 50 | Cartonné avec luxe 4 fr. 50
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POITEVIN (A.).— Traité des impressions photographiques, suivi d'Appendices relatifs aux procédés
de Photographie négative et positive, sur gélatine, d'ilélioe/ravure, d'Hélioplastie, de Photolithographie, de
Phototypie, de tirage au charbon, d'impressions aux sels de fer, etc., par M. Léon Vidal. in-18 jésus,
avec un portrait photographique de Poitevin. 2e édition, entièrement revue et complétée j 1883. . . 4 fr,

RADAU (R.). — La Lumière et les climats. In-18 jésus ; 1877 1 fr. 75
— Les radiations chimiques dujSoleil. In-18 jésus; 1877 1 fr. 50
— Actinométrie. In-18 jésus ; 1877 2 fr. »
— La Photographie et ses applicationsîscientifiques. In-18 jésus; 1878 1 fr, 75
RAYET (G.). — Notes sur l'histoire de la^Photographie astronomique. Grand in-8 ; 1887 . 2 fr. »

REEB (H.), pharmacien de 1™ classe. — Étude sur l'hydroquinone. Son application en photographie
comme révélateur. Grand in-8; 1890 . . 75 c.

REVUE DE PHOTOGRAPHIE, publiée à Genève, sous la direction de E. Demole, docteur ès sciences. In-8,
avec fig, et planches ; mensuel. 4e année 1892. (Genève.)

L'abonnement est annuel et part de janvier. Prix pour un an (12 numéros) :
Suisse, 6 fr. » | Union postale 8 fr, 50
Les années 1889 et 1890 presque épuisées se vendent séparément 10 fr.

ROBINSON (H.-P.). — La Photographie en plein air. Comment le photographe devient un ar¬
tiste. Traduit de l'anglais par Hector Colahd, membre de l'Association belge de photographie. 2° édi¬
tion, 2 vol. grand in-8 ; 1889 . 5 fr.

On vend séparément :

ire Partie : Des plaques è la gélatine. — Nos outils. — Do la composition. — Do l'ombre et dè la
lumière. — A la campagne. — Ce qu'il faut photographier. — Des modèles. — De la genèse d'un
tableau. ■— Do l'origine des idées. In-8, avec ligures et 2 planches pliotocollographiques.. 2 fr, 75

IIe Partie •. Des sujets. — Qu'est-ce qu'un paysage? — Des ligures dans le paysage. — Un effet de
lumière. — Le Soleil, — Sur terre et sur mer. — Le Ciel. — Des animaux. — Vieux habits! — Du
portrait fait en dehors de l'atelier. — Points forts et points faibles d'un tableau. — Conclusion.
ln-8, avec figures et 2 planches pliotocollographiques 2 fr. 50

RODRIGUES (J.), chef de la Section photographique du Gouvernement portugais. — Procédés photogra¬
phiques et méthodes diverses d'impressions aux encres grasses, employés à la Société photogra¬
phique, et artistique. Grand in-8; 1879 2 fr. 50

ROUX (V.), opérateur nu Ministère do la Guerre. — Traité pratique de gravure héliographique en
taille-douce, sur cuivre, bronze, zinc, acier, et de galvanoplastie. In-18 ; 1886 1 fr. 25

— Manuel opératoire pour l'emploi du procédé au gélatino-bromure d'argent. Reyu ot annoté par
Stéphane Geofprav. 2e édition. In-18; 1885. , , l fr. 75

— Traité pratique de la transformation des négatifs en positifs servant à l'héliogravure et aux
agrandissements. In-18; 1881 , , . 1 fr.

— Manuel de Photographie et de Chalcographie, à l'usage de JIM. les graveurs sur bois, sur métaux, sur
pierre et sur verre. (Transports pelliculaires divers, Reports autographiques et reports caleographiques.
Réductions et agrandissements. Nielles.) In-18 jésus ; 1880 i fr. 25

ROUX (V.). — Traité pratique de Zincographio. Photogravure, Aulogravure, Reports, elc. 2e édition
entièrement refondue, par l'abbé J. Feuret. In-18 jésus; 1891. 1 fr. 25

— Formulaire pratique de Phototypie, à l'usage de JIM. les préparateurs et imprimeurs des procédés aux
encres grasses, in-18 jésus; 1S87 , . . 1 fr,

— Traité pratique de Photographie décorativo appliquée aux arts industriels, i'iiotocéramiquo et
lithocéramique. Vitrifications. Emaux divers. Photoplastie. Photogravure en creux et en relief. Orfèvrerie. Bijou¬
terie. Meubles. Armures. Epreuves directes ot reports polychromiques. In-18 jésus ; 1887 1 fr. 25

— Photographie isochromatique. Nouveaux procédés pour la reproduction des tableaux, aquarelles, etc. Iu-18
jésus; 1887 1 fr. 25

RUSSELL (C.). — Le procédé au tannin, traduit do l'anglais par Aimé Girard. 2' édition, renfermant la
description des nouvelles méthodes, in-18 jésus, avec figures; 1864 . 2 fr. 50

SAUVEL (Ed.), avocat au Conseil d'Etat et à la Cour do cassation. — Dos œuvres photographiques ot
de la protection légale à laquelle elles ont droit. lu-lS; 1880. 1 fr, 50

SGHAEFFNER (Ant.). — Notes photographiques, expliquant toutes les opérations et l'emploi des appareils
et produits nécessaires en Photographie, petit in-8; 3° édition, revus et augmentéo, . . . [Sous presse),

— La Photominiature. Conseils aux débutants. Petit in-8 ; 1890 i fr. 50
— LaFotominiatura. Instrucciones practicas, traducido porL.-C. Pin. Petit in-8; 1891 2 fr. 50
— La Photogravure en creux et an relief simplifiée. Procédé, nouveau mis à la portée de MM. les

Amateurs et Praticiens en taille-douce et en typographie. Augmenté d'un procédé nouveau pour la reproduc¬
tion en typographie des demi-teintes. In-18 jésus, avec 14 ligures; 1891 2 fr. 75

SIMONS (A.). — Traité pratique de photo-miniature, photo-peinture et photo-aquarelle. 2° édi¬
tion. in-18 jésus; 1892 1 fr. 25

SORET (A.), professeur de physique au lycée du Ilavre. — Optique photographique. Notions nécessaires
aux photographes amateurs. Etude de l'objectif. Applications, ln-18 jésus, avec figures; 1891.. , 3 fr.
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TISSANDIER (Gaston). — La Photographie en ballon, avec une épreuve photoglyptique du cliché obtenu
par MM. Gaston Tissandiek et Jacques Ducom, à 600™ au-dessus de l'Ile Saint-Louis, à Paris. In-8,
avec figures; 1886 2 fr. 25

TRUTAT (E.). — La Photographie appliquée à l'Archéologie. Reproduction des Monuments, Œuvres
d'art,Mobilier, Inscriptions, Manuscrits. Jn-18 jésus, avec 2 pl. photolithogr. 1879 1 fr. 50

— Traité pratique de Photographie sur papier négatif par l'emploi de couches de gélatino¬
bromure d'argent étendues sur papier. In-18 jésus, avec 2 pl. spécimens; 1883 1 fr. 50

— La Photographie appliquée à l'Histoire naturelle. In-18 jésus, avec 58 belles figures dans le
texte et 5 planches spécimens en Phototypie, d'Anthropologie, d'Anatomie, de Conchyliologie, de Botanique
et de Géologie; 1884. 2 fr. 50

— Traité pratique des agrandissements photographiques. 2 vol. In-18 jésus, avec 105 figures; 1891.
ire Partie : Obtention des petits clichés. 2 fr. 75 — 11° Partie : Agrandissements. 2 fr. 75

— Impressions photographiques aux encres grasses. Traité pratique de Photocollographie à l'usage
des amateurs. In-18 jésus, avec nombreuses figures et 1 planche en photocollographie; 1892. . . 2 fr. 75

VIALLANES (H.), docteur ès sciences et docteur en médecine. — Microphotographie. La Photographie
appliquée aux études d'Anatomie microscopique. In-18 j., avec 1 pl. phototypique et lig.; 1886. 2 fr.

VIDAL (Léon). — Traité pratique de Phototypie, ou impression à l'encre grasse sur couche de géla¬
tine. In-18 jésus, avec 2 planches phototypiquer et belles gravures; 1879 8 fr.

— La Photographie appliquée aux arts industriels de reproduction. In-18 j., avecfig.; 1880. 1 fr. 50
— Traité pratique de Photoglyptie, avec ou sans presse hydraulique. In-18 jésus, avec 2 planches pho¬

toglyptiques hors texte et nombreuses gravures; 1881 7 fr.
— Calcul dos temps de pose et Tables photométriques, pour l'appréciation des temps de pose nécessaires

à l'impression des épreuves négatives à la chambre noire, en raison de l'intensité de la lumière, de la distance
focale, de la sensibilité des produits, du diamètre du diaphragme et du pouvoir réducteur moyen des objets à
reproduire. 2° édition. In-18 jésus, avec tables ; 1884.

Broché 2 fr. 50 | Cartonné 3 fr. 50
— Photomètre négatif, avec une instruction. Renfermé dans un étui cartonné. .......... 5 fr.
— Manuel pratique d'Orthochromatisme. In-18 jésus, avec figures, 2 planches dont une en photocollo¬

graphie et 1 spectre en couleur; 1891.. 2 fr. 75
— La Photographie à l'Exposition de 1889. Procédés négatifs. Procédés positifs. Impressions photo-

chimiques et photomécaniques. Appareils. Produits. Applications nouvelles. Grand in-8 ; 1891.. . 2 fr.
— Manuel du touriste photographe. 2e éd. 2 vol. in-18 jésus, avec nombreuses figures, se vendant séparément:

Iro Partie. — Couches sensibles négatives. — Objectifs. — Appareils portatifs. — Obturateurs
rapides. — Pose et Photométrie. — Développement et fixage. — Renforçateurs et réducteurs. —
Vernissage et retouche des négatifs; 1889 6 fr.

li° Partie. — Impressions positives aux sels d'argent et de platine. — Retouche et montage des
épreuves. — Photographie instantanée. — Appendice indiquant les derniers perfectionnements. —
Devis de la première dépense à faire pour l'achat d'un matériel photographique de campagne et prix
courant des produits les plus usités ,* 1889 4 fr.

— Traité pratique de Photolithographie. Photolithographie directe et par voie de transfert.. Photo-
zincographie. Photocollographie. Autographie. Photographie sur bois et sur métal à graver. Tours de
mains et formules diverses. In-18 jésus, avec 25 figures et 4 planches ; 1893.

— La Photographie des débutants. Procédé négatif et positif. 2e éd. In-18 jés., avec fig.; 1890. 2 fr. 75
— Cours de reproductions industrielles. Exposé des principaux procédés de reproductions gra¬

phiques, plastiques, hélioplastiques et galvanoplastiques. In-18 jésus. Texte 3 fr. 51)
VIEUILLE (G.). — Nouveau guide pratique du Photographe amateur. 3° édition, entièrement refondue

et beaucoup augmentée. In-18 jésus; 1892 2 fr. 75
VILLON (A.-M.), ingénieur chimiste, professeur de technologie. — Traité pratique do photogravuro

au meroure ou Mercurogtaphie. In-18 jésus; 1891 1 Ir.
— Traité pratique de photogravure au mercure ou Mercurogrâphie. In-18 jésus; 1891. . . 1 fr.
VOGEL. — La Photographie des objets colorés avec leurs valeurs réelles. Traduit de J'allemaud

par Henry Gacjthiër-Villaus. In-8, avec 2 planches; 1887.
Broché. 6 fr. | Cartonné avec luxe. ........... 7 fr.
WALLON (E.), professeur do physique au lycée Janson de Sailly. — Traité élémentaire de l'objectif

photographique. Grand in-8, avec 135 figures; 1891 7 fr. 50

[Février 1S93).
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encyclopédie scientifique

PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE

M. H. LÉAUTÉ
Membre de l'Institut.

300 VOLUMES ENVIRON, PETIT 1N-8, PARAISSANT DE MOIS EN MOIS

Il sera publié 30 à 40 volumes par an.

Chaque volume est vendu séparément :

Broché 2 fr. 50 | Cartonné, toile anglaise ... 3 fr.

Cette publication, qui se distingue par son caractère pratique, reste cependant une œuvre
hautement scientifique.

Embrassant le domaine entier des Sciences appliquées, depuis la Mécanique, l'Electricité,
l'Art de l'Ingénieur, la Physique et Ja Chimie industrielles, etc., jusqu'à l'Agronomie, la Bio¬
logie, la Médecine, la Chirurgie et l'Hygiène, elle se compose d'environ 300 volumes petit in-8.

Chacun d'eux, signé d'un nom autorisé, donne, sous une forme condensée, l'état précis de la
Science sur la question traitée et toutes les indications pratiques qui s'y rapportent.

La publication est divisée en deux sections : Section de l'Ingénieur, Section du Biologiste,
qui paraissent simultanément depuis février 1892 et se continuent avec régularité de mois en
mois.

Les Ouvrages qui constitueront ces deux Séries permettront à l'Ingénieur, au Constructeur,
à l'Industriel, d'établir un projet sans reprendre la théorie ; au Chimiste, au Médecin, à l'Hy¬
giéniste, d'appliquer la technique d'une préparation, d'un mode d'examen ou d'un procédé
sans avoir à lire tout ce qui a été écrit sur le sujet. Chaque volume se termine par une Biblio¬
graphie méthodique permettant au lecteur de pousser plus loin et d'aller aux sources.

LISTE DES OUVRAGES1

SECTION DE L'INGÉNIEUR

1PICOU (R.-V.), Ingénieur des Arts et Manufacturés. — Distribution de l'électricité. Ins¬
tallations isolées.
L'Auteur s'est proposé, dans cet ouvrage, d'indiquer les procédés à employer et les modes de calcul correspon¬

dants pour distribuer l'électricité entre les divers organes d'utilisation. La question si importante de réchauffement
des conducteurs est traitée à fond, ainsi que celles des terres, des coupe-circuits, etc. De nombreux tableaux
numériques et les résultats d'expériences les plus récents complètent ce Volume d'un caractère très pratique.

GOUILLY (Al.), Ingénieur des Arts et Manufactures, Répétiteur à l'Ecole Centrale. — Trans¬
mission de la force motrice par air comprimé ou raréfié.
Ce petit Volume contient tous les renseignements nécessaires à l'établissement des projets de transmission

par air comprimé ou par air raréfié. 11 renferme les données et les résultats les plus certains sur les compresseurs
d'air, les moteurs à air, les canalisations, les horloges et les télégraphes pneumatiques, les distributions de force
motrice.

2DUQUESNAY, Directeur des Manufactures de l'Etat. — Résistance des matériaux.
Ce Traité très complet, quoique très condensé, est appelé à rendre de grands services aux Ingénieurs, aux

Constructeurs, à tous ceux qui ont à so servir de la résistance des matériaux. .M. Duquesnay, qui, pendant plu¬
sieurs années, a enseigné cette Science aux Elèves-Ingénieurs de l'Etat et qui a dù l'appliquer au service central
des constructions, avait tous les éléments pour faire un livre de première utilité; il y a réussi.

I. Nota. — Les numéros 1, 2, 3, 4... indiquent Tordre d'apparition mensuelle des Ouvrages à partir de
février 1892.
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2DWELSHAUVERS-DERY, Ingénieur, Professeur à l'Université de Liège. — Étude expérimen¬
tale calorimétrique de la machine à vapeur.
M. Dwelshauvers-Dery, le savant Professeur de l'Université de Liège, bien connu par ses beaux travaux sur

la machine à vapeur, a voulu résumer dans un petit Volume tout ce que les Ingénieurs ou les Constructeurs
doivent connaître au point de vue de l'étude calorimétrique de la machine à vapeur; son Livre s'adresse spécia¬
lement aux Ingénieurs et aux Constructeurs, qui n'avaient pas jusqu'ici à leur disposition d'ouvrage analogue.
"MADÀMET (A.), Ingénieur de la Marine, ancien Directeur de l'École d'application du Génie

maritime. — Tiroirs et distributeurs de vapeur. Appareils de mise en marche et de chan¬
gement de marche.
Les constructeurs trouveront dans cet Aide-Mémoire tous les renseignements dont ils ont besoin, ainsi que la

description raisonnée des divers mécanismes employés pour la conduite des distributeurs. Le problème du chan¬
gement de marche, si important pour les locomotives et les machines marines, est étudié tout spécialement, ainsi
que la question capitale, nour les machines à grande vitesse, des résistances de frottement ou d'inertie qui
s'opposent au mouvement des tiroirs.
3MAGNIER DE LA SOURCE (Dl L.), Expert-chimiste. — Analyse des vins.

Cet Ouvrage, très pratique, s'adresse à toutes les personnes qui, redoutant les fraudes très fréquentes que subit
le vin, désirent faire une analyse avant de conclure un marché; il permet, avec une installation des plus som¬
maires, d'obtenir des résultats certains : c'est l'exposé très complet et très clair des méthodes appliquées par les
experts.
4ALHEILIG, Ingénieur de la Marine, Professeur à l'Ecole d'application du Génie maritime. —

Recette, conservation et travail des bois. Outils et machines-outils employés dans ce
travail.

Ce Traité, qui n'exige que quelques notions théoriques assez simples pour être comprises de tout le monde,
rendra de grands services, car il contient tous les renseignements possibles sur les qualités et défauts des bois,
leur recette, leur classement, leur conservation, les outils qui servent à les travailler et en particulier les scies
et les raboteurs mécaniques.
''PICOU (R.-V.), Ingénieur des Arts et Manufactures. —La distribution de l'électricité. Usines

centrales.

Ce Volume est le complément de celui qui a été publié précédemment sur la distribution par installations
isolées. Les distributions en série, les distributions directes par deux, trois ou cinq fils, les distributions indi¬
rectes par transformateurs et accumulateurs sont successivement étudiées. Le tout est accompagné de nombreux
renseignements pratiques, propres à faciliter l'étude des avant-projets et à éviter de graves erreurs dans les
estimations de dépenses.
s WITZ (Aimé), Docteur ès sciences, Ingénieur des Arts et Manufactures, Professeur à la Faculté

libre des Sciences de Lille. — Thermodynamique à l'usage des Ingénieurs.
La Thermodynamique, cette science fondamentale pour l'Ingénieur, car ses lois régissent les machines ther¬

miques, a été rédigée par M. A. Witz spécialement pour les Ingénieurs. Us trouveront dans cet Ouvrage, sous
une forme essentiellement simple et pratique, tout ce qu'il faut savoir pour les applications aux machines ther¬
miques. L'exposé des principes fondamentaux de Mayer et de Joule est suivie d'une étude particulière des gaz
des solides, des liquides.et des vapeurs; un chapitre est consacré A l'écoulement des fluides et un autre au ren¬
dement des cycles. Les applications de la théorie aux machines thermiques seront faites dans une série de quatre
Aide-Mémoire dont M. Léauté a confié la rédaction au même auteur.

«LINDET (L.), Docteur ôs sciences, Professeur de Technologie agricole à l'Institut national
agronomique. — La bière.
Ce Volume, malgré ses dimensions restreintes, est un Traité scientifique complet de la fabrication de la bière,

comprenant une partie théorique et une partie pratique où se trouve l'application des principes énoncés dans la
première.
"SCHLŒSING fils (Th.), Ingénieur des Manufactures de l'Etat. — Notions de Chimie agricole.

Les Notions de Chimie agricole traitent de la nutrition végétale de l'atmosphère et des sols agricoles
L'Ouvrage est un résumé, sans menus détails ni longues descriptions, des connaissances qui sont nécessaire
aux personnes désirant être mises au courant de la Chimie agricole, science qui a tant contribué et contribue
chaque jour davantage aux progrès do la production végétale.
"SAUVAGE, Ingénieur des Mines. — Les divers types de moteurs à vapeur.

Ce Volume donne la classification et les principaux caractères des machines si variées qui sont actionnées par
la vapeur. Les prix de revient de la puissance motrice et la manière de les établir y sont spécialement étudiés.
Une bibliographie étendue permet de trouver des dessins et descriptions de tous les types importants.
7LE CHATELIER, Ingénieur en chef des Mines, Professeur à l'Ecole nationale des Mines,

Répétiteur de Chimie A l'Ecole Polytechnique. — Le Grisou.
Le Volume de M. Le Chatelier résume les connaissances indispensables à l'exploitant de mines de houille.

Toutes les questions relatives au gisement, au dégagement et aux propriétés du grisou, toutes celles qui se
rapportent aux accidents, aux précautions à prendre, aux lampes, aux explosifs, sont traitées d'une façon concise
mais complète.
'MADAMET, Ingénieur de la Marine en retraite, Directeur des Forges et Chantiers de la Médi¬

terranée. — Détente variable de la vapeur. Dispositifs qui la produisent.
Les ingénieurs et les constructeurs trouveront dans ce Volume les règles simples et précises dont ils ont besoin

pour étudier tel ou tel système de détente. Des considérations aont la simplicité ne nuit en rien à l'exactitude
rendent un compte très" complet des diverses particularités qui sont Indispensables à connaître pour éviter des
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méprises dont il reste malheureusement de nombreux exemples. La coulisse de Stephensoil et ses variantes sont
également l'objet d'une étude détaillée ainsi que les systèmes de distribution Joy, Marshall et autres.
9GR0NEAU (A.), Ingénieur des Constructions navales, Professeur à l'Ecole d'application du

Génie maritime. — Canons, torpilles et cuirasses, leur installation à bord des bâtiments.
Le Volume de M. Croneau présente a l'heure actuelle le plus haut intérêt, car l'attention do tous est fixée

sur notre flotte, sur sa constitution et sou armement. Le savant professeur de l'Ecole du Génie maritime, très au
courant des choses de l'étranger, était mieux à même que qui que ce soit de faire sur ces importantes questions
une étude comparative vraiment utile.
9DUDEB0UT (A.), Ingénieur de la Marine, Sous-Directeur et Professeur à l'Ecole d'Application

du Génie maritime. — Appareils d'essai des moteurs à vapeur; appareils d'asservissement.
Donner à l'ingénieur, au mécanicien, ou au propriétaire d'appareils à Vapeur, un guide sommaire, mais bien

complet, pour les essais à froid et à chaud des moteurs à vapeur et pour le choix des appareils ou instruments
spéciaux à employer, tel a été le but de l'auteur, dans la partie du présent ouvrage qui a pour titre Appareils
d'essai des moteurs à vapeur.

Dans celle qui traite des Appareils d'asservissement ou servo-moteurs, on trouvera, avec beaucoup d'exem¬
ples à l'appui, une classification logique des dispositifs si divers, employés de toute part aujourd'hui, dès qu'il
s'agit de faire commander rapidement, par une source très faible de puissance, le mouvement d'un organe très
lourd ou très résistant.

10 GAUTIER (H.), Professeur agrégé à l'Ecole de Pharmacie de Paris. — Essais d'or et d'ar¬
gent.
Ce petit Volume comprend la partie de l'analyse chimique relative aux alliages monétaires et d'orfèvrerie.

L'auteur a fait précéder l'exposé des méthodes employées par l'essayeur d'une description des principaux
alliages des métaux précieux au point de vue de leurs propriétés chimiques et de leur composition légale. Les
différentes méthodes d'essais ainsi que les précautions a prendre pour éviter les causes d'erreur sont exposées
avec le plus grand soin.
ri LECOMTE (H.), Docteur ès Sciences, Professeur agrégé d'Histoire naturelle au Lycée Saint-

Louis.— Les textiles végétaux ; leur examen microchimique.
Ce petit livre, très substantiel, très nourri, écrit par un homme connaissant bien le sujet qu'il traite, com¬

prend non seulement les caractères physiques et chimiques des textiles végétaux les pins employés, mais encore
les méthodes à suivre pour leur recherche dans les tissus et dans les papiers. Cette dernière partie, essentielle¬
ment pratique, présente un intérêt incontestable dans un siècle où les falsifications sont à l'ordre du jour.

"ALHEILIG, Ingénieur de la Marine, Professeur à l'Ecole d'Application du Génie maritime.
— Cordages en chanvre et en fils métalliques.
L'Auteur étudie d'abord la corderie en chanvre; la préparation des filasses, la fabrication du fil, sa conserva"

tion, la confection des drisses et des drosses sont traitées d'une façon complète.
11 aborde ensuite la fabrication des cordages métalliques et expose les essais à fairo pour apprécier leurs

qualités.
Ce petit volume présente d'autant plus d'intérêt qu'il existe très peu d'ouvrages sur ce sujet d'une impor¬

tance cependant considérable.
11 DE LAUNAY, Professeur à l'École des Mines.— Formation des gîtes métallifères.

Cet ouvrage, nécessaire à quiconque s'occupe de mines métalliques, et des plus intéressants pour tous ceux que
touche ce problème capital de la géologie, la formation des gîtes métallifères, comble une lacune depuis long¬
temps regrettée dans renseignement français. Au courant des théories les plus récentes et des derniers progrès
de la géologie générale, l'auteur a su en profiter pour renouveler le sujet sans verser dans les exagérations actua-
listes de certains savants étrangers.
K BERTIN (E.), Directeur des Constructions navales, Directeur de l'École d'Application du

Génie maritime. — État actuel de la Marine de guerre.
L'Ouvrage comprend la définition et la description des principales catégories de navires de guerre et la

composition des Hottes actuelles des divers pays, eu bâtiments de chaque catégorie.
Il répond aiusi aux préoccupations du jour sur la puissance de notre marine comparée à celle des marines

rivales.

12 FERDINAND,'. JEAN, Directeur du laboratoire de la Bourse de Commerce et de la Société
française d'Hygiène. — Industrie des cuirs et des peaux. Analyse des matières premières,
des agents auxiliaires et des produits.
Les industriels et les chimistes consulteront cet Aide-Mémoire avec profit; l'Auteur y traite des industries

du cuir et des peaux et fait connaître les méthodes auxquelles il convient d'avoir recours pour contrôler la fa¬
brication et analyser les divers produits qui sout employés dans ces industries.

SECTION DU BIOLOGISTE

1 FAISANS (Dr Léon), Médecin de la Pitié. — Maladies des organes respiratoires. — Méthodes
d'exploration; signes physiques.
L'Ouvrage du Dr Faisans est essentiellement un Livre pratique d'enseignement dans lequel les étudiants trou¬

veront tout ce qu'il leur faut connaître pour arriver a pratiquer avec méthode l'inspection, la palpation, la
percussion et l'auscultation de la poitrine.
1MAGNAN (Dr), Médecin on chef à l'Asile Sainte-Anne, et SÉRIEUX (Dr P.), Médecin-adjoint

des Asiles de la Seine. — Le délire chronique à évolution systématique.
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Démontrer que le délire à évolution systématique est une entité morbide qui doit être différenciée des délires
systématisés des dégénérés, tel est le but que se sont proposé les Auteurs.

Ce Volume ne s'adresse pas seulement aux médecins, mais aussi à tous ceux qui s'intéressent aux maladies de
l'esprit.
2AUVARD (A.), Accoucheur des Hôpitaux, — Synécologie, Séroéiplogie génitale.

Les maladies génitales de la Femme présentent souvent au médecin des problèmes extrêmement compliqués.
L'important est de se rendre maître, par un diagnostic méthodique, des données de ces problèmes, et d'abord
de les bien catégoriser dans leurs domaines respectifs de troubles extragénitaux et de troubles génitaux, ces
derniers subdivisés en troubles douloureux et troubles fonctionnels. Puis le clinicien doit interroger sa patiente
par l'inspection, la palpation et la percussion, l'auscultation et le toucher. Le Livre de M. Auvard enseigne à
étudier d'abord le symptôme en soi, dégagé de toute préoccupation étiologique, puis à le rattacher à la cause
dont il provient pour s'élever au rang de « signe ». L'étude des troubles douloureux des génitopathies et la
topographie de leurs zones ont été l'objet d'un soin particulier et sont éclaircies par des figures et des schémas
d'un dispositif nouveau et ingénieux.
2WEISS (le Dr), Ingénieur des Ponts et Chaussées, professeur agrégé à la Faculté de Médecine

de Paris. — Technique d'électrophysiologie, avec un ayant-propos de M. le professeur
. Gaiuel.

En thérapeutique, l'électricité est appelée à remplir un rôle important. Ce rôle était jusqu'ici demeuré presque
exclusivement dans le domaine de l'empirisme pur. Mais la nécessité est maintenant reconnue,pour les générations
médicales nouvelles, d'être mieux préparées à l'administrer. Pour cela, elles doivent apporter à l'emploi de l'élec¬
tricité non seulement une connaissance plus approfondie de cet agent, mais aussi, d'une manière générale, un
esprit plus scientifique. Il est surtout nécessaire de connaître les effets de l'électricité sur l'organisme sain. L'étude
de l'électrophysiologie est l'indispensable préliminaire de l'électrothérapie. Sans avoir eu la prétention d'explorer
à fond ce vaste domaine, l'auteur de ce Livre en a offert une .vue d'ensemble suffisante pour devenir le point de
départ de recherches nouvelles utiles aux progrès de la médication par l'électricité.
:iBAZY (P.), Chirurgien des Hôpitaux. — Maladies des voies urinaires. Urètre, Vessie. Explo¬

ration, traitements d'urgence.
Véritable vade-mecum du médecin praticien auquel il présente sous une forme très nette : 1" les méthodes

d'exploration de l'urètre et de la vessie permettant de poser un diagnostic exact des affections de ces organes;
1!° les moyens de traitement appropriés aux divers cas qui se présentent le plus habituellement dans la pratique
et qui nécessitent des mesures d'urgence. Cet ouvrage rendra les plus grands services à tous les Médecins qui
sans s'être consacrés spécialement aux maladies des voies urinaires, peuvent se trouver en présence de cas graves
exigeant une intervention immédiate.
aWURTZ (R.), Chef du Laboratoire de Pathologie expérimentale à ia Faculté de Médecine de

Paris. — Technique bactériologique.
Cet Aide-Mémoire est l'exposé des procédés de technique bactériologique employés couramment dans le labo¬

ratoire du ' professeur Straus, à la Faculté de Paris. Très utile à tous les bactérioiogues, il s'adresse surtout à
ceux qui débutent, en leur donnant les notions qu'il est indispensable de posséder à fond avant d'aborder l'étude
proprement dite des microbes. Cette étude fera d'ailleurs l'objet d'un second volume de M. Wurtz.
TROUSSEAU, Médecin de la Clinique nationale des Quinze-Vingts. — Hygiène de l'œil.

Le livre du Dr Trousseau comprend l'hygiène générale, l'hygiène publique, l'hygiène professionnelle et
l'hygiène privée ; nul n'était mieux à même que le savant médecin des Quinze-Vingts de traiter cet important
sujet, car il disposait de renseignements considérables et de statistiques inédites. Son volume s'adresse aux éco¬
nomistes, aux pouvoirs constitués, aux chefs d'établissements ; il sera consulté avec fruit, aussi bien par les
ouvriers que par les savants.

5FÉRÉ, Médecin de Bicêtre. — Épilepsie,
Dans cet Aide-Mémoire on trouvera exposées, d'une façon très complète, les doctrines si brillamment soutenues

par le savant médecin de Bicêtre, savoir : que l'épilepsie est un véritable syndrome pouvant apparaître au cours
d'états pathologiques divers, comprenant, à coté de l'épilepsie vulgaire, l'éclampsie, les convulsions de l'enfance
qu'il faut considérer comme des formes aiguës de l'épilepsie.
5LAVERAN, Médecin principal de première classe de l'Armée, Professeur à l'Ecole du

Val-de-Grâce, — Paludisme.
Les beaux travaux de M. le professeur Laveran sur l'hématozoaire du paludisme, qu'il a découvert, lui don¬

naient une autorité toute spéciale pour traiter ce sujet ; il a résumé, dans ces pages très substantielles, l'état de
nos connaissances sur le paludisme, ses causes, ses manifestations cliniques, ses lésions anatomiques, son traite¬
ment et sa prophylaxie.
SPOLIN (H.) et LABIT (H.), Médecins-majors de l'Armée, Lauréats de l'Académie de Médecine.

— Examen des aliments suspects, avec une préface de M. J. Arnould, Médecin-inspecteur
de l'Armée, membre correspondant de l'Académie de Médecine.
Cet Ouvrage est divisé en deux parties ; la première, intitulée : Comment les aliments deviennent nuisibles>

contient toutes les questions de l'hygiène alimentaire, plâtrage des vins, salicylage, reverdissage, etc. ; la seconde;
relative aux moyens de reconnaître les aliments suspects, indique les altérations spéciales à chaque aliment et
les moyens d'y remédier. A cette époque de falsifications à outrance, ce petit volume rendra de grands services,
'BERGONIÉ, Professeur à la Faculté de Médecine de Bordeaux. — Physique du physiologiste

et de l'étudiant en Médecine. Actions moléculaires. Acoustique. Electricité.
La Physique du physiologiste et de l'étudiant comprendra deux volumes. Dans le premier, l'auteur a réussi à

condenser tout ce qui peut intéresser )e praticien et l'étudiant, de manière à leur permettre non d'apprendre,
mais de revoir les notions qui leur sont indispensables dans l'étude des propriétés moléculaires, en acoustique et
en électricité.

M. Berg'onié s'est fait une spécialité de l'application de l'électricité à la médecine et à la chirurgie. Son nom
est une garantie que les questions qui se rattachent à ce sujet sont traitées avec la plus grande compétence.
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AUVARD, Accoucheur des hôpitaux. — Menstruation et Fécondation. Physiologie et
Pathologie.
Cet Aide-Mémoire vise surtout la thérapeutique des troubles menstruels et de la stérilité, pour lesquels le

médecin est si souvent consulté, et qui l'embarrassent tant surtout quand il est novice.
Le traitement y est exposé à un point de vue essentiellement chimique et pratique.

«MÉGNIN (P.), ancien Vétérinaire de l'armée, membre de la Société de Médecine légale de
France. — Les Acariens parasites.
L'étude des Acariens présente autant d'intérêt au point de vue de la Biologie qu'à celui de la zoologie ; nulle

famille peut-être n'est de mœurs plus variées et plus extraordinaires.
M. Mégnin a dit dans son petit livre le dernier mot de la science sur ce point ; il a su grouper, à côté de

tout ce qu'on savait, un grand nombre de faits inédits et a écrit ainsi un Ouvrage d'érudition et de recherches.
9 DEMELIN (Dl'L.-A. ), Chef de clinique obstétricale à la Faculté de Médecine de Paris.—

Anatomie obstétricale.
Cet ouvrage contient toutes les notions anatomiques nécessaires à l'accoucheur. C'est un livre avant tout

pratique et clinique, d'application beaucoup plus que de théorie.
Il est divisé en deux parties : l'une réservée à l'Organisme maternel, l'autre au produit de conception.
Mise au courant des recherches contemporaines, l'Anatomie obstétricale doit entrer dans la bibliothèque de

tout médecin qui s'intéresse à l'art des accouchements.
10 CUÉNOT (L.), Chargé d'un cours complémentaire de Zoologie à la Faculté des Sciences de

Nancy. — Les moyens de défense dans la série animale.
Les animaux, pour échapper à leurs ennemis, dans la lutte pour l'existence dont Darwin a donné un si saisis¬

sant tableau, sont munis de moyens de défense extraordinairement curieux et variés : déguisements, cuirasse,
poisons, électricité, etc. L'auteur, transformiste décidé, a réuni d'une façon claire et méthodique toutes les
connaissances à ce sujet, jusqu'ici éparses dans divers recueils, et y a ajouté de nombreuses observations iné¬
dites, de façon à présenter un tableau complet de la question.
D OLIVIER (Dr Ad.), Ancien Interne de la Maternité, Chef du service des maladies des femmes

et accouchements de la Policlinique de Paris. — La pratique de l'accouchement normal.
Ce petit volume essentiellement pratique s'adresse à tous ceux qui veulent bien conduire un accouchement

normal. Ils y trouveront exposée d'une façon concise mais très complète la marche à suivre dans les différents
cas qui peuvent se présenter, ainsi que les indications nécessaires pour parer aux incidents qui peuvent surgir
au cours de l'accouchement.

12 BERGÊ (A.), Interne des hôpitaux. — Guide de l'Étudiant à l'hôpital. Examens cliniques.
Autopsies.
Ce petit volume renferme l'ensemble des notions pratiques indispensables à l'étudiant qui fréquente l'hôpital :
Procédé général d'examen des malades, règles relatives à la recherche des signes physiques et à l'interroga¬

toire, conseils pour la détermination du diagnostic et pour la rédaction des observations, puis, règles et mé¬
thodes (l'exploration des poumons, du cœur, du foie, des reins, du système nerveux, etc., examen clinique des
urines, manuel opératoire des autopsies.
12 CHARRIN (A .), Professeur agrégé, Chef du Laboratoire de Pathologie générale à la Faculté

de Médecine, Membre de la Société de Biologie, Médecin des Hôpitaux. — Les Poisons de
l'organisme. Poisons de l'urine.

Dans ce Volume de VEncyclopédie des Aide-Mémoire, M. Charrin, après avoir établi l'importance des
auto-intoxications en Pathologie, commence leur étude par celle des poisons do l'urine. Il prouve que l'urine
est toxique pour l'homme et pour les animaux. 11 recherche comment elle est toxique, pourquoi elle est toxique ;
11 fouille les sources de ces poisons (aliments, putréfactions intestinales, dénutrition, vices fonctionnels); il dé¬
veloppe les causes physiologiques et pathologiques de cette toxicité; il passe en revue les propriétés des urines
des divers animaux. 11 termine en indiquant les principaux moyens capables de s'opposer à ce genre d'intoxi¬
cation (choix des aliments, antisepsie interne, oxygène, oxydation, saignée, élimination, destruction).

L'influence de ces notions fait souhaiter la publication des Volumes réservés aux auto-intoxications dérivant
des diathèses, des maladies de foie, des glandes, des poumons, de la peau, de l'intestin, du botulisme, d'autant
que les plus récents Traités sont muets sur ces Chapitres.

VOLUMES EN COURS D'EXÉCUTION
SECTION DE L'INGÉNIEUR

l3Berthelot, Secrétaire perpétuel de l'Acadé¬
mie des Sciences. — Traité pratique de
calorimétrie chimique.

13Viaris (de).— Uart de chiffrer et de déchif¬
frer les dépêches secrètes.

13Langlois. — Le Lait.
i4Guenez, du Laboratoire des Douanes.-—Dé¬

coration céramique au feu, de moufle.
,!i Guillaume (Ch.-Ed.), Docteur ôs sciences,

attaché au Bureau international des Poids
et Mesures.-— Unités et étalons.

SECTION DU BIOLOGISTE

13Brocq, Médecin des Hôpitaux, et Jacquet,
ancien interne à l'Hôpital Saint-Louis. —
Traité élémentaire et pratique de dermato¬
logie.

14Broca, Chirurgien des Hôpitaux. — Le trai¬
tement des ostêo-arthrites tuberculeuses des
membres chez l'enfant.

14 Hanot et Legry. — De l'Endocardite.
14Weil (Dr), Médecin de la Compagnie d'assu¬

rances le Phénix. — Guide du médecin d'as¬
surances sur la vie.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



— 37 —

SECTION DE L'INGÉNIEUR {Suite). , SECTION DU BIOLOGISTE {Suite).
'''Widmann, Directeur général des Forges et

Chantiers de la Méditerranée. —Etat actuel
de la machine à vapeur.

10 Minel (P.), Ingénieur des Constructions na¬
vales. — Introduction à l'électricité indus¬
trielle {Potentiel. Flux de force. Grandeurs
électriques).

'7Gérard-Lavergne, Ingénieur civil. — Les
Turbines.

18 Minel (P.), Ingénieur des Constructions na¬
vales. — Introduction à l'électricité indus¬
trielle {Circuit, magnétique. Induction. Ma¬
chines) .

t^Bloch (F.), Ingénieur des Manufactures de
l'Etat. — Appareils producteurs d'eau sous
pression.

10 Wallon (É.), Professeur au lycée Janson de
Sailly. — Objectifs photographiques.

2llLaurent (H.), Examinateur d'admission à
l'Ecole Polytechnique. — Théorie des jeux
de hasard.

2°Naudin (Laurent), Chimiste à l'Ecole de
Physique et de Chimie industrielles. —
Fabrication des vernis.

~l Dwelshauvers-Dery, Ingénieur, Professeur
à l'Université de Liège. — Étude expérimen¬
tale dynamique de la machine à vapeur.

22 Croneau, Professeur à l'Ecole d'application
du Génie maritime. — Construction clu na¬

vire.
— Madamet, Directeur des Forges et Chantiers

de la Méditerranée. — Distribution de la
vapeur. Epures de régulation. Courbes d'in¬
dicateurs. Tracé des diagrammes.

22Vermand, Ingénieur des Constructions na¬
vales. — Moteurs à gaz et à pétrole.

23Caspari, Ingénieur-hydrographe do la Ma¬
rine. — Chronomètres de marine.

Alheilig, Professeur à l'Ecole d'Applica¬
tion du génie maritime. — Construction
et résistance des machines à vapeur.

Minel (P.), Ingénieur des constructions
navales. — électricité appliquée à la Ma¬
rine.

Léauté (H.), Membre de l'Institut, et Bérard
(A.), Ingénieur en chef des poudres et sal¬
pêtres, Directeur de la Poudrerie de Saint-
Médard-en-Jailes.— Transmissions par câbles
métalliques.

Guye (Ph.-A.), Docteur ès sciences. — Ma¬
tières colorantes.

Hospitalier, Professeur à l'Ecole de Physi¬
que et de Chimie industrielles. — Les

compteurs d'électricité.
Boire (Émile), Ingénieur civil, Administra¬

teur-Directeur de la Société des Sucreries
de Bourdon. — La Sucrerie.

Charpy ( G. ). —- Production industrielle du
froid.

Moissan, Membre de l'Institut, et Ouvrard.
— Le nickel, sa production et ses applica¬
tions.

,GBruu (de), Professeur à la Faculté de Méde¬
cine de Beyrouth, Correspondant de l'Aca¬
démie de Médecine. — Maladies des pays
chauds. Maladies climatériques et infec¬
tieuses.

15 Du Cazal, Professeur à. l'Ecole de Médecine
et de Pharmacie militaires.— Organisation
et fonctionnement du service de santé mili¬
taire.

16 Hébert, Préparateur de Chimie agricole au
Muséum, Chimiste à l'Ecole de Grignon.
Examen sommaire des boissons falsifiées.

16Lapersonne (de), Professeur à la Faculté
de Médecine de Lille. — La cataracte.

16Roger (H.), Professeur agrégé à la Faculté
de médecine de Paris. —■ Physiologie nor¬
male et pathologique du foie.

i7Kœhler, Professeur de zoologie à la Faculté
des Sciences de Lyon. — Application de la
Photographie aux Sciences naturelles.

18 Beauregard (H.), Professeur agrégé à l'Ecole
supérieure de Pharmacie. — Le microscope.

21 Brun (de), Professeur à l'Académie de Méde¬
cine de Beyrouth. — Maladies des pays
chauds (Maladies de l'appareil digestif des
lymphatiques, et de la peau).

22Letulle, Professeur agrégé à la Faculté de
Médecine de Paris, Médecin des Hôpitaux.
— L'Inflammxition.

23 Ollier, Correspondant de l'Institut, Profes¬
seur de clinique chirurgicale à la Faculté
de Médecine de Lyon. — Les résections.

Budin, Professeur agrégé de la Faculté de
Médecine, membre de l'Académie de Méde¬
cine. — Thérapeutique obstétricale.

Faisans, Médecin de la Pitié. — Diagnostic
précoce de la tuberculose.

Bazy, Chirurgien des Hôpitaux de Paris. —
Etude des troubles fonctionnels des voies uri-
naires.

Girard (Aimé), Professeur au Conservatoire
des Arts et Métiers. — La betterave à sucre.

Dastre, Professeur à la Faculté des Sciences
de Paris. —■ La Digestion.

Lannelongue, Membre de l'Académie de Mé¬
decine, Professeur à la Faculté de Médecine
de Paris. —■ La tuberculose chirurgicale.

Straus, Professeur à la Faculté de Médecine
de Paris, Membre de l'Académie de Méde¬
cine. — Les Bactéries.

Napias, Inspecteur général des services
administratifs au ministère de l'intérieur.
— Hygiène industrielle et professionnelle.

Gombault, Médecin de l'Hospice d'Ivry, Chef
de laboratoire à l'Ecole pratique. — Patho¬
logie du bulbe rackidien.

Legroux, Professeur agrégé à la Faculté de
Médecine de Paris, Médecin de l'Hôpital
Trousseau. — Pathologie générale infantile.

Marchant-Gérard, Chirurgien des Hôpitaux.
— Chirurgie du système nerveux : Cerveau.
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LA

PLANETE S
ET SES

CONDITIONS D'HABITABILITÉ
SYNTHÈSE GENERALE DE TOUTES LES OBSERVATIONS

CLIMATOLOGIE, MÉTÉOROLOGIE
ARÉOGRAl'IIIE, CONTINENTS, MERS ET RIVAGES, EAUX ET NEIGES

SAISONS, VARIATIONS OBSERVÉES

CAMILLE FLAMMARION
* ■

UN VOLUME GRAND IN-8J ILLUSTRÉ DE 580 DESSINS TÉLESCOPIQUES ET 23 CARTES; 1892

Broché 12 fr. | Cartonné 15 fr.

Qui se serait douté que la Science fût assez avancée pour fournir sur ce sujet un grand
Ouvrage de 600 pages, avec B80 vues télescopiqucs et 23 cartes géographiques de cette Planète?
Ce beau livre, qui contient toutes les observations faites sur ce monde voisin depuis deux siè¬
cles, a été édité avec luxe. On y voyage véritablement sur un autre monde, dont on connaît les
dimensions, le poids, la densité, l'atmosphère, les saisons, les climats, les continents et les
mers, les cours d'eau eux-mêmes et jusqu'au calendrier de chaque jour! C'est la première fois
que l'humanité terrestre a entre les mains la description d'un autre inonde, assez semblable
à celui que nous occupons pour laisser penser qu'il pourrait être actuellement habité par une
race peut-être supérieure à la nôtre, et dont il semble que l'on aperçoive déjà certaines mani¬
festations dans plus d'une forme bizarre observée à la surface de Mars. Cotte nouvelle publica¬
tion aura certainement un succès égal, sinon supérieur, à celui des autres œuvres de l'éminent
astronome.

RÉPERTOIRE CHROMATIQUE
SOLUTION RAISONNÉE ET PRATIQUE DES PROBLÈMES LES PLUS UTILES

DANS L'ÉTUDE ET L'EMPLOI DES COULEURS

VINGT-NEUF TABLEAUX EN CHROMO

Représentant 932 teintes différentes et définies, groupées en plus de 600 gammes typiques
Par Charles LACOUTURE

ln-4, contenant un texte de xi-144 pages, vrai traité de la science pratique dos couleurs, accom¬
pagné de nombreux diagrammes, et suivi d'un atlas de 29 tableaux en chromo qui offrent
à la fois l'illustration du texte et de nouvelles ressources pour les applications; 1890.

Rroclié ; 2o fr. |' Cartonné avec luxe 30 fr.
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LEÇONS DE CHIMIE
A L'USAGE

DES ÉLÈVES DE MATHÉMATIQUES SPÉCIALES
PAR

HENRI GAUTIER
Ancien élève do l'Ecole Polytechnique,

Professeur à l'école Monge et au collège Sainte-Barbe.

GEORGES GHARPY
Ancien élève de l'Ecole Polytechnique:

Professeur à l'Ecole Monge.

Un beau volume grand in-8, avec 83 figures; 1892 9 fr.

Ces Leçons de Chimie, présentent ceci de particulier qu'elles ne sont pas la reproduction
des Ouvrages similaires parus dans ces dernières années. Les théorie générales de la Chimie
sont beaucoup plus développées que dans la plupart des Livres employés dans l'enseignement;
elles sont mises au courant des idées actuelles, notamment en ce qui concerne la théorie
des équilibres chimiques. Toutes ces théories, qui montrent la continuité qui existe entre les
phénomènes chimiques, physiques et même mécaniques, sont exposées sous une forme
facilement accessible. La question des nombres proportionnels, qui est trop souvent négli¬
gée dans les Ouvrages destinés aux candidats aux Ecoles du Gouvernement, est traitée avec
tous les développements désirables. Dans tout le cours du Volume, ou remarque aussi une
grande préoccupation de l'exactitude ; les faits cités sont tirés des mémoires originaux ou
ont été soumis à une nouvelle vérification.|Les procédés de l'industrie chimique sont décrits
sous la forme qu'ils possèdent actuellement. L'Ouvrage ne comprend que l'étude des
métalloïdes, c'est-à-dire les matières exigées pour l'admission aux Écoles Polytechnique et
Centrale,

En résumé, le Livre de MM.. Gautier et Charpy est destiné, croyons-nous, à devenir rapide¬
ment classique.

LA

APPLICATION AUX

SCIENCES MÉDICALES ET PHYSIOLOGIQUES
PAR

ALBERT LONDE
Directeur du service photographique à l'hospice de la Salpètrière.

Un beau volume grand in-8, avec 80 figures et 19 planches; 1893. . . 9 fr.

Dans sa préface de la Photographie médicale que vient de publier M. Londe, chef du ser¬
vice photographique à la Salpètrière, l'éminent professeur Charcot rappelle les immenses
services rendus par la Photographie à la Médecine et à la Physiologie. Nous n'ajouterons
rien après une telle autorité, et nous dirons seulement que le beau volume dont vient de s'en¬
richir la « Bibliothèque photographique » comprend un nombre inusité de planches et de
figures, aussi curieuses pour le médecin que pour le photographe.
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COURS D'ASTRONOMIE
A L'USAGE

DES ÉTUDIANTS DES FACULTÉS DES SCIENCES
Par B. BAILLAUD

Doyen de la Faculté des sciences de Toulouse, Directeur de l'Observatoire,
Deux volumes grand in-8, avec figures, se vendant séparément.

Irc Partie : Quelques théories applicables à l'étude des sciences expérimentales.—Probabilités :
erreurs des observations. — Instruments d'Optique. — Instruments d'Astronomie. —
Calculs numériques, interpolations, avec figures; 1803 8 fr.

IIe Partie : Astronomie, Astronomie sphérique. Etude du système solaire. Détermination des
éléments géographiques . (Sows presse.)

L'Auteur a réuni dans la Première partie diverses questions dont la connaissance intéresse autant les physi¬
ciens que les Astronomes; les principes du Calcul des Probabilités et leur application à la théorie des erreurs
des observations; l'étude des instruments d'optique; celle des instruments de précision qui servent à la mesure
du temps, des longueurs ou des angles et, en particulier, des principaux instruments astronomiques; les procédés
usités dans les calculs numériques, notamment l'emploi des Tables de logarithmes des nombres et des fonctions
trigonornétriques, celui des logarithmes d'addition, les formules principales de la Trigonométrie sphérique, les
méthodes d'interpolation.

La seconde Partie de cet ouvrage est consacrée .à l'Astronomie elle-même. On y a introduit avec les qiiestions
explicitement comprises dans le programme de la licence ès sciences mathématiques, diverses questions d'astro¬
nomie théorique qui doivent être, aujourd'hui, regardées comme élémentaires : la détermination des orbites des
planètes et des comètes d'après trois observations, les principes de la théorie des Planètes, de la théorie de la
Lune, et du calcul numérique des perturbations.

DICTIONNAIRE PRATIQUE

DE CHIMIE PHOTOGRAPHIQUE
contenant une

ÉTUDE MÉTHODIQUE DES DIVERS CORPS USITÉS EN PHOTOGRAPHIE
précédé de notions usuelles de chimie et suivi

D'UNE DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES MANIPULATIONS PHOTOGRAPHIQUES
Par M. H. FOURTIER

Un beau volume grand in-8, avec figures; 1802 8 fr.
L'Auteur, écartant avec soin toute théorie scientifique, s'est attaché exclusivement au coté pratique, de

manière à faire de ce Dictionnaire un véritable outil de travail, donnant la valeur, le mode d'emploi rationnel
et les propriétés spéciales des corps employés. Présentée sous une forme brève, concise, et surtout avec une
méthode rigoureuse, l'étude des divers corps est beaucoup facilitée et la recherche des renseignements utiles
rapidement faite.

Des indications précises sur l'analyse pratique et les manipulations de laboratoire, ainsi que des tables de
réaction complètent le Dictionnaire et résument les notions do Chimie indispensables à l'amateur et au
professionnel.

TRAITÉ DE MÉCANIQUE CÉLESTE
Par F. TISSERAND

. ; c \ Membre de l'Institut et du Bureau des Longitudes, Professeur à la Faculté des Sciences.
'

• ' ' ' A LU 1 Trois volumes in-4, avec figures, se vendant séparément.
Tqmb I : Perturbations des planètes d'après la méthode des constantes arbitraires ; 1889. 23 fr.

/-tj&E II : Théorie de la figure des corps célestes et de leur mouvement de rotation; 1891. 28 fr.
. RfME III : Perturbations desplanètes d'après la méthode de Uansen, Théorie de la Lune. (Souspresse)

; , : VrUTe Tome II traite de deux sujets principaux: la figure des corps célestes et leur mouvement de rotation.
U'A^J/îtuteur a exposé complètement les travaux class iquesde Clairaut et de Laplace, et a fait une étude détaillée
— de tous les travaux les plus récents. Le lecteur sera ainsi mis au courant des derniers progrès de la théorie".

Pour les mouvements der otation, on a adopté la méthode do la variation des constantes arbitraires qui permet
d'embrasser dans une même analyse les deux problèmes principaux de la Mécanique céleste et d'établir entre
eux des analogies intéressantes.

Le Tome 111 est sous presse, et l'année 1893 verra se terminer ce grand travail, qui, suivant l'expression d'un
illustre savant, est « un monument élevé à la Mécanique céleste ».

Imp. D, Dumoulin et C'", à Paris.
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